
U avenir
de la région
Le conseil fédéral a approuvé

mercredi, lors de sa séance hebdo-
madaire, le projet général du tron-
çon Saint-Biaise - Neuchâtel Est
de la route nationale 5. Les travaux
ne commenceront pas avant 1985,
apprend-on à Berne. Le nouvel axe
devrait donc être ouvert à la circu-
lation d'ici la fin de la décennie.

Cette décision de l'exécutif cen-
tral est importante pour le canton
de Neuchâtel. La route qui relie
Saint-Biaise à Neuchâtel est , on le
sait , la plus fréquentée du canton.
La densité sur cet axe , ont révélé
les analyses effectuées en 1976,
est de 22.400 véhicules par jour. Il
est logique, maintenant que les
travaux en vue de la traversée de
Neuchâtel ont débuté, de se prépa-
rer à faire porter l'effort là où il est
le plus nécessaire.

Mais en l'occurrence, la décision
du Conseil fédéral concerne un
tronçon de la N5. Sa portée
s'étend donc à la rég ion toute en-
tière, et exercera son influence sur
l'ensemble de l'économie de celle-
ci, de Soleure à Yverdon. C'est
donc aussi de l'avenir de la N5
qu'il faut parler maintenant.

Cet avenir a été remis en cause
par la commission Biel, dans le
contexte de sa recommandation à
propos du tronçon Avenches-
Yverdon de la NI. S'étant pronon-
cée pour la réalisation de ce tron-
çon, cette commission s'est simul-
tanément déclarée favorable a une
solution consistant à relier le can-
ton de Neuchâtel au réseau natio-
nal par la T10, entre Chiètres, où
passe la N1, et le pont de Thielle,
où la N5 existe déjà, et à sacrifier le
tronçon Areuse-Grandson.

Sans revenir sur la méthode de la
commission, problématique elle
aussi tant il est vrai qu'elle part
d'analyses de situation en quelque
sorte statiques , sans tenir compte
de la volonté que des autorités po-
litiques peuvent avoir d'influencer
l'avenir , il nous faut répéter , tout
en nous félicitant de l'adoption du
projet général Saint-Biaise - Neu-
châtel (en direction de la T10),
que tout déclassement de la N5 est
inacceptable. Comme l'a encore
déclare lundi le conseiller d Etat
André Brandt , s'adressant à Neu-
châtel à l'Association suisse de la
presse radicale-démocratique ,
chaque région doit avoir des chan-
ces égales de développement. Les
voies de communication sont un
moyen d'y parvenir. La N5 relie
Neuchâtel à la Suisse, et elle repré-
sente aussi l'artère régionale prin-
cipale. Elle ne doit en aucun cas
être redimensionnée, sous peine de
négliger gravement les besoins de
l'ensemble du secteur du pied du
Jura et des régions jurassiennes el-
les-mêmes. Il serait injuste de les
prétériter alors que leur seul tort
d'avoir été placées après d'autres
dans la planification des routes na-
tionales.

Etienne JEANNERET

Un mystère non élucide :
les lucioles de Columbia

CAP CANAVERAL (AP). - Depuis que John Glenn, en 1962, avait
déclaré avoir vu des «lucioles» au moment où il se trouvait en orbite
terrestre , de nombreux cosmonautes ont vu ces mêmes particules
brillantes à bord de leur engin spatial.

Jack Lousma et Gordon Fullerton ne font pas exception à la règle
et ils ont envoyé à Terre mardi des images faisant paraître des milliers
de petites particules lumineuses glissant à l' arrière du vaisseau spatial.

«Nous ne savons pas de quoi il s 'agit , mais cela semble certaine-
ment venir de la zone du moteur principal» a déclaré Gordon Fullerton.

Le même flot de particules brillantes avait été signalé par l'équipa-
ge du second vol de Columbia , Joe Engle et Richard Truly.

Le mystère n'a pas encore été élucidé.
Remorquées après être retombées en mer après le lancement de la

navette Columbia , les deux fusées d'appoint - à poudre - sont arrivées
à Port Canaveral en meilleur état que celles utilisées lors des deux
premiers vols , ont déclaré les techniciens responsables de la récupéra-
tion.

Les deux fusées d'appoint s'étaient séparées de la navette 126
secondes après le lancement pour retomber dans l'Atlantique à quel-
que 170 miies du centre spatial Kennedy.

Le coût de remise en état d'une paire de fusées d'appoint est de 12
millions de dollars, contre 25 millions de dollars pour des fusées
neuves.

Lousma se livrant à bord de Columbia à une expérience pharmaceutique. En haut et à droite
de notre document: Fullerton en état complet d'apesanteur. (Téléphoto AP)

Avis aux cyberphobes
Cent cinquante mille terminaux munis d écrans et relies à des

ordinateurs sont actuellement en service en Suisse dans les branches
les plus diverses de l'industrie, du commerce, de la banque, de
l'administration publique, de la presse, etc.. Dans quatre ou cinq ans,
leur nombre aura doublé!

La nature, le volume et le rythme de la communication à l'inté-
rieur des entreprises et entre celles-ci et leurs filiales, leurs clients et
leurs fournisseurs sont d'ores et déjà complètement différents des
caractéristiques des systèmes de communication antérieurs et qui,
pour beaucoup d'entre eux , continuent d'être utilisés: téléphone,
machines à écrire, téléscripteurs, télex, etc..

Par dizaines de milliers, des employés ont été peu à peu initiés au
nouveau métier d'opérateurs, travaillant sur de nouveaux claviers,
comparables à ceux des machines à écrire traditionnelles. Ils sont
complétés de claviers auxiliaires plus ou moins complexes, selon le
nombre et la diversité des codes à utiliser pour «entrer» valablement
dans le système écrans-terminaux-ordinateurs.

L'évolution - la mutation - qui résulte de ces profonds change-
ments exerce sur les conditions de travail , le comportement et l'état
de santé du personnel desservant les nouveaux matériels une influen-
ce considérable. Les effets de cette dernière, viennent de faire l'objet
d'une enquête approfondie, menée par l'Ecole polytechnique de Zu-
rich, à la demande de la Société de Banque suisse, utilisatrice d'un
réseau bien développé de communication électronique.

Des appréciations précises sont portées sur les divers types d'ap-
pareils actuellement employés en Suisse, et sur leur valeur du point de
vue de l'ergonomie (étude de l'organisation rationnelle du travail sous
tous ses aspects).

Un large débat public ne tardera probablement pas à s'engager à
ce propos. Il serait souhaitable que les chefs d'entreprise, et les
managers en général, qui dans leur immense majorité hésitent à se
convertir eux-mêmes au maniement des terminaux et des mini-ordi-
nateurs , s'empressent de s'y mettre. Si elle persistait , leur cyberphobie
(néologisme dérivé de la cybernétique) aurait pour conséquence une
mise en valeur et un contrôle peu rationnels des nouvelles - et
coûteuses - techniques. R. A.

Rémission pour le franc français
PARIS (AP). - La décision des pouvoirs publics de

remonter les taux d'intérêt pour défendre la monnaie a
permis d'arrêter la baisse du franc et même de lui faire
regagner un peu du terrain perdu ces derniers jours.

Le dollar était en effet coté à 6,1950 - 6,2000 ff hier
matin contre 6,2740 ff , son niveau record enregistré au
fixing de mardi. Le mark valait 2,6100 - 2,6130, contre
2,6205 ff , et le florin 2,3610 - 2,3620, contre 2,3706 ff
mardi.

Comme on s'y attendait, la Banque de France a porté
hier matin son taux de l'argent au jour le jour de 17 à

18%, ce qui représente le niveau le plus haut depuis le
8 octobre. Cette décision ainsi que la déclaration du
ministre de l'économie et des finances, M. Jacques De-
lors, qui a estimé qu'un réajustement de la parité du
franc au sein du système monétaire européen (SME)
n'était pas justifié et que les autorités monétaires utilise-
raient tous les moyens à leur disposition, ont entraîné
immédiatement une modération des tensions sur le
franc, bien que certains observateurs se demandent
pour combien de temps.

A bras ouverts
A la descente du train. (Keystone)

BUCHS (SG) (A TS). - Ce sont 63 des 1104 réf ugies polonais
que la Suisse a décidé d 'accueillir qui sont arrivés mercredi matin
a la gare de Buchs (SG) en pro venance de Vienne. Ils ont été pris
en charge à leur arrivée par les représentants de la Croix-Rouge
suisse et de Caritas.

Près d 'une quarantaine de réf ugiés devront commencer leur
vie en Suisse par un séjour au camp d'accueil de Roggwil dans le
canton de Berne. Ils y resteront le temps de trouver un travail.
Une vingtaine de réf ugiés ont déjà un emploi. Ils se sont rendus
sur le lieu de leur tra vail où certains disposeront immédiatement
d'un logement. D 'autres habiteront dans des pensions en atten-
dant de trouver mieux. Aucun des réf ugiés arrivés avec ce premier
groupe ne résidera en 'Suisse romande. Le prochain groupe doit
quitter l 'Autriche pour la Suisse le 2 a vril prochain.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral vient d'approuver le projet général du tracé de la N5 entre Neuchâtel
(Nid-du-Crô) et Saint-Biaise. Le président du Conseil d'Etat et chef du département neuchâtelois des travaux
publics, M. André Brandt, avait eu l'occasion, vendredi dernier, ainsi que nous l'avions dit, d'annoncer cette
décision fédérale aux membres de l'ACS réunis à Auvernier en assemblée générale.

Le coût de cette section , lon-
gue de 3 km 800 environ , est
évalué à 110,2 millions de
francs, soit 29 millions par km.

Dans ce montant sont inclus
les frais d'adaptation du réseau
routier local , des remaniements
parcellaires nécessités par la
construction de la route et
d'autres travaux annexes.

Ce nouveau tronçon qui fera
de la N5 une autoroute sans in-
terruption de la jonction Neu-
châtel-Est au Landeron à la
frontière bernoise aura quatre
pistes (nationale de 2me classe)
et longera la rive du lac. Au
Nid-du-Crô par un échangeur il
viendra se souder au tunnel de
la N5 qui aboutira à l'échangeur
de Champ-Coco, plateforme de
tout le système.

Pour éviter le maximum d'at-
teinte à l'environnement sur
ces 3 km 800, l'Etat neuchâte-

lois a prévu un tracé dont une
bonne partie sera invisible , l'ac-
cès au lac étant ainsi préservé.

Les plus grandes difficultés se
situent à Saint-Biaise même où
la future N5 passera dans une
tranchée avant d'aller rejoindre
l'autoroute existante au carre-
four de la Jowa , à Saint-Biaise
est , en direction de Berne et du
Landeron-Bien ne.

Le début des travaux, ainsi

que l'avait annonce M. Brandt
est prévu en 1985.

Cette autoroute entrera en
service durant la seconde moi-
tié de cette décennie. Mais au-
paravant d'importants rem-
blayages devront être aména-
gés. Ils ont déjà commencé au
Nid-du-Crô et se poursuivront
sur le territoire des communes
d'Hauterive et de Saint-Biaise.

BERNE DIT OUI
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page 29.

Coupe du monde de ski

(Page 17)

Première pour Zurbriggen

La N6, entre Berne et Thoune , a
servi mercredi de piste d'atterris-
sage de fortune pour des appa-
reils militaires des types « Tiger »
et « Hunter ». C'est la première
fois , dans l'histoire de l'aviation
militaire suisse , que l' on voit at-
terrir un avion de combat Tiger
sur une autoroute. Lire le repor-
tage de notre envoyé spécial G. -
A. Zehr en page

Spectacle hors du commun : un Tiger sur la N6. (Keystone)

Des « Iigre »
sur l'autoroute
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
TECHNICIEN ET

2 ans d'études
après le CFC

Les études de technicien assurent
aux porteurs d'un CFC un
perfectionnement professionnel
dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant d'assurer
des tâches techniques réservées
aux cadres moyens.
3 orientations sont ouvertes

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

TECHNICIEN
EN ÉLECTRO-
TECHNIQUE

Les études sont sanctionnées par le
titre de Technicien ET reconnu à
l'échelon fédéral.

I 

CONDITIONS
D'ADMISSION

Etre titulaire d'un CFC et avoir subi
avec succès l' examen d'entrée qui
se déroulera le

LUNDI 24 NIAI 1982
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat
CPLN - Ecole technique,
Maladière 82, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 24 78 79.

DÉLAI D'INSCRIPTION
Les formules d'inscription doivent
être envoyées à la direction du1 CPLN - Ecole technique,

1 

Maladière 82, 2000 Neuchâtel
jusqu 'au

mardi 11 mai 1982

Début de l'année scolaire
LUNDI 23 AOÛT 1982

CPLN - Ecole technique
Le directeur :
G. -A- Pagan

56615 120
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À VENDRE
Rives sud du lac
de Neuchâtel

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

situées à Portalban et à
Cheyres.
Prix de vente : Fr. 250.000.-
à 300.000.-
Notice à disposition.
S'adresser à :

CHARLES BERSET I
gérant d'immeubles SS
La Chaux-de-Fonds 5

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

VI m

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTO N DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE

1982-1983
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS) a pour mission de préparer des jeunes
hommes et des jeunes filles dans les professions
techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique,
physique technique, électronique et microélectro-
nique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécani-
ques, machines automatiques, thermique et aéro-
dynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique/
électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique,
électronique et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront
l'adaptation continuelle à une technique évolutive.
Elle s'efforce aussi de développer en eux une prise
de conscience de l'intérêt des disciplines humai-
nes, sociales et économiques.

Durée des études : 6 ans.
1°* cycle :
2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une
division d'apport de l'El-ETS . . . ' ..' .
- Centre de formation professionnelle du Littoral

neuchâtelois. Ecole technique - Maladière 82, • ¦
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 79

- Ecole technique de Couvet - rue du 1'" Mars 9,
2108 Couvet - Tél. (038) 63 1 2 30 ... .

- Technicum neuchâtelois, établissement rJU Lo-.'
de - Av. du Technicum 26, 2400 Le Ldclé .

Tél. (039) 31 15 81 Yffc [ Y ' ' . 'Y, : '*$ ¦
- Technicum neuchâtelois, établissement .de ¦ La

Chaux-de-Fonds - Rue du Progrès-38740,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 34 21
2"'" cycle : t-,:-~ ;--  ¦-

4 ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS
- Ecole d'ingénieurs du canton 'dé  Neuchâtel
(ETS) - Av. du Technicum 26, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 53 18

Conditions d'admission et inscription
des nouveaux élèves :
Délai d'inscription : 20 avril 1982
Examens d'admission : 29 avril 1982

1 Début de l'année
scolaire : Neuchâtel et Couvet

23 août 1982
Le Locle et
La Chaux-de-Fonds
16 août 1982

Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

(

Service de la formation
technique et professionnelle

57783-120

AUVERNIER à vendre

ancienne maisonnette
villageoise rénovée

de 2 appartements.

Prix de vente : Fr. 550.000 - .
GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45. ssess >z;

PRE

Exposition :
Les plus belles
salles à manger

'w |Rj

I |/| kramer
I AI meubles

premier nom à Bienne
54609-110 I

rue Centrale 8, 2501 Bienne, Tél. 032/23 60 11
Ê Rùschli , Jeudi vente du soir/Lundi fermé

A louer Neuchâtel Centre, Grand-Rue 1 A,

i magnifiques bureaux
i - Surface : 2 étages à environ 1 50 m2 brut.
i - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très soi gnée.
! Parking du Seyon à 2 minutes.
J - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux , réception , etc.
| - Aménagement luxueux , tap is tendus, ascenseur , deux entrées séparées par étage.
i - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier
| (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
| - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
j - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical , dentiste, étude d' avocat ou
i notaire , etc. i

M Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
] HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
! <p (032) 22 65 55. swu-ia

A louer , rue des
Sablons 45. Neuchâtel

chambre
meublée
Entrée indépendante.
Loyer Fr 205.— .
Dès le 1e' avril 1982.
Tél. 21 11 71.

57346 130

Mayens
de Riddes
à louer
pour Pâques

appartement
pour 4 personnes

appartement
pour
6 personnes.

Tél. (027)
86 37 52 . 57901 134

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava). EN ITALIE
(Adriatique). EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) : studios,
appartements, villas,
maisons, pensions, hôtels
Documentations à
RIVIERA-LOGEMENTS
Case postale 83
1800VEVEY ''i
r (021 ) 51 88 16.

• " .'• .' ;' 56610 134

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191 10

À LOUER

CAFÉ
RESTA URANT

sur Littoral neuchâtelois.
50 places.
A conditons intéressantes.

Faire offres sous chiffres
28-350045 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

57963-126

A louer à PESEUX ,
dès le 31 mars 1982,

appartement
de 1 pièce
tout confort , cuisine
agencée.
Loyer mensuel
Fr. 394.— charges
comprises .
Gérance
SCHENKER
MANRAU.
av. Fornachon 29.
Peseux.
Tél. 31 31 57.

57824-126

A vendre à Hauterive ,
pour raison d'âge, dans petit
immeuble en propriété par
étage , en bloc

un logement VA pièces
et
un logement 1 pièce

Situation tranquille et vue
imprenable.
Tél . (038) 33 21 94. nats-ia

Je cherche à louer ou à acheter

appartement 4 pièces
ou petite maison

ouest de la ville.
Tél. 31 42 08. 57916-128

Couple cherche
location

_ CHALET
confort ou petite
maison
indépendante, vue
dégagée, région
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à AH 535
au bureau du
journal. 55940128

Cherche

ARCADE
30 nrr minimum
pour chemiserie.
Quartier
commerçant
Loyer raisonnable -
Reprise éventuelle.

Ecrire sous
chiffres 307049-18
Publicitas ,
1211 Genève 3.

57922-128

Occasion
A vendre immédiatement
en Mibon de circonstances

particulières , doux
nouveaux

petits chalots
il la Cibouiq (JB) Sé|our .

chambre â coucher , cuisine.
W C i douche, ele .

complelement meublés et
raccordés prix pour achat

immédiat seulement Fr .
35 900 - au lieu de

43 900.— 01 Fr 54 000 —
au lieu de Fr . 72.900 -.

Renseignements.
documonts et visite par

CW Waibel
3322 Schonbuhl-Borne.

tél. (031 ) 85 06 95 ou
2525 Lo Landeron . tél.

(0381 51 42 71.
57933122

m 

2074 Mann j
' Rue 'Bachelm 8 : I

Tel. 038 33 2065 i j
Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd. de régisseur et courtierM

H A louer à Fontaines
I dans ancien immeuble , , !
I entièrement rénové

appartement
VA pièces

1 de 70 m2 j
I avec salle de bains et cuisine I
I habitable, équipée. K
¦) Place de parc. Hgf

gH Libre dès le 1°' mai 82. ¦
[ Loyer Fr . 515. - * charges 80-  °J <

À LOUER Â AUVERNIER
dès le 1er juin 82

STUDIO LUXUEUX
Fr. 650.— par mois. • . ¦ - ,
GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 61 45. sssoo-ize

Colombier • < ¦ < ' Mp i /^*s  ̂\ I '

Locaux^^g/ 1
artisanaux

ou de bricolage i
Fr. 80— |
Pour date à convenir . 57829 us' ^H

A LOUER ,
faubourg de la Gare , appartement de

2 CHAMBRES
Tout confort , Pour le 1"' avril 1982.

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 57825-121

À LOUER à La Neuveville, dans ancien-
ne maison pour le 1e' juin ou date à
convenir ;

appartement
de 3 chambres

.,., ... , . tout .confort , avec, terrasse , cave, galetas
,-, .; et part de jardin. ,

Tél. (038) 51 28 20 - (032) 42 14 42
(pendant les heures de bureau).

_̂ 
57823-126

A louer pour septembre 1.982,.
quartier tranquille et ensoleillé
(près du Musée d'Ethnographie)

maison familiale
de 7 chambres avec f

¦YY} '; dépendances (bureaux), ;. h:
' Loyer: Fr. 2000.— ¦+ chargés?' .

Faire offres ,spus chiffres MV 547
au bureau du jqurnal. 57842 126

Baux à loyer
au bureau du Journal

m 

2074 •-L.r • H
Rue Rarhelm 8 j  \
Tel 038 33 206S |

Régie Michel Turin SA I j
Dip lôme ff --! te r i - ;v,y- .jr et LunrtierH j

SH A vendre à Femn

magnifique !
i appartement SI j
! de 4Vs pièces ^1 i
I Cheminée de salon. ja I

Sffl Prix de vente Fr. 208.000.— y compris "> S** j
I garage et place de parc. \

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre un week-end avec port privé et bateau.
Prix de vente : Fr. 950.000.—.

GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16,
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. SM-M-UU

veroier a venare

magasin
de souvenirs
tabacs

Renseignements sous chiffres
EL 539 au bureau du journal.

57871-122

jniBffiBHlk
' ; I 2074 Marin j ¦
il | ! I Rue Bachelm 8 i
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I |
Diplôme 'féd. de régisseur et courtierB !

— A Cortaillod !
|jË& Chemin des Polonais

fS MAISONS SOLAIRES H
I Portes ouvertes

samedi 27 mars 1982
H de 10 à 16 h 57955122 I

Devenez propriétaire dans un
petit immeuble en construction à
Cortaillod, très belle situation

i ensoleillée et calme d'un

appartement
5 ou 6 pièces

' vaste séjour avec cheminée, cui-
• '̂ sine agencée , 2 salles d'eau, 3 ou
. 4 chambres à coucher , cave , ga-

letas, places de parc ext., éven-
tuellement garage.
PRIX DE VENTE

^PËS FR. 245.000.— M
SEILER & MAYOR S?âV J-' .̂
Tél. 24 59 59. 54?W:

¦ '-̂
* ¦MIIMII II SMSfl m\W

i Hgg H 2074 Mann §|
i i ¦ Rue Bachelin 8 ¦

j_: ; H §gj Tel . 038 3 3 2 0 6 5  ¦ j

Régie Miche! Turin SA M
Diplôme féd de régisseur ei (OurtierHH

NEUCHÂTEL
A vendre, au chemin du Soleil, quartier ; i

SI tranquille à proximité des , transports . :
publics, vue imprenable, ,, I SB

' | deux maisons fumilia- H
les de 6 pièces Ij

j mitoyennes. . sé'igur aVec . cheminée 1. I
3 salles d'eau . ''Q^ndes!terrasses, ghrci-. J n| i¦ x3| ges pour 2 voiWrèâ BRI! Disponibles en été 1982. , i

;, Prix de vente Fr. 490.000.— et $jxj
j Fr. 520.000.-, I

BJI \ Facilités de crédit hypothécaire. i
H i 57954-122 j f>1

J^
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HABITEZ AU ^V
I [ LANDERON ]
I grâce à : \ ; ,

U FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensuahté adaptée .''.' ,' \ ' ¦' :¦ - ,
en devenant ..prQpfiéitaire:.Qi)ii,! j- ,,
Exemple : ' ',C ; I ¦ ; '' :r-... :, ¦' ;
I appartement 314 pièces y compris
place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 21.000.-
Mensualité : Fr. 978.-
Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 25 94 94. 57449.122

f t $  &A KAIFI SA"\
I B m \ m  Ruc du Château 21 I
I W %  ̂ 2034 Peseux

I Tél. 038/31 55 15(16) I
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M
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: ( Nous proposons à Neuchâtel . angle rue S
j du Seyon / rue des Bercles , pour achat I,
j ou location i
¦ MAGASINS avec vitrines II
M de 92 et 98 rri2 . Accès depuis Ja rue du I

Seyon. Installations teehpiques à dispb- I:
j sinon. Aménagement ; possible dès fin Ij

I Veuillez noup contacter pour line visite 9
^L des lieux. . .' shiaï.i?? 'M

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

APPARTEMENTS
DE GRAND
STANDING

4V4 pièces 1 50 m2

5Vz pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les jours de
1 5 h à 18 h 30 le samedi de 9 h à 11 h et sur
rendez-vous au téléphone (038) 33 60 08

ou

Entreprise F. Bernasconi & cie
(038) 57 14 15

ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 53738-22

À VENDRE à Cortaillod

1 appartement 5 pièces
139 m2 (état de neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable.
2 salles d'eau, galetas, cave , garage
individuel, place de parc , finition
soignée, premier étage dans maison
de trois.
Construit il y a 1 an
Prix Fr. 265.000 —
Tél. (038) 42 27 84. 55872 122 I

I

PORTALBAN
Lac Neuchâtel
A vendre

villas
appartements

chalets
amarrage bateau
Visi te
samedi/dimanche
André Baudois
037/67 19 85 (19 h).

57348 122

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles
pour la rentrée du 23 août
1982 :

- mécanicien
de précision

15 places
- mécanicien

électricien
15 places

- mécanicien électro-
nicien et monteur
d'appareils électro-
niques et de télé-
communication

25 places
- dessinateur de ma-

chines ou appareils
électriques

5 places
INSCRIPTION

DES NOUVEAUX APPRENTIS
Les formules d' inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladière
82, 2000 Neuchâtel et retournées
jusqu 'au mardi 20 avril 1982.
Conditions d'admission : Confor-
mément au Règlement scolaire de
l'Ecole technique du 8 décembre
1981, (art. 8), tous les candidats
inscrits sont soumis à un examen
d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

CPLN - Ecole technique
Le directeur : G. -A. Pagan

57453- 120

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
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
èV» Relais gastronomique

àgr Cuisine français*

GK&jfÈNmmwr 2Q42 Va ,angjn
ï? 

^
J r̂ 5G608 110 r ^; 036 36 1 1 9 8

j CARMELO I
f Coiffeur pour hommes et enfants \

> Rabais de 20 % pour i
j l'AVS et la police

j  Rue des Moulins 3 -
: Tél. (038) 24 62 62 ;

% 2000 Neuchâtel J

{ S 1GRAND CHOIX J0È \̂

Pendules (â/p^v-â]
Neuchâteloises ̂ fejj iW

Morbiers ' ^gpEj^y^'
Pendules de cuisine ^§bfEtains ^T

56616-110

B Envisagez-vous B
B un achat? B
fl N'y renoncez pas! B
B Nous vous aiderons. B
5Kp$j Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: fe , ¦,; j
UtrYY-- ' ]  péces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos \lj-p. Y 3'. "- fl plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , H-^-Vi
¦̂oR~J sure : choisisse/ vous-même accident , inval idi té  et couvre le i ' '

\\WBH une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de R ¦ ¦ '!
V PB bud get. Sur demande , mensua- décès. f " lai
HmjSj lues par t icul ièrement  basses. Discrétion assurée !
¦V VX Remp lir , détacher et envoyer! ' j

m «\\' ****ly r»imei-»i» Memufrté £||
IA:;.HfcV) un crédit de désire* ;-

C 391 I
I Nom ^ Prénom I

ij Rue/No NPA/Lieu J;
I domicilié domicile I
¦ ICI depuis précédent né le ¦
j' nattona- proies- eut "
| lue sion civil j î

!l employeur , depuis7 "
| salaire revenu loyer '"!
_ mensuel Fr . conjoint Fr mensuel Fr. ~
1 nombre I
¦ d'e/ilants mineurs signature ¦

t-, r-J

«j i M Banque Rohner îH
lî  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 n \¦ x 539% 10 ¦ ¦ BF

PORTALBAN
Jeudi 25 mars à 20 h 15

Au bateau et restaurant St-Louis

DERNIER SUPER LOTO
22 séries + série spéciale

Quine : corbeille garnie
Double quine : plat de côtelettes

Carton : jambon
Abonnement , seulement Fr. 10.—

Echo des 3 villages
57838 110
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* mv '*yj x̂ -̂ "Ymmwtmt BMiJÛ lBMBl Bi ̂ ^̂ '̂ ' "^ ' ^ ? ^ \ v̂! *
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; Plus de 100.000 lecteurs
» lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votr e

M publicité.
?! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 41.-
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Assemblée de la caisse Raiffeisen de Coffrane

Vendredi soir , dans la salle de gym-
nastique rénovée de Coffrane, avait
lieu la 46me assemblée générale ordi-
naire de la caisse Raiffeisen locale,
sous la présidence de M. Gustave
Jeanfavre. Une centaine de personnes
assistaient à l'assemblée. M. Jeanfavre
souhaita la bienvenue à chacun puis
pria l'assemblée d'honorer par un ins-
tant de silence la mémoire de membres
décédés pendant l'année écoulée : Mmo Fanny Richard, M. Paul Maffli , M.
Paul Walti et M. Ernest Sturzinger. Il
rappela aussi le nom de M. Pierre Ur-
fer , pionnier et fondateur des caisses
Raiffeisen neuchâteloises. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé
par M. Charles Huguenin, est adopté à
l'unanimité .

Il ressort du rapport du comité de
direction que la caisse de Coffrane
compte encore plus d'adhérents, ce
qui prouve bien la confiance témoi-
gnée par la population : « En dépit de
la concurrence toujours plus intense,
les instituts Raiffeisen sont parvenus à
maintenir leurs positions dans les sec-
teurs du marché qui sont leurs domai-
nes d'activité de prédilection. C'est le
fruit de l'engagement et de la disponi-
bilité des dirigeants à tous les éche-
lons de l'organisation Raiffeisen. »

M. Jeanfavre remercie tout particu-
lièrement encore les gérants de la cais-
se, M"10 et M. René Gretillat pour leur
travail précis et efficace , il remercie ses
collègues des deux comités et annon-
ce sa décision de quitter la présidence
du comité de direction en acceptant

toutefois d'en rester membre jusqu 'au
50™ anniversaire de la fondation de la
section locale.

M. René Gretillat présente ensuite
son rapport en relevant le record abso-
lu du volume des affaires en 1981. La
somme du bilan s'est majorée de
158.000 fr. et a passé à 9.572.580 fr.
L'épargne passe à 6.640.000 fr., soit le
69,3% du bilan. Les obligations ont
passé de 1.356.000 fr. à 1.798.000 fr.,
elles représentent les 18,8% du bilan.
Le compte d'exploitation affiche un
bénéfice de 20.965 fr. 25, qui est versé
à la réserve. L'effectif des membres est
maintenant de 203.

M. André Bourquin, président du
Conseil de surveillance, donne lecture
de son rapport en soulignant encore
l'activité réjouissante de la caisse, ainsi
que la qualité des garanties que son
comité a toujours pu constater. Il pro-
pose l'adoption des comptes annuels
et la décharge aux organes responsa-
bles, ainsi que l'octroi d'un intérêt brut
de 6 % aux parts sociales. C'est à
l'unanimité que ces résolutions sont
adoptées.

Les deux comités sont réélus : MM.
Gustave Jeanfavre, Jean-Paul Gretil-
lat , Charles Huguenin, Jean-Pierre
Bischoff et Ernest Kunzi au comité de
direction ; MM. André Bourquin,
Charles Etter et Jean-Bernard Walti au
conseil de surveillance. M. André
Bourquin est confirmé dans sa fonc-
tion de président du comité de surveil-
lance.

NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Jeanfavre, à la tête du comité de
direction depuis 1974, désire être dé-
chargé de sa présidence, mais il accep-
te de siéger une législature encore
avec ses collègues. Les membres des
deux comités proposent pour le rem-
placer M. Jean-Pierre Bischoff , immé-
diatement élu par acclamation. M.
Jean-Paul Gretillat prend alors la paro-
le pour remercier chaleureusement au

nom des deux comités M. Gustave
Jeanfavre pour l'important travail qu'il
a effectué depuis 1968, année de son
entrée au comité, et surtout depuis
1974, année de son accession à la
présidence. La confiance qui lui fut
témoignée ce jour-là fut amplement
justifiée, car c 'est avec tact et compé-
tence qu'il remplit toujours ses fonc-
tions. Un cadeau lui est alors remis
sous les applaudissements du public.

En clôture d'assemblée, M. André
Brauen, artisan aux Geneveys-sur-
Coffrane, était invité à présenter et à
projeter son film « Le Forgeron ». Aus-
si bien les commentaires précis et atta-
chants de l'artisan que les prises de
vue dans la vieille forge des Gene-
veys-sur-Coffrane et dans la région
avec des « acteurs » connus dans un
Val-de-Ruz beau en chaque saison,
ont enchanté l'assemblée. Nombreux
sont ceux qui ont poursuivi la visite de
la forge Brauen lors des discussions
autour de la collation offerte par la
Raiffeisen après la projection.

J.-B. W.

Un volume d'affa ires record !
Fontaines - Boudevilliers - Valangin
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Dans toutes les paroisses neuchâteloises ,
les mois de février et mars sont tradition-
nellement réservés aux assemblées généra-
les annuelles : celle de Fontaines — Boude-
villiers — Valangin n 'a pas échappé à la
rég ie, et quel que trente personnes s'étaient
dép lacées à Fontaines pour suivre , récem-
ment , l' assemblée présidée par M. Pierre
Tripct.

Après une brève méditation , le procès-
verbal de la séance du 19 mars 1981 est lu
et adopté à l' unanimi té  . Les trois tréso-
riers des foyers , M mes Bourquin. Jacot et
M. Touchon . présentent des comptes dé-
taillés et bien tenus qui bouclent de la
manière suivante:
O Boudevilliers: la fortune est de 30.48 1
fr., et l'exercice boucle par un bénéfice de
2.307 francs:
# Valang in: la fortune s'élève à 40.799 fr.
avec un tout petit bénéfice de 258 fr. De
plus, le fonds des orgues est de 7.500 fr.,
somme qui paraît insuffisante au trésorier

face aux importants travaux de revision
qui s'annoncent ;
# Fontaines : la fortune est de 7.808 fr., et
le déficit de 13.498 francs. Il s'exp li que par
l' achat d' un orgue positif en remplacement
du vieil harmonium.

Les trésoriers sont acclamés pour l'excel-
lent travail  fourni durant  l'année, et M.
Jean-Louis Touchon. du foyer de Valan-
gin , en fonction depuis de très nombreuses
années , cède son poste de trésorier à M.
Raymond Maridor , de Valangin égale-
ment.

Au chap itre de l'EER (Eglise protestan-
te évangé hque réformée), de « Pain pour le
Prochain» et du département des Mis-
sions , les sommes suivantes ont été versées
en 1981: 1.896 fr. à l 'EER;  1.205 fr. à PP
et 2.337 fr. au DM. Ces résultats , bien
qu 'intéressants , restent inférieurs à ceux
réalisés d'autres années. Au chap itre de la
« Vie protestante» , une récente enquête a
montré qu 'il valait  la peine d'investir dans
ce journal .  Aussi le mensuel sera-t-il en-

voyé a tous grâce a la mise sous fichier et
à l 'adressage qui s'effectue depuis Genève.

Après le rapp ort pastoral , un paroissien
relève le t ravail  effectué dans la cour de
Péelisc de Fontaines : les nettoyages et la
tai l le  des arbres donnent un air bien pro-
pre au lieu saint. Aussi des remerciements
seront-ils adressés au garde-police de la
localité. A Fontaines toujours , l' emploi du
microphone et le rangement des canti ques
vers la porte de sortie laissent à désirer: ces
problèmes prati ques seront revus prochai-
nement.

A Valangin . les « soupes de Carême»
ont débuté et se poursuivent le jeudi soir à
la cure. Pour clore l' assemblée, le thème
des changements dans l'E glise est abordé.
Ils sont importants et inévitables pour cer-
tains , source d'ennuis et de faillite pour
d' autres. M. Tri pet conclut en disant que
l'E glise actuelle n 'impose rien , mais qu 'elle
doit seulement faire envie et donner envie
aux autres de suivre le Christ. Dès lors , les
changements se comprennent aisément.

Assemblée de paroisse

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Mart i  Cernier , tel.

532172 ou 533030.
Permanence médicale : votre médecin.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et

12 h. du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 533444.
Amhulanre : tel 5121 13.

Après l'assemblée de TACS à Auvernier

Lors de l' assemblée générale de la sec-
tion Neuchâtel de l'Automobile-club de
Suisse (ACS), tenue tout récemment à Au-
vernier (FAN du 22 mars), M.Roger  Ter-
reaux- a remis son challenge au Vainqueur
du champ ionnat  de section dont voici le
classement final.

En outre , d ix -hu i t  vétérans dont les
noms suivent ont été acclamés et récom-
pensés.

Challenge Roger Terreaux . 7résultats :
I .  Francis Monnier  (Coffrane): 2. Paul

Clément (Colombier) ; 3. Roland Devins
(Neuchâtel)  et 4. Pierre Hirschi (Vill iers );
4résultats : 5. Oswald Schumann (Neuchâ-
tel); 6. Benoît Ruedin (Cressier) ; 7. Jac-
ques Sandoz (Neuchâtel).

LE CHAMPIONNAT 1982

Dates des manifestations comptant  pour
le championnat de la section 1982 (sur les

16 manifestations, seuls les 7 meilleurs ré-
sultats sont pris en considération):

Rallyes: 19-21 mars , critérium jurassien ;
21-23 mai , rall ye du Gothard : 17-19 rallye
St-Cergues, 22-24octobre rallye de Court.

Courses de côte: 27juin , Develier - Le
Sommet ; 4juillct , Châtcl-Saint-Dcnis ;
8 août , Aycnt - Anzère ; 22août , Les Ran-
giers.

Slaloms : lcr mai , Lignières; 30mai , Biè-
re: 5juin. Romont:  17juil let . Bure.

Circuits: 11 avril ,  Dijon; 8mai , Dijon ;
25juil let . Hockenheim ; lOoctobre , Trois
heures d'Hockenheim.

LES VÉTÉRANS FÊTÉS

Pour 50ans à l'ACS , M.Rodo de Salis
(Neuchâtel).

Pour 25 ans : M mcs Marcelle Bonhôte
(Hauterive), Dorette Perrot (Le Lande-
ron), MM.Jean-Pierre  Aerni (Boudry),
Francis Berner (Corcelles), Enéa Borgna
(Cressier), Raymond Bratschi (Le Lande-
ron), Olivier de Coulon (Tolochenaz) , Jean
Faivrc (Neuchâtel) .  Walther  Ineichen (Bi-
berist), Paul Kramer (Neuchâtel) .  Biaise
Kuntzer  (St-Blaise), Ar thur  Piantoni
(Neuchâtel) ,  Jacques Pierrehumbert (St-
Aubin),  Jean Ri t ter  (Le Landeron), Victor
Schaepp i (Neuchâtel),  Wil ly  Seiler (Neu-
châtel), Daniel Wavre (Boudry).

Le championnat interne et les vétérans

Fontainemelon fête ses jubilaires
De notre correspondant:
C'était vendredi soir dernier que le Conseil

communal avait  convié les jubilaires du villa-
ge pour une petite manifestat ion fort sympa-
thique. La salle commune de «Riant  val»
était toute fleurie , le Conseil communal  était
au complet , accompagné par Pierre Tripet ,
administrateur.

LES J U B I L A I R E S

M me Henriette Graf a été fleurie et fêtée â
domicile , car elle n 'a pu se déplacer pour ses
90 ans en 1981. M.François Piémontési est
fêté pour ses 90 ans en 1982.

50 années de mariage en 1981: M. et

M mi'André Blandenicr et M. et M mc Renc
Besson; 50 années de mariage en 1982: M. et
M""-'Georges Gimmel , M. et M mc Jakob
Knausmann  et M. et M""-'Jacques Zaugg.

Au cours du repas servi pour l' occasion , le
président du Conseil communal ,  M.Robert
Houricl a félicité les heureux jubilaires, il leur
a adressé des vœux de bonheur et de santé et
a retracé les étapes de leur vie active.

Quant au pasteur Barbier , il apporta les
vœux de l 'E glise par un message reli gieux.
C'est un fait uni que de pouvoir fêter à la fois
cinq couples pour leurs noces d'or. La soirée
permit à chacun d'évoquer des souvenirs du
temps passé. M. H.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde.

« La Tunisie », par F. Tondeur.
Salle du Pommier : 20 h 30, « Les larmes de

l'aveugle », de R. de Obaldia.
Lyceum club : 20 h 15, Conférence « Les

arènes de Vérone et leurs spectacles lyri-
ques », par L. Ferrarino.

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
neuchâteloises.

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

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

Ramseyer, peintures.
Centre culturel neuchâtelois : D. Schnei-

der, sculptures et W. Lentz, photographies.
Galerie Ditesheim : Avati, gravures, rétros-

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Hurlements. 1 6 ans.

17 h 45, L'honneur perdu de Katharina
Blum. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Diva. 16 ans. 2™ se-
maine. 17 h 45, Les Plouffe. 1 2 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Les valseuses.
18 ans. 2me semaine.

Rex : 20 h 45. Les sous-doués en vacan-
ces. 12 ans. 2me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Pourquoi pas nous
deux 7 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La folle histoire du
monde. 14 ans. 2™ semaine.

CONCERT. - Jazzland : James Con Hielo
Band.

