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.'attentat contre le Capitole
peut-être l'œuvre de Carlos

AMBAZAC (Haute-Vienne) (AP). - Dès huit heures du matin mardi, sous la pluie et la neige, une
vingtaine d'enquêteurs des polices judiciaires de Limoges et de Paris ont repris leurs recherches
autour du vagon du Capitole qui a été éventré par une violente explosion lundi à 25 km en amont de
là gare de Limoges, faisant cinq morts et 28 blessés dont trois grièvement atteints, ainsi que nous
l'avons annoncé dans notre dernière édition.

Le vagon éventré par l'explosion. (Téléphoto AP)

Les enquêteurs, mais aussi les
milieux gouvernementaux, se
demandent si le terroriste Car-
los ne serait pas à l'origine de la
catastrophe. On rappelle à Paris
que le terroriste international
avait récemment proféré des
menaces contre la France et
avait menacé Paris de représail-
les au cas où les autorités fran-
çaises se refuseraient à expul-
ser deux de ses complices ac-
tuellement emprisonnés.

D'après certains renseigne-
ments, il apparaît que c'est en
fait en gare de Limoges que
l'engin aurait dû exploser ce
qui, compte tenu de l'importan-
ce de cette gare, aurait dû faire
un nombre très important de
victimes. On rappelle à ce pro-
pos que le Capitole roule sans
arrêt de Paris à Limoges.

Eruption
VILLAHERMOSA (MEXIQUE),

(AFP). - Douze personnes ont été tuées
et plus d'une centaine blessées, selon un
premier bilan, dans l'éruption du volcan
Chinchonal, situé à une centaine de km
de Villahermosa , au sud du Mexique.
L'évacuation de près de 20.000 person-
nes a commencé dans l'Etat de Tabasco.

Une forte explosion s'est produite, et
depuis, le cratère du Chinchonal laisse
échapper lave, fumée et nuages de cen-
dres, qui ont recouvert les routes des
environs de boues hautes de 3d cm.

Une conception à visage humain *
Où la Suisse se trouve-t-elle exactement placée, dans le

temps, face à l'avalanche d'année en année grandissante des
média de toute sorte qui envahissent et submergent les popula-
tions ? Depuis une bonne douzaine d'années déjà, on discute et
l'on délibère à propos de la nécessité de prendre en main, de
dompter et de canaliser, d'harmoniser les manifestations si nom-
breuses et si diverses des moyens de communication des masses.

Les plus compétents et les plus optimistes parmi les profes-
sionnels, appelés à faire part de leur avis sur une conception
globale des média, n'espèrent guère qu'un cadre juridique et
constitutionnel à peu près satisfaisant soit en place avant cinq ou
six ans.

Quel rôle sera dévolu au sein de chaque médium aux em-
ployés, aux techniciens, aux journalistes, à leurs organisations
professionnelles respectives, aux patrons, aux éditeurs de jour-
naux, aux imprimeurs ? Quel sort la conception globale, dans sa
forme finale, réservera-t-elle à toutes ces femmes et à tous ces
hommes, entraînés par les mutations vertigineuses de leur métier
vers les horizons - un peu hallucinants, estiment les réalistes -
des années 1990 ?

Le fameux rocher de Sisyphe finira-t-il un jour de dégringoler
de sa montagne ? Avouons qu'il faudra un élan surhumain de tous
les intéressés, un élan de compréhension mutuelle, de tolérance et
de solidarité sans précédent, pour que le progrès tout de même
éblouissant des média, traditionnels et nouveaux, débouche sur
un avenir radieux - et non sur la confusion généralisée.

L espoir sera permis lorsque les média, quels qu'ils soient,
cesseront d'être antagonistes, adversaires, ennemis. Le déclic
d'une humaine conception globale des média se déclenchera,
lorsque tous leurs artisans comprendront qu'ils sont complémen-
taires. Lorsqu'ils diront, en pensant à leur immense auditoire, les
populations de Suisse et d'ailleurs : « que le meilleur médium
gagne ! » Alors sans doute la conception globale des média aura
des chances d'être véritablement à visage humain. R. A.

FIN

*) Voir la FAN depuis le 27 mars.

De notre correspondant :

La neige a lancé mardi une nouvelle offensive et ses
effets ont été ressentis dans toute la Suisse. Ainsi, une
quinzaine de personnes, des skieurs pour la plupart, ont
été bloquées hier après-midi entre ciel et terre à plusieurs
dizaines de mètres du sol sur le télécabine reliant le villa-
ge de Saas-Grund au lieu dit Trift . Cette télécabine relie
la vallée aux champs de neige à plus de 2000 m d'altitude.
Hier, la tempête soufflait avec violence. C'est en raison
du fort vent soufflant à plus de 100 km/heure qu'un câble
sortit brusquement d'une poulie au passage d'un pylône.

- L'installation fut immédiatement stoppée, nous a
raconté l'un des employés. Nous avons immédiatement
envoyé par mégaphone des messages aux passagers, au
nombre de quinze à vingt, pour leur dire qu'il n'y avait
rien à craindre, qu'il fallait patienter, que tout rentrerait
bientôt dans l'ordre ».

L'incident s'est produit à 13 h environ. Ce n'est que
deux heures plus tard que le câble put être remis dans la
poulie et que l'installation put fonctionner à nouveau. Les
passagers des gondoles - cabines de quatre personnes
chacune - attendirent sans panique aucune. Certains sor-
tirent leur pique-nique des sacs tandis que d'autres vi-
daient bouteilles et gourdes de thé. II faisait environ 8 de-
grés au-dessus de zéro. Vers 16 h, l'installation se remet-
tait en marche. Du désagrément simplement pour les
passagers qui ont pris la chose du bon côté. A noter que
plusieurs installations n'ont pu, hier en Valais, être mises
en mouvement en raison de la bourrasque.

M. F.
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Apres un atterrissage parfait a White-Sands

BASE DE WHITE-SANDS (AP).- La navette spatiale américaine Columbia, qui
effectuait son troisième vol d'essai, a atterri mard i à l'heure prévue à la base de
White-Sands au Nouveau-Mexique. Au moment de l'atterrissage (18 h 06 et dix
secondes, heure suisse), l' engin a légèrement relevé le nez puis s'est posé en
douceur sur la piste.

« Bienvenue, c'est du très bon travail », a immédiatement transmis le centre de
contrôle aux deux astronautes Jack Lousma, le commandant, et Gordon Fullerton.

Le retour de la navette avait été retardé de 24 heures lundi à cause de vents
soufflant en rafales sur le site mais, mard i, les vents étaient tombés et la navette
n'a rencontré aucune difficulté. Toutefois, les services météo avaient pris toutes
leurs précautions et la NASA avait prévu de faire atterrir la navette sur la piste de
Cap-Canaveral en Floride au cas où les vents auraient repris.

Ce n'est que quelques heures seulement avant l'atterrissage que les responsa-
bles du vol décidèrent de donner leur feu vert pour le retour de Columbia à White-
Sands.

(Suite en page 31 )

C'est le grand moment. Après plusieurs jours passés dans l' espace, la navette Columbia vient de toucher la
piste de la base de White-Sands. Tout près et comme s'il était collé à la navette, un appareil de chasse de
la NASA qui l'accompagne lors de la descente. Téléphoto AP)

Mission accomplie
pour « Columbia »

L'oiseau
Avec simplement un peu de re-

tard, l'oiseau a pu enfin regagner
son nid. Par-delà et au-delà de
l'exploit technique, ce vol incite
tout de même à la méditation. A
une infinie prudence aussi. II n'est
pas encore venu le temps où les
vols spatiaux cesseront d'être
d'abord une aventure ou, comme
le disait voici quelques années un
responsable de la NASA, devien-
dront « à peu près aussi intéres^
sants que le décollage d'un 747 à
Kennedy airport ». A ceci, bien des
experts américains doivent réflé-
chir aujourd'hui. La navette n'est
pas un avion et c'est tout le pro-
blème. II y a encore avec cet engin
merveilleux trop de fragilité et trop
d'impondérables. Trop d'efforts
aussi à accomplir. Entre le premier
et le deuxième vol de la navette, il
s'était écoulé plus de 200 jours. II a
fallu des mois pour que Lousma et
Fullerton soient placés à leur tour
sur la ligne de départ.

Le temps est encore loin où la
NASA, estimant l'engin véritable-
ment opérationnel, pourra vraiment
envisager, ainsi qu'il est prévu, de
lancer une navette toutes les trois
semaines. Et personne ne peut dire
si, en 1986, un vol par semaine
pourra être mené à bien. C'était
l'espoir et peut-être le rêve. Et puis,
la réalité vient balayer les songes.
Bien sûr, il faut saluer le courage,
les connaissances, le sang-froid
des deux astronautes. Bien sûr que
Lousma et Fullerton méritent de
plein droit d'être considérés com-
me les héros du jour et des héros
tout court. Mais il n'est pas, il n'est
plus tout à fait exact de dire, com-
me l'assura Young lors du premier
vol, que les tuiles étaient « le seul
petit problème de la balade ». Pour
les Etats-Unis, ce n'est évidem-
ment pas une affaire d'argent. Per-
sonne ne songe à rappeler que le
devis établi du temps de Nixon à
25 milliards de dollars, était déjà de
50 milliards lors de la première
mission.

Le problème est différent. Engle
avait beau être un technicien expé-
rimenté. II avait beau totaliser
10.000 heures de vol sur 135 ap-
pareils de type différent, il n'empê-
che que la deuxième mission a dû
être écourtée. II n'empêche que,
par-delà les problèmes techniques,
la météo avait déjà occasionné
bien des ennuis. Alors, il ne faut
pas oublier, il ne faut jamais ou-
blier dans ce contexte, que, mise à
part la performance sportive, la vé-
ritable raison, en tout cas la raison
majeure du lancement de la navet-
te, est d'abord et avant tout d'ordre
purement stratégique. Ce n'est pas
par hasard si, chargé de préparer
une chanson pour célébrer l'envol
des deux premières missions, le
chanteur Jerry Rucker s'est expri-
mé ainsi pour la seconde : « Encore
une fois Columbia va déployer ses
ailes. Misérable Russie, loin derriè-
re l'Amérique ».

En octobre 1981, certains esti-
maient que le troisième vol achevé,
le suivant pourrait être militaire.
C'est dans ce but qu'un site était
construit à la base californienne de
Vandenberg. Ce vol est-il possible
compte tenu des enseignements
des premiers essais ? C'est à Rea-
gan de répondre puisque la Mai-
son-Blanche avait fait du succès
de la navette un des chapitres du
réveil américain. Mais l'Amérique
peut-elle être déjà exacte à ce nou-
veau rendez-vous ?

L. GRANGER

Henry Fonda, Katharine Hepburn
£ , au rendez-vous des « Oscars »!

Katharine Hepburn. (Agip)

HOLLYWOOD (A FP). - La céré-
monie de remise des 54"" «Oscars»
du cinéma s 'est déroulée au Dorothy
Chandler Pa villon de Los A ngeles
sous un ciel pluvieux inhabituel en
Calif ornie.

Les quelque 500spectateurs qui
s 'étaient rassemblés, certains depuis la
veille, p our voir passer les stars ont
élé privés cette année du spectacle
nocturne de l 'arrivée des vedettes, la
cérémonie s 'est en eff et ouverte à
18heures (locales) af in de ne pas con-
traindre les téléspectateurs de la côte
est des Etats- Unis à veiller jusq u 'à
une heure trop tardive.

L 'Oscar du meilleur acteur a été
décerné à Henry Fonda pour son rôle
de vieux prof esseur dans «On golden
pond» (La maison du lac, sa première
récompense à l 'issue d 'une carrière de
46 ans). .

L 'Osca r du meilleur rôle f éminin est
allé ù Katharin e Hepburn pour «On
golden pond». Henry Fonda. (Téléphoto AP)



Très touchée des témoignages d'amitié ct de sympathie reçus à l'occasion du décès

dc
tYladame

Maurice EBERHARD
sa famille exprime à toutes les personnes qui l' ont entourée sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, mars 1982. jwao-ns

t
Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Yvonne AYER
remercie de tou t  cœur toutes  les
personnes qui ont pris part à son
chagrin par leur présence, leur message
et leur exprime sa vive reconnaissance.

Hauterive. Grange-de-Vcsin et Marin ,
mars 1982. 58650 179

Véronique et ses parents
Lucienne et Philippe THAR1N-PERRIN
annoncent avec grande jo ie  la
naissance de

Jean-Philippe
le 30 mars 1982

Clinique Salem Talstrasse 20
Berne 3174 Thorishaus

57242-177

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

Raphaël
le 30 mars 1982

Marianne et Pierre
BALLI-JACCARD

Maternité Sablons 51
Pourtalès Neuchâtel

58654-177

Le Conseil d'administration , la
Direction et le personnel de Lamex S.A.
à La Chaux-de-Fonds ont la tristesse dc
faire part du décès de

Monsieur

Roland GUYOT
fondateur et ancien président de
l'entreprise. 57243. m

ASPERGES
du meilleur producteur de

CAVAILLON
au détail kg 9.50
extra grosses kg 12.80

Pommes de terre nouvelles
44379-176

AQUA CORAIL BÔLE
Magnifique arrivage

de poissons et plan/es
44380-176

L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Francis ROCHAT
son membre dévoué et ami.

Un culte sera célébré le 1er avril à 14
heures, au temple de Saint-Biaise.

58133-178

Sois fidèle jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de vie.

Monsieur  et Madame Bernard
Zimmerli-Jeanfavre et leurs enfants
Catherine-Denise, Anne-Claire et Jean-
Daniel , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Irma Schenk, à Valangin ,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Pierre Cattin , à
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Emile Maeder ,
à Marin;

Monsieur et Madame Jacques
Schenk, leurs enfants et petits-enfants, à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Claude Schenk,
leurs enfants et petits-enfants , à
Coffrane ;

Les descendants de feu Henri
Zimmerli-Maumary,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Henri ZIMMERLI
née Denise SCHENK

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
cousine , marraine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 77mc
année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1982.

Veillez ct priez.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
1" avril 1982.

Culte au temple de Coffrane , à 13 h
30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse : Monsieur ct Madame
Bernard Zimmerli, Doubs 65.
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
59554-178

Le Vétéran-car-club suisse romand a le pénible devoir de faire part du décès dc

Monsieur

Francis ROCHAT
membre actif

Nous garderons de lui un souvenir ému. 58643 178

Noire poissonnier
propose...

• des filets
de carrelet 0_

100 g ".83
au lieu de 1.30

• du colin
norvégien
(lyr) 100 g -.70

au lieu de - .95

de la morue
ïg|ë§^3 salée 100 g -.85
mlmiH' au lieu c1e ' ¦ 1( -)fflHJ 

f̂P*1 Super-Centre
Portes-Rouges

58086-17f

suss
AUJOURD'HUI

à vendre au plus offrant
bureaux, armoires,

1 photocopieuse, 1 machine à
timbrer, caisses enregistreuses

et divers agencements
de magasin,
de 8 h à 11 h

et 13 h 30 à 17 heures.
, 58127-176

Cependant tu es au milieu de nous
C'est ton nom que nous évoquons.

Madame Yvonne Rochat , à Nice ;
Monsieur Louis Rochat et Madame Danièle Dédie et leurs enfants Patrick ct

Thierry, Steve et Cédric , à Saint-Biaise;
Madame Josy Rochat ct sa fille Isabelle , à Genève;
Madame et Monsieur Robert Félix, à Roquebrunc;
Monsieur et Madame Jean Rochat , à Lausanne;
Monsieur André Rochat , à Genève;
Monsieur et Madame Alain Genevay, à Pull y et leurs filles Véronique et Joëlle;
Madame et Monsieur Kurt Rutishauser , à Epalinges et leurs enfants Fabienne ,

Yves ct Richard ;
Madame Micheline Rochat et sa fille Sandrine , à Lausanne ;
Madame Eva Nemeth , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies.
ont la profonde tristesse dc faire part du décès de

Monsieur

Francis ROCHAT
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle et cousin , que Dieu

,a rappelé à Lui, après de longues souffrances supportées avec courage et résignation ,
le 24 mars.

\
Saint-Biaise , route de Soleure 7.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité , à Nice.
Un culte souvenir sera célébré au temp le de Saint-Biaise le jeudi 1er avril  1982 ,

à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
58041-178

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 26 mars Romann. An-

dréa-Anne, fille de Ilans-Will y. Neuchâtel. el
d'Anna-Cacilia. née Landolt. 27 .Scappatic-
cio. Sonia , fille de Mario. Neuchâtel. el de
Pasquarosa . née Tranchedone; Orlando , Sa-
rah-Rachei, fille de Francesco, Le Landeron ,
et d'Ambre-OI ça . née Jotterand. 29. Perre-
noud-André . Didier , fils de Jean-Claude. Le
Landeron. et de Sonja Evelyne , née Meyer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES: 30
mars Vuillomenet.  Marc-Louis , el Sondereg-
ger, Daisy, les deux â Colombier; Reber.
Jean-Denis , et Vernay. Geneviéve-Corine , les
deux â Neuchâtel: Schulthess , Dieter-Hans-
Willy. Neuchâlel , el Keagy. Karin-Beth , Pe-
seux. .

DECES: 25 mars Carcani née Perret-Gen-
til .  Marthe, née en 1899 , Neuchâlel. \euve de
Carcani. Félix-Josep h.

Des élèves des Cerisiers à la FAN
¦.̂ ¦r wmmt'..sssHam^̂ nnaESifli n s ._... s. a ' m - '"¦

Après la visite des bureaux et ateliers
de notre journal par des élèves d'une
classe de Diesse, la semaine passée, ce
fut au tour hier d'une classe du collège
des Cerisiers, à Gorgier-Saint-Aubin,
d'être reçue à la FAN et de s'initier aux
nombreuses opérations par lesquelles
passe un journal.

Cette vingtaine de jeunes gens et jeu -
nes filles, conduits par leur maître M.
André Allisson, ont montré un vif intérêt
à cette visite commentée dans les diffé-
rents secteurs de notre entreprise de
presse.

(Avipress- P. Treuthardt)

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

irait
v|gy

GYMNASE NUMA-DROZ
NEUCHÂTEL

Séance d'information
pour les parents des futurs élèves
mercredi 31 mars 1 982, à 20 h 1 5.

au Collège latin, salle circulaire.
58103-176
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Le premier numéro de l'année
du «Musée neuchâtelois))

BIBLIOGRAPHIE

Comment se sont organisées, sur le
plan militaire, les forces royalistes neu-
châteloises entre la révolution avortée de
1831 et celle, réussie, du 1 er mars 1 848?
M. Jean Courvoisier, archiviste cantonal,
apporte plusieurs éléments de réponse
détaillés dans le premier numéro de la
revue d'histoire régionale Musée neu-
châtelois.

De nombreuses citations entaillent ce
texte construit selon une chronologie
parfaitement classique. Elles en consti-
tuent même, à vrai dire, le seul élément
vraiment humain. On y découvre, en par-
ticulier, le souci de n'admettre au sein
des gardes urbaines et des conseils de
défense que des «éléments convena-
bles», mais aussi les petites querelles in-
testines et l'opinion qu'on se faisait, chez
les légitimistes neuchâtelois, «de ces dé-
testables Polonais qui cherchent à révo-
lutionner tout le monde» (déjà!).

Pour le reste, Jean Courvoisier ne quit-
te guère le niveau des faits, voire de
l'inventaire. Ce qui témoigne sans doute
d'une belle prudence d'historien, mais ne
rend pas la lecture de cet article extrême-
ment exaltante, sauf peut-être dans sa
partie finale, qui fait revivre de l'intérieur
les dernières illusions des royalistes, à la
veille du 1 °- mars 1848. Heureusement, à
défaut de se faire plaisir d'un bout à
l'autre de ce texte, le lecteur y trouvera
une quantité impressionnante de chif-
fres, de noms et de dates. Une bonne
base pour aller plus loin.

A mi-chemin entre l'ethnographie el

I histoire, le troisième et dernier article de
ce numéro est consacré à «La dentelle
aux fuseaux dans le canton de Neuchâtel
au début du XXmB siècle». Période faste
pour cette activité - dont on retrouve les
premières traces au XVI me siècle : après
l'éclipsé provoquée à la fin du XIX mo siè-
cle par l'industrie horlogère, nous dit Ro-
se-Marie Girard , «les coussins redescen-
dent des chambres hautes, les grand-
mères reprennent leurs fuseaux avec
émotion (...), des cours s'organisent et
jusque vers 1935, des femmes auront le
goût de faire des dentelles».

Les plus connues s'appelaient Mme de
Jullien, Suzanne Delachaux ou Fanny-
Lucie Jeanneret-Grosjean, et c'est à elles
que Rose-Marie Girard consacre la se-
conde partie de son article, qui est suivi
d'une vingtaine de fi gures solidement
commentées.

Signalons enfin qu'en éditorial à ce
premier numéro de l'année, le nouveau
président du comité de rédaction, M.
Louis-Edouard Roulet, professeur ordi-
naire d'histoire suisse à l'Université de
Neuchâtel, rend hommage à la «manière
exemplaire» dont son prédécesseur, M.
Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire, s'est acquitté de sa tâ-
che pendant cinq ans. M. Roulet en pro-
fite pour demander aux lecteurs de la
revue non seulement leur fidélité, mais
aussi leur opinion quant à son contenu.
Comme quoi cybernétique et histoire ré-
gionale ne sont pas incompatibles...

J.-M. P.

MESSAGE DU PRÉSfDENT DE LA
CONFEDERATION

Ce qui fait la force des foires , c'est l' idée
que l' avenir sera différent du passé. On effet,
si les choses ne changeaient pas. de telles
expositions n 'auraient plus guère dc sens.

Par leur présence à la Foire d'échantillons,
les exposants s'ouvrent à la comparaison el a
la concurrence. La vue d'ensemble du marché
que donne l' exposition n 'est pas là unique-
ment pour aider les acheteurs à faire leur
choix. Elle doit aussi stimuler leur réflexion el
leur permettre de se faire une meilleure idée
dc leurs besoins en comparant leurs exi gences
aux produits offerts.

La période de croissance économique dé-
sordonnée est révolue. Mais cela ne si gnifie
pas que la techni que n 'a plus progressé et que
les structures de I économie n 'ont p lus évolué.
«La croissance qualitative» , pour utiliser un
slogan â la mode, pose des exi gences élevées
aux producteurs comme aux utilisateurs de
produits.

L' imag inat ion créatrice el l' esprit réalisa-
teur des chefs d' entreprise el de leurs collabo-
rateurs sont mis â l' épreuve , car il leur faut
développer des produits qui soient mieux
adaptés aux besoins des consommateurs , qui
soienl fiables , compatibles avec l' environne-
ment, économiques sur le plan énerg étique ,
de fabrication et d'entretien peu coûteux el.
qui plus est , dont le pri x reste compétitif.

Ces efforts conjugués ne conduisent cepen-
dant au succès économique, que si les ache-
teurs connaissent et apprécient le caractère
innovateur de la prestation. Ils devraient , eux
aussi, se laisser guider par des choix qui , tout
en étant adaptés â notre époque, correspon-
dent également aux besoins ct aux imp ératifs
de l' avenir.

