
fflïïjT^MBKffi^^^ff^

Terreur à Paris

PARIS (REUTER/AFP).  - Une voi-
ture piégée a explosé jeudi matin à
Paris dans le quartier des Champs-
Elysées , devant les locaux de l'heb-
domadaire libanais de langue arabe
« Al Watan al Arabi », en pleine
heure de pointe à 9 heures. L'atten-
tat, selon la police française , a fait
une victime - une passante - et
63 blessés, dont 11 sont grièvement
atteints.

Il semble que l'attentat visait un
hebdomadaire libanais, édité en
France et connu pour ses positions
Cro-irakiennes. « Al Watan al Ara-

i » avait lancé l'an dernier une vive
campagne contre le régime syrien ,
« frère ennemi » du régime baas au
pouvoir en Irak. Le directeur de cet-
te publication qui tire à

100.000 exemplaires est M. Walid
Abou-Zahr, qui avait déjà été victi-
me d'une tentative d'attentat, à la
fin de l'année dernière : un colis
piégé avait été envoyé au journal ,
mais il avait pu être désamorcé.

L engin , dont les experts de la poli-
ce n'ont pas encore établi la puis-
sance, avait été dissimulé dans un
break « Opel » immatriculé en Au-
triche. L'explosion , dont la violence
a été amplifiée par l'étroitesse de la

rue, a cause d importants degats :
plusieurs véhicules ont été incen-
diés et des magasins et bureaux
avoisinants ont été touchés.

Lire la suite en dernière page.

Une vue générale de la rue Marbeuf. Tout y est désolation. (Téléphoto AP)

Rue Marbeuf, près des Champs-Elysées à Paris. Les enquê-
teurs examinent la voiture piégée après l'explosion.

(Téléphoto AP)

Le temps
des criminels
Un matin de printemps, et c'est

Paris - la peur et c'est Paris -
l'effroi. Et, puisque les spadassins,
les agents, les meurtriers, semblent
peu à peu y tenir le haut du pavé.
Puisque sans vergogne, ils y exé-
cutent qui ils veulent où ils veu-
lent, alors, forcément, c'est aussi
Paris - la guerre. Paris - la guéril-
la. C'est vrai puisque, quels que
soient leurs pavillons, leurs hori-
zons et leurs sanglants espoirs, ils
y anéantissent des vies innocentes.

Les tranchées ? Chaque rue de
Paris peut en être une. Chaque rue
de Paris peut devenir cimetière. A
Paris , maintenant, la mort , la mort
sans secours, sans recours, fait les
cent pas au coin de chaque rue.
Paris, comme d'autres capitales,
est investi par la violence. Paris est
devenu la cité aventure où les ser-
vices secrets de certains pays font
payer à l'heure dite leurs échéan-
ces et réclament leur écot c'est-à-
dire des vies. Comment faire pour
mettre ces gens hors-la-loi, pour
leur interdire tout espoir , pour litté-
ralement leur défendre de tuer ? Le
drame, est que sur ce front-là , l'ini-
tiative appartient toujours aux
meurtriers. Ce sont eux qui se con-
certent , calculent , font le guet.
Eux, qui les premiers ont la parole
au bout de leurs fusils, dans la dé-
flagration de leurs engins et don-
nent les premiers coups. A eux, et à
eux seuls, le jour , l'heure, l'occa-
sion.

Mais, la capitale d'un pays libre
et démocratique peut-elle accepter
longtemps encore d'être tenue en
laisse , de devenir un objectif pour
les hommes de main de puissances
à l'avenir incertain ou troublé ? Il
faudrait d'abord que la France se
donne les moyens de réag ir et de
faire comprendre à ceux-ci et à
ceux-là que c'est intolérable, que
c'est inacceptable, que Paris n'est
pas, ne peut pas être le champ de
bataille où se mesurent des haines
qui lui sont étrangères.

Mais, comment j uguler cette
grande marée de la violence politi-
que ? Comment faire comprendre à
certaines capitales du Proche-
Orient et d'ailleurs qu'il est désor-
mais interdit de faire la guerre aux
Français ? Dans l'exaspération de
certaines indépendances, dans la
lutte sourde que se livrèrent jadis
des pouvoirs usurpés, la France est
bien souvent devenue un champ
clos de la haine des autres. Après
tant de pays dont certains basculè-
rent vers le pire, le Liban, griffé de
mille blessures, le Liban, mal aimé
et le Liban trahi , va-t- i l , par la faute
de certains , transporter ses pas-
sions sur les bords de la Seine.
C'est peut-être au Liban que naîtra
un jour ou l'autre un nouveau con-
flit israélo-arabe. Est-ce une raison
pour que le tocsin qui n'en finit pas
de sonner sur Beyrouth transporte
ses passions sur les bords de la
Seine ?

W y a le fait que personne bien
sûr, ne peut savoir qui est vraiment
terroriste et où celui-ci décidera de
frapper. Mais , sur le plan français il
y a une conduite à tenir, une politi-
que à mener , à animer une straté-
gie des révisions peut-être déchi-
rantes. Le crime de la rue Marbeuf
ne peut pas, ne doit pas être par-
donné... L'Elysée là aussi , saura-t-
il réagir ? Autrement qu 'avec des
mots !

L. GRANGER

Dés millions de dégâts
... .. r̂ . . .  

BERNE/ FRIBOURG , (AP). -
L'invasion de rongeurs qui rava-
ge la Suisse préoccupe égale-
ment la Confédération : le di-
recteur de l'office fédéral de
l' agriculture, Jean-Claude Piot,
s'est arrêté dans la région du
Châtelard, sur terre fribour-
geoise, pour constater l' am-
pleur des dégâts causés par cet-
te huitième plaie d'Egypte
qu'est devenu le campagnol,
ennemi numéro 1 du monde ru-
ral helvétique. A l'issue de sa
visite, M. Piot a déclaré à l'As-

sociated Press (AP), à Berne,
que « la situation était très gra-
ve pour certaines entreprises ».
les dommages provoqués par le
campagnol se montent au bas
mot à vingt millions pour l'Etat
de Fribourg. Les autorités de ce
canton ont demandé à la Confé-
dération d'ouvrir plus large-
ment, pour les paysans frappés
par ce fléau , les frontières suis-
ses à du foin importé. Berne a
d'ores et déjà prévu des fonds
pour réensemencer les surfaces
dévastées.

Pour le seul canton de Fri-
bourg, 30.000 hectares de ter-
rain sont tombés sous la dent
du campagnol, selon un entre-
tien de l'Associated Press avec
le conseiller d'Etat Hans Bach-
ler. Les agriculteurs de cette
contrée doivent compter avec
une perte de production d'au
moins 50%. Pour mettre le
comble à leur infortune, voilà
que le fourrage manque à pré-
sent dans la plupart des exploi-
tations. Les paysans fribour-
geois ont dû acheter 4000 ton-

nes de foin de plus cet hiver que
durant la mauvaise saison pas-
sée. Le pire , c'est que les res-
ponsables sont impuissants, de-
vant les méfaits de la horde de
rongeurs. « Nous ne pourrons
réellement agir que lorsque la
prolifération des campagnols
aura cessé » a expliqué M. Ba-
chler. (Lire la suite en page 31 ).

Le bout du monde a quatre heures d ICI
Rapprocher les Romands du Tessin : tel est le but que souhaiterait

atteindre l'office du tourisme tessinois. Mais, s'empresserait de rappeler
Monsieur de La Palice (« Un quart d'heure avant sa mort il était encore en
vie... »), oui, mais, Zurich, Bâle, Lucerne, bref, la Suisse alémanique est
beaucoup plus proche de Lugano, Locarno et Ascona que Genève,
Lausanne... et Neuchâtel.

Le Tessin pourtant s'est bien rapproché de nous, depuis l'ouverture du
tunnel du Saint Gothard l'an dernier. Les « hôtels du bout du monde »,
qu'un groupe d'agences de voyages, dont Kuoni, ont le projet de créer
dans les vallées désertées du Tessin, ne se trouvent plus qu'à moins de
quatre heures d'auto de notre lac.

Néanmoins, pour les mordus, ou les virtuoses du volant, une autre
spéculation entre en ligne de compte. Le Tessin à quatre heures de la
Suisse romande, calculent-ils, ce n'est pas moins loin que la Côte d'Azur ,
Monte-Carlo, Nice et Cannes !

On leur rétorquera que, malgré l'affluence au Tessin des vacanciers
venus du nord des Alpes, ce merveilleux canton exerce un attrait incom-
parablement... helvétique. Et que, en peu d'endroits de la Terre, les
touristes se bousculent et se marchent autant sur les pieds que sur la
Côte, de Marseille à Vintimille.

Améliorer l'infrastructure de l'excursionnisme, encourager la promotion
des vacances en cabane et sur les alpages : là pourrait résider pour le
Tessin , en partie pour le moins, la solution du problème de l'invasion
outrancière du tourisme de masse. Les agences de voyages privées
seraient disposées à prêter le soutien de leur organisation à ce genre de
développement.

Assurer le maximum de qualité pour un maximum de touristes, tel serait
pour le Tessin l'objectif à atteindre. Sa situation de «surchauffe touristi-
que » n'est d'ailleurs pas unique au monde. Ceux qui tentent de faire
l'ascension du Cervin, par une très belle journée du mois d'août, ne sont-
ils pas combien de fois obligés d'attendre, près de la cabane Solvay, que
des cordées descendantes aient libéré le sommet pour pouvoir y accéder
à leur tour ? Essayez donc de gravir les pentes de l'Acropole en été. Par
milliers, des visiteurs accourus en Grèce des quatre coins du monde s'y
bousculent pendant des heures, au touche-touche.

L'envahissement inéluctable par des armées du temps libre aux effectifs
sans cesse croissants : tel semble être le destin de tous les plus beaux
coins de la Terre. Qui ne souhaiterait que le Tessin n'en perde par pour
autant tout ce qui fait son charme incomparable. R.A.

- FIN -
• Voir la FAN d'hier.

Cinq ans de réclusion
pour Bréguet , ami de Carlos

PARIS, (ATS). — La sentence est tombée dans le
procès intenté à Bréguet par la justice française. Ce dernier
écope d'une peine de 5 ans cje- réclusion, assortie de
10.000 fr. d'amende et de 5 ans (̂ expulsion. Pour sa 

com-
pagne, Magdalena Kopp, la peine s'élève à 4 ans de réclu-
sion, 10.000 fr. d'amende et 5 ans d'expulsion. Quant au
Français ' Michel Jacquot, il sera emprisonné pendant
10 mois sur un total dëj 1»€kdofit 6:avec sursis. Lire en page
3 1 '  ":•„ :. XX':: KXj wi

Bréguet, alors qu'expulsé d'Israël après y avoir été emprison-
né, arrivait à Kloten accueilli par sa sœur. C'était en 1977.

(ASL)

ISSBBB Cour d'assises :
mirages
libyens
(Page 3)

f  y
CHRONIQUE RÉGIONALE.:
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 1 3.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 20.

PROGRAMMES
RADIO/TV : page 29.

 ̂
page 27.

• DE PARIS •
• Nouvel arrivage •

• ROBES dès 79.- I
CASAQUES - EU/SEMBLES î

Z MANTEAUX DE PLUIE l
i COSTUMES •

:JACRsM assa :
• 

Himii u uu Tél. 24 60 40 •
• 63387-181 t

Ë
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IN MEM ORIAM

23 avri l  1972 - 23 avri l  1982

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHEUN
Dix ans. Ton s o u v e n i r  reste toujours aussi vivant et lumineux.

Ton fils
1,4047 178

Zu Dir erhebe ich meinc Socle.
. . ; mein Gott , ich vertrane auf  Dich. . . .

Psalm24

Heute wurde unser lieber Vater.  Schwager. Onkel. Cousin. Gôtti und Freund

Jakob E. LUTHI-WENKER
geb. 5. Jul i  1914

nach sebwerer ICrankheit von seintyn mit Geduld ertragenem Leiden erlôst.

4056 Basel. 2I ..April l (»2
Glaserbergslrasse62

ln  liet 'er Trauer:
Philippe und Kathrin Lùthi-Omlin amervuindt e  und l'reunde

Abdankung in der N i k l a u s p kapelle des Munsters. Basel. Montag .  26. April
1982. nm !4.30Uhr.

An Stelle von Blumen gcdenke man der Stiftung fur das Alter, Pro Senectute.
Basel PC 40-4308

62 156-178

Nous cherchons pour un poste
stable , une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS
Langue maternelle allemande
indispensable.
Renseignements et offres :
Service du personnel ,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (int. 315)

621 "19.1 76

COLLÈG E D'AUVERNIER
Vendredi 23 avril, à 20 h 1 5
Samedi 24 avril , à 20 h 1 5

CONCERTS
de la fanfare « L'A VENIR »

direction : Rudi Frei
Dès 22 h,

BAL avec les orchestres
vendredi : PIERRE PASCAL
samedi : THE LIGHTNINGS

62097-176

15a,ne TESSINOISE
Demain samedi toute la journée

GRANDE ANIMA TION
avec l 'accordéoniste

PAULETTO
et l 'après-midi dès 15 heures »

L 'ECHO DEL TICINO
avec ses 32 participants

en costumes tessinois -

IHH UV "/* / */ar / / /  *T f ~ t&

Demain dès 8 heures
Collège de La Coudre

Grand marché aux puces
« le Bon Larron » 63139.17e

Ebauches SA :
licenciements à MEM

(Marin)
La direction d'Ebauches SA a réuni

hier le personnel de Micro-Electroni-
que-Marin pour lui annoncer que
soixante nouveaux licenciements
étaient prévus pour la fin de ce mois.
Ce secteur employait 320 personnes il
y a un an et il en reste 240. Rensei gne-
ments pris auprès de la direction de
l 'ASUAG, ces licenciements s 'inscri-
vent dans le programme d'austérité
décidé par Ebauches SA depuis plu-
sieurs mois. En revanche, un commu-
niquée du parti socialiste ouvrier de
Neuchâtel dénonce «la gestion inco-
hérente de l'entreprise » et l'échec du
«joint-venture» envisagé avec le fa-
bricant californien Xicor. Le PSO rap-
pelle enfin que la nouvelle usine de
Marin a été en partie financée par
l'Etat. En échange. Ebauches SA avait
promis la création de 200 nouveaux
emplois devenus... autant de licencie-
ments aujourd'hui.

Les radicaux et la IM5 :
une décision attendue

Le parti radical neuchâtelois a appris
avec une grande satisfaction que la Con-
fédération venait d'autoriser la construc-
tion des tunnels sous Neuchâtel à quatre
voies. Cette décision, prise par le chef du
département fédéral de l' intérieur ,
M, Hans Hurlimann, lève enfin la lourde
hypothèque qui pesait sur la réalisation
de la traversée du chef-l ieu.

De toute manière coûteux , le perce-
ment d'un seul tube n'aurait résolu en
rien le problème de l'évitement de Neu-
châtel. Toutes les études des spécialistes
montraient en effet que cet unique tun-
nel à deux voies aurait été très rap ide-
ment saturé , ce qui aurait obligatoire-
ment mené à la mise en chantier d'un
second tube. Résultat: des travaux étalés
sur une beaucoup plus longue période,
des nuisances accrues pour les Neuchâ-
telois et une augmentation sensible du
coût de l'ouvrage.

Le parti radical tient à saluer le Conseil
d'Etat pour sa ténacité et la vigueur avec
laquelle il a su plaider à Berne un dossier
difficile. Son long combat n'aura pas été
inutile puisqu'en définitive les «travaux
du siècle» à Neuchâtel pourront être
conduits d'une manière rationnelle, en
diminuant au maximum les inévitables
inconvénients pour la population et en
ménageant au mieux les deniers publics.

A trop faire preuve d'orgueil
la dépense peut quadrupler

Au tribunal de police

L'audience du tribunal de police I, prési-
dé hier par M. Cyrille de Montmollin, assis-
té de Mme Emma Bercher , greffière , a débu-
té par une sombre affaire de bagarre à la
tombée de la nuit.

Prévenu de voies de fait , J. -F. E. a cher-
ché à marchander les 115 fr que M.Q. de-
mandait comme condition au retrait de sa
plainte. Sans doute trop orgueilleux pour
céder , sans concession de la partie adverse ,
J.-F. E., dont l' attitude a fermé la porte à la
conciliation, a finalement été jugé par le
tribunal qui l'a condamné à 250 fr d'amen-
de et 180 fr de frais...

Sortie de la dépendance de la drogue
depuis le mois d'août dernier, grâce à une
cure de désintoxication volontairement sui-
vie , A. O. -G. a bénéficié d' un j ugement
clément de la part du tribunal qui l'a con-
damnée à 15 jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant 2 ans, puis a renoncé à la
révocation du sursis d' une précédente con-
damnation. A. O.-G. était inculpée d'achat
et de consommation de haschich , de LSD
et d'héroïne.

Plusieurs inculpations pour non paye-
ment de la taxe militaire se sont suivies en

fin de matinée: M.B. ne s est pas présente.
U.A. qui a payé sa taxe séance tenante , a
été condamné à 50 fr d'amende et 20 fr de
frais , S.R. sera jugé à la fin du mois de ju in
quand sera échu le sursis de payement qui
lui a été accordé , le jugement de J.-M. V.
sera rendu la semaine prochaine, J.-C. G.
devra payer 50 fr d'amende et 25 fr de frais ,
quant à F.K., son jugement a été renvoyé à
huitaine.

L.R. et CD. qui faisaient défaut à l'au-
dience du tribunal, ont été condamnés res-
pectivement à 200 fr d'amende et 50 fr de
frais pour dommages à la propriété, et 100
fr d'amende et 165 fr de frais pour menaces.
Le jugement de J.-M. S., qui conduisait en
état d'ébriété le 24 décembre dernier, sera
rendu jeudi prochain. Quant à D.W., préve-
nue de vol, elle a été condamnée à trois
jours d'enprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 40 francs de frais.

AT.

Rien de toxique

Accident à la raffinerie
de Cressier

Après l' accident survenu le
7 janvier à la raffinerie de Cres-
sier au cours duquel de l'huile a
été projetée dans l' atmosphère ,
le Service cantonal de la protec-
tion de l' environnement a pro-
cédé à diverses investigations
dont les conclusions peuvent
être résumées comme suit.

Entraînée par la forte bise ré-
gnant au moment de l' accident ,
l'huile éjectée est retombée sur
une surface limitée à 120 ha en-
viron , située au sud-ouest de la
raffinerie.

De par sa nature chimique,
l'huile éjectée ne contenait pas
de composés toxiques. De plus,
se référant à un champ non tou-
ché par les retombées d'huile ,
l' analyse d'échantillons de terre
provenant des champs agricoles
de Cornaux , effectuée trois se-
maines après l' accident , laisse
apparaître que les souillures
d'huile ont disparu par dégrada-
tion , phénomène naturel que su-
bissent la plupart des composés
organiques biodégradables.

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

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

Visite du centre
de production

Samedi 24 avril à 9 h et 9 h 30
57217^ 176
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Christelle
est heureuse d'annoncer sa venue au
monde en ce jour du 22 avril 1982

Les parents dans la jo ie
Françoise et Laurent

SCHUPFER-ALLEMANN

Bachelin 31 Hôpital cantonal
2000 Neuchâtel 4600 Olten

44490-177

Christine et Claude
GABERELL ont la / oie d'annoncer la
naissance de leur fille

Aude
te 22 avril 1 982

Maternité Lac 3
Pourtalès 2012 Auvernier

60652-177

Mallone. Sylviane et Jean-Pierre
SCHLAEPPI-STRAHM ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Julien
21 avril 1982

Maternité Rue du Nord 135
Pourtalès 2300 La Chaux-de-Fonds

64041-177

Ratification
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 21 avril , le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de M. Pierre-
Yves Pezzatti aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de La
Côte-aux-Fées; M. Jean-Jacques Landry
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune des Brenets.

La Quinzaine de Neuchâtel , treiziè-
me du genre, aura lieu du vendredi
21 mai au samedi 5 juin. Comme
d'habitude, elle offrira à la population
toute une gerbe de manifestations
tout à la fois artistiques. " culturelles,
populaires y; compris le spectacle
Alex Bille.ter qui cette fois sera donné
à quatre reprises au Temple du bas et
non plus sous forme de promenade
en plein air.

Les membres de cette association
ont été informés hier soir , à l'hôtel
DuPeyrou, du déroulement de cette
quinzaine, au cours d'une séance
présidée par M. Fernand Martin , et
nous aurons l'occasion d'y revenir
plus en détail prochainement.

Bornons-nous à dire qu'à toutes
les manifestations inscrites au calen-
drier s'ajouteront une loterie à la «tri-
ple chance» avec plus de 4000 lots ,
des ouvertures prolongées des maga-
sins, des grands marchés et toute une
série d'animations de quartiers qui
donneront un air de fête à cette ville
à une saison qui, sans cela, serait
bien calme !

Dans un mois ,
la Quinzaine !

Naissances. — 20 avril. Helk. An ik .  I i l lc  de
I lans-Peier. Travers, et de Micheline, née
Frei : Lehnherr.  Andrey. fille de Claude-
Alain. La Neuvevil le.  et de Marie-Claude , née
Rit ter .  21.  Cindric. Tanja. fille de Branislav .
Neuchâtel. el de Ljubicj ca, née Zetovic: Gre-
eneeio , Leandro, lils de Nieola-C 'osimo. Neu-
châtel. el de Claudine-Emma, née Graf.

Décès. — 16 avri l .  Gauthier, Pierre-Jean,
né en 1920 . Neuchâtel .  célibataire. 19. Mar-
eaeei née Maillard . Jeanne-Victorine. née en
1897, Neuchâtel.  veuve de Mareaeei . Louis-
Antoine.  20. Wildhaher.  Marcel-Antoine, né
en 1M I4 .  Neuchâtel.  époux de Theresia. née
von Werra : Fallet née Verp illoi . Hélène- Lau-
re. née en 1900. Neuchâtel , veuve  de Fallet .
I lenri-Alexandrc.

' »

Etat civil de Neuchâtel

Grand marché
aux puces à La Coudre

Les beaux jours du printemps amènent leur
cortège de puees chaque mois d'avril. Mais
ces puces ne piquent pas. Même le porlemon-
naie.

C'est la lêle a La Coudre , dans  une am-
biance joyeuse ou loin le monde se parle ,

¦« r e l u q u e »  la bonne occasion, rafraîchit son
eosier au bar du coin el repart heureux avec
toutes ses trouvailles. File s vont de la plu s
petite bricole â la précieu se porcelaine jus-
qu 'au plus formidable mobilier en passant
par la gamme des appareils électriques vi-
brant de toutes leur s antennes '

Donc â demain 2-1 avril des l' aube dans le
hal l  du nouveau collège, en l a v e u r  du « lion
larron •> de Chaumont.

Soirée du Hockey-Club
Serrières

Depuis longtemps chacun sait qu 'avec le
dernier samedi d' a v r i l  revient la sympathique
soirée du Hockey-Club Serrières el l'occasion
de passer un agréable moment.

Vous ne dansez pas '.1 Qu'importe, on peut
lies bien v e n i r  â la grande salle de Serrières
pour quelques heure s de détente dans une
ambiance chaude el populaire , s'v retrouver
aussi pour trinquer avec des anus . Du même
coup vous  apporterez voire soutien a un club
sportif né â Serrières il v a mamicna i i i  I7ans .

L'orchestre Young qui se produi ra  p our la
première fois a Serrières fait son plein de
succès partou t on il passe Dynamique, au
répertoire var ie ,  il remportera tous les suffra-
ges,

Samedi 24 a v r i l  détente ci bonne humeur
vous  . i i i enden l  Unis

COMMUNIQUÉS

WAVl |gg M 3 à if JI -A ±m
Monsieur Philippe Courvoisier: ?..
Monsieur et Madame François Courvoisicr-Moriatid et leurs enfants. Michèle.

Pierre-Alain et Françoise:
Monsieur et Madame Jean-Marc Courvoisicr-Dryden et leurs enfants  Anne.

Jeanne et Carole:
Monsieur et Madame Marc Neucnschwander-Courvoisicr :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Courvoisier. à Oslo:
Monsieur et Madame.JYves Coïky.qisier ,, à ,L u g a n o ; .  , , . . ... ,. , .. . . .', . . . r., '

Mademoiselle Daisy Courvoisier., à Lugano: . . >
¦ 'Madame Henriette Dclétraz-Çou 'rvbisier: ''  ' ,X
' ' Mademoiselle Jpquettc M.É.' Duyuis-Courvoisier .:

Madame Rita van Dam van .Polanen-Duyuis.  en Dordogne;
Madame Marie-Antoinette Duyuis-Burmeister et ses enfants, à Amsterdam:
Monsieur et Madame Pieter Verspyck Mijnssen -Duyuis .  en Dordogne:
Monsieur et Madame Olivier Délétkiz et leur enfant ,  à .Neuchâtel ;
Madame Michèle Dumusc.
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Emilie COURVOISIER
leur chère tante , grand' tante , cousine , parente , alliée et amie, enlevée à leur affection
le 20avril 1982, dans sa 89"K année. ;"j

Le .culte aura lieu lundi  26 avr i l ,  à 10 h 30. en la chapelle des Rois, à Genève, où
la défunte repose.

:
Heureux ceux qui ont le cœur pur.

; car ils verront  Dieu.
lieal.Mall.V'H

62170-178

Vendredi 23 avril 1982

lEsaasEcniEiin^M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

M a d a m e  Heidi Ot/  a Bôle:
Mons i eu r  C laude  Oi/ et Mademoisel le  Dominique Thoniet a Bôle:
Mons ieur  Chr is tophe Ot/ à Bôle:
M o n s i e u r  Jean-Pierre Ot/ a Bôle:
Monsieur et M a d a m e  Gori l' edo t i i -Oi /  à Berne.
a ins i  que les familles parentes et alliées .
l'ont part  du décès de

.Monsieur

René OTZ
leur  cher  époux,  père , frère , heau-frére. parent  et ami .  en levé  à leur  a ffection , dans
sa 72'"' année, après quelques jours  de maladie supportée avec courage et di gni té .

2IH4 Bôle.
(Chasselas  2.1

2000 Neuchâtel. le 22 a v r i l  I9S2.
Ce  cj ui  lait la va l eu r  d'un homme c'est sa

boulé.
l' rov . 19:22,

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à Neuchâte l .  samedi 24 a v r i l .

Cul te  à la chapelle du crématoire à 1 1  heures.

Domicile mor tua i re :  Pavil lon du cimetière de Beauregard.  Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t .
44492 17R

La famil le  de

Mademoiselle

Marguerite JACOTTET

prie les personnes qui  ont manifes te  leur
sympathie à l' occasion du décès de celle-
ci. d' accepter l ' expression de leur grande
reconnaissance.
Un merci tout  par t i cu l ie r  a la d i rec t ion
cl au personnel du home de l'Ermitage.
a i n s i  qu ' au  corps m é d i c a l  et au
personnel soignant  de l'hô pi ta l  de la
Providence  qu i  entourèrent de soins
a t t e n t i f s  et h u m a i n s  ses d e r n i e r s
moments .

Neuchâtel. a v r i l  NN 2.  wtrj m

Très sensible a u x  témoi gnages de
sympa th ie  et d' a ffection reçus lors de
son grand deu i l  la f ami l l e  de

Monsieur

Emile CURRIT
remercie ires sincèrement toutes les
personnes qui oui p r i s  p a r t  a sa
douloureuse épreuve  el les prie de
t r o u v e r  ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux et Le Locle. a v r i l  1982. 62332-179

EgjBggj
La famille de

Madame

Jean-Louis CHAUTEMS

profondément tou chée  par  les très
nombreuses marques de sympathie et
d' a ffection qui  lu i  ont été témoignées
lors de son grand deuil ,  remercie très
s incèrement  les personnes  de l eu r
présence , de leurs dons , de leurs envois
de Heurs ou de leurs messages de
condoléances et les prie de t r o u v e r  ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâ te l .  avril 1982. BOBS? 179

La section de Boudry d ii p a r t i '
socialiste a le triste devoir de faire part i
du décès de ' .. . IJ >? ) •

Madame

Amanda BETTOSINI
mère de Monsieur Mar io  Beltosini ,
membre de la section.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille. «493-178

"Sur ion livre étaient unis  inscrits
les jours c| LU m 'étaient destinés . »

IV 139.

André  et Mire i l le  Leuthold .  leur  l i l s
Luc Alexis ,

a ins i  que leurs familles et amis .
font part  du décès sub i t  de leur  petit

Pierre Christophe
I l  a p lu à Dieu de le rappeler auprès de
Lui a l'âge de deux mois cl demi.

2316 Les Ponts-de-Martel . le 21 a v r i l  I9S2.
(Citadelle 9.)

«De même que les souffrances de
Christ abondent en nou s , de même
n o i r e  consolation a b o n d e  p a r
Christ. »

11. Cor.

Le se rv ice  funèbre  a u r a  lieu le
vendredi 23 avril  à 13 h 30 au temp le des
Ponts-de-Martel .

Prière de ne pas envoyer de Heurs
64042-178

t
Monsieur et Madame Alex Murise t -

Gendre. à Cressier (NE ) ,  leurs enfants  et
pet i ts-enfants:

Madame et Monsieur  Paul M o u l l e t -
Murise t . à Meyrin (GE), leurs enfants et
petit-fils.

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

n

Madame

Gertrude HUBER
née MU RIS ET

leur  chère sœur, belle-sœur, tan te ,
grand-tante , marraine ,  cousine et amie,
enlevée à leur affection dans sa 65"w

année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

1008 Prilly. le 22 avril  I9S2.
(Ombreval 3).

L 'incinération aura lieu à Genève
dans la plus stricte int imité.

Pensez à la Ligue
contre le cancer (CCP 20-4919)

R. I. P- -y  '¦ ' . . . .

44495-178

' ' ' ' - * ' ' ' ,

Monsieur Jean-Paul Reuge-Junod et
son fils Pierre-Alain :

Madame et Monsieur Michel Godel
et leur fille Véroni que , à Bienne;

Monsieur et Madame Paul Junod.  à
Fontainemelon :

Monsieur et Madame André Junod et
leurs enfants, à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la douleur de faire part  du décès
de

Madame

Jean-Paul REUGE
née Josette JUNOD

leur très chère épouse, maman , grand-
maman,  fille , sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 45mc année.

2000 Neuchâtel . le 22 avri l  19X2.
(Jolimonl 6.)

Je l e v é  mes  y e u x  v e r s  les
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel.
Qui a l'ait les deux et la terre.

• Ps. 1 2 1 : 1 - 2 .

L'incinération a u r a  lieu samedi 24
avr i l .

C u l t e  à la chapel le  du crématoire ,  à 10
heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44491. 178

G. JORDAN,  électricité. Neuchâtel et
son personnel ont le regret de faire par t
clu décès de

Madame

Josette REUGE
épouse de Monsieur  Jean-Pierre Reuge .
dévoue col laborateur  et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l ' avis  de la fami l le .  44494 ne

La chorale mixte l'Echo du Sapin, a le
regret d' annoncer le décès de-

Madame

Josette REUGE
membre pass i ve  et épouse de son cher el
dévoue  président .

Pour les obsèques , se référer a l ' a v i s
de la famille. tww we

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A vendre

RENAULT FUEGO GTX
année 81 - 11.000 km

Téléphoner au (038) 33 33 33
62053-176

CE SOIR , à 20 heures précises

Conférence

Démystification INFORMATI Q UE
par M. E. Strohmeier, professeur

organisée par le Groupe de Marketing
de Neuchâtel eoeos-nB

("îrr  ̂ Club de Tennis
¦̂?j? I / de Neuchâtel
^wW/ Av. clu Plan Neuchâtel
\ I T Tél. 25 26 12

APÉRITIF D'OUVERTURE
demain samedi, à 17 heures

61817-176



Le gouvernement argovien à Neuchâtel

Invité par le gouvernement neuchâtelois , le Conseil d'Etat argovien est arrivé hier en fin d' après-midi au chef-lieu. A
la salle des chevaliers du Château , les deux exécutifs ont posé pour la postérité avant d'aller souper aux chandelles au
château de Colombier. (Avi press-P. Treuthardt)

Les deux ouvriers acquittés
Poissons empoisonnés à Cortaillod

Composé de M. Biaise Galland , juge-suppléant , et de M",!:
Verena Bottinelli , exerçant les fonctions de greffier , le tribunal
de police de Boudry a déposé , hier , au greffe , deux verdicts ,
l' un concernant une affaire d'ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR, l'autre relatif à une affaire de pollution des eaux
qui causa la mort de quelque 7000 poissons, à Cortaillod.

Nous avons évoqué le 16 avril cette cause qui amenait au
banc des accusés deux ouvriers de la Fabrique de câbles de
Cortaillod , M. F. et R. V. -C . prévenus d'avoir vidé le contenu
d'un aspirateur à eau, utilisé pour le nettoyage des sols de
l' usine , dans une grille située dans la cour. Celle-ci , destinée à
recueillir les eaux de pluie, se déverse directement dans un
canal souterrain qui , en aval, alimente un vivier privé.

Depuis plusieurs années , on avait pris l'habitude de vidanger
l'asp irateur dans cette grille et aucun accident n'avait été signa-
lé. Cependant , en janvier , le détergent avait été utilisé à une
beaucoup plus forte concentration que d'habitude, et ceci sur
un fond de béton récemment coulé, ce qui pourrait avoir aussi
joué un rôle. Ajoutez à cela une éventuelle diminution du débit
du ruisseau, empêchant ainsi une dilution suffisante et ce fut
l'hécatombe dans les bassins piscicoles !

PEU EXPLICITE

Tenant compte du fait que les deux ouvriers ne savaient pas
que cette grille se déversait directement dans le canal et que
l'emballage du produit en cause ne mentionnait ni la classe de

toxicité , ni indication quant à ses effets possible dans l'eau à
l'exception de la seule mention « non potable », le tribunal a
libéré les deux prévenus des fins de la poursuite pénale dirigée
contre eux. Les frais ont été laissés à la charge de l'Etat.

Sur le plan civil , l'affaire avait déjà été réglée. Le pisciculteur
a été indemnisé par l'assurance en responsabilité civile de
l'entreprise et il avait retiré sa plainte.

EMPRISONNEMENT FERME

Alors qu'il regagnait son domicile en voiture , après une petite
agape à l' usine pour marquer le départ d'un collègue, la voiture
de R. G. accrocha, à Saint-Aubin , un véhicule roulant normale-
ment en sens inverse. R. G. fut soumis aux tests d'usage qui
accusèrent un taux d'alcoolémie très élevé que l'on ne peut
expliquer seulement par les quelques verres de vin rouge ingur-
gités. Alors , les médicaments qu'il prend régulièrement ?...

Toujours est- i l  que l' accusé ne contestait nullement avoir
dépassé le fatidique 0,8 pour mille. Malheureusement pour lui,
il avait déjà été condamné pour ivresse au volant avec sursis et
le délai d'épreuve n'arrivait à échéance que dans quelques jours
seulement I Cet élément a pesé lourd dans la balance. Pour
ivresse au volant et autres infractions à la LCR, le prévenu a
écopé de 20 jours d'emprisonnement ferme et de 300 fr. de
frais. Au surplus , le juge a révoqué le sursis accordé à R. G. en
février 1980 par le iuqe informateur de Lausanne.

M B .

7031 signatures déposées

VIE POLITIQUE

« L'initiative populaire pour une meilleure santé publique»

Le parti socialiste neuchâtelois a dé-
posé hier à la chancellerie d'Etat 618
listes comprenant 7031 signatures (\ DUS
réserve de vérification) à l' appui d'une
«initiative populaire pour une meilleure
santé publique».

Le parti socialiste avait décidé de lan-

cer cette initiative parce qu'il estimait
que non seulement les organismes médi-
co-sociaux étaient insuffisants dans le
canton , mais encore que celui-ci avait
accumulé un retard certain par rapport à
tout ce qui avait été fait ailleurs en Ro-
mandie. (Voir la FAN du 2 octobre
1981).

C'est donc pour obliger l 'Etat à sub-
ventionner de manière égale dans l'ac-
complissement de leurs tâches les éta-
blissements hospitaliers , les institutions
para-hospitalières (polycliniques, cen-
tres de cure, etc.), les organismes médi-
co-sociaux (toute institution ayant pour
but la prévention des maladies , l'éduca-
tion sanitaire , les soins infirmiers à domi-
cile, l'aide fami liale, etc.) . et enfin les
écoles de formation du personnel para-
médical et infirmier , que le parti socialis-
te avait lancé cette initiative.

Par le biais de celle-ci , il souhaite ob-
tenir en particulier que les soins infir-
miers et l'aide à domicile soient traités à
égalité , et deviennent une véritable solu-
tion de rechange à l'hospitalisation .

Stand de tir :
des balles folles

BOUDRY

(c) Des balles font ricochet sur le
remblai derrière les cibles du stand de
tir de Boudry et créent un danger
grave non seulement pour les cibar-
res, mais encore pour les promeneurs
dans la forêt proche et les usagers de
la route passant à proximité ! Telle
est la mise en garde faite l'autre soir
par un conseiller général devant le
législatif de la ville de Boudry, com-
mune qui est propriétaire des installa-
tions.

Les services communaux ont pro-
cédé, l'année dernière — a- t - i l  expli-
qué — à un remblayage de la butte
pare-balles. Malheureusement , ils
l'ont fait avec des matériaux impro-
pres à cet usage. Il y avait dans ceux-
ci des pierres d'assez grosse taille et
on y a même trouvé, paraît-i l , un bloc
de béton !

Le labourage produit par les tirs et
l'érosion causée par les intempéries
mettent progressivement à nu ces
cailloux sur lesquels ricochent les
balles des tireurs civils et militaires.

Déjà , les cibarres se sont plaints
que des projectiles touj ours plus
nombreux reviennent en sifflant dans
la ciblerie. De plus, il est évident que
ces balles folles présentent un réel et
grave danger pour les personnes
passant sur la route à gauche du
stand de tir ou se promenant dans la
forêt située à droite et à proximité
immédiate.

Le Conseil communal a pris bonne
note de cette interpellation et pren-
dra les mesures qui s 'imposent dans
le cas particulier.

Didier Strauss expose au gymnase
# DES paysages imprégnés du

Jura, des formes , parfois sévères , où
jouent et se composent gris, blancs
et noirs: les oeuvres de Didier Strauss
sont une ouverture sur l'art et la vie.

Lors du vernissage qui se déroulait
hier en fin d'aprè-midi , M.Jean-Jac-
ques Clémençon , directeur du gym-
nase cantonal deNeuchâtel , n'a pas
manqué de souligner que cette ou-
verture répondait au désir même des
étudiants. C'est dans cette perspecti-
ve que l'école organise de temps en
temps des expositions au premier
étage de l'ancien bâtiment. Il ne
s'ag it naturellement pas de muer
l'institution en galerie. Il n'empêche
qu'une quarantaine de personnes
s 'étaient déplacées , parmi lesquelles
on reconnaissait le premier secrétaire
du département de l'instruction pu-
blique, M.Daniel Ruedin, plusieurs
professeurs et les représentants des
gymnasiens.

M.Jean-François Dougoud, pro-
fesseur de philosophie et ami de l'ar-
tiste , présenta ensuite l'oeuvre de Di-
dier Strauss. Vingt-huit ans, dessina-
teur en génie civil , Strauss habite ac-
tuellement à Colombier. Il est autodi-
dacte et reconnaît volontiers l'in-
fluence exercée par Lermite, dans
son approche artistique. Une influen-
ce bénéfique.

-Je veux saisir la vie, ce qui vit et

Manifestations :
l'ADEN coordonne

# LE Conseil communal de la
ville de Neuchâtel a confié, par un
arrêté du 28 septembre 1971 , à
l'Office du tourisme de Neuchâtel
et environs (ADEN) la mission de
coordonner les manifestations cul-
turelles et artistiques afin d'éviter
de regrettables chevauchements.

Réunis récemment sous la prési-
dence de M. Georges Béguin, une
vingtaine de représentants d'asso-
ciations ou groupements, organisa-
teurs de manifestations de Neu-
châtel et du Littoral, ont fait le
point de la situation. M. Claude
Delley, nouveau directeur de l'Offi-
ce du tourisme, s'est plu à relever
les heureux résultats de cette coor-
dination.

En 1981 , à titre d'exemple,
l'ADEN s'est chargée de la coordi-
nation de quelque 700 concerts ,
expositions, représentations théâ-
trales et conférences publiques.

Des projets de collaboration
avec la Radio suisse romande ont
été abordés puisque, dans le cadre
de son émission dominicale
« L'heure musicale », il sera désor-
mais possible de diffuser des enre-
gistrements de concerts qui auront
eu pour cadre Neuchâtel et sa ré-
gion.

Enfin, les participants à cette
séance ont pris connaissance de
l'heureuse perspective de voir s'or-
ganiser à Neuchâtel, en 1984, les
traditionnelles « Schubertiades »
qui pourraient avoir lieu dans le
secteur de la Vieille-Ville.

ce qui a histoire , expli que par ailleurs
l'artiste.

Et cette vie , il la traduit par des
eaux-fortes , des pointes sèches, des
aquatintes. Intérieur , escalier , an-
cienne scierie , il puise ses thèmes
avec plus ou moins de bonheur dans
la réalité quotidienne. Pourtant
même si le regard de l'homme est
partout présent , jamais , étrangement ,
l'homme lui-même n'est matérielle-
ment gravé , dessiné , et finalement
immortalisé. A quoi cela tient-i l?

Il est vrai d'un autre côté , que des
oeuvres comme «Façade VII»
(crayon) ou «Souche V» (encre de
Chine) se passent d'une telle présen-
ce. Elles dépassent la simple repré-
sentation du concret et rayonnent
d'intimité; elles sontfenêtres sur la
vie, sur «ce qui vit et ce qui a une
histoire».

J.Bd

Distinction
? DEUX chefs de cuisine du can-

ton viennent de passer avec succès
les difficiles examens de la maîtrise
fédérale.

Il s'ag it de MM. Jean-Pierre Ber-
thonneau, du buffet de la Gare à
Neuchâtel que diri ge M. Lucien Gé-
taz , et Francis Grandjean , maître de
cuisine au Centre de formation pro-
fessionnelle du littoral neuchâtelois,
ancien directeur de la Cité universi-
taire de Neuchâtel.

Ils ont passé leurs examens finaux,
au terme de deux ans de travail pris
sur leurs loisirs , au Centre profes-
sionnel de Pully à Lausanne. On ne
soulignera jamais assez le rôle impor-
tant tenu, dans de telles réussites , par
les patrons qui savent encourager ces
études supérieures en accordant à
leurs employés c 'est le cas pour M.
Berthonneau, des commodités dans
leur travail quotidien.

Jusqu'ici, le chef de l'hôtel DuPey-
rou, M. Daniel Aimone était à notre
connaissance , le seul cuisinier du
canton à posséder la maîtrise fédéra-
le. M. Berthonneau est le président
de l'Amicale des chefs de cuisine de
Neuchâtel et environs.

Etourderie ?
©-LES premiers-secours ont

dû intervenir vers 9 h 15 au troi-
sième étage d'un immeuble de la
rue de Fontaine-André où une
cuisinière électrique était restée
allumée. L'emballage d'un ber-
lingot de lait, puis un journal ont
transmis le feu à une friteuse et
sous l'effet conjugué de la cha-
leur et des flammes, le cadre
d' une fenêtre a pris feu à son
tour. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Cycliste blessé
#-VERS 15 h 50, le jeune

Marco Matteucci , de Neuchâtel ,
a fait une chute de vélo rue de
Sainte-Hélène. Souffrant d' une
commotion et de blessures au
visage , il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par une ambulan-
ce de la police locale.

En marge de la faillite de Sohorec SA et Mayclode SA

Il n'est pas interdit d'avoir un peu d'imagination. Alors fermez les yeux et pensez très fort que vous êtes l'administrateur unique d'une
société horlogère. Vous y êtes ? Bien calé dans votre fauteuil ? Bon, dans ce cas vous n'ignorez pas, vu la conjoncture actuelle plutôt
désastreuse, qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des débouchés pour écouler vos produits.

Quel serait votre sentiment si un beau matin un homme d'affaires international, chaudement recommandé par une personne de
confiance, venait sonner à votre porte et vous proposait un marché fabuleux ? De vous faire adjuger la construction d' un gigantesque
complexe immobilier à Tripoli (Libye), comprenant un palais des congrès, un hôtel de 700 lits, un restaurant et un cinéma, d' un coût total
de 200 millions rie franns ?

Cour
d'assises

Comment ? Vous répondriez
d'emblée que vous vous occupez
d'horlogerie et que la construction
ne vous intéresse pas le moins du
monde ? Et si on vous laissait miroi-
ter des honoraires de... 26 millions
de francs ? Si on entretenait sans
cesse dans votre esprit l'illusion
que l' adjudication est imminente ?
Vous ne changeriez pas d' avis ?

Vous n'accepteriez pas d'investir
quelques centaines de milliers de fr
dans cette affaire en vous disant
que malgré tout le jeu en vaut la
chandelle ? Allons... Et puis, après
avoir débloqué certains crédits,
éprouveriez-vous de sérieuses rai-
sons de vous inquiéter si cet hom-
me d'affaires «avisé» justifiait les
retards apportés à la concrétisation
du projet par les moeurs d' un payxs
oriental régi par une dictature où
les affaires se traitent en secret ?
S'il vous expliquait que l'adjudica-
tion ne pouvait s'obtenir sans que
certains hauts-fonctionnaires ne
soient corrompus , c'est-à-dire sans
qu'on leur verse des pots-de-vin ou
des «bakchich» dans la langue du
pays ?

Plaît-il ? Vous commenceriez à
vous dire que la plaisanterie a assez
duré et qu'on a abusé de votre bon-
ne foi ? Vous dénonceriez le cas à
l' autorité en soutenant avoir été as-
tucieusement trompé ?Eh bien, au-
jourd'hui vous ne seriez pas dans la
situation où se trouve cet adminis-
trateur de société horlogère!

LA FAILLITE DE SOHOREC SA

Car , rappelez-vous , la faillite de
Sohorec SA et Mayclode SA a été
prononcée l'année dernière. En
compagnie de deux autres préve-
nus, Maurice Rey a été arrêté à
grand fracas en mars 1981 . On re-
prochait aux trois hommes d'avoir
«pompé» quelque six millions dans
la caisse de la société. Et justement,
une partie de ces fonds (73.000 fr.
pour Mayclode SA et 620.000 fr.
pour Sohorec SA) ont disparu en
Libye. Pour financer un projet ima-
giné par l' un des trois hommes:
Karl-Heinz Meier , 44 ans, ingénieur ,
domicilié à Stafa (ZH), et qui a
comparu hier devant la Cour d'assi-
ses du canton de Neuchâtel sous les
préventions d'escroquerie et de
faux dans les titres.

On lui reproche en somme, en
usant des subterfuges décrits ci-
dessus, de s 'être fait verser indû-
ment par Sohorec SA, Mayclode SA
et un bureau d' architecte de Zurich
(Sect AG), un montant total de

1.029.500 fr., soit 679.500 fr. à titre
de pots-de-vin et 350.000 fr. à titre
de garantie. En outre Meier aurait
créé un titre faux ou abusé de la
signature d' un tiers pour faire croi-
re faussement qu 'il avait remis
24.000 fr. au plaignant en juin ou
août 1977, époque à laquelle il était
totalement insolvable.

Mais reprenons l' affaire la plus
importante. Meier s' est présenté à
Rey (co-inculpé dans cette affaire
et qui devra à son tour répondre de
ses actes devant la justice) en quali-
té de conseiller auprès du ministère
de la planification à Tripoli. Selon
l'accusé, tous les projets impor-
tants de construction en Libye pas-
saient entre ses mains et devaient
être «visés» par lui avant d'être
transmis plus loin. Meier se faisait
donc fort de ses appuis auprès de
l'administration et du gouverne-
ment libyens pour faire aboutir ra-
pidement ce projet de construction
du comp lexe immobilier.

LE ROLE DES « BAKCHICH »

Il mit en garde Rey: afin d' obtenir
l'enregistrement de l'entreprise
maître de l' ouvrage en Libye et pour
garantir le projet auprès du gouver-
nement de ce pays, une somme de
2,6 millions de fr devait être dépo-
sée dans une banque de Tripoli. So-
horec SA, Mayclode SA et Sect AG
n'étant pas à même de garantir un
montant aussi considérable à elles
trois , Meier dit qu 'il se débrouille-
rait pour trouver l' argent auprès de
partenaires libyens.

Il y eut cependant un «hic». Car
cette somme ne fut jamais entière-
ment libérée. Néanmoins, Meier as-
sura ses partenaires suisses qu'il
avait pu obtenir une dérogation
concernant l' enregistrement de
l' entreprise et la garantie du projet.
Mais cette dérogation , il fallait la
monnayer pour pouvoir aller de
l' avant! D'où les «bakchich» pour
soudoyer les fonctionnaires suscep-
tibles de jouer de leur influence
dans les hautes sphères du gouver-
nement afin d'obtenir le feu vert.

Ce que Meier se garda bien d'ex-
pliquer à Rey, c'est qu'il avait déjà
soumis son projet à un architecte et
un licencié en économie politique.
C'est d' ailleurs ces deux personnes ,
sans jamais avoir consulté un quel-
conque cahier des charges et se
contentant au contraire des rensei-
gnements fournis par l' accusé, qui
avaient chiffré l'«ampleur» du pro-
jet et calculé la part des honoraires.
Mais ce projet-là n'était qu 'une es-

quisse. Aucunement un instrument
de travail permettant d' envisager
sérieusement une adjudication off i -
cielle en pays étranger.

TOUS LES RISQUES

Sohorec SA , Mayclode SA et les
architectes professionnels de Sect
AG ont toutefois pris cela pour ar-
gent comptant et versé sans sour-
ciller à Meier les montants que ce-
lui-ci leur réclamait. Mieux: dans
l'espoir de voir enfin les choses se
débloquer , Maurice Rey a pris tous
les risques et importé en Libye quel-
que 210.000 fr. en billets de banque
flambant neufs et qu 'il avait dissi-
mulés sur lui pour pouvoir corrom-
pre les fonctionnaires qui ne
l' avaient pas encore été. C' est
Meier qui s'est évidemment chargé
de distribuer les «enveloppes». Et
Rey ne semble pas douter de son
«honnêteté».

- L' argent était placé dans des en-
veloppes cachetées, avec des nu-
méros de référence. Meier et moi
dormions dans la même chambre.
Je ne crois pas qu'il aurait pu me
«doubler».

Car , aussi curieux que cela puisse
paraître, toutes les personnes qui
ont été lésées dans cette affaire et
qui y ont même investi de leurs
fonds propres , affirment n'avoir ja-
mais été trompées par Meier. Mau-
rice Rey, les membres de Sect AG
(en passant du président du Conseil
d' administration à l'ingénieur ou à
l' architecte), se déclarent convain-
cus que ce projet finira bien par voir
le jour. Que toute l' affaire a été blo-
quée par la faillite de la maison
d'horlogerie et l'arrestation de
Meier le 23 mars 1981 .

En somme , pour tous ces té-
moins , la concrétisation du projet a
simplement été différée. Elle n'est
pas tombée à l'eau. Nuance!

Mais ce concert d'éloges quant à
la probité de l' accusé, la confiance
aveugle que lui témoignent ses par-
tenaires dans sa façon de brasser
les affaires , sur quoi reposent-ils en
somme ? Sur rien. Ou presque rien.

Meier prétend avoir été rémunéré
par le gouvernement libyen pour les
fonctions qu 'il exerçait au ministè-
re de la planification. Alors où ont
passé les chèques de 50.000 fr. qu 'il
percevait chaque année ? Comment
se fait-il  que pour le bureau popu-
laire de la jamahiriya libyenne à
Berne (ambassade), Meier soit un
parfait inconnu ? Que l'ambassade
ait répondu au département fédéral
des affaires étrangères qu'elle

n'avait jamais eu vent de son projet
de construction d' un palais des
congrès, d' un hôtel, d' un restaurant
et d' un cinéma ? Et puis, si Meier a
effectivement apporté 350.000 fr.
en Libye pour procéder à l'enregis-
trement de la société maître de
l'ouvrage , pourquoi est-il incapable
d' en fournir la preuve ?