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

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

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

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 . 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 1 7
renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 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, San Antonio ne

pense qu'à ça.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins (le soir

également).

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).
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute  pression s'étend
du large de l'Espagne â la Russie.

Prévisions jusqu 'à ce soir valables
pour toute la Suisse :

Quel ques stratus qui s'étaient déve-
lopp és en fin de nuit  sur le Plateau se
dissiperont en cours de matinée et le
temps sera ensoleillé en toutes régions.
La temp érature , voisine en fin de nuit
de zéro degré sur le Plateau (de moins
4 en Valais central),  s'élèvera entre 8 et
13 degrés cet après-midi. L'isotherme
zéro degré se situera â 1200m. Le vent
soufflera du nord , faible à modéré.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : Pas de changements.

Hrcjm| Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 mars
1982. Température : moyenne: 5,4;
min. : 1,5; rnax.l 9,3. Baromètre :
moyenne : 728,3. Eau tombée: 1 ,8.
Vent dominant : direction: nord-est :
force : modéré. Etal du ciel: brumeux.

mrmrm i Temps
EJ** et températures
f^̂ y J Europe
'̂^™M et Méditerranée

Zurich : beau , 7 degrés ; Bâle-Mul-
housc : beau. 10; Berne: peu nuageux ,
5: Genève-Cointrin:  beau , 7; Sion :
beau . 10: Locarno-Monti : beau , 12;
Saentis: beau , -5; Paris: beau . 10;
Londres: beau , 8; Amsterdam : peu
nuageux , 6; Francfort : beau , 10; Ber-
l in :  oeau. 10; Hambourg:  beau, 8; Co-
penhague : très nuageux , 9; Oslo: très
nuageux . 2; Reykjavik : très nuageux ,
4 ; Stockholm : très nuageux , 4 ; Helsin-
k i :  très nuageux , 2; Munich : beau , 7;
Innsbruck : beau , 8; Vienne: beau , 8;
Prague: beau , 8; Varsovie: beau , 7;
Moscou: beau , 4; Budapest : beau , 7;
Belgrade : beau , 6; Palerme : très nua-
geux , 11 ; Rome: très nuageux , 14; Mi-
lan : beau , 13; Nice : très nuageux , 14;
Palma: très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 24 mars 1982

429.15

^̂ Fè̂ SES^̂ N

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A la arande salle de Bevaix

De notre correspondant :
C'est samedi dernier, à la grande salle de

Bevaix , que le chœur d'hommes « Le Vi-
gnoble » a donné sa soirée annuelle, devant
un très nombreux public. En première partie
de programme, des productions du chœur
de Bevaix sous la direction de M. Jean-
Charles Frochaux ; puis quelques chants de
la société invitée, « L'Echo de Chassagne »,
de Rochefort , enfin quelques chants de la
classe de 4mo année primaire de M, Daniel
Steiner. Pour couronner le tout, un chœur
d'ensemble.

La deuxième partie de la soirée était con-

sacrée au théâtre I Titre coquin et agui-
chant : « La chasse à plume... et à poils ». Il
s'agit d'une série de tableaux , écrits pour la
plupart par M. René Schleppi, président de
la société, et qui relatent en paroles ou en
chansons quelques épisodes marquants de
la vie du village ou d'ailleurs.

Le texte, les décors et les costumes, tout
est fait par la société ! Beaucoup de travail
et d'enthousiasme I Et le résultat ? Une re-

vue qui passe bien la rampe, et qui surtout
a le mérite, tout en restant dans un cadre
villageois, de faire rire de bon cœur le pu-
blic.

Enfin, pour terminer la soirée, un bal ani-
mé permit à chacun de danser jusque fort
tard dans la nuit.

Rappelons que « Le Vignoble » organise
le 8 mai prochain la fête des chœurs du
district de Boudry. St.

Soirée du «Vignoble »

Le samedi 27 mars, au temple de Bevaix , en
début de soirée, un concert sera donné à l'oc-
casion du 60mo anniversaire du Costume neu-
châteloise. La collecte servira à alimenter le
fonds prévu pour couvrir les frais occasionnés
par cet anniversaire , qui, en novembre pro-
chain, sera marqué par trois soirées dans les
trois villes du canton.

Au programme, des œuvres de Krebs, Tele-
mann, Marcello , Schùtz et Clérambault. Les
exécutants seront Pierre-André Lienhard, bary-
ton, Simone Favre , organiste, Marie-Claude
Laperrouza , violon, Claude Laperrouza, flûte,
et Nicole Gabus, violoncelle.

Prochain concert

AUVERNIER

(c) Lundi, les élèves des classes de 4""1
(celle de M.Georges Schetty) et de 5mc

années (avec M"0 Sylviane Henry) partiront
pour Saanenmbser , où ils s'adonneront aux
joies du ski jusqu 'à samedi.

Au chalet «Le Refuge », ce sont M. et
M™ Gaston Siegrist et M. Jacques Bonnet
qui prépareront les repas. M. G. Schetty est
chef de camp et M. Jacques Quillerat direc-
teur technique ; les moniteurs sont
MM. Raymond Maridor , Claude-Alain Mat-
they et Philippe Nicoud. La surveillance des
loisirs et soirées est assurée par M"0 Henry.

En cas de mauvais temps, ce qu'on ne
leur souhaite pas, les élèves pourront aller
se baigner à la piscine de Gstaad.

Camp de ski

PESEUX

(c) Samedi prochain 13 mars, c'est une
soirée qui promet d'être dynami que à la
salle des spectacles de Peseux grâce â la
présence du jeune directeur Philippe Koch .
qui n 'a juste pas vingt  ans. â la tète de la
lanfare «L'F.cho du Vi gnoble» . F.clecti-
ques . les œuvres inscrites au programme de
ce concert annuel  le seront puisqu 'on y
passe du «Te Deum» de Charpentier  â une
sélection de «Jésus Superstar» , d' une pol-
ka alpestre â un pot-pourri  de succès du
pavs.

Il faut signaler que les tambours auront
l' occasion cie se produire et de se manifes-
ter tout comme les jeunes de la société, qui
sont nombreux , heureusement.  Après ce
concert annuel de gala . Pierre Pascal et son
orchestre conduiront  la danse.

Avec un jeune directeur
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VENEZ APPRÉCIER
L'OFFRE SENSATIONNELLE

DE VOTRE AGENT

GARAGE RELAIS LACROIX
BEVAIX - TÉL. 4613 96

J6QI1 WUlnRIUll maîtrise fédérale §
28 ans d'expérience sur notre marque
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Famille Urs Trachsel-Wieland Yf
mardi fermé toute la journée, °|

L mercredi fermé jusqu'à 16 heures. J
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Shell
Nous cherchons pour nos
dépôts de Saint-Biaise et
Cornaux

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Il s'agit de places stables
avec bon salaire et excellen-
tes prestations sociales.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Pour de plus amples
renseignements, veuil-

/TTf\ lez vous adresser à
KMl/A M. R. Wermeille. Shell
V  ̂f Cornaux. tél. (038)
Shell 4713 35.

¦57835-136

Dépt. Recherches & Applications
engage en qualité de responsable

i du secteur électronique

UN INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

la préférence sera donnée à un
candidat possédant une solide ex-
périence dans le domaine de l'in- i
dustrialisation des produits horlo-
gers.

Faire offres à Girard-Perregaux
S.A.. La Chaux-de-Fonds.
direction Recherches +
Technique ou téléphoner
au (039) 25 11 44, interne 276.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

# Maçons
# Carreleurs
$ Peintres
# Electriciens
% Manœuvres
et aides qualifiés. 53534.36 j

IprnP lloi service S.A.cnipiui 11> rue
--' ¦— —^ de l'Hôpital
l̂ ria 2000 NEUCHÂTEL
HB«rH m̂W Tél. (038) 24 00 00

14067-1(1

offerts par Hassler, fbg de l'Hôpital 40
(50 m après l'Hôtel DuPeyrou).
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C EST LA SAISON DE PLANTER !
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INSTALLATIONS COURANT FORT
ET TÉLÉPHONE A + B

4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00
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B J pI*î  É L E C T R I C I T É
Neuchâtel SA Toi. 26 28 00

47174-10
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GRAINES-NEUCHA
TEL 

1
V ^̂  ̂ J 

Place des Halles 13
V_^/ Tél.: 038125 48 22-Mme M. Hirschi

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



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 1 5 heures

PLUS DE 70 ŒUVRES D'ARTISTES CONNUS

? ENTRÉE LIBRE 4
Cordiale invitation à tous 57332 - 184

Exposition
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Taibot Samba

Talbot Matra Ranchoi;: :<;

PATINOIRE DE FLEURIER
LES JEUDI 25 MARS DE 16 H À 21 H

VENDREDI 26 MARS DE 16 H À 21 H
SAMEDI 27 MARS DE 10 H À 21 H
DIMANCHE 28 MARS DE 10 H À 21 H
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La caisse Raiffeisen de Travers se porte bien
De notre correspondant:
Dernièrement a eu lieu l'assemblée gé-

nérale de la caisse Raiffeisen de Travers.
Elle s'est déroulée dans la grande salle
du château sous la présidence de
M. Georges Blaser, en présence de cin-
quante et un membres.

En ouvrant la séance le président salua
les nouveaux sociétaires et les invités et
demanda à l'assistance de se lever pour
honorer la mémoire de M. Ernest Hugi,
membre fondateur de la caisse, décédé
durant le dernier exercice.

«LA BANQUE DU VILLAGE»

Après la lecture du procès-verbal et la
nomination des scrutateurs, M. Blaser,
dans son rapport , a évoqué l'activité de
la «banque du village» en 1 981. Il mit en
exergue la raréfaction des capitaux en
Suisse, conséquence de la politique des
taux d'intérêts pratiquée dans le monde.
Pour permettre à l'institution Raiffeisen
ae poursuivre sa mission, il lança un vi-
brant appel à toutes les forces jeunes ou
moins jeunes pouvant renforcer le mou-
vement «Raiffeiseniste».

Le gérant, M. Claude Jenni, bien que
son rôle soit de commenter les chiffres,
emboîta le pas du président et rappela à
l'intention de chacun les services rendus
par la caisse Raiffeisen , ses heures d'ou-
verture, ainsi que les prestations de servi-
ce fournies.

Il releva que la somme du bilan a aug-
menté de 8,64 pour cent pour atteindre
4.472.700 fr. Le chiffre d'affaires baro-
mètre de l'institution a dépassé le mon-
tant de 17.358.000 fr.; le bénéfice net
réalisé a été de 1 7.849 fr. 70. La réserve
se montait à 1 21 .31 5 f r. 80 au 31 dé-
cembre dernier.

Les placements hypothécaires de la
caisse sont de 3.112.905 fr. et c'est à

500.000 fr. que s'élèvent les crédits en
comptes courants et les prêts à des col-
lectivités de droit public. Les dépôts
d'épargne sont de 2.833.312 fr. et les
obligations de caisse de 1.396.000 fr.
Enfin 132 sociétaires sont titulaires de
parts sociales.

M. Fernand Jungen, président du
conseil de surveillance, exposa à l'as-
semblée l'activité de cet organe au cours
de l'an dernier. Il dit avoir trouvé les
comptes en ordre et présentés selon les
prescriptions légales. Il demanda d'ap-
prouver ces comptes et d'en donner dé-
charge au comité de direction ainsi qu'au
gérant. Ce qui a été fait.

NOMINATIONS

Les membres des deux comités arri-

vaient à la fin de leur mandat. A l'unani-
mité, ils ont été reconduits dans leurs
fonctions pour une période de 4 ans.
Rappelons que le comité de direction est
présidé par M. Georges Blaser , que
M.Jean-Jacques Kirchhofer en est le
secrétaire , le gérant étant M. Claude
Jenni.

M. Paul Delachaux , au nom des parti-
cipants , remercia les organes dirigeants
de la caisse et forma des vœux pour
l'avenir de celle-ci. Après quoi, chacun
s'est retrouvé devant une assiette prépa-
rée avec soin par le tenancier du restau-
rant du Crêt-de-l'Anneau. G. D.

Harmonie parfaite a Couvet
Le Maennerchor et l'« Avenir »

De notre correspondant:
Un très nombreux public a assisté ,

samedi dernier , à la soirée musicale
offerte par la fanfare l'«Avenir» et la
société de chant le «Maennerchor»
dans la grande salle communale de
Couvet.

En lever de rideau, M. Joseph Schal-
ler, président du Maennerchor, souhai-
ta la bienvenue et releva que c'était la
septième fois consécutive que les
deux sociétés organisaient leur con-
cert annuel en commun.

Il remercia en particulier les repré-
sentants des autorités communales,
ceux des musiques cantonales et ré-
gionales, des chanteurs neuchâtelois
et du vallon ainsi que le vice-président

de l'Union des sociétés locales.
Le Maennerchor, seule société alé-

manique du vallon, est remarquable-
ment dirigé par M. Pierre Aeschli-
mann. Si l'effectif de la chorale est
relativement restreint les chanteurs ont
du plaisir à se retrouver chaque semai-
ne et à unir leurs efforts et leurs voix
pour préparer un concert.

BEAU CONCERT

Cette persévérance a été récompen-
sée samedi. Les œuvres populaires in-
terprétées et qui plaisaient étaient au
nombre de sept. Le Maennerchor s'est
taillé , une fois de plus un beau succès
avec «Andulka», «Mon hameau» et

«Grindenwalderlied» qui connurent les
honneurs d'êtres bissés.

Excellente prestation aussi de la fan-
fare l'«Avenir» que son nouveau chef
M. Léon Wicht dirige avec beaucoup
de compétence. Un groupe de jeunes
milite maintennt dans cet ensemble de
musique qui, une fois de plus, a fait
largement honneur à sa réputation.

Son programme: un choral de Ri-
chard Wagner , trois marches, une ou-
verture, une polka, un fox et une fan-
taisie exécutés pour la plus grande sa-
tisfaction des auditeurs. Plusieurs
morceaux ont aussi été bissés : juste
satisfaction à l'adresse du directeur et
des musiciens.

Ajoutons que pendant l'entracte, au-
tour du verre de l'amitié, M. René
Krebs, vice-président de l'Union des
sociétés locales a pris la parole et que
parmi le public attentif du concert se
trouvaient des amis belges de la fanfa-
re l'«Avenir» avec laquelle cette socié-
té entretient d'excellents contacts de-
puis plusieurs années.

Enfin l'orchestre «Accord' s», pour la
première fois au vallon, a conduit le
bal dans cette excellente ambiance
que savent créer chanteurs et musi-
ciens de deux sociétés qui ont trouvé
la bonne formule d'un concert en
commun.

Les Verrières 

Lors de son assemblée du 26 mars, le
Conseil général examinera les comptes
communaux de l'exercice 1981 qui vien-
nent d'être contrôlés par la commission
locale. Alors que le budget laissait appa-
raître un déficit de 31.971 fr., ils présen-
tent finalement" un boni bienvenu de
36.630 fr., montant attribué au compte
d'exercices clos. Quant aux amortisse-
ments compris dans les charges couran-
tes, ils s'élèvent à 42.960 fr. 20.

Tout serait pour le mieux , constate le
Conseil communal dans ses commentai-
res, si cette situation financière rassuran-
te se révélait durable. Hélas, tel n'est
nullement le cas. Les chapitres se présen-
tent de la façon suivante :

REVENUS COMMUNAUX

Intérêts actifs, 1 9.165 fr. 90 ; immeu-
bles productifs, 9315 fr. ; forêts,
278.556 fr. 64; impôts, 667.434 fr. 20 ;
taxes, 11 5.670 fr. 65 ; recettes diverses,
39.543 fr. 75 ; service de l'électricité,
45.910 fr. 35; service des eaux,
3562 fr. 60.

CHARGES COMMUNALES

Intérêts passifs, 47.882 fr. 45 ; frais
d'administration , 1 24.334 fr. 40 ; hygiè-
ne publique, 47.498 fr. 45; instruction
publique, 424.1 37 fr. 45 ; sports, loisirs
et culture, 42.920 fr. 20 ; travaux publics,
232.981 fr. 95 ; police, 57.81 1 fr. 50 ;
œuvres sociales, 115.855 fr. 30 ; dépen-
ses diverses, 41.982 fr. 1 5.

Un boni pour les comptes communaux

Assemblée de la Société de tir de Couvet
De notre correspondant :
La Société de tir de campagne de Couvet

a tenu son assemblée générale annuelle , à
l'hôtel Central , sous la présidence de
M. Gérard Clément. Une vingtaine de socié-
taires étaient présents , ainsi que
MM. Marcel Gilléron et Hubert Pétremand ,
membres d'honneur.

Le comité a été formé comme suit :
MM. Gérard Clément, président ; Frédy Ra-

cine, vice-président ; Hubert Pétremand,
secrétaire aux verbaux ; Fritz Gygi, tréso-
rier ; André Tschaeppaett , secrétaire de tir ;
Pierre Cand et Francis Guenot , moniteurs.

RÉSULTATS
Il a été donné connaissance des meilleurs

résultats obtenus l'année dernière. Les voi-
ci :

6 Tir obligatoire : 1. Frédy Racine,
96; 2. Francis Guenot, 96; 3. Alain
Schmidt , 94; 4. Rémy Borel, 94; 5. Pierre
Urech, 93. # Tir en campagne : 1. Geor-
ges Bachmann, 61 ; 2. Rémy Borel, 60 ; 3.
Tony Erb, 60 ; 4. Francis Guenot, 59 ; 5.
Martin Hasler , 59. # Tir de tombola : 1.
Bernard Gerster , 85 : 2. Pierre Cand, 82 ; 3.
Fritz Gygi, 80; 4. Francis Guenot , 79; 5.
Tony Erb, 79. 9 Channe 81 : 1. Francis
Guenot , 243 ; 2. Tony Erb, 229 ; 3. Marc
Duvanel , 226 ; 4. Frédy Racine, 224 ; 5.
André Tschaeppaett , 221. La channe a été
attribuée à Tony Erb. 0 Challenge Cou-
vet : 1. Freddy Racine (809) ; 2. André
Tschaeppaett (783) ; 3. Jean-François Gil-
léron (774) ; 4. Fritz Gygi (760) ; 5. Geor-
ges Bachmann (749).

Cette année, la société organisera les tirs
obligatoires, le tir fédéral en campagne ; elle
se déplacera au tir de la Fédération du Val-
de-Travers , au 17mc tir du Vignoble neuchâ-
telois et organisera son traditionnel tir de
clôture au mois de septembre. G. D.

Couvet , cinéma Coliséc : 20 h 30 , Signe Furax ,
avec Coluchrj et Bernard Huiler .

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jusqu 'à
2h . excepté le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2 h
sauf le mardi.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin et exposi-
t ion Moral , ouverts tous les jours sauf le lundi .

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél.  61 1 0 8 1 .
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848 .
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tél.

6 1 1 3 2 4  ou 61 38 50; Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, Pro Senectute : permanence sociale .

Grand-Rue 7, tous les lundis  et jeudis mat ins .
Ici, 61 3505.

Service du feu pour le Vallon : tél. 1 1 8 .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleurier

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Michclle CAMBARDS

48 ÉDITION CASTER MAN

— Grand-p ère, c'est le vieil officier aux princi pes ri gi-
des. Il n 'a jamais pardonné à maman d'avoir épousé mon
père, parce que celui-ci était étranger: mi-Russe , mi-
Polonais , et parce qu 'il n 'avait pas embrassé la carrière
militaire. Mais , au fond , il ne manque pas de coeur. Et ,
avec un peu de patience , je finirai par obtenir ce que je
veux de lui.

— C'est gai ! soupira la jeune femme. Qu'est-ce que je
vais bien pouvoir faire pendant ce temps? Tourner en
rond dans cet affreux studio.

— Tu pourrais allez chez Rosine.
— Ah! non. Je refuse absolument.  Mets-toi à ma place :

elle me poserait des tas de questions. Contrairement à toi ,
je ne sais ni fabuler ni mentir.

— N'en parlons plus , répondit-il sans relever la pique
de Sylvana. Comment faire ? La concierge m'a prévenu ce
matin que mon ami va rentrer dans deux ou trois jours.

Nous devons libérer le studio. Il ne serait pas content d y
trouver une femme qu 'il ne connaît pas. En outre , vous
ne pourriez y cohabiter : il n 'y a pas suffisamment de
place et mon ami n 'est peut-être pas seul...

— Je ne demande pas mieux que de quitter cet horrible
endroit , rép liqua-t-elle vivement. Il y a une solution:
emmène-moi dans un petit hôtel , à quel ques kilomètres
de chez ton grand-père.

Préjarsky réfléchit un moment et redressa la tête, le
visage soudain illuminé:

— J'ai une idée , tu vas m'accompagner chez lui.
— Je n 'en vois pas l' utilité , coupa-t-elle. Ma présence

ne peut que l'indisposer.
— Mais non , au contraire , cela facilitera les choses. Je

lui expliquerai que je viens lui présenter ma future fem-
me.

Sylvana se raidit; elle allait protester , mais il poursuivit
d' un ton sec :

— Si tu désires aller rapidement à Dakar , tu as tout
intérêt à m 'écouter: quand grand-père me verra fiancé à
une jeune fille de bonne famille et quand je lui appren-
drais que je suis sur le point de prendre une situation
stable en Afrique , il ne refusera pas de m'avancer l'argent
du voyage.

— Mais il va me poser une foule de questions et vouloir
faire la connaissance d'Elvira.

— Nous lui exp liquerons que nous nous marierons
dans la stricte intimité à Dakar et que nous ferons une
réunion de famille dans six mois, lors de notre prochain
séjour en France...

Sylvana finit par accepter. Cette comédie ne lui plaisait

guère , mais il ne lui restait aucune autre issue. «Si Pans
vaut bien une messe, Dakar vaut pour moi quelques
pieux mensonges», se dit-elle non sans amertume.

La vieille guimbarde les déposa donc , le lendemain ,
sans trop rechi gnier , à cinq kilomètres de Lorris devant la
demeure du général Auriol.

Il s'agissait d' un petit château du XVIII e, bâti tout en
longueur et ne comportant qu 'un étage. Devant la façade
princi pale, s'étendait un parc d'environ deux hectares. De
hauts murs cernaient la propriété que Sylvana jugeait
belle , mais triste.

L'accueil du général fut d'abord sans chaleur. II expri-
ma en termes cassants son mécontentement et sa surprise
de voir arriver son petit-fils sans avoir été averti de sa
visite.

Puis , il se détendit légèrement pour serrer la main de
Sylvana quand elle lui fut présentée.
- Entre z vous rafraîchir un instant , leur dit-il en les

précédant sur le perron.
Ils s'installèrent dans un salon provincial , inconfortable

et sans vie.
Le général alla chercher une bouteille de vin blanc,

servit trois verres, s'assit sur une des chaises recouvertes
de satin défraîchi.

C'était un petit homme trapu , chauve , à l'oeil vif ,
portant leggings , pantalon de cheval , une chemise â petits
carreaux et une vieille veste de chasse. Un mélange de
tenue civile et militaire.
- Alors , Stani , comment se fait-il que tu débarques

ainsi , sans crier gare ? Tu es peut-être en résidence chez
des amis dans la région? questionna-t-il.

— Pas du tout , grand-père. Je suis venu pour te faire
une surprise : te présenter ma fiancée.

— Tu aurais pu m'envoyer un mot. Tu me mets dans
une situation délicate vis-à-vis de mademoiselle.

— Mais , grand-père , nous sommes en route pour Da-
kar où l'on m'a offert une excellente situation , ainsi qu 'à
Sylvana.

Très petit garçon devant le général , Préjarsky se lança
dans une foule d'explications , vraies ou fausses, selon les
besoins de la cause, et termina en disant :

— J'ai pensé que tu aimerais faire assez amp le connais-
sance avec ma fiancée. Nous disposons tout juste d' une
semaine avant de nous embarquer. La société qui m'a
engagé a besoin de moi immédiatement. Tu n 'as pas le
téléphone. T'écrire et attendre ta réponse, c'eût été une
perte de temps. C'est pourquoi j'ai pensé venir , même
impromptu , te demander de passer avec toi les quel ques
jours dont "nous disposons.

Le général accepta , non sans avoir ronchonné , sous
prétexte que sa maison n 'était pas organisée pour y
recevoir une jeune fille.

— Je vis seul avec mon ancien ordonnance. Le confort ,
ici , est à peu près nul...

— Aucune importance , Sylvana se débrouillera très
bien.

— Mais oui , renchérit cette dernière. Croyez-vous
qu 'en Afrique nous disposerons de beaucoup de confort?

Pendant les six jours qu 'ils passèrent au château du
Coudray, Sylvana se demanda plus d'une fois ce qu 'elle
venait faire dans cette galère... (A suivre)

La traversée de la nuit

La Compagnie de la Marelle à Couvet
(sp) La Compagnie de la Marelle

est une troupe formée de comédiens
amateurs et professionnels qui ont
choisi de consacrer la majeure partie
de leur saison à un travail dans les
paroisses. Issue du théâtre de l'Egli-
se, cette compagnie poursuit son tra-
vail en Suisse, en France et en Belgi-
que depuis 1979.

Elle se produira dimanche pro-
chain au culte du matin en l'église de
Couvet pour présenter «La passion».

Au Moyen-Age, «parce qu'il était
beaucoup de gens qui n'avaient pas
la tête assez pleine pour comprendre
ce que dit un livre en latin», nombre
de prêtres et de troubadours avaient
créé de longs poèmes dramatiques,
avec musique et chansons, pour ex-
primer les grands moments de l'écri-
ture.

C'est l'un de ces textes qu'a repris

la Compagnie de la Marelle. D'un
auteur anonyme, il est très significatif
du XIV e siècle par une certaine naïve-
té, une poésie très directe et un cer-
tain humour bienfaisant quand il
s'agit de dire la bonne nouvelle.

Troubadours d'aujourd'hui, tour à
tour récitants , chanteurs ou acteurs,
dans des changements extrêmement
rapides , les comédiens de la Marelle
évoquent avec très peu de moyens la
passion et la résurrection de Jésus-
Christ.

A Noiraigue et à Travers , les cultes
du dimanche matin ont été suppri-
més pour que ceux qui le désirent
puissent se rendre à Couvet , au ren-
dez-vous de la Compagnie de la Ma-
relle qui se produira le 1°' avril pro-
chain au collège régional de Fleurier.

G.D.

™"»£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

A l'église libre
(sp) Les membres de l'Eglise libre de

La Côte-aux-Fées se sont réunis derniè-
rement en assemblée générale sous la
présidence de M. Daniel Breitler. Ils ont
pris connaissance des rapports sur la
marche de l'Eglise, sur le chœur mixte,
l'école du dimanche et la société immo-
bilière.

M. Jacques-André Piaget a été nom-
mé ancien d'Eglise en remplacement de
M.Thimothée Piaget-Genevay qui fit
pendant trente ans partie du conseil et
qui fut durant dix ans un dévoué tréso-
rier.

LA CÔTE-AUX-FÉES Assemblée de l'hôpital
(sp) Si la commission générale de

l'hôpital de Couvet vient de tenir son
assemblée générale ordinaire, celle de
l'hôpital de Fleurier convoquera la
sienne pour le 14 avril prochain. A
l'ordre du jour, en plus des rapports
habituels des médecins-chefs, du co-
mité administratif , du trésorier, des vé-
rificateurs de comptes et du comité
unique de gestion de l'Unité hospita-
lière du Val-de-Travers, figureront di-
verses admissions et nominations, no-
tamment celle du successeur de
M. Numa Jeannin, démissionnaire
pour raison d'âge, premier vice-prési-
dent du bureau de la commission gé-
nérale.

FLEURIER

(sp) La 60mo assemblée générale ordi-
naire de la section neuchâteloise du TCS
s'est déroulée hier soir mercredi à la salle
de spectacles de Couvet, sous la prési-
dence de M. Pierre Desaules.

Après la partie administrative, les parti-
cipants ont entendu un exposé de
M.André Brandt, président du Conseil
d'Etat, sur la taxe des véhicules à moteur ,
ainsi qu'une allocution de M. Etienne
Membrez, directeur du TCS, sur un thè-
me particulièrement important : « Le TCS
et les problèmes routiers actuels ».

La soirée s'est ensuite prolongée par
un souper-choucroute et des produc-
tions du choeur de l'Amitié de Fleurier ,
dirigé par Frédy Juvet. Nous y revien-
drons.

Assemblée du TCS à Couvet

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 offsei.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Comptoir
du Val-de-Travers

En raison de l'agrandissement des salles d'expo-
sition, il reste encore à disposition quelques pla-
ces pour notre prochaine manifestation qui aura
lieu du 2 au 12 septembre 1982.

Demandes de renseignements à adresser à case
postale 64, 2114 Fleurier. 57977 134

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280
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NOUVEAU

La Lipolhermie
pour raffinement
de l 'enveloppe corporelle !

DÉMONSTRATION
GRATUITE
du 17 au 26 mars
(sur rendez-vous)

Une agréable surprise
vous est réservée

&*W NEUCHÂTEL ^**\
•5)1 Seyon 4 Tél. 25 84 21 f (?y



BALLY
BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11,
Neuchâtel

56030-110
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locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DOCOMMON S I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel •
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Ford Escort E. Au prix sensationnel de fr. 10990.-.

La toute nouvelle Escort E (Economie) est équipée d'un
moteur OHV de 1,1 litre (55 CH) extrêmement écono-
mique. Economique, l 'Escori E l 'est aussi grâce à sa qua-
trième vitesse plus longue dite vitesse économique. A
90 km/h, l 'Escori E ne consomme que 5,1 1/100 km. Seule
la marche serait plus économique! En vente chez les con-
cessionnaires Ford au prix sensationnel d* Fr. 10990.-.
De plus, l 'Escori E bénéficie d'une garantie de 6 ans
confre les perforations par la corrosion.

GARAGE y
DES T ROIS SA

2000 NEUCHÂTE ^MUti^
Pierre-fj-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens.

6arage Bossel - Fleurier s
Garage Nappei - les Geneveys-sor-CoHrnne §
fiarage Hauser - le landeron i
Garage Inter - Boudri

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

\ ï LA MAIN TENDUE
I £ DU NORD-OUEST

cherche de futurs

répondantes
et répondants

Lieu d'écoute : Bienne, poste
de la main tendue.

[, Langues : français et allemand
i; (dialecte si possible).

Statut : bénévolat.
Nombre d'heures d'écoute :

l 4 à 6 heures par semaine.
Nombre de rencontres :

r (travail en équipe) 2 fois par
| mois.
[ Formation interne : environ
r 8 mois, à raison de 3 rencontres
i* par mois et d'un stage hebdo-
[ madaire au téléphone. i;
!; Aucune exigence n'est posée
L quant à l'âge et à la profession.

I
Les personnes désireuses

î de recevoir de plus amples
renseignements devront

[ s'adresser à la main tendue,
[ case 500, 2501 Bienne, jus-
j, qu'au 15 avril 1982. 57S3s-i38

Nous cherchons

un mécanicien
sur poids lourds

- un monteur
de grues de camions expérimentés,
pour région Broyé.
Entrée immédiate.
Tél. (037) 61 15 70 et 61 34 52.

57884-136

Fabrique de cheminées
« La Fiamma »
cherche

représentant
pour la Suisse romande.
Prière de téléphoner
au (038) 41 38 44. 55721-135

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Psrsos
Baktiar 294 x 215 5950.—
Baktiar-Chalchotor 255 x 168 3920.—
Beloutch 133 x 82 1190.—
Gabe 198 x 97 980.—
Ghom soie 150 x 109 11900.—
Isphahan 160 x 106 3750.—
Tabriz 202 x 139 6600.—
Yalame 148 x 107 2450.—
Afghans
Beloutch 147 x 91 790.—
Hatchlou 240 x 172 5450.—
Turques
Anatol Yastik 107 x 51 98.—
Milas 148 x 96 670.—

Service : nettoyage et réparation de tous vos tapis là

Exposition : céramiques-faïences-porcelaines
57830-110



Le Printemps
en Méditerranée
abord deMermoz

Trois occasions merveilleuses de découvrir - ou de retrouver - Mermoz ,
le flag-ship de la flotte Paquet , son confort , son service à la française , sa
table, ses spectacles et son accueil. Tout cela au printemps lorsqu'il distille ses
charmes dans la légèreté de l'air, aux rivages fleuris de la plus belle mer du
monde.
Trois croisières de 7 à 10 jours , au départ de Toulon :

Prinlemps en Méditerranée, du 19 au 29 mai,
Crète - Turquie - Grèce. Dès Fr. 1.775.- .

Croisière de Pentecôte, du 29 mai au 5 juin,
Baléares - Maroc - Espagne. Dès Fr. 1.215. - .

Croisière Ibérique, du 1 s au 27 juin,
Maroc - Espagne. Voyage accompagné de Genève à Genève. Dès Fr. 1.285.-

^^pROÎSIERESl> PAQUET
iV'l de la croisière en France.

Demandez le catalogue et renseignez-vous auprès de votre agence de voyages

ou Voyages VERON GRAUER S.A. - Agent Général - 42/46, rue Rothschild

et 4, cours de Rive, 121 1 Genève 1, tél. (022) 32 64 40. 57452-130

Le commandant de corps Zumstein au Club 44

Le commandant de corps Zumstein,
chef de l'état-major de notre armée était
donc l'invité de la section locale de la
Société suisse des officiers, mardi soir
(voir notre édition d'hier), au Club 44 de
La Chaux-de-Fonds. Salué par le prési-
dent de la section, le major Willy Battiaz,
et en présence d'une très nombreuse as-
sistance, parmi laquelle plusieurs repré-
sentants des autorités politiques canto-
nales et communales, l'orateur se livra à
quelques réflexions sur le nouveau plan
directeur qui conditionnera l'avenir de
l'armée ou plutôt l'armée face à l'avenir.

Mais au-delà du chef militaire, nous
avons aussi découvert et apprécié un
homme qui manie notre langue avec une
rare finesse et un humour jamais départi.
C'est dire que son exposé fut passion-
nant , et pourquoi pas passionné, débou-
chant sur un flot de questions auxquelles
les réponses ne manquèrent point. De-
puis le 1er janvier 1981 chef de l'EM
général, le commandant de corps Zums-
tein a suivi avec brio les différentes éta-
pes de la hiérarchie militaire avant de se
voir confier cette mission qui le place aux
avant-postes de notre armée de milice.

Nous ne reviendrons pas sur les gran-
des lignes de sa conférence , mais nous
attacherons à un ou deux aspects qui
furent mis en valeur , notamment lors des
débats. Il va être mis un terme, prochai-
nement , on le sait , à la première tentative
d'un plan directeur, dit plan 80, qui aura

connu l'acquisition d'une flotte aérienne
de Tiger , l'application d'un réseau logis-
tique parmi les mieux conçus et achalan-
dés de la planète, etc. et quelques « pan-
nes » dont le char DCA. Un tableau som-
me, toute positif malgré des grisailles. Le
nouveau plan directeur , qui ne portera
plus de date, sera lié à de multiples fac-
teurs, financier, tactique, sans omettre
l'évolution de la situation internationale.
Il se veut prospecteur à long terme, donc
susceptible d'adaptations. Ce qui signifie
qu'il s'agira de voir loin, tout en condui-
sant un travail plus rapide, plus rigou-
reux.

A ceci s'ajoute ce que l'on appelle
l'appréciation de la menace. Il convient
également de compter une dizaine d'an-
nées pour qu'un projet aboutisse, que
l'on parle de modifications, d'achats (
d'avions par exemple ). Dans ce contex-
te, même si en cas de conflit grave le
parlement fédéral décidait une « rallon-
ge» au chapitre du budget militaire, il
faut être conscient qu 'on ne pourrait
passer le lendemain au magasin du coin.
Lors de la guerre de Corée, un tel crédit
fut voté... il fallut 14 ans pour l'éponger.
Des préoccupations parmi d'autres pour
ceux qui sont chargés de la planification
de ce futur plan. Comme la nécessité
d'étudier , en cas de mobilisation, la meil-
leure formule pour éviter les pertes de
temps... ne serait-ce qu'au niveau de
l'expédition des malles des officiers !

En guise de conclusion, le comman-
dant de corps Zumstein, citant un chro-
niqueur militaire, ajouta que si l'on devait
se battre demain, on le ferait avec les
armes d'aujourd'hui. Se battre donc avec
TOUT ce que l'on a.

DES QUESTIONS

- Et nous en avons beaucoup, y com-
pris la configuration du terrain. Parmi les
questions, celle de la mauvaise utilisa-
tion des spécialistes dans les différentes
armes. Récemment , dans un fortin, on y
croisait un sapeur, un cycliste, un canon-
nier. Cet avis fut partagé par l'orateur qui
enchaîna sur la prolifération de la pape-
rasserie distribuée aux cadres, à tous les
échelons.

- Tout à fait d'accord, dira-t-il en
substance, mais ne sommes-nous pas un
peu fautifs , parce que trop d'entre-nous
n'dsent pas utiliser la marge de manoeu-
vre mise à leur disposition ? C'est par un
engagement personnel à fond que l'on
supprimera en partie cette invasion de
paperasse. J'ai vu un officier britannique
geler parce qu'il n'avait pas trouvé le
formulaire ad hoc pour recevoir un pullo-
ver.

Défense de notre territoire ? Un ancien
commandant autrichien confiait à M.
Zumstein que la neutralité de son pays
s'arrêtait à 3 mètres du sol. C'est pour-
quoi, en Suisse, nous consacrons une
très large part du budget au renforce-
ment de l'aviation et de la DCA. Et l'es-

prit de défense de l'Helvète ? C'est aussi
une question de peuple, de la famille, de
la société. Une sorte de produit biologi-
que.

Tout être humain, s'il se respecte, a la
force d'imposer ses principes et de se
battre pour ça, l'armée ne faisant que
gérer ce qu'on lui confie.

SERVICES FÉMININS

Service militaire obligatoire pour les
femmes ? Le conférencier , tout en recon-
naissant la nécessité du service complé-
mentaire féminin, dont les effectifs sont
par trop faibles aujourd'hui, opposa son
veto personnel. La femme joue un rôle
primordial dans notre société , elle parti-
cipe ainsi totalement, à sa manière, à la
défense de notre patrie.

Développement des armes chimiques
dans le monde : sans entrer dans le dé-
tail, disons qu'autorités et spécialistes
suivent pas à pas l'évolution dans ce
domaine afin de pouvoir s'adapter à tou-
te situation nouvelle. Enfin, une petite
note humoristique pour convenir avec le
commandant de corps que le service de
renseignements... n'est pas un service
public ! Qu'il fonctionne bien et qu'il est
l'objet des soins attentifs de notre chef
de l'état-maior général.

Bref , une soirée fort dense et qui mar-
quera les activités de cette saison de la
Société des officiers.

Ph.N.

Armes d'aujourd'hui pour une guerre de demain

Démission
de M. Seylaz

(c) Après presque 40 ans
d'activité à la tête du Musée
des beaux-arts, M. Paul Sey-
laz a adressé à la Société des
Amis des arts sa démission du
poste de conservateur pour la
Tin 82. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Chômage : la recherche d emplois allégée
Au début de celte année , plusieurs

conseillers généraux de La Chaux-de-Fonds
dé posaient une question sur le bureau du
législatif , relative a l'app lication de la Loi sur
l' assurance chômage. En voici la teneur: « Le
Conseil fédéral ayant précisé qu 'il n 'existe
aucune disposition selon laquelle le chômeur
ou la chômeuse doit prouver qu 'il ou qu 'elle
a recherché à dix reprises chaque mois un
nouvel emp loi mais qu 'il s'agissait là d' une
li gne générale à laquelle il peut être dérog é au
vu de situations particulières , les conseillers
généraux soussignés , considérant que notre
ville se trouve par sa mono-industrie dans une
situation particulière , souhaitent connaître la
prati que que le Conseil communal entend
avoir désormais et savoir s'il avise les travail-
leurs et les travailleuses concernés afin que ces
derniers cessent leur course aux justificatifs».

DISPENSES POSSIBLES

L'exécutif vient de répondre par écrit. A la
suite de diverses démarches à tous les niveaux
et des précisions fournies par l'OFIAMT , il
en résulte que des allégements peuvent être
obtenus. Ils permettent a l'Office communal:

- de ne plus exi ger systémati quement la
preuve de dix recherches d' emploi;

- de tenir particulièrement compte des si-
tuations difficiles ou particulières , par exem-

ple: travailleuses a domicile qui ne sont pas
en mesure d'accepter un emploi en atelier ,
chômeurs âgés, invalides à 50 %, chômeurs
au bénéfice d' emploi à court terme , etc. et
d' apprécier les efforts faits par les personnes
au chômage dans la recherche d'un emploi en
tenant compte des possibilités de travail à
disposition.

