
t <
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 10 et 11.
CARNET DU JOUR : page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 1 3 et 14.
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

Les paysans français dans Pans
PARIS (AP). - Comme l'avait

souhaité M. François Guillaume,
président de la FNSEA (Fédération
nationale des syndicats d'exploi-
taqts agricoles), la manifestation de: paysans qui a traversé Paris mardi,
avait un caractère «historique», à
quelques jours de l'ouverture des
négociations sur les prix agricoles à
Bruxelles.

Derrière une vingtaine de trac-
teurs, dont un engin verdâtre et an-
tédiluvien orné de l'inscription «la-
bourage et pâturage», plusieurs di-
zaines de milliers d'agriculteurs ont
envahi les rues de la capitale.

Encadrés par un service d'ordre de
la FNSEA et du CDJA (Centre des
jeunes agriculteurs), remarquable
d'organisation et de calme, las agri-
culteurs, qui s'étaient rassemblés
place de la Nation, où ils étaient
arrivés de tous les départements du
pays à bord de quelque 1500 auto-
bus, ont rejoint la porte de Pantin

via la place de la République et la
gare de l'Est.

Porte de Pantin, où ils devaient
arriver aux alentours de 14 h, les
manifestants devaient écouter une
allocution de François Guillaume et
de divers orateurs syndicaux.

(Suite en dernière page)

Tracteurs dans les rues de la capitale. (Téléphoto AP)

Rejetés par la société
Lorsqu il ne reste plus d autres choix pour sauver le patient,

l'intervention chirurgicale doit être pratiquée. C'est ce que le public
dans sa large majorité sera tenté de dire, après la liquidation brutale
hier du centre autonome de Zurich. Il ne se trouvera guère de gens de
bon sens pour déplorer la suppression de ce bouillon de culture, où
drogués, trafiquants et agitateurs en herbe ou chevronnés cherchaient
refuge.

Ce qui toutefois devrait nous attrister, c'est qu'une partie de l'opinion
publique inclinera à mettre dans le même sac des éléments irrécupérables,
ou difficiles à remettre d'aplomb, et les jeunes dans leur ensemble qui
fréquentaient le centre zuricois de pitoyable mémoire.

Comment d'ailleurs serait-il possible de tracer une ligne de parta-
ge définitive entre les uns et les autres? Les tentatives qui ont été
faites pour séparer «le bon grain de l'ivraie» ont toutes échoué, malgré
les bonnes volontés qui se sont mobilisées de divers côtés.

L'abcès s'était à ce point envenimé qu'une crise politique en
naquit au sein de la municipalité de Zurich. On peut d'ailleurs suppo-
ser que tel était précisément l'un des objectifs des agitateurs profes-
sionnels qui, dans la coulisse, tiraient les ficelles de ce venimeux
microcosme.

Il serait infiniment regrettable que les trublions authentiques et
les jeunes contaminés réussissent à se regrouper ailleurs, voire à
proliférer. Le tissu social ne tarderait pas à en ressentir les pernicieux
effets. Mais avouons que la tâche des hommes de bonne volonté
voués à une œuvre d'assainissement - faudrait-il dire de salubrité
publique? - sera très complexe.

Cette tâche serait d'avance vouée à un échec cuisant si l'expé-
rience - la folle aventure - du centre autonome de Zurich ne
provoquait, bien au-delà des rives de la Limmat et même dans toute
la Suisse, une prise de conscience nouvelle du sort qui est réservé à
un trop grand nombre de jeunes.

De garçons et filles de condition modeste comme d'extraction
sociale moins humble, mais qui sont tous abandonnés à eux-mêmes
en entrant dans la vie d'adulte. Qui comme apprentis ou comme
élèves ou étudiants frais émoulus d'une école, d'un gymnase ou
d'une université, ne trouvent pas l'emploi répondant à leurs aspira-
tions et à leurs capacités. Bref, de jeunes de tout milieu qui, victimes
du rythme de vie débridé de l'époque actuelle, sont condamnés à
vivre en marge de la société dite d'abondance. R. A.

L'îlot suisse
Les idées et les faits

Au centre d'une Europe grave-
ment touchée par le chômage,
l'inflation et les troubles sociaux ,
la Suisse fait une tache claire.
Malgré les esprits critiques, pour
ne pas dire malveillants , qui s'at-
tachent à monter en épingle tout
ce qui ne va pas et à dénoncer
avec complaisance la mauvaise
gestion et les erreurs de ceux qui
ont la lourde responsabilité de
diriger des entreprises menacées
par de multiples contraintes ou
de maintenir l'ordre économique
et financier général, la Suisse tra-
verse l'actuelle période troublée
que nous connaissons avec un
maximum de sécurité. Son éco-
nomie intérieure est intacte.
Après avoir battu tous les records
ces dernières années la consom-
mation n'accuse que de faibles
variations à la baisse consécuti-
ves à la légère diminution des
salaires réels à la fin de l'année
passée, de 2 à 3%, qui témoi-
gnent non d'une inquiétante dé-
gradation, mais au contraire
d'une remarquable résistance à la
récession générale de l'économie
internationale. Comme en témoi-
gne aussi la bonne tenue de la
construction privée malgré la
hausse des coûts aussi bien des
travaux que des moyens finan-
ciers.

Selon le dernier bulletin trimes-
triel de la Commission pour les
questions conjoncturelles, c'est
la faiblesse de la situation exté-
rieure qui exercera un effet néga-
tif sur notre économie au cours
de ces prochains mois. Le pro-
blème des taux de change jouera
aussi un rôle important et la
hausse du franc suisse, qui a at-
teint 20% en une année, ne facili-
tera pas la tâche des exportateurs
qui se retrouveront dans la même
situation qu'il y a quelques an-
nées avec un franc surévalué et
difficilement maîtrisable. De plus

l'instabilité qui règne au sein du
SME (serpent monétaire euro-
péen) ne facilitera pas les cho-
ses. La lutte est désormais ouver-
te entre le mark social-démocra-
te-libéral allemand et le franc so-
cialo-communiste français. Elle
s'achèvera à plus ou moins bref
délai par une dévaluation de la
monnaie française , conséquence
logique d'une politique inflation-
niste. Etrangère à ces manoeuvres
entre les principaux partenaires
du SME la Suisse n'en subira pas
moins le contre-coup, atténué
par les interventions et les mesu-
res de précaution que prendra la
Banque nationale.

On doit donc s'attendre à un
recul plus ou moins prononcé
des activités économiques avec
cependant des différences impor-
tantes d'un secteur à l'autre,
d'une région à l'autre. La diversi-
fication n'est pas seulement dans
la nature des activités , elle se
manifeste aussi par leur intensité
et d'une manière générale par
une grande fluidité des situations
qui rend les prévisions difficiles.

Les Suisses qui ont une longue
habitude de «l'indivision des
contraires», c'est-à-dire de la
coexistence de conditions éco-
nomiques très dissemblables ont
su éviter jusqu 'à présent les af-
frontements stériles à coup
d'anathèmes et de reproches par-
faitement inutiles. Les difficultés
ont toujours existé et personne
n'est à l'abri d'un coup dur. L'es-
sentiel est d'éviter les heurts dé-
sastreux qui aggravent le mal et
font plus de tort que de bien aux
causes à défendre. C'est pour
l'avoir compris que le peuple
suisse a pu protéger ses structu-
res politiques et sociales et il ne
dépend que de lui qu'il en aille
de même dans l'avenir.

Philippe VOISIER

En avant
marche...

Le colonel Blackwood vous salue bien. (Téléphoto AP)

BRISTOL (AP). - Le
lieutenant-colonel
Jean Blackwood a pris
officiellement lundi le
commandement du
37"" régiment de trans-
mission des forces ter-
ritoriales britanniques.

Elle est devenue ainsi
la première femme à
commander un régi-
ment de l'armée de Sa
Majesté, composé de
500 volontaires hom-
mes pour les trois-
quarts.

Le lieutenant-colo-
nel, une svelte jeune
femme de 37 ans dont
le mari est professeur
de musique, se défend
d'être une militante fé-
ministe. Mais, dit-elle,
«je pense que les fem-
mes doivent avoir la
possibilité d'exercer,
de développer et d'em-
ployer leurs capaci-
tés».

ZURICH (ATS). — Les bâti-
ments de la Limmatstrasse
qui avaient cessé de fonc-
tionner depuis juillet 1980 en
tant que Centre autonome,
ne sont aujourd'hui plus
qu'un tas de ruines. Mardi
matin, armés de pelles et de
pioches, des employés de
service des constructions de
la ville ont tout démoli, à la
demande du Conseil de ville.
Vers dix heures, il ne restait
plus rien du Centre autono-
me zuricois. Les badauds
étaient nombreux à assister
au spectacle, des photos-
souvenirs ont « immortali-
sé » le triste événement.

On devait apprendre, mar-
di matin toujours, au cours
d'une conférence de presse
donnée par le Conseil de vil-
le, que le terrain serait tout
d'abord aménagé en zone de

verdure. Les autorités ont
ensuite fait connaître les ré-
sultats d'une étude qui pré-
voit, outre la construction
de quelque 80 logements,
l'aménagement de locaux
pour de petites industries,
des artisans, ainsi que des
ateliers, un service social et
une cafétéria. Le Conseil de
ville a également annoncé
son intention de lutter de fa-
çon plus efficace contre le
fléau de la drogue car c'est
finalement ce problème-là
qui a mené à la destruction
du Centre autonome.

PLUS D'UTILITÉ

Le président sortant de la
ville de Zurich, M. Sigmund
Widmer a tenu à expliquer
que la décision de démolir le
Centre avait été prise, en

L'agonie du Centre autonome. (Téléphoto AP)

fait , depuis longtemps, de-
puis fin décembre dernier ,
époque à laquelle avaient eu
lieu de violentes manifesta-
tions.

Suite en page 23.
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ZURICH (AP). - Les difficul-
tés liées à la consommation de
drogues dures s'exacerbent à
Zurich, depuis la fermeture du
Centre autonome de la jeunes-
se, rue de la Limmat.

Une fusillade meurtrière dans
le passage de la gare, «shop-
ville», a constitué le fait le plus
grave, survenu depuis mercredi
passé. La police et les habitants
constatent de façon unanime
que le nombre des «dealers» et
des «fixers» s'est accru dans le
quartier de l'industrie.

Cette augmentation coïncide
avec l'interruption du fonction-
nement du Centre autonome.
La police tente de réduire les
nuisances qui résultent de cette
situation (et dont se plaignent
tant les habitants que ceux qui
travaillent dans cette partie de
la ville) en renforçant l'activité
des patrouilles.

Les restaurateurs et les pro-
priétaires de magasins crai-
gnent que leurs établissements
ne soient assaillis. Les toilettes
des auberges et des grandes
surfaces , les cages d'escaliers ,
les caves , tous les endroits ac-
cessibles portent les traces du
«manque» dont souffrent cer-
tains toxicomanes.

BERNE (ATS). — Heure d'été : une chose est certaine, la
population sera de nouveau divisée à son sujet cette année.
Dimanche prochain, 28 mars, les garde-temps du pays passe-
ront, rappelons-le, sans transition de deux à trois heures, et
jusqu'au 26 septembre l'hora ire « normal » sera ainsi avancé
d'une heure. Mais les opposants ne baissent pas les bras, et
c'est sans doute la section cantonale zuricoise de l'UDC qui a
donné le ton à la lutte. Elle a en effet décidé de lancer une
initiative constitutionnelle pour l'abolition de l'heure d'été en
Suisse, et la récolte des signatures devrait commencer cet été.
Mais tant les opposants que les partisans de ce système sem-
blent à court d'arguments nouveaux pour appuyer leurs thèses
respectives.

Le secrétaire de l'Union démocratique du centre (UDC) de
Zurich, Fredy Kradolfer , espère que cette récolte de signatures
servira de détonateur à un vaste mouvement en Europe. Le but
final , en fait , est que l'heure soit identique dans l'ensemble du
continent. L'assemblée des délégués cantonaux de l'UDC du
1or avril prochain décidera du texte définitif de l'initiative, qui
pourrait porter un titre du genre « En Suisse, l'heure d'Europe
centrale (HEC) reste en vigueur toute l'année ».

Comme de juste, la récolte des signatures soutenant l'initiati-
ve commencera là où elle rencontrera le plus de succès, à
savoir dans les milieux paysans. Dès l'origine, les paysans
s'étaient prononcés contre l'heure d'été , qui les oblige à des
journées de labeur plus longues : en raison des horaires de
livraison du lait , le jour commence plus tôt, alors que les
longues soirées sont également utilisées pour les travaux. Se-
lon les promoteurs de l'initiative, la campagne devrait battre
son plein au moment du retour à l'horaire d'hiver , en automne
où « les inconvénients sont ressentis de manière particulière-
ment forte ». En hiver , la campagne sera mise en veilleuse
jusqu 'à l'offensive finale prévue pour le printemps prochain.
On estime cependant que cette initiative risque de rencontrer
un succès plus que limité en Suisse romande et au Tessin.
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Monsieur Richard BOLLER infor-
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Lucette, Jacques et Stéphanie
MA TTHEY-OPPUGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Danielle-Julie
23 mars 1982

Maternité
de la Béroche Rue des Vergers 7
Saint-Aubin 2016 Corta illod

57978 177
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Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — t&mars , Zimmermann, Mat-

thias, fils d'Alfred. Cornaux. et d'Ute-Barba-
ra, née Teuthorn ; Simond. Stéphanie, fil le de
Gabriel-Bernard , Neuchâlel. cl de Silvia. née
Wenger. 19. Promoceri. Ralïaele. fils de Sal-
vatore . Neuchàtel.  et de Moni que-Christ iane ,
née de Marval .

Publications de mariage. — 19mars . Mou-
rot . Claude-Alain-Aimé-Raymond. et Aider ,
Rose-Marie-Paola. les deux à Neuchâtel;
L'Eplattenier. Daniel-André , et Ratzé , Ma-
rie-Claire , les deux à Neuchàtel:  Wicki , Da-
niel , et de Réland . Emmanuel la-Maryvonne ,
les deux à Neuchâtel : Pauchard. Pierre-Pas-
cal , Neuchâtel. et Johnson. Kathleen-Fran-
ces. Saint-Biaise. 22. Bugnion.  René-Phil i ppe-
Sieg fricd. Saint-Sul pice (VD). et Petitpierre .
Béatrice-Isabelle, Borex.

Décès. — 1,S mars. Paris, née Robert , Thé-
rése-Jeanne-Germaine. née en 1907 , Colom-
bier , veuve de Paris . Louis-Ernest.

NAISSANCES: 19 mars Fimmano. Laura.
fille de Natale , Cressier. et de Luisa. née
Cappadona. 21.Linder .  Céline-Muriel-Méla-
nie , fille de Jcan-Claude-André , Saint-Aubin-
Sauges, et de Marg herita. née Poggiali; Chir-
chio , Palrick. fils de Hélice. Saint-Biaise, et de
Grazia. née Noto.

PUBLICATION DE MARIAGE: 23 mars
Gecrtng, Benedict , Neuchàtel. et Béguin.  Vi-
viane., La Neuveville en l'ail. Renens en droit.

DÉCÈS: 18 mars Menzi. Georg. né en
1906. Chez-le-Bart. époux de Marcelle-Elise ,
née Leroueillc. 19. Desy, Frédéric-Emile , né
en 1917 . Neuchâtel . époux de Mina-Susanne ,
née Gui gnard . 20. Monnier , Camille-Oscar,
né en 1S92. Neuchâtel , veuf de Bertha. née
Christener. 21.Choffat .  Marie-Alice, née en
1X91.  Neuchàtel . célibataire: Miehelett i .  Ma-
rio , né en 1921. Mar in ,  divorcé .

Une vingtaine d'élèves de huitième année de Diesse, conduits par leur
instituteur « M. Knuchel et M"K Janine Schindler sont venus, hier matin, visiter
notre journal. Reçus par le rédacteur en chef, M. Jean Hostettler, ils purent
ensuite se faire expliquer la rédaction et l 'impression de la « FAN-L'Express »,
ainsi que tout le système par ordinateur qui est à la base de cette fabrication.

(Avipress P. Treuthardt)
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Visite d'une classe
de Diesse à la FAN

Le Prix Strautmann 1982 a été remis la semaine dernière ainsi que nous
avons eu l'occasion de le dire. Voici, réunis à la Cité lors de cette cérémo-
nie, les cinq apprentis et l'apprentie cuisinière qui ont passé ce difficile
examen, avec leur rang respectif.

Les lauréats (de gauche à droite) : Claire-Lise Matthey (3mo ), Jean-Jacques
Weber (5mo), Markus Blum (2mo), Yannick Humbert-Droz (6 me ), Claude Froide-
vaux (3mB) Yannick Aubry (1or) et Urs Lingg (remplaçant).

(Avipress-P. Treuthardt)

Les lauréats du Prix Strautmann 1982

La SFG de Dombresson-Villiers a le grand chagrin de luire part du décès de

Monsieur

Hubert MENTHA
papa de Anouk et Vincent ,  membres de la société. «4344.178

La Commission scolaire de Dombresson-Villiers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert MENTHA
époux de Madame Pierrette Mentha .  44342.173

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien,
et j 'attends ceux que j 'aime.
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Raymond Muriset-Gnâdinger et leur fille Corinne:
Monsieur et Madame Louis Murisei-Repond . au Landeron:
Monsieur et Madame Jakob Gnadingcr-Sicgcnthaler. à Feucrthalen :
Monsieur  et Madame Jean-Louis Muriset  et leurs enfants, à Charmey ;
Monsieur Claude Muriset  et ses enfants ,  à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Jornod et leurs enfants, à Cornaux:
Madame et Monsieur Emil Hil per thauser  et leurs enfants , au Landeron
Mademoiselle Christine Muriset . au Landeron :
Madame et Monsieur Ulr ich Mar tha le r  et leur fils, â Rapperswil ;
Monsieur Raymond Gnâdinger et Thérèse Gerber , au Landeron;
Monsieur François Dcwael et sa fille :
Madame Denise van Nieuwenhuysse et sa fille.
ainsi  que les familles parentes et alliées .
ont  le grand chagrin de faire part  du décès de

Daniel MURISET
leur très cher et inoubliable fils , frère, peti t-f i ls , neveu ,  cousin et parent ,  que Dieu a
rappelé à Lui dans sa grâce à l'â ge de 16 ans.  après une  longue et pénible maladie
supportée avec grand courage, muni  des sacrements de l'Eglise.

2504 Bienne. le 22 mars 19X2.
( L.inggassc 50).

La cérémonie d' adieu aura  lieu jeudi 25 mars à I O h  30. â la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch . où le corps repose.

Réunion â 9 heures â l'é glise Sainte-Marie , faubourg du Jura ,  le même jour.

Prière de penser à la
Li gue pour la lutte contre le cancer , Berne

(CCP 30-4843)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
5 7 1 1 1  173

Notre bien-aimé père , beau-père, grand-p ère , frère et ami

Georges LUNIN
nous a qui t tés  au jourd 'hu i  dans sa S0;,,L année,  après une courte et grave maladie.

2012 Auvernier .  le 21 mars P)S2

En grande tristesse :
Serge Lunin  :
Tat iana et David Wechsler-Lunin el Nad ia :
Vincent  el Verena Lunin-Rcichs te in  et en fan t s :
Leva L u n i n  :
Son amie Maya .

Cérémonie de deu i l :  jeudi 25 mais  I 9.S2. a 14 heures, à l' église d 'Auvernier .
57311-178

La Paternelle société neuchâteloise de secours mutuels aux orphelins , a le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur

César BERNASCONI
membre Fondateur de la section du Val-de-Ruz. *«« >78

La fami l le  de

Madame

Ida ROSSIER
profondément touchée des témoignages
de sympa th ie  et d' affect ion reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout  cœur toutes les personnes qui
ont pris part â son chagrin par leur
présence , leur message et leur exprime sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel et Dombresson, mars 1982.
57087 179

Très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie  reçus lors de son deuil, la
famil le  de-

Madame

Simone GUINNARD
remercie toutes les personnes qui  ont
pris part â sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Cernier. mar s 1982. 55755179

Le parti Libéral-PPN section de
Fontaines a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul Robert JUVET

duquel  ils garderont un souvenir ému.
44343 178

La Société fédérale de gymnastique de
Fontaines a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Robert JUVET
membre honoraire de la société.

57108 178

t
Repose en paix , eliere épouse,

m a m a n  et g r a n d - m a m a n ,  les
souffrances sont finies.

Mons ieu r  Will y Pilet :
Madame et Monsieur  Pierre Gal l i -

Pilet et leur fils Stéphane;
Madame Colombe Thiévent-Cattin. â

Sai gnelég ier:
Mons ieu r  et M a d a m e  Gérard

Cat t in  et famille , â Yverdon.
Madame et Monsieur Raymond

Deley-Cattin et famille , â Neuchâtel .
Monsieur  et Madame  Char les

Catt in et famille .
M o n s i e u r  et Madame A c h i l l e

Cat t in  et famille.
Monsieur et Madame Numa Cattin

et famil le .
Monsieur et Madame Maurice

Cattin et famille , au Noi rmont .
Mademoiselle Edwi ge Ca t t i n .  â

Yvonand ;
Madame Margueri te  Pilet . à Fleurier:

Madame et Mons ieur  Marcel
Fatio-Pilet et famille , â Fleurier.

Madame et Monsieur Engclbert
Robler-Pilct et famille , â Fleurier .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Huber t  Mentha  el ses en fan t s :
Monsieur  et Madame Yannick  Mentha .  Anouk  el Vincen t :
Monsieur  el Madame Edmond Mentha :
Monsieur  et Madame André  Cornu ,  leurs enfan t s ,  petits-enfants ci arrière-

petits-enfants ;
ainsi que les famil les  pareilles et all iées ,
ont  la dou leur  tic faire par t  du décès de-

Monsieur

Hubert MENTHA
dit Nounou

leur cher et regretté époux, papa. fils, beau-fils ,  beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami. enlevé â leur tendre affection.

2056 Dombresson. le 23mars 1982
Chasserai! 5

Que Ta volonté soit faite.

L' ensevelissement sans su i t e  aura lieu jeudi  25mars .
Culte  au temp le â 13 h 15.
Domicile mortuaire : Hô p ita l  de Landeyeux.
Prière de ne pas faire de visites.

Veuillez penser à l'hô pital de Landeyeux CCP 20-334

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part
.1.1341 173

A la paroisse catholique de Peseux
Les catholiques de La Côte ont tenu leur

assemblée annuel le  ce dernier dimanche
mal in .  La messe, animée par la chorale , a
d' abord rassemblé la communau té  dans la
prière , el ce fui alors , en guise de réflexion ,
l'occasion d'entendre le rapport  du prési-
dent du conseil de paroisse. M. Pierre Cur-
rat. Rappelant la brièveté de la vie humai-
ne, il s'est at taché à montrer la valeur de la
foi en Dieu.

Puis , sous l'église, une quarantaine de
paroissiens et paroissiennes ont ensuite en-
tendu le message du curé de la paroisse,
qui  a souligné la prodi gieuse évolu t ion  per-
ceptible depuis quel ques années : la baisse
de la prat ique reli gieuse régulière, mais en
même lemps le développement de l' engage-
ment chez certains baptisés , pour conclure

sur l'heureuse expérience œcuméni que que
vivent les paroisses protestantes el catholi-
ques de La Côte, la parole fut  ensuite
donnée aux caissiers . M. et M 1" 'Rudi
Fankhauser . Si la delte est encore impor-
tante ,  les comptes du ménage paroissial se
présentent bien.

Enf in , après quel ques commentaires sur
l ' ac t ivi té  du Conseil chrétien de La Côte.
M. Roland Prog in nous a donné des nou-
velles de l' assemblée œcuménique du eau-
ton de Neuchàtel .  11 a souli gné que. si celle
expérience des Eglises chrétiennes du can-
ton n'est pas encore très connue dans  le-
grand publie ,  elle suscite l 'intèrèl  au-delà
des frontières de notre petite région.

Line soupe de carême agréablement mi-
jolcc a mis un terme à celte rencontre
paroissiale.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

COMMUNIQUÉ

Georges Moustaki.  csl-il encore besoin de
le présenter à nos lecteurs '.' D 'Edith Piaf à
Serge Reggiani. en passant par Yves Mon-
tand , Colette Renard . Dalida . Henri Salvador
ou Barbara... les plus grands interprèles ont
réclamé sa collaboration.

Il a pu également conquérir le publie car il
sait recréer l ' in t imité ,  le contact direct , la
communication avec chacun des spectateurs.
Depuis plus de vingt ans qu 'il se produit sur
scène, il est resté ce métè que aux yeux pleins
d' idéal el de craintes qu 'il confessait dans une
de ses premières chansons. Depuis plus de
vingt  ans , il s'affirme comme un grand chan-
tre "classi que de la chanson française.

Il sera, vendredi soir 26mars. au Temp le
du bas pour un uni que récital.

Georges Moustaki vendredi
au Temple du bas

NEUCHÂTEL

A 16 h 40, Mmo Elvida Sousa, domi-
ciliée Grand-Rue 10 à Cormondrèche
était occupée à tailler un arbre dans le
jardin de la maison Clos-de-Serrières
53, à Neuchâtel. Soudain, une branche
se brisa et Mmo Sousa tomba. Blessée
à la tête, elle se plaignait de douleurs
dans le dos et a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès.

Blessée en tombant d'un arbre

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Que ton repos soit doux comme ton
ccciir lu t  bon.

Madame Fcde Pennati. sa compagne
et famille, â Brissago;

Les enfants , peti ts -enfants de feu
César Hernasconi-Coulet. â Cernier:

Madame Simone Coulct-Girard. â
Peseux. ses entants ci petits-enfants, â
Dombresson :

Madame cl Monsieur  Marcel Hii g li-
Coulcl. a Serrières . leurs enfants et

, pet i ts-enfants ,  â Cernier. Chambrelien
' et Serrières :

Madame Lucie Coulet-Mat thcy.  â
Savagnier .  ses enfants et petits-enfants,
â Savagnier.  Genève et Cernier.

a ins i  que les fami l les  parentes et
alliées.

ont le regret de faire part  du décès de

Monsieur

leur cher et regretté frère , beau-frère ,
oncle, cousin ,  par ra in ,  parent et ami.
que Dieu a repr is a Lui .  dans sa 77"' 1'
année.

2065 Savagnier. le 23mars P>S2.

Le service re l ig ieux sera célébré jeudi
25 mars.

Cullc  au temple de Savagnie r .  â
14 heures.

Domic i l e  mortuaire : hô p i t a l  de
Landeyeux.

Adresse : Famille Marcel Hûgli.
Amandie r s  10 . 2003 Serrières.

Veuillez penser à l'hô pital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part
44340-178

Ami COULET

Madame

Louise PILET
née CATTIN

leur chère cl regrettée épouse , maman ,
belle-maman, grand-maman , fille , belle-
fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce ,
cousine , marraine , parente et amie , que
Dieu a reprise â Lui lundi , â l'â ge de 53
ans . après une longue et pén ib le
maladie , supportée avec un courage
exemp laire, munie des sacrements de
l'E glise.

La Chaux-de-Fonds. le 22 mars 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 25 mars.
Cérémonie au Centre funéraire , â

10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famil le :

Croix-Fédérale 44.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au

Service d'aide familiale (CCP 23-660)
ou au Service médical de soins

à domicile (CCP 23-3622)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
57103-173



Pas l'idéal, certes mais le
fardeau sera un peu moins lourd

pour les contribuables

GRAND
CONSEIL

Il en est des vendanges comme
des sessions du Grand conseil : elles
peuvent être excellentes un jour ,
nettement moins bonnes une autre
fois. Cette session extraordinaire se
réclame de la seconde catégorie et
malgré l'affiche, elle ne passera pas
à la postérité.

Certes , le Grand conseil comme le
Conseil d'Etat avaient l' excuse de
travailler l' un et l'autre sur des tex-
tes imparfaits parce ,ne faisant
qu'effleurer les problèmes, faits à la
va-vite puisque le temps pressait.
Le reproche vaut surtout pour la
séance de lundi. Consacré à l'initia-
tive socialiste et au contreprojet du
Conseil d'Etat , renié en fin de
compte, parce que trop massacré,
par M. Monsch et ses amis, le débat
avait été assez mauvais.

Celui d'hier matin le fut moins
parce que moins haché, moins tirail-
lé dans tous les sens. On discutait
donc d'une autre initiative, popiste
cette fois , et du contreprojet du
gouvernement , le tout axé sur le
thème de la lutte contre la progres-
sion à froid et la baisse des impôts.

FAUTE DE GRIVES...
On conçoit qu'à l'image de l'ini-

tiative, ce contreprojet n'entende
pas faire toucher terre à cette pro-
gression à froid. Il contribue sim-
plement à alléger le fardeau des
contribuables, notamment par le
biais de déductions légales un peu
plus importantes qu'elles ne le sont
aujourd'hui. Les libéraux-PPN et
M. Renk , les socialistes et M. F. -
E. Moulin ont approuvé les remèdes
proposés par le Conseil d'Etat, les
premiers en les assortissant de deux
amendements et d' un postulat, les
seconds en demandant que les
grosses fortunes paient l'addition,
donc qu'elles soient un peu plus im-
posées qu'elles le sont aujourd'hui.
Ce fut plus un mariage de raison
que d' amour.

Bref , à entendre M. François Re-
ber (rad), ce conteprojet n'avait
rien de très folichon mais faute de
mieux , tout le monde s'était dit
qu'il valait mieux l' approuver et, du
même coup, recommander son ac-
ceptation au corps électoral , ultime
arbitre le 6 juin prochain.

LA QUADRATURE
DU CERCLE

Les popistes couchèrent évidem-
ment sur leur initiative, nettement
préférable à ce contreprojet qui

n'apporte rien aux personnes seules
et ne coûterait pas plus cher à l'Etat
et aux communes que toutes les
subventions fédérales perdues el
envolées, et aurait , enfin , le mérite
d'autoriser les déductions sur bor-
dereau plutôt que sur le revenu.

Le conseiller d'Etat René Felber a
ensuite évoqué les difficultés de
l'entreprise : comment faire pour
concilier les intérêts du canton qui
se refuse à faire fuire les gros con-
tribuables dont il a bien besoin pour
relancer son industrie, ceux , légiti-
mes, des contribuables pressurés
par le fisc et la progression à froid
et l'obligation qui est celle du
Conseil d'Etat d'équilibrer son bud-
get ? La quadrature du cercle, ou
presque...

On devra pourtant y parvenir. Au
Grand conseil d'en prendre cons-
cience : moins de recettes, c 'est ju-
ré mais alors qu'il ne charge pas
trop la barque.

AMENDEMENTS
Les grosses fortunes peuvent dor-

mir tranquilles. L'amendement so-
cialiste qui proposait de taxer un
peu plus lourdement les bas de laine
supérieurs à 500.000 fr. a été re-
poussé par 53 voix contre quarante-
huit. Un amendement libéral-PPN
l' a été lui aussi par 71 voix contre
29 : il concernait le produit de l' ac-
tivité exercée par la femme du con-
tribuable (déduction pouvant être
opérée lorsque le mari et la femme
travaillent dans une entreprise qui
appartient à l' un d'eux ou qui leur
est commune). Le Conseil d'Etat,
les radicaux et les socialistes s'y op-
posaient car les effets d'une telle
mesure restent inconnus.

Par 53 voix contre 31, le Grand
conseil a encore refusé un second
amendement libéral-PPN qui vou-
lait faire passer de 2200 à 2400 fr. la
déduction autorisée par enfant « si
les intéressés sont au nombre de
trois et davantage », approuvant en
revanche un amendement du
Conseil d'Etat autorisant une dé-
duction de 1800 fr. « pour chaque
personne âgée de 18 ans ou davan-
tage qui n'a pas de fortune et qui
est incapable de gagner sa vie non
seulement par suite d'invalidité ou
de vieillesse mais aussi d'études ou
d'apprentissage ».

Pas de chance, enfin , pour
l'amendement popiste demandant
au Grand conseil de recommander
l'acceptation de l'initiative maison

au peuple. La ficelle était un peu
grosse, M. Blaser l'avait déjà sortie
de sa poche la veille et seuls les
quatre popistes soutinrent cette
proposition téméraire alors que
53 voix la combattaient en souriant.

Au vote d'ensemble, le décret
soumettant au corps électoral et
l'initiative popiste et le contrepro-
jet du Conseil d'Etat a été approuvé
par 95 voix sans opposition.

LA BRASSE PAPILLON...
Histoire de corser la séance, un

postulat radical a été prétexte à un
joli petit coup de théâtre. En fait, il
restait deux postulats s'accrochant
à ce décret. Le premier, d'origine
libérale-PPN, a été approuvé par
56 voix sans opposition. S'inscri-
vant dans la ligne de la révision de
la loi sur les contributions directes,
il invite le Conseil d'Etat « à pour-
suivre l'étude de la motion de
MM. Jean-Pierre Renk et consorts
concernant l'imposition séparée du
produit du travail de la femme ma-
riée et prise en considération par le
Grand conseil le 24 juin 1981,
- à étudier une augmentation du

montant de la déduction pour la
femme du contribuable , fixée ac-
tuellement à 2000 francs,
- à étudier les moyens autorisant

les contribuables à déduire de leurs
revenus bruts la totalité des primes
d'assurance retraite et invalidité et
autres sommes consacrées à la pré-
voyance.»

UN VIEUX MALIN...
Le second postulat était donc ra-

dical. Il mettait le doigt sur une
plaie : comme la loi actuelle , le con-
treprojet du Conseil d'Etat ne per-
met pas aux femmes qui travaillent
dans l'entreprise de leur mari
d'opérer la déduction de 2500 fr.,
respectivement 1500 fr. sur leur re-
venu ainsi qu'il est précisé à l'arti-
cle 26. Pour les radicaux , cette si-
tuation est ressentie comme étant
profondément injuste par les épou-
ses de nombreux commerçants, ar-
tisans ou agriculteurs.

Et comme l'avait demandé peu
avant M. J. -P. Renk, (lib-PPN), ce
postulat radical priait le Conseil
d'Etat « d'étudier la possibilité de
supprimer cette disposition qui
n'existe pas en matière d'impôt fé-
déral direct ».
- Entièrement d'accord..., releva

M. Blaser (POP).
Mais le vieux malin truffa le pos-

tulat radical d'un amendement, ac-
cepté de deux cheveux (49 voix
contre 47) faisant suite et s'emboî-
tant au texte radical et ayant la te-
neur suivante : « ... et d'étudier pa-
rallèlement les moyens d'imposer
les contribuables salariés et indé-
pendants selon des critères compa-
rables ». La dernière phrase tuait la
première : c'était tordre le cou au
postulat que ses auteurs,
MM. Reber et Brossin, s'empressè-
rent de retirer.

CONFUSION
Mais c'était mal connaître l'entê-

tement du député popiste qui , par
le biais d'un... amendement, reprit à
son compte feu le postulat radical !
Une telle manœuvre était-elle pos-
sible et légale ? Le président et une
bonne partie du Grand conseil na-
geant alors la brasse papillon, on
aurait aimé connaître et entendre
l'opinion du Conseil d'Etat : il se
tut, hélas. M. Hirschy (lib-PPN)
fouilla alors de ses quatre doigts
valides le règlement, constatant en
fin de compte qu'il était impossible
d'amender un postulat et on jugera
de la complexité de la chose avec
cette menace de M. Schaer (rad).
Lassé de ce petit jeu , il déclara vou-
loir amender le postulat afin de
supprimer la phrase amendée par
M. Blaser...

On en était là lorsque M. Blaser
coupa court :

- Je retire mon amendement...
La mer se retira avec l'ex-postulat

radical.

PAS ASSEZ D'ECHAPPEES
Et si lundi la pièce n'était pas

bonne, les acteurs n'ont presque
rien fait pour la sauver. Ceci pour
dire que le Grand conseil manque
cruellement de débatteurs. Person-
ne ne semble vouloir sortir des
rangs ; le peloton donne l'impres-
sion de se surveiller. Craint-il
l'échappée ? De temps à autre ,
quelqu 'un fait mine de s'enfuir. Les
regards se braquent sur ce solitaire
qui peut être M. Scheurer qui porte
le maillot des libéraux-PPN ,
M. Ghelfi , M. Favre ou M. Nardin
qui courent l'un sous les couleurs
socialistes , les autres sous celles
des radicaux. M. Gruner , un socia-
liste , semble aussi beaucoup pro-
mettre mais le peloton a vite fait de
les avaler.

C'est dommage. On mesure d'au-
tant plus le vide créé par le départ
de députés du format Jean Guinand
ou André Sandoz qui , au plus fort
de la mêlée, savaient toujours re-
mettre la pendule à l'heure.

Cl. -P. CHAMBET

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Quand on n'en voit

pas la couleur...
« Il est très difficile , sinon impossible,

de capter le troisième programme de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision « Couleur 3 » dans notre can-
ton. Une nouvelle fois , c'est le bassin
lémanique qui est privilégié et notre ré-
gion défavorisée ,
equ

Le Conseil d'Etat envisage-t-il d'in-
tervenir directement auprès de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion ou par l'intermédiaire de la
SRTN ? »

(Interpellation de MM. Claude Mon-
tandon et consorts.)

Troisième programme radio
et deuxième chaîne stéréo
« Dans le courant du mois de février,

la SSR a introduit un troisième pro-
gramme radio expérimental destiné
principalement aux jeunes générations.
Dans une grande partie de notre canton
ce programme ne peut être capté que
par les abonnés à une société de radio-
télédistribution. Ainsi une majorité des
auditeurs concessionnaires de notre
canton sont doublement lésés puis-
qu'ils ne bénéficient pas encore de la
deuxième chaîne stéréo. Si l'on peut
comprendre que tous les équipements
ne peuvent être réalisés en même
temps, par contre, les PTT devraient
resserrer au maximum les délais ou
alors moduler le tarif de la concession
en fonction des services offerts.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelles démarcheas il envisage de faire
pour que notre canton ne soit plus un
des parents pauvres de la radio ou pour
que les concessionnaires ne paient plus
une prestation qui ne leur est pas four-
nie. »

(Interpellation de MM. B. Renevey et
J.-C. Leuba.)

Nouvelles casquettes
pour les gendarmes

« Il y a quelques semaines, la presse
nous a fait part de la prochaine modifi-
cation des casquettes de nos gendar-
mes, ceci avec photos à l'appui.

Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur les raisons de cette modifica-
tion et sur les mesures prises en fonc-
tion de l'accueil mitigé que ce change-
ment a recueilli dans la population ? »

(Question de M. J.-D. Roethlisber-
ger.)

Perspectives d'avenir
pour le gymnase

du Val-de-Travers
« Lors d'une précédente session du

Grand conseil , le chef du département
dé l'instruction publique a tenu des
propos peu rassurants quant à l'avenir
du gymnase du Val-de-Travers. Persua-

dés du rôle très important joué par cette
école dans une région qui a aujourd'hui
besoin de disposer de tous ses atouts
pour survivre, nous demandons au
Conseil d'Etat de préciser ses intentions
et de dire dans quelle mesure l'existen-
ce d'un gymnase au Val-de-Travers
pourrait être remise en cause. »

(Interpellation de M. P.-A. Dela-
chaux.)

Circulation rue de l'Evole
« La circulation rue de l'Evole est per-

turbée par les travaux de la N5. En
venant de Serrières, à l'intersection de
la rue Martenet et de la rue Port-Rou-
lant, un panneau avertit l'automobiliste
qu'à 1250 m il y a un sens interdit. De
même au carrefour de la rue de l'Evole
et de la rue du Régional : cette fois-ci ,
la distance est fixée à 250 mètres.

Ce signal n'est pas valable pour les
services publics, les taxis et les cycles.
Un système de feux permet à ces der-
niers de passer. Les automobilistes, qui
désirent se rendre aux environs de la
place du Marché en venant de Serriè-
res, peuvent bifurquer soit par la rue
Martenet , soit par la rue du Régional.

L'automobiliste en question devra
couper la N5 une, voire deux fois ! Ne
serait-il pas plus simple, plus judicieux ,
moins dangereux de laisser circuler tous
les véhicules le long de la rue de l'Evole
ou attend-on un grave accident pour
prendre les mesures qui s'imposent ? »

(Question de M. F.-E. Moulin.)

Quand l'armée « envahit »
Tête-de-Ran

« En janvier déjà, puis ces jours à
nouveau, l'armée qui dispose pourtanl
d'un emplacement de tir aux Pradières a
« envahi » le vallon de Chaux-d'Amin.
Son champ de tir traverse deux pistes
de ski qui conduisent vers le Chassera i
et La Vue-des-Alpes.

Si l'on en croit la presse, l'Ecole suis-
se de ski , par le biais d'une pétition, se
prépare à intervenir auprès du DMF. Le
Conseil d'Etat est-il intervenu ou inter-
viendra-t-il afin que l'armée se contente
des Pradières et cesse ses exercices
dans la région de Tète-de-Ran où la
saison de ski bat son plein et où les
skieurs ne peuvent librement s'adonnei
à leur sport ? »

(Question de MM. Gérard Berger el
consorts.)

« AC0 » et
langues modernes

Par ailleurs, plusieurs questions trai-
tent de la suppression d'une heure heb-
domadaire d'activités complémentaires
à option et de l'option « langues mo-
dernes » en 4me année de l'enseigne-
ment secondaire. Elles sont posées par
MmE Jeanne Philippin et consorts ,
MM. Arnold Graenicher et consorts ,
Claude Borel et consorts, F.-M. Simond
et consorts , Jean-Claude Leuba et con-
sorts et Jean-Daniel Cavin et consorts

• ET ENCORE CECI
Au cours de cette séance , le Grand conseil a décidé, par

75 voix contre celle de M. Claude Borel (soc), de renvoyer
à la commission législative un projet de loi sur l'organisa-
tion du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale. La
raison ? Trop d'amendements. Après le tunnel de lundi,
c 'est une sage mesure. On y verra plus clair par la suite.

Par 71 voix sans opposition, le Grand conseil a approuvé
une révision du décret concernant l'adhésion du canton à la
convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse. Un
crédit de 2.500.000 fr. a été ensuite accordé au Conseil
d'Etat pour équiper et moderniser des fermes de l'Etat,
rénover des fromageries , des locaux de coulage de lait et
des bâtiments ruraux, ceci par 98 voix sans opposition.

UN TAPIS ROYAL ?

Par 50 voix contre 12, un autre crédit de 1.950.000 fr. a
•été accordé à l'exécutif pour reprendre la troisième étape de
rénovation du Château. Les socialistes n'étaient pas très
chauds , question de calendrier et de priorités s 'entend,
demandant avec M. Buhler qu'on distingue le nécessaire du
superflu , ce qui était urgent de ce qui pouvait attendre mais
leur amendement a été repoussé par 42 voix contre 41.

On ajoutera que M. Claude Robert (Indépendant) n'était
pas loin de les rejoindre , tiquant par exemple sur le coût du
tapis destiné à la galerie Philippe-de-Hochberg. Il est vrai
qu'il est estimé à 1 9.000 francs...

CHASSE : TROP D'AUTRES FUSILS

Enfin, c 'est par 88 voix sans opposition qu'une révision
de la loi sur la chasse a été acceptée. Partant du fait que les
chasseurs non domiciliés dans le canton - Vaudois et
Jurassiens surtout - y sont de plus en plus nombreux, l'Etat

a décidé de tripler le prix du permis et les taxes. Tout le
monde s'est rallié à cette proposition encore que les popis-
tes auraient préféré limiter le nombre des chasseurs , ainsi ur
plafond de 1 0 % de chasseurs « étrangers ».

- Non,. leur a dit le conseiller d'Etat Béguin. Non car ce
serait là une entorse au principe constitutionnel de l'égalité
de traitement.

Et leur amendement est tombé sous les plombs d'une
majorité évidente. En guise d'apéritif , le Grand conseil a eu
droit à quelques bons mots de M. Archibald Quartier (soc)
qui sait de quoi il parle et le dit avec humour. La solution
qu'il préconisait n'était pourtant pas réalisable : augmente!
le nombre de... cafés-restaurants de montagne ! Si le ciel
fait grise mine, ces établissements font le plein de chasseurs
et le gibier peut respirer !

- Un seul de ces bistrots vaut d'ailleurs une réserve de
chasse, a blagué M. Quartier.

• DU MÉRIMÉE !
A propos de chasse et encore que là le gibier soit diffé-

rent, les fins guidons de la police locale de Neuchâtel
étaient à l'affût hier matin rue de l'Evole. Une bonne ving-
taine de députés sont tombés sous leurs coups et à 30 fr. la
tête , cela a dû faire une belle moisson. Coïncidence ? Peut-
être. Mais le Château commence à se poser des questions
sur de telles coïncidences et se demande s'il ne figure pas
dans la ligne de mire de ces audacieux képis.

Il y a une bonne semaine , une « aubergine » aurait collé ,
six fois de suite dans la même journée , ses papillons sur le
pare-brise d'un fonctionnaire cantonal que ses fonctions
appellent à se déplacer très souvent ! Il a fallu le ferme
entregent du chancelier Reber pour faire comprendre à la
« locale » que les plaisanteries les plus courtes restaient
naturellement les meilleures...(Ch.)

Du côté du domaine de Champréveyres

- On nous a encore dupes. Décidé-
ment on n'a plus grand-chose à dire.
Voilà qu'on amoindrit encore les espaces
naturels qui sont la seule chose qui nous
reste...

Qu'en est-il au fait des travaux assez
spectaculaires qui viennent de débuter à
Hauterive, à l'est de la fabrique Voumard ,
sur ces rives que d'aucuns souhaitaient
voir encore quelques années en leur état
actuel ? S'il est vrai qu'une information
fut bel et bien communiquée à ce propos
dans les colonnes d'un petit hebdoma-
daire local , il est non moins sûr que l'am-
pleur et la prestesse des travaux déjà
entrepris ont eu de quoi surprendre plus
d'un Altaripien appréciant ces lieux tran-
quilles.

- Un démarrage à la hussarde... a-t-
on même admis en haut lieu !

Soit. Mais s'il importe d'en connaître
la cause, il est aussi équitable de ne voir
aucune sournoiserie dans la démarche
qui voit son origine principale dans l'ar-
chéologie. Qu'on se rappelle : les sites
lacustres situés au sud du Dernier Batz,
des bains de Saint-Biaise ou de Cham-
préveyres ont intrigués à maintes reprises
l'archéologue cantonal et son équipe.
Afin d'en vérifier l'intérêt, et avec l'ac-
cord de la Confédération , un premier
crédit permit ainsi des reconnaissances
sous-lacustres démontrant clairement
l'intérêt de ces zones.

Il convenait désormais d'être vigilant
puisque le projet de la N5 prévoit juste-
ment la traversée d'une zone archéologi-
que importante en face du domaine de
Champréveyres. Mais les travaux qui fe-
ront naître ce futur réseau sont pour
l'heure bien éloignés du premier coup de
pioche. Alors ?

FAIT D'ACTUALITE
Alors pourquoi ce remblayage appa-

remment intempestif , voire inquiétant
pour qui déjà , imagine anéanti le merveil-
leux petit bois de Champréveyres ?

Premiers mètres de remblais et premiers émois (Avipress P. Treuthardt)

- Ceci est dû à un simple concours
de circonstance , explique M. Jean-Da-
niel Dupuis, ingénieur cantonal. Il y a
d'une part une zone archéologique qu'il
faut sauver à tout prix et dont I intérêt n'a
pas échappé à la Confédération. Un fait
prenait ainsi de l'actualité alors que, pa-
rallèlement, un chantier de terrassement
important s'ouvrait à Marin. La digue ac-
tuellement en construction est ainsi le
fruit de la seule opportunité.

Car c 'est bien d'une digue qu'il s'agit,
destinée à séparer le lac de la zone ar-
chéologique. Si le chemin d'accès a été
amorcé dès vendredi dernier , c 'est hier
matin que commençaient les remblais au
rythme impressionnant d'un camion de
terre toutes les trois minutes.

- On estime que les travaux dureront
quelque trois mois, précise M. Jean-Jac-
ques de Montmollin , responsable canto-
nal de la section routes nationales. Par-
tant d'une parcelle , propriété de la Ville,
à l'Est de «la Voumard », l' ouvrage res-
sortira à l'est de l'entreprise Facchinetti.

Et s'il aura environ 570 m de couronne-
ment, l'enceinte se situera à quelque
130 m du rivage.

ON N'Y TOUCHERA PAS !
Il convient donc de bien comprendre

que l'élément est provisoire et sera , plus
tard, intégré dans le rivage qu'on devra
constituer au sud. du tracé de l'autoroute.
Il faut par ailleurs être certain , ainsi que
l'a affirmé l'ingénieur cantonal , que ni le
futur tracé, ni les fouilles, n'auront quel-
que prise que ce soit sur le petit bois de
Champréveyres. On n'y touchera pas !

Et si la texture des matériaux se prêtait
à l'ouvrage, si le propriétaire du domaine
de Champréveyres a été contacté aussi
bien que l'inspection de la pèche ou la
commune d'Hauterive, on n'a pas de-
mandé l'avis des... poissons !

Mais, sans rien leur dire, et pour ne pas
contrarier le fruit de leurs amours on a
d'ores et déjà prévu de ne pas fermer
complètement la digue. Bien sûr, dans
une première étape et en vertu de l'épo-
que du frai. Quant à l'assèchement, il
n'est pas l'affaire du moment : il s'agirait
bien davantage de profiter des matériaux
disponibles.

Mo. J.

« Un démarrage à la... hussarde ! »

Ivresse au guidon, surcharge
et oppositions retirées
tribunal correctionnel du chef-lieu poui
brigandage, vol et infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Or il semble que
J.-L. B. ait su tirer la leçon de cette
condamnation , puisqu'il n'a commis au-
cune infraction pendant la durée du delà
d'épreuve qui lui avait été imparti.

UNE SURCHARGE DE 950 KILOS

Le 11 décembre dernier , vers 11 h,
alors qu'il venait de charger du gravier à
Marin, L.F. a été intercepté par la gen-
darmerie. Sa camionnette présentait un
poids total de 4.200 kilos, soit 950 kilos
de plus que celui autorisé! Plus grave:
moins de quatre mois auparavant , le pré-
venu avait déjà écopé d'une amende de
400 fr. pour les mêmes motifs! Cette
fois-ci , le tribunal lui a infligé une amen-
de de 500 fr., assortie de 20 fr. de frais.
L'amende ne pourra pas être radiée du
casier judiciaire.

En voulant faire le plein de son réser-
voir à une station automatique de distri-
bution d'essence à Marin, M.P. a touché ,
avec la portière gauche de sa voiture qui
était restée ouverte , le tuyau d'une co-
lonne. Cela se passait le 23 janvier der-
nier vers 8 h, et , dans sa chute, le «pisto-
let» se cassa.

PAS DE RISQUE INUTILE !

Le prévenu remit celui-ci en place et

quitta les lieux comme si rien ne s'étail
passé. Pour violation de ses devoirs en
cas d'accident , il a écopé d'une amende
de 400 fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'une an-
née, et de 45 fr. de frais.

Enfin, deux prévenus contre qui le mi-
nistère public avait requis 100 fr
d'amende, ont préféré retirer leurs oppo-
sitions plutôt que de s'exposer à devoii
s'acquitter des frais d'un jugement. Il
s'agit d'E.C , qui, le 30 novembre dernier
vers 11 h, avait provoqué une collision
avec son auto en quittant une place de
stationnement au faubourg de l'Hôpital,
et de M.S., qui, le 26 novembre vers 14
h, avait brusquement changé de piste,
avenue du 1er Mars, sans prendre toutes
les précautions nécessaires.

J.N.

