
Mont-Aubert, Moron, les Coperies
Voici quelques uns des très

nombreux détails contenus
dans les rapports de la CEDRA
- qu'il faut féliciter pour le ca-
ractère exemplaire, complet et
franc de l'information qu'elle
diffuse - au sujet des trois sites
placés dans notre région :
Mont-Aubert, Moron et les
Coperies.

MONT-AUBERT

Les communes concernées
sont celles de Concise et de
Corcelles/VD. Une zone de
stockage d'une surface d'envi-
ron I km2 peut être implantée
dans le calcaire du dogger su-

périeur au cœur du pli du
Mont-Aubert, à une altitude
comprise entre 800 et 950 mè-
tres environ.

La couverture rocheuse
d'une telle zone serait de l'or-
dre de 300 à 450 mètres. Le
portail serait implanté entre
750 et 800 mètres d'altitude
dans une zone située dans les

pentes boisées des versants
sud ou est du Mont-Aubert,
plus particulièrement au Bois
de Ban (commune de Corcel-
les), aux lieux-dits Biolles-
Boillet (commune de Concise)
ou en Gotterand (commune de
Mutrux). E. J.

(Lire la suite en page 27)

De singuliers démocrates
C est plus qu une simple impres-

sion : depuis quelques années, les
perdants des consultations électora-
les ont de plus en plus de mal è
accepter leur défaite. Les comités ré-
férendaires , les auteurs d'initiatives,
les « contre » de toute nature - et
l'époque n'en manque pas -, désa-
voués par le corps électoral , promet-
tent aussitôt de revenir à la charge ,
par le biais des urnes... ou par d'au-
tres moyens, jusqu 'à ce qu'ils aient
obtenu gain de cause ; de même, aux
lendemains d'élections, plutôt que
d'accepter le verdict du souverain , de
se livrer à une saine auto-critique , les
battus mettent en cause les métho-
des et les arguments de leurs adver-
saires.

Le lundi suivant le renouvellement
du Grand conseil vaudois , M. Pierre
Aguet , secrétaire de la section canto-
nale du PS, a certes reconnu que son
parti avait commis une « erreur » : il
paraît que ses affirmations pré-élec-
torales étaient trop... honnêtes. Ce
qui est encore une façon de rejeter
sur les autres , en l'occurrence les par-
tis nationaux , la responsabilité d'un
échec dû à leur déloyauté. Pour le
reste , M. Aguet a encore mis en cau-
se le nouveau découpage des cir-
conscriptions électorales et l'absten-
tionnisme.

De cela , il ressort , en extrapolant ,
que le PS est le meilleur des partis
vaudois, le plus intègre , mais qu'il est
réduit à compter ses pertes à cause
du crétinisme des votants pris au piè-

ge grossier de la « démagogie men-
songère » de la droite ; de la duplicité
des autorités , qui remanient à leur
gré les cercles électoraux , et de l'ir-
responsabilité des abstentionnistes.

Le jour même où les Vaudois éli-
saient leurs députés, le peuple juras-
sien était appelé à se prononcer sur le
projet de route transjurane. Le résul-
tat du vote a été sans appel : 71 % de
oui I On pouvait penser que les op-
posants allaient s'incliner. Pas du
tout. D'abord, ils relèvent que : « Le
oui massif exigé (sic) par le gouver-
nement, le parlement et toutes les
organisations politiques n'a pas été
obtenu, et de loin ». De loin ? Sans
doute, mais seulement si l'on se réfè-
re au système électoral des démocra-
ties dites populaires.

Il y a mieux. Les adversaires de la
Transjurane récupèrent , sans la
moindre hésitation , les abstentionnis-
tes - toujours nombreux dans notre
pays - pour démontrer que la majori-
té des Jurassiens s'est , peu ou prou,
ralliée à leurs arguments.

Que reste-t-il dans tout cela de la
règle, longtemps intangible, de la ma-
jorité démocratique ? Rien. Et c 'est
inquiétant , car c'est de la certitude
sectaire d'avoir raison, envers et con-
tre le plus grand nombre, que naît
l'intolérance et , au-delà , la violence ,
ultima ratio des minoritaires voulant
à tout prix imposer leur volonté et
leurs conceptions à la masse de ceux
qui refusent de les suivre.

J.-C. CHOFFET

Le rêve et la réalité *
Quoi de surprenant au fait que des divergences, parfois profon-

des, se soient manifestées au sein de la trentaine de membres de la
commission Kopp essayant durant plus de trois ans de définir une
conception globale des média? Le domaine est si vaste, les impératifs
techniques si contraignants, le «gâteau financier» si convoité de
toutes parts, les incidences politiques si variées, la nécessité si éviden-
te d'adapter au sommet l'action des média helvétiques à l'inéluctable
rayonnement des média internationaux par satellites de télévision
interposés!

Il n'en reste pas moins que l'intention - le rêve? - de maints
«commissaires», opposés à une conception globale étatique est des
plus louables. Mais comment tenir à l'écart l'Etat et les pouvoirs
publics qui par la force des choses occupent solidement, quant à eux,
le terrain des réalités: monopole technologique des PTT, jurispruden-
ce à élaborer pour les relations avec les pays européens - France,
Allemagne fédérale, Italie et, demain, pays de l'Est - qui ensemble
«arroseront» la Suisse d'une multitude de programmes grâce à l'appa-
rition quotidienne sur le marché des média de dizaines de chaînes
de télévision nouvelles avant 1990?

Un super-patron, l'Etat , va-t-il se gonfler, s'enfler démesurément?
Enfermera-t-il les média dans son corset , sous prétexte de protéger le
public de l'écrasante avalanche de l'information, des commentaires ,
du divertissement et de la culture sous ses innombrables formes et
aspects?

De l'autre côté, la liberté totale, dans le moins contraignant ou le
plus libéral désordre (la licence?), et la foire d'empoigne, à l'exemple
de la commercialisation à outrance, de type américain: ce colossal
remue-ménage serait-il souhaitable dans un pays, la Suisse, jouissant
encore d'un équilibre psycho-social relativement paisible et supporta-
ble?

On devine aisément combien il est ardu d'esquisser les grandes
lignes d'une conception globale des média, acceptable par tous ou
par une majorité de citoyens. R. A.

(A suivre)
Demain: UNE CONCEPTION À VISAG E HUMAIN
" Voir la FAN depuis le 27 mars

Columbia : peut-être aujourd'h ui
WHITE-SANDS (AP). — Le retour de Columbia, prévu hier soir, a été ajourne à cause des vents

violents soufflant sur la base de White-Sands. Une nouvelle tentative de retour sur Terre est
prévue pour aujourd'hui. Les deux astronautes, Jack Lousma et Gordon Fullerton, auraient
normalement dû atterrir hier soir à 21 h 27. Nos images : à gauche, le grand départ du lundi
22 mars. A droite, les électroniciens de Houston. (Keystone)

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
La CEDRA, Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs, a annoncé lundi matin à Berne ses projets en vue

de la création de dépôts où entreposer les déchets faiblement et moyennement radioactifs produits à l'heure actuelle dans notre pays, non
seulement dans les centrales atomiques, mais aussi dans les divers organismes s'occupant en Suisse de recherche dans le domaine de la
physique nucléaire, ainsi que dans le secteur médical. La conférence de presse a été dirigée par M. Rudolf Rometsch, président de la CEDRA.
Les participants ont notamment entendu un exposé de M. Serge Orlowski, responsable du Programme « Déchets radioactifs » des
Communautés européennes (Bruxelles), qui a parlé des travaux effectués en matière de stockage dans les pays du marché commun. Les
explications concernant la situation en Suisse ont été données par M. Rometsch, ainsi que par le directeur de la CEDRA, M. Hans Issler,
physicien, et le conseiller géologique permanent de la société, le professeur Heinrich Jàckli. Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 27)

Le dépôt de stockage pour déchets faiblement et moyennement radioactifs devra être aménagé à
100 mètres au moins de profondeur. Dans de la roche stable, les cavernes de stockage nécessite-
raient une surface d'environ 300 mètres sur 500. Les frais de construction du dépôt devraient
atteindre quelques millions de francs. , (Cedra)

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral présentera cette année au Parle-
ment son projet de révision totale
de la Constitution. C'est ce qu'il a
décidé lundi au cours d'une séance
extraordinaire consacrée exclusive-
ment à ce sujet. Selon M. Achille
Casanova , vice-chancelier de la
Confédération, ce texte tiendra
compte des critiques émises lors de
la procédure de consultation et of-
frira une moins grande marge d'in-
terprétation que la version élaborée
par les experts.

Cette réunion extraordinaire du
Conseil fédéral s'est achevée par
quatre décisions: d'abord, le
Conseil fédéral a décidé de poursui-
vre la révision de la Constitution.
Ensuite, il a confirmé qu'il devait

-ajSfc. Depuis 1895 577SS.1B1

s'agir d' une revision global et non
seulement partielle. En outre, il a
renoncé à demander la création
d'une Constituante et décidé de
soumettre ce texte au Parlement.
Enfin , il a chargé le département
fédéral de préparer un nouveau pro-
jet qui , avant cet été, sera soumis
aux Départements pour analyse.
C'est de cette dernière mise au
point que résultera . le projet défini-
tif que le gouvernement entend
présenter aux Chambres cet autom-
ne. A noter que, selon M. Casanova,
personne au sein du collège gouver-
nemental n'a contesté ces déci-
sions.

HUIT ANS APRÈS

En juin dernier , le conseiller fédé-
ral Furgler , chef du département de
justice et police et à ce titre direc-
teur de ce projet , a présenté au pu-
blic les résultats de la vaste procé-
dure de consultation engagée trois
années plus tôt. Bien que ce projet
ait , dans l'ensemble, obtenu un ac-
cueil positif , il a soulevé deux criti-
ques fondamentales: trop «ouvert»
- dont offrant trop de liberté à l'in-
terprétation - et trop centralisa-
teur. Il semble que les auteurs de la
première critique aient d'ores et dé-
jà obtenu raison. Le projet définitif ,
a en effet annoncé le porte-parole
gouvernemental , contiendra plus
de précisions et sera donc plus «fer-
mé».

(Page 15)
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POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel  2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
di131 80

La direction et le personnel de la Neuchâteloise-Assurances ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Hélène BERCLAZ
collaboratrice 1res appréciée de noire Compagnie.

Nous garderons d' elle un souvenir ému et amical.
57236 178

BULLETI N
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal i"_ ^_ _  toujours avec vous— \\mm\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNESEMAINE

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

Eternel , s o u v i e n s - t o i  de la
miséricorde et de ta bonté , car elles
sont éternelles.

Les enfants,  petits -enfants et arrière -
petits-enfants.

les familles parentes , alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Marthe CARCAN I
née PERRET-GENTIL

survenu dans sa 83'™' année.

2000 Neuchâtel le 25 mars 1982.

L'incinération a eu lieu dans l ' i n t imi té
de la famille.

Adresses de la famille :
Mons ieur  et Madame I.  Si lagy-

Carcani.  Fahys 1 ,5. Neuchâtel .
Monsieur Gilbert Prog in. Grand'Pin

2. Neuchâtel .

On peut penser au
Home des Peupliers, à Boudry

(CCP 20-19321)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
57231 178

Ambre, François et Jérôme
ORLANDO ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Sarah, Rachel
le 27 mars 1982

Maternité Pourtalès Bellerive 11
Neuchâtel 2525 Le Landeron

58547-177

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l 'heure où le Sei gneur
viendra.

Matthieu 25: 13

Monsieur Jean-Daniel  Bcrclaz et su
fiancée.

Mademoiselle Sylvia Gutknecht . à
La Chaux-de-Fonds:

Madame Madeleine Vuil le-Schild.  au
Locle;

Madame  et M o n s i e u r  Claude
Pcllaton-Vuil lc .  leurs enfants  et petits -
enfants, au Locle :

M a d a m e  et M o n s i e u r  A i d e
B c r c l a z - V u i l l c  et l e u r s  f i l l e s , â
Colombier:

Monsieur Reto Brunner.  â Neuchâte l.
son ami :

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Genoud-Berclaz. leurs enfants  et petit-
fils , â Aigle ;

Monsieur  et Madame Michel Berclaz-
Doutaz. à Estavayer.

ainsi que les familles parentes ci
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène BERCLAZ
née V U I L L E

leur chère et regrettée belle-maman, fille
sœur , belle-sœur , amie, tante , cousine el
parente, enlevée â leur tendre affectio n
samedi, après une cruelle maladie.

Auvernier. le 27 mars 1982.

Le cul te  el l ' inc inéra t ion  ont eu lieu
dans l ' i n t imi t é  de la famille ,  selon le
désir de la défunte.

Domicile de la famille :
Madame Madeleine Vuille -Schild
Centenaire 12 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire
part le présent avis en tenant lieu.

58J7? I7J

Les membres de l'équipe de basketball
de Neuchâtel 50 sont informés du décès
de

Monsieur

Maurice
ROETHLISBERGER

père de Claude , leur coéqui pier.

Pour les obsèques, veuillez consulter le
faire-part de la famille. 58572 us

Sonja et Jean-Claude
PERRENOUD-MEYER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Didier
le 29 mars 1982

Maternité Lac 48
Pourtalès Le Landeron

¦ . - , 58789,177. ..

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roland GUYOT
Nous garderons de lui un souvenir ému.

58028 178

Le Club des amateurs de billard de
Neuchâtel a le regret de faire part  du
décès de

Monsieur

Roland GUYOT
ancien président et membre honoraire
d U Club. ' 

¦ 44377 178

Olivier et Yolande PIZZERA
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Ludovic
27 mars 1982

Clinique
Santa Chiara Val Verzasca
Locarno 661 1 Br/one

53471-177

GARAGE MODERNE
2043 Boudevilliers

engage

- un mécanicien qualifié
- un manœuvre

Tél. (038) 36 15 36. 57241- 170

Muhelle, Danielle et Christian
KETTIGER-HIR T sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphane
27 mars 1982

Maternité de la Béroche Battieux 4
Saint-Aubin 2013 Colombier

58555-177

§ 

PARTI
SOCIALISTE
Section de Neuchâtel

Ce soir assemblée générale publique

« Les problèmes
du logement »

Café du Jura à 20 h 15. 57224-176

Madame Hélène Guyot-Pcrrct . â Sauges;
Monsieur Gilbert Guyot et sa fille Vanessa. â Sauges ;
Madame Christiane Guyot. son Fils Sandro et son fiance

Monsieur Franco Gazzanica, â Bellinzone;
Monsieur et Madame Gilbert Sunier-Guyot , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur  et Madame Claude Sunier et leurs enfants , â La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Robert Guyot et ses fils Renaud et Frédéric , â La Chaux-de-Fonds :
Madame Violette Perret , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, â

La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland GUYOT
leur cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère , beau-frère, beau-fils , oncle,
cousin, parent et ami. enlevé â leur tendre a ffection, dans sa 59"" année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

2024 Sauges, le 26 mars 14X2.
(Chemin Tivoli 9 )

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imité ,  selon le désir du défunt .

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer.
CCP 20-6717, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
57230-178

ANIME Association Neuchâteloise
d'Information en Matière d'Energie

Mardi 30 mars
Club 44, La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

19 h 30 - Parue statutaire
20 h 30 - Conférence publique

TRANSPORTS ET ÉNERGIE
par M. Thierry CARRARD . ingénieur au
Service des Ponts et Chaussées du Canton

44375-176

GYMNASE CANTONAL
NEUCHÂTEL

Séance d'information
pour les parents des futurs élèves

mardi 30 mars 1982 à 20 h 15 à l 'Aula du
bâtiment du Gymnase, ruelle Vaucher

58561-176

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Assemblée de la Cécilienne du Landeron

La Cécilienne du Landeron a tenu ré-
cemment sa I I4 m,: assemblée générale, er
présence de M M .  J. -M. Cotticr . représen-
tant les autorités communales. J.-M
Slaemp lli . président de l'Amicale , et J. -B
Muriset , trésorier de l'Amicale.

L'ordre du jour , le procès-verbal de la
dernière assemblée, ainsi que le journal  dt
la société sont acceptés à l' unanimité .

La société enregistre une démission et
trois demandes d' admissions. Quant à ses
finances, elles se portent plutôt  bien , puis-
que le trésorier . M. Arnold Fri gcrio , peut
annoncer un bénéfice de 91.  fr 05, alors
que le budget prévoyait un déficit de 265C
Iranes. Cela est dû au magnifique résultat
du loto et de la participation à la broeanlc.
ainsi qu 'au soutien financier de l 'Amicale
et au triplement des cotisations.

Les rapports du président , du directeur
et du président de la commission musicale
se rejoi gnent pour constater une nette pro-
gression sur le plan musical. Mais beau-
coup reste à faire , surtout en vue de la fête
cantonale.

A la suite de la démission de MM.  Jean-
Pierre Blanchard et Raymond Stcffen

M M .  Will y Conrad et Michel Hinkel  en-
trent  au comité, qui  se compose de ; M
Michel  Schneeberger . président; M. WilK
Conrad, vice-président; M. Arnold Frige-
rio . trésorier; M. André Linder . archiviste;
M. Jean-Claude Girard, responsable des
équipements: M. Roland Bonjour , écono-
me.

MM. Charles et René Bourquin sont . ;i
l' unanimité , reconduits à leur poste de di-
recteur et de sous-directeur.

A la commission musicale . M. Louis
Quellet remp lace M. Charles Stehlin . dé-
missionnaire. La commission se compose
donc de : M M.Gilbert  Linder . président.
Louis Quellet . Jean-Pierre Junod , Charles
Perroset. Raymond Stcffen, Charles Bour-
quin . René Bourquin , André Linder et Mi-
chel Schneeberger.

Après quelques revi gorantes paroles de
M. Jean-Marcel Slaempll i . du trésorier de
l'Amicale. M. Jean-Baptiste Muriset. et du
représentant du Conseil communal . M.
Jean-Marie Cotticr . l' assemblée pril fin , et
les cèciliens se retrouvèrent au local de
répétitions du château pour le t rad i t ionne l
souper , organisé par la section des tam-
bours.

NEUCHATEL

Seulement la plaque
Samedi 20 mars, à 21 h 50, à Neuchâ-

tel , après le match Xamax-Nordsterm, un
automobiliste au volant d'un véhicule
bleu quitait la place de Panespo en direc-
tion de la rue du Stade. A un moment
donné, il a reculé et , avec l' arrière de sa
machine, il a heurté l' avant d' une voiture
rouge qui était arrêtée derrière lui . Un
témoin que nous rechercherons, a cons-
taté que seule la plaque avant de l'auto-
mobile rouge avait été pliée et qu'il n'y
avait pas d'autres dégâts. La personne en
question ainsi que les autres témoins
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Neuchâtel, tél. 038/24 24 24.

Par l'arrière
Hier , vers 1 7 h 05, Mmc M.W., domici-

liée à Corcelles, circulait sur la rue de
Pierre-à-Mazel en direction ouest. A la
hauteur de l'église catholique, sa voiture
a heurté l'arrière du véhicule conduit par
M. J.T.. de Coffrane, lequl était à l'arrèl
au feu rouge.

BOUDRY

Collision
Hier , vers 18 h., M. J.-P. L., domicilié

à Colombier , circulait sur la N 5, de Bou-
dry à Colombier. Deux cents mètres
avant l' entrée de l' autoroute, il ne fut pas
en mesure d'arrêter sa voiture derrière
une file de véhicules et de ce fait entra en
collision avec l'auto conduite par M. M -
D. C. de Neuchâtel.

La Société de cavalerie de
la Béroche en assemblée

De notre correspondant:
Récemment , la Société de cavalerie de la

Béroche a tenu son assemblée générale an-
nuelle dans un hôtel de Bevaix. Les débats
étaient dirig és par M.Ala in  Borioli , prési-
dent de la société; une trentaine de mem-
bres partici paient à cette assemblée.

A près la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président retraça
dans son rapport les différentes activités de
l' année 1981-1982: le concours hi pp i que dt;
Plan-Jacot , qui fut un succès total , l'ouver-
ture du cortège du jeu d'œufs à Gorgier. la
sortie du 1er Août, la journée cantonale du
cheval à La Tourne , les différents coun
d'équitation , et les différentes sorties orga-
nisées par la société.

Le trésorier donna lecture des comptes

desquels il ressort que les finances de la
société sont saines.

Le responsable du paddock informe l' as-
semblée des améliorations qu 'il faudra ap-
porter à l'installation: création d' une haie
séparant  le carré de dressane du paddock
de saut, et remplacement de quelques ar-
bres ayant  fortement souffert de l'hiver.

Au chapitre des nominat ions statutaires ,
signalons que le comité au comp let a été
réélu par acclamation dans ses fonctions.
Au chapitre des mutat ions ,  six admissions
ont été enreg istrées; d' autre part ,
MM.Pierre  Dolder. Jean-Jacques Etter.
Pierre Gyg i , et Wil ly  Sieber sont nommés
membres d 'honneur  pour 25 ans d' activité
au sein de la société.

Pour clore l' ordre du jour , le président
dresse rapidement l ' inventaire des activités
prévues pour I9N 2: partici pation à la l'été
du jeu d'œufs à Gorgier . organisation du
concours hi pp ique du Plan-Jacot les 22 el
23 mai prochains , sortie de vétérans dans
le courant du mois de juin , journée du
cheval à la Tourne le 10 octobre, et le 16
octobre, examens de licence au Manèae de-
Colombier: de plus , il est prévu , l'hiver
prochain , d' organiser un cours d'équita -
tion. St.

La conférence sera donnée en français par
André Piot. Vaudois de bonne souche, né
dans sa terre d'ori gine cl parti pour les Etats-
Unis après ses études, au Pol y. d'imienieur en
mécanique. Devenu praticien de fa Science
chrétienne puis conférencier, M. Piot saii.
pour l' avoir vécu au milieu des innombrables
difficultés d' une vie professionnelle très acti-
ve, que. comme il le dit lui-même: «La Bible
est semblable à une boussole. Une élude ap-
profondie des Ecritures ainsi que la recherche
de leur sens spirituel conduisent à une solu-
tion positive de nos problèmes» . Le conféren-
cier montrera comment il est possible aujou r-
d'hui de résoudre n 'importe quel problème
humain  grâce à une compréhension sp irituelle
Je La Bible. («Les trésors de la Bible révélés
par la Science chrét ienne» . Eurolel . jeudi Ie'
avr i l ,  à 20h . i().

Le sens de la vie
Jeudi.  1er avril  à 2 0 h l 5 .  la doctoresse

A gnès Gha/navi.  psychiatre el psychothéra-
peute à Bienne. parlera de ce sujet à la salle 5
a la Cité universitaire à Neuchâtel. Même s'ils
ne se la posent pas . les émotions , les pensées
el l' action des siens expriment la quest io n:
quel est le sens cie notre vie? A quoi bon. —
pourquoi - vers où allons-nous '. Y aura-t- i l
un lendemain?  Y a-t-i l  un sens à avoir des
enfants , à gagner , à s'intéresser. — à vivre
dans le sens le plus complet du terme? Oui.
disent les Baha 'is — et la doctoresse Gha/na-
vi expliquera , de par son expérience de psy-
chothérapeute et de baha 'ie. comment trou-
ver un vrai sens à sa vie!

Conférence sur La Bible
et la Science chrétienne

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 mars. Villard . Jean-Mi-

chel-Arthur, fils de Maurice-Henri.  Bôle. et
de Catherine-Margueri te , née Dâ ppen ; Li-
mon. Olcay. fils de Talat .  Neuchâtel. et d'As-
iride-Jeanne. née Zwahlen.

Publications de mariage. — 26 mars. Petit-
pierre. Gérald-André . Genève, et Caslellani .
Gra/iclla-Lueienne. Meyrin.

Décès. — 2} mars. Lehmann née Wasser-
l 'allen . Adol phine. Ilermence , née en 1915.
Neuchâtel. veuve de Lehmann. Charles-Aloïs .
24. De Nard i . Mario , né en 1940. Colombier ,
célibataire. 25. Leuba. Serge-André, né en
1959, Neuchâtel. célibataire. 26. Guyot. Ro-
land-Edmond , né en 1923. Saint-Aubin-Sau-
ecs. époux de Hélène Violette , née Perret ;
Trap hagen née Rahn.  Ikr lha-Emil ie- l lenr ie t -
te . née en IS8S . Neuchâtel , veuve de Trap ha-
gen , Georg-Albrecht-Karl ; Vui l leumier .  Dai-
sy-Georitette , née en l< )27 . Neuchâtel. céliba-
taire. 2f .  Guyot née Laubcr . Marie-Hélène ,
née en 1906. Neuchâtel .  veuve de Guyot .
Aris te-Hermann:  Binggeli , F ri tz-Adamir , né
en 1S85. Corcelles , veuf de Rosa-Elsc. née
Rognon. 28. Rothlisberger . Maurice-René , né
en 1900. Neuchâtel .  époux d 'Irma-Louisa.
née Riard .

la musique Hi-Fi/Stéréo
grâce à SUGUS

Le grand concours SUGUS s est termine dernièrement et quel-
que 40.000 consommateurs y ont participé.

• Le tirage au- sort a désigné 'M™ Jacqueline FEUZ de ZoMikofen
près de Berne comme gagnante du 1°' prix qui consistait en une
installation Hi-Fi/Stéreo de TOSHIBA d'une valeur de plus de
Fr. 2000.-- .
Lors de sa récente visite à Neuchâtel, l'heureuse gagnante a non
seulement reçu son 1er prix mais aussi eu l'occasion de s'initier
à la fabrication des SUGUS, dont elle raffole , et des autres
spécialités au chocolat produites chez SUCHARD.

L'heureuse gagnante, Mmc Jacqueline FEUZ, reçoit de M. Eric
Duplain, Chef du Service de publicité de Suchard-Tobler S.A., le
1°' prix du concours SUGUS: une magnifique chaîne Hi-Fi/
Stéréo TOSHIBA.

(photo: Contrastes , Peseux)
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Madame et M o n s i e u r  Char les
MONNIER, Corcelles Madame el
Monsieur Georges MONTANDON,
Cormondrèche,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite-fille

Dominique
née le 28 mars 1982
à Calgary (Canada)

58581-177
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Non aux formes pleines
oui à la pleine forme

une seule adresse :

Institut Pleine Forme
Côte 66 Neuchâtel Tél.24 24 54

57238-175

^̂AfoM Ĉ\A\JCe^

é 
FLEUR DE LYS
PIZZERIA - TRATTORIA

OUVERTE
midi et soir

PIZZA ENFANT (MESURE)
100 possibilités Fr. 5.-

Prochainement ouverture du
rez-de-chaussée entièrement
rénové et bien éclairé. 58516W6

^̂Af oi^c^^ce^

La section neuchâteloise des maîtres ra-
moneurs a tenu une assemblée générale
sous la présidence de M.Frédy Luginbuhl ,
de La.ChauXr.de-Fonds. Pour remplacer son
trésorier , M. Edouard Chevré, de Môtiers,
atteint par la limite d'âge, elle a désigné M.
Daniel Villommet, maître ramoneur à Pe-
seux. Un nouveau secrétaire a également
été nommé en la personne de M. André
Obrist , de Neuchâtel, pour remplacer M.
Claude-Alain Banderet, du Locle. Enfin M.
Gérald Struchen, de Fleurier , sera archivis-
te. Il s'agit là d'un net rajeunissement du
comité puisque les trois nouveaux membres
fi gurent parmi les plus jeunes maîtres ramo-
neurs du canton.

Les maîtres ramoneurs neuchâtelois ont
engagé un large débat sur la réduction des
tournées de ramonage, réduction déjà ap-
pliquée et qui sera prochainement confir-
mée par la législation cantonale. Ils enten-
dent participer activement à la lutte pour les
économies d'énergie et la protection de
l'environnement dans le cadre des mesures
que l'Etat va édicter . notamment en ce qui
concerne le contrôle des installations au
mazout et au gaz. Un bon ramonage assure
une durée de vie plus longue de la chaudiè-
re. Il permet une économie sensible de ma-
zout car une couche de suie même fine
diminue le rendement d'une installation.
L'air ambiant s'en trouve être moins pollué.

Le nouveau tarif de ramonage est entré
en vigueur le 1er septembre 1981 parallèle-
ment à la nouvelle convention collective de
travail qui contient de sensibles améliora-
tions du statut de l' ouvrier ramoneur. Le
marché de l' emploi est actuellement saturé
dans le canton de Neuchâtel. Les maîtres
ramoneurs neuchâtelois feront tout leur
possible afin de maintenir les emplois ac-
tuels.

Chez les maîtres ramoneurs
neuchâtelois

Tel est le titre de la conférence qu'animera
M. Jean-Jacques Besucliet le mardi M) mars à
20h 30 à l' aula de l 'Univers i té  de Neuchâtel
C'est au printemp s 1477 que J..I . Besuehet
appri l  le verdict Fat id i que qui le condamnait
à entrer à nouveau dans l' enfer des thérap ies
anti-cancéreuses. Opéré un an auparavant
d' un cancer du testicule, il se retrouvait  alors
atteint  de métastases dans un lobe pulmonai-
re. Peu enclin à accepter une nouvelle inter-
vention ,  il se mit à chercher les vraies causes
de sa maladie et entrepri t  de révolutionner sa
façon de vivre de manière à rétablir l'harmo-
nie nécessaire pour retrouver sa santé. Des
pensées harmonieuses , une a l imenta t ion  saine
et un mode de vie p lus rude et plus proche de
la nature ,  sont les trois p iliers sur lesquels
repose l'équil ibre d' un organisme, donc sa
santé. C'est en appli quan t  a la lettre ces trois
concepts de vie que J.J. Besuehet se débarras-
sa sans aucune autre  intervention de ses mé-
tastases pulmonaires. Aujourd 'hu i ,  il est en
parfaite santé et asp ire de tout son cœur à
transmettre à d' autres ce qu 'il appelle les ciels
Je la santé perdue ! C'est le but de sa confé-
rence de mardi  soir.

Mon défi au cancer
'- . —:— . *Assurez au/ourd riui votre vie de demain

O
. CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle I 2001 Neuchâlel Tél . 038 254994 ,
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Oui au centre scolaire de l'Entre-deux-Lacs
Dernière séance du Conseil généra l de Cornaux

De notre correspondant :
Vendredi dernier , le Conseil général a sié-

gé pour statuer sur la constitution d'un syn-
dicat intercommunal pour la construction et
l exploitation d'un centre scolaire secondai-
re de l'Entre-deux-Lacs , au Landeron, pour
voter sur deux crédits d'un montant total de
35.800 fr. et pour s'occuper d'une motion
socialiste préconisant la prise en charge fi-
nancière totale du jardin d'enfants par la
commune. Vingt-trois sur vingt-cinq
conseillers étaient présents : le Conseil
communal au complet et l'administrateur
assistaient également à la séance.

Après quelques remarques pour des mo-
difications mineures au procès-verbal de la
dernière séance et la lecture d'une lettre de
la Juracime SA, Cornaux , invitant les
conseillers généraux à une visite de ses
installations de production, on aborde le

point principal de I ordre du |Our, la consti-
tution d'un syndicat intercommunal du cen-
tre scolaire secondaire de l'Entre-deux-
Lacs.

D'entrée, les socialistes , par la voix de
M. Bernard Schneider , annoncent la cou-
leur : d'accord sur le principe, mais ils pro-
posent le renvoi dans la mesure où la nou-
velle loi sur la scolarité fixant la subvention
cantonale de 35% à 50 % du coût de la
construction n'est pas encore prête et où
son adoption par le Grand conseil et par le
peuple neuchâtelois est loin d'être évidente.

Par ailleurs , le canton se trouve dans une
situation économique difficile , qui doit for-
cément se répercuter sur les finances publi-
ques. En outre , le coût de la construction ,
supputé à 1 2 millions de francs , paraît être
la limite inférieure , de sorte que de larges
dépassements sont à craindre et finalement ,
selon M. Schneider , cette constitution d'un
syndicat avec des compétences financières
très grandes, est un chèque en blanc signé
par les conseils généraux intéressés.

LES ARGUMENTS DES
PARTISANS DU SYNDICAT

Ce point de vue détonne très fortement
de l'avis des autres partis , tous favorables à
la constitution du syndicat , donc favorable
au projet de centre secondaire. Le parti ra-
dical , par son porte-parole M. Eric von Kae-
nel, estime que la création du syndicat est
justement nécessaire pour éviter une inter-
ruption dans la phase des travaux prépara-
toires, interruption néfaste pour le coût de
la construction. En outre, si, contre toute
attente , cette nouvelle loi, nécessaire pour
assurer le financement afin que la charge
restante ne soit pas trop lourde pour les
communes concernées , n'était pas votée, le
syndicat serait mis en veilleuse, et la cons-
truction ne serait pas réalisée , devait décla-
rer le parti radical.

Même avis du côté du Conseil commu-
nal, qui, par la voix de son délégué à la
commission du centre secondaire , M. Pierre
Girard (int. com), confirme ces dires et
ajoute que le chiffre avancé de 12 millions
n'est pas une vue de l'esprit mais une sup-
putation très sérieuse du département de
l'instruction publique et que ces estima-
tions ont été corroborées par une expérien-
ce d'un autre canton.

M. Girard fait encore remarquer qu'il
convient de réaliser enfin l'intégration des

quatre secteurs du niveau secondaire , qu'il
faut prévoir les dispositions de dégagement
des élèves de l'ESR à temps et entreprendre
des discussions avec Cressier au sujet de
l'occupation de son collège, qu'il convient
de ne pas simplement vider au profit du
nouveau centre. Pour tous ces travaux pré-
paratoires , il convient de créer le syndicat
sans délai.

Enfin, il s'agit pour la région de l'Entre-
deux-Lacs de prendre ses responsabilités et
de tracer sa voie en matière scolaire secon-
daire dans le but que, lorsque Neuchâtel et
Peseux auront à leur tour pris des disposi-
tions, elle n'ait pas à en subir les consé-
quences, mais ait choisi librement.

Le parti socialiste , ébranlé par cette argu-
mentation , demande alors une suspension
de séance, mais il revient plus décidé que
jamais de maintenir sa demande de renvoi.
Mis aux voix , le renvoi est rejeté par 13 suf-
frages contre 9 et l'arrêté adopté par le
même score.

LES SOCIALISTES NE VEULENT
PAS ATTENDRE

Le crédit de 24.500 fr. pour le remplace-
ment ou la réfection de la citerne à mazout
de l'immeuble communal des Provins 13,
est voté à l'unanimité. La demande de crédit
de 11.300 fr. pour la réfection d'un chemin
forestier dans la côte de Chaumont , abîmé
sur une dizaine de mètres par la forte circu-
lation de camions lors de la construction du
gazoduc, est rég lée positivement après que
quelques questions relatives au coût mais
aussi aux responsabilités de la déprédation
ont trouvé leur réponse. Le Conseil com-
munal, après tractation avec la maison res-
ponsable des dégâts en vue d'obtenir une
juste participation de cette dernière aux
frais de remise en état , choisira l'entreprise
qui donnera les meilleures garanties de
bienfacture.

La motion socialiste visant à la prise en
charge financière totale du jardin d'enfants
par la commune est développée par
M. Bernard Schneider. Ce dernier estime
que cette prise en charge devrait se décider
au plus vite , qu'il convenait de ne plus
attendre et surtout pas la nouvelle loi sur la
scolarité qui prévoit justement ce finance-
ment par les communes, car elle est loin
d'être sous toit. Les radicaux par la voix de
M. René Nicoulin se déclarent d'accord
avec le principe, mais estiment qu'il con-

vient de conserver au jardin d'enfants son
caractère privé parce que so/i comité a tou-
jours travaillé dans un esprit positif , mais
aussi pour éviter de devoir mettre en place
des structures lourdes, longues à préparer
et qui n'auraient , de toute manière, qu'un
caractère provisoire.

Et pour maintenir ce caractère privé, les
radicaux proposent une participation finan-
cière symbolique des parents de un franc
par mois et par enfant. S'engage alors une
longue discussion pour tenter de dégager le
mécanisme qui tiendrait compte de l'esprit
de la motion et arriverait à sa rap ide réalisa-
tion. C'est à la suite des assurances du
Conseil communal que cette question serait
traitée avec la célérité et la simplicité sou-
haitées que les amendements furent retirés
et la motion votée à l'unanimité.

DU PÉTROLE SURCHAUFFÉ

Lors du dernier Conseil général ,
M. Walter Muller (lib) demanda à l'exécutif
d'intervenir auprès de la direction de la raf-
finerie afin d'obtenir un rapport précisant la
nature du produit répandu dans l'air lors de
l'accident du 7 janvier dernier. Ce rapport ,
lu par le président de commune , indique
qu'il s'agit de pétrole surchauffé , fait état
des travaux entrepris en vue d'éviter la répé-
tition de pareils accidents et précise que les
analyses de terre faites par les instances
cantonales compétentes n'ont plus permis
d'y déceler de l'hydrocarbure.

La prochaine séance du Conseil général a
été fixée au 28 avril prochain.

W. M.

La crèche des Bercles :
équilibre et bonnes volontés !

La crèche des Bercles se maintient
bel et bien dans ses activités, sous la
présidence générale de Mmc Micheline
Coste. Envers et contre tout, l'équipe
responsable est toujours enthousiaste
pour cette cause dont l'équilibre doit
davantage aux bonnes volontés et au
savoir faire qu'aux ponctuelles mises
de fond...

Fondation privée, soit , mais intérêt
public, puisque ce ne sont pas moins
d'une trentaine d'enfants qui fréquen-
tent chaque jour l'institution. Autant
de mères de famille travaillant à l'exté-
rieur sont ainsi « libres » d'accomplir
leur besogne avant de retrouver leur
enfant le soir. Il est vrai qu'on prend le
petit déjeuner, le repas de midi et le
goûter aux Bercles. Qu'on y joue, y
bricole, en découvrant de petits cama-
rades sous la surveillance permanente
d'une nurse, de deux jardinières d'en-
fants et de trois jeunes filles ayant ,
elles, ia possibilité d'accomplir un pré-
stage, mais aussi de confirmer une vo-
cation éventuellement hésitante.

DIALOGUE
On n'a pas oublié ici cet aspect fon-

damental du dialogue qu 'on s'efforce
de favoriser avec les mères. C'est

peut-être bien à ces contacts, d'ail-
leurs, que l'on doit un certain élargis-
sement des possibilités offertes jus-
qu'ici.

Désormais, en effet , la crèche des
Bercles accueille aussi les enfants en
âge de scolarité, pour la surveillance
des devoirs aussi bien que pour les
repas si tel est le souhait des parents.
Et cette année, il n'y aura pas de fer-
meture pendant les vacances scolaires.
Et si les locaux sont suffisants et
d'harmonieuses proportions, le jardin
est cet autre atout de la maison. Un
vrai privilège, mais cela n'est pas nou-
veau ! Mo. J.

Un jardin, un privilège ! (Avipress P. Treuthardt)

Université : m. Matile présente sa thèse
Récemment , au grand auditoire des Ins-

t i tu t s  de biolog ie. M. Hugues Maiilc. licen-
cié es sciences de l 'Université de Neuchâ-
tel, a présenté publiquement sa thèse de
doctorat sur le sujet: « Etudes virologk j ues
et épidémiologiques sur l' encéphalite a ti-
ques en Suisse» . Auparavant .  M. Matile
avait  soutenu avec succès sa thèse en pré-
sence de MM. R. Wyler (Zurich) et A.
Aeschlimann.  directeurs de thèse. M Bras-
sard et Ch. Kunz  (Vienne).

M. Mati le  est orig inaire de La Sagne et
des Ponls-de-MarlcT et âgé de 30ans. En
I972 . il obtint son certificat fédéral de
matur i t é ,  type C. puis il entrep rit des étu-
des de biolog ie, option sciences naturelles ,
a l 'Univers i té  de Neuchâtel .  Il obtint  sa
licence es sciences, orientat ion sciences na-
turelles , en 1979: dès lors, il t ravail la com-
me assistant-doctorant â l ' Ins t i tu t  de viro-
log ie de la faculté de médecine vétérinaire
cie l 'Université de Zurich , chez le profes-
seur R. Wyler.

LA THESE

Voici brièvement résumée, la thèse de
M. Hugues Mati le .

En Europe occidentale , l ' infestat ion de
l'homme par les ti ques est assez fréquente,
surtout  au printemps et en automne.  Les
ti ques, comme les mousti ques par exemple ,
sont vecteurs d' agents pathog ènes pouvant
affecter la santé de l'homme et des ani-
maux.  Le virus de l'encép hal i te  à tiques est
l' un de ces agents pathogènes.

L'encéphalite â tiques est une infection
du système nerveux central. Ce virus est
transmis â des vertébrés , hommes et ani-
maux domestiques ou sauvages. En Suisse,
le vecteur princi pal est la t ique  l.xodes rici-
n LIS .

L'infection de l'homme se caractérise
par une évolution en deux phases de la
maladie. A près une période d' incubation
de 3 â 14 jours débute la première phase , â
symptômes non spécifiques . On parle alors
de «grippe d'été» et d' nabitudc le malade
guérit  spontanément.  Parfois cependant ,
une semaine plus tard , on peut observer
une deuxième phase de l ' infect ion qui . heu-
reusement , n 'atteint que 8 â 10% des cas.
Cette deuxième phase est plus grave, car le
système nerveux central est envahi par le
virus. Le pat ient  peut également s'en re-
mettre spontanément mais on connaît  des
exceptions où l 'évolution de la maladie est
alors dramat ique,  avec paralysie des extré-
mités supérieures.

Dans la nature ,  le vi rus  de l'encéphal i te
â ti ques est strictement localisé. On parle
alors de foyers naturels  de la maladie. Par
des recherches serolog i ques et virolog iques
précises. M. Mati le  a tenté de répertorier
les pnneipaux foyers du pavs.

LES FOYERS

L'enquête a d' abord porté sur les per-
sonnes t rava i l l an t  dans la forêt où le ris que
d'être p iqué par les ti ques est grand. La
persistance d' anticorps anti-encéphalite
dans le sang circulant de l'homme peut
être facilement decelée. Ainsi  dèpiste-t-on
les personnes qui  ont rencontré le virus.
Reportés sur une carte, ces cas dénoncent
les régions où grande sera la chance de
récolter des ti ques infectées. Une fois cap-
turées , celles-ci sont alors testées au labo-
ratoire afin de savoir si elles sont porteuses
du virus.  Ce long el patient  t ravail  permet
de délimiter les foyers où la maladie persis-
te dans la na ture  selon un jeu subti l  où le
virus circule entre a n i m a u x  sauvages et
ti ques, de tiques â ti ques, el des ti ques â
l'homme.

M. Mat i l e  a répertorié quatre régions
principales â foyers endémiques pour l' en-
semble du territoire suisse. La première dé-
cès rég ions comprend le nord du canton de
Zurich et le sud du canlon de Schaffiiouse.
Un deuxième foyer a été localisé dans l' ar-

rondissement de Horgcn. pres du lac de
Zurich.  Dans la ré stion de Thoune. deux
foyers ont été délimités, l' un près du
«Zwieselberg». l' autre au nord de Steffis-
burg. Enfin ,  le dernier foyer se trouve dans
la région du Grand Marais, près d'Anct.

PRÉCAUTION

La plupart des cas humains  connus
d'encéphalite à ti ques proviennent des ré-
gions de Zurich et de Thoune. Le confé-
rencier n 'a pas eu connaissance de cas cli-
niques ori ginaires du foyer d'Anct.

La conclusion à son travail. M. Matile
s'est voulu  rassurant.  Il a relevé que le
risque d'infection lors d' une piqûre de ti-
que est minime, de l' ordre de 0.1 à 0,01
pour cent. Toutefois, il serait préférable , a-
t-il affirmé, que les professionnels de la
forêt (forestiers , bûcherons , etc.) qui tra-
vail lent  dans des foyers reconnus, soient
vaccinés contre cette infection.

M. Hugues Matile, lors de son expose.
(Avipress-P. Treuthardt)

Exposition de patchwork

De notre correspondant :
Dernièrement ,  une exposition très par t i

culière a t t i r a  de nombreux visi teurs dans
les salles paroissiales de La Coudre. Un
groupe de dames de la région neuchâteloi-
se créa le «Club Patchwork », dont La
Coudre eut l 'honneur  de la première expo-
si t ion ,  l ' an dernier.  Ce fut un tel succès
qu 'il fa l lu t  récidiver cette année-ci. Et c'est
un public plus nombreux encore qui vint
marquer son intérêt. Les messieurs se dis-
t inguèrent  par leur présence, bien que cet
arl soit plu tô t  l' apanage des dames.

Le patchwork est une technique d' as-
semblage de tissus qui nous v ien t  des
Etats-Unis et s'est rap idement  implan tée
en Europe. Un artisanal 1res varié el a t t i -
ran t .  Un genre de puzzle coloré dont les
multip les pièces peuvent être cousues main
ou machine avec une précision d'architec-
te. C'est la recherche des tons et des formes
où le tissu prend une valeur insoupçonnée.
L'ensemble est surprenant , demande des
heures de patience, mais offre de grandes
joies.

Pour s t imuler  les visi teurs et visiteuses ,
un concours fut organisé et fit p lusieurs
heureuses gagnâmes. Un thé-biscuit  fut
gracieusement offert â chacun.

H E U R E U S E  RENCONTRE
Alors que le publ ic  v i s i t a i t  l' exposit ion

un culte de famil le  se célébrait au temp le
de La Coudre , le d imanche m a t i n .  Les
enfan ts  de Smc année terminant leur caté-
chisme furent invi tés  avec leurs parents â
une petite agape dans les salles de paroisse.
Ainsi , les fidèles v inrent  grossir le groupe
des visiteurs , ce qui  donna une très frater-
nelle rencontre de tous âges dont les jeunes
en profitèrent pour s' in i l ie r  â la techni que
du patchwork , encore trop méconnue.

A l' issue de celte manifes ta t ion et par
coïncidence , une autre  rencontre el com-
bien sympathi que , se faisai t  â Chaumont,
où Le Bon Larron offrait un succulent
repas dans son chalet. Du soleil au ciel et
dans les cœurs... et au fond des verres !
C'est toujours la joie au Bon Larron qui  va
prochainement organiser son célèbre Mar-
ché aux puces, le samedi 24avril .

M R .

La recette de l'Amicale
des chefs de cuisine de Neuchâtel

et environs

Y a-t- i l  viande meilleure que celle du lapin, surtout
quand il est jeune ! Il se prête à de multiples variations
: mariné au vin blanc, au vin rouge, ou frais : à la
moutarde, au porto , à la tomate, aux champignons, à la
provençale, à la tessinoise, etc. C'est une viande saine,
très digeste, tendre et juteuse quand on la cuit convena-
blement, c'est-à-dire plutôt peu que trop! Non seule-
ment c 'est une viande saine et succulente, mais écono-
mique.

On trouve en tout temps, sur le marché, de délicats
lapins du pays, jeunes encore donc tendres, cuits parfois
en moins d' une heure. C'est un régal , et les vingt ou
trente manières de l'accommoder le rendent bien pré-
cieux pour préparer des repas qui sont autant de fêtes.
Aussi faut-il regretter que les restaurants l'aient chassé
de leur carte pour y mettre ces éternels côtelettes de
porc, émincé de veau, escalopes panées, steaks de tout
acabit , une table des matières dont on peut difficilement
sortir !

Voici donc , pour nous faire oublier cette cuisine bana-
le qu'on rencontre hélas à tous les coins de rue, une
recette aussi simple que savoureuse. Elle répond exacte-
ment à l'esprit de cette rubrique qui ignore systémati-
quement les plats sophistiqués réservés uniquement aux
maîtres de l'art culinaire mais impossibles à réaliser à la
maison faute d'un équipement adéquat.

Le chef cuisinier du Buffet de la Gare , à Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Berthonneau a choisi un plat de saison : les
cuisses de lapereau (jeune lapin) aux endives.

POUR QUATRE PERSONNES

Il faut 4 cuisses ou les 2 cuisses et le rable d'un
lapereau désossé , et le foie , 4 beaux morceaux de crépi-
ne (membrane transparente , comme celle qui entoure
les atriaux), 2 cuillères à soupe de bon cognac, 2 décili-
tres de vin blanc sec, 2 décilitres de crème, de la cibou-
lette, du persil , un peu de sauge et de basilic frais (ou
secs), 20 grammes de beurre.

Faire un hachis au couteau avec le foie , les herbes, le
cognac, saler et poivrer. Farcir les cuisses salées et
poivrées légèrement, les emballer dans la crépine pour
bien les protéger.

Fondre le beurre dans une cocotte, y colorer en brun
clair les cuisses et ajouter les os tout autour. Cuire à four
moyen environ 20 minutes, puis déposer dans une as-

siette recouverte d'un papier d'alu ou d'un couvercle de
diamètre adapté, pour que la chair du lapin se repose.

LA SAUCE

Pour la sauce , ajouter dans la cocotte le vin blanc, et
laisser réduire à environ 2 cuillères à soupe de fond,
ajouter la crème , faire frémir quelques minutes, passer la
sauce obtenue, contrôler l'assaisonnement. Couper les
cuisses en tranches, les dresser sur un plat chauffé au
préalable, ou sur les assiettes passées au four chaud
cinq minutes, napper de sauce les morceaux , décorer
avec la ciboulette découpée aux ciseaux.

Pour accompagner ce lapereau, des endives à la mode
d'Armand Montandon, du Pavillon des Falaises, à Neu-
châtel : 1 kilo à 1 kg et demi pour 4 personnes. Les
émincer après les avoir lavées, puis les faire sauter dans
une poêle avec une belle noix de beurre (ceux qui ont
de la peine à digérer le beurre prendront de l'huile
d'olive, c 'est différent mais tout aussi excellent). En
quelques minutes, les endives auront fondu et seront
prêtes à être servies, après avoir été assaisonnées à sa
convenance.

(Recueilli par G. Mt)

Le chef Jean-Pierre Berthonneau.
(Avipress P. Treuthardt)

Le lapereau
aux endives

Repas et thé dansant
pour les aînés

Au jour le jour

Une nouvelle activité du Mou-
vement des aînés de Suisse ro-
mande (MDA), les «midi-rencon-
tres», va permettre aux personnes
du 3me âge de rompre leur soli-
tude et de passer quelques heu-
res de détente.

Ainsi , demain mercredi , dès 11
h 30, un repas ouvert à tous à
l'hôtel Terminus sera suivi d'un
thé dansant de 14 h 30 à 17 h 30.
Le chanteur André Delmyr et le
pianiste A. Annen remettront au
goût du jour d'anciennes chan-
sons pour faire danser tous les
aînés tentés par un petit tour de
valse. On peut se rendre au thé
dansant , dont l'entrée est libre,
sans pour autant participer au re-
pas.

Une manière charmante d'en-
trer à petits pas, en deux, trois, ou
quatre temps, dans le printemps.

Nemo

Une forte impression
Gilles Bérard au Lyceum-club

C'est avec un pianiste de haut ni-
veau que s'achevaient les dimanches
musicaux du Lyceum-club pour la
saison 1 981 -82. En effet , le petit pu-
blic venu dans la salle de musique
des Fausses-Brayes emportera un
souvenir de belle musique grâce à ce
pianiste qui aura laissé une forte im-
pression.

Doué d' une très belle technique et
d'une aisance remarquable , Gilles
Bérard semble porter un intérêt cer-
tain vers la musique romantique et
moderne. Il a d'ailleurs les moyens de
son ambition. Ainsi la plénitude de
son jeu , la fougue de ses élans en
font un interprète rêvé de Liszt. Dans
« Bénédiction de Dieu dans la solitu-
de », ouvrage d' un souffle saisissant
et d'une indéniable grandeur , Gilles
Bérard fut convaincant par l'intensité
de l'expression et la virtuosité de son
jeu.

La suite op. 14 de Bartok est sans
doute une des œuvres les plus dé-
monstratives du génie du musicien
hongrois. Emporté dans une avalan-
che de rythmes syncopés et contra-
dictoires , cette composition s'achève
cependant sur une page d'une beau-
té et d'une poésie singulièrement
émouvantes. Gilles Bérard nous en a
dévoilé les différents aspects avec
une clarté lumineuse.

La « Suite en plein air » du même
auteur montre une inspiration moins
homogène et , par places, « le bruit et

la fureur » tiennent lieu de musique.
Il faut excepter l'extraordinaire noc-
turne où se font entendre les mille
bruits de la nuit, coassements de gre-
nouilles, frôlements d'insectes, im-
palpables vibrations de la nature...

Ici la poésie du piano que nous fit
découvrir Gilles Bérard aurait suffi
pour nous convaincre de ses mérites.

Mais il y eut plus avec les « Varia-
tions symphoniques op.13» de
Schumann . C'est sans doute dans
cette magistrale interprétation que le
soliste donnait le meilleur de lui-
même. Hormis la belle couleur de son
toucher et l'aisance de son phrasé ,
nous avons pu apprécier le charme
de ses pianissimi , jusqu 'alors bien ra-
res.