L' mterct soutenu qu exposants el visiteurs
manifestent pour la Foire d'échantillons
montre qu 'ils sont dans une disposition favo-
rable au dialogue et â l'information. Cei
échange peut aboutir  â l'établissement de cri-
tères communs, indispensables â une crois-
sance de qualité. Et celte perspective est bien
faite "pour nous donner confiance, au seuil
d' un avenir difficile. Fr i tzHONEGGER

président de la Confédération

Foire suisse
d'échantillons

Informations financières

A la suite d' une baisse des taux d'inté-
rêt sur le marché de l' argent et des capi-
taux en Suisse, la Banque cantonale
neuchâteloise abaissera de 0,5% le taux
des nouveaux prêts hypothécaires, qui
sera , dès le 1e' juillet prochain, identique
à celui des anciens prêts , à savoir 6 %
pour les maisons d'habitation et domai-
nes agricoles et 6 %% pour les immeu-
bles commerciaux et industriels.

La BCN abaisse le taux
des nouveaux prêts

hypothécaires

COLOMBIER

(c) II y a une nouvelle apparition de poux
dans des classes des Vernes et des Mûriers.
Afin de prévenir l'extension de cette affec-
tion à d'autres classes, une circulaire de la
commission scolaire attire l'attention des
parents sur ce problème. Le risque de con-
tamination existant , l'inspection du cuir
chevelu doit être faite régulièrement. En cas
de suspicion, il est conseillé de consulter
immédiatement l'infirmière scolaire ou un
médecin. Les élèves atteints porteront un
foulard à l'école afin de limiter la propaga-
tion du mal .

De nouveau des poux
à l'école !

VIE POLITIQUE

(c) L'Association patriotique radicale a'
tenu récemment son assemblée générale en
présence de M. Claude Frey, conseiller na-
tional et président cantonal, de Mmc F. Dap-
ples, la nouvelle présidente du district , des
conseillers communaux Weber et Paroz et
d'une nombreuse assistance.

Le président, M. J.-P. Gunter a rappelé,
dans son intéressant rapport annuel, les
principaux faits de l'activité en 1981 et a
brossé un tableau très réaliste de la situa-
tion économique dans la région. Une fois
les rapports acceptés, y compris celui du
trésorier, M. Brandt, le président Gunter a
annoncé qu'après quatre ans de fonction, la
présidence était transmise à M. Bernard Ja-
quet qui pourra assurer la liaison avec le
comité de district dont il est le trésorier. Des
remerciements bien sentis ont été adressés
à M. Robert Droz qui quitte le comité et à
Mmo Nelly Martin, qui reprend certaines tâ-
ches du secrétariat.

Puis M. Claude Frey, conseiller national a
commenté dans un message percutant , l'ac-
tualité du slogan radical «Moins d'Etat , plus
de liberté» en citant maints exemples où un
rééquilibrage est nécessaire tant dans le
canton que sur le plan fédéral. Un très beau
film sur le Japon, présenté par M. Cl. Rol-
lier. a mis un terme à ces assises.

A la paroisse de la Maladière
Le 24 mars a eu lieu l'assemblée de la

paroisse réformée de la Maladière, première
assemblée tenue en tant que paroisse auto-
nome. Quelque 40 personnes s'étaient dé-
placées ce soir-là et après les salutations, le
président, M. S. Mosset, ouvrit la séance
par la lecture de quelques versets des Actes
au chapitre 2. L'ordre du jour étant lu, on
passa à la lecture du procès-verbal de l'as-
semblée de 1981 qui fut approuvé. La pièce
de résistance de la soirée était le rapport de
la paroisse sur le thème proposé par le Sy-
node: «Quelle Église espérez-vous?»

Le sujet avait été traité lors d'une réunion
antérieure où chacun avait émis son opi-
nion, d'autres l'ayant fait par lettre et au
total, ce n'étaient pas moins d'une trentaine
d'opinions dont il fallait faire une synthèse.
Après lecture du rapport , une importante
discussion s'est engagée. On parla de l'ab-
sentéisme de la jeunesse au culte ou dans
d'autres activités. On se rend compte que la
vie sociale a énormément évolué. L'Église
doit-elle en faire autant? II y a beaucoup de
questions, mais peu ou pas de réponses. Y
a-t-il un remède?

En fin de soirée, le trésorier a donné lec-
ture des comptes: les finances sont saines
malgré les grands travaux entrepris l'an pas-
sé pour la restauration de la chapelle. Que
dire de la merveilleuse générosité des pa-
roissiens de la Maladière sinon un merci
tout particulier.

L'assemblée a ensuite nommé à l'unani-
mité M. A. Jaccard comme nouveau
conseiller de paroisse. En conclusion, on
peut dire que la vie chrétienne dans l'histoi-
re a toujours été une succession de pério-
des heureuses et moins heureuses. Mais il
ne faut en aucun cas désespérer. Remémo-
rons-nous la parole du Christ qui dit au
chapitre 1 6 de Jean: «Vous aurez des tribu-
lations dans le monde, mais prenez coura-
ge, i' ai vaincu le monde». J

Un nouveau président chez les
radicaux

VIE DES SOCIÉTÉS
.. . . . . . . . . ' .. _ .._ .. '_ . _ - ~ . ' ¦ - . ¦' ¦ . '. i . .J

« Musique militaire » de Neuchâtel

L'assemblée générale de la Musique
militaire de Neuchâtel s'est déroulée der-
nièrement sous la présidence de M. J.-P.
Persoz. Parmi les invités, citons le
conseiller communal André Buhler ,
MM. Walther Zahnd, Henri Schmutz,
membre de l'Amicale , et Charles Robert ,
président d'honneur. La société a ac-
cueilli cinq nouveaux membres.

La fanfare officielle de la Ville de Neu-
châtel, qui bénéficie du soutien financier
et moral des autorités, après une période
de crise repart sur des bases nouvelles.
La société dispose enfin d'un local pour
les répétitions. La «Jeune Garde » (une
douzaine de jeunes gens et jeunes filles)
est en bonnes main et fréquente actuel-
lement le Conservatoire. La «Militaire »,
née en 1859, célébrera avec éclat son
125lno anniversaire. Elle inaugurera une
nouvelle bannière en automne prochain.
Un Livre d'or circule pour récolter des
fonds, et un don particulièrement impor-
tant a été fait par M. Albert Amann.

La société veut maintenant « rajeunir »
les vestes et acquérir des instruments.
Elle se prépare à participer avec succès à
la prochaine fête cantonale. Elle donnera
aussi des concerts à Berne, lors de la
Quinzaine et de la Fête des vendanges et
à Noël. Une sortie de trois jours en Fran-
ce et des journées musicales figurent
aussi à son programme. Pierre Schmutz,
le futur directeur, a repris en main la
fanfare et désormais l'avenir promet.

UN CONCOURS

La nouvelle bannière portera la men-
tion «Musique militaire Neuchâtel ».
Pour choisir un emblème à la fois origi-
nal , moderne et respectueux de la tradi-
tion, un concours est ouvert. Les dessins
d'un format de 30 x 30 cm peuvent être
adressés à M. B. Paccolat (case postale
44, 2005 Neuchâtel 5) jusqu'au 30 avril
au plus tard. Les dessins seront exposés
et un jury décernera trois prix.

Le nouveau comité comprend MM. J.-
P. Persoz, président ; B. Paccolat, vice-
président ; J.-Ph. Vermot , D. Bertschy,
Mmc Marianne Baltera, MM. H. Rey,
Ph. Schori, A. Pittet et P. Zurcher. M. Ch.
Krebs est confirmé dans sa fonction de
chef-tambour.

A L'HONNEUR

L'assemblée a aussi été l'occasion de
récompenser les musiciens fidèles :
MM. Ch. Krebs et Cl. von Gunten (5 ans
d'activité), J.-F. Béranek et J.-Ph. Ver-
mot (10 ans), René Marioni (20 ans),
Roland Sandoz (35 ans). MM. René et
Roger Ballet ont été nommés membres
honoraires après 15 années d'activité.

M. André Buhler a apporté le salut des
autorités communales de Neuchâtel. II a
relevé que les inquiétudes du Conseil
communal en 1981, à propos de la Mu-
sique militaire, se sont apaisées. II a re-
mercié le nouveau comité et tous les
membres de la société des efforts dé-
ployés en vue d'un redressement specta-
culaire de la musique officielle. (P .)

Un nouvel élan

AU JOUR LE JOUR

Nemo est un peu grinche sur les
bords. Hier matin, en levant le store
de la chambre à coucher, il n'en reve-
nait pas de voir des flocons de neige
tourbillonner dans l' air et commencer
à former une couche sur le paysage.
On se serait cru, foi de ciel de plomb
sur Chaumont, au coeur même de
l'hiver et non à la fin du mois qui a vu
naître le printemps. Du coup les lon-
gues semaines de grisaille de ces
trois premiers mois de l'année lui
sont revenues en mémoire. Dieu que
l'hiver peut-être moche quand il s'y
met vraiment I

Et le voilà qui s'entête, refusant de
battre en retraite, faisant souffrir les
Montagnons qui n'en peuvent plus
de six mois de tempête et de bourras-
ques, de giboulées et de tatouillards !

Ici au moins, sur ce Littoral où les
premières fleurs des bois apprenaient
à peine à se «bronzer» aux caressants
rayons de soleil d'un printemps plus
que timide, la neige a vite disparu. La
douceur du lac veille à ne pas con-
fondre les mois du calendrier. Et si
les beaux jours ont dû baisser pavil-
lon, ce n'est que partie remise.

Tu verras , Nemo, un jour , en te
levant, le soleil inondera ta chambre,
et ton coeur. Alors tout sera telle-
ment plus facile !

C'est ce que je me suis dit en me
faisant violence pour ne pas arriver
au bureau avec une heure de retard...

On est tellement bien dans son lit
quand il fait un temps de chien!

C'est pas l'printemps

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les enfants et la famille de

Monsieur

Oscar MONNIER
profondément  touchés  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les
ont entourés de leur présence , leurs dons
ou leurs messages. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance .

Neuchâtel , mars I 982. sssss-ns

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille dc

Madame

Berthe ZWAHLEN
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur envoi
de fleurs , leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de su vive reconnaissance.

Neuchàtel , mars 1982. 58595-179

AUVERNIER

(c) Durant deux jours, les 2 et 3 avril , les
rues de la localité seront animées par le va-
et-vient de groupes de pompiers participant
au cours de district de 1 982. Placés sous la
direction du major R. Habersaat , ces cours
ont lieu tous les deux ans dans chacun des
districts. Avec un état-major et huit instruc-
teurs, le capitaine G.-H. Germond, com-
mandant du cours du district de Boudry, se
prépare à accueillir quelque 70 participants.

Sapeurs-pompiers : cours de
district



Avertir la police quelques heures après
un accident : c'est déjà trop tard !

Au tribunal
de police

de Neuchâtel
Jugements reportés à la semaine pro-

chaine , audiences renvoyées pour com-
pléments de preuves, pour entendre de
nouveaux témoins, ou pour permettre au
tribunal de se rendre sur place afin
d'avoir une idée plus précise de la confi-
guration des lieux où s'est produit un
accident: la majeure partie des causes
inscrites hier au rôle de la séance qu'a
tenue le tribunal de police du district de
Neuchâtel a donc été reportée à des
jours meilleurs.

II faut dire que les gros flocons de
neige qui sont tombés sur le chef-lieu
durant une grande partie de la journée,
n'incitaient guère à mettre le nez dehors.
Ne serait-ce que pour les besoins d'une
vision locale...

Le tribunal siégeait sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mmo May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Et il a eu à s'occuper d'un accident qui
s'est produit le 24 octobre dernier vers
minuit à l'entrée ouest du Landeron, au
carrefour dit du «Saloon». Un automobi-

liste de la localité, A.D., ébloui par les
phares d'une auto survenant en sens in-
verse, n'a pas aperçu à temps une borne
lumineuse située sur sa gauche. Et son
véhicule est carrément monté sur la ber-
me centrale, où il est resté suspendu!

LE MATIN ?
DÉJÀ TROP TARD!

C'est un garagiste qui est venu tirer
l'auto de sa fâcheuse position. Le dépan-
neur, constatant que personne n'était
blessé , a alors dit au malheureux con-
ducteur qu'il devrait avertir dès le lende-
main le service cantonal des ponts et
chaussées de l'accident. C'est ce que fit
A.D. Et sa lettre parvint le matin-même ,
par le courrier de 10 h, au centre de
police de Marin.

Néanmoins, A.D. fut renvoyé devant le
tribunal sous les préventions de perte de
maîtrise et de violation de ses devoirs en
cas d'accident. Le ministère public avait
requis 400 fr. d'amende contre lui.

Mais A.D. estimait que c'était là une
sanction trop sévère, car il contestait le
délit de fuite.

A tort, lui a expliqué le tribunal, puis-
que la loi est très stricte à ce sujet: en cas
d'accident, il faut avertir tout de suite le
lésé, sans délai en cas d'empêchement.

Le législateur a précisément voulu évi-
ter qu'un accident ne soit porté que plu-
sieurs heures plus tard à la connaissance
de la police, et ceci pour toutes sortes de
raisons, les principales étant qu'un con-
trôle de l'état général du conducteur
n'est souvent plus possible après un cer-
tain délai et qu'une signalisation défec-
tueuse doit être réparée sans retard.

Dans le cas d'espèce , le tribunal a ce-
pendant tenu compte du fait que le pré-
venu avait été influencé par un témoin
qu'il avait de sérieuses raisons de croire
de bonne foi pour réduire sensiblement
les réquisitions du ministère public. Par
conséquent A.D. a écopé d'une amende
de 210 fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'un an et de 55 fr.
de frais.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE

Quant à B.M., il circulait au guidon de
sa moto le 21 novembre dernier vers 11
h 50 rue de la Maigroge à Saint-Biaise ,
lorsqu 'il bifurqua à gauche pour emprun-
ter la rue des Lavannes.

II avait parcouru une quarantaine de
mètres sur cette route lorsqu 'une voiture
stationnée sur le bord de la chaussée
recula et lui coupa la priorité. Le motocy-
cliste fit une chute sans gravité. La con-
ductrice de l'auto s'est déjà acquittée du
mandat d'amende de 100 fr. qui lui fut
adressé.

Comme les faits étaient difficiles à éta-
blir , qu'il n'y avait aucune raison pour lui
de retenir une vitesse exagérée du moto-
cycliste, le tribunal a mis B.M. au bénéfi-
ce de la version qui lui est la plus favora-
ble et , dans le doute, l'a libéré des fins de
la poursuite pénale, laissant les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

J.N.

Apprentissages, Ecole supérieure de
cadres et problèmes budgétairesAU CPLN

La commission de l'enseignement pro-
fessionnel qui représente l'autorité de
surveillance du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) a pris ces derniers mois d'impor-
tantes décisions.

A la fin de l'année passée , la commis-
sion que préside M. Pierre Sommer , de
Neuchâtel , a adopté de nouveaux règle-
ments scolaires pour les divisions d'ap-
prentissage à plein temps de l'école te-
chnique et de l'école des arts et métiers.
Conformément aux exi gences fixées par
la nouvelle loi cantonale sur la formation
professionnelle , les dispositions en ma-
tière d'admission ont été coordonnées
avec la réglementation en vigueur dans
les écoles similaires du haut du canton et
du Val-de-Travers.

Sanctionnés par arrêté du Conseil
d'Etat du 30 décembre 1981, ces règle-
ments s'appliquent dés la rentrée scolaire
du mois d'août prochain et apportenl
une base de fonctionnement solide à des
voies de formation particulièrement uti-
les alors que les places d'apprentissage
dans le secteur privé tendent à se raréfiei
par suite du ralentissement des affaires
Lors de la même séance , la commission a
introduit également un règlement pour la
section de préapprentissage de l'Ecole
des arts et métiers. Rappelons que cette
section , ouverte exclusivement aux jeu-
nes filles, offre aux élèves libérées de la
scolarité obligatoire une année prépara-
toire avant l'entrée en apprentissage.

L'ECOLE SUPERIEURE
DE CADRES

Siégeant à deux reprises depuis le dé-
but de l'année, la commission a tout
d'abord adopté les règlements fixant l'or-
ganisation de l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l' administration
(ESCEA). Cette nouvelle voie de perfec-
tionnement destinée aux employés de
commerce en fonction dans le secteur
privé ou les administrations publiques a
rencontré un écho extrêmement favora-
ble. Le Conseil général de la ville et le
Grand conseil seront encore saisis d'un

rapport d information avant l'ouverture
des cours prévue pour le mois d'août
1982.

La commission s'est également pen-
chée sur les mesures de soutien offertes
aux apprentis rencontrant des difficultés
d' ordre personnel tant en milieu scolaire
que sur les lieux de travail ; reprenant des
thèses déjà admises en 1 979, la commis-
sion considère qu'un appui concret ap-
porté aux jeunes se trouvant momenta-
nément dans une impasse constitue une
action préventive' d'autant plus utile
qu'elle permet d'éviter souvent des actes
irréfléchis de la part des intéressés. La
collaboration ouverte dans ce domaine
avec l'Office d'orientation professionnel-
le de la ville n'ayant pas apporté les ré-
sultats escomptés , la commission a char-
gé le comité directeur du CPLN de re-
chercher d'autres voies et de présenter
des propositions s'inscrivant dans un
concept remanié mieux adapté aux réali-
tés observées.

PROBLÈMES BUDGÉTAIRES

L'adoption des comptes 1981 et du
rapport de gestion sur l'exercice écoulé a
permis de constater que le budget a été
parfaitement respecté malgré des adapta-
tions de salaires au renchérissement plus
importantes que prévu et une rétroces-
sion non planifiée des contributions en-

caissées en 1980 auprès des communes.
Nous devons le strict respect du budget
à la vigilance de la direction générale du
CPLN. Pour obtenir des comptes équili-
brés, il a fallu envisager une compression
des programmes d'acquisition et surseoir
à des dépenses d'équipement, ceci sans
gêner à la qualité de l'enseignement.
Avec un montant total consolidé des
charges de 11.983.000 fr. et un volume
de recettes de 1 0.076.000 fr., la charge
résiduelle supportée par la ville s'élève à
1.907.000 francs. A elle seule, l'Ecole
suisse de droguerie entre pour
400.000 fr . dans ce découvert du compte
ordinaire d'exploitation.

Soucieuse de contrôler efficacement
l'évolution future des charges de fonc-
tionnement , la commission a donné
mandat au bureau d'entreprendre avec le
concours du comité directeur du CPLN
une analyse sectorielle des coûts et des
produits par sections d'enseignement ;
dans le même temps, ce groupe de travail
examinera les voies possibles permettant
d'accroître les recettes , notamment dans
le domaine des écolages.

Le bureau déposera son rapport dans
le courant du mois de juin : les mesures
proposées pourront servir de bases de
discussion à la direction de l'instruction
publique de la ville pour ouvrir un dialo-
gue avec l'Etat sur l'épineuse question
du réajustement des contributions dues

par les élevés fréquentant le cours pro-
fessionnel supérieur de l'ESD.

TRAVAUX ET DÉVELOPPEMENTS

La commission s'est par ailleurs félici-
tée du succès rencontré par le défilé or-
ganisé au début du mois de mars par les
apprenties couturières de l'Ecole des arts
et métiers : elle a également enregistré
avec satisfaction l'accroissement sensi-
ble des travaux et développements réali-
sés par les ateliers et le bureau de cons-
truction de l'Ecole technique, une évolu-
tion qui témoigne de la vitalité de ce
secteur de formation particulièrement
important dans la marche du CPLN.

M. Deillon (à droite) ; mais nous aurons quand même du pain sur la planche. (Avi press-P. Treuthardt)

Pour I Association neuchâteloise des amis du tramway,
1 982 sera une année au cours de laquelle on reprendra son
souffle. Car il est vrai que l'an dernier, les membres de
l'ANAT n'ont pas ménagé leur peine, préparant notamment
les manifestations organisées à l'occasion de la mise en
service d'un nouveau matériel roulant sur la ligne de Bou-
dry.

Alors, on marque le pas ce qui semble quand même un
peu vite dit puisque le programme de l'année comprendra
un safari-photos sur la ligne à voie étroite Soleure- Langen-
thal avec tous les amis du tramway de Suisse (5 juin ), une
excursion au tunnel du Simplon(19 juin) et une conférence
du conseiller d'Etat André Brandt qui parlera , le 16 novem-
bre, de la politique ferroviaire du canton de Neuchâtel, cette
manifestation étant organisée « en double traction » , autre-
ment dit avec la collaboration du Rail club.

Histoire de ne pas perdre la main, l'ANAT la met toujours
à la réfection de sa motrice «33». Elle « couche » actuelle-

ment au dépôt de Corcelles mais l'association lui cherche
un toit en bordure de la ligne 5. Des pourparlers ont été
entrepris avec l'Etat dans l'espoir de trouver un terrain et le
hangar du chantier naval Fischer , à Auvernier , aurait sans
doute fait l'affaire s'il n'avait été un peu trop bas de plafond.

On a parlé de tout cela samedi à Beaurivage où l'ANAT
tenait son assemblée générale sous la présidence de M. J.-
B. Deillon. Trois nouveaux membres du comité ont été
nommés: un trésorier et c 'est M. Jean-Louis Haldimann, un
responsable technique qui est M. J.-E. Baldini alors que M.
Jurg Schetty sera chargé des relations avec les TN. Un
ambassadeur qui connaît bien la carrière, en quelque sorte...

Et parce que tout augmente, la cotisation passera de 30 à
40 francs. L' inflation, qui court beaucoup les rues, n'a rien
à voir dans cette décision: l'ANAT vivait courageusement
sur ces 3o fr. depuis six ans.

Cl. -P. Ch.

L'ANAT en roue libre ? Attendez...

Un premier camion
est parti en Pologne

# LE premier train routier , de 20
tonnes , affrété par Pro Polonia-Neu-
châtel est parti dans la nuit de mardi
vers la ville de Przemysl , une localité
particulièrement éprouvée par l'état
de guerre et située dans le sud-est de
la Pologne. Le convoi , chargé de vi-
vres , de vêtements et de médica-
ments , est accompagné par le profes-
seur Zygmunt Marzys, de l'Université
de Neuchâtel , président de l'associa-
tion Pro Polonia-Neuchâtel.

Les dons recueillis grâce à l'élan de
générosité des Neuchâtelois seront
distribués par l'épiscopat polonais.
Le voyage aller-retour durera environ
une semaine. Pro-Polonia poursuit
sa campagne de solidarité afin d'en-
voyer d'autres secours au peuple po-
lonais qui, outre la privation de l'es-
poir d'une liberté syndicale, subit la
pénurie et la répression.

