
Impuissance
de l'ONU

La paix, la guerre, un compromis
pour quelques mois, quelques an-
nées, avant que l'histoire, une nou-
velle fois , ne fasse une colère : per-
sonne ne sait encore. Il faut atten-
dre,laisser passer les heures. Il faut
suivre jusqu'au bout la si longue
marche du général Haig. Il faudra
écouter, lire, en épelant chaque
mot, la déclaration de M"'0 That-
cher aux Communes. Partout , les
chancelleries s'affairent. A l'Est
comme à l'Ouest chacun prépare,
élabore. Que fait l'ONU ? Rien. La-
mentablement , tristement rien.

Une crise éclate, mettant en ba-
lance bien des enjeux, obligeant la
paix à cheminer au plus juste. Le
cœur de la vieille Angleterre saigne
d'indignation et bondit de coura-
ge. Dans leur hémisphère, les Ar-
gentins exultent et se rassemblent.
Le triomphalisme, pour un temps,
fait oublier le drame intérieur. Tout
cela est grave, peut-être périlleux.
L'URSS est aux aguets. L'URSS,
elle aussi , pavoise, tend les bras à
une junte qui ne les refuse pas. Et
que fait l'ONU ? Rien. Lamentable-
ment , tristement rien. Voici quel-
ques jours, le secrétaire général des
Nations unies promettait à la Suis-
se que les délégations siégeant à
Manhattan lui feraient un triomphe
si, d'aventure, elle se laissait sédui-
re.

Mais, pourquoi le grand patron
de l'ONU était-il venu à Genève ?
Etait-ce , en dehors d'un voyage
protocolaire à Berne, pour se pen-
cher au chevet d'une paix déliran-
te ? Etait-il venu sur les bords du
Léman pour y trouver une solution,
le remède, le réconfort permettant
à l'orage anglo-argentin de s'éloi-
gner enfin ? Non : il ne s'agissait
que de réciter encore la longue li-
tanie des points chauds où, à tra-
vers le monde, et en dépit des
échecs de l'ONU , le siècle finissant
tente de soigner ses blessures. Voi-
ci la preuve que l'ONU ne peut se
porter efficacement et réellement
au secours de la paix quand l'halla-
li, quelque part, résonne. Voici
l'exemple que l'ONU, dès qu'une
crise éclate , sombre dans l'impuis-
sance ou se dilue dans les polémi-
ques. Si la paix est sauvée, si au
prix d'un ravaudage, l'essentiel ,
une fois encore, est préservé , ce
sera parce que Haig, en tant que
secrétaire d'Etat des Etats-Unis , et
chargé de mission de Reagan , aura
réussi à colmater la colère des uns
et à freiner l'appétit des autres. Et
cela grâce à une diplomatie résolu-
ment offensive. Tout cela parce
qu'il y a entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne des liens privilé-
giés. Parce que, pour des raisons
stratégiques et économiques, l'Ar-
gentine ne peut pas , face à l'Amé-
rique , se murer dans une politique
du refus.

Ceux qui, à Berne , sonnent le
clairon pour l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU ont depuis que le ri-
deau s'est levé sur cette crise , pu
constater à quel point l'ONU était
absente. Aucun envoyé de l'ONU à
Buenos-Aires, à Londres , aux Ma-
louines alors que les gens de Man-
hattan devraient y être en première
ligne. C'est au pied du mur que
l'on voit le maçon. Cette fois , se
substituant à l'ONU, le bon ouvrier
est américain. Quoi qu'il arrive , il
faudra le reconnaître. Et laisser
l'ONU à son incurie.

L. Grangei

Sur une seule roue
Drôle de pari qu 'a engagé un étudian t genevois : f a ire le tour

du Léman (165 km) en quatre jours , mais sur une seule roue.
Voici Karim Chalaby lors de sa première étape , hier , près de
Nvon. (Ke y stone)

Sujets de fascination
Les mauvaises nouvelles sont plus fascinantes que les bonnes.

Voilà une vérité première qui ne manque pas de saveur (ou d'un goût
fort amer) ce matin. Vers où que vous vous tourniez, des crises, des
tensions, des menaces et des amoncellements de nuages noirs à
l'horizon !

Argentins et Britanniques vont-ils en venir aux mains dans les
parages des Malouines ? Les paris sont ouverts. Libre à chacun
d'imaginer le pire — ou de se désintéresser de l'affaire. A force d'être
matraquée du matin au soir , et chaque jour que le bon Dieu fait , par
une actualité alarmante (alarmiste ?), la sensibilité de l'honnête ci-
toyen finit par s'émousser.

Point n'est besoin, d'ailleurs, de pousser nos antennes jusqu 'aux
antipodes sud-atlantiques pour succomber à la fascination des nou-
velles peu rassurantes. Les foyers d'incendies et d'explosions qui
couvent, ou qui crépitent par intermittence, d'Israël en Iran, en pas-
sant par le Liban, la Syrie et l'Irak , suffisent à notre quotidien et trop
souvent macabre, divertissement. Neutralisées et aseptisées par le
petit écran, ces plaies purulentes ont toutefois cessé depuis belle
lurette de nous émouvoir , ou de nous donner la nausée.

Peu à peu, du plus jeune au plus âgé, du plus riche au plus
humble, nous nous protégeons d'une carapace de pachyderme. Bien-
tôt il n'y aura plus aucun abus, conflit ou combat , plus aucune
injustice ou atrocité, capables de nous toucher. Les sombres perspec-
tives de l'horlogerie neuchâteloise elles-mêmes , force est d'en faire
l'aveu, ne semblent affecter que celles et ceux qui sont appelés à en
pâtir.

Ils sont pourtant nos voisins, nos amis, nos connaissances, des
membres de nos familles, ces condamnés au chômage en sursis. Où
est l'élan de toute la population, de tous les milieux , bref , de tout un
chacun, pour dire à ces infortunés que nous partageons leurs craintes ,
leur peur du lendemain. Et que nous ferons ensemble quelque chose
(quoi, quand, comment ?) pour les aider ?

R.A.

Héroïne
à gogo

THIONVILLE (AP).- Les
policiers de la sûreté urbaine
de Thionville (Moselle), aidés
par ia brigade des douanes de
Yutz, ont saisi sur Patrick Ba-
din, 31 ans, 600 doses d'hé-
roïne. Patrick Badin, déjà
connu des services de police,
était chargé d'écouler la dro-
gue, mais l'instigateur du tra-
fic, Gérard Léonard, 33 ans,
est toujours en fuite.

Ce dernier, après avoir ga-
gné quelque argent en Arabie
séoudite comme conducteur
d'engins, avait décidé de faire
fructifier ses économies en
investissant dans les stupé-
fiants.

Il se rendait régulièrement à
Amsterdam pour acheter de la
drogue. Lors de son dernier
voyage, il avait acheté pour
20.000 ff d'héroïne. La reven-
te aurait dû lui rapporter
100.000 ff au moins.
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Pour vous.
Madame

EBAUCHES
La nouvelle organisation du groupe Ebauches SA, à la suite de la

restructuration annoncée en décembre dernier, est en place depuis le
début de ce mois. Basée sur la concentration en un «groupe ETA» des
trois principales unités opérationnelles d'Ebauches, elle permettra
d'abord de réduire les coûts.

Mais elle déploiera surtout ses effets au niveau commercial, par
l'application d'une nouvelle politique de vente. Pourtant, a précisé hier
le directeur général d'Ebauches SA au cours d'une conférence de pres-
se, il ne faut pas s'attendre à des miracles.

Quant à l'emploi, tout dépendra de l'évolution des marchés au
cours de ces prochains mois.

Nos autres informations en page 3.
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Deux événements importants sont survenus cette semaine dans la vie de Julie Bryant. Elle a eu 21 ans
mardi, mais lundi, à l 'issue d'un concours qui s 'est déroulé à Londres, le jury a décidé que c 'était elle
qui avait les plus beaux yeux. De quoi faire rêver tous les Gallois, car la belle vit près de Cardiff.

(Téléphoto AP)
\ : J

Les pi us beaux yeux

BERNE (ATS). - La limitation
de la vitesse à 50 km/h introdui-
te dans certaines localités, à ti-
tre expérimental , semble avoir
des conséquences positives sur
les caractéristiques des acci-
dents survenus dans la région
d'essai. Le nombre des person-
nes victimes d' un accident
(blessés et tués) y a diminué de
12,7 % en l' espace d'une année.
Dans la région-témoin du « 60 à

l'heure », la diminution n'a été
que de 0,68 %. Ces résultats
sont présentés dans le deuxiè-
me rapport intermédiaire du
groupe de travail « sécurité
routière » du département fé-
déral de justice et police. Un
communiqué publié mardi par
le DFJ P précise que ce n'est
qu 'à la fin de cette année, lors-
que la période d'essai sera
écoulée, que l'on pourra formu-
ler des conclusions définitives
sur l' essai « 50 à l'heure ».

L' essai 50 km/h est en cours
depuis le mois de juillet 1980. Il
prendra fin au mois de juillet de
cette année. Au cours de cette
période, on effectue une com-
paraison portant sur les carac-
téristiques des accidents, la te-
chnique de la circulation et la
psychologie du trafic entre la
région d'essai et une région-té-
moin où la vitesse est limitée à
60 km/h. Le bilan intermédiaire
publié mardi porte sur la pério-
de du 1or juillet 1980 au 30 juin
1981 . Il ne permet toutefois pas
de tirer des conclusions défini-

tives, parce qu il manque près
de la moitié des données statis-
tiques nécessaires et parce que
seules de futures enquêtes
montreront si les résultats ob-
tenus jusqu'ici dans le compor-
tement en matière de vitesse
demeureront stables sur une
longue période.
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LA SOLDERIE
Saint-Honoré 1 - Place Numa-Droz

Neuchâtel

DES PRIX DINGUES
CHEMISES 5. -
JEANS 25. -
CASAQUES 10. -
ROBES 15. -
Pantalons - Chaussures - Pulls , etc.

M. Gougler
63355-181

Nous avons, dans un premier article, fait le point sur les ;
premiers résultats scientifiques destinés à freiner, voire à
stopper l'évolution de la cataracte. Voici d'autres aspects du
problème. ,; :¦ , jjj

Une moitié seu-
lement des pa-
tients (en l'oc-
currence tous vo-
lontaires) se
voient adminis-
trer le médica-
ment, les autres
ne reçoivent
qu'un leurre, un
« placebo ».
L'étude est en-
treprise sans que
ni le médecin, ni
les patients sa-
chent qui a réel-
lement reçu le
médicament , ce
qui évite toute
influence psy-
chologique sus-
ceptible de faus-
ser les résultats.

Lire la FAN
du 13 avril.

E. Sch.

(Suite
en page 12)

Cette caméra permet une mesure parfaite-
ment reproductible de l' opacité du cristallin.

(Avipress-Cedos)



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Le sexe des peupliers boudrysans

De notre correspondant :
Selon leur sexe , des arbres peuvent

causer bien des désagréments dans une
ville. Les autorités boudrysannes en ont
fait l'amère expérience avec les peup liers ,
plantés il y a plus de vingt ans. à l'avenue
du Collège, qui ont causé des dégâts
estimés à plus de 1 00.000 fr. et qui oc-
casionnent - selon les propres termes du
Conseil communal - « un travail fou à
tout le monde, particuliers et services
publics. »

En effet , alors que les autorités pen-
saient planter le long de cette avenue des
peupliers mâles, l'horticulteur a livré des
peupliers femelles. Les conséquences de
cette erreur de sexe ne se sont pas fait
attendre bien longtemps !

Ces peupliers produisent au printemps
des quantités énormes de graines entou-
rées de minons qui, en s'accumulant, sa-
lissent places et trottoirs. D' autre part , les
racines de ces arbres se développent en
surface et soulèvent le sol, de telle sorte
que le trottoir qui va de la salle de spec-
tacles à l'Ancien collège est complète-
ment déformé et son utilisation fort déli-
cate, surtout pendant l'hiver. Même le
mur de la cour du collège est sérieuse-
ment menacé.

Les autorités sont conscientes des dé-
sagréments que représente au point de
vue esthétique l'abattage de beaux ar-
bres d'ornement, mais elles sont égale-
ment conscientes qu'il est nécessaire de
les enlever avant qu'ils n'aient occasion-
né encore plus de dégâts, en soulevant
par exemple le béton de la route qui,
pour l'instant, n'est que légèrement fissu-
ré par endroits.

Pour remédier à cette situation, le
Conseil communal propose au Conseil
général deux variantes : d' une part,
l' abattage de tous les arbres, remise en
état des lieux et plantation de nouveaux
arbres , qui atteindraient le coût de
1 39.000 fr., et d'autre part, l' abattage de
sept arbres seulement dans une première
phase, remise en état des lieux et planta-
tion de nouveaux arbres, ce qui revien-
drait à 88.000 francs. L'exécutif propose
aux conseillers généraux d'accepter la
seconde variante, qui prévoit l'enlève-
ment de la moitié des arbres, c 'est-à-dire
ceux qui gênent le plus, en laissant les
autres pour ne pas dénuder complète-
ment l'entrée de la ville.

La liste des nouveaux arbres, qui pour-
raient être plantés en lieu et place des
peupliers abattus, mentionne des sor-
biers, érables, pruniers du Japon ou
d'autres essences dont les racines se dé-
veloppent en profondeur et ne produi-
sent pas de fruits aussi désagréables que
les minons d'aujourd'hui.

Les conseillers généraux se penche-
ront sur le problème au cours de leur
séance du 19 avril.

Ils devront également se prononcer sur
un crédit de 28.000 fr. pour l'acquisition
d'un minitracteur polyvalent destiné à
l'entretien des surfaces engazonnées et
au déneigement des trottoirs.

La tondeuse à gazon utilisée actuelle-
ment par le service des travaux publics
date en effet de 1 3 ans et arrive à bout de
souffle. Les frais importants pour une
remise en état complète ne se justif ie-
raient pas. Aussi l'exécutif a- t - i l  envisagé
l'achat d' un nouveau véhicule pour l'en-
tretien des surfaces engazonnées qui ont
pratiquement doublé au cours de ces
dernières années. L'entretien, notam-
ment, de trois terrains de sports, chaque
semaine et cela durant plus de six mois
par année, représente un nombre consi-
dérable d'heures de travail. Seule une
machine appropriée permettra aux tra-
vaux publics boudrysans de faire face à
la situation.

Dans un but de rationalisation, le
Conseil communal a fixé son choix sur
un véhicule polyvalent utilisable pendant
la belle saison , mais également en hiver
pour passer une planche à neige sur les
trottoirs en traînant une sableuse-saleu-
se - M. B.

NEUCHATEL

Dépassement raté
Hier vers 14 h 35. M"" Dominique

Schonbachler, d'Hauterive , circu-
lait au guidon d'une moto sur la rue
de la Dîme en direction est. A la
hauteur de la poste de La Coudre,
elle a entrepris le dépassement d'un
bus PTT. Mais elle s'est aperçue au
dernier moment que ce véhicule
tournait à gauche. Afin d'éviter une
collision, elle s 'est déplacée à gau-
che et est tombée sur la chaussée.
Sa machine a terminé sa course sur
le trottoir nord de la rue et a heurté
au passage les piétons Lobato Pilar ,
de Barcelone, et Anna Gallego, do-
miciliée à La Coudre, qui chemi-
naient en direction ouest. Blessées,
ces trois personnes ont été trans-
portées à l'hôpital de la Providence.
Après y avoir reçu des soins, elles
ont pu regagner leur domicile.

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture Ford Gra-

nada de couleur or qui a heurté la voiture
Volvo 142 de couleur verte, rue des Fa-
hys à Neuchâtel, à la hauteur du N° 1 75,
le dimanche 11 avril 1 982 vers 23 h 30.
est prié, ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (tél. 038/24 24 24).

Une activité diversifiée l'an dernier

VAL-DE-TRAVERS
¦ ¦ 

i » —
¦ ¦ . .¦ ¦ . , ¦ -¦¦¦ . i .. . - ¦ - . . - . . . . . ¦ 

Au secrétariat de l'Association région Val-de-Travers

De notre correspondant :
L'année dernière, le secrétariat régio-

nal de l'Association région Val-de-Tra -
vers a orienté ses actions dans plusieurs
domaines.

En matière d'investissements, il a pré-
paré de nombreux dossiers, notamment
pour Gansa SA et pour les communes de
Couvet, Môtiers, Fleurier et Buttes.

Du point de vue de la création de
zones industrielles au Vallon, le secréta-
riat a suivi étroitement la politique d'in-
dustrialisation que le canton mène ac-
tuellement. Il a tenté de créer un syndical
des communes dont la tâche consisterait
à gérer et à équiper des zones industriel-
les.

Le secrétariat s'est occupé de la réali-
sation d'une brochure sur les locaux in-
dustriels vides avec leurs caractéristi-
ques. Il a aussi soutenu la politique de
l'Etat sur la promotion économique, l'in-
formation des entreprises sur les aides

cantonales et fédérales à disposition et la
mise sur pied d'un groupe de promotion
industrielle.

PROMOTION DE L'HABITAT

La promotion de l'habitat s'est mani-
festée dans plusieurs domaines. Une pla-
quette a été publiée, une exposition or-
ganisée au château de Môtiers et des
annonces ont paru dans la presse.

Les objectifs de ces actions étaient de
mettre en évidence le fait que le Val-de-
Travers dispose de conditions favorables
dans le domaine de l'habitat : logements
à louer , maisons à vendre, prix favorables
des terrains à bâtir.

Plusieurs communes ont prévu l'amé-
nagement de zones de villas. Le secréta-
riat a préparé les dossiers avec les com-
munes, puis les a transmis à l'office fédé-
ral du logement , qui a pris des décisions
favorables pour Noiraigue, Couvet, Mô-
tiers et Fleurier. Un recencement des lo-
gements à rénover a été effectué en col-
laboration avec des propriétaires, en vue
d'une information sur l'utilisation des ai-
des fédérales existantes.

Parmi les activités diverses, il faut si-
gnaler la prise en charge des secrétariats
de la Société des gorges de la Poëta-
Raisse et de l'Association neuchâteloise
pour le tourisme rural, la participation à
la mise sur pied de l'atelier pour handica-

pés du Val-de-Travers et la participation
aux travaux de plusieurs commission ré-
gionales, ainsi que la direction de l'office
du tourisme.

G.D.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés ,
par le moyen de la foi , cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2. v. 8.

Monsieur el Madame André Robert-Perrenoud et leurs enfan ts :
Jean-Luc Robert et sa fiancée Patricia Dreycr.
Marie-Madeleine. Pierre-Etienne et Esther-Priscillc à La Sagne et u La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Robcrt-Cuche el leurs fils.

Daniel . Frédéric et Jean-Paul aux Emposieux , Martel-Dernier:
Madame et Monsieur Wil ly Mcisterhans-Robcrt et leurs enfants :

Gisèle Meisterhans et Pierre-Yves Dubois.
Silvianc Meisterhans à Boudry:

Madame et Monsieur  Wil ly  Jean-Mairet-Roben.  aux Ponts-de-Martel. leurs
enfan t s  et petite-fille :

Monsieur el Madame Maur ice  .lean-Mairei-Debély et leur petile Manon ,
à La Chuux-du-Mil ieu:

Madame et Monsieur Aurélc Jean-Mairet-Robert et leur fille Josiane. à la Rète.
Martel-Dernier et à La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Frank Roulet-Robcrt  et leurs enfants.  Isabelle . Catheri-
ne. Sandrine et Cédric à Lull y-Genéve:

Madame et Monsieur  Frédéric Cticlie-Robert et leur fils Jean-Luc  à Vil l iers:
Les descendants de feu Frédéric-Auguste Robcrt-Perrin:
Les descendants de feu Alexandre  Bétr i .x-Pel la ton.
a ins i  que les famil les  parentes et alliées.
ont la douleur  de l 'aire part  du décès de-

Monsieur

Paul ROBERT
leur  cher papa ,  beau-papa ,  g rand-papa ,  arnere-grand-papa.  frère , beau-frère, oncle.
cousin, parent et ami . enlevé a leur  t endre  a ffection dans  sa 90"*'année.

Marlel-Dcrmer. le I3avril  I9S2

Vei l le /  el prie/ , car v<ii> ne savez
ni le jour , m l 'heure à laquelle  le Seigneur
viendra.

Matthieu -4. v .42.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi ISavrtl aux Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 13heures.

Domicile mortuaire ; Martel-Dernier 9.

Le présent avis  t ient lieu de lettre de taire part

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

C'est en vous promenant du côté du manège de Colombier que vous
pourrez voir P' tite Belle. Son nom n'est pas le fait du hasard, puisqu'elle
mesure 56 cm au garrot. C'est la dernière née du manège. Elle est arrivée avec
le printemps, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous.

La voici, lors de sa première sortie, au côté de sa mère.
k (Avipress-M.-F . Boudry) >

Et voici P'tite Belle

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Super-Centre
63335 76 Portes-Rouges

Filippa et Aldo
MOLLICHELLI- TRIOLO ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yannick
le 12 avril 1982

Maternité Mouson 3
de Pourtalès 2074 Marin

59188-177

Christelle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Isabelle
te 10 avril 1982

Nicole et François
RAPPO-BOURQUENOUD

Maternité Bois-du-Pâquier 21
Landeyeux 2053 Cernier

59172-177

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 9avril .  Do. Audrev-Anne.

lille de Xuan Can. Neuchâtel. el de Moni que-
Pascale , née Rey. 10. Ardia , Andrea-Angelo.
lïls d'Angelo. Neuchâtel , et de Colette , née
Amez-Droz.

Décès.- 7avril. Bidiville née Richierich.
Yvonne-Lina , née en 1913 . Neuchâtel , veuve
de Bidiville. Charles-Emile. 9. Fauguel née
Cornu . Laurc-Hélcne . née en 1907, Cortail-
lod. veuve de Fauguel, Armand-Henri.

f Assure z aujourd 'hui votre vie de demain ]I o
I ÇCAP 
| CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A gence générale de Neuchâtel
1 Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tel 038 25 499*1 ;
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Décès du professeur
Eric Zander

LAUSANNE, (ATS). — Le docteur
Eric Zander, professeur de neuro-
chirurgie à l'Université de Lausanne
est décédé mardi à l'âge de 64 ans
des suites d'une maladie. D'origine
zuricoise, né dans cette ville, le pro-
fesseur Zander a fait sa carrière à
Lausanne où, dès 1958, il est nommé
chef de clinique du service de neu-
ro-chirurgie de l'hôpital cantonal.
Professeur ordinaire dès 1969, il di-
rigeait , à côté de ses tâches d'ensei-
gnement la clinique neuro-chirurgi-
cale de l'hôpital cantonal. Auteur
de nombreux travaux scientifiques
dans le domaine de la neuro-chirur-
gie, il était président de la société
suisse de neurologie et président de
la société de neuro-chirurgie de
langue française.

Le professeur Zander a fait ses
études à Zurich, Bàle et Oxford
(Grande-Bretagne). Avant d'opter
pour la médecine, il avait choisi les
études littéraires et suivi cinq se-
mestres d'histoire, de littérature al-
lemande et de philosophie à l'Uni-
versité de Zurich. Il était  d'ail leurs
docteur en philosophie de l 'Univer-
sité d'Oxford.

VAUD

Profondément touchée tics témoignages
de sympathie ci d'affeclion revus lors de
son grand deui l ,  la famille de

Monsieur

Gérald-Roger CUCHE
remercie lre sincèrement (ouïes les
personnes qui onl pris par i  a son grand
chagrin par leur présence, leur  don. leur
message ou leur  envoi de Heurs.  Elle les
prie de croire a sa vive reconnaissance.

Adlisv v il  el N e u c h â t e l .  avri l  I982.

Les hontes de l'Eternel ne sont pas
épuisées.

Ses compassions ne sont pas à leur
terme.

Elles se renouvellent chaque mal in .
Lam. Jérémie 3; 22.

M a d e m o i s e l l e  M a r i c - L o u i s c
Reymond ;

Monsieur et Madame Fred Reymond
et famille;

M o n s i e u r  el M a d a m e  L o u y s
Reymond et famille :

la famille de feu le docteur Maurice
Reymond ;

Madame Jean Reymond et fami l le :
Madame Eugène Reymond :
La famil le  de feu le pasteur  Jacques

Reymond ;
Madame Samuel Reymond et famille .
ainsi que les familles parentes el

alliées .
ont l 'honneur de faire part du décès

de
Mademoiselle

IMoémi REYMOND
l eur  chère sœur,  belle-sœur, lanic.
grand-tante ,  marra ine  et pareille , que
Dieu a rappelée à Lui  dans sa K9:'"J
année.

2036 Cormondrèche. le 9avril I9X2
Grand-Rue 7

Les obsèques onl  eu lieu d a n s
l'intimité de la fami l le ,  mard i  I3avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . .
44447 178

Ailleurs n 'est jamais loin quand on
aime...

Madame Hélène Katz-Tièchc :
Mons ieur  Joël K.at/ et Anne -

Domini que , à Cressier .
Monsieur Hervé Katz et Fabienne.

à Neuchâtel .
Mademoiselle Laurc-Hèlènc Katz

et Olivier , à Neuchâtel ;
Monsieur Roland Katz. â Bienne ,
ainsi  que les familles pareilles cl

alliées.
ont la grande peine d' apprendre a

leurs amis et connaissances le décès de-

Monsieur

Jean-Pierre KATZ

Nos larmes sont une prière.

Foulâmes , le 13 avril I9S2.

La cérémonie funèbre aura lieu à
la Chapelle Israélite des Eplatures ,
La Chaux-de-Fonds. vendredi 16 avri l
à 11 heures.

Domicile de la famil le:
2046 Fontaines.

Veuillez penser à
SPES HUMANA Zurich

(CCP 80-46191)

, Prière de ne pas faire de visite ,
ij twrf . & 

¦ àttîH i
Le présent avis tient lieu

d e  l e t t r e  d e  f a i r e  p a r t
44449-178

t
Les parents , amis  et connaissances

font pari  du décès de

Madame

Gabriel le CHAMPENOIS
née KROl G

survenu dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel. le 13avr i l  1982
(Dime 72)

Le service religieux sera célèbre à la
chapelle du crématoire, jeudi ISavril ,
â 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
M. Otto Stutz Avenue des Alpes 3.
2000 Neuchâtel.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44445 178

t
Monsieur Germain Bar thou lo t  â

Peseux :
M o n s i e u r  cl M a d a m e  R i n a l d o

Barthoulot-Marcaire et leur fils Loïc â
Neuchâtel :

M a d a m e  et M o n s i e u r  A r n o l d
Krumm-Othenin-Girard et leurs enfants
â Lausanne;

Madame et Monsieur Willy Humair-
Barthoulot et leur fils à La Chaux-de-
Fonds :

Mons ieu r  et M a d a m e  Georges
Barthoulot-Ferri à Lausanne:

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne BARTHOULOT
née OTHENIN-GIRARD

leur chère épouse , maman,  belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, marraine , cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection, dans sa
60™ année.

2034 Pçseux, le 13 avril 1982 H
Rue de Neuchâtel 13

Repose en paix chère épouse et
maman.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel.
jeudi 15 avril.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44446-17?

SAINT-BLAISE

C'est dans les locaux d'un garagiste éta-
bli au chemin de la Plage que six commer-
çants de Saint-Biaise ouvriront, samedi et
dimanche 17 et 18 avril , une exposition.

Ce sera une première dans ce genre à cet
endroit et elle sera rehaussée par la partici-
pation de nombreuses personnalités sporti-
ves du monde du football et de l' automobi-
lisme.

Exposition

LE LANDERON

Pour une cause inconnue, deux
cyclomotoristes, M"os Isabelle Po-
zetto et Véronique Gass se sont
heurtées et ont fait une chute, hier
soir, sur la route La Neuveville-Le
Landeron. Souffrant d'une commo-
tion pour la première et du dos pour
la seconde, ces deux jeunes filles
ont été transportées à l'hôpital
Pourtalès.

Deux blessées

(sp) L'Association romande pour la
protection des eaux et de l' air , tiendra
son assemblée générale le 23 avril au
château de Môtiers. Elle aura à se pro-
noncer sur une nomination complémen-
taire au comité par la représentation de la
partie francophone du canton de Berne
avant de prendre connaissance des diffé-
rents rapports statutaires.

En fin de matinée le professeur
A. Burger , directeur du Centre d'hydro-
logie de l' université de Neuchâtel évo-
quera l' impact de l'homme sur la pollu-
tion de l'atmosphère puis , M. Maurice
Girard présentera 10 ans de «step».

L'après-midi . M.Jacques Steudler .
professeur , fera une conférence sur «Le
Val-de-Travers et son histoire» et la jour-
née se terminera par une visite , avec dé-
gustation, des caves du prieuré Saint-
Pierre , à Môtiers.

Assemblée romande
à Môtiers

FLEURIER

(c) La fondation du Val-de-Travers en
faveur des personnes âgées occupe
23 personnes, soit 10 employés à temps
complet et 2 à temps partiel à « Clairval »,
à Buttes , 9 à temps complet et 4 à temps
partiel à « Val-Fleuri », à Fleurier.

Les journées de travail ont été de 3296
à Buttes et de 3283 à Fleurier , les jour-
nées de maladie du personnel de 20 à
« Clairval » et de 48 à « Val-Fleuri ».

Cours de district
(ap) Un cours de district, organisé par

la fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel, aura lieu vendredi
1 6 et samedi 1 7 avril prochains à Fleurier
pour le Val-de-Travers.

Il est destiné aux officiers tactiques ,
aux chefs d'engins, aux machinistes ton-
ne-pompe, aux desservants tonne-pom-
pe et aux porteurs d'appareils de protec-
tion des gaz

C'est le capitaine Jean-Pierre Monnet ,
de Noiraigue, qui dirigera ce cours. Le
premier |our le major René Habersaat. de
Neuchâtel. directeur des cours pour le
canton , visitera celui du Val-de-Travers
sn compagnie du quartier-maître des
cours cantonaux

Samedi , une délégation du Conseil
Dommunal de Fleurier et les comman-
dants de police du feu suivront le cours
dans son ensemble. Le rendez-vous aura
heu à 10 h devant l' immeuble du service
du feu et après les exercices , un repas en
commun sera servi à l'hôtel du Commer-
ce

Personnel des homes

(sp) Au cours de l' année dernière , le
tribunal des prud'hommes du Val-de-
Travers a eu 20 cas qui ont été portés
devant lui.

Il a prononcé 5 jugements et 1 0 af fa i -
res ont été liquidées sans jugement alors
que 3 cas restaient à l' instruction au
31 décembre. Les cas ont augmenté de 9
par rapport à l'année d'avant.

Poursuites et faillites
l_sp) L' année dernière au 31 décembre .

2550 poursuites (2476 l' année précédente)
étaient  enregistrées a l'office de Môt ie r s  el
les réqu is i t ions  ont  été de 4431 contre
4I40 . Il y eut I I S  (14( 1) eomminations de
faillites, il a eiè exécuté 1622 11405) saisies
ci il > a eu 4 ( I ) résiliations de gages.

Si\ fai l l i tes  ont été l iquidées pendant
l' année et après celles-ci. 46 actes de défaut
de biens ont  été dél ivres .

Les recettes de l'Office des poursuites se
soni élev ées ,i >) I hWlfr.  et a 23.0-OOfr celles
de l'Office îles faillites.

Prud'hommes



Restructuration chez Ebauches SA :
une nouvelle stratégie commerciale
Depuis l'annonce, au mois de décembre, de la restructuration du groupe Ebauches, on se demandait ce qu'elle serait. La réponse a été

apportée hier, à Marin, lors d'une conférence de presse, par M. Hans Sommer, directeur général d'Ebauches SA, et M. Ernst Thomke,
directeur général d'ETA SA. «Rien de sensationnel», a dit M. Sommer, «rien de spectaculaire», a repris M. Thomke. Il est vrai que ce qu'on
savait et une bonne partie de ce qu'on supposait a été confirmé: la réunion sous la direction de M. Thomke des trois principales unités
opérationnelles du groupe que sont ETA à Granges, Ebauches électroniques Marin (EEM) et les Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
(FHF) , la concentration des services de ces unités qui faisaient double emploi et la simplification de la gamme des produits notamment.

Hier on a appris que cette restructuration, si elle permettra de faire des économies indispensables, déploiera surtout ses effets au
niveau commercial, avec la création d'une section «marketing-vente» pour l'ensemble de ce nouveau «groupe ETA». La nouvelle politique
de vente d'Ebauches - à propos de laquelle on se posait beaucoup de questions - a été présentée: elle est basée sur une offre simplifiée
et sur des «lignes» de produits qu'on vendra à des catégories de clients allant des marques suisses de prestige aux établisseurs étrangers.
Enfin, tant M. Sommer que M. Thomke ont précise qu'il ne fallait pas attendre de miracles de cette restructuration: elle était
indispensable, elle devrait permettre à Ebauches de maintenir et peut-être développer ses positions sur les marchés, mais «il sera très
diff ici le de gagner de l' argent».

Et l'emploi ? Trois cents suppressions ont été annoncées l'an dernier déjà et sur les 1300 emplois de moins qu'annonce l'ASUAG pour
cette année 800 seront à porter au débit du groupe Ebauches. Maintenant, on attend la Foire de Bâle. Si la situation ne s'améliore pas,
a prévenu M. Sommer, «il faudra faire un pas de plus». Restructuration ou pas. Ebauches SA n'est pas encore au bout du tunnel.

Si en 1980, a rappelé M. Sommer , la
production n'a pas pu suivre les com-
mandes, si les premiers mois de 1981
ont confirmé les prévisions, on a senti
un ralentissement à la Foire de Bàle, et
l'horlogerie mondiale se trouve con-
frontée depuis près d'un an à une très
mauvaise conjoncture et à une surpro-
duction dont souffrent même les Ja-
ponais. En août 1981, Ebauches pre-
nait des mesures d' urgences en ces-
sant ses investissements et en intro-
duisant le chômage partiel. Le 21 oc-
tobre étaient formulées des proposi-
tions de réorganisation des structures,
propositions approuvées par le conseil
d'administration le 8 décembre. La
nouvelle organisation est entrée en vi-
gueur au début de ce mois. Cette res-
tructuration, accélérée par la surpro-
duction mondiale, se fonde sur deux
constatations: la baisse continuelle de
la part du marché d'Ebauches et la
lutte inexorable sur les prix (les modu-
les à quartz ont passé de 80 fr. en
1975 à 16 ou 17 fr. actuellement).

CONCENTRATION

La restructuration entreprise se ca-
ractérise d'abord par la concentration,
au sein du «groupe ETA», d'Ebauches
électroniques Marin, des FHF (aux-
quelles est rattachée la filiale française
SEFEA à Annemasse) et d'ETA à
Granges (avec la filiale allemande DU-

ROWE a Pforzheim). Pour ces unîtes
opérationnelles regroupées, une seule
«assurance qualité» et une division de
commercialisation et de vente unique,
qui coiffera aussi des directions régio-
nales proches des marchés.

Cette organisation permettra d'ap-
pliquer une politique commerciale
unique et de répartir strictement les
activités des trois «unités»: les grilles
surmoulées à Marin , les mouvements
«standards» (mécaniques) à Fontaine-
melon et automatiques à Granges, les
calibres quartz analogiques étant éga-
lement strictement partagés entre ETA
et FHF. Il restera deux centres de déve-
loppement, à Marin et à Granges. Les
objectifs: réduire les coûts, augmenter
la productivité, mieux organiser la dis-
tribution.

LA POLITIQUE DE VENTE

La concentration s'accompagne
d'une réduction drastique de la diver-
sité des gammes. Les produits sont
regroupés en «lignes» destinées aux
différentes catégories de clients:

-«ETA Swiss quartz I»: les produits
de pointe (Delirium, Elégance) réser-
vés à des marques de prestige sélec-
tionnées;

- «ETA Swiss quartz II»: produits de
haut de gamme (Flatline) à des clients
dont les produits sont vendus sous
des marques acceptées par Ebauches,

Les deux orateurs de cette conférence de presse, MM. Ernst Thomke (à gauche)
et Hans Sommer (à droite).

avec une politique commerciale dyna-
mique;

- «ESA Quartz I»: des produits pres-
que tous nouveaux (Normline) qui se-
ront présentés à Bâle, et «ETA Quartz
II» (Marinium, Memoquartz), réservés
à des clients qui pratiquent une politi-
que conséquente de marque et de dis-
tribution;

- ligne «quartz ouverte», qui a été
«libéralisée» mais «qu'on ne vendra
pas à n'importe qui», Ebauches se ré-
servant de contrôler la qualité;

- ligne «mécanique avec conditions
spéciales», réservée aux clients suis-
ses;

- ligne «mécanique ouverte», aux
mêmes conditions que la ligne «quartz
ouverte».

Cette politique de vente, a dit M.
Thomke, devra être appliquée stricte-
ment. Et M. Sommer a précisé que les
clients d'Ebauches «étaient d'accord»
et qu'on avait travaillé avec eux depuis
le début de son élaboration.

VERTICALISER

Voilà pour l'immédiat. Mais la part
d'Ebauches SA au marché mondial a
passé de 31,9 % en 1972 à 12,2 % en
1981.

- Si nous voulons vraiment faire
quelque chose pour renverser cette
évolution , a dit M. Thomke, cette
réorganisation n'est qu'un premier
pas.

Et il a exposé ce qu'on pourrait ap-
peler sa «philosophie» de l'horlogerie.
La structure du prix d'une montre
suisse, a-t - i l  expliqué, est constituée
de tranches: le mouvement , la boîte, le
cadran, le remontage...A chaque tran-
che correspondent (ou devraient cor-
respondre) des profits. Mais toutes les
«tranches» ne participent pas aux frais
de commercialisation , et les produc-
teurs d'ébauches sont pratiquement
seuls à supporter l'investissement te-
chnologique. Il faudrait donc «vertica-
liser» la production pour que tous les
échelons participent. Bien sûr, on voit
mal actuellement Ebauches absorber
d'autres sociétés. Mais on peut es-
sayer (et M. Thomke essaie déjà) de
«verticaliser de facto», en menant des
actions concertées avec les clients. La
restructuration rend de telles actions
possibles, mais c 'est à une transforma-
tion des structures que le directeur gé-
néral du groupe ETA s'attaque là.

L' INCERTITUDE

Enfin, le problème de l'emploi se

pose toujours de façon aussi dramati-
que: 800 seront supprimés cette an-
née. Y en aura-t- i l  davantage? C'est
l'incertitude: on verra à la Foire de
Bâle si la situation s'améliore. Sinon, il
faudra augmenter le chômage partiel
(déjà aux alentours de 30 % dans le
groupe Ebauches), et puis supprimer
d'autres emplois. J.-P. A.

Lex Furgler: le cas de Neuchâtel
La lex Furgler, on en parle beau-

coup... dans les autres cantons.
Comme elle arrive à échéance au 31
décembre I982, le Conseil fédéral a
préparé un nouveau texte, actuelle-
ment examinépar les commissions
parlementaires. Alors de quoi
s'agit-il? Et comment se fait-il que
Neuchâtel reste silencieux alors que
les ténors romands , Genève , Vaud
et Valais , poussent des cris d'égor-
gés ?

La lex Furgler , c 'est en fait une vieille
histoire. Son but: lutter contre l'emprise
étrangère sur le sol suisse. En 1 961 déjà,
Berne promulguait une loi dans ce sens ,
appelée alors la lex von Moos. En 1973,
on lui donna un coup de «jeune » sous
l'impulsion de M. Furgler , dont elle en
prit le nom,

Rien de nouveau donc , dans l'esprit
du législateur. Mais en 2o ans les choses
ont passablement évolué; et le tollé qui
soulève nos riches voisins romands n'est
pas dénué de fondements.

TROISIÈME MOUTURE

La troisième mouture de la loi propo-
sée par le Conseil fédéral s'articule de la
manière suivante:
9 Toute acquisition d'immeuble par

des personnes domiciliés à l'étranger se-
rait subordonnée à une autorisation
(Rien de changé).

# Le droit fédéral donnerait quatre
motifs nécessitant une autorisation:
quand l'immeuble servira d'établisse-
ment stable pour l'exercice d'une activité
professionnelle; quand il servira à des
placements de capitaux garantissant les
réserves mathématiques d'une société
d'assurance étrangère; quand l'immeuble
aura un but de prévoyance en faveur du
personnel d'établissements stables en
Suisse , ou un but d'intérêt public uni-
quement; quand il servira de couverture
de créance de banques étrangères prati-
quant en Suisse lors d'exécutions for-
cées ou de liquidations concordataires.

# Les cantons auraient le pouvoir de
décréter que d'autres motifs donnent lieu
à autorisation. Notamment dans les cas
de construction de logements à caractère
social; de résidence principale de l'ac-
quéreur (ou secondaire dans un lieu où
l'acquéreur entretient des liens étroits);
de logements de vacances en relation
avec l'aide aux investissements des ré-
gions de montagne (LIM); ou de loge-
ments de vacances dont l'acquisition par
des étrangers est nécessaire à un déve-
loppement de l'économie touristique,

équilibré par rapport à d'autres formes
d'hébergement.

LE CARCAN

Le projet prévoit en outre divers motifs
raisonnables de refus (défense nationale,
acquisition par personne interposée,
etc). Mais on retiendra surtout de ce
survol, que les cantons auront , du moins
en apparence, la possibilité d'autoriser la
vente de logements de vacances. Alors,
pourquoi des pleurs et des grincements
de dents? Tout simplement parce que le
Conseil fédéral a établi des quotas, des
limites absolues au pouvoir des cantons!

Telle quelle, la lex Furgler bis impose
un refus à la propriété en mains étrangè-
res (résidences principales, secondaires ,
et logements de vacances) lorsque l'ac-
quisition dépasse les marges suivantes:
5% de la surface ou 10% de la valeur
fiscale de la propriété foncière; 20% de
l'ensemble des logements du lieu; et
dans les cas de propriété par étages , 65%
des coûts d'investissement de l'ensemble
ou des parts.

Patatras! tous les avantages reconnus
aux cantons tombent par terre, pieds et
poings liés. Dans certainesstations valai-
sannes et vaudoises, par exemple, les
plafonds sont déjà atteints , pour ne pas
dire crevés. Cela signifie qu'il deviendrait
impossible d'y vendre un seul logement
de vacances à un étranger. Ces limites ne
tiennent en fait pas compte des particu-
larités de chaque commune: investisse-
ments en équipements collectifs, situa-
tion géographique, vocation touristique.
Pourquoi chercher à imposer un aligne-
ment sur le plan fédéral? C'est impossi-
ble.

NE PAS RESTER MUET

De toute façon , on est en droit de se
demander ce que Neuchâtel viendrait fai-
re dans ce concert de lamentations? La
vocation touristique du canton n'est pas
si exacerbée qu'il faille craindre un pla-
fonnement! Cependant la nouvelle lex
Furgler touche aussi tout le côté indus-
triel , et là Neuchâtel aurait son mot à
dire... L'heure semble idéale pour donner
de la voix à Berne. L'ouverture des dé-
bats , c 'est aussi l'occasion d'exprimer la
situation du canton; une situation pas
toujours rose, qui demande non pas un
alignement fédéral pur et simple, mais
bien davantage un sérieux coup de pou-
ce...

Dans un prochain article , nous ferons
le point à ce propos. Et nous tâcherons
de tirer les conclusions.

J. BESSARD

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le 9 décembre dernier vers 20 h 30,
C.G. a été intercepté par la police loca-
le alors qu'au guidon d'une moto de
petite cylindrée, il descendait sans
droit la ruelle Vaucher au chef-lieu , rue
réservée en principe à l' usage des bor-
diers uniquement. C.G. avait pris un
passager en croupe alors que seul est
autorisé le transport d'enfants jusqu 'à
sept ans, pour autant qu'un siège spé-
cial à leur usage ait été monté sur le
véhicule. Enfin , pour couronner le
tout , C.G. n'était pas titulaire d'un per-
mis de conduire pour ce genre de vé-
hicule et il avait omis de signaler à
l'autorité qu'il était devenu propriétaire
de cette moto!

Il a comparu hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M. Jac-
ques-André Guy, assisté de M1™ May
Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier. Le ministère public
avait requis contre lui une peine de
cinq jours d'emprisonnement et 200 (r.
d'amende , ainsi que la révocation de
deux sursis accordés le 5 mars et le 27
août 1981 pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

-On m'a déjà retiré mon permis de
conduire pour auto pour un mois et
j 'ai perdu mon emploi à la suite de
cette décision. Si maintenant je dois
encore payer une amende et aller en
prison, je risque à nouveau de perdre
ma place , dit le prévenu.

Le tribunal a aussi été d'avis que les
réquisitions du ministère public étaient
exagérées et il a condamné C G. à
deux jours d'arrêts sans sursis , à une

amende de 100 fr., assortie de 20 fr. de
frais. Mais il a renoncé à révoquer les
précédents sursis.

AUTRES JUGEMENTS

A la suite d'une collision qui s'était
produit au chemin des Mulets, L.L., a
été acquitté au bénéfice du doute et sa
part de frais laissée à la charge de
l'Etat, tandis que R.P., qui circulait
chemin des Mulets au guidon de sa
moto sans tenir correctement sa droite,
s'acquittera d' une amende de 50 fr. et
de 35 fr. de frais.