Joué avec les variations posthu-
mes que l'auteur avait supprimées,
l'opus 13 a semblé moins tenu for-
mellement , et l'on comprend pour-
quoi Schumann avait émondé sa
composition de pages qui, si elles ne
manquent pas de charme à elles tou-
tes seules, nuisent cependant à la
rigueur formelle de l'ensemble. Mais,
en fin de compte , la distinction avec
laquelle Gilles Bérard traduisit ce
monument du piano devait le servir
au mieux.

Et l'on terminait par deux bis, dont
la première version de la « Gondole
lugubre » de Liszt. Le pianiste bison-
tin en a rendu de façon saisissante le
climat angoissé. J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

D'autres
informations

du bas du canton
en page 6

A l'issue d'une récente assem-
blée, le comité est composé com-
me suit : Mmes Ph. Coste, prési-
dente ; B. Pizzera, vice-présiden-
te : A. Rossetti, secrétaire ; J.
Grossen, trésorière : S. de Salis,
services sociaux ; A. Rossier, lin-
çjère. Une nouvelle directrice a
été nommée en la personne de
Mlle Elvira Frick.

LE COMITÉ
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par sui te du prochain départ à la retraite
du t itulaire, nous cherchons un

inspecteur cantonal
des denrées alimentaires
pour le labora toire cant onal , à Neuchâtel.

Exigences :
Format ion :
ingénieur en technologie alimentaire, dro-
guiste, laborant ou titre équivalent.

Expérience souhaitée :
connaissances approfondies en matières
d'œnologie, fab r icat ion et comme rce des
denrées alimentaires, restauration et hôtel-
le r ie.
Co nnaissances en matière de contrôle de
qualité et d'hygiène, d'analyses chimiques
et bactériologiques.

Age : 30 à 40 ans.

Obligations et t raitement : légaux.

Entrée en fonct ion : à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de cert i-
fica ts, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
13 avri l  1982. 58280420

A LOUER

À NEUCHÂTEL
rue St-Nicolas 1a

GARAGE
dès le 1er avril
Fr. 70.—, par mois.
Etude
J. -P. Bourquin
Rue de l'Hôpital 16
Neuchâtel.
Tél. 25 61 44. 55961 126
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(25) BESANÇON - PALENTE

LUNDI 5 AVRIL 1982,
à 9 heures

Vente aux enchères publiques après l iquidation des biens
LIP S.A.

MACHINES - OUTILS
Machine à nettoyer à ultrasons, machine à traitement au
bisulfure Capol, meule diamant Mac, fraiseuse Hauser
190, bloqueuses Technica , Sandoz, Kunser, rect i f ieuse
intérieure Tripet, machine Immoberdorf, multiperceurs
Hauser 570 et 540, fraiseuses Zumbach, balance comp-
teuse Testut, tour de reprise Kummer , mach ine à riveter
Schaad SK 54, presse à chasser les rubis, électrique et au
pied , sableuse Morel, rect i f ieuse plane Lip 51 5, machine à
mise à plat Montandon, presses pneumatiques Soc PH3,
banc de galvanoplastie Héga 4 éléments, machine à vernir
(Zapon), machine à polir Firex 4 postes, aspirateur fi l trant
Minotaure, machine à adoucir Sallaz, touret à polir Vitax,
machine à décalquer, étuve Solo, hotte f i l t rante Plastec,
tail leuses Walhi 96, accessoires Walhi , machine à pointer
Hauser, hotte aspirante pour benzène, établis, rayonna-
ges.

Etudes de Mc JACQUOT, Syndic
et de M" R E N O U D - G R A P P I N
Commissaire-Priseur à Besançon

Tél. 16 (81 ) 82.14.14

Visite samedi 3 avril  de 9 h à 11 h et avant la vente.
Paiement au comptant. *&m-\u

I FAN-L'EXPRESS .
Direc tion : F. Wolfrath

R. Aeschelmann

Rédac teur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

__F >_C^^^3

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Couple retraité ,
tranquille et soigneux,
cherche un
appartement de

3 pièces
pour mai ou juin 82.
Eventuellement petite
maison à acheter ainsi
que terrain , vigne.

Adresser offres
sous chiffres
480.870 à
Publicitas,
1800 Vevey. 57734128

Cherchons a louer
tout de suite j

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
confor t, loyer
modes te.
Ecrire sous
chiffres 91-596
Assa , Annonces
Suisses S.A.,
2301 La Chaux -
de-Fonds . 57188 128
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YTJS ENCHÈRES PUBLIQUES
i VOLONTAIRES

BÔLE (NE), rue du Chanel 2
Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchè res publiques, pour le compte de M. André Loup,
brocanteur, rue du Chanet 2 , Bôle/ NE ,

mercredi 31 mars et jeudi 1" avril 1982, dès 9 h et
14 heures
(visite dès 8 heures les deux jours)
1 salon Ls-Philippe d'époque, (7 pièces), 1 salon Louis XVI
(1900) , (8 pièces) , 1 salle à manger Louis XV (1900) (10 piè-
ces) , armoires anciennes et autres, secré taires à ba ttan t et
neuchâ te lois, cana pés Ls-Philippe, fau teuils Louis XV (1900) et
autres, commodes, c rédences , vitrines, bibliothèque, tables an-
c iennes, rondes et diverses, chaises, bahuts, divers lustres dont
2 Muller , 1 lot de montres de poche, régulateurs, 1 pendule
neuchâteloise, fusils anciens et sabres, glaces anciennes, livres et
plusieurs peintures et gravures, 1 série de chopes anciennes,
1 lo t de fourches ainsi qu'une quantité d'obje ts don t le dé tail est
supprimé.

Impor tante collection de tire-bouchons (environ 500 piè-
ces).
Conditions de la vente : Paiement comptant.

Echutes réservées sur quelques objets.

Tribunal du district de Boudry

Le greffi er :
Claude Gattol l iat

57895-124

À LOUER , à Cressier ,
route de
Neuchâ tel 16

1 place
de parc
S'adresser à Etude
Biaise Clerc et
Amiod de Dardel,
rue du Cent re 7,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51.

57680-126

A louer pour
le 24 juin 1982
à PESEUX

Studio
non meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôp ital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

58279-126

j Nous cherchons à acheter

TERRAIN À BÂTIR
ENTRE 2000 ET 4000 M2

(région Neuchâtel et environs)
; Nous sommes une petite entreprise de distribution en pleine '

expansion et désirons concentrer nos activi tés dans des locaux
plus spacieux.

¦ Adresser offres écrites à AL 579 au bureau du journal.
Nous les examinerons avec la plus grande discrétion .

; 58504.122 7

A vendre à La Neuveville

parcelle de 6052 m2
terrain pour bâtir 3 étages
à Fr , 1 65.— par m2.

Le Landeron au bord du lac

terrain à bâtir de 5635 m2
à Fr. 190.— par m2.
Renseignements sous c h i f f r e s
80-30840 à Assa Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne. 56152 22

Les Hauts-Geneveys
à vendre
dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
3% pièces

très spacieux (112 m2) avec pis-
cine privée.
Prix intéressant. 58-129-122 |

A VENDRE
Marin, éventuellement bureaux cabinet
médical

nouveaux appartements
4 / 4 - 5  _ pièces.
Tout confort.
Prévu cheminée de salon.
Grand balcon.
Adresser offres écrites à LW 576 au
bureau du journal. 55841.122

#HB|i^H____$
S 2074 Mann $3

M I Rue Bachelin 8 I
Bi -H _H Tél . 038 33 20 65 M

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierH i

NEUCHÂTEL
I A vendre, dans le haut de la H

j ville, situation exceptionnelle I f
: H avec vue panoramique, H

2 maisons jumelées H

D Grand confort, salon de 52 j
i H m2, grandes chambres à cou-
! I cher, 3 salles d'eau, terrasses. j
I Surfaces habitable : 198 m2. ;

H Garage et place de parc.

M j 
Disponible fin 1982 M

I Prix de vente : Fr. 710.000.— '

I par unité. 57595 1126 I j

À LOUER centre ville
pour le 1e' juin,

studio avec cuisine
salle de bains, chauffage centra l,
eau chaude : Fr. 302.—
+ chauffage Fr. 40.— .

Tél. (038) 25 19 17. 58300-126

A LOUER A AUVERNIER
dès le 1L'juin 82

STUDIO LUXUEUX
Fr. 650.— par mois.

GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél . (038) 25 61 45. 55900 125

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
off re à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
entrée, cuisine agencée, chambre et
salle de bains.
Ascenseur , parc auto.
Loyer : Fr. 355.— + charges.
Libre dès le 1°' avril ou date à convenir.

57583-125

A louer centre ville Neuchâtel

KIOSQUE
zone piétonne très fréquentée.

Adresser offres écrites à DO 582 au
bureau du journal. 58507 126

A louer :
pour date à convenir , à l'ouest de
Neuchâ tel, dans quartier tranquille

appartement
3 pièces confort

à couple pouvant assumer , à titre
accessoire, le se rvice de conc ie rge-
rie. Loyer modéré.

Ecrire à Case posta le  323,
2001 Neuchâtel . 58355-126

À LOUER

PIZZERIA
bien située, canton Neuchâtel .
Gros chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à CN 581 au
bureau du journal. 58506 126

À LOUER
A Saint-Biaise
Ch. des Perrières 32.
immédiatement ou pour date à convenir

bel appartement
de 3V_ pièces

avec tout confort, balcon , ascenseur , vue
sur le lac.

Etude Clerc et de Dardel, notaires.
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
Tél. 25 14 69. 58425 - i?6

A vendre à l' av . de la Gare de
Neuchâtel,

PROPRIÉTÉ
indépendante.
Construction ancienne à transfor-
mer pouvant servir comme villa,
centre commercial, bureaux. Possi-
bilité de créer parcs de voitures.
Surface parcelle 485 m2, cubes
1300 m3.

Pour renseignements veuillez
écrire sous chiffres EM 555 au
bureau du journal. 57863-122

f h  Ô KAIFI SA"\
! A ^Bj Rue du Château 21 I

I dJ-L3 2034 Peseux

! Tél. 038/31 55 15 (16) |
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AGENCE MOBILIÈRE uW

^2il IMMOBILIERE 
DU 

CHÂTEAU Kl

¦ Nous proposons à Neuchâtel, angle rue ¦
du Seyon / rue des Bercles, pour achat I!

] ou location

I MAGASINS avec vitrines
M de 92 et 98 m2. Accès depuis la rue du I j

j Seyon. Installations techniques à dispo- li
sition. Aménagement possible dès fin Ij

H Veuillez nous contacter pour une visite ¦
». des lieux. 57831-122 AW

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

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement refait.
Agencement luxueux. 2 salles d'eau.
Surface d'environ 160 m2. Ascenseur.
Disponible fin mai 1982.
Fr. 420.000.—.

Faire offres sous chiffres HC 530
au bureau du journal. 57020-122

' A vendre à NEUCHÂTEL. SUR LES il
HAUTS DE LA VILLE, proche des li
transports publics, magnifique situa- I 1
tion dominante, VUE PANORAMI-
QUE IMPRENABLE SUR LE LIT-
TORAL, LE LAC ET LES ALPES

VILLA TERRASSE
DE VA PIÈCES

mitoyenne, vaste séjour avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher . 2 salles d'eau,
caves, réduit , salle de jeux.
Importantes terrasses et solarium.
PISCINE EN COPROPRIÉTÉ.
FACILITÉS DE CRÉDIT HY-
POTHÉCAIRE.
NÉCESSAIRE POUR TRAITER
FR. 70.0O0.—

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.

ft
^ 
Tél. 24 59 59. 57621 12?

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

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

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. 55895 12:

Cherche
achat ou
location-vente

PETITE MAISON
INDIVIDUELLE
OU FERME
À RÉNOVER
Prix modeste.

Ecrire sous
chiff res 91-597
Assa, Annonces
Suisses S.A.,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 57189-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

' A VENDRE au Landeron, Bell e
situation au centre du village, cal-
me, proche du vieux bourg,

MAISON FAMILIALE
DE 4/2 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée,
grande cuisine bien agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave , garage, places de parc.

Prix de vente Fr . 295.000.—.

Financement assuré.
N é c e s s a i r e  p o u r  t r a i t e r
Fr. 40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. ' _ 58282.122

¦̂HB SMSA mw

Jf À VENDRE ^^S
dans propriété par étage (PPE) à

BOUDRY
local commercial 45 m2, pouvant I
convenir pour bureaux , salon de
coiffure ou toute autre activité in-
dépendante. Accès possible de l'in-
térieur et de l'extérieur de l'immeu-
ble.

Fr. 69.000.—
Téléphonez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.
A g e n c e  c a n t o n a l e
tél. (038) 25 94 94. 57735 122 \

HAUTE- NENDAZ (VS)

A vendre

terrain à bâtir
de 3000 m2

zone chalets
Fr. 40.— le mètre.

Ecrire sous chiffres P 36-23310
à Publicitas, 1951 Sion. 58389-122

J>7 HABITEZ AU ^.
LANDERON

grâce à :

LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensuali té ada ptée
en devenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement 31. pièces y compris
place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 21.000. -
Mensuali té : Fr. 978.-

! Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 25 94 94.

^̂^ . 577:15-12 :'

A vendre à Neuchâtel

zone piétonne

petit
IMMEUBLE

magasin sur rue.

Adresser offres écrites à
GS 585 au bureau du jour-
nal.  58502-122



Une équipe de
collaborateurs compétents
Six collaborateurs , soutenus par 1 agent gênerai Edouard Prébandier et le chef
d' organisation Daniel Saussaz assument le contact avec la clientèle. Ils sont en
mesure de conseiller les particuliers , les familles et les entreprises dans tous les
domaines de l' assurance. M. Eric Faessler , chef de bureau est responsable de la
gestion et de l' administration de l' agence. Il peut compter sur une équipe de
9 collaborateurs et de deux inspecteurs de sinistres , MM. Christian Joly et
Markus Seiler. L'inspectorat de Neuchâtel est également chargé de la liquida-
tion des sinistres pour les agences de Bienne et de Delémont.

Le service externe de l'agence: de gauche à droite, assis: MM. Alphonse Rubin,
Edouard Prébandier, Jean-Paul Ruesch (agen t principal à La Chaux-de-Fonds),
Daniel Saussaz (chef d' organisation); debout: Paul-André Zaugg, A lain Iff,
Anselo Jacauod et Christian Schiitz

M. Eric Faessler, chef de bureau (debout , 2e depuis la droite) et les collabora-
teurs et collaboratrices du service interne de l'agence générale de Neuchâtel

«La Suisse» Assurances inaugure le nouveau
complexe de la Place des Halles à Neuchâtel

Le nouvel immeuble de «La Suisse» Assurances à Neuchâtel, vu de la Place des Halles.

Rue du Seyon 1/Place des Halles : telle est la nouvelle adresse de l' agence générale de «La Suisse»
Assurances pour le canton de Neuchâtel. Le bâtiment que «La Suisse» vient de transformer complè-
tement comprend des bureaux fonctionnels et modernes, qui permettront de travailler dans les meil-
leures conditions au service des clients et faire face au développement de l'agence. L'immeuble
abrite en outre plusieurs commerces dans la galerie et au rez-de-chaussée, ainsi que bureaux , école,
cabinet médical et appartements. Après l'inauguration officielle qui a eu lieu le 25 mars 1982, nous
aimerions présenter l'agence générale de «La Suisse» pour le canton de Neuchâtel , ses collabora-
teurs et les services que le public peut attendre de la grande compagnie vaudoise.

Des locaux fonctionnels et harmonieux pour accueillir la clientèle

Centre commercial, bureaux et
appartements sous un même toit
C est en 1978 que «La Suisse» Assu-
rances acquit le complexe de bâti-
ments situé entre la Place des Halles et
les rues de Flandre et du Seyon , qui
comprend l' ancienne maison Deluze
et l 'Hôtel  du Soleil. Le chantier ,
ouvert en mars 1979 , s'acheva à la fin
de 1981. Cette relativement longue
durée s'explique par les précautions
exceptionnelles que l ' ingénieur civil a
dû prendre pour assurer la stabili té de
l'édifice ainsi que par la comp lexité
du projet : construire , dans un cadre
préservé , un ensemble composé d' un
centre commercial - avec magasins ,
boutiques et restaurants -, de
bureaux et d' appartements.
Aujourd'hui , alors que le bâtiment est
entré en fonction depuis quelques
mois , le public semble apprécier les
efforts consentis par le maître de
l' ouvrage , «La Suisse» Assurances à
Lausanne , qui a permis aux réalisa-
teurs de s'exprimer au travers de
matériaux de haute qualit é pour met-
tre en valeur une œuvre qui fait partie
intégrante du patrimoine neuchâtelois
et pour parfaire son intégratio n dans
le très beau cadre de cette partie de la
ville.

Une heureuse synthèse entre
l'esthétique et la fonction
Lors de 'la démolition des immeubles
du Soleil , les deux façades de l' ancien
Hôlel Deluze ont été conservées â la
demande des autorités de la vill e et par
la volonté de «La Suisse» Assurances.
Une intéressante façade à l ' i talienn e ,
située dans une cour , a même été
déplacée pierre par pierre pour retrou-
ver sa splendeur d' antan à quelques
dizaines de mètres de l' emplacement
précédent , dans les immeubles recons-
truits .
Dans leur recherche , les architectes
ont conçu , pour les partie s nouvelles ,
un ensemble lié sans fausses notes au
domaine bâti des anciennes rues. Pro-
fondément attachés aux valeurs du
passé, architectes et maître de
l' ouvrage n 'ont ménagé aucun effort
pour sauvegarder un élément précieux
du patrimoine de la vill e. Mais en
même temps , «La Suisse» entendait
apporter sa contribution au dyna-
misme de Neuchâtel. Organisme
vivant , la ville évolue. Empêcher toute
adaptation de son cadre bâti provo-
querait à brève échéance sa paralysie

totale. L Histoire fourmille d ailleurs
d' exemples qui témoignent de l' extra-
ordinaire capacité d' adaptation de
nos prédécesseurs. Il convient donc
d' accepter les changements lorsqu 'ils
permeitent d' améliorer l' aménage-
ment de l' espace et lorsque les besoins
des utilisateurs , conformes aux inté-
rêts de la communauté , l' exigent.

Un décor de théâtre
de 13 mètres de hauteur
Quelles furent les étapes principales
qui ont marqué la progression du
chantier?
Après la reprise en sous-œuvre , par
tranches successives , des façades
Deluze et de l ' immeuble Jacot au
nord , des travaux de raidissem ent des
anciennes façades furent entrepris.
Après la démolition des bâtiments ,
elles se dressaient en effe t à plus de
13 mètres de hauteur , tel un décor de
théâtre. L'étayage de l'Hôtel Deluze
fut réalisé à l' aide de trois bandes de
béton d' une largeur de 3 mètres qui
devaient faire partie intégrante des
futures dalles de planch er. Elle
s'appuyaient sur trois pilier s métalli-
ques provisoires.
Le deuxième sous-sol se situait en par-
tie dans la nappe phréatiq ue. Les bâti-
ments se trouvent en plein dans la
vieille ville , à proximité immédiate de
bâtiments moyenâgeux , renaissants
ou , pour la Place des Halles , du
XVII e siècle. Il n 'était donc pas ques-
tion d' abaisser la nappe phré atique
sans prendre toute s précautions pour

éviter les fissures qui se produiraient
immanquablement au voisinage du
pompage. Une première cuve étanche
fut réalisée par injection de produits
chimi ques dans le terrain , constitué de
dépôts alluvionnaires de l' ancien
Seyon. Ainsi , une partie du sous-sol
a pu se réaliser les pieds au sec , à
2 mètres sous le niveau moyen du lac.
On prit des précautions particulières
du côté de la rue du Seyon où les trol-
leybus circulent à moins de 2 mètres
de l' excavation des sous-sols. Au
point le plus critique , les murs de sou-
tènement de la rue atteignaient
6 mètres de hauteur.

Tout repose sur des piliers
à haute résistance
En élévation , la structure du bâtiment
repose sur des piliers préfabriqués en
béton armé à haute résistance , sur-
montés d'éléments horizontaux armés
dans l'épaisseur des dalles de chaque
niveau. Seuls les murs des cages
d'escalier forment avec les piliers des
points d' appui de l' ensemble des dal-
les des étages. Il importait en effet de
dégager des surfaces vastes et d' un
seul tenant , pour garantir la plus
grande souplesse d' utilisation des éta-
ges commerciaux. Il n 'aura pas fallu
moins de 201 000 kilos de fer d' arma-
ture et 2100 mètres cubes de béton
pour réaliser la structure du bâtiment.
Les contraintes du second œuvre , liées
a la pose des conduites de ventilation ,
des gaines et tuyaux divers , à
l'implantation des machineries dans
un ensemble rigoureusement asymétri-
que , dont le plan , héritage du passé,
est caractérisé par la rareté des angles
droits , ont posé des problèmes ardus
aussi bien à l'ingénieur civil qu 'à
l' architecte. Afi n de sensibiliser le lec-
teur à quelques ordres de grandeur , on
'mentionnera ici les 3000 mètres de
tuyaux de chauffage , les 2100 mètres
de tuyaux sanitaires , les 10000 mètres
de tubes électriques et les 50 kilomè-
tres de câbles et fils qui ont été posés
pour assurer le bon fonctionnement
des inst allations. Sur les 43 500 tuiles
de la toiture , 29000 ont été récupérées
sur les anciens bâtiments.

A l'heure des économies
d'énergie
L' utilisation optimale de l'énergie et
les économies réalisables dans ce
domaine ont exigé une étude particu-
lièrement fouillée. Le bâtiment de «La
Suisse» Assurances comporte trois
façades principales soumises à des
conditions d'insolation et d' exposition
aux vents très variables , ainsi qu 'un
noyau central à ciel ouvert. L' occupa-
tion variée des lieux entraîne elle aussi
des exigences très différienci ées de la
répartit ion de la chaleur.
Dans un souci de diversification des
sources d'énergie , l 'ingénieur conseil a
choisi à la fois le gaz et le mazout pour
l' alimentation des deux chaudières de
la chaufferie. La disposition retenue
permet d échelonner la puissance
appelée en cinq paliers , selon les
besoins. Pour la distr ibution de cha-
leur , le bâtiment a été subdivisé en six
zones indépendantes les unes des
autres. Les températures y sont réglées
automatiquement en fonction des
conditions climatiques extérieures et
de l' occupation des lieux - magasins ,
bureaux , appartements , restaurants -.
On a également adopté des installa-
tions décentralisées pour la ventila-
tion , qui sont commandées et réglées
individuellement de manière à éviter
tout gaspillage d'énergie. Dans le
même esprit , l 'installation réalisée
permet de récupérer la chaleur de l' air
vicié au moment de son évacuation
pour préchauffe r l' air frais.

Une contribution
à l' animation du centre ville
Avec la galerie commerciale de Soleil-
Centre , ses boutiques , restaurants et
magasins , grâce aux entreprises de ser-
vice installée s dans le bâtiment et sans
oublier les locataires qui ont choisi
d'élire domicile dans l 'immeuble ,
«La Suisse» Assurances souhaite
apporter son concours à l' animation
du centre de Neuchâtel. Elle espère
avoir réalisé un ensemble plaisant ,
harmon ieusement intégré au décor de
la Place des Halles . Mais c'est aux
Neuchâtelois qu 'il appartient de j uger
si le maître de l' ouvrage a réussi ce
qu 'il voulait entreprendre.

Montagnes Neuchâteloises
Jean-Paul Ruesch , inspecteur principal
Angelo Jacquod , inspecteur
Paul-André Zaugg, inspecteur
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 17 56

District de Neuchâtel
Alain Iff , inspecteur
Rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin
Tél. 038 33 63 06

Districts de Boudry et Val-de-Travers
Alphonse Rubin , inspecteur
Rue des Cèdres 13, 2017 Boudry
Tél. 038 42 14 84
Ville de Neuchâtel et Val-de-Ruz
Christian Schiitz , inspecteur
Rue des Fahys 143, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 24 46 07

Agence générale:
Rue du Seyon 1/Place des Halles
2000 Neuchâtel , tél. 038 25 35 3i

Près de chez vous aussi, il y a un conseiller
de «La Suisse» Assurances
auquel vous pouvez vous adresser

« La Suisse »
Assurances

Redécouvrez le passé de Neuchâtel...
Réservez aujourd'hui même votre
exemplaire de la brochure _^?*

"~
)

LA PIACE Aé̂ y
N 

DES HALLES f $ Tj r
EUCHÂTEL ^4:,

Cette brochure, richement illustrée, est ^^̂ Î^^̂ ËHll ^due a la plume de l'historien neuchâ- î sCr̂ ^P̂ >̂ *
''̂ %\telois Jean Courvoisier. «La Suisse» ^lr_^à_^i ilil! illP §

Assurances vient de l'éditer, a l'occa- ^̂ ^^^ f̂ f̂fi f̂ ^g^-sion de l'inauguration de son immeuble ^^^^r-
à la Place des Halles. Elle est gratuite- \^

<,l
**0'-iiî4_

ment à votre disposition: commandez- ^^^^̂ ^^̂
s
^^̂ Jla à l'aide du coupon ci-dessous. ^̂ ""̂ sl̂

i Bon de commande
A retourner à «La Suisse» Assurances, Agence générale
E. Prébandier, Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel

^Veuillez m'envoyer la brochure
«La Place des Halles à Neuchâtel»

D Je voudrais mieux connaître «La Suisse» Assurances et ses
prestations.
Envoyez-moi la publication "Ça, c'est «La Suisse» Assurances"

D La profession de conseiller en assurances ou d'agent non pro-
fessionnel m'intéresse. Veuillez me faire parvenir la brochure
d'information «Votre nouvelle profession»

D Je voudrais en savoir plus sur les mesures de sécurité qu'un
chef d'entreprise doit prendre.
Envoyez-moi votre «Dossier assurances de l'entreprise»

Nom / P ré n om 

Rue/N° 

NPA/Lieu 

\
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MENUISERIE
SCHRAY FRÈRES - NEUCHÂTEL
2002 Neuchâtel - Côte 1 1 - Tél. 25 16 41

Spécialité
armoires toutes
exécutions

s J

f4 N

(côclifer/*/o.
portes et fenêtres

Serrurerie acier et aluminium
tôlerie

constructions
métalliques

ateliers :
draizes 53

2006 neuchâtel
(038) 31 59 31 se recommande pour travail soigné et rapide

. S

E. ZUCCHET =
REVÊTEMENTS
PISCINES

SERVICES DE
rue de Rugin 1 RéPARATIONS RAPIDES

2034 Peseux l1̂ ^̂ ^--!--!-̂Tél. 038 31 86 26 -̂^___CCrH^E~~~
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NEUCHÂTEL _B_
_
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ANDRÉ ORTLIEB

A* Ferblanterie
Installations sanitaires
201 6 Cortaillod
201 3 Colombier
Téléphone (038) 42 15 55

S J

PAULSTEINER
Constructions métalliques
Serrurerie générale
La Chaux-de-Fonds
(039) 28 24 24

PAUL STEINER SA
Revêtements de façades
Balustrades
Cabines sanitaires
La Chaux-de-Fonds
(039) 28 24 26
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« LA SUISSE » ASSURANCES
BOUTIQU E MADELEINE
SWISSAIR
ÉCOLE SO RI M ONT
ZARONIM
BAR «LE CHAR LOT »
PHARMACIE D' K. KREIS

ont fait confiance
au spécialiste
pour la fourniture
et la pose
de leur tapis de fond

E. GANS-RUEDIN TAPIS
GRAND-RUE 2 NEUCHÂTEL

V S

r \ —  N

V ' . , !
Menuiserie
Charpente * y^
Fenêtres _/ >vEbénisterie f ^

SOCIETE TECHNIQUEU
<fi 038 25 52 60 2000 Neuchâtel 7

v, J

~~|_SHK piersa sa
I __SB 2074 marin Téléphone (038) 33 10 41

éléments préfabriqués en béton
et pierre artificielle
tous travaux de pierre naturelle
maisons familiales clés en main
ou à terminer par l'acheteur

C'est dans le contexte industriel nais-
sant , en 1860, que «La Suisse» Assu-
rances , alors une toute jeune com-
pagnie fondée deux ans plus tôt ,
s'installe à Neuchâtel. Précisons que
«La Suisse» est la deuxième société
d' assurances vie ayant vu le jour dans
la Confédération. Il s'agit d' une com-
pagnie bien romande ayant son siège à
Lausanne.
La presse d' alors nous fournit  d'inté-
ressantes précisions sur les premiers
représentants de «La Suisse» Assu-
rances qui déployèrent leurs activités
dans notre petite république. Dans le
«Neuchâtelois» du 12 juin 1860, nous
lisons: «Les agents désignés pour le
canton sont les notaires G.-L. Quinche
à Neuchâtel , L. Perrin à Valangin ,
J.-H. Borel à Couvet , C.-Ph. Baillod
à Boudry et l' agent commercial
L. Huguenin à La Chaux-de-Fonds
qui sont prêts à donner tout renseigne-
ment». Ces derniers n 'étaient donc
pas encore des agents professionnels.
La même année 1860 vit l' ouverture de
la ligne ferroviaire du Jura-industriel
qui , reliant le haut du canton au
réseau suisse , favorisera l' extension
rapide du plus grand village de Suisse
pour l'élever au rang de métropole
horlogère. Rappelons aussi que le
tourbillon politique , social et écono-
mique qui a secoué l'Europe au milieu
du XIX e siècle n 'a pas épargné le pays
de Neuchâtel. En 1848, presque sans
convulsion sanglante , nous sommes
devenus suisses à part entière , instau-
rant un régime de démocratie parle-
mentaire.
A cette époque , sur le plan des activi-
tés économiques , les «indiennes»
déclinent au Littoral et les «dentelles»
au Val-de-Travers.
Simultanément , les montagnes neu-
châteloises participent à la naissance
d'une nouvelle industrie par l'essor
rapide et puissant de la branche horlo-
gère. Cette activité avait connu un
caractère saisonnier , domestique et
accessoire permettant aux populations
rurales des hautes vallées de parfaire
leurs revenus pendant la longue
période du repos hivernal. D'indépen-
dants qu 'ils étaient , les horlogers sont
devenus salariés. Cette nouvelle con-
dition rend les travailleurs vulnérables
aux fluctuations conjoncturelles;
quelle que soit la cause de la perte de

1 emploi , elle entraîne aussi l' abandon
des outils de travail et , partant , la
perte de ressources professionnelles.
Depuis ses débuts déj à, l 'histoire hor-
logère , par la nature même de ses pro-
duits , est fortement jalonnée de pério-
des de prospérité et de temps de crises.

1920: «La Suisse» s'installe
à La Chaux-de-Fonds
La première agence générale de «La
Suisse» Assurances dans le canton de
Neuchâtel est créée en 1920, avec son
siège à La Chaux-de-Fonds , à l'avenue
Léopold-Robert. En 1937, elle est
transférée à Neuchâtel , à la rue du
Seyon , dans l'immeuble de la pharma-
cie Tripet , où elle ne demeurera que
deux ans.
En 1939, l' agence générale est dépla-
cée au numéro 1 de la rue Saint-
Honoré où, détail piquant , elle fut
inaugurée le premier soir d'obscurcis-
sement de la guerre. Là, pendant
42 années , la société ne cesse de déve-
lopper ses services , sa clientèle et son
chiffre d' affaires. L'immeuble de «La
Suisse» est situé en position de proue à
l'entrée du cœur de la cité; il porte en
son fronton un large panneau qui
éclate aux regards des usagers de
l' avenue du Premier-Mars , arrivant de
Saint-Biaise , de Berne ou de Bienne.

1982:
Inauguration de l'immeuble
à la Place des Halles
Le développement réjouissant des
activités de l' agence générale de Neu-
châtel a conduit «La Suisse» Assuran-
ces à rechercher des bureaux plus spa-
cieux et rationnels que ceux de Saint-
Honoré. L'ultime étape, celle de 1982,
que nous célébrons est beaucoup plus
que le retour à la rue du Seyon. Avec
l'acquisition de l'ancienne maison
Deluze et de l'Hôtel du Soleil , «La
Suisse» dispose d' un vaste complexe
immobilier , riverain de l'artère princi-
pale du centre de la ville . Il est intéres-
sant de rappeler que la rue du Seyon a
été implantée sur le lit même de ce
cours d' eau portant le même nom ,
détourné de la ville en 1834 déjà.
Jusqu 'alors ce cours d'eau capricieux ,

aux crues dévastatrices , était à l' ordi-
naire un ruisseau maladorant et répul-
sif. Aujourd'hui , c'est l' axe principal
du négoce urbain.

Un service
«toutes branches»
L'agence de «La Suisse» pour le can-
ton de Neuchâtel est dirigée , depuis
près de 25 ans , par M. Edouard
Prébandier , diplômé fédéral en assu-
rances.

Une agence principale , conduite par
M. Jean-Paul Ruesch , gère et déve-
loppe les affaires dans les Montagnes
neuchâteloises. Le service administra-
tif occupe douze personnes et il est
placé sous la responsabilité de M. Eric
Faessler , chef de bureau. Le chef
d' organisation , M. Daniel Saussaz ,
dirige le service externe (voir page pré-
cédente).
Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour conseiller les entreprises , les
administrations , les associations et les
particuliers dans les questions qui peu-
vent se présenter à eux dans les diffé-
rentes branches d' assurances. Désor-
mais , l' agence générale de «la Suisse»
Assurances pourra encore mieux rem-
plir sa mission. Eric Du Bois

«La Suisse» Assurances
depuis 122 ans dans le canton de Neuchâtel

Des conseils de qualité dans
toutes les branches
Au moment de présenter au public le
bâtiment de «La Suisse» à Neuchâtel,
à la Place des Halles , il convient de
rappeler les origines , le développe-
ment , les domaines d' activités , les
marchés prospectés et la dimension de
cette entreprise d' origine rigoureuse-
ment vaudoise , puisque «La Suisse» ,
Société d' assurances sur la vie, fut
fondée voici 124 ans à Lausanne , où se
trouvent toujours le siège social et la
direction générale.
Une entreprise ,
deux sociétés
En 1940 a été créée une filiale , La
Suisse, Société d' assurances contre les
accidents , à laquelle ont été rattachées
toutes les affaires non-vie.
S' il est vrai que l une et 1 autre société
sont juridiquement et techniquement
séparées , elles constituent néanmoins
un seul et même groupe économique
et une seule entreprise , connue sous la
marque «La Suisse» Assurances, res-
pectivement «La Suisse» Versicherun-
gen en Suisse alémanique.
Les affaires proviennent de façon pré-
pondérante du marché suisse (plus de
97% pour la société Vie , près de 78%
pour la compagnie Accidents).
Le total du bilan de «La Suisse» Assu-
rances s'établissait à fin 1980 à plus de
1,6 milliard de francs. Les capitaux
assurés et les rentes représentaient plus
de 7,9 milliards , tandis que la percep-
tion de primes du groupe atteignait

365 millions. Les prestations versées
en 1980 aux assurés représentaient les
71 ,3% (soit 332 millions de francs) de
l' ensemble des dépenses du groupe.
Investis en prêts hypothécaires , en
prêts aux corporations de droit public ,
en valeurs mobilières et en immeubles ,
les capitaux gérés par l' entreprise
contribuent à stimuler l' activité éco-
nomique de notre pays. Caractérisés
par les impératifs d' une gestion pru-
dente et stable , ces placements sont
axés sur le long terme. Dans le
domaine immobilier , «La Suisse» a
procédé ces années dernières à des réa-
lisations importantes , dans toutes les
régions du pays.

Plus de 1000 collaborateurs
en Suisse
Présente sur l' ensemble du territoire
suisse par un réseau de 35 agences
générales domiciliées dans les princi-
pales agglomérations du pays, dont
12 pour les cantons romands , «La
Suisse» occupe près de 600 personnes
dans son organisation externe. Au
siège des sociétés , à Lausanne , tra-
vaillent 500 personnes. L'entreprise
emploie en Suisse 1100 collaborateurs
et apprentis , sans compter les agents
locaux. Un grand nombre de profes-
sions spécialisées et de disciplines
scientifiques et techniques sont repré-
sentées dans le personnel de la compa-
gnie.

Un vaste assortiment
de produits dans toutes
les branches d' assurances
Une gamme complète d' assurances
permet à «La Suisse» d'offrir à ses
clients des solutions différenciées et
bien adaptées aux problèmes de sécu-
rité qui se posent à eux. Les diverses
formes d' assurances vie servent à cou-
vrir les risques de décès et de perte de
revenu en cas d'incapacité de gain
ainsi qu 'à assurer un revenu fixe ,
régulier et durable dans diverses cir-
constances et à réaliser un plan
d'épargne. La plupart des contrats vie
sont conclus avec une participation
aux excédents grâce à laquelle les assu-
rés bénéficient d' un rendement com-
pétitif sur les capitaux épargnés. Dans
les branches accidents , maladie , res-
ponsabilité civile et véhicules à
moteur , la société offre également un
large éventail de produits. Depuis
quelques années , les branches «cho-
ses» (vol , incendie , bris de glaces ,

dégâts d' eau , forces de la nature) sont
venues s'ajouter au plan d' exploita-
tion de la compagnie.
«La Suisse» conseille également les
entreprises , notamment pour les
mesures de prévoyance en faveur du
personnel (2e pilier , assurances collec-
tives accidents et maladie), la respon-
sabilité civile professionnelle , etc.

La qualité des services
avant tout
Forte d' un passé plus que centenaire ,
«La Suisse» Assurances a certes admi-
nistré la preuve de sa capacité à répon-
dre aux besoins des assurés et à leur
fournir des services de qualité. Plus
que jamais , elle est animée de la
volonté d' améliorer et de perfection-
ner sans cesse ses méthodes de gestion
et d'élargir l'éventail de ses presta-
tions. Elle sait que son existence
dépend de sa faculté d' adaptation aux
besoins de protection de chacun , qui
ne cessent d'évoluer.

Bureau d' architecture et
d' urbanisme Meystre
Av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel
Bureau d'ingénieurs civils
Nicolas Kosztics
St-Maurice 2, 2000 Neuchâtel
Chauffage et ventilation :
Calorie SA
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel
Electricité: Hasler SA
Rue de Monruz 16, 2000 Neuchâtel

Sanitaire: Hildebrand & Cie SA
Rue de St-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel
Maître de l' ouvrage:
«La Suisse» Assurances
Av. de Rumine 13, 1005 Lausanne

«La Suisse» Assurances remercie
toutes les entreprises qui ont œuvré
à la rénovation de son immeuble
«Soleil-Centre» .

Ils ont réalisé l'immeuble «Soleil-Centre»
de «La Suisse» Assurances

• Rayon d'activité de l' agence:
tout le canton de Neuchâtel , soit
les districts de Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz , Le
Locle et La Chaux-de-Fonds.
158 000 habitants , 62 communes.
• Agent général:
Edouard Prébandier
•Adresse: Rue du Seyon 1

2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 35 33

• Domaines d' activité: Conseil et
services dans tous les domaines de
l' assurance personnelle , familiale ,
professionnelle (entreprises indus-
trielles , commerciales et artisanales ,
exploitations agricoles). Assuran-
ces de personnes , de patrimoine et
de choses.

Flash sur l'agence générale de «La Suisse»
à Neuchâtel

Ces entreprises ont collaboré «la rénovation ^̂ ^^lïÉtt^î La Suisse » Assurances à Neuchâtel
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Ces entreprises ont collaboré à la rénovation complète de l'immeuble de « La Suisse » Assurances à Neuchâtel
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2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27

a exécuté les travaux de PEINTURE
des bureaux de « La Suisse » Assurances ,

des bureaux de la Fiduciaire Suisse,
des appartements

ainsi que de toutes les façades.
v \ )

~~ N
l̂ ^i Iu °J iy> I j |_~ Ingénieur-conseil
a conçu et optimisé les installations de génie climatique.

(̂ ILfsJ RUllË Entreprise
a réalisé les installations :
- de production de chaleur - mazout/gaz
- de régulation/comptage/distribution des fluides calo-

porteurs
- de ventilation-climatisation avec récupération de chaleur

(_?5i___jsnE
SEFTMICE

Entretien - dépannage - réparations 24 heures sur 24

Sociétés affiliées : CALORIE SA Lausanne - CALORIE SA Genève

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h à 12 n

LES FILS SAMBBAGIO
ENTREPRISE

DE CONSTRUCTION
2523 LIGNIÈRES/NE

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

2610 Saint-lmier Jl 2300 La Chaux-de- Fonds <
Case postale l\ Joux Perret 4
Téléphone (039) 414251  / /  Téléphone (039) 23 13 M - 22 33 37

\ -̂U ¦ Carrière

\ breChbÙhler / 
Terrassement

\ f Transport
™7̂ TJ^^~ Travaux publics

2207 Coffrane V y ~
J\J Canalisation

La Combe-de-Serroue >> /  "̂"̂  Route

Revêtements de sols

DÉCORATION D'INTÉRIEUR

¦ HASSLER
Saint-Honoré 12

2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 21 21\ ZZ /

f  s
| j i] Tableaux électriques

• 1 pour comptage,

D
| n n  m\ p i0i j ' i-j j  distribution et commande

JLbir U LnJLEj
J i i Protection contre le vol

POLYTAB SA «VOLSTOP»

2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 34 34

\ J

( >
^^^^^  ̂

Construction
FÏÏJJSjJll et assainissements
\ R |1N i de citernes

FLEX SCHOELLKOPE-iRONFLEX SA
K^5S___B «, Schaffhauserstrasse 265wmmmm~mmmmmm® 8057 Zurich

Tél. (01 ) 312 78 88

f—' ' *\ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Toutes les installations à courant fort

ont été exécutées par

Bi

K PI. d'Armes 1 NEUCHÂTEL Tél. 25 18 36 j

( ! ^La ferblanterie en cuivre a été exécutée par

MENTHA S.A.
Installations sanitaires
Ferblanterie

17, rue du Seyon 2000 Neuchâtel Tél. 25 12 06
\ /

s
Hasler Installations SA
NEUCHÂTEL GENÈVE
Tél. (038) 24 37 37 Tél. (022) 41 39 11

BUREAU D'ÉTUDES ÉLECTROTECHNIQUE '
¦ CONSEILS, ÉTUDES, EXPERTISES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
¦ DEVIS, PROJETS, EXÉCUTIONS

VENTE D'APPAREILLAGE
¦ RECHERCHE DE PERSONNES ¦ INTERPHONES
¦ POSTE PNEUMATIQUE H PROTECTION CONTRE EFFRACTION

V , J

f N
POUR ÉQUIPER ET ORGANISER LE BUREAU

(f^mùnà
EXPOSITION À 2087 CORNAUX TÉL. 4718 88V /

\
Pour tous vos travaux de
revêtement de sol_, adressoi-vous
à la maison spécialisée ,
cinq poseurs a diposilion,

Parquets Linos Tapis tondus
en tout genro Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçaye des vieux parquets
et imprégnation
Réparation de vieux parquets
Pralaz 11 Tél. 038 31 18 19

A,CHRISTEN
_¦________¦ _—»--——¦¦¦_¦ ¦ 2034 Peseux

\ /

f \
Les extincteurs de Soleil Centre ont
été fournis par

' -_ _ _ l- ' ! Prévention - Extinction
I I f̂c I.-i Service 24 heures sur 24
jHB__ra MATÉRIEL INCENDIE -
^1|»^M SPRINKLER

Bureau de vente : Remo SILIPRANDI
2000 NEUCHÂTEL - Pierre-à-Mazel 4
Tél. (038) 25 53 55

r m \
r-YY-j L'artisan
Cilô du beau jardin

J. GACOND
Spécialiste jardins

, sur toitures OptlÏÏia
2 Louis-d'Orléans 21 - Neuchâtel
| V Tél. 25 61 60 J

r \
Plâtrerie Peinture Papiers peints

Jos. Quadroni & Fils
Neuchâtel

Atelier et bureau : fbg de l'Hôpital 19
i' 25 37 18

Domicile : Beaux-Arts 15 ï 25 37 19

Domicile fils : rue Pourtalès 8
/ 25 63 20

/ . \
Peintures et crépis

des cages d'escaliers
et entrées

/SrWC
AK3_SBf?

Rue Emer-de-Vattel 7
2000 Neuchâtel

l Tél. (038) 25 54 64 J

D. PDOftôT
Assortiments
pour abris
de protection civile

Rue de Neuchâtel 21
2034 Peseux
Tél. (038) 31 28 24

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires

r^r r̂^~s/ -~\r^J?? Bureau d'éludé

Maîtrise fédérale 5°Ud
/!7Rue Oscar-Huguenin

Tél. 038 / 4211 46
\ /

r wmmmmmm~*mm™™mm~¦"m~m~m~——— S

S. + F. DEAGOSTINI
Colombier - Tél. (038) 41 23 29

Plâtrerie - Peinture - Papiers peintsv J

— s

W l̂, S_ETIIS/IAG
^

isoiai ion 'J ÉTANCHÉITÉ S.A.
y,'Asphaltage \.'
Y Etanchéitë V,
ii ' Jom,s .."" Parcs 104
tù,. ' •'.'! 2006 Neuchâtel
(&"''¦ -. 3 Tél. 038 /24 3044m J 

r \
Les installations sanitaires
du SOLEIL CENTRE ont été étudiées par

Nlder\brar\d
Bureau d'études sanitaires
Installations sanitaires - ferblanterie -
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10 2006 Neuchâtel Tél. 25 66 86/87
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^
^Pour la sécurité

Une seule marque

Chemin de Renens 52
CH-1004 Lausanne
Case postale : 1000 Lausanne 1 6
Téléphone (021 ) 24 62 32

\ ; /

|f| .REDÏ ZWAHLEN
Wmm entreprise

*̂œW je couvertures
1921

Chemin de la Torrée 12 - 2067 Chaumont - Tél. 33 66 53
V /

f ^

\ , /

f ^JOMDRÉ PERRUSI
Maîtrise fédérale Téléphone Bureau (038) 31 27 75
Brandards 42-44 Atelier (038) 31 62 48
2006 Neuchâtel

Plâtrerie - Peinture Fibres minérales
Papiers peints Tissus
Plafonds suspendus Barrisol
Plâtre Travaux intérieurs

L Métal Revêtements de façades
\ ; /

\

VITRERIE SCHLEPPY SA

VJTBŜ T̂^̂ UO " Verre isolant
(Q ^̂ r̂^TBr̂ rg7'^;̂  - Portes tout verre
«isQV'i l i i i i i i j i l î i  pHÇ^^^—- ~ Verre anti -effraction
''^̂ ^̂ ^

S î̂ ^^̂ ^jg  ̂ " 

Miroirs 

tous genres

LE VERRE C'EST NOTRE AFFAIRE
2006 Neuchâtel, tél. 25 21 68

^ )

\ ? PIZZERAI I
Maçonnerie

m

Béton armé
Neuchâtel - Rue du Pommier 3 - Tél. 25 33 44

\ /

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

XLÏÏï " MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE MBÊ
xwiw tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :*£?:$:?

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

lixixXv:;: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. feSlSS:

xXxyyyy: Nom : £:£:|S:£:
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iyyx'xyxy Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SSSSï
yyyyyyxy affranchie de 20 centimes, à Sxix^x-
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Peau neuve pour les « Mousquetaires » de Savagnier
De notre correspondante :
Si, grâce à l'histoire et à la litté-

rature, quatre mousquetaires
français sont devenus célèbres,
c'est par le dévouement d'une
poignée d'hommes que la Société
de tir de Savagnier, « Les Mous-
quetaires », continue sa marche
vers son tricentenaire. En effet,
seuls une douzaine de membres, y
compris le comité, participaient a
l'assemblée annuelle présidée par
M. Marcel Lienher.

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal, la présentation des
comptes révéla la saine situation fi-
nancière de la société dont la popula-
tion apprécie les initiatives : tirs d'au-
tomne dits de « clôture », tenue de la
cantine lors de la fête du 1°' Août, etc.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent se dit satisfait du déroulement de
l'année 1981, malgré les problèmes
posés par la vétusté de la signalisation
à la ciblerie, et remercia ses collabora-
teurs.

Aucune démission n'étant interve-
nue, le comité fut réélu, en bloc, soit :
MM. Marcel Lienher, président-tréso-
rier ; Rémy Matthey, vice-président ;
José Girard, secrétaire ; Georges-Hen-
ri Walter , moniteur de tir ; René Bec-
ker, chef cibarre et Michel Matthey,
cantinier. MM. Eddy Burger et Denis
Matthey fonctionneront comme vérifi-
cateurs de comptes avec, comme sup-
pléant, M. J.-CI. Matthey. Après lectu-

re des résultats obtenus l'an dernier
par les meilleurs tireurs de la société,
M. Lienher présenta le programme
1982.

Un cours de jeunes tireurs sera or-
ganisé sous la direction de M. José
Girard. Pour le moment , seize jeunes
des deux sexes, de Savagnier et La
Côtière, sont inscrits. Signalons que si
filles et garçons sont couverts par l'as-
surance lors des cours, aucune sub-
vention n'est allouée aux filles !

Six membres acceptent de partici-
per , les 17 et 18 avril, au championnat
de groupes. Les tirs obligatoires sont
fixés au 2 mai et au 7 août. Des tirs
d'entraînement seront possibles lors
des séances réservées aux jeunes ti-
reurs , en avril, mai et juin. Les tirs de
« clôture » sont retardés au 3 octobre,
certains membres étant absents en
septembre, ils seront organisés selon
la formule actuelle, qui donne satisfac-
tion.

La signalisation lumineuse du stand
et de la ciblerie a subi au cours des ans
des dommages irréparables. Son rem-
placement par une signalisation mo-
derne, optique et acoustique, répon-
dant aux normes militaires et confor-
mément aux vœux de la société de tir,
a été étudié par l'école technique du
Centre de formation professionnelle
du littoral neuchâtelois. M. J.-CI. Mat-
they en explique les caractéristiques et
les avantages. Ce remplacement s'élè-
vera à quelque 8800 fr. Un crédit de
6000 fr. est demandé par l'exécutif au
Conseil général. Il en traitera lors de sa
prochaine séance de fin mars. Les
2800 fr. restants seront à la charge de
la société qui s'occupera également
des travaux de menuiserie.

La société a régulièrement assume,
ces dernières années, l'entretien des
installations existantes dont elle avait ,
en son temps, assuré le financement,
en dépit des prescriptions fédérales
qui font obligation aux communes de
prendre en charge les frais des installa-
tions sur les places de tir à 300 m. Elle
a accepté de participer à cette dépense
dans l'intérêt de ses membres, pour
valoriser encore la place de tir, une des
plus belles du district.

Le câble reliant le stand à la ciblerie
a été testé et semble en bon état. Si le
législatif accepte cette demande de
crédit, l'installation pourrait être fonc-
tionnelle en août.

L existence d une compagnie de
mousquetaires est mentionnée au
XVII e siècle, un subside d'encourage-
ment patriotique de 40 livres faibles ,
prélevées sur la recette de Valangin, lui
étant accordé en 1674 par Son Altesse
la duchesse de Longueville.

En 1684, un nouveau fonds est créé
et la société réorganisée. Se fondant
sur cette dernière date, les « Mousque-
taires » fêteront leurs 300 ans d'exis-
tence en 1984. Il est prévu des prix
spéciaux pour le tir de clôture et la
demande d'organiser le tir de fédéra-
tion à Savagnier cette année-là. D'au-
tres suggestions des membres peuvent
être soumises au comité.

En terminant, le président souligne
que la société sera à nouveau respon-
sable de la cantine lors de la manifes-
tation du 1e' Août et remercie MM.
Edy Burger et G. H. Walter d'avoir ac-
cepté de participer au cours cantonal
pour moniteurs de tir, en fin de semai-
ne. M.W.

Concert du Chœur d'hommes à ChézardCARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Picrgiovanni? Fon-
tainemelon , tél. 53 2256 ou 53 2287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531, entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux :

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

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

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

De notre correspondant :
Le Choeur d'hommes de Chézard-

Saint-Martin a donné dernièrement son
concert annuel avec la collaboration du
chœur d'enfants du village, dirigé par M.
Benoît Zimmermann devant une salle
comble et enthousiaste.

Après l'ouverture de la soirée par deux
chants du Choeur d'hommes sous la ba-
guette de son chef M. Fasnacht , M. Jean
Sauser, président de cette société forte
de 34 membres, remercia les auditrices et
auditeurs d'être venus nombreux pour
assister à la soirée. Puis il salua les invi-
tés. Il remercia plus spécialement M.
Zimmermann, directeur du choeur d'en-
fants , qui par vocation sait transmettre
l'art choral d'une façon exemplaire à ses
élèves. M. Henry Fasnacht , directeur du
Chœur d'hommes depuis 12 ans, fut lui
aussi vivement remercié par le président

pour son dévouement a la cause du
chant.

Ensuite, le choeur d'enfants interpréta,
avec accompagnement de piano, plu-
sieurs choeurs de Brahms : façon remar-
quable, diction, enchaînements des "pia-
no" au "forte", nuances, ont remporté
tous les applaudissements qu'ils méri-
taient , puis un negro spiritual, "Paix aux
pauvres gens" fut bissé. Pour clore leur
programme, les enfants chantaient "A
Moléson" : ce chant très populaire fut
également bissé, ce qui amena le public
à chanter avec les enfants.