On a besoin d'aliments pour en-
fants , de chocolat noir, de margarine,
de vitamines, de médicaments , d'arti-
cles sanitaires et surtout d'argent
pour acquérir les produits de premiè-
re nécessité (CCP-20-340). L'asso-
ciation, qui se veut apolitique, a le

soutien des Eglises, de la Croix-Rou
ge et a enregistré déj à de nombreu
ses adhésions de la part de person
nés issues de tous les milieux so
ciaux. J. P

Le départ du camion affrété par
Pro-Polonia Neuchâtel.

(Avipress-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Vers 20 h 15, une voiture et une
motocyclette sont entrées en collision
avenue de Bellevaux. On ignore les ci-
ronstances de cet accident qui s'est
soldé par un blessé, le motocycliste,
M. André Hiltbrunner, domicilié à
Neuchâtel. Souffrant d'une fracture
de la cheville droite, il a été transporté ,
à l'hôp ital Pourtalès par une ambulan-
ce de la police locale.

Motocycliste blessé

« Il faut faire confiance à la jeunesse »
Le conseiller fédéral Georges-André

Chevallaz , chef du département militaire ,
était hier soir l'hôte de la section neuchâ-
teloise de la Société pour la gestion du
personnel (SEP), à la salle des Cheva-
liers du château de Colombier. Présenté
par le président de la SEP, M. Edgar
Hacker , le conseiller fédéral a fait une
conférence vivante sur un sujet actuel:
jeunesse, armée, société. Parmi la nom-
breuse assistance, on citera MM. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat et conseiller
national , François Jeanneret, conseiller
national et président du Conseil de la
défense , Jean Carbonnier , président de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, Bernard Baroni , prési-
dent du Conseil communal de Colom-
bier, et les colonels Eugène Scherrer ,
commandant des écoles de recrues et de
la place d'armes, et Fritz Grether, inten-
dant de l'arsenal cantonal.

INVITATION
À LA RÉFLEXION

- On ne saurait gouverner au jour le
jour. Des décisions doivent être prises
dans la conscience de l'évolution de la
société où nous avons le privilège de
vivre...

Le chef du département militaire fédé-
ral a donné le ton en invitant l'assistance
à la réflexion. On ne saurait considérer la
société suisse comme intouchable, mira-
culeusement préservée par la providence
des tensions et des misères frappant le
reste du monde. On est devenu beau-
coup plus dépendant, plus complémen-
taire de l'économie européenne et mon-
diale dans les secteurs secondaires et
tertiaires. Dans ce contexte , le pays, dans
sa dimension et sans esprit de clocher ,
doit être affirmé et défendu dans son
existence et dans une indépendance
aussi étendue que possible. M. Chevallaz
a relevé que la Suisse s'affirme dans sa
cohésion, dans sa volonté d'existence et
dans sa volonté de résistance , par son
armée. Malheureusement certains le
nient d'autres l'oublient. II faut donc se
garder des illusions.

L'armée a une double mission: d'abord
préparer la défense du pays de telle ma-
nière que cette préparation et la volonté
ferme qui la cautionne dissuade l'agres-
seur éventuel ou s'il le faut le combatte
et le rejette , ensuite , faire prendre cons-

cience du pays et renforcer sa cohésion.
M. Georges-André Chevallaz a relevé

que l'armée faisait corps avec le pays. En
Suisse elle est étroitement intégrée à la
communauté par son caractère milicien
et par les 650.000 hommes et femmes
incorporés, mais aussi pr les quelque
400.000 personns faisant leur service
chaque année.

L'ATTITUDE DE LA JEUNESSE

Le chef du département militaire fédé-
ral a ensuite parlé de la jeunesse. Au-

delà des quelques centaines de jeunes
qui cassent les vitrines , il voit les dizaines
de milliers d'autres qui étudient , travail-
lent, pratiquent le sport, se passionnent
sans avoir besoin ni de centres autono-
mes, ni de drogues douces:

- On en trouve même plus de 300.000
par an qui font leur service militaire, pre-
nant des responsabilités et s'y enga-
geant. II faut faire confiance à la jeunes-
se.

On reviendra sur cette conférence qui
a été suivie d'un débat animé. J. P.

M. Chevallaz: vous pouvez compter sur elle. (Avipress-P. Treuthardt)

M. G.-A. Chevallaz à Colombier

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 22 mars, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux
Jean Fehlbam, à Saint-Aubin, Man-
fred Neuenschwander, à Saint-Biaise
et Jean-Paul Vuilleumier , au Locle,
avec effet au 28 mars 1982,

Nominations militaires

Dix mille œufs coloriés
pour faire éclore

les foyers d'écoliers
9 UNE fois de plus, la quatorziè-

me d'affilée , les membres du Kiwani-
s'club de Neuchâtel entourés de pa-
rents et d'amis descendront dans la
rue, le samedi des Rameaux , pour
vendre aux passants leurs tradition-
nels œufs teints dont le bénéfice in-
tégral sera versé à une œuvre locale
en faveur de l'enfance. Et cette an-
née, après les colonies de la ville.Ma
Maison des jeunes , les Pipolets et la
Crèche, entre autres bénéficiaires, les
kiwaniens ont décidé d'apporter leur
soutien aux foyers d'écoliers de Neu-
châtel , une institution particulière-
ment utile à la jeunesse.

Ouverts chaque jour de classe en
fin d'après-midi et , le mercredi après-
midi , ces foyers offrent aux écoliers
rencontrant des difficultés scolaires
ainsi qu'aux gosses de langue mater-
nelle étrangère et aux enfants dont la
mère travaille , la possibilité d'être en-
tourés pour faire leurs devoirs sous la
surveillance active d' un personnel ef-
ficace et compétent.

Près de 150 écoliers fréquentent

bon an mal an les sept foyers de
Neuchâtel et le fait que le coût d'ins-
cription soit on ne peut plus minime
n'est pas étranger au succès de l'en-
treprise. Mais on ne manque cepen-
dant pas de soucis puisque le budget
de ces foyers ( quelque 33.000fr. par
an ) n'est qu'à moitié couvert par les
inscriptions des enfants, la subven-
tion de la Ville et des dons. Dès lors,
la Société d'utilité publique des fem-
mes suisses doit s'ingénier chaque
année à trouver la différencedont dé-
pend la survie des foyers.

Assurer cette pérennité, c 'est ce
que le Kiwanis ' club demandera sa-
medi au public à qui il proposera
10.000 oeufs teints dans quatre
stands installés place du Marché,
fontaine de la Justice, rues du Tem-
ple-Neuf et du Concert. Au public de
jouer le jeu comme l'ont déjà fait une
trentaine d'entreprises de la région
qui ont offert les fonds nécessaires à
l'achat des oeufs.

Ph.L.

Un piéton grièvement blessé
devant l'Université

0 UN grave accident de la circulation s'est produit hier vers midi
devant l'Université. Une voiture conduite par M.R.C, de Marin ,
empruntait la piste de gauche de l' avenue du Premier-Mars, ce
conducteur se dirigeant vers son domicile. Au même moment, un
piéton traversait la chaussée du sud au nord, à proximité du passage
réservé aux piétons et alors que la phase de la signalisation était au
rouge. La voiture a alors heurté cette jeune fille, M"e Caroline Stritt-
matter , domiciliée à Neuchâtel.

Grièvement blessée et relevée sans connaissance, M"e Strittmatter
a été transportée à l'hôpital des Cadolles par une ambulance de la
police locale puis transférée peu après par hélicoptère à l'hôp ital de
l'Ile, à Berne.



CHERCHONS
TERRAINS À BÂTIR

zone locative. Permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux. Quartier plaisant ,
beaucoup de verdure.
GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL. BOII-M

A vendre au Landeron (NE)

2 MAISONS MITOYENNES
pour jouissance fin juin 1982 ou à
convenir, avec :
caves et services indépendants,
2 jardins, grande terrasse et salle de
jeux.
Prix Fr. 309.000 -
avec Fr. 32.000.— de capital propre
votre LOYER MENSUEL sans
charges est de Fr. 975.— (aide
fédérale).
P o u r  r e n s e i a n e m e n t s  :

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

BOUDRY
local commercial 45 m2, pouvant
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. 5773s 122 j

SOS ? ï!
PROBLÈMES IMMOBILIERS !
ACHATS - VENTES - - -
GÉRANCES - EXPERTISES !
FINANCEMENTS
HYPOTHÉCAIRES
GROUPE CMR S.A.R.L. j
CASE POSTALE j

2053 CERNIER 11
Téléphoner
au (038) 53 19 04. j

VALAIS :
Il nous reste encore quel- j
ques appartements à ven- I
dre ! 57213-122 : H

f U  p M KAIFI SA^\
! à^O Rue du Château 21 I

I ¦* m 3 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15(16) I

^L
 ̂

AGENCE MOBILIÈRE _J
j4^ IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU 

î ^

H Nous proposons
j j au Landeron, splendide

I VILLA de 7 pièces
| située à proximité du lac, i
j dans un cadre calme et
: agréable, 5 chambres à cou-
| cher, 2 salles d'eau, salle à
j manger, séjour avec chemi- i
| née de salon, cuisine avec
| équipement très luxueux, ter-
I rasse couverte, garage séparé.
i Place de parc.
I Libre. Fr. 450.000.—.
i Facilités de financement.

M
^ 

58438-122

ET À VENDRE À BEVAIX 
^

I APPARTEMENTS
I DE VA PIÈCES

; séjour avec balcon, coin à
| manger , cuisine agencée, sal-

le de ba ins , W. -C. séparés.

¦ Garage individuel vendu sé-

! Prix de vente
Fr. 144.000.—

I SEILER & MAYOR S.A.
H Tél. 24 59 59. Msio-za

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX |
j Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le ; |

H lac et les Alpes. I

APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES j
j Grands séjours avec cheminée, balc ons, terrasses, cuisines bien i

H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon varian tes, cave. j

! PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.—
I y compris place dans le garage collectif. M
¦ Toutes finitions au gré du preneur. j
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 58285 ,22 ¦
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A vendre à 11 km de Neuchâlel,
situation dominante et privilégiée, vue de premier
ordre , en bordure de forêt.

MAISON DE MAÎTRE
comprenant 1 0 pièces , nombreux locaux de service,
véranda , carnotset et salons avec cheminée, salles de
bains, W. -C. séparés , caves, galetas , garage pour 2 à
3 voitures.
Propriété d' une superficie de 3000 m-' environ.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffres 28-20564 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 57228 122

m 

2074 Mann \
Rue Bachelm 8
Tel . 038 3 3 2 0 6 5  j

Régie Michel Turin SA S ;
Dip lôme féd de régisseur et courtierH j
¦ SAINT-BLAISE

Pour cause de départ à l'étran- I |
ger , à vendre dans quartier ré- Ma

I sidentiel avec vue imprenable i

m splendide villa B
h de 8 pièces |
I 3 salles d'eau, garage double. I

H Construction récente. (
I Volume construit 1 500 m3. lp||
I Prix de vente Fr. 900.000.—- . fig

A vendre au Landeron

APPARTEMENT VA pièces
de 95 m2, avec balcon, cave, garage
et place de parc.
Situation calme et très ensoleillée.
Immeuble en retrait du trafic avec
vue sur le lac. 2mc étage, côté ouest,
ascenseur.
Fr. 207.500.—.
Faire of f res sous ch i f f res
BN 587 au bureau du journal.

58005-122

J/ HABITEZ AU ^̂ ^

LANDERON
grâce à : i

LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenant propriétaire. Oui !
Exemple :
I appartement SVi pièces y compris
place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 21.000.-
Mensualité : Fr. 978.-
Contactez notre agent
cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 25 94 94.

^̂ ^̂  
57735-122

SANNCér^mica S.A. « S£a uMuMïna »
Ŵ ^̂ K̂Êm VISITE! NOTRE SALIE EXPOSITION - VENTE

Rue de la Serre 11 - 2000 Neuchâtel
i EU flS Tel ' 25 °2 33 ~ Plac s de parc à disposition

I Wm SB Vous y trouverez
n i ur- ; - Carrelages - marbre

lÉâL-- -- ~ Meubles et accessoires de salles de bains

À LOUER pour date à convenir
Quartier de Vauseyon (arrêt des Transports
publics à proximité)

LOCAUX
MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.

Ces locaux sont répartis de la façon
suivante :
- Hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W. -C, etc.
- Places de stationnement à disposition.

Pour de plus amples renseignements
ou pour visiter, prendre contact avec
le 25 86 54 pendant les heures de bu-
reau. 57516 126

A LOUER

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

Baux à loyer
au bureau du Journa l

A louer pour le 10,juillet , rue de
l'Orée 28, Neuchàtel

3 pièces
cuisine agencée, bains, balcon.
Fr. 61 0.— plus charges.

Tél. 25 66 15, de 8 à 11 heures.
57232-126

A vendre

parcelles
de terrain
pour villas dans parc
arborisé à l'est de la
ville.
Adresser offres
écrites à FS 591 au
bureau du journal.

58526-122

A vendre aux Portes-
Rouges, Neuchâtel

appartement
zy2 pièces
refait à neuf. Libre.
Fr. 179.000.— plus
garage si désiré.
Faire offres sous
chiffres CO 588 au
bureau du jo urnal.

58004-122

Gesucht

Ferienhaus -
3-Zimmer-
Wohnung
fur Mai bis Oktober
oder Jahresmiete.
Wenn môg lich mit
Bootsplatz. (evt.

. Nahe Portalban).
Tél. (061) 33 21 86.

57725-122Nous cherchons à acheter

un immeuble locatif
à rénover

(avec appartements loués) à Neuchàtel
ou environs ainsi que 1 500 à 2000 mz de
terrain (zone villas) avec vue sur le lac .
Faire offres sous chiffres 87-24 assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 57214 .122

Cherchée

VILLA
4-5 pièces
situation agréable
(bassin lémanique,
lac de Neuchâtel),
pour acquisition par
étranger.
Ecrire sous
chiffres
PG 302179, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

57710-122

À VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

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

Etude Clerc et de Dardel, no-
taires, 2, rue Pourtalès - 2000
Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 69

Â VENDRE

TRÈS BELLE VILLA
A Auvernier, situation exceptionnel-
le, zone viticole, vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
9 pièces, cheminées de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, per-
gola, garage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel à
3 km. 58436-122

Pour raisons financières
À VENDRE à ST-LUC (VS)

un appartement
I . T

meublé , 3 pièces, 73 m
plein soleil .
Prix directement du propriétaire
Fr. 155.000.— .
Tél. (027) 55 49 54
(heures bureau). 57193-122

À VENDRE

à AUVERNIER

VILLA de 8 pièces
Situation exceptionnelle.
Vue imprenable, jardin + vigne. Garage.
Location éventuelle.
Faire offres sous chiffres DP 589 au
bureau du journal. 68443-122

A vendre dans village du Nord vau-
dois

maison
4 pièces avec grand atelier. Petit
jardin. Chauffage central mazout et
bois.
Offres sous chiffres 22-470781,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

58484-122

A louer tout de suite ou pour fin juin

APPARTEMENT RUSTIQUE
à HAUTERIVE. Vue imprenable sur le
lac, tranquillité, 4 pièces, salon-salle à
manger en une grande pièce plus véran-
da et 2 chambres à coucher , cuisine
équi pée rustique , 900 fr. + charges. Ga-
rage indépendant libre.

Tél. (038) 46 18 05. 58545126

A louer , à Neuchâtel,

VILLA
rénovée, situation tranquille, libre
tout de suite. Cuisine agencée,
grand salon, 3 chambres à coucher ,
cave, galetas.

S'adresser à RÉGENCE S.A.
2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 17 25. 54424 26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A louer

CHALET
à côté de Neuchâtel , à 30 m du lac avec
dégagement, vue . place pour bateaux ,
tout confort , pour 4-8 personnes.
Faire offres détaillées à case posta-
le 174, 2300 La Chaux-de-Fonds.

58474 .134

Jeune couple (ingénieur chimiste), 1 onfiim,
cherche pour le lt,f août 1 982 ou date a convenir

appartement 4 pièces
à Neuchîile i ou localités environnantes de lu
région ouest de la ville.
M. Jacques Zuber-Berclaz , Buttni 3,
1202 Genève, tél. (022) 32 28 S6

54685-1?8

Profiiez du ski de printemps à Verconn
Balcon du Valais

studios à louer
à F;. 300.— la semaine pour 2 personnes lout
cmpns.
Apparthôte) La Maya
3961 Vercorin
Tél. (027) 55 26 80. 57(i58 134

AJi «-? ¦ i I I Cl I O I i/ U^.

A louer ,
rue Louis-d'Orléans ,

places de parcs
pour tout de suite ou
date â convenir.
Etude Wavre.
notaires
Tél. 24 58 24.

56724-1?6

Couple cherche
à louer à l'année
petite maison

chalet
ou appartement ,
confort .
pour week-end.
Rég ion Chaumont-
Lignières
ou Jura BE.

Tél. (038)
'33 17 98, dès
11 heures. 55754-128

A louer

locaux modernes
calmes, (confort , vue, places de
parc à proximité), surface 135 m2.
Conviendraient pour bureaux

Tél. 24 53 75. 58532 126

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

bel appartement
de 3% pièces

avec tout confort, balcon , ascenseur , vue
sur le lac.
Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
Tél. 25 14 69. 58425-126

A louer centre ville Neuchàtel

KIOSQUE
zone piétonne très fréquentée.
Adresser offres écrites à DO 582 au
bureau du journal. 58507 126



Les plus belles
chaussures printanières
fleurissent chez nous.
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rouge> très à la ^Ç^^̂ ĵmode l'empièce- y^̂ ^̂ ^̂ 0ment tressé donne ^̂ ^^^^̂ ^̂ .à ces escarpins '— —— —' Le caractère
sportifs en cuir véri- dominant de la
table bleu foncé une touche élégante, nouvelle mode
exactement comme la nouvelle p0ur vo$ pieds -

mode actuelle pour le printemps Lesmodè!es lêgers et sports

.J^̂ ^̂ ^ËÉ .̂ Pointures: 36-40 «m^k de printemps/êtê '82. Les cuirs
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Elfe 
ŵjr r®* ™ combinés avec les détails de raffi-
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Diana Magasins de chaussures à: ïi f̂elS t̂o i&^JF  ̂ Votre magasir
Neuchâtel Miniprix iyPlSsiïSi de chaussures
Rue du Concert 2 Super-Centre Portes-Rouges l u/m TUWJ Coop.

Nous nous concentrons YTr
dans de nouveaux JT^CIespaces Çg> Ouverture

( f̂ /">0 l\ maît r' se fédérale £ /

TTY C/ Seyon 30
 ̂ 038/25 46 60 et 25 12 80

(SB>V Y \  ^u rcz-de-chaussee, dans un cadre rénové ,
K Ĵ Ĵ 

vous trouverez
un très beau choix de fleurs et de plantes.

JTC\
y ytt J Au premier étage , dans notre nouvelle boutique ,

j f 7 ~\ vous pourrez choisir vos vases.
V^A,»/ arrangements en fleurs scellées

et bacs pour l'h ydroculture.
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Nous 

sommes

/-o au centre-ville,
(>D entourés

/ L_ 1 de parkings
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Entreprise cherche

TRAVAUX DE PEINTURE
Sur tous les travaux
6 ans de garantie.
Prix intéressants.
Tél. 24 01 71. 58537-110

A vendre

garage
préfabriqué

démontable , largeur 4 m,
longueur 7 m , 2 fenêtres ,
hauteur porte 2 m 30.
Prix à discuter.
Tél. (037) 75 24 78. 57225.no
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 |
i Auvernier : Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 . Montmollin : Garage de la Croix . F. Stubi , 31 40 66. Fleurier : Garage C. Duthé , 61 1 6 37. °U
| La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 1 2 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P Maillât , 51 44 74. 5 

¦
-i Fleurier : Garage Moderne , W. Gattol l iat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Si te , J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , 24 28 24 §¦

STAGES INTERNATIONAUX
DE PEINTURE À L'HUILE

Dès le 26 avril , vous pourrez peindre dans
la nature par tous les temps sous la condui-
te de M. PIERRE BRAYARD , Prix de Fran-
ce de peinture , à bord d' un bus-atelier.
Cours de jour ou du soir pour débutants et
avancés.
Renseignements et inscriptions :
tél. 24 20 53
Mmo Bickel , Quai Ph. Godet 2,

! i j  2000 Neuchâtel. WOM-UO
E

Seul le

prêt Procrédit 1

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, Veuillez me verser Fr. \ .

I Je rembourserai par mois Fr. I

j  
Prénom J
¦ Rue No.
I I. NP/localité ¦S \
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I
* 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 * y

5393, OO ' !j t«-™. _«^J

S'il ne vous est pas possible de faire un
séjour au centre de cure Maurice Mességué
à Crans-Montana ,

restez tout de même svelte
et séduisante

grâce à son traitement sous forme de bains.
Le coffret de traitement peut s'obtenir à la

Boutique Mességué
de la

^^—I—t Sr ^qfcg^ f̂c

L— Ŝ5S À
Consultez le prospectus que vous re-
cevez à domicile ou obtenez-le chez
nOUS. 58500-110
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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.-

yy • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '$$$&
:::::::::::::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. :::::;:::::;::::::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT) 'ffî$$&
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:£:£:£x
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Chézard-Saint-Martin : la caisse Raiffeisen
fête son quarantième anniversaire

M. Charles Veuve, président du
conseil de direction, a ouvert samedi
dernier à Chézard-Saint-Mart in l'as-
semblée générale de la caisse Raiffei-
sen. II a salué les nombreux membres
fondateurs et anciens responsables de
la caisse présents dans l'assistance, il a
fait respecter quelques instants de si-
lence à la mémoire des disparus, sans
oublier le pionnier Pierre Urfer. Ce
n'était pas tout à fait une assemblée
ordinaire, puisqu'il s'agissait égale-
ment de fêter le 40me anniversaire de
l' institution. Aux côtés du président ,

M. Gustave Debély, secrétaire , et M.
Georges-André Aeschlimann , gérant ,
assumaient chacun à leur tour la pré-
sentation de divers rapports : le pro-
cès-verbal , le rapport du président et
celui du gérant ont été adoptés sans
opposition. II vaut la peine de s'arrêter
un peu aux deux derniers.

LE RAPPORT DU PRESIDENT

1 981 fut une année moins mauvaise
que ce à quoi les responsables s'atten-
daient. Le début de l'année fut bon,
niveau de l'emploi satisfaisant , forte
inflation, mais consommation privée
soutenue, secteur du bâtiment réjouis-
sant. Les choses se sont gâtées ensui-
te du fait du chômage, du ralentisse-
ment de l'épargne , de l'exode des ca-
pitaux vers des placements étrangers
plus rémunérateurs. Le poids d'un en-
dettement suisse nettement supérieur
à la moyenne se fait surtout sentir sur
l'artisanat : qu'un secteur bouge, com-
me l'horlogerie actuellement, c'est
tout l'édifice qui tremble. Pour assainir
la situation, l'épargne devrait mieux
contrebalancer l'endettement, et le
président de terminer son tour d'hori-
zon par un appel aux placements, soit

en épargne, en obligations, disposi-
tions qui ont encore tout leur sens
aujourd'hui.