E.G., quant à lui , venait d'Auvernier .
et n'avait pas été en mesure d'arrêter
son auto derrière la voiture qui le pré-
cédait et qui avait fortement ralenti à la
hauteur de l'Ecole suisse de droguerie,
à l'entrée ouest du chef-lieu. Pour
n'avoir pas respecté une distance suf-
fisante entre deux véhicules, il payera
une amende de 80 fr., assortie de 215
fr . de frais.

Enfin , à la suite d'une collision entre
deux autos qui s'était produite à l'in-
tersection des chemins de Creuze el
des Ouches, à Saint-Biaise , C.B., qui
n'avait pas tenu correctement sa droite
en circulant chemin de Creuze, a été
condamnée à une amende de 100 fr.,
assortie de 40 fr . de frais. L'autre con-
ductrice n'avait pas fait opposition à
un mandat d'amende du même mon-
tant qui lui fut adressé. Et pour cause:
sur cette route dont la largeur disponi-
ble est de 6 m 90, si elle aussi avait
tenu sa place, la collision n'aurait pro-
bablement pas eu lieu!

J N

Inauguration de la nouvelle école de Thielle -Wavre
De notre correspondant:

C'est à la fanfare de Cressier qu 'est reve-
nu l 'honneur d' ouvrir l'inauguration de la
nouvelle école de Thielle-Wavre, le 3 avril
dernier. M . M a x  Schafroth , président du
Conseil communal  a salué les invites avant
de se l ivrer  à une br i l l an te  rétrospective des
faits marquants de la scolarité à Thielle-
VVavre depuis le début du XlX ' siécle.

Les premières discussions sur la création
d' une école pour la communauté de Wa-
vre . eurent lieu en 1S19. Toutefois , par
arrêt du 19 ju in  1819 . le Conseil d 'Etal  a
informé M. le Châtela in  que ladi te  commu-
nauté  est t rop peu impor tante  pour entre-
teni r  un maître  d'école. De ce l'ai t , les
enfants  cont inueront  de fréquenter du ran t
l ' h iver  les écoles de Mar in  ou Cornaux ,
voue  Chules et Anet pour les enfants  de
langue allemande.

Il faut relever qu 'à cette époque on fai-
sait une différence entre les enfants  de la
communauté  et ceux des hab i tan t s ,  à peu
près l 'équivalent  de nos saisonniers ac-
tuels .

Pu 1S2S. la communau té  de Wavre déci-
de d' envoyer tous les en fan t s  à Mar in  et de
paver l'entretien du maî t re  d'école de Ma-
rin.  En IS45 . Wavre s'occupe sérieusement
de créer une école , mais ce n 'est qu 'en ISS5
qu 'elle sera construi te ,  d' entente enirc les

communautés  de Wavre et Thielle , qui  fu-
sionnèrent , du reste en 1888. Elle donna
satisfaction jusqu 'en 1948. Dès 1948 , la
commission scolaire insiste pour qu 'une
2""'classe d'école soil créée. Après diverses
péri péties , c'est finalement l' achat d' un ba-
raquement  qui  est décidé en 1970.

En 1978. l'idée d' une nouvelle  construc-
tion est remise à l' étude. Elle vient  donc
d'aboutir et la nouvelle réal isat ion abri te
l'école pr imaire , le ja rd in  d' enfants , les
abris de la protection c iv i l e , ainsi qu 'un
local pour les sapeurs-pompiers.

L'architecte, M.Rober t  Monn ie r , a fait
tout  d' abord remarquer qu ' il  est eoutu-
mier , pour les gens de son métier de s'ex-
primer au moment de la t r ad i t i onne l l e  cé-
rémonie de la «levure» . Le chan t ie r  n 'é t a n t
pas complètement termine , l' o ra teur  peut
encore l'aire espérer que la réalité dépasse-
ra la f ict ion des p lans , et les promesses du
gros-œuvre. Mais quand l' ouvrage est ici -
mine , l'architecture devrait  s'exprimer elle-
même, sans intermédiaire et l' architecte, se
taire. . .  M. Monnier  a toutefo is  rappelé le
«programme» de la nouve l l e  école.

M :'K 'Mvrienne Roethlisberger, la prési-
dente de la commission scolaire a souli gne
le rôle pr imordial  des adultes,  qui se doi-
vent de consacrer leurs forces à l'éducation
des enfants .  Un vi l lage ne vit  que par la
jeunesse. C'est elle l' espérance que les mai-

sons ne seront pas un jour fermées , que les
rues ne seront pas désertes. Les jeunes c'est
la vie. Ils por tent  en eux toutes les forces,
toutes les promesses.

Devant t a n t  d' inconnues que l' aveni r
nous reserve , ils représentent les valeurs
sûres que nous avons pour tâche de for-
mer , t ou t  a i l l a n t  que d ' ins t ru i re .  Il  f au t
une claire  vision du bul a atteindre, la
volonté de soutenir l'effort qui  s'épuise, la
foi.

La construction de ce nouveau collège
prouve que les autorités l'ont bien compris
el marque la v i t a l i t é  de la communauté .

— Maî t res  el maîtresses, restez fidèles à
l' esprit de cul ture ,  au sens de l 'humain , à la
vocation d'éducateur et sachez répondre à
la confiance que nous plaçons en vous , a
conclu M 1'"' Roethlisberger.

Quant  au conseiller d 'Eta t  Jean Cavadi-
ni . chef du déparlement de l ' I n s t r u c t i o n
publ ique ,  il a apporté les fél ic i ta t ions  et les
vœux de l'exécutif cantonal. Qu 'on se sou-
vienne , a-l-il  souli gné, qu ' il y a vingt ans
que la commune songe à cette construc -
t ion .  1962, c'est l' année de la réforme sco-
laire dans notre  canton, c'est la t ransfor-
mat ion  impor t an t e  des structures, la vo-
lonté  affirmée d' une plus grande soup lesse,
d' une démocratisation accrue de notre sys-
tème.

Il  y a plus de cent ans. Victor Hugo

aff i rmai t  que si l'on ouvrait  une école, on
pouvait fermer une prison. En 1851 . l 'Etat
de Neuchâtel dépensait pour l ' instruction
publi que 28.337 francs. Aujourd 'hu i , le
mon tan t  des dépenses est de p lus de 142
mil l ions .

La dépréciation du franc n 'expl ique pas
ent ièrement  pareil accroissement. Au dé-
but du X I X 1' siècle, les instituteurs neuchâ-
telois avaient souvent dans les classes plus
de 100 enfants  de 5 à 17 ans. Aujourd 'hui
la moyenne cantonale des effectifs des clas-
ses primaires est inférieure à 20 élèves:

— Même si nous n 'avons pu , très mal-
heureusement , fermer aucune prison , nous
disons tou t  de même notre  ce r t i tude  que
l'instructio n publi que contr ibue de maniè-
re décisive a la q u a l i t é  de n ot re  vie  el à
l'épanouissement de la p ersonnali té,  à la
valor isa t ion de notre démocratie.  L 'inau-
gura t ion  de ce collège est un acte de foi et
de confiance dans l' avenir.

On notera enf in  que l'œuvre d' ar t  qui
agrémente le préau d' entrée de l'école est
l'œuvre du scul pteur Devaud . qui  a pétr i
l' arg ile rèfraclaire rouge jusqu 'à donner de
la poésie à cette s i lhouet te ,  à la fois arbre .
Heur , papil lon ou personnage.

Pour clore la cérémonie, la popula t ion a
pu fraterniser devan t  un excellent buffe t
froid agrémenté par la ta lentueuse musi-
que de Cressier.

Correspondances
(Cette rubri que n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef .
Il y a trop d'étrangers dans notre pays. Tous les vrais Suisses sont d'accord.

Nous ne sommes plus chez nous. Dernièrement , le Conseil fédéral invitait
1000 Polonais à venir, sans savoir où les loger. C'est un comble !

Le sixième de la population qui vit en Suisse est étrangère. C'est trop,
beaucoup trop. La France , la Belgique et l'Allemagne ne veulent plus d'étran-
gers : ils ont raison. Il y aura toujours , dans le monde, des gens qui auront faim
et d'autres qui n'auront pas de travail.

Les plus belles résidences, les plus belles fermes , les plus beaux terrains
sont achetés par des étrangers , sans compter les magasins , les bistrots, les
restaurants , les laiteries, les salons de coiffure. Il n'y en a que pour eux , alors
que nous avons des « milliers » de chômeurs.

Dans le canton de Vaud , à Nyon, on compte 47 nationalités. Il est vrai que
cette ville est voisine de Genève et que cette dernière est internationalisée,
mais quand même. Yverdon, petite ville de 21.000 âmes , compte 6000 étran-
gers, le tiers de la population.

L'Action nationale a raison, M. Schwarzenbach avait raison , il aurait fallu
l'écouter. Si cela devait encore continuer quelque temps, la Suisse sera
gouvernée par les étrangers. A qui la faute ?

Louis CHARPIE ,
Yverdon »

La Suisse et les étrangers

Cambriolages et agression à Neuchâtel

C est devenu une banalité de
le dire, les week-end pascals
ne sont pas perdus pour tout
le monde, en particulier pour
les cambrioleurs et autres dé-
linquants. Deux d' entre eux ,
des Français, ont été arrêtés
dimanche matin à la suite de
plusieurs délits commis en vil-
le de Neuchâtel. Pour l'ins-
tant, la police cantonale a pu
se faire une idée précise de
deux d'entre eux.

Le premier a eu pour théâtre
la rue des Sablons. Samedi
après-midi , un concierge d' un
immeuble locatif y a pris en
chasse et s 'est battu avec les
deux individus. Ceux-ci quit-
taient un appartement qu'ils
venaient de cambrioler. A la
suite de cet affrontement, ils
ont pu prendre la fuite, sans
toutefois emporter de butin.

Dimanche, à 2 h 40, les mê-

mes individus ont aggressé un
passant au centre-ville. Mais,
là encore, ils n'ont rien pu em-
porter. Et quelques heures
plus tard , grâce notamment
aux descriptions précises don-
nées par le concierge et le pas-
sant - qui , heureusement,
n'ont pas été blessés durant
leur «aventure» - , la police de
sûreté procédait à leur arres-
tation dans un hôtel de la ville.

D'origine nord-africaine et
domiciliés à Marseille , les
deux Français sont âgés de 24
et 26 ans. Les premiers inter-
rogatoires ont permis d'établir
qu'ils avaient , ce week-end,
commis d'autres cambriolages
à Neuchâtel , mais ils n'appa-
raissent pas, à première vue,
comme des «foudres de guer-
re». Ils sont maintenant à la
disposition du juge d'instruc-
tion I, à Neuchâtel.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

La fanfare « L'Helvetia » vient de faire
l'objet d' un appel flatteur. Elle a, en effet ,
été désignée pour représenter le canton à
l'ouverture de la Foire suisse d'échantillons,
samedi, à Bâle.

Autant dire qu'elle s'y rendra avec son
nouvel uniforme complet avec grandes
épaulettes , gants blancs et tambours avec
armoiries.

Appel flatteur



t@q.
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de l'accroissement des
effectifs des apprentis dans les
professions de l'électricité, la
Commission de l'enseignement
professionnel met au concours
un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
EN ÉLECTRONIQUE

dans la division des apprentis à
plein temps de l'Ecole techni-
que.
Titre exigé : CFC de mécani-
cien électronicien ou de mon-
teur d'appareils électroniques et
de télécommunication, diplôme
de technicien ET en électroni-
que ou en électrotechnique et
brevet spécial cantonal de maî-
tre de pratique (ce dernier titre
peut être obtenu en cours
d'emploi).
Obligations et traitements lé-
gaux.
Entrée en fonction :
23 août 1982.
Le cahier des charges et des
renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès
de Monsieur Georges-André
Pagan, directeur CPLN - Ecole
technique , Malad ière  82 ,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 1 "
mai 1982 ;
1. Adresser une lettre de candi-

dature avec curriculum vitae
et pièces justificatives à la
direction générale du Centre
de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Ma-
ladière 84, Case postale 44,
2000 Neuchâtel 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation techni-
que et professionnelle. Rue
d e s  B e a u x  - A r t s  2 1 ,
2000 Neuchâtel.

59896-120
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À 100 MÈTRES DU PARKING DU SEYON 60096"°

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal de district de Neuchâtel, FAVAR-
GE S.A. met à ban la cour sud, les chemins
est et ouest des immeubles SABLONS 47/
49/51, formant l'article 2898 du cadastre
de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de parquer son
véhicule ou de circuler dans cette cour et
sur ces chemins.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 5 avril 1982

Pour FAVARGE S.A.
Gérance Bruno MULLER

Roland MULLER
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 6 avril 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 60150-120

A vendre, quartier de la Rosière, à
Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 pièces

dans construction ancienne en bon
état. Chauffage général. Compre-
nant hall, spacieux , cuisine habita-
ble, 3 chambres, salle de bains.
Prix dans l'é tat  ac tue l  dès
Fr. 102.000.—.
Fonds nécessaires
dès Fr. 18.000.—.
For fa i t  pour remise à neuf
Fr. 30.000,— .
Prix appartement pilote totalement
refait Fr. 1 55.000.—.

Faire offres sous chi f f res
AY 645 au bureau du journal.

60198-122

AVEC Fr. 30.000.— DEVENEZ B
PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD

Dans une petite copropriété proche du centre
du village. Situation ensoleillée et calme

appartements de 5 ou 6 pièces
125 et 140 m2 j

Vaste séjour avec cheminée, grande cuisine
bien agencée, 3 ou 4 chambres à coucher,
cave, galetas, place de parc extérieure, gara- '
ge.
Coût mensuel Fr. 1270.— y compris
charges. 60098122

SAN^Céramica S.A. « SPo (jUu/tfti«a»
|pWP-l,̂ ^P

P, 
VISITEZ NOTRE SALLE EXPOSITION - VENTE

1P «SSf̂ fNPS  ̂ Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel
« ssssr MÊi Tél. 25 02 33 - Place de parc à disposition

SUN!» »J". I OB MME ;
V rHL-;. M"J f Vous y trouverez

P*- ... - Carrelages - marbre

£V ,^ * .JMpLŷ ,-,,'. JS - Meubles et accessoires de salles de bains

A vendre
A CORTAILLOD en
PPE appartements de

4 et 5 pièces
bien conçus, avec I
garage.
Tél. 24 06 14.

55780-122

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Il Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS À VALANGIN
Le jeudi 22 avril 1982, à 15 heures, au Collège de Valangin, salle du Conseil général , il
sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de la Société immobilière de Biolet S.A., ayant son siège à
Valangin, à savoir :

Cadastre de Valangin
Article 387 : FORÊT DE BIOLET, bâtiments, place de 1637 m2

Subdivisions :
Plan fol. 3, N° 120 habitation 155 m2

N°121 habitation 155 m2

N° 122 place 1327 m2

Les deux bâtiments locatifs sis sur l'article 387 sont identiques et ont été construits sous le
régime H.L.M. en 1961 . L'assujettissement de ces bâtiments prendra fin en 1986. Ils sont
situés au nord du village de Valangin, à une distance de 200 m du centre. Leur position
surélevée, au flanc du vallon de la Sorge, assure un dégagement et un ensoleillement
appréciables. Le terrain permet une division en deux unités indépendantes. Chaque bâtiment
comprend 6 appartements de 3 et 4 pièces, répartis sur 3 niveaux habitables. Taux d'occupa-
tion actuel : 100 %. Chauffage général au mazout avec production d'eau chaude. Citerne
extérieure pour les deux bâtiments de 10.000 litres. Buanderie avec machine à laver, séchoir,
caves et combles.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 416.000.—
(terrain et les deux bâtiments ensemble)
Assurance incendie (1975) :
Chaque bâtiment Fr. 420.000 —
Couverture totale des deux bâtiments Fr. 840.000.—
Estimation officielle :
Terrain et les deux bâtiments compris Fr. 710.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre Foncier de
Cernier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril 1982.
Les deux bâtiments sis sur l'article 387 seront vendus ensemble définitivement. L'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait du
Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les bâtiments pourront être visités le jeudi 1 5 avril 1982, de 14 h à 16 h.
Renseignements ; Y. Bloesch, préposé à l'Office des faillites de Neuchâtel , rue des Beaux-
Arts 13, tél. f038) 22 32 49,
Neuchâtel, le 17 mars 1982.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé extraordinaire :

Y Rlnpçrh 58346-122

A vendre

maison rustique
avec terrain à .Arbedo (TI).
Téléphonez le soir dès 20 h
au (091 ) 59 1010. 59134 .122

Les Hauts-Geneveys
à vendre
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4/2 pièces

très spacieux (1 12 m2 )
avec piscine privée.
Prix intéressant. ss429 - i22 ____

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

APPARTEMENTS
DE GRAND STANDING

41/2 pièces 150 m2

51/2 pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours
sur rendez-vous au téléphone N° 24 48 28
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 60347-12î

H HAUT DE LA VILLE H
a proximité des transports publics

¦ VILLA-TERRASSE B
de 554 pièces (4 chambres à coucher), grand
salon avec cheminée, accès direct sur terrasse

spacieuse. PISCINE. 9

H FINANCEMENT ASSURÉ §f
M SMSfl Tel. 24 59 59 56138.122 !

B|| COMMUNE OU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

CHEF LOCAL
DE LA PROTECTION CIVILE

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

Le Conseil communal.
58236-120

HH—wm

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE

Economies d'énergie et
énergies renouvelables

Dans le but de promouvoir la réalisation d'instal-
lations utilisant des énergies renouvelables
(énergie solaire, pompes à chaleur, biogaz, éo-
lienne ou autre), la Commission Cantonale de
l'Energie désire connaît re les équipements qui
existent déjà dans le canton.
Les renseignements recueillis permettront de
fournir des informations utiles aux personnes qui
envisagent d'acquérir de telles installations.
Nous remercions par avance les personnes qui
voudront bien fournir à l'adresse ci-dessous les ,
caractéristiques techniques et le rendement de
leurs équipements.

¦ Service cantonal de l'énergie
Les Vernets
2035 CORCELLES
Tél. (038) 30 11 11. 60043 120MISE À BAN

Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Mon-
sieur Albino TURUANI met à ban les
cours nord et sud ainsi que le passage est
des immeubles CONDEMINES 20/22/24
formant les articles 6259/6260/6261 du
cadastre du Landeron.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule ou de circu-
ler dans ces cours et sur ce passage, les
droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 2 avril 1982

pour Albino TURUANI
Gérance Bruno Muller

Roland MULLER
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 6 avril 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 60151-120

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

A vendre, au centre de Fleurier,
2 minutes gare

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

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

57125-122

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite du prochain départ du titulaire,
un poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.
Le titulaire se verra confier le service de
l'Autorité tutélaire civile.

Exigences :
- formation commerciale complète
- excellente dactylographie
- facilité de rédaction
- intérêt pour les problèmes sociaux
- esprit d'initiative.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au.
16 avril 1982. 6M81.120
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International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington B.C.
..... t ,

Emprunt US$/fr.s. 1982-89 Modalités de l'emprunt:
de US $ 100 000 000 Dur ée

7 ans ferme

Titres :
,,. . . . .  obligations au porteur de US S 5000 et

Les taux d intérêt, prix d emiss.on et us § 50 cyO0i payab |e en dollars US
montant définitif de l' emprunt seront fixés
le 19 avril 1982 et publiés dans la presse Libération :
le 21 avril 1982. prévue le 27 avril 1982 en dollars US

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève et

Délai de souscription Londres

jusqu'au 19 avril 1982, à midi

No de valeur: 879951 Clause de change :
L'emprunt est assorti d'une clause selon
laquelle l'investisseur en francs suisses
a la possibilité de réaliser un gain moné-

Pour toute information concernant la taire dans le cas d'une appréciation du
Banque Mondiale veuillez vous référer dollar par rapport au franc suisse. Cette
à l'extrait de prospectus de l'emprunt clause prévoit d'autre part que tous les
7V/o 1982-92 de fr.s. 100000 000 ainsi paiements seront basés sur une valeur
qu'au prospectus complet de l'emprunt fixe en francs suisses.
8 °/o 1981 -91 de fr.s. 100 000000 qui Une copie préliminaire du prospectus peut
ont paru respectivement les 28 janvier être obtenue auprès des banques men-
1982 et 8 octobre 1981. tionnèes ci-dessous.

SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

H 
60231 110 UNION DE BAN QUES SUISSES

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER c,niMMOBIL
dans la boucle au 1er étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à : l'ac t ivi té

i FIDIMMOBIL
| NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

a À LOUER
I Vignolants 6 & 29,
! Neuchâtel

| Très bel appartement
I de 2'/2 pièces, 96 m2, Fr. 11 92.—

tout compris pour le 1e' avril

I Bel appartement
de 3% pièces, 98 m2,
Fr. 1 227,- tout compris pour
le 1er avril 1982.

Bel appartement
! de 4'/4 pièces, 107 m2,

H Fr. 1442.— tout compris
| pour le 1er avril 1982.
' Pour visiter
! M m 0  B e r t s c h y ,
| tél. 25 38 29,
i Vignolants 29.
i Gérance PATRIA, 1, av.

B de la Gare , Lausanne,
| tél. (021 ) 20 46 57. «749 26

VfjSjSjfatrja

A louer

beau local
avec W.-C, environ
50 m2, pouvant servir
comme studio ou
magasin , avec place
de parc. Au centre de
localité ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à EV 617 au
bureau du journal.

58690-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 25 14 69

A louer à CUDREFIN, à proximité
du lac, situation tranquille,

vaste et belle maison
de maîtres

12 pièces - plage privée - écurie.

Ce bâtiment (datant de 1820)
doit être rénové d'entente avec le
locataire.
Possibilité de créer 2 appartements.

60044-126

A louer

serrurerie 68 m2
avec machines, outillage et forge.
Adresser  o f f r e s  éc r i tes  là
CA 647 au bureau du journal.

59140-126

A louer à Yverdon
magnifique

APPARTEMENT
5 pièces , résidentiel , dans villa bi-familia-
le. cuisine complètement équipée, repas.
séjour 30 m2 avec cheminée. 3 chambres
à coucher. 2 salles d'eau, terrasse-loggia
avec 2 réduits, cave et garage.
Splendide vue sur lac , ville et Jura.
Situalion tranquille.
Libre dès le 1e'juillet 1982.
Tél. (024) 21 13 95. 60102 126

A louer â MARIN près de la Gare,

BEL APPARTEMENT
de 3'/4 pièces dès le 1er juillet 1982.
Cuisine agencée , terrasse , cave et
ascenseur. Box disponible dans ga-
rage souterrain.
Tél. 33 17 15. 58941 ,26

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

Vidéo cassettes u X »
et mini-cassettes réservées aux
adultes.
Liste détaillée contre Fr. 2.50 en
timbres.

Ecrire case postale 183
1211 Genève 1. 60179110

Cherchons â louer à
Cortaillod ou environs
pour le 1ef juin ou dale à
convenir

appartement
de 3 à 4 pièces
éventuellemenl sans
confort

Tél. (032) 92 23 80.
60454-128

. v . .uw.  y a oj ^- i^o

Cherchons à louer autour du lac de
Neuchâtel

appartement de 2 ou VA pièces
comme deuxième appartement.
Nos désirs : situation tranquille, dans un
quartier résidentiel , balcon, ascenseur ,
avec droit de garder des animaux domes-
tiques.
Heinrich Schmid, Berglistr. 8,
9320 Arbon. 60215-128

Je cherche au bord du lac de Neu-
châtel,

place pour mobilhome
Faire offres détaillées à case
postale 174, 2301 La Chaux-de-
Forifis. coon.nQ

[ j§> |
A louer,

Neuchâtel
studio meublé

confort , Fr. 470.—,
charges comprises,

date à convenir.
60224-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V^ 2001 Neuchâtel J

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

Echelles à
glissières ALU,
2 part.
provenant de foires
8 m au heu de 438 — cédées
n 258. — selon DIN, 3 ans de
garantie
Livraison franco domicile
Interal S.A.
Tél. (039)31 72 59.
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Ĵ Lï  ̂ROBERT
ggfcjÈ=îïr- FISCHER

^C'W'V. — E X C U R S I O N S  V O Y A G E S
" MARIN-NEUCHATEL

Tel. (038) 334932

Printemps
9 mai Fête des Mères - Course avec repas

1 j. Fr. 54,—
10-16 mai séjour sur les bords du lac de Garde

7 j .  Fr. 570,—

Ascension
20-23 mai PARIS - Versai lles

avec spectacle du LIDO 4j .  Fr. 620 —
sans spectacle du LIDO 4 j .  Fr . 495.—

21 -23 mai Les Alpes bavaroises - les Châteaux royaux
Garmisch Partenkirchen 3 j .  Fr. 340.—

Pentecôte
29-31 mai Croisière sur le Rhône

3j.  Fr. 395.—
30-31 mai Le Valais - Loèche-les-Bains

2j .  Fr. 215.—

Spécial
6-1 3 juin Vacances à RIMINI Adriatique

8j. Fr. 470 —
Programme à disposition sans engagement

60085-110

Vacances
au Portugal

villa à louer
500 m de la plage ,
2 chambres à coucher ,
salon, coin à manger ,
cuisine, salle de bains,
grand jardin .
Tél. (038) 45 13 22.

59697-134

VA LAIS
Vallée du Trient sur
Martigny,
appartement à louer
par semaine
Fr. 320.—.
Tél. (021) 22 23 42
Logement City.

60453-134

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».



(( L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
w==—^ ^e en concert

La grande soirée musicale de
l'« Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin a eu
lieu dernièrement et a connu un vif succès.
M. Georges Sandoz qui assume la prési-
dence de la fanfare , a souhaité au nom des
40 musiciens, la bienvenue au public , fidèle
et nombreux. Le président, en guise d'intro-
duction annonça le déplacement de la so-
ciété à la fête cantonale des musiques neu-
chàteloises, en juin à Couvet. L'« Ouvrière »
monte d'une classe et concourra pour la
première fois en 2™ division, grâce à son
directeur , M. Denis Robert, et à l'assiduité
des musiciens.

M. Sandoz profite également de l'oc-
casion pour féliciter , un certain nombre
de membres de la société : M. Philippe
Berthoud, aucune absence et 60 ans de
services ; Mmu Elisabeth Mahler , MM.
Pierre-Alain Berthoud, Eric Renaud,
Francis Stauffer , Jean-Paul Jeannerat ,
Marcel Robert , Daniel Diacon, Jean-
François Diacon, Jean-Bernard Minder
et Nicolas Gerber pour moins de trois
absences. Le président a récompensé
Mmc Elisabeth Mahler pour 10 ans d'acti-
vités, M. Pierre Martinelli pour 1 5 ans.
M. Pierre-Alain Berthoud est nommé
membre honoraire après 1 5 ans d'act iv i-
tés. Des récompenses encore pour M.
Philippe Cughot (20 ans d'activités),

Jean-François Diacon (30 ans), et Mau-
rice Descombes (35 ans). M. Daniel Dia-
con est nommé membre d'honneur pour
35 ans d'activités au comité et 20 ans de
représentation au comité cantonal.

Treize morceaux étaient inscrits au
programme. D'année en année, l' inter-
prétation marque des progrès sensibles.
En première partie le morceau choisi
pour le concours cantonal « Le Tyran de
Syracuse » ouverture de F. Konigshofer ,
fut fort bien maîtrisé. « La Marche des
rég iments » de W.A. Jurek fut dédiée à
deux membres disparus . M. Henri Bour-
quin et M. René Jaquet.

Le public a ensuite pu apprécier les
solistes : MM. Marcel Robert et J F .  Ha-
dorn , saxo et trompette , dans une pièce
de W .A. Allison intitulée « Lona » ; un
jeune trompettiste , M. C. Blandenier ,
dans une excellente interprétation de
« The lazy trumpeter » de E. Siebert ; ain-
si que M. J. Blandenier, trompettiste
chevronné, dans un arrangement de D.
Robert , « trumpet Bowl ».

La pièce « Tuger Rag », duo de batterie
d'orchestre , aurait à elle seule valu le
déplacement et fut bissée par le public.

Pour clore la soirée, l'orchestre « The
Jackson ». conduisit le bal jusqu'au petit
matin. L.

Un ordre du jour chargé
Conseil général de Fontaines

Le Conseil gênerai de Fontaines est
convoqué en séance ordinaire jeudi 22
avril au collège. L'ordre du jour est char-
gé, il se présente comme suit : appel;
procès-verbal de la séance du 1 8 décem-
bre 1981 ; comptes 1981 (rapport de la
commission et examen des comptes) ;
démission de M. J.-D. Frossard et nomi-
nation d'un nouveau conseiller commu-
nal ; nomination du bureau du Conseil
général ; nomination de la commission
du budget et des comptes ; nomination
d'un membre de la commission scolaire
en remp lacement de M. J.-P. Katz , dé-
missionnaire ; nomination d'un délégué
à la commission d'école du centre scolai-
re du Val-de-Ruz en remplacement de
M. J.-P. Katz ; nomination d'un membre
à la commission de salubrité publique en
remplacement de M. V. Mlyncar ; modifi-
cation du règlement général (vote des
étrangers) ; abrogation et remplacement
de l' arrêté du Conseil général du 6 juillet
1972 concernant l'application des arti-
cles 62 et 63 du règlement général ; aug-
mentation du salaire horaire des em-
ployés communaux auxil iaires ; indexa-

tion des taxes de desserte ; demande du
Conseil communal de Neuchâtel concer-
nant le projet de centre régional de sport
aux Jeunes-Rives ; demande de crédit
pour l'achat d' une parcelle de terrain à
l'est du collège ; zonage du quartier
"Sus-Pont " ; nomination d'une commis-
sion pour l'organisation de la fête du 1e'
Août (6 membres pouvant être choisis
hors du Conseil général) ; divers.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergtovanni , Fontai-

nemelon. tél. 5.122 56 ou 5.122S7.
Permanence médicale : Ici, 1 1 1  OU 532133.
Soins à domicile : tél. 531531.  entre 11 It ci

12h .  du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tel. 53 1003.
Hô pital  de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :« Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée ré gional : château de Valangin, ouvert

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

Bevaix : à l'œuvre
de l'infirmière visiteuse

De notre correspondant
L' assemblée générale de l'œuvre de l'in-

firmière visiteuse s'est déroulée récemment
à la maison communale  sous la présidence
de M. Willy Ribaux , président. On/.e mem-
bres assistaient à cette séance. Le procès-
verbal de l' assemblée du 17 janvier  1981 a
été accepté à l' unan imi té .

Il appartenait ensuite ;) M""-' B. Wannen-
macher, trèsorière, de présenter les comp-
tes de l' exerc ice 1981. Aux  recettes, on
enreg istre une somme de 22.544 IV., dans
laquelle sont compris des dons divers pour
2946 1V.. un don de 1000 IV. de la Société
philanthropique, un don de 2000 fr. de la
Société de couture , et une subvent ion com-
munale  de 6000 francs. Les dé penses s'élè-
vent ;i 2S.290 IV., ce qui  donne une perte
d' exercice de 5244 francs. Les vérificateurs
ont trouvé les comptes en ord re et donnent

décharge à la trèsorière avec remercie-
ments. Du rapport présidentiel, il ressort
que la s i tua t ion  actuelle de l'œuvre impli-
que de nouvelles opt ions qu 'il faudra pren-
dre à plus ou moins long terme. Il  s 'ag it en
l'ait  de trouver 12.000 fr. par an pour que
l'œuvre puisse fonctionner.  A la suite de ce
rapport une discussion est ouverte. Diver-
ses suggestions sont émises quant  à la res-
t ruc tura t ion  de l' œuvre. A ce sujet , une
assemblée ext raordinai re  sera convoquée
en mai 1982.

Au chapitre  des nominat ions  s ta tu ta i res ,
le comité est réélu et se compose ainsi ;
président . M, Wi l ly  R i b a u x :  vice-prési-
dent ,  v a c a n t ;  trèsorière , M'" L' B. Wanncn-
macher ;  secrétaire . M""-'S. Steiner :  asses-
seurs. M"'M. Dubois el M"* Souvlakis; le
dclèquc de la commune est M. Jacques
Weiss , responsable des services sociaux.

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ÉTAT
Atteinte

aux droits légitimes
des travailleurs

«L'aggravation de la situation éco-
nomique qui touche en particulier
notre canton suscite l'angoisse dans
les entreprises frappées.

Les problèmes de chômage ; les li-
cenciements en séries, grandes ou
petites ; la répartition du temps de
travail, la retraite anticipée sont des
préoccupations et soulèvent des
questions chez les travailleurs.

Bien que les difficultés de la situa-
tion internationale ne soient pas
niables, le POP demande au Conseil
d'Etat ce qu'il fait et ce qu'il prévoit
de faire pour que les droits des tra-
vailleurs soient non seulement con-
servés, mais augmentés.

En particulier, le gouvernement
peut-il nous dire :

- Si la durée du droit aux indem-
nités de chômage sera prolongée ?

- Si la répartition du travail est
systématiquement envisagée avant

de licencier ? - Si la mise à la re-
traité anticipée est possible dès
l'âge de 60 ans pour les hommes et
57 ans pour les femmes ?

- Si des indemnités de licencie-
ment sont envisagées ?

- Si la situation sociale des ou-
vriers touchés par les mesures est
prise en' considération ?

- S'il est envisagé de mieux for-
mer les travailleurs de leurs
droits ? »

(Interpellation de M. Alain Brin-
golf)

Taux des prêts
hypothécaires

« Les députés soussi gnés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat pour lui deman-
der d'intervenir auprès de la direction de
la Banque cantonale neuchâteloise afin
que celle-ci , comme le fait un même éta-
blissement d'un canton voisin, accorde
des prêts hypothécaires à un taux plus
bas que celui pratiqué par les banques en
général. »

(Interpellation de MM. F. Blaser et
consorts)

Encouragement
à la construction

de logements
« Les Chambres fédérales viennent de

voter un crédit de programme de 200 mil-
lions en faveur de l'encouragement à la
construction du logement. Ce crédit per-
mettra à la Confédération de poursuivre
l'effort entrepris dès 1975, effort qui, de
cette date à fin 1981, s 'est élevé à
907 millions de francs.

Il est apparu au cours des débats que
plus de la moitié de cette importante
somme a profité à quatre cantons seule-
ment , soit Berne, Lucerne, Fribourg et
Saint-Gall. Neuchâtel , pour sa part , n'en
a reçu que moins de 2 %. C' est étonnant ,
car la pénurie de logements touche notre
canton tout aussi durement que les au-
tres.

Etant donné que la plus belle loi ne sert
à rien si on ne l' utilise pas, nous deman-
dons au Conseil d'Etat s'il a l' intention de

procéder à une large information des mi-
lieux intéressés du canton afin qu'ils
puissent bénéficier pleinement de l'aide
fédérale à la construction de logements. »

(Interpellation de MM. F. Reber et
consorts)

Organisation
transfrontalière

«Le canton de Neuchâtel estime-t- i l
utile de rejoindre les cantons de Bâle , du
Jura et de Genève dans l'organisation
transfrontalière ?

Nous avons appris par la presse que les
cantons de Bâle , du Jura et de Genève
s'étaient regroupés dans une organisation
transfrontalière. Le problème de l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers non encore
résolu et d' autres questions d'intérêts mu-
tuels pour les habitants des régions bor-
dant de part et d'autre la frontière intéres-
se aussi notre canton.

Nous demandons si le gouvernement
estime utile de participer lui aussi à ces
réunions et si non pour quelles raisons ? »

(Question de M. A. Bringolf)

Un comité pour la création
d'une chambre immobilière du
district du Va l -de -Ruz  vient de
se constituer. Des circulaires
ont été envoyées à tous les
propriétaires et gérants du val-
lon et l'assemblée constitutive
aura lieu dans le courant de mai
1982.

Le but principal d'une telle
constitution est la défense des
propriétaires fonciers. Les fluc-
tuations du taux d' intérêt hypo-
thécaire et leurs conséquences,
les rapports du propriétaire
d'immeuble avec ses locataires,
les droits et obligations résul-
tant du contrat de bail à loyer et
à ferme , les dispositions de
droit public en matière de cons-
truction à respecter, les rap-
ports de voisinage, l' exercice
des servitudes, la bonne ges-
tion des immeubles agricoles et
non agricoles, autant de pro-
blèmes que le propriétaire, seul ,
ne saurait résoudre.

Le comité chargé de la cons-
titution de cette Chambre est
composé de M0 Jean-Marc
Terrier , notaire à Cernier, prési-
dent ; M" Frédéric Jeanneret ,
notaire à Fontainemelon, vice-
président ; M. Jean-Marc
Evard , de Neuchâtel, secrétai-
re-trésorier ; M"1" Christiane
Corti , Les Hauts-Geneveys, M.
Jean-Pierre Aubert, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et M""' Mona
von Allmen, les Geneveys-sur-
Coffrane, assesseurs.

Création d'une
Chambre immobilière

du district

CARNET DU JOUR
MERCREDI 14 AVRIL

Cité universitaire : 20 h 30, soirée lati-
no-américaine.

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
1 7 heures.

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

des collections du musée. Gérard Bre-
gnard, peintures, scul ptures 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
neuchàteloises.

Galerie Média : Tap isseries , peintures,
collages de Claude Frossard.

Galerie Ditesheim : Avati , gravures, ré-
tro-

spective 1952-1982.
Centre culturel neuchâtelois ; Exposi-

tion Chanson, 1865-1965.
Ecole-club Migros : Peintures de

A. Egger.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, La fièvre au

corps. 1 6 ans.
Rex : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45. Le cadeau.

1 4 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Comment draguer

toutes les filles. 16 ans.2""-' semaine.
Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La maîtresse

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

claques. 1 2 ans
Palace : 15 h. 20 h 45, L'étoile du nord.

1 6 ans. 1 7 h 45. More. 1 8 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).

Télèbible : 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 (20

secondes d'attente).
Off ice d'information sur le diabète :

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tel. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et |Ours fér iés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand ,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Cote , M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél . 42 1 8 1 2.

Rensei gnements : N°111
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Deux super-fl ics,
(Hill-Spencer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde , lithogra-

phies.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : prochaine exposition dès le
23 avril.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les art istes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, On n'est
pas des anges... elles non plus.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers

horlogers d'autrefois.

Pâques ensoleillées et glaciales pour le Val-de-Ruz entre pré verdi et bourgeons
sur le point d'écla ter. La neige est encore sur les hauts, les dents-de- lion sont déjà
moins frais, les semailles sont presque achevées, partout les cultivateurs se
hâtent : mais pour passer la herse, il faut encore soigneusement s 'emmitoufler
sous la bise coupante, haleine du pôle, relent d'hiver. Ch.G.

(A vipress-Treuthardt)

Printemps glacial

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

riT J Prévisions pour
HBOMH toute la Suisse

Entre la haute pression sur les lies britan-
ni ques el la dépression sur la Méditerranée
un courant de bise se maintient .

Prévisions jusqu 'à ce snir :
Suisse romande et Valais : le temps restera

en général ensoleillé. La température
s'abaissera jusqu 'à 1 degré sur le Plateau ,
jusqu 'à -2 eu Valais pendant la nui t .  Elle
atteindra 11 degrés l'après-midi, jusqu'à 15
en Valais. Bise modérée. Limile de zéro de-
gré 1000 à 1500métrés.

Suisse alémanique : quel ques averses de
neige durant la nui t .  Demain assez ensoleil-
le. ~

Sud des Al pes et F.ngadinc : diminution
des nuage s duran t  la nuit , demain ensoleille.

Evolution pour jeudi et vendredi :
En général ensoleillé. Température en len-

te hausse.

Wj \̂^| Observations
m ~ 1 météorologiques

r \  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâte l : 13 avril  1982.
Température: moyenne : 4.7: mm. :  2. 0;
ma.x.: S.5. Baromètre : moye nne: 715.6.
Vent  dominant  : direction : est. nord-est : for-
ce: modéré. Etal du ciel: légèrement nua-
geux.

¦rag-j—i Temps
Ê *  ̂ et températures
^̂ v J Europe
b̂ MAJ et Méditerranée

Zurich:  très nuageux . 5 degrés: Bàle-Mul-
house : peu nuageux . 6; Berne: très nuageux.
4; Genève-Coinirin: beau . 9; Sion : Beau .
10: Locarno-Mon t i:  pluie. 7: Saeuiis :
brouillard. -10; Paris: peu nuageux. b: Lon-
dres: très nuageux. 9: Amsterdam: beau. S:
Francfort : peu nuageux, 6; Berl in:  averses
de pluie et neige mêlées. 5: Hambourg ' peu
nuageux . 7; Copenhague: beau , 7; "Oslo:
beau , 4: Reykjavik: peu nuageux . 5: Stock-
holm: très nuageux . 4; Hels ink i :  nei ge. 0:
Munich : peu nuageux . 3; Innsbruck : très
nuageux. 6: Vienne: peu nuageux.  9; Pra-
gue : peu nuageux . 6; Varsovie: beau , 0;
Budapest : très nuageux. 9; Bel grade: l iés
nuageux . I l :  Istanbul : beau. 20: Athènes:
beau. 20: Païenne: très nuageux. 18: Rome:
liés nuageux . 19: Mi lan :  nés nuageux.  10:
Nice : très nuageux. 16; Palma: très nua-
geux. 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 13 avril I9S2

429.32
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Trois nouvelles salles d'exposition
Musée régional d'histoire et d'artisanat

De I un de nos correspondants :
Bien qu 'il soit ouvert toute l 'année ¦

comme ses voisins immédia ts, le musée
J. -J. Rousseau et le musée de la Forê t et
du bois -, le Musée rég ional d'h istoire et
d'artisanat du Val-de-Travers, installé
depuis douze ans dans la maison des
Mascarons de Môtiers, propose chaque
année, du début avril à la lin septembre,
des visites commentées par des membres
de son comité. Ces visites ont lieu le
samedi après-midi et permettent de par-
courir les neuf salles d'exposition non
seulement en ouvrant les yeux, mais aus-
si en écoutant des deux oreilles les ren-
seignements indispensables à une meil-
leure compréhension des objets présen-
tés dans les différentes reconstitutions
d'ateliers et autres lieux de jadis et de
naguère : fromagerie, pendulene, selle -
rie-bourrellerie, horlogerie de la montre,
cuisine, dentellerie-indiennage.

Sans oublier les trois nouvelles salles
ouvertes dès ce printemps au public. Il
s 'agit d'abord d'un « poêle » ou chambre
commune des XVIII e et XIX e siècles, où
sont exposées de fort belles p ièces de
céramique sorties des anciens ateliers de
poterie de Couvet, autrefois réputés pour
la qualité de leurs produits créés grâce à
l 'excellente argile extraite sur place. En-
suite d'un bistrot 1900, prétex te à une
évocation de l'absinthe par le biais
d'alambics, d'affiches, d 'étiquettes, de
verres, de bouteilles, de recettes, etc. En-
fin d'une vieille pâtisserie-confiserie ,
sauvée à Travers, et remontée aux Mas-

Le « poêle », ou chambre commune, et la poterie de Couvet.

carons, avec son four en briq ues, ses
formes â biscômes, ses moules, ses fers â
bricele ts, ses godets â fondants, etc.

Avec le même bille t d'entrée, les visi-
teurs peuvent également pénétrer dans

les trois salles du musée Rousseau et
dans l'unique local du musée de la Forêt,
tous situés dans le bâtiment jouxtant la
maison des Mascarons.

Couvet: pour ou contre l'augmentation d'impôt?
Deux mille personnes pourront se prononcer dans dix jours...

De notre correspondant:
C'est donc samedi et dimanche en

huit , soit les 24 et 25 avril prochains,
qu'aura lieu, à Couvet , la votation com-
munale pour ou contre une augmenta-
tion de 7% de l'impôt sur la fortune et le
revenu des personnes physiques.

Cette augmentation avait été approu-
vée par la majorité radicale-libérale con-
tre les voix de la gauche , au Conseil
général.

RÉFÉRENDUM

A la suite de ce vote, le parti socialiste
lança un référendum. Il fut appuyé par
plus de 600 signatures alors qu'à peine
plus de la moitié de ce nombre aurait
suffi.

Les socialistes ne se disent pas oppo-
sés à une modification de l'échelle fisca-
le. Ils savent bien qu'il faut trouver de
l'argent. Mais, s'ils approuvent une majo-
ration d'impôt de 25% sur le capital et le
bénéfice des personnes morales , ils com-
battent l'augmentation linéaire de 7%,
qui ne devrait être appliquée que jusqu 'à
la fin de cette année , une nouvelle échel-
le étant prévue avec entrée en vigueur le
1 janvier 1983.

PRÈS DE 2000 CITOYENS

Tous les Suisses, âgés de 1 8 ans révo-
lus et domiciliés dans la commune de-
puis trois mois, tous les étrangers âgés

également de 18 ans révolus au bénéfice
d'un permis d'établissement et domiciliés
dans la commune depuis un an, pourront
participer au scrutin .

Ce sont ainsi 1997 électeurs et électri-

ces qui auront le droit de se rendre aux
urnes, les Suisses étant au nombre de
1610 et de 387 les étrangers.

G. D.

Mouvement migratoire des Suisses au Vallon
De notre correspondant :
Selon les dernières statistiques établies

par le département cantonal de l'indus-
trie, voici quel a été , l'année dernière , le
mouvement migratoire des ressortissants
suisses dans les différentes communes
du Vallon :

# A Môtiers sont arrivés 1 Suisse de
l'étranger , 6 d'autres cantons romands et
31 d'autres communes neuchàteloises.
Sont partis 4 Suisses pour l'étranger , 1 3
pour d'autres cantons et 29 pour d'autres
communes neuchàteloises , d'où une di-
minution de 1,2% des résidents suisses.