En deuxième partie, le Chœur d'hom-
mes a interprété plusieurs chœurs qui
recueillirent un chaud enthousiasme.
"Kalinka" a mérité le bis. La soirée se
termina par un bal conduit par l'orchestre
"Pléiade".

RHÉSUS À LA SALLE DE LA C|TÉ

Salle de la Cité, l'autre soir. Ambian-
ce douillette et intimiste ; on se croirait
à un concert de musique de chambre.
Rhésus chante dans la nouvelle forma-
tion qui est la sienne depuis quelques
mois. De l'ancien groupe, on reconnaît
Dominique Rosset, Alain Jeannet, Da-
niel Favez et Alain Turrian. A la batte-
rie, un nouveau : François Cunéo.

L'année dernière, à son passage au
cabaret du Pommier, Rhésus avait
laissé une jolie impression, quoiqu'il
semblât un peu trop dispersé. Cette
fois-ci , le groupe s'est débarrassé de
sa maladie de jeunesse ; il offre un
spectacle solide, très cohérent, bien
épuré. Les musiques aussi se sont affi-
nées, même si elles manquent parfois
un peu de vigueur. Mais surtout Do-
minique Rosset , qui semble un peu le
cœur du groupe, chante toujours
mieux, d'une voix toujours plus belle.

Quand elle s'installe au piano, qu'el-
le décoche ses sourires bon enfant au

public, on oublie même les soupirs
glacés qui coulent des murs en béton
de la salle.

On se demande d'ailleurs pourquoi
elle n'y reste pas plus longtemps, der-
rière son piano ou son micro. Car per-
sonne autant qu'elle, dans le groupe,
ne suscite pareillement l'émotion. Elle
a cette voix superbe, haute et pleine,
qui fait les grandes chanteuses. Et elle
écrit de très beaux textes (« Idiota »,
« Je suis contrastes »), même si elle se
mêle parfois de chanter des thèmes à
la mode qui la concernent visiblement
bien peu.

Dominique Rosset est une femme
solide, qui donne à ses musiques et à
ses textes une couleur très personnel-
le. Et s'il est absurde de parler de « ve-
dette » au sein d'un groupe comme
Rhésus, il n'est sans doute pas exagé-
ré de souligner le rôle particulier qu'el-
le y tient par ses chansons.

Alain Jeannet. l'autre chanteur de

Rhésus, a également progresse depuis
l'année dernière. Il apporte au groupe
sa présence physique, son cynisme
mesuré et son gentil sens de l'humour.
Souvent aussi, il donne la réplique à sa
compagne, Dominique Rosset, dans
des chansons tendres et drôles. Il de-
vient alors le mari d'un couple bien
organisé, ou un enfant tyran, débor-
dant de questions délicates, auquel sa
mère recommande de pisser contre le
vent et d'attendre la réponse...

Le nouveau Rhésus est à la fois bien
neuf et bien apparenté au premier
groupe. Beaucoup d'anciennes chan-
sons sont toujours au répertoire, et les
thèmes restent les mêmes ; mais dans
certains domaines, le groupe fait preu-
ve d'une maîtrise et d'un sérieux bien
plus considérables. Ainsi les arrange-
ments musicaux , ou la présence scéni-
que des chanteurs. Ce sont des pro-
grès parfois assez discrets ; ils sont
toujours essentiels. A. R.

Progresser à petits pas
Séance extraordinaire du législatif bevaisan

Le législatif bevaisan a siège récemment
à la grande salle sous la présidence de M mc

Gilberte Pradervand. Il s'agissait d'une
séance extraordinaire au cours de laquelle
les conseillers ont été informés par
MM. Allemann et Bernasconi sur le centre
sportif régional de Neuchâtel. Vingt-huit
conseillers partici paient à cette séance.

Apres avoir salué ses deux hôtes .
M. G. Kaltenrieder , président de commu-
ne , céda immédiatement la parole à
M. Allemann. Nous nous bornerons à rap-
peler l' essentiel de l'exposé, puisque , dans
ces colonnes , nous avons déjà , à plusieurs
reprises , parlé de ce centre sportif régional.

M. Allemann estime que cette informa-
tion aux législatifs villageois est indispen-
sable , car c'est la première fois qu 'un pro-
jet régional de cette envergure voit le jour.

Les pouvoirs publics , cstimc-t-il . sont de
plus en plus préoccupés par les infrastruc-
tures sportives , et l'équi pement prévu à
Neuchâtel doit servir une région entière.
Un village ne pourrait assumer une telle
réalisation , car il lui manque tous les élé-
ments qui lui permettraient de mener une
étude à son terme.

Il expose ensuite les mesures prises pour
faire le maximum d'économies d'énergie ,
puis il exp li que le statut juridi que de ce
centre régional. Il rappelle enfin que les
utilisateurs des différentes communes qui
participeront à la création du centre joui-
ront d' un tarif préférentiel et de certaines
priorités.

II appartenait ensuite à M.Bernasconi
de présenter le projet et de commenter les
plans et la maquette.

LES QUESTIONS
A près ces deux exposés , les conseillers

ont eu la possibilité de poser leurs ques-
tions. Elles ont été princi palement axées
sur quatre plans et d'abord , celui du finan-
cement: M.Allemann a donné toutes les

explications nécessaires. Deuxièmement ,
celui de la régionalisation : en effet , deman-
de un conseiller , pourquoi les communes
n 'ont-ellcs pas partici pé à l'élaboration du
projet? Si l' on avait attendu que la com-
mission régionale des sports donne son
point de vue, répond M. Allemann , il n 'y
aurait encore rien de prévu. Et si l'on
construit un anneau d' athlétisme dans la
région de Colombier , la ville de Neuchâtel
sera-t-elle aussi solidaire? Oui , répond
M. Allemann. Troisièmement , plusieurs
conseillers se posent la question de l' avenir
de Monruz. Il leur est répondu que la
disparition de l' ancienne patinoire permet-
tra l'élarg issement de l' aire de la piscine.

Enfin , un conseiller a demandé si, au vu
de la situation économique du canton , le
moment de proposer un tel projet est bien-
venu. M. Allemann a répondu que les ins-
tances politi ques ont le devoir de penser à
l'avenir , en particulier à l'équipement spor-
tif de la région. Après plus d' une heure de
questions , la séance a été levée aux envi-
rons de 22 h 40.

St.

Un centre sportif qui suscite des questions !

FENIN

M. R.G., propriétaire d'un
chalet de vacances à Fenin,
avait allumé, dimanche dans la
journée, son fourneau à bois.
Dans le courant de la nuit, un
coup de vent, provoqué par
une fenêtre ouverte, a poussé
un rideau contre le poêle. Ce-
lui-ci a charbonné avant de
s'enflammer vers 4 h 15. M.
R.G., heureusement réveillé à
ce moment, a pu maîtriser le
sinistre au moyen d'un seau
d'eau et d'une serpillère.

Il a tout de même fait appel
aux pompiers de Fontaineme-
lon pour s'assurer que tout
danger était écarté. Lors de
son intervention, M. R.G., a
été légèrement brûlé aux
mains et aux jambes. Les dom-
mages sont peu importants.

Le feu
dans un chalet

C'est vrai, on aménage
le cellier du château !

Avez-vous déjà rencontré un con-
servateur de musée heureux ? M.
Maurice Evard, dimanche après-
midi, rayonnait de bonheur :
d'abord, il y avait foule pour assister
à la projection du film tourné aux
Geneveys-sur-Coffrane par Denis
Monnier et son équipe pour André
Brauen « Nous vous invitons à la
forge ». La salle des Chevaliers re-
gorgeait de spectateurs jusque dans
le corridor , les enfants étaient par-
tout, assis par terre, leurs parents
accotés aux meubles. Succès inté-
gral, ce qui n'a rien d'étonnant :
nous avons dit déjà dans ces colon-
nes tout le bien qu'il faut penser de
ce film, l'enthousiasme du grand
public ne fait qu'amplifier l'approba-
tion et le plaisir des spécialistes.

DE QUOI SE RÉJOUIR

Mais Maurice Evard avait encore
d'autres raisons de se réjouir : dans
le bref tour d'horizon qu'il a fait de
la vie du Château de Valangin avant
le début de la projection, il a pu
annoncer qu'il ne manquait plus
que 25 000 fr. sur les 150 000 né-

cessaires pour l'aménagement du
cellier du château en salle polyva-
lente. L'utilité de cette salie s'est
vérifiée catégoriquement en cette
belle après-midi de dimanche où
maintes familles ont préféré partici-
per à une animation dans la vieille
bâtisse que d'aller se promener en
guettant les premières primevères.
Le cellier aménagé en lieu d'exposi-
tion, de projection, de réunion, se
prêterait certes mieux à l'affluence
que la salle des Chevaliers alignant
ses portraits antiques et ses chaises
tapissées. Un développement ré-
jouissant donc de ce lieu en passe
de devenir l'un des plus fréquentés
du canton.

Il se porte bien ce musée d'ail-
leurs. Le conservateur met en évi-
dence une donnée statistique riche
de signification ; c'est un objet par
jour que l'institution accueille. Le
citoyen neuchâtelois est responsa-
ble et généreux, il veut préserver
pour ses descendants ce qui a fait la
qualité de la vie d'autrefois, il remet
à la communauté ce dont il pourrait
faire égoïstement son profit person-

nel. Si bien qu'avec des caisses vi-
des, le musée s'enrichit tous les
jours...

Fixer le passé : il n'y a pas là mal-
saine nostalgie. Plutôt le goût d'en-
gendrer de nouveaux développe-
ments, de permettre une intégration
plus féconde des anciennes et nou-
velles technologies. André Brauen
n'a rien de ces artisans au regard
fixé en arrière : son métier de forge-
ron a survécu à toute l'histoire, sauf
à la dernière guerre, a dû prendre le
virage ardu des adaptations, des
nouvelles techniques. Mais il a vou-
lu aussi, avant qu'ils disparaissent,
fixer les gestes que son père lui a
appris.

UN PETIT CHEF-D'ŒUVRE

Et c'est ainsi qu'il a réussi à mettre
sur pied la réalisation d'un petit chef
d'oeuvre. Parions qu'on le reverra
au château de Valangin, où son pro-
jet s'inscrit parfaitement dans une
politique d'illustration de la vie quo-
tidienne.

Ch.G.

Temple du bas : 20 h 30, concert par la
chanteuse américaine Chi Coltrane.

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'histo'ire naturelle : Exposition
« L'oiseau et son milieu ».

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Média : Tapisseries , peintures, colla-
ges de Claud Frossard.

Centre culturel neuchâtelois : D. Schnei-
der, sculptures et W. Lents, 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. Le convoi de la

peur. 16 ans. 1 7 h 45 , L'honneur perdu
de Katharina Blum. 16 ans

Palace : 1 5 h, 20 h 45 , Diva. 16 ans. 2™ se-
maine. 17 h 45, Les Plouf f e. 1 2 ans.

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

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

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

Bio : 1 8 h 30. 20 h 45. La folle histoire du
monde. 14 ans, 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Blues par Eddie
Boyd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet . Seyon 8. 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
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
M. Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-
tures.

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

CORCELLES
Salle de spectacles : 20 h 15, Les Gosses

de Paris.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-
phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Les impures.
Salle de spectacles : 20 h. Concert Accor-

déonistes de La Côte.
MARIN

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ

(c) Les membres du législatif de Sava-
gnier sont convoqués en séance ordinai-
re ce soir. A l'ordre du jour , après l'appel
et la lecture du procès-verbal, les comp-
tes 1981, les nominations du bureau du
Conseil général et des membres de la
commission du budget et des comptes,
des demandes de crédit et la rectification
de l'octroi d'un droit de passage concer-
nant l'hoirie Matthey seront soumis à
l'appréciation des conseillers. Les de-
mandes de crédit concernent : l'achat
d'un projecteur autonome et portatif
pour le corps des sapeurs-pompiers ,
6000 fr. ; la modification et la modernisa-
tion de la signalisation au stand et à la
ciblerie, 6000 fr. ; et la rénovation du
bâtiment de la forge, 400 000 francs.

Prochaine séance
du Conseil généra l

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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ri . J Prévisions pour
¦____9 toute la Suisse

Prévisions jusqu'à mardi soir :
Ouest de la Suisse et Valais: il y aura

quelques averses le soir. Le matin le ciel
sera nuageux puis le temps deviendra as-
sez ensoreillé. La température sera com-
prise en plaine entre +3 et 7 degrés la
nuit  et entre + 8 et +13 degrés 1 après-
midi. Tendance à la bise le soir.

Suisse alémani que nord et centre des
Grisons : quel ques eclaircies al ternant
avec des averses , sous forme de nei ge
jusque vers 1000m.

Sud des Al pes et Engadine : nuage par-
fois abondants alternant avec des eclair-
cies . plus belles dans les régions méridio-
nales.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : Dans l'est: encore nuageux et quel-
ques précip itations mercredi , ensuite plus
ensoleillé, bise. Dans l' ouest ensoleillé et
bise. Au sud : parfois nuageux.

¦Bjy^ Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 2l) mars

1982. Température : moyenne: 7.6; min. :
6.0: max. : 12.3. Baromètre : moyenne :
712.1 .  Eau tombée : 7,0. Vent dominan t :
direction : ouest: force : modéré jusqu 'à
17h ensuite nord-ouest , assez fort. Etat
du ciel: ciel variable , couvert à très nua-
geux , averses intermittentes.

H» au s ~\ Temps
ET  ̂ et températures

p,̂  ̂ t Europe
b̂ MÉU et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 9 degrés; Bàle-
Mulhouse : averses de pluie , 10; Berne:
peu nuageux , . 12; ucnève-Coinntrin :
beau . 14: Sion : très nuageux , 13: Locar-
no: peu nuageux , 12: Siintis: brouillard.
5; Paris : très nuageux , 10; Londres : très
nuageux. 7; Amsterdam : bruine , 6;
Francfort-Main : très nuageux , 13; Ber-
l in:  beau , 12; Hambourg : très nuageux,
8- Copenhague: très nuageux , 6; Oslo:
neige , 0; Reykjavik: bruine. 4; Stock-
holm : beau , 6; Helsinki : beau , 4; Mu-
nich: beau , 13; Innsbruck : peu nuageux .
14; Vienne: beau , 17; Prague : peu nua-
geux , 13; Varsovie: très nuageux , 11 ; Bu-
dapest : peu nuageux , 16; Bel grade: peu
nuageux, 18; Istanbul : beau. 15; Athè-
nes: beau , 17; Palermo: beau. 15: Rome:
peu nuageux , 18.

PRESSION BARQMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

rNiveau au lac
le 29 mars 1982

429.13

ŷ ô gjH> '̂ ôgj 5̂
^



Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Le Conseil communal de La Côte-aux-
Fées a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Erika COLLET
épouse de Monsieur Marcel Collet ,
employé communal. 57237.17a

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

M a d a m e  M a r c e l  R u s t i c h e l l i -
Divernois et ses enfants;

Madame et Monsieur Michel Sacchi-
Rustichelli et leurs enfants Catherine et
Dominique, à Bevaix;

Madame et Monsieur  Rober t
Jeanncret-Divcrnois et leurs enfants;

Madame Danielle Jeanneret , son petit
Lionel et son ami , Monsieur Jacqucs-
Aurèle Guye , à Fleurier;

Les descendants de feu Adalgiso
Rustichelli et de feu Paul Divernois ,

ainsi que les familles parentes et amis ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Marcel RUSTICHELLI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui le 28 mars dans sa 69™-'
année , après une longue maladie
supportée avec un courage exemp laire.

2123 Saint-Sulpice , le 28 mars 1982.

Il est bon d' attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam 3:26

L'incinération aura lieu mercredi
31 mars 1982 à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose à l 'hôpital  de
Fleurier.

Domicile de la famille: Les Fosscaux .
2123Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44376 178

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
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De notre correspondant :
Hier à Môtiers , deuxième et dernier

épisode, en première instance, du procès
intenté à F. B., dont nous avons parlé au
début de ce mois, après l'administration
des preuves.

Rappelons simplement que F. B. a
vendu à un garagiste fleurisan, pour
1 6.000 fr., une auto qu'un habitant de
Bôle, domicilié aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds, lui avait confiée en vue d'un
échange. F. B. ne toucha que 2000 fr. du
garagiste, le solde étant destiné à effacer
une ardoise. Dans ce cas , F. B., en
payant ses dettes, ne s'est pas enrichi.

La deuxième affaire, si l'on peut dire,
car F. B. ne gagna pas un sou et perdit
même de l'argent , a été la vente illicite
d'une voiture à une jeune femme, laquel-
le dut la payer une deuxième fois à son
légitime propriétaire.

Troisième cas , c'est la vente, encore,
d'une auto appartenant à son cousin,
garagiste bâlois, à un comptable de Fleu-
rier. F. B. touche en paiement deux fois
2000 fr. et un manteau de fourrure. Se-
lon F. B., ces 4000 fr. auraient représenté
des commissions dues par le cousin ga-
rag iste, lequel a entièrement nié. cette
thèse, comme il a aussi formellement
contesté qu'il avait reçu ce fameux man-
teau , dont on ne sait ce qu'il en est
advenu.

Autre chose encore : toujours pour ce
cousin garagiste, F. B. a signé des bul-
letins de commande sous de faux noms,
prenant une fois celui d' un commerçant
de Couvet et une autre fois celui du
comptable. Dans les deux cas, les ven-
tes d'autos ont été conclues , mais pas

comme F. B. l'avait imaginé.
Enfin, on reprochait encore au préve-

nu de ne pas avoir payé des mensualités
de 300 fr. et 500 fr. à l'office des pour-
suites, comme il en avait l'obligation.

Ainsi donc, F. B. a été entraîné dans
ces complications - et d'autres encore -
où il n'a pas toujours été gagnant. Celui
qui a le plus perdu d'argent est l'ancien
habitant de Bôle qui, à raison d'un peu
plus de 23.000 fr., a laissé des plumes
dans une opération qu'il croyait sérieuse.

Comme il y a un peu plus de quinze
jours, la cour était composée de M. Ber-
nard Schneider, président, Mme Françoise
Stoudmann, de Fleurier, M. André Du-
pont, dé Couvet, jurés, et de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. Thierry Béguin, procureur
de la République. Deux avocats repré-
sentaient les plaignants, partie civile, et
F. B. était assisté d'un défenseur.

Contrairement à son optique, F. B. n'a
pas été jugé pour le peu qu'il a gagné,
mais pour ce qu'il a fait perdre. Un plai-
gnant, le cousin bâlois, a encore été en-
tendu, puis on passa aux réquisitoires et
aux plaidoiries.

PAS DE SURSIS...

Le procureur général se montra d'une
rigueur implacable. Le système de défen-
se choisi par F. B. ne l'a nullement con-
vaincu , l'accusé opposant des silences
aux questions ou évoquant des faits
nouveaux non contrôlables.

Pour le représentant du ministère pu-

blic - sauf peut-être le faux dans les
titres discutable - les faits devront être
retenus, car ils ont été réalisés selon des
machinations astucieuses.

L'accumulation des infractions est gra-
ve, d'autant plus qu'il y a une année le
tribunal correctionnel avait condamné
F. B. à 5 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant 5 ans, en spécifiant que
c 'était la dernière fois que cette chance
lui était accordée... M. Béguin a requis
10 mois d'emprisonnement ferme et la
révocation de deux sursis.

Avec le mandataire du plaignant ex-
habitant de Bôle, ce fut , généreusement,
un autre son de cloche. Sans doute la
technique employée par F. B. a-t-elle été
astucieuse, mais il pense qu'une peine
avec sursis n'est objectivement pas im-
possible. Comme la justice « passe sou-
vent par le porte-monnaie », il faut don-
ner la possibilité à F. B. de travailler et de
payer ses dettes. Pour le mandataire du
cousin garagiste, il ne faut pas que la
peine privative de liberté soit trop lon-
gue, elle doit être réduite par rapport aux
réquisitions.

Enfin, le défenseur, non sans habileté
du reste, et bien qu'il soit devant un cas
difficile, a plaidé, pour des raisons de
droit, en faveur d'un acquittement pur et
simple, contestant la qualification juridi-
que des délits.

LE JUGEMENT

Après une longue délibération, le tri-
bunal correctionnel a rendu le jugement
suivant :

Toutes les préventions ont été rete-
nues. Il a été tenu compte de bons ren-
seignements donnés sur le prévenu, mais
aussi de ses antécédents.

F. B. a été condamné à huit mois
d'emprisonnement sans sursis. Les sursis
pour des peines de 10 jours et de 5 mois
d'emprisonnement ont été révoqués.

F. B. devra payer 600 fr. à chacun des
représentants des deux plaignants, et par
1 525 fr. les frais de justice. Le président
a ordonné l'arrestation immédiate du
condamné.

G. D.

Sévère condamnation pour abus
de confiance et escroquerie

APPRÉCIATION FLATTEUSE
POUR LE MAENNERCHOR OE COUVET

De notre correspondant :
Seule socié té de chant alémanique à

avoir participé avec classement à la der-
nière fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois, le Maennerchor de Couvet
s 'est classé premier avec une couronne
frange or, en première division. Il a totali-
sé 102,9 points sur un total maximum de
108 poin ts. Le jury vient de faire connaî-
tre son appréciation sur les œuvres inter-
prêtées.

En ce qui concerne le chœur imposé
« In der Karpaten », de Weber, il a été
noté ceci :

La prise de son pose quelques problè -
mes aux chanteurs. Il faut donner l'ac-
cord de la tonalité du morceau dans un
départ à l'unisson comme celui du
chœur. Malgré cela, on part avec une
belle assurance dès la deuxième ligne. A
la fin, le ton est tenu. Le mouvement de
la première partie est un peu dérangeant,
mais dès la « munter » de la fin chacun se
sent à l 'aise, chanteurs comme auditeurs.
Les accompagnements en « dom » sont

bons et le rythme de bourrée excellent.
Pour le chœur de choix « Der Jaeget

Abschied », de Mendelssohn, « cette piè -
ce, qui semble écrite pour un grand
chœur, sonne extrêmement bien avec le
Maenerchor de Couvet», à souligné le
jury. Le tempo est bien enlevé tout au
long de la pièce, malgré un départ un
peu timide au premier couplet, mais le
ton est tenu tout au long du morceau.
Toutes nuances sont en place, du forte
au pianissimo, et ce n 'est pas le moindre
mérite des chanteurs. C'est magnifique
d'aisance. Les entrées des différentes
voix sont excellentes, elles aussi.

Cette chorale de dix neuf chanteurs, a
conclu le jury prouve qu 'avec un effectif
restrein t on arrive à chanter très bien et à
obtenir d'excellents résultats, et les ex-
perts ont conclu en exprimant toutes
leurs félicitations aux chanteurs et à leur
talentueux directeur, M. Pierre Aeschli-
mann. de Môtiers. G.D.

Assemblée de la paroisse
réformée de Môtiers-Boveresse
De notre correspondant :
Récemment a eu lieu l'assemblée de la

paroisse réformée de Môtiers-Boveresse ,
pour prendre connaissance de différents
rapports et pour parler de la vie paroissia-
le. Après lecture du procès-verbal , Mmc
Calame présenta les comptes en rappe-
lant que, par les temps qui courent, il ne
faut pas s'attendre à pavoiser.

Les besoins de la paroisse peuvent
toutefois être honorés grâce aux collec-
tes faites à l'issue du culte, aux bénéfices
que laissent la vente d'automne, la vente
de pâtisseries en mai et le souper de
paroisse qui a lieu en janvier.

C'est grâce au dévouement de fidèles
paroissiens et à l'appui de la population
en général que la caissière a pu présenter
des comptes légèrement négatifs, puis-
qu'ils se bouclent par un déficit de
668 fr. 15.

Les charges , en revanche, restent
d'année en année aussi importantes. El-
les sont constituées d'abord par les be-
soins nécessaires à la vie de la paroisse
— lorsque les postes sont énumérés, on
en mesure la diversité — puis par l'en-
traide accordée à d'autres milieux, qui
attendent des paroisses un appui finan-
cier indispensable.

Les vérificateurs exprimèrent leur grati-
tude à Mmc Calame pour l'excellente pré-

sentation des comptes et invitèrent I as-
semblée, ce qui a été fait , à les ratifier.

LA VOIX DU PASTEUR
M. Claude Vanderlinden, pasteur, pré-

senta son rapport , faisant le point sur la
marche de la paroisse. Les cultes, à Mô-
tiers et à Boveresse, se déroulent devant
une assistance au-dessous de la moyen-
ne, mais au Mont-de-Boveresse, la fré-
quentation est réjouissante.

A la suite de la démission de M"c Co-
lette Juillard, le pupitre de l'orgue sera
tenu à tour de rôle par MUlJ Jeannin, MM.
Jean-Samuel Bûcher et Bernard Schnei-
der. L'on ne peut que se réjouir de cette
triple collaboration.

Du point de vue musical encore , de
vifs remerciements ont été adressés au
choeur mixte, qui participe à toutes les
fêtes de la paroisse et dont les interven-
tions sont unanimement appréciées.

Les études bibliques ont rencontré un
succès encourageant. Puis, tour à tour,
on passa en revue l'activité de l'école du
dimanche, de l'enseignement religieux,
du groupe des aînés, qui mériterait d'être
plus étoffé , du groupe des dames, qui a
lieu dans chacun des villages, et du
groupe de bricolage.

Les activités sont nombreuses. Aussi
un appel a-t- i l  été adressé à tous ceux et
toutes celles qui se sentent disposés à
paticiper à l'une ou l'autre de ces rencon-
tres.

Le rapport mentionna encore la nou-
velle convention passée entre les com-
munes de Boveresse et de Môtiers pour
les charges des organistes. La paroisse
de Môtiers supportera 20 pour cent des
frais. A la suite de ce rapport s'engagea
un discussion générale sur la question
« Quelle église espérons-nous et quelles
sont nos priorités pour y parvenir».

G.D.

TRAVERS

Au Conseil gênerai
(sp) En remplacement de M. Daniel

Deleury, démissionnaire. M1"0 Marlène
Previtali (soc) a été élue membre du
Conseil général de la commune de
Travers.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 1 5,
Le Grand Pardon , avec Roger Ha-
nin.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing :
ouvert tous les jours sauf le lundi,
jusqu 'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ou-
vert tous les jours, excepté le mardi,
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château : Musée Léon Per-
rin et exposition de photos, tous les
jours sauf le lundi.

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

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tel
63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier, tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ;
Couvet, tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél.
61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou
tél. 6512 42.

Fleurier gare RVT : informations
touristiques, tél. 61 10 78.

Les Verrières, bureau de rensei-
gnements : Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Val-
lon : tél. 118.

Police cantonale : Môtiers tél.
61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS

52 ÉDITION CASTERMAN

Pâle et défigurée, Sylvana questionna d' une voix blan-
che :

— Que se passe-t-il? Pourquoi un mandat  d' amener?
L'inspecteur haussa les épaules :
— Je n 'en sais rien : une histoire d'abus de confiance et

d'escroquerie. Cela vient de Dakar... Allons , sortons
d'ici.

Suivis des deux policiers, Préjarsky et Sylvana quittè-
rent le restaurant et se retrouvèrent sur le trottoir de la
Canebière.

— J'aimerais passer à mon hôtel pour y prendre quel-
ques a ffaires? demanda Stanislas.

Les inspecteurs acquiescèrent et, avant de monter dans
la voiture de police , Préjarsky tendit à Sylvana les clefs de
son cabriolet.

— Suis-nous. J'espère que ces messieurs nous laisseront
quel ques minutes  d'entretien en particulier , à l'hôtel.

Le cerveau comme vide , Sylvana conduisit machinale-
ment jusqu 'au Cours Belsunce et rejoignit les trois hom-
mes qui l'avaient précédée dans la chambre.

Stanislas entassait des vêtements dans une valise et les
policiers acceptèrent de se retirer un moment sur le palier.

— Que se passe-t-il , Stani?
Il haussa les épaules.
— Quel qu 'un m'a certainement joué un sale tour. Mais

je vais rapidement arranger les choses.
Ensuite , il sortit de sa poche une liasse de billets :
— Tiens , prends cela. La somme n'est pas énorme, mais

tout le reste est en banque.
— Enfin , qu 'est-ce que tu as encore fait? demanda-t-

elle avec colère en fourrant l' argent dans son sac.
— Oh assez ! Ne t 'occupe pas de moi...
Il s'interrompit :  les inspecteurs venaient d' ouvr i r  la

porte.
— Il est temps de part i r , Préjarsky. Nous vous avons

laissé faire vos adieux à votre petite amie. Elle pourra
vous écrire à la prison des Baumettes. On ne vous passera
les menottes que dans la voiture. Alors, soyez aussi gentil
que nous.

Après un geste de la main en direction de Sylvana ,
Stanislas se dirigea vers l'escalier, qu 'il descendit sans se
presser, encadré par les deux policiers.

La jeune femme referma derrière elle la porte de la
chambre , a l luma une cigarette et s'allongea sur le lit.

Elle avait main tenant  récupéré son sang-froid et tâchait
de posément réfléchir.

Toutefois , cette arrestation en p lein restaurant , l'a t t i tu-

de des policiers , a la fois polie et narquoise , les mots :
«abus de confiance, escroquerie», l'image des menottes
passées aux poi gnets de Stanislas , tout cela humi l i a i t
profondément la petite-fille d'Elvira. Elle en voulait à la
société tout entière , à Stanislas en particulier et à elle-
même presque autant qu 'à ce dernier.

Oui , elle s'était bêtement laissée abuser par un vulgaire
escroc. Mais elle ne devait pas s'attarder là où son propre
aveuglement l'avait conduite. Une malheureuse expérien-
ce ne pouvait l'empêcher de vivre libre . En se reposant
sur Stani , n'avait-elle pas déjà aliéné sa liberté? Il était
grand temps de se reprendre.

Sylvana se leva d' un bond , changea de robe contre un
jean et un chemisier , sortit de son sac l'argent que lui
avait donné Stani et le glissa dans l' une de ses poches
ainsi que ses papiers d'identité.

Quelques instants plus tard , elle qui t ta  l'hôtel. Elle jeta
un coup d'oeil désabusé sur le cabriolet rang é le long du
trottoir.  Stanislas en avait gardé les papiers , elle ne
pouvait donc songer à s'en servir.

— Il va finir  en fourrière et je m'en moque !
Sylvana se rendit au petit bar. Parmi les habitués , un

bon nombre lui témoi gnait une certaine sympathie , le
patron et sa femme se montraient  très bienveillants à son
égard et l' avaient même, plusieurs fois , invitée à partager
leur repas.

A part ces gens , elle ne connaissait personne à Marseil-
le. Sauf , bien entendu , la directrice de la succursale de la
Maison Elvira, mais pas question de s'adresser à elle.

Il était cinq heures de l' après-midi , les clients n 'étaient

pas encore arrives pour l'apentif , la patronne cousait
dans un coin et le patron lisait son journal.

A l'expression tendue de Sylvana , ils virent tout de
suite qu 'elle avait  des ennuis.

En dépit de son orgueil blessé, elle leur confia que son
ami avait été arrêté au sujet d' une affaire qu 'elle ignorait
et leur demanda comment elle devait ag ir en pareil cas,
autant  pour lui venir en aide que pour éviter d'être
compromise.

Nullement choqués ou impressionnés — ils en avaient
vu d'autres -, les patrons lui conseillèrent de s'adresser à
un avocat.

— Téléphonez donc à Maître Hirsch , il est très bien.
Sylvana demanda sur-le-champ le numéro de l'avocat.

En quel ques mots, elle lui exposa son cas et obtint  un
rendez-vous pour le lendemain matin dix heures.

Elle raccrocha , un peu rassérénée.
Depuis longtemps déjà elle avait réalisé que Stanislas

ne serait jamais celui qu 'elle avait rêvé. Adieu l'Afr i que ,
adieu le Chili , adieu l' aventurier. Il ne restait qu 'une triste
épave à la prison des Baumettes.

Si elle voulait  s'assurer le concours d' un avocat , c'était
d' abord par un scrupule d'honnêteté morale. Elle se
montrai t  fuir play vis-à-vis de Stanislas en lui envoyant
un défenseur et du même coup, elle pouvait se permettre
de rompre sans problèmes de conscience.

Ensuite , Sylvana craignait que son nom fût mentionné
si l' affaire s'ébruitait tant soit peu. De là à se faire traiter
de complice par des journalistes!... Cela , il fallait  l'éviter
à tout prix. (A suivre)

Relaxation saine
Chaque médecin vous con-
firmera qu 'en étant pas as-
sis correctement vous nui-
sez à votre santé. Ce danger
existe-t-il chez vous? Dans
ce cas vous devriez vous
renseigner sur la façon de
s 'asseoir correctement et
anatomiquement. Meubles-
Lang vous montrera volon-
t iers quelques groupes
rembourrés qui garantis -
sent une relaxation saine.
Vous pouvez vous en per-
suader sans engagement
chez Meubles-Lang à Bien-
ne (places de parc à proxi-
mité ou vis-à-vis du park ing
Jelmoli). 584oe 180

La Robella : forte augmentation
des transports de skieurs

De notre correspondant:
«Sauver la Robella», c'était une nécessité du point de vue sportif

et pour l'image de marque hivernale du Val-de-Travers.
Les chiffres sont là pour le prouver: l'an dernier, il a été trans-

porté 387.000 personnes sur le télésiège et les téléskis de Buttes-la
Robella , contre 295.000 l'année précédente. L'augmentation de
92.000 unités est spectaculaire et significative.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1981, les recettes totales
ont atteint 339.000 fr. ce qui, par comparaison à 1980, représente
une plus-value de 106.000 francs. Quant aux charges, elles ont passé
de 146.000 fr. à 188.000 fr. en nombre rond.

Les amortissements sur les installations et les véhicules s'élè-
vent à 103.000 francs. Un solde actif de 45.000 fr. a été versé à la
réserve.

Les coopérateurs, grâce auxquels l'assainissement de la société
a pu être mené à bien, recevront des bons de transport qui leur
permettront d'obtenir une réduction sur les cartes journalières.

G. D.

^SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vante à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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FRANCE VOISINE

Grève des routiers

Toute la journée d'hier, des
poids lourds, camions semi-re-
morques, camions, cars de diffé-
rentes compagnies de la région
ont bloqué la route à l'entrée de
Pontarlier , laissant passer par in-
termittence des voitures dans un
sens ou dans l' autre. Pas question
que des camions passent ! Motif :
hausse du prix du mazout. A Pon-
tarlier, aucun car des transports
publics n'a circulé. L'accès à la
gare était bloqué par des semi-
remorques. Le trafic frontière a
été sérieusement perturbé, aucun
passage de camion n'étant possi-
ble. Une dizaine de camions ont
stationné dans l'autre village , en
attendant de pouvoir poursuivre
leur route. Aujourd'hui, la circu-
lation devrait s'améliorer , à
moins que la grève continue...

Trafic perturbe

FLEURIER

(sp) Contraint d'abandonner cette
charge pour des raisons professionnelles,
M. Michel Veuve, conseiller général, a
renoncé à la présidence de la section
fleurisane du parti radical. Son succes-
seur a été désigné en la personne d'un
autre conseiller général, M. Jean-Louis
Hadorn, par ailleurs gérant de l'agence
locale du Crédit foncier neuchâtelois. Le
nouveau président dirigera sa première
assemblée générale le 30 mars, assem-
blée au cours de laquelle le conseiller
communal Michel Niederhauser présen-
tera un exposé sur le thème « Finances
communales et fiscalité ».

Nouveau président
chez les radicaux

COUVET

(sp) L'ultime conférence-projection du
cycle 1981 -1982 de Connaissance du mon-
de, organisé au Val-de-Truvcrs conjointe-
ment par la Société d'émulation et le servi-
ce culturel Migros , a eu lieu vendredi der-
nier à la salle Grise de Couvet.

L'exp lorateur-cinéastc français Freddy
Tondeur y a projeté et commenté un film
documentaire sur la Tunisie.

Dernière séance de
Connaissance du monde

(sp) Réurtis pour la circonstance, les
catéchumènes de quelques paroisses
protestantes du Vallon, à la veille de
leur première communion, ont passé la
journée de samedi en Bourgogne, visi-
tant plusieurs sites historiques et parti-
cipant à un office religieux dans la
communauté oecuménique de Taizé.

Catéchumènes à Taizé



Pour compléter l'équipe de notre
RESTAURANT D'ENTREPRISE ,

nous cherchons un jeune

cuisinier
pour assurer le repas de midi et exécuter les

divers travaux nécessaires à la bonne marche
de notre réfectoire.Horaire de l'entreprise :

du lundi au vendredi. Les intéressés sont
invités à faire leurs offres ou à deman-

der une formule de candidature à notre
service du personnel tél.

(038) 35 21 21, 2074 Marin/NE.
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Pour renforcer notre service à la clientèle, nous cher-
chons un bon

MONTEUR
ayant une formation de mécanicien-électricien ou
électricien pour la pose, l'entretien et la réparation de
nos machines pour garages et industries en Suisse
romande.
Nous vous offrons une formation dans notre branche,
un véhicule de service , le remboursement de vos frais
de déplacement , la semaine de 5 jours , 4 semaines de
vacances et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Vous habitez la région Lausanne-Morges et
avez envie de vous créer une situation stable. Si
tel est le cas , alors n'hésitez pas, téléphonez au
(021 ) 71 73 16 le matin de 8 h à 9Vi h ou écrivez
à KSU S.A., Fournitures pour garages et indus-
tries, 1027 LONAY.
Nous vous assurons de notre discrétion.

58414-136

L'HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA
SUISSE ROMANDE, LAUSANNE
cherche un ou une

ASSISTANT(E)
TECHNIQUE

EN RADIOLOGIE
Cet emploi pourrait convenir à une person-
ne souhaitant travailler au sein d'une petite
équipe.
Pas de service de nuit.
Entrée en service : 1er juillet 1982 ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites au
Directeur administratif , Hôpital or-
t h o p é d i q u e ,  av .  P. Decker  4 ,
1005 Lausanne. 584 1 36
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AGENCES OFFICIELLES 
¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE TôL COSB ) 24 58 58/59
| Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

TJ^T^̂ 'T '̂T^̂ I | Boudevilliers, Garage H 
Schulthess 

Tél. 36 16 90. 

Couvet. 

Garage G Masson Tel 6 3 1 8 2 8

^ 
W 

IL 
-fl|  ̂ __________ :; Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage O. Bong iovanni. Tél. 31 10 31

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE 85 16 51/62
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engage pour le bâtiment

ferblantiers
menuisiers

maçons
maçons-carreleurs

grutiers
techniciens
en bâtiment

Nous offrons excellent salai-
re, vacances et jours fériés
payés, 13™ mois pour lon-
gue durée, place stable ou
temporaire. Vous êtes inté-
ressés par une de ces places.

tél. 24 31 31
57623-136

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

PEINTRE
sur automobiles.
- Poste à responsabilités
- Salaire élevé
Faire offres à la carrosserie
Graber , rue des Tunnels 61
(Cuvette du Vauseyon)
Neuchâtel.
Tél. 24 64 33. 5584213e

EESIB
Si vous êtes un spécia-
liste de l'industrie com-
me

SERRURIER
TUYAUTEUR

SOUDEUR
etc.

saisissez votre chance
et téléphonez-nous au

25 02 35
58303-136

uTibii______»f^Vpi_t' ' ___

cherche une

jeune fille de buffet
région La Neuveville.

tél. 24 31 31.
57624.135

Les belles voitures de luxe ne manquent pas.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Crown 2800Î, à partir de f r. 21990.-.

^̂
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Toyota.Crown 2800i Sedan Deluxe

T0Ut6S n'ont D3S atteint Une exempt de vibrations s'harmonise à merveille l'arrière, la Crown donne suffisamment d'es- mentaire contre les jets de pierres sur le bas de... , -. ' . ¦ ¦ avec la boîte automatique inédite à 4 rapports, pace aux personnes de toute taille et même caisse et le réservoir d'essence; double protec-
psreilie maturité teCnniCJUe. dont on sent à peine les passages.» («Sonntags- pour des voyages prolongés. Sur la banquette tion du plancher.
La revue «Auto-lllustrierte» a écrit à propos du Blick») arrière on peut installer sans problème deux Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité,
nouveau 6 cylindres à arbre à cames en tête: - _t .__ adultes et un enfant. ... Lorsque les fauteuils _?_. *. __ _,
«Lun des aspects les plus agréables de la Crown TOUteS ne possèdent pas U_l avant sont reculés à fond, il reste encore 22 cm Et TOUteS ne SOIlt paS aUSSJ
se dissimule sous son grand capot. Son ancien équipement 3USS! Complet et pour lesjambes des passagers arrière.» («revue avantage uses.moteur de 2,6 litres a en effet été réalésé à 2,8 |uxueux 

' automobile») Après un coup d'œil aux prix et un essai auprèshtres et pourvu d une alimentation a,njection et lUAueuA. A noter que, dans le coffre revêtu de tapis, vos de fune des 400 agences Toyota, vous vousd'un allumage transistorise. Ces modifications Vous trouvère
^

d ffc lement ^e voiture plus bagages sont tout autant au large que vos passa- demanderez sûremlnt où vous pourriez trou-lui valent une augmentation de puissance de 27 confortable et plus richement équipée. rs dans 'habitacle, ver ai|Ie,,r, -- . j r au«: -- .. Créent un modèlech à 145 ch A130 km/h ce moteur tourne à «Cela commence au moment de s'installer: les s 
j  u T P P.i 8 i '

peine a 3500/min! quatre larges portes dégagent un accès com- ToilteS ne SOnt P3S aUSSÎ de haut de §amme P̂ Hement luxueux.
«La puissance et les performances accrues de la mode aux deux sièges avant et à la banquette économes. / fi  T~\N.Crown ne Droviennent Dourtant Das unioue- arrière munie d'un accoudoir central. Sellerie _ . , . . .  ., <=- —^L L T—=::=̂i_ruwi ne pruvicm iciiL puur Ldiit pd. unique ,_ „?.+-_ ;<• . , ,„ „„ .„:, -rA _ -+ Ceux qui penseraient qu une automobile aussi E__ J__r,. . i ^=*î^nment de CPS changements DU saue son moteur drap moelleuse et tapis a veloui s épais créent t y r . , . .7 . £.1 _Plfe ' r«l« ra < o<? QQ«mem. ue ces enangeme I L S , pu squt sun mineur Y Y 

-^-Jy. u -, c- ; „ vaste etaussiconfortableauneconsommationa ^A—_TT%- =--, .„__rv _U~ fr. 26 990.-.réapitinstantanémentà accé érateuretacceDte une ambiance chaleureuse , comme chez soi.» ... . _ ^^^A  ̂ m^^j mr edgiLinsLdi iLcii iciiiciiLciicin.cicidLcui cLdLLcpLc I avenant oublieraient que la Crown est une „ ;r ~.- - .de monter en régime - ce qui est rare sur les («Vaterland») Toyota donc une voiture économe Toyota Crown 2800i Super Saloon
japonaises - jusqu 'à la limite de 5900/min...» Mais ce n'est de loin pas tout! li y a encore le y ' 

^'oafs'T^tœs^ys^cm a'Tc lindresQuant au niveau encore supérieur de confort, radio-cassettes stéréo à 3 gammes d'ondes , Consommation 280ÔÏ 28Ô0i 28ÔÔÎ i07°kW '(145 diToiN.  ̂' cy m res '
de tenue de route et de sécurité , il est assuré sélecteur de stations , décodeur pour informa- selon normes ECE Super Sedan Station
entre autres par: la suspension avant à roues tions routières et 2 haut-parleurs. Les sièges- Saloon Deluxe Wagon 

^̂ /
^̂ T^"̂ ^

indépendantes; le système de freinage assisté , à couchettes individuels devant. Le siège du con- autom - 
^^

sses/ ,̂ îf es/ r̂z fL
^—^ r̂ . \T= ŝ^r / <j , ' i ï i  i _i. i L ciuiom. dutom. p- — , -j twirr' i r ________ ,,double circuit , distinct paressieu; les freins adis - ducteur rég lable en hauteur, a support lombaire —- —a~ Ĵ-_3nE 3_n*̂  fr. 21990.-.,r~ y - i  » 1 ' i ï i  1 l ' i i r  i i 1/ \\JV Km d /U Km/ n O.-J i , _»/ o,_> o,\J/ O,*+ '̂ _^-<_^M________s__-_---e----_a_^^que devanf (SuperSaloorv: disquçs a-ventilation ¦ .¦ réglable.- Le volant réglable en hauteur. Le —— -i ' '- JT.m,<n ,. ^SÉ*— S_r

intérieure devant comme derrière) "là direction tableau de bord pourvu de divers témoins lumi- !i!£__________!__ *__f K>>0/*0,3 10,2/10,5 Toyota Crown 28001 Sedan Deluxe ,
préese, à assistance progressive en fonctron d é '  neux. Léconomètre, gage dfe conduite "écono- 

^
O k

men v,iie 14,3 15,2/14,3 15,2/14,3 
^̂ ^^^^S^SOO ^e^la vitesse. mique. Le miroir de courtoisie relevable dans la «En recourant fréquemment a la surmultiphee Deluxe automatique à 3 rapports et surmultiplication,

, . boîte à gants. Lessuie-glace à balayage intermit- eten agissant en douceur sur l'accélérateur, il est fr. 23490.-.
TOUteS ne SOnt pas aUSSI tent réglable en continu. Le déverrouillage élec- possible de maintenir la consommation en des- .. —
Silencieuses tromagnétiquedu coffre et le déverrouillage de sous de 12 litres aux 100, ce qui est peu pour une -^_ // | x>s_ .___
Installez-vous dans la Crown et démarrez à son la trappe de réservoir depuis le siège du con- voiture de 145 ch.» («Sonntags-Blick») 

g^̂ _
_Z____i

^^volant: vous n'entendrez pour ainsi dire rien. duct
.f

ur (sauf Custom Station Wagon). Le ver- -, ^̂ ^  ̂ * 24690.-.
r>nrt n„« ivr̂ ,.», ,«m Jl Mm; i« unit,,™. roui âge centra . Les rétroviseurs extérieurs a IUUM» 11 um paa une vtucui 7  ̂ __„„. _ . _ „ „,C est que la Crown compte parmi les voitures , 6 . 

^^^ 
. . .. Toyota Crown 2800i Custom Station Wagon

les plus silencieuses. Des essais comparatifs l'ont réglage électrique. Etc etc. Sans compter les aUSSI durable. 6 cylindres, 5 portes. 7 places ^banquette
montré: sur ce plan, même les modèles euro- quelques exclusivités de la Super-Saloon , en La f|abiIité et ,- |ongévité des automobiles escamotable derrière), 5 v .tesses , 2759 cm3,
péens de haut d'e gamme les plus réputés , sont 

EJ^cSS^ra^̂ m  ̂  ̂
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ement S^flS_?iSSoi Custom Station Wagonrestés loin derrière la Crown. Outre une inso- leve §lace elecLriques a l ayant comme a 1 ar anticprrosion, par exemple: ailes , bas de caisse automatique
norisation exemplaire la boîte extrêmement nere, lave-phares , appuis-tete réglables devant et c|0j sons latérales du compartiment moteur à 3 rapports et sur-multiplication, fr. 26190.-.
silencieuse , à 5 vitesses ou automatique à trois et derrière, boutons de commandede la radio à en tô)e galvanisée; revêtement plastique addi-
rapports et surmultip lication, y est pour beau- ' arrière- a

^
ten.ne électrique spots de lecture tionnel dans les ailes; enduit protecteur supplé-

CJS0 devant et derrière. Seul le chauffeur n est pas
«Le moteur remarquablement silencieux et fourni avec la nouvelle Crown... ^" 

Toutes ne sont pas aussi "̂ Œ»q̂ f Tf lVrlTAspacieuses. ^̂ ^̂ ' I \Jj \J \\f\S «Avec 142 cm de largeur à la hauteur des han- —** " ^*̂  ̂ B ^*̂  ̂ ** *
# ches , 93 cm de garde au siège à l'avant, 91 cm à TOYOTA SA, 5745 SAFENWiL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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Commerce avec propre fabrication
d'ancienne et bonne renommée cher-
che

REPRÉSENTANTS
*• .-*pour visiter agriculteurs , communes,

industries.
Places stables et intéressantes pour
représentants sérieux.
Faire offres avec références sous
chiffres R 900 754-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 58409-136

Baux à loyer
au bureau du journal

^r—sssi N
IGS S 31MAI0UÎ - CHARBONK_j i.ffiMI_h__ ¦__[ RÉVISIONS DE CITERNES
Margot et Paquette S.A. 2014 Bôle
cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

employé de commerce qualifié
collaborateur au service comptable et au service de
vente des produits pétroliers

employé de commerce qualifié
collaborateur au service révisions des citernes. Nous
demandons pour ces deux postes des personnes
capables de prendre des responsabilités, aimant les
chiffres , maîtrisant une bonne dactylographie, ayant
de la précision et un esprit d'organisateur.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- salaire en rapport aux exigences
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées adresseront leurs of-
fres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire au service du personnel de
Margot et Paquette S.A., 2014 Bôle.

W Tél. 4411 55. 57628 136 j



Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 1 34 

Bientôt, pour 6000 abonnés,
un nouveau N° de téléphone

Nous en avions déjà parlé : un
nouveau central téléphonique est en
construction à la rue Fritz-Courvoi-
sier, à la Chaux-de-Fonds. Sa mise
en service, prévue pour la mi-février
de l'année prochaine, permettra de
décharger celui installé à la Grande
poste. A ce moment-là, quelque
6.000 abonnés, situés à l'est d'une
ligne reliant approximativement la
rue de l'Hôtel-de-Ville au quartier
du Point-du-Jour, seront raccordé
au nouveau central. Et, fait impor-
tant, verront leur numéro d'appel
changé.

C'est ce que vient d'expliquer, par
lettres aux usagers, la direction d'ar-
rondissement des téléphones cje
Neuchâtel. La modification en ques-
tion correspondra avec la date de
validité d'un nouvel annuaire No 4
et les dispositions sont d'ores et déjà
prises afin que l'ancien numéro soit
renvoyé sur un texte parlé invitant à
consulter la dernière édition de la
liste des abonnés.

Avec la mise en service de deux
nouveaux centraux téléphoniques,

l'un en 1975 à I ouest de la localité,
l'autre en février 1983 à la rue Fritz-
Courvoisier, et la suppression des
organes les plus anciens du central
de l'Hôtel des PTT, nous dispose-
rons ainsi d'installations modernes,
à même d'écouler d'une manière op-
timale un trafic sans cesse en haus-
se.

Petit problème, mais qui sera bien
vite résolu : se mettre en mémoire
« son » futur numéro. Une gymnasti-
que qui en vaut bien une autre. Mais
qui nous rappelle, dans un autre do-
maine, que si tout évolue, il est
néanmoins des administrations... qui
couchent sur leurs positions. Pensez
à votre No d'AVS ou à vos plaques
d'immatriculation de voiture. Malgré
l'âge, les rides, le nec plus ultra en
matière de modèle automobile, vous
êtes quasi fiché pour la vie. Ici, en-
fin, on nous offre un véritable chan-
gement, un « petit quelque chose »
de révolutionnaire. A défaut de la
voix... et des interlocuteurs, il y aura
bientôt du nouveau sur le réseau.

Ny.

Mauvais
calcul

La semaine passée, la
police cantonale a arrêté
E.B. (1943), mécanicien
de précision de nationalité
italienne, domicilié au Lo-
cle, pour escroquerie à
l'assurance. En septembre
1981, E.B. avait bouté vo-
lontairement le feu à sa
voiture aux Replattes. Il
avait ensuite fait croire à
son assureur qu'il s'agis-
sait d'un incendie inten-
tionnel ce qui lui a permis
de retirer une indemnité de
8900 fr.

Le prévenu, qui a recon-
nu les faits, est actuelle-
ment incarcéré dans les
prisons de La Chaux-de-
Fonds à titre préventif.

Un jeune pensionnaire du centre
SMC décède au Tessin

Hier dans l'après-midi, un han-
dicapé de 19 ans de nationalité
française, hôte depuis 13 ans du
centre IMC de La Chaux-de-
Fonds, s'est tué à Losone au Tes-
sin, où il faisait une excursion de
classe. Thierry Vivot était arrivé
en fin de matinée à Locarno avec
une douzaine d' autre handicapés
IMC. Il se trouvait avec ses cama-
rades au camping «Riposo» de
Losone. Dans l'après-midi, au
cours d'une promenade avec cinq
moniteurs, le jeune homme n'a
pas réussi à contrôler sa chaise
roulante et est tombé dans un
cours d'eau.

On peut supposer qu'il a été at-
teint d'une crise cardiaque, ou
qu'il a effectué une fausse ma-
noeuvre, bien qu'il fût considéré
comme très habile. La thèse de la
noyade ne doit cependant pas
être totalement écartée. Tous les

efforts des moniteurs pour rani-
mer le jeune homme ont été
vains.