- Vous ne connaissez pas la men-
talité arabe, se récrient les témoins.
Là-bas, tout va beaucoup plus len-
tement qu 'ici. Et puis tout est se-
cret. Si un ministère donne des ga-
ranties à quelqu 'un il prétendra
n'être au courant de rien si c 'est
quelqu 'un d'autre qui l'interroge!
Alors, que la demande de rensei-
gnements émane du département
fédéral des affaires étrangères ou
d'un simple « pékin » n'y change
rien: c'est motus et bouche cousue.

OU EST LA VERITE ?

Seule voix discordante dans ce
chœur de louanges : celle de ce li-
cencié en économie politique qui
fut le premier à qui Meier fit part de
son projet.

- Je connais quelques entreprises
qui ont été en relations d'affaires
avec l' accusé. Je me suis rensei gné.
Meier a toujours des propositions
intéressantes, mais il s 'avère que ja-
mais quelque chose de concret se
réalise...

Où est la vérité en définitive ? Qui
croire ? Comment trier l'ivraie du
bon grain ? On le saura aujourd'hui
puisque, au terme de...neuf heures
d'audience, le président Rognon a
déclaré close l'administration de
preuves. Ce matin , la parole sera
donc successivement à l'accusation
et à la défense. Le jugement devrait
être rendu dans l' après-midi.

Ajoutons pour terminer que l' ac-
cusé ne parle pas un mot de fran-
çais et qu 'il faut recourir aux servi-
ces d' une interprète pour traduire
la moindre de ses déclarations.
Lourde tâche et qui demande une
attention de tous les instants. C' est
peut-être la raison pour laquelle,
sur le coup de 12 h 45, alors que
l'interrogatoire se poursuivait , l'in-
terprète a eu un léger malaise et
que le président a enfin suspendu
les débats pour la «pause de midi»...

Jacky NUSSBAUM

LA COUR
La Cour d'assises qui siège au Châ-

teau le fait dans la composition suivan-
te: président: M. Pierre-Alain Rognon;
juges: M"0 Geneviève Fiala et M. Fran-
çois Buschini; jurés: M',1L' Yolande Bo-
get, MM. Jean Simon-Vermot , Willy
Malcotti , Jean-Pierre Guillaume-Gentil ,
Louis-Edouard Roulet et René-Robert
Geyer; greffier: M. Michel Guenot.

Le ministère public est représenté par
M. Thierry Béguin, procureur général.
Karl-Heinz Meier est défendu par Me
Claude Loup, avocat à Neuchâtel.

Mirages libyens sur fond d'horlogerie
ou lorsque les « bakchich » sont rois..

Tra vaux et circulation
au chef- lieu

# LA naissance d une zone pie-
tonne au cœur de Neuchâtel , la res-
tructuration du réseau des communi-
cations routières aux abords de la
ville et en son sein, ainsi que les
travaux d'aménagements multiples
en cours depuis plus de deux ans :
autant d'événements qui ne devraient
pas entraver la fluidité du trafic vers
le chef-lieu , ni de celui-ci vers l'exté-
rieur. Les pouvoirs publics font en
sorte que la circulation continue de
s'écouler dans les meilleures condi-
tions souhaitables.

Voici à ce propos quelques utiles
précisions :
- ZONE PIÉTONNE - Les travaux

au nord du Temple-Neuf seront
achevés d'ici au 15 mai prochain.
Des bancs seront ensuite installés
sous les cinq marronniers qui vien-
nent d'y être plantés. Là comme ail-
leurs dans le centre-ville , les pavés
seront jointillés pour faciliter la
déambulation des piétons.

- RUE DES ÈPANCHEURS - Des
mesures particulières pour l'aména-
gement de la chaussée et des trot-

toirs seront prises , en coordination
avec les travaux d'achèvement de ia
construction des nouveaux immeu-
bles à usage commercial. Des pour-
parlers sont en cours avec les trans-
ports en commun (TN), dans le cadre
d'un plan d'ensemble en vue de la
concentration des arrêts.
- EVOLE — La circulation, partiel-

lement à sens unique dans la direc-
tion est-ouest , sera rétablie dans les
deux sens en automne prochain.

- VAUSEYON - ÉCLUSE - RUE
DU SEYON - La circulation n'y sera
interrompue à aucun moment. Mais
elle sera restreinte à une seule piste,
dans chacun des sens, quand les tra-
vaux d'aménagement du tunnel le
nécessiteront.

- PLACE PURY - Les feux de
croisement y seront complètement
arrêtés dès le 27 avril , pendant plus
d'une semaine. Des précisions à ce
sujet seront publiées en temps voulu.
Des dispositions seront prises pour
que la fluidité du trafic n'en souffre
pas.

É HH É
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A vendre à Colombier
chemin des Saules MiT:

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant appartements de 1 -2 et
3 pièces, 7 garages.
Prix de vente Fr. 1.600.000.—.
Pour traiter
Etude F. et B. Cartier,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 82*90.122

m 

2074 Mann
Rue Bachelm 8
T el 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA
Diplôme féd. de rég isseur et courtier

I 

FENIN
A vendre

appartement
de 41/2 pièces

Cheminée de salon.
Prix de vente Fr. 208.000 —
y compris garage et place de
ParC. 61912 -122

11 111M 111 IM m ni

H À L'EST DE NEUCHÂTEL H
belle situation, proche des transports publics, école,

centre d'achat , plage, vue sur le lac et les Alpes .

¦ MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES S
construction 1 925, régulièrement entretenue , séjour , j
salle à manger , cuisine partiellement agencée , j
3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés , j |

; terrasse , sous-sol. i

I PRIX DE VENTE Fr. 350.000.—
M ' 62418-122 J

A vendre à Neuchâtel

LUXUEUSE VILLA
DE 9 PIÈCES

très grand salon, avec cheminée,
cuisine spacieuse, vastes terrasses
donnant au sud, avec vue sur la
ville, le lac et les Alpes, 2 garages,
grand terrain arborisé.

63226-122
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Régie Henri-Pierre QUEBATT E
V ;i M Transactions immobilières et commerciales

^^^
ll

^̂
^v Gérances

ll f j 25. Faubourg de l'Hôpital

¦ j  ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (038) 253229

A vendre éventuellement à louer à
la Béroche

TRÈS BEAU
STUDIO

vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes dans quartier tranquille. Coin
cuisine équipé, salle de bains, gale-
tas + cave.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Multiform S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 90158-122

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ AAUV ÉRNÎÊ̂ ^̂ ^̂ ^̂ T|
I vue panoramique imprenable sur la baie d Auvarniet . le lac et les Alpes

VILLA DE 6% PIÈCES
1 cuisine , vaste séjour , 4 chambres a couebor. 2 salles d'eau, su. un niveau.

Terrasse, i
H AVEC TERRAIN DE 2000 M ̂ 2*58-122

A vendre à Cernier

villa jumelée
avec dégagement
sur le Val-de-Ruz.
Construction de qualité - compre-
nant :
- cave , buanderie, étendage
- cuisine
- coin à manger , salon
- 4 chambres, W. -C. et bains
Prix de vente dès Fr. 375.OuÔ:—.
Hypothèques à disposition.
Disponible tout de suite.
Renseignements et visite :
tél. (038) 53 38 39. 59733-122

A vendre

magnifique terrain
à bâtir

à Saint-Aubin/NE
voisin du lac d'une superficie de
1927 m2 dont 900 m2 environ boi-
sés. Quartier tranquille, accès facile.
Prix à convenir.

S'adresser à
Multiform S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 60159 122

Val-de-Travers
à vend re ou à loue r

grand dépôt
pouvant servir d'en trepôt ou de hal le  d e mon ta -
ge, accès poids lourds.

Ren se ignements et v isi tes :
Fiduciaire Francis Reymond, Moulins 3a,
2114 Fleur ie r , tél. (038) 61 34 92/91.6;3c» ,::

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

Ecole professionnelle commerciale,
Neuchâtel

COURS
DE FRANÇAIS
pour élèves de

langue étrangère
a) Les lundi et jeudi, de

18 h 30 à 20 h, du 26 avri l
au 2 4 j u i n  1982
Degré : moyen/supérieur

b) Le l und i  et le vendredi
après-midi, du 26 avril  au
21 j u i n 1 982
P remier grou pe :  14 h 15 à
15 h 45
Second groupe : 16 h à
17 h 30

INSCRIPTION :
Cour s a) lund i  26 avril  1982,

au près du professeur,
sa lle 02 (rez)

Cours b) lund i  26 avril  1982,
dès 13 h 30 a u secré-
tariat de l'Ecole prof,
commerciale, Mala-
diè re 73

Ecolage, perçu au moment de
l 'ins c ri pt ion :
Cou rs a)
- Fr. 100.— ( pour membres de

s o c i é t é s  c o m m e r c i a l e s,
Fr. 60.—)

Cours b)
- Fr. 75.— par trimestre ou
Fr. 200.— par année pour élè-

ves dont les parents sont
domiciliés en Suisse ;

- Fr. 11 5.— par trimestre ou
Fr. 300.— par année pour
élèves dont les parents sont
domiciliés à l'étranger.

R enseignemen ts au secrétaria t
de l'Ecole professionnelle com-
merciale, Maladière 73, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 79,
interne 302. 52488 -120

^Sff^M  ̂ <5T 0 (OÏÏ (038) 31 59 39;' ây?4L ^
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WM~ Ti Décoration & Heuchfltel 16 i
*ffl\J* d'intérieur 2034 Peseux

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE t MODERNE - TENTURES MURALES

- t-AIM — L

A vendre aux Bayards

JOLI CHALET
de construction récente.
Terrain de 630 m2 .
Chauffage électrique.
Cuisine , séjour de 42 m2, avec che- .
minée, 3 chambres à coucher,
W. -C. douche, réduits.
Fr. 188.000.— .
Faire of f res sous chi f f res
CG 697 au bureau du journal.

- 61858-122

I Salon + Paroi Z-*ori|
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T E C H N I C U M
NEUCHÂTELOIS

DIVISION
DE LA CHAUX -DE - FONDS

Ecole
de t ravaux fémin ins

Par suite de mise à la retraite de
la titulaire, un poste partiel de

maîtresse
des branches
techniques

de la couture
est mis au concours à l 'Ecol e de
travaux féminins.

Tit re exigé : M aîtr ise fédé rale
de cou tu rière et diplôm e fédéral
de maî tresse profess i onn elle de
bra nches techniqu es (ce der-
nier peut être obtenu en cours
d'emploi).

Obligations et traitement
légaux.

Entrée en fonction : 16 aoû t
1982.
Le cahier des charges peut être
ob tenu au près du secréta ria t de
l'Etablissement de La Chaux-
de - Fonds, P rogrès 38-40. Tous
renseignements seront donnés
par Mmo Chan tai Ferracani, di-
rectrice de l'Ecole de travaux
féminins. Tél. (039) 23 10 66.

Formalités à remplir jus-
qu'au 10 mai 1982
1. Adresser les offres avec cur-

riculum vitae et pièces justi-
ficatives à M. Pierre Stein-
m a n n , Di recteu r général du
Technicum neuchâtelo is,
Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le dé-
partement de l' Instruction
publique, Service de la for-
mation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Ar ts  21 ,
2000 Neuchâtel. 6248s-i2o

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

ÏTF
AVIS DE DÉVIATION

DU TRAFIC
Les travaux d'abattages d'arbres, entre
Buttes et Longeaigue, ainsi que l' exécu-
tion de purges de rocher et pose de
filets de protection à la Vy-Saunier, au-
dessus de la route cantonale N° 149,
Noirvaux-Buttes, obligeront le Service
des ponts et chaussées à supprimer tout
trafic routier, dans les deux sens, entre
Buttes et le carrefour de Noirvaux-Des-
sus, en territoire vaudois. La circulation
sera déviée par Buttes - La Côte-aux-
Fées - la Vraconne - Noirvaux-Dessus -
Col-des-Etroits et vice versa.
La fermeture de la route est fixée du
lundi 26 avril 1982, à 8 h 30, jusqu'au
vendredi 14 mai 1982.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière
placée à cet effet. Nous les remercions
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
634 18-120

Les Hauts-Geneveys
j à vendre

dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4/2 pièces

très spacieux (112 m2 )
avec piscine privée. I
Prix intéressant. 58429-i22 ___J

y Corcelles- \|
Cormondrèche

Nous vendons dans zone villa

parcelles équipées
Situation t r anqu i l l e  avec vue
splendide. Prix à partir de
frs 140.-p/m2.: ,
Pour tous renseignements -

veuillez vous fënseignê cheX-;,

HGME+FOYER
¦ '93, rte dé Boujean, 2502 Bienne

¦ '- -Téléphone 032 42 37 42

A vendre au Landeron

APPARTEMENT 2% pièces
de 95 m2, avec balcon, cave, garage
et place de parc.
Situation calme et très ensoleillée.
Immeuble en retrait du trafic avec
vue sur le lac. 2me étage, côté ouest,
ascenseur.
Fr. 207.500.—.

Faire offres sous chiffres
HH 672 au bureau du journal.

63275-122
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Passez les hivers à
GIUDAD-QUESADA
SOfcEIbS^^^YLV

3 _̂ ly  ^
ESPAGNE

TORREVIEJA ̂ ysJ^NAMGANTE

Villas-bungalows matériau d'excellente
qualité à partir de 990.000 pesetas (env.
Fr. 18.500.—), avec jardin , 2 pièces, sal- '
le de bains, patio, cuisine. ' L ' •
Grande exposition : samedi 24 et di-
manche 25 avril à l'hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h
à 18 h.
? (021 ) 34 13 29,
pour informations. 60025-122

lilJillllll H MIIIHII1

A vendre à Cormondrèche

TERRAIN
À BÂTIR

vue sur le lac, très belle situation,
prix intéressant avec projet sanc-
tionné pour villas jumelées.

Ecrire sous chiffres 87-56 Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 61352-122

A vendre à Colombie r
(chemin des Perr eu ses)

villa de 6 pièces
2 salles d'eau , 1 W. -C. séparé,
cuisine agencée, garage/ terrain
de 1245 m 2.

S'adresser à :
Gérance Bruno M u l l e r
Neuchâ tel
Tél. 24 42 40. 63459122

A VENDRE A MALVILLIERS, pour cause de départ,
situation dominante et ensoleillée,

MAGNIFIQUE
VILLA

comprenant deux appartements de 3 et 414 pièces,
buanderie, deux garages, grand dégagement, et possi-
bilité de créer un troisième appartement en attique.
Construction 1982.
Pour tous autres renseignements, prière de
s'adresser à Etude Christiane et Jean-Marc
Terrier, avocat et notaire, Cernier, tél. (038)
53 43 33. 61982122

Fiez
Cadre champêtre et
tranquillité

terrain
équipé, plat, arborisé
(verger) de 937 m2 à
Fr. 60.— le m2 pour
construction villa ou
chalet
Tél. (021 ) 23 74 43.

62431-122

A vendre

joli chalet
aux Pontins s/Saint-
Imier , tout agencé et
meublé. Fr. 83.000.-
comptant
Fr. 82.000.- .
Tél. (038) 51 49 73.

59726-1 22

/ \
Villa

résidentielle
à vendre, 25 km

de Lausanne, 2 km
sortie N1

Chavornay.
Situation

splendide, très
ensoleillée. Parfait

état, 6 pièces,
séjour 50 m2 avec
cheminée + dans
combles 80 m2,
2 salles d'eau.

Garage 3 voitures ,
carnotzet , cave.

Terrain 2000 m2,
magnifiquement

arborisé.
Fr. 625.000 —.

Hypothèque 3mo

rang possible.
Pour traiter dès

Fr. 125.000.—.
63230122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon



A vendre

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
)U XIXe

entièrement rénovée, 7 pièces, vue
sur le lac, très belle situation, parc
arborisé. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 87-55 A SSî
Annonces Suisses S.A., fbg dt
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 61953-12;

A vendre de particulier dans la région de
Gorgier

JOLIE VILLA
2 appartements de 2 pièces, vue impre-
nable sur le lac et les Al pes, petit jardin
Prix Fr. 350.000. -.
Adresser o f f res  écrites à EK 714 au
bureau du journal. 59450 122
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! GARAGE HIRONDELLE , PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 [
Auvernier : Garage du Port. F. Sydler , 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi , 31 40 66. •'¦ Fleurier : Garage C. Duthé, 61 1 6 37. z ¦
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât. 51 44 74. s H
Fleurier : Garage Moderne. W. Gattol l iat. 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site, J. -L. Devenoges , 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F . Bùhler, 24 28 24 § g

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de .̂ W»̂

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10.
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

42578-10

Le Landeron, à vendre
agen ce ment de droguerie :
rayonnages métalliques régla-
bles, étagères en bois, bureaux
métallique et bois.
Pour tout renseignement,
téléphoner à
M"e C. Manghardt,
numéro de téléphone :
(022) 61 51 30. 62449 ,.o

RÉOUVERTURE
Vendredi 30 av r il
Hôtel - Restauran t de tourisme"

« BON REPOS »
25650 MONTBENOIT
(entre Pontarlier et Morteau).

R é s e r v e z  v o t r e  t a b l e ,

tél. 0033 81 38 10 77. s2303.no

Cornaux
A louer (év. location vente)

VILLA de 5 pièces
individuelle, sur 1 étage. Vaste
sous-sol avec garage pour 2 voi-
tures. Terrain de 730 m2, aména-
gé.
Location Fr. 2200.—
plus charges. Libre.
Faire offres sous chiffres
HN 717 au bureau du journal.

62253-126

Panasonic Video
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MAGNÉTOSCOPE NV-3000 Fr. 2439.—
TUNER NV-V300 Fr. 940.—
CAMÉRA WV-3000 Fr. 2439.—

Fr. 5818.—

NOTRE PRIX Fr. 3990.-
LOCATION DÈS Fr. 97.- + SERVICE Fr. 20.-

Restaurant
Sternen,
Gampelen
chaque jour nous
servons à nouveau
asperges
fraîches
avec le
savoureux
jambon
de paysan
Veuillez réserver
votre table à temps.
Se recommande
Fam. Schwander
tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

63433-110
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pédales pour
enfants de 3 à
12 ans pour en faire
la location sur place
publique.
Tél. 24 67 09,
après 18 heures.

60630-110

Cuisines
d'exposition à
50%
Transport , pose,
assurés par Berosa.
Tél. (038) 53 34 08.

62484-110

Gain
accessoire
Manège à vendre
pour raison d'âge,""
grande remorque

— nwo ^ *3n innâtr -̂

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037)
6417 89. 53887 10

Super-Nendaz W Sfcl
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Case postale 200

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

Appartotel - Dortoirs - Appartements
(prix spéciaux pour été 82)

PISCINE - TENNIS
PROMENADES À CHEVAL

NOUVEAU : dès juillet 82 SKI D'ÉTÉ
Réservations : Tél. (027) 88 13 37. sso30-i3«

A louer pour fin juin
quartier de la Dîme

petit local
Loyer Fr. 100.—.
Etude Ribaux et
von Kessel ,
avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63180-126

A louer
Côte d'Azur (Nice)

appartement
pour 4 personnes.
Libre juin et août.
Pour renseignements écrire
sous chiffres EJ 704 au bureau
du journal. 61934134

On demande à louer à Neuchâtel pour
fin août 1982

appartement de 2%
à 3 pièces

partiellement meublé (possède déjà
chambre à coucher).
Si possible près de l'Ecole Suisse de
Droguerie.
Angebote an : Ruben Krausz .
c/o Lacuna Drogerie,
Belmontstrasse 1, 7006 Chur.
Tél. (081 ) 24 55 05. 62411-128

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel pour date à
convenir (arrêt des transports publics à proximi-
té)

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

; pour usage de bureaux.

Ces locaux sont répartis de la façon suivante :
- Hall de réception

' - 3 bureaux indépendants
1 - W. -C, etc.

- Places de stationnement à disposition.

Pour de plus amp les renseignements ou
pour visiter, prendre contact avec le
25 86 54, pendant les heures de bureau.

62447-126

NEUCHATEL Ŵ?6/^>\
Fbg de la Gare 1 7 ^^  ̂£jb>
dès le 1°' juillet 1982 ^̂ Ĵ#

appartement
de 3 chambres

avec service de conciergerie à effectuer.
Cuisine agencée, salle de bains-W. -C,
galetas.
Fr. 425.— + charges. 62493-126

À LOUER EN VILLE
tout de suite ou pour date
à convenir ,
proximité de la zone piétonne

MAGASIN
avec vitrine de 37 m2.
Bail de 5 ans.
Location mensuelle Fr. 1150.— +
charges Fr. 40.—.

Faire offres sous chiffres
DD 668 au bureau du journal.

63458-126

î Ĵ .... _ A vendre de
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Jouveau ci \3 \ jUw
aetit chalet S villa
nobile en bois § '
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V thbrishaus/Berne imposition réduit.
Vu bord du lac Tél. (024) 21 16 18 .
le Neuchâtel 6">302 122)ans le Jura Bernois. 
3oss. de financement. ~—~~̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ~̂
/isite sur rendez-vous
>u demande de CfrilaOllYtocumentation à EwlllCdUA
;w Waibel
3322 Schonbuhl Berne 611 «Bitte 3U
331 850695 , .
heures de bureau! bureau OU JOUITial

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 o f f res  sous
chi f f res 91-61 2, Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 950, 2301
La Chaux-de-Fonds. 60077 122

Cherche à acheter

ancienne
naison

à rénover , Cressier ou Le Landeron .
Faire o f f res  sous c h i f f r e s
Dl 703 au bureau du journal.

61985-122

A LOUER
Vignolants 6 & 29
Neuchâtel

Très bel
appartement

I de 254 pièces, 96 m2.
Fr. 1192.— tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
de 3'/4 pièces, 98 m2,
Fr . 1227 - tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
j de 414 pièces, 107 m2.
; Fr. 1442.— tout compris pour
| tout de suite.

Pour visiter Mme Bertschy,
té l. 25 38 29 , Vignolants 29.
Gérance PATRIA, 1, av. de la

j Gare, Lausanne,
M tél. (021 ) 30 46 57. 62380-126

^SSSnPatria

A louer , quartier du Mail

4 pièces
(env. 100 m2.)
Garage - Grande cave - Balcon - Cuisine
agencée - Vue sur le lac - Situation
tranquille.
Fr. 1300.— + charges.
Libre fin juin .
Tél. 24 43 81 ,
dès 8 heures. 59335.126

INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1 « ORDRE

PLUS-VALUE très élevée avec
certificat de GARANTIE SUISSE !

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000

Neuchâtel. FAN
i . ' ' 61960-110

Pour cause de décès à
louer à la saison

MOBILHOME
5 places + frigo et
chauffage, Fr. 400.—
T emplacement
(éventuellement à
vendre).
Tél. (038) 41 36 49,
heures des repas.

59458-126

A louer à Bevaix

LOCAUX
ENVIRON 65 m2

Fr. 400.— tout compris.
Libre dès le 1er juillet.

Tél. (038) 46 13 36. ssiss-tze

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou date
à convenir
à la rue de l'Ecluse

appartement de 2 pièces
cuisine, cabinet de douches, chauf -
fage général au mazout. 62441-126

A louer à Enges

maison familiale
séjour, avec c.hemïnée, 2'chambres
à coucher, co'irV à "manger, cuisiné
agencée, W. -C. séparés, garage, ca-
ves. Situation tranquille, grand ter-
rain clôturé, jardin arborisé.
Loyer à convenir.

Adresser offres écrites à
AA 665 au bureau du journal.

58999-126

Etude Clerc et de Da rdel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER aux Trois - Portes
dans une situation exception-
nelle, pour fin juin ou date à
convenir dans un immeuble
résidentiel

superbes appartements
| de 5 et 6 chambres
I Grand standing. Terrasse, garages.

62452-126

A louer A RENAN

appartement 2 chambres
¦ • -. . •-¦ -,-.* -¦ 9 4 fa .

idéal pour appartements
de vacances.
Fr. 1 95.— par mois.

Pour renseignements
Tél. (038) 51 23 22, le soir après
1 9 h. 61986-126

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou date
à convenir
dans la zone piétonne

LOCAL (1er étage)
à l'usage de bureau , atelier , dépôt,
etC. (1 6 m2). 62442-126 .

MAUBORGET

chalet à louer
dans joli cadre,
verdure , calme,
ensoleillé, vue
magnifique. Chalet à
louer pour vacances i
à l'année.
Fr. 600.—. Tout de
SUite. 61902-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A louer tout do suite
ou pour date à convenir

MARIN
villa de 8 pièces 2 garages.
Loyer Fr. 2300.— plus charges.
Pour visiter
Etude F. et B. Cartier .
Tél. (038) 33 60 33.

APPARTEMENTS
charges comprises
NEUCHÂTEL
Pierre do Vinqle 18
studio Fr. 238 —
Pour visiter Mm0 Wipfli
Tél. 31 55 32
BEVAIX
Sagnes 25-27
Grand sludio Fr . 379.—
2 pièces dès Fr. 494.—
Pour visiter Mmt' Gobbo " '
Tél . (038) 46 16 87
COUVET
Jules Baillod 17
2 pièces dès Fr. 340.—
Pour visiter Mml' Mazzoleni
Tél. (038) 63 26 36
Pour traiter :
Etude F. et B. Cartier
2074 Marin
Tél. (038) 33 60 33. 62491 126

A louer à CERNIER

STUDIO
libre dès le 1'"' juillet.

Loyer : Fr. 330 —
charges comprises.

Tél. (038) 24 18 22. 6i82e-i26

I PLACES DE PARC I
dans garage collectif Troncs 12,
Neuchâtel , dès le 1er juillet ,
Fr . 75.—.
S'adresser :

Gérance des immeubles
DUBIED
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 63463 126

f Nu® i
A louer, à
Neuchâtel

appartement
2 pièces

cuisinette, douche,
W. -C, date à

convenir.
62448-126

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

 ̂
2001 Neuchâtel J

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour le
10,juillet à La Coudre

4 pièces
grand balcon, vue sur

Te lac , tranquillité.
ijFr. 934..— charges
Comprises.. . - : ..
tél. 33 35 04,
12 h-14 h/
18 h-20 heures.

60611-126
i).

Maculalure an vante
au buraau du journal

Cherche à louer à Cressier ou
Le Landeron

appartement
1 à 2 chambres

sans confort pour bureau.
Faire of f res sous chi f f res
FK 705 au bureau du journal.

61983-128

Je cherche à louer ou
à acheter

CHALET
ou week-end à
proximité du lac. De
préférence région
Cudrefin-Portalban.
Ecrire sous
chiffres 91-622 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
av. Léopold-
Robert 31 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

63136-128

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

On cherche à louer pour fin 1982
ou à convenir

LOCAL DE MAGASIN
de 40 à 100 m2 situation de bon
passage.
Faire offres sous ch i f f res
X 06-023062 à PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. eisge -12a



A propos de deux HLM à Valangin
La situation est éclaircie

Fédération de tir du district : 18me championnat de groupes

Pour les deux HLM construits en 1 961
sur le coteau de Biolet, la commune de
Valangin s'était portée garante d'une hy-
pothèque de 450.000 fr. en 1e' rang, ac-
cordée à très bas taux par l'Etat de Neu-
châtel, comme cela se pratique en pareil-
le circonstance. Mais le propriétaire a
connu la faillite, et depuis 1978 la com-
mune, conformément à ses engage-
ments, a payé les intérêts de l'hypothè-
que pour un montant avoisinant 50 000
fr. Le jeu des amortissements ayant ra-
mené l'hypothèque à 370 000 fr., il fallait
que la vente aux enchères décidée par
l'Office des poursuites, atteigne au
moins ce montant pour que la commune
puisse récupérer ces intérêts versés.

Pour ne prendre aucun risque, le
Conseil communal avait été récemment
autorisé, par une séance extraordinaire
du Conseil général, à se porter acquéreur
jusqu 'à cette somme, ce qui a été fait hier
après-midi : mais les enchères sont
montées plus haut. Certains diagnosti-
quaient même une ascension jusqu 'à des
600.000 fr.... ce qui était un peu élevé,
puisque c 'est finalement à 450.000 fr.
qu'un nouveau propriétaire a été trouvé.
La commune va donc rentrer dans ses
frais et continue d'être garante de l'hypo-
thèque jusqu 'en 1986 au moins, le statut
des HLM étant prévu pour 25 ans. Sera-
t-il reconduit au-delà ? Nul ne le sait
encore. Précisons cependant que les
deux HLM représentent des immeubles
tout à fait rentables, que leur gestion, ni
la régularité des locataires n'est mise en
cause par cette faillite, mais qu'ils ont été
pris dans la masse en faillite d'une grosse
entreprise du bâtiment.

Ch.G.

Une gestion saine, des locataires sans histoire, une solution a ete trouvée.
(Avipress-P. Treuthardt;

VIE DES SOCIÉTÉS

Récemment , les Amis des oiseaux de
Neuchâtel (AON) ont tenu leur assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M.André Schvvarb , de Peseux. Après
lecture du procès-verbal de l' assemblée
d' automne par la secrétaire , le président
relate les activités qui ont marqué l'an-
née 1981. Parmi celles-ci deux faits sont
à relever:

# La très grande réussite de l' exposi-
tion locale , qui s'est déroulée au mois de
novembre de l' année dernière à Peseux;

d) Le succès du refuge des AON pour
les oiseaux blessés dont s'occupent avec
beaucoup de dévouement Mme et
M.Chautems , à Bôle. 398oiseaux ont
été amenés dans ce refuge , et ce n 'est pas
moins de 576oiseaux indi gènes qui ont
été soignés et remis en liberté par nos
quatre membres responsables des soins
aux oiseaux blessés.

Le président termine son rapport en
annonçant que la société a distribué
425 kg de graines dans ses mangeoires et
que 45nicnoirs artificiels ont été posés
dans les vergers et en bordure de forêt.

A la Galerie Numaga 1 et 2 d'Auvernier

Dessin et sculpture ou finesse et puissance
Elzbieta Violet est une artiste

d'origine polonaise, d'une quaran-
taine d'année. A la Galerie Numaga
1, elle expose actuellement et jus-
qu'au 13 mai une série de dessins à
la plume, d'une extrême variété.
Moderne, non figurative dans son
approche des thèmes, elle fait chan-
ter , chatoyer la «fibre» de ses oeu-
vres en jouant sur les multiples fa-
cettes du noir-gris-blanc.

Toute de finesse et de légèreté,
elle crée de mille traits une atmos-
phère intimiste, féminine et délicate.

A la Galerie Numaga 2, le sculp-
teur valaisan André Raboud présen-
te une série de marbre, bronze et
grès. Raboud, c'est la puissance, la
force faite art. Ici aucune concession

au joli, au «baratin», Raboud va di-
rectement à l'essentiel. Ses thèmes
font souvent intervenir l'idée du
couperet, de la tension vitale, et ne
vont pas sans évoquer la mort. Le
matériau même utilisé par l' artiste
donne une force initiale à ses oeu-
vres.

La plupart des pièces présentées
sont en marbre de Saint-Triphon,
une petite carrière autrefois exploi-
tée par l'industrie et aujourd'hui ré-
servée aux artistes. Sombre dans
son éclat, mais majestueux sans
clinquant, ce matériau trouve sous
les doigts de Raboud une nouvelle
noblesse: directe et primordiale.

J.Bd

FONTAINEMELON

L'année dernière , sous la déno-
mination « lotissement Vy-Fon-
te », il a été créé un certain nom-
bre de parcelles devant être mises
en vente pour la construction de
villas, voire de maisons à deux
appartements. Le prix des parcel-
les a été fixé à 65 fr. le m2. com-
prenant le terrain avec l'ensemble
des aménagements réalisés. Or à
ce jour , le Conseil communal a
déjà des demandes pour sept
parcelles et il appartiendra au
Conseil général , de ratifier ces
ventes.

Il s'agit d'un lotissement situé à
l'ouest de la localité au nord de
l'avenue Robert.

H.

Vy-Fonte : bientôt
des constructions

VENDREDI 23 AVRIL
Université : 17 h 15, Leçon inaugurale de

M. Bernard Py.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

Spectacle de cabaret . Que reste-t-il de
nos amours.

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, lundi de 13 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

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

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Média : Tapisseries , peintures ,

collages de Claude Frossard.
Galerie-photos Ideas : Exposition Denise

Bickel.
Centre culturel neuchâtelois : Exposi-

tion Chanson, 1865-1965.
Galerie des Amis des Arts : Lucien

Grounauer , peintures.
Galerie Ditesheim : Avati. gravures, ré-

trospective 1952-1982.
Ecole-club Migros : Peintures de

A. Egger. Sculpture de Ch. Martin Hirs-
chy.

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss, gravures et dessins.

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

CINEMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Reste avec nous, or

s'tire. 16 ans. 23 h. Jeux de volupté
20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La maîtresse du
lieutenant français. 14 ans
3me semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le commande
des tigres noirs. 16 ans. 17 h 30 M.
Klein. 16 ans

Palace : 15 h, 20 h 45, Conte de la folie
ordinaire. 18 ans. 1 8 h 30. 23 h 15, Je
suis une prostituée. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Josepha. 1 6 ans.
Rex : 20 h 45, Le cadeau. 14 ans. 3me se-

maine.
CONCERT. - Jazzland :
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).

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

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

Tél. 66 16 66, 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 rensei gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M"'0
S. Marx , Cortaillod , tél . 42 16 44.

Rensei gnements : N°111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Elzbieta Violet , des-
sins.

Galerie Numaga II : André Raboud,
sculptures récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le bahut va cra-

quer (D. Cowl - M. Galabru).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-
phies.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Aimé Montandon, peintu-

res (vernissage).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Tu fais pas

le poids, shérif , (B. Reynolds).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers
horlogers d'autrefois.

CARNET DU JOUR

l FAN p
llll L EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 95.-

yyyyyyyy " MON ABONNEM ENT EST RENOUVELABLE Hgil
yyy -yyyy - tous les 3, 6 ou 1 2 mois , sauf révocation écrite. :&$$>

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

'ïyyyy'ï. Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $$$%
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. J Prévisions pour

Énfl toute la Suisse

Une haute pression se maintient de l'At-
lanti que à la Scandinavie et influence le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir :
Nord des Al pes, Valais et Grisons : le

temps restera ensoleillé , mais il y aura quel-
ques nuages l' après-midi dans l' est du pays.
Température prévue: 0 à + 4 degrés la nuit
et I4 à 19 degrés l' après-midi. Limite du
degré zéro vers 1800 m. Faible vent du
nord-est.

,
Sud des Al pes : en général ensoleillé ,

bancs de nuages le matin sur le Tessin.

Evolution pour samedi et dimanche :
Pas de changement important.

Kfff\^ Observations
I I météorologiques
ri n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 22 avril 1982.
Température: moyenne: 10,3; min.: 3.4;
max. : 17 .6. Baromètre : moyenne: 719 .5.
Vent dominant:  direction : est, nord-est ;
force : modéré. Etal du ciel : lé gèrement
nuageux.

¦rmrj—i Temps
EF̂  et températures
^^^v I Europe
EœBMJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 14 degrés ; Bâlc-
Mulhouse : peu nuageux. 15; Berne: beau ,
14; Genève-Cointrir T : beau . 15; Sion: beau ,
16; Locarno-Monti : beau , 18; Sacntis: nei-
ge, -7; Paris: peu naugeux , 15; Londres:
Beau , 15; Amsterdam : b~eau , 12; Francfort:
beau , 14; Berlin: beau , 11; Hambourg :
beau, 13; Copenhague: très nuageux . S;
Oslo: beau , 10; Reykjavik: averses de pluie
et nei ge mêlées, 1; Stockholm: beau , 9;
Helsinki: beau , 7; Munich: peu nuageux ,
9; Innsbruck: averses de pluie , 6; Vienne:
peu nua geux , 8; Varsovie: pluie , 4; Mos-
cou: averses de pluie , 4; Budapest: peu
nuageux . 6; Bel grade: peu nuageux , I I ;
Is tanbul:  très nuageux , 7: Athènes: très
nuageux , 13; Païenne: très nuageux . 15;
Rome: beau . 18; Milan : beau . Î7; Nice :
beau , 16; Palma : beau , 20; Madrid : beau ,
19; Malaga: très nuageux. 19; Lisbonne:
beau, 19; Las-Palmas": peu nuageux , 22;
Tel-Aviv: beau , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

^rS f̂e ^Q̂ °g \̂

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

FONTAINEMELON

Le législatif
va siéger

Un ordre du jour très chargé
attend les membres du Conseil
général pour leur prochaine
séance, le jeudi 29 avril. Douze
points sont à l'ordre du jour.

Outre les comptes 1981 et les
nominations réglementaires,
une demande de naturalisation
sera présentée, celle de M"0
Manuella Manzoni, assistante

sociale à la FHF. Puis le législa-
tif devra se prononcer sur la
vente de l'immeuble 5 chemin
de l'Orée, ainsi que sur la vente
de parcelles de terrain au lotis-
sement de Vyfonte. Il s'agira
également de se prononcer sur
deux rapports : celui de la com-
mission sur les économies
d'énergie et celui de la commis-
sion pour la construction d'un
ouvrage de la protection civile.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Participation stable, beau temps
mais... : c'est par un temps magnifi que
que s'est déroulé le 18ème championnat
de groupes du Val-de-Ruz au stand de
Dombresson. . Disons d'emblée que les
conditions étaient bonnes, mais assez
délicates à cause d'une bise sournoise
qui, surtout le samedi, a gêné les concur-
rents. La participation, toujours très sta-
ble, a été de 10 groupes (de 5 tireurs) en
catégorie A et 12 en catégorie B.

Du côté organisation , tout fut parfait ,
et lors de la proclamation des résultats, le
président de la Fédération de tir du Val-
de-Ruz , M. Hans Steinemann, a tenu à
remercier les cibarres pour leur excellent
travail et a également remercié la Société
de tir « Patria », de Dombresson -Villiers ,
qui a mis son stand à disposition.

Voici le palmarès de ce tir :
Programme A, toutes armes, samedi

après-midi : 1. Chézard-Saint-Martin I,
426-451 -434 avec Otto Barfuss, 87, 93,

91 ; Michel Favre, 85, 91, 90 ; Charles Veu-
ve, 83, 89, 89; Hans Steinemann, 86, 89,
92; Jacques Bellenot , 85, 89, 82. 2. « Pa-
tria », Dombresson-Villiers I , 437-445-426
avec Francis Beck , 91, 94; 92; André Per-
roud, 91, 92, 91 ; Roland Feuz , 88, 87, 83 ;
Eric Monnier, 86, 87, 80 ; Claude Bourquin,
81, 85, 80. 3. Chézard-Saint-Martin II,
408-424-404 avec Roland Gutknecht 87,
88, 85 ; Jean-Claude Bellenot , 88, 88, 83 ;
Pierre Alain Berthoud, 80, 85, 77 ; Jean-
Marie Vallat , 75, 87, 77 ; Louis Lorimier , 78,
76, 82. Puis 4. « La Pochette », Montmollin,
432-418 ; 5. « Patria », Dombresson-Villiers
II, 391, 415; 6. «La Montagnarde », Les
Hauts-Geneveys , 410, 406 ; 7. Fontaineme-
lon I , 390 ; 8. « Les Mousquetaires », Sava-
gnier, 384 ; 9. Fontainemelon II, 377 ; 10.
« Patria », Dombresson-Villiers III, 373 (5
vétérans, moyenne d'âge 71 ans!)

Roi du tir : 1. Francis Beck, 277 ; 2. An-
dré Perroud, 274 ; 3. Otto Barfuss, 271 pts.

Programme B, fusils d'assaut uni-
quement, dimanche matin ; 1. Fontaine-

melon I, 326-338-330 avec Jean Weingart ,
72,73,70 ; Noël Rollinet , 67,64,70 ; Richard
Mougin, 68, 65, 67 ; Kag i Eugène, 64, 68,
58 ; Loosli Jacques, 55, 68, 65 2. Chézard-
Saint-Martin I , 337-333-329 avec Gérard
Veuve , 70,70,73 ; Roland Gutknecht , 65,
73, 65 ; Hans Steinemann, 70, 66, 66 ; Wal-
ter Gutknecht , 69, 64, 65; Bernard Spiel-
mann, 63, 60, 60. 3. « Patria », Dombres-
son-Villiers I 314-331-324 avec Laurent
Jobin, 74, 64, 66; Gilbert Geiser ,
69,69,60; Bernard Kuenzi 61, 66, 64;
Jean-Bernard Feuz, 53,66,70; André Per-
roud, 57,66,64 puis les suivants : 4. « La
Rochette », Montmollin I, 329, 327 ; 5. La
« Rochette », Montmollin II, 318, 323 ; 6.
« Les Armes Réunies », La Côtière-Engol-
lon, 321, 315; 7. « Patria », Dombresson-
Villiers II, 314; 8. « Les Mousquetaires »,
Savagnier , 309 ; 9. Chézard-Saint-Martin
II, 305 ; 10. « Les Patriotes », Le Pâquier ,
298 ; 11. Fontainemelon II, 305 ; 12. «la
Montagnarde », les Hauts-Geneveys , 286.

Roi du Tir : 1. Jean Weingart , 215; 2.
Gérard Veuve, 213; 3, Laurent Jobin, 204.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél . 53 15 31 , entre 11 h el
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

Dhnotre correspondante :
Eli i changeant de dénomination

après 39 ans d'existence, le chœur
mixte-de Savagnier a également modi -
fié sa tenue vestimentaire et sa présen-
tation sur scène. Pour sa soirée an-
nuelle, samedi dernier, la chanson syl -
vanienne se présentait en effet en
blouse bleu pâle et longues jupes noi-
res pour les femmes, chemise marine
pour 'les hommes . Une nouvelle dis-
position en gradins permettait à tous
les chanteurs de suivre plus aisément
les indications de la directrice M"" Ber-
nadette Delley.

Après une introduction chantée,
«Do - Ré - My », le président, M.
Rémy Matthey, présenta les remercie -
ments, voeux et indications d'usage,
puis il fleurit la directrice au nom de la
société. Un bouquet de chansons va-
riées composait la première partie du
programme et le public qui emplissait
la salle de gymnastique apprécia à leur
juste valeur les neuf chants présentés.
Trois d'entre eux, « chante Val» « Les

Bambous » et « Shah Shah Persan »
furent redemandés. Une belle perfor-
mance que cette production chorale,
fruit d'un travail assidu et d'un esprit
d'équipe entre chanteurs et directrice.

En complément de programme, la
société théâtrale « Comœdia », du Lo-
cle, présentait une comédie en deux
actes de R. Cooney. J. Chapmann et
M. Mithois « Le saut du lit », dans des
décors originaux et colorés. Cette piè-
ce gaie , loufoque par moments, était
encore valorisée par la qualité de la
mise en scène, le jeu et l 'aisance des
acteurs, habiles à démêler l'écheveau
embrouillé des intrigues et des situa-
tions imprévues. Les rires et les ap-
plaudissements des spectateurs furent
à la mesure de leur plaisir.

Le bal, conduit par l 'orches tre « The
Jackson » fut animé jusqu 'à l 'heure de
la clôture.

M. W.

Nouveaux costumes pour
la (( Chanson sylvanienne »

Prochaine séance
du Conseil généra l

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane siégera le 29 avril à 20 h, à l'aula
du Centre scolaire. L'ordre du jour prévoit
l'examen de la gestion et des comptes
1981 , les nominations réglementaires du
bureau et de la commission du budget et
des comptes. Le Conseil pourvoira égale-
ment à la nomination d'un membre à la
commission du Centre sportif , en remplace-
ment de M. Daniel Huguenin , démission-
naire, et examinera la motion de M. Claude
Marti gnier concernant la correction de la
progression à froid de l'impôt communal
sur le revenu.

Concert de la fanfare
de Dombresson-Villiers

Récemment, la fanfare « La Constante »
de Dombresson-Villiers a donné son con-
cert annuel à la halle de gymnastique du
village. Devant un nombreux public , cette
petite société a interprété huit morceaux de
son répertoire , sous la direction de M. Léon
Wicht. En deuxième partie , la troupe théâ-
trale de la Sagne a joué une pièce comique
en un acte. Pour clore la soirée, les organi-
sateurs avaient fait appel à l'orchestre « The
Jackson ».

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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(c) Les majorettes de Cortaillod, groupe
en plein essor et bien encadré , ont passé
récemment une. semaine à , la Rouvraic
pour travailler ferme sous la direction de
monitrices nationales. Les exercices étaient
du I" degré pour les unes , du 2""-' degré
pour les autres.

Le président Rémy Mader et son épou-
se, responsables du camp, ont exprimé leur
satisfaction en ce qui concerne les progrès
et la bonne disci pline des majorettes.

COLOMBIER

Concours de pêche
(c) Le dernier concours interne de pê-
che de la section de la Béroche des pê-
cheurs à la traîne a eu lieu le 18 avril.
14 truites , d'un poids total de 10 kg 590,
ont été capturées. It y a eu 21 partici-
pants, mais 14 d'entre eux sont rentrés
bredouilles. Les trois premiers classés
ont pris chacun trois truites. Ce sont : 1.
G. Stamm ; 2. V. Caldarese ; 3. M. Wirz.

i,-,¦ • ¦ Les majorettes
s'entraînent ferme !

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • ¦• - > •¦ T'V ' ^¦Xs-'' ' : I
AUVERNIER

(c) Dimanche, à la suite d' un bref culte célé-
bré par le pasteur Jean Vivien , une assemblée
de paroisse a traité les points qui n'avaient pu
être abordes lors de l'assemblée du 7 mars.
M. Charles Maître , vice-président du Conseil
paroissial a donné tout d'abord des informa-
tions sur les initiatives prises par le Conseil
pour repourvoir le poste pastoral. Des con-
tacts ont étépris avec MM. les pasteurs Denis
Muller . directeur du Louverain; Gottfried
Amann et Thomas Livernois , ainsi qu 'avec le
président du Synode M. Michel de Montmol-
lin pour résoudre le problème du demi-poste
pastoral.

Puis le pasteur Vivien a abordé le thème
proposé par le Conseil synodal aux paroisses
de l'Eglise réformée neuchâteloise: «Quelle
Eglise espérez-vous et quelles sont vos priori-
tés pour y parvenir?» . Plusieurs paroissiens se
sont exprimés sur ce suj et. Les points impor-
tants: les divers problèmes de communica-
tion , les relations entre jeunes et vieux et entre
pasteurs et paroissiens , un vocabulaire plus
adapté à l'époque; l'intégration de la vie reli-
gieuse et le rayonnement de celle-ci dans le
cadre du village.

L'assemblée s'est terminée par le rappel du
souper de paroisse qui aura lieu le vendredi
30avri l au collège.

Assemblée de paroisse
après les différents rapports des autres

membres du comité , le vice-président,
M.Gino Fanti , félicite les membres des
AON pour les bons résultats obtenus
aux diverses expositions ,. Un bravo tout
particulier à M.Antonio Palma pour sa
médaille d'or obtenue à l' exposition Pa-
rus isolés et félicitations aux .autres
membres exposants grâce auxquels des
prix de socicté ont été obtenus.

Suite à la votation de l'assemblée, le
comité se compose ainsi : président , An-
dré Schwarb; vice-président , Gino Fan-
ti; secrétaires , Luc et Yvonne Villcmain;
caissière, Mcg Grandjcan : grainière ,
Denyse Schwarb; responsable des ba-
gues, Claude Roland ; matériel . André
Mermoud ; assesseur: Ariette Bôgli. A
été nommée membre d'honneur: M mc

Nadine Chautems ; membre honoraire :
M""-'Huguette Golay.

Au T'ianvicr 1982 la société compte
105 membres. Relevons encore que le
3 avril a eu lieu une petite fête organisée
à l'occasion du 30 anniversaire de la
société.

Les Amis des oiseaux
en assemblée
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e 
9  ̂ ^̂ Tj à :' i

¦SrK*« ^̂ ^TK^\ 3 ^ ^8 P^ ^ ^St t Bf>V*-^ Srv? .̂ MBB H î /\ /A\ /A KÉtài TI
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La Fondation neuchâteloise des centres ASI et
le comité de gestion de l'Atelier pour handica-
pés du Val-de-Travers informent la population
qu'ils organisent une matinée

PORTES OUVERTES
le samedi 24 avril de 8 h à 11 h 30.
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette
manifestation, où un accueil chaleureux vous est
réservé.
L'atelier est situé dans l' ancienne fabrique de meubles
Bachmann, à Travers. B2283-184

Samedi, Les Verrières vont vivre
aux rythmes de l'accordéon

De notre correspondant :

Samedi soir , la commune de l'ex-
trême-frontière vivra sur des airs
d'accordéon. En effet , c'est le club
local « Ondina » qui organisera la
Fête de district.

Elle aura lieu dans la grande salle
des spectacles. Tour à tour se pro-
duiront le club « Ondina », dirigé par
M. Michel Grossen, de Fleurier, le
club « Areusia », de Fleurier, sous la
direction de M. Marcel Bilat,
«L' Echo de Riaux », de Môtiers,
dont le directeur est M. Paul-André
Adam, de Travers, le club « Aurore »,
de Couvet, que M. Marcel Jeannet
dirige et «L'Echo du Vallon », de
Travers, qui a pour chef M. Michel
Grossen.

Toutes ces sociétés font partie de
l'Association cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. Pour la
première fois participera à cette fête
régionale « La Gaîté », des Bayards,
sous la direction de M.Jean-Louis
Leuba.

Chaque société se produira pen-
dant un quart d'heure ou vingt mi-
nutes. Cette fête a été préparée par
le comité d'« Ondina », sous la prési-

dence de M. Claude Lamboley, M™
Currit , de Couvet, en étant la secré-

taire.

Après le concert , un grand bal sera
organisé avec l'orchestre « Les
Pléiades », qui sera en même temps
une soirée familière au cours de la-
quelle les accordéonistes du Vallon
se retrouveront en famille.
' G. D.

Le «oui. mais » des socialistes
De notre correspondant :
Le parti socialiste est l'auteur du réfé-

rendum qui nécessitera une votation
communale du week-end à Couvet.
M. Fernand Thiébaud, conseiller com-
munal et chef de la section des finances ,
nous a dit que la position de la gauche
était claire.

- Nous ne sommes pas opposés à une
augmentation de l'impôt , car il faut trou-
ver , de toute façon, 200.000 fr. environ
pour équilibrer le budget de la commune.
Ce que nous n'approuvons pas, c 'est une
augmentation linéaire de 7 % sur le bor-
dereau des personnes physiques.

Les socialistes estiment qu'en approu-
vant cette augmentation de 7 %, la majo-
rité du Conseil général a choisi une solu-
tion de facilité. Et c 'est pour que le peu-
ple se prononce en dernier ressort que le
référendum est parti.

NOUVELLE ÉCHELLE

Pour la gauche, il aurait fallu élaborer

directement une nouvelle échelle fiscale
et ne pas se contenter d'un régime transi-
toire valable une année seulement.
- Disons qu'une nouvelle échelle fis-

cale sera présentée au Conseil général de
Couvet le 15 mai. Si l'augmentation de
7%, ajoute M. Thiébaud , est rejetée et
que la nouvelle échelle est adoptée sans
référendum, c 'est elle qui sera appliquée
avec effet rétroactif au 1er janvier dernier.
En cas de référendum et de l'adoption
des 7%, c 'est cette majoration qui sera
appliquée pour cette année. Enfin , en cas
de rejet de l'augmentation et d' un réfé-
rendum contre la nouvelle échelle , c'est
alors le barème de l'Etat qui sera appli-
qué.

Ce week-end, électeurs et électrices
de Couvet auront donc à choisir. Ils sont
près de 2000 à avoir la possibilité de se
rendre aux urnes. Combien seront-ils à le
faire ? Il faut souhaiter qu'ils soient le
plus nombreux possible.

G. D.

Les intentions de l'exécutif
Alors que les comptes de l'exercice

1972 bouclaient par un solde actif (après
amortissements) de 496.650 fr., ceux de
1 980 tombaient pour la sixième fois con-
sécutive dans les chiffres rouges avec un
solde passif de 237.901 fr., sans amortis-
sements... De même, les rentrées fiscales
n'ont pas suivi la hausse de l'indice du
coût de la vie et celle des dépenses. De
2.367.025 fr. en 1 972, ces rentrées fisca-
les n'ont atteint que 2.560.009 fr. en
1981, tandis que l'indice du coût de la
vie a grimpé de 132,5% à 203,5%, et
que les dépenses ont passé de
2.836.622 fr. à 3.828.726 francs.

