
L'ombre des doutes
par Saint- Bray

A Bake Echea, « la Maison de la paix », au Pays basque, où sont venus vivre Juliette et son second
mari Mark Mearing et la demi-sœur de Juliette, Béatrice, c'est l'affrontement de caractères qui ne
s'accommodent pas de demi-mesures.

Si Béatrice, la soeur cadette, semble avoir trouvé le chemin de l'amour que lui trace sans problème
le jeune Didier, il n'en est pas de même pour son aînée, la belle et blonde Juliette dont l'épanouissement
dans l'amour est terni par l'obsession du désir de maternité, désir que ne partage pas son mari, de plus
en plus possessif , ombrageux et il devient la proie d'une idée fixe : emmener Juliette très loin, couper
les ponts avec leurs proches, leurs relations. Pourquoi ?

Un soupçon s'insinue, opère bientôt des ravages. La tension croît...
N'en disons pas plus : ce roman est passionnant.

Les vedettes dans la coulisse
En regardant les Malouines, que pense au fond tout observateur

doué de bon sens ? Deux souhaits viendront probablement à l'esprit,
au moment où certains n'hésitent pas à dire qu'il est minuit moins
cinq.

Premier souhait : que la diplomatie - ou la politique de négocia-
tion - conserve encore quelques chances ; et que, de ce fait , la parole
ne soit pas donnée au canon.

Deuxième souhait : que l'Europe de l'Ouest , si les Britanniques
sont emportés sans rémission sur la pente fatale , ne se laisse pas elle
aussi entraîner dans un conflit du bout du monde.

La raison militant en faveur de l'abstention de l'Europe est facile
à comprendre. La querelle - le conflit - entre la Grande-Bretagne et
l'Argentine n'occupe que le devant de la scène. C'est dans la pénom-
bre, à l'arrière-plan, et dans la coulisse que se joue le vrai drame. Là
se tiennent les vedettes.

Il s'agit de la lutte entre deux super-puissances, Etats-Unis et
URSS. Chacune d'elles a déjà pris position : les premiers pour leur
alliée britannique ; l'Union soviétique pour l'Argentine, en dépit de
cette alliance contre nature (idéologiquement).

Lutte de deux super-puissances pour des positions en réalité
beaucoup moins stratégiques que de nature économique : la compéti-
tion n'a pas seulement pour objectifs les ressources des Malouines-
Falkland et des gisements sous-marins au large de cet archipel ; la
rivalité a pour but, bien davantage, l'accès à l'Antarctique. Dans les
parages de ce continent sont immergés d'autres gisements auxquels
une douzaine de pays s'intéressent de près, malgré les rigueurs du
climat et de l'environnement.

Le moment est venu de se rappeler que l'Europe de l'Ouest a
depuis longtemps cessé d'être le centre du monde. Il serait même
chimérique de croire qu'elle pourrait jouer aujourd'hui les arbitres.
Malgré les crises et les difficultés économiques, cette Europe a
parcouru depuis près de trente-sept ans un long chemin vers la paix
intérieure. Malgré leurs divergences de toutes sortes , les pays euro-
péens coopèrent sans contrainte et librement, comme ils ne l'ont
jamais fait dans le passé, où ils se faisaient perpétuellement la guerre.

Qu'ils se tiennent en dehors des conflagrations risquant d'embra-
ser des océans et d'autres continents. Tel sera l'espoir de tout Euro-
péen quelque peu instruit par l'expérience du dernier demi-siècle.

Ce 16 mars 1978 où Moro fut enlevé et ses gardes du corps assassinés. (Téléphoto AP) Aldo Moro. (Téléphoto AP)

Les idées et les faits

Le complot
Au procès des assassins d'AIdo

Moro, ce devait être le jour de la loi
et du droit. Le procès de la barba-
rie. Tout ne fut que pagaille et im-
puissance, colère et insultes.

C'est un signe. Les BR blessées
ne sont pas mortes. Les assassins
n'ont pas désarmé. Ceux qui, en
1978, tuèrent Aldo Moro étaient,
certes, dans le box. Mais ils y
étaient le poing tendu et la haine
au ventre. Ce procès, s'il doit vrai-
ment reprendre la semaine pro-
chaine devra, d'abord, et avant
tout, être celui du banditisme inter-
national. C'est lui, en priorité, qui
devra être jugé et condamné. Ce
procès devrait être un serment et
un engagement. Il faudrait que les
débats aient un sens pour les terro-
ristes de tous les pays. Ou bien
alors, l'affaire, peu à peu, s'enlisera
dans l'indifférence. Et la preuve
sera faite à nouveau que, face au
terrorisme, l'Etat se montre désar-
mé.

Au printemps de 1977, M. Cos-
siga, alors ministre italien de l'inté-
rieur, déclarait : « Aucun pays d'Eu-
rope ne peut se désintéresser de
notre lutte contre la criminalité ».
Et il ajoutait : « On se trompe en
imaginant que le terrorisme est un
phénomène exclusivement ita-
lien ». Il est vrai que, pendant des
années, les BR ont été le fer de
lance du terrorisme international, il
est exact que, davantage qu'ail-
leurs, elles ont paru mettre l'Etat au
bord de la défaite. Mais, entre les
BR et tous ceux qui torturent ,
tuent, pillent, enlèvent, il existe des
liens. Sans cette alliance du crime,
Rome n'aurait pas été, mercredi, le
théâtre d'un spectacle « judiciaire »
aussi intolérable.

Même si les BR subissent actuel-
lement plus d'échecs qu'elles ne
remportent de victoires, il serait il-
lusoire de penser que les accusés
de Rome sont ceux de la dernière
bataille et qu'une fois le verdict
tombé, l'Italie pourra passer du
cauchemar au rêve. Les incidents
d'hier apportent la preuve que les
BR sont toujours prêtes à d'autres
offensives. Certes, le 13 mars
1982, un des idéologues du gau-
chisme a pu dire : « La lutte armée
a manqué tous les rendez-vous po-
litiques et sociaux qu'elle s'était
fixés depuis 10 ans ». Certes , on
sait maintenant qu'au sein des BR,
des factions se déchirent. Mais
quelles que soient les nuances,
c'est l'Italie qu'il s'agit de déstabili-
ser et cela sans trêve, ni pardon. La
journée de mercredi a été révélatri-
ce.

Une telle stratégie ne peut être
menée jusqu 'au bout de sa logique
que dans la mesure où au cœur de
chaque Etat , existent des comp lici-
tés agissantes et qui, financière-
ment aussi , aident les commandos.
Alors ce procès peut-il aller jus-
qu'au bout des choses , atteindre
vraiment ceux qui, pour l'instant,
n'ont été ni interpellés ni même
soupçonnés ? D' ores et déjà, il est
permis d'en douter. La « colonne
romaine » était dans le box , mais
les chefs étaient-ils présents ?

Le 4 avril 1970, Ulrike Meinhof
confiait au Spiegel : « Pour nous,
un type en uniforme n'est pas un
être humain. Il est normal de le
descendre ». L' uniforme, c'est-à-
dire la loi. Les incidents de mercre-
di à Rome prouvent que sur le
front italien rien, vraiment rien, n'a
changé.

L. ORANGER
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Essence en dents de scie :
la Suisse championne

Dans le canton de Schwytz

\ De notre correspondant ;
Un gigantesque éboulement, comme on n'en a pas vu en

Suisse centrale depuis des décennies, a alerté la population de
Gersau et de Brunnen au cours de la nuit de mardi à mercredi.
Selon les premières estimations de spécialistes ce sont environ
60.000 m3 de rochers qui sont descendus sur la route N2 b, qui
relie Kuessnacht-am-Rigi à Brunnen. L'éboulement a eu lieu entre
Gersau et Brunnen, au lieu dit « Fallenbach », où se trouve la
carrière du même nom. Des pans de rochers, mesurant jusqu'à
vingt mètres de hauteur, sont d'autre part tombés dans le lac des
Quatre-Cantons. Une importante onde de pression a endommagé
tes murs de protection du lap et inondé le restaurant Fallenbach,
situé à une centaine de mètres de la carrière..,. ,-, -

y. , COMME'UN 'TRAIN DIRECT . ' "" ' X
¦.; Christine Finelli, gérante du restaurant Fallenbach, a précisé à

notre intention : «J'ai entendu une sorte de sourd grondement.
Peu après, j'ai eu l'impression qu'un train direct passait à côté de
mon restaurant. Peu après ce fut l'éboulement, comparable à un
tremblement de terre ». La route Gersau - Brunnen a été recouver-
te sur une longueur de 70 à 80 mètres. Selon Konrad Annen,
ingénieur cantonal schwytzois, la couche de rochers atteint jus-
qu'à 15 mètres de hauteur. Il faudra donc procéder à des dynami-
tages pour déblayer cette liaison routière, ce qui va prendre plu-
sieurs jours. La route est fermée à la circulation routière.

;:' ;¦! ; ,. E. E.
XJX : Lire la suite en page 13.
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ROME (AFP). - Le procès des
assassins de M. Aldo Moro a été
ajourné au 21 avril peu après que
tous les inculpés non repentis eu-
rent été expulsés de l'audience et
renvoyés dans leurs cellules sur dé-
cision du président de la Cour qu'ils
avaient violemment injurié.

Les inculpés ont quitté leurs cages
dans un chahut indescriptible en
chantant l'Internationale, le poing

levé. Quelques-uns voulaient résis-
ter, notamment Mario Moretti qui
fait figure de chef, et ont été emme-
nés de force.

L'incident est survenu après que le
président, M. Séverine Santiatichi,
eut refusé aux inculpés le droit de
déterminer eux-mêmes la composi-
tion des cages dans lesquelles ils
sont enfermés. Les inculpés de la
cage centrale voulaient en effet

pouvoir se concerter avec leurs ca-
marades afin de rédiger un commu-
niqué.

Au cours de l'incident, le prési-
dent de la Cour a été traité de
« porc » et de «paillasson ». Avec
cynisme, l'un des inculpés a hurlé en
riant : « Rappelez-vous que nous,
nous n'avions pas exclu Moro lors-
que nous faisions son procès... »

Lire la suite en dernière page.

Leur procès est ajourné

LONDRES (AP). - Le premier ministre britannique, Mmo Margaret Thatcher, inaugurant une
séance extraordinaire du parlement, a réaffirmé mercredi que Londres exigeait de l'Argentine le
retrait de ses troupes de l'archipel des Malouines avant de commencer toute négociation.

Elle a assuré la chambre des Communes que la Grande-Bretagne continuait de chercher une
solution diplomatique à cette crise, mais a ajouté : « Notre diplomatie s'appuie sur la force. Et
nous sommes résolus à employer la force si nécessaire ».

Nos informations en dernière page.

Pour l'heure, des soldats britanniques s entraînent a bord du « Hermès » qui vogue vers les
Malouines. (Téléphoto AP)
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Intense activité et nouveau
président à la croix Rouge

L année écoulée vit de nombreux
temps forts pour la section de Neu-
châtel, vignoble et Val-de-Ruz de la
Croix Rouge. Rappelons l'inaugura-
tion de l'immeuble transformé ave-
nue du 1er Mars 2a, l'installation du
service d'ergothérapie ambulatoire
et la création du service de baby-
sitting et du cours qui s'y rapporte.

— Malgré les nombreuses difficultés
dues aux transformations, devait préciser
l'autre soir , Mc Biaise Galland, président
sortant , le secrétariat s'est efforcé de
maintenir ses activités selon les besoins
de la population.

Ceux-ci vont bien sûr croissant. Au
seul niveau des transports, 77 bénévoles
dont il faut souligner le dévouement ont
parcouru quelque 1 2.900 km pour assu-
rer le transport de malades et handica-
pés. D'autres désarrois sont soulagés par
le vestiaire, et l'augmentation de la clien-
tèle prouve à quel point ce service est
apprécié. Et si le problème des réfugiés a
sensibilisé la population, qui a souscrit
de nouveaux engagements de parraina-
ges, le bénéfice de la vente de mimosa
qui a atteint près de 17.600 fr. a été
intégralement utilisé pour venir en aide à
des enfants et adolescents neuchâtelois
défavorisés.

A BERNE!

Il n'en est malheureusement pas de
même de la collecte de mai, sous sa
forme de bulletins de versement « tous
ménages ». Le produit de celle-ci , d'un
montant de 10.510 fr. a bel et bien dû
être restitué à Berne.

Les dits bulletins laissaient apparaître
une mention faisant accroire qu'un éven-
tuel montant était destiné à la section
neuchâteloise alors que celui-ci serait f i-
nalement assimilé par la centrale de la
Croix-Rouge, à Berne I

On fit des remarques à ce propos, on
témoigna à plusieurs reprises du malai-
se : rien n'y fit. Mais Berne, qui voulut
renouveler l'expérience cette année, se
heurta à la suppression pure et simple du
compte de chèque postal...

— Nous avons supprimé ce compte,
les gens ne seront pas trompés. Il est
faux de récolter des fonds sous le nom
d'une section alors que ceux-ci profitent
à la centrale. C'est contraire à la bonne
foi ! Je ne saurais, devait conclure M"
Galland, conserver la présidence, ne se-

rait-ce pour marquer ma desapprobation
à Berne.

Tous les participants à l'assemblée gé-
nérale comprirent l'attitude de leur prési-
dent. Mais puisqu'en pareil cas , il faut
bien une « tète ». c 'est celle de M. Henri
Sermoud qui fut choisie sous les app lau-
dissements, alors que M0 Galland garde
cependant un rôle de conseiller juridique
au sein du comité.

INTÉRÊT

Mais une centrale de plus en plus dé-
vorante n'empêche nullement le service
d'ergothérapie ambulatoire de fonction-
ner parfaitement dans ses nouveaux lo-
caux , d'autant que l'entrée de l'immeuble
est munie d'une porte électrique et d'un
monolift , exceptionnelle réalisation, hé-
las trop rare encore. Et le Conseil d'Etat
de Neuchâtel, Pro Infirmis à Zurich, la
Loterie romande au chef-lieu de même
que la Croix Rouge à Berne n'y sont pas
étrangers, leurs subventions bienvenues
témoignant de l'intérêt pour les activités
locales de la Croix Rouge. En font aussi
partie, ces cours à la population en di-
vers domaines, ce car de l'amitié permet-
tant aux handicapés de sortir de leur
cadre habituel et le «BIPS », qui, en
étroite collaboration avec les offices

d'orientation professionnelle , renseigne
sur les exigences et format ions des pro-
fessions de la santé. Quant au service
baby-sitting qui s 'est ouvert au début de
décembre dernier , il soulage de nom-
breux parents souhaitant des jeunes
gens formés pour garder des enfants
quelques heures.

Mo. J.

L'an passé, le tribunal du Vallon n'a pas chômé
VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le tribunal du Val-de-Travers n'a pas

chômé, comme on va s'en rendre compte
par les statistiques établies par le dépar-
tement cantonal de justice.

En procédure écrite, sur les 34 actions
en divorce dont il a eu à s'occuper, 14
ont été liquidées par jugement, 2 sans
jugement et 18 étaient à l'instruction au
31 décembre.

On a dénombré 25 autres actions de
procédure écrite. Six d'entre elles ont été
liquidées par jugement, 7 sans jugement
et 12 étaient en instruction à la fin de
l'année.

En procédure orale, sur les 45 actions
entreprises, 21 furent liquidées par juge-
ment. 21 sans jugement, et 3 sont restées
en instruction au 31 décembre.

Les mesures protectrices de l'union
conjugale sélevèrent à 27, les mises à
ban à 29, les mains-levées d'opposition
à 59, les réquisitions de faillites à 75, il y
eut 2 expulsions et 1 séquestre, plus 32
autres affaires , non compris , les affaires
successorales, ni le «contreseing» des
cédules hypothécaires. Cela donne un
total de 225 affaires en procédure som-
maire.

Pendant l'année dernière, il a été ou-
vert 169 successions; on a procédé à 11
appositions de scellés, à 5 inventaires, à
2 bénéfices d'inventaires, à une adminis-
tration officielle, à 57 ouvertures de tes-
taments. Le juge a délivré 59 certificats

d'hérédité et 15 ont été déposés par des
notaires.

Notons encore 2 enchères publiques.
22 tentatives de conciliations de divorce
et 8 preuves à futur.

" 'AUTORITÉ TUTÉLAIRE '

A l'autorité tutélaire civile, 87 dossiers
concernaient des tutelles, 4 des conseils
légaux, 61 des curatelles, 6 des place-
ments et retraits de garde, 11 des mesu-
res de surveillance et 23 d'autres affaires.
Trois interdictions ont été prononcées et
15 inventaires effectués.

Du point du vue pénal , des 57 dossiers
ouverts, 50 cas ont été jugés par le prési-
dent seul, trois cas ont été liquidés sans
jugement , et 4 dossiers restaient à l'ins-
truction à la fin de l'année.

AFFAIRES PÉNALES

Du point de vue de la circulation rou-
tière et de ses fautes. 28 mandats de

répression ont fait l'objet d'une opposi-
tion. Il a été renvoyé 182 cas au tribunal
de police, 5 au tribunal correctionnel. 47
à l'autorité tutélaire, 4 à d'autres cantons ,
2 aux tribunaux militaires et 40 affaires

„pnt fait l'objet d'un non lieu ou d\in
'classement. Les affaires suspendues ont
été au nombre de 256 et 23 restaient en
instruction le 31 décembre.

Sur les 214 dossiers (162 l' année
d'avant) déposés devant le tribunal de
police, 150 (115) ont été liquidés pai
jugement, 15 (15) sans jugement et 49
(32) étaient en cours à la fin de l'année

Au tribunal correctionnel, sur 10 dos-
siers (7 l'année d'avant), 9 (2) ont été
liquidés par jugements et un (5) restait
en cours; ce dossier est maintenant liqui-
dé. Il a été prononcé 64 condamnations
avec sursis ou avec radiation condition-
nelle de l'amende au casier judiciaire el
1 2 condamnations sans sursis, y compris
les amendes inscrites sans radiation con-
ditionnelle au casier judiciaire. G. D

Les majorettes avancent d'un bon pas...
De l 'un de nos correspondants :
Il y a un peu plus d'une année, le

banneret de la fanfare « L'Union » de
Saint-Sulpice, M. Denis Tùller, habitué
des défilés, constatant qu 'une telle for-
mation faisait défaut au Val-de- Travers.
avait eu l 'idée de créer un groupe de
majorettes. Composée d'une quinzaine
de jeunes filles, entraînées une fois par
semaine, l 'équipe prit d'emblée un bon
départ et fit de rapides progrès.

Bien qu 'il soit au tout début de sa
carrière, le groupe vallonnier a été admis
à titre provisoire et pour deux ans au sein
de l 'Association fédérale des majorettes.
Ces prochaines années, il devra gravir les
quatre degrés qui lui permettront alors
d'entrer dans le club des grands... Pour
parvenir ¦ à ce stade, les majorettes du
district ont été prises en charge par un
comité qui vient de se constituer sous la
form e suivante : M. Jean Roth (Fleurier) ,
président; M. Gilbert Denervaud (Les
Bayards), vice-président; M™* Erika
Haldi (Saint-Sulpice), trésorière ; Moni-
que Dreyer (Couvet), secrétaire aux pro -
cès - verbaux ; Simone Chédel (Saint-
Sulpice), secré taire à la correspondance.
M. J. Marelli (Couvet) et M"w Vaucher
( Fleurier) seront les vérificateurs de
comptes. leur suppléant étant
M. A. Chédel (Les Bayards) .

A l 'occasion d'une récente assemblée,
tenue au Pont-de-la-Roche, la nouvelle
monitrice a été présentée : M""' Mireille
Arcolaci, de Fleurier , qui entraînera les
20 majorettes chaque jeudi en fin
d'après-midi à la salle de gymnastique de
Saint-Sulpice. Quand bien même elles

sont saines, les finances de la société
sont insuffisantes pour acquérir des cos-
tumes adéquats. C'est pourquoi le comi-
té envisage d'organiser deux manifesta -
tions à cet effet : une soirée et un loto.

En dépit de la jeunesse de leur forma-
tion, les majorettes du Vallon se sont
déjà produites quatre fois l 'an dernier :
aux cortèges des Abbayes de Fleurier et
de Buttes et à des soirées à Saint-Sulpi-
ce et aux Bayards. C'est dire qu 'elles
sont parties d'un bon pied et qu 'elles
avancent d'un bon pas !

COMMUNIQUÉ

Récita l Pierre Bensusan
L' excellent guitariste Pierre Bensusan

donnera un récital le 20 avril à la Cité
universitaire. D' origine algérienne, ce
jeune virtuose a commencé ses études
musicales à Pans à l'âge de sept ans. au
piano tout d'abord , puis à la guitare.
Avec Pierre Bensusan . la chanson possè-
de un de ses grands bonshommes. C'est
la recherche assez fantastique de l' ex-
pression musicale qui arr ive à prendre le
plus souvent le pas sur le texte , en dépit
d'une voix qui reste prédominante et qui
conquiert. De tous les guitaristes qui
émergent de la scène européenne . Pierre
Bensusan est peut-être un de ceux qui a
le sens le plus riche du contrepoint et du
développement harmonique, au point
que cela en devient même orchestral
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Urs et Sabine DURR- WA VRE et Iris
ont la joie d'annoncer la naissance de

Myriam, Ursina
Bâle, le 11 avril 1982 Flùhstrasse 25
Frauenspital 4114 Hofstetten

59261-177

Pascale André
Les Etats-Unis

(Jeune Afrique)

Voici un 'ouvrage à la dimension de
son suje t : près de 850 pages pour décri-
re - dans un format qui reste heureuse-
ment transportable - les Etats - Unis et
permettre au lecteur de s 'y retrouver . Ne
vaudrait-il d'ailleurs pas mieux parlai
d'utilisateur que de lecteur!' Ici, en effet,
pas de littérature, mais une mine de ren-
seignements ordonnés selon une grille,
une mise en page et une typographie qui
se veulent d'abord efficaces. La poésie y
perd peut-être un peu, mais la recherche
y gagne considérablement en rapidité.

Quatre grandes parties composent ce
dernier-né de la collection «Nouvelles
frontières». La première brosse le cadre
géographique, historique, polit ique et re-
ligieux de l 'ensemble du pays. L'auteur
fait ensuite un inventaire détaillé Etat par
Etat, puis explique au futur voyageur
«comment ne pas se perdre ». Vient enfin
une description des trente principales vi l-
les des Etats - Unis.

Il faut re lever qu 'au contraire de cer-
tains de ses semblables, ce guide ne pré -
tend pas offrir un classement des en-
droits à visiter ou des possibilités d 'hé-
bergement et de ravitaillement. Même si .
bien sûr . le jugement de valeur vient, çà
et là. orienter en douceur les pas du
voyageur. Car Pascale André préfère
donner dans la précision maximale, tant
sur le plan des distances des coûts que
sur celui, tellement important, des adres -
ses utiles

BIBLIOGRAPHIE

Sylvie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Alain
le 14 avril 1982
Françoise et Eric

LOMBARDET-LANDRY
Hôpital Valangines 4
Pourtalès 2006 Neuchâtel

58992-177

Gentien et Joël sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Jacquelin
14 avril 1982

Sylvain et Mary-Anne PIAGET

Maternité Rue du Furcil
Landeyeux 2103 Noiraigue

59253-177

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

Magali
le 14 avril 1982

Christiane et Franco
STOPPA-FLUCKIGER

Maternité Chàble 58
Pourta lès 2000 Neuchâtel

58996-177

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

ADHÉREZ
à la Société de crémation

Rensei gnements
Rue Ed. -de Reynier 22

2000 Neuchâtel
Tél. 25 33 32 48?5i-8o
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Jean-Pierre KATZ

qui fut pendant plus de lOans un de ses
èminents comédiens: ses compagnons
garderont de lui un souvenir ému.

63491 178

La famille de

SÉBASTIEN
prot 'ondemeni touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deui l ,  remercie très sincèrement les personnes qui
l'ont en tourée  par leur présence, leurs envois  de Heurs, leurs  messages , leurs  dons.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici l' expression de su vive reconnaissance

Valeyros s Montagny. avr i l  I9N2.  1,3440179

CORRESPONDANCE

« Monsieur le rédacteur en chef
Depuis quelque temps (environ

quatre mois), au T" étage du pavillon
Jeanjaquet où exerc e le D' Jakus. à
l 'hôpital des Cadolles. la petite salle
de jeux pour les enfants (au fond du
couloir à droite) a été purement et
simplement supprimée. Nous de-
mandons à cet hôpital la raison de la
suppression d'un endroit très agréa-
ble à ces bambins, en attendant que
le frère ou la sœur ait term iné la visite
hebdomadaire ou autre, auprès du
médecin, car nous remarquons qu 'il y
a également d'autres enfants qui
viennent aussi, comme nous, à ces
visites.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur en chef, mes salutations distin-
guées.

Denise Pointet,
Fontainemelon

^ J

A propos
d'une petite
salle de jeux

NEUCHÂTEL

© LE cinéaste neuchâtelois Cé-
dric Troutot a réalisé avec la colla-
boration du Vétéran Car Club de
Suisse romande, un film en 16 mm.
d'une durée de 20 minutes sur le
thème de la «route horlogère».

Ce film, ainsi que celui de la Fête
des vendanges 1981, sont désor-
mais disponibles gratuitement à
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs.

«Le chant d'un pays», ainsi que
les films des Fêtes des vendanges
des années précédentes peuvent
être obtenus aux mêmes condi-
tions. (Comm.)

Un nouveau film sur le thè-
me de

«La Route Horlogère»

La chancellerie d 'Etat  communique :
Dans sa séance du 7avri l  I982 . le

Conseil d 'Etat  a autorisé M. Jean-Marc
Rothen.  aux  Verrières , à pratiquer dans le
canton en qual i té  de médecin ; M mc Lucrc-
tia Delay. née Korteweg, à La Saune, a
pratiquer dans le canton en qual i té  d'infir-
mière.

Durant la même séance, le Conseil
d 'Etat  a ratifié la nominat ion de M. Pierre-
Yves Pczzatti . à La Côte-aux-Fées , en qua-
lité d' administrateur de la commune de La
Côte-aux-Fées.

Autorisations
et ratification

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

(c) Réuni en séance extraordinaire, le
Conseil général d'Enges a siégé sous la
présidence de M. François Cachet. Un
seul point était à l'ordre du jour: la remise
en état de la ligne de tir , de manière à la
rendre conforme aux prescriptions en
matière de sécurité. La motion déposée
par la société de tir a été développée et
commentée par son président,
M. Philippe Aubert. Elle a été acceptée
par neuf voix sans opposition.

Au Conseil général
Remise en état de

la ligne de tir

CORCELLES-CORMONDRECHE

Comme elle le fait depuis de nombreu-
ses années, la fanfare «l'Espérance» est
allée jouer , le jour de Pâques, dans diffé-
rents endroits de Corcelles et de Cor-
mondrèche, ainsi que pour les personnes
âgées de l'hospice de la Côte. Une belle
tradition.

UNE TRADITION
EN FANFARE

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famil le
de

Monsieur

Hubert MENTHA

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages , leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Elle pr ie  chacun  de t r o u v e r  ici
l expression de sa vive reconnaissance.

Dombresson. a v r i l  I 9«s:. 44451 .19

La C o m m i s s i o n , la d i r e c t i o n ,
l' administration , le corps enseignant et
les élèves du Gymnase Nutua-Droz ont la
tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre KATZ
professeur

Ils  garderont  de ce maî t re  et ami un
souvenir ému. eosis-we

Les autorités communales de Fontaines
ont le triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre KATZ
membre de la commission scolaire.

59717 .178

Dieu a tant aimé le monde qu ' i l  a
donné son Fils , son uni que , pour que
tout homme qui croil en lui ne périsse
pas mais ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

i Monsieur et Madame Eric Laurent-
Vuille. à Bôle:

Monsieur et Madame Eric Vaucher-
Vuille. à Cortaillod :

M o n s i e u r  et M a d a m e  F r é d é r i c
Laurent et leurs enfants, au Locle;

M o n s i e u r  cl M a d a m e  A d r i e n
Laurent ,  à Bevaix:

M o n s i e u r  J a c q u e s  L a u r e n t  et
Mademoiselle Nicole Humbert-Droz.  à
Confi gnon (GE):

Mademoiselle Patricia Vaucher. à
Cortaillod ;

Antoine Vaucher. à Cortaillod ;
Mademoiselle Ly dia Girardin . à

Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Vui l le

et leurs enfants, à Sonvilier (BE):
Madame René G i r a r d i n  et ses

enfants, à Vernier (GE).
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies.
ont le grand chagrin de faire part du

décès subit de

Madame

Germaine VUILLE
née GIRARDIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 83mcannée.

2034 Peseux , 13 avril 1982.
(Châtelard 2.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi lôavril .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Pour honorer sa mémoire,
veuillez penser

au Centre social protestant, Neuchâtel
(CCP 20-7413).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
63455-178

IN MEMOR IAM

Madame

Mathilde JACCOUD
née DUVANEL

13 avril  1972 - 13 avr i l  1982

Dix ans se sont déjà écoules depuis
que tu nous as qui t tes .  Ton sourire et ta
bonté sont restés gravés dans notre
cœur. Nous  n 'oubl ions  pas l' exemp le
remarquable  que  tu  nous as laisse.

Au r e v o i r  m a m a n  chérie qui  es la-
hau t  ou tu  nous a t tends .

Tes e n t a n t s  et pet i ts-enfants .
Sa in t - Imie r .

63139 178

La famille Andréoni et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles ANDRÉONI
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami. enlevé à leur affection,
dans sa 75""r annêe. après une longue
maladie.

Neuchâtel. le I I a v r i l  1982

Je l e v é  me s  yeux  v e r s  les
montagnes:
D'où me viendra  le secours '.'.. .
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a l'ait les cieux et la terre.

Ps . 121 1-2

L' inc inéra t ion  a eu lieu dans l ' i n t i m i t é
de la famille ,  le 14 av r i l .

Adresse de la f ami l l e :
Madame Alice Andréoni .
rue de Neuchâte l  I I b . 2034 Peseux.

Cet a>is tient lieu de lettre de faire part.
63457 178

Madame Liseli Guye-Aeschlimann. à
Peseux;

Monsieur et Madame Georges Guye-
Obrist  et leurs e n f a n t s  Nicolas .
Fabienne et Michaël. à Veyrier ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
H i l d b r a n d - G u y e  et l eu r s  e n f a n t s
Myriam, Biaise et Samuel, à La Chaux-
de-Fonds :

Monsieur et Madame Bernard Guye-
Tschopp et leurs enfants  Michèle.
Patrick et Yves , à Allschwil ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René GUYE
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa, beau-frère , oncle, neveu.
cousin , parent et ami . enlevé â leur
affection , dans sa 74mc année , après
quelques heures de souffrances.

2034 Peseux. le 13 avril  1982.
(Rue du Tombct 7).

L 'incinération aura lieu à Neuchâtel.
samedi I7avr i l .

Service religieux à la chapelle du
crématoire à 9 heures.

Domicile mor tua i re : Pavi l lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

63015178

M a d a m e  F lorence  P e r r e n o u d -
Jaquenoud. à Lausanne :

Monsieur  Daniel Perrenoud et sa fille
Patr ic ia ,  à Zurich .

Madame et Monsieur  le Dr J u a n
Miranda-Pcrrenoud et leurs lils Jean -
Luc et Pierre , à Neuchâ t e l :

M a d a m e  et M o n s i e u r  W e mer
Former, à Niederglatt ;

Monsieur Bernard Félix , à Aubonne ;
M a d a m e  M a r g u e r i t e  W a l c h l i -

Perrenoud . à La Perrière ;
M o n s i e u r  e t  M a d a m e  P a u l

Perrenoud-Sôrensen. à Yverdon :
M o n s i e u r  E r i c  P e r r e n o u d .  a

Yverdon :
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Jaquenoud.  à Bottmingen et à
Gland :

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur cher époux, père , beau-père , grand-
père , frère, beau-frère, oncle , parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
7r,c année.

Lausanne, le 10 avril 1982.

« Ce lu i  qui eroit a passe de la mort
à la vie » .

L ' incinérat ion a eu lieu dans la p lus
stricte in t imi té  â Lausanne,  le 14 avr i l .

Domicile de la fami l le :
avenue Dapp les 34. 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
59178 178

La Direction et le Personnel de l'Hôtel
des Beaux-Arts l'ont part du décès de

Madame

Jeanne BARTHOULOT

mère de Monsieur Rinaldo Barthoulo t .
leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.  63033-178

NEUCHÂTEL

Hier vers 1 2 h 05. M. F.M., de Saint-
Blaise. circulait au volant d'une voilure
dans la rue sans nom. sise au sud de
l' immeuble n° 7 de la rue Jaquet-Droz ,
en direction est

Parvenu à l' intersection avec la rue Ja-
quet- Droz . il est entré en collision avec la
voiture conduite par M. B.C. de Neuchâ-
tel . qui descendait la rue en question.

Collision



Lex Furgler: ce qu'on en dit à Neuchâtel
Môme si la tempête ne souffle

pas sur le canton à propos de la
nouvelle lex Furgler en préparation ,
comme au Valais ou sur la Riviera
vaudoise , à Neuchâtel aussi les avis
sont partagés. L'unanimité derrière
l'Etat n'est pas aussi stricte que
l'alignement désiré par Berne en
matière d'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à
l'étranger (lire également la FAN du
14 avril).  Voyons plutôt.

Au département de justice et police on
souligne avant tout que le problème
neuchâtelois diffère de celui des autres
cantons romands.

-On a surtout besoin d'industrie, de
bâtiments de production; maispas telle-
ment de villas. Pour l'instant l'application
de la loi fédérale n'a pas posé de problè-
me particulier.

Quant à se prononcer sur la nouvelle
lex Furgler , au Château on préfère atten-
dre l'avis des Chambres fédérales. Pru-
dence, prudence...

DES REFUS

Du côté de la commission cantonale
pour la sanction d'acquisitions immobi-
lières par des personnes domiciliées à
l'étranger , le jugement est déjà nette-
ment plus motivé. Il répond, si l'on peut
dire, à la longueur impressionnante de
l'appellation de cette commission. Des
cas de refus dus à la lex Furgler , il y en a

eu, bien sûr.Mais dans l'ensemble , ils
sont peu nombreux , principalement à
cause de ce que l'on peut nommer le
«barrage des notaires».

Un membre de la commission cantona-
le , à Neuchâtel, donne à ce propos un
avis pertinent:

-Dans le canton, la plupart des tran-
sactions immobilières passent par des
notaires , d'où le peu de cas litigieux.
Néanmoins, il faut être conscient que
cette situation n'est pas la même dans
tous les cantons. Il peut très bien y avoir
des engagements pris de part et d'autre
en toute bonne foi , mais qui finis-
sent ,parce qu'ils ne sont pas conformes
au droit , par une condamnation pénale.
C'est la conséquence du fameux «Nul
n'est censé ignorer la loi.»

Hélas, comme il le relève, la lex Furgler
est terriblement complexe , avec ses arrê-
tés et ses ordonnances à tour de bras.
Même les experts de la commission doi-
vent retourner dans le texte pour ne pas
se tromper... . . . . . . .

GARDER LE PRINCIPE

-Malgré tout, explique-t-il, il faut en
retenir le fondement , car il est bon. Mais
il faut aussi accorder plus de compétence
aux cantons et ne pas dire «ceci doit être
interprété comme cela!» En fait , et cela
semble une hérésie dans la bouche d'un
juriste , il faudrait aboutir à des solutions
différentes sur le plan des cantons. Dans

ce domaine la Suisse n'existe pas. Pour
chaque canton, les données du problème
se posent différemment...

Dans une autre étude de notaire, on
estime avant tout qu'une simplification
de l'introduction d'industriesétrangères
dans le canton arrangerait bien des cho-
ses. On souligne, d'autre part, l'impact
psychologique de la lex Furgler et l'on-
s'accorde à juger que la marge de ma-
noeuvre laissée aux cantons est très fai-
ble.

Quant à comparer la réaction de Neu-
châtel avec celle de ses riches voisins
romands , on en conclut qu'il y va d'un
certain dynamisme.

-Ce serait un avantage d'être plus ac-
tif!

Qu'ajouter à cette remarque?
J Bessard

Quand un journal « reprend » sans
autorisation l'article d'autrui...

Tribunal
de police
de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu séance, mercredi , à l'hôtel
de ville du chef-lieu , sous la présidence de
M. François Buschini , tandis que M""'
Jacqueline Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

Au début de décembre 1981, un journa-
liste professionnel a public , dans deux
quotidiens du canton — dont la FAN —
I Express — un article relativement im-
portant consacré à l'Association interna-
tionale de pétanque.

Ce « pap ier » fut repris presque inté-
gralement par le « Courrier du Vi gno-
ble » sans autorisation de l'auteur , ni in-
dication de la source.

Sur plainte de l'auteur de l'article , le
rédacteur en chef du « Courrier », R.G.,
était prévenu d'infraction à la loi fédérale
concernant le droit d'auteur sur les œu-
vres littéraires et artisti ques. Il a reconnu
les faits par lettre , mais ne s'est pas pré-
senté à 1 audience.

Ce que le plai gnant a d'ailleurs déplo-
ré ; un arrangement à l'amiable aurait
sans doute pu être trouvé — assura-t-il —
mais, ce n 'est pas la première fois que de
tels faits se produisent et le but de la
plainte de faire cesser cette pratique.

Reconnu coupable, R.G. a ete condam-
né à une amende de 90 fr. — montant
déterminé notamment par l'importance
« très relative » du texte repris — à la-
quelle s'ajoutent encore 40 francs de frais
judiciaires.

DROGUE ET VASE VOLÉ

Agé de moins de 20 ans, CA. a déjà eu
maille à partir avec la justice pour toxico-
manie. On lui reproche, cette fois-ci ,
d'avoir acquis pour sa consommation par-
ticulière, au cours des dix-huit derniers
mois, une cinquantaine de paquets d'hé-
roïne , 100 grammes environ de haschisch
et de marijuana, ainsi que d' avoir fumé du
cannabis provenant de sa propre culture.

Alors qu 'il se trouvait sous l'influence
de la drogue, le 13 janvier dernier , il a
volé un vase d'une valeur de 50 fr. environ
dans un magasin de Peseux.

— J'étais complètement fracassé ce
jour-là et j'ai emporté bêtement ce vase,
exp li que franchement le prévenu tout en
affirmant qu 'il cherche vraiment à se sor-
tir du cercle infernal de la drogue.

Dès qu 'il fut interpellé par la police , il
rapporta le vase vole et s'excusa auprès
du commerçant , lequel retira sa plainte .

Aussi l'avocat de la défense plaide-t-il
le larcin , arguant que le dessein d'enri-
chissement illé gitime n 'existait pas et que
l'on se trouve , en ce qui concerne la va-
leur de l'objet , dans les limites admises
par la jurisprudence pour l'app lication de
l'art. 138 du Code pénal suisse.

— Quoi qu 'il soit , ajoute-t-il , ce n 'est
pas là notre préoccupation première qui ,
elle , réside dans la recherche de mesures
appropriées pour sortir mon jeune client
du gouffre de la drogue ! Certes, un trai-
tement médical n'est pas toujours — on le
sait bien — une réussite, mais il donne
souvent un meilleur résultat qu 'une peine
privative de liberté pour un consomma-
teur de stupéfiants. Ce « blindage » du
drogué en prison compromet sa réinser-
tion sociale.

En conclusion , le défenseur sollicite un
traitement médical , ri gide et ferme dans
l'intérêt du prévenu. Il sera suivi dans
cette voie par le tribunal , qui prononce à
l'encontre de CA, une peine de 75 jours
d'emprisonnement , dont à déduire un jour
de détention préventive , avec sursis pen-
dant quatre ans, aussi subordonné à la
poursuite d'un traitement médical ambu-
latoire déjà commencé sur la propre ini-
tiative du prévenu... Il renonce , dans le
même esprit , à révoquer le sursis accordé
par l'autorité tutélaire en date du 3 juin
1980 et en prolonge le délai d'épreuve
d'un an. Il ordonne la destruction de la
drogue et du matériel et condamne enfin
CA. au paiement des frais de la cause
pour 160 francs.

CHEQUE SANS PROVISION

G.-J.-L. S. a laissé un découvert de
2'415 francs sur son compte de chèques
postaux , et , mal gré les multiples réclama-
tions des PTT, a cessé de verser les
acomptes promis en vue du rembourse-
ment.

Par défaut, il a été condamné à la peine
requise par le ministère publie , à savoir
3 mois d'emprisonnement. Le juge lui a
accordé le sursis pendant trois ans, mais
il a révoqué un sursis octroy é le 12 dé-
cembre 1980. Le condamné devra en ou-
tre s'acquitter des Irais judiciaires se
montant à 60 francs.

Cité par voie édietale , G.H., prévenu
de détournement d'objets mis sous main
de justice , ne s'est pas présenté à l'au-
dience. Il n'a pas versé régulièrement les
mensualités de 700 fr. en vertu d'un pro-
cès-verbal de saisie dressé par l'office des
poursuites. Deux créanciers , dont l 'Etat
de Neuchâtel ont donc déposé plainte pé-
nale.

Par défaut , l' accusé a écopé d' un mois
d' emprisonnement sans sursis et du paie-
ment des frais par 60 francs. D'autre
part , le tr ibunal a révo qué un sursis ac-
cordé par le t r ibunal  militaire de division
H en date du 16 avri l  198 1 et a ordonné
l' exécution de la peine d' un mois d'empri-
sonnement.

SUR UN CHEMIN DE FORET

Le 15 février dernier , P.T. a essayé une
voiture de compétition sur un chemin fo-
restier. Malheureusement , le véhicule
n'était pas couvert par une assurance en
responsabilité civile et n 'était pourvu ni
de plaques de contrôle ni d'un permis de
circulation !

Bénéficiant de la jurisprudence qui esti-
me que rouler dans de telles conditions
sur un chemin forestier équivaut à un cas
de peu de gravité , P.T. s'est entendu con-
damner à une amende de 200 fr., plus
30 fr. de frais.

Prévenu de violation d'une obligation
d'entretien , CD. risquait 45 jours d'em-
prisonnement , plus la révocation de deux
sursis antérieurs. Toutefois, un arrange-
ment est intervenu ; l'accusé s'est engagé
à verser la somme de 3100 francs dans les
deux jours. Sur présentation de la quit-
tance au greffe dans ce délai , la plainte
sera retirée et le dossier sera classé sans
frais.

J.L. est accusé d'avoir engagé pour une
période de trois semaines un ressortissant
portugais en qualité d'aide de cuisine,
sans que ce dernier soit en possession
d'une autorisation de travail. Le prévenu
conteste les faits. Aussi l'affaire a-t-elle
été renvoyée pour complément de preu-
ves.

M. B.

Des catéchumènes au Landeron

Pour les catéchumènes du Landeron , Pâques aura ete véritablement une
journée marquante, puisqu'ils y ont pris ensemble la première communion.
Une vue de cette belle équipe. (Avipress-A. Schneider)

La Suisse et les étrangers (suite)

CORRESPONDANCES La SSR, la sauce et le lapin

« Monsieur le rédacteur en chef .
Suite à la publication dans votre journal du 14 avril , de la lettre « La Suisse et

les étrangers ». tous les vrais Suisses ne sont pas d'accord avec les termes
employés par ce citoyen d'Yverdon.

C' est avec regret que nous avons pris connaissance de ces lignes indignes
d'une démocratie telle que la nôtre.

N'oublions pas que le bien-être dont bénéficie notre pays l'est en grande partie
grâce à l' apport de ces étrangers qui occupent souvent des postes ingrats dans
nos entreprises industrielles, services publics (voiries) et dans l'hôtellerie.

Non, la Suisse ne sera pas gouvernée par des étrangers , mais les citoyens
suisses doivent prendre garde à s 'occuper plus des affaires publiques (voir les taux
de participation peu élevés aux votations et élect ions).

Jean-François DROZ.
Marin-Epagniei »

« Tout a fait d'accord avec M. Charp ie d'Yverdon : il y a beaucoup trop
d'étrangers dans notre pays. On se demande à quoi pensent nos autorités.