«Nous tenons cependant à préciser aussi ,
poursuit le Conseil communal , que ces efforts
doivent se faire , comme le précise l'OFIAMT,
dans d' autres professions que celle (s) j usque
là examinée (s) par la personne en chômage ,
ce qui se justifie même au niveau local où
l'économie n 'est plus aussi dépendante de
l'horlogerie que dans les temps passés et où le
caractère mono-industriel s'est amenuisé.
D'une façon générale , l'Office communal du
travail entend app li quer les dispositions fédé-
rales dans le souci d'éviter les abus en matière
de recours à l' assurance chômage , que ce soit
du côté des employeurs ou des assurés, et
dans celui du respect de la dignité des person-
nes. Des instructions nécessaires dans ce sens
ont été données à l'Office du travail».

Ainsi , la situation est claire , même si l'on
ne pourra pas éviter de temps à autre un cas
litig ieux. Mais pour l' ensemble des personnes
concernées , ces précisions seront sans nul
doute bien accueillies.

Ny.

Certains titres se distinguent
Chronique des marches

Aux p laces suisses , le mercredi 24 mars 1982 est encore à considérer comme une journée
d 'optimisme , dans son ensemble. Mais les hausses de cours deviennent beaucoup plus
sélectives , tant pour les prix que pour le volume traité. Parmi les rares prises de bénéfices ,
nous trouvons Oerlikon-Buhrle qui rétrograde de 40 pour l 'action au porteur et de 15 pour
la nominative. Il n 'y eut , à Zurich , que 20 valeurs en baisse contre 65 en hausse.

Les grands magasins terminent avec des avances de p rix: Globus ( + 5 0 )  et Jelmoli
(+2 5 ) .  A illeurs , les chimiques sont toutes meilleures , ainsi que Swissair , ADIA . A lusuisse .
Sulzer et von Roll qui font aussi bonne f igure. Les bancaires et tes assurances s 'associent p lus
modérément au mouvement général vers le haut.

Ce fu t  une année record p our Suchard- Tobler SA , Berne)Neuchâtel qui est une filiale
du groupe Interfood. Son chiffre d 'affaires a progressé de 11 ,5% et ses ventes ont passé de
23 à 26.000 tonnes de 1980 à 1981. Le bénéfice s 'est accru de 1,33 million à 1,79 million de
francs. Il sera prop osé un dividende inchang é de 7% à l 'assemblée générale des actionnaires .
Suchard- Tobler reste le premier exportateur suisse de la branche chocolatière. Ses ventes se
sont accrues p lus rapidement que celles de l 'ensemble des fabrican ts.

Quant aux actions d 'Interfood . la pression de la demande dont elles jouissent ne cesse
de majorer leurs cours , notamment durant les dernières séances . Les litres A étaient estimés
à 1425 à fin 1981; nous les avons retrouvés hier , à Zurich , à 1720 en fin de séance. Les
actions B et les bons de partic ipation se sont contentés d 'avances plus lentes.

A ussi rare que vrai , tous les titres courants f rançais ont renforcé leurs prix et le franc
français s 'est stabilisé contre les principales devises. Cette accalmie est le fruit d 'interven-
tions onéreuses de la Banque de France . La politique monétaire du gouvernement Mauroy
sera déterminante à court terme déjà .

M I L A N  fléchit encore sur la plupa rt des valeurs italiennes .
FRANCFORT demeure balancé entre haussiers et huissiers.
BRUXELLES est excellent.
TOKIO se renforce vigoureusement.
NEW- YORK est bien parti , mais rétrograde en fin de séance. E. D. B.

A la bibliothèque de la ville

Un regard sur « L'Essor »
De notre correspondant :
Dans le cadre de ses expositions ré-

gulières, la bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds tenait à marquer
d'une façon originale le 75me anniver-
saire de « L'Essor » et les 34 ans de
parution ( 1898-1932 ) de la « Feuille
du dimanche ».

La première idée de « L'Essor » vint à
l'esprit du pasteur Paul Sublet et de
son ami Paul Laufer, en septembre
1903. N'oublions pas qu'au début du
20° siècle, les inégalités sont frappan-
tes. Avec d'un côté le monde ouvrier,
qui travaille plus de douze heures par
jour , qui souffre de la faim , de la mala-
die, de l'alcoolisme, et qui doit con-
templer l'autre facette de l'existence,
les familles bourgeoises qui vivent
dans l'opulence.

Les premières grèves furent répri-

mées sans pitié. En 1906, a Genève, les
autorités n'hésitent pas à lever des
troupes. Sur le plan religieux, la lutte
entre catholiques et protestants est très
vive. .C'est dans ce climat que naît
« L'Essor ». Ce journal jouit , dès le dé-
but, d'une indépendance totale. Il ex-
prime des idées en mouvement, il est à
la recherche de la vérité. « L'Essor »
s'appuie sur un roc, soit le message
évangélique de l'amour du prochain.

Il traitera .de la coopération, du servi-
ce civil, ou de tout autre problème fa-
vorisant le rapprochement entre les
hommes. Il fut aussi l'exemple même
d'un travail bénévole de longue halei-
ne, où les bonnes volontés se suivirent.
Citons par exemple Paul Pettavel, Ed-
mond Privât, Eric Descoeudres.

L. B.

Après une agression

(c) En fin d'après-midi ,
mardi, un couple de nationali-
té étrangère, armé d'un pisto-
let et d'un couteau, agressait
un agriculteur habitant une
ferme proche de La Chaux-
de-Fonds, Reprises 1. La vic-
time, qui connaissait l'un des
auteurs, lequel avait travaillé
chez elle auparavant , réussit à
mettre en fuite les malandrins.
La police locale, avertie, se
rendit en force dans le secteur
et peu après parvenait à met-
tre la main sur le couple. A
signaler qu'aucun communi-
qué officiel n'a été diffusé à
ce propos.

i 

Couple arrêté

SÉRIE DEVOLS

Ces derniers jours, la police cantona-
le de La Chaux-de-Fonds a appréhen-
dé les nommés C. F., 1965, Français,
manœuvre, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; K. P., 1957, Français , électro-
mécanicien, domicilié à Autun, Fran-
ce; M. D., 1964, Italien, sans profes-
sion, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
H. R., 1962, de Fontaines, étudiant,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
O. D., 1964, de Rôthenbach, Berne,
apprenti mécanicien, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et D.-A. P., 1951,
Italien, électronicien, domicilié à Zu-
rich.

Ces individus ont commis de nom-
breux vols avec effraction , des dom-
mages à la propriété à La Chaux-de-
Fonds et dans la région. Le produit
des vols et les dommages se monte à
plusieurs milliers de francs. Tous ont
été écroués dans la prison de La
Chaux-de-Fonds et mis à la disposi-
tion de M. le juge d'instruction des
Montagnes, sauf C. F., mineur, qui a
été déféré à M. le président de l'autori-
té tutélaire.

Les auteurs arrêtés

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : 20h30 , L'exécuteur.
Eden : 20 h 30, Coup de torchon, (16 ans).
Plaza : 20h3O , Une affaire d'hommes.
Scala : 20 h45, Métal hurlant.
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments, 11 , rue Neuve , tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle : les collections

(sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Lucio del Pezzo (sauf

lundi).
Musée paysan des Eplatures : (ouvert le mer-

credi et le week-end), construction d' une fer-
me au XVII e siècle (mercred i et le week-
end.

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

Bibliothè que de la ville : christianisme et socia-
lisme audébut du siècle (sauf dimanche).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l 'Indus-
trie , jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20h 30, Les pompes à chaleur , un

moyen d'économiser l'énergie? par Yves
Houssard.

Salle de musique: 20h 15, Concert des gymna-
siens.

LE LOCLE
DIVERS
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Breguct , 28, Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 renseigne.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 19mars. 22 mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 550.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 445.— d 445.— d
Gardy 25.— d 25.— d
Cortaillod 1225.— 1250.— d
Cossonay 11 75.— d 1175.— d
Chaux et ciments 560.— d 560.— d
Dubied nom 120.— d 120.— d
Dubied bon 135.— 135.— d
Ciment Portland 3005— d 3030.— o
Interfood port 5350.— d 5425 — d
Interfood nom 1 590.— d 1610.— d
Interfood bon 450.— 445.— o
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Heimès pou 230.— d 230.— d
Hermès nom 60.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 540.— 535.—
Bobst port 725 — 730 —
Crédit Fonc. vaudois .. 910.— 905 —
Ateliers constr . Vevey . 1000.— 960.— d
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 331.— d 331 .— d
Rinsoz & Ormond 400.— 370.— d
La Suisse-vie ass 3825.— 3875 -
Zyma 1080.— 1025.—

GENÈVE
Grand-Passage 385.— d 380— d
Charmilles port 320.— d 340.—
Physique port 105.— 100.— d
Physique nom 100.— o 50.— d
Astra —.17 —.16 d
Monte-Ed>son —.19 —.20
Olivetti priv 3.55 3.50
Fin. Paris Bas 93— 93.25
Schlumberger 84— 83.50
Swedish Match 37.75 d 38.25 d
Elektrolux B 29.25 d 29.50 d
SKFB 42.75 d 43.25

BÂLE
Pirelli Internat 225.— 225 —
Bâloise Holding port. .. 505.— —.—
Bàloise Holding bon. . 930— 915 —
Ciba-Geigy port 1265.— 1270 —
Ciba-Geigy nom 571.— 570.—
Ciba-Geigy bon 955 — 965.— d
Sandoz port 4250— 4250.—
Sandoz nom 1535.— 1545.—
Sandoz bon 517.— 520.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67750— 67750.—
Hofmann-L.R. jee 59500— 59250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5900— 5900.—

ZURICH
Swissair port 720.— 727 —
Swissair nom 697,— 704.—
Banque Leu port 3250.— 3275.—
Banque Leu nom 2025.— 2050.—
Banque Leu bon 470.— 478.—
UBS port 3060— 3050 —
UBS nom 532.— 535 —
UBS bon 101.— 101 .—
SBS port 307 — 310.—
SBS nom 209.— 206 —
SBS bon 227 — 231.—
Crédit Suisse port. . .. 1780.— 1775 —
Crédit Suisse nom. ... 332.— 332.—
Bque hyp. corn. port. .. 450.— d 450.— d
Bque hyp. corn. nom. , 450.— d 450— d
Banque pop. suisse ... 950.— 960.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 93.—
ADIA 1880.— 1910 —
Elektrowatt 2275.— 2255 —
Financière de presse .. 210.— 210.—
Holderbank 'port 640— 640.—
Holderbank nom 550— 540 —
Landis & Gyr 900.— 910.—
Landis Si Gyr bon 89— 90 —
Motor Colombus 405 — 420 —
Moevenpick port 2550.— 2550.—
Italo-Suisse 130.— 137 —
Oerlikon-Buhrlo port - .. 1270.— 1330 —
Oerlikon-Bùhrle nom. . 320 — 315 —
Réassurance port 5975.— 5950.—
Réassurance nom 2700.— 2750.—
Réassurance bon 930.— 950.—
Winterthour ass . port. . 2475.— 2500.—
Winterthour ass. nom. . 1330.— 1330 —
Winterthour ass. bon .. 2120.— 2140 —
Zurich ass. port 14700.— 14675 —

Zurich ass. nom 8900.— 8950.—
Zurich ass. bon 1330.— 1350.—
Atel 1370.— 1370.—
Saurer 505.— 560 —
Brown Boveri 1080 — 1080 —
El. Laufenbourg 2875 — 2900.— ex
Fischer 490.— 480 —
Jelmoli 1185.— 1210.—
Hero 2375— 2350.— d
Nestlé port 3240— 3225.—
Nestlé nom 1980.— 1990 —
Roco port 1325.— 1330.—
Alu Suisse port 575.— 600 —
Alu Suisse nom 225.— 225.—
Alu Suisse bon 57.— 59.50
Sulzer nom 1730.— 1760 —
Sulzer bon 240.— 245.—
Von Roll 450.— 480.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 37.25
Am. Métal Climax 54.25 52.75
Am. Tel & Tel 108.50 108.50
Béatrice Foods 35.— d 36.—
Burroughs 66.50 65.75
Canadian Pacific 48.— 47 .75
Caterp. Tractor 93— d 93.75 d
Chrysler 10.50 9.50
Coca Cola 61.50 62.50
Control Data 60.75 60.75
Corning Glass Works .. 82— d 80.25
C.P.C. Int 71.— d 7 1 —  d
Dow Chemical 46.— 45. 75
Du Pont 64 .50 64 ,50
Eastman Kodak 138.50 136.50
EXXON 55— 54.75
Fluor 38.75 37.75
Ford Motor Co 40.50 40.—
General Electric 116.50 116.50
General Foods 62.25 62.50
General Motors 78.50 78.25
General Tel. & Elec. ... 56.50 55.50
Goodyear 41.— 40.75
Homestake 47.— 47.—
Honeywell 132 — d 129.50 d
IBM 112.50 112 —
Inco 23.50 22.75
Int Paper 64.— 64 —
Int. Tel . & Tel 47.75 46.50
Kennecott —.— —.—
Litton 90.50 90.25
MMM 100 — 102— d
Mobil Oil 44.75 44.25
Monsanto 120 50 121.50
Nation. Cash Register . 80.25 78.50 d
National Distillers 41.— 41— d
Philip Morris 88— 87.50
Phillips Petroleum 55.50 55.50
Procter & Gamble 152 — d 152.— d
Sperry Rand 56.— 55.—
Texaco 58.— 57.75
Union Carbide 88.— d 88.50
Uniroyal 14— 14.25
US Steel 44 ,75 46 —
Warner-Lambert 44.50 43.50
Woolworth F.W 32.50 d 32.75
Xerox 71.50 70.25
AKZO 20.75 20,50
Anglo Gold I 115— 116.50
Anglo Amène. I 16,50 20,50 d
Machines Bull 9.50 9.25
Italo-Argentina — .— — .—
De Beers I 9 —  9 —
General Schopping .... 395.— 405.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11 —
Péchmey-U. -K 37.75 38.—
Philips 16,50 16.50
Royal Dutch 60.25 60 —
Unilever 110.50 111 —
B.A.S.F 107.50 106.50
Degussa 194 —d 193,50
Farben. Bayer 97.50 98.—
Hoechst. Farben 97,50 98 —
Mannesmann 115.50 115.50
R.W.E 136.— 135 — d
Siemens 173.— 173.—
Thyssen-Hutte 68.50 69 —
Volkswagen 117.50 d 116.50

FRANCFORT
A E G  — .— —.—
B.A.S.F 135.30 134 ,50
B M W  214.— 213 —
Daimler 293— 291.50
Deutsche Bank 279.— 277 20
Oresdner Bank 159.60 158.50

Farben. Bayer 123.90 123.40
Hoechst. Farben 122.70 122.20
Karstadt 195.50 193.—
Kaufhof 157— 155.50
Mannesmann 146.— 145.—
Mercedes 257.80 255.—
Siemens 218.— 218.10
Volkswagen 148.80 147 —

MILAN
Assic. Generali 153400.— 153000.—
Fiat 1945.— 1930.—
Fmsider 41.— 41.—
Italcementi 41000.— 42000 —
Olivetti ord 2940.— 2930 —
Pirelli 2920.^- 2899.—
Rmascente 381.— 379 —

AMSTERDAM
Amrobank 50.80 51 —
AKZO 28.80 28.90
Amsterdam Rubber .... 3.25 3.30
Bols 60.50 60.50
Heineken 54.— 53.50
Hoogoven 16.40 16.10
KLM 110,30 108.20
Robeco 214.50 216.—

TOKYO
Canon 750.— 760 —
Fuji Photo 1270— 1310 —
Fujitsu 660— 671.—
Hitachi 580— 589.—
Honda 623 — 630 —
Kinn Brew 409 — ' 409 —
Komatsu 453.— 463 —
Matsushita E. Ind 1040 — 1050 —
Sony 3140 — 3300.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 924 — 928 —
Tokyo Marine 460.— 480 —
Toyota 899.— 910.—

PARIS
Air liquide 437 — 447.—
Aquitaine 117— 123.50
Carrefour 1508— 1540 —
Cim. Lafarge 242.80 245.—
Fin. Paris Bas 312,50 — —
Fr. des Pétroles 114— 116 —
L'Oréal 842 — 860 —
Machines Bull 32,05 31,65
Matra —.— —.—
Michelin 734 — 742 —
Péchmey-U. -K 128.10 —.—
Perrier 177.— 175.—
Peugeot 173 — 175.—
Rhône-Poulenc 125.— —.—
Saint-Gobain 180 — —.—
Suez 436.50 — —

LONDRES
Anglo American 8.55 8 50
Brit. & Am. Tobacco .. 4.10 4.08
Bnt. Petroleum 2.94 2.94
De Beers 4.25 4.25
Impérial Chem. Ind. ... 3.24 3.26
Imp. Tobacco —.94 —.—
Rio Tinto 4.22 4.27
Shell Transp 3,72 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 283.30 283.30
CS général 226,90 227.70
BNS rend, oblig 5.17 5.16

Ifïïr ïj Cours communiqués
jjljy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-54 1 9 %
Amax 27-% 27-%
Atlantic Rich 3 8 %  38-14
Boeing 1 8 %  18-%
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 25 24-%
Caterpillar 4 9 %  49- A
Coca-Cola 33-% 33- '/4
Control Data 3 2 %  32
Dow Chemical 24-% 24
Du Pont 34-% 3 3 %
Eastman Kodak 72-% 71-%
Exxon 28-% 28-%
Fluor 1 9 %  19-%
General Electric 61-% 61-54

General Foods 33-% 3 3 %
General Motors 41-% 41
General Tel . & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 21 -% 21 %
Gulf Oil 32 32-%
Halliburton 3 6 %  35-%
Honeywell 6 8 %  6 7 %
IBM 5 9 %  5 9 %  .
Int. Paper 33-% 3 3 %
Int. Tel. & Tel 24-% 24-%
Kennecott 
Litton 48 4 8 %
Nat. Distillers 21-% 21 %
NCR 4 1 %  4 2 %
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 2 9 %  29
Standard Oil 3 8 %  38-%
Texaco 31 % 30
US Steel 2 4 %  2 4 %
United Technologies .. 35 3 5 %
Xerox 37-% 37
Zenith 12-% 12

Indice Dow Jones
Services publics 108,49 108.41
Transports 339.35 337 21
Industries 826.68 823.34

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24. 3. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8750 1.9050
Angleterre 3.38 3.46
L/S —.— —
Allemagne 79— 79.80
France 30— 30,80
Belgique 4.18 4.26
Hollande 71 .40 72.20
Italie —.1410 — .1490
Suède 31.90 32.70
Danemark 23.90 24.70
Norvège 30.90 31.70
Portugal 2,60 2.80
Espagne 1.76 1.84
Canada 1.53 1.56
Japon — .7675 —.7925

Cours des billets 24. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1t_ ) 3.30 3.60
USA (1S) 1.84 1.94
Canada (1S can.) 1.50 1.60
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 .) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) 70.50 73.50
Italie (100 lit.) — .1350 — .1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr .s.) 31.25 33.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 ff.) ......Y. 152.— 167.—
françaises (20 fr.) 144.— 159.—
anglaises (1 souv ) 178 — 193.—
anglaises (i souv nouv.) . 145.— 160.—
américaines (20 S) .... 800— 900 —
Lingot (1 kg) 20100 — 20350 —
1 once en S 331.25 334.75

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

Lingot (1 kg) 420— 470.—
1 once en S 6.95 7.70

CONVENTION OR du 25.3.82

plage Fr. 20400.— achat Fr. 20040 —
base argent Fr. 490.—

BULLETIN BOURSIER

LE LOCLE

(c) Hier peu après 9 heures, les pre-
miers secours du Locle ont dû intervenir
au No 10 de la rue du Midi pour un
chauffage à mazout surchauffé qui avait
communiqué le feu à une paroi. Grâce à
un extincteur , tout danger fut rapidement
écarté. Quelques dommages.

Début de sinistre
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RESPONSABLE DIVISION ACHATS

Nous sommes une grande entreprise industrielle dont le champ d'activité est l'horlogerie. Nous
avons mis en place une nouvelle organisation d'approvisionnement afin d'optimaliser nos actions
en vue d'atteindre des objectifs ambitieux. Cette première étape franchie , nous souhaitons entrer
en contact avec vous afin d'envisager votre collaboration future.
La fonction qui est à repourvoir consiste à assumer la responsabilité des achats de matières, de
produits semi-finis, d'équipements et de prestations externes.
Vos chances de succès à ce poste seront fonction de votre formation d'une part et d'autre part
de votre expérience. Nous pensons quant à nous que l'option que vous aviez prise d'étudier le
commerce et de vous orienter vers les achats correspond à ce que nous cherchons. Votre
formation, complétée ensuite par une expérience très orientée vers l'aspect commercial (achats ou
ventes) devrait être suffisante. N'hésitez pas à prendre contact, même si vous n'avez pas encore
d'expérience dans le domaine de l'horlogerie. Vous parlez et écrivez parfaitement le français ou
l'allemand, et connaissez bien l'autre langue. L'anglais commercial vous est familier , au moins au
niveau de la négociation orale.
Nous ne sommes pas très rigides quant à l'âge de notre futur collaborateur, disons entre 30 et
40 ans.
Vos nouvelles responsabilités opérationnelles vous conduiront à organiser de façon optimale
votre division. Le groupe de collaborateurs en place actuellement attend du nouveau responsable
qu'il soit un meneur d'hommes. Vos relations avec nos fournisseurs exigent que vous aimiez la
négociation, même si elle est difficile parfois. Une part importante de votre temps devra être
consacrée à l'achat de boîtes de montres et de bracelets. Votre travail évoluera dans le cadre d'une
politique d'achat que vous aurez proposée et de procédures d'approvisionnement que vous aurez
eu le soin de définir.
C'est bien volontiers que nous discuterons avec vous différentes conditions matérielles que nous
offrons, elles correspondent à nos exigences sans aucun doute.
Votre offre devrait nous parvenir rapidement accompagnée d'un curriculum vitae
complet, sous chiffres F 920121 à Publicitas, rue Neuve 48, Bienne. 57902136

(jp  ̂ Choisir aujourd 'hui a
ŵIL, un métier pour demain cLj)

Comment faciliter
ce difficile choix ?

Une bonne voie...
Le stage d'information professionnelle

Faites plus ample connaissance avec un métier en questionnant des professionnels
ou des apprentis. Et ceci dans une ambiance sympathique. Vivre ainsi 3 jours la
réalité professionnelle avec ses bons côtés et ses difficultés.
La technique vous intéresse, vous aimez vous rendre compte à la fin de la journée
du travail que vous avez accompli, vous êtes un homme du terrain qui souhaite
vivre au grand air entouré d'une solide équipe.
Venez, sans engagement, prendre contact avec un métier vivant, celui de monteur
de voies.

Les CFF, ça m'intéresse y^
Je désire effectuer un stage d'information professionnelle et voir de près le
métier de monteur de voies.

Période souhaitée du au 
Nom Prénom 
Adresse NPA/Domicile 
Téléphone Date de naissance

Centre d'information professionnelle •< *- HH ŝlinilÉBl'

57905-136

A AO^
AA 4fc m\ ENTREPRISE DE VENTILA-

Sk G 3Bffi»iS3> H ta T Âm TI O N , CLI MATISATION ,
^AS^Sf^BAlirfSlHfik R E F R I G E R A T I O N ,
*r mm,*> _J-± S5S£SB»1 S P É C I A L I S T E  D E S
M&W*''? S ™ " ? '̂ SI&B P R O B L è M E S
^̂^̂ ¦"̂ ^ ™̂ ^̂^̂ ÉNERGÉTIQUES

Bien établie et structurée dans toute la Suisse, nous cherchons
pour nos services de montage à Genève, Lausanne, Berne et
Delémont

monteur (s) (rigoriste (s)
et

électro-mécanicien (s)
Nous demandons :
- personnes qualifiées
- sens de l'initiative
- goût pour le travail bien fait
- si possible de l'expérience dans nos activités
Nous offrons :
- travail indépendant et varié, pouvant comporter des missions

à l'étranger
- avantages sociaux
- situation stable
- possibilité d'avancement
- formation professionnelle
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir
leurs offres ou de prendre contact avec la direction d'

Applications Electriques S.A.
Case postale 140
rue du Stand 20
1211 Genève 11
Tél. (022) 29 46 22

GENÈVE - BÂLE - BERNE - DELÉMONT - LAUSANNE -
ZURICH 57904-136

BJ ^ ¦̂LKSMBnflHDflLHMMMLflMHHLVKMMSXH y  *" **" ** *"* ""* *N. cfi
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v*— — '."
¦¦.¦¦M r- ' ....¦¦...¦.... /
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8" H Mennen
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pour 
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-W^ '-YYjlr doux rirmt. m A
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stéréo 
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M^l̂ î 

tîlO 7" - 20 Watt ^^^̂ S 
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â» 

^̂ ^  ̂
- 

approuvé 
par 
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(( MASQUE MODELANT MARIA GALLAND ))
/Jne priorité votre visage,
une exigence votre corps.

56465-110 i

V J

t........ ............ .̂...m.. %

C 

Restaurant de l'Hippocampe S
Bar-dancing « Chez Gégène » 2

Bevaix •
engage, pour entrée immédiate ou Q

pour date à convenir ®

UIM CUISINIER S
(avec permis) S

9 Prièire de téléphoner au (038) 46 18 44. •
9 57822 -136 #
•'••••••••••••••••••••••••••••• V

Nous cherchons pour le 1" mai

une vendeuse
qualifiée

congé dimanche et lundi.
S'adresser à
Confiserie Perriraz
rue de l'Hôpital 20
Tél. 25 12 64. 57885-136

C. Streit - S. Prince
Chauffage - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture
2000 Neuchâtel
tél. 24 42 44 ou 25 82 47
cherche

ouvriers ou manœuvres
66230038

C.I.S.A.P.
Neuchâtel
cherche un

instructeur
de culture générale
pour cours du soir.
Pour
renseignements :
tél. (038) 33 35 06.

55928-136

§§|§8F The Finance Department of our company, which is a subsidiary of UŜ Mg»

I ACCOUNTANT/FINANCIAL ANAIYST 1
SR? to whom we would like to attribute the following main responsibilities ; 88&
y - maintenance and up-dating of an appropriate internai control System ^5

- spécial analysis and reports to local and central Finance Management
- projection and analysis of manufacturing cost and financial statements
- préparation of spécial reports and analysis required for quarterly and

yearly closings of a US controlled company
- assistance in the calculation of return on investment of prospective

capital expenditures.
We feel the position offered should appeal to persons :
- 25-35 years old
- with commercial apprenticeship (or équivalent), with supplementary

practical and theorettcal training in cost- and management accounting
- with at least 2-3 years expérience in Finance/Accounting of a multinatio-

nal company (preferably US controlled)
- fluent (oral and written) in both French and English
- liking contacts with ail levels within the organization of the company and

capable to work independently
fek - capable to analyse complex subjects and to formulate analysis of facts
Saa and recommendations in English and French.
6M1 If you are interested in this challenging position, please send your »g8&
fts» application in confidence to the .«sis
EsÉ&y FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 

^^^^
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CANTON DE BERNE Protection de la nature

Le groupe régional de I Association
cantonale bernoise pour la protection
de la nature a tenu récemment , à La
Neuveville, sa deuxième assemblée
générale. Le président , M. F. Gauchat ,
de Bienne, a salué les nombreux parti-
cipants dont des représentants de la
FJB, du Cercle agricole du Jura-Sud,
de la Chambre d'économie publique,
de l'OTJB. Le Conseil exécutif bernois
était représenté par M. D. Forter , ins-
pecteur cantonal pour la protection de

la nature. Des rapports ont ete ,présen-
tés, ainsi que les comptes et biidget de
l'association et le programme d'activi-
té 1982/1983. " " -* •

En deuxième partie de cette assem-
blée, M. Georges Gris , myrmécologue
de Lausanne, a présenté une confé-
rence ayant pour thème « Le monde
étrange des fourmis ».

Présentés .par MM. Grossenbach , de
La Neuveville, et Lehmann , de La Tan-
ne, les rapports des commissions
scientifiques et de surveillance ont
permis de se rendre compte de l'activi-
té du groupe régional. Il a été question
du maintien de la réserve naturelle du
Jorat, du projet de construction de
deux éoliennes sur des installations
existantes de l'émetteur PTT au Chas-
serai, de l'étude de la correction de la
Suze au pied de la décharge commu-
nale de Saint-lmier , du reboisement
opéré des berges de la Trame, de l'ac-
tion de nettoyage des décharges sau-
vages dans le district de Courtelary et ,
enfin , du cours cantonal de perfec-
tionnement des surveillants volontai-
res, qui a eu lieu dans la région du
Chasserai.

Les participants ont en outre procé-
dé à une élection complémentaire au

comité. Ils ont nomme M. Michel Rph-
rer , instituteur à Moutier. Il aura la
responsabilité du groupe « Jeunesse
et Nature ». Les adolescents de moins
de 18 ans peuvent en effet demander
leur adhésion à ce groupe, ce qui leur
permettra de participer à des stages
écologiques, à des excursions , confé-
rences , etc.

\ 
¦'

Les comptés 1981 de l'association
bouclent avec un excédent de recettes
de 1 540 fr. ; le budget 1 982 a été ac-
cepté.

S'agissant des activités prévues
pour 1 982/1 983, on retiendra : la pro-
tection des rives du lac de Bienne, la
protection d'un sapin en forme de lyre
sur les Bises de Cortébert , l'étude et la
protection de mares de haute altitude
(Montoz), l'étude et la protection de
la mare du moulin de Loveresse. Le
comité s'occupera de l'entretien et de
la surveillance des réserves naturelles
du Jura-Sud, de la mise en place de
nouvelles réserves naturelles , de l'ex-
position « La Haie », du lancement dé-
finitif , au printemps , de l'action « Car-
tes postales », dans le but de faire
connaître les associations régionales
et cantonales. IVE

Réunion du groupe régional du Jura-Sud
CANTON DU JURA Cour pénale cantonale

La Cour pénale du tribunal cantonal
a réexaminé , hier à Porrentruy, en ap-
pel, le dossier de deux jeunes hommes
de Besançon, F. R. et C. D. C. qui, de
novembre 1980 à avril 1981 , avaient
passé à plusieurs reprises la frontière
pour venir commettre des cambriola-
ges et des vols dans le Jura en particu-
lier , mais également dans le canton de
Neuchâtel. Treize vols et effractions ,
d'un montant total de quelque
25.000 fr. Les voitures stationnées
dans les parcs avaient toutes leurs fa-
veurs, ainsi que les villas quelque peu
isolées, dont les propriétaires étaient
manifestement absents. C. D. C. repé-
rait , au passage , la maison - il voyait
par exemple la propriétaire en train de
fermer la porte pour s'absenter - fai-
sait demi-tour , parquait à proximité et
pénmétrait dans le bâtiment en brisant
une fenêtre , tandis que son camarade
restait dans la voiture. Pour faire le
guet , ou par ignorance des agisse-
ments de son ami ? C'est cette derniè-
re version qu'avait défendue F. R. en
première instance : « Je n'étais pas au
courant des agissements de mon co-
pain, je suis innocent », avait-il aff ir-
mé. Ce qui n'avait convaincu ni le
procureur , ni le tribunal qui, le 13 oc-

tobre 1981, avait reconnu les deux
Bisontins coupables de vols en bande
et par métier , de tentatives de vols et
de dommages à la propriété. C. D. C.
avait été condamné à 18 mois de ré-
clusion, moins 62 jours de préventive,
et aux deux tiers des frais , et F. R. à
8 mois d'emprisonnement , moins
141 jours de préventive, et à un tiers
des frais. Tous les deux avaient été
frappés également d'expulsion pour
dix ans.

Les deux hommes ayant fait appel,
leur cas a été réexaminé hier par la
Cour pénale du tribunal cantonal , que
présidait Me Hubert Comment. Les
avocats des deux inculpés ont plaidé
une nouvelle fois : celui de F. R. pour
demander l'acquittement de son
client, qui a dit la vérité lorsqu 'il a
prétendu ne s'être pas douté des agis-
sements délictueux de son ami, et ce-
lui de C. D. C. pour demander un
abaissement de la peine, les deux avo-
cats étant d'avis que leurs clients
n'étaient nullement coauteurs, et qu'ils
n'avaient pas travaillé en bande.
Quant au procureur , il demandait pu-
rement et simplement la confirmation
du précédent jugement , un véritable
faisceau d'indices faisant , selon lui, la
démonstration de la culpabilité des
deux hommes.

LE TRIBUNAL LIBÈRE F. R.

La Cour pénale a été convaincue par
la démonstration des deux avocats de

la défense. Elle a libéré F. R. de toute
prévention, le faisceau d'indices en sa
défaveur ne constituant pas, selon
elle, une preuve de sa participation
aux vols et cambriolages. Les deux
inculpés n'ont pas varié dans leurs dé-
positions, et les vols n'ont eu aucun
témoin. Le tribunal estime que de for-
tes chances existent que F. R. soit
coupable. Toutefois, à défaut d'une
certitude complète, il le fait bénéficier
du doute. Quant à C. D. C, si son ami
est libéré, il ne peut pas avoir agi en
bande, ce qui diminue sa culpabilité
et, partant , sa peine, qui est ramenée
de 18 à 16 mois. Deux tiers des frais
de la première instance demeurent à sa
charge, et il sera expulsé de Suisse
pour dix ans. F. R., qui était jusqu'à
présent en liberté provisoire dans l'at-
tente du jugement d'appel, recevra
une indemnité de 1000 fr. pour dom-
mages et intérêts, et 500 fr. pour tort
moral. Il ne supportera plus un tiers ,
mais un sixième seulement des frais de
la première instance. Les frais de la
seconde instance, eux, sont mis tota-
lement à la charge de l'Etat.

C. D. C, ancien policier bisontin re-
cyclé dans le vol, arrive, avec ce juge-
ment, à la fin de sa peine, qu'il a
purgée à Bellechasse. S'il tient les
promesses faites lors de son premier
passage devant la justice jurassienne,
il fera son possible pour sortir de la
mauvaise passe dans laquelle il se
trouve depuis 1 979. BÉVI

Jugements revus... et corrigés

Plainte d Alliance jurassienne
rejetée par le préfet Monnier

Election au législatif de Saint-lmier

Comme ce fut le cas à Moutier entre
le préfet Hauri et le PSA, le préfet du
district de Courtelary, M. Monnier ,
vient de rejeter une plainte d'Alliance
jurassienne de Saint-lmier.

Le 4 février dernier , en séance du
Conseil général, le groupe autonomis-
te Alliance jurassienne revendiquait ,
lors de l'élection du bureau du législa-
tif , le poste de 2me vice-président. Ce
parti estimait en effet avoir droit à ce
poste. Au vote au bulletin secret , par
29 voix contre 6, la majorité antisépa-
ratiste désigna un membre de l'UDC

Se fondant alors sur la loi sur les
communes et sur le principe constitu-
tionnel de l'égalité, sur la coutume et
l'usage. Alliance jurassienne déposa
plainte contre cette élection , deman-
dant au préfet de casser ce vote et
d'ordonner une nouvelle élection. Le
préfet Monnier , le 1 0 mars , rendait son

lugement. Comme son collègue Hauri
l'a fait avec le PSA à Moutier , il a
rejeté la plainte. Il motive sa décision
par le fait que le poste de scrutateur a
été proposé aux Jurassiens, qui l'ont
refusé. Pour le préfet , Alliance juras-
sienne , troisième parti en importance
du Conseil général devant l'UDC, ne
peut revendiquer la fonction de
2mc vice-président. Cette exigence pa-
raît exagérée au préfet: «Nous pou-
vons partager l'avis des partis de la
majorité , à savoir qu'il est souhaitable
qu'AJU soit représentée au bureau du
Conseil général par un scrutateur ,
mais il ne nous est pas possible de
suivre le point de vue de la plaignante
et de lui reconnaître le droit d'occuper
le poste de 2mD vice-président». La
plainte d'Alliance jurassienne est donc
rejetée , les frais de procédure sont mis
à sa charge.

Cette décision sera certainement at-
taquée par Alliance jurassienne, ceci
par voie de recours déposé devant le
Conseil exécutif bernois.

IVE

Classe de perfectionnement a Delémont
Le Conseil communal insistera
Comme nous l'avons annonce ré-

cemment , le Service de l'enseigne-
ment a refusé l'ouverture, à Delémont ,
d'une classe de perfectionnement de
10™ année, comme celle qui existe à
l'école primaire de Porrentruy. Le
Conseil communal , qui a examiné ce
dossier mardi soir , n'est pas d'accord
avec les arguments pédagogiques et
autres invoqués par le canton. Il de-
mandera une entrevue au Service de
l'enseignement et insistera pour que
soit ouverte , au moins provisoirement ,
la classe de 10™ année qui fait vérita-
blement défaut à Delémont.

D'autre part, le Conseil ne partage
pas non plus l' avis du canton en ce
qui concerne la fermeture d'une classe
primaire, dont le titulaire a donné sa
démission pour la fin de l'année. Le
département de l'enseignement
conseille de ne pas repourvoir le pos-
te. Le Conseil, pour sa part , estime
qu'un enseignant devrait être nommé,
au moins à titre provisoire. Jusqu'en
1985, pense l'exécutif , on peut main-
tenir l'effectif actuel des classes pri-
maires de Delémont.

BÉVI

Jura-Lait : ca marche !
(c) Il y a une année, la So-

ciété de laiterie de Delémont
avait commencé de commer-
cialiser, en berlingots, une
partie de son lait. C'était la
première tentative de condi-
tionnement sur place du lait
produit dans le Jura.

Hier, les responsables de la
société ont fait le point. Ils se
sont déclarés satisfaits du
premier exercice, au cours
duquel la vente du lait a pro-
gressé de 72 %. Sur un total
de 2,4 millions de litres de lait

pris en charge par la société,
1 million de litres ont été
écoulés par Jura-Lait. Toute-
fois, on espère développer en-
core le marché et l'étendre à
différents grands magasins
de Delémont et de Porren-
truy, ce qui nécessitera des
pourparlers, certains des
grands magasins en question
se servant actuellement à la
centrale bâloise à laquelle,
justement, la laiterie de Delé-
mont vend la plus grande par-
tie de sa production.

Pour être déclaré inapte au service
militaire, il devient toxicomane !

VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Parce qu'il devait seconder son

père sur leurs plantations d'oran-
gers, Giuseppe, un jeune Sicilien
de bientôt 20 ans, fils unique, a
trouvé un moyen infaillible pour
être déclaré définitivement inapte
au service militaire... Il a commen-
cé à s 'injecter des doses d'héroï-
ne ! C'était au printemps de l'an-
née dernière, et le besoin de
« blanche » a conduit Giuseppe P.
à Bienne, où il a été arrête pour
trafic en compagnie de deux com-
plices , en décembre dernier. Giu-
seppe , qui comparaissait hier de-
vant le tribunal correctionnel, pré-
sidé par le juge Bernhard Staehli , a
été reconnu coupable de trafic
d'héroïne, soit quelque 60 gram-
mes, et a été condamné à 24 mois
de prison ferme...

L'histoire d'un jeune Sicilien planteur
d'oranges n'a rien à envier aux meilleu-
res séries policières... Hier , au tribunal
correctionnel de Bienne, le public se
trouvait plongé dans une Sicile aux re-
lents de « mafia » et de « vendetta », aux
accents de menaces et de peur. Giusep-
pe P. n'a pas encore 20 ans (il est né le
22 avril 1962). Grand, svelte , les che-
veux et les yeux noirs , il s 'adresse en
italien au tribunal , et ses propos sont
traduits par une interprète.