LE RAPPORT DU GERANT
L'exercice 1981 fut bon, selon M.

Aeschlimann qui se réjouit de voir at-
teints les objectifs des membres fonda-
teurs. Le nombre de membres est en
constante augmentation, le mouve-
ment général a dépassé 24 mio de
francs , les débiteurs s'acquittent par-
faitement de leurs engagements, et le
résultat 1981 est de 500 000 fr. en
avance sur celui de l'année précéden-
te. Un extrait de ces derniers comptes :
le bilan s'élève à 9 490 000 fr., alors
que le compte d'exploitation laisse un
bénéfice 29 900 fr. dont 1800 fr. sont
répartis aux parts sociales et 28 100 fr.
sont attribués à la réserve.

M. Aeschlimann fait sa promenade
des 40 ans en chiffres bien sûr : les
effectifs , à eux seuls , témoignent du
succès de la formule : forte de 40
membres en 1942, la caisse accueillait
159 membres en 1949, 209 en 1957,
167 err 1965 ( diminution du fait d'un
nettoyage statutaire) 204 en 1973,
229 en 1981. Au fil des mêmes an-
nées, l'épargne franchissait les caps
successifs de 41 000 fr., 498 000 fr.,
459 000 fr., 1,6 mio de fr., 3,3 mio,
6,05 en 1 981, alors que les obligations
connaissaient un développement un
peu moins élevé culminant à 2,5 mio
en 1981. En grandes lignes, la caisse
s'est développé tranquillement et régu-
lièrement jusqu 'en 1965, puis ce fut
l'envol vers les sommets avec des bi-
lans étages de 107 000 fr. pour la
première année à 9 493 000 pour
1981.

En conclusion : la caisse rend à ses

Une vue de l'assemblée, samedi dernier à Chézard-Saint-Martin
(Avipress-A. Schneider)

usagers des services réels , d'aussi
bons services que les gros établisse-
ments bancaires, sans qu'il soit néces-
saire de se déplacer.

ORGANES DIRIGEANTS

M. Charles Veuve a été réélu prési-
dent du conseil de direction. M. Pierre
Blandenier et Georges-André Debély
ont été nommés au conseil en rempla-

cement de deux membres atteints par
la limite d'âge. Personne ne deman-
dant la parole dans les divers , après un
bref rappel des origines de la caisse
qui mettait l'accent sur la mission
d'entraide , la discrétion et l'intégration
de valeurs morales à l'administration
financière , la parole fut donnée au
président cantonal, M. Roger Hugli.
L'assemblée s'est terminée par un apé-
ritif et un repas d'anniversaire. Ch.G.

Soirée de la Chorale des cheminots

Samedi dernier, la Chorale des che-
minots accueillait ses amis dans la
grande salle du restaurant Le Fau-
bourg pour sa 49™ soirée annuelle.
Sous la direction de M. Narcisse Zay,
26 chanteurs ont charmé l'auditoire en
interprétant dix œuvres bien choisies
par leur variété : des mélodies tradi-

tionnelles, des rythmes plus dynami-
ques avec accompagnement de guita-
re par M. Yvan Renevey, la gaieté tes-
sinoise , sans oublier de rendre hom-
mage à l'inoubliable abbé Bovet avec
la Fanfare du printemps.

Le voyage, la mer , le pays, l'amitié et
l'amour : les thèmes choisis témoi-
gnent du sens poétique de ces hom-
mes du rail. Leur discipline inné con-
tribue certes à la qualité de l'exécu-
tion. Deux productions ont été bis-
sées. Sous la présidence de M. Francis
Borgognon, ces collègues se retrou-
vent avant tout pour le plaisir de chan-
ter , ce qui donne le ton à toute la
soirée : détente et amitié.

Pour la partie théâtrale , la Chorale
des cheminots avait fait appel à la
Compagnie de Scaramouche qui a
présenté « Les gueux au paradis », de
G.M. Martens et André Obey. Le pu-
blic a suivi avec un vif plaisir les péri-
péties de ces deux compères flamands
qui font connaissance de fort étrange
manière avec l'au-delà. La renommée
de la Compagnie de Scaramouche
n'est plus à faire , et ses animateurs ont
fait merveille, malgré les installations
sommaires mises à disposition. Une
comédie servie dans toutes les règles
de l'art !

La soirée s'est terminée par la danse,
aux accents de l'orchestre « Les Galé-
riens »... toujours entre gens du rail ,
l'un des musiciens étant tramelot !

SJ.

Le « Chœur da Caméra »
à Cortaillod

Pour la dernière des heures musi-
cales du Temple de Cortaillod de la
saison 1981-1982, les organisateurs
ont eu l'excellente initiative d'inviter
le « Chœur da Caméra » dirigé par
René Falquet. Cette cinquante-cin-
quième heure musicale devait d'ail-
leurs remporter un succès retentis-
sant devant une salle comble.

La première partie de ce concert
était consacrée au chœur a capella
avec des pièces aussi célèbres que la
« Bataille de Marignan », de Jane-
quin, qui restitue les cliquetis des ar-
mes avec une vérité saisissante et qui
fut enlevée avec un brio remarquable.
D'autres pages moins connues furent
cependant tout aussi appréciées ,
comme le très beau « Nachtlied » de
Max Reger , où la poésie et l' expres-
sion sensible de René Falquet firent
merveille. II convient de noter ici
combien le « Chœur da Caméra »
nous a impressionné par son homo-
généité et son aisance dans les nuan-
ces , comme d'ailleurs la clarté de sa
diction, qui nous permet de suivre les
textes sans trop de difficultés.

II faut aussi saluer comme il con-
vient l'ensemble instrumental qui
participait à cette manifestation et
qui était composé de Catherine Jac-

cottet , premier violon, François Grot-
traux , second violon, Nicolas Aubert ,
alto, Danièle Falquet , violoncelle, et
François Altermath , clavecin.

Ce dernier nous interprétait une
page peu connue de Bach , «Unser
lieben Frauen Traum », dont il tint la
partie soliste avec le talent qu'on lui
connaît.

Ensuite , on devait entendre une
suite pour cordes d'Henry Purcell , où
les instrumentistes de ce soir purent
faire valoir leurs qualités de musicien
et de virtuoses accomplis.

Le concert s 'achevait par trois su-
perbes chœurs de Purcell , dont l'écri-
ture polyphonique et la qualité de
l'inspiration ont séduit le public aussi
bien que l'interprétation colorée et
admirablement menée du chœur
qu'accompagnait avec sûreté l'en-
semble instrumental.

Un concert qui met un point final
en forme d'apothéose à une saison
riche en événements musicaux que
suivit avec fidélité la population du
littoral et qui devrait fort bien augurer
de la prochaine saison. Les Heures
musicales du Temple de Cortaillod
franchiront alors le cap de la soixan-
taine. (B.)

Musée d'histoire naturelle : 1 4 h 30, film
sur les rapaces « le bal des charognards ».

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 1 7 heures.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Palace : 1 5 h, 20 h 45 , Diva. 1 6 ans. 2me se-
maine 1 7 h 45, Les Plouf f e. 1 2 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Les valseuses. 18
ans. 2m° semaine.

Rex : 1 5 h, 20 h 45. Les sous-doués en va-
cances. 12 ans. 2mt' semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Pourquoi pas nous
deux ? 1 2 ans

Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45 . La folle histoi-
re 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 (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

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

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

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

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

du médecin traitant, le N° de tél. 25 10 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 : G Montandon, Epan-
cheurs 11. 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
disposition 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Bilitis (David Hamil-

ton).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bram van Velde. lithogra-
phies.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Ronald Burns, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Maniac.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
AUVERNIER

(c) Pour donner suite aux instructions
cantonales , un cours de protection civile
s 'est déroulé dans la commune du 23 au
26 mars, sous la direction du chef local,
M. Ernest Isenschmid, et de son état-major.
Le but recherché était l'étude du plan d'at-
tribution des places protégées dans les
abris ventilés. C'est une équipe de 14 hom-
mes, du service des gardes d'immeuble et
du service de lutte contre le feu, qui s'est
penchée sur ce problème pas facile à résou-
dre pour la commune.

Au terme de cet exercice , la preuve a été
faite que sur une population d'environ
1 500 habitants , 760 trouveraient une place
abritée selon les normes légales alors que
740 seraient plutôt mal protégés dans des
« abris de fortune ». Ce que l'on entend
techni quement par « abris de fortune »,
c'est le choix de la place la plus enfouie de
l'immeuble . C'est donc sur le plan local un
déficit et un manque important à combler
et , ceci , selon la loi, jusqu'en 1990.

Diverses études ont déjà été entreprises
par les autorités communales , et c'est pour-
quoi la construction d'un abri public de
410 places est comprise dans les sous-sols
du bâtiment de la salle polyvalente qui est
envisagée au sud du collège. Dans la plani-
fication de la commune, il est également
prévu de créer un autre abri public d'envi-
ron 400 places comprenant également le
poste de commandement et une position
d'attente pour le matériel et les hommes des
groupes d'interventions. Cette réalisation, si
possible combinée avec la construction
d' un immeuble locatif serait édifiée dans le
haut de la localité. II va de soi que toutes les
constructions de protection civile font l'ob-
jet de subventions.

Actuellement 122 personnes sont incor-
porées dans l' organisme local de protection
civile. Une séance d'information, organisée
par le chef local de protection civile aura
lieu prochainement. Elle devrait permettre à
la population de mieux connaître le rôle de
la protection civile et de voir le travail effec-
tue au cours de cette semaine.

A la protection civile
(c) La section de Boudry des samari-

tains a tenu ses assises annuelles derniè-
rement. En début d'assemblée, M,no Li-
dya Streit présidente, fait observer une
minute de silence à la mémoire de
M. Marius Pictet secrétaire de la section
durant de nombreuses années. La prési-
dente fait remarquer à chacun que 1982
sera une année chargée pour la section
du fait de l'organisation de la journée
cantonale des samaritains.

M. Villomenet , trésorier , présente des
comptes, qui montrent que la situation
de la section est saine et favorable.
M. Hegelbach, moniteur de la section et
moniteur fédéral , souhaite que les cours
de sauveteurs organisés l'année écoulée
soient suivis de façon plus régulière. En
cours d'exercice , la section a enregistré
deux démissions et deux admissions.

Dans les divers , il a été question de
l'acquisition d'une civière à aubes.

Pour ce nouvel exercice , le comité de
la section se présente ainsi: présidente,
Mmt' L. Streit; vice-président ,
M. Noirjean; trésorier , M. Villomnet; se-
crétaire , M"c Grether; secrétaire adjointe ,
Mme Huguet; moniteur , M. Hegelbach;
vérificateurs , M""'s Huguet et Bindith.

Chez les samaritains
de Boudry

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Samedi dernier , la société fédérale
de gymnastique présentait sa soirée de-
vant une salle comble.

Les pupilles, les pupillettes, la section
des dames ainsi que les jeunes gymnas-
tes à l'artistique d'Hauterive participaient
au succès de plusieurs mois de prépara-
tion . II y en avait pour tous les goûts et
toutes les couleurs.

La soirée de
la section SFG

T .J Prévisions pour
¦¦nffi toute la Suisse

La vaste zone dc basse pression , cen-
trée sur la mer Adriati que, poursuit son
lent déplacement vers les Balkans . De
l' air  plutôt  froid , mais relat ivement see.
est entraîné dc la Pologne aux Al pes.

Prévisions jusqu 'il ce soir :
Nord des Al pes, Valais , nord el centre

des Grisons : le ciel sera d'abord couvert.
Ce matin , des précipitations résiduelles
sont encore possibles , avec parfois de la
nei ge j usqu 'en plaine. Puis , en cours de
journée , le temps deviendra partiellement
ensoleillé , surtout dans les Alpes.

La température à basse al t i tude , com-
prise entre moins 2 et plus 2 degrés au
petit  matin , atteindra 5 à 10 degrés
l 'après-midi. La l imite  du zéro degré
s'élèvera entre 1000 ct 1 500 mètres , lin
montagne, vent d' est modéré. Bise sur le
Plateau.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : dans l' ouest et au sud , partiellement
ensoleillé , passagèrement nuageux et
quel ques averses possibles.

jEj ĵ Observations
| ' : I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 30 mars

1982. Température:  moyenne : 2.2: min.:
0.8: max. :  3,0, Baromètre: moyenne:
709,5. Eau tombée : 10,5. Vent d o m i n a n t :
direction : sud-ouest : force: modéré. Liât
du ciel: couvert.  Pluie et neige par inter-
mittence.

¦¦ j-] Temps
ET  ̂ et températures
P
^

v à Europe
I r̂lOI et Méditerranée

Zurich:  très nuageux , 3 degrés: Bâle-
Mulhouse : p luie , 2; Berne: neige . 3; Ge-
nève-Cointr in:  p luie. 4; Sion : très nua-
geux , 5: Locarno-Monti :  averses dc
pluie , 7; Saentis: beau , mer dc brouillard .
-4; Paris : très nuageux , 6; Londres : peu
nuageux . 8; Amsterdam : très nuageux.  7:
Francfort: très nuageux, 8; Ber l in :  peu
nuageux . S; Hambour g :  très nuageux.  5;
Copenhague: beau , 6; Reyk jav ik ;  bruine.
7; Stockholm : beau , n; Hels inki :  beau.
5: Innsbruck : peu nuageux ,  12 ;  Vienne :
très nuageux , 13; Prague : peu nuageux ,
1 1 ;  Varsovie; beau , 13; Budapest : aver-
ses de pluie , 11 : Belgrade : très nuageux ,
12; Is tanbul : peu nuageux.  15; Athènes:
très nuageux. 17; Palermo : très nuageux.
19; Rome : très nuageux , 15; Milan : très

nuageux , 10; Nice: très nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
le 30 mars 1982

429.16
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Joli programme , pour le 16mo Festival
des fanfares du district de Boudry, les 14
et 15 mai prochains: la première journée
permettra d'assister non seulement au
défilé de la fanfare de Boudry, mais aussi
à un concet exceptionnel et unique du
«Brass Band» de Bienne.

Le samedi 15, la Fanfare de Boudry
défilera à nouveau, puis se produira à
proximité des guinguettes installées pour
l'occasion et où l'on mourra manger côte-
lettes , saucisses et autres frites , et dégus-
ter un bon verre de vin de Boudry. En
début de soirée, défilé des huit fanfares
du district , puis deux marches d'ensem-
ble dans la cour du Vieux Collège. Les
mêmes ensembles se produiront ensuite
à la salle de spectacles.

Les deux soirs , on pourra danser , bien
sûr , au son de l'orchestre Pierre Pascal.

Le «Brass Band» de Bienne
en concert à Boudry

COLOMBIER

(c) C'est par un temps peu favorable
que le ramassage de papier s'est déroulé le
20 mars. Néanmoins , tout s'est bien passé
et il en a été chargé 32.340 kg sur les va-
gons. C' est ainsi une somme de 1 61 2 fr . qui
renflouera le fonds des œuvres scolaires ,
fonds qui avait été mis à forte contribution
lors des camps de ski et de la semaine de
détente.

Ramassage de papier
PETIT-CORTAILLOD

(c) Le temps doux et ensoleillé de ce pre-
mier dimanche printanier a incité un nombre
considérable de promeneurs à emprunter l'idyl-
lique chemin du bord du lac , sans compter les
cyclistes et les toutous ! Comme beaucoup de
gens arrivent d'ailleurs , inutile de dire que les
places de parc du Petit-Cortaillod étaient en-
vahies tout comme l'emplacement supp lémen-
taire du «verger de la Gouille» à l'est du bourg.

Affluence de promeneurs

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Coffrane , Montmollin

L assemblée de la paroisse de Coffra-
ne, Les Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin s'est tenue dimanche dernier à
l'issue du culte gui avait lieu à Coffrane.
Le procès-verbal , les différents rapports
et les comptes ont été acceptés à l' una-
nimité. L'année 1981 a vu un certain
nombre de faits importants , dont la res-

tauration du plafond du temple à Coff ra-
ne.

_ Les frais ont été assumés pour cette
réfection par les trois communes et la
paroisse. La rénovation de la chapel le
des Geneveys-sur-Coffrane a été finan-
cée entièrement par la paroisse, Des ap-
pareils acoustigues , micros , ampli ,
hauts-parleurs ont été installés dans le
temple de Coffrane.

Durant l'année écoulée , 16 baptêmes
ou présentations d'enfants ont été célé-
brés , ainsi que deux mariages et dix ser-
vices funèbres. Pendant l'assemblée ,
Mme Jacqueline L'Eplattenier , des Ge-
neveys-sur-Coffrane , a été nommée à
l'unanimité membre du conseil de pa-
roisse. M. Marc Burgat , des Geneveys-
sur-Coffrane également, a été nommé
président de ce même conseil , alors que
des remerciements allaient à M. D. Hu-
guenin, président sortant , pour les pré-
cieux services qu'il a rendu pendant de
nombreuses années.

Remerciements aussi à Mmo Borel , pas-
teur, ainsi qu'à tous les responsables de
la bonne marche de la paroisse.

Assemblée de paroisse

Comme chaque année, la direction de
l'entreprise F. Bernasconi + Cie , aux Ge-
neveys-sur-Coffane , a fêté vendredi
19 mars dernier , douze employés pour
leur fidélité à l'entreprise. Le soir , un dî-
ner leur a été offert dans un établisse-
ment de Montmollin, au cours duquel
Monsieur Félix Bernasconi , entouré de
ses cadres , a remercié chacun des em-
ployés de façon tang ible. Dans son allo-
cution, il a mis l'accent sur l'importance
du noyau que forment les jubilaires afin
d'assurer la continuité de l'entreprise,
malgré la conjoncture en dents de scie
que l'on connaît. Au cours de cette soi-
rée sympathique, une pendule neuchâte-
loise a récompensé les jubilaires soit
MM, Giovanni De Nuzzo (20 ans), Giu-
seppe Narduzzi (21 ans) et Ottorino Se-
pulcri (20 ans), alors qu'une montre était
offerte à MM. José Candeias Francisco ,
Michel Colomb, Giuseppe De Frino, Mi-
guel José Guilherme, Francisco Emidio
Padeiro, Fioravante Palestini , Francisco
José Soares , Roger Thévoz et Artur Zefe-
rino Alves pour 10 ans d'activité.

(Comm.)

Félix Bernasconi et Cie
fête ses jubilaires

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Picr eiovanni , Fontaineme-
lon, tél. 532256 OU 532287.

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , emre 11 h et 12h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château dc Valangin .  ouvert  de

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



Remise et reprise de commerce
J'informe mon honorable et fidèle clientèle, que je remercie pour la confiance
qu'elle m'a témoignée, que j'ai le plaisir de remettre à partir du 1°' avril 1982

le garage de la Place-d'Armes à Fleurier
agence PEUGEOT pour le Val-de-Travers

à mon collaborateur apprécié depuis plusieurs années

Monsieur Paul-André Bugnon
mécanicien C.F.C. honnête et compétent

Paul Joss.
Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur Paul-André Bugnon
informe la population qu'il reprend dès le 1er avril le

garage de la Place-d'Armes, à Fleurier
agence PEUGEOT pour le Val-de-Travers

Par un travail consc iencieux, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.
57613-184

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel RUSTICHELLI

son cher membre et ami. 443 s i-i78
¦¦ IIIMIUI'HI millll—WW M—II I— IIWII

Rentrée des impôts à la commune de Noiraigue

De notre correspondant:
Comme nous l'avons mentionné dans

une précédente édition, les comptes de
la commune de Noiraigue, pour le der-
nier exercice , bouclent par un déficit
d'exploitation de 445 fr., alors que le
budget prévoyait une moins-value de
26.241 fr. et que l'amélioration a été de
75.000 fr. en nombre rond, si l'on tient
compte des amortissements légaux. Si ce
n'est pas «le bout du tunnel», ce résultat
est quand même très satisfaisant.

Les intérêts actifs ont été à peu près
égaux aux prévisions , compte tenu d'un
versement de 5500 fr. effectué par la
société des forces motrices du Plan-de-
l'Eau , dont la commune est copropriétai-
re. Si le solde actif des immeubles pro-
ductifs n'atteint pas le montant budgéti-
sé, cela est dû, d'une part à 4300 fr.
d'amortissements non comptabilisés lors
des prévisions, d'autre part à l'entretien
de la ferme des Oeillons , où il a fallu
procéder à la réfection d'une citerne et
d'une cheminée.

Le rendement des forêts a été supé-
rieur de plus de 9000 fr. à ce que l'on
pensait. La vente du produit des bois a
dépassé 107.000 fr., alors qu'on croyait
qu'elle ne serait pas supérieure à 80.000
fr.

LES IMPÔTS

Une heureuse surprise a été enregis-
trée au chapitre des impôts, le résultat
ayant , de loin, dépassé les espérances.
La fortune des personnes physiques s'est
élevée à 9.082.000 fr. et leurs revenus à
4.805.500 fr., ce qui a rapporté 308.570
fr. à la commune.

Pour les personnes morales , les impo-
sitions ont été faites sur la base d'un
capital de 3.530.000 fr. et sur 108.900 fr.
de bénéfices. Compte tenu des intérêts
moratoires, des non-valeurs et des récu-
pérations, le rendement net a été de
331.113 fr., d'où une plus-value de
37.000 fr. en nombre rond.

Les taxes ont rapporté un peu plus de

40.000 francs. Pour la majeure partie,
elles proviennent de la taxe d'épuration
en rapport avec les impôts encaissés, de
la taxe sur les véhicules à moteurs et les
cycles et de la taxe sur les spectacles , en
raison de la manifestation de la Néraoui-
se. Comme quoi bien se divertir est loin
d'être inappréciable pour une commune.

Avec 19.500 fr., la part communale à
l'impôt fédéral de défense nationale a
été, elle aussi , supérieure aux prévisions,
ainsi que les droits sur les successions
collatérales.

Après des amortissements se montant
à 7300 fr., le service de l'eau laisse
quand même, le produit des abonne-
ments ayant été de 30.000 fr., un bénéfi-
ce de 1 9.000 fr., alors que celui de l'élec-
tricité boucle par une plus-value de
33.900 francs. Le produit des abonne-

ments s'est élevé à 1 75.000 fr., l'achat de
l'énergie ayant coûté 111.800 francs.
Sans l'amortissement budgétisé de
13.800 fr., ce chapitre serait proche des
prévisions. Mentionnons quand même
qu'il a été acheté pour 6700 fr. d'énergie
en supplément.

Pour mémoire, il faut aussi souligner
que la pose souterraine de l'électricité ,
rue de la Source , a été portée en compte
à amortir , opération effectuée sur indica-
tion du service des communes , ces tra-
vaux représentant une amélioration du
réseau et ne pouvant pas être considérés
comme un entretien pur et simple.

G. D.

Du beurre dans les épinards

Un vélo ... voyageur!
Au tribunal de police 

De notre correspondant:
II en a vécu, des aventures , ce vélo, è

Fleurier... Une habitante de Paris, en va-
cances dans une famille du plus grand
village du Vallon , enfourcha en octobre
1979 la bicyclette de la maison.