Je suis d'accord que Ion aide dans la mesure du possible où cela est vraiment
nécessaire, mais il ne faut tout de même pas exagérer . A toute chose ses limites.

Nous autres Suisses devons attendre des mois, pour ne pas dire des années .
pour trouver - et encore — à se loger convenablement et selon nos moyens
financiers , alors que tous ces étrangers que l' on fait venir chez nous, dans nos
villes surtout, ont de suite et sans diff i culté aucune, des appartements convena-
bles , et de quoi vivre beaucoup mieux que les ressortissants du pays.

Nous sommes las de cette situation : il serait grand temps d'y remédier , cela
devient intolérable.

Veuillez agréer.,.
Ruth MOJON ,

Areuse »

« Monsieur le rédacteur en chef .
Le principe élémentaire à la base de toute information sérieuse consiste à faire

une nette distinction entre l'exposé des événements et le commentaire qu'ils
suscitent. Ce princie généralement respecté par les Anglais, comme faisant partie
du fair play, l'est moins bien sur le continent. Si sa violation par les journaux
engagés se comprend puisque leur optique est connue du public , libre d'acheter
ou non le journal , elle n'est pas admissible de la part de la SSR qui jouit d'un
monopole d'information par les ondes. Or, ce principe n'est plus du tout respecté
depuis la régionalisation, dont tous les efforts ont porté sur la manière d'allonger
la sauce plutôt que sur l'art d'apprêter convenablement le lapin .

Ainsi , à la Radio romande de 1 2 h 30, le lapin du lundi de Pâques a été arrosé
d' une telle sauce pacifiste au cambouis tartaro qu'on aurait pu croire que le désir
de paix était une nouveauté inconnue des Suisses. Les slogans débités rappelaient
ceux des années trente qui réussirent si bien que les armées d'Hitler purent entrer
en France comme dans du beurre. Ces pacifistes porteurs de pancartes ne
paraissent pas avoir compris que ce sont les rapports de forces qui déterminent la
solution des problèmes internationaux et que jusqu 'à présent l'URSS n'a guère
manifesté l'intention de renoncer à ce genre de règ lement. Ce lundi , la radio avait
annoncé que l' exposé du pacifiste serait suivi d'une interview d' un spécialiste sur
la manière dont certains pacifistes sont mani pulés, ce qui aurait montré les deux
faces du problème, mais défaillance technique ou omission volontaire , l'exposé
sur les manipulateurs a été manipulé, et n'a pas été diffusé comme il aurait dû
l'être.

Que la radio et la TV jugent bon de faire appel à des Olibrius pour commenter
les événements , pourquoi pas. mais qu'on nous serve la sauce à part , après
l'exposé des événements. Certes , la rég ionalisation a le grand avantage de coûter
plus cher à la SSR et de donner ainsi à ses journalistes bien nourris, pour employer
l'expression chère à l' un d'eux quand il parle des députés , l'occasion de demander
une augmentation des taxes pour être mieux nourris. Il n'est pas certain toutefois
que le public soit disposé à payer plus cher des informateurs qui foulent aux pieds
le principe élémentaire de la profession.

Veui l lez  agréer. ..
Louis JACOT Berne »

Trois expositions au Musée des beaux-arts cette année
#LE peintre surréaliste Gérard

Bregnard, le graveur Jacques Villon,
et le sculpteur Heinz Schwarz sont
cette année les hôtes du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel. Le musée
aédité à cette occasion une plaquet-
te richement illustrée et commentée,
retraçant la vie et l'oeuvre des trois
artistes.

Originaire de Bonfol, Gérard Bre-
gnard est peintre et sculpteur auto-
didacte. Il est né en 1920 à Fonte-
nais, dans le Jura. Actuellement il
vit à Bressaucourt, près de Porren-
truy. Ce n'est qu'en 1948 que Bre-
gnard décide d'être peintre profes-
sionnel et se donne... deux ans pour
y parvenir! Il en mettra quatorze.
Dès 1950 il devient surréaliste. Puis
il traverse une période constructive
et quelques années plus tard baro-
que. Il obtient plusieurs prix, réalise
des oeuvres monumentales, et en
juillet 1980, fait partie des sept
membres fondateurs de la section
jurassienne de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses. Bregnard est membre de l'Insti-
tut jurassien des sciences, des let-
tres et des arts. Il a des œuvres dé-
posées notamment dans les musées
de Fribourg, Moutier , Berne et Neu-
châtel. (Exposition ouverte jusqu 'au
23 mai).

LA GLOIRE

Jacques Villon, en réalité Gaston

Duchamp, est né en 1875 à Damvil-
le, dans l'Eure , en France. A 19 ans
il s'installe à Paris pour se consacrer
à la peinture et à la gravure. Dès
lors, Villon deviendra chaque jour
un peu plus célèbre, chaque jour un
peu plus apprécié. Et il est malheu-
reusement impossible de retracer en
quelques lignes son extraordinaire
carrière artistique. Connu dans le
monde entier , promu commandeur
de la Légion d'honneur et comman-
deur des arts et lettres, Jacques Vil-
lon a marqué à jamais de son talent ,
l'esprit et l'univers des beaux-arts.

Quant à Heinz Schwarz, il est né
en 1920, à Arbon, en Thurgovie. Il
avoue volontiers n'avoir jamais ima-
giné devenir sculpteur , lorsqu'il était
enfant. Et pourtant... Après un ap-
prentissage de lithographie à Aarau,
puis un stage à Zurich qui se solde
par un échec, Schwarz reprend à
Genève un ancien atelier. Il y restera
jusqu'en 1968, voyagera. Pendant
dix ans, il travaillera dans le doute et
l'espérance, réalisant des figures aux
membres filiformes. Dès 1960, il re-
vient à des formes plus rondes, pour
finalement en arriver , vers 1 968, aux
statues très pures de jeunes filles
que l'on connaît aujourd'hui.

ISOLÉ MAIS...

«A 62 ans, écrit-il , je considère ma
sculpture encore en deçà de ce à
quoi je voudrais tendre... Isolé dans

ma démarche à contre-courant, je
continue néanmoins de sculpter des
statues de jeunes filles. Pour admi-
rer quelque chose de beau, je préfè-
re aller à Florence ou à Sienne plu-
tôt que de courir les biennales...»

Nul ne doute que cette année au
Musée des beaux-arts, ce sont les
admirateurs qui viendront à lui.

J.Bd

Radio
Thol/on-Mémîse

à Neuchâtel
# Une grande sortie et égale-

ment une première pour la toute
jeune radio libre EFM 21 Thollon-
Mémise : la station savoyarde sort
bel et bien de ses studios, grâce à
quelques Neuchâtelois spécialistes
des communicatons et vivement in-
téressés par le phénomène. Aussi ce
soir , de 23 h à 2 h demain matin,
EFM 21 sera-t-elle l'hôte du Fris-
bee.

Diffusée en même temps sur les
ondes et dans la discothèque neu-
châteloise, l'émission sera toutefois
« mixée » au studio de la station
française. C'est une ligne de retour
qui permettra à son animateur instal-
lé au Frisbee de faire part sur les
ondes et en direct de l'ambiance et
du climat dans lesquels baignera la
cité.

La terre tremble
dans la région

Surprise, sensation bizarre, hier matin dans la région neu-
châteloise: il est environ 5h30 quand l'armoire de la chambre à
coucher ou l'armature du lit se mettent à craquer! Un tremble-
ment de terre?

Les curieux téléphonent à l'Observatoire de Neuchâtel. Non,
ils n'ont pas rêvé: le matin à 5 heures 26 minutes et 16 secondes
exactement, un tremblement de terre d'une magnitude de 2,3
sur l'échelle de Richter s'est produit dans la région. Son épicen-
tre a été déterminé sous la crête de Tête-de-Ran, dans la région
de La Sagne. Sa profondeur a été évaluée à un ou deux kilomè-
tres. Malgré sa magnitude assez faible, ce tremblement était
accompagné d'un grondement sourd. Et bien des dormeurs ont
été réveillés davantage par le bruit que par la secousse!

Ce genre de phénomène n'est en fait pas très rare à Neuchâ-
tel. Le dernier remonte à deux ou trois semaines; son épicentre
se situait au milieu du lac. Quant à la cause, il faut la chercher
dans les frottements, le tassement de couches géologiques.

On ne peut visiblement rien contre ce type de réveille-
matin. A moins qu'un peu d'ouate dans les oreilles...

J. Bd

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Parti dans la nuit du 31 mars, le
premier camion de Pro Polonia-
Neuchâtel , chargé de vivres , de
vêtements, d'articles sanitaires et
de médicaments, est rentré le 7
avril à Neuchâtel , comme prévu.
L'aide apportée a été reçue avec
joie et reconnaissance. Elle ré-
pondait à une grande nécessité
et , d' après M. Zygmunt Marzys ,
professeur à l'Université, prési-
dent de l' association Pro-Polo-
nia-Neuchâtel, elle n'a pas été
une goutte d' eau dans la mer .
mais bel et bien , grâce à la conju-
gaison de tous les secours venus
de l'Occident, une aide efficace
qu'il faut poursuivre.

Mardi 31 mars, le camion neuchâte-
lois a entamé un véritable marathon en
compagnie du camion de Pro Polonia-
Genève pour rattraper un troisième vé-
hicule, appartenant au même entrepre-
neur et qui avait été affrété par l'Asso-
ciation d'aide aux hôpitaux , de Lau-
sanne. Mercredi, à 3 heures du matin,
celui-ci était rejoint à la frontière tché-
coslovaque. Le convoi , après quelques
misères douanières et des difficultés
dues à une batterie à plat (qui ne se-
ront pas résolues avant le retour en
Autriche), est arrivé jeudi 2 avril à Cra-
covie, où les Lausannois ont déchargé
les médicaments et le matériel sanitai-
re qu'ils avaient apporté et les Gene-
vois remis leur aide à l'archevêché, un

des plus gros centre de distribution de
secours.

Vendredi , le but du camion neuchâ-
telois était enfin atteint: Przemysl , ville
de 50.000 habitants environ, située au
sud-est de la Pologne, près de la fron-
tière soviétique. Le plus gros du char-
gement était remis à l'évêché, qui s'est
chargé de distribuer l'aide dans les pa-
roisses d'un des diocèses polonais
parmi les plus pauvres. Le reste était
livré, sur demande de l'évêque, à un
petit séminaire , situé dans la campa-
gne, où l'accueil a été particulièrement
chaleureux.

De son voyage éclair en Pologne,
M. Marzys a rapporté beaucoup d' im-
pressions. Ce qui l'a particulièrement
frappé : la sérénité, la confiance en
l'avenir manifestées par les Polonais.
Ils ne semblent pas écrasés par la fata-
lité , résignés, mais gardent avec fer-
veur l'espoir de jours meilleurs. Leur
attitude non-violente, soutenue par
leur foi chrétienne, est exemplaire. La
force de l'Eglise, qui reste la seule ins-
tance de médiation possible entre le
peuple et le rég ime, prend une impor-
tance capitale dans la situation actuel-
le.

Si la Pologne souffre de la désorga-
nisation de son économie, elle n'endu-
re pas, semble-t-il , de famine. Les ali-
ments de base, comme le pain et les
pommes de terre , se trouvent aisément
sur le marché. En revanche, il est

beaucoup plus difficile de trouver cer-
tains articles sanitaires , dentifrice , sa-
vonnettes , détergents, par exemple.
Les queues devant les magasins sont
moins importantes actuellement. Mais
la raison de (' «amélioration» n'est pas
positive, puisque cette nouvelle situa-
tion résulte du manque de ressources
des Polonais. En effet , les prix ont
augmenté de 200 à 300 % en un an. Et
s'il reste parfois de la viande dans les
magasins, c'est que les gens n'ont
malheureusement pas d'argent pour
l'acheter...

La situation la plus catastrophique
est enregistrée dans les hôpitaux. Ils
manquent de tout, médicaments et
matériel sanitaire (gants de chirur-
giens, seringues, ete), les opérations
ne se font plus qu'en extrême urgence.
La pénurie d'aliments pour bébés est
également inquiétante. Le taux de
mortalité infantile a augmenté ces der-
niers mois, du fait de la malnutrition,
de l'augmentation — par voie de con-
séquence — des maladies et des diffi-
cultés des soins médicaux.

Les fonds recueillis par Pro Polonia-
Neuchâtel ont été entièrement dépen-
sés. Ils ont servi à l'achat d'aliments
pour bébé, de cacao , de chocolat, de
savon, de poudre à lessive et de maté-
riel médical (dont une partie a été re-
cueilli chez les médecins neuchâte-
lois). L'aide va se poursuivre, et les
dons pour de nouveaux achats seront

toujours recueillis au CCP-20-340.
Les colis pour la Pologne peuvent être
envoyés, sans frais de port , à Caritas , à
Emmen. La gratuité des frais de port
pour tous les colis à destination de la
Pologne, que le gouvernement fédéral
allemand a , quant à lui, pris à sa char-
ge, est également recherchée en Suis-
se, où une pétition circule à ce sujet.

Pro Polonia-Neuchâtel remercie en-
core tous les Neuchâtelois qui ont ré-
pondu à son appel et lui ont permis
d'apporter une aide efficace qu'elle
s'apprête à renouveler au plus vite.

A T
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d'ingénieurs Numa-Droz supérieure cantonal
du canton Neuchâtel de commerce Neuchâtel

de Neuchâtel de Neuchâtel

RAPPEL
DERNIER DÉLAI POUR L'INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES

MARDI 20 AVRIL 1982

Jeun e fami l l e
avec enfan ts
cherche à acheter
à Peseux ou
environs
immédia ts

MAISON
de 5 à 6 pièces.
Faire offres
sous chiffres
400097 à
Publicitas,
Grand' rue 11 ,
2034 Peseux.

60239 12?

IH—F5T

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cher-
che, pour sa section de la route nationale,
un

INGÉNIEUR
en génie civil

diplômé EPFL ou EPFZ

dont la tâche principale sera la program-
mation de chantiers importants. Il sera
chargé de récolter, de traiter et d'analyser
l' information de façon à permettre le suivi
et le contrôle des chantiers.
Le candidat devra posséder une expérien-
ce des chantiers et de l'entreprise et être
prêt à s 'adapter à des méthodes modernes
du traitement de l'information.
Ce poste comprend également la charge
d'aider l'ingénieur en chef dans certaines
de ses tâches et de participer à l'informa-
tion du public intéressé par les importants
travaux de la traversée de Neuchâtel par la
route nationale 5.
L'âge idéal du candidat se situe entre 30 et
35 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 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'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 avril 1982. 60045-120

Â VENDRE directement du orooné-
taire, à Cortaillod r** > ?- *' v

immeuble locatif
en excellent état.
Fonds propres  nécessa i res  :
Fr. 300.000.—.
Rendement brut : 7,5 % (après frais
de mutation).
Rendement net : 7,5% (après frais
de mutation).
Faire offres sous chiffres Jl 657
au bureau du journal. 60241-122

1 PROPRIÉTAIRE POUR LE î
• PRIX D'UNE LOCATION •
• A vendre à NEUCHÂTEL- EST •

? APPARTEMENTS EN PPE •
9 de 3%, AVz et b% pièces. •

• 
Disponible dès début 1983. g*
Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.— w

• 
Coût mensuel dès Fr. 810.— (3/4 ) ; A

Fr. 950.— (41/a) ; Fr. 1155.— (6/2) •
A y compris charges. 59888.12? A

• IOTÊWË5? WwWlm\ ©B Id II IB) Il (M F/M WÊMÀJBB J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
© f.i 11 11 ^̂ ii . ' mY-Au - ! Tél. (038) 24 47 49 Q

• ®
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2074 Mann H
Rue Bachelm 8 !: i
Tél . 038 332065 ; - .;

Régie NicheS Turin SA M
Diolôme fêd de régisseur et courtierBi !

i A vendre à Fenin ; !

magnifique appartement h j
; | de 4/j pièces
l' y y Cheminée de salon. y '
! 01 Prix de vente Fr. 208.000 — \ y ¦ 

j
[ 4  y compris garage et place de parc. '381
r 'SS 63331-122 H i(tf f ^KAlFl SA

t̂ \
il à  ̂Rue du Château 2l| APPARTEMENT 1
i"UL3 2034 Peseux 1 334 pîèC6S I
; i Tél. 038/31 55 15(16) |§ totalement rénové, cuisine et j l
\ j y salle d'eau neuves, W.-C. sépa- ra
S B rés, cheminée de salon. Avec ou M
^a. AGENCE MOBILIERE 

^Wrw sans garage. Situation centrale à JE
'̂ ^IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU^ M Neuchâtel avec vue. 

j ^

' En vente à Nous proposons
¦ " Cornaux au Landeron, splendide

VILLA V|LLA
de 5 pièces de 7 pjèces

sur un seul étage. Grand séjour . . . ,
balcon, 3 chambres à coucher, située a proximité du lac. dans un

cuisine habitable. Vaste sous-sol «dre .calme « agréable. 5 cham- i
avec garage pour 2 voitures. Pos- brf.s ? coucher. 2 salles d eau.

sibilité de créer 2 pièces supplé- salle a ^̂  seiour .avec che "¦- mentaires, studio, dépôt ou ate- mmee de salon, cuisine avec

Il équipement très luxueux, terrasse
! i c /iTc nnn _ couverte, garage séparé. Place de
I j 

"' 4^D UUU- • parc. Libre. Fr. 455.000.—.

|| Reprise d'appartement en Facilités de financement.
¦ PPE possible. 60201-122

V /

pj P Terrains
è<|llipèS des lOOOrô
A l'orée de la forêt ( région Montmollin)
Vue imprenable.

G
const t̂ionl ,. f̂=f^~ i

$e.yice sa Francis BLANC
Rue des Bateaux 4 Av L - Robert 104 ~J

CH 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 3

l Q38 25 61QOI039 223522 \ \

A vendre

appartements
de 4 à 5 pièces

avec confort, dans une petite maison de
3 appartements, avec jardin. Situation
tranquille. Immeuble en parfait état.
Prix de vente de l'appartement :
Fr. 125.000.—.
Etude Pierre FAESSLER.
Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 71 31. 602*2.122

If À L'EST DE NEUCHÂTEL H
1 ' I  belle situation, proche des transports publics.
p S école, centre d'achat , plage, vue sur le lac et j " ;.j
•y ¦ "• ¦ ¦- ¦ 

j  les Alpes y M

I MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES !
I construction 1925, régulièrement entretenue. S H

séjour, salle à manger, cuisine partiellement ' S
i ' agencée, 3 chambres à coucher , salle de ,|
' "

¦'; . 'y bains, W. -C. séparés, terrasse , sous-sol. ' y

PRIX DE VENTE Fr. 350.000.— i
¦ SMSfl Tél. 24 59 59 60106 .12? M j

A vendre
pour fin mai 1982

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine
habitable, salle de
bains, balcon,
chauffage central
Situation calme dans
le haut de Neuchâtel
avec vue totale.
Fr. 105.000.— .

Faire offres sous
chiffres GF 654 au
bureau du journal.

632BS-122

Etude de M" ALFRED MULLER. notaire à La Neuveville

Enchères publiques et volontaires
d'un immeuble

Le vendredi 23 avril , dès 16 h, au 1"' étage de l'hôtel du
Faucon à La Neuveville, sera vendu aux enchères publiques et
volontaires l'immeuble de Mnw Marguerite Nebel, feuillet NG 209,
à La Neuveville, habitation sise à la rue des Mornets 14,
assise, aisance, canal et terrain d'une contenance de 1469 m2.
d'une valeur officielle de Fr. 147.300.—.
La vente se fera au comptant ou moyennant des garanties
suffisantes.
Les personnes intéressées peuvent s 'adresser pour visiter à
M. Charles Sunier . fonctionnaire communal à La Neuveville (tél.
pendant les heures de bureau (038) 51 30 51).
Les conditions de la vente aux enchères sont tenues à disposi-
tion des intéressés à l'étude de M" Alfred Muller , notaire , place
du Marché 1, à La Neuveville, jusqu 'au 22 avril 1 982.
Les disposit ions de l 'Arrêté tèdéral du 23 mars 1961 concernant
l' achat d' immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
sont réservées.
La Neuveville. le 2 avril 1982

Par commission M' Alfred Muller , not
60318 ,."1?

Occasion
A vcjnd fe imnvjdiûterTren!.
en raison de circonstances
particulières.
dL'ijK nouveaux

petits chalets ;
.ï La Cibourr) (JB)
Séjour, chambre a coucher
cuisine. W -C • douche
sic . cofnpléiemcmi meublés
el raccordes Pn» pour
achat immédiat seulefnew
Fr 35.900 — au lieu de
43.900 - et Fr 5^ 000-
au lieu de Fr . 72 900 -
Renseignements,
documents et visite par
CW Waibel
3322 Schonbuhl Berne
tél. (031)85 M 95 ou
2525 Le Landeron.
tel (038) 51 42 71

63296.122

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

jiniiliiiiiiiii iiimiii M 9N 2074 Mann pf
l : H H Rue Bachelm 8
¦ ¦¦ Tél. 038 3320 65
Régie Michel Turin SA Ii
Diplôme féd. de régisseur et courtierHH

Cortaillod }% '}
Ri Chemin des Polonais -̂ 1

M MAISONS SOLAIRES i
M JUMELÉES I
^x^"| de 5 et 6 pièces, réduits, cave, gara- Rg&d
j '' . 1 ge et place de parc , terrain aménagé. X" ii
; ' "l Prix de vente Fr. 360.000.— à i ''i
&M Fr. 385.000 — ;- "Jjj
w;. y\ Charge mensuelle Fr. 1480.— tout BS»&
W M compris. ïXj 'ci

H PORTES OUVERTES B
HB Vendredi 16avril de 16 h à 20 li mM

Samedi 17 avril de 10 h à 16 h B|;j
| ''' i ou sur rendez-vous ï : ' ~U

., : î 63330-122 |VK3|

Â VENDRE À BOUDRY, pour cau-
se de succession, en zone d'ancien-
ne localité,

GRANDE MAISON
ANCIENNE

à transformer.
Notice à disposition.

Faire offres sous ch i f f res
91-613, Assa Annonces Suisses
S.A.. case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. eoove 122

A vendre ou à louer à La Chaux-de-
Fonds

VILLA DE MAÎTRE
bien entretenue, 1000 m2 de terrain. Si-
tuation centrale.
Peut convenir pour locaux commer-
ciaux.
Renseignements et offres sous
chiffres 91-612, Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 950. 2301
La Chaux-de-Fonds. 60077 122

I SOS ? I
PROBLÈMES IMMOBILIERS |s
ACHATS - VENTES - [Bl
GÉRANCES - EXPERTISES H
FINANCEMENTS IJa
HYPOTHÉCAIRES ' [M
GROUPE CMR S.A.R.L. ;X
CASE POSTALE - - 1

2053 CERNIER m
Téléphoner j * |
au (038) 53 19 04. ; :|

VALAIS : Il
Il nous reste encore quel- Bi
ques appartements à ;ven- i y 'j,
dre ! 57213122 1 v i

A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
de 6 pièces avec 2622 m2 de terrain
à l'ouest de Neuchâtel.
Prix : Fr. 620.000— ,

Faire offres sous chiffres 87-37 assa
Annonces Suisses S.A.. 2. fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 60^53 122

5Vb
Possibilités de retrait jus qu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut aff i l ié  à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 058/246141

|| , |\ Prêt personnel?
flilKK> Ecrivez-nous.
' |g||grei ~ u» ' f S k  > Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
^ -"̂ rjt'j/ 11£ j Wg i Nom: Prénom: 

Et 
'
^0^'4'TêW ^ Né le: Etat civil: Nationalité: 

^^"n*̂ .jlfe^ V^^* Rue/n °: f
^ ^V

, ¦%J 7:1~X -Sr. NP/lieu: Depuis qu and: PJI IL W-IUB, n
! s *""' S uwt ^ofe3310"1 Revenus mensuels: I^PBKWÎ** 1
;-- :"j '̂5.. '-',lBL\ Empl oyeur : V J/

-t i t^^\ Date: Signature: j *̂^̂̂ ^" r ~ * * - ^^\ 
Plan crédit Orca. , 8a

| %«/, « K ^\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg,
î jg'̂ Çè Ĵ.X^k » tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

 ̂ "'
* I *' ^^. Un institut spécialisé de l'UBS.

Dame
seule, dans la
cinquantaine, solvabie,
cherche un appartement
de trois pièces dont une
grande. Cuisine équipée,
tout confort , quartier des
Beaux-Arts ou
périphérie de Neuchâtel
- Peseux - Corcelles -
Cormondrèche ou
rég ion La Coudre, le
plus rapidement
possible.

Adresser offres
écrites à FE 653 au
bureau du journal.

, FAN-L'EXPRESS^Direction : F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J: Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (0381 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

URGENT
Pour le mois de juillet. Ur9en' ! Cherchons

cherche appartement appartement

^V * AV " ~ 4ou 5 pièces
O /2 d  ̂ /2 |JltJ lL*"îî si possible avec jardin.

_ , . . Téléphoner à
entre Cornaux et Neuchâtel. Bernard Contesse
T .. .„-,-,, -.„ ..-, ..-, au 42 22 83. 59207 128
Tel. (037) 73 17 12. ssgei 128

CHAMPHtY
et environs.
Confortable
appartement à prix
intéressant.
Aussi un grand
CHALET.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

60106 13J

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 94

appartement de 3 pièces
confort, cuisine équipée,
Fr. 450 — + charges.
Libre dès le 1" juillet 1982.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 entre
8 h-11 h et 14 h-1 6 h. swoi-iîe

A louer à CORCELLES

magnifique appartement
de 4 pièces. Cuisine équipée et habi-
table. 2 balcons. Place de parc à dis-
position. Tranquillité et vue sur le lac
et les Alpes.
Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 70 52. 59210- 126

Coffrane
A louer pour entrée immédiate ou
date à convenir

superbe appartement
duplex de TA pièces

dans ancienne ferme rénovée, rusti-
que. Situation tranquille en pleine
campagne. Cuisine aménagée ,
grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, grande cave réduit , 2 bal-
cons, surface habitable 170 m2.

Renseignements : tél. 47 13 30.
60240-126

A louer à Bôle

entrepôt 330 m2
et

cave 75 m2
Téléphoner pendant les heures
de bureau au 42 57 47. sgoai-ue

Villa neuve B
vue unique sur le .»
château, la vieille |
ville et le lac. "
5 pièces, dont grand
salon avec cheminée,
cuisine spacieuse,
terrasse sud. Rez
inférieur, possibilité
de séparer 2 pièces
en appartement.

GnCLAUDE DERIAZ
v Agence Yverdon

A louer pour le V' mai 1982 à la rue de l'Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds, un

appartement 1 pièce
au 6™ étage, loyer Fr. 273.— charges comprises.

Pour visiter : M. Michel Marchon. tél. (039)
26 81 75. 63295 126

YVERDON
magnifique
4/, pièces
à deux pas du
centre-ville , cuisine
agencée (lave-
vaisselle). Calme et
ensoleillé. Tout de
Suite. 63304-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÉEgEEE^

A louer ou à vendre à
Neuchâtel à 1 km du
centre

grand local
convenant pour
carrosserie, serrurerie,
etc., place pour
1 0-1 2 voitures.
Adresser offres
écrites à CY 640 au
bureau du journal.

59104 126

A louer à la Costa
Brava du 1e' au
17 juillet et du 1e' août
au 30 août

villa
de 3 chambres à
coucher , salon-salle à
manger , bains,
toilettes séparées ,
douche, grand garage ,
jardin.
Tél. (039) 53 17 33
OU 55 12 20. 63360 126

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
m Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le H
1 j lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES
\ " } Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien |
|i agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. j

1 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.—
H y compris place dans le garage collectif. |
M Toutes finitions au gré du preneur. ; !
1 SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. mm.n2 M
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Vous qui avez

des problèmes. °
Intervention rapide v

et efficace. m
GESTIFINS.A . S

021/932445 m
1083 Mézières
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DE 

PROTECTION AGRICOLE

X PROTEGE CONTRE j
EXCES DE CHALEUR , FROID , j
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T̂ Â I OISEAUX ET GIBI ER
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L Ç*fi£ ) I GRAINES - NEUCHATEL \
\ ̂ \S? J Place des Halles 13
X^ ^̂X Tél. : 038/ 25 48 22 - Mme M. Hirschi

NANT- VULL Y M Schmutz - Tel : 037/ 73 14 06

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
ï Je rembourserai par mois Fr. i

I Nom _

j  
Prénom s

I Rue No.
« NP/,ocal,te I
| I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦
I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 *W
¦ Tel 038-24 6363 „ M3 I53931 • 10 | ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ »¦
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Réfection d'appartements
| peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

» » * 52454-10

t~T~^̂ - 
jW}SS-ETRANGER_|

J l̂lrr ^̂ ''̂ °'11 DRY

Tél. 038 42 30 61
i i

t

SORIMONT
DES HALLES 11
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
| institutrices privées

maîtres de classe enfantine
Rentrée 1°' septembre 1982. !
Renseignements direction !
Tél. (038) 24 77 60. 59612.110

ArCMrK ftKir icl . cc 1 GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE TOI. (038) 24 58 58/59
AGENCES OFFICIELLES

g Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10
W ĵTTT / J* J W | Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

B m. A uV A f — 1 I Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux, Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

63336 0 j GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE T« (O32) 85 16 51/62
a 
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Elle est aussi maniable qu'une voiture
de tourisme,, aussi longue et aussi large, §

^
j—s3j

1̂ ICeï Ol/tlIltî lO'ûl ICÛ OIICCI Cnhl ^O Of" Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standardciUw i ci v di imftvUov ; dUQwi dvui v î ¦: . ¦ ¦. ¦ . . . ^\ -3 -A-,' iSs .̂ oiN,

aussi bien équipée. Pourtant, elle peut # p̂nC\
transporter presque deux fois plus S^pfcjj^gag

Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevée,
fr.15480.-

de personnes ou dix fois plus de valises jjj p̂
qu'une voiture de tourisme. Ë̂ gi "S *̂

Toyota Lite Ace Wagon Deluxe: dige d'équipement: freins à disque assistés autres détails normalement réservés aux /( z~z L-z±=j ẑzzz::^%\
fr. 14990.- à ventilation intérieure, pneus radiaux voitures de tourisme. En plus - et c'est ; —a—BMB Œ Qp* ri
(fr .15480. - e n  version surélevée). acier , phares à halogène , essuie-g lace à garanti - elle a une charge utile sur galerie |L À&B&Ï -̂ ^̂ -—¦«*
8 places confortables. balayage intermittent , lunette arrière de 100 kg. C'est le moment d'aller l'exa- """^̂ IftW 'iljpUfflXj
C'est un petit bus pour grandes familles. chauffante, essuie-glace arrière, levier de miner sous toutes les coutures et l' es- ĵgr

 ̂ ^̂ ^ f̂̂ jjj
C'est aussi un lit roulant pour deux globe- vitesses au plancher , radio OL/OM/OUC sayer dans l'une des 400 agences i_ite Ace 1300 commerciale surélevée, à par-
trotters. C'est une belle petite mécanique: à décodeur pour informations routières, TOYOTA. tir de fr. 13 940.-
moteurde 43 kW(58ch) DIN.seconten- montre à quartz numérique, console 

^̂ *-
tant d'essence ordinaire. C'est un modèle médiane, ceintures à enrouleur devant, l 

X--->̂ tx
"'̂  

 ̂
' ' '

de sobriété: & litres à 90 km/h stabilisés chauffage devant et derrière, sellerie drap, --̂ ^XT
art*G"v°

>'̂  ŷ^̂ % Mé^^^^^Êk.et 11,8 litres en ville (consommation aux tapis devant et derrière et nombreux M\^ V ui ov^X^-̂ " \ \ M  m\w* ¦ Ii #\
100 km, selon normes ECE). C'est un pro- w*̂ ^2> | V JF • f V 7 I f*\
| wMMia TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL.062 -67 9311. N° 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.



Un bon résultat financier
Séance du Conseil généra l de Cernier

Le Conseil général de Cernier a siégé
récemment sous la présidence de M. Re-
né Devenoges et en présences des
conseillers communaux et de l'adminis-
trateur. La séance a été suivie par 16
nouveaux citoyens : M. Devenoges les a
salués en les appelant à prendre leurs
responsabilités dans la vie communautai-
re. Celle-ci comporte autant de devoirs
que de droits.

A la suite du départ de M. P.-A. Guyot ,
conseiller général démissionnaire , M. J.-
J. Dubois est appelé à siéger au Conseil
général. M. J.-J. Dubois né en 1 923, est
une personnalité bien connue au Val-de-
Ruz et dans la commune. Mme Marie-
Lise Dapples fonctionnera comme ques-
teur.

L objet principal à l'ordre du jo ui
étaient les comptes de l'exercice 1981,
Ceux-ci présentent un bénéfice d'exerci-
ce de 79.130 fr . 45. Voici les principaux
postes de ces derniers :

Recettes : intérêts actifs : 4.533 fr.
95: immeubles productifs : 67 .741 fr.
75: forêts : 81.273 fr. ; impôts :
1.730.341 fr. 75 : taxes : 250.320 fr . 75 ;
recettes diverses : 105.540 fr. 25 ; service
des eaux : 25.238 fr. 50 : service de
l'électricité : 77.876 fr. 25 . Total :
2.342.866 fr. 80.

Dépenses : intérêts passifs : 217.427
fr. 95 ; frais d'administration : 1 63.305 fr.
90: hygiène publique : 178.323 fr. 45;
instruction publique : 1.069.380 fr. 25;
sports, loisirs, culture : 7.430 fr. 10 ; tra-

vaux publics : 222.493 fr. 75; police :
81.872 fr.45 ; œuvres sociales : 254.327
fr . 05 ; dépenses diverses : 69.1 75 fr. 45.
Total des dépenses : 2.263.736 fr. 35.

Ces comptes ont reçu l'approbation
unanime des conseillers généraux avec
les félicitations d'usage au Conseil com-
munal et à l'administration pour l' excel-
lente présentation du rapport.

VENTE DE TERRAIN
EN ZONE INDUSTRIELLE

Après avoir adopté sans réticence un
arrêté concernant l'achat de cinq actions
de 1000 fr. de Vidéo 2000 SA., le
Conseil général est appelé à se pronon-
cer sur la vente d' une parcelle sise en
zone industrielle d'une surface de 2100
m2, plus un bâtiment vétusté. La maison
Moco SA meubles s'en porte acquéreur.

Tous les conseillers généraux sont
unanimes à souhaiter que cette maison
déjà implantée au village puisse s'agran-
dir et offrir de nouvelles places de travail.
Quinze à vingt places de travail nouvelles
sont prévues pour un avenir assez pro-
che. L'évolution de l'industrie horlogère
dans la région cause beaucoup de soucis
aux autorités. M. J.-J. Dubois , lors de
son intervention, justifie cet achat en
mettant en exergue les craintes générales
des travailleurs du Val-de-Ruz. Deux
amendements sont pourtant refusés et
l'arrêté est accepté par 25 voix contre 2.
Le prix de vente est fixé à 30 fr. le m2 soit
pour 2100 m2 63.000 fr. Le bâtiment
attenant est vendu pour 52.000 fr., soit
au total 115.000 fr. Somme qui permet-
tra , selon M. Guy Fontaine responsable
des finances communales, d'éponger
l'emprunt de 1979 contracté pour l'achat
de cette parcelle. Remboursement partiel
qui permettra de diminuer les charges
d'intérêts assez lourdes pour les comptes
communaux.

CRÉATION
DE NOUVEAUX EMPLOIS

A la suite de l'acquisition en 1 979 des
bâtiments et terrains de l'ancienne fabri-

que de meubles Perrenoud , les autorités
communales ont le désir d'introduire à
Cernier des entreprises susceptibles de
créer de nouveaux postes de travail. Jus-
qu'à ce jour , les efforts entrepris n'ont
pas toujours trouvé une suite favorable.
L' aide de l'Etat ne s 'est pas traduite à ce
jour par des résultats tang ibles si ce n'est
que par de louables intentions de princi-
pe. Il est suggéré que le Conseil commu-
nal établisse un dossier relatif aux possi-
bilités qu'offre Cernier dans ce secteur.
M. Fontaine , conseiller communal , rassu-
re le Conseil général en indiquant les
démarches faites jusqu 'ici auprès des au-
torités, organismes d'Etat ou privés , pour
essayer d'implanter au village une ou des
industries nouvelles.

EN ATTENDANT
LE GAZ

L'installation de chauffage à distance
pour le collège primaire, à partir de la
centrale du centre secondaire , a déjà
donné du souci en 1981. Seules des
réparations provisoires ont été faites ,
mais jusqu 'à quand les installations fonc-
tionneront-elles sans anicroches ? Que
faire en attendant ? Attendre le gaz de
ville qui ne saurait tarder à arriver dans le
secteur ? Attendre que la centrale du col-
lège de la Fontenelle donne des signes
évidents de fatigue ? Ou prévoir à plus
ou moins longue échéance une nouvelle
installation de chauffage propre au collè-
ge primaire ?

C'est vers cette dernière solution que
l'on s'achemine semble-t-il. Le nouveau
quartier à l' ouest du village pose quel-
ques problèmes au niveau des conduites
d'eau potable chez les particuliers. Pro-
blèmes de rupture de conduite, de fuites
et de détériorations inexpliquées. Le
Conseil communal, à la demande des
propriétaires est disposé à ordonner une
étude pour savoir quelle est l'origine de
ces malfaçons.

IA suivre )

t Jean-Pierre Kalz
Hier a été annoncé à Fontai-

nes le décès d' une personnalité
particulièrement attachante,
mêlée d' exigence et de tendres-
se, laissant un souvenir aigu au
cœur de maints collégiens et
collégiennes du bas du canton :
emporté par une longue et
cruelle maladie endurée avec
une philosophie tenace, M.
Jean-Pierre Katz n'est plus.
Professeur de mathématiques
entré à l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel en 1951 ,
nommé en 1953, il a poursuivi
une carrière attentive dans cet-
te même école jusqu 'en 1967.
Puis il a partagé son temps en-
tre l'Ecole secondaire et l'Ecole
supérieure de Jeunes filles, qui
devait devenir le Gymnase Nu-
ma-Droz, pour ne plus se consa-
crer qu'à cette dernière institu-
tion depuis 1978. C'est la mala-
die qui l' a enlevé à un enseigne-
ment qui le captivait , et au tra-
vers duquel il a transmis des va-
leurs précieuses à des centaines
de petits Neuchâtelois.

S'il consacra avec opiniâtreté
le meilleur de lui-même à ses
élèves, c'est aussi par le théâtre
qu'il rayonna dans le pays :
amoureux de l'étude approfon-
die , il fut le seul comédien ama-
teur assez enthousiaste pour
enlever , conseillé par son maî-
tre Samuel Puthod, le certificat
d'art dramatique du conserva-
toire. Il jouait alors dans la
troupe de La Bourgade, pour re-
joindre ensuite les rangs de
Scaramouche où il réalisa ses
créations les plus marquantes :
il commença dans Trente mil-
lions de gladiateurs, de Labiche,
en 1964, pour s'illustrer comme
le comédien du spectacle total
dans un monologue de Tchékov
, Les méfaits du tabac, où avec

son personnage d' Ivan Ivanitch
Nioukine, il fit pleurer d'émo-
tion les spectateurs neuchâte-
lois. Sa discrétion, sa gentilles-
se, ses qualités d'homme de
paix dans ce milieu particulière-
ment frondeur et chicanier des
planches le firent apprécier.

Père de trois enfants aujour-
d'hui adultes, Jean-Pierre Katz
trouva en 1974 à Fontaines un
cadre convenable à son amour
des maisons anciennes, de la
nature et de la méditation phi-
losophique. Discret , peu enclin
à participer aux querelles de vil-
lage, sa présence courtoise
n'occupa pas le devant de la
scène. Il participa néanmoins
avec chaleur et vivacité aux tra-
vaux de la commission scolaire ,
et figura parmi les membres
fondateurs de la toute jeune As-
sociation pour la culture et les
loisirs : on retrouve dans cette
adhésion ce qui fut l'axe de son
existence, l'ouverture aux joies
de l' esprit , à la curiosité intel-
lectuelle, à la création . Le dé-
part de Jean-Pierre Katz est ce-
lui d'un homme généreux. A sa
famille, nos pensées. Ch.G.

ROUTE FERMEE

Route coupée entre Fontaines et la Borcarderie : dans le cadre des
travaux d'élargissement qui se poursuivent à partir de l'hôpital de
Landeyeux , des arbres ont dû être abattus en bord de route dans la
pente menant vers le bas de Poil-de-Ratte. Les automobilistes peuvent
toujours accéder à l'hôpital, mais à l'hôpital seulement, sans pouvoir
poursuivre leur route vers Valangin. La fermeture ne devrait pas excé-
der 10 à 12 jours. Ch.G. COLOMBIER : état civil du mois de mars

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Naissances : le 3 (à Neuchâtel), Vega
Mario , fils de Veaa , A gustin . de nat ional i -
té espagnole , et cie Jullana, née Carrasco ,
domiciliés à Colombier; le 5 (à Neuchâtel) ,
Ferranti , Olivia , fille de Ferranti , Frances:
co, de na t iona l i té  i ta l ienne (Alessandria
délia Rocca. Agrtgento] et de Franchie
Marguerite Clémence, née Perrin , domici-
liés à Colombier; le 27 (â Saint-Aubin) ,
Kelti ger , Stéphane Lionel , fils de Kettis ier ,
Christian Bernard , ori ginaire de Bâlc/BS et
Liestal/BL. et de Danielle. née Hir t . domi-
ciliés à Colombier; le 31 (â Saint -Aubin ) ,
Bréa , Sébastien , fils de Bréa , Phil ippe , ori-
ginaire de Neuchâtel . et de Dominique
Anne , née Tétaz, domiciliés à Colombier.

Décès : le 1 er (â Neuchâtel), Vial , Martin
Gustave , originaire de Saint-Martin (Fri-
bourg), né le 27 septembre 1914 , fils de
Vial , François Léon et de Jeanne Jéroni-
me. née Dorthe, époux de Anne Marie , née
Stralim. domicilie â Colombier; le 9 (à
Colombier). Aufranc , née Siegrist , Ida
Olympe , originaire de Orvin (Berne), do-
miciliée â Sonceboz-Sombeval , en séjour à
Colombier , née le 16avri l  1894, lille de
Siegrist. Alfred et de Marie Elise , née Hei-
mann.  veuve de Aufranc . Georges; le 18 (à
Neuchâtel) ,  Paris, née Robert. Thérèse
Jeanne Germaine , originaire de Colombier
(Neuchâtel) et Concise (Vaud), née le
23septembre 1907 , fille de Robert , Jean
Léon et de Ludivine Louise, née Bouillet ,
veuve de Paris , Louis Ernest , domiciliée â
Colombier: le 20 (â Neuchâtel), De Nardi ,
Mario , de nationali té  italienne (Cappella
Mageiore , Treviso), né le 13juillet 1940,

fils de De Nardi , Giuseppe et de Angela.
née Battiston , célibataire , domicilié à Co-
lombier.
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Promesses de mariage : le 6, Ven Chia
Ziang, célibataire , de nat ional i té  britai»Tii:
q\ie , domicilie à Hauterive . et Bettens , Mi-
chèle Catherine , célibataire , originaire de
Neuchâtel  et Yvonand (Vaud). domiciliée
â Colombier; le 12 , Curri t , Francis Ed-
mond , célibataire , originaire de Concise
(Vaud). domicilié â Couvet , précédemment
â Colombier , et Curt i t . née Monn in . Gisèle
Renée , veuve , ori ginaire de Les Verrières
(Neuchâtel), domiciliée à Couvet; Bock le,
Simon Haydar , célibataire , ori ginaire de
Glarus , domicilié â Colombier , et Gyg i .
Liliane Michèle , célibataire , ori ginaire de
Bôle (Neuchâtel) et Kappelen (Berne), do-
miciliée à Neuchâtel , précédemment à
Bôle; le 8, Bacci , Bruno Joseph , célibatai-
re, originaire de Treyvaux (Fribourg),  do-
micilié â Colombier , el Novo , Salud. céli-
bataire , de nat ional i té  espagnole , domici-
liée à Auvernier;  le 24, Chanson , Chris-
t i an ,  célibataire, ori ginaire dé Moiry
(Vaud), domicilié â Colombier , précédem-
ment â Gorgier, et Gendre , Jacqueline
Françoise Estlier. célibataire , originaire de
Neyruz (Fribourg) ,  domiciliée â Len t igny ;
le 25, Lecoultre , Andres Emilio , célibatai-
re , ori ginaire de Le Chenit  (Vaud),  domici-
lié â Colombier , et Nicoud , Odette Mar-
guerite , célibataire , oriainaire de Brot-Des-
sous , domiciliée â Colombier; le 26, Ro-
then , Claude-Alain , célibataire , originaire
de La Chaux-de-Fonds cl Rùschegg (Ber-
ne), domicilié à Cernier , précédemment â

Colombier , et Jornod , Corinne Anto ine t te ,
cél ibataire , ori ginaire des Ponts-de-Martel
(Neuchâtel), domiciliée à Cernier , précé-
demment â Colombier; le 29, Vuill iome-
net. Marc Louis, célibataire, ori ginaire de
Savagnier (Neuchâtel),  domicil ié â Colom-
bier, et Sonderegger , . Daisy, célibataire ,
originaire de Rchetob'el (Appenzell A. Rh).
domiciliée à Colombier , précédemment â

Neuchâtel ; le 31 , Bacuzzi , Yves Pierre,
célibataire , originaire de Saint-Sul pice
(Neuchâtel) ,  domicilié â Colombier , et
Fargeant , Véronique Laure nce, célibataire .
de nat ional i té  française , domiciliée â Co-
lombier , préc*édemrtfent à Marsannay la
Côte (France).