DE L'HEROÏNE

La trame ? En 1 980, le jeune homme
- qui travaille dans l'orangerie familiale ,
800 arbres - doit partir pour le service
militaire. Conscient des difficultés que
douze mois d'absence peuvent créer (le
prévenu s'occupe pratiquement seul de
la plantation), Giuseppe décide de
« couper » coûte que coûte à l' année de
caserne obligatoire. Avant son départ , il
adresse une demande de dispense aux
autorités italiennes , arguant qu'il est fils
unique. L' ordre de route , toutefois , arri-
ve avant une quelconque réponse à sa

requête , et le prévenu doit partir. Sur
place, Giuseppe, qui n'a pas renoncé à
son idée, met au point un plan,
conseillé par un ami : il décide de se
piquer à l'héroïne jusqu 'à ce que les
traces de drogue soient décelables dans
le sang. Pour se procurer la « blanche »,
l'accusé dépense jusqu 'au dernier cen-
time de la somme donnée par son père.
Après quelques périodes de séjour à
l'infirmerie militaire et une convalescen-
ce, Giuseppe est déclaré définitivement
inapte au service militaire, parce que
considéré comme toxicomane. Et c'est
le début de l'engrenage : à son retour
au pays, le jeune homme reprend son
occupation de cultivateur d'oranges
mais, à court d'argent, il s'endette rapi-
dement. Pas de chance pour lui, l'ami
qui lui a prêté une certaine somme est
un toxicomane et appartient au milieu
sicilien... C'est aussi la « maf ia»!  Giu-
seppe est acculé : il ne parvient pas à
s'acquitter de sa dette et n'ose deman-
der l'aide de son père, déjà maintes fois
sollicité. C'est alors que le « préteur »
propose à « l'emprunteur » un dange-
reux marché , qui annulerait la dette
contractée : Giuseppe est chargé d'une
délicate mission , celle de se rendre en
Suisse et d'y contacter d'éventuels
acheteurs d'héroïne... «Je savais que
l'affaire risquait de mal tourner , déclare
le jeune homme, mais je n'avais pas le
choix ». En effet , Giuseppe hésitant ,
l'ami toxicomane et ses comparses pas-
sent aux menaces : promesses de brûler
la voiture du prévenu et autres sévices
corporels. Giuseppe a pris peur...

UN CERTAIN FRANCESCO

Et c 'est le départ pour la Suisse, en
compagnie d'un second « homme de
paille », Francesco , inconnu du prévenu
auparavant. Mais voilà : fait aggravant
lors du procès d'hier , Giuseppe passe la
frontière illégalement, puisqu'il est sous
le coup d'une expulsion qui lui a été
signifiée en 1980, au Locle , pour achat

et consommation de « h ». Quoi qu'il en
soit, pas de problème à la douane et
cap sur Bienne, où les deux Siciliens
seront rapidement arrêtés en compa-
gnie d'un complice suisse.

A Bienne , en effet, le contact est rapi-
dement établi avec un toxicomane, Er-
win, bien connu du milieu biennois.
Erwin achète , en un premier temps,
quelque 8 grammes d'héroïne à Frans-
cesco (Giuseppe, semble-t-il , n'étant
que comparse), avant de s'intéresser à
une grosse quantité. Une fois encore ,
cette quantité est fournie par Francesco
qui en débat également le prix... Le
prévenu, une fois de plus, n'assistait
pas au « marché », étant sous l'effet
d'une inj ection d'héroïne. Pour mener à
bien l'affaire , cependant , Francesco a
besoin de l'aide de Giuseppe, lequel
cède par peur des représailles... C'est
ainsi que F. remet au prévenu un pa-
quet de cigarettes rempli de poudre.
Rendez-vous est pris dans un restau-
rant biennois, où les deux Siciliens et le
Biennois sont arrêtés , dans une cham-
bre à l'étage, alors qu'ils effectuaient la
transaction. Giuseppe, en détention
préventive à la prison de Nidau depuis
son arrestation en décembre de l'année
dernière , soutient ne pas avoir connu la
quantité de drogue transportée (58 g)
ni la somme en jeu, et dit avoir agi sous
la menace. Défendu par Me Béguelin,
qui demande quatre mois de détention
avec sursis , l'accusé est reconnu cou-
pable d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants (cas grave) et d'entrée
illégale en Suisse. Il est condamné à
24 mois de prison ferme (le sursis ac-
cordé, au Locle en 1980, étant révo-
qué), sous déduction de 99 jours de
préventive, à huit ans d'expulsion du
territoire suisse, ainsi qu'au rembourse-
ment à l'Etat de gains illicites, soit
1200 francs.

...«Je ne toucherai plus jamais a la
drogue », a dit l'accusé quelques minu-
tes avant le jugement.

Bienne, ville-cobaye
On a pu lire à cette même place

que, lors de sa dernière séance, le
Conseil de ville biennois avait ap-
prouvé, par 33 voix contre 22, la
création d'un Centre d 'information
sexuelle - et de consultation (CISC).
On sait aussi que les partis dits « mo-
dérés » vont lancer un référendum
contre ce projet, le jugeant, entre au-
tres, trop onéreux.

L'affaire du CISC est caractéristi-
que d'un « esprit biennois » qui, de-
puis un siècle et demi, a fourni de
nombreux exemples de sa spécifici-
té : il s 'agit de l 'intérêt apporté à la
nouveauté, à l 'initiative, voire au ris-
que - intérêt dû à une absence de
préjugés, peut-être aussi à l 'absence
de tradition.

Cette ouverture d'esprit se traduit
également par la bienveillance mani-
festée à l 'égard des nouveaux venus.
De ce fait, ceux-ci s 'assimilent vite, et
sont tout prê ts à se dévouer pour leur
ville d'adoption et, souvent, peu
d'années après leur arrivée, ils jouent
leur rôle dans les affaires locales,
leurs initiatives étant généralement
accueillies avec faveur. Des quatre
maires qui dirigèrent les destinées de
Bienne au cours du demi-siècle écou-
lé, trois ont été des immigrés.

UN MAIRE CELEBRE

Le plus célèbre d'entre eux, Guido
Muller, qui dirigea les destinées de la
ville,de 1921 a 194 7, tira largement
parti de ce goût de l 'innovation. Au
cours des années de crise, il n 'hésita
pas à aller de l 'avant, et, si certaines
de ses tentatives furent des échecs,
d'autres connurent des succès mé-
morables.

Il favorisa la création de la Plage,
qui donna du travail à un certain
nombre de chômeurs. Et c 'est en
bonne partie grâce à ses efforts que
la General Motors vint s 'installer à
Bienne. On ne lui en voulut pas trop
quand l 'appui qu 'il fit accorder à une
pré tendue fabrique d'avions ne fut
qu 'un coup d 'épée dans l 'eau, ni
quand il fit acheter par la Ville une
collection de tableaux qui se révéla
sans valeur. Cet achat était lié à la
promesse du don d'une collection

beaucoup plus importante, les bases
d'un musée des beaux-arts se trou-
vant ainsi constituées, mais la pro -
messe ne fut pas tenue, notamment
parce que des locaux adéquats ne
purent être mis à disposition. Par
contre, ce fut en bonne partie grâce
aux efforts de Guido Muller que Ma-
colin fut finalement choisi comme
siège de l 'Ecole fédérale de gymnas -
tique et de sport.

Encore un détail amusant: il se
laissa convaincre de la nécessité de
supprimer les majuscules dont la lan-
gue allemande dote les substantifs et,
pendant quelque temps, l 'administra-
tion municipale adopta docilement
cette graphie. Mais ce ne fut qu 'un
feu de paille.

Il est certain que la crise horlogère
actuelle, comme celle des années
trente, pose le problème de la diversi-
fication industrielle, et que des ris-
ques doivent nécessairement être as-
sumés. Ces risques peuvent être
payants... ou non.

ARTS ET LETTR ES

Il est un autre domaine encore
dans lequel l 'esprit d 'initiative des
Biennois se manifeste : celui des arts

et des lettres. Organisée pour la pre-
mière fois en 1958 grâce à l 'initiative
de M. Marcel Joray, autre immigré,
alors directeur de l 'Ecole secondaire
française, l 'Exposition suisse de
sculpture, qui a lieu tous les quatre
ans, est devenue une véritable mani-
festation d'avant-garde, qui s 'efforce
d'établir un lien plus direct entre le
public et les œuvres en plaçant cel-
les-ci dans la rue même. Et l'activité
des « Kulturtâter », sans doute unique
en son genre, donne aux troupes les
plus hétéroclites et aux chanteurs et
diseurs les plus discutés l 'occasion
de se produire dans son théâtre de
poche.

On pourrait multiplier les exemples
illustrant cette ouverture d'esprit, cet-
te curiosité bienveillante à l 'égard des
hommes nouveaux, des idées et des
expériences nouvelles. Certes, telle
initiative suscite parfois des réactions
négatives, comme dans le cas du
CISC. Mais, dans l'ensemble, l 'ac-
cueil est favorable. Et c 'est peut-être
sous cet aspect, en cette qualité de
ville-cobaye, que Bienne mérite
(sans ironie) la désignation de « ville
de l'avenir». R. WALTER

CARNET DU JOUR

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

ailes.
Capitolc : 15h et 20h 15. Coup de torchon;

17 h 45. Je vous aime.
Elite : permanent dès I4h30, Ring of Désire.
Lido l : I5h , 18 h et 20 h 15, L'amour nu.
Lido 2:  15h. 17h45 et 20h30 . Amarcord.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Agenten kennen

keine Traenen et Kurata seine Faust ist der
Tod.

Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30.
Herbie dreht durch.

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

Studio : permanent dès 14h30 , Mach mir
ailes.

EXPOSITIONS
C'haller Traffpunkt : Fr. Cattin aquarelles et

gouaches. 15h - I8h et 20h - 21 h30.
Galerie D. + F. Cartier : Kurt  von Ball-

moos. 20 h - 21 h 30.

Galerie 57: Marguerite Hersberger , 15 h -
I9h .

Kellerkluh : tableaux de Xavier Navarro.
I8h  - 22h.

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

Galerie Michel : Zéline Kohler . I 5 h  - 18 h.
Alibi : Urs Biinnineer. 17h - I9h
Galerie Kiipfer : Nidau. Christer Strôm-

holm . 16h - I9h.
THÉÂTRE/CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20h30 , The

Poe show, de Sheer Madness.
DIVERS
Théâtre de poche : 20 h 30. Musi que solitude :

expérience N° 1 , danse moderne de Doris
Vuilleumier.

Ecole commerciale de Bienne : 19h , fêle de
clôture avec bal.

Pharmacie de service : Coopérative , rue Cen-
trale 45. tél. 224963.

Les banques établies dans le can-
ton de Berne ont décidé de baisser
de y= % le taux des nouvelles hypo-
thèques à partir du 10r juillet 1982,
pour autant que l'évolution de la
situation jusqu 'au 1" r juillet ne les
oblige pas à réviser leur jugement,
indique l'Association des banques
bernoises jeudi dans un communi-
qué. Au 1er juillet , le taux des nou-
velles hypothèques de 10r rang pour
les maisons d'habitation passera de
6 14 à 6 %, soit au même taux qui
prévaut depuis le 1° r mars pour les
anciennes hypothèques. Le taux
pour les hypothèques de 2mo rang
est ramené de 7 à 6 % %. (ATS).

Baisse du taux
hypothécaire

Dans un communiqué de la Fédération
des communes , il est précisé que la cais-
se publique d'assurance-chômage du
Jura-Sud , instituée récemment par la
FJB, est opérationnelle depuis le 1*
mars.

Les intéressés voudront bien noter les
indications suivantes : adresse : rue Pier-
re-Pertuis 2, 2710 Tavannes. Téléphone ;
032/91 21 14. Heures de bureau : du
lundi au jeudi , de 7 h à 1 2 h et 13 h 30 à
17 h 30, le vendredi de 7 h 30 à 12 h et
1 3 h 3 0 à 1 6 h  30. Heures d'ouverture du
guichet : lundi à vendredi : 8 h 30 à 11 h
et 14 h à 16 h30.

Caisse publique d'assurance-chômage
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I Souple , élégant , longueur
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I Coloris : marin , jaune , beige,
I rouge. 100% laine.
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Comme c'est votre propre opinion

cependant qui compte, nous serions ravis

de l'apprendre au cours d'un essai.
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La bataille contre l'inflation
n'est de loin pas encore gagnée

ZURICH (AP). - La Banque na-
tionale suisse (BNS) va orienter sa
politique monétaire en fonction des
objectifs qu'elle s'est fixés pour l'an-
née 1 982. Elle va à la fois poursuivre
la lutte contre l' inflation et éviter que
les tendances à la récession ne s'ac-
centuent au sein de l'économie suis-
se.

Telles sont les grandes lignes qui
se dégagent de l'entretien que
l'« Associated press » a eu hier avec
le directeur général de la Banque

nationale, M. Markus Lusser. La po-
litique monétaire nettement expansi-
ve de ces trois dernières années tend
à consolider la position plutôt suré-
valuée du franc suisse face au mark
allemand, selon M. Lusser.

Le problème fondamental de l'in-
flation intérieure demeure, de l'avis
de M. Lusser. «Je ne serais pas
complètement surpris que la diminu-
tion du taux d'inflation ne produise
ses effets qu'avec un certain décala-
ge dans le temps, ou, à tout le

moins, avec du retard », a déclaré le
membre du directoire de la BNS.
Sauf événements imprévus, on peut
s'attendre à ce que le taux d'inflation
soit plus bas à ia fin de l'année que
présentement. M. Lusser a estimé
cette baisse à quelque 5 % de point.

Le recul net, ces derniers temps,
des intérêts sur le marché monétaire,
ne dépend pas d'objectifs définis
dans ce domaine, a fait remarquer
M. Lusser. Il est bien plutôt la con-
séquence de la politique monétaire
sur le cours des changes. Il n'y a pas

de raison de penser que les intérêts
vont remonter à court terme. Une
nouvelle chute de ces taux n'est
« pas tout à fait à exclure », considè-
re le directeur général de la BNS.

L'abaissement du taux d'escompte
de 6 à 5,5 % arrêté la semaine passée
de concert par les banques centrales
d'Allemagne fédérale et de Hollande,
ne doit pas être envisagé comme un
élément significatif , selon les indica-
tions de M. Lusser .

Commentaires colores
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SUISSE ALÉMANIQUE La fin du Centre autonome à Zurich

ZURICH (ATS). - Les journaux
zuricois commentent de maniè-
re différenciée la destruction du
Centre autonome de Zurich. Si
les quotidiens s'inspirant de la
droite se félicitent de ia dispari-
tion du bâtiment, ceux se récla-
mant de la gauche accueillent
l'intervention des autorités avec
un certain scepticisme, voire du
sarcasme.

Pour le « Volksrecht », organe
du parti socialiste, le symbole
d' une époque de troubles a dis-
paru. Les autorités bourgeoises
ont choisi d'ag ir à l'instant où le
calme règne dans la rue. Ces
troubles, si peu helvétiques,
sont enfj n bannis.

La « Neue Zùrcher Zeitung »

estime que l' exécutif a choisi ju-
dicieusement son heure. Il per-
met au nouvel exécutif de partir
sur des bases nouvelles.

Pour le « Tages Anzeiger », la
tache a disparu mais le problè-
me demeure. Le quotidien dé-
plore le manque d'idées nouvel-
les en matière de politique de la
jeunesse et se demande ce que
l'avenir va réserver à Zurich.

Enfin , pour les « Neue Zùrcher
Nachrichten », organe proche
des démocrates-chrétiens, la
démolition du centre autonome
est la conséquence logique
d' une expérience que chacun
s'accorde à considérer comme
ratée. Demain, le nouveau centre pour les jeunes. Mais ce n'est encore

qu'un projet... ( Keystone)

Perte pour Pargesa
GENEVE (ATS). - Le premier exercice de Pargesa holding SA ,

société qui a procédé l'an dernier à une forte augmentation de
capital (de 50.000 fr. à 280 millions de francs) pour que Paribas-
Suisse échappe à la nationalisation en France, se solde par une perte
de 7,5 millions de francs, perte qu'explique précisément cette opéra-
tion , qui a entraîné des frais importants.

L'assemblée générale, convoquée pour le 29 mars, est par consé-
quent invitée à reporter ce déficit sur le prochain exercice. Le rap-
port du conseil d'administration fait état avec une grande satisfac-
tion des événements des mois écoulés, et notamment du protocole
d'accord signé en février avec Paribas-France, accord « qui a rétabli
le climat de coopération et d'amitié traditionnel entre tous les grou-
pes intéressés ».

Le Conseil fédéral propose
une nouvelle réglementation

CONFÉDÉRATION F? Bfl^̂ 3ll f̂flEB 3̂̂ Si!̂ ffl3l

BERNE (ATS). - Bien que le réseau des routes nationales soit bientôt achevé, le Conseil
fédéral ne veut pas renoncer à la surtaxe sur les carburants. Il propose donc aux Chambres une
nouvelle réglementation de ces droits de douane : le produit de la surtaxe - jusqu'ici réservé
exclusivement aux autoroutes - doit être étendu à toutes les tâches de la Confédération dans le
domaine routier et la part de la caisse fédérale aux droits de base doit passer de 40 à 50 %. Ces
nouvelles dispositions tiennent compte des avis des cantons et organisations qui ont été préalable-
ment consultés.

Actuellement , la Confédération
prélève par litre de carburant , 26,5 c.
au titre des droits de douane de base
et 30 c. de surtaxe. Le produit de
cette dernière, 1,3 milliard de francs
environ par année, doit, en vertu de la
Constitution, être entièrement affecté
à la construction des routes nationa-
les.

Or, ces travaux touchent à leur fin.
La Confédération devrait donc rédui-
re cette surtaxe (d'environ 10 c.
avant 1983). Les recettes baisse-
raient alors de près de 450 millions
de francs. C'est précisément pour évi-
ter cette perte que le Conseil fédéral
propose de maintenir cett e surtaxe
mais d'en étendre l'affectation à tou-
tes ses dépenses routières.

AUTRE GAIN

Droits de base ensuite : ils rappor-
tent chaque année environ 950 mil-
lions de francs à la Confédération.
Selon les dispositions constitution-
nelles actuelles, l'Etat central doit en
consacrer 60% (570 millions) à ses
dépenses routières, alors que 40 %
(380 millions) passent dans la caisse
générale et servent à financer d'au-
tres tâches.

Or, le Conseil fédéral propose
maintenant de porter cette dernière
part à 50 %. Gain pour la caisse fédé-
rale : environ 100 millions de francs.

Ainsi, la Confédération consacrerait
50 % des droits de base et la surtaxe ,
soit au total plus de 1,7 milliard de
francs à ses tâches dans le domaine
rout ier

SUBVENTIONS

Dans ce même message, le Conseil
fédéral propose que les frais d'entre-
tien et d'exploitation des routes na-
tionales soient subventionnés d'une
manière générale par la Confédéra -
tion (les cantons les assument pres-
que entièrement aujourd'hui). De
plus, la Confédération pourrait finan-
cer des mesures « destinées à alléger
le trafic routier et à séparer les cou-
rants de trafic d'une importance su-
prarégionale »

Concrètement , il s'agira , par exem-
ple, de séparer le trafic motorisé du
trafic des cyclistes.

En outre, le gouvernement fédéral
propose de verser des subventions
aux cantons dépourvus de routes na-
tionales (pour développer, par exem-
ple, leur réseau de routes principa-
les).

Enfin, la Confédération participera
aux frais découlant de la protection
de l'environnement.

PAS DE CADEAU

Ces mesures entraîneront pour la
Confédération des dépenses supplé-
mentaires d'environ 400 millions de
francs. Le Conseil fédéral n'a pas l'in-
tention d'en faire cadeau aux can-

tons. Aussi , son projet d article cons-
titutionnel stipule-t-il que la Confé-
dération n'augmentera sa participa-
tion aux frais des cantons « que pour
autant que les cantons la déchargent
équitablement dans d'autres domai-
nes ».

Le département fédéral des finan-
ces refuse de donner des précisions à
ce propos. On peut cependant son-
ger à divers projets contenus dans la
Conception globale des transports et,
par exemple, à la prise en charge par
les cantons du trafic régional des
chemins rie fer

Satisfaction chez Denner

NOUVELLES FINANCIERES

ZURICH (ATS). - Résultats satisfaisants pour Denner SA en 1981.
Le chiffre d'affaires global des super-discounts et des dépôts-satellites a
progressé de 137 millions (+ 17 %) pour atteindre 945 millions de francs.
La part des biens alimentaires a gagné du terrain, passant de 86,85% en
1980 à 87,56 %. Les ventes de produits frais ont augmenté de 70,72%
pour se chiffrer à 435 millions de francs. Abstraction faite des discounts
et drogueries CD reprises de la société Merkur SA en automne 1980, la
croissance du chiffre d'affaires avoisine les 6%, a indiqué M. K. Schweri ,
président du conseil d'administration au cours d'une conférence de presse
à Zurich.

„

Baisse de 34 %

Taux d'escompte privé des banques

BALE (ATS). - En raison de la baisse du taux d'escompte officiel
de la Banque nationale suisse de 6 % à 5 V2 %, le taux d'escompte
privé des banques et les taux d'escompte des réserves obligatoires ont
dû être adaptés. L'Association suisse des banquiers indique entre
autres que le taux d'escompte privé qui avait été porté à 8% par an
dès le 4 septembre 1 981 s'élève, avec effet immédiat , à 7 % pour cent.

LUCERNE (ATS). - Les locataires
dans une proportion de 4 sur 5 estiment
que leurs relations avec leurs propriétai-
res sont bonnes, voire très bonnes. Tel
est le résultat d'une enquête faite en
Suisse alémanique par un institut lucer-
nois. Bien que 51 % des personnes in-
terrogées aient à s'acquitter d'une aug-
mentation de loyer à compter du mois
d'avril , les relations entre locataires et
propriétaires ne paraissent pas en souf-
frir. Les facteurs personnels jouent un
rôle important.

C'est à la demande de la télévision
suisse que 556 locataires ont été inter-
rogés. Seuls 6 % d'entre eux ont vu leur
bail résilié. 51 d'entre eux ont quitté
d'eux-mêmes, à une ou plusieurs repri-
ses, leur appartement. La proportion
des résiliations du fait des locataires est
de 10 contre 1. 1 locataire sur 15 craint
une résiliation de son bail. Le motif
principal de ce type d'angoisse est un
éventuel besoin invoqué par le proprié-
taire. 1 locataire sur 100 estime qu'une
réclamation pour augmentation de bail
peut être à l'origine d'une résiliation.

L'enquête a révélé que les augmenta-
tions de loyer touchent 63 % de locatai-
res domiciliés dans les grandes villes. A
la campagne, 36 % des locataires voient
leur loyer augmenter.

En outre, plus les loyers sont élevés,
plus les chances de les voir augmenter
sont grandes. Les locataires d'apparte-
ments de trois pièces ou moins sont le
plus concernés. Les augmentations
s'élèvent en moyenne à 7,2 pour cent.

Sondage et
locataires

BERNE (ATS). - Le département
fédéral de justice et police (DFJP)
a prolongé jusqu'au 19 avril le dé-
lai fixé pour l' utilisation des pneus
à clous sur les voitures automobiles
légères et leurs remorques. Norma-
lement, ce délai devait échoir le
31 mars déjà. Ce sont les chutes de
neige persistantes dans la région
des Alpes et des Préalpes, et à cer-
tains endroits jusqu'en plaine, qui
ont incité le DFJP à prolonger le
délai dans l'intérêt de la sécurité
routière, a communiqué hier ce dé-
partement.

Des prestations toujours meilleures
Le quart de siècle de TCS-Voyages

BERNE (ATS).- En 1956, le Touring-club suisse (TCS) organisait son premier
voyage à destination du Congo, à l'époque belge. Modestes à leurs débuts, les
prestations du TCS n'ont pas cessé de s'accroître au cours des ans et la progres-
sion du chiffre d'affaires prouve la nécessité du TCS-voyages. De 49,5 millions
de francs en 1981, il devrait passer à 55 millions de francs cette année. Tel était
l'objet d'une conférence de presse tenue hier à Berne pour marquer le 25™
anniversaire de TCS-Voyaqes.

Le TCS ne prétend pas offrir tout
l'éventail des voyages offerts par
les différentes agences de notre
pays. Il entend agir en tant que
conseiller neutre et qualifié en ma-
tière d'organisation de voyages el
souhaite se faire mieux connaître
des sociétaires.

Le TCS est en mesure de défen-
dre les intérêts de ses clients au-
près des organisateurs de voyages.
C'est là la recette de son succès,
estime-t-il.

Dès 1976, le TCS a fait figurer
dans ses programmes des auto-
tours en France. Cette initiative de-
vait porter ses fruits puisque les
Suisses de plus en plus nombreux
ont fait appel aux services du TCS
pour organiser leurs vacances.

Ainsi, pour cette année, la pano-

plie offerte par le touring est com-
plétée par des autotours en Scan-
dinavie, en Finlande, en Islande et
en URSS, sans compter les desti-
nations prévues dans l'intervalle.
Les autotours permettent de suivre
un itinéraire suggéré et trouver à la
fin de chaque étape un hôtel où la
réservation est assurée par les soins
du TCS.

VOTRE SANTE

Cette année, le TCS offre égale-
ment des « guest-cheques » qui
permettent d'être hébergé, pour un
prix de 60 fr., dans plus de 500 hô-
tels de première classe et de classe
moyenne dans douze pays d'Euro-
pe.

Enfin, outre les vacances balnéai-

res, en péniche, en « motorhome »,
TCS-Voyages offre pour la premiè-
re fois cette année des vacances-
cures et des voyages-santé. Une
centaine de formules de cures dans
45 endroits d'Europe et d'Israël
sont ainsi proposés.

B̂ BIUIH Grâce aux Neuchâtelois

Les tireurs suisses aux armes a air
comprimé ont surtout joué les utilités
aux championnats d'Europe qui vien-
nent de se disputer à La Haye. A une
ou deux 'exceptions près.

Pourtant, la tabelle des records du
monde de l'Union internationale de
tir a été passablement bouleversée à
leur issue, tant il est vrai que d'au-
cuns ont profité de l'occasion pour
réaliser des performances sensation-
nelles.

Pour commence/, le Norvégien Ha-
rald Stenvaag, tenant du titre, a porté
de 584 à 590 points le record du
monde au fusil , alors que son équipe
en établissait un autre à la limite des
2316 points, contre 2312 précédem-
ment.

La Soviétique Anna Malaschowa a
aligné pour sa part 395 points au
fusil toujours, contre 391 points au
record du monde de sa compatriote
Zatrinia et de l'Américaine Monez.

Au pistolet, le Soviétique (encore)
Vladas Turla , détenteur du record du
monde déjà en compagnie du Bulga-

re Mandow, l'a améliore de 5 points
en le «hissant» au niveau des 587
points. L'Union soviétique a de
même établi un nouveau record en
équipe en obtenant 2332 points con-
tre 2306 antérieurement. On le voit:
les «choses» ont bien changé!

SEPTIÈME...

Les Helvètes n'ont pas réussi de
très grandes actions pour la circons-
tance, comme on s'y attendait un
peu. Ils ont éprouvé de sérieuses dif-
ficultés à coller au peloton de tête, au
plan individuel, et seule Doris Hafen
y est parvenue dans le tir au pistolet
- où elle est septième - à l'exemple
de Pierre-Alain Dufaux au fusil.

... DEUXIÈME

Le né-Vaudois, Neuchâtelois
d'adoption, Fribourgeois de domicile
aujourd'hui, a en effet rapporté à la
Suisse une très belle médaille d'ar-
gent en récompense d'une seconde
place derrière Stenvaag et d'un bon

programme de 585 points. Sans une
première série de 96 points seule-
ment et d'une dernière de 95 points,
le champion romand pouvait espérer
même ... la médaille d'or. Mais il ne
faut pas être trop exigeant!

UN LOCLOIS

Les Suisses ont gagné une secon-
de médaille d'argent en équipe au
pistolet, grâce aux efforts conjugués
de Roman Burkhard (576 points), de
René von Gunten (574), du cham-
pion suisse 1982 Herbert Luber
(569), pour la première fois sur la
scène continentale, et du Loclois
Jacques-Alain Perrin, dont les 576
points aussi ont pesé lourd dans la
balance.

En d'autres termes, les Helvètes ont
conservé et confirmé leur second
rang des championnats du monde de
Saint-Domingue, l'an passé, grâce,
dans une très large mesure, à leur
étonnante homogénéité. Bravo et ...
chapeau! L. N.

Médaille d'argent
pour la Suisse
JBL . .

BERNE (ATS). - Le
Conseil fédéral veut ratifier
la Convention européenne
pour la répression du terro-
risme en vigueur depuis
1978 et appliquée actuelle-
ment par treize pays. II en
demande l'autorisation au
Parlement dans un message
adopté hier. Le gouverne-
ment entend assortir sa ra-
tification d'une réserve
concernant les infractions
considérées comme politi-
ques. Elle nécessite en ou-
tre un élargissement du
champ d'application terri-
torial du code pénal suisse.

Lutte contre
le terrorisme

V OICI en bref les autres décisions et su-
jets de discussion de la séance d'hier du
Conseil fédéral. _,

# Collaboration Saurer-Mercédès:
le Conseil fédéral a pris acte avec satisfac-
tion de l'accord intervenu entre les deux
maisons et qui maintient un lieu de pro-
duction à Arbon.

0 Armée: séance d'information avec le
commandant de corps Joerg Zumstein. Le
chef de l'état-major général a renseigné le
gouvernement sur les problèmes de l'ar-
mée durant les années à venir et le nou-
veau plan-directeur de l'armée.

# Nominations: M. Richard Sinnin-
ger a été nommé professeur ordinaire de
constructions hydrauliques à l'EPFL. En
outre, M. René Kaestli sera le nouveau di-
recteur de la succursale saint-galloise de
la BNS.

En bref



À VENDRE pour cause de transformat ion

différents matériaux
tels que plafonds préfabriqués en gypse,
plinthes, armatures néons, prises électri-
ques, installations sanitaires, fenêtres, etc.

Pour tout renseignement ,
veuillez vous adresser à la
ZURICH ASSURANCES, fbg du Lac 43,
Neuchâtel, tél. (038) 24 21 21. 57968.no
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Bien établie et structurée dans toute la Suisse, nous cherchons
pour nos services techniques à Genève, Lausanne, Berne et
Delémont

ingénieur (s)
ou

technicien (s)
Nous demandons :
- personnes qualifiées
- sens de l'initiative
- goût pour le travail bien fait
- si possible de l'expérience dans nos activités
Nous offrons :
- travail indépendant et varié, pouvant comporter des missions

à l'étranger
- avantages sociaux
- situation stable
- possibilité d'avancement
- formation professionnelle
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir
leurs offres ou de prendre contact avec la direction d'

Applications tlectriques S.A.
Case postale 140
rue du Stand 20
1211 Genève 11
Tél. (022) 29 46 22

GENÈVE - BÂLE - BERNE - DELÉMONT - LAUSANNE -
ZURICH 57903 136

La FAN est fournisseur
de papier maculafure

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

CRESSIER
Pour la distribution de notre journal
le SAMEDI MATIN
ainsi que pendant les vacances du
porteur, nous cherchons
un (e) porteur (euse) de journaux.
Durée de la tournée 2% heures envi-
ron.
Entrée en service fin avril 1982.
Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 25 65 01, interne 258. 57827-136

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Pour date à convenir
on demande

1 dame
de buffet
propre et soignée,
iibre le soir et tous les
dimanches.

Faire offres à
confiserie
Wodey-Suchard
Tél. 25 10 92.

55749-136

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

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une réceptionniste
un sommelier
(permis B ou C)

un commis de cuisine
qualifié „, .. ,„

Administration, à Neuchâtel,
cherche à engager,
à la demi-journée ,

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), aimant les chiffres ,
appréciant les contacts humains
et désireux (se) de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20526 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 57962-136

Bureaux d'architectes à Genève
cherche

SECRÉTAIRE
à plein temps
de langue maternelle française,
avec connaissance de l'alle-
mand, éventuellement quelques
années d'expérience.

Faire offres avec
curriculum vitae à
S + M Architectes,
38, av. du Lignon,
1219 LE LIGNON/GE.

57921-136FINI LE
CHÔMAGE !
avec la distribution-vente
de porte-à-porte d'un
nouveau système breveté.
Se vend aussi bien que
des petits pains...
TRÈSGROS GAIN
ASSURÉ
Cette vente conviendrait à
chômeurs, instituti ons
collectives, écoles, ete
Se vend très bien par les
enfants.
Téléphonez seulement
les lundis au
(021 ) 71 77 63.

57761-136

Café-restaurant au
bord du lac cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

serveuse
ou garçon
de service
gain assuré.
Tél. (038) 51 38 28.

57856-136

Nous cherchons

jeune
fille
pour servir
au tea-room.
Congé les lundi et
mardi.
Pâtisserie-tea-
room Walker
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55
ou le soir 33 21 01.

57031-136

Cherchons

extra
à Saint-Biaise , du
3 mai au 14 mai.
Horaire 8 h à 14 h.
Tél. (038) 33 34 98.

55630-136

Baux à loyer
au bureau du Journal

Prenez-le la main dans le sac.
Avec un appareil Ektra.
Avec flash et poignée pour des photos plus nettes.

57308110

Ç/& Nous cherchons pour entrée immédiate ou
^— date à convenir

gansa

fe VENDEUSE MERCERIE
E ,  TISSUSqualifiée.

«S Les personnes intéressées sont priées
*b\rf de prendre contact par téléphone ,

tél. (038) 25 64 64 avec M. Nanchon,
Neuchâtel chef du personnel. 57955 136

La maison DEPHARMA est connue pour
son engagement dans la lutte contre la
pollution de la nature.
Dans le secteur de la vente par téléphone
nous offrons encore dans quelques ré-
gions

Travail à domicile
Nous travaillons env. 1 '/2 heure ou trois
fois % heure par jour.
Nous ne pouvons prendre en considéra-
tion que des dames ayant de l'intérêt, de
la persévérance et faisant preuvent d'ini-
tiative.
Une mise au courant approfondie est
assurée par nos soins. .
Pour tous renseignements télépho-
nez au N° (038) 53 24 44. 57839-136

CrJ Nous cherchons

"g VENDEUSES
o AUXILIAIRES
CH, Les personnes intéressées sont
Ha— priées de prendre contact par téié-
ÇQ phone, tél. (038) 25 64 64 avec

l M. Nanchon, chef du personnel.
Neuchâtel 57957 .136

Entreprise de construction, bâtiment
et génie civil cherche plusieurs

CHEFS DE CHANTIER
CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

pour activité dans le cadre de ses
chantiers.
La préférence sera donnée à des i
collaborateurs dynamiques, faisant
preuve d'initiative, avec expérience
d'une ou plusieurs années.
- Place stable.
- Semaine de cinq jours.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les candidats suisses, ou étran-
gers avec permis C, sont priés
d'adresser leurs offres écrites,
au service du personnel de
F. BERNASCONI + CIE
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 5790̂

] VENDREDI 26 MARS dès 19 h 1

| SOUPER TRIPES S
I Tél. (038) 31 80 65 |
.3 g derrière la Carrosserie d'Auvernier 57973-110 M

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

51807-10
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Bureau de Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à plein temps,
38 h % par semaine.
Age de 25 à 45 ans.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffres FM 540 au bureau du
journal. 57373-136

Bureau d'ingénieur à Peseux cherche

SECRÉTAIRE à temps partiel
travail indépendant et varié, en fran-
çais, allemand et anglais. Eventuelle-
ment comptabilité.
Adresser offres écrites à DK 538
au bureau du journal. 57931 136

Je cherche, pour date à convenir

JEUNE FILLE
entre 18 et 20 ans pour aider à la
cuisine et être formée comme ser-
veuse.
Nourrie, logée, salaire fixe.
Café-restaurant
du Cheval Blanc
1099 SOTTENS
Tél. (021) 93 42 42,
depuis 14 h 30. 57774.138

Cherchons

jeune fille
pour le service.

La Bohème café-galerie
Tél. 24 63 55. 5571713e



La Suisse remplit son contrat, sans plus...

Ifiyj football Pour sa première sortie de la saison et son retour à Lugano

SUISSE - PORTUGAL
2-1 (1-1)

MARQUEURS : Nene 34™ ; Zappa
43me ; Egli 60™.

SUISSE : Burgcner ; Zappa ; Ludi ,
Egli , Herbert Hermann ; Barberis, Favre,
Botteron (59mc Luthi), Heinz Hermann ;
Elia (78mt Elsener), Sulser.

PORTUGAL : Bento ; Humberto ;
Carlos Coelho, Eurico , Cardoso ; Eliseu
(59mc Dito), Carlos Manuel (46ml Dia-
mantino), Abreu , Palhares ; Nene, Nor-
ton (57mc Manuel Fernandes).

ARBITRE : M. Tritschler (RFA).

NOTES : stade du « Cornaredo » à
Lugano. Temps frais. Pelouse en bon
état. 13.800 spectateurs . La fanfare « Ci-
vita filarmonica » de Lugano joue les
hymnes nationaux et donne concert avant
le match et à la mi-temps. Wolfisberg et
les trois Tessinois sur le terrain (Sulser,
Zappa et Elia) sont fleuris par le comité
du FC Lugano. En outre, les deux der-
niers nommés reçoivent une récompense
de notre confrère « Echo dello Sport » qui
les a sacrés meilleurs sportifs tessinois en
1981. A la 59"" minute , Eliseu (blessé
dans un choc avec Botteron) doit quitter
le terrain. Coups de coin : 2-5 (1-2).

De notre envoyé spécial
Pour son premier match de l' année —

en admettant que la rencontre contre le
Liechtenstein n 'était qu 'une farce... —

l'équipe natinale de Suisse a remp li son
contrat quant au résultat. Paul Wolfis-
berg: voulait une victoire; il l' a obtenue.
Mais, force est de reconnaître que la
manière n 'y était pas. Les joueurs à la
croix blanche ont joué de façon crispan-
te, en première mi-temps surtout , ratant
les choses les p lus élémentaires à l'image
d' un Barberis mauvais hier soir. Et le
public tessinois , qui s'était déplacé en
plus grand nombre que prévu, a mani-
festé sa désapprobation à plus d' une
reprise.

C'EST BIEN...

Au coup de sifflet final de l'arbitre
allemand Tritschler , il ne reste guère de
positif que le résultat. Une victoire sur le
Portugal , C'est bien...

En analysant d' un peu plus près le
déroulement de la rencontre , on s'aper-
çoit en réalité que les Suisses ont battus
des Luisitaniens qui n 'avaient vraiment
rien de foudre de guerre. On connaît les
qualités de leur football : une très bonne
techni que , et c'est à peu près tout. Du
moins sur ce que l' on a pu voir sur le
«Cornaredo» .

En face? Une équipe de Suisse terne ,
mal insp irée, dont l' évidente bonne vo-
lonté était l' une des princi pales qualités.
C'est tout dire ! Ou étaient donc passés
les traits de génie des Barberis . Botteron
et autre Sulser q i avaient donné tant de
confiance à toute l'équipe l' année der-
nière ? Hier soir , aucun joueur suisse ne

mente une mention. Personne n 'a crevé
l'écran. Tout au plus , relèvera-t-on que
l' entrée de Luthi, à une demi-heure de la
fin , a apporté une bouffée d'air frais.
Sur ce ue l' on a vu hier soir , le Xa^
maxien mérite d'être titillante lors du
prochain match , contre l'Esoagnc , à Va-
lence. En attaque . Elia n 'a rien montré ,
alos que Sulser , visionné par le «mana-
ger» de Tinter Mazzola pour un éven-
tuel transfert en Italie , s'est «emberlifi-
coté» dans des «dribbles» aussi éner-
vants qu 'inutiles.

Alors que les Portugais avaient ouvert
la marque peu après Ta demi-heure à la
suite d une énorme bévue d'E gli . les
Suisses ne parvenaient toujours pas à
s'organiser.

ENFIN!

Le «pressing » annncé par Wolfisberg
avant le match se faisait toujours atten-
dre. Pas une seule occasion de but! II
fallut  un bel exp loit personnel de Botte-
ron sur l' aile droite, qui élimina trois
adversaires et résista à plusieurs charges
avant de centrer , pour qu 'enfin le dan-
ger parvienne devant la cage de Bento.
Il restait deux minutes de jeu avant la
pause , et . grâce à un coup de pouce de
la défense portugaise qui regarda «pa-
ser» ce ballon sans réagir. Zappa pou-
vait rétablir l'égalité en «fusillant» le
gardien portugais.

On crut un moment , au début de la
deuxième mi-temps , que les Suisses

avaient trouve la bonne formule. Les
passes arrivaient mieux , Botteron lan-
çait des accélérations qui mettaient en
difficulté la défense ortugaise. Et c'est à
ce moment-là que Wolfisberg décida...
de sortir le joueur de Standard de Liège.
J'avais décidé ce changement à la mi-
temps déjà , exp liquait le «coach» de
l'équi pe nationale à la fin du match.
L'explication vaut ce qu 'elle vaut. Mais
il est tout de même permis de se deman-
der pourquoi Barberis , en petite forme,
a terminé la rencontre.

Amusant paradoxe : c'est juste au mo-
ment où Botteron se fit remp lacer que la
Suisse marqua son deuxième but , une
nouvelle fois grâce à l'aimable complai-
sance des défenseurs portugais: une lon-
gue remise en touche de l' aile gauche
par Heinz Hermann surprenait tout le
monde , sauf Egli monté de l' arrière , le-
quel surgissait à la manière de Zappa
sur le premier but , et battait le gardien
Bento. 2-1: la victoire était là. L'essen-
tiel...