En sortant d'un grand magasin , pai
distraction , elle utilisa un vélo de même
marque et de même couleur que le sien
pour rentrer chez elle. La propriétaire de
ce second vélo avisa la police. Le cycle
de la Parisienne fut retrouvé , mais com-
me il ne portait pas de signe distinctif , on
ne sut pas à qui il appartenait. Et l'autre
vélo ne rentrait toujours pas à domicile!

DEUX ANS APRÈS

Deux ans après , même scénario avec le
vélo que détenait la Parisienne qui se
livre à une nouvelle substitution. A la
suite d'une enquête, chacun rentra , en
fin de compte , en possession de son
bien, et la Parisienne dédommagea les
lésées.

Mais elle fut traduite devant le tribunal
de' police sous la prévention de vol
d'usage. Elle contestait cette accusation ,
certifiant que lors de ces deux substitu-

tions, elle était chaque fois convaincue
que le vélo qu'elle utilisait était bien celui
de sa famille. Son mandataire a plaidé un
acquittement en raison d'une erreur sur
les faits , au sens du code pénal suisse.

Le tribunal, composé de MM. Bernard
Schneider , président , et Adrien Simon-
Vermot , substitut greffier , a considéré
que dans le premier cas les affaires
n'étaient pas claires et que le doute de-
vait profiter à l'accusée , et que dans le
second, il y avait bel et bien eu substitu-
tion par erreur. II a libéré la Parisienne
des fins de la poursuite pénale, dirigée
contre elle et , en raison de leur modicité,
a mis les frais à la charge de l'Etat.

G. D.

FLEURIER

(c) M. Paul Luscher , at-
teint par la limite d'âge quit-
tera son poste d'administra-
teur communal de Fleurier à
la fin du mois d'août, en
principe. II est depuis trente
cinq ans au service de la
commune, ayant travaillé
successivement au bureau
des services industriels, à la
caisse, avant d'être nommé
officier d'état civil et prépo-
sé à la police des habitants,
puis administrateur.

Départ
de

l'administrateur

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
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Chapitre X

Maintenant  Sylvana a l la i t  aborder la partie la plus
pénible de son récit. A ce moment , son regard rencontra
celui de sa grand-mère.

L'expression d'Elvira réveilla les griefs et la colère de la
jeune femme. Cette pitié, un peu méprisante , qu 'elle lisait
au fond des yeux de la couturière , fouettait durement son
orgueil.

Si , quel ques instants  auparavant , elle avait pris le parti
d'épargner à Elvira certains détails peu reluisants de son
existence marseillaise, elle venait brusquement de changer
d' avis. Oui. la baronne de Lauzac allait pouvoir juger les
résultats de l' excellente éducation qu 'elle avait  donnée à
sa petite-fille.

-Pourquoi cette commisération , grand-mère ? attaqua
Sylvana. Je te déçois , n 'est-ce pas?

— Non , mon petit. Je pense que tu as dû être très
malheureuse. J'ignorais que tu manquais de défense à ce
point. Mais je refuse d'en porter l'entière responsabilité.
Certes, la manière dont je t 'ai élevée a comporté bien des
lacunes , mais il y a aussi ton propre caractère , Sylvana.
Sans aucun doute j 'aurais dû te parler de mon enfance
misérable , te dire le froid , la faim , ma rage de m 'en sortir ,
te montrer l 'Elvira des faubourgs de Rome que la baron-
ne de Lauzac n 'a jamais pu faire disparaître. Tu n 'as vu
qu 'une face de moi : celle dont je voulais que tu fusses
fière.

La colère de Sylvana était tombée d' un seul coup. Elle
venait d' admettre qu 'Elvira n 'avait pas tout à fait tort et
appréciait son « mea cul pa» . Elle sourit  affectueusement
à sa grand-mère et soupira :

— Je crois que j 'aurais été plutôt fière de l 'Elvira des
faubourgs. Elle m'aurai t  fait comprendre l' autre Elvira.
C'est surtout  à la première que je veux m 'adresser , car,
comme elle , j 'ai connu l 'humil ia t ion.

— Ouais, grogna la couturière. Mais tu as couru au-
devant , tandis que moi j 'ai tout fait pour me sortir de ses
griffes, qui me tenaient depuis mon berceau... Et il m 'en
a fallu de la défense...

... De la défense! Sylvana en manquai t  alors totale-
ment. Mais lorsque, le lendemain de l' arrestation dc
Préjarsky, vêtue de son unique élégant tailleur, elle se
rendit  chez Maître  Hirsch . elle croyait fermement qu 'elle
allait faire des miracles.

Devant l' avocat elle reprit automatiquement son ton et
ses manières mondaines , tout en racontant néanmoins ,

avec courage et simp licité , ses liens avec Préjarsky et le
peu qu 'elle savait au sujet de l'affaire de Dakar. Elle
termina par ce qui s'était passé depuis le retour de
Stanislas et l' arrestation de ce dernier.

— Je ne veux plus jamais le revoir , conclu-t-elle. Je
compte sur vous , maître , pour prendre en charge ses
intérêts autant  que ses besoins en colis et en ci garettes le
cas échéant.

Enfin , Sylvana confia à Maître Hirsch qu 'elle était la
petite-fille de la grande couturière Elvira , tout en le
priant  de garder le secret et surtout de le faire garder par
la police.

— Je ne tiens pas à ce que ma famille apprenne , par les
journaux ou la radio, que je suis , même indirectement ,
mêlée à cette histoire.

— Soyez t ranqui l le , mademoiselle Morelli , votre nom
ne sera pas prononcé. Je ferai le nécessaire auprès du juge
d' instruction.  D'après ce que vous me dites, s'il s'agit
d' un mandat lancé de Dakar , comme vous n 'y êtes pas
allée, je ne crois pas que vous soyez convoquée comme
témoin. Je vous donnerai plus amples informat ions  dès
que j 'aurai vu M. Préjarsky.

— Quand pensez-vous aller aux Baumcttes?
— Cet après-midi. Si vous voulez revenir ici à dix-neuf

heures , je vous dirai  exactement ce qu 'il en est de cette
affaire.

Sylvana remercia vivement l' avocat et déposa sur le
bureau une somme à titre de provision.

— Est-ce suff isant?  s' inquiéta-t-el le . désireuse d' ag ir
avec élégance.

En vente , la somme dépassait largement les honoraires
que Maître Hirsch réclamait pour des démarches de ce
genre. Il se garda évidemment de l'avouer à Sylvana.

Après tout ,  la petite-fille de la grande Elvira , même en
rupture de ban avec sa famille , avait les moyens de payer
plus cher que les autres.

— C'est parfait. Mademoiselle , dit- i l  cn se levant pour
la raccompagner jusqu 'à la porte du bureau.

En sortant de chez l' avocat , Sylvana fit un tour au
«peti t  bar» . Ensuite elle avala un p lat dans une brasserie
et s'enferma dans un cinéma , son ult ime refuge.

Puis , à l'heure convenue , elle retourna chez Maître
Hirsch.

— J'ai eu une longue conversation avec M. Préjarsky,
annonça l' avocat. Il doit être transféré demain à Dakar ,
où son affaire sera instrui te .  Il affirme n 'avoir besoin de
rien et juge également nécessaire que vous repreniez
chacun votre liberté. Il vous conseille vivement de rentrer
à Paris , soit dans votre famille , soit auprès de M mc

Pellerin. Il vous demande seulement, à titre amical ,
d'écrire au général pour le prévenir de votre rupture et lui
dire que votre ex-fiancé est parti seul pour Dakar , sans
lui révéler , bien entendu , dans quelles conditions.

— Mais enfin qu 'a-t-il donc fait? s'exclama Sylvana.
Maître  Hirsch eut ut: geste évasif:
— Le dossier est à Dakar. D'après le juge qui a lancé le

mandat d' arrêt ici . à Marseille, il s'agirait  d'une affaire de
trafi c d' or. M. Préjarsky aurait détourné des fonds qui lui
avaient été confiés par un groupe de Libanais.

— Pauvre Stanislas ! murmura-t-clle. (A suivre)

Entreposage éventuel de déchets
radioactifs près du Vallon

De notre correspondant :
Vendredi , alors que nous avions eu vent que la CEDRA avait en vue de créer

des dépôts pour l'entreposage de déchets radioactifs au Vallon ou à proximité
de celui-ci , aucune commune du Val-de-Travers n'était informée de ce des-
sein.

De Noiraigue aux Verrières , de Couvet à La Côte-aux-Fées en passant par
Boveresse , Môtiers, Buttes, Saint-Sulpice, Les Bayards et Travers , les adminis-
trations communales ignoraient tout de ce projet , comme à Fleurier aussi.

C'est samedi que la commune de Travers a reçu une simple lettre et le même
jour, celle de Couvet le volumineux dossier de la CEDRA.

LAISSER VENIR ET VOIR
La région du Mont-Aubert-Le Moron, touchée à la limite communale de

Travers et de Couvet. Hier matin , le président du Conseil communal de Travers
nous a déclaré qu'on avait simplement enregistré la lettre reçue, mais qu'il n'y
avait pas de réaction officielle pour le moment. II faut laisser venir et voir.

A Couvet, en l'absence du président du Conseil communal actuellement au
service militaire , l'exécutif a simplement pris acte, lundi soir , du rapport reçu,
et ce n'est qu'après l'avoir étudié qu'il fera connaître son point de vue.

G. D.

Pas de réaction pour l'instant

^€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

| Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancinçj : ouvert

tous les jours sauf le lundi, jusqu 'à 2 heures.
| Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
i les jours , excepté le mardi , jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château : Musée Léon Perrin et
j exposition de photos, tous les jours sauf le
I lundi.
I Môtiers, musée Rousseau : Musée d'artisa-
I nat . Musée du bois, tous les jours sauf le
_ dimanche et le lundi.
i Fleurier . Hôpital 9a : Troc-mitaine , le jeudi ,
f entre 1 5 h et 18 heures.
I Ambulance : tél . 61 12 00 ou tél. 61 1 3 28
' Hôpital et maternité de Couvet : tél. 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 : Fleu

rier . tél. 61 1 3 24 ou 61 38 50 ; Couvet , tél
63 24 46.

Service d'aide familiale : tel 61 16 72
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél

65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations tounsti

ques, tel 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

(sp) En avril de l'an dernier , le Conseil
général de Noiraigue autorisait l'exécutif
à vendre une parcelle de terrain à la
« Mercière » au prix de 15 fr. le mètre
carré .

Dans ce prix étaient comprises l'intro-
duction de l'électricité et la mise sous
conduite de l'eau.

Vu la loi sur les communes cette der-
nière dépense représentant 6055 fr. doit
être soumise au vote du législatif , ce qui
sera fait le 2 avril prochain.

Une simple formalité donc.

Eau et électricité Un renard abattu
(sp) Hier vers 13 h, une habitante des

Bayards dont la maison se trouve à l' en-
trée sud du village, avisait la police
qu 'un renard trop familier  ct qui t i tubail
se trouvait à proximité dc son domicile.

Le caporal Furcr , des Verrières, s'est
rendu sur place avec M. Francis N ydeg-
ger, garde-chasse auxiliaire, lequel a
donne le coup de grâce à l' animal , dont
le cadavre sera incinéré. Ce renard était
très certainement atteint de la rage. Il
n'a pas été possible dc déterminer si ,
auparavant , il avait été en contact avec
d' autres animaux.

La commune des Bayards est celle , au
vallon , où ces cas de rage se produisent
le plus souvent. Et chaque fois que la
température baisse , on est à peu près sûr
dc constater une recrudescence de cette
terrible maladie.

LES BAYARDS

(sp) Au 31 décembre dernier , la dette
de la commune de Noiraigue s'élevait à
687.925 francs. Les charges financières
annuelles sont de l' ordre de 87.097 fr.,
représentées par 24.133 fr. d'intérêts
passifs et par 62.694 fr. d'amortisse-
ments des emprunts.

Enfin, les amortissements comptables
légaux se montent actuellement à
49.130 fr. chaque année.

Dette et charges
financières
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Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Célina BOREL
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons , leurs envois dc couronnes et
de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Môtiers et le Mont-de-Bovcresse, mars
1982. 56364-179

LA CÔTE-AUX-FÉES

Hier après-midi , vers 16 h , un renard
enragé a attaqué et mordu un chat et
une poule appartenant à M. Paul Leu-
ba , «Chez Dessous», territoire commu-
nal dc La Côte-aux-Fées.

C'est le caporal chef du poste des
Verrières qui s'est rendu sur place , ac-
compagné du garde-chasse auxiliaire.
M. Francis N ydegger. Ce dernier a
abattu le renard , le chat ct la poule.

11 faut relever qu 'une excellente colla-
boration a lieu entre la police auxiliaire
et les gardes-chasse auxiliaires dans des
cas comme ceux que nous signalons ci-
dessus.

Un renard attaque
une poule et un chat

Le comité de l 'Amicale des
contemporains 1913 a le pénible devoir
de faire part du décès de son ami

Monsieur

Marcel RUSTICHELLI
44378-178

M. Gilbert Dubois, premier
vice-président du Grand
conseil neuchâtelois, a infor-
mé le parti socialiste neu-
châtelois qu'il avait pris la
décision, pour des raisons de
santé et professionnelles, de
renoncer à présenter sa can-
didature à la présidence du
législatif cantonal pour l'an-
née 1982-1983.

Elu au Grand conseil en
1970, M. Gilbert Dubois a été
questeur suppléant de 1970 à
1973, questeur de 1973 à
1978, puis il a gravi les mar-
ches qui l'ont conduit à la 1ro

vice-présidence pour l'année
1981-1982.

Tout en regrettant cette
décision, le PSN comprend
les raisons qui l'ont motivée,
les charges présidentielles
étant considérables. II tient à
remercier publiquement M.
Dubois pour les nombreuses
années qu'il a passées au bu-
reau du Grand conseil et
pour le travail qu'il y a four-
ni.

En remplacement de
M. Dubois, le PSN présente-
ra la candidature de M. Pier-
re-André Delachaux , comme
président du Grand conseil.

Né en 1945, M. Delachaux
est professeur à Fleurier. Ha-
bitant à Môtiers, il est , de-

puis 1978, membre de l'exé-
cutif de cette commune,
qu'il préside depuis 1980. II a
été élu en 1977 au Grand
conseil neuchâtelois sur la
liste socialiste du Val-de-
Travers. II est en outre mem-
bre de la commission législa-
tive du Grand conseil.

M. Gilbert Dubois.
(Avipress - Arch.)
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Cette signature d'une œuvre
de tradition et de qualité ,

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

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

o

Offre spéciale _ |
la bouteille ^/^gO x«L "
au lieu de Zt). Àmml̂ W •

fclE| | Super-Centre Portes-Bouges ]

Invitation journées d'information I
# cherchent un système informatique, dont les composantes « ma- i«¦ © gtf 4Pfe ̂ & 0Qk tériel » 

et 
« logiciel » forment un tout homogène

H 6fl AAVB l̂^ M %M 
jff à venir évaiuer 

les 
moyens qu'elle a développés dans le domaine de la \m

m I ' B B™ ^Ok m H m S H m m vi B% Jr rationalisation de la gestion administrative.

| W| %y %0 J I %|r B B f̂cffi fgy âB t'
es Journées d'information vous permettront d'assister à des dé-

ĝW monstrations et de prendre part à des présentations et des discus-
i sions.

MPrrfPriî ^1 ItlfirQ 17 h f̂1 . Ift h 
Tout y sera démontré, de là comptabilité conventionnelle, en passant par lesH l'IGIbIGUI ul IIBUI D, lu II wil " 10 II systèmes de traitement de textes et les caisses électroniques, jusqu'aux

\ loilffl ï 1er nur il Q h 19 h Of 1Q h Qfl 1Q h ordinateurs conversationnels polyvalents, dont la large gamme de logiciels est
| JCUUI I M VI II, 9 II " I Â  II Cl 10 II OU " 10 II à même de combler les exigences les plus individuelles.

CIIDATCI HIIAHIIA At% IN PH»A 1C 1T MAUMUMIAI Venez voir, comparer, prendre un drink, discuter, vous documenter -
I cUnOiEL, avenue de m Gare 15-17, Neuchàtel « exposition RUf VO us passionnera. i

| Ruf, l'entreprise suisse spécialiste de la gestion comptable et I Él ! I ' voTê Darten^m mur !
i financière, invite tous ceux qui f L m J Ê W Î  ' ' "¦¦ ¦¦¦¦ L, J iQc iS-tf H

P Vm | t°us 'es secteurs de la
A • . « ¦ • !  , u-i- * ' : M llli L^JiE I gestion comptable et 

fi-
j 9 ont affaire a la comptabilité j p I W W i nancière. i

O s'occupent d'ordinateurs de gestion ^M EH1 ^̂ SsàrnSm*̂  MU
• subissent le « stress » quotidien du bureau Ordinateurs, système de texte,¦ 
• désirent se libérer des tâches administratives fastidieuses raiccoc ôlortrnnimioc '
• veulent rationaliser leurs travaux liés au traitement de textes â „??*• .i o J , "Sf on« i . , ,,, ,„., .^^^¦ A sont intéressés à des systèmes de caisses élertroninues extensi Siege Pnnci Pal : Badenerstrasse 595, 8048 Zurich , tel. (01) 491 64 00

blés 
systèmes ae caisses électroniques extensi- f |ha |es à Bâ ,e Berne Coj re Genève Lausanne, Lugano, St-Gall

57592-110 |
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mm m̂mm̂ ĝfmmmtmWfmWOl mmmW^~~^^^Mm ' Veuillez me/nous faire parvenir: FAN

___—wmw^HH^SSBSES Ky t̂ewjBjfc|JB I D prospectus d'information sur vos produits
mimumj n Bm m B W B H__\\f_____\\ HrT^TT^I^ll et l'isolation des bâtiments

|-,̂  PT^ TF̂ ^̂  ̂ r \  il l l l  I 11 ¦ \W__y_ l LLJM I ^ brochure -Comment moderniser votre
HHH vpi Wy^̂ ^̂ TI J^̂ /̂ tJ ¥9L

~
l 1 I l. ̂M-LlXLLL^MMMMBlr ^7 À T 23H immeuble en améliorant l'isolation»
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Nom/
Prénom

: 

B ill HB Î Mmr^WBwLjffTMHI ggy-j|jJîJ^̂ y||ĵ ^^̂ ^̂ ^™"",~ Adresse: 

P 
HHBHÎ* 1̂ ^  ̂ Flumf0C SA , 1000 Lausanne 9, A Np/ Loca|ité: |g/lllggmVmmmmmmmmmm^̂ mm tél. 021 36 99 91 

°%\ Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case ?
1̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ° I postale 101,1000 Lausanne 9. tél. 021 36 99 91 °

Les établissements TELED S.A., fa-
brique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel , cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre
électriques.
Possibilité de recyclage pour les coutu-
rières n'ayant plus pratiqué depuis plu-
sieurs années.

Prendre rendez-vous par téléphone,
du lundi au vendredi , au N°
31 33 88. 58442-136gsm

Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

MAÇON
MENUISIER

PEINTRE
etc.
saisissez votre chance et télé-
phonez-nous au

25 02 35
57M9- 136

B j AU BORD

\ ! L'EAU
%•-¦ M >
. HHÉ| ¦¦ ! Pour mieux vous servir,
\ 1Z des professionnels de la branche nautique

P 1 j vous convient à visiter BATEXPO

' -î M #*» Ouvert tous les jours de lo heures à 19 heures¦ yà SUi i eZ
1555 Programme d'exposition:

' '' '' «5 ' Bateaux et yachts Greements
fl ibM 23 ù moteurs Vêtements marins

(̂ 

O Voiliers divers Accessoires
Q4 Ĵ  Planches à voile pour bateaux
QJ Fabricant de voiles Articles de pêche
C SS Canots pneumatiques Ecole de pilotage

 ̂
¦ pour bateaux Police

2 C* Moteurs marins de la navigation
*• CO Location de bateaux (pour mieux vous renseigner)

"5 C et en attraction :
0% M

tfî Tombola , (2 prix par jour)
J2 Présentation, d'un trimaran de 4 m télécommandé
01 d d'un catamaran pour un record
^OJ en Atlantique

 ̂
O prototypes de haute compétition

»¦ j  bateaux et voiles d'occasions
g.0> restaurant, bars et hôtel

^̂ ^̂  
le tout animé par une radio libre

T^M^p Exposants: Boatimex
•;B̂  Chapot Greements

SSM gn Drachkovitch
^̂ ^J CO Equinoxe

tl "*̂  I «JÎ P 
O» Jeanneau

y * „ j l «& ** Manne Finance
E%^pmJ ' :'! rJJ ¦>¦ Mariner
t-B 1 HSfl '*¦ Mecanorem A'
»̂ m_1___J ¦ H 8" Naval Service «̂ r
&JpBiai 1 ¦¦ «U PolarisfTZip«eo rao ¦ 
WP*B ^̂ "*m Z m m m É * ™  Pronaval S.A. CMTDÉC I 1DDCOb ^ J rtflf 3 Salinger ENTREE LIBRE
mm &̂m ^̂ Êm w voiles PHI 
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FRANK & SCHULT E AIGLE S.A.
FRANK & SCHULT E POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
S.A.
cherche pour son département ferro-alliages , métaux , minerais

jeune cadre
commercial

âgé de 25 à 30 ans, parlant français, allemand et anglais, de
nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, diplômes,
références, etc. auprès de
Frank & Schulte Aigle S.A.
Rue de la Gare-Margencel 24
1860 Aigle/VD. 57737 13s

PIZZERIA LE
DOME
Rue du Milieu
39 Yverdon
cherche

sommelier
avec permis, pour le
1 5 avril.
Tél. 21 29 94.

i 57694-136

engage

ÉLECTRICIENS
tous genres pour
l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032)93 90 08.

58417-136

(POUR VOS ^X ÊADEAJX
BIJOUX EN OR ET ^k-̂

" "*U
EN ARGENT r. A - \ \  >

- Solitaires ^ -i ' \ ^** r̂a»-^^
- Chevalières j *?  ilt JSBl J|§f|

- SlgllCS y* ^^ JH .̂ . tmmmmW
du zodiac ...l '-sy - .,r-, „ , !
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Il ms â̂ â^mWBtm MHT I I w B"

WI,„.!5!J.,jMr

QUINZAINE

JUSQU'AU 8 AVRIL
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r CHAÎNE MARANTZ MZS 5000
Platine - Tuner - Préampli - Ampli
( 2 x 60 W) - Timer - Tape - Deck - Équaliseur
2 haut-parleurs. _ ^mm*(Rack Fr . 250. -- ) Ej< dj 70 "

57997-110



Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

Comptes de la ville pour 1981 :

Le Conseil communal vient de fai-
re tenir le résultat des comptes de la
ville du Locle pour l'exercice 1981.
La situation est la suivante :

Alors que le budget prévoyait un
excédent de recettes ed 1.184.765 fr
(recettes, 30.061.080 fr ; dépenses,
28.876.315 fr), il s'établit selon les
comptes à 1.233.873,83 fr (recettes,
32.894.494,85 fr ; dépenses,
31.860.621,02 fr.