CARNET DU JOUR
JEUDI 15 AVRIL

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que , lundi de 13 h à 20 h, du mardi ac
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, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

Ecole-club Migros : Peintures de
A. Egger.

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

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45, Le cadeau. 2™ se-

maine. 14 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Barracuda. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, La maîtresse du

lieutenant français. 1 4 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Tète à claques.

1 2 ans. 2m'' semaine ; 1 7 h 45, La honte
de la jungle. 18 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45. L'étoile du Nord.
16 ans. 2nK semaine. 17 h 45, More.
1 8 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'Exorciste.
1 fi ans.

CONCERT. - Jazzland ; Le Backyard
Blues Band.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

LABC , L' Escale , La Rotonde. Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

Tél . 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et |Ours fériés , 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 Côte , M. J.-D.
Bonhôte , Boudry, tél . 421812.

Renseignements : N° 111
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Deux super-flics,
(Hi l l -Spencer) .

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-

phies.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. On n'est

pas des anges... elles non plus.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers
horlogers d'autrefois.
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FAN
llll ̂ ^_ L 'EXPRESS llll;

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

W&y. ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊ&
::::::::::v.:: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &>***>:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

:;x;H;:;:; Je payerai à' réception de votre bulletin de versement. S::::::':::::::

:;:::::::::::::: Nom : ïiSSxï:
;x£>x|x Prénom : £::'::':';:;':':'::'::':

:v':;:x'xx' N° et rue : SxW:*:

;:•:::::::•:::;: N° postal : Localité : ' ix'x'x'xlv':

xx^xo Signature : o:v'x|Xv:

¦iiiïïji-iïï Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Xxivxjx;
xv':x':x: affranchie de 20 centimes, à ixlvxx::
8S8?: FAN-L'EXPRESS . '&&&&

Service des abonnements 2001 NEUCHATEL Xxx::

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — — 

Prénom . ,—, 

Rue N" 

N° postal Localité __ 

votre journal I ?Â VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N- 

N° postal Localité . 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 52753-80

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 I53 1, entre 11 h el
I 2 h . du lundi  au vendredi.

Aide familiale : tél.  53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél . 532133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 5.8.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

f  *s

CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Selon certains politiciens,le problème du logement est «politique» et pas

préoccupant.Pour ma part .je le trouve surtout «rentable» et me dois de vous
citer le plus beau cas qui m'est arrivé personnellement:

-Suite à une annonce, je vais visiter un appartement de 4 pièces à l'est de
la ville.Bien conçu et équipé. Je m'intéresse à le louer. Selon le locataire
actuel, la gérance le laisse partir en cours de bail, sans qu'il ait à retrouver
quelqu'un, car il y aurait une longue liste d'attente...» et un nouveau prix de
location qu'il ne connaît pas...Actuellement, le loyer.selon la dernière augmen-
tation, sera de 1.050 fr dès le 1er mars 1982,charges comprises.

Cela me convenait et j'écrivis à la gérance qui, malgré la «longue liste
d'attentew .me contacta immédiatement et m'informa du nouveau loyer ...Oui,
bien sûr , depuis qu'on ne peut plus augmenter les loyers sans raison , eh! bien,
on les change avec les locataires...Le changement fut de taille: 1.442 fr , soit
40% de...changement! Est-ce cela la politisation du problème?

Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un cas particulier? Alors,si vous avez
un nouveau locataire dans la maison,demandez-lui combien il paie et compa-
rez avec votre «ancien» loyer!

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur .mes salutations distinguées.
Claude MARTINET ,

Neuchâtel »

^ : J

Occasion logement

F J Prévisions pour
BtaKwH toute la Suisse

Prévisions jus qu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le beau temps

persistera. Sur le Plateau, la bise sera forte puis
modérée. La temp érature sera voisine de Ode-
gré à l' aube et comprise entre 9 et I4 degrés
l'après-midi. L'isotherme de zéro degré avoisi-
nera I200 métrés.

Suisse alémanique : beau mais frais.

Sud des Al pes : temps en partie ensoleillé.

Evolution probable vendredi et samedi :
Nord : en grande partie ensoleillé , tempéra-

ture en lente hausse. Sud: .variable , quel ques
pluies possibles samedi.

Ĥ \^  ̂ Observations
I météorologiques

H 11 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14 avr i l  I9X2.
Temp érature : moyenne: 5.3:. min . :  I.0: max
y.'*. Baromètre : moyenne : 716.7. Vent domi-
n a n t :  direction : est. nord-est : force : fort. Liât
du ciel: clair à légèrement nuageux

¦ Bij i Temps
Er  ̂ et températures
r̂ ^v i Europe
'*̂ "frJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 6 degrés; Bàle-Mul-
house: beau . I l ;  Berne: beau. 7; Genéve-
Cointr in:  beau . S; Sion: beau , 12; Locarno-
Mont i :  peu nuageux . 10; Saentis: brouillard .
- I l ;  Pans: beau , 10; Londres: peu nuageux ,
13: Amsterdam: beau . S: Francfort : beau . 9;
Berl in:  peu nuageux , 10; Hambourg:  beau , 9 ;
Oslo: très nuageux. 4; Reykjavik: p luie. 7:
Stockholm : peu nuageux . 6; Hels ink i :  averses
de nei ge. 3; Munich ": peu nuageux , 7: Inns-
bruck:  peu nuageux, 7; Vienne: très nuageux ,
9: Prague: peu nuageux , S: Varsovie: peu
nuageux , 3; Moscou: averses de pluie , 6: Bu-
dapest : pluie. 5; Belgrade: bruine. 5; Is tanbul :
beau. 22; Athènes : beau . 21;  Palerme: peu
nuageux. 18; Milan:  pluie . 10: Nice : très nua-
geux . 14: Palma: pluie, S: Madr id :  beau . 15;
Malaga: bruine. 17; Lisbonne : beau, 17; Tel-
Aviv: bea u . 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 14 avr i l  1982

429.3(1



La route internationale à l'entrée des Verrières

De notre correspondant :
Après l'achèvement des travaux de la

première étape , sur la route internationa-
le Neuchâtel-Pontarlier entre le Haut-
de-la-Tour et les Perosettes, il a été en-
trepris en 1 982, le tronçon sur territoire
communal des Verrières entre les Pero-
settes et le quartier du Crêt, sur une lon-
gueur de 700 mètres.

Pour permettre une réalisation du gros
œuvre le plus rapidement possible, sûr ce
tronçon principal la route a été fermée à
la circulation du 29 juin au 7 septembre,
le trafic étant dévié par le village des
Bayards. Le 7 septembre déjà, la nouvel-
le chaussée pouvait être utilisée par les
usagers.

QUE DE MATÉRIAUX

Les travaux exécutés l'an passé ont
nécessité l'excavation de 9000 m3 de
matériaux dont 650 m3 en rocher.

La mise en remblai de 16600 m3 de
matériaux a été faite, dont 5300 m3 ex-
ploités à la « Cacogne », près du Cernil.

Il a fallu poser 700 m de canalisations
et drainages, mettre en place 5800 m3 de
grave pour les fondations de la chaussée
et mettre en œuvre 1500 tonnes d'enro-

bé bitumeux. A cela il faut ajouter l'ense-
mencement de 3200 m2 de talus, ban-
quettes et surfaces planes.

Sur le crédit de 1.700.000 fr. accordé
pour l'ensemble des travaux ,
1.217.700 fr. en nombre rond ont été
dépensés par.le canton à la fin de l'année
dernière, déduction faite des 330.465 fr.
de subventions accordées par les autori-
tés fédérales. G.D.

Des chiffres et des sous...

Restructuration du comité
des Jeunesses musicales

De l'up de nos correspondants :
Lors d'une récente séance, la sec-

tion du Val-de-Travers des Jeunesses
musicales, membre du Centre culturel
régional, a procédé à la restructuration
de son comité qui se compose désor-

mais des personnes suivantes : M.
Pierre Aeschlimann (Môtiers), prési-
dent et délégué auprès du comité di-
recteur du Centre culturel ; M. Biaise
Berthoud (Fleurier), vice-président et
délégué auprès de la Société d'émula-
tion ; M"10 Dominique Baggi (Saint-
Sulpice), trésorière ; M. Jean-Samuel
Bûcher (Fleurier), chargé de l'accueil
des artistes et des relations publiques ;
M™ Jeannette Steudler (Les
Bayards), secrétaire à la correspon-
dance ; Mmc Danielle Montandon
(Fleurier), secrétaire aux procès-ver-
baux ; M"0 Marianne Biselli (Couvet) ,
secrétaire aux convocations ; M. Paul
Mairy (Buttes), chargé de la publicité ;
M. Vittorio Porchia (Fleurier), respon-
sable des programmes et des affiches ;
MmG Anne-Loyse . Macchi (Fleurier),
préposée à l'animation ; et M. Jacques
Bourquin (Couvet), archiviste.

Par rapport à l'ancien, ce nouveau
comité marque une réelle volonté
d'ouverture et de décentralisation,
d'autant plus qu'il compte en son sein
des collaborateurs peu engagés jus-
qu'à présent dans la vie artistique et
culturelle du Vallon.

Les premières hirondelles
Les premières hirondelles ont fait leur apparition dans le ciel fleurisan,

le samedi de Pâques, nous signale un lecteur. Si on dit qu 'elles ne font
pas le printemps, elles en sont du moins les annonciatrices.

Sur notre photo, les cousines des hirondelles de Fleurier, en grande
conversation sur l 'opportunité du prin temps et du ciel bleu au Vallon.
(Arch.)

Ailleurs... autrement
L'homme dans le temps

De quelle puissance magique sont chargés ces mots ? Nous pouvons nous
interroger sur ce phénomène aux proportions démesurées ! Ailleurs... autre -
ment, ce sont les motifs clefs de la plupart des changements heureux ou
malchanceux, des départs et des reconversions aussi bien matérielles que
morales. Ailleurs : c 'est vaste, étendu, cela résonne bien et contient toutes les
promesses de l 'inconnu !

Loin de nos habitudes, de nos lieux de travail et de loisir, de ce que nous
connaissons, côtoyons et supportons ! Quand l'homme d'aujourd 'hui se sent
« mal dans sa peau » comme nous avons coutume de le dire, il est certain qu 'il
doit changer de lieu, d'entourage, de connaissances.

Partir ailleurs... et puis vivre autrement : c 'en est assez de cette monotonie
du quotidien, de ces éternels recommencements

 ̂
I Faire toujours la même

chose, rencontrer les mêmes gens, aborder les mêmes sujets ; «j ' en ai ras le
bol» (formule consacrée), je veux vivre autrement. On entend de telles
réflexions journellement. Ailleurs... autrement : que de lassitude, de misère, de
désirs insatisfaits, de complaisance pour sa propre personne dans ce besoin de
fuite vers le meilleur, le nouveau, le jamais vu !

Et quelle tragique méprise ! Ailleurs ou autrement, c 'est en toi, c 'est en nous
qu 'il faut les chercher, homme de ce temps ; cela dépend de notre volonté de
briser le cercle de nos préoccupations personnelles pour nous mettre à l 'écou-
te de celles des autres, de beaucoup d'autres. Autrement : c 'est un mot
extraordinaire si c 'est en notre in térieur que nous réalisons le changement !
Les autres ne sont pas les artisans, les constructeurs de nos vies. Ailleurs... et
autrement, c 'est vouloir et oser se libérer de bien des choses, plus ou moins
chères, jamais indispensables. Comme le Petit Prince de Saint-Exupéry a
apprivoisé son renard et sa rose, il faut « apprivoiser » son existence, et les
éléments qui la peuplent. C'est un effort de chaque jour , de toute heure, pour
que tout devienne différent. C'est une tournure d'esprit ouverte à la découverte
de toutes choses.

Le changement, la nouveauté ce sont, en quelque sorte, la possibilité de
voir , de ressentir et de vivre autrement , plus pleinement. Chaque chose,
chaque geste sont susceptibles d'être les créateurs de cette atmosphère
souhaitée,-de ce climat rêvé, si nous voulons bien les considérer comme
uniques.

Aucune journée ne ressemble tout-à-fait à celle qui l'a précédée ou à celle
qui la suivra. Le soleil est unique, mais il a ses heures de gloire au lever, et des
nuances différen tes dans ses rayons attardés sur les eaux, avant qu 'il ne
disparaisse.

De même nos pensées, quoique issues d'un cerveau unique, varient suivant
de quelle matière nous les imprégnons et à quelle destination nous les
vouons !

Ailleurs... autrement, c 'est davantage ce que nous modelons au gré des jours
et du temps, que le fait de s 'en aller toujours « ailleurs » à la rencontre d'un
grand «autrement».

Anne des Rocailles

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Cotisée : 20H 30 , Comment dra-
guer toutes les filles .

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert tous les
soirs , excepté le lundi , jusqu 'à 2 heures. ¦'

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs , sauf le mard i , j usq u 'à 24 heures.

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

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

Fleurier: Hôpital 9a, Troc-Mitaine , le jeudi entre
15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Cou>tt : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques ,

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleurier

tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
Talhindicr

CHAPITRE I

Mark Mearing s'arrêta dans l'allée , afin de mieux
prêter l' oreille. Ce brouhaha en provenance de la maison ,
des voix inconnues? Une ride se creusa entre ses sourcils ;
i! frotta ses paumes l' une contre l' autre , machinalement ,
à plusieurs reprises. U avait pourtant répété à Juliette
qu 'il ne voulai t  recevoir personne , mais elle ne tenait pas
souvent compte de ce qu 'on lui disai t :  elle raffolait du
mouvement , du bruit  même. Par la force de ses pen-
chants , elle ne goûtait pas la position de ce domaine
campagnard , où elle n 'appréciait que la proximité relati-
ve du golf de Chantaco.

Il ramassa un bout d'écorce de platane ,  lui trouva
certaine ressemblance avec la pres qu 'île du Yucatan telle
qu 'elle figure sur les mappemondes , le jeta, l'écrasa à
coups de talon. D'un signe , il appela Béatrice qui mar-

chait dans 1 herbe; elle s'immobilisa et ce lut lut qui se
déplaça.

— Ce boucan... dit-il.  Ta soeur a des invités?
— C'est possible. Déjà , je vous ai prié de ne pas me

tutoyer.
— Je suis ton bcau-frére , ton aine.
Sans cesser de mâchonner une tige verte , elle répli qua :
— Fernando Zipa , lui , était mon beau-frère.
— Juliette ne pouvait  pas rester veuve. Tu as tort de

circuler nu-pieds.
— Les écorchures , le tétanos... vous m 'en avez parlé.

Mearing. Alors , si ça tn 'arrive. vous aurez la conscience
tranquille. Dormez en paix , Mearing.

Leurs regards se croisèrent , juste un instant , car Mark
détourna la tête. Cette jeune fille l ' i r r i ta i t  en refusant de
lui donner son prénom : il se demanda à quel sentiment
elle obéissait , ou à quel inst inct .

— On ne croirait  pas que tu es la soeur de Juliette.
reprit-il.

— Sa demi-soeur , Mearing.
— Elle a beaucoup d' affection pour toi , je ne suis pas

certain que tu la lui rendes, que tu sois capable de porter
intérêt à quel qu 'un d' autre que toi-même.

— Vous voyez faux : je ne m'aime pas.
Elle avait répondu cela d' un ton uni , indifférent .  Tour

à tour . Mark songea qu 'elle d isa i t  vrai , puis qu 'elle
bluffa i t ,  ou bien qu 'elle conformait  son a t t i t u d e  à une
arrière-pensée. La bouche de Mear ing  eut une expression
ironique , tandis  qu 'il supposait « ... ou pas de pensée du
tout.  Un peu sotte , probablement.  Cette manière de sucer
un brin d'herbe... comme un hochet» .

— Tu pourrais prendre des leçons de golf , dit-il.  Jul iet te
va presque tous les jours à Chantaco. ça te distrairai t ,
Crache donc cette brindil le ! Tu en fais de la bouil l ie
verte , c'est répugnant.

— Sans compter le risque de m'empoisonner , Mearing ,
Une autopsie , ce doit être ennuyeux pour l'entourage.

— Probablement. Je n 'en ai pas fait l' expérience. Béatri-
ce, où vas-tu?

— De l' autre côté de la route , me promener à travers la
forêt.

-Nu-pieds, toujours. S'il y a des vi pères?
— Vous consoleriez Juliet te  de ma mort accidentelle.
Il la regarda s'éloi gner , couper par un sentier qui

s'écartait de l' allée de platanes. De dos, elle avait  une
silhouette d' adolescente, hanches étroites , jean effranché
qui descendait à mi-mollets , une blouse indienne trop
large , les bras ballants, mèches brunes sur les épaules.

«Consoler Juliette.. . » La chance , si c'en étai t  une. avai t
conduit  Mark Mearing à Machu-Pichu alors que Fernan-
do Zi pa y rendait le dernier soupir , que l 'hôtelier mani-
festait du désarroi , que la jeune femme blonde et belle
ressassait:

«Ce n 'est pas possible!... Pas possible» . Il avait assumé
les démarches , les corvées , l' organisation du transport en
avion jusqu 'à Lima , l' appel au médecin indiqué par Ju-
liette,  un cardiologue fur ieux  que Zipa ait  contre venu à
ses prescriptions: jamais  d' a l t i tude.  Le praticien s t igmat i -
sai t  l ' imprudence commise. Fatale, la crise ai guë chez un
malade soi gné depuis longtemps pour une sévère insuffi -
sance cardiaque ; le p lus banal des prospectus péruviens
siiinale la menace du mal des Andes , le soroche. à l' at ten-

tion des touristes et leur conseille de rester couchés à
l'hôtel durant  quelques heures, dans le but de s'acclima-
ter un peu à la raréfaction de l'air , avant d'entreprendre
la moindre promenade.

La mémoire des moments là-haut était si vivace que
Mark chercha à repérer des neiges où il n 'y avait que des
collines, des condors dans le ciel où volaient quelques
étourneaux.  Le pas lourd, il se diri gea vers la maison
basse et blanche , à volets bleu outremer , maison agrandie
grâce à la grange at tenant e , aménagée en salle de séjour,
selon le goût de Juliette.

Mearing aperçut dans la cour une méhari, des motos,
un break au toit chargé de p lanches à surf. Il fut partagé
entre le désir de rebrousser chemin et la volonté de savoir
qui sa femme introdu isait  sous leur toit. Il t i ra i t  une
conclusion amère : « Des jeunes gens, à en juger par les
équi pages» . Jaloux, il s'en défendait mal ;  mais il eût
refusé de l'avouer , fût-ce à lui-même. Jul ie t te  représentait
sa part de rêves dans la vie et il y tenait  plus qu 'à
n 'importe quoi, n 'importe quel être au monde. Peut-être
n 'avait-elle point la capacité de sentir  combien il la
chérissait. Il baissa la tête. Parfois, il aspirait à se livrer ,
que Jul ie t te  sût ce qu 'il faisait pour elle ; cependant la
quasi certitude de n 'être pas compris le gardait silencieux.

Duran t  une fraction de seconde, il eut l'impression de
perdre l'é qui l ibre ,  le souffle court, la peur de s'affaler et
d'être ramassé par les invités de Juliette. Il se passa une
main sur le front ,  à la racine des cheveux , se réconforta
en songeant qu 'il n 'avait pas un cheveu blanc.

(A suivre)

L'ombre des doutes

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe30: 15

Monsieur Werner Walther , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants et
famille ,

ont le chagrin d' annoncer le décès de

Madame

Werner WALTHER
née Lucette PERRENOUD

leur très chère épouse , maman , grand-maman , arrière-grand-maman , parente et
amie , survenu le 11 avril 1982.

21 OS Couvet , rue de la Flamme 24.
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité , mercredi ' 14 avril.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu
63456-178

- Réception des ordres: jusqu 'à 21 h 30

i"' '"'EXPOSEÏSGH MAZDA À LA GRANDÏSALLE DE 0011™" ' I
1 Les 15 -16 -17 avril 82 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00 I

1 i EN GRANDE PREMIERE LA NOUVELLE ï IX * ï Wm

X Les PONTS-DE-MARTEL H Ffea^T—p---- 1 #%. jjS '" '  ̂̂ BUTTES 1 H

Pour l'œuvre du Dr Maggi
(sp) Une veillée œcuménique a été

organisée Vendredi-Saint au temple de
Noiraigue, présidée par le pasteur Wuil-
lemin et le curé Ecabert, actuellement au
Locle. Un montage audio-visuel illus-
trant les étapes de la semaine-sainte fut
présenté avec des lectures bibliques.

L'offrande permit de recueillir la som-
me de 1320 en faveur de l'œuvre du D'
Maggi. Celui-ci consacre, depuis
30 ans, toutes ses forces en Afrique où,
actuellement , il construit son sixième hô-
pital. Ce vaillant pionner a été autrefois
médecin à Travers et à Noiraigue.

NOIRAIGUE

Etat civil (février)
Naissance.. — I I .  Nicolas Vuilleumicr. fils

de Daniel Jean Roland et de Elisabeth Blan-
che, née Gogniat (materni té  de Neuchâtel).

Mariages. — 5. Yves Marcel Henri Louis-
Jacquet (Français) , avec Mariella Lori (Vau-
doise): 12. Christian Olivier Bugnard (Fri-
bourgeois), avec Rosa-Maria Mendes (Portu-
gal seT.

Publication de mariage. — Aucune.
Décès. — 17. Herbert Georges Zurbuchen ,

né le 31 juillet 1904; 22. Charles Léon Huber ,
né le 19 novembre 1900; 23. Pictro Generoso,
né le 25avril 1937.

FLEURIER

Etat civil (mars)
Naissance : (10) Axel Cedric Edgar

Willener , fils d'André et de Lambertina
Marcella Marie, née Leyssens (Le Locle).

Mariage : aucun.
Publications de mariage : sept.
Décès : (22) Fritz Blocs, né le 19 juin

1962, décédé à Couvet.

TRAVERS
Etat civil (mars)

(sp) Naissance : I2mars, Marie Dubois , fil-
le de Jean-Claude et de Chantai , née Droz-
Bartholet (maternité de Neuchâtel).

Mariage : I9mars , Jean-Daniel Thiébaud ,
Neuchâtelois et Fatima Sarmento , Portugai-
se.

Divorce : aucun.
Publications de mariage : sept.

BUTTES

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :nw
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement .

Garantie 3 ans u
WILLY SOMMER

2112 Môtiers. - \ y
Tél. (038) 61 29 46.

118687-84

(sp) Le département fédéral des
transports et des communications a
renouvelé jusqu'au 30 juin 1984, la
concession à la commune des Ver-
rières pour le transport d'écoliers à
titre professionnel par course régu-
lière, au moyen de véhicules à mo-
teurs sur le parcours Grands-Cer-
nets-Petits-Cernets-Les Verrières
et Le Mont-des-Verrières - Les Ver-
rières.

Concession
renouvelée



Au restaurant
du Super-Centre...

Dès demain :
le steak de cheval
sauce poivrade
pâtes au beurre
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Î ^̂ ^̂ W l̂ à^S 'us d'oranges %j :m
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Ifiî r̂  ̂COQ g = -er ) Jfc» m L y ' -/ ] lxl litre A«u"̂ ,

Jusqu 'à samedi, dans
le hall du Super- Centre,
Mme O. Rames présente
la gamme complète des
excellents congélateurs
et frigos SATRA P !

Tiré de notre vaste
assortiment:
Réfrigérateur Satrap 140

AAA 135 litres, 11OW ,
Uw9.- 0,8 Kwh en 24 heures

Congélateur-armoire
___^ Satrap GS 30 ""
QCfl _ 258 litres, 210 W,
OuO.™ 2 Kwh en 24 heures

Congélateur-bahut
Satrap GT 38 ****

Qf|A 337 litres, 200 W,
OUU.- 1,6 Kwh en 24 heures

Armoire-combinée
Satrap 185 + 40 ""

|IB|̂  
217 litres 120 W,

OXD.- 1'45 Kwh en 24 heures

Au rayon HI-FI...
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Syndicat d'élevage des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz

Le syndicat d'élevage des Ponts-
de-Martel et de Brot-Plamboz a ré-
cemment tenu son concours de bé-
tail. Cette année, l'effectif examiné
par le jury était en légère diminution,
comme l'avait recommandé le dé-
partement de l'agriculture. En voici
les résultats:

Vaches anciennes: Rougette à
M.Jeanneret , 92 points; Kléopatra à
A.Gfeller , Baronne à F. Schmid , et
Orange à C.-H. Pellaton , 91; Anémone
à C.-H. Pellaton , Surprise à J. -R. Maire ,
Doria à J. -M. Zmoos, Merveille à J.-E.
Robert , Edelweiss à C. Malile , et Irène à
A.Gfeller , 90; Dina à M. Fragnière , Kal-
la à A.Gfeller et Dorine à J. -E. Robert ,
89; Lise et Dolly à A. Jean-Mairet , Mu-
guette et Edelweiss à R.Ischer , Quinette
à A.Richard , Surprise et Hippie à
M.Calame , et Belette à J.-R. Maire , 88:
Betty à R.Ischer , 87; Manon à Gilbert
Debély, 86.

Primi pares: Comtesse et Dorette à
C.Matile, Doria à Perrin Frères , Kresta
à Robert Frères, Giroflée à M.Calame.
et Adclla à M. Jeanneret , 88 points; Vic-
toria à P.-A. Robert , Divina à
A.Hald imann , Lulu à C.-H. Pellaton ,
Coquette à J.Maire , Suzi à G.Jean-
Mairet , Rosalie à R.Ischer , Colinette à
R. Benoit , Miroska et Japonaise à
G. Debély, Flavia à F. Schmid , Erna à
Robert Frères, Muguette à C. Jeanneret ,
Dorine et Ciboulette à A. Zwahlen , Bel-
line et Rosine à G. Robert , Olivia et
Framboise à M;Jeanneret et Oseille à
M.Calame , Mandoline à A. Richard , 87
points; Réveil et Gritli à A.Zwahlen ,

Valentine à R.Ischer, Valdine à P.-A.
Robert , Utina à G.Zmoos, Sheila à J. -
M. Zmoos, Kibi à A.Richard. Moussy
et Lény à W. Perrin, Babette à
S. Robert , Suzon à R. Benoit , Biche à
C. Schwab, Gravure à J. -A. Schwab ,
Camélia à J. -P. Robert , Fanny à
F. Sschmid , Betty et Blondine à
M. Robert , 86 points; Perle à C. Schwab.
Coquine à F. Dubois , Titite à
A.Richard , Malaïka à S. Robert , Pâ-
querette à G. Debély, Blanche et Karline
à Robert Frères, et Lucie à A.Gfeller ,
85 points; Niche à J.-A. Schwab, Lcila à
W. Perrin , Friponne et Amélie à
R.Ischer, Brunette et Chevreuil à
M.Robert , coccinelle et Rougette à J. -
R. Maire , Iris et Fauvette à G. Debély,
Ula à G. Zmoos, et Majorette à
A.Richard . 84 points; Cora à
M.Robert ,  82 points.

Vaches nouvelles, Primi pares Nouvel-
les et Réadmissions: Marina à C.-H. Pel-
laton, 92 points; Julie à J.-A. Schwab,
Marinette et Blanchettc à Robert Frè-
res, 88 points; Claudia et Lily à
M. Huguenin , Monica à C.-H. Pellaton ,
Berge à A. Zwahlen , Régina à
M. Calame. Nicka à J. -A. Schwab, Ceri-
se à R. Benoit , Sophie à G. Jean-Mairet ,
Brunette à M. Fragnière , 87 points; Hci-
di à M.Calame, Jimmie à J.-A. Schwab.
Dorette à J. Robert , Osiris et Claudette
à C.-A. Maire , Cinta à C. Schwab, Edel-
weiss à A. Zwahlen , Sonia , Samanta et
Silouette à G. Jean-Mairet , Valencia à
J.-P. Robert , 86 points; Bergère et Fri-
vole à M. Meyer , Savonnette à G. Jean-
Mairet , Myrtille à C.-A. Maire , Succari-

ne à C.-A. Maire, 85 points: Bichette à
J.Robert. Natacha à A.Haldimann.
Anémone à M. Meyer , Sabrina à
C. Maire. Sacha à G.Jean-Mairet . 84
points; Nanette à J. Perrin , 83 points.

Primi pares et vaches d'attente: Pia à
M.Calame, 88 points; Flora à J.Perrin ,
87; Narcisse à J. Perrin , Jo à M. Calame.
Pâquerette à M. Huguenin , Jolie à J.-A.
Schwab, Union à P.-A. Robert , Plaisan-
te à A.Zwahlen , Lilette à S. Robert, 86:
Mésange à M.Huguenin , Noella à
J.Perrin, Jolie et Lilas à J. -A. Schwab.
Mandarine à J. Robert , 84; Coquelicot à
C.-A. Maire , 83.

Résultats du concours de bétail

Le système monétaire européen :
un vieillard de trois ans

INFORMATIONS FINANCIÈRESi,. m 

Chronique des marchés

C'est la carence d'une commune mesure, d'un étalon, dans les rapports
monétaires internationaux durant la fin de la dernière décennie qui a conduit la
CEE à créer un micro-marché monétaire entre ses Etats-membres. Il est devenu
opérationnel le 13 mars 1979. Les deux premières années de son existence ont
été relativement calmes. Mais dès la troisième année des rouages commencèrent
à grincer : la création d'un Fonds monétaire européen — devant constituer une
réserve de change — fut différée. Les réajustements de parités devinrent plus
fréquents pour rééquilibrer les distorsions croissantes des pouvoirs d'achat des
différentes monnaies attachées au SME, Si ces réajustements sont admissibles,
il ne faut pas qu 'ils soient trop fréquents car ils mettent alors en péril la confiance
dont doit jouir le système.

UN TROP GRAND ÉVEN TAIL DES RYTHMES D'INFLATION
ET DES TA UX DE L 'INTÉRÊT EN TRE SES PARTENAIRES

Une récente étude de la Société de banque suisse prévoit un taux d'inflation
de 14,5% en France et de 5% seulement en Allemagne fédérale. Cette seule
disparité implique un rééquilibrage du même ordre par dévaluation du franc
français ou réévaluation du deutsche Mark. Tant que l 'on tarde à opérer cette
manipulation, la France altère son commerce extérieur, étant devenue trop chère
à l 'exportation et défavorisée devant l 'envahissement de marchandises étrangè-
res avantageuses.

Le 4 octobre 1981, l'on a déjà procédé à une dévaluation du franc français
et parallèlement à une réévaluation du DM. Mais les effets de ces changements
de parités sont déjà essouflés six mois plus tard. Une nouvelle opération similaire
s 'impose, mais elle ne saurait avoir lieu — pour des motivations évidentes de
polit/que interne — avant le second tour des élections cantonales.

Le SME est aussi défectueux par les écarts énormes des taux appliqués pour
les crédits dans les différents Etats de la Communauté. En 1981, la gamme
s 'étendait de 6% en Allemagne à 23% en Irlande.

Mais le fond de la question se situe au niveau des politiques économiques
et monétaires doctrmalement très différentes pratiquées par les Eta ts membres de
la CEE. A la volonté de compression des déficits publics qui anime la plupart des
associés, la France dépense, bride déliée, et en vient à dépasser les 100 milliards
de fr. d 'impasse budgétaire annuelle.

E.D.B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-KONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les sous-doucs en vacances.
Eden : 18h30 , Cours d'été pour filles en cha-

leur , (20 ans); 20h30 , Le cadeau (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Le droit de tuer.
Scala : 20 h 45, Conte de la folie ordinaire .

( I8ans ) .
TOURISME:  Bureau officiel de rensei gne-

ments , I I . rue Neuve , tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 2] h30 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

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

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

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

vons lc§c'rapaces. '¦ '"*
Musée des beaux-arts (sauf lundi):  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le

week-end): construction d une ferme au
XVII e siècle

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : des Forges , Charles-Nai-
ne 1 , jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél. 221017.

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

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

manche ou sur demande).
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments , 5. rue Henry-Grandjean, téf.
(039)31 2243. i X _

Permanences médicale et (Jentajre ï en cas
d' absence du médecin de TûmïMe ." tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Grégoire Boulanger à la galerie de l'Echoppe

Jaipur: l'Inde mythique, la cité de
grès rose. La seule évocation crée déjà
le rêve. Notre rêve qui n'est pas celui
des Indiens. Grégoire Boulanger l'a
vue, et il ne lui a pas suffi d'en repro-
duire l'image, bien cadrée, bien déve-
loppée, suffisante par son contenu. Il
lui a insufflé son imaginaire, une poé-
sie profonde qui métamorphose son
objet en expression unique et irrem-
plaçable.

Vingt-six «photographies» sont ex-
posées dans la petite salle de la galerie
de l'Echoppe. Plusieurs résultent d'un
voyage en Inde, mais d'autres ont pour
thème premier un immeuble du quar-
tier de la Défense à Paris, les quatre
éléments (eau, terre, air et feu), ou
encore la vie au Québec. Ces œuvres

que invisibles: mémoire ou stratifica-
tion. Magie de la couleur: les épreuves
sont plongées dans des bains subtils.
Doses infimes de chrome, de soufre ,
traces d'or, Grégoire Boulanger s'est
créé une technique tout à fait inédite
en photographie. Elle permet d'obtenir
des formes évanescentes, des coloris
multiples et étranges d'une qualité
étonnante. Là plus qu'ailleurs l'image
intérieure et la réalisation sont soumi-
ses aux aléas d' une technique délicate,
d'autant plus que l'artiste travaille
dans l'ignorance complète du résultat.
Pour tendre au plus près de l'image
rêvée et rationnellement voulue, l'artis-
te a constitué des tabelles qui lui indi-
quent les dosages précis pour attein-
dre telle nuance de bleu, ou cet orangé
travaillé jusqu'à l'incandescence
(«Horloge III»), Cette dernière étape
exclut totalement la reproduction.

L oeuvre est unique.

Si Grégoire Boulanger qualifie son
art d'«hyperréaliste», ce qui corres-
pond bien aux aspects techniques de
sa démarche , le terme nous apparaît
bien en deçà de l'émotion. L'oeuvre se
métamorphose , allie science et poésie,
abstraction et réalité. Opérant aux
frontières de thèmes et de genres en
apparence divergeants (l'Inde et les
tours de la Défense, la Nature expri-
mée par des moyens chimiques, les
techniques mixtes voire multiples etc.)
Grégoire Boulanger opère une synthè-
se dont on a peine à mesurer la portée.

Reste qu'il pose un regard clair et
neuf, à la fois dégagé du monde et
profondément enraciné dans son
temps et son lieu. Jugez, mais prenez
le temps de voir

N.R.

constituent une somme et non un
choix; l'artiste n'a guère produit plus
eh deux ans. Etrange pour un photo-
graphe, même s'il y travaille à temps
partiel. D'autant plus étrange si l'on
sait qu'il passe plus de 150 heures à
peaufiner chaque planche.

Créateur, technicien de la photogra-
phie, il cultive également un côté chi-
miste, pour ne pas dire alchimiste.
Même la première image, celle impri-
mée sur la pellicule, apparaît parfois
biaisée. Cet immeuble parisien, par
exemple, que l'on devine sous les dif-
férents traitements successifs , n'est
qu'une image restituée par une vitre-
miroir. Ensuite Grégoire Boulanger su-
perpose jusqu'à cinq sujets différents
sur la même planche. Il les ordonne
selon un schéma pré-établi, affinant
les traits au point de les rendre près-

La photographie devenue intelligence

•Etat civil-
(6 avril)

Naissances. — Girod. Muriel Anne , fille de
Michel Roger et de Anne-Lise Laurette , née
Slehlin.

Promesses de mariage. — Hirschy, Fréd y
Roger et Chcah , Goay Cheng.

Décès. — Faller . Eueénie Amélie Caroline ,
née Mathil .  née le 29.5.I890, veuve de Faller ,
Charles Edouard ; Huguenin.  Jean Denis , né
le 30.7.1955, célibataire ; Nusslé , Yvonne
Laure , née Hitz , née le 23.11.1904 . veuve de
Nusslé , Paul Guillaume ; Froidevaux. Ali Iré-
née , né le I5.4.ISS8 , veuf de Paul Henriette ,
née Ducommun-dit-Verron.

(7 avril)
Naissances. — Chopard-Lallier. Pamcla.

fille de Christian Denis et de Catherine Marie
Josephe , née Flcuti ; Jeanmaire-dit-Quartier ,
Roxane Marlyse Cind y, fille de Pierre Alain
Georges et de Claire-Murielle , née Juillerat.

Promesse de mariage. — Nussbaum , Jean-
Claude et Zaugg Mary line Françoise.

Mariage civil."— Soldani , Paolo et Polizzi ,
Rita.

(8 avril)
Naissances. — Floc'h , Nicolas , fils de Jean-

Paul François Marie et de Antoinet te  Made-
leine née Chapatte;  Fahrni , Joëlle , fille de
Pierre Cyrille Edouard et de Marie-France ,
née Sandoz; Wasscr , Vincent Frédy, fils de
Fréd y André et de Verena , née Zwahlen.

Promesses de mariage. — Muriset.  Alexan-
dre Stép hane et Tinguely, Mireille Josette;
Panzera , Pasqualino et Othenin-Girard,
Chantai  Madeleine: Pina . José Manuel et de
Forino , Anna Maria.

Mariages civils. — Broillet Serge et Mau-
Icy. Françoise Joëlle ; Frikart. Pierre André
el Sti l lhart . Bcrta Thcresia; Gerber , Pierre
Gilbert et Garcia. Maria-Pia;  Leibund gut ,
Daniel André et Schlùnegger, Francine Chan-
tai.

Décès. — Aeschbacher , Blanche Wilhelmi-
ne Edméc. née Baumann . née le 27.10.1898.
veuve de Aeschbacher , Jean Emile.

(13 avril)
Naissances. — Emmenegger . Julien , fils de

Fritz et de Chantai  Danielle . née Jaquet; Gei-
noz . Marc Christ ian , fils de Christian et de
Florence , née Aubry ; Aubry, Gaël Henri , fils
de Vncent Claude et de Ghislaine Hélène, née
Robcrt-Tissot; Cambria. David Francisco,
fils de Antonino et de Carmela . née Vara;
Vonlanthen. Fanny, fille de Jean-Louis et de
Christine Marie , née Huot.

Promesse de mariage. — Devaud , Alain
Etienne et Biirg i , Francine Denise.

Décès. — Supper. Lucienne Aimée, née
Vuille , née le 18.3.1915, veuve de Supp er,
Walther Eug ène; Kaufmann . Pierre Adrien,
ne le 11.12.1912 , époux de Jeanne Alice, née
Bourquin;  Geiser , née Huguenin-Vuil lemin,
née le 29.1.1894 , veuve de Geiser , Will iam
Hermann:  Fliicki ger, Hans Rudolf Carlo , né
le 16.6,1929, époux de Just ina , née Egg li.

Hier vers 14 h 10, M. R. J., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'un camion sur la rue Sans Nom reliant
la rue Louis-Chevrolet au boulevard des
Eplatures. A Bonne-Fontaine, alors que
deux hommes avaient pris place sur le
pont du camion afin de ramasser les ja-
lons à neige se trouvant sur le bord de la
route, les roues du véhicule se sont en-
foncées dans un trou. Un des ouvriers,
M. Robert Marti , de La Chaux-de-Fonds,
a perdu l'équilibre et est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Blessé
dans une chute

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil (mars)
(c)Naissance : Piaget Benjamin , fils

de Bernard André et de Anne Fran-
çoise Germaine , née Buchs, né au Lo-
cle le 21.

Décès : Piaget Jean , veuf de Jeanne
Edwige née Matthey-de-L'Endroit ,
décédé au Cerneux-Péqui gnot le 27.