Nous avons pu atteindre hier
soir le directeur du centre IMC,
M. Perrenoud, qui nous a apporté
quelques compléments d'infor-
mation.

Thierry Vivot était un handica-
pé très grave qui se déplaçait au
moyen d'une chaise roulante spé-
ciale. Celle-ci était commandée
par des impulsions données par le
cou de l'handicapé. Il faudra at-
tendre les conclusions de l'en-
quête pour éclaircir les causes
exactes de l'accident.

(FAN-ATS)

Soleil ou néon ?

VILLE DE NEUCHÂTEL

Correspondance

« Monsieur le rédacteur en chef .
Les Neuchâtelois suivaient avec in-

térêt la construction du futur « Centre
du Soleil ». A l'enlèvement des pre-
mières palissades de chantier , ils
n'épargnèrent pas les exclamations
de satisfaction devant d'aussi belles
façades. A la première visite du pas-
sage couvert reliant la rue du Seyon à
la Place du Marché, ils étaient défini-
tivement séduits.

Définitivement ? Ils le croyaient
naïvement, ignorant encore la suren-
chère de néons et autres affiches pu-

blicitaires dont on allait écraser le
bâtiment pourtant conçu et construit
avec goût et amour.

On peut raisonnablement se de-
mander s'il vaut la peine d'investir
autant pour maintenir ou reproduire
nos anciennes façades , si ensuite on
accepte de les enlaidir de pareille fa-
çon. La publicité, indispensable j' en
conviens, ne pourrait-elle pas s'ex-
primer de façon plus discrète tout qn
conservant son efficacité ?

Veuillez agréer... Xavier PRINCE
Hauterive »

L'an 1982 : une bonne cuvée pour
le centre de culture « La Grange »

La saison de printemps de « La
Grange » s'est ouverte à mi-mars
par le quartett « Bounce ». La peti-
te salle du Locle, dans une am-
biance comme on en vit rarement ,
et qui s'est prolongée au-delà du
concert, s'est posée une fois de
plus comme une véritable nécessi-
té pour un public toujours plus lar-
ge. En effet, les entrées enregis-
trées depuis sa fondation devraient
atteindre prochainement le chiffre
de 10.000 !

Cet élargissement du public sera
acompagné, au niveau du pro-
gramme, d'efforts entrepris l'année
dernière déjà, visant à diversifier
autant que possible les genres de
spectacles proposés aux amateurs
de manifestations de qualité. Le
nouveau programme paru récem-
ment se présente une fois encore
comme très riche : du jazz à la
chanson, en passant par le mime et
les marionnettes, il devrait offrir à
chacun l'occasion de passer une
soirée dans ces locaux.

Pour ce qui est de la suite de la
saison, les projets de l'animateur
ne manquent certes pas : danse,
musique médiévale au temple de la
ville, théâtre au Château des
Monts. Et pour cet automne, Mar-
cel Schiess est déjà à même de
nous promettre un groupe de jazz
et une manifestation littéraire.

Comme l'annonçait l'éditorial, la
salle a acquis un nouveau bar,
dont l'emplacement permet de ga-
gner une vingtaine de places. Mais
cette nouvelle disposition n'est
que la part visible des améliora-
tions apportées cette année aux
structures de « La Grange ». En ef-
fet, elle s'est dotée d'une organisa-
tion dans laquelle un comité, élu
par l'ensemble des membres, dirige
et administre l'association en col-
laboration avec l'animateur Marcel
Schiess. « La Grange » part donc
d'un nouveau pied, avec les voeux
de ses fidèles et de ceux qui le
deviendront.

PA.

Les comptes de la ville pour 1981

Les comptes 1981 de la ville de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avions annoncé, se présentent sous
un jour meilleur que prévu, mais il
faudra attendre rapports et commen-
taires de l'autorité pour mieux mesu-
rer la portée de ces « économies ».

UN EXCÉDENT

Brièvement, rappelons que le
compte de fonctionnement affiche
un excédent brut de charges de
2.739.244fr.16. Compte tenu de
4.831 . 564fr.94 d'amortissements,
l' excédent de recettes est de 2.092.
320fr.78.

Le compte des investissements
fait apparaître un montant de dé-
penses nettes de 16.954.286fr.55.

Quant au compte des variations
de la fortune, qui comprend le résul-
tat du compte de fonctionnement, le
report du compte des investisse-
ments et les opérations de clôture, il
présente un déficit de
1.496.809fr.71.

Dans ses brèves remarques, l'exé-
cutif souligne que par rapport aux
comptes de 1980, les charges du
compte de fonctionnement sont su-
périeures ( 10,34 % ) de même que
les revenus ( 10,51 % ).

Des amortissements comptables
ont été opérés pour un montant de
4. 831.564fr.94 ( 4.764.109fr.16 en
1980 ). Les dispositions de la Loi
cantonale sur les finances, du 21
octobre 1980, loi qui fixe les règles
que doivent suivre les communes en
matière d'amortissements, ont été
respectées.

Les dépenses nettes du compte
des investissements ont été de

16.954. 286fr.55. Elles résultent des
crédits extraordinaires votés par le
Conseil général et des crédits an-
nuels nécessaires aux extensions
des Services industriels. Les dépen-
ses brutes se sont élevées à 20.
851.707fr.30, les recettes étant de
3.897.420fr.75.

MEILLEUR EXERCICE

Quant au compte des variations
de la fortune, il enregistre un déficit
de 1.496.809fr.71 . Ce résultat est
meilleur que celui de l'exercice pré-
cédent ( 2.237.012fr.18 en 1980 ).

L'amélioration par rapport au bud-
get, qui prévoyait un déficit de 6.
454.890fr.est de 4.958.080fr.29. Ce
montant comprend notamment une
somme de 1.478.570fr.qui représen-
te la prise en charge, lors du boucle-
ment des comptes de l'exercice
1980, de charges d'amortissement
budgétées pour l'exercice 1981 .

SITUATION SAINE

En résumé, donc, en ce qui con-
cerne le compte de fonctionnement,
ou ce que l'on appelle le ménage
communal , une situation relative-
ment saine, avec des charges et des
revenus pratiquement au même taux
d'augmentation, et un boni de plus
de deux millions. C'est par le canal ,
finalement, des demandes de crédits
extraordinaires, que l'on pourra
maintenir une trésorie supportable
pour la collectivité. Des crédits dont
chaque montant, plus que jamais,
devra faire l'objet d'un examen at-
tentif.

Ny.

Des résultats meilleurs que prévu

NEUCHÂTEL
Banque nationale 710. - d 710.— d
Crédit Fonc neuchàt .. 570 — d 570 — d
La Neuchâtel ass. g ... 455.— d 455.— d
Gardy .' 25— d 25.— d
Cortaillod 1290.- d 1300. -
Cossonay 1175. — d 1160— d
Chaux et ciments 570. — d 560.— d
Dubied nom 1 2 0 - d  1 20 — d
Dubied bon 135.— d 135.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Interfood port 5525.— d 5825 — d
Interfood nom 1725— d 1800.— d
Interfood bon. 435.— d 455.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100.— d
Hermès port 230.— d 230 —
Hermès nom 75.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise ..  550.-- 550.--
Bobst port 750.— 770 —
Crédit Fonc. vaudois .. 910.— 905.—
Ateliers constr. Vevey . 975.— d 975.— d
Editions Rencontre . . . .  — .— —.—
Innovation 331.— d 330 —
Rinsoz & Ormond 400 — 370.— d
La Suisse-vie ass 3850.— 3850.—
Zyma 990.— 1000 —

GENÈVE
Grand-Passage 387.— 400— o
Charmilles port 340.— d — .—
Physique port 103.— d 103.— d
Physique nom 80.— d 90.—
Astra — .16 — .17
Monte-Edison — .1 9 d — .19 d
Olivetti pnv 3.50 3.45
Fin. Pans Bas 92.75 93 —
Schlumberger 84.— 82.25
Swedish Match 38.50 38.25
Elektrolux B 29.50 29.—
SKFB 42.75 42.75

BÂLE
Pirelli Internat 224. 221.
Bâloise Holding port .. 525 — 530.—
Bâloise Holding bon, .. 910— 915.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 573.— 566.—
Ciba-Geigy bon 965.— 950 —
Sandoz port 4200— d 4150.— d
Sandoz nom 1550.— 1505.—
Sandoz bon 515.— 503.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67250— 66750.—
Hofmann-L.R. jee 59000— 58500 —
Hoffmann L.R. 1/10 .. 5900 — 5825.—

ZURICH
Swissair port 730 - 725 —
Swissair nom 695 — 680.—
Banque Leu port, 3285 — 3250 —
Banque Leu nom 2075— 2050 — d
Banque Leu bon 500.— 495.—
UBS port 3035.— 3030.—
UBS nom 535.— 530 —
UBS bon 100.— 100.50
SBS port 310.— 307 —
SBS nom 210.— 205 —
SBS bon 230 — 228 —
Crédit Suisse port .... 1780 — 1760 —
Crédit Suisse nom 333 333 —
Bque hyp. com port . 430 — d 430— d
Bque hyp com nom 430.— d 430— d
Banque pop suisse . . .  960 — 950 —
Banq pop. suisse bon .. 94 - 91 —
ADIA 2000 - 1990.—
Elektrowatt 2250.— 2245 —
Financière de presse 201 .— 205.—
Holderbank port 640 — 635 —
Holderbank nom 550 — 550.—
Landis & Gyr 870 — 870 —
Landis & Gyr bon 9 6 —  87 —
Motor Colombus 400. — d 400.—
Moevenpick port 2375— 2250 -
llalo-Suisse 142 135 d
Oerlikon Buhrle port . 1195 1165 -
Oerlikon Buhrlo nom 320 - - 310-
Réassurance port 5975.— 5900.— d
Réassurance nom 2790— 2780—
Réassurance bon 960.— 960.—
Winterthour ass. port, . 2550.— 2550 —
Winterthour ass nom 1360.— 1360—
Winterthour ass bon 2135 -- 2135—
Zurich ass port 14900— 14850 —

Zurich ass. nom 8975.— 8900.— d
Zurich ass. bon 1370.— 1350—

'Atel 1330— d 1360—
-Saurer 501 — d 501 —
Brown Boven 1090,— 1100—
El. Laufenbourg 2575.— 2550—
Fischer 475.— 465.—
Jelmoli 1190— d 1180—
Hero 2325 - d 2300—
Nestlé port 3240— 3210—
Nestlé nom 2000— 1990—
Roco port 1300— 1300— d
Alu Suisse port 575.— 570—
Alu Suisse nom 224.— 221.— d
Alu Suisse bon 56.50 55 —
Sulzer nom 1760.— 1750—
Sulzer bon 250.— 251 —
Von Roll 475— 465—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.25 36—
Am. Métal Climax 53— 52.25
Am Tel & Tel 109.50 109—
Béatrice Foods 36.75 36.50 d
Burroughs 64.50 65.—
Canadian Pacific 47— 47.50
Caterp. Tractor 94.25 d 92.25 d
Chrysler 9.25 9.50
Coca Cola 65.— 64 —
Control Data 59.75 58.75
Corning Glass Works .. 80.75 81 —
C.P.C. Int 70.25 70.50
Dow Chemical 45.75 45.50
Du Pont 63.50 63.50
Eastman Kodak 137 — 136.—
EXXON 54.75 54.50
Fluor 38.25 38.50
Ford Motor Co 39.50 39.50
General Electric 118.50 117.50
General Foods 65.— 65.— d
General Motors 77.50 77.50
General Tel . & Elec. ... 57— 57.50
Goodyear 41— d 41.50

- Homestake 44.50 44.50
Honeywell 126.50 127.50
IBM 113.50 113.50
Inco 23— 23.50
Int Paper 64— 65—
Int. Tel . & Tel 47,25 47.75
Kennecott —,— —.—
Litton 87.75 88 —
MMM 103.50 104 ,50
Mobil Oil 43.— 42.25
Monsanto 124.50 d 122.50 d
Nation. Cash Register . 80.75 80.25 d
National Distillers 42.— 42.— d
Philip Morris 88.25 89.75
Phillips Petroleum 55.75 56.25
Procter _ Gamble 156.— d 155.— d
Sperry Rand 56.— 55.—
Texaco 57.50 57.25
Union Carbide 89.50 d 89.—
Umroyal 13.75 d 13.75 d
US Steel 47— 45.50
Warner-Lambert 44.— 44.—
Woolworth F.W 32.50 33.50
Xerox 71 .75 72.75
AKZO 20.75 21.—
Anglo Gold I 112— 106—
Anglo Amène. I 16.— 15.50
Machines Bull 9.25 d 9.75
halo-Argentma — .— — .—
De Beers I 8.75 8.25
General Schopping . . . .  400.— 401 .—
Impérial Chem. Ind . . .  11.25 10,50
Péchiney-U. -K 38— 38—
Philips 16 50 16, 75
Royal Dutch 61— 61.25
Unilever 112 50 113—
B.A.S.F 106.50 107.50
Degussa 193— d 192 —
Farben . Bayer 97.50 98.75
Hoechst. Farben 97.50 98—
Mannesmann 117— 117 ,50
R.W.E 134.50 134 .5C
Siemens 174.50 175 5C
Thyssen-Hutte 70.— 69 5C
Volkswagen 113.50 113,50 d

FRANCFORT
A E G  ——
B.A.S.F 135 10 134 90
B M W  210.20 210,50
Daimler 291— 288 -
Deutsche Bank 277 90 278 10
Dresdner Bank 156.60 155,50

Farben. Bayer 123.50 123.80
Hoechst. Farben 122.70 122.70
Karstadt 191 — d 189—
Kaufhol 156.50 151 —
Mannesmann 148 — 147 .50
Mercedes 253.50 247—
Siemens 220.80 220.70
Volkswagen 144,— 142.50

MILAN
Assic. Generali 152000.— 150600—
Fiat 1905— 1885 —
Finsider 41.25 41.25
Italcementi 41500 — 40700 —
Olivetti ord 2940 — 2895 —
Pirelli 2830— 2782.—
Rmascente 379.— 390 —

AMSTERDAM
Amrobank 50 80 49.70
AKZO 29.30 29.60
Amsterdam Rubber 3.70 3.80
Bols 61— 60—
Heineken 53.80 55.50
Hoogoven 16. — 15.80
K. L.M 108,80 108,10
Robeco 216.50 215,70

TOKYO
Canon 756.— 707—
Fuji Photo 1300— 1260—
Fuiitsu 651— 626—
Hitachi 592— 575 —
Honda 627. -1 598. -
Kirm Brew 414— 420—
Komatsu 450.— 450—
Matsushita E. Ind 1030— 977 —
Sony 3370.— 3250—
Sumi Bank 501 .— 500 —
Takeda 916.— 837 —
Tokyo Marine 480.— 477—
Toyota 892— 856.—

PARIS
Air liquide 460.— 465—
Aquitaine 125— 122,50
Carrefour 1580— 1588 -
Cim. Lafarge 253— 254 --
Fin. Paris Bas — .— ——
Fr. dos Pétroles 118— 120.10
L Oroal 898 — 900—
Machines Bull 33.55 32.85
Matra —.— —.—
Michelin 736— 732 —
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perner 181.— 179.10
Peugeot 176.— 178.50
Rhone-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain — .— —.—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 8.23 8.20
But. _ Am. Tobacco .. 4.— 4.03
Brit. Petroleum 3.02 2.84 ex
De Beers 3.97 3.80
Impérial Chem. Ind. . . .  3.14 3.12
Imp. Tobacco — .92 —.—
Rio Tinto 4.12 4.11
Shell Transp 3 78 3.64

INDICES SUISSES
SBS général 284.10 281 70
CS général 227 .40 225 60
BNS rend, oblig 5.15 5,14

ÏH|J, , I Cours communiqués
Utj J Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-Va 13- >ô
Amax 27- _ 26- '4
Atlantic Rich 35- '/. 37 '/»
Boeing 18-% 18
Burroughs 33- _ 34 Vu
Canpac 24-% 24- '/,
Caterpil lar 48-V i  4 8 %
Coca-Cola 33-Vi 33- %
Control Data 3 0 %  31 ¦%
Dow Chemical 23-% 24- '/,
Du Pont 33- '/. 33-%
Eastman Kodak 70-% 71- '/.
Exxon 2 8 %  28-V»
Fluor 19-% 1 9 ' /.
General Electric 61 -% 62 Vi

General Foods 34 33-%
General Motors 40- % 40-%
General Tel . & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 21-% 21-Vit
Gulf Oil 3 2 %  32- '/.
Halliburton 33- s/8 33-%
Honeywell 66 67-%
IBM 59 60- '/.
Int. Paper 33-% 3 3 %
Int. Tel. & Tel 25 24-%
Kennecott 
Litton 45-% 4 5 %
Nat. Distillers 22 22-%
NCR 42 4 2 %
Pepsico 36- '/o 35-%
Sperry Rand 28-% 28
Standard Oil 37-% 3 7 %
Texaco 29-% 29-%
US Steel 2 3 %  24
United Technologies .. 3 5 %  35-%
Xerox 37-% 3 8 %
Zenith 12- '/. 12- '/.

Indice Dow Jones
Services publics 108 57 108 57
Transports 332 33 332.53
Industries 817.92 823.82

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29. 3. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9075 1.9375
Ang leterre 3.39 3.47
L/S — .- —.—
Allemagne 79.40 80.20
France 30.20 31 —
Belg ique 4.19 4.27
Hollande 71.70 72.50
Italie — .1420 — .15
Suède 32.— 32.80
Danemark 23— 23.80
Norvège 3 1 —  31 80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.77 1.85
Canada 1.5475 1.5775
Japon — .7625 — .7875

Cours des billets 29. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1S) 1,87 1.97
Canada (1$ can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .15 11.60
Belgique (100 fr.) . . . .  3.65 3.95
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr .) 29,50 32-
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl .) . . . .  70.75 73.75
Italie (100 lit.) —1350 — .1600
Norvège (100 cr .n )  .. . 30.50 33.
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) 31 .50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 151 — 166 —
françaises (20 fr.) 143 — 158.—
ang laises <1 souv.) . . . .  175.— 190.—
anglaises (i souv nouv ) . 144.— 159.—
américaines (20 S) . . . .  805.— 905 —
Lingot (1 kg) 19630 — 19880.—
1 once en S 317.50 321.—

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

Lingot (1 kg) 410— 460 —
1 once en S 6.65 7.40

CONVENTION OR du 30.3.82

plage Fr. 20000 — achat Fr. 19640 —
base argent Fr. 470.—

B U LLETS N BOURSIER ™*'Vr. 

Dimanche vers 21 h, M.F.R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
du Sentier en direction Nord. A l'in-
tersection avec la rue du Collège
une collision s'est produite avec la
moto conduite par M. Nicolas Bos-
sel , de La Sagne, lequel circulait
normalement sur la rue du Collège.
Grièvement blessé, M. Bossel a été
conduit par ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Le permis de
conduire de M.F.R. a été saisi.

Grave accident

\ ' : '¦' ¦ ¦-• -'" -i;î - -- '~-SV c*
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30. L'exécuteur.
Eden : 18 h 30. Les petites allumeuses . (20 ans).

20h 30. Coup de torchon . (16 ans) :
Plaza : 20 h 30. Une affaire d'hommes.
Scala : 20h45 . Métal hurlant ( I6ans ) .
TOURISME:  Bureau officiel de renseigne-

ments , I I , rue Neuve , tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heurcs (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 - 4 heures (saur lundi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heuics (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médailler : 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 Enlatures : construction

d' une ferme au XVII e siècle (mercredi et le
week-end.

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

Galerie du Manoir : le sculpteur André Ram-

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

dimanche).
Bibliothèque de la ville : christianisme et socia-

lisme du début du siècle (sauf dimanche).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , I . rue de l 'In-
dustrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite , tél.
221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations (tous les

lundis) : de 14h à 17 h . Grenier 22,
tél.233709.

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

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

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

ments, 5. rue Henry-Grandjean, tél.
(039)31 2243.

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 : Coopérative . 6. rue du
Pont. Ensuite le N ° 1 I 7  rcnseinne.

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

lundi).

CARNET DU JOUR

Etat civil
Décès: le 17 mars - Berger Angela,

née Chiapellini, née en 1894, épouse
de Raoul Alexandre, décédée à La Sa-
gne. 20 mars Caille Gabrielle Suzanne,
née Richard, née en 1904, veuve de
Arthur. 21 mars Lue, Rosa, née en
1898; Trub Paul, né en 1909. 22 mars
Junod Robert, né en 1897, veuf de
Marguerite Fanny, née Perret-Gentil.

Naissances: 21 mars - Piaget Ben-
jamin , fils de Bernard André et de
Anne Françoise Germaine, née Buchs.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE



COMMERÇANTS DE CRESSIER - LIGNIÈRES - ENGES - CORNAUX - THIELLE-WAVRE
La publicité de cette page vous est exclusiveme nt réservée.
Parution régulière une fois par mois.

Pour tous renseignements ou réception des annonces :

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS — case postale — 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01.
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Saint-Maurice 1 -,
2525 Le Landeron Ouverture du magasin

Tél. 51 1 5 03 de 8 h à 11 heures
58311-196

r̂  |p] |f̂ |fr 
__L

^HJP-_L^BHJPX ̂ l-tly J

PROFITEZ CETTE SEMAINE
Côtes de porc avantageuses

POUR PÂQUES
Cabri - agneau de lait - lapin du pays

58307-196
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Novotel 
Thielle

9 "" 9̂J autoroute Neuchâtel -
¦ H Bienne, sortie Thielle

m ___ novotel | té| - < 038) 33 57 57 -
!M_B___ _ ¦_

Sur notre belle terrasse au bord de la piscine ou dans notre grill spécialement décoré

LE PRINTEMPS ET SES PRIMEURS
Asperges fraîches, artichauts, avocats, melons, fraises, salade de dents-de-lion, bondelle fumée, cabri, etc

Et dès aujourd'hui , pendant tout I été, santé et ligne svelte avec notre GRAND BUFFET DE SALADES FRAICHES

à discrétion avec GRILLADES au choix.

Les nouvelles suggestions du chef '
Croûte nux bolets trais Fr 15 -. truite Lircie Fr . 16. -.

Chaque |our menu à Fr . 9 50 - Salons pour repas de famille ou d'affaires - Parking - Jeux pour enfants
58309-196
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DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS Wf & I 'HflTFI flF I A
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MERCREDI v CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire 58306 -195

VO US POUVEZ ACHETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît

A |̂ j2ŒŒ]BB22S3S
Tous les articles d'occasion pour enfants

(propres, en bon état et à la mode).
Mode féminine également.

SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 11 h / 1 4 h - 1 8 h
Fermé mercredi et samedi après-midi.

58308-196
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2072 ENGES Tél. (038) 47 18 03
M. et M™ Michel Riba

MENU SPÉCIAL DES RAMEAUX
Cocktail de crevettes

ou
Terrine de canard
Consommé royal

Carré de veau printaniére
Garniture de légumes

Pommes Château
ou

Entrecôte bordelaise
Légumes de saison

Pommes frites
Tourte Forêt-Noire

ou
Fruits ou fromages

Fr. 33.- (sans 1er : Fr. 29.-)
Tous les mercredis soir :

SOIRÉE RACLETTE

BAR-DANCING ™̂
Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 h B'ï
Jeudi , vendredi , samedi jusqu 'à WM g
3 h. 'gw -
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple

de Lignières NE
le samedi, de 8 h à 11 h

LES FILS
SAMBIAGIO
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES NE
Tél . (038) 51 24 81 - 51 38 41 

Une Vauàoise centenaire ù Suint-Biaise

La centenaire de Saint-Biaise M" K Annen. (Avipress - P. Treuthardt)

Domiciliée à l'extrémité du chemin de Mureta, là où la
falaise de Saint-Biaise s'affaisse vers le petit lac,
M™ Isabelle Annen va entrer dans sa centième année.

On pourrait presque croire à une histoire de celles du
genre de ces pêcheurs du Loclat qui affirment avoir vu
frétiller des truites en étant sur... la tour de Chaumont.

Mais, rien n'est plus vrai - et l'état-civil d'Yverdon-les-
Bains, ville où elle demeure en droit, bien qu'elle soit
établie depuis une dizaine d'années chez sa fille ,
M™ Paul Virchaux , est formel : M™ Isabelle Annen est
bien née le... 1or avril 1883 ! Elle a vu le jour à Grandson
où son père était médecin dans cette localité. Elle se
souvient avoir fait , maintes fois, dans sa jeunesse à pied
le trajet Grandson - Yverdon et retour.

Mariée, en 1909, elle donna naissance à un garçon et
deux filles. Son mari, qui dirigeait une fabrique de cara -
mels, milita dans le parti libéral de la ville du Nord
vaudois et devint municipal et même vice-syndic. Elle fut
elle-même aussi très active, particulièrement dans le co-
mité de la Croix-Rouge d'Yverdon au cours de la dernière
guerre. Elle s'occupa des recherches de prisonniers et de
leurs familles et ses services furent vivement appréciés.

A cent ans, Mme Isabelle Annen est toujours en bonne
santé. Elle lit volontiers les journaux , regarde la télévi-
sion, ne refuse pas un apéritif chaque dimanche avant
midi. Elle aime bien plaisanter et ne voit nul mérite
particulier à atteindre l'âge de cent ans.

Après avoir reçu un fauteuil vaudois, elle se propose
d'allier les faits et le droit et de déposer ses papiers à
Saint-Biaise comme un couple de jeunes mariés qui vient
de s'établir dans la localité avec tout l'avenir devant lui.

Imaginez. Dans la maison de Claire-Fontaine, où elle
réside présentement, sa chambre se situe au 1Gr étage. Elle
descend et remonte les escaliers sans aucune aide...

C.Z.

Vive le printemps à IMovotel-Thielle
C'est le plein printemps, le

joyeux retour vers les beaux jours
au Novotel de Thielle que dirige,
toujours avec le sourire , M"" Su-
zanne Gerber.

Cet établissement de « Quatre
étoiles » (60 chambres grand con-
fort , quatre salles aménagées pour
des congrès, séminaires et confé-
rences, un grand parking à disposi-
tion, la piscine en plein air l'été et
l'accueillante terrasse de verdure
pour des apéritifs de fêtes de famil-
le) fêtera en mai son dixième anni-
versaire.

Construit entre l'autoroute Neu-
châtel - Bienne et la route de Ber-
ne par Anet-Chiètres le Novotel

est donc bien installé dans la vie
neuchâteloise dans son agréable
environnement naturel.

« Vive le printemps ! » à Novotel,
c'est aussi un renouvellement de la
carte du restaurant avec les asper-
ges fraîches, les artichauts, les
avocats , le melon et un joli buffet
d'appétissantes salades du pays
dont une croquante et saine dent-
de-lion décorée d'œufs et de lar-
dons.

Et puis aussi le cabri pascal aux
herbes de Provence sans oublier
les délicatesses de la carte printa-
niére : poissons ou crustacés , toast
à la moelle, viandes (brochettes

d'agneau, escalope de veau aux
bolets frais , entrecôte bordelaise ».

Au chapitre des desserts un sua-
ve sabayon au marsala ou glacé à
la vanille et d'autres gourmandi-
ses.

A Novotel même les petits
clients ne sont pas oubliés. Il y a
pour les enfants de mini-menus
Mickey et Pluto bien sympas.

Aux repas d'affaires qui dispo-
sent d'une vingtaine de menus dif-
férents , ainsi que du buffet campa-
gnard au prix sans concurrence
(dès 15 personnes), s'ajoutent
pour les hôtes de Novotel d'inté-
ressants forfaits : le golf à Saint-

Biaise - Voëns ou l'école de con-
tuite auto à Lignières.

UN CONCOURS ORIGINAL
Novotel organisera prochaine-

ment un concours original sur le
thème « La vieille cuisine de chez
nous ». Les ménagères, les potes-
au-feu , les restaurateurs aussi fe-
ront connaître leurs vieilles et au-
thentiques recettes de cuisine
neuchâteloise et suisse qui figure-
ront en mai sur la carte et donne-
ront lieu à un grand concours de
dégustation doté de très beaux
prix.

On en saura plus bientôt !
(Publireportage FAN)

Le printemps des salades fraîches à discrétion, une formule qui plaît. (Avipress - P. Treuthardt)
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L'équipe de la télévision romande au travail au centre de La Neuveville. De l'autre côté de la caméra :
Georges Chelon. (Avipress-P. Treuthardt)

Pichon et Chelon : côté Bernard et côté Georges...
Vêtements de bon goût, vrai sourire et baskets, maquilla-

ge obligé et « fair play ». Il y avait davantage, perçut-on,
qu'on vérifia sur-le-champ, façon « sport » mais « chic »...

- Franchement , M. Pichon votre « Chaque jour est un
grand jour»... Tout le peu d'enthousiasme, n'est-ce pas,
était dans le ton. Une sincère mais toute personnelle désap-
probation dont le jeune homme prit le plus grand soin,
tandis qu'avant de s'absenter quelques brefs instants il
laissait deux ou trois consignes à l'équipe du car TV , là au
cœur de La Neuveville en travail pour une nouvelle émis-
sion de « Si on chantait » :

- J'apprécie beaucoup les critiques quand elles ne sont
pas bêtement méchantes.

Il est vrai qu'on avait auparavant pris soin d'admettre que,
pareille émission survivant, il devait nécessairement y avoir
pour elle un public : preuve en était le quotidien, toute la
semaine à 11 h 30 !

Et un quotidien que justement Bernard Pichon ne mini-
misait pas. Sûr que des gens avaient besoin de se raconter
et qu'il fallait leur accorder bienveillance et respect. Et
finalement , « grand jour » ne signifierait jamais la même
chose pour tout le monde. Cela aussi devait s'apprendre : le
quotidien des autres.

C'est peu surpris finalement qu'on apprit que celui de
Bernard Pichon s'amorça à l'âge de dix ans quand il jouait
ces rôles d'enfants sur les ondes de la radio romande.
Depuis ? Comédien-journaliste ? Journaliste-comédien ?
Est-ce vraiment une question sérieuse ? Bref , il a dû rester
l'un et l'autre et ses proches 37 ans n'y changeront rien.
Son personnage télévisé dans Blanche et Gaspar, dans
Basile, Virgule et Pecora qui fait recette maintenant à
l'étranger non plus. Et pas davantage ces « Oiseaux de
nuit » dont beaucoup regrettent l'absence. Et si d'aucuns se
souviendront des nombreux reportages ou émissions de
variétés, connaît-on Bernard Pichon auteur de nombreuses
pièces policières, de chansons multiples ? Que sait-on au
fait d'un homme public que ce qu'on veut bien lui coller sur
le dos ?

CONTACT HUMAIN

On apprit en tout cas qu'il fut apprécié à La Neuveville
comme toute l'équipe de la TV romande, responsable de
cette émission qui passera sur le petit écran dimanche 4
avril prochain. Une équipe de 25 personnes et notamment
deux noms : Eric Christen, producteur et Eric Noguet, réali-
sateur dont Bernard Pichon relève la modestie.

Le but de « Si on chantait » c'est finalement de donner à
des artistes peu ou pas connus une nouvelle possibilité
d'expression. Et si Jacques Debronckart , Richard Dewitte,
Danièle Messia, Elisabeth Depardieu ou François Bernheim
découvrirent ainsi un petit coin de Suisse, ils furent aussi
stupéfaits d'en sentir l'atmosphère : le contact humain qui
n'est ici pas un vain mot.

- Pour nous, ces artistes existent en tant qu'hommes et
non en tant que produits. A chaque rencontre correspond
aussi une aventure humaine, explique Bernard Pichon.

C'est une découverte pour tous et il y a des moments
intenses.

Intensité qui n'a pas davantage échappé aux Neuvevil-
lois, sensibles à l'événement , tout à l'émoi de recevoir des
artistes, si proches d'eux tout à coup. Comme la télévision
d'ailleurs soudainement installée là sur les pavés de la petite
cité tranquille et dont on a mieux saisi le mécanisme et
« ceux qui la font » : une véritable leçon de choses pour
grand public.

Côté artistes, l'émerveillement fit rapidement place à l'in-
crédulité. On fut bel et bien surpris et séduit par le tournage
en extérieurs sans aucun de ces artifices « tueurs » de spon-
tanéité. Et l'on s'aperçut encore que l'utilisation des res-
sources locales n'était pas forcément plus simple que la
haute sophistication...

AUTHENTICITE ET TENDRESSE

Mais qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce que la vie,
l'amour ? C'est Georges Chelon qu'on « harponna » aussi
sec, sa face de chouette gamin, l'autre jour un peu triste
semble-t-il , martelant pourtant d'un humour vif les pavés de
La Neuveville. Cinq petites minutes de discours cueillies là
au sein de l'équipe, brèves et denses dans le feu d'un
moment volé au travail qui n'attend pas.

- Vaste question, la vie... C'est rien du tout. Des « rien »
et des « tout » donc... qui se juxtaposent sur des plans
précédents, qui s'entremêlent. L'important, c'est de la vivre.

Ce ne sont pas des lieux communs qu'il manie Georges
Chelon, l'authenticité, la tendresse même. Non c'est le sens
que l'homme a donné aux mots qui l'agace: .; .

- L'amour , si je savais je serais vraiment très fort. Le vrai ,
si « vrai il y a ».

Le regard intense, les mains vives :
- C'est vrai qu'il y a des tas de mots fabriqués par

l'homme pour qu'il ne se sente pas perdu. Le reste, c'est
pour cacher le vide... L'idéal ce serait de ne pas avoir à
s'exprimer. Toujours une prothèse, l'expression ! Si je me
sentais bien dans ma peau, je ne chanterais pas.

Il répète que les mots l'énervent :
- Il faudrait les désincarner. Il faudrait supprimer les

mots. Exemple : deux êtres qui s'aiment ne se disent pas « je
t 'aime », ce serait ridicule.

On est tellement d'accord avec lui qu'en pareil cas, l'in-
certitude seule rompt le silence...

Il maugrée encore contre les notions de bien et de mal, de
tout et de rien, comparant le langage à ces routes devant
soi, soulignant ces sortes de « canalisations » rassurantes
que l'être humain a forgées: les grandes routes : le bien et
le mal ou encore les'chemins vicinaux : les défauts, comme
la paresse ou la gourmandise :
- due voulez-vous on est encadré de toute part , c'est le

siècle de l'assistanat. Exemple : on s'assure pour tout ; pour
la vie, le travail , pour l'éventuelle rupture dans un couple. Je
me demande où est la liberté dans tout cela. Et la liberté de
soi... Mo. J.

La TV romande a tourné à La Neuveville

Centre de camping contesté à La Cibourg :
prescriptions spéciales mises à l'enquête
De notre correspondant :
Un camping-caravaning à La Ci-

bourg, près de la route cantonale me-
nant à La Chaux-de-Fonds, a dès
son ouverture fait l'objet d'opposi-
tions de la part d'agriculteurs. Un bu-
reau d'aménagement fut alors chargé
de rédiger un ensemble de prescrip-
tions pouvant rassurer les opposants.
Aujourd'hui un plan de lotissement et
ces prescriptions spéciales sont mises
à l'enquête publique. Si aucune op-
position ne se manifeste, l'assemblée
communale de Renan pourra alors se

prononcer. Le camping pourrait dès
lors être exploité officiellement cet
été.

Il faut savoir que ce camping-cara -
vaning est situé sur l'emplacement
d'une ancienne ferme qui brûla voici
quelques années. Son propriétaire,
un ancien industriel de Renan, fit ra-
ser les ruines et y construisit un grand
chalet devant servir de centre d'ex-
ploitation au camping. Mais dès l'ar-
rivée et l'installation des premières
caravanes, des oppositions se mani-
festèrent. IVE

CANTON DU JURA
r 

Le gouvernement jurassien ,
dans une lettre publiée hier, rap-
pelle aux conseils communaux
et aux autorités ecclésiastiques
qu'il a accepté, le 9 février der-
nier, que le canton du Jura ,
comme les autres d'ailleurs, ac-
cueille des réfugiés de diverses
nationalités. Il leur demande
dans quelle mesure ils entendent
participer à cette action.

Il s'agit, pour 1982, d'un con-
tingent de quarante réfugiés qui
arriveront de manière échelon-
née, à raison de quatre par mois
dès le mois de mars. Cet acc-
cueil ne concerne pas les réfu-
giés polonais pour lesquels la
Croix-Rouge suisse a interpellé
les communes, mais les réfugiés
politiques d'autres nationalités.

Le gouvernement jurassien se
dit conscient de la précarité des

structures d'accueil et des diffi-
cultés de trouver des emplois.
Néanmoins, il attend de la popu-
lation qu'elle « accueille avec
sympathie ces victimes de régi-
mes racistes ou totalitaires », et
qu'elle contribue à leur venir en
aide si nécessaire. Les frais inhé-
rents à la prise en charge des
réfugiés seront remboursés par
la Confédération. (ATS)

VILLE DE BIENNE Coupe de Suisse de carambole

De notre rédaction biennoise:
Chamboulée par le passage de

l'heure d'hiver à celle d'été - cer-
tains joueurs distraits arrivés en
retard ont été éliminés - la Coupe
St-Gervais de carambole, version
1982, n'en a pas moins été dispu-
tée passionnément, le week-end
dernier à Bienne, par les nom-
breux adeptes de ce jeu importé
d'Asie. Le Biennois Markus
Huebscher a remporté le challen-
ge lors d'un très beau jeu si l'on en
croit les spécialistes, mais c'est
surtout le jeune Toni Serra, 15
ans, de Nidau, qui aura été la révé-
lation d'un tournoi quasi unique
en Europe.

En Inde, il se nomme «carrom» au
Yémen «kairam» et en Af ghanistan ca-
rambole. Ce jeu populaire d'Asie, mal-
gré des noms différents , est, à peu de
choses près, toujours le même. Très
social , il nécessite concentration et ra-
pidité d'action. Chaque joueur dispose
de neuf pions qu'il doit faire tomber
dans des orifices situés aux quatre
coins d'un plateau de bois, cela au
moyen d'un jeton spécial .

ANCETRE DU BILLARD?

Selon certains , il s'agirait d'un ancê-
tre du billard, pour d'autres il s'appa-
renterait plutôt au jeu de go, originaire,
lui, du Japon, ou plus simplement aux
échecs. Serait-ce à cause du plateau
de bois de 60 cm sur 60 cm sur lequel
il se joue? Toujours est-il que, billard
ou jeu de go, depuis son apparition en
Suisse voici un peu moins de deux ans,
la carambole a fait des milliers d'adep-
tes, tout spécialement à Bienne, pas

tout à fait par hasard puisque c'est un
Biennois, Hermann Stauffer, dit
«Maendu», qui a ramené ce jeu d'un de
ses périples en Asie. Il en a alors tout
d'abord demandé le brevet en Suisse
puis, depuis un an, fabrique des ca-
ramboles dans son propre atelier: plus
de mille jusqu 'à aujourd 'hui.

Inutile de préciser donc que c'est
aussi à Bienne que se recrutent les
meilleurs joueurs, invincibles paraît-il.
C'est bien pour tenter de les vaincre
quand même que le week-end dernier
plus d'une soixantaine de participants
venus de toute la Suisse, voire même
de Paris, se sont réunis au restaurant
St-Gervais dans la Vieille-Ville de
Bienne. Rien n'y fit , c 'est bel et bien un
Biennois. Markus Huebscher qui a dé-
croché la coupe de Suisse, devant Toni
Serra , de Nidau, véritable révélation de
ce tournoi , Norbert Waldherr , de La
Chaux-de-Fonds, et Olivier Stein, de
Paris. Cette rencontre, organisée pour
la deuxième fois par la famille de la
carambole à Bienne, a été cette année
mise sur pied par deux femmes, Chan-
tai Christinaz et Prisca Schwertfeger.

CHEZ LES JEUNES

Parallèlement se disputait la Coupe
Knack , championnat des écoliers bien-
nois. Là, c'est Toni Serra , 15 ans, qui
l'a remportée devant Matteo Domingo
et Boris Totti , tous deux de Bienne.
Pour ce qui est du fabricant de caram-
boles, «Maendu», comme il le dit lui-
même avec flegme:

- La vieille garde est déjà dépassée,
je n'ai même pas atteint les 16mus de
finale. Les jeunes prennent la relève.
C'est le jeul M. B.

La carambole : concentration et rapidité d action.
(Avipress-Philippe Grimm)

Un jeu asiatique où les Biennois sont imbattables
. ... .... _ _  ¦v.iJvr: . ' '. I •

CANTON DE BERNE Déchets radioactifs

De nos rédactions biennoise et prévôtoise: La CEDRA (Société coopérative nationale pour l' entre-
posage de déchets radioactifs) vient de rendre public le résultat d'une étude qu'elle a effectuée sur les
possibilités d'entreposage dans notre pays de déchets radioactifs (lire aussi en avant-dernière page). Au
nombre des lieux possibles de telles «décharges» figure la localité de Péry-Reuchenette dans le Jura-Sud,
plus précisément au lieu-dit «Les Coperies» situé à cheval sur les territoires communaux de Péry, Orvin et
La Heutte. Cependant, il ne s'agit là que d'une phase d'information, s'empresse d'ajouter la CEDRA, et tant
les communes concernées que la population auront leur mot à dire. Toujours est-il que pour l'heure, c'est
la stupeur dans les trois communes.

Pourquoi «Les Coperies»? Pour
Hans Schori, de la CEDRA, ce site
présente de nombreux avantages
pour un entrepôt de déchets ra-
dioactifs. D'abord, le terrain pré-
sente une bonne perméabilité, la
surface disponible est suffisante
et les risques de tremblement de
terre y sont quasiment nuls. En-
suite, l'accès y est facile, tant par
la route que par le rail et. autre
avantage, une zone industrielle se
trouve à proximité, les déblais
souterrains pourraient ainsi être
réutilisés.

La CEDRA affirme d' ores et dé-
jà que toutes les précautions se-
ront prises. Les fûts ne contien-
draient , chacun, qu'un à deux
grammes de produits radioactifs,
enchâssés dans une nappe de bé-
ton et enterrés à une centaine de
mètres de profondeur, dans une
excavation de 0,5 kilomètre carré.
Certes, les fûts ne contiendraient
que peu de matière radioactive,
mais la CEDRA voit grand puis-
qu'elle envisage de stocker dans
cette caverne jusqu'à 60.000 mè-
tres cubes de déchets nucléaires,
en provenance de l'industrie, de
la médecine et surtout des cen-
trales atomiques.

UNE BOMBE

Même s'il ne s'agit pas encore
d'un fait accompli , loin de là,
c'est quand même une véritable
bombe qui vient de s'abattre sur
les trois communes puisqu'aucu-
ne n'avait été informée au préala-

ble. Le secrétaire communal de
Péry, comme le maire.
M. Wullschleger , nous ont dit
leur étonnement, leur surprise.
Au village on n'était au courant
de rien. Jamais les autorités loca-
les n'ont été consultées sur un tel
projet. La commune a bien reçu il
y a peu une note du Conseil exé-
cutif bernois les informant
qu'une conférence de presse se-
rait donnée hier lundi. C'est tout.
Hier matin la commune a reçu le
même dossier que les journalis-
tes. Selon ce dossier, une déchar-
ge de déchets radioactifs pour-
rait être prévue non loin de Ron-
châtel à un endroit où les limites
des communes de Péry, Orvin et
La Heutte se rejoignent. Le secré-
tariat communal de Péry a immé-
diatement transmis copie de ce
dossier à chaque conseiller muni-
cipal. Ce soir il en sera question
lors de la séance hebdomadaire
du Conseil.

Interrogés sur les réactions
possibles que ce projet pourra
provoquer dans la région, ni le
maire M. Wullschlegger, ni le se-
crétaire communal n'ont voulu
présager de ce qu'elles pour-
raient être.

- On n aime pas tellement cela ,
nous a confié le secrétaire com-
munal , précisant qu'il était gê-
nant pour les autorités de n'avoir
pas été tenues au courant de cet-
te étude.

Pour le maire de Péry c'est la
surprise. Des forages sont prévus

et les autorités n'en ont pas été
informées. Il est conscient du
problème que pose l'entreposage
de déchets radioactifs. Il ne peut
d'emblée se prononcer contre un
tel projet dans sa commune. Des
contacts devront être pris avec
les deux autres communes.

«PAS AVANT VINGT ANS»

Pour le maire d'Orvin Jean
Maurer, il n'y a pas lieu de s'alar-
mer:
- Un préavis des communes

concernées est nécessaire pour
les forages et s'il y a exécution
des travaux , ce ne sera pas avant
vingt ou trente ans».

Il faut pourtant savoir qu'il y a
pas mal d'écologistes dans la ré-
gion. Un projet de ce genre va
sans aucun doute provoquer
d'autres réactions.

CORGÉMONT

(c) Dix-huit élevés du gymnase libre
de Berne, section littéraire, ont mené, la
semaine dernière, une action de nettoya-
ge dans les environs de Corgémont. Cet-
te activité , placée sous la responsabilité
de la « Fondation suisse pour la protec-
tion active de la nature », a consisté à
débarrasser les environs de nombreuses
décharges sauvages. Des carcasses de
voitures, bidons et autre ferraille ont été
entassés en nombre. L'armée a mis des
camions à disposition pour emmener
tous ces matériaux. Les élèves bernois
en ont profité pour visiter la région. La
commune de Corgémont a mis des lo-
caux à disposition de ces jeunes et de
leur professeur. De telles actions ont déjà
eu pour cadre le haut du vallon de Saint-
lmier, et se poursuivront prochainement
à Sonceboz.

Action de nettoyage

Ivan Vecchï
° Av. de la Gare, 4

2740 MOUTIER
Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

Le Centre d'information
sexuelle et de consultation
(CISC), dont la création avait
été approuvée lors de la derniè-
re séance du Conseil de ville,
devra peut-être obtenir l'aval
des électeurs biennois. En effet,
le groupe des partis bourgeois,
dominé par les radicaux, a an-
noncé lundi sa décision de lan-
cer un référendum. Pour qu'il y
ait votation populaire, la coali-
tion bourgeoise doit obtenir le
soutien de 5% du corps électo-
ral, soit environ 1500 signatu-
res.

Un centre d'information
sexuelle et de consultation avait
été demandé par une initiative
déposée à la chancellerie bien-
noise en 1978. Son rôle devait
être d'informer les personnes
sur les questions concernant la
sexualité et la contraception. Il

devait organiser également des
consultations gynécologiques
et dispenser des conseils en cas
de demande d'interruption de
grossesse. Un contre-projet éla-
boré par la Municipalité, qui ne
prévoyait pas les contrôles mé-
dicaux , n'avait pas reçu l' appro-
bation du Conseil de ville qui a
chargé, en 1980, une commis-
sion d'étudier un second con-
tre-projet.

C'est finalement ce deuxième
contre-projet, qui se rapproche
des thèses défendues par l'ini-
tiative, qui a été approuvé par le
législatif. Les partis bourgeois
ne sont pas opposés à un CISC à
condition que nul traitement
médical n'y soit dispensé et se
rallient ainsi au premier contre-
projet, celui de la Municipali-
té. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apoll« : I5h et 20hl5 , Stone: I7h45 . D'

Jek yll et les femmes.
Çapitole : I5h. 20h 15. Coup de torchon:

I7h45. Je vous aime.
Elite : permanent clés 14 h _ 0. Sechs Schwe-

dinnen auf Ibiza.
Lido 1 : 15 h. 18 h. 20 h 15 , L'amour nu.
Lido 2: I 5h. I7h45 et 2()h30, Amarcord.
Métro : 19h50, Agenten kennen keine TrS-

nen / Kurata seine Faust ist der Tod.
Palace : 14 h 30. 16 h 30. I8h30 et 20 h 30.

Herbie dreht durch.
Rex : 15 h et 20 h 15, Am Anfang, war das

Feuer : 17 h 45, Phobia.
Studio : permanent dés 14h30, Mach mil

ailes.
DIVERS
Siddha-Yoga, centre de méditation, rue du

Stand 49: 20h 15, La connaissance de
notre Soi (un film vidéo qui présente le
maître Siddha Swami Muktananda el sa
technique spontanée de méditation).

Pharmacie de service : Boujean, route de
Boujean 118 , tél. 41 1921. Battcnberg.
route de Mâche 144, tél. 41 55 30.

(c) Durant le week-end, plu-
sieurs cambriolages ont été per-
pétrés dans les districts de Delé-
mont et des Franches-Monta-
gnes. En effet , trois cas ont été
signalés au Noirmont, et quatre
cas dans la vallée de Delémont. Il
s'agit de petits cambriolages, ou
de faibles sommes d'argent ont
été emportées, mais de gros dé-
gâts commis. Partout , des enquê-
tes ont été ouvertes.

Cambriolages en série

(c) Lors de sa dernière séance
hebdomadaire, le gouvernement a
octroyé diverses subventions. Il a at-
tribué:

- une subvention de 363.000 fr .
au Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux usées de Delé-
mont et environs pour un collecteur à
l'est de Bassecourt et le bassin de
décantation de Bassecourt:

- une subvention de 150.000 fr.
pour l'épuration des eaux usées à la
commune du Noirmont;

- une subvention de 27.000 fr. à
la commune de Rebeuvelier pour son
projet d'alimentation en eau du pâtu-
rage «Sur Mont-Chemin»;

- une subvention de 21 .000 fr. à
la commune de Vendlincourt pour la
révision de son plan d'aménagement
local;

- une subvention de 18.000 fr. à
la commune de Lugnez pour la réali-
sation de son plan d'aménagement
local;

- un subside de 6000 fr au Hoc-
key-club Ajoie, destiné à le soutenir
et à l'encourager, vu sa promotion en
ligue nationale B.

Subventions aux communes

(c) Lors du tremblement de terre
qui avait gravement touché la ré-
gion de Naples, en novembre 1980,
le gouvernement jurassien avait
lancé dans le nouveau canton une
collecte en faveur des sinistrés, qui
avait rapporté une somme de
130 000 francs. De ce montant, une
vingtaine de milliers de francs ont
été versés à des familles italiennes
domiciliées dans le Jura, qui ont ac-
cueilli pendant un certain temps
des parents venant des régions tou-
chées. Les 110'000 fr. restants se-
ront affectés à la reconstruction
des canalisations d'eau potable et
du réservoir de la petite ville de
Pescopagano, dans ia province de
Potenza.

Pour les sinistrés
d'Italie

COURFAIVRE

(c) Hier matin, une collision
s'est produite sur la route de
campagne étroite qui relie Cour-
faivre a Develier. Un automobi-
liste qui effectuait un tourner
sur route a été heurté par une
voiture dont le conducteur
n'avait pas remarqué la manœu-
vre intempestive. Les dégâts
s'élèvent à une dizaine de mil-
liers de francs.

Collision
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Poissons
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cette semaine

GRANDE BAISSE I
SOLES entières

vidées
prêtes à la cuisson ;¦ '. .

Fr. 18.— le kg I
i ARRIVAGE DE FILETS ~| I

DE PERCHES FRAIS PETITS

I Lehnherr frères
j j  Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL
i NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ;
I FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI M

a 58395 -110 T- - '
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j On remet ça
j Le super-show d'anni-

versaire continue
Gil Aubert vous attend tW^? £_Wf5_ idans différents maga- L^̂ ^

/ f i M̂^sins et anime ses Jf r \  %j / y Êà i/

A 17 h. c 'est fou !
la grande loterie g
Fr. 1000.- à gagner <

NOTRE GRANDE LOTERIE GRATUITE
I Fr. 1000.— de prix par jourUamW mTTmt

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour l'une de ses agences
du Val-de-Travers

UN COLLABORATEUR
au bénéfice d'un CFC de banque ou de commerce
ayant une pratique de 3 à 4 ans dans le secteur
bancaire , aimant le contact avec la clientèle et
désireux de se destiner au service des guichets.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites accompagnées
des documents habituels au service du per-
sonnel de la BCN - 2001 Neuchâtel. «*..,*

r " !"¦ " " " " " - f r^ô" "
! Votre coupon de la chance Jj !
! mardi 30 mars ï
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Ëfrl SECTION NEUCHÂTELOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
MERCREDI 31 MARS
AULA DU COLLÈGE

DES TERREAUX
Neuchâtel

19 h 30 partie statutaire
20 h 30 DÉBAT PUBLIC

QUELLE AGRICULTURE
POUR NOIRE ALIMENTATION

I avec le concours de
M. J.-M. BESSON, ing. -agr., adjoint scientifique à la Station

fédérale de recherches en chimie agricole !
à LIEBEFELD.