Mais comme les amortissements
comptables se sont élevés à
2.163.902fr45 ( contre 2.089.910
au budget), l'excédent brut de char-
ges (déficit brut) est de 930.028fr62
(905.145 fr au budget). Si l'on y
ajoute une perte sur débiteurs de
19.462fr90, l'amortissement du
compte d'exercice clos par
174.423fr46 et des attributions aux
réserves de 112.387fr10, l'excédent
atteint 1.236,302fr08. Par un prélè-
vement aux réserves de
316.551 fri 1, le bénéfice sur la vente
de terrains, de 55.149 fr et l'aug-
mentation d'actifs pour 582.
071fr40, l'excédent net de charges
viré à exercice clos se monte à
282.530fr57.

Dans ses commentaires, le Conseil

communal souligne que tous les
amortissements comptables ont été
effectués conformément à la loi, ce
qui représente un montant de
2.163.902fr45.

Grâce à une attention soutenue
portée aux dépenses dans les divers
services communaux et les écoles et
par ailleurs par une augmentation
des recettes fiscales, le résultat de
l'exercice a pu être maintenu dans
les limites du budget.

Les charges communales nettes,
déduction faite des subventions et
recettes, ont augmenté de 697.200

fr, soit 3,42 % par rapport au budget.
Les revenus nets subissent une aug-
mentation de 672.315 fr, soit 3,45
%. II en résulte un léger accroisse-
ment du déficit budgétisé. Enfin, les
conditions étant réalisées, des prélè-
vements ont été opérés sur les réser-
ves spéciales.

II va sans dire que nous en sau-
rons davantage lors du dépôt du
rapport à l'appui de la gestion de
l'exécutif et des commentaires de la
comission du Conseil général.

Ny.

Un résultat dans les limites du budget

Hier matin, la circulation s 'est trouvée gravement perturbée
à La Vue-des-Alpes. Plusieurs automobilistes ont dû re-
brousser chemin. Comme quoi, même après l 'introduction
de l'heure d'été, l'équipement d'hiver reste de rigueur.

(A vipress -Schneider)

Dernière neige de printemps ?

Les nouveaux Maîtres
de la mèche vagabonde
Les examens de maîtrise fédérale

pour les coiffeurs et coiffeuses ont
eu lieu à l'Ecole des arts et métiers
de La Chaux-de-Fonds les 22, 23 et
24 mars. Ils ont été déclarés d'un
bon niveau par les experts : 3 échecs
sur 18 candidats.

Voici la liste des candidats ayant
réussi ces examens :

Branche dames : Doris Berger,
Les Brenets; Marie Claire Bonfanti,
La Chaux-de-Fonds ; Marianne
Buhler , Renan ; Carmelo Cavaleri,
La Chaux-de-Fonds ; Christiane
Desvoignes, La Chaux-de-Fonds ;
Sylviane Gaille, Peseux ; René Ger-
ber, Bâle ; Jocelyne Hauert, Delé-
mont ; Paulette Krieger, Neuchâtel ;
Fabienne Poy, La Chaux-de-Fonds ;
Eliane Richard, Marin ; Ina-Dorina
Stefani, Le Locle ; Michèle Wuille-
min, Corcelles NE.

Branche messieurs : Bernard
Demierre, La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Pierre Rérat, Bressaucourt.

Perte de maîtrise
Hier vers 8 h 20, M. P.D., domici-

lié aux Breuleux, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction du
Bas-du-Reymond. Dans le virage si-
tué à la hauteur de l'entreprise
Stuag, il a perdu le contrôle de sa
machine qui roulait à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
enneigée. De ce fait, sa voiture tra-
versa la route pour aller heurter
l'avant gauche de la voiture condui-
te par M. S.B., du Locle, qui arrivait
en sens inverse. Les dégâts sont im-
portants.

Point important, parmi un ordre du
jour au demeurant fort chargé : le rap-
port du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit extraordinai-
re de 785.000 fr pour la part commu-
nale à la construction d'un passage
supérieur à la Combe à l'Ours. Cet
objet , qui figurait hier soir au « menu »
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, est la résolution d'un para-
doxe : une route large et un passage à
niveau pour le moins étriqué. La bon-
ne volonté des uns et des autres, les
vœux des usagers remettent ainsi en
évidence un axe qui de secondaire
pourrait , à l'avenir , devenir l'un des
poumons destiné à oxygéner le trafic
de transit de la métropole horlogère.
La politique des petites rondelles sem-
ble ainsi se réaliser. Tout doucement ,
certes , mais tout aussi sûrement.

Mais résumons : la circulation en
provenance de La Vue-des-Alpes ou
du Locle passe aujourd'hui par le
Grand-Pont, c'est-à-dire qu'il emprun-
te une portion de la cité, ce qui, aux
heures de pointe ne va pas sans poser
des problèmes. On avait , en son temps
déjà, envisag é de contourner cet obs-
tacle en profitant de la région des
Eplatures, versant sud. Projet avorté.
Qui toutefois n'est pas resté dans ses
limbes. Puisque l'on vit un agrandisse-
ment de la rue Chevrolet, une «an-
nexe » côté Musée paysan. II ne man-
que pas beaucoup pour que de la rue
de la Ruche ( suite du Boulevard de la
Liberté ), le tracé s'engage à gauche,
via le stand de tir , Union Carbide, la
halle d'expertise du Service cantonal
des automobiles. Jusqu'à... ce fameux
passage à niveau.

Le problème n'est pas récent, et
avec l'accroissement du trafic lié au
développement de ce secteur à voca-
tion industrielle surtout, chacun s'est
préoccupé de l'écoulement des véhi-
cules. Les CFF ayant manifesté l'inten-
tion d'introduire la télécommande des
passages à niveau entre les deux villes
du Haut, des pourparlers ont permis
d'aller au-delà. C'est-à-dire d'envisa-
ger la création d'un pont qui, outre
l'avantage de supprimer deux passa-
ges à niveau proches, lançait ainsi une

artère directe vers le Boulevard des
Eplatures.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce projet qui se présente sous la
forme suivante : une chaussée de 9
mètres de large, deux trottoirs de
2m50 chacun et une largeur réelle de
15 mètres. La longueur développée de
l'ouvrage serait de 312 mètres, avec
une première rampe, le pont partielle-
ment préfabriqué enjambant sur qua-
tre travées les routes de desserte locale
et la voie CFF, et une deuxième ram-
pe.

Coût de l'opération : 4,2 millions, y
compris divers aménagements. Les
CFF, compte tenu des économies réa-
lisées par la suppression de deux pas-
sages à niveau et du contexte général,
iront de leur poche pour 2,5 millions.
La subvention fédérale, toujours dans
le cadre de ces suppressions, serait de
l'ordre de 340.500 francs. Le fonds
des routes communales participerait à
raison de 576.000 francs. Reste à la

charge de la commune 785.000 fr
(chiffre arrondi), d'où cette demande
de crédit extraordinaire.

AUCUNE OPPOSITION

Le projet a été accepté par 33
voix sans opposition. Quelques
questions ont néanmoins été sou-
levées: à propos de la durée des
travaux , de la répartition du tra-
vail entre les diverses entreprises
de la région, de la position des
autorités cantonales au sujet de
la route Le Locle-La Chaux-de-
Fonds

A ce sujet, M. Bringolf , chef du
département des travaux publics,
a indiqué que, pour l'heure , aucu-
ne modification de l'artère reliant
les deux villes n'était prévue. Une
enquête sera réalisée auprès des
automobilistes, pour définir les
éventuels besoins (nouvelles si-
gnalisations, rectification de tra-
cés).

Un pont de 312 mètres sera construit au-dessus de la voie de
chemin de fer aux Eplatures pour faciliter l'écoulement du trafic.
II permettra en effet aux véhicules (surtout poids lourds) transi-
tant par La Chaux-de-Fonds, sur la route Neuchâtel-Le Locle-
France, d'éviter le centre ville. (Avipress-M.-F. Boudry)

(18 mars)
Naissances: Fallet , Laure Céline, fille de

Jean Paul et de Claudine , née Schori. Logat-
to , Anthony René Natale , fils de Antonio et
de Yvelte Yolande Marguerite , née Hemlcr.

Promesses de mariage: Tissot , Roger Willy
et Châtelain , Edith.  Tripet , Laurent Ernest ct
Assako , Marie Cécile.

Décès: Sap in Marcelle Violette , née Port-
mann.  née le 12.10.1901 . veuve de Sap in ,
Charles Juvenal Joseph , dom. Cuise la Motte
(France). Reichenbach Berthe Ottilia , née
Liechli. née le 28.11.1887 , veuve de Reichen-
bach , Henri. Monnier Lina. née Gerber , née
le 24.5.1895 , veuve de Monnier . Jules Augus-
te. Knôller , Hermann Karl , né le 27.1.1914 ,
cél.

(22 mars)
Naissance: Jagg i , Sandra. fille dc Jean-

Marc ct dc Denise Hélène , née Perret.
Décès: Hurni , René Albert , né le 12.5.1901 ,

veuf de Ida Marguerite , née Boegli. Dulon
Olga Louise , née "Rosselet , née le 2.12.1900 ,
veuve de Dulon , Emile. Sermet Jeanne
Emma , née Jaquet , née le 23.4.1900 , veuve de
Sermet . Marcel Henri. Tièche Suzanne Ang è-
le, née Schallenberger. née le 5.10.1895. veuve
de Tièche , Maurice Adol phe. Leuba , Made-
leine Hortense. née le 9.10.1911. Karrer , Jean
Marcel , né le 19.8.1908 , époux d'Edith , née
Huber.

(23 mars)
Naissances : Di Ielsi . Maxandre et Di Ielsi ,

Yann , fils de Giuseppe cl de Marie-Thérèse ,
née Veguc.

Mariage civil: Elias , Georges Daniel et Em-
manuel , Svenda Marie Myrella.

(24 mars)
Naissance: Vuilleumier . Marion. fille de

Yvan René et de Anne-Marie , née Schwaar.
Promesses de mariages: Perret , Pierre

Etienne et M atthey-de-l 'Endroit , Mireille
Christine. Wyssmùller , Fréd y Louis et Dal-
l'Omo , Palrizia. Mazzoleni. Pierre-André et
Rugg iero , Lucia. Coelho , Antonio Carlos et
Antunes , Maria Judile.

Décès: Pilet Louise Isabelle , née Cattin.  née
le 8.1.1929 , épouse de Will y Théodore. Juil-
lard Emma Nell y, née Mcrcerat , née le
28.7.1899 , veuve de Henri.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'exécuteur.
Eden : 18 h 30. Les petites allumeuscs . (20 ans).

20 h 30. Coup de torchon , (16 ans);
Plaza : 20 h 30, Une affaire d'hommes.
Scala : 20h45 , Métal hurlant (16ans).

TOURISME: Bureau officiel de rensei gne-
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 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).

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

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

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

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

lundi).
Musée paysan des Ep latures : construction

d' une ferme au XVII 1' siècle (mercredi et le
week-end).

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

Galerie du Manoir : le scul pteur 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 : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 20h30 , ensuite , tél. 221017.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30. Le monde de la danse, avec

des films sur Bêjart , etc.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 14h30 , Rox et Roucky (enfants ad-

mis).
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)312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N ° 1 I 7  rensei gne.

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

lundi).

CARNET DU JOUR
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(22 mars)
Naissances : Zwahlen, Michael . fils dc

Eric André et dc Martine Edith , née
Jeanneret.

(24 mars)
Naissances : Duc, Grégory, fils de

Duc, Jean-Claude et dc Claudine , née
Vanello.

Etat civil

NEUCHÂTEL 25 mars. 26 mars
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 455.— d 470.— d
Gardy 25.— d 27.— d
Cortaillod 1300.— 1290.—
Cossonay 11 50.— d 11 60.— d
Chaux et ciments 560.— d 565.— d
Dubied nom 120.— d 120.— d
Dubied bon 135.— d 135.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Interfood port 5825.— d 5750.— d
Interfood nom 1 800.— d 1800 — d
Interfood bon 455.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 230.— 240.— d
Hermès nom 70.— d 70— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 550.— 540.—
Bobst port 770.— 750.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 905.— 920.—
Ateliers consir. Vevey . 975.— d 975.— d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 330.— 335 —
Rmsoz & Ormond 370.— d 380 —
La Suisse-vie ass 3850.— 3825 — d
Zyma ....' 1000.— 1025.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— o 395 —
Charmilles pon —.— 340.— d
Physique pon 103.— d 120 —
Physique nom 90.— 80.— d
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.19 d —.19d
Olivetti priv 3.45 3.50
Fin. Paris Bas 93.— 94.50
Schlumborger 82.25 83.50
Swedish Match 38.25 37.75 d
Elektrolux B 29— 30 —
SKFB 42.75 42.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 221.— 225 —
Bâloise Holding port. .. 530 — —.—
Bâloise Holding bon. .. 915.— 910 —
Ciba-Geigy port 1255.— 1205 —
Ciba-Geigy nom 566.— 573 —
Ciba-Geigy bon 950.— 950 —
Sandoz port 4150.— d 4200.— d
Sandoz nom 1505.— 1515.—
Sandoz bon 503.— 51 6.— d
Hoffmann-LR. cap. ... 66750.— 66750 —
Hofmann-L.R. jee 58500.— 58250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5825.— 5825 —

ZURICH
Swissair port 725.— 745.—
Swissair nom 680.— 693.—
Banque Leu pon 3250.— 3250.—
Banque Leu nom 2050.— d 2060.—
Banque Leu bon 495.— 495.—
UBS port 3030.— 3025 —
UBS nom 530.— 532.—
UBS bon 100.50 101 .—
SBS port 307.— 305 —
SBS nom 205.— 207 —
SBS bon 228.— 236 —
Crédit Suisse port 1760.— 1750.—
Crédit Suisse nom 333.— 330.—
Bque hyp. com. port. .. 430.— d 420.— d
Bque hyp. com. nom. . 430.— d 420.— d
Banque pop. suisse ... 950.— 990.—
Banq. pop. suisse bon. .. 91.— 93.—
ADIA 1990.— 2015.—
Elektrowatt 2245.— 2250.—
Financière de presse .. 205.— 201 .—
Holderbank port 635.— 640.—
Holderbank nom 550.— 540.— d
Landis & Gyr 870.— 870 —
Landis & Gyr bon 87— 86 —
Motor Colombus 400 — 400— d
Moevenpick port 2250.— 2250.—
Italo-Suisse 135.— d 135 —
Oerlikon-Buhrle port ..' 1165.— 11 95 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 310.— 305 —
Réassurance port 5900.— d 5975.—
Réassurance nom 2780.— 2750.—
Réassurance bon 960.— 990.—
Winterthour ass. port. . 2550.— 2560.—
Winterthour ass. nom. . 1360.— 1350 —
Winterthour ass. bon .. 2135.— 2175.—
Zurich ass. port 14850.— 14900.—

Zurich ass. nom 8900.— d 8925.—
Zurich ass. bon 1350.— 1390 —
Atel 1360— 1340 —
Saurer 501 — 500— d
Brown Boveri 1100.— 1110.—
El. Laufenbourg 2550.— 2525.—
Fischer 465.— 465.—
Jelmoli 1180.— 1210.—
Hero ; 2300.— 2250.— d
Nestlé port 3210.— 3260.—
Nestlé nom 1990.— 2000.—
Roco port 1300.— d 1 300— d
Alu Suisse pon 570.— 575.—
Alu Suisse nom 221.— d 218.—
Alu Suisse bon 55.— 55.—
Sulzer nom 1750 — 1770— d
Sulzer bon 251 .— 250.—
Von Roll 465.— 465.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36— 36.25
Am. Métal Climax 52.25 51.—
Am, Tel & Tel ......... 109 — 110.—
Béatrice Foods 36.50 d 36.50
Burroughs 65.— 66.50
Canadian Pacific 47.50 47.25
Caterp. Tractor 92.25 d 93— d
Chrysler 9.50 9.75
Coca Cola 64.— 64.50
Control Data 58.75 60.50
Corning Glass Works .. 81.— 82.— d
C.P.C. Int 70.50 71.— d
Dow Chemical 45.50 45.75
Du Pont 63.50 65.25
Eastman Kodak 136— 139.—
EXXON 54.50 55.25
Fluor 38.50 38.—
Ford Motor Co 39.50 40.—
General Electric 117.50 120.50
General Foods 65.— d 65.25
General Motors 77.50 78.50
General Tel. 8. Elec. ... 57.50 57.50
Goodyear 41 .50 40.75
Homestake 44.50 46 .50
Honeywell 127.50 130.50
IBM 113.50 116.50
Inco 23.50 23.25
Int Paper 65.— 65 —
Int.  Tel. & Tel 47.75 48.50
Kennecott —.— — —
Litton 88.— 89 —
MMM 104.50 105.50
Mobil Oil 42.25 42.50
Monsanto 122.50 d 124 — d
Nation. Cash Register . 80.25 d 82.75
National Distillers 42— d 42.50
Philip Morris 89.75 90.—
Phillips Petroleum 56.25 58 —
Procter & Gamble 155— d 161.—
Sperry Rand 55.— 54.50
Texaco 57.25 57.75
Union Carbide 89.— 91.50
Uniroyal 13.75 d 13.75
US Steel 45.50 46.50
Warner-Lambert 44.— 44.50
Woolworth F.W 33.50 33.50
Xerox 72.75 74 —
AKZO 21 .— 21.25
Anglo Gold I 106.— 109.50
Anglo Americ. I 15.50 16.—
Machines Bull 9.75 9.75 d
Italo-Argentma —.— — .—
De Beers I 8.25 8.75
General Schoppmg .... 401.— 405.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.50 d
Péchiney-U.-K 38.— 38.75
Philips 16.75 17.25
Royal Dutch 61 .25 62.50
Unilever 113.— 11 5.—
B.A.S.F 107.50 108.—
Degussa 192.— 194.— o
Farben. Bayer 98.75 99.50
Hoechst. Farben 98.— 98.—
Mannesmann 117.50 119.—
R.W.E 134.50 136 —
Siemens 175.50 178.50
Thyssen-Hutte 69.50 71.50
Volkswagen 113.50 d 114 .—

FRANCFORT
A E G  — —  —.—
B.A.S.F 134.90 135 —
B M W  210.50 210 .—
Daimler 288 — 285.50
Deutsche Bank 278 10 278 60
Dresdner Bank 155.50 156.80

Farben. Bayer 123.80 124.—
Hoechst. Farben 122.70 122.50
Karstadt '189.— 188 —
Kaufhof 151 — 153.20
Mannesmann 147.50 148.—
Mercedes 247.— 247.—
Siemens 220.70 222.—
Volkswagen 142.50 143.—

MILAN
Assic. Generali 150600.— 151500.—
Fiat 1885.— 1400 —
Finsider 41.25 44.—
Italcementi 40700.— 40000.—
Olivetti ord 2895.— — —
Pirelli 2782.— 2781 .—
Rinascente 390.— 385.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.70 50.10
AKZO 29.60 29.80
Amsterdam Rubber 3.80 3.60
Bols 60.— 60.80
Heineken 55.50 56.30
Hoogoven 15.80 15.70
K.L.M 108.10 108.70
Robeco 215.70 216.50

TOKYO
Canon 707.— 701 —
Fuji Photo 1260— 1250 —
Fujitsu 626.— 618 —
Hitachi 575.— 550.—
Honda 598.— 582.—
Kinn Brew 420.— 416.—
Komatsu 450.— 445.—
Matsushita E. Ind 977.— 968.—
Sony 3250.— 3250.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 837.— 833 —
Tokyo Marine 477.— 477.—
Toyota 856.— 845.—

PARIS
Air liquide 465.— 459.—
Aquitaine 122.50 11 9.—
Carrefour 1588 — 1570 —
Cim. Lafarge 254 — 253.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 120.10 117 —
L'Oréal 900— 883 —
Machines Bull 32.85 32.75
Matra —.— —.—
Michelin 732.— 721 —
Péchiney-U. -K —.— — .—
Perrier 179.10 177 —
Peugeot 178.50 177 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.20 8.30
Brit. & Am. Tobacco .. 4.03 4.05
Brit. Petroleum 2.84 ex 2.88
De Beers 3.80 3.95
Impérial Chem, Ind. .., 3.12 3.14
Imp. Tobacco —.— — ,93
Rio Tinto 4.11 4.17
Shell Transp 3.64 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 281 .70 282.70
CS général 225.60 226.50
BNS rend, oblig 5.14 5.13

Ifllj* ;̂  Cours communiqués
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NEW-YORK
Alcan 18-% 18-%
Amax 26-% 2 5 %
Atlantic Rich 37- '/. 37-%
Boeing 18 17-%
Burroughs 3 4 %  3 4 %
Canpac 24- Y. 24-%
Caterpillar 48-% 4 8 %
Coca-Cola 3 3 %  33-%
Control Data 3 1 %  30-%
Dow Chemical 2 4 %  23-%
Du Pont 33-% 33%
Eastman Kodak 7 1 %  72-%
Exxon 2 8 %  28-%
Fluor 19-V 4 19-%
General Electric 62-% 6 2 %

General Foods 33-% 3 3 %
General Motors 40-% 41
General Tel. & Elec. . . .  29-% 2 9 %
Goodyear 21-% 20-%
Gull Oil 32-% 32-%,
Halliburton 33-% 3 3 %
Honeywell 67-% 67-%
IBM 60-% 60-%
Int. Paper 3 3 %  33
Int. Tel. & Tel 24-% 2 4 %
Kennecott 
Litton 45-% 45-%
Nat. Distillers 22-% 21-%
NCR 42-% 42-%
Pepsico 35-% 36-%
Sperry Rand 28 27-%
Standard Oil 37-% 3 6 %
Texaco 29-% 30
US Steel 24 2 3 %
United Technologies .. 35-% 36-%
Xerox 38-% 38
Zenith 12-% 13-55

Indice Dow Jones
Services publics 108.57 108.33
Transports 332.53 333.15
Industries 823.82 824.49

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30. 3.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9275 1.9575
Angleterre 3.42 3.50
t/S — —  — .—
Allemagne 80.— 80.80
France 30.70 31.50
Belgique 4.22 4.30
Hollande 72.10 72.90
Italie —.1430 —.1510
Suède 32.20 33 —
Danemark 23.20 24 —
Norvège 31.30 32.10
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.78 1.86
Canada 1.5625 1.5925
Japon —.7750 —.80

Cours des billets 30. 3.1982

Achat Vente

Angleterre (U) 3.35 3.65
USA (1S) 1.90 2 —
Canada (IS can.) 1.53 163
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr .) .... 3.65 3.95
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.— 32.50
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74.—
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)

suisses (20 fr.)* '"" '" 153.— 168 —
françaises (20 fr.) 144.— 159 —
anglaises (1 souv.) 182.— 197.—
anglaises (i souv. nouv.) . 147.— 162.—
américaines (20 S) 815.— 915 —
Lingot (1 kg) 201 30— 20380 —
1 once en S 323.25 326 75

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

Lingot (1 kg) 420— 470 —
1 once en S 6.75 7.50

CONVENTION OR du 31.3.82

plage Fr. 20600 — achat Fr. 20190.—
base argent Fr. 4S0.—

BULLET! N BOURSIER
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RESTAURANT
, MAISON DES HALLES
- NEUCHÂTEL
|1T| cherche tout de suite ou pour date à

| CUISINIER
chef de partie

Faire offres à la direction, M. Jeckelmann.
Tél. (038) 24 31 41. 57523-136

Pour le secrétariat de direction, le service admi-
nistratif et financier d'ILFORD S.A., Société de
vente faisant partie du groupe CIBA-GEIGY ,
nous souhaiterions engager une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

aimant le travail indépendant et les responsabili-
tés.
Une bonne formation commerciale, une parfaite
maîtrise des langues française et allemande
(bilingue), ainsi que de très bonnes connaissan-
ces de l'anglais sont les exigences de base pour
l' exécution des tâches dévolues à ce poste.
Un travail précis et soigné, un esprit d'équipe et
de l'intérêt pour les tâches comprenant des
chiffres devraient également faire partie du « ba-
gage » de notre future collaboratrice.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service à CIBA-
GEIGY Photochimie S.A., Service du per-
sonnel, case postale, 1701 Fribourg ou de
téléphoner au (037) 21 41 11 et demander
notre collaborateur H. Wolf. 5302?-ne

CIBA-GEIGY

çBjjp } .__ Nous cherchons

Jy  ̂ menuisie
r

Mm ̂ kkyy Prestations sociales modernes.

pf > Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tel . 038/24 74 U j
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y S gj j  i Nous cherchons

Mt maçon I
/y^Ty? Prestations sociales modernes.

gg *G Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâle l. tél. 038/2 4 74 14 '

Avez-vous plaisir à travailler
le bois ?
Si oui vous êtes alors
notre homme !
Pour nos départements rabotage/fabrique de
caisses, nous cherchons un

collaborateur
qualifié. Entrent en considération des auxiliaires
en charpenterie, menuiserie, etc., mais aussi des
auxiliaires avec connaissances du bois.
Les intéressés recevront tous renseignements
complémentaires par M.Venzin, à l'occasion
d'une visite ou d'un coup de téléphone.