Volvic
eau pure d'Auvergne

Captée au tlanc de la chaîne des Puys en Auvergne. Trésor de fraîcheur et de tniretc. ton d^Volvic ggggjn
iV.iu deVolv-e [d'Hit remjr(|ii.ih!ement pure et préservée. purifie l'organisme en douceur Elle convint d fr^if
légère et équilibrée Elle doit ses dualités J la nature de son tous les àgçs de la vie Ctiauue année, plus ff ^k
sous sol de roches au pouvoir filtrant exceptionnel, et aussi a de 70Û millions de litres de Volvic sont /f l\
la situation de la source dans le Parc Naturel des Volcan:. consommes dans plusieurs dizaines de pays. // \̂.
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60450-180

N E U C H Â T E L  13 avril 14avril
Banque nationale 725— d 720.— d

. Crédit Fonc. neuchât. .. 750.— d 570— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480— d 490— d
Gardy 35— d 35— d
Cortaillod 1300— d 1310— d
Cossonay 1160.— d 1160.— d
Chaux et ciments 600.— d 610.— d
Dubied nom 120.— d 120.— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 3050.— d 3060— d
Interfood port 5700.— d 5700.— d
Interfood nom 1775.— d 1800.— d
Interfood bon 450.— d 450— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 21 5.— d 225.— o
Hermès nom 60.— d . 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 560.— 555.—
Bobs! port 775.— 770.—
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950 —
Ateliers constr. Vevey . 1040.— d 1050— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 345.— 350.— d
Rinsoz & Ormond .'.... 380— 370.— d
La.Suisse-vie ass 3850.— d 3900.—
Zyma 1010.— d 1000— d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 420 —
Charmilles port 400.— d 400 —
Physique port 115.— d . 115.— d
Physique nom —.— 80.— d
Astra —.15 —.16
Monte-Edison —.19 —.19
Olivetti priv 3.45 d 3.50
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 91.5 89.—
Swedish Match 33.— —.—
Elektrolux B 28.— d 28 25
SKFB Jf. 40.5 d 39.25

BÂLE
Pirelli Internat 239.— 237.50
Bâloise Holding port. .. —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— 945.—
Ciba-Geigy port 1295.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 585.— 585 —
Ciba-Geigy bon 980.— 980 —
Sandoz port 4175.— d 4225 —
Sandoz nom 1 560— d 1560 —
Sandoz bon 538.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 69500 — 69500.—
Hofmann L.R. jee 62000 — 62000 —
•Hoffmann L.R. 1/10 .. 6175— 6175.—

ZURICH
Swissair port 738.— 733 —
Swissair nom 700.— 700 —
Banque Leu port 3550— 3535 —
Banque Leu nom 2075.— 2050.— d
Banque Leu bon 500.— 500.—
UBS port 3080.— 3096 .—
UBS nom 555.— 556 —
UBS bon 101 .5 101.50
SBS port 310— 310 —
SBS nom 213— 214.—
SBS bon 244 — 245.—
Crédit Suisse port 1835 — 1830 —
Crédit Suisse nom . . . .  333.- 332 —
Bque hyp. com. port .. 390— d 390.— d
Bque hyp. com. nom, . 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse ... 985.— 970.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 94.—
ADIA 1970 — 1950 —
Elektrowatt 2300.— 2300 —
Financière de presse .. 212.— x 210.—
Holderbank port 658— 663.—
Holderbank nom 590 — 600 —
Landis & Gyr 900— 870 —
Lanriis & Gyr bon 88.— 88 70
Motor Colombus 480.— 470.— d
Moevenpick port 2375 — d 2400 —
Halo-Suisse 145 - 238 —
Oerlikon Buhrle port . . 1300.— 1300 —
Ocrlikon. Buhrle nom. . 328 — 330 —
Réassurance port 6025 — 6075 —
Réassurance nom 2890 — 2920 —
Réassurance bon 1010— 1090 —
Winterthour ass. port. . 2640 — 2640 —
Winterthour ass. nom. . 1500 — 1510.—
Winterthour ass. bon . . 2235.— 2235.—
Zurich ass. port 15200 — 15250 —

Zurich ass. nom. 9275.— 9300 —
Zurich ass. bon '1385.— 1380.—
Atel 1380.— 1380.—
Saurer 480.— d 470 — d
Brown Bovori 1105.— 1105.—
El. Laufenbourg 2600.— d 2600.— d
Fischer 470.— 460 —
Jelmoli 1295 — 1300 —
Hero 2300.— d 2300.— d
Nestlé port 3330.— 3335 —
Nestlé nom 2080.— 2100.50
Roco port 1330.— d 1330.—
Alu Suisse port 515.— 515.—
Alu Suisse nom 195.— 197 —
Alu Suisse bon 50— 49.— d
Sulzer nom 1880.— 1890 —
Sulzer bon 245 — 248.—
Von Roll 485.— d 480.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.— 35 50
Am. Métal Climax 52.25 52.—
Am. Tel & Tel 109.50 108.50
Béatrice Foods 39.25 38.50
Burroughs 69.— 68 50
Canadian Pacific 48.50 49.25
Caterp. Tractor 95.75 94.50 d
Chrysler 9.75 9 75
Coca Cola 66.50 d 66 25
Control Data 63.25 61 .75
Corning Glass Works .. 88.50 89.25
C.P.C. Int 75.— 74.—
Dow Chemical 46.75 45.50
Du Pont 71.— 69.—
Eastman Kodak 144.50 144.—
EXXON 56.— 56.25
Fluor 41.75 41.25
Ford Motor Co 40.75 41.—
General Electric 125.50 125.—
General Foods 71.25 71 .75
General Motors 83.50 82.50
General Tel. & Elec. ... 60.— 60.—
Goodyear 41.25 41 .26
Homestake 50.25 52.50
Honeywell 135.50 d 131.50
IBM 122.— 121.—
Inco 22.25 22.—
Int Paper 74.— 73.50
Int. Tel. & Tel 50.75 50.50
Kennecott —.— — .—
Litton 96.25 93.50
MMM 108.50 107.—
Mobil Oil 44.— 42.75
Monsanto 124.— 123.50
Nation. Cash Register . 82.50 80.—
National Distillers ' 44.25 45.—
Philip Morris 98.25 97.75
Phillips Petroleum 62.25 60.50
Procter & Gamble 169.50 168.50
Sperry Rand 54.50 54.25
Texaco 59.50 59 —
Union Carbide ' 93.— 91.50
Uniroyal 14.— 14.—
US Steel 46.— 45.—
Warner-Lambert 46.50 46.—
Woolworth F.W 34.50 33.50
Xerox ' 75,25 76 —
AKZO 22.25 22 —
Anglo Gold I 115.— 120.50
Anglo Amène. I 18 50 18.25
Machines Bull 9.75 9 25 d
Italo-Argentina — .— — , —
De Beers I 8 75 9 25
General Schopping . . . .  4 1 7 —  d 416 —
Impérial Chem. Ind. ... 11 25 10 50
Pèchinev-U. -K 39— 38.75
Philips 18— 18.25
Royal Dutch 66.50 66 — d
Unilever 114.50 113.50
BAS.F 112.50 112 —
Degussa 187 — 183 — d
Farben. Bayer 104.50 103.—
Hoechst. Farben 102— 101.—
Mannesmann 124.— 122.—
R W.E 140.— d 139 —
Siemens 185.50 183 —
Thyssen- Hutte 74.50 74 —
Volkswagen 118 50 116 50

FRANCFORT
A E G  
B A S F  137 .20 137 70
B M W  209 — 206 —
Daimler 283 — 278 50
Deutsche Bank 287.50 286 —
Dresdner Bank 167 .50 166.90

Farben. Bayer 127.80 127.—
Hoechst.'Farben 125 — 1252
Karstadt 189 — 187.—
Kaufhof - 152.50 ' 148 —
Mannesmann 152.— ,,149.6
Mercedes 247.— 245.—
Siemens 227.30 225.—
Volkswagen .-. 144.50 142.2

MILAN
Assic. Generali 143700.— 142700 —
Fiat 1745.— 1702.—
Finsider 41 .75 40 —
Italcementi 36900.— 36000 —
Olivetti ord 2778 — 2765.—
Pirelli 2640.— 2591 .—
Rinascente 339.75 352 —

AMSTERDAM
Amrobank 50— 49.8
AKZO 30.40 30.2
Amsterdam Rubber .... 3.60 3.7
Bols 56.70 55.7
Heineken 55.70 55.—
Hoogoven 17.40 17 .3
K L M  110.— 109.2
Robeco 211.— 210.6

TOKYO
Canon 655.— 645.—
Fuji Photo 1260— 1240 —
Fujitsu 642.— 620 —
Hitachi 591 .— 582.—
Honda 635 — 612.—
Kmn Brew 422 — 422.—
Komatsu 437.— 441.—
Matsushita E. Ind 942.— 918 —
Sony 3320.— 3200.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 822.— 806.—
Tokyo Marine 471.— 469.—
Toyota 836.— 831 —

PARIS
Air liquide 471.50 477 —
Aquitaine 128.60 132.—
Carrefour 1608 — 1612 —
Cim. Lafarge 259.— -—.—
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 117 .— 117.9
L'Oréal 897 — 900.—
Machines Bull 30.65 30.5
Matra ....' 1345— 1359.—
Michelin 692 — 705.—
Péchiney-U. -K — —  —.—
Perrier 175.— 178.—
Peugeot 175.80 183.2
Rhône-Poulenc — .— — .—
Sainl-Gobain —.— — .—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 9.25 —.—
Brit. & Am Tobacco .. —.— —.—
Bnt. Petroleum 2.90 2.90
De Beers 4 — 4 10
Impérial Chem. Ind. ... 3 16 3 16
Imp. Tobacco — .95 —.—
Rio Tmto 4 .12 4.22
Shell Transp 3 90 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 291 50 292 —
CS général 234 80 235 2
BNS rend, oblig 5.05 5.06

flfUl Cours communiqués
faLTy par le C R f c O I T  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-V4
Amax 26-K 27- K
Atlantic Rich ¦ 40-S 40-K
Boeing 18-% 18-K
Burroughs 35 34-%
Canpac 25 - V :  25- 'u
Caterpillar 4 8 ' ., 47-ï
Coca-Cola 34 V, 34
Control Data 31 -\ 30- :'i,
Dow Chemical 23- 'A 22-51
Du Poni 35- '/; 35- '/«
Eastman Kodak 73-^4 73-%
Exxon 28-V i 28-K
Fluor 21 21
General Electric 63-î'B 63-%

General Foods 36-7» ' 36-14
General Motors 42 41-H
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-Vi
Goodyear 21-14 21- '/,
Gulf "Oil ,31-44 32- '%
Halliburton 37-% 37
Honeywell :.. 67-% 66-%
IBM 62-% 63- '/=
Int. Paper 37-% 37
Int. Tel . & Tel 26 2 5 %
Kennecott 
Litton 48 47-%
Nat. Distillers 23 22-%
NCR 41-% , 41-%
Pepsico 38 37-%
Sperry Rand 27-% 27-%
Standard Oil 40-% 41-K
Texaco 29-% 30
US Steel .-. 2 3 %  22-IJ
United Technologies .. 37-% 37-%
Xerox 39-% 39
Zenith 15- '/: 15- '/a

Indice Dow Jones
Services publics 111.62 112.07
Transports 348.64 346.37
Industries 841.03 838.09

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13. 4.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 3.44 3.52
L/S — .— —
Allemagne 81.40 82.20
France 31 .— 31 .80

• Belgique 4.30 4.38
Hollande 73.40 74 ,20
Italie — .1450 - .1530
Suède 32.80 33 60
Danemark 23.60 24.40
Norvè ge 31.80 32 60
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.81 1 .89
Canada 1.59 1.62
Japon — .7875 — .8125

Cours des billets 13. 4. 1982

Achat Vente

Angleterre (IL) 3 35 3 65
USA (1S) 1.93 2 03
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .45 1190
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
Italie (100 lit.) —.1375 —.1625
Norvège (100 cr .n.) ... 31.25 33.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 er s.) ... . 32 25 34 75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 160 - 175 —
françaises (20 fr.) 155 — 170 —
anglaises (1 souv ) 196 — 211 —
anglaises (i SOJV nouv.) 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)

Lmgot (1 k g)  450. — 500.—
1 once en S 7.10 7 .85

CONVENTION OR du 14.4.82

plage Fr. 23400 — achat Fr. 23000 —
base argent Fr. 520.—

BULLETEiy BOURSIER

(6 avril)

Décès: Martinez Manuela , née Mar-
tinez , née en 1911 , veuve de Martinez.
Luis.

(7 avril)

Promesse de mariage: Matthey-de-
L'Endroit , Michel et Jeudy, Claudine
Andrée.

Décès: Haldimann , Jules Alexandre ,
né en 1898, époux de Marie Clara née
Schindelholz. Jeanneret , Maurice An-
dré , né en 1911 , époux de Suzanne
Lucienne, née Gillieron.

(9 avril)

Décès: Gerber. Martha Anna, née
Boegli , née en 1900, veuve de Gerber ,
Abraham.

Etat civil du Locle
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DE CERNIER ET DU LANDERON
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RÔTI DE DINDE JARRET DE BŒUF
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Avec la protection juridique «privée» ARAG, vous ne vous trouverez pas
si vite dans la rue, même pour un litige en matière de location.

-ex

Pour obtenir raison , ii faut souvent se battre A propos: vous êtes bien avisé d'assurer Compagnie d'assurance générale 
^^^^^^avec acharnement. . .  et à grands frais. Qu'il votre couverture juridique auprès d'une société de la protection juridique SA, # \_  X^As'agisse d' accidents , de litiges relatifs au bail ou au indépendante , spécialisée exclusivement en Gartenhofstr.17, 8004 Zurich , 1000^1travail ou encore d' ennuis  avec des ins t i tu t ions  assurances de protection jur idique.  Carde la Tél. 01/241 44 46 tilfXllU J

d'assurance privées ou publiques. Dans ces cas et sorte l'entreprise ne risque jamais d'être amenée à Xf ^^dans d'autres, il est bon de pouvoir compter sur plaider contre ses propres intérêts. Vous avez ^^» t̂tt̂ ^
un partenaire fort qui, contre une prime annuelle ainsi la certitude absolue que votre cause est Succursales à Berne Genève Neuchâtelmodeste , assume la défense de vos intérêts. défendue en toute circonstance sans restriction et Luaano '
En tant que membre d'ARAG, vous bénéficiez de aucune! ° 
prestations rassurantes : chaque sinistre est couvert Comme vous pouvez vous en rendre Coupon FAN
jusqu 'à concurrence de Fr. 250'000.- pour frais compte , l'adhésion à ARAG est une décision Veuillez me faire parvenir gratuitement votre
d'avocats, de procédures et d'expertises; au besoin , raisonnable. Veuillez nous retourner le coupon brochure illustrant des cas empruntés à la
une caution est versée pour éviter une détention ci-contre pour recevoir une brochure gratuite pratique ,
prévent ive et, en fin de compte , l'encaissement de illustrant quelques cas actuels empruntés à la Nom/Prénom -
créances accordées est pris en charge par la société, pratique. — ; :
Dans le cadre d'une protection circulation , Assurez-vous votre bon droit! Adresse: 
particulier et entreprise! 60384»° NPA/Localité: 

I

| 1 minute à fr. 5.40 |

MM y Fuj "fT* &®m
|1 minute à fr. 2.40 1

B l 1 1 I i I I Ŝ
11 minute à fr. 1.20 |

Vous téléphonez avec le monde \ V\ OnT* i\n0W»̂ ^
entier à bien meilleur compte. V-*̂  i\n(î 5̂ ^

63311-110

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN 1 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement.
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L'embarras du choix
A la fin de la semaine prochaine,

les électrices et électeurs du cercle
électoral de Bienne devront nom-
mer.leurs douze députés au Grand
conseil et les neuf membres du
gouvernement cantonal.

Cette fois , l' information du ci -
toyen a été assurée avec un soin
particulier : la semaine passée, il
trouvait dans sa boîte aux lettres
une volumineuse enveloppe conte-
nant la propagande des partis. Et
avant-hier c 'étaient les bulletins de
vote des douze partis qui lui parve-
naient, accompagnés d'expl ica-
tions détaillées. Tandis que les af f i -
ches bariolées envahissaient nos
mu rs !

Ils ne sont pas moins de
118 candida tes et ca ndida ts à solli -
citer la confiance du corps électo-
ral. Et il faut bien l'avouer : leurs
mots d'ordre ne sont guère de na-
ture à susciter un véritable enthou-
s iasme .

Du côté de la gauche, on consta-
te que le socialisme traditionnel est
battu en brèche par les groupe-
ments dissidents que sont le parti

socialiste autonome et le parti so-
cial iste ouvrier. Le premier déclare
lutter « pour un socialisme autoges-
tionnaire « pour les droits, de la
femme , pour le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Quant au
parti socialiste ouvrier, qui présente
six candidates et trois candidats, il
déclare : « Formation et emploi. Pas
de bombes ni de chars ».

Le parti socialiste de langue alle-
mande donne la parole à chaque
candidat, qui se prononce sur di-
vers problèmes — politique énergé-
tique, circulation, enseignement,
santé publique — tandis que les
Romands entendent « rendre pos-
sible ce qui est nécessaire ».

Du côté des partis dits « modé-
rés », les radicaux de langue alle-
mande jouent sur le mot « Frei-
sinn », et leur slogan pourrait se
traduire à peu près par : « Libres
pour des décisions objectives —
Sens du bien public » (f rei + Sinn
= Freisinn). Quant au parti radical
romand, il est pour « davantage de
liberté », assurant que ses députés
ont défendu les libertés et les inté-
rêts des Romands de Bienne.

Slogan du parti démocrate-chré-
tien : « Fais bouger les choses ! » —
du parti évangélique populaire :
« Avec la tête et avec le cœur ».

L'Union démocratique du centre
se contente de dire aux Romands :
« Votez liste 10 avec l'UDC I ».
Quant à l'Alliance des indépen-
dan ts, elle propose pour le Conseil
exécutif le Dr Paul Gùnther,
conseiller national, mais son slogan
est déparé par une grossière faute
d' ortographe : « Mieux vaux agir
que gémir ! ».

A relever encore que, pour la pre-
mière fois , le « parti social- l ibéral
des fédéralistes européens » entre
dans l' arène politique, et que l'Al-
ternative démocratique — « liste
écologique » prend énergiquement
position contre la N5 et contre tout
développement excessif de l'éner-
gie atomique.

S'il fa l la i t  donner un prix au meil-
l eu r de ces manifes tes, je classerais
ex aequo celui du parti national
romand et celui de l'Alliance des
indépendants, le premier parce
qu'il s'est efforcé de présenter les
candidats d'une manière plaisante
et convaincante, l' autre parce que,
sans négliger cette présentation, il
expose clairement et succintement
un certain nombre de revendica-
tions, notamment celle de la réduc-
tion à sept du nombre des
conseillers d'Etat.

D' autres partis semblent oublier
qu'il s'agit de voter non pour des
principes, mais pour des person-
nes. Il en est aussi qui semblent
oublier les problèmes spécifique-
ment biennois. Certes, les ques-
tions n at ionales et in terna t ionales
préoccupent chacun. Mais c 'est de
la défense des intérêts biennois
dont on entend charger les élus
biennois et non pas du désarme-
ment ou de la protection des bébés
phoques.

Pour l' instant, les votations à ve-
nir ne suscitent pas de gros re-
mous. Chacun devrait pourtant ac-
complir son devoir de citoyen.
M a is il a v raimen t l 'emba rr as du
choix.

R. Walter

Du larcin à la tentative de cambriolage
Devant le tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Placé très jeune dans une famille

d' accueil , puis ballotté de homes
en institutions, M. K., un jeune
homme de 19 ans, comparaissait
hier matin devant le tribunal cor-
rectionnel de Bienne, présidé par
le juge Bernard Staehli. Accompa-
gné de son tuteur, il s'est présenté
a l'audience sans avocat. Condam-
né une première fois par le tribu-
nal des mineurs en 1980 à une pei-
ne de 14 jours avec sursis, ce der-
nier est révoqué par le tribunal et
M. K. devra purger sa peine.

Aujourd'hui, reconnu coupable
de tentatives de brigandage, de
vols et de tentatives de vols, ainsi
que d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, il se voit enco-
re infliger une peine de 10 mois de
prison avec sursis, moins 17 jours
de préventive. Le délai d'épreuve
est fixé à trois ans et les frais de
procédure sont mis à sa charge.

Né à Bienne, M. K, est très tôt placé
dans une famille en Suisse romande ,
puis dans un home d'enfants à Courte-
lary, où il suit toutes ses Classes. Il ne
sait , aujourd'hui encore, pas pourquoi
ses parents ne se.sont.pas occupés de
lui. En août 1979, il est confié au foyer
des apprentis de Boujean, à Bienne, où
il commence un apprentissage de pein-
tre en bâtiment. Depuis un an et demi,
M. K. vit dans son propre appartement
et poursuit sa formation : il est en troi-
sième année d'apprentissage.

- A part l'école, ce métier me plaît
bien, dit-il.

Son employeur est content de lui et il
est suivi régulièrement par l'équipe
éducative du foyer des apprentis de
Boujean, qui s'occupe également de la

gestion de son salaire.

PETIT FESTIN

Un soir du mois de juillet 1 981, M. K.
rencontre deux pensionnaires du foyer
des apprentis de Boujean et , sachant
que ce foyer est fermé durant les vacan-
ces, ils décident de s'y rendre.

- Nous avions faim , explique-1-il.
Arrivés sur les lieux , un complice leur

ouvre la porte. Tous trois prennent alors
des victuailles qu'ils vont manger au
domicile de l' un d'eux. Quelques jours
plus tard, M. K. se retrouve avec une
bande de copains.

- On avait envie de faire la noce,
dit-il pour expliquer un autre vol : celui
de bouteilles, dans une cave cette fois-
ci, dont ils forcent la porte avec un
tournevis.

VISITES A L'HÔPITAL

Durant la même soirée, M. K. accom-
pagne un complice à l'hôpital pour ten-
ter de s 'emparer des paies du personnel.
Le coup était soigneusement préparé.
puisqu'une porte avait été ouverte dans
la journée. Une fois dans les sous-sols,
les deux larrons renoncent à exécuter
leur plan. Cependant, le lendemain, ils y
retournent , munis cette fois de foulards,
de lunettes, de barres de fer et de ficel-
le. L'idée de ces préparatifs : assommer
le gardien pour s'emparer des clés de
l' armoire contenant les enveloppes de
paie. Finalement , ils repartent bredouil-
les car il y a du monde dans les couloirs
de l'hôpital.

- C'était inutile de faire trop de dé-
gâts, explique M. K.

Pas découragé pour autant , M. K., à

nouveau accompagné d' un complice,
tente de cambrioler un kiosque bien-
nois... sans succès : les fenêtres sont
closes. Ils tentent alors de commettre
un vol à l'arraché sur une inconnue,
mais renoncent également après avoir
suivi la dame dans la rue et l'avoir per r
due de vue. Il faut dire que cette derniè-
re n'a jamais déposé plainte.

D'autre part, M. K. reconnaît qu'il a
acheté quelques centaines de grammes
de haschisch durant la période de 1979
à mi-août 1981. Il fume depuis six ans
environ, parfois seul , parfois en groupe,
il admet également en avoir offert une
quantité indéterminée à d'autres... A
une question du juge Staehli, M. K. ré-
pond :

- Je ne crois pas que ma consom-
mation de haschisch soit liée aux vols.
Je fais des « coups » par envie, pas par
besoin...

UN MEILLEUR DÉPART

Sous tutelle depuis 1980, M. K. s'en-
tend très bien avec son tuteur , qu'il
connaît depuis longtemps.- Celui-ci dira
notamment au. juge Staehli' :' ..

• - Ses problèmes viennent 'dé ses"
ballottements entre les familles et les
institutions... Il faut tout faire- pour qu'il
ait un meilleur départ dans la vie.

Finalement , le tribunal pense «qu 'il
est très important pour M. K. de termi-
ner son apprentissage ». Malgré tout ,
son premier sursis est révoqué et il de-
vra passer 14 jours en prison . Ensuite
de quoi , il est encore condamné à
10 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans , moins 17 jours de
préventive. Les frais de procédure
(950 fr.) sont mis à sa charge.

Les résultats le lundi à midi
CANTON DE BERNE

. Elections au Grand conseil

Dans une dizaine de jours se déroule-
ra dans le canton de Berne l'élection
ordinaire du parlement cantonal , donl
l'effectif sera à nouveau - comme le
prescrit la Constitution cantonale -
porté à 200 députés. Dans nombre de
cercles électoraux , on élira donc davan-
tage de députés qu'il y a quatre ans, du
fait que les districts septentrionaux de
l'ancien Jura bernois avaient participé à
cette élection. Depuis 1979 (création
du canton du Jura), le Grand conseil
bernois ne comptait plus que
186 membres.

Comme d'habitude, les électrices et
électeurs ne pourront donner leurs voix
qu'aux candidats de leur propre cercle
électoral (district) lors des élections du
25 avril 1982. Pour la première fois en
revanche , le mode de répartition des
sièges sera quelque peu différent (ré-
forme des cercles électoraux , réunion
de deux à quatre petits cercles électo-

raux en groupements de cercles électo-
raux).

Les résultats des élections au Grand
conseil , qui sont calculés selon le systè-
me proportionnel, devraient être con-
nus le lundi 26 avril à midi. Les résultats
des élections au Conseil exécutif selon
le mode majoritaire devraient en revan-
che être connus dimanche en fin de
soirée déjà (vers minuit).

La création de huit groupements de
cercles électoraux encourage différents
partis à présenter des listes dans des
régions où ils n'en présentaient pas jus-
qu'alors en raison de l'obstacle consti-
tué par le mode d'élection proportion-
nelle (clause de barrage). Dans les cer-
cles électoraux qui ne comptent que
deux sièges , il fal lait  jusqu 'à présent
recueill ir 33,4% des voix pour obtenir
un siège et 25.1 % dans les cercles élec-
toraux comptant trois sièges. Le regrou-
pement des petits cercles électoraux a
permis d'abaisser sensiblement cette
clause de barrage sans cependant limi-
ter le nombre minimal de sièges garan-
tis (deux sièges au moins par distr ict) .

UNE PETITE BROCHURE

Les documents nécessaires pour les
élections du 25 avril ont été envoyés
par les registres électoraux des commu-
nes et doivent être aujourd'hui en pos-
session des électrices et électeurs. Pour
la première fois, ces derniers reçoivent
le jeu off ic iel  des bulletins électoraux
sous forme de petite « brochure », qui .
outre la notice exp licative , contient les
bulletins électoraux officiels (listes de
parti), ainsi qu'un bulletin électoral
sans impression. De plus, sous le même
pli . ils ont reçu le bulletin off iciel pour
les élections au Conseil exécutif . Dans
une enveloppe séparée est réuni le ma-
tériel de propagande des partis.

Les règ les électorales n'ont pas chan-
gé depuis les élections de 1978 : le
cumul (inscription une seconde fois du
nom d' un candidat sur la liste) n'est pas
autorisé pour les élections au Conseil
exécutif , alors qu'il est autorisé en re-
vanche pour les élections au Grand
conseil. Tout comme il est permis éga-

lement de biffer des noms de candidats
sur lès bulletins électoraux imprimés
pour les élections au Grand conseil (les
lignes en blanc comptent comme suf-
frages complémentaires pour le parti
concerné) et de panacher une liste
(c 'est-à-dire d'inscrire une ou deux fois
sur le bulletin électoral imprimé choisi
le nom de candidats appartenant à
d'autres l istes). (OID)

Publicité

D' innombrables propositions de
chambres à coucher , raffinées sont
présentées en exclus iv i té  chez
Meubles-Lang. Soit avec lit rem-
bourré, armoires à portes coulissan-
tes ou même chambres à coucher
entièrement capitonnées. Le tout à
des prix plus avantageux que ja-
mais. Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne?
C'est en vous baladant par la rue de
Nidau que vous la verrez chez Meu-
bles-Lang au City-Centre (en face
du magasin Jelmoli) Vous pourrez
y entrer librement comme à une
foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le
jeudi l'exposition est ouverte sans
interruption jusqu 'à 21 heures.
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Idée No 4 pour
la vente du jeudi soir

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Un spectaculaire incendie s'est

déclaré hier à 12 h 30 au stand de
tir de la route de Soleure à Bienne.
Le feu a pris dans une pile de ron-
dins située derrière les cibles. Une
forte bise a rapidement propagé
les flammes dans la forêt.

Une trentaine de pompiers, sous
les ordres du capitaine Roland
Runser , ont pu maîtriser les flam-
mes en deux heures malgré les dif-
ficultés que présentait le terrain,
très incliné à cet endroit. Plus de
4000 litres d'eau ont été nécessai-
res pour circonscrire le sinistre, le
bois étant très sec.

Selon le capitaine Runser, un in-
cendie éclate chaque année à cet
endroit, incendie probablement dû
à la négligence des promeneurs
qui jettent leurs mégots de ciga-
rettes. Mais jusqu'à présent, au-
cun n'avait atteint une telle am-
pleur.

Malgré l'épaisse fumée qui s'est
dégagée, laissant craindre le pire,
les dégâts ne sont pas trop impor-
tants. Ils n'ont , pour l'heure, pas
encore été estimés mais apparem-
ment seuls des arbustes ont été
détruits. Comme auparavant, c'est
apparemment également un mê-

les pompiers achèvent de maîtriser les flammes. (Avipress-Rolf Neeser)

got de cigarette qui serait à l' origi-
ne de ce feu de forêt. Sans le ré-
flexe d' un employé de la commune

qui a rapidement prévenu les pom-
piers, cet incendie aurait pu avoir
de graves conséquences.

T¦

Même
la fondue

la plus sympa
sent le fromage.

Carpet i
fresh

efficace contre les odeurs
qui empestent vos tapis.

GILV^ AirwickSA , Bàle Cy

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél . 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

PIETERLEN

( c ) Vers 13 h 30, hi er , une
collision s'est produite entre
une voiture et une moto im-
matriculée en Allemagne, à
Pieterlen, à la croisée dite du
« Kloesterli ». Le motocyclis-
te et son passager, ce dernier
grièvement blessé, ont été
conduits à l'hôpital régional
de Bienne. Cet accident est
v ra isembl ablement dû à
l'inattention de l'automobi-
liste, qui n'a pas vu la moto
arriver. Les dégâts sont esti-
més à 3000 fr ancs .

Passager d'une
moto

qrièvement blessé

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Chuck Norris -

Aug uni Aug.
Capitolc : 15h et 20 h 15. Tais-toi quand tu

parles : 17h45.  Diva.
Elite : permanent dès 14h30. Downstairs

- upstairs.
I.ido I : 15 h, 18 h et 20 h 15. Bilitis.
Lido 2 : 15 h . 17 h 45 et 20 h 30, Die Gotter

miissen verriickt sein.
Métro : 19h 50, Das «elbe Taifun , die Sae-

ge des Todes .
Palace : 14 h 30. 16 h 30. I S h  30 el 20 h 30.

History of the World.
Rex : 15 h et 20h 15. Am Anl 'ang, war das

Feuer : 17h45 . Bodas di sangre - Blu-
thoch/eit.

Studio : permanent des I4h30, A plein
sexe.

EXPOSITIONS
Temp le allemand : Quand arrive le vent.

tableaux de H. P. Kohlcr. I 6 h  - 18h el
20 h - 21 h 30.

Société des beaux-arts : Perey Slancc . 16 h
- 18h. 20h - 2 Ih30 .

Hôtel de la Clef : connaissance de la Chi-
ne: peintures , pap iers découpés , livres ,
art isanat , objets d' art , etc., 13 h 30 -
21 h.

DIVERS
Maison Calvin : route de Mâche: I 9 h  -

22 h. pour jouer , discuter , écouter de la
musi que/Flash lieu de rencontre pour
les jeunes.

Pharmacie de service : Nouvelle , rue des
Marchandises 2. tél. "22 2240.

(c) Hier après-midi , une colli-
sion avait lieu entre une voiture
et un cyclomoteur à Nidau, rue
du Docteur Schneider. Le jeune
cyclomotoriste, un habitant de
Nidau âgé de 17 ans, a été trans-
porté à l'hôpital régional de
Bienne pour un contrôle.

Collision à IMîdau

; " v CANTON DU JURA Perspectives économiques 1982

montre, dans lequel l'évolution des
affaires reste préoccupante. A ce su-
jet. M. Kunz souligne qu'à côté du
rôle joué par les prix, dans le contex-
te de la concurrence internationale
sur le marché horloger , l'habillement
du produit constitue aussi un élé-
ment stratégique de la politique de
vente de la branche horlogère. Dès
lors, il apparaît urgent de développer
un concept mieux intégré pour que
cette activité puisse conserver la pla-
ce à laquelle elle peut encore préten-
dre au sein de la branche horlogère.
Il faut absolument réexaminer les po-
litiques qui sont encore trop segmen-
tées horizontalement et introduire in-
cessamment un renouveau technolo-
gique dans l'habillement , pour com-
pléter les efforts accomplis au niveau
du mouvement par l' introduction de
l'électronique.

De notre correspondant:

Dans le bulletin de l'ADIJ du
mois de mars, paru avant-hier,
M. Bernard Kunz, délégué au
développement économique
du canton du Jura, publie une
intéressante étude consacrée
à l'évolution de l'économie
suisse et jurassienne en 1981,
et aux perspectives pour 1982.
Nous ne retiendrons dans les
lignes qui suivent que les pré-
visions de M. Kunz pour l' an-
née en cours, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne
le canton du Jura.

Dans le domaine de l'horlogerie,
5000 personnes sont occupées ac-
tuellement dans le nouveau canton ,
contre 6900 en 1974. Mais certaines
entreprises ne travaillent plus exclu-
sivement pour l'horlogerie. Plus de
50% du personnel considéré travaille
oour le secteur de l'habillement de la

LES MACHINES

Dans l' industrie des machines, ap-
pareils et métaux , où l' occupation en
termes d'emplois a été très soutenue
en 1981, les entreprises résolument
orientées vers les nouvelles techno-
logies détiennent des carnets de
commandes substantiels. Celles atta-
chées à des produits plus tradition-
nels rencontrent des diff icultés crois-
santes. Dans les domaines liés à la
construction , les perspectives sont
bonnes a court terme , mais la pru-
dence est de rigueur à l'horizon 1 982
si l' on considère le recul du nombre
de constructions projetées et du
nombre de demandes de permis.

Dans le secteur de l' exportation , la
tendance reste positive, estime
M Kunz . sous reserve toutefois de

trop fortes fluctuations de change.
Sur le plan local, l' activité soutenue
dans le génie civil permettra d'enre-
gistrer une situation plus favorable
que la moyenne enregistrée dans le
reste de la Suisse.

LA CONSTRUCTION

Dans la construction d'habitations,
les perspectives sont en nette baisse.
Les hausses des taux d' intérêts ont
engendré un brutal abandon des pro-
jets et un report de ceux dont les
permis avaient été approuvés. Mais
sur le plan cantonal, de nombreuses
entreprises ont investi en vue de
l' exécution de travaux mixtes , cons-
truction et génie civil. La politique
d' investissement des collectivités pu-
bliques va donc engendrer un effet
positif certain, dont l' influence sera
généralisée à la plupart des entrepri-
ses de cette branche. Les effets in-
duits , notamment en métallurgie ou
dans les services , apporteront ainsi
une compensation régionale aux dif-
ficultés industrielles. En 1979, les
permis délivrés portaient sur 60 mil-
.lions de fr., en 1980 sur plus de 100
millions. La volonté des collectivités
publiques de pratiquer un étalement
des travaux permettra de maintenir à
terme un volume substantiel d' inves-
tissements en infrastructures, tout en
évitant un surinvestissement des en-
treprises en appareils de production.

LE TERTIAIRE

Dans le secteur tertiaire enfin ,
l'évolution a suivi une tendance posi-
tive , mais comme ce secteur est le
moins bien exploré sur le plan canto-
nal dans l'état actuel des statistiques,
il n'est pas possible pour M. Kunz de
porter des appréciations circonstan-
ciées. Toutefois , ce dernier relève
que, dans le domaine touristique ,
l' année 1981 a été exceptionnelle
dans le Jura , les modifications des
aspirations en matière de loisirs, les
congés de fin d'année prop ices et

une politique touristique attractive
des entreprises ou collectivités con-
cernées dans le canton expliquant ce
résultat. En conclusion, le délégué au
développement relève que, dans l'en-
semble du nouveau canton , un cli-
mat très positif existe et se dévelop-
pe. La création du canton du Jura a
engendré des effets favorables, qui
sont de plus en plus perceptibles,
tant en ce qui concerne la cohésion
des objectifs, les investissements en
infrastructures publiques cantonales
et communales, qu'en ce qui concer-
ne les investissements des industries
locales ainsi que les implantations de
nouvelles entreprises. A terme toute-
fois, l'émergence de nouveaux pays
industrialisés, l'accélération des mu-
tations technologiques et les modifi-
cations des politiques économiques
des pays à haut revenu vont engen-
drer des difficultés qu'il faudra résou-
dre par une cohésion accrue et cen-
trée sur des objectifs novateurs.

BÉVI

PLATEAU DE DIESSE

Contrairement à ce qui avait cie an-
nonce , le cours de l 'Universi té  populai-
re qui dévoilera la composition et la vie
de notre sol végétal débutera ce soir au
collè ge de Prêles. En quatre séances.
M.Paul  Meyer, Biennois enthousiaste
prati quan t  de cul ture  biolog ique, ini-
tiera tous ceux qui le désirent aux se-
crets du main t ien  d' une «Fécondité na-
turel le » de la terre. Partisan d' une ut i l i -
sat ion respectueuse des surfaces de cul-
ture ,  le conférencier abordera la façon
de nourr i r ,  de manière naturelle , le pré-
cieux support que représente la terre.

Le partage à chaque séance d' une
collation biologique et deux visites
d' exp loi ta t ion  agrémenteront  ce cours
qui s'adresse à celles el ceux qui se
préoccupent d' une meil leure qualité de
la vie et accordent une importance a
une saine alimentation. Les agricul-
teurs devraient  tout particulièrement
saisir l' occasion qui leur est donnée de
s'informer sur celle pra t ique de cu l tu re
douce et non intensive.

Université populaire:
changement

de programme



radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les SERVICES
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

cherchent quelques apprenties

opératrices
des télécommunications

aéronautiques
pour le Centre des Communications à l'Aéroport de Genève-
Cointrin.
Début de l' apprentissage : 1 6 août 1 982.
Durée de l'apprentissage : une année.
Nous offrons : - une formation approfondie

- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonc-

tions auxiliaires dans nos services du
contrôle de la circulation aérienne

Nous demandons : - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à :

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle
et Recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. (031 ) 65 91 11 57525 136
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Nous cherchons

électro-mécanicien
électronicien

pour activité interne sur appareils de musi-
que et jeux (flipper - tables vidéo).
D'excellentes conditions d'engagement
sont offertes , de même qu'une sympathique
ambiance de travail dans de nouveaux lo-
caux à Guin.
Veuillez faire offres ou téléphoner
à la maison POLYDIS S.A.,
rte des Acacias 29, 1700 Fribourg.
tél. (037) 28 38 38. 63298 136

Notre bureau d'études à votre service pour
élaborer votre

thème astral
. par écrit. Analyses et études de tous

problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95, à Neuchâtel.
CERA,
Etudes et recherches astrologiques,
Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence.
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Entreprise
Rémy Favre
Ferblanterie - Couverture
Cornaux
cherche

1 ferblantier qualifié
1 couvreur
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Je cherche

petife
fabrication
capitaux à
disposition.
Adresser offres
écrites à AZ 648 au
bureau du journal.

63323-110

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.



L'avant -projet de révision de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite

CONFÉDÉRATION Procédure de consultation

BERNE (ATS). Le Conseil
fédéral a autorisé le département
fédéral de justive et police à sou-
mettre à la procédure de consul-
tation l avant-projet de révision
partielle de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP). Les
cantons, partis politiques et orga-
nisations concernées ont jusqu'à
la fin du mois de septembre pro-
chain pour se prononcer sur cet
avant-projet. Celui-ci est issu des
travaux d'une commission d'ex-
perts présidée par M. Lutz Kraus-
kopf , de l'Office fédéral de la jus -
tice. Cette commission avait été
chargée, en décembre 1976, de
réexaminer la LP en tenant comp-
te de toutes les demandes de ré-
vision présentées par des parle-
mentaires ou par des privés.

La commission a tout d'abord
eu à examiner s'il se justifiait de
procéder à une révision totale de
la LP ou si une révision partielle
serait suffisante. Elle est si rapi-
dement arrivée à la conclusion
qu'une révision totale ne s'impo-
sait pas, pour des raisons tant
juridiques que pratiques. Aucun
argument convaincant n'a été
avancé en faveur d'un change-
ment de la systématique ou de
l'organisation de la LP. C'est ain-
si que les procédures par voie de

saisie et de fail l ite ont fait leurs
preuves et qu'elles devraient con-
tinuer à suivre des chemins sépa-
rés , aux mêmes conditions que
dans l'actuelle LP.

Aussi rapidement qu'ils avaient
conclu à l'inutilité d'une révision
totale, les experts ont décidé
qu'une révision partielle s 'impo-
sait. Sept interventions parlemen-
taires, dont la plus ancienne re-
monte à 1954, demandaient une
révision partielle de la LP. De
plus, de semblables demandes
émanaient des auteurs et des pra-
ticiens, ainsi que de diverses as-
sociations. Les experts ont donc
repris la LP article par article, re-
nonçant à des modifications de
pure forme et présentant de nou-
velles propositions là où celles-ci
leur paraissaient nécessaires.

Les principales innovations ap-
portées par la commission d'ex-
perts ont trait notamment à l'in-
troduction de la responsabilité di-
recte des cantons pour les per-
sonnes chargées d'une fonction
publique et la réglementation des
conséquences de droit public de
la saisie infructueuse et de la fail-
lite (interdiction de publier les ac-
tes de défaut de biens). L'avant-
projet codifie également des
principes établis par la jurispru-

dence en matière de durée et de
révision des saisies de salaires. Il
porte à 1 2 mois le sursis à la réa-
lisation (vente de biens saisis)
lorsque le débiteur peut rendre
vraisemblable qu'il est en mesure
d'acquitter sa dette par acompte.

Certaines propositions de la
commission d'experts ne sont
présentées que comme des ré-
flexions sur lesquelles on ne
pourra décider qu'à la lumière
des résultats de la procédure de
consultation. Il s'agit notamment
de la procédure de recours de-
vant les autorités cantonales et
de la saisissabilité de prestations
destinées à couvrir un préjudice
découlant d'une incapacité de
travail ou d'une perte de soutien.
Il en va de même pour le nombre
des créances privilégiées (créan-
ces qui jouissent d'une certaine
priorité en cas de faillite ou de
saisie) dont les experts proposent
de réduire le nombre en éliminant
celles qui ne se justifient plus
d'un point de vue social.

Le Conseil fédéral prendra défi-
nitivement position sur l'avant-
projet de révision partielle de la
LP lorsque les résultats de la pro-
cédure de consultation auront été
analysés. Le Tribunal fédéral doit
également se prononcer sur cet
avant-projet.

Essence : la Suisse, championne
des prix en dents de scie

BERNE/ BALE (AP). — La Suis-
se est la figure de proue de l'Eu-
rope dans le domaine des haus-
ses du prix de l'essence. Aucun
pays d'Europe de l'Ouest n'a en-
core répercuté le renforcement
du cours du dollar. Les automo-
bilistes suisses ont vu, pour leur
part, le prix de l'essence à la co-
lonne s'élever par deux fois en
moins de deux semaines. Alors
que la Suisse bénéficiait, il y a
peu d'années encore, de l'essen-
ce la meilleure marché par rap-
port à ses voisins, c'est au tour
de l'Allemagne d'afficher un prix
du litre d'essence, converti en
franc suisse, inférieur de 20 cen-
times à ceux pratiqués par les
compagnies pétrolières sur le
territoire helvétique.

Si le Touring-Club Suisse
(TCS) se montre surpris de la
succession rapide des augmen-
tations, Esso et BP considèrent
déjà une nouvelle hausse comme
vraisemblable. Interrogé mer-
credi par l'Associated press, la
compagnie Shell, « leader » du
marché suisse de l'essence, envi-
sage en revanche « plutôt une
tendance à la baisse à moyen
terme ». Sur le marché libre de
Rotterdam, les prix de l'huile de
chauffage suivent une évolution
inverse de celle de l'essence,
avec, depuis deux jours, un mou-
vement à la baisse. Le prix de la
tonne de mazout « arabian
light » est retombé à 272 dollars
mercredi, niveau atteint au mois
de février. Chez Migrol, le prix
de l'huile de chauffage est des-
cendu mercredi déjà à
63,30 francs les cent kilos, pour
une quantité de 10.000 litres.

LA SUISSE EN PRISE DIRECTE
SUR LE MARCHÉ LIBRE

Au cours de son entretien avec
l'Associated Press, le porte-pa-
role de Shell, Eric Zanetti, a sou-
ligné que la Suisse n'était pas
seulement le champion d'Europe
de la hausse du prix de l'essence
mais également de la baisse.
L'explication réside dans le fait
que la Suisse est en prise directe
sur le marché libre de Rotter-
dam. Elle réagit dès lors très ra-
pidement aux modifications de
prix, dans un sens comme dans
l'autre. Les fluctuations font
partie de la « règle d'or » du
marché économique suisse dans
le secteur du pétrole, a expliqué
M. Zanetti.

PAS DE HAUSSE DE L'ESSENCE
EN VUE

M. Zanetti s'est dit convaincu
que les automobilistes n'au-
raient pas à essuyer une nouvelle
hausse du prix de l'essence. A
l'opposé de la plupart des distri-
buteurs du marché suisse, le
porte-parole de Shell n'attribue
pas absolument l'évolution ac-
tuelle du prix de l'essence au
raffermissement du dollar et aux
tendances marquées sur le mar-
ché de Rotterdam. A son avis, le
recul de l'offre de Rotterdam est
imputable aussi à l'inactivité de
plusieurs raffineries d'Europe à
cause de travaux de révision.
Ces dernières ne livrent dès lors
plus leur pétrole excédentaire à
Rotterdam. C'est par exemple
aussi le cas de la grande raffine-

rie de Cressier (NE), qui ne fonc-
tionnera pas jusqu'au 9 mai.

VERS UNE BAISSE POUR LE
MOIS DE MAI ?