L'augmentation envisagée permettrait
d'équilibrer le budget 1 982 par une plus-
value totale de 206.000 fr., soit
47.500 fr. pour les personnes morales et
158.500 fr. pour les personnes physi-
ques. Cela étant , le Conseil communal el
la commission financière pourraient en-

suite mettre définitivement au point une
nouvelle échelle fiscale, applicable dès
1983 pour les années à venir et devant
procurer des recettes supplémentaires de
quelque 250.000 francs.

POLITIQUE DE L'AVENIR

Le Conseil communal est d'avis qu'il
importe, avec l'aide de la LIM et du can-
ton, de contracter de nouveaux emprunts
pour promouvoir une nouvelle dynami-
que de Couvet. Cette politique de l'ave-
nir repose sur deux piliers :

$ l'aménagement d'une zone indus-
trielle à l'est de la localité ;

• l'ouverture d'une zone d'habitation
à l'ouest.

Pour mener à chef cette politique de
développement , le Conseil communal a
décidé de continuer à réaliser des écono-
mies partout où cela est possible, sans
pour autant gêner au bon fonctionne-
ment de la commune et, comme nous
l'avons signalé plus haut, de modifier
l'échelle fiscale , d'abord pour une année,
puis à plus longue échéance.

Ecole technique de Couvet :
vers une décision capitale

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet,

dans sa séance du 30 avril prochain,
aura une importante décision à
prendre. En effet, il devra se pro-
noncer sur la cantonalisation de
l'Ecole technique, c'est-à-dire sur la
vente du bâtiment et du parc de
machines à l'Etat de Neuchâtel.

Avec la cantonalisation de cet
établissement, la commune de Cou-
vet serait déchargée de dépenses
importantes.

Ce problème de cantonalisation
est;à l'ordre du* jour depuis plu-
sieurs mois déjà. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparler sous peu.
Quoi qu'il en soit, le vote qui inter-
viendra à la fin de ce mois marquera
dans les annales de la vie du village
et de la commune.

G. D.

Société des gorges de la Poëta-Raisse
(sp) Recréée en 1980 après

l'orage dévastateur que l'on sait , la
société des gorges de la Poëta-
Raisse compte actuellement 2287
membres, dont un quart domiciliés
au Val-de-Travers , la moitié dans
le reste du canton, 250 dans le
Nord vaudois et le reste dans les
autres cantons suisses. Il y a
même un étranger, mais un seul,
de Villers-le-Lac !

Cette nouvelle société tiendra sa
première assemblée générale le 13
mai dans la salle du Conseil géné-
ral de Fleurier; à cette occasion,
l'exercice 1981 sera commenté,
les comptes examinés et les tra-
vaux de reconstruction décrits

(travaux qui commenceront dès
que la neige aura fondu dans la
partie supérieure des gorges). Au
dos de la convocation à ces assi-
ses, les membres trouveront un
plan d'un itinéraire pédestre dans
la zone des gorges. Toutefois, il
faut noter que l'enneigement ac-
tuel empêche encore les balades à
pied dans cette pittoresque région
jurassienne.

NOTRE FEUILLETON

L'ombre des doutes
par Saint-Bray

1 1 TALLANDI ER

Tout en parlant , il se rapprochait de Béatrice , s'écartait
d' elle , recommançait, s'arrêtait à portée de souffle, la
cadence du flux et du reflux depuis la naissance des eaux
et jusqu 'à la fin des temps.

Alors que rien n'était dit ou fait , il pressentit qu 'un
mécanisme s'était déclenché, une machine indéréglable ,
que la volonté ne pouvait ni accélérer ni freiner. «Une
pelleteuse nous a ramassés , elle nous jette ensemble au
concasseur» .

— Ne vous fringuez plus comme un petit épouvantai! à
roitelets , dit-il à Béatrice. Cessez de me scruter... vous
finirez par me persuader que je suis un coupable. Que
diable me reprochez-vous? Au fait, vous ne paraissez pas
savoir que votre beau-frère me flanqua à la porte! Non
point seul, mais traîné à Bake Etchea par Juana Sasquiri.
flanqués de quel ques Australiens.

Entre haut et bas, Didier reprit , un peu d'ironie dans le
ton :

— Inhospitalier , Mr. Mearing... Cet après-midi là , vous
étiez invisible.

— Juliette ne m'avait pas invitée.
— Comme c'est curieux... Vous vivez ensemble et vous

attendez d'être conviée , Béatrice? Cela doit compliquer
les rapports.

— Je ne savais pas qu 'elle attendait des gens. Mearing
l'ignorait aussi.

— Croyez-vous qu 'ils s'accordent mal?
— Je ne me pose pas de questions à leur sujet . Ni eux

au mien, j'imag ine... Ils ont vendu ma Linda , je ne
pourrai pas leur pardonner.

Une sorte de cassure avait lieu. Didier se dit que
Béatrice détenait la faculté de briser n 'importe quoi , sans
le préméditer , parce que cela s'inscrivait dans sa nature ,
« ... non coupable. L'innocence du gel qui fait éclater les
roches. L'innocence des cataclysmes». Il la regarda avec
tendresse.

— A quoi pensez-vous. Didier?
— D'abord , à vous. Oui. c'est une banalité. Encore à

vous... Puis à moi . comme à un garçon qu 'on n 'approuve
point mais on sait d'avance qu 'on n 'empêchera rien. Re-
à \ous... Je ne peux pas aller chercher Linda et vous la
ramener , je le regrette.

Il dit à Béatrice , presque bas:
— Un jour , j 'aimerais vous entendre rire , rire vrai-

ment...

Il écouta; une carriole roulait sur la route , aperçue à
travers les chênes, traînée par un mulet haut sur jambes.
Association d'idées , Didier songea à un centre équestre
assez proche, pourvu de beaux chevaux de selle , dirige
par un étranger que la rumeur publique disait prince el
russe d'origine ; cheveux blancs , l 'homme était certaine-
ment âgé, mais il restait un cavalier hors de pair. On
accédait par des routes sinueuses à son domaine qui
s'étendait sur tout un flanc de colline.

-Allons faire une petite balade , Béatrice.
-Plutôt , une grande.
— Lorsque vous serez tout à fait familiarisée avec votre

Honda. Ce matin , vous vous contentez de me suivre.
Votre casque, il ne vous serre pas le front?

— C'est très bien. Didier , merci. Didier... vous perdez
votre temps , pour moi.

— Je suis en vacances. Béatrice.
— N'oubliez pas la paire de chaussures à rendre au

magasin! Didier, j'aimais mieux marcher nu-pieds...
— Comme il vous plaira. Déchaussez-vous : nous nous

disons adieu.
— Je ne veux pas... Adieu , je ne veux pas !
— En ce cas. avancez , bébé.
— Bébé? Il y a quel ques semaines , j 'ai eu dix-huit  ans.

Je ne peux pas dire qu 'ils aient été «célébrés », encore
moins « fêtés»... Juliette m 'a offert une écharpe que je l' ai
priée de conserver car elle sied à son type et pas au mien ,
sans compter que je ne porte jamais d'écharpe. Mearing
a eu le bon goût de s'abstenir. Pour une fois, il n 'a pas

manque de tact.
Elle se disposait à enfourcher sa moto. Didier l' at t ira

se pencha , murmura :
— Très bon anniversaire , Béatrice. Que cette année

vous soit toute de joie. Et...
Très vite , il s' installa sur sa Kawasaki et démarra ,

tourna la tête en arrière , pour s'assurer que Béatrice
suivait sans difficulté.

Bientôt , ils s'engagèrent par des chemins de terre , entre
des haies plus ou moins fournies; parfois des pierre ;
deboul bornaient un pré , c'étaient là des clôtures séculai-
res.

— Attent ion aux nids-de-poulc , Béatrice.
Leurs roues remuaient de la poussière. Didier se de-

manda tout à coup si les paddocks dont il s'était souvenu
existaient encore ; il calcula: trois ou quatre  ans qu ' il  n")
avait pas été , « ... depuis que j 'ai un job ». Un job grâce
auquel assouvir sa passion pour la photographie , à la fois
dans les reportages où il accompagna it des envoyés de
grands journaux et dans des prises de vues restreintes, en
particulier de certains objets d' art , exotiques de préféren-
ce, « ... Juana m'avait alerté au sujet de masques incas
chez les Mearing , dont Jul ie t te  lui avait parlé » .

A droite de la route , quelques vaches paissaient , gar-
dées par un iabrit qui lança un seul aboiement. A gauche ,
des pommiers , clairsemés. Personne. La rél lexion de Di-
dier se fixa sur l'imprudence de Béatrice qui suivait un
inconnu à travers des champs déserti ques. Il hésita à le lui
si gnaler , à lui reprocher de se comporter en candidate au
fait divers. «Par la faute de sa soeur!... Juana doit savoir
d' où sort la belle Jul iet te » . (A suivre)

De l'un de nos correspondants :
En une dizaine d'années, Couvet a vu son baromètre passer sans transi-

tion de l'anticyclone au cyclone. D'une collectivité publique enviable et
enviée, elle est devenue bien malgré elle un des parents pauvres du Val-de-
Travers, maintenant acculée à un inquiétant triangle de difficultés complé-
mentaires les unes des autres : la récession économique, les embarras
financiers et le recul démographique.

De 1972 à 1981, les revenus des personnes morales (sociétés , industries)
ont diminué de façon vertigineuse, en fonction des événements économi-
ques suisses et étrangers ; c'est pourquoi l'impôt payé à Couvet par les
personnes morales est descendu de 752.272 fr. à 246.227 francs. Quant à la
population, elle a suivi le déclin industriel : 3650 habitants en 1972 contre

2663 en 1981, soit une diminution d'un millier en une dizaine d'années ! En
dépit de ce cercle vicieux, la commune de Couvet se trouve maintenant
dans l'obligation légale (selon la loi sur les communes), après des années
de déficits constants, d'équilibrer son budget pour 1982. C'est pourquoi
elle propose de modifier l'échelle fiscale actuelle pour réaliser cet équilibre
en 1982 uniquement ; l'augmentation linéaire serait de 7% pour les person-
nes physiques et de 25% pour les personnes morales ; elle a été acceptée
par le Conseil général du 29 janvier dernier par 22 voix contre 9. Or, comme
elle a fait l'objet d'une demande de référendum de la part de plus de
600 électeurs et électrices de Couvet, elle sera soumise à votation les 24 et
25 avril.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Coliséc : 20h30. Le yranc

blond avec une chaussure noire (Pierre Ri-
chard).

Môtiers, Mascarons : 20h30 , marionnett iste
Jeanp ico.

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse jusqu'à
24 heures: vendredi à dimanche jusqu à 2
heures ; fermé le mardi.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin et ex-
position de photos , tous les jours, sauf It
lundi.

Môtiers : Musée Rousseau . Musée d' artisa-
nat . Musée du bois, tous les jours, sauf k
dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 2S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tel

61 1324 ou 61 3850; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-¦ ques , tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-

que Cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.
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CORCELLES-CORMONDRECHE

En vue de la Fête
fédérale de chant

C'est samedi prochain 24 avril qu 'aura
lieu à la salle des spectacles de Corcelles le
concert des chœurs d'hommes l'Aurore et
la Concorde.

Le concert sera rehaussé , en seconde-
partie , par l' exécution de chœurs d'ensem-
ble avec la participation des chœurs
d'hommes l'Orp héon de Neuchâtel.
l 'Union chorale de Bôle et l'Echo de Chas-
sagne de Rochefort.

Ces cinq sociétés participero nt à la pro-
chaine Fête fédérale de chant qui aura lieu
à Bâle en ju in  1982. Elles se présenteront
au public bâlois sous forme d' un groupe
choral fort d' environ SOe.xécutants. Le
concert donné samedi prochain à Corcelles
entre dans le cadre de la préparation des
chœurs en vue de la Fête de Bàle. Il sera
dirigé par M.Charles-Phili ppe Huguenin.
directeur des deux chœurs d'hommes de la
Côte.

La soirée sera agrémentée par une comé-
die en 2 actes présentée par le aroupe théâ-
tral « Les Matuvus» , inti tulée « Pépé. ..
c'est plus de ton âge!... », de Frédéric Lau-
rent.

Une jolie soirée en perspective.

BOLE

Conseil général
Le Conseil général de Bôle est

convoqué pour le lundi 3 mai 1982
à la grande salle de la maison de
commune. A l' ordre du jour : une
demande de crédit complémentaire
pour la mise sous câble du réseau
électrique de 150.000 francs. Les
comptes de 1981 bouclant avec un
bénéfice de 198.664 fr. 20 devront
être approuvés, le détail de ceux-ci
sera publié ultérieurement. Le
Conseil général aura à se prononcei
sur l'adhésion de la commune à la
Société du musée de la vigne et du
vin au château de Boudry. Une con-
vention entre la commune de Bôle
et le service de l'aide familiale du
Littoral neuchâtelois devra être ap-
prouvée par le législatif. Pour ces
deux points, il s'agit de subventions
accordées par la commune et renou-
velables chaque année. Position de-
vra être prise au sujet de l'apparte-
nance de Bôle à l' un ou à l' autre des
centres sportifs de la région.

VIGNOBLE

HOTEL " PONT
[;•>-? BAR-DANCING • 

^"P • ^ ^^D CD UN/ET il

h Û LES ASPERGES
Mk FRAÎCHES
W; 3 h SONT
h \

{A ARRIVÉES

j I F. JUILLERAT
. /K  tél. (038) 6311 15 i
» FERMÉ LE MARDI %

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER v
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

FAN — L'EXPRESS Verte

e=€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

TRAVERS

(sp) Aujourd'hui, en fin d'après-
midi , aura lieu à Travers l'inauguration
officielle de l' atelier pour handicapés
du Val-de-Travers, créé par la Fonda-
tion neuchâteloise des centres ASI.
Cet atelier, placé sous la direction de
M. Michel Tisserand , moniteur-res-
ponsable, et dont le comité de gestion
est présidé par M. Pierre-Alain Rum-
ley, secrétaire de l'association «Région
Val-de-Travers», est situé dans les lo-
caux de l'ancienne fabrique de meu-
bles Bachmann.
• "Samedi, la population pourra visiter
les lieux^ à l'occasion d'une journée
«portes ouvertes». Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur ce
nouvel outil de l'équipement social du
Val-de-Travers.

Inauguration
de l' atelier

pour handicapés

HALLE POLYVALENTE COMMUNALE
DE BELLE-ROCHE À FLEURIER

LO CATION COURTS TENNIS
COUVERTS

Tarif à l'heure : Fr. 7.50 le timbre (14 court)
(résidents de Fleurier Fr. 5.-)

Pour réserver 1 heure de court
il faut 2 timbres autocollants

à apposer sur le tableau des locations
Pantoufles propres obligatoires

(semelles noires non autorisées)
Timbres de location en vente à Fleurier :

au café-restaurant du Patinage
c/Vaucher-Sport - c/Schmutz-Sport
Renseignements complémentaires au

(038) 61 21 53
Commune de Fleurier Tennis-Club Fleurier

62183-184

Les messages de sympathie , d'affection ,
les dons , les envois de Heurs , les
présences silencieuses ont été pour la
famille de

Madame

André DAÏIM A
née PRÉV1TALI

d' un grand réconfort.
Que chacun accepte remerciements et
reconnaissance.

Famille Daina
2115 Buttes , avril 1982. 62151-179

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

IN MEMORIAM
1981 - 23 avril - 1982

Charles THIÉBAUD-MACHERET
Cher époux, cher papa , tu es toujours
parmi nous et ton inoubliable souvenir
est p lus vivant que jamais dans nos
cœurs. L'oubli est un rivage que nous
n 'atteindrons jamais. Que ceux qui t 'ont
connu et aimé, aient une pensée pour toi
en ce jour.
62344-178 Ton épouse et tes enfants.
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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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HÔTEL JURA CHIÈTRES I
SAISON D'ASPERGES

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

m
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
I fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53

ra
HARTMANN+CO SA

I 

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

o

Obligations de caisse |
S3/4% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

OTWTS f i a n c é s
w \^n

demandez
la liste descadeausc

ik'mariage
Vous épargnez ce-faisant du

temps et de l'argent, et
vous recevez par la même

occasion des conseils utiles
pour l'installation de votre

ménage et pour les préparatifs
de votre mariage.

Nous sommes en tous temps
à votre disposition pour

tous conseils. Votre visite
nous fera plaisir.

Maison
Chesi

Place des Halles 13
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 33 66.
I 61901-110

PEESTÏŒE
DESSANGE

Lundi 26 avril 1982 15 h 30

LE FRISBEE
Ruelle du Port Neuchâtel

présentation de coiffure
avec la participation des équipes de

MICHEL CAMAN
vedette

du salon Dessange Halles (Paris)

et de

JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN
animateur du Club Dessange Suisse

Plus de 30 jolies filles habillées par
SURPLUS 8 - OFKORSS

et maquillées par INSTITUT JESSICA
Billets d'entrée de faveur Fr. 15.— et Fr. 25 —

(exclusivement pour non professionnels)
sont à retirer au Salon Dessange,

1, rue du Seyon, Neuchâtel dès aujourd'hui. 624os.uo
Dans tous les r
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36
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Ĥ fl Durée minimum 4 mois I ^*m r - y* ^^^J ̂ Moulinex , Philips. EU'
BU M̂ ^̂̂ MHHl A J9" ggft ———~^—^——-^—— VJSji
¦H Electronic-séchoir à linge I d'autres mo- »j5ĝ l Armoire de congélation BJTS
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M. JAQUET S.A.
Matériel forestier
1054 Morrens sur Lausanne
Tél. (021) 21 18 61
1099 Vucherens
(ancien karting).
tél. (021 ) 83 21 54
Le Muids
sur Nyon (022) 66 11 51
Bex (025) 63 14 14
Valangin (038) 36 12 42
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Cherchons pour le bateau
Ville d'Yverdon

1 buffetier responsable
1 buffetier
2 sommeliers fixes
2 sommeliers u extra »

Se présenter
à l'hôtel Touring,
port, Neuchâtel. eissg uB

Nous cherchons pour remplace-
ment de vacances du 10 mai au
1 5 septembre 82

maître d'hôtel-chef
de service

Préférence sera donnée à jeune
homme ou jeune dame sortant
d'une école hôtelière ou candidat
ayant déjà occupé un poste similai-
re. 61853-136

lWÊ9WS[dela Gafj ti
WJjJŒfiSgmï&MÏLNei ' yj g

Magasin Benetton à Neuchâtel
cherche

vendeuse
à plein temps pour entrée en
fonction mi-mai.
Adresser offres écrites à
AE 695 au bureau
du journal. sswiw
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« Drop'in » : bilan et perspectives
Les responsables du « Drop m » et

;ntre de consultation et d'informa-
on, lors d'une réunion, hier , ont
ressé un bilan du travail déjà ac-
smpli et des solutions qu'ils espè-
mt apporter aux problèmes d'une
î rtaine jeunesse. La structure du
Drop'in », ont-ils souligné, ne se
îut pas encadrée par une officialité
iconnue à cent pour cent. Toute-
)is, cette institution est placée sous
autorité du Conseil communal de

ville , qui lui-même délègue cette
isponsabilité aux services sociaux ,
n l'occurrence sous l'égide de M.
obert Moser, conseiller communal,
a création du « Drop'in » date de
974. Son organe de contrôle est un
omité de gestion formé de MM.
obert Moser, Eric Walther , avocat
t Mme Isabelle Meyer, animatrice
u centre de rencontre, ainsi que des
uatre animateurs MMes Catherine
aspi, Huguette Gesseney, MM.
taude Zurcher et Fernand Poupon.

Il faut d'emblée souligner que le
Drop'in » de la Chaux-de-Fonds
'est pas médicalisé, mais si la situa-
on l'exige, il recourt au centre psy-
hosocial ou à des médecins privés,
'expérience acquise jusqu'à main-
;nant prouverait que cette attitude
xerce une action positive. Plusieurs
ccompagnements de toxicomanes,
urant une longue durée, le démon-
ent. L'action menée par le « Dro-
'in » ne peut en aucun cas faire
objet d'un bilan chiffré. Il doit ré-
ondre si possible 24h sur 24 à la
emande.

Une demande qui ne souffre au-

cune attente. Nous aurons I occa-
sion d'y revenir à l'heure du bilan
qui ne se veut d'ailleurs ni bilan, ni
constat , mais simple réflexion. Il est
bon, en effet , de temps à autre, que
des responsables de telles institu-
tions, prennent du recul, sans pour
autant livrer de statistiques. La sta-
tistique, après tout, ça ne sert qu'aux
autres. Aux autres ?... (Ny.)

Le Quatuor Koeckert
Concert d abonnement a la Salle de musique

Avec Mozart commençait le très beau
concert des musiciens de Munich ; faut-
il évoquer des exploits cynégétiques en
écoutant le « Quatuor de la chasse » ? Ce
serait tout aussi stupide que de vouloir
imaginer un clair de lune en écoutant la
Sonate en do dièse mineur de Beet-
hoven. Mercredi , les auditeurs ont com-
pris qu 'ils ne devaient pas réagir à la
iettre à ce titre du KV 458 mais trouver
uniquement une allégresse qui, dans le
final , est constituée par des rythmes de
danse (dans l'adagio , il y avait même
autre chose que cette félicité exprimée
au début).

Les mélomanes furent non seulement
attentifs , ils furent présents et partici pè-
rent heureusement au déroulement du
programme ; cette remarque de Rudolf
Koeckert indique le contentement d'un
artiste qui remarque qu'il ne joue pas
pour des gens blasés mais avides de mu-
sique.

Pour apprécier Wolf et Schubert il faut
en effet oublier sa personnalité, si l'on
veut goûter le tragique du second et
l'angoisse du premier. Les commentaires
sont alors inutiles, car la musique pure
d'un Beethoven apporte une joie esthéti-
que supérieure aux explications que
donnèrent les générations du passé.
Nous faisons allusion à cette époque
lointaine où les quatuors de Beethoven,

joues par le Quatuor Capet , étaient
d'abord anal ysés de vive voix et écoutés
ensuite. Que jamais ne revienne cette
coutume villageoise !

La fugue de cet opus 59 No 3 se suffit
à elle-même ; on ne peut pas la faire
déborder sur un terrain sentimental !
Avec les musiciens allemands, elle fut
étourdissante. Nous n'avons pu qu'admi-
rer leur sonorité, leur précision et leur
vitalité.

Enfant renversé
M. J.F. de La Chaux-de-Fonds circu-

lait rue de l'Eclair, mercredi vers
18 h 45, en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble N° 12, il se trouva
en présence du jeune Olivier Frieden,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancé sur la chaussée du sud au nord ,
débouchant entre deux véhicules en
stationnement. Blessé, le jeune Frie-
den a été transporté à l'hôpital par
ambulance.

Assainissement des casernes :
battage des palplanches

VIGNOBLE

Les travaux d assainissement des ca-
sernes de Colombier , en attendant le feu
vert définitif qui sera demandé au Cham-
bres fédérales en automne 1 983, ont dé-
buté. En effet , l'Etat a obtenu des servi-
ces de la Confédération l'autorisation
d'entreprendre la première étape des tra-
vaux avec l'assurance d'une participation
sans préjuger des décisions qui pour-
raient être prises par les chambres fédéra-
les. Ainsi, le vénérable manège a été dé-
moli pour permettre la poursuite des tra-
vaux de terrassement. Les travaux de
construction auront lieu à partir du prin-
temps 1983 et se termineront , si tout va
bien, en 1 986.

Ce délai permettra aux archéologues
de faire des relevés pour voir si les terras-
sements devaient mettre à jour des vesti-
ges de l'époque romaine. La première
étape du terrassement aura lieu du 17 au
25 mai, les ancrages du 24 mai au 8 juin

et la seconde étape des terrassement du
7 au ,11 juin. Mais au préalable , on devra
procéder au battage des palplanches du
3 au 17 mai ce qui se traduira, durant la
journée , par un fort bruit qui ne manque-
ra pas d'attirer l'attention du voisinage.
C'est la seule solution permettant de fai-
re les terrassements en profondeur , donc
l'intendant de l'arsenal cantonal , souhai-
te que durant ce délai , relativement
court , la population visée fasse preuve
de compréhension.

Le viliage de Colombier a une vocation
de place d'armes depuis le début du XIX
" siècle.Or , l'expérience démontre les
avantages qui ressortent quand une pla-
ce d'armes est liée et intégrée dans une
localité. Les effets psychologiques et
économiques ne sont pas à négliger. On
aura l'occasion de revenir sur l'importan-
ce des travaux prévus.

Chronique des marchés
L'économie américaine encore en récession

INFORMATIONS FINANCIERES

Comme dans la grande majorité des autres pays, le nombre des CHOMEURS
'emeure à son plus haut niveau depuis le second conflit mondial et les perspec-
:ves actuelles sont ré visées dans le sens d'un report à l'automne prochain d'un
leilleur emploi. C'est en particulier l 'AUTOMOBILE qui ne voit pas le volume du
reux hivernal s 'enfler pour le moment ; les réductions d'horaires de travail dans
e secteur n 'empêchent pas les stocks de s 'enfler encore. Le PRODUIT SOCIAL
WUT a cessé de s 'accroître et cette stagnation a son impact sur la demande.
Si les RÉSULTATS DES EN TREPRISES sont affectés durant le premier trimes-

re 1982 par les charges élevées du loyer onéreux du crédit, une détente se
lessine depuis trois semaines sur le marché des taux aux Etats - Unis. Il ne se
raduira par une amélioration des revenus des entreprises qu 'à moyen et à long
erme.

Une autre indication plue encourageante est la remarquable BAISSE DE
.'INFLA TION dont le taux a reculé de 9.5% à 3,6% de fin 1980 à fin 1981, pour
'tre actuellement à spn niveau minimum depuis 1976.

WALL STREET en verve. Dans un volume fortement accru d'échanges, le
irand marché de New-York profite de la baisse des taux à 14,62% de moyenne
lour se décider enfin à reprendre des points dans la plupart des groupes de
'aleurs.

EN SUISSE, le jeudi 22 avril se traduit en bourse par une large majorité
factions haussières ; mais les plus-values restent étroites, aussi les avances
elles que Leu port. (+ 50), Moevenpick (+ 25), Zurich ass. port. (+ 50) ou
Crédit suisse port. (+ 20) sont-elles rares. Les échanges à la baisse demeurent
itoffés sur Buhrle qui s 'allège encore de 20 pour la port, et de 7 pour la nom. Les
onds publics et les emprunts étrangers tiennent bien leurs prix qu 'ils renforcent
parfois d'une fraction. Une fois encore, les comptes à termes voient leur taux
éduits d'un quart pourcent.

PARIS et MILAN sont bien disposés.
FRANCFORT se distingue encore une fois aux automobiles et avance aussi

lux titres des grands magasins, sans délaisser pour autant le reste des papiers
allemands.

AMSTERDAM et BRUXELLES progressent sans hâte.
TOKYO accélère ses avances aux financières, comme aux industrielles.
LONDRES est à peine soutenu.

E.D.B.

Un garage cambriole : des
dégâts mais un faible butin
Dans la nuit de mercredi a jeu-

di, entre minuit et 6h30, le gara-
ge des Entilles, 146, avenue Léo-
pold-Robert, a reçu la visite de
deux, voire plus, cambrioleurs.
Ces individus, après avoir dépla-
cé un coffre-fort , ont tenté de
l'ouvrir à l'aide d'un chalumeau,
mais en vain. Par contre, ils se
sont emparés d'une petite som-
me d'environ 500 fr. avant de
quitter les lieux. Les dommages
matériels sont élevés.

Il ressort de l'enquête que nous
avons menée, qu'au moins deux
malandrins sont à l'origine de ce
« coup ». Et des gars plutôt min-
ces de corpulence puisqu'ils se
sont introduits dans le garage en
passant par les impostes, ouver-
tes, de l'atelier du rez-de-chaus-
sée. Puis ils ont gagné le premier
étage où, là, ils ont emmené,
après avoir fracturé une porte vi-
trée de la réception, un coffre
pesant environ 300 kilos, coffre
qui fut placé dans l'ascenseur
menant à l'étage inférieur. Dis-
posant du matériel de l'établisse-

ment, soit un chalumeau, les
malfaiteurs ont alors voulu ouvrir
le coffre-fort , sans parvenir à
leurs fins, et d'une manière qui
laisse supposer que l'on est en
présence d'amateurs.

Vexés sans doute, ils ont refait
en sens contraire, le chemin me-
nant aux bureaux, aboutissant fi-
nalement à ce que l'on appelle la
« petite caisse », c'est-à-dire une
somme de dépannage réservée
pour diverses commissions et au-
tres échanges de monnaie.

L'opération, confiait l'un des
responsables de l'établissement ,
se solde par un échec, ou pres-
que. Néanmoins, les dégâts sont
très importants. L'enquête aussi-
tôt ouverte devrait permettre
d'identifier rapidement les au-
teurs de ce cambriolage. La poli-
ce cantonale a d'ailleurs lancé un
appel aux témoins. Toute per-
sonne susceptibe d'apporter des
renseignements est priée de télé-
phoner au N° (039) 23.71 .01.

Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
-

Vers une exposition
internationale

de chats
(c) Le Cat-club des Montagnes, une
section de la Fédération féline helvéti-
que (FFH), elle-même affiliée à la Fé-
dération internationale féline, est en
train de mettre la dernière main à sa
grande exposition internationale qui
se déroulera au début de mai au pavil-
lon des sports de La Chaux-de-Fonds.
Plus de 250 chats de toute l'Europe
pourront être admirés, parmi lesquels
des persans, siamois, birmans, hava-
nas, chartreux, abyssins, somalis, ete,
sans oublier les simples chats de mai-
son qui seront à l'honneur comme il se
doit. Le but de cette importante mani-
festation est d'apprendre à chacun à
mieux aimer et à connaître cet animal
qui tient une si large part au sein de
maintes familles.

CINEMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure. (12 ans).
Eden : 20h 30. L'année prochaine, si tout va

bien, (14 ans); 23 h 15 , Easy, la nymphoma-
ne, (20 ans).

Plaza : 20 h 30, La grande revanche de Bruce
Lee.

Scala : 20 h 45 , La malédiction finale , (16 ans).
ABC : 20h 30, Hcaven's Gâte.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4hcurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or : 2 1 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
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 de l'Echoppe (sauf dimanche): photo-
grap hies monotypes de Grégoire Boulanger.

Galerie du Manoir : huiles et estampes de

Léon Zack (sauf lundi).
Galerie du Club 44: le peintre Adrien Sin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhabcr , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite ,
tél. 221017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h 30, L'équi pée du Cannonball , (12

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4heures (sauf

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
nod. Ensuite le N " I 1 7  renseigne.

DIVERS
La Grange : 20h30 , Le Théâtre du Petit-Mi-

roir , (marionnettes).

CARNET DU JOUR

,SS »̂ffl EffiS!
N E U C H Â T E L  21 avril 22 avril
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 580.— d 570.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 480.— d 480.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1300.— d 1300.—
Cossonay 1160.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 620.— d 620.— d
Dubied nom 120.— d 120.— d
Dubied bon 125.— d 135.— d
Ciment Portland 3175.— d 3185.— d
Interfood port 5775.— d 5825.— d
Interfood nom 2200.— 0 2200.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tef priv. .. 68.— d 68.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 150.— d 195.— d
Hermès nom 65.— d 68.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 535.—
Bobst port 760.— 760 — d
Crédit Fonc. vaudois .. 945.— 945 —
Ateliers constr. Vevey . 1250.— d 1250.— d
¦ Editions Rencontre —.— — .—
I Innovation 345.— 345.— d
I Rinsoz & Ormond 380.— 380.— d
I La Suisse-vie ass 3950— 3950.— d

Zyma 1050— 1050.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 415.—
Charmilles port 400.— o 380.— d
Physique port 11 5.— d 120.—
Physique nom 80.— d 100.— o
Astra —.14 —.14
Monte-Edison —.18 d —.18d
Olivetti priv 3.20 3.25
Fin. Paris Bas T-,— —.—
Schlumberger 84.25 83.—
Swedish Match 35— d 35.50
Elektrolux B 29.75 30.50
SKFB 40.— d 42.—

BALE
Pirelli Internat 231 .— 226.—
Bâloise Holding port. .. —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 940.— d 950.—
Ciba-Geigy port 1285.— 1285 —
Ciba-Geigy nom 582.— 585.—
Ciba-Geigy bon 979.— 982.—
Sandoz port 4100.— d 4125.—
Sandoz nom 1550.— 1560.—
Sandoz bon 521.— d 522.— d
Hoffmann-L .R. cap. ... 69000 — 69000 —
Hofmann-L .R. jee 61500.— 61250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6100.— 6125.—

ZURICH
Swissair port 732.— 731.—
Swissair nom 697.— 697 —
Banque Leu port 3450.— 3500.—
Banque Leu nom 1975.— d 2000.—
Banque Leu bon 473.— 473.—
UBS port 2950.— 2950 —
UBS nom 522.— 520.—
UBS bon 95.— 95 —
SBS port 287 — ex 294.—
SBS nom 202 — ex 207.—
SBS bon 227 — ex 231.—
Crédit Suisse port 1745.— 1760 —
Crédit Suisse nom 321.— 324.—
Bque hyp. com. port .. —.— 375.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— 375.— d
Banque pop. suisse ... 970.— 975.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 93.—
ADIA 1930.— 1950.—
Elektrowatt 2300 — 2295 —
Financière de presse .. 213— 216 —
Holderbank port 657.— 658.—
Holderbank nom 605.— 600.—
Landis 81 Gyr 850.— 840— d
Landis & Gyr bon 83.— 85 —
Motor Colombus 420 — 420— d
Moevenpick port 2375.— 2400.—
Italo-Suisse 140.— d 140.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1105.— 1095 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 280.— 283 —
Réassurance port 5900.— 5900.—
Réassurance nom 2900 — 2880 —
Réassurance bon 1040— 1050 —
Winterthour ass. port. . 2650 — 2630 —
Winterthour ass . nom. . 1475.— 1475.—
Winterthour âss. bon .. 2240 — 2220 —
Zurich ass. port 15000 — 15050 —

Zurich ass. nom 9200.— 9200 —
Zurich ass. bon 1385.— 1370.—
Atol 1370.— 1370.—
Saurer 480.— 470.— d
Brown Boveri 1045.— 1055 —
El. Laufenbourg 2575.— 2600 — '
Fischer 450.— 455.—
Jelmoli 1275 — 1265.—
Hero 2250.— d 2175.— d
Nestlé port 3325 — 3330 —
Nestlé nom 2085.— 2095 —
Roco port 1350.— d 1375.— d
Alu Suisse port 495.— 495.—
Alu Suisse nom 191.— 196.—
Alu Suisse bon 48.— 48.—
Sulzer nom 1825.— 1800.—
Sulzer bon 242.— 235.—
Von Roll 480.— 480.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35— d 35.75
Am. Métal Climax 51.— 53.—
Am. Tel & Tel 108.50 110.5
Béatrice Foods 37.25 d 38.—
Burroughs 68.— 69.50
Canadian Pacific 46.50 45.75
Caterp. Tractor 86.50 88.25
Chrysler 9.50 10.5
Coca Cola 67.25 67.75
Control Data 59.25 58.50
Corning Glass Works .. 87.75 88.45
C.P.C. Int 72— 72.—
Dow Chemical 43.— 44.—
Du Pont 67.50 68.75
Eastman Kodak 142.50 144.—
EXXON 54.— 54.50
Fluor 38.75 39.—
Ford Motor Co 41.— 42.50
General Electric . 122.50 125.50
General Foods 72.25 73 —
General Motors 79.— 82.50
General Tel. & Elec. ... 57.75 60 —
Goodyear .. 43.25 44 —
Homestake 48.— 48.25
Honeywell 129.50 d 133.50
IBM 122.— 125.50
Inco 22.— 21.75
Int Paper 71— 70.50
Int. Tel. & Tel 48.50 49.75
Kennecott —.— —.—
Litton 95.— 96 —
m i vu vi iuu.au II u.—
Mobil Oil 41.50 42.25
Monsanto 126.50 128.50
Nation. Cash Register . 89.— 91 .50
National Distillers 43.50 45.—
Philip Morris 98.50 99.50
Phillips Petroleum 58.50 60.—
Procter & Gamble 105.50 d 168 — d
Sperry Rand 55.25 56.50
Texaco 57.75 57.50
Union Carbide 90.— 91.
Uniroyal 14.75 d 15.75
US Steel 42.50 43.50
Warner-Lambert 45.25 46.75
Woolworth F.W 34— 34.75
Xerox 74.75 30.50
AKZO '.. 21.50 22.50
Anglo Gold I 116.50 117.50
Anglo Americ. I 17.75 18.—
Machines Bull 9.50 10 —
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.75 9.—
General Schopping .... 422.— 430.—
Impérial Chem. Ind. ... 1050 d 11.—
Péchiney-U. -K 38 50 38.50
Philips 18.25 18.50
Royal Dutch 66.— 68 —
Unilever 113.50 d 115.50
B.A.S.F 111 .— d 113.—
Degussa 182 — d 182.— d
Farben. Bayer 102.50 103.5
Hoechst. Farben 102 — d 103.5
Mannesmann 119.50 120 —
R.W.E 138.50 139.—
Siemens 181.— 182.5
Thyssen-Hutte 70.50 70 —
Volkswagen 117 .50 120.—

FRANCFORT
A.E.G — .— — —
B A S F  137 80 137 8
B M W  21180 212 —
Daimler 283.80 285.5
Deutsche Bank 286.80 285.5
Dresdner Bank 166.50 165.8

Farben. Bayer ,.. 127.— 127.3
Hoechst. Farben. ...... . 127 .40 127.2
Karstadt 189 — 190.— d
Kaufhof , 153 — 154.5
Mannesmann ... 147,80 148.—
Mercedes 252.— 253.—
Siemens 223.80 223.8
Volkswagen 146.50 148.8

MILAN
Assic. Generali 141000.— 143500.—
Fiat 1715.— 1795.—
Fmsider 40.— 38.25
Italcementi 36000.— 36600 —
Olivetti ord 2590.— 2630 —
Pirelli 2460.— 2550.—
Rinascente 365.— 375.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.70 51.7
AKZO 29.90 30 —
Amsterdam Rubber 3.50 3 5
Bols 56.— 57,5
Heineken 57.10 58.4
Hoogoven 17.20 17.2
K.L.M 103.— 104.5
Robeco 210.— 211.—

TOKYO
Canon 710.— 711.—
Fuji Photo 1300.— 1330 —
Fujitsu 688— 696.—
Hitachi 585.— 584.—
Honda 719.— 726.—
Kirin Brew 435 — 435.—
Komatsu 453.— 450 —
Matsushita E. Ind 972 — , 966.—
Sony 3350.— 3410.—
Sumi Bank 501.— 500 —
Takeda 809.— 802.—
Tokyo Marine 467.— 469 .—
Toyota 861.— 875.—

PARIS
Air liquide 464.50 472.—
Aquitaine 134— 135.9
Carrefour 1648 — 1647 —
Cim. Lafarge 274.50 272.8
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 121.90 124.—
L'Oréal 892 — 887.—
Machines Bull —.— —.—
Matra 1270.— 1330.—
Michelin 752.— 778.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 169 — 169.8
Peugeot 18610 187.8
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —¦—

LONDRES
Anglo American 9— 9.—
Brit". 8. Am. Tobacco .. 4.21 4 21
Brit. Petroleum 3.— 3.1
De Beers 4.05 4.—
Impérial Chem. Ind. ... 3.26 —.54
Imp. Tobacco —.98 —.99
Rio Tinto 4.42 4.42
Shell Transp 3.88 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 286.20 288.—
CS général 230 90 230.6
BNS rend, oblig 5.06 5.05

IfË Lfll Cours communiqués
LjLjy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 26-,i 26-%
Atlantic Rich 37-% 3 9 %
Boeing 20-% 20-%
Burroughs 35-% 35-%
Canpac 23-% 22-34
Caterpillar 45 45-%
Coca-Cola 34-% 34-1'.
Control Data 2 9 %  2 9 %
Dow Chemical 22-% 23%
Du Pont 3 4 %  35
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 27-% 28-%
Fluor 1 9 %  19'%
General Electric 63-% 64-%

General Foods 3 7 %  3 7 %
General Motors 42-% 42-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 3 0 %
Goodyear 22-% 22-7»
Gulf Oil 3 1 %  31 -%
Halliburton 3 3 %  34-%
Honeywell 68 6 8 %
IBM 63-% 64-%
Int. Paper 36 3 7 %
Int. Tel. & Tel 25-% 25-%
Kennecott 
Litton 49-% 49-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 46-7» 46-%
Pepsico 38-% 39
Sperry Rand 28-% 29-%
Standard Oil 39-% 41 %
Texaco 2 9 %  2 9 %
US Steel 2 2 %  2 2 %
United Technologies .. 38-% 3 9 %
Xerox 38-% 38 %
Zenith 15-% 15-%

Indice Dow Jones
Services publics 112.52 113.74
Transports 342.03 342.99
Industries 843.42 853.13

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22. 4.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9475 1.9775
Angleterre 3.45 3.53
L/S -.— _._
Allemagne 81.50 82.30
France 31.— 31.80
Belgique 4.30 4.38
Hollande 73.40 74.20
Italie — .1450 — .1530
Suède 32.90 33.70
Danemark 23.70 24.50
Norvège 31.90 32.70
Portugal 2.60 2.80
Espagne 182 1.90
Canada 1.5850 1.6150
Japon — .7950 — .8200

Cours des billets 22. 4. 1982

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.35 3 65
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can.) 1 .56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 1190
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1 .70 2.—
France (100 fr .) 30.25 32.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 31.25 33.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr .s.) 32.25 34.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 150 — 165 —
françaises (20 fr.) 151 — 166 —
anglaises (1 souv.) .... 185 — 200.—
anglaises (t souv. nouv.) . 158.— 173.—
américaines (20 S) .... 815— 915 —
Lingot (1 kg) 21 700 - 21 950 -
1 once en S 342.75 346.25

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

Lingot (1 kg) 430.— 480 —
1 once en S 6.80 7.55

CONVENTION OR du 21.4.82

plage Fr. 21800 — achat Fr. 21420.—
base argent Fr. 490.—
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20 camions de service circulent pour vous !
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Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
63059-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher
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PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL
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63063-196

jfi* ô̂tel bc Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?
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SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

63062-196

#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

63061-196

Bâtis ton avenir
apprends à construire

deviens maçon
m

ou constructeur de routes

AU CENTRE
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS
x DU BÂTIMENT

Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier , célébrera son 1 5mo anniver-
saire les 1 2 et 1 3 novembre prochains.
On prévoit une cérémonie off icielle , des
journées « portes ouvertes », des dé-
monstrations dans tous les ateliers ainsi
que la présentation des diverses discipli-
nes enseignées. La direction envisa-
ge,dans le cadre de cet anniversaire, de
présenter au large public les métiers du
bâtiment.

Aujourd'hui, on parlera des maçons. A
ce propos, relevons que depuis le 20
mars, on a ouvert un cours fréquenté par
une vingtaine d'adultes qui suivront une
formation de maçon durant trois ans à
raison de cinq heures par semaine. Ce
cours est financé par la commission pari-
taire du bâtiment et du génie civil.

Le centre de Colombier se porte fort
bien. Ainsi, il battra un record à la pro-
chaine rentrée en accueillant 800 ap-
prentis en formation. Le directeur, M.
Georges Graber , envisage avec confian-
ce l'avenir de la jeunesse qui fréquente
l'établissement:

Dans le bâtiment, malgré les difficultés
économiques qui touchent durement
certains secteurs , comme l'horlogerie , on
ne connaît pratiquement pas le chôma-
ge. Tous les élèves du centre, au termes
de leur formation de maçon ou de cons-
tructeur de routes sont assurés de trou-
ver un emploi. On espère que cette situa-
tion se maintiendra...

AU FIL DES SIÈCLES
Depuis la préhistoire, les hommes ont

créé entre eux des voies de communica-
tion. D'abord rares et plus proches du
sentier que de la route moderne, elles se
firent toujours plus nombreuses et plus
longues. Le développement actuel de la
construction routière, lié à l'augmenta-
tion du trafic automobile, s'est effectué
en très peu d'années et va se poursuivre
encore. Les relations entre des régions et

Les futurs constructeurs de
route sur le chantier du centre
lors d'une démonstration.
(Reportage illustré de Pierre
Treuthardt)

des pays même éloignés s'en trouvent
facilitées et sont plus intenses. Dans le
canton de Neuchâtel, on est bien placé
pour être conscient de l'importance de la
route qui est l' une des conditions pour
un essor économique harmonieux.

Pour répondre aux exigences techni-
ques posées à la construction des ouvra-
ges routiers modernes qui doivent allier
confort et sécurité, il faut pouvoir comp-
ter sur des ouvriers spécialistes disposant
de toutes les connaissances voulues.
Justement , une fiche réalisée par un
groupe de travail à Lausanne avec la
collaboration de l'Association suisse
pour l'orientation scolaire et profession-
nelle, informe largement sur le métier de
l'ouvrier spécialiste en construction de
routes. On peut s'informer au, centre de
Colombier sur l'avenir de ce métier et
d'autres professions de la branche du
bâtiment.

ON NE S'IMPROVISE PAS
CONSTRUCTEUR DE ROUTES

L'ouvrier spécialiste en construction
de routes construit tous les types de rou-
tes, mais son métier ne se limite pas à la
construction routière et comprend égale-
ment l'aménagement de terrains de
sport, de places, de zones piétonnes, de
sentiers pédestres, de pistes cyclables,
etc. Il entretient les voies urbaines, pose
divers revêtements , des canalisations
d'alimentation en fluides, ou d'évacua-
tion des eaux , effectue des travaux de
protection de l'environnement. Ce métier
offre donc la diversité et l'intérêt.

LE METIER
Le spécialiste participe à l'aménage-

ment du territoire et ses réalisations sont
destinées à durer. Ce métier requiert des
connaissances théoriques et pratiques
étendues afin de maîtriser les problèmes
techniques souvent difficiles que pose la
construction routière moderne. Secondé
par des machinistes et des manoeuvres
qu'il est appelé à diriger , le constructeur
de routes doit réaliser ses travaux sur la
base des plans et indications du bureau
d'étude. Chaque construction représente
un danger potentiel pour les tiers. Le
chantier doit donc être signalé et proté-
gé. Le projet doit ensuite être matérialisé
sur le terrain, travail de précision qui in-
tervient avant chaque opération : terras-
sement , réglage ,de fondation, pose de

bordures, mise en place de revêtement.
Après le terrassement , le constructeui

de routes doit procéder au réglage de la
forme et des talus. Un coup d'oeil exercé
et l'habilité manuelle sont nécessaires
pour diriger et compléter le travail méca-
nique.

La plupart des chantiers comportent
des canalisations et de petits ouvrages
de maçonnerie. Ce n'est qu'après leur
construction que la fondation de la
chaussée peut être préparée définitive-
ment. Le couronnement de l'ouvrage est
en général la mise en place du revête-
ment.

UN MÉTIER EXIGEANT
Le constructeur de routes doit aimer le

travail en plein air , avoir de bonnes apti-
tudes pour une activité à la fois artisanale
et mécanisée. Il doit être robuste et jouii
d'une bonne santé. Son esprit doit être
vif et capable de saisir rapidement une
situation. Enfin, il faut accepter le travail
en équipe.

Les professions voisines sont : maçon,
paveur, monteur de voies.

DUREE DE LA FORMATION
L'apprentissage de l'ouvrier spécialiste

en construction de routes , d'une durée
de trois ans, est régi par un règlement
fédéral. Il s'effectue dans une entreprise
de génie civil spécialisée. Les connais-
sances professionnelles théoriques et les
branches de culture générales sont en-
seignées à Colombier à raison de un jour
par semaine. Les connaissances prati-
ques sont acquises dans l'entreprise sous
la responsabilité du maître d'apprentissa-
ge. Elles sont complétées par des cours
d'introduction aux techniques fonda-
mentales de la profession à raison d'un
cours par année, soit 9 semaines en pre-
mière année, trois semaines en deuxième
et troisième années, au total 15 semai-
nes. Ces cours sont donnés également à
Colombier.

L'apprenti est rémunéré pendant les
cours hebdomadaire et d'introduction au
même tarif que dans l' entreprise , à raison
de huit heures par jour au taux corres-
pondant à son année d'apprentissage.

La réussite de l'examen de fin d'ap-
prentissage donne droit au certificat fé-
déral de capacité d'ouvrier spécialiste
qualifié en construction de route. Ce titre
est protégé.

PERFECTIONNEMENT
En Suisse romande, on dispense les

perfectionnements suivants : apprentis-
sage complémentaire (dessinateur en
génie civil ou métier apparenté de la
construction), chef d'équipe, contremaî-
tre, conducteur de travaux , technicien ET
ou ingénieur ETS, entrepreneur diplômé.

UN MÉTIER D'AVENIR
La Suisse compte un réseau de plus de

1800 km d'autoroutes dont 80% sont
achevées ou en voie d'achèvement. Les
travaux se poursuivront vraisemblable-
ment jusqu 'à la fin du siècle.

Les routes principales forment un ré-
seau de 2.200 km dont seulement I.600
répondent aux besoins du trafic actuel.
Les routes cantonales comptent pour
l'ensemble du pays 1 8.000 km de chaus-
sées dont certaines doivent être amélio-
rées.

A ces chiffres, il faut ajouter quelque
46.0t)0 km de voies urbaines et villageoi-
ses et 36.000 km de chemins agricoles et
forestiers à corriger ponctuellement.

Ces chiffres montrent que le réseau
routier est très dense et l' un des plus
développés du monde. A l'avenir, outre
les nouvelles routes prévues, la tâche
prioritaire portera sur les travaux de
maintenance routière afin de garantir , en
tout temps, un degré élevé de perfor-
mance , de confort et de sécurité.

Ces mesures , qui doivent d'autre pari
respecter l'environnement naturel et ha-
bité dans toute la mesure du possible ,
requièrent des professionnels hautement
qualifiés.

Donc, le métier d'ouvrier spécialiste en
construction de routes peut offrir chaque
année, à des centaines de jeunes gens ,
de bonnes perspectives professionnelles.

On peut aussi ajouter que le métier
voisin, celui de maçon, est très recherché
dans la mesure où il a une solide forma-
tion. Les constructeurs d'aujourd'hui
modèlent le visage de l'avenir.

Les métiers du bâtiment sont liés à
l'histoire du développement humain.
C'est pour tout cela que le directeur du
Centre cantonal de formatio n profes-
sionnelle des métiers du bâtiment et ses
collaborateurs sont heureux de dispenser
un enseignement de qualité.

Jaime PINTO
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Oui au centre de jeunesse
Au Conseil de ville de La Neuveville

De l' un de nos correspondants :
Le groupe de jeunes gens qui s*est

constitué â Lu Neuveville "en ju i l le t  1982
sous la dénominat ion de «Centre de jeu-
nesse et d'activités neuvevil lois» aura ses
propres locaux â disposition. Le Conseil
de ville dans sa séance de mercredi , a
accepté à l' unan imi té , la demande de
.SS.OOO fr. pour la rénovation de l'immeu-
ble communal Tirage 5 (ancienne auberge
de jeunesse).

À l' ori g ine le crédit devait a t teindre
260*000francs. Il a donc été sensiblement
réduit , mais deux fractions politiques ont
demandé et obtenu la constitution d' un
fonds de 1 0.000 fr. qui sera géré par la
commune et mis à disposition 'de la com-
mission de surveillance du centre. Il doit
permettre aux jeunes de procéder aux tra-
vaux de f ini t ion â l ' intérieur de l'immeu-
ble.

Le législatif a donné , par ailleurs , un
préavis favorable à la demande de crédit
de 963.0001V . dont à déduire 263.000 IV.
de subventions cantonales, pour la cons-
truct ion d' un trottoir à la route de Neu-
châtel. Depuis plusieurs années , les auto-
rités sont préoccupées par l' aménagement
de ce tronçon de route sur lequel les
piétons et particulièrement les élevés de
l'Ecole de commerce et de l ' Ins t i tu t  «Le
Manoir»  sont en danger.