9 A Couvet sont arrivés 11 Suisses de
l'étranger , 57 d'autres cantons romands
et 36 d'autres communes neuchàteloi-
ses. Sont partis 9 Suisses pour l'étranger ,
31 pour d'autres cantons et 67 pour
d'autres communes neuchàteloises , d'où
une diminution de 0,1% des Suisses.

# A Travers , 2 Suisses sont venus de
l'étranger , 4 d'autres cantons, 47 d'au-
tres communes neuchàteloises , alors
qu'aucun Suisse n'est parti pour l'étran-
ger , mais que 1 6 sont allés dans d'autres
cantons et 30 dans d'autres communes
neuchàteloises. L'augmentation a été de
0,7% pour les résidents suisses.

0 A Noiraigue , 5 Suisses sont venus
de l'étranger , 14 d'autres cantons et 21

d'autres communes neuchàteloises , tan-
dis que 5 Suisses sont partis pour
l'étranger , 3 dans d'autres cantons , 17
dans d'autres communes neuchàteloises ,
ce qui donne une augmentation de 4,5%
du nombre de ressortissants suisses.

# A Boveresse : augmentation aussi
de 3,0%. 1 Suisse est arrivé de l'étranger ,
3 d'un autre canton et 1 9 d'autres com-
munes neuchàteloises , alors que 3 Suis-
ses sont partis pour l'étranger , aucun
pour un autre canton et 11 pour une
autre commune neuchâteloise.

0 A Fleurier , 17 Suisses sont arrivés
de l'étranger , 41 d'autres cantons et 71

d autres communes neuchàteloises , alors
que 8 Suisses sont partis pour l'étranger ,
52 pour d'autres cantons et 78 pour
d'autres communes neuchàteloises, d'où
une diminution de 0,3% du nombre de
Suisses.

# A Buttes, aucun Suisse n'est venu
de l'étranger ou s'y est rendu. 5 sont
arrivés d'autres cantons et 12 d'autres
communes neuchàteloises ; alors qu'il en
est parti 11 pour d'autres cantons et 14
pour d'autres communes neuchàteloises,
ce qui représente une diminution de
1,4% de l'effectif de ressortissants suis-
RfiS

# A La Côte-aux-Fées , aucune arrivée
de l'étranger , mais 6 d'autres cantons et
6 d'autres communes. Il y a eu 2 départs
pour l'étranger , 8 pour d'autres cantons
et 3 pour d'autres communes ,ce qui fait
une perte de 0,2% de Suisses.

# A Saint-Sulpice, on a noté une arri-
vée de l'étranger , une d'un autre canton
et 40 d'autres communes neuchàteloi-
ses, alors qu'il n'y a pas eu de départ
pour l'étranger , mais 29 pour d'autres
communes et 9 pour d'autres cantons. Il
en résulte une augmentation de 0,9% de
Suisses.

O Aux Verrières , aucune arrivée et au-
cun départ de Suisses pour l'étranger ,
mais 1 2 arrivées et 27 départs pour d'au-
tres cantons et 11 arrivées et 26 départs
pour d'autres communes. La diminution
du nombre de Suisses atteint 3,9 pour
cent.

# Aux Bayards enfin, 5 arrivées de
l'étranger et 5 départs aussi pour l'étran-
ger, 1 8 arrivées et 29 départs de et pour
d'autres cantons, 4 arrivées d'autres
communes et aucun départ pour une au-
tre commune neuchâteloise. Ainsi , le
nombre de Suisses a diminué de 2,2
pour cent.

Abstraction faite des mutations entre
communes neuchàteloises, 46 Suisses
sont venus de l'étranger se fixer au Val-
lon et 36 sont partis pour l'étranger, alors
que 167 Suisses d' autres cantons sont
venus habiter le district , et 1 99 l'ont quit-
té pour d'autres cantons suisses.

G.D.

Séance du Conseil général de Môtiers

De notre correspondant:
Du fait que M. Gilbert Dubois, de

Buttes , qui était 1"' vice-président du
Grand conseil , a renoncé à la charge
de président pour 1982/1983 pour
des raisons personnelles , c 'est
M. Pierre-André Delachaux , comme
l'a déjà mentionné notre journal , qui
a été désigné par le parti socialiste
pour lui succéder.

Dès lors, il devenait urgent , avant
même la séance des comptes 1981,
de convoquer le Conseil général de
Môtiers pour lui demander un crédit
de 17.000 fr. qui servira à couvrir les
frais de réception du nouveau prési-
dent du Grand conseil , le 17 mai
1982. Le Conseil général se réunira
donc demain pour se prononcer sur
ce crédit. Sur les 17.000 fr . en ques-
tion, il est à noter que 1 5.000 ont été
mis en réserve sur l'exercice 1981 ,
qui a laissé un bénéfice appréciable
et il faudra que les conseillers com-
munaux comprennent que, mis de-
vant les faits accomplis, le Conseil
communal a été dans l' obligation de
mettre quelque peu la charrue devant
les bœufs, les comptes n'ayant pas
encore été acceptés. Le deuxième

point à l'ordre du jour concerne la
vente d'une parcelle de terrain com-
munal de Derrière les Jardins à
M. Claude Jaquet , de Môtiers , par-
celle dont le prix de vente fixé à 24 fr.
le m2 reste fort compétitif du fait que,
pour ce prix, toutes les dessertes sont
comprises.

Enfin, et du fait que M. Pierre-A.
Delachaux ne désire pas assumer en
même temps la présidence du
Conseil communal , comme c 'est le
cas actuellement , et celle du Grand
conseil , ce qui se comprend si l'on
tient compte que l'une et l'autre de-
mandent une disponibilité presque
insoutenable , il a été prévu de modi-
fier l' article 52 du règlement général
de commune , article relatif à la com-
position du Conseil communal et de
son bureau. La modification de cet
article ne prévoit pas directement la
rotation du président de commune ,
mais la possibilité , pour le Conseil
communal , et sans.qu 'il soit muselé
par un système trop rigide, de modi-
fier la composition de son bureau en
cours de législature.

Gv

Levée de
séquestre

En raison de l'amélioration
sanitaire qui s'est produite en
ce qui concerne l'acariose,
l'Office vétérinaire cantonal et
l'inspectorat cantonal des ru-
chers ont levé, en ce qui con-
cerne le Vallon, le séquestre
dans les communes des
Bayards, des Verrières, de
Couvet, de Môtiers, Fleurier,
Boveresse et Saint-Sulpice.

En revanche, demeurent
sous séquestre pour cause
d'épizootie les territoires de
Travers, Noiraigue, Buttes et
La Côte-aux-Fées.

NO TRE FE UILLETON

par Michcllc CAMBARDS

63 ÉDITION CASTER MA N

— Je crois qu 'elle ne m'a jamais  quittée...
— Alors , loti t est bien , mon pet i t .  M a i n t e n a n t , va vite

te coucher. I! faut que je dorme , ce matin j 'ai beaucoup
de choses à régler et il me reste peu d'heures de sommeil...

Quand Aldo v in t  comme d 'habi tude  apporter le petit
déjeuner d'Elvira , il la t rouva  fraîche et sour ian te  comme
elle ne l' avai t  été depuis des années.

— Tu as entendu rentrer  Sylvana '.' demanda la coutu-
rière en i t a l i en .

Quand ils étaient seuls ils se par la ien t  toujours dans
leur langue maternel le  et se tutoyaient. N 'étaieni- i ls  pas
de vieux complices et amis?

— Bien sûr!  Tu es sa t i s fa i te '.'
— Je suis même heureuse , ré pondi t  la vieil le dame. Tu

sais, je lui ai tout d i t ;  notre  enfance, la mamma Frances-
ea, Gabriele, Gino. ..

— Tu as bien l'a i t .  Elle doit mieux  te comprendre
main tenan t .

— Ça. oui . j 'en suis sûre! affirma la couturière.  Mais va
donc la chercher pour qu 'elle prenne le peti t  déjeuner
avec moi.

Sylvana pénétra dans la chambre cinq minutes  plus
tard.

— J' ai téléphoné à Michel , exp li qua-t-el le  à sa grand-
mère. Il est ravi pour les «Gàtelles ». Quant à l' a ffaire du
prêt-à-porter , puisqu 'elle m 'intéresse, il ne voit pas pour-
quoi je refuserais de m 'en occuper. Je lui ai di t  de venir
déjeuner ici. Cela ne t 'ennuie  pas?

— Au contraire. Je suis curieuse de connaître ce gar-
çon. D'après ce que tu m 'en as dit , je crois que je vais le
trouver sympathi que.

— Certainement.  Tu verras: il est sensible, intel l igent . . .
— Oui , oui . coupa Elvira . Je n 'en doute pas. Mais il

faut  que je te parle de choses sérieuses et nous avons peu
de temps devant nous. J' ai déjà appelé David Dulhei l .  Je
lui ai donné des ordres pour la vente du Tarn et l' achat
des «Gàtelles ». Il faut que tu lui téléphones à ton tour ,
pour lu i  donner  les précisions nécessaires concernant
cette maison. Il a des instruct ions pour agir au plus vite.

Sylvana abandonna son calé et bondit sur le télép hone.
Puis , après avoir fourni  à Duthe i l  tous les rensei gnements
qu 'il désirait , elle revint s'asseoir au pied du li t  de sa
grand-mère.

— Et les meubles? quest ionna Elvira. Il n 'y en a prati-
quement  p lus dans ht maison du Tarn. Les Allemands
ont  t o u t  p i l lé  quand ton grand-père et les parents ont été
arrêtés.  Depuis , je n 'ai jamais eu le courage d' y remettre
les p ieds.

— Nous  les achèterons pet i t  à pe t i t .  Michel  a déjà ceux
de sa mère dans la ban l i eue  par is ienne.  Nous  en pren-
drons quelques-uns, jus te  ce qu ' il  nous fau t  pour com-
mencer a nous i n s t a l l e r  et à travailler. Quand Michel
au ra  vendu quel ques toiles , nous nous  of f r i rons  d' au t res
meubles . Sylvana s'interromp it:  quel qu ' un venait de
frapper à la porte.

— Entrez ! cria Elvira.
Françoise Montbrison pénétra dans la chambre et posa

sur Sylvana un regard p lein de curiosité.
— Bonjour , madame Montbrison , dit la couturière , je

vous présente ma petite-fille.
Les deux femmes se serrèrent ht main et la dame de

compagnie demanda:
— Vous levez-vous tout de suite , madame?
— Oui ;  j 'ai rendez-vous en bas , à dix heures. Allez ,

Sylvana. laisse-nous. Je te reverrai au déjeuner.
— Bien , grand-mère. Je vais chercher Michel.  Nous

serons là à une heure.
Demeurée seule avec Françoise Montbrison.  Elv i ra

qui t ta  son li t  en soup i ran t :
— Ah!  l'amour... Si vous saviez, ma bonne amie...
Et reprise par sa manie de taqu iner  la dame de compa-

gnie, Ut coutur ière  ajouta perfidement, a seules l in s  de
laisser M"" Montbr i son  sur les charbons ardents de sa
curiosi té:

— Vous saurez plus tard. Pour l ' ins tant ,  j e n 'ai pas le
temps de vous raconter quoi que ce soit .  Il f au t  que je
songe aux a ffaires que je dois régler ce mat in . . .  Voyez-
vous , j 'ai beaucoup réfléchi : je vais renvoyer Edouard à
Londres. Après lot i t ,  ce n 'est pas une terr ible p u n i t i o n .
Mon fils s'y p la isa i t  beaucoup , il y a quelques années. Il
aura  un t ra i tement  qui  lu i  permettra de vivre tics p lu s
confortablement. Quand à mon gendre, je vais lui  donner
un poste équivalent à New York.  Edouard el Huber t
représenteront dans ces deux villes Ut maison de couture
et les parfums.  Oui.  oui , cela leur conviendra parfaite-
ment...

Elle s'ar rê ta  un i n s t a n t  et , prise de remords à l'é gard de
M"" Montb r i son .  elle annonça :

— . Vous al lez  déjeuner à midi avec  Sylvana et Michel
Vi l l a rd .  Vous ne savez pas qui esi Michel  Villard ? Un

peintre  de grand ta lent ,  qui  ne tardera pas. je pense , a
devenir le mari  de ma petite-fille.. .

A dix heures moins cinq, munie  de sa canne des grands
jours , Elvira descendit du premier étage et se rendit dans
son bureau.

Edouard arriva quelques minutes plus tard. Il é tai t  vert
et décomposé.

La couturière étai t  d'excellente humeur  et elle voulu t  se
montrer  genti l le:

— Allons , mon fils , ne fais pas cette tête-là. Evidem-
ment ,  ce n 'est pas drôle pour loi d 'être  obligé de vendre
tes actions. Mais tu hériteras d' une jolie for tune après ma
mort.  et. en a t tendant , je le redonne ton poste à Londres.

— Il ne s'agit pas de cela , maman, mais de quelque
chose de bien plus grave.

La viei l le  dame fronça les sourcils:
— Explique-loi.
— C'est Fabienne. Nous avons eu une scène terr ible

hier soir en rentrant.
— Ah! Et à quel sujet?
— Au sujet d' un garçon qu'elle prétend aimer et qu i

n 'est pas de notre mi l i eu .  J' ai refuse de le recevoir.
Fabienne s'est mise en colère, nous a reproche , à sa mère
et moi . d'être d' a ffreux bourgeois. Bref , la discussion a
dégénéré en notre  procès. Puis Fabienne est partie en
claquant la porte.

— C'est tou t?
— Enf in  maman, elle nous a dit  qu 'elle al la i t  rejoindre

ce garçon et qu 'elle ne remettrait plus les p ieds dans la
maison.  Que devons-nous faire?

Elvira sourit et tapota l'é paule de son fils.
— Laisse-la vivre sa vie. Même il elle a ffronte des

tempêtes et si elle se perd parfois dans la nui t , Fabienne
s'en sortir ; !. Elle rev iendra ,  comme Sylvana.  C'est ma
petite-fille, elle aussi , bout ; sane!..."FIN

La traversée de la nuit

SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

m o tat>anne i

IL  ̂ ômts&tâm

Hier matin, vers 7 h 20, un
installateur sanitaire , M. Paul
Fellay, âgé de 33 ans, domicilié
rue du Burcle 2 à Couvet , et
qui travaille pour le compte
d' une entreprise de la place,
était occupé à peindre l'inté-
rieur d' un chéneau sur le toit
de l'immeuble N° 10 de la rue
du Progrès, immeuble appar-
tenant à la commune.

Soudain , M. Fellay a glissé;
il a fait une chute d' une dou-

zaine de mètres et s'est écrasé
sur l'asphalte, devant l' entrée
du bâtiment. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpi-
tal du Val-de-Travers , à Cou-
vet , d' où il a été transféré à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel.

La police cantonale a ouvert
une enquête afin de définir les
causes de cet accident de tra-
vail. G. D.

>

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Réception des ordres: jusqu 'à 21 h 30

Les Autor i tés  et le personnel
communal de Travers ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lilia BÀHLER
mère de Mon sieur  Jacques Bàhlcr ,
membre de l' exécutif.

L 'incinération a eu lieu mardi  13avril
i982 au crématoire de Neuchâtel.

63255-178

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert  tous les

soirs, excepté le lundi, jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancin g du Pont : danse lous les

soirs, sauf le mard i, j usqu 'à 24 heures.
Môtiers , château : Musée Léon Perrin et exposi-

tion de photos, tous les jours, saut le lundi.
Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'histoire et

d' a r t i sana l . Musée du bois, lous les jours , saul
le d imanche el le lund i .

Ambulance : tél. M 120(1 ou têt. fi l  I 3  2S.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sace-femme : tél. 63 17 27 .
Infirmière visiteuse : tél.  61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I I S .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleurier

tél. 61 1021.

CARNET OU JOUR

Le poète et nouvelliste Marcel Tri-
pet, de Couvet, vient de recevoir la
médaille d'or délivrée par l'Académie
internationale de Lutèce, à Paris , avec
les félicitations du comité pour sa con-
tribution à l'art littéraire. L'académie,
qui regroupe 68 pays dans les cinq
continents, propose également l'au-
teur à « Arts-sciences-lettres » pour la
décoration remise par cette importante
association.

Distinction

(sp) L'exposition rétrospective de l'œu-
vre de Louis Ducommun . peintre , dessi-
nateur , graveur , modeleur et sculpteur ,
a fermé ses portes le soir du lundi  de
Pâques.

Dans le contexte de cette exposition ,
un ancien Covasson-, M. W. Gugg isberg.
main tenant  domicilié à Saint-Biaise , a
organisé autour  de l' art iste et de sa
sœur , M "L'Suzannc Ducommun . pianiste
et organiste à Couvet, des retrouvailles
d'anciens membres du chœur mixte de
l'E glise nationale qui. dans les années
1930-1935 , présentaient aussi des spec-
tacles théâtraux dans leur village. L'au-
tre soir , ils furent une quinzaine d'hom-
mes et de femmes, main tenant  septuagé-
naires , à se souvenir ensemble de faits et
de gestes vieux d' un demi-siècle déjà!

Retrouvailles
autour d'un artiste

Naissances : 13. Reymond Sarah Virgi-
nie , fille de Pierre-Yves et de Sylvianc-
Jacqueltne, née Badan , domicilies à Couvet
(materni té  de Couvet). 24. Bord Céline,
lillc de Armand Edmond et de Marguerite,
née Python , domiciliée à Boveresse (mater-
nité de Couvcl). 26. Vaucher Céline-Blan-
che, fille de James André et de Astrid , née
Laube, domiciliés à Couvet (materni té  de
Coiivct).

Mariages : 19 . Codoni Thierry-François
(Tessinois), et Inverni zzi Laure-Eltsc-Ma-
rinc t te (Française), domicilies à Couvet.

Publications de mariage : cinq.
Décès : I. Antenen-Hofcr  Jea n ne-A lice,

née le 14 janvier  1927 . domiciliée à Tra-
vers. 19 . Borel Paul-Edouard ,  né le S no-
vembre 1907 , domicilié à Couvet. 22. Rai-
naud-Cerno Maria Dcsudcria , née le 3 juil-
let 1928. domiciliée à Couvet.

Etat civil de février



HBMSH SES - ĴùmammmmvSSt "SS»* -̂«WM3SS$'!ë^̂ ^̂ C^̂ ^̂ 2îiï^̂ Ji '̂ H9&  ̂ A 5 .Jj S*'*» XP***

Savoir se limiter dans la paperasserie permet
de faire bien des économies.
Il est des problèmes que l'on a intérêt à soumettre à un spécialiste plutôt que de perdre
son temps à tenter de les résoudre. A condition, bien sûr, d'avoir affaire à un partenaire
sérieux et expérimenté.

Consulter la SBS, c'est s'assurer de bénéficer de tout son savoir en matière de
financements , de son expérience et de son objectivité pour limiter les risques dans la
mesure du possible.

Partenaire, la SBS l'est aussi lorsqu'une analyse objective révèle la nécessité de
faire des investissements. Elle accorde alors des crédits destinés à assurer la stabilité de
l'entreprise ou son développement. En vous aidant à simplifier la paperasserie, la SBS
contribue à ménager votre temps, votre argent, et à éviter des risques inutiles.

Aborder les problèmes logiquement est un gage de succès pour l'avenir.

Érc"J9 Banque Suisse

ï Un partenaire sûr: SBS B§ 1 B3nKVGrein



Nouvel administrateur
communal aux Brenets
Atteint par la limite d'âge,

M, Georges Rosselet , administrateur
communal , vient de faire valoir ses
droits à la retraite.

M. Rosselet a passé 21 ans au servi-
ce de la commune des Brenets, dont
13 en qualité d'administrateur com-
munal. Homme compétent , aimable et
disponible, il laisse un excellent sou-
venir à toute la population du village
et en particulier à ceux qui ont eu
recours à ses services.

Le Conseil communal a pris congé
de M. Rosselet au cours d'une petite
agape. Il a été chaleureusement remer-
cié de sa fructueuse collaboration et
un cadeau lui a été remis.

Le nouvel administrateur communal
a été désigné en la personne de
M.Jean-Jacques Landry, lequel tra-

vaille déjà depuis plusieurs années au
bureau communal des Brenets.

NOUVELLE ÉQUIPE

Celui-ci vient d'ailleurs de subir
d'autres changements avec l' engage-
ment de M"'J Annick Pilloud et de M""1

Francine Bise. Une nouvelle équipe
qui saura faire face aux différents pro-
blèmes qui l'attendent avec la même
efficacité que la précédente !

La passation des pouvoirs entre
MM. Rosselet et Landry s'est déroulée
en présence de MM. André Ruedi ,
chef du service des communes , Ar-
mand Schaller , son adjoint , André Hu-
guenin, président de la commune des
Brenets , et Gilbert Déhon, conseiller
communal. R. Cy

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les vagues agitées par le conflit latent anglo-argentin au sujet de
l 'archipel des Malouines n 'ont pas déferlé leur écume jusqu 'aux marchés
boursiers des principales places mondiales. Il faut dire aussi que le retour
aux activités, après l 'in terruption pascale, ne s 'effectue qu 'à petits pas.
Partout encore les échanges demeurent peu étoffés.

EN SUISSE BONNE JOURNÉE

Les titres essentiellement financiers - comme les bancaires, les assuran-
ces et les omniums - sont bien disposés en ajoutant quelques francs ou
écus à la plupart de leurs prix de jeudi dernier. Mais la vedette de la journée
est Oerlikon-Buhrle qui avance de 50 pour son titre au porteur et de 5 pour
son action nominative. Dans le sens in verse, il convient de citer les trois
sortes de titres d 'Alusuisse qui poursuivent leur contraction après la publica -
tion des mauvais résulta ts de 1981. Les chimiques se contentent de varia -
tions de cours étro i tes, dans les deux sens. Aux alimentaires Hero gagne 10,
Nestlé nom. en fait autant et Interfood nom. se hisse à 1820, (+ 20). A
Neuchâtel, nous trouvons CFN à 570 et La Neuchâteloise ass. à 500.

Moins favorable est le comportement des obligations suisses et étrangè-
res qui toutes ont du mal à contenir un courant vendeur.

Les actions étrangères les mieux orientées sont les américaines et les
allemandes qui s 'affirment; les premières profitent d'une remontée du dollar.

TIMIDE DÉTENTE DU DOLLAR

Après avoir touché le sommet de l 'année 1982. la devise américaine a
esquissé hier une petite érosion qui s 'est développée durant toute la journée.
En re vanche, la livre - fort déprimée durant la semaine dernière pour des
raisons évidentes - se reprend. Quant aux devises principales d 'Europe,
toutes ont un peu rétrogradé devant le franc suisse; c 'est en particulier le cas
du DM et du florin.

PARIS termine sur une note plutôt ferm e
MILAN connaît l 'irrégula rité la plus complète, avec des points forts aux

industrielles.
FRANCFORT se montre ferme sur toute la ligne, avec Babock (+ 5),

Dresdner Bank (+ 3,2) ou Siemens (+2, 8) en position de pointe.
AMSTERDAM avance aussi.
LONDRES est mieux équilibré.
NEW- YORK résiste de son mieux aux vendeurs plus insistants.

E. D B

Reprise dans la sérénité

CORRESPONDANCES

« Où en est la forêt neuchâteloise ? »
Monsieur le rédacteur en chef .
Ces derniers temps, la presse s'est fait l'écho de divers points de vue sur la

forêt et de controverses plus ou moins amènes dont les arguments contradic-
toires empêchent parfois le lecteur de voir le problème dans son ensemble et
de manière impartiale.S'il existe une vérité objective, cherchons-la et disons-
la! Il est peut-être difficile de s'entendre en politique, mais il semble que l'on
devrait se comprendre sur la Nature , que tout le monde aime et veut défendre!

Il faut 150 ans pour faire une forêt et même 150 ans pour une futaie de
chêne. Le magnifique Chanet de Boudry est issu d' un semis de glands de
1750. La forêt est une force formidable , mais lente. C'est pourquoi nous
subissons encore les conséquences des erreurs du siècle passé (les archives
nous apprennent que la forêt pure de résineux du chemin de Tête Plumée était
une forêt de chênes il y a 150 ans), des plantations excessives d'épicéas des
années 1850 à 1900. C'était la mode, importée d'Allemagne! C'est d'ailleurs
encore la mode, accompagnée de coupes rases, dans nos pays voisins d'Euro-
pe et aussi d'Amérique.

Le grand virage fut pris il y a environ 100 ans , virage énorme , aussi
révolutionnaire que l'arrivée de la République en 1848. On coupait trop et mal.
Une loi draconienne obligea tout le monde à se soumettre à un martelage
contrôlé, on amputa les privés et les communes de leur droit de couper à
volonté, mais à la longue, le résultat fut payant, dans tous les sens du terme :
nous avons dans le canton une forêt extraordinairement belle, fournie , issue de
recrû naturel, très rentable, qui régularise les eaux et le climat et qui produit un
maximum de cette matière première que nous avons : le bois.La production a
doublé, et elle est soutenue. On a forcé les propriétaires, tant privés que
publics, à économiser leur capital-bois et à n'en tirer que les intérêts , c 'est-à-
dire l'accroissement ligneux. Grande sagesse et sens civique certain!

Globalement , le résultat est sensationnel, si l'on compare la forêt d'aujour-
d'hui à celle d'il y a un siècle et aussi à celle que l'on voit très souvent à
l'étranger.

Mais toute une théorie , si efficace soit-elle , finit par se scléroser si elle n'est
pas vivifiée par des corrections essentielles issues de l'observation de la nature.

Il est vrai que notre forêt manque de fourrés , parce qu'on a trop souvent
«nettoyé». Le nettoiement obligatoire après les coupes a souvent ratissé la
forêt comme on ratisse un parc. Le terme même de nettoiement devrait être
proscrit , car il ne s'agit en fait que d'effectuer un léger dégagement des cimes
dans le recrû naturel. La forêt se débrouille très bien toute seule.

Il est vrai aussi , que la forêt est trop fermée , qu'elle a tendance à se
régulariser, qu'il faudrait l'ouvrir davantage , par clairières plus ou moins
grandes, avec audace , provoquant ainsi une abondance de semis naturels qu'il
ne faudrait plus «nettoyer», mais laisser en fourrés pour le gibier .

Il est vrai qu'on supprime de vieux arbres encore verts parce qu'ils ont un
trou de pic , parce qu'ils sont tout tordus , comme les vieux gogants des crêtes ,
qui tendent à disparaître. Ce sont des arbres que l'on devrait conserver pour les
oiseaux nicheurs etpour la beauté du site.

Il est vrai aussi que l'on plante des groupes et des surfaces d'épicéas , sans
y mélanger des feuillus : vernes , érables, tilleuls, bouleaux , trembles, noisetier ,
épines, selon l'altitude et la sociologie végétale.

Il est vrai que l'on pourrait mettre en réserve totale une forêt , à titre
scientifique et expérimental , comme celle de la Comba Biosse, par exemple , et
montrer au public, par des promenades instructives , l'évolution d'une telle
forêt , et comment serait la nature «vierge».

Toutes ces corrections à notre excellente sylviculture traditionnelle ne peu-
vent se faire que lentement , comme la forêt est lente. Je crois , pour ma part ,
que le service forestier est acquis ,en principe , à une telle transformation , mais
peut-être devrait-t-on agir plus intensément dans ce sens et prendre peu à peu
un autre virage, comme celui de la fin du siècle dernier ; virage vers une nature
plus diversifiée , plus irrégulière, plus vivante et plus humaine aussi , mieux
expliquée au public, car la population neuchâteloise est attachée à ses forêts
et ne demande qu'à être bien renseignée.

R. Lavoyer
Ingénieur forestier

Cormondrèche

LA CHALX -UL-I OMJS
CINÉMAS
Corso : 20 h 3(1. Les sous-doués en vacances.
Eden : i S II 30. Alice tu «lisses. (20 u ns ) :

20h 30, Le cadeau (14 ans).
Plaza : 20li 30, T'es folle ou <j uoi ? ( 14 ans ) .
Scala : 20h45, Ma femme s appelle reviens.

(14ans) .
ABC: 20h 30, Assaut au point 13.
T O U R I S M E :  Bureau officiel de renseigne-

ments, 11 . rue Neuve , tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lund i ) .
Le Domino : 21 h30 - 4hcures (sauf lundi ) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lund i ) :

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf l u n d i ) :  sau-

vons les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf l u n d i ) :  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures (mercredi cl le

week-end); construction d' une ferme au XVII
' siècle

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes (sauf  lundi ) .

Galerie du Club 44 (sauf d imanche ) :  le peintre
Adrien Sin.

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche ) : photo-
grap hies monotypes de Grégoire Boulanger.

Permanences médicale et dentaire : en ca;
d' absence du médecin de famil le , tél.
22 10 17 .

Pharmacie d'office : Fontaine. 13 bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite.
tél. 2210 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).
T O U R I S M E :  Bureau officiel de rensei gne-

ments , 5. rue I lenry-Grandjean. tél.
(039 ) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en ca?
d' absence du médecin de famille , tél. 1 1 7
ou le service d'urgence de l'hô pital, tél.
3152  52.

Pharmacie d'office : le N" I 17 rensciene.

CARNET DU JOUR

N E U C H Â T E L  7avri l  B avril

Banque nationale 725. — d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 750— d
La Neuch.itel ass g ... 480 — d 480.— d
Gardy 35.— d 35— d
Cortaillod 1310— d 1300 — d
Cossonay 1160 d 1160. - d
Chaux et ciments 600.— d 600— d
Dubied nom 120.— d 120 - d
Dubied bon 125. --- d 125 - d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interlood port 5700 — d 5700 — d
Interfood nom 1775.— d 1775.— d
Interlood bon 450 — d 450.— d
Navigation N' tel pnv .. 6 5 —  d 6 5 —  d
Girard-Perregnux 100.— d 100— d
Hermès port 2 1 0 -  d 215. — d
Hermès nom 68.— d 60.— d

LAUSANNE
Banq cant vaudoise .. 555 — d 560 —
Bobst port 780.— 775 -
Crédit Fonc vaudois .. 950. - 950 -
Atûliers constr Vevey . 1030. 1040 - d
F.ditions Rencontre . . . .  — -
Innovation 350 ¦ 345 —
Ftmsoz & Ormond 370.— d 380.—
La Suisse-vie ass 3850 — d 3850 - d
Zyma 1000.— d 1010 - d

GENEVE
Grand-Passage 4 1 2 -  410.—
Charmilles port 405.— 400.- d
Physique port 11 5.— d 115. — d
Physique nom 80 - d
Aslra - 15 15
Monte-Edison - 20 19
Olivetti priv 3 60 3 45 d
Fin. Paris Bas 95 50
Schlumberger 90 75 9 1 5
Swedish Match 26 - 33 -
Elektrolux B 29 25 d 28 - d
SK.FB 42 50 40 5 d

BÂLE
Pirelli Internai 238. 239
Bâloise Holding port. .. 565. -
Bdloisu Holding bon . . . 935.- 950.-
Ciba-Geigy port 1280.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 581 - 585 —
Crba-Goigy bon 985 - 980 -
Sandoz porl 4250 - 4175— ri
Sandoz nom 1560— d 1560.— d
Sandoz bon , 536.— d 538.—
Hoffmann L R  cap 68500.— d 69500 -
Hofmann-L.R. jee 61000 - 62000.-
Hoffmann-L.R 1/10 6125 - 6175 -

ZURICH
Swissair port 734 738 -
Swissair nom 702 - 700 -
Banque Leu porl . . .  3540— 3550 -
Banque Leu nom 2075 — 2075 -
Banque Leu bon 508 — 500 -
UBS port 3075.— 3080 —
UBS nom 558 — 555 -
UBS bon 108 - 101 5
SBS port 306 - 310
SBS nom 210 - 213 -
SBS bon 241 - 244 -
Credil Suisse pon 1835 - 1835 -
Crédit Suisse nom 333 - 333 ¦

Bque hyp com. pou 390 - ri 390 - ri
Bque hyp com nom 390 - ri 390 — tl
Banque pop suisse 980 - 985 —
Banq. pop suisse bon 98 - 95 -
ADIA 1970 1970 -
Elektrowatt  2390 - 2300.-
Fmancière de presse 209 - 212  — x
Holderbank port 654 — 658 —
Holderbank nom 580 - 590 -
Landis 8, Gyr . . 900 900 -
Landis & Gyr bon 91 - 88
Motor Colombus 480 480
Moevenpick port 2400 2375 ri
ha lo -Su i s se  145 145 -
Oerhkon Buhile poil 1250 1300 -
Oerhkon Ruhile nom 380 328 -
Réassurance porl 6075.— 6025 —
Reassurance nom 2900 — 2890 -
Réassurance hon 1090 - 1010 —
Winterthour ass. port 2625 — 2640 —
Winter thour ass nom 1490 - 1500 —
Wmieitft oul ass bon ,, 1400 - 2235- -
Zunch ass port 15150 — 15200.—

Zunch ass nom 9200.— 9275 —
Zurich ass. bon 1 400 — 1 385.—
Atel " ... 1375 — 1380 —
Saurer 501 .— 480— d
Brown Boveri 1100— 1105.—
E! Laufenbourg 2600 — 2600.— d
Fischer 470.— 470.—
Jelmoli 1390.— 1295.--
Hero 2290.— d 2300.— d
Nestlé port 3330 — 3330 —
Nestlé nom 2075 — 2080 —
Roco port 1325.— 1330— d
Alu Suisse port 530 — 515.—
Alu Suisse nom 2 1 0 —  1 95.—
Alu Suisse bon 51.— 50 —
Sulzer nom 1870.— 1880 —
Sulzer bon 245.— 245 —
Von Roll 490.- 485 — d

ZURICH (Etrangères)
Alcari 36.25 36 —
Am Métal Chmax 53.25 52.25
Am. Tel & Tel 110— 109.50
Béatrice Foods 39.- 39.25
Burroughs 69.— 6 9 - -
Canadian Pacif ic 46.75 48.50
Caterp  Tractor  95.25 d 95.75
Chrysler  9.50 9.75
Coca Cola 66— d 66.50 d
Control Data 63.50 63.25
Corning Glass Works . .  85.75 d 88.50
C.P.C. Int 74.50 75 -
Dow Chemical 4b./5 46.7b
Du Pool 70.50 71.—
Eastman Kodak 146 - 144.50
EXXON 56 25 56 —
Fluor 41.50 41.75
Ford Motor Co 41 75 40.75
General Electric 126.— 125.50
General Foods 68.50 71 .25
General Motors 83.25 83.50
General Tel. & Elec. ... 59-  60.—
Goodyear 41 .50 4 1 .25
Homestake 50.50 50.25
Honeywell 140 .— d 135.50 d
IBM 12 1 50 122 -
Inco 21.50 22.25
Int Paper 70.— d 74 -
Int Tel . 8. Toi 51.50 50.75
Kennecotl — .— — .—
Litton 93.— 96.25
MMM 106 50 108.50
Mobil Oil 43.— 44 .-
Monsanto 122.50 124 ,--
Nation , Cash Register . 82 - d 82.50
National Distillers 43.50 44.25
Philip Morns 9S 50 98.25
Phillips Petroleum 62.50 62.25
Procter & Gamble . . 165 — d 169.50
Sperry Rand 55 50 54.50
Texaco 5 9 -  59.50
Union Carbide 91 75 93.—
Uniroyal 1 4 —  14—
US Steel 46 - 46.—
Warner-Lambert 45 50 46.50
Woolworth F W 34 .50 34.50
Xerox 73 50 75.25
AKZO 22 50 22.25
Anglo Gold I 115- 115 —
Anglo Amène I 1 8 25 18.50
Machines Bull 9 50 9.75
Italo-Argent ine - — — . -
De Beers I 8 75 8 75
General Schoppinq . .  420 - 417 .— d
Impérial Chem Ind 1075 11.25
Pechiney-U K 39 25 39-
Phibps . . .  18.25 18.-
Royal Dutch 66 - 66.50
Umlever 1 1 4 —  114.50
B A S F .. 1 I 1 — 112.50
Dequssa 1 85— d 187 —
Farben Bayer 103 50 104.50
Hoechst. Farben 100 50 102 .—
Mannesmann 123— 124 —
R W E 1 39 50 1 40— d
Siemens 181 - 185.50
Thy sseu -  Hui le  . . . .  73 50 74 50
Volkswagen 118- 118.50

FRANCFORT
A E C:
B A S F  136 40 137 20
B M W  . . .  209 50 209 -
Damner . 283 50 283 -
Deutsche Bank 286 30 287 50
Dresdner Bank 164 80 167.50

Farben. Bayer 126.80 127.80
Hoechst. Farben 123.10 125 —
Karstadt 190.50 189—
Kaufhol 154 90 152.50
Mannesmann 151.40 152 —
Mercedes 245.50 247 —
Siemens 224.50 227 .30
Volkswagen 144 , 60 144 50

MILAN
Assic. Generali 144400— 143700—
Fiat 1747— 1745—
Fmsider 41 75 41.75
Italcementi 36800. - 36900—
Olivett i  ord 2 7 1 0 —  2778—
Pirelli 2580— 2640 —
Rinascente 349— 339 75

AMSTERDAM
Amrobank 50— 5 0 -
AKZO 30.70 30 40
Amsterdam Rubber . . . .  3 60 3 60
Bols 58 - 56.70
Hemeken 54.30 55 70
Hooqoven 17 .40 17 ,40
K.L.M 108.50 110 —
Robeco 207 .70 211 —

TOKYO
Canon 681. - -  655.—
Fuji Photo 1240.- 1260—
Fujitsu 631— 642—
Hitachi 574— 591 —
nonod ou/ .— ojo.—
Kirin Brew 420— 422. -
Komatsu 445. — 437 —
Matsushita E. Ind 929.— 942 -
Sony 3370 — 3320 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 816.— 822—
Tokyo Marine 464 .— 471 , —
Toyota 840— 836—

PARIS
Air liquide 470- 471 50
Aquitaine 129.- 128.60
Carrefour 1604 .— 1608 -
Cim. Lafarge 259.80 259—
Fin. Paris Bas . . . . . . . . .  — .— —.—
Fr. des Pétroles 118.— 117—
L'Oréal 897— 397—
Machines Bull 31 .— 30.65
Matra 1300— 1345—
Michelin 695— 692 —
Péchiney-U.-K  - .-
Perrier 176 80 175-
Peugeot 170 80 175 80
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 

LONDRES
Anglo American 9 25 9 25
But. & Am. Tobacco . 4 11
But. Petroleum 2 92 2 90
De Beers 3 95 4
Impérial Chem. Ind ... 3.20 3 16
Imp. Tobacco — 9 7  95
Rio Tinto 4 .22 4 12
Shell Transp 3 92 3 90

INDICESSUISSES
SBS gênerai 290 20 291 50
CS général 234 10 234 80
BNS rend, oblig .... 5 06 5 05

ïfïT|| Cours communiques
UUT|rJ Par '¦ ' CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 1 S- '.„ 18 '.,,
Amax 2 6 ' ., 2 6 - V,
Atlantic Rich 40- J« 40 Ji
Boeing 18 :,, 18- 'S,
Burroughs 34- !-i, 35
Canpac 24 25 ',
Caterpillar 48- 'i 48-VJ

Coca-Cola . 34 34-Vî,
Control Data . . .  32-V i  31 ¦!»
Dow Chemical 24- '; 23-V5
Du Pont 36 35- ' .-
Eastman Kodak 74-VI  73- 'i
Exxon 28-% 28-14
Fluor 21 - ',4 2 1
General Electric 64- '/, 63-l i

General Foods 36- VA 36- 'H

General Motors 42-^a  42
General Tel. & Elec. . . . 29-% 30-%
Goodyear 21- ',<> 21-K
Gulf Oil 32- '/.- 31- %
Halliburton 37-% 37-%
Honeywell 71- 'â 67-%
IBM 62- % 62 - 'i
Int. Paper 36-Vi 37- -;;,
In t .  Tel & Tel 26 26
Kennecott  
Li t ton 47-% 48
Nat. Distillers 22 I-S 23
NCR 41 - %  41- '/i
Pepsico 38-% 38
Sperry Rand 27- :,i 27-%
Standard Oil 41-K 40- "»

' Texaco 29-% 29- li,
US Steel 23-% 2 3 %
United Technologies .. 36- % 37-%
Xerox 38- '-i 39-%
Zenith 15 15 -%

Indice Dow Jones
Services publics 110 52 1 1 1 6 2
Transports 348.84 348.64
Industries 842.94 841.03

Communiqués à t i t re indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelo ise

Cours des devises 13. 4. 1982

Ach at Ven te

Etals-Unis 1.96 1.99
Ang leterre 3.44 3.52
L/S — .— —.—
Allemagne 81.40 82 .20
F rance 31 . 31 .80
Bel gique 4.30 4.33
Hollande 73 40 74.20
Italie - 1450 — .1530
Suède 32.80 33,60
Danemark 23.60 24.40
Norvège 31 80 32.60
Portugal 2.65 2 85
Espagne 1.81 1.89
Ca nada 1.59 1.62
Japon — .7875 — .8125

Cours des billets 13. 4.1982

Achat Vente

Ang leterre (1L)  3.35 3.65
USA (1S)  1.93 2 03
Canada (1s  can ) 1 .56 1 66
Allemagne (100 DMl . 80 50 83 50
Autriche (100 sch ) . . .  11 45 1 1 .90
Belgique (100 fr.) . . .  3 75 4 05
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2. -
France (100 fr.) 30.50 33.
Danemark (100 cr .d.) .. 23. 25.50
Hollande (100 fl.) . . . .  72.50 75.50
Ital ie M00 ht.)  — . 1375 -.1625.
Norvège (100 cr .n ) . . .  31 .25 33 75
Portugal (100 esc.) .. . 2 25 3.25
Suède (100 cr.s.) 32.25 34.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr ) 160.— 175.- -
françaises (20 fr .) 155— 170 —
anglaises (1 souv.) . . . .  196. — 211 —
anglaises d souv ^DJ, I 163 — 178.—
américaines (20 S) . . . .  840— 940 —
Lingot (1 kg) 22230 — 22480 —
1 once en S 351— 354 ,50

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

Lingot ( 1 kg 1 450.— 500—
1 once en S 7.10 7 85

CONVENTION OR du 14.4.82

plage Fr. 22500 — achat Fr. 22170.—
base argent Fr. 510.—

Bill i FT1IVI RAIIRQIFRULLC I I lu Dl/UnOICn ,. . .,,„

LE LOCLE 

Activités variées pour le Club de
publicité des Montagnes neuchàteloises

Bien que quadragénaire , le Club
de publicité des Montagnes neuchà-
teloises (CPMN) est relativement
peu connu du grand public. Malgré
sa discrétion, il fait cependant preu-
ve d'une grande vitalité et offre à ses
quelque quarante membres de nom-
breuses occasions de se rencontrer ,
d'échanger leurs idées, de parfaire
leur formation professionnelle et de
s'informer sur les problèmes qui
touchent à la branche publicitaire.

Le Club de publicité des Monta-
gnes neuchàteloises, qui fait partie
de la Fédération romande de publi-
cité, est actuellement présidé par
M. Louis-Georges Casser, du Locle.
Il est secondé dans sa tâche par
MM. André Robert , du Locle, vice-
président , Jean-François Huguenin,
de La Chaux-de-Fonds, secrétaire ,
et Jean Ryser, de La Chaux-de-

Fonds, trésorier. Par des conféren-
ces et des visites, le club cherche
aussi à mieux connaître les entrepri-
ses et les institutions de la région.
C'est ce qui l'a amené à organiser sa
dernière séance dans les locaux de
la fondation Sandoz au Locle.

A cette occasion, un très intéres-
sant montage audio-visuel intitulé
«Les apprentis ou l'école de la vie» a
été présenté. Ce film, qui traite de la
réussite d'un apprenti marbrier , a vi-
vement intéressé les participants,
tant sur le plan technique que sur
celui de la communication.

VISITES ET RENCONTRES

A l'issue de la projection, un fruc-
tueux dialogue s'est engagé entre
les membres du club et les apprentis
de la Fondation Sandoz.

D' ores et déjà , le Club de publicité
des Montagnes neuchàteloises a
établi le programme de ses prochai-
nes rencontres: visite de l'agence de
publicité ADESCAP, conférence de
M. Christian Schmutz, vice-prési-
dent de la Fédération romande de
publicité, visites des Moulins du
Col-des-Roches et du Musée des
beaux-arts du Locle, séance de pro-
jection des films publicitaires primés
au festival de Cannes.

Afin de faire profiter de ses activi-
tés toutes les personnes qui sont
concernées de près ou de loin par la
publicité, le club vient de lancer une
campagne de recrutement. Les inté-
ressés peuvent prendre contact di-
rectement avec un des membres du
comité.

R. Cy

0 TROIS fonctionnaires de l'office
postal du Locle, MM. Alfred Barras , Ro-
ger Burn et Maurice Mettraux , fêtent cet-
te année 25 ans d'activité au sein de
l'entreprise des PTT.

Etat civil
le 2 avri l)

Promesses de mariage: Garrttux, Fran-
çois Roger Edmond et Savas, Ntirscn.

Mariages: Marchcse, Giuseppe et Rea.
Pasqualinu; Mai l l a rd . Denis Jean et Favre,
Moni que Josiane.