M. F. CUCHE secr. régional de l'Union des Producteurs
Suisses.

M. F. MATTHEY directeur de l'Ecole d'A griculture
de CERNIER.

Modérateur : M. Bernard MATHEY, Dr. es sciences , géologue.
58360-110

1 DIFFUSION SL SERVICE DU LIVRE SA,
| R. Monnat admn.

C. P. 308 - 2900 Porrentruy 1
i vous suggère un cadeau rêvé pour les fêtes de Pâques.
P II s'agit du plus grand succès j urassien déjà en
$ deuxième édition, le livre de

I Gilbert Lovis :
AU TEMPS DES VEILLÉES

I Essai sur la mentalité paysanne jurassienne
!] 1880-1930,
U Un splendide livre de 312 pages, 69 illustrations
* format carré 21 x 21, reliure cousu fil Fr. 59.—.
| La veillée était une et diverse comme la vie de nos
M ancêtres, dont ce livre évoque en outre mille et une
! facettes. Les croyances y voisinent avec les supers-
| titions, les « secrets » avec les sortilèges, les contes
jj  avec les témoignages, le patois avec le français, la
§ foi avec l'aveuglement , la passion avec la pudibon-

derie.
~~ 

A retourner à SL SERVICE DU LIVRE, CP. 308,fê 2900 Porrentruy.
s ' Je commande ... ex. Lovis : Au temps des veillées{

\ j 59.— + 1.50 de port.

° Nom : Prénom : ;'
J | Rue : 
( » Localité : Signature : 
< '  En vente également dans les bonnes librairies. |

j 58412-110

NETTOYAGE A SEC SOIGNÉ!

MANTEAU
Lainage

OFFRE SPÉCIALE
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m̂ ï̂iyïfflJltW Coq d'Inde 8
r̂ajHÈBP'  ̂ (anc. Delley Sports)
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Nous vous prouvons
combien vous pouvez être belle.
Helena Rubinstcin vous révèle la beauté de votre visage: une sp écialiste pour
tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans notre magasin. Elle
vous entretient des meilleurs soins à accorder à votre peau et du maquillage qui
vous sied le mieux.

Vous recevrez ce cadeau précieux 1 f w'| ;: "̂ L ftÉllill r i lllflors de votre achat de produits 11 y'I
^- 'fw  I mJM.

I (elena Rubinstein ||> - ^^« ' j Ê ^ ^ ^v m m ^m
d'une valeur de trente-cinq francs A •___ ^^0m %

ma(. ~x^\ fiet jusqu'à épuisement du stock. I B̂BSK
?̂ ^^̂  ̂ USa

du mardi 30 mars ^PË_9Srf^Hau samedi 3 avril. P"̂ 2 êSS&Sm
57986 -110 S 
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Helena Rubinstein

[

Salon BANGKOK
Tél. 031/25 28 87
Mo-Sa , 12.30-23.00 Uhr
Lotusblùte

das Top-Girl aus Thailand
Ubolrat Bûcher, Weissensteinstr. 22a, '
Berne. Immer Parkplatze. 53908-10 ¦

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr 11 5.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038 ) 25 90 17. !M,S,

A la Galerie Picpus,
48, Grand'rue,
Montreux

C. C. OLSOMMER
1883-1966
vernissage jeudi 1or avril
dès 17 h.
Exposition ouverte
jusqu'au 8 mai.
Tél. (021 ) 62 44 30. mitu,



jg5 natation | Le Neuchâtelois vient de confirmer ses grandes possibilités

Stefan Volery ne cessera jamais
d'étonner: champion de Suisse, déten-
teur des records nationaux des 100 et
200 m crawl , pour beaucoup, le Neuchâ-
telois paraissait avoir atteint le plafond
de ses possibilités au sortir de la saison
1981. Sauf pour lui. «Mon but reste
une participation aux champion-
nats du monde en Equateur en août
1982», affirmait le sociétaire du Red Fish
l' automne dernier. Et voilà que brusque-
ment , en l'espace d'une semaine le Neu-

AMBITIEUX. - Stefan Volery ne ca-
che pas qu'il espère réaliser un ex-
ploit aux championnats du monde
Son regard en dit long...

(Arc-Treuthardt)

châtelois bouscule à nouveau ses re-
cords nationaux: 52"18 lors des élimina-
toires des championnats suisses d'hiver à
Montreux (52"21 en finale) et T56"45
en finale du 200 mètres.

Sept jours plus tard, le verdict des
championnats romands en petit bassin, à
Onex , est encore plus significatif de ses
inépuisables ressources: 50"98 sur 100
mètres. Une performance qui vaut
51 "60/51 "80 en bassin olympique. Où
s'arrêtera le Neuchâtelois?

OBJECTIF

«L' objectif de ma saison est de
descendre en dessous des 52 secon-
des dans le cadre des championnats
du monde pour lesquels je suis défi-
nitivement sélectionné en compa-
gnie de Dano Halsall (100 m papil-
lon), Théo David (100 et 200 m pa-
pillon), Etienne Dagon (100 et
200 m brasse), Carol Brook (100 et
200 m papillon)» relève Stefan Volery.
Puis, après un léger temps de réflexion,
d'aj outer: «Il faut toujours avoir un
point de mire plus élevé afin de se
stimuler. J'espère réaliser à Guaya-
quil un exploit: me hisser dans les
petites finales du 100 mètres et en-
trer ainsi parmi les 40 meilleurs na-
geurs du monde de la distance...»

EPREUVE D'ENDURANCE

Pour l'heure, le puissant athlète neu-
châtelois (86 kilos pour 193 centimè-
tres) s'apprête à répondre présent à son
troisième rendez-vous en quinze jours: la
rencontre internationale du week-end
prochain contre la Finlande à Oerlikon.

«Si je ne bats pas mon record je
ne serai point déçu, compte tenu
des résultats réalisés à ce jour et.de
la concentration de ces trois ren-
dez-vous en quinze jours. Il est dif-
ficile de se maintenir au sommet de
sa forme. En fait , on ne perd pas la
vitesse» explique Stefan Volery «mais
plutôt de la résistance. Un 100 mè-
tres crawl équivaut au point de vue
effort physique, à un 400 mètres en
athlétisme. Dès lors , ce n'est plus
d'une épreuve de vitesse dont il
faut parler , mais bien d' une épreuve
de résistance...»

Stefan Volery va donc s engager à Oer-
likon conscient de ses possibilités physi-
ques. Un atout toutefois: le 100 mètres
se courra samedi déj à, soit en début de
réunion. Et , à titre de comparaison , lors-
qu'il battit son record de Suisse du 100
mètres à Montreux , il en était à sa onziè-
me course du week-end , ayant nagé au-
paravant le 200 quatre nages, le 200
crawl , le 100 mètres brasse et divers re-
lais...

ENTRAÎNEMENT MODIFIÉ

La progression est donc constante
pour ce Neuchâtelois de 21 ans (il les
fêtera le 17 septembre prochain). Or, afin
de poursuivre son chemin en avant , Ste-
fan Volery a modifié son entraînement: il
est passé de 20 à 35 km d'entraînement
par semaine (huit séances) et a aban-
donné son entraînement de force «en
poulie» au profit d'un entraînement de
musculation sous la direction du multiple
champion de Suisse du lancer du boulet
Jean-Pierre Egger.

«La musculation est un entraîne-
ment complémentaire à celui réali-
sé dans le bassin. Il s'agit surtout de
fortifier et de développer le travail
des triceps...» A raison de trois séan-

ces par semaine, Stefan Volery met de
nouveaux atouts dans son jeu, s'apprête
à franchir un pas de plus vers le passage
de ce fameux «mur» des 52 secondes.

REPOS

Pour l'heure donc, un nouveau ren-
dez-vous samedi et dimanche dans la
banlieue zuricoise. «Puis repos. Pen-
dant quinze jours je ne mets plus les
pieds dans l'eau». Et d'ajouter:
«... Sauf pour l'entraînement du
waterpolo (Réd. il joue avec le Red
Fish). Certes, il conviendra d'entre-
tenir la condition physique par des
séances d'entraînement
adé quates».

Stefan Volery en dessous de la barre
des 52 secondes? Pourquoi pas. Ce n'est
ni la volonté, ni l'ambition qui manquent
à ce nageur de très grand talent , cons-
cient de ses possibilités, de ses défauts,
de ses qualités. Un nageur ... ayant les
deux pieds sur terre en quelque sorte!

P.-H. BONVIN

Stefan Volery : bientôt moins
de 52 secondes sur 100 m crawl ?

LNC : Neuchâtel Xamax a-t-il
perdu le titre à Zurich?

GRASSHOPPER -
NEUCHATEL XAMAX 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Meier 39mc ; Palla
51mi'; Maag 61 mc .

GRASSHOPPER: Brunner; Erne.
Imhof (71 mc Schmid), Ernst , Horak;
Muag. Bicler , Palla; Muller , Meier ,
Haechler.

NEUCHÂTEL XAMAX: Wuthrich;
Huguenin , Hofer. Jovine , Boillat; De
Coulon . Gianfrcda , Thévenaz; Moret ,
Zaugg. Chopard (65mc Vialatte).

NOTES: match joué en début
d'après-midi par un chaud soleil sur un
terrain annexe du Hardturm. Neuchâtel
Xamax toujours sans Lehnherr.

Le match au sommet du championnat
de LNC n'a pas entièrement tenu ses
promesses, mais la faute est en grande
partie imputable à l'état du terrain. Ce-
lui-ci était en effet très bosselé et don-
nait des effets imprévisibles au ballon.
Mais, cela ne doit rien enlever au mérite
des Zuricois qui ont su , eux , concrétiser
leurs' occasions.

La première mi-temps a été très dispu-
tée et les occasions partagées,,.avec peut-
être un léee.r avantage aux Neuchâtelois,
jusqu 'à;  T'o.uvcrture du «score» par

Meier , qui d' un coup de tète a parfaite-
ment lobé Wuthrich. Ce but , marqué
juste avant la pause et alors au 'ils sem-
blaient maîtriser le match , démoralisa
quelque peu les «rouge et noir» .

HORS JEU

Dès le début de la seconde mi-temps ,
les Xamaxiens se ruèrent à l' attaque. Ils
se dégarnirent en défense, ce qui permit
à Palla de marquer un deuxième but
avec la complicité de l'arbitre , le Zuri-
cois étant parti en position de hors jeu.
La malchance s'acharna sur les Neuchâ-
telois qui virent tous leurs efforts annihi-
lés par le gardien adverse ou la latte
(violent tir de Moret frappant sous la
barre puis revenant en jeu). Les Zuricois
en profitèrent même pour marquer un
troisième but.

Le classement des deux premiers du
championnat de LNC s'établit mainte-
nant.comme suit: Neuchâtel Xamax 19
matches joués et 31 points, Grasshopper
16 matches et 26 points. La lutte pour le
titre reste ouverte, mais on peut tout de
même se demander -si celui-ci ne,-s'est
pas-joué dimanche après-midi à Zurich.

P^VJyj hockey sur glace

Le dernier jour du tournoi mondial «C»,
qui s'est déroulé à Jaea , en Espagne, la
Yougoslavie a également assuré sa promo-
tion dans le groupe «B» , où elle et le Japon
remplaceront la Chine et la Hollande. Tant
la Yougoslavie que le Japon avaient été
relégués l' an dernier à Ortisei.

Derniers avec 7matches et 0point  et un
«goal average» de 13-127, les Coréens du
Sud n 'en seront pas moins présents l' an
prochain au tournoi  «C», puisqu 'il sera
organisé chez eux.

Classement final: 1. Japon 14 (70-14);
2. Yougoslavie 10 (59-22); 3. Danemark 9
(35-20); 4.Honcrie 8 (43-20); S. France 8
(47-30); 6. Bulgarie 5 (29-30): 7. Espagne 2
(26-50); 8. Corée du Sud 0 (13-127).

La Yougoslavie
également promue

Mauvais début de la Suisse

5ii c"rlins 1 «Mondial» masculin

Lors de la première journée du
24""-' cfuimpionnat j u monde de curling à
Garmisch-Partenkirchen (RFA),  les te-
nants  du t i t re de Lausanne Rivicra ont été
nettement battus par l'Ecosse , sur le «sco-
re» de 8-2.

L'équi pe de Jurg Tanner a toujours
éprouvé de la peine à entrer en matière.
Après 4ends. l'Ecosse menait déjà par 5-0.
Mais , cette fois , les Lausannois ne purent
retourner la s i tuation.  Le 4"" end a permis
au ski p écossais de compter quatre Donnes
pierres , car Jurg Tanner avait donné un
peu trop de vitesse à la dernière pierre qu 'il
voulut  placer au centre. Les Ecossais ne
lâchèrent plus de lest, bien qu 'ils parais-
saient, eux aussi , moins à l' aise que lors
des récents championnats  d'Europe à
Grindelwald. Cette victoire ne laissera pas

d'inquiéter Tanner et Cie. car l'Ecosse
n 'est pas considérée, généralement, comme
l' une des favorites de ce championnat du
monde.

Aucune autre surprise n 'a été enreg is-
trée. Le Canada , les Etats-Unis , la Suède,
la Norvège furent des vainqueurs attendus
devant 2Ô00 spectateurs.

D E U X I E M E  TOUR
Battue sans appel lors de son premier

match contre l'Ecosse (2-8), la Suisse s'est
bien reprise lors de sa seconde rencontre
de la première journée en bat tant  la Suède
par 9-2.

Face aux Nordi ques, qui ali gnaient
comme ski p le champion du monde juniors
Soercn Grahn , les Suisses de Lausanne-
Riviera ont débuté en force. Après cinq
ends , le «score» était de 6-0 en faveur des
Lausannois. Au 7""-' end . Jurg Tanner réus-
sissait un coup de trois décisif. A l'issue du
end suivant , les deux équipes pouvaient
rentrer aux vestiaires. Cette victoire , acqui-
se avec facilité , a été permise grâce au
retour en forme de Franz Tanner et Jurg
Horisberger , bien décevants contre l'Ecos-
se.

Impressionnant contre la RFA , le Cana-
da a été à la peine face à l'Ecosse. Les
Canadiens n 'ont fait la décision que lors de
la dernière pierre.

Résultats du 1" tour: Ecosse (skip Colin
Hamil ton)-  Suisse (Jurg Tanner) 8-2; Nor-
vège (Sjur Loen)-Danemark (Per Bcm)
8-5; Canada (Al Hackner)-RFA (Keitli
Wendori) 10-3; Suède (Conny Oestlund)-
France (André Tronc) 8-5: USA (Steve
BrownJ-Italie iAndrÇfi- Pavani). 10-.6. 2""-'tour :  Suisse - Suéde 9-2; Canada - Ecosse
6-5 ; France - Danemark 5-4 (après un end
supp lémentaire):  Italie - RFA 5-4; Etats-
Unis - Norvège 8-5.

Classement : I .  Canada (Al Hackner)
4points / 16-8 pierres; 2. Etats-Unis (Steve
Brown) 4/ 18-11;  3. Ecosse (Colin Hamil-
ton) 2/ 13-8 ; 4. Suisse (Jura Tanner) 2/
11-10;  5. Norvège (Sjur Loen) 2/ 13-13; 6.
France (André Tronc) 2/ 10-12; 7. Italie
(Andréa Pavani)  2/ 11-14:  8. Suède (Soeren
Grahn)  2/ 10-14; 9. Danemark (Per Bcrc)
0/9-13; 10. RFA (Keith Wendorf) 0/7-15.

IIIe ligue neuchâteloise :
Audax frôle la défaite

Helvetia - Audax 0-0
Helvetia: Quinche; Longhi , Schurmann

Muster , C. Miaz; Eiacnheer , Chuard (Cat
tin),  Vuitel:  J. -M. Colïaud , Lazzarini , Chata
gny (A. Miaz).

Audax : Gonzalcs; Descombes, Bonfiali
D. Colïaud , Alfarano; Prato , Moraga; Ri
chart , Gomes. Surdez (Consoli , Ibanez).

Arbitre : M. Vuillaume , de Neuchâtel.
Helvetia recevait le «leader» pour son

match de reprise à Serrières. Les bonnes in-
tentions ne manquaient pas de part et d'autre ,
mais l' on avait grand peine à se trouver. En
première mi-temps, on nota après 20 minutes
de jeu une tête d' un at taquant  d 'Audax qui
fut magnifi quement déviée en coup de coin
par Quinche et un tir de Colïaud à la i0"'c
pour Helvetia. La seconde mi-temps fut large-
ment dominée par les locaux. Entre la 12™ et
la 33m,; minutes . Helvetia eut p lusieurs occa-
sions qui avaient le poids d un but. Mais
Gonzales s'interposa avec brio sur toutes les
actions dangereuses. Il fut aussi assisté par la
chance lorsqu 'une tête de Colïaud finit  sur la
transversale. Seuls devant le gardien d'Au-
dax , les at taquants  d'Helvétia ratèrent des
buts tout faits. Gomes eut la seule chance de
comptabiliser pour Audax , mais il tira sur
Quinche.

Helvetia a démontré que l'équi pe valait
mieux que son classement. JPB

Hauterive II - Deportivo 3-1 (1-1)
Buts : Maspoli II , Masini . Erard ; Boillat.
Hauterive II : Liégeois; Valenti (Sieg fried),

Michel , Phillot , Ferner , Perini , Gerbe r , Mon-
nier , Erard . Maspoli II , Masini (Ducommun).

Deportivo : Sabatino; Remuinan (Guede),
Guidi , Amey, Fusi , Hofer , Choulat , Rota ,
Boillat , Angelucci , Pretot.

Arbitre : M. Wyss, de Colombier.
Très belle victoire d 'Hauterive dans son

match de reprise aux Vieilles-Carrières. Bien
que menés 0-1 après 15 minutes , les gars de
Gerber ne se sont pas dècouraaés et ils réussi-
rent à égaliser par Maspoli II qui profita ,
grâce à son opportunisme , d'une mésentente
entre le gardien et le «libero » de Deportivo .
En seconde mi-temps , Masini , après un effort
personnel , et Erard , suite à une très belle
action , firent le trou. Sans la bonne partie de
Sabatino , le résultat aurait pu être plus élevé.

DIX

Le Landeron - La Sagne 1-2 (1-1)
Buts : Hauser; Cassi II , Guyot (penalty).
Le Landeron : Bourquard ; D. Voillat . Hay-

moz (Conrad), Auberson , Girard , Berchier ,
Hauser , Stoeckli , S. Voillat , Stalder (Schmid),
Kumpal.

La Sagne : Gaberell ; Lagger , Guyot ,
Kur th , Matthey, Robert , Ballmer , Gosparini ,
Cassi I , Thiébaud , Cassi II , Jaquet , Fontaine.

Arbitre : M. Challandes , de Saint-Aubin.
Match de reprise avec une défaite amère

pour Le Landeron qui tenta pendant toute la
seconde mi-temps de revenir au «score »
(1-2),  fixé par un penalty douteux. Les Lan-
deronnais essay èrent alors d'imposer leur jeu ,
mais sans résultat. C'est finalement La Sagne
qui rata la meilleure chance de but , le centre-
avant montaanard mettant  le ballon par-des-
sus le but vide. CM.

Travers - Auvernier 3-2 (2-1)
Buts : Moretti (2) et Cappellari pour Tra-

vers.
Travers : L. Rota; Roulin.  Perret ; Daina ,

M. Rota , Chardon . Jornod , Coco, Cappella-
ri , Moretti , Schlefereit.

Le match commença très bien pour Tra-
vers qui marqua après cinq minutes par Cap-
pellari. Auvernier ri posta 20 minutes p lus
tard grâce à un penalty. Cinq minutes avant
la mi-temps , un nouveau penalty fut accord é
à Travers que Mcrelti  transforma sans pro-
blème. De même Moretti augmenta le « sco-
re» sur une grave erreur du gardien d'Auver-
nier. G. S.

o  ̂ tennis

Devant une assistance très réduite , les
premières parties du tournoi WCT de Zu-
rich ont débouché sur des duels très serrés.
Bill Scanlon . face à Stanislav Birner. Peter
Rennert , devant Francisco Gonzales. ont
tous été poussés au « l ie -break» . Sorti des
qual i f icat ions.  l 'Américain Chris Dunk a
causé une petite surprise en sortant son
compatriote Sammy Giammalva en deux
sets (6-3 7-6).

Résultats
Simp le messieurs, premier tour : Scanlon

(EU) bat Birner (TCH) 7-6 6-3; Rennert
( E U )  bat Gonzales (Porto Rico) 7-6 6-3;
Dunk ( E U )  bat S. Giammalva  (EU)  6-3
7-6; Ocleppo (l ia)  bat Cano (Arg) 7-6 6-4.

Tournoi WCT
de Zurich '

Des hauts et des bas
pour Télébam

^b___i badminton

Télébam I a connu ces derniers jours
des fortunes diverses. Après avoir gagné
le derby régional qui l'opposait au BC
Peseux par 5-2 , il est allé se faire battre
sans appel par les Universitaires de Lau-
sanne. Résultat : 6-1. Après cette décon-
venue, les Télébamistes se sont bien re-
pris lors de leur déplacement à Tafers, où
ils ont battu les joueurs locaux par 7-0.
Cette nette victoire leur permet de mar-
quer 3 points au classement.

La deuxième garniture en a terminé
avec son championnat de 3mo ligue.
Après deux défaites , elle a renoué avec la
victoire en battant Versoix II par 5-2.
Bilan de la saison : 12 matches et 14
points. L'intégration de juniors dans cet-
te équipe permet à Télébam de voir l'ave-
nir avec sérénité.

GO.

BLB yachting l Course autour du monde

TRIOMPHE. — Le voilier hollandais « Flyer », hier, lors de son arrivée
triomphale à Portsmouth.

Le voilier néerlandais «Fl yer» ,
barré par Cornélius van Rietschoten ,
a remporté , en temps réel , la dernière
étape , Mar del Plata-Portsmoulh ,
ainsi que le classement aénéral de la
Course autour du monde.

«Fl yer» , un sloop de 76 pieds
(22 m), est arrivé hier matin à 7 h47
GMT à Portsmouth , après avoir mis
120 jours pour faire le tour du mon-
de , soit 14 jours de moins que le
précèdent record , établi il y a 4ans
par le Br i tann i que Chuy Bl yth , à
nord de «Great Britain II» , lors de
l'épreuve précédente.

Cornélius van Rietschoten , bar-
reur et propriétaire du voilier néer-
landais «Flyer» , a été accueilli à Por-
tsmouth avec du Champagne , un
bouquet de tul i pes ainsi qu 'une ancre
en chocolat. Le banquier hollandais ,
âgé de 55 ans , qui envisage de pren-
dre part à la prochaine édition de
l'épreuve (dans 3ans), a immédiate-
ment annoncé après son arrivée qu 'il
mettai t  son bateau en vente pour la
somme de 900.000 dollars.

Après son arrivée dans le brouil-
lard et contre un fort courant de ma-
rée, Cornélius van Rietschoten a dé-
claré: Cela a été sacrement long.
Avant la course, nous avions navigué
pendant quelque 10.000 «miles». Pour
connaî t re  le bateau , nous avons fait au
total plus de 40.000 «miles» nauti ques.
On voulait surtout arriver premier de
chaque étape et battre le record. On a
réussi !. a-t-il poursuivi.  J'ai beaucoup
apprécié la navi gation dans le Pacifi-
que Sud. Mais simplement d'avoir pu
prendre part à la course est déjà une
joie.

Van Rietschoten a également ex-
pli qué aue les moments les plus terri-
fiants de la course ont eu lieu au
cours de la 2mcétape, le Cap-Auck-
land (NZ). Il lui a alors fallu navi-
guer au mil ieu des glaciers à une vi-
tesse de quelque 25 nœuds. Là , si
vous touchez un iceberg, c'est fini !

p F̂*! automobilisme

L'écurie française Re-
nault menace d'imiter ses
adversaires. Dès le grand
prix de Long Beach (Cali-
fornie), dimanche, pour
préserver au mieux ses
chances dans le champion-
nat du monde de formule 1,
tant que la clarté n'aura
pas été faite par le juge-
ment du tribunal de la Fé-
dération internationale
(FISA) concernant le poids
minimum des voitures.

Renault-Sports, dans un
communiqué publié lundi à
Paris , s'insurge en effet
contre la décision des com-
missaires sportifs de re-
pousser la réclamation dé-
posée a I issue du Grand
prix du Brésil , le 21 mars
dernier , contre les voitures
de deux concurrents qui
ont couru l'épreuve en des-
sous du poids minimum
(580 kg). Les commissaires
techniques de la FISA, qui
voulaient mettre en éviden-
ce cette tricherie, se fai-
sant bafouer une nouvelle
fois aux yeux de tous, Re-
nault-Sports a porté son
appel devant le tribunal de
la Fédération internationa-
le pour qu'il soit enfin offi-
ciellement établi si les stra-
tagèmes utilisés par cer-
tains constructeurs pour al-
léger leurs voitures seront
autorisés par la FISA.

. >

Renault menace

|̂ | footbaii Coup dur

Le passage au Hardturm zuricois, dimanche après-midi,
aura laissé des séquelles lourdes de conséquences pour Neu-
châtel Xamax. Ainsi, l'avant-centre « rouge et noir » Robert

Luthi, touché à la 64me minute du match contre Grasshopper
par Heinz Hermann, sera indisponible pendant un mois. En
effet, il souffre d'une déchirure des ligaments internes au
genou droit et devra probablement se faire plâtrer. Le coup
est très dur pour l'équipe de la Maladière, car Luthi est un
pion capital sur l'échiquier de Gilbert Gress. Un autre atta-

quant, l'Irlandais Givens, qui n'a pas terminé non plus la
rencontre du Hardturm (il est sorti en boitant à la 51 m°),
souffre d'arthrose à un genou. Il est actuellement sous médi-
caments, mais devrait pouvoir tenir sa place mercredi soir
contre Saint-Gall. Il faut qu'il joue..., insiste l'entraîneur des
Neuchâtelois, qui se trouve subitement très emprunté pour
former une ligne d'attaque digne de ce nom. Enfin, « Didi »

Andrey, victime de l'agression de la 88me minute qui a valu
l'expulsion de Jara , boitait encore hier après-midi à l'entraî-
nement. L'ex-Servettien a reçu un coup au genou. Mais sa
participation au match contre Saint-Gall ne semble pas remi-
se en question.

Après 26 ans de direction uni que du HC
Bienne , le président Will y Gassmann a dé-
cidé de se retirer. Menant seul la barque de
la société, le HC Bienne lui doit beaucoup.
Depuis sept saisons , l'é quipe de la Ville de
l' avenir fait partie de l' élite. Elle décrocha
même le ti tre de champion suisse à deux
reprises.

A la suite du retrait de cette inamovible
présidence , une assemblée extraordinaire
s'est tenue hier soir devant 267 personnes
afin de constituer un nouveau comité.
N' ayant  pas réussi à trouver un président ,
elle a nommé un comité intérimaire qui
sera présidé par M. Rémy Bregnard.

Comité intérimaire
au HC Bienne

riyy_:w\' __3!_______5_-__________E
l(j_5_3F Stade de la Maladière
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NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

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

Sport Vi gnoble - Peseux 5753J iso

En finale du tournoi clôturant le circuit
féminin d'hiver , l'Allemande Sylvia Hanika
a causé une réelle surprise en battant l'Amé-
ricaine Martina Navrati lova par 1-6, 6-3
6-4 au Madison Square Garden , à New-
York. Classée numéro 2 mondiale , Martina
Navratilova , qui avait donné l'impression de
survoler cette compétition , a ainsi perdu sa
3"" finale en six mois (après celles de
l'«open» des Etats-Unis et du «Masters»
féminin).

Circuit féminin :
Hanika cause

la surprise



Pal ¦-¦""" I Le point en championnat de Suisse de première ligue

La situation

A Croupe 1 (19"" journée) : Boudry -
Etoile Carouge 1-2 ( l - l ) ;  Malley- Leytron
1 - 2 ( 1 - 1 ) :  Martigny - Stade Lausanne 1-0
(0-0) : Montreux - Renens 2 - 3 ( 1 - 1 ) :  Onex
- Orbe 1-2 (0-1); Rarogne - Stade Nyon-
nais 1-1 (0-0): Yverdon - La Tour-de-
Pcilz 2-1 (2-0). - Classement : I.  Yver-
don 18/29. - 2. Etoile Carouee 1S 27. - 3.
Renens 19/24. 4. Orbe et Mar l innv 19/23.
- 6. Leylron 19/21. - 7 . Rarogne 19/20. -
S. Onex. Boudry et Stade Nvonnais 19/
16. - 11.  Montreux 19 15. - 12 ' Malley 19'
14. - 13. Stade Lausanne 19, 12. - 14. La
Tour-de-Peilz 19'S.
• Groupe 2 (19mc journée ) : Birsfelden

- Berthoud 0-1 (0-0) : Delèmont-Boneourt
1-0 (0-0); Estavayer - Superga 0-0: Koe-
niz - Derendingen 1-0 (0-0); Laufo n -
Allschwil 2-0 (2-0); Old Boys - Fétiim y
2-1 (1-0):  Soleure - Breitenbach 2-1 (2-0 ).
Classement : I.  Laufon 17 27 . - 2. Ber-
thoud 19,26. - 3. Delémont 1824. - 4.
Allschwil 19/21. - 5. Old Boys 19/20. - 6.
Koeniz 19/ 19. - 7. Soleure 1 S, 18. - S.
Estavayer 19/ 17. - 9. Superiut 16/16. - II ) .
Boncourt 18/ 15. - 11. Fétigny 19/15. - 12.
Breitenbach 19/14. - 13. Derendincen 18/
13. - 14. Birsfelden 19 , 13.

# Groupe 3 (19""' j ournées) : Baden -
Morobbia 3-0 (1-0):  Emmenbrucke - SC
Zoue 1-2: Giubiasco - Buochs 4-1 ( l - l ) ;
Obefenlfelden - Buchs 0-0; Olten -
Kriens 1-2 (0-1): Suhr - Sursee l- l  (0-1):
FC Zoua - Emmen 1-0 (1-0). - Classe-
ment : SC Zoug et Emmenbriicke 19/26. -
3. Baden 17/23. - 4. Oberenllelden 18/20.
- 5. Sursee 19/20. - 6. Kriens 19/ 19. - 7.
Giubiasco 19/18. -S.  FC Zoug I9 ' 17.  - 9 .
Emmen et Olten 17/ 16. - I I .  Buochs 19/
16. - 12. Suhr 17/ 15. - 13. Buchs 18/ 12. -
14. Morobbia 19/ 12.
0 Groupe 4 (19""' j ournée) : Blue Stars

- Staefa 0-0; Bruettisellen - Kuesnacht
3-1 (3-0): Kreuzlingcn - Gossau 0-0: Red
Star - Turicum 1-1 (0-1); Rueti - Balzers
3-0 (1-0) : Uzwil - Youmi Fellows 0-1
(0-1) :  Vaduz - Sehaffhouse 0-1 (0-0) . -
Classement : 1. Sehaffhouse 18/27. - 2.
Rueti 19/27. - 3. Red Slar 19 23. - 4.
Vaduz 19,21. - 5. Turicum 18/20. - 6.
Blue Stars 19/20. - 7. Kreuzlin een et
Bruettisellen 18/18. - 9. Balzers 18/ 17. -
10. Kusnacht 19/ 16. - I I .  Uzwil 19/14. -
12. Slaera 18/13. - 13. Gossau 19/ 13. - 14.
Youim Fellows 18/12.

La douce chaleur  pnntaniere  du
dernier week-end a quel que peu tem-
péré l' ardeur des footballeurs de pre-
mière ligue, tou t  au moins  des at ta-
q u a n t s  qui  se sont montrés,  à part
quel ques exceptions , moins percu-
tants  que d'habi tude.

Dire que la logique a été bafouée
dans le groupe I serait travestir sérieu-
sement la vérité puisque les six équi-
pes les mieux placées ont toutes ga-
gné. Quel quefois avec un certain bon-
heur mais comme finalement  seul le
résultat compte !

Ainsi ,  le chef de file Yverdon a con-
nu quelques difficultés face au dernier
du classement et ce n'est qu 'avec un
but d'écart en sa faveur qu il a quitté
la Riviera vaudoise. Carouge, lui  non
plus n 'a pas été à la noce contre Bou-
dry. Les Neuchâtelois ont prouvé face
à ce favori qu 'ils étaient capables de
rivaliser avec les meilleurs. Hélas pour
eux. la réussite ne les accompagne
guère.

Souhaitons-leur qu 'elle soit bientôt
au rendez-vous car leur s i tuat ion de-
meure criti que. Mais elle ne s'est ce-
pendant pas détériorée puisque tous
les autres mal lotis, à l' exception de
Nyon qui est allé prendre un point  à
Rarogne, ont également perdu.

HEUREUX BENEFICIAIRES

Ainsi , Stade Lausanne a été arrêté
dans sa progression lors de son dépla-
cement à Martigny. On remarquera
pourtant  que les Stadistes ne se sont
inclinés que par 1-0. A noter égale-
ment parmi les formations qui tentent
d' améliorer leur sort la belle résistan-
ce offerte par Montreux contre son
hôte du jour  Renens (2-3), alors qu 'on
at tendai t  peut-être mieux de Malley
qui accueillait Leytron.

En effet, les Valaisans ne semblaient
pas avoir jusqu 'alors le vent en poupe.
A l'image de son pair du classement ,
Boudry, le néo-promu genevois Onex
a lui aussi été vaincu par un but

d'écart : Orbe en a ete l'heureux béné-
ficiaire.

La lutte pour les deux premières
places du groupe 2 pourrai t  bien dés-
ormais se résumer à trois formations.
Bat tu  par le chef de file Laufon , Alls-
chwil  se trouve distancé. En revanche,
Delémont qui a remporté le derby
jurassien l' opposant a Boncourt et
Berthoud qui s'est offert une « peti te»
victoire contre le dernier du classe-
ment  (Birsfelden) restent accrochés
aux  basques du « leader». Quant  à
dire qui aura le dernier mot !

Dans cette subdivision contre De-
rendingen , le redressement amorcé
dès la reprise et d'ici peu la piteuse
s i tua t ion  qu 'occupaient les banlieu-
sards de la capitale lors de la pause
d'hiver ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir.

PROGRESSIO N

Soleure, lui aussi a poursuivi sa
progression aux dépens de Breiten-
Dacli . ce qui n'est pas pour déplaire
aussi bien à Estavayer qu 'à Superga
directement opposés dans la Broyé et
qui  se sont quit tés sur un partage
favorable aux maî t res  de céans au vu
de la physionomie de la rencontre.
L'aut re  représentant fribourgeois a
été moins heureux dans son déplace-
ment sur les bord s du Rhin et la défai-
te concédée contre Old Boys doit don-
ner une fois encore à réfléchir au vain-
cu. Il serait grand temps qu 'il se re-
prenne.

Le «match au sommet» du groupe
3 a permis au SC Zoug de se retrouver
à égalité sur la plus haute marche du
pocTium avec Emmenbrucke. Les Lu-
cernois bénéficiaient pourtant  de
l' avantage du terrain mais ce ne fut
pas suffisant pour sauver au moins un
point.

Ce revers fait aussi le bonheur d'un
troisième larron (Baden) qui n'a laissé
planer aucun doute sur ses intentions
contre son v is i teur  Morohhm Théori-

quement,  les Argoviens sont même les
mieux placés du groupe car s'il est
vrai qu ils comptent quat re  points  de
retard, ils  ont  également joué deux
matches de moins  que les deux pre-
miers.

Le mei l leur  résultat  du week-end
revient à l' aut re  format ion d' outre-
Gothard qui a ba t tu  son visiteur
Buochs par 4-1. Le néo-promu tessi-
nois qui semblait éprouver quelques
difficultés à l'issue du premier tour a
rtrouvé son second souill e et avec dix-
hui t  points  à son actif , il peut envisa-
ger l' aven i r  avec une certaine sérénité.
Contrairement à Morobbia qui hérite ,
à nouveau, du fanal  rouge Buchs. dé-
tenteur jusqu 'alors du dernier rang
ayant  récolté un point  à Oberentfel-
den.

SECURITE

Dans le groupe 4. Sehaffhouse et
son dauphin  Rut i  étaient tous deux
opposés aux formations du Liechtens-
tein. Le chef de file a qui t té  Vaduz
avec deux points dans son escarcelle
alors que Ru t i  n 'a guère ménagé Bal-
zers qu 'il a renvoyé dans la Princi pau-
té avec trois buts à son passif. Le
troisième Red Star , ayant  été tenu en
respect par Turicum , les deux pre-
miers comptent désormais une marge
de sécurité de quatre points.

On ne prendra donc pas beaucoup
de risques en prétendant que tous
deux ont de fortes chances de partici-
per aux finales de promotion.

Y. I.

Les « grands » affirment leurs prétentions

La ZUS propose de corriger rage des juniors
A Saint-Gall s'est tenue la t radi t ionnelle

conférence de printemps des présidents de
la ZUS (li gues inférieures) , sous la direc-
tion du Luccrnois Robert Gui. qui diri ge
la plus importante des trois sections de
l'ASF . en fonction du nombre des clubs et
des joueurs qualifiés.

L'ordre du jour comp ortait comme-
point principal la préparation de la séance
du 3 avril  du conseil de l'ASF , avec no-
tamment  une décision à propos de l'â ge
des juniors.  Depuis l' assemblée générale de
l'Association suisse de football de 1966 â
Saint-Gall .  les catégories d'âge des juniors
en Suisse vont du I" janvier au 31 décem-

bre, alors que précédemment elles par-
taient du I" août pour aller jusqu 'au 31
jui l le t ,  tenant compte du fait  que la saison
de football va d' août à juin .  De plus, les
normes de l 'UEFA . et plus particulière-
ment pour ce qui touche aux joueurs appe-
lés à partici per aux éliminatoires el au
tournoi junior de l 'UEFA . font bien étal
de la date du \" août comme point de
départ. Cette saison , par exemple , les
joueurs convoqués par le coach na t iona l
Charles Rubl i  (Berne) pour a ffronter le
Portugal en matches aller-retour pour se
qual i f ier  pour le tournoi junior  UEFA

1982 en Finlande sont tous ncs après le \"
août 1963. alors que sur le plan suisse
uni quement ,  tous les joueurs nés en 1963
peuvent jouer dans des équi pes de juniors
A , sur le plan régional et interrégional.

PROPOSITION

Depuis des années , cette question est
débattue au sein de l'ASF. et plus particu-
lièrement de la ZUS, principale section
intéressée par le mouvement des juniors.
La d iminu t ion  du nombre des équi pes de
j uniors  A dans les régions (13 en Suisse) a

incite la ZUS a proposer que I âge des
juniors A soit augmenté de sept mois (date
limite I" août au lieu du 1 er janvier sui-
vant),  afin de garder plus longtemps dans
les rangs des juniors clés j oueurs qui dès la
fin de leur carrière de juniors  cessent le
football.  La lente progression de la courbe
de natal i té ,  contrairement aux années
d' après-guerre, a également servi de base
aux études entreprises tant  au sein de la
ZUS que par le département technique de
l'ASF.

Par 11 voix contre aucune et deux abs-
tentions , les 13 présidents des associations
cantonales et régionales de la ZUS ont
accepté que dès la saison prochaine , l'â ge
des juniors en Suisse parte bien du \" août
(et non p lus du 1er janvier )  et avec une
augmentation pour les juniors A.

NOUVELLES CLASSES D'ÂGE

Cette décision claire et nette doit encore
être entérinée samedi 3 avri l  par le conseil
de l'ASF . ou l' opposition des deux autres
sections de l'ASF (Ligue nationale et l rc
ligue) qui veulent se mettre à l'â ge UEFA
strict (sans année supp lémentaire)  risque
bien de résoudre cette question , et ainsi de
diminuer  l'âge des juniors  de cinq mois.

Pour la saison 1982- 1 983. les âges des
juniors seraient les su ivants , selon la déci-
sion du conseil de l 'ASF:

— Juniors A :  1" août 1 963 ou 1964 au
31 jui l le t  1966.

— Juniors B: I" août 1966 au 31 ju i l l e t
1968.

— Juniors C: 1 er août 1968 au 31 ju i l le t
1970.

— Juniors D : 1 er août 1970 au 31 ju i l le t
1972.

— Juniors L :  t" août 1972 au 31 ju i l l e t
1975.

Le nœud du débat se situe â propos de-
cette année supp lémentaire en juniors A (2
ou 3 ans), alors que pour les juniors B â D.
les classes d'âge sont de deux ans et pour
les juniors E de trois ans.

CONTRADICTION

Le vote des 13 présidents est en contra-
diction partielle avec celui des présidents
juniors , qui la semaine précédente â Berne
s'étaient exprimés par 8 voix contre 5 pour
une solution de compromis , comprenant
l' augmentation de l'âge des juniors régio-
naux seulement , et non pas pour les inter-
rég ionaux A.

Celte décision l'ai t  également suite â une
enquête faite auprès des clubs helvétiques ,
qui  en 1977 â une majorité de deux contre
un s'étaient prononcés pour une augmen-
tation de l'âge des juniors ,  le portant  ainsi
à 19 ans.

j ĝ motocyclisme | Dans le cadre du Grand prix d'Argentine

L Américain Kenny Robcrts (Yama-
ha)  a enlevé l'épreuve des 500 crac du
Grand prix d 'Argentine,  démont ran t
par-lâ même qu 'il en tendai t  bien récupé-
rer son litre de champ ion du monde
après le succès de l ' I t a l i en  Marco Luc-
chinelli l' an passé. Robcrts a devancé le
Br i tanni que Barry Sheene et l 'Améri-
cain Fred Spencer (coéqui pier du cham-
pion du monde chez Honda). Les trois
nommes se sont relayés en tête durant  la
première partie de la course. Robcrts a
réussi à se main ten i r  au commandement
sur la fin cependant que derrière lui .
Spencer, plus agressif dans la première
moitié , ne put empêcher Sheene de le
passer dans les derniers tours.

Je suis satisfait d'avoir battu Sheene et
Spencer. Je les crai gnais plus que Lucchi-
nelll, a déclaré Robcrts après son succès.

La course des 350 eme a été marquée
par un sévère duel entre le Vénézuélien
Carlos Lavado et le Français Jean-Fran-
çois Balde: les deux hommes sont restés
roue dans roue pendant toute la course.
Le Français n'a jamais  réussi â faire
passer sa Kawasaki devant la Yamaha
du Vénézuélien. Balde m'a constamment
inquiété mais j 'ai fait preuve d' un peu
plus de malice et de méchanceté que lui a

exp l ique Lavado après son succès. Le
Neuchâtelois Jacques Cornu (Yamaha )
a pris ici une remarquable cinquième
place alors qu 'il avait réussi le sixième
lemps aux essais. Il fut le seul avec le
Belge Didier de Radigucs et le Français
Eric Saul â terminer dans le même tour
que les deux premiers.

Jacques Cornu du rste a été le seul des
Suisses en lice â terminer  dans les
points. On at tendai t  aussi Hans Muel-
ler . troisième meil leur temps aux essais,
en 125 cmc. Mais , après s'être porté au
commandement peu après le départ, il a
clé contra int  â l' abandon.  La victoire est
ici revenue au tenant  du ti tre.  l 'Espagnol
Angel Nieto (Garclli ) .

En 350 cmc. l 'Allemand de l'Ouest
Anton  Mang. tenant  du titre, qui  n 'avait
déjà pas pu r iva l i ser  avec les meil leurs
au cours des essais, a été contraint  à
l' abandon au 13""' tour. Mais il ne se
t rouva i t  alors qu 'en cinquième position ,
loin derrière les meilleurs.

CLASSEMENT

350 cmc : 1. Carlos Lavado (V en)  Ya-
maha. 48'59"68 (moyenne  146.367): 2.
Jean-François Balde ( F r )  Kawasak i

49'04"55; 3. Didier de Radicucs (Be)
Yamaha 49'57"04 : 4. Eric Sauî (Fr)  Ya-
maha 49 '51 "I4; 5. Jacques Cornu (S)
Yamaha 50 " l l " 17 ;  6. Gustav Reiner
( R F A )  Yamaha , à un tour;  7. Eduardo
Alcman (Ven) Yamaha , à un tour; 8.
Victorio Linguizzi (Arg) Yamaha , à un
tour.

125 cmc : I .  Angel Nieto (Esp) Garcl-
li . 45'32"49 (moyenne 136,470); 2. Ri-
cardo Tormo (Esp) Sanvenero
45'34"80 ; 3. Wil ly Percz (Arg)  Sanvene-
ro 46'01"26 ; 4. August Avînger ( A u t )
MBA 46'01"49; 5. Ivan Palazzesc (Ven)
MBA 46'01"69; 6. Pier-Paolo Bianchi
( I t )  Sanvenero 46'05"07 : 7. Hugo Vi-
gnetti (Arg) Sanvenero 46'37"61 ; 8. Eu-
genio Lazzarini ( I t )  Garclli 46'37"94.

500 cmc : I .  Kenny Robcrts (EU)  Ya-
maha 50'44"S2 (moyenne 150.734): 2.
Barrv Sheene (GB) Yamaha 50'45"49;
3. Fred Spencer ( E U )  Honda 50'46"19;
4. Franco Uncini  ( I t )  Honda 50'57"45:
5. Marco Lucchinclli  ( I t )  Flonda
5()'57"45: 6. Katazumi Katavama (Jap)
Honda 5I'30"38: 7. Marc Fontan (F r )
Yamaha 51*33**31: 8. Kork Ballington
(AS) Kawasak i  5I'40 "62: 9. Jack Midd-
leburu ( H o )  Suzuki  52'05"8S; 10. Loris
Reggïani  ( I t )  Suzuki  52*50**43.

L'Américain Kenny Roberts annonce la couleur

Le Bernois Peter Haid net vainqueur
l^£__________] 25 kilomètres de Bienne

Trois semaines avant  le championnat
suisse de mara thon ,  le Bernois Peter Haid
a montré sa bonne forme en s'imposant
dans la seizième édition des 25 km de Bien-
ne.

PRESQUE LE RECORD

Haid l ' a emporté en I h 19*11" devant
son camarade de club K u r t  l le rs t  el un
autre Bernois. Albrccht  Moser. et il n 'a
manque  que de dix-neuf  secondes le record
de I"épreuve détenu par Bruno Lal 'ranchi .
lequel était absent. Chez les dames , la
champ ionne suisse du mara thon  Vreni

Forsler a net tement  domine une épreuve
qui  reunissait  8()0concurrents el concur-
rentes. Après un départ très rapide , un
qua tuor  compose de Haid. Fluerst . Moser
el de l 'Argovien Bichsel se porta au com-
mandement  de la course. Peu après la mi-
parcours. Haid plaçait  une a t t a q u e  décisi -
ve.

Classements
Messieurs : I .  Haid (Taeulïclen)

I h 19* 11" : 2. Huerst ( Berne) t h20*03" ; 3.
Moser (Muenchenbuchsee )  Ih20'23 " : 4.
Jean-Pierre de Greck (Genève) I h 20'5X" ;

5. Bichsel ( A a r a u )  I h 2 l "2 3  : 6. Ulnn
i K i l h v a n g e n )  I h 23'()8"; 7 . Cimuender (Vi l -
lars-sur-Glâne) I h 23' 12" ; S. Seller (Oster-
mundigen) lh23 '32 " ; 9. Schindler ( M i t -
locdi) I h 23*37" ; 10 . Wink lemann  (La
Chaux-de-Fonds) 1 h2 .V41" .

Dames : I .  V. Forsler (Lucerne )
I h 3 6 'l4" ; 2. M.Isenegger (Rappel  A.A.)
Ih *8'0l" :3. H.Comsâ ( Davos) Ih39'28 ".

Le Suisse Félix Boehni a l 'été une v ic to i -
re lors d' une réunion univers i ta i re  â Irvine.
aux  Etats-Unis. Le recordman na t iona l
•.'est imposé avec un bond â 5 m 33 et il a.
par la suite,  échoué de très peu â 5 m 56.

Bôle : quelque s idées...
Marin : la peur au ventre.

UN MATCH SOUS LA LOUPE

BOLE - M A R I N  2-0 (1-0)

MARQUEURS : Krummenacher
22""' et 77""' (penalty).

BOLE : Magne ; Rognon ; Rossi ,
Freiholz , Schmidt ; Barel , Lelio Ri ghet-
ti , Baudoin , Mario Ri ghetti ; Vico Ri g-
hetti. Krummenacher. Entraîneur : Ma-
rio Righetti.

MARIN : Amez-Droz : Paulson ;
Roth, Ardia , Planas ; Polese, Schenk ,
Thouthbcrger ; Pellegrini , Girardin ,
L'Herbette. Entraîneur : M. Buhler.

ARBITRE : M. Dottrens (Grand Sa-
connex).

NOTES : terrain du Champ Rond.
Pelouse bosselée. 400 spectateurs. A la
19""' minute , Vico Righetti est remis à
l'ordre par l'arbitre qui le menace de la
carte rouge à la prochaine réclamation.
A la 45""', avertissement à Amez-Droz.
pour anti-jeu. A la 48""', avertissement à
Schenk pour faute méchante et répétée
sur Mario Righetti. A la 60""", Monta-
von entre pour L'Herbette. A la 77""',
Barel. sur la li gne de fond, est fauché
par Roth ; M. Dottrens dicte un penalty
qu 'Amcz-Droz arrête suite à un tir de-
Baudoin ; mais , l'arbitre ayant siffl é
avant le tir (un joueur bôlois s'étant
avancé prématurément) il ordonne de
retirer le penalty que Krummenacher
transforme , cette fois, en but. A la 82""',
Veuve entre pour Barel ; dès cet instant
Krummenacher se retire au milieu du
terrain , Veuve jouant en position d'ailier
gauche. A la 84""', avertissement à
Krummenacher pour jeu dur. A la 86"",
Freiholz touche la balle de la main dans
la surface de réparation ; l'arbitre dicte-
penalty que le... gardien Amez-Droz
s'en vient tirer sur un montant ! Coups
de coin : 7-2 (3-1).

Un peu moins de vingt ans après sa
fondation (1966) fiole va-t-il — en juin
— partici per au tour de promotion en
première ligue ? Pour l'heure, l'équi pe
de Mario Righetti en prend le chemin.
Samedi, à l'occasion de la reprise du
champ ionnat , elle se devait de passer un
cap difficile dans la mesure où Marin —
il navigue au milieu du classement —
était visiblement venu « sauver un
point ».

L'équipe de l'entraîneur Buhler — il a
remplacé Guyenet parti en Valais en
cours de saison pour raisons profession-
nelles — a peut-être péché par manque
d'ambition. Elle a joué la peur au ven-
tre. Avec des joueurs tels que Paulson ,
Ardia , Roth , Touthberger ou Polese
sans compter le gardien Amez-Droz. les
pensionnaires de la Tène possèdent des
atouts non négligeables afin de jouer
plus décontractés , voire de se tourner
vers l'offensive...

Il n en fut rien samedi a Boit-.

ASPHYXIÉ

l ace à une équi pe au fond de jeu
supérieur, une équipe au sein de laquelle
les techniciens ne manquent pas (Mario
Ri ghetti , Freiholz, Baudoin notam-
ment), Marin a accepté d'entrée de jeu
de subir son adversaire, de se défendre.
Certes, son milieu de terrain (Polese,
Schenk , Touthberger) fut vite asp h yxié
par le quatuor Lelio et Mario Righetti ,
Barel et Baudoin.

Dès lors, Bôle s'étant assuré la maî-
trise du jeu au milieu de terrain , pour-
quoi n 'a-t-il pas obtenu plus rap idement
sa marge de sécurité (Krummenacher
obtenait le 2-0 sur penalty à 77""' minute
après avoir ouvert la marque à la 22"" ?

DEUX RAISONS

Deux raisons à ces « carences » of-
fensives : l'excellente prestation du gar-
dien Amez-Droz d'une part , le fait
d'évoluer à deux attaquants de l' autre.

Attentif , prompt dans ses réflexes et
ses sorties, Amez-Droz a supporté une
bonne part du poids de la rencontre ,
annihilant plus d'une fois des actions
bôloises (38""', 40"\ 57""', 83""\ 88mf .
Or, si , en définitive , les occasions réelles
de but de Bôle se comptabilisent sur les
doigts d'une main malgré sa supériorité ,
il convient d'en rechercher la cause dans
la disposition tactique de ses atta-
quants : Lelio Righetti (un ancien cen-
tre-avant et Barel devaient , tour à tour ,
plonger sur l' aile droite ; ils le firent
souvent la tête dans un sac et surtout
ommirent trop souvent de déplacer le jeu
sur l'aile gauche où Krummcnachc finit
par s'ennuyer et par se porter sur le
point du penalty. Il en résultat une con-
centration de joueurs sur le flanc droit
de l' attaque bôloisc transformée en véri-
lahlr  entonnoir...

PARADOXE

Finalement , Bôole a plu par sa vivaci-
té, par la bonne facture de son jeu , par
ses idées aussi. Et , paradoxalement , pu-
blic mis à part , le fait d'évoluer sur ce
<< champ de patates » est un réel handi-
cap dans la mesure où la balle prend des
trajectoires curieuses, des rebonds sur-
prenants. Magne ne faillit-il pas capitu-
ler sur un tir de 35 mètres, la balle
ayant frappé le sol juste devant lui et
prit une trajectoire différente ?

<< Je suis satisfait du résultat , mais
pas de la manière » relevait l' entraîneur
Mario Ri ghetti â l'issue du match « no-
tamment de mes attaquants qui ne su-
rent utiliser toute la largeur du terrain
pour manœuvrer. C'était un match de
reprise et nous avons obtenu l'essen-
tiel... » ' P.-H. BON' VlN

L'international Gianpict ro Zappa (26
ans) a signé un contrat de trois ans avec le
FC Zurich , dont il portera ainsi encore les
couleurs jusqu 'au 30juin  1985.