Ce projet sera mis en votation populai-
re, car selon le règ lement d' organisation
de la commune munici pale , il appartient
au corps électoral de se prononcer sur
toutes les dépenses et conclusions d'em-

prunt  dépassant M)0.000 francs. En re-
vanche , le Conseil de ville a renvoyé à
l' exécutif , pour une nouvelle étude , le
contrat qu 'il a passé avec la société Hafag
(Bernische Halenbau AG).

Il est prévu que le coût des travaux
d' amélioration et d'agrandissement du
port s'élèveront à 390.000 francs. 13 nou-
velles places d'amarrage à l' eau , soit au
total 65. et 17 nouvelles places d' amarra-
ge à terre , soit au total 34, seront créées.
Le loyer annuel a été fixé à 22.000 francs.
Malheureusement ,  l' article 2 du contrat
prévoit que: «pendant les journées de
forte affluencc. la commune est responsa-
ble de la réservation â l ' in tent ion des

plaisanciers , des 30 places de parc pour
véhicules automobiles» .

Ceci n 'a pas plu aux parlementaires , et
si l' affaire ne tombe pas à l' eau , elle doit
être rèétudièe.

Soirée d'information à La Neuveville
CANTON DE BERME Elections cantonales

De l'un de nos correspondants:
C'est en présence d'un public nom-

breux que les trois partis gouvernemen-
taux (PLR , UDC, et PS) ont fait connaî-
tre récemment à La Neuveville leurs ob-
jectifs respectifs pour la nouvelle légis-
lature et, par la même occasion , ont
présenté leurs candidats au Grand
conseil bernois.

Cette soirée d'information publique a
été lancée par Force démocrati que,
mais la paternité en revient au parti so-
cialiste du district de La Neuveville. Les
conseillers d'Etat , Henri Sommer (PS),
directeur des transpors , de l'énergie et
de l'économie hydraulique, Kurt Meyer
(PS), directeur des œuvres sociales , et
Henri-Louis Favre (PLR), directeur de

I instruction publique, ont parle de leur
département: les structures , les problè-
mes, les réalisations et les orientations
nouvelles. Ensuite , ils ont répondu aux
questions posées par l'assemblée.

M. Sommer a plus spécialement dé-
veloppé le secteur des transports en
précisant que «ce que nous projetons et
construisons aujourd'hui sera justifié
dans 20 ans.»

M. Meyer a parlé de la «recherche de
nouveaux chemins» dans le domaine du
service social.

Quant à M. Favre, il a lancé en guise
de préambule une boutade: «les écoles
seraient une sinécure s'il n'y avait que
les élèves». Il a exposé les expériences
faites dans le cadre des échanges de
classes entre élèves romands et suisses
alémaniques dont le slogan est «mieux
se connaître». D'autres thèmes ont été
abordés par le conférencier: les fermetu-
res de classes dans le Jura bernois, qui
n'ont pas provoqué de chômage, la
baisse des effectifs d'élèves, le dévelop-
pement de la recherche fondamentale
au niveau universitaire.

M. Favre a rappelé l'accueil enthou-
siaste que le canton de Vaud a réservé
au canton de Berne à l'occasion du
dernier Comptoir de Lausanne.

Les candidats au Grand conseil du
PS ont été présentés par M. Brossard. Il
s'agit de Mme Marceline Althaus,
MM. Luc Bonnefoy, Pierre Cachin et
Edouard Erismann. Les candidats du
PLR ont été présentés par M. Rufer. Ce
sont M"10 Josiane Aegerter , MM. Paul
Matti, Albert Giauque et Willy Sunier.

Les candidats UDC ont été présentés
par M. Gerber, conseiller municipal:
MM.Toni Gutmann, Paul Paroz, Jean-
Pierre Schertenleib et Jean-Pierre
Stauffer.

Enfin , M. Edouard Ammann, prési-
dent du PLR du Jura bernois, a remer-
cié les candidates et les candidats au
parlement cantonal d'avoir accepté de
se mettre à la disposition de nos partis
gouvernementaux:

- Cette disponibilité n est plus évi-
dente de nos jours et nous sommes de
moins en moins disposés à sacrifier nos
loisirs pour rendre service à la commu-
nauté. Quel que soit votre résultat à ces
élections , nous vous devons d'ores et
déjà beaucoup de reconnaissance.

Police cantonale
Un nouvel uniforme
Les agents de la police cantonale

bernoise vont recevoir un nouvel uni-
forme. Celui-ci a été présenté pour la
première fois jeudi à Spiez, à l'occasion
de l'assermentation de 30 nouveaux
agents. L'introduction du nouvel uni-
forme s'effectuera d'ici à la fin de l'an-
née.

Caractéristique principale du nouvel
uniforme : la nouvelle casquette à forme
moderne et visière courte, noire et bril-
lante, avec une partie supérieure en ma-
tière facile à entretenir, et naturellement
pourvue de l'écusson bernois. Autre
nouveauté : une veste de travail en cuir
artificiel noir, qui remplace trois pardes-
sus utilisés jusqu 'à présent (veste de
cuir, anorak et paletot noir).

Dans les années cinquante, l'unifor-
me de la police cantonale bernoise avait
déjà été adapté : le col montant avait
été remplacé par un col à revers. De-
puis, seules quelques modifications mi-
neures y avaient été apportées. (ATS)

La Municipalité de Moutier
autorise 24 heures non-stop

de basket-ball
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier a

siégé mercredi soir et a pris diverses
décisions. C'est ainsi qu'il a autorisé le
club « Moutier-baskett » d'utiliser ex-
ceptionnellement la salle de gymnasti-
que du nouveau centre professionnel
les 25 et 26 juin prochains. Ce club
prévoit l' organisation de matches de
propagande, d'exhibition. Ils auront lieu
sans interruption durant 24 heures ,
nous a-t-on certifié.

La Municipalité de Moutier, sans
cesse interpellée au sujet de demandes
de renseignements sur les services so-
ciaux , institutions culturelles et autres
adresses utiles,, a décidé d'éditer «sur
ses presses » un « Guide social et de
loisirs ». Cette brochure, tirée à
4000 exemplaires, sera distribuée tout-
ménage ces prochaines semaines. Elle
contient toutes les adresses , par exem-
ple celles de là crèche , de la ludothè-

que, du service des repas à domicile,
des soins à domicile, etc.

LE 1°' MAI ET
L'OUVERTURE DES MAGASINS

Un règlement communal prévoit que
l'après-midi du V" mai, les magasins de
la ville sont fermés. A la demande des
grands magasins de la place , le Conseil
municipal a décidé d'autoriser tous les
commerces de la ville qui le désirent à
ouvrir le vendredi 30 avril jusqu 'à
21 heures. Cette autorisation est don-
née à condition que les heures supplé-
mentaires effectuées par le personnel
leur soient compensées.

A l'occasion de la Fête rég ionale de
la Croix-Bleue , le 16 mai à Moutier, le
Conseil municipal a autorisé l'organisa-
tion d'une manifestation (concert de
fanfare plus discours) entre ' H h ' et
12 h sur la place de l'Hôtel-de-Ville.'

Canton du Jura Les comptes de l'Etat

De l' un de nos correspondants :
Présentant hier à Delémont les

comptes de l'Etat du Jura pour 1 981,
le ministre des finances , M. François
Lâchât , n'a pas caché sa satisfaction.
Alors que le budget prévoyait un dé-
couvert de 500.000 fr., le compte de
fonctionnement laisse apparaître un
boni de 11 5.000 francs. Les investis-
sements dépassent 20 millions et
sont autofinancés à 71 ,4 %, alors que
l'objectif gouvernemental était de 60
pour cent. Pour les trois premières
années de souveraineté jurassienne ,
les excédents de revenu atteignent
2,6 millions, les investissements
51 millions , et l'insuffisance de finan-
cement qui a nécessité le recours à
l'emprunt est inférieure à 20 millions.

En 1981, outre les amortissements
ordinaires de 5,4 millions , une som-
me de 9,8 millions a été amortie sur
les biens résultant du partage provi-
soire entre Berne et le Jura. Ainsi est
rattrapé l'amortissement de 1979 au-
quel il avait été renoncé pour la pre-
mière année, en raison de l'importan-
ce des frais de premier établissement.
Par cet amortissement qu'il propose
au parlement , le Gouvernement mon-
tre son souci d'éviter que, une fois le
partage définitif établi , il faille procé-
der à un amortissement global trop
important qui déséquilibrerait alors
les comptes.

Il y a plusieurs explications au bon

résultat de 1 981 . Il ne provient pas de
la part du Jura aux recettes fédérales ,
qui s'est même réduite de 1,6 million,
même avec un accroissement de 2 %
pour l'impôt anticipé. Il résulte de
l'effort global de la collectivité juras-
sienne. Pourtant , en 1981, le Jura a
contribué pour la première fois aux
frais des universités (1 million), mais
il a vu sa contribution à l'AVS réduite
de 2,4 millions. Le Parlement a fait
sienne la proposition du Gouverne-
ment d'alléger la fiscalité à raison de
2 millions pour les personnes physi-
ques et un million en faveur des so-
ciétés. Cela place le Jura au milieu de
l'échelle fiscale des cantons et non
plus au sommet. Comme il l'était
pour l'impôt sur les sociétés. L'attrait
du canton du Jura doit s'en trouver
accru pour les investisseurs.

Malgré cette bonne santé , le Gou-
vernement manifeste des préoccupa-
tions, en raison des charges hospita-
lières en hausse de 4 millions, et de
celles des cliniques psychiatriques
(+ 1 million), dont le Jura est dé-
pourvu. Les communes , qui exercent
le contrôle partiel des hôpitaux , doi-
vent en améliorer la gestion financiè-
re, avec la collaboration de l'Etat.

LA SANTÉ FINANCIÈRE
DES COMMUNES

M. Lâchât a encore indiqué que le

canton reste soucieux de la santé fi-
nancière des communes qui ont déjà
bénéficié de 4,6 millions d'allége-
ments depuis 1979. Il voit dans l'im-
position possible des frontaliers à leur
lieu de domicile, suivie de la distribu-
tion partielle de son produit à toutes
les communes françaises limitrophes
une possibilité d'améliorer encore la
santé financière des communes. Cet-
te question est à l'étude avec l'en-
semble des cantons limitrophes de la
France et sera discutée ultérieure-
ment avec les autorités françaises.

Les autorités cantonales constatent
aussi une diminution des investisse-
ments communaux et le faible re-
cours à la LIM, qui résulte et de la
lenteur du cheminement des dossiers
administratifs et d'une crainte des
¦communes de s'endetter. Le canton
doit faire office de stimulant dans ce
secteur. Il faut dire encore que, en
1 981, les recettes fiscales ont marqué
une progression de 13,1 %, rabais fis-
cal déduit pour les personnes physi-
ques. Ce résultat réjouissant indique
que la situation économique du Jura
n'est pas aussi alarmante que les sta-
tistiques du chômage donnent par-
fois à le penser. L'équilibre des comp-
tes a en outre permis à l'Etat d'accroî-
tre notablement ses prestations socia-
les, ce qui n'est pas à dédaigner.

V. G.

« C'est ça ou rien ! »
VILLE DE BIENNE Collège des Prés Ftitter

Au milieu des arbres et du gazon , le collège des Pres-Ritter.
(Avipress - H. Haldenmann)

De notre rédaction biennoise :
Lors de sa prochaine séance,

jeudi 29 avril , le Conseil de vil-
le de Bienne se prononcera sur
la transformation et l'assainis-
sement des bâtiments scolai-
res des Prés-Ritter (voir la
FAN du 7 avril). S'il donne son
accord , ce projet sera soumis à
l'approbation des Biennois le
6 juin prochain.

- Devisé à 2.657.000 francs ,
ce projet est relativement peu
coûteux , puisque aujourd'hui
la construction d'un nouveau
collège reviendrait à quelque
15 millions de francs au moins,
déclare Otto Arnold, directeur
des travaux publics de la Ville
de Bienne, qui précise encore
qu'une fois les travaux termi-
nés, le collège des Prés-Ritter
n'aura coûté que 182 francs au
mètre cube, au lieu de près de
400 francs le mètre cube pour
une construction neuve.

En cas d'approbation de ce
projet , c'est en octobre 1983
que les élèves de l'Ecole secon-
daire française de Bienne, pro-

visoirement loges dans la vé-
tusté bâtisse du Pasquart ,
pourront emménager aux
Prés-Ritter.

Elèves romands et alémani-
ques cohabiteront alors au
sein du même collège, mais
conserveront chacun leur
complète indépendance.

Si , lors des votations du
6 juin prochain, le peuple bien-
nois refuse ce projet , que se
passera-t-il ?
- Actuellement, nous

n'avons pas d'autre solution. Il
faudra repartir à zéro , dit-on à
la direction des écoles.

Pour les élèves de l'Ecole se-
condaire française de Bienne,
il est maintenant urgent de
quitter les locaux presque en
ruines de l'école du Pasquart.
Une pétition demandant le dé-
ménagement , signée par 80 à
90 % des parents romands des
élèves du Pasquart , vient d' ail-
leurs d'être envoyée aux auto-
rités biennoises.

La balle est maintenant dans
le camp du Conseil de ville...

Vingt minutes seulement
après son enlèvement, la police
pouvait libérer un enfant kid-
nappé jeudi à midi dans la ville
de Lyss. Un des ravisseurs s'est
suicidé au moment de son ar-
restation. Le second a été arrê-
té par la police du canton de
Berne.

Les ravisseurs - un père et
son fils - ont enlevé l'enfant
alors qu'il regagnait son domi-
cile. Ils l'ont emmené sur une
moto. Avertie par des témoins,
la police a pu tout de suite se
lancer à la poursuite des deux
hommes. Vingt minutes plus
tard, un fonctionnaire de la po-
lice remarquait à la lisière de la
forêt entre Lyss et Kappelen,
deux inconnus. Alors que l'un
d'eux était arrêté tout de suite,
le second menaçait le policier
avec une arme et tirait sur un
passant. Après un tir de semon-
ce du policier, le ravisseur re-
tournait son arme contre lui-
même. L'enfant kidnappé a pu
être retrouvé dans une cache
aménagée en vue de l'enlève-
ment: Une enquête a été ouver-
te" (ATS) • ' " ' '¦

¦ ¦. /•;. "•' ¦ ; r
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Libéré peu après
son enlèvement

Polémique à Moutier

Marche arrière
De notre correspondant :
Menacé de l'ouverture d'une action judiciaire contre lui à la

suite d'un communiqué qu'il avait fait paraître, le conseiller mu-
nicipal de Moutier , Francis Huguenin, socialiste pro-bernois, a
publié, hier, une rectification.

Cette affaire est à mettre dans le contexte de la polémique
qui s'est engagée entre M. Péquignot, et son parti, les radicaux
bernois, et M. Pierre-Alain Droz, conseiller municipal autonomis-
te. M. Huguenin qui s'était senti concerné par des déclarations de
M. Droz, avait publié un communiqué dans lequel il disait notam-
ment : « la somme consacrée aux améliorations de la piscine lui
ayant paru élevée, P.-A. Droz a remarqué que c'était effective-
ment beaucoup pour « bronzer le c. de ces dames ». Considérant
cette remarque particulièrement insultante envers le sexe fémi-
nin et s'élevant en faux contre les termes qu'on lui prêtait,
M. Droz sommait M. Huguenin de faire paraître une rectification
jusqu'au mercredi 21 avril. M. Huguenin s'est exécuté, mais hier,
jeudi. Il dit notamment que, siégeant en face de M. Droz, il avait
rapporté le propos qu'il avait cru entendre en aparté. Il reconnaît
s'être trompé « ...quant aux mots chuchotes et qui ne sont pas
ceux prononcés et relatés ». IVE

\ : If Tl*"*! X ' iPiï ,

I iir lilâfc, I
I x llf̂ l
I WÊ&

I JfJÉlpf iI ta» HW/ MJfflfflrl I 1

Le costume
f I
| l ne noie particulière, une certaine If
1 discrétion, un confort sans parei l .  I
I Jupe doublée , entretien facile .
1 SQ% la ine , 20% polyester.
1 .1 coloris : jaune , rose , turquoise. II I
llk Prix réclame 298." j È È

62438-180

Le Gouvernement hôte d'honneur d'une Landsgemeinde
De notre correspondant:
Au cours de ses séances des 15 et

20avri l ,  le Gouvernement  jurassien a exa-
mine  une étude établie par un groupe de
t r a v a i l  de l' adminis t ra t ion  sur le système
de répar t i t ion des charges entre l 'Eta t  et
les communes ,  et son effet sur les finances
communales depuis l' entrée en souverai-
neté. Une synthèse de ce rapport sera
établie el fera l'objet d' informations pu-
bli ques . Le gouvernement a . en outre ,
pris toutes disposit ions ut i les  en vue de su
p ar t ic ipa t ion ,  comme hôte d 'honneur , à
la Landsgemeinde du canton d'Appen-
/ell-Rhodes intérieures, le 25 avr i l .

MUSES JURASSIENS

Le gouvernement vient de nommer une
commission cantonale  charg ée d'élaborer
la pol i t ique générale des musées du can-

ton. Sont nommes membre de la commis-
sion , MM. Jean-Roch Hel g. Musée juras-
sien . Jean Michel . Musée de Porrentruy.
Gilbert  Lovis . Musée rural  j urassien ,
François Guènat . Musée des sciences na-
turelles . Pierre Migy, Musée lap idaire.
Joseph Tièche , jardin botani que . Bernard
Prongué, office du patrimoin e histori que.

LES SUBVENTIONS

Au cours de sa dernière séance, le gou-
vernement a. d' autre part , octroyé:

0 une subvent ion  de 76'500 francs
pour la construction d' une deuxième voie
indust r ie l le  (Chemins  de 1er du Jura)  au
centre collecteur et de condi t ionnement
des céréales d'Ajoie , à Ai le :

# une subvent ion  de 65'750 fr. à la
commune de Sai gnelé gier pour les tra-
vaux de réfection et d' assainissement du

bât iment  de 1 école secondaire :
# une subvention de 19*700 fr. à la

commune de Fontenais pour la réfection
du bâtiment scolaire ;

.. 9 un crédit de SO'OOOIï. pour la cons-
truction d' un chemin forestier « Derrière
les Roches» commune des Enfers :

# une subvention de 15*000 fr. à la
commune de Glovelier pour lu rénova-
tion de l' ancienne scierie située dans le
village.Ce bâ t imen t , pour son volume el
ses parties extérieures , sera inscrit  â l ' in-
ventaire des monumen t s  his tori ques pro-
tégés par la loi.

En outre , le gouvernement  a examiné ,
en première lecture, un projet de loi sur
les archives publi ques de la Ré pub l ique  et
canton du Jura  et adopté une ordonnance
concernant les fouilles archéolog i ques.

BEVI

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Die Todes-

faust des Chcng-Li - Big Boss.
Capitole : 15 h . 20 h 15 et 23 h , More ;

I7h45,  La grande bouffe.
Elite : permanent dès 14h30 , Agnès

pile ou fesse.
Lido 1 : 15 h , 18 h , 20h 30 et 23 h ,

Bilitis.
Lido 2:  15h, 18h et 2 0 h l 5 , From

Mao to Mozart / Isaac Stern in
China.

Métro : 19h50, Zwei Faeuste racu-
men auf / SOS der Kacp 'ten spinnt.

Palace : I4h30 , 16h30, 18h30 et
20 h 30, History of the World.

Rex : 15 Ii et 20 h 15, Ein Mann Sieht
rot. 2.Teil; 17h45 , Der Mann aus
Eiscn.

Studio : permanent dès 14h 30, Sexs-
kandal im Internat ; 22h30 . Cares-
ses indiscrètes.

EXPOSITIONS

Vernissage — Galerie UBS : I S h .
Marco Burki , «p hotographie lon-
donienne» .

Galerie Suzanne Kii pfer , Nidau :
Christ iane Barrier . p hotographe.
16h - 19h.

Palais des Congrès : Pierre Michel ,
peinture. 15h - 21 h.

DIVERS
Maison Farel : Marché aux puces des

paroisses réformées biennoises. Ap-
portez les pet its objets dans les
maisons de paroisse ou
tél. 25 6462.

Palais des Congrès : Syndical du bâ-
t iment  et du bois . 20 h. assemblée
générale.

THÉÂTRE . CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20h .

Fêle de solidarité : El Salvador Ni-
caragua.

Pharmacie de service : Hafner , rue de-
là Gare 55. tél. 2243 72.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
i -.o ; ïW Tél . :  032-93-44 &&•¦ r ?n*i

. .ne Télex : 34 91 27

Premiers en Suisse à bénéficier d'une
telle mesure , les quelque 116 000 élèves
des écoles primaires et secondaires du
canton de Berne recevront sous peu cha-
cun, à titre personnel , les armoiries quadri-
chromes de leur commune de domicile.
Dans le courant de cette semaine , en effet,
la Librairie de l'Etat de Berne fera parvenir
aux administrations des 410 communes
bernoises les armoiries en question, impri-
mées à moindres frais , sur papier autocol-
lant , et dont l'édition a pu se faire grâce à
l'initiative de la Librairie d'Etat. Pour ce
faire, celle-ci a utilisé les lithographies
ayant servi à l'impression de l'ouvrage
« Armoriai du canton de Berne », publié en
novembre dernier à l'occasion des 1 50 ans
de la Constitution bernoise de 1831, qui
avait rencontré un vif succès auprès du
public. (ATS).

SORNETAN

Assemblée d'UJ
(c) L'assemblée générale annuelle de la

section de Petit Val d'Unité jurassienne
s'est tenue récemment au Pichoux. Mmo
Marie-Louise Voser , deBelprahon, et M.
Paul Hamel , de Tavannes , représentants
du comité directeur d'Unité jurassienne
étaient invités aux débats.

Au programme de l'année 1982 figurent
notamment un souper-fondue le 1er mai et
la fête du 23 juin. Enfin, il y eut un exposé
de M.. Paul Hamel sur les raisons de la
fusion , des journaux « Optique jurassien-
ne » et « Jura libre ».

A chaque écolre r
l'armoirie de
sa commune
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Clos-de-Serrières 12 Neuchâtel
(en lace de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25 „„,.,„

I 
Restaurant du
Clos-de-Serrières

I l e  
rendez-vous

de tous les Serriérois

Salle pour mariages, banquets
ou réceptions

M. et Mm" M. Rossier
I Ser rières - <p (038) 31 34 98

S, 
61863-193
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L'église de Serrières, dont l'histoire remonte à l'an 1000 déjà.
, (Avipress - P. Treuthardt)

La paroisse de Serrières organise
demain, samedi, une grande fête
qui se tiendra sur le parc à voitures
de la maison Suchard et dans son
restaurant d'entreprise. Un marché
aux puces et divers stands seront
ouverts dès 7 h 30. De la musique,
des jeux, une tombola animeront
également la fête qui se prolonge-
ra jusque dans la soirée. Le restau-
rant servira des repas, une buvette
permettra de se désaltérer et les
petites faims de toutes heures
pourront être assouvies par des
grillades. Le bénéfice de cette fête
sera destiné à la réfection du toit
de la maison de paroisse dont le
coût est estimé à 30.000 francs.

UN PEU D'HISTOIRE
La vie religieuse de Serrières a

de très anciennes racines et si de
tout temps le village a fait partie
de Neuchâtel, il a toujours été par
contre indépendant de la ville au
point de vue religieux. E. Quartier-
La-Tente écrivait à ce sujet:

« La mention la plus ancienne de
l'Eglise de Serrières nous est don-
née par Boyve qui dit qu'en l'an
1000 déjà, le couvent de Saint-
Imier était collateur de plusieurs
églises et en particulier de celle de
Serrières. L'an 1528, le Val de
Saint-Imier et la ville de Bienne
s'étant réformés, cette dernière, La maison de paroisse de Serrières, située presque en face du temple. (Avipress - P. Treuthardt)

Un détail architectural remarquable de l'église de Serrières, les
gargouilles de son clocher. (Avipress - P. Treuthardt)

par la suppression du chapitre,
conserva seule le droit de nommer
le pasteur de l'église de Serrières
lorsque celui-ci eut embrassé la
Réforme en 1 530. »

« Serrières fut suivant diverses
traditions le berceau de la Réfor-
me dans notre canton. Au mois de
décembre 1529, Guillaume Farel
serait venu débarquer à Serrières.
Le réformateur aurait appris
qu'Emer Beynon, curé de Serrières
« avait quelque goût pour l'Evangi-
le ». Le curé l'aurait bien reçu,
mais n'osant lui ouvrir son église,
il lui aurait offert de prêcher sur le
cimetière qui entourait le temple et
le lendemain le peuple rassemblé
aurait entendu la prédication du
réformateur. Cette tradition s'est si
bien perpétuée qu'en 1830, épo-
que du jubilé de la Réformation,
on introduisit la pierre sur laquelle
Farel aurait prêché dans le mur du
temple en y ajoutant une inscrip-
tion commémorative. »

Publireportage FAN

[Grande fête
I de paroisse
[à Serrières

7 h 30
OUVERTURE
DES COMPTOIRS :
Marché aux puces - Marché aux
fleurs - Boutiques d'artisanat et
de travaux féminins - Pâtisserie et

. boissons chaudes - Grillades -
Buvette - Restaurant - Jeux pour
petits et grands - Tombola

11 h
Concert apéritif avec l'AVENIR
de Serrières

12 h
REPAS «AU RESTAURANT
SUCHARD»
Tranches de porc - Spaghettis -
Salade Fr. 8.—

12 h 45
Café-concert avec le club
d'accordéonistes HELVETIA
de Serrières

18 h 30
REPAS «AU RESTAURANT
SUCHARD»
Emincé à la crème - Risotto aux
champignons - Salade Fr. 8.—

Possibilité d'obtenir les repas à
«l' emporter », prière de se munir
d'un récipent. .

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE



La France fait
une fleur aux

navigateurs suiss es
BERNE , (ATS). — La France

fait une petite fleur aux naviga-
teurs plaisanciers suisses qui se
déplacent dans ses eaux territo-
riales. Aux termes d' un échange
de lettres qu'elle a eu avec la
Suisse, elle accepte de reconnaî-
tre jusqu'à fin 1983 le permis de
navigation fédéral établi par les
cantons en tant que titre de na-
tionalité. D'ici là, la Suisse devra
prendre des mesures pour adap-
ter définitivement sa réglemen-
tation aux dispositions françai-
ses.

Selon les nouvelles prescrip-
tions françaises en matière de
bateaux de sport étrangers, tous
ces bateaux — excepté les « en-
gins de plage » — doivent être
en possession d'un titre de na-
tionalité les autorisant à arborer
un pavillon afin de pouvoir navi-
guer dans les eaux territoriales
françaises. Dès 1984, les autori-
tés suisses devront donc fournir
aux bateaux de plaisance de leur
pays un titre de nationalité re-
connu par la France. Il s'agit en
fait des bateaux qui, selon la lé-
gislation suisse actuelle, ne rem-
plissent pas les conditions pour
l'établissement d'un certificat
suisse de pavillon.

La révision des dispositions du code pénal
sur les actes de violence criminelles

CONFéDéRATION Table de ronde de presse à Berne

(De notre rédacteur parlementai-
re à Berne)

Poursuivant son activité d'infor-
mation à l'intention des représen-
tants des média, l'Association suis-
se de la presse radicale-démocrati-
que a organisé jeudi à Berne une
réunion consacrée à l'examen de la
révision des dispositions du code
pénal relative aux actes criminels,
qui a fait l'objet d'un référendum et
sera donc soumise au peuple le 6
juin prochain.

La séance a été présidée par un
journaliste du Palais fédéral, M.
Heinz Ruprecht. Elle a permis aux
partici pants d'entendre, après un
exposé introductif du professeur
Hans Schultz, professeur émérite
de droit pénal à l'Université de Ber-
ne et ancien président de la com-
mission d'experts qui a préparé la
révision, diverses personnalités, les
unes favorables, les autres oppo-
sées aux nouvelles dispositions.
Parmi les premières figuraient deux
parlementaires radicaux , le
conseiller national valaisan Pascal
Couchepin, de Martigny, et le
conseiller aux Etats bernois Arthur
Hânsenberger, d'Oberdiessbach.
Les opposants à la révision appar-

tenaient aux trois organisations a
l'origine du référendum : l'Union
syndicale suisse, représentée par
M. Beat «appeler, au nom du
« Comité d'action contre l'Etat
fouineur et policier », le « Comité
bourgeois contre la révision du
Code pénal », représenté par M.
Pierre de Raemy, et le Comité
« contre la loi-muselière », par M.
Mauro Abbùhl.

Nous ne reprendrons pas ici
l'analyse des nouveaux articles et
les raisons des réactions de refus
qu'ils ont suscitées, nous réservant
de le faire prochainement de façon
détaillée, dans un autre contexte.

Rappelons tout au moins la
structure de l'opposition qui com-
prend donc, on l'a vu, trois mouve-
ments.

ETONNEMENT

On s'étonne de trouver parmi eux
l'Union syndicale suisse, habituel-
lement mieux inspirée, qui craint ,
bien à tort assurément , que les
nouvelles dispositions ne permet-
tent d'exercer des pressions sur les
syndicats, mais qui a peut-être vou-
lu en l'occurrence manoeuvrer pour

éviter un débordement sur sa gau-
che. Son porte-parole, M- Beat
Kappeler, secrétaire de l'USS et
homme dont la valeur est connue,
a défendu sa thèse avec l'habileté
et l' intelligence qui lui est coutu-
mière.

Comme l'a dit M. de Raemy lui-
même, par ailleurs président des
Jeunes Radicaux bernois, le « Co-
mité bourgeois contre la révision
du Code pénal » est le plus petit
des mouvements opposés à la révi-
sion. Quant au Comité « contre la
loi-muselière », il regroupe, si l'on
peut dire, le gratin du gauchisme
dans ce pays, des antinucléaires
aux comités de soldats et aux mou-
vements de jeunesse domiciliés
jusqu 'à il y a peu de temps dans les
centres autonomes. La liste fort
longue, des organisations natio-
nales et régionales membres du
Comité « contre la loi-muselière »
est un document bien intéressant.
Il serait trop long de la citer en
entier, et nous nous contenterons
donc d'y reprendre ce qui concerne
la Suisse romande, c'est-à-dire di-
vers organismes vaudois et gene-
vois : « Militants Ex-OCS , OC
Front Rouqe, Centre Martin-Lu-

ther-Kmg, Groupe Action Prison
(GAP), VPOD Genève, Groupe
trotzkiste, Syntec GE, Conférence
universitaire des associations
d'étudiants, Médecins progressis-
tes VD , Le Mouvement, Autrement,
Echo du Boulevard » - les organisa-
tions citées en ce qui concerne le
reste de la Suisse sont de la même
eau... Le ton de M. Abbùhl a été
bien sûr celui de l'indignation.
Vous avez peur, disait-il en subs-
tance, et c'est pourquoi votre so-
ciété promulgue de telles lois.

Faut-il le dire, les adversaires de
la révision, même M. Kappeler,
n'ont pas convaincu leur auditoire
que la liberté en Suisse est à ce
point menacée à la suite de l'intro-
duction de dispositions pénales
nouvelles suscitées par l'aggrava-
tion constante, à l'heure actuelle,
des enlèvements, des prises d'ota-
ges et des diverses formes du terro-
risme. M. Pascal Couchepin a cer-
tainement exprimé une opinion
partagée par la majorité des partici-
pants quant il a déclaré : « Les op-
posants à la modification du code
pénal me font penser aux socialis-
tes français et à leurs alliés. Dans

l' opposition, ils n'avaient pas de
termes assez forts pour condamner
la loi « sécurité et liberté » du minis-
tre Peyrefitte. Arrivés au pouvoir,
face aux réalités, ils hésitent et l'on
assiste à de pénibles allers et re-
tours quant à l'abrogation de cette
loi. Notre modification du code,
par sa modestie, ne peut être com-
parée à la loi « sécurité et liberté »
qui pose quelques problèmes de
principe. Et pourtant, un référen-
dum a été lancé contre ce qui n'est
finalement qu'une adaptation de
l'instrument législatif pénal à la si-
tuation. Ce projet assure une meil-
leure protection des citoyens dans
un esprit réaliste et libéral. Pour
tout vous dire, les opposants me
paraissent d'une susceptibilité
quant à la défense des libertés indi-
viduelles disproportionnée avec la
réalité ».

Etienne JEANNERET

Message sur la reorganisation
de l'administration fédérale

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a publié jeudi le message concer-
nant la réorganisation de l'adminis-
tration fédérale. En vertu de la loi de
1978 sur l'organisation de l'adminis-
tration, le Conseil fédéral ne peut en
effet maintenir l'organisation actuelle
que jusqu'au 19 septembre 1982 au
plus tard. Le but poursuivi par le
gouvernement est de structurer l'ap-
pareil administratif de manière cohé-
rente, en regroupant, dans la mesure
du possible, au sein d'un même dé-
partement les activités identiques ou
connexes. La principale conséquence
de la réorganisation proposée par le
Conseil fédéral touche donc au trans-
fert de cinq offices fédéraux.

Les cinq offices fédéraux concer-
nés par la réorganisation sont :

# l'office de l'assurance militaire,
qui passe du département militaire au
département de l'intérieur parce qu'il
est important de coordonner les acti-
vités de cette assurance avec celles
des autres branches d'assurances so-
ciales de la Confédération. ,

#. L'école fédérale de gymnasti-
que, qui passe du département mili-
taire au département de l'intérieur, le
sport n'ayant plus aujourd'hui com-
me but principal la préparation au
service militaire.

• L'administration des blés, qui
passe du département des finances à
celui de l'économie publique, parce
que chargée d'assurer l'approvision-
nement du pays en céréales panifia-
bles et donc en rapport très étroit
avec les problèmes du maintien de
l'agriculture et de l'orientation de sa
production.

• L'office de météorologie, qui
passe du département des finances
au département de justice et police. Il
s'occupe de poids et mesures et le
contrôle des 'instruments est une af-
faire de police.

• L'office des routes qui passe du
département de l'intérieur à celui des
transports, des communications et de
l'énergie parce que, chargé de la
construction des routes nationales, il
est en rapport direct avec la politique
des transports.

En outre, le Conseil fédéral propose
aux Chambres de maintenir les trois
groupements actuels du département
militaire (état-major général, instruc-
tion et armement). Il a renoncé à la
création de nouveaux groupements.
La nouvelle organisation devrait en-
trer en vigueur le 1°'janvier 1984. Le
Conseil fédéral demande donc au
Parlement de prolonger le régime ac-
tuel jusqu'à cette date.

SUISSE ALéMANIQUE Dans plusieurs cantons

BERNE (ATS). - Des élections
ou votations auront lieu le week-
end prochain dans neuf cantons
ou demi-cantons alémaniques.
Pas moins de sept d'entre eux re-
nouvelleront au moins partielle-
ment leur Conseil d'Etat - dans
trois cas, les socialistes tenteront
de renforcer leur représentation
à l'exécutif cantonal. Les Bernois
éliront également leur nouveau
parlement et les Schwytzois
leurs autorités de district, tandis
que trois votations cantonales se
dérouleront à Zurich. Enfin, ce
sera dimanche de « Landsge-
meinde » dans quatre demi-can-
tons - à cette occasion, la ques-
tion du suffrage féminin sera une
nouvelle fois posée à Appenzell.

Si les élections au gouvernement
cantonal seront sans histoire à Ob-
wald et Appenzell , où il y a autant de

candidats que de sièges à pourvoir ,
elles seront disputées ailleurs. Dans
les Grisons , où deux sièges restent à
attribuer au 2"" tour , le socialiste Mar-
tin Bundi tentera de battre l'un des
démocrates du centre (UDC) Otto
Largiader et Christoffel Brandli . qui
ont le soutien des autres partis bour-
geois. Deux démocrates-chrétiens
(PDC) et un radical (PRD) ont déjà
été réélus au V tour. Le PS n'est plus
au gouvernement depuis 1972.

A Bâle-Campagne , une élection
complémentaire aura lieu pour rempla-
cer le très populaire conseiller d'Etat
UDC, Paul Manz. Pour lui succéder ,
son parti a désigné un agriculteur peu
connu, Werner Spitteler . mais le PS a
décidé de briguer le siège en lançant
dans la bataille son président Rainer
Schaub. Là aussi , les autres partis
bourgeois font bloc contre la préten-
tion socialiste de reprendre le second

siège gouvernemental perdu en 1963.
Election complémentaire disputée

également à Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. La « Landsgemeinde » de Tro-
gen aura à choisir entre le maire radi-
cal d'Hérisau Hans Mettler et le
conseiller national socialiste Christian
Merz, pour remplacer le conseiller
d'Etat PRD Hans Adler , récemment
décédé. En cas de succès de M. Merz,
le PS aurait pour la première fois deux
membres à l'exécutif du demi-canton.
A Nidwald, ce sont les radicaux qui
prétendent gagner un siège au
Conseil d'Etat : la « Landsgemeinde »
de Stans se verra proposer , pour les
neuf mandats à repourvoir , six candi-
dats PDC et quatre PRD.

La « Landsgemeinde » d'Appenzell
sera pour sa part dominée par la ques-
tion du suffrage féminin . Les citoyens
des Rhodes-Intérieures laisseront-ils à
ceux des Rhodes-Extérieures la lan-
terne rouge helvétique en matière

d'égalité politique ? Les observateurs
s'attendent plutôt à un second refus
après celui de 1973. Certes, gouver-
nement et parlement sont favorables
au projet , tout comme le PDC majori-
taire, mais les A ppenzeilois tiennent à
leurs traditions , en particulier à leur
« Landsgemeinde ». que beaucoup
croient menacée si les femmes y ont
aussi accès.

Les quatre « Landsgemeinde » de
dimanche auront encore à se pronon-
cer sur divers autres projets plus ou
moins importants. Signalons tout de
même que les Nidwaldiens se verront
proposer l'abaissement de la majorité
civique de 20 à 18 ans , et que les
Obwaldiens renouvelleront pour qua-
tre ans le mandat à Berne du président
en exercice du Conseil des Etats Jost
Dillier (PDC) - il n'aura pas d'adver-
saire.

Sensible augmentation des importations
de produits énergétiques en mars

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS).- Le commerce
extérieur de la Suisse au cours
du mois de mars a été en parti-
culier marqué par une sensible
augmentation des importations
de produits énergétiques.

Comme l'indique, en effet, la
direction générale des douanes,
ces importations se sont élevées
à 581,7 mio de fr. au total, ce
qui représente par rapport à
mars 1981 une augmentation
nominale de 17,2 % et réelle de
27,5 %, compte tenu d'une bais-
se de 8,1 % de valeur moyenne.

Les achats de biens d'équipe-
ment et de consommation ont
aussi connu une sensible pro-
gression réelle (respectivement
+ 8,4 et + 8,5 %) et se sont
fixées à 969,7 et 1922,0 millions
de francs ; comme les valeurs
moyennes correspondantes flé-
chissaient de 7,1 et de 7,7 %, il
n'en est résulté qu'un faible
taux de croissance nominal de
0,6 et de 0,2 %. Sans les objets
d'arts ni les antiquités, la majo-
ration réelle des fournitures de
biens de consommation a été re-
lativement plus modique
(+ 7,1 % ; valeur moyenne :
6,5%) .

Les arrivages de matières pre-
mières et de demi-produits
(2036,1 millions de francs) ont
stagné nominalement (+ 0,1 %)
tandis qu'ils se réduisaient de
1,0% en termes réels (valeur
moyenne : + 1,1 %).

Après exclusion des métaux
précieux et des pierres gemmes,
il s'est ensuivi un recul aussi
bien nominal que réel (respecti-
vement - 3,5 et 0,2 %), alors que
la valeur moyenne se contrac-
tait de 3,4 pour cent.

En chiffres absolus , les plus
fortes augmentations se sont
inscrites au compte des huiles
brutes et des distillais de pétro-
le (+ 95,0 millions de francs),
des métaux précieux et des pier-
res gemmes (+ 65,2 millions),
de l'habillement et de la lingerie

(+ 24,3 millions), des machines
non électriques (+ 15,3 mil-
lions) et des voitures de touris-
me (+15,1 millions). Le total
des importations, quant à lui ,
s'est élevé à 5,51 mrd de fr. con-
tre 5,41 mrd en mars 1981.

Au chapitre des exportations,
dont le total a atteint 5,01 mrd
de fr. contre 4,61 mrd en mars
1981, les ventes à l'étranger de
matières premières et de demi-
produits (1954,5 millions de
francs au total) se sont accrues
nominalement de 11,5% et de
13,9 % en termes réels (valeur
moyenne : 2,1 %). L'élimination
des métaux précieux et des pier-
res gemmes a toutefois nette-
ment restreint cette augmenta-
tion, tant en valeur qu'en volu-
me (respectivement + 7,2 et
3,8 %), alors que la valeur
moyenne s'accentuait de 3,3 %.

Les fournitures de biens
d'équipement (1657,0 millions)
ont aussi dénoté une sensible
progression nominale de réelle
(respectivement + 10,2 et
6,7 % ; valeur moyenne :
+ 3,3 %). Les sorties de biens de
consommation (1390,2 millions
de francs) se sont intensifiées
de 2,8 % nominalement et de
5,0 % en termes réels, conjoin-
tement à une réduction de 2,1 %
de la valeur moyenne.

Les débouchés de l'industrie
métallurgique se sont élargis de
177,9 millions de francs ou de
7,7%. Comme les prix mon-
taient de 2,7 %, selon l'indice
des valeurs moyennes, la crois-
sance réelle a atteint 4,9 %.

Les envois de machines non
électriques (+ 71,2 millions de
francs), de machines et d'appa-
reils électriques (+ 54,5 mil-
lions), ainsi que d'ouvrages en
métaux (+ 35,7 millions) se sont
avant tout révélés plus impor-
tants qu'en mars 1981, moins en
revanche, ceux d'horlogerie (-
29,5 millions).

La chartreuse de la Part-Dieu classée ?
ROMANDIE Fribourg : trois dossiers au Conseil d'Etat

La commission des monuments
historiques recommande le clas-
sement de la chartreuse de la
Part-Dieu, non loin de Bulle, dans
le vallon de la Trême, mais sur le
territoire de la commune de
Gruyères. Ce dossier , transmis à
fin mars au Conseil d'Etat, qui
doit trancher , rejoint ceux de
l'église de Villarepos et du châ-
teau d'Autigny. Dans les trois cas,
il s'agit de mesures d'urgence qui
auront des retombées différentes
pour ces monuments en péril de
la campagne fribourgeoise.

A ,, Villarepos, une majorité de
paroissiens ne veulent plus de
l!ancienne église. Le préfet du dis-
trict du lac a accordé, récemment ,
le permis de démolir le bâtiment.
Plutôt que de s'opposer à cette
autorisation formelle, la commis-
sion des monuments historiques a
préféré proposer le classement de
l'ancienne église. A Autigny (Sa-
rine), un château, en mains pri-
vées, menace ruine. Son proprié-
taire n'a pas les moyens de le res-
taurer. Et, qui plus est, refuse de
le vendre. Le classer serait une
précaution juridique. A la Part-
Dieu, la descendante d'une famil-
le qui, depuis le siècle passé, est
propriétaire de l'ancienne char-

treuse, désire la restaurer progres-
sivement. Le classement , en l'es-
pèce, n'est qu'une étape.

LOURDE PROCÉDURE

Le classement de monuments
est chose rare, à Fribourg. Le
conservateur des monuments , M.
Etienne Chatton, estime que cette
procédure est trop lourde et ana-
chronique. Depuis quelques an-
nées, son service a réussi à inven-
torier plus de 4000 immeubles di-
gnes de protection, dans près de
150 villages, qui s'ajoutent aux
cinq villes « historiques » fribourf
geoises. Cette manière,de faire est
plus sommaire : la ^ seulé mise a
l'enquête touche au plan d'amé-
nagement. En revanche, pour un
classement, le propriétaire, enten-
du par le Conseil d'Etat, peut,
vingt jours après une décision, s'y
opposer. S'il admet le classement,
il doit soumettre directement au
gouvernement toutes les modifi-
cations apportées à l'édifice. Et
c'est le Conseil d'Etat qui donne
son feu vert, alors que les travaux
d'un bâtiment figurant à l' inven-
taire, après préavis de la commis-
sion des monuments, sont soumis
au permis préfectoral. Pour

d'éventuelles subventions — de
l'ordre de 10% —, un classement
ne donne aucun avantage déter-
miné. Il s'agit donc bien plus
d'une « sécurité juridique » que
d'un sauvetage dans le terrain.

LA PART-DIEU
« EXPERTISÉE»

Il y a trois ans, on annonçait la
mise sur rails d'une fondation
pour sauver la Part-Dieu. L'au-
tomne passé, seule une associa-
tion des amis de la Chartreuse a
vu .le jour. Son président, l'archi-
tecte chaux-de-fonnier Marc
(Emery,,, estime qu'une. telle solu-
tion est suffisante. ' Ce d'autant
plus que, malgré une offre fri-
bourgeoise, la propriétaire ne dé-
sire nullement se séparer de son
bien. Les deux à trois cents mem-
bres de l'Association, disséminés
en Suisse, viennent de recevoir
un appel à travailler à la réfection

Genève : ouverture
de l' exposition
<( Medic-Air »

GENÈVE (ATS).- L'exposition
« Medic-Air », première exposition
d'aviation sanitaire, s'est ouverte jeudi
au nouveau palais des expositions de
Genève. Elle s'accompagne d'un con-
grès pour spécialistes (le grand public
ne peut en effet la visiter que samedi
et dimanche), et d'une présentation
d'appareils (avions et hélicoptères)
sur le tarmac de l'aéroport de Cointrin.

On peut y voir notamment un héli-
coptère de construction germano-ja-
ponaise, le nouveau « Lear Jet » de la
compagnie « Aeroleasing », ainsi que
d'autres appareils équipés pour le
transport de blessés ou de malades.
Dans le palais des expositions, l'at-
traction principale est un modèle de
salle d'opération transportable, de
construction belge, ainsi que le stand
Canadair , en collaboration avec la
maison TAG. M.Alexandre Hay, pré-
sident du comité international de la
Croix-Rouge (qui patronne la mani-
festation), a pris la parole lors de
l'inauguration , de même que le
conseiller H'Ftat Alain Rnrner

du mur d enceinte de la Chartreu-
se, bénévolement. Le versement
d'argent a permis de mettre sous
toit une bibliothèque menacée.
Cette année, le clocheton de
l'église sera retapé. A moyen ter-
me, il faudra consolider l'ancien
sanctuaire. Cet été, des cours de
musique (chant, flûte, clavecin),
ponctues d'audition, seront orga-
nisés par l'Association.

Et le. reproche de voir la char-
treuse à l'écart de la vie gruérien-
ne ? M. Emery entend donner une
dimension régionale au mouve-
ment :La commune de Gruyères a
été abordée. Son exécutif s'est
rendu sur place. Les monuments
historiques ont demandé au Hei-
matschutz suisse une expertise
des travaux urgents -à entrepren-
dre pour sauver la Part-Dieu. A
vue de nez, il faudrait plus d'un
demi-million de francs étalés sur
dix ans. Reste à savoir où les
trouver.

Pierre Thomas

Mort d'une
personnalité

vaudoise
LAUSANNE, (ATS). — M.

Paul Nicollier, ancien officier
de l'état civil de Lausanne, est
mort mardi dans sa 84me année.
Il fut secrétaire général adjoint
de la commission internationa-
le de l'état civil , secrétaire de
sa section suisse et rédacteur
de la revue de l'Association
suisse des officiers d'état civil.
Après avoir été chef du bureau
de l'état civil du département
vaudois de justice et police,
Paul Nicollier fut officier de
l'état civil de la ville de Lausan-
ne de 1955 à 1963. Parmi les
nombreuses personnalités qu'il
maria, citons l'ex-roi Siméon
de Bulgarie.

Rails d'or pour la Furka
Ça y est. C est fait. La liaison ferro-

viaire entre le Valais et Uri via le tun-
nel de la Furka est désormais établie.
En effet au cours de l'après-midi de
jeudi une manifestation , un brin histo-
rique à coup sûr, marqua la pose des
derniers mètres de rails à travers l'ou-
vrage aux 300 millions de francs.

Cette manifestation s'est déroulée
au septième kilomètre en présence de
nombreux ouvriers, ingénieurs et invi-
tés divers entourant M. Wolfgang Lo-
retan, ancien conseiller d'Etat valai-
san, actuellement président du conseil
d'administration de la Furka.

Détail intéressant à souligner : l'ulti-
me morceau du rail faisant le trait
d'union entre les deux cantons à tra-
vers la montagne revêtait l'aspect de

rails en or. En effet, une dorure symbo-
lique avait été apposée sur le métal.

On arrive gentiment au bout du
tunnel. L'inauguration aura lieu le 25
juin prochain, dans quelques semai-
nes déjà. C'est promis, les délais se-
ront tenus, nous assurait-on , jeudi à la
Furka. Le trafic sera ouvert officielle-
ment au public le 26 juin. La liaison
sera désormais établie douze mois sur
douze entre ces deux parties de la
Suisse. Quant au petit train des rho-
dodendrons qui batifolait dans la
montagne chaque année, avant la
percée du tunnel , il sera condamné à
disparaître. Il serait trop coûteux d'en-
tretenir la voie de l'école buissonnière
malgré le vœu émis par des milliers de
touristes
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P O P E L I N E  U N I E  9 couleurs . ft' pour vos pantalons et jupes mode, S m I I
H 90 cm de large Fr. U« le m

I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL - Tél. 038 / 24 24 30 I
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GRAND-RUE 38
^ < y j  -V U>^̂  Tel 038/3113 33

PINESI S.A.
Plâtrerie - peinture

anciennement : Niclaudes 9
Cormondrèche

Dès le 19 avril
nouvelle adresse :
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 3615 82

61766-110

W VACANCES BALNÉAIRES *
t A U  S0LESL DE L ESPAGNE M

VOYAGE EN CAR j

S BENICASIM DuTau^mai II
(H PRIX Fr. 596.— "V

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

La Municipalité met au concours le poste d'

AGENT
DE POLICE

Jeunes gens ayant terminé l'école de recrues trouve-
raient une activité variée et pleine d'intérêt, avec de
bonnes prestations sociales.1
Formation rétribuée.
Les offres sont à faire parvenir à la Municipa-
lité de Renens, rue de Lausanne 33.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Commissaire de police, téléphone
(021 ) 35 18 18, interne 40. 62430-135

BJ à EEMENS lfr il fait bon vivre j j

1
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.

GLETTERENS
Ecole et restaurant
Vendredi 23 avril 1982 à 20 h 30

SUPER tOTO
Quinej côtelettes
Double quine : carré de porc
Carton : carnets d'épargne
MONACO
Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries.
F.-C. Gletterens 62301.no

H sup er-——
I A Pull dame
1 v 

« transatlantique »

X S M L ^^^

I ifâdO
1 u% Jaauette assortis f J7 ^¦ W Yiï "Kt,es longues 

^^
^^

HB g* pnin-shift monsieur
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ŜËÊMà # 
Même modèle 
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jôur!sTlV REDIFFUSION VIDEO-Cluh.

accélère. Un super-appareil! fi»r vanre R -ilent i  et arrélpré Vous pouvez y louer aux moil-
Location service total 110 - W&SL , - Raient et accélère. icurcs concluions les plus bellesi.ounon stnia iouin ia . wm M

 ̂
Location service total 86.-. .  K15seues de long-méirages. Un

VvOn ¦ i V> '-T.i - \ OIAET choix immense. Lors de TachaiNet JhW 7Wi j |̂Bk Net X14F3»™ ou de la location VIDEO , vous:.j.;j ^̂ 0̂ ^̂ ^™"̂ ^̂ ~ devenez membre eratuilcmcm
7) ^̂  ̂ Ĥ  ̂ pour lan  et économisez Fr. 50.-.

Neuchâtel P O U R  I M A ( î F F T^OM  Conseil à domicile,
Marin-Centre l \J \J T A  I I V IH U  L. I_ I U U I N  service + réparations

REDIFFUSION
62410-110

Kv *
• %

%

kX^ô̂
62409-110 "̂

L,| Prix-FustJg^W|jg j:
H C  ' ' '̂ !i% - laiffiE' 1 '1- ' ' -!