Naissance: Simon-Vermot.  Annabelle
Moni que, fille de Simon-Vermot . Vincent
Xavier et de Marie Josée, née Robert-Ni-
coud.

le 3 avril)
Décès: Beiner. Achille André ,  né en

1900, veuf  de Geneviève Hélène, née Mat-
they-de-1 'Endroit.

le 5 avril )
Promesse de mariage: Pina , José Manuel

et Forino. Anna  Maria .

Au pied du Moutier

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil
(mars)

Mariage : le 19 . Robcrt-Nicoud . Willy
Samuel , domicil ié aux Ponts-de-Martel et
Liechti . Simone Andrée , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.

Décès : le I . Keller . Jeanne , née Drape!.
née le 8.9.1899, veuve de Keller . Paul Da-
vid Charles:  le 10. Matthev-de-1 'Endroit .
Fri tz Armand , ne le 30.10.1900, époux de
Madeleine , née Viena.

LA CHAUX-DE-FOND S

Etat civil
(Ie' avril)

Naissances : Gashumba . David , fils de
Al phonse Olivier  et de Moni que Rose-
monde , née Burkhaltcr ; Guillod. Lloy d
Cédric , fils de Kurt  Walter et de Nadèj e
Sarah. née Hûgli.

Promesses de mariage : Marquis , Ser-
pe Georges et Racheter . Marylène
Chris t ine.

Mariage civil : De giorg i, Angelo et
Sciarrillo , Michelina.

Décès : Henrioud . Louis Ernest , né le
29.8.1889 , veuf de Sophie Henriet te ,  née
Robcllaz.

(2 avril)
Promesses de mariage : Kohli ,  Michel

François Jacques et Tétaz , Françoise
Daniclc.

Mariages civils : Bieler. Jean-Luc et
Chervaz. Li l iane : Boillat .  Jean-Claude
Léon et Messerli. Chris t iane-Hélène ;
Bourquard.  Jean-Pierre Frédéric et
Zaugg. Pierrette Emmy ; da Mota.  An-
tonio et Schôncnbcrgcr. Claudia ; Fran-
covich. Giuseppe et Poffet. Françoise
Mar ianne : Krebs . Jean-Daniel et Hii p-
pin.  Marie-Claire Bluet te ;  Magnin.
Pierre-André et Vermot-Pet i touthenin .
Annick  Raymoncl e Berthe: Perret . Jean-
Louis et Barkouki .  Yamna ; Steudler.
Thierry Hermann et Charrière, Mar t ine
Marcelle ; Tartag lia . Angelo Giuseppe
A n t o n i o  et Lattuca , Rita .

Décès : Mûri . Rose Eglant inc . née
Veuve , née le 17.9.1917 . épouse de Er-
nest .Iules.
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GRUTLI
Vous qui travaillez déjà

depuis plus de 2 ans
dans les assurances

sachez que nous pouvons vous offrir un poste
important au sein de notre service externe.
Si vous êtes actuellement un bon producteur,
si vous pouvez traiter des affaires â tous les
niveaux,
si vous souhaitez tra vailler avec un très grand
portefeuille,
si vous désirez améliorer votre situation per-
sonnelle et financière

ALORS TÉLÉPHONEZ-NOUS
Nous vous offrons ;
- la sécurité d' une société réputée
- un soutien de premier ordre
- un revenu confortable
- des prestations sociales étendues.
Nous vous garantissons une discrétion
absolue.
SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI ,
rue Fleury 15, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. 25 14 59. 60272.136

GRUTU
 ̂ VOTRE JOURNAL ^K Ĵ

mW TOUJOURS ^\sr ^
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VACANCES 82
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Ollon, Kiosque Le Minaret

Anzère, Magasin Rawil , bât. PTT Ovronnaz , Michellod-Troillet

Anzère, Magasin Carmen Saint-Maurice, Kiosque de la
GfiTQ

Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT „. „¦ . .
». , „¦ ... , . ,,.,, Sierre, Kiosque de la gare
Aigle, Kiosque Hotel-de-Ville 0. „. ... ...
... ... , , Sierre , Kiosque Mireille,
Aigle, Kiosque de la gare bât Migros
Le Châble, Bibliothèque gare Sion, Kiosque PTT
Champéry, Bazar Poste, Sion; Kiosque de la Planta
G. Exhenry ~. D , ,. .. , , ._,. , ' _ , Sion, Bibliothèque de la gare
Champéry, Grossenbacher, -.. ,. „ „„ nu .
Bazar Caria Slon' FranceY °- 36' Rhone

Chexbres, Aldo Gabella Verbier , Kiosque Vallée-Blanche

Clarens, Yersin René, Verbier , Magasin Véronique
19, Gambetta Verbier, Kiosque Mondzeu
Crans s/Sierre , Papeterie de la Verbier , Arcades, Germanier
Place, J.-L. Bagnoud Verbier, Kiosque Vanina
Crans s/Sierre , Kiosque Grand- Vevey, Kiosque de la gare
Place, Doit Edwige Vevey,  Kiosque Vigneron ,
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller A. Cérésol 5
Haute-Nendaz, Villars s/Ollon, Kiosque
Martignoni Pierre du Chamossaire
Les Diablerets, Villars s/Ollon, Kiosque
Kiosque Ormonan , bât. PTT Gentiane
Les Diablerets, Photo J. Baudat Villars s/Ollon , Bibliothèque
Leysin, Bibliothèque de la gare 9are

Leysin, Magasin Rollier , Villeneuve, Uhlmann Gaston
villa Zinal Zermatt , Schaller-Taugwald
Loèche-les-Bains , Kiosque
Eglantine
Martigny, Kiosque de la Gare OBERLAND

Martigny, Kiosque de la Dranse Adelboden, Pap. W. Schranz
Martigny, Kiosque Octodure Adelboden, H. Schild
Martigny, La Tabatière, Pointet Grindelwald , Kiosque de la gareJacqueline „ _ .  . „ . . ,.. .
«. ,. . ... Gstaad, Bahnhofkiosk
Montana , Magasin Victoria . . . , n , , ,, . ,_ , ... _ , Interlaken , Bahnhofkiosk
Montana, Chez Ali-Baba, . . . j .  , ,
F Vouilloz La Lenk - Kiosque de la gare

Montana, Ch. Correvon La Lenk' Laden Christeli-Center

Montreux , J, Goudet , Thoune , Kiosque de la gare
5, Grand-Rue Thoune , Kiosk Freienhof
Montreux, N. Spozio Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
Montreux , F. Dreyer, Kiosque Thoune, Kiosk M. Zisset,
Bon-Port 2 Scheibenstr.
Morgins, Linen Roger Thoune, Kiosque de la gare
Morgins, Dépôt Trolles Perron '

52550-10

HHr
^ Nous sommes une entreprise alimentaire bien

Br établie en Suisse. La maintenance et le dépannage
W de nos machines modernes offrent des emplois
^L stables à toute une équipe de

m  ̂MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
lyfy Pour quelques places actuellement vacantes of-
¦ frant une activité sur des installations à la techno-

; logie avancée, nous cherchons des mécaniciens
B ayant si possible déjà acquis une expérience de
B l'industrie alimentaire.

j - Formation et perfectionnement professionnels
assurés

- Travail au sein d'une équipe de mécaniciens
I - Excellentes prestations sociales

! - Appartements disponibles dans la région .
¦t Veuillez envoyer votre candidature accom-
^k pagnée d'une photo et des documents
¦ftw USUels à 60101-136

Pull ¦
messieurs ¦
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maille fantaisie 1 vfer 1
encolure V \^^ Wmanches longues manne I
taille unique écriJ
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Nous cherchons

£2  ̂leuneS ÎUÎUrS Cadres
O

pour être formés en tant que responsables dans
nos supermarchés (alimentation) de la Suisse
romande.

' ;-, Nous demandons :
¦ - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,

^^Ç ^_ boulangerie, restauration , commerce , etc.)
aÊ Wmmm% : - de l' expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimen-

â Wnfl taire
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen : 23-40 ans.

ë

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine ex-

pansion

 ̂
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

Œ 

offres manuscrites détail lées (curriculum vitae, copies de
certificats , photograp hie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 60105135

% TA TANCTA HPE 2000
tL JLE, Avec son moteur à ?

injection de 122 ch, son
accélération de 0 à 100 ¦

km/h en 10,2 sec, sa
\ traction avant , sa boîte

à 5 vitesses, sa direction ¦"
assistée, ses jantes en

¦g alliage léger, sa capaci- C
té de charge utile de
1200 dm 3 et son équipe-

¦ ment intérieur exclusif. \
Vous la trouverez chez ?
nous pour 23'400

? francs. Tout compris.
Bien entendu. JJ

LANCIA
S GARAGE ^y? i

DES *J ROIS SA \
JB J.-P. et M. Nussbaumer j"

GOUTTES-D'OR 17
NEUCHÂTEL

TÉL. 25 82 92.

Nous sommes un laboratoire de produits cosmétiques
et capillaires de haute gamme, en pleine expansion.

Nous cherchons :

UN (E) VENDEUR (SE)
pour les cantons de Neuchâtel , Jura et Fribourg.
Il (elle) sera délégué (e) pour visiter la clientèle des
instituts de beauté et des salons de coiffure afin
d'implanter une marque de notoriété internationale.
Expérience dans la branche souhaitée mais pas indis-
pensable.
La rémunération se compose d'un fixe , de primes, d'un
intéressement sur le chiffre d'affaires et d'une partici-
pation aux frais.
Envoyez une lettre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à CASE POSTALE 227
1211 Genève 26. 50471-136

NEUCHATEL g

cherche H
pour compléter l'équipe du service I
comptable de son siège central de Marin H

I jeune employé (e) I
1 de commerce j

; Cette personne s'occupera principalement : H

;H - de la comptabilisation des documents inhé- j
rents à la comptabilité générale et analyti- !
que m

- de divers travaux de contrôle lors des
clôtures mensuelles. H

| Nous désirons engager une personne ayant H
; quelques années d'expérience dans ce domai- H
| ne, faisant preuve d'initiative et sachant tra - H
I vailler de manière indépendante. ]

I Nous offrons :
I - place stable \
fl - semaine de 42 heures ; §

- 4 semaines de vacances au minimum |
- nombreux avantages sociaux. j

60227-136 M i

Î Abl M-PARTICIPATION

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
Bl à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons un (e)

CORRECTEUR (RICE)
ayant une bonne connaissance des langues
française et allemande (éventuellement bilin-
gue), pour la préparation de manuscrits, la
correction maison et le contrôle de la mise en
pages de revues et d'imprimés publicitaires. Des
méthodes de travail évoluées et un système de
photocomposition des plus modernes sont ga-
rants pour une activité variée dans une ambian-
ce sympathique.
Nous offrons : horaire anglais, possibilité de
prendre le repas de midi dans notre restaurant
d'entreprise, 4 semaines de vacances et un salai-
re correspondant aux prestations.
En vue d'une première prise de contact, nous
vous prions d'appeler Monsieur K. Bàchtold.

Bùchler + Co AG, Druckerei , Verlag,
Inseratregie, Seftigenstrasse 310,
3084 Wabern, Telefon (031 ) 54 11 11.

60455-136

jjjpr- Monteur électricien
'f^MJïrf Bon salaire - Prestations sociales modernes.

0 
"̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel 038/2 4 74 14

Rr Maçon 1MÈSL " \
i M̂m

ÊjÊj f iSf  Bon salaire - Prestations sociales modernes.

ma "̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 Uy MBMgBWM

Petite entreprise commerciale
installée à Colombier cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de travailler de manière
indépendante pour effectuer l'en-
semble des tâches administratives
(comptabilité , correspondance ,
etc.)

Nous demandons :
- bonne expérience
- sens des responsabilités et de

l'organisation

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae
sous chiffres 87-39 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

60099-136

Maculature en vente
au bureau du journal HHasIerB

(̂ îfffigffnfTi Haslen Installations 5A 
—M

! Nous sommes une entreprise du groupe HASLER. Notre activité se
I :. déroule dans le domaine des installations de télécommunication et de

sécurité. Pour l'extension de notre activité de vente d'appareils de
télécommunication (recherche de personnes, poste pneumatique et i

|ifa interphones) nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel , un

1 TECHNICIEN DE VENTE 1
qualifié, avec expérience dans l'établissement de projets d'installations

WB à courant faible.
La formation et l'introduction dans les multiples domaines d'activité

ga sera fa i te  dans les succursales de Suisse française.
i Ce poste qui offre de belles perspectives d'avenir comprend :

0 Développement de notre position du marché dans la région du nord
' Vaudois , Neuchâtel et Jura

O Conseiller nos clients
# Elaboration des offres

' 0 Maintien du contact et correspondance avec la clientèle
Nous désirons confier ce poste à une personne ayant une bonne
expérience de vente. Connaissance de l'allemand souhaitée.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos offres de
service avec curriculum vitae à
HASLER INSTALLATIONS S.A. Tél. (038) in J7 37
16, rue de Monruz 2000 NEUCHÂTEL. A l'att. de M. Cattin

60144 136

WMMWLmm Haslen Installations 5A BJ&Wtfrfrlil

HHasIerH



CANTON DU JURA Conjoncture

Grande inquiétude de la FTMH
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Dans un communiqué diffu-
sé hier , la FTMH du Jura fait
part de ses préoccupations à la
suite de l' aggravation de la
crise, avec toutes les consé-
quences qui en découlent pour
les travailleurs et les travail-
leuses: licenciements, chôma-
ge partiel , augmentation des
cadences dé travail , préven-
tion des accidents profession-
nels laissée de côté, violation
des dispositions légales et
professionnelles.

En février , les heures chômées dans
l'horlogerie jurassienne représentaient
3947 journées de travail. En mars, on
recensait 130 chômeurs complets
dans le canton du Jura, chômeurs qui
travaillaient auparavant dans l'horlo-
gerie. Ce chiffre , dit la FTMH, aug-
mentera encore au cours de ces pro-
chains mois si l' on tient compte des
licenciements prononcés ces dernières
semaines. Les statistiques ne reflètent
pas la réalité , car elles ne tiennent pas
compte du chômage exporté par le
licenciement de frontaliers, notam-
ment en Ajoie, ni de la mise au chô-
mage de nombreuses ouvrières à do-
micile qui ne se sont pas annoncées
pour toucher des indemnités (elles

pourraient pourtant y prétendre), ni
des places de travail restées vacantes
après le départ de travailleurs et de
travailleuses qui quittent la rég ion,
prennent leur retraite ou retournent à
leur foyer .

DANS, LA METALLURGIE
ET L' INDUSTRIE DES MACHINES

Ces branches importantes de l'éco-
nomie jurassienne n'offrent plus au-
tant de débouchés qu'il y a quelques
années aux travailleurs de l'horlogerie
victimes de licenciements. Plusieurs
entreprises ont bloqué l'effectif de leur
personnel. A la fin du mois de mars,
on comptait 39 chômeurs complets
issus de la métallurgie et de l'industrie
des machines.

LES REMÈDES QUI S'IMPOSENT

Il faut agir rapidement au niveau du
cours trop élevé du franc suisse , aff ir-
me la FTMH. La Banque nationale
suisse doit prendre des mesures en
conséquence, quitte à ce que la lutte
contre l' inflation en subisse le contre-
coup. L'effectif du personnel des ser-
vices publics doit être débloqué. Au-
tres remèdes proposés par l'Union
syndicale suisse: aide à la recherche et

à l'innovation industrielles , contribu-
tion des pouvoirs publics à fonds per-
dus pour encourager le développe-
ment de certaines entreprises dans les
rég ions menacées , participation de ces
mêmes pouvoirs publics au capital-
risque de nouvelles petites entreprises ,
amélioration de la formation profes-
sionnelle , perfectionnement et recy-
clage professionnels pris en'Charge
par l'assurance-chômage , création par
la Confédération d'un institut de re-
cherches en matière de marché du tra-
vail , financé par l'assurance-chômage.

Au niveau du Jura, la FTMH de-
mande que la main-d'œuvre étrangère
(frontalière aussi) soit mieux contrô-
lée. Aucune nouvelle attribution ne
doit être faite sans avoir été débattue
au préalable par la commission triparti -
te. Le gouvernement et le service des
arts et métiers doivent appliquer l'or-
donnance fédérale en la matière. L'ap-
plication de la loi fédérale sur le travail
et des ordonnances relatives à la pré-
vention des accidents dans les entre-
prises industrielles doit également être
mieux contrôlée , afin d'éviter que le
patronat fasse certaines économies au
préjudice des travailleurs et de leur
santé.

BEVI

CANTON DE BERNE Elections cantonales

Les antiseparatistes « mettent le paquet » à Moutier
De notre correspondant:
La campagne pour les élec-

tions au Grand conseil et au
Conseil exécutif n'a véritable-
ment démarré que hier. Les
partis antiséparatistes avaient
bien organisé ici ou là des
séances d'information, mais
les choses vraiment sérieuses
n'ont débuté qu 'une fois pas-
sée la «trêve pascale».

C'est ainsi que hier soir â Plagne.
dans le district de Courtelary, les auto-
nomistes ont inauguré une série de
séances d'information sur ces élec-
tions. Les candidats du PDC, du PLJ
et du PSA de ce district ont été pré-
sentés, et Jean-Claude Crevoisier ,
candidat autonomiste au gouverne-
ment bernois , a expliqué les motifs de
sa candidature , alliée à celle de Kath-
nn Bohren , des organisations progres-
sistes (POCH).

Le cycle des conférences autono-
mistes prévoit des séances (une cha-
que soir) à Saint-lmier , Malleray,
Diesse , Crémines , La Neuveville , Mou-
tier , Cortébert et Tavannes , le 22 avril ,
veille de l'ouverture des bureaux de
vote. Certaines de ces séances verront

la participation de la fanfare «Unité
jurassienne», du chœur mixte «L'Âme
jurassienne» pu., du chœur mixte
«L'Echo des roches» .

UN GRAND COUP

Côté pro-bernois , c 'est ce soir à
Moutier que l'on frappe le grand coup.
Toutes les sections de Force démocra-
tique ou du GFFD ont lancé des ap-
pels invitant leurs membres ou sympa-
thisants à se rendre en masse à Mou-
tier pour une «grande assemblée d'in-
formation» à la salle de gymnastique.
Et ce ne sont pas moins de trois
conseillers d'Etat bernois, MM. Blaser ,
Martignoni et Meyer, qui sont inscrits
comme orateurs en «vedettes améri-
caines» de cette séance En «deuxième
partie» , les candidats des partis gou-
vernementaux au Grand conseil seront
présentés.

Il s'agit-là . sans aucun doute, d'une
volonté de Berne et des antiséparatis-
tes de marquer un grand coup à Mou-
tier , à la veille des élections municipa-
les. On peut s 'étonner pourtant de
l'absence de ce programme des deux
conseillers d'Etat de la région, le socia-
liste Henri Sommer , de Saint-lmier , et

le radical Henri-Louis Favre, de Re-
convilier .

La télévision romande a consacré
hier soir une émission spéciale à ces
élections. En trois volets elle a présen-
té la situation de l'ensemble du canton
de Berne , de Bienne bilingue et des
trois districts du Jura-Sud.

Après les émissions consacrées aux
élections dans d'autres cantons , qui
lui avaient valu bien des reproches , la
TV romande se devait de changer de
manière. Celle retenue hier soir peut
être discutée. Cependant il faut con-
venir qu'il n'était pas facile de présen-
ter la situation dans l'ensemble du
canton de Berne, celle de Bienne bi-
lingue, du Jura-Sud , et encore l'élec-
tion au Conseil d'Etat. On nous a assu-
ré hier que deux autres émissions de
deux fois dix minutes seraient encore
consacrées à ces élections, l'une sur le
terrain rendant compte de la campa-
gne électorale , l'autre étant un résumé
des données politiques.

A ta Radio romande, c'est une émis-
sion de 25 minutes qui sera présentée
le 21 avril prochain. On n'a pas eu
peur ici de réunir à la même table
séparatistes et antiséparatistes. A 1 3 h
ce jour-là, le premier programme re-
transmettra un débat en direct de
Moutier. Pour la première fois depuis
les plébiscites , pro-Bernois et Juras-
siens se mesureront face à face. Le
même jour , à 1 9 h, une autre émission
sera consacrée à l'élection au Conseil
exécutif avec MM. Favre , Sommer el
Crevoisier. IVE

Initiative pour un parking souterrain

VILLE DE BIENNE Place du Marché-Neuf

De notre rédaction biennoise :
Les commerçants du centre-ville biennois en ont marre d' entendre des réflexions du genre « Puisque je

ne trouve pas de place de parc à Bienne , je vais faire mes achats ail leurs ». Soutenus par l 'ACS et le TCS,
ils viennent de prendre le taureau par les cornes et lancent une initiative , doublée d' une pétition , pour
réclamer la création d' un parking souterrain place du Marché-Neuf. L'idée n'est pas toute récente puisque
l' an dernier le Conseil de ville rejetait , de justesse d' ailleurs, un projet allant dans ce sens. Le but du comité
d'initiative , présidé par le commerçant biennois et député au Grand Conseil Kurt Tanner , est notamment de
sauvegarder le centre commercial biennois.

Les automobilistes devraient pou-
voir parquer leur véhicule dans un
rayon maximal de 300 mètres autour
des centres d'achats. C' est du moins
ce que révèle une étude réalisée par le
Touring-club suisse dans plusieurs vil
les helvétiques. Or , à Bienne, on parle
de mettre à disposition des automobi-
listes — aux heures de pointe, les jeu-
dis soir et les samedis — les places de
stationnement de Bulova , Mido ou
Mikron , toutes situées à plus de
500 mètres au moins du centre-ville.

RECONQUERIR LE CENTRE

Pour l'heure, il existe 2200 places
de parc publiques à durée limitée dans
un rayon de 50 â 200 mètres de la
zone piétonne de la rue de Nidau , rue
du Marché. « C'est largement insuff i-
sant », estiment les commerçants
biennois, qui proposent la création
d'un parking qui pourrait abriter entre
350 et 400 voitures. Cependant , la

question ne s'arrête pas là. Pour Kurt
Tanner, il est également urgent de sor-
tir la Vieil le-Vil le de Bienne de son
isolement et de donner à ses habitants
la possibilité de parquer à proximité,
ce qui contribuerait sans aucun doute
à redonner envie aux Biennois d'habi-
ter le centre-ville, peu à peu vidé de
ses habitants. Pour preuve , citons
deux chiffres : le trafic privé a augmen-
té en ville de Bienne de près de 20%
tandis que la population diminuait de
1 3%.

SOCIETE MIXTE ?

Du côté de la Municipalité biennoi-
se, c 'est le blocus. On n'entreprendra
plus rien dans le sens d'un parking
souterrain place du Marché-Neuf
puisque les conseillers de ville ont re-
jeté , l'année dernière, par 27 voix con-
tre 25, la motion Marthaler demandant
la création d'un tel parking. Aujour-
d'hui, si l'on veut revenir sur la ques-
tion, il ne reste qu'une solution : lan-
cer une initiative pour amener les au-
torités biennoises à élaborer , d'ici
1984, un projet dans ce sens. C' est
chose faite. A ce propos , le comité
d'initiative déclare vouloir collaborer
étroitement avec la ville de Bienne.
Celle-ci pourrait , par exemp le, mettre
le terrain à disposition .

— Dans ce cas, nous sommes prêts
à créer une société mixte et à assurer
le financement du projet , assure Kurt
Tanner.

Parallèlement à l' initiative , qui doit
comporter un quinzième des signatu-
res (environ 2300) du corps électoral

biennois , le comité lance une pétition
destinée aux personnes domiciliées a
l' extérieur de Bienne, « probablement
encore plus concernées par la création
d' un tel parking que les Biennois eux-
mêmes », estiment les commerçants
biennois

SUPPRIMER LE V A - E T - V I E N T

Quant aux adversaires du projet , ils
affirment qu'il faut s 'attendre à une
importante diminution de la qualité de
l'habitat dans les rues adjacentes (rues
du Jura, Dufour . Franche et du Mi-
lieu).

Au contraire , riposte le comité
d' initiative, le va-et-v ient  des automo-
bilistes à la recherche d'une place de
parc sera supprimé, d'où une diminu-
tion considérable du bruit.

De plus, le projet prévoit encore une
sortie nord rue du Canal , ce qui libére-
ra également la rue Basse , dans la
Vieille-Ville , des véhicules parqués sur
les trottoirs.

LE PROBLEME DE L'EAU

Du point de vue architectural , rien
ne s'oppose au percement d' un par-
king souterrain place du Marché-
Neuf. Pour ce qui est de la circulation ,
elle ne sera pas détournée , mais un
gros problème subsiste : celui de l'eau
dans les sols, un problème dont tout le
monde est conscient et « qui n'est pas
insurmontable », assure encore Kurt
Tanner .

M.B.

De notre rédaction biennoise :
Les partis bourgeois partent

en guerre contre le Centre d'in-
formation sexuelle et de consul-
tation (CISC).  Par le lancement
d' un référendum, ils s 'opposent
à la décision du Conseil de ville
qui, lors de sa séance du 18 mars
dernier , a adopté par 33 oui con-
tre 22 non le projet du CISC.

La récolte des 1500 signatures né-
cessaires pour que ce référendum
aboutisse vient de commencer . Les
partis bourgeois ne veulent pas d'un
CISC qu' ils qualifient de «polyclini-
que d'Etat aux frais des contribua-
bles» et souhaitent que leur référen-
dum conduise à une consultation de
la population biennoise par la voie
des urnes.

Les partis bourgeois ne contestent
pas le fait qu'il existe des lacunes
manifestes à Bienne concernant l'in-
formation et la consultation sur la
sexualité et le planning familial. Une
motion avait d'ailleurs été déposée
en 1977 par une conseillère de ville
radicale , Anne-Lise Favre; elle de-
mandait qu'on définisse les besoins
exacts de la population en matière de
consultations de planning familial
notamment.

UNE LONGUE HISTOIRE

En 1978, la gauche biennoise lan-
çait une initiative pour la création
d'un Centre d' information sexuelle et
de consultation (CISC). Ses principa-
les tâches: information sexuelle et
contraception , information pré- et
post-natale, contrôles gynécologi-
ques préventifs et traitements ,
conseils lors de demandes d'interrup-
tion de grossesse et prise en charge
des démarches nécessaires.

Avec 3217 signatures, l'initiative
pour la création du CISC aboutissait
à fin 1978. Un contre-projet , propo-
sant un CISC sous forme de «plaque
tournante» , destiné à orienter le pu-

blic vers les organismes existants en
matière de questions sexuelles , a été
proposé en 1 980 par la commission
spéciale du Conseil municipal. A la
suite de quoi le conseil de ville a
désigné une commission spéciale
chargée de traiter cette initiative po-
pulaire. C' est finalement ce dernier
projet , très proche de la conception
initiale, qui a été accepté par le
Conseil de ville en mars dernier .

Les partis bourgeois justifient leur
opposition à la création d'un CISC
par l'existence à Bienne d' institutions
s'occupant de problèmes analogues
(centre de planning familial de l'hôpi-
tal rég ional , institut d'hygiène menta-
le, service de consultation conjugale
notamment). «Il faut utiliser et amé-
liorer les ressources existantes. Il est
bien clair qu'il y a des besoins dans
ce domaine, mais les institutions ac-
tuelles suffisent», dit Dora Kaeser ,
conseillère de ville radicale et prési-
dente du comité de référendum con-
tre le CISC. Dans le budget 1982. la
ville de Bienne accorde 416.000 fr .
de subventions aux organismes bien-
nois chargés de s'occuper des pro-
blèmes sexuels et de planning fami-
lial.

« LE PUBLIC DOIT AVOIR
SON MOT À DIRE... »

Avec le lancement d'un référendum
contre le CISC, les partis bourgeois
veulent obtenir une consultation po-
pulaire. «Pour une dépense pareille,
le public a son mot à dire...» dit enco-
re Dora Kaeser. En effet , le CISC tel
qu'il est prévu coûtera quelque
300.000 fr. par an.

Les partis bourgeois préconisent
une amélioration des organismes
existants, une meilleure information
sexuelle dans les écoles, des presta-
tions étendues des médecins et des
gynécologues et une plus grande
responsabilité individuelle dans le
domaine de la sexualité , toutefois

sans l' intervention de l 'Etat.
Ils refusent énergiquement un

CISC qu'ils qualifient de «coûteuse
polyclinique d'Etat aux frais des con-
tribuables, organisée sur des bases
privées , mais financée par la ville».
Enfin , c 'est un «non» catégorique
qu'ils émettent: «Pas de CISC, projet
expérimental qui n'est au fond qu'un
bâtard entre un cabinet médical et un
office de consultation».

Reste à savoir si l' initiative lancée
par le bloc bourgeois va aboutir...
Dans l'affirmative , que diront les ci-
toyens biennois en se rendant aux
urnes ?

Centre d'information sexuelle :
(( non à une coûteuse expérience »

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 1 5 h et 20 h 1 5, Chuck Norris

- Aug um Aug
Capitale : 15 h et 20 h 15 , Tais-toi

quand tu parles ; 17 h 45 , Diva , (4
Césars 1982).

Elite : permanent dès 14 h 30, Downs-
tairs - upstairs

Lido 1 : 15 h, 13 h et 20 h 15. Bilitis, (D.
Marmiton).

Lido 2 :  15 h. 1 7 h 45 et 20 h 30. Die
Gôtter mùssen verrùckt sein .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Das gelbe
Taifun , die Saege des Todes.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, History of the World.

Rex : 1 5 h et 20 h 15 , Am Anfang, war
das Feuer ; 17 h 45, Bodas di sangre
- Bluthochzeit

Studio : permanent dès 14 h 30, A plein
sexe

EXPOSITIONS
Temple allemand : Quand arrive le

vent , tableaux de H. P. Kohler ; textes ,
Andréas Urweider , sur le thème de la
paix , 16 h - 18 h et 20 h - 21 h 30.

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

Hôtel de la Clef : connaissance de la
Chine ; peintures, papiers découpés, li-
vres, artosamat , objets d'art , etc.,
13 h 30 - 21 h.

Pharmacie de service : Nouvelle , rue
des Marchandises 2, tél . 22 22 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

La polémique continue
Après les déclarations de M. Péquignot
¦¦ H jr- tm A

De notre correspondant
La polémique née du fameux dis

cours de M Maurice Péquignot à Bei -
ne le 1 mars su poursuit. Après les
attaques dont il a été l' objet de la part
du parti radical de Moutier , M. Pierre-
Alain Droz. conseiller municipal auto-
nomiste, réagit avec la virulence qu'on
lui connaît. Dans un communiqué titré
« Suffit, les radis ' »

Il écrit « Le gènéial de Gaulle avait
poui habitude de déclarer « Les partis
de la droite française sont les plus
bètes du monde » Assurément , le
grand homme aurai t - i l  changé d' avis
s'il avait pu connaître le parti radical
bernois , section de Moutier . La ridicu-
le et haineuse campagne de dénigre-
ment menée depuis trois semaines par
ce parti contre mon gioupe politique ,
le RPJ. et moi-même , touche le tré-
fonds du marais putride dans lequel se
sont enfonces les radicaux prévôtois
en volant au secours de leur maître à
penser Maurice Péquignot ( ) Qui.'
me reprochent donc lus radicaux bei
nois de Moutier ? A propos de la com
mission de l'école primaire d'avon
conteste un président incapable
brouillon , faussement doctoral et sot 'M. le maire lui-même ne m'a-t-il pas
donné raison lors d'une de ces fameu-
ses séances au cours de laquelle, n'en
pouvant plus, il jetait au piesident
Mercier : « Jeannot . pour le bien de la
commune , ie t en supplie , démission
ne » (voir procès verbal établi à l'épo-
que par le commissaire Martin Chai
gnat. pourtant peu suspect de sympa -
thies séparatistes) A propos du
Conseil de ville d avoir rappelé en
termes militants aux élus radicaux que
Moutier . ville jurassienne, n'avait que
faire d' un groupe politique accroché
aux basques de l' occupant pour la

seule récompense de pouvoir conti-
nuer à taper dans l'assiette au beurre ».

Plus loin , M Droz écrit encore «
que Ion se penche de plus près sur la
gestion des affaires publiques menées
par le parti radical bernois et l'on se
rendra compte que plutôt que de s'in-
venter des chimères , les radicaux de-
vraient un peu plus se préoccuper de
l' intérêt public. Qu'on en juge plutôt :

« Depuis bientôt quatre ans, le di-
castère prèvôtois des services indus-
triels est entre les mains du parti radi-
cal bernois II y a moins de deux ans .
des commerçants de la ville construi-
saient de nouveaux locaux , interpel-
laient les services industriels afin de
savoir s' ils pouvaient prévoir des ins-
tallations au gaz. Il en allait de même à
propos de la construction de résiden-
ces familiales dont le chauffage était
prévu sur le même type d'énergie A
l'époque le feu vert fut donné Or au
jourd 'hui l'élu radical bernois au
Conseil municipal informe celui-ci  que
le réseau de gaz à Moutier est pouiri et
qu'il convient de le fermer dans les
plus brefs délais un accident étant .1
redouter C' est ainsi que le Conseil
municipal décidait la fermeture par
étapes du réseau de distribution et la
suppression pure et simple du gaz à
Moutier »

« Belle gestion radicale en venté ,
poursuit M Droz D'autant plus ef f ica-
ce qu 'aucun plan financier de dédom-
magement des utilisateurs n'a été éta-
bli par le chef radical bernois du dicas-
tere des services industriels. Ce dernier
parle d une fourchette oscillant entre
trois cent mille et six cent mille francs '
Six cent mille francs... Tel risque d être
le coût de l'impérttie radicale bernoise
pour la ville de Moutier t ) »

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

iNot is poursuivons ici tu présentation
des objectifs et des candidats des divers
partis pour les élections .111 Grand
conseil des 24 cl 25 avri l  prochains ,
commencée dans notre édition du 7avr i l
, i \ee le parti socialiste.

Les priorités f ixées pai l'UDC pour
la prochaine législature sont les sui-
vantes: - développement économique
et social du district . - encouragement
à l' esprit d'entreprise dans l' agricultu-
re , l'industrie, l' art isanat et le commer-
ce; - formation professionnelle et em-
plois; - sauvegarde des intérêts du
Jura bernois. «Choisir l' ef f icacité et
faire preuve de réalisme» est un des
thèmes généraux de la campagne de
l'UDC

Le parti présente deux l istes de can-
didats , tous antiséparatistes.

liste du Plateau de Diesse
M. Jean-Pierre Schertenleib. agr i -
culteur et maire de Nods, M. Jean-
Pierre Stauffer , agriculteur et
conseiller municipal à Prèles,

liste du chef- l ieu M. Toni Gut-
mami, entrepreneur de transports ,
conseiller de ville et de paroisse:
M. Paul Paroz , entreprise de peintu
11 ¦

Les candidats de l'UDC

Ederswiler : « les mêmes droits que Vellerat »
Le groupe Bélier est prêt à

engager des actions « dange-
reuses » pour obliger le gouver-
nement bernois à trouver , dans
les plus brefs délais , une solu-
tion à la situation de la commu-
ne de Vellerat. La coupure de la
ligne ferroviaire entre Lauter-
brunnen et Wengen , intervenue
dans la nuit de Vendredi-Saint ,
illustre le durcissement du
groupement autonomiste, ainsi
que l' a expliqué l' un de ses por-
te-parole , Michel Houlmann , à
l'Associated press. Cette ma-
nœuvre de sabotage visait à ap-
puyer l' ultimatum lancé mer-
credi par la commune de Velle-
rat à l' exécutif  de l'Etat de Ber-
ne. L' ancien chef du groupe Bé-
lier n'exclut pas d' autres ac-
tions sur le territoire du canton
de Berne , cela avant l' expira-
tion du délai que la commune
de Vellerat a f ixé aux autorités
bernoises.

La commune jurassienne ger-
manophone d'Ederswiler a
énergiquement désavoué les
« manœuvres d'intimidation et
de chantage » du groupe Bélier ,
en faveur du rattachement de
Vellerat au 23mi' canton , comme
l' a déclaré le nouveau maire
d'Ederswiler , Joseph Spiess ,
lors d' un entretien avec l'Asso-
ciated press. Les habitants
d'Ederswiler n'accepteront que
Vellerat soit traité de manière
exceptionnelle, touchant son
rattachement à un autre can-
ton, que si cette possibilité est
offerte également à la commu-
ne d'Ederswiler. « Notre désa-
vantage consiste à ne pouvoir
compter sur l' appui de mili-
tants , comme c' est le cas pour
Vellerat avec le Rassemble-
ment jurassien et le groupe Bé-
lier », estime le maire d'Eders-
wiler. La commune jurassienne
germanophone espère toujours
qu 'un mouvement de sympa-
thie se manifestera dans la ré-
gion voisine du Laufental.

GREVE DES IMPOTS

En plus de l' ultimatum qu 'elle
a adressé à Berne , la commune
de Vellerat, située à l' extrémité
nord du canton de Berne , va
faire appel à la solidarité des
3000 communes suisses , en ex-
pliquant le fondement de sa vo-
lonté de faire partie du canton
du Jura. Au cas où le canton de
Berne ne « franchirait pas une
étape déterminante » vers le
rattachement de Vellerat au
nouveau canton avant le 6 juin
1982, la petite commune auto-
nomiste a prévu différentes
mesures, citées par son maire,
Pierre-André Comte, lors d' un
entretien avec l'Associated
press.

Si Berne ne veut pas entendre
leurs revendications, les habi-
tants de Vellerat cesseront
complètement de payer des im-
pôts jusqu 'à ce que l' affaire se
règ le à la satisfaction du petit
vil lage. Vellerat refusera égale-
ment de voter en matière can-
tonale bernoise et rompra tout
lien avec l' administration de
l' ancien canton. Outre ces
sanctions, des manifestations
d' envergure nationale seront
organisées de manière que la
question de Vellerat soit posée
au plan fédéral. (AP)

DELEMONT

(c)  Le Conseil communal de Delé-
mont a refusé d' intégrer la place de
parc de l'hôpital dans la zone bleue.
Il a en ellet juge que des difficultés
surviendraient du fait qu'une partie
des utilisateurs des places de parc
se rendent à l'hôpital pour y passer
des visites médicales , y subir des
traitements ambulatoires ou s'y sou-
mettre à des analyses. Il leur est de
ce fait diff ici le de prévoir combien
de temps prendra leur passage dans
l'établissement. D' autre part , il serait
malvenu de distribuer des contra-
ventions dans le parc d' un hôpital .
Le Conseil communal estime que
l' ensemble du problème des station-
nements aux abords de l'hôpital doit
être revu, et ceci surtout en prévi-
sion des travaux d'agrandissement
qui vont bientôt débuter

Pas de zone bleue
à l'hôpital

C' est une somme de 34.900 fr ,
qui a été récoltée dans le cadre de
l'action « Un camion de vivres pour
la Pologne ». action qui se poursuit
d'ailleurs. Dans un communiqué
publié mardi , le « Comité franc
montagnard de soutien aux travail-
leurs polonais » annonce d'outre
part que l'aide apportée par le syn-
dicat des enseignants jurassiens et
les élèves de quarante écoles du
Jura a permis de récolter environ
quatre tonnes de sucre et de farine.
La date limite de l' action est fixée au
20 avril et le départ du camion est
prévu pour début mai (ATS)

Solidarité avec
la Pologne



Les Eglises appellent à voter oui
INFORMATIONS SUISSES Loi sur les étrangers

BERNE/FRIBOURG , (ATS). —
Le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
et la conférence des évêques
suisses appellent les chrétiens à
approuver la loi sur les étrangers
qui sera soumise au peuple le
6 juin prochain. Dans une décla-
ration commune publiée mardi ,
les organes dirigeants des deux
grandes communautés religieu-

ses estiment que cette loi consti-
tue « un pas dans la bonne direc-
tion ».

Depuis des années, les Eglises
plaident pour une meilleure , plus
juste et plus digne insertion des
étrangers dans la communauté
nationale, rappelle la déclaration.
Dans cet esprit , elles ont pris par-
ti en faveur d'un meilleur statut
juridique pour cette partie de no-
tre population. Les Eglises ont
notamment souligné à quel point
le statut des saisonniers et de
leurs familles est insatisfaisant et
se sont employées à éveiller quel-
que compréhension pour ce pro-
blème humain.

La loi qui a été votée par les
Chambres ne correspond certes
pas à tout ce qu'espéraient les
Eglises, poursuit la déclaration.
« Malgré tout, c'est un pas dans
la bonne direction puisque, sur
des points essentiels , les droits
des étrangers y sont mieux garan-
tis que dans les prescriptions an-

térieures. En outre, cette loi
énonce clairement les principes
généraux d'une conception jus te
et équilibrée des rapports entre
les populations suisse et étrangè-
re. En revanche, refuser cette loi
ne résoudrait rien et bloquerait
pour des années la situation juri-
dique actuelle, avec toutes ses
insuffisances ».

Le conseil de la fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
et la conférence des évêques
suisses expriment enfin l'espoir
que des réflexes d'égoïsme ou de
crainte ne vont pas conditionner
la votation. « Nous faisons appel
à tous les chrétiens pour qu'ils
assument leur responsabilité par
un choix fait à la lumière de l'en-
seignement du Christ qui réunit
les hommes et les peuples dans la
même fraternité et qui a surtout
constamment témoigné de son
amour envers les faibles et les
défavorisés », conclut la déclara-
tion.

Les 2,5 milliards
de bénéfice de la BIMS

Deux milliards 450 millions d'ex-
cécent ! Voilà de quoi faire pâlir de
jalousie toute entreprise commer-
ciale et industrielle - et même des
plus grandes comme la General
Motors ou le géant du pétrole Ex-
xon - toujours à la recherche de la
plus haute rentabilité possible. Ce
fabuleux bénéfice , qui permettrait
aussi de réduire le déficit croissant
de la Confédération , c 'est la Ban-
que nationale qui l'a réalisé l'an
dernier. Ni par un coup de baguette
magique, ni par des mesures d'éco-
nomie , mais tout simplement grâce
aux taux d'intérêts américains très
élevés et au renchérissement du
dollar.

Autrement dit , les dizaines de
milliards représentant principale-
ment l'avoir en devises placés dans
la zone dollar, ont rapporté gros à
notre institut d'émission. Le pro-
duit réalisé sur les devises et les
transactions sur or a passé de

1,9 milliard en 1 979 à 2,3 milliards
l'année suivante et à 2,5 milliards
de francs en 1 981.

Ce résultat , comme le fait remar-
quer le BNS dans son rapport de
gestion, est inhabituel en ce sens
que dans la règle , l'argent cher af-
faiblit la monnaie. Il en résulte une
perte de cours sur devises et un
recul du produit des intérêts. A
moyen terme , les bénéfices et les
pertes excessives se compensent.
Ainsi , en 1979, les ajustements de
valeur sur devises se traduisirent
par un gain net de 1,6 milliard.
L'année suivante, ce gain baissa à
1,26 milliard et en 1981 il tomba à
90 millions.

L'explication est simple : dans le
compte d'exploitation de 1979, les
devises furent comptabilisées au
cours moyen du dollar 1,599 franc
contre 1,785 franc en 1980. En
1981, le cours moyen de la mon-

naie américaine en décembre s'éta -
blissait à 1,815 franc , reflétant par
ailleurs l'ascension continue du
dollar depuis trois années.

Cela prouve en outre que les ré-
serves de devises qui sont de la
plus haute importance pour le
commerce extérieur d'un pays, ne
sont nullement à l'abri de fluctua-
tions de change plus ou moins im-
portantes entre deux et plusieurs
monnaies. C' est pourquoi la BNS a
prélevé sur l'excédent un montant
de 2,37 milliards , qui est allé ali-
menter la provision pour risques de
change passant ainsi de 2,1 5 mil-
liards en 1980 à 4,5 milliards en
1981.

Auparavant , le compte de pertes
et profits fut nettement influencé
par les fluctuations des devises de-
puis que le dollar se mit à flotter en
1971 , après l'introduction de taux
de change flexibles.

Cataracte : la photo vient à la rescousse
Ce travail décisif fut entrepris par

l'équipe du professeur Hockwin, de
Bonn, qui en présentait les pre-
miers résultats lors du symposium
de Strasbourg. Pour évaluer l'état
de la cataracte , les chercheurs alle-
mands ont mis au point une camé-
ra spéciale permettant de mesurer
exactement l'absorption lumineuse
du cristallin. Il s'agit d'une techni-
que parfaitement reproductible qui
s'appuie sur les travaux de l'Autri-
chien Scheimpflug, et qu'a utilisée
pour la première fois le professeur
Niesel de Berne.

L'étude a porté sur 140 patients ,
dont la cataracte a ainsi été suivie

grâce à des examens photographi-
ques réguliers.

APPORTER
UN RÉPIT BIENVENU

Si les résultats obtenus ne per-
mettent pas d'espérer faire régres-
ser la cataracte , ils montrent en re-
vanche qu'il est désormais possible
de la stabiliser , ou en tout cas d'en
freiner sensiblement l'évolution.
Or, s'agissant du premier essai cli-
nique contrôlé jamais entrepris sur
un médicament visant la cataracte ,
ces résultats sont particulièrement
intéressants. Une étude clinique
semblable , portant sur le même
médicament, va d'ailleurs être en-
treprise prochainement aux Etats-
Unis à l'intention de la FDA.