Zappa et Zurich :
contrat renouvelé

IIe ligue j urassienne : seul Porrentruy sauve un point
Bassecourt - Moutier

1-0 (1-0)
Marqueur : Fr. Rebetez (penalty)  44""'.
Bassecourt : Sarret : Madoux , Charmil -

lot (Loviat).  Schaffner. Kunder t :
D.Tarchini (Schindelholz), Prêtre, Ph. Re-
betez; Chappuis. Fr. Rebetez. J .Tarchini .

Moutier : N yffeler: Méril lat : Stampfli.
Rech. Chi t tano;  FTichc, Winis. Toerfer .
Pozner (Jecker): Kohler . Roueche . Schal-
ler.

Derby de reprise. Derby de petite cuvée.
Moutier fit i l lusion au début cie la rencon-
tre. Le portier vudais n 'eut toutefois qu 'un
véritable arrêt â faire à la suite d' un violent
envoi de Rouèche. Dès la 30""' minute  les
locaux réagirent et se mirent , â leur tour ,  â
dominer.  Le gardien prévôtois fut d' abord
secouru par Te montant  de ses bois. Puis,
peu avant la pause. Chappuis fut bousculé
irrégulièrement dans le rectangle fat idi que.
Fr. Rebetez transforma imparublement  le
penal ty.

En 2""' mi-temps , Bassecourt exerça une
forte pression clans le but d'inscrire le
point de la sécurité. Il n 'y parvint pas. Il
fal lai t  s'y at tendre.  Moutier  lança toutes
ses forces dans la batai l le  au cours des

ultimes minutes. Jecker rata la meilleure
chance d'égaliser.

Porrentruy - La Rondinella
2-2 (0-1 )

Porrentruy : Demuth : Botteron. Gerber
(Santin) Roos. M. Cortat : Esposito . Ba-
bey. Volpato : Cl. Cortat . Daucourt (Sau-
nier), Marchand.

La Rondinella : Masunesci : Morecci .
Magahales , Valent ini .  M. H u r n i :  Mai l l â t .
Girolami , Silvada; G. Flurni , Hofmann ,
Frieder.

Marqueurs : G. Hurni  30""' : Marchand
78m'' ; Hofmann 78""'; Demuth (penalty)
8-™*.

Porrentruy a éprouvé des difficultés ,
principalement en première mi-temps. La
balle avait énormément de peine â circuler
dans ses rangs. Les arrivées de Saunier et
de Santin permirent aux B r u n t r u t a i n s  de-
meure de I ordre dans leur ménage.

Les Neuvevillois ont eu une saine réac-
tion après le but égalisateur de Marchand.
Ils ont cru longtemps que la réussite de
Hofmann allai t  leur offrir les deux points.
La logique a finalement été respectée puis-
que le iiurdien Aioulot Demuth établi t  la

parité du résultat... en transformant un
penalty â cent secondes du dernier coup de
sifflet !

Aarberg - Courtemaîche
2-0 (2-0)

Courtemaîche : D. Theur i l la l :  Faivre.
Rerat.  V. Chapuis , Moser: Caversazio . Pe-
dre t t i , Œuvray (J. Chapuis) ; Chapoy (M.
Theur i l lu t ) .  Bon . Dosso.

Noire journée de reprise pour Courte-
maîche. Lea Ajoulots ont commis de gros-
sières bévues de placement en début de
rencontre. Les Seelandais en profitèrent
pour mener au «Score ». Après le thé les
visiteurs se mirent à leur tour à prendre
l' ascendant. Premier coup dur:  â la 60""
minute l' en t ra îneur  Jacques Chapuis dut
qui t ter  la pelouse (distorsion de la chevil-
le). A dix , Courtemaîche repartit de plus
belle. Pas pour longtemps. Cinq minutes
plus tard Caversazio auteur  d' une voie de
lait sur l' arbitre fut très justement expulsé.
Avec neuf joueurs , la lutte était venue par
trop inégale. A noter l' excellente impres-
sion laissée par la nouvelle recrue des
Ajoulots . le Français Bon.

Liet

@ Cinq policiers ont cte blesses et
soixante personnes arrêtées â l' issue du
match de deuxième division anglaise oppo-
sant Nevvcastle â Chelsea , samedi â New-
castle. De violentes bagarres entre «sup-
porters» des deux équi pes ont éclaté après
la victoire de Newcastle par 1-0. Les
« f a n s »  de Chelsea se sont déjà trouvés
mêlés â de nombreux incidents ces derniè-
res saisons et la Fédération anglaise avai t
même envisagé de leur interdire l' accès au
stade lorsque leur équi pe joue en déplace-
ment.

O France, champ ionnat  de première di-
vision (32""' journée):  Saint-Et ienne - Bor-
deaux 5-0: Monaco - Montpel l ier  1-0; Pa-
ris St-Germain - Nice l - l  : Sochaux - Lyon
3-I ; Laval - Bastia 2-0: Auxcrrc - Nantes
0-1 ; Metz - Tours 4-2; Brest - Nancy 0-I ;
Strasbourg - Lille 3-0; Lens - Valcncicnnes
l - l .  Classement: I .  Monaco 45; 2. St-
F.tienne et Bordeaux 44; 4. Sochaux 40; 5.
Paris St-Germain et Laval 39.

Angleterre , championnat  de première di-
vision (31"" 'journée): Arsenal - Aston Vil-
la 4-3: Birming ham - Bri ghton I-0:  Co-
ventry - Wolverhampton 0-0: Everton -
Liverpool 1-3 : Manchester United - Sun-
derland 0-0; Middlesbroug h - Manchester
City 0-0; Notts County - "Leeds 2-1 : Spu-
thampton  - Stokc 4-3 ; West Bromwich -
Tottenham 1-0; West Ham - Not t in gham
Forest 0-1 : Swansea - I pswich 1-2. Classe-
ment; I .  Soulhampton 33/58; 2. Swansea
31/ 56: 3. Liverpool 29 '54; 4. Manchester
Uni ted  30/54 ; 5. I pswich 29 54 .

# RDA , coupe, demi-finales : Dynamo
Berlin-Est - Vorwaerts Francfort Oder
2-1 ) ; Dynamo Dresde - Energie Cottbus
4-1 .

© RFA , champ ionnat de première
« Bundesliga » : Kar lsruhe - Fortuna Dus-
seldorf l-Ô: MSV Duisbourg - VFL Bo-
chum 1-0.

Italie , champ ionnat de I" division (24""'
journée ):  Avcll ino - Catanzaro 1-0 : Bolo-
gne - Juven tus  0-0 : Cag liari  - Côme 2-0 :
Gènes - F ioren t ina  0-0 ; Mi lan  - Ascoli
0-0: Rome - Inter  3-2; Turin - Cesena 0-0:
Udinese - Naples 0-1. Classement : I .  Ju-
ventus 37: 2. Fiorentina 36; 3. In ter  30; 4.
Naples 29; 5. Rome 28: 6. Ascoli 25.

(à Italie , championnat  de 2""' divis ion (

27 journée) :  Ban - Vérone l - l  ; Brescia -
Foggia l - l  : Catane - Lccco l - l  : Sampdo-
ria - Cremonese 1-2 : Lecce - R i m i n i  2-2 :
Perug ia - Palerme 1-0: Pescara - Spal 2-0:
Pistolese - Reggiana 2-0; Sambenedettese -
Pise 0-0. Classement : I .  Pise et Vérone 34:
3. Varèse 32; 4. Sampdoriu 32 ; 5. Bari.
Palerme et Perugia 31.

Espagne , champ ionnat  de première divi-
sion (30 journée):  Cadix - Belis Séville
0-2: Sporting Gijon - Atletico Bilbao 1-3:
Castellon - Ôsusuna l - l :  FC Barcelone -
Espanol 1-3; Santandcr - Valence l - l :
Real Sociedad - Saragosse 3-0: Atlet ico
Madrid - Hercules Al ïcan t e  1-0 ; Séville -
Val ladol id  4-2. Classement:  I .  FC Barcelo-
ne 30/43 : 2. Real Sociedad 30 40; 3. Real
Madrid 29/39; 4. Valence 30-36; 5. At l e t i -
co Bilbao 30'35.

0 Hollande, champ ionna t  de première
divis ion (25""' journée) :  A l k m a a r  - FC
l laa r l cm 0-1:  Roda Kerkrade - Nimègue
4-1 ;  FC Utrecht - Feyenoord 2-1:  Go
Ahead Deventer - Wil lem Tirburg l - l  :
Nax Breda - Twente Enschede 0-0 ; Sparta
Rot te rdam - De Graafschap 4-0; FC Gro-
ningue  - Ajax Amsterdam 2-3 ; FC La
Haye - Maastr icht  0-0; PSV Eindhovcn -
Pcc Zvvolle l - l .  Classement: I. Aj ax Ams-
terdam 39 (90-36): 2. PSV Eindhovcn39
( 60-24); 3. Alkmaar  34; 4. FC Utrecht 32:
5. F'eyenoord Rotterdam 31 .
0 Belgique , champ ionnat  de première

division (28 mc journée) :  Tongres - FC Lié-
geois 1-3: Anderlecht - R W D  Molenbeek
0-1 ; Standard - La Gantoise 3-1 ; Waters-
chei - Beveren 0-1 : CS Bruges - Waregem
2-1 : Antwerp  - FC Mal ino is  3-0: Courtrai
- Beringen 4-0: Lokcren - FC Brugeois
0-2; Liersek SK - Wmierschlag 3-1. Clas-
sement: I .  S tandard 40; 2. Anderlecht 37;
3. La Gantoise et Antwerp  35: 5. Lokeren
34 .

O Portugal, champ ionna t  de première
divis ion  (23""' journée ):  Sportitm Lisbonne
- Benfica 3-1 '; FC Porto - Selubal 2 - 1 :
Braga - Penafiel 2-0; Belenenses - Boavista
Porto 1-0: Academico de Viseu - Espinho
0-0: Rio Ave - Porlimonense 1-0: Estoril -
Uniao  Leiria 2-0; Amora - Guimaraes 2-2.
Classement:  I .  Sport ing 38; 2. Benfica Lis-
bonne 31 ; 3. Porto 3 1 : 4 .  Guimaraes 30; 5.
Rio Ave 29.

À L'ÉTRANGER
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DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
57514-196

_KS __P Assiette du jour Fr. 7.50
_¦______ Petite et grande carte
-*M*mMm̂ - Restauration chaude

_ ___t& l l_  USS 9 _. jusqu 'à 10 heures
_ i\___Mu»*l U9B â &/}» Pizza à toute heure
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Spécialités italiennes et françaises
M) _m **M_P Fondue pékinoise
JM̂

^̂ S. Choix de pizza
W B Pâtes fabrication « Maison »
^̂ mm** Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 57515.19s

IMPORTANT

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX e EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJETS D'ARTS.
Notre prochaine vente aux enchères aura lieu en juin 1982. Nous sommes à votre disposition pour estimer
vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. 57513.,%

Ĵ 2MJ^̂ V 'e nouveau concessionnaire

C'3V_,
A''*S*5________B . ' ':' . ¦ ' .̂'(LjpjE^^̂ ĵl

CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55
57510-196 . 

OSCAR HUGUENIN ET10U S FAVRE :
écri vains boudrysans du 19 me siècle

Deux des principales artères de Bou-
dry portent le nom d'auteurs neuchâte-
lois . Oscar Hugenin et Louis Favre qui
ont été étroitement liés à la vie de la cité
des bords de l'Areuse.

Oscar Huguenin a donné son nom à la
rue qui , de la p lace Marat , va rejoindre
l'école primaire de Vauvillers et le fau-
bourg Phili ppe-Suchard. Il y vécut au
numéro 14, où il écrira la majeure partie
de son œuvre, de 1875 à sa mort surve-
nue le 13 février 1 903.

UN HORLOGER RÊVEUR
Né à La Sagne en 1842. Oscar Hugue-

nin a tout d'abord été un horloger rê-
veur et il décide d' abandonner ce métier
pour celui de maître d'école. Il obtient
son brevet d 'instituteur et sera nommé à
Bôle en 1861 , village qu 'il aimera énor-
mément. Dix ans plus tard , il travaille à
Boudry. Ce Neuchâtelois de vieille sou-
che a écrit de nombreux romans qui ont
obtenu et obtiennent encore un tj rand

Oscar Huguenin d'après un portrait peint
par lui-même.

succès populaire et que dessinateur ta-
lentueux , il a illustrés de sa main.

Parmi ceux-ci . citons : «L' armurier de
Boudry ». «Le solitaire des Sagncs »,
« L'héritage de Biaise », «Josué le Ma-
gister» . «Aimé Gentil» . « Récits du Co-
sandier» . «Madame l'Ancienne» . «Le
régent de Lignières ». « Les aventures de
Jacques Gribolet» dans lequel on trouve
cette phrase savoureuse et pleine de phi-
losop hie malicieuse : «On sait du reste
que ce qui doit arriver arrive , comme
disait le Pérc Béguin quand son bœuf
avait rué dans la fenêtre à la Jacqueline
Apothéloz!» et «Maître Raymond de
Lœuvre » qui se passe dans sa plus gran-
de partie â Boudry au 16™ siècle. Ray-
mond de Lœuvre n 'est pas un personna-
ge imag inaire. Rescapé d' un massacre de
réformés à Mérindol en Provence, ce
maître d'école , contemporain de Guil-
laume Farel, trouve refuge à Boudry où
on lui offre un emp loi de «régent» , le
premier en date de cette bourgade. Ce
roman fourmille de détails pittoresques
concernant la vie quotidienne boudry-
sanne en cette époque lointaine.

« Belle Rivière », une petite maison
d'édition de Neuchâtel. a republié en
partie ces œuvres depuis longtemps épui-
sées et toujours très recherchées car le
nom d'Oscar Huguenin vivra tant qu 'il y
aura des Neuchâtelois aimant leur passé.
étant donné que nul mieux que lui n 'a su
en restituer le charme rude et l'ori ginali-
té.

ROMA NESQUE A SO UHAIT
Louis Favre. lui. est né en 1822 au 53

de la rue qui a maintenant son nom et
qui reste toujours la plus fréquentée de
Boudry. Peut-être un peu moins connu
qu 'Oscar Huguenin. probablement en
raison d' une œuvre moins abondante , il
est l' auteur de «Jean des Paniers » et
surtout du « Robinson de la Tène » à la
lecture duquel la fameuse Georges Sand .
aussi célèbre pour ses amours avec Al-
fred de Musset puis Chopin que pour
«La mare au diable» et «La petite Fa-
dette », a pris «un  plaisir extrême », ce

Louis Favre d'après un dessin inédit de
Mme P. Favre-Bourcart au Musée d'histoi-
re de Neuchâtel

qui est tout de même une référence. Cet-
te histoire d' un ori ginal sympathi que ,
qui ne se sent à l' aise que sur l'eau en
train de pêcher , se déroule avant la cor-
rection des eaux du Jura qui devaient
assécher les grands marais du Seeland
entre 1860 et 1875, romanesque à sou-
hait — un vieil aveug le y recouvre la vue
au cours d' un orage dantesque sur le
lac! — est un classi que de la littérature
neuchâteloise. La «FAN» l' a d'ailleurs
publié autrefois en feuilleton. Louis Fa-
vre est mort en 1905.

Oscar Huguenin et Louis Favre se fré-
quentaient-ils? Le second, professeur â
Neuchâtel. organisait des rencontres
d'instituteurs auxquelles partici pait le
premier , de vingt ans son cadet , au cours
desquelles les partici pants s'occupaient
de rédaction de textes littéraires de va-
leur. Il reste encore à noter qu 'Oscar
Huguenin illustra , toujours aussi fine-
ment. «Le Robinson de la Tène».

Gérald L'Eplattenier

Lanthemann : intervention rapide
en cas de panne ou d'accident

Les quatre véhicules du groupe d'intervention, en cas de panne ou d'accident, du garage Lanthemann.
(Avipress - P. Treuthardt)

Opérationnel depuis le mois de
juillet dernier , le groupe d'interven-
tion du garage Lanthemann à Cor-
taillod, agit avec rapidité et n'impor-
te où en cas de panne ou d'accident.

UNE NOUVELLE PRESTATION
La nouvelle prestation du garage

Lanthemann résulte des situations
embrouillées qui ont fait perdre
beaucoup de temps à plus d'un au-
tomobiliste en détresse. En appelant
le garage , de jour ou de nuit , les
automobilistes peuvent être mainte-
nant assurés qu 'une aide efficace
leur sera immédiatement dispensée.

Grâce au téléphone installé dans
les véhicules et un excellent système
de recherche , chacun peut donc être

certain de recevoir du secours où et
quand il le demande.

Le groupe d'intervention du gara -
ge Lanthemann est composé de qua-
tre véhicules : deux breaks équipés
du meilleur matériel de dépannage,
une jeep avec remorque à deux es-
sieux et une semi-remorque. Ce der-
nier, adapté , transformé et équipé au
garage même, offre un maximum de
possibilités. Il peut sortir des véhicu-
les jusqu'à trois tonnes et demie de
leur fâcheuse position grâce à son
treuil , son câble de 100 mètres , sa
grue et sa remorque pour deux voitu-
res. Ce matériel peut être utilisé se-
lon les variantes que la situation im-
pose.

AU SERVICE DU CLIENT
Un tel équipement , on s'en doute,

est difficile à amortir. Pour M. Daniel
Lanthemann, il est un service à la
clientèle qui s'inscrit entre d'autres
importantes réalisations du garage :
l'ouverture du nouveau centre Opel,
en mars 1981, et sa future expansion
en septembre prochain.

Tout automobiliste en panne ou
accidenté qui appelle le tél. 42 45 55
peut donc être assuré que son véhi-
cule se retrouvera , en moins d'une
heure, au garage, ou à la carrosserie
de son choix , grâce à la rapidité et à
l'efficacité d'intervention du garage
Lanthemann.
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Pour compléter notre équipe de développement , nous cher-
chons , pour entrée immédiate ou à convenir

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

CONFIRMÉ
sur système IBM/34.
Nous offrons une activité variée et à responsabilités ainsi que des
conditions d'engagement et de travail dignes d'une entreprise
moderne.
Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats de
langue maternelle française ou allemande, mais connais-
sant bien l'autre langue, qui voudront bien nous adresser
leurs offres, accompagnées des documents usuels, sous
chiffres 80-102 à ASSA, Annonces Suisses S.A., 2501
Bienne. 57720-138

On cherche à
Neuchâtel

une vendeuse
expérimentée
Age : 35 à 45 ans,
2 à 3 après-midi par
semaine et le samedi
toute la journée.
Tél. 31 98 50.

57209-136
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? Restaurant de l'Hippocampe S
Bar-dancing « Chez Gégène » x

Bevaix #
engage, pour entrée immédiate ou @

pour date à convenir ©

UN CUISINIER •
(avec permis) 5

• Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. ©
© 57822-136 ©

FEU VERT
pour Suissesses entreprenantes, désireuses de découvrir
le monde et de contribuer à donner une bonne image de
notre pays à l'étranger !

Nous cherchons pour nos représentations diplomatiques
et consulaires dans le monde entier des

SECRÉTAIRES
capables et actives, de toute confiance, s'intéressant aux
problèmes de notre temps d'une manière positive, s'adap-
tant facilement à d'autres conditions de vie et ayant de
l'entregent.

Vous pouvez vous annoncer chez nous :
si vous êtes de nationalité suisse, en possession d'un
certificat commercial ou d'un diplôme équivalent, capable
de sténographier et de dactylographier dans votre langue
maternelle et dans une deuxième langue de votre choix.

Nous vous offrons :

une rémunération et une assurance sociale intéressantes,
des indemnités en relation avec les frais encourus lors du
séjour à l'étranger , des possibilités d'avancement et celle
d'acquérir l'expérience du monde.

Pour tout renseignement , adressez-vous à la Sec-
tion du personnel du DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Eigerstrasse 73,
3003 Berne. Tél. (031 ) 61 32 72 , 61 32 79 ou
61 32 1 1 . 57941.136

cherche pour la vente, en Suisse romande,
de ses appareils électriques en basse et
moyenne tension, un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
ROMAND

comme

INGÉNIEUR DE VENTE
à qui nous confierons les tâches suivantes :
- visites des clients en Suisse romande et

collaboration dans nos bureaux de vente
à Genève, tâches réparties à raison de
50 % environ chacune ;

- assistance technique et commerciale au-
près de nos clients ;

- promotion de vente y compris établisse-
ment des offres , documentation techni-
co-commerciale ;

- collaboration dans les activités du mar-
keting.

Nous offrons une place intéressante pour j
un ingénieur désirant se stabiliser dans le
secteur vente.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur curriculum vitae ac-
compagné d'une photo au chef du
Personnel de GARDY S.A., 13-15, rue
Marziano, 1227 ACACIAS. SMKM*

Jj£)Sp0 ? fEÈrJ? FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

ff ' ¦ S f ? _• ̂ EfïÎT HAUTE ET BASSE TENSIOM
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RÉSIDENCE
BELMONT
1820 Montreux
cherche

leune fille dès 16 ans comme

AIDE-INFIRMIÈRE
dès le V avril 1982.
Tél. (021 ) 61 44 31, M™ Prévost inf.
chef, le matin ou écrire av. Bel-
mont 31, 1820 Montreux. 58272 136

On cherche
repré-
sentants (es)
Débutants (es)
acceptés (es).
Excellent
salaire.
Tél. (026)
6 29 19. 67572 136

|S _̂JS S.A.
Fabrique de machines
2013 Colombier
engage

un (e) employé (e)
de bureau

ayant de l'initiative et aimant les
responsabilités.
Tél. (038) 41 31 31. 58513 135

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. 57962136

Nous cherchons

SOMMELIER
/ÈRE

qualifié/e
sans permis 1
s'abstenir. s

wW f̂ W Ê̂ ;

^WH__flR_ _ _ _i ENGAG E
NEUCHÂTEL - DELÉMONT pi

LAUSANNE ! j

Menuisier qualifié
Monteur électricien |

Ingénieur
en génie civil |

Excellentes prestations j ;j
Appelez notre agence [' . '

Excellentes prestations ^S "'" ^^_ _l _"*" ¦

* , L__S P\Appelez notre agence VMV ; j

W FAUSSES-BRAYES19S I
j 2000 NEUCHÂTEL | I j

H 038/24 21 88 "'JE

Par suite de démission honorable
du titulaire , le Chœur mixte Lam-
boing-Diesse met au concours le
poste de

directeur.
Les offres sont à faire parvenir
à M. Gaston Bonjour, prési-
dent, 2516 Lamboing. 58356 136

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

<H maçons
O couvreurs
# menuisiers
% manœuvres
et aides qualifiés.

1̂ -

v-^.̂ l̂ : 
service S.A.

empOl 11, rue
¦ j  ' de l'Hôpital
WWfmkWr*àmm 2000 NEUCHÂTEL
[¦Jl gg Tél. (038) 24 00 00

^  ̂ 53536 36

IVI C

f ^Entreprise en pleine expansion spéciali-
sée dans les produits de haute techno-
log ie
cherche pour son service informatique

un programmeur
expérimenté dans le langage Basic.

Si vous désirez vous créer une
situation de responsable au sein
d'une équipe dynamique, alors,
veuillez adresser vos offres écrites
sous chiffres 80-531348 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel. 57722 136V /

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une . "':¦!

petite annonce qui I
© vous facilite la vente et l' achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. j
(véhicules à moteur exceptés) ;

O vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ; i

© vous aide à trouver une femme de ménage, j
une garde d'enfants, etc. ; |

© vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Manufacture de Boîtiers de montres
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, cherche à
engager :

CRÉATEUR (TRICE)
-VENDEUR (SE)

Profil souhaité :
- goût pour le produit de marque
- aptitudes pour la vente et notions techniques
- bonne présentation, entregent
- formation artistique pas indispensable.

Prestations offertes :
- Indépendance dans le travail
- Salaire en fonction du poste
- Avantages sociaux d'une entreprise de moyenne

importance.
Choix du lieu de domicile.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 91-594 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 67187-136

On cherche

INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ

pour tout de suite ou date à convenir.

Instal lat ions sanita ires Ernest Kasl in ,
2017 Boudry.
Tél . (038) 42 11 46. ssm-m

cherche un

employé d'assurance
ayant terminé un apprentissage dans une Compagnie
Choses/RC
Age souhaité : moins de 25 ans.
Activité future :
Service des sinistres ; traitement pratique et adminis-
tratif de cas véhicules à moteur et accessoirement
choses.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
MOBILIÈRE SUISSE, p.a. Lucien Weber , chef du
personnel, Treille 9, 2000 Neuchâtel. ssaso-ws

On cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS (ES)
aimant le contact et désirant se créer par leur persévérance une
situation stable et d'avenir. Programme important. Les personnes
intéressées et décidées à vouer toutes leurs forces à notre service
externe , sont invitées à s'annoncer. : ,
Débutants acceptés. Gain bien au-dessus de la moyenne.
Envoyer le coupon ci-dessous à CASE POSTALE 11 ,
CH-261 3 VILLERET

Nom : Prénom :

Rue : Localité :
¦ Prof. : Date nais. :

Libre : Tél. :
57571-136

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

PROGRAMMEUR
(Langage COBOL)

ayant quelques années d'expérience
et jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour le service de distribution des voitures neuves.
Nous offrons : - place stable

- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail

Entrée : immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne, Jupi-
terstrasse 15, 3000 Berne 15. 57703 M

I V.I I *_» W I I IUI J I ,̂ \JÏ~

Pizzeria - Bar
centre ville

cherche

CHEF DE RANG
DAME DE BUFFET
SERVEURS(SES)
Tél. 24 06 54.

5S511 136

Médecin
du Littora l
cherche

aide
médicale
pour le mois de juin.

Faire offres avec
curriculum vitae à
DY 526 au bureau
du journal. 55397 136

W SUPERBE B
El OCCASION -

IALFASUD 13001
9 24 000 km. gris mètallisel
B Expertisée , parlait étal. H
: i Fr 7800— K 1
1 Tél. (038) 24 18 42. I

^^^^^^^
5763̂ 4^M

Demande à acheter
je cherche

FORD
FI ESTA
d'occasion.
Tél. (039) 37 15 12.

57185142

1 ANNÉE
d'ENTRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION
r=_______I " "'";
[ÊUROÏÏflSp * CONFIANCE '

V^i*?  ̂ 57606110

A vendre

FIAT 131 S
1977, brun métallisé ,
expertisée.
Tél. 53 19 10,
18-19 heures.

55744.142

A vendre Rounabout
+ remorque

GLASTR0NV184
1978, 5,60x2 ,15 m,
6 places, moteur in-
bord Mercruiser
165 CV , navigué
environ 200 h. Etat
neuf. Remorque
Atlas 1978 avec
treuil de mise à l'eau.
Prix neuf Fr. 34.000.-
cédé à Fr. 20.000.-
Tél. (038) 55 20 06.

57798 142

URGENT
à vendre

GOLF
GTI TURBO
Tél. 53 19 45.

58749-142

A vendre

OPEL ASCONA
1900
année 1974, peinture
neuve, Fr. 2500.—.
Tél. 25 21 25.

58514-142

A vendre

PORSCHE 924, 1979
rouge indien, équipement CH,
39.000 km, non accidentée.

PORSCHE 924 J 979
argent métallisé , équipement CH,
54.000 km, non accidentée, très
soignée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE.
Tél. (031 ) 42 52 22. 579431 42

A vendre
Audi 100 GLS, 1978, 51.000 km,
Fr. 8900.—, expertisée.
Golf GLS , 1977 , 1600 ccm ,
66.000 km, Fr. 6500.—, expertisée.
Tél. (038) 24 48 38, heures de
bureau. sssi7.i4j

A vendre

Toyota Corolla
1200. Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2300.—.
Tél. 31 42 01.

55854-142

Baux à loyer
au bureau du tournai

Apprentissage
boucher-
charcutier
(éventuellement sans
permis de travail).

Boucherie Marcel
Perret
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 23 76.

57185 140

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES
Peugeot 504 aut. .
brun métallisé. 1979.
44.000 km,
Fr. 8200.—
Citroën GSX , bleue.
1976 . 71.700 km.
Fr. 3500 —
Mazda 818 de luxe.
verte . 1977 ,
54.300 km.
Fr . 5000.—
Expertisées , en parfait
état.
Tél. (038) 31 27 21
ou 45 12 91 soir et
heures des repas.

58354.142

Pour cause départ
à vendre
Opel Record
2000 S
année 79, 35.000 km.
Tél. bureau
(039) 21 21 33,
int. 199. ' 5^857 142

41181 42

Austin 1300
70.000 km,
Fr. 1800.— .
Expertisée mars 82.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 57204.142

Alfetta GT
expertisée, très
soignée,
Fr. 6500.—.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 57196 .142

A vendre
Florett RS
10.000 km.
Expertisée.
Tél. (037)
77 14 12. 55845 142

Simca
1100 Tl
1977.
Expertisée ,
Fr. 2800.—.
Tél. 33 74 45.

58738-142

A vendre

Peugeot 304 S
74-79.000 km.
Expertisée. -
Echappement
défectueux. Au plus
offrant.
Tél. 25 68 15.
12-14 heures.

56000-142

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.

55861-142

Particulier vend

Buick Skyhawk
limousine jaune/noire.
24.500 km. année 1979.
Prix avantageux.
Tél. (038)24 38 90,
midi et soir. 55858 142

A vendre

5 2 CV , à partir de
Fr . 2500.— à
Fr. 5000.—
2 Dyane 6
Méhari
DS5, 1975
CX Athena, 1980
CX GTI, 1978
Ami Super
2 GS Break , 78 et
79
prix spécial ,
garanties, expertisées

Garage
B. Crescia
spécialiste Citroën
concessionnaire
Skoda
agent Daihatsu
Tél. 31 70 03 ou
53 37 76. 58385 142

^BHBE5« ' ."jj engage ^m

|̂ 3 SOMMELIER (ÈRE) I
' '
;"'__mlB___f-

!!''^'"-''-'- ''^i Téléphoner ou se présenter j '
THB?TH*ff ¦'¦¦'¦ '-ft-ft 57489 136 Sf
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 31 mars 1982 I SWISSREAL A SWISSREAL B

Fonds Suisse Fonds Suisse
de Placements de Placements

i Immobiliers Immobiliers

Coupon No 21 Coupon No 19

Montant brut Fr. 6.— Fr. 5.40

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 2.10- Fr. 1.89'

Montant net Fr. 3.90 Fr. 3.51

' Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des allégements fiscaux prévus pc:
d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au
,30 avril 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, ||||||lt ||pliï|p
siège et succursales lllllÉ pS^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Lombard, Odier & Cie, Genève I llftm à S. n'on de « ¦
La Roche & Ce, Bâle KS  ̂

Bancl
ues Suisses

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne TwaBWB&mmmMmmmmjm^
Banque Cantrade SA, Zurich 5779,1,0 ''iliiilIlBlllMMilillIlIllilM

_ _____ _ .... _ 

Gj ismes suisses r ^
pour h vie. p.ft-rxr" '¦'̂ ^̂ '^¦̂ 'Mt—M^mWM̂^^ '-'Ï̂ S& î î̂ ^^ ''?̂ mWBÊ

¦=_j=jp=———— 1 Un exemple des designs modernes qui
^ _̂2 Piattl défienl le temps , de lu planification
—'^T IB«j et du montage par les.spécialistes

f *» l îeï_ ___e Piatti chevronnés qui sont tout près
V»UlOll_CO de Chez vous.

I 1 Le numéro un qui entend le rester.

2016 Cortaillod, TECHNO-MEUBLES, N. Stettler,
Agencements de cuisines,'038/42 27 56

57794-110

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur H]

COMMEN T FAIRE PARAITR E UNE PETITE ANNONCE ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice ,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de !
Neuchâtel 20-178 y !

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans L. 1
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». i

t̂t i ___M_BB Ii--1BMWH|BHBWPB  ̂ I

\\&* 58113 110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

-— ^—̂ 
La chanteuse américaine

C-9 CHj COITRANE

MQ__. M___? jr i_8c-j_; _̂_^ ^ Î̂PSP yfHHH yt 7 -V ' ¦¦- -*
Y L>-.fi- : '- _£?_?8 I' - ___^_ ^_P̂ ___fli> * .¦At̂ ~*$%Èm.-- '- ;I_H__.. ¦ ' - •'" ''*:¦ - * A9_____9I __^_M_B___ >-'̂ -_____»%--, f /JET B ^a£____________ M-___E_________ k_!-^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~~~~ ______Dc-r _t__K_K'/ • .-A\W ,.-j^»*-»iiir*l_P ';."__:______¦__¦ H-W-__ _ _ai
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v Y "  Première dame du rock
BBIHI aux Etats-Unis
Sbg_»n dédicacera ses disques

": ¦ et cassettes
C 0̂ MARDI 30 MARS
^_ de 15 h à 16 h
innovation à notre rayon |

a "e^ha,el disques au rez-de-chaussée 3

VENDEUSE
cherche place dans
l'alimentation ou autre.
Adresser offres
écrites à AJ 565 au
bureau du journal.

55822-138

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dents en
or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 d4

I

A remettre à Yverdon

BAR
À CAFÉ
de 50 places et
terrasse 24 places.
Bonne affaire à
proximité du centre.
Pour traiter
Fr. 30.000.—.
Bel appartement de
4 pièces dans la
maison. 58388-152

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Employée
de bureau
avec pratique
cherche emploi
à mi-temps.
Région Cortaillod,
Colombier , Boudry.
Tél. 42 32 26, dès
17 heures. 55654 us

Pour développer la vente
dans notre

boutique
d'artisanat
nous cherchons des
artisans et des personnes
disposés à collaborer avec
nous.
Adresser offres écrites
à 27.3-1434 au bureau
du journal. 55612-110

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

Centre d'Analyse
Personnelle

chirologie (mains), graphologie,
astrologie, numérologie.
M.-J. Némitz Cours
rue du Concert 6 consultations
Neuchâtel Tél. (038) 24 50 05.

43171-10

Jeajfsjnessieurs H
beige, kaki ou bleu j  Jj ___ WÈÊ

Blouson collège ¦
doublure lu niai sie n_.9e ™ IBM
marine, beige ou bleu acier _— """81

ooio - ¦¦ Wm-ci uni v:" m ¦ • ""r;;iHi_i ¦¦¦ ¦'¦!
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'm
# Notre store

préfabriqué,
de haute

qualité, est i
garanti 3 ans.

• Nous
remplaçons

les toiles '
usées.

Tosalli
Stores

de balcon
Colombier.

Tél. 41 23 12
MEUBLES _

DEJARDIN _
TONDEUSES?

À GAZON S

nnnnnnnnnnnnnnn 1811111111̂^

¦" Si vous préférez sélectionner vos rideaux à domicile , appelez-nous. Un de nos spécialistes vous M
Q rendra visite et vous montrera — gratuitement — nos collections afin que vous puissiez Q
n choisir tranquillement le tissu s'accordant le mieux avec votre intérieur , 57573110 wt
_3 _ 3 _ 3 _ 3 _ 3 f l O O _ J _ 3 D _ 3 _ 3 Q _ 3 _ 3 _ 3 _ 3 _ 3 a a _ 3 H _ 3 a O _ . _ 3 0 0 Q _ 3 _ 3 E

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

Tél. (037)
64 17 89. 53887-10



Démission du conseiller communal Francis Javet
Séance extraordinaire

du législatif d'Hauterive
De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive a siégé

en séance extraordinaire, dernièrement ,
sous la présidence de M. Galfetti. Cette
longue séance a été suivie par
36 conseillers généraux.

Avant de commencer les débats, le
président donne lecture de la lettre de
démission du conseiller communal Fran-
cis Javet (rad), récemment victime d'un
accident qui nécessite une longue con-
valescence. M. Javet précise dans sa let-
tre qu'il ne s'agit pas d'une échappatoire
de sa part, mais que cette décision est
prise après une analyse profonde et sé-
rieuse de ses possibilités de travail du-
rant le reste de l'année. Il n'est pas dans
sa nature d'exercer sa tâche de conseiller
communal superficiellement, mais au
plus près de sa conscience, comme les
citoyens d'Hauterive sont en droit de l'at-
tendre.

La période de dix ans passée au
Conseil communal , écrit encore
M. Javet, lui a apporté beaucoup de sa-
tisfaction et lui a permis d'enrichir ses
connaissances dans divers domaines fort
intéressants. Il se plaît à relever les excel-

lents contacts qui ont toujours été établis
avec les membres de tous les partis re-
présentés au Conseil général.

Le président fait part ensuite des re-
grets du Conseil général de ce départ. Il
rappelle que M. Javet a dirigé le dicastè-
re des services industriels d'une manière
exemplaire. On lui doit la réalisation de
nombreuses améliorations du réseau
d'électricité et d'eau, et c 'est sous sa
direction également qu'a été créé le télé-
réseau de la commune. Le Conseil géné-
ral souhaite au démissionnaire un
prompt et complet rétablissement. Il prie
aussi le parti radical , auquel appartient le
siège vacant , de procéder dans les plus
brefs délais à la désignation d'un candi-
dat, ce qu'il fera , en principe, le 12 mai.

I! souhaite ensuite la bienvenue à
M.Thierry Jeanneret (MPE), nouveau
conseiller élu en remplacement de
M.Jean-Claude Isch, démissionnaire.

Après l'adoption du procès-verbal , le
Conseil général procède à la nomination
des commissaires suivants , tous élus ta-
citement : M. Thierry Jeanneret , à la
commission du port ; Mmo Danièle Wen-
ger, à la commission du jardin d'enfants ;

Mmo Marie-Josée Isch et M. François
Gentil , à la commission scolaire.

DEMANDES DE CRÉDITS

O Traitement informatique.- Le
Conseil communal a présenté au Conseil
général un rapport qui explique les rai-
sons qui l'ont amené à rechercher une
solution destinée à faciliter le travail du
bureau communal , par la dotation d'un
traitement informatique.

Il rappelle qu'actuellement, seuls les
services industriels et le téléréseau sont
traités par un bureau-service, avec une
dépense de 36.000 fr. par année. Le con-
trôle des habitants n'est pas informatisé,
d'où la mise à jour permanente d'un
nombre important de fiches, 7 à 800 par
année. La comptabilité générale de la
commune est encore passée au moyen
d'une antique machine à écrire...

Le choix de la commune s'est porté sur
le choix d'un télétraitement plutôt que
d'une installation propre. Elle a renoncé
au traitement de textes. Les offres rete-
nues ont été faites par quatre construc-

teurs d'ordinateurs et deux bureaux-ser-
vice. Le Conseil communal a également
visité quatre communes équipées en in-
formatique et qui sont satisfaites de leurs
équipements.

Ce projet a été accepté par la commis-
sion financière. Les groupes radical et
socialiste l'approuvent également.
M. Brunner (lib) propose de doter la
commune d'un seul écran au lieu des
deux prévus, qui lui paraît suffisant pour
le bureau communal M. Jeanneret
(MPE) est du même avis.

Après discussion, l'arrêté est accepté
par 31 voix sans opposition et quatre
abstentions.

% Restauration de la maison des
Arcades.- Le Conseil communal de-
mande au législatif un crédit de
65.000 fr. destiné à la réfection des faça-
des de la maison des Arcades et de la
Galerie 201 6, situées sur la place du vil-
lage et propriétés de la commune.

Les commissions concernées recom-
mandent l'adoption de ce crédit. Le
groupe libéral, lui, propose le renvoi pur
et simple de ces travaux , mais sa proposi-
tion est repoussée par 24 voix contre 5 et
6 abstentions. Le parti radical , pour sa
part, demande la suppression de la réou-
verture d'une fenêtre, sur le côté est de la
maison des Arcades, ce qui ramènerait le
crédit à 60.000 francs. Cet amendement
est également rejeté , par 16 voix contre
12 et 7 abstentions. L'arrêté est ensuite
adopté par 23 voix contre 5 et 7 absten-
tions.

# Réfection du chemin de l'an-
cien stand.- Le Conseil présente une
demande de crédit de 25.000 fr. pour la
réfection de ce chemin. Il s'agit d'une
solution minimale et adaptée à l'état ac-
tuel des lieux.

La commission financière recomman-
de l'acceptation de ce crédit. La commis-
sion des travaux publics également , mais
elle demande au Conseil communal
d'étudier l'installation d'un éclairage pu-
blic, proposition appuyée par le groupe
radical, qui suggère une installation aé-
rienne, nettement moins coûteuse que
l'installation sous terre. Le Conseil com-
munal va étudier les deux variantes et

reviendra devant le Conseil général sur
ce sujet. L'arrêté est ensuite adopté par
26 voix contre 2 et 7 abstentions.

# Adhésion à la Société du Mu-
sée de la vigne et du vin.- Le Conseil
général montre peu d'enthousiasme à
cette adhésion qui coûterait à la commu-
ne 35 c. par habitant, soit 910 fr. par
année. Malgré un plaidoyer du président
du Conseil communal en faveur de cette
dépense, la majorité des conseillers re-
pousse l'arrêté par 17 voix contre 6 et
1 2 abstentions.

LE CENTRE SPORTIF REGIONAL

M. Rémy Allemann, président du
Conseil communal de la Ville de Neuchâ-
tel et directeur des sports, a été invité par
le Conseil communal pour présenter le
projet du Centre sportif des Jeunes-Ri-
ves. Il donne un intéressant exposé sur
l'évolution de l'étude faite par le Conseil
communal de Neuchâtel et répond aux
différentes questions posées par les
conseillers généraux. Le Conseil général
devra se prononcer au sujet de cet objet
au mois de juin.

Viennent ensuite les communications
du Conseil communal. M. Hasler signale
que, dans le cadre des travaux préliminai-
res relatifs à la réalisation de la future
N 5, le service des ponts et chaussées va
procéder à la construction d'une digue
au large d'Hauterive. Cet ouvrage
s'avancera d'environ 150 m dans le lac
au droit des terrains de Champréveyres et
de Voumard et servira à assécher toute la
zone ainsi cornée pour permettre au ser-
vice cantonal d'archéologie d'entrepren-
dre des recherches.

Concernant la demande de M. Isch
(MPE) au sujet de la pose d'une main-
courante aux Gruerins, la commission
des travaux publics a accepté l'exécution
de ces travaux , qui seront effectués fin
1 982, début 1 983, selon l'état des finan-
ces de la commune.

ET L'INTIMITÉ ?

Dans les divers, M™ Dusong (SOC)

intervient au sujet des vestiaires du Cen-
tre sportif . Elle invite le Conseil commu-
nal à étudier un moyen pour éviter que
les baigneurs qui regagnent les vestiaires
empruntent le même passage que les
gens qui arrivent ou quittent les lieux. On
pourrait certainement améliorer la pro-
preté générale des lieux. Elle demande
également à l'exécutif la pose d'une ou
deux cabines afin que les personnes qui
le désirent puissent jouir d'une certaine
intimitéxpour se changer.

M"0 Buri (MPE demande au Conseil
communal de chercher une solution au
problème de l'enlèvement des ordures
dans les chemins du haut du village.
C'est un véritable problème, notammeni
pour les personnes âgées, qui doivent
descendre les sacs à ordures jusqu'à la
Marnière.

M. Juan (SOC) intervient au sujet de
l'économie dans le secteur horloger. Il
demande quelle est la situation à Haute-
rive concernant les chômeurs complets
et partiels. Il propose des allégements
fiscaux pour ceux qui subissent une per-
te de salaire importante.

M. Castioni, directeur de l'assistance ,
répond qu'Hauterive compte 19 chô-
meurs , dont 7 complets. En ce qui con-
cerne les allégements fiscaux , le Conseil
communal est prêt à examiner les situa-
tions de cas à cas.

M. Porret rappelle son intervention du
21 mars 1 981 où il demandait au Conseil
communal ses intentions en matière
énergétiques et où il prévoyait notam-
ment la constitution d'une commission
communale de l'énergie comme celc
s'est fait dans d'autres communes. Sa
question étant restée sans réponse jus-
qu'à ce jour , il se permet de revenir à la
charge. Le Conseil communal en prend
acte et reviendra sur ce problème lors de
la prochaine séance.

Enfin, le président signale que du bé-
ton a été renversé derrière le Centre spor-
tif et demande que l'entreprise responsa-
ble remette les lieux en état. Il lève ensui-
te la séance à 23 h 30.

MJ

Des performances en baisse
Club de billard du vignoble neuchâtelois

De notre correspondant :
L'assemblée générale du Club de bil-

lard neuchâtelois (CBUN) a eu lieu
vendredi soir sous la présidence de M.
A. Zehr, en présence de la moitié des
membres. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée a été accepté sans
remarque importante. Du rapport an-
nuel, nous tirons les renseignements
suivants : l'année 1981 a été marquée
par deux magnifiques événements, à
savoir la victoire de l'équipe de trois
bandes dans le championnat suisse et
la participation du junior D. Streit à la
coupe européenne de la jeunesse à
Copenhague.

Toutefois, cette dernière saison, les
performances ont été très éloignées de
celles de 1980. Ce sera la tâche de la
commission technique d'analyser ces
résultats négatifs, afin de planifier la
préparation de la prochaine .saison et
d'obtenir de meilleurs résultats.

En plus des compétitions sportives,
le CBVN a organisé plusieurs manifes-
tations et a participé à d'autres : as-
semblée des délégués de la FSAB,
inauguration du nouveau local, pique-
nique, Fête villageoise, 60me anniver-
saire de club de La Chaux-de-Fonds,
réception des champions, rencontre
avec le comité du club de Neuchâtel.
En outre, les délégués ont participé à
diverses assemblées. Le comité s'est
réuni à sept reprises, il y a eu plusieurs

admissions, et on a fait procéder au
remplacement des tapis et des bandes
des deux billards.

L'effectif actuel se présente comme
suit : 20 membres actifs, deux juniors
et 11 membres libres. Force est de
constater que la fréquentation du local
est assez irrégulière et peu élevée.
Pour assurer l'avenir du club et aug-
menter les possibilités dans les compé-
titions, il est indispensable que les pé-
riodes d'entraînement soient plus sui-
vies d'une part, que le nombre des
joueurs soit augmenté d'autre part.
Durant l'année, chaque membre se
doit de recruter un nouveau joueur.

Après sept années d'activité, le co-
mité a jugé qu'il serait utile d'apporter
quelques modifications aux statuts. En
terminant son rapport, le président a
adressé à tous les membres du comité,
des remerciements pour leur collabora-
tion.

Le chef technique a ensuite donné
connaissance des résultats détaillés de
l'activité sportive durant la saison. Le
caissier a le plaisir d'annoncer un bé-
néfice, malgré l'achat du 2me billard. Le
budget 1982 est équilibré.

Les élections statutaires donnent le
comité suivant : A. Zehr, président ; H.
Bôckle, conseiller ; C. Franco, tréso-
rier ; R. Streit , chef technique ; A. Fis-
cher, secrétaire ; F. Danda, conseiller.

J.-P. M.

Les lynx neuchâtelois émigrenî !
Réintroduits avec succès par M. Archibald Quartier, alors inspecteur cantonal de

la chasse et de la pêche, les lynx sont aujourd'hui moins nombreux dans le canton
de Neuchâtel que pendant les années 1979-80 ! Il semble que ces félins ont émigré
pour rechercher des terrains de chasse plus étendus. Telles furent les constatations
faites par les gardes-chasse au cours du dernier hiver.

. Dans la vaste stratégie visant à réin-
i troduire le lynx dans l'ensemble de
f'arc alpin, la Suisse a joué un rôle
prépondérant. Ses expériences dans
ce domaine ont été couronnées de
succès et ont 'même largement dépas-
sé tous les espoirs des biologistes. A la
suite de certains problèmes, un sémi-
naire a été dernièrement consacré, à
Berne, à la prolifération du lynx dans
notre pays.

Si, dans certaines régions ce bel ani-
mal cause maintenant du souci aux
autorités, il n'en est rien en pays neu-
châtelois, où l'on constate un phéno-
mène inverse. Les nôtres émigrent !

En effet , la colonie créée dans la

réserve naturelle du Creux-du-Van a "
prospéré de manière fort satisfaisante,
essaimant dans l'ensemble du canton.
Dans les années 1979-80, on estimait
à une douzaine le nombre de lynx
neuchâtelois.

Or, selon les constatations faites
l'hiver écoulé et notamment les traces
laissées dans la neige, on suppute leur
nombre à quatre ou cinq seulement !

Ce phénomène particulier n'est d'ail-
leurs pas préoccupant ; il tend vers un
équilibre naturel, attestant la parfaite
réacclimatation du lynx dans les forêts
neuchâteloises. On sait, en effet , que
ce félidé a besoin de vastes territoires
de chasse pouvant atteindre, dans cer-

tains pays, plusieurs centaines de kilo-
mètre-carrés !

Sauf pendant la période des amours,
en février-mars, le lynx vit en solitaire
sur son terrain de chasse, qu'il délimite
au moyen d'excréments et de griffures
contre les arbres. Il le défend farou-
chement contre l'un ou l'autre de ses
congénères qui oserait s'y aventurer !
L'intrus serait vigoureusement agressé
et rapidement mis en fuite.

Compte tenu des mœurs de ce car-
nassier, de sa vie solitaire et du vaste
espace qui lui est nécessaire , le Pays
de Neuchâtel ne peut raisonnablement
compter que 4 à 6 lynx. M.B.

A In paroisse réformée de Bevaix
C'est à l'issue du culte, il y a une semai-

ne, que s'est déroulée l'assemblée de la
paroisse réformée de Bevaix. Une trentaine
de personnes y prenaient part. Elle était
présidée par M. Pierre-Alain Dubois, prési-
dent du Conseil dé paroisse. Avant d'abor-
der l'ordre du jour proprement dit , le pas-
teur J.-P. Roth proposa à l'assemblée de
discuter du thème proposé par le Conseil
synodal, à savoir : « Quelle ég lise espérez-
vous et quelles sont vos priorités pour y
parvenir ? » Ce thème avait déjà été abordé
lors d'une rencontre à Saint-Martin avec le
Conseil paroissial de la Béroche ; à l'issue
de cette réunion, les conseillers des deux
paroisses proposaient d'aborder ce vaste
thème en fixant six li gnes de force qui sont
les suivantes : présence de l'Eg lise dans le
monde, vie communautaire , diversification
des ministères , redéfinition des lieux de
rencontre , langage de l'Eglise et témoi gner
aujourd'hui. Le sujet est apparu si vaste aux
paroissiens présents qu'il fut décidé de
créer un groupe de réflexion pour aborder
ces questions du Conseil synodal.

ACTIVITES
ENCOURAGEANTES

Après la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée du 22 mars 1981, le pasteur pré-
senta son rapport. Il souligne l'indifférence
de la majorité des habitants face à la vie
paroissiale mais il ne désespère pas ; il cite
un certain nombre de points qui montrent
bien que la communauté réformée de Be-
vaix ne reste pas fi gée : élection récente au
Conseil de paroisse, nouveaux catéchètes ,
sortie en Italie des catéchumènes , création
prochaine d'un Conseil chrétien. Il poursuit
son rapport en parlant des visites paroissia-
les, de l'aumônerie de l'hôpital de la Béro-
che, de l'enseignement religieux , au niveau
primaire comme au niveau secondaire, du
précatéchisme de l'instruction religieuse -
ia «volée » de cette année compte vingt-
huit catéchumènes -, de la vie culturelle ,
du culte de l'enfance et du culte de jeunes-
se. Il dresse ensuite l'inventaire des actes
ecclésiastiques de l'année 1981 : 18 baptê-
mes, 6 mariages et 25 services funèbres. Au
chapitre des groupes paroissiaux , le rapport
commence par quelques remarques sur « le
groupe des jeunes ». Son local est mainte-
nant habitable ; la fréquentation est très
fluctuante et l'animateur s'efforce de mettre
sur pied une soirée préparée chaque mois.
Puis les paroissiens entendent successive-
ment un bref rapport sur le groupe de prière
et d'étude biblique, sur le club des aînés ,
sur la société de couture , et pour terminer ,
M™ Parel donne quelques informations sur
les temps missionnaires.

Avant de terminer ce long rapport de
paroisse , le président donne encore la paro-
le à M. Frédéric Jakob, diacre , qui dresse
un rapide bilan de son ministère pour l'an-
née 1981 . Il dit sa difficulté de travailler à
cheval sur deux paroisses et de découvrir
les besoins de chacune d'entre elles. Néan-

moins, il exprime sa vive satisfaction d'exer-
cer son ministère diaconal dans le secteui
Béroche-Bevaix.

LES COMPTES

A la suite de ces divers rapports , quel-
ques questions sont posées et nous n'en
retiendrons que deux. La première est une
demande aux pasteurs de prêcher du haul
de la chaire , et non devant la table de com-
munion ; la seconde a trait à l'éventuelle
installation d' un système d'amplification
pour les personnes qui ont quelques pro-
blèmes d'ouïe.