Les écologistes et la N5
Pour aider à résoudre le délicat problème

de la traversée de la Béroche par la route
nationale 5. la Litt ue suisse pour la protection
de la nature a établi un projet et l' a communi-
qué aux autorités intéressées. Ce projet pro-
pose l 'évitement des localités de Saint -Aubin
et Chez-le-Bart par un tunnel  d' environ 2,3 ki-
lomètres de longueur entre «Tivol i» et «La
Brosse» . Avant  Chez-le-Bart et après Saint-
Aubin ,  la route actuelle serait aménagée en
route nationale de troisième classe avec une
voie supp lémentaire pour le trafic lent où cela
est nécessaire.

Ce projet a été présenté le 18 mars â Gor-
gier-Suint-Aubin lors d' une séance où avaient
été invités les membres de la région apparte-
nant au WWF, à l'AST (Association suisse
des transports) et à la LNPN (Li gue neuchâ-
teloise pour la protection de la nature ) .  A près
une large discussion qui a fait ressortir égale-
ment un certain nombre de précautions com-
plémentaires dont devrait tenir compte le pro-
jet (évacuation des matériaux, dépenses

d'énerg ie , etc.), les partici pants ont voté la
résolution qui suit :

«Fi n leur qual i té  d 'habi tants  de la Béroche
et de la région environnante , des membres du
WWF. dé" l'AST et de la LNPN . se sont
réunis pour examiner la solution al ternat ive
présentée par la LSPN pour la traversée de la
Béroche par la route nationale 5. Ils consta-
tent que ce projet a le double avantage de
sauvegarder la nature  et le paysage de celte
très belle région et d 'éviter le passage du trafic
de transit  a travers les localités de Sainl-
Aubin-C 'he/-le-Bart.  Il offre ;iu surp lus une
excellente liaison entre le canton de Neuchâ-
tel et le sud-ouest de la Suisse.

Les partici pants â cette réunion demandent
aux autorités compétentes , tant  fédérales que
cantonales et communales , de réaliser ce pro-
jet en abandonnant  définit ivement le projet
officiel qui sacrifie la nature , le paysage et de
bonnes terres agricoles , tout en coupant irré-
médiablement la Béroche en deux parties. »

(Comm.)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le 29 novembre dernier , vers 2 h du
matin , J. -L. B., descendait l'avenue de la
Gare au chef-lieu au guidon de son cy-
clomoteur. A l'intersection avec lé
chaussée de la Boine. les rues des Ber-
cles et des Terreaux , le cyclomotoriste
n'aperçut que trop tard une voiture qui
débouchait de la rue des Bercles , juste
en face de lui, et une collision se produi-
sit entre les deux véhicules. J. -L. B., qui
paraisait suspect d'ivresse , fut soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie moyenne de 1.80 %o.

- Je ne pensais tout de même pas
avoir autant. Il est vrai que je ne bois pas
en général , dit le prévenu.

- Et, de surcroît , vous n'aviez pas le
droit de rouler avec ce véhicule, puisque
vous n'aviez pas de permis!

- Je ne savais pas qu'un permis était
nécessaire pour la conduite des cyclo-
moteurs. Avant , cela n'était pas nécessai-
re. J'ignorais que la loi avait changé.

Finalement, le tribunal a condamné J.-
L. B. à dix jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, au paiement d'une amende
de 1 00 fr. et de 220 fr. de frais. Il a hésité
à octroyer le sursis, du fait que l'accusé
avait déjà été condamné à une assez
lourde peine d'emprisonnement par le

D'autres
informations

du bas du canton
en pages 6 et 23
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A la suite de promotion, un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
est vacant à la Bibliothèque de la Ville.
(Poste à mi-temps).
Titre exigé : Diplôme de bibliothécaire.
Salaire et conditions : selon échelle des
traitements de l'Administration communa-
le.
Entrée en fonction : 1or août 1 982.
Renseignements auprès de M. Fernand
Donzé, directeur de la Bibl iothè-
que.Progrès 33. 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 46 12.
Les offres doivent être envoyées jus-
qu'au 20 avril 1982 à l'Office du per-
sonnel, Serre 23. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 56728 -120

A vendre à Yverdon, centre vieille
ville

IMMEUBLE COMMERCIAL
sur rues passantes
comprenant 3 magasins avec vitri-
nes et 7 appartements mi-confort.
Chauffage individuel. Grande cave
v o û t é e  et c o u r  i nt é r i e u r e .
Fr. 1.600.000.—
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

53999-22

f t %  Ô KAIFI SA^111 k^B Rue du Château 21
* W % ^ 2034 Peseux

I Tél. 038/31 55 15 (16) \
^L AGENCE MOBILIÈRE A
^i _ ^Jp* IMMOBILIERE DU CHATEAU _Çfc

^
m A vendre aux Portes-Rouges 145 1
je! à Neuchâtel '

| APPARTEMENT 3 pièces
5] totalement refait. Au 2™D étage avec vue.
}|] Cheminée de salon, balcon. Libre.
B Prix Fr. 179.000.—, garage si désiré l
% Fr. 21.500.—. i

A vendre au centre de Colombier

ancien immeuble
familial

mitoyen, à aménager
et à moderniser.

. Prix Fr. 125.000.—.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 57022122

M vtMiure udiib Hn11 .t_.uu.t_ rénove au
centre de Neuchâtel

APPARTEMENT
de 2 pièces

Surface environ 72 m2. Living spa-
cieux, cuisine agencée, salle de
bains, très joli cadre, 4ma étage, as-
censeur.
Faire offres sous chi f f res
ID 531 au bureau du journal.

57019-122

A vendre dans immeuble transformé
au centre de Neuchâtel, à proximi-
té du parking du Seyon,

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement refait.
Agencement luxueux. 2 salles d'eau.
Surface d'environ 160 m2. Ascenseur.
Disponible fin mai 1982.
Fr. 420.000.—.
Faire offres sous chiffres HC 530
au bureau du journal. 57020-122

I MONTANA-CRANS i
1 APPARTEMENTSdès 65100.-l
I CHALETS 190 000.- |
¦ S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre f-j
;,! 57312-122 ¦

CHERCHONS
TERRAINS À BÂTIR

zone locative. Permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux. Quartier plaisant,

. .. beaucoup de verdure. « . .
GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL. - 523n 52

( N
i j A vendre, quartier de la Rosière,
j l à Neuchàtel

APPARTEMENTS
I de 3 pièces
m dans construction ancienne en bon état.
f Chauffage général. Comprenant hall spa-

cieux , cuisine habitable, 3 chambres, sal-
le de bains. r.

k Prix dans l'état actuel dès Fr. 115.000.—

Fonds nécessaires dès Fr. 18.000.—

Forfait pour remise à neuf Fr. 30.000.—

Prix appartement-pilote totalement refait
Fr. 155.000.—.

:V. 57050-122 iV I «MJ

A vendre à :
NEUCHÂTEL-EST

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

NEUCHÂTEL-EST

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

NEUCHÂTEL-OUEST

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

BOUDRY

charmante maison
rustique

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

BOUDRY

petit locatif
de 3 appartements et un commerce.
Mitoyen. Rénové.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1 50.000.—

Pour traiter, s'adresser à 54683-122

Gestion commerciale et immobilière
Tél . (038) 24 47 49. J.-J -lallemand 5. Neuchàtel

A vendre à Neuchâtel, est de la
ville, belle situation, proche
transports publics, écoles, cen-
très d'achats, plage, vue sur le
lac et les Alpes ¦'.

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

construction 1925, régulièrement
entretenue. Séjour, salle à man-
ger, cuisine partiellement agen-
cée, 3 chambres à coucher, salle
de bains, W. -C. séparés, terrasse,
sous-sol.
Prix de vente Fr. 350.000.—
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A. $
Tél. 24 59 59. 55195 22

ÎMJPIIB SMSfl \w

A VENDRE
dans le Jura
neuchâtelois,
aux Bayards,

CHALET
de construction récente
avec dortoir 20 places
(pouvant être divisé).
Tout confort. Meublé.
Prix Fr. 178.000.—.
Tél. (038) 55 20 49.

56105-22

????????????
? A vendre à AUVERNIER ?

 ̂
magnifique T

T parcelle
T de terrain
T de 1445 m2. A"

? j ^  La promotion *?̂ gBlk immobilière ?
41111» Neuchâtel SAT

P̂iï*P$u£__ W Rue du Môle 4
^¦?c.̂ r (038) 

24 70 52 
57072.122 ?? ???????

Encore quelques

parcelles
à vendre à YVERDON pour
villas d'environ 1000 m2, com-
plètement équipées avec VUE
SUR LE LAC.
Prix de 85.— à 90.— Fr./m2.

Renseignements :Tél. (024)
21 69 60, heures de bureau,
M. A. WALLIMANN. 5725512 ;

A VENDRE À BEVAIX

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

r séjour avec balcon, coin à
manger, cuisine agencée, sal-
le de bains, W. -C. séparés.
Garage individuel vendu se- /¦

' : parement.
Prix de vente
Fr. 144.000.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. ewo-as

¦̂HH SMSA _ W

H Nous cherchons pour entrée immédiate ou date $m
11 à convenir A.j

I 1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN I
ffl qualifié H
M Nous offrons : ||
H - un salaire élevé en fonction des capacités m
I - place stable, variée et intéressante m
II - avantages sociaux d'une entreprise moderne j

Ni Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à i ;

«y* j^̂ k. * ________ WiàwWj ________ \ BcT*l

H 1700 FRIBOURG - Moncor 14
|| (p (037) 24 40 70 ou (037) 36 21 03
H 57039-136

Faubourg de l'Hôpital

locaux commerciaux
de 120 m2

Rez-de-chaussée. Accès direct.
Disponibles tout de suite.
S'adresser Etude Wavre,
notaires Tél. 24 58 24.

56221-26

Areuse
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir dans
quartier tranquille
et de verdure, à
proximité de l'arrêt
du tram

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 325.—
+ charges/Place ;

de parc Fr. 15.—.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats
et notaires,

NEUCHÂTEL.
Tél. (038)
24 67 41 ¦ 57023 126

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la curatelle de
M™ S. Vuilleumier, en son appartement sis rue des Sa-
blons 19 à Neuchâtel,

LE JEUDI 25 MARS 1982 - dès 14 h
les objets suivants :
1 salle à manger comprenant table à rallonges, 4 chaises,
buffet de service et argentier ; 1 secrétaire à abattant ; 1 salon
3 pièces, recouvert tissu vert ; 2 chaises et 2 fauteuils Louis-
Philippe anciens ; 1 bureau 2 corps ; 1 bibliothèque ; 1 petite
coiffeuse avec psyché ; 2 pendules neuchàteloises ; 1 cham-
bre à coucher complète ; tapis d'Orient ; tableaux ; 1 lot de
couverts argent 800 ; vaisselle dont 1 dîner 12 p. ; verrerie ;
lingerie ; ainsi que de.nombreux objets dont le détail est
supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Greffe du tribunal
F. Desaules

57323-124

Importante vente
aux enchères

les 26 et 27 mars 1982 à Fribourg
Antiquités et art

très beau mobilier du XVIII e et XIX e - porcelaine - verrerie
- étains - armes - poupées - bijoux - tableaux - tapis - et
objets divers.
- Environ 400 objets seront vendus à tout prix -

Exposition : Grand-Places 24, Fribourg
Mercredi 24, jeudi 25 mars
de 14 à 21 heures
Vendredi 26, samedi 27 mars
de 12 à 14 heures

Vente Grand-Places 24, Fribourg
Vendredi 26 mars à 14 heures
Samedi 27 mars à 14 heures

Galerie d'Or, rue d'Or 9, Fribourg. Tél. (037)
22 88 26.

Catalogue sur demande Fr. 5.— 5667 9-124

BUREAUX
à louer
au 24 juin.
Tél. (038)
25 30 32.

57400-126

A louer,
rue Louis-d'Orléans,

places de porcs
pour tout de suite ou
date à convenir.
Etude Wavre.
notaires
Tél. 24 58 24.

56724-126

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

A louer pour le 30 juin 1982 :
ROCHEFORT, route des Grattes ,

appartement VA pièces
tout confort , surface environ 68 m2.
Loyer mensuel : Fr. 365.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 57017-126

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

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction : F. Wolfrath ;

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler I

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
NEUCHÂTEL, Trois-Portes 33-33a,

place de parc extérieure
Loyer mensuel : Fr. 20.—.
S'adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des Immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 57018-126

A louer à Neuchàtel,
quartier du Vauseyon,

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.

Etude Ribaux 81 von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 57267-126

A louer pour le 1er j uillet 1982 en
ville de NEUCHATEL

APPARTEMENT
de grand standing

5% pièces (180 m2) avec 2 salles
d'eau, cheminée, vue, soleil.
Loyer mensuel Fr. 1295.—
charges comprises.
E c r i r e s o us c h i f f r e s
PQ 900629 à Publicitas,

I 1002 Lausanne. 57758-126
Â VENDRE à proximité du centre
de la ville

GARAG E
longueur 475, largeur 292,
hauteur 270.
Box totalement fermé. Pourrait éga-
lement être utilisé comme entrepôt.

Faire offres écrites à la
Banque Cantonale
Neuchâteloise,
Service immobilier,
place Pury, Neuchâtel. 57073 122

SANI-Céramica S.A. « S£a cjUu/t/citta »
Ŵ ^̂ GK VISITEZ NOTRE SALLE EXPOSITION - VENTE

^̂ ^^B* Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel
|j| L i a HH WÊÈ Tél. 25 02 33 - Place de parc à disposition

« I lltLlW t Vous y trouverez
¦y — ^Trî/Tp/i^op*? - ff lsirH rp

; JftÈL̂ Ï̂  JL̂  
_ Sanitaires toutes couleurs - douches

Hljit ., . sPf ~~ Meubles et accessoires de salles de bains
ill to J_____* IS8i ~ Luminaires en verre de Murano

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.

Entreprise du bâtiment cherche à
acheter dans la région de Neuchâtel

UIM IMMEUBLE
À RÉNOVER

6 à 10 appartements.
Faire offres sous chiffres
28-900331 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 5701.122

Cher client.
Nous cherchons toujours des nouvelles
propriétés pour pouvoir les offrir à notre
clientèle. Si vous avez l'intention de vendre
la vôtre, n'hésitez pas de nous contacter.
GEDECO S.A., case postale 420,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 61 44/45.

62312-22

URGENT

A vendre au Locle
Jura neuchâtelois

VILLA
5 pièces. Quartier paisible et enso-
leillé à 5 min. de la piscine-patinoi-
re.

Ecrire sous chiffres N° 91 -591 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2301 La Chaux -de -Fonds .

57043-122 Maculalure en vente
au bureau du jou rnal A vendre à

Neuchâtel dans
" situation

dominante, calme,
avec vue

VILLA
de 5 pièces
construite en 1 965.
Terrasse , garage,
accès facile, joli
jardin. Rénovée à
l'intérieur.
Fr. 530.000.—.
Faire offres sous
chiffres GB 529
au bureau du
journal. 57021 122

| A louer Neuchâtel Centre, Grand-Rue 1A, '

magnifiques bureaux
S. '- ,1 - Surface : 2 étages à environ 150 m2 brut.
:fV''] - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très soignée.
g||] Parking du Seyon à 2 minutes.
t''y) - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux , réception, etc.
i,"S,' ï - Aménagement luxueux , tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées par étage.
Hwa - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier
B I (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
Sfl - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
3g - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou

wJg notaire, etc.
Il l Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
H HERZOG S.A., rue de Nidaii 11, 2502 Bienne.
m <p (032) 22 65 55. 56653-125

À LOUER
Ch. des Charrières 22
2024 Saint-Aubin

1 studio
N° 1 - 1°' niveau avec cuisine
agencée et bains/W.-C. Ascen-
seur.
Fr. 324.— charges comprises.

Libre dès le 1er avril 1982 ou
date à convenir. STuso-tae

Renseignements et location :
IMT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
'____£? Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

BOUDEVILLIER^^^ O \̂ I

appartemenTV^r []
de trois pièces I

(salon et deux chambres à cou- «
cher), hall, cuisine, salle de bains. A\
Fr. 400.— + Fr. 120.— I
de charges. m
LÎbre tout de suite. 57031 .12e M

i LE SOLEIL,
j à louer,

! BUREAU-CABINET
MÉDICAL

de 88 m2, 4mo étage.
Passage Seyon/Halles
grandes vitrines.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 56222 2e

NEUCHÂTEL Ly* /^\\ i
Louis d'Orléans 23 ^ _̂ w W/*0  ̂Idès le 1°' mai 1982 ^^^T^^# I

appartemenx Sr I
de 4 pièces . |

hall, cuisine agencée, salle de bains, g B
W. - C, cheminée de salon. :_ I
Fr. 1150.— + Fr. 150.— de charges. K̂ l

MAGASIN À LOUER
Cassarde 20, 2000 Neuchâtel
avec arrière-magasin et garage.
Libre dès le 1e' avril 1982.

S'adresser à ARRIGO & CIE
Neuchâtel 19, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 31. 57013 126

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

dès le 1e'mai 1982
à Fontaine-André 50, Neuchâtel

BOX dans garage collectif
à Fr. 75.— par mois. 57801-125

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

m 
2074 Mann ^HI
Rue Bachehn 8 AM
Tél. 038 33 2065 |||

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et court.erB' &:

Am A louer à Fontaines ||||
k"J dans ancien immeuble, WaP
K£l entièrement rénové «31

H appartement 1
H VA pièces m
' -'"._. 1 de 70 m2 A $
ÎS avec salle de bains et cuisine ¦.';.!
!' y :
\ habitable, équipée. sB'#¦ ' ..;.! Place de parc. KV

i AiÂ Libre dès le 1e'mai 82. zWfî
¦Il Loyer Fr. 51 5.- + charges 80.- ' R m



m i ww mmmnmm *****mmÊmmm*mm****m^

TVPJB^"1
 ̂ - ----

RituelV pe^el Depuis g
C t années i 3 , t ^a i»v oUr / A \

=> ia J J pt i-c / îSfl 1
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JH Prenez la route du printemps avec nous ! HH

1 G RAND SHOW ¦
I TOYOTA I
«H « Tous les modèles sous vos yeux »
V ! Lors de votre visite, il vous sera "fait une fleur " 1
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57078-110

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

"H
! LE PILOTAGE DE LA M OTO / LeS bOtteS OO Collection VIDI/© Chancerel 1977 Ijj

, «Mais Miele oui, mon cher!» 1«Fantastique, |
ton nouveau Miele. y  . i

I Surtout les accessoires f &̂ ^Mà porté e de main. '% '̂ |t .
j e  ne l'aurais pa s eue.» . Av v y  /

JL -̂ Ji& ̂ liP® M m̂^̂ ^ m̂ ___ T^mP}TÊÈXÊkï yJÊBBuP w lBMflr '' ^̂ ^ÉÉI\\ »

Miele S 230 i. Le premier aspirateur Miele qui 
^
&MH| iç

1 emporte ses accessoires avec lui. Démonstration et vente auprès W&gSS**̂  ̂ '}
de votre spécialiste Miele. ŵ»*^

Veuillez m'envoyervotre prospectus. 
 ̂ A envoyer â Miele SA ,

Nom/Prènom: Case postale 236, p
!' " ~ " 8957 Spreitenbach.

Rue/No.: Ou téléphoner au i

 ̂
NPA/Localitë: (056) 7011 30. S

s Miele >
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Cette signature d'une œuvre
de tradition et de qual ité ,

les connaisseurs se la réservent
jalousement depuis plus d'un siècle et demi.

COOP vous l'offre aujourd'hui à un prix d'ami;
car les amis s'appellent par leur prénom ,
n'est-ce pas ?

o

Offre spéciale |
la bouteille ^/-gO x_ ^  "
au lieu de ZX), __à̂ _ \ %

P 
Super-Centre pones-Rouges

_____ J

Comptoir v——
des 5̂\papiers s_jy
peints /g

Seyon 15 .̂̂Neuchâtel WOH
25 40 50 ===?y

Produits /&»))
Sikkens VS/

Couleurs w -
et vernis >fS<MPapiers ^y
peints O.'.'. ~
Tissus rfP$i\assortis Vy1- ;

l̂
^^^^ 

53647-10 
^

~,

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par ies plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom synonyme de
champ de foire.
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.
Accordéon - Antenne - Allégement - Allée -
Aude - Ail - Ami - Bois - Culture - Cosse - Cham-
bre - Danse - Dire - Druide - Doubler - Exposi-
tion - Fédération - Fos - Fond - Gouvernement -
Honte - Houx - Heureux - Industrie - Légendaire -
Lille - Lune - Lien - Neveu - Prose - Puis - Pic -
Place - Pluie - Plaisancier - Panne - Plaine - Pair -
Réduction - Senne - Soluble - Seul - Serge - Sa-
medi. ,,, , . . . .(Solution en page radio)

*v . J

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à aune votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

45766 -80

FAN
III L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 41.-
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 106. -

.:.:|:.:.:.| * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE -v:.:.:.:.:.:.:
S;S;J ) tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. fcW:'.':-:':'

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

y.W:*.v Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;.£:£.£:£:

.::.............: Nom : £::::S:'.::v

¦-j*-:-:-:-:-: Prénom : £.£:£:£.;.

yAAAA ï N° et rue : :.:.:.:.:.:.:•:.:;

;!;:;:;:;x;S N° postal : Localité : S&SS:

•:•.£.'•.•£•:• Signature : £:*.£.;.£:

jS^SS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée xï.v'xvï
¦:jjr:Jx; affranchie de 20 centimes, à f.|xg:;:£:
MiWi FAN-L'EXPRESS
'$g$8& Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '.W$&

Ivresse au volant :
25 et 30 jours d'emprisonnement

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'hôtel de ville
de Cernier, sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Il s'est d'abord occupé du cas de M. I.,
jugé une première fois à La Chaux-de-
Fonds, puis renvoyé, après cassation du
j ugement, devant le tribunal de police du
Val-de-Ruz sous la prévention d'ivresse
au volant.

Le 1 7 octobre 1 980 vers 20 h 55, le
prévenu a perdu la maîtrise de sa voiture
à la Corbatière, sur la route secondaire
menant de La Main-de-La-Sagne aux
Ponts-de-Martel. Le véhicule, après
avoir été déporté sur sa gauche, est reve-
nu sur la droite, est monté sur la ban-
quette et a terminé sa course contre la
façade d'une ferme. Blessé, M. I. fut
conduit à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Le prévenu ne se souvient plus des
circonstances de l'accident. Ce n'est
qu'à partir de son arrivée à l'hôpital que
la mémoire lui revient. Suspectant M.L
d'ivresse, les gendarmes se mettent en
tète de le soumettre à une prise de sang.
Or, le prévenu souffre « d'une peur pani-
que » des piqûres de toutes sortes et
refuse.

On informe alors le juge d'instruction,
qui ordonne la prise de sang. M. I. persis-
te dans son opposition.

Transporte entre-temps en radiologie,
il s'en enfuit malgré une fracture du pied
et une de la mandibule ! On le recherche
dans l'hôpital durant 45 minutes pour le
retrouver au 4™ étage, sur un rebord ex-
térieur du bâtiment, plus ou moins habil-
lé. Transporté à l'intérieur, c'est maintenu

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pîéfgiovanni

Fontainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

par sa sœur et sa fiancée que M. I. subira,
finalement, une piqûre tranquillisante.

A l'audience, le prévenu admet la perte
de maîtrise, mais conteste l'ivresse au
volant. Son mandataire explique ensuite
les raisons qui ont poussé le malheureux
M. I. à se soustraire à la prise de sang. En
effet, depuis son enfance, le prévenu
éprouve une terreur à l'idée d'une piqûre.
Or, dans le cas présent, ce problème, lié
aux insistances des gendarmes et au
choc de l'accident, l'a amené dans un
état de panique.

- Avec de tels réflexes, il est parfois
difficile de se dominer, dit l'avocat.
Même son dentiste ne peut lui faire de
piqûres anesthésiantes !

Le tribunal n'a trouvé à M. I. aucune
circonstance atténuante. Il a considéré
qu'il n'était pas privé de discernement au
moment de ces événements, qu'il a agi
avec conscience et volonté. Retenant la

perte de maîtrise et la soustraction à une
prise de sang, le tribunal, tenant compte
de deux antécédents, a condamné M. I. à
25 iours d'emprisonnement ferme,
200 fr. d'amende et 1 30 fr. de frais.

1,42 %o...

Le président a ensuite rendu son juge-
ment dans l'affaire A. L. renvoyé devant
le tribunal pour avoir renversé une cyclo-
moriste à la sortie du village de Saint-
Martin, alors qu'il conduisait sous l'in-
fluence de l'alcool. Au vu des informa-
tions dont il dispose, le tribunal retient
une vitesse de 99 km/h au moment de
l' accident, et un taux d'alcoolémie de
1,42 à 1,52V

Tenant compte de ses antécédents, le
tribunal condamne A. L. à 30 jours d'em-
prisonnement ferme, 400 fr. d'amende et
31 6 fr. 40 de frais de justice. La cyclomo-
toriste D. T. a été acquittée. M.

La plus forte participation au tir en campagneAssemblée des « Mousquetaires » de Bevaix
De notre correspondant :
La société de tir de Bevaix, « Com-

pagnie des Mousquetaires », a tenu ré-
cemment son assemblée générale
dans un hôtel de Bevaix. Cette réu-
nion était présidée par M. Jean-Pierre
Gaghaux ; peu de tireurs y partici-
paient ; ceci est d'autant plus regrett-
ble que le rapport présidentiel relatait
un grand nombre de points positifs. En
effet , l'année 1981 a connu une inten-
se activité.

Deux cent six tireurs ont pris part
aux tirs obligatoiresO; quant au tir en

campagne, il a vu la participation re-
cord de 94 tireurs, nombre qui valut à
la société d'obtenir le challenge de la
plus forte participation des sociétés de
200 à 300 membres, avec une moyen-
ne de 44 %. Le président souhaite que
cette participation reste aussi élevée
cette année/ même si le tir en campa-
gne se déroule à Boudry.

L'organisation bevaisanne, qui per-
mettait à chaque tireur de tirer dans la
demi-heure qui suit son arrivée au
stand sera reconduite, car elle s'est
révélée très efficace. Le tir de la Fédé-

ration du district de Boudry a, lui aus-
si, un très grand succès, pour trois
raisons : en premier lieu, l'installation
d'une noublle ciblerie ; d'autre part,
c'est l'appui financier consenti par la
population bevaisanne ; enfin l'en-
thousiasme de tous les membres de la
société pour l'organisation de ce tir.

SUCCES DU LOTO

Le président a ensuite remercié M.
et M™ Rudolf Schupbach du très
grand travail qu'ils ont effectué pour la

société, le chef cibarre, M. Vincent
Zbinden, et son aide, M. Gillièron,
pour leur inlassable dévouement.

Puis il termine son rapport en an-
nonçant que le loto annuel a remport é
un très grand succès. Le cours de jeu-
nes tireurs , dirigé par MM. Gagnaux ,
Berger et Bochud a lui aussi connu un
certain succès , puisque 13 partici-
pants l'ont suivi. S. Leuba a gagné le
challenge des anciens, Catherine Bet-
tosini, celui des débutants, et Henri-
Louis Brunner celui attribué au meil-
leur du classement général.

Enfin les différents challenges mis
en compétition ont été attribués de la
façon suivante ; celui du Tir du 1e'
Mars à M. Rudolf Schupbach, de

même que le challenge « Décision » ;
quant à M. J.-P. Gagnaux, il ,a reçu le
challenge du président et le challenge

Liardet. Après avoir pris connaissance
des dates des différents tirs de l'année,
l'assemblée passa au dernier point de
l'ordre du jour, l'élection du comité.
Celui-ci est réélu à l'unanimité par ac-
clamation. St.

Peseux : concert de l'Echo du vignoble
(c) Dernièrement la fanfare «L'Echo du

Vignoble» s 'est mis en verve pour présen-
ter devant un nombreux public un concert
magnifique. Ce fut l 'occasion pour le prési-
dent Guyaz de saluer le nouvea u et jeune
directeur. Philippe Koch, qui . malgré ses
vingt ans, n 'en u pas moins k maturité et
le dynamisme d'un chef. A ses côtés, du
reste, d'autres jeunes usiciens ne manquent
pas à l 'Echo du Vignoble et ils entouren t
merveilleusement les plus chevronnés.
Quant au programme de ce concert , il a
étéjudicicuscmcnt conçu pour apporter un

souffle nouvea u, où chacun a pu reconnaî-
tre l 'indicatif de l'Eurovision dans le ma-
gistral Te Dcum de charpentier tandis
qu 'après les claironnements, les mélodies
prenantes issues d'une sélection de supers-
tar ont ete très appréciées.

Sur un rythme de samba, se termina la
première partie, illustrant un nouvea u sty le
où la batterie anglaise, paaaarfois pas as-
sez discrète, ne rata pas l 'occasion de se
mettre en évidence.

Puis Walt er Rietmann a conduit avec
brio les tambours de la fanfare avant que

déjeunes talents de la société ne se fassent
entendre dans des courtes pièces classiques
pour clarinettes ou dans une formation
d'orchestre de jazz, aussi enthousiaste que
dynamique.

Alternant a vec un air dix icland dirigé
par le sous-directeur J.-M. Beiner, on re-
trouve une alerte marche et une sorte de
concerto de mélodies des Beatles, où les
rythmes divers mettent a contribution les

qualités des musiciens et du directeur, dont

on a pu apprécier l'assurance et la préci-

sion.

Pour son premier concert, ce fut un suc-

cès pour Philippe Koch. fl a réussi sa mise

en condition et aussi sa mission de condui-

re une fanfare de village à des interpréta-

tions modernes et de hautes qualités.

Confondre torturés et tortionnaires
La torture se développe, la tortu-

re est de plus en plus tolérée, de
plus en plus intolérable : scanda-
leux corollaire du nazisme, elle a
explosé dans les consciences de
manière encore plus concrète aux
Etats-Unis comme annexe à la
guerre du Viêt-nam, en France
comme réalité de la guerre d'Algé-
rie. Aujourd'hui, des gouverne-
ments s'en font une technique de
pouvoir, et des mouvements se
créent pour la dénoncer : entre
l'immense ONU, qui a mis au point
une définition ; « la torture , dou-
leur aiguë, mentale ou physique,
infligée de manière systématique
(...) », et Amnesty International,
dont on connaît l'extraordinaire ré-
seau d'information et les méthodes
révolutionnaires, l'ACAT, action
des chrétiens pour l'abolition de la
torture, représente un mouvement
en pleine expansion. Mmes Barba-
ra Vischer , Catherine Zuber, Jeani-
ne Rappaz et Sœur Rosa présen-
taient ses objectifs , son organisa-
tion et ses méthodes, vendredi soir
au Louverain.

- Ah ma petite fille, elle me tor-
ture, je trouve cela délicieux !

L'Européen courant ignore la
réalité physique de la torture. Sœur
Rosa , de la communauté de
Grandchamp, laquelle fait partie de
l'ACAT, explique pourquoi les chré-
tiens, à travers cette organisation,
s'efforcent d'être présents auprès
des torturés comme des tortionnai-
res ; parce que le Christ lui-même a
déclaré se trouver présent dans
l'homme affamé , nu , prisonnier,
parce que lui-même a été torturé

avant de mourir sur la croix ; parce
qu'en tout homme cohabitent Caïn
et Abel, la bienveillance et la vio-
lence, même la plus bénigne , l'in-
timidation, ou l'innocent menson-
ge. Victime et bourreau sont liés, le
chrétien doit l'accepter , nommer la
violence qui régit les rapport s hu-
mains, et lui opposer son action et
sa prière.

C'est ainsi que l'ACAT a réuni
400 membres en Suisse, 400
membres qui agissent selon les mé-
thodes prônées par Amnesty Inter-
national , avec qui d'ailleurs la col-
laboration est excellente ; des
agents repèrent des cas patents de
torture, de détention arbitraire, et
les signalent aux groupes de travail
qui préparent des requêtes à l'in-
tention des gouvernements res-
ponsables. Ces requêtes sont en-
voyées aux membres, qui signent
la lettre , en envoient un exemplaire
dans le pays lui-même, un autre à
l'ambassade correspondante.

Les gouvernements visés, jaloux
de leur image de marque, prennent
ainsi conscience qu'un nombre
croissant de gens sont informés de
pratiques inhumaines infligées
dans leurs geôles. Et des libéra-
tions s'ensuivent.

Beaucoup de témoignages au
cours de cette soirée, une haute
tenue spirituelle assortie de consi-
dérations pratiques du meilleur
aloi : l'ACAT Suisse, petite sœur
d'un important mouvement similai-
re en France, qui devrait bientôt se
développer en Allemagne, est por-
tée par un foi resplendissante.

Ch.G.

Au Louverain : où en est l'ACAT ?M. César Bernasconi
n'est plus

Cernier :

M, César Bernasconi , décé-
dé il y a quelques jours dans sa
79me année, n'était certes pas
un inconnu dans le Val-de-
Ruz. Sa famille en général , ori-
ginaire du Tessin , et lui-même
en particulier se sont taillé
leur place au soleil dans notre
région par les deux entreprises
de construction et de génie ci-
vil , dirigées maintenant par la
troisième génération, soit
MM. Félix jr et Pierre-Alain
Bernasconi, fils du défunt.

Ce dernier restera aussi dans
les mémoires des habitants de
la vallée par la création d'une
section de la Paternelle, mu-
tualité pour les veuves et les
orphelins qu'il présida pen-
dant un certain temps, mais
aussi par sa courtoisie, sa ser-
viabilité et son respect d'au-
trui.

Père de cinq enfants, deux
garçons et trpis filles, M. Ber-
nasconi n'avait exercé d'acti-
vité politique particulière.

(Avipress - A. Schneider)

L'Association des communes et
les difficultés économiques

L Association des communes du Val-dc-
Ruz . consciente des difficultés de l'indus-
trie horlogère et inquiète des effets de la
restructuration engagée par le groupe
ASUAG , a charg é, dans sa séance du 13
janvier 1982, une commission de hu i t
membres, tous députés ou conseillers com-
munaux,  d'en analyser les conséquences
pour la région et de présenter des solutions
pour l'avenir.

Dans une première phase , la commis-
sion souhaite informer les autorités com-
munales et la population de la réorganisa-
tion de ce grand groupe horloger qui se
traduira , pour le Val-de-Ruz , par des sup-
pressions d' emp lois et du transfert de diffé-
rents services du centre opérationnel de la

fabrique d'Ebauches SA à Fontainemelon.
Dans une deuxième phase, et après plu-
sieurs séances de travail  avec lu direction
d'ASUAG , le conseiller d'Etat , chef du
département de l ' industrie , et les responsa-
bles des problèmes économi ques du can-
ton , la commission examine toutes mesu-
res utiles au main t i en  de l'infrastructure
industrielle et de la main-d'œuvre dans le
vallon , notamment d'Ebauches et d'Ax-
hor.

Des propositions concrètes, décrites
dans un plan d' action intéressant toutes les
communes, feront l'obj et d'un rapport
complet à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des communes du Val-de-Ruz de
mai 1982. (comm.)

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Depuis lundi, les élèves des classes
de M. Georges Schetty, (4me année) et de
M"e Sylviane Henry &5mob) s'adonnent aux
joies du ski sur les pistes de la région de
Saanenmôser. Comme ces dernières années
au chalet « Le Refuge », ce sont M. et Mme

Gaston Siegrist et M. Jacques Bonnet qui
préparent les repas. M. G. Schetty est chef
de camp, M. Jacques Quillerat en est le
directeur technique et les moniteurs sont
MM. Raymond Maridor, Claude-Alain Mat-
they et Philippe Nicoud. La surveillance des
loisirs et des soirées est assurée par M"° S.
Henry.

Camp de ski
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LE LANDERON

(c) A propos du compte-rendu du
Conseil général du Landeron (voir
FAN du 16.3.1982), au sujet d'une
motion émanant de conseillers géné-
raux demandant une modification de
l'échelle fiscale, précisons que le taux
de départ est actuellement au Lande-
ron de 3,8% et que les motionnaires
demandent de le ramener à 2%.

Modification de
l'échelle fiscale

Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du
monde. « La Tunisie », par F. Tondeur.

Temple du bas : 20 h 15, Concert des gym-
nasiens, direction G.-H. Pantillon et
T. Loosli.

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

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

collections du musée. Gérard Bregnard,
peintures, sculptures et gravures.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Centre culturel neuchâtelois : D. Schnei-
der, sculptures et W. Lentz, photographies.

Ecole club Migros : Peintures de A. Egger.
Galerie Média : Tapisseries, peintures, colla-

ges de Claude Frossard.
Galerie des Amis des arts : Jacqueline

Ramseyer , peintures.
Galerie Ditesheim : Avati. gravures, rétros

pective 1952-1982.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La folle histoi

re du monde. 14 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30. Papillon. 14 ans

1 7 h 45, Profession : reporter.. 16 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Diva. 1 6 ans. 17 h 45

Le grand pardon. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les valseuses

18 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les sous-doués en va-

cances. 12 ans.
Studio : 15h, 21 h, Mad Max. 18ans

2™ semaine.
CONCERT. - Jazzland.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale , La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar. Red Club. Bavaria . Vieux-Va-
peur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)

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

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements : N°111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-
tures.

Galerie Numaga II : Tissus de Tunisie. Art
précolombien de l'Equateur.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Tarzoon, la honte

de la jungle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Prochaine exposition dès le
27 mars.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-
tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les diamants

sont éternels (James Bond 007).

CARNET DU JOUR

r J Prévisions pour
¦¦fl toute la Suisse

Un courant d' ouest doux et humide
persiste des Açores à l'Europe occidenta-
le. Une nouvelle perturbation va toucher
la Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande Bl Valais : les pluies

cesseront dans la soirée et le temps sera
partiellement ensoleille , avec des interval-
les nuageux. Le ciel se couvrira en fin de
journée et de nouvelles pluies se produi-
ront (neige au-dessus de 1 500 à 1800m).
La temp érature sera comprise entre l et 5
degrés en fin de nui t  et entre 5 et 10
degrés l' après-midi. Vents d'ouest modé-
rés" à forts en montagne.

Suisse alémani que : encore quel ques
pluies alternant avec de courtes éclaircies.
Limite des chutes de neige vers 1500m.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment ensoleillé. Température d' après-
midi voisine de 7 degrés.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : au nord : d' abord pluvieux. Dès mer-
credi soir, nei ge parfois jusqu 'en plaine.
Au sud : ensoleille.

Mwj ^
ll Observations

; : : I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 janvier
1982. Température : moyenne: 7 . I :  min. :
2.9 ; max.:  8.5. Baromètre : moyenne:
720.4. Eau tombée : I.8. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest; force: modéré
à faible. Etal du ciel: couvert.

W B<« -t Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
r-^Wft^J et Méditerranée

Zurich: nuageux , 7 deerés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux . 14;Tîerne: couvert ,
pluie , o; Genève-Cointrin : nuageux , 9;
Sion : nuageux . 5; Loearno-Monti : nua-
geux , 7; Saentis: brouillard , -3; Paris:
nuageux , 12; Londres: nuageux, 12;
Amsterdam : couvert , averses de pluie ,
11 ; Francfort : nuageux , 11 ; Berlin : cou-
vert , 8; Oslo : serein , -19; Stockholm:
nuageux , -15; Helsinki:  couvert , nei ge,
-16; Munich:  nuageux , pluie , 8; Inns-
bruck : couvert , pluie , 2; Vienne: nua-
geux, 4; Prague: nuageux , pluie . 6: Var-
sovie: nuageux , 5; Budapest: nuageux , 4;
Belgrade: nuageux, S; Istanbul:  serein , 9;
Mi lan :  couvert , 3; Nice: nuageux , 13;
Palma : nuageux , 17; Lisbonne: nuageux ,
16; Tunis: serein , 18; Tel-Aviv: nuageux ,
18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 4 janvier 1982

429.19

v̂/ îo 
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prêt-à-porter

#~ al ̂ " -̂5 féminin
-̂̂ 1M <r __W . ¦ (anc. A LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande

M Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
¦CHZQ Tél. 25 29 29.

56083-10

• ••••••••••••••••••••••••
Entreprise de Genève, solidement implantée en Suisse où elle distribue des **.m) produits de valeur, souhaite engager un w

• SECRÉTAIRE GÉNÉRAL |
z responsable administratif |

appelé à traiter directement avec le Directeur général. A
m Son activité comprendra : 9

 ̂
- des tâches de supervision : service du personnel, expédition et services éS_m} généraux V

m\ ~ £es, opérations analytiques : rassembler les données numériques fournies par A
V I informatique et la comptabilité nécessaire au contrôle de gestion w
 ̂ - des activités relationnelles : discussion avec les chefs de service en cas de m\W dépassement du budget, participation active aux séances de la commission m

 ̂
d entreprise, relations avec les agences et les partenaires professionnels. 4fe

w Cette fonction requiert une bonne capacité d'analyse et de synthèse, un talent de
*k négociateur ainsi qu'un esprit d'initiative. A
~J| Les personnes (âgées de 30 à 40 ans) au bénéfice d'une formation économi-
0 que, maîtrisant le français et l'allemand et manifestant de l' intérêt aux problèmes &de gestion, sont invitées à adresser leurs offres complètes (lettre manuscrite Z
A curriculum vitae , photo , prétentions de salaire) sous réf . SEGE à l'adresse ci- @• dessous.
£ La plus entière discrétion est assurée. 57750.136 w
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2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
2053 CERNIER 038/53 3516

H f̂Fi-L n̂ I
Radin, 7YJ8jg5H
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CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses -Schweizer Cinnoncen

assa
Assa Annonces Suisses SA 200I Neuchâlel

; 2, faubourg du Lac Tél. 038-24 40 00, Télex 35372

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AUG\èl 'de ûz

¦̂ OCCASION^^^
ALFA 2000 GTV 1979 45.000 km FORD Mustang
ALFA Nuova 1300 1977 69.000 km Cobra 1976 84.000 km
AL.FA F.omeo FORD Caori 2300 S 1978 révisée
6 cyl. 4 p. 1981 13.000 km GOLF GTI 1980 28.000 km

GOLF GTI 1979 79.000 km
AUDI 80 GLS 1981 33.000 km GOLF GTI 1977 73.000 km
AUDI 100 GLS 1978 56.000km

HONDA Civic break 1980 45.000 km
BMW 30 CS coupé 1973 89.000 km
BMW 2800 CS MERCEDES 350 SLC1973115.000km
coupé 1970 95.000 km MERCEDES 230 1974 révisée
BMW518 1976 révisée MERCEDES 200 aut. 1973 95.000km
BMW 520 1980 22.000 km
BMW 520 1975 82.000 km OPEL Manta aut. 1979 27.000 km
BMW 520 aut. 1976 80.000 km OPEL Ascona 2 aut. 1978 55.000 km
BMW 528 I aut. 1979 26.000 km OPEL Ascona jubi lé 1980 31.000 km
BMW 323 1 1981 200 km
BMW 728 1979 45.000 km PEUGEOT 305 GLS 1978 42.000 km
BMW 728 1978 72.000 km
BMW 728aut. 1978 61.000 km P0RSCHE924 1977 69.000km

CITROËN RENAULT 5 TL 1976 69.000 km
Citroen CX GTI 1981 6.000 km RENAULT 5 L 1978 65.000 km
Citroen CX 2400 RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
Familiale 1981 33.000 km RENAULT 20 TS aut. 1981 43.000 km
CX 2400 GTI 1979 34.000 km
CX 2400 GTI 1979 47.000 km ROVER 3500 aut. 1976 53.000 km
CX 2400 GTI 1979 59 000 km
CX 2400 GTI 1978 66.000 km VW Golf 1100 1976 66.000 km
CX 2400 Pallas 1978 60.000 km VW Golf GTI 1979 63.000 km
CX 2400 Pallas 1978 67.000 km VW Derby LS 1978 46.000 km
CX 2400 Pallas 1977 89 000 km
CX 2400 Sup. 1979 50.000 km UTILITAIRES :
CX 2400 Sup. 1978 70.000 km MERCEDES 307
CX 2400 Break 1981 55 000 km Diesel 1977 50.000 km
CITROEN GS Pallas 1978 69.000 km FORD Transit vitré 1978 33.000km
GSA Pallas 1980 21.000 km FORD Transit vitré 1975 69.000km
GSA Pallas 1981 35.000km PEUGEOT 504 break
GSA Club 1981 18.000 km Fam. aut. 1979 56.000 km
GSA Club 1981 24.000 km VW Bus Luxe 1973 82.000 km

FORD Taunus
FIAT 131 S 1978 39.000 km 1600 br. 1977 70.000 km
FIAT Ritmo 75 cl 1980 16.000 km' CX 2400 br. 1978 79.000 km

JEEP Wag. 1977 45.000 km
FORD Mustang JEEP Cher. aut. 1980 40.000km
Turbo 1980 21.000km RANGE ROVER 1972 69.000 km
FORD Mustang II STATION wagon
Ghia 1978 52.000 km AMC Matador 1978 43.000 km

EXPERTISÉES

43119-99

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

CHAUFFEUR
catégorie C.

Seule une personne qui travaillerait
auss i dans l'entreprise sera engagée.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à
Geneux-Dancet S.A.
Etanchéité
Les Neigles 35, 1700 Fribourg
Tél. f 037 i 28 23 fiQ ™_,.™

On cherche

manœuvre
désireux d'apprendre
le métier de

boulanger -
pâtissier
Formation par nos
soins. Pas de travail
le dimanche. Bon
salaire dès le début.

Tél. (037) 6310 80.
57310-136

Pour renforcer notre équipe de développement technique nous
cherchons :

1 INGÉNIEUR ETS
en électronique avec expérience industrielle dans l'un ou les
domaines suivants :
- électronique de puissance pour commande de moteurs
- électronique digitale et analogique
- hardware et software de systèmes à microprocesseurs
Le candidat aura de bons contacts humains et le sens des
responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
M. C MEYER c/ESCO S.A., Les Geneveys-sur-Coffrane.

57055-136

Antiquités, meubles
campagnards anciens

à vendre à prix doux t

J'ai besoin de place étant donné que je transforme
mon commerce créé il y a une vingtaine d'années.

ARMOIRES, COMMODES. TABLES PETITES ET
GRANDES, DESSERTES. BAHUTS. CHAISES,
BUFFETS DE SERVICE, etc..
AINSI QUE BIBELOTS ANCIENS. g
R. Meier Antiquaire
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26. 57084.no |

m-mma _̂_______________________________ é

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

( ^
Fiduciaire suisse renommée, avec des services très I
personnalisés, cherche, sans hâte , pour Genève

un collaborateur
de haut niveau (direction)

Formation : expert-comptable ou juriste avec expé-
rience fiscale, parlant français. Connaissances d'an-
glais appréciées, mais pas indispensables.
S'adresser : Case postale 253, Genève-aéroport ou
téléphoner directement à M1' P.-R. Meyer, avocat au
(022) 98 55 22, le soir au (022) 61 83 82.

Pour assurer un discrétion totale à tous les
intéressés, M" Meyer a reçu mandat de les
renseigner lui-même au cours d'un premier
entretien personnel et de ne présenter ensuite
leur candidature qu'avec leur accord formel.

57757-136

V. A

I IMPORTANTE
I SOCIÉTÉ DE SERVICES
I Offre une situation

- avec liberté d'organiser le temps de travail fc
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

A une personne :
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines

Faire offres sous chiffres 28-900329
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. |

57420-136

Entreprise L. CAIMTOVA S.A.
bâtiment et génie civil
1884 VILLARS-SUR-OLLON
CHERCHE . <

CONTREMAÎTRE ou
CHEF D'ÉQUIPE EN BÂTIMENT

Nous désirons :
- volonté et capacité d'organisation.
- esprit d'initiative et de responsabilité ,
- personne stable.
Nous offrons :
- travail varié.
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 mars ou pour une date à
convenir.
Faire offres par écrit, avec références et
prétentions.
Renseignements : M. Fontana, tél. (025)
35 21 07 ou 35 10 25. 54815 36

m- . - ïllrll '
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Oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle SEDAN représenté ci-dessus, il convient d'ajouter les phares doubles à iode,
l'installation de lavage des phares, le compte-tours, le volant réglable, l'appui-dos réglable dans le siège
du conducteur et bien d'autres équipements encore.
53892-10

1800 Super-Station 4WO 1800 Station 4WD 1800 Turismo 4WD | Prénom 
Traction nvanl ot traclion lur les 4 roue-, Traclion avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues I .
enclenchable enclenchable enclenchable î
Balte de renvoi Duol Range a 8 vitesses 8? CV-DIN (60 kW] 82 CV-DIN (60 kW) j Profession 
Super-équipernenI Suspension 6 roues indépendantes Suspension à roues indépendantes !
Fr. 19*200.— a lovant et à I arrière a lavant el ô larnere l

Fr. 17'600.- Fr.15'800.- | Rue 

Importation el représentation générale: Streog AG, 5745 Scfenwil, 062 • 67 94 11. Multi-Leaslng SUBARU avonlageu». 01 -495 2495 j

AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARAGE R. WASER « LA CÔTE » 1
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 R?î

LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. ||
Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. „„„ .„ B*~ 53956-10 ^Br

[ Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH Srih ûreh :
B pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 1
[-,-; ' ' 53820-10 -S
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^£a~\ Nous cherchons pour restaurant
Ip ĵJS Ĵ d'entreprise du Val -de-Ruz

\ '

GÉRAIMT cuisinier
détenteur du certificat fédéral de capacité.
Très bon calculateur.
Pratique de quelques années dans bonnes cuisi-
nes.
Bel appartement à disposition.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres avec copies de certificats et photo,
au DSR , case postale 210, 1110 Morges.

'¦ '*' 57065-196

On cherche tout de suite

ÉTUDIANT
pour divers travaux.

Se présenter chez :
THIEL atelier nautique
Port du Nid-du-Crô , Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 00. 57821 13e

CONCOURS

Fr. 20*000.-
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand
iraip "Terre cuite"
I I  !iy iU J4 „ 54588 -11
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Nous offrons mieux !

Ouvriers
en tous genres,

pour montages
dans toute la Suisse

' rue des Moulins 31
2000 NEUCHÂTEL

/ (038) 25 02 35. 57375-m

UQU10AT10M
TOTALE 5355*-

RABAIS
EXCEPTIONNELS
°E 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^â©-^ 140.—
tables de salles à manger ALA%&A— 790.—
armoires en chêneJlfèë&A— 1490.—
chaises J-99̂  99.—

m̂w étages d'exposition de meubles rustiques et de style.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

tf BMWWP
MME. ^j ŝsit'iïï ;--* *h- (Femé dimanche)

57759-110
¦ _______________ ____________¦_____________¦_____________¦_____¦¦ !¦ !¦________¦

BUREAU DE NEUCHÀTEL
cherche pour le 1er août 1982
jeune fille achevant sa scolarité
en qualité de

DÉBUTANTE
Semaine de 5 jours (40 heures).

Faire offres à case postale
IM° 756, 2001 Neuchâtel. 55575135

International fuhrendes Dienstleis-
tungs-Unternehmen sucht fur die
Région Westschweiz , umfassend
die Kantone Ne, Berner Jura , Telle
Waadt sowie Genf einen einsatz-
freudigen

REGIONAL-
VERKAUFSLEITER

Wir bieten festes Salàr , Dienstwa -
gen, gute Sozialleistungen. Wir er-
warten korrektes Benehmen , Erfah-
rung im Verkauf , Auf- und Ausbau
der bisherigen Organisation , gute
Deutsch-Kenntnisse sowie vertràg-
lichen Charakter.