_ Location Fr. 53.-/ms K
Ç durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG , -
- Bauknecht, Bosch, Electrolux , £
* Hoover , Indesit, Miele, Rotel *.etc. g¦ Livraison gratuite •
* Grande remise à l'emporter *
S Constamment des appareils z
= d'exposition à prix bas h
* Le meilleur prix de reprise j l
I de votre ancien appareil £
T Garantie de prix Pust: *
j  Argent remboursé, t
* si vous trouvez le même Q
^ meilleur marché ailleurs. ;
î L

Marin, Mann-Centre 038/334848 "
i Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ¦"*
i Chaux-de-Fonds. Jumbo - 039/26 68 65
; Villars s. Glane, Jumbo Moncor .037/24 54 14 (¦
i el 43 succursales- '. —

; L
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Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme. » beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525
litres, puissant, mais silencieux et écono- à 31750 francs,
mique (7,5 I à 90 km, 11,4 I à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours , un choix
évident.

En ce qui concerne l'habitacle, venez étP Ê̂k A& m P̂ fe
vous en rendre compte lors d'un essai, car ]rr"flml̂̂ ^Jnff

W,
Mil est difficilement descriptible. Voici '̂̂ ^ "̂ ™1̂¦ l'opinion de «Motorsport Weeki y», USA: une longueur d'avance .

. .. .. .. -.,-•« ¦¦ ¦¦" . . • " > Ŝ£.' &%-,¥

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 038 3615 36 tél. 038 33 50 77

URGENT
J. -P. Thonney S.A. Epalinges
mécanique de précision
Rte de Berne 211
cherche

Tourneur
qualifié

horaire libre - 5 jours - place stable.
Tél. ( 021 ) 32 32 06. 62433 136

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

DE PERREUX
Dans la perspective du départ du titulaire en automne 1982,
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux met au concours le poste

infirmière-directrice
infirmier-directeur

Cette fonction à responsabilités requiert , en particulier, les
qualifications suivantes :
- diplôme d'infirmier (ère) en psychiatrie
- expérience de quelques années, dans le domaine des soins

infirmiers en psychiatrie
- avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs

années dans une école de soins infirmiers
- formation ESEI ou de niveau équivalent

un complément de formation ou un stage de perfectionne-
ment pourrait être envisagé

- modalités d'engagement à discuter.
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982
au Président de la Commission de l 'Ecole .
M. Ph. Mayor. 2018 PERREUX. 61955 -136

Pour cause de mise à la retraite, Société
romande de transports routiers cherche

UN DIRECTEUR
Entreprise assurant du trafic suisse et étran-
ger, avec un effectif d'environ 50 collabora-
teurs.
Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne dynamique ou à un couple
ayant le sens des responsabilités, de l'en-
tregent et désirant faire progresser l'entre-
prise.
Possibilité est offerte de reprendre tout ou
partie du capital-actions.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées de photo, curriculum vi-
tae, etc. sous chiffres 1 T 22-500898 à
Publicitas, 1002 Lausanne. BOIOS-IM

Pour renforcer notre équipe du service après-vente, nous
cherchons :

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
Nous leur demandons :
- de procéder aux mises en train, d'intervenir au niveau des

réparations et des révisions de nos machines, ceci sur les
parties mécaniques, électriques et électroniques

- d'être disposés à se déplacer fréquemment en Suisse et à
l'étranger

- d'être en possession d'un permis de conduire
• - de posséder de bonnes notions d'allemand et si possible

d'anglais
- d'avoir de l'entregent et bonne présentation
-' d'apprécier les contacts humains
Cette annonce s'adresse à des personnes recherchant un travail
indépendant, très varié et captivant. Ils seront rattachés à une
équipe jeune et dynamique

Faire offres manuscrites à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. réf. S.A.V. ou au
N° de téléphone (039) 31 49 03. int. 266. 62257-136

ppgP--^H MARTIN LUTHER
W
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MAITRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

W M Wk 1 Téléphone 25 13 67

L ^BF J LU NETTES - VERRES DE CONTACT
BL. Jj i Montures de marques

Christian Dior - Givenchy - Molyneux

MBBEE3BSi^HBBB9 Jumelles - Télescopes
43342-10

I /

Marlboro

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

i • -

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

(

Samedi 24 avril

le spécialiste-conseil
VALENTINE

sera toute la journée à votre entière dispsosition pour vous
parler peinture.

Venez lui demander trucs et conseils sur toutes les
applications que vous permet l'extraordinaire gamme de
produits VALENTINE, et découvrir les grandes nouveau-
tés 1982.

N'oubliez pas, samedi 24 avril, une petite surprise vous
attend.

flCVlLENTINE
Facile comme Valentine

/ Hl ""IL B™*t Â I WLwWtB^AaM̂BmJMt^̂ ^̂ M^̂ ^Mni'lTl fflr

\ I M là B M wli i ly l illliiUffil iWl'Ttf]t] \] ',]\l|
Vj ŜB Î Peseux, CAP 2000 1

WN ^̂ F jt_*"̂  
61805 -110 JaS

HABITER AU VAL-DE-TRAVERS ?

31 :,Aide individuelle - conditions favorables. ;.
demandez nos informations au sujët»des.:- . i

Ŝ fe'-tov'-*-- I-* ¦ • ¦ - M V y  -'t '« .<.#<( T»-" "' '¦' ;

logements vides
immeubles à vendre

terrains à bâtir
ainsi que des emplois à repourvoir.

----Talon 

Veuillez me faire parvenir vos informations au sujet des
possibilités d'habiter au Val-de-Travers.

Nom : Prénom :

Adresse :

Talon réponse à envoyer à :
Secrétariat régional du Val-de-Travers
2105 Travers. eoi87.no

I Avec combinaison d'îles vous promet des vacances I
I sur mesure exceptionnelles dès Fr. 1975.—. 9 jours, I |

! I dès Bàle ; combinaison 3 îles, dès Fr. 3770.—, I
, I 18 jours, dès Bâle.

I De même pour Madagascar, Afrique du Sud, I
I Maldives et Sri Lanka , demandez les brochures à I
I votre agence de voyages habituelle ou auprès de I
I l'agent général MVM en Suisse : 

^̂ ^̂  

624j6

.no I \



IIe ligue : pour Serrières
et Bôle c'est l'heure « H »

iFÉl footbal1 1 Les « sans grade » neuchâtelois ont aussi droit à une place au soleil

Bôle se mord les doigts. Colombier ,
Cortaillod et Serrières reprennent du poil
de la bête. Saint-Imier porte encore la
lanterne rose. Le Parc défraye la chroni-
que, déjoue les pronostics. Hauterive pla-
fonne, Saint-Biaise ânonne et Marin
« bétonne ». Rien n'est joué. Tout reste à
faire en II '  ligue neuchâteloise. Mais le
ton monte, l'ambiance gagne en décibels.
Les langues se délient et les virgules
d'ironie creusent les joues des « voyeurs
du talus ». Demain, le championnat entre
dans sa phase finale.

Etoile - Marin

En voici deux qui ne veulent pas mou-
rir. L'enfer de la relégation? Oui mais...
pour les autres! Etoile se bat comme un
beau diable. Marin cravache, accroche
les meilleurs, mord la poussière contre
les moins bons mais comptabilise les
points qui lui permettront  de conserver
une p lace en IT ligue. Ce match est
crucial. In terdi t  de perdre. On imag ine
les consi gnes, on les comprend aussi. La
fin, comme toujours, justifie les moyens.
Bon courage !

Hauterive - Le Locle

Hauterive est rentré ba t tu  d'Etoile :
c'est uruve. Excellents en mars, les hom-
mes de l'entra îneur  Schneider traversent
une mauvaise passe. Il faut qu 'Hauteri-
ve donne un sérieux coup de collier. Dès
maintenant,  tous les points comptent
double. Et Le Locle ne contredira pas
cette manière de raisonner , lui qui  vient
de mettre au tapis son rival d'antan , le

FC Saint-Imier .  En fait. Le Locle ne
risque plus grand-chose s'il obtient un
partage aux Vieilles-Carrières. Avis aux
parieurs : un partage est dans l' air . . .

Saint-Imier -
Les Geneveys-sur-Coffrane

Saint-Imier est au pied du mur. El il
n 'est pas interdit  de le rappeler. Un pro-
blème permanent:  sa li gne d'at taque ne
marque pas de buts. La s i tua t ion  emp ire
au fil des rondes. Le ciel n 'est pas bleu
pour tous. Les Geneveys-sur-Coffrane
ont réalisé une bonne opération comp-
table à Serrières. Encore un petit effort
et l'entraîneur Porret pourra parler
d'avenir en toute sérénité. Mais là , la
décision lui appartient...

Pour Saint-Imier,  voici presque le
match de la dernière chance. C'est en
tout  cas un tournant  psycholog i que
dans la vie du club de l'Érguel .  Il faut
absolument une victoire aux Imériens.
Tout le reste n 'est que l i t térature.

Le Parc - Colombier

Incroyable Le Pare. Un vrai ressusci-
té! Il y a trois mois, on aura i t  volontiers
chanté un requiem à la Verdi ; demain, il
faudra  peut-être entonner le Sacre du
printemp s , version parcienne bien sûr ,
pi quée de notes géniales du célèbre Stra-
vinski !

Quand on peut battre Bôle. on peut
aussi battre Colombier. Déduction logi-
que après lecture du classement. Mais
voilà : cette fois, le contexte est bien
différent. Colombier n 'ira pas en Haut

la fieur au fusil. Méfiance et a t tent ion
soutenues: telles seront les premières
consi gnes.

Aujourd 'hui , Le Parc fait peur! Mal-
gré tout. Colombier passera l'épaule. Ce
n'est pas à La Chaux-de-Fonds qu 'i l
abandonnera toute prétention.

Saint-Biaise - Cortaillod

Saint-Biaise perd de sa verve. A la
bourse aux exploits, l'équipe des Four-
ches n 'a plus la cote. Pourtant , la venue
du «daup hin » va rendre p lus piquante
encore la sauce hebdomadaire. Bonandi
et ses copains vont retrousser les man-
ches pour effacer une déconvenue re-
grettable subie à Colombier, il y a une
semaine. Et ils en ont les moyens. Sim-
ple question de motivation et de volon-
té.

Cortail lod est sur orbite. Tout devient
plus « f o u »  depuis dimanche , j our où
Bôle a lamentablement balbutie devant
Le Parc . Si près du but final , du rêve, les
«Carcouailles» vont affronter la réalité
avec un moral d'acier. L'épreuve de vé-
rité est pour bientôt. Pour l'heure , il ne
faut  rien gaspiller , mettre tous les atouts
dans son jeu. Ce match promet mille
étincelles! Quel suspense à six journées
de la f in !  L'entraîneur Turberg n 'aura
pas trop de sa lucidité pour apaiser les
esprits les plus échauffes. En football
pur , Cortaillod devrait l'emporter. Mais
attention : Saint-Biaise n 'a plus rien à
perdre , sauf l'honneur régional excité
par une rivalité sympathique et naturel-

Bôle - Serrières

C'est l'heure « H » pour Bôle et Serriè-
res. Le quitte ou double, le grand ren-
dez-vous. Du calme! 11 faut garder la
tète froide, doser ses efforts, calculer ses
chances, les saisir ou les manquer puis
fixer dans les yeux le prochain objectif ,
la prochaine batai l le  dans un autre  coin
chaud du Vignoble.

La défaite de Bôle contre Le Parc
risque de coûter cher. La marge . de sécu-
rité du club aux deux sapins a fondu
comme nei ge au soleil. Rien n 'est perdu
pour les « Bolets », certes , mais chaque
échéance, dès main tenan t , prend une
importance capitale.

Et Bôle doit confirmer ses ambitions,
justifier ses prétentions. S'imposer en
vrai chef de fi le .  Est-ce la peur de tout
perdre qui le prive d' une bonne partie de
ses moyens? Bôle , pour étrenner le titre ,
doit rtrouver sa sérénité teintée de har-
gne. Son homogénéité basée sur un es-
pri t d'équipe parfait. Une vérité qui de-
vrait rassurer les «vert  et blanc » bôlois:
impossible de faire pire encore que con-
tre Le Parc ou Saint-Biaise. C'est dire
que Bôle a mangé son pain noir. Tout
devrait s'améliorer. Serrières est au car-
refour , à la croisée des chemins. Pour
lui.  l'échéance est encore plus cruciale. 11
ne peut se contenter d' un partage. Il ne
peut essuyer un revers. Pour viser haut ,
tout en haut , il doit gagner. Il doit at ta-
quer , forcer la décision , pousser Bôle
clans ses derniers retranchements.

Il y aura de l'ambiance à Champ-
Rond. Encore plus que d'habitude.

Didi

IIIe ligue : la menace
îles Bois se précise

CATCH ? - Cette « clé » au menton de l'attaquant de Travers Sehlei-
fereit par le Bôlois Glauser n'a pas suffi. Les Vallonniers ont justifié
leur place de « leader » du groupe 1 en s'imposant à Champ-Rond
contre les réservistes bôlois le week-end dernier.

(Avipress - Treuthardt)

La 16"'L' ronde du championnat  neu-
châtelois de I I I e li gue a enfin pu se
dérouler normalement — ou presque
— puisqu 'une seule partie (La Sagne -
Fontainemelon I b) a été renvoyée. Au-
cun résultat fracassant n 'a été enregis-
tré , si ce n 'est la défaite de Fleurier
(groupe I )  au Locle . et le demi-échec
d'Anaux (groupe 2) contre Neuchâtel
Xamax II .  On retiendra encore
qu 'après leur succès au Landeron . Les
Bois en ont décousu en semaine avec
les réservistes «rouge et noir» dans un
match de rattrapage. Résultat : un sec
4-0 pour les Jurassiens, qui s'installen t
ainsi à la deuxième place du groupe 2.
à six points d'Audax , mais avec deux
rencontres en moins. De là . pourrait
bien venir le danger pour la troupe de
l' ent ra îneur  Streil. Dans l' autre grou-
pe, Travers a augmenté son avance sur
Fleurier. écartant de sa route Bôle II  et
p rof i tant  du faux pas de son rival val-
lonnicr. Son plus dangereux adversaire
est maintenant  Ticino, puisque les Lo-
clois comptent trois unités de retard ,
mais avec un match en moins.

Comme on peut le voir , rien n 'est
donc joué pour le t i tre , ni dans un
groupe ni dans l'autre. En ce qui con-
cerne la relégation , la s i tuat ion est en-
core plus floue, puisqu 'une bonne di-
zaine d'équi pes (au tolal des : deux
groupes) sont encore menacées.

La l ?'™ journée n 'en prend que plus
d' importance. Voyons ce qu 'elle nous
réserve ; . . . • ¦

GROUPE 1
Boudry II - Auvernier

Le «derby de la peur»!  Entre  voi-
sins , on ne se fera . pas de cadeaux
«Sur-la-Forêt ». Ce match se jouera ce
soir déjà. Les deux formations ont un
urgent besoin de points pour s'éloi gner
de la zone dangereuse. Avantage aux
locaux.

Couvet - Bôle II

En perdant contre Travers , BôleII a
vu l ' inf ime espoir qui lui  restait de
terminer premier s'envoler. Pour les
«Bole t s» , cette fin de championnat  va
maintenant  se dérouler sous le si gne de
la décontraction . Les hommes de Veu-
ve en sont réduits au rôle d' arbi tre ,
tant en ce qui concerne la promotion
que la relégalion. A Couvet déjà, leur
comportement sera très important
pour la suite de la comp éti t ion , puis-
que les Vallonniers  «végètent» en
queue de peloton.

Travers - Béroche

Cappelari et ses coéqui piers sem-
blent avoir retrouvé leur verve du de-
but de champ ionnat.  La perspective
toujours  plus proche de terminer
champion de groupe devrait éviter a
Travers un faux pas contre le modeste
Béroche. Attent ion à l' excès de con-
fiance !

Ticino - AreuSc

Les données de cette rencontre sont
les mêmes que pour la précédente.
D'un côté , une équi pe locloise en for-
me et visant  le plus hau t  fau teu i l , de
l' autre de modestes Covassons l u t t a n t
avec la dernière énerg ie pour sauver
leur place dans la caté gorie. On voit
mal Areuse inquiéter  Ticino dans ses
terres.

Corcelles - Le Lotie II

Après une longue série noire. Cor-
celles a enfin renoue avec le succès
contre Areuse. Il é ta i t  temps! Ces deux
points , les hommes de Re/ar en
avaient terr iblement  besoin. Mainte -
n a n t ,  les choses deviennent subi tement
beaucoup plus simples pour eux :  une

victoire contre Le Locle H et tout  dan-
ger de relégation serait pra t iquement
écarté. Une motivat ion non négli gea-
ble pour Zanetti et ses copains.

Fleurier - Fontainemelon

Un match entre poursuivants  du
« leader» Travers. Celui qui a laisse des
p lumes pourra dire déf in i t ivement
adieu au premier fauteui l .  Au Val-de-
Travers. emmené par l' ex-Xamaxien
Jean-Robert Rub , les Fleurisans sont
favoris.

CROUPE 2
Helvetia - Le Landeron

Si l' on l ient  compte du fait que Le
Landeron a joué deux , voire trois mat-
ches de plus que ses pr inc ipaux r ivaux ,
il n 'est pas encore à l' abri d' une mau-
vaise surprise. Les hommes d ' I l u m p a l
sont à la peine depuis la reprise. Ils
accumulent les revers. Quant  à Helve-
tia.  il fait son bout de chemin , récol-
tant un point par-ci , un point par-là.
Un nouveau partage satisferait cha-
cun.

Hauterive II  - Sonvilier

Enjeu capital aux  «Vieilles-Carriè-
res»! Les réservistes a l lar i piens ne
peuvent pas se permettre de perdre
face à la lanterne rouue. En tenant
compte des deux matches de retard
qu 'il compte sur son adversaire du
jour , Sonvilier , en cas de victoire , peut
même laisser la dernière place à Du-
commun et consorts... Aie . aïe . aïe !

Deportivo -
Neuchâtel Xamax II

Deportivo reste à l ' a ffû t d' une éven-
tuelle baisse de régime d 'Audax.  Mais
son retard est déjà impor tan t , et il se
battra contre la «deux » de Neuchâtel
Xamax sans trop se faire d ' i l lusions.
Laissons-lui cependant celle de la vic-
toire , probable , mais pour le reste il
f audra i t  un petit  miracle pour que les
Chaux-de-Fonniers  reviennent  sur le
chef de file.

Audax - Floria

Le premier contre Pavant -dern ier .
Les matches précédents ont appris à
Audax  qu 'un résultat  positif n 'est ja-
mais acquis d' avance. Floria ne vien-
dra pas a Serrières en vict ime expiatoi-
re , il sait les Serrièrois pas au mieux de
leur forme, sur tout  les a t t a q u a n t s , qu i
font preuve d' une s tér i l i té  affli geante.
Cornez retrouvera- t - i l  le chemin des
filets pour l' occasion '.' Si c'est le cas .
Floria risque bien alors d' en prendre
quelques-uns dans la «caisse» ...

La Chaux-de-Fonds II -
La Sagne

Le plus dangereux rival des Au-
daxiens accueille La Sagne. Un nou-
veau succès des réservistes chaux-dc-
l'onniers est a prévoir , d' a u t a n t  p lus
que La Sagne termine en roue libre ce
championnat, sans pré ten t ions , sans
soucis.

Fontainemelon I b - Les Bois

Les Bois: l'équipe en forme du mo-
ment. Son retour sur  les premiers est
spectaculaire. Et dire que les Jurassiens
évoluaient  en 4""-' li gue l' année dernière
encore ! En plus des résultais , il faut
aussi souligner que Les Bois soignent
la manière. Une belle équipe , que l ' on
voit mal t rébucher  a Fonta inemelon.
L'énerg ie des gens du Val-de-Ruz ne
sera probablement pas suff isante  pour
contrecarrer la verve des vis i teurs .

l a i ' .

IVe ligue : excellente opération de Marin
C'est enfin sous un ciel radieux que

s'est déroulé cette quatorzième j our-
née de compétition qui vit les ténors
s'affirmer de plus en plus.

Groupe 1. — Le duel opposant le
duo de tête (Mar in  I I a  et Colom-
bier II) s'est terminé sur un partage
favorable aux Mariniers toujours
seuls au commandement. Autre béné-
ficiaire de ce partage, Cor ta i l lodI Ia :
vainqueur de Gorg ier , il subtilise le
second fauteuil aux gars du Bied. Es-
pagnol , battu par Béroche fl , s'enfon-
ce de plus en plus tandis que Neuchâ-
tel Xamax II I ,  en s'imposant devant
Comète I b , s'éloigne de la zone dan-
gereuse. Classement : 1. M a r i n I I a  13
matches / 21 points : 2. Cor ta i l lodI Ia
12/ 18;  3. Colombierl l  12/ 17; 4. Cen-
tre-Portugais 13/ 15; 5. Gorgier 12/ 12;
6. Cressier la  1 1/ 1 1 : 7 .  Béroche II 12/
10; 8. Neuchâtel Xamax III 11/9; 9.

Comète I b  13/5 ; 10. Espagnol 13/4.
Groupe 2. — Pas de problème pour

Comète la  qui domine son sujet de-
puis belle lurette; mais il doit  encore
se méfier d' un éventuel  retour de Cor-
naux qui s'est imposé facilement de-
vant Cortaillod II D. Serrières II , tenu
en échec par Le Landeron II, cède
quelque peu du terrain, ce dont Châ-
telard tente de profiter puisqu 'il s'est
défit de Cressier Ib .  Chaumont, après
un long hiver , a retrouvé son terrain.
Il s'est offert une jolie victoire aux
dépens de Lignières qui n'est pas hors
de soucis. Classement : 1. Comète l a
13/23; 2. Cornaux 14/22 ; 3. Serriè-
res II 13/ 18: 4. Châtelard 14/ 18; 5.
Saint-BiaiseII 13/ 14; 6. Chaumont
12/12:  7. Le Landeron II 14/ 12; 8.
Cortaillod II b 14/9 ; 9. Cressierlb 12/
8; 10. Linnières 14/ 6: 1 1 .  Marin II b
13/4.

Groupe 3. — Salento, qui n 'a pas
joué , peut dormir tranquille : ses
poursuivants  ont lâché du lest diman-
che. En effet , Pal-Friul a dû concéder
le partage chez son hôte Buttes , alors
que Noiraigue tenait en échec La Sa-
gne II, un autre prétendant.  Saint-Sul-
pice a réalisé une bonne opération en
ba t t an t  Blue-Stars; il s'éloigne ainsi
de la dernière place. Nettement ba t tu
par Les Geneveys-sur-Coffrane II.
Môtiers s'enlise de plus en plus;  il
fcrait 'bieh de se reprendre s'il ne dési-
re pas se retrouver en Ve ligue eh
automne. Classement : 1. Salento 11/
22; 2. Pal-Friul 14/ 19; 3. Fleurier!!
12/ 18; 4. La SagneII 11/ 17 ;  5. Les
Ponts 12/ 16;  6. Les Geneveys-sur-
Coffranel! 12/13:7 .  Noiraigue et Bu-
tes 13/8 ; 9. Saint-Sulpice 14/8; 10.
Blue-Stars et Môtiers 13/4.

Groupe 4. — En reprenant victo-

rieusement la compétition face à
Dombresson. le chef de file Superga II
possède désormais cinq longueurs
d' avance sur son poursuivant  Centre
Espagnol. C'est dire que cet écart sera
di f f i c i l e  à combler. Sa in t - Imie r l I .
va inqueu r  de Floria II , et La Chaux-
dè-FondsIII, il s'est imposé devant
Les Brenets. remontent  aux classe-
ments en souhai tan t  demeurer dans le
quatuor  de tête jusqu 'à l'ultime jour-
née. Classement : 1. SupergaII  10/18:
2.'v Çentre Espagnol 10/ 13"; 3. Saint-
Imie r l l  et La Chaux-de-FondsIII  10/
1 1 ;  5. Le-LoelcIII 9/ 10; 6. Etoi le l l
10/ 10; 7. Les Brenets 12/ 10; 8. Tici-
n o l l  9.7: 9. Dombresson 1.1/7; 10.
Floria II 11/ 5. S. M.

CINQUIEME LIGUE

La lu t te  demeure toujours très pas-
sionnante dans cette catégorie où
quelques résultats intéressants ont été
enregistrés dimanche.

Groupe 1. — Auvernier  I I  n 'a pas
réussi dans sa tentat ive de ten i r  en
respect le chef de file Coffrane ; ce
dernier demeura donc toujours in-
vaincu cette saison. La lu t te  demeure
vive chez les poursuivants où Bôle I I I
s'est facilement imposé devant Cou-
vet II  alors que DombressonII s'incli-
nait  face à Fontainemelon I I  qui sou-
haite refaire le terrain perdu. Maigre
succès de Gorgierl l  lace à Chau-
mont  II  tandis  que l' on enreg istre le
retrait  de la compét i t ion  de Ligniè-
res II .  Classement : 1. Coffrane 14 , 23:
2. Bôle l I I  14 /21 ;  3. Les Pon t s l l ' 12/
18; 4, DombressonII 14/ 18; 5. Fon-
tainemelon II  12 /16 ;  6. Auvernier! !
15/ 16; 7. Gorsierll 14 14: 8. Lisniè-
resl l  14/ 12; 9. Blue-StarsII 13/9 ; 10.
CouvetI I  13/5; 1 1 .  La SagnelII  9/2;
12. C h a u m o n t I I  13/2.

Groupe 2. — Colombier I I I  semble
connaître quelques dif f icul tés  ces
temps-ci ; son dép lacement de Serriè-
res pour y a ffronter Helvetia II  s'étant
soldé par une défaite, il profite à Az-
zurri Le Locle. En rempor tan t  l' enjeu
devant Les Brenets II , les Italo-Lo-
clois prennent  ainsi le commandement
du groupe et semblent en mesure d'y
demeurer. Corcelles II  brouil le quel-
que peu les cartes en s'imposant  de-
vant Le Pare i l  alors que les mal lotis
du groupe se sont qui t tés  dos à dos.
Classement : 1. Azzurri Le Locle 13
22; 2. Colombier 111 15 2 1 :  3. Le
Pare i l  12 19 :4 .  Corcel lesII  15 18;  5.
Helvetia I I  14 16:6.  Les Brenets I I  15/
14; 7. Pal-Friul I I  15 14; 8. Sonvi-
lierll 14 12; 9. Les B o i s I I  1 3 , 1 1 ;  10.
Floria I I I  12 10: 11 .  C o r n a u x I I  14/9 ;
12. Espagnol II  15 2. S. M.

L'école est ouverte
Un appel aux jeunes du HC Neuchâtel

Cuj miïu hockey sur terre

Dans le but d'étoffer son mouvement
juniors , le Neuchâtel Hockey-club orga-
nise, dès ce jour en fin d'après-midi, son
école de hockey. Y sont cordialement in-
vités tous les jeunes nés entre 1964 et
1970. Ces entraînements, dispensés par
des membres de la première équipe du
club qui appartient actuellement à la
LNB, permettront à tous ceux qui s'y
intéressent de mieux connaître la beauté
du hockey sur gazon.

Le hockey, sport encore trop méconnu
dans notre région , est en plein essor.
C'est en remontant dans l 'Anti quité que
l'on peut trouver les premières traces de
cette activité sportive. Au début du ving-
tième siècle, les Ang lais , encore eux. ont
modernisé ses bases. Dès 1920, à Anvers,
le hockey est discipline olympique. C'est
en 1924 que fut créée la Fédération Inter-
nationale de Hockey sur Terre (FIH) par
sept nations, dont la Suisse. C'est en Inde
et au Pakistan que ce sport est des plus
prisés. Ce n'est d' ailleurs pas un hasard si
ce sont ces deux nations qui ont pendant
de longues années dominé le débat inter-
national. Cette suprématie est mainte-
nant contestée par les Européens (Alle-
magne de l'Ouest, Espagne. Pays-Bas) et
les Océaniens (Australie et Nouvelle-Zé-
lande).

Mal gré le fait que le Neuchâtel Hoc-
key-club ne bénéficie pas de l'engouement
populaire que connaisse le football ou le
hockey sur glace, il prospère « à petits
pas ». Fondé en 1924, sous la dénomina-
tion des célèbres « Young Sprinters », le
club de la ville, mal gré un souci constant
d'obtenir des conditions de jeu « pota-
bles », a toujours tenu le haut  du pavé en
Suisse. Le mouvement juniors créé il y a
une dizaine d' années par l' actuel prési-
dent et homme à tout faire, M. Pierre-
Alain Lauber. s'est, à de nombreuses
rprises, distingué. Finaliste suisse mal-
heureux à quatre reprises ces sept derniè-
res années, il a maintenant  quelques pro-
blèmes d'effectif. C'est pour cette raison ,
si le cœur en dit à des jeunes du Lit toral
neuchâtelois. que nous les invitons dès ce
vendredi de 18 h à 20 h à Pierre-à-Mazel.
où ils trouveront sur place tout le matériel
nécessaire, à venir renforcer les « jaunes
et rouges ». Pour de p lus amp les rensei-
gnements sur cette école, vous pouvez
prendre contact a\ec le responsable des
juniors au tél. (038) 33 27 05.

Si d'autres personnes, moins jeunes ,
sont intéressées par ce sport a t t rayan t  s'il
en est. elles peuvent prendre contact avec
le président du club neuchâtelois au tél.
(038) 31 56 18. t«

Le « Fan's-club Neuchâtel Xamax » est né
A l'invitation de quel ques jeunes

« supporters » passionnes de Neuchâtel
Xamax F.-C . plus de 43 personnes se
sont réunies, le vendred i 2 avril, dans un
établissement pub l ic  de Peseux. pour
fonder le «Fan 's-club Neuchâtel Xa-
max» . Quel ques jours p lus tard , une
quar an ta ine  de nouveaux  membres
éta ient  déjà v e n u s  grossir les ran g s  de
cette association (totalement indépen-
dante du c lub)  dont le but  est de «pro-
mouvoir  et supp or ter  l'é quipe  de Neu -
châtel Xamax  F.-C. sans but luc ra t i f» .
. La const i tut ion de ce «fan's-club». à

qui , l' on souhaite longue vie. est bien
accueillie par le comité central de Neu -

châtel Xamax F.-C. Il étai t  temps, en
effet, que celte association de jeune s
«supporters» voie le jour,  pour canaliser
et centraliser les «fans» des «rouge el
noir» , notamment  lors des matches
joués à l' extérieur.  A ce sujet , il convient
de préciser que les membres du «fan's».
qui  paieront une cotisation annue l le ,  se-
ront  tenus d'observer une str ic te  disci-
pl ine ,  sans quoi  ils encourront  l' exclu-
sion de la société.

Les premières man i f e s t a t i ons  extérieu-
res du «Fan 's-club Neuchâtel  Xamax»
ont été les voyages organisés en autocar
lor ^ des matches de Bul le  el de Sion.

voyages qui ont rencontre un vif  succès.
La même formule est proposée a u x
Neuchâtelois désireux de se rendre sa-
medi à Lucerne, qu 'ils soient membres
ou non du «Fan 's-club» .

Le premier comité  de celle nouvelle
association est composé des personnes
suivantes:  M M .  Roland  Reymond (pré-
sident).  H u b e r t  Calderara (vice-prési-
dent), Claude-Ala in  Reymond (caissier ) .
Yves Bongard (secrétaire). Thomas
Brand et Denis Muriset (vérificateurs).
Jean-Michel Pantet (supp léant) .  Wladi-
mir Hasler ( a t t aché  de presse cl organi-
sateur des voyages) .

JtfMW crymnast ique Championnat neuchâtelois à l'artistique

Une soixantaine de concurrents partici-
peront à la finale du champ ionnat canto-
nal à l' artisti que dimanche matin à Saint-
Aubin. Organisée chaque année en début
de saison , cette comp étition en salle est
ouverte aux «magnésiens» des classes de
performance 1-5 de notre canton. Lancé
ini t ia lement  sous la forme d' un concours
intersections destiné à créer une émulation
de bon aloi entre les différents groupes
pra t i quant  cette disci pline, ce championnat
doté de plusieurs challenges comprend éga-
lement un classement individuel.  A près le
dur entraînement hivernal , moniteurs el
gymnastes peuvent ainsi juger de l'avance-
ment de la préparation et analyser les exer-

cices à améliorer avant la saison des con-
cours en plein air.

FAVORIS

Durant  cet hiver . la plupart  des concur-
rents des performances 1-3 se sont soumis
aux tests officiels organisés par le respon-
sable cantonal des concours de jeunesse.
M. Ch. Deruns. En performance 3.
P. Pédimina (Saint -Aubin )  s'est mis le plus
en évidence , imité en performance 2 par
M.Girardin  (La Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne) et en performance 1 par C. Ebel (Pe-
seux).

Celte séance de « tests » s'est déroulée à

Saint-Aubin , de sorte que les finalistes de
dimanche se sont presque tous familiarisés
avec les installations du Centre scolaire
secondaire des Cerisiers , où s'était du reste
déjà disputée la fête cantonale à l' art ist ique
de 1980. La section locale, qui vient de
fêter son centenaire l' année passée, fai t
preuve de dynamisme en consacrant t in
effort soutenu en faveur de la gym à l' artis-
lique. Preuve en est la création du centre
d'entraînement de Saint-Aubin sous , l'im-
pulsion des instructeurs H.Brodard el
J. Bornand. connus. Les pronostics sont
plus difficiles à formuler que les années
précédentes , car du fait de 1 intense prépa-
ration nécessitée par la mise au point de la
démonstrat ion neuchâteloise pour la
« Gymnaestrada » de cet été à Zurich ,  la
phase préliminaire du championnat-canto-
nal a été exceptionnellement limitée à une
manche. Celle-ci s'est déroulée le 14 mars à
La Chaux-de-Fonds. Le groupe de Serriè-
res y a l'ait une grande impression, devan-
çant assez nettement ceux de Saint-Aubin ,
de Peseux . du Locle et de l 'Ancienne de lu
Métropole horlogère.

Au classement individuel ,  les Serrièrois
mènent dans les classes de performance 5.
4 et 2 grâce à B. Dardel . D. CoIlaud et P.-
Y. Hofer. Cette section occupe actuelle-
ment le dessus du panier:  belle récompense
pour 1'instrucleur J.-P. Collaud qui s'est
récemment adjoint les services du cham-
p ion suisse aux barres parallèles J. -P. Ja-
quet.  La collaboration technique de l' an-
cien sociétaire de Neuchàlel-Ancienne ne
va pus manquer de susciter une émulation
supplémentaire au sein du groupe artist i-
que de Serrières déjà en verve. En perfor-
mance 3. J. -C. Jacob (Peseux) a émerg é du
loi. alors que M . F r u t i ger (Saint-Aubin )
occupe provisoirement la tête en perfor-
mance I .

OUVERTE

A près une seule manche préparatoire , il
est difficile de dégager des tendances. Aus-
>i la f inale de dimanche mat in  à la halle
des Cerisiers s'annonce-t-elle assez ouver-
te, car les surprises restent toujours possi-
bles. La compétition sera diri gée par le
chef technique F.Mugel i .  assiste d' un col-
lège de juges , sous l' œil a t t en t i f  du prési-
dent Hoehuli  toujours soucieux de décou-
vrir de nouveaux talents pour les sélections
cantonales. Avant  la proclamation des" ré-
sultats ,  les meilleurs gymnastes offriront
un pro gramme de démonstration au public
de la Béroche. PAH
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Petit bureau d'architecture souhaite
engager

un dessinateur
en bâtiment

Les candidats ayant l'esprit d'initia-
tive sont priés de s'adresser à
Manfred Winkler , ch. de la Col-
line 30, 1093 La Conversion.
Tél. (021 ) 39 54 66. sisos-ns

Entreprise de la banlieue lau-
sannoise cherche pour son dé-
partement scierie-raboterie un

contremaître
(menuisier ou charpentier)

Profil :
- sens des responsabilités
- aptitudes à diriger le personnel
- connaissances approfondies des

bois.
Offres :
- bon salaire (1 3™ mois)
- avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Ecrire sous chiffres
P 22-504579 à Publicitas,
1002 Lausanne. 62231 - 136

LA FORMATION
des collaborateurs des services externes et internes est
une tâche qui s'inscrit parmi les objectifs importants de
notre politique de développement d'entreprise.
Afin de compléter son équipe, le service de la formation
désire s'assurer la collaboration active d'une

SECRÉTAIRE
expérimentée recherchant un poste très varié : secrétariat
en général ; organisation de séances et séminaires ; con-
tacts humains très nombreux.
La langue maternelle allemande (ou connaissance équiva-
lente) est indispensable en plus du français.
Il s'agit d'un poste stable qui conviendrait à une personne
dynamique, à l'aise avec autrui et souhaitant assumer des
responsabilités.
Des renseignements détaillés seront volontiers fournis par
M. Rod, sous-directeur , département personnel et forma-
tion.
Les offres de service complètes, assorties d'un
spécimen d'écriture, sont à adresser au service du
personnel de La Neuchâteloise, rue de Monruz 2.
Tél . (038) 21 11 71. 62345 136
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Jeunes filles , vous serez les bienve-
nues ! Famille avec 3 enfants offre à

jeunes filles
intéressées , l'occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
M™ A. von Rotz, boulangerie,
Knonauerstr. 3, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 11 45. 62453-136
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Nous sommes, et de longue date, une imprimerie
neuchâteloise. Notre situation au centre de la ville,

®

nous met au service de tous.
Les particuliers , les hommes d'affaires , les commer-
çants, les banques, les assurances , l'administration et
les écoles, qui dans leur ensemble forment le pouls de
la cité, ont recours à nous.
Nous sommes combatifs. Mettez-nous à l'épreuve.
Chez nous la rapidité ne porte pas préjudice à la
qualité de notre travail , ne diminue pas la chaleur de
l'accueil qui vous est réservé si vous venez nous
rendre visite.
Venez donc nous rendre visite.
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Metalu
Robert Geiersberger
Constructions métalliques
et serrurerie
2108 Couvet
cherche

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Tél. 63 29 21. «W.IM

engage pour le bâtiment

maçons A
menuisiers
électriciens
ferblantiers
installateurs

sanitaire
Nous offrons excellent salaire, va-
cances et jours fériés payés, 13mB
mois pour longue durée, place sta-
ble ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une de ces
places

tél. 24 31 31
62457-136 M

I Meubles d'occasion 1
1 à vendre I

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger,
j parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
I tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

: Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! ;

! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 5a024.no



CE SOIR AU PANESPO
à 20 h 30

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

LAUSANNE-VILLE
60618 180

Les Etats-Unis relégués dans le groupe B
î hocKey sur giace i Premier verdict aux championnats du monde du groupe A en Finlande

La sixième journée des
championnats du monde du
groupe A, en Finlande, a ap-
porté les premières déci-
sions : outre l'URSS, le Cana-
da , en battant les Etats-Unis,
a assuré sa place dans le tour
final. La Tchécoslovaquie, qui
a dû partager l'enjeu avec la
Suède, devra gagner son der-
nier match contre l'Italie sa-
medi pour obtenir elle aussi sa
qualification. Quant à l' ultime
équipe qualifiée, elle sera

Résultats
et classement

URSS-RFA 7-0 (3-0 2-0 2-0); Fin-
lande-Italie 7-3 (2-3 3-0 2-0); Cana-
da-Etats-Unis 5-3 (1-1 4-0 0-2);
Tchécoslovaquie-Suède 3-3 (2-1 1-1
0-1).

1. URSS • 6 6 0 0 44-1312
2. Canada ' 6 3 2 1 29-18 8
3. Suède 6 3 2 1 21-19 8
4. Tchécoslovaquie 6 3 1 2 23-14 7
5. Finlande 6 3 0 3 18-28 6
6. RFA 6 2 0 4 14-25 4
7. Italie 6 1 1 4  20-34 3
8. Etats-Unis " 6 0 0 6 16-34 0

Le programme de samedi: Tampere: RFA-
Etats-Unis et Canada-URSS. - Helsinki:
Tchécoslovaquie-Italie et Finlande-Suède.

Aujourd'hui:
repos.

connue au terme du duel
Scandinave entre la Finlande
et la Suède.

Par ailleurs, après la défaite
concédée au Canada, les
Etats-Unis ont été relégués
dans le groupe B, deux ans
après avoir gagné le titre
olympique aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid... Cette
contre-performance améri-
caine a fait l'affaire de l'Italie.
Victime désignée avant le dé-
but de la compétition, l'équi-
pe transalpine évoluera enco-
re dans le groupe A l'an pro-
chain en RFA.

FINLANDE-ITALIE

Les Italiens ont résisté durant 35
minutes à la pression finlandaise à
Helsinki, mais leurs forces déclinè-
rent ensuite de façon compréhen-
sible en égard à la rencontre très
dure de la veille face au Canada,
de sorte que les Finnois purent
enregistrer un (trop) large succès
de 7-3. A la base de la victoire de
la Finlande, le bloc formé de Leh-
tonen-Hirvonen en défense, et
Kurri-Jalonen-Leppaenen en atta-
que, toujours prompt à sortir de
son camp, qui mit souvent le por-
tier Corsi en danger et obtint cinq
des sept buts de son équipe.

URSS-RFA

De son côté, sans s'engager à
fond, l'URSS s'est imposée par
7-0 face à la RFA. Le gardien Tre-
tiak a passé un après-midi tout de
tranquillité, puisqu'il ne dut retenir
que 15 tirs, dont plusieurs sans
danger. Les Soviétiques ont toute-
fois perdu Serguei Makarov, bles-
sé au deuxième tiers-temps, ce qui
pourrait avoir son importance pour
la suite de la compétition. Maka-
rov se heurta à un Allemand et se
cassa vraisemblablement une cla-
vicule.

TCHÉCOSLOVAQUIE-
SUÈDE

Après les deux matches déce-
vants face à l'Italie et à la RFA, la
Suède s'est retrouvée en partie
contre la Tchécoslovaquie et elle a
obtenu un partage des points mé-
rité (3-3). Les Suédois ont su ha-
bilement profiter d'erreurs adver-
ses. Il faut dire, que l'équipe tché-
coslovaque fut handicapée par la
blessure survenue, en début de
match, à l'avant-centre de sa meil-
leure ligne, Kokrment.

CANADA-ÉTATS-UNIS

L'affrontement entre Américains

et Canadiens fut arbitré par un
Américain, James Doyle. Le
« coach » canadien Marshal Joh-
nston a été bien inspiré pour cette
rencontre de placer Vaive aux cô-
tés de Gretzky et Barber, à la place
de Napier. Ce nouveau trio a en
effet marqué quatre des cinq buts
pour son équipe. Et c'est ainsi que
Wayne Gretzky, la grande « star »
de la NGL, a obtenu son premier
but de ces championnats du mon-
de... Après 328 minutes de jeu. Il
devait d'ailleurs doubler la mise
peu après. Quant aux Américains ,
malgré une bonne réaction dans le
dernier tiers-temps , ils n'ont pu
éviter une défaite qui les précipite
dans le groupe B.

TRAITEMENT DE CHOC. - Celui que réserve le défenseur allemand Kiess-
ling à un attaquant soviétique n'a servi à rien. Les joueurs de l'Est étaient
trop forts. Une fois de plus... (Téléphoto AP)

Premier concours officiel de la saison neuchâteloise
Zai hippisme [ samedi el dimanche à Lignières

En tête du classement provisoire du
championnat neuchâtelois des cavaliers
rég ionaux de saut, Olivier Zaugg et son
hongre anglais de 11 ans « Pride Man »
vont devoir sortir leur grand jeu déjà ce
week-end , à Lignières, pour la première
rencontre officielle de la saison, s'ils en-
tendent conserver leur « pool-position » !

Ce ne sera pas une chose aisée pour le
cavalier de Neuchâtel , ceci d'autant plus
que ces principaux rivaux ont déjà pu
prendre contact , la semaine dernière ,
avec les obstacles du paddock du cam-
ping de Lignières.

PROGRES

D'autre part , après la première mani-
festation amicale du week-end passé , on
a pu constater les progrès de certains
« outsiders » qui, grâce à la vidéo ou à un
entraînement intensif , ont fait de réels
progrès durant la pause hivernale ! Cela
va sans nul doute relancer l'intérêt du
championnat neuchâtelois et de la Cou-
pe « La Chabraque ».

Parmi les 300 chevaux inscrits pour
prendre le départ de l'une ou l'autre des
dix épreuves de catégories R1 , R2, L2,
R3 et Ml, on pourra voir évoluer quel-
ques cavaliers juniors qui participaient le
week-end dernier, à Berne, aux épreuves
de sélection pour l'équipe de Suisse ju-
nior. Le Lignièrois Thierry Gauchat et
l'amazone de Saint-Biaise Sandra Fac-
chinetti ne voudront pas manquer l'oc-
casion que leur offre ce premier con-
cours officiel de la saison pour démon-
trer ' au public neuchâtelois ce dont , ils
sont capables ; à moins que le talentueux
junior valaisan, René Crettey, (5mo du
dernier championnat de Suisse), ne
vienne brouiller les atouts neuchâtelois.

Deux fois deuxième dimanche passé
sur les parcours de catégorie R3/M1
dessinés par M. Pierre Dolder , le Juras-
sien de Tavannes, François Vorpe et son
cheval «Jackval », sera le « super-favo-
ri » des épreuves régionales de catégorie

R3 durant ce week-end. En ce début de
saison , il est encore difficile de sortir les
favoris chez les cavaliers nationaux. Au-
tant dire que la lutte pour les premières
places sera encore très ouverte samedi et
dimanche à Lignières.

Pourtant , les « craks » habituels du
canton , Daniel Schneider , Pierre Nicolet ,
Xavier Prétôt , Jean-François Johner de-
vraient à nouveau cette saison pouvoir
dicter leur loi, à moins que les amazones
Christine Grether , Barbara Ott (surtout
lors du parcours de chasse dimanche ma-
tin), les sœurs Sandra et Tania Facchi-
netti , Marie-France Schild ou la nouvelle
venue dans la catégorie nationale Diane

de Palezieux , ne viennent jouer les trou-
ble-fête.

Cependant , le concours hipp ique offi-
ciel de Lignières n'est pas réservé aux
seuls cavaliers du canton ; il faudra donc
compter également sur les Fribourgeois
Ruth et Pierre Brahier , du Vaudois origi-
naire de Cressier André Berger , des Ber-
nois Rudolf Boretta , Gilbert Imer et de
l'étonnant Stephan Gnaegi , pour ne citer
que quelques noms.

La tête d'affiche donne déjà un aperçu
de l'ambiance qui va régner durant ce
week-end autour du paddock du cam-
ping de Lignières... Avis aux amateurs !

TAILKa ^̂  I Coupes d'Europe

Bayern Munich jouera , le 26mai au
stade Feyenoord de Rotterdam , la qua-
trième finale de la Coupe d'Europe des
clubs champ ions de son histoire. Fidèles
au rendez-vous qu 'ils avaient fixé à leurs
«supporters », Karl-Heinz Rummeni gge
et Paul Breitner (deux buts chacun) et
leurs coéquipiers sont facilement venus
à bout des Bulgares de CSCA Sofia
(4-0), au stade ol ymp ique de Munich.
En finale . Bayern sera opposé au cham-
pion d'Ang leterre Aston Villa. L'équipe
de Birmingham a résisté à Anderlecht
(0-0). au Parc Astrid , et conservé le petit
but d' avance acquis au match aller.

BARCELONE CHEZ LUI

En Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, le FC Barcelone a également
remp li son contrat en venant à bout , en
deuxième mi-temps, des Londoniens de
Tottenham (l-O). Les Espagnols ne pou-
vaient rater ce rendez-vous, qui leur ou-
vrait les portes d' une finale «à domici-
le» , le 12 mai , au stade de Nou Camp.
Simonsen et ses partenaires y retrouve-
ront le Standard de Liège de Botteron ,
qui a dominé une deuxième fois Dyna-
mo Tbilissi (1-0), tenant du trophée.
Pour ce deuxième match , l'at taquant
suisse dut toutefois se contenter de sui-
vre ses coéauipiers sur le banc de tou-
che , le Suédois Benny Wendt lui ayant
été préféré.

GOETEBORG SURPRENANT

En Coupe de l'UEFA , enfin, les Sué-
dois d'IFK Goeteborg ont créé la sur-
prise en éliminant le troisième club alle-

mand encore en lice au stade des demi-
finales , Kaiserslautern. Les Suédois ont
dû avoir recours aux prolongations
pour obtenir leur billet pour la finale
(2-1). Ils retrouveront dans cette finale ,
jouée en matches aller et retour , le SV
Hambourg , qui s'est débarrassé beau-
coup plus facilement des Yougoslaves
de Radnicki Nis qu 'il ne l' avait fait de
Neuchâtel Xamax au tour précédant.
¦ Voici le programme des finales des
coupes'europ éennes interclubs 1981-82;:

9 Coupe des champions : le 26mai à
Rotterdam , Bayern Munich - Aston Vil-
la.
9 Coupe des vainqueurs de coupe : le

12mai à Barcelone , FC Barcelone -
Standard Liège.

0 Coupe de l'UEFA (matches aller et
retour) : les 5 et 19mai , IFK Goeteborg
- SV Hambourg.

Promotion: Union Neuchâtel toujours plus fort
. ,. . m ¦

§11 basketba11—| Où en est-on dans les tours finals de 1 e ligue?

Alors qu 'on pouvait craindre une
baisse de régime des Unionistes sur la
longueur du tour final , c'est le phéno-
mène inverse qui se produit actuelle^
ment chez les hommes de Mrazek. Il y a
en effet peu d'équi pes qui ont pu renver-
ser un «score» déficitaires à la mi-temp s
dans la salle de Cossonay. Galvanisée
par un super Jean-Pierre Bûcher , la ban-
de à Mrazek a fait grosse impression en
terre vaudoise. au grand dam des 500
spectateurs présents. Après cet exp loit ,
elle peut en toute modestie viser le titre
de champ ionne de Suisse de première
ligue. Une couronne qui lui siérait bien ,
conjointement avec la promotion.
Dame! Avec six points d'avance sur ses
poursuivants à quatre journées de la fin.

il est légitime de doubler ses prétentions!
Pour ce qui est d.c la li gue B. ce n 'est

presque plus de la musique d'avenir ,
puisque les dirigeants se préoccupent dé-
j à de trouver un étranger de valeur pour
la saison prochaine. Il y a donc bel et
bien un renouveau du basket neuchâte-
lois du côté de Panespo et personne ne
s'en plaindra après le déclin peu glo-
rieux de Neuchâtel-Sports. L exemp le
d'Union prouve une fois de p lus que la
concentration des meilleurs joueurs
dans un seul club permet de mettre sur
pied une équi pe compétitive au niveau
national et susceptible de gagner un pu-
blic à sa cause. Et si , comme c'est le cas
chez les Unionistes , tout l'édifice est
soutenu par un comité compétent et une

solide section juniors (ils joueront les
finales du champ ionnat de Suisse), il est
alors possible de créer une émulation à
plus longue échéance. Merci aux diri-
geants neuchâtelois de l'avoir compris!

MASSAGNO EN FORCE

Au Sud des Al pes, les Tessinois ne
restent pas inactifs. Jouant de nouveau
avec le talentueux Riccardo Magni (sus-
pendu depuis le début de la saison).
Massagno a définitivement éliminé Chê-
ne de la course â la promotion. Grâce à
la taille et à l' adresse de ses joueurs ,
l'équi pe tessinoise semble actuellement

le candidat numéro 2 le plus sérieux u la
promotion. Un déplacement qui ne sera
pas de tout repos pour Union Neuchâtel
le 9mai.

Résultats : Cossonay-Union Neuchâtel
72-78; Massagno-Chêne 92-74.

Classement: 1. Union Neuchâtel 10m
18 pts; 2. Massagno 9-12; 3. Wetzikon
9-12; 4.Cossonay 10-12; S. Lausanne-
Ville 10-12; 6.Chènc 10-10; 7. Birsfelden
10-2; 8. Uni Bâle 10-0.

Ce week-end: Wctzikon-Birsfelden;
Union Neuchâtel-Lausanne-Ville ;  Chè-
ne-Uni Bàle; Massagno-Cossonay.

^L ĵrgB cyclisme

« Vuelta » : et de trois
pour Planckaert !