Il appartient ensuite à M. Pierre Comtes-
se, fidèle et dévoué trésorier de la paroisse,
de présenter les comptes de l'exercice

1981 . Ils ont ete boucles avec un bénéfice
de 1600 francs. On note des recettes pour
une somme de 28.650 fr., et des dépenses
pour 27.050 fr., et après ces différents rap-
ports , le président les soumet au vote ; ils
sont acceptés à l'unanimité des membres
présents.

Dernier point avant les « divers»:
MM. Parel et Borioli sont nommés vérifica-
teurs de comptes , et M. Claude Robert ,
suppléant. Pas de questions si ce n'est l'in-
tervention d'un paroissien qui rappelle l'im-
portance des questions posées par le
Conseil synodal et l'absolue nécessité d'y
consacrer une large réflexion. Il est 11 h 40
lorsque le président Dubois peut lever cette
assemblée qui aurait mérité d'être plus lar-
gement suivie. St.

Un grand malade : Ebauches Electroniques
Au Conseil général de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé le 1 5 mars sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bùrri et en présence de
32 membres. Après avoir procédé à la
nomination de M. Maurice Wermeille à
la commission financière, le législatif
s'est occupé du rapport du Conseil com-
munal concernant une motion proposant
d'aménager une piste supplémentaire au
carrefour de l'Etoile. Cette piste avait
pour but de permettre aux plus âgés de
gagner le centre de la localité sans passer
par les feux. Mais cet aménagement né-
cessitait une emprise sur le domaine de
l'Etat , et l'Etat a dit non. En conséquen-
ce, le législatif a abandonné ce projet
comme le proposait le Conseil commu-
nal.

Il a également approuvé à l'unanimité
deux propositions de modification des
règlements de police et d'organisation de
la défense contre le feu. Dans le premier
cas, il s'agissait de supprimer la disposi-
tion limitant la période d'organisation
des lotos du 1e' octobre au 30 avril. Do-
rénavant , ces matches pourront se dérou-
ler à n'importe quelle période de l' année.
Par aileurs , l'autorité executive pourra
autoriser une société à organiser deux
matches suivant les circonstances.

Certains conseillers souhaitaient des
dispositions plus précises afin de préser-
ver le principe de l'égalité entre toutes les

sociétés. Mais finalement , le Conseil a
constaté que les dispositions proposées
étaient suffisantes pour permettre à
l'exécutif de contrôler la situation.

Dans le cas du règlement de l'organi-
sation de la police du feu, il s'agissait,
pour le Conseil , d'être informé et de don-
ner son accord au sujet d'une modifica-
tion relative au délai de recours accordé
à un membre du corps puni disciplinaire-
ment.

Le Conseil a également autorisé l'exé-
cutif à signer les actes concernant des
transferts de terrains nécessités par l'élar-
gissement de la route de Chevalereux.

Dans les interpellations, le Conseil
communal a répondu à M.André Furer
au sujet de la position de la commune
vis-à-vis du. futur Centre sportif de Neu-
châtel et de la construction du centre
intersports à la Tène. En ce qui concerne
le centre de Neuchâtel , le Conseil com-
munal, pensant aux finances , a refusé
une partici pation de Marin. Mais , il sou-
haite organiser une plus large consulta-
tion afin de connaître l'avis du Conseil
général , voire de la population. A cel
effet, il se propose d'inviter M. Rémy Al-
leman, conseiller communal de Neuchâ-
tel , à , une séance d'information.

Quant au centre intersports à la Tène ,
l'Etat a donné son accord, les plans ont
été déposés et mis à l'enquête.

LA SITUATION DESASTREUSE
D'EBAUCHES ELECTRONIQUES

Dans ses communications , le Conseil
communal évoqua la situation désas-
treuse qui règne à Ebauches Electroni-
ques. A ce sujet, il a reçu M.Sermet ,
délégué aux questions économiques,
ainsi que M. Jean-Jacques Burki et Jac-
ques Péter , respectivement directeur et
chef du personnel d'Ebauches Electroni-
ques. L'état critique du niveau de ses
stocks oblige cette entreprise à alléger
son appareil de production en procédant
à de nombreux licenciements.

D'autres informations ont encore été
données au sujet des comptages routiers
qui font apparaître des modifications de
la répartition de la circulation après l'ou-
verture du Centre commercial , et au sujet
des travaux entrepris par les organes de
la protection civile pour doter chaque
habitant d' une place protégée.

Dans les « divers », le Conseil commu-
nal a encore répondu à quelques ques-
tions concernant l'ouverture du soir de-
mandée par Marin-Centre , le passage
sous-voies de la gare BN ainsi que les
travaux effectués à la Tène.

Après la clôture de la séance à 21 h, le
Conseil a entendu un exposé du D' Mi-
chel de Meuron, directeur de la clinique
de Préfargier. Nous y reviendrons.

Musique dans le goût italien
au gymnase Numa-Droz

Sur l'heureuse initiative de la so-
ciété Dante Alighieri de Neuchâtel , le
public neuchâtelois a pu entendre ré-
cemment , un remarquable concert de
musique baroque dans le goût italien
donné par trois artistes qui n'en sont
pas à leur coup d'essai : Eric Weber
flûte à bec, José Vasquez viole de
gambe, et François Altermath clave-
cin.

Au passage il faut relever que cette
manifestation s'est déroulée dans la
salle circulaire du gymnase Numa-
Droz, entièrement rénovée. Cette sal-
le présente l'avantage d'une excellen-
te acoustique qui devrait rapidement
la rende utile à tous les musiciens.

Deux parties à ce concert permet-
taient au public de faire plus ample
connaissance des instruments d' une
part , de découvrir plus en avant la
musique baroque italienne d'autre
part. Pendant la première , chaque
instrumentiste pu faire valoir les pos-
sibilités de son instrument, et c 'est
ainsi que l'on entendit avec plaisir le
son chaleureux et chantant de la vio-
le de gambe , que maîtrise de façon
souveraine José Vasquez dans trois
Ricercare de D. Ortiz . tandis que
François Altermatn avait inscrit au
programme un pur chef-o 'ceuvre de
la musique pour clavier , les « Cemo
partite sopra Passaglia » de Fresco-

baldi. Splendide page que met en
œuvre avec une invention subtile et
constante toutes les combinaisons
possibles d'un contrepoint séduisant
et varié.Quant à l'artiste , il fut singu-
lièrement convaincant et nous permit
d'apprécier pleinement cet ouvrage
grâce à une technique très brillante et
une musicalité sensible.

Trois préludes pour flûte seule dé-
montraient enfin que cet instrument
possède une personnalité accusée
qu'Eric Weber sait mettre en lumière
d'une manière virtuose et toujours
expressive.

Les trois musiciens devaient en se-
conde partie nous donner quelques
beaux exemples de sonates italiennes
où, paradoxalement, celle de Haen-
del fut la plus réussie. Dès les premiè-
res mesures on rencontre un musi-
cien extraordinairement inventif et
séduisant , qui parle un langage à la
fois concis et clair et qui trouve tou-
jours un second souffle à son inspira-
tion, ce qui n'est pas toujours le cas ,
en particulier avec le trio en sol maj.
de A. Lotti, qui, pourtant , recèle une
jolie veine mélodique.

Les applaudissements nourris d'un
public attentif démontrèrent le plaisir
qu'il a pris à cette musique italienne
et à la façon dont elle fut rendue.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la caisse Raiffeisen de Colombier
De notre correspondant :
Les membres de la caisse Raiffeisen de

Colombier-Bôle se sont réunis dernière-
ment en assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. R. Hugli, en présence de
53 membres. La bienvenue a été souhai-
tée à chacun et en particulier à M. L.-G.
LeCoultre, directeur de la SAIOD, appelé
à présenter un exposé après la partie
officielle.

La lecture du procès-verbal n'a donné
lieu à aucune remarque. Le président a
adressé les souhaits de bienvenue à deux
nouveaux membres, MM. J.-CI. Laupei
et P.-A. Veuve, de Bôle. L'effectif des
membres s'élève à 111. Il est relevé que
le renforcement du registre des sociétai-
res est constant, mais trop modeste. On
en appelle donc à la coopération de cha-
cun pour convaincre parents, amis et
connaissances d'adhérer à l'institution.

Deux membres fondateurs sont décé-
dés au cours de l'année, il s'agit de
MM. A. Kramer et A. Chautemps.

Comme de coutume, le président a
procédé à un examen de la situation
économique de notre monde continuel-
lement écartelé entre l'Ouest et l'Est , le
Sud et le Nord. Il fait allusion aux as-
sauts politiques que se livrent les deux
super-puissances et à la concurrence ac-
tive de puissances industrielles sur le
plan technique comme celle du Japon,

pour ne pas trop parler déjà de celle de la
Chine, ou comme celle des producteurs
de pétrole.

Si l'on peut encore prétendre que, de
manière générale, l'économie fut satisfai-
sante sur le plan suisse, et marqué no-
tamment par :

une situation satisfaisante, une sensi-
ble inflation, une croissance persistante
de la consommation du secteur privé,
une bonne disposition du marché de la
construction et des possibilités d'expor-
tation relativement bonnes jusqu 'en au-
tomne, on ne peut pas dire que cela a été
le cas pour notre canton, ainsi que pour
les autres régions à forte densité horlogè-
re.

M. Hugli s'est encore attaché à l'exa-
men de la politique des taux débiteurs et
créanciers, à l'expatriation des capitaux
et au taux hypothécaire. Il a lancé un
appel en faveur de la prévoyance sur
placements d'épargne, car la caisse a be-
soin de ces placements. Il conclut en
exprimant ses sentiments de confiance et
de reconnaissance à M™ et M. Charles
Cornu, les fidèles et efficaces gérants et
aux membres actifs des comités.

EXPOSÉ DU GÉRANT

Dans son exposé, le gérant Chs Cornu

cite quelques chiffres. Il constate ainsi
que l'augmentation des dépôts du public
s'est produit dans les trois principaux
postes du passif :

130.000 fr. pour les dépôts d'épargne ;
1 5.000 fr. pour les livrets de dépôt B ;
33.000 fr. pour les obligations. La caisse
dispose d'une réserve de 61 .000 francs.
Elle sert à assurer la couverture des be-
soins éventuels des déposants. Le béné-
fice de l'exercice est un peu inférieur à la
norme qui devrait être de l'ordre de 3 %.
Considérant que, sur les 613.000 fr.
d'obligations qui chargent le passif, plus
de la moitié est placée à des taux d'inté-
rêts plus élevés que celui des débiteurs,
on peut être satisfait du bénéfice, qui
atteint 6090 francs. La somme du bilan
de 2.400.000 fr. s'est majorée en douze
mois de 17.000 francs. Le roulement est
inférieur de 1.500.000 fr., ce qui confir-
me la stabilité de l'exercice écoulé.

M. Cornu a exprimé sa gratitude aux
sociétaires et aux clients pour la confian-
ce témoignée et la contribution de tous à
la bonne marche et à l'essor de la caisse
Raiffeisen. Un merci tout spécial a été
adressé à M. Werner Weinmann qui, du-
rant 25 ans, a occupé le poste de secré-
taire du comité de direction.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

M.,CI. Perrenoud, président du conseil
de surveillance, a fait allusion au fait que
plus d'une banque suisse reconnue avait
eu, fin 1981, des pertes substantielles à
côùvrirl'Què là caisse ne soit pas animée
du principe de faire des affaires à tout
prix augmente sans contredit la sécurité
de ses opérations. Le conseil de surveil-
lance a déployé son activité de contrôle
conformément aux prescriptions de la loi
et des statuts. L'énorme capital de con-
fiance nécessite une gérance absolument
irréprochable. Les capitaux prêtés l'ont
été contre garanties sûres.

Après avoir constaté la parfaite tenue
des comptes, le conseil a proposé de les
approuver, avec remerciements aux gé-
rants.

COMITE

Après une période administrative de
quatre ans , il a fallu procéder aux élec-
tions. M. W. Weinmann sera remplacé
par Mme Denise Ischer , de Bôle. L'élec-
tion confirme les élus dans leurs fonc-
tions, soit : au comité de direction,
R. Hugli, président ; M. Egli, vice-prési-
dent ; Denise Ischer , secrétaire ;
F. Defferard et J.-P. Gygi. Au conseil de
surveillance, Cl. Perrenoud, président ;
E. Laurent, secrétaire ; D. Philippin et
G. Kreis.

Cette séance administrative a été sui-
vie d'un exposé sur les traitements pré-
sents et futurs des déchets. M. L.-G. Le-
Coultre , directeur de SAIOD , par des
exemples et des diapositives, a présenté
les divers aspects d'une usine d'incinéra -
tion. Il a vivement captivé son auditoire
et a su exposer très clairement les pro-
blèmes qui se posent ou qui seront enco-
re à résoudre.

La soirée s'est poursuivie par la colla-
tion traditionnelle. J.-P. M.
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1000 Jeans LEWIS et RIFLE 1000 pantalons velours (Manchester) ; j
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1000 pantalons-salopettes pour enfants 2 paires 30.— 100 salopettes de travail (1™ qualité) 39.— - |
1000 sweat-shirts 100 % coton 3 pièces 30.— 1000 chemises tricot pour Messieurs 3 pièces 21.— ; j
5000 socquettes « Messieurs » 6 paires 12.— 1000 pulls pour enfants 3 pièces 23.— \
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Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 125
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finitio n impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22
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Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Cnristine Laure
- Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Daniel
Dumar - Vitos - Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52 583s 1°

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel
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i
I J

Son confort: un rêve. Son prix:
une exception. Fr. 15990 - pour tout cela:
moteur 2 litres, 101 CH, boîte automatique,
direction assistée, équipement de luxe,
y compris autoradio, sièges garnis de tissu,
vitres teintées et bien d'autres choses encore.

Taunus GL Spécial.
Le choix qui s'impose!
GARAGE "7

DES **) ROIS SA (gEjpj»)
2000 NEUCHÂTEL SKIW.ïIO

Pierre-à-Mazel 11, lél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens .
Garage Basset - Fleurier
Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane
Garage Hauser - Le Landeron
Garage Inter - Boudry j
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
de France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Bore - Bergame - Beaulieu - Cône - Curiosité -
Cote - Croûte - Campanile - Couronnement - Der-
nier - Echo - Epaule - Elément - Epée - France -
Frédéric - Fronde - Hippocrate - Haie - Joug -
Jeune - Lendemain - Lent - Meuble - Meute -
Moulins - Mie - Mirer - Nouille - Naples - Onde -
Pavement - Proximité - Padoue - Poison - Re-
mous - Subside - Tonnerre - Tri - Usure - Voisin.

(Solution en page radio)
1 /
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PARIS, (ATS). — En affirmant
que les avoirs français dans les
banques suisses atteignaient
25,4 milliards de francs suisses
à la fin de 1980 et que « les
31 milliards du Luxembourg »
seraient constitués- en partie
de capitaux français, le secré-
taire central du parti socialiste
suisse se trompe en confon-
dant notamment les avoirs
suisses à l'étranger , avec les
engagements envers l'étran-
ger. C'est en substance ce que
répond la Chambre de com-
merce suisse en France, inter-

rogée après avoir ete mise en
cause accusée par Rudolf H.
Strahm d'avoir « manipulé »
les chiffres concernant les dé-
pôts de capitaux français en
Suisse.

A la suite de la publication
par la presse française de chif-
fres fantaisistes faisant état de
650 000 dépôts bancaires fran-
çais en Suisse d'un total de
500 milliards de francs fran-
çais, cette Chambre de com-
merce avait adressé un dossier
d'information à la commission
parlementaire française char-

gée de l'étude de l'évasion des
capitaux , dans lequel elle cite
notamment les chiffres de 12,3
milliards de francs suisses
d'avoirs bancaires français en
Suisse et de la même somme
d'avoirs bancaires suisses en
France, chiffres extraits des
dernières statistiques de la
Banque Nationale Suisse
(BNS).

JONGLERIE
Selon un article de M.

Strahm dans « PS — Informa-
tion » du 15 mars, il aurait fal-
lu ajouter 13,2 milliards
d'« avoirs fiduciaires français
en Suisse ». Dans les milieux
de la Chambre de commerce
suisse à Paris, on observe que
M. Strahm se trompe : les
13 milliards en question repré-
sentent des avoirs suisses au
Luxembourg et non aux avoirs
luxembourgeois en Suisse qui ,
eux , ne totalisaient que 5 mil-
liards.

La Chambre de commerce
suisse en France qui ne vou-
drait pas que cette question
fasse l' objet d'une polémique
s'étonne qu'on lui reproche
une « manipulation » de chif-
fres qu'elle conteste. En tout
état de cause, les statistiques
de la BNS révèlent, tous élé-
ments confondus, que les
avoirs suisses en France excè-
dent de 3 milliards de francs
suisses les avoirs français en
Suisse. On fait enfin remar-
quer au sujet des
650 000 comptes français en
Suisse, — « que M. Strahm es-
time » un ordre de grandeur
réaliste » — que dans une ré-
cente prise de position, les ser-
vices de la Banque de France
considèrent que « le chiffre
des détenteurs de comptes en
Suisse n'excède probablement
pas la cinquantaine de mille ».

Industrie
de l'habillement en 1981

BERNE (ATS). - Pour l'indus-
trie suisse de l'habillement, les
déceptions se sont succédé en
1981 . Les bons résultats de l' an-
née précédente ne se sont pas
renouvelés et la majorité des en-
treprises de la branche considè-
rent la marche des affaires com-
me peu satisfaisantes, indique le
Crédit suisse dans son dernier
bulletin.

Alors que le degré d'utilisation
des capacités n'a que légère-
ment régressé (de 90% à 89%), la
production a diminué d'environ
3,5% après avoir augmenté de
5,3% en 1980. L'effectif de la
branche, qui s'était réduit à
28.159 personnes entre 1970 et
1980, soit environ d'un tiers, a
encore diminué de 3% en 1981 .
34 entreprises ont dû fermer
leurs portes l' année passée. L'in-
suffisance des bénéfices demeu-
re le problème le plus aigu de
l'industrie suisse de l'habille-
ment, relève le Crédit suisse.

Les exportations, qui repré-
sentent plus de 30% de la pro-
duction indigène, n'ont augmen-
té en valeur que de 0,9% pour se
chiffrer à 615 millions de francs.
L'Allemagne de l'Ouest principal
client étranger, continue d'ab-
sorber près de la moitié des ex-
portations de l'industrie suisse
de l'habillement. Toutefois, les
réductions de stocks faites en
raison des taux d'intérêt élevés,
qui ont eu des répercussions né-
gatives sur les entrées de com-
mandes, ont donné un coup de
frein aux affaires avec l'Allema-
gne fédérale. Si les exportations
vers l'Autriche, deuxième client
en importance, ont diminué de
9,5% les achats du Japon et des
Etats-Unis se sont notablement
accrus, respectivement de 16,8
et 45,4%.

Les importations ont progres-
sé de 8,6% pour atteindre le
chiffre record de 2,5 milliards de
francs en 1981 . Cela représente

plus de 4% du volume global des
importations de la Suisse. On
note à ce propos des arrivages
massifs d'Extrême-Orient, sur-
tout dans le secteur de la con-
fection bon marché.

Les entreprises de la branche
considèrent les perspectives
pour l' année en cours avec une
certaine réserve. Une diminution
des entrées de commandes à
l'exportation et un marché inté-
rieur stagnant ne laissent guère
prévoir d'impulsions pour les
prochains mois. Etant donné que
le cours élevé du franc accroît
les difficultés pour conquérir de
nouveaux marchés étrangers, la
restruturation de l'industrie
suisse de l'habillement devrait
se poursuivre, note le Crédit
suisse.

Evolution réjouissante
dans l'hôtellerie

. . BERNE, (ATS). — L'évolution réjouissante dans l'hôtellerie,suisse s'est
poursuivie en février dernier. Pour la première fois, la barre des 3 millions de

.. .nuitées (3,05 millions) a été franchie. Par rapport au même mois de 1981, la
progression est de 170,000 nuitées, soit de 6%, a indiqué lundi l'Office fédéral
de la statistique.

Le résultat réjouissant est en particulier dû aux touristes étrangers dont le
nombre s'est accru de 8 pour cent. Les Anglais et les Américains ont été
spécialement nombreux à venir dans notre pays. On a également noté une
hausse du nombre de touristes en provenance des Pays-Bas et de Belgique.
En revanche, les nuitées imputables aux hôtes français et allemands ont été
moins nombreuses. Le tourisme indigène a progressé de 4% entre les mois de
février 1981 et 1982.

Avec 5,65 millions de nuitées durant les deux premiers mois de cette année,
l'hôtellerie suisse a enregistré un nouveau record. L'augmentation par rapport
à la même période de 1981 est de 4 pour cent. Les nombres de touristes
suisses et étrangers ont augmenté dans une même proportion, soit de 4 pour
cent. Progression également dans les auberges de jeunesse qui, pour les deux
premiers mois de 1982, ont compté 6% de nuitées de plus qu'en 1981.

Assemblée des délégués de la BPS

FINANCES

(Vpd). - Reunis en assemblée, les
délégués de la Banque populaire
suisse ont approuvé le bilan annuel
1 981, décidé le versement d'un divi-
dende de 35 francs par part sociale
et de 3 f r. 50 par bon de participa-
tion. Ils ont en outre élus deux nou-
veaux membres au conseil d'admi-
nistration ¦ en la personne de
MM. Truls.D. Berg, Balsthal et Wal-
ter von Moos; Lucerne.

Dans son allocution présidentielle ,
M. Ernest Brùgger, président du
conseil d'administration, a fourni des
éclaircissements sur la situation ac-
tuelle de la Banque populaire suisse
et ses perspectives d'avenir. Il rappe-
la que les pertes encourues par les
clients de l'établissement de Genève
en raison des opérations sur l'argent
métal , qui représentent un montant
global de 137,8 mio de francs ,
n'étaient pas imputables à une erreur
de politique de gestion ou à la spé-
culation, mais bien davantage à des
erreurs personnelles d'appréciation,
à un comportement trop peu critique
à l'endroit de partenaires pas trop
rusés et un manque d'expérience
dans ce qenre d'affaires.

La diminution sensible du rende-
ment doit être attribuée surtout à
l'apport fortement freiné de moyens
bon marché, lié à la nécessité de
financer la croissance avec de l'ar-
gent cher, ainsi qu 'aux pertes sur
cours élevées dans le portefeuille des
valeurs en raison du niveau élevé des
cours d'intérêt. Le président du
conseil d'administration n'en est pas
moins convaincu de l' efficacité des
mesures de politique de gestion pri-
ses et assura aux délégués qu'au
cours des années à venir , la banque
en reviendrait progressivement à une
amélioration de la croissance de ren-

tabilité. «Des premiers résultats en-
courageants sont déjà perceptibles »
souligna la président Brùgger, qui
rappela à cette occasion que la ca-
dence de l'accroissement de la ren-
tabilité dépendait dans une impor-
tante mesure du développement sur
le front des intérêts. Il se manifeste
dans ce domaine une certaine éclair-
cie , mais on ne sait encore exacte-
ment ce qu'il en adviendra.

M. Walter Rùegg, directeur géné-
ral , a souligné, dans son commentai-
re aux délégués du bilan 1981, que
la Banque populaire suisse poursui-
vrait son développement dans l'ave-
nir également. Sans doute pas aussi
intensément dans tous les domaines
et à chaque instant , mais celui-ci
sera axé sur le maintien des parts de
marché les plus importantes , tout en
gardant une certaine soup lesse au
sens d'une orientation marquée sur
la rentabilité de l' apport actuel des
moyens. L'objectif principal n'en de-
meurera pas moins d'une manière
générale le renforcement de la crois-
sance de rentabilité. M. Ruegg est
persuadé que l' amélioration systé-
matique dans l'engagement des
moyens à disposition de finance-
ment , de développement et d'inves-
tissements, de même que la limita-
tion qui en résultera dans les frais de
personnel et administratifs se feront
sentir cette année déjà.

REPARTITION DU BENEFICE

Les délégués ont voté la réparti-
tion suivante du bénéfice de 36 mil-
lions de francs : distribution d'un di-
vidende de 35 francs par part sociale
ou 3 fr. 50 par bon de participation,
attribution de 10 mio de francs à la
réserve et report de 4 mio de francs à
compte nouveau.

M. Comby présente son avant-proiet
de reforme scolaire en Valais

R O M A N D I E  Un sujet à la pointe de l'actualité

De notre correspondant :
Depuis des mois, le dossier de la

réforme scolaire est à la pointe de
l'actualité valaisanne. Il ne se passe
bientôt plus un jour sans qu'il ne
soit évoqué ici et là, que ce soit
dans la presse ou dans le cadre de
telle ou telle assemblée. Lundi,
M. Bernard Comby, jeune chef du
département de l'instruction publi-
que, a joué cartes sur tables avec la
presse , commentant les idées force
de la nouvelle loi, répondant à tou-
tes les questions avec une facilité
surprenante.

M. Comby a tout d'abord souli-
gné le côté démocratique en quel-
que sorte de la nouvelle loi. Elle est
le fruit non point du travail du seul
département de l'instruction publi-
que mais d'une commission dite
des vingt-neuf, commission com-
posée des porte-parole de tous les
milieux (famille , jeunesse, partis po-
litiques, collèges, enseignants, Egli-
ses, etc.). Cette commission fut pra-
tiquement unanime à accepter
l'avant-projet qui sera soumis au
Grand conseil en 1 983 puis au peu-
ple au seuil de 1984. La nouvelle loi
devrait donc entrer en vigueur dans
deux ans.

DES PROBLÈMES
NON SEULEMENT VALAISANS

MAIS ROMANDS

Si certains problèmes soulevés
par la réforme scolaire en question
sont très valaisans , d'autres sont en
tout cas romands. Ainsi, toute la
question du « tronc commun » ou

du « cycle d orientation » est revue.
L'âge du choix des enfants pour
savoir s'ils vont ou non poursuivre
leurs études est retardé à l'extrême.
Ce choix ne sera plus basé sur le
seul critère des notes ou des tests.
Le cycle va s'étendre sur trois ans
sans qu'il y ait au départ une velléité
de sélection. « On passe en premiè-
re année du cycle, explique
M. Comby, sans recourir aux notes
et aux redoutables moyennes. Au
second stade, une partie des élèves
se regroupent en une section pré-
gymnasiale, soit une voie accélérée
pour les études. Les autres se re-
trouvent en division générale avec
une pédagogie différenciée. Il y
aura alors encore une possibilité
d'entrer en prégymnasiale ».

LES AUTRES INNOVATIONS

Les autres innovations de la réfor-
me scolaire peuvent se résumer ain-
si : rôle prépondérant accordé aux
parents dans tout ce qui touche
l'école , principe admis de la semai-
ne de cinq jours, mixité totale con-
cernant garçons et filles, égalité des
droits à la formation, âge d'admis-
sion différent en ce qui concerne
Haut et Bas-Valais , création surtout
d'un institut de pédagogie qui va
permettre au cours de deux ans de
perfectionner maîtres et maîtresses
afin surtout qu'ils fassent des petits
Valaisans , selon le principe de Mon-
taigne « des têtes bien faites plutôt
que bien pleines ». Selon M. Comby
la manière de donner l'enseigne-

ment vaut autant si ce n'est plus
que ce qu'on donne.

LOI SUR L'ENCOURAGEMENT
AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES

Dans le cadre de cette journée
d'information fut présentée à la
presse une nouvelle « loi sur l'en-
couragement aux activités culturel-
les ». Cette loi prévoit la mise en
activité d'un « conseil de la culture »
créé récemment par le Conseil
d'Etat. Tout ce qui touche à la cul-
ture en Valais sera directement en-
couragé par les pouvoirs publics.

M. F.

Les « Amis de la nature »
et les routes nationales

Dans sa prise de position sur le résul-
tat des délibérations de la commission
portant sur le contrôle de six tronçons
de routes nationales, la direction natio-
nale de l'Union touristique suisse «Les
Amis de la nature» constate que les
objections soulevées par de nombreu-
ses organisations et de nombreuses
personnes sont en grande partie justi-
fiées. Mais il ne suffit pas de réclamer
une autre conception de la part de cette
commission et des autorités fédérales
compétentes. La réalité est que, dans
notre pays, ces dernières années, le
nombre des voitures a énormément
augmenté, de même que l'intensité du
trafic sur la plupart des routes. De ce
fait , il faudrait également que les usa-
gers de la route deviennent plus raison-
nables. Dans l'intérêt de leur santé, ils
devraient beaucoup plus utiliser les sen-
tiers et les chemins pédestres. Il ne suf-
fit pas d'accepter l'article sur les sen-
tiers pédestres dans la Constitution fé-
dérale. En fin de semaine , on constate
de plus en plus que de longues files
d'autos circulent sur les autoroutes,
alors que les chemins pédestres sont
relativement peu fréquentés. Trop sou-
vent , les voitures circulent inutilement
sur les sentiers des forêts et sur les
chemins de campagne. On devrait ac-

corder plus d'importance aux biens im-
matériels afin d'augmenter la qualité de
la vie. La nature, de même que les beau-
tés de notre pays, méritent d'être admi-
rées et contemplées avec attention.

Il est reconnu que la commission pré-
sidée par le conseiller national Biel a
fait du bon travail. Il est par contre
incompréhensible qu'elle se soit si for-
tement laissé influencer par des raisons
nationales, vu que par là elle se mettait
partiellement en contradiction avec les
méthodes d'enquête et d'évaluation
qu'elle avait décidées elle-même. En
tout cas, il n'a pas été accordé assez de
poids à la protection de la nature et des
sites, même si divers tronçons doivent
subir quelques améliorations. Ce ne de-
vrait pas non plus être la tâche d'une
commission et par là des autorités fédé-
rales de favoriser un nouveau trafic par
un réseau de routes nationales trop
étendu. En ce qui concerne le Rawil , la
conception d'un tourisme suisse bien
pensé et raisonnable pour notre avenir
doit vraiment être prise en considéra-
tion si on veut y trouver un sens. Une
nouvelle façon de penser, face à la sur-
dimension du trafic routier à venir , est
aussi nécessaire parmi la population
que parmi les autorités.

CONF éDéRATION Aménagement du territoire
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BERNE, (ATS). — L'agriculture perd
chaque année environ 3000 hectares
de terre agricoles en raison de l'ex-
tension du milieu bâti et du réseau
des transports. Il est donc important
de réserver à l'agriculture les bonnes
terres cultivables qui restent. Entrée
en vigueur voici plus de deux ans, la
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire (LAT) constitue la première
base légale prévoyant pour l'ensem-
ble du territoire la délimitation de zo-
nes agricoles, lit-on dans un commu-
niqué publié lundi par le département
fédéral justice et police.

En effet , cette loi oblige les com-
munes à classer en zone agricole les

parties de leur territoire qui se prêtent
à l'agriculture d'ici fin 1987 au plus
tard (ces plans d'affectation auront
alors force obligatoire pour chacun).
Les études faites à l'heure actuelle
par les cantons dans le cadre de l'éla-
boration du plan directeur ainsi que
d'autres études de base permettront
de définir les territoires qui se prêtent
à l'agriculture.

Les cantons et les communes ont
le choix entre plusieurs méthodes
pour délimiter leurs zones agricoles
conformément aux exigences de
l'aménagement du territoire ou les
adapter à celles-ci. L'une d'elles, par

exemple, consiste, pour satisfaire a
l'intérêt général, à classer le plus
grand nombre possible de terres en
zone agricole. Une autre, à prévoir
une subdivision en une zone agricole
générale et une zone agricole spécifi-
que destinée aux cultures intensives
telles que la viticulture et la culture
maraîchère.

Les cantons, les communes et tou-
tes les personnes s'intéressant à ce
problème trouveront des indications
plus détaillées sur ces divers procé-
dés dans le dernier bulletin d'infor-
mation de l'Office fédéral de l'aména-
qement du territoire.

Le temps est venu de délimiter
des zones agricoles

Une femme condamnée à l'aménagement
Conseil communal de Fnbourg-ville

« A côté du service social , j aurais
assez aimé un département moins
peau de banane que l'aménage-
ment. A la culture tout est vraiment
à faire. Tandis qu'ici , le dossier di-
recteur a été accepté par l'exécutif ,
il y a quelques semaines. Il me sem-
ble néanmoins que tout est encore
possible ». Madeleine Duc, nouvelle
directrice communale de ce secteur ,
envisage l'aménagement avec un
bel optimisme. Elle l'a dit hier, lors
d'une conférence de presse de son
parti , le chrétien-social , heureux de
disposer d'une des trois permanen -
ces au Conseil communal. Mais où
en est l'aménagement de Friborg-
Ville, qui cultive l'anachronisme en
ce domaine, puisque la capitale est
toujours sans plan mis en vigueur?

DU SOCIAL EN AMONT

Octobre 1976, l'exécutif approu-
ve l' inventaire et le diagnostic. Un
an plus tard , le-« concept d'aména-
gement » reçoit cet aval. L'automne
passe, une série de plans directeurs
font le tour de la ville, avant d'être
approuvés par l'exécutif sortant,
tout récemment. Il reste une phase
importante : la légalisation, la tra-
duction des idées en plans d'affec-
tation et règlements d'urbanisme
qui auront force obligatoire. Mais
l'an passé, les aménagistes promet-
taient : « le plan d'aménagement lo-
cal sera périodiquement réexaminé
et , au besoin , remanié. Selon les
cas, cette révision portera sur le
dossier de légalisation, sur le dos-
sier directeur ou sur les deux à la
fois. Une redéfinition du concept
d'aménagement est également en-

visageable ». L aveu est net : tout
peut être renégocié. C'est à ce vira-
ge qu'est attendue Madeleine Duc,
« condamnée » à mi-temps à l'amé-
nagement , au contraire de son pré-
décesseur Pierre Kaeser , non-per-
manent ». Pour moi , dit-elle, le plan
d'aménagement , c'est de la politi-
que sociale en amont. Il n'y aura
pas de gestion selon des principes
déjà arrêtés, mais l'amorce d'une
politique nouvelle. Il faut dévelop-
per le dialogue et l'information du
citoyen. On peut agir sur la politi-
que du logement. Il faudra définir
des priorités dans l'application du
plan. Vous voyez, il y a des choses
à faire ». La pression du législatif
pourrait inciter l'exécutif à corriger
le tir. Et justement , le N° 1 des chré-
tiens-sociaux sera le N° 1 de la pro-
tection des locataires , Michel Mon-
ney. Autre ténor : Gérard Bourgarel,
le secrétaire de « Pro Fribourg ». Il a
deux boutades. D'abord, dit-il,
« lorsque l'esprit critique sera consi-
déré comme une qualité et non
comme un défaut , on aura com-
mencé à remédier à l'abstentionnis-
me ». Et aussi : « Fribourg offre un
certain nombre d'erreurs exemplai-
res. Gardons-les pour montrer ce
qu'il ne faut pas faire ».

UN TIR A BLANC

Comment sentir les pulsions de
l'aménagement , création permanen-
te ? Les réactions violentes place de
la Gare , au choix des emplacements
de parkings projetés au centre his-
torique, au mépris de l'éviction des
voitures, sont des indices. Une

« grande commission », de 80 mem-
bres, sorte de caisse de résonance,
pourrait être réactivée : elle n'a plus
siégé depuis huit mois. Et puis, des
étudiants en architecture de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
ont jeté leur dévolu, pour un exerci-
ce de semestre, sur Fribourg-Ville.
Ces jeunes chercheurs tirent à blanc
sur des objectifs tels que les
Grands-Places et l'avenue de la
Gare Sud, le boulevard de Pérolles
et la future gare routière. C'est un
banc d'essai du plan d'aménage-
ment, fait en toute liberté. Tout cela
est nouveau. Reste à voir ce qu'en
feront Madeleine Duc et les autres.

Pierre THOMAS

Lausanne :

LAUSANNE (ATS). - Ouvert aux élè-
ves des écoles d'hôtesses et aux pos-
tulantes ayant acquis individuellement
des connaissances similaires, le hui-
tième concours international d'hôtes-
ses de Lausanne se déroulera cette
année du 1 7 au 19 mai au Palais de
Beaulieu. Epreuve annuelle , il est pa-
tronné par la Ville de Lausanne, la
Fédération européenne des villes de
congrès , l' office du tourisme et des
congrès et l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne. Il encourage et valorise le mé-
tier d'hôtesse de tourisme. Il est uni-
que en Europe.

huitième concours
international
d'hôtesses

(c) Les comptes de la commune de
Payerne pour l' année 1981 viennent
d'être publiés par la Municipalité. Le
total des recettes s'est élevé à
14.677.864 fr. 1 4, laissant un excé-
dent de recettes de l'ordre de
241.888 fr. 92. La fortune communale
au 31 décembre 1981 s'élève à
2.1 50.737 fr . 87 , en augmentation de
9523 fr. 92.

Le rendement des impôts s'est élevé
à 8.849.068 fr. 50, en augmentation
de 678.635 fr. 20 sur l'année, précé-
dente.

Les dépenses les plus élevées con-
cernent les écoles et les cultes, qui ont
coûté 3.840.313 fr. (recettes :
1 .033.004 fr.) .  Le service des travaux
a dépensé 2.973.71 0 fr. 25 ^recettes :
880.863 fr .) .  Les domaines et bâti-
ments représentent 2.005.630 fr. de
dépenses et 1 .748.683 fr. de recettes.
Le département de la police, compre-
nant le service du feu, la protection
civile , les abattoirs , etc., a dépensé
1.252.978 fr. (recettes : 653.491 fr.).
Quant à la sécurité sociale , elle a coû-
té 778.505 fr. et a rapporté
54 530 francs.

Payerne :
des comptes
réjouissants ¦
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gg valeur UU Ul. y& 

 ̂
M 0U à ret0

M
urner valeur Fr. 300.-et de 2 bons d'achat valeur Fr. 200.- pÉltjM btanC-lMï«WIDWW i

^> 
sur le Pnx -̂-Wr*»  ̂ ~>§ rf*K au Super-Cen tre , jusqu 'au V-Kwl§ ___ . . _ .l < r_ U \ \  ___ A_t

__$ d'un cafe , _T 1 !!____  ̂0|0 samedi. Les Nom : Prénom : BiTO» f* «A n // <vH\cU »' Â&1$^
Ig uniquement. H0 5§ SSf f̂cl  ̂

res
hf

at
H
S sont 

fl , lfe€_ lllï. ft OllSScO W °UI 
/|Ĥ  
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TOUTE LA GAMME EIM EXPOSITION - UNE VISITE S'IMPOSE

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.
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^̂  Eclairage, freins sur jantes messieurs. 389.-
u m a 10 vitesses «bnimano», selle de course. Ladres v__^lî iifc:
HTIMOI fQ fl_f _l_ni couronne de pédalier en alu 53 ou 57 cm. Bleu, 498.- ,
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57897.no À 100 m DU PARKING DU SEYON

MAGNIFIQUE BOA avec terrarium. Prix à
discuter. Tél. 42 49 46. 55769- ie i

CAUSE DÉPART JE VENDS MEUBLES bas
prix. Fbg de la Gare13 , 1" étage, lundi/mardi , le
matin. 55815-161

QUATRE JANTES AVEC PNEUS pour BMW.
60 fr. pièce. Tél. 51 20 91, interne 25. 58618-161

MOTEUR BATEAU YAMAHA 1 5 CV, à l'état
de neuf , avec commande à distance. Tél. (037)
77 14 12. 55844-161

AQUARIUM VERRES COLLÉS 140 litres et
lumières. Prix à discuter. Tél. 25 57 76. 5BS01-161

CHIENNE ÈPAGNEUL NAIN 8 mois.
C. Guyot, La Jonchère. Tél. (038) 36 12 77.

55986-161

HI-FI POUR AMATEUR : pick-up TD124
avec tête stéréo, 150 fr. Tél. 5119 67 après
19 heures. 55993-161

CHAMBRE À COUCHER MODERNE avec
armoire 5 portes, faces blanches, dessus de lit,
rideaux et tapis assortis. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 50 29 (heures repas ou dès 18 h 30).

58508-161

VÊTEMENTS DAME taille 42, robes, man-
teaux , jupes, blouses, lainages, etc., chaussures ,
gants , sacs. Excel lent état .  Bas pr ix .
Tél. 24 36 14. 55848-161

DEUX CANNES À PÊCHE et matériel com-
plet. Tél. 33 74 21. 55859-161

TV EN COULEUR Telefunken grand écran,
commande à distance, 900 fr. Tél. 36 14 37 ou
53 46 79. 55998-161

ENTOURAGE DE LIT noyer avec coffre à
literie , 80 fr. Tél. 31 42 01. 55855-iei

STUDIO + cuisinette, vue, tranquillité, libre fin
avril. Chemin Pavés, tél. 31 67 88, heures repas.

55890-163

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ CHAMBRE meu-
blée. Tél . 24 28 08. 55779-163

AU PLUS VITE LOGEMENT 3 pièces, loyer
modéré, Corcelles. Tél. (038) 66 1190 , dès
19 heures. 58737 -163

IMMÉDIATEMENT UNE PLACE DE PARC,
chemin des Mulets 13, 20 fr. par mois.
Tél. 25 12 18. heures de bureau. 55853-163

POUR LE 1or JUILLET ou immédiatement , Les
Geneveys-sur-Coffrane appartement de 3 cham-
bres dont 2 de 4/4 m, cuisine, salle de bains,
cave, galetas, prise TV, balcon au soleil, 290 fr.
+ 11 0 fr. provision pour eau chaude et chauffa-
ge. Tél. 45 11 53. 55860 163

A NEUCHÂTEL rue de la Cassarde, garage
60 fr. par mois. Libre immédiatement.
Tél. 31 61 31 (heures de bureau). 58750-163

FONTAINES APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES. cuisinette, douche, 210 fr. par mois +
chauffage. Tél. 31 36 29. 58745-163

JE NETTOIE parquets, cuisines, etc. Tél. (038)
36 17 74, heures des repas. 58751 167

QUEL ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS
DE MATHS à jeune fille 3™ moderne , à Cortail-
lod. Tél. 42 25 22. 58747 167

A DONNER GENTILLE CHIENNE Dalmatien ,
8 ans. Tél. (038) 36 1 2 77. 55985-167

PERDU RÉGION COLOMBIER-EST CHAT
noir avec collier orange. Tél. 41 37 59. 58503-168

COUPLE RETRAITÉ cherche logement 3 ou
31/2 chambres confort , quartier Portes-Rouges ,
La Coudre, Hauterive, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites à JR 544 au bureau du
journal. 55923-164

URGENT 3 PIÈCES 500-600 fr., est de la ville.
Fin avril - début mai. Tél. prof. 33 63 63, privé
24 03 56. 55862-164

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTEMENT 3
PIÈCES région Marin-Pourtalès. Loyer raison-
nable,.dès que possible. Tél. (038) 24 75 75, int.
721 , après 19 heures. 55997-164

RÉCOMPENSE DE 200 FR. à la personne qui
nous trouvera pour cette année un logement de
3 V4 à 4 pièces avec balcon, éventuellement
jardin , dans les 800 fr. Nous avons chien et chat.
Tél. (038) 33 41 85 depuis 19 h 30. 55991 -164

^MMSSJCLIS Qr E M Bgiiii
ON CHERCHE À FAIRE QUELQUES HEU-
RES DE MÉNAGE. Tél. 24 28 08. 55778 166

JEUNE FILLE SUISSE CHERCHE TRAVAIL
5 jours par semaine. Tél. 31 47 49. 65852-166

EXTRA CONNAISSANT LES DEUX SERVI-
CES cherche emploi. Tél. (038) 24 41 63.

55829-166

SECRÉTAIRE 36 ans cherche emploi à mi-
temps dans bureau de la ville (éventuellement
environs). Entrée mi-mai. Adresser offres écrites
à FR 584 au bureau du journal. 55851-i66

PERSONNE DE CONFIANCE CHERCHE
TRAVAIL le week-end pour s'occuper d'une
personne âgée. Adresser offres écrites à BM 580
au bureau du journal. 58505-166

JEUNE FILLE 25 ANS cherche à faire quelques
heures de ménage. Tél. 25 37 92. entre 8 h et
1 1 h. 55847-166

ETUDIANTE 25 ANS cherche travail du 5 au
10 ou du 19-24 avril. Tél. 25 46 87. 55856-166

DAME BONNE PRÉSENTATION cherche
emploi dans magasin ou restaurant. Week-end
libre. Adresser offres écrites à EP 583 au bureau
du journal. 58518-166

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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



œ MOT CACHé Mià MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VAUCLUSE

HORIZONTALEMENT
1. Maladie contag ieuse. 2. Came. Informa-
teur anonyme. 3. Terme de tennis. Préposi-
tion. Habileté. 4. Infecte. 5. Bonne action.
Bord d'un couvert. Préfixe. 6. Harmonie.
Teigne. 7. Fait sortir. Instrument emp loyé
surtout à la chasse. 8. Pronom. Dignes d'un
respetct absolu. 9. Le printemps. 10. Ne
souffre aucun délai. Sans douceur.

VERTICALEMENT
1. Maiadie de la nutrition. Devant le nom
d'un religieux. 2. Dans le nom d' une partie
du pied. Enflammer . 3. Partie d' une pièce.
Prénom féminin. 4. Divinité. Consigne. Piè-
ce de charpente. 5. Animal très rapide. Fa-
çon de courir à l'ennemi. 6. Partie d'un
lustre. Petite caisse à liqueurs. 7. Pronom.
Commerce important. 8. Animal très lent.
Sur la Scarpe. 9. Quine présente aucun
trouble. Attrapée. 10. Butées.

î Solution du N° 1089

* HORIZONTALEMENT : 1. Emoustille
J - 2. Créateur. - 3. Crée. Oh. Ci. - 4. Lia
* Gnon. - 5. Ignée. Sète. - 6. Ni. Uni.Gré. - 7
£ Démesurés. - 8. Mite. Eson. - 9. Etendra
_ En. - 10. Ré. Ereinte.

VERTICALEMENT : 1. Enclin. Mer. - 2
Rigidité. - 3. Océan. Eté. - 4. Ure. Eumène
- 5. Se. Gène. Dr. - 6. Taon. Isère. - 7. Ithos
Usai. - 8. Le. Negro. - 9. Luc. Trenet. - 10

DESTINS I
HORS I
SÉRIE I

Niagolov réussit à passer son pantalon et sa chemise puis,
à la lumière de la lampe, il trouva le mur et en s'appuyant,
suivit le gardien. Il monta une dizaine de marches pour se
trouver dans un corridor décoré des portraits des dirigeants
communistes et des mots d'ordre du parti. Puis ils traversè-
rent une cour et entrèrent dans un bâtiment où se trouvaient
les cellules des prisonniers, descendirent une dizaine de
marches pour arriver finalement dans un couloir long et
obscur , où Niagolov aperçut plusieurs portes et un milicien
en uniforme, de garde.
La cellule en face de l'escalier portait le numéro 6. Le
gardien sortit son trousseau et ouvrit la porte qui grinça. Il
l'ouvrit si brutalement qu'elle heurta le mur de la cellule. Il
ordonna à Niagolov d'entrer, ajoutant :
- Pendant la journée, tu n'as ni le droit de te coucher, ni
de dormir ; tu peux t'asseoir et t'appuyer contre le mur.
Mais tu n'as pas le droit de taper ni d'entrer en contact avec
ton voisin. Si on t'attrape, tu seras puni, comme nous seuls
savons le faire !
Avec un sourire cruel, avant de fermer la porte, il ajouta :
- Tu n'es pas seul, mais parle doucement , sans faire de
bruit et sans qu'on t'entende au-dehors ou dans les autres
cellules ; c'est clair ?

Parfois, par manque de place, on enfermait sept ou huit
détenus ensemble, si bien qu'adopter la position couchée
était impossible. La solution idéale, aurait été d'avoir davan-
tage de cellules, afin que les prisonniers soient isolés et les
interrogatoires plus rentables. Tout cela est bien clair , mais
à ce moment-là le socialisme n'en était qu'à ses débuts.
Effectivement , ce bâtiment allait faire place, plus tard, à de
nouvelles constructions et le nombre de cellules serait ,
selon les besoins, triplé ou quadruplé.
Ayant fait un premier pas, Niagolov aperçut , à la faible
lumière qui pénétrait , une silhouette humaine dans le coin
de la cellule.
- Bonjour, dit-il. Une voix sèche et triste lui répondit.
Un long silence s'établit entre les prisonniers ; le nouveau
venu ne savait pas comment entamer la conversation et
l'ancien ne disait rien, par prudence, pensant que quelqu'un
écoutait derrière la porte. Niagolov examinait la cellule et vit
que le sol était en béton, dur et mal nivelé, chaque petite
pierre faisait saillie. Le plafond n'était guère qu'à cinquante
centimètres au-dessus de sa tête et la largeur ne devait pas
dépasser un mètre cinquante ; la longueur comprise entre
deux mètres et deux mètres cinquante. La couleur était
indéfinissable ; tout semblait gris. Au-dessus de la porte il y
avait un judas dont la vitre était remplacée par un papier

• '• gris-noir afin de diminuer encore la lumière de l'ampoule
suspendue de l'autre côté. Avec cet éclairage ' seuls les
objets d'une certaine dimension étaient visibles ; d'ailleurs il
n'y en avait pas beaucoup : dans le coin, près de la porte,
un seau avec un couvercle et dans l'autre l'inconnu avec
une couverture sur le dos. L'inspection à peine finie, la
lumière s'éteignit et l'obscurité totale se fit dans la pièce.
Seul le bruit des bottes du gardien troublait le silence
absolu qui régnait dans le souterrain.
- Quelle ombre épouvantable ! Coupent-ils toujours la lu-
mière ? demanda Niagolov.
- Oui, répondit son compagnon et il ajouta d'une voix
ironique : une fois j 'ai demandé au chef pourquoi il coupait
la lumière durant le jour et la nuit. Il m'a répondu qu'ici est
le royaume de Hadès, dieu de la mythologie qui règne sur
l'ombre. Nous devons faire des économies pour réaliser le
plan quinquennal de la construction du socialisme.

8 (A suivre)
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14.30 TV éducative
Téléactualité :
l'événement du mois

16.10 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Pour le plaisir,
variétés - folklore

17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Les contes de la rue Broca -
L'arbre des villes

17.20 Barrières
6. D'heureuses perspectives
Billy est très content, il va
entrer à l'Académie de musique

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 Joëlle Mozart (1)
Scénario de Georges Coulonges
réalisé par Jean-Claude Charnay

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
Thème : « Ecrire pour la scène »
avec , entre autres ,
une interview de Raymond Devos

22.05 Téléjournal
22.20 Paris pour mémoire

« Les Mohicans du faubourg
St. Antoine » qui fut , au
XVII e siècle, un quartier populaire
et laborieux.

Çjjîl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.05 Les visiteurs

3. Pirvii ,
de l' expédition précédente,
a lancé un appel de détresse
à Jean-Louis et Renate.

15.00 Féminin présent
Dossier - Littérature -
Découvertes T F 1

16.50 L'œil en coin
Les années 60

17.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Le grand studio
Variétés proposées
par Michel Legrand
Invité d'honneur : Ray Charles

21 .35 L'adieu aux as
1 938. Lors d'un rallye amateur,
un des avions concurrents
se pose en Italie
sans pilote à bord.
Celui-ci, perdu dans le brouillard,
est descendu en parachute
et tombe sur un glacier.
Seul, l'hélicoptère
pourrait le sauver...

22.40 L'aventure des plantes
8. Le contact avec les insectes
Un voyage merveilleux
et la vision de fleurs rares

23.10 T F1 dernière

<%— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le charme de Guy Béart

15.00 Victoire
à Entebbe
Film de Marvin Chomsky
Un fait bien réel qui raconte
le raid-éclair des commandos
israéliens, le 30 juin 76,
sur l' aérodrome ougandais
d'Entebbe, pour délivrer
des otages

17.00 Entre vous
Boom :
comment s'arme le monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les sentiers
de la gloire
Film de Stanley Kubrick

22.00 Les imperméables
Film de Jean-Claude Boussard

22.45 Les enthousiastes
« Composition abstraite 1 964 »,
de Serge Poliakoff

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 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

Le royaume d'Hadès (3)
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 Fabiola
Film d'Alexandre Blasetti
Seconde partie
de cette fresque antique
où nous retrouvons avec plaisir
Michèle Morgan et Henri Vidal

21.50 Soir 3 dernière

PJITWTI SVIZZERA
SrW I ITAUANA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La finestra misteriosa
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Maestro Olof
di August Strindberg
3. ed uitima parte

21.50 Orsa maggiore
23.05 Telegiornale

UVvrl SUISSE
|Sr\v | ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Vico Torriani Show
Le « menu » du souvenir

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique avec Katj a Ebstein
18.35 Schicht im Weiss

4mo épisode
19.00 Quoi de neuf ?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Une nuit
dans une maison étrangère

21.05 Intermède
21.10 CH Magazine

L'actualité en Suisse
22.00 Téléjournal

22.10 Aretha Franklin
Un concert de la reine du soûl

23.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Steckbriefe - Der Sohn. 11.05
Einmal Israël und zuruck. 11.50 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Spreepartie ( 1 )-  5 teil. Série (DDR).
17.00 Klamottenkiste - Charlie Chaplin in :
Leinwandfieber. 17.15 Die Leute vom
Domplatz - Interdikt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 1 8.30 Der Ausstei ger -
Klein und Gross (1 ). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Der Ausstei ger - Klein und Gross
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was bin ich ? - Beruferaten
mit Robert Lembke. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas - Alte Liebe, neue Liebe. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra -
Fussball : 1. Bundesliga. 23.45 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Steckbriefe - Der Sohn. 11.05
Einmal Israël und zuruck. 11.50 Umschau.
12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.25 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Manni der Libero - Manni, der Na-; ¦-..¦
tionâlspieler. 17.40 Die Drehscheibe. 18;2Ô; !
Tom und Jerry. 18.40 Mein Name ist
Drops ! 18.57 ZDF - Ihr Programm. .1 9.00
Heute. 19.30 Karl May : Winnetou III -
Deutsch/jugos. Spielfilm. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das Segelschiff . 22.05 Was
zum Teufel Jack - Schwedischer Spiel-
film ; Régie : Jan Halldoff. 0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (23 u. 53). 10.00 Materie
und Raum : Weder Leiter noch Isolator.
10.30 Der Champion - Amerik. Spielfilm ;
Régie : Martin Ritt. 12.05 Manner ohne
Nerven - Der entnervte Kuss. Mit Bobby
Vemon. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Popeye, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Pris-
ma - Modération : Trautl Brandstaller.
21.00 Videothek : Liliom - Vorstadtlegende
in sieben Bildern und einem szenischen
Prolog von Franz Molnar anlàsslich seines
30. Todestages. 23.30 Nachrichten.