Certes, ce produit ne permettra
pas, même dans les meilleures
perspectives , d'éviter dorénavant
l'apparition de toute cataracte ,
dont l'origine tient à de très nom-
breux facteurs : une telle préven-
tion généralisée ne serait d'ailleurs
guère praticable. Il va pourtant per-
mettre de bloquer ou freiner certai-
nes cataractes prises assez tôt , no-
tamment les cataractes « cortica-
les », celles qui affectent les cou-
ches extérieures du cristallin , et
laisser un répit supplémentaire aux
patients atteints : ils pourront retar-
der plus longtemps l'opération qui
consiste à extraire le cristallin opa-
que, ou même l'éviter complète-
ment.

Or - comme l'ont souligné à
Strasbroug de nombreux praticiens
- rien ne vaut tout de même, fût-il
affaibli , son propre cristallin.

OPÉRATION

La cataracte sénile nécessite tôt
ou tard une opération chirurgicale,
qui est de très loin l'intervention la
plus couramment pratiquée en
ophtalmologie. Il est d'ailleurs vrai-
semblable qu'elle le restera encore
longtemps, même si un médica-
ment - comme le symposium de
Strasbourg en a apporté l' espoir -
parvient à freiner l'évolution de cet-
te opacification du cristallin.

L'intervention consiste , après
avoir relevé la cornée que l'on a
incisée, en une ablation du cristal-
lin opaque. Elle est relativement ra-
pide, s 'effectue sous anesthésle lo-

cale ou générale selon l'état du pa-
tient , et ne nécessite plus toujours
une hospitalisation. Une fois l' opé-
ration pratiquée, il reste évidem-
ment un trou sous la cornée , au-
quel il faut suppléer afin de redon-
ner au patient le moyen de focaliser
sur sa rétine les rayons lumineux.

Dans ce but, trois techniques se
partagent aujourd'hui les faveurs
des spécialistes. Le patient peut
tout d'abord retenir la solution la
plus simple, mais non la plus prati-
que, qui est celle des lunettes. Cet-
te solution présente certains désa-
vantages , notamment en ce qui
concerne l'équilibre de la vision
des deux yeux, et qui nécessite de
corriger également l'œil non opéré.

LA LENTILLE

Une autre solution - la plus ré-
pandue - consiste à porter une
lentille de contact spécialement
destinée à remplacer le cristallin. Il
s'agit d'une formule que les ophtal-
mologistes hésitaient , il y a quel -
ques années encore, à proposer
aux personnes âgées, en raison de
leur inaptitude à poser et enlever
ces petits objets si délicats. Mais
maintenant qu'il existe des lentilles
de contact que le patient peut gar-
der sur l'œil plusieurs mois durant,
le problème s'est considérablement
simplifié.

On tend enfin, de plus en plus, à
implanter directement dans l'œil -
à la faveur de l'opération de la cata-
racte elle-même - un cristallin arti-
ficiel. Les risques post-opératoires
sont cependant plus grands, bien
que le cristallin artificiel lui-même
ne provoque pas de réaction de
rejet.

Dans les cliniques universitaires
suisses , ce sont plus de 2000 opé-
rations de la cataracte qui sont pra-
tiquées chaque année. Mais les au-
tres hôpitaux ou cliniques privées
en réalisent un nombre certaine-
ment supérieur , bien qu'il n'existe
aucune statistique officielle à ce su-
jet. A Lucerne , par exemple , on
avance le chiffre de 1850 opéra -
tions par année (les patients étran-
gers représentent dans ce cas 40 à
50 %), le tiers de ces interventions
visant à l'implantation d'un cristal-
lin artif iciel.

E. Sch.
(1) la FAN du 13 avril.

De notre correspondant :
Triste week-end de Pâques

pour un couple âgé à Lucerne :
vendredi , en début de soirée,
deux personnes âgées décident
de prendre l'air et de faire une
promenade. Ils se rendent ainsi
dans le quartier du Musée suisse
des transports. Près de la « Hau-
sermatte », un quartier résiden-
tiel récemment construit , ils
sont attaqués par deux incon-
nus. Violemment projetés à ter-

re, ils sont dépouilles, les incon-
nus emportant portefeuille , por-
te-monnaie , etc.

La femme du retraité, sérieu-
sement blessée , a dû être hospi-
talisée.

Les deux inconnus portaient
des jeans, des jaquettes claires
et des souliers de gymnastique.
Ils mesurent 180 cm environ.

La police a lancé un appel de
collaboration à la population.

E. E.

Nestlé : bénéfice en hausse
INFORMATIONS FINANCIÈRES

VEVEY , (ATS). — Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe
Nestlé (Vevey) a atteint en
1981 la somme de 27,7 mil-
liards de francs , ce qui repré-
sente une progression de
13,3% par rapport à l'exercice
précédent. Cette augmenta-
tion s'explique en grande par-
tie par l'inflation qui sévit
dans la plupart des pays. Ce-
pendant , malgré une conjonc-
ture mondiale difficile, les
ventes ont légèrement aug-
menté en volume.

Le bénéfice net consolidé
est de 964 millions de francs ,
soit 3,5% du chiffre d'affaires.
En valeur absolue, ce résultat
reflète une progression subs-
tantielle par rapport à tous les
exercices précédents , et no-
tamment de 38.5 pour cent par
rapport à celui de 1980
(683 millions) qui avait été
marqué par des pertes subies
en Argentine.

La société holding Nestlé
S.A. clôt ses comptes 1981
avec un bénéfice net de
299,8 millions de francs, con-
tre 269,3 millions en 1980.
Compte tenu du dividende
versé sur les actions de fonda-
teurs par la société Unilac et
du report de 1980, le montant
disponible s 'élève à 304,8 mil-
lions de francs. Le conseil
d'administration proposera à

l' assemblée générale de por-
ter le dividende à 85 francs
par action , contre 75 francs en
1980 ; 55 millions de francs se-
ront affectés aux réserves et
un solde de 4,2 millions repor-
té à nouveau.

UNILAC, INC.

Unilac , Inc., société holding
jumelle, a réalisé en 1980 un
bénéfice net de 25 ,2 millions
de dollars , contre 24,8 mil-
lions en 1980. Le Conseil d' ad-
ministration de cette société
proposera de porter le divi-
dende par action ordinaire à
8 dollars , contre 7 en 1980. Il
est prévu d' attribuer 2 mil-
lions aux réserves.

NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

L' assemblée générale de
Nestlé S.A. se tiendra le
13 mai à Lausanne. Le conseil
d'administration proposera
comme nouveaux administra-
teurs MM. Cari L. Angst, né en
1921 , directeur général et
membre du comité exécutif de
Nestlé, et Eric Giorgis , né en
1921 , administrateur délégué
de la Compagnie industrielle
et commerciale du Gaz S.A., à
Vevey.

La glande thyroïde n'a pas encore
livré tous ses secrets

ROMAND! E Recherches à l'Université de Genève

Produit par une augmentation
du volume de la glande thyroïde,
le goitre était jadis fréquent dans
nos régions montagneuses. Il a
toutefois pratiquement disparu
depuis que le sel de cuisine est
obligatoirement additionné d'io-
de, dont le manque était précisé-
ment responsable de ce gonfle-
ment. Engendré quant à lui par
une insuffisance de la glande thy-
roïde dès la naissance, le crétinis-
me est heureusement devenu tout
aussi rare, puisqu 'un test effectué
systématiquement chez tous les
nouveau-nés permet de remédier
sur-le-champ à une éventuelle ca-
rence en iode.

Il arrive cependant que la pro-
duction de certaines hormones
iodées soit fortement diminuée
sans que l'on puisse pour autant
constater une lésion quelconque
de la glande. L'une d'entre elles
dérivée de la principale hormone
thyroïdienne, la thyroxine, et que
l'on nomme dans le jargon médi-
cal «T3», intéresse particulière-
ment les spécialistes. Elle joue en
effet un certain rôle dans la lutte

de l'organisme contre le froid, sti-
mule la consommation d'oxygène
par les cellules et agit directement
sur la synthèse des protéines.

CERTAINS STRESS RESPON-
SABLES

Or les scientifiques ont constaté
avec étonnement que le taux san-
guin de cette hormone baisse
sensiblement en cas de maladie
ou de traumatisme. Pour sa part,
le Docteur Albert Burger , cher-
cheur au laboratoire d'investiga-
tion clinique de l'Université de
Genève, pense qu'il s'agit-là d'un
mécanisme de défense de l'orga-
nisme. Dans une situation de
«stress», l'organisme réduirait ap-
paremment certaines de ses acti-
vités et se mettrait en quelque sor-
te au repos. Une réaction sembla-
ble se produit au demeurant lors-
que le corps manque de nourritu-
re: les essais du chercheur sur des
rats ayant jeûné pendant 24 heu-
res ont en effet montré une baisse
rapide de la concentration de
l'hormone ainsi qu'un net ralen-

tissement de la consommation
d'oxygène par les cellules.

UN SEUL ATOME MAL PLACÉ...

En réalité, explique Albert Bur-
ger, la glande thyroïde fonctionne
alors normalement et fournit suf-
fisamment de thyroxine pour pro-
duire l'hormone T3. Toutefois, par
un mécanisme qui reste à éluci-
der, il se forme une autre substan-
ce qui diffère de T3 par la seule
position d'un atome d'iode placé
à «l'envers» sur la molécule. Cette
infime différence suffit pourtant à
rendre l'hormone totalement inef-
ficace...

Progressant pas à pas dans
leurs connaissances , les spécialis-
tes des questions glandulaires
sont aujourd'hui à même de faire
la différence entre une maladie de
la glande thyroïde proprement
dite et une variation des concen-
trations hormonales due à des
causes très différentes. Dans ce
dernier cas, le médecin se garde-
rait bien d'administrer au malade
un supplément d'hormones, ce

qui aurait pour conséquence de
contrecarrer dangereusement le
mécanisme de défense naturel.
Une baisse de concentration de
l'hormone peut également résul-
ter de l'action indésirable de cer-
tains médicaments. Dans ce cas
non plus ce n'est pas le fonction-
nement de la glande thyroïde qui
doit être mis en cause, mais l'effet
secondaire du médicament.

MOINS D'UN MILLIONIÈME DE
GRAMME

L'efficacité du traitement choisi
peut se mesurer par l'évaluation
du taux de l'hormone dans la cir-
culation sanguine. Dans ce but,
avant d'étudier le comportement
de cette substance , le Docteur
Burger avait mis au point, en col-
laboration avec une équipe scien-
tifique de Harvard , une méthode
de dosage extraordinairement
précise. Elle permet en effet , par
des réactions relativement sim-
ples, de détecter moins d'un mil-
lionième de gramme de cette hor-
mone dans un échantillon de
sang.

Deux prix médicaux suisses ont
récemment couronné les travaux
d'Albert Burger qui poursuit ses
investigations à travers le labyrin-
the des diverses hormones thyroï-
diennes. Ces distinctions mettent
en évidence aussi bien la qualité
des recherches qu'il mène à l'Uni-
versité que l'importance croissan-
te que revêt cette spécialité de la
science médicale. (Cedos).

F. N.

DAVOS, (ATS). — L'Institut
fédéral pour l'étude de la nei-
ge et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos,
communique : Les basses
températures qui régnent
dans nos montagnes depuis
Vendredi-Saint ont solidifié
les couches de neige de sur-
face. Il ne faut dès lors plus
s'attendre à des avalanches
de neige mouillée avant un
réchauffement sensible.
Comme, de surcroît , il n'a
que peu neigé au cours des
derniers jours, la situation en
matière d'avalanches peut
actuellement être qualifiée
de très favorable dans nos
Alpes. Il subsiste uniquement
au-dessus de 2500 m environ
un danger moyen et local de
glissement de plaques de nei-
ge, qui se limite à certaines
pentes raides orientées du
nord à l'est.

(c) Dans la nuit de
lundi à mardi une auto
conduite par M"s Beat
Walter , 25 ans, domici-
liée à Graechen a quitté
la route de la vallée de
Zermatt à la hauteur de
Saint-Nicolas. La voiture
sauta dans les eaux gla-
cées de la Viège.

La conductrice et son
passager M. Maurice
Walter , 40 ans , furent
tous deux blessés et
hospitalisés.

Une auto
saute
dans

une rivière
glacée

Le Valais agricole sur pied de guerre

Le spectre du gel
La lutte contre le gel a com-

mencé en Valais durant cette
semaine pascale. Dans certaines
zones tout particulièrement ex-
posées au froid, on a enregistré
des pointes de 4 degrés, voire
de 5 au lever du jour. Du même
coup, certains agriculteurs, très
rares il est vrai , ont mis en bran-
le, pour la première fois cette
année, leurs installations de lut-
te contre le gel. Les dégâts sont
nuls pour l'instant mais les pre-
miers « coups de griffe » du
froid sont perceptibles sur cer-
taines espèces fruitières. Dans

le monde agricole valaisan , on
est sur pied de guerre depuis
deux jours et toutes les installa-
tions sont prêtes à fonctionner.
Il s'agit surtout d'installations
de lutte par aspersion, les arbres
étant copieusement arrosés
d'eau qui en gelant forme une
enveloppe protectrice de glace
autour des bourgeons naissants.
Le système de lutte au moyen
de chaufferette à mazout a pra-
tiquement disparu du verger va-
laisan. En retour , certains agri-
culteurs vont lutter cette année
au moyen de brûleurs alimentés

au gaz. Il s'agit là d'un système
inventé par les Allemands et
perfectionné par les Valaisans.
Si le mercure devait descendre
au cours des prochaines nuits
de plusieurs degrés sous zéro,
seraient notamment menacés
actuellement en Valais les abri-
cotiers surtout mais également
les poiriers et certaines variétés
de pommes précoces. A noter
que le verger valaisan s'étend
actuellement sur 2500 hectares.
Environ un millier d'hectares

d'arbres fruitiers est parfaite-
ment équipé pour lutter contre
le gel, ce fléau qu'on attend en
Valais de pied ferme.

M.F.

MONTREUX , (ATS). — Les 19°
Rencontres chorales internationa-
les de Montreux se sont ouvertes
mardi. Vingt-quatre chœurs de
dames, d'hommes, mixtes et d'en-
fants, groupant neuf cents chan-
teurs, y partici pent. Ils viennent
de dix pays : Allemagne fédérale ,
Belg ique, Eire (Irlande), Finlande,
France, Grande-Bretagne , Italie ,
Pays-Bas , Suisse et Yougoslavie.
Le jury international proclamera le
palmarès le 17 avril , il est compo-
sé de M™ Marianne Vocke-Bir-
cher , cantatrice à Nuremberg, et
de MM. François Vercken , com-
positeur à Paris, et C.-F. Semini,
compositeur à Breganzona (Tes-
sin). La Suisse est représentée ,

cette année, par cinq chorales : le
Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg, le Quatuor vocal « Polym-
nie » de Siviriez (FR), l'Ensemble
vocal du Chablais , à Montreux , le
Groupe choral « L'Alouette » de
Bursins (VD) et la Chanson de
Montreux (cette dernière hors-
concours).

Neuf cents chanteurs
aux Rencontres de

Montreux

(c) La décision a été prise de consti-
tuer une section valaisanne de la
puissante WWF suisse. Actuellement
déj à le Valais compte plus de
1 200membres œuvrant  au sein de cet-
te association. S'il est un canton qui
doit lutter au maximum pour préser-
ver les sites naturels et sauvegarder
faune et flore c'est bien le Valais car
les richesses dans celle partie de la
Suisse sont d' une valeur et d' une di-
versité exceptionnelles. La section
naissante est entrée en activité il y a
quelques mois déjà. Elle sera officiel-
lement constituée au cours de l' as-
semblée générale qui aura lieu le der-
nier week-end d' avril à Sierre.

Création d' une section
valaisanne du WWF



Felice Gimondi : l'exemple d'une réussite

L^vgH cyclisme Champion du monde, vainqueur du « Giro » et du Tour de France notamment...

La silhouette toujours aussi affûtée ,
son éternel sourire aux lèvres , Felice
Gimondi * n'a rien perdu de sa gentil-
lesse, de son amabilité depuis qu 'il a
quit té  le peloton des professionnels au
terme d'une bri l lante carrière. Vain-
queur du Tour de l'Avenir en 1964, il
remportait le Tour de France l'année
suivante, réalisant une performance
qu 'aucun autre « néo-promu » — sauf
erreur — n'est parvenu à réaliser à ce
jour. Et ce n'est pas là l' unique exploit
de sa brillante carrière : trois fois vain-
queur du « Giro », il inscrivit son nom
au palmarès du Tour de Romandie
(1969), remporta les classiques Paris-
Koubaix , Paris-Bruxelles , le Tour de
Lombardie , Milan-San Remo, le GP

des Nations , sans oublier le champion-
nat du monde en 1973 à Barcelone.

Aujourd 'hu i  recyclé, le Bergamasque
s'occupe d' un important  portefeuille d'as-
surances. Il n 'a pas pour t in tan t  renié «le
mi l i eu» :  conseiller techni que de la marque
Bianchi . il conserve de profondes attaches ,
de solides amitiés dans le cyclisme , en suit
son évolution ,  sa muta t ion :  Actuellement
l'Italie possède quelques excellents coureurs
tels Moser et Saronni par exemp le. Si Sa-
ronni va certainement gagner beaucoup de
courses dans les années à venir , il est dom-
mage que Francesco n 'ait jamais remporté
un Tour d'Italie ou un Tour de France. Je
crois en l'avenir du cyclisme italien ; il est
enthousiasmant en fonction de la jeune géné-
ration qui arrive , précise Gimondi.

Puis , le tri p le vainqueur  du «Giro» (67 ,
69, 76) évoque ce jour où il prit  l' irrévoca-

ble décision, raccrocher. Ce n 'était pas faci-
le de prendre cette décision. J'ai eu de la
chance d'avoir sur ma route Eddy Mcrckx.
Ce fut pour moi un excellent stimulant. Il
m'a préparé à ma vie d' après-eoureur. La
dernière année de compétition , l'idée a fail
son chemin petit à petit. Et une fois la
décision prise, j'ai recommencé une nouvelle
vie avec cette mentalité de gagneur qui ne
m 'a jamais quitté. C'était difficile...

Mon plus beau souvenir de victoire ? Celle
obtenue au « Giro » en 1976. A 34 ans ,
j'étais considéré comme un « vieux ». Sur le
plan moral et psychi que , elle fut donc très
importante. Puis . Felice Gimondi d'évo-
quer , non sans humour,  un parmi les sou-
venirs qui l' ont marqué: C'était au Tour de
France , dans la montée de Praloup. Fddy
(Réd. Merckx) était devant moi avec une
avance de quinze à vingt secondes. Je l' ai
rattrapé. Il est resté dans ma roue pendant

un kilomètre, puis a lâche prise. Ensuite est
arrivé Thévcnct qui nous a dé passés et a
gagné l'étape. Quant à moi , pour une fois
dans ma carrière, j' ai eu la chance de rattra-
per Mcrckx , d'être devant...

En fait , Gimondi — et il ne fut pas le
seul — est arrivé dans le peloton au «mau-
vais moment» , à l 'heure où Eddy Mcrckx
faisait la loi , se construisait un palmarès
exceptionnel. L ' I ta l ien  n 'évoque aucun re-
gret d' avoir eu le Belge sur sa route. Il
n 'était pas facile d'adapter ma mentalité à
un coureur comme Merckx. Il prenait le
départ d'une course pour la gagner. Avant
son arrivée , j'ai remporté le Tour de France ,
Paris-Roubaix. Puis , il a fait son entrée
chez les « pros ». Il a tout gagné , imposant
une autre façon de courir , de concevoir les
choses, une autre mentalité au sein du pelo-
ton. Je ne regrette rien. J'ai beaucoup ap-
pris avec lui. Et cela me sert aujourd'hui.. .
dans mes activités professionnelles ! Vous
savez : la vie d' assureur est plus dure que la
vie de coureur eveliste...

Présent sur tous les terrains , sur tous les
fronts . Felice Gimondi fut certainement
l' un des plus bri l lants  — si ce n 'est le plus
brillant — stylistes de son époque et même
d' aujourd 'hui.  Fidèle au Tour de romandie
(onze participations cl une seule infidélité ,
le temps d'é pinclcr le Tour d'Espagne à
son palmarès) . Te Bergamasque salue , au
passage , le renouveau du cyclisme suisse ,
sans pour au tan t  oublier fes Maurer et
autres Binggcli qui furent ses adversaires
ou coéqui piers.

Coureur franc et loyal , Gimondi fut un
exemp le de réussite. Jamais il ne s'avoua
battu à l'exemple de ce champ ionnat du
monde 1971, à Mendrisio , où il n 'hésita pas
à prendre la roue de Merckx à la sortie de
Chiasso alors même qu 'il savait n 'avoir pra-
ti quement aucune chance de s'imposer dans
un sprint , relève Claude Jac quat . président
de l'UCS , à l'époque commissaire interna-
tional.

Felice Gimondi c'était cela: un exemp le
de volonté , de simp licité , de sérieux. ' Et
aujourd 'hui , sa réussite professionnelle est
égale à sa réussite d' athlète de très haute
comp étition.

P.-H.BONVIN
* Le coureur italien était récemment in-

vité par les «Anciens du vélo» à Genève
oui , pour la 29""-' fois , recevaient un hôte
d 'honneur à l' occasion de leurs retrouvail-
les annuelles.

FELICE GIMONDI. - En plein effort lors d'un « contre la montre » dans le
«Giro » 1969... (ASL)

Tout dépendra des résultats de la « Stanley Gup »

pf^Sjj hockey sur glace L'équipe du Canada aux championnats du monde

On l' appelle d' ores et déj à «l 'équipe au
rabais» outre-Atlanti que , où l' on n 'est
jamais tendre pour le championnat  du
monde «à l' européenne» . Dans un pre-
mier temps , le sélect ionneur canadien
n 'avai t  pu obtenir l' accord que de sept
joueurs pour le tournoi  mondial  A , qui
débutera demain en Finlande.

D'ici là . le Canada esp ère bien «récupé-
rer» encore quel ques éléments d'é quipes
qui se seront l'ai t  é l iminer  lors du premier

tour de la Coupe Stanley, actuellement en
cours. L'équipe de la «superstar» du hoc-
key américano-canadien , Wayne Gretz-
ky, les Edmonton Oilcrs, no tamment ,
sont partis de façon catastrop hi que. En
cas de défaite d 'Edmonton , ce soir , face
aux Kings de Los Angeles , l 'équi pe de
Gretzky serait él iminée ^ alors que , 2m' du
tour é l iminato i re , elle comptait  parmi les
grands favoris de la Stanley Cup), et
l 'équi pe du Canada pourrait  héri ter

d un renfort inespéré et prestigieux.

Cette équi pe du Canada n 'est donc,
pour l ' ins tant , que «de bouts de bois» .
L'ent ra îneur  est Max McNab . limoge
sans délai il y a peu , par les Washington
Capitals. Son assistant et coach est IVÎars-
hal Johnston . de Colorado , une équipe
qui vient  d' annoncer sa dissolution.  Seul
le deuxième assistant , John King ,  paraît
avoir eu du succès cette saison. Mais lui
ne «coachait» que l'équipe universi taire
de Saskatoon.

En Suède , le Canada a joué son premier
— et dernier — match de pré paration
avant le Champ ionnat du monde. En bat-
tant ,  à Stockholm , la Suède , par 4-3, il a
créé une réelle surprise. Pour l' occasion , les
sept professionnels (qui proviennent tous
des cinq clubs — sur 21 — qui n 'ont pas
pu se qualifier pour les huitièmes de finale
de la coupe Stanley ) étaient de la partie
ainsi que deux ou trois juniors...

Quant à la situation en «Stanley Cup»
elle se présente comme suit: les New York
Islanders , en tète après les 80 tours préli-
minaires , les New York Rangers (entraînés
par Herb Brook , ex-Davos , et j ouant  avec
Mark Pavelich. cx-Lugano). ainsi que les
Edmonton Oilers (le club du déjà légendai-
re Wayne Gretzky) figurent , avec les Fran-
co-Canadiens de Montréal , en tète de liste
des bookmakers américains et canadiens ,
pour la conquête de la Coupe Stanley.

Si les New York Rangers ont assure leur
qualification pour le tour suivant (quarts
de finale), les New York Islanders (2 vic-
toires à deux contre les Pittsburgh Pen-
guins), les Edmonton , Oilcrs (menés 2vic-
toires à une par les Los Angeles Kings), et
les Canadiens de Montréal (2-2 face aux
Québec Nordics) sont au bord de ['élimi-
nation. Le premier tour de la «Stanley
Cup» se joue en série «Best of Five» . donc
en 3 matches gagnants , les rencontres d' au-
jourd'hui seront donc décisives.

Arosa : confiance aux jeunes
Le champion de Suisse 198 1 /82,

l 'EHC Arosa , n'a pas été très actif sur
le marché des transferts , qui se clôtu-
rera jeudi , à minu i t .  Le club grison
entend faire davantage confiance à sa
propre relève.

Arosa n 'a engagé aucun joueur
nouveau. En revanche , les juniors
Georg Poltera, Mario Patt , Andréa
Caduff (tous 18 ans), ainsi que Guido
Pfosi (17)  et Pietro Cunt i  (21)  ont été
promus dans le cadre de la première
équi pe.

Patt , Pfosi et Caduff ont fait partie
de l'équipe nationale juniors lors des
récents Champ ionnats du monde en
Suède.

Deux joueurs qu i t t en t  le club cham-
pion. Il s'ag it dans les deux cas de
deux Bernois d'Adelboden , qui évo-
luaient  la saison dernière ensemble
dans la 3""' ligue d' a t taque : Peter
Schranz est transféré au EHC Coire ,
Marco Koller  le sera soit au CP Zu-
rich , soit à Bienne. Koller jouait à
Arosa depuis neuf saisons.

Quelques transferts
# A la veille de la clôture des transferts ,

le HC Lausanne annonce les mouvements
suivants: arrivées: Gabriel Guscctti (Ambri
Piotta ) . Stefan Wyss (Olten), Alain Mer-
cier (Gcnève / Scrvettc), Claude Domenico-
ni (Lugano), Daniel Kiefcr (Olten). Ber-
nard Pillet (Mar t i gnv), Pascal Ambord
(Sierre). - Départs: Rolf Leuenbergcr (Am-
bri Piotta) ,  Bernard Bongard (Uzwil) ,  De-
nis Marcndaz (Ajoie), "Robert Boileau
(Ajoie), Jean-François Stoller (Fribourg).

# Le HC Herisau a engagé Robert
Schweize r , 27 ans , un urrière'qui évoluait
au HC Lugano la saison dernière.

# L'EHC Dubendorf s'est renforcé par
l' engagement du Suisse du Canada , Ri-
chard Menler. qui jouait , la saison derniè-
re en première ligue , au SC Lucerne.

# Le HC Ambri-Piotta , néo-promu en
Li gue A , a annoncé les transferts suivants:
arrivées: Rolf Leuenbergcr (1958 /Lausan-
ne / défini t iO. Daniel Eicher (1962/Rappcrs-
wil/ définitif), Marc Leuenbergcr (1%2/La
Chaux-de-Fonds/ prêt I an). - Départ: Ga-
briele Guscetti (1960 //Lausanne /prèt l an ) .

Omnium de l'UCN : Hontoir en solitaire
Lundi de Pâques, les coureurs neuchâ-

telois étaient à l'œuvre à Marin où ils
disputaient un critérium , deuxième
manche de l'Omnium UCN (Union cy-
cliste neuchâteloise). Organisée par le
Club Cycliste du Littoral , cette course
s'est déroulée sur un circuit très techni-
auc de i lOOmètres tracé sur le parking
du centre commercial de Marin.
"Chez les cadets , le coureur du Val-de-

Travers Vantagg iato a nettement domi-
né les débats pour terminer en solitaire
avec près d' une minute d' avance sur ses
poursuivants.

La course des juniors a été marquée
par un mano à mano très serré entre le
Loclois Montandon et le coureur de
Marin Schop fcr. A près avoir été en tète
durant  toute la course , les deux hommes
se sont disputé la victoire au sprint ,
exercice qui devait être favorable à
Montandon.

Chez les cyclosportifs , un peloton
d' une dizaine d'hommes s'est présenté
au sprint. La victoire est revenue facile-
ment à l' ancien coureur amateur Jean-
Daniel Arnoulet .

La course des amateurs et élites fut
magnifi que. Après un départ très rapide
de Schneider , cinq hommes se sont re-
trouvé en tète, Malheureusement ,
Schneider devait déjanter et tomber en
entraînant Otz dans sa chute. Par la
suite , Picard porta une violente a t taque
et se retrouva seul à la première place.
Alors que le sociétaire du VC Vi gnoble
semblait s'acheminer vers la victoire , il
tomba à son tour. J'ai pris un virage
trop rap idement reconnaissait Picard
après la course.

Vers la mi-course , son camarade de
club Hontoir plaça une violente at taque
qui allait lui permettre de gagner cette
épreuve en solitaire. Hontoir aura fait
une magnifique course , tout d'abord en
assumant parfaitement son rôle de coé-
qui pier quand Picard était  en tète , puis
en faisant preuve de ses qualités de rou-
teur quand il fut au commandement de
la course. C'était un circuit très techni-
que qui m'a bien convenu et, de plus ,
comme la forme revient , tout a bien été
affirmait  le vainqueur du jour. Et de
continuer j'espère faire quel ques bons ré-
sultats dans les courses nationales à venir.

Ph.W.
Classement

Elites /amateurs : I.  Hontoi r  (VC Vigno-
ble) lh l l '30 " , moyenne: 36,923. — 2.
Ber»er (Francs Coureurs) à 42". — 3.

Schafroth (Francs Coureurs) même temps.
— 4. Picard (VC Vignoble) à l ' 5 l " . — 5.
Simon (Edelweiss) à un tour. 6. Otz (VC
Vignoble). — 7. Hurni (CC Littoral). — 8.
Guillod (CC Littoral).  — 9. Ferry (Edel-
weiss). — 10. Leuba (VC Vi gnoble).

Juniors : I.  Montandon (Edelweiss)
54'28", moyenne: 36:353. — 2. Schopfer
(CC Littoral) même temps. — 3. Roy
(Francs Coureurs) à T28". — 4. Singelé

(Edelweiss). — 5. Rtt iz (Francs Coureurs).
Cadets : I. Vantaggiato (VC Val-de-Tra-

vers) 29'39", moyenne : 33,390. — 2. Au-
bry (VC Vignoble).— 3. Bclri (VC Vigno-
ble). — 4. Licodia (VC Vignoble). — 5.
Jolidon (VC Neuchâtel) .

Cyclosportifs : I .  Arnoulet (Vétéran cy-
cliste de Neuchàlel) 53'4S". moyenne:
36.80.3. — 2. Balmer, — 3. Schreycr. — 4.
Niederlvauscr. — 5. Bclli goui , tous même
temps.

Wolfisberg parle aux siens...
Hier , I équi pe nationale s'est réunie à Glattbrug s, non loin de Zurich. Des 17 joueurs

convoqués , seul Herbert Hermann manquai t  à l' appel. Blessé, il séjourne à Fribourg en
Brisgau pour soi gner sa déchirure musculaire. N avaient pas été convoqués les deux
<( mercenaires » René Botteron (Standard de Liège) et Umberto Barberis (Monaco), ainsi
que Mart in W eber (VB, absent pour raisons professionnelles) et Robert Luthi (Xamax ,
blessé).

Paul Wolfisberg a fait le tour des problèmes de l'équi pe nationale dans un entretien avec
ses joueurs , où il était  notamment question du programme pour 1982. Ensuite , le « coach »
de l'équipe de Suisse s'est encore entretenu seul à seul avec chaque joueur pendant une
dizaine de minutes.

j£5j hippisme

Afin d'encourager
la «puissance»...

La «puissance» , qui avait prati que-
ment disparu des programmes de con-
cours ces années passées (en raison de
chevaux inadaptés et surtout des crain-
tes de blessures), va être encouragée par
la création d' un trop hée, dont le gain
rapportera quel que 50.000 francs.

En vue de ce trophée , qui devrait  se
jouer sur une dizaine de concours inter-
nat ionaux ,  dont celui de Lucerne . la Fé-
dération internat ionale  a procédé à une
modification du règlement de la «puis-
sance» . L'épreuve sera ali gnée sur celle
du saut en hauteur en athlétisme ... cha-
que concurrent choisira la hauteur à
laquelle il débutera le concours , cl peut
également laisser de côté certaines hau-
teurs de barrière! En revanche , comme
par le passé, le concours comportera au
maximum quatre  barrages.

«Test» du kilomètre:
tous à Cornaux!

Tout est prêt à Cornaux afin que la
manche neuchâteloise du «Test suisse
du kilomètre» se déroule dans d'excel-
lentes conditions samedi dès 14 heu-
res. Organisée par le Club cycliste du
Littora f .  cette épreuve est destinée à la
recherche de jeunes talents.

PATRONAGE | fl f̂l|i8Sggssg|Ê ^f»
Elle est ouverte à tous les jeunes de

20 ans et moins, soit ceux nés en 1962
ou après 1 962. Ouvert aussi bien aux
coureurs licenciés qu 'aux non licen-
ciés , ce «Test» 1982 est également ou-
vert aux jeunes filles. Et samedi à Cor-
naux . les organisateurs neuchâtelois
espèrent qu 'elles seront nombreuses

au départ de leur course.
Il est bon de rappeler les points sui-

vants:
— La course est ouverte aussi bien

aux jeunes gens qu 'aux jeunes filles ,
licenciés ou non;

— l'é preuve se déroule contre la
montre sur un kilomètre;

— les inscriptions peuvent se faire à
l' avance au moyen du bullet in ci-des-
sous ou sur place samedi dès 13 heu-
res;

— la finance d' inscription de trois
francs (3. -) est à payer sur place lors
du retrait du dossard:

— le port du casque est obli gatoire
(le club en tient à disposition pour
ceux qui n 'en posséderaient pas):

— il n 'est pas nécessaire de posséder
un vélo de course; une bicyclette cou-
rante est suffisante.

« TEST » SUISSE
DU KILOMÈTRE

Eliminatoire neuchâteloise
Samedi 17 avril 1982 dès 14 h 15 à Cornaux

Inscription : a) au moyen du bulletin ci-joint
b) sur place de 13 h 15 à 13h45 aux
vestiaires du terrain de football du FC
Cornaux.

Finance d'inscription : 3.- (trois francs) à payer lors du retrait
du dossard dès 13 h 15.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom ; Prénom :

Nationalité : Année de naissance ; ^__

Adres se, rue : Localité : 

N" postal : 

Seuls les jeunes gens et jeunes filles nés en 1962 ou après 1962
peuvent participer.
Bulletin à retourner au : CC Littoral , case 67, 2072 Saint-Biaise,
jusqu'au mercredi 14 avril , la date postale faisant foi.

Pour tous renseignements : Philippe Weber , Brandards 36,
2006 Neuchâtel. Tel. (038) 25 82 35.

ËE| football Avec RFA - Tchécoslovaquie et Argentine - URSS

Entre deux journées de demi-finales
de Coupe d'Europe , les joueurs n 'ont
pas l'occasion de chômer.

Quel ques matches très intéressants fi-
gurent au programme de ce soir. A Co-
logne, deux qualifiés pour le « M u n d i a l »
s'affrontent avec Allemagne de l'Ouest -
Tchécoslovaquie. Pour les Romands qui
ont la chance de capter la TV alleman-
de: le match sera télévisé en direct dès
20heures l0  (programme ARD).

L'ancien joueur du FC Bienne du dé-
but des années soixante , Jupp Derwall ,
a derrière lui une série tisser étonnante :
en trois ans et demi , soit depuis l'autom-
ne I978. la RE A est restée invaincue en
32 matches internationaux.. .

RAJEUNISSEMENT

A Cologne , la Tchécoslovaquie ali-
gnera une équipe dont le processus de
rajeunissement continue même à l' ap-
proche immédiate du « M u n d i a l » . De
l'é qui pe championne d'Europe en 1976 .
il ne subsiste que le seul Zdenek Neho-
da. aujourd 'hui  âgé de 29ans. Deux au-
tres joueurs de cette époque feront sans
doute le déplacement d'Espaenc: mais
l'anenka . qui évolue au Rapicï de Vien-
ne n 'a pas clé libéré et le capitaine Mas-
ny est blessé.

Mais Derwall a, lui aussi, ses soucis
de blessure : on ne parle même pas de

Schustcr. dont la présence est de toute
façon discutée dans l'équi pe et dans
l' entourage , mais de Stiel tkc. qui , lui ,
n 'a pas été libéré par le Real de Madrid ,
de Magath , Muller  et Hrubcsch , tous
blessés. Hannes jouera ainsi «libero» ,
Mat thacus  pourra une nouvelle fois
s'affirmer au milieu et Klaus Fischer ,
comme Horst Hrubcsch , actuellement
en très petite forme , n 'en gardera pas
moins sa place de centre avant. 11 sem-
blerait que l 'Allemagne s'achemine vers
un temps de disette à ce poste-là.

La Tchécoslovaquie et la RFA ont
rencontré les mêmes adversaires lors de
leurs tournées en Améri que du Sud , à
quel ques mois d 'intervalle. Mais les
Tchèques s'en sont mieux tiré : deux nuls
( 1 - 1  au Brésil . 0-0 en Argentine ) contre
une défaite (0- 1 au Brésil) et un nul (1-1
en Argentine) aux Allemands.

RENTREE D'ANTOGNONl

Un fait  marquant  pour RDA-Italie ,
qui se jouera à Lei pzi g: la rentrée de
Giancarlo Antognoni.  après son absen-
ce pour blessure. Pour son premier
match en championna t d 'I tal ie , le me-
neur de jeu florentin avait d' ailleurs .
effet du hasard , retrouvé le gardien
Mart ina . dans un match à Nap les , Mar-
t inu .  responsable de son malheur, mais
nul lement  accusé par Antognoni . com-
me tentaient d' ailleurs de le prouver les
photos des deux hommes se serrant la
main avant  la rencontre.

Pour la RDA . il s'agit de pré parer le
champ ionnat d'Europe des nat ions ,
dont les premiers matches éliminatoires
se disputeront  cet automne.  Le nouveau
coach Krause repart sur des bases nou-
velles avec quel ques jeunes espoirs.

L'entra îneur  hollandais  Kccs Rijvcrs

prend un chemin légèrement différent:
celui du paradoxe. 11 y a deux semaines ,
face à l'Ecosse ( 1-2), il avait fait con-
fiance â la «vieille garde» , annonçant
même qu 'il voulait  récup érer Cruy ff. Ce
soir, à Eindhovcn , face à la Grèce, c'est
une équipe très jeune qui devrait , évo-
luer. Gérald Vancnburg (18ans)  d'Ajax
devrait faire ses débuts aux côtés d' au-
tres jeunes guère plus expérimentés , tels
Wim Kieft (20ans , Aj ax), le Moluquois
Frank Rij kaard (20 , Ajax) et Ruud Gui-
lit (20 , Haarlcm). Le doyen de l'équipe
sera Willy van de Kerkhof (31 ans), sans
doute dans un rôle . nouveau pour lui ,
celui de «libero» , car Ruud Krol sera
absent. Avec ses 27ans , Jan Poortvlict
est le plus âgé des sélectionnés hollan-
dais après van de Kerkhof. C'est dire
qu 'entre les «grognards» et les «Marie-
Louise» , le cœur de Rijvcrs semble ba-
lancer...

ARGENTINE - URSS

Match intéressant â Buenos-Aires ,
également. Avec l 'Argentine et l 'Union
soviéti que , deux équi pes souvent citées
pour la conquête du titre mondial seront
en présence. Mais , il y a tout de même
szros à parier que, ni d' un côté ni de
l'autre, on ne dévoilera trop ses atouts.

Entrée en scène également des Al gé-
riens , dont Stielikc (la RFA joue dans le
groupe de l 'Al gérie) pense beaucoup de
bien , qui reçoit la Roumanie. Et semai-
ne charg ée pour la sélection péruvienne ,
qui jouera trois matches en -Ijours (ce
soir à Milan , face à une sélection d 'In-
ter/AC — sans les in te rna t ionaux  rete-
nus pour Leipzig: samedi, à Lille , face à
l'é qui pe de première division française;
dimanche , à Sofia , contre la Bulgarie).

Un mercredi soir international très attractif

Champ ionnat de Suisse, de Li gue A.
match en retard: Lucerne-Aarau 3-3
(2-0) . Marqueurs:  Binder 2"1 ( 1-0) .
P. Risi 43mc (2-0) . Siegrist 59™ (2-1 ) .
Hilzfeld 59"* (3-1). Hcgi 63™ (3-2) . da
Costa 89"u' (3-3). Classement: I .Servette
22 matches 38 points. - Puis: 8. Lucerne
2 2 2 1 :  9. Aarau 22/ 19; 10. Vevey et
Saint-Gall 22/1 7 , etc.

9 France. - Champ ionnat de première
division (35mcjournee): Tours-Monaco
1-1; Bor deaux-Lens 0-1; Bastia-Saint-
Ettenne 1-1; Lille-Soehaux 0-0; Laval-
Metz 1 -0: Montpellier-Paris St. -Ger-
main 1-5; Valeiiciennes-N ant cs 1-2;
Nancv-Auxerrc 1-1;  Nice-Slrasboura
0-1; Lyon-Brest 1-0. - n»-"-'m™ |.Monaco
35 50; 2. Saint-Etienne 35/48; 3. Bordcau
35 48; 4.Sochaux 35/43; 5. Laval 35 , 42;
6. Paris St. -Germain 35/ 41.

Aarau marque trois
buts à Lucerne



• A Florence, devant  20 .000 specta-
teurs. le Pérou , en match préparatoire du
« M u n d i a l » . a bat tu l 'équipe de première
série italienne, Fiorentina. par 1-0 (0-0).

Chaudes luttes sur tous les fronts
Commune II n 'a pas voulu laisser a

d' autres la tète du classement et a pris
l' avantage face au FC Fael qui se trouve
â la deuxième place. Cependant, nous
pouvons , sans grands risques de nous
tromper , écrire que le titre se jouera
entre ces deux équipes.

Pour les places d 'honneur , la lut te
sera chaude , du moment que les résul-
tats sont très irrèguliers. Nous en vou-
lons pour preuve les matches Neuchâte-
loise - Riobar 9 à 2. alors que , quelques
jours plus tard , Riobar bat ta i t  Brunette
par 6-2 et que Neuchâteloise perdait
contre l'actuel « leader» 0-2!

FAN-ICN a-t-il acusè le coup après
son élimination de la coupe? Il s'en esl
allé perdre sur le terrain des Câbles.
Mais il va certainement se reprendre et

terminer le championnat comme il l' a
commencé, c'est-à-dire dans la première
moitié du classement. Câbles et Neuchâ-
teloise de leur côté vont certainement
tout mettre en œuvre pour laisser la
queue du classement à d'autres.

Résultats : Riobar - Brunette 6-2:
Commune 2 - Fael 3-0 : Câbles - FAN-
ICN 4-2; Câbles - Brunette 0-0; Com-
mune 2 - Neuchâteloise 2-0.

CLASSEMENT AU 12 AVRIL
1. Commune II 8 5-3-0 18- 7 13
2. Fael 8 5-2-1 15-12 12
3. Brunette 8 3-2-3 18-20 S
4. Riobar 8 3-1-4 20-25 7
5. FAN-ICN 7 2-2-3 17-15 6
6. Câbles 9 1-4-4 12-16 6
7. N ' teloise 8 1-2-5 14-19 4

Prochains matches. — Mercredi 14
avril : Charmettcs . 19 h. FAN-ICN -
Commune 11. — Lundi 19: Serrières . 19
h , Brunette - FAN-ICN. - Mardi 20:
Charmettcs . 20 h 30, Neuchâteloise -
Fael.

MIGROS S'ENVOLE

Mi gros. actuel « leader » de la série B.
ne va vraisemblablement pas être re-
joint; il donne le vertige à ses poursui-
vants! Depuis le début du second tour .
il a doublé son avance sur ses préten-
dants.  Le FC Police cantonale connaît
également une période euphorique car ,
après s'être qualifié pour la finale de la
Coupe corporative , il a. en deux mat-
ches. récolté au tan t  de points qu 'il en
avait à la fin du premier tour , ce qui le
propulse de la dernière place à celle de
daup h in !  Elcctrona . qui avait fini très
fort le premier tour , s'est mis â balbutier
et se retrouve dans les profondeurs du
classement. Il ;t encore plusieurs mat-
ches pour se reprendre mais le ti tre s'est
envolé...

Adas et PTT peuvent prétendre aux
places d'honneur et feront le maximum
pour y parvenir. Le FC Magistri est au
même point que PTT et tout peut arri-
ver du deuxième au dernier, en l' occur-
rence Métaux Précieux I . qui  n 'a pas dit
son dernier mot.

Résultats : PTT - Pol. cantonale 1-5:
Migros - Mag istri 5-4 : Elcctrona - Pol.
cantonale 1-2 ; Adas - Migros 1 -6.

CLASEMENT AU 12 A V R I L

1. Mieros V 8-0- 1 35-17 If ,
2. Pol.cant. 8 4-0-4 17-17 8
3. Adas 8 4-0-4 20-24 8
4. PTT 8 3-1-4 22-25 7
5. Masiistn 8 3-1-4 21-24 7
6. Elcctrona 8 3-0-5 20-20 6
7. Métaux Pr. 1 7 2-0-5 16-24 4

Prochains matches : Mercredi 14 avril :
Charmettcs , 20 h 30. PTT - Mi gros. -
Jeudi 15: Charmettcs. 19 h . Métaux Pr
I - Elcctrona. - Lundi 19: Charmettcs .
19 h . PTT - Elcctrona ; Serrières. 20 h
30. Pol. cantonale - Adas.