Bei dieser Stelle handelt es
sich um eine reine Aussen-
dienst- Tatigkeit. Offerten mit
Foto und den nôtigen Unterla-
gen sind in deutscher Sprache
an Postfach 1025, 8036 Zurich ,
zu senden. 57037 135

Wir sind eine weltweit erfolgreich tàtige, technolo-
gisch fùhrende, internationale Firmengruppe der Uh-
renindustrie, spezialisiert auf superflache Quartz-Wer-
ke, und suchen einen

ELEKTRONIKER/KONSTRUKTEUR
mit praktischer Erfahrung im Entwickeln und Kons-
truieren von Schrittmotoren und elektronischen Mo-
dulen fur Analog-Quartz-Werke.
Aufgabenbereich :
- Entwicklung neuer Produkte
- Prùfen von Prototypen und Quartz-Werken der

laufenden Produktion nach CTM-Normeh
- Entwickeln und Herstellen von speziellen elektro-

nischen Prùfgerâten fur die Produktion
- Ausarbeiten der Pflichtenhefte fur Komponenten

und Module mit diversen Lieferanten
- Ueberwachen der Qualitatskontrolle
Franzôsisch- und Englischkenntnisse erwùnscht.
Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstandi-
ge und vielseitige Tatigkeit , die auch Reisen
erfordert. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf , die wir selbstverstàndlich ver-
traulich behandeln , an Chiffre ofa 3088 Li, an
Oréfl Fùssli Werbe AG, Postfach, 4410 Liestal.

57041-136
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:i;i 1 â\ l -' '¦ • coefficient de pénétra- ¦̂"¦"̂ ¦STH?! A _̂__W

mm
^

-B-^
,W
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EXPOSITION DE PEINTURE
présentée par la

MAISON KRAEMER RELIURE
Rue du Temple ¦ 2105 TRAVERS

Tél. (038) 63 13 56

Chaque jour de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Samedi 27 mars dernier jour
ouvert de 9 à 15 heures

PLUS DE 70 ŒUVRES D'ARTISTES CONNUS

? ENTRÉE LIBRE 4
Cordiale invitation à tous 57332-134

Remarquable redressement des finances à Noiraigue
De notre correspondant :
Alors que le budget prévoyait un défi-

cit d'exploitation de 26.686 fr., c 'est fina-
lement par un excédent de dépenses qui
n'atteint pas même 500 fr. qu'ont été
bouclés les comptes communaux de
Noiraigue du dernier exercice. Voici d'ail-
leurs, à profits et pertes, comment se
présentent ces comptes :

# Revenus communaux : intérêts
actifs : 6403 fr. 60 ; immeubles produc-
tifs : 8396 fr. 90; forêts : 39.862 fr. 60 ;
impôts : 331.11 S fr. 10; taxes :
40.048 fr. 15 ; recettes diverses :
21.149 fr. 90; service des eaux :
1 9.01 7 fr. 10; service de l'électricité :
33.867 fr. 45 ; donnant un total de
499.858 fr. 80.

# Charges communales : intérêts
passifs : 25.887 fr. 40 ; frais administra-
tifs : 74.070 fr. 05 ; hygiène publique :
45.108 fr. 25 ; instruction publique :
214.734 fr. 60 ; sports, loisirs et culture :
9372 fr. 55 ; travaux publics :
50.746 fr. 05; police : 6626 fr. 55; œu-

vres sociales : 52.266 fr. 15 ; dépenses
diverses : 10.492 fr. 20 ; amortissement
du compte des exercices clos :
11.000 fr., soit en tout 500.303 fr. 80.
L'excédent des dépenses sur les recettes
est de 445 fr. pour le compte d'exploita-
tion.

Fait important à signaler, la commune
a pu procéder aux amortissements lé-
gaux pour une somme de 49.1 30 fr_ qui,
ajoutée au déficit prévu, fait que c'est
une amélioration effective de 75.371 fr.
qui peut être enregistrée par comparai-
son au budget qui avait été établi.

En même temps qu'il publie les comp-
tes, l'exécutif , pour tenter de développer
à moyen terme le village, a pris dès jan-
vier 1 981 diverses mesures. Par exemple,
la reprise des pourparlers avec les autori-
tés cantonales en vue de l'implantation
future d'un important centre cantonal sur
les terrains de 35.000 m2 retenus à cet
effet. Qu'il s'est soucié de créer une zone
industrielle de 17.000 m2, avec possibili-
té d'agrandissement d'environ 8000 m2

en bordure des voies CFF. En vue d'im-
planter des nouvelles industries dans cet-
te zone, il faut des appartements. De ce
point de vue, la commune a sept parcel-
les à disposition et dix nouvelles parcel-
les pourraient l'être très rapidement.

Si le résultat des comptes est une heu-
reuse surprise, il a été acquis par une
austérité active des dépenses, mais il est
certain qu'il ne sera pas toujours possible
de conduire une telle politique puisque
les investissements et l'entretien des
biens immobiliers de la commune de-
vront être repris dans quelques années.

Le but primordial du Conseil commu-
nal est de rester compétitif en matière
fiscale , de façon à sauver la démographie
du village et de favoriser son développe-
ment. Si l'on a conscience que l'on n'est
pas encore sorti du « tunnel », avec l'ap-
pui de chacun, du sérieux et de l'efficaci-
té, l'exécutif pourra surmonter les diffi-
cultés.

G. D.

Nouveau départ pour le Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
En automne 1979, le Groupement des

chanteurs du Val-de-Travers , alors pré-
sidé par M.Claude Niederhauser, de
Fleurier , fêtait avec éclat son 30mc anni-
versaire en créant un festival audio-vi-
suel , «La Chèvre d'azur» , de Vincent
Girod pour la musique et de Jacques-
André Steudler pour le texte. Tant du
côté des exécutants que parmi le public ,
cet oratorio profane connut alors un
immense succès populaire au point que
plusieurs de ses airs sont déj à devenus
des classiques au répertoire ({'ensembles
vocaux du Vallon.

UN CONCERT EN COMMUN

Malheureusement, après ce grand
coup, le GCVT est entre en léthargie du
fait du départ de son président, appelé à
assumer la vice-présidence de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois , et
faute d'avoir pu trouver un successeur
papable...

Lors d'une récente assemblée tenue à
Môtiers . toutes les sociétés onvoquées
(seul était absent le chœur mixte Sainte-
Cécile de Pontarlier) ont convenu de
relancer l'activité de ce giron régional.
C'est pourquoi , le 23octobre prochain ,
le chœur d'hommes «La Concorde» de
Fleurier organisera dans son village un
nouveau concert en commun, s'occu-
pant de A à Z de sa mise sur pied. Cela

étant , la clé de répartition du bénéfice
éventuel de cette manifestation chorale
a été modifiée : désormais , la société or-
ganisatrice touchera 85% de la recette
nette, le 15% restant allant à la caisse
du GCVT.

De plus , les délégués ont d'ores et déjà
dési gné la société responsable du con-
cert en commun de 1983: ce sera le
chœur d'hommes «L'Union chorale» de
Couvet. Enfin , renoçant à nommer un
président , ils ont renouvelé leur confian-
ce aux deux responsables du GCVT. soit
M.Michel Carrel , de Couvet , secrétaire-
trésorier , et M mc Mady Jequier , de Mô-
tiers , adjointe.

Une semaine « hors cadre »
au gymnase du Vallon

De l'un de nos correspondants :
Pendant que se déroulaient les camps

de sport et d'activités diverses, réservés
aux élèves du degré secondaire inférieur
du collège régional (13 camps au to-
tal !), les gymnasiens du Val-de-Travers

ont vécu une semaine « hors cadre » par-
ticulièrement intéressante et variée.
M. Ernest Christen, vétérinaire à Fleurier ,
leur a présenté une conférence et un film
au sujet de la rage. Dans le prolonge-
ment d'une audience du tribunal correc-
tionnel, M. Bernard Schneider, président
du tribunal de district, a traité de la justi-
ce en général et de la justice neuchâte-
loise en particulier. Une comédienne du
Théâtre populaire romand (TPR) a animé
une discussion sur le métier d'acteur et
parlé des différents aspects de l'art de la
scène.

M. Ernest Weibel, professeur de scien-
ce politique à l'Université de Neuchâtel ,
a parlé du terrorisme, notamment de ce-
lui qui sévit actuellement en Italie. A
l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
M.André Zosso a initié à l'informati que
des gymnasiens vallonniers. Deux pro-
fesseurs du gymnase, MM. Jean-Paul
Humbert et Frédéric Bors, ont abordé le
vaste domaine de l'astronomie. Enfin ,
M"° Michèle Barbezat, professeur de ma-
thématiques au gymnase, a présenté
deux films sur l'organisation d'une calcu-
latrice , traditionnelle ou plus élaborée.

Le but d'une telle semaine, rompant
avec les programmes et les cours habi-
tuels, semble avoir été pleinement at-
teint : élargir l'horizon d'une cinquantai-
ne d'étudiants à des problèmes ou des
disciplines rarement évoqués en classe,
mais foncièrement intégrés dans la vie
quotidienne de notre temps.

Les producteurs de lait inquiets
Séance d'information ce soir

De notre correspondant :
Les producteurs de lait sont in-

quiets, en particulier ceux de la mon-
tagne. L'année laitière actuelle connaît
une loi d'application draconienne du
contingentement laitier. De nombreux
agriculteurs, la corde au cou, sans re-
cours possible, se demandent ce que
leur réserve la nouvelle loi d'applica-
tion qui entrera en vigueur le 1e' mai
prochain.

Ce sont 31 millions de quintaux de
lait qui ont été répartis à l'ensemble
des producteurs suisses. Le gouverne-
ment veut descendre ce plafond à
29 millions de quintaux. Comment s'y

prendra-t-il ? Les agriculteurs en diffi-
culté auront-ils le droit de recourir ?
Quels motifs pourront-ils évoquer ?
Sans aucun doute, les agriculteurs
sont menacés de disparition si leurs
conditions d'existence ne s'améliorent
pas dans l'immédiat. L'Union des pro-
ducteurs suisses demande au gouver-
nement de tenir compte de la situation
critique dans l'élaboration de la nou-
velle loi d'application.

Ce soir à l'hôtel des Six-Communes
de Môtiers, une séance publique d'in-
formation aura lieu, organisée par
l'Union des producteurs suisses.

La traversée de les nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

47 ÉDITION CASTERMA N

... Une part de lâcheté? Oui et non , car , contrairement
à ce qu 'elle croyait , Sylvana était loin d'être dégagée des
influences qu 'elle avait subies dans son enfance.

Certes , l'hypothèse de rentrer boulevard Mail lot  ne
l' effleurait pas. Mais elle n 'était pas suffisamment évo-
luée et trop meurtrie pour affronter la vie toute seule.

Derrière Sylvana, il y avait  le mur qu 'elle avait dressé
entre elle et son passé. Devant elle , un monde inconnu où
elle n 'osait pénétrer sans l' aide de Stanislas.

La jeune femme avait , à l'époque , perdu trop de forces
et traversait une période de trop grand désarroi pour
avoir une claire idée de sa propre si tuation.

Si parfois elle réalisait qu 'elle commettait peut-être une
bêtise en s'accrochant à Prèjarsky, «Tant p is , se disait-
elle, j ' irai jusqu 'au bout. A Dakar , les choses change-
ront... »

Pendant deux mois, Sylvana et Prèjarsky menèrent une

existence pleine de hauts et de bas. Comme il leur fallait
tuer le temps, jusqu 'à ce que les statuts et les contrats de
la société fussent établis, Stani avait racheté une vieille
voiture d'occasion.

Cette acquisition fit grand plaisir à Sylvana. Ils pou-
vaient ainsi s'échapper de Paris qu 'elle avait pris en
horreur.

Ils allèrent en Bretagne , en Normandie , en Sologne, ne
revenant dans la capitale que pour voir où en était
l'affaire de Dakar.

Puis un soir, le lendemain de leur retour d'une randon-
née sur les bords de la Loire , Stanislas rejoignit Sylvana
dans le petit bar de l'avenue Niel.

La jeune femme vit tout de suite que Prèjarsky avait
des ennuis. Elle le connaissait suffisamment maintenant
pour déchiffrer certaines expressions de son regard.

Pas toutes cependant. De nombreux points d'ombre
demeuraient, et l' aventurier dont maints récits la capti-
vaient n'avait pas disparu de son imag ination.

Prèjarsky s'installa près d'elle , commanda un verre et
lui demanda ce qu 'elle avait fait pendant l'après-midi.

— J'ai traîné un peu à la maison et je suis allée au
cinéma. Et toi ? Tes rendez-vous? Est-ce que cette affaire
va être enfin réglée?

Comme il ne répondait pas , elle reprit avec impatience :
— Parle donc. Que se passe-t-il?
Certains membres de notre association ont cédé aux

pressions d' un groupe adverse. De ce fait , la compagnie
va se créer sous une forme différente et cela pose des
problèmes. Mais ne t ' inquiète pas, tout s'arrangera.

Sachant que, si elle, ne le harcelait pas, Stanislas arrête-
rait là ses explications, Sylvana se lança dans un minu-
tieux interrogatoire.

Prèjarsky se montra d'abord évasif , puis il finit par
avouer:

— Ce groupe dont je t 'ai parlé possède des moyens
financiers beaucoup plus importants que ceux de mes
amis et l'affaire risque de se monter sans que j 'en obtien-
ne la direction.

— Et l'argent que tu as investi? Tu es actionnaire et tu
as droit à la parole.

Il soup ira et répondit:
— L'idée de l' affaire vient de moi et j 'ai bien l' intention

de leur faire tenir leurs promesses. Pour clarifier la situa-
tion , il faut que je me rende à Dakar. C'est de là-bas
qu 'ils ont tout manigancé.

— Excellente idée, approuva Sylvana. Quand partons-
nous?

Enfin , ils allaient quitter la France ! Les difficultés de
Stanislas n 'avaient guère d'importance aux yeux de la
jeune femme. Elles s'arrangeraient en Afrique et , de toute
façonf ils se débrouilleraient pour trouver quel que cho-
se...

Mais, une fois de plus , les yeux baissés , Prèjarsky se
taisait.

— Il faut partir aussitôt que possible , reprit-elle avec
impatience.

— Je dois d'abord aller voir mon grand-père à Lorris...
— Pourquoi? (Et , devinant subitemment , elle enchaî-

na:) Tu n'as pas l' argent du voyage...

- Non , et lui seul est en mesure de me le prêter.
- Eh bien ! tu peux prendre la route demain matin de

bonne heure et revenir dans la soirée. A condition , évi-
demment , que ton, grand-père soit disposé à t 'avancer cet
argent.
- A vrai dire , il est plutôt radin. Il me faudra au moins

une semaine pour le convaincre. Un général en retraite ,
âgé de quatre-vingts ans, n'est pas facile à mani puler. Je
le , connais bien : iJ m'a élevé.

Orphelin dès l'âge de six ans, Prèjarsky avait été re-
cueilli par ses grands-parents. Cependant , comble de
malchance , la grand-mère de Prèjarsky n 'avait pas survé-
cu longtemps à sa fille et à son gendre.

Durant son enfance et son adolescence , Stanislas avait
été privé de tendresse féminine. D'un caractère sensible
mais faible , il avait mal supporté l'éducation d' un mil i ta i -
re qui avait fait une grande partie de sa carrière avant
guerre et avait réussi à la poursuivre après , ayant lâché
Pétain au moment où il le fallait.

De ville de garnison en ville de garnison , Prèjarsky
n 'avait connu que les collèges où «l' on vous dresse et où
l'on fait de vous des hommes» .

D'un tempérament slave , n 'ayant rien de commun avec
celui de son grand-père issu d'un milieu de cultivateurs
du centre de la France. Prèjarsky avait un besoin éperdu
d' affection. Et se sentant incompris , il s'était réfu gié dans
ses rêves.

De son côté, le général aimait  beaucoup Stanislas , mais
à sa manière : bourrue et dissimulée sous sa cuirasse
d'officier , à cheval sur le règlement. (A suivre)

1 S

Comptoir du Vallon :
encore

des places libres
(c) En raison du transfert de la

place de Longereuse à la patinoire
couverte de Belle-Roche du pro-
chain comptoir du Val-de-Travers ,
à Fleurier et de l'agrandissement
des salles d'exposition, il reste
quelques places disponibles pour
cette manifestation - la onzième
du genre - qui aura lieu du 2 au
1 2 septembre prochains. Avis donc
aux amateurs.

IMPRESSIONS
L'homme dans le temps

Certaines images se détachent
sur un fond de souvenirs, comme
un détail prend de l'importance
dans l'ensemble du tableau. Cela
dépend de la lumière qui l'éclairé,
comme l'image est nuancée par
notre vision du moment et notre
appréciation personnelle. Dans des
souvenirs flous, estompés, il est
certains faits qui surgissent comme
un trait de lumière déchirant l'obs-
curité.

Cette «souvenance» aux côtés de
l'oubli, étonne en démontrant bien
que tout ne marque pas la vie de
l'homme avec la même intensité. Il
est des exemples, des personnali-
tés , des caractères qui imprègnent
nos souvenirs d'une façon décisi-
ve, comme le sculpteur réalise les
lignes et les formes de son œuvre.

Il est des sons, des voix qui ont
un pouvoir d'expression tout à fait
remarquable, exceptionnel. Il est,
enfin, des phrases, des mots qui
cernent leur sujet d'un encadre-
ment lumineux.

Marie MAURON dans «Féerie
des bois» nous fait pénétrer au
cœur de la forêt et des éléments
avec une aisance dont elle a le
secret. Je cite: «Marche toujours
précautionneusement. Un chant
mouillé ne te parvient-il pas de
loin, du cœur des ramures fou-
gueuses? Ecoute mieux. Tu arrives
soudain devant ce que l'homme
pensant appelle simplement casca-
de. Poète, NOVALIS l'a mieux
nommée: une flamme mouillée!»

Quelle image admirable, evoca
trice, font éclore ces mots!

Puis, plus loin: «Rien d'aussi in
nocent et pur que la forêt , en appa

rence. Heureux, respires-en les ef-
fluves, les arômes en toutes sai-
sons. Fraîches floraisons, feuilles
mortes, bois en filigranes mouillés,
mousses et humus déjà remués de
fécondations, en dépit des brumes
et du gel qui sont le repos: tu pour-
ras toujours t'en émerveiller».

Il n'est pas de temps, de mo-
ments dans la nature qui ne puis-
sent être un message, un ensei-
gnement et surtout un sujet d'ad-
miration, de louanges.

Il n'est pas de moyen de com-
munication plus direct et plus
complet entre le dieu de la Créa-
tion et sa créature, que la nature et
ses merveilles. Les impressions que
nous pouvons en retirer sont de
celles qui nous accompagnent tout
au long du chemin. J'aime encore
la description de notre auteur (tou-
jours dans Féerie des bois) car
pour moi, un arbre est en quelque
sorte, une vision du monde.

«C'est bien de ce grand arbre
blanc

qu'on pourrait dire: de forme il
s'est fait signe.

Dépouillé, il se tend émacié
vers l'absolu: le sien.

Un ermite mettrait sa hutte
sous cet arbre

le signe étant compris

pour nourrir sa faim de perfec-
tion».

Impressions: tout les sert et les
fixe, la parole, le silence, les souf-
fles et les sons, l'homme et ses
dons, ses retranchements et ses
élans. Tour à tour pesantes et légè-
res, par cela vivent les impressions!

Anne des ROCAILLES

De notre correspondant:

L'assemblée de la paroisse réformée de
Saint-Sul pice s'est déroulée récemment , à
l'école, sous la présidence du pasteur Mau-
rice Reymond. La paroisse compte 137
foyers mais sa délégation fut assez restrein-
te. Dans son introduction, le pasteur , qui
est également celui de Buttes, a relevé que
cette assemblée a pour but de partager les
joies et les succès de la paroisse. Puis, c'est
M. Rudy Jaton qui a commenté une lecture
biblique qui fut suivie de quelques canti-
ques chantés par l'assemblée. Ensuite,
M. Jean-Jacques Richard , secrétaire , a lu le
procès-verbal de la dernière assemblée gé-
nérale. Chaque année un rapport sur la vie
paroissiale est rédigé à l'intention du
Conseil synodal. La lecture de celui-ci nous
a appris que le Conseil paroissial se compo-
se de huit membres et qu'il s'est réuni 12
fois au cours de l'exercice 1981/1982. Il y
a eu 9 naissances, 6 mariages et 7 services
funèbres.

L'école du dimanche manque de monitri-
ces. Mme Meyer ne peut, à elle seule, s'oc-
cuper de cette tâche. Pour le nettoyage de
la salle de paroisse , l'assemblée est vive-
ment reconnaissante à Mmo Schneider. Les
fonds paroissiaux sont gérés par le trésorier
M. Gilbert Hiltbrand. Il a présenté les comp-
tes, qui font apparaître un léger excédent
des recettes. Celui-ci sera attribué à des
œuvres sociales, étant donné que la parois-
se n'a aucune charge extraordinaire à sup-
porter pour l'instant.

S'agissant des futurs baptêmes, il a été
décide:

- d'envoyer une lettre explicative dès
qu'une naissance a lieu,

- qu'une visite à domicile serait ensuite
soMic|tée, / , . 

- les parents seront libres de faire bapti-
ser leur enfant ou d'adopter la procédure de

présentation.
En fin de séance une discussion fut ou-

verte sur le thème suivant: «Quelle Eglise
espérez-vous et quelles sont les priorités
pour y parvenir?» Les paroissiens se sont
exprimés avec beaucoup d'à-propos.

Voici un résumé de la discussion: il y a
lieu de demeurer ouvert , de rester humble et
d'être attentif aux dangers qui peuvent ab-

sorber les paroissiens , tels que la recherche
du bonheur individuel, le souci de la santé,
l'engagement social et politique, etc.

En conclusion, de vifs remerciements fu-
rent adressés à toutes les personnes qui
œuvrent activement dans la paroisse, puis
chacun regagna son foyer, après une sym-
pathique collation. R. J.

La vie de la paroisse réformée à Saint-Sulpice

•COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76
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Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 h , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jus-

qu 'à 2 h sauf le mardi.
Môtiers , château : Musée Léon Perrin et

exposition Moral , ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 611324 ou 613850; Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier , Pro Senectute : permanence socia-

le . Grand-Rue 7, tous les lundis et jeudis
matins , tél. 61 3505.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

(c) M.Pierre-André Perret , artiste
peintre à Fleurier et président des
«Compaenons du théâtre et des arts» ,
vient d'obtenir le grand prix — la plus
haute récompense — au concours inter-
national de peinture de Haute-Saône , en
France, pour l'ensemble de sa présenta-
tion. Une cinquantaine d'artistes parti-
cipaient à cette manifestation dont trois
Suisses qui , outre M.Perret , sont domi-
ciliés à Genève et Neuchàtel.

Succès d'un peintre

Appel au conducteur
Le conducteur de la voiture VW Golf

rouge, dont le numéro commence par
22, et qui a endommagé un signal
« céder le passage » à Travers, le same-
di 20 mars 1 982 vers 23 h, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Travers (tél. (038) 63 15 46). L'ap-
pel s'adresse également aux témoins.

Exposition de peinture
(sp) Jusqu'au samedi 27 mars , on

peut visiter à Travers , dans la maison du
relieur Kraemer , une exposition de pein-
ture présentant une septantaine d'oeu-
vres d'artistes connus. Parmi ceux-ci , on
peut citer Gustave Jeanneret
(1847-1927), natif de Môtiers; Maurice
Mathey, né au Locle en 1878; Jules R.
Hervé, impressionniste français; Georges
Leroux; Spiro; Grisot, etc.

A la mine d'asphalte
(sp) Il s'est constitué sous la raison

sociale «Neuchâtel Asphalte SA Travers»
une société ayant pour but l'exploitation
de la mine d'asphalte, la fabrication et le
commerce de matériaux destinés à la
construction de bâtiments ou de travaux
de génie civil, notamment de produits à
base d'asphalte ainsi que l'exécution de
travaux utilisant ces matériaux et ces
produits. La société se propose d'acqué-
rir de «Neuchâtel Asphalte Company
Ltd», à Wolverhampton, des immeubles
immatriculés au cadastre de Travers.

M. Jean-Philippe Kernen, à La Chaux-
de-Fonds, est président de la société,
M. Arthur Rheinhard, à Couvet, adminis-
trateur délégué, M. David-Clark-Brooke
Winch, à Londres, vice-président et di-
recteur général, M. Peter Walther Kipfer,
à Corcelles, administrateur et directeur,
M.John White , à Leicester , administra-
teur et directeur.

PLANCEMONT
Le vent méchant

(sp) A Plancemont sur Couvet, le vent
extrêmement violent en cette fin d'hiver a
causé des dégâts dans une ferme appar-
tenant à M"10 Robert Leu. Quatre fenêtres
ayant été brisées par la tempête, le vent
s'est engouffré dans la grange. Des pla-
ques d'éternit ont été emportées sur le
toit qui a été soulevé de quelques dix
centimètres. Du fourrage a aussi été en-
dommagé par les éléments déchaînés.

TRAVERS
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Un florin d'argent
de 1929...

m

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

" jusqu 'à épuisement du stock

La compétence et la simplicité

NMB Bank 13. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL - Tel. 24 08 J6

56263-83

CANTON DE BERNE " Oeuvres sociales

Planification de l'hygiène publique

BERNE (ATS). - Le conseiller
d'Etat bernois Kurt Meyer , di-
recteur des œuvres sociales, a
présenté mardi à Dietligen le
projet de « plan antidrogue »
élaboré dans le cadre de la plani-
fication de l'hygiène publique et
des œuvres sociales du canton
de Berne. Depuis longtemps,
l'encadrement des toxicomanes
bernois a été pris en charge par
des organismes privés , la direc-
tion des œuvres sociales s'occu-
pant de la planification et de la
coordination. « A l' avenir , on
mettra l' accent sur l' aménage-
ment et la stabilisation des insti-
tutions actuelles », a déclaré
Kurt Meyer.

Dans le canton de Berne, il
existe désormais à l'intention
des toxicomanes une offre thé-
rapeutique comparable à ce qui
se fait ailleurs en Suisse et à
l'étranger. La lutte antidrogue
comprend la prophylaxie primai-

re (prévention par l'éducation en
matière sanitaire), la prophy-
laxie secondaire (dépistage pré-
coce et encadrement ambulatoi-
re des personnes menacées de
toxicomanie), ainsi que le traite-
ment en institutions et l'enca-
drement post-cure des toxico-
manes.

La prophylaxie secondaire est
assurée par 6 centres régionaux
de consultations spécialisés, et
deux « boutiques d'artisanat »
avec 25 collaborateurs au total.
Pour le traitement des toxico-
manes, il y a une division dans
une clinique psychiatrique, un
centre de réadaptation, huit
communautés thérapeutiques
d'habitation à structure de gran-
des familles et un centre d'exé-
cution des mesures, occupant un
personnel de 90 collaborateurs.
Les 145 places de thérapie ber-
noises englobent à peu près la

moitié de l' offre suisse dans ce
domaine. « La création d' un lar-
ge éventail thérapeutique est
liée à des frais considérables », a
souligné Kurt Meyer. En 1982, la
direction des œuvres sociales
dépensera près de 4 millions de
francs pour la lutte contre la
drogue. Les milieux spécialisés
estiment qu 'actuellement, le
seul canton de Berne a besoin
chaque année de 75 collabora-
teurs dans le domaine de la lutte
antidrogue. A l' avenir , il faudra
consacrer des efforts considéra-
bles à la création de places de
stage, en particulier au perfec-
tionnement et à la formation
continue du personnel.

Ajoutons qu'aujourd'hui , les
spécialistes estiment le nombre
de toxicomanes bernois à quel-
que 1500 personnes, dont 600 ou
700 consommateurs de drogues
dures.

De la route qui tue au sport gratuit,
en passant par les bureaux de chômage

Le nombre des chômeurs augmen-
te... celui des accidents est en haus-
se, tandis que les personnes qui s'in-
téressent à « Jeunesse et Sport » sont
moins nombreuses. Quel rapport ?
Aucun... sinon pour dire que l'on
peut faire raconter n'importe quoi
aux nombres comme aux chiffres.
Pensez aux statistiques...

PLUS PRUDENT, LE BERNOIS?

Il n'en reste pas moins que le nom-
bre des accidents augmente. Sur tou-
tes les routes, qu'elles soient rectili-
gnes ou sinueuses. En février , le can-
ton de Berne a enreg istré 487 acci-
dents (41 7 en février 1981 ). Il y a eu
226 blessés, contre 208 un an plus
tôt et neuf (huit) morts. Pourquoi
cette hausse ? Est-ce à cause de l'hi-
ver ? Excès de vitesse ou ivresse au
volant ? Nous avons le choix.

Notez que dans le canton de Vaud,
en 1981, il y a eu un accident de la
route chaque heure, un blessé toutes
les deux heures et un mort toutes les
65 heures. Faites le calcul pour le
canton de Berne, en février : un mort
toutes les 74 heures et demie, un ac-
cident chaque « heure et demie » et
un blessé toutes les 3 heures. En
Suisse, en 1981. il v a eu environ

67.800 accidents , qui ont fait
1165 morts. Impressionnants, ces
chiffres...

ON « TIMBRE » TOUJOURS PLUS

Le nombre des chômeurs augmen-
te, lui aussi. Ou diminue... selon les
comparaisons, même si ces dernières
ne sont pas nécessairement raison.
Ainsi, les « sans travail » étaient 1031
au mois de février , contre 1166 en
janvier. Diminution de 135 person-
nes. Mais en février 1981, ils étaient
453. Augmentation de 578 unités.
Parallèlement aux chômeurs de fé-
vrier , l'économie et les administra-
tions, dans le canton de Berne, of-
fraient 539 places de travail contre
161 un an plus tôt.

Les secteurs les plus touchés sont
l'administration et le commerce, avec
223 personnes contraintes à « tim-
brer ». L'horlogerie et la bijouterie en
avaient 162. En outre, 231 chômeurs
étaient inscrits sous la rubrique « au-
tres ». Qui sont-ils , ces « autres » ? Ils
étaient 44 dans le bâtiment , le génie
civil et la peinture, 54 dans la techni-
que, 45 dans l'hôtellerie, 99 dans la
métallurgie et les machines et 31
dans l'enseignement.

Savez-vous qu'en Allemagne fédé-

rale , qui vit sous un régime socialiste ,
un chômeur intellectuel n'a pas le
droit de refuser un emploi, désigné
par un bureau de placement , même si
cet emploi est un travail de plongeur
dans un restaurant ?

MARCHER, C'EST LA SANTÉ...

« Jeunesse et Sport »?  Un secteur
qu'aucun jeune ne devrait ignorer
dans ce pays des bords de l'Aar. Il
rappelle un peu la Grèce de Périclès ,
Olympie et le baron de Courbertin.
On y fait , chaque année, du bon tra-
vail, en faveur de la santé et pour la
beauté du corps humain. En dépit de
cela , le nombre des participants dimi-
nue. Ce n'est pas grave, disent les
autorités.

En 1981 , 46.580 jeunes filles et
jeunes gens bernois, de 14 à 20 ans,
ont participé à environ 2160 cours,
contre 47.650 en 1980. Ces cours
sont répartis en 25 disciplines. Le ski
a été le plus suivi, puis viennent le
football et la marche. Pour la marche ,
il sied de signaler que les associa-
tions pédestres du canton de Berne
font un énorme travail : balisage de
chemins, organisation de randon-
nées, publications, conférences , etc.

Marcel PERRET

Garantir l'avenir de la profession dans le pays
Les patrons boulangers-pâtissiers du Jura

Hier en tin d après-midi , quelque
50 patrons boulangers-pâtissiers du
canton du Jura et du Jura-Sud ont
participé à l'assemblée de printemps de
leur association. C'est à Roches que
s'est tenue cette séance présidée par
M. Rodolphe Simon, de Lajoux. L'As-
sociation jurassienne des patrons bou-
langers-pâtissiers , restée unie malgré la
frontière cantonale séparant le nord du
sud du Jura , est formée de membres de
tous les districts jurassiens , sauf de La
Neuveville et du Laufonnais. MM. Guy
Bédat , responsable de la formation pro-
fessionnelle de la République et canton
du Jura , et Gérard Cattin , inspecteur du
travail, ont participé à cette assemblée
et animé un débat portant sur le travail
des apprentis de ces professions. On
notait aussi la présence de MM. Léonce
Beaud et Edouard Pouly, respective-
ment président et secrétaire de l'Asso-
ciation suisse romande des boulangers.

CONCURRENCE

M. Rodolphe Simon, dans son rap-
port présidentiel , a évoqué la concur-
rence toujours plus vive que connaît la
profession. Les patrons boulangers-pâ-
tissiers occupent encore le 65% du
marché , le reste étant occupé par la
concurrence des boulangeries indus-
trielles des magasins à grandes surfa-
ces. Mais dans le Jura , la situation est
meilleure. L'association jurassienne
compte, à ce jour , 96 boulangers actifs.
En 20 ans, le Jura n'a perdu que quel-
que 20 boulangeries artisanales. Ce qui
ne veut pas dire que cette part du mar-
ché a été perdue. Mais la concurrence
s'installe aussi petit à petit dans la ré-

gion. Et M. Simon cite quelques chif-
fres , de façon à préciser l'évolution de
la profession. Selon l'OFIAMT , l'achat
du pain représente le 0,41 % du budget
des ménages suisses. Le Suisse dépen-
se 67 fr. 04 pour l'achat du pain par
année. Il en consomme en effet 73 g
par jour.

En 1945, on effectuait 56 heures de
travail par semaine. Aujourd'hui, on en
est à 45 heures. En 1945 toujours, une,
parfois deux semaines de vacances
étaient accordées, contre 4 semaines
aujourd'hui. Les salaires ont suivi la
même courbe ascendante.

Sur le plan des activités de son asso-
ciation, M. Simon a relevé l'organisa-
tion, en 1 981, de la cérémonie de remi-
se des diplômes de fin d'apprentissage.

Cette année, la manifestation aura
lieu le 30 juin, sous l'égide des métiers
de la bouche. En effet , les cuisiniers et
bouchers seront associés à cette céré-
monie, qui se tiendra à Delémont , sur
tout un étage de l'école professionnelle
artisanale. Une exposition regroupant
les travaux des 52 apprentis concernés
sera présentée. « ÇCa aura de la gueu-
le », comme l'a relevé l'un des partici-
pants hier. Un buffet froid réunira quel-
que 300 personnes, dont les apprentis ,
leurs parents, les maîtres d'apprentissa-
ge et leurs épouses, les comités des
associations, etc.

Les comptes et le budget ont aussi
été étudiés hier. Les comptes de 1981,
avec des recettes pour 21.540 fr. et des
dépenses pour 1 8.500 fr. bouclent avec
un reliquat favorable de 3040 francs. La
fortune de l'association est de quelque
21 .000 francs.

Le budget pour 1982 se présente, a
peu de chose près, dans le même ordre
de grandeur. La section de Courtelary
représentera l'association au congrès
suisse, les 20 et 21 juin à Flims, dans
les Grisons.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle a beau-
coup été évoquée hier à Roches. Les
responsables de ce secteur dans-l' asso-
ciation, M. Gérald Hoffmann , de Re-
convilier, pour te Jura-Sud, et M. André
Monnin, pour le canton du Jura, ont
présenté un bref rapport. 65 apprentis
suivent actuellement les cours de l'éco-
le professionnelle à Delémont. Quator-
ze d'entre eux passeront , en juin, leurs
examens de fin d'apprentissage. Pour la
première fois, tous viennent du canton
du Jura.

La formation professionnelle était
aussi le thème du débat dirigé par
MM. Berdat et Cattin, fonctionnaires à
l'administration jurassienne. Il fut relevé
que la formation professionnelle repré-
sentait une part non négligeable des
activités de la profession. En 1972, on
comptait en Suisse 393 apprentis. Huit
ans après , ils étaient 1047. Dans le
Jura, le nombre des apprentis est au-
jourd'hui de 64, répartis sur 3 années.

Le débat, très animé, fut essentielle-,-^,
ment consacré au problème de la durée
du travail des apprentis, au respect des
contrats d'apprentissage. L'administra-
tion se doit de faire respecter les lois
fédérales , qui prévoient qu'un apprenti
boulanger-pâtissier de moins de 1 6 ans
ne commencera pas le travail avant

5 heures du matin , et 4 heures par la
suite. Un repas mit fin à cette rencontre
de printemps des patrons boulangers-
pâtissiers. IVE

Centre autonome de jeunesse
Un spectacle four fou, fou !

De notre rédaction biennoise :
Soirée dingue sous la coupole du

Centre autonome de jeunesse , de-
main soir dès 20 h 30. « Sheer Mad-
ness » '(folie pure), une troupe de
bouffons venus d'Amsterdam , se pro-
duira dans un spectacle d'un genre
un peu particulier , « The Poe show ».
Ce montage théâtral et musical repo-
se sur les œuvres du maître de l'hor-
reur Edgar Allen Poe, qui emmène les
spectateurs à travers un monde où
rêve et réalité se confondent.

Les acteurs de la troupe théâtrale

« Sheer Madness » sont des clowns,
des fous qui ont l'habitude de ne pas
prendre trop au sérieux les textes , les
scènes et les thèmes qu'ils interprè-
tent.

Demain soir, sous la coupole,
« Sheer Madness » donnera la preuve
que des frasques grossières , des
« spleens » et des absurdités parvien-
nent néanmoins à refléter l'essence
d'un modèle littéraire.

Le spectacle est joué en allemand
et anglais, mais est facilement com-
préhensible par tous. G. d'U.

Michaela Koenig : un bel
exemple d'assiduité.

(Avipress-Bonzon)

« Sports et loisirs»: de mieux en mieux !
CANTON DU JURA Jours de fête a Delémont

Les commerçants de Delémont et
du Jura donnent à leurs clients
deux grands rendez-vous chaque
année : le comptoir delémontain en
automne et, au printemps, « Sports
et loisirs ». Cette dernière manifes-
tation est d'autant plus intéressante
qu'elle laisse une large part à l'ani-
mation.

« Sports et loisirs » ouvrira ses
portes du 26 mars au 4 avril pro-
chains, à la halle des expositions, à
Delémont. C'est la sixième édition
de cette manifestation de prin-
temps, la plus importante de la sé-
rie, puisque les exposants ont passé
de 50 à plus de 70, et la surface
commerciale à près de 2000 mètres
carrés. Mieux : pour la première
fois, il a fallu refuser des exposants.

C'est dire que la « barre » est placée
plus haut que ces dernières années,
et que le seuil des 30.000 visiteurs
devrait être largement dépassé.

Le comité d'organisation, que
préside M. Gaston Renggli, a don-
né hier après-midi une conférence
de presse. Il a insisté surtout sur
l'effort qui a été consenti pour en-
tourer la manifestation commerciale
d'attractions aussi nombreuses que
variées, en plus des deux orchestres
qui animeront la halle chaque soir.

JEUX SANS FRONTIERES

Mentionnons en particulier le ral-
lye automobile du Domont, les
« jeux sans frontières du souvenir »,
qui seront animés par Georges
Kleinmann, Gennaro Olivieri et
Guido Pancaldi, et auxquels pren-
dront part les cinq équipes juras-
siennes des Bois, de Chatillon,
Courrendlin, La Neuveville et Tra-
melan, qui ont pris part ces derniè-
res années aux joutes télévisées.
Six jeux et un « fil rouge » permet-
tront de départager les cinq équipes
de 15 concurrents chacune (dix
garçons et cinq filles). Il y aura en
outre des concerts donnés par les
fanfares du Noirmont, des Pomme-
rats, par l'« Ame jurassienne » de
Moutier, par le Groupe champêtre
d'Aile et par la « Chanson franc-
montagnarde », ainsi qu'un con-
cours de danse organisé par « Jura
danse amateurs ». Signalons encore
un gymkhana réservé aux enfants
en âge de scolarité, une démonstra-
tion présentée par le Moto-club ju-
rassien, un concours reserve aux
apprenties fleuristes, une démons-
tration du Judo-club et une récep-
tion du HC Ajoie, récemment pro-
mu en ligue nationale B. C'est dire
que « Sports et loisirs 1982 » sera
une grande fête réservée aux jeunes
surtout, aux sportifs , à tous ceux
qui désirent animer agréablement
ces jours un peu maussades du dé-
but de printemps.

Soulignons enfin que les Fran-
ches-Montagnes, en tant qu'hôte

d honneur, tiendront une place im-
portante. Elles seront présentes par
leur gastronomie, leurs sociétés
musicales, leurs attraits touristi-
ques. Bref, il se passera quelque
chose, dès cette fin de semaine et

pour dix jours, à Delémont. La capi-
tale du Jura ne se mettra pas seule-
ment à l'heure d'été, mais égale-
ment à celle de « Sports et loi-
sirs »... BËVI

Naissance de triplés

VILLE DE BIENNE Une première

Lundi soir, a 19 h 30, Heidi Schumacher, 30 ans, de
Breiten, dans le Seeland, a donné naissance, par césa-
rienne, à des triplés, une fille et deux garçons: Pia,
2 kg 650 et ses petits frères, Lorenz, 2 kg 230, et Pascal,
1 kg 750, se portent bien.

La jeune mère, entrée en clinique aux alentours de
16 h, avait eu loisir de se préparer à l'heureux événe-
ment puisqu'elle savait, depuis quelque quatre mois,
qu'il s agissait d'une triple naissance.

Heidi et Urs Schumacher, commerçant de 32 ans,
sont déjà parents d'un garçonnet de trois ans, Reto.

Fondée en 1954, la clinique des Tilleuls abrite ses
premiers triplés. Les bébés étant sous couveuse, il a été
impossible à notre photographe de les immortaliser
pour la postérité... G. d'U.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Mad Max

schlaegt ailes.
Capitole : 15 h et 20 h 15. Coup de

torchon: 17 h 45. Je vous aime.
Elite : permanent dés 14h 30,

Ring of Désire.
Lido 1 : I5h .  18 h et 20h 15 ,

L'amour nu.
Lido 2: 15h , 17 h 45 et 20h30 ,

Amarcord.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Agen-

ten kennen keine Traencn et
Kurata seine Faust ist der Tod.

Palace : 14H30. I6h30 . 18 h 30 et
20h 30. Herbie dreht durch.

Rex : 15 h et 20 h 15 . Am Anfang
war das Feuer; 17 h 45 , Phobia.

Studio : permanent dés 14h 30,
Mach mir ailes.

EXPOSITIONS
Châtier Traff punkt : Fr. Cattin

acquarclles et gouaches, 1 5 h -
ISh et 20h - 21 h 30.

Galerie D. + F. Cartier : Kurt
von Ballmoos . 20 h - 21 h 30.

Galerie 57: Marguerite Hersber-
ger , 15h - I9h .

Kellerklub : tableaux de Xavier
Navarro , 18h - 22h.

Palais des congrès : exposition de
tap is d'Orient , 14h - 22h.

Galerie Michel : Zéline Kohler ,
151. - ISh.

Alibi : Urs Biinninger . I 7 h  - I9h
Galerie Kiip fer : Nidau. Christer

Stromholm. 16h - 19 h.
THEATRE CONCERTS
Centre autonome de jeunesse :

20 h 30 , The poe show , de Sheer
Madness.

DIVERS
Théâtre de poche : 20 h 30 , Musi-

que solitude : expérience IN' 1 ,
danse moderne de Doris Vuil-
leumier.

Ecole commerciale de Bienne /
Palais des congrès : 19h. l'été

de clôture avec bal.
Pharmacie de service : Coopérati-

ve, rue Centrale 45, tél.
224963.

CARNET DU JOUR

tibKNt ( A Ï S ) .  - A l occasion de
son assemblée générale ordinaire,
l'Association bernoise des journalis-
tes (BJV) s'est donné lundi à Berne
un nouveau président en la personne
de Denis Barrelet , correspondant par-
lementaire du quotidien lausannois
« 24 Heures ». Le nouveau vice-pré-
sident sera René Gygax, du «Thuner
Tagblatt », tandis que Hans-Ulrich
Buschi, rédacteur en chef de la « Re-
vue-Automobile », entre au comité.

Denis Barrelet succède à Mmc Elli-
nor von Kauffungen, de Radio-Ber-
ne, tandis que Hans-Ulrich Buschi
remplace Urs Scheidegger , devenue
président de la ville de Soleure.

Le BJV compte actuellement 546
membres, dont 452 membres actifs
inscrits au registre professionnel.
Dans'som activité future, l'Associa-
tion bernoise des journalistes compte
mettre l'accent sur la formation con-
tinue de ses membres. Elle accordera
une attention particulière aux problè-
mes relatifs à l'éthique professionnel-
le.

Denis Barrelet
à la tête

des journalistes bernois

De notre rédaction oiennoi-
se:

Un record peu banal pour une
jeune Biennoise de 16 ans: Mi-
chaela Koenig termine aujourd'hui
sa scolarité obligatoire - neuf an-
nées - sans aucune absence.

«Il m'est arrivé d'être malade,
bien sûr, mais pendant les vacan-
ces scolaires!» explique-t-elle.
Après avoir suivi l'école primaire de
Boujean, la jeune écolière alémani-
que a fréquenté l'école secondaire
du Sahligut, à Mâche.

Michaela Koenig désire poursui-
vre ses études dans un domaine
artistique : «je rêve d'être un jour
architecte d'intérieur...»

Elle n'a jamais
manqué l'école

Assises du Fonds de bourses jurassien
et biennois à Saint- Ursanne

Une trentaine de personnes ont parti-
cipé, vendredi dernier à Saint-Ursanne,
à l' assemblée annuelle du Fonds de
bourses jurassien et biennois. Cette fon-
dation, qui réunit quelque septante en-
treprises , associations, syndicats et
communes de la région biennoise, du
Jura bernois et du canton du Jura, oc-
troie chaque année une aide à déjeunes
apprentis et étudiants dont la situation
- ou celle de leurs parents - est parti-
culièrement difficile. Cette aide inter-
vient en complément aux bourses et aux
prêts d'études délivrés par les cantons
de Berne et du Jura. Les pouvoirs pu-
blics sont représentés au conseil de la
fondation par MM. Maxime Chappuis,
chef du Service des bourses du Jura
bernois, et Daniel Jeanbourquin, chef
du Service financier de l'éducation du
r.antnn du Jura

ACTIVITE
RÉJOUISSANTE

M.André Nicolet , président , a relevé
que l'activité déployée par la fondation
en 1981 était réjouissante. Elle se con-
crétise par l'adhésion de huit nouveaux
membres donateurs, et l'octroi d'un plus
grand nombre de bourses et de prêts.
Lors de l'assemblée 1981, à La Neuve-
ville, la fondation avait par ailleurs mo-
difié ses statuts, notamment pour faire
face à la nouvelle situation politique et
pour augmenter le montant maximal ac-
cordé à chaque requérant.

L'assemblée a approuvé les comptes
1981, présentés par M.Victor Dubois,
après avoir pris connaissance du rapport
des vérificateurs , MM. Werner Bau-
mann, de Bienne, et Jean-Pierre Joliat .
de Delémont. Dix-huit jeunes gens ont
bénéficié, pour une somme totale de

25.200 fr. de l'aide du Fonds de bourses
jurassien et biennois en 1981.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Au chapitre des élections statutaires ,
l'assemblée a enregistré les démissions
de trois membres émérites du conseil de
fondation, soit MM. Robert Gobât, vi-
ce-préisent , ancien directeur de la Ban-
que cantonale de Berne à Moutier, Fré-
déric Savoye, de Saint-lmier , ancien
président de l'ADIJ, et Marcel Gallina ,
de Moutier , ancien secrétaire de la
FOBB. Le président a chaleureusement
remercié les trois démissionnaires, qui
seront remplacés par MM. Pierre Bour-
quin, directeur de la Banque cantonale
de Berne à Saint-lmier , Claude Brùgger,
secrétaire général de l'ADIJ, de Trame-
lan , et José Iglesias, secrétaire FOBB, à
Bienne.

Les autres membres du conseil de
fondation ont été réélus en bloc. Il s'agit
de MM. André Nicolet (Tornos-Bechler
SA, Moutier), président; André Bour-
quenez (Piquerez SA, Bassecourt), vi-
ce-président; Henri Bourquin, Liebe-
feld, secrétaire; Victor Dubois (secrétai-
re ACBFH , Bienne), trésorier; Maxime
Chappuis (responsable du Service des
bourses du Jura bernois, Tramelan);
André Eichenberger , Moutier; Daniel
Jeanbourquin (chef du Service finan-
cier de l'éducation du canton du Jura,
Delémont); Michel Jeandupeux (secré-
taire FCOM, Les Breuleux); William
Schaffter , Belprahon, et Gilbert Tschu-
mi (secrétaire central FTMH, Berne).

Apres avoir entendu les vœux de
bienvenue de M. Charles Moritz , maire,
les participants ont visité la fabrique de
chaux de Saint-Ursanne, sous la con-
duite de M. Francis Berger.

FINANCES

BASSECOURT (A TS). - Le total
du bilan de la Banque jurassienne
d 'épargne et de crédit a passé, de
1980 à 198 1, de 219,1 millions de
francs à 228,8 millions. Le bénéfice
net de la banque, qui a son siège
social à Bassecourt, son siège prin -
cipal à Delémont, une succursale à
Porrentruy, une agence à Moutier
et un bureau à Saignelégier, s 'est
accru de 167.000 francs.

Le conseil d'administration pro -
pose le versement d'un dividende
inchangé de 12 % et l 'attribution de
500.000 fr. au fonds de réserve, qui
se montera ainsi à 6,9 millions, le
capital social étant de 5 millions.

M. Roger Freléchoz, qui a exercé
la fonction de directeur de la Ban-
que jurassienne d'épargne et de
crédit pendant vingt ans, a pris sa
retraite et a été remplacé par
M. René Roueche, sous-directeur
depuis douze ans.

Banque jurassienne
d'épargne et de crédit



Le quartette Bounce
Au centre de culture la Grange

Le Centre de culture « La Grange » au
Locle vient d'accueillir la formation de
jazz « Bounce », formée de Jean-Pierre
Pasquier, à la guitare, Alex Théus, au
piano, Jean-Yves Petiot , basse, et Jean-
Etienne Roch, batterie. Les quatre musi-
ciens, face à une salle bien remplie, ont
offert au cours de la deuxième partie de
leur concert une impression de cohésion ,
de complicité que l'on aurait souhaité
constater dès le début.

Disons-le , ce concert a eu quelque dif-
ficulté à démarrer , et le public en était
parfaitement conscient , qui ne se mani-
festa que très peu jusqu'à l'entracte.
Pourtant , la musique que « Bounce » of-
frait était agréable, jouée avec précision.
Un jazz-rock teinté de Funk, qui pouvait
faire penser parfois à un groupe tel que
Weather Report , avec un soupçon de
rythmes latins. Les musiciens faisaient
un travail d' une indiscutable qualité ,
leurs soli étaient excellents , le répertoire
intéressant. Pourtant une sorte de malai-
se, peut-être même d'ennui, régnait dans
la salle. Ce que ne manqua pas de remar-
quer le quartette, qui attaqua la deuxiè-
me partie avec une énergie inattendue.

Le premier morceau, second round fut
une merveille ; toute la suite allait être du

même niveau I La réaction des specta-
teurs ne se fit point attendre : après quel-
ques minutes, ils étaient visiblement
conquis. Le groupe, sans doute encoura-
gé par cette ambiance, ne cessa plus
d'étonner, jusqu'à L'oiseau jaune d'une
subtilité et d'une énergie remarquables.
La fin de la soirée fut éblouissante : après
plusieurs rappels, à la demande des spec-
tateurs , les quatre musiciens se lancèrent
dans un blues digne des plus folles soi-
rées , et durant lequel ils furent spontané-
ment rejoints par un spectateur , joueur
d'harmonica. Cette chaude ambiance
devait se prolonger encore au-delà du
spectacle. Une fois encore, « La Grange »
s'imposait comme un lieu dont il serait
impensable... de se passer , pour le public
du Haut. P.A.