Le Bel ge Edd y Planckaert a de nou-
veau démontré , à l' arrivée à Gijon , ter-
me de la deuxième étape du Tour d'Es-
pagne, qu 'il était l'homme le plus rap ide
de cette «Vuelta 82». en remportant le
sprint du peloton group é, au terme des
250 km de cette journée , devant son
compatriote Eddy van Haerens et le
Français Marc Gomez. lequel a conser-
vé son maillot de «leader» . Planckaert a
du même coup signé son troisième suc-
cès d' affilée .

Le Suisse Stefan Mutter  a lui aussi
pris part à l'emballage final au terme de
cette deuxième étape et avec un certain
succès puisqu 'il a pris la quatrième pla-

Tour des Fouilles
Déj à neuvième la veille , le Suisse Da-

niel Gisiger a encore terminé au neuviè-
me rang de la deuxième étape du Tour
des Fouilles, courue entre Salentina et
Ostuni _(180km)  et remportée au sprint
par le Suédois Alf Segersaal devant l'Ita-
lien Vittorio Al geri. Ce dernier , par le
jeu des bonifications , s'est installé en
tète du classement général.

Classement général : 1. Alceri
9h42'32" : 2. Segersaal à 1" ; 3. Ferreri à
4" ; 4. Gianbattïsta Baronchelli. même
temps ; 5. Luciano Rabottini (It)  à 6" ; 6.
Gisiger , même temps.

Relégation : vaincre ou
mourir pour Auvernier

Chaud week-end pour les « Perchet-
tes » qui sont attendues ce soir à Bulle.
Les deux équi pes totalisent en effet cha-
cune six points (les Fribourgeois ont un
match en moins) et se doivent de gagner
pour espérer rester en première ligue.
Au premier tour . Auvernier l' avait em-
porté d' un seul panier , ce qui n 'est évi-
demment pas une sécurité suffisante
lorsque le résultat des confrontations
directes est pris en compte pour dépar-
tager les ex aequo éventuels. Jusqu 'ici,
les Bullois n 'ont perdu qu 'un seul match
à domicile (contre Bagnes), mais ce n'est
pas une raison suffisante pour en faire
des favoris en puissance. La forme du
jour , l 'importance de l' enjeu et la relati-
ve réussite des « Perchettes » à l'extérieur
laissent les pronostics ouverts.

Dans les autres groupes , la situation
est moins tendue et l' on peut déjà consi-
dérer qu 'Yvonand (gr. 1), Zoug (gr.3) et
Uni Berne (gr.4) font fi gure de relégués.

Les classements
Groupe 1 : 1. Marly 9m./ l8p t s :  2.

Beauregard 8/ 14; 3. Yverdon 8/8 ; 4.
Versoix 9 8; 5. Renens 8/6 ; 6. Bernex 9/
4; 7, Yvonand 9/2.- Groupe!: 1. Ba-
gnes 8/ 12; 2. St-Paul 9/ 12; 3. Blonay 9/
10; 4. Ti ger 's 9/8 ; 5. Perly 8/6; 6. Bulle
8/6 ; 7. Auvernier 9/6.

Groupe 3: 1. Jean 's West 8/ 14: 2.
Frauenfeld 7/10; 3. Iberia 8 10: 4. Va-
callo 6/8 ; 5. Wattwil  8/6 : 6. Baden 7/4 ;
7. Zone 8,0. — Groupe 4 : 1. Castagnola
7/ 14; 2. Bienne 7, 10: 3. Barbengo 7/8;
4. Prattcln 7/4 ; 5, Obcrwil 7/4 ; 6. Uni
Berne 7/2.

Ce week-end : Bulle - Auvernier ;  Per-
ly-St-Paul; Bagnes - Blonay.

A. Bc
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Régate d'ouverture
CVN-GCNA

La saison 1982 va commencer ce week-
end pour les ré gateurs du Cercle de la voile
de Neuchâtel et de la «Galère » Club nau-
tique d'Auvernier. Comme chaque année ,
ces deux clubs organisent en commun leur
régate d'ouverture.

Pour le yachting lourd (bateaux de croi-
sière), le parcours commencera au port du
Nid-du-Crô pour faire escale à Auvernier ,
samedi soir , et revenir dimanche à Neu-
châtel.

Les dériveurs légers des deux clubs reste-
ront dans la baie d'Auvernier pour courir
deux ou trois manches en fonction du
temps sur des parcour s triangulaires. Des
classements interclubs seront établis et de-
vraient motiver les équi pages.

En outre , dès mercredi prochain, les tra-
ditionnelles régates du soir , réservées aux
membres du CVN. reprendront. Elles au-
ront lieu chaque semaine jusqu 'en septem-
bre. Y. -D.S.

Anderlecht a dépose un protêt
auprès de l'Union européenne
(UEFA) à la suite des incidents
qui ont émaillé le match retour
de la Coupe des champions An-
derlecht-Aston Villa. Les Belges
arguent du fait que l'interrup-
tion de la rencontre, durant sept
minutes en première mi-temps,
à la suite de l'irruption sur le
terrain d'un « supporter » an-
glais, a brisé l'élan des joueurs
d'Anderlecht, qui ont finalement
été éliminés sur le « score » to-
tal de 0-1 .

Par ailleurs, ces incidents du
Parc Astrid ont fait de nom-
breux blessés et ce ne sont pas
moins de 27 personnes qui ont
dû être hospitalisées.

Après les incidents
à Anderlecht

Protêt
des Belges

Le Français Christian Gourcuff ,
qui évolue à La Chaux-de-Fonds ,
entend tenter sa chance en ligue
nationale A. Il a demandé à son pré-
sident, M. Riccardo Bosquet , de
bien vouloir le libérer au 30 juin
prochain. Les deux parties ont con-
venu un accord sportif sans arrière-
pensée. Christian Gourcuff jouera
les 9 matches encore au program-
me sans restriction. Il tentera même
de prouver toute sa classe en vue de
trouver un nouvel engagement au-
près d'un club helvétique de ligue
A. Agé de 26 ans, cet agrégé de ma-
thématique , doit pouvoir facile-
ment découvrir un club à la recher-
che d'un technicien de classe, dont
le poste de prédilection est au mi-
lieu du terrain.

0 Match en retard du champ ionnat neu-
châtelois de M 1' l i gue: Le Parc-Saint-Blaisc
0-2 (0-1). - Marqueurs: Natali , Briones.

Gourcuff en ligue A?

Le sélectionneur français Michel Hidal-
go a retenu les seize joueurs suivants pour
fa rencontre France-Pérou de mercredi
prochain au Parc des Princes :

Gardiens : Baratelli (PSG). Castenada
(St-Etienne). — Défenseurs : Amoros (Mo-
naco). Bathenay (PSG), Battiston (St-
Etienne), Bossis (Nantes), Specht (Stras-
bourg). — Demis : Tigana (Bordeaux).
Gentliini (Sochaux), Larios (St-Etienne),
Plalini  (St-Etienne). — Attaquants : Bello-
ne (Monaco) . Bravo (Nice). Couriol (Mo-
naco), Rochetcau (PSG). Zenier (Nancy).

Les 16 Français
contre le Pérou

Alors que l'équipe est actuellement au meilleur de sa forme. Union
Neuchâtel s'apprête à recevoir , ce soir à 20 h 30, le redoutable Lausan-
ne-Ville. Pour les Neuchâtelois, qui visent le titre de champion de
Suisse, cette rencontre est importante à plus d'un titre. Elle devrait leur
permettre d'abord de confirmer les excellentes dispositions montrées
vendredi dernier à Cossonay et constituer ensuite un sérieux test avant
la venue de Wetzikon le samedi 1er mai. L'entraîneur Mrazek reconduira
donc la formation victorieuse à Cossonay, c'est-à-dire un cinq de base
formé de Bûcher , Vial, Frascotti , Schaller et Luchsinger, ce dernier
jouant plus particulièrement comme rebondeur. A cette occasion, Vial
tentera d'effacer sa relative contre-performance de Cossonay, où il fut
trop rapidement crédité de cinq fautes personnelles.

IMPÉRATIF

Pour les Lausannois, il est impératif de gagner ce soir s'ils veulent
garder le contact avec la tête du classement. La formation vaudoise,
qu'on avait enterrée trop rapidement, vient d'aligner quatre succès de
suite, dont le dernier à Genève contre Chêne. L'expérience de Ruprecht
et Rithner (deux anciens de la LNA) et la décontraction de l'ensemble
lausannois pourraient donc poser des problèmes aux Unionistes. Rappe-
lons qu'Union n'avait gagné le match aller que par 94 à 92.

Autre centre d'intérêt de cette rencontre, la présence des deux
meilleurs marqueurs de ce tour final sur le terrain. Autant J. -P. Bûcher
(257 points en 10 matches) que Philippe Rithner (252 p. en 10 m.) ont la
classe et l'intelligence de jeu pour faire triompher leurs couleurs. La
victoire ne dépendra en définitive que d'une question de nerfs et de
condition physique, sans oublier l'appui du public que l'on souhaite
nombreux et enthousiaste ! A. Be.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Un Autrichien nouvel entraîneur
de l'équipe féminine de descente

|»  ̂  ̂ | Retrait de H. 
Schlunegger

La Fédération suisse de ski (FSS), à la
suite de discussions d'évaluation et de
planification., a procédé à la reconstitu-
tion du cadre des entraîneurs. Les princi-
pales mutations résultent de démissions
déjà connues de René Vaudrez (chef du
secteur al pin féminin), Peter Wechsler
(Coupe d'Europe , messieurs), Uli Grun-
diseh (assistant entraîneur descente mes-
sieurs) et Ral ph Windmuller (entraîneur
de condition physique des dames).

A ces retraits , vient s'ajouter celui de
Hans Schlunegger, entraîneur de l'équi pe
féminine de descente depuis 1980. Aupa-
ravant , il s'était occupé durant huit ans de
la formation masculine. Hans Schluneg-

ger sera remp lacé par Dieter Bartsch
(35 ans), qui fut « serviceman » de Marie-
Thérèse Nadi g, Zoe Haas et Ursula Kon-
zett après avoir entraîné durant six ans
l'équipe d'Angleterre. Dieter Bartsch sera
le deuxième autrichien du cadre des res-
ponsables helvétiques après Karl Fresh-
ner.

Comme annoncé depuis plusieurs se-
maines, le poste de René Vaudroz sera
repris par l'entraîneur des disci plines te-
chni ques Jean-Pierre Fournier , dont la
tâche sera assurée dorénavant par Philip-
pe Chevalier , qui travaillait jusqu 'ici en
Coupe d'Europe.



VOTREAGEN T

à Lignières
Tél. (038) 51 38 71

61833-196

Restaurant de L'Ours
DIESSE - Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak tartare
Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.

Se recommande Famille Michel BLÔSCH
5 61835-196

C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurenberget
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX
INDÉPENDANTS DE RÉFECTIONS,INDéPENDANTS 

TRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66.

61834-19 '

&SLt ftûtuem %Afe /
Di. fl 15 95 

 ̂
618 ^ 1- 196

CHEVAL - SERVICE
Jjf» TOUS ARTICLES POUR
¦ K CHEVAUX ET CAVALIERS

^Ê 
^̂  ̂

- cadeaux hippiques

4| 
^
r p* Envois dans toute la Suisse

fl l&^Ê Fermé le lundi

f ^^̂  Av . Bachelm 15 (- (038) 33 17 33
' E. et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel 61838 -196

» "** f̂SÏl CHEMINÉES DE SALON
€• 

BRISACH

^̂ ^̂^ | LES FILS SAMBIAGIO
'l̂ ^:;S ^afe^â^Sj ^  ENTREPRISE DE CONSTRUCTI ON
Iffi llËSJ^SPsI IÎ SIÏWPSS 2523 LIGNIÈRES/ NE
^̂ ^̂^ |̂ ^̂ ^̂ g  ̂ Tél. (038) 51 24 81 -51  38 41

te lento
SAINT-BLAISE Rue du Lac 10 (038) 33 55 22

| VENEZ ET COMPARE! |
__  Un match à revoir ?
20

J| à£ Une solution le vidéo recorder
Ĵfl ans VJ  ̂ chez le spécialiste du vidéo

^Mff Location dès Fr. 66.— par mois
JP̂ , Vente dès Fr. 1898.—

61836-196

LAITERIE - /? pk.
FROMAGERIE L~0° m_
Crème fraîche EMMENTAL f > c »§5«|§5Ï\Lait pasteurisé JURA . V—"̂  O V% S &£ J /)

des produits fabriqués chez : à^̂H^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ J

P + Hp Wâlchli fromagerie
T • • "* Tél. 038/51 22 84

.10rT11P1*P^k Ouvert le dimanche
-*-^*fe*»*V-* V-^J de 7 h. à 11 h -17 h 30 à 19 h. 61339-190

assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable et
aux meilleures conditions

Chauffages centraux
LA COUDRE Ventilations
Vy-d'Etra 33 Brûleurs à mazout
Téléphone 33 26 57/58  Réglages automatiques

61840-196

-,

Samedi 24
et dimanche 25 avril

au paddock
du camping

Wf Le tableau d'affichage électronique, une nouveauté appréciée de tous, notamment par la cavalière du Landeron,
 ̂ Viviane Auberson. (A vipress - P. Treuthardt)

Une semaine après la réunion amica-
le, les organisateurs du V e concours
hippique officiel de _ Lignières s'acti-
vent aux derniers préparatifs. Le suc-
cès de la semaine dernière incite à
récidiver !

A Lignières, l'accueil chaleureux des
habitants de la localité et des fervents
du sport hippique du Plateau de Dies-
se incitera peut-être les nombreux ca-
valiers inscrits à rechercher l'exploit.
Près de 300 chevaux viendront fouler
l'herbe du paddock du camping du-
rant ce prochain week-end afin de par-
ticiper à l'une ou l'autre des dix épreu-
ves de difficultés diverses inscrites au
programme de ces joutes officielles , ce
qui représentera environ 600 départs.

Pour sa troisième année d'affilée de
présidence, M. Oscar Rey a donc tout
lieu d'être satisfait : le concours de Li-
gnières ne cesse de gravir les échelons
de la notoriété, si bien qu'en plus de la
forte participation, on note, cette an-
née, l'engagement de tous les meil-
leurs cavaliers de. saut du canton. Ils
seront confrontés à la redoutable con-
currence en provenance des cantons
de Fribourg, Jura, Berne, Argovie,
Vaud... et même du Valais.

PREMIER ANNIVERSAIRE...
POUR« CARTMING »

«Oh ! ce car... » Les organisateurs
de concours hippiques du canton,
émerveillés par cette ingénieuse nou-
veauté, n'auront pas hésité longtemps
avant de recourir aux services de
« Cartiming », si bien qu'aujourd'hui ,
les installations d'Oscar Rey fêtent
avec' succès leur première année
d'existence. A l'affût des nouveautés
et des perfections, le constructeur de
« Cartiming » répond aux exigences
toujours croissantes des organisateurs
de manifestations sportives.

PATRONAGE SOT|

lUra.F
Si les installations sont particulière-

ment bien conçues pour les épreuves
de concours hippiques, ses appareils
sophistiqués de chronométrage et de
sonorisation s'adaptent également fort
bien à d'autres sports tels que le ski , le
canoë , l'athlétisme, le patinage de vi-
tesse ou encore à différents jeux
d'équipe et aux sports motorisés.

Afin de pouvoir répondre aux nom-
breuses sollicitations des organisa-
teurs de manifestations sportives des
quatre coins de l'Helvétie, « Cart-
ming », le car unique en Suisse dans
sa conception, dispose, depuis cette
année, d'une « copie conforme », ce
qui permettra de dédoubler son équipe
et d'accepter deux engagements le
même week-end , la préférence étant
toujours réservée aux manifestations
organisées dans notre canton.

TABLEAU ÉLECTRONIQUE
Cette année, ces installations mobi-

les sont complétées par un tableau
d'affichage électronique qui permettra
aux spectateurs de suivre les épreuves
avec un maximum de confort ce qui
devrait évidemment susciter un intérêt
grandissant lors du dénouement des
différentes épreuves sportives.

Le premier rendez-vous équestre of-
ficiel de la saison étant connu, la So-
ciété hippique de Lignières invite gra-
cieusement les amis du cheval et les
fervents de sport équestre à venir en-
courager les cavaliers du canton au-
tour de leur paddock , samedi et di-
manche. Tail

Posant devant ses deux « Cartiming », M. Oscar Rey a de quoi être fier.
(A vipress - P. Treuthardt)

Un favori : François Vorpe, de Tavannes, avec « Jackvall ».
(A vipress - P. Treuthardt)

Ve Concours
hippique
officiel
de Lignières

SAMEDI 24 AVRIL 1982

I 

ÉPREUVE N°1
- 0 7  h 30- PRIX D'OUVERTURE

Cat. R I Barème A au chrono
ÉPREUVE N°2
- 10 h 00- PRIX DU BOIS CARRÉ

Cat. L II Barème A au chrono
ÉPREUVE I\I° 3
- 1 3 h 0 0 - PRIX DU FRANC ALLEU

Cat. R I Barème A au chrono 1 barrage
ÉPREUVE N°4
- 15 h 30- PRIX DU CAMPING
, Cat. L II Barème A au chrono, 1 barrage

DIMANCHE 25 AVRIL 1982

ÉPREUVE N°5
- 0 7  h 00- PRIX DES COMMERÇANTS

Cat. R II Barème A au chrono
ÉPREUVE N°6
- 0 8  h 30- PRIX DES SOCIÉTAIRES

I Cat. R III Barème C ' ''
1 ÉPREUVE N°7

- 10 h 00- PRIX DU PLATEAU DE DIESSE
\i Cat. M I Barème C

ÉPREUVE N°8
- 1 2  h 00- PRIX DU CHASSERAL

Cat. R II Barème A au chrono
ÉPREUVE N°9
- 14 h 30- PRIX DU PRÉ PURRY

Cat. R III Barème A au chrono 1 barrage
ÉPREUVE N°10
- 16h30 - PRIX DE LIGNIÈRES

Cat. M I Barème A au chrono 1 barrage

Chronométrage de précision assuré par : CARTIMING

IMPORTANT :
Les épreuves seront organisées selon le règlement des concours
hippiques et les prescriptions générales de la section Concours,
édition 1980.
La société organisatrice ne prend aucune responsabilité concernant
les accidents, maladies, vols, etc., pouvant atteindre les propriétaires,
les cavaliers et les chevaux pendant le voyage et la réunion.
Seuls les chevaux vaccinés contre la skalma ont le droit de participa-
tion. Les cavaliers , respectivement les propriétaires, doivent être en
mesure de le prouver par un certificat de vaccination.
Tenue Civile
Nous remercions toutes les personnes qui par leur générosité, ont
collaboré à la réussite de cette manifestation. Le comité

I

Les épreuves N° 1.3.5.6.8.9. sont qualificatives pour le CHAMPION-
NAT NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN
Toutes les épreuves sont qualificatives pour le CHAMPIONNAT RO-
MAND DES JUNIORS (COUPE PANACHE)

7 Houlette II Marylène Finger , La Chaux-de-Fonds
8 Guguele Marylène Rohrbach, La Chaux-de-Fonds
9 Azur II CH Jean-Pierre Stauffer , La Praye

10 Ouragan IV CH Francine Genolet , La Chaux-de-Fonds
11 Québec CH Kurt Rieben, Lengnau
12 Ismar CH Véronique Viette, La Chaux-de-Fonds
13 You Can Tell Willy Gerber , La Chaux-de-Fonds
14 Hennik Kaspar Signer, Lengnau
15 Bally-Lord Marianne Ruefli , Granges
16 Astrid II Claude Cuche , Le Pâquier
17 Money Talks Dominique Matthez, Fenin
18 Isoline à désigner
19 Vaillant CH Jean-Jacques Maridor , Saint-Martin
20 Lumpazi Daniel Girard , Le Maix-Baillod
21 Windfield Alain Favre, Le Locle
22 Toxic Bettina Haag, Le Landeron
23 Jerry III Pierre-Yves Monnier, Coffrane
24 Caroline V Denise Matile, Le Crët-du-Locle
25 Galaxie V CH Béatrice Imobersteg, La Chaux-de-Fonds
26 Nosica CH Albert Rais , La Chaux-de-Fonds

CHRONOMÉTRAGE CARTIMING

>
^

le programme du week-end
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Dernière possibilité

I Liquidation totale I
Légalement autorisée encore jusqu'au 3 MAI 1982
Des le 4 mai le magasin sera définitivement fermé

I Tapis d'Orient : I
40% de rabais et plus sur le prix normal de vente

I Tapis fabrication machine : I
minimum 40% de rabais

170 * 240 Fr. 380.— cédé à Fr. 130.—
TapiS laine 200 x 300 Fr. 620 — cédé à Fr. 230.— !

Milieu 260 * 260 Fr. 700.— cédé à Fr. 250.—
250 * 350, 300 * 400 j

I Tours de Iit : *._ I
MbûClûQ* jusqu 'à 70 cm de largeur et 500 cm de longueur Fr. 15.—
SVvIvvi 7^ " 90 cm de largeur et 500 cm de longueur Fr. 25.—

91-120 cm de largeur et 500 cm de longueur Fr. 35.—
121-160 cm de largeur et 500 cm de longueur Fr. 50.— j

sur les autres restes, encore jusqu'à 50% j
Prix normal Prix liquidation moins rabais 50 % j

exemple : 370 * 370 565.— 270.— 135.—
! 280 x 400 370 — 160.— 80.— \

400 * 420 660.— 330.— 165.—
248 * 580 460.— 230.— 115.— j

| etc.. ;

I Tapis mur à mur : I
ê 2̂© 

20
° à 

40
°

cm de large dès 8,5
°

le 
m2

f
r % A. BURGENER S.A. I

TAPIS-DISCOUNT 1
Rue de Morat 7, (derrière la Banque Cantonale), !

mW l 2500 Bienne, tél. (032) 22 44 58 !
Jeudi ouvert jusqu'à 21 h.
Propres poseurs de tapis e»i«.nol I

"¦ ¦ «imimi ¦!¦ liini ¦¦ IIUII I

CYLINDRE S.A. - LE LOCLE
cherche pour entrée au plus tôt

DÉCOLLETEUR
ayant si possible quelques années de
pratique.
Conditions1" très iritèressantés suivant
les capacités.
Les personnes intéressées peuvent -
nous écrire ou prendre contact par
téléphone afi n de convenir d'un ren-
dez-vous.
CYLINDRE S.A.,
service du personnel
42, avenue du Technicum
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 34 11 71. «».i»

»— ¦¦—.. ̂ .-,1
,, 

» .,¦ ¦¦¦ .,.,. i

Nous cherchons tout de suite à
temps partiel (éventuellement per-
sonne retraitée)

calculateur
décolletage

Expérimenté dans la calculation de
cames et de prix de pièces de décol-
letage.
Faire offres à ERMEX S.A.
Bevaix. Tél. (038) 46 18 98.

62451-136

Maison Suisse
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une jeune secrétaire
dont l'ambition est de se hisser au
poste de SECRÉTAIRE DE DIREC-
TION.
Nous demandons :
- maîtrise parfaite des langues fran-

. . . çaise et allemande parlé et écrit .
.#. ,- .- sens de.l'organisation et de la pla-

nification
- indépendante et disponible
- pouvant se déplacer quelques

jours par mois tant en Suisse ro-
mande qu'allemande

.-¦ - excellente présentation.
Nous offrons :
Mise au courant apprfondie
salaire au-dessus de la moyenne
avantages sociaux
vacances : 1 mois en été, 2 semaines
en hiver.
Nous vous prions d'envoyer un
bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chif-
fres 500257 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 62386136

Restaurant BEAU-RIVAG E
G. Moscato
2001 Neuchâtel
engage pour sa terrasse

SOMMELIER
Se présenter ou téléphoner au
25 47 65. 64002 136

Pour apprendre le français,

un jeune
vendeur

de la branche des textiles cherche
une place dans une boutique
au 1er juin.
Tél. (042) 56 12 49. 62454.136

Maison de Pontareuse
cure anti-alcoolique
cherche tout de suite

veilleur de nuit
pour 15 nuits par mois , de 21 h à
7 h 30.
Avantages sociaux.
Norme de salaire ANEM-ANEMPA.
Prendre rendez-vous au
tél. (038) 42 11 16. 61521 136

Nous cherchons

magasinier-livreur
possédant permis voiture , place
stable, entrée à convenir.
Troehler & Cie
Lusso-Eldorado
2074 Marin
Tél. (038) 33 38 66. G»M.I»

Restaurant de la
place cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 24 31 41, j
demander
M. Jeckelmann

61951-136

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS EN
PSYCHIATRIE DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

met au concours un poste d'

infirmière-enseignante
infirmier-enseignant

Exigences :
- Infirmier (ère) diplômé (e) en psychiatrie avec

quelques années de pratique en millieu psychiatri-
que.

- Expériences et aptitudes pédagogiques.
- Formation supérieure ESËI ou équivalente souhai-

tée.
Entrée en fonctions : selon entente.
Salaire : selon barème du statut du personnel de
l'Etat.
Les offres sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982
au Président de la Commission de l'Ecole,
M. Ph. Mayor, 2018 PERREUX. 61984-136

Je cherche pour ,
tout de suite ou à
convenir

un maréchal-
ferranf
ou un
mécanicien
en machines
agricoles.
Pascal Brodard -
La Roche
Tél. (037)
33 21 50. 62434.136

ME >] JL\
engage

PERSONNEL i
pour l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse et
à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

63229-136

HBBBEranl

MODERN-OPTIC
Place des Halles 8
2000 NEUCHÂTEL
cherche

DAME de RÉCEPTION
à mi-temps, horaire variable.

63028-136 ;

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COBOL)

ayant quelques années d'expérien-
ce.

Nous offrons :
- place stable
- burea u moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail
- 4 semaines de vacances

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo à la
direction de

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne,
Jupiterstrasse 15,
3000 Berne 15. 624 ,3 ,3a

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage, avec bureaux à La Chaux-de-Fonds,

un agent
général

capable de développer un portefeuille d'assurances et
d'animer une équipe de collaborateurs , en priorité
dans les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Nous demandons :
- sens des responsabilités ,
- facilités de contact et entregent,
- connaissance de l'assurance-vie, si possible.

Nous offrons :
- place stable ,
- rémunération en rapport avec l'activité déployée,
- travail indépendant.
Prière d'adresser les offres manuscrites , accompa-
gnées des documents usuels, à la
Direction de la Caisse cantonale d'assurance
populaire
rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 62335 -,36

Notre employée actuelle nous quittant pour des rai-
sons familiales , nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

EMPLOYÉ (E) de bureau qualifié (e)
sachant travailler seul (e), de langue française ou
allemande avec connaissances approfondies de l'autre
langue, pour la comptabilité des débiteurs, créanciers
et calculs des prix de revient ainsi que travaux statisti-
ques divers.
Nous offrons une place stable, conditions de travail
agréables avec les avantages d'une entreprise moder-
ne, salaire adapté aux capacités , semaine de .5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae ou fixer
rendez-vous pour une entrevue avec
Monsieur Zeltner.
LAUBER & FILS S.A. 1260 NYON
Tél. (022) 61 37 21. 50230-135

HETlFlSH
Nous cherchons pour notre service après-vente :

UN (E)
COLLABORATEUR (TRICE)

spécialiste dans l'établissement de documents doua-
niers.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans l'établissement

de papiers d'exportation dans les domaines mécani-
que et électronique. Ouverture d'accréditifs , carnets
ATA, etc.

- connaissances des langues française et allemande.
Des notions d'anglais présenteraient un avantage.

Cette annonce s'adresse à une personne recherchant un
travail à responsabilités. Elle évoluera au sein d' une
petite équipe très dynamique.
Faire offres manuscrites à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle, réf. S.A.V. ou
N° de téléphone (039) 31 49 03, int. 266. 62266 ne

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

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

Feuille d'avis
.. ... de Neuchâtel

Cherche

serveuse
Bons gains,
nourrie et logée.
Café-bar
Le Petit Central
1305 Penthalaz
Tél. (02Î)
87 16 15. 61868-136

La maison du Village
Sauges- Saint-Aubin
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

une jeune
sommelière
Tél. (038) 55 29 44.

59533-136

- . :i v. •. ;
Restaurant
Le Derby
Pierre-à-Mazel -
11
Tél. 24 10 98
cherche pour
entrée immédiate
ou date à
convenir
sommelière
Horaire de travail
régulier , 2 jours
de congé par
semaine.
Téléphoner ou
se présenter de

' 9 h à 1 4 h  30 et
de17 hà
22 heures.

59542-136

IMPORTANTE ENTREPRISE DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES cherche pour entrée au plus tôt

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

pour son département « Recherches et développement »
si possible ingénieur ETS, micro-mécanicien, ayant quel-
ques années d'expérience.
Poste à responsabilité qui demande beaucoup d'esprit
d'initiative.
Allemand ou anglais souhaité.

Les offres par écrit avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser : sous chiffres N°
28-950036 à Publicitas S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 61392 135

JANSSEN PHARMACEUTICA Ao B

Wir forschen um zu heilen
Bei uns wird
- Teamgeist
- Dynamik
- Erfolg
- Forschung (50 neue Wirkstoffe in 26 Jahren)
gross geschrieben.
Môchten Sie fur dièses schnell wachsende Unternehmen als

AERZTEBESUCHER (IN)
deutsch/franzôsisch-sprechend

fur die Kantone Jura und Neuenburg sowie einen Teil der
Kantone Bern, Freiburg und Waadt tatig werden ?
Bei uns kônnen Sie im Durchschnitt die Einfùhrung von
2 neuen Wirkstoffen pro Jahr miterleben.
Naturwissenschaftliche Kenntnisse (Drogist, Laborant oder
ahnliche Ausbildung) erleichtern Ihnen die sehr anspruchsvolle
Aufgabe, aber auch Sie als Mensch interessieren uns.
Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
(Lebenslauf , Zeugnisabschriften, Foto) an
JANSSEN PHARMACEUTICA AG
Dorfstrasse 16
Postfach r
6340 Baar
Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung.
(Telefon. 042/31 53 22, bitte Herrn Huber verlangen). 62445-136

Notre société de services située à La
Chaux-de-Fonds souhaite renforcer son
secrétariat et désire entrer en relation avec

une secrétaire
de direction

disposée à travailler à mi-temps.

Travaux :
- secrétariat trilingue (français, allemand,

anglais)
- dactylographie
- facilité de rédaction
- réception/téléphones
- préparation des éléments comptables

pour traitement par ordinateur
- esprit d'organisation indispensable

Les offres de service munies d'un cur-
riculum vitae sont à adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
sous chiffres AD 693. 63046.m

Entreprise en pleine expansion cherche pour son
département technique :

LABORANT
Le candidat devra posséder, en plus d'une
expérience pratique de quelques années, une
connaissance des tests chimiques, physiques et
métallurgiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae sous chiffres P 28-950037 à PUBLICI-
TAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 62495 136

jeune
commerçant
aisé, désire
rencontrer jeune
femme 25 à
35 ans, simple et
gentille, pour
fonder foyer
heureux.

Tél. (038)
25 72 10. 62446-154

À©(méBuHÎë AGENCE

Helvetia-Unfall §ÉN
N
è
E
R
U
A
C
LSATELMWtofl Rue du Seyon 10

cherche pour août 1982

apprenti (e)
ayant suivi les classes supérieures de
scolarité.

Faire offres ou téléphoner à :
Monsieur Franz SIDLER ,
agent général
Tél. (038) 25 72 72. 634 ,1 ,40

V——H— ¦ F

Nous cherchons pour le début de l'année scolai-
re 1982 un (e)

APPRENTI (E)
désireux (se) d'être formé (e) dans le domaine
« comptabilité et gestion », type G.
Nous attendons votre offre à
SAFICAM
Société anonyme fiduciaire pour l'indus-
trie, le commerce et les arts et métiers
Case postale 477, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 43. 62334 .140

Anne 56 ans
physique agréable , bonne situation , aimant
tout ce que peut réserver la vie corne attrait ,
en particulier la détente et les promenades
sur les plages ensoleillées , désire entrer en
rapport avec un monsieur, grand, mince,
sérieux et avec une bonne situation .
HARMONY , av. de la Gare 16.
2740 Moutier. ," (032) 93 40 88
de 9 h à 19 h. 62415-154

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

Entreprise de Peseux engagerait
une

employée de bureau
à la demi-journée

diplômée, sachant bien l'alle-
mand, pour facturation et télé-
phone.
Faire offres à : PREXIM S.A.
Articles d'horl.-bijouterie
2034 PESEUX - Tél. 31 18 18.

619BS-136

Baux à loyer
au bureau du tournai
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rNouveau! CITROËN VISA II L̂  Grandes Semaines d'Essais Citroën Vjso ll̂  Nouveau! CITROËN VISA II L̂

S VISA II L V
% 

V.SA ,, SUPER E BRBÏSB
Ff. 198. par mois 1100 cm3 

7-19 heures
(48 mois) couleur noire avec filet rouge ou le soir sur rendez-vous1 ; 

PRIX INTERESSANT !
i Roger Blanc vous renseignera j  i 1 L R°9er Blanc v°us renseignera .

j  FAITES NOTRE CONNAISSANCE \

( AUTO-MARCHE GAMPELEN/ BE I
1 (à 500 m après le Pont de Thielle) I
1 DANIEL BENOIT - Tél. (032) 83 26 20 /
\ SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 AVRIL /\ dès 9 heures M

\ EXPOSITION /^V
^ 

Bus camping - Voitures - Motos f̂^^  ̂
neufs et occasions ^̂ ^^

^  ̂
LAVAGE GRATUIT 

^
X"*̂

V̂
^

APÉRITIF OFFERT *̂*^

GARAGE RITTER Mener, im 4.900.-
^. -1 r- u AA - ~..~« GS 122° W1 S-200 —
Claude Fracchetti suce. lada Njva 1980 a.aoo.—

®

2 CV 6 1979 4.800.—
GSA ,98211.650.-
Honda Accord 1982

62407-142 

A remettre en location pour début
juin 1982 ou à convenir sur la route
Sierre - Crans-Montana à proximité
de la station

CAFÉ-RESTAURANT
avec chambres d'hôtel.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffres
J 36-025174 à PUBLICITAS,
1951 Sion. 59689-152

A vendre

Fiat Rifmo 75
1979, orange,
2 portes,
44.000 km.
Expertisée.
Fr. 7400.—.
Garage
S. BOREL
Clos-de-
Serrières 12
2003 Neuchâtel.
Tél. (038)
31 62 25. 59747 142

A vendre
PORSCHE 924, Le Mans, 1981

blanche, modèle spécial, 5 vitesses,
24.500 km, de 1re main, non acci-
dentée.

PORSCHE 924, 1980
argent métallisé , équipement CH,
5 vitesses, 44.000 km, de 1,c main,
non accidentée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 62300-142

BMW 2002
Expertisée ,
Fr. 3900.—
BMW 1600
accidentée ,
expertisée ,
Fr. 700.—
Suzuki Katana
650
Expertisée , comme
neuve, Fr. 5700.—
Honda 750
Expertisée ,
Fr. 2700.—
Suzuki Trail 125
Expertisée ,
Fr. 1600.—
Suzuki 250
route , expertisée ,
Fr. 800.—
Passât VW
Expertisée ,
Fr. 2900.—
Facilités de
paiement.
(038) 33 50 25.

60635-142

[

CITROËN GSA j
PALLAS 4

1980. parfait état. J
Expertisée , j
garantie. A

GARAGE j
DU VAL-DE-RUI i
VUARRA1 S.A. À

Boudevilliers. ^
(038) 36 15 15. ^

62305-142 I

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STi
5 vitesses, 1981 ,
75.000 km
PEUGEOT 505SR
blanche, 1980,
94.000 km
PEUGEOT 505 GR
rouge, 1980,
45.000 km
P E U G E O T  604 SL
aut. intérieur cuir,
1978, 96.000 km

' TOYOTA C O R O N A
2000
5 vitesses, 1976,
65.000 km

G A R A G E  DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
| ,' (038) 51 21 90.

62370-142

Occasions Ai|flj
exclusives MU Ml

Audi 100 GL5E, 1980
Automat, 41 .000 km

Audi 100 GL5S, 1980
Automat , 38.000 km

Audi 100 GL5E, 1978
toit ouvrant , 55.000 km

Audi 100 L, 1980
85 PS, 23.000 km
Audi 100 L, 1980
85 PS, 33.000 km

Audi 80 GLS, 1980
25.000 km

Audi 80 G LE, 1980
24.000 km

Audi 80 GLS, 1979
30.000 km

Audi 80 GLS, 1980
toit ouvrant, 57.000 km

Audi 80 L, 1978
57.000 km

Garantie 100 % - Echange -
Paiement partiel.

ĵË&§ BIENNE
I à  

la nouvelle route de Berne,

tél . (032) 25 13 13. 59776 u;

I 

À VENDRE

très beau coupé BMW 3000 CS
Fin décembre 1972.
Tél. (038) 36 12 21,
entre 9 h et 11 h. 62346-142 I

A vendre de
particulier

Mercedes
280 SE
1968,96.000 km,
parfait état d'origine,
grise.
Expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél . 51 41 61 ,
heures de bureau.

61525-142

A vendre

VW Coccinelle
1300
1970, moteur 50.000 km,
non expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 09 41. midi-soir.

59434-142

CX 2400 b rea k
automatique

198 1, gris foncé

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981 , rouge met.

Visa II Super X
rouge, 1981

2CV 6
1981 , bleu

CX GTI
1981, beige met.

toit ouvrant

Vi sa Club
bleu met. 1979

61802-142

A vendre, moto

HONDA CBX
6 CYL
+ ca réna ge, 1978.
Expertisée.
Tél. (038 ) 25 80 04
ou 24 17 88, le
SOir. * 62496-142

A vendre

voilier à cabine
7.10 m x 2.30 m.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 47 92.

59455-142

A vendre

Opel Commodore
OSE 2,8
Coupé, 1974.
Expertisée.
Prix Fr. 3900.— .
Tél. (032) 42 50 44.

59449-142

J'achète

petites
cylindrées
récentes. Renault 5,
etc..
TéL (039) 23 16 88
OU 26 61 25. 62284-142

A vendre

Taunus 1300
1979. 4 portos.
Expertisée . 60.000 km,
Fr . 5900.— .
Station Shell du
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

62272- '¦:

A vendre

PEUGEOT
1 972. Expertisée
janvier 82.

Tél. (038) 25 80 64.
59450-142

Particulier vend

Ford Escort
1300 L
Modèle 1973
Expertisée 04-1982,
64.000 km + cassette
stéréo.
Prix Fr. 2600.— .
Tél. 24 60 42, midi et
soir. 59399142

A vendre

Moto Honda
CB 250 N
modèle 1980,
5000 km, très bon
état.
Tél . (039) 22 46 79
(heures des
repas). 61502-142

Particulier vend

BMW 2002
m odèl e 75,
expertisée.

BMW 2000 Tii
Touring, modèle 71,
expertisée.
Tél. (032) 85 23 70.

60608-142

Occasion

KADETT 1,3 SR
année 80. jaune,
31.000 km. Expertisée,
Fr. 9000 —.

Tél. 25 06 96 .
60589-142

A vendre

HONDA ACCORD
1600 aut.,
27.000 km, 1980
Tél. (038)
25 80 04 ou
24 17 88, le
SOIT. 62497.142

A vendre

Alfa Giulia 1600
Expertisée le 30 mars
1982. Fr. 1350.—.
Tél. (038) 31 58 21,
dès samedi.

59428-142

A vendre

Honda Civic
01/80, 29.000 km.
Expertisée.
Téxl.(038) 33 74 13
(repas). 60584- i42

A vendre

Moto SWM 175
modèle 1981,
amortisseurs Sachs,
Fr. 3500.— .
Tél. (038) 51 24 37

59741-142

A vendre

Kreidler Flory
3 vitesses, peu
utilisé, Fr. 800.—.
Tél. (038)
33 1 1 22. 59421-142

A vendre

Fourgon Ford
Transit 175
1 974 , roues
jumelées. Expertisé ,
Fr. 5500.—.

Tél. 63 30 01.
59731-142 I GARANTIE * CONFIANCE * JH Pas loulemont un nom 1

U mais un engagemant M
i i  Prenez l'avii de nom clients m

1 EXPERTISÉES J
y \  Livrables immédiatement J9

| f CITROËN I
¦ 2 CV 6 Charleston 81 7.300 — R
B VISA II CLUB 80 7.600 — H
B GS 1220 Club 74 2.900 — ¦
¦ GS 1220 Break 78 5.600 — ¦
S GS 1220 Break 79 6.700 — 1
I GSA Berline 80 8.800 — 1
I GSA Break 81 10.400.— I
I CX Reflex 5 vit. 80 11900 — I
1 CX 2400 SE 5 vit. 79 11300 — j
I CX 2400 SE Break 78 12.900.— j
B CX GTI 78 11.700 —
B CX GTI 79 14.450.— I
H CX GTI/cuir 78 13.900.— I
M CX GTI/climatiseur 78 13.900 — l i

M HONDA 1
B CIVIC 1300 GLS 5 p. 81 10.400 — ¦
B ACCORD 3 p. méc. 77 6.400—B
\ ACC ORD 3 p. aut. 77 5.900.— B

B ACCORD 4 p. GL
B méc. 80 10.900.— Bj
B ACCORD 4 p. B
¦ GL/EX méc. 81 12.900 — ¦
W ACCORD 4 p. ¦
¦ GL aut. 79 10.900.— ¦

I LADA |
I 1300 S 81 7.200 — 1
I NIVA 4 x 4  78 8.900— 1

MERCEDES i
I 220 70 3900— I
I 230-6 75 8.900.— I
B 240 D (300 D) 74 9.900— I
S 280 72 8.900.— l'A
M 280 CE 73 11.800— ¦
M 280 E aut. T.O. 74 11.900— ¦
B CHEVROLET / .'¦'
B CITATION SEDAN 80 11 .900 — I i

B FORD fl
B CAPRI 2,0 GL 78 8.100 — B
B TAUNUS 2,0 aut. 79 9.200.— ¦¦ TAUNUS 2,0 GL 79 7 100 — ¦
¦ ESCORT 1.6 aut. 80 9.900.— ¦
I JAGUAR
I XJ 6 Saloon 4.2 78 20.900 — I

f LAND ROVER |
1 8 8 - 7  places 69 8.700 — j
I MITSUBISHI J1 LANCER 1,4 78 5.200 —
I OPEL I
R KADETT City J 78 4 700 — ¦
B Ainsi que tout un choix de H
B voitures toutes marques à B
B tous les prix. fl

\  ̂ 62485-142

Moforyachf Storebro 34
1035 x 320 cm , mit 2 Dieselmotoren,
total ùberholt, Fr. 78.000.—, dazu
Boo tshaus  am Neuenbu rge rsee
Fr. 70.000.—.
Tél. (041 ) 61 39 61/61 39 62.

62398-142

ALFASUD 1.5
21 .000 km, rouge,
exceptionnel,
4 portes. Expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. 24 18 17,
le soir. 59431-142

A vendre

Alfa 2000
Berline
année 1973, moteur
6000 km, pour
bricoleur.
Tél. 46 13 24, midi-
soir. 61995 142

A vendre j
J VOILIER cotre L
H 7 m dériveur , moteur diesel . Nombreux accès- I |
: I soires avec place d'amarrage à Neuchâtel.
m Prix Fr . 35.000. — à discuter. ¦

Tél. (038) 53 23 42. 62494-142

, ¦ ¦ 

FESTIVAL DE L'OCCASION
au Garage des Gouttes-d'Or
NEUCHÂTEL - Gouttes-d'Or 78

(à 200 m de la patinoire)
Tél. (038) 24 18 42

Grand choix de voitures
toutes marques

Prix et état sans concurrence

OFFRE PRINTEMPS
1 auto-radio Pianola offert

à chaque acheteur
Alfasud Super 5.000.- Opel Ascona GS 8.500 -
Alfeita 2000 11.500.- Alfasud Ti 1200 5.300. -
Toyota Corolla 8.500.- Alfetta GTV 2000 11.900. -
Mazda 616 3.900.- Fiat 132 1800 3.800.-
Opel Ascona 1600 3.900.- VW Golf GLS 6.500.-
Altasud Sprint 1500 8.100.- Alfetta 1600 5.500.-
Lancia Beta 1300 3.800.- Alfetta 2000 8.200.

Voitures expertisées -
change - Financement

62444-142

Tllll B IIIIHHH mu llll I

A vendre

GTI
40.000 km, état neuf.
Mini pour bricoleur.
Tél. 42 36 60.

59334-142

A vendre

Bus VW
aménagé pour
camping. Expertisé.
Tél . bureau
51 44 50, le soir
51 12 62. 59459 142

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

A vendre
cause double
emploi

Audi 80 GLS
juillet 1981
13.000 km.
Tél. (038)
24 01 86. 59415 142

Pour cause de départ
à l 'ét ranger à vendr e

2 CV 6 Spécial
modèle 1977.
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 33 57 54.

59429-142

A vendre

Suzuki 50
Expertisée , 1976,
Fr. 600.—..
Tél.31 81 31.

59482-142

A remettre pour raison de santé

organisation
et exploitation
de fêtes

Reprise Fr. 80.000.—
éventuellement participation active et financière.
Faire offres sous chiffres P 28-300222 à PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 52331 152

HEH35E3 3 *) ll J50
au comptan t ou par mo is

(36 mens.)
FUEGO GTX 18.500 — 648 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 —
RENAULT 20 TS 10.700 — 379 —
RENAULT 20 TS aut. 12.900 — 455 —
RENAULT 12 TL 3 900 — 138 —
RENAULT 5 TL 7.600 — 269 —
RENAULT 5 GTL 4 p. 8.900.— 315.—
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579.—
ALFA 6 2.5 L 17 .500 — 627.—
ALFA GIULIETTA 8.600 — 304 —
ESTAFETTE 9.900 — 350.—

SAMEDI MATIN OUVERT
62333-142

Employée de commerce
de langue maternelle allemande ,
bonnes connaissances de français ,
très bonne expérience de tous les
travaux de bureau, habituée à tra-
vailler de façon indépendante et
précise, cherche emploi à Neuchâ-
tel pour le 1<" septembre 1982.

Angebote an Caroline Frei ,
Sùsswinkelgasse 6, 7000 Chur ,
tél. (081 ) 22 44 31, mittags
oder abends. 62412 - 133

Urgent
Ayant terminé l'école d'aide-mé-
dicale Panorama , je cherche une
place en vue d'accomplir mon stage
obligatoire d'une année, chez mé-
decin.ou cabinet médical.
Tél. (038) 25 52 63. eosos us

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Jeune vendeuse
en parfumerie

avec bonnes connaissances des.
cosmétiques, langue maternelle al-
lemande, cherche place dans une
parfumerie ou pharmacie en Suisse
romande.
Entrée : début mai 1982 ou date à
convenir.
A s t r i d  O b r e c h t , N e uw i -
le rs t r .  32, 4104 O b e r w i l .
Tél. (061 ) 30 47 17, 19 heures.

61867-133

Suissesse à l'étranger ,
1 7'/j ans. parlant
anglais et suisse
allemand

cherche
emploi
dans ménage parlant
français avec enfants ;
dès le 15 août 1982. A
Neuchâtel de
préférence.
Offres à : Madame
Jurt , Jakob-
Irmigerstr. 10, 5737
Menziken.
Tél. (064) 71 45 38.

62304-138

Dessinateur
en bâtiment
cherche emploi à
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à
AF 700 au
bureau du
journal. 51319133

Educatrice
diplômée cherche
emp loi dans le
canton.
Tél. (038) 42 27 96,
Moura Suzanne.

59394-138

Commerçant
Si vous avez besoin
d'une vendeuse
di plômée 1 après-
midi ou 1 jour par
semaine,
téléphonez au
(038) 24 78 35.

64003-1 38

A remettre, en
location,

station essence
Gulf
en bordure de la route
Yverdon-Neuchâtel.
S'adressera
PIGUET & Cie,
banquiers,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61.

62257-152

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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\ Intangible et préservé , le rivage suisse du Lac Majeur

"VV Mr
= -̂=̂ K$r 1 

avoue tous ses privilèges: environnement naturel ,
J '̂ ^-iyJCur) / tranquillité , climat méditerranéen et abondante

r̂  \ \fv W f̂flSl 
végétation. Panorama et 

vue 
splendide 

sur 
le delta

(fil ^k. XM T/f iïw r\ "Maggia " avec Locarno et Ascona. Excursions,

*»Ĵ L̂ \\ \\\ }] ir..' -\\ Promenacies ainsi qu 'activités sportives acquatiques
N
"̂ \ s^ t̂>^\i l l l l iv̂ ~\\ ou autres f°nt P

art

ie de 
nos 

prestations. Le repos
\ \ \ l k m! l ^ j ^ ^< ^ ;  et le dépaysement sont l'image alléchante

\ \ | 1 J f ^ ^S^^  de ce petit paradis naturel.

\ J wff% §fr Festival international de l'orgue à Magadino

\\ I / / /  A * r502 en juin et et juillet , 10 concerts.

ŵwJ/ ^̂ ^MJ n̂^  ̂ Hôtels soi gnés, pensions , restaurants et

W/WMj S r m  appartements de vacances de toutes catégories.

tw58^̂ ^X "̂~̂ ~̂  Renseignements et prospectus: Office du Tourisme ,
|/P̂ jjg » 62403 - 110 CH-6574 Vira , Tél. 093-61 18 66 |

Hôtel Bellavista*** Al Portico*
6574 Vira-Gambarogno 6576 Gerra-Gambarogno

Tél. 093 61 11 16 Tél. 093 63 22 12

Hôtel Consolina** ^OUPON ""E^OV  ̂moi sTpi~ "
„_-,_ _ .. . w w w  w votre documentation:6575 S. Nazzaro ¦ »

Tél. 093 63 23 35 | Nom: |

I 
Prénom: ¦

Rue . ¦
6574 Magadino | N^postài/ I

Tél. 093 61 15 52 Lieu: '.-

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

#, 

Shirt dessous, débardeur dessus -
Ha mode actuelle pour lui!

Le shirt <Dino Lorenzb est en coton
piqué. Manches courtes, typique

col Lacoste. f^^W £\£\

Le débardeur, également signé <Dino Lorenzb,
jf§, est tricote. Fine texture .style filet (50% coton/

M • m 50% polyester). - 
^45.-*,., f f lyr-y my M n\\j r9

' -j àé' %*̂
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67

61900-110

Gain accessoire
une opportunité
exceptionnelle.
Tél. (038)
24 09 96. 60616110

¦" fw^S ' ¦ fS'" 1 :::v/.:5/:';̂ »a':'; :$: ^̂ ;̂^^̂ ^SaM : . HWM'ww^̂ ĴBBBfc:: taB : y .JL̂  ¦ ^
j .'• ' :''̂ ^H ^̂ v̂ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

AU08'490.-
fiflP^ll'M 2&n |̂ RlHû Fusée: 3 cylindres X^—V- ^TtiW'TXx¦ Cll fl CH IU lllllCi ùTT îps. #HL K£ ~̂\ Z l̂yS *&**--
796 env et 4( 1 ch (29 ,4 kW) . Pointe de plus de 130 km/h .  Du chien. Du chic. /m f̂ ' *T~ V^XX " ~X3* "' '' '¦ »
Et p.is de chichi. Courte de 330 cm. Mince  de 142 cm . 8,8 m diamètre  de SJaŜ  "~\ i- ^™ ' ~l£IX«^c& ^Ê\

rusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques a double circuit. ^^^ t̂f*jT̂ t̂ ''̂F~~~~-&J ^
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ ^^
2 phares de recul. Phare arrière antibrou illard. 2 rétroviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l' arriére
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8490.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-

Fusèe-Economie: 4,8 1 de normale à 90. 5,9 I de normale en ville | 
(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes . AIOTS ALTO. Montre-toi donc en couleurs :
minimes (Fr. 190 .-au  canton de Vaud ) . Etc.