SOLIDE TRIO

En série C, trois équipes se disputent
la première place. Cependant , le FC
Raffinerie impressionne par son attaque
alors que ses poursuivants possèdent les
meilleures défenses. Le FC Commune I
attend le t aux  pas des équi pes qui  le
précèdent pour s' ins ta l ler  en tète , ce qui
ne sera pas facile. Line mention au FC
Suchard. l 'équi pe qui  était  â la dérive à
la fin du premier tour et qui,  grâce â une
nouvelle direction , s'est reprise et vient
de totaliser 5 points en trois matches.
Suchard fait ,  avec le FC Boulangers el
le FC Métaux Précieux 11 , partie d' un
irio qui,  sauf accident , terminera le
championnat au milieu du classement.

Le FC Sporeta suit â deux longueurs:
il tentera Je ne pas se laisser distancer.
Quant au FC CIR-Cotelec , qui momen-
tanément, ferme la marche, il n 'a t tendri t
pas le secours des autres pour se débar-
rasser de cette place qui. somme toute ,
devra bien être attribuée â l' une ou l' au-
tre des équipes.

Résultats : Commune I - Raffinerie
0-2: Sporeta - Boulangers 4-2 : Suchard
- Cir-Corclec 4-1;  Raffinerie - Métaux
pr. Il  5-0 : E gger - Sporeta 4-0 ; Suchard
- Commune I 0-0.

CLASSEMENT AU 12 A V R I L

1. Raf f iner ie  10 7-2-1 45-1 1) 16
2. Ectt er 9 7-0-2 27-15 14
5. Commune! U ) 6-1-3 31-16 13
4 . Suchard M) 3-2-5 18-23 8
5. Boulange rs l» 3-2-4 26-33 8
6. Metaux"Pr. Il  9 3-2-4 19-29 7
7 . Sporeta 10 2-2-6 23-40 6
8. CIR-Corelcc 9 |- |-7  16-32 3

Prochains matches. — Lundi 19 avril :
Charmettcs. 20 h 30. Suchard - Raffine-
rie. Mardi 20: Charmet tcs . 19 h .
Boulangers - Egger. - Jeudi 22:  Com-
mune  I - CTR. -Corolec. Charmettcs. 19
h :  Charmettcs 20 h 30. Sporeta - Mé-
taux  Pr II  .1 . B

|-*w| ! basketball I Championnat de première ligue

Malgré sa cohorte d' absents et de
blessés. Union Neuchâtel a planté de
nouveaux et solides jalons vers l' ascen-
sion le week-end dernier. La modeste
victoire sur Uni Bâle a finalement été
fort payante , puisque voilà les Neuchâ-
telois installés solidement au comman-
dement avec quatre points d' avance sur
leurs poursuivants immédiats. On ne
s'est donc pas fait de cadeaux pour la
deuxième p lace. Lausanne-Ville s'en est
d' abord allé battre Chêne à Genève , un
exploit qui remet les Vaudois en selle
dans la course à l'ascension et qui ren-
voie provisoirement les Genevois dans
les bas-fonds du classement. Wetzikon
n 'a pas fait mieux à Cossonay où l' am-
biance survoltêc de la salle est une alliée
non négli geable de l'équipe locale. On
savait les Vaudois très forts à domicile
(ils n 'y ont pas perdu un seul match
cette saison), mais personne n 'aurait  osé
pronosti quer un écart de onze points en
leur faveur. Si ce résultat fait pour l ' ins-
tant «le beurre» des Unionistes , ces der-
niers ne doivent toutefois pas oublier
qu 'ils seront eux aussi les hôtes des Vau-
dois la semaine prochaine. Guctty et ses
camarades sont bien décidés à effacer
l 'humil ia t ion  du premier tour (défait e
93-74 à Panespo).

La Fédération vient d'homologuer le
match Cossonay-Uni Bâle par 2-0 en
faveur des Vaudois. En effet , un pan-

neau avait cte casse durant  la pause ,
alors que Cossonay menait 35-30. Com-
me aucun délai n 'est prévu dans aucun
règlement lors d' une telle situation et
que le temps de réparation était difficile
à estimer , les Bâlois refusèrent d' atten-
dre. Voilà une décision qui pourrait pe-
ser lourd lors du décompte final des
points!

Et comme un ennui  n 'arrive jamais
seul, la commission de l re ligue se trouve
également saisie d' un protêt de Chêne à
propos du match Wetzikon - Chêne du
27mars. Battus de deux points, les Ge-
nevois arguent d' une erreur d'arbitrage
pour étayer leur réclamation. A ffaire à
suivre.

# Résultats : Cossonay - Uni  Bàle
2-0 (forfai t) ;  Birsfelden - Massagno
63-76; Chêne - Lausanne-Ville 64-68 ;
Cossonay - Wetzikon 88-77; Union
Neuchâtel - Uni Bâle 79-58. Classe-
ment : I.  Union Neuchâtel 9m. 16 pts;
2. Wetzikon et Cossonay 9-12; 4. Lau-
sanne-Ville 10-12; 5. Massagno 8-10; 6.
Chêne 9-10; 7. Birsfelden 10-2 ; 8. Uni
Bàle 10-0.

RELEGATION : AUVERNIER
EN MAUVAISE POSTURE

La constance n 'est malheureusement
pas le point fort d 'Auvernier qui . après
avoir mené de seize points contre les
Tiger 's, s'est incliné de dix. Les Perchet-
tes ont certes des excuses à faire valoir
(absences de Turbcrg et du distr ibuteur
Morici), mais dame victoire n 'a cure de
ce genre de raisonnement. Dans un
groupe où six équipes sur sept peuvent
encore théori quement « plonger » en
deuxième li gue, chacun doit lutter avec
les moyens du bord et la forme du jour
pour sauve r sa peau. Les Perchettes
n 'ont pas encore tout perdu , mais elles
devront se rendre à Bulle (le 23 avri l )  et
à Perl y (le I" mai ) ,  chez deux adversai-
res qui sont certainement en train de
tenir le même raisonnement qu 'elles. Un
simple coup d'œil au classement suffi t
pour s'en convaincre.
• Résultats : Bulle - Blonay 71-49;

Auvernier - Ti ger 's 73-83; Bagnes - Per-
ly 88-69. — Classement: I. Bacncs 8 m.
12 pts: 2. Saint-Paul 9-12; 3. Blonav
9-10: 4. Tiger's 9-8 ; 5. Perly et Bulle
8-6: 7. Auvernier  9-6. A.Be.

l-̂ lJgjSg badminton En II e ligue

En battant Kaiseraugst au Panespo par
4 à 3. l'équi pe de J. -P. Gurtner termine la
saison sur un «mission accomp lie» . Com-
me on l ' imag inait en septembre 198 1 . la
tache de la 2" K garniture neuchâteloise ne
fut pas simple. Le groupe alémanique dans
lequel elle s'est bat tue est d' un niveau par-
ticulièrement élevé , el c'est l' occasion de
constater l'écart qui existe encore entre les
équi pes alémaniques et romandes.

Malgré ce handicap , mes joueurs et
joueuses ont toujours présenté un jeu de-
qualité cl ont su. au fil des rencontres .
I améliorer et l' adapter à la situation , expli-
que Jean-Pierre Gurtner.  Il poursui t :  La
preuve en est que nous avons gagné dans le
deuxième tour tous nos matches à domicile.
1.'objectif que nous nous étions fixé de ter-
miner au milieu du classement est largement
atteint.

Ce champ ionnat  I9S 1 82 a permis aux
dames de cette équipe de s'affirmer; la
paire Jul iet te  Perrenoud et Linda Bour-
quin a confirmé que le BC Neuchâtel-
Sports dispose de joueuses de valeur. Lin-
da Bourquin a «éclaté » en double , cette
saison , et il ne serait pas étonnant  de la
retrouver d'ici peu en première équi pe.

Du côte des messieurs , le cap itaine neu-
châtelois a pu compter sur plusieurs clé-
ments de valeur sensiblement égale, mais
n 'a pas pu réellement former une ossature
de base. H dispose heureusement d' un po-
tentiel permettant des améliorat ions , et les

prochains départs de Bernard Pit tet  ci
d 'Ei ich Broennimann dev ront être com-
pensés. La deuxième garni ture  neuchâte-
loise compte beaucoup sur la reprise de la
compétition à cent pour cent du talentueux
François Bcrnhardl qui devrait apporter
un sérieux coup de pouce aux rout iniers
Simon Perrenoud . Jarco Jojic et Jean-Pier-
re Gurtner.

Derniers résultats : Neuchâtel  II  - Moo-
seedorf II  5-2: Aara u I - Neuchâtel II 6-1 :
Ciba Gcigy l - Neuchâtel II  6-1: Neuchâ-
tel I l  - Kaiseraugst 4-5.

I I I e LIGUE

Pour sa première participation au cham-
pionnat interclubs , la troisième formation
du BC Neuchâtel-Sports a eu de la peine a
trouver sa vitesse de croisière , sans pour
au tan t  terminer sa saison bredouille. Le
capitaine Madeleine Blanc relev é d' ail leurs
que sa mission est de tenir à disposition du
club une équipe qui  serve de révélateur
pour de jeunes joueurs, en s'appuyant sui-
des éléments plus expérimentes. Dans celte
opti que , ce championnat  1981 N2 aura per-
mis a Michéle Staehli. Yuk ie  Kvbur z  chez
les dames el à Jean-Marc Schouller et Viet
Le Quang chez les messieurs , de se met t re
en va leur  au tour  de l ' ossature de base for-
mée de Madeleine Blanc. Edouard Fasel et
Pierre Blanc. P IB

S.O.S. des arbitres î
L'Association neuchâteloise se meurt

Le corps arbitral neuchâtelois fond
comme neige ! Lors de l'assemblée
générale , le président Jeckelmann ,
démissionnaire , a fait part de nom-
breuses démissions (5) et de mises
en congé. Dès lors, les 1 4 arbitres et
3 candidats restants devront faire des
prodiges, la saison prochaine. Il n'est
pas certain qu'ils y parviennent, de
sorte que de graves problèmes vont
surgir si rien n'est entrepris Que cha-
cun donc « se secoue », prenne ses
responsabilités, réagisse pour sauver
l' association cantonale. Afin de re-
partir sur des bases solides, les arbi-
tres ont pris les résolutions suivntes .
ii) Choix d' une commission , formée
de 5 membres , MM Moser (nouveau
délégué), Schmocker , Porret , Borel
et Schneider (directeur de cours).
b) Visionnements sérieux et suspen-
sions a rencontre des arbitres récalci-
trants.
c) Cours de perfectionnement pério-
diques.
d) Réservation des samedis pour les
1 ligues , LNBF et Ligues régiona-
les

Dans le même ordre d'idée, deux

propositions seront soumises à la
prochaine assemblée des délégués. Il
est nécessaire que les clubs s'y con-
forment s 'ils désirent poursuivre leur
activité.
1. Pour la saison 82/82 , le corps ar-
bitral fait encore un geste et propose
une situation de transition , afin que
chacun se mette à jour quant au
nombre d'arbitres nommés ultérieu-
rement.
2 Pour la saison 83/84 . un arbitre
nommé par équipe inscrite sera
obligtoire En d'autres termes , une
équipe n'ayant pas d'arbitre nommé
ne pourra plus participer au cham-
pionnat

Fini donc la période des « candi-
dats inconstants », trouvés par ha-
sard. Les clubs devront se structurer ,
recruter sérieusement et , surtout ,
comprendre que chacun doit jouer
sportivement et respecter une certai-
ne éthique. Trop souvent , les arbitres
abandonnent leur fonction car ils re-
fusent de jouer « au flic » et d'arbitrer
des soi-disant sportifs.

G S

EN DEUXIEME LIGUE JURASSIENNE
Porrentruy : quelle volonté !
Lyss - Porrentruy 0-1 (0-0)

Porrentruy : Demuth;  Roos , Botte-
ron. Volpatô. M. Cortat;  Babey. Sau-
nier , du Silva (Santin );  Cl. Cortat , Es-
posito (Daucourt ) . Marchand.

Marqueur : Csposito 53"K .
Evoluant à dix joueurs durant  plus

'd'une heure de jeu à la suite de l' expul-
sion de CI. Cortat . Porrentruy l' a tout
de même emporté. Les Bruntrula ins
ont lutté avec énergie durant  toute la
partie. Il y a longtemps que les Ajou-
lots n 'avaient pas fait preuve d' une
telle volonté. Coté Lyss. la «machine »
avait  des ratés. Maladroit . Frigo a
manqué de réelles occasions de bul.

Disons, pourtant , que le port ier visi-
teur . Demuth. a accompli un «sans
faute» tout en étant fortement sollici-
té. Les joueurs locaux onl eux aussi
enregistré une expulsion , celle de
Schneider, en fin de partie.

Grunstern - Bassecourt 2-0 (0-0)
Bassccourt : Sarrel : Modoux ; Cha-

puis . Kundert , Schalïner; D. Tarchini .
Schindelholz . Piètre : Ph. Rebetez. F.
Rebetez , J. Tarchini.

Toujours privés de leur «libero»
Marquis , suspendu , les Jurassiens sont
rentres bredouilles. Ils ont pourtant
dominé territor ialemcnt durant pres-
que toute la rencontre. Il a fallu deux
bévues au sein du compartiment défen-
Sif pour que la victoire bascule dans le
camp de lu formation alémanique.

Après avoir encaissé un but sur pe-
nalty, les visiteurs repartirent de plus
belle. Il élait dit que , ce jour-là. ils ne
marqueraient pas. Ce sont , au contrai-
re , les Biennois qui , profilant d' un
«contre », scellèrent le résultai.

Moutier - Flamatt 0-1 (0-1)
Moutier : Ny ffeler; Chittano. Winis-

toerfer (R. Cârnal). Rech , Stacmnfii :
Friche . Pozner (Conus), Schaller:
Monnin , Rouèche . Jecker.

Marqueur : Quatru I3 mc

Moutier est au creux de la vague.
Les Prévôtois ont pté battus-à la regu-.
lière par Flamatt.  Devant leurs parti-
sans, ils ont fait peine à voir en premiè-
re mi-temps. A près l' ouverture du
« score» réalisé e de bri l lante façon , les
Fribourgeois se payèrent le luxe de ra-
ter la transformation d' un penalty. A
la mi-match , le résultat étai t  flateur
pour les Jurassiens. Au cours du der-
nier quart d'heure. Moutier fit le «for-
cing» . Rouèche manqua par maladres-
se l 'égalisation.

La Rondinella - Longeau 3-3 (1-2)
La Rondinella : Musumeci ; Morelli :

Engel (Benamor). Valcn t ini , M. Hur-
ni; Maillât , Girolami , Buchs ; G. Hur-
ni , Ho fman (da Silva), Frieden.

Marqueurs : Weber 19e ; Buchs 23e ;
Schnvder 30e ; Sehnege (penalty)  52e ;
Maillât (penalty) 77e. G. Hurni " 88e.

La Rondinella revient de loin! A un
quart d'heure de la fin des hostilités,
elle était encore menée par deux buts
d'écart. C'est alors que les Ita lo-Neu-
vevillois se décidèrent enfin à jouer la
carte de l'offensive. Ils en firent voir de
toutes les couleurs à leurs hôtes. Lon-
geau tenta de l imiter  les dégâts. Le
«rou leau compresseur» était toutefois
en marche. Au prix d' un bel effort
collectif , les hommes de l' entraîneur
Paratte arrachèrent l'égalisation à
moins de cent secondes de l' ul t ime
coup de sifflet...

Le championnat de Suisse
serait-il déjà joué ?

OPINIONS Aux trois quarts de la compétition

Les délices de Pâques passées, les quarts de finale de
la Coupe de Suisse « digérés », il est temps de rappeler
que le championnat de ligue A est prêt à « ingurgiter » le
dernier quart du pensum. De mi-août à mi-avril , le temps
s'est écoulé rapidement , charriant son lot de misères ,
distribuant crève-cœur et déboires, pour les équipes en
difficulté, mais semant également des graines grosses de
succès , pour celles qui finiront au bon moment au bon
endroit

ENCORE TROIS PRÉTENDANTS

A huit matches de la fin. avec seize points à la clef , le
titre n'a plus que trois prétendants, Servette tenant la
corde, sans offrir une garantie de succès optimale, si l'on
se souvient de la façon dont il avait fait de Bâle un
champion au rabais, pour s'être révélé incapable de main-
tenir une avance paraissant décisive. Les difficultés aux-
quelles il aura à faire face , sont les déplacements au
Wankdorf et à la Maladière, ainsi que la réception de
Zurich et un peu celle de Sion.

Grasshopper semble un peu mieux loti, avec les voya-
ges au Wankdorf , à Saint-Jacques et à Sion comme tests
principaux.

Quant à Zurich, les passages à Genève et à Neuchâtel
(voire à Lausanne, sait-on jamais !) s'annoncent péril-
leux. En résumé, si Servette ne perd pas les pédales, il
sera champion.

CONTRE LA RELÈGATION

A part les bagarres pour le trône, demeurent celles,
prosaïques mais émouvantes, de la simple survie. La
relégation ? un truc mauvais pour la santé. Ici, comme

pour la tète , la marge de rattrapage est assez large , pour
laisser croire que tant Chiasso que Nordstern auront du
mal à la combler. En tout cas , les déclarations optimistes
de l'entraîneur Hertig : - Nous ne nous sentons pas
concernés - (bien que Lausanne n'ait que quatre points
d'avance sur Chiasso) prennent l' alllure, sinon de faire-
part , du moins d'avertissement ! Il est évident qu'aussi
longtemps que les mathématiques le permettront , tous
les clubs comptant cinq à six points d'avance , ne sont
pas à l'abri d'un retour de bâton

Le calendrier est ainsi fait que Chiasso et Nordstern
voient poindre à l'horizon , quatre gros nuages noirs : ils
se débattront, en effet , contre Neuchâtel Xamax , Servette ,
Young Boys et Zurich, à part leur « rencontre personnel-
le » le 8 mai, à Chiasso. Que cela n'incite pas la concur-
rence à croire que le jour de gloire est arrivé !

LA COUPE DE L'UEFA

Il y a pourtant , hors du ménage helvétique, un appel
européen : la participation à la Coupe de l'UEFA. Prix de
consolation pour les éliminés des titres de championnat
et de coupe nationaux , cette compétition prend touj ours
plus d'importance, offre d'excellentes possibilités de se
faire connaître , tout en gagnant de l'argent. A cet égard ,
le cas de Neuchâtel Xamax est typique. Donc, grosse
bagarre pour jouer placé.

Les résultats de la Coupe de Suisse tenant un rôle
important, les pronostics d'aujourd'hui seraient aléatoi-
res. Le côté positif est que les clubs concernés, ne peu-
vent se permettre de terminer en roue libre, avec tout ce
que cela suppose

A. EDELMANN-MONTY

[pEy football Les joueurs n ont pas suivi leur syndicat

Le mouvement de grève que
devait débuter dimanche, à
l'occasion de la 32mo journée de
championnat d'Espagne, à l'ap-
pel de l'Association des foot-
balleurs espagnols (A.F.E),
s'est soldée par un échec cin-
glant qui sera très lourd de
conséquences pour les profes-
sionnels et surtout pour leur
syndicat, dont la crédibilité a
été sérieusement mise à mal.

Parmi les joueurs de 1"; division,
seuls ceux de Castellon, de Saragosse
et surtout de Real Madrid, qui font
figure d'irréductibles, ont « tenu bon »
et sont restés fidèles à leur engage-
ment initial. Mais les 15 autres équipes
de première division ont pu aligner
normalement leurs professionnels, de-
vant des gradins très dégarnis. La si-
tuation était identique dans la catégo-

rie inférieure. L'épreuve de force a
donc clairement tourné en faveur des
dirigeants des clubs et de la Fédéra-
tion espagnole, dont la fermeté a payé.
En annonçant dès le départ qu'ils rem-
placeraient les joueurs grévistes par
des juniors et des amateurs, les prési-
dents des clubs prenaient le risque de
fausser le championnat. Mais ils met-
taient ainsi les professionnels au pied
du mur, ces derniers ayant beaucoup
plus à perdre que leurs dirigeants sur
le plan financier.

LE SYNDICAT PIEGE

Pour le syndicat, il s'agit là d' un
désastre dont il aura beaucoup de mal
à se relever. Dès samedi , alors que
l'échec était patent , l'A.F.E. avait re-
connu sa défaite, tout en maintenant
son mot d'ordre de grève, pour sa part,
son président, Joaquin Sierra «Oui-

no », parlait déjà de démission.
L'A.F.E. a mis en cause les « méthodes
délictueuses » des présidents de clubs,
qui n'ont reculé devant aucune pres-
sion pour faire changer d'avis leurs
joueurs , au départ unanimes dans leur
soutien au mot d'ordre de grève.

Le syndicat , dont les responsables
tiendront une réunion cruciale cette
semaine, devra toutefois s'interroger
sur la façon dont l'affaire a été menée.
Encouragée par le succès des deux
précédents mots d'ordre de grève
qu'elle avait lancés, en 1979 et au
début de la présente saison, l'A.F .E.
avait visiblement sous-estimé la déter-
mination des dirigeants face à ce nou-
veau défi.

AU PIED DU MUR

Dans l'immédiat , il ne fait guère de
doute que le syndicat devra retirer son
mot d'ordre de grève, qui s'apppliquait
également au 33m: et 34m" journées du
championnat (les 18 et 25 avril) et à la
finale de la Coupe d'Espagne, que
Real Madrid et Sporting de Gijon à
Valladolid. D'autre part , l'A.F.E. s'ef-
forcera , comme l'a indiqué « Quino »,
de protéger tous les joueurs qui se
sont « mouillés » dans l'affaire , et qui
craignent des règlements de comptes
durant l'inter-saisons.

A plus long terme, l'échec de la grè-
ve fournit aussi un excellent alibi aux
clubs pour refuser de satisfaire les re-
vendications financières qui ont moti-
vé le conflit actuel : le règlement des
dettes correspondant à la saison
1980/81, « l'intéressement » des
joueurs aux contrats publicitaires et la
création d'un fonds de garantie.

Mais, il y a plus grave: à deux mois
tout juste du « Mundial », la grève n'a
rien fait pour améliorer l'idée que les
Espagnols se font de leur football, ni
pour rehausser l'image des joueurs
dans l'opinion publique. L'Espagne
sera d' autant moins encline à pardon-
ner une éventuelle contre-performan-
ce de son équipe en juin et juillet
prochains...

Xamax battu à Sion
SION - NEUCHATEL XAMAX

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Ycrli 29""-' et 63",c ;

Vialattc 85n"\
SION : Mathieu:  Geiacr: Haecn. Ba-

let (28mc . Thurrc), Valcntini ; Schny dri g.
Rœssli. Gacesa . Jcncltcn;  Yerly, Cina.

XAMAX:  Wuthrich ; Hofer; Hugue-
nin.  Gianfrcda , Andreanelli ;  Zbindcn,
Moret , Thévcnaz: Bozzi (68""\ Vialattc).
Lehnherr. Suivi (46""', Richard).

NOTES : Match joué jeudi au stade
de Tourbillon. Vent violent au début du
match, orage en seconde mi-temps.
Manquent à NE Xamax: Boillat et Jovi-
ne (en congé!), de Coulon et Zaugg
(avec la l" . Les Neuchâtelois jouent
donc avec deux juniors (Zbindcn et Boz-
zi) et enregistrent la rentrée de Dario
Salvi , enfin remis de son accident et qui
participe à son premier match du pré-
sent championnat. Les Sédunois prirent

d emblée la direction des opérations
sans pour autant  se montrer tres dange-
reux pour Wuthrich. Ils continuèrent
leur pression et ouvrirent la marque peu
avant la demi-heure. Les Neuchâtelois
tentèrent de réagir et seule la malchance
empêcha Lehnherr d'égaliser: son su-
perbe tir s'écrasa sur l'ang le de but dé-
fendu par Mathieu.

Sion continua de dominer en début de
seconde mi-temps jus qu 'au 2mc but de
Yerly, puis Xamax prit peu à peu l'as-
cendant sur son adversaire. Lehnherr.
sur coup franc, nuis Hofer , de la tète ,
manquèrent la cible de peu. Vialattc ré-
duisit bien l'écart à la 85mc, mais Sion
résista et les Neuchâtelois durent mal-
heureusement laisser les deux points aux
Valaisans qui sont 3mc du championnat
de ligue C.

MC

ATHLËTISMF. - Le Kenya n Henry
Rono a remporte le 10.000m au stade du
«Hayward Field» d'Eueene. dans l'Orecon
(EU), dans le temps Je 27 '2<> "90 . sou la
4mc performance jamais réalisée.

H A N D B A L L .  - Emmené par un remar-
quable Robert Jehle (10 buts ) . Sl.-Otmar
St. -Gall a obtenu un succès de prestige en
s'imposant . en demi-finale aller de la cou-
pe d'F.urope des champions , face au cham-
pion d'Allemagne des quatre  dernières an-
nées et double vainqueur de la Coupe
d'Europe. TV Grosswallstadt. par 16-15
(7-6).

VOLLEYBALL. - L'équipe de France a
remporte , à Bruxelles , la «Spnng Cup» '
féminine, en bat tant , en finale, la RFA par
3-2 (15-7 . 14-16, S-15. 15- 1 2. 15-9). Clic/
les hommes , la victoire esl revenue a la
Grèce qui , en finale , a battu la Hollande
3-0.

H A N D B A L L .  - L'équipe nationale suis-
se féminine,  qu i éprouve, en ce moment.
quel ques soucis de blessures , a perdu deux
matches amicaux face à l'équi pé nat ionale
lunio rs  de la RFA.  à Lauchri n cen (10- 15)
et a Schopllieim (S-9).

MARCHE. - Le champion de Suisse
Rudolf  Gross a dominé le 24"R' Cr i l cnun i
de marelie de Zurich , sur 20 km.  Il a battu
Waldo Pon/io (Bellinzone) de 4minutes.
¦\vec son temps de I h30 '32. Gross a. par
a i l l eur s , a t te in t  la l imi t e  de qualifica tion
pour les championnats d 'Europe ( I  1)3!' ).

Sports-Télégrammes
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Nous cnercnons

DESSIN ATEUR/DESSIN ATRI CE
pour notre bureau de construction.

Activité variée, comprenant :
- établissement de schémas
- dessins d'ensembles et de sous-ensembles
- dessins de détail .

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R., Direction technique, 2076 Gais,
tél. (032) 83 13 33. 60176-13B

VOUS aimez entreprendre et vendre
VOUS désirez être à votre compte
Alors, nous vous donnons la possibilité de monter votre
propre affaire en vous offrant :
- un matériau d'isolation pour rénovation de bâtiments
- une représentation exclusive
- un appui publicitaire et commercial de démarrage.
VOUS êtes intéressé ?

Alors, écrivez-nous en joignant un bref curriculum
vitae sous chiffres 8856 DG à Orell Fùssli Publicité
S.A., 22, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. eoioo-136

NEUCHATEL ||
désire engager pour ses !

. | CAMIONS MAGASINS 1
I partant de sa centrale de distribu- j

tion de Marin j

1 CHAUFFEUR- 1
i VENDEUR 1

i - possédant le permis de poids 11
! lourds
1 - ayant de l'intérêt pour la vente m
I - sachant travailler de manière j

! indépendante j

1 Nous offrons :
] - place stable

S ! - semaine de 42 heures réparties
"H sur 4jours de travail , par rota- m

\ tion : lundi-mardi-jeudi-ven- i
dredi-samed i (mercredi congé)

1 - 4 semaines de vacances au mi- g
\ nimum
j - nombreux avantages sociaux.

60225-136 Jfl
Ê &3 M-PARTICIPATION B

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
S»k une prime annuelle, basée sur le chif f re d' affaires

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

UN RESPONSABLE
pour notre département

CARROSSERIE
Avantages sociaux usuels.
Salaire selon capacités.
Faire offres au
GARAGE-CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A.
Draizes 51 , Neuchâtel.
Tél. (038) 31 24 15. nt^-i»

^¦IHU
cherche à engager, tout de suite ou pour date à
convenir

employée de commerce
(secrétaire de direction)

collaboratrice du responsable des secteurs administra-
tif , personnel et comptable.
Le profil suivant est demandé :
- justifiant d'au moins 5 ans d'activité
- aimant les chiffres
- sténodactylographie
- précision, esprit d'organisation, sens des responsa-

bilités
- aptitudes à un travail indépendant.
Nous offrons :
- travail intéressant et très varié
- salaire en rapport avec les exigences
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, certificats, photo,
références et prétentions à :
BIERI & GRISONI S.A., direction,
boulevard des Eplatures 13,
2304 La Chaux-de-Fonds. eoïM-m

f z M e e
cherche

sommelier comme extra
pour dancing le vendredi et samedi

sommelier qualifié
comme remplaçant au dancing
pendant le mois de mai.

Von Bùren
Neuchâtel
Tél. 25 68 00. 59696 136

Occupation
le soir
Si vous êtes
dynamique et
possédez une
voiture, vous
pouvez doubler
votre salaire en
travaillant
quelques heures le
soir. (Etrangers
permis C
acceptés).

Téléphonez poui
prendre rendez-

Entreprise de déménagement
cherche

DÉMÉNAGEUR
avec permis poids lourds, à
plein temps.
Tél. 24 23 75. eoin-t»

jeudi 15 avril à
14 h au
(038) 51 30 17.
Discrétion assurée

60104.13t

Urgent
cherche

CARRELEURS
pour tout de suite.

Edmond Lapaire.
chemines-carrelages
2606 Corgémont,
tél. (032) 97 22 95. eows-ne

Entreprise de réfection de cheminées
cherche

JEUNE OUVRIER
notions de soudure et permis de condui-
re souhaités.
Déplacements bien rémunérés
W. Obrist
Grand-Pins 13
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 29 57. sesw.,36

Restaurant Le Dauphin
qui s'ouvrira prochainement
cherche encore à engager

1 cuisinier
1 commis de cuisine
1 sommelier

(à la carte)

1 dame de buffet
(bonne présentation) (sans permis
s'abstenir).
F a i r e  o f f r e s  é c r i t e s  à :
M. J. Cavatassi , av. de la
Gare l, Neuchâtel. 591344.136

A BLONAY sur Vevey
MAISON DE CONVALESCENCE
(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

Institution d'assurance
cherche à engager

une personne
(éventuellement retraité)
pour petits travaux de bureau, quel-
ques heures par jour (début de la
matinée et fin d'après-midi).

Adresser of fres sous chi f f res
AV 631 au bu rea u du j o u r n a l .

60001-136

pi HLM BUpl̂ KJii j Entreprise int. de montage
Kg»] T J m a tSa cr,erche pour son équipe de

SiÏÏfHffl  ̂ j  ££ montage en Suisse

serruriers
monteurs- menu,

,
s,ers

sanitaires serruriers peintres
monteurs- maçons
chauffage

SUPER SALAIRES !
Téléphonez-nous.

Service + Montage S.A., rue des Moulins 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 02 35. eoiao-ne

^̂ Q»fvni HnHSBHKBB^^^BDBI^^HHflSflHI B̂i Ĥj
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Analyste-programmeur
W k̂\ sur IBM 34
X"--. .- Jy £' vous avez pu réciproquement vous apprécier , vous et
f _ mu1 noire Crient, nous transformons volontiers voire mandat
çpy temporaire en engagement fixe. Cela s 'appelle
Jjf '̂A " fry and hire- et ne coûte ni temps ni argent

JjJjSÎ̂  fîi/e du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tel 038/24 74 14

Vos fleurs
dans une ambiance

nouvelle

dès aujourd'hui
mercredi 14 avril

Floraly
anciennement R. Dùrner

Place Pury 2 - Neuchâtel
Tél. 25 36 07

présente son équipe

i Jean-François HUMMEL
i H*>% *<Jf i Fleuriste qualif ié

JK̂ Jp Marianne GOUGLER

^̂ ISS^̂ mwammmmmBmmxtfmu

Ifs. tsllifl A pprentie fleuriste

¦
T 3BS r̂ *m*S

Une attention récompensera
votre visite !

Heures d' ouverture : lundi-vendredi 8 h-1 2 h 1 5
13 h 30-18 h 30

samedi 8 h-12 h 15 13 h 30-17 h
(Photos Art-Photo, Neuchâtel) 60235-110

tUnl I LAUX en vente au bureau du journal

r

ft VOS PLUS BEAUX VOYAGES : $
Dates Jours Destinations Prix

f 

28 avril - 2 mai / Vacances à Alassio 464 ,— W > j
1 -  9 mai g Vacances à Benicasim, Espagne 596 —¦¦
1 9 mai y Vacances à Canet-Plage 638.— ^P
3- 9 mai 7 Vacances à Lugano rfts 376— SÇ

d£ 10-15 mai f, Hollande en fleurs 885 — fek
™ 1 0 - 1 6 m a i  y Vacancesà Lugano dès 376.— I ;
W l 6 - 2 2mai 1 c 7 Corse. île de beauté 1060 — JJM
' 20-23  mai .2 4 Châteauxde la Loire -Touraine 490.— r̂

20 -23  mai I c 4 Périgord - Dordogne - Rocamadour 520.—

^
2 0 - 2 3 m a i  ( g 4 Normandie-Côte-f leur ie 525.—

¦((•20-23 mai Jf 4 Florence - Pise - Sienne-Toscane 560.— 4̂]
jfl20-23 mai I * 4 Hollande - Bruxelles 580—5"
IM29 -30 mai \ «J 2 "es Borromées - Slresa 245.— S
j2 2 9 - 3 1  mai I 'g 3 Gorges du Tarn-Auvergne 375.— SÇ
36 29-31 mai > « 3 Côte d'Azur-Provence - Nice 395.— ¦jj
,_30-31 mai I S 2 Europa-ParkàRust - Kaiserstuhl 2 1 5.— Il j
[r^30-31mai j al 2 "ede Mainau-Chutes 

du Rhin 230.— Mft
5-13|uin 9 Vacancesà Benicasim, Espagne 596— r̂

5-13 ] inn g Vacancesà Canet-Plage 716 —

Î 7  

- 1 2 juin g Principauté d'Andorre - Pyrénées 815.—
7 - 1 3  juin 7 Vacancesà Lugano liés 4 2 4 —  /̂

1 4 - 1 9 j u i n  5 llede Jersey-Normandie 870.— ¦¦

14 - 19 juin e Hollande en Heurs 885 — JC

 ̂
14 - 20 juin 7 Vacancesà Alassio 608 — JÇ

r"K20-27)Uin g Vacancesà Rimini - Torre Pedrera 474 — lk
M» 20-27 juin 0 Bretagne - Côtes du Nord 995— I
ri21-24juin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540.— M\.

28 juin-4 juillet 7 Châteaux:  Loire - Dordogne 945— ~

I

t0-18juil let 9 Vacancesà Benicasim, Espagne 708 —
10-18 juillet g Vacancesà Canet-Plage 774— Â
1 1 - 1S 1 u 11101 g Londres - Satrsbury-Angleterre 1180 — ¦jj
12-17 juillet 6 Principauté d'Andorre - Pyrénées 815— ^C
12-17 juillet 6 Yougoslavie - Slovénie-Venise 820— 5Ç

; B 12-18 jui llet 7 Tchécoslovaquie-Prague-Vienne 980— Bit
._ 1 7 -  19 juil let 2 Appenzell-Toggenbourg 215.— B
V% 18-25juillet g Vacancesà Rimini-Torre Pedrera 5 4 2 — -Hj l

18-25juiltoi 8 Bretagne - Côtes du Nord 995— ^

E

l9-24juillet 6 Hede Jersey-Normandie 870.—
19 -25 juille t 7 Autriche - Vienne -Burgenland 990.— —A
25-26juillet 2 Hede Mainau - Chutes du Rhin 230 — _
25 juillet - 1  août g Hongr ie-Budapest-Vienne 1110.— 3h
2 6 - 2 9  juillet 4 Atlantique - Ile de Ré - Charente 510.— 

Jj
26 juillet - 1 août 7 Châteaux : Loire - Dordogne 945.— jj
31 juil let - 1 août 2 Europa-Parkà Rust - Kaiserstuhl 215.— I II

ar% 31 juillet - 2 août 3 Grisons - Lac de Corne - Tessin 355.— r̂
59147110 V O Y A G E S  Neuc'làte '. St-Honoré 2
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Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi
vous pou vez b é n éf i c i e r d 'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. ....... 1

ï
NP/locaflte \M
| à adresser dès aujourd'hui à: IB
Il Banque Procrédit ifl
1 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 V*

5393, -10 l̂ m ̂ l
4
^

6
! ...... éf mïmJ

Jeune fille de 16 ans
Suissesse allemande, cherche
famille avec enfants , pour la
période du 26 juin au 16 juillet
1982 (nourrie et logée). Désire
perfectionner son français.
Faire offres sous chiffres
28-900349 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
d i s p o s i t ion

• une équipe
d ynami que de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
mode rne

• une expérience
des problèmes
l es pl u s  d é l i ca ts
de com posi t ion
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
j o u r s di gne de
votre entreprise.

I COURS 1
| du SOIR I

Français Allemand !

| Anglais

I Comptabilité
Sténodactylographie
Nouveaux cours : avril ;

Ruelle Vaucher ,
«. tel 25 29 81 ¦ . ¦ -J§£

\¥f AÛÎÛ I

X16* 6.T . ZiSa Neuunalci.
PA PitR? TéL {038) 25 21 59

RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

i 56368-75 3

¦OBBHSSBauBHBBB

Achat de vieil or
et de vi eux b i j oux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros.
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

Fille
de buffet
ou de chambre
cherche place à

< Neuchâtel.
Adresse r of f r e s
éc ri tes à 14.4-1444
au bur eau du
j o u r n a l .  59137.13a

EEEŒHa
Jeune I

femme
jolie,

rencontrerait
monsieur ,

dynamique,
sincère, grandeur
175, 30 à 35 ans,
situation stable.

Tél.
(038) 25 72 10.

60142-154

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

Employée
de commerce
cherche place.
Connaissances :
allemand/français/
italien.
Entrée : 1e'juin.
T é l .  (031 ) 51 18 23.

60088-138

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un pays d 'Afrique.
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.

Adélie - Auge - Baux - Berge - Col - Coni -
Clown - Confiance - Clochard - Chaude - Chauf-
feur - Extra - Flore - Fond - Foix - Général - Gar-
dien - Groupe - Gosse - Jean - Mouvement - Me-
notte - Miel - Magasin - Nonce - Ordre - Pen-
sion - Ranger - Renée - Route - Radio - Souvent -
Spectre - Trois - Terme - Travail - Toiture - Tain -
Tin - Tête - Vendredi - Victor - Villejuif.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACH É



Au premier coup d'oeil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 sedar7~
| velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet , total , un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes . 5 vite sses Fr. 16'950.-* ||:;*^|

|lÈji sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel , digne d'une grande Mazda 929 Hardtop 
^ 

IQ
'ROO -* I||1|||§| l'aérodynamique de sa carrosserie , silence : un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. Mazda 929 stat55i~on —" —

Éjflj i une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient ^ portes . 5 vitesses
390" Fr . i7'3oo- '

-1 faces vitrées. . exactement à son heure pour nous Automatic: Fr. rooo.-" H
: 

¦ A Sa pointe des restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant électrique Fr. 500-*
jj Un concept global au techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE (1/100 km) : IlSSIi
I COnfOSt Le moteur de la nouvelle met de réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon

lllll ll La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à à 120 km/h se ai se 11
•j la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Mazda (Suisse) SAi I217 Meyrin , (Groupe Blanc & Paiche) en viiie ICXQ loio 1QJQ t
I Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes. j. jjj l j
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La publicité rapporte s ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Du particulier au groupement industriel...

Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe, sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans
Devis, calculation et appui technique à dispo-
sition gratuitement

Iraumann, Turin I Froldejaui
T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
Tél. (039) 317 844 X̂JP

BON FAN ¦&**§
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 
Adresse 
^I |
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique.

I l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE .' 5
^

[MONTAGE PAR INSTALLATEURS SANITAIRES DIPLÔMÉS
^
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des problèmes. 2
Intervention rapide T

et efficace. S
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Un visage doit être mis en valeurBEAUTÉ
Rehausser et mettre en valeur le

visage de la femme par l'équilibre
des lignes c 'est observer sa per-
sonnalité tout en jouant avec les
couleurs qui se multiplient et se
nuancent à l'infini.

Faire l'étude morphologique
pour créer l' architecture des élé-
ments internes du visage est tout
un art , valoriser le visage par les
couleurs permettant de créer une
« harmonie de base » propre à
chaque femme , sont choses faciles
que l'on peut réaliser avec l'ency-
clopédie du maquillage.

Il paraît fabuleux qu'avec deux
yeux , deux narines et une bouche
des milliards de visages ne se res-
semblent que rarement.

Tout ce qui peut aviver l'éclat de
la beauté et de la chair fut mis en
œuvre suivant les modes et les
époques : les mouches de velours
noir sur le rose d'une pommette
ou la blancheur d'un sein, les
faux-cils quelquefois démesurés
chez les stars. Partout et en tous
les temps on retrouve ce besoin
inné chez la femme de transformer
ou de parfaire son visage.

Depuis le maquillage a évolué et
se fait plus discret , plus subtil.
Mais beaucoup de femmes ne sa-
vent pas encore utiliser les dons
que la nature a mis à leur disposi-
tion. Une ligne de sourcils rectifiée
peut changer un visage carré , rond
ou long.

On peut aussi décolorer les
sourcils et teindre les cils. On
trouvera le procédé dans l' ency-
clopédie, ainsi que la façon de po-
ser de faux cils et comment utiliser
les paillettes, strass , perles qui ac-
compagnent un maquillage so-
phistiqué.

Quelques paillettes déposées sur
la ligne de l'œil , le long des sour-
cils , pour les prolonger , ou quel-
ques étoiles sur le front , la tempe,
peuvent suffir à créer le charme
d'un soir. La pose s'effectue sur le
visage entièrement maquillé.

On doit aussi tenir compte pour
le maquillage de la lumière qui ne
sera pas la même le jour ou le soir.
Le maquillage de jour sera tendre
et aérien, pimenté ça et là de notes
de couleurs vives liées à la mode
et aux teintes vedettes du prin-

temps qui s harmonisera avec la
nouvelle gamme mode des bleus
et des verts et gros plan sur les
yeux avec fard pastel paupières
« rose shocking » et Champagne
rose.

Les pommettes seront acidulées
grâce aux nouveaux fards à joues ,
les lèvres seront pimpantes avec
les roses vifs lumineux ou « benga-
le ».

Les nuances satinées, les om-
bres perlées et les poudres tirisées ,
ces reflets nacrés sur le visage et
jusqu 'au bout des ongles feront
aussi les beaux jours du prin-
temps.

Le soir le maquillage sera choisi
parmi les harmonies de feu aux
tons intenses et chaleureux. (AP)

Savoir embellir un visage n 'est pas si facile lorsqu 'on ne bénéficie pas des conseils d'un véritable styliste. Toutefois
on peut toujours mettre en valeur les yeux d'une femme sans risquer de l 'enlaidir. Pour cela, il faut choisir une ombre
à paupières qui fasse ressortir la couleur des yeux. Cet été les coloris mode des fards à paupières seront, chez
Juvena, un rose doré, un violet vibrant, un bleu intense et un bleu clair que l 'on emploiera seuls ou en les
harmonisant entre eux. On pourra encore souligner les yeux avec le crayon khôl dans une couleur assortie. Les cils,
quant à eux, seront toujours épaissis de mascara.

LA PRÉSENTATION DES PARFUMS :
UN ART DE TOUS LES TEMPS

Le florilège de la parfumerie serait
incomplet si l'on omettait d' y ajouter
les œuvres d'art qu'elle a de tout
temps entraînées autour d'elle.

Des pots à onguent égyptiens en
terre cuite décorée, en passant pat
les vases à parfums grecs, lecythes
ou aryballes, d'onjx ou d'albâtre,
jusqu 'au précieux flacons de jade ou
d'agate utilisés par les anciens chi-
nois, toutes les civilisations antiques
relate la fédération française de l'in-
dustrie des produits de parfumerie
ont cherché à donner au parfum un
écrin digne de ce qu 'il a été de tout
temps : un objet précieux , un luxe
intime ou public.

A mesure que se développait l'his-
toire du parfum et celle des produits
de beauté , l'art de leur présentation
connaissait une histoire parallèle et

donnait lieu a toutes les créations
imaginables dans toutes les matières
possibles , les orfèvres n'étant pas les
derniers à cet ouvrage. Parfois
même il a pu s'agir de véritables
meubles , telles les « boîtes à par-
fum » du 17"w siècle, dont un certain
nombre ont traversé les siècles pour
nous ravir encore. Peu d'objets à
vocation pourtant utilitaire ont don-
né lieu à une telle recherche , à une
telle variété que ces flacons de par-
fum en or, émail , porcelaine , pierres
semi-précieuses , dont certaines col-
lections privées nous donnent au-
jourd 'hui une idée.