Deux buts , tous les deux obtenus par
des défenseurs , et qui plus est sur des
erreurs adverses. Il faut reconnaître que
le bilan est plutôt mai gre malgré la vic-
toire. Mais enfin ! On s'est assez lamenté
de bien jouer et de perdre ! Alors pour-
quoi pas, pour une fois , se rejouir
d' avoir mal joué... et sagné?

Fabio PÀYOT

Ligue B :

AURORE - FRAUENFELD 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Schuster 41"" ; Karchcr

51™ ; Berberat 64"".
AURORE : Obrescht ; Guclat ; Baerfuss,

Burgisscr , Cuchc ; Pellaton , Bassi, Muller ;
Quirino , Berberat , Schuster. Entraîneur :
Muller.

ARBITRE : M. Affoltcr (Bulach).
NOTES : stade de la Gurzclen. 400 spec-

tateurs. Avertissement à Schuster (77™).
Changements de joueurs : Schreyer pour
Burgisscr (46""), Suares pour Quirino (70mc

). Coups de coin : 7-5 (6-2).
Malgré un mauvais début de rencontre

Aurore aura obtenu la victoire de l'espoir.
C'est dans les vingt premières minutes que
les Suisses orientaux ont laissé passer leurs
chances: tant Heinrich que Frei ont man-
qué des occasions en «or» .

Puis , à la suite de cette piètre première
mi-temps Aurore s'est repris après la pau-
se. Schuster — très discret jusque là — a
ouvert la marque à la suite d' un exploit
techni que. Puis , à la suite de l'égalisation
de Karcher (quatre minutes p lus tard) . Au-
rore ne baissa point les bras et , finalement ,
Berberat obtint le but de la victoire à la
suite d'une très belle combinaison avec
Schreyer. E. W.

victoire de l'espoir pour
les Biennois d'AuroreLes Suisses jouent places

DIVERS « Mondial » de triathlon

A Rovamcmi . en Finlande , 1 épreuve
de fond 15 km avec tir du Championnat
du monde de triathlon a été dominée
par les Allemands de l'Ouest que l' on
annonçait très forts et qui ont confirmé
leur réputation. La RFA. qui ali gne des
spécialistes du biathlon. a placé trois des
siens aux trois premières p laces. Il sem-
ble bien que son «leader» , Fritz Fischer,
soit hors d'atteinte pour le titre indivi-
duel avec une avance de l'23" , et ce
même s'il est moins à l'aise sur un par-
cours de slalom géant que sur une piste
de fond.

Les Suisses ont réussi une excellente

performance d'ensemble avec Georges
Z'Graggen et Arnold Naep flin (tous
deux anciens champions du monde) aux
cinquième et sixième places, juste devant
le Vaudois Yves Morerod (septième).
Bruno Heinzer , en revanche, a totale-
ment manqué sa course en raison d' un
mauvais fartage.

Tant individuellement que par équi-
pes, l'équipe de Suisse conserve toutes
ses chances. Individuellement , Yves
Morerod et Arnold Naep flin , dont le
slalom géant (qui aura lieu aujourd 'hui
est la meilleure disci pline , peuvent pré-
tendre monter sur le- podium derrière
Fritz Fischer. Par équipes , la victoire
finale reste possible.

Classement

1. Fischer (RFA) 51'42" (2' de pénali-
té de tir); 2. Haug (RFA) 53'04" (1); 3.
Pischlcr (RFA) 53'44" (1): 4. Laefe
(No) 55'44" (4); 5. Z'Graggen (S)
56'03" (2); 6. Naep flin (S) 56'49¥' (2); 7.
Morerod (S) 57'46s' (2) : 8. Runcaldi (It)
57'54" (3); 9. Ansnes (No) 58'30" (5) ;
10. Minary (Fr) 58'42" (4). Puis : 14.
Heinzer (S) lhOO '01" (5); 15. Gabriel
(S) lhOT24" (4).

« Mondial »
au féminin

^
jjj curling

Une chose est certaine au terme du 8
""tour du 41™Championnat  du monde
féminin de curling à la patinoire des
Vernets à Genève: des matches de bar-
rage seront nécessaires aujourd 'hui afin
de désigner les quatre formations qui ,
vendredi matin , partici peront aux demi-
finales. En effet, le succès de la Suisse
sur le Canada , ainsi que les autres résul-
tats du 8mc et avant-dernier tour du
«round robin » ont provoqué un regrou-
pement en tête du classement , avec le
Canada et le Danemark a égalité de
points à la replace (12points ) . suivis de
trois formations totalisant 10points, la
Suède (championnat du monde en titre),
la Norvège et l'Ecosse.

Classement après huit tours
1. Canada 12 points (69-47); 2. Dane-

mark 12 (69-53); 3. Suède 10 (69-48) ; 4.
Norvè ge 10 (60-50); 5. Ecosse 10
(69-60): 6. France 8 (57-57) ; 7. Suisse 8
(63-56); 8. Etats-Unis 4 (44-70) ; 9. RFA
4 (59-80) ; 10. Italie 2 (35-73).

g ĵ ski | Ultime « géant » Coupe du monde de la saison en Italie

Le Haut-valaisan Pirmin Zurbriggen
(1 9 ans) a enlevé son premier succès en
Coupe du monde en s'adjugeant le sla-
lom géant de San Sicario (Ita). Meilleur
temps de la première manche et second
sur le 2mo tracé , l'ancien champion d'Eu-
rope juniors de descente a précédé le
Luxembourgeois Marc Girardelli et
l'Américain Phil Mahre. L'Américain a
ainsi remporté la Coupe du monde de la
spécialité, cependant que la Suisse re-
prenait deux petits points à l'Autriche
dans la lutte qui oppose les deux équipes
pour le classement par nations. Pirmin
Zurbriggen, dont le meilleur rang (excep-
té une victoire en combiné à Wengen)
était une troisième place à Bad Kleinkir-
chheim il y a une semaine, ne se laissa

pas déconcentrer par le handicap de
s'élancer en 2mo position, sur une légère
couche de neige fraîche. Au contraire , il
se plaçait en excellente position pour la
deuxième manche en obtenant le meil-
leur « chrono », position qu'il allait par-
faitement mettre à profit : sur une pente
très variée et une neige très dure, il
n'était précédé que par un Stenmark dé-
chaîné (mais qui lui avait concédé près
de deux secondes sur le premier tracé) et
il conservait nettement la première place.
Le Suédois se contentait du 5me rang,
laissant passer sa dernière chance d'em-
pêcher Phil Mahre de conquérir le tro-
phée de la discipline. Toujours classé sur
le podium en « géant » cet hiver, l'Améri-
cain ne tira aucun profit de sa 3 place.

Derrière Pirmin Zurbriggen, qui a dépas-
sé le total de 90 pts en Coupe du monde
et qui pourra ainsi partir la saison pro-
chaine immédiatement après le premier
groupe en descente et en slalom, Joël
Gaspoz (6™) et Jacques Luthy (8mo) ont
également réussi un résultat intéressant.
Tous deux ont toutefois perdu du terrain
dans la deuxième manche, alors que Max
Julen (11me sur le premier tracé) était
éliminé. Mais on a pris l'habitude de voir
les géantistes suisses perdre sur le se-
cond parcours une partie du fruit de leurs
efforts du premier...

Classements

• 1. Zurbriggen (Sui) 2'42"37

(V25"67 + V 16"70) ; 2. Girardelli
(Lux) 2'43"03 (V25"68 + 1"I7"35) ; 3.
Ph. Mahre (EU) 2'43"15 (V26"29 +
1"I6"86) ; 4. Enn (Aut) 2'44"15
(177"13 + 1'17"02) ; 5. Stenmark
(Sue) 2'44"16 (1'27"58 + 1 '16"58) ; 6.
Gaspoz (Sui) 2'44"23 (V26"60 +
1"I7"63) ; 7. Strolz (Aut) 2'44"35
(V27"09 + 1'17"26) ; 8. Luthy (Sui)
2'44"46 (1'26"88 + V17"58) ; 9. Wen-
zel (Lie) 2'44"49 (V27"63 + 1"I6"86) ;
10. S. Mahre (EU) 2'44"68 (1'27"05 -
1"I7"63) ; 11. Hinterseer (Aut)
2'44"82 ; 12. Halsnes (Nor) 2'45"01 ;
13. Gruber (Aut) et Franko (You)
2'45"15; 15. Giorg i (Ita) 2'45"42 ; 18.
Pieren (Sui) 2'46"01 (1'28 "21 +
1"1 7"80) et Skajem (Nor) 2'46 "01 ; 20.
Hangl (Sui) 2'46"11 (V28"07 +
V18"04) ; 37. Mueller 2'48"60 ; 41.
Heinzer 2'50"12 ; 50. Meli 2'52"14 ; 52.
Cathomen 2'53'"08.- 68 concurrents au
départ , 54 classés.

# Coupe du monde de slalom
géant (classement final) : 1. Phil
Mahre 105 ; 2. Stenmark 101 ; 3. Girar-
delli 77; 4. Enn 75; 5. Gaspoz 70; 6.
Zurbriggen 67 ; 7. Steve Mahre 66 ; 8.
Krizaj 45 ; 9. Strolz 44 ; 10. Fournier 43 ;
11. Wenzel 36 ; 1 2. Ortner 34 ; 1 3. Luthy
33; 14. Strel (You) 29; 15. Julen 28.

# Classement général : 1. Phil
Mahre 304 ; 2. Stenmark 211 ; 3. Steve
Mahre 184 ; 4. Mueller 132 ; 5. Wenzel
et Girardelli 118; 7. Podborski (Can)
11 5 ; 8. Gaspoz 104 ; 9. Krizaj 100 ; 10.
Weirather (Aut) 97.

Novelle sérieusement
blessé à l'entraînement

r 4̂-« cyclisme

Le néo-professionnel genevois Patrick
Novelle, qui portait les couleurs du grou-
pe sportif Puch , a été victime d'un acci-
dent alors qu 'il rentrait d'une séance d'en-
traînement à Genève. Sur le Pont du
Mont-Blanc, il a été déporté par une
rafale de bise et il a violemment heurté
une voiture qui venait en sens inverse . Il
souffre d'une mauvaise fracture à une
main et de contusions à la tête et aux
jambes. Il a subi mercredi une interven-
tion chirurgicale à la main. Patrick No-
velle devait partici per ce week-end au
critérium international de la route.

# Tour d'Armor (Bretagne) prologue
(4km) à Châteaulin: 1. Hinault  (Fr)
7'59"8; 2. Chappuis (Fr) à 28" ; 3. Kcr-
brat (Fr) à 32' ; 4. Clere (Fr) à 33"; 5.
J.Simon (Fr) à 36" 11"-' étape (Château-
lin - Plestin les Grèves, 195 km):  1. Go-
mez (Fr) 4h58'28" ; 2. Stephan (GB); 3.
Dall-Armcllinu (Fr); 4. Seznec (Fr); 5.
Durant (Fr) à 6". Général : 1. Hinaul t
5h06'33" ; 2. Chappuis à 28" ; 3. Ker-
brat à 32" ; 4. Clerc à 33" ; 5. J.Simon à
36".

• Mauleaon - Moulins (Fr), 220 km :
\. Bazzo (F T ) 5h24'37" ; 2. Brun (Fr) à
1 "37" ; 3. Vanoverschclde (Fr); 4. Friou
(Fr); 5. Chalmel (Fr)

'équipe féminine de Colombier reléguée
P̂  voiicybaii | Championnat de Suisse de Ligue nationale

SFG COLOMBIER -
VBC KÔNIZ 0-3
(5-15 8-15 6-15)

Colombier : E. Veuve , C. Picci . K. Mon-
ney, R. -M. Dardel , A. Delay, M. Kien-
holz , N. Gainer , A. Sandoz , M. Bianchin.
Entraîneur:  R. Guye.

Très nette domination de Kôniz dans
cette dernière rencontre de la saison. Les
filles de Colombier , mal gré leur bonne vo-
lonté , n 'arrivaient pas a prendre au bloc
les attaques en force des Bernoises. Quand
Colombier arrivait à faire jeu égal avec
l' adversaire et à stabiliser le résultat , très
vite , les visiteuses reprenaient l' avantage à
la marque gràce à un service travaille , que
les Neuchâteloises ne pouvaient maîtriser.

C'est une saison très pénible que les
filles de Colombier ont eue. Mal gré toutes
les défaites, l'équipe a su maintenir  un
excellent esprit et garder le désir de mieux
faire. Mais il était impossible de rattraper
le relard pris dans la préparation , mal gré
les bonnes compétences de l'entraîneur.

La saison prochaine , l'équi pe évoluera
en première li gue. Les entraînements débu-
tent déjà après Pâques. Les responsables
de Colombier qui ont retenu la leçon de la
saison passée introduiront au sein de cette
équi pe deux juniors du club , en espérant

l' arrivée d' autres joueuses des clubs de la
région. Dans les structures actuelles des
clubs neuchâtelois . il est impossible à une
société de vouloir former toute une équi pe
de haut niveau sans l'aide des petits clubs
de la rég ion. Pour cela , il faut que les
meilleurs cléments du canton puissent évo-
luer à un niveau supérieur.

Après la relégation de Colombier (fémi-
nin) et Marin (masculin) . Le Locle (mascu-
lin ) , tous les responsables des clubs neu-
châtelois doivent se sentir concernés. Force
est de constater que dans le canton se
trouvent actuellement les meilleurs entraî-
neurs du pays et qu 'on ne possède pas
d'équi pe au plus haut niveau de la compé-
tition nationale.

U est certain que cette solution ne fera
pas l' unanimité de tous les clubs , mais il
n 'y aura pas d'autres moyens de sauver le
vo'lley neuchâtelois. SFG COLOMBIER -

VBC KÔNIZ 3-1
(8-15 15-11 15-12 15-4)

Colombier : J.-C. Bri quet , J. -J. Rapin ,
A. Viccario , G. Montandon , J. Gibson , S.
Croci , Y. Colomb , F. Romanens , R. Mé-
roni , O. Gossauer , P.-A. Houriet. Entraî-
neur: J.-C. Briquet.

Cette dernière rencontre du champ ion-
nat 81 /82 entre deux des meilleures équi pes

de ligue B a ete très spectaulaire.

Le premier set remporté par Kôniz sur
services travaillés a été joué sur un rythme
un peu lent. On sentait que tous les joueurs
étaient satures de volleyball en cette fin de
saison et n 'avaient plus envie de se donner
à fond. Le jeu s'anima dès le milieu du
second set , après la formidable réussite
d' une belle croix entre J. Gibson et J.-J.
Rap in , les meilleurs joueurs sur le terrain.

Mise à part la victoire , la grande satis-
faction pour Colombier est venue dans
cette rencontre par l'excellente prestation
de deux jeunes joueurs , O. Gossauer et Y.
Colomb, qui ont montré durant  ce match
les grands progrès accomplis durant la sai-
son et leur capacité actuelle de pouvoir
s'élever au plus haut niveau de figue B.
Pour l'entraîneur neuchâtelois , cette per-
formance a été très rassurante. Si le cham-
pionnat est terminé , reste encore la coupe
suisse pour Colombier qui s'est brillam-
ment qualifié pour les quarts de finale.
Cette situation va obliger toute l'équi pe à
se maintenir en grande forme. L'entraîneur
neuchâtelois doit user de tous les moyens
pour motiver tous ses joueurs à garder
jusqu 'à la prochaine rencontre un esprit de
compétition et l'envie dé jouer. Y. M.

PH^WJÎ hockey sur glace

Le Canadien Jean Cusson succédera a
l'exilé tchécoslovaque Jiri Kren comme
entraîneur du HC Ambri-Piotta , promu
en ligue A.

Jean Cusson a signé pour une saison
au club tessinois. Le Canadien était arri-
vé en 1970 en Suisse. Jusqu 'en 1974, il
était entraîneur-joueur au Genève/Ser-
vette , puis pendant deux saisons à Lan-
gnau , avec qui il enlevait le titre de
champion suisse en 1976. Suivaient deux
saisons à La Chaux-de-Fonds et une à
Lugano , avant de retourner au Canada.

Cusson entraîneur
à Ambri-Piotta

|ean-Luc Fournier
à la retraite...

Le Valaisan Jean-Luc Fournier ,
un des bons spécialistes suisses de
slalom géant de ces dernières an-
nées, a renoncé à partici per à la
finale de la Coupe du monde à San
Sicario/Montgenèvre , après avoir
annoncé depuis quel que temps son
intention de cesser la compétition.
Souffrant du dos, Fournier ne par-
tici pera pas au parallèle de diman-
che. Le skieur de Haute-Nendaz ,
marié et père de famille , et qui
possède deux magasins de sport , a
motivé son départ par des raisons
familiales et professionnelles.

Luthi a certainement gagné
ses galons d'international

EGALISATION. - Zappa (au centre, bras levés) vient de surprendre
le gardien Bento sous les yeux d'Eurico (en blanc) et d'Elia.

(Keystone)

Apres 1 5 ans d absence (Suis-
se - Chypre, novembre 1967) le
Tessin a enfin eu l'honneur d'or-
ganiser à nouveau un match in-
ternational. L'événement était
d'autant plus ressenti par les « ti-
fosi » en raison de la décision
prise par l'entraîneur Paul Wol-
fisberg d'aligner trois produits du
football tessinois : Gianpietro
Zappa, Angelo Elia (ils sont issus
des juniors luganais) et Claudio
Sulser formé à Mendrisio. Fiers
de pouvoir jouer au Cornaredo
avec l'équipe nationale, quel
était l'état d'âme de ces trois
« Mousquetaires » et sont-ils sa-
tisfaits de leur prestation ?

Claudio Sulser : C'est tou-
jours avec émotion que l'on re-
trouve son ancien public. J'ai
trouvé du plaisir à jouer sur la
pelouse du Cornaredo. Mais je
suis déçu du public ; il n'a pas
compris que nous étions en diffi-
culté. Les Portugais n'étaient pas
commodes à prendre en défaut.
J'admets que dans son ensemble
notre match ne fut pas une mer-
veille. Nous ne pouvons pas tou-
jours gagner avec les belles ma-
nières...

Angelo Elia : J'étais décidé à
montrer quelque chose. Je savais
que ça me serait difficile. Je suis
déçu de ma prestation. J'ai raté

mon match. Le public ne nous a
pas assez soutenu même si notre
match ne fut pas très bon. Un
peu plus d'encouragements au-
raient été les bienvenus...

Gianpietro Zappa : J'étais
un peu nerveux et inquiet. Com-
me mes camarades je suis déçu
du comportement du public.
Qu'attendait-il de nous ? Bon,
nous n'avons pas très bien joué.
Mais il y a deux ans un tel match
nous l'aurions perdu. Alors que
vouloir de plus puisque cette fois
le résultat est positif ?

Albin Kumin, secrétaire géné-
ral de la Ligue nationale : Ce fut
un match équilibré. Dans son en-
semble la Suisse a assez mal
joué. Un manque de cohésion
flagrant a été constaté. Améliorer
le jeu d'équipe sera le problème
de Wolfisberg. Les Portugais
n'étaient pas des foudres de
guerre. Le principal était d'obte-
nir un résultat positif. Et c'est
fait.

Robert Luthi - le Neuchâte-
lois - a remplacé Elia à la 59mo
minute. Le Xamaxien'fut l'un des
plus combatifs. Avec ses dévia-
tions, ses appels de balle, il sema
la pagaille dans la défense adver-
se. Il a certainement gagné, hier
soir au Cornaredo, ses galons
d'international.

Daniel CASTIONI

A L'ÉTRANGER

Même privée de six titulaires, l'équipe
de France s'est imposée nettement de-
vant un autre qualifié pour le «Mun-
dial» en Espagne. l'Irlande du Nord. Au
Parc des Princes , à Paris , devant
40.000 spectateurs , la France a réalisé un
«score » identi que à celui de l'Ang leterre
(adversaire des Tricolores en Espagne)
en battant ces mêmes Irlandais du Nord
également par 4-0 (2-0).

Mais en l'absence des Platini, Tigana ,
Rocheteau , Lacombe, Six et autres Bra-
vo, les joueurs de Michel Hidal go ont
douté plus d'une demie heure durant
avant de s'imposer nettement grâce à
des buts de Zenier (32™). Couriol (45mc
), Larios sur penalty (57"'c) et Genghini
(81 mc).

Leçon française
à l'Irlande du Nord

Rfl| baskctball

La ville de Cologne, grand centre
industriel d'Allemagne , va devenir ,
pour une soirée , la capitale européen-
ne du basketball en accueillant les fi-
nales des Coupes des clubs champions
où les « tenants» seront en piste pour
défendre leurs titres: Daugawa Ri ga
pour les dames et Maccabi Tel Aviv
pour les messieurs.

Les deux clubs champions 198 1
partent une nouvelle fois favoris, no-
tamment les Soviéti ques du Daugawa
Riga qui seront opposés aux Bulgares
de Mineur  Pernik. L'immense Lettone
Ouliana Semenova et ses 2m 10, qui
vient de fêter ses 30 ans, sera une nou-
velle fois à la tâche pour donner un
8mc titre européen à son équipe.

En revanche, les Israéliens du Mac-
cabi auront bien de la peine à se dé-
barrasser des Italiens de Squibb Can-
tu. Après un «sans faute» lors des
neuf premiers matches du tour final,
Tel Aviv , assuré dé jouer la finale , est
lourdement tombé à Cantu au dernier
tour (100-81). A l' aller , les Israéliens ,
dans leur salle, n 'avaient gagné que
d'un point (87-86). La lutte s'annonce
donc particulièrement chaude et les
fortes colonies des deux clans vont
pouvoir donner de la voix.

Coupes d Europe



Grasshopper - Neuchâtel Xamax :
un fauteuil UEFA pour enjeu ?

OS] football Ligue A: une dix-neuvième journée passionnante en championnat de Suisse

Apres Lausanne - Yevey, il ne manque
plus grand'chose, pour que le classement
soit en ordre. On attend Lucerne - Aarau ,
alors que Bellin/.one et Chiasso sont en
avance. A l'aube de la dix-neuvième jour-
née, scindée en deux , la bagarre est enga-
gée, tant pour le titre , pour une place

Ligue A
1. Servette 18 14 2 2 55 - 19 30
2. Grasshop. 18 11 5 2 4 0 -  13 27
3. Zurich 18 10 7 1 32 - 13 27
4. NE Xamax 18 9 6 3 3 3 -  14 24
5. Sion 18 8 6 4 35 - 24 22
6. Young B. 18 9 4 5 31 - 27 22
7 . Bàle 18 7 5 6 28 - 24 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31 - 31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29 - 34 15

10. Saint-Gall 18 6 3 9 22 - 29 15
11. Bulle 18 4 6 8 21 - 34 14
12. Vevey 18 3 8 7 24 - 31 14
13. Bellinzone 19 4 5 10 20 - 45 13
U. Lausanne 18 3 5 10 23 - 32 11
15. Chiasso 19 3 4 12 12 - 39 10
16. Nordstern 18 4 1 13 20 - 47 9

La saison dernière
1. Zurich 18 13 1 4 39 - 22 27
2. Grasshop. 18 9 7 2 3 2 -  15 25
3. Bàle 18 9 5 4 36 - 26 23
4. Young B. 17 7 7 3 29 - 22 21
5. NE Xamax 18 8 5 5 31 - 21 21
6. Lausanne 18 8 3 7 26 - 22 19
7. Lucerne 18 6 5 7 26 - 28 17
8. Sion 18 6 5 7 22 - 25 17
9. Saint-Gall 17 5 6 6 24 - 25 16

10. Servette 18 4 8 6 25 - 26 16
11. Chiasso 18 3 7 8 18 - 31 13
12. Bellinzone 18 4 410 1 5 -  31 12
13. Chênois 18 2 8 8 17 - 35 12
14 . Nofdstern 18 3 510  1 9 -  30 11

Les marqueurs
14 buts : Elia (Servette).
12 buts : Schnyder (Servette).
10 buts : Favre (Servette ) .
9 buts : Bri gger (Sion). Hegi (Aarau ) .
8 buts : Bregy (Sion), Franz (Vevey) . Pete-

rhans (Young Boys).
7 buts : l l i t / ïeld et P. Risi (Lucerne). M usa-

tap ha el Pleimelding (Servette) . Seiler el
Zuieker (Zurich ) .

6 buts : Jara (Grasshopper). Jauner (Bulle).
Luthi et Pellegrini (Neuchâtel Xamax). Sen-,

goer (Saint-Gall ) .

Ligue B
1. Wettingen 19 11 7 1 38 - 18 29
2/Winterth. 16 11 3 2 3 7 - 1 4  25
3. Chênois 17 10 5 2  31 - 14 25
4. Granges 18 7 8 3 33 - 22 22
5. Mendnsio. 18 9 3 6 29 - 36 21
6. Bienne 19 6 9 4 29 - 25 21
7. Ibach 19 6 9 4 27 - 28 21
8. Locarno 19 7 6 6 40 - 27 20
9. Lugano 19 7 5 7 34 - 31 19

10. Chx-Fds 16 6 6 4 31 - 20 18
11. Fribourg 19 4 7 8 24 - 30 15
12. Berne 19 5 4 10 28 - 41 14
13. Aurore 18 4 5 9 17 - 43 13
14. Frauenfeld 19 2 8 9 1 7 -  34 12
15. Altstaetten 19 2 611  1 6 -  37 10
16. Monthey 18 2 5 11 1 7 - 2 9  9

UEFA, comme tout bonnement pour ne
pas couler. A ce propos, les mal classés,
Nordstern et Chiasso évolueront à l'exté-
rieur. Commençons à rebours, avec les
rencontres de dimanche, elles ne man-
quent pas de charme.

Grasshopper - Neuchâtel Xamax
(0-0)

Avec ce match de milieu septembre.
Grasshopper passait un cap périlleux , pour
établir une puissante suite de cueillette de
points. Faut-il  rappeler qu 'il a perdu son
dernier match , contre Servette. le 5 sep-
tembre? La loi des grands nombres aidant ,
une défaite lui pend au nez. Il est clair que
les deux adversaires sont en concurrence
directe pour un fauteuil UEFA , car en
Coupe de Suisse , sait-on jamais ce qui peut
se produire. A Xamax d' y croire , car Sion
lui a pris un point au Harduirm et Bulle
vient de le l'aire trembler.

Bâle - Servette (0-1)
Voici un bon « lest » pour les Genevois.

Sont-ils de nouveau en selle ou pus? Une
défaite les p lacerait dans une si luai ion in-
confortable , voire périlleuse. Ce sera égale-
ment un banc d'essai pour les BàloisT qui
apprennent que tout ce qui brille n 'est pas
du nickel. Avec Servette , Young Boys. Zu-
rich , pui s Lausanne pour la Coupe de Suis-
se, ils vont au-devant de parties difficiles.

Lucerne - Chiasso (2-3)
Learté de la coupe . Lucerne n 'a plus que

la tache de satisfaire son public. Chiasso .
mal en point , n 'est pas déjà moribond. Les
mathémati ques lui sont encore favorables
pour un bout de temps, mais la réaction
d' orgueil Iucernoise sera vive.

Après ces trois matches dominicaux , re-
tour à samedi , une soirée placée sous le
si gne de la lut te  contre la relègation , à part
Aarau - Zurich.

Aarau - Zurich (2-2)
Aarau n 'est pas facile à manier. Zurich

en a l 'ail l'exp érience, ainsi que Grasshop-
per. qui lors de sa visite a du se contenter
d' un mai gre 2-2. Zurich , qui vient d' aban-
donner deux points d' un seul coup pour la
première fois , n 'aimerait cuère poursuivre
dans cette funeste voie , alors que Servette
vi t  sa petite crise.

Lausanne - Sion (2-3)
F.n douze jours, Lausanne aura joué

quatre fois à la Pontaise. Le bilan est pour
bientôt.  Sion , en déplacement mate les fai-
bles. S'il a connu la mésaventure à Nords-
tern . il a battu Vevey et Chiasso. Ce derby
app araît comme bien ouvert , les Lausan-
nois seront à la peine.

Bulle - Vevey (1-1)
Les deux néo-promus ne se comportent

pas mal du tout. En particulier . Bulle , chez
lui est à prendre au sérieux, ce n 'est pas
Bàle qui contredira. Vevey n 'a pas encore
acquis une assise assez solide pour préten-
dre aux deux points , mais à un , pourquoi
pas '.'

Bellinzone - Young Boys (1-3)
Vainqueur de Chiasso . Bellinzone a le

vent en poupe, alors que Young Boys de
par son match de coupe renvoyé , manque-
ra peut-être de jus. L'ours est opiniâtre , le
pot de miel suspendu au mât UEFA . le
ti t i l lera.  Qu 'il se méfie. Bellinzone ne perd
pas souvent au Stadio.

Saint-Gall - Nordstern (4-0)
Nordstern est l'équipe favorite des

Saint-Gallois , qui à chaque coup s'impo-
sent dans un sans-g ène incomparable. Les
Bàlois. la tête en bas . tenteront de mettre
bon ordre à cette série de déboires. Il n 'est
de loin pas certain qu 'ils y parviennent .

A . E . M .

CLAUDIO SULSER. - Fer de lance de l'équipe nationale... mais également de
Grasshopper ! (ASL)

Ligue B: derby horloger à la Charrière
Alors que les huitièmes de finale de la

Coupe de Suisse battaient leur plein, qua-
tre matches en retard du championnat de
ligue nationale B étaient au programme du
dernier week-end. Malheureusement, seuls
deux d' entre eux ont pu avoir lieu. La
Chaux-de-Fonds - Mendrisio et Granges -
Aurore ayant été une nouvelle fois ren-
voyés en raison des mauvaises conditions
atmosphériques. C'est ainsi que Frauen-
feld et Berne ont réalisé de bonnes op éra-
tions en s'imposant tous deux à l' extérieur ,
le premier à Alstaetten . le second à Ibach.

Mal gré ces deux rencontres , le classe-
ment 3c la catégorie n 'en demeure pas
moins terriblement boiteux , puisque certai-
nes équi pes comptent 19 parties , alors que
d' autres (La Chuux-de-honàs el Winter-
thour)  n 'ont joué qu 'à 16 reprises. Espé-
rons que la 20""-' ronde pourra se dérouler
normalement!

DERBY HORLOGER
Au programme , aucun «choc» au som-

met. Notre attention sera fixée sur la Char-
rière — pour autant  que le terrain soit
praticable — où La Cliaux-de-Fonds re-
voit Aurore , dimanche après-midi , dans un
derby horloger qui s'annonce très intéres-
sant pour plusieurs raisons. Tout d' abord ,
c'est la première fois que les gens du
« H a u t »  joueront devant leur public sous
la direction de leur nouvel entraîneur Lino
Mantoan. Ils ne voudront pas manquer
leur rendez-vous. Ensuite , les Biennois

sont toujours menacés par la relègation , ce
qui constitue une motivation supplémen-
taire pour ne pas se laisser manger tout
crus. Enfin ,  comme il s'agit d' un derby, le
contexte particulier d'une telle rencontre
ne permet pas d'émettre un pronostic , bien
que les Chaux-dc-Fonnieis parlent avec les
faveurs de la cote.

Samedi soir déjà . Chênois reçoit Gran-
des dans un match important concernant
la promotion. En effet , les deux équi pes
n 'ont pas encore dit leur dernier mot pour
l' une des deux premières places. L' avanta-
ge du terrain est un atout non négligeable
pour les Genevois , landis que les Soleurois
se contenteraient probablement d' un
point. Une défaite de ces derniers les con-
damneraient à terminer le champ ionnat  en
roue libre , car l'écart sur les équipes de tète
serait alors irrémédiable...

MONTHEY : CAPITAL
Echéance capitale pour la lanterne rouge

Monthey : les Valaisans reçoivent en effet
Cuvant-dernier, Alstaetten. dans un match
«de la peur» qui s'annonce tendu. Un
succès des hommes de Camatta leur per-
mettrait  de «sauter» leur adversaire et de
le laisser seul en queue de classement.

A Bienne . le seul qualif ié  de ligue B en
Coupe de Suisse. Wettingen . tentera de
prouver que sa p lace de « leader» n 'est pas
usurp ée. La troupe d'E gli . irrè culière de-
puis la reprise , fera tout pour T' en empê-
cher. Avec l'é quipe de la Gurzclen. il faut

s attendre a tout... Du comp artiment ol-
fensif des Biennois — dont la stérilité in-
quiète ces derniers temps — dépendra en
grande partie l'issue de cette rencontre.

ATTENTION FRIBOURG !
Dernière équi pe romande de lieue B en

lice ce week-end, Fribourg. en déplacement
à Frauenfeld. Les hommes de Chiandussi
traversent un mauvais passage depuis la
reprise. Ils accumulent les mauvaises per-
formances , sans que l'on puisse trouver
une explication à leurs contre-performan-
ces. Le brave «Tonio» n 'y comprend plus
rien et il a annoncé qu 'il allait prendre les
sanctions qui s'imposent. Sinon... Une
nouvelle défaite en terres thurgoviennes
des «Pinuouins» les mettrait dans une si-
tuation plutôt délicate.

Dernières rencontres au programme :
Lugano - Ibach , Mendrisio - Winterthour
et. Berne - Locarno. Les trois équi pes tessi-
noises vont au-devant de tâches bien diffé-
rentes. Si Lugano semble parti d' un bon
pied depuis la reprise et qu 'il devrait se
défaire sans trop de problèmes d'Ibach, en
revanche Mendrisio et Locarno s'atta-
quent à de plus tiros morceaux. Le premier
surtout ,  puisqu 'il accueille les « Lions» ,
théori quement chefs de file si l' on tient
compte des matches en retard . Quant a
Locarno , il se satisferait sans doute d' un
partage dans la cap itale.

Fa. P.

La Suisse : un pas de plus vers le groupe C ?
HC^SS hockey sur glace Tenue en échec par la Chine dans le « Mondial » B

SUISSE - CHINE 4-4
(1-1 3-0 0-3)

MARQUEURS : Jingjanq Wang 20,,,B ;
Loertscher 20™ : Soguel 22™ ; Eberle 23
"" ; M. Lindenmann 26™ ; Zhimin Sun
43™; Yang 48™ ; Xiguang Chen 57™.

SUISSE: Anken ; Koelliker, Mueller ;
Staub , Sturzenegger ; Ritsch, Hofmann ;
Baertschi, Loertscher, Eberle ; Guido
Lindenmann, Markus Lindenmann, Jac-
ques Soguel ; Mattli, Wittwer , Neininger.

CHINE: Cui ; Yang, Jiaquing Sun ;
Bian, Fuping Wang ; Fu, Chen ; Dajun
Wang ; Jingjang Wang, Chunjang
Wang ; Naifeng Yao ; Yin, Xiang, Wu ;
Zhimin Sun, Xiguang Chen, Shengwen
Chen,

ARBITRE : M. Elley (Danemark) assis-
té de MM. Pfarrkirchner et Waschnig
(Autriche).

NOTES : patinoire de Klagenfurt.
3000 ; spectateurs.

La Suisse se présente sans Holzer
(blessé), Dekumbis et Stampfli . Dès le 2
"'" tiers-temps, Ritsch (blessé à un ge-
nou) ne revient plus sur la glace.

Pénalités : dix fois deux minutes con-
tre la Suisse ; treize fois deux minutes
contre la Chine.

Reléguée dans le groupe C à l'issue
des « Mondiaux » B, de Vienne en 1 967
et de Graz en 1973, la Suisse connaîtra-
t-elle, à nouveau, les affres de la reléga-
tion en Autriche ? La question est hélas
plus que jamais à l'ordre du jour après le
match nul entre l'équipe helvétique et la
Chine à Klagenfurt. Avec encore à leur
programme les rencontres face à l'Autri-
che et à la Roumanie, les joueurs de
Lasse Lilja pourraient bien terminer le
tournoi à égalité avec les Asiatiques, qui
doivent affronter la Pologne et la Hollan-
de. La différence de but déciderait alors
du maintien ou non de la Suisse dans le
groupe B...

avait pourtant largement les moyens de
battre des Chinois certes rapides à la
contre-attaque et très accrocheurs mais
sans système défini de jeu. Ce d'autant
plus qu'à l'issue de la deuxième période
les Suisses menaient 4-1...

En effet, après un premier tiers temps
très crispé, au cours duquel les Chinois
ouvraient le » score » en contre-attaque
dans la dernière minute de jeu avant que
Loertscher n'égalise sur une mêlée
13 secondes plus tard, les joueurs à croix
blanche semblaient avoir fait la décision
en six minutes au début du second tiers.
Trois buts furent en effet réussis dans ce
laps de temps, par Soguel sur un bon
débordement de Guido Lindemann
(1 '30), puis par Eberle après un très bon
tra vail préparatoire de Wittwer (2'42), et
enfin par Markus Lindemann sur passe
de son frère (5'52).

deuxième période avait semblé démon-
trer qu'une fois la nervosité initiale envo-
lée les Helvètes ne devaient pas connaî-
tre trop de problèmes face à la Chine. Les
hommes de Lilja retombaient toutefois
dans leur travers au 3™ tiers temps et un
but de Sun obtenu sur une passe de...
Koelliker relançait une formation chinoi-
se soutenue à tout rompre par 3000 éco-
liers invités à la rencontre ! Déchaînés,
les Asiatiques bousculaient des Suisses
évoluant la peur au ventre et Yang rédui-
sait encore la marque à la 8™ minute, en
glissant le palet entre les jambes d'An-
ken, alors que la Suisse jouait en infério-
rité numérique. Une nouvelle pénalité
helvétique (Eberle) fournissait l'occasion
à Wu d'égaliser à la 17™ minute. Les
Suisses acculaient les Chinois sur leur
but durant les trois minutes restantes, en
vain.

LES MOYENS

La formation helvétique, qui entama le
match avec Anken dans les buts et trois
lignes d'attaque, Soguel aux côtés des
frères Lindenmann dans la 2™ et Mattli/
Wittwer/ Neininger composant la 3™,

Entre les cordes

fcâïKi b°xe

# L'Américain Gerry Cooney, qui af-
frontera - titre mondial des poids
lourds (version WBC) en jeu — son
compatriote Larry Holmes, tenant du
titre , a déclare qu 'il était rétabli après la
blessure à l'é paule qui avait provoqué le
report de ce combat du 15 mars au
I juin. Cooney et Holmes , lors d' une
conférence de presse commune, ont tous
deux — courtoisement — exprimé leur
confiance en leurs possibilités de l' em-
porter dans ce match qui aura lieu à Las
Vegas.

de santé — Bulletin de santé — Bulletin
Aarau (9™ c : Quinze points. Vient

d'être élimine en coupe de Suisse.
Bâle (7"" : Dix-neuf points. Nickel

sur le banc. N 'a perdu qu 'une fois à
domicile.

Bellinzone ( 12"" : Treize points. En
battant Chiasso. a fait un pas vers le
sauvetage.

Bulle ( l l mc : Quatorze points. Eli-
miné en coupe , mais n 'a perdu au-
cun des quatre derniers matches de
champ ionnat.

Chiasso (15"" : Dix points. Avants
au dernier rang. Absence de Giano-
la. S'enlise.

Grasshopper (2"" : Vingt-sept
points. La meilleure défense avec cel-
le de Zurich. Quatorze derniers mat-
ches sans perdre .

Lausanne (14"" : Onze points. La
dernière victoire remonte au 17 oc-
tobre. Nouvelle absence de Castella.

Lucerne (ÎT' iSeizc points.Seul à
avoir un bilan de buts égalisé. A domi-
cile n'a été battu que parZurich.

Neuchâtel Xamax (4"" : Vingt-qua-
tre points. A une belle carte a jouer
en coupe de Suisse.

Nordstern (dernier) : Neuf points.
Défenseurs au dernier rang.

Saint-Gall (9"" : Quinze points.
N'a perdu que deux fois à domicile.

Servette (premier) : Trente points.
La meilleure ligne d'avants. Trois
dernières parties sans victoire.

Sion (5""' : Vingt-deux points. Qua-
lifié en coupe.

Vevey (12"" : Quatorze points. Les
cinq derniers matches sans défaite.
Troisième absence de Guillaume.

Young Boys (5™ : Vingt-deux
points. Seul à avoir utilisé trois gar-
diens. Battu à cinq reprises en dépla-
cements.

Zurich (2™ : Vingt-sept points.
Record des partages : sept. Est resté
sur son unique défaite , face à Grass-
hopper.

A . E . M .