Bourse aux timbres
Dimanche prochain, dans les salons de

l'hôtel des Trois Rois, aura lieu la tradi-
tionnelle bourse aux timbres. Les ama-
teurs s'y rendront nombreux pour y ren-
contrer les marchands occasionnels et
professionnels , inscrits longtemps à
l'avance. En effet , les transactions de la
bourse du Locle sont connues pour leur
sérieux. Les jeunes trouveront là une ta-
ble « miracle », où, pour un prix symboli-
que, ils pourront acquérir toutes sortes
de timbres suisses et étrangers.

Au pied du Moutier
0 LORS de sa récente assemblée gé-

nérale, la section du Locle de l'Avivo t
réélu M. Charles Schmid à sa présidence
Son comité s'est par ailleurs enrichi de
deux membres ; Mmo Cosandey et
M. Aeschlimann.
• DURANT l'année 1981, la crèche-

pouponnière « Les Diablotins » a connu
une grande activité : 10.150 journées en
section crèche et 993 journées en sec-
tion pouponnière. Lors de sa dernière
assemblée générale, cette institution
s'est donné une nouvelle présidente en
la personne de Mme Verena Teuscher.
• GRÂCE à un don de 1 0.000 fr. du

vestiaire de la Croix-Rouge, le Centre
d'accueil et d'animation de la Chapelle a
pu s'équiper d'une confortable cuisine.
Ce local a été inauguré récemment , en
présence notamment de MM. Hermann
Widmer , président du Conseil général ,
Frédéric Blaser , conseiller communal , et
Pierre Mindel, président de la paroisse
catholique.

0 MALGRÉ le mauvais temps, le
groupe des Montagnes neuchàteloises
d'Amnesty international a organisé sa-
medi matin, sur la place du Marché, une
campagne d'information afin de sensibi-
liser la population sur le nombre inquié-
tant de personnes qui « disparaissent »
chaque année dans le monde. R. Cy.

La Chorale des agents de police
vient de fêter son cinquantenaire

La Chorale des agents de police de La
Chaux-de-Fonds était en liesse, samedi
soir , à la petite salle de l'Ancien Stand.
En effet , elle fêtait dignement et dans la
joie , ses cinquante années d'existence.
Une soirée donc d' un genre un peu par-
ticulier .

Le cours de l'histoire , parfois il est vrai
un peu tourmenté , de la chorale fut évo-
qué par le nouveau président François
Surdez. Certes, la vie d'une société passe
par de beaux et moins beaux moments ;
souvent des problèmes d'effectifs vien-
nent se greffer encore à d'autres soucis.
Mais de nouvelles formules arrivent juste
à propos et ainsi permettent aux jeunes
de s'y intéresser.

Après que M. Surdez salua les person-
nalités présentes ; M. Sieber , préfet des
Montagnes neuchàteloises; M. Matthey,
président de la ville; M. Augsburger , di-
recteur de police; M. Wyss , juge d'ins-
truction; M. Kohler, commandant de la
police et son prédécesseur M. Marendaz;
M. Pétermann, président des sociétés lo-
cales; avant de céder la parole à M.
Augsburger. Il apporta le salut des auto-

rités communales et dit tout le bien qu'i
pensait d'une telle institution. Une chora-
le est un lien puissant qui engendre
l'amitié et la camaraderie , un lien qu
tend vers un but commun. C'est un sec-
teur important de la vie culturelle qui eût
mérité d'être mieux valorisé. Et le choi>
de rester dans une certaine simplicité est
judicieux , il renforce ainsi une tradition
maintenant bien établie, de ces soirées
« Chant d'été », «Aquelos montanos »,
« Sait-on jamais », «Le vieux Joé »,
« Roses blanches de Corfou », « Le der-
nier verre » .comme on le voit , une palet-
te magnifique d'oeuvres diverses et qui
fut fort bien interprétée. La chorale était
dirigée de mains de maître par M. Do-
nald Thomi .

Suivit une distribution de cadeaux
aux épouses, aux membres actifs , d'une
société à l'autre , avec des voeux de lon-
gévité. La soirée se poursuivit , conduite
brillamment par le fameux orchestre Vit-
torio Perla.

Au chapitre des attractions assumées
par les agents , signalons un numéro in-
ternational , un couple de jongleurs bur-

lesques qui mit une ambiance du tonner-
re, quelques réminiscences d'un incendie
de 1932 avec le matériel de l'époque ou
la présentation d'une toute nouvelle am-
bulance ; des sketches tous empreints
d'une saine auto-ironie. Et puis encore la
tombola avec l'agent de service , ce qui a
permis d'affirmer , une fois n'est pas cou-
tume, que « l'agent fait le bonheur ». Ou
cet uniforme et vélo de l'époque jusqu 'à
la plaque datée 1 932 : les détails étaient
soignés , peaufinés à l'extrême. Et c 'est
quasi dès potron-minet que l'on servit la
soupe à l' oignon qui fait la force comme
chacun le sait. Bref , une manière déli-
cieuse de s'unir à l'aube naissante après
une soirée si sympathique.

Bv.

PISCINE EN FEU !

FRANCE VGIS5ME

Causé sans doute par la foudre lors
d'un orage qui s'est déclaré dernièrement
en pleine nuit, un violent incendie a eu
lieu à la piscine « Arc-en-Ciel » de Valda-
hon, provoquant d'importants dégâts.
On parle de trois cent mille francs fran-
çais , sans compter le manque à gagner
relatif à la fermeture provisoire. C'est à
l'arrivée du personnel que les pompiers
du centre de secours ont été alertés. Ils
ont noyé les braises du hall d'entrée, qui
a été complètement détruit. Des dégâts
sont également à déplorer dans l'ensem-
ble du circuit électrique et des conduites
d'eau. Fort heureusement , le feu, sans
appel d'air, s'est limité au hall d'accueil.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso : 20 h 30. L'homme de fer
Kdcn : l S h 30. Le.s cascades de l'amour. (20

ans) ;  20h30. Le faussaire, (16 ans).
Plaza : 20 h 30. Pour les veux de Jessica B
Scala : 20 h 45. Métal hurlant .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h .30 - 4heures .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 2 1 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), Lucio

del Pe/.zo.
Musée paysan des Eplatures : (ouverl  le

mercredi et le week-end), construction
d' une ferme au XVIIe siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, repti-
les et biotopes.

Galerie du Manoir : (sauf dimanche) ,  le
scul pteur André Ramseyer.

Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche) .
christianisme et socialisme du début du

siècle.

Permanences médicale et dentaire : en ca;
d' absence du médecin de famille , tél
22 1017 .

Pharmacie d'office : Henry, 6S avenue Léo-
pold-Robert.

D I V E R S
Galerie du Club 44 : 20h 30. Le langage de

l' art abstrait , par Adrien Sin.

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : (sauf lundi)  de 22 h _i 4h .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf le lundi) ,  les

collections.
Château des Monts : (sauf le lundi) ,  musée

d'horlogerie.

DIVERS

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l 'hôpital ,  tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet. 28. Grand-
Rue. Ensuite le N° I 17 renseigne.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Depuis son maximum absolu de fin janvier 1980, le prix du métal jaune a
durablement rétrogradé, jusqu 'à ces derniers jours. La vieille conception de l 'or
bon marché en période de quiétude politique, tandis qu 'il deviendrait cher quana
l 'horizon s 'assombrit de menaces de conflits est battue en brèche par l 'évolution
actuelle.

Aujourd 'hui, l 'or est rejeté au profit de placements productifs sous la forme
d 'investissements en obligations en dollars dont l 'intérê t annuel avoisine 16%.

Mais à force de reculer, le prix de ce métal précieux a fini par s 'enfoncer à
un niveau capable de servir de base à un nouveau décollage, tant il est vrai que
l'histoire des marchés est faite de renversements successifs de tendance.

Hier , le marché de Londres a connu une reprise soudaine de la demande d'or
qui a passé de 320 à 330 dollars par once. Est-ce une simple correction
technique ou l'amorce d'une ascension de plus grand style ? Pour l 'instant, nous
penchons pourtant en faveur de la première hypothèse.

EN SUISSE. L 'ESCALADE SE POURSUIT

Troisième journée faste de nos actions, qui toutes renforcent toujours à
grands pas les estimations de la veille. Les industrielles, les assurances et les
alimentaires occupent les positions de proue dans un brassage important de
titres. Swissair, Buhrle et Pirelli sont très animés. A Zurich, l 'on voit Nestlé
(+ 75) pour le titre au porteur et (+ 40) pour l 'action nominative; Interfood nom.
(+ 75) et Hero (+ 25) donnent la mesure de la recherche des titres alimentaires.
Pour le reste de la cote, nous prions nos lecteurs de consulter le tableau ci-join t.

Un feu roulant de hausse profite aussi aux étrangères et en particulier aux
américaines qui suivent, avec une séance de re tard, les plus-values de leur
marché d'origine.

PARIS continue dans ia médiocrité.
MILAN est hésitant avec une bonne note pour Mediobanca (+ 1500).
FRANCFORT connaît une ambiance positive, notamment aux industrielles.
AMSTERDAM dépasse l'ampleur moyenne des renforcements de prix.
LONDRES se ressaisit aux minières.
NEW- YORK n 'est pas du tout essoufflé par son avance de lundi qui attei-

gnait 14 points.
Aux devises, le dollar s 'affirme encore et le franc français s 'alourdit toujours.

E. D B

Même l'or repart

Le chef de l'état-major général
de l'armée au C ub 44

(c) Le chef de l'état-major gé-
néral de l' armée , le commandant
de corps J. Zumstein, a donné hiei
soir une conférence au Club 44 sut
le thème « L'armée face à l'avenir ».
Plusieurs membres des autorités
politiques et militaires du canton
de Neuchàtel étaient présents.

Le conférencier a d'abord parlé
du plan directeur « Armée 80 » qui
est encore en vigueur et dont la
dernière étape sera concrétisée en
1986. Le nouveau plan directeur,
quant à lui , devra couvrir plusieurs
lég islatures, mais les étapes de réa-
lisations seront identiques à la du-
rée d'une législature.

L' orateur a commenté les divers
facteurs qui influenceront l'organi-
sation et l'équipement de l'armée
pour les années à venir. Les militai-
res doivent d'abord apprécier le
type de menaces auxquelles le
pays pourrait être confronté dans
les dix ou quinze ans qui viennent.
Ils doivent tenir compte de l'envi-
ronnement stratégique de la Suis-
se, des effectifs pour l'armée et des
moyens financiers.

Concluant son exposé , l' orateur
a insisté sur le fait que malgré les
immenses progrès des techniques
et des armements lourds, qui ne

sont plus à la portée de la Suisse ,
sa défense militaire a conservé tou-
tes ses chances. Un adversaire po-
tentiel , a conclu le commandant de
corps, n'aurait assurément pas la
partie facile , même s'il est vrai qu'il
convient encore de développer
l'armée.

Le commandant de corps
Zumstein pendant son exposé.

(Avipress-M. -F . Boudry)

Prendre son sort en moin
Assemblée du CID

De notre correspondant:
L'Association des détail lants du dis-

trict de la Chaux-de-Konds a tenu ré-
cemment son assemblée générale ordi-
naire dans les locaux du Club 44. Le
président du CID. ML François Mollier.
souhaita la bienvenue à plusieurs invi-
tés, parmi lesquels MM René Berger el
Louis Mayer . membres d'honneur et an-
ciens présidents : M. Henri Bloch. mem-
bre d' nonneur:  MM Marc Barbezat. di-
recteur du SENJ et de Fidélité-CID. et
Francis Berlani . président de la Fédéra-
tion neuchâteloise du CID; MM Char-
les Berset. président de «Vivre la
Chaux-de-Fonds» . Fernand Berger , di-
recteur de l'Office du tourisme. Michel
Berner , président de Modhac.

L'ordre du jour  fut enlevé au pas de
charge. Les comptes, à fin 1981, présen-
tent un total de recettes de l' ordre de
30.000 IV. et des dépenses de 28.000 IV.
environ. Ils aff ichent  donc un excédent
de recettes de 1 .432 IV. 95 très exacte-
ment.  La fortune de l' association se
monte à 37.992 francs. Ces comptes fu-
rent adoptes à l' unanimi té .  Quant à l' ef-
fectif , il est en légère augmentation et se
situe à 259 mcmfires actifs . Puis le prési-
dent. M. Mott ier .  se déclarant d'accord
de poursuivre son mandat ,  lut réélu par
acclamation. Neuf  membres du comité
luren t  également reconduits pour deux
ans.

Dans son message, M. Mot t ie r  brossa
tout  d' abord un tableau de la s i tua t ion
économique dans le commerce de détail .
et fit également un rap ide tour d'hori-
zon de l'activité de l' association en 1981.

Il souli gna que le.s détai l lants  sont victi-
mes, de la part des fabricants , de prix cl
mesures discriminatoires.

En 1971 . 6.1% des magasins d' ali-
mentat ion se fermaient déf in i t ivement .
Entre 1972 et 1977. ce chiffre tomba
graduellement à 1.3%. En 1978 , le
pourcentage des fermetures était  de
3.3 % et en 1979 de plus de 4%.

La réfaction croissante des petits ma-
gasins et le phénomène toujours plus
marqué de la concentration d'entrepri-
ses posent des problèmes socio-politi-
ques. Cette tendance ne doit pas s'ac-
centuer. La conservation d' un commer-
ce de détail sain, telle doit être la préoc-
cupat ion de tous , commerçants, con-
sommateurs et autorités. Nous devons
prendre notre propre sort en main , dira-
t-i l  en substance , et créer une si tuation
p lus forte par une meilleure coopération
entre partenaires du même genre de
commerce. Le petit commerce doit ap-
paraître comme une poche de résistance
lace à l 'Eta t  et contre les grandes entre-
prises.

Côté activités de la section , la partici-
pation à la Fête de la montre et Brade-
rie , ainsi qu 'au 2me Salon chauxois s'est
révélée fort judicieuse. En outre et pour
la 1 6rhc Ibis consécutive, le CID a assu-
ré l ' i l luminat ion  de la ville en décembre.
En guise de conclusion, citons ce pro-
pos : «nous  devons rester optimiste:  no-
tre volonté, nos connaissances et notre
rage de vaincre viendront à bout de tous
nos problèmes» .

LB.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Naissances : Oes. Sté phane, fils ele Mare-
Andrè Hermann et de Marie Claude, née'
Chappuis ;  Tolck . Laurent Emmanuel , fils de
Rohert Charles et de May Ravmonde , née
Parel : Jol y. Jessica, fille de Cyrille Emile Paul
et de Patrizia Pierra , née Volpe : Koean . Léo-
nard , fils de Max et de Elisabeth Gerda , née
Baumann ;  Michel . Johan . fils de Domini que
Pierre et de Marie Thérèse Denise, née Bolzli:
Andreadakis . Nikolaos. fils de Jean et de
Marie Jeanne Catherine , née Seheueh: Rota.
Laura . fille de Giancarlo Alfredo el de Silva-
na Jovanna , née Capraro ; Vuille. Cindy. fille
de Laurent Samuel et de Anne , née Francil-
lon.

Promesses de mariage : Russo. Francesco
et Leitao . Clementina : Dreyer. Daniel Phil ip-
pe Raymond et Aebischer. Béatrice Irène:
Clémence. Jean-Daniel Paul et Sandoz. Simo-
ne Huguet te ;  Burri . Jean Maurice Raymond
el Richter , Diane France.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 mars)

N E U C H Â T E L  19 mars. 22 mars
Banque nationale 710— d 710.— d
Crédit Fonc neuchàt . . 570.— 550— d
La Neuchâlel. ass g . . .  430.— d 445.— d
Gardy 25— d 25 - d
Cortaillod 1250— o 1225.—
Cossonay 1175. - d  1175 d
Chaux el ciments 550.— d 560.- d
Dubied nom 120. - d  120 - d
Dubied bon 135.— d 135 —
Ciment Portland 2990.— d 3005.— d
Interfood poil 5350.— d 5350 — d
Interfood nom 1550.— d 1590.— d
Interfood bon 400.— d 450 -
Navigat ion N tel priv . . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100.— d
Hermès port 220.— d 230.— d
Hermès nom 51 .— d 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise . . 535.— 540.—
Bobst port 720.— 725 —
Crédit Fonc. vaudois .. 950 — 910 —
Ateliers constr. Vevey 970.— d 1000
Editions Rencontre . . . .  —,— — .—
Innovation 331 .— d 331.— d
Rinsoz & Otmond 400 — 400 —
La Suisse-vie ass 3805 — d 3825
Zyma 1085 — 1080.

GENÈVE
Grand Passage 385 — d 385 — d
Charmilles port 340— d 320 — d
Physique port 109— 105 —
Physique nom 100.— o 100 — o
Astra — .17 — .17
Monte-Edison — .19 — .19
Olivetti priv 3.50 d 3.55
Fin. Paris Bas 93.50 d 9 3 -
Schlumborger 81 .75 84
Swedish Match 38.50 37.75 d
Elektrolux B 29 50 29.25 d
3KFB 43 - 42 75 d

BÂLE
Pirelli Internat 218 225 -
Bâloise Holding port . 505 — 505.—
Bâloise Holding bon .. 910 - 930 —
Ciba-Geigy port 1230— 1265 .-
Ciba-Geigy nom 561 — 571
Ciba-Geigy bon 940 — 955.
Sandoz port 4200.— d 4250 -
Sandoz nom 1520 — 1535 -
Sandoz bon 505. - 517 .—
Hoffmann-L.R. cap. . . .  67250 — 67750 -
Hofmann-L R |ce 58000 - 59500 -
Hoflmann L R . 1 / 1 0  ..  5825 ¦ 5900 -

ZURICH
Swissair port 710-  720 -
Swissair nom 685 — 697 —
Banque Leu port 3215.— 3250.—
Banque Leu nom 2000 - 2025. - -

3anque Lou bon 460.— 470 -
JBS port 3055.- 3060.-
JBS nom 530.- 532 -
JBS bon 101 101
SBS port 301 307 -
SBS nom 205 - 209 -
SBS bon 222 227
Srédit Suisse port ,... 1770 1780 —
Crédit Suisse nom 332 — 332
3que hyp coin port 460 d 450.— d
3que hyp com nom 460 - d 450.— d
Banque pop suisse . . .  920 — 950.—
Banq. pop. suisse bon . 90 — 92.—
4 DIA 1830 - 1880 -
Elektrowa tt 2235 — 2275 -
-inanciére de presse 205.— 210.—
Holderbank port 625 — 640 —
Holderbank nom 545.— d 550.—
-andis 8. Gyr 900 — 900 -
.andis 8. Gyr bon 90 - 89 -
Vlotor Colombus 400 - 405 -
vloevenpick port 2600 - 2550.-
talo Suisse 125 - d 130 -
Derlikon- Buhrle port . .  1200 — 1270 —
Derlikon-Buhrle nom. . 305 320. --
Hêossurance port 5900 — 5975 -
Réassurance nom 2650.— 2700 —
Réassurance bon 900. - 930 —
Winterthour ass port . 2450 - 2475 -
/Vinterthour ass , nom . 1320 - 1330 —
A/interthour ass bon .. 2100— 2120 —
_ unch ass port 14550— 14700 -

Zurich ass. nom 8800 - 8900
Zurich ass. bon 1270 - 1330 -
Atel 1325.- 1370
Saurer 500.- 505.
Brown Boveri 1010.- 1080
El. Laufenbourg 2875 - 2875
Fischer 460. 490
Jelmoli 1160- 1185
Hero 2350.- 2375
Nestlé port 3165 - 3240
Nestlé nom 1940.— 1980 -
Roco porl 1300 — 1325 -
Alu Suisse port 560.— 575.—
Alu Suisse nom 225.— 225 —
Alu Suisse bon 55— 57
Sulzer nom 1700.- 1730.
Sulzer bon 240 — 240 -
Von Roll 445— 450 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.75 36.50
Am. Métal Climax 52— 54.25
Am. Tel & Tel 108— 108.50
Béatrice Foods 34.50 d 3 5 -  d
Burroughs 64.- 66 50
Canadian Pacific 47 .— d 48
Ca .erp. Traclor 91 — d 93 - d
Chrysler 9.50 10.50
Coca Cola 59.25 d 61.50
Control Data 57.— d 60.75
Corning Glass Works ..  81.50 8 2 —  d
C.P.C. Int 68— d 71- d
Dow Chemical 44.25 46. —
Du Pont 62.50 64.50
Eastman Kodak 134.- d 138.50
EXXON 55- 55.
Fluor 38.50 38.75
Ford Motor Co 38.50 d 40.50
General Electric 114 50 116.50
General Foods 62. 62.25
General Motors 74 50 78.50
General Tel. S Elec . . .  56 75 56 50
Goodyeai 41 41
Homestake 43 47
Honeywell 1 28.50 132 d
IBM 109 50 112.5C
Inco 22.75 23 50
Int Paper 64 25 64 -
lut Toi & Tel 46.50 47 75
Kennecott -.—
Litton 85.25 90 50
MMM 97.50 100
Mobil Oil 44 .50 44. 75
Monsanto 115.50 120.50
Nation. Cash Register 78.50 80.25
National Distillers 41. 41
Philip Moins 87 75 88-
Phillips Petroleum 55- 55.50
Procter & Gamble 152 - 152 — d
Sperry Rand 53 75 56 —
Texaco 56 75 58 —
Union Carbide 85.50 88 d
Uniroyal 13.75 14
US Steel 43 - 44.75
Warner-Lambert 42.50 d 44 .50
Woolworth F W 33. - 32.50 d
Xerox 68.50 71.50
AKZO 20.50 20.75
Anglo Gold I 105. - 115.
Anglo Amène I 16 16 50
Machines Bull 9 50 d 9 50
Italo-Argentine 
De Beers I 9 - 9
General Schopping . . .  390 - 395
Impérial Chem. Ind . . . 11 d 11 50
Péchiney-U. -K  38.50 37 75
Philips 16.25 16.50
Royal Dutch 60.75 60 25
Unilever 107 , - 110 50
B A S  F 107 - 107 50
Degussa 193 194 d
Farben . Bayer 97 97 50
Hoechst Farben 96.25 97.50
Mannesmann 115 115.50
R W.E 1 33.50 d 136. -
Siemens 171 173
Thyssen-Hutte 68.50 68 50
Volkswagen 117 50 d 117.50 0

FRANCFORT
A E G  
B A S F  135.20 135 30
B M W  213 50 21 4 -
Daimler 290 50 293 -
Deutsche Bank . 278.80 279
Dresdner Bank 159 80 159 60

Farben Bayer 122.30 - 123.90
Hoechst. Farben 121.90 122.70
Karstadt 195 — 195.50
Kaufhol 154.50 157 —
Mannesmann 144 .60 146.-
Mercédes 257. - d 257 .80
Siemens 214.90 218.
Volkswagen 148.— 148.80

MILAN
Assic. Generali 153600 — 153400 -
Fiat 2915— 1945 —
Finsider 41 .— 41 —
Italcementi 41000.— 41000.
Olivetti ord 2940 — 2940
Pirel l i  2930. — 2920 —
Rmascente 375.— 381 —

AMSTERDAM
Amrobank 51— 50.80
AKZO 28.70 28.80
Amsterdam Rubber .... 3.15 3.25
Bols 60.- 60.50
Heineken 53.— 54. —
Hoogoven 16,50 16.40
K L M  106 - 110.30
Robeco 2 1 2 —  214 ,50

TOKYO
Canon 750. —
Fuji Photo 1270.
Fujitsu 660.
Hitachi 580.
Honda F 623 —
Kirm Brew E 409 -
Komatsu R 453 —
Matsushita E. Ind IVI 1040.-
Sony É 3140
Sumi Bank 500.—
Takeda 924
Tokyo Marine 460
Toyota 899

PARIS
Air liquide 444 437
Aquitaine 116.20 117
Caitelout 1508 1508
Cim. Lafarge 243 - 242.80
Fin. Paris Bas 312 20 312 50
Fr . des Pétroles 1 15 - 1 14. -
L'Oréal 823 842. -
Machmos Bull 32 40 32 05
Matra — .—
Michelin 728. 734 .
Péchinoy-U. K 127 60 128.10
Perrier 176.80 177 -
Peugeot 172 - 173 -
Rhône-Poulenc 124 20 125 —
Saint-Gobain 179.70 180 -
Suez 434.20 436.50

LONDRES
Anglo American 8.35 8.55
But. & Am. Tobacco .. 4.03 4 10
Brit. Petroleum 2.86 2 94
De Beers 4 13 4 25
Impérial Chem. Ind ... 3 24 3 24
Imp. Tobacco 90 94
Rio Tinlo 4.22 4 22
Shell Transp 3 64 3 72

INDICES SUISSES
SBS général 278.30 283.30
CS général 222.40 226.90
BNS rend, obliçi 5 20 5 17

lïfliî | Cours communiqués
U|̂ y 

par Ir 
CREDIl SUISS C

NEW-YORK
Alcan 19 29-J i
Amax 2 8 %  27 ._
Atlantic Rich 3 8 %  38-V.
Boeing 1 8 %  1 8 %
Buitouqhs 34-% 34-%
Canpac 25-% 25
Caterpil lar 48-% 49 :',
Coca Cola 32 33-%
Control Data 31 % 32 - li
Dow Chemical 2 4 %  24-%
Du Pont 33-% 34-V»
Eastman Kodak 72- V. 72-%
Exxon 28-% 2 8 %
Fluor 20 19 %
General Electric 60-% 61 !_

General Foods 32 % 33-%
General Motors 40-% 41 %
General Tel. & Elec. . . .  2 9 %  2 9-V .
Goodyear 21 -% 2 1 %
Gulf Oil 31-% 32
Halliburton 36 36-%
Honeywell 69-% 68-%
IBM 59 59-%
Int. Paper 33-% 3 3 %
Int. Tel. & Tel 2 5 %  24- '/_
Kennecott 
Litton 47-% 48
Nat. Distillers 21 % 21- '/»
NCR 42 4 1 %
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 29- '/. 29-%
Standard Oil 39-% 3 8 %
Texaco 30-% 31 -V _
US Steel 23-% 2 4 %
United Technologies .. 34-% 35
Xerox 37-% 37-%
Zenith 1 2 %  1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 107.68 108.49
Transports 336.73 339.35
Industries 819.54 826.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23. 3.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8875 1.9175
Angleterre 3.39 3.47
L/S —.— — ._
Allemagne 79 10 79 90
France 30— 30 80
Belgique 4.17 4.25
Hollande 71 .50 72.30
Italie -.1410 - .1490
Suède 32— 32.80
Danemark 23. 23.80
Norvège 31— 31.80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.76 1.84
Canada 1 .5450 1.5750
Japon -.7625 — .7875

Cours des billets 23. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (U) 3.30 3 60
USA (IS) 1.86 1.96
Canada (1S can ) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25
Autriche (100 sch.) . .  . 11 .10 11.55
Belgique (100 fr .) . . . .  3.65 3.95
Espagne (100 ptas) . . .  1.65 1.95
France (100 fr.) 29.50 32.—
Danemark (100 c r d )  . 22.50 25
Hollande (100 II.) . . .  70.75 73.75
Italie (100 lit.) . 1350 .1600
Norvège (100 cr.n ) . . .  30.50 33
Portugal (100 esc.) . . .  2 25 3.25
Suède (100 e r s  ) 31 50 3 4 -

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 f r )  151 166 —
françaises (20 fr ) 145 — 160 -
anglaises (1 souv ) . . . .  178 - 193
ang laises (t souv non. i 147.— 162.—
américaines (20 S) 810— 910 —
Lingot (1 kg) 19950. - 20200.
1 once en S 327.50 331.—

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

Lingot (1 kg) 420.— 470. -
1 once en S 7.— 7.75

CONVENTION OR du 24.3.82

plage Fr . 20400 — achat Fr. 20040 —
base argent Fr. 480.—

BULLETIN BOURSIER



Union de Banques Suisses

Avis aux détenteurs
de certificats d'option de
l'emprunt à option de rang
postérieur 61/4% 1981-90
Afin de faire participer les actionnaires de souscription sera publié le plus tôt
et les détenteurs de bons de participa- possible après cette date,
tion aux bons résultats obtenus durant Les détenteurs de certificats d'option
les exercices 1980 et 1981, le Conseil de l' emprunt à option de rang posté-
d'administration de notre banque a dé- rieur 6Vn% 1981-90 de notre banque qui
cidé , le 4 mars 1982, d'émettre des désirent partici per à l'émission de
bons de partici pation gratuits qui bons de participation gratuits , sont in-
s 'ajouteront au dividende en espèces. vités à exercer leurs options
Ainsi , un bon de participation sera re- . |undj 5 avrj , ig82
mis pour deux actions au porteur , dix ' nlus tard
actions nominatives ou cinquante p

bons de participation. Les certificats d'option de Fr. 1000
Les nouveaux bons de participation nom. d'obligations de l'emprunt sus-
donnent droit au dividende dès le mentionné donnent droit de souscrire
1er janvier 1982. une action nominative de notre ban-
Le prix des actions nominatives pou- que au prix de Fr. 525.-. Après cette
vant être souscrits en vertu d'option date , les actions souscrites en vertu
sera réduit à partir du 19 avril 1982, du droit d'option seront délivrées
conformément au chiffre 5.4 des con- «ex droit de souscription» selon chif-
ditions de l' emprunt. Le nouveau prix fre 5.6 des modalités de l'emprunt.

f 

Union de
Banques Suisses

. , llMiltllIilI
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous ¦*̂ ^« Àf_^̂ _TV A
changerez de voiture. I 1 3^f V _# fl /A

K»,».,,) LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

AGENCES OFFICIELLES TO YOTA

GARAG E PIERRE WIRTH, NEUCHATEL-GARE
Tél. (038) 24 58 58/ 59
Agents locaux :
Boudevilliers Garage H. Schulthess Tél. 36 16 90
Montmollin Garage G. Jeanneret Tél. 31 64 95
Auvernier Garage E. Simonet Tél. 31 1010
Couvet Garage G. Masson Tél. 63 18 28
Peseux Garage O. Bongiovanni Tél. 31 1031

GARAGE DES ROCS E. BOURQUIN, DIESSE
Tél. (032) 8516 51/62

53942 10

CX 2400 Br eak
automatique

1981 , gris foncé
Ford Taunus

1976, beige met.
Visa II Super X

rouge, 1981
2CV 6

1981, bleu
Visa Club

1979, bleu met.
56031-1-1 2

A vendre

Fiat 127
1974. en état de fnarche,
Fr. 450.—
(livrée domicile).

Tél. P (037) 73 19 05/
T (038) 24 21 15.

55695-142

1 ANNÉE
d'ENTR ETI EN GRA TUIT

(sauf fo urnitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

màmm * CONFIANCE *

V»̂ * ̂ 
57328-110 

Avendre
(urgent)

Renault 16
pour bricoleur,
Fr. 500.-
Tél. (038) 24 48 29.

55683-142

Mercedes 450 - 6,91
Occasion exceptionnelle.
Automatique, air conditionné, tam-
ponnât, 1,0 main, brune. Jamais ac-
cidentée. Excellent état.
Tél. (021 ) 71 60 81. 57042 142

Pour bricoleur vends

BMW 2002
blanche.
Prix à discuter .

Tél. (038) 47 14 09
(entre 12 h 45 et
13 h 15). 55698-142

A vendre

Peugeot
504 Tl
1 973. pour bricoleur.
Tél. (038) 25 50 19.

55907-14;

ANKER
DÉMOLITION

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

Débarrasse toutes épaves gratuitement.
Achète fers et métaux. 55199-110

A vendre

Ford Taunus
1600 XL coupé.
92.000 km, expertisée
mars 1982, Fr. 2300.—.

Tél. 31 25 59. midi.
55903-14:

A vendre près de
Tavannes,

1 mobilhome
facilités de paiement.
Tél. 51 35 84,
heures des repas.

55678-142

Avendre

Volvo de Luxe
Expertisée, Fr. 3500 —
(Facilités de paiement).

Tél. (038) 31 13 33
(heures de bureau).

55670-14;
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COUPLE ÂGE cherche

GOUVERNANTE
À PLEIN TEMPS

(nourrie, logée).
Bon salaire. Congés réguliers.
Adresser offres écrites à CX 525 au
bureau du journal. 5591.1 ne

lMm VOTRE JOURNAL  ̂v ^mm TOUJOURS X̂fâr^
^W^^-x AVEC vous !!'^>T?jir

^̂ B̂ONNIS **
VACANCES 82

avec mmïm^^l±m\ i

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, N. Spozio
Aminona, Loretan Micheline Montreux, F. Dreyer , Kiosque
Anzère, Magasin Rawil , bât. PTT Bon-Port
Anzère, Magasin Carmen Ollon, Kiosque Le Minaret
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Ovronnaz, Michellod-Troillet
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Vil le Saint-Maurice, Kiosque de la
Aigle, Kiosque de là gare gare
Brigue, Bibliothèque gare Saint-Maurice, Au Tabac
Loetschberg ' Blond, 7, Simplon
Champéry, Bazar Poste , Sierre, Kiosque de la gare
G. Exhenry Sierre, Kiosque Mireille,
Champéry, Crossenbacher , bât. Migros
Bazar Caria Sion, Kiosque PTT
Château-d'Oex , Kiosque de la Sion, Kiosque de la Planta
poste Sion, Bibliothèque de la gare
Chexbres, Aldo Gabella Vevey, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René , 19, Gam- Villars s/Ollon, Kiosque du Chd-
Detta mossaire
Crans s/Sierre, Papeterie de la villars s/Ollon, Kiosque
Place, J.-L. Bagnoud Gentiane
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- villars s/Ollon, Bibliothèque de
Place, Doit Edwige la gare
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Verbier , Kiosque Vallée-Blanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olym- Verbier , Magasin Véronique
pic , Praz-Charbonney .. . . „¦ .. ,K ' Verbier , Kiosque Mondzeu
Les Diablerets, Kiosque Ormo- .. . . . , n

hât PTT Verbier , Arcades , Germanier

Les
' 
Diablerets, Photo J. Baudat Zermatt , Schaller-Taugwald

Les Haudères. Epicerie Roger

!
r0V3Z 

R-W «,. H i OBERLAND
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier , villa Zi- » .  .. . D .., c .

I Adelboden, Pap. W. Schranz
1 ~A„I,„ i,,- Q^ -.^r. v,yyy.„  yy Adelboden, H. S c h i l dLoeche-les-Bains, Kiosque
Eglantine Grindelwald, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk - Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Pointet La Lenk. Laden Chnsteli-Center
Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosk Freienhof
Montana, Chez Ali-Baba , Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
P Vouilloz Thoune, Kiosk M. Zisset ,
Montana, Ch. Correvon 2 Scheibenstr.
Montreux, J. Goudet , 5, Grand- Thoune, Kiosque de la gare
Rue Perron I

52550-10

Baux à loyer
au bureau du journal

f 
COMMUNE DE LA
TOUR-DE-PEILZ

La Municipalité met au concours plusieurs pos-
tes d'

ASPIRANTS
DE POLICE

Conditions :
- être de nationalité suisse et incorporé à

l'armée
- avoir 20 à 30 ans et mesurer 170 cm au

minimum
- jouir d'une bonne santé
- justifier d'une réputation sans tache et d'une

bonne instruction
Nous offrons :
- un salaire et des conditions sociales très
appréciables dès l'entrée en fonction
- des activités variées et intéressantes
- un climat de travail agréable
- la pratique des sports
Entrée à convenir.
Les candidats seront appelés à suivre ultérieure-
ment l'Ecole des Polices municipales vaudoises
à Lausanne.
Les offres manuscrites , curriculum vitae , photo-
graphie, certificats et livret de service doivent
être adressés à la Municipalité de La Tour-de-
Peilz.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du Commissaire de police,
tél. (021 ) 54 98 81.
La Tour-de-Peilz , le 17 mars 1982

LA MUNICIPALITÉ
57056-136

On cherche tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille

Tél. 25 66 44 57053 136

Cherche pour le Ie'mai 1982

coiffeuse
S' adresser à :
Francisca Church
2053 Cernier
Tél . 53 39 21. 55553-136

Entreprise
de plâtrerie-peinture
S. F. Deagostini , Colombier
cherche

peintre
Tél. 41 26 51 . 55674 136

Cherchons

électronicien diplômé
év. étudiant en électronique pour un
travail spécifique quelques heures par
semaine.
Travail régulier et stable.

Adresser offres écrites à EZ 527
au bur eau du j o u r n a l . 55392 136

Nous cherchons pour entrée
immédia te ou à convenir

• Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire s
• Ferblantiers g
• Serruriers
et aides qualifiés.

I

empbi ïr/ulS A -
A_L_. de l'Hôpital

ES Rl̂ »3à 2000 NEUCHÂTEL
¦ ¦«ÉPI *^T "Tél. (038) 24 00 00

Nous cherchons pour un restaurant d'en-
treprise au Locle (NE)

un chef
de cuisine-gérant

(éventuellement couple).
Entrée : à convenir.
Bel appartement à disposition.
Suisse ou permis B ou C indispensables.
Soirées et week-ends généralement li-
bres.
Salaires et conditions sociales favora-
bles.

Faire vos offres à :
EUREST S.A. SUISSE
26, avenue du Général-Guisan
1800 VEVEY

Pour t o u s  r e n s e ig n e m e n t s  :
tél. (021 ) 52 83 31. 57066 136

Jeunes filles, vous serez les bienvenues à
Cham
Famille avec 4 enfants et famille avec
3 enfants offrent à

jeunes filles
intéressées , l'occasion d'apprendre la
langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
D' autres renseignements peuvent
être obtenus auprès
de Mm0 V. Walther .
Luzernerstrasse 35, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 25 27. 67W6-T36

Nous cherchons

jeune
fille
pour servir
au tea-room.

Congé les lundi et
mardi .

Pàtisserie-tea-
room Walker
Saint-Biaise.
Té l . 33 16 55
ou le soir 33 21 01 .

57031-136

Restaurant
de la place
engage

sommelier
(sans permis
s'abstenir).

Tél. 24 37 48.
54680-136

A vendre

Kawasaki
KL 250
1981,750 km, rouge,
état de neuf,
Fr. 2700.—.
Tél. (038) 31 62 25.

57025-142

Occasions
BMW 3.0 S
Opel Manta GTE
Opel Ascona E
Renault 5 TL
Renault 4 F6
Si mca 1308 GT
Lada
Mercedes 250
Mercedes 250 CE
Ford Escort
sport 1.6
Ford Escort
sport 1.3
Ford Fiesta
Ford Mustang 2.3
Turbo
Ford Tau n u s 1.6
Fiat 126

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél . 51 31 81
Agence Datsun
Exposition
voitures neuves
permanente.

55690-142

Belles
occasions
Opel Ascona 2,0 S
1978,61.000 km,
4 portes, bronze
métallisé
Austin Allegro
spécial
1978,48.000 km,
4 portes, bleu
métallisé

Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36 .

57820-142

Médecin
du Littoral
cherche

aide
médicale
pour le mois de juin.

Faire offres avec
curriculum vitae à
DY 526 au bur eau
du j ourna l .  55897-136

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

Feui l l e d'avis
de Neuchâ te l

Limousine 4 portes,
5 places

AUDI GLS
Grand hayon

arrière. Modèle
1 978. Expertisée.
Radio. Nombreux

accessoires.
Prix Fr. 9900 —.

LEASING dès
Fr. 245.— par mois.

57063-142

A vendre

Opel Kadett
1969. Expertisée ,
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 25 26 63
(heures bureau).

55685-142

A vendre

HONDA 125
Shopper.
Expertisée ,
Fr. 1800 —,
Tél. 25 72 40.

55547-142

t TOYOTA i
L CARINA 1600 i
k. 1972. Expertisée, A
_ bas prix.
r 6ARA6E i
L DU VAL-H-RUZ À
f VUARRAI S.A.
r Boudevilliers ^W (038) 36 15 15. A

57403 142J

A vendre

FIAT
Panda 45
1981 ,25.000 km,
rouge, Fr. 6900.—.
Tél. (038) 31 62 25.

57027-142

A vendre

Peugeot 104
expertisée .
Fr. 3000.—.
Tél. 53 45 14. de
14 h à 19 heures.

55877-142

m SUPERBE g
S OCCASION j |

U COROLLA 1300 I
¦ 5 vitesses . 23.000 kmB
¦ état neuf. Fr. 8500— ¦
¦ Tél. (038) 24 18 42.¦
^L 57064-142 M

A vendre

Lada
Niva
Luxe 4 x 4
1980,23.000 km.
verte , pneus neufs,
radio, parfait état.
Seulement
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 31 62 25.

57026-142

A vendre

Saab 99 EMS
modèle 1977,
89.000 km, bon état.
Fr. 4500.—
à discuter.
Tél. (032) 85 21 18.

57030-142

A vendre
Moto

Suzuki 125
Expertisée,
Fr . 900.—
Tél. 31 25 59, midi.

55902-142



Lausanne - Vevey : un cauchemar
|gfj|fl footbaii | Match en retard en Ligue nationale A

LAUSANNE - VEVEY 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Tachet 54"" ; Nicolet

63""'.
LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ; Cres-

cen/i , Bamert , Rvf ; Lev Ravello , Pfister
(46m % Diserens), Parietti ; Dario (82""\ Cas-
tella), Mauron , Tachet. Entraîneur : Hert ig.

VEVEY : Malnati ; Franz ; Michaud ,
Kung. Henrv ; Grobet , Karlen , Débonnaire ,
Bertog liati (Matthey, 82mc) ; Laett , Nicolet.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Winter , de Mart igny.
NOTES : stade olymp ique ; temps frais

et venteu x ; 4600 spectateurs. Lausanne
sans Kok , qui sera absent pendant quatre à
cinq semaines. Coups de coin : 10-3 (7-0).

LAMENTABLE !

Il aura fallu le derby lémani que pour que
le football subisse une véritable offense. La

première mi-temps, en particulier , fut d'un
niveau si misérable , que citer la 5""' ligue
pourrait la vexer. Ce fameux football latin ,
tant prôné , en a pris un bon coup ! Un
véritable cauchemar !

Sans vergogne, les joueurs d'une même
équipe se subtilisaient la balle , se télesco-
paient ou offraient des balles en or à l'adver-
saire. On vit même Lausanne tirer un coup-
franc en deux coups de la façon suivante :
une petite passe et tir dans le « derrière » de
celui qui venait de la donner. Tout à l'ave-
nant.

Vingt joueurs devant Malnati n 'était pas
rare , alors que les contre-attaques de Vevey
n 'échouaient que de peu , les défenseurs lau-
sannois accumulant les bévues, préparant
même les verges qui les fesseraient...

Ce football-miniature prit meilleure allu-
re en deuxième mi-temps. Lausanne , avec
l'arrivée de Diserens, prenant les choses en
main. Il ne put maintenir son avance pour

Classement de Ligue A : 1. Servette
18/30; 2. Grasshopper 18/27 ; 3. Zurich
1 8/27 ; 4. Neuchàtel Xamax 1 8/24 ; 5.
Sion 1 8/22; 6. Youna Boys 1 8/22 ; 7.
Bàle 18/ 19; 8. Lucerne 17/ 16; 9. Aarau
17/ 15; 10. Saint-Gall 18/ 15; 11.  Vevey
18/14; 12. Bulle 18/ 14; 13. Bellinzonc
19/ 13; 14. Lausanne 18/11;  15. Chiasso
19/ 10; 16. Nordstern 18/9.

# Match amical à Bilbao : Atlcticc
Bilbao - Angleterre 1-1 (0-1).

avoir concédé un coup-franc dont la défense
est responsable. Le ballon ne fut pas inter-
cepté au passage, et deux coups de tête
veveysans rétablirent la parité. En toute jus-
tice , car s'il eût fallu un vainqueur , cela
aurait été Vevey qui rata des occasions de
façon impardonnable. Inutile de les relater ,
car elles sont le reflet d'une partie d'un
niveau inacceptable. En somme, les deux
équi pes ont chacune volé un point.

A. EDELMANN-MONTY

Cindy Nelson remporte
le 1er « Super-G » féminin

j 3̂ ski ~ Hors Coupe du monde

Vingt-quatre heures avant le début des
épreuves finales de la Coupe du monde, un
«Super-Géant» féminin (hors programme)
s'est couru à San Sicario . en Italie. Ce
«Super-G » a été l' apanage de l'Américai-
ne Cindy Nelson , devant les Allemandes
de l'Ouest Irène et Maria Epp le.

Course intermédiaire cnlre le slalom
géant traditionnel et la descente , le «Su-
per-G ». couru en une seule manche , fera
son apparition au programme de la Coupe
du monde la saison prochaine. Le but de
l' opération est de tenter de redonner le
coût du slalom aux descendeurs et celui de
ta descente aux slalomeurs... Plus prosaï-
quement , il y a là certainement une idée
financière (retransmission TV) que la FIS
cl son comité Coupe du monde ont creusé.

Couru sur une piste longue de 2010m
pour 48 portes et une dénivellation de
490m , ce premier «Super-Géant» féminin

a toutefois permis de tirer quel ques ensei-
gnements intéressants. Le «panachage » a
été évident. Les deux premières (Nelson et
Irène Epp le) sont effectivement des cham-
pionnes complètes, qui ont déjà brillé dans
les deux disci plines , géant et descente. A la
3"K' place (Maria Epple). on trouve une vé-
ritable spécialiste de géant , et ce n 'est qu 'à
la 5mL' (Si grid Wolf) qu 'apparaît la premiè-
re pure descendeuse.

Classement
1. Cindy Nelson (EU) l'30"97: 2. Irène

Epple (RFA) à 0' -25; 3. Maria Epple
(RFA) à 0'77; 4. C. Cooper (EU) à 0"93 :
5. S.Wolf (Aut) à P I I ;  6. E. Hess (S) à
1"13; 7. T. McKinney (EU) à 1**35; 8.
O. Charvatova (Tch) à 1 "45 ; 9. M. Hess
(S) à 1"50 ; 10. I. Eberle (Aut) à 1"84. etc.

^f^W. hockey sur glace Nouvelle défaite des hommes de Lilja aux « Mondiaux » B

SUISSE - HOLLANDE 1-6
(0-1 0-4 1-1 )

KLAGENFURT : 1200 specta-
teurs.

ARBITRES : MM. Ferber (Su),
Ornik/Erne (Aut).

BUTS : 17. Koopmans 0-1 ; 24.
Van Wieren (alors que Collard,
Baertschi et Staub sont pénali-
sés) 0-2 ; 38. Collard 0-3 ; 35 Van
Heumen 0-4 ; 40. De Bruyn 0-5 ;
41. De Bruyn (autobut de Koelli-
ker) 0-6 ; 58. Eberle (alors que
Schaeffer et De Bruyn sont péna-
lisés) 1-6.

PÉNALITÉS : Suisse 10 x 2' ;
Hollande 15 * 2' .

SUISSE : Meuwly (41 . Anken) ;
Ritsch, Hofmann ; Staub, Sturze-
negger ; Koelliger , M. Muller ;
Holzer , Stampfli , B. Neininger ;
Reto Dekumbis, M. Lindemann,

G. Lindemann ; Mattli, Baertschi,
J. Soguel ; Loertscher ,
B. Wittwer, J. Eberle. Coach : Lil-
ja -

HOLLANDE : Lenssen ; Burgers,
Soldt ; Van Homburg, Wensink ;
Schaeffer, Hille ; De Bruyn, Van
Wieren, Collard ; Van Heumen,
Tijnagel , De Heer ; De Vos, Koop-
mans, Berteling. Coach : Bubnik.

COURTES ILLUSIONS

La Suisse a fait illusion pendant
quatre minutes et demie... Tout ce
qu'il y a à rapporter de faits positifs se
situe en ce court moment de début de
partie. A la 2me minute, le Davosien
Jacques Soguel se voyait refuser son
« slap shot » pris un mètre dans la zone
hollandaise pour un hors-jeu de Loer-
tscher qui, lui, n'était pas du tout dans
l'action.

ISOLE.- Le Suisse Mattli est bien seul face au gardien hollandais Lenssen
et deux défenseurs. Il échouera une fois de plus... (Téléphoto AP)

Apres le changement de ligne sui-
vant, Markus Lindemann ne touchait
que le poteau. Enfin, après 4 minutes
et demie de jeu, l'arrière Staub se re-
trouva seul devant l'excellent portier
Batave Lenssen. L'Arosien , appelé à la
rescousse (fracture de la jambe de
Kramer peu avant le championnat
mondial) tardait trop. Beaucoup trop.
Cette lenteur de décision était d'ail-
leurs générale dans l'équipe helvéti-
que. Le portier Lenssen, qui avait ré-
pondu à 71 tirs autrichiens (en n'en-
caissant qu'un seul but) la veille,
n'était pratiquement plus mis à
l'épreuve par la suite.

Il faut bien avouer que l'équipe de
Suisse, à l'image de son entraîneur
Lasse Lilja, très discret, sans coups de
gueule, ne s'occupant guère de prodi-
guer conseils ou encouragements à
ses joueurs, se désintéressait partielle-
ment de l'enjeu.

Ce qui comptera pour l'équipe à la
croix blanche, ce sera le match contre
la Chine, qui ne se joue que quelque
18 heures après celui contre la Hollan-
de. Ce matin, à 10 h, la Suisse jouera
en effet une partie de ses chances de
maintien dans le groupe B.

Lilja avait laissé au repos Bruno
Wittwer , le doyen, et Joerg Eberle, le
benjamin de l'équipe. Les deux avaient
été parmi les plus incisifs jusqu'alors.
De surcroît , Guido Lindemann, le meil-
leur Suisse intrinsèquement, purgeait
son match de suspension à la suite de
ses insultes contre l'arbitre tchèque
lors de RDA-Suisse. De toute façon,
entre communistes, vous vous
entraidez, avait lancé l'Arosien au
« référée ».

VICTOIRE MERITEE

Les Hollandais, sans être du tout
transcendants, méritent amplement
leur victoire. Lilja la reprendra partiel-
lement à son compte : tous les jeunes
Néerlandais d'origine canadienne, le
Suédois les a formés en partie. U y a
quatre ans, on s'en souvient, Lilja était
l'assistant d'Arne Stroemberg (ex-
Langnau, et aujourd'hui « coach » nor-
végien) dans l'école de hockey que ce
dernier avait créée au Danemark.

Dans le jeu suisse, on relève, une
fois encore, les mêmes carences : in-
capacité notoire de se créer des occa-
sions de buts. Pire : impuissance d'ali-
gner plus de deux passes de suite ! En
défense, la Suisse s'était déjà retrou-
vée à 5 contre 3, à deux reprises, dans
le seul premier tiers temps. Marco Mul-
ler laissait planer encore une fois le
doute quant aux critères de sélection
appliqués par Lilja. Sturzenegger éco-
pa de deux pénalités pour des duels
stupides avec... un coéquipier. En l'oc-
currence, Jack De Heer, qui évoluait
dans les rangs de l'adversaire. Et cela
bien que l'une des grandes vedettes de
l'équipe du Tchèque Gustav Bubnik,
De Heer - c'est peut-être significatif
- ait raté son match comme tous les
Arosiens.

Les seuls à apporter une bouffée
d'air frais, furent Wittwer et Eberle,
introduits au dernier tiers pour De-
kumbis et Markus Lindemann. Les
deux « construisirent » d'ailleurs la
seule réussite helvétique.

Ce matin, face à la Chine, les affaires
ne pourront vraisemblablement guère
tourner plus mal...

Et si la Suisse était reléguée dans le groupe C ?

Kortchnoi bat Spassky
en 50 coups

Participation record au grand Tournoi
Open de Lugano puisque plus de trois
cents joueurs s'a ffrontèrent du 12 au 20
mars au Palais du Congrès.

Dans le groupe des Maîtres , des invités
de marque: l' ancien champion du monde
Spassky et le vice-champion Kortchnoï at-
tiraient la foule des curieux et créaient à
eux seuls l' ambiance mysti que des Tour-
nois.

Notre jeune représentant Didier Leuba
eut l'honneur de partici per dans le groupe
des Maîtres.