Joëlle Mozart 
^suite de « Pause-Café » _ I

Suisse romande : 20 h 05 —àffi
Le premier épisode - Plus mûre /j ^D__

qu 'à l 'époque où elle débutait comme m -.
assistante sociale au lycée Jules-Verne, !j a
Joëlle Mazart n 'a rien perdu de son en- L J
thousiasme et de sa générosité. Sa nou- _ ĵ_^velle mission se déroule au LE.P. (Lycée / TEK.d'Enseignement Professionnel) Gustave- .; ^~
Courbet ; la mécanique côtoie la coiffure, T " j
l 'hôtellerie, les chauffeurs routiers. Une L J
grande différence avec les lycées ordinal- .̂
res : ici, on se prépare à la vie active et / ^tik
non point à des études ultérieures. Bien /PR _̂_L
des gosses sont issus de milieux défavo- T "ï
r 'tsés que la première scolarité a parfois | jj
découragés. Rien d'étonnant si le père ¦" ¦*
Touzin, un vieux pro f d'atelier aux ma- m-^nières rudes et franches, a plus de succès /wH
que l 'enseignante chargée de littérature ! *- -¦
Mais là n 'est pas le problème essentiel ; [ \ Jce dernier, c 'est l 'absentéisme : de nom- L J
breux élèves «sèchent» systématique- _rf^ment les cours... /mM\n
l f e i  RADIO I j£
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j  ̂ J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) rn-^met à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /^B*14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de mm̂ Hl
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00. | j j
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités l J
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé- uj* .nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse /yj ujk
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des /nn_Bt
concerts. 8.30 Sur demande. (Tél. 021 ou 022 m m
- 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- jl! 0
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- L J
ganisé avec la collaboration des quotidiens _riWïV
romands. Indice : Le malentendu. 11.30 / Tn_Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 /m MWk.
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 T~ "l
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau S j»
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 ™ m
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal mtâllLt*du soir , avec à :  18.15 Actual i tés régionales. /«_ _
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 »-_-_^Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de | î j
l'actualité + Revue de la presse suisse alëma- I Jnique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 «JâSP
Peut théâtre de nuit : Fugue pour une gamine /;N_H_
au bord d'un talus la nuit, de Jean Bois. 23.10 r •.
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de Cou- M |
leur 3. L J

RADIO ROMANDE 2 /^fÊÊ.
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. W 17.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- fl il

que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- I» J
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente ^Mt
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur le /^N__
café-école (fin). 9.35 Cours de langues par la _ ^ J_
radio. 10.00 Portes ouvertes sur la formation "T "1
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. i; fj
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives *" "~
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 m_ ^Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 /«H
(S) Portraits d'artistes. 14.00 Réalités. 15.00 
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. jj ii
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. |_ J
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. ,̂ ,
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /^_TNovitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La /P1B__

...librairie des. ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè- m- -¦
ries radiophoniques : Le gris paradis, jj f,
d'A. Nicolaï. 22.00 (S) Musiques au présent. L J
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais de _**&Couleur 3. /ltt'

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r "|

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. »• J
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, >̂
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /1H_
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront impatients, impulsifs. Indé-
pendants et très entreprenants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez bien choisi une
voie où vous unissez le prati que et
l'artistique. Amour : Votre vie familiale
se déroule très bien. Un de vos projets
a connu une belle réussite. Santé :
Des repos courts et fréquents vous
sont nécessaires. Ils vous permettent
de récupérer les forces perdues.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

+ Travail : Il faut pour le moment vous
* contenter d'un demi-succés. Ne vous
£ découragez pas pour autant. Amour :
* L'amitié du Lion vous est très précieu-
t se. Elle évolue souvent vers une asso-
it dation de travail. Santé : Votre teint
* est un parfait baromètre. Si tout va
* bien il est clair et transparent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les carrières libé-
rales , qui vous laissent des libertés
d'action, des responsabilités. Amour :
Conservez vos bonnes relations avec
vos amis , ils connaissent bien votre
carrière. Santé : Faites réviser votre
dentition afin d'éviter les surprises sou-
vent désagréables.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous intéressez à la
littérature , d'une façon ou d'une autre ,
vous aurez de la chance. Amour :
Vous avez la possibilité de consolider
vos rapports : contrôlez votre jalousie.
Santé : Vos malaises ne sont pas faci-
les à guérir parce que leur origine a des
causes multi ples.

BA LANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Recherchez de nouvelles for-
mules de présentation ayant un bon
but commercial. Amour : La chance
vous permet de rencontrer des person-
nes sympathiques et de nouveux amis.
Santé : Il vous reste peu de temps
pour vous consacrer à votre santé.
C'est bien dommage.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Ne cédez pas devant la con-
currence. Gardez vos qualités person-
nelles très appréciées. Amour : Une
personne dont vous admirez l ' intell i-
gence partage le sentiment qu'elle
vous inspire. Santé : Fréquentez des
amis gais , ce qui vous remettra le moral
au beau fixe.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne cessez pas toute activité.
Ne manquez pas de vous perfection-
ner. Amour : C'est avec une grande
fidélité que vous pratiquez l'amitié. On
vous le rend bien. Santé : Ménagez
vos jambes qui ont tendance à se fati-
guer très vite. Massez-les le soir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous pouvez traiter avec des
intermédiaires , mais c'est quand même
peu sûr. Amour : Les sentiments sé-
rieux ont la priorité. Ils seront célébrés
avec beaucoup de tendresse. Santé :
Les repas trop riches sont mal suppor-
tés par votre organisme. Vous le savez

pourtant. VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez tendance à vous
décourager promptement parce que
vous hésitez trop. Amour : Vous avez
parfois tendance à confondre l'amour
et l'amitié. C' est bien différent. Santé :
Ne mettez pas en péril votre appareil
respiratoire. Fumez le moins possible.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La vie moderne exige un
rythme rapide qui n'est pas toujours le
vôtre. Amour : Vous apprenez à mieux
connaître vos amis et vous leur accor-
dez une vive amitié. Santé : Si votre
dos se fatigue, voyez sans tarder un
spécialiste. Vous êtes mal assis.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre nouveau plan est excel-
lent ; les obstacles ne tiendront pas de-
vant votre énergie. Amour : Parlez de
vos problèmes a vos amis mais ne leur
faites par trop de confidences. Santé :
Les malaises ont certainement des cau-
ses profondes, que vous ne devez pas
négliger.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance est une alliée as-
sez perfide. Fiez-vous plutôt à votre
énergie et à votre persévérance.
Amour : Votre caractère indépendant
s'adapte difficilement au mariage. La
bonne volonté ne suffit pas. Santé :
Faites une cure de fruits consommés
de toutes les façons possibles. Repo-
sez-vous davantage.

E_l_ _ __ _]E_ _ _
_|[-_! HOROSCOPE Q_Eiyg___ff_E

Un menu :
Soupe aux légumes
Médaillons de porc
sauce relevée
Haricots au beurre
Compote d'abricots

LE PLAT DU JOUR :

Médaillon de porc
sauce relevée
Temps pour tout l'apprêt : 45 min.
Marché pour 4 personnes : 4 médaillons
de porc d'env. 2 cm ; sel, poivre et paprika.
Pour la sauce : 2 gros oignons : 1 cuillère
à soupe d'huile d'olives ; 1 tomate ; 1 poi-
vron ; 2 cuillères à soupe de câpres ; 2 cuil-
lères à soupe de purée de tomates ; 1 dl de
vin rouge capiteux ; cayenne ou tabasco.
Apprêt : Râpez fin les oignons, puis étu-
vez-les dans l'huile pas trop chaude ;incisez
la tomate en croix , puis retirez-en le tro-
gnon à l'aide d'un couteau pointu, plongez-
la brièvement dans de l'eau bouillante jus-
qu'à ce que la peau s'en détache, trempez-
la rapidement dans l'eau froide, puis pelez-
la et réduisez-la en dés menus que vous
aioutez à étuver ; lavez le poivron, épépi-
nez-le et hachez-le fin, puis ajoutez-le à
l'appareil avec les câpres, brassez bien et
assaisonnez de sel, de poivre et de paprika ,
couvrez et daubez 10 min, puis ajoutez la
purée de tomates et le vin ; complétez pru-
demment l'assaisonnement de Cayenne ou
de tabasco et continuez la cuisson à feu
doux.
Epongez les médaillons et grillez-les 4 min
par face à feu vif dans la poêle à griller ,
assaisonnez de sel, de poivre et de paprika.
Dressez sur un plat chaud et nappez de la
sauce.

Le conseil du chef
Amateurs de fines herbes, voilà votre

saison !
Bientôt , prés et forêts nous tendrons à nou-
veau les bras de leurs richesses culinaires.
Les amateurs de légumes sauvages et de
fines herbes vont y trouver leur compte s'ils
savent où chercher. Fin mars , c'est l'époque
à laquelle le pied-de-loup commence à se
développer et à emplir l'air ambiant d'un fin
parfum alliacé.
Ses fines feuilles sont délicieuses en garni-
ture aux salades, sauces et soupes. Le pied-
de-loup est d'usage très varié. On en prend
les feuilles les plus jeunes qu'il est possible
de mêler à du beurre pour faire des tartines
délicieuses.

Beauté
Le glaçon sur le visage
Il est exact que vous obtiendrez un maquil-
lage à l'aspect lisse si vous passez rapide-
ment un glaçon sur votre visage, le maquil-
lage terminé. En effet, les sécrétions et le
phénomène d'oxydo-réduction se trouvent
ralentis, ce qui prolongera la durée et la
tenue de votre maquillage (ce sont les aci-
des gras contenus dans ces sécrétions qui
oxydent les fards).
Ce procédé ne doit pas toutefois être répété
trop souvent car il n'est pas recommandé de
passer d' une chaleur épidermique à un froid
intense, les petits vaisseaux superficiels qui
animent la peau étant réveillés trop brutale-
ment. Selon la nature de votre peau, vous
risquez de provoquer des rougeurs diffuses,
un dessèchement, une irritabilité et même la
couperose.

Rions un peu
Glissant en silence, un énorme sous-ma-
rin passe dans les eaux vertes. Un petit
poisson vient se blottir contre sa mère :
- Regarde maman , qu'est-ce que c'est ?
- Ne t 'inquiète pas, ce n'est qu'une boî-
te de conserve pour hommes.

L P0UR VOUS MADAME
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HOIEE. BEAUREGARD Les Hauts - Geneveyi

mercredi 31 mars

Nouvelle équipe de style famil ial pour
l'hôtel Beauregard, aux Hauts-Gene-
veys, qui vivra demain sa réouverture
après cinq mois de fermeture : les frères
Di Grazia , l'un à la cuisine, l'autre à la
gestion, aidés de leurs femmes, vont
relancer l'une des entreprises de la val-
lée jouissant d'un emplacement particu-
lièrement privilégié : à flanc de coteau,
la vue dégagée sur le Val-de-Ruz , au
bord d'un lieu de passage très fréquen-
té, disposant d'une vaste place de parc,
l'hôtel Bea uregard ne pourrait compter
plus d'agréments. Repeint, aménagé
d'un nouveau buffet, la cuisine installée
à neuf, le bâtiment qui abrite huit
chambres, le café-restaurant , la salle à

manger, a vraiment bonne mine sous sa
nouvelle couche de peinture.

MM. et Mmes Di Grazia ne sont pas des
débutants dans le métier : cuisinier pro-
fessionnel , sommelier dans des établis-
sements comme le Boccalino, le Conti-
nental à Bienne, les deux frères ont
tenu auparavant le Restaurant de la pla-
ge-patinoire de- Neuchâtel. Ils ont
beaucoup d'atouts dans leur jeu, mais
ne les sortiront qu'un à un : à commen-
cer par une cuisine classique, style bon-
ne cuisine française. La « piccata » et la
« saltimbocca » seules parleront de la
savoureuse Italie. Car il convient tout
d'abord de faire connaissance avec la
clientèle et de mesurer ses goûts.

MM. et Mmes
Di Grazia

offriront
un apéritif

à cette occasion
de 17 h à 19 h.

Deux tendances dans l'établissement :
faire honneur au label « Relais routier »
par une table simple, copieuse, aborda-
ble, pour les repas de midi au bistrot.
Servis sur assiette, les steaks, côtelettes,
filets de perches, les pâtes, le menu. A
la salle à manger, ce sera une autre
dimension de la cuisine : des morilles,
du poivre vert , du beurre café de Paris
pour les viandes, quand ce n'est pas du
marsala , ou encore le tour de main par-
ticulier du chef.

On y mangera le steak tartare. Et le
poisson ne sera pas délaissé avec la
perche, en meunière, aux amandes, la
sole et les scampis, qu'ils soient apprê-
tés à l'indienne ou à la mexicaine. Pour
les desserts, il y en aura de flambés :
attention chaud devant ! Et puis, on in-
ventera . Ce qui n'est pas surhumain
quand on croit à ce que l'on fait. De la
foi dans leur entreprise, les Di Grazia en
ont, profondément. L'endroit tout ra-
jeuni confirme ce printemps d'un éta-
blissement où de nombreuses sociétés
du Haut et du Bas avaient pris l'habitu-
de de se réunir, constituant pour le
voyageur ou l'homme d'affaires l'escale
parfaite entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, et pour le sportif un camp
de base pratique à des escapades à pied
ou à skis. La grande ouverture : demain.

, Publireportage FAN
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CZj Quelques grammes par fût
I , Les déchets faiblement radioactifs
tT Jl proviennent des centrales nucléaires,
des laboratoires, de la technique et des hôpitaux.
Les déchets de cette catégorie sont enrobés
dans du béton. Un fût de ces déchets ne contient
que quelques grammes de substances radioactives
qui perdent plus des trois quarts de leur radioactivité
en l'espace d'une vie humaine.
Des conventions internationales permettent d'immerger
les déchets faiblement radioactifs •—,
en mer. Mais, aussi pour ces déchets, \ ĵ__
la Cédra planifie un dépôt de stockage f^y^final dans notre propre pays. f i T ?  !

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs
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Réactions après la conférence de presse de la CEDRA

CHAMOSON (ATS). - Rentre
en ce début de semaine d' un sé-
jour à l'étranger , M. Vincent Fa-
vre , président de la commune de
Chamoson, a pris connaissance
du dossier de la CEDRA concer-
nant l'éventuelle installation d'un
dépôt de déchets radioactifs sur
le territoire communal. «Il ne faut
surtout pas s'affoler , a déclaré le
président de commune.

Ce que je puis vous dire d'em-
blée c'est que nous sommes abso-
lument contre un tel choix.»

«Les contacts que j 'ai eus avec
quelques membres du Conseil
que je vais réunir sous peu, et
également avec la population,
ont renforcé ma position qui est
claire: c'est non, a poursuivi le
président. Ce choix est impensa-
ble quand on songe aux effets né-
fastes, sur le plan psychologique
tout d'abord , pour une rég ion
comme celle-ci qui est en plein
développement touristique. Cette

région qui s étend de Chamoson
aux Mayens , soit des limites du
village jusqu'à l' endroit où est
prévu le dépôt des déchets, est
parsemée de plus de 400 chalets
de vacances, pour enfants notam-
ment.

La zone a besoin d'un dévelop-
pement pour subsister et celui-ci
risquerait d'être paralysé» a ter-
miné M. Favre.

Ce qui étonne surtout le prési-
dent Vincent Favre c'est que «ja-
mais on ait préalablement pris le
moindre contact avec les autori-
tés concernant une telle installa-
tion». Selon le président de la
commune, comme d'ailleurs pour
certains membres du gouverne-
ment cantonal questionnés lundi ,
«le Valais a déjà payé un lourd
tribut dans le domaine de la con-
tribution confédérale, ne serait-
ce qu'avec les barrages, les aéro-
dromes militaires, etc. sans qu'on

ennuie encore la population avec
des problèmes nucléaires...».

Dans un communiqué, la sec-
tion vaudoise du Parti socialiste
ouvrier (ex-Ligue marxiste révo-
lutionnaire) proteste contre le
choix fait par la Coopérative pour
l' entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA) de plusieurs
communes vaudoises pour des
forages visant à entreposer des
déchets radioactifs.

«Les choix de la CEDRA se font
au mépris de l'information préa-
lable des autorités communales
et contre l' avis de la population,
comme à Bex». Le parti dénonce
le lobby nucléaire «qui impose
des intérêts au risque de mettre
en danger l'environnement et la
santé de la population». Pour lui ,
la seule solution au problème des
déchets, c'est de se donner tous
les moyens d'en arrêter la pro-
duction.

La zone de stockage possible serait
située entièrement sur la commune de
Provence, à 3 km de ce village. La
distance séparant cette zone des loca-
lités les plus proches du Val-de-Tra-
vers est de l'ordre de 3 à 4 km. Plus
précisément , une zone de stockage de
plus de 2 km2 pourrait être envisagée
au droit du Moron à une altitude com-
prise entre 900 et 1050 mètres. La
couverture rocheuse y serait partout
au minimum de 150 à 200 mètres. Au

Moron et Les Coperies...
cas ou les couches de la roche d ac-
cueil présenteraient un pendage non
négligeable, il conviendrait d'envisa-
ger un réseau de galeries de dépôt sur
plusieurs niveaux.

Le portail de la galerie d'accès pour-
rait se situer au lieu-dit Bas de la Joux
(commune de Provence), à une altitu-
de de 950 mètres. Depuis ce portail, la
galerie légèrement ascendante aurait
une longueur approximative de 2 km.
Son accès serait assuré par une route
de 2mo classe existante et sa distance
au village de Provence serait de 1 à
1,5 km. Une seconde possibilité d'im-
plantation du portail existe dans le
flanc sud du Val de Travers entre Cou-
vet et Travers , à une altitude comprise
entre 900 et 1000 mètres. Elle impli-
querait une galerie d'accès longue de
2 à 2,5 km, desservie , dans la région
du Bois de Fornel au sud-est de Cou-
vet , par une route de 2™ classe exis-
tante.

LES COPERIES

La zone de stockage est prévue à
une altitude de 620 à 800 mètres. Les
levés géologiques actuels permettent

d'évaluer la surface de stockage à en-
viron 0,8 km2, pour une largeur
moyenne de 450 mètres. La couvertu-
re est au minimum de 250 m à l'ouest
et s'élève à l'est jusqu 'à 450 mètres.

La zone du portail est située dans le
flanc ouest de la cluse de Rondchâtel.
L'accès au portail est assuré par la
nouvelle route T6 passant à proximité
immédiate. La zone du portail est si-
tuée en outre près de la demi-jonction
de la zone industrielle de Vigier. Une
seconde zone de portail serait envisa-
geable au sud-ouest de La Heutte. La
longueur de la galerie d'accès serait
alors voisine de 1 km.

Parmi les sites étudiés dans la région
du Jura vaudois, neuchâtelois et ber-
nois, ainsi que du canton du Jura,
mais non retenus par la CEDRA , il vaut
la peine de citer ie Mont-Tendre, au-
dessus de Bière, le Chasseron, La
Grand Vy, Trémalmont , Chaumont.le
Gurnigel près de La Chaux-de-Fonds,
le Mont-Soleil et la Montagne du
Droit, Chasserai , le Mont-Sujet, ainsi
que le Montoz. Divers sites ont été
également étudiés, mais non retenus,
dans le canton du Jura.

F J.

Trois sites possibles dans notre région
L'ensemble des sites répertoriés en Suisse

Les recherches effectuées sur
notre territoire ont été entrepri-
ses sur la base d' un rapport pu-
blié en 1976, sous le titre « Elimi-
nation des déchets radioactifs en
Suisse ». Depuis lors , la CEDRA a
procédé à des études préliminai-
res sur un total d' une centaine de
gisements, analysés en fonction
de nombreux critères : extension,
imperméabilité à l' eau, eaux sou-
terraines, aptitude à la construc-
tion de galeries, travaux de son-
dages nécessaires, prévisibilité de
modifications géologiques, con-
naissances actuelles.

D'autres facteurs ont égale-
ment été analysés, notamment
ceux touchant à l'activité sismi-
que, aux eaux minérales et ther-
males se trouvant à proximité,
dangers d'inondations, impératifs
de la protection de la nature, rac-
cordement ferroviaire et routier ,
éloignement des habitations, ri-
chesses naturelles et installations
souterraines. Sur la centaine de
gisements ainsi étudiés, vingt ont
été retenus : ce sont ceux pour
lesquels l'évaluation a abouti aux
meilleurs résultats. Les travaux
préliminaires vont maintenant s'y
poursuivre.

Il s'agit de gisements d'anhydri-
te, d'opalinuston, de marne, de
schiste argileux, de granit, de
gneiss et de calcaire recouvert .
En ce qui concerne notre région,
les sites étudiés recouvrent le
Jura vaudois , le Jura neuchâtelois
et le Jura bernois. Ceux où les
études vont se poursuivre sont au
nombre de trois : la région du
Mont-Aubert, dominant le lac
de Neuchâtel au-dessus de Conci-
se, celle du Moron, qui est le nom
donné au mont, relativement iso-
lé et peu habité (quelques fer-
mes) culminant à 1300 mètres en-
tre le Val-de-Travers au nord et le
Mont Aubert, et celle des Cope-
ries, sur les communes de La
Heutte, Orvin et Péry, en d'autres
termes la partie orientale de la
chaîne de Chasserai , là où cel-
le-ci est interrompue par la cluse
de Rondchâtel.

Ces régions et les dix-sept au-
tres où les géologues, les spécia-
listes en planification du territoi-
re, les ingénieurs en génie civil et

des experts en analyses de sécuri-
té travaillant pour le compte de la
CEDRA vont poursuivre ieur tra-
vail , feront l'objet d'études por-
tant sur les points suivants : re-
cueil et évaluation de données
non publiées, élaboration de car-
tes et de profils géologiques plus
précis, études d'incidents géolo-
giques éventuels, analyses de
sources et des eaux souterraines
ainsi qu'une projection de campa-
gnes de sondages, seront le lot
des géologues ; les spécialistes de
la planification examineront les
questions relatives à la protec-
tion de la nature, les répercus-
sions éventuelles sur le dévelop-
pement économique des localités
intéressées, les voies de trans-
port ; les ingénieurs en génie civil
s'occuperont de l'adaptation aux
diverses roches et conditions lo-
cales des projets du dépôt final
publiés en 1980. Des demandes
d'autorisation de forages d'essai
ou de galeries de sondage ne se-
ront présentées que pour quel-
ques unes des régions en cause.

Il n'est pas inutile de rappeler
encore en quoi consiste un dépôt
du type de ceux pour lesquels la
CEDRA recherche un site appro-
prié. Le dépôt de stockage pour
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs devra être amé-
nagé à 100 mètres au moins de

profondeur dans le sol. Cette pro-
fondeur sera atteinte par le per-
cement d'une galerie souterraine.
Dans de la roche stable, les caver-
nes nécessaires à l'entreposage
des déchets nécessiteraient une
surface d'environ 300 mètres sur
500. Au niveau du sol apparaîtra
seulement le portail de l'installa-
tion. Les frais de construction de-
vraient atteindre quelques mil-
lions de francs.

Une fois les recherches actuel-
les terminées, nous dit encore la
CEDRA, c'est en 1985 que, sur la
base des projets établis, le
Conseil fédéral entend juger si la
garantie de l'élimination sûre des
déchets radioactifs exigée par la
loi adoptée par le peuple ie 20 mai
I979 est apportée. Ce n'est
qu'après des recherches supplé-
mentaires, soit après 1985, que
l'on décidera de la construction
de dépôts de stockage final, ce
qui est . du ressort des Chambres
fédérales.

Etienne Jeanneret

À TRAVERS LE MONDE

Bombe dans un train français
m

PARIS, (AP). — Une bombe a
explosé hier soir vers 21 h 00
dans une des voitures du train
le « Çapitole », qui relie Paris à
Toulouse, faisant plusieurs vic-
times, morts et blessés, a an-
noncé la direction de la SNCF.

Un porte-parole a précisé que
l' explosion s'était produite
dans une des voitures du train
(un TransEurope-Express) entre
les gares de la Jonchère et
d'Ambasac (Haute Vienne), à
une vingtaine de kilomètres de
Limoges, dans une région mon-
tagneuse.

Le SAMU de Limoges a indi-
qué que l' explosion a fait au
moins cinq morts, deux blessés
graves et 20 blessés légers. Ces
chiffres sont encore provisoi-
res : des passagers sont encore
prisonniers des tôles.

Des tôles encombrent la voie
venant en sens contraire, et le
trafic a été interrompu entre Li-
moges et Châteauroux.

Des secours importants se
sont immédiatement rendus sur
les lieux. Les sauveteurs es-
sayent de dégager les passagers
restés prisonniers des tôles.

Don de la Fête
nationale 1983

GLARIS, (ATS). — Le produit du
« Don suisse de la Fête nationale »
de 1983 profitera aux forêts. Lundi,
lors de sa 72'™' assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue à Glaris, les
membres de la fondation ont ap-
prouvé la décision de leur comité
central , à savoir : « Le produit de la
collecte de la Fête nationale 1983
est destiné à la forêt suisse ». Les
dons seront spécialement affectés
aux forêts de montagne.

Les rois des horlogers
logés à l'impériale !17-26 avril 1982

Elle était très séduisante au départ cette idée de présenter
la 66me Foire suisse d'échantillons dans un studio de télévi-
sion. La communication, l'ouverture sur le monde leur sont
en effet communs. Mais il y a souvent loin de l'intention
aux actes et hier, dans la banlieue zurichoise , l'échec fut
complet. A Seebach, haut lieu de l'histoire ferroviaire mais
plutôt chiche, semble-t-il , de l'indispensable dose d'imag i-
nation qu'il faut aux relations publiques, tout le monde ou
presque s'est mortellement ennuyé et la visite des studios
de la télévision alémanique fut éprouvante.

D'autres en d'autres lieux auraient sauté sur l'occasion.
Du directeur général, M. Walthard , de MM. Mamie et Muel-
ler qui sont ses bras droits car il en faut bien trois à un tel
homme, et de M. Hersche, directeur régional de la TV qui
les accueillait au studio 1, le plus petit gâte-sauce de la
pellicule aurait sans doute fait un bout de film qu'on aurait
pu ensuite passer en rég ie en jong lant avec les boutons et
l'électronique. ..

MAIGRE VISITE

Mais rien de tout cela. Massée, cuisse contre cuisse , sur
une estrade à poules où des mini-publics doivent créer le
décor et l'ambiance sonore des émissions, la presse reçut
sans broncher quatre exposés en plein visage et, puisqu'ils
n'étaient pas longs, se détricota peu après pour suivre un
guide et un itinéraire réduit. On appelait cela une « visite
des studios ». On vit surtout la menuiserie, un atelier des
décorateurs et le gros aquarium désert de la régie.

Les deux francs-tireurs qui avaient prudemment décro-
ché en direction des vestiaires y virent bien passer un
pantalon de cuir , de ceux qui ne passent jamais inaperçus ,
soulevé par le flux et le reflux du déhanchement et apparte-
nant , avec le reste , à l'animatrice d'une émission célèbre.
C'était déjà quelque chose. Le grand macaron frappé à
l'effi gie de John Philipp Sousa, les rythmes cachés que le
nom pouvait réveiller dans ce studio endormi, furent une
autre consolation. Il est vrai que dans le dénuement , on se
contente de peu.

Mais ce faux pas de Seebach v ite oublié et même par-

donné devant le buffet froid du Grand hôtel Dolder ne doit
pas faire oublier la Foire de Bàle. Noblesse et canton
obligent, on parlera d'abord de celle de l'horlogerie et de la
bijouterie qui est européenne et s'en trouve bien et dont
c'est cette année la dixième édition avant qu'elle ne fasse
chambre à part en 1984.

La foire s'est agrandie mais c'est surtout en hauteur .
Masqué par un faux plafond, un sérieux vide coiffait la
première partie du pavillon de l'horlogerie, autrement dit la
halle 1. On a partiellement comblé ce trou en y logeant un
étage, 1.600 m/2 de locaux de réception climatisés et un
bar de vingt places. Vingt-deux exposants ' dont Girard-
Perregaux , Zenith-Movado et Mido y sont volontiers grim-
pés. Coût de cette impériale et de divers autres aménage-
ments destinés à donner de l'air à la foire spécialisée: sept
millions de francs. Mais le plus difficile fut de se glisser
entre les salons , le gros oeuvre de l'étage horloger ayant été
commencé l'été dernier.

« VENEZ PLUTÔT A BÀLE I »

Inutile de dire que cette année encore le moindre stand
est occupé. Le succès est permanent. M. Michel Mamie y
voit non seulement le côté indispensable de cette foire
européenne et le besoin de contacts , mais surtout le fait que
Bàle affirme à l'évidence son rôle de plaque tournante. Les
mentalités changent , et pas seulement en fonction des
faiblesses de trésorerie , et beaucoup d'horlogers et de bijou-
tiers se disent: « Pourquoi continuer à passer chez lel et tel
client , être le vingtième à le faire alors qu 'on peut les
recevoir ici et qu'ils pourront faire des comparaisons puis-
que toute l'horlogerie suisse et ses cousines allemande ,
française et italienne lui font un clin d'oeil ? » C'est une
démarche qui prévaut de plus en plus et fait le succès de
Bâle.

L'autre nouveauté de la Foire n'en est peut-être pas une.
M. Walthard se promène en caban et en casquette de marin
pécheur. Il s'y sent bien, cela lui va bien et plus que des
vacances à Concarneau , le bleu lui rappelle que comme la
mer . la Foiré n'a pas de limites. CI. -P. CHAMBET

Le jury a décerne six prix principaux
et neuf prix d'encouragement à l'occa-
sion du 4e grand prix rassemblant quel-
que 5000 photos sur le thème de « La
Suisse au travail ». Ce concours a été
organisé par l'Union de banques suis-
ses dans le cadre de sa promotion des
activités culturelles. Le résultat ménage
une approche intéressante du monde
suisse du travail et dresse une sorte
d'inventaire qui nous concerne tous.

Un jury de spécialistes , composé de
Mmo Erika Billeter et de MM. Marcel Ed.
Chollet , Bruno Frick . Marcel Imsand,
Oswald Ruppen, Ernst Scheidegger , a
désigné les lauréats. Le concours était
doté de prix d'un montant global de
75.000 fr. offerts par l'Union de ban-
ques suisses.

Au cours d'une brève cérémonie te-
nue à Zurich, Hansruedi Bramaz (Kilch-
berg), Jacques Saugy, (Grand-Lancy).
Beat Marti (Hombrechtikon), Christian
Mehr (Rufenacht), Robert Michel
(Bruxelles) et Thomas Burla (Zurich) se
sont vu décerner les prix principaux ,
tandis que Otto Althaus (Erstfeld), Jac-
ques Bélat (Porrentruy), Rudolf Bien
(Berne), Philipp Giegel (Zurich), Cyril
Kobler (Chêne-Bourg), Peter Rieth-
mann (Zurich), René Weber (Magen-
wil), Riccardo Willig (Carouge) et Re-
nato Zambelli (Ostermundigen) rece-
vaient des prix d'encouragement. ,

f >
Quatrième grand

prix suisse
de la photographie

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Une délégation radicale doit
partir aujourd'hui mardi par
avion de Suisse à destination des
Etats-Unis. Forte d'une cinquan-
taine de membres, dont'plusieurs
parlementaires; elle' va faire, sous
la direction du président du parti
radical-démocratique suisse, M.
Yann Richter , de Neuchâtel, un
voyage d'étude d'une semaine à
New-York et à Washington.

Alors que le message du
Conseil fédéral sur l'adhésion de
la Suisse à l'Organisation des
Nations unies vient d'être publié,
elle va s'initier, à New-York, au
fonctionnement de l'institution
de Manhattan, dont elle visitera
le siège, où elle sera reçue par
l'observateur permanent de la
Suisse, par des représentants du
Secrétariat général, et où elle en-
tendra divers chefs de mission de
pays dont la situation, sur le plan
politique, est proche de celle du
nôtre.

A Washington, elle aura no-
tamment l'occasion de voir l'am-
bassade de Suisse, d'en connaî-
tre le fonctionnement, et de s'en-
tretenir avec des membres du
Congrès ainsi qu'avec de hauts
fonctionnaires de l'administra-
tion américaine.

Nous reviendrons sur le dérou-
lement de ce voyage.

E. J.
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VALAIS

SION, (ATS). — Trois ans de pri-
son pour atteinte à la paix de
morts, c'est la peine requise lundi
à Sion par le procureur général
lors d'un procès qui s'est déroulé
devant le tribunal de district.
L'accusé, un quinquagénaire vau-
dois, a été surpris en train de pro-
faner des défunts au centre funé-
raire de la capitale du canton.
L'intéressé déshabilla partielle-
ment l' un des morts et vola des
boucles d'oreilles sur un autre
corps. D'autres délits lui furent
reprochés également. Le juge-
ment n'est pas encore rendu.

Atteinte à la paix
des morts

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

37.563 fr.75.

12 gagnants avec 12 points:
3130 fr.30.

169 gagnants avec 11 points:
222 fr.25.

1430 gagnants avec 10 points:
52 fr.60.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

38.811 fr.30.

3 gagnants avec 5 numéros, plus
le numéro complémentaire:
4938 fr.15.

83 gagnants avec 5 numéros:
272 fr.75.

2282 gagnants avec 4 numéros:
9 fr.90.

Le 5"'e rang n'est pas payé, dans
le jackpot des 3 numéros gagnants
se trouvent 38.811 fr.30.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros, plus

le numéro complémentaire:
100.000 francs.

269 gagnants avec 5 numéros:
2341 fr.45.

14.447 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs.

202.674 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Les 6 numéros gagnants n'ont
pas été réussis.

Pour le prochain concours, la
somme approximative du premier
rang atteindra 2.500.000 francs.

INFORMATIONS SUiSSES



La démocratie-chrétienne est en tête
des élections législatives au Salvador

BERNE, (AFP/ REUTER). — Les
élections constituantes qui ont eu
lieu dimanche au Salvador, ont été
marquées par un taux de participa-
tion relativement élevé, malgré de
graves incidents entre forces de l' or-
dre et guérilleros, qui ont fait
30 morts. Les premiers résultats
semblent indiquer que les vain-
queurs de ces élections sont les dé-
mocrates-chrétiens du président Jo-
sé Napoléon Duarte et l'Alliance ré-
publicaine nationaliste (ARENA) du

major Roberto d Aubuisson. Un fait
paraît cependant d'ores et déjà cer-
tain : aucun des partis en lice n'aura
la majorité absolue à l'assemblée
constituante.

Le parti démocrate-chrétien du
président José Napoléon Duarte ar-
rivait lundi matin en tête des élec-
tions au Salvador, devançant l'Al-
liance républicaine nationaliste
(ARENA , extrême-droite) selon un
premier résultat officiel publié à
Sans Salvador.

Environ 1 200 000 personnes sur

plus de cinq millions d'habitants
étaient appelées aux urnes. Le taux
de participation semble avoir été très
variable d'une région à l'autre, assez
élevé dans la capitale, moins élevé
en province et faible dans les ré-
gions contrôlées par la guérilla , qui
avait appelé au boycottage et quali-
fié ces élections de « farce ». Selon
l'armée salvadorienne, la guérilla est
parvenue à empêcher la tenue des
élections à Usulatan, à 120 kilomè-
tres à l'est de la capitale.

LA VIOLENCE

Les Salvadoriens qui ont voté di-
manche sont unanimes pour expli-
quer leur geste par la volonté de
mettre un terme à la violence politi-
que, de ramener la paix publique et
de relancer l'activité économique du
pays. Les dirigeants des partis ont
également estimé que ces élections
constituaient « un plébiscite pacifi-
que » donné au processus électoral
par la junte civile et militaire , ap-
puyée par Washington. A la clôture
du scrutin, les dirigeants des partis
ont souligné que le déroulement
même de ces élections était « une
défaite militaire et psychologique »
pour la guérilla, qui a échoué, aux
yeux de l' opinion internationale,
dans sa tentative de saboter les élec-
tions.

Les dirigeants des principales for-
mations en présence ont tous recon-
nu qu'aucun parti n'aurait la majori-
té absolue à l'assemblée constituan-
te. Cette absence de majorité abso-
lue au sein de l'assemblée consti-
tuante, chargée de désigner un pré-
sident intérimaire et de doter d'une
légitimité un pouvoir issu du coup
d'état militaire d'octobre 1979, ne
manquera pas d'avoir de sérieuses
implications, estiment les observa-
teurs.

A Washington, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté
contre la politique américaine au Salvador, et ceci déjà bien avant l'ouver-
ture du scrutin dans ce pays. (Téléphoto AP)

Que va devenir maintenant le Pe-
tit Poucet de l'Amérique centrale ?
Le pays où chaque jour on assassi-
ne. L'Etat dont la population est à
50 % analphabète. La nation où,
pour certains , le chômage paraît
être inscrit dans la loi. Le Salvador
a voté : combien de semaines ou
de mois l'espoir né dimanche a-t-il
encore à vivre ? Pourquoi les dé-
mocrates-chrétiens arrivent-ils en
tête de ce scrutin ? Sans doute
parce que le peuple, dans sa majo-
rité, a voulu choisir une voie mé-
diane. Sûrement aussi parce que
son chef Napoléon Duarte, hostile
à la guérilla , adversaire du castris-
me, fut à une certaine époque de
sa vie victime de la dictature.

Son opposition, ii la paya de
plusieurs mois de prison et de sept
ans d'exil au Venezuela. Duarte a
conduit son parti à une quasi-vic-
toire parce qu'un jour il déclara :
« Deux révolutions sont possibles.
Celle qui vise au changement so-
cial par la démocratie et l'autre qui
ne veut obtenir le pouvoir que par
la violence ». C'était déjà un acte
de foi. C'était déjà se situer dans ce
Salvador pays de la révolte perma-
nente. C'est Duarte qui déclara
également vouloir placer sur le
même plan l'extrême gauche et
l'oligarchie.

Tout cela fait , qu'à moyen terme,
le problème risque de demeurer en-
tier. Il ne suffit pas d'avoir raison. Il
faut encore convaincre. Et Duarte
ne convaincra jamais les guérille-
ros. Duarte, par-delà les alliances
passagères , ne ralliera pas à sa
cause une droite et une extrême
droite sans lesquelles pourtant il lui
sera pratiquement impossible de
gouverner. Tout cela fait que ces
élections-symboles , ces élections
tests ne pourront certainement pas
aider le Salvador à sortir du bour-
bier de toutes les terreurs. Lé 27
juillet 1977, Duarte prononça le
maître-mot au-delà duquel tout
n'est qu'illusion, dérision et violen-
ce. « Il faut, assura le chef de la
démocratie-chrétienne , changer 50
ans de dictature en révolution paci-
fique. » Et c 'est pour demander jus-
tement que soient , à la fin , grandes
ouvertes les portes du Salvador , et
c 'est pour qu'un certain passé soit
lavé à grande eau, que les Salvado-
riens ont été si nombreux aux ur-
nes.

Dire que depuis des années le
Salvador vit sous l'autorité des mi-
litaires est un constat historique et
la démocratie-chrétienne , d'ail-
leurs, ne refuse pas cette alliance.
Elle n'a d'hostilité que pour les
« secteurs rétrogrades » de cette ar-
mée dont on ne sait pas très bien
encore vers qui elle ira. Les lende-
mains du Salvador dépendent des
choix qu'elle fera. Très bientôt.
Dans quelques jours. Il ne faut pas
croire que, les urnes étant closes, la
guérilla ayant senti le vent, les fu-
sils, tout d'un coup, vont être mis
aux vestiaires. Pour le Bloc popu-
laire révolutionnaire qui, dans sa
proclamation du 19 octobre 1979,
précisait : « La couleur du sang ja-
mais ne sera oubliée », les élections
de dimanche ne sont qu'une péri-
pétie dans l'implacable combat
qu'il a toujours livré. La paix au
Salvador ? Elle est pour quand ?..

L. GRANGER

Pour
quand ?...

Pékin à petits pas vers Moscou
PEKIN (AP). - L'Union soviéti-

que tente d'exploiter les divergences
sino-américaines à propos des ven-
tes d'armes à Taiwan. Consciente de
l'importance de l'enjeu actuel, elle a
proposé à la Chine la réouverture
des négociations sur leurs frontières
communes. Pékin, sans adresser une
fin de non-recevoir aux dirigeants
du-Kremlin, n'a pas encore répondu
à leur ouverture.

Tout changement important dans
les relations Est-Ouest est une œu-
vre de longue haleine et les deux
camps communistes ne retrouveront
sans doute jamais leur amitié des
années 50 et du début des an-
nées 60.

Cependant, la Chine n'est pas op-
posée pour le moment au dévelop-
pement de ses échanges commer-
ciaux avec les Soviétiques. Quel-
ques étudiants chinois travaillent ac-
tuellement en Union soviétique,
comme invités de l'ambassade de
Chine, et la Chine a maintenu des
relations diplomatiques correctes
avec son voisin soviétique ces der-
nières années.

« Négocier avec l'Union soviéti-
que ? Pourquoi pas ? Nous ne som-
mes pas opposés aux négociations
entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis qui ont lieu à Genève, alors
pourquoi serions-nous contre les
négociations entre nous et les So-
viétiques, pourvu qu'elles aboutis-
sent à des résultats tangibles », dé-
clarait en janvier le vice-président Li
Xiannian à un correspondant du
quotidien communiste italien
« L'Unita ».

ÉGALITÉ

La Chine se montre donc extrême-
ment distante vis-à-vis de la nouvel-
le politique étrangère des Etats-Unis
et semble réexaminer le sérieux des

engagements américains à son
égard.

Les dirigeants chinois ont désor-
mais pris l'habitude de critiquer la
politique des Etats-Unis au Proche-
Orient, en Afri que du Sud et dans
les Caraïbes. Bien que les critiques
de Pékin ne soient pas nouvelles,
leur régularité et leur véhémence re-
flètent un réel désenchantement.
Les Etats-Unis sont maintenant
considérés , comme l'Union soviéti-
que, comme une super-puissance
hégémonique par la Chine, bien que
moins dangereuse.

Le sentiment nationaliste des diri-
geants chinois est extrêmement
puissant et ils chercheraient en fait à
créer un meilleur équilibre entre
Moscou et Washington , selon cer-
tains milieux dirigeants tant à
l'Ouest qu'à l'Est. Ceux-ci affirment ,
à juste titre, que la Chine ne sacrifie-
ra jamais ses intérêts, Taïwan no-
tamment , à ses relations avec les
Etats-Unis. Selon eux , la Chine au-
rait , à la fois, besoin d'entretenir un
minimum de tensions avec l'Union
soviétique et d'améliorer ses rela-
tions avec elle.

Reagan : pour éviter toute mauvaise surprise
WASHINGTON (AFP) '. - Les

agents des services secrets américains
ont tiré les leçons de l'attentat dont
avait été victime Ronald Reagan le 30
mars 1981 à Washington. Un an après
ce drame qui avait bouleversé l'Améri-
que, la protection du président des
Etats-Unis est considérablement ren-
forcée.

Le président Reagan avait été blessé
d'une balle au poumon gauche et
beaucoup d'Américains s'étaient de-
mandé comment John Hinckley, son
agresseur , avait pu se trouver à quel-
ques mètres de la sortie de l'hôtel.

Aujourd'hui , lorsque le président
Reagan se rend dans un hôtel pour y
prononcer un discours, il ne passe
plus par le hall d'entrée mais arrive en
voiture par le garage souterrain et se
rend directement en ascenseur à la sal-
le de conférences.

A 100 km/h DANS LES RUES

Les agents du service secret chargés
de la protection du président ont éga-
lement éliminé les bains de foule lors
de ses déplacements à travers le pays.
Le public est désormais tenu en retrait
à 200 mètres au moins du cortège offi-
ciel.

Toutes les rues d'accès à la voie
empruntée par le président sont bar-
rées plusieurs heures à l'avance et des
tireurs d'élite prennent position sur les
toits des immeubles les plus proches,

qui sont fouillés systématiquement.

UN DOUBLE DE LA
MAISON-BLANCHE

La Maison-Blanche a également
pris des mesures pour protéger le pré-
sident. Son emploi du temps détaillé ,
qui est remis chaque jour aux journa-
listes accrédités , n'est plus publié dans
la presse.

Les personnes qui ont accès à la
Maison-Blanche doivent également
passer à travers un écran détecteur de

métal pour s'assurer qu'elles ne por-
tent pas d'armes.

Le gouvernement a l'intention de
faire construire prochainement une ré-
plique de la Maison-Blanche dans le
parc d'entraînement où sont formées
les nouvelles recrues du service secret ,
à Beltsville (Maryland), dans la ban-
lieue de Washington.

Ce projet , qui coûtera 1.600.000
dollars (près de 3 millions de francs
suisses), permettra aux agents de se
familiariser avec les installations de la
Maison-Blanche et ses abords.

Comme au cinéma
Il n'a que deux ans, mais ce n'est pas un handicap pour Todd Gould,

de Livingstone dans l'Alabama. C'est pourquoi il a bravement participé
au championnat de course à dos de mouton qui s'est déroulé à Atlanta.
Hélas, la monture a, semble-t-il, été lasse de son cavalier et le jeune
cow-boy a fait une chute digne des plus grands westerns.

(Téléphoto AP)

Opération -escargot outre-Jura
PARIS, (AFP). — Les transporteurs routiers français ont mis en place

lundi des barrages dans le cadre de leur « journée nationale de protesta-
tion et d'action » provoquant des bouchons ou des ralentissements dans
de nombreuses rég ions du pays spécialement sur certains axes proches
de la Suisse : Pontarlier , Besançon, région proche de Lausanne, Vallorbe
et Genève.

Les transporteurs demandent à bénéficier de la détaxe sur le gazole au
même titre que les pêcheurs et les propriétaires de taxi. Ils protestent
également contre le réaménagement des taxes pétrolières qui aurait pour
effet d'augmenter une nouvelle fois le prix du gazole alors que les prix de
l'essence diminuent.

Dans le nord, de très nombreuses routes nationales ont été paralysées
à hauteur de Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes, Marconelle , et
dans l'est , à Saverne, Strasbourg (pont de l'Europe), Belfort, Montbé-
liard, Vesoul , et aux postes-frontière de Wissembourg , Issenheim, Bein-
heim. Dans le sud et sud-est, perturbations notamment sur l'autoroute
« A-7 » à l'entrée de Marseille , et sur la « N-7 » dans le Gard. Dans les
Alpes , problèmes importants au tunnel du Mont-Blanc.

Autour du monde en quelques lignes
Contre Solidarité
VARSOVIE (REUTER). - Un

appel à la dissolution légale de
Solidarité a été lancé par
M. Morawski , rédacteur en chef
de «Zycie warszawy», qui sou-
tient qu'il faut reconstruire le
mouvement syndical à partir de
zéro.

A l'Ouest
VIENNE (AFP). - Trois

joueurs de l'équipe polonaise
de hockey sur glace qui a
participé aux championnats
du monde (groupe B) à Kla-
genfurt (Carinthie) ont de-
mandé l'asile politique en
Autriche.

Epuration
PÉKIN (AP). - Une vaste

épuration a commencé au
sein du parti communiste
chinois contre ceux de ses 39
millions de membres qui
sont encore favorables à la
«bande des quatre».

L'essence
BUCAREST (AP). - Le

gouvernement roumain a dé-
cidé lundi une hausse de 20%
du prix de l'essence, ce qui
était attendu depuis l'au-
tomne dernier.

La princesse
LONDRES (AP). - La prin-

cesse Diana, femme du prin-
ce Charles, a renvoyé son
garde du corps car celui-ci la
rendait nerveuse rapporte le
journal «The Sun» de lundi.

A mort
RENO (REUTER). - Une fem-

me de cinquante-trois ans a été
condamnée, au Nevada, à mourir
dans la chambre à gaz pour le
meurtre de six personnes qu'elle
avait écrasées au volant de sa
voiture.

A Bruxelles
BRUXELLES (ATS). - Les

relations Est-Ouest sont au
centre des discussions «au
coin du feu» qu'auront les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment des Dix, réunis à
Bruxelles.

Jaruzelski a Berlin-Est

Jaruzelski (à droite) et Honecker. (Téléphoto AP)

BERLIN-EST (REUTER). - La RDA a réservé un accueil solen-
nel au général Jaruzelski, chef du gouvernement polonais, arrivé
lundi à Berlin-Est pour une visite de deux jours.

La quasi-totalité du Politburo était présente à l'aéroport de
Schoenfeld pour accueillir le dirigeant polonais.

Des ouvriers et des écoliers ont agité des fanions polonais et
est-allemands, fournis par les autorités, au passage du cortège
officiel, formé d'une quarantaine de limousines et escorté par 19
motards.

Disséminés dans la foule, des membres du parti communiste
portaient des portraits du général Jaruzelski, de M. Honecker ou
du président Brejnev.

Berlin-Est n'avait pas vu depuis plusieurs années une telle
prolifération de banderoles rouges, portant des slogans tels que
«Aux côtés de l'Union soviétique pour la défense de la paix», ou
«ensemble dans la solidarité anti-impérialiste».

Les élections de dimanche au
Salvador n'ont été qu'une « farce
électorale » montée par Washing-
ton dans le but de « légaliser un
pouvoir fantoche soumis aux
Etats-Unis », estime lundi l'agen-
ce officielle soviétique Tass. Se-
lon Tass, les organisateurs de cet-
te « farce » ont tout fait pour me-
ner à bien cette « opération de
falsifications et de fraudes ».
L'agence soviétique voit la preuve
de ces fraudes dans l'absence de
listes électorales, « ce qui per-
mettait , écrit l'agence, de se pré-
senter plusieurs fois devant les
urnes, en changeant simplement
de circonscription ».

A Washington, le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexandre
Haig, a déclaré que le soutien des
Etats-Unis à tout gouvernement

issu des élections de dimanche
serait conditionné par le respect
de certains principes de base
comme « les réformes entreprises
dans les domaines politique, éco-
nomique, agraire et des droits de
l'homme ».

A Mexico enfin, un front mon-
dial de solidarité avec le Salva-
dor, ayant pour objectif principal
« d'empêcher toute intervention
des Etats-Unis » dans ce pays, a
été fondé dimanche au cours
d'une conférence qui a réuni 1700
personnes appartenant à 24 Etats.
La conférence a notamment dé-
noncé l'entraînement, en Caroli-
ne du nord, de plus de 1500 sol-
dats américains en vue d'une in-
tervention au Salvador et expri-
mé sa préoccupation face au ris-

que d'internationalisation du
conflit.

VICTIMES

Plus d'une trentaine de person-
nes ont été tuées dimanche au
Salvador au cours des affronte-
ments qui ont opposé les forces
de l'ordre aux guérilleros de gau-
che qui tentaient de s'emparer de
bureaux de vote afin d'empêcher
le déroulement des élections lé-
gislatives.

Les forces de l'ordre précisent
que le bilan d'une trentaine de
morts n'est que provisoire dans la
mesure où l'on attend encore des
informations d'autres secteurs où
des fusillades se poursuivaient.
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LES RAMEAUX

Chez vous... ou chez nous

sans corvée de cuisine
C'est dans un éventail impression-
nant que vous pouvez choisir votre
menu des Rameaux.
Un menu complet, un buffet froid
ou chaud , un délicieux dessert ,

; c 'est notre affaire.
Une occasion de choyer vos hôtes
et de ménager votre peine.
— Un coup de fil suffit ! 5786! -182
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