Déposé hors des délais , Nordstern a
retiré son protêt à la suite de l'incident
(voir FAN - L'Express du 24.3.82) qui
aurait engendré des brûlures à son
joueur Sucss lors du match de Coupe de
Suisse Neuchâtel Xamax - Nordstern.
De ce fait , l'équi pe bâloise retrouve sa
mise (800 fr.) qu'elle a dû déposer pour
accompagner son protêt.

Finalement , beaucoup de bruit pour
rien...

Nordstern
retire son protêt

1. Aarau (9mc rang) - Zurich (3ml -
(résultat au 1" tour : 2-2). — Les visi-
teurs sont favoris , mais feront bien de
ne pas sous-estimer leur adversaire, tou-
jours solide chez lui. 2 2 X

2. Bâle (7mc - Servette (1 er (0-1). -
Aussi bien Bàle que Servette ne sont pas
au mieux de leur forme et , de ce fait, il
est plus prudent d'envisager toutes les
possibilités. * 1 X 2

3. Bellinzone (13"" - Young Boys (6""
(1-3). — Match nul probable.

X X X

4. Bulle (11™ - Vevey (12"" (1-1). -
Ce match entre néo-promus qui . tous
deux , se sont bien comportés jusqu 'ici ,
devrait tourner à l' avantage de Bulle ,
compte tenu de ses exp/otts face à Bàle
et Servette. 1 1 1

5. Grasshopper (2™ - Neuchâtel Xa-
max (4"" (0-0). - Le match nul est de
mise dans cette rencontre entre deux
équipes en excellente forme et actuelle-
ment de même valeur. " X X X

6. Lausanne (14"" - Sion (5"" (2-3). -
S'ils ne veulent pas se retrouver dans
une situation peu enviable , les Vaudois
doivent absolument tirer parti de l' avan-
tage du terrain pour empocher les deux
points de l' enjeu. 1 X 1

7. Lucerne (8mt - Chiasso (15"" (2-3).
— Lucerne , à l'extérieur peu bri l lant ,
devient irrésistible lorsqu 'il évolue de-
vant son public. 1 1 1

8. Saint-Gall (10™ - Nordstern (16""
(0-4). — Nordstern doit s'attendre à une
tâche difficile face à Saint-Gall qui ne
peut se permettre la moindre faiblesse.

1 1 I

9. Berne (12"" - Locarno (8"" (0-6). -
Match ouvert où l'on ne se fera pas de
cadeaux. 1 X 2

10. Bienne (6™ - Wettingen (1" (0-3).
— Dans cette partie équilibrée , il vaut
mieux prévoir toutes les possibilités.

1 X 2

11. Chênois (3™ - Granges (4T (2-3).
— Le FC Granges réussira-t-il à garder
le contact avec le trio de pointe ou sera-
t-il définitivement évincé du cercle des
candidats à la promotion? X 1 X

12. Frauenfeld (13"" - Fribourg (II""
(1-1). — Une bonne occasion pour les
maîtres de céans d' améliorer leur classe-
ment vu les faibles performances des
Fribourgeois à l'extérieur. 1 1 1

13. Mendrisiostar (5mr - Winterthour (
2"" (1-4). — Le match nul arrangerait les
deux protagonistes. X X X

SPORT TOTO

N

1 X 2

1. Aarau - Zurich 2 3 5
2. Bâle - Servette 2 4 4
3. Bellinzone - Young Boys 4 3 3
4 . Bulle - Vevey 5 3 2
5. Grasshopper - NE Xamax 5 3 2
6. Lausanne - Sion 4 3 3
7. Lucerne - Chiasso 7 2 1
8. Saint-Gall - Nordstern 6 2 2
9. Berne - Locarno 4 3 3

10. Bienne - Wettingen 3 3 4
11. Chênois - Granges 4 4 2
12. Frauenfeld - Fribourg 5 3 2
13. Mendrisiost. - Winterthour 3 3 4

;

f  

La
liste
des
tendances

v. 

Résultats
Suisse - Chine 4-4. RDA - Hollande

3-1, Norvège - Roumanie 3-2. Autriche
- Pologne 6-5.

Classement
1 RDA G 5 0 037-1510
2. Pologne 5 3 0 2 27-15 6
3. Autriche 5 3 0 2 23-19 6
4. Hollande 5 2 0 3 15-13 4
5. Roumanie 5 2 0 3 18-20 4
6. Norvège 5 2 0 3 14-32 4
7. Suisse 5 1 t 3 14-2Î 3
8. Chine 5 1 1 3  20-23 3

Aujourd'hui
Repos

Vendredi
Allemagne de l'ESt - Roumanie

( l O h ) ,  Chine - Pologne ( 13h30 ) .  Hol-
lande - Norvège (I6li 30). Suisse - Au-
triche (19 h 30).

La situation
o^J-' -J tennis

Rentrée difficile du Suédois Bjorn
Borg lors du tournoi exhibition de Co-
penhague. Pour la première fois de sa
carrière, le joueur suédois a dû
s'avouer battu par son compagnon
habituel d'entraînement, l'Américain
Vitas Geru/aitis. Borg a déçu le public
et, lui-même, ne s'est guère montré
satisfait de sa performance.

Il insiste, bien sûr, sur le caractère
d'exhibition de ce match, mais ne le
considérait pas moins comme impor-
tant pour faire le point. Je cherche
toujours à gagner, devait-il décla-
rer, ajoutant que cette défaite lui re-
commandait de poursuivre intensé-
ment sa préparation en vue du tournoi
de Monte-Carlo, à Pâques. Devant
3500 spectateurs, Gerulaitis s'est im-
posé 6-2 6-7 6-2.

Bjorn Borg rate
sa rentrée...

Avec trois longueurs d'avance à
20 minutes de la fin, la Suisse pensait
avoir partie gagnée. D'autant plus que la

LA PEUR
AU VENTRE

Les deux équipes de tête du Cham-
pionnat du monde du groupe C - la
France et le Japon - étaient au repos
lors de la 5mo journée. La Corée du Sud
a, une nouvelle fois, encaissé un véri-
table « carton » devant la Yougoslavie
(2-21 ) et son « goalaverage » après
quatre rencontres est désormais de 10
buts marqués pour 70 encaissés I

Résultats : Yougoslavie - Corée du
Sud 21-2 (6-1 7-0 8-1)  ; Hongrie -
Espagne 8-1 (2-0 2-1 4-0). Classe-
ment : 1. France 3/6 (31-9) ; 2. Ja-
pon 3/6 (23-11) ; 3. Yougoslavie 4/4
(36-14) ; 4. Hongrie 4/4 (17-14) ; 5.
Bulgarie 3/3 (18-7) ; 6. Danemark 3/
3 (8-8) ; 7. Espagne 4/2 (18-28) ; 8.
Corée du Sud 4/0 (10-70).

« Mundial » C à Juca
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Fatigue de printemps? Pour être en forme: i J £f ̂mangez chaque jour un gros dodu, «jâîïâ

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95 / 8 h-12 h 17 - 20 h.
CERA. Etudes et recherches astro-
logiques, Clair-Matin 2, 1009 Pully.

55746-110

jardinage et maçonnerie
travaux soignés et selon devis.

Entreprise Marguccio
La Chaux-de-fonds
Tél. (039) 28 19 69. S7OTB-HO
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(MAREX^
M 

^
0 ' II

^
I —a»a— i

 ̂
i —M—»———  ̂ feîB

§P3| /^Lave-linge f >̂ ^SjgX5ôâ?v A AsP|rateur 
^ MSS
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou
Tél. (031) 44 10 82.

28864-10

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

Et comment. Il faut ^̂  P&%k. (|((u
vraiment le voir Œ)s: Ê̂k lit IIII
pour le croire. La ^T" ' '^(([U''
multitude des pos- '/Y**' ) lJl l l l(r*f—N, _ -®®ml
sibilités. Les in- n<~\ \ •/ K̂^

ZT ^̂ Y' W*
~

nombrables ^%v t JTlZ*- '̂ t̂&C- k̂
couleurs et for- ^^. ̂ Ny # :Qs?̂ '

;:
'm

mes. Laissez-vous >v K. ma'̂ Â, f"̂ 9
l donc surprendre en ^^^̂  

r7,! ,, \r •iLr
beauté. Plus gaies, les /'L Â LMZ Z ——ZTj

;, salles de bains d'au- ff~ JM— - . \\
jourd'hui sont éga- il ^̂ raS- 3̂ ^^ l\
lement bien plus I/  *~3£--ëÊÊ. —^—QM
pratiques, bien plus
confortables et bien plus personnelles.
Votre salle de bains de rêve vous attend chez Marex.
Sa grande exposition vous réserve le plus bel embarras
du choix. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

(Jgjg)
Marex Appareils sanitaires S.A.

Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032/42 32 41 56613.n0

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métier.
Dans la grille, /es 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.

Accusation - Amiral - Bert - Biribi - Bergère - Col -
Cierge - Discipline - Dardanelles - Domination -
Dirigeable - Est - Epoussetage - Faucheur - Faus-
seté - Fortifier - Grise - Gaine - Giga - Heure -
Nonce - Nuit - Onze - Père - Prouesse - Préau -
Rade - Rouage - Robin - Rage - Sien - Tasseau -
Truc - Trouble - Tronçon - Tropique - Tee - Tauto-
logie - Vire.

(Solution en page radio)
\ /

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

?! LE PILOTAGE DE LA M QUOI Les vêtements 00 cometion VIDI / S chancr.i 1977 ;!;



o, Nous sommes les
£ spécialistes des parures et
M de la literie pour

M-S «dormir à la nordique»

innovation iii» %¦>-"''" ~ 5 '' I "" '
Cette parure en percale pur coton R;

Tout le monde en parle: peigné est imprimée d'un dessin , * ^^^^«dormir à la nordique » , c 'est douil- r us t ique dans des coloris harmo- lp:
let, confortable et économique . nieux. Brun clair ou vert. K" l̂lo&rtiil*!*'
Il  vous faut - K F*
* 1 dra p housse Oreiller 60 x 60 cm 28.90
*]  edredon garni de duvet Traversin 60 x 90 cm 38.90 Edredon «Happy Night» , garni d'oie

(160 x210 cm) Edredon 160 x 2 1 0  cm 149.- mi-blanc et plumules.
* 1 parure de l i t . . .  Edredon 200 x210 cm 199.-

160x210 cm, garni 1500 g
. . .  signée «Schlossberg» naturelle- Literie 498.-
ment, la célèbre griff e de qualité ! Quelques exemples choisis dans 200 x 210 cm , garni 1900 g

notre très grande gamme: 650.-
Faites-vous conseiller dans notre
magasin! Edredon «nec plus ultra» garni de Edredon garni duvet gris clair et
Une spécialiste vous guidera pour duvet blanc extra-fin et gonflant. plumules.
choisir les meilleurs édredons. Souple , léger et climatisant. La plus
Une conseillère compétente est belle qualité. Ï&0 x 210 cm , garni 1800 g
également à votre disposition pour 298.-
les parures «Schlossberg». Elle vous 160 x 210 cm , garni 1000 g 200 x 210 cm , garni 2300 g
montrera volontiers les matières , 798.- 398.-
coloris et dessins de la toute dernière 200 x 210 cm , garni 1200 g :j
collection. 998.- S

57841-110 _

À 100 M DU PARKING DU SEYON

SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT! I

C'est le prix d'une ; i
petite annonce au tarif réduit qui g
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, I

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

(Annonces commerciales exclues)

Jeune femme

télexiste
formation Radio-Suisse S.A.
Langues : français, connaissances anglais ,
allemand cherche place à la demi-journèe .
éventuellement plein temps, région Neuchâ-
tel-Lausanne.
Ecrire sous chiffres 22-470'696 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. 577(3 2 -i 38

FIDUCIAIRE
DE NEUCHÂTEL
engagerait

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école se-
condaire, section scientifi-
que ou classique.
Entrée août 1982.

Adresser offres à case
postale 705,
2001 Neuchâtel. 57932 140

Jeune fille, 18 ans,
cherche place

d'APPRENTISSAGE
pour août 1 982, en
tant

qu'ASSISTANTE
DENTISTE
Tél. (038) 33 62 60.

57969 140

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

JUmî lla D.O. le I + verre 
o

'
ifl 1

St. Georges d'Orques jj .̂ U I

Dôle u Vilanelle » 1980 ia bout. j î ' Qn I

Chasselas d'Alsace 1979 .a t̂. 
J^. ci Zb.oU

PaStlS 51, 45 le I

1 Lapin de Pâques, 250 g J -

1 Chocolat Suchard, -
ï tablettes de 100 g Lait, Noisettes. | „ £U

i Deluxe et Ladore 
f%\\

I StOCki 3 x 3 portions '

1 1 3b
I Ananas Libby 's, 10 tranches ;—m

1 A notre magasin de Peseux uniquement \

ILi^
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¦ m

: La publicité rapporte :"
: ô ,,«,.~ nu! or, ^«+ 1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS l: a ceux qui en font! Tel ,038) 2565oi ¦¦ ¦

fTh / gfà
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| (EUNES GENS ! |
Intéressez-vous ¦

5 à votre avenir chez

B

1 MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ CJ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE S
2206 LES G E N E V E Y S  •/ COFFRANE ¦

(SUCCURSALE  A N E U C H A T E L )  i i |

ERNASCONI & CIE [ j
5 Nous engageons 5
¦ pour la rentrée d'août plusieurs B

apprentis maçons
! 2 et -

spécialistes
en construction¦ de route

S (possibilités de stages) .

¦ Pour tous renseignements adressez-vous à ¦

j F. BERNASCONI + CIE i
5 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 5
¦ Téléphone 038/57 14 15 ¦
; ' 56037-40 j-~

Jeune

secrétaire
cherche emploi en
Suisse romande pour
6 mois , dès le 1°' avril
ou à convenir.

Bettina
Baumgartner
Quellenrain 38
3063 lttigen (BE)
Tél. (031 ) 58 55 35.

57899-133

URGENT
Jeune homme 23
ans, cherche emploi
fixe.

Adresser offres
écrites à LT 546 au
bureau du journal.

55329-138

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

Maçon
entreprend
tous travaux.

Tél. 42 14 61 .
55730-138

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A remettre, beau

magasin
d'alimentation

bien agencé. Près du centre. Pour
raison de santé. Bonne clientèle,
loyer modéré, éventuellement sans
marchandise. Date à convenir .

Adresser offres écrites à
GO 445 au bureau du journal.

55053-5?

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

A remettre a La
Chaux-de-Fonds

hôtel -
restaurant -
pizzeria - grill
Tél. (038) 25 32 27.

57102-152

Personne possédant certificat de cafetier
et fonds propres cherche à reprendre
(Neuchâtel ou environs).

CAFÉ-BAR ou PETIT HÔTEL-BAR
Adresser offres écrites à PY 550 au
bureau du journal. 55700-152

Cherchons pour notre fille de 16 ans

place dans gentille famille
avec possibilité de suivre des cours.
éventuellement demi-journée.
Famille Hch. Rohrer
Bachtelstr. 27.
8805 Richterswil. 57920138

SOMMELIÈRE
sans permis, cherche
saison restaurant, région ouest.

Tél. 25 54 63, 18-21 heures.
55681-138
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Un bon gratuit pour un check-up de BracE
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CHAÎNE MARANTZ MZS 5000
Platine - Tuner - Préampli - Ampli
( 2 x 60 W) - Timer - Tape - Deck - Équaliseur
2 haut-parleurs. _ mmg^(Rack Fr. 250. ) E* (fli 70 -

57948-110 !
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CHAÎNE MARANTZ MZS 550A
Platine - Ampli (2 x 40W) - Tuner - Tape - Deck
2 haut-parleurs [M 1 ÛQfi
(Rack Fr . 150.—) "• I ÎIOU."

57947-110
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PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SL break 1976 Fr. 3.500 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.—
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN GS break 1976 Fr. 3.900 — !
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures $

Tél. (038) 25 99 91
57951 142
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Occasions
bon marché
expertisées
Ford Escort 1.3
sport , 76 , Fr. 2500.—
Opel Kadett Rally
Fr. 1700.—
Chevrolet Nova
Fr. 4500.—
Lada
1978, Fr. 3800 —

Garage
Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81.

55692-1 42

? OPEL KADETT 1
[ 4 portes , 1 977, J
 ̂

très belle. "

? 
Expertisée, A
garantie. :

V CARABE 4
C DU VAL-DE-RUI A
W VUARRAI S.A. "
k Boudevilliers 4

£ (038) 36 15 15.^
P 57404.142^

A vendre

Audi 100 GLS
modèle 77.
peinture neuve,
moteur 20.000 km.
Fr. 5900.— à discuter.

Tél. (038) 57 18 34 ou
25 75 63. 55680 142

A vendre

Caravane
pliante
« La Bohème »
4 à 5 places
en bon état.

Tél. 63 35 82.
57105-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

HwwmiiHtjywiwii i, i n ¦winii. in
A vendre voiture de direction

TOYOTA
CARIIUA coupé
1800 XE aut., modèle 1982,
1500 km.
Garantie d'usine.
Garage E. A. SIMONET
Concessionnaire TOYOTA
AUVERNIER. Tél. 31 10 10. 57784 -142
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Mercedes 450 - 6,91
Occasion exceptionnelle.
Automatique, air conditionné, tam-
pomat , V main, brune. Jamais ac-
cidentée. Excellent état.

Tél. (021 ) 71 60 81. STO«.I«
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A vendre, expertisée
Citroen

Visa
Super
31 000 km. décembre
1979.
Tél . (038) 33 36 82. dès
19 heures. 55666 1 4.2

ÀVEIMDRE
GOLF GTI 82, neuve
0 km, Fr. 15.100.—

GOLF GTI 80, 5 vitesses
46.000 km rouge, Fr. 10.700.—

GOLF GTI 77
56.000 km , rouge, Fr. 7200.— .

Jantes ATS 5.5 x 15
avec pneus 195/50 VR 15, neuf ,
Fr. 410.— pièce.

Renseignements :
tél . (038 ) 33 22 10. 55944-us

Cause départ
bateau

petit glisseur
moteur 35 PS revisé ,
avec 1 ski nautique
Parfait-état. Fr. 2000
Tél. 24 18 52, midi et
SOir. 55752 142

A vendre pour cause de réorganisation

VOLVO 244 GLE
1979, ou

BREAK VOLVO 245 GLI
| 1980
!. très soignées , expertisées.
i Prix très intéressants.
| Reprise éventuelle d'un bus vitré.

Tél. (038) 46 22 22 ou 46 11 35.
57961-142

gg ^Emmtmm ^mmmmmmmm ^mss

LES OCCASIONS
DE LA SEMAINE

Giulietta
1 ,8 gris métal 79

Mercedes 280 vert 76
Moto

Honda CBX |
plus carénage 78 ;î

I Voitures neuves toutes
l marques et plus de 30 occa-

sions expertisées
Philippe Schweitzer
voitures et motos

Tél. 25 80 04 |i
Ip5 57 110-14?

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

A vendre

Peugeot 104
expertisée ,
Fr. 3000.— .
Tél. 53 45 14, de
14 h à 19 heures.

55877-142

A vendre

FIAT
Panda 45
1981, 25.000 km,
rouge, Fr. 6900.—.
Tél. (038) 31 62 25.

57027-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dés Ff 1 345

Renseignements et
document, gratuits :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

57.M1 -M?.

A vendre

Kawasaki
KL 250
1981 . 750 km, rouge!
état de neuf ,
Fr . 2700.— .
Tél. (038) 31 62 25.

57025-142
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CHAÎNE MARANTZ MZS 550A
Platine - Tuner - Tape - Deck - Ampli (2 * 65W)
2 haut-parleurs .̂mm**.**.(Rack Fr 250 ) p  ̂2590."

57949.110

A vendre

Talbot 1510 GL
modèle 1980.
34.000 km. très bon
état. Prix intéressant.

Tél. (039) 53 12 66.
55735-142

A vendre

VW Coccinelle
1302
année 1970.
Tel (038) 31 70 80.
heures des repas.

55930-142

Achat comptant
voitures
dès 1973
+ exclusivités.
,'¦ (024) 21 22 72,

tous les jours
de 15 h à 19 h,
samedi 9 h à 12 h.
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 57907.142

41181-42

42795-42

ê̂m
MINI

INNOCENTI
BERTONE1275 ;

Modèle 1 980,
33.000 km, 6,5 CV.

5 places , radio.
Prix Fr , 6700.— .

Leasing dès Fr . 1 92.—
par mois.

57843-142

A vendre

Porsche
Carrera
RS 2,7
1973, blanche,
peinture neuve,
voiture très rapide,
version légère,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 31 62 25.
57028-142

A vendre

Talbot
Horizon GL
gris métallisé, modèle
mai 1980, 27.000 km.
Protection Tectyl.
Excellent état.
Fr. 7800.—
au comptant.

Tél. (038) 31 24 04.
55715-142

A vendre

Golf GTI
neuve,
prix exceptionnel ,
Fr. 14.800.—.
Tél. 24 27 72.

55709-142

Scirocco GTI
noire, vitres
teintées, neuve.
Fr. 18.500.—.

Tél. 24 27 72.
55710142

fcuPERBE OCCASION»

I ftLFETTA GTV 2000|
B 54.000 km, parfait étatH
¦vl divers accessoires Ml

I Tél. (038) 24 18 42 H
H 57970-142 M

Honda 125
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 91 64/
31 53 15, le soir.

55927-142

A vendre

Mercedes
Diesel 220
Expertisée, superbe
occasion.
Tél. (038) 33 39 08.

55916-U2
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PBBM É FÂURE
KEïr' «S Excursions

Îp1 , Rochefort

Pour vos sorties en société, gro upe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
57090-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

57093-96
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UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS
57094 - 96

Le 15me

anniversaire
de CESCOLE

Le Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (CESCOLE) fête
cette année son 15e anniversaire. Aus-
si nous a-t - i l  paru utile à cette occa-
sion de rappeler quelques événements
historiques et de retracer en quelques
mots la vie de ce centre multilatéral.

UN BRIN D'HISTOIRE
Il y a plus d'un siècle déjà , deux

établissements d'enseignement se-
condaire ouvraient leurs portes dans la
Basse-Areuse ; en 1875, c'était l'école
secondaire de Colombier, puis en
1876, à Grandchamp, celle de Bou-
dry-Cortaillod. La première fermera ses
portes peu après 1910, et la seconde
en 1967. Mais dès 1960, les autorités
politiques de la région souhaitaient
voir se créer une école secondaire in-
tercommunale. Deux éléments vont
concourir à la création de ce centre
multilatéral ; le premier sera la réforme
de l'enseignement secondaire , en
1962, qui va imposer des nécessités
nouvelles tant du point de vue de la
pédagogie que de l'équipement ; le se-
cond, sera l'obligation pour l'école se-
condaire de Boudry-Cortaillod, de
quitter ses locaux de Grandchamp, car
la Communauté évangélique, proprié-
taire, veut en disposer.

Le 2 septembre 1965, le Conseil
d'Etat sanctionne la création d'un syn-
dicat intercommunal groupant les
communes de Boudry, Cortaillod, Co-
lombier , Auvernier, Bôle et Bevaix ; le
23 mars 1966, les autorités de CES-
COLE sont mises en place ; elles ont
reçu pour mission de créer dans la
Basse-Areuse un centre multilatéral à
Colombier , commune qui disposait
des terrains adéquats.

UNE DATE IMPORTANTE
Mais le 21 avril 1967, date impor

tante pour l'histoire de l'école , CES
COLE reçoit à Bôle ses premiers élè
ves : cinq classes de la section moder

Vue d'ensemble du bâtiment. (Avipress - P. Treuthardt)

ne; ces enfants sont encadres par 17
enseignants ; la direction est assurée
par M. B. Grandjean.

Eté 1967 ! Le chantier s'ouvre à Co-
lombier, en bordure de la plaine
d'Areuse. Grâce au dynamisme des au-
torités, la première étape de CESCOLE
est construite en 18 mois. Elle com-
prend tous les locaux nécessaires à
l'application des programmes issus de
la réforme scolaire de 1 962, y compris
une halle de gymnastique.

Avril 1969 ! CESCOLE quitte Bôle
et s'installe dans « ses murs ». Quator-
ze classes , 320 élèves ! Les quatre sec-
tions de l'enseignement secondaire in-
férieur cohabitent dès lors dans le
même établissement.

Dans le courant de 1969, une étude
démographique montre que la 1™ éta-
pe sera saturée au début de 1971. Il
s'ag it donc pour la rentrée de l'autom-
ne 1972 de disposer de locaux qui
permettent de doubler la capacité
d'accueil.

Eté 1972 ! La deuxième étape est
terminée. En août, l'école compte 714
élèves répartis en 31 classes. Malheu-
reusement , il n'y a toujours qu'une
seule salle de gymnastique.

UNE ÉCOLE PLEINE
A partir de l'année 1973-1974,

l'école est pleine : 800 élèves répartis
en 38 classes ! Ce nombre de 800 ne
sera guère dépassé ; la commune de
Bevaix sera donc contrainte d'envoyer
au centré secondaire de La Béroche
les élèves que CESCOLE ne peut plus
accueillir ; en 1 977, Boudry et Cortail-
lod accepteront que « le surplus » de la
population scolaire soit également di-
rigé vers le centre des Cerisiers.

IMPORTANCE DES
ACTIVITÉS SPORTIVES

Dès 1973, le comité directeur de
CESCOLE s'est préoccupé de la mise à
disposition de l'école des installations

sportives nécessaires. Les différents
projets ne reçurent l'approbation des
autorités que plusieurs années plus
tard, après de nombreuses péripéties
et remaniements. En effet , les travaux
n'ont commencé qu'en avril 1977
pour se terminer en décembre 1978 ;
dès janvier 1979, la direction de CES-
COLE a pu enfin faire donner deux
heures hebdomadaires d'éducation
physique en salle à la très grande ma-
jorité des classes de l'école.

Le 1°' janvier 1 980, Bevaix s'est reti-
ré officiellement du syndicat intercom-
munal de CESCOLE. Le 2 décembre
1 981, le Conseil intercommunal a voté
les crédits nécessaires pour la termi-
naison du complexe sportif, la 3"'c sur-
face pour l'enseignement du sport sera
un bassin de natation. Dernier événe-
ment ! Le 31 décembre 1981, Roche-
fort est devenu officiellement membre
du syndicat intercommunal de CES-

COLE. Aujourd'hui, le collège compte
793 élèves qui se répartissent dans 37
classes. L'effectif du corps enseignant
pour l'année scolaire 1981-1982 est
de 81 personnes, y compris les 14
animateurs des activités complémen-
taires à option.

L'HEURE EST A LA FÊTE
CESCOLE vit actuellement sa quin-

zième année d'existence. Deux mani-
festations marqueront cet anniversai-
re : la première, l'exposition des activi-
tés complémentaires à option s'est dé-
roulée à la fin de la semaine dernière.
La seconde , se déroulera au début du
mois de mai, et sera l'occasion, pour
les anciens élèves entre autres, de se
retrouver au cours d'une soirée orga-
nisée à leur intention.

P.-A. S.

Le dessin. (A vipress - P. Treuthardt)

Tra vaux manuels.

La nouvelle salle de gymnastique avec un bassin de natation. Une réalisa-
tion particulièrement utile . (A vipress - P. Treuthardt)

(A vipress - P. Treuthardt)
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Footballeurs
Nous sommes prêts à vous accueillir
pour vous servir

les nouveautés 1982

# Adidas 0 Puma 0 Nike

j COLOMBIER - BÔLE - RQCHCTORT ^J JIEflXSwEgSSMI

CYCLES /<£% ^

V*}r TENNIS
^̂  ̂ 57092-96

f BLAISE NEUHAUS I
i TAPISSIER - DÉCORATEUR JJÊk j é Ê i

m DESSINATEUR- % m̂^m\À\tENSEMBLIER JLJgJf
JU Réparations de meubles de style |w fft al ^1SB et modernes ^niug f̂flywa
BÊ Tapis et rideaux VSKP fjl "¦Sf

¦ Rue Haute 1 5-2 0 1 3 COLOMBIER ^
&̂ Tél. 41 19 56 îmwmsmmtmt M

Le nouveau chalet du Club du berger allemand a été dernièrement inauguré à
Colombier en présence de nombreux invités. Le club se distingue par son
activité et constitue un lieu de rencontre très apprécié par les membres. Il
participe avec succès à divers concours nationaux et internationaux.

. (Avipress ¦ P. Treuthardt) .

Le nouveau chalet du
Club du berger allemand
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Rejoignez

ECONOMIQUE \j  \J ET CULTUREL
^ ĝKgSmZ 

DES 
REGIONS

Une bulle, bientôt, grâce à vous tous et pour nous tous , Le Forum économique et culturel des régions, c'est : > ^Sl iss/l JH\
un mois par année dans chaque district de notre W& (mÊmJÊ^
canton. - une expérience-pilote , novatrice et de réconciliation. |J|, Ipm̂ piWM

] On y dansera, on y causera entre gens venus de tout le IS Mra^ |iK*%\
pays, venus avec des choses à dire et à montrer. - un lieu symbolique , n'appartenant à personne mais à JU IL PŒ^ BPIÎ

] tous: vous tous nous y rejoindrez et nous aiderez à It̂ ^̂ jp̂ p̂ r
Economie et culture, jeunes et vieux, les tunnels, les gagner ce pari que nous avons pris sur la volonté, en sĤ lfP îln
machines, les montres et le lait , nos soucis et leurs pays neuchâtelois , de mieux vivre ensemble, t̂-nK̂ ĵ
soucis, ce qui se fait «ailleurs » et qu'on ne connaît Bl§l W ill

\ pas assez : on en débattra. Il y aura des spectacles, au Le Forum économique et culturel des régions est une W m W 1
bord du lac, venus des étranges montagnes , et les loin- association, ouverte à tous, personnes morales et pri- m || j
tains lacustres iront vers les vallées et les sommets vées, collectivités publiques. Igi t|M*
évoquer leurs vignes et le phylloxéra, leurs effort s, Les cotisations sont libres, les critères suivants sont
leurs joies, montrer qui ils sont et ce qu'ils font. On proposés à titre indicatif :

! s'parlera désormais entre l'Envers et l'Endroit , parce - membres individuels : dès 10-
[: que plus que jamais: - entreprises industrielles et commerciales , collectivi-

tés publiques : 5- par collaborateur.
_„ . - institutions à but non lucratif : 100-

/ /£ ¦£}! IT m^^9r*\f^kt[m Ë érm\m* Lk Les cotisations et les dons sont déductibles du revenu
>>| CHIl O fJCÂÏ ICrl '' fiscal , à partir de 500.-¦ Le Forum bénéficie notamment du soutien de l'Etat de

; - Neuchâtel, de la Fondation Pro Helvetia et de la
j Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie.

Pour que dans notre canton, s'affirme une unité et se Un budget de 135'000.- couvrira les activités de 1982.
développe une solidarité , au-delà des particularismes Un montant de 80'000 - est déjà assuré , grâce à la
régionaux. campagne de financement qui a commencé en décem-
Pour que l'Economie et la Culture travaillent ensemble bre 1981 et qui se poursuit aujourd'hui , en s 'adressant

; au développement harmonieux d'un canton qui passe à vous tous, neuchâtelois.
\ par un moment difficile de son histoire. Les statuts ont été adoptés par l'assemblée constitu-

Pour que les jeunes , et les moins jeunes , et les vieux tive du 10 mars 1982. Ils sont à votre disposition, ainsi
parlent ensemble et ne se réfugient pas dans des qu'une plaquette présentant l'ensemble du projet.

; ghettos. L'inauguration aura lieu cet automne , au Val-de-Ruz.

\ Membres du Conseil „," Boudry M. Béguin Jean-Louis Auvernier _^̂ ^sfwBlbk. 
*̂*̂ .Président: Jean-Louis Grau , Cormondréche, M. Devenoges Jacques Saint-Aubin sfËStVVV\ (r î llffMTl

Vice-président: Jean-Patrice Hofner, Couvet M. Etzensperger Jacques Colombier |ij f \T lll ||JJ|l | jj
\ Secrétaire : Gèrald Bringolf , La Chaux-de-Fonds M. Grau Jean-Louis Corcelles II V « V / " V./IIIIII
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COURS D'ANGLAIS 90 neuf , cassettes et livre
1 30 fr. Tél. 33 49 40. 55708-61

TÉLÉVISION COULEUR GRUNDIG, armoire
2 portes , salon, table, divan-lit , commodes , ta-
pis, fri go, habits de dame petite taille, vaisselle et
divers. Auiourd'hui dès 10 h, Verger-Rond 7,
rez-de-chaussée 1 9. 55728-61

STUDIO ANCIEN AVEC ENTOURAGE, bar
sur 2 côtés , avec 3 fauteui ls  crapauds.
Tél. 47 18 02. 55932 -61

PIANO DROIT cadre fer , cordes croisées. Bas
prix. Tél. 25 22 54, entre 17 et 19 heures.

55926-61

1 REMORQUE POUR VOITURE ELLEBI,
charge 320 kg, état neuf, 800 fr ; 1 vélo enfant
6-10ans , bon état 80 fr. Tél . 31 98 26, dès
19 heures. 55718-61

CHAMBRE À COUCHER + tapis de fond, bas
prix. Tél . 31 33 04, dès 1 7 heures. 55934-61

VOILIER À CABINE BELOUGA avec possibi-
lité d'amarrage. Tél. 31 62 23. 55713-61

MAGNIFIQUE NICHE pour dogue ou Saint-
Bernard. Tél. (024) 71 14 29. 57100-61

ORCHESTRE VEND BOÎTE à rythmes « Ro-
land » + guitare « Ibanez » électrique. Bas prix.
Tél. (038) 33 10 41, la journée. 57983 -61

POUR CONNAISSEUR CHAMBRE À COU-
CHER sty le régence : acajou-bois de rose, état
de neuf. Prix à discuter. Tél . 24 18 52, midi et
SOir. 55753-61

4 PNEUS ÉTÉ 175 SR 14, état de neuf +
2 jantes 5j x1 3. Tél. (038) 57 18 28. 55931 -6i
À VENDRE : 1 lave-linge Bosch 6 kg, 1 machi-
ne à peler pommes de terre , 2 cages à oiseaux ,
1 four à raclette Melior. Tél. (038) 61 11 72.

57862-61

1 VÉLO DE FILLE de 8 à 10 ans, état neuf
220 fr : 1 manteau vert à capuchon pour fille de
7 ans bon état 50 fr : 1 manteau à carreaux pour
fille de 8 ans. Tél. 24 43 49. 55917-61

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE PreyeM , 1°' éta-
ge, 2108 Couvet. 57964 .6!

POUR JEUNE COUPLE lit double moderne
vert-mousse capitonné, valeur neuf 4500 fr , cé-
dé à 550 fr + couvre-lit : 2 chaises anciennes,
rustiques restaurées , empaillées à 240 fr , lit de
fer ancien pliable, tables de nuit , chaise percée
en noyer, etc. Tél. 53 27 55. 55722-61

CIAO avec fourches puch à bricoler, en état de
marche, 200 fr. Tél. 24 35 68. 55725.61

PAR SUITE DE DÉCÈS liquidation d'apparte-
ment, vendredi 26 mars 14h-18h, samedi
27 mars 8 h-17 h, rue Louis-Favre 23 ,
2017 Boudry. 55644-61

CUISINIÈRE SCHOLTES, frigo-congélateur ,
buffets de cuisine. Tél. 61 20 43. 57106-61

VÉLO POUR ENFANT de 6 ans. Tél. 31 92 95.
dès 10 heures. 55679-62

CHERCHONS D'OCCASION : lames , lambris
ou planches de bois, env. 50 m2. Tél. 47 21 86.

55924-62

URGENT : cherche meubles, évier pour agen-
cer une cuisine. Tél. 25 62 37. 55712-62

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr.
pour collection . Egalement tous jouets, accessoi-
res , objets même miniatures. Le tout avant 1 930.
Mme Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53046-162

DÉRIVEUR LESTÉ, 4 couchettes , éventuelle-
ment location. Tél . (038) 42 30 09. 55707-162

PARENTS ! Appelez « Parents-Information »
pour tout problème d'éducation, les lundis de 20
à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h, tél. 25 56 46.

49950-167

JE NETTOIE PARQUETS, cuisines , etc. Tél .
(038) 36 1 7 74, heures des repas. 55910-107

JEUNE HOMME 32 ANS cherche amie
25-45 ans pour sorties et amitié. Ecrire sous
chiffres KS 545 au bureau du journal. 55723-67

JE VOUDRAIS FAIRE CONNAISSANCE
d'un ami sincère. J'ai 64 ans , 161 cm, 60 kg. Je
n'ai pas de fortune. Ecrire sous chiffres CJ 537
au bureau du journal. 55741-67

MESDAMES, transformez vos draps en draps
housses. Faites vos essais. Tél. (038) 57 15 30.

55738-67

COURS DE COUTURE privés pour débutan-
tes , Peseux. Tél. 31 37 02. 57826-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail (re-
touches acceptées). Tél . 41 38 44. 55720-57

LES GOSSES DE PARIS , mardi 30 mars, Cor-
celles. Cherchons familles pour hébergement
des enfants. Renseignements : tél. 31 45 95.

55937-67

ON CHERCHE QUARTIER ÈVOLE personne
pour entretien tour de maison et occasionnelle-
ment jardin. Tél . 25 24 21. 55908-67

A PESEUX 1 appartement de 2 pièces, cuisine
habitable, tout confort. Vue sur le jardin , situa-
tion tranquille, à 100 mètres de l'arrêt du bus.
Location 660 fr. + 100 fr . de charges. Libre tout
de suite. Téléphoner de 11 heures à 14 heures ,
au N° 31 25 90. 56208-163

MARIN BEL APPARTEMENT 4 VS pièces ,
tout confort , libre 1e' juin. Tél. (032) 83 16 32,
8 h à 1 1 h. 55586-163

ALICANTE (Espagne - 500 mètres de la mer)
appartement 4 pièces, terrasse , cheminée de
salon, garage, jardin privé, tout confort , 700 fr. la
semaine. Tél. (038) 24 40 00 (interne 22).

57085-163

CHAMBRE A LOUtH indépendante à Neu-
châtel , part à cuisine et douche-W . -C .
Tél. 33 57 41 (heures de bureau). 55913-63

STUDIO + cuisinette. vue, tranquillité, libre fin
avril. Chemin Pavés, tél. 31 67 88, heures repas .

55890-63

PESEUX 2 PIÈCES 355 fr + acompte charges
80 fr. Libre immédiatement. Tél. 25 12 75, de 8 h
à 11 h. 55935.63

PRÈS DU CENTRE chambre indépendante,
140 fr. Tél. 25 15 90. 55936-63

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 55047.63

jfflËlMAMp ES A LÇ^M
COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche dans peti-
te maison appartement 4 pièces avec jardin,
région Val-de-Ruz. Tél. 25 37 87. 55947-64

COUPLE RETRAITÉ cherche logement 3 ou
3V4 chambres confort , quartier Portes-Rouges ,
La Coudre, Hauterive, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites à JR 544 au bureau du
journal. 55923 -64
STUDIO OU 2-3 PIÈCES, meublé ou non,
avec ou sans confort , tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 22 34 06 (heures de bureau). 55748-64

BONNE RÉCOMPENSE à qui nous touvera
appartement 4 pièces, confor t -mi-confor t .
Tél . 25 43 53, dès 19 heures. 55711-64

PETIT APPARTEMENT OU STUDIO région
Neuchâtel, Peseux, Saint-Biaise. Loyer modéré.
Tél. 24 62 50 (heures des repas). 55718-64

AUX ENVIRONS DE NEUCHÂTEL (avec ga-
rage) petit appartement de 2, 2V S pièces, confort
au plus tôt. Tél. 24 64 96, le matin. 55699.64

COUPLE, homme retraité, cherche appartement
modeste. Adresser offres écrites à NW 548 au
bureau du journal. 45726.64

JEUNE HOMME CHERCHE dès le 1" ou
10 avril appartement de 1 ou 2 chambres meu-
blées ou non avec douche W. -C, petite cuisine
à Neuchâtel , loyer modéré. S' adresser à
M. Ledergerber , tél. (071) 85 74 37, à midi ou
dès 1 7 h 30. 54679.64

JE CHERCHE POUR BÉBÉ DE 9 MOIS ba-
by-sitter lundi toute la journée et mardi matin
(davantage si convenance). Région gare
Tél. (021) 51 37 39. " 55719-65

CHERCHE TRAVAIL intéressant dans galerie
d'an ou chez antiquaire. Adresser offres écrites à
HO 542 au bureau du journal. 55919-66

INFIRMIÈRE qualifiée cherche travail (privé ou
entreprise) veilles exclues. Adresser offres écrites
à IP 543 au bureau du journal. 55920-66

URGENT étudiante cherche travail (au pair ou
autre). Tél. 25 98 27 , soir. 55885-166

JEUNE FILLE AVEC CFC VENDEUSE cher-
che place dans bijouterie, parfumerie , boutique
ou réception. Adresser offres écrites à KF 533 au
bureau du journal. 55880-166

JE CHERCHE PLACE DAME DE BUFFET ou
serveuse. Fixe ou extra. Tél. 24 33 49. 55893-166

AIDE-JARDI NIER -PAYSAGISTE cherche
t rava i l .  Eventue l lement  app ren t i s sage .
Tél. 33 38 82. 55948 -66

JEUNE HOMME cherche place comme aide-
mécanicien . Adresser offres écrites à GN 541 au
bureau du journal . 5591866

RÉGIE, AGENCE IMMOBILIÈRE, technicien
architecte cherche poste à responsabilité, service
entretien, promotion des ventes. Adresser offres
écrites à OX 549 au bureau du journal. 55658-66

JEUNE FILLE cherche emploi dans restaurant
Tél. 51 18 17, de 14 h à 17 h. 55921-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche tous
travaux dacty lographie ou autres à domicile, ou
travail à temps partiel. Adresser offres écrites à
Bl 536 au bureau du journal. 55941-66
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 x g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL



j Cxi i iwxe W Prêt-à-porter
m féminin

Q V&uKqua A la portée
„ç, .#> " de chacune

y%^ PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51 

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

57473-196

/ s &ù W mr  Ê̂mK Y* j fcSSN, Equipement

ftâk mX m m C ^ ^L  'L ll Si&XV complet pour

WU &̂Sm le TENNIS
»li MMM COŜT
mnn iUr ŴH f̂jJHnTM messieurs !