Kortchnoï bat Spassky

La tension fut à son comble pour cette
partie que tout le monde attendait. A 21 h ,
après six heures de jeu Spassky abandonne
et sert la main de Kortchnoï. Ce geste fut
très apprécié par les spectateurs.

Tournoi des Maîtres 9 rondes , 156 parti-
cipants.

Classement final
Kortchnoï s'impose naturellement de-

vant Nunn  (GB) et Spassky (URSS). Avec
8 points sur 9 parties , Kortchnoï a retrou-
vé sa grande forme.

Le premier confédéré Bhend obtient un
remarquable S'" c rang. Dans un Tournoi
aussi fort , Szmetan , notre Argentin de
Neuchàtel réalise 4 'A. points et Leuba 3 'A
points.

Tournoi principal S rondes , 166 partici-
pants.

Les Allemands dominèrent nettement ce
croupe puisque trois d' entre eux occupent
fes trois premiers rangs: Een-
wtller , Kraft  et Paust.

Plusieurs Neuchâtelois jouaient dans ce
groupe, accompagnés et encouragés par
notre ami Basile Batchinsky de Genève.

Batchinsky et Morel réalisent chacun
5 '/: points et Batchinsky obtient le prix du
meilleur senior grâce au Buchholz. Sui-
vent: Kraiko avec 4 points , Horlbeck 3 '/:
points et Bit/i 3 points. A noter que Horl-
beck dut faire forfait dans ia dernière jour-
née pour des raisons professionnelles.

L' organisation p arfaite de ce grand
Tournoi fut dominée par le Dr. Alois Na-
gler , membre honoraire de la fédération
suisse des Echecs el diri gée de main de
maitre par le prof. Francesco de Maria ,
ancien assistant au séminaire de mathéma-
ti ques à l 'Université de Neuchàtel.

C.K.

Au terme du quatrième tour du
championnt du monde du groupe B,
à Klagenfurt, trois équipes, dont la
Suisse, nettement battue par la Hol-
lande, se retrouvent avec deux points
seulement en queue de classement ,
cependant que la RDA continue de
caracoler au commandement. La lut-
te contre la relégation a ainsi consti-
tuer le principal centre d'intérêt du
tournoi au cours des dernières jour-
nées. Et dans ce domaine, le match
Suisse - Chine, ce matin , revêtira une
importance capitale.

Résultat d'hier : Suisse - Hol-
lande 1 -6 (0-1 0-4 1 -1 ) ; Pologne
- Norvège 12-3 (3-1 7-1 2-1).

1. RDA 4 4 0 034-14 8
2. Pologne 4 3 0 1 22- 9 6
3. Hollande 4 2 0 2 14-10 4
4. Autriche 4 2 0 2 17-14 4
5. Roumanie 4 2 0 2 16-17 4
6. Suisse 4 1 0 3 10-17 2
7. Chine 4 1 0  3 16-29 2
8. Norvège 4 1 0 3 11-30 2

La situation

Un joueur bâlois brûle par la chaux a la Maladière

Le match de Coupe de Suisse
Xamax - Nordstern (1 -0) doit être
rejoué . Voilà ce que demandent les
dirigeants du club bâlois. Dans le quo-
tidien lucernois « Luzerner Neuste Na-
chrichten », on va même un pas plus
loin : Nordstern aurait déjà dépo-
sé protêt en bonne et due forme,
Peter Bichsel , secrétaire de la Ligue
nationale , ayant confirmé les faits au
quotidien lucernois.

Le protêt doit être traité par la
commission de contrôle de l'ASF,
cette commission étant respon-
sable pour les matches de coupe,
poursuit le « Luzerner Neuste Nachri-
chten » qui précise dans son édition
de mardi que la Ligue nationale et
l'ASF veulent maintenant forcer
les clubs à éliminer le danger que
représente la chaux.

Et le quotidien lucernois de conclu-
re : Ces efforts auront-ils une pre-
mière conséquence et le résultat
du match Xamax - Nordstern se-
ra-t-il annulé ?.

Tout ceci intervient à la suite de
« brûlures » qu'aurait subies le Bâlois
Suess. Brûlures qui proviendraient de
la chaux vive employée par Neuchâtel
Xamax pour marquer le terrain. Dès
lors, « l'affaire Tanner » resurgit.

TANNER VEUT ETRE INDEMNISE

Lors de la rencontre Xamax - Lucer-
ne du 25 octobre 1981, Markus Tan-
ner avait lui aussi été brûlé par de la
chaux vive. Il avait même dû être opé-
ré à Lucerne, une transplantation de la
peau étant nécessaire. Eloigné des ter-
rains pendant cinq semaines, Tanner
veut être indemnisé par le club neu-
châtelois.

A mon avis, Xamax devrait
payer les primes que Tanner a
perdues. Nous essayons d'arran-

ger toute cette affaire à I amia-
ble, mais il n'est pas exclu que
nous ayons recours à un tribunal,
a précisé M. Romano Simioni, prési-
dent du FC Lucerne. Selon une enquê-
te réalisée par le comité de la Ligue
nationale, cinq terrains de Ligue natio-
nale ne sont pas marqués de façon

conforme : Bellinzone, St-Gall, Lau-
sanne, Vevey et Neuchâtel, où on a
prélevé des échantillons d'hydroxyde
de calcium.

Nordstern a donc, semble-t-il , dé-
posé un protêt en bonne et due forme.

Eric EISNER

Young Boys - CS Chênois 1-0 (1-0)
Wankdorf : 2100 spectateurs.
Arbitre : M.Sandoz.
But : 24 . Peterhans 1-0.
Young Boys : Eichenberger ; Conz , Arm . Feuz ,

Marl in  Webe r , Baur . Broda rd. Schmidlin ,
Schoenenberger, Muller . Peterhans (74. Zbin-
den) .

Chênois : Burren : Rufl i . Barras . Hoehstrasser
(67. Russo) . Pizzinalo. Mouny (67. Michel),
Freymond , Stahl . Oranei. Hanspeter Muller . Ri-
ne r.

Notes : Young Boys sans Zahnd (sélectionné )
et Chênois sans Castella (sélecti onné également).

Coupe de Suisse :
YB de justesse

« Espoirs » allemands -
« espoirs » suisses 1-1 (1 -0)

Schwenningen : stade Gustav
Strohm, 3500 spectateurs.

Arbitre : M. Delmer (Fr).
Buts : 1. Mathy 1 -0 ; 69. Koller 1 -1.
RFA : Vollborn ; Loose, Rolff , Rein-

hardt, Quaisser , Zorc (46. Opitz),
Schoen (78. Schaefer), Falkenmeyer ,
Von Heesen, Reichart , Mathy (46. Wohl-
fahrt).

Suisse : Boeckli (St-Gall) ; Tanner
(Lucerne), Wildisen (Lucerne), Landolt
(Zurich), Dutoit (Servette), Kundert (Zu-
rich), Perret (Neuchàtel Xamax), Koller
(Grasshopper) , Zwicker (Zurich), Sutter
(Bâle), Zahnd (Young Boys).

Dans un match perturbé par des chu-
tes de neige dès la 25mc minute, les « es-
poirs » suisses ont réussi l'exploit de tenir
en échec les « espoirs » de la RFA. A
Schwenningen, les deux équipes s'en
sont retournées dos à dos (1-1). Les
Allemands avaient pourtant ouvert le
« score » dès la première minute. Mais ils
ne parvinrent pas à augmenter leur avan-
ce et ils ont finalement concédé l'égalisa-
tion (Koller) à la 69me minute.

Exploit des « espoirs »
suisses

Le président Gilbert Facchinetti :
« Je ne suis au courant de rien »

Un quotidien zuricois a sensation a donc soulevé «1 affaire» dans son édition
de lundi.  «Affaire » reprise avec toutes les nuances nécessaires par un confrère
genevois dans son édition de mardi. Il convient donc — hélas! — de prendre
le pas, de chercher à cerner la «vérité» .

Jusqu 'à maintenant (Réd. mercredi à 16 h 30) nous n'avons reçu aucune notifi-
cation d'un protêt à l'issue du match de Coupe de Suisse. Pas plus qu 'une
information en ce sens nous soit parvenue à l'issue du match de samedi affirme le
président Facchinetti. Et de préciser : Une chose est certaine : les brûlures dont
souffre Suess, le joueur de Nordstern , ne peuvent provenir de la chaux... puisque
depuis six mois nous n 'en n'utilisons plus. Et encore, il n'a jamais été question de
chaux vive , mais de chaux éteinte. Et depuis « l'affaire Tanner », nous utilisons de
la poudre de pierre. Maintenant , que de la chaux soit revenue en surface en raison
de l'état du terrain et de la pluie...

Puis le président de Neuchâtel Xamax est catégorique concernant Tanner: Je
ne suis au courant d'aucune tractation entre Tanner, Lucerne et nous, concernant
un arrangement à l'amiable pour des préjudices dont aurait souffert le Lucernois
après le match contre Lucerne en octobre.

Interrogé , notre correspondant à Lucerne — Eric Eisner — est pourtant
formel : C'est ce qu 'affirme le président Romano Simioni.

Dès lors d'où peut bien provenir le mal dont a souffert Tanner et dont souffre
Suess? Nous avons notre idée, relève le président Facchinetti , surtout en ce qui
concerne le Bâlois de Nordstern...

Enfin , une question s'impose : Neuchâtel Xamax joue tous les quinze jours
sur sa pelouse de la Maladière, sans compter les matches amicaux , les rencon-
tres de Coupe de Suisse, de l'UEFA cette saison , du championnat d'été ou de
la Coupe des Alpes. Et jamais un Neuchâtelois n'a été brûlé! Etrange tout de
même... P.-H. BONVIN

Les exemples de la Hollande et
de l'Italie, qui ont réalisé toutes
deux l' ascension dans le groupe A
(Hollande en 1979, l'Italie l' an
dernier) au moyen de renforts de
Canadiens, naturalises en troisiè-
me vitesse, a inspiré l'HHF, la Fé-
dération internationale.

Désormais, avant de pouvoir
évoluer dans une équipe nationa-
le européenne, un joueur d'origi-
ne canadienne devra justifier d'un
domicile dans le pays européen
concerné, et ce sur un laps de
temps de 3 ans. Il devra égale-
ment avoir participé durant trois
saisons au championnat de ce
pays avant d'acquérir le droit
d'en défendre les couleurs. Le
congrès général du mois de juin, à
Nice, aura à se prononcer sur cet-
te motion.

Conte a Lugano
L'at taquant  biennois Giovanni Conte
(27 ans), au HC Bienne depuis 1979 , a
été transféré au HC Lugano. Il avait
reçu des offres également de Kloten et
du CP Zurich.

Le HC Lausanne a pour sa part obte-
nu , en prêt, les services du défenseur
d'Ambri Gabriele Guscetti (22 ans), qui
vient poursuivre ses études à Lausanne.
Le club vaudois annonce l' engagement
de deux joueurs d'Olten , le défenseur
Stefan Wyss (23 ans) et l' at taquant Da-
niel Kiefer (21).

9 Le HC Lausanne a engagé pour la
saison prochaine l 'international suisse
juniors Bernard Pillet , qui évoluait jus-
qu 'ici à Martigny.

Halte aux «Européens
du Canada» ! Klagenfurt : 200spectateurs.

Arbitres : M.Jirka (Tch)/Odaira (Jap)/
Pfarrkirchncr (Aut).

Buts : 13. Chowaniec 1-0: 14. Sctherene
l - l  ; 15. Malysiak 2-1:18.  Jobczyk 3-1 ; 23~
Jobczyk 4-1; 24. Zabawa 5-1; 27. Pvtel
6-1; 29. Roy Johansen 6-2; 31. Malysiak
7-2 ; 34. Klocck 8-2; 34. Jobczyk 9-2 ; 37.
Klocck 10-2 ; 44. Zabawa 11-2; 50. Pod-
siadlo 12-2; 60. Olimb 1 2-3.

Pénalités : 4 x 2' contre la Pologne ,
2 x 2 '  contre la Norvège.

Pologne - Norvège 12-3
(3-1 7-1 2-1)

TIR. — Dan Iuga , 36ans, un tireur au
pistolet roumain qui avait remporté la
médaille d' argent aux Jeux ol ymp iques
de 1972 à Munich et le titre de cham-
pion du monde deux ans plus tard â
Thoune , est resté à l'Ouest, en Républi-
que fédérale allemande , où il partici pait
à une session d' une commission interna-
tionale de tir.

^
M curling Championnats du monde féminin à Genève

Le match Canada - France constituait
le choc au sommet du sixième tour du
4mc championnat du monde féminin , à la
patinoire des Vernets de Genève. Sur
leur lancée des cinq premières parties ,
les Canadiennes de Collecn Jones se
sont imposées face à la France au terme
d' une partie très spectaculaire , où un
public de spécialistes (300personnes) sut
apprécier les différents ends.

La France menait par 4-1 au 5mc end,
avant que les sœurs Jones ne commen-
cent une remontée spectaculaire , qui les
voyait égaliser au end suivant. La Fran-
ce reprenait l'avantage (5-4), mais au
end qui suivait , le Canada marquait
trois pierres et ne devait plus être mené
au «score ». Au dernier end , les Françai-
ses de Megève tentaient le match nul
(7-7), qui aurait  conduit à un end sup-
plémentaire , mais la tactique des Cana-
diennes au «take-out » leur permettait
de rester invaincues après six matches.

Pour la Suéde, ce sixième tour a été
marqué par un nouvel échec , le troisiè-
me depuis le début du tournoi , comme
la Suisse. Les Suédoises , championnes
du monde l'an dernier à Pcrth (Ecosse),
et finalistes du dernier champ ionnat
d'Europe à Grindelwald en décembre
1981 . ont en effet dû s'incliner face à
l'Ecosse (8-9).

CHASSÉ-CROISÊ

Pour la Suisse, ce sixième tour du
«round Robin» , qui en compte neuf , a
été marqué par un long chassé-croisé
avec le Danemark , qui mena toujours
au «score ». Après trois ends , le «score»
était nul (2-2), puis le Danemark prit
une courte avance (3-2), avant que la
Suisse n 'obtienne une nouvelle égalisa-
tion (3-3). Au 7""' end , le «score» était
encore nul (4-4), et deux ends plus tard
au même point (7-7). Dans le dernier

end , où les Danoises bénéficiaient de la
dernière pierre , les Nordiques mar-
quaient un ultime point.

En tête du classement , le Canada se
détache irrésistiblement , puisque la
France et le Danemark comptent déjà
deux défaites , et un groupe de quatre
pays , la Suéde, la Suisse, l'Ecosse et la
Norvège , trois. Les trois prochains
tours , mercredi et jeudi, permettront d'y
voir plus clair quant à la participation
aux demi-finales.

Résultats du 4""' tour : Ecosse - Suède
9-8; Italie - Etats-Unis 9-7 (end supp lé-
mentaire); Canada - France 8-6 ; Norvè-
ge - RFA 9-4; Danemark - Suisse 8-7.

Classement après le sixième tour : 1.
Canada , 12 points (61-34 pierres); 2.
France 8 (49-33); 3. Danemark 8
(48-44); 4. Suède 6 (57-40) ; 5. Suisse 6
(50-43); 6. Ecosse 6 (51-46); 7. Norvège
6 (43-43); 8. RFA 4 (44-58); 9. Etats-
Unis 2 (27-56); 10. Italie 2 (27-60).

LE CANADA PREND LE LARGE

g/^rfi cyclisme

L'Espagnol Pedro Munoz a endossé
le maillot de «leader » de la Semaine
catalane après avoir remporté le premier
secteur de la 2"" étape, couru en li gne
entre Vie et Sant Corneli de Sers
(130 km). Dans le deuxième tronçon ,
contre la montre sur 11 km , il a conservé
son bien en prenant la troisième place
derrière ses compatriotes Alvaro Pino et
Alberto Fcrnandez.

Classement général : 1. Munoz (Esp)
6h 58 51 ; 2. Pino (Esp) à 2" ; 3. Fernan-
dez (Esp) à 6" ; 4. Wifman (No) à FOI " :
5. Coll (Esp) à F20" ; 6. Belda (Esp) à
F27", etc.

La semaine catalane

0^5S| tennis

Heinz Gunthardt
contre Teacher

Au tournoi de Milan, doté de 350.000 dol-
lars , le Suisse Heinz Gunthardt affrontera
l'Américain Brian Teacher en huitièmes de
finale. Tête de série N" 6, Teacher s'est
qualifié en battant le Britanni que Buster
iYIottram par 7-6 6-4.



L objectif de la Suisse contre le Portugal :
débuter la nouvelle saison par une victoire

&^iyj football Deux laisses pour compte du « Mundial » ce soir face à face à Lugano

Débuter dans la nom elle saison avec
une victoire : tel sera l' objectif de
l'équi pe de Suisse pour son premier
match international du printemps, ce
soir au stade Cornaredo de Lugano , où
elle affrontera le Portugal , formation
comme elle éliminée de la phase finale
du Championnat du monde. Paul Wol-
fisberg, le coach national , a retenu les
mêmes joueurs qu 'il avait réunis l'au-
tomne passé dans le dernier match éli-
minatoire de la Coupe du monde contre
la Roumanie. C'est dire que le techni-
cien lucernois entend bien poursuivre
une expérience qui lui avait procuré de
nombreuses satisfactions l' an dernier.

Les résultats enreg istrés depuis la
reprise du championnat  l' auront d' ail-

leurs contorte dans ses choix.  Alors
que Servette survolai t  la compétit ions
à l' automne,  le club genevois traverse
actuellement une période de crise. Si
bien que le cadre national  s'appuiera
à nouveau fortement sur les clubs Zu-
rich , Grasshopper et FC Zurich. Une
modification toutefois avec le retour
du gardien Roger Berbig. lequel a ter-
miné ses examens et remplace Karl
Engel, quel que peu saturé de compéti-
tions. Wolfisberg a également reçu
des nouvelles encourageantes de ses
« mercenaires », Barberis et Botteron.

Une nouvelle fois, la Suisse , qui re-
trouve le Tessin pour la première fois
depuis quinze ans . comptera beau-
coup sur sa défense. Buraener au but.

Zappa comme «libero », Ludi et Her-
bert Hermann comme arrières laté-
raux et Egli au poste de stopper se-
ront probablement reconduits. Au mi-
lieu du terrain . Lucien Favre devrait
évoluer aux côtés de Barberis et Bot-
teron. Quant  à l' a t taque , elle réunira
certainement Sulser et Elia. Mais la
question est posée de savoir si Paul
Wolfisberg ne choisira pas d' aligner
trois a t taquants  dans ce match amical
à domicile. Il y renoncera peut-être
dans l' opti que des deux prochaines
rencontres très difficiles , à l' extérieur ,
contre l'Espagne et le Brésil.

Côté Portugais , l'entraîneur Luca
dirigera la formation nat ionale pour
la dernière fois. Son contrat vient en
effet à expiration et il ne sera pus

renouvelé après 1 échec des Portugais
en Championnat du monde. Après un
bon départ , l 'équi pe lusi tanienne avait
enregistré des défaites surprenantes ,
chez, elle d' abord contre la Suède
(1-2) .  puis en Israël (1-4) .  Si bien que
le dernier succès obtenu par 2-1 sur
des Ecossais déjà qualifiés ne servit à
rien. Le Portugal sera également privé
pour ce match de Lugano du meneur
de jeu du Sporting Lisbonne , Oliveira,
lequel s'est fracturé une jambe diman-
che dernier en champ ionnat .  Il comp-
tera avant tout sur un trio de Benfica
qui possède une grande expérience in-
ternationale : le gardien Bento. le « l i -
bero » Humberto et l' a t taquant  Nene.

ff^^| automobilisme

Les néoph ytes de la catégorie ont domi-
né la première manche du championnat
d'Europe de formule 2. courue à Silversto-
ne par un temps pluvieux el frais , devant
1 5.000 spectateurs. Ils ont terminé à trois
dans les po ints: l 'Allemand de l'Ouest Ste-
fan Bclot. vainqueur , et les Italiens Rober-
to del Castello (4m,: et Alessandro Nannin i
65"K'. Un quatrième débutant dans la caté-
gorie, le Belge Thierry Tassin . s'était hissé
a la deuxième place, mais il a été disquali-
fié après contrôle , en raison de la garde au
sol non conforme de sa «Toleman-hart » .

Le classement : 1. Bc lo f ( RFA)  Maurer-
BMW , 47 tours (221 ,74 km ) en l h
11'5I "38 (moyenne 185 , 18): 2. Nakaiima
(Jap) March-Honda , 1 h I2' 12"64; 3. Gab-
biani ( I t )  Maurer-BMW , l h  12' 12"76 ; 4.
del Castello (I t)  Tolcman-I -lcidcceer . I h
12T9"06; 5. Nannini  (It)  Minarc î i-BMW ,
l h  12'22"86; 6. Gartner (Aut)  Maurer-
BMW . Puis : 9. Peter Schindler (S) Mau-
rer-BMW. 18 classés. A notamment aban-
donné : Fredy Schnarwiler (S) Toleman-
BMW.

Des nouveaux
en formule deux

Italie : plus que deux candidats au titre
Une quasi certitude a sept journées

de la conclusion du championnat
d 'I tal ie:  la lutte pour le titre se résu-
mera désormais à deux formations, la
Juventus et Fiorentina.

Inter. tenu en échec par Udinese à
San Siro voit son écart sur le chef de
file se monter à six points. Au tan t  dire
que les «bleu et noir»; pour au tan t
qu 'ils en aient eu jusqu 'alors , n 'ont
plus guère d'espoir de participer au
sprint  final et ils devront se contenter
de se battre pour une place en coupe
UEFA. Par contre, rien n 'est dit entre
Piémontais et Toscans qui.  pour l'ins-
tant, sont restes sur leurs positions
grâce à un résultat identique de 1-0.
Face à Gênes qui l ' avai t  bat tue au

premier tour , la Vieille Dame a du a
un «autogoal » de prendre sa revan-
che. C'est dire que son succès fut ardu
mais Fiorentina qui accueillait Cesena
n 'a pas été à la noce contre ce néo-
promu qui lutte pour son appartenan-
ce à l'élite et ce n 'est qu 'au cours de la
seconde mi-temps que Casagrande
parvint à faire pencher la balance. Le
daup hin enregistrait à cette occasion
la rentrée de son stratège Antognoni
et on espère bien que le capitaine flo-
rentin aura retrouvé son meilleur ren-
dement le dimanche des Rameaux
lorsque les deux favoris s'a ffronteront
dans la capitale de la Toscane.

Comment peut-on éviter la reléga-
tion lorsqu 'on perd contre la « lanter-

ne rouge»? C'est la question que doit
se poser Milan après la défaite subie
dimanche à Côme. Un revers qui dé-
clencha l' ire des partisans « rouge et
noir» qui s'étaient déplacés et après
avoir lancé divers objets dont l' un at*
tei gnit  le joueur milanais Collovati .
les «tifosi » s'en prirent encore au car
de leur équipe après la rencontre. Lé-
ger baume pour le vaincu , ceux qui le
précèdent n'ont guère fait mieux. Ou-
tre Gênes et Cesena, Cag liari a perdu
à Catanzaro alors que Turin rentrait
bredouille de son déplacement à Na-
ples. Par contre . Bologne a progressé
de deux points aux dépens de Rome
qui depuis ses deux défaites d'affilée
contre Fiorentina et Juventus n 'y
croit plus. L'avantage d' un point en
faveur d'Ascoli par rapport à son visi-
teur Avellino n 'est pas apparu sur le
terrain et on s'est quitté sur un parta-
ge qui finalement aura satisfait cha-
cun. Ca.

^̂  
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Wayne Gretzky. le prodigieux joueur
de centre des Oilcrs d 'Edmonton n 'en
finit plus d'étonner le monde du hockey
professionnel et ses exploits noircissent
des pages entières de journaux d'Améri-
que du Nord. Au cours d' un derb y pi-
menté et de qual i té  au Northlands coli-
seum d'Edmonton , l' as des Oilers a
compté un but et a fourni une passe
contre les Fiâmes de Calgarv. détenteurs

du second rang de la division Smythe.
Cette performance plutôt modeste pour
lui a quand même permis aux siens d' ar-
racher un résultat nul de 3-3. C'était
aussi son 88""-' filet de la campagne régu-
lière et sa 11 l"'c assistance.

En 234 parties (sans compter les séries
d' après-saison ) dans le circuit Ziegler.
Wayne Gretzky a accumulé 500 points ,
soit 194 buts et 306 passes. C'est une
ovation debout de plusieurs minutes de-
là part des 18.000 spectateurs qu 'a eu
droit  le jeune phénomène de 21 ans.

Cet exploit laisse songeur si l' on sait
que superstar Gretzky n 'a pas encore
complété sa 3mo saison sous la grande
tente. La terreur des gardiens comptabi-
lise désormais 199 points et elle a hâte
d' arriver au jeudi 25 mars. Lors de cette
soirée où les Oilcrs rendront une derniè-
re visite à ces mêmes Fiâmes de Calgarv.
le N" 10 passera sans aucun doute à la
postérité en crevant le plateau mag ique
des 200 points en une saison.

Tous les classements étant bien établis
dans les divisions Patrick. Adams et
Smythe . une inconnue demeure dans la
division Norris. Qui affrontera les
North Stars du Minnesota en ronde éli-
minatoire  pour la conquête du trophée
Clarence Camp bell? St-Louis ou Chica-
go? Les Blues et les Black Hawks ont le
même nombre de matches et de points ,
soit 73 et 65.

L'autre soir ,  les Blues ont glane trois
points en ba t tan t  Détroit 7-4 et en fai-
sant la joute nulle 3-3 contre les déten-
teurs de la coupe Stanley, les Islanders
de New York , mais les Black Hawks ont
réussi un parcours identi que en annu-
lant  4-4 contre Philadelphie et ils ont

bat tu  la formation de la ville de l' auto-
mobile , les Red Wings , sur le pointage
de 4-3. Les prochaines parties s'annon-
cent sans merci car personne n 'a envie
d' affronter les puissants North Stars où
l' arrière international allemand Kiess-
ling semble faire de bons débuts.

A la lecture des derniers résultats, les
favoris de la ronde préliminaire 3 de 5
de la coupe Stanley, sont les Islanders de
New York , détenteurs du célèbre tro-
phée depuis deux ans , les Canadiens de
Montréal , Edmonton et dans une moin-
dre mesure Minnesota. Boston . Buffalo
voire les Rangers de New York pour-
raient créer une surprise , mais les Cana-
diens de Montréal ont la cote la plus
élevée. Le club piloté par Bob Berry est
celui qui a effectué le plus spectaculaire
redressement en cette fin de campagne
et il t ient à ramener la coupe au Québec.
Ce serait la 23n"r.. Jarco JO.I1C

Classement

O Division Patrick : 1. Islanders 72
105; 2. Rangers 72/83; 3. Philadel phie
73 79; 4. Pittsburgh 73/65 ; 5. Washing-
ton 72/57.

0 Division Adams : I.  Montréal  73;
103 ; 2. Boston 73/88; 3. Buffalo 73 85:
4 . Québec 73/77; 5. Hartford 72/58.

0 Division Norris : 1. Minnesota 73
84: 2. Winni pee 72 73; 3. St-Louis 73
65; 4. Chicago 73/65 ; 5. Toronto 73 52;
6. Détroit 75/48.

0 Division Smvthe : I.  Edmonton 75
102; 2. Cal gary 75 71 ; 3. Vancouver 74;
66; 4. Los Angeles 72/61 ; 5. Colorado
73 45.

Wayne Gretzky : déjà la barre des 500 points...
France : sommet à Bordeaux

L'événement de ce dernier week-end
est sans contestation la victoire de Bor-
deaux sur Monaco (1-0). Ce match au
sommet avait at t iré tous les amateurs de
football de la Gironde et des Landes. Le
Stade-Vélodrome , pour une fois, a paru
bien étriuuè. Les Girondins n 'ont pas
manqué de saisir cette occasion au vol
pour reprendre le commandement, les
Monégasques se sont bien battus mais
ils n 'ont pas pu battre le gardien borde-
lais. Ce «ehassé-croisé » aurait  dû être
favorable à Saint-Etienne qui . malheu-
reusement pour lui . n 'a obtenu qu 'un
seul point lors de son déplacement à
Nancy . Les trois équipes de tète ne sont
séparées que par deux points. La batai l -
le finale ne l'ait que commencer. So-
chaux (bat tu  3-0 à Auxerre) est rejoint
par Paris-St-Germain qui a cependant
«p iétiné » à Valenciennes (2-2).

En Ang leterre Southampton a passé-
sous le joug à White Hart  Lane où Tot-
tenham s'est imposé (3-2) au terme d' un
match passionnant. Cette défaite l'ait
l' affaire de l' enfant  terrible du cham-
p ionnat  Swansca qui a bat tu  Wolve-
rhampton à l ' extérieur.  Les néo-promus
flirte une fois de plus avec le titre... Il est
toutefois difficile de faire le point , toutes
les équipes n 'ayant  pas joué le même
nombre de matches. Manchester Uni-
ted. Liverpool et I pswich Town jouent
«p lacées » et attendent leur heure !

L'équipe nat ionale  d Allemagne a pris
le chemin de l'Améri que du Sud p our
« tester , son état de santé face aux foot-
balleurs qu 'elle rencontrera vraisembla-
blement lors du « M u n d i a l »  en Espagne.
Sans convaincre , le Brésil a battu le.s
Allemands par 1-0 .

A vrai dire , on est reste sur sa faim.
Tant d'un côté que de l' au t re  on n 'a pas
vraiment étalé tout ses talents  comme si
on n 'entendait  pas dévoiler toutes ses
balterries avant  le grand rendez-vous !
Le football n 'étant heureusement pas
une science exacte . nous en resterons là
dans nos commentaires.

En championnat  d'Allcmaene , seuls

deux matches ont été joués. Bochum a
dominé Leverkusen (3-1 ) et Bielefeld a
bat tu  Karlsruhe (3-0). Ces matches n 'in-
fluencent pas la tête du classements

Ln Espagne , c'est aussi un événement .
Barcelone s'est fait rosser à Valence
(3-0), Real Sociedad s'est incliné devant
Hercules et Real Madrid a renoué avec
le succès en battant la « belle» de Cadix
par 2-0. Barcelone conserve une confor-
table avance qui le met pour l' instant à
l' abri de tout danger.

Gérald MATTHEY

Le comité de Ligue nationale a fixé
ainsi trois matches de champ ionnat ré-
cemment renvoyés :

Li gue A : FC Lucerne - Aarau le mardi
13 avril.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds - Men-
drisiostar le samedi 10 avril. Granges -
Aurore le mercredi 21 avril.  La fixation
du match La Chaux-de-Fonds - Mendri-
siostar imp lique l' accord des clubs inté-
resses aux changements suivants: Locar-
no - Mendrisiostar le 7 avril ( au lieu du
III )  et Altstaetten - La Chaux-de-Fonds le
12 avril  (au lieu du 10).

Championnat de Suisse
Nouvelles dates

OPINION Harmonisation des championnats , gradins vides...

Neuchâtel Xamax - Hambourg! Le géant vacillait , à
moitié k-o., mais la dernière pichenette, qui l'eût étendu
pour le compte, n'arriva pas. Modestement , le public ne
réclamait pas une « lucarne » de Didi, mais un simple
« vieux rouleau », un « machin » s'en allant crever derriè-
re la ligne. Même pas ça ; des émotions, c'est tout. N'est
pas resté une goutte dans la coupe de « débol ».

Des consolations, certes , les mérites de l'éliminé ayant
été dûment soulignés. De l'intense jubilation d'observer
Netzer et Happel plus « verts » que le printemps, l'entraî-
neur ayant quasi les yeux sur les genoux ! Le spectacle
d'un Hrubesch courant de l' un à l'autre, comme à l'en-
traînement, pour tenter de s'emparer du ballon, ne man-
quait pas d'humour. Ah ! oui, il est dommage que le
petit but ne soit pas tombé, ne serait-ce que pour clore
le bec de ces indécrottables contempteurs. Mais, bah !
gageons qu'ils ont déjà repris le dessus, comme il me
semble voir et entendre parader Happel devant sa trou-
pe. - Que nous fallait-il ? ne pas recevoir de but.
Nous n'en avons pas reçu. Rempli notre contrat,
nous sommes qualifiés , nous sommes les plus
forts. Deutschland ùber ailes. Amen !

Sportivement , nous souhaitons à Hambourg bonne
route pour la suite des événements, mais nous souhai-
tons également autre chose, cette chose dont nous
débattions ici il n'y a pas longtemps. Pour demeurer
crédible, l'UEFA ferait bien de tenir compte des calen-
driers des différentes nations dus à la pause d'hiver. Il

urge d'harmoniser les dates du football européen. Même
début pour tous, même pause. Il est plus qu'anormal
que des équipes n'ayant qu'un match de championnat
dans les jambes, doivent se mesurer à celles qui sont en
pleine compétition. L'injustice, c 'est ça, itou pour le
favoritisme. Neuchâtel Xamax a été éliminé à Ham-
bourg, pas à la Maladière.

Je suis troublé par autre chose encore et ne suis pas
seul. En tant que non habitué de la Maladière, mon
rayon d'action (si j 'ose dire) se situant ailleurs, je n'ai vu
jouer Neuchâtel Xamax que grâce à la télévision, c'est-
à-dire toujours formidablement bien. Pourquoi donc,
me dis-je , cette équipe n'est-elle pas en tête du classe-
ment ? Pour l'étranger , Servette, avec ses six points
d'avance, doit être un véritable monstre !

Je sais bien qu'en cours de route se sèment des points
dits bêtes, mais tous les mafxhes sont-ils empoignés
avec la même détermination que ceux de l'UEFA ? En
d'autres termes, le rôle de favori est-il trop lourd à porter
et se sent-on mieux dans sa peau lorsqu 'on n'a rien à
perdre ? Il semble y avoir ici un petit truc psychologique
à gommer. La désaffection du public pour les matches
ordinaires ne serait-elle pas aussi une des causes de
tassement du rendement de l'équipe ? A folle ambiance,
bon match. Des gradins vides n'ont jamais été source de
jubilation.

A. Edelmann-Monty

Quelques réflexions après Xamax - Hambourg

Un match de prestige

UMBERTO BARBERIS. - Meneur de jeu à l'AS Monaco , le sera-
t-il aussi avec la Suisse ce soir ? (ASL)

L'ère « test-Wolfisberg » est
terminée, ledit , après longue ré-
flexion, s'étant décidé à se met-
tre entièrement au service de
l'équipe nationale, l'objectif
premier étant de la qualifier pre-
mière de son groupe lors du pro-
chain championnat d'Europe.
Les adversaires ne sont pas de
tout repos : Allemagne de l'Est,
Belgique, Ecosse, le premier
match se déroulera à Bruxelles ,
le 6 octobre. Mais , d'ici-là , tout
un programme a été mis au
point , avec les rencontres con-
tre Portugal, Espagne, Brésil et
Italie. Quel point de préparation
« utile » auront ces parties qui
se joueront d'ici fin mai , n'est
pas encore établi. En particulier ,
la sortie-éclair au Brésil du 16 au
21 mai, laisse perplexe, le cham-
pionnat battant son plein. Quel-
les incidences sur la forme des
internationaux ? mystère tou-
jours.

LE PRESENT

Le présent , c'est Suisse-Portugal , à
Lugano, pour le douzième rendez-
vous. Le bilan, l'un des rares à nous
être favorable , nous donne sept vic-
toires , contre trois défaites et deux
partages. Le dernier match a eu lieu
en 1977, à Funchal . Notre équipe
battue par 1-0, avait le visage sui-

vant : Burgener ; Trinchero ; Brech-
buhl, Bizzini ; Barberis , Botteron, An-
drey, Hasler ; Kuttel , Sulser , Muller. Il
est remarquable, que cinq ans plus
tard, le tiers des joueurs répondent
présents. On sait, que tant Suisse,
que Portugal ont raté le Mundial, que
l'entraîneur Juca officiera pour la
dernière fois et qu'il songe à donner
leurs chances à des jeunes, tout en
s'appuyant sur l'axe de Benfica-
Sporting.

SANS PROBLÈME

Wolfisberg, quant à lui, n'a pas au-
trement de problèmes, car , d'une fois
à l'autre , il se base sur deux clubs
zuricois , un peu sur Servette et les
deux légionnaires, Barberis et Botte-
ron.

Ce treizième match , qui se voulait
d'entraînement pour le « Mundial »,
ne sera finalement que de prestige.
Gageons, que le public tessinois ,
moins siffleur , que le genevois, saura
porter son équipe. Sans chauvinisme,
la victoire devrait nous rester , car , on
voit mal « Popaul » riche de très bons
résultats , rater l'entrée de la ligne
droite de 1982. Après l'épopée de
Neuchâtel Xamax , battant , entre au-
tres , Sporting Lisbonne, il serait cor-
rect que la Suisse se mette au diapa-
son en montrant la même rage de
vaincre.

A. Edelmann-Monty

Remis de son inflammation au tendon
d 'Achille . Herbert Hermann sera en mesu-
re de tenir sa p lace en défense. En li gne
médiane , son Irère Heinz , j ugé plus en
l'orme que Seheiwiler , a été t i tularisé.
L'adoption du 4-4-2 permettra , selon le
«coacli ». une plus grande liberté de mou-
vement à Claudio Sulser sur tout le front
de l' attaque. Voici la formation suisse :

Eric Burgener (Servette -N" 1); Gianp ie-
tro Zappa (FC Zurich /N"5);  Heinz Ludi
(FC Zuricli /N"3), André Egli (Grasshop-
per/N"4). Herbert Hermann (Grasshop-
per , N"2) ;  Umberto Barberie (Monaco /N"
10), Lucien Favre (Servette N" 11). René
Botteron (Standard Liège 'N" S), Flcinz
Hermann (Grasshopper /N"6) ; Annelo
Elia (Servcttc/N"7). Claudio Sulser
(Grasshopcr /N"9). — Remplaçants : Ro-
ger Berbig (Grasshopper , N" 12). Roger
Wehrli (Grasshopper N" 13). Fredy Sehei-
wiler (FC Zurich /N"l4).  Rudi Elsener
(Grasshopper ; N" 15), Robert Luthi  (Neu-
chàtel Xamax/N°16).

Voici la formation du Portugal:
Bento ( N " l ) ;  Humberto (N 'r3): Carlos

Xavier (N"2), Eurico (N"5 ) .  Cardoso (N"
4): Eliseu (N"6), Carlos Manuel (N"7),
Abreu ( N " I 0 ) :  Nene (N°8), Norton de
Matos(N"9) .  Balarcs ( N " l l ) .  - Rempla-
çants : Amaral (N" 12), Dito (N" 13), Sobri-
no (N'M4 ) . Manuel Fernandes (N" 15).

Pour ce match amical , quatre change-
ments , gardien compris , sont autorisés.

Heinz Hermann
préféré à Seheiwiler

RÉ volle y ba l l

• DAMES. - Juniors A l :  Les
Ponts-de-Martel - Savagnier 3-0; Neu-
châtel-S ports - Colombier 3-2: Gorgier -
UNI  Neuchàtel 0-3; La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-3 — Juniors A H :
Colombier - ANEPS 3-0: La Chaux-dc-
l onds - Le Locle 3-1 - 4"" li gue I : Be-
vaix -ASFG Corcelles 3-0; VBC Corcel-
les - UNI  Neuchâtel 2-3; Colombier -
Cressier/Lignières 3-0. — 4™ ligue II :
Cortaillod - Val-de-Travers 3-1 ; Peseux
- St-Blaise 3-0. - 3" li gue : Cressier ;
Li gnières - Colombier 3-1 ; St-Aubin -
Gorg ier 0-3. - 2""' ligue : La Chaux-dc-
Fonds - Cressier Lignières 3-0; Marin -
UNI Neuchàtel 2-3 ; Neuchâtel-S ports -
Le Locle 3-1 ; Savagnier - ANEPS 1-3.
• HOMMES. -" Juniors A :  Neu-

châtel-S ports - Le Locle 3-1 : Colombier
- La Chaux-de-Fonds 3-1;  St-Aubin -
Val-de-Ruz 3-0 — Juniors B : Bevaix -
Cressier/Li gnières 0-3. - 4"" li gue : U N I
Neuchàtel - Marin 3-0 . - 3""' ligue : La
Chaux-de-Fonds - Boudry 3-1:  Val-de-
Ruz - Sporctà 3-1 ; Val-de-Travers - Co-
lombier 3-0.

Résultats régionaux

[ NOCES D'OR ^
OU D'ARGENT
L'OCCASION
D'UN BEAU

PRÉSENT
Grand choix

Grand parking

// UkJ v "(.09-80

__ WF ^9mm_ \

O *j ~

C'est certainement une des dernières
manifestations de la saison , que celle qui
s'est déroulée au Centre de ski de la
Vuc-des-Alpcs , dimanche. Les meilleurs
«alpins » de la région se sont retrouvés
pour un slalom parallèle sous le signe de
l 'Amitié.  La victoire est revenue à Anne
Marchand chez les dames et à Raymond
Boss chez les messieurs :

Dames. — Finale : Anne Marchand
(V il lere t )  bat Anne-Catherine Perret.
(La Chaux-de-Fonds). Petite f ina le :
Françoise Kemp f ( St-Imier)  bat Floren-
ce Meyer (Marin ) .  — 5. Liliane
Schweingrubcr ( St- Imier) ;  6. Christine
Cattib , (La Chaux-de-Fonds): 7. Carole
Boegli (Mar in) :  8. Danièle Jeanneret (St-
lmier ) .

Messieurs. — Finale : Raymond Boss
( St-Imier )  bat Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds ) . Petite finale : Eric
Gonthier bat Claude Steiner (Vil leret) .
5. Eric Meunier (La Chaux-de-Fonds) :
6. Claude Meyer (St-lmicr ) :  7. Claude-
Ala in  Aubry  (Les Breuleux) :  S. Fabien
Béguelin ( St-Imier ) .

La Coupe de I Amitié
à la Vue-des-Alpes
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A l'Institut Sandrine : entretenir sa beauté
C est en 1970 que M ™ Jocelyne Glau-

ser et Myrielle Castek ont ouvert leur
institut de beauté de la route de la Neuve-
ville. Une clientèle fidèle et régulière ve-
nant princi palement du Landeron . de la
Neuveville . du Plateau de Diesse et de
Neuchâtel vient se confier aux deux habi-
les esthéticiennes pour des soins du visage
(I  '/: h), nettoyage de peau , peeling, mas-
que modelant ou des soins du corps ( I h) ,
epilation définitive ou à la cire chaude
bronzage esthétique en cabine , massages
relaxants , soins esthétiques des pieds.

ION1THERMIE
Le bronzage en cabine a un effet dé-

contractant évident. Il est excellent pour
la santé , le corps emmagazinant  une cha-
leur bénéfique. L' abonnement de 15
séances de 25 minutes coûte Fr. 150 — Il
comprend 3 séances de préparation avec
20 néons et 12 séances de brunissage
avec 30 néons. Il faut préciser que ce
procédé « prépare » au bronzage naturel
et qu 'il est vivement conseillé aux peaux
sensibles rougissant facilement.

Depuis deux ans et demi , M mL's Glau-
ser et Castek possèdent le certificat de
capacité qui les autorise à prati quer la
ionithermie. C'est une nouvelle méthode
de travail , utilisée sur le visage et le corps
qui réalise la synthèse de trois procédés
bien connus et utilisés dans le monde
entier , mais séparément.

Leur action composée se multi plie et
mult i plie d'autant l' efficacité du traite-
ment.

Seuls les massages viennent à bout des
amas graisseux , alors que pour perdre du

Détente bienfaisante du masque à l'Institut Sandrine. (Avipress - P. Treuthardt)

poids , la règle d' or à suivre impérative-
ment est de diminuer l' apport de calo-
ries. L'Institut Sandrine conseille la Cure
de quatre jours Emma Nils pour perdre
l' eau emmagazinèe dans les tissus et pro-
cède à des soins de raffermissement
après les accouchements notemment.

PRODUITS A DA PTÉS
À CHAQUE PEA U

Trois cabines sont à disposition des
clientes. Il est conseillé de procéder à un
soin du visage toutes les six semaines et
une fois par mois dès 30 ans. Il est parti-
culièrement important de choisir un dé-
maquillant , un toniciue et une crème de
jour parfaitement adaptés à son type de
peau. A moins d' un épiderme particuliè-
rement éprouvé , la crème de nui t  n 'est
pas conseillée avant 40 ans et seulement
trois ou quatre fois par semaine , afin que
la peau continue a travailler par elle-
même.

le démaquillage du soir , quel que soit
l 'heure de rentrée (!), est cap ital , afin que
les pores , débarassés des impuretés qui
s'y sont déposées durant la journée , puis-
sent resp irer.

Titulaires du di plôme de maquillage
Fernand Aubry. M"" Glauser et Castek
utilisent à cet effet les produits Sothy et
Sans Soucis , ainsi qu 'Anne Foucard.
M 120 et Sothys pour les soins du corps
el du visage.

L ' inst i tut  prati que également la vente
de ces produits , ainsi que d' articles bou-
tique , cadeaux et des parfums Cardin et
Mary Quant. La situation géographique
n 'est pas un problème, puisque les clien-
tes qui ne sont pas motorisées sont cher-
chées et ramenées à leur domicile.

Le fait que M ""* Glauser el Castek . à
disposition pour tous renseignements ,
travaillent «pour le plaisir» , comme elles
aiment à le préciser , est un gage de leur
enthousiasme et de leur efficacité.

M. Feltin

Route de la Neuveville 15,
tél. 51 36 71 - 2525 Le Landeron -

Ferme le mercredi.

Vers un Centre scolaire secondaire
ae l'Mre-ûeux-lacs au landeron

Les quatre communes de I Est du dis-
trict formant le Syndicat intercommunal
du Centre scolaire secondaire de l'Entre-
deux-Lacs (CE2L), soit Cornaux , Cres-
sier , Lignières et Le Landeron, comptent
actuellement 7000 habitants environ et
ce chiffre tend à augmenter. Cette région
a droit à un équipement identique à celui
des autres districts du canton. Elle sou-
haite depuis longtemps combler deux la-
cunes importantes : posséder une école
secondaire à proximité du milieu familial
et réaliser l'intégration des quatre sec-
tions déjà faites dans les autres parties
du canton.

AVANTAGES
Une fois admis le fait qu'un centre

secondaire est un équipement scolaire
indispensable à la région, deux parties
sont , en premier lieu, concernées par la
réalisation du projet : les parents et les
enfants.

Aucun sondage n'ayant été effectué ,
on est bien obligé de s'en tenir aux im-
pressions générales. Deux avis se déga-
gent nettement. Une minorité de parents
estime que d'aller au Mail apporte à l'en-
fant une ouverture intellectuelle et une
certaine indépendance puisqu'il est loin
toute la journée. Ce sentiment de « liber-
té » peut d'ailleurs être partagé par les
parents également !

En règle générale, cependant, les éco-
liers et leur famille se rejoignent poui
déplorer un déracinement un peu préma-
turé. Est-ce vraiment épanouissant et en-
richissant pour un enfant de 12 ans de
perdre du temps en subissant des dépla-
cements pénibles et fatigants, de manger
des sucreries à midi lorsque le menu de
la cantine ne convient pas. Et , qu'en est-
il de la concentration pendant les cours
de l'après-midi, après une « pause » vé-
cue dans un brouhaha sympathique,
mais infernal.

Et, en fait d'ouverture intellectuelle, la
majorité des enfants ne connaissent de la
« capitale » que le trajet effectué au pas
de course entre le Mail et la Gare. Si ce
centre se crée , il en résultera un meilleur
équilibre pour les enfants et un bénéfice
pour l'enseignement dont la qualité et les
possibilités (ACO, laboratoires de lan-
gues), seront les mêmes qu'au Mail.

L'environnement scolaire sera nette-
ment amélioré. Sur le plan régional, le
développement culturel sera favorisé par
le rapprochement des enseignants qui
constituera un apport positif.

L'organisation des classes sera adap-
tée aux horaires des chemins de fer. Le
CE2L pratiquera la péréquation des frais
de transports et réglera également les
transports par bus postaux.

L'horaire scolaire préservera un batte-
ment d'environ une heure et demie pour
permettre à tous les élèves de manger à
a maison.

Le Landeron : la création d'un centre scolaire secondaire devrait y apporter bien des avantages.
(Avipress - P. Treuthardt)

EFFECTIF
Au niveau secondaire , l'effectif scolai-

re des communes concernées se situe
aux environs de 400 élèves. Ce contin-
gent est tout à fait valable pour la créa-
tion d'une école.

Actuellement , 211 enfants fréquentent
l'ESRN , 169 se rendent à Cressier , 13
élèves de Lignières vont à St-Blaise et
Hauterive et 28 Landeronnais sont élèves
de l'Ecole de district de la Neuveville.

Dès la constitution du syndicat, de
nouvelles entrées au Mail et à la Neuve-
ville devront être supprimées. Il faudra
cependant éviter , dans l'intérêt des en-
fants , un décrochage en cours de scolari-
té.

COÛT DE LA CONSTRUCTION
Sur la base des sources officcielles et

des données provenant de constructions
similaires, une estimation a été établie.
Moyennant un dispositif strict lors de la
réalisation , le coût de 12 millions ne de-
vrait pas être dépassé et certaines écono-

mies sont encore possibles. Le syndicat
aura pour mission de choisir le système
de construction adéquat le plus écono-
mique.

Durant la phase d'introduction de
l'école, il est aussi prévu de maintenir
durant un certain temps l'utilisation des
locaux de Cressier. Il s'agira vraisembla-
blement du niveau 1, MP, classique et
scientifique.

La nouvelle loi sur la scolarité qui de-
vra être établie d'ici la fin de l'année sera
indispensable à l'équilibre financier de la
réalisation puisqu'elle prévoit une sub-
vention de 50% sur la construction, le
taux actuel étant de 35% seulement.

Le terrain de 10.000 m2 prévu pour
l'édification du projet est situé à l'ouest
du collège primaire du Landeron. Le
conseil général a déjà donné un préavis
favorable pour la constitution d'un droit
de superficie.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Le projet de loi sur la scolarité obliga-

toire ne sera examiné par le Grand

Conseil qu'à sa session d'automne, puis
elle devra être soumise au peuple. Il a
donc fallu mettre en harmonie le projet
de règlement avec la législation en vi-
gueur, ce qui n'empêchera nullement les
organes du futur syndicat de modifier
ultérieurement sa structure.

Ce projet tient compte des expériences
faites par les syndicats scolaires inter-
communaux de CESCOLE, des Cerisiers
et de la Fontenelle.

Le syndicat aura son siège au Lande-
ron. Les organes sont le conseil inter-
communal , le comité directeur et la com-
mission scolaire. Les conseillers géné-
raux de Cressier et du Landeron ont déjà
accepté la constitution du syndicat.
Ceux de Lignières attendent la confirma-
tion au sujet du transport des élèves des
fermes éloignées et Cornaux doit se pro-
noncer ces prochains jours.

Souhaitons que ce projet tant attendu
voit le jour le plus rapidement possible.