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieus e , à l' arrière spacieuse. Sièges I l̂ om: .—.—. ^ A
av . réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et | prépom: !
à balayage intermittent. Lave-glace électr ique. Soufflerie d'air frais et 1 : ¦ ' 
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. . Ad reSse ;
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. ' \ ^Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de | NPA/Lieu: , . ^garantie , kilométrage i l l imité.  6 ans de gar antie anu-rouil le ESA. Etc. | Suzuki Automobile AG , 8305 Diet/Aon. "-

Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! | 

=ljr~s. Le sourire au volant.

suzuKJs
Saint-Biaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, (038) 33 53 77
Fleurier : D. Schwab, Places d'Armes 8, (038) 61 11 44
Ainsi que plus de 100 autres représentants.

de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.

| IfA^ iwWBBIBmiiiiiiBiifi i X ^î*^ f^jSffJSl K « I Ii Biiiiiiiii

Vendredi 23, samedi 24, lundi 26 et mardi 27 avril
61B76-110

s y

A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou tél. (031)
44 10 82. 61879-110

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

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.

m Hn [ITJ H I ! r'il m
*m > IfiKf B1 mirwÂ\m B*¦HM

57727-110
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"POUR UN CORPS SVELTE" 
S

SIIHOUETTE
DE

Gif • GTTJ \ff lw/ ierzog
COMME UNE FEMME SUR ; . '• ¦- - • • ' ¦ . - ' . apport direct d'oxygène en
DEUX , VOUS AVEZ ^MP** favorisant 

le 
métabolisme 

de 
la

UN PROBLÈME DE LIGNE. 
: '¦ ¦ cellule. Cela permet de préve-
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a la MUBA à Bâle
du 17 au 26 avril, halle 6, stand 213.
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FACCHINETTI j
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

61925-192

AVIS AUX SOCIÉTÉS
ÈTAINS - TROPHÉES - COUPES
MÉDAILLES.

PRIX SANS CONCURRENCE

GRAVADHOC
Gravures en tous genres

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
2006 NEUCHATEL 

Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

61928-192

les matches du week-end
Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Chênois 20 h Mardi 27 avril
Chx-de-Fds - Ibach 20 h Samedi 24

Ve Ligue
Superga - Old Boys 15 h 30 Dimanche 25

Inter Al
NE Xamax - Bùmpliz 16 h 30 Samedi 24

Inter A II
Chx-de-Fds - Central-Fribourg 13 h Dimanche 25

Inter B II
Le Locle - Richemond 14 h 30 Dimanche 25
Marin - NE Xamax 14 h 30 Samedi 24

Inter C II
Boudry - NE Xamax 14 h Samedi 24
Le Locle - Bellach 15 h Samedi 24

Le Parc - Lengnau 17 h 15 Samedi 24
Hauterive - Lerchenfeld 14 h Dimanche 25

Juniors talents LN D
NE Xamax - Grenchen 16 h Samedi 24

Juniors Talents LN E
Chx-de-Fds - Young Boys Gr. A 15 h 30 Samedi 24
Chx-de-Fds - Young Boys Gr. B 15 h 30 Samedi 24

2 me Ligue
1. Bôle l - Serrières I 16 h Samedi 24
2. Le Parc I - Colombier I 10 h Dimanche 25
3. St-Blaise I - Cortaillod I 9 h 45 Dimanche 25
4. Etoile I - Marin I 17 h Samedi 24
5. Hauterive I - Le Locle I 16 h Samedi 24
6. St-lmier I - Gen. -s. -Cof. I 16 h 30 Samedi 24

3 me Ligue
7. Boudry 11 - Auvernier 20 h 15 Vendredi 23
8. Couvet I - Bôle II 15 h 30 Dimanche 25
9. Travers I - Béroche I 16 h Sam. 24

10. Ticino I - Areuse I 14 h 30 Dimanche 25
11. Corcelles I - Le Locle II 16 h Samedi 24
12. Fleurier I - Fontainemelon IA 17 h 30 Samedi 24
13. Helvetia I - Le Landeron II 10 h Dimanche 25
14. Hauterive II - Sonvilier I 9 h 45 Dimanche 25
15. Deportivo I - Ne Xamax II 15 h Dimanche 25
16. Audax I - Floria I 16 h Dimanche 25
17. Chx-de-Fds II - La Sagne I I5h Dimanche 25
18. Fontainemelon IB - Les Bois I 15 h Dimanche 25

?

4 me Ligue
19. Gorgier I - Cent-Portugais I 16 h Samedi 24
20. Cressier IA - Colombier II 15 h Dimanche 25
21. Marin MA - Béroche II 9 h 30 Dimanche 25
22. Espagnol IA - NE Xamax III 16 h Dimanche 25
23. Cortaillod IIA - Comète IB 16 h Samedi 24
24. Comète IA - Châtelard I 15 h 30 Dimanche 25
25. Cressier IB - Cornaux I 10 h Dimanche 25
26. Serrières II - Cortaillod IIB 9 h 45 Dimanche 25
27. Chaumont I - Le Landeron II 9 h 30 Dimanche 25
28. Lignières I - Marin IIB 10 h Dimanche 25
29. Salento I - Gen. -s. -Cof. Il 15 h Dimanche 25
30. Môtiers I - Noiraigue I 14 h 30 Dimanche 25
31. La Sagne II - Blue-Stars I 9 h 30 Dimanche 25
32. St-Sulpice I - Buttes I 14 h 30 Dimanche 25
33. Pal Friul I - Fleurier II 17 h Samedi 24
34. Chx-de-Fds III - Dombresson I 10 h Dimanche 25
35. Les Brenets I - St-lmier II pas reçu
36. Floria II - Etoile II 16 h 15 Samedi 24
37. Cent-Espagnol I - Le Locle III 20 h Vendredi 23
38. Ticino I I -Superga II 18 h 45 Jeudi 22

5 me Ligue
39. Dombresson II - La Sagne III 14h30 Dimanche 25
40. Les Ponts II - Lignières II Forfait ?
41. Blue-Stars II - Chaumont II 9 h 30 Dimanche 25
42. Gorgier II - Auvernier II u ' 4>;n 14h ;: Samedi » 2A
4.3. Coffrane I - Bôle III X !l14 P̂ ' Samedi '24
44. Couvet II - Fontainemelon II 16 h 15X Samedi 24
45. Colombier III - Azzuri I 10 h Dimanche 25
46. Les Brenets II - Cornaux II pas reçu
47. Sonvilier II - Les Bois II 14 h Dimanche 25
48. Pal Friul II - Le Parc II 10 h Dimanche 25
49. Corcelles II - Espagnol II 10 h Dimanche 25
50. Floria III - Helvetia II 9 h 30 Dimanche 25

Vétérans
51. Boudry - Fontainemelon 15 h 45 Samedi 24
52. Le Locle - Etoile 17 h Samedi 24
53. Floria - Les Brenets 19 h 30 Vendredi 23
54. Superga - Chx-de-Fds 17 h Samedi 24

Floria - Etoile 20 h Mercredi 5 mai
Le Locle - Superga pas reçu
Boudry - Chx-de-Fds pas reçu
Les Brenets - Fontainemelon pas reçu

Juniors A
55. Audax - Hauterive 13 h 45 Dimanche 25 avril
56. St-lmier - Cortaillod 14 h 15 Samedi 24
57. Marin - Boudry 16 h 30 Samedi 24
58. Béroche - Serrières 15 h Dimanche 25
59. Couvet - Deportivo 14 h 15 Samedi 24
60. Floria - Ticino 14 h 30 Samedi 24
61. Etoile - Fleurier 14 h 30 Dimanche 25

Juniors B
62. Gen.-s. -Cof. - Boudry 14 h Dimanche 25
63. Audax - St-lmier 16 h 30 Samedi 24
64. Hauterive - Comète 13 h 45 Samedi 24
65. Superga - Colombier 13 h 30 Samedi 24
66. Le Parc - Les Bois 15 h 15 Samedi 24
67. Etoile - Sonvilier 15 h Samedi 24
68. La Sagne - Floria 14 h Samedi 24
69. Fontainemelon - Travers 15 h 30 Samedi 24
70. Les Ponts - Châtelard 15 h 30 Samedi 24
71. Fleurier - Corcelles 15 h 30 Samedi 24
72. Auvernier - Cortaillod pas reçu
73. Le Landeron - St-Blaise 16 h 15 Samedi 24
74. Serrières - Cressier 14 h 30 Samedi 24

Juniors C
75. S t - lm ie r -NE Xamax 18 h Mercredi 21
76. Etoile - Dombresson 13 h 30 Samedi 24
77. Béroche - Gorgier 16 h Samedi 24
78. Deportivo - Colombier 13 h Samedi 24
79. Comète - La Sagne 15 h 30 Samedi 24
80. Fontainemelon - Superga 14 h Samedi 24
81. Le Parc - Chx-de-Fds 12 h 30 Samedi 24
82. Le Landeron - Cortaillod 14 h 45 Samedi 24
83. Serrières - Bôle 13 h Samedi 24

84. Corcelles - St-Blaise 13 h 30 Samedi 24
85. Lignières - Audax 14 h Samedi 24

Juniors D
86. NE Xamax I - Gen.-s. -Cof. 14 h 45 Samedi 24
87. Etoile - Colombier 10 h Samedi 24
88. Le Locle - Cornaux 13 h 30 Samedi 24
89. NE Xamax II - Bôle 13 h 30 Samedi 24
90. Superga - Boudry I 15 h 15 Samedi 24
91. Le Parc I - Marin 14 h Samedi 24
92. Ticino - Fleurier 14 h 30 Samedi 24
93. St-lmier - Fontainemelon 13 h Samedi 24
94. Chx-de-Fds - Auvernier ¦{  13 h 30 Samedi 24
95. Les Ponts - Boudry II 14 h Samedi 24
96. Le Landeron - Béroche 13 h 30 Samedi 24
97. St-Blaise - Hauterive 14 h Samedi 24
98. Comète - Châtelard 13 h 45 Samedi 24

Juniors E
99. Bôle I - Dombresson 10 h Samedi 24

100. St - lmier -NE Xamax I 10 h Samedi 24
101. Marin - Colombier I 10 h 30 Samedi 24
102. St-Blaise I - Fleurier I 9 h 30 Samedi 24
103. Le Locle I - Cortaillod I 10 h 30 Samedi 24
104. Châtelard - Cressier 10 h Samedi 24
105. Boudry II - Le Landeron 10 h Samedi 24
106. Comète - Gorgier 18 h Mercredi 21
107. Gen.-s. -Cof. - Corcelles I 10 h Samedi 24
108. Le Parc I- Chx-de-Fds 10 h 30 Samedi 24
109. Deportivo - Etoile 10 h Samedi 24
110. Les Brenets - Superga 10 h Samedi 24
111. Le Parc II - Les Ponts 9 h 30 Samedi 24
112. Le Locle II - Cortaillod II . 9 h 30 Samedi 24
113. Gen.-s.-Cof. - Colombier II 10 h Samedi 24
114. Cornaux - NE Xamax II 10 h Samedi 24
115. St-Blaise II - Fleurier II 10 h 30 Samedi 24
116. Couvet - Auvernier 10 h Samedi 24
117 Bfirnnhfi - CnrrRilfis 11 10 h Samedi 24

Communiqué officiel SM° 25
Avertissements

LEO, Michel, St-lmier j.A„ réel. ;
DUSCHER Patrick, Boudry j.A.,
réel, réc ; CELLERINI Vinicio,
Hauterive j.A., antisp. ; HARDER
Steve, Cortaillod j.A., antisp., réc. ;
BANDI Thierry, Fleurier j.A., an-
tisp. ; REY Claude, Fleurier j.A., an-
tisp. ; MORUZZI Mauro, Serrières
j.A., réel. ; KAUFMANN Olivier,
Serrières j.A., antisp. réc. ; SALVI
Paolo, Ticino J.B., jeu dur ; CAN-
DUSSO Walter , Comète j.B„ réel. ;
FIORELLI Giovanni, Cortaillod
j.C, réel. ; BEN Carlos, Et.-Carou-
ge i.B 1. réel, réc ; DEVANTERY
Antoine, Monthey i.B 1, jeu dur ;
CORMINBŒUF Alain, Domdidier
i.B 1, antisp. ; SCHWAAR Philip-
pe, St-lmier L réel. ; FEREZ Mi-
guel, Le Locle 1/antisp. ; ARDIA
Angelo, Marin 1, jeu dur ; CHENE-
VEY P.-Alain, St-Blaise I, jeu dur;
STAMEPFLI Gerhard, Le Parc I,
jeu dur; MATTHEY Christian, Le
Parc I, jeu dur ; DUVANEL Regi-
nald, Bôle II, réel. ; COMTESSE J.-
Marc, Bôle II, réel, ap-match ; BO-
REL Fulvio, Boudry II, réel. ; HAU-
SER Pierre, Le Landeron I, réel. ;
BONFIGLI Massimo, Audax I,
réel. ; LOCHMATTER René, NE-
Xamax III, réel. ; SCHLICHTIG
Paul, Comète Ib, réel. ; RUEDIN
Luc, Cressier la, réel. ; POIROT
Thierry, Cressier Mb, réel. ; D'AN-
GELO Lauro, Comète la, antisp. ;
MIGNONI Luciano, Comète la, an-
tisp. ; HAUSSENER Olivier, St-
Blaise II, jeu dur ; PAGANI J.-Luc,
St-Blaise II, jeu dur ; DUBOIS Lu-
cien, Buttes I, jeu dur ; FILIPPINI
Giovanni, Pal-Friul I, réel. ; AC-
KERMANN Eric, St-lmier II, réel. ;
WEBER Roland, Chaumont II, an-
tisp. ; MAMIER François, Chau-
mont II, antisp. ; PAREL J.-Louis,
Chaumont II, antisp. ; SPAETTI
François, Floria III, réel. ; SPAETTI
Claude, Floria III, réel. ; MONNIN
C.-Alain, Le Parc II, réel. ; REGGIO
Pietro, Le Parc II, jeu dur ; CHOU-
LAT Didier, Les Brenets II, réel. ;
PROGIN J.-Daniel, Les Brenets II,
réel. ; LUTHY Kurt, Fontaineme-
lon-vét., antisp. ; CERRUTI Lucia-
no, Fontainemelon-vét., réel. ;
WAMPFLER Pierre, Chx-de-Fds-
vét., réel. ; SCHMIDT Willy, Etoile-
vét., réel. ; ROMEIRO P.-Olivier,
Fontainemelon la, réel. ; JAQUE-
NOD Laurent, Cortaillod I, jeu dur,
réc ; KRUMMENACHER Tony,
Bôle I, jeu dur, réc ; RIGHETT I
Vico, Bôle I, antisp., réc. ; PERRET
Laurent, Travers I, réel., réc ; LEI-
BUNDGUT Bruno, NE-Xamax II,
jeu dur, réc ; PELLETIER J.-Jac-
ques, St-Blaise II, réel., réc ; Cl-
PRIETTI Arnaldo, Pal-Friul I, réel.,
réc ; LOUP Olivier, Môtiers I, réel,
réc ; GUYOT Daniel, Dombresson
II, réel., réc ; DROZ Roland, Co-
lombier III, jeu dur, réc. ; BILAT P.-
Eric, Les Bois II, jeu dur, réc.

1 match officiel
de suspension

AMADIO William, Marin j.A.,
réel., réc. 3 av. ; GILGEN Markus,
Marin j.A., id. ; CARRERA José,
Couvet j.A., antisp., réc , 3 av. ;
SOLAZZO Gaetano, Et. -Carouge
i.B1, jeu dur, réc, 3 av. ; VOILLAT

Dominique, Le Landeron I, jeu dur,
réc, 3 av. ; AUGUSTO César, Chx-
de-Fds II, jeu dur, réc, 3 av. ; MO-
RAGA Vincent, Audax I, jeu dur,
réc.

2 matches officiels
de suspension

CASTELLA Alain, Béroche I, an-
tisp. graves ; NEIER Denys, Floria
III, jeu dur, PICCINI César, Pal-
Friul II, antisp.

3 matches officiels
de suspension

TINEMBART J,-Claude, Bôle II,
réel. + antisp. grave ; MADERA
Antonio, Superga-vét. voies de
fmy XXX' ¦ '::. . ... y y -::.

Amende Fr. 20.—
CHALLûifiDES Bernard, St-

lmier I, antisp.

Modification
Les matches en retard, de 2™ et

3me ligue doivent être joués jus-
qu'au JEUDI 20 mai 1982 (As-
cension), et non 30 mai comme
indiqué par erreur dans le commu-
niqué officiel N°24 ; dernier dé-
lai

Commission des juniors
Avis aux clubs concernés
Une partie du contingent élargi

de la sélection TV 1981-82 a été
convoquée pour un match d'en-
traînement le mercredi 21 avril
1982, à La Chaux-de-Fonds, à 14
h 15, à La Charrière, contre les
Inter C1 du FC Chx-de-Fds. Il
s'agit de: BÉGUIN Alain, Le Lo-
cle ; WIRTH Laurent, Le Locle ;
CHARRIÈRE Laurent, La Chx-de-
Fonds ; ROUSSET Christophe, La
Chx-de-Fonds ; LEUBA Daniel, La
Chx-de-Fonds ; HOHERMUTH J.-
Marc, Les Bois ; MAST André,
Sonvilier ; PELLEGRINELLI Pier-
rangelo, Etoile ; SEBBAK Roger,
Fontainemelon ; CEPPI François,
Gen.-s.-Coffrane ; VENTURA Fa-
bio, Gen.-s. -Coffrane ; HERMIDA
Hidalgo-José, Superga ; CINQUE-
GRANA Maurizio, Superga ; Dl
MEMMO Alessandro, Superga ;
CENCIARINI Sergio, Superga.

Résultats
complémentaires :

Inter B 1 NE-Xamax - Chx-de-
Fsd 4-2

3me ligue, Chx-de-Fds II - NE
Xamax II 1-0

4ma ligue, Dombresson I - Le
Locle III 1 -1 ; Chaumont I - Serriè-
res III 3-2

5me ligue, Coffrane I - La Sagne
III 3-1

Juniors B, Comète - Dombres-
son 3-1 ; Le Parc - Etoile 1-6

Juniors D, Fleurier - Le Parc II
6-0 ; Boudry - Le Parc I 4-1

A.C.N.F., COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : R. Lebet

Le président : J.P. Baudois

_ ———————— 
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Distribuée oar: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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TENNISMEN
ENFIN UN CORDAGE NATUREL RÉSISTANT

À L'HUMIDITÉ : CORDAG E HYDR0FUGE
Renseignez- vous chez le spécialiste

\ 61933 -192 J
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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I Q libre

PRIX CHOC
Nouveau !

Dispersion
ARTO

Pour intérieur 6 kg 19.80
Pour intérieur 2 kg 38. 
Pour extérieur 6 kg 25.50
Pour extérieur 12 kg 49.50
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À VENDRE
Pour cause de transformations ,
quelques

meubles de
bureaux métalliques

sièges, armoires avec rayonnages ,
tables de conférence, etc.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser
à la Zurich-Assurances,
fbg du Lac 23, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 21 21. ^^
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BASTIAN S A

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

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498-10

If Prêts personnels I
Bon pour dxumtnlilion îtrti ine»fl«mtn!

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. M
S Jm\ Discrélioi
I y Conditions avantageuses Nom ¦

I BANQUE COURVOISIER SA — I
¦ 2000 Neuchâtel Rue B
I Fbg de l'Hôpital 21 7~~ M

^L? 038 24 54 64 NP/Localué 
FAN m

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

\. *¦

• Argent - Armure - Adresse - Boire - Correction -
Commune - Crevasse - Cuisine - Eponge - Erre -
Elément - Fille - Grenadier - Louis - Loin - Le Pi-

, rée - Mesure - Magnifique - Mineure - Meuse -
. Ogive - Particularité - Prose - Plus - Paysan - Pis -

Rien - Roissy - Suède - Solution - Site - Thon -
Visage - Vulgaire - Vitrine - Virage - Vin - Yvon.

(Solution en page-radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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ALFASUD Tl — ^
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* 'a fraditioa chez Alfa 31,8" et 4 disques pour freiner en Tout ceci allié à une sobriété
.* ..- Romeo, d'adopter le sigle <TI> toute sécurité... rare, 6,1 litres à 90 km/h, 8,0 litres

Le CG raCtOre Sportif pour distinguer le modèle le plus . ^ .^.̂ ĝ  .̂ .XIi! d 120 km/h et 10,7 litres en ville
d'une Vérïtoble ' SP°̂  d'une gamme. Deux ^̂ ^̂ ^^̂ S^^mf̂KS»^̂  

(mesures ECE).
... _ lettres qui vont comme un gant :̂ aPiî  ̂ HWWIflli lilIffBFTWfHIlWIAlfa KOmeO. à l'AlfasudTI,5vitesses,95 che- Sr
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Ire absolue au Rallye de Monte pointe, le km départ arrêté en |jt Ê̂^̂ mÊf iSIBIliiB !

B 

beaucoup de place pour les LAIfasud existe aussi en versions
bagages que l'on charge avec 1,3 et 1,5 berline, soit avec hayon,

¦ panoramique.

Buttes : Garage Tivoli, J.-M. Vaucher , (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., (038) 31 24 15-
Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or , M. Bardo S.A., (038) 24 18 42. 6MS6.mUaUlDMIOj

TOTALE Siï:£w'
RABMS

EXCEPTIONNELS
» 20 * 60 %

sur tout le stock : tables , vaisseliers/ cham-
bres à coucher , armoires , petits meubles,
commodes diverses, bibliothèques, bureaux ,
bars, crédences , etc., etc.

Quelques exemples de PRIX EXCEPTIONNELS :
guéridons_4âôr-̂  140 —
tables de salles à manger JASQr̂ - 790.—
armoires en chêne^&éë^- 1490.—
chaises yà°r— 99.—

%tw étages d'exposition de meubles rustiques et de style.
TOUT DOIT ÊTRE VEMDU

LE BAHUT1ER
¦* T 'i " f03fl 22 Q2 13

BIEHHE, ***2!Ï!«rt
'
juMU5 21 h. (Fermé dimanche)

60214.110

tf M l ¦»' —¦¦¦ ¦'¦ mm ¦¦¦"¦ nTra vail rapide et soigné à la

Carro/zcric
de/ Sablons

A proximité de la gare de Neuchâtel

M. BARDO S.A. 2000 NEUCHâTEL
(Maîtrise fédérale)
Sablons 49-51 - Tél. 038/24 18 43

6 Tôlerie
# Peinture au four _~ - ~
# Devis sans engagement °
6 Voiture de remplacement f
 ̂ ¦' 
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Hôtel-Restaurant
des Pontins

.,^ ,. _ *W^ Relais gastronomique
Jtùr Cuisine française

/ È k̂&J /̂ J "M Leb,ljn
<*vïS&̂ *r 2042 Va iangj n
_^^ H3420-110 

Tel 03B 
3611 9B H

¦S LE PILOTAGE DE LA MOTO / le regard O© collection VIDI/© chflncereM977 !Ïj
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Jean-Luc Fournier - Equipe suisse de ski - Martial Donnet
organisent au nouveau domaine skiable du Mont-Fort pour tous les jeunes nés entre 1966 et 1974

CAMPS DE SKI DE COMPÉTITION
patronnés par l'ESS de Nendaz

3 camps d'une semaine à Super-Nendaz s
Camp l du 25 au 30 juillet 1982 g
Camp II du 1 au 6 août 1982 /K S

Camp III du 8au 13août 1982 / *\
Au programme: tout pour la compétition Martial Donnet Jean-Luc Fournier / \
Inscriptions et renseignements : 1875 Morglns 1961 Haute-Nendaz /

^̂  ̂
Tél. 025/77 21 39, soir Tél. 027/88 16 65, soir

JÊÊ HP'SKI Veuillez me faire parvenir la documentation et une formule d'inscription.

./supins Nom : prénom : MPI-J*-^¦ sssssswssi»,! Rue: NP + locali,é: ML JffifffiS81
Ruessonstrasse 16 SS& Sfftt  ̂wortdcKtn̂ M tkik««U

r-r. iia Telêïsei'&a3' 5831 Téléphone: Année de naissance : SB RsBJià,



Comparez nos prix ! I
choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( 8000 ml) H
jverture : de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, |
î h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j VJ suivez les flèches «Meublorama». !
30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LH Grande place de parc.

Meubles-discount (près Gare CFF Boudry) ¦—^mlB»r

Offensive Mitsubishi:
la Coït désormais à partir de Fr. 9990.-.
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Invitation
à l'inauguration Mitsubishi

23-25 avril 1982

M. + D. Monnard
Garage de la Gare - Tilleuls 3

2206 Les Geneveys-sur-Coff rane
(038) 57 13 93

Des gens de qualité pour des produits de qualité.

Ve ? MITSUBISHI
M1

*.MOTORS CORPORATION s
,:'....î ,..^:s5s; Al  avant-garde de la technologie automobile japonaise ¦::'';"' ! ' !"

Maculatura an vante
au bureau du Journal |

A TV- » n mM nr-l VIDE0 -Jï l̂M
V Hr LJ RECORDER WL 5Uj il fA -̂"-"""̂ *"̂  chez vous , AU J

^"^l̂Tél. 038 319080 Rue du Temple 6 2034 PESEUX /̂

i Seul le I

I \j f pr®* Procr©dit I
S IsËËL est un B
1 w\ Procrédit 1

| Toutes les 2 minutes
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. \| I :

I Je rembourserai par mois Fr.

I Qimnlp i ! Rue No !
^̂  ̂

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: B §

|k - l Banque Procrédit ifl
^@ ĝnmM^HHS«&R| ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 JBf

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ |̂ Tél. 038-24 63 63 82 M4 I
58032.110 '̂  s n n M M n n M H B n 

¦¦ H M M ¦»

1» . I
Samedi 8 mai
Restaurant Robinson - Colombier

JOURNÉE TEST
avec le concours de spécialistes

Ag|- I VA

atpèma
mbtail

ORGANISATION

(j^ÊEP SPORTS
62336 -110 ^^^TT  ̂

Colombier et Neuchâtel

WBPWMMmÂ

couleur : rouge
A un prix irrésistible !

Fr. 2140.—
(ctb) Faites un essai!

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

AU CENTRE DES DEUX ROUES

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

NEUCHÂTEL
58082-110

Entreprise
Marguccio

jardinage maçonnerie
et petits transports
Tél. (039) 28 19 69. BJTW.H

Plus de
100.000 lecteuts

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans

i la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

DOUBLURES I
toutes teintes X\J

(

CENTRE 'Ni
DE COUTURE W

BERNINA ^R
L. CARRARD w

Epancheurs 9 °
NEUCHÂTEL j



DESTINS
HORS
SÉRIE

Le camion ralentit, s'arrêta et le chauffeur signala son arri-
vée en klaxonnant. Niagolov entendit un grincement , com-
me un grand portail frottant par terre. Il était clair qu'on les
conduisait à ia prison qu'il connaissait , pour y avoir plu-
sieurs fois rendu visite à des prisonniers , au cours de sa
carrière. Encore dans la voiture fermée, iI vit passer devant
ses yeux le grand portail noir et les murs de sept mètres,
ainsi que les tours, aux quatre angles, dans lesquelles se
trouvait toujours un gardien.
Le camion s'immobilisa. L'échelle fut replacée pour permet-
tre , aux prisonniers de sortir. Elle était gardée de chaque
côté par un homme .en uniforme vert. Un groupe de gar-
diens ne tarda-pas à-apparaître , entourant le camion. Un des
miliciens donna la liste des nouveaux arrivés au chef des
gardiens, puis ils furent conduits dans une grande pièce
vide.
Une fois le camion parti, les gardiens rejoignirent les cap-
tifs ; avant d'occuper les cellules, chacun doit être fouillé.
Un homme en civil , portant un dossier , entra et dit à
Niagolov de le suivre dans une pièce voisine. Là, on lui
délia les mains en lui ordonnant de se déshabiller compléte-
ront ; pendant ce temps, trois gardiens arrivèrent.

Pourquoi dois-je me mettre tout nu ? demanda Niagolov.
Ici, on ne pose pas de question, on exécute les ordres,

répondit l'un d'eux.
Niagolov comprit qu'ici, il n'y avait place ni pour une
conversation ni pour une explication et il commença à
enlever ses vêtements. Quant il se trouva en maillot de
corps et en slip, il demanda :

Est-ce suffisant ?
Non. tout nu. comme à ta naissance, lui ordonna-t-on.

En se déshabillant, Niagolov vit encore des taches bleues
sur ses jambes, mais cela ne le- .préoccupait pas. Il était
humilié, intimidé, avec le sentiment d'avoir perdu toute sa
fierté d'homme du vingtième siècle. Un des gardiens l'ob-
servait en souriant ironiquement et voulant, faire de l'hu-
mour devant ses collèques, dit : .',

Il faut l'attacher avec des saucisses puis le jeter aux loups,
pour qu'ils lui trouvent un certain intérêt , sinon ils le dédai-
gneront.
Les autres se mirent à rire de cette plaisanterie. Un gardien
s'avança vers Niagolov en lui disant :

Viens, toi, et il lui désigna l'endroit au milieu de la pièce où
il devait se placer,'tout. nu.
¦ Ouvre la bouche, lui dit-il, et Niagolov obéit. Le gardien
examina attentivement sa bouche de tous les côtés.

: ; Maintenant, tire la Jangue. -, .." .' :,.;
ft^s|É̂  ̂ parties du
•iicorpsioâ tforr aurait-pu eSchéf quelque 'ëhosè-; '-- ¦¦ ¦-r -'-'y

Le premier sentiment d'humiliation de Niagolov se transfor-
mait /maintenant en hajnjel M haïssait de tout son être ces
hommes qui n'avaient aucun sentiment humain et considé-
raient jes:prisonniers comme du bétail. Mais il n'avait rien
dit, n'avait eu aucune défense. Il avait une certaine expé-
rience et savait que chaque réaction provoque une monta-
gne de méchancetés.
Pendant ce temps, un des gardiens fouillait les vêtements,
retournant les poches, vérifiant les coutures. Puis il les jeta
à Niagolov en lui disant de se rhabiller. Le gardien lui
demanda où se trouvaient sa couverture et sa gamelle. D'un
geste de la main, Niagolov lui désigna ces objets, que le
gardien alla reprendre ; après avoir bien palpé la couverture
en tous sens, il lui dit :

Prends tout ça et va t'asseoir là, en face, sur le banc.

26 (A suivre)

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MOIMTBRISOIM

HORIZONTALEMENT
1. Béguins. 2. Morceau de roi. 3. Canal de
sortie de l' eau d'un moulin. Pronom. Fin de
verbe. 4. Ancienne vallée noyée par la mer.
Pas rapide. 5. Revenu. Axe d'une rue. 6.
Pronom. Une assise sûre. Qui n'a aucune
tenue. 7. Leurs coiffeuses sont jolies. 8.
Une chose qui presse. Envoyer dans l'autre
monde.9. Poissons très méfiants. Chef-lieu.
10. Pronom. Est toujours belle.

VERTICALEMENT

1. Attache. Rassemble le menu fretin. 2. Il
exclut la purée (mot composé). 3. Grande
étendue. Poutre sur un bateau. 4. Bœuf non
conservé. Il a un tambour. 5. Participe. Pays
breton. Temps universel. 6. Greffe. Rappor-
ter comme preuve. 7. Garde. A un pas. 8.
Guide de pointe. Sonne lentement.9. La
nôtre est chrétienne. Se remet. 10. Etrein-
tes. Pronom.

Solution du N° 1108
HORIZONTALEMENT : 1. Apprivoisé.

- 2. Polonaise. - 3. Ain . Lime. - 4. Tin. Or .
Sep. - 5. En. Avec. Sa. - 6. Fureter. - 7.
Aine. Ipéca. - 8. Briser. Don. - 9. Ame.
Méfait. - 10. Tests. Anne.
VERTICALEMENT : 1. Aphte. Abat. - 2.
Pô. Infirmé . - 3. Plan. Unies. - 4. Roi. Ares.
- 5. Innove. Ems. - 6. Va. Retiré. - 7. Oil.
Cep. Fa. - 8. Isis. Redan. - 9. Semés. Coin.
- 10. Epatante.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦*• jour seront extrêmement sensibles, ser-
* viables, bons, mais de nature assez
î susceptible.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Le 1e' décan peut réaliser un
* gain important et inespéré. Le dernier
î éprouvera une grande déception.
* Amour : Excellents rapports sentimen-
£ taux avec les Gémeaux chez lesquels
* vous trouvez d'aimables ressemblan-
* ces. Santé : Vous devez voyager : pre-
ï nez toutes les précautions concernant
* la contag ion. Les changements offrent
î des dangers.
ï TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Très bonnes études scientifi-
* ques. Ne renoncez pas à obtenir des
J diplômes : ils sont indispensables.
* Amour : Le sentiment que vous
4 éprouvez s'adresse à un caractère jeu-
* ne qui apprécie l'attention que vous lui
* portez. Santé : Il vous est facile de
* garder une silhouette élégante ; votre
* organisme ne conserve jamais les sur-
î plus.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous allez abandonner un
+ projet. Ce sera une erreur , car , le temps
J aidant , vous auriez atteint la grande
* réussite. Amour : Le Taureau aime vo-
* tre caractère réaliste, qui ressemble au
+ sien et promet une union calme et du-
* table.Santé : Dérèg lements de la cir-
* culation que le froid aggrave , à surveil-
* 1er. Des congestions aux points faibles
+ à craindre
J CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous bénéficiez de la grande
* sympathie des associés et des clients.
J Ce qui se rapporte à l'élégance vous
* convient. Amour : Le Capricorne àc-
* capare toute votre sensibilité. Il vous
£ guide bien, avec sérieux et vous suivez
* ses conseils. Santé : Surveillez votre
£ poids afin de ménager vos jambes, ain-
* si que votre plante des pieds. Suivez
* un régime.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Ne choisissez pas une carriè-
re pénible, votre résistance physique
n'est pas assurée. Pensez à un travail
sédentaire. Amour : Votre nature in-
dépendante vous fait aimer le célibat.
Cependant , vous savez qu'un senti-
ment fidèle s'attache à vous. Santé :
Vos poumons n'aiment pas les brus-
ques changements de température. At-
tention aux mauvais rhumes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Méfiez-vous des projets in-
consistants qui pourraient vous coûter
cher et vous entraîner sur un terrain
dangereux. Amour : Le Capricorne
vous inspire un sentiment fidèle et
vous pouvez vous fier à sa discrétion. Il
comprend vos inquiétudes. Santé :
Surveillez bien votre circulation. Evitez
les repas trop lourds et les brusques
sorties dans l'air froid.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à fonder le cen-
tre dont vous rêvez. Rassemblez les
caractères qui ont le même idéal et la
même culture. Amour : Les nuages
noirs se dissipent. Vous entrez dans
une ère nouvelle. Oubliez vite les griefs
passés. Santé : Surveillez votre poids.
Il ne doit pas descendre au-dessous de
la moyenne. Faites une cure d'eau mi-
nérale.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire,
ce qui est luxe , vous propose des acti-
vités qui vous plaisent. Amour : Vous
aimez les caractères jeunes. Ils sonl
sportifs , gais et optimistes , ce qui rend
la vie beaucoup plus facile. Santé :
Soignez votre gorge que vous fatiguez
en parlant en public sans ménager vos
cordes vocales. Prudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne renoncez pas à vos es- J
poirs et n'abandonnez pas vos projets. *
Comptez sur votre fertile imagination. *
Amour : Le premier décan va refouler *
ses comp lexes. Il craint de se laisser *
dominer, de perdre son énergie. San- *
té : Grâce à une faculté de renouvelle- J
ment , vous avez une longévité naturel- +
le. Ne fumez pas et buvez beaucoup £
d'eau. •
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Ralentissement possible de *
vos gains. Vous êtes fonctionnaire, ce *qui convient bien à votre caractère. *
Amour : Votre sensibilité ne s'est pas *montrée aussi intuitive qu'à son habi- *
tude. Vous n'avez pas prononcé les *paroles attendues. Santé : Méfiez- +
vous d'une certaine faiblesse de votre 

*organisme. Ne lui imposez pas des *
mets qu'il a du mal à assimiler. +
VERSEA U (21-1 au 19-2) *

Travail : La vie moderne ne vous sur- *prend pas, vous la dominez aisément. *
Vous savez vous y faire une place de *premier ordre. Amour : Le Lion vous *
aimera doublement. Parce que vous *êtes le signe auquel il est le plus atta- *
ché et par idéal. Santé : Si vous per- *dez un peu de poids, ne vous alarmez *
pas. Vous vous porterez mieux et votre *cœur s'en trouvera bien. *
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Vous avez toutes les chances *
pour vous. Elles vous permettent de *
vous établir de façon solide et rapide. *
Amour : Vous hésitez et il vous sera *
difficile de faire un choix définitif , tout J
au moins dans l' immédiat.Santé : Une •
fatigue nerveuse est possible. Ne pre- J
nez aucun engagement sous son in- *
fluence déprimante. Soyez sportif. ï

HOROSCOPE

r-rWzl SUISSE I
SlAV l ROMANDE |

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir :
- Vespérales
- Noir sur blanc, le magazine de

la littérature
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 3, 2, 1... contact

Entassé-non-entassé (5)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
La clé autour du cou
Quand les parents travaillent les
deux , horaires scolaire et horaires
de travail ne correspondent pas.
Cela crée des problèmes pour
lesquels les solutions ne courent
pas les rues

20.35 La 3me guerre mondiale
film de David Greene
Deuxième partie

22.10 Les visiteurs du soir
Roger Planchon :5. L'écriture.
Se mettre en tête, vers 30 ans,
d'écrire des pièces de théâtre.
Une aventure passionnante

22.40 Téléjournal

22.55 Courts métrages
yougoslaves
- L'homme à l'horloge
- Le bercail
- De ce côté
- Le cercle
Films tournés en 1981

Çjll FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (15)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Magazine régional
16.30 Maya l'abeille

Le cirque des puces
16.50 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants 't",s

.'i

18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Variétés
avec Guy Bedos et ses nouveaux
sketches et Claude Nougaro,
chantre du Midi

21.35 Joëlle Mazard
2. Joëlle organise du mieux
qu'elle peut son petit monde,
mais les problèmes ne manquent
pas. L'assistante scolaire n'a pas
beaucoup de temps pour elle

22.30 Histoires naturelles
La pêche, nouveau magazine
Reportage : Ecologistes et
chasseurs peuvent-ils faire bon
ménage ?

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

<#=— 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 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (20)
14.00 Aujourd'hui la vie

Arts ménagers 82
15.00 La piste des Cheyennes (5)
15.55 Un temps pour tout
16.50 Pèlerinages du monde

La Mecque, vers Dieu l'Unique
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Paris-S'.Lazare
série écrite et réalisée par
Marco Pico
1. Lundi

21.35 Apostrophes
Quelles valeurs pour demain ?

22.50 Antenne 2 dernière
23.10 La vérité sur Bébé Donge

film d'Henri Decoin
Un homme empoisonné par sa
femme cherche à comprendre les
motifs qui l'ont poussée et revoit
son passé.

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 FRSjeunesse
18.30 Onze pour une Coupe

Mexique 1970 (2)
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 Mazamet
20.30 Le nouveau vendredi

Dossier secret sur le gaz
soviétique

21.30 Adios Antoinette
film de Gérard Clément
Antoinette revient dans son
village d'où elle avait disparu
30 ans plus tôt. _ ....- . -

22.25 Soir 3 dernière X
22.45 Thalassa X'-vl.
23.05 Prélude à la nuit *

¦ ti. Péçital„Brahms. . . . -X -

rfUw,! SVIZZERA ; T
SrW| ITALIANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola ;, ..
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 La vita a 40anni
19.20 Consonanze-lnformazione
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 The world is
mode of music
Variété musicale

22.05 Spéciale « Il messagère »
22.45 Telegiornale
22.55 « Avventure di Arsenio

Lupin »
23.45 Telegiornale

a

InĤ wl SU,SSE Si|Srv7| ALEMANIQUE 1

17.00 Pour les enfants
Une fabrique de disques
17.45 La boîte aux histoires IX'X
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps du week-end
18.35 Western d'hier (8)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
cherche de l'aide

21.35 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.25 Téléjournal

22,35 Die letzte Flut
film de Peter Weir

00.15 Affaires en suspens..
Les premiers résultats

00.30 Téléjournal
t

(§) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Die vier Federn - Engl. Spielfilm -
Régie: Zoltan Korda. 12.05 Ich habe keinen
Hass. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Trickbonbons - Calimero, der
Pechvogel. 16.20 Schùler-Express - Jour-
nal fur Madchen und Jungen. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.00 Hoffnung
nach Noten. Zeichentrickserie. 18.20
Western von gestern - Fuzzy und die
scharfen Sachen (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst - Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungeklarte Kri-
minalfalle. 21.15 Bericht von SPD-Partei-
tag in Mùnchen. 21.45 Sport am Freitag
(1). 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag (2).
22.10 Aktenzeichen : XY... ungelôst - Zu-
schauerreaktionen. 23.20 Das Geld liegt auf
der Strasse - Amerik. Spielfilm - Régie :.
Tod Kotcheff. 0.50 Heute-Schlagzeilen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 Die vier Federn - Engl. Spielfilm -
Régie : Zoltan Korda. 1 2.05 Ich habe keinen
Hass... 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau.. 16.00 Tagesschau. 16.05 Sicher ist
sicher - Sicherheit bei Sport und Camping.
17.05 Drei Tage fur Philipp. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kin- - ¦•

. topp - Kiritopp - Der Boss kehrt mit Mu-
\sik - Der Kuss - eine nostalgisçhe Rev,uév- j

,19.45' Landesschau. , 20.00 . TagesschàVl
. J20.,1S Naçhtschwester. IngebCyg - Deu.f-'

scher Spielfilm - Régie : Geza von Cziftrà.'
.21.50 Plusminus. 22.30 Tagesthemen'!

23.00 Der unwùrdige Liebhaber - Régie :
Ludwig Crèmer. 0.30 Tagèssctiâu: - '-

¦:' y  ' . . - . . 'S ' v
\ '¦¦*¦ ..- * "i ¦ ¦' . " "'-'' ¦, ' v.: ' ',' . '« . ' i

<g) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfànger. 10.00 Besinn-
liches Kalendarium - Hl. Fidelis von Sigma-
ringen. 10.30 Der letzte der Mohikaner -
Amerik. Spielfilm - Régie : George B. Seitz.
11.50 Color classics. 12.00 Ein Sohn aus
gutem Haus - Der Bauernfùhrer Michael
Gaismair. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Wombels. 17.30
Matt und Jenny - Bitte recht freundlich,
Herr Bar ! 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendunq
der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzwichen XY - ungelôst - Die Krimi-
nalpolizei bittet im Mithilfe. 21.15 Modere-
vue. 21.20 Jolly-Joker. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio - Das Unbehagen an der
Wissenschaft. 23.40 Aktenzeichen XY -
ungelôst. Zuschauerreaktionen. 23.30
Nachrichten.

/mLa troisième r—i
guerre mondiale 

^Deuxième partie /^BL
Suissis romande : 20 h 35 I" "1

Ainsi commence la seconde par- L J
tie - A Moscou, le premier secrétaire y^
Gorny se heurte aux membres de l'état- fWk\major militaire. L'opération de comman- / ti^k W
dpj qui devait aboutir sans bavures en T~ "1
quelques heures, piétine lamentable- I Jmèhî. Devant les inj onctions pressantes —~~T
du président américain McKenna, qui ÀËRS?
tente d 'établir une conversation par le /::\i&
biais du fameux « téléphone rouge », w-—-¦
Gorhy est obligé de « faire le mort » : il ne ! j
saurait répondre à son interlocuteur au- * *
trement qu 'en position de force. Au 

^̂même moment, à Washington, les ex- /$|A
perts du Pentagone s 'impatientent : une ' ^̂ z
bombe à neutrons sur le site menacé j il
neutraliserait tout danger sans détruire L J
les installations. ,&&¦/m.Paris St-Laiare 

^1. Lundi 1 J
Antenne 2 : 20 h 35 f̂fi

Novembre. Le jour se lève à peine sur /m ^ÊWL
une cité où le nouveau domine déjà l'an- r ~i
cien. La procession frileuse des ban lieu- ! |
sards se dépêche et envahit le quai de la *¦ J
gare du Val d'Argenteuil. 

/^(̂Ces hommes, ces femmes, ces adoles- / ^kW.cents qui, chaque matin, prennent le — -même train pour se rendre à Paris, qui j ||
sont-ils ? Suivons-les le temps d'une se- I *
maine, le long de leurs journées pour -j$&
essayer de le savoir. ^THnSLa banlieue défile monotone. Dans _ ^ j_
l'un des wagons, encore mal réveillés et t j
comme idnifférents les uns aux autres, | J
ceux de notre histoire, ceux de « nos » u^
histoires. /Wk

I ft 1 RADIO I C
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | 1

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. jju,.
14.00, 15.00. et 16.00. De minuit à six heu- /mit.
res Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du ma- /nWak
tin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- — -g
les. 6.30 Actualités régionales. 6.3b Sports. |
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 I 1
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento t .̂des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de- v ï̂ï»mande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77, avec à / si ïk\9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- I j |
boration des quotidiens romands. Indice : Ca- I Jsino-Théâtre. 11.30 Chaque jour est un "
grand jour, avec à 12.20 La tartine. 12.30 /̂ J»Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine /n>E&d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. J^^ J.16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- | ij
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à |i I
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. fc J
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Les titre de l'ac- f̂e*tualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + / ŜSBRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 k __ ^̂. Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la 1 ¦"" "|
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre [ j
de nuit : Le chant des cigales, de René Zàhnd. . * : J
23.00 env. Blues in the night. 24.00-6.00 Re- . jt 

^ ^^lais de Couleur 3. . /IS M. ¦ /mj sm
;$§, J,, „ .. RADIO RQMANDE 2,j . 

 ̂
,;,,|r-rip|

De 23.05 à 7.00 Relais dé Couleur 3. 7.00 : ! ;j
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. —~
.9.00 lnformations.-9.05 Le temps-d'apprendré, y Ï̂L,avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- /vfflBk, cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 à - /^ ^ _̂
Cours de langues par la radio : Schwy- ' ¦ ¦' f; .¦ ¦•
zertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les con- I _ !
naissances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 *¦—-—"
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica- .̂ Wfr
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les /tBflk
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) /® ^Ê*
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse- T 1musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot j
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. * -̂
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- f̂cratori italien! in Svizzera. 19.20 Novitads. /lik
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des /m^̂
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par f %
l'Orchestre de chambre de Lausanne : Postlu- j
!de. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Informa- I m
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. _M>Wfr

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / t f f t\.
Inf . : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, T 111.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. i

23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. *- «*
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- _jrf^citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 /\&Musique. 15.00 Disques pour les malades. /ïïi ^k^
16.05 Jeu radiop honique. 17.00 Tandem. r "|
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- | Il
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical. 1 J
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de #i#\
nuit. 2.00 Club de nuit. fWt-
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? l̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Spaghetti aux crevettes
Salade frisée
Brie
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Spaghetti aux crevettes
Pour 4 personnes : 400 g de spaghetti ,
1 oignon, 1 gousse d'ail , sel, persil , huile,
une pointe de piment , 1 verre de vinaigre ,
150 g de tomates, 20 crevettes de Mada-
gascar.
Nettoyez , lavez , séchez les crevettes. Vous
pouvez également utiliser un bloc de crevet-
tes surgelées que vous ferez dégeler lente-
ment au réfrigérateur ou au four.
Hachez finement l'ail et l' oignon, un petit
bouquet de persil ou de piment. Mélangez
bien et posez le tout dans un poêlon de
terre avec trois cuillerées d'huile.
Faites rissoler 15 min, ajoutez les crevettes.
Laisser chauffer 5 min, aioutez le vinaigre.
Laissez-le s'évaporer doucement puis ajou-
tez les tomates pelées et épépinées et lais-
ser cuire doucement 40 minutes.
Pendant ce temps, faites cuire les spaghetti
dans une bonne quantité d'eau bouillante
salée jusqu'à ce qu'ils soient « al dente ».
Egouttez alors les pâtes et mélangez-les aux
crevettes à la tomate.

Le conseil du chef
Rhum blanc et fruits
Le rhum blanc aime s'allier à toutes sortes
de fruits, en particulier les agrumes. Il est
ainsi très agréable quand il arrose au dernier
moment un sorbet au pamplemousse, à
l'orange ou au citron .
Une simple salade de fruits est encore meil-
leure si vous la faites macérer dans du rhum
pendant quelques heures et si vous la lais-
sez au réfrigérateur pendant la macération.
Pour corser une mousse aux fraises, aux

framboises , aux oranges... quelques cuille-
rées de rhum blanc font également merveil-
le.
Pour les boissons, le mariage rhum blanc-
fruits est également assez classique : pour
exalter le parfum du rhum, ajoutez le zeste
d'un citron vert. De plus, pour le parfumer
agréablement , ajoutez dans la bouteille 1
ou 2 gousses de vanille fendues.

Diététique
Le miel
Profitant des premiers beaux jours, les abeil-
les se sont mises à l'ouvrage. La composi-
tion du miel dépend évidemment du genre
de fleurs visitées par les butineuses, ne
manque-t-on pas de relever à la Station
fédérale d'apiculture (Liebefeld / BE). En
Suisse, on obtient déjà un éventail étendu,
qui va du miel de forêt au miel de fleurs, en
passant par les miels de châtai gnier , de col-
za , sans oublier celui produit dans les colo-
nies placées en montagne au début de l'été
et tirant profit de la flore des mayens et des
alpages.
Le miel possède un riche éventail de sucres.
Mais on y trouve aussi des substances azo-
tées en faibles quantités (dans les miels de
bruyère surtout), des enzymes, des sels mi-
néraux et des acides organiques. Bien que
le miel soit connu depuis des millénaires, la
recherche scientifique est seulement à ses
débuts en ce qui concerne les propriétés sur
l'organisme humain. Indépendamment du
fait que l'adjonction de sucre sous toutes
ses formes est interdite en Suisse, la législa-
tion n'admet que le miel frais non traité
thermiquement , et cela pour lui conserver
tous ses enzymes naturels.

A méditer :
Ce monde vous savez, ce monde de gran-
des personnes , je n'en suis pas.

K. MANSFIELD

k P0UR VOUS MADAME



jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 1 8
8 h - 12 hou
9 h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 23 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

61519-110
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ĵ̂ fl 

fi
n 

^^^  ̂ fl S  ̂1 Ll̂ vl ^̂ ^̂, ¥—~5fti5rS» sous notre propre marque «Suhra» nous
B tflB ^9 ^  ̂
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discrètes , sans risque • Possibilité d échange: prière '̂ 2? l Terreaux 7

Q .  . y. . de vous renseigner • Bon d'essence gratuit ou _T^̂ I/ Téléphone 038-25 7914.
I |Q ITO Cl IICCO remboursement du billet de voyage lors d'achat dès £̂££231 Ouvert: Lundi 13 h 30-18 h 30, Mardi
UCIIILC/ OUlOOC/ Fr.500.- Jj*Wl/ _ à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,

x . __. -, ijjfc j——*j~*W samedi 8 h -17 h.
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acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
V  ̂ ^B|[7 3 min. à pied) .

Chambre à coucher SELMA — %Sr  ̂
Aui«««.ecu«ai..PBs».rM.ubi.«dan.

Corps et faces plaqués chêne. Teinte EEEXESS ^53? AVRY CENTRErustique. Se compose d'une armoire *r\or%faWs$$ŒBEk ^WS?' ̂ ^L^
5 portes, 220cm , entourage de lit , ^̂ HU<iSSi !*̂ ^« 

ve?d::rn;crn:̂ ra
n 2Lo nhdia

2 cadres de lit 95/200cm , 2 tables rtBBBCJ Û L 3§!?ff Télé^
ne 037 -30 91 31

-
de chevet, commode avec élément !Ë? 5̂=^̂  ^S BIENNE
supérieur et miroir rond. pour VQS mh

~ 
avantageux « S=S^Bt

EURÉKA S
J'ai enfin trouvé b maison spécialisée pour I
. lyl FAIRE NETTOfERTAPtS, I

^«V I FAUTEUIIS DESTYŒ. I

0 7̂ \/ \̂ yCANAPES B-J TISSU, I

W ^̂ Up4i MEUBLES REMBOURRES,' I

i fcm/ ŵoèC,
°J| Ht tel 038/31 56 87%

A vendre plusieurs
magnifiques

MORBIERS
d'origine, rénovés,
garantis.
Livraison à
domicile.
Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont
Tél. (039)
53 11 04. 62285 110

Maculature en vente
au bureau du Journal

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.

VOILIER EDEL 5 partait état , 4 couchettes ,
4 voiles, etc., sans permis. Tél. (038) 55 1 8 05.