La présentation moderne des par-
fums a pris naissance au début du
20™ siècle , par la rencontre de Fran-
çois Coty et de René Lalique. Les
grands cristalliers français fournirent

alors aux parfumeurs les « écrins de
lumière » dignes des grands parfums
modernes.

Mais ce ne sont pas seulement les
flacons à parfum, ou les merveilleux
pots ou boîtes de produits de beauté
qui peuvent justifier de véritables
passions de collectionneur. Ce sont
aussi les étiquettes, petits chefs-
d'œuvre d'illustrations dès le
1 S"10 siècle , et auxquelles les fabri-
cants ont toujours porté un soin ja-
loux. C'est la publicité enfin , dont
les parfumeurs ont été parmi les pre-
miers utilisateurs , comme le prou-
vent en particulier certains journaux
anglais dès le milieu du 17me siècle.
(AP)

Des mensurations... idéales
Qu'appelle-t-on une jolie ligne et

quelles sont les proportions idéales
pour le corps d'une femme ?

En réalité , il n'y a pas de beauté ,
ou mieux d'harmonie standard. La
question est avant tout question de
proportions. Un tour de hanche de

95 cm pourra sembler un peu exces-
sif , ou au contraire insuffisant chez
deux femmes de même stature , se-
lon leur ligne générale.

Voici pour vous aider quelques in-
dications qui vous permettront
(sans même user d'un centimètre)

de vérifier vous-même si vous êtes
ou non bien proportionnée.

Votre stature sera satisfaisante si
elle est égale à sept fois ou sept fois
et demi la longueur de votre tête -
mesurée du sommet du crâne à la
base du menton - ou dix fois celle
de votre face mesurée , elle, de la
racine des cheveux au menton ; ou
encore 1 9 fois celle de votre médius,
ou 30 fois celle de votre pied vu de
profil...

Votre largeur , d'une épaule à l'au-
tre, devra être également inférieure à
deux têtes ; d'une aisselle à l'autre ,
égale à une tête et demie ; d' une
hanche à l' autre , égale à une tête et
demie ; d'un mamelon à l'autre, éga-
le a une tête.

La naissance du ventre devra se
trouver à égale distance du sommet
de la tête ou des pieds.

Votre pied vu de profil devra avoir
la même longueur que votre tête. Et
votre main la même longueur que
votre face (chez les femmes seule-
ment).

Votre tour de taille devra être le
double de votre tour de cou( I) ou
de votre tour de genou (qui en prin-
cipe seront , eux aussi , égaux entre
eux).

Le diamètre de vos hanches devra
être égal à la longueur de votre tête
multipliée par deux.

N'est-ce pas simple ? En tout cas,
amusez-vous bien...

Mode suisse : un charme certain
La mode suisse est simple et charmante et correspond bien aux femmes de notre -

pays qui ont pour devise : être élégantes sans se faire remarquer ! Très représenta -
tives de cet espri t, une robe en voile-coton à col blanc (à gauche) et une robe en
crêpe de Chine pure soie dont la jupe est entièrement p lissée. Ce sont deux
modèles de la maison Kriesemer à Saint- Gall dont la collection de l 'été 1982 se
veut très légère et emploie à cet effe t du coton ou de la soie.

Une dépression peut
s 'avérer salutaire

Selon plusieurs psychiatres américains, les '¦ dépressions peuvent
parfois être bénéfiques. Elles surviennent souvent après la perte d'un
être cher ou un autre bouleversement dans l 'existence de certaines
personnes ; celles-ci - notamment les jeunes - se remettront de leur
dépression une fois accoutumées à leur nouvelle situation et se
sentiront fortifiées par cette expérience.

En revanche, ceux qui cherchent à éviter une « dépression opportu-
ne » en se réfugiant dans l'alcool ou l'auto-destruction, déclare un
médecin américain, connaîtront souvent par la suite une dépression
plus grave et plus durable.

Un autre médecin américain affirme que les enfants aussi ont
parfois de véritables dépressions ; c 'est le cas, par exemple, lors de la
mort d'un de leurs parents ou lorsque leur vie familiale est troublée.
On constate alors une baisse de leurs résultats scolaires et de leurs
performances sportives ainsi qu 'une détérioration de leurs relations
avec les autres. Mais ils parviennent mieux que leurs aînés à cacher
leurs moments de désespoir sous de subits accès de bravoure.

La dépression juvénile semble être, selon un psychiatre américain,
un phénomène passager ; elle se traduit chez les adolescents par un
désintérêt général et une diminution de leurs capacités ; elle s 'accom-
pagne en outre, malheureusement, de tendances suicidaires nette-
ment plus marquées que chez les adultes dépressifs.

La dépression de l'adulte survient, semble- t-il , surtout à partir de la
quarantaine ; c 'est en effet l 'âge auquel bien des gens font le bilan de
leur existence, se jugeant parfois trop sévèrement.

La retraite peut également être une cause de dépression, de même
que l 'ecès d'ambition, lorsqu 'il ne fait que masquer un sentiment
d 'infériorité. Quant aux personnes plus âgées souffrant de dépression,
il faut les distinguer nettement des patients atteints de démence. Elles
réagissent bien aux traitements. (Pharma Information)
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Pierre Cardin (photo CEPS de gauche) n décidément un faible pour les épaules. Après le sty le «pagode » c 'est
maintenant le tour aux épaules «papillon » pour une combinaison en crêpe de soie imprimé géométrique dans des tons
de terre. A côté, un ensemble en satin de soie blanche imprimé de pois rouges posés sur des rayures noires (photo CEPS).

La collectio n qui marque le 20"" anniversa ire de la maison Yves Saint-Laurent met de son côté en vedette sa longue
collaboration a vec une célèbre maison zuricoise (notre photo Textiles suisses, à gauche) qui a fourni les écossais en soie
façonnée de ses nouvelles robes chemisiers à manches gonflées, col à nœud et corsage légèrement blousant.
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Les fameux sacs

o
tout en souplesse S
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

La version sportive de

GUERLAIN
Il s'agit d' une ligne comprenant
quatre produits pour simplifier la
vie de celles qui ont peu de temps

à consacrer à leur beauté

ULTRA SPORT
KUSnDXJBÏR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

60196-160
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[ Jw V /ï 2000 Neuchâtel.

ÏM ff BRONZAGE
i/ 3B\ W hommes ou fem mes

Ilil Fr. 90.—
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\y ja"' '£^H (douche après le
I:: ^3" /...n bronzarje)
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57667-110

UQUIDM1Ç1
TOTALE 53SS--

EXCEPTIONNELS
•* 20 A 60 %

sur tout le stock : tables , vaisseliers , cham-
bres à coucher , armoires , petits meubles,¦ commodes diverses , bibliothèques , bureaux ,

i bars, crédences , etc., etc.
Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :

! guéridons _43Ô7̂  140 —
;; tables de salles à manger JIA&ÇT-̂ 790.—

armoires en chênejiêéô"  ̂1490.—
chaises JLSS -̂ 99.—

\éf étages d'exposition de meubles rustiques et de style.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

LE BAHUT1ER
BIENNE, WJJ^Sit

"
ju!q uh 21 ^ «*">* dimanche)
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Le meilleur moyen de mettre vos billets
"les uns sur les autres"? Ouvrez un compte-

salaire chez nous.
Zo j _ rî  

s. 
\ ; | 

Un compte-salaire auprès de votre Banque Can

f
 ̂ JS jj/cr,— ~*% ';jM Ik. tonale présente de nombreux avantages. Chaque franc

"¦' f . ';. « déposé - ne serait-ce que pour quelques jours - vous

fea ..,..̂ 3*̂  ̂ »~~-"--"--T=r?=s^ VTT~ BANQUE CANTONALE
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Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage. ï

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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:y 'M-f  :M Un villa Ëe de vacances idyllique ,

H L'Etap-Hô tel Club est un complexe V r ~.~ ¦- - ¦.. ' f  .-* ^^ffl >i * «- '- ¦ niché dans une baie paradisiaque , à
j hôtelier de 300 chambres. Paestum .' * ' ,&k '^ ' .' " ' V1, IT  ̂

Il i C*"~ . 68 km. d'Athènes. Plus de 400 lits en
baigne dans la baie de Salerne. Le V ' i # ' ' iv. lt l. ¦¦'/**' .*.¦-¦¦ $f% ® bungalows , 5 courts de tennis et tous
sable des plages contraste agréable- ;|' /  |;. "***x & *̂ Sk - les sports nautiques .

: ment avec une verdure chatoyante. : v :,, • ¦ - > .. . <?¦,_ (
¦¦ ̂ S**® -. " 1 semaine en demi-pension des Fr.

! Une région riche en histoire et en ' . v -; ); ' —% "' ¦ - ***" . : .,:" <}  1120. — (semaine supplémentaire des ,; ;
;' promesses. : : . .j  '\k f;̂  %¦>¦„,# |*i"\ .4; 1 ;. r^'ïi:̂  Fr. 378.—).
i j 1 semaine dès Fr. 763.— pension ,,- "" . < * i"'> \| :: f \ * ï ' /(/I

I complète + vin compris. ,.,. . ¦ ¦¦ / .  ̂̂
„, ... i \ ..\ || , y . r J^ ^. " V-v ! i* 1 semaine supplémentaire (ou prix . ^ f̂ 

f
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j d' une semaine pour automobilistes) ;;j "':;"W\, s .' | ; ' ";l >. -«' ' : - ,-^^^É^^': i '':'' :''': ™'̂ f?^^ A 2  km - d'Arles , \a Belle Provençale ,
\ I dès Fr. 266. — . \ r.l:y:'y y "' ;~''Aif '" '"'~~ ï : y ê\f -  ¦¦ \ / :>' '~^ w :"-̂ 3 un souriant village du soleil vous |
H . '\'& '$' " "' ' ^ :- - % ' > ' A-v •¦ attend. Al 'écar tdubrui t .dcmagnifi-

\ Majorque "* fti ; 1 -^ ¦ ¦ •• ¦ -/ - s !  5 -r ^^¦¦• ^S^ ' ^Wf^''^ 
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installations sportives 
(dont 
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j VEurotel Golf Punta Rolja , sur la *|%| *• :": 'k|W •: ; ' ' '• ^^ ;ï:'j '\ ï- • " xJ^îÉ^ïi;: I ¦ courtsdclennis)eniourent desappar- .;

I

1 Côte des Pins de Palma , offre un * ' '̂ •^i ^
:y -  ¦y >- >j :y^ ' y s;:̂ é3' ' ' y ' **- '- ' tements modernes et confortables.

I calme merveilleux aussi appréciable 'Sv :v ; :l ,-:|':.̂ : : .<¦- 1 / 'Vl^ ' *, " Jp-^""" Prix pour 7 jours en demi-pension
, 1 que son confort. > < v % * \ ' (vin compris!) dès Fr. 395.— . ; ]
j 1 semaine en demi-pension dès Fr. 

^^-*" ' t ' v ' î • ] E !
I 875.— (semaine supplémentaire dès '̂  , Y >̂^/ -' f ,  

\;\
i , Fr. 315. — ). ^~
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Nombreuses autres destinations... m
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Centre d'Analyse
Personnelle

Cours intensifs
15 heures sam. et dim.
chirologie - 24 et 25 avril
astrologie - 8 et 9 mai
physiognomonie - 5 et 6 juin
M.-J. Némitz Cours
rue du Concert 6 consultations
Neuchâtel Tél. (038) 24 50 05.

59652-110

Plus de
100,000 lecteurs

lisont quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , Line annonce dons
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Bar à café Le Carillon
P. Gigandet

Saint-Aubin Tél. 55 15 50

dans le cadre
du festival des thés

Il vous sera offert gracieusement un thé
ce mercredi 14 avril

de 14 heures à 18 heures.
Plus de 25 sortes de thé.

60229-110La publicité rapporte
-¦ „ _ .,; r A i SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! TéU038} 25 65 01

EF—¦«—«™ M ¦¦¦¦'¦¦MMUMiUMMIUll
n à

SYSTEME O J>

f sF
C / l

'J'j m  V. Burelli
OL ~T Saint-Honoré 2 (NE)

. *j L\ y  Tél. 24 25 61

X^̂ PDÉPANNAGE - ENTRETIEN SANITAIRE
fït" DÉTARTRAGE DE BOILERS
tr SERVICE RAPIDE

59143-110
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Il y a toujours
une bonne raison

de conduire une Polo!
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Deux Polo: deux réussites!
A deux ou à trois volume, la nouvelle Polo et P°I0:

i , , n n I f~*\ • I s 1050 cm3,29 kW I40 ch). 1100cm3,37 kWla toute nouvelle rolo CJassic - chacune a sa isochi. 1300cm3,44kw iôoehi.
façon - ont de quoi plaire. Coquettes et Déià pour fn 10975-transport compris-

économes à la fois, elles sont toutes deux poio ciassia
faciles à garer et néanmoins très spacieuses: IK'37kw l50chl- 1300-3

'4^w

jusqu'à 1000 1 de volume de chargement (Polo) Déià pour fc 11-975.-, transport compris.
ou un grand coff re de 540 1 (Polo Classic). Egalement en leasing, téi. OSôMS 01 à

Toute voiture VW offre en plus: ^̂ J^̂  ̂ Ammi '̂̂ M%mm.
6 ans de garantie contre la perforation de /w Ly ^f c \ (if f ̂ ¦TllTjfflTTffi'̂ ïB

la carrosserie par la corrosion; f k^̂ -̂ FÀ 1 mV^Bili liii m^Im

*̂ ®mmmmm  ̂ 2 ans de protection Intertours-Winterthur; \% * À Sa ^N BHHB-w SEB

*̂éfr La Polo. Une européenne.



UNE ARMOIRE 3 PORTES COULISSAN-
TES, 1 lit double radio-cassette incorporé, éta
neuf. Tél . 31 71 18, heures repas. 58920-16-

VÉLOMOTEUR SOLEX FLASH, prix intéres-
sant. Tél. 22 39 02, heures de bureau. 59111-151

QUATRE PNEUS SUR JANTES été , éta
neuf . Mini Innocent!. Prix intéressant
Tél. 22 39 02. heures de bureau. 59112-16 '

1 VÉLO DE COURSE lOvitesses, 250 fr
1 vieux bureau bois 50 fr : une dizaine de ta-
bleaux 50 x 70 cm cadre alu. Le tout poui
1000 fr. Tél. (038) 33 38 96. 591501e -

MEUBLE COMBINÉ bas prix. Tél . 33 58 75.
59161-16'

TIMBRES-POSTE : Belgique : collection d(
1938 à 1973. neufs sans charnières , et tous le:
blocs dès 1924 (cote Z.20.000 fr) : France : col
lection de 1939 à 1974 . neufs sans charnières
(cote Z 5800 fr). Adresser offres écrites :
14.4-1445 au bureau du journal. 539-15.16

I LIQUIDATION PARTIELLE D'UN APPAR-
: TEMENT : 1 salle à manger en chêne massif de
¦ style basque rustique, 6 chaises rembourrées de
t même style, 2 fauteuils ordinaires, 1 lave-vaissel-

le Schulthess, 1 armoire frigorifique Frigidaire,
¦ 1 machine à laver le linge Hoover. Prix à discu-

ter. Rabais intéressant en cas d' achat global.
Téléphoner au (038) 33 65 75. 53127-181

1 CARAVANE PLIANTE COMBI-CAMP 500.
frigo et divers accessoires de camping.
Tél . 53 21 53. 58914-151

: TONDEUSE A GAZON CORONADO. 70 fr.
Tél. 41 24 22 (matin). 59154.161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, couver-
¦ de, impeccable. Tél. (038) 25 67 23, matin ou

soir après 18 heures. 59159-161

• « REVUE MONDIALE » 17 volumes (de 62 à
¦' 78) payés 1600 fr . prix à discuter. Tél. 33 11 38,
» après 1 8 heures. 59156-161

CARAVANE PLIANTE « MESSAGER » en
S toile avec auvent , parfait état. Tél. 46 17 43.
1 59138-161

CONGÉLATEUR , MACHINE À LAVER LE
LINGE , vé lomo teu r  é ta t  de marche
Tél. 24 01 71. 60045-16;

BÔLE , 4% PIÈCES tout confort libre 24 juillet
600 fr + charges. Tél. 31 24 42. 5S7oa-i6:

CHAMPRÈVEYRES 41. NEUCHÂTEL appar-
tement de 314 pièces, libre dès le 1°' mai 1982.
Renseignements : tél. 25 39 79. 5913e-te:

3 PIÈCES. GORGIER. Téléphoner dès 17 heu-
res au (038) 55 19 07. 58946-ie:

MARIN APPARTEMENT 5% PIÈCES tout
confort. Libre 1e' juin , 1500 fr charges compri-
ses. Tél. (032) 83 16 32, matin. 59139-16:

DOMBRESSON BEAU 3 PIÈCES , balcon
tout confort, 540 fr , charges comprises
Tél . 30 21 21 , interne 284, heures bureau.

59113-16:

I STUDIO-CUISINE, Peseux ,.Grand'Rue 2. libre
I le 1er mai 1982, à personne seule, tranquille.
• Fr. 220.—, chauffage compris. Tél. 25 12 18,
; jeudi 15 avril, de 8 à 9 h. 59157-153

; A CORCELLES chambre meublée indépendan-
I te à 1 personne soigneuse, confort , place de
j parc. Tél. (038) 31 18 27. 59679-153

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 "h à 4 piè-
. ces. Neuchâtel et environs. Tél. (039) 26 94 08
. de 11-13 heurs et le soir. 5B119164

! UNE OU DEUX PETITES PIÈCES sans con-
fort , tout de suite ou date à convenir. Adresser
offres écrites à DY 634 au bureau du journal.

I 58916-164

' ÉTUDIANT CHERCHE (APPARTEMENT)
2 PIÈCES, cuisinette. douche, non meublé à
Neuchâtel , éventuellement dans la région.

I Tél. 46 19 69. 58938-164

URGENT cherche appartement 2 à 3 pièces,
région Neuchâtel , loyer modéré. Tél . 51 14 77.

60042-164

URGENT. Appartement 2-3 pièces , jusqu 'à
700 fr .  Rég ion ouest de N e u c h â t e l .
Tél. 24 78 59. le matin. 58903-164

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

DAME, BONNE PRÉSENTATION, cherche
place comme dame de buffet dans restaurant ou
bar. Semaine de 5 jours , congé dimanche.
Adresser offres écrites à BZ 646 au bureau du
journal . 59129-166

ÉTUDIANTE CHERCHE PETIT TRAVAIL ré-
gulier de 1 . à 2 h en fin d' après-midi.
Tél. 33 18 91 , le soir. 59093 -166

DAME CHERCHE TRAVAUX de nettoyage,
bureaux ou ménage. Tél . 24 86 68. 59158 166

JEUNE DAME possédant CFC commerce
cherche travail à domicile. 2 heures par jour .
Toutes autres propositions seront également
prises en considération. Tél . 42 51 87. 59130-166

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-167

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

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence
Leçons en groupes, cuissons. Chez Laurence
Tripet . tél. 25 79 87. 58917-167

IRLANDAISE 17 ANS CHERCHE PLACE
AU PAIR dans famille avec enfants de mi-juin à
mi-août. Tél. 25 26 69. 59145 167

UN ACCORDÉONISTE POUR SOIRÉE de
famille , le 24 avril . Tél . 31 47 1 9. 59133-167

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.
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Accordez-vous
un changement d'air

indispensable.
L'air pollué n'est pas l'ennemi de

votre seul bien-être: il com-
promet également votre rende-
ment. Un épurateur d'air Miele

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, suie, fumée,

éléments allergènes,bacté- ;
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé par
un hygrostat, veille à main-

tenir constant le degré d'humi-
dite idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

>g-
Veuillez m'envoyer de plus \
amples informations sur les i;
épurateurs d'air Miele: L

FANNom: ;

 ̂

Adresse: 

NPA/Localité: 

A envoyer à: Miele SA, ';
case postale 236,
8957 Spreitenbach.

57663-110

El Dictaphone
j i ! ! )  m A Pilney Bowes Company

Votre spécialiste en appareils à dicter.

Jr lieux août testez
que Ùize. Âussl ,
éciwCL-iwus! _^

^̂ ^  ̂
53511-10

xdpp aieiâ de test s.a.p IL!
Téléphonez-nous ou passez chez nous:

2001 NEUCHÂTEL
OcCVmcm) Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05.

^̂ S ^^^^ Ŝ ^^^ Ê̂'Mmmm ^^^T^mW'̂ A.

Livrable immédiatement
Conseil, vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY ft FILS
\ I Ecluse 47-49 f 25 34 27 i
1 NEUCHÂTEL 58105-110 ¦M

GSgEsZîf

2fiS22««» I *» *«*p étées <rtt*tiè ««**WaTm <*«**»»
p lantesgru**v9 ¦ Muitipac^ . ^ ^o^ B r-^^^i^^? T~ ^tipack 14.4-27 .4

petit&ê*lr andT ^~-
 ̂

I 
^ ___ *̂ <̂? I wSP^' |

^^ y 
boîte d? ann „ ——— 1 I paquet de ~~mZ ¦——-____ *̂M I us», «& 4*

l icites «VTL.V. ... LJ» "U m „.,.... . . I 2 po i"̂  Q& ou lieu Je 4.-

Séréde crème ™" Lfeto— *—«.ttrï**-1» me ~~™
etsérémaigre Z 'ZiïT Met f ranc **

Offre spéciale 14. 4-20 . 4 W/Tftf 6̂0 *0*1, ZZliUtti Mit

[m Wmmmmmmn^  ̂
«̂1 M 0  ̂

' - ° I
<&¦ ''̂ OS-S .̂ I #~\ ib k̂ ' èÀA i I D/ fice/) /fmO hï/j t \ F I I

sÉI J-T^ I Jf M M \ I I ? A ÈÊ * ' I '/ 'JëÈ \ 1

Séréde crème Sèré maigre C^^^^^p^^ffl fi-..,̂ ^Çr W ancien prix: 1A0 tlOUVeûU pt tX B p^ : ' 1
iso ujÊêm 250 g^/J L . A  ̂ M # I Migros: I ___!_ ¦ ¦ i I

# ̂ &QmW 6 ^m* U f firoz natûrTët ~—' 2fŜ sS»>*J I 
ĵ
A «| Jft 1 JËL 1

au Heude 1.05 au lieude -.75 i J\p.roz médium Aproz Cristal W«&™ éESL àm& 1
aoo E = -.56.7, . aoo 8 = -,4, -£££''% '~f i0S»l i I tf ? Wm «u lieu de 4J0 A

~ , ^ Revitalisant textile P d̂tt»adùoe&sant f iche-éconoi016

Gauf rettes f i n e s  ot^^ î-î"- \ osn*****-*-** nvotri » m#A iB vM I
¦ enrobées de chocolat \*èWSm ' ' ~~I I ¦* f t *  1 ̂uan " Produit économie

Offre spéciale 14 . 4-20.4 Ï!Îî!L*~ * I 
~'
w  ̂ ^RMFr il lP- chaque 

i 1 90U6E r I  ̂ Â i w M M  I * Tomates pelées d'Italie ,
^. j TTr^..0H '/ V I ^ x mmWmW- Ĵ 1 boîte de 400 g -20_ 

/̂ ,  
i „... : . i l   ̂ \ \ I * Spaghetti aux œufs frais

]̂ P̂  PI bidOl)de5kg J»JJ| I Md0nde4kÇË& I Aproz médium, 1 litre -.10

===^ M̂*^*r I ÉLéfWeim̂ *' I 
Aproz Cristal , 1 litre - .20

/SU 
§mWatl tieti de6 3ô\ 

Wr W GUtîeudeO.-
^ Miel français , garanti pur,

*V 6 l̂ 1 P?tde _465_g :.9CL_ _
eu tîeu de UO SS

e -aUtra,S ParfU^ *"¦"*» 8̂* "̂!!^̂ 
Gaufrettes f,n

^
l85_g -.40 

ii "̂" iiii iiiiiiiiiii ™"ii"i™iilJ Fraîcheur -au parfum âpre et frais - Revitalisant textile «Mio
i (100 g —- .81,1) p^ Douce, «Fraîcheur» ou
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : La chasse au trésor ,
aventure téléguidée
et trésors cachés

17.10 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Magazine de Laurence Siegrist
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 La grande roue
Variétés en direct du studio 4
Gilbert Bécaud, en vedette
entouré de Milva,
Italienne célèbre ,
Roland Magdane,
le « roi des fous »,
et d'autres encore

21.10 TéléScope
Le magazine de la science
« Que faire de tous ces déchets »

22.10 Téléjournal
22.25 Anatole Trane 's Legacy

Deux pianistes de jazz
au Festival de Montreux 1 981

Ç2l FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
8. Jean finit
par convaincre Mathilde
que toute la famille veut qu elle
accepte le poste qu'on lui offre

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les éducateurs spécialisés
13.55 Mer-cre-di-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
17.25 Les Robinsons suisses

Sur la piste du squelette
17.45 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.15 F lashTF I
Î8.25 Un, rue Sésame
1,8.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T Fl

avec Paul Préboist
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T Fl actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
L'Argentine ,
passion de Sœur Alice

21.35 Les vaches
sacrées
Françoise Giroud propose :
Proust,
le petit pan de mur jaune

22.35 Concert
Orchestre de Paris à Tokyo
Daniel Barenboïm dirige
« La mer », de Claude Debussy

23.25 T F1 dernière

>̂=~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade midi 2
13.50 Les Maupas (13)

14.00 Terre des bêtes
Marguerite Yourcenar,
l'écologiste qui vient plaider
la cause animale.

15.00 Goldorak
La fiancée de la mort

15.30 Récré Antenne 2
17.35 Carnets de l' aventure

Torrent du Mont-Blanc à la nage
18.00 Platine 45
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

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte :
La science et le Suaire
Le cheminement
de toutes les expertises
et enquêtes réalisées
sur ce mystère.

21.55 Cinéma, cinémas
Magazine et reportages

22.55 L'histoire immédiate
23.15 Antenne 2 dernière

<||> FRANCE 3

17.30 FR3 jeunesse
18.30 Coup double (41 )
18.55 Tribune libre
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 Terreur à bord
film de Douglas Heyes
d'après Ernest Lehman
Première partie

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Youri Boukoff , pianiste.

IrJT-J SVIZZERA ¦¦ ¦ ¦ : ¦¦ • tl
ISrW l ITALIANA j
15.25 Mezzogiorno... di fifa

film di Norman Taurog
16.50 Animali, animali

Il lupo
17.10 La grande vallata

Il re del fiume
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

- Top
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Anche gli occhi sanno piangere
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Fascine
Himalayano
Documentario

22.10 Musicalmente
con La Velle

22.55 Telegiornale

l4tDMDJ

rTUrwJ SUISSE
Sr\V | ALEMANIQUE

17.00 Fass
Magazine pour les jeunes

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Heidi Abel
cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les oursons de Utathal

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé

21.05 u Hôtel »
Les clowns du cirque Knie

21.45 Téléjournal
21.55 Variétés internationales

présentées par Toni
22.40 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Mosaik. 10.35 Ciselas Schnatter-
box. 11.20 Novemberreise oder Wege in die
Zerstôrung. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau, 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spreepartie (2). Sendereihe. 17.00
Bergstein mit Reinhold Messner - Die Erst-
besteigung. 17.35 Johnny Cash and
friends. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Ein Mayer kommt selten al-
lein - Ich versteh' immer Saudi-Arabien.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Vivatgasse
7. - Geniestreich. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport extra.
22.00 Bilder aus der Wissenschaft. 22.45
Tagesthemen.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Mosaik. 10.35 Ciselas Schnatter-
box. 11.20 Novemberreise oder Wege in die
Zerstôrung. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Anderland -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Schmuggler - Der Preis muss stimmen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.00
Land des Feuerbaums - Die erste Party.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. Mit Beitràgen junger Zu-
schauer. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Die Profis - Fremde Stimmen. 22.10 Das
geht Sie an. Tips fur Verbraucher - Gàrt-
nern ohne Gift. 22.15 Das Wagnis - Film-
parabel von Imre Gyongyôssy, Barna Kabay
und Katalin Petenyi. 22.45 Der besondere
Film - Linus und das alte Backsteinhaus -
Schwed. Spielfilm (1979) - Régie : Vilgot
Sjôman. 0.20 Heute-Schlagzeilen.

j Q)\ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch - Chansons
mit Heinz Zuber. 10.05 Techniken der bil-
denen Kunst : Webtechniken. 10.35 Chan-
dar, der schwarze Léopard - Amerik. Spiel-
film. 1 2.00 Argumente. 1 3.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Kaufmann Habewas - Auf-
fûhrung der Puppenbuhne W. Kindler.
17.30 Wickie und die starken Mànner -
Der heimliche Schatz. 17.55 Betthupferl.
18.00 Polizeiinspektion 1. - Der Huchen.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Circus-Welt - Amerik. Spiel-
film - Régie : Henry Hathaway. 22.25
Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Xfi "'" i ,.r ¦¦- -¦
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/mGilbert Bécaud i—i
à La grande roue " "
Suisse romande : 20 h 05 Mjjjtë*

Marcel Apothéloz frappe fort : après _ ^^
Macias. après Sardou. voilà Bécaud qui T |
débarque à « La grande roue » avec ar- I J
mes et bagages. Bécaud-Printemps, plus .̂
que jamais, qui a bien tra versé l 'automne. /̂ ûdepuis « Le pommier à pommes », qui a f$^Èm\
bien « traversé le temps »... w- ¦>¦

Pourtant ça fait presque trente ans que I 1
des j eunes, à cause de lui, ont tout f...u *• •"
en l 'air à l 'Olympia. Marrant non ? Ils ont / mH$Ê'
peut-êt re  mal vieilli , les uns doivent ex/);- /î j^ber une confortable brioche, les autres — 
des rêves rances qui ont mal tourné. Lui, | jj
// continue d'arriver au pas de charge i. J
devant son public, complet bleu et crava- _>vWfr
te à pois. Et toujours ce sourire d'une /tu
oreille à l 'autre, ce sourire qui dit : «je _ ^^
suis bien content ». T Ij

Marguerite Yourcenar 
^L'écologiste *• -•

Antenne 2 : 14 h 05 I J
«S'i l  s 'agit de plaider pour la cause <̂

animale, j 'accepte de répondre aux ques- / ĵ y Tlions de « Terre des bêtes ». Ainsi, Mar- fSmm%
guérite Yourcenar s 'est livrée, en exclus!- W "|
vite, pendant 25 minutes, malgré son | jj
goût pour la discrétion. Répondant aux *¦ "*
questions d'Allain Bougrain-Dubourg, i f̂t*elle plaide avec lucidité pour le respect iwm\\
de la vie. Rayonnante, simple et détermi- m- •.
née, Marguerite Yourcenar raconte avec il jj
émotion son opposition à la chasse. L J
« Seul l 'homme primitif ou préhistorique 

^̂peut tuer par nécessité », dit-elle, en VGJIk
ajo utant que la mort sous toutes ses for- y ^̂ Z
mes ne peut devenir une institution. j  j
L'élevage industriel figure parmi les dos- |_ J
siers révoltants : «j ' aurai l 'impression de u^
digérer l 'agonie si j 'acceptais la viande / ĵyk
dans l 'assiette » précise-t-elle. /BHMk

I—I
If t l  RADIO S ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | J

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et ..jioft
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /J&m\
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- /m^̂
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec f ¦«¦
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 jj ;j
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- m. -I
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la 

^̂presse romande. 8.25 Mémento des spectacles /m£et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 /s ^Mk
ou 022-21 75 77). avec à 9.03 La gamme. •- -m
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine, con- sj !;
cours organisé avec la collaboration des quoti- L J
diens romands. Indice: Laverne. 11.30 Cha- uj,
que jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un fmVm
cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi , /BI^MLavec à 12.45 env, Magazine d'actualité. 13.30 — —
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le | Il
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 I JJournal du soir , avec à 18.15 Actualités régio- ""
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. v f̂l»19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- /ymm.
siers de l'actualité +revue de la presse aléma- '
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au [

^ a
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 fl I
Petit théâtre de nuit : Le silo , de Bernard Sou- 
lié. 23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 Re- tm Ë̂^lais de Couleur 3. ¦¦'¦..¦•-JSJ».-»-^.--- -— - yM .̂

RADIO ROMANDE 2 f", "1

De 23.05 à 7.00 Relais de Couleur 3. 7.00 *¦ *
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. ^ffi9.00 Informations. 9.05 Connaissances , avec /iHk9.05 Le temps et nous. 9.30 L'au-delà, mort /M^^
fertile. 10.00 Les conférences de l'Université T "|
du 3"'L' âge. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 | §
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica- 1-——J
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les ĵ\
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) /MA
Stéréo-balade. 14.00 Réalités, 15.00 (S) Suis- /rP^k
se-musi que. 17.00 Informations. 17.05 (S) f >•
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz f; H
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i L J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. îuv
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des / WM
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi , par /m^̂
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 Pages m m
vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re- | jj
lais de Couleur 3. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /j Êj k
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, -f .11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, | 'ï'

23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L Jjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- ^.leurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous tmWm
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Noies et / i^Bm,notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait I |
d'interprète : A. Vollenweider. 20.30 Direct. I I
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music-
box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club Wffifde nuit ¦ M

? l̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Salade mêlée
Filet de bœuf en cocotte
Pommes frites
Compote

LE PLAT DU JOUR :

Filet de bœuf en cocotte
Ingrédients : 1 kilo de filet de bœuf (milieu),
80 g de lardons, une crépine, un |us de veau ,
un grand verre de bouillon, eau-de-vie (un
verre à liqueur), un bouquet de persil et cer-
feuil , un petit oignon, une échalote, une tran-
che de jambon de campagne , en lanières , sel et
poivre, beurre.
Faites préparer par votre boucher un beau rôti
dans le filet et faites-le larder.
Chez vous, enveloppez le rôti dans la crépine,
bien rincée , et laissez-le en attente.
Prenez une cocotte, mettez du beurre dedans
et faites chauffer , à feu moyen. Quand le beur-
re est chaud de façon normale , déposez votre
rôti dans la cocotte et faites-le revenir avec les
lardons en faisant très attention au (ou. qui doit
être vif au départ et doux pour le reste de
l'opération .
Quand votre viande a pris, de tous les côtés ,
une belle couleur , mouillez-la avec le bouillon,
mêlé à l'eau-de-vie.
A ioutez le j us de veau, le persil et cerfeuil ,
l'oignon et l'échalote. Portez à èbullition, puis
réglez le feu pour une cuisson douce. Salez ,
poivrez , recouvrez avec les lanières de jambon.
Laissez un peu réduire la sauce avant de cou-
vrir la cocotte. Faites cuire tranquillement de
25 à 35 minutes selon la pression du gaz et la
qualité de la viande
Si nécessaire , en cours de cuisson , ajoutez un
peu de bouillon . Au moment de servir , tamisez
la sauce que vous servirez en saucière chaude
pour accompagner le rôti .

Le conseil du chef
Pour un bœuf braisé
Vous pouvez utiliser des morceaux de tranche ,
de gite ou d'aiguillette , mais ce sera tout aussi

réussi et avec plus de goût si vous prenez des
morceaux plus fermes (donc moins chers) car
le braisage est un mode de cuisson lent et
doux qui attendrit la viande et en dégage tous
les sucs.
Ainsi des morceaux moelleux comme la ma-
creuse gélatineuse , le jumeau , et le gîte arrière
conviennent parfaitemment aux braisés. Vous
pouvez aussi utiliser des morceaux plus mai-
gres comme la veine grasse, le 2 talon, le
paleron désossé qui sont parmi les plus écono-
miques et que vous prendrez soin de larder
pour les rendre moelleux à la cuisson.
Attention : le liquide de cuisson ne doit jamais
recouvrir la viande. Choisissez une cocotte as-
sez large pour que les morceaux trouvent leur
place sans qu'il soit nécessaire de mettre trop
de liquide
Enfin, un braisé peut se préparer d'avance : il
sera encore meilleur dégraissé et réchauffé.

Animaux
« La cage aux oiseaux »
Pour garder des oiseaux en appartement dans
de bonnes conditions, il faut pouvoir y loger
une cage assez grande , afin que l'oiseau ne
soit pas touiours immobile. Cette cage doit être
toujours parfaitement propre , de même que
tous les accessoires qui s'y trouvent : abreu-
voirs (solidement fixés), perchoirs, soucoupe
ou mangeoires, etc. Le sol de la cage, amovi-
ble, est parsemé de sable coquillier.
Une petite baignoire est souvent très appréciée
par les oiseaux : pour éviter les incidents , vous
ne la placerez qu episodiquement . suivant les
habitudes de « baignade » de vos oiseaux At-
tention , si beaucoup d'oiseaux partagent la
même nourriture de base, certains sont frugivo-
res , d'autres insectivores , d'autres granivores.
Les produits du commerce sont généralement
bien adaptés aux diverses espèces. Rensei-
gnez-vous toutefo is auprès d'un spécialiste.

A méditer :
L'homme est de feu . la femme d'etoupe, le
diable arrive et souffle

CERVANTES

/rCT^É P̂OUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront intelligents, calmes et réflé -
* chis et ils auront une vie assez vive.
¦k
-k

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous vous occupez volon-
J tiers de ce qui est très neuf , de ce qui
* va surprendre le public. Amour : Res-
4 tez en bon accord avec l'être cher. Il
+ peut vous aider en toutes choses. San-
* té : Toutes les fonctions organiques
J sont solidaires. Il convient de faire faire
-*• un examen.
•
**
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail : Si vous êtes fonctionnaire ,
4 vous aurez peut-être une déception .
¦*• Amour : L'amour que vous inspirez
+ est sans rival. Vous prodiguez aussi
î votre protection. Santé : Ne commet-
* tez aucune imprudence. Suivez exacte-
4 ment le régime qui vous convient.

**** GÉMEAUX (22-5 au 21 -6 )

4 Travail : Dans le domaine des idées
+ votre action est très importante et elle
* se prolongera. Amour : Vous hésitez
4 avant de vous décider au mariage , vous
¦*¦ avez raison ; c'est important. Santé :
* Vous venez de traverser un moment
+ décisif. Cela vous a fati gué.
**+
î CANCER (22-6 au 23-7)

+ Travail : Ne vous étonnez pas si un
* changement s'impose. Evitez cepen-
J dant de le provoquer . Amour : Com-
* plications dans la vie conjugale et fami-
* liale. Une bonne explication sera né-
+ cessaire. Santé : Les méthodes mo-
+ dernes sont bien acceptées par votre
J tempérament.

** •••••••••••••••••••••••?•?•••-ii

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne négligez pas les proposi-
tions qui vous sont faites. Il faut tout
examiner. Amour : Vos sentiments
déclarés mettent fin à des hésitations
qui duraient trop. Santé : N' exposez
pas vos bras à subir les conséquences
d'un choc. Vos os sont frag iles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des règlements financiers
importants vont s'imposer. A payer
sans attendre. Amour : Bon jour pour
tout ce que vous souhaitez sur le plan
sentimental. Santé : Les soucis agi-
ront sur le point faible, que ce soit le
foie les reins ou les nerfs.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous avez deux possibilités :
ou travailler à mi-temps ou vous con-
sacrer à un travail suivi. Amour : Ef-
forcez-vous de conserver un climat de
réelle affection. Vous le pouvez. San-
té : Ne renoncez pas à votre entraîne-
ment quotidien qui vous réussit si bien.

SCORPION (24- W au 22- 1 1 )
Travail  : Certitude portant sur l'avenir
de vos travaux. Succès, mais non sans
peine. Amour : Un caractère passion-
né risque de vous plaire : attention au
piège du mariage. Santé : L'atmos-
phère de tension que vous venez de
subir a mis vos nerfs à rude épreuve.

r************************** ¦*••••¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 4
Travail : Ne vous souciez pas de votre J
avenir. Les astres vous sont très favora- *
blés. Amour : Vous pratiquez l'amitié J
avec une grande générosité. Cela pour- *
rait hélas vous décevoir, Santé : Evitez *
les chutes, les chocs violents pouvant *
blesser les jambes ou les bras. %

*+

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 4
Travail : Une alliance peut vous aider ^grandement , surtout dans les carrières *
artistiques. Amour : Le destin vous *propose un sentiment timide dont vous Jne mesurez pas l'importance. Santé : +
Ménagez vos reins. Ne soulevez pas de *
poids trop lourds. Pas de mouvements ^brusques. *

+
*+
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Des succès intéressants pour *
les artistes , les décorateurs et les étala- +
gistes. Amour : Vos messages seront *
toujours bien accueillis s 'ils laissent *transparaître le sentiment. Santé : Vo- *
tre épiderme est délicat , il supporte mal *les produits de mauvaise qualité. *

+
*
*

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous êtes très sollicité et +
vous ne savez pas très bien que déci- *
der. Amour : La chance favorise très *
bien votre vie au foyer. Elle resserre les •
liens familiaux. Santé : Cette saison *
ne vous est pas défavorable si vous •
vous portez bien. J

**••••••••+••**•••*••••+-*•*••••*¦*• •
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DESTINS
HORS
SÉRIE

Un jours , il entendit une voix de femme, pleurant devant le
gardien. Cette voix lui rappelait celle de son épouse et , tout
à coup, il réalisa qu'elle aussi était arrêtée. Par ma propre
faute , pensa-t-il , parce que j' ai signé cette maudite feuille.
Il crut devenir fou de douleur et de rage. Il ne trouvait
aucune explication à tout ce qui se passait autour de lui.
C' est une punition de Dieu, pensait-il, mais il ne pouvait
accepter d'avoir entraîné sa femme dans cet enfer. Il avait
des moments de révolte contre le monde entier , contre
Dieu, même, qui admet et tolère une telle injustice.
Cette souffrance , cette existence dans l'obscurité et le silen-
ce étaient quelque chose d'horrible. Il cherchait de la dis-
traction, et c 'était une chance lorsqu'un gardien se prome-
nait le long du corridor : Niagolov comptait tous ses pas,
aller et retour, devant les cellules. C'était pour lui comme un
jour de repos.

Membre du comité centra l
condamné à mort
Depuis plusieurs mois seul dans sa cellule, Niagolov s'habi-
tuait ; il supportait mieux cette vie solitaire, il s'était imposé
un rythme. Le jour, il consacrait des heures à penser à sa
famille, tantôt de manière pessimiste, tantôt optimiste et à
attendre que la porte s'ouvre, ou encore la soupe.
Il fut surpris lorsqu'un jour la porte s'ouvrit à une heure
inhabituelle. Dans le couloir il vit un homme grand et
maigre, accompagné des gardiens, portant sous le bras une
couverture.
- Entrez, dit le gardien.
L'homme entra sans dire un mot ; la porte se referma sur lui.
- Bonjour , dit-il à Niagolov.
En laissant tomber sa couverture et, lui tendant la main, il
ajouta :

- De nouveau l'odeur du souterrain, mais cette fois-ci, ce
ne sera plus pour longtemps.,
Il s'assit sur sa couverture, se frotta les yeux et dit :
- C'est toujours ainsi quand on entre dans une cellule. Il
faut un moment pour s'habituer à l'obscurité. La différence
entre la lumière du jour et l'ombre qui règne ici est très
grande.
- Vous venez d'être arrêté ? demanda Niagolov.
- Non, non, dit l'autre , je viens de la prison, je suis déjà un

,„ ,vjeux, prisonnier. Et v.pus, vous êtes là depuis longtemps ?
- Depuis huit mois, répondit Niagolov.
- Vous êtes arrêté pour des raisons politiques ou criminel-
les ?
Niagolov réfléchit avant de répondre puis dit :
- Je n'en connais pas encore les motifs, mais il est en tous
cas fort peu probable que je sois considéré comme criminel.
Je n'ai jamais volé, n'y ai même pas pensé et je ne crois pas
avoir eu une idée criminelle dans ma vie. On m'a déjà
interrogé sur l'espionnage. On m'a demandé des choses
invraisemblables. Je suis probablement dans le groupe des
détenus politiques.
- Oui, vous avez raison de le supposer, dit le nouveau.
Quand il eut compris que Niagolov était avocat , mais ou-
vrier depuis l'arrivée du communisme au pouvoir, tout fut
clair. Le regardant plus attentivement , il dit :

19 (A suivre)
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MOZAMBIQUE

HORIZONTALEMENT
1. Edifice religieux. 2. Symbole. Batra-
ciens. 3. Partie liée. Article. Armée. 4.
Galère. Poème. 5. Partie du monde.
Dans le Var. 6. Relevés. Colle. 7. Ex-
clamation. Riches. 8. Cruchon. Cours
d'eau. Possessif. 9. Rajeunit. 10. Re-
mises en place.

VERTICALEMENT
1. Coupent le courant. 2. Amer. Foyer.
3. Philosophe écossais. Signal. 4. Pos-
sessif. Prénom. Note. 5. Bleu. Vices. 6.
Monnaie. Parasite. 7. Caché. Pour
chasser. Adverbe. 8. Ronge. Déesse. 9.
Destinées. 10. Orient. Ecluser.

Solution du N° 1100
HORIZONTALEMENT : 1. Ren-

flement. - 2. Ecaille. Or. - 3. Lui. Au.
Vie. - 4. Fendeurs. - 5. NS. Noël. Es. -
6. Cités. Anse. - 7. Egée. Ana. - 8, ER.
Vicier. - 9. Garnement. - 10. Anière.
Sec.
VERTICALEMENT : 1. Relance. Ga.
- 2. Ecu. Sigean. - 3. Naïf. Terri . - 4. Fi.
Enée. Ne. - 5. Llanos. Ver. - 6. Eludé.
Aime. - 7. Me. Elancé. - 8. Vu. Nains.
- 9. Noires. Eté. - 10. Tresseur.