RENFER & CIE AG SA
industrie du bois
Route de Boujean 186
2500 Bienne 6

Tél. (032) 41 23 82 (int. 15) 5722e 1 se

Entreprise de construction , bâtiment
et génie civil cherche plusieurs

CHEFS DE CHANTIER
CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

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

entreprise.

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

Jean-Louis Haute Coiffure
cherche

coiffeuse pour dames
expérimentée.
Rue Franche 2, Bienne
tél. (032) 42 30 20
après 19 h 51 50 25. 58479 .13e

^ ĵ[Î}^S| SA.
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. 58513.13e
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INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

!

Paiement du coupon au 31 mars 1982

Coupon annuel No 27 Fr. 6.75
moins 35% impôt anticipé Fr. 2.3625
net par part Fr. 4.3875

VU Société de r̂ U Crédit
&$$. Banque Suisse MM Suisse

Les coupons sont payables auprès des banques dépositaires mentionnées ci-dessus ou
auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Ernsl & Cie SA , Berne Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne , Bâte
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l., Appenzell Banque Hypothécaire el Commerciale Suisse , Soleure
Banque Cantonale de Glans , Clans Banque de langenlhai , Langenthal
Banque Cantonale des Grisons , Coire Banque Nationale du Liechtenstein , Vaduz
Banque Cantonale de Nidwald , Stans Banque Populaire Suisse , Zurich
Banque Cantonale d'Obwald, Sarnen Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale de St-Gall , St-Gall Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Banque Cantonale de Schwyz , Schwyz Caisse d'Epargne de Nidwald, Stans
Banque Cantonale d'Uri , Altdod Daner & Cie , Banquiers , Genève
Banque Cantonale du Valais , Sion Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale de Zoug, Zoug et des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque de Berthoud. Berthoud Piguet & Cie , Banquiers. Yverdon
Banque d'Epargne et de Prêt , Thoune Rahn & Bodmer . Banquiers . Zurich
Banque de l'Etal de Fribourg, Fribourg Société Privée de Banque et de Gérance , Zurich
Banquedel'EtalduCantonduTessin .Bellinzone Volksbank Hochdorf , Hochdorf
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne , Volksbank Willisau AG, Willisau

Brugg J, Vontobel & Co,. Banquiers. Zurich

Les rapports de gestion peuvent être obtenus auprès des domiciles de paiement sus-
mentionnés ainsi qu'auprès de la Direction du Fonds.

[njp| Société Internationale de Placements
|||| Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle

I Mùhlebachstrasse 20, 8032 Zurich

58J18-U0
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J» 
vous propose 1 semaine deY a ta A VACANCESInstitut Maytain à la montagne (1300 m). „

rue du Collège 11 Yoga - Relaxation - Animation. ~
2300 La Chaux-de-Fonds Renseignements par téléphone. §
Tél. (039) 23 88 19 Inscriptions jusqu 'au 1 5 avril.
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|| Présentation de la ¦
| nouvelle Minolta X 700 B̂SBBBZmHBïnHH^^

Jeudi 1er avril au samedi 3 avril un j ^_r i h__ \ F0T0 imn*
5"" 37 

f̂ck
i spécialiste présente le nouveau ffr Bk SCHULER 225505 " ^̂ É

H système Minolta X 700 avec ses -̂ mw
accessoires. LeZoom 3,5/35-105 mm H ^̂ r H
ainsi que la Hi-Matic-AF 2 moteur et ta '

^̂ s__, IVIÎïlOlt 3 i
I la nouvelle Hi-Matic-GF. 
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H Les meilleurs prix pour f\
votre ancien appareil j

H - il va de soi que nous reprenons votre ancien
i équipement, ce qui réduira les frais d'acquisi- [

H tion d'un nouveau matériel; d'autre part, nous H
Ç̂ k avons toujours 

de 
nombreux et ____9

^(̂  ̂ avantageux appareils d' occa- j ^ r̂
^ttw sion a vous proposer. ___é__r

^
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Informations horlogéres

La quasi-totalité des partis
de gauche de l'arc horloger
part en guerre contre
l'ASUAG, et les licencie-
ments dans la région. Des re-
présentants des parti socia-
liste et parti socialiste ro-
mand de Bienne, parti socia-
liste du Jura bernois , parti
socialiste ouvrier de Bienne,
Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Genève, parti socia-
liste autonome de Bienne et
du Sud du Jura, parti ouvrier
populaire du Jura et Neuchâ-
tel , parti communiste italien
de Bienne et du mouvement
«Combat socialiste» de Delé-
mont , ont décidé au cours
d'une réunion commune à
Bienne de lancer une campa-
gne d'information et de dé-
battre d' une pétition récla-
mant des mesures d'urgence
aux autorités fédérales et
cantonales, annoncent-ils
mardi dans un communiqué.

1300 travailleurs ont été ré-
cemment licenciés dans la
région, «et ce n'est pas fini» ,
relèvent-ils. L'ASUAG,
19.750 travailleurs en 1973.
n'emploierait bientôt plus
que quelque 10.000 travail-
leurs, soit 50% de moins en
dix ans. «Bloquer les déci-
sions de l'ASUAG, c'est la
condition pour la sauvegarde
de l'emploi régional», esti-
ment les partis de gauche de
l'arc horloger qui annoncent
des assemblées publiques
pour les prochaines semai-
nes, notamment à Bienne et
à La Chaux-de-Fonds. (ATS)

Lancement d une campagne nationale
en faveur du tourisme pédestre

VILLE DE BIENNE Macolin

De notre rédaction biennoise :
Marcheurs, et bien, marchez

maintenant ! L'Office national
suisse du tourisme (ONST) veut
faire avec « La Suisse pas à pas » -
nom de sa campagne en faveur du
tourisme pédestre - un program-
me de jouvence pour le corps et
l' esprit du citoyen. A la disposition
de celui-ci : 50.000 kilomètres
d'itinéraires pédestres balisés,
30.000 hôtels, auberges de jeunes-
se ou restaurants, si rapprochés
les uns des autres, nous assure-t-
on, qu 'il est impossible de mourir
de soif. Mieux , les mordus de la
marche et les autres ont à leur dis-
position, en Suisse , les meilleures
cartes pédestres du monde. Alors.

Oui, mais pas tous à la fois.
- Nous voulons maintenir des che-

mins pédestres et non couvrir les bou-
levards de légions à pied, précise d'em-
blée le directeur de l'Office national
suisse du tourisme, Walter Leu, lors de
la conférence de presse qui s'est tenue
hier à Macolin.

II craignait en effet que cette action
ne provoque la dégradation et l'exploi-
tation des sites. Mais en créant un inté-
rêt immédiat et personnel pour la sau-
vegarde de ces sites et leur patrimoine
culturel , la question devrait être réso-
lue.

PAS À VENDRE

Et si tout le monde marche - trois
millions de randonneurs paraît-il en
Suisse, soit la moitié de la population
-, il n'est cependant pas inutile de ré-

fléchir a la signification du tourisme
pédestre. Ainsi , « La Suisse pas à pas »
veut avant tout permettre de découvrir
la nature tout en marchant , d'accomplir
un parcours d'une certaine longueur et
aussi contribuer à une meilleure com-
préhension linguistique. On ne vendra
certes pas de la marche à pied, mais
l'ONST espère bien que ce sport aura
un effet positif sur le tourisme helvéti-
que, en animant notamment ce qu'il
appelle l'entre-saison.

3500 ITINÉRAIRES

Tout a commencé par une société,
fondée en 1934 par un petit groupe
d'idéalistes helvétiques : l'Association
suisse du tourisme pédestre , actuelle-
ment l'organisation faît ière des randon-
neurs du pays, divisée en sections can-
tonales qui comptent aujourd'hui
30.000 membres. Mais c 'est en 1980
que le directeur de l'Office national
suisse du tourisme suggère pour la pre-
mière fois aux milieux touristi ques d'in-
citer les Suisses à se promener.

Cette proposition n'avait en soi rien
d'incongru si l'on sait que pratique-
ment aucun autre pays au monde ne
dispose d'un réseau de chemins pédes-
tres aussi dense que celui de la Suisse :
3500 itinéraires balisés de panneaux
jaunes , soit quelque 50.000 kilomètres ,
largement de quoi faire le tour de la
planète à pied. Sur cette lancée, on
crée donc un comité qui comprend des
associations , clubs, organisations na-
tionales et entreprises en relation plus
ou moins étroite avec la marche , soit au
total une centaine de collaborateurs.

DEUX MILLIONS DE FRANCS
POUR LANCER LA CAMPAGNE

Ça a été également l'occasion pour
l'Association suisse de tourisme pédes-
tre de créer une nouvelle publication :
la revue « Sentiers » qui paraîtra six fois
par an , en français et en allemand. Elle
est appelée à devenir un lien entre or-
ganisations et particuliers , un organe
d' information et de propagande.

Toutefois , l'enthousiasme seul ne
suffit pas pour promouvoir une campa-
gne de cette envergure - laquelle , limi-
tée aujourd'hui à la Suisse , s'ouvrira par
la suite progressivement en direction de
l'étranger - il faut aussi de l'argent et la
situation financière de l'ONST n'est
pour l'heure pas des meilleures. Mais
ies partenaires de la campagne ont été
généreux. Selon les calculs effectués
par l'ONST , ceux-ci ont dépensé quel-
que deux millions de francs en impri-
més et moyens d'information dont
l'emblème apparaîtra désormais partout
en Suisse. II s'agit d'un papillon vert
dont les ailes forment les contours de
l'Helvétie. Un indicatif spécial a en ou-
tre été composé pour la radio et la
télévision.

Les promoteurs de la campagne « La
Suisse pas à pas » n'ont donc pas lési-
né sur la dépense, les slogans et les
efforts pour faire marcher le citoyen
suisse. II marchera sans conteste puis-
que tous les sondages d'opinion effec-
tués jusqu 'à présent à propos de ses
loisirs favoris donnent la marche en
tète. M. B.

CANTON DE BERNE MOUTIER

Un « fléau électora l » refait surface

De notre correspondant :
Chacun sait que 1982 à Moutier

n'est pas une année comme les
autres. Des élections communa-
les auront lieu le 5 décembre. A
cette occasion, les Jurassiens es-
pèrent obtenir la majorité au
Conseil de ville et au Conseil mu-
nicipal , les pro-Bernois espèrent
la conserver. II y a quatre ans, en
1978, il s'en était fallu de 25 listes
pour que les Jurassiens l'empor-
tent. On imagine dès lors lé tra-
vail de préparation qui est en
cours dans les deux camps.

En cette année électorale donc
rien n'est laissé au hasard. Toute
action ou faux est commenté, et
la polémique est engagée. On l'a
constaté en début d'année avec le
différent intervenu entre le pré-
fet Hauri et les autorités commu-
nales.

Aujourd'hui c'est le sujet des
« mercenaires » qui refait surfa-
ce. La presse en effet avait relevé
le discours prononcé par
M. Maurice Pequignot, de Mou-
tier , inspecteur scolaire, ancien
conseiller aux Etats, devant l'As-
sociation des amis du Jura ber-
nois à Berne, le 16 mars.
M. Pequignot avait déclaré que
Moutier ne vivait en paix que grâ-
ce aux antiséparatistes « qui res-
tent chez eux pour ignorer les
provocations » et qu'en ville ne
régnait pas une paix mais une
« peur de la terreur ». II avait par-
lé des vexations dont sont victi-
mes les antiséparatistes de la ville
et du noyautage de Moutier par
« des gens venus du nord » et des
« mercenaires » établis à Mou-
tier.

Ces propos avaient bien sûr
provoqué des réactions, dont cel-
le du conseiller municipal auto-
nomiste Pierre-Alain Droz , et
vendredi dernier du Conseil mu-
nicipal lui-même. Ce dernier ju-
geait en effet dégradants pour
Moutier les propos de
M. Pequignot.

REACTION RADICALE
La réaction ne s'est pas fait at-

tendre, la polémique est engagée
Le parti radical de Moutier , parti
de M. Pequignot , dans un com-

muniqué, s en prend à M. Droz et
à la Municipalité. Ce parti dénon-
ce notamment , comme il y a qua-
tre ans, le « fléau » que constitue
le cas des « mercenaires ». II pré-
cise notamment : « Le parti radi-
cal avait déjà dénoncé ce fléau à
l'époque des dernières élections
et il s'est révélé que certains tri-
cheurs retiraient leurs papiers un
mois à peine après le scrutin de-
1978. Or, en vue des prochaines
élections, des mercenaires re-
viennent élire domicile à Mou-
tier ». Et ce parti de citer vague-
ment des cas sans les désigner
nommément : « II y en a ainsi tout
un catalogue dont nous nous ré-
servons la publication en temps
voulu. Nous croyons volontiers ,
comme l'affirme le Conseil muni-
cipal « qu'aucune information en
provenance de l'office de contrô-
le des habitants ne permet de
porter un tel jugement sur l'évo-
lution de la population locale » ;
ledit conseil est donc tenu dans
l'ignorance de ces faits » conclut
le parti radical.

IL Y A QUATRE ANS

Cette polémique qui refait sur-
face au sujet des « mercenaires
venus du nord » nous rappelle
qu'il y a quatre ans , peu avant les
élections communales de 1978, ce
« fléau » avait déjà été dénoncé
par les pro-Bernois. Ils avaient
élaboré et transmis à la Municipa-
lité une liste de quelque 16 noms
de « mercenaires » types. Les Ju-
rassiens, réagissant à leur tour ,
en avaient fourni une liste plus
longue encore. Le Conseil muni-
cipal avait lui-même alors traité
de chaque cas, entendu chaque
personne. Ce sont finalement
deux cas seulement qui avaient

été reconnus comme douteux, un
dans chaque camp.

UN CONTRÔLE TRÈS STRICT
Ce sujet revenant sur le tapis,

nous avons tenté d'obtenir des
renseignements de la Municipali-
té. Le contrôle des habitants ne
fait aucun commentaire à ce su-
jet : il ne répondra qu'à des de-
mandes émanant du Conseil mu-
nicipal.

Le maire, lui, dit n'avoir con-
naissance d'aucun cas : il va régu-
lièrement voir ce qui se passe au
contrôle des habitants et rien de
douteux ne lui a été signalé. Se-
lon lui , on s 'agite avant les élec-
tions peut-être par peur de les
perdre.

Moutier est la seule commune
qui depuis les plébiscites appli-
que encore les directives du can-
ton. C'est-à-dire qu'un question-
naire très strict doit être rempli
par tout nouvel arrivant, qui doit
indiquer la motivation du chan-
gement de domicile et si elle est
due à des raisons personnelles,
professionnelles ou familiales. La
Municipalité fait donc son travail
honnêtement. Les affirmations
des antiséparatistes ne reposent
sur rien. IVE

1 . - - ¦¦Les insaisissables
mercenaires du nord

CANTON DU JURA Saint-Ursanne

De notre correspondant :
Le Jura dispose désormais

d'un musée de plus , un musée
où il pourra entreposer et met-
tre en valeur ses « vieilles pier-
res » : le Musée lap idaire de
Saint-Ursanne, qui a été pré-
senté hier matin à la presse par
MM. Bernard Prongué, chef de
l' office du patrimoine histori-
que, Léon Migy, représentant
de la paroisse de Saint-Ursan-
ne, H. -R. Sennhauser , archéo-
logue, et Giuseppe Gerster , ar-
chitecte. C'est une étape im-
portante qui est ainsi franchie
vers la connaissance et la sau-
vegarde du patrimoine juras-
sien.

Tout a débuté en 1958, lorsque
d'importantes découvertes archéo-
log iques furent faites dans le cloître
de l'ancienne église Saint-Pierre, un
sanctuaire datant partiellement du
XII e siècle, ancienne église paroissia-
le, édifice central de la topographie
monastique de Saint-Ursanne,
abandonné au profit de la Collégia-
le, puis démoli en 1898 et transfor-
mé en bûcher et en morgue de
l'hospice de vieillards. En 1964 dé-
butèrent des travaux d assainisse-
ment du cloître , au cours desquels
des sarcophages mérovingiens fu-
rent découverts (voir notre photo).

Un archéologue spécialiste du
haut Moyen âge, le professeur H.-R.
Sennhauser , fut alors appelé à la
rescousse, La curiosité s'aiguisa : de
quand date la construction de l'égli-
se primitive ? Les fouilles pour-
raient-elles donner des indications
sur les origines de la ville ? Le
champ d'investigation des archéo-
logues s'étendit alors au chœur de
l'ancienne église Saint-Pierre. Le ré-
sultat des fouilles fut des plus ré-
jouissants.

Naquit alors l'idée d'un musée la-
pidaire, qui pourrait être logé dans
l' ancienne église, reconstruite sur la
base des documents d'archives. Un
devis fut établi : il s'élevait à
250.000 francs. Le projet mûrit et
déboucha sur du concret lors de
l'entrée en souveraineté du canton
du Jura, qui correspondit avec la
reprise des travaux pour la restaura-
tion de la Collégiale. Le Musée lapi-
daire fut reconnu comme musée ré-
gional, il reçut des subventions. En
fait, les travaux revinrent à
380.000 francs. La paroisse de

Parmi les pièces maîtresses du Musée lapidaire , ces deux sarcopha-
ges mérovingiens. (Avipress-BÉVI)

Saint-Ursanne, le canton, la Confé-
dération payèrent la facture , avec
l'aide de différentes personnes et de
plusieurs organismes. C'est un
grand projet qui a abouti, pour une
petite ville.

CINQUANTE SARCOPHAGES

Par sa forme et son volume, le
Musée lapidaire de Saint-Ursanne
est une reconstitution aussi fidèle
que possible de l'ancienne église
Saint-Pierre. II ferme le cloître au
nord, en lui redonnant son caractère
d'espace clos et intime. L'ensemble
du site a retrouvé son harmonie pre-
mière. Plusieurs éléments anciens
ont pu être conservés et intégrés
dans la reconstruction. Quant aux
parties modernes, elles ont été éri-
gées aussi sobrement que possible.

Pour l' instant , le musée est équipé
sommairement. II renferme - c'est
sa grande richesse - une impres-
sionnante collection de sarcopha-
ges : une cinquantaine, dont 32 à
l' intérieur du musée, d'autres le long
des murs du cloître. Le musée ren-
ferme encore de nombreuses pierres
recueillies au cours des travaux.

Un long travail d'inventaire est
nécessaire pour mettre la collection
en valeur. Autre pièce intéressante :
la statue en pierre de saint Népomu-

cene, qui a surmonte jusqu a ces
dernières années le pont sur le
Doubs, et qui avait trop souffert des
intempéries. Vu son équipement
sommaire , le musée ne pourra con-
server durablement que des pièces
encombrantes ne craignant ni les
différences de température, ni les
changements d'humidité. Une ex-
position permanente d'objets en
pierre ou en bois peut y être assurée
sans trop de difficultés. Mais il a été
prévu aussi des expositions tempo-
raires. Des installations électriques
et des cimaises ont été conçues
dans ce but. La petite ville de Saint-
Ursanne dispose désormais d'un
atout touristique supplémentaire.
Une commission à d'ores et déjà été
nommée pour animer le nouveau
Musée lapidaire.

UN QUADRUPLE INTERET

Pour M. Bernard Prongué, le Mu-
sée lapidaire démontre combien
l'archéologie est indispensable à
l'historien, lorsque les textes font
défaut. Dans le cas présent , elle a
permis de combler de grandes lacu-
nes dans l'histoire fragmentaire de
Saint-Ursanne. Elle prouve l'exis-
tence d'un important établissement
religieux aux VIT " et VIII 0 siècles. Elle
donne des renseignements sur les
rites d'inhumation. Elle illustre le
développement de l'abbaye au
cours des siècles. En fait , c 'est tout
le passé sacré, historique, architec-
tural et artistique de Saint-Ursanne
qu'illustrent les objets exposés dans
le nouveau musée et les découver-
tes faites ces dernières années. II est
à souhaiter que les visiteurs iront,
dorénavant, dans la petite cité des
bords du Doubs, non seulement
pour y goûter ses truites renom-
mées, mais surtout pour y écouter,
au Musée lapidaire, le langage des
vieilles pierres. BÉVI

Un grand musée pour une petite ville

Dixième année scolaire à Delémont :
une résolution du Conseil de ville

Le service cantonal de l' ensei-
gnement ayant récemment re-
fusé l' ouverture d' une dixième
classe d'école à Delémont et
proposé la fermeture d' une au-
tre , le Conseil de ville de Delé-
mont a accepté lundi soir à
l' unanimité une résolution dans
laquelle il prie les autorités
cantonales de reconsidérer leur
position.

Le Conseil de ville proteste
contre de tels procédés, car
aussi bien le Conseil communal
que le Conseil de ville ont de-
mandé l'ouverture d' une classe
de perfectionnement alors que,
d'autre part , la planification de
la commission scolaire ne pré-
voit aucune fermeture de clas-
se. Une vingtaine de Delémon-
tains suivent la classe de per-
fectionnement de Porrentruy.