Mireille Feltin

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK
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MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

i LE LANDERON ,
>v l Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 )  J
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S* DÉPANNAGE X
' SER VICE \

Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente
AGENCE OFFICIELLE

Frig idaire - Rotel - Querop Suisse
V MAGASIN DE VENTE /
V LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 40 Y
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t _____WB__ ~~ Mécani que de précision 
^A HS3B§jj3 _ Décolletage jusqu 'à 0 60 mm *

Jj _ m t - Pinces de serrage
j M g ~ Outillage d'horlogerie
r____.nWJ.i_.if 

_ Pince à coller
SËÈ&MÊÊ les courroies plastique

RAMSEYER &CIE S.A.
\ CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /
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f Boulangerie-Pâtisserie 
^R. CORMINBŒUF

; Maîtrise fédérale
Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre

\ Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /
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/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD =̂=feSPÉCIALISTE AUDI - NSU «̂ gHP
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER j
Travaux exécutes par moi-même a des prix raisonnables

V 

ACHAT-VENTE - ÉCHANGE /20989-96 M

LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5 /̂

/CARROSSERIE DU LANDERON^
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

VTéléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 /

V.
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^

r̂

f HÔTEL SUISSE jj\
J@fe SPÉCIALITÉS I
W§§  ̂ FRANÇAISES L
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/" J, INSTITUT DE BEAUTÉ ^N
_S SANDRINE

^UlfWf  ̂ - bronzage (cabine Esthederm)
- Epilation : cire chaude

\ définitive (Juweltron)
- Soins du corps et du visage

(Plastithermie)

\ Le Landeron Rte de la Neuveville 15 *
\ Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /
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LIQUIDATION
TOTALE DE TAPIS

légalement autorisée
SEULEMENT JUSQU'AU 19 AVRIL 1982

DèS MAINTENANT 10 % de rabais supplémentaire
sur nos prix de liquidation.

- ainsi sur nos tapis «F Q/ rnhfiif»
d'ORIENT au minimum UU /Q IUMUBO

- ainsi sur nos tapis Ar g/ Mfhflicmécaniques au minimum UU /Q IUDUIS
- ainsi sur nos restes g *g * n/ -.«-¦.«.s-,

au minimum GU % It! l)lIIS

- sur PVC au minimum UU /Q IUSJUIS

f

ggSfe A. BURGENER S.A.
f̂- TAPIS-DISCOUNT
k'/ Rue de Morat 7, derrière la Banque Cantonale
ÏC3 2500 BIENNE
V téléphone (032) 22 44 58
y Fermé le lundi matin - JEUDI OUVERT

jusqu'à 21 h

™̂ Propres poseurs de tapis 57014-110

^
Miele »

Aspirer à fond?
Légers et silencieux, les
puissants aspirateurs

Miele.
Différents modèles dès
Fr. 265.—

y compris 10 sacs à poussière j.

ŒB
1 Nous sommes de |
i bon conseil: s
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Super-Centre
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C'est tous les appareils ménagers
électriques de toutes marques et
de tous usages... Il est l'égal des
plus grands, mais son service est
personnalisé en plus...

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes mar-
ques est à votre disposition.

54572-99

Arrêt Hê
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis

NRICHATF. HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY
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*" Si vous préférez sélectionner vos rideaux à domicile , appelez-nous. Un de nos spécialistes vous ¦"
Q rendra visite et vous montrera - gratuitement - nos collections afin que vous puissiez Q
¦3 choisir tranquillement le tissu s'accordant le mieux avec votre intérieur. 
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G.4MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
57333-99

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX
NeilChâtel Portes-Rouges 46 -0(038) 25 20 81

56742-99 \
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|"Fitness |
( printemps " |
i pour votre |¦ voiture. Chez ¦
! nous et à bon J¦compte. J
Vm BUBDA

GARAGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 I
57334-99

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

j 
Prénom \

j  Rue No. j
• NP/localite j s
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
' 2001 Neuchà.el, Avenue Rousseau 5 m9W
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NOUVEAUX COURS gfl

Employé (e) de commerce m
Cours de 2 ans + 1 année de stage pratique H
pour l'obtention du certificat fédéral d'em- yyi
ployé (e) de commerce. y|j
L'état accorde des bourses d'études. A'A

Employé (e) de bureau 1
; Cours de 1 année + 1 année de stage pratique WÊ

pour l'obtention du certificat fédéral d'em- Ëag
ployé (e) de bureau. g î̂-fe
Les cours correspondent à ceux de l'école com- E|5
merciale. £w|
Nos cours commerciaux sont reconnus par l'of- H
fice cantonal de formation professionnelle à ^vSBerne. fl

Cours d'aides médicales Jj
ft Formation reconnue par la Fédéra- Jm ÂÎ
tt tion des médecins suisses. mw&A-J
_\ Les cours sont complets en 1982. AwWÊ^ifm Demandez des rensei gnements au- ___W$i)Ê_%
WB_)L Près de notre secrétariat. ______&_%#
ty_ ^_̂ 

Début des cours : 1 8 octobre 1 982. _ m
_ ^_ \.  56163-10 _ f̂l
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3 grandes vedettes parmi _ es 10000 meubles en stock
tous à des prix « super-comprimés »
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W PLEINE S &  ̂Ĵ ^llîlfl P̂ i f^S^» ] Wm 1 '" ^T
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Gisèle Joliat
Lapidaire

CHEZ-LE-BART
expose son travail sur pierres pré -
cieuses dans la vitrine U.B.S.
place Pury - Neuchâtel s683«-iio

t! il JMl̂ Jle") Rqnni IûC Qi ij ocpcM. r% J Dal ll_jUco OUlooco
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Jf~^"T_MEIlEL "~ 
^7 M A R I N - N E U C H A T E L  MH

^̂ W '̂k " Tel (038) 334932

Pâques 8
9-12 avril La Camargue - Le Languedoc |§|

La Grande-Motte 4 j .  Fr. 515.— 1 A
9-12 avril La Côte-d'Azur - Cannes - Toulon : ':;

4 j .  Fr. 550.— __ ',:.
9-12 avril Rocamadour 4 j. Fr. 495.— pi

Printemps H
3-8 mai La Hollande - Spécial Floriade 82 Ï.-A

6j.  Fr. 820.— Jm
9 mai Fête des Mères - Course avec repas WBA

1 j. Fr. 54.— M
10-16 mai Séjour sur les bords du lac de Garde ¦_ _ ?

7 i. Fr. 570.— Il
Programme à disposition sans engagement £Hrj

Ecriteaux en vente au bureau du journal

TEMPLE DU BAS — NEUCHÂTEL
Vendredi 26 mars à 20 h 30 ¦

UNIQUE RÉCITAL 1

GEORGES MOUSTAKI s 1
I E u

Location : Jeanneret et Co. S.A., rue idu Seyon 26, Neuchâtel, s I
tél. (038) 24 57 77 Org. : A. Toth, Delémont M

Plus de 100.000 lecteurs lTJc, Trs "sent 9a ement vot e
lisent quotidiennement la Ain si . une annonce dans la FAN est

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

Echelles à glissières m
MU, 2 part. j
provenant de foires 'r :
10 m au lieu de 548— H j
cédées à 318.— }. a
selon DIN, 3 ans de y]
garantie. ; .r
Livraison franco domicile. I m
Interal S.A. j jj
Tél. (039) 31 72 59. i J

57756-1 IC |_ ;

Arrêt A

Pharmacie Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
ETIENNE KIKO TANNER MIGROS C. VUILLE Pl n̂ P T . h,H,

Hl al m j) || tli^iL'Jil Maquillage
SAMEDI OUVERT SANS , _ _ _ _  _ _ ^,__^_
I N T E R R U P T I O N  

MAX FÂCÏÛRService à domicile gratuit * mm-mmu w o-u  ̂M ^MM

Fermé le lundi matin

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78 1] J .M _M 3
NEUCHÀTEL _______m_______________ \

56743-99
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TROUVER LA PHRAS E CLEF

Nom : Prénom :
Adresse :
Localité :
Phrase clef :

Remplissez ce mot croisé et déposez-le dans l'un
des magasins suivants des Portes-Rouges jus-
qu'au samedi 3 avril 1982
- Super-Centre Coop
- Pharmacie Etienne
- Garage Marcel Facchinetti
- Quincaillerie Haefliger & Kaeser
- Boutique Kiko
- Tapis Masserey
- Appareils ménagers Tanner
- Bijouterie C. Vuille

HORIZONTALEMENT :
1. Acheteurs - Entrées - Rivière de France.
2. Pleur - Langue sémiti que - Suivre de très

près.
3. Nervosité - Assènes.
4. Loi - Titre - Pronom - Récip ient.
5. Propre - Partie de l ' intestin - Pares -

article.
6. Imp ératrice - Effondrement - Bien char-

pentés.
7. Chanteurs - Natte - Conjonction. ¦ '¦ .
ti. Tètes - Feu .- 3 de liste - Marie remuée. \
9. Chiffres - Meurtr ies  - Arrêts.

10. Huilés - Passe très près - Décéder - Riviè-
re d'Asie.

11. Sans précèdent - Lettre grecque - Cadeau
- Graveur belge.

12. Clarté - Possessif- Métal - Déesse - Ville
des Pays-Bas.

13. Rivière de Roumanie - Orient - Réci-
pients de maçon - Sup érieure.

14. Etuis remués - Couleurs - Remis.
15. Sur une borne - Envol - Testent.
16. Ensemble de personnes qui ont la même

doctrine - Echassier - Gros - Cubes.
17. Possessif - Etoffe - Dieu - Désordre en

vue.
KS. Demi-gâteau - Mélangeras - Coutume.
19. Entre la Troade el l 'Ionie - Saint étranger

- Fin étrangère - étonnée.
20. Spectacles - Etoffe - Chevaliers d' un or-

dre reli gieux.

VERTICALEMENT :
1. Ils font des emp lettes - Sans fin - Cubes.
2. Percés - Jupon bouffant  - Accord.
3. Enervement - Indien - Orin.
4. Exprima - Garer - Fête vietnamienne -

Département français.
5. Propre - Sapés - Crochets - Voyelles.
6. Petit lleuve - Possessif - Rongeurs -

Avant  midi .
7. Il mesure une durée déterminée - Posses-

sif - Resserrées.
8. Retourné, il dort beaucoup - Arrêts de

circulation - Qui a rapport a la trajectoire
d' un corps.

9. Etage - Entouré d'eau - Or symboli que -
En Guyane.

10. Fleuve de Russie - Réci pient de peau -
Couleurs.

11.  Empêcher - Sors de l'eau - Sur la rose des
vents.

12. Article étranger - Amiral  ang lais - Otent
l' eau.

13. Conjonction - Limon - Liés - Accoste.
14. Miner - Mesures - Ville d 'Allemagne.
15. Saint français - Vieux navigateur  - Note

- A perçus élémentaires - Partie de la char-
rue.

16. Genres - Arriéres - Enveloppe - 2 de pluie.
17. Amassera - Lettre - Réel.
IS. Prénom étranger - Employées - Divinité.
19. Centaure - Si tua t ion  pathéti que - Rappel.
20. Fin de verbe - Dans - Enviées - Transp i-

rations.

PAVILLON DES PRIX :
Un avantage sera accordé à celui qui apportera la grille remplie avec la
phrase clef.
Des tirés à part sont à votre disposition dans les magasins des Portes-
Rouges.
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CONFEDERATION L'ambassadeur François Pictet à Genève

GENÈVE (ATS). - Il convient de tSroPiïGffiw f̂̂ raff l̂ fll̂ fê l'arme chimique comme déTarme nucléaire. Toutefois,
l'arme chimique, relativement facile à produire et d'un coût comparativement peu élevé, est à la portée d'un très grand nombre
d'Etats: «De là le caractère très réel de la menace qu'elle représente». Dans ces conditions, il est très compréhensible que de
nombreux Etats souhaitent être associés à la négociation d'une convention à ce sujet. Tous sont en droit de faire «valoir leurs
intérêts légitimes de sécurité comme aussi les intérêts de leur industrie chimique civile et leur technologie, qui doivent être
protégés», a déclaré hier, au nom de la Suisse, l'ambassadeur François Pictet, devant le Comité du désarmement. Depuis un an,
notre pays est autorisé à prendre part aux séances du groupe de travail sur les armes chimiques constitué au sein du Comité du
désarmement.

M. Pictet devait , d'autre part,
rappeler que l'industrie chimique
suisse privée «ne fabrique aucune
arme chimique et n'en fabriquera
en aucune circonstance». De son
côté, la Confédération «ne produit
aucune arme chimique à des fins
militaires dans ses propres établis-
sements». Par ailleurs, «la Suisse
n'a pas acquis d'armes chimiques
de l'étranger , ne dispose d'aucun
stock et n'entrepose aucune arme
de ce genre sur son territoire».
Quant à l'équipement de l'armée, il
«sert uniquement à protéger les
combattants contre les effets de
toxiques chimiques si ceux-ci
étaient employés en cas de con-
flits».

«En faisant cette déclaration, qui

res nationales de protection et de
défense - du point de vue aussi
du développement de son indus-
trie chimique à des fins pacifiques,
qui ne devra pas être entravé».

DIFFICULTÉS

Pour la Suisse, «il ne paraît guè-
re concevable» qu'un Etat devien-
ne partie à la convention sans être
lié au protocole de Genève de
1925 concernant la prohibition de
l'emploi à la guerre de gaz as-
phyxiants. Ce lien apparaît «impor-
tant, en particulier pendant la pé-
riode transitoire, spécialement cri-
tique, au cours de laquelle les
Etats procéderont à la démobilisa-
tion de leurs arsenaux chimiques».

est aussi un engagement pour
l'avenir , la Suisse manifeste qu'elle
n'a, dans la conclusion d'une con-
vention sur l'interdiction totale des
armes chimiques, aucune capacité
chimique militaire quelconque à
défendre», a souligné M. Pictet.

DOUBLE INTÉRÊT

L'intérêt de la Suisse, a relevé
M. Pictet, à la conclusion d'une
telle convention est double: «D'un
point de vue de sa sécurité d'une
part , ce qui implique notamment
que la convention comporte des
procédures adéquates de vérifica-
tion, condition sine qua non d'une
renonciation à de coûteuses mesu-

Notre pays estime que la con-
vention ne devrait porter que sur
«les substances supertoxiques et
toxiques directement produites à
des fins militaires» et «qui ont sur
l'homme des effets létaux (qui en-
traîne la mort), ou causent des lé-
sions physiologiques durables».

La Suisse préconise d'exclure
«les produits chimiques à double
fins et les substances destinées à
un usage civil même si elles peu-
vent être employées à des fins hos-
tiles, tels que certains herbicides et
insecticides». Elle le fait «surtout
en raison des difficultés très consi-
dérables auxquelles se heurte-
raient des mesures de vérification».

L'ARME CHIMIQUE
L alcoolisme augmente

et c'est inquiétant

L'euphorie ne dure jamais bien longtemps. (ASL)

BERNE (ATS). - Contrairement à une opinion répandue, la consom-
mation d'alcool a davantage augmenté ces dernières années chez les
hommes de plus de 55 ans que chez les femmes et les jeunes. C'est ce qui
ressort d'une étude de l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme,
dont les résultats ont été présentés hier à Berne au cours d'une confé-
rence de presse placée sous l'égide de la Commission fédérale pour les
problèmes liés à l'alcool.

La création de deux nouvelles institutions destinées à améliorer la
prévention de l'alcoolisme a également été annoncée à cette occasion :
la Fondation suisse de la recherche sur l'alcool et le Conseil suisse de
prévention de l'alcoolisme.

Introduisant la conférence de presse, le directeur de l'Office fédéral
de la santé publique, M. Ulrich Frey, a rappelé l'importance des domma-
ges causés par l'abus d'alcool dans notre pays. La consommation moyen-
ne y atteint 10,5 I d'alcool pur par personne et par an. Une grande partie
des maladies, des cas d'invalidité, d'accidents et de décès sont dus à
l'alcool, dont les coûts économiques annuels dépassent 1,5 milliard de
francs.

L'alcoolisme proprement dit - synonyme de dépendance à l'égard de
l'alcool - touche au minimum 150.000 Suisses. Il est plus répandu en
Suisse romande et surtout au Tessin qu'en Suisse allemande.

L'ÂGE

En dépit d'une opinion largement répandue, ce n'est pas chez les
femmes ou les jeunes que l'alcoolisme progresse le plus, mais chez les
hommes d'un certain âge. Cette constatation a été faite par M. Richard
Muller, de l'Institut pour la prophylaxie de l'alcoolisme, dans le cadre
d'une étude sur l'évolution des habitudes de boire au cours des six
dernières années.

L'augmentation statistiquement la plus significative est apparue chez
les hommes de 55 à 74 ans. Elle est nettement moins marquée parmi les
jeunes des deux sexes , tandis que l'abus d'alcool ne s'est guère accru
globalement chez les femmes.

La contradiction entre ces constatations et l'opinion commune s'expli-
que, selon M. Muller. par un retard dans la perception sociale du phéno-
mène.

Autres chiffres intéressants : en important 204,7 millions de litres de vins en
fûts et 65,9 millions de kilos de vins en bouteille, la Suisse a battu en 1 981 tous les
records d'importation enreg istrés jusqu 'à présent dans ce domaine. Par rapport à
l'année précédente , on a en effet importé 25 millions de litres de plus de vins en fûts
(+ 13,8 %) et 13 millions de kilos (+ 24,2%) de plus de vins en bouteilles. La
valeur des importations de 1 981 s'est élevée à 546 millions de francs, soit 281 mil-
lions pour les vins en fûts et 265 millions pour les vins en bouteille. Par rapport à
1980, on a consacré 85 millions de francs (+ 18.5%) de plus à l'importation de
vins. Les exportations suisses de vins en fûts ont été complètement suspendues en
1981 alors que celles de vins en bouteilles (880.000 kg) n'ont représenté qu'à
peine la moitié de la quantité exportée en 1980. est-il indiqué dans le dernier
numéro du « Journal vinicole suisse ».

éCONOMIE Gonset à Yverdon
YVERDON (ATS). - Le chiffre d'affairer» consolidé des Grands Magasins

Gonset Holding SA, à Yverdon, pour l'exercice 1981, s'est élevé à 94 millions
de francs , soit 18,4 % de plus qu'en 1980. Cette progression est due principa-
lement à l'ouverture d'un troisième magasin Conforama , à Meyrin/Genève, en
septembre 1980.

Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale le
versement d'un dividende inchangé de 8% ou 40 fr. par action « A »  au
porteur.

Mot d'ordre à Fribourg : participez
ROMANDIE BHBHE_BS3^̂ S!_^^B^M

De notre correspondant :

Participez : c'est le mot d'ordre
que lance l'association « Relea-
se », séparée de la communauté
thérapeutique « Le Radeau »,
pour la prévention de la drogue
en ville de Fribourg. Une partici-
pation des parents, des jeunes ,
des associations de tous bords
qui font l'animation, et une parti-
cipation - financière - de tous
en général. Car « Release », mal-
gré une forte augmentation de la
subvention de l'Etat , manque
d'argent.

La prévention ne se résume pas
à une histoire de gros sous, expli-
quait récemment Jean-Daniel Le-
noir, le nouveau président de
« Release ». Il faudrait que ceux
qui procurent du travail y mettent
du leur, pour pouvoir parler de
réinsertion. Car , témoigne un des
six permanents du centre engagés
à mi-temps , Pierre Chanez :
« Quelques années de zone ne
sont pas le meilleur moyen de
préparer un jeune au travail quoti-
dien ».

La tolérance, en l'espèce, n'est

guère de mise. Des familles de-
vraient aussi pouvoir accueillir
des jeunes. Et les parents, ne se-
rait-ce que pour analyser leur
comportement devant un enfant
drogué, devraient discuter et fon-
der un groupe.

Les permanents y tiennent :
« Nous avons tous 23-24 ans et
nous aimerions le soutien des pa-
rents confrontés aux problèmes
des enfants de 14-15 ans ». La
participation des jeunes, elle, est
constamment au centre du débat.
« Nous sommes contre la politi-
que de l'autruche. Nous ouvrons
le « Release » même à la jeunesse
«saine ». Il ne faut pas se faire
d'illusions : on rencontre la dro-
gue à l'école, au café , au cinéma.
Et tous les jeunes y sont mélan-
gés. »

Cette ouverture pose aussi le
problème de l'animation en ville
de Fribourg. « Release » a voulu
organiser un débat sur le sujet.
Las, peu y ont répondu et cette
discussion a été renvoyée sine
die : « Il y a une jeunesse et une
animation fractionnées , même si

nos besoins, de locaux par exem-
ple, sont communs », constate un
ancien permanent.

Précisément « Release » a quel-
ques chances de déménager rue
de Lausanne, dans un local plus
grand. En attendant, il renseigne
la population dans un « tous mé-
nages » accompagné d'un bulle-
tin vert. Car sur un budget de
120.000 fr. et malgré les
60.000 fr. de l'Etat , il manque
plus de 10.000 fr. pour tourner.

Pierre THOMAS

Les cachotteries
de M. Ritschard

Du Service d' information des
arts et métiers :

Le compte d'Etat de la Con-
fédération de 1981 a bouclé
avec un déficit de « seule-
ment » 173 millions de
francs, contre 1 milliard
173 millions prévus au bud-
get.

Magnifique surprise ! Qu'il
faut toutefois fortement
tempérer.

La clôture plus favorable
du compte 1981 provient ex-
clusivement d'un accroisse-
ment des recettes de 1,3 mil-
liard de francs. Les dépenses,
elles, ont continué à aug-
menter. Elles sont supérieu-
res de 298 millions ou de
1,7 % par rapport au budget.

Cela veut dire que même
devant un budget prévoyant
un déficit de plus d'un mil-
liard, le Conseil fédéral et
l'administration ne sont plus
en mesure de faire la moin-
dre économie, bien au con-
traire.

Il semble que rien, ni per
sonne, ne sera capable d'ar
rêter la progression des dé
penses.

Sauf le contribuable, s'il re-
fuse tout impôt nouveau (vi-
gnette, taxe sur les poids
lourds, impôt sur les clients
des banques, impôt sur
l'énergie).

DES MILLIONS

Pour autant , toutefois,
qu'on ne lui fasse pas des ca-
chotteries, comme lors de la
dernière votation du 29 no-
vembre 1981 sur le nouveau
régime des finances fédéra-
les ! M. Ritschard s'était
bien gardé de laisser entre-
voir , à ce moment-là , que le
compte 1981 pourrait être
meilleur que prévu au bud-
get. Sans quoi le peuple et
les cantons n'auraient peut-
être pas approuvé sans autre
l'augmentation d'impôt pro-
posée à cette occasion.

Il a ainsi , grâce à cette ca-
chotterie, réussi à gagner
quelques centaines de mil-
lions de plus par année.

Car de deux choses l'une.
Ou l'on sait que les recettes
vont largement dépasser le
chiffre du budget, ou on ne le

sait pas. Dans le second cas,
on ne peut pas rester minis-
tre des finances. Et personne
n'a demandé la démission de
M. Ritschard.

Il est dès lors permis de
penser que le budget lui-
même avait été manipulé
pour faire apparaître un défi-
cit important. Pour pousser
le peuple à accepter l'imposi-
tion supplémentaire prévue
par le nouveau régime finan-
cier. Des erreurs de 8 % dans
un budget sont impardonna-
bles.

Ce même département des
finances se permet toutefois
de calculer le bénéfice des
banques, afin de prouver que
l'augmentation des taux hy-
pothécaires n'est pas néces-
saire. Il jette ainsi le discrédit
sur les instituts bancaires.

A force de tromper ainsi les
citoyennes et citoyens, le
Conseil fédéral perd de jour
en jour une partie de sa cré-
dibilité.

Il faudra s'en souvenir au
moment où il nous appellera
à voter les nouveaux impôts
prévus. A. OGGIER

Citoyen vaudois, habitant de Lausanne mais œuvrant en la Cité de Calvin, je déplore le manque de solidarité
confédérale dont font preuve les cantons romands à propos de « leurs » autoroutes.

Les Fribourgeois - damant quelque peu le pion aux Vaudois - ont réussi à tirer la couverture à eux en
achevant la première liaison autoroutiere Suisse romande - Suisse alémanique. Ils furent également les premiers
à être reliés directement à la Ville fédérale ; tant mieux pour eux, et bravo pour le dynamisme de leurs autorités.

Mais l'hiver est venu prouver que la N12 ne saurait prétendre au titre de grande liaison autoroutière entre
le Bassin lémanique, le Valais et le nord de la Suisse. De plus, la N9 entre Vevey et Lausanne supporte fort mal
le surcroît de trafic qui lui est imposé, et le triste spectacle des bouchons dominicaux resurgit. Soyons certains
que la situation n'ira pas en s'améliorant ! D'où la nécessité de la N1, d'où la nécessité du Rawyl.

L'AXE

Les Vaudois ont alors créé un comité impressionnant visant à défendre la N1, et en particulier son tracé
contesté entre Yverdon et Avenches ; pouvoir politique, associations économiques, clubs automobiles sont
unanimes à répéter combien la N1 est « LE» grand axe naturel de Genève à Romanshorn, et au-delà. Bons
princes, les Fribourgeois ont accordé quelque appui. Et les Genevois approuvent.

ET POUR NEUCHÀTEL ?

A l'égard du Valais, la commission Biel a accompli le geste de solidarité nécessaire envers un canton qui
cherche, a juste titre, l'ouverture vers le nord. C'est fort bien.

Elle n'a pas cru devoir le faire pour Neuchâtel, dont le besoin d'ouverture vers le nord et le sud est autant,
sinon davantage encore, vital. C'est regrettable. Et le troc qu'elle propose - le tronçon yverdon-Avenches contre
la réduction du gabarit de la N5 neuchâteloise - fait bondir à juste titre les Neuchâtelois. Mais eux seuls.

Et chaque canton poursuit ainsi son petit bonhomme d'autoroute, les uns satisfaits de l'acquis, d'autres
heureux de l'appui de la commission Biel à leurs thèses, les derniers « fous furieux » - le mot est du conseiller
national Claude Frey - du « tour de cocus » que veut leur jouer ladite commission. De concertation, point. De
solidarité romande ? Aucune. Quel gâchis...

PARTIE BELLE

Chaque canton dispose pourtant d'un dossier solide ; les arguments ne manquent pas en faveur tant de la N1,
que de la N5 et du Rawyl. En avançant, égoïstement, le seul pion qui les intéresse, les cantons romands oublient
combien le jeu d'équipe est plus profitable. Et les experts fédéraux ont la partie facile en opposant les uns aux
autres des intérêts pourtant complémentaires.

Unis, Fribourgeois, Genevois, Neuchâtelois, Valaisans et Vaudois font le poids. Repliés dans un cantonalisme
aussi étroit que dépassé, ils font du tort à leur propre cause et à celle de leurs frères latins.

Chanter le Pays romand, c'est beau. Le défendre, le réaliser dans les faits et la solidarité, serait mieux.
Gouvernants de tous les cantons romands, unissez-vous ! .

JCC

Romands,
unissez-vous !

Contestation
à Sierre

RAWYL

SIERRE (ATS). - Dans une
prise de position rendue pu-
blique hier , le Conseil com-
munal de Sierre « conteste la
validité des arguments des
détracteurs du tunnel du Ra-
wyl, arguments basés, dit le
texte, sur des considérations
personnelles souvent indé-
pendantes de l'objet en cau-
se ». Le Conseil lance un ap-
pel à la solidarité de tous les
Valaisans, les invitant à ne
pas soutenir l'initiative Franz
Weber.

On sait que 3000 Valaisans
environ ont déjà signé cette
initiative notamment dans le
Haut-Valais, Sierre étant à la
limite des deux régions.

Le Conseil communal note
que « la réalisation de l'axe
du Rawyl n'exigera aucune
contribution directe des
communes valaisannes, fi-
nancé qu'il est par les routes
nationales, avec une faible
participation cantonale ».

Il rappelle enfin que « les
Valaisans contribuent depuis
plus de vingt ans au finance-
ment des routes nationales ».

Salavaux

(c)Le chœur mix te «L'Helvétienne»
du Vully-Bellcrivc a donne, samedi et
dimanche, deux belles soirées à Sala-
vaux. Un public nombreux u applau-
di un programme de choix, compre-
nant six chœurs interprétés sous la
conduite du nouvea u directeur .
M. Deschenaux. Le concert a été
complété par les productions pleines
de fraîcheur du Petit chœur du Vully,

Belles soirées
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Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougu e de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du traj et. Et des suspensions
bien étudiées qui , associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11*990 francs, vous serez déj à du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^^^wLANCIA A 112 . fjp
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La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31.

Neuchâtel
fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77.
MAISON FONDÉE EN 1871.