LE MOT CACHÉ jBJÉk MOTS CROISÉS



Pourquoi Electrolux?
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DES FROIS SA GRAND CHOIX D'OCCASIONS k
j v—  ̂ POUR LE PRINTEMPS $

TAUNUS 1600 L 1 980 27.000 km PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4200. -

K Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel GRANADA 2300 L 1 981 28.000 km RENAULT 14 TL 1 977 Fr. 4800. -

K TS 251« 01 
IMeucnatel ESCORT 1 300 L 1 980 21.000 km VAUXHALL Cavalier 2000 1 978 45.000 km
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LANCIA BETA 1600 berline 1979 32.000 km ESCORT XR3 1 982

Bin Si LANCIA DELTA 1 500 1981 PEUGEOT 504 L 1980 57 .000 km V
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(sauf fournitures)
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À VENDRE pour cause de départ :

un bateau
«Spiboot Taifun-Junior » alumi-
nium, longueur 465 cm, largeur
160 cm, équipé d' un moteur hors-
bord Mercury 50 CV , d' une bâche ,
ainsi que du matériel de sauvetage.
Prix : Fr. 2500.— .
Pour tous renseignements
prière de s'adresser à Walter
H o h e n e r,  2 5 5 7  S t u d e n,
tél. (032) 53 22 72. ssess- uz

A vendre

Chevrolet
Camaro
jantes larges.
Expertisée ,
Fr. 4500 — .
Tél. (038) 33 67 23.

59698-142

A vendre

Suzuki A50
modèle 1976 ,
13.900 km. Prix
Fr. 500.— .
Tél. 33 34 88.

59097 142

A vendre

Austin 1300 6T
état de marche , non
expertisée ,
Fr. 500.—.
Tél. 31 35 59.

59122-142

A vendre

VW Coccinelle
pour bricoleur .
2 pneus neufs .
300 fr.
Tél. 25 68 40, 14 h
à 18 heures.

59123-142

A vendre

GOLF
GTI
1979, blanche , toit
ouvrant , excellent
état.
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 25 09 18.

58939-142

A vendre

Renault 4
94.000 km.
Expertisée ,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 53 13 12
(le soir). 59131-142

304 Break SL
77. Expertisée
le 25.03.82 ,
très bon état.
Tél. 26 49 36, le
SOir. 59155-142

A vendre

FIAT 128
pour bricoleur en
carrosserie.
Tél. 24 42 51.

MINI 1100
Spécial
1981.8500 km. blanche,
Fr . 6800.—.
CITY GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel
Tél. 25 73 63. 60149-142

A vendre

caravane Wilk
Stern
de luxe , bien équi pée
pour le camping
d'hiver. Véhicule
Volvo 164 pour
tracter.
Tél. 25 32 28
(heures de
bureau). 60152-142

A vendre

MIN1 1000
1972 + 1 moteur ,
bas prix.
Tél. B.
(038) 47 18 33.

59128-142

l RENAULT 1
i FUEGO GTS 1
k Voiture A
; de direction. JW Prix avantageux. 4
k 6ARAK À

DU VAL-DE-RUZ 1
? VUARHAI S.A. 4
k. Boudevilliers. A
T (038) 36 15 15. JW' 60325-142 

^

A vendre

Monteverdi
Safari
1979, 45.000 km.
superbe occasion,
cause double emploi.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 33 48 42.
dès 18 h 30. 59135-142

"POUR UN CORPS SVELTE"
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DÉMONSTRATION
Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de |udicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.
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l les plus avantageux =
~ Rien que des marques con- ^T nues telles que: AEG , n
|f Elecirolux, Miele, Nova-
'¦* matic , Hoover etc. T
ï 

¦ Location ^- ¦ Livraison gratuite ,,
- • Grande remise à 3
T l'emporter JT
H - Constamment des ^• appareils d'exposition à *-
À prix bas t"
¦J ¦ Le meilleur prix de reprise D
-r de votre ancien appareil :
i Garantie de prix Fust: v.
« Argent remboursé, ^si vous trouvez le même 7

meilleur marché ailleurs. ~

Maïin. Mann Centre 038/334B48
Bienne. 36. Rue Centrale 032:22 85 25 j
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 )
Villars s. Glane. JurnbD Woncor 037/2454 M H|

; et d3 succursales s

. . . l  60290-110 J^H

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Pour vos loisirs, choisissez...

m* Em •
Grand choix de TV - Radio - Hi-Fi ^ 7̂\5^^

à découper 
Veuillez m'envoyer vos prospectus.

Nom/ Prénom : CRETEGNY ? C'e
Rue/N° : COMPTOIR MENAGER
NPA/Localité : Fbg du Lac 43
Tél. Neuchâtel

59760-110 'fil - 25 69 21 0
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Obligation faite aux parlementaires
de signaler les intérêts qui les lient

Proposition d'une commission du National à son plénum

BERNE (ATS). - Les conseillers na-
tionaux et conseillers aux Etats de-
vront signaler les intérêts qui les lient
sur le plan professionnel et notam-
ment les sièges qu'ils occupent dans
les conseils d'administration d'entre-
prise. C'est là l'une des principales in-
novations qu'une commission du Na-
tional propose à son plénum. Elle a
publié son rapport mardi. Un autre
projet concerne les initiatives parle-
mentaires qui devraient être soumises
à un tri préalable avant d'être présen-
tées au conseil. Il appartient mainte-
nant au Conseil fédéral de prendre po-
sition à propos de ces projets de réfor-
me. Le Conseil national en débattra
vraisemblablement en septembre pro-
chain.

En juin 1 978, la commission d'étude
«Réforme du Parlement» a déposé son
rapport final. Quatre mois plus tard,
son président, le conseiller national
Erwin Akeret (udc/ZH), a déposé une
initiative demandant que les recom-
mandations de sa commission soient
réalisées. Il s'agissait de modifier la loi
sur les rapports entre les conseils, le
règlement du Conseil national et la loi
sur les indemnités. Le National a ac-
cepté cette initiative et nommé une
nouvelle commission présidée d'abord
par le socialiste vaudois Alfred Bussey,

puis, après la démission de celui-ci ,
par M. Helmut Hubacher (soc/BS).  La
Grande Chambre a déjà adopté une
première proposition de cette commis-
sion: elle s'est octroyé une augmenta-
tion d'environ 50 pour cent de ses
indemnités à partir de cette année.

Les membres du Conseil sont tenus
de donner des renseignements sur les
«fonctions qu'ils assument au sein
d'organes de direction et de surveil-
lance de grandes sociétés d'établisse-
ments et de fondations, que ces der-
niers soient de droit privé ou de droit
public». Ce sont là les termes du nou-
vel article proposé par là commission.
Comme il est question de «grandes
sociétés» , une certaine marge d'appré-
ciation est laissée aux députés. Le bu-
reau de chaque conseil tiendra un re-
gistre et pourrait même sommer cer-
tains députés par trop discrets sur
leurs activités privées de s'y inscrire.
Ce registre sera accessible au parle-
ment , à la presse du Palais fédéral et
aux personnes qui s'y intéressent. Une
minorité de la commission proposera
même au plénum de le faire publier
officiellement.

Nos députés n'étant pas des profes-
sionnels, ils peuvent s'engager libre-
ment dans l'économie , note la com-

mission dans son rapport. Il ne s'agit
donc pas de leur interdire de siéger
dans des conseils d'administration ,
mais d'assurer une plus grande trans-
parence et d'éviter des conflits d'inté-
rêts. Cela peut en effet être le cas
lorsqu'un député est à tel point dé-
pendant de certains intérêts particu-
liers que la liberté de décider dans
l' intérêt commun s'en trouve affectée
Dans un tel cas, il sera obligé de se
récuser . Divers cantons, par exemple
celui de Fribourg, ont adopté une ré-
glementation semblable.

Instrument important dans l'activité
du parlement, l'initiative parlementaire
n'est cependant pas toujours utilisée à
bon escient, lit-on dans le rapport de
la commission. Pour freiner l'accrois-
sement du nombre d'interventions de
ce type, les commissaires proposent
une procédure en deux étapes. En un
premier temps, une commission évalue
les chances d'aboutir d'une initiative.
Elle soumet ensuite son avis au plé-
num. Si ce dernier confirme un préavis
négatif , l'affaire est classée. Si au con-
traire la réaction du Conseil est affir-
mative (et cela quel que soit le préavis
de la commission), la commission
poursuit ses études et prépare un pro-
jet.

Une limite d'âge pour les juges cantonaux ?
FRIBOURG (CP). Les juges

cantonaux seront-ils soumis à une
limite d'âge et leur période de nomi-
nation actuellement de huit ans va-
t-el le être réduite à cinq ans? Ces
questions font l' objet de deux pro-
jets de décrets dont le Grand conseil
aura à débattre à la prochaine ses-
sion de mai. Le Conseil d'Etat sou-
met ces deux textes à contrecœur. Il
y est contraint parce que deux mo-
tions allant dans ce sens ont été
adoptées par le parlement. Mais en
dernier ressort , c 'est le peuple qui
tranchera , vu qu'il s'ag it de modifi-
cations constitutionnelles.

C'est en 1979 déjà que le député
PDC Germain Bouverat avait de-
mandé par voie de motion que la
limite d'âge des juges cantonaux
soit fixée à 65 ans. Contre l'avis du
gouvernement qui estimait que des
juges cantonaux plus âgés «peuvent

encore rendre des services emi-
nents» le Grand conseil avait suivi le
motionnaire par 66 voix contre 24.
Le projet de modification soumis au
Grand conseil ne fixera pourtant pas
une limite de 65 ans dans la consti-
tution mais simplement le principe
que la loi doit prévoir une limite
d'âge. Sur ce point là, le gouverne-
ment se dit d'accord.

La deuxième proposition de modi-
fication concernant la durée de la
période de nomination plaît encore
moins au Conseil d'Etat qui estime
qu'une période de nomination «rela-
tivement longue se justifie, surtout
pour favoriser l' indépendance» des
juges. Or, le député UDC Anton
Mischler avait en 1980 demandé par
voie de motion qu'une limite d'âge
soit introduite pour les juges canto-
naux et que leur période de nomina-

tion soit réduite de huit à cinq ans.
Là encore , les députés ont suivi leur
collègue contre l'avis du gouverne-
ment. Le député avait fait cette pro-
position pour unifier les périodes de
nominations dans le canton. En cas
d'acceptation de cette modification
de la constitution par le peuple, le
Conseil d'Etat estime qu'il faudra ré-
duire par analogie en modifiant les
lois correspondantes, les périodes
de nomination des autres fonctions
judiciaires.

Bien que concernant le même arti-
cle de la constitution, le Conseil
d'Etat propose deux décrets car
l' adoption ou le refus de l' un n'a
aucune influence sur l'autre disposi-
tion. Les députés d'abord et puis le
peuple auront donc à voter deux fois
sur la même phrase d'un seul alinéa
de la constitution.

Les j eunes assoiffés de travail
VALAIS

On trouve de plus en plus de jeunes
étudiantes et étudiants en Valais dési-
reux de consacrer une partie de leurs
vacances d'été à exécuter des travaux
rémunératifs. Bien des jeunes en effet
trouvent le temps long — deux mois

environ — s ils restent a ne rien faire.
Une partie d'entre eux désirent effec-
tuer des voyages à l'étranger , s'adon-
ner à des activités sportives, parfaire
leur formation , aller apprendre les lan-
gues. Comme tout cela coûte de l'ar-

gent , ils entendent passer une partie
des vacances à gagner eux-mêmes ce
pécule. De plus en plus d'ailleurs les
parents ne s'opposent nullement aux
désirs de leurs enfants de partir à
l'étranger , de se livrer à une activité
récréative hors du commun mais exi-
gent d'eux qu'ils gagnent eux-mêmes
l'argent que cela nécessite.

C' est ainsi que plusieurs collèges va-
laisans ont organisé une « bourse du
travail ». Les jeunes qui désirent tra-
vailler durant une partie des vacances
scolaires s'inscrivent. Les employeurs
désirant engager un jeune s'inscrivent
également. Des places sont offertes
ainsi dans l'hôtellerie, dans l'agricultu-
re, dans le commerce , au sein de di-
verses associations professionnelles.
Les jeunes précisent par exemple au
sein de la Société des étudiants de leur
collège l'activité qu'ils voudraient
exercer et des contacts sont pris pour
donner suite à leurs désirs. Le système
a non seulement des avantages pour le
jeune étudiant qui peut réunir rapide-
ment quelques centaines de francs
mais pour certaines entreprises souf-
frant de pénurie de main d'œuvre à
l' heure par exemple de la récolte des
abricots, deTarrûsage des vignes, de
l' afflux des touristes dans les stations
ou sur certains chantiers de montagne
ou de plaine où manquent les manœu-
vres. A noter enfin que rien n'est plus
salutaire pour une partie de la jeunesse
que de mettre ainsi la main à la pâte
durant plusieurs semaines et de sentir
véritablement la vie économique de
leur coin de terre.

50 km/h : des résultats positifs
Pour ce qui concerne les caractéris-

tiques des accidents , le rapport inter-
médiaire montre que, sur les routes
principales, le nombre des victimes
d'accidents a diminué de 14,9% dans
la rég ion du 50 km/h alors qu'il a
augmenté de 7,5% dans la région-té-
moin du 60 km/h.

Par contre, on n'a enregistré prati-
quement aucune différence pour les
accidents survenus sur des routes se-
condaires. Dans les deux régions, la

diminution du nombre des victimes
(blessés et tués) a été de 10% environ.

On a également relevé que, dans la
région d'essai, les conducteurs ont
sensiblement réduit leur vitesse sur les
routes principales et secondaires. Par
contre, sur les routes collectrices et de
desserte, on n'a noté que d'insigni-
fiants changements. Dans la région-
témoin, les conducteurs ont aussi lé-
gèrement diminué leur vitesse. Quant
aux distances observées entre les vé-
hicules, elles ne se sont pas réduites
dans la région d' essai , comme de
nombreuses personnes l'avaient
craint.

Enfin le nombre des accident surve-
nus sur un passage pour piétons a
diminué dans la région d'essai, mais
pas dans la région-témoin. Un sonda-
ge révèle que sur l'ensemble de la
Suisse, partisans et adversaires du
50 km/h sont à égalité à 40%.

' Cependant,, le pourcentage des per-
sonnes favorables à- la limitation è
50 km/h est plus élevé dans la région
d'essai (près de 50%) que dans la ré-

gion-témoin (près de 35%). Le rapport
final du groupe de travail « sécurité
routière » est attendu pour la fin de
cette année.

r "~™^>
l'ACS pour des

limitations flexibles
BERNE, (ATS). — L'automobile

Club de Suisse (ACS) se dit très
satisfait des résultats obtenus par
l'introduction de limitations de vi-
tesse à 50 km/heure dans les loca-
lités. Dans un communiqué publié
mardi , l'ACS recommande de véri-
fier dès maintenant les directives
en matière de dérogation des limi-
tations de vitesse en fonction des
expériences faites avec « vitesse
50».

L'ACS , en effet , est d'avis
qu'une application plus libérale de
ces directives contribuerait à l'har-
.mô'niè du trafic et à une meilleure
observation des limitations de vi-
tesse.

Une grue attrapée au « Tierpark »...
et rôtie au centre autonome de Berne

CANTON DE BERNE

« Et la tête..., et le cœur..., et le bec...,
alouette... », la macabre découverte
opérée le matin de Pâques par l' un des
gardiens du « Tierpark » de la ville de
Berne rappelait quelque peu les paro-
les de la chanson traditionnelle fran-
çaise. C' est en effet tout ce qui restait
d'une grue, gisant dans le bois du
« Dachlhoelzli ». La nuit suivante, la
police municipale bernoise pinçait les
auteurs de ce massacre , attablés à un
fameux festin. Des jeunes se délec-
taient en effet , vers deux heures du
matin, devant le centre autonome de la
ville de Berne, de la chair , dûment
rôtie , d'un oiseau «comique» dont les
restes caractéristiques ne pouvaient
qu'appartenir à la grue disparue. Pour
faire bonne mesure, les coupables
avaient complété leurs agapes en tor-
dant le cou d'une oie.

Comme l'a expliqué mardi une por-

te-parole du «Tierpark», les agresseurs
s'y sont mis à plusieurs pour se saisir
de la grue. Del' expérience des gar-
diens, il est en effet très difficile de
récupérer des oiseaux isolés, en esca-
pade sur l'Aar.

Les installations du zoo bernois, au
«Daelhoelzli», ont été fermées, comme
à l'accoutumée, samedi soir vers sept
heures. Les jeunes gens ont dû escala-
der les clôtures du zoo déserté pour se
livrer ensuite à la chasse du volatile
gris, de près d'un mètre de haut , ap-
partenant à une race de grues de petite
taille, et d'une valeur estimée à mille
francs. Les braconniers n'ont pas dû
avoir la tâche facile pour venir à bout
de ce gros oiseau, estime la personne
du zoo interrogée. C'est la faim qui a
poussé les jeunes voleurs à se livrer à
ce carnage. (AP)

( ' \ ^Moins d'accidentés
dans les grandes

v villes '
BERNE , (ATS). — Des représen-

tants des autorités des villes de Zurich,
Berne et Bâle ont confirmé mardi les
effets positifs de l' introduction à titre
d'essai d' une limitation générale de la
vitesse à 50 kilomètres à l'heure dans
leur localité. Le nombre des personnes
victimes d'accidents est en nette ré-
gression dans ces trois villes. A Zurich,
on se réjouit particulièrement du fait
que les enfants et écoliers semblent
être les grands bénéficiaires de cette
mesure. En une année, le nombre des
enfants victimes d'accident a diminué
de 35%. A Bâle, le nombre des cyclis-
tes accidentés a régressé de 22%. Ber-
ne a enregistré un recul général des
accidentés de 14,3%.

Les trois grandes villes financent el-
les-mêmes l'essai à 50 à l'heure. Dans
les autres localités, c'est la Confédéra-
tion qui lefinance. Cela lui coûtera un
million de francs. Mardi après-midi ,
lors d'une conférence de presse qui a
eu lieu à Berne, une porte-parole du
département fédéral de justice et poli-
ce a déclaré qu'il est encore trop tôt
pour dire ce qui va se passer à la fin de
l'essai. En tout cas , le Conseil fédéral a
la compétence de modifier l'ordon-
nance sur la circulation et de fixer à 50
à l'heure la vitesse maximale dans tou-
tes les localités de Suisse. La décision
ne sera cependant prise que lorsque
toutes les données du rapport du
groupe « sécurité routière » auront été
analysées.

Epargne provenant d assurances
exonérées de l'iDN

LAUSANNE, (ATS). — Les reve-
nus d'assurances prévoyant la for-
mation d'une épargne resteront, en
règle générale, exonérés en totalité
de l'impôt pour la défense nationale
(impôt fédéral direct). Telle est , se-
lon l'Union des compagnies suisses
d'assurances sur la vie, la réponse
du Tribunal fédéral aux assurés qui
avaient recouru contre une directive
de l'administration fédérale des con-
tributions aux administrations can-
tonales des contributions édictées
en 1979.

La directive prévoyait que les as-
surés déclarent chaque année com-
me revenu une partie de l'intérêt
rapporté par les assurances pré-
voyant la formation d'une épargne
avec prime unique. Le Tribunal fédé-
ral a constaté que cette nouvelle

charge fiscale contrevenait à l'article
21 bis paragraphe 3 de l'arrêté sur
l'impôt pour la défense nationale.

D' autre part, le TF a déclaré qu'il
n'appartenait pas à une autorité ad-
ministrative d'introduire de nou-
veaux impôts au moyen d'une inter-
prétation unilatérale du droit en vi-
gueur.

Contraire à la loi, la directive a été
annulée en début d'année par l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions

Au prochain Conseil de ville de Moutier

Près de 800.000 francs de crédits
De notre correspondant:

Le prochain Conseil de ville de Mou-
tier est convoqué pour lundi 26 avril.
L' ordre du jour prévoit notamment deux
demandes de crédits. L'un de 383.000 fr .
pour l'alimentation en électricité et en
eau des bâtiments projetés au lotisse-
ment «Sous-Chaux» , l'autre de 390.000
fr . pour l'aménagement de l'ancienne
poste , crédit couvert par voie d'emprunt.
Les 41 conseillers de ville devront égale-
ment se prononcer sur la création d'un
poste de rééducation en psycho-motrici-

te, a I école primaire. Ils procéderont en
outre au remplacement de M. Jean-Pier-
re Mercier (rad) à la commission de
l'école primaire.

L'entente jurassienne développera en-
suite sa motion traitant de la politique
communale en matière sociale , et
M. Uberto Menegheli (PSJB) dévelop-
pera son interpellation concernant l'ave-
nir de la «Soldanelle», colonie de vacan-
ces propriété de la Municipalité de Mou-
tier à Wengen.
IVE

Berne : les Nord-Africains interdits
en bloc dans un grand restaurant ?

BERNE (ATS). - La question peut
se poser: tout un groupe de la popula-
tion étrangère en Suisse - en l'occur-
rence les Nord-Africains - est-il visé
par des mesures d' interdiction d'un
établissement public - dans ce cas le
Môvenpick - ou ces mesures ne vi-
sent-elles qu'un groupe déterminé
d'entre eux? Une lettre de lecteur et les
déclarations du directeur d'un Môven-
pick de Berne laissent penser que les
Nord-Africains sont «persona non gra-
ta» dans le restaurant «Wachter» . Un
membre du service de presse des éta-
blissements Môvenpick à Zurich a dé-
claré que la décision du directeur de
l'établissement bernois avait été prise
à l'encontre d' un groupe de Nord-
Africains qui avaient dérangé les
clients et causé des dégâts

La nouvelle loi bernoise sur I hôtelle-
rie - qui n'est pas encore entrée en
vigueur - entend maintenir la régle-
mentation actuelle en matière d'éta-
blissement publics. Elle prévoit la pos-
sibilité de frapper un individu ou un
groupe déterminé de mesure d'inter-
diction dans le cas où la direction esti-
me que l'individu ou le groupe «fait
scandale parmi la clientèle». Une inter-
diction générale contre une catégorie
entière de la population n'est en au-
cun cas dans l'intention du législateur.
Un groupe d'opposants, qui était à
l' origine du référendum contre la nou-
velle loi, estime que cette possibilité
d'interdire l'accès à un établissement
est déjà de trop.

Cent tonnes d'uranium enrichi
sont vendues à l'Afrique du Sud

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AFP). - Deux so-
ciétés américaines ont servi d'intermé-
diaires pour permettre à l'Afrique du
Sud d'acheter près de 100 tonnes
d'uranium enrichi , affirme mardi le
Washington Post.

Les sociétés - «Edlow international»
de Washington et «Swuco» de Rock-
ville (Maryland) - ont servi de cour-
tiers entre l'Afrique du Sud et des
fournisseurs et enrichisseurs d'ura-
nium en Suisse, Belgique et France ,
ajoute le quotidien. L' uranium, préci-
se- t - i l , se trouve actuellement en
France et doit être envoyé à la fin de
l'année à la centrale de Koeberg, près
du Cap

Les Etats-Unis , rappelle le Post ,
avaient interdit tout envoi d'uranium
enrichi à l'Afrique du Sud, après que
ce pays eut refusé de signer le traité de
non-prolifération nucléaire et de se
soumettre aux contrôles requis par la
loi sur la non-prolifération nucléaire
adoptée en 1978 par le congrès

Cet embargo avait empêché le dé-
marrage des deux réacteurs de la cen-
trale de Koeberg.

Il y a environ un an, l'Afri que du Sud
a fait savoir qu'elle était prête à payer
très cher pour obtenir de l' uranium et

faire démarrer au moins un des réac-
teurs de Koeberg. Agissant en tant que
courtiers , les sociétés Edlow et Swuco
ont alors , selon le Post , acheté de
l'uranium en Suisse et en Belgique
puis l'ont remis à deux groupes euro-
péens , dont le consortium Eurodif ,
pour qu'il soit enrichi .

Drame de l'air : 28 victimes
ANKARA . (Reuter) Un « Hercule

C-130 » de l' armée de l'air américaine
s'est écrasé mardi dans l'est de la Tur-
quie, causant la mort de 28 militaires à
son bord, annonce-t-on de source auto
risée américaine. L'avion transportait
10 membres d'équipage et 1 8 passagers ,
tous membres de l'armée de l' air améri-
caine

Essence :
plus trois centimes
BERNE (ATS). - La plupart

des compagnies pétrolières
installées en Suisse ont an-
noncé mardi qu 'elles allaient
modifier dès mercredi et ces
prochains jours les prix de
l' essence. C' est ainsi qu'elles
augmenteront de trois centi-
mes le prix du litre d'essence
normale et super. Pour OK
Coop, qui avait renoncé à la
dernière augmentation, la
modification ne sera que de
deux centimes. Toutefois,
comme l' a déclaré un porte-
parole de la société, l'aug-
mentation de trois centimes
devrait intervenir ces pro-
chaines semaines.

A l'instar d'Esso (Suisse),
les compagnies ont expliqué
que leur décision faisait sui-
te au relèvement des prix sur
le marché libre de Rotter-
dam ainsi qu'à la hausse du
cours du dollar.

Sport-Toto
16 gagnants avec 12 points: 1784

fr.90.
305 gagnants avec 11 points: 93

fr.65.
2933 gagnants avec 10 points:

9 fr.75.
13 tips exacts n'ont pas été réussis, la

somme approximative du premier rang
au prochain concours devrait atteindre
70.000 francs.

Toto-X
33 gagnants avec 5 numéros exacts:

583 fr.25.
1654 gagnants avec 4 numéros

exacts: 11 fr .65.
6 numéros exacts n'ont pas été at-

teints. La somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours devrait
atteindre 110.000 francs.

5 numéros exacts , plus le numéro
complémentaire , n'ont pas été atteints
non plus, dans le jackpot se trouvent
5499 fr.30.

3 numéros exacts ne sont pas payés.
Dans le jackpot se trouvent 32.995
fr.80.

Loterie suisse à numéros
1 gagnant avec 6 numéros exacts:

305.374 francs.
8 gagnants avec 5 numéros exacts ,

plus le numéro comp lémentaire: 25.000
francs.

240 gagnants avec 5 numéros
exacts. 1272 fr 40

9935 gagnants avec 4 numéros
exacts: 50 francs.

133.541 gagnants avec 3 numéros
exacts: 5 francs.

Pari-Trio
Rapports des courses du 12 avril:
Course suisse: Trio dans l'ordre: 599

fr .85
Dans un ordre différent: 69 francs.
Quarto dans l'ordre: 3294 fr .15
Dans un ordre différent: 135 fr.60
Course française:
Trio dans l' ordre: 1038 fr .95.
Dans un ordre différent: 86 fr .40.
Couplé: Quarto dans l'ordre: 2770

fr.80.
Dans un ordre différent: 322 fr 05.

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

VAUD

(c) Mardi vers 15 h 40, un ac-
cident mortel de la circulation
s'est produit dans le village
d'Yvonand. M. Fritz Mathys âgé
de 81 ans, domicilié à Villars-
sous-Champvent qui circulait à
cyclomoteur rue des Vergers a
été atteint par l' avant d'une
voiture au moment précis où il
s 'engageait sur la Grand-Rue.

M. Mathys grièvement blessé,
a été transporté d'urgence à
l'hôpital d'Yverdon par l' ambu-
lance de cette ville où il est
malheureusement décédé peu
après son admission.

NODS

(je) Pendant la semaine de Pâques, la
population du Plateau de Diesse a pu
voir une nouvelle fois les petits écoliers
chantants de Bondy à la salle de gym-
nastique de Nods. Ce fut un énorme suc-
cès puisque 400 personnes s'y sont dé-
placées

Le responsable du chœur . M. Roger
Tribouilloy, déclarait à l'ouverture de cet-
te représentation « C'est la quatrième
fois que nous avons le plaisir de venir
chez vous , et vous êtes toujours plus
nombreux ».

Le public a été surpris par la qualité
des voix et le fini des exécutions de ces
chansons populaires

Les « gosses de Paris »
déplacent 400 personnes

DIESSE

(je) Après plusieurs années d' mactivi-
té , des travaux de réaménagement vont
être entrepris dans la gravière du «Mame-
lon-Vert» , en dessus du village de Dies-
se.

La direction des travaux sera assurée
par l'office forestier de La Neuveville. Il y
aura aussi une coopération de l' armée
dont le premier engagement aura lieu du
12 au 21 mai 1 982. Ces divers travaux de
reaménagement dureront plusieurs an-
nées et se dérouleront suivant les plans
et rapports techniques établis La gravie
re sera mise à ban et il faudra compter j
nouveau avec certaines nuisances

Réaménagement
d'une gravière
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Vers l'indépendance
« officielle » du Canada

TORONTO (AP). - Le Canada
obtient officiellement son indé-
pendance par rapport à la Gran-
de-Bretagne cette semaine , en
prenant possession de sa cons-
titution après un conflit interne
qui menaçait davantage de divi-
ser le pays que de l'unir.

La reine Elisabeth II , attendue
à Ottawa aujourd'hui , fera une
proclamation solennelle de la
nouvelle constitution du Cana-
da samedi matin , devant la fou-
le massée à Parliament-hill. Les
opposants francophones à cet-
te mesure fort controversée dé-
clarent qu 'ils organiseront des
manifestations au Québec, à
Montréal et à Hull , située en
face d'Ottawa de l' autre côté
du fleuve.

Pendant 115 ans , la constitu-
tion canadienne a dépendu

d une loi du parlement britanni-
que, l'acte de l'Amérique du
Nord de 1867, qui instituait la
confédération canadienne. Les
Canadiens ne se sont mis d' ac-
cord que récemment sur un do-
cument pour la remplacer.

DIVERSION

Cette cérémonie constitue
une diversion en cette période
néfaste sur le plan économique
pour le Canada - le dollar cana-
dien a perdu 81 cents par rap-
port au dollar américain , le taux
de chômage , de neuf pour cent,
est à son plus haut niveau de-
puis 36 ans, l'inflation a atteint
11 ,6 % et les experts prévoient
une récession encore plus grave
cette année.

Le « rapatriement » de la
constitution est principalement
l' œuvre du premier ministre li-
béral , M. Pierre Elliott Trudeau.
En fonction depuis 13 ans ,
M. Trudeau avait souvent ex-
primé le souhait que la nouvelle
constitution relance la confé-
dération canadienne et resserre
l' unité de cet immense pays.

De nombreux Canadiens ne

partagent pas le point de vue de
M. Trudeau, craignant que cela
ne signifie un contrôle plus
strict exercé par ce qu 'ils consi-
dèrent comme un gouverne-
ment fédéral , siégeant à Otta-
wa , arrogant et inattentif à
leurs problèmes. L'opposition à
la nouvelle constitution s 'est
surtout manifestée dans sa pro-
vince natale , le Québec , foyer
de longue date du séparatisme.

Le mécontentement du Qué-
bec a été à l' origine d' une der-
nière réécriture de la constitu-
tion , commencée en 1980. Mais
lorsque les dissensions s 'apai-
sèrent , M. Trudeau et les diri-
geants des neuf provinces an-
glophones étaient parvenus à
un difficile compromis, relé-
guant le gouvernement sépara-
tiste du Québec, dirigé par
M. René Lévesque , au rang de
dernier bastion de l'opposition.

Le parti québécois de
M. Lévesque allègue que la
nouvelle constitution pourrait
affaiblir les lois linguistiques en
vigueur dans sa province et fai-
re obstacle à la défense de la
culture française.

AUTOUR DU MONDE

Schmidt
BONN (AP). - Les socio-démo-

crates sont en perte de vitesse
telle que certains observateurs
politiques pensent que le chan-
celier Schmidt tombera dans le
courant de l' année.

Armes chimiques
BANGKOK (REUTER). - La radio

Khmer rouge captée à Bangkok a af-
firmé que cinq cents Cambodg iens
avaient été victimes d'armes chimi-
ques utilisées par les forces vietna-
miennes.

Spéculation
MOSCOU (AFP) . - La lutte

contre la spéculation s ' intensifie
en URSS où la presse fait  état
presque quotidiennement d' ar-

restations et de condamnations
de spéculateurs qui vendent en
cachette ou à domicile des pro-
duits introuvables sur le marché,
à des prix plusieurs fois supé-
rieurs à ceux de l 'Etat.

Solidarité
En Pologne, une station de radio

clandestine se réclamant du syndicat
« Solidarité » a réalisé lundi une
émission pirate en modulation de fré-
quence et lancé un appel à la résis-
tance contre les autorités militaires.

Au Salvador
SAN SALVADOR (AFP). - Un ac-

cord pour la formation d' un gouver-
nement « d' union nationale » a été
conclu entre les six partis politiques
du Salvador qui ont part ic i pé, le
28 mars dernier , aux élections pour
une assemblée constituante.

Mitterrand au Japon
ROISSY-EN-FRANCE (AFP). - M. François Mitterrand, pré-

sident de la république française, a quitté l'aéroport parisien de
Roissy-Charles De Gaulle mardi après-midi à bord d'un DC 8
spécial, à destination de Tokio.

Le chef d'Etat français entame ainsi un voyage officiel de
quatre jours au Japon, le premier d'un président de la République
française.

M. Mitterrand a fait ce soir une escale de quelques heures à
l'aéroport d'Helsinki, pour rencontrer le nouveau président finlan-
dais M. Mauno Koivisto.

Après un accueil officiel par l'empereur du Japon Hiro Hito,
il s'entretiendra à deux reprises avec le premier ministre
M. Suzuki, et aura un déjeuner de travail avec le patronat japo-
nais. Il prononcera un discours devant la Diète japonaise et une
allocution devant un symposium franco-japonais sur les techno-
logies de pointe.

Forêt allemande
bien malade

La forêt allemande est malade ,
bien malade: 55.000 hectares de
forêts bavaroises seraient con-
damnés , 22.000 autour de Nu-
remberg, 60.000 en Forêt-Noire
et le reste du pays n'est guère
plus épargné; plus de 100.000
arbres ont déjà dû être abattus
dans le Bade-Wurtemberg, cau-
sant une perte de quelque 15
millions de DM. L'épiphytie n'at-
teint que les conifères , pins et
sapins , qui commencent par per-
dre leurs aiguilles. La dégrada-
tion gagne ensuite l'arbre tout
entier qui, une fois abattu , révèle
un tronc creux et quelquefois
pourri; le bois , qui dégage une
odeur aigre , est le plus souvent
inutilisable.

Botanistes , forestiers et chimis-
tes se penchent naturellement
sur cette épidémie , qui s 'étend
rapidement et pourrait bien ga-
gner un jour les pays voisins.
Jusqu 'ici sans grands résultats!
On a évidemment commencé par
l'imputer à la seule pollution de
l'air , qui engendre celle du sol
par le truchement des pluies,
mais le fait que des arbres meu-
rent aussi là où l'atmosphère est
encore saine, incite les cher-
cheurs à se montrer prudents. Ils
sont bien parvenus à sauver
quelques sapins en «nettoyant»
leurs racines et en leur apportant
un surp lus de substances organi-
ques, mais ce traitement revient à
500 DM par arbre et ne saurait
être étendu à toutes les forêts...

L'ampleur du fléau a toutefois
incité le gouvernement de Bonn
à prendre des mesures adéquates
et le ministre de l'intérieur ,
Baum, vient de mettre la dernière
main à un projet d' «instructions
techniques pour la sauvegarde
de la pureté de l'air». Une partie
de ce texte est précisément con-
sacrée à la défense des forêts de
conifères, dont les pires ennemis
seraient les anhydrides sulfureux ,
corps qui peuvent donner nais-
sance à un acide en se combi-
nant avec l' eau , l'eau de pluie par
exemp le, et contaminer le sol. Le
ministre envisage donc des me-
sures pour réduire la proportion
de soufre dans les huiles de
chauffage légères et les carbu-
rants pour diesels , mais leur ré-
sultat demeure bien incertain ,

Léon LATOUR

L affrontement se durcit
au Proche-Orient

JÉRUSALEM (REUTER/AP). - Un enfant palestinien de
7 ans, Suhil Ghaden , a été tué de plusieurs balles dans l' abdo-
men, mardi , par des soldats israéliens , lors d' une manifestation
à Gaza , ont indiqué l' armée israélienne et des sources palesti-
niennes.

L'armée israélienne a tiré pour disperser plusieurs manifes-
tations qui ont eu lieu dans la ville de Gaza et dans des camps de
réfugiés voisins. Selon l' armée israélienne , dix-huit personnes
ont été blessées par balles. Ce chiffre s'élève à vingt-deux , selon
une liste nominative fournie à l'AFP par plusieurs sources pales-
tiniennes.

Quatre soldats israéliens ont également été blessés dont un
grièvement , a précisé le porte-parole de l'armée israélienne.

Alors que la grève, selon des sources palestiniennes était
massivement suivie sur l' ensemble du territoire de Gaza , qui
compte 450.000 habitants, un grand nombre de manifestants
sont descendus dans les rues à Khan Yunis, au sud du territoire ,
et dans les camps de réfugiés de Djaballiah et Nusserah , ainsi
qu'à Gaza même, lançant des pierres sur les militaires israéliens.

Jérusalem-est (arabe) était paralysée par la grève des com-
merçants (malgré la pleine saison touristique), et les écoles
étaient désertées par les élèves. A Jérusalem-ouest , de très
importantes forces de police étaient rassemblées. A Ramallah et
El Bireh (Cisjordanie), l' armée israélienne a fait ouvrir de force
les rideaux des magasins , selon des sources locales. A Bethléem
(à majorité chrétienne) et Hébron , la grève était largement sui-
vie. A Halhoul , près de Hébron , l' armée a imposé un blocus à la
suite de manifestations.

Une patrouille israélienne a intercepté pendant la nuit de
lundi à mardi deux maquisards palestiniens qui s'étaient infiltrés
en Cisjordanie en franchissant la frontière jordanienne.

Deux soldats argentins montent la garde devant ce qui était le siège de l'adminis-
tration britannique aux Malouines. (Téléphoto AP)

La chasse aux manifestants arabes dans Jérusalem-est.
(Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). - Is-
raël a accusé l'Egypte de ne
pas se conformer strictement
aux clauses du traité de paix
et a sollicité l'intervention des
Etats-Unis pour régler les
problèmes qui se posent
avant la phase finale de l'éva-
cuation du Sinaï dans deux
semaines. Selon la radio is-
raélienne le ministre de la dé-
fense , M. Ariel Sharon, a dé-
claré dans une interview
qu'Israël devrait retarder la
phase finale de son évacua-
tion du Sinaï prévue pour le
25 avril si son litige frontalier
avec l'Egypte n'est pas réglé
d'ici là. Par ailleurs, plu-
sieurs personnalités israélien-
nes ayant choisi de conserver
l'anonymat ont déclaré que
les dirigeants de Jérusalem
s'étaient plaints à M. Veliotes
du rapprochement entre
l'Egypte et l'OLP. A ce pro-
pos, M. Sharon a estimé que
l'Egypte n'était plus aussi vi-
gilante que par le passé pour
empêcher la contrebande
d'armes entre le Sinaï et la
bande de Gaza au profit des
Palestiniens de cette région.

LONDRES, (AFP). — Le secré-
taire d'Etat américain Alexan-
der Haig a annoncé mardi
après-midi à l'aéroport de Lon-
dres-Heathrow qu'il retournait
pour l'instant à Washington
pour laisser aux parties anglaise
et argentine le temps d'exami-
ner de « nouvelles idées » et
qu 'il retournerait « prochaine-
ment » à Buenos-Aires.

M. Haig a déclaré : « nous
avons maintenant reçu de nou-
velles idées, et pendant que les
deux parties examinent ces
idées , cela me donnera l' occa-
sion de retourner à Washington
pour rendre compte de ma mis-
sion au président Reagan.

Le secrétaire d Etat américain
a ajouté : « comme vous le sa-
vez , j' avais projeté de me ren-
dre à Buenos-Aires pour pour-
suivre mes efforts en vue d'ai-
der à résoudre cette crise, mais
des difficultés sont apparues et
ont modifié ces plans ».

M. Haig s'est refusé à toute
précision sur la nature de ces
difficultés. « Je ne me considè-
re pas comme déçu ou quoi que
ce soit d' autre ».

« Je pense que l' ensemble de
la situation dans la région est
de plus en plus dangereuse, et
c'est pourquoi une solution po-
litique est urgente », a enfin af-
firmé M. Hai g. Selon le Foreign

Office, M. Haig a repoussé,
pour une durée indéterminée,
son départ pour Buenos-Aires,
en raison de « nouvelles diffi-
cultés », entièrement dues ,
d' après Londres , à la partie ar-
gentine.

Ces difficultés , sur lesquelles
aucune précision n'a été don-
née, sont apparues après les
onze heures d'entretien qu 'a eu,
M.Haig, lundi , avec les diri-
geants britanniques, a précisé
le porte-parole du Foreign Offi-
ce.

IMPASSE

Les Argentins, pour leur part,
ont apparemment rejeté les
contre-propositions britanni-
ques, estiment les observateurs
à Buenos-Aires. L'Argentine a
fait savoir au Conseil de sécuri-
té de l'ONU qu'elle posait qua-
tre conditions préalables : l' ar-
rêt de la progression de
l'« Armada » britannique , la le-
vée du blocus des Malouines, la
levée de l'embargo commercial
contre l'Argentine, l'engage-
ment de ne pas imposer à nou-
veau un système colonial aux
Malouines. C' est la première
fois que l'Argentine se déclare
prête à appliquer la partie de la
résolution du conseil de sécuri-

té du 3 avril demandant le re-
trait de ses forces des îles Ma-
louines.

D'autre part , les membres de
l'organisation des Etats améri-
cains (O.E.A.) se sont réunis
lundi à Washington sans parve-
nir à un accord sur le texte
d' une résolution du conflit.

L'un des délégués de l'O.E.A.
a indiqué que l'impasse dans les
discussions est due à des diver-
gences dans la formulation de
la résolution entre les déléga-
tions anglophones des Caraïbes
et les autres membres de l' or-
ganisation. En effet , le groupe
anglophone, conduit par Sain-
te-Lucie , voulait mentionner les
Nations unies dans la résolu-
tion, laissant ainsi supposer son
appui à la demande du Conseil
de sécurité pour le retrait des
troupes argentines de l' archi-
pel.

BEYROUTH (REUTER). - Pour
la première fois depuis le début du
conflit irano-irakien , le président
Saddam Hussein a précisé ce qu'il
estime être le but de cette guerre :
empêcher l'Iran d'envahir l' Irak.

Dans un long discours prononcé
dimanche et rendu public par
l' agence irakienne de presse , le
chef d'Etat irakien a déclaré : « No-
tre objectif stratégique est clair ,

empêcher nos agresseurs iraniens
d'atteindre leurs objectifs stratégi-
ques, c'est-à-dire pénétrer sur no-
tre sol , détruire nos villes et faire
de l' Irak un Etat-satellite de
l'Iran ».

SEPTEMBRE 1980

Le président Saddam Hussein
n'a fait aucune allusion aux motifs
invoqués à l' origine du conflit , qui
a débuté en septembre 1 980 : res-
taurer la souveraineté irakienne
sur le Chatt el-Arab et redéfinir le
tracé de la frontière entre les deux
pays.

Il a insisté cette fois sur les dan-
gers que présente « l'agression »
iranienne pour son pays , ajoutant
que l'Irak réagirait positivement si
l' Iran annonçait : « La guerre est
finie et nous respectons vos
droits ».

DES REVERS

Le discours du président Hus-
sein semble indiquer que l'Irak ,
qui a connu d'importants revers
sur le terrain dans la province ira -
nienne du Khouzistan. cherche de

plus en plus a négocier.
Le président Saddam Hussein a

déclaré que l'Iran avait posé trois
conditions pour mettre un terme
au conflit : retrait inconditionnel
des forces irakiennes des territoi-
res iraniens pris depuis l'offensive-
éclair de septembre 1980, paie-
ment de dommages de guerre,
création d'une commission char-
gée d'établir les responsabilités du
conflit.

Le chef d'Etat irakien s'est dit
prêt à accepter uniquement la troi-
sième. Se soumettre à la première,
a- t - i l  dit , permettrait aux forces
iraniennes de pénétrer en Irak. La
deuxième est inacceptable dans la
mesure où l' identité de « l'agres-
seur » n'a pas encore été établie et
que l'Irak est en mesure de prou-
ver que Téhéran est bel et bien à
l'origine du conflit.

CONDITIONS

Néanmoins, le président Sad-
dam Hussein a ajouté qu'il était
prêt à retirer ses forces d' Iran si ce
pays s 'engageait à ne pas pénétrer
en territoire irakien , ni en zone f lu-
viale irakienne.

Notre suggestion %@fir
de la semaine

MENU TÊTE-À-TÊTE
Salade frivole aux crevettes géantes
- Feuilleté d'asperges,

sauce mousseline
- File t d'agneau au poivre vert

Gratin dauphinois
Pois mange-tout aux tomates

- Fromages
¦ Fraises à la Dôle
Prix pour 2 personnes Fr. 108 -
y compris % bout. Neuchâtel blanc
Samuel Chatenay 198 1
et % bout Château Graves d 'Arthus
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