L'évolution du prix de l'essen-
ce est également liée à un phé-
nomène saisonnier : on roule
plus avec le retour du printemps.
Le porte-parole de Shell estime
cependant que l'on peut s'atten-
dre à une stabilisation du prix de
l'essence dès le début du mois
de mai. Il compte même, à
moyen terme, sur un fléchisse-
ment du prix du carburant. Ces
prévisions sont cependant large-
ment fonction de l'évolution ul-
térieure de la devise américaine.
La position de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) jouera également un
rôle. Ces États peuvent en effet
décider de restreindre leur pro-
duction, ce qui aurait pour effet
de diminuer l'offre sur le marché
libre de Rotterdam.

1982 DANS LES CHIFFRES
ROUGES

Les trois premiers mois de
l'exercice 1982 ont été plus défa -
vorables pour les compagnies
pétrolières en Suisse que l'année
précédente. Shell Suisse a accu-
sé une perte de 36 millions de
francs en 1981. Le début de l'an-
née 1982 s'annonce sous des
auspices plus sombres encore, a
déclaré M. Zanetti. Ce n'est que
ces derniers jours que la situa-
tion s'est quelque peu amélio-
rée.

SSR : une gestion du type kangourou
BERNE , (ATS). - «La Société

suisse de radiodiffusion (SSR) prati-
que la gestion du type kangourou,
elle fait des bonds en avant la poche
vide » estime l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) dans un commu-
niqué publié mercredi , qui constate
que le « kangourou » se prépare à
tendre sa poche au Conseil fédéral
pour qu'il la fasse remplir par les au-
diteurs-téléspectateurs. En effet ,
l'USAM estime qu'une augmentation
de 30% de la taxe — qui de surcroît
devrait être indexée chaque année au
coût de la vie — c'est beaucoup. De
plus, l'USAM rappelle que le Tribunal
fédéral a obligé les téléspectateurs
alimentés par cable à sortir quelque
cinq francs de plus par mois, pour les
droits d'auteur. Les sociétés de per-
ception des droits d'auteur devront
être agréées par le Conseil fédéral et
soumises à sa surveillance. Une lacu-
ne juridique est ainsi dès lors enfin
comblée.

Il n'en reste pas moins que les té-

léspectateurs se verront durement —
mais inégalement — touchés. En ef-
fet , relève l'USAM, si les téléspecta-
teurs reliés par câble sont sooumis au
paiement d'une taxe d'abonnement
(1 5 à 20 francs), ils devront acquitter
en sus des droits d'auteur. Mais une
disparité choquante apparaît d'autant
plus clairement : ceux qui disposent
d'une antenne privée n'auront rien à
payer. Les autres, reliés par cable, et
du fait de la mauvaise situation de
leur maison , devront débourser ces
droits, qui s'élèveront à près de
500 francs par année.

La télévision par câble ressort de la
protection de l'environnement au
sens large, estime l'USAM dans son
communiqué, mais elle coûte cher
(on se souvient , à cet égard, que cer-
taines communes avaient interdit les
antennes privées). Mais on voit, con-
clut l'USAM, ce que risque de coûter
aux contribuables l' application de la
loi sur la protection de l'environne-
ment.

• . j- - ,. ¦¦; ¦ . ; ¦
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Genève veut davantage de subventions pour son aéroport
ROMAN DIE Les doléances du gouvernement

GENEVE (ATS). — ErV prévi-
sion des discussions qui auront
lieu à Berne, d'abord en com-
mission, puis dans les deux
Chambres fédérales, sur le taux
de subventionnement des aéro-
ports, le Conseil d'Etat genevois
unanime a envoyé aux gouver-
nements des captons romands
ainsi qu'à diverses personnalités
un « argumentaire » en huit
points. i

Ce texte explique pourquoi
Genève se sent habilitée à exi-
ger des subventions plus fortes
que celles qui sont prévues
dans le message du Conseil fé-
déral (18%, alors que Zurich a
eu 32 %), et surtout pourquoi il
juge profondément injuste que
Genève ne touche que 18%
pour des travaux identiques à

ceux qui ont été effecutés à Zu-
rich avec des subventions plus
élevées. Il s'agit en particulier
de la réfection de la piste, de la
construction d'une nouvelle hal-
le pour le fret et de l'agrandisse-
ment de l'aérogare des passa-
gers.

Les conseillers d'Etat Alain
Borner (économie publique) et
Christian Grobet (travaux pu-
blics) ont commenté ce texte
mercredi au cours d'une confé-
rence de presse. Ils ont mis l'ac-
cent sur le fait que — en raison
d'une impasse budgétaire de la
Confédération — les cantons
romands sont une fois de plus
prétérités. On oublie semble-t-il
que l'aéroport de Genève-Coin-
trin — auquel on a dans un pre-

mier temps refusé le qualificatif
d'intercontinental — fut le pre-
mier, après la guerre, à recevoir
des long-courriers. On oublie
les sacrifices consentis par Ge-
feiève, notamment pour les

-échangés de terrain avec la
France. On semble ignorer que
l'aéroport de Cointrin, dont
l'ONU (pour laquelle Genève a
aussi fait de grands sacrifices )
ne saurait se passer, profite à
toute la Suisse romande et
même à toute l'économie suis-
se.

C'est pourquoi M. Grobet se
demande si les autres cantons
romands ne devraient pas parti-
ciper à son financement, et si on
ne pourrait pas utiliser une part
du surplus du compte routier
pour financer les travaux d'in-

frastructure de Cointrin, qui
vont coûter au canton de Genè-
ve, ces dix prochaines années,
quelque 500 millions de francs.

Selon Genève, l'effort de la
Confédération pour les aéro-
ports, de 15 à 25 millions de
francs par an pour les trois ter-
rains ces prochaines années, est
insuffisant. Au lieu de réduire
les subventions, on devrait les
augmenter. A défaut, Genève
pourrait accepter une solution
transitoire consistant à conser-
ver les anciens taux pour les tra-
vaux en cours à Genève-Coin-
trin et qui ont déjà été réalisés à
Zurich. Sur plusieurs points,
Bâle pourrait se rallier à ce point
de vue

Plus d'un million de
commandements de payer par an

BERNE (ATS). - Ces dernières années, les offices
cantonaux des poursuites ont notifié en moyenne 1,2 mil-
lion de commandements de payer par an. Le nombre
annuel des faillites est actuellement de 3000 environ. On
estime" à plus de deux milliards de francs les pertes liées
aux poursuites et faillites.

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
date du 11 avril 1889. Elle régit la procédure d'exécution
forcée ayant pour objet le paiement d'une somme d'ar-
gent ou la constitution de sûretés en remise d'une somme
d'argent.

GENÈVE (ATS). - Dix-huit
opposants iraniens au régime
de l'ayatollah Khomeiny ont
occupé pendant 2 heures 30,
mercredi, le consulat d'Iran à
Genève, installé au deuxième
étage d'un immeuble du quar-
tier de Champel. Les occupants
ont frappé le consul et complè-
tement saccagé les locaux con-
sulaires.

Ces opposants se réclament
de l'organisation « Peykar » (le
combat), d'inspiration marxis-
te-léniniste, qui existe en Iran
depuis plusieurs années et qui
combattait déjà le régime du
shah.

En occupant le consulat de
Genève , ils entendaient attirer
l'attention de l'opinion publi-
que sur la répression en Iran et ,
tout particulièrement, ont-ils
précisé, sur l'exécution som-
maire, survenue il y a trois
mois, de douze membres du
Peykar. Ces douze exécutions
ont été passées sous silence
par les autorités de Téhéran vu
la popularité dont bénéficie le
Peykar , ont affirmé les occu-
pants.

Les anti-khomemistes ont
fait irruption dans le consulat à
10 h où se trouvaient six em-
ployés dont le consul et quel-
ques visiteurs, qui ont toute-
fois pu quitter les lieux peu
après.

Les occupants ont frappé le
consul qui a été ensuite sé-
questré, avec les employés ,
dans une salle de bain où ils ont
dû rester pendant toute l'occu-
pation, précairement installés
sur le rebord de la baignoire et
sur la cuvette des W. -C , et , ap-

paremment , très émus par ce
qui leur arrivait.

Les occupants se sont barri-
cadés en entassant devant la
porte d'entrée du consulat
quelques meubles. Puis ils ont
jeté par les fenêtres les autres
meubles ainsi que des papiers
officiels tandis que l'intérieur
du consulat était littéralement
saccagé : meubles brisés, docu-
ments officiels et passeports
déchirés, tampons jetés à terre,
parois recouvertes de graffiti
au spray rouge. Aux fenêtres,
ils ont suspendu des bandero-
les condamnant « le régime
réactionnaire » iranien et pro-
testant « contre les massacres
en Iran et la répression non-dé-
clarée des révolutionnaires et
surtout des douze cadres de
l'Organisation Peykar ».

A un moment, les occupants
ont poussé le consul sur un bal-
con, lui ont levé un bras et lui
ont demandé de crier : « A bas
Khomeiny ».

A 12 h 30, «de  leur plein
gré », a précisé le porte-parole
de la police genevoise, M. Max
Caboussat , les occupants ont
quitté le consulat et ont été
emmenés à l'Hôtel-de-Police
pour y être entendus. Mais ils
refusaient, tout au moins en
début d'audition, de répondre,
se bornant généralement à
donner leurs noms.

INCULPATIONS IMMINENTES

A 17 h , M. Caboussat , porte-
parole de la police genevoise a
indiqué que les 18 occupants
étaient arrêtés et qu'ils se-
raient inculpés avant la fin de

la journée. Ils passeront la nuit
à la prison de Champ-Dollon
avant d'être présentés jeudi à
un juge d'instruction.

Les inculpations prévues
sont : séquestration et con-
trainte, violation de domicile,
dommage à la propriété, coups
et blessures, et, éventuelle-
ment , vol. Pour sa part, le con-
sul a déposé plainte.

Tous les occupants sont Ira-

niens et « très peu bavards ».
Ceux qui ont parlé ont indiqué
qu'ils venaient d'Allemagne.
Agés de 20 à 37 ans, ils
n'avaient pas de papiers d'iden-
tité sur eux, ni d'ailleurs d'ar-
mes.

Le consul a subi des violences
mais n'a pas été blessé. Le por-
tier du consulat a également
été frappé.

Les étudiants à la fenêtre du consulat d'Iran à Genève avec leurs
banderoles dénonçant les sévices dont sont victimes les membres de
l'organisation «Combat» en Iran. ( Keystone)
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Cet incident a-t-il fait des victimes 7 On ne le suppose pas, mais la police n'a
pas encore une certitude absolue. « Nous n'avons , jusqu 'à maintenant, pas encore
eu connaissance d'avis de disparition . Comme cette route est très fréquentée ,
même de nuit, la perte de vies humaines est possible. Ce n'est qu'après avoir
procédé au déblaiement que nous en saurons davantage », a précisé un porte-
parole de la police cantonale schwytzoïse.

AU TRAVAIL EN BATEAU

La route en question étant fermée et Gersau étant en quelque sorte coupé de
Brunnen , les autorités ont organisé un service de transbordement par bateau.
Mercredi matin , les habitants de la région se sont donc rendus au travail par la
voie lacustre. Une nouveauté pour cette commune qui fête cette année son 650"'"
anniversaire.

E.E.

Gigantesque écoulement



Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.

te plaisir de la nouveauté: Le plaisir de f'économie: La Ford Fiesta
,;;'. ... NOUVEAU essuie-glace intermittent — traction avant/moteur equTpefp™?

NOUVEAU lave-glace électrique transversal 980o.- seulement.
, v NOUVEAU cache pour le compar- ~ moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages —~ culasse à flux transversal 
^NOUVEAU mciquette consommation: 5,5 I 1 Consommation aux 100 km (ECE) ' ;

NOUVEAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h cycle
sièges Le plaisir de la sécurité: ^°lf

ur 90 
km/h 120 km/h urbain

utMMtAII J • x - r . 1000 cmc 5,5 8,2 7,5NOUVtfiv poignées de maintien — servo-frein I
.«„ Pour ,es Passagers — déport négatif de l'axe „ . ,. ' JfNOUVEAU 6 ans de garantie contre des roues pour un ... " e*,s,f bT 

sur d au|res mo"
Ur ~«.4«..„+:~.„. „ U r ¦ r deles Fiesta. Par exemple, avecles perforations par la freinage sur des moteurs lfl ou 1/3 ,itre et équi.
corrosion — double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant

et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-
le plaisir du confort: — pare-brise en verre Hr du Todèle lhAufre .VTT'au

i , . . fp. ..-Ilpfâ caractère sportif avoue, la Fiesta— place généreusement feuilleté XR2 ayec mofeur de ]6  |ifre
dimensionnée pour 5 — ceintures a enrouleur /84 chj. Un essai routier suffira à
personnes automatiques à l'avant et faire de vous un adepte incondi-

— volume de coffre variable à l'arrière , tionnel de la Fiesta!
jusqu'à 1200 litres — phares halogènes

— sièges en mousse synthé- — phare de recul 
^ ̂

tique avec dossier à — clignotants de détresse V̂l. ÀW ANS DE GARANTI
réglage progressif Le plaisir de la valeur ffî ^^^̂ ^̂ MRWCORWSH?N

AI,ONS
— hayon avec amortisseurs constante : xsk±~s&m\ ffi^-"̂ '™;*'?"•?<¦•¦)•

/ TTLA'W yHWMr traitements intermédiaire*.
à gaz — services tous les K»I>* ^̂  ̂̂ j*!Ë!j^gj*s

— essuie/lave-glace arrière 20 000 km seulement
— dégivreur de lunette — finition de qualité

arrière allemande
— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion |

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. <̂ H|||p
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C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

GBP̂ Ï CREDIT SUISSE

Emprunt à option 53/4% série IA 1982-94
de f r. 248 200 000
Emprunt à option 53A% série NA 1982-94
de f r. 51 800 000
Les principales modalités d'emprunts et de souscription sont les suivantes:

Rapport de 1 obligation de fr. 1000 nom. de la série IA
souscription pour 10 actions au porteur (avec ou sans BP)

1 obligation de fr. 200 nom. de la série NA
pour 10 actions nominatives (avec ou sans BP)

Prix d'émission 100%

Exercice du droit contre remise des coupons no 22 des actions au porteur et
de souscription nominatives et des bulletins de souscription prévus à cet

effet. Les droits ne peuvent pas être combinés.
Libération au 10 mai 1982

Taux d'intérêt 53A%

Durée au maximum 12 ans
Délai d'option du 1er juillet 1982 au 30 juin 1987
Droits d'option chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations série IA est

munie d'un certificat d'option donnant droit à la souscrip-
tion d'une action au porteur Crédit Suisse de fr. 500 nom.
avec bon de participation CS Holding de fr. 50 nom. indisso-
lublement lié à l' action;

chaque tranche de fr. 200 nom. d'obligations série NA est
munie d' un certificat d'option donnant droit à la souscri p-
tion d' une action nominative Crédit Suisse de fr . 100 nom.
avec bon de participation CS Holding de fr. 10 nom. indisso-
lublement lié à l' action;

Prix d'option fr. 1150 - par action au porteur CS avec BP CS Holding
fr. 230.- par action nominative CS avec BP CS Holding

Tous les guichets en Suisse de notre banque acceptent sans frais

du 15 au 28 avril 1982

les demandes de souscri ption et tiennent à la disposition des intéressés des pros-
pectus et des bulletins de souscription. Ils sont aussi volontiers prêts à servir d'inter-
médiaire pour l' achat et la vente de droits de souscription.

L Zurich , le 15 avril 1982 CREDIT SUISSE y

^™̂  63416 110 ^̂ kr

_ mmmm m̂^^***^ Ë̂W »̂uuuuuutm m̂m»uuuuuuuuuuMm  ̂m»—

\<A I
| PIANOS KELTERBORN z
Z  ̂ Réparations - Accordage 2=
y Ẑ Vente r̂
ES tél. 24 70 10 E=
zs rue Pourtalès 1 - 1e, -Mars 3̂
-Z NEUCHÂTEL s =r
-^ Ouvert mardi - vendredi - —
-j= 1 3 h 30 - 18 h 30 5 E
== Samedi 8 h-12 h 13 h 30-17 h &E

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

A vendre

imprimerie
à main pour cartes
visites « Kis » pour
travail a domicile ,
avec 3 alphabets,
dossier client, etc.
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 31 87 17.
heures des repas.

58979-110

A vendre

10.000 THUYAS
de 40 à 200 cm,
laurelles, sapins
et autres arbustes
conifères,
plantes tapissantes
PRIX COMPÉTITIFS

Pépinière Paysagiste
MAILLARD, 1038 BERCHER
Tél. (021 ) 81 81 22
OUVERT le samedi
sur rendez-vous. 63303-1 io

À VENDRE À BOUDRY

magnifique rucher
de 50 ruches, excellente situation ,
terrain à disposition, avec matériel
d'ap iculture.
Faire o f f res  sous ch i f f res
91-614 Assa Annonces Suisses
S.A.. case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 600 7511a

Occasion

8 fenêtres D.V.
bon état et
révisées, en pin,
2 vantaux , vide
de taille
106 x 158 cm
de haut.
Tél. (038)
31 41 28. 63276-110

'SANS PAROLES 

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



Le calendrier
Tour de qualification

Jeudi 15 avril , Tampere: URSS-Italie (16h),  Suède-Etats-Unis (20h). Helsinki:
RFA-Tchécoslovaquie (16h),  Finlande-Canada (20h). Vendredi 16 avril , Tampere:
Etats-Unis-I tal ie  (16h). URSS-Suède (20h).  Helsinki: Canada-Tchécoslovaquie
( I 6 h ) ,  RFA-Finlande (20h). - Samedi 17 avril: repos. - Dimanche 18 avril , Tampere:
Tchécoslovaquie-URSS (14h) ,  Etats-Unis-Finlande (18h). Helsinki: RFA-I t a l i e
(14 h), Suède-Canada (18 h). - Lundi 19 avril , Tampere: Etats-Unis-Tchécoslovaquie
( I 6 h ) ,  URSS-Finlande (20h). Helsinki: Suéde-Italie (16h) ,  Canada-RFA (20h) .  -
Mardi 20 avril: repos. - Mercredi 21 avril , Tampere: Finlande-Tchécoslovaquie ( 16 h),
Canada-I ta l ie  (20h). Helsinki: U RSS-Etats-Unis ( I 6 h ) .  Suède-RFA (20h). - Jeudi
22 avril , Tampere: RFA-URSS (I6h),  Etats-Unis-Canada (20h). Helsinki: Finlande-
I ta l ie  ( 16h ) ,  Sucdc-Tchccoslovaquic (20h) .  - Vendredi 23 avril: repos. - Samedi 24
avril , Tampere: RFA-Etats-Unis  (14 h). Canada-URSS (18 h). Helsinki: Tchécoslova-
quie-I tal ie  (14h) ,  Finlande-Suède ( 18h).

Tour final (à Helsinki)
Dimanche 25 avril: premier contre quatrième (14 h), , deuxième contre troisième

( 18 h). - Lundi 26 avril: repos. - Mardi 27 avril: deuxième contre quatr ièrne (16h),
premier contre troisième (20h). - Mercredi 28 avril: repos. - Jeudi 29 avril: troisième
contre quatrième ( 15 h), premier contre deuxième (19 h).

Coupe Stanley: grosses surprises
Les demi-finales 3 de 5 des divisions

Smythe et Adams se sont achevées par
des résultats surprenants et deux des
princi paux favoris, soit Edmonton et
Montréal , sont en vacances! Ainsi ,
Gretzky et les Oilers ont été battu 3-2
dans le 5mL'match au Northlands Coli-
seum par Marcel Dionnc et les Kings de
Los Angeles. Ce fut déjà une première
grosse surprise , car on accordait peu de
crédit aux Californiens à la suite d*une
saison désastreuse. Cependant , la Coupe
Stanley et l' appât du gain ont toujours
signifie le début d' une nouvelle campa-
gne et l' occasion de se sublimer pour de
nombreux j oueurs. Une fois de plus ,
cela s'est vérifié.

L'autre événement majeur a eu pour
cadre le Forum de Montréal. Tous les
derbys entre les Nordi ques et le Cana-
dien ont été électrisants cette année et
dans la 5m* et ul t ime joute , le quatuor
des Tchécoslovaques Peter, Anton et
Marian Stasny ainsi que M yroslaw Fry-
cer a produit une exhibition de grande

classe pour aider les Québécois de 1 ins-
tructeur Bcrgcron à l' emporter 3-2 de-
vant une foule de 18.000 Montréalais
consternés.

Les autres séries furent aussi très dis-
putées et les Islanders . champions de la
Coupe Stanley, ont été à la l imi te  pour
vaincre Pit tsburg h 3-2. Dans la division
Patrick , les Rangers ont rap idement sor-
tis Philadel phie 3 parties à I.  C'est éga-
lement une petite surprise. Dans la divi-
sion Adams. les Sabres de Buffalo n 'ont
pas trouvé grâce devant Boston , qui a
joué du bon hockey pour entrer dans la
finale de cette division en gagnant
3 matches à I.  Dans la division Norris ,
Chicago a nettement disposé de Minne-
sota 3 parties à 1 tout comme St-Louis
aux dépens de Winni peg. Le seul résul-
tat  clair vient de la division Smythe, où
les Canucks de Vancouver ont disposé
de Calgary 3 joutes à 0.

La finale 4 de 7 de la division Patrick
opposera les Islanders aux Rangers.
Dans la division Adams, Boston sera
aux prises avec Québec alors que les
.finales des divisions Norris et Smythe
verront Chicago contre St-Louis et Van-
couver contre Los Angeles. J.JOJ1C

Résultats des
demi-finales 3 de 5

Conférence Prince de Galles. - Division
Patrick: Islandcrs-Pittsburgh 3partics à
2; Rangers-Philadelphie 3 parties à i. -
Division Adams: Québec-Montréal 3
parties à 2; Boston-Buffalo 3 parties à 1.

Conférence Campbell. - Division Nor-
ris: Chicago-Minnesota 3 parties à 1; St-
Louis-Winni pcg 3 parties à I.  - Division
Smythe: Los Angelcs-Edmonton 3 par-
tics'à 2; Vancouver-Calgary 3 parties à
0.

RJKj basketball
« Play off :

Fribourg et Pully
qualifiés

I.cs deux matches d' appui du premier tour des
« p lay off » avaient lieu hier soir. Dans le premier ,
Fribourg Olymp ic a battu Momo 75-71 (35-30)
alors que dans le second Pullv a disposé de Vevey
par 81-72 (42-26).

Dans le deuxième tour. Fribour g sera opposé à
Nyon (premier match le 28 avril  à Nyon) alors (pj c
Pullv en découdra avec FV Lugano (premier
match le 28 avril également à Lugano).

Défaite de l'Italie à Leipzig
RDA - ITALIE 1-0 (1-0)

STADE DE LEIPZIG: 28.000spcca-

A R B I T R E :  M.Krchnak  (Tch).
BUT: 20. Lothar  Hausc 1-0.
RDA:  Rudwalc i t :  Trieloff , Ullr ich ,

Schnuphase , Zotschc, Liebers , Hausc .
Doerner . Pommcrcnke, Streich (65. Jah-
ros), Trocha.

I T A L I E :  Zoff (46. Bordon): Gcntile .
Scirca, Collovati .  Marangon (61. Bergo-
ni) ,  Tardelli , Dossena (46. Mar in i ) ,  An-
tognoni , Conti.  Graziani .  Massaro.

A Lei pzi g, devant 28.000spectateurs ,
la RDA a pris le meil leur  sur l ' I t a l ie  par
1-0 («score» acquis à la mi-temps). Ce
sont deux des prochains adversaires de
la Suisse qui se t rouvaien t  aux prises.
L 'I ta l ie  affro n tera la sélection helvéti-
que le 27ma i  prochain à Genève , cepen-
dant  que la RDA jouera le tour prél imi-
naire du prochain championna t  d'Eu-
rope dans le même groupe que la Suisse.

Pour ce match de préparation , les
Transal p ins n 'évolua ient  qu 'avec un
seul a t t a qu a n t  de pointe : Graziani.  Ce
l u t  insuffisant face à un adversaire bien
organisé et qui  o u v r i t  la marque  dès la
20 minute par Lothar  Hausc . mil ieu  de
ter ra in  de Vorwaerts  Berlin-Est . qui  a
ainsi  marqué son premier but sous le

mail lot  de l'équipe nationale.  Ce but de
Hausc devait être le seul de la partie. Du
côté i ta l ien , la rentrée d 'Antognoni  a
pour tant  beaucoup apporté à l'équi pe.
La vedette de la Horentina a accompli
un gros travai l  à la construction , mais
souvent en vain, faute de pouvoir dispo-
ser de suffisamment d' a t t aquan t s  de
pointe. Dans ce domaine , tout  devrait
al ler  beaucoup mieux pour Enzo Bear-
zot lorsqu 'il pourra disposer des services
de Roberto Bettegam toujours convales-
cent , et sur tout  de Paolo Rossi, encore
suspendu.

C'est de la tète que Lothar Hauser est
parvenu à surprendre Dino Zoff à la 20
"" minute .  Le vétéran transal pin a cédé
sa place dans les buts ,  au repos , à Bor-
don. lequel l'ut sauvé par la transversale
à la 49""'minute ,  sur une action de Pom-
mcrcnke.

En seconde mi-temps , le remp lace-
ment  de Dossena par Marin i .  celui de
Marangon par Bergomi . n 'a rien changé
pour l ' I ta l ie ,  qui  a cont inué  de piét iner
devant la défense est-allemande. La p lus
grosse déception pour les I ta l iens  est
venue de Conti . qui a sans doute jo ué à
Lei pzig son plus mauvais  match sous le
mai l lo t  de la «S quadra ».

Important mouvement
à La Chaux-de-Fonds

GUY DUBOIS. - Le Chaux-de-Fonnier va retrouver pour une saison,
sous le maillot de Young Sprinters, son ex-coéquipier et ami Michel
Turler. (ASL-archives)

La période des transferts touche à sa fin

La commission technique du H.-C.
La Chaux-de-Fonds n'a pas encore
terminé son travail mais, a 24 heures
de l'échéance de la période des trans-
ferts, laquelle , en li gue nationale ,
prend fin ce soir à minuit.elle était en
mesure d'annoncer les transactions
suivantes :

ENTRAÎNEUR : Christian Wirt-
wer (ex-joueur de Kloten et de Genè-
ve Servette et ex-entraîneur de Wetzi-
kon et de VVeinfelden).

DÉPARTS : Jean Trottier , Fran-
çois Sigouin et Philippe Mouche
(Ajoie), Derek Haas (retour au Cana-
da), Markus Leuenberger (Ambri
Piotta), Daniel Hirt (Coire), Jean-
bernard Bauer (Lugano), Guy Dubois
(Young Sprinters Neuchâtel), Pierre-

André Houriet (Saint-Imier), David
Cataruzza (Lyss), André Nagel (Les
Joux-Derrières), René et Ernest Boe-
ni (destination inconnue), Urs Willi-
mann (arrêt de la compétition ?), Ha-
rold Jones (ancien entraîneur , retour
au Canada).

ARRIVÉES : Gord MacFarland
(Canadien, Salzbourg), Peter Shiers
(Canada), Christophe Leuenberger
(Saint-Imier), Ludvvig Lemmenmeyer
(Kloten/Wetzikon). En outre, les ju-
niors suivants sont appelés dans le
contingent de la 1" équipe : Cédric
Lengacher (gardien), Patrice Niede-
rhauser , Jean-Pierre Switalski , Da-
niel Dubois , André Kubter et Michel
Seydoux.

P||j football Plusieurs matches internationaux hier soir

RFA - TCHECOSLOVAQUIE 2-1
(1 -0)

Muengersforder Stadion à Colo-
gne : 60.000 spectateurs.

Arbitre : Quinion (Fr).
Buts : 22. Littbarski 1 -0 ; 69. Bicovs-

ky 1-1 ; 88. Breitner (penalty) 2-1.
RFA : Schumacher ; Hannes, Kaltz

(71. Engels), Karl-Heinz Foerster , Brie-
gel , Maticus , Dremmler (78. Bernd
Foerster), Breitner , Rummenigge, Fis-
cher (46. Mil), Littbarski.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Hruska ; Vo-
jacek , Jakubec , Fiala , Kukucka , Bicovs-
ky, Stambacher , Jarolim (58. Danek),
Janecka (71. Jurkemic), Nehoda (39.
Kriz), Vizek.

PAS COVAINCANT

Toutes deux qualifiées pour le tour fi-
nal de la Coupe du monde, la RFA et la
Tchécoslovaquie n'ont pas totalement
convaincu au cours du match de prépa-
ration oui les opposait à Cologne. La

RFA a fait meilleure impression qu en
février dernier contre le Portugal, mais
pendant une heure seulement.

Les Tchécoslovaques, contraints la
plupart du temps à la défensive, se sont
montrés parfois dangereux à la contre-
attaque, mais sans vraiment poser des
problèmes insolubles à la défense ger-
manique. Il a fallu d'ailleurs un hors-jeu
ignoré par l'arbitre pour que la Tchécos-
lovaquie, par l'intermédiaire de Bicovsky,
parvienne à marquer.

Durant toute la première mi-temps, la
suprématie territoriale de la RFA fut
constante, et c 'est en toute logique qu'el-

le ouvrit le « score » à la 22™ minute par
le plus dangereux de ses attaquants Litt-
barski.

CHANGEMENT DE DÉCORS

Tout devait changer toutefois après
que Bicovsky eut égalisé à la 69me minu-
te. Dès ce moment , les Allemands perdi-
rent la direction des opérations. Une fau-
te de main de Bicovsky à deux minutes
de la fin devait pourtant leur permettre,
grâce au penalty transformé par Breitner ,
d'obtenir un succès parfaitement mérité.

Du côté allemand, Breitner a sans dou-

te été le meilleur , mais en première mi-
temps seulement. Avec lui, il faut citer le
« libero » Hannes.

Chez les Tchécoslovaques, Nehoda fut
encore parmi les meilleure. Blessé, il dut
malheureusement quitter le terrain après
39 minutes de jeu.

vtSBRj  ̂
Stade 

de la 
Maladière

y&Sù// Samedi 17 avril 1982
B̂/y à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

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

Sport Vignoble - Peseux
 ̂

60381-180

pf^Bjj hockey sur glace Le a Mondial » du groupe A débute aujourd nui en Finlande

Le 47""" championnat du monde
du groupe A, débute aujourd'hui
en Finlande, à Helsinki et à Tam-
pere. pour se poursuivre jusqu 'au
29 avril. La formule du tournoi a
été modifiée, mais le favori reste
le même : l'URSS devrait confir-
mer, en Finlande, la victoire rem-
portée en septembre dernier au
Forum de Montréal dans la « Ca-
nada-Cup ». Elle avait alors battu
le Canada en finale par 8-1 .

La nouvelle formule, semblable à
celle de la « Canada-Cup », devrait
donner lieu à une compétition plus
intéressante que par le passé. Dès au-
jourd'hui jusqu'au samedi 24 avril, les
huit équipes en lice (URSS, Tchécos-
lovaquie, Suède, Finlande, Etats-Unis,
RFA et l'Italie, néo-promue) joueront
un tour simple, au cours duquel toutes
les formations se rencontreront. Les

quatre premiers seront qualifies pour
le tour final, les autres rentrant chez
eux. Contrairement à ce qui se faisait
jusqu 'ici, il n'y aura donc pas de tour
de relégation. Le dernier du premier
tour sera automatiquement relégué
dans le groupe B pour être remplacé ,
l'année prochaine dans le tournoi
mondial du groupe A en RFA , par la
RDA, victorieuse récemment du grou-
pe B.

AUX POINTS

Dans le tour final , du 25 au 29 avril ,
il sera tenu compte des points et des
buts du tour de qualification. La poule
finale se jouera aux points. La Finlan-
de avait proposé que soit adopté le
système de la « Canada-Cup », avec
demi-finales (premier contre quatriè-
me et deuxième contre troisième) puis

finale, mais cette suggestion avait été
repoussée par le congrès de 1 981 à
Goeteborg.

Dans un premier temps, la question
est de savoir qui accompagnera
l'URSS dans le tour final. La Tchécos-
lovaquie, qui avait surpris en bien lors
de la « Canada-Cup » avec une équipe
rajeunie , le Canada , capable du meil-
leur comme du pire, la Finlande, avec
l' appui de son public, et la Suède sont
les mieux armés pour se qualifier. La
surprise pourrait être créée ici par la
RFA , qui a obtenu quelques résultats
plus qu'encourageants lors de ses
matches de préparation. Il semble bien
que l'Italie ne parviendra pas à éviter la
relégation, à l'image de ce qui s'était
passé avec la Hollande l'an dernier.

URSS : LES MÊMES

A l'exception d'Alexandre Maltseev,
Alexandre Skvortsov et du défenseur
Serge Starikov , Victor Tichonov, l'en-
traîneur national soviétique, a repris,
pour la Finlande, les joueurs qui
avaient remporté la « Canada-Cup»
1981. Pour remplacer Maltseev , Ti-
chonov a fait appel au jeune attaquant
de Spartak Moscou Victor Tiumenev
(22 ans), que l'on avait pu voir à l'œu-
vre dans la dernière coupe Spengler , à
Davos.

Du côté Tchécoslovaque, l'équipe
sera également sensiblement la même

que celle de la « Canada-Cup ». Il
manquera, toutefois, les défenseurs
Hajdosek et Neliba, ainsi que les atta-
quants Cerny et Dudacek. L'absence
de Jiri Dudacek (20 ans) risque d'être
la plus sérieusement ressentie , car il
s'était confirmé comme le plus grand
espoir du hockey tchécoslovaque.
C'est une blessure qui serait à l'origine
de son absence.

UNE MÉDAILLE
POUR LA FINLANDE

Médaille d'argent l'an dernier, la
Suède aura de la peine à rééditer cet
exploit, car elle s'est volontairement
privée de ses joueurs de l'étranger,
avec lesquels elle n'avait connu que
des déceptions dans le « Canada-
Cup». La Finlande, en revanche, a fait
appel à quelques « légionnaires », à
Haapalainen (Cologne), Sinisalo (Phi-
ladelphia Flyers) et Tapio Levo (Colo-
rado Rockies). Les Finlandais ne ca-.
chent pas que leur objectif est l'obten-
tion d'une médaille. Ils peuvent arriver
à leurs fins avec le soutien de leur
public. Tout dépendra du comporte-
ment des Etats-Unis et du Canada
dont, à la veille du tournoi, on ne
savait pas encore précisément sur
quelles vedettes de la NHL ils pou-
vaient compter.

Jura: trois Canadiens à Ajoie
• AJOIE

Le HC Ajoie entend bien ne pas faire
que de la figuration pour sa première
appari t ion en li gue nat ionale  B. Après
s être assuré les services de Trotlier et
Stsouin (La Chaux-de-Fonds ), les
Ajoulols ont transféré un troisième Ca-
nadien. Boileau (Lausanne).  Ce dernier
poursuivra toutefois sa carrière , dans
un premier temps, dans son pays. Ce
n 'est qu 'en cas de besoin qu 'il viendra
prêter main forle aux p atineurs de Por-
rentruy. Marendaz (Neuchâtel cl Lau-
sanne) et Mart in  Siegenthaler (Bienne).
de même que Froidevaux (Mout ie r )
compléteront l'effectif. Jacques Noël
demeurera fidèle au poste d'entraîneur.

• MOUTIER

C'est l'ex-Biennois Francis Lardon
qui remp lacera Bernard Burri à la tète
de l'équipe prévôtoise. Burri restera à
disposition comme joueur. Willy K.oh-
ler ira rejoindre son frère à Bienne. En
outre . Froidevaux (Ajoie). Perrenoud
(Soleure) el Lehmann (arrêl) seront
également absents à la reprise. Rudi ,
Will y et Marcel Bachmann reviendront
pour leur part au club de leurs premiè-

res amours , après des séjours a Saint-
Imier el à Ajoie. Schny der . lui , repren-
dra du service actif.

• SAINT-IMIER

L'ex-inlernational René Huguenin
continuera de tenir les rênes du HC
Saint-Imier. Il bénéficiera à l' avenir
d'importants atouts , avec les arrivées
de Willy Steudler (Fleurier et Les Bre-
nets). Pierre-André Houriet (La
Chaux-de-Fonds) el Pierre-André Du-
pertuis '(Les Joux-Derriéres). Fontana
retrouvera le HC Le Loele et
Christop he Leuenberger ira tenter sa
chance à La Chaux-de-Fonds.

• LE LOCLE

Yvan Dubois , qui a mené le HC Le
Locle en l ' L' l i gue, a demandé à èlre
démis de ses fondions. Qui lui succéde-
ra '.' Aucune décision n 'a pour l ' instant
été prise . Deux candidats sont sur les
rangs. Aucun départ n 'a été enreg istré.
Les nouveaux venus seront: Fontana et
Blanchi (Saint-Imier) ,  Jean-Bernard
Dubois.Jeanmaire , Becerra , Schmid
(La Chaux-de-Fonds) et Geinoz (Les
Joux-Derrières).

Jr ĵrM cyclisme La Flèche wallonne

Parce que les critiques n 'avaient pas
épargné les organisateurs de la Flèche wal-
lonne l' an passé, ceux-ci se sont évertues à"
redonner dû «muscle » et du caractère à la
4d""-'èdit ion de leur épreuve, aujourd 'hui ,
entre Charleroi et Spa (252 km),  dont le
grand favori sera le Bel ge Fons de Wolf.

QUINZE CÔTES

De La Bomcrec (km 7) à Anncttc et
Lubin (km 231), ce sont quinze côtes que
les 250engagés devront escalader pour ral-
lier Spa. Le genre de côtes qui font d'irré-
médiables sélections par l' arrière , avant de

favoriser les desseins des hommes forts.
Qui seront-ils ces hommes forts? Les mê-
mes, selon toute vraisemblance, que di-
manche du côté de Liè ge. Le Belge Fons de
Wolf , dont on veut croire qu 'il aura médité
sur l 'inconsé quence de son comportement ,
l ' I ta l ien Si lvano Contini , qui sera désor-
mais placé sous surveillance, les Suisses
Stefa n Mut t e r  et Jean-Mary Grezet , l ' I r -
landais Stephen Roche , qu i  arrivent en
condition , le Néerlandais Johan Van der
Velde et le Suédois Tommi Prim , qui se
révèlent aussi à l' aise dans les classiques
que dans les courses par étapes.

Sans oublier Daniel Wiilems, vainqueur
l' an passé, un peu juste dimanche dans la
côte des Forges, et pourquoi pas un Roger
de Vlaeminck , dont le renoncement a été
annoncé , mais dont l' engagement de der-
nière minute n 'est pas à exclure.

ET SARONNI?

Bernard Hinau l t  viendra s'y rassurer ,
alors que Giusepp e Saronni y abattra sa
dernière carie. Si les humeurs  du temps et
les siennes se t rouvaient  en harmonie , il
p ourrai t  enfin faire valoir  une vélocité qui
le rend intouchable en Italie ,  Ce qui lui
vaudra i t  d' altendre dans la sérénité le dis-
cours que se propose de tenir dimanche ,
sur les pavés du Nord , un certain Frances-
co Moser.

Jean-Mary Grezet parmi
les favoris aujourd'hui

rierre renlmann
satisfait

Entoure de ses èquipiers , Pierre Fehl-
mann , le skipper de « Disque d'Or 3» , a
tenu une conférence de presse à Lausanne
Une semaine après l' arrivée à Porlsmoulh .
les par t ic ipants  suisses à la Course au tou r
du monde s'est iment sat isfai ts  de leur qua-
trième rang.  Sur les 30équi pages engagés,
25ètaient part is  avec de grandes ambi-
tions.

La réussite a parfois fait défaut à Fehl-
mann  el ses hommes. Il y a eu le bris de la
home sur le bateau et aussi l' absence de
vent en certains moments  cruciaux. Pierre
Fehlmann a loué l' excellent esprit qui ré-
gna à bord de « Disque d'Or 3» .

Pour rep artir  dans quatre  ans , le Mor-
gien souhai te ra i t  disposer d' un voilier plus
grand ,  de la catégorie des 24 mètres. Natu-
rellement, ce changement augmenterait en-
core les charges financières. Les 50.000km
de course ont nécessite un buduel de
550.000 francs.

Le 15 mai . Pierre Feh lmann  et le «Dis-
que d'Or 3» prendront pari à la course La
Rochelle- La Nouvel le -Or léans .
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Finale
de la Coupe du inonde

Avec neuf cavaliers engagés dans la fina-
le de la Coupe du monde , qui a lieu au-
jourd 'hui  et demain sur trois épreuves dans
le cadre du CSI de Goeteborg, les Etats-
Unis feront figure de grands lavons, mal-
gré l' absence du tenant du titre , Michael
Matz , en raison de la méforme passagère
de ses chevaux.

Dans l'équi pe américaine , on notera que
la grande championne Mélanie Smith a été
sélectionnée de justesse. Elle n 'en demeure
pas moins un atout  de premier rang. Mais
elle devra compter avec pratiquement la
to ta l i t é  de ses compatriotes pour la course
au ti tre.  Au vu des derniers grands prix
aux Etats-Unis , c'est Bernie Trauri g qui
semble posséder les meilleures chances de
l'emp orter.  Mais les trois frères Leone,
Mark , Peter et Armand , sont eux aussi en
1res grande forme.

Face à la très forte coalition des Etats-
Unis , la réplique pourrai t  venir  d' un aut re
Nord-Américain , le Canadien Mark Las-
kin , qui a fait très forte impression égale-
ment lors des derniers Grands prix dispu-
tés à Tampa. en Floride.

Les cavaliers du Vieu.x confinent n 'en
p artent  pas pour au tan t  vaincus d' avance.
Bri tanni ques et Allemands de l'Ouest , avec
qua t re  sélectionnés de part et d' autre ,
pourront  jouer sur le nombre pour tenler
de faire passer l' un d' eux. De son côté , le
Suisse Thomas Fuchs a réalisé une saison
hivernale  sans reproche , et il serait risqué
de l 'é l iminer  dans les pronostics.

L'élimination du Canadien de Montréal
et des Edmonton Oilers dès le premier tour
de la Coupe Stanley a fait le bonheur de
Marshall Johnston , l'entraîneur de la sélec-
tion nationale canadienne. Il a ainsi pu « ré-
cupérer » pour le tournoi mondial quel ques
authentiques vedettes de la N H L , et notam-
ment Wayne Gret/.ky, la vedette des Ed-
monton Oilers, qui , avec 212 points , a pulvé-
risé cette saison le record des « compteurs »
du hockey professionnel. Le gardien Ed-
wards, le défenseur Coffey et l'attaquant
Propp sont les trois autres sélectionnes de
dernière heure du Canada qui , à défaut
d'une véritable équi pe, possédera en Finlan-
de, des individualités susceptibles de lui per-
mettre d'inquiéter les meilleurs .

Wayne Gretzky en Finlande

Le FC Barcelone a écopé d'une amende
de 20.000 fr. suisses en raison du comporte-
ment antisportif de son équi pe lors du match
aller de la demi-finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes, la semaine dernière , à
Londres, contre Tottenham Hotspurs (1-1).

Réunie à Berne , la commission de contrô-
le et de disci pline de l 'UEFA a d' autre part
suspendu pour deux rencontres des compéti-
tions L EI 'A, l'Espagnol Juan Estella, le-
?uel , après avoir été averti  une première
ois, avait été expulsé par l' arbitre hollan-

dais Mulder , au cours de ce match houleux
Tottenham - Barcelone.

Averti pour la seconde fois cette saison, le
défenseur suédois Glenn Hysen ne pourra
pas joue r le match retour Goeteborg - Kai-
serslautern , en coupe de l 'LEKA.

Sanctions de l'UEFA
contre Barcelone

HOLLANDE - GRÈCE 1-0 (0-0)

La Hollande , qui n 'a pas pu se qualifier
pour le lour final de la Coupe du monde,
a entamé,  sous la direction de Cees Rij-
vers , la phase de reconstruction de son
équipe nat ionale par une victoire sur la
Grèce. A Eindhoven . devant 15.000 spec-
tateurs , elle s'est imposée par 1-0 sur un
but marqué par Edo Ophof (21 ans) à la 56
""¦' minute .  Pour Rijvers. les satisfactions
sont venues principalement de deux jeunes .
Frank Rijkaard (18 ans) en at taque,  cl
Wim Kieft (19 ans) en défense. Ils ont èlè
les princi paux animateurs  d' une équipe qui
a mérité son succès. # Rousse. —
Match international : Bul garie - Roumanie
1-2 ( M ) .  Buts : 30. Lovtchev 1-0; 44. Ca-
mataru  l - l ;  80. Boloni 1-2

Court succès
hollandais



Coupe de l'UEFA et relégation
au « menu » du prochain week-end

|pE|l football Retour au championnat de Suisse, après les émotions de la coupe...