36496-1 0

+ 
Croix-Rouge

Suisse
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
jeudi 1e' avril 1982 à 20 heures au secréta-
riat de la section, avenue du 1er - Mars 2a,
V étage. -~-_ ^̂ORDRE DU JOUR : 

~~~—¦ 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
générale du 24.3.1981.

2. Rapports du président, du trésorier et
des vérificateurs de comptes.

3. Décharge au comité.
4. Divers. 57024.no

DOUBLURES I
toutes teintes \\4

CENTRE ' Sm
J DE COUTURE WS
B/ BERNINA «̂L
j f  L. CARRARD ?

*1 Epancheurs 9 o
BH NEUCHÂTEL £

ùims
Vous qui avez 0des problèmes. -

Intervention rapide ^et efficace. s
GESTIFINS.A. £021/932445
1083 Mézières

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 Neuchàtel

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.

CHERCHE POTAGER À BOIS en parfait état
Tél . 24 24 17. 55240-162

HEWLETT PACKARD 65 avec ou sans cane
Tél . (038) 55 29 44. 55898 162
DÉRIVEUR LESTÉ. 4 couchettes, éventuelle-
ment location . Tél. (038) 42 30 09. 55707-162

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ C H A M B R E
MEUBLEE confor table à jeune homme
Tél. 25 98 57. 55705-163
PARC À VOITURE Ecluse. 30 fr. par mois. Tel
25 27 57. 55682-163

LIGNIÈRES dès le 1e' mars 1982 dans une
ferme transformée, 2 % pièces. Tél. 51 35 84.
heures des repas. 55677.163
BEVAIX 2 PIÈCES 50 m2. 470 fr. charges
comprises. Tél. 46 21 77. 55649-163

A CHÉZARD dans petite maison, grand appar-
tement 4 pièces, libre fin avril. Tél. 53 20 42.

55665-163

LES HAUTS-GENEVEYS 4 PIÈCES libre dès
le 1e' juillet. Tél. 53 21 77 . 55661-163
CORNAUX 2 PIÈCES tout confort , dans petit
locatif , situation tranquille pour 1°' niai
Tél. 24 58 24. 65653-163

PERSONNE TRANQUILLE CHERCHE AP-
¦PARTEMENT 2 pièces ou studio meublé ou
non, pour mai ou juin. Adresser offres écrites à
JE 532 au bureau du journal. 55661-164

^̂ ftEBgSSBlBWl fite&tgg
JEUNE FILLE est cherchée comme aide de
ménage du 5 au 17 avril. Tél. 46 17 49.

55647-165

RADIO-CASSETTES CLARION 2 longueurs
d'ondes pour voiture en bon état , 150 fr.
Tél. 24 47 20, le soir. 55550.iei

CAUSE DÉCÈS manteaux , robes, jupes, blou-
ses, lainages, etc., taille 42, chaussures , gants,
sacs. Tél . 24 36 14 . 55620-16!
BAS PRIX : 1 lit 90 * 190 cm, 1 lit 140 *200 cm . chaises , tab le , en bon éta t .
Tél. 25 38 26. 55694- ie i

UNIQUEMENT À PERSONNE AYANT JAR-
DIN, 1 CHIOT croisé bouvier bernois - bouvier
appenzellois, vermifuge. Tél. 51 34 78. dès
13 heures. 55555 161

LAMPE A QUARTZ Solis Filtra Lux. presque
neuve. Tél. (038) 42 20 70. 57002 161

ROBE DE MARIÉE taille 38-40 avec accessoi-
res, 350 fr . Tél. 55 27 25. le soir. 55652 161

DEUX LITS PLIABLES métalliques 90 * 190
plus 2 protège-matelas. Le tout 150 fr.
Tél. 33 50 14, après 19 heures. 55887.lei

POUSSETTE claire, baignoire, caisse à sable
30 fr., pousse-pousse velours brun, draps blancs
neufs. Tél. 31 56 70. 65697.tel

VENDS MANTEAU RENARD BLEU AVEC
TOQUE. Tél. (038) 31 50 57. 56966-161

TACHYGRAPHE marque V.D.O.. 180 tr.
Tél. 31 25 59, midi. 55901-16!

CANON A-l + objectif 50:1,8, moteur Ma.
Valeur neuf 1600 fr _ . cédé à 1200 fr. Tél . (038)
57 1 6 18. 55688 161

UNE TABLE DE TENNIS moderne, état neuf .
200 fr. ; 1 (idem) pour l'extérieur , 500 fr.
Tél. 41 23 12. 55664-161

UN MANTEAU DE VISON NOIR ; 1 fauteuil
à bascule en bois massif trop ical , pour raison de
voyage. Tél. 42 27 84. 55371 - î e i

LIT FRANÇAIS COMMANDE, matelas faces
hiver-été . 120/190. état neuf. Tél. 24 43 10.
heures repas. 55896-161

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , Le Rêve : frigo
Sibir petit , en bon état ; armoire chambre à
coucher . 3 portes. Tél . 25 42 72. heures des
repas. 55703-161

POUR JEUNE HOMME SVELT E élégant
complet marine et manteau cuir noir , taille 48.
Jamais portés. Prix à discuter. Tél. 33 21 09.

55701-161

IHiMCTPJiC î iËKyREHM
URGENT étudiante cherche travail (au pair ou
autre). Tél. 25 98 27, soir. 55885 166

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail comme
aide de bureau ou vendeuse. Tél . 33 62 60.

55696-166

NURSE DIPLÔMÉE CHERCHE EMPLOI
quelques heures par semaine. Tél. 31 52 40.

55646-166

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques heures
le matin, du lundi au vendredi. Tél. 25 40 88.

57070-166

ETUDIANTE 17% ANS cherche travail tous
genres, mercredi et samedi après-midi + vacan-
ces de Pâques. Tél. 24 76 18, heures repas.

55672-166

JEUNE FILLE AVEC CFC VENDEUSE cher-
che place dans bijouterie , parfumerie, boutique
ou réception. Adresser offres écrites à KF 533 au
bureau du journal. 56sso-i66

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL chez particu-
lier. Travail soigné, prix raisonnable. Tél. (038)
24 12 93. 55911-166

AIDE-MÉDICALE diplômée cherche place
dans la région de Neuchàtel. Christine Mosi-
mann. tél. (038) 51 13 96. 57077-166

SERVICE EXTÉRIEUR , TECHNICIEN-AR-
CHITECTE , expérience et introduit , dynamique,
ayant de l'initiative, cherche poste à responsabi-
lité. Adresser offres écrites à LG 534 au bureau
du journal. 55657 -166

JE CHERCHE PLACE DAME DE BUFFET ou
serveuse. Fixe ou extra. Tél. 24 33 49. 55893-166

JEUNE PORTUGAIS CHERCHE TRAVAIL à
Neuchâtel, bâtiment , hôtellerie. Tél . 33 14 90.

55687-166

QUI A VU CHAT NOIR ET BLANC craintif ,
collier jaune, quartier Château ? Tél. 25 94 31.

55888-168

PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE très
craintive, quartier Valangines - av. des Alpes.
Tél. 25 71 41. 55660-168

JE NETTOIE PARQUETS, cuisines, etc. Tél.
(038) 36 17 74, heures des repas. 55910.ie?

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL, libre 10 à
15 heures par semaine. Renseignements et of-
fres sérieuses : tél. (038) 24 79 06. 5564o.i67

JE CHERCHE UN GARAGE au Val-de-Ruz.
Tél. (038) 36 17 74, heures de repas. 55909-167

CHERCHONS PERSONNE capable de re-
prendre en mains apprentie 2mc année commer-
ce (maths-compta). Tél. (038) 53 45 80, le soir.

55667-167

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-67
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Madame Rochas ___^_, -- -,_, Tamanqo .__ .«._ -_

Parfum 7.5 ml 5§T  ̂ 29.50 Sport Spray 60 
g^9^  ̂ 29.40 Parfum 7,5 ml ^9 .̂ 26.90 Eau de Toilette 120 ml^7v  ̂ 25.65

9hl?éT , /. ,TM~_ iQcn Estée Madame Rochas -_ _  0_ cr . Tamango
Eau de Toilette «0 ml TTr-^. I y.OU Super Eau de Parfum _^ OO on Parfum de Toilette 112 ml 46r^- 27.60 Eau de Toilette -_„ *..-.*¦
Chloé Nat. Spray 60 ml TOï  ̂ 2U.O0 Femme Atom. 90 ml7>5r-<=_ 24.75
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¦ î i.n. ¦—nM mjji i j».miiiiiiiIMHIII ¦«m Aramis -*n_tj:n 1Q7K Bain Mousse i50 nit ~25;--̂  12.50 Cabochard .

H '̂ r •SÎCSk fTnllFri llWaHrOrlr̂ '* ¥'̂  A ,terShave 180 ml 
39:50 - ly./O Eau de 

Toi let te 118rnl 44»ĉ 7 17.60
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Z^^̂ py^M  ̂
Eau de Cologne 60 ml ZT7—=- I O.OU y ' AW'-A^W ¥ fl __f [9 Ù W -*E *̂B_ ' - '- <  Eau de Toilette 58 ml 30r«̂ , 12. 

«Y» Aramis _^ «onr» '" ' ^¦*̂ ^""""" "̂""*B™'-:icii:i - ';J Cabochard
Eau de Toilette 115 ml ~48 .̂ 28.80 Eau de Cologne 120 ml 2̂: 23.10 Ca,èche 

t"n,md'cm" P"» DENNER Parfum 7,5 ml "STrëCL 25. 
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OpiUm Pnx mdicnlil Pnx DENNER A (om 1 20 g OS.-̂ " 29.80 ____________\_\ V|f Tft T T ¦̂ HS____JM_HB__I
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Opium Arpège Pniilnanp Pure Cleanser 250 ml 3tfc«--=  ̂ I O. 
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Eau 
de toilette Super Sensitive __  HQ
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Eau de Toilette 115ml 43î«=̂ _ 1 / .20 Myara-Uior
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ZZZZ ' i Lait démaquillant
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ALDA & SERP
Détectives privés

Professionnels agréés.
Missions Suisse et étranger.
Tél. (0.38) 24 08 18 - 36 17 58.

53343 10

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurance sur la vie. i
la CCAP engage dés le mois d'août 1982

un (e) apprenti (e)
de commerce

La préférence sera donnée aux candidats ayant [
SUIVI une école secondaire supérieure. s
Adresser offres , accompagnées des co-
pies de bulletins scolaires à
La Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 57015 uo :;

pUJSHSàBîŒSi
engage pour août 1982

# apprenti (e)
employé (e)
de commerce

Les candidats (tes) ayant suivi
l'éco le  s e c o n d a i r e  s o n t
priés (ées) de faire offres à notre
service du personnel qui fournira
tous renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
METALOR
Avenue du Vicj noble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. mx-uo

Boucherie-
charcuterie
à Saint-lmier
cherche

_ apprenti
date à convenir.
Tél. (039)
41 23 76. 54677 d0

Maculature en vente
au bureau du Iournal

A remettre
(région est de Neuchâtel)

boulangerie-pâtisserie
excellente affaire ,
très bien installée.
Faire offres sous chiffres 87-21
assa Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

67083-152

Docteur
Clottu
Saint-Biaise
absent
du 25 mars au 3 avril.

54681-150

A remettre tout de suite ou pour
date à convenir , pour raison de
santé

joli café-restaurant
entièrement rénové , environ
100 places , comprenant un jeu
de 4 quilles 2 pistes, situé dans
un centre industriel en bordure de
la route principale Morat-Fri-
bourg.
R e n s e i g n e m e n t s  a u
(037) 63 38 22. 57033.152

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un se rvice pour

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 hou
9h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

45704-10

Modèles
pour
permanentes
et colorations
sont demandés.
Haute
coiffure
Stâhli
vis-à-vis
de la poste.
Tél. 24 20 21.

55076-10

Vendeur
qualifié
cherche emploi
stable soit dans
l'alimentation ou
dans radio télévision.
Si possible avec
responsabilité.
Adresser offres
écrites à FA 528 au
bureau du journal.

55912-138

jeune femme
Suisse (Ecole hôtelière)
cherche travail dans
Hôtel-restaurant
(aide de patron, service,
buffet ou autre).

Adresser offres
écrites à AV 523 au
bureau du journal.

55704-138

Employée
de bureau
avec pratique
cherche emploi
à mi-temps.
Région Cortaillod,
Colombier , Boudry.
Tél. 42 32 26. dès
17 heures. 55554 138

Décorateur
avec CFC el bonne
expérience cherche nouvel
emploi.
Préférence sem donnée à
posle à responsabilités ou
agence publi-déco, ou à
décoration de marque.

Adresser offres écrites
à BW 524 au bureau du
journal. 55702-138

^S^Sjç ^^% 
LES TOUPETS prêts à porter

*ÈÉrWm ou SUR MESURE
m ^l -S î n pour messieurs 

et 
dames

Vg*̂ ||| les meilleurs 
et les moins chers

Coiffure - Toupet center - beauté biosthétique
RUDY KRASSNITZER

Serrières/Neuchàtel Tél. 31 38 50
57047-110

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

T ËU 3̂ ^
Le restaurant
du Signal de Bougy
est ouvert p^gn
 ̂

57771 .n» Bougy A

Boutique $V75?sf
NOUVEL ARRIVAGE
Robes, jaquettes, manteaux mi-
saison (dernière mode anglaise)

Un coup d'œil n'engage à rien !
Numa-Droz 2 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 28 90. 57755110

CSC OÎÎ!0̂ ^^_ ["Remplir et envoyer 
^̂ ^^^;;̂ ^̂

"j
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FOIRAIL

Problème N° 1085

HORIZONTALEMENT
1. Ne prennent pas de culotte en jouant.

3. Nettoyer. Femme d'Athamas. 3. Dans un
nom de guerre. Sur la Garonne. 4. Pronom.
Construit avec quelque solennité. 5. Jamais
dans le passé. Tragédie d'Euripide. 6. Pays
de mormons. Abréviation routière. Conjonc-
tion. 7. Débitant. 8. Ville normande. Il ton-
drait un œuf. Cage à poule. 9. Est dans l'Est.
L'espadon en fait partie. 10. Recouvrent
des fonds.

VERTICALEMENT
1 Adverbe. Prend une grande perche

dans la rivière. 2. Grave, il va de gauche à
droite. Ruminant. 3. Qui reste voilée. Instru-
ment de ramassage. Saint. 4. Vase. Fit un
travail qui suit généralement un labour . 5.
Effet de recul. Démonstratif. 6. Fin d' infini-
tif. Sortie de ses gonds. 7. Cogne. Partici pe.
8. Parties de bottes. Dur à avaler. 9. Sur la
rose des vents. Mises. 10. Clochettes.

Solution du N° 1084
HORIZONTALEMENT : 1. Gaspillage.

- 2 Dernières. - 3. Do. Ino. Ils. - 4. Aras.
Nid. - 5. Têtes. Semi. - 6. Reçue. Us. - 7.
Ide. Etres. - 8. ER. Anières. - 9. Rappel. Nao.
- 10 Spot. Emeus.

VERTICALEMENT : 1. Dattiers - 2.
Adore. Drap. - 3. Se. Atre. Pô. - 4. Prisée.
Apt. - 5. Inn. Scène. - 6. Lion. Utile. - 7. Le.
Isère. - 8. Aride. Eme. - 9. Gel. Museau. -
10. Essais. SOS.

MOTS CROISÉS

Il n'eut pas le temps de demander la moindre explication ou
d'ébaucher le moindre geste de défense. Un milicien lui
éclaira le visage, alluma ensuite la lumière de la petite
entrée, tandis qu'un autre tourna Niagolov vers le coin en
lui intimant l'ordre de ne plus bouger, restant en faction
derrière lui. Les deux autres pénétrèrent dans la chambre où
se trouvaient le fils et la femme de Niagolov. Quelques
instants après, Nevena et Nicolaï étaient surveillés par deux
miliciens qui ne leur permettaient pas le moindre regard ni
le moindre signe. Pendant ce temps, deux autres policiers
en civil étaient entrés dans la pièce et commençaient la
fouille traditionnelle.

La chambre assignée à la famille Niagolov était partagée par
deux armoires placées côte à côte ; la plus petite moitié
servait de cuisine et de chambre pour le fils , l'autre de salon
et de chambre à coucher pour les parents. Les miliciens
défirent les lits , enlevèrent les matelas. Les habits furent
sortis de l'armoire et jetés pêle-mêle. La bibliothèque leur
présenta le plus grand problème ; ils sortirent tous les livres
et les jetèrent à terre, mais ils n'arrivaient pas à distinguer ce
qui était permis de ce qui était défendu, surtout pour ce qui
avait trait à la littérature occidentale, mal connue des inqui-
siteurs. La Bible, ouvrage absolument inacceptable dans la
société communiste et facilement reconnue par les mili-
ciens, fut tout de suite mise de côté. L'un d'eux montra au
chef une boîte dans laquelle il avait vu des objets intéres-
sants : quelques souvenirs de fammille , des montres et des
bijoux. « Ces bourgeois » n'avaient pas le droit de garder
des objets ou des pièces en or. Tout ce qui était en or devait
être donné à l'Etat. C'est pourquoi il avait désigné la boîte
à son chef. Les deux subalternes, avertis par d'autres expé-
riences donnèrent la boîte au chef , qui y jeta un coup d'œil,
prit ce qui lui plût ; le reste passa dans la poche de celui qui
avait fait la découverte.

Le chef de groupe, une fois assuré qu'il n'existait pas
d'arme ou de littérature interdite, sauf la Bible, sortit de la
maison et parla au milicien de garde. Il rentra et fit un signe
à ses collègues, qui commencèrent aussitôt à sortir les
habits et les objets, pour les porter dans le camion stationné
devant l'entrée. L'appareil de radio, la pendule et les vête-
ments présentant un certain intérêt commercial y furent
transportés. Puis le chef passa à côté de l'homme qui
gardait Niagolov et fit rentrer le propriétaire dans sa cham-
bre pour qu'il s'habille. Pendant le temps que prit Niagolov
pour mettre son pantalon et sa chemise, tout tournait dans
sa tête ; il ne comprenait pas la raison de tous ces événe-
ments et se demandait si sa femme et son fils seraient aussi
arrêtés. Quand il fut prêt, le milicien lui remit les menottes,
mains derrière le dos, puis le poussa en lui disant :

- Marche devant moi.

Dans le corridor, sa femme et son fils le visage tourné
contre le mur, restaient debout et immobiles. Devant la
maison, trois ou quatre miliciens en uniforme tournaient
autour du camion, sans trop savoir ce qu'ils devaient faire.
Les deux autres en civil, pistolet au poing, conduisirent
Niagolov vers une jeep. En passant à côté du camion, il
s'aperçut que les habits de sa femme étaient déjà chargés.
Il pensa « ma femme a fait tellement d'économies pour
s'acheter quelques robes et des vêtements pour Nicolaï et
maintenant tout disparaît en quelques minutes ».

Il connaissait les procédés de la milice ; elle s'appropriait les
objets intéressants, mais il savait aussi qu'il ne pouvait se
plaindre à quiconque, que personne ne pouvait l'écouter ou
l'aider dans son infortune. Personne ne savait jusqu'où
allait le droit de propriété.

3 (A suivre)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront fantasques, capricieux,
* mais très généreux et affectueux.

*
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Fiez-vous à vos facultés
* d'observation. Elles vous éviteront bien
* des erreurs. Amour : Vous aimez les
* sentiments fidèles qui apportent des
i certitudes , la tendresse les consolidera.
* Santé : Pratiquez chaque matin une
* bonne gymnastique générale. Elle doit
J vous aider à bien respirer.
•

* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Bons jours pour la vie com-
J merciale concernant des objets utiles
* ayant une forme originale. Amour : Si
£ vous avez épousé le Capricorne, bon-
* heur total. Vous ne pouvez souhaiter
* meilleure entente. Santé : Ne vous
J souciez pas des petits détails sans len-
* demain. C'est nerveux et sans impor-
* tance.

*
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Soyez attentif. Ne vous lais-
* sez pas dépasser par un concurrent
* plus rapide que vous. Amour :
* N'abandonnez pas votre grand projet.
J Mettez bien en œuvre toute votre sen-
* sibilité. Santé : Baignez votre visage
j  tous les matins , puis massez-le avec
* une crème nourrissante non grasse.
•
** CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Changement de formule ou
i, de technique donnant des résultats im-
* médiats. Ne perdez rien de vue.
* Amour : Les unions avec les Poissons
* sont très harmonieuses. Avec les Gé-
* meaux il y a une concordance unique.
 ̂ Santé : Voire imag ination sera très fer-

* tile. Mais elle sera trop souvent dépri-
i mante , voire dépressive.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Complétez votre budget grâ-
ce à une occupation secondaire. L'ap-
pui du Verseau vous est assuré.
Amour : Si vous avez épousé un natif
des Poissons, l'entente est excellente.
Pensez aussi au Bélier. Santé : Vous
aimez les voyages dont la fatigue est
compensée par l'attrait du change-
ment. Reposez-vous quand même.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : La chance amplifie vos suc-
cès. Soyez énergique, réaliste et prati-
que en tout. Amour : L'amitié du Ca-
pricorne et du Cancer a une influence
sur vos décisions, souvent trop hési-
tantes. Santé : Des analyses périodi-
ques renseigneront utilement votre
médecin. N'hésitez pas à fortifier votre
organisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellentes dispositions as-
trales vous permettant de réaliser une
part importante de vos ambitions.
Amour : Un message pourrait déplai-
re. Accordez sans discussion l'éclair-
cissement demandé. Santé : Vos deux
points faibles sont les jambes et l'esto-
mac. Pas de sports dangereux ni de
trop copieux repas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Association avec une per-
sonne plus âgée. Bons résultats si vous
suivez ses conseils. Amour : Vous ai-
mez les caractères nourris de souvenirs
s'ils ont un sens pratique sans s'aban-
donner à des insouciances. Santé :
Peu de sommeil vous suff i t  dans les
moments de travail intense. Votre assi-
milation est excellente.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Faites appel à votre sens pra- £
tique. Exi gez de bons contrats tenant *
compte des exi gences du présent. J
Amour : L'amitié du Lion prend une •
grande importance. Elle manque hélas J
souvent de continuité. Santé :. Une ¦*
certaine attention est nécessaire. Ne *
laissez pas vos malaises se développer *
sans consulter. J

**
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) \
Travail : Vous manquez de persévé- *rance parce que vous n'avez pas bien *
choisi votre carrière. Amour : Les +
Poissons bénéficient de toute votre *
atention. Ils vous aiment , admirent vo- *tre comportement. Santé : C'est sou- *
vent au niveau de la peau que se révè- *lent les dysfonctions de votre appareil *
digestif. -*

*
VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Moment prop ice aux nouvel-
les organisations , à tout ce qui est
neuf , capable d'intéresser. Amour :
Un sentiment profond et très vif vous
lie au Capricorne. Vous songez peut-
être à l'épouser . Santé : La vulnérabili-
té de votre tempérament exige de fré-
quentes visites médicales.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez présent dans toutes
vos transactions , ne confiez à personne
le soin de vos intérêts. Amour : Les
femmes s'adaptent fort bien à une vie
de célibataire , à condition qu 'elle leur
réserve des amitiés. Santé : Les cli-
mats de montagne vous conviennent
parfaitement car il y circule un air pur
et revigorant.
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Un menu :
Poulet rôti
Riz complet
Salade de racines rouges
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Tarte à la rhubarbe
300 g de pâte brisée , 1 00 g de noi-
settes moulues, 500 g de rhubarbe ,
2 cuillères à soupe de sucre brun,
1 dl de crème
Abaisser la pâte assez épaisse en
faisant des bords assez hauts. La
piquer et mettre les noisettes mou-
lues sur le fond. Ajouter la rhubarbe
coupée en petits bâtonnets, sau-
poudrer avec un peu de sucre et
ajouter la crème.
Cuire à four chaud 20 à 25 minutes.
Au sortir du four , saupoudrer avec le
restant de sucre.

Le conseil du chef
Confiture :
un nouvel étiquetage
Avec l'élargissement de la Commu-
nauté Européenne , la normalisation
des marchés de denrées alientaires
s'est avérée de plus en plus indis-
pensable.
Dans ce contexte , la commercialisa-
tion des confitures, produit large-
ment consommé à travers l'Europe ,

nécessite un travail d'harmonisation.
C'est dans cet esprit qu'une concer-
tation, organisée au niveau euro-
péen avec les « confituriers » de
chaque pays a permis de mettre au
point une directive communautaire
ayant pour but de parvenir à un ac-
cord sur la définition exacte des pro-
duits et mettre au point un étiqueta-
ge plus informatif pour le consom-
mateur.

Animaux
Un compagnon chez vous
Le choix d'un animal pour l'enfant
ou pour vous-même dépend de vo-
tre caractère et de vos conditions de
vie. Il est évident qu'un berger des
Pyrénées trouve mal sa place dans
un studio. Mais il est aussi évident
que celui qui apprécie les manifesta-
tions bruyantes d'affection et la sou-
mission fidèle du chien, comprendra
mal l'attachement discret et indé-
pendant du chat. Un chiot acceptera
de bonne grâce de se prêter aux jeux
des petits enfants. Un chat en aura
vite assez d'être pris, caressé à tout
bout de champ et tripoté dans tous
les sens...

A méditer :
Si j 'étais Dieu, j 'aurais pitié du cœur
humain.

M. MAETERLINCK

L P0UR VOUS MADAME

? \̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

[JWwJ SUISSESrvy | ROMANDE 
9.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Klagenfurt
Groupe B : Suisse-Chine

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma avec un
Gros plan sur Guy Marchand - La
chasse au trésor téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
Sujets magazine proposés par
Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La fille
du puisatier
Film de Marcel Pagnol
avec deux merveilleux comédiens :
Raimu et Fernandel
La pauvre fille du puisatier est
enceinte mais le père supposé est
parti à l'armée.
Un film vu et revu mais qui peut
l'être indéfiniment. C'est un
classi que du cinéma

22.20 Téléjournal
22.35 Mercredi sport

La Coupe UEFA,
reflets des matches

Ç£i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les procédures d'orientation
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.50 La belle santé

Dangereuse manie
15.55 Les pieds au mur
17.25 Les Robinsons suisses

6. Quelque part sur cette terre
17.50 Du sport

avec Marie-Christine Débourse
18.15 F lashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1-
19.05 A la une

Côté Décor : pour 100 briques
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T Fl actualités
20.35 Les mercredis de

l'information
Petits clients, gros marchés

21.35 Iules et Georgia
Film de Robert Valey
Musique de Jacques Loussier

22.45 Glenn Gould joue Bach
« Les variations Goldberg »
constituent l'un des plus
importants monuments de la
littérature pour clavier.
C'est la première œuvre
enregistrée par Glann Gould
en 1955

23.45 T F1 dernière

? /scn^iz

j <^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 midi
13.50 L'intruse (8)
14.00 Terre des bêtes

Un oiseau de chez nous :
le vanneau

15.00 Goldorak
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

Naré, l'abîme sous la jungle
18.00 Platine 45

Les nouveaux disques
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 Football à Paris
France/ Irlande du Nord

21.15 Plateau sport
à la mi-temps

21.30 France/Irlande du Nord
Seconde mi-temps

22.20 Grands jours et jours
ordinaires
dans les bureaux
Le monde des bureaux, derrière
les tâches qui s'y effectuent , est
un microcosme révélateur de
mode de pensées, de
comportements et d'aspirations.

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Les Amis de la Terre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Calypso (4)
20.00 Les jeux à Aix-les-Bains

20.30 Le wagon
de Martin
Film de Patrick Saglio
Un vieil homme qui vivait dans
son univers en marge de la
société, s'est jeté sous un train.

22.05 Soir 3 dernière

IrfUw,! SVIZZERA ~~
ISrW l ITALIANA 

9.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali a Klagenfurt
Gruppo B : Svizzera-Cina

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virginie (12)
19.20 Segni

Del territorio e d'altro
Idea di una valle

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale di informazione

21.30 Musicalmente
con Giovanna

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

IcfL̂ I SUISSE
QrW j ALEMANIQUE I
9.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Klagenfurt
Groupe B : Suisse-Chine

17.00 Pour les enfants
Un jeu rythmique

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Heidi Abel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le monde des Lapons

19.00 Teletip
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir à la maison

en direct de Zurich-Wiedikon
et Weinfelden

21.50 Téléjournal

22.00 Variétés
présentées par Bill Ramsey

22.45 Mercredi sport
Reflets des matches de hockey
de Klagenfurt

23.45 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Mahnke gegen Mahnke. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ex-
peditionen ins Tierreich : Schwarzkittel.
17.00 Bergsteigen mit Reinhold Messner -
Die Wegsuche. 17.35 Unterm Dach -
Songs und Lieder zum Hinhbren. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein
Mayer kommt selten allein - Die Neuen
ziehen ein. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Vivatgasse 7 - Zwei grafliche Stùhle. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ich
werde warten - Fernsehsp iel von Stanislav
Barabas. 22.00 Globus - Denkanstôsse
zum Schutz unserer Umwelt (Dokumentati-
on). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
schwarze Windmùhle Engl. Spielfilm - Ré-
gie : Don Siegel. 0.45 Tagesschau. 1.15
ARD - Sport extra - Buenos Aires. Fuss-
ball-Landerspiel : - Argentinien - Bundes-
republik Deutschland.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Mahnke gegen Mahnke. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.15 Trickbonbons. 16.30
Neues aus Uhlenbusch. 17.00 Heute. 17.10
Die Kùstenpiloten - Der lange Flug. .17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Das kann ja heiter
werden - Verruckte Sachen mit Peer Augu-
stinski. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Enthùllungen und Ver-
kleidungen - Aus dem Leben der 'Colette.
20.15 ZDF Magazin. 21.00 Heute Journal.
21.20 Die Profis - Die Falle. 22.10 Einan-
der verstehen - miteinander leben - heu-
te : Plâdoyer einer Weltmeisterin. 22.15
Drei Prasidenten antworten - 25 Jahre Eu-
ropaische Gemeinschaft - Live-Diskussion
aus Brùssel. 23.00 Autos - Funf Eteignisse
auf unseren Strassen - Fernsehfilm von
Uka-Maria Petersen und Heinz Schirk -
Régie:  Heinz Schirk. 0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En Français (41). 10.05 Unbe-
kannte Nachbarscnaft : Vorderôsterreich.
10.35 Circus - Amerik. Spielfilm - Régie :
Charles Chaplin. 11.45 Argumente. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Die Frùhlingsfee -
Auffùhrung des Wiener-Urania-Puppen-
theaters. 17.30 Wickie und die starken
Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizei-
inspektion 1. - Aus wissensschaftlichen
Grùnden. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der FPOe. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Hatari - Amerik. Spielfilm -
Rég ie : Howard Hawks. 22.45 Sport - Kla-
genfurt : Eishockey-WM Gruppe B - Ôster-
reich - Polen. 0.00 Nachrichten.

; ? xic ? M ?

La fille du puisatier r—i
Film de Marcel Pagnol ¦» ¦*

Suisse romande : 20 h 05 ŷ jjg*
Une jeune fille, séduite et abandonnée, _ ^~

esf épousée par un brave type : c 'était T~- j j
l 'histoire de « Fanny » ; c 'est à nouveau Y m
l 'argument de cette « Fille du Puisatier » _>*Wfr
que Pagnol réalisa en 1940 avec Raimu, f î_ j _,
Fernandel et Josette Day. Cela revien- _ ^^
drait-il à dire que Pagnol a refait le même T~~ jj
film ? Certes pas. L'atmosphère même L J
qui baignait la France au moment où uA>tà
s 'effectua le tournage se ressent dans / %m\
chaque scène de cette comédie émou- _ ^̂ _
vante : la France était en pleine débâcle JT~ jj
de 40; Fernandel, mobilisé, avait pu ob- \, J
tenir une dispense (de Weygand en per- _j#fr
sonne, dit-on). Officiellement, dans les _ ĵà%_
lieux publics, les rassemblements de plus _ ^̂ .
de trois personnes étaient interdits, ce f~~ 

|
qui n 'allait pas sans poser de graves pro - Y J
blêmes à Pagnol lorsqu 'il fallait filmer M̂s
des scènes de foule, notamment. De / *__{
plus, la pellicule était pratiquement in- _ ^~
trouvable, et lorsque finalement le film | 

~"1
fut monté, on dut pratiquer d'importan- |, J
fes coupures afin que son minutage per- 

— M̂^
mette de fermer les salles avant onze / ^ÊÊ_
heures, heure du couvre-feu. _ ^̂ .

N'empêche que malgré toutes ces dif- |_ J
ficultés, « La fille du puisatier » demeure _>#Hft;
profondément humain et bouleversant. / *m\.
On peut y admirer la formidable présence _ ^̂ _
de Raimu, âgé de cinquante ans à l 'épo- Y '.J
que. Un de ses très grand rôles... L J

/M.
I 5 I RADIO 1 n

ré.
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T 1

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 
^23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à f_JSm

10.00. 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- /Wk.
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec f -«
à 6.00. 7.00, ,8.00 Editions principales. 6.30 'i |
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 IVlinu- L J
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la _JA^presse romande 8.25 Mémento dos concerts /«A
et des spectacles. 8.30 Sur demande (Tél. 021 / • _̂ —\.
ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 |"—~~t
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- I 9
boration des quotidiens romands. Indice: Hô- ¦¦ m
tel du N° 3. 11.30 Chaque jour est un grand f t̂^|our , avec à : 12.20 Un cheveu sur la soupe. / ĵ%
12.30 Journal de midi , avec à 12.45 env. Ma- J

m
^^

gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau W "1
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 | J
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 / _ _ *Sports. 18.30 Le Petit Alcazar : 19.00 Titres de /y__ V
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- — —té. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la ï 3
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre %. J
de nuit : L'Ecole des Veuves, de J. Cocteau. ^23.05 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de *fft»
Couleur S. /y_ m

RADIO ROMANDE 2 
 ̂ J

De 23.00 à 7.00 (S) Relais de Couleur S. j m Û È *
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- A^3__.
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- m- -a
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente jj jj
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio éducati- L J
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- __jjAfft
gnol : 10.00 Portes ouvertes sur l' université. /v&
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Informa- /(H«___L
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 T "¥
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du il 1
jour 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- ¦> J
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. w_^17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line , avec à /\ÉJ_L
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- 1̂ ^*
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani T ''A
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- i* I
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) —~"~
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la y ï̂ï»Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 /.n _ m
Informations. 23.05 (S) Relais de Couleur S. — —

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *• *

inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, / W__
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 1̂ ^^.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- | p
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- |_ J
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous '" 

^.de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et /_vm
notices. 16.05 Pour les aines. 17.00 Tandem. /î Mk.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait ¦- -B
d'interprète : I. Paderewsky, pianiste. 20.20 Di- | I
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 L J
Music-box. 23.05 Das Schreckmumpfeli. Mjjt
24.00 Club de nuit. 

/w>
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• Cours de 3 leçons de 2 heures Mffli UEÂHV FffiSiÊfk f ^

• Groupes de 9 personnes (dès nUU VCHUn UUUlW l
16 ans) par cours

• chaque cours comprend : Travail du « Polyester »
- connaissance des matériaux et i ~~.~~T7 ; T~T 7~~ " i

leur utilisation. mard l a 15 h les, 6- ™ et 2
? 

avril
| et les 27 avril , 4 et 11 mai |

- travaux pratiques

• Places individuelles de travail Travaux de SOUdure
• Outillage et matériel fournis I vendredi à 15 h les 16, 23 et 30 avril I
I 1 | et les 7, 14 et 21 mai 

Inscriptions :
u i_«nnD B/iATin _ M >es cours : « Tra vaux de peinture » y u Pose deau bureau INFORMATION . . ^ .* « _* /

MIGROS à MARIN-CENTRE papiers peints » et « Pose de carrelage » conti-
. i i nueni. 57078-110 ,

MIGROS mturinsÊg centre

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»

C'est ce que nous déclare ^̂ ^̂ ^̂  H a ^ison. Au volant de l'Horizon, on a le sen- des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
M. Studer , venu nous accueil- &j£fm P**" timent d'être assis dans une voiture solide , spa- caméfas sous-marines , bref , tout un fo urbi. Il a pas
lir ponctuellement à la gare de ^r JJP' ML. .1 

cieuse , confortable et sûre. «Ca ne va pas de soi seulement besoin d' une voiture sûre , mais encore
Lucerne. M. Studer est un r 

\*-^ _̂\__ \ Pour des ^oitures de cette gamme de prix », ajoute de beaucoup de place. C' est pourquoi la banquette
spécialiste de l' industrie dupa- . JIF^L 13kl M- studer - «Regardez-moi donc ça: leve-glaces arrière rabattable , c 'est l'idéal. On a pas eu de
pier, mais aussi officier béné- , 0  ̂J|| électriques , compte-tours , ceintures à enrouleur peine à se décider pour l'Horizon. »
vole des sapeurs-pompiers de |, *i$ymÈ automatique à l' avant et à l' arrière , verro uillage de Mais nous , on a eu beaucoup de peineà
Wolhusen. «Je suis respon- ||  ̂ *|j sécurité pour les enfants-même en série, y a qua- quitter le ménage Studer.
sable de la voiture anti- jSj J^F siment tout , dans cette voiture. » ' Merci encore pour cette bonne journ ée.
asphyxie. » Celle-ci , il faut _S_^JHI Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qu'elle soit toujours la première Paui studer , woihusen qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas La Talbot Horizon existe en 4 versions:
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS. d'éloges: «Même sur la neige fra îche, j' arrive à LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent monter sans problème. » Lors du repas que nous automatique (1442 cm3). '

é Âpour cent sur ma voiture . Par tous les temps. C'est prenons en commun , sa femme Anne-Lise suren- A nart r Ht* H"Z*n f f&
grâce à l'allumage transistorisé, à la traction avant, chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée. Partir ae n j ou francs. [___ &,
aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!» Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.

H»S& \ ''' ¦ *w 1 .;« ^ "-:" ' - * 'jH^̂ ^p̂ ^̂ r"'"™'̂  :|:̂ ^B isiliiRSB! _- " - *• ' v <- , -v &ttg ' Ĥ ^̂
n̂ffl n -. * y SBB&' ¦JBiiWff fl  ̂^^~^t**atmàtemtÊÈBÊf&Si^Mli*{i . xSSSSS Ï̂*- t 4*^ HtSfxBwBr r -

Î BâSSgL -,v;:::jW|m ' • îJBB3B__MHH_&UBSK^Ë Ï̂' ' ' HBÏfisfei' '̂  

-B̂ -BWB ĤBgL ¦ ^% i-; Ir . ¦.- ..;> JS?S*S r:. - ¦" -'¦• 5 J - K̂ IÎT ifëîi is_?^2î i'-' _Sft-_ÏK__lN_QK2dE^H____̂ 9 5_________B̂ _Î ; ' ' y ¦ ' • -/ ¦:' ¦ ¦ AVlià ^̂ r'i ' ' -*" ; - . *"¦ ! ¦ ¦ .': '¦:• Ay-: '- -y?.
^^SÊ _̂_mSt_____ SM ĝk '::̂ *<iiii__ -̂j5__^___K_lM - ' ') * ' BiSwHBiSBaÊ WI ' - 7. > 5vssâÉ__B _HV&%&*-'- "*

*- " ' ? ? y> ybV. tlu '*''• if"* - 'j T^-^SÏy \̂ L .̂ -¦
rW *-^: -̂ .""TH**/"-' -̂ï^it^ -̂ ''»1 'h\ - y -  i - frU"*-' - '¦¦ r iw Vï» '?-,*;?'¦'¦ ' ¦'¦ 'îîo'r Wi:*' '-""V... '?'• - <  rii-":.'. ' "*T «̂ -""'" "̂ SÇ" *• ¦J '|."* "''J,' 'JJejpS -̂ fiV? l'̂ ^F'̂ ^Ŝ .̂ j ^11 '̂̂  AW'' 'l -' -'¦¦- ""' v: "> '" .'' ::_ >,

® TALBOT HORIZON
Fleurier : Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Colombier : Garage J. - CI. Geiser. (038) 41 1020. Cornaux : Storrer Gérald Garage. (038) 47 15 56. Couvet : P. -A . Geiser Automobiles S.A.. (038) 63 18 15. Fontaines : Eric Benoit . (038) 53 16 13. Les Verrières : A. Haldi.
(038) 66 13 53. La Neuveville : Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Neuchâtel : Garage du Littoral (038) 25 99 91. Peseux : Garage Moion. (038) 31 84 44. 57045.110

• service culturel ©
• migros •
Q présente en collaboration avec @

• CONNAISSANCE •
• DU MONDE •

S LA TUNISIE J
A récit et film de A

m FREDDY TONDEUR
7me conférence de l'abonnement ™

9 #
• 

NEUCHATEL - Théâtre - mercredi 24 mars à
16 h et 20 h 30 - jeudi 25 mars à 20 h 30 @

m\ COUVET - Salle Grise - vendredi 26 mars à Aw 20 h 15 W
0 Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. A

• 

56131-110 
^^• •••••••••••••

I AGENCE PROSEC
I DÉTECTIVE PRIVÉ
fy i]  diplômé depuis 12 ans
ïM PROTECTION - SÉCURITÉ - ENQUÊTES

I TRANSPORTS DE FONDS
| EXPERTISES - FILATURES - SURVEILLANCES
! SUISSE ET ÉTRANGER

M AVEC RAPPORT
DISCRÉTION ASSURÉE

\ 
' - .j Téléphone (039) 23 86 89. 57382110

yçA^oïy^
/# -̂ lt\/  ̂ ..«*e^.rv% rr .#4 S ^A \

m -"A s.̂ ^̂^̂^ BBr Mk ^r ^P̂  À

ja Fust ?CS[»^ ï
1 • M 1.' 11 _"• fxrrr •îW5̂ T^BH 'H LifflStffl EBaW a

~ IfTi?'™!!"-̂ *^^^8̂  i
± Location Fr. 25.-/ms „
- Durée minimum: 4 mois A

^ 
d'autres modèles de: AEG , î

- Electrolux , Hitachi, Hoover , -
~ Miele, Moulinex , Nilfisk , Philips, J
7 Progress , Rotel , Rowenta , t
u Siemens, Volta etc. ¦
' Livraison gratuite «
r Constamment des appareils ¦;
- d'exposition à prix bas ~
• Le meilleur prix de reprise *
T de votre ancien appareil
~ li'-- Garantie de prix Fust: j
r Argent remboursé, J-
|f si vous trouvez le même
i meilleur marché ailleurs. ?

A i:
y Marin. Mann-Centre 03B'334848 "

b. .j Bienne. 36, Rue Centrale 032 22 85 25 7,! ' V.] Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 y.
ly: ] Villars s. Gl.ïne. Jumbo Moncor 037/245414 tl
: r Bl 43 succursales —

H! L
WjjL 53713-10 JSn

^̂ 2y
¦ TV- HI-FI-VIDEO^A*
le. Il//*JVLF
Wk deux spécialistes 

^
 ̂

de la vidéo vous A
m présentent m

I |VG HR 7200 ï
 ̂

VIDEO RECORDER j l

 ̂

de 
table, avec télé- pp

 ̂
commande intégrale, 

^'̂  enregistrement jusqu'à |pWk 10 jours à l'avance, re- |̂
 ̂

cherche rapide des se- 
jf||

^. quences avant ou ar- 
^ÉÉ! rière, soft touch, etc; ill«fes? x:x:-

m LE ^« VIDEO RECORDER »¦ ,
D'AUJOURD'HUI . '

POUR

, 1990.-
COMPLET

j?j  ̂ chez :¥SS
v::::::x :̂ x'x'

¦lT_flilBdMlt]:ft f jcISI

' ' WlMBfMiT___ \4\w__ff lf( \m\ " ''" '" ''

¦l'.-I^H'^'V" ¦ ¦'.- ' ^^^¦.•.•••.v.v
x:.-::x:ifi > . P*̂ * >v^vX

yw
/^̂ //M̂ /A 57385-110

/îa  ̂^ _̂>^
%** er
the better way for English in England
• 7 écoles renommées dans 5 villes d'Angle-
terre et des Etats-Unis • 11 sortes de cours
pour adultes et jeunes gens • 5 degrés: du
cours pour débutants au cours supérieur •
Durée: de 1 à 50 semaines , selon vos désirs
• Début des cours: chaque semaine.
| | Veuillez m'adresser votre brochure

d'informations de 32 pages, en cou-
leurs , sans engagements

el organise aussi des voyages de va-
cances linguistiques pour écoliers.
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BERNE (ATS). - La confession
joue un rôle toujours moins impor-
tant dans le choix du conjoint. En
1980, 65% des protestants ont
épousé des femmes de la même
confession. Comme ces dernières
constituaient 44 % des femmes à
marier , on constate que la tendance
reste importante. Toutefois , par rap-
port à 1951 , on constate une dimi-
nution de 13 % de ce type d'unions
Les mariages mixtes deviennent de
plus en plus fréquents si l'on en
croit les derniers résultats du recen-
sement de 1980.

La baisse a été constante. De 78 %
en 1951, on est passé à 75% en
1960, puis 74% en 1970 et enfin
65 % en 1 980. La même tendance se
dégage pour les catholiques qui
choisissaient une co-religionnaire à
raison de 81 % en 1951, de 76 %, en
1970 et 71 % en 1980. On peut
constater que les catholiques sont
plus enclins à épouser des femmes
partageant leurs convictions reli-
gieuses.

S'il est relativement facile pour les
protestants et les catholiques de
trouver des conjoints de même reli-
gion, les membres de communautés
religieuses de moindre importance
ont davantage de difficultés. Pout
les Israélites (1 pour 300 habitants),
la question est délicate. En 1980, ils
n'ont été que 48 % à trouver femme
dans la communauté juive. En 1 951,
ils étaient encore 58 % à avoir pu le
faire. Les activités de la communau-
té pourraient s'en trouver menacées
à long terme.

Enfin, en 1980, 6,3 % des couples
avouaient être sans confession.

L'amour et
la religion...

Des disparités entre cantons
Pasteurs dans les Grands conseils

LAUSANNE (ATS). - Alors que le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
vaudoise invite le pasteur Berthold
Pellaton, normalement élu sur la lis-
te du parti socialiste à Lausanne, à
renoncer à son mandat au Grand
conseil , M. Peer Jaeggi, pasteur de
la paroisse de Saint-Matthieu, à Lu-
cerne, socialiste lui aussi , préside le
Grand conseil de son canton, signa-
le le service de presse protestant, à
Lausanne.

Un récent document pontifical
souligne la position très prudente de
l'Eglise catholique sur l'engagement
de ses serviteurs dans la vie publi-

que. On observe au contraire des
situations très diverses pour les mi-
nistres du culte protestant.

Dans les cantons de Neuchâtel et
de Genève, les ecclésiastiques en
exercice n'ont pas accès au Grand
conseil , bien que dans ces deux
Etats, les Eglises soient séparées du
pouvoir politique.

Dans le canton de Vaud, ils sont
plusieurs à siéger dans les conseils
communaux.

Dans les autres cantons romands,
il n'existe pas d'incompatibilité mais
la retenue est de mise.

Toutefois le pasteur Alfred Gudel

(Delémont) est suppléant sur la liste
UDC au Parlement jurassien.

En Suisse allemande, la situation
paraît beaucoup plus ouverte : le
théologien bâlois Heinrich Ott , pas-
teur consacré, est député socialiste
au Conseil national. Un ou deux mi-
nistres du culte siègent aussi dans
les parlements cantonaux suivants :
Appenzell (un radical), Argovie (un
UDC et un évangélique populaire),
Schaffhouse (un évangélique), Bâ-
le-ville (un socialiste), Zurich (un
socialiste) et Lucerne (un socialis-
te).

— A Neuchâtel et dans la région —

Miné et appauvri par la crise économique

Onze mille emplois industriels sacrifiés
en sept ans. surtout dans l'horlogerie,
10.000 habitants de moins en dix ans,
recul du 7™ au... 1 7™ rang des cantons
suisses sur le plan économique - aucun
canton industriel n'a connu une telle
chute - une récession horlogère qui se
maintient pour des raisons diverses et
cumulées qui ont leur origine hors de
nos frontières cantonales et nationales :
sombre tableau, banal parce qu'il n'est
pas nouveau, mais qu'il est néanmoins
utile de rappeler.

C'était le thème même de la table ron-
de organisée lundi à Neuchâtel par les
journalistes radicaux de Suisse, qui y ont
tenu leur assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Rudolf Gerber , rédacteur
en chef du «Landbote» à Winterthour.

«Neuchâtel , un canton en pleine évo-
lution» : cinq personnalités ont disserté
sur ce thème pour montrer que ce canton
excentré , mal desservi par les voies de
communication et les transports publics,
donc mal connu des autres Suisses, miné
par une industrie horlogère qui n'a pas
su prendre le virage électronique des an-
nées 70, aux prises avec la mordante
concurrence japonaise , ce canton donc,
durement appauvri économiquement , ne
renonce pas,. Il se bat au contraire avec
ardeur , et sur plusieurs plans, à la recher-
che du second souffle grâce, - comme l'a
dit le président du parti radical suisse , le
Neuchâtelois Yann Richter , qui ouvrit
cette table ronde, - au génie inventif et
au goût inné de la précision de ses habi-
tants.

Malgré la chute libre du canton au
1 7"'" rang suisse , je reste optimiste quant
à son avenir , dira M. Richter , quand on
voit tous les efforts coordonnés qui sont
déployés ici pour sortir du tunnel. Notre
principal atout réside dans la concentra-
tion, en une seule région , d'une main-
d'oeuvre hautement qualifiée pour la mi-
crotechnique (microélectronique et mi-
cromécani que).

Il faut changer de production , c 'est un
mot d'ordre, et ceux qui n'ont pas encore
compris cela , principalement dans le
Jura neuchâtelois presque uniquement
horloger , vont connaître de pénibles len-
demains. Le marché mondial consomme
de plus en plus de mécanismes de très
petits formats économes en énergie , et ,
dans ce domaine, notre industrie a de
l' avenir. La micromécani que au service
de l'électronique : c 'est là que nos chan-
ces sont les plus grandes. Encore faut-i l .
conclura M. Richter , que les entreprises
qui sont en train d'évoluer soient aidées

par les pouvoirs publics et les banques ,
ce qui n'est pas toujours le cas !

DE BONNES ROUTES D'ABORD

Dans ce débat d'idées, le président du
Conseil d'Etat et chef du département
des travaux publics, M. André Brandt, a
plaidé une fois de plus pour un désen-
clavement du canton de Neuchâtel , et
plus encore du Jura neuchâtelois indus-
triel. Sans un bon réseau routier reliant le
canton aux grands axes suisses, toute
démarche de diversification économique
est vaine. Il vaudrait mieux , à cet égard,
que Neuchâtel ou le Littoral ait un bon
aéroport que des autoroutes, ce qui rap-
procherait singulièrement notre canton
des grands centres décisionnels ou per-
mettrait à des industriels étrangers de
s'installer ici.

Le fédéralisme suisse est une réalité
politique, dira M. Brandt , il doit le deve-
nir sur le plan économique. Chaque ré-
gion doit avoir des chances égales de
développement. Les voies de communi-
cation sont l'un des moyens d'y parvenir .

Pour sa part , le Conseil d'Etat neuchâ-
telois prépare un rapport à l'intention du
Grand conseil et des députés aux Cham-
bres fédérales pour exposer sa stratégie
économique par les voies de communi-
cation.

PROGRAMME D'IMPULSIONS

Que les Neuchâtelois bougent , per-
sonne ne le nie et surtout pas le directeur
de l'office fédéral des affaires conjonctu-
relles . M. Waldemar Jucker , qui a parlé
de la part prise par le canton au pro-
gramme national d'impulsions en matière
de technologies les plus avancées, que
ce soit à l'Université, au Centre électro-
nique horloger , au Laboratoire suisse de
recherches horlogères, Fondation suisse
de recherches en microtechnique et au
Centre suisse d'essais des composants
électroni ques, tous installés à Neuchâtel.

A cet égard, bornons-nous à relever
qu'au début de l'année en cours , les qua-
tre premiers établissements cités ont an
nonces 35 projets en voie de réalisation ,
avec II millions de subsides fédéraux et
environ autant de fonds propres.

— En résumé, dira M. Jucker , les éta-
blissements de recherche neuchâtelois
ont su, mieux que l' industrie horlogère .
étendre et approfondir leurs activités
dans de nouveaux domaines d'applica-
tion.

Le secrétaire patronal de La Chaux-

de-Fonds , M. J.-Ph. Kernen, qui ne sem-
ble pas homme à mâcher ses mots, parle
de gabeg ie dans les régions horlogères,
d'ambiance sinistre , d'inquiétude généra-
lisée. Mais, ajoutera-t-il aussitôt , il faut
croire au savoir-faire , à l'intelligence, au
dévouement et à l'enthousiasme des
gens d'ici.

Une offensive formidable , une évolu-
tion spectaculaire sont désormais enga-
gées pour que soit pris à temps, cette
fois , le virage technologique impossible
à prendre sans le soutien des autorités et
l'aide des banques suisses. Le second
souffle ne sera pas horloger , c 'est sûr,
mais il devra beaucoup à l'horlogerie ,
secouée périodiquement par des crises ,
jamais aussi graves pourtant, que celle
des années 70 !

RUPTURE AVEC LE PASSE

La voix de l'industrie du Jura neuchâ-
telois était présente à cette table ronde
un jeune fabricant loclois , M. Luc Tissot ,
dont le dynamisme transparaît dans cha-
cune de ses déclarations. En résumé, il
est venu dire devant cette quarantaine de
journalistes radicaux que le défi de la
technologie et de la concurrence interna-
tionale lancé à l'industrie neuchâteloise
représente une véritable rupture avec le
passé . Il ne s'agit pas seulement de
changement de technologie, mais de
changement de produits et de marchés
du fait des nouvelles dimensions de la
concurrence internationale et surtout
d'une accélération dans l'évolution , un
dynamisme nouveau , qui réclame des
décisions rapides

La réponse à ce défi ? La diversif ica-
tion , l' implantation et la création d'entre-
prises. Comment trouver l'aide nécessai-
re , sinon en souhaitant , par exemple , que
les institutions de prévoyance , riches
comme Crésus , puissent jouer un rôle
capital pour permettre au canton de
Neuchâtel de passer d'une société indus-
trielle statique à une société dynamique
conduite par des pionniers qui introdui-
ront chez nous les marchés de l' avenir ?

PAS DES CASSE-COU I

Inutile de dire que le débat qui suivit
ces exposés avait la vivacité du sujet lui-
même. Et , puisque l'on venait de repro-
cher aux banques de faire preuve de re-
tenue, sinon de méfiance , à l'égard de
cette industrie en pleine mue , c 'est à un
banquier de Neuchâtel , M. Léon DuPas-
quier , de préciser que les banques, qui

gèrent l' argent d'autrui, n'ont pas le droit
de jouer les «casse-cou», de s'engager
n'importe où et sur n'importe quoi !

— Au demeurant , ajoutera-t-il , toutes
les banques neuchàteloises sauf une
sont dirigées par des... Neuchâtelois. Et
je vous prie de croire qu'ils sont parfaite-
ment conscients des réalités de ce can-
ton ! Reste à trouver une formule de
collaboration entre industriels et ban-
quiers pour donner à ce petit pays meur-
tri par la conjoncture le second souffle
qui lui permettra d'échapper au naufrage.

G. Mt

Le canton cherche son second souffle
VALAIS

L'altiport de La Croix-de-Cœur

SION (ATS). - Hier, les membres
de l'Association pour la sauvegarde
de la région de La Croix-de-Cœur
faisaient état de leur vive protesta-
tion à la suite « de la disparition
d'une pièce importante du dossier
remis à la justice » dans le cadre du
conflit qui les oppose depuis des
années principalement à IVT Rodol-
phe Tissières , grand partisan de la
construction de l'altiport.

Dans le communiqué publié au
lendemain du verdict du Tribunal
cantonal de Sion, l'association et les
plaignants à titre individuel faisaient
savoir qu'après avoir pris connais-
sance de ia décision du Tribunal
cantonal concernant les plaintes dé-
posées pour atteinte à l'honneur, du

fait surtout que les accusations por-
tées contre eux avaient été reprises
dans un grand quotidien du canton,
« ils attendent que, conformément
aux codes de procédures pénales,
les considérants de ce jugement leur
soient notifiés dans le mois , soit
avant le 22 avril 1982 ».

Ils ont cependant déjà décidé de
faire appel auprès de la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral. Ils
entendent notamment signaler à cet-
te instance « la disparition d'une des
pièces capitales du dossier ».

Les plaignants tiennent à éviter
que le délai de prescription absolu
ne soit atteint par de nouveaux re-
tards dans la procédure.

Une pièce a disparu !

Begin reste ù lu barre
JÉRUSALEM (AP). Sous la pression de ses ministres,

M. Begin a finalement retiré sa demande de démission,
bien qu'il n'ait pas réussi à repousser par une majorité
une motion de censure déposée par l'opposition.

selon le secrétaire du ministère, M. ISIaor , 12 ministres
sur 18 ont souhaité que M. begin reste à son poste.

M. Begin avait en effet fait savoir à la presse israélienne
que bien qu'une égalité de voix ne l'oblige pas légalement
à démissionner , il ne serait plus en mesure de gouverner
s'il n'obtenait pas la majorité. Cela a été confirmé par
M. Ronnie Millo , un membre important du Likoud, le
part i de M. Begin.

Immédiatement après l'annonce des résultats du vote
par le président de l'assemblée, M. Savidor , le premier
ministre avait demandé une interruption de séance.

«Je dois consulter mes collègues du gouvernement»,
a-t-il dit.

Radio, TV et...
« Couleur-3 »

LAUSANNE (ATS). - L'Asso-
ciation romande pour une ra-
dio-télévision démocratique
(ARTED), réunie samedi der-
nier à Lausanne, a « stigmatisé
l'attitude de M. Schurmann
quant à la mise en place de
« Couleur-3 », de l'ordonnan-
ce sur les essais de radiodiffu-
sion et de l' augmentation de la
taxe ».

Les sociétés cantonales ne
sont pas réellement consul-
tées et sont traitées comme de
simples chambres d'enregis-
trement et non comme de vé-
ritables organes de participa-

tion, ajoute l'ARTED , qui de-
mande « où est la démocrati-
sation annoncée » ?

L'ARTED s'inquiète d'autre
part des nouvelles formes de
publicité introduites à la télé-
vision et de l' annonce pour oc-
tobre prochain, à titre d'essai ,
d'émissions de TV « sponsori-
sées » par des groupes privés.

Qu'il s'agisse de télévision
ou de radio, régionale ou loca-
le, c'est la notion de « service
public » que l'ARTED dit vou-
loir défendre, promouvoir et
développer.

La bonne cote de Swissair
au hit-parade de l'aviation

LONDRES/ BERNE (DPA).- Swissair serait la compa-
gnie aérienne internationale la plus populaire et Schiphol, à
Amsterdam, l'aéroport international le plus apprécié. C'est
ce qui ressort d'une enquête réalisée en automne 1981 par
le groupement privé « International Airline Passengers As-
sociation » (IAPA) et dont les résultats ont été rendus
publics hier à Londres. Sur les 41.000 questionnaires en-
voyés par le groupement à ses membres, 20 % d'entre eux
ont été remplis.

L'enquête a fourni des résultats presque catastrophi-
ques pour les Anglais, puisque 20% des personnes qui ont
répondu au questionnaire ont placé l'aéroport londonien de
Heathrow en dernière place pour le service aux passagers et
25 % ont cité la « British Airways » en tant que compagnie
la moins populaire.

La fin du centre autonome à Zurich
Le Conseil de ville

avait cependant tout
d'abord hésité à procé-
der directement à cette
démolition, puisqu'au
printemps 1981 deux or-
ganismes - les deux
Eglises nationales et Pro
Juventute - avaient été
d'accord pour assumer
la responsabilité du
Centre. Après leur re-
trait , mercredi dernier ,
le Conseil de ville ne
voyait plus aucune pos-
sibilité de poursuivre
l'expérience et c'est
vendredi qu'il a reçu
I autorisation de démo-
lir.

M. Widmer a claire-
ment expliqué que les
conditions étaient deve-
nues telles qu'elles ne
permettaient plus le
maintien d'un centre au-
tonome à cet endroit.
Les bâtiments avaient
fini par revêtir un tel ca-
ractère symbolique ,
qu'un nouveau départ
n'était pius pensable.

De plus, l'endroit était
trop vaste pour un Cen-
tre autonome. Enfin, les
bâtiments étaient dans

un tel état de délabre-
ment qu'une démolition
était devenue la seule
solution.

Le site devait être sur-
veillé en permanence
par la police depuis sa
fermeture mercredi der-
nier.

Il faut dire également
que l'administration ac-
tuelle voulait régler le
problème avant que le
nouveau président pren-
ne ses fonctions le 1er

avril prochain.

LES TOXICOMANES

Un projet-pilote a été
élaboré conjointement
par le comité de parrai-
nage du Centre autono-
me de la jeunesse zuri-
coise et le centre d'in-
formation psychologi-
que pour la jeunesse et
les problèmes de la dro-
gue « drop in ».

Cette initiative vise à
venir en aide aux toxico-
manes qui désirent sor-
tir de la drogue, cela au
lendemain de la ferme-
ture du Centre autono-
me. Comme

M. Wyssling l'a rappor-
té à l'Associated press,
huit toxicomanes ont
commencé lundi une se-
maine de cure de désin-
toxication dans le Tog-
genburg . Le comité de
parrainage et « drop in »
considère cette entre-
prise comme une « in-
tervention de crise »
après la fermeture des
locaux de la rue de la
Limmat.

D'autres jeunes sous
dépendance de la dro-
gue se sont intéressés à
cette cure de désintoxi-
cation. Les initiateurs de
cette action définiront
un programme ultérieur
sur la base des résultats
de cette semaine expéri-
mentale.

Le mouvement « drop
in » n'a pas enregistré
jusqu'ici d'augmenta-
tion dramatique des cas
qu'il traite depuis la fer-
meture du Centre auto-
nome. Une période plus
longue est nécessaire
pour tirer des conclu-
sions, estime
M. Wyssling.

(c) Tous les efforts entrepris
mardi pour retrouver la trace de
la petite Rebecca Bieri (7 ans),
disparue depuis samedi à midi à
Gettnau, sont restés vains. Une
centaine d'agents de police argo-
viens, accompagnés de chiens,
ont encore une fois passé au pei-
gne fin la région de Rohr et Bi-
berstein , où des écoliers avaient
retrouvé dimanche une partie des
habits de la petite disparue.

CHAUDE ALERTE

Sur la base de renseignements
fournis par des habitants de la ré-
gion , une chaude alerte a entraîné
un branle-bas général au sein du
corps de police: plusieurs dizai-
nes d'agents furent dépêchés
dans une forêt de la région, où

Koch a précisé: «La population de
Gettnau continue à être très acti-
ve. Au cours de ces dernières 24
heures on nous a fourni d'excel-
lents renseignements».

QUATRE JOURS

Si à Gettnau personne ne veut
encore entendre parler de dispa-
rition définitive (le maire a décla-
ré: «Nous prions tous pour que
Rebecca soit retrouvée vivante»),
la police est moins optimiste: on
ne donne plus de chance à la mal-
heureuse enfant , quatre jours
s'étant déjà écoulés depuis que
l' avis de disparition a été déposé
à la caserne de la police cantona-
le.

E. E.

une cabane retint I attention des
enquêteurs. Hélas, l' alerte ne
donna pas de résultats concrets.
Après une réunion, groupant tous
les responsables, décision fut pri-
se mardi après-midi d'arrêter les
recherches générales. Doréna-
vant , on ne se concentrera que
sur des actions précises, pouvant
intervenir dans le cadre de rensei-
gnements obtenus. La population
lucernoise et argovienne, profon-
dément touchée par cette affaire,
a déjà fourni d'importants rensei-
gnements à la police. M. Peter
Hasler de la police cantonale ar-
govienne a déclaré: «Certains
tuyaux sont actuellement encore
examinés de près. Nous espérons
que cette collaboration continue-