57475-196

itÊÊÈ  ̂SÉANCE-DÉMONSÏRAÎSON GRATUITE
mAmt K£> ?̂HB SUIMTROIMIC nouveau en 

Suisse ,
^Hj l Hp seul soin pour réduire et éliminer définitivement

^V' • • BT vergetures, cicatr ices dermi ques et boutons.

J f ê&j  TRAIMSIUM appareil amincissant sans produit ,
«Sp̂ r perte 1 cm et plus dès la première séance.

^f*T Institut de beauté MARIE-MADELEINE
PESEUX - Tombet12 - Tél. (038) 31 99 29

57474-196

/ \ Jean-Philippe GENDRE
—<? if ^î ^ i  

Grand-Rue 16 2034 PESEUX
^'»il 

^^ 
^~ Tél. 3 1 5 4  67

\  ̂ r Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé¦

_ 57472-196

f <
BOUTIQUE LILIANEÀ PESEUX

Mme Liliane Gerwer présentant un de ses modèles porté par sa fille. (Avipress - P. Treuthardt)

Déjà deux ans que M™ Li-
liane Gerwer a ouvert à la
rue des Chansons 6, à Pe-
seux, une boutique de prêt-
à-porter.

Dans les collections, par-
tout on retrouve la qualité et
le raffinement , sans oublier
cette élégance particulière
qui fait le chic.

Pour celles qui désirent
apporter un renouveau prin-
tanier dans leur garde-robe
la Boutique Liliane vous of-
fre un grand choix à des prix
abordables.

Dans ce rendez-vous de la
mode se manifeste l'accueil
personnifie de Liliane Ger-
wer, toujours disponible
pour les conseils, ceci dans
un cadre tranquille et avec
un nouveau style.

Celles qui voudront profi-
ter de multiples occasions
offertes par Liliane Boutique
(places de parc à voitures
extérieures) trouveront les
marques suivantes dans ses
collections : Marcolas, Gor-
Ray, Hucke, Jacques Este-
rel, Anna Garrello, Vitos,
Luisa Spagnoli, Claude Ha-
vrey, Paul Mausner, Danilla ,
Albery, Christine Laure, Al-
pinit.

Déjà deux ans !

Pour une meilleure forme
À L'INSTITUT DE BEAUTÉ MARIE-MADELEINE À PESEUX

Dans un décor accueil-
lant, agrémenté d'un ma-
gnifique plan de verdure
et de calme bienfaisant ,
l'Institut de beauté Marie-
Madeleine a ouvert ses
portes depuis quatre ans,
dans une villa au 12 de la
rue du Tombet, à Peseux.

Des cabines claires et
confortables attendent les
clientes qui se préparent
en vue du printemps.
L'accueil est gracieux, le
service sérieux : une es-
théticienne compétente
est au service de la beauté
des femmes.

Toujours à la pointe du
progrès et soucieuse d'of-
frir les dernières décou-
vertes, elle vous propose
en grande première suisse
l'appareil Suntronic, le
premier et unique soin
électrocosmétologique
pour la réduction et l'éli-
mination définitive des
vergetures, cicatrices der-
miques et boutons. Son
action se manifeste sur la
peau comme une cicatri-
sation normale due à l'ac-
tion des protéines et des
extraits tissulaires chargés
électriquement selon un
procédé électrochimique.
Les résultats sont positifs
dans 90 % des cas.

Pour les soins du corps,
minceur et fermeté avec la
méthode Transium appa-
reil amincissant , sans au-
cun produit, qui fait per-

Institut Marie-Madeleine a Peseux

dre les centimètres en
trop. Les résultats sont ef-
ficaces et immédiats.

La beauté des jambes
est un élément capital
dans l'esthétique fémini-
ne. L'épilation à la cire of-
fre le premier pas vers de
belles jambes. L'épilation
électrique avec Dépilatron
pour le visage et le corps
offre la possibilité d'une
épilation définitive.

A la sortie de l'hiver,
chacun a quelque chose à
reprocher à sa peau : un
teint terne, « brouillé ».

C'est le moment d'agir et
de décider un grand net-
toyage de peau en institut
mené par des mains de
spécialiste. L'esthéticien-
ne vous propose un gros
plan sur votre peau : cure-
beauté avec des produits
qui obéissent à vos be-
soins.

Pour souligner les traits
d'un visage par un ma-
quillage seyant, Marie-
Madeleine est à la hau-
teur. Elle a suivi en cela
les cours de maquillage
avec un visagiste interna-

tional M. Maunzio Ra-
gazzini, de Florence.

Pour une bonne mine,
une cabine de bronzage
individuelle à irradiation
circulaire donne à la peau
un bronzage intégral par-
fait.

Chaque femme ou hom-
me soucieux de son bien-
être trouvera à l'Institut
Marie-Madeleine le point
de départ pour une meil-
leure forme.

Vivre jeune c'est vivre
longtemps !

(Publireportage FAN)
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BOUTIQUE-CADEAUX Ç

57469-196

AVANT D'ACHETER...
comparez , mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

A.HREFEU
(

Successeur CI. Wisard fl
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tel . (038) 31 24 84 I
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Cap 2000 Peseux Tél. 311131
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Du 29 mars au 
3 avril , ne manquez pas nos ccCs

» journées spéciales JUVENA VC$s

Un magnifique foulard vous est offert lors d'un achat <§$$§^
de produits de soins JUVENA à partir de Fr. 25.— «>!§$$$$$

William Gauchat V>î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5Docteur en pharmacie ^:J!l~vv>aS$$$$$̂

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés j
en lunetterie

? Tél. 31 12 61
57465-196
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! un robuste boîtier en acier
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Grundig 2x-4 stéréo, vidéo 20UO. 5 émissions
programmables 99 jours à l'avance. Chercheur
de stations à mémoire pour 32 programmes. Son
stéréo à deux canaux. Ralenti, image fixe et cher -
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Les investissements en savent vous préciser quand le
véhicules utilitaires doivent être leasing est préférable à l'achat ,
minutieusement étudiés. Il Et l'on ne vous en veut abso-
vous faut donc des informations lument pas si vous optez en-
sûres , preuves à l' appui. Vous suite pour la concurrence. Si
les obtenez chez nous. vous y tenez encore.
Nos spécialistes du service
commercial maîtrisent à fond
le programme complet de Les prestations de service
véhicules utilitaires et sont à la hauteur de la perfection
encore parfaitement cons- technique. Mercedes-Benz.
cients des exigences pratiques
de tous les transports. Ils //"T*X\
peuvent vous établir les calculs i A lde rentabilité , les plans de \>̂ ^^<)
financement nécessaires. Ils \^^__/

Schweingruber SA
Rue Charles LT.plaucnlcr, 2206 Les Gencveys-sur-Coffrane

Tel. 038 57 1115

57828-110

sunshine Q0/ x̂ // t ^Q-CENTFIE SOLAIRE / ̂T / J f  t i m ,
rue du Musée 2 f f ' i / / I l
2000 NEUCHATEL  ̂ /  J /  ' I
038 24 43 24 /  f f j

\pAff lll/£TsQi
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

VgSSSr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 51 75 °

B|\\ 
sérieux. 

^̂  
^if^;. ., . ¦

LE SEUL SOLARIUM UVASUN
(bronze 10 fois plus vite que les métho-
des UV traditionnelles garanti sans rayons
nocifs UVB et UVC)
DANS TOUT IE CANTON DE NEUCHÂTEL

51284-10



/  . ¦¦ 
er-r 

" 
\

/

Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et Mme Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques.

Grand parkinq
 ̂

3 36714-96

§

"gResfaurcmf

L̂.a Montana
Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ LE MER CREDI
L'organiste bien connu à La Chaux-de-Fonds g

et ses alentours Z

Maurice White £
se fera un plaisir d'animer vos soirées de week-end.

I ~ '

A^^^^"- -̂ "̂ jjMJ

M c MME Mrrwii '.H-.-XJII.A -VUE DES t-ift'<int m.ouw v» v/s

LES FILETS DE SOLE EN ESCARGOTS -
SA UCE CHA MPA GNE

LE FILET DE TURBOTIN FARCI AUX A VOCA TS
LES FILETS D'A GNEA U « CANON » AUX MORILLES

37317-96

îg^.^ôtei &eô Communes
</& Vvvwv çârî  

et son restaurant
V>J XX ffîy L'AUBERGE

-̂̂  VJ-̂  Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

________ 36721-96

Il CAFE QUE L'ON SkWKL.
Tel. (039) 23 16 16

36723-96

I RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte CHATEAUBRIAND Fr. 39 —
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 1 5.— ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 34.—
Fondue bourguignonne Fr. 1 5.— (deux personnes) 44153 96

A la sortie de La Chaux-de-Fonds . _^̂ g^SË  ̂T-î Y\ T A |\suria routc 
== t̂^̂ Ç̂? *̂&n IAJ  ̂l î jJL 

O gastronomique

BaM^. 017̂^0 Sbo,!iilJ | C. BUBLOZ tél. 039 234844

i&ÏÎSJr̂ 1 fmmmm ^̂ -̂ 3 Gratin d'écrevisses sur lit

\ >„~L&£~ I n'VL-fl îJLTi M terrine et pâté de volaille

H2311 Ln rii.iu\-(ic-pflri(ĵ  fil ¦gfffflM " cuisses de grenouilles fraîches
36720-96

AUBERGE DU VIEUX-PUITS
Y. et E. Bessire - tél. (039) 36 11 10
La Chaux-du-Milieu

Spécialités :
- LE BROCHET DU LAC
- LES CROÛTES AUX MORILLES
- LE POUSSIN DE HAMBOURG
- LE BŒUF BOURGUIGNON

AU MOUTON «,/Cr\ _
Chez Max U lœL Ĵ If
Tél. (038) 53 24 03 ^^a_T^
Fermé le jeudi et le dimanche
des 1 9 heures. Nombreuses spécialités sur commande.

Petite salle pour banquet
36718-96

Viandes Restaurant Spécialités
et poissons aux

au feu de bois morilles

ELITE
STEAK HOUSE
Ouvert tous les jours

Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33

2300 La Chaux-de-Fonds

<———— '¦ ' m "i ' ¦— — ' a i .  
^

^̂ r= 5̂ -̂-î 2 )̂ Pizzeria-Rôtisserie

^0$ LE TJymrH
\ mm I Verger 4, tél. (039) 31 29 43

fiSSjsaKfSEP' Si VOUS avez le goût de
fi2 3K l' aventure , n'hésitez pas, faites
yfà _W une visite au RANCH g
NfiBr je vous le conseille ! S

Restauran t
f\ de Pertuis BAR " DISCOTHEQUE
11A mtmo . .. n • ¦ i*"i touiours la môme ambiance vendredi , samedi , danse jusqu'à
l\UL M et M. Daniel Kâhr 3 h au restaurant avec orchestre , au bar-disco avec le dise-
nt Ç\ TAI (028)  *i1 94 Q1! jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
BaJ Jh cl* lUJOJ 3° *™ °° notre petit bar qui est transformé en une discrète, sympa et
Mrjl̂  ^̂

_ Fermé le mercredi chaleureuse petite salle a manger

r i d V ^ t Â T l  (i ttVfï Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
__ _ _\\ s __ \ ) J f/ \  Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
P̂ itt ïfc&^̂ é ilJk 

Entrecôte mexicaine 250 g 19.-
#S5Pwê$lV\^* 'J»H Entrecôte morilles 250 g 19. -
2r£JrW M»7 J jfc-iJKl Côtelette Pertuis 250 g 13.-
'Ym tTmŴ  l̂f! tff& Jambon-rosti maison 10.-
tiXA» -̂' / y  .̂ raUnr Fondue bourguignonne
36715-96 bœuf-cheval mélangée 19.-

Complices en invention, les trois piliers de la maison : M. Cupillard et M. Grandjean discutent, confrontent, mesurent. Mmo Cupillard goûte ... et apprécie.
(Avipress - P. Treuthardt)

FICHÉ EN PLEIN TERROIR

Carrefour du pays neuchâtelois,
centre de gravité des vallées fiché en
plein terroir , l'Hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane, s'est en-
core rapproché du caractère profond
de la région avec son nouveau chef,
M. Biaise Grandjean. Venu du Val-
de-Travers , après maintes années
passées au bord du lac, M. Grand-
jean est un mordu de la recette inscri-
te dans le tempérament local. Et ve-
nant du lac, il a importé ses poissons
dans la vallée avec une recette tradi-
tionnelle adaptée aux possibilités et
au goût du jour, la « pochouse à la
neuchâteloise ». La pochouse, c'est
une manière de bouillabaisse com-
posée avec des poissons d'eau dou-
ce. On la connaît sous diverses for-
mes au bord de quelques rivières, la
Saône, la Marne. Celle de l'Hôtel des
Communes réunit truite, brochet, etc.
Variante de la pochouse, la matelote
comporte davantage d'anguille, ce
qui en fait un mets un peu plus gras
et d'un goût plus marqué. On la man-
ge aussi à l'Hôtel des Communes.

Il aime décidément bien le poisson,
ce chef : il produit à part ça une terri-
ne d'anguille , mêlée de brochet,
d'un goût très fin , qui fait une déli-
cieuse entrée froide. Il aime aussi la

mer : délaissant les côtes battues
d'habitudes et les filets saturés de
redites, il invente un « turbot braisé
aux morilles » qui n'a pas fini d'éton-
ner.

L'AVIS
DE LA PATRONNE

Dans ce genre d'invention, le test ,
l'épreuve du goût, c'est la patronne,
Mme Cupillard, qui s'en charge. Le
chef et le patron discutent, négo-
cient, confrontent, et quand le plat
est au point, c'est l'avis de la patron-
ne qui compte. Ce qui la met parfai-
tement à l'aise pour orienter la clien-
tèle dans une carte qui réserve enco-
re d'autres surprises, entre autres un
tournedos « route du vin », viande
rouge poêlée, déglacée au marc , qui
réveille le palais le plus blasé.

C'est le cheval de bataille de la mai-
son, cet accueil de la clientèle, ce
conseil, qu'il se fasse à une petite
table de deux ou quatre convives
dans la salle à manger intime de 40
personnes, qu'il se fasse à l'organisa -
teur d'un banquet de 250 couverts.
Situé au carrefour des routes et des
vallées, palier intermédiaire entre le
Haut et le Bas, l'Hôtel des Commu-

nes accueille en effet de nombreuses
assemblées, rencontres d'affaires , re-
trouvailles de sociétés, congrès pro-
fessionnels. Selon le nombre, selon
le style, selon les idées du client aus-
si, ses suggestions, la maison offre
des salles variées , où 6 convives se
sentiront à l'aise aussi bien que 12,
30, 80 ou davantage. .

AMBIANCE PROPICE
Pour les rencontres décontractées,

les buffets campagnards, la brasserie
offre une ambiance propice. Pour les
dîners raffinés, les événements qu'il
convient de marquer d'une assiette
blanche, le gourmet peut tout de-
mander, pour autant qu'il donne le
coup de fil un ou deux jours à l'avan-
ce. Parce que les boîtes de conserves
sont inconnues dans la maison, et
que les produits frais, il faut avoir le
temps de les chercher... A part ça,
aucune restriction : l'Hôtel des Com-
munes en pleine conscience de sa
situation géographique privilégiée,
invente pour chaque rencontre la so-
lution gastronomique appropriée. Et
là, nous n'avons pas parlé des vins...

Publireportage FAN

L'Hôtel des Communes aux Geneveys-sur-Coffrane
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PALACE
Tél. 255666 jg ans

2- SEMAINE EN PREMIÈRE !
- 4 CÉSARS 1982 -

MEILLEUR SON - MEILLEURE IMAGE - MEILLEURE
MUSIQUE - MEILLEUR PREMIER FILM

Vous avez 20 ans 
^Vous avez la chance ffi
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Maculalure en vente
au bureau du Journal

jjlB||FJi?fl8 EN EXCLUSIVITÉ

67483-110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

43007-10

\isni
N am
S Y S T E M

i — ¦ ¦ ¦ i
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

Maculature en vente
au bureau du tournai

Vidéo I
cassettes 11

tous |!
Y genres ? ||

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

O Notre store
préfabriqué,

de haute
qualité, est

garanti 3 ans.
0 Nous
remplaçons

les toiles
usées.

Tosalli
Stores

de balcon
Colombier.

Tél. 41 23 12
MEUBLES „
DEJARDIN ë,
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U CHAQUE JOUR à 17 h 45 16 ans SI
Y j  Le célèbre succès de V. SCHLOENDORF __
fj  d'après H. BOELL f _

H L'HONNEUR PERDU U
H DE KATHARINA BLUM H
F j  L'apprentissage de la révolte ! J ^
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel

GRANDE ACTION
SUR LA VIANDE
DE CHEVAL

Bourguignonne super extra 1 kg Fr. 22.—
Steak coupé ou morceau 1 kg Fr. 22.—
Ragoût cheval , 1 kg Fr. 13.—
Hachés 1 kg Fr. 9.—
Tarta re 1 kg Fr. 16.—
Viande séchée par pièce le kg Fr. 38.—
Saucisse sèche de cheval le kg Fr. 16.—

BOUCHERIE CHEVALINE DES CARRELS
Rue de Neuchâtel 24 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 44 85

Places de parc devant la boucherie
• 56719-110
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i 57079-110

-fi

énergie solaire,
0dpag

1800 Vevey - tel 021/519494

25790-10

§P Dictaphone
Votre spécialiste en appareils à dicter.

Ĵnùeux uaid testez
que ùîie. *zJtiissi ,
âcïwCL-twusl

^̂ ^  ̂ 53511 10

Tzy &pp- itidû de test s.u.p û.!
Téléphonez-nous ou passez chez nous:

2001 NEUCHÂTEL
U£_\Jrnc>rïù Faubourg du Lac 11

Tél. (038) 25 25 05.

mmm
V̂OYAGES*

PÂQUES
du 10 au 12 avril/3 j.

L'ARDÈCHE
Fr. 370.— par personne

du 24 au 28 avril/5 j.

LA HOLLANDE AVEC MINI-
CROISIÈRE SUR LE RHIN

Fr. 695.— par personne

FÊTE DES MÈRES
les 8 et 9 mai 82/2 j.

SUISSE ORIENTALE -
LAC DE CONSTANCE

Fr. 230.— par personne

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions & renseignements

Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier
5293210
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Toutes les 2 minutes I
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ SÊ&Mh
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOUDEUR

HORIZONTALEMENT

1. Partie du théâtre ancien. 2. Cours
d'eau. Fait des réserves. 3. Reçoit la
Neisse. Rapporta. 4. Etre ouvert. Econo-
miste français. 5. Etui. Zéro. Préfixe. 6.
Voilà l'homme (deux mots). 7. Sport.
Brûlé légèrement. 8. Graisse. Symbole.
Pronom. 9. Poète autrichien. Chef mu-
sulman. 10. Envoyés.

VERTICALEMENT

Préfixe. Affligé. 2. Composée. 3. Pro-
phète. Tragédie. 4. Prénom. Fils de Ja-
cob. 5. Symbole. Affluent du Rhin. En
Chaldée. 6. Pour en finir. Près de Lille. 7.
Sombre. A point. 8. Architecte grec. Mo-
torship. 9. Edit. Poisson. 10. Pronom.
Ouvriers ou patrons.

Solution du N° 1085
HORIZONTALEMENT : 1. Naturis-

tes. - 2. Ecurer. Ino. - 3. Cent. Agen. - 4.
Je. Erige. - 5. One. Oreste. - 6. Utah. RN.
Et. - 7. Récitant. - 8. Eu. Rat. Mue. - 9.
URSS. Epées. - 10. Rétameurs.

VERTICALEMENT : 1. Ne. Jouteur.
- 2. Accent. Ure. - 3. Tue. Car. St. - 4.
Urne. Hersa. - 5. Rétro. Ça. - 6. IR.
Irritée. - 7. Agent. Pu. - 8. Tiges. Amer. -
9. ENE. Tenues. - 10. Sonnettes.

Le transport se fit sans paroles, tout était réglé par gestes.
Quand la jeep arriva dans la cour de la milice, les deux
gardiens de Niagolov lui dirent de descendre. Ils empruntè-
rent quelques marches d'escalier qui menaient au bureau du
chef. Ce bureau était élégamment meublé, avec plusieurs
portraits accrochés au mur, dans de grands cadres dorés :
Staline, Marx , Engels et Lénine. Le mur, derrière le bureau,
était « orné » d'une maxime qui sauta aux yeux de Niago-
lov :« Si l'ennemi ne se corrige pas, on l'élimine », signée
Dzerjinski. Le chef était plongé dans ses dossiers. Pendant
ce temps, Niagolov restait planté au milieu de la pièce puis,
à bout de patience, il demanda la raison de son arrestation.
Le chef , qui s'appelait Ovtcharov, et dont Niagolov avait
entendu parler , se leva de son fauteuil, s'approcha jusqu 'à
être tout près de son visage et, le regard empli de haine, lui
cria :
- C'est toi qui nous expliqueras pourquoi tu es ici.
Comme il se rendait compte qu'il ne pouvait rien tirer
momentanément de Niagolov, il recula, fixa son prisonnier
et brusquement le frappa au visage en criant :« idiot, parasi-
te »; tout en l'abreuvant d'insultes, il continuait à le frapper
où il pouvait, bien que handicapé par sa petite taille. Les
deux miliciens qui étaient restés jusqu'alors inactifs, se
jetèrent également sur la victime et se mirent à le cogner
dans le ventre et le dos. Chaque coup était accompagné
d'injures. Niagolov ne pouvait plus penser, ni se défendre,
ses mains étaient toujours liées. Il criait de douleur, parfois
il se pliait en deux, mais à nouveau ils le relevaient et
tapaient encore plus fort. Pour que tout ce bruit ne s'enten-
de pas à l'extérieur, une motocyclette placée devant le
bureau du chef avait été mise en marche. Les voisins enten-
daient parfois des cris, mais de toute façon personne ne
pouvait rien dire.

Niagolov avait sombré dans un état semi-comateux. Il ne
pouvait plus se tenir debout.
Parfois un des tortionnaires le tenait pendant que l'autre le
battait. Le sang coulait sur ses habits et tachait le sol. Puis
Ovtcharov fatigué, ou estimant que sa victime avait reçu
suffisamment de coups, selon une tactique longuement
éprouvée, fit signe à ses hommes d'arrêter. Les trois mili-
ciens au visage rubicond, n'exprimant rien d'autre que la
haine, le désir de détruire ou de tuer , se regardèrent sans
rien dire.
Niagolov était tombé, le visage en sang. Le monde n'existait
plus pour lui. Son corps était secoué de convulsions., Ovt-
cftàrov se retira, disant :,, .,
-< Laissez-le, ce parasité, ce bourgeois ; je veux tous les
éliminer ; lui, il s'expliquera demain et me dira quelles rela-
tions il a en ville et au-dehors. Il sonna.; un gardien ne tarda
pas à entrer, saluant d'une expression soumise.
Après avoir écouté attentivement Ovtcharov, il commença à
tirer le corps de Niagolov. Quand le chef vit que c'était une
besogne difficile pour Un seul homme, il fit appel à un de
ses collègues pour aider àù transport de Niagolov. Après cet
« examen de routine »,., selon le jargon des miliciens ou,
comme disent les prisonniers, de « mise en train indispensa-
ble à l'entretien avec les miliciens », le chef et ses deux
comparses sortirent pour aller boire le verre de pruneau
matinal au bistrot le plus proche. Pour eux, la journée
commençait toujours par un ou deux décilitres de cette
eau-de-vie.
L'aventure de Niagolov était celle de tous les prisonniers.
Au début, ils sont battus jusqu'à en perdre conscience, puis
enfermés dans une cave à charbon, dans l'obscurité totale,
de façon qu'ils ressentent la plus grande détresse morale et
la peur d'être battus à nouveau.

4 (A suivre)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront emportés, mais ils auront
* bon cœur, curieux, taquins et ombra -
; geux.
¦k

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Cherchez à vous rendre in-
¦*¦ dispensable. Vous le pouvez grâce à
* vos dons très divers. Amour : Vous

* ferez de nouvelles connaissances
* agréables et divertissantes. Vous épou-
£ serez un caractère vénusien. Santé :
* Si vous souffrez des suites d'un acci-
* dent , soyez prudent. Attention aux
i, rhumatismes.
*
î TAUREAU (21 -4 au 21-5)

^ 
Travail : Cultivez; le sens du détail et

* des horaires. Apprenez à vous exprimer
î avec concision et sans équivoque.
* Amour : Si vous ,aimez le Lion, votre
* autorité doit agir avec douceur. Son
* caractère est ombrageux. Santé : Tous
* les organes de la tète réclament une
£ certaine protection. Les lunettes vous
* sont nécessaires.
* !
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail : Vous aimez prendre de gro$«i- ¦

* ses responsabilités et donner libre ,:
* cours à votre passion. Amour : Actuâv -
¦*¦ lement votre destin est lié à celui dJgS
* Cancer . Vous subissez profondémerff;' .
î ses influences capricieuses. Santé'v:̂
* Un examen général sera nécessair8,.lës',
J" intestins fonctionnent, mal. ConsorrWÈfc
ir mez moins de féculents.
* S'i
t CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Ne persistez pas dans l'ind^-v,', .¦'
* cision. Prenez une direction sans re-
J noncer à vos buts. Amour : Votre sert- ...¦

* sibilité vous porte à rechercher la com-
* pagnie des caractères très indépen-
ir dants. Santé : Evitez toutes les chutes
* sur les mains, les épaules. Le moindre
* accident peut avoir des conséquences.
•
* •*•••*••••••• **••+•••• *-*-*••••• -

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez subi des ennuis
commerciaux , une bonne reprise pos-
sible si vous savez patienter. Amour :
Vos rapports avec une société d'amis
ont créé un climat sympathique dont il
faut profiter. Santé : Vous pouvez pra-
tiquer des sports rapides à condition de
les doser et de savoir ensuite bien ré-
cupérer.

VI ERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Utilisez une nouvelle techni-
que en prévoyant des changements. Le
moment est favorable. Amour : Un ca-
ractère volontaire, égoïste vous déplaît
car il vous inquiète. Mais vous vous
trompez, Santé : Vos irrégularités de
régime fatiguent votre estomac et votre
foie. Soyez donc raisonnable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement. Il ac-
centue vos chances sans altérer votre
idéal. Amour : Vous êtes à un tour-
nant de votre vie. Mariage, nouvelle
résidence, amitié. Santé : En voyage,
prenez des précautions pour votre foie.
Unéindisposition pourrait affaiblir vos
défenses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Traya'il : Vous pourriez réaliser une
excellente association avec le Taureau
ètflçs -Gémeaux. Amour : Grave souci
sentimental. Il n'est pas facile de s'ex-
pliquer. Gardez-vous bien de faire ap-
pel à un tiers. Santé : Evitez les impru-
dences alimentaires. Elles porteraient
sur vos intestins qui sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Si vous êtes femme , vous ï
avez une grande influence sur l' orienta- +
tion financière de votre conjoint. J
Amour : Vous êtes trépidant , dynami- •
que mais vous aimez les natures cal- J
mes ce qui est un comble. Santé : Une *
petite intervention s'impose. Vous êtes *
assuré d'une rapide récupération. *

CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1) *
Travail : Persévérez dans la voie qui *
s'est ouverte. Elle n'est pas à son maxi- J
mum. Il faudra du temps. Amour : Vos *
inquiétudes vont se terminer. Vous ver- _ *.
rez maintenant plus clair dans vos sen- *
timents. Santé : Cherchez un vrai re- *pos en province. Dans son climat d'ori- *
gine, votre tempérament se reconsti- *tue. *

•

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : L'avenir se présente bien, *
vous pouvez espérer une augmentation *de traitement. Amour : Vous pouvez *
entretenir d'agréables relations avec les *Poissons. Le Cancer vous aime bien. *
Santé : Il est possible que vous ayez *perdu un peu de poids. Ne vous alar- *
mez pas mais cherchez-en l' origine. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : N'attendez pas que la chance •
vienne frapper à votre porte pour bou- *
ger. Amour : Gardez-vous de juge- •
ments sévères concernant la personne *
que vous aimez. Jugez-vous d'abord. *
Santé : Un examen portant sur tous *
les organes digestifs serait peut-être *
nécessaire. *

•
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Un menu :
Potage velours
Paupiettes florentines
Epinards
Pommes rôties
Flan vanille

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes florentines
Préparation : env. 30 min.
Cuisson : env . 45 min.
Marché pour 4 personnes
8 escalopes de bœuf à enrouler , 8 fines
tranches de jambon cru , 1 oignon, 1 gousse
d'ail , 1 c. à s. de margarine , 4 c. à s. de
pignons, 1 bouquet de persil, du sel et du
poivre, des fines herbes, 2 dl de bouillon de
viande, 1 c. à s. de purée de tomates, 0,5 dl
de crème, 1 paquet d'épinards congelés
Findus, un peu de beurre, du Cénovis liqui-
de, 2 à 3 c. à s. de sbrinz râpé.
Apprêt
- Hachez menu oignon et gousse d'ail ,
mettez-en la moitié de côté pour les epi-
nards et faites légèrement revenir l'autre à la
graisse, puis ajoutez les pignons et le persil
haché et rôtir brièvement , salez, poivrez et
parfumez des fines herbes.
- Etalez la viande, déposez-y le jambon,
puis la farce, enroulez et fixez à la ficelle à
rôti .
- Ajoutez un peu de graisse, faites-y reve-
nir les paupiettes et déglacez du bouillon
additionné de purée de tomates, puis cou-
vrez et braisez trois quarts d'heure en re-
tournant les paupiettes de temps à autre.
- En fin de cuisson, ajoutez un peu de
crème et complétez l'aissaisonnement de la
sauce selon vos goûts.
- Pour les epinards, blondissez le reste
d'ail et d'oignon dans un peu de beurre ,
ajoutez les ep inards et faites-les dégeler et
chauffer ; parfumez au Cénovis liquide et
ajoutez le fromage.

Le conseil du chef
Les variétés de pommes à cidre :

Lorsque l'on étudie la provenance, les
variétés et les quantités des différen-
tes variétés de pommes à cidre, on
constate des spécialisations par ré-
gion : ainsi le Pays d'Auge détient peu
de pommes aigres, variétés indispen-
sables à la fraîcheur et à la bonne te-
nue des cidres, tandis que la Loire At-
lantique en est largement pourvue et
manque davantage de pommes dou-
ces.
Le Finistère et les Côtes du Nord ont
également davantage de variétés
amères que douces : quant à la Man-
che, plantées en variétés douces et
douces amères, de première et de se-
conde époque de maturité, elle a peu
de pommes de troisième époque de
maturité et de variétés acidulées ou
aigres. Ainsi, les cidriers doivent équi-
librer leurs matières premières par
leurs achats en vue de la fabrication
d'un cidre de qualité et équilibré.

Bricolage
Peinture sur fond de bois
Les fonds de bois doivent être brossés , ou
poncés au papier de verre suivant leur état,
de façon à éliminer la poussière, la sciure ou
quelques taches de surface. Puis, il faut
imprégner le bois en utilisant un produit
d'impression appelé sous couche, soit un
produit bouche-pores, suivant la texture du
bois en question. Pour les bois résineux un
produit vernis incolore qui combat le suin-
tement de la résine sera peut-être nécessai-
re sur un bois neuf.
Si vous travaillez en extérieur sur un bois
exposé aux intempéries, vous pouvez aussi
passer un produit imperméabilisant qui en
protégera la longévité.
Après , un nouveau ponçage sera nécessaire
pour éliminer les rugosités , que les couches
d'impression aurait pu faire ressortir.

A méditer :
La crainte, quelque chose de plus profond
que le courage !

G. von LE FORT

POUR VOUS MADAME
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cfWl SUISSE
SrW I ROMANDE
9.00 Ski à San Sicario

Slalom géant dames (1 )
11.30 Slalom géant dames

Seconde manche
14.15 Point de mire
14.25 Vision 2

A revoir :
TéléScope : la leucémie
Du sport - Escapades avec
Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 II était une fois l'espace
L'infini de l'espace

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Les travailleurs clandestins
reportage de Claude Farine

21.10 L'orchestre
Seconde partie du film
de Daniel Mann, sur le
témoignage d'une des uniques
survivantes de l'orchestre féminin
du camp de Birkenau

22.15 Téléjournal
22.30 L'antenne est à vous

Le Citizen Band Club
de Neuchâtel

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T FI 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 deTF1
19.05 A la une

Côté Décor : pour 1 00 briques
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 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

? /€?/€ L~

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'intruse (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le prêt-à-porter été 82
15.00 Super Jaimie (10)
15.50 Yves, Lucie et les autres

ou « Les origines de l'homme »
16.40 Heraclite l'obscur

Film né de la rencontre du
réalisateur , Patrice Deval, avec la
Méditerranée

17.00 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
« Dessine-moi un bateau »
Durant 7 mois, le film de la
construction d'un chalutier
entièrement réalisé en bois

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Calypso (5)
20.00 Les jeux à Aix-les-Bains

20.30 Ciné Parade
Claude Villers propose :
Les coulisses du cinéma
en suivant pendant 3 jours le
tournage de « La truite », de
Joseph Josey

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3 culture

IrfWvTl SVIZZERA !
ISrW J JTAUANA l
9.00 Telescuola
9.00 .;S.c.t,a,§an ¦S.iparj4&*w*w!v- m ¦

Slaldrn f̂ nrhinije (1) • .

10.00 Telescuola
11.30 Sci a San Sicario

Slalom ferriminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Paul e Virgine (13)
19.20 Le elezioni

nel canton Grigioni
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II sicario
Film di Damiano Damiani

22.15 Centenario Stravinsky
« Les Noces »
diretta da Francis Travis

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Pallacanestro a Colonia :
finale délia Coppa dei campioni

24.00 Telegiornale

linini

rTVwyl SUISSE " ~
SrAV l ALEMANIQUE I

9.00 Ski alpin
Slalom messieurs

11.30 Slalom messieurs
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Ausflug zum Vater

1. L'enfant désiré
19.05 Informations régionales

20.00 Le procès de
Prague 79
Reconstitution d'après des pièces
du procotole réalisé par
Patrice Chéreau

21.35 Téléjournal
21.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.20 Unter uns gesagt extra

Un entretien avec
Vernon A. Walters , envoyé
spécial du président Reagan

23.05 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau und Tagesthemen.
10.23 ARD-Sport extra : - Buenos Aires.
Fussball - Lànderspiel : - Argentinien -
Bundesrepublik Deutschland. 12.10 ZDF
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 5.40 Tagesschau. 1 5.45 Sie -è r -
es. 16.30 Pan Tau. Ist wieder da. 17.05
Kein Tag wie jeder andere - Sandras Sturz
(Film). 17.20 ARD-Sport extra - Buenos
Aires. Fussball-Lànderspiel : - Argentini-
en - Bundesrepublik Deutschland (Aus-
schnitte). 1 7.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Die
Onedin-Linie - In geheimer Mission. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
...und sie bewegt sich doch - 25 Jahre Eu-
ropàische Gemeinschaft . 21.00 Scheiben-
wischer - Kabarettsendung. 21 .45 Café in
Takt. 22.30 Tagesthemn. 23.00 Die fromme
Lawine - Puritanische Amerikaner auf dem
Vormarsch. 22.30 ARD-Sport extra - Koln :
Basketball-Europapokal der Landes-
meister - Endsp iel der Herren. 0.15 Tages-
schau.

<̂ jjp> ALLEMAGNE 2

10,00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10:23 Fussball-Làndersp iel : Argentinien -
Bundesrepublik Deutschland. 11.55 Um-
schau. 12.10 ZDF Magazin. 12.55. Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Studien-
-programm. ' Chemie: -17.00- Heut&.. T7M04': «
Captain Future - Tôdliche Asehe auf dertf>";>

¦ magls'chen -Mond ' (3): 17.401 Dié*©ff h* I
scheibe. 18.20 Billy - Ein Namç istiincht ¦
genug. 18.57 ZDF - Ihr Progr4rr#fif 19.00 ;;
Heute. 19.30 Show-Express -y Musikréyue i \
von Michael Schanze. 2,1.00' Heute:Jour- ' ;
nal. 21-20 Die.Bonner Ruride. 22.20 Das
Kleine Fèrnsehspier -. Kamerafilm - Trans-
es-  Reiter auf dem toten Pferd (Ex-
perimehtàffilm):; 23.'45: Heute.

(Q) AUTRICHE 1

S.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. ,
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt : Abfall enthalt Rohstoff. 10.15 Be-
gegnung mit Karl-Heinz. 10.30 Immer ,
wenn das Licht ausgeht (Pot-Bouille) -
Franz. Spielfilm - Régie : Julien Duvivier. .
12.10 Panorama. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die unwahscheinlichen Abenteuer
des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Super-
maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu
Tisch. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Der Chinese. Film
von Kurt Gloor. 21 .55 Dem Geist auf der
Spur - Dokumente zur Hirnforschung.
22.40 Abendsport. 23.30 Nachrichten.

? ̂ ?/sC IZI

l'orchestre (2) r̂
film de Daniel Mann *- J

Suisse romande : 21 h 10 / ___
. . , . . . .  ._ /in̂ ^Arrêtée pour ses origines juives, Fania 

Fénelon a été déportée au camp de Bir - Ij Ij
kenau. Avec quelques autres femmes, L J
elle a échappé à la mort grâce à sa pro - , _̂_*
fession de musicienne : le Docteur M en- / Ym__
gelé est en effet un distingué mélomane 
qui recherche dans la musique de | |
Brahms ou de von Suppé « le repos de L. J
l 'esprit nécessaire pour mener à bien «jV f̂
l 'édification de la Grande Allemagne » / $___

Situations 82 
^« Dessine-moi un bateau » /m«^

Antenne 2 : 20 h 35 if ^
L'équipe de Pierre David a filmé, du- -̂ J*

rant 7 mois, toutes les étapes de la cons- J _̂_
truction d'un chalutier entièrement réali- r y$_ \
se en bois. m m

Le constructeur de ce bateau. Mon- | |
sieur Bernard, et le patron pêcheur, *» J
Monsieur Guedon, témoignent au cours i _̂_^
de leur entretie n avec Pierre David, des f f̂__
réalités matérielles auxquelles ils ont été m ¦¦
soumis : S |
- les normes architecturales (le bateau -̂ *
est-il bien adapté à tel type de pêche ?...) / ____*•
- Le financement - les bénéfices tirés f _̂_ \
de la pêche suffiront-ils à payer le ba- m m
teau ? etc.. a |

, , /m.
fe i  RADIO 1 ?

/£.
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION m -.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ^î14.00. 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Relais do / ___
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, / IB w m k
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités W "|
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumè- | H
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ¦» ¦"
romande. 8.25 Mémento des concerts et des im__ ^spectacles 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou /wSk
022-21 75 77) 9.30 Saute-mouton. 10.30 j '"^^
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- ï ji
boration des quotidiens romands. Indice : Fa- ^_ Jblés de mon jardin 11.30 Chaque jour est "
un grand jour , avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 iwïïS?
Journal de midi , avec à : 12.45 env. Magazine /Y_̂__
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. _> 

^16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- B 1
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec à L J
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. AM.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- / WmY
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité. /rat
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Au clair de la f "|
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre f| ï
de nuit : Les Mariés de la Tour Eiffel , de J. »• J
Cocteau. 23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 _̂_*Relais de Couleur 3. 