Deux tours encore sur l'agenda
d'avril, mois qui se terminera par
le match Espagne-Suisse. Après
les quarts de finale de la Coupe
de Suisse, que nous réserve la
vingt-troisième journée ? Un peu
de tout, avec, en vedette, un cer-
tain Young Boys - Grasshopper.
A remarquer que cinq parmi les
six premiers du classement béné-
ficieront de l'avantage du terrain,
Grasshopper étant le seul voya-
geur. Quant à la relégation, si
Lausanne et Nordstern auront
l'avantage du terrain, Chiasso de-
vra batailler aux Charmilles.

Reste à voir qui aura le mieux
réagi aux séquelles des quarts de
finale, tant sur le plan psychique
(surtout !) que physique.

Young Boys - Grasshopper (0-3)

Aux récents quarts de finale de la
Coupe de Suisse, les deux équipes
n'ont pas pu se départager , au Hard-
turm, signe que Grasshopper est en
perte de vitesse par rapport au match
de championnat, alors que l'ours est
en forme. Comme, en plus, ce dernier
n'a jamais été battu chez lui, ne là-
chant qu'un point à Sion. il a les fa-
veurs de la cote.

Trois jours plus tard, sur le même
terrain, nouvelle explication pour la
Coupe de Suisse, la troisième en neuf
jours, entre ces deux équipes !

Lausanne - Bâle (3-1)

Sans vouloir vexer Delémont, Bâle a
un pied en finale, où il devra présenter

^^L'horaire du week-end
Des 16 rencontres de ligue nationale

prévues le week-end des 17 et 18 avril ,
onze seront jouées samedi déjà. Seuls 3
matches de LNA el 2 de LNB auront
lieu dimanche. Voici l'horaire des ren-
contres :

Ligue nationale A — Samedi 17 avril.
— 17 h 30: Young Boys - Grasshop-
per. 18 h 15 : Neuchâtel Xamax - Aa-
rau. 20 h:  Servette - Chiasso. 20h 15:
Sion - Bulle. 20 h 30: Lausanne - Bàle.
-Dimanche 18 avril. - 14 h 30: Bel-
linzone - St-Gall , Nordstern - Vevey et
Zurich - Lucerne.

Ligue nationale B — Samedi 17 avril.
- 16 h 15: Aurore - Berne. 17 h 30:
Ibach - Bienne. 20 h: Granges - Win-
terthour et Wettinccn - La Chaux-de-
Fonds. 20 h 15: f-'ribourg - Mendri-
siostar. 20 h 30: Lugano - Chênois. —
Dimanche 18 avril. - 14 h 30: Frauen-
feld - Monthey. 15 h:  Altstaetten -
Locarno.

autre chose que ce qu'il a montré lundi
contre Lausanne. Démobilisé en
championnat , quel sera son état d'es-
prit à la Pontaise ? Ses deux buts de
Saint-Jacques, tombés trop tôt , ont
cassé le match en permettant à Bâle de
« jouotter » en assurant l'essentiel.

Lausanne, dans sa forme actuelle ,
est directement en cause de reléga-
tion, qu'Hertig en convienne ou pas.
Les revers se succèdent et il faudrait
que, vraiment , Bâle se désintéresse du
combat pour que Lausanne offre les
points à son public.

Neuchâtel Xamax - Aarau (3-0)

Les yeux exorbités sur la Coupe de
l'UEFA prochaine, Neuchâtel Xamax
se doit de continuer à engranger des
points à la Maladière, où il recevra
encore Bâle, Zurich et Servette. C'est
dire qu'à vue de nez, Aarau représente
le morceau le moins coriace, peut-
être !

En tout état de cause, pour avoir été
trop sûr de son fait, Zurich, à domicile,
avait dû abandonner un point aux Ar-
goviens, qui, en plus, ont battu Bellin-
zone, au « Stadio », par 3-0. Ces gail-
lards savent s'adapter aux circonstan-
ces !

Zurich - Lucerne (2-0)

Zurich, a six points de Servette , a dit
adieu à son titre, ainsi qu'à la Coupe
de Suisse pour avoir été éliminé par
son hôte du jour , sur un sec 6-1 dont
il doit avoir gardé le souvenir. Il n'a
plus qu'une bouée de sauvetage :
l'UEFA. S'en rapprocher, effacer l' af-

front lucernois, la voie est tracée
agréablement, Lucerne en tous ses dé-
placements n'ayant pu s'imposer que
contre Nordstern. Même Lausanne l'a
battu , en coupe.

Sion - Bulle (1-1)

A Bouleyres, Sion avait évité la dé-
faite grâce à un penalty, vivement con-
testé. Comme il vient d'être battu ¦•à
Tourbillon par Xamax et qu'il n'a pas
l'habitude de l'être deux fois de file.
Bulle ne doit pas s'attendre à être mé-
nagé autant qu'aux Charmilles, d'où il
était revenu sur un joyeux partage :
1-1 .

Bellinzone - Saint-Gall (0-2)

Bellinzone a le vent en poupe lors-
qu'il évolue devant son public, alors
que Saint-Gall , en voyage, n'a gagné
que contre Nordstern et Lausanne. Si
les Saint-Gallois sont restés sur trois
défaites de file et s 'ils sont assoiffés de
victoire, il semble que les Tessinois
seront plus dangereux que l'avaient
été Nordstern et Lausanne.

Nordstern - Vevey (1-5)

Cinq buts d'un coup pour Vevey, le
fait est demeuré exceptionnel. Acquise
lors de la neuvième journée, cette vic-
toire était également la première pour
Garbani qui comptabilisait cinq points,
comme Nordstern. Depuis, les Bâlois
doublèrent la mise, Vevey la tripla,
plus deux bricoles, par ailleurs syno-
nymes de sauvetage.

A cinq points de Lausanne, Nords-

tern n a pas perdu I espoir de se tirer
d'affaire , comme l'an dernier. Il lui faut
gagner...

Servette - Chiasso (3-0)

Malgré les bruits de zizanie entre
responsables servettiens à la suite de
la mise d'Elia et de Mustapha «au
rancart » durant deux matches , les vic-
toires se suivent , après plus d'émo-
tions que de mal. Luttant contre la
relégation, Chiasso cherchera à limiter
les dégâts. A. E. -M.

REVANCHE? - Battu lundi à Saint-Jacques , en coupe, Lausanne, représenté
ici par le blond Ryf , attend le Bâle de Geisser (à terre) et de Maradan de pied
ferme , à la Pontaise, où régnera un air de revanche! (Keystone)

LIGUE B: printemps chaux-de-fonnier
A [ exception de Fribourg. qu i  a

décidément beaucoup de peine à
s'évader de la zone dangereuse , les
clubs romands ont su profiter de la
semaine pascale pour glaner de pré-
cieux points , parfois au détriment
d' adversaires qu 'on voyait logique-
ment vainqueurs.  Comme quoi , la
Coupe n 'est pas la seule à faire des
victimes!

Ainsi donc. Aurore Bienne reservait à
son redoutable hôte. Winterthour.  une
fort mauvaise surprise. La formation
seelandaise . qui affiche un regain de for-
me en ce début de second tour , a rem-
porté une étonnante victoire aux dé pens
d' un des princi paux prétendants à la
promotion en li gue A. Cette victoire des
nommes de Muller relance la course à
l' ascension , une course qui semblait
d'ores et déjà terminée.

REMARQUABLE RETOUR

Lu Chaux-de-Fonds vient également y
mêler son grain de sel. En confirmant
son réveil, l'équipe de Lino Mantoan
(aucun but encaissé en 4 matches). en
s'imposant nettemnent (4-0) au détri-
ment de Mendrisiostar , a grimpe un
nouvel échelon. Elle peut soudain bri-
guer la promotion pui-sqû ellc est théori-
quement classée troisième , à quatre lon-
gueurs de Winterthour.. .  Qui l' aurai t
pensé , il y a seulement quinze jours?

La défaite de Winterthour . ainsi que

1. Servette 22 18 2 2 63 - 21 38
2 GC 22 13 7 2 47 - 17 33
3. Zurich 22 12 8 2 36 - 17 32
4. NE Xamax 22 12 7 3 45 - 19 31
5. Young Boys 22 12 5 5 38 -  28 27
6. Sion 22 10 6 6 41 - 30 26
7. Bàle 22 8 5 9 33 - 32 21
8. Lucerne 22 9 3 10 39 - 41 21
9. Aarau 22 6 7 9 37 - 43 19

10. St-Gall 22 7 3 12 26 - 35 17
11. Vevey 22 4 9 9 30 - 39 17
12. Bulle 22 4 8 10 24 - 41 16
13. Bellinzone 22 5 6 1124 - 4716
14. Lausanne 22 .4 7 11 23 - 36 15
15. Chiasso 22 3 5 14 14 - 51 11
16. Nordstern 22 4 2 16 2 0 -  5310

La saison dernière
1. Zurich 22 16 2 4 48 - 27 34
2 GC 22 10 10" 2 41 - 20 30
3. NE Xamax 22 12 5 5 3 9 -  24 29
4. Young B. 22 9 9 4 39 - 30 27
5. Lausanne 22 11 4 7 36 - 25 26
6. Bâle 22 9 6 7 40 - 36 24
7. Servette 22 6 9 7 32 - 32 21
8. Sion 22 7 7 8 30 - 32 21
9. Lucerne 22 6 - 7  9 32 - 36 19

10. Saint-Gall 22 6 6 10 3 2 -  38 18
11. Chiasso 22 4 8 10 23 - 39 16
12. Bellinzone 22 6 4 12 2 1 -  37 16
13. Nordstern 22 4 6 1 2 22 - 35 14
14 . Chênois 22 2 9 11 19 - 43 13

Les marqueurs
15 buts : Schnyder (Servette), Sul-

ser (Grasshopper).
14 buts : Elia (Servette).
12 buts : Brigger (Sion), Hegi (Aa-

rau).
11 buts : Favre (Servette). Pete-

rhans (Young Boys).
10 buts : Hitzfeld (Lucerne).
9 buts : Bregy (Sion), Givens et Pel-

legrini (Neuchâtel Xamax), P. Risi (Lu-
cerne).

8 buts : Franz (Vevey), Seiler (Zu-
rich).

7 buts : Blanchard (Bulle), Jara
(GC), Mustapha et Pleimelding (Ser-
vette), Schoenenberger (Young Boys),
Sengoer (Saint-Gal l ) .

1. Wettingen 22 12 9 1 44 - 22 33
2. Winter-

thour 20 13 4 3 45 - 18 30
3. Chênois 21 10 7 4 35 - 20 27
4 Granges 21 8 9 4 36 - 25 25
5 Lugano 22 10 5 7 43 - 34 25
6 Bienne 22 7 11 4 35 - 30 25
7. Chx-de-

Fds 19 9 6 4 39 ¦ 20 24
8 Mendrisio 22 10 4 8 34 - 46 24
9. Ibach 22 6 10 6 29 32 22

10 Locarno 22 7 6 9 41 ¦ 34 20
11 Berne 22 6 6 10 31 42 18
12. Fribourg 22 5 7 10 28 - 35 1 7
13 Aurore 21 5 6 10 20 47 16
14. Monthey 21 3 6 12 1 8 -  30 12
15. Altstaetten 21 2 8 11 17 - 38 12
16 Frauenfeld 22 2 8 12 2 0 -  4 2 1 2

le partage concède par Wettingen à Chê-
nois . redonnent également espoir à Chê-
nois. précisément , et à... Lugano qui , a
l'instar de La Chaux-de-fonds , se fait
fau teur  d' un impressionnant second
tour. La lutte promet d'être pal pitante
duran t  plusieurs semaines dans ce sec-
teur.

Au bas de l'échelle , bonne affaire
donc pour Aurore , mais pour Monthey
aussi, un Monthey qui est allé s'imposer
sur le terrain d'Ibach. Il reste toutefois 4
longueurs à combler entre l'équi pe va-
laisanne et le treizième rang synonyme
de salut. Le handicap est encore imp or-
tant mais Fribourg. qui ne compte théo-
riquement que trois points d'avance,
n 'est peut-être pas inaccessible...

POINTS P R E C I E U X

'La 23"""' journée annonce une pléiade
de matches du plus haut  intérêt.  Com-
mençons par Wettingen-La Chaux-de-
Fonds. Compte tenu du retour en forme
de La Chaux-de-Fonds , celte partie esi
at tendue avec impatience curiosité. Les
«Meuqueux» ne sont certes pas obli gés
de gagner en terre argovienne pour réa-
liser une bonne affaire mais nous les
soupçonnons d'être capables de s'impo-
ser. La partie s'annonce en tout cas ser-
rée! Comme Grangcs-Wintcrthour. Là
aussi , les points seront àprement dispu-
tés. Wint l icr tour  doit faire oublier sa
défaite face à Aurore , alors que Gran-
ges, qui a déçu son public en concédant
un 0-0 sans g loire sur son terrain devant
Berne, se battra avec d' au tan t  p lus de
détermination.

Nombreux sont ceux qui souhai tent  la
défaite des Zuricois. à commencer par
Chênois. le premier des «viennent-ensui-
tc». qui va lui aussi au-devant d' un rude
pensum: il est at tendu au Cornaredo par
un Lugano qui a tout d' un coup les
dents longues. Les Genevois seraient
sans doute tout heureux de pouvoir em-
porter un point dans leur besace.

CONFIRMATION D 'AURORE?

Pour le sommet du classement, ce se-
rait tout. En bas. p lusieurs confronta-
tions «directes» sont également pro-
grammées. C'est ainsi que Berne s'en va
a Bienne affronter Aurore , que Mon-
they se rend à Frauenfeld et que Locar-
no se dirige vers Altstaetten.

Les perspectives paraissent favorables
aux Seclandais. qui, accueillant un Ber-
ne pas trop agressif , bénéficieront , de
surcroît ,  de l'avantage du terrain. La
tâche de Monthey s'annonce p lus ardue ,
car f rauenfe ld  jouera face à lui une
carte peut-être décisive quan t  à son ave-
nir. En perdant, l'équi pe thurgovienne
serait probablement relé guée. Mais n 'al-
lons pas trop vite en besogne...

F.P.

LE BULLETIN DE SANTE
AARAU. 9",e. Dix-neuf points.

Après cinq insuccès, assure sa place
en battant Bulle et en enlevant
1 point à Lucerne. Marti en rempla-
çant.

BÂLE. 7™. Vingt et un points.
Seuls Stohler et von Wartburg ont
participé à tous les matches, la ve-
dette. Nickel, à la moitié.

BELLINZONE. 12™. Seize points.
Etait au repos, de par son match
avancé contre Chiasso.

BULLE. 12me. Seize points. Retour
de Cotting. Cinq dernières parties
sans victoire.

CHIASSO. 15me. Onze points. Etait
au repos.

GRASSHOPPER. 2"K . Trente-trois
points. Invaincu depuis dix-huit
rondes. Retour de Sulser.

LAUSANNE. 14me. Quinze points.
Sur dix parties à la Pontaise, n'en a
gagné que trois. Cinquième absence
de Kok.

LUCERNE. 8mo. Vingt et un points.
Première absence de Rahmen, re-
tour de Meyer et de Kaufmann. Perd
deux fois de suite avant de céder
1 point sur son terrain,

NEUCHÂTEL XAMAX. 4m\ Trente
et un points. Invaincu depuis sept
tours, Troisième défection de Luthi.

NORDSTERN. Dernier. ;' Dix
points. N'a marqué aucun but lors
des quatre dernières parties. Défen-
se au dernier rang.

SAINT-GALL. 10™. Dix-sept
points. Troisième défaite d'affilée,
sans marquer de but.

SERVETTE. Premier. Trente-huit
points. Marqueurs au premier rang.
Elia et Mustap ha encore sur le banc.
Quatrième victoire de suite, donl
trois obtenues à l'extérieur.

SION. 6mo. Vingt-six points. Perd
son deuxième match à domicile. En-
caisse pour la première fois quatre
buts.

VEVEY. 10mc. Dix-sept points. Re-
cord des partages : 9. Depuis le
deuxième tour, l'ex-Servettien Mat-
they tient le banc.

YOUNG BOYS. 5'™. Vingt-sept
points. N'a jusqu 'ici lâché qu'un
seul point chez lui. Seul à avoir re-
couru à trois gardiens.

ZURICH. 3™. Trente-deux points.
Perd son deuxième match. Èlsener
n'a marqué que deux buts cette sai-
son. A. E. M.

LE SPORT ET LES HOMMES

Se ressaisir, et vite !
Mardi matin, je suis allé renouveler mon abonnement de trolleybus. Le

) caissier , d'un air narquois, m'a demandé : « Avez-vous bien dormi?» C
-, Connaissant mon admiration pour Neuchâtel Xamax , il faisait allusion, ,

vous vous en doutez bien, à l'élimination de l'équipe neuchâteloise de la
) Coupe de Suisse par Delémont. C
) Faût-il le dire ? Je n'ai pas plus mal dormi que d'habitude... Après tout . (

les responsables, ce sont les joueurs ! Pas les Delémontains mais les
' Xamaxiens. Pour avoir négligé leur jeu habituel, pour avoir abandonné C
) leur football collectif et inspiré au profit de numéros personnels ou (_

d'actions menées à la vaille que vaille, en un mot pour avoir pris le bélier
) pour un agneau pascal , les hommes de Gilbert Gress n'ont récolté que C
) misère et honte. (
•. La leçon est dure à avaler pour les joueurs mais qu'en pensent les ,

dirigeants du club, qui, après l'élimination de la Coupe de l'UEFA (avec
) honneur), misaient , en compensation , sur la Coupe de Suisse avec la C
s perspective fondée d'atteindre au moins les demi-finales ? Nul besoin de ,

les questionner. Il est aisé d'imaginer leur amertume. Je songe principale-
) ment à Gilbert Facchinetti , le président , qui a coutume de tout donner et C
, même de donner plus que tout pour assurer la bonne marche de son club. (

Pour lui , quelle écœurée! Quelle sale journée ! Quelle trahison !
) Aujourd'hui, après avoir capté pendant plusieurs mois l'attention des C
) sportifs suisses et même européens grâce à ses exploits en Coupe de ç

l'UEFA , voici Neuchâtel Xamax les mains vides, loin du titre , éliminé de la
' Coupe de Suisse, ne vivant plus que de l'espoir de dépasser Zurich afin C
) de reprendre place dans un « fauteuil » de marque UEFÂ. D' un coup, tout ç

peut lui échapper , alors qu'une aura triomphale semblait le protéger du
) malheur. C
) Les Romains disaient : « La roche Tarpéienne est proche du Capitole » C

^ 
En sport aussi , on est vite en bas si l'on ne prend pas la peine, en chaque ,.
occasion , de justif ier sa réputation. Le succès réclame une attention et un

) effort de tous les instants , et c 'est dans les plus petites besognes que se C
-, révèlent les grandes âmes. ,

Oublions ce couac ; le passé appartient aux archives. Il faut concentrer
' toutes ses forces sur le dernier espoir réalisable , l'accession à la 3m° place C
) du classement. Neuchâtel Xamax , sur ce chemin, peut encore connaître ç

de belles satisfactions. Pour cela , il doit repartir d'un bon pied dès samedi
) La venue d'Aarau à la Maladière sera pour les joueurs neuchâtelois C
) l' occasion de prouver que leur défaite du lundi de Pâques n'était effeeti- ç

vement qu'une « aberration ». un accident aussi bête que le sont tous les
) accidents. On attend de Xamax qu' il se rachète en empoignant son C
) adversaire avec une vigueur renouvelée. Ceux qui , jeudi dernier , l' ont vu ç

« flamber » à Tourbillon ne peuvent imaginer que Xamax ait déjà tout dit ,
' tiré toutes ses cartouches. Au contraire , tout reste à faire , à commencer C
j  par vider rogne et grogne sur le premier venu I ç
x Xamax en colère , voilà qui ne doit pas manquer d'allure r

\ F. PAHUD v,
ï r

Sélections cantonales

VALAIS - NEUCHÂTEL 7-0 (2-0)
Décimée par des absences ducs à des

blessures mais sur tout  à la maladie , la
sélection I I I  de Neuchâtel  n 'a pas pu
défendre valablement ses chances contre
la très bonne formation valaisanne.  De
plus , les sélectionnés venant des Monta-
gnes connaissent des condit ions d'en-
traînement pénibles ou des renvois de
matches qui. indiscutablement, retar-
dent leur mise en condit ion.

Les Neuchâtelois , pourtant ,  avaient
bien entamé cette partie et ont fait jeu
égal avec leurs adversaires emmenés par
une majorité de Sédunois. De pari et
d' autre , le rythme étai t  alerte , les idées
nombreuses et les occasions de but fré-
quentes. A la mi-temps, le résul tai  é ta i t
sévère pour les protétzés de Gino Gioria
(2-0).

Changement ,de décor dés la reprise.
Les Valaisans ont poursuivi sur leur lan-
cée, tandis que les Neuchâtelois. après le
3mc but , ont l i t téralement fondu sur pla-
ce et ont encaissé 4 buts  en moins de
quinze minutes ! La fin du match ne l'ut
que du remp lissage , les Valaisans ayant
ralenti  leur rythme et les Neuchâtelois
reprenant quelque peu leurs esprits.

Neuchâtel : Bourquin :  Chenaux (Leu-
ba). Hirschi. Ribeiro. Ecabert
(Schwaar) : Schenk. Torri (Ba i l lod ) .
Rohrer :  Lagger. Huguenin .  Schmuck
(Doudin) .

Prochaine échéance : le 22 avril, à
Boudry. à 18 heures. Genève sera l'hôte
des Neuchâtelois. C.

Lourde défaite
de Neuchâtel

CHRONI QUE HEBDOMADAIRE
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Quatre problèmes

Les diri geants du Sport-club Zoug
(« leader » de son groupe en première li-
yue) vont au-devant de jours , et peut-être
même de semaines, agitées : les responsa-
bles de la commission de contrôle de
l'ASP mènent une enquête contre ce club ,
certains joueurs ayant , semble-t-il , en-
freint aux règles des clubs amateurs , dont
font partie ceux de première ligue.

U y a deux ans, le Sport-club Zoug
avait déj à dû payer une amende de
5000 fr , pour ne pas avoir respecté les
règ les de l'amateurisme. Dans le cas ac-
tuel , il semble s'ag ir d'une affaire assez
sérieuse, des joueurs comme Bosco, Mon-
tandon. Pcrdon , ayant touché des som-
mes importantes. Actuellement , l'enquête
est en cours, raison pour laquelle les res-
ponsables se refusent encore à tout com-
mentaire.

Du côté zougois, on craint même la
perte de plusieurs points, ce qui pourrait
également être synonyme de non-partici-
pation au tour de promotion.

B. K.

9 Angleterre, championnat de 1" division :
Coventry - Everton 1-0: Ipswich -West
I lam 3-2: Lccds - M iddesbourgh l - l .  I. i-
\crpool -Sloke Ciy 2-0; Swansea - Sou-
ihampion 1-0. - Le classement : I.  Liver-
pool 34/68 ; 2. I pswich 34/63; 3. Swansea
35 62: 4 . Manchester United 34/59; 5.
Southampton 36. 59; 6. Tottenham 30; 57.

BADMINTON.  - Pour la quatr ième lois
en dix ans . l ' Ang leterre a été sacrée cham-
pionne d 'Europe. A Boeblingen , les An-
glais ont obtenu ce nouvea u l i t r e  crâce a
leur victoire sur le Danemark.  La Suisse a
termine  au I S"" ran g .
BOXE. — L'Américain Jack Dempsc v .
l ' ancien champ ion du monde des poids
lourds , hosp ital isé  depuis dimanche à
New-York , a subi une intervention chirur-
gicale destinée à ins ta l ler  un régulateur
cardiaque. Il est âge de 86ans.

0 Match amical à Santiago :
Chili - Botafogo (Bré) 0-1.

# Coupe d'Espagne. — A Val-
ladolid , en présence de
30.000 spectateurs, Real Madrid a
remporté pour la 1 5TC fois la Coupe
d'Espagne en battant Sporting de
Gijon par 2-1 ( 1 - 1 ) -
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Honda Quintet.
Polyvalence pratique.
Polyvalence est un mot souvent P,ir ses dimensions extérieures com- La luxueuse version EX se distingue Polyvalence et technique éprouvée: moteur
galvaudé Avec la Honda Quintet cène pactes mais son intérieur généreux, la notamment par sa direction assistée. uansversai avant de i.Bi. 69kW(S0 cH DiNi
¦' _ , . , traction avant arbre a cames en tête, suspen-
notion retrouve toute sa dimension Quintet est parfaitement adaptée aux son toit ouvrant électrique en verre de slon à 4 roues indépendantes avec stabiitisa -
onginelle. Car s 'il est une voiture réelle- exigences d'une famille européenne sécurité teinté, sa radio stéréo avec leurs, allumage transistorisé. 5 vitesses
ment multifonctionnelle. c 'est bien la Honda a toujours eu l 'amour du lecteur de cassettes et son garnissage Polyvalence et confort pratique de sene:

' - J u radio a 3 longueurs d ondes, dêverrouillaqe du
Quintet détail La Quintet ne saurait échapper a entièrement velours coffre de l'intérieur, siège du conducteur

Les 4 pomères latérales assurent un cette règle. A preuve, les ceintures de Les lignes bien profilées de la Honda rég lable en hauteur 2 rétro viseurs extérieur-;

accès ais é vers l 'habitacle tandis que sécurité à enrouleur à l 'avant comme à Quintet lui confèrent un bon coefficient C
p îmalenceet'luxe êxclusif de la version

le hayon s 'ouvre sur une vaste soute l 'arrière ou la commande permettant aérodynamigue gui contribue à une EX .- direction assistée à effet progressif ud.. 1
d'autant plus pratique que son volum e de régler le faisceau des phares en faible consommation de carburant stéréo avec lecteur de cassettes, ton ouvra' :

est modulable en fonction des besoins fonction de la charge. Ou encore le Qu 'il s 'agisse d'effectuer de longs ira- tL c '" v. "e,, .
, . , Consommation d essence normale

ou des loisirs de l 'utilisateur C'est dans moniteur du tableau de bord indiquant /e rs ou d entreprendre des déplace- en i/ wo km (ECE>:
cet esprit gue le dossier arrière a été toute défaillance des feux de stop ainsi ments essentiellement urbains, la 9Okmj rij 20km/h_ cycte urbam
conçu de manière a pouvoir se rabattre gue la fermeture incorrecte des por- Honda Quintet se montre toujours à 5 vitesses 5.7 _ 8.1 9.8 

en deux parties aères l 'aise. Puisqu 'elle est polyvalente Hondamatic 7.7 9.6 10.4 
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Quintet Fr 15400 - Accord Sedan Fr 15 900 - Accord Coupé Fr. 15 500 - Prélude 2+2 Fr. 17 500.-
Version EX Fr. 16900 - Version EX Fr 17 300 - Version EX Fr. 16900 - Métallisé + Fr. 290 -
Métallisé + Fr. 290 - Métallisé + Fr 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. Hondamatic à 3 rapports
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic è 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports + Fr 900 -.

» Fr 900 - -¦ Fr. 900.-. ï Fr 900 -, (Transport compris I
(Transport compris ) toit ouvrant électrique fr Fr 600.-. toit ouvrant électrique

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fel ^̂ ^̂ fe sïî ^̂ iii_^P̂  Marque d'avant-garde pour la Suisse

Neuchâtel/Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212- Bienne: Progress-Garage AG . Tél . 032/25 96 66 -Garage A. Hess. Tel 032/42 39 94 -Baudevllliers: Centre Automobile , W. Christinat . Tél. 038/3614 37- Corcel-
les-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz , Tél . 039/44 17 44 -Le Landeron: Garage Ritter . Claude Fracchetli . Tél. 038/51 23 24 -Martigny : Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54-St. Sul-
pice NE: Carrosserie A. Ryser . Tél. 038/6117 17-Tavannes: Garage A. De Cola , Tél. 032/9115 66-Valangin: Garage de la Station . M. Lautenbacher , Tél. 038/3611 30 -Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/21 4 7 41 -Impor-
tateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère . 1242 Satigny-Genève. Tel 022/8211 82.
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Entreprise 

int. de montage
[ J - - gH cherche pour son équipe de

_____ï^____^ B 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. eotao-ne

éSSé
Dépt. Recherches & Applications
engage en qualité de responsable
du secteur électronique

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

la préférence sera donnée à un
candidat possédant une solide ex-
périence dans le1 domaine de l'in-
dustrialisation des produits horlo-
gers.

Faire offres à Girard-Perregaux
S.A., La Chaux-de-Fonds,
direction Recherches +
Technique ou téléphoner
au (039) 25 11 44, interne 276.

Milite
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour la vente et le service de nos produits
Notre maison vous offre une chance unique de pren-

? dre en charge un rayon comprenant une clientèle déjà
établie de toutes branches.
Si vous envisagez une situation indépendante, stable
et bien rémunérée , ne tardez pas à adresser vos offres
manuscrites , accompagnées des documents habituels
à
PRIMUS S.A., appareils et installations d'ex-
tinction, case postale, 4102 Binningen-Bâle.
fi (061) 47 23 60.

Succursale à 1000 Lausanne 4
60078 13b J

engage pour le bâtiment '»

menuisiers
ferblantiers
installateurs

sanitaire
maçons A

électriciens
couvreurs

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés, j
13me mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.

Vous êtes intéressés par une de
ces places

tél. 24 31 31
60J89-136

Engageons

ouvrier de cave
ou bon manœuvre

tout de suite ou pour date à convenir.

Se présenter au bureau
Thiébaud & Cie - Vins
Gare 20 - 2014 Bôle. 59082-135

Un bon tuyau i
pour économiser: 1

roulez avec I

KADETT I
vS \̂\ïï __j Hŷ *x%fiB iTf T L̂ ^BBBBJ

6,1 litres/100 km. I
Avec en plus beaucoup de place,
de sécurité, de confort.m i

Maintenant avec moteur Diesel

GARAGE DU ROC I
HAUTERIVE - 33 11 44 I

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL \

BENZINE DISCOUNT - LAVAGE AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES X
63352 l'a : . j

Maculature en vente
au bureau _____ Journal |

Buffet du Funiculaire
La Coudre
cherche

sommelière
pour le 24 mai.
Dimanche fermé.

Tél. 33 44 66. sasso 136

Importante entreprise interna-
tionale de longue date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.
Nous offrons :
possibilité de réaliser gain éle-
vé, formation professionnelle
efficace, soutien constant dans
l'acquisition, climat de travail
agréable.
Nous attendons :
personnalité affirmée , bonne
réputation, votre entière colla-
boration.
Un emploi qui conviendrait
également pour débutants.
Même si vous avez plus de
50 ans vous pouvez obtenir un
salaire très élevé chez nous.
Renseignements complé-
mentaires de 8 h à 10 h ou
dès 19 h au n um é r o
(021) 97 21 92. 63300 ,36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire
• Ferblantiers
• Serruriers §

CD

et aides quali f iés.

I

empbi *rz ee S A
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Etre
indépendant

Devenez votre propre chef ,
nous vous offrons des représen-
tations intéressantes.
Sans engagements financiers.

Contactez :
Chiffres T 21627
à Publicitas, case postale,
3001 Berne. eoio? ne

_ i p. __ — CENTRE
Ui_# HOSPITALIER

^P . . . WP^r UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait pour sa Division autonome d' infor-
matique un

OPÉRATEUR SUR ORDINATEUR
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe
pour assurer le fonctionnement continu de l'or-
dinateur.
Entrée en fonction : à convenir
Renseignements : M. P. Paillard, chef de la sec-
tion exploitation, tél. (021) 41 45 36.
Les offres détaillées sont à adresser au
Bureau de gestion du personnel, 1011 Lau-
sanne. 60233 136

MÉCANICIEN
sur automobile ayant quelques
années de pratique, pouvant tra-
vailler seul est demandé tout de
suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable et cons-
ciencieuse.
VOLVO - DATSUN
MITSUBISHI - SUZUKI
GARAGE-CARROSSERIE
LODARI S.A.
1400 YVERDON
Tél. (024) 21 70 62. axs-ix
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Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...

, ... comme jadis avec la traction avant. 900 Turbo, ou le turbo entre en action
Mais ce que Saab possède surtout , ce sont a 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo , un moteur turbo absolu- Saab a G modèles Turbo, tous , bien sur.
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant a 3, 4 ou 5 portes ,
turbo avec un personnel forme spéciale- à 5 vitesses ou à boite automatique ,
ment dans ce domaine. de 28'150 a 31750 francs. Bien entendu,

Toutefois , la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet ,
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car , y compris le verrouillage central des portes
en équipant simplement un moteur con- et du coffre.
ventionnel d'un turbocompresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l' essayer, vous
de rendement et l'économie de carburant avez raison,
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi, le moteur , le turbo-compresseur , #P^^ Bk /3p_ BF̂ fc
1 1  transmission , la traction et la suspension ĵ* _^__________^_^___F̂ J
doivent être conçus pour vivre en parfaite ^̂ ^̂ ^̂ ***
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d avance

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la plage 2072 St-Blaise
tél. 038 361690 tél. 038 3350 77 . ' 60293 .110

Petites annonces à tarif réduit 75 TS I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : v i

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© DriX GSt dG 75 CGIltirtlGS Pal* rtlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

/^^- - f n \ ~ chaque nombre compte pour un mot 1( IY11 11 I milIT1 lU mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

Bureau de Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir

une employée
de bureau

à plein temps, bonne sténodacty-
lographie de langue française ,
poste intéressant et indépendant.
Age 25 à 45 ans.

Faire offres détaillées écrites
à HG 655 au bureau du jour-
nal. 60048-136

I HOPITAL I
SAINTE
I LOUP I

L'Hôpital de zone Saint-Loup met au concours le
poste d'

infirmier (ère)-chef
général (e)

Notre hôpital compte 226 lits, répartis dans les servi-
ces de chirurgie , gynécologie, obstétrique, pédiatrie,
médecine interne, gériatrie et soins intensifs. I
Fonctions :
- organisation et direction des soins infirmiers de

i l'hôpital , selon cahier des charges qui sera soumis
; aux candidats

- participation à la direction de l'hôpital.
I Qualifications requises :

- 5 ans au minimum de pratique des soins infirmiers
- être en possession du diplôme de l'ES El , option
administration, ou formation équivalente
- avoir une expérience dans le domaine de la gestion

hospitalière.
Nous offrons :
- poste à responsabilités

; - climat de travail agréable et dynamique
- conditions de salaire selon barème du GHRV.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser
au directeur administratif de l'hôpital ,
$ (021 ) 87 76 21.
Les offres sont à adresser jusqu 'au 30 avril 1982 au
directeur administratif. Hôpital de zone
Saint-Loup. 1349 Pompaples. 63291.135

Restaurant Malabar-Gibraltar
cherche

fille de buffet
et garçon d'office

Dimanche fermé.

Tél. 25 16 77. 59191-136
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

• maçons-coffreurs
# couvreurs §
• menuisiers !
# manœuvres s
ei dides qualifiés.

I

l • SERVICE S.A.
emplOi 11. rue
¦ n ' de l'Hôpital
Iff%W#% 20u0 NEUCHÂTEL
liJl r̂ Tél ' (038) 24 00 00

BOULANGERIE PAUL GEISER
Place du Petit Mont.
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. (021 ) 32 01 51
cherche pour date à convenir

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Ouvert le dimanche.
Congé le lundi. 60217.13e

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel , nous cherchons une

VENDEUSE
horaire de travail :
service avancé 5 h 30-14 h,
service tardif 14 h-22 h 30,
3 samedis et dimanches par mois.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès
de notre gérante , Madame
Meyer.
S.A. LE KIOSQUE , 3001 Berne.
Tél. du kiosque : (038) 25 40 94.

63301-136

Cherchons. ,., .. .
écolier
ou éventuellement

retraité
pour travaux de
magasinage en fin
d'après-midi.

Se présenter chez
Cérès-Santé,
place des Halles 5
ou téléphonez au
25 26 37. 58962-136

Cherchons

femme
de ménage
pour travaux d'entret ien
3 fois 2 h % par semaine,
après-midi.

Foyer féminin
Ecluse 18, Neuchâtel.

59175-136 .

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Taverne de la Tour
Neuchâtel
engage

SERVEUSE
horaire dès 16 heures.

Tél. 24 39 24. 60237-136

MANŒUVRE
service d'entretien et nettoyages
pour la saison du 15 avril au
15 septembre 1982.

Camping du Châblais
Cudrefin
Tél. (037) 77 17 98. 83324-136

. .. .. . -7 . AGENCE GÉNÉRALE
Helvetia-Accidents DE NEUCHâTEL

- -X . „ Rue du Seyon 10

% cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
D'ASSURANCES

titulaire du CFC en assurances , pour son
service de production.
Il s'agit d'un travail varié comprenant : la

!'î réception de la clientèle ainsi que les travaux
| administratifs pour l'ensemble de nos bran-
$ ches. V
\{ Notre futur (e) collaborateur (trice) sera ap-
;| pelé (e) à travailler également sur ordinateur.

Place stable avec avantages sociaux usuels.
Faire offres ou téléphoner à
Monsieur Franz SIDLER , agent général
(038) 25 72 72. ma-m \

Home médicalisé Bellevue,
2525 Le Landeron
engage

UN (E) INFIRMIER (ÈRE) CHEF
en possession du diplôme d'une école d'infirmier
pour assurer la direction du secteur soins.
Salaire et avantages sociaux en rapport avec les
compétences, selon les normes ANEMPA admises
par l'Etat.
Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction du home, qui reste à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémen-
taires. Tél. (038) 51 23 37. 5332e ne

Grand garage de la ville de Neuchâtel engage pour
date à convenir 7, ..

UN COMPTARLE - CHEF DE SERVICE
Préférence sera donnée à personne dynamique
ayant le sens de l'organisation et capable de diriger
une équipe.
Age : 30 à 35 ans.
Nous offrons : un salaire en rapport avec la fonc-
tion et des prestations sociales modernes.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffres KJ 658 au bu-
reau du journal. 63356 1 se

Mariages
Monsieur
quarantaine,
bonne situation,
rencontrerait jeune
femme très sportive
et sympathique.

Tél. (038)
25 72 10

63332-154

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.

W^L Nom Prénom 63293-154 JK. '<

BL Adresse _^B! SfSjj

CTaRk'j'feB^ Lieu Tel .̂ ^Rtv»fc '-'--¦

^¦Kj^̂ ĵëî-îS^̂ ^̂ Avenue de la Gare 16 j / Ê̂ ><L-JK*'%CC
' J *f
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Restaurant
du Grùtli
Neuchâtel
cherche

sommelière
(Fermé le dimanche).
Tél. 25 32 53.

63350-136

Magasin
tabacs-journaux
Maladière 98
cherche

vendeuse
pour tous les mardis et
un samedi et dimanche
par mois de 8 à 12 h.
Tél. 25 68 96. 58969-136

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



Peugeot conquiert l'espace.
Avec 2,32 m de longueur utile. Ou 8 plac
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63289-110
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JMOUDON / &/ La cuisine de l'année se visite â

saj  W ,̂L'EXPO D'USSIÈRES, 1099 Ropraz
\̂v/ ^̂  ̂Promotion exceptionnelle nnnn c» oâ«1/̂  ^^ ê i -  . i  u- «;* o^o n  v o ™ -7n Meub es Fr. 11.000.— Fr. 9435.—

BOPRAz/l/^  ̂ L ensemble chene mass,f 3 m 20 x 2 m 70 Appareils Fr 3 650._ pr. 310o._

VfstationM.GR0L soit Fr. 12.535.— au lieu de Fr. 14.750.—. Qualité incluse à ce prix-là.
ÏMONPREVEYRES Cuisines et appareils d'exposition + cheminées en stock à prix exception-
f nels. Conseils - Qualité - Service spécialisé

\4CHALET -A -OOBEî Meubles de salles de bains - Carnotzets - Carrelages - Clôtures + accessoires |
£¦ Récupérateurs de chaleur - Appareils ménagers - Escaliers - Menuiserie - Cheminées i
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I ACADÉMIE " I
i MAXIMILIEN DE MEURON i
[ : Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33 J
I Trimestre de printemps, du 19 avril au 3 juillet 1982

Prix par ! I j
JEU Atelier et cours trimestre H

PEINTURE - M. M. Bielmann
I a) sans modèle vivant • mercredi 16-18 h Fr. 65.— I !
I b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h 30 I '

\ Fr. 90.— I j
I MODELAGE - M. Marcel Mathys i
I a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.— I j
| b) avec modèle vivant - vendredi 18 h 30-20 h 30 I

Fr. 90.— I I
¦H DESSIN - MM. M. Bielmann, Z. Saft ic et M"'1, F. Dumont | j
I a) avec modèle v ivant - mardi 18 h 30-20 h 30 I

Fr. 90.— I i
I b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr., 90.— I !
I c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65,— I
I AQUARELLE - Mme Anne Monnier mercredi 8 h 15-10 h | i

[g et 10-12 h Fr. 65 .— H
I ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - M Abel j

Rejchland lundi 10-12 h Fr. 65.— I !
PERSPECTIVE - M. Saftic lundi 14-16 h et 16-18 h j

H Fr. 65.— H
I C É R A M I Q U E  - M.Jean-P ie r re  Devaud jeudi I

i I 8 h 15-12 h Fr. 180.— I !

H HISTOIRE DE L'ART Cours public par M. Gérald I
j Comtesse Toscane, Ombrie, Marches 11 conférences I i
I avec projections tous les mardis de 17-18 h dès le 20 avril IH

B ,1982 Fr. 50.— I

I Renseignements et inscriptions % d'heure avant I
I chaque cours à l'Académie, ou au tél. 25 79 33. f .]
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VACANCES SEJOURS AU TESSIN : RAIERA DES FLEURS : ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON : ESPAGNE: yE" "B DE CB—: LUGANO ALASSIO RIMINI CANET- PLAGE BENICASIM i
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1|W Couvet, St-Gervais 1, C 63 27 37 1 I I I .̂ — 1 J ¦™ 
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^TAIS: ^MK ^MK 4êF\
Maculalure en vente
au bureau du journal

Deux maçons
indépendants

effectuent travaux de maçonnerie et
transformation.
Tél. (038) 25 71 52, dès 18 heures.

59168-138

9 11 J J_ ¥i  1 L* I & J 3k^H I f l r f r i l U lf tj  m v »

Suissesse de l'étranger ,
1 7Vï ans. parlant anglais
et dialecte suisse .
cherche place dès le
1 5 août 1982 dans i

ménage
avec enfants ,
de langue française.
A Neuchâtel de
préférence. '
Tél. (031 ) 94 14 60.

63299 138

Restaurateur
îvec certificats bernois
n neuchâtelois. cherche
:>oste en rapport.
.ibre dès le Ie" mai .

adresser offres
jcritesà RP 664 au
sureau du journal.

58970-138

111

Boudry cherche

APPRENTI DE CUISINE
entrée août 1982.
Tél. 42 30 30. 63309 -140

Très joli salon
de coiffure
à remettre tout de suite
à Yverdon sur rue
passante, 8 places,
mat. récent. Bonne
clientèle. Selon
références pr traiter
dès Fr. 10.000 —

60185 152

riftCLAUDE DERIAZ
XU Agence Yverdon

A vendre

institut
de beauté
centre ville.