ra au cours des prochains jours».
Côté police lucernoise M. Rolf

INFORMATIONS SUISSES

FRANCE VOISINE

2m6 tour à suspense dans
le territoire de Belfort
Le second tour des élections cantonales

dans le territoire de Belfort a valu un
fameux suspense. C'est à l'arraché que
les socialistes ont obtenu les quatre sièges
encore à pourvoir.

A Belfort Sud, M"" Moskovitz-Ma-
rints, conseillère municipale, l'a emporté
comme prévu face à M. Christian Penel,
UDF, avec 421 voix de mieux. A Grand-
villars, M. Jean Monnier, PS, maire de
Morvillars conseiller sortant, a fait la
différence avec 2260 voix contre 2099 à
M. Krnwein , RPR. A Rougcmont-le-
Château, .M.Jean-François Baillv ,
conseiller sortant , RPR , a été coiffé sur
le poteau par le D' Dupont , 1*8, avec
594 voix contre 589 à son adversaire. En-
fin, à Fontaine, M. Damidaux , PS, l'a
emporté sur le fil avec... deux voix
d'avance face à M. Nicaise, RPR.

Le nouveau Conseil général du territoi-
re de Belfort compte finalement 10 PS et
4 conseillers de l'opposition. Le PS con-
serve donc la majorité , et le président , élu
aujourd'hui, sera très probablement
M. Christian Proust , conseiller régional
du quartier des Résidences et adjoint à
l'ui banismc. Mais si elle n'a pas obtenu
les sièges espérés, l'opposition RDF -
UDF" est en progrès très net dans le terri-
toire. A noter qu'elle a demandé deux
recours en annulation à Fontaine et à
Rougemont , tandis que la majorité a for-
mulé ce même recours à Beaucourt. P.



Cisjordanie : nouvel appel
à la grève générale

JERUSALEM (AFP).  - Un ap-
pel à la poursuite de la grève
générale , jusqu 'à la réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU , a
été lancé mardi par les « insti-
tutions nationales » palesti-
niennes en Cisjordanie, qui re-
groupent la plupart des maires,
syndicalistes et personnalités
locales.

La réunion du Conseil de sé-
curité a été demandée, par le
représentant de la Jordanie,
parlant au nom des pays de la
Ligue arabe. Il avait réclamé
une « réunion des plus urgen-
tes » pour « examiner la situa-
tion grave » dans les territoires
occupés par Israël après 1967.

L' appel à la poursuite de la
grève n'a pas été signé nomina-
lement , a-t-on précisé dans les
milieux palestiniens, de crainte
des sanctions des autorités, qui
emploient des moyens très fer-
mes pour briser la grève généra-
le.

Le maire de Gaza a par ailleurs
déclaré mardi qu'il proposerait
à sa municipalité de lancer un
appel à la grève générale, dans
la bande de Gaza.

LE ROI

Dimanche, au cours du
conseil des ministres, le roi
Hussein avait donné le ton en
exprimant son admiration de-
vant la fermeté de la résistance
de la population de Cisjordanie
à « l'agression israélienne ».

Lundi, le Conseil national
consultatif (parlement) a appe-
lé le monde arabe à l' union sa-

A Ramallah, les soldats israéliens tentent de faire rouvrir les magasins dont
les commerçants font grève. (Téléphoto AP)

crée et a demandé qu'un sou-
tien total soit fourni aux Cisjor-
daniens qui se dressent contre
« les mesures brutales et ré-
pressives mises en place par
l'ennemi ».

INQUIÉTUDE

La presse jordanienne multi-
plie pour sa part les articles
consacrés à ce qu'elle appelle
« le soulèvement cisjorda-
nien ». Dans un éditorial, le
quotidien « Al-Destour » écrit :
« il est étrange que cet héroïs-
me n'ait pas obtenu le soutien
des Etats arabes malgré les ap-
pels à l' aide lancés par la Cisjor-
danie ».

Pour sa part le gouvernement
américain a dénoncé lundi la
flambée de violence en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza
et exprimé son inquiétude à
l'égard de l' utilisation de la for-
ce dans ces territoires.

« Nous regrettons cette effu-
sion de sang », a-t-il déclaré,
« nous espérons que tous ceux
qui le peuvent useront de leur
influence pour restaurer le cal-
me, et nous sommes préoccu-
pés par l'utilisation de la force
mortelle et potentiellement
mortelle ».

La fronde arabe
Israël a les meilleures armes, les

meilleurs soldats. Le gouverne-
ment de Tel-Aviv ne compte plus
ses conquêtes et aussi ses victoi-
res. Alors , avec sa politique du re-
fus en bandoulière, avec Begin
pour guider le navire, que pouvait
craindre Israël qui campait sur ses
succès, décidant selon l'heure, le
moment, l'occasion, s'il fallait
abandonner ou annexer tel ou tel
territoire ? Et puis, Israël avait
L'ALLIÉ , le protecteur , l'ami. Avec
les Etats-Unis qui lui donnaient le
bras, Israël, pays tourmenté, an-
xieux, pouvait donner au monde
l'illusion de dormir.

Voici qu'une autre image appa-
raît. Au Proche-Orient, le vent
soufflant de Cisjordanie commen-
ce à écrire un autre chapitre de
I histoire de la guerre des sables.
Ce n'est encore que le préambule,
mais il est déjà révélateur. L' occu-
pation d'une terre se subit pendant
longtemps, en dépit des remous,
des frayeurs. Et puis, voici des
nuages, et puis c 'est la fronde,
sœur ainée de la révolte . C'est ce
qui se passe en Cisjordanie. Ja-
mais plus, désormais, Israël ne
pourra faire admettre que les Ara-
bes des territoires occupés, que les
Palestiniens, se sont à jamais en-
dormis dans les draps du vain-
queur. Une occupation ? Il arrive
toujours un moment où, sur la
page du temps qui passe, s'inscrit
le mot libération. Le jour finit tou-
jours par se lever, au Proche-
Orient comme ailleurs, pour un
peuple qui refuse l'allégeance et
les lois de l'étranger.

Ce qui se passe en Cisjordanie
est à ce sujet révélateur. Il ne s'agit
plus, c'est l'évidence, d'une poi-
gnée de terroristes n'ayant d'autres
lendemains que la défaite. Dans la
chaudière cisjordanienne, un peu-
ple demande que ses droits lui
soient rendus. Ce n'est pas prendre
parti. C'est un constat. C'est ce qui
apparaît grandeur nature. Ce qui se
déroule à Ramallah, à El Bireh, at-
teste du désir profond des 800.000
Arabes vivant en Cisjordanie. Ils
souhaitent , non l'autonomie inter-
ne sous patronage israélien, mais
avoir le droit de choisir eux-mêmes
leur destin. Un peuple qui n'est
rien voudrait devenir quelque cho-
se. La force d'Israël, c'est une ar-
mée qui dans le passé, s'est révélée
pratiquement invincible. La force
d'Israël c 'est d'avoir à sa tête des
« croisés », des missionnaires prêts
à tout , et même à mourir pour une
cause qui leur paraît plus importan-
te que leur vie. Mais Israël c 'est
aussi un déficit commercial qui re-
présente 20% du PNB , une infla-
tion de 10% pour 1981, le début
d'un reflux dans la loi du retour.
Israël est un Etat dont les deux
tiers des dépenses publiques sont
affectés au budget de l'armée et
aux remboursements des dettes. Is-
raël est une forteresse sur les plans
militaire, moral , psychologique.
Face à ce mur d'acier , voici pour-
tant que tout n'est que remous
pour qu'un certain passé soit enfin
déchiré.

Au non répété d'Israël , s'oppose
un autre non qui grandit chaque
jour. Le temps, sur ce front-là , n'ar-
rangera rien. De tout cela , il faudra
tenir compte, ou alors les colom-
bes, un jour , demeureront au nid.

L. GRANGER

Nouvelle faiblesse
du franc français

m

PARIS (AP). - Le franc français a continué de s'affaiblir face au dollar mardi
au cours d'échanges inter-banques nerveux mais relativement peu importants.

La Banque de France est intervenue pour empêcher le florin hollandais de
crever son plafond au sein du système monétaire européen (SME) dans lequel
il est lié au franc. En vendant des florins, la Banque de France a maintenu la
devise hollandaise à son plafond de 2,3706 ff où elle se trouve depuis vendredi.

Vendredi et lundi, la Banque de France aurait ainsi vendu un peu moins de
400 millions de florins (948 millions de ff), selon les estimations. Elle aurait
également reçu l'aide de la Banque des Pays-Bas qui aurait vendu des florins
contre des francs.

La Banque de France a maintenu mardi son taux de l'argent au jour le jour à
17 % pour attirer les fonds étrangers.

De sources bancaires on estimait mardi que les estimations faites par une partie
de la presse sur les interventions de la Banque de France ces derniers jours
étaient grandement exag érées. Selon certains , la Banque de France aurait dépen-
sé l'équivalent d'un milliard de dollars (un peu plus de 1 5 % des réserves de
devises) la semaine dernière pour défendre le franc. « Ce chiffre est complète-
ment fou », a commenté un banquier bien informé, qui a estimé que le chiffre réel
était environ le tiers.

ALCANAVERAL (AP). - Quel-
ques-unes des 30.000 tuiles ther-
miques qui protègent la navette
spatiale « Columbia » ont été arra-
chées durant la mise en orbite, et
ses occupants ont demandé au
centre de contrôle au sol de pro-
céder à une vérification pour dé-
terminer l'importance des dégâts.

« Il nous manque quelques tui- •
les », situées entre les hublots et
les moteurs, a signalé mardi matin
le commandant de bord de la na-

vette, Jack Lousma. « Je crois que
nous devrions procéder à une peti-
te inspection ».

L'astronaute a précisé qu'il sem-
ble qu'il s'agisse de tuiles blan-
ches. Ce sont surtout les tuiles
noires tapissant le ventre de la na-
vette, qui assurent l'essentiel de sa
protection contre la formidable
élévation de température provo-
quée par la rentrée dans l'atmos-
phère au moment du retour vers la
Terre.

La navette avait déjà perdu une
vingtaine de ses tuiles lors de son
premier vol, ce qui avait provoqué
une certaine inquiétude parmi les
techniciens. Mais le retour s'était
opéré dans des conditions parfai-
tes.

Pour leur première nuit en orbite
à bord de la navette « Columbia »,
Jack Lousma et Gordon Fullerton
ont mal dormi.

Lorsqu'ils ont été réveillés mardi ,
le centre de contrôle au sol leur a
demandé poliment s'ils avaient
passé une bonne nuit :

« Non », a répondu Jack Lous-
ma. «J'avais du bruit dans mes
oreilles chaque fois que nous par-
venions au sommet de l'orbite,
J'espère que cela ira mieux ce
soir ».

Ce bruit était apparemment pro-
voqué par de l'électricité statique
dans les écouteurs.

De son côté, Fullerton s'est
plaint des variations de températu-
re à l'intérieur de la cabine. Il fai-
sait chaud au moment du coucher
et « je  n'ai d'abord gardé que mes
sous-vêtements », mais la tempé-
rature s'est ensuite rafraîchie, et
nous avons enfilé tous les deux
nos vestes ».

Les deux hommes restent ce-
pendant optimistes : « Ce n'était
peut-être pas l'idéal, mais ce
n'était pas si mal que cela », a con-
fié philosophiquement le com-
mandant de bord.

Coup d'Etat militaire au Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA

(AP). - Un groupe de «jeunes offi-
ciers » a entrepris un coup d'Etat au
Guatemala , a annoncé mardi un
communiqué militaire diffusé à la ra-
dio nationale et répété ensuite à la
télévision.

Ce communiqué déclare que « le
coup d'Etat militaire par les jeunes
officiers est en cours » et que « la
situation est maîtrisée ». Le commu-
niqué demande également aux gé-
néraux en retraite Efrain Rios Mont
et Leonel Sisniega Otera de se ren-
dre immédiatement à la radio natio-
nale.

Le général Rios Mont fut candidat
à la présidence avec le soutien des
chrétiens-démocrates en 1974. Le
général Sisniega Otera fut candidat
à la vice-présidence du Mouvement
de libération nationale (extrême-
droite) qui soutenait M. Sandoval
aux élections du 8 mars dernier.

C'est le général Angel Anibal
Guevara , ancien ministre de la dé-
fense , qui a été déclaré vainqueur
des dernières élections, malgré les
protestations de fraude électorale
émises par ses trois opposants, tous
de droite car la gauche a boycotté le
scrutin. Le président sortant, le gé-
néral Fernando Romeo Lucas Gar-
cia , avait promis de respecter le ré-
sultat des élections.

Le Guatemala, pays le plus peuplé
d'Amérique centrale - 7,2 millions
d'habitants dont la moitié environ
d'Indiens -, est voisin du Salvador,
où une importante guérilla de gau-
che tente de renverser le gouverne-
ment, et du Mexique.

Après avoir interrompu leur aide
militaire du temps de l' administra-
tion Carter, les Etats-Unis tentent
actuellement de normaliser leurs re-
lations avec ce pays. Washington
attachait pour ce faire beaucoup
d'importance à un déroulement nor-
mal des élections d'il y a deux se-
maines.

HANTISE

Pour sa part , le Nicaragua vit dans
la hantise d'une opération américai-
ne et a mobilisé la population contre
une telle intervention. Ainsi, les in-
dustries ont été invitées à travailler
sans relâche pour constituer des
stocks en cas de guerre. Dans le
reste de l'Amérique centrale, la ten-
sion demeure vive.

Un cardinal
ROME (AFP). - Le cardinal Pericle

Felici , qui avait annoncé de la loggia
de Saint-Pierre du Vatican l'élection
de Jean-Paul r et de Jean-Paul II en
1978. est mort d' un infarctus à l'âge
de 70 ans.

Haschisch
LISBONNE (AFP). - Plus de 150

kilos de haschisch ont été décou-

verts au Portugal sur les plages
de Caparica (sud de Lisbonne).

Chômage
LONDRES (AP). - Le chômage en

Grande-Bretagne est redescendu en
dessous des trois millions de deman-
deurs d'emploi en mars , a annoncé le
gouvernement.

Walesa
VARSOVIE (AP). - Les autori-

tes polonaises ont propose a
M. Lech Walesa et à sa famille de
quitter volontairement le pays ,
mais «évidemment nous avons
refusé» , a déclaré Mme Walesa.

46.000 enfants
BRASILIA (AFP) - Quarante-six

mille enfants sont morts chaque jour
de l'année 1981 , soit onze mille de
plus qu'en 1980, a déclare , à Brasilia ,
l' envoyé spécial de l'UNICEF.

Autour du monde en quelques lignes

Un moucheron
CAP-CANAVERAL (AP). - Elle ne se trouvait pas depuis plus de

10 heures dans l'espace qu'une passagère clandestine a été décou-
verte à bord de la navette Columbia.

Effectivement un moucheron de l'espèce que l'on trouve dans
les vergers de Floride est venue faire une balade a fait savoir l'un des
deux astronautes, Gordon Fullerton, au centre de contrôle de Hous-
ton, en ajoutant qu'«elle va là où elle veut. En ce moment même elle
se promène sur l'un des hublots».

Réponse de Terry White , chargé des communications avec la
navette: «Voilà qui intéressera les responsables de l'Office agricole
du Nouveau-Mexique». (Columbia doit se poser à White-Sands, dans
le Nouveau-Mexique, le 29 mars).

Le petit insecte a probablement trompé la vigilance des équipes
au sol et n'a rien à voir avec la boîte expérimentale qui se trouve
dans la soute de Columbia qui contient des abeilles, des chenilles
ainsi que de vulgaires mouches domestiques.

Entre l'Irak et l'Iran
PARIS (AFP). - « Les forces irakiennes ont lancé mardi à

l'aube une vaste contre-offensive sur le front iranien dans les
régions de Suse et Dezfoul », anonce l' agence irakienne « Ina »
reçue à Paris.

Citant une source militaire, l' agence affirme que la division
iranienne numéro 77 a été « complètement balayée » et que
l'armée irakienne a fait de nombreux prisonniers dont des offi-
ciers de haut rang.

« Les prisonniers, souligne l'agence, seront montrés dans les
rues de Bagdad. Les correspondants de toutes les agences ara-
bes ont été invités à cette manifestation qui sera télévisée ».

A l' occasion de la fête de la nouvelle année en Irak, des ca-
deaux ont été offerts aux prisonniers dans le cadre des conven-
tions de Genève. Pour sa part, l'agence iranienne Irma annonce
que « 6000 soldats et officiers irakiens ont été faits prison-
niers ».

VARSOVIE (AP). - Après 100
jours de régime militaire, on en-
tend toujours le même refrain de
la part des Polonais fatigués qui
font des queues éprouvantes pour
des denrées toujours aussi rares:
la loi martiale a rétabli un certain
ordre en Pologne, mais pas
d'oranges.

Les attentes interminables de-
vant les magasins n'ont pratique-
ment pas changé et, dans certains
cas, elles se sont aggravées. Une
récente livraison de plusieurs di-
zaines de chaussettes grises au
magasin Moda Polska a rapide-
ment attiré une foule d'une
soixantaine de personnes.

Cette queue disait mieux qu'une
longue explication que le sort des
Polonais ne s'est pas amélioré de-
puis que le général Jaruzelski a
proclamé la loi martiale le 13 dé-
cembre.

«Les gens sont fatigués, recon-
naissait une personnalité. Ils n'ont
aucune idée de l'évolution de la
situation et cela les préoccupe».

L'objectif des mesures d'excep-
tion était de mettre un terme à la
dégradation économique du pays
qui avait entraîné une pénurie de
vivres et de matières premières ,
une forte agitation sociale et une
lourde dette extérieure.

Les autorités ont affirmé que la
reprise économique interviendrait
dans deux ou trois ans. «Je ne

Le si pauvre étalage d'une charcuterie de Varsovie.
(Téléphoto AP)

pense pas que le gouvernement
dispose d'un tel délai, déclare un
diplomate occidental. La Pologne
est déjà au plus bas».

Les statistiques du mois de fé-
vrier ont révélé une forte baisse de
la production dans pratiquement
toutes les industries. Les livrai-
sons de viande, de volaille et de
produits à base de viande ont di-
minué d'un tiers par rapport à la
même période l'an passé. Aussi,
dans les milieux officiels , on a
évoqué la possibilité de réduire les
rations de viande actuellement de
2,5 kilos par mois par adulte.

Trois jeunes gens ont été arrêtés

au cours d une opération de poli-
ce lancée à Czestochowa, dans le
sud-ouest de la Pologne, qui a
permis de découvrir une imprime-
rie clandestine installée dans un
appartement, a annoncé la télévi-
sion polonaise.

Selon la télévision, les trois
hommes et la jeune femme inter-
pellés appartenaient au syndicat
«Solidarité» ou à la Confédération
de la Pologne indépendante, une
organisation anti-communiste
dont le chef , Leszek Molzulski, est
actuellement jugé par un tribunal
militaire.

La disette s'accentue
dans toute la Pologne

Paysans a Paris
Dans le cortège, peu de slogans, mais d' innombrables pétards,

habituellement destinés à effrayer les corbeaux. Çà et là, un feu de
pneus, un mouton en laisse portant l' inscription «Cresson ras le bol». La
présence policière était numériquement faible: tout juste quelques voitu-
res-pie pour contenir une circulation singulièrement bloquée dans le
nord-est de Paris. Dans une ambiance bon enfant, les agriculteurs ont
déployé d'importants efforts pour faire comprendre leurs revendications
aux passants. Outre les nombreuses pancartes qui hérissaient le cortège
«16% d'augmentation au 1" avril» ou encore «Cresson, de l' oseille», les
manifestants ont distribué d'innombrables tracts pour expliquer les diff i-
cultés de l'agriculture française: «pour que l'alimentaire de demain ne
soit pas le pétrole d'aujourd'hui».
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hemmite oblige pour cette spienaïae rooe ae
Givenchy : broderie blanche de Saint-Gall avec
application de pavés en vinyle blanc sur « Bas-
hour » en pure soie marine.

(Photo Textiles suisses)

Confort assuré dans cette robe rayée en jersey
100 % coton, avec décolleté collier.

La veste masculine à revers, que l'on verra partout cet été : ici, elle est blanche en léger velours et
se porte sur un pantalon à pinces en flanelle ultra-légère, gris clair. (Photo (Woolmark) .

Plus aucun doute ne subsiste: la mode a de
nouveau fait volte-face. La silhouette perd la
carrure d' amazone adoptée il y a quel ques
saisons et retrouve une ligne très féminine
qui s'insp ire des fastes du passé et de la
scène.

Les réminiscences d'autrefois s'arrêtent à
vrai dire au genou. Le jour , en effet , les minis
ont de nouveau la cote et , le soir , les toilettes
de ballerine et les robes-housses de style peti-
te fille ne descendent pas beaucoup plus bas.

Autres nouveautés: les cols vaporeux , les
plastrons et des manchettes en piqué vien-
nent éclairer la sobriété des robes de ville
interprétées en noir ou marine. La mode joue
également avec les nœuds , les fleurs de soie,
et présente des blouses de rêve en dentelle de
Saint-Gall , en mousseline de soie plissée ou
pleines de broderies , à porter avec un tailleur
ou une jupe du soir.

Enfin , comme accessoires , on remarque les
classi ques chapeaux de paille portés sur des
coiffures à chignon , et de longs sautoirs de
perles.

Un romantisme signé Jean-Louis Scherrer. La
robe est en taffetas gris à petits pois blancs. Le
plastron est nervure et bordé de dentelles. Quant
au canotier, il est en paille bordé de grosses
fleurs en soie. (Photo CEPS)

La mode 1982 est gaie
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Coloris transat ¦ L 'émeraude couleur vedette
Polo à fines rayures multicolores porté sur des bermudas.

rrr mrnmfflirrrmwiaMroi rrmïïwi

Blazer croisé en tricot porté sur jupe plissée à dessin ajouré.
* Le pull à trois larges rayures placées.

I

La blouse à empiècement et col froncés est caractérisée par des £
manches légèrement bouffantes. j
Le pantalon confortable à pinces resserré aux chevilles. \

Le pantalon à fines rayures et le polo en bleu océan.
Le blouson sans col.
Chemise de nuit en maxi sweat-shirt. (Photos Le Louvre) gv I

La mode à Neuchâtel
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Haute couture : la ville
et la mer

De Sonia Rykiel, un tailleur en flanelle pure
laine, à large dessin prince-de-galles gris-blanc.

Spencer et pantalon très large dépassant le
mollet, en crêpe pure laine blanc, à passepoils
noirs. De Emmanuel Ungaro.

De Christian Dior, une veste % en gabardine, beige, avec des manchettes et un col de cuir , portée
sur un pantalon désinvolte de couleur assortie.

Selon les stylistes parisiens deux tendanc e;
prédominent dans la mode printemps-été
1982 : tout d'abord celle du super-confort ,
avec le style City ; ensuite celle de l'évasion
maritime avec le style marin , qui fera fureur,
Toutes deux d'ailleurs ont un point com-
mun : les étoffes très légères, très fluides, en
pure laine vierge, telles que gabardines fines ,
flanelles souples , crêpes granuleux , voiles el
étamincs vaporeux et , pour les manteaux , du
drap de laine douillet. Sans oublier les jerseys
et autres tricots à relief , toujours en pure
laine vierge , qui conservent leur importance
pour les ensembles et les blazers.

Pour souligner ces nouvelles allures , des
accessoires et des détails mar quants.  Ainsi ,
les blazers croisés inspirés des vareuses de
capitaine sont impensables dans tous leurs
boutons dorés , et les vestes sans cols marin s.
Les pulls ont des encolures bateau , les blou-
sons sont copiés sur les tenues des officiers.
Enfin , pour parfaire le chic marin , des bérets
à pompon et des gants blancs.

Photos Woolmark
Une veste en flanelle, jaune, sur une ample

jupe cloche en crêpe noir, signé Chloë.
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La mode à Neuchâtel

La mode au féminin
Fascinante, enjouée et colorée, voilà les (qualificatifs de la nouvelle

mode qui saura enthousiasmer la gent féminine.  Los couleurs claires ,
les tons intenses et les coloris pastel eôtoyent le blanc qui , lui .
t r iomp hera cet clé.

Imprimés ou agrémentés de fils d' or ou de motifs fantaisie ,  les T-
shirls feront fureur. Les extra-longs descendent à mi-cuisse ou cou-
vrent bien les genoux et se portent  avec nonchalance sur des pantalons
bien serrés ou encore sur des jupes amples, volantées ou à godets. I l s
rivalisent d'ingéniosité avec les chemisiers sport , les blouses a manches
amples M celles agrémentées de ravissantes broderies.

Les pantalons comptent toujours a u t a n t  d' adeptes. Les shorts  et les
bermudas se d i spu ten t  le premier rane; les corsaires , les pantalons
courts et ceux a plis couches se tail ietif lu part du lion. Les jeans , ces
rois éternels, complètent la ronde.

Inspirées du style romant ique et du folklore , les robes se distinguent
par leur li gne épurée et les peti ts  détails qui font la mode.

Côté tissus , c'est le coton qui ral l ie  tous les suffrages, comme
d' ailleurs toutes les fibres naturelles. Les matières faciles à entretenir
sont toutefois très demandées.

La mode pour les hommes est plus que jamais légère et décontractée.
l.e sportswear descend dans la rue. Car les hommes préfèrent dé-

plus en plus  ce style qui  leur permet de vivre à l' aise toul en restant
élégants. I ls  renient  les costumes guindés et étr i qués et portent des
vestes sahariennes et blousons tail l es dans des popelines extra-lé gères.
Certains modèles sont à col o fficier et à poches plaquées combinées à
des poches « repose-bras» .

Les pantalons favoris restent ceux en V. Un rien plus étroits , ils sont
coupés dans des tissus de popeline, de gabardine, de toile ou de colon.
Les pan t a lons  classiques extensibles rallient toujours a u t a n t  de suffra -
ges. Les jeans denim sont plus que jamais  omni présents. D' ai l leurs ,
comment pourrait-il en être autrement?

L ne foule de T-shirts. Ils se por tent  pa r tou t ,  en ville tout comme au
bureau.  Avec un bermuda,  ils dev iennen t  la tenue préférée des vacan-
ces et des week-ends.

Les chemises. Celles de villes , classiques et raffinées , restent en tête
du peloton.  Celles à col officier ou à col p lat ouvert gagnent  du
te r ra in .  La chemise à col boutonné connaî t  un retour en i 'ovec.

Le cuir fa i t  toujours a u t a n t  fureur .  Les blousons el les vestes en cu i r
soup le napp a se portent  avec un p la is i r  tou jours  renouvelé.

Les coloris s'harmonisent judicieusement pour créer des accords
heureux  et des contrastes saisissants . On verra du bei ge, du brun ,  iiu
noir ,  toute  une palette de tons k a k i  cl aussi les couleurs  tricolores.

En résumé , une mode mascul ine  désinvolte qui . tout en restant
élécante. sait jouer avec les matières , les couleurs  et les détails.

La mode pour enfants et juniors se fait prati que et colorée.
Vedette incontestée, le blue-jeans reste en tête de file de la ronde des

pantalons proposée aux garçons comme aux filles. Il est suivi de très
près par le jeans denim et celui en velours côtelé. Le jeans droit  porte
la bannière ; puis viennent  un peu pêle-mêle les pantalons unis , les
rayés , ceux à pet i ts  carreaux , ceux montés sur élastique et resserrés
aux chevilles , les mul t i poehes . ceux agrémentés de fermetures zippées
et de pattes pressionnees , et enf in  les salopettes et les combinaisons.
Les bermudas et les shorts se faufi lent  doucement mais sûrement aux
premiers rangs el les fi l lettes seront ravies d' enfi ler  ces tout nouveaux
venus : les knickerboekers.

Les vestes et les blousons, tail lés avec raff inement  dans des tissus aux
couleurs franches , seront appréciés par les fi l les comme par les gar-
çons.

Le.s T-shirts r ival isent  d 'ing éniosité. Il y en a pour tous les goûts et
tous les â ges. Les motifs  imprimés ou brodés sont empruntés à tous les
domaines : à la forêt vierge, à l 'Orient ,  au sport , aux contes de fées, à
Disncyland , etc.

Les sweat-shirts à grosses ou à fines rayures sont grandement
app laudis  pour leur confort  et leur douceur.

A grémentées de broderies , de volants , de dentelles , de smocks, les
petites robes et les blouses se d is t inguent  par leur ligne romantique
quelque peu inspirée d' un folklore ¦nostal gique. Les jupes plissées soleil
et celles très amples sont coupées dans clés tissus faciles à entretenir .

(Photo Mi gros)
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Jeudi 25 mars 1982
Places numérotées. > t o u m^ n i .
Veuillez retirer vos cartes a 18 h 30 et 21 h
auj ourd'hui encore à la Rue Saint-Honoré 8 -
caisse s.v.p. 53326.97 NEUCHÂTEL
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restauration de meubles U
style et copies d'ancien.

NOUVEAUTÉ
Depuis fort longtemps, vous êtes à la recherche d'une table ronde (ou
ovale) avec pied central et offrant la possibilité d'ajouter plusieurs
rallonges.
Ce genre de meuble est rarissime. Sauf chez nous !
Nos artisans ont conçu une table ronde (ou ovale) Louis-Philippe
avec pied central et pouvant s'allonger jusqu 'à 3 m 50. Venez nous
rendre visite et vous pourrez voir ce petit chef-d'œuvre ! 537(M 97

r ^- Mon premier est commerçant
à Neuchate/ depuis pius de 41 ans

- On fouie mon deuxième pendant de
très nombreuses années sans qu'il en
souffre

- Dans mon troisième on trouve un
vaste choix de bibelots et de cadeaux

- Mon tout se trouve au V de la zone
piétonne devant la fontaine de la
Justice

r~ /C2 lO _/• Tapis et boutiqueX ^.\0anS-ï<Uedtn orientale
. 53842-97 .



Une veste saharienne en lin, a col officier ; les
manches sont longues à larges re vers. Le panta -
lon coordonné est de forme jodhpur à pinces.

Une robe flamme, très folk lorique, en mousse-
line de soie couleur arc-en-ciel. Le haut forme
un bustier , la j upe est montée sur une ceinture
froncée et entièrement formée de panneaux mul-
ticolo res formant des poin tes.

Ensemble style matelot, composé d'une veste longue en lin et d'un pantalon de marin.

La collection de prêt-à-porter si gnée Phi-
li ppe Salvet , que l'on trouve d'ailleurs dans
plusieurs points de vente en Suisse romande ,
est p lacée sous le signe de la féminité.

— Les robes sont très larges , très vagues ;
selon l 'humeur on les portera avec ou sans
ceinture. De l'amp leur également dans les
vestes dont les formes sont structurées.

— Jeune , super gai , tel est le thème marin ,
avec pantalon court et large , béret , bottes et
sac de matelot.
- Le soir , c'est la fête, c'est le folklore !

La soie naturelle se marie avec le tulle et la
dentelle alors que les broderies anglaises à
dessins stylisés ont été fabri quées de façon
artisanale.
- Les teintes vives et dure s contrastent

avec les tons pastel.

Photos Philippe Salvet

Ensemble habillé avec un cache-cœur en cali-
cot décolleté en pointe et orné d'un double rang
de dentelle volantée. Les manches sont bouffan-
tes, entourées aux poignets d'un volant de den-
telle. Pantalon en lin très large, à p inces avec
deux poches fendues sur les côtés.

Le prêt-à-porter
léger
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HYDRO
ACTIVE CARE

contenant le princi pe actif
Hydroplus SM3

pour défendre et protéger j
les fonctions naturelles |

de la peau |i
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La grande surprise
du printemps

QUINZAINE
DE
NEUCHÂTEL

du 21 mai au 5 juin
Ouverture nocturne des magasins :
jeudi 27 mai jeudi 3 juin

• BAKTIAR
• GABE
• BELOUTCH
• GHOM
• GHOM SOIE

Exposition : cérami ques ,
faïences s
Service : nettoyage et ré- I
paration de tous vos tap is s

L'appareil en vogue
pour les jeunes!

LECTEUR DE CASSETTES
STÉRÉO AVEC CASQUE

système walkman

. _^______pi____tfPi

B_M ' ¦ _^_____fl____B____.

Fr 99-—
autre modèle avec radio fr. 228. 

|̂|ï§ | 6. HOSTETTLER
|̂ Çl|)J RADIO - TV 

-
V/MM I DISQUES

W/l([̂  Saint-Maurice 6
mî  NEUCHATEL

5388 ,-97 Tél. 25 44 42

Ce supplément mode printemps-
été 82 a été réalisé par le service

de publicité de la
FAN-L'EXPRESS.



LA MODE À NEUCHÂ TEL

La mode oscille de la jupe au pantalon
façon knicker , c'est la nouvelle mode, un
nouvea u printemps pour la femme déjà très
orientée par les médias.

La collection est gaie , décontractée , colo-
rée. Trois styles se dégagent nettement.

Le style marin:  pulls et t-shirts à rayures ,
larges chemises parfois brodées de lurex ,
pantalons légers de tons pastel (des coloris
qui N O U S  plairont) ,  des pantalons corsaires et
des bermudas.

Le style campagnard ou provençal : à la
ligne déstructurée et loin du corps , les man-
ches sont amp les, froncées , les cols volantes,
arrondis et bien dégagés; ou sans col mai s
avec plastron de ton opposé , parfois plissé.

Le style exoti que : qui se distingue princi-
palement par la culotte indienne, large , bouf-
fante , resserrée aux mollets , les blouses sont
très romantiques , beaucoup de broderies et
de dentelle; un modèle «John Wayne » se
distingue par un petit foulard en triangle. Les
jupes sont amp les très froncées ou à plusieurs
volants , elles se portent avec de petites che-
misettes brodées ou des bustiers dans tous les
coloris de l' eau (turquoise , bleu , vert jade) ,
du soleil (jaune , maïs , orange) ou de la terre
(écru. beige, marron , café).

Les costumes, les tailleurs et le.s 2 ou 3
pièces marqueront intensément la mode de ce
printemps 82. Les robes gardent la faveur de
beaucoup de couturiers , elles sont coupées
dans des tissus à fleurs , à rayures ou à petits
dessins géométri ques , elles sont romantiques
avec broderie , fantaisie avec plastron ou ja-
bot , amp les et souvent avec de fines bretelle s.
Les jupes adoptent le même style et parfois
se boutonnent — possible retour de la mini -
jupe. Et pour se sentir à Taise sous la pluie
ou sous les brumes de mars , les créateurs ont
mis l' accent sur de bons manteaux de p luie ,
façon trench ou façon droite à dos amp le ou
pli creux; tous sont conçus en popeline pur
coton mais aussi en polyuréthannes laqués ,
poids plumes , peu encombrants et pratiques
pour le voyage et les vacances.

Actuellement , les rayons des grands maga-
sins GONSET offrent un très grand choix de
modèles. Une nouvelle collection a été sélec-
tionnée avec un soin tout particulier. Elle
réunit des vêtements plaisants , agréables à
porter , et se réfère aux critères actuels de la
mode féminine.

De nombreux modèles sont de grandes
marques connues et appréciées, spécialement
étudiés pour avantager la silhouette , garantis
d' un seyant parfait et d' une élégance de bon
ton.

Gonset se réjouit d' accueillir la clientèle
dans son magasin — centre ville ou à Marin
Centre, sa boutique spécialisée en pull-overs
et lingerie. Tous les modèles des collections
sont présentés , version romantique ou so-
phistiquée , variations éblouissantes de colo-
ris et d 'imprimés , ligne et coupe irréprocha-
bles. Bref , c'est tout le charme et la grâce
pour idéaliser la silhouette et lui donner une
liberté sans contrainte.

La collection n 'a jamais été aussi extraor-
dinaire que cette saison! Une visite saura
convaincre , car Gonset sait satisfaire tous les
désirs !

XIII g
-2

Printemps
par tous les temps
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f Isolez-vous du froid
r
s Grâce à

mmm
la lingerie climatisante

de haute qualité .
pour toute la famille i

|
Protège, chauffe, à

calme les douleurs, J|
légère au porter i|||
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/ CUIRS j  I 1 PEAUX \

L'avant-garde du
cuir et de sa qualité

Nos dernières
nouveautés

de manteaux
en mouton retourné
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Wf*9 RECOUVRAGE DE
Jl i MEUBLES REMBOURRÉS

MÊg&M ijB tle sty lo ou modernes
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Devis et livraison gratuits i

Î T̂T l GRAND CHOIX DE
I TISSUS DE QUALITÉ

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
; jud icieusement
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CONSERVATIONS
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¦' Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94.
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PARIS
Boutique

[/Kûo-eJC-̂ -c: Q^¦ Mmo B. Lachausse S
Rue du Seyon 1 °

Neuchâtel Tél. 25 15 85 3m

pou/" toute
réparation, conservation \
ou transformation
de vos fourrures,
confiez ce soin à

i/cjëfr^
U ^ FOURRURES

 ̂ Moulins 45 - 2000 NEUCHÂTEL
1 Tél. (038) 24 35 17 !

1 le magasin spécialisé
Vf )

ÎMiele
^Le premier

aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui !

Nous vous présenterons
le nouveau Miele S 230 i

avec grand plaisir.
Appareils ménagers , industriels et

agencements de cuisines
en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14 ;

64763-97

CONFECTION
SPORT et VILLE

en exclusivité
à Neuchâtel
confection

t̂fUC
cec/vû/io/eô

54869-97V J

du 21 mai au 5 juin

Quinzaine de Neuchàtel

IfPt COLOR
|À%XEnTER

^̂ ^̂ ^â ST"t\sâ£ Rue de l'Ecluse 15
I ^^J^—iT 2000 Neuchàtel

E %!!! ¦ ~* 9̂ tel. 038 /251780

jl Q libre

I Pour le bricoleur

Pour le printemps
EMBELLISSEZ

RÉNOVEZ
selon vos goûts

GRAND CHOIX
| DE PAPIERS PEINTS

COLOR-CENTER vous aida
chaqua jour à économiser.

53841-97
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2 Veste ceinturée en coton brique, avec poches
_ plaquées ; jupe-bermuda en lin et coton blanc et
3 pull en laine, à rayures « store » brique/ vert.

I
l
JJ Ce printemps , les tricots sont sublimes ! Ils
» présentent les caractéristiques suivantes :
_ — anarchie de matières sophistiquées trai-
2 tées sport;
2 — volants baroques et romanti ques ;
_ — couleurs éclatantes de fresques roma-
_ nes-
g Les grands pulls à torsades ont été conçus
C dans des matières lamées et les cardi gans
_ proposent des rayures «stores ». Les pulls
2 géants , eux , sont tout ce qu'il y a de plus
~ rusti que. Quant aux T-shirts en coton ou en
_ soie, ils arborent des impressions géantes :
3 tètes de femme, bateaux... C'est splendide ! Une robe T-shirt en coton impressions géantes avec tête de femme noir/b run/blanc. -g

M_. 

_ Pull gérant rustique, ficelle et mordoré, enco-
•a lure ronde ; pantalon gabardine beige.

I
3 {vis ĵs ĵftj

î ĉ Jt ĵ r̂ is îf^ir̂ j pu ĵs^s^rMF̂ .

Photos Christian Dior
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Pull en coton blanc gansé lurex or, col chemi- i
née et manches marteau, sur pantalon droit en £
toile de lin blanc. 3

xv l
s ĵf ĵ r%4 r«k_<ft4 f%_<r*iî j f ĵ svjrvifV4 S ĵ ft_<s ĵsv*sv< _

Tricot : un coup
de foudre !



^^MMPHARMACJE
¦̂|É»PGAUCHAT

P̂̂ PP 1 PARFUMERIE
|||||||P  ̂ Cap 2000 Peseux Tél. 31 Tl 31

ÏMAnsrnm
\ DE LA

LIGNE?
Problèm e résolu
dans la \

F̂  ICABINE L I  i
D'ESTHÉTIQUE JÊk

51961 -97 x \̂>S$Éllllllltll ^

(à___________________ ^\

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

' !%_4_____l - _____B _̂____HH_ _̂É  ̂ r

%: .̂Î K _T
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Demandez nos conseils
et faites-vous plaisir
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Le service de publicité

rttll"l CArllCod a réalisé cet encart spécial
consacré à la

Mode printemps-été
Pour toute votre publicité à ce iournal
un numéro de téléphone : (038) 25 65 01
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LAINE TRIO - COTON LANG + DMC

.̂.CENllif Entrée : rue des Flandres M RoellingerA
A\m V ÉTAGE 54803 .97 Tél. 24 77 15

Places de parc derrière le magasin
| 53702-97

Claudine I
*̂» Corsets <> Lingerie I

Magasin spécialisé J

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. 25 08 22 j
WÏ&f S La collection de

WjRj lnfS% BAIN
J™ IMfrJMifflihMM^Bi est arrivée !! !

jwVpf^N Coslumes de baîn I

pplli l# Robes de plage 1
'¦*%£ * ' *  k Tailles 36 à 52 I

I | fl Profitez de notre
%Jfc / grand choix \

54761 97

_______________________ - _—

gmmtnmmnm ¦¦ ¦_¦ wiriniMi *. ... . .

> «A - KILOS EN MOINS grâce au
i  ̂*%1 - BAIN TURBULENT
l *A 1 - SAUNA - BAIN TURC
U ~> f ~ S0lAR,UMUVA -
^̂ ^̂ f - Epilation définitive

INSTITUT ATHENA
Rue Frédéric-Soguel 24

Cernier tél. (038) 53 22 55 53705 97 M

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

____-»^ \/S © .^̂~\ __

_ *~^  ̂ s^ W n È i  iiniHii B—_S

Swakara 9 Astrakan # Loup # Renard
Vison % Pattes de vison, etc.

Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux

Atelier sur place-conservation K
fabrication-réparation-nettoyages-entretien %

Fermé le lundi S

ilSœS
yntt ëMM
Ullflf SHOPPING

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel Ru*î

du 21 mai au 5 juin

Quinzaine de Neuchâtel



_ Maillot de bain bandeau noir , extrêmement

2 
seyant, avec une bande blanche chatoyante s 'in -
curvant sur le devant. (Photo Du Pont)

l
l
_

* Une-pièce en patchwork écailles bicolores
_ bordeaux et jaune.
3 (Photo Christian Dior Beachwear)
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Des motifs rappelant les îles du Sud pour ces une-pièce, deux-pièces et paréo. 2
(Photo Goldfisch) |ï

La flore et la faune exoti ques des jungles
tropicales ont fourni aux créateurs de la
mode maillots de bain leurs thèmes domi-
nants pour cet été.

Des thèmes de ce genre font énormément
d'effet sur des tissus extensibles de nylon
contenant de l'élasthanne «L ycra » qui mou-
le bien la silhouette. Les motifs complexes et
les couleurs brillantes se reproduisent fidèle-
ment sur cette base d'impression et les des-
sins ne passent pas à la forte lumière du
soleil , ni ne détei gnent dans l' eau de mer ou
de piscine.

Faisant contrepoids à ces thèmes grap hi-
ques et figuratifs , on note une large utilisa-
tion de tissus unis. Et eux aussi ont subi des
influences exoti ques. Les couleurs tirent sur
les bruns chauds , les jaunes or, les bronzes
chatoyants ; ou alors c'est le blanc, le coque-
licot et le bleu-vert éclatants.

Impression tigrée noire et blanche bordée ~
d'un orangé chaud, utilisée pour un bikini tanga _
et un maillot forme croisée. (Photo Du Pont) a
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Des imprimés vifs
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2 modèles de la collection Genny printemps-été 82 dessinée par le célèbre stylis te italien Gianni yVersace. Vous tro uverez ces modèles dans un cadre entièrement nouveau chez ROBERT- TISSOTprêt-à-porter , rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel. ?

XIX 1

? La mode chez Robert-Tissot i3 _

Les tendances de la collection 1982

de

en exclusivité à
à Neuchâtel

(cachareT) j
7

L-,

l
l
1 PRINTEMPS - ÉTÉ
l
3 Tendance générale
3 Sportive et masculine: Chemise d'homme -
K tee shirt côtelé - short.
_ Folklori que: jupon - gilet - grande blouse
j  ceinturée.

2 FORME :
¦g Short anglais amp le - pantalon confortable -

jupon - longue jupe culotte - jupe droite -~2 veste: longue cintrée - cache-poussière - veste

^ 
d'homme.

1 IMPRIMÉ :
^ 

Fleur paysanne - impression cachemire mul-
2 ticolore - broderie.

| DÉTAILS :
2 Châle et ceinture cuir naturel.

\ MATIÈRE :
_ Coton tissé rayé ou imprimé.

\ COLORIS :
£ Couleurs vives et chaudes - réminiscence pé-
3 ruvienne - jaune - vert - bleu canard - vermil-
| Ion - rose tyrien - vert émeraude.
£ Couleurs naturelles : écru - bei ge - terre -
_ indiso - noir.
3 Couleurs pastel : jaune pâle - blanc - ciel -
| rose pâle.t
l
l

l
La Boutique Tosalli-Sport f
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Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - D0RMA vous garantissent un repas parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
_Bn_L~ ~~^ _̂___________ W__m__tF^——__l Devis

_W ÊÊk 1 B j*  ^H : gratuits
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/"• Parfums \ /(jianrwsace
LA RENAISSANCE DU PARFUM

Gianni Versace , consacré comme «le »
couturier des années 80 par les gourous
internationaux de la mode, nous livre au-
jourd'hui sa dernière création précieuse ,
originale , sophistiquée :
un grand parfu m très inspiré , où il a tant
mis de lui-même qu 'il lui a donné son
nom :

GIANNI VERSACE
Venez vous faire parfumer à la ,—
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Danielle
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De retour de Paris
9 Nouvelles coiffures
• Conseils personnalisés

-4 Vf C OC SANS RENDEZ- VOUS
OUVERTURE NON-STOP

Rue Saint-M au ri ce 7
Neuchâtel - (3™ étage) g

Té/. f03S; 24 65 24 S
TJ

Mme Danielle Mentha

j FAN-L'Express
chaque semaine 13 pSyB

de madame j

MODE EJSFA ISTIf S E

EUREKA â
le dernier f
cri de la mode j m
pour vos enfants W

Ang le Bercles - Chavannes
Neuchâtel

54870-97



Mariées romantiques

Une superbe robe de mariée, presque une
robe du soir, tout en volants superposés ; elle est
interprétée en tulle coton à délicates broderies
de Saint-Gall.

Elégante toilette a longues manches ballons
transparentes et volant froncé en bas de la jupe ;
en organza décoré de marguerites.

Une robe en organza de soie avec dentelle découpée en fleurs superposées

La richesse des broderies de Saint-Gall et
la beauté des tissus tombant en plis très
souples viennent souligner le romantisme et
le charme rétro de la mode des mariées 1982.

En vogue : les volants et les ruches , les
traînes et les manches ballons. Le.s jeunes
femmes ont le choix entre les modèles de
style rétro , à encolure montante , des four-
reaux de coupe classi que ou encore de ravis-
santes toilettes à l'allure très juvénile.

Les broderies de Saint-Gall , depuis tou-
jours grandes favorites pour ce genre de mo-
dèles , fêtent un véritable triomp he. Le choix
va des créations les plus élaborées à des
bordures romantiques et à des guipures re-
haussées de perles , paillettes et cabochons
app li qués à la main.

Tissus à l 'honneur:  moiré , taffetas , crêpe
de Chine , voile et organza.

Photos du Centre publicitaire
de textiles suisses

Cette robe est coupée sans manches et se
porte avec un boléro. Elle est réalisée dans un
crêpe georgette transparent et est garn ie d'une
riche guipure de Saint- Gall avec perles et paillet-
tes.



Du 21 mai au 5 j uin 1982

QUINZAINE
DE
NEUCHÂTEL

Manifestations -
Loteries gratuites

Les magasins ouverts jusqu'à 22 h
les jeu dis 27 mai et 3 juin j



La mode à Neuchâtel
La Cite a Neuchàtel , vous
propose pour le printemps ,
une mode jeune , facile à
porter , attrayante et féminine
a la fois.

La plupart des modèles
sont exécutés en maille
polyester , mais aussi du
coton... et de la soie pour
la femme élégante.

La Cité vous offre un choix
sans cesse renouvelé , une
gamme de prix agréables
et un rayon spécialement
garni pour les grandes tailles.

Une robe vaporeuse
et élégante en polyester
jersey, doublée , à fleurs
coul. pastel sur fond noir
fleuri de blanc.

L'indispensable manteau
de pluie , avec ceinture
à nouer , léger , jeune
prati que en polyester-coton.

Le blazer , la ju pe fantaisie
et le petit chemisier à manches
courtes , vous habillent en toutes
occasions...

(Dessins Jonas Lausanne)
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LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES

&1&
s 'est surpassé. Tous les modèles

sont un enchantement.
Prix très étudiés,
à la maroquinerie

Rue du Bassin Neuchâtel

vous n'y trouverez que les véritables sacs

V
^ 

54936-97 £

| Un éclairage à la mode... Û
i une installation téléphonique au goût du jour... I
|| et un grand choix de cadeaux |
I ! utiles et de qualité 3

\ _________l_-J--\____m NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12 j
! COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12 j I

! 53844-97 : j

! FAN-L'Express
chaque semaine, # n_\n__\la mode actuelle dans m pBQB

de madame j



Un pyjama sympa qui a tous les attraits du
coton jersey. Il est donc ultra-confortable, mais

>a reste malgré tout bien en forme. Modèle :
S. Roesch
l
l
l
1 ?
3 La nouvelle lingerie en textiles suisses, pour le

jour et pour la nuit, sera cet été dans la majorité
des cas en fibres naturelles telles que la soie et

¦s le coton, et elle sera ornée de précieuse broderie
de Saint-Gall ainsi que de dentelles.

Dans l'ensemble, les silhouettes se montrent
2 plus classiques. Sur notre photo (Textiles suis-
_ ses) une chemisette et un slip avec une merveil-
~2 leuse broderie de Saint-Gall, vraiment raffinés.

g Ravissant ce petit ensemble de nuit, 100% coton. Modè -
5 le : Triumph.

I
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Pour cet été, du blanc et des découpes très classiques.
Modèle : Ski- Mieder.

Une lingerie précieuse
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avec ou sans rendez-vous peeling printanier , et tou- Tél. (038) 2578 74

Tél. (038) 2559 58 vendredi et samedi: ouverture non-stop jours avec succès cellulitron LUIGA D'AMICO
54871-97 

p —_-_™__________. ...

K

K^. Gianni Versace , consacre comme «le » couturier des années 80
¦ 'ffl'SpF Par l°s gourous in t e rna t ionaux  de la mode, nous livre aujour-
M »f lÊ WÊ^ a hui sa dernière créat ion précieus e , ori ginale ,  sop histi quée.
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Un grand parfu m très inspiré , où il a tant . %, ,A^Ém. JÙ^llmis de lui-même qu'il lui a donné son , :v|§ ë̂̂ ,' ':***ll
nom :

GIANNI VERSACE

KINDLER
HÔPITAL 9 - NEUCHÂTEL

4712G-97

ŷ ^Cùde ettf atitctie
*̂ jusqu 'à 14 ans.

Nouvelles collections.
C'est gai, ça chante

S et ça danse
3 Qualité et prix bas.
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Nouveauté dans le H /
domaine de la permanente fcs^

'

Passage Saint -Honoré 2 . V
2mu étage. Tél. 25 31 33

2000 Neuchâtel. / ,_S .
53927-97

Bientôt
la Quinzaine de Neuchâtel !

du 21 mai au 5 juin 1982 ;
*.. .........J

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS . case postale ,

2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire,

SERVICE GRAPHISTES
+

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

FAN
L'EXPRESS
tous les jours
des nouvelles fraîches



- \y Pour s 'harmoniser avec la nouvelle gamme mode des bleus et des verts (turquoise, vert lagon, bleu ?
? océan), Bourjois (notre photo) décline la palette des roses : pour les paupières, les joues et les lèvres %
* bien sûr. Z.
g Les atouts mode : 3
•3 O le choc clair-obscur autour des yeux ; *
' % le retour du crayon khôl ; _
_ • le trait de « crayon contour des yeux » qui souligne et étire l 'œil vers l 'extérieur ; ra
«p • le style poupée des pommettes très présentes, maquillées en rond avec « Rouge tango » ou 5
_ « Rose ardent » ; 2
2 • les sourcils naturels ébouriffés, redessinés au crayon gris ou brun. *Z

l !

g Cet été, l'or est présent partout. En touches de lumière
j  posées sur le visage, les yeux, les lèvres et les ongles. C'est
— un or pour la peau dorée par le soleil, un or léger et
2 transparent. A part cette constante, Christian Dior propose
«J des couleurs franches à refle ts d'or pour les yeux, et deux
_ rouges pour les lèvres, l 'un flamboyant, l'autre rose-bleu,
3 ardent, qui évoque la soie des saris.

I

u
Qu'y a-t-i l de nouveau dans le maquillage ? Tout d'abord ?

les couleurs qui proposent soit des tons de terre et de feu, 
^soit ceux de l'eau. Et puis un retour certain au sty le des _

années 50 avec des coloris véritablement clairs, mais forte- 2
ment nacrés, pour les lèvres en partic ulier. ~

Helena Rubinstein propose donc de nouveaux duos £
d'ombres à paupières accordés à l'ambiance qui règne dans "2
la mode et qui ressortent magnifiquement sur une peau »
bronzée. g

Sur notre photo, l 'œil est maquillé tout en longueur; 3
l 'accent exotique est donné par le trait de khôl noir. Clair, £
mais très nacré, tel est le rouge à lèvres « Vesuvio ». 2

XXVII  g

Maquillages :
dorés et nacrés
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\ 1913- 1982 Peseux
Pour dames :

Des jupes et des robes

Des chemisiers et des
ensembles

LàAJZv Us
Des pull-overs et des
ensem bles

Tlmweah
Pakio

Pour hommes :
Des chemises , des pullovers,
des jaquettes , des blousons,
des pantalons, des vestons, des
complets

et des chaussures

M ©KÈV -
5-933 97 j

Le génie de la simplicité :
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te 
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Bernina.  la 
cou- 
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r Il ll r ^  ̂ me précision : au point BERNINA S
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S Votre magasin spécialise Bernina. C
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pour gosses dans le vent...
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Des enfants à Taise

De I amp leur et beaucoup de volants dans
les jupes et les robes des petites filles 
Même à la plage elles porteront des maillots
de bain en lycra style danseuse.

En revanche , grâce à l' unisexe , le sty le
mécano sera de rigueur. Le sportswear est
toujours présent dans une gamme de trai-
nings imbattable. Les T-shirts sont en tulle et
en coton.

Du nouveau dans les couleurs: des teintes
vives et gaies contrastent avec des tons pas-
tels. A la mode : le bleu vif , blanc , rouge
pêcher , bleu pâle.

Les matières emp loyées : broderie ang laise ,
éponge , tulle , coton , interlock , calicot , lin
polyester , gabardine , j ersey.

Pour un petit garçon sage, un ensemble bermu-
da trois pièces en calicot bicolore.

Photos Philippe Salvet
Une robe en interlock , taille basse. La jupe en

voile de coton est formée de deux bandes de
volants, le jupon en broderie anglaise.
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KINDLER
S~- Parfums \ /(jiamversace

La renaissance du parfum
Gianni Versacc, consacré comme «le » cou-
turier des années 80 par les gourous interna-
tionaux de la mode, nous livre aujourd 'hui sa
dernière création précieuse , ori ginale , sophis-
ti quée:
un grand parfu m très insp iré , où il a tant  mis
de lui-même qu 'il lui a donné son nom :

GIANNI VERSACE
La fragrance Gianni Versace

Gianni Versace est un jus qui ne ressemble à
aucun autre , un parfum sensuel et enivrant ,
où la fascinante richesse des touches fleuries
s'accorde aux senteurs de mousses chaudes et
de bois vibrant.
Cette exceptionnelle dominante florale se dé-
gage en abondance des absolus de chèvre-
feuille , de jonquille , de lavande et d'ylang-
ylang. L'huile essentielle de soucis s'harmo-
nise en un accord complexe avec les notes
caressantes de la tubéreuse et des fleurs
d'oranger , qui viennent rehausser ces domi-
nantes pleines de charme. La généreuse note
de cœur se marie à la note dominante par
l 'harmonie discrète et pourtant palpable de
la mousse de chêne, du genêt , de l' oliban et
du bois chaud. Une touche de myrrhe vient
s'y entrelacer et offrir une expression compa-
rable à l'encens, présente de la dominante
jusqu 'aux notes de cœur.
Les chaudes notes ambrées de ce parfu m
sont encore rehaussées par le patchouli et le
santal , qui lui procurent une étonnante téna-
cité et ajoutent une troublante sensualité à sa
personnalité.

Le flacon Gianni Versace
Précieux comme un objet d' art , le flacon est
aussi original que son contenu. Taillé comme
un diamant , il offre à la lumière 56 facettes
où l' on retrouve le «V» de Versace. Dans sa
partie inférieure , il devient prisme de cristal
massif , opposant sa transparence à la cou-
leur ambrée du parfum. Le cabochon lui
aussi ressemble à une magnifi que pierre tail-
lée.

Quant a l'ecrin qui le contient , c'est lui-même
un petit chef-d' œuvre , tant dans la forme que
dans l 'harmonie des couleurs. Rappel des
« V» gaufrages , lignes d'or soulignant la géo-
métrie des blancs , gris et rouges Pomp ei.

La femme Gianni Versace
Elle est Italienne bien sûr , mais aussi Fran-
çaise , Anglaise , Allemande , Suisse, Bel ge,
Américaine... Son mode d' expression dépas-
se le langage. Ce qui frappe chez elle c'est sa
personnalité , faite de raffinement et d' assu-
rance décontractée.

Femme d'aujourd 'hui , en accord avec elle-
même, elle sait s'a ffirmer tout en restant
féminine.
Ses matières préférées sont la soie, le cuir , le
cachemire , le lin , qui correspondent à sa
sensualité et à son goût du beau. Dans le
parfu m Gianni Versace , elle apprécie la fra-
grance ori ginale , mais aussi le flacon pré-
cieux et lourd , qu 'elle aime caresse r , regarder
et garder , même lorsqu 'il est vidé de son
contenu: redevenu forme, matière , cristal né
de la roche, en perdant sa fonction de récep-
table , il a retrouvé celle d' objet d'art.
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Chaussures :
des couleurs superbes

Cet ete le pantalon sera a la une:  de toutes
les longueurs (shorts, bermudas , knickers) et
de toutes les coupes. Les indécises se rabat-
t ront  sur de multi ples versions de la jupe-
culotte. En même temps beaucoup de blazers
à carrure lég èrement marquée et, en contre-
point , des robes de soie très féminines. Enfin ,
comme grand numéro de charme , des robes
de garden-party en toile blanche richement
brodée et , pour le soir , des ensembles en
taffetas crissant.

Avec cela , quelles chaussure s ?
Les tenues sport appellent des mocassins

p lats qui ont reçu le nom de «f ia t t ies» . En
cuir soup le , souvent sans doublure et souli-
gné d' un passepoil contrastant , ou encore en
cuir tresse , ils sont toujours lésers et flexi-
bles.

Autre catégorie importante : les sandalettes
à petite semelle compensée ou talon conique
en retrait et brides fantaisie.

Pour l'élégance, des escarp ins à talons as-
sez hauts ef légèrement galbés , souvent de
deux tons: marine et blanc , noir et blanc ,
sable et beisic. c'est vra iment  la grande clas-
se!

Des escarpins en chevreau doré qui s 'accordent parfaitement à une robe pure soie interprétée dans
une harmonie de tons bronze, or et orange brûlé.

Chaussures à bride à bout légèrement arrondi,
en chevreau Champagne doré, rehaussé de fines
broderies or. La robe est en soie à rayures en
diagonale blanc et jaune.

Photos Bally International

Escarpins en chevreau rouge, a petit bout ou-
vert. Ils accompagnent un deux-pièces en laine
à petits carreaux dans les tons brun clair, porté
avec une blouse rouge vif.
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£ Pour le sport et les loisirs , la tendance cet
2 

été est au style marine. Et pour le rajeunir ,
les stylistes lancent des rayures multicolore s

_ et des teintes gaies empruntées aux focs. Ce
J style fait bien sûr fleurir les classiques ca-
« bans, blazers et manteaux légers portés sur
_ de larges pantalons de marin , mais aussi les
3 bermudas courts , les corsaires au mollet , les
j  shorts qui prennent une allure toute nouvelle
K grâce à d'originales combinaisons de noir et
_ de blanc.

\ Un bustier à fines bretelles, en coton Inter-

2
lock ; il se fait dans les coloris blanc, noir, vanil-
le, vert et framboise. On le trouve à la boutique

_ Cachelin, au port du Nid-du-Crô.
ï (Photo Armor Lux)

E Deux pulls en coton peigné rayé blanc/marine
t ou blanc/rouge. Egalement à la boutique Cache-
2 lin, au port du Nid-du-Crô. (Photo Armor Lux)

l

Pour des vacances à deux. .. il a emporté un bermuda en piqué rayé blanc/bleu, un polo à manches g
courtes et un gilet sans manches en serge bleu dur ; et elle, un T-shirt ras du cou et un pantalon en y
serge bleu. (Photo « Club Méditerranée ») £

I

Pour le tennis, il porte un blouson blanc, dou- y
blé d 'épongé de coton blanc. Empiècement -
d 'épaules marine. Idem pour elle. 3

XXXIII g

Vacances : avec
la marine...



La mode à Neuchâtel

Rarement mode fut aussi gaie que celle du
printemps prochain. Les couleurs d'eau
(bleu , vert , turquoise) et de feu (rouge , jaune ,
fuchsia)  rayonnent allè grement , surtout lors-
qu 'elles sont mariées à un blanc éclatant. En
parfaite harmonie avec cette pale tte colorée ,
le toujours classi que bleu marine.

Nos thèmes princi paux
« Le Style Mar in»
— un genre régate élégant et soi gné.
«Transat»
— une mode sportive, un brin mari t ime,

avec un genre «pirate » pour les extrava-
gantes

« Roma »
— un thème part iel lement insp iré de la

mode italienne avec une note raffinée
dans des teintes neutres (bei ge, gris , brun)
et des étofes genre lin pour blazer s, tai l-
leurs p antalons et ensembles tricot.

Quoi de neuf dans la silhouette et la coupe?
Tout d'abord , une ampleur confortable pour
les corsages et , d' autre part , des panlalons
courts , tels que bermudas , corsaires , knic-
kers , golf et jupes culottes. Combinés avec
blazers et vestes , il donnent un aspect absolu-
ment nouveau aux ensembles pantalons.
Très souvent , la nouveauté réside dans le
détail:
Ainsi , pour les blouses et robes , les volants ,
plastrons et manches larges ont toute leur
importance (blouse pirate).
Dans les jupes et robes, la taille est souvent
marquée par une large ceinture fantaisie.
Les blazers en tissu ou en tricot sont parfois
croisés , avec des boutons dorés dans le style
marin. Les manteaux de pluie , parkas et blou-
sons sont en chintz coton léger et brillant.
Parmi les j)ulls d'été, des modèles frais et
légers en fil de coton , à grosses mailles , à
côtes ou à tresses, une grande boutique de
jersey piqué « Lacoste» offre des chemises
polos unies ou rayées, ainsi que des jupes et
robes parfaitement adaptées à une clientèle
active et sportive , sans oublier un large as-
sortiemnt de sweatshirts multicolores , ac-
compagnés de pantalons , jupes et robes de
même matière.
En conclusion , une mode nouvelle , excitante
et prometteuse de succès.

(Photos Aux Armourins)
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