63166-161

POMMES DE TERRE « BINTJ E » calibre
moyen, Fr. 0.50 le kg ainsi que plantons à Fr.
0.80. Tél. (038) 31 16 86. 59312 - 161

DEUX PNEUS D'ÉTÉ 165 SR 14 (2000 km),
4 jantes pour Opel. Tél. 25 51 20 après 18 heu-
res. 59367-161

BATEAU 4 PLACES complètement équipé,
place d'amarrage. Tél. 42 41 30. 59384-iei

ROBE DE MARIÉE taille 44/Tél. 53 49 94, le
SOir. • 61522-161

UN DIVAN-LIT. 2 fauteuils, 1 table. Bas prix.
Tél. 33 38 65. 8OS8O-I61

MACHINE A CAFÉ COLIBRI avec moulin
pour bar, buvette ou petit restaurant , parfait état ,
3600 fr. : une cuisinière gaz Indesit , gril et porte
vitrée, état neuf , 350 fr. Tél. (037) 77 13 61.

59496-161

VÉLO DE COURSE ALLEGRO 8 vitesses , état
neuf. Tél . 46 1 7 46. 60609-161

SALON 3 PIÈCES bon état , bas prix.
Tél. 51 45 03. 60574-161

UNE COMBINAISON ISOTHERMIQUE
NAO taille 3 avec chaussons 42 et gilet de
sauvetage. Tél. (038) 42 12 68. 59490-161

BOILER INOX 120 LITRES à encastrer , très
peu utilisé. Tél. 57 11 52. 60598 I61

B I J U U A  un c i  Mnvj c iM i a n c i e n s .
Tél. 41 16 88. 60541-161

POUSSETT E BLANCHE, porte-bébé , pèse-
bébé, chaise « Sécural » jaune , barrière sécurité,
parc carré en bois, lit bois avec barrière +
matelas pour enfant. Tél. (038) 53 36 25.

59396-161

VÉLOMOTEUR Puch X 30 Racing, état neuf ,
cédé à 850 fr. Tél. 31 89 43. 60626-161

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE avec acces-
soires (voile , etc.), taille 40-42, prix intéressant.
Tél. 51 31 49. 59466 -161

CANICHE FEMELLE brune , 3 mois.
Tél. 51 49 73. 59725-161

FAUTEUIL , ARMOIRE. POUSSETTE, table
sa lon , tab le  à langer , pousse-pousse.
Tél. 24 03 52, seulement le matin. et)620-i6i

DE PRÉFÉRENCE POUR LA CAMPAGNE
chienne 1 année, noire, grandeur moyenne, vac-
cinée, tatouée + taxe 82 payée, 100 fr. Tél.
(038) 24 32 12, de 18 h - 20 heures. 60607-161

PAROI MURALE IKEA-PRINCIPE en bois
brun-noir, différents éléments, 50% de réduc-
tion. Tél. (038) 33 34 87. 59481-161

MORBIER ANCIEN, grand balancier. S'adres-
ser le soir à M. Marchand, Gd-Rue 23, 2056
Dombresson. 59497-161

CAUSE DÉPART vends différent mobilier : ta-
pis, télé couleur avec télécommande : vêtements
homme taille 48, chemisiers et pantalons dames ,
différentes tailles, état neuf. Tél. 24 28 48.

60633-161

CALANDRE MEUBLE ELAN état neuf. Prix à
discuter. Tél. 33 67 12 à partir de 1 2 heures.

59397-161

VOILIER 6.4 M, 4 couchettes, cplm, bon état.
Tél. (038) 36 17 92. 59469-16.

TRÈS BON ÉTAT : lit à lattes 90/190, habits
dame taille 44, livres Silva, Avanti + 2500
points. Tél. 31 71 50. 6O614 161

UNE TENTE 5 m sur 5 m, 2 chambres.
Tél. 33 67 1 2 à partir de 1 2 heures. 59398-161

DEUX CHAISES DE BALCON. 2 chaises, ta-
ble et vaisselle pour camp ing. Tél. 33 41 40.

60601-161

COLLECTIONNEUR cherche tableaux et gra-
vures neuchâteloises Anker , Girardet. Bachelin .
de Pury, Olsommer , Léopold Robert. Robert.
Charles Edouard Dubois, Castan , Bieler , Bille,
Buvelot , etc. Maurice Geiser , tél. (039) 22 13 75
(le matin). 63462 -162

TRACASSET. Tél . 42 58 55. 59454.iëj

BUREAU PLAT ancien , en bon état .
Tél. 36 11 43. 61504 162

UNE REMORQUE POUR VÉLOMOTEUR,
un rayonnage pour cave. Tél. 33 21 82, l'après-
midi. 59445-162

FRAISEUSE POUR MÉCANIQUE ; planche à
dessin . Tél. 33 20 57 . 59499-162

FRIGIDAIRE camping. 24 ou 12 volts, pour
camion . Tél. 47 19 64. heures repas. 61523 -162

^fe^AXA5^y£ffSi^3
PLACE DE PARC non bétonnée pour bateau ,
caravane , etc.. prix 20 fr. la place. Tél . (038)
31 90 70. 59355-163

WEEK-END JURA appartement pour deux
personnes, jardin ombragé. Tél. 31 69 13.

59442-163

APPARTEMENT 5 % PIÈCES , confort, che-
minée, vue, garage, aux Saars, pour fin juin ou à
convenir. Tél. 25 84 58. 59498 163

VAUSEYON APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort. Loyer mensuel 350 fr. + charges 110 fr.
env. Adresser offres écrites à BH 711 au bureau
du journal. 60623-163

POUR LE 1or JUIN À GORGIER appartement
2 grandes pièces, cuisine, bains. Tél. 55 18 18.

59464-163

AU CENTRE DE COLOMBIER joli studio
meublé. 320 fr . tout compris. Adresser offres
écrites à Cl 712 au bureau du journal. 6O621 163

^BMAWBrgS^JËjBj^â
JEUNE COUPLE (un enfant) cherche 4 pièces
avec jardinet ou terrasse, Neuchâtel ou localités
à l'ouest de la ville, dès juillet-août. Jacques
Zuber-Berclaz, ing.-chimiste, rue Butini 3. 1202
Genève. Tél . (022) 32 28 56. 59260-164

POUR LE 1er AOÛT jeune couple cherche 2 %
ou 3 pièces , région Neuchâtel centre ou Auver-
nier. Tél. (039) 23 22 83. heures repas.

59336-164

S.O.S. JEUNE FEMME CHERCHE 1 OU 2
PIÈCES pour tout de suite . Neuchàtel-est ,
ouest . Entre-deux-Lacs. même jusqu 'à Gampe-
len , etc. Tél. (038) 53 44 72. ' 59432 -164

WEEK-END À LA CAMPAGNE 2 pièces si
possible meublé et confort. Tél. 25 39 90, heures
repas. 59395-154

CHAMBRE NON MEUBLÉE, Neuchâtel ou
Colombier . Adresser offres écrites à AG 710 au
bureau du journal. 54001-164

JEUNE FILLE cherche un studio meublé à
Neuchâtel . dès le 1s: mai ou à convenir. Tél .
(038) 31 69 12. 60629-164

DAME SEULE, 65 ans, cherche petit apparte-
ment à Boudry. Tél . 42 33 00. 59433-164

STUDIO MEUBLÉ pour jeune fille, centre ville,
pour Ie' mai. Tél. 21 11 71, int. 371. 59477-154

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avec confort ,
Cortaillod , Colombier . Boudry de préférence.
"Tél. 31 60 59. 62382-164

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES pour l' automne . Neuchâtel et environs.
Loyer maximum 800 ir . Adresser offres écrites à
FL715 au bureau du journal. 59302-154

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES environ sud Neuchâtel , Val-de-Ruz ,
700 fr. à 800 fr . Stéphane Bibes, Grand-Rue 10,
2416 Les Brenets. 59478-164

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procurera un
4 pièces à Neuchâtel ou alentours , pour juin ou
à convenir . Prix raisonnable. Tél. 25 10 49 /
24 68 38. 59493-164

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO MEUBLÉ
au 1"' mai ou date à convenir. Neuchâtel.
Tél. 25 74 74. 60637.164

fllfflffi iffl l̂ i 5̂ MPl£^E
CHAUFFEUR POIDS LOURDS cherche pla-
ce. Adresser offres écrites à BF 696 au bureau
du journal. 60568- i66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL de
nuit ou du soir pour payer études. Adresser
offres écrites à 23.4- - 1454 au bureau du
jour nal. 60636 -166

EMPLOYÉE DE BUREAU dynamique, 35 ans.
cherche place stable. Tél. 31 40 25. 59471-166

DAME CHERCHE EMPLOI français , anglais ,
allemand, italien , place de réception et télép ho-
ne. Tél. (038) 31 43 10. 59484.155

DÉCORATRICE spécialisée confection dames
cherche emploi . Tél . 31 43 10. 59483-166

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL pour 2
mois. Tél . 25 45 86 (int. 14). 59453-166

FEMME DE MÉNAGE cherche emp loi .
Tél. 24 37 08 6O613 166

DAME CHERCHE EMPLOI pour 8-9 h par
jour. Connaissances diverses. Accept e toutes
propositions , y compris bureau. Adresser offres
écrites à DJ 713 au bureau du journal.

59470-166

ÉTUDIANTE (25 ANS) cherche travail jeud i
après-midi, vendredi. Adresser offres écrites à
GM 716 au bureau du journal. 59401-166

^̂ m': DIVERS JBJli
CHERCHE ORCHESTRE 2-3 musiciens, sa-
medi 21 août (mariage). Tél . (038) 33 74 13.
repas. 60583-167

QUI PRÊTERAIT VOILIER contre entretien à
deux étudiants ? Tél. 31 35 31. heures repas.

640O4-167

JE NETTOIE PARQUETS . CUISINES, fenê-
tres, etc. Tél . (038) 36 17 74, heures de repas.

60599-167

MONSIEUR FRIBOURGEOIS. situation
sée, avec propriété et bateau , cherche une co
pagne (28-38 ans). Ecrire à 23.4 - 1453
bureau du journal. 59430 -

C H E R C H E  E T U D I A N T  P O U
ARITHMÉTIQUE 1 mois et demi, 2 fois j
semaine. 12 fr. l'heure. Tél. 24 19 67. 60610

À DONNER SETTER GORDON cause dép
Tél. 25 90 65. eose i-

CHŒUR DES JEUNES de Neuchâtel. dir
tion Lucienne Dalman. Ensemble vocal mi:
Première répétition : mercredi 28 avril 198^
12 h 30, rue Léon-Berthoud 8, Neuchâtel (ti
leybus 9 - arrêt « Acacias»), Renseignement:
inscriptions : tél . 25 87 07. 63049

MONSIEUR début quarantaine cherche ce
pagne pour amitié. Ecrire à 23.4 - 1452
bureau du journal . 59465

À DONNER 2 PETITS CHATS TIGRI
Tél . 41 19 60. 59467

QUELLES FAMILLES prendraient étudia
pension complète , juillet-août . 710 fr. par mo
Tél. 24 77 60. 6O619



INFORMATIONS SUISSES

L affaire de la fabrique de poudre de Wimmis

WIMMIS (BE) (ATS). - Le
juge d'instruction du Bas-
Simmental Dieter Janser a an-
noncé jeudi que l' enquête pé-
nale contre les anciens direc-
teur et vice-directeur de la
Fabrique fédérale de poudre
de Wimmis (BE) a été arrêtée.
Cette enquête avait été ou-
verte pour incendie par négli-
gence après l' explosion le 17
avril 1980 de deux tonnes de
poudre, qui avait causé d'im-
portants dégâts.

Le juge d'instruction du
Bas-Simmental avait été
chargé de l' enquête par le dé-
partement fédéral de justice
et police après le dépôt d'une
plainte pénale par la police
cantonale bernoise. Le juge
d'instruction est arrivé à la
conclusion que le développe-

ment de chaleur qui avait été
à l' origine du sinistre n'était
pas prévisible en l'état des
connaissances scientifiques
et techniques de l'époque.

L' ancien directeur de la fa-
brique. Peter Grossenbacher,
a entretemps pris sa retraite,
et l' ancien vice-directeur
Hans Ulrich Reich lui a succé-
dé à la direction de l'entrepri-
se l'été dernier. Tous deux re-
cevront un dédommagement
de 200 francs, tandis que les
frais de procédure sont mis à
la charge de l'Etat. Le juge
d'instruction a établi que le

dispositif de sécurité avait été
suffisant et avait fonctionné
le jour de l'incendie. Une im-
portante nouvelle qui aurait
pu empêcher l' explosion était
arrivée trop tard auprès du
chef de production, ce qui ne
peut être imputé aux préve-
nus.

A l'époque , 168 prescrip-
tions de sécurité étaient en vi-
gueur à la fabrique. Après cet
accident, elles ont été revues
et corrigées l' année dernière
et sont entrées en vigueur en
janvier dernier.

Hong-kong torpille Sierre :
près de 30 personnes sans travail

Près de 30 personnes — 28
exactement — ont appris hier
après-midi à Sierre qu 'elles al-
laient être licenciées dans quel-
ques semaines, faute de travail.
En effet , la direction de l' entre-
prise Hess qui compte plusieurs
usines en Suisse et dont la mai-
son mère est en Suisse allemande
a décidé de fermer plusieurs de
ses succursales. C'est le cas de
l' entreprise Hess à Sierre. La fer-
meture sera effective à fin juillet.

Jeudi , M. Hermann Hess, admi-
nistrateur-délégué, s'est rendu en
Valais pour informer le personnel

de cette décision. La surprise a
été cuisante pour les 28 em-
ployés. Ce personnel est composé
essentiellement de femmes, ma-
riées pour la plupart et surtout
d' ori gine étrangère. Des contacts
vont être pris pour tenter de re-
cycler les travailleuses qui enten-
dent poursuivre ailleurs leur acti-
vité. Ce recyclage ne s 'annonce
pas facile.

La fabrique de Sierre avait été
ouverte par la maison Hess il y a
dix ans. On y fabrique principale-
ment des vêtements de travail et
de loisir. « Nous fabriquons éga-

lement des « jeans », par exem-
ple, note M. Hess. La concurrence
dans ce domaine est terrible.
C' est Hong-kong qui torpille
Sierre... Le consommateur suisse
achète volontiers de la marchan-
dise étrangère. Il est en général
indifférent face à la provenance
de la marchandise à qualité et
prix égaux. Nous ne pouvons plus
concurrencer l'étranger. Cela
nous en coûte mais nous devons
fermer l' entreprise de Sierre... »

Jeudi après-midi Etat du Valais
et syndicat ont été informés de la
décision.

Sulzer : baisse des commandes
mais amélioration du bénéfice

INFORMATIONS ECONOMIQUES

WINTERTHOUR (ATS). - En dépit
des difficultés croissantes à financer
de grands projets , des taux d'intérêts
élevés, de l'augmentation des risques
et d'un net regain du protectionnisme
dans plusieurs pays, l'année 1981 a
été encourageante pour Sulzer, a dé-
claré le président de la direction géné-
rale du groupe, M. Pierre Borgeaud,
lors d'une conférence de presse mer-
credi à Winterthour. En 1 981, le chiffre
d'affaires consolidé de Sulzer a dépas-
sé pour la première fois le cap des

Activité fébrile
à nos frontières

BERNE, (ATS). — L'activité du
corps de gardes-frontière a été
fébrile au cours du premier tri-
mestre de cette année si l' on en
juge par les chiffres fournis jeudi
par la section de la surveillance
de la frontière. Si les contreban-
diers et les contrevenants à la loi
sur la circulation routière sont en
légère diminution par rapport au
premier trimestre 1981, le nom-
bre de personnes refoulées à la
frontière ou remises à la police
3st en augmentation.

Ce ne sont pas moins de
Il 869 personnes qui ont été re-
culées à la frontière au cours du
j remier trimestre 1982 (26 323 en
Î1 ), sous les motifs divers d'inter-
diction d'entrée en Suisse ou de
pièces d'identité manquantes ou
nsuffisantes. 1514 personnes ont
ité remises à la police (1330 en
Î1), notamment pour entrée illé-
)ale. Il y a eu 695 contrevenants à
a loi sur la circulation routière
contre 787 pour 81). Enfin , les
lardes-frontière ont découvert
89 cas de contrebande de stupé-
iants, toujours au cours du pre-
nier trimestre de cette année
contre 252 en 81).

4 milliards de francs (4,04 mrd), pro-
gressant de 6 % par rapport à 1980. Le
bénéfice net du groupe a augmenté de
10%, passant de 29 à 32 millions de
francs (35 mio en 1979). En revanche,
les entrées de commandes ont dimi-
nué de 4 % et ont atteint 4,36 milliards
de francs. Quant au cash flow, il est
passé de 167 à 175 mio de francs.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère , Sulzer Frères SA, a progressé de
10% à 2,06 milliards de francs alors
que le bénéfice a augmenté de 7 % à
27,2 millions de francs. Les entrées de
commandes ont accusé une baisse
sensible de 15% pour s'établir à
2,05 milliards de francs. Le conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende inchangé de 100 fr. par
action de 1000 fr. nominal et de 10 fr.
par bon de participation de 100 fr. no-
minal.

Malgré la conjoncture internationale
défavorable et la faiblesse de la de-
mande, M. Arthur Frauenfelder , direc-
teur général, a indiqué que Sulzer pré-
voyait pour l'année en cours de main-
tenir le bénéfice à son niveau de 1981.
Il a souligné que les réserves de travail
avaient diminué et que les affaires se
déroulaient à plus court terme. La si-
tuation de l'emploi au sein du groupe
Sulzer peut être considérée comme sa-
tisfisante. Toutefois, les réserves de
travail variant fortement selon les sec-
teurs , il n'est pas exclu que des pro-
blèmes d'emploi surgissent dans cer-
taines entreprises du groupe. L'année
passée, l'effectif total du groupe a di-
minué de 2% pour atteindre
34.300 personnes. Dans la maison
mère, l'effectif est demeuré stable avec
14,800 personnes.

L'année passée, plusieurs filiales
étrangères de Sulzer ont enregistré des
pertes. C' est notamment le cas en
France où la compagnie de construc-
tion mécanique Sulzer, Paris , a enre-
gistré une perte de 71 millions de
francs français (6 ,1 mio en 1980). En
Allemagne fédérale , les pertes se sont
élevées à 11 mio de marks. En Suisse,

la Fabrique de machines Bell SA,
Krienz, est tombée dans les chiffres
rouges à raison de 0,9 mio de francs.
En revanche, les filiales en Argentine
et au Brésil ont pu réduire de manière
notable les pertes subies en 1980.

En 1981, plus de 50% du total des
entrées de commandes s'est réparti en-
tre les machines textiles (18,8% pour
un montant de 822 mio de francs), les
installations de chauffage et de clima-
tisation (17,9% - 781 mio) et les mo-
teurs diesel (15,1% - 658 mio). Le
marché principal de Sulzer reste l'Eu-
rope avec 54 % des commandes (70 %
il y a cinq ans). Viennent ensuite
l'Amérique du Nord (1 3,3 %), l'Améri-
que du Sud 12,1 %), l'Afrique (11 %)
et l'Asie et l'Australie avec 9,6 pour
cent.

La Suisse en bref
BERNE. — Le groupe de travail chargé

par le département fédéral de l'intérieur
d' anal yser le rapport , paru en 1978. sur la
s i tuat ion de la Camille a adopté jeudi son
rapport final.  Ce rapport t rai te  no tamment
de la famille dans le monde du travail ,  du
logement et des mesures matérielles en fa-
veur de la famille.

B E R N E . — Le nombre de logements
construits en 1981 dans les communes de
plus de 2000 habitants a nettement pro-
gresse par rapport à 1980. C'est ce qu 'indi-
que une statistique de l 'OFlAMT , publiée
jeudi.

LIESTAL. — Bâle-Camp agne veut lan-
cer une i n i t i a t i v e  cantonale en faveur du
double oui. Le parlement de Bâle-Campa-
gne a en effet approuve à une large majori-
té une motion radicale a l lant  dans ce sens
et chargeant le gouvernement d'élaborer
un texte approprié pour une ini t ia t ive can-
tonale.

La Chambre de PUSAM dit oui
à la loi sur les étrangers

BERNE (ATS). - La Chambre de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a décidé, par 53 voix contre 14,
de recommander le oui à la nouvelle loi
sur les étrangers sur laquelle le peuple
est appelé à se prononcer le 6 juin pro-
chain. Par ailleurs, la chambre de
l'USAM recommande à l'unanimité l'ac-
ceptation de la révision du code pénal
suisse (actes de violence). Il appartien-
dra au comité directeur de l'USAM de
décider de quelle façon il contribuera à la
campagne pour le oui.

Markus Kamber, directeur de l'USAM,
a indiqué jeudi au cours d'une conféren-
ce de presse que la décision de recom-
mander le oui à la nouvelle loi sur les
étrangers a été prise après une heure et
demie de débats animés. Finalement, le

oui I a emporte parce que les participants
ont décidé de faire confiance aux pro-
messes du Conseil fédéral de ne pas ré-
duire les contingents de saisonniers et
parce qu'ils ne voulaient pas soutenir les
mêmes arguments que l'Action nationa-
le. Le délai de 32 mois sur 4 ans pour la
transformation du permis de saisonnier
en permis à l'année a été considéré com-
me un compromis acceptable. Les 14
opposants au oui se recrutent dans les
milieux des entrepreneurs. M. Kamber a
cependant précisé que ces 14 voix
étaient en faveur de la liberté de vote et
qu'il n'avait à aucun moment été ques-
tion de proposer le non à la nouvelle loi.
La chambre de l'USAM est le parlement
de cette association. Elle compte 96
membres.

E2H& Campagnols
Le dernier espoir des agriculteurs fri-

bourgeois réside dans les campagnes
d'élimination qui font disparaître les
individus affaiblis ou âgés. De telles
actions devraient être menées cet été
et cet automne. Elles sont hélas trop
souvent synonyme pour les paysans
d'investissements inutiles. '• ' •' ''

Les funestes rongeurs ont réapparu
en Suisse depuis deux ou trois ans. Ils
ont jeté leur dévolu sur les domaines
du canton de Vaud, du Jura, de l'Ober-
land bernois, des cantons de Zurich et
de Schwyz. Les souris se délectent de
prairies, de racines de végétaux. Elles
ne laissent derrière elles que champs
labourés et spectacles désolants.

Sous la présidence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, une commis-
sion a été crée, émanant de la confé-
rence des chefs de département can-
tonaux de l'agriculture. Cet organe dé-
terminera ' les mesures à prendre dans

la lutte contre le campagnol et les cri-
tères d'une aide financière octroyée
par la Confédération.

GIzî a âpp elei DagoberL. »
S'il n'y a pas de sots métiers , il est

e drôles de prénoms. Gentils , mais
j rieux et qui le sont d'autant plus
u'ils ne tombent pas souvent dans
Dreille. Cette rareté peut desservir
?ux qui les portent. Elle les sert aussi :
;s prénoms frappent. On les retiendra
Dnc plus facilement.
A l'ASUAG , et on nous permettra ce
ccourci effronté , le « Marinium »,
est Dagobert ! L'extrapolation vient
J fait que dans ses services de pres-
', le groupe, nettement plus bavard
rsqu 'il s'agit de technologie que du
ilffre d'affaires de ses sociétés affi-
es, invite les curieux à prendre con-
ct avec Dagobert. « Pour tous ren-
ignements complémentaires,
idresser à M. Dagobert Cahannes.
I... »
En cinq jours , tout le monde a appris
connaître le nouveau matériau de
nthèse avec lequel Ebauches SA et
nrm vont faire de l'électronique hor-
jère comme une lapine fait des pe-
5. Mais qui est Dagobert ? C' est le
ncipal collaborateur de M. Marcel
bin, efficace et distingué responsa-
'¦ de la division « Relations publi-
es et information » de l'ASUAG.

LES RISQUES

3nson de Brigels , M. Cahannes tire
i prénom , du moins le suppose-t-il .
> années que son père a passées en
nce. Jeune cuisinier, hôtelier en
ssance , c 'est là qu'il a appris son
lier derrière de fameux fourneaux
int de reprendre ceux du « Park
;atre » de Granges. Sur des lèvres
icophones , c 'est gentil , Dagobert ,
3t charmant , voire un peu kitch. On
ise à ce distrait mari de Blondie et
roi des Francs dont la chanson

rmure qu'il l'était lui aussi ,
'lais en allemand et dans un de ces
ectes alémaniques où la langue ne
'che jamais sur la pointe des pieds ,
irénom éclate comme une bombe,
scindant trop bien les syllabes , on

doit finir par le découper à la hache.
- Quand j 'étais jeune, on ne m'a pas

épargné de cruelles réflexions, se sou-
vient M. Cahannes.

PRUDENCE !

Le chronométrage sportif , cette se-
conde mamelle de l'horlogerie , c'est
aussi Dagobert car M. Cahannes s'oc-
cupe activement de « Swiss Timing ».
Ce confrère ajoute d'ailleurs à ses acti-
vités horlogères celle de journaliste
sportif. Sans que le prénom s'en mêle
nécessairement , il s'est fait un nom à
la radio-télévision alémanique où il as-
sure les reportages des épreuves de
judo. Ceinture noire , entraîneur de
l'équipe de Granges avec laquelle il a
empoché championnat et Coupe de
Suisse, il sait de quoi il parle.

N' allez donc pas dire de mal du
« Marinium » et ne vous amusez pas,
comme l' a fait vendredi dernier un
confrère à Bâle, à vouloir casser ce
plastique réputé incassable...

PAS TOUJOURS FACILE.. .

Parler de Dagobert , c 'est aussi tirer
son chapeau au sens du contact qu'a
toujours manifesté l'ASUAG. D' autres
horlogers devraient s'en inspirer. Car
picorer à la Foire n'est pas toujours
facile : il faut se glisser entre deux
clients, manœuvre périlleuse que com-
plique généralement l'arrivée d'un
troisième, attendre sous les spots , der-
rière la porte des petits salons, devant
les vitrines ou dans la rue

Retrouver les stands dans ce grand
puzzle est une autre paire de manches ,
surtout lorsqu 'ils nichent dans les al-
lées latérales , à l'écart des Champs-
Elysées, de ce Broadway où trônent
Zenith, IWC, Tissot, Eterna ou Patek
Philippe. Mais les grands restaurants
ne sont pas toujours ceux où on man-
ge le mieux. Même du genre « fast
food », la table d'Ulyclod est aussi très
bonne...

Ce qui manque paradoxalement à
cette Foire, c'est... l'heure exacte ! On
nous dira qu'aujourd'hui seuls quel-
ques bushmen, canaques, esprits ré-
trogrades ou fesse-mathieux ne l'ont
pas au poignet. C'est vrai. Mais il est
rare qu'elle soit juste et que ces cœurs
battent. Car la plupart des montres ex-
posées ne sont pas remontées ou
n'ont pas de pile dans le ventre. Cer-
tains exposants font des efforts et c 'est
le cas d'Universal dont toutes les piè-
ces sont arrêtées à 1 0 h 1 0.

C'est aussi celui d'Eluxa , une entre-
prise de Nidau qui s'est spécialisée
dans la Louis XVI et dont toutes les
pendules sont rég lées à la même heu-
re. Ou presque car sautant de l'une à
l' autre , midi s'étale sur cinq bonnes
minutes de claires sonnailles.

- C'est très simple, dit M. Marcel

Encore un quartz extra-plat avec ca-
dran brossé deux sens à fines app li-
ques. (Revue)

Bargetzi. Elles ont une autonomie de
fonctionnement de deux semaines. On
les remonte le premier jour et elles font
plus que la foire.

CADRANS EN ÉMAIL

La seule qui se taise est en vitrine.
On l'a coupée en deux, comme une
poire, mouvement à droite, sonnerie à
gauche. Il paraît que cet écorché a
beaucoup de succès et que les détail-
lants en demandent sans fin.

- L'embêtant , ajoute M. Bargetzi,
c'est la difficulté de scier un cadran en
émail. Il s'écaille au moindre coup de
dent.

Et si on en faisait en « Marinium » ?
Cl. -P. CHAMBET

Ici la montre-réveil à quartz qu'on
peut porter au poignet ou sur porte-
clef. Tout se règle par la seule couron-
ne. (Microma)

Bréguet a refusé de répondre aux questions

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). — Maigre pressions et me-
naces, les «amis de Carlos» ont été con-
damnes sans indulgence jeudi par la
30""-' Chambre correctionnelle de Paris
pour détention d' armes et d'exp losifs: cinq
ans de prison , 10.000 ff d' amende et cinq
ans d'interdiction de séjour pour Bruno
Bréguet . 31 ans. de na t iona l i té  suisse el
quatre  ans de prison . 10.000 ff d'amende el
cinq ans d'interdiction de séjour pour
Magdalena Kopp, 34 ans, de nationalité
allemande.

Un complice . Michel Jacquot . 36 ans.
qui  leur avait fourni une voiture , s'est vu
infl i ger 16 mois de prison dont six avec
sursis.

Ce jugement , a l lant  au-delà des réquisi-
t ions du substitut Jacques Mouton , qui
n 'avait réclamé que des peines de trois ,
deux et un an de prison , a donné lieu à une
brève et violente manifestation d' une cin-
quanta ine  de sympathisants  hur lan t  le mot
«liberté» . Les gardes ont eu beaucoup de
peine à les expulser , au milieu d' un nuage
de gaz lacrymogènes.

Bruno Bréguet el Mag dalena Kopp
avaient été arrêtés par hasard le 16 février
au p ark ing  de l' avenue Georges V alors
qu 'ils moulaient  dans une voiture suspecte.
Les vigiles avaient appelé la police. Dans
la voiture , on a trouve cinq pains de penth-
rite , un réveil modifié, deux petites boute il-
les de butagaz. des grenades et des char-
geurs. Du matériel de professionnel.

Le soir même, Bréguet déclarait aux po
liciers sans vouloir s'exp li quer davantage
«vous aurez affaire à mon organisation» .

Quel ques jours plus tard , on apprenait
que Carlos , sous menace d' a t t en t a t s , avai t
exigé la l ibération immédiate de ses amis
dans une let tre authentifiée adressée au
ministre de l ' intérieur . M.Gaston Delïerrc.

A l' audience , les deux prévenus ont refu-
sé de répondre à l'interrogatoire du prési-
dent. Ils  se considèrent comme des soldats.

Seul François Jacquot s'est désolidarisé
de ses co-incul pès. C'est une sorte d'anar-
chiste militant du comité d' action des pri-
sons qui a servi de prête-nom à la demande
d' un certain François.

«Je croyais que cet homme é ta i t  un ami.
di t- i l .  J' ai été t rom p é. Ma philosophie poli-
ti que est à l' opposé de tout terrorisme » .

M.Jacques  Verges devait enfi n pronon-
cer une plaidoir ie  d' une  rare violence. Il a
a ffirmé qu '«il existait  un accord taci te ,  non
écrit , entre certains gouvernements euro-
péens et des groupements révolutionnaires.
Un accord lout simple: pas d'a t ten ta t  chez
nous et je ferme les yeux sur vos activités.

«Un précédent gouvernement avait  eu le
courage de relâcher immédiatement le Pa-
lestinien Abou Daoud. On a fai t  la même
chose pour un Arménien  aussitôt refoule a
Orly. Carlos demandait l' app l icat ion de
cet accord et celui-ci  a u r a i t  ete respecté si
sa lettre n 'avai t  pas été rendue publ i que.

«Quel que soit votre jugement , a conclu
l'avocat, ils qu i t t e ron t  la "prison et rentre-
ront chez eux. Vous n 'avez qu 'à relaxer
Magdalena et à condamner Bruno Bréguet
à une peine avec sursis» .

Mais le t r ibunal  ne s'est pas laissé in t i
mider.

Nombreuses escroqueries
aux chèques

LAUSANNE , (ATS). — Le mois de
mars dernier a vu une recrudescence de l'ac-
tivité de délinquants internationaux affiliés
à des bandes spécialisées dans les escroque-
ries aux chèques et aux cartes de crédit ,
rapporte la police cantonale vaudoise. Huit
de ces escrocs, de . nationalités américaine,
belge, française, italienne , indienne et zaï-
roise, ont été arrêtés dans le canton, où ils
étaient venus en « touristes ».

VAUD

Usego fête ses
75 ans

BERNE (ATS). - Environ cinq cents
personnes ont pris part jeudi à Berne à la
manifestation organisée par la société
Usego (Union Schweizerische Einkaufs-
Gesellschaft , Olten) pour commémorer
le 75mo anniversaire de sa fondation. A
cette occasion , le président de la Confé-
dération, M. Fritz Honegger, et diverses
personnalités du conseil d'administration
de la société ont pris la parole. M. Paul
Bùrgi, président du conseil d'administra-
tion, a rappelé l'historique de la société.
Usego a été fondée le 8 avril 1907 à
Lucerne par des détaillants indépendants
emmenés par Gotthold Brandenberger
qui entendaient réagir à la création de
Migros et de Coop. Elle a ouvert des
magasins dans toute la Suisse et possè-
de, à l'heure actuelle, des détaillants en
Suède et aux Etats-Unis. Depuis 1 967, la
société connaît des difficultés et a vu ses
points de vente diminuer et passer de
1 6.763 en 1 967 à 9025 en 1 980. Néan-
moins, la surface de vente est restée
constante et Usego a enreg istré ces cinq
dernières années une amélioration lente
de sa situation. Lors de cette journée,
divers détaillants de toute la Suisse, qui
travaillent depuis 75 ans avec Usego, ont
reçu les remerciements de la société poui
leur activité.

FINANCES

Restoroute inauguré
sur la RN 12

(c) Le voilà donc inauguré , le resto-
route et motel de la Gruyère, le seul en
territoire fribourgeois de la RN 12, en
encorbellement sur le lac de la Gruyère.
Mais ça n'est pas parce que sa station
d'essence était , elle aussi , inaugurée hier
soir que les invités ont été « pétrole ».
Fribourg avait décidé de se conformer au
« vœu courtois mais ferme de Berne de
ne pas violer une seconde fois , même
pour un jour» l' ordonnance interdisant
la vente et la consommation d'alcool ,
comme l'a dit le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset. Un magistrat plutôt favo-
rable à l'alcool servi modérément , avec
les repas, dans les restoroutes. Les Vau-
dois, avant leur coup de force d'Yvorne,
n'ont pas essayé de persuader les Fri-
bourgeois de suivre. C'est dire que Fri-
bourg va , de son côté , attendre sage-
ment la décision fédérale. Et se plie, se-
lon M. Masset ; à « l'état de droit ». Au-
tres ennemis de l'alcool dans les resto-
routes : les cafetiers-restaurateurs. Pour
eux, la place d'arrêt d'Avry-dêvant-Pont,
à mi-distance de la Suisse romande et de
la Suisse alémanique et qui permet, de
surcroît , de rebrousser chemin sur la RN
12, est une carte de visite touristique du
canton. Qu'on n'y serve donc point d'al-
cool serait une bonne raison de plus
pour faire sortir les automobilistes de
l'autoroute. Une bouteille de blanc a été
tout de même, clandestinement , débou-
chée. Elle fut bue par l'équipage d'un
« oldtimer » qui affichait : «au cœur de
l'Europe, même pas sa chope ».

FRIBOURG

VALAIS



Après l'attentat de la rue Marbeuf :
le gouvernement syrien mis en cause

PARIS (AFP/ REUTER). - Le
gouvernement français a mis jeudi
implicitement en cause la Syrie dans
l'attentat perpétré le matin même
contre l'hebdomadaire pro-irakien
« Al Wati Al Arabi » à Paris, et qui a
fait un mort et 63 blessés.

M. Gaston Defferre , ministre de
l'intérieur qui exerce par intérim les
fonctions de chef de gouvernement,
a en effet annoncé en fin de matinée
que le gouvernement a déclaré
« personae non gratae » l'attaché mi-
litaire et un attaché culturel de l'am-
bassade de Syrie à Paris, en raison
de leurs agissements en France ». Le
commandant Hassan Ali et
M. Michel Kassouha doivent quitter
la France dans les 48 heures, a-t-il
précisé après avoir fustigé la menta-
lité des auteurs de l'attentat. Parallè-
lement, M. Henri Servant , ambassa-
deur de France à Damas, est rappelé
en consultation à Paris, a indiqué
M. Defferre.

Jeudi, une voiture piégée a explo-
sé devant les locaux de l'hebdoma-
daire arabe «Al Watan al Arabi »,'à

deux pas des Champs-Elysées, au
cœur de Paris. La voiture, une Opel
orange immatriculée en Autriche, a
été complètement déchiquetée par
l'explosion qui a causé de sérieux
dégâts sur près de 1 50 mètres rue
Marbeuf. Une jeune femme de
30 ans est morte dans la déflagra-
tion et 63 personnes ont été bles-
sées parmi les passants.

Des débris du véhicule piégé qui,
selon le ministère autrichien de l' in-
térieur , avait été loué à Ljubljana
(Yougoslavie) par une femme , ont
même été retrouvés par les pompiers
parisiens dans la cour et sur le toit
de l'immeuble voisin, haut de
25 mètres.

PREMIER ATTENTAT

Le chauffeur du directeur de «Al
Watan al Arabi » avait été griève-
ment blessé à son domicile, mercre-
di après-midi , la veille de l' attentat,
par trois hommes masqués qui lui
avaient déclaré que « le siège de la
revue allait sauter ». Transporté d'ur-

gence en service de réanimation , le
chauffeur n'avait pas pu prévenir le
directeur de la publication, où il
n'est arrivé que jeudi en début
d'après-midi après avoir quitté l'hô-
pital.

Par ailleurs, le gardien du journal
affirme avoir vu le conducteur de la
voiture piégée, lorsqu'il l'a garée
mercredi soir devant l'immeuble. Se-
lon lui, il s'agit d'un homme de 30 à
35 ans, « au teint très mat, avec des
cheveux gris ». Le gardien, M. Jean-
Luc Meneault, a également affirmé
avoir reçu, mercredi dernier, un ap-
pel téléphonique anonyme mena-
çant de mort plusieurs employés du
journal.

Dirigé par M.Walid Abou Zahr,

ancien propriétaire du quotidien li-
banais « Al Moharrer », dynamité en
novembre 1976 après l'entrée des
troupes syriennes au Liban, l'hebdo-
madaire ouvre largement ses colon-
nes aux opposants syriens. Il avait
été le premier à donner des détails
sur l'assassinat en septembre dernier
de l'ambassadeur de France à Bey-
routh, M. Louis Delamare, en met-
tant en cause les services secrets
syriens.

Mercredi soir , la première chaîne
de télévision française avait diffusé
un film consacré à l'assassinat de
M. Louis Delamare qui mettait im-
plicitement en cause la responsabili-
té des services syriens.

Sous la couverture, le corps d'une passante. Elle avait
30 ans. (Téléphoto AP)

L'attentat de jeudi matin est
le quatrième perpétré en
France depuis le début de
l'année. Le 3 avril dernier, le
deuxième secrétaire de l'am-
bassade d'Israël à Paris,
M. Yacov Barsimantov , était
abattu de deux balles de 7,65
par une femme, à la sortie de
son immeuble.

Six jours plus tard, on ap-
prenait que l' arme était la
même que celle utilisée le
18 janvier 1982 pour tuer, éga-
lement à Paris, l' attaché mili-
taire américain, Charles
R. Ray.

Enfin, le 29 mars, une vio-
lente charge explosive placée
dans le train « Le Capitole »
qui rallie Paris à Toulouse,

dans le sud-ouest du pays, fai-
sait cinq morts et 27 blessés.
Le premier ministre français,
M. Pierre Mauroy

^ 
a exprimé

son « indignation » à la suite
de « l' odieux attentat » en
quittant Saint-Pierre et Mi-
quelon pour le Canada. Il s'est
entretenu téléphoniquement
à ce sujet avec M. Defferre.

Les députés français ont ob-
servé, jeudi à l'ouverture de la
séance, une minute de silence
pour marquer leur indignation
et leur émotion après l'atten-
tat de la rue Marbeuf.

L'hommage de l' assemblée
nationale est dû à l'initiative
de M. Jean Falala , vice-prési-
dent du groupe RPR (opposi-
tion), auquel se sont associés

les représentants de tous les
autres groupes. Au nom du
gouvernement , M. Charles Fi-
terman, ministre (PC) des
transports, s'est associé à
l'initiative de l'hémicycle et a
déclaré : « Rien ne peut justi-
fier la lâcheté de la violence ni
la barbarie du procédé utilisé.
Cet attentat mérite la plus
ferme, la plus nette et la plus
déterminée , des condamna-
tions ».

ACCUSATIONS

Interrogé sur l' expulsion des
deux diplomates syriens,
M. Defferre a déclaré : « C'est
un rappel qui est demandé.

C'est une procédure classi-
que qui a déjà été employée
dans d'autres cas. Si le gou-

vernement le fait, c'est parce
qu'il pense devoir le faire ».
Par ailleurs, un représentant
de l'hebdomadaire apparem-
ment visé par l' attentat à la
voiture piégée, a accusé sur la
deuxième chaîne de télévision
« les services secrets syriens,
et notamment ceux se trou-
vant à Paris - d'avoir organisé
et préparé cet attentat ».

Selon ce représentant du
journal - qui n'a pas voulu ré-
véler son identité - il s'agit
« d'une mesure d'intimida-
tion » visant « non seulement
les 40 journalistes en poste à
Paris et les 30 correspondants
à l'étranger » de « El Watan »
mais « tous les journalistes du
monde arabe ».

Yamit : dernier carré
des extrémistes

JERUSALEM, (Reuter). —
L'armée israélienne chargée de
l'évacuation finale de Yamit , au
Sinaï , se heurtait encore jeud i à
une forte résistance de la pari
des extrémistes juifs opposés à
la restitution du territoire à
l'Egypte.

D'après les témoins, des af-
frontements entre militaires et
squatters juchés sur les toits
ont fait plusieurs blessés, les
éléments récalcitrants jetant
pierres et bouteilles sur les uni-
tés venues les déloger.

Des soldats ont été placés â
l'intérieur de cages métalliques
orientées par des grues pour as-
perger les centaines d'oppo-
sants répartis sur les toits.

Le général Haim Eres, com-
mandant des 20.000 soldats
affectés à l'opération d'éva-
cuation , a indiqué que ses
nommes avaient reçu l'ordre
de répondre avec toute la fer-
meté nécessaire à la résistan-

ce accrue des jeunes extrémis-
tes.

Pendant ce temps, les pre-
miers fonctionnaires des minis-
tères égyptiens, parvenaient
dans le dernier tiers du Sinaï
qui doit être restitué au Caire
avant le 26 avril , date-limite
fixée par les accords de Camp
David.

L'heure des bulldozers à Yamit. (Téléphoto AP)

Yamit, qui était encore il y a
quelques semaines une ville de
3000 habitants sur les bords de
la Méditerranée, ressemble
maintenant a un lieu de tourna-
ge pour film-catastrophe.

BEYROUTH

Des avions israéliens ont sur-

volé Beyrouth jeudi matin pro-
voquant un double bang super-
sonique.

Selon des sources palesti-
niennes, le survol israélien qui
se poursuivait a atteint la ré-
gion de la Bekaa (centre du Li-
ban) où sont postées des trou-
pes syriennes dans le cadre de
la force arabe de dissuasion.

Voiture louée par une Suissesse
BELGRADE (AFP). - L'Opel Kadett orange qui a ex-

plosé jeudi matin à Paris devant le siège de l'hebdomadaire
Al Watan al Arabi a bien été louée à Lj ubljana en Yougosla-
vie le 19 avril dernier par une ressortissante suisse, a indi-
qué la Société Hertz de Ljubljana.

Le représentant de cette société, interrogé par l'AFP, a
précisé que la ressortissante suisse est domiciliée à Zurich
et qu'elle a loué le véhicule à l'aéroport de Brnik-Ljubljana.
La voiture, propriété de la Société Hertz de Vienne, immatri-
culée W-691 -814, devait être restituée, selon le contrat de
location, à Vienne le 26 avril, a précisé le représentant de
Hertz à Ljubljana.

Brejnev est réapparu en public...
MOSCOU, (AP). — M. Leo-

nid Brejnev , secrétaire général
du parti communiste soviétique
et président du présidium du
Soviet suprême, a fait sa réap-
parition, jeudi, à l'occasion
d'une cérémonie marquant le
112me anniversaire de la nais-
sance de Lénine, mettant un
terme à une absence de la scè-
ne publique qui avait duré
27 jours et qui avait donné lieu
à des rumeurs sur son état de
santé.

APPLAUDI

M. Brejnev, que l'on a dit
avoir été hospitalisé à la fin du
mois dernier, après un éprou-
vant voyage en Asie centrale
soviétique, a gagné à pied sa
place dans la salle des congrès
au Kremlin. Il semblait pâle
sous la lumière crue et a été

applaudi par les 5000 person-
nes présentes.

Vêtu d'un costume sombre
orné de ses décorations, le pré-
sident Brejnev est demeuré de-
bout pendant l'exécution de
l'hymne national. Il s'est ensui-
te assis avec les autres diri-
geants.

LÉNINE

La retransmission en direct
de la télévision ne l'a montré
qu'alors qu'il gagnait son siè-
ge, alors que lors de cérémo-
nies similaires la caméra le suit
depuis son arrivée à la tribune,

M. Andropov, chef du KGB ,
a prononcé l'éloge de Lénine
que le président Brejnev a suivi
à l'aide d'une prothèse auditive
fixée à son oreille droite.

Assis juste derrière M. An-

dropov , le chef de l'Etat avait à
ses côtés deux membres du bu-
reau politique, MM. Tchernen-
ko et Grichine. Non loin de lui
se tenaient le ministre de la dé-
fense M. Oustinov et le prési-
dent du conseil M. Tikhonov.

EMACIÉ

Le visage du président Brej -
nev a paru plus émacié que lors
de sa dernière apparition en
public , au moment de son dé-
part pour Tachkent. Il n'a mani-
festé aucune émotion particu-
lière, mais il a applaudi avec les
autres délégués durant le dis-
cours de M. Andropov, notam-
ment lorsqu'il a dit : « de con-
cert avec le parti communiste
dirigé par Leonid Brejnev, nous
avançons avec confiance vers
le communisme ».

Sans-abri
ANAHEIM (CALIFORNIE), (AP).

- Un grave incendie provoqué par la
chute d'un câble électrique et qui
s'est rapidement propagé à cause des
vents soufflant à près de 100 km/h a
fait des centaines de sans-abri dans
la région de Anaheim (Californie),

Attentat
LONDONDERRY (IRLANDE DU

NORD), (AP). - Deux civils ont été
blessés, dont un grièvement, jeudi
matin, par l'explosion d'une bombe
dans une poubelle à Londonderry.

Vers un sommet ?
MOSCOU (AFP). - L'organe du

PC soviétique, la Pravda, a répondu
directement , jeudi, au président amé-
ricain Ronald Reagan pour confirmer
la proposition de « sommet » lancée
par M. Brejnev.

<* S

À TRAVERS LE MONDE

La crise de la spiritualité
UN FAIT PAR JOUR

Dans la « Revue des Deux
Mondes » du mois de mars,
M. Edgar Faure, heureux rescapé
des malheurs de la Quatrième ré-
publique, présente d'intéressan-
tes considérations sur la crise
moderne de la spiritualité. Cette
crise, écrit-il , « peut être définie
par référence à un ensemble de
mutations qui ont affecté le
monde contemporain, selon un
rythme croissant à . partir de la
Première Guerre , puis, de façon
plus impressionnante encore,
depuis la conclusion de la Se-
conde, cycle qui se poursuit au-
jourd 'hui. »

Ces mutations ont provoqué
une insécurité intellectuelle et
morale qui affecte profondément
les hommes atteints dans leur vie
quotidienne par le progrès des
connaissances qui en a boule-
versé les données, selon un pro-
cessus que M. Faure décrit en
ces termes : « Beaucoup de jeu -
nes ignorent aujourd'hui quelle
profession ils exerceront , soit
parce qu'ils n'ont reçu aucune
formation, soit parce que celle
qu'ils ont obtenue ne présente
pas de débouché dans l'immé-
diat, ou comporte la risque de
voir se rétrécir dans le futur les
possibilités d'emploi qui lui cor-
respondent. »

Jusqu'il y a peu au contraire,
« la plupart des vivants savaient,
dès leur jeune âge, quel lieu ils
habiteraient toute leur vie el
quelle serait la forme principale
de leur travail social. »

Malgré les développements de
la science et surtout de ses appli-
cations qui ont conduit à une
véritable inversion de la domi-
nance dans les rapports entre
l'homme et la nature, les qualités
de l'esprit, le génie humain sont
restés ce qu'ils étaient il y a des
millénaires. Nous ne sommes en
rien supérieurs, ni non plus infé-
rieurs, à nos ancêtres des gran-
des périodes culturelles antichré-

tiennes, plus précisément à ceux
qui furent les fondateurs de le
rationalité dialectique.

M. Faure cite le Grec Théogé-
nès qui exprime parfaitement ce
que l'on vérifie aujourd'hui : « ...
Quant à une vérité certaine , au-
cun homme ne l'a connue ni ne
la connaîtra... et même si pai
chance il parvenait à exprimer lé
vérité finale, il ne le saurait pas
lui-même, car tout n'est qu'une
toile tissée de suppositions. »

On en vient ainsi à éliminer ce
que M. Faure appelle les trois
mythes, le matérialisme philoso-
phique, le scientisme et celui qu
a eu les plus grandes répercus-
sions politiques et sociales
« t-'historicisme », ou « matérialis-
me historique » qui présente
comme science un ensemble de
conceptions qui sont en réalité
des fables et des mythes, telles
que « la mission messianique du
« prolétariat », l'identification du
parti communiste à l'ensemble
du prolétariat et la lutte des clas-
ses considérée comme explica-
tion générale de l'histoire. » Le
tout affublé de la qualification
scientifique à laquelle ils n'oni
aucun droit.

Il n'existe aucune incompatibi-
lité entre la véritble connaissance
scientifique et la conviction reli-
gieuse. C'est le matérialisme , ce
n'est pas la science, qui postule
l'éradication du thème religieux.
On peut même observer que la
science, en affirmant qu'elle ne
pourra jamais atteindre la vérité
totale, dégage par là un terrain,
un « no man's land » qui se trou-
ve disponible pour d'autres oc-
cupants. On rejoint ainsi l'affir-
mation jugée alors impie par
beaucoup, émise au début de ce
siècle par un savant , émule de
Pasteur, en avance sur son
temps, Charles Nicolle, « tout ce
que nous savons c'est que nous
ne savons rien. »

Chs-ESd BOREL

lssaim Terreur à Paris
La police a immédiatement bouclé le quartier et procédé à la fouille des autres

véhicules en stationnement dans les parages. Les passants ont été priés d'emprunter
un autre chemin et la circulation a été interdite rue Marbeuf, d'où de la fumée
s'échappait de l'épave de la voiture piégée. Les blessés ont été acheminés par
ambulances sur divers hôpitaux tandis que les pompiers s'affairaient à circonscrire
les incendies.

L'attentat, qui vise un journal qui avait déjà reçu des lettres de menace,
coïncidait d'autre part avec la comparution devant la 30"" chambre correctionnelle
du tribunal de Paris de deux complices présumés de « Carlos », présenté par certains
comme le « cerveau du terrorisme international » : il s'agit d'un Suisse, le Tessinois
Bruno Bréguet, et d'une Allemande de l'Ouest, Magdalena Kopp, arrêtés le 15 fé-
vrier à Paris en possession d'explosifs. Bruno Bréguet et Magdalena Kopp avaient
été arrêtés le 16 février dans un parking des Champs-Elysées, soit dans le même
quartier où s'est produite l'explosion jeudi matin.

Notre suggestion ^^ r̂
de la semaine

MENU TÊTE-À-TÊTE
Salade frivole aux crevettes géantes
- Feuilleté d'asperges,

sauce mousseline
- Filet d'agneau au poivre vert

Gratin dauphinois
Pois mange-tout aux tomates

- Fromages
- Fraises à la Dôle
Prix pour 2 personnes Fr. 108.-
y compris 'A bout. Neuchâtel blanc
Samuel Chatenay 1981
et % bout. Château Graves d'Arthus

\ Saint-Emilion 1979 wa^iga
IpBuffet -«¦
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