Adresser offres
écrites à CB 650
au bureau du
journal 68958-152

Yves
Reber
bandagiste -
orthopédiste
ne reçoit pas
du10
au 17 avril

58461-148



«Géant de l'espace»: c'est le
qualificatif idéal , trouvé par le quoti-
dien «Basler Zeitung» , pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire

|U devez-vous transporter? Le Break en-
( gloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge
. utile de 680 kg y suffira. La version
' ¦g pBW^^^^̂ ^*̂ || H 

Familial 
n'est pas moins étonnante ,

^r j ,  j avec ses 8 places. Oui: huit places!
IflMH^.̂ . flfl 

Pour 
une 

équi pe de hockey, y com-

^^^^^^^^^^^^^WHHH Rlfe S' ÎHSlk Le capot du break Peugeot 505
P<X l?lHL ml ^^*""̂ ""'"""'llliBIB abrite la technolog ie fiable bien con-

y mÊmM nue de Peugeot: un puissant et sobre
T%%m̂  ̂ moteur à essence ou diesel. Diffé-

/jj *  rentes versions sont disponibles.
. X "  ' : / . % \ y ^ér  Revenez maintenant bien vite

sur terre — et faites-vous démontrer
'" " ' ,¦* ¦¦¦ i ¦.ÙmÊw WË& '¦¦ "e break Peugeot 505 normal ou

#

| ¦mÊjm jrt 11 - Familial par votre agent Peugeot.
|*y^P  ̂ mL || Un break dont la tenue de route vous

^' * ^^^mÊ^̂m^m stupéfiera autant que le confort!

IPEUGEOT SOS Break
'«;:::v:v.̂ :ï;,::S::wïSi ..:' x :;:¦:¦: :::¦•; /^^W;KS

J

63290-110
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H Ĥ M̂ Ĥ^̂ ^̂ ^ »̂»»»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

63348-110

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.

SÉCHOIR A LINGE SCHULTHESS T 6  avec
monnayeur, bas prix. Tél. 41 1 2 08. 58598-161

MACHINE A LAVER SCHULTHESS 6 kg
avec monnayeur, bas prix. Tél. 41 12 08.

58596-161

SACHS 503 prix 450 fr. Tél. (038) 33 26 63,
dès 1.6 heures. 59i85-iai

ETABLI LISTA et autres et chaînes d'établis
avec layettes à liquider bas prix. Urgent. Tél.
(039) 23 11 89 et (038) 51 44 44. 83381-161

UN CHAUFFAGE BUTANE, un frigo Sibir
butane, une cuisinière butane, 3 feux, un four ;
une chambre à coucher, divers. Bas prix. Tél.
(038) 46 22 06. 59196-161

FINN bois, complet. Excellent état, 1600 fr.
Tél. 25 01 89, le soir. S9is7-ie i

UN CANAPÉ-LIT neuf, velours brun, matelas
de qualité (non mousse). Gros rabais sur facture.
Tél. (038) 2416 84. 63368 -161

COMBI MOTO DAINESE 2 pièces, taille 48,
bleue et noire, 350 fr. Tél. 53 12 43. 59213-161

PLUSIEURS COUPLES DE PIGEONS
TEXANS. Tél. (037) 77 16 19. rai83-1(1

QUATRE PNEUS ÉTÉ SUR JANTES 185 SR
70/13, bon état. Tél. 33 29 59, le soir. 59193-161

PORTES 206 « 83, bassin grès émaillé, portail
bois 2 vantaux. Vergy 9, 2053 Cernier. Tél.
(032) 2316 77. 69194-161

URGENT JEU TV PHILIPS G 7000 avec 9
cassettes, sous garantie. Tél. 25 08 62. 59201-161

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, parfait
état , 570 fr. Tél. 31 25 59, midi. 59202-161

MOTEUR OUTBOARD CRESCENT 4,5 CV,
tige courte. Tél. (038) 25 28 90. 69173-161

VÉLOMOTEUR MAXI S en parfait état, 600 fr.
Tél. 33 49 40. 59197-161

COFFRE-FORT dimensions intérieures mini-
mum H 35 cm, L 33 cm, P 33 cm. Tél. 41 12 08.

58597-162

PLANCHE A 'VOILE bas prix. Tél. (038)
33 20 57. 58884-162

CLAPIER 4 A 6 CASES,  bon état.
Tél. 31 46 80. 59169-162

FRAISEUSE POUR BRICOLAGE mécanique.
Tél. 33 20 57. 59170-162

MOTEUR JOHNSON OU EVINRUDE 20 CV.
Tél. 5312 4.3. 59214.162

STUDIO MEUBLÉ 2 lits, cuisine, centre,
440 fr., fin avril. Tél. 24 17 74, soir. 58973-163

A CHEZ-LE-BART au bord du lac, très bel
appartement de 4 pièces plus grand living sur
deux étages. Equipement moderne, dépendan-
ces. Loyer mensuel 850 fr. + charges 150 fr.
Libre dès le 1°' mai. Adresser offres écrites à
IH 656 au bureau du journal. 59026-163

ALICANTE (Espagne - 500 mètres de la mer)
appartement 4 pièces, terrasse, cheminée de
salon, garage, jardin privé, tout confort. Tél.
(038) 24 40 00 (interne 22). 63364-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisinet-
te, douche. Adresser offres écrites â ML 660 au
bureau du journal. 59192-153

RÉCOMPENSE DE 200 FR. à la personne qui
nous trouvera pour cette année un logement de
3 V4 à 4 pièces avec balcon, éventuellement
jardin , dans les 800 fr. Nous avons chien et chat.
Tél. (038) 33 41 85 depuis 19 h 30. 65991-164,
JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
pour environ deux ans. Région Hauterive. Saint-
Blaise, La Coudre. Tél. (038) 33 17 98.
M. Hausch. 59017-164

COFFRANE 2 A 3 PIÈCES tout de suite ou
date à convenir. Tél. (038) 31 66 05. 59119-164

CHERCHE DÉBUT MAI Neuchâtel, 2 pièces
ou grand studio, max. 600 fr. Tél. (021)
39 16 57. 59132-164

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES ou studio à
Neuchâtel ou environs. Tél. 3312 90, heures
des repas. 19887-164

ÉTUDIANTE cherche au plus tôt chambre ou
studio à Neuchâtel ou environs immédiats. Tél.
au (032) 5815 38 ou en cas d'absence (038)
31 51 13. 60238-164

POUR LE 16r JUILLET 4 PIÈCES quartier
Fahys, Orée, Portes-Rouges. Loyer modéré. Tél.
(038) 25 84 71. 59177-164

MONSIEUR CHERCHE PETIT LOGEMENT
Colombier. Adresser offres écrites à PO 663 au
bureau du journal. 58951-164

JE CHERCHE EMPLOYÉE DE MAISON
(Suissesse ou permis C), horaire à temps com-
plet, congé 2 jours par semaine dont 1 week-
end sur deux. Adresser offres écrites à ON 662
au bureau du journal. 59155-165

REPASSAGE ET PETITS NETTOYAGES 3
heures par semaine. Tél. 24 36 90, après 19 heu-
res. . 59184-165

JEUNE MENUISIER DIPLÔMÉ avec permis
de conduire cherche place dans menuiserie-
ébénisterie pour début juin, région Neuchâtel-
Bienne. Tél. (038) 51 36 95 entre 11 h 30 et
13 h ou le soir dès 18 h. 59180-166

EMPLOYÉE DE COMMERCE « S » avec
CFC cherche emploi tout de suite. Région de
Neuchâtel. Tél. (038) 31 45 49. 58947-166

JE CHERCHE A FAIRE QUELQUES HEU-
RES DE MÉNAGE du lundi au vendredi, à
Neuchâtel-Serrières. Tél. 24 37 08. 59198-166

PERSONNE AIMANT LES GENS ÂGÉS
s'occuperait d'eux. Expériences, références.
Adresser offres écrites à BA 649 au bureau du
journal. 58956-166

JEUNE DAME consciencieuse et soigneuse
avec permis B cherche emploi dans hôpitaux,
homes médicalisés, hôtellerie ou privés. Possède
permis de conduire. Adresser offres écrites à LK
659 au bureau du journal. 59179 166

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à ED 652 au bureau du journal.

58953-166

EFFECTUONS TRAVAUX DE DACTYLO-
GRAPHIE et secrétariat avec traitement de tex-
tes. Tél. 25 68 40. de 14 h à 18 heures.

59124-166

CHAUFFEUR FERAIT REMPLACEMENTS.
Cars. Les samedis et dimanches. Adresser offres
écrites a NM 661 au bureau du journal.

59167-166

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL, libre
tout de suite, permis conduire. Tél. 41 1413.

59205-166

DAME BILINGUE ALLEMAND-FRANÇAIS
parlé et écrit cherche pour date à convenir place
d'aide de bureau ou emploi similaire, région La
Neuveville - Neuchâtel. Tél. (038) 51 36 95
entre 11 h 30 et 13 h ou le soir dès 18 heures.

59161-166

PIERRE ET NATACHA du spectacle « Ap-
prends-moi, Céline » des Amis de la Scène vous
invitent à venir les applaudir les 16 et 17 avril au
Théâtre de Neuchâtel. 57173-167

A DONNER CHATTE 10 mois affectueuse. Tél.
(038) 57 1192. 58957 -167

JE NETTOIE PARQUETS, CUISINES. FE-
NÊTRES, etc. Tél. (038) 36 17 74. heures de
repas. 58955-167

PERDU SAC POCHETTE HOMME, brun,
contenant papiers officiels, clefs. Prière renvoyer
à adresse mentionnée, tél. 24 60 67, contre tout
l'argent se trouvant dans le sac ; ou remettre au
poste de police contre bonne récompense. Mer-
ci. 58950-167

PARTICULIER CHERCHE FONDS. Adresser
offres écrites à DC 651 au bureau du journal.

58960-167

1000 FR. à la personne pouvant donner
des renseignements permettant d'identifier
celui qui a fait disparaître mon Berger belge noir
le 28 mars 1982 à Colombier. Tél. (038)
41 38 60. 59182-166

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec ¦
lesquelles vous formerez le nom d'un outil.
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.

Anne - Air - Adresse - Crise - Casino - Castor -
Claude - Cassis - Chappe - Cure - Condom - Co-
chon - Céruse - Fracture - Franc - Furoncle - Fu-
mure - Gauloise - Gantelet - Gavarnie - Gulliver -
Grave - Hacienda - Ire - Louis - Lune - Roi -
Roue - Roux - Rentable - Ripaille - Rude - Rotu-
rier - Rouergue - Rein - Rose - Ruser - Rage -
Rive - Seine - Sèvres - Tirer - Ton - Voiture.

(Solution en page radio)
\ /

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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COUNTRY
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BACKYARD
BLUES BAND
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

42437-10 .

™ ^LesGRideaux à
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes,pouvons vous conseiller.
nous vous offrons un travail soigné.
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or j
A notre carrousel de pré-sélection.

Dans votre magasin
spécialisé de

rideaux
52329-10

PALACE
Tél. 255666

2me SEMAINE ,6 Dns

PREMIÈRE SUISSE
AVEC PARIS - GENÈVE - LAUSANNE
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«UOOWEM JEAN AURENCHE. MICHEL GRISOLIA DAPHêS WEUVBE DE GEORGES SIMENON ÏSiW
MUSIQUE DE PHILIPPE SARDE
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I Tél. 25 55 55 actuellement à l'affiche des grandes villes francophones. j L

Une production GILBERT DE COLDSCHMIDT PIERRE MONDY CLAUDIA CARDINALE )
et *»»,« N

CLIO COLDSMITH 7me P
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P ii B&IP AliCADEAU

JP *̂ A : MICHEL LANG S
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UESCOR7XR3.DE FORD.
NOUVEAU, AVEC 5 VITESSES.
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Aérodynamiquement parfaite. Pleine de brio
et d'élégance. Avec une tenue de route
incomparable. Moteur CVH de 1,6 litre:
Vitesse de pointe: 182 km/h. 0 à 100 km/h
en 9,7 sec. 6 ans de garantie contre les per-
forations par la corrosion.

FORD ESCORT «glp

GARAGE "7
DES T ROIS SA

2000 NEUCHÂTEL ~̂ *
Pierte-P-Minel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens.

Garage Basse! - Fleurier
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane
Garage Hauser - Le Landeron
Garage Inter • Boudry 632s7.no

B'̂ HT 
Téléphone 

25 88 
88

_ 
j«fc TOUS LES I0URS 18 h 30-20 h 45

¦ fi 1 SAMEDI-DIMANCHE 17 h 30-20 h M
¦ ^hS samedi-dimanche 2m° semaine 14
™ ^̂ T mercredi 15 h ans

27, faubourg du Lac
en français v VISION

63357-110
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NOMINATIONS AUX
OSCARS 32

MerylSttœp Jewny Irons

hgMaîtresse
du Lientenant ̂Français

MERYLSTHEEP JEREMY IRONS un nui a KAREL RE1SZ
LA MAITRESSE DU UEUTTEiUlOTFiUNÇA^w^

LEO McKERN HAROLO
'
PÎNTER JOHN roWLks CARL DAVIS UO^CLORE KAREL RE1SZ
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M 2me semaine... d'une aventure H
M mouvementée, drôle et tendre avec... un M
M duo succulent et cocasse ! M
M PAUL CLAUOON prescrite [ 1

M r12A ^Bân HÉk. FANNY COTTENçONM
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Saint-Honoré 3 Neuchâtel '

COURSES DE PLUSIEURS (OURS
PROVENCE - LE VAUCLUSE - CAMARGUE
20-23 mai (Ascension) 4j .  Fr. 460.—
LE ROUSSILLON - CANET-PLAGE - CÔTE VERMEILLE
20-23 mai (Ascension) 4j .  Fr. 435.—
GRAND MARCHÉ DE LUINO (ITALIE)
25 au 26 mai (avec réd. AVS) 2j. Fr. 165.—
VENISE - DESENZANO (LAC DE GARDE)
29-31 mai (Pentecôte) 3j. Fr. 195 —
L'ALSACE - COLMAR - TITISEE
29-31 mai (Pentecôte) 3j. Fr. 345.—
CANET-PLAGE EN ROUSSILLON
14-20 juin 7j.  Fr. 645.—
PROVENCE - CAMARGUE - CÔTE D'AZUR
14 au 20 juin 7j .  Fr. 595.—
CIRCUIT DE LA CORSE
14-21 juin 8j. Fr. 945.—

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE,
ESPAGNE ET FRANCE

RICCIONE et CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 640.— à Fr. 760.—
17-31 juillet 15 jours Fr. 830 — à Fr. 935.—
LIDO DI JESOLO
16 juillet-1er août 16 jours Fr. 775.— à Fr. 935.—
COSTA DORADA • CANET-PLAGE et PORT BACARÈS
14-26 juin 13 jours Fr. 615.—à Fr. 1270.—
5-14 juillet 10 jours Fr. 595.—à Fr. 1175.—

12-21 juillet 10 jours Fr. 595 — à Fr. 1175.—
26 juillet-4 août 10 jours Fr. 595.— à  Fr. 1175.—
2-11 août 10jours Fr. 595.— à  Fr. 1175.—

Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11
2740 Moutier. tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS ¦ NEUCHÂTEL.
Promenade-Noire 1. tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 63292-110

I DOUBLURES I
toutes teintes \Vé

CENTRE ' JOÉ
J DE COUTURE «B
M BERNINA ^&
W L. CARRARD ^

Epancheurs 9 2
m NEUCHÂTEL ^I I I

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

avec clignotants
Fr. 3095.—

Livrable immédiatement
Conseil, vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORD EY & FILS
Ecluse 47-49 f 25 34 27

NEUCHATEL 6029<-no
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rNouveau! CITROËN VISA II L 1 rGrandes Semaines d'Essais Citroën Visa IT rNouveau! CITROËN VISA II L^

LEASING ! ** ' . . .. lEASING ! '̂CITROËN VISA II L Essais gratuits CITROEN VISA II L
Fr. 198.— P- ̂ s tous les jours fr. j g8._ par mois

(48 mois) 7-19 heures (48 mois)
L Roger Blanc vous renseignera J i ou le soir sur rendez-vous i . Roger Blanc vous renseignera J
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60362-110

Ll/l Tlfl nflrara«lraM
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Jus d'orange Jus d'orange Bière Mutzig Bière Fê chiosschen
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L'acquisition
d'un Mercedes-Benz s'avère
toujours une bonne affaire.

Exemple: Les utilitaires port . Vous constaterez alors à
Mercedes. Vous pouvez quel point notre utilitaire
compter sur une solide contre- parvient à comprimer les frais
valeur de chaque franc d 'in- kilométriques . Et c'est bien
vestissement , car nos véhicules là que se situe votre intérêt. '
jouissent d'une constitution Les prestations de service
robuste au profit d une longe- à la hauteur de la perfection
vite prolongée et d une valeur technique_ Mercedes-Benz.
supérieure de reprise.

Mais pour apprécier pleine- XT N̂
ment vos avantages financiers, f  M. i
confrontez le décompte global \̂ ^^^̂ l
des frais à la capacité de trans- \^___^

/ 00345-110

Garages Apollo SA
2022 NLiich. iul  l l ivaix

TOI. 038 1612 12

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA , Rue Charles L'Eplattenier , Tél. 038 57 1115.

ï"*"55 "JSiSr1
| 038/ 2 5. 50.74 

^
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_ Mazout flW^*,,,.̂ X^>M£0JP̂
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La combinaison ĝ&idéale pour *0^
votre santé!

L'emblème de la
laine de qualité: /^̂ ,

j—^^̂
L-̂  —^11 —^ 

une garantie pour vous ' $2^̂loclLJ"ll" ^,̂  )̂)J)
Matelas de santé .-* .V^*** *

ï^̂ ^̂  PURELAINE

 ̂ ^ ^XJ hj/ 'czcD-ffex
S** S. lelit llexiWe |

/ê . \ pour votre santé '
/OËECJMl \ i«Ç»upportpiw>tant I
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J Ŷ I correct (aux

X de qua lité  ̂ jH
Vente et conseil par: !

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser !

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NE UCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. H083 .,O B

: Jusqu 'à 50 %
n d'économie d 'é lect r ic i té  j '
P avec les nouveaux réfri-
;î g é r a t e u r s ,  c o n g e l a -  '¦

teurs-armoires, congé- D

; lateurs-bahuts de
- E l e c t r o l u x . B a u k n e c h t , i;
- Siemens , Bosch.
„ Nous vous montrerons les
_ différences. Vous serez
i étonnés. -
"i La meilleure reprise de vo- -

tre ancien appareil. __
n Garantie de prix FUST : ;

Argent remboursé si vous t
n trouvez le même meilleur
• marché ailleurs. 59933-110 p

; É
Ll" Mann. M n n Centre lc;l 03ti i (48-10

1 Bienne. .it- , RUP Centrale tel 032/228525 ~

fr Chnux-de-Fonds , JurntiO Tel 039/?6686f> j,
_ Villars S. Glane. Jumtiu Wonc:o r Tel 03?/?4'54 14

fr HOLLANDE EN FLEURS 1
P̂ A # *̂ H avec vis'te 

de 
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" \ Z_ « FL0RIADE 82 » à Amsterdam L A

Y
~~

n̂ VOYAGE EN CAR, 6 JOURS M

Jr- Ĵ-é PRIX Fr- 885.— S
ĵËM^ÊW Du 10 au 15 

mai 
5 5jj

^£A h -j > Du 14 au 19 juin » lit:
f% tej _!zi _A Du 2 au 7 août * *

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honorè 2
3lB_^^  ̂ /* 25 82 82A MOrrirc* *»?£ST"" .M

HllO>
çxx,̂

60298-110

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

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Société Suisse de Ciment
Portland S.A. Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 30 avril 1 982, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (Immeuble d'Ebauches S.A., 4
me étage, salle 108).
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1981.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever le capital social de 18 à 21 millions

de francs par l'émission au pair de 6000 actions nouvelles au porteur de 500 francs nominal, donnant droit
au dividende dès le 1s 'janvier 1982.

4. Constatation de la souscription, de l'émission et de la libération intégrale des nouvelles actions.
5. Modification de l'art. 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s 'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions au plus tard jusqu'au mardi 27avril 1982 à midi , au siège social, aux domiciles de la Société de
Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel. de la Société de Banque Suisse , à
Bâle, ainsi qu à tous les sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte
d'admission .
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1981 , le rapport de gestion et le rapport des
contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchâtel, le 5 mars 1982. Le Conseil d'administration

60405-110

ï !  LE PILOTAGE DE LA MOTO/Freinage et rétrogradage 00 collection VIOI/© o*»».-»! IST? \ * \

?! 1 11 h H N r- I r*^7 QUAND TU VAS T'ARRÊTER PAR EXEMPLE \J /MM ç, C'EST MIEUx\ /PAR CONTRE AVANT UN VIRAGE^ /" X « *!
Ç *fetLuP D -̂l-̂  / 

nuN 

"U R0UÛE.1L N'EST PAS INDISPENSABLE ] f DE RéTROGRADER \ XUANP TU FREINES RÉTROGRADÉ \ / C'EST VRAI \ ¦#
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PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage
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m̂ , Voici comment ^̂g économiser activement ̂|
I Viande hachée m m I
¦ de bœuf ou mélangée 1 I
I leS 100 g B (au lieu île 1.25) H
I Viande de volaille « Opligal » - «_ I
1 émincée surgelée I as B

portions de 300-400 g les 100 g
(au lieu de 1.50)

1 Salami « Former » 1
les 100 g 1 _ Ĵl2- I

^
_^ -̂N 11

Et comment. II faut vraiment le voir pour le croire. La
multitude des possibilités. Les innombrables couleurs et
formes. Laissez-vous-donc surprendre en beauté. Plus
gaies , les salles de bains d'aujourd'hui sont également
bien plus pratiques, bien plus confortables et bien plus
personnelles. Votre salle de bains de rêve vous attend
chez Marex. Sa grande exposition vous réserve le plus
bel embarras du choix. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

( ÂRE>0
CN ¦

Marex Appareils sanitaires S.A. s I
Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032/42 32 41 I

Echelles à
glissières ALU,
2 part.
provenani de foires
8 m au lieu de 438 — cédées
à 258.— selon DIN. 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

60468-110

I INFORMATIQUE |pS
COURS À NEUCHÂTEL

Elabora f Ion de cahiers de charges
Mai 4/5 et 7

COURS A LAUSANNE
Introduire Hnlormalique - Que faire ?

Juin 9/ 10/ 1 1 et 21/22

Documentation et inscriptions :
Groupement Romand de

^̂ ^̂ ^̂  
l'Informatique

;: Case postale 104

f raja 1000 Lausanne 4 C (021 ) 20 68 57

60297110

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



DESTINS
HORS
SÉRIE

- Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi on nous a mis
ensemble. Peut-être n'y a- t - i l  plus de place dans les cellules
ou veut-on vous donner la possibilité de raconter que vous
m'avez rencontré ici. Je vous parle ainsi car je suppose que
vous êtes le dernier homme que je vois et avec qui je peux
m'entretenir. D' ailleurs , je vais en quelques mots vous expli-
quer ma situation ; j 'espère que vous ne serez pas choqué.
Je suis communiste , ou plus exactement j 'étais communis-
te , membre du comité central du parti. Depuis deux ans , je
suis incarcéré , soit à la maison de la milice , soit dans la
prison où l'on m'a interrogé pendant une année. Trois
autres et moi-même sommes considérés comme des contre-
révolutionnaires ; et maintenant je suis condamné à mort.
Voilà pourquoi je suis en prison et le fait que l' on me
ramène à la maison de la milice signifie que cette peine sera
exécutée. C'est pour cela que je vous dis que vous êtes la
dernière personne à laquelle je peux parler.

Niagolov était surpris, mais il ne savait que dire.

- Vous n'êtes pas certain de cette exécution , dit-il , peut-
être la peine de mort sera-t-elle commuée en vingt ans de
prison ?

- Non, non, répondit l'autre , je connais trop bien la procé-
dure de la milice et les décisions du parti. Chez nous, les
lois, mais surtout les directives du parti, permettent à la
milice d'éliminer tout ce qui ne lui convient pas. Vous savez,
j 'ai passé toute ma vie comme communiste. Tout jeune , je
me suis inscrit au parti , à l'époque plutôt par snobisme ;
puis, j' ai lu certains ouvrages et je suis devenu un fervent
militant. Bien que je descende d'une famille ni riche ni
pauvre, qui a payé mes études, cela m'a permis d'être dans
une position favorisée par rapport aux autres communistes.
Et, quand j 'eus terminé l' université , la Seconde Guerre
mondiale éclata.

J'ai continué mon activité au sein du parti. Je faisais de la
propagande contre Hitler et notre gouvernement. Je fus
arrêté pour avoir organisé des assemblées et l'ancien régime
me condamna à deux ans de travaux forcés. A ma libération ,
je rejoignis les groupes clandestins, je vécus dans la forêt
jusqu 'à l' arrivée au pouvoir des communistes. Au début, je
participais pleinement aux activités du nouveau gouverne-
ment. J'étais membre du comité central , mais là, justement ,
je n'étais pas à ma place ; ma façon de penser ne correspon-
dait pas à la pratique de notre parti. Je rêvais toujours d'un
vrai communisme, tel que nous l'enseigne la littérature dans
la théorie de Marx, Engels, Lénine. Je n'ai jamais compris
pourquoi je fus cpnsidéré comme révisionniste, puis exclu
du parti. Et je termine ici , dans cette cellule, avec vous.

.. . , . , . . - :  ,;. |
Niagolov impressionné gardait le silence. Mais l'autre conti- g,
nuait :

- Je ne suis pas seul , nous sommes quatre, considérés
comme des révisionnistes exclus du parti pour lequel nous •
avons plusieurs fois- risqué notre vie. Maintenant, nous
sommes considérés commes des traîtres , mais mais notre
cas n'est pas sans précédent ; il y en a des centaines de
semblables. En URSS, aussi des membres très connus qui
ont été tués et dont le nombre dépasse probablement celui
des commusistes.

Depuis que je suis arrêté , je pense souvent que le plus
grand ennemi de notre idéologie, c'est le gouvernement.

Niagolov put enfin demander :

20 (A suivre)

Un menu :
Potage à la mode paysanne
Croustade à la viande
Salade pommée
Kiwi

LE PLAT DU JOUR :

Potage à la mode
paysanne
114 1 de bouillon ; 100 g de haricots
blancs trempés la veille et épluchés ;
2 carottes ; 2 raves ; 1 poireau ; loi-
gnon ; 2 pommes te terre moyennes ;
2 gousses d'ail ; 1 tasse de croûtons ;
1 noix de beurre.
Porter le bouillon à ébullition avec les
haricots. Ajouter les carottes , raves, poi-
reau, oignon, pommes de terre et ail
émincés.
Cuire le tout 1 !4 h à 2 heures et verser sur
les croûtons et la noix de beurre

Le conseil du chef
Pour les surgelés , il faut prévoir en
moyenne dans un conservateur à -18°
un à trois mois de stockage :
pour une famille urbaine. 40 à 60 I. par
personne sont nécessaires.
Pour une famille vivant dans un lieu où
les facil i tés d'approvisionnement sont
moindres, comptez 60 à 80 I. par person-
ne.
Prévoir un appareil assez grand pour les
besoins d'une famille qui, éventuelle-
ment , s'agrandit (un appareil bien pro-

portionné aux besoins , consomme
l'énergie dans les meilleures conditions).
L'emplacement est un facteur d'écono-
mie d'énergie sensible : moins la tempé-
rature ambiante est élevée, moins l'appa-
reil consomme. Les réfrigérateurs et les
congélateurs doivent être placés loin des
sources de chaleur.
De plus, pour économiser de l'énergie :
1. Limiter les ouvertures en groupant en-
trées et sorties d'aliments.
2. Dég ivrer régulièrement : la présence
du givre gêne la diffusion du froid.
3. N'introduire que des denrées froides
dans l' appareil.

L'humus est la meilleure aide de dé-
part pour le jardin
FLP. La terre n'est pas automatiquement
humus. Les nombreuses chutes de neige
et de pluie au cours de l'hiver passé ont
lavé la terre du jardin et l'ont encroûtée
Dans une telle terre , les jeunes pousses
ne peuvent pas grandir. Elles ont besoin
d'humus. Si tout doit bien pousser dans
les nouveaux carreaux de légumes ,
d'ép ices ou de fleurs , le sol doit être
pourvu en humus, et ceci est atteint en
employant Floral, naturellement humide,
à effet immédiat. Ce concentré de tourbe
et d'humus sans engrais, des marécages
du Nord de l'Allemagne , augmente tout
de suite la teneur en humus du sol. Pour
un carreau de 2 m * 5 m environ, 50 li-
tres suffisent.

A méditer :
L' esclave est un tyran dès qu'il le peut.

H. BEECHEP-STOWE

Kl W4faPOUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront romanesques et attirés par
* les arts ; ils auront l 'esprit ouvert.
¦k
¦k

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne manquez pas de satisfaire
* les commandes de vos clients habi-
* tuels. Amour : Votre préoccupation
* principale sera de plaire à la personne
ir que vous aimez. Santé : Le cœur est
* votre organe principal. Il doit être stric-
* tement surveillé.
*
+
î TAUREA U (21-4 au 21-5)

£ Travail : Votre tempérament rêveur re-
* cherche les activités qui n'entravent
J pas cette disposition. Amour : La per-
* sonne que vous aimez apprécie la déli-
* catesse de vos sentiments. Santé : Si
+ un organe est sérieusement malade, les
* autres ne tardent pas à se fatiguer.

*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6 )

* Travail : Ne renoncez pas au projet
* que vous avez formé. Vous avez les
* qualités nécessaires. Amour : Vous
¦*¦ écoutez trop les critiques d'une per-
* sonne jalouse. Cela fausse vos idées.
+ Santé : Il se peut que vous perdiez un
* peu de poids. Ne vous alarmez pas.
.*. c'est normal.
+

ï CANCER {22-6 au 23-7)

+ Travail : Vous pouvez vous associer
* pour toutes les entreprises un peu dif f i -
î ciles et sans banalité Amour : Vous
+ êtes trop enclin à suivre votre imagina-
* tion sans la confronter avec la vie réel -
* le. Santé : Le cap dangereux est dé-
+ passé. Les mauvaises surprises ne son!
J plus à craindre.

* •+••••••+**+*-*¦•-*•+*•*•**••*-•••**

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un commerce pourrait satis-
faire vos aspirations. Il vous faudrait de
l'aide. Amour : Pourquoi donnez-
vous tant d'importance à votre vie sen-
timentale ? Santé : Vous résistez diffi-
cilement aux plaisirs de la table. Ne
mangez pas trop gras.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tournant de vos activités ,
vous pourrez partager vos connaissan-
ces. Amour : Journée grandement fa-
vorisée , sous le rapport de l'idéalisme à
deux. Santé : Evitez les sports qui exi-
gent une grande maîtrise. Vous êtes
mal préparé.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos règ lements seront par-
faits. Une bonne rentrée d'argent est
possible. Amour : Si vous aimez le
Lion, vous pouvez lui dire. Cela conso-
lidera ses sentiments. Santé : Ména-
gez vos poumons et votre cœur. Fai-
tes-les examiner par des spécialistes.

SCORPION (24-10  au 22 -11 )
Travail : Vous vous orientez vers une
carrière scientif ique qui vous passion-
ne. Amour : Essayez de comprendre
les vœux secrels de l'être cher. Ce n'est
pas difficile. Santé : Entretenez tou-
jours votre musculature et suivez un
régime bien composé.

¦•+*+***¦*•+++*+*++•*•**••**++*•!

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Excellentes dispositions J
commerciales vous aidant à exposer *
vos exigences. Amour : Un grave ma- *
lentendu vous apporte ses tourments si *
vous accordez trop d'attention à votre *
vie. Santé : Grâce à l' euphorie de la *
journée , votre état général sera satisfai- *
sant. •

*-*-
**

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)  t
Travail : Tout ce qui se rapporte aux *enfants vous intéresse , occupez-vous *
de ces derniers. Amour : Jour impor- *tant marqué par le destin. Pesez bien *
vos décisions qui seront définitives. +
Santé : Veillez à votre circulation, *
c 'est le seul point qui ne soit pas satis- *faisant. *

*
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous aurez d' excellentes +
idées, qu 'il faudra mettre en pratique. *
Amour : Vos relations sont devenues *normales , vous réussissez à dissiper les *
malentendus. Santé : Vous avez un •*•
solide tempérament qui résiste à *
l'épreuve des climats. +

•
****POISSONS (20-2 au 20-3) J

Travail : N'abandonnez absolument J
pas les projets que vous aimeriez vous *
réussir. Amour : Vous allez vous trou- £
ver dans un climat un peu différent de *
celui que vous connaissez. Santé : Le J
V décan va ressentir le bienfait de la •
saison . L'hiver a été rude. J

•

* *

rT v̂rl SUISSE
SrW l ROMANDE 

15.50 Cyclisme
La Flèche wallonne
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang :
les gorilles de Virunga

17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Temps X
Le dormeur de l'éternité

17.35 Calimero sauveteur
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

« Maman, je t 'entends »
ou une enfant de la
bombe atomique
Reportage de la TV japonaise

21.10 Messidor
Film d'Alain Tanner
Deux jeunes filles se rencontrent
par hasard et partent
sans but défini
sur les routes de Suisse

23.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

la Société du chemin de fer
Blonay-Chamby

Ç2J FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
9. A peine installée
dans ses nouvelles fonctions,
Mathilde a bien du mal
à mettre de l'ordre dans l'usine

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
16.30 Maya l'abeille

Alexandre, imprésario
16.55 Croque Vacances

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Infos magazine

17.30 Mon ami Ben
Le dernier loup rouge

18.00 ,C'est à vous
18.25 Un,rue Ségame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une histoire de Pierre Bellemare
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'épreuve
Comédie de Marivaux
réalisé par Claude Santelli

22.10 Chercheurs
du bout du monde
Sur une île
de la Nouvelle-Calédonie vivent
une centaine de chercheurs.
En collaboration
avec les habitants
de l'île et leurs guérisseurs,
ils recherchent
des plantes magiques
dont on peut extraire
des médicaments

23.10 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
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Sur la piste des Cheyennes

2. Les fils du ciel

16.00 Impressions
du Chili
Voyage au bout de la droite
Nous entendrons
divers témoignages
sur le Chili d'aujourd'hui :

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Affaires vous concernant

Magazine de l' information
21 .40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 jeunesse
18.30 Onze pour une Coupe

Chili 1962(1)
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 Rumill y

20.30 Ciné parade
Emission de Claude Villers
Le cinéma fantastique
Pour parler de ce cinéma ,
Claude Villers nous emmène
au centre de télécommunication
de Plomeur-Bodou, en Bretagne.

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

r̂ xv,! SVIZZERA ~~|
SrW | ITALIANA I

15.00 La grande vallata
L'evaso di Tamarck

15.50 Ciclismo
La Freccia vallone
da Mons-Spa

17.40 Animali, animali
L'aquila

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

Il bue e la camélia
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II serpente
film avec Yul Brynner,

22.40 Grande Schermo
23.00 Telegiornale

Ir-n̂ vy. SUISSE
SrW| ALEMANIQUE

15.30 Pour les enfants
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Cyclisme

La Flèche wallonne
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjourna l
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Ausflug zum Vater

4m" épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Die Abrechnung
film de Jack Gold

21 .55 Téléjournal
22.05 Témoins du siècle

Robert M. W. Kempner ,
délégué américain
au Procès de Nuremberg

22.50 Jeudi sport
Hippisme :
Finale de la Coupe
du monde à Gôteborg

23.50 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1
10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Villen in

der Lucchesia. 12.10 Bilanz. 13.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Das Streitgespràch : Teilzeitarbeit -
Fortschritt oder Rùckschritt ? - Dorothée
Wilms gegen Edith Tohde. 17.00 Pan Tau
im Ballon. Fernsehserie. 17.25 Kein Tag wie
jeder andere - Metas erste Zirkusnummer.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Die Onedin-
Linie - Hochzeitsreise nach Sumatra. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Musikladen -
TV-Discothek-International. 21.45 Eine
Show in Las Vegas - Von der Idée bis zur
Première. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Sag
Orna gute Nacht - Fernsehspiel von Colin
Welland - Rég ie : Nikolaus Gessner. 0.35
Tagesschau.

< p̂> ALLEMAGNE 2
10.03 ARD-Sport extra. 11.40 Das Wag-

nis. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.52 ZDF - Ihr Programm. 14.55
Sport aktuell - Helsinki : Eishockey-WM.
Deutschland - CSSR. 17.50 Billy - Floten
und Feuerstùhle. 18.20 Ach Du lieber Va-
ter - Zwischen Kind und Karriere. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Bonsoir Mireille - Mireille Mathieu und
ihre Lieder. 21.00 Heute-Journal. 21 .20
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 22.05 Sport aktuell - . Eishockey-
WM : Schweden - .USA, Finnland - Kana-
da. 22.50 Krieg eines Einzelnen. Film-.von
Edgardo Cozarinsky. 0.35<'Heute-Schlag-
zeilen. •'

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Weinbau in
Oesterreich (2) - Der Wein im Handel und
Konsum. 10.30 Circus-Welt. 12.45 Mànner
ohne Nerven. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die unwahrscheinlichen Abenteuer
des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Super-
maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hafelguk-
ker. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Blut und Ehre - Jugend
unter Hitler (1) - Vierteiligeserie von Hel-
mut Kissel und Robert Muller - Rég ie :
Bernd Fischerauer. 21.15 Propheten oder
Sharlatane ? - Gesprach ûber die Krise der
Architektur. 22.00 Abendsport. 23.30
Nachrichten.

? /«n/sm:

/mMessidor «^
Film d'Alain Tanner L J
Suisse romande : 21 h 10 /nOO*

Bien que tourné en 1978. après « Le / .^km.
milieu du monde » et « Jonas qui aura _T "Ï
vingt ans en l 'an 2000 », « Messidor »
peut être relié à des films antérieurs *¦ ¦¦

d'Alain Tanner comme « Le retour d 'Afri- y ĵfe*
que », « La Salamandre » ou encore A ^Hk
« Charles mort ou vif » : car c 'est bien de _. —
l 'évasion qu 'il s 'agit à nouveau, une éva -
sion impossible d'une Suisse que le réa- L. J
lisateur décrit comme étouffante et tra- ĵ j f f i
quant toute déviance Pas de héros dans /̂ (HL
« Messidor », mais deux héroïnes incar- _ ^ j_
nées par Clémentine Amouroux et Cathe- T
nne Retore. |_ Jj

Ciné parade M
avec Claude Villers
« Le cinéma fantastique » ¦- •*
F R 3 : 20 h 30 y ĵtj^

Pour présenter ce sixième ciné parade, 'l:l ™̂
Claude Villers a planté le décor dans le | "I
centre de télécommunication de Plo - I I
meur-Bodou, en Bretagne, un lieu qui ^.
illustre bien le sujet de l 'émission : « le /îmBr
cinéma fantastique ». /trv^

Le réalisateur Georges Franju sera l 'un r -|
des invités de cette émission. Pour évo-
quer le thème du fantastique, des extraits ¦» *
de films et des sujets filmés. / ^Ê*Un court métrage réalisé par Alain / ^Ê&
Bonnot qui est une réflexion originale de _ 
ce metteur en scène à partir de deux \ j
films de Stanley Kubrick. | I

iét
r———!———————- /mWÊ\

1 5 I RADIO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _ *̂

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00, l> J
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de y^
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, /Xjrft
7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Actualités ,L5L5_
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- W j
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse I \
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des ~" "*
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou t̂è^022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme 9.30 /AKk
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens | j j
romands. Indice : Le bateau pour Lipaia. l_ l
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à : ,_.
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec niïïm
à :  12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La /dvB
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le __r -m
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 j i
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités régio- I- I
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. va^
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- /«¦A
siers de l'actualité + revue de la presse suisse fmWk\
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). f "B
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de I
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nous ferons »¦ "
la paix , de Magda Szabo. 23.10 Blues in the ^iffi
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. /mtHk

RADIO ROMANDE 2 r——|

De 23.20 env. à 7.00 (S) Relais de Cou- i- *
leur 3. 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- 

^̂musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- /Sfe
ices , avec à 9.05 Le temps et nous. 9.30 L^au- /in'mB,
delà, mort fertile ; 10.00 Les co.nfer.erices.de t "J
l'Université du 3me âge. 10.58 Minuté œcumè- ,!
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec- •» *
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. ^È£^12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. /lift
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. _7 "~
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- f
tions. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock I - J
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori in Svizzera. 19.20 imwjjr
Novitads 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La /^flkk
librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop. _ —avec à 20.00 Opéra mystère. 20.15 La saison j
lyrique à Radio-France : Falstaff . de Verdi . I I
21.30 env. Plein feu. 22.45 env. Quelques t^
indiscrétions lyriques. 23.00 Informations. /mïk
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. tmWk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. *" -""
11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, j ĵj ™
23.00, 24.00, 6.00 Club do nuit 6.00 Bon- /:TO&
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- — _
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous |
de midi. 14.05 Pages de Mendelssohn, _L J
Brahms, Dvorak , Forster, Chopin et Rimsky- JUA-
Korsakov. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. /umt
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. iaWkk
18.45 Actualités. 19.30 Musique de composi- f •%
teurs autrichiens : Vogel , Ochs , Loewe, Wolf et l i
Strauss. 20.30 Votre problème. 21.50 Cause- I- J
rie. 22.05 Nouvelles du jazz . 23.05 Blues & 

^
W\

Boogie. 24.00 Club de nuit. / f̂flk

? l̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HACHETTE

HORIZONTALEMENT
1. Macédoine. 2. Certaines sont funèbres.
3. Bonne action. Partie du corps. Vase en
terre réfractaire. 4. Conjonction. Ancien ins-
trument de musique. 5. Forme très respec-
tueuse du salut. 6. Morceau de musique.
Cuba en est une. Jeu chinois. 7. Impératrice
byzantine. Récipient. 8. Direction. Acquit.
Qui forme une association. 9. En désordre.
Pronom. 10. Tombées dans leurs propres
pièges.

VERTICALEMENT
1. Naïveté confinant à la niaiserie. 2. Belle
créature. Son enlèvement est célèbre. 3.
Bruit de caisse. Cri des bacchantes. Temps.
4. Insp ire. Cordelette au dos d'un livre relié.
5. Préfixe. Qui dénote la gaieté. 6. Forme de
nouveau. Fait répéter de nouveau. 7. Sym-
bole. Castillane célèbre. Service de rensei-
gnements. 8. Grande épée droite. Sur la
Bresle. 9. Raffinement de bon goût. 10.
Rivière de France. Les poissons en possè-
dent.

Solution du N° 1101
HORIZONTALEMENT : 1. Baptistère. -

2. Al. Anoures. - 3. Rob. Du. Ost. - 4. Réale.
Ode. - 5. Asie. Cuers . - 6. Notés. Va. - 7. Eh.
Nanties. - 8. Sot. Ru. Ses. - 9. Modernise. -
10. Reposées.

VERTICALEMENT : 1. Barrages. - 2.
Aloès. Home. - 3. Bain. Top. - 4 . Ta. Léon.
Do. - 5. Inde. Tares. - 6. Sou. Cénure. - 7.
Tu. Oust. Ne. - 8. Erode. Isis. - 9. Réservées.
- 10. Est. Sasser.

LE MOT CACHÉ Ijfjth MOTS CROISÉS



HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG (bien chauffée)

SAMEDI 17 AVRIL 1982 à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 12.—
Cartons : Fr. 2.— pour 3 séries Org. : CITY FRIBOURG

63297-no ;:

A vous
de profiter.

Pour avoir enfin la VW neuve dont vous
rêvez, profitez des formules que nous

vous proposons:
achat échange ou leasing!

Passez donc chez nous sans tarder!