^«̂
RADIO ROMANDE 2 .. PT

De 23.0Q,.è''7.00 (S) Relais de Couleur 3. ¦* _
i 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (.SXvSuisse-musi-, *_>__
>'que:; Sl̂ O.i-trjfiàrmatiorfSj 9.Q5''vLé:t8'rrt̂ iidiap.-' » V*/^» '''
^prendre, avëc'è 9>Ô5 Chronique permanente 
"'fur ê̂dirjcMibh'en Suisse. 9.15 Séléctibn-Jeu- T J¦'"

¦

¦hesse,. SL'36., Cours dé langues par la radio : _ ... >M
^allemand- î-b.po>Pdrtes. ouvertes sur la vie. ¦ iuisfc
f\.10.58 Minutê ' œcuméniqu'e. 11.00 Informa- / Imm
i tions. 11.05 (S)' Perspectives musicales. 12.00 . / W9k

(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du w j»l
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- I I.
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. L J
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à ' î̂
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- /m__
ces au quotidien. 18.50 Per i lavorattori in ftiïWÊk
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- T "1
sente... 19.35 La librairie des ondes. 19.55 I ?*
Journées musicales Belgique-Suisse : Présen- — ¦"
tation en duplex Genève-Bruxelles. 20.00 A !*$__ $
l'Opéra : 1. Le Vin herbe , de Frank Martin ; 2. /flH^
Gianni Schicci, de Puccini. 23.35 Informa- _ ^^^
.tions. 23.40 env. 7.00 (S) Relais de Couleur 3. f "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION —~~

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, / $m\
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, . _
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- t u
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- L A
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ^̂ .de midi . 14.05 Pages de Hèrold, Gounod, /̂ ÈUk
Lortzing, Sinding, Flotow . 15.00 Hans Gmur /il^Bk
au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. W ¦¦
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Forum : | S
Mouvement pour la paix. 21.30 Magazine de  ̂ J
la santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues _JïW^
& Boogie. 24.00 Club de nuit / ^E i

!/«?/«?/€?



Notre
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cadeau  ̂ 061110111
de Pâques__w

__i
57060-110¦W

Secrétaire IH6Ë[I
d'hôpital 1 r
(reconnu par la VESKA) ;?
- pour travailler dans un domaine S

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-
c "̂̂ >' médicale
9^*1 Début des cours : 23 août 1982

L / / Documentation et renseignements: _

 ̂° Àf^̂ ^ ŷ^' P°'SSOI1S !
O ^Ifeïïàî *  ̂ frais j

O ^̂ Br
1^^' recommandés cette semaine ;

o J$t%'':'g TRUITES SAUMONÉES i
0M''

àf r FllEÎS DE PERCHES
HË: * FILETS DE PALÉES \
o| o FILETS DE TRUITES
Ŝr̂ W 

et un grand choix
/piwl  ̂ de poissons

ARRIVAGE DE FILETS
DE PERCHES FRAIS PETITS

Lehnherr frères H
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL j

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI j

57772-110

Jeunes gens... //f^^ jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un
stage de 12 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et
d'intérêt !
Demandez tous renseignements et prospectus à
Académie de coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 23 12 84.

52269-10 [

| ¦» m MARTIN LUTHER
_f _______ 

^
% MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

¦ àm \m 1 Téléphone 25 13 67

L l̂ PM 
LUNETTES - VERRES DE CONTACT

t̂____{_\ ! Montures 
de 

marques

] i Christian Dior - Givenchy - Molyneux

"¦̂"̂ "¦hiil̂ llWMfflrtWfffi Jumelles - Télescopes
43342-10

••M T Î SpffpBte*©
•r̂ LUjAfEaïSîiikffl•£«?fjfffP^| péléiéfPs

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès Ie1erfévrier1982.)

BBjgjna
Démonstration sans engagement chez :

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 58 93
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

52412-10

___Ŵw 3aYYŶ /̂ m
A^rmoutV̂ sL

TOUS
LES JOURS

Escalope
de lotte

au Calvados
Pommes nature

L'assiette I dl.tïU 57958-110

I techno-meubles )
N. Stettler

Cortaillod
! ( 

Exposition | 
^̂ ^m Rte de Boudry ~I

9 I I I I IM 

» i i  1 r. f=
t 038 42 27 56 f—71 —5— "
——| \v> •

EXPOSITION
tout près

dechezvous
ISSPiatti I

1 1  Cuisines! I
52319 10

t̂tm n̂ n̂r-m-xm-vmt n MU—

IIII

I III M MI UI-II MH

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Fitness
CD

Sauna - Bain turc :
choisisse! votre programme

l^Ê^^^^ÊKÊÊ^Êmm^ î^^^^mm^^^^^^^mWÊmm^^Ê

Abonnements pour dames et messieurs
(1™ séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
j Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.

HmrnirTFrrr— n,i "

Unique: la quintuple super offre Mitsubishi.
gf/ï —¦ ' *̂ '

\
: 

^V Venez l'essayer au :
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,' . -¦ , pour des produits de qualité. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Faire des « trous »
pour vaincre les sommets !

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un employé d'un bureau technique

chargé des projets du Syndicat d'amélio-
rations foncières du Bas-Vully est actuel-
lement en prison à Morat. Il aurait dé-
tourné quelque 100.000 fr. en enflant
des factures. Et ce trou lui aurait permis
de gagner - au propre - des sommets...
car ce technicien est féru d'alpinisme.

L'affaire a été évoquée le 12 mars de-
vant l'assemblée du Syndicat d'améliora-
tions foncières. « C'est un drôle de ca-
deau qu'on m'a fait », dit l'ancien député
Louis Bole, de Sugiez, président du syn-
dicat dès sa fondation, en 1962. Après
vingt ans de service, il avait décidé de

passer la main. Mais le comité sortant
restera en fonction jusqu'à ce que cette
affaire soit éclaircie.

Une importante facture, jugée suspec-
te il y a trois semaines, mit la puce à
l'oreille des responsables du syndicat.
Selon la méthode révélée par le procès
valaisan Savro, à l'époque, le technicien,
à l'insu de son employeur du service des
améliorations foncières et du comité du
syndicat, glissa des factures fictives. Au
total, une centaine de milliers de francs ,
sur une dizaine d'années, auraient été
détournés.

La somme est faible par rapport au

chiffre d'affaires du syndicat : 1640 ha
de terrains agricoles, 100 ha de vignes
ont été remaniés durant vingt ans, néces-
sitant des travaux évalués à 22 millions
de francs , en devis estimatif.

En chiffres réels, à l'achèvement des
travaux , dans trois ou quatre ans, cette
somme dépassera les trente millions de
francs.

# Quant à l'employé indélicat , il
jouissait d'une excellente réputation : « Il
bénéficiait d'une confiance illimitée, ba-
sée sur un travail constant. Nous som-
mes tombés assis en apprenant la nou-
velle », dit M. Bole.

Yverdon a 1 heure des élections

De notre correspondant :
# Lors de son assemblée, le parti socialiste s'est réuni en vue des

futures élections à Yverdon- M. Daniel Fiaux, instituteur, a été pressenti
comme candidat à la Municipalité d'Yverdon. M. André Perret, lui, actuelle-
ment municipal des écoles, a été présenté comme candidat à la syndicature,
autrement dit pour remplacer M. Pierre Duvoisin, l'actuel syndic, qui a été
nommé conseiller d'Etat.

# Hier soir , le parti radical yverdonnois a proposé, comme candidat à
la Municipalité, M. Claude Savary, maître à l'ECPY. Par ailleurs, au cours de
la même assemblée, M. François Martin, ariculteur, a été porté candidat à la
préfecture pour remplacer M. P.-A. Magnenat, qui prendra prochainement
sa retraite.

Les candidats au portillon

Marian Friedman,
grande dame du piano

VILLE DE BIENNE

Il y a trois ans, nous nous rendions à
un récital de piano organisé par le Ly-
ceum-club dans un cadre quasi-privé.
On nous avait annoncé une jeune pianis-
te Marian Friedman, qui devait donner là
quelques échantillons de son talent. A
notre stupéfaction, ce fut une découver-
te, et loin de rencontrer une jeune pianis-
te débutante, on entendait une artiste
possédant un métier complet, une assu-
rance totale, une musicalité exemplaire et
une personnalité affirmée. On se rappelle
encore une version lumineuse du « Fan-
dango » du Padre Soler qui fut enlevé
avec une virtuosité qui eût fait pâlir Czif-
fra lui-même.

Il s 'agit donc d'un événement pour le
public biennois et neuchâtelois de pou-
voir découvrir le talent de cette prodi -
gieuse instrumentiste qui donnera un
concert unique à Bienne vendredi
26 mars en soirée à la salle Farel.

Au programme, Beethoven avec sa so-
nate op. 31,2, dit « Tempête», Schubert,
avec la sonate en la mineur, Mendels-
sohn avec les « Chants sans paro le » op.

19, Schumann avec les «Abegg- varia-
tionen » op. 1 et Liszt avec des transcrip-
tions de Lieder de Beethoven, Schubert,
Schumann et Mendelssohn. On voit que
ce programme varié, trouve une unité
avec le retour des auteurs vu à travers
cette optique très particulière qu 'est la
transcription, une technique dans laquel-
le le génie de Liszt excelle.

Il convient de souligner qu 'en dehors
de son talent particulier, Marian Freid-
man appartient à une tradition du piano
que l'on croyait éteinte et dont les noms
de Ignaz Friedman, Josef Hofmann et
Josef Lhevinne furent les plus éminents
représentants. C'est à eux que revient le
mérite essentiel de faire chanter le clavier
à la manière du bel-canto, en s 'éloignant
des effets de manche pour servir le seul
sentiment de la musique.

Espérons que le public sera nombreux
pour entendre celle que nous tenons
pour une des meilleures pianistes actuel-
les et dont la critique allemande est una-
nime à louer l'étonnante personnalité et
la musicalité convaincante. J. Ph. B.

ENCORE UNE FIJLIERE !
i

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Une nouvelle fi-
lière d'évasion de capitaux français à
destination de la Suisse, portant sur
plusieurs centaines de milliers de
francs , a été démantelée par les
douaniers.

Trois Français, Stanislas Legiec,
domicilié à Genève, 37 ans, se di-
sant attaché commercial , Maxime
Charreau, 79 ans, conseiller finan- '
cier en vente d'or , demeurant à Pa-

ris, et Robert Michel, 73 ans, écono-
me, ont été inculpés hier d'infraction
à la législation sur les relations fi-
nancières avec l'étranger.
MM. Legiec et Michel ont été
écroués. M. Charreau a été laissé en
liberté en raison de son âge.

Au début de l'après-midi du
22 mars, les douaniers ont vu Ro-
bert Michel remettre un sac en plas-
tique à Maxime Charreau. Ce même

sac , qui contenait 377.000 ff (envi-
ron 126.000 francs suisses) a été re-
trouvé en fin d'après-midi dans la
voiture de M. Legiec. Celui-ci a
alors reconnu qu'il transportait pour
la troisième fois en Suisse des billets
français. A chaque fois ces fonds lui
avaient été remis., dit-il, par
« M. Maxime » lors de rendez-vous
discrets dans Paris.

La soirée des amoureux
Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les amoureux peuvent en
toute tranquillité faire des projets et
rassembler de précieuses idées pour
leur futur intérieur : Meubles-Lang
au City Centre, rue de la Flore
16-18 / angle rue de Nidau. Dans
une atmosphère détendue, vous
trouverez des exemples d'agence-
ment qui vous montreront comment
résoudre avec goût vos problèmes
d'ameublement. Passez donc nous
voir jeudi soir : le magasin est ou-
vert jusqu'à 21 heures !
Places de parc à proximité ou vis-à-
vis du parking (Jelmoli). 57919 180

/ Hier matin à 8 h 30, les automobilistes circulaient normalement sur l'au-
toroute reliant Berne à Thoune. Deux heures plus tard, la métamorphose était
complète: la N 6 offrait l'aspect d'un véritable aérodrome de guerre. Une
action rapide et efficace. Relativement simple, au premier coup d'œil. Voire!
Derrière cette transformation se cachent une planification minutieuse, un
bon commandement , une troupe mobile et un matériel impressionnant. Sans
donner dans le détail, précisons tout de même qu'il faut modifier l'autoroute
en piste d'aviation et ôter les rails de sécurité entre les deux voies. Ensuite,
il s'agit d'aménager des places de parc camouflés pour les avions; puis des
places de préparation au vol (exploitation et réparation éventuelle). Il faut
aussi mettre en place un centre de contrôle intéressant la sécurité aérienne,
puis un piquet de sauvetage prêt à intervenir en cas d'accident; enfin un
système de liaison entre troupes de protection de DCA, etc., etc.

sv,->.«:v>;*.-.vï-.-î--:.Kw: ^: .--* ¦:"! .¦ .vWîi»»: .* ::.-.• :. . -..-.- .. -•: ¦¦ ¦ ¦ ;. -.\ .';¦ . . ... .. . - . .':": îS^:,. ,¦¦:>:¦;¦;¦. ; -ï:> :̂"- -W: .:¦::. :¦

Le plein, s'il vous plaît ! (Keystone)

Il faut se souvenir que, durant la
Deuxième Guerre mondiale, la Luft-
waffe dont la plupart des aérodro-
mes de la Ruhr avaient été rendus
impraticables par suite des actions
incessantes des bombardiers alliés,
avait déjà utilisé des portions d'auto-
routes pour faire décoller ou atterrir
ses Me-109, Focke-Wulf 190 et au-
tres Me-2622 à réaction qui
n'étaient pas, tant s'en faut , des en-
gins particulièrement placides...

L'armée de l'air suédoise, pour sa
part , pratique couramment ce genre
d'exercice , parfois même sur des au-
toroutes enneigées.

En Suisse, les premiers essais re-
montent à 1974. On a ainsi pu voir
successivement des «Venom» puis
des «Hunter» se poser près d'Oen-
singen, Sargans, Alpnach, Bex et en-
fin hier, près de Muensingen.

Il est clair que dans une situation
de défense, nous devons nous atten-

Le gros coup de frein : impressionnant. (Keystone)

dre à une attaque de nos aérodromes
par des moyens aériens ennemis. En
outre, nos avions peuvent être en-
dommagés en vol, ou à court de
pétrole au retour d'une mission. Il est
donc important de disposer, outre
des pistes permanentes, du plus
grand nombre possible de moyens
rudimentaires de dégagement. Pour
cette raison, certaines sections ap-
propriées du réseau de nos routes
nationales ont été étudiées et cons-
truites de façon à pouvoir servir de
pistes d'atterrissage après une courte
préparation. La planification actuelle
prévoit d'ailleurs d'autres pistes de
secours sur autoroutes. On envisage
aussi la mise en œuvre de possibili-
tés d'envol et d'atterrissage supplé-
mentaires grâce à des pistes auxiliai-
res sur les aérodromes militaires.

IMPRESSIONNANT
ET SPECTACULAIRE

L'exercice d'hier s'est déroulé, ain-
si que l'a précisé le divisionnaire Wy-
ler, chef de la conduite et de l'enga-

gement, dans un cadre tactique. Il ne
s'agissait donc pas d'une simple dé-
monstration à l'intention de la presse
ou du public, la plus grande discré-
tion ayant d'ailleurs été observée
avant cette action.

L'exercice incluait donc pour la
première fois dans les annales de
notre armée de l'air, des chasseurs
du type «Tiger». On en comptait au
total 8 et autant de Hunter.

Apparemment , décollages et atter-
rissages n'ont pas entame la sérénité
de nos pilotes habitués, il est vrai, à
évoluer en terrain difficile, dans les
vallées étroites des Alpes et à se po-
ser sur nos aérodromes de guerre qui
sont, eux aussi , difficiles d'accès.
Mais tout de même, la branche d'au-
toroute utilisée hier ne mesure que
26 mètres de large (nos pistes mili-
taires en ont 40) et elle n'est utilisa-
ble que sur 1500 mètres environ,
sans parler des ponts sous lesquels il
s'agit de passer! Or, un Tiger appro-
che, en phase finale, à 300 km/h et
se pose à environ 250 km/h, selon la

charge. Inutile de préciser qu'une
grande concentration est indispen-
sable surtout lorqu'un vent traversier
de plus de 20 km/h vient encore
compliquer les choses. Cela a, tout
au plus, permis aux pilotes du RGT
Av. 2 de faire la démonstration de
l'excellence de leur formation et de
leur finesse de pilotage.

L'entraînement à la préparation et
l'exploitation d'un aérodrome de se-
cours tels que celui de Muensingen,
exige beaucoup des troupes concer-
nées. Une bonne coordination des
unités engagées et une intégration
rapide dans une organisation ad hoc
sont indispensables pour le succès
de l'exercice.

Hier, les troupes de DCA et d'avia-
tion ont convaincu les observateurs
de leur capacité à mettre en place un
tel dispositif et à le rendre opération-
nel dans des délais extrêmement
brefs.

G.-A. ZEHR

Des « Tigre » sur l'autoroute
entre Berne et Thoune

UNIVERSIT é un grand jour pour M. Olivier Péter
Ce jour-là était un grand jour pour

M. Olivier Péter. Le matin, il épousait
: Christiane de Montmollin, à l'hôtel de
ville, et l'après-midi il présentait publi-
quement sa thèse de doctorat au
grand auditoire des Instituts de biolo-
gie. Sujet de sa thèse : « Contribution
à la connaissance de l'écologie de la
« rickettsie suisse » transmise par la ti-
que Ixodes ricinus L„ 1758 ».

M. Péter avait auparavant soutenu
avec succès sa thèse de doctorat es
sciences en présence de MM. A. Aes-
chlimann, M. Brossard et Th. Freyvo-
gel (Bâle). M. W. Burgdorfer (Hamil-
ton, USA) a fait parvenir un rapport
favorable.

M. Olivier Péter est âgé de 30 ans.
Originaire de La Sagne, Les Ponts,
Rochefort, né à Neuchâtel. M. O. Pé-
ter est marié. Il a suivi ses écoles pri-
maire et secondaire à Neuchâtel et Pe-
seux , puis l'Ecole supérieure de com-
merce, et enfin les cours de la faculté
des sciences de l'Université de Neu-
châtel, où il a travaillé pendant cinq
ans comme assistant en parasitologie
et immulnologie.

LA THESE

Voici brièvement résumée la thèse
de M. Péter.

L'objectif était de savoir si Ixodes
ricinus est un vecteur de rickettsies en
Suisse (et, dans l'affirmative, quelles
espèces de rickettsies il transmet et
dans quelles régions elles sont présen-
tes). Ceci a donné l'occasion de dé-
couvrir une nouvelle rickettsie actuel-
lement baptisée : « rickettsie suisse »,
dont on a profité d'étudier l'histoire
naturelle.

On a récolté 7762 Ixodes ricinus
dans 38 lieux de 11 cantons de Suis-
se : 8,8 % présentaient des rickettsies.
L'isolement et la caractérisation de ce

M. Péter, lors de son exposé.
(Avipress-P. Treuthardt)

nouveau microorganisme par divers
tests sérologiques, ainsi que par im-
munofluorescence directe, démontrent
clairement que la « rickettsie suisse »
appartient au groupe de la fièvre pour-
prée, qu'elle est différente des rickett-
sies connues en Europe et que partout
en Suisse, la même rickettsie infecte
Ixodes ricinus.

Les rickettsies infectent tous les tis-
sus et organes de la tique. Il a été
démontré la totale efficacité des mo-
des de transmissions transovarienne et
transstadiale sur deux générations de
tiques. Ixodes ricinus est donc un ex-
cellent réservoir de la « rickettsie suis-
se» en maintenant constamment une
population de tiques infectées dans la
nature. Toutefois l'infection rickett-
sienne affecte, on le suppose, le déve-

loppement des tiques. On doit donc
penser à une source d'infection autre
pour les tiques non infectées. On a dû
réfuter ia possibilité d'une transmis-
sion sexuelle des rickettsies d'une ti-
que mâle infectée à une tique femelle
non infectée.

La présence d'anticorps contre la
« rickettsie suisse » chez 12 espèces
animales sauvages et domestiques ré-
vèle qu'elles ont toutes été en contact
avec ce microorganisme. Toutes ces
espèces sont donc potentiellement des
sources d'infection pour les tiques.

Les expériences destinées à déter-
miner la sensibilité de quelques mam-
mifères ont révélé que les animaux de
laboratoire ne développent pas de ric-
kettsiose. Par contre, quatre espèces
de petits rongeurs sauvages ont mon-
tré une sensibilité plus grande mais
encore insuffisante pour servir de
source d'infection pour les tiques dans
la nature.

Les prochaines études devront donc
se poursuivre par la recherche d'ani-
maux sensibles, mammifères et oi-
seaux, hôtes de la tique.

En Europe centrale, on sait que la
piqûre d'Ixodes ricinus provoque des
dermotoses chez l'homme. L'agent pa-
thogène responsable n'a pas encore
pu être identifié. S'agit-il de la « ric-
kettsie suisse » ?

DETERMINATION

# Les rickettsies sont des bactéries
parasites, transmises par des arthropo-
des hématophages (tiques, poux, pu-
ces en particulier). En Europe on con-
naissait, avant la découverte de la
« rickettsie suisse », trois espèces de
rickettsies transmises par les tiques.
Celles-ci font partie du groupe dit de
la fièvre pourprée, dont le représentant
typique est R. rickettsii qui, aux USA ,
provoque une maladie mortelle pour
l'homme : la fièvre pourprée des Mon-
tagnes Rocheuses (Rocky Mountain
spotted fever).

# I. ricinus est la plus fréquente
des tiques parmi les 20 espèces con-
nues en Suisse. Son cycle de dévelop-
pement comprend trois stades (larves,
nymphes et adultes) qui se nourrisent
du sang des animaux et accidentelle-
ment de l'homme.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Moudon

(c) Lors de sa dernière séance , le
Conseil communal de Moudon a ap-
prouvé plusieurs préavis de la Municipa-
lité.

9 L'autorisation générale d'achats
d'immeubles, dans une limite fixée à
200.000 fr. par cas, ainsi que les ventes
d'immeubles communaux , d'actions ou
de parts de sociétés immobilières, la limi-
te étant fixée à 100.000 fr. par cas.

# L'équipement de la « colline du
Fey », accordant à cet effet un crédit ex-
trabudgétaire global de 450.000 fr., un
montant identique étant pris en charge
par la société Rod et Cie.

# L'équipement en gaz du quartier
« colline du Fey », concernant 200 loge-
ments, dont le coût est évalué à
78.000 francs.

Affaires communales

VAUD



Le feu dans une rue de Ramallah. (Téléphoto AP)

JERUSALEM (REUTER). - Mer-
credi, à son sixième jour , la grève
générale illimitée décrétée en Cisjor-
danie pour protester contre la desti-
tution du maire d'EI-Bireh, n'a été
que partiellement observée. La jour-
née a néanmoins été marquée par de
nouveaux affrontements entre la po-
pulation arabe et l'armée israélienne.
Trois Arabes ont été abattus par bal-
les, ce qui porte à cinq le nombre de
victimes arabes depuis le début de la
dernière vague d'agitation anti-is-
raélienne sur la rive occidentale du
Jourdain.

Le premier Arabe tué l'a été dans
une fusillade qui a éclaté près d'Hé-
bron. D'après la version arabe, le
jeune homme a été abattu par un
des 25.000 colons juifs qui se sont
installés en Cisjordanie depuis
1967.

Pour leur part, les autorités militai-
res ont fait savoir qu'une enquête
avait été ouverte pour savoir d'où
était partie la balle meurtrière.

Toujours selon l'état-major israé-
lien, le deuxième Arabe abattu avait
attaqué un garde-frontière israélien
de Djenine, et se trouve dans un état
grave. A Ramallah, un militaire israé-
lien a été blessé par jet de pierres.
L'autre a trouvé la mort au cours
d'une manifestation.

En Israël, le gouvernement de coa-
lition de M. Begin s'efforce de con-
server le pouvoir au lendemain du
vote de la Knesset où 58 députés se
sont prononcés pour la censure con-
tre 58. Le parlement a été le théâtre
d'échanges particulièrement hou-
leux à l'occasion d'un débat budgé-
taire.

Les dirigeants de l'opposition ont
fait savoir que, pour obtenir le dé-
part de M. Begin, ils allaient «bom-
barder» le bureau de la Knesset de
nouvelles motions de censure. Tou-
tefois, les observateurs notent qu'il
ne reste plus beaucoup de temps
aux travaillistes pour renverser le
gouvernement, l'inter-session parle-

mentaire commençant dans une se-
maine.

FLAMBÉE

Dans le monde arabe, on espère
que la nouvelle flambée de violence
en Cisjordanie rappelle à l'opinion
publique mondiale la nécessité im-
pérative de trouver rapidement une
solution au problème palestinien.

A Beyrouth comme à Amman, on
craint d'autre part qu'en guise de
riposte, l'Etat hébreu annexe pure-
ment et simplement la rive occiden-
tale du Jourdain qu'il occupe depuis
1967. «Les Israéliens veulent an-
nexer le territoire, opprimer la popu-
lation et créer leur «Grand Israël»
avec l'appui et le soutien des Etats-
Unis», a déclaré à l'agence Wafa
M. Khaddoumi, chef du départe-
ment politique (affaires étrangères)
de l'OLP.

LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Le
général Ershad, chef d'état-major
de l'armée, a pris le pouvoir mer-
credi en début de journée au Ban-
gla-Desh afin de « sauver le pays
d'un gouvernement civil corrom-
pu et d'un désastre certain ». La
loi martiale a été décrétée dans le
pays mais, apparemment, le
putsch n'a donné lieu à aucune
effusion de sang. Le parlement a
été dissous, la constitution sus-
pendue et toutes les écoles et ad-
ministrations fermées. En outre,
la suspension des opérations ban-
caires a été décidée.

Dans un discours au pays, le
nouvel homme fort a affirmé qu'il
s'était donné pour tâche de « pro-
téger ia liberté du pays, de réta-
blir l'ordre et de sauver la nation

de la crise... Car le Bangla-Desh
doit faire face à une crise dans
tous les domaines économique,
politique, social, etc.. Le gouver-
nement a totalement échoué. La
population attendait le secours
de l'armée ».

Paradoxalement, le chef d'état-
major a reçu l'appui du président
destitué, M. Abdus Sattar. « La
situation s'était détériorée au
point que, dans l'intérêt de la po-
pulation du Bangla-Desh, un régi-
me militaire était devenu néces-
saire », a dit l'ancien chef d'Etat.

Depuis son indépendance à la
fin de 1971, la Bengla-Desh a con-
nu un nombre considérable de
coups d'Etat. Ses 90 millions
d'habitants ont besoin pour sur-
vivre de l'aide internationale. Les
inondations et la famine ont
constamment sapé cette écono-
mie rurale qui, avec un revenu par
tête d'habitant de 206 francs
suisses, est l'une des plus pauvres
du monde. En effet, toute amélio-
ration de la production est immé-
diatement annihilée par la crois-
sance démographique.

Brejnev fait un clin d'œil à la Chine
MOSCOU (AP). - Le numéro un

soviétique, M, Brejnev, a déclaré
mercredi que l'Union soviétique
était «prête à tout moment» à une
réouverture des négociations avec
Pékin sur les questions frontalières
qui opposent les deux pays.

«Nous n'avons pas eu et nous
n'avons aucune revendication terri-
toriale à présenter à la Chine, et
nous sommes prêts à tout moment à
reprendre les pourparlers sur les pro-
blèmes de frontière existants, pour
parvenir à des décisions mutuelle-
ment acceptables. Nous sommes
également prêts à débattre de mesu-
res éventuelles pour renforcer la

confiance mutuelle dans la zone de
la frontière sino-soviétique», a dé-
claré M. Brejnev à Tachkent, capita-
le de l'Ouzbékistan. M. Brejnev a
décoré cette république soviétique
de l'ordre de Lénine pour ses perfor-
mances en matière de production
agricole l'an passé.

Les pourparlers sur les problèmes
frontaliers ont été suspendus en
1978. Depuis, la Chine a annoncé
qu'elle refusait une réouverture de
ces entretiens, tant que l'URSS
n'aura pas retiré ses troupes d'Af-
ghanistan.

Les questions frontalières entre les
deux pays portent essentiellement

sur la limite entre l'Asie centrale so-
viétique et le nord-ouest chinois.

M. Brejnev a également abordé les
divergences de vues politiques entre
Moscou et Pékin: «en dépit du fait
que nous avons ouvertement criti-
qué et que nous continuons à criti-
quer de nombreux aspects de la po-
litique, et notamment de la politique
étrangère de la direction chinoise
comme étant en contradiction avec
les principes et les fondements so-
cialistes, nous n'avons jamais cher-
ché à intervenir dans la vie intérieure
de la République populaire de Chi-
ne» a assuré M. Brejnev.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Timbres

NEW-YORK (AP), - Un cabriolet
conçu en 1834 par Joseph Hansom
et qui fit fureur aux Etats-Unis dans
les années 1890 fait l'objet d'un tim-
bre de 10,9 cents dans la série des
transports. Il s'ajoute à une auto élec-
trique, une pompe à incendie, un
fourgon postal et une bicyclette.

Hou ... Hou
NEW-YORK (REUTER). - 15.000

New-Yorkais au moins ont manifesté
contre le président Ronald Reagan.
C'est la première fois en 14 mois que
le chef de l'Etat américain est l'objet
d'une manifestation aussi importan-
te.

Au Nigeria
LONDRES (AP). - Le Nigeria a

suspendu presque toutes ses impor-

tations pour une période indétermi-
née pour faire face à la baisse brutale
de ses revenus pétroliers, baisse due
à la surproduction mondiale.

Pour parler
BELFAST (AP). - Des responsa-

bles des services de sécurité britanni-
ques ont versé 80.000 livres à des
membres de l'IRA emprisonnés pour
qu'ils deviennent des indicateurs, ont
affirmé des suspects libérés de la pri-
son de Maze, à Belfast.

Vieille affaire
MONTRÉAL (AP). - Un ancien

chauffeur de taxi québécois a a été
condamné à Montréal à vingt mois
de prison et trois ans de mise à
l'épreuve pour sa participation dans
l'enlèvement du diplomate britanni-
que James Cross en 1970.

La o de... a loi martiale
VARSOVIE (AP).- Le tribunal militaire de Mielec, dans le

sud-est de la Pologne, a condamné un militant de « Solidarité »,
M. Franciszek Mazur, à six ans et demi de prison pour activités
syndicales postérieures à la proclamation de la loi martiale.
C'est le journal de l'armée polonaise « Zolnierz Wolnosci » qui
l'a annoncé mercredi, précisant que M. Mazur était accusé
d'avoir créé des cellules syndicales après le 13 décembre, et
distribué des tracts « contenant de fausses informations qui
auraient pu troubler l'ordre public ».

Septante enquêtes ont été ouvertes la semaine dernière.
L'une d'entre elles vise deux étudiants de Varsovie accusés
d'avoir lancé des tracts depuis le toit d'un cinéma. Par ailleurs,
un homme nommé Tadeusz Baranowski a été condamné à trois
ans et trois mois de prison pour avoir tenté de franchir illégale-
ment la frontière tchécoslovaque. Mardi, trois jeunes qui
avaient tenté de passer en Autriche via la Tchécoslovaquie ont
été condamnés à des peines allant de 18 mois à trois ans de
prison.

C'EST O.K
BERNE (ATS). - Selon les informations dont

disposait l'ambassade suisse au Guatemala
après le coup d'Etat, la colonie suisse dans ce
pays est en bonne santé.

C'est ce qu'a indiqué mercredi le départe-
ment fédéral des affaires étrangères qui a préci-
sé qu'actuellement 270 Suisses et 280 doubles-
nationaux vivent au Guatemala. Les intérêts de
notre pays y sont représentés par l'ambassa-
deur Max Dahinden.

Terre

L'Amérique centrale est une
tranchée, un front, un champ de
bataille. Tout peut arriver dans cet-
te partie du monde, y compris le
pire. Le Guatemala , quant à lui, y
est depuis longtemps enlisé. De-
puis des années il est littéralement
grisé de violences. Combien de
morts, combien de gens abattus,
exécutés , assassinés au Guatemala
en 30 ans ? Au moins 30.000.
Peut-être 60.000. 1980 fut à cet
égard une année hors série, une
année bain de sang. Personne ne
sait plus très bien combien les hai-
nes, les maquis, les répressions ont
pu faire de victimes en 1980 dans
ce pays. D'autant que personne
n'est épargné. Pas même les diplo-
mates. En 1970, un commando
d'extrême-gauche assassina l'am-
bassadeur d'Allemagne fédérale.
En 1980, l'ambassadeur d'Espagne
fut choisi pour cible. Entre les deux
dates, quelques officiers améri-
cains subirent le même sort. Quant
au reste, il y a longtemps que le
Guatemala a renoncé à tenir à jour
les statistiques de sa tragédie.

« Notre peuple s'exprime avec
les yeux et avec les mains, car celui
qui parle est un homme mort », dé-
clara le 4 mars dernier un des diri-
geants de la démocratie-chré-
tienne du Guatemala. L'important
pour l'avenir du pays, ce n'est pas
que quelques généraux remplacent
au pouvoir quelques officiers. Ja-
mais la liberté et jamais la démo-
cratie ne trouveront leur compte
dans ces convulsions qui se succè-
dent. Ce qui est grave, c'est que la
fièvre monte un peu partout en
Amérique centrale et que le jour
viendra sans doute, hélas assez
proche, où une crise peut-être ma-
jeure viendra y bouleverser l'essen-
tiel. C'est-à-dire la paix. L'Améri-
que centrale et le Guatemala bien
sûr, sont devenus sur le plan de la
politique étrangère et au niveau de
la stratégie mondiale une terre de
périls. Ces périls qui risquent de
tout emporter.

« La pacification de la Républi-
que est une promesse faite au peu-
ple », précisa en juin 1967 le prési-
dent Mendez Monténégro. Depuis,
il a fallu creuser tant de tombes,
depuis le temps, certains ont telle-
ment combattu le feu par le feu,
qu'il arrive parfois de se demander
si l'Etat du Guatemala existe, et s'il
n'est pas plutôt une partie du front
qui peu à peu s'embrase. Puisque
personne, ici et là, ne semble vou-
loir vraiment raison garder, ni par-
ler d'apaisement, de compromis,
de la lente longue et difficile esca-
lade qui conduirait un jour vers un
renouveau politique et social.

Le 16 juillet 1977, le parti démo-
crate-chrétien du Guatemala décla-
ra : « Il est nécessaire de conquérir
une partie au moins du pouvoir
avec l'appui d'une fraction respec-
table de l'armée ». Est-ce cela qui
s'est produit l'autre nuit ? La nou-
velle junte va-t-elle imposer silen-
ce à tous les extrémistes ? Tant de
fois déjà l'espoir est né. Tant de
fois déjà, il fut déçu. Et puis, le
Guatemala est pour les Etats-Unis
une terre d'avant-poste. C'est un
point à noter. Et Cuba ? Que va
faire Castro ? Quels ordres a-t-il
donc reçus au sujet de cette Amé-
rique centrale ? Où se trouve le
seuil au-delà duquel la paix ne se-
rait plus possible. Le temps presse
le pas.

L. GRANGER

de souffrance

CIUDAD-DE-GUATEMALA
(AFP/REUTER). - La junte mili-
taire qui a pris le pouvoir mardi
au Guatemala, a suspendu mer-
credi la constitution et dissoust
le parlement. Le nouvel homme
fort du pays est le général
Efrain Rios Montt qui fut, lors
des élections présidentielles de
1974, le candidat malheureux
du Front national d'opposition
composé notamment d'élé-
ments démocrates-chrétiens et
de centre-gauche.

Le général Montt s'est enga-
gé, dans sa première interven-
tion radio-télévisée, à garantir
la paix et la sécurité. Le général
a lancé un appel aux guérilleros
de gauche: «Déposez les ar-

mes», leur a-t-il dit, sinon nous
viendrons les prendre. Nous
abattrons quiconque s'oppose-
ra à la loi».

Le général Montt a précisé
avoir pris le pouvoir parce que
les élections présidentielles du
7 mars dernier avaient été, se-
lon lui, truquées par une mino-
rité corrompue.

Le président Romeo Lucas
Garcia a été déposé et expulsé
du pays. Quant au général Gue-
vara, vainqueur des élections,
qui aurait dû entrer en fonc-
tions au mois de juillet, l'am-
bassade des Etats-Unis au Gua-
temala a fait savoir que l'am-
bassadeur américain s'était en-
tretenu avec lui et qu'il se trou-

Les puissants du jour. Au centre, I homme fort du nouveau régime,
le général Montt, et, de gauche à droite, les généraux Shad et
Gordillo. (Téléphoto AP)

vait en sécurité. L' impression
qui dominait dans la capitale
guatémaltèque est que la junte,
d'orientation modérée, s'inté-
resse avant tout à l'améliora-
tion de l'image de marque du
Guatemala. Le nouveau pouvoir
a notamment promis des élec-
tions «totalement libres, le plus
tôt possible».

CHANGER LA VIE

Dans les secteurs politiques
de l'opposition, le coup d'Etat a
été bien accueilli, bien que le
général Montt ait annoncé la
suspension de la constitution,
et par voie de conséquence cel-
le des partis.

Aux Etats-Unis, selon des
sources diplomatiques, Was-
hington s'est montre particuliè-
rement préoccupé mardi par la
situation, en raison de la proxi-
mité du Guatemala des gise-
ments pétroliers du Mexique.
Alexander Haig, le secrétaire
d'état américain, avait estimé
récemment que les guérilleros
guatémaltèques représentaient
une menace plus grave pour la
région que ceux du Salvador.

DES PILATUS

L'aviation militaire guatémal-
tèque utilise certes des avions
suisses du type Pilatus-Porter
mais alors sans armes et uni-
quement pour l'observation ou
l'instruction de pilotes. Ce sont
d'autres types d'avions qui ont
été engagés pour des missions
de combat. C'est ce que répond
le Conseil fédéral à une ques-
tion du conseiller national Jean
Ziegler (soc/GE).

PARIS (AP).- M. Georges Fillioud, ministre de la commu-
nication, a présenté mardi sa démission au président François
Mitterrand mais celle-ci a été refusée.

Voici le texte du communiqué de la présidence de la
République : « M. Georges Fillioud, ministre de la communica-
tion, qui n'a pas été réélu au Conseil général de la Drôme
dimanche dernier, a présenté sa démission au président de la
République.

» Le président Mitterrand, qui a renouvelé sa confiance à
Georges Fillioud, a informé le premier ministre qu'il refusait
cette démission. »

Rappelons à ce propos qu'un profond mécontentement
existe actuellement en France au sujet des programmes des
chaînes de la TV française. M. Fillioud est justement le ministre
de tutelle.

^ J

LES ENNUIS
DE FILLIOUD

Coup de main a San Salvador
SAN SALVADOR (AFP).^ Pour la troisième

fois en moins de dix jours, la guérilla a fait une
incursion, au cours de laquelle un soldat a trouvé
la mort, dans les faubourgs est de la capitale
salvadorienne.

Selon les premières informations, un comman-
do d'une cinquantaine de guérilleros du Front
Farabundo Marti de la libération nationale a atta-
qué les soldats de garde devant un pont, dans le
quartier Amatepec, à la sortie est de San Salva-
dor. Au cours de l'attaque, un soldat de la force
aérienne a été tué et un civil blessé.

Des unités de l'armée et de la police ont aussi-
tôt entrepris des opérations de ratissage, mais les
guérilleros ont apparemment pu s'enfuir dans la
montagne toute proche. Des troupes ont été lan-
cées à la poursuite du commando dans les colli-
nes surplombant la ville et la police, appuyée par

des blindés légers, a entrepris une opération de
ratissage dans le secteur. A deux reprises au
cours des dix derniers jours, les commandos du
front avaient attaqué les quartiers populaires de
Mejicanos et Cuscatancingo.

MESURES DE PRÉVENTION

La surveillance des bâtiments publics, des
ponts, des gares routières, de l'aéroport et des
centres de communication a été renforcée en

C 
révision d'une attaque générale de la guérilla,
e front Farabundo Marti avait en effet annoncé

une « grande offensive » pour le mercredi
24 mars, jour anniversaire de la mort de l'arche-
vêque de San Salvador, Mgr Romero, assassiné
le 24 mars 1980, alors qu'il célébrait une messe
dans une petite chapelle de ta capitale.