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleu-
rier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

E3l@>
Vos partenaires VA.G pour Audi et VW 63286.„o
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Yougoslavie jP! naturelle 3 portions, 80 g (1°9-15) M?
198

» naturelle V H 
^

-7n i î̂W Âmmmmmâ 1^5 litre r 
," _ ' m M " _ ~~ m\|70ci AR *0*m >̂ II AAAI

M m^ÊÊ0 V 
*~ 

' ¦̂ILy %M ViJÉ Sauce liée
3j x p  Château Grand- : t,.. "" '̂ * 

^̂ ^̂ S 
instantanée ;;

„.¦,;• • ¦ , v Corbin-Despagne ;— - Colis de W^̂^r 
(100 g204 ) '2  ̂Z K

t ;
: 

t 
Grand Cru Classé v , 12 bouteilles **& #| - Sauce liée i

te:;* Saint Emihon a.c. : . -  ̂
ti& 

l̂ uce cfalre'' mÊM  ̂ 1QPD t
¦¦ ¦"¦¦-.¦¦ ¦:¦¦¦ ¦¦ " , *m.nn «I*̂  

¦¦•̂ t*£>& - OdUCB Cldlre
I » ¦ - • 19BU" 1Q9Q • < 

t9» Q60 W* W, 5x2cube S (_.Q,[pm 75ci iz.̂ j [S^M  ̂ Ĵ  *¦ j [ -  ̂p  ̂g
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Produit spécial «fiff Noïï&èS'û  * S. «i
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I DENNER Indice

1̂  kflél fÉ lTfÏJkmti W&M/X. i prix bas du pays,

A/ffU? SIPM1M& toÇ*ft rZ2*Z!Z2. * - Permanent avril 81
!'i l l lJ *W ^̂ ^ "̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ (Prix moyen en Fr)

I "̂  Riz Vialone k9 1.70 2.25
Malgré une augmentation du coût de la - ,, . ,, ^  ̂ *• /% nivie de 6,6% pour l' année 1981, aujourd'hui Uatè SOlUple D-Goid, avec caféine , 8.40 10.91_ i . u„ riCMMcn ^î  extrait de café pur lyophilisé , en verre 200 qt- vous pouvez acheter chez DENNER de ^ , , * r\f- * CCr{ manière encore plus avantageuse que l'an Crème 3 Caf é 2di 1 .05 1.55< ; ¦ dernier. Afin d'être persuadé, comparez A t f\ A 01vous-même les prix DENNER avec ceux Hllîie (Parachide t litre 4.1 O 4.01
de l'indice officiel des prix à la consom- __ . - or_ 
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--0mation du mois d'avril 1981. Margarine I ,Z5 I . /O

Vegatina , sans beurre, gobelet 250 g

I Bière Lager 5 d -.60 -.88
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- KILOS EN MOINS
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on définitive

INSTITUT ATHEIMA
Rue Frédéric-Soguel 24

Cernier, tél. (038) 53 22 55 MBOO - HO IV M̂^M IBI I ii niiiMmnTmnwTTn m

A vendre

Dyane 6
modèle 1979, bleue.
Expertisée , 28.000 km.
nombreux accessoires
+ 6 jantes pour l'hiver
montées avec pneus
neige.
Prix env . Fr. 4700.—.
Tél. 25 54 58, à partir
de 19 heures. 58954-142

Cherche à acheter
d'occasion moto

Yamaha
DT MX125.

Tél. 36 13 49.
58967-142

42795-42

i PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr . 7 900 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km i
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7 500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 .000 km

': VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties ¦ reprises i.
;: ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures \

Tél. (038) 25 99 91
63346-142 :' " |

*1 1 

Bateaux à vendre

EDEL4
excellent état ,
accastillage complet
avec spi et moteur
Honda 7,5 ch.

Tél. (038) 31 33 68.
59206-142

M SUPERBE g
¦ OCCASION y
f£ ALFETTA g
M 39.000 km, gris |'.j
_3 métallisé , par lait état .H
E3 Fr. 11.500 —. SH
¦ Tél. (038) 24 18 42.¦

 ̂
63347-142 M

60074-142

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.—

Renseignements et
document , gratuits :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

I 57441-142
A vendre de
particulier

GOLF GTI
55.000 km. 1979.
Prix à discuter.
Tél. 24 71 79.

59163 14?

A vendre

Peugeot 304
Break
pour bricoleur.

Tél. (038) 57 12 41.
58959-142

A vendre

Volvo 145
Break
Expertisée .
Fr . 1500.—.
Tél. (038) 25 26 63.

58952-142

A vendre

Break GSA
Spécial 1982,
15.000 km, attelage
et toutes options.
Tél. 24 12 55.

58948-142

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
1979. 53.000 km. bleu
métallisé.
Tél. 46 11 44, le soir.

59211-142

A vendre

Honda 900
Bol d'Or année 1980.
carénage Rickmann.
Quatre en un. Devil.
Tél. (038) 53 21 58,
heures des repas.

58968-142

A vendre

GOLF GTI
blanche, toit ouvrant ,
vitres teintées.
Expertisée.
Tél. 24 27 72.

5920B-142

Je cherche
Mini
état indifférent.
Expertisée ou non.

Tél . 31 25 59.
midi . 59203-142

A vendre

leep
Willys
en bon état.

Tél. (066)
56 54 45,
le soir. B3M2-i«

A vendre

Suzuki A50
modèle 1976,
13.900 km. Prix
Fr. 500.—.
Tél. 33 34 88.

59097-142

A vendre

Austin 1300 GT
état de marche, non
expertisée,
Fr. 500.— .
Tél.31 35 59.

59122-142

t OPEL KADETT ]
W 4 portes. 1977, 4
C très belle. A
r Expertisée. j
* Garantie. 1
L 6ARA6E C
i! DU VA1-DE-RUI 2
f VUARRAI S.A. 1
V Boudevilliers %
k (038) 36 15 15. à
f 60326-uj

A vendre

Simca 1501 S
74.000 km,
très bon état.
Prix Fr. 2500.—.

• Tél. (038) 53 13 36.
59199-142

A vendre moto

Kawasaki M
1000 cc . rouge.
3 saisons , 17 .000 km,
comme neuve.
Prix à discuter.
A visiter au
garage Beuchat.
Parcs 115. 59186-142

Opel Rekord
1900 Sprint
1973. Expertisée,
Fr. 3300.—.

Tél. 53 15 49.
59164-142

GOLF GTI
modèle 79, 77.500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 14 02 ou
(038) 46 14 88.

68965-142

A vendre

GOLF GTI
Modèle 79.
69.000 km. noire,
toit-ouvrant.
Prix à discuter.
Tél. 46 11 62. 68964-142

I



Vive la transparence !
Obligation pour les députés de si-

gnaler les intérêts qui les lient. C'est
ce que propose, entre autres mesu-
res, une commission du Conseil na-
tional dans une initiative parlemen-
taire concernant la revision de la loi
sur les rapports entre les conseils.

Selon les commissaires , chaque
député - conseiller national ou
conseiller aux Etats - indiquera par
écrit :

a) son activité professionnelle ;
b) les fonctions qu'il assume au

sein d'organes de direction et de
surveillance d'importantes sociétés
de droit privé et de droit public ;

c) les fonctions permanentes de
direction ou de consultation qu'il
assume pour le compte de groupes
d'intérêts importants ;

d) les fonctions qu'il occupe au
sein de commissions ou d'autres or-
ganes de la Confédération .

Cette mesure permet de réaliser
une exigence qui remonte sans dou-

te à la nuit des temps , à savoir une
plus grande transparence. Les dépu-
tés suisses n'étant pas des profes-
sionnels - parlement de milice - ils
doivent pouvoir s'engager librement
dans l'économie. La commission
pense, et l' on partagera son avis,
que l'électeur a le droit de se rensei-
gner exactement et en détail sur l'ac-
tivité professionnelle des représen-
tants du peuple. Dans l'optique de
l'électeur , on peut regretter que
l'obligation ci-dessus ne frappe que
les députés élus. Il serait en effet
tout aussi intéressant de connaître
les activités professionnelles et au-
tres des candidats à une éiecùon. Il
est vrai que la loi sur les rapports
entre les conseils ne s'applique au
candidat que le jour où il est élu.

Cette même commission propose
ensuite une restriction qui risque de
provoquer une levée de boucliers :
« les membres du conseil se récu-
sent lors des décisions sur des affai-

res parlementaires autres que légis-
latives , qui ne concernent ni le bud-
get , ni le compte d'Etat , s'ils défen-
dent en l'espèce des intérêts person-
nels directs ». L'électeur que je suis ,
trouve que cette disposition va net-
tement trop loin. On app laudit sans
réserve la transparence , mais on
peut trouver inopportune une rég le-
mentation qui prive nos députés du
droit de vote dès lors que le sujet
traité les touche de près. Pourquoi
donc museler nos députés-secrétai-
res-syndicaux dès lors qu'il est
question de paix du travail ? A quoi
bon, au nom de la limpidité, se pri-
ver des voix proches de l'agriculture
dans une décision concernant les
betteraves ? On ne voit pas l'avanta -
ge consistant à se priver de l'avis
d' un représentant du tourisme lors-
qu'il s'agit d'approuver ou de rejeter
une motion sur les résidences se-
condaires.

Puissent nos députés, lorsque ce
projet sera discuté au sein des
conseils, se souvenir que le mieux
est l'ennemi du bien.

Bernard EGGLER

Grand conseil : un « menu qui fait peur »...

VALAIS

Les députés valaisans ont reçu hier le
menu de la prochaine session du Grand
conseil. C'est un menu « qui fait .peur »
tant il est copieux. Le parlement en effet
va devoir non seulement éplucher les
comptes de l'Etat , passer au crible la
gestion cantonale mais se pencher sur
une vingtaine de dossiers dont certains
sont lourds de conséquences et deman-
deront des heures de débats. Figurent en
effet au programme la révision de la
constitution , l'étude de nouvelles lois,
une foule de décrets touchant des pluies
de subventions pour maintes communes.
Nous résumons ici les principaux dos-
siers.

Cette session va débuter le 1 O rnai par
l'élection de M.. Amédée Arlettaz,. PDC
de Fully, à la tête du Grand conseil,¦¦<la
première vice-présidence revenant à M.
Pierre-André Bornet PDC rie Nenriaz la

deuxième vice-présidence revenant à un
PDC du Haut-Valais qu'on devra encore
désigner.

Les grands dossiers de cette session,
mis à part les comptes de l'Etat dont
nous avons déjà parlés, sont : la modifi-
cation de la constitution cantonale au
sujet des droits populaires et au sujet des
incompatibilités (2mo débats), applica-
tion de la loi fédérale sur la navigation,
décret concernant l'augmentation du
fond cantonal d'investissement et celui
touchant les mesures d'intégration pro-
fessionnelle des handicapés.

QUINZE MILLIONS POUR LES
RÉGIONS DE MONTAGNE ;

. On sait que la Confédération,a réservé
pour les régions valaisannes dans le 'ca-
dre de l'aide aux investissements en zo-
nes de montagne 60 millions de fr. soit
15% des 400 millions prévus sur le plan
suisse. Un fond cantonal existe à cet
effet. Le Conseil d'Etat propose aujour-

d'hui de l'augmenter de 1 5 millions de fr.
en le portant de 25 à 40 millions.

En ce qui concerne les handicapés , les
nouvelles dispositions vont exiger des
autorités une meilleure intégration des
intéressés dans toutes les activités pro-
fessionnelles. On favorisera leur accès
aux places de travail , à commencer au
sein des départements de l'Etat.

MAJORATION DE 20% DES TAXES
DhÈBERGEMENT

Un dossier qui va intéresser directe-
ment le monde du tourisme. Le Grand
conseil est invité à majorer dès cet au-
tomne de . 20% les .taxes d'hébergement
sur l'ensemble du canton. La taxe sera
ainsi dès le 1er novembre, si-èlle est aé-
ceptée par les députés, de 18 centimes
par nuitée et par hôte. D'autre port , la
subvention annuelle versée par l'Etat à
l'Union valaisanne du tourisme passera
de 200,000 fr. à 240.000 fr.

La Coupe scolaire suisse à Genève

GENÈVE

GENEVE , (ATS). — La 1 9mc coupe
scolaire suisse — concours de connais-
sance des règles de la circulation réservé
aux jeunes cyclistes âgés de 15 ans au
maximum — s'est déroulée mercredi ma-
tin à Genève. Elle était organisée par la
gendarmerie genevoise et par le Bureau
suisse de prévention des accidents, avec
le soutien financier de plusieurs entrepri-
ses. Les deux écoliers classés en tête
représenteront la Suisse à la 20mc Coupe
scolaire internationale qui aura lieu en
mai à Utrecht (Pays-Bas).

Le concours, qui avait attiré 53 équi-
pes de deux concurrents (avec leur mo-
niteur) de toute la Suisse (sauf le Tessin)
comprenait un examen théorique avec

des questions se référant aux règles de la
circulation et à la signalisation routière,
une épreuve d'habileté à vélo , et un exa-
men relatif au comportement du cycliste
dans le trafic urbain. Les candidats et
candidates avaient été sélectionnés par
les corps de police des cantons et des
communes disposant d' un service d'édu-
cation routière.

Le conseiller d'Etat André Chavanne,
chef de l'instruction publique du canton
de Genève, et M. H. Jung, directeur du
BPA , ont souligné dans des allocutions,
avant l'ouverture du concours, l'utilité de
ce dernier, qui devrait être bénéfique
pour toute la population et qui permet de
souligner le rôle préventif de la police.

Un vol qui se termine en drame
Deux inconnus, probablement de

nationalité étrangère, se sont intro-
duits dans la nuit de mardi à mer-
credi dans une maison isolée de
Neuenkirch, dans le but de voler de
l'argent. Résultat de cette randon-
née nocturne : une morte et une
blessée. Les malandrins ont été sur-
pris en pleine nuit par les deux habi-
tantes de l'immeuble, deux fem-
mes, âgées de 73 et 65 ans. Sans
perdre de temps, les voleurs ligotè-
rent les deux victimes, fouillèrent la
maison et prirent la fuite, abandon-
nant les deux femmes, couchées à
terre, à leur triste sort. Lorsque les
deux victimes furent découvertes.

dix heures s'étaient déjà écoulées
depuis l'arrivée des malandrins.
Pour l'instant, on ne sait pas encore
quelles sont les causes du décès de
la femme de 73 ans.

A quelque 80 mètres de la maison,
la police a retrouvé un couteau de
28 cm et un masque en laine, res-
semblant à ceux employés lors des
agressions. Pour l'instant, aucune
piste sérieuse n'a pu être trouvée.
Dans la soirée, on connaissait
l'identité de la victime. Il s'agit de
Mmo Marie Renggli. La blessée est
Mnl° Maria Renggli-Wiederkehr.

E. E.

Pas de « numerus clausus » a I Université
mais les bases légales pour l'introduire

FRIBOURG

FRIBOU RG, (CP). «Le Conseil
d 'Etat  ne veut en aucun cas introduire le
«numerus  clausus » à l 'Université , mais
à l' instar d'autres cantons , il veut créer
la base locale au cas où le «numerus
clausus» devenait nécessaire dans une
branche» c'est ainsi que le directeur de
l' i ns t ruc t ion  publ ique du canton de Fri-
bourg a résumé un projet de modi fica-
i ion de la loi universitaire qu 'il soumet
au Grand conseil pour la prochaine ses-
sion de mai .  Il entreprend la même dé-
marche pour  l'Ecole normale  ou le <• nu-
merus  c l ausus »  pour ra i t  être i n t r o d u i t
non pas pour lu t te r  contre une éventuel-
le pléthore d' enseignants mais au cas ou
la p lace venai t  à manquer.

En prévoyant la base lé gale pour un
«numerus  clausus» a l 'Universi té ,  le
can ton  de Fr ibourg  ne t'ait  que suivre
l'exemple d' autres cantons universi taires
tels que Genève. Vaud et Bâle-Ville u n i .
il > a quel ques années déjà , ont introduit
la p ossibil i té de limiter l'accès a l' univer-
sité en cas i.\c besoin. Le problème se
pose essentiellement pour les études de
médecine , car le nombre de p laces d'étu-
des pour les semestres c l in iques  ne peut
cire augmenté à volonté. D'au t r e  pan.  il
faut  pouvoir garantir à tout étudiant qui
commence les études de médecine qu 'il
pourra les poursu ivre  jusq u 'au bout.

Mar ins  Col l ie r  a relevé que les prévi-
sions sur les effectifs des étudiants mon-
trent que leur nombre ne diminuera pas
après 1 984. Actuellement on compte en-
viron 61.000étudiants en Suisse, en 1990
on pense que 74.000 fréquenteront les
universi tés  suisses. Mais l 'introduction
du «numerus  c lausus » sera décidé au
niveau suisse , a encore l'ai l  remarquer
Marins Cottier et les critères d' accès se-
ront uniformes dans tout le pays.

Actuel lement  les études de médecine
sont déjà fermées aux étrangers el a
Fribourg la pédagogie curative aussi
n'est p lus ouver te  aux é t u d i a n t s  étran-
gers pour garant i r  une place aux é tu-
diants  suisses. Le directeur de l'instruc-
tion publi que du canton de Fribourg n'a
pas exclu la possibilité que le «numerus
clausus» pour la médecine soit in t rodui t
à brève échéance. Mais  le mode de sélec-
t ion n 'a pas encore été déterminé. Four
M a ri us Coll ier  di f férentes  p ossibili tés
existent et à son a v i s  des critères admi-
nistratifs seraient  préférables à des critè-
res tels que les notes du baccalauréat.

Pour l'Ecole normale ,  le Conseil
d 'Eta l  désire aussi disposer de la possi-
bilité de l imi ter  l'accès aux élèv es. Pour
des raisons de princi pe, le Conseil d 'E ta t
csi opposé a l' idée de vou lo i r  l imi te r  par
ce biais l ' éven tue l l e  pléthore des ensei-

gnants. De l' av is  de Mar ins  Cottier cela
n 'est d' ailleurs pas possible parce qu ' il
est quasiment impossible de prévoir
l ' évolution des besoins en enseignants.
Par contre ,  les possibilités d'accueil des
bâtiments de l'Ecole normale sont con-
nus et ont des limites.  Le gouvernement
désire avoir la possibilité de l imiter  le
nombre des admissions en fonction des
possibilités tics bât iments  qui. d' ailleurs ,
disposent encore de certaines réserves de
place comme l'a rele vé le directeur de
l ' ins t ruct ion publ ique.

Dans les deux cas . le Conseil d 'E ta l
ne veut pas introduire un «numerus
clausus ». mais il v eu t  disposer des
moyens lé gaux pour l' in t rodui re  en cas
de nécessite.

Nixon buvait un peu trop...

À TRAVERS LE MONDE

BOSTON (AFP). - L' ancien prési-
dent Richard Nixon était souvent
tellement ivre que son conseiller
pour les affaires de sécurité natio-
nale. Henry Kissinger , refusait
qu'on le réveille en cas d'arrivée
tardive de dépêches , estimant qu'il
tiendrait des propos incohérents,
affirme la revue américaine «Atlan-
tic Monthly» dans son numéro de
mai.

Dans un article écrit par
M. Seymour Hersh , qui avait rem-
porté le prix Pulitzer en 1970 pour
avoir révélé le massacre de My-Lai
au Viêt-nam, Atlantic Monthly cite
notamment un membre du conseil
de sécurité de l'époque. M. Roger
Morris. Celui-ci aurait af f i rmé qu 'il

entendait souvent des conversa-
tions entre M. Kissinger et
M. Nixon , alors que ce dernier était
«de toute évidence ivre».

«A de nombreuses reprises, une
dépêche arrivait tard et Henry Kis-
singer disait: «Ce n'est pas la peine
de le réveiller , il n'aurait aucune
idée cohérente» , ajoute la revue , ci-
tant M. Morris.

Le magazine précise que Richard
Nixon était «complètement ivre au
début de la crise» d'avril 1969,
quand un avion nord-coréen bom-
barda un navire de la marine améri-
caine, faisant 31 morts.

M. Seymour Hersh cite d'autres
collaborateurs de l'ancien prési-
dent , selon lesquels le problème de

M. Nixon était de résister très mal à
l'alcool. «Il n'articulait plus ses
mots et semblait quelque peu ivre
après un ou deux whiskies». aff ir-
me-t-il notamment.

L'auteur de l'article évoque par
ailleurs la vision peu flatteuse
qu'aurait eue M. Kissinger de son
propre adjoint , M. Alexander Haig.
L'ancien secrétaire d'Etat , affirme
la revue, considérait M. Haig com-
me «quelqu'un jouant un double
jeu , qui s 'était attiré les bonnes grâ-
ces de Nixon, de (H.R.) Hadelman
(le secrétaire général de la Maison-
Blanche) et d'autres hauts fonc-
tionnaires en le dénigrant derrière
son dos et en l'espionnant».

Rebecca Bien :
enfin une piste

De notre correspondant :
Cette fois, la police semble être sur une bonne piste : les

enquêteurs ont refusé de donner des détails (« pour ne pas
troubler l'enquête »), mais ils ont laissé entendre qu'ils
croyaient être en possession d'importants détails, permet-
tant peut-être d'élucider l'affaire Rebecca Bieri. Comme
nous l'avons relaté dans de précédentes éditions, la fillette,
âgée de sept ans, a disparu depuis trois semaines et demie
de son domicile lucernois de Gettnau. La thèse de l'enlève-
ment, confirmée par la police un jour après l'enlèvement,
semble devoir trouver confirmation. C'est dans cette direc-
tion que semblent aller les investigations de la police, inves-
tigations qui ont permis au chef de la police criminelle
lucernoîse de parler « d'une nouvelle piste ».

E. E.

INFORMATIONS SUISSES

GRANGES (SO) (ATS). - Un ouvrier italien âgé de 61
ans, Raffaele Mete, a abattu mercredi matin à Granges
ses deux sous-locataires à coup de hache. Le meurtrier a
été arrêté sur les lieux de son acte, l'appartement du rez-
de-chaussée d'un immeuble de Granges, et qu'occupaient
des ouvriers immigrés. Les victimes sont Rosina di Masi,
59 ans, et son frère Raffaele Nazzareno di Masi, 48 ans. Le
meurtrier a passé aux aveux.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le crime
aurait pour origine des différends à propos de l'apparte-
ment que partageaient victimes et meurtrier. Les querel-
les ont dégénéré en bain de sang. Le meurtrier a fait lui-
même avertir la police de son acte par un voisin, et a
attendu l'arrivée des policiers. Ceux-ci ont découvert une
image d'enfer: les victimes gisaient dans une marre de
sang avec de profondes coupures sur le corps.

L'institut de médecine légale de l'Université de Berne
et le service scientifique de la police de la ville de Zurich
ont été appelés afin de déterminer les circonstances
exactes du drame. . - ._ ._ ,., ,_

BERNE (ATS). - Le Conseil
municipal de Berne a décidé
mercredi la fermeture du centre
autonome des jeunes de l'an-
cien manège municipal. La poli-
ce a entrepris d'évacuer le cen-
tre peu après 17 h. Au cours
d'une conférence de presse, le
Conseil municipal a fondé sa
décision sur le «refus catégori-
que» enregistré face à ses exi-
gences en vue d'un fonctionne-
ment ordonné du centre et par
«les actes punissables et met-
tant sérieusement en danger le
public» dont se sont rendus
coupables les occupants du
centre, rendant impossible la
poursuite de l'expérience.

Si le 23 mars dernier , le centre
autonome de Zurich avait été
démoli sur l' ordre du Conseil
municipal zuricois, il n'en va
pas de même à Berne. Le bâti-
ment aménagé pour 600.000
francs l'année dernière subsis-
te, et le Conseil municipal de
Berne est prêt à négocier une
réouverture du centre si une di-
rection responsable est prête à
remplir les exigences requises.

Celles-ci sont notamment les
suivantes: le centre autonome
ne devrait pas être une auberge
de secours, les heures de fer-
meture devraient être respec-
tées et surtout, l'autogestion
devrait respecter l' ordre juridi-
que en vigueur.

Le 31 mars dernier , le Conseil
municipal avait posé toute une
série d'exigences sous la forme
d' un ultimatum: le mouvement
des jeunes devait lui remettre
une liste de responsables prêts
à veiller au maintien de l' ordre
dans le centre. Les jeunes de-
vaient également s'engager à
collaborer avec la police pour
l' arrestation de personnes per-
turbant l'ordre public. Pour le
mouvement , cette collabora-
tion avec la police était «totale-
ment impossible». Il avait d'au-
tre part attribué les divers in-
cendies signalés au centre, les
jets de pierres contre trains et
bus et autres perturbations de
l' ordre public à des «saboteurs»
cherchant à attirer le discrédit
sur le mouvement.

Le Conseil municipal a dressé

un catalogue des actes délic-
tueux commis jusqu'ici et qui
ont entraînés des interventions
de la police ou des pompiers.

Quelques troubles
en ville

A 22 heures , la police communi-
quait qu'au moment de l'arrivée des
forces de l'ordre à 17 h 30, 90 per-
sonnes environ se trouvaient au
centre. La plupart ont suivi les or-
dres des policiers et ont quitté le
centre sans opposer de résistance.
40 personnes ont tout de même été
interpellées et emmenées au poste
pour contrôle d'identité.

Quelques troubles ont éclaté en
ville aux alentours de 19 h. A
20 h 30, une assemblée générale du
mouvement a été organisée dans un
établissement de la ville. Au terme
de cette assemblée, les jeunes s'en
sont pris aux véhicules de la police
et aux vitrines. Les dégâts sont rela-
tivement peu importants mais il a
tout de même été nécessaire d'em-
ployer les gaz lacrimogènes. A 22 h,
quelques échauffourées se poursui-
vaient encore dans la Vieille-Ville.

r >
Berne : le Conseil municipal décide

la fermeture du centre autonome
c d

Poursuite de la baisse
des taux d'intérêt

des obligations
de caisse

BERNE, (ATS). — Après la bais-
se des taux d'intérêt des obliga-
tions de caisse opérée mardi par
l'Union de banques suisses, de %
ou 1/2% selon les cas, trois autres
grands instituts bancaires de no-
tre pays, la Société de banque
suisse, le Crédit suisse et la Ban-
que populaire suisse ont décidé
mercredi de suivre le mouvement.
Alors que jusqu'à présent ces
obligations ont été rémunérées à
un taux unique de 5%% pour tou-
tes les durées, ces établissements
accorderont dorénavant un taux
de 5Va% à celles d'une durée de
3 ans et un taux de 5V2% à celles
d'une durée de 4 à 8 ans. Cette
mesure doit entrer en vigueur
mercredi en ce qui concerne la
Société de banque suisse et jeudi
pour le Crédit suisse et la Banque
populaire suisse.

FINANCE

Contre les douleurs
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REGENSDORF (ZH) (ATS). - «L'Ac-
tion route libre» (ASV) veut empêcher
par le lancement d'une initiative populai-
re fédérale l'abaissement à 50 kmh de la
vitesse maximum autorisée dans les loca-
lités. Comme l'a déclaré mercredi à l'ATS
le président de l'ASV Ernst Hofmann.
l'initiative tendra non seulement à fixer
dans la constitution les limitations ac-
tuelles de 60 (localités), 100 (hors loca-
lités) et 1 30 kmh (autoroutes), mais aus-
si à rendre plus difficile l'obtention du
permis de conduire. Une assemblée gé-
nérale de l'ASV convoquée pour la fin de
mai décidera du lancement de l'initiative,
soit l'automne prochain, soit au début de
1983.

Le texte de I initiative est déjà prêt,
mais ne sera publié qu'à la veille de son
lancement. Par rapport aux limites cons-
titutionnelles de 60, 100 et 130 kmh, le
Conseil fédéral n'aurait la possibilité
d'ordonner que des modifications res-
treintes.

Au lieu de limitations de vitesse plus
sévères, l'ASV proposera une instruction
plus poussée des conducteurs. Ainsi , les
élèves-conducteurs devraient subir un
entraînement intensif aux dangers. Ces
exigences plus élevées rendraient prati-
quement indispensable la fréquentation
d'une auto-école. L'initiative permettrait
en- .outre de réduire les amendes infligées
aux- auteurs d'infractions à la loi sur la
circulation routière s'ils sdivènt un cours
de conduite.

L'ASV affirme défendre les intérêts
d'environ 25.000 personnes , compte
tenu du nombre de ses membres indivi-
duels et collectifs. Elle table sur le sou-
tien d'autres organisations pour le lance-
ment et le financement de son initiative.
Elle avait déjà participé au référendum
contre le port obligatoire de la ceinture
de sécurité, qui a échoué de justesse lors
de la votation populaire de novembre
1980.

50km/h : vers une
initiative fédérale

LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). -
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des spécialistes étaient toujours
occupés à débloquer la télécabine
reliant Loèche-les-Bains à la
Gemmi en Valais. En effet, à la
suite d'un ennui technique, le sa-
bot d' un frein ayant semble-t-il
coincé un câble, une cabine d'une
capacité d' une trentaine de per-
sonnes mais occupée par un hom-
me seulement, s'immobilisa entre
ciel et terre dominant un précipi-
ce de près de 200 mètres. La cabi-
ne s'immobilisa vers 18 h. A 21 h,
onn'avait toujours pas réussi à la
débloquer. Il était question alors
de « repêcher » l'homme prison-
nier de l'habitacle, un employé
des installations techniques, au
moyen d' un hélicoptère. On avait
ferme espoir de le délivrer avant
minuit.

Suspense
dans la nuit



Pour la première fois depuis l'éta-
blissement par les Britanniques du
blocus des îles Malouines, lundi à
6 h (heure suisse), deux navires gar-
de-côte ont traversé mardi sans dif-
ficultés la zone d'exclusion maritime
et accosté à Puero-des-ilas Malvi-
nas (ex-port-Santley), a-t-on appris
mercredi de sources navales à Bue-
nos-Aires.

A Londres, le premier ministre bri-
tannique, Mmc Margaret Thatcher, a
affirmé, que pour la Grande-Breta-
gne, toute recherche d'une solution
diplomatique à la crise des Maloui-
nes deviendra vaine si l'Argentine
tente de forcer le blocus naval dé-
crété par Londres.

En ouvrant le débat à la chambre
des Communes réunie en séance ex-

traordinaire à la demande de l'oppo-
sition travailliste, Mme Thatcher a
réaffirmé que Londres avait pour ob-
jectif de rechercher une solution pa-
cifique à la crise, mais a ajouté
qu'une violation par l'Argentine de
la zone d'exclusion «fournirait la
preuve évidente que la recherche
d'une solution pacifique a été aban-
donnée».

Par ailleurs, les ambassadeurs des
dix pays de la CEE, qui s'étaient mis
d'accord samedi sur le principe de
l'interdiction des importations origi-
naires d'Argentine, en ont décidé
mercredi à Bruxelles la suspension
pour un mois, renouvelable, en si-
gne de solidarité avec la Grande-
Bretagne.

Londres, qui a officiellement rejeté

mercredi la proposition péruvienne
d'une trêve de 72 heures avec l'Ar-
gentine, estime que la situation de-
vient de plus en plus dangereuse au
fur et à mesure que la Royal Navy
s'approche des Malouines, et a pris
de nouvelles dispositions. Les offi-
ciers commandant la force d'inter-
vention ont tenu mardi une réunion
d'état-major à bord du porte-avions
«Invincible» pour préparer le dé-
ploiement éventuel des forces.

Alors que les exercices se poursui-
vent jour et nuit à bord des navires
britanniques, le ministère de la dé-
fense a annoncé le doublement du
nombre de chasseurs «Harrier» af-
fectés à la force d'intervention, qui
passeront ainsi à près de 40, la ré-
quisition du porte-conteneurs «At-

lantique conveyor» qui sera transfor-
mé en porte-avions, et le réarme-
ment du navire d'assaut «Intrepid»
afin d'accroître la capacité amphibie
de la force. L'Argentine , qui, selon
les experts, a mobilisé près de
100.000 hommes, a fait savoir que
la présence de sous-marins britanni-
ques ne faisait pas obstacle au
transport aérien de troupes et de ma-
tériel sur l'archipel. Selon la presse,
six chasseurs bombardiers péruviens
de fabrication soviétique sont venus
renforcer les forces aériennes argen-
tines.

Les Malouines appartiennent à l'Argentine. Ce n'est pas
l'avis des Anglais. (Téléphoto AP)

Mitterrand au Japon:
l'espoir semble mince

TOKIO (AFP). - Les Japonais ont
accueilli mercredi après-midi à To-
kio le président français,
M. Mitterrand, pour la première visi-
te officielle d'un chef de l'Etat fran-
çais.

Même si les responsables gouver-
nementaux nippons ne paraissent
pas attendre de résultats concrets
immédiats de cette rencontre, ils ont
manifesté une satisfaction notable.

Des congratulations, mais après? (Téléphoto AP)

L'essentiel pour les Japonais est en
effet , selon les observateurs, que
cette visite ait lieu, qu'elle mette fin
à de longues années d'indifférence
française et que s'établisse au plus
haut niveau une concertation politi-
que, économique et culturelle mu-
tuellement bénéfique.

Au cours de son voyage,
M. Mitterrand s'efforcera notam-
ment de jeter avec les responsables

japonais les bases d'un véritable dia-
logue longtemps négligé. A cet
égard, les entretiens que les cinq
ministres français accompagnant le
président ont avec les ministres re-
vêtent une grande importance.

Quant aux résultats concrets de
ces échanges, ils demeurent problé-
matiques, estiment les observateurs.
Les Japonais sont réticents devant
tout ce qui pourrait porter atteinte à
leur dynamisme commercial. Toute-
fois, ils ne négligeront pas le som-
met des sept pays industrialisés qui
se réunira en juin à Versailles (près
de Paris).

C'est «no»
C'est «no»! La Grande-Bretagne,

pays démocratique et donc avide
de paix , n'est pas pour autant dis-
posée à reculer. Encore moins à
capituler. L'Angleterre ne s'est ja-
mais inclinée devant un diktat ou
un ultimatum. Il en sera de même
pour les Malouines.

Les Argentins, en se lançant
dans leur coup de force, n'avaient
pas compris qu'il ne faut jamais
défier l'Angleterre. Encore moins
l'insulter. La Grande-Bretagne a
donc ressenti comme une provoca-
tion l'initiative des militaires argen-
tins. L'Angleterre , dont la diploma-
tie sait être si patiente, n'a jamais
supporté la politique du traque-
nard. Même à genoux, bien sou-
vent, dans son histoire, jamais elle
n'a demandé grâce. Certains ap-
prentis conquérants auraient pu,
sans doute, la réduire en cendres.
Ils ne pouvaient pas compter qu'el-
le se rende. Outre-Manche, c 'est
un mot depuis toujours interdit.

Les Argentins ont peut-être cru
que les Malouines n'étaient plus
que le débris sans gloire d'un em-
pire défunt et qu'à force d'accorder
des indépendances, Londres, au
fond, laisserait ces îles à la loi de
Buenos-Aires. Elle a, depuis des
années, abandonné tant de pos-
sessions! Mais, aucune d'entre el-
les n'a pu s'émanciper qu'au terme
d'une discussion et même la Rho-
désie de Smith, d'un certain côté,
s'est à une certaine époque pliée à
l'usage. La réussite permanente de
l'Angleterre , c'est ce Common-
wealth qu'aucune crise n'a pu dé-
truire.

L'affaire, cependant, dégénère.
Là ' où l'Amérique a échoué au
moins provisoirement, qui dorVe
peut réussir, si les Argentins
d'abord ne reconnaissent pas qu'ils
se sont trompés ou ont été trom-
pés. Voici que l'URSS et les Etats-
Unis, chacun à leur façon/et pour
des motifs stratégiques évidem-
ment différents -le pétrole - s'in-
sèrent dans le conflit. Alors, l'affai-
re des Malouines prend forcément
une autre dimension. Et voilà bien
pourquoi l'Argentine a été si im-
prudente. Elle risque, par la force
des choses, et d'abord par la logi-
que politique d'être aidée, soute-
nue, appuyée, par des forces qui,
depuis longtemps, ont juré sa per-
te. Et cela quel que soit le régime
installé à Buenos-Aires.

Grâce à l'initiative malheureuse
et malencontreuse de la junte ,
l'URSS va peut-être bénéficier
dans l'hémisphère sud d'appuis
dont elle n'osait même pas rêver et
qu'avant l'affaire des Malouines,
elle ne pouvait penser obtenir que
par une offensive générale des ma-
quis.

Bien sûr que le général Haig, en
dépit de son premier échec, va
sans doute reprendre la route. Mais
la porte est étroite et la solution
malaisée. En peu de mots , mercredi
aux Communes, Mme Thatcher a
précisé le but de la politique bri-
tannique. Que les Anglais veuillent
récupérer le morceau de terre qui
leur a été arraché , quoi de plus
légitime? Toutes les démocraties
agressées auraient eu hier la même
réaction. Mais il reste peu de temps
aux uns et aux autres pour trouver
la solution raisonnable qui évitera
le conflit. Buenos-Aires le com-
prendra-t-il? L. G.

CHICHESTER (GRANDE-BRETAGNE), (AP). — Le cham-
pion du monde d échec, Ahatoly Karpov, s'est fait battre mardi
soir par quatre adversaires, dont un écolier de 14 ans au cours
d'une partie simultanée de 25 jeux.

Karpov a dû abandonner après 43 coups et six heures de jeu
face au jeune Edward Lee, membre de l'équipe «junior », de
Grande-Bretagne. Trois autres membres de cette équipe, âgés
de 18, 19 et 20 ans, ont aussi réussi à faire trébucher le
champion soviétique.

Au total, Karpov a remporté onze matches contre quatre,
alors que dix matches se sont soldés par un nul. Il a déclaré
qu'il s agissait de la rencontre simultanée la plus dure qu'il
n'avait jamais jouée, et qu'il n'avait jamais été aussi mauvais.
La partie s'est déroulée à Westergate près de Çhichester. .

Procès des Brigades rouges
Dans la cage munie de vitres pare-balles réservée

aux terroristes repentis, on remarquait l' absence de
Patrizio Peci , dont le président du tribunal a annon-
cé qu'il avait renoncé à assister au procès. En revan-
che, Antonio Savasta et sa compagne Emilia Libéra
étaient présents.

Giovanni et Agnese Moro , les enfants du président
de la démocratie chrétienne assassiné, se sont cons-
titués partie civile ainsi notamment que M. Ugo Ve-
tere, maire communiste de Rome, la démocratie
chrétienne elle-même et les familles des agents
d' escorte tués au moment de l' enlèvement de
M. Aldo Moro , le 16 mars 1978.

CHIEN !

Lorsque la Cour fit son entrée, le cri de «chien»
jaillit d' une seule et même voix depuis les cages où

étaient enfermés les inculpés, tandis que retentis-
sait un concert de bruits de chaînes frappées contre
les barreaux.

Quelques minutes après, Mario Moretti, membre
de la direction stratégique qui fait visiblement auto-
rité parmi les inculpés, avait pris brièvement la paro-
le pour demander au tribunal que les machines à
écrire, le papier et les communiqués qu'avaient rédi-
gés les inculpés dans leurs cellules leur soeint ren-
dus. Il s'est également plaint de la présence des
carabiniers à l'intérieur des cages.

«Vous essayez d'effacer cinq ans de lutte armée
en Italie» , a lancé Mario Moretti, le chef présumé de
la section romaine des «Brigades rouges», celui-là
même qui aurait interrogé l' ancien chef de la démo-
cratie chrétienne pendant ses 55 jours de captivité
en 1978.

A TRAVERS LE MONDE

Factions
BEYROUTH (REUTER). - De vio-

lentes fusillades ont opposé mercre-
di, pur le 2™ jour consécutif , des fac-
tions rivales dans plusieurs villes et
villages du sud-Liban, a-t-on appris
de source proche des services de sé-
curité.

Elisabeth
LONDRES (AP). - Au moment où

le conflit des Malouines se durcit, la
reine Elisabeth se rend au Canada où
elle proclamera la nouvelle constitu-
tion mettant fin à la juridiction du
parlement britannique sur le pays,
vieille de 114 ans.

Cours martiales
VARSOVIE (AFP). - 77 % des

membres de Solidarité déférés
devant des cours martiales de-
puis la proclamation de l'état de
siège ont été poursuivis pour
« délits politiques ». révèle le
journal de l'armée polonaise.

Non de Schmidt
HAMBOURG (AP). - Le chance-

lier Schmidt a exclu mercredi des
élections nationales anticipées com-
me moyen de résoudre l'actuelle crise
politique en RFA.

Confiance
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan a déclaré qu'il avait
confiance dans la promesse du pre-
mier ministre israélien, M. Begin,
qu'Israël se retirera du Sinaï comme
prévu le 25 avril.

De source navale à Buenos-Ai-
res, on indiquait mercredi que
deux navires océanographiques
soviétiques avaient accosté dans
le port d'Ushaia (Terre de feu) et
seraient prêts à apporter une
« assistance technique » à la flot-
te argentine. Leur équipement
permettrait d'« intercepter et
d'interpréter » le trafic radio des
unités britanniques.

A Washington, des fonctionnai-
res désirant garder l'anonymat
ont pour leur part affirmé que
l'URSS recueillait des renseigne-
ments importants pour la flotte
argentine grâce à ses satellites
d'espionnage et en interceptant
les communications des navires
britanniques.

A ce sujet , M. Edwin Meese,
conseiller du président Reagan, a
déclaré que les Etats-Unis sou-
haitaient que les Soviétiques « ne

fassent rien qui puisse compli-
quer d'avantage une situation
très délicate ». Il a cependant
précisé ne pas savoir si les Sovié-
tiques fournissaient effective-
ment des informations.

L'ambassadeur d'Argentine à
Washington, M. Esteban Takacs,
a démenti formellement toute
« coopération militaire entre
l'Union soviétique et l'Argenti-
ne ».

Cependant à Londres, M™
Thatcher a accusé l'URSS de
« calcul cynique » : il n'est guère
probable que l'appui soviétique à
l'Argentine secoue la confiance
du monde dans la justice de notre
cause, a-t-elle affirmé, et il n'al-
térera pas notre détermination à
réaliser nos objectifs ».

Enfin, à propos de l'aide qu'ap-
porterait Washington à la marine
britannique, M. Meese a jugé

qu'une « confusion considéra-
ble » régnait sur la question et a
indiqué qu'il s'attendait à ce
qu'elle soit « éclaircie ».

De son côté, la chaîne de télévi-
sion « ABC » a révélé que les
Etats-Unis apportaient « une as-
sistance étendue » aux forces bri-
tanniques grâce aux satellites de
communications et de surveillan-
ce météorologique.

BEYROUTH (AP). - Les pays arabes et musul-
mans, à de rares exceptions près dont l'Egypte, ont
répondu à l'appel du roi Khaled d'Arabie séoudite et
ont observé mercredi une grève générale d'une jour-
née pour protester contre la fusillade du dimanche
de Pâques sur l' esplanade des mosquées à Jérusa-
lem qui a fait deux morts et neuf blessés.

Dans les territoires occupés, on ne déplorait au-
cun incident sérieux mercredi en milieu d' après-
midi mais la tension demeurait très vive en Cisjorda-
nie et à Gaza , où un enfant de sept ans a été tué par
une balle israélienne mardi et plusieurs autres bles-
sés. Deux petites filles de trois et cinq ans, respecti-
vement israélienne et arabe, étaient toujours dans
un état critique mercredi en raison de blessures à la
tête.

A Jérusalem, des manifestants palestiniens ont
bombardé avec des pierres un autobus qui traversait
la partie arabe de la ville. Un autre autobus a subi le
même sort dans les faubourgs de Bethléem. A El
Bireh, au nord de Jérusalem un véhicule militaire

israélien a été pris sbuS un jet de pierres et dans
plusieurs villes de Cisjordanie de jeunes Arabes
avaient érigé des barricades faites de blocs de ro-
cher et de pneus.

Les camps de réfugiés de la bande de Gaza, où 19
Arabes ont été blessés par balles par des soldats
israéliens et dix autres par des pierres mardi, étaient
soumis au couvre-feu ainsi que la ville de Rafah.

A Gaza, la grève était à peu près totale. Des pa-
trouilles israéliennes ont toutefois obligé certains
commerçants à relever leur store après l'avoir dé-
coupé au chalumeau. La grève des autobus se pour-
suivait pour la quatrième journée consécutive. En
Cisjordanie, l'armée affirme que le mouvement n'a
été que partiellement suivi , information aussitôt dé-
mentie de source arabe.

Outre un arrêt des activités commerciales, cinq
pays ont également décrété la fermeture de leur
espace aérien à toute navigation et trois ont décidé
la suspension des communications.

Gaz lacrymogènes contre manifestants palestiniens à Naplouse. (Téléphoto AP)