Dans la justification de son

refus d' ouvrir une dixième clas-
se à Delémont, le service canto-
nal de l'enseignement insistait
sur la nécessité d'examiner
l'éventuelle ouverture d'une
véritable classe de pré-appren-
tissage et non pas d' une classe
de perfectionnement. De plus,
deux classes existent à Porren-
truy, permettant un enseigne-
ment de cours à niveaux très
efficace, ce qui ne serait plus
possible avec l'ouverture d' une
classe unique à Delémont. La
commune de Delémont entend
rencontrer les autorités canto-
nales pour exposer ses vues.

Dans un communiqué,
« Combat socialiste » s'élève
également contre le refus can-
tonal d'ouvrir une telle classe,
estimant que le besoin existe
bel et bien. (ATS)

SPORTS ET LOISIRS

(c) Cet après-midi, garçons et filles
en âge de scolarité pourront participer ,
dans le cadre de l'exposition « Sports
et loisirs », à un gymkhana spéciale -
ment organisé à leur intention. Répar-
tis en six classes d'âge, ils auront à
effectuer un parcours inédit, sélectif et
spectaculaire, juchés sur une bicyclet-
te. Ils devront faire preuve d'adresse et
de célérité. Quel que soit son classe-
ment, chaque participant recevra un
prix.

Gymkhana pour écoliers

Initiative socialiste
pour le logement

Le parti socialiste du canton de
Berne commencera le week-end
prochain la récolte des signatures
pour une initiative visant la cons-
truction de logements. L'initiati-
ve - qui doit recueillir au moins
12.000 signatures - demande la
formulation d' une loi cantonale
pour l'encouragement de la cons-
truction de logements. Pour cela,
l'initiative, présentée mardi à la
presse à Berne, prévoit que le
canton doit mettre chaque année
15 millions de fr. à disposition
pour l'encouragement de la cons-
truction de logements. (ATS)

A l'œuvre de la sœur visitante
(c) L'assemblée générale de l'Œu-

vre de la sœur visitante du Plateau de
Diesse s'est tenue à la maison de pa-
roisse de Diesse, sous la présidence de
M. Michel Giauque, de Prêles.

A près le rapport du président , la tré-
sorière, Mmo Denise Botteron, de Prè-
les, présenta les comptes, qui se sol-
dent par un déficit - moins élevé que
prévu - de 2660 francs.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période de 4 ans, il se compose
de M. Michel Giauque, président, de
Prêles ; M™5 1. Bourquin et
M. Forchelet , M. J. Bourquin, de
Diesse ; M"108 Y. Bonjour et É. Devaux ,
M. S. Bourquin, de Lamboing ; M me

D. Botteron et M1"1 0. Gauchat , de
Prêles ; M™ Y. Sunier, E. Winz et
P. Bayard (nouvelle, en remplacement
de M. J. Botteron, démissionnaire), de
Nods.

L'assemblée a demandé au comité
de s'informer auprès des instances
concernées quant à l'affectation future
de la pension « Vue des Alpes », à Prè-
les.

A l'issue de cette assemblée , les par-
ticipants ont eu l'occasion de voir le
film «Au carrefour de la technique et
de l'humain ».

PLATEAU DE DIESSE

Promotions
La cérémonie des promotions de l'Eco-

le supérieure de commerce a eu lieu ven-
dredi dernier au temple. 53 élèves de 3""-'
année ont reçu le diplôme commercial de
fin d'études ; 55 candidats s'étaient pré-
sentés aux examens.

Le Ie' diplôme de la section « secréta-
riat » a été obtenu par M"0 Béatrice Grae-
del, de Sumiswald, avec une moyenne
de 5,5, et le 1"' diplôme de la section
« gestion » par M"c Catherine Bondolfi,
de Bienne, avec la moyenne de 5,49.

Le début de la nouvelle année scolaire
a été fixé au lundi 19 avril.

Anniversa ire
C'est au home de « Mon-Repos » que

M""s Olga et Martha Zimmermann, sœurs
jumelles, ont fêté leur 90""-' anniversaire.
Curieuses de savoir ce qui se passe dans
la région et dans le monde, elles lisent
tous les jours la « FAN » et ceci depuis
45 ans qu 'elles y sont abonnées.

Rives du lac
L'assemblée générale de la Société

pour la protection des rives du lac de
Bienne s'est tenue à l'hôtel du -Faucon
samedi dernier. Au comité , M. R. Am-
mann occupera le siège laissé vacant par
la démission de M. P. Andrey, ancien
maire, membre de la société depuis 1942
et vice-président depuis 1964.

La Neuveville bénéficiera des subven-
tions de cette société pour la rénovation
des fontaines de la rue du Marché par
10.000 fr. et pour le pavage de la ruelle
de la Cave par 9000 francs.

LA NEUVEVILLE
EN BREF...

La crise dans l'industrie du bois
Organisé par l'Association suisse de

l'industrie du bois , un séminaire a réuni
récemment , à Bienne, les chefs d'entre-
prise et les cadres supérieurs de l'indus-
trie des scieries de Suisse romande.

Placé sous la direction de M. A.
Houmard, conseiller national , et direc-
teur de l'école suisse du bois, ce sémi-
naire avait pour but principal d'orienter
les propriétaires de scieries sur la situa-
tion conjoncturelle européenne, ainsi
que sur les problèmes actuels de l'in-
dustrie des scieries.

Une bonne partie des débats avait
trait également au mesurage, contrôle
et écorçage des grumes au moyen
d'appareils et de machines qui consti-
tuent les dernières nouveautés techni-
ques actuellement utilisées sur les
chantiers des scieries.

L'ère de l'informatique a commencé
dans l'industrie du bois, tel était le thè-
me de l'exposé présenté par
M. Hocquet, délégué du centre techni-
que du bois de Paris.

En effet, l'industrie des scieries de
notre pays est très durement touchée
par la récession économique qui para-
lyse l'Europe depuis de nombreux mois.
L'Italie , princi pal client des exporta-
teurs suisses, autrichiens et allemands.

a diminué de façon sensible ses achats
de bois. Quant aux exportateurs suis-
ses, ils sont gênés par la cherté de notre
franc , et par le prix élevé des grumes
achetées aux propriétaires de forêts. De
plus, certains pays de l'est, en particu-
lier la Tchécoslovaquie , pratiquent des
prix de dumping, ce qui n'arrange rien.

Si nos voisins peuvent espérer une
aide de leurs gouvernements respectifs ,
la Suisse, quant à elle, se trouve être la
victime de la politique fédérale en ma-
tière de libre échange, et les scieurs
sont impuissants à endiguer les quel-
que mille mètres cubes de sciages qui
passent nos frontières journellement.

Un grand nombre d'orateurs ont fait
part de leur point de vue. II est ressorti
des débats que seules des entreprises
bien gérées , qui axeront leurs produc-
tions sur la qualité, ainsi que sur un
rendement optimum, auront la possibi-
lité de passer cette crise dans des con-
ditions acceptables , pour autant bien
sûr que celle-ci ne s'éternise.

II faut souligner que le canton de
Neuchâtel qui compte une vingtaine de
scieries était représenté à ce séminaire
par plusieurs chefs d'exploitations, très
attentifs à l'évolution conjoncturelle.

R. -O. K.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h et 20 h I 5, Stonc.
Capitole : 15h et 20h 15, Diva; |7h45 ,

L'amour cn fuite.
Elite : permanent dés 14h30 . Sechs Schwe-

<linnen auf Ibiza.
Lido 1: 15 h, 18 h ct 20h 15 , Les filles de

Grenoble.
Lido 2:  15 h, 17li45 et 20 11 30. Die Guetter

muessen verrueckt sein.
Métro : 14 h 50 cl 19 h 50, Mission Galactina ,

Angriff des Zvlonen ct Xanandu.
Palace : 14 h 30," 16 h 30, ISh 30 et 20H30,

Aristocats.
Rex : 15h et 20h 15, Am Anfang, war das

l'eucr; 17 h.45. La Strada.
Studio : permanent dés 14h30, Sexual

lleights.

Pharmacie de service : Battenberg, route de
Mâche 144. tél. 415530.
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Accordez-vous

un changement d'air !
indispensable.

L'air pollué n'est pas l'ennemi de ',
votre seul bien-être: il csm-

promet également votre rende-
ment. Un épurateur d'air Miele

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, suie, fumée,

éléments allergènes,bacté-
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé par
un hygrostat , veille à main-

tenir constant le degré d'humi-
dité idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

>g-
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele: L
Nom: FAN

Adresse: 

NPA/Localité: 

A envoyer à: Miele SA ,
case postale 236,
8957 Spreitenbach.

57553-110
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à des prix complètement fous, nous vous offrons, par exemple :
1000 Jeans LEWIS et RIFLE 1000 pantalons velours (Manchester)

tailles 32 à 36 2 paires 30.— tailles 36 à 54 2 paires 45.—
1000 pantalons-salopettes pour enfants 2 paires 30.— 100 salopettes de travai l (Ve qualité) 39.—
1000 sweat-shirts 100 % coton 3 pièces 30.— 1000 chemises tricot pour Messieurs 3 pièces 21.—
5000 socquettes « Messieurs » 6 paires 12.— 1000 pulls pour enfants 3 pièces 23.—

500 séchoirs à linge (étendages 1 5 mètres) par pièce 4.50 500 blouses pour dames 3 pièces 15.—
10.000 musicassettes folk , blues, rock, etc. 10 pièces 13.— 100 poêles à frire (toutes grandeurs) à partir de 15.—
10.000 hair-fresh sprays 2 pièces 2.50 10.000 désinfectants pour W. -C. 10 pièces 11.— j

Garnitures de toilette (3 pièces, 1™ qualité) 1 ensemble 34.90 5 I ;
£ I

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS Organisateur : J Oberson (FR) M
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Excursions - Voyages

Robert FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Vendredi-Saint 9 avril 82

LA HAUTE GRUYÈRE -
LE PAYS D'ENHAUT

Fr. 31.— AVS Fr. 25.—
Dép. 1 3 h 30 quai du port

Dimanche de Pâques
11 avril 82

Course d'un jour

LAC DE BRIENZ
ISELTWALD

avec repas de midi
Fr. 56.— AVS Fr. 50.—
Dép. 9 h quai du port

Lundi de Pâques 12 avril 82

LA CAMPAGNE VAUDOISE
COURSE AVEC GOÛTER

Fr. 36.— AVS Fr. 30.—
Dép. 1 3 h 30 quai du port

58274-110
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Message capital:
ie leader de B&O,
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sans engagement et je vous ^
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i Tél. de jour: Tel, le soir: ¦

i tK&SSSHM i
2000 Neuchâtel i

¦ Promenade-Noire 8 ,
I TÉL : (038) 25 77 70 I
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ROMANDIE La fin d'un cauchemar

C' est la fin du cauchemar
enfin en matière hospitalière
en Valais, une fin provisoire
peut être mais capitale tout de
même puisqu 'un accord a pu
être signé hier matin entre les
groupements hospitaliers du
canton et les sociétés de cais-
se-maladie. Cette rencontre
au sommet s'est déroulée
dans les bureaux de l'Etat sous
la présidence de M. Bernard
Comby, chef du département
de la santé publique. II faut
rappeler que les hôpitaux va-
laisans avaient récemment dé-
noncé la convention d'hospi-
talisation pour le 31 décembre
1982. On s'acheminait vers

l'impasse et on craignait de
voir l'Etat imposer les prix
faute d' une entente. Celle-ci a
donc pu être réalisée.

Les partenaires de cette
convention signée hier sont le
groupement des établisse-
ments hospitaliers du Valais
soit les hôpitaux régionaux de
Brigue, Viège, Sierre, Sion,
Martigny et Monthey, ainsi
que des cliniques de Sierre,
Sion et Saint-Maurice , la Fé-
dération valaisanne des cais-
ses-maladie et la Fédération
des sociétés de secours mu-
tuels. Le communiqué officiel
publié hier en fin de matinée
par le département Comby

précise simplement : « un ac-
cord est intervenu entre les
parties pour les forfaits hosp i-
taliers, autant aux hôpitaux en
soins aigus qu 'aux établisse-
ments pour chroniques , cela
pour l' année 1981 ».

QUELS SERONT LES PRIX
POUR 1982 ?

II importe de noter que les
parties intéressées soit hôpi-
taux et caisses ont demandé
au Conseil d'Etat de fixer les
prix pour 1982 pour l' ensem-
ble des hôpitaux valaisans.
Ainsi le gouvernement canto-
nal devrait encore aujourd'hui
mercredi donner son accord

au sujet des prix en question.
Ceux-ci seraient de 200 fr. par
jour pour l'hôpital de Mon-
they, 199 fr. pour Martigny,
235 fr. pour Sion et Sierre ,
177 fr. pour Viège et 210 fr.
pour l'hôpital de Brigue.

Hier à l'issue de cette séance
un peu « historique » quand
on connaît les démêlés qui
marquèrent les relations entre
les divers partenaires, le
conseiller d'Etat Comby se fé-
licitait « de la grande compré-
hension manifestée par cha-
cun au cours des pourparlers
engagés ». M. F.

Accord signé en Valais entre
hôpitaux et caisses-maladie

Manpower : bon comportement en 1981
INFORMATIONS FINANCIÈRES INFORMATIONS FINANCIèRES

GENEVE (ATS). - A moyen et
long terme , le travail temporaire va
se développer en Suisse où, aujour-
d'hui , il ne touche que 0,3% de la
population active contre 1 % en
France , aux Pays-Bas et aux Etats-
Unis.

Mais pour cette année on doit s 'at-
tendre probablement à un recul dans
un environnement économique mar-
qué par l'incertitude , a indiqué lundi
au cours d' une conférence de presse
à Genève M""' Maria Mumenthaler ,
présidente de l'organisation de tra-
vail temporaire Manpower (Suisse).
70 % environ des travailleurs tempo-
raires engagés par Manpower ont
recours à cette « solution de transit »
entre deux emplois fixes.

La croissance moyenne de la bran-

che du travail temporaire en Suisse
est tombée de 20 % en 1980 à 6 %
en 1981. Manpower , a souligné M""
Mumenthaler , a bien résisté à cette

tendance avec un chiffre d'affaires ,
l'an dernier , de 112,9 millions de
francs, soit encore 10% de mieux
qu'en 1980.

La marge de bénéfice a été de
3,7 %, soit 4,2 millions de francs
contre 4,6 millions en 1980. La
structure du prix facturé aux entre-
prises en 1981 se décompose ainsi :
rémunération du personnel tempo-
raire : 73,8 %, frais généraux Manpo-
wer : 26,2%. Ces derniers ne sont
pas prélevés sur les salaires versés
aux temporaires.

Le travail temporaire ne représente
pas, comme certains l'affirment , une

concurrence pour le travail perma-
nent , estime M™ Mumenthaler qui a
relevé qu'en 1981, 17.040 person-
nes ont travaillé pour Manpower
(15.850 en 1980), faisant
575.000 journées de travail , ce qui
représente un effectif « constant » de
2600 personnes , avec un taux de
rotation de 600 %. 43 % desengage-
ments à Manpower ont eu une durée
de moins d' une mois et 31 % de 1 à
3 mois. Les entreprises utilisatrices
ont été au total 7130 (6820 en
1 980) dont 64,9 % avaient un effec-
tif de plus de 50 salariés.

Manpower Suisse SA a une licen-
ce de Manpower International
(USA) qui fait partie du groupe
« The Parker Pen Company ». Man-
power International a 967 centres
répartis dans 33 pays dont la France

où, pour la première fois , le chiffre
d'affaires a atteint un milliard de
francs français.

Le chiffre d'affaires total a atteint
860 millions de dollars (900 millions
en 1980). 600.000 travailleurs tem-
poraires ont fourni
100.000.000 heures de travail. Pour
le président de Manpower Inc.,
M. M. S. Fromstein, « 1981 fut une
année de croissance zéro, de marge
réduite et de revenus en dollars limi-
tés, du fait de la variation du dollar ».

Mais du point de vue chiffre d'af-
faires et en monnaie locale, l'ensem-
ble des pays se situe légèrement au-
dessus des résultats de 1980, à l'ex-
ception de l'Angleterre et de la Hol-
lande.

Elections au Conseil d'Etat
du canton des Grisons

Dimanche prochain

COIRE , (ATS). — Six candi-
dats au Conseil d'Etat grison
vont solliciter , dimanche
4 avril , les suffrages des élec-
teurs et électrices. Enjeu : les
cinq sièges de l' exécutif qui
dirigera le canton pendant
4 ans dès le 1" janvier 1983.
Les candidats, parmi lesquels
quatre conseillers d'Etat en
exercice, proviennent des
rangs des partis démocrate-
chrétien, radical , socialiste et
de l'Union démocratique du
centre.

L'exécutif grison est pour
l'instant un fief des partis
bourgeois. Deux membres de
l'Union démocratique du cen-
tre , deux démocrates-chré-
tiens et un radical y siègent. Le
parti socialiste n'y est pas re-
présenté depuis 1972.

Dans ce canton un magistrat
doit se retirer s'il a exercé ses
fonctions pendant 12 ans.
C'est cette règle qui explique
le retrait de l'actuel chef du
département de l'intérieur et
de l'économie publique, l'UDC
Tobias Kuoni. Les quatre au-
tres conseillers d'Etat, MM.
Donat Cadruvi , Otto Largiader
(UDC) et Reto Mengiardi se
représentent. L'Union démo-
cratique du centre voudrait
conserver le siège rendu va-
cant par le départ de M. Kuo-
ni, mais les socialistes le con-
voitent également. Ils propo-
sent aux électeurs M. Martin
Bundi , enseignant d'histoire à
l'Ecole normale grisonne de
Coire et conseiller national de-
puis 1975.

La Suisse à l'approche
de son 700me anniversaire

CONFÉDÉRATION Assemblée des délégués de Forum Helveticum

BERNE (ATS). - «Sept siècles
de Confédération - une chance
et un défi», tel était le thème de
l'assemblée des délégués du Fo-
rum Helveticum qui s'est dérou-
lée mardi à Berne sous la prési-
dence de l' ancien conseiller fédé-
ral Hans-Peter Tschudi. Quatre
orateurs venus des quatre régions
linguistiques du pays y ont pré-
senté leurs vues sur la manière
dont la Suisse doit concevoir et
vivre «1991». Point commun à
leurs exposés: le thème de \a soli-
darité interne et externe du pays.

Le publiciste bâlois Oskar Reck
a ouvert les feux en affirmant que
ce n'est pas la fête ou l'Exposi-
tion nationale de 1 991 qui comp-
te, mais bien l'effort qui sera ac-
compli dans cette perspective. II
importe donc d'entreprendre dès
que possible cet effort de ré-
flexion nationale, et cela surtout
avec l'aide des média. Selon
M. Reck, il n'est pas nécessaire
de monter un grand appareil pour
cela , il suffit de groupes collec-
teurs. Si le plus grand nombre
participe à ce travail , la commu-
nauté helvétique de 1991 sera
naturelle et non plus artificielle.

Pour sa part, le pasteur Romedi
Arquint, président de la Ligue ro-
manche, a pris pour point de
comparaison les fêtes qui mar-
queront en 1985 le 2™ millénaire
de la conquête de la Rhétie par
les Romains. II s'est demandé si
la fête est bien la manière optima-
le d'exprimer la réalité présente et
de concevoir le futur, ou si elle

n'est pas plutôt un simple «dé-
poussiérage». Le président de la
Ligue romanche a par ailleurs dé-
ploré l' absence en Suisse d'une
«politique de mutilinguisme» qui,
notamment , substituerait l'idée
d'équivalence aux notions de ma-
jorité et de minorité.

Tentant de situer la Suisse à la
veille de son 8™ siècle d'existen-
ce , l'économiste tessinois Remi-
gio Ratti a signalé les dangers
d'une «mythisation» de sa vie so-
ciale (ordre, travail , consensus)
et de sa réussite économique: elle
pourrait se traduire par une in-
compréhension de la jeunesse et
par un clivage entre opinion pu-
blique et décideurs. D'autre part ,
l'argent détient en Suisse un
«leadership» comparable à celui
d'hommes politiques charismati-
ques dans d'autres pays. Le ci-
toyen de demain, a dit M. Ratti ,
doit prendre conscience de sa
double responsabilité envers son
propre milieu de vie et envers
ceux qui , dans le monde, souf-
frent de la dictature, de la guerre
et de la faim.

Enfin , l'écrivain vaudois Etien-
ne Barilier a discerné deux obsta-
cles a la présentation d une «idée
de la Suisse» lors d' une Exposi-
tion nationale de 1 991 : la diversi-
té culturelle du pays et son ap-
partenance à un Occident maté-
rialiste qui ne sait plus penser.
Pour les surmonter , a- t - i l  dit, il
faut que nous nous pensions
dans le monde, c 'est-à-dire com-
me un îlot privilégié. C'est pour-
quoi la célébration de 1991 de-

vrait montrer le monde à la Suis-
se avant de montrer la Suisse au
monde. Retrouver la plénitude de
nos idéaux traditionnels en les
confrontant aux problèmes de
toute l'humanité , retrouver l' usa-
ge de la pensée en nous confron-
tant à la vie du monde - cela n'a
rien d'impossible, car la vocation
de l' universel est celle même de
la Suisse, a conclu l'écrivain.

Chômage partiel
chez Saurer

BERNE (ATS). - Le rétrécis-
sement des débouchés sur le
marché des véhicules utilitai-
res va contraindre la maison
Adolphe Saurer SA , Arbon
(TG), à introduire à partir de
mi-avril un chômage partiel
variant entre 10 et 20% et ceci
une semaine seulement après
avoir démenti des rumeurs fai-
sant état de l'introduction de
telles mesures. '

Ce chômage partiel touchera
quelque 450 collaborateurs du
secteur administratif et du

» -secteur.de production. Les ate-*5
Mers de réparation, sis à Arbon ,
ne seront toutefois pas con-
cernés par ces mesures. La so-
ciété a indiqué mardi dans un

communiqué que l'introduc-
tion de ce chômage partiel
était indépendante des mesu-
res de restructuration actuel-
lement en cours dans l'indus-
trie suisse des véhicules utili-
taires. On se souvient qu 'au
début du mois Saurer ayait an-
noncé la signature d'un ,accord
de coopération avec Daimler-
Benz destiné à l'assainisse-
ment et à la restructuration du
secteur des véhicules utilitai -
res déficitaire depuis de nom-
breuses années. L' accord pré-

i «voit la création d'une société
''commune avec Daimler-Benz
et Qerlikon-Sùhrle, ainsi
qu'une 1 réduction successive
de quelque mille emplois.

Navigation aérienne : nouvel accord
international sur les redevances

BERNE (ATS). - Tout avion sur-
volant le territoire suisse et usant
donc de ses installations de naviga-
tion aérienne doit payer une taxe.
Afin de pouvoir continuer à l'en-
caisser , le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'approuver l'adhé-
sion de la Suisse à un nouvel ac-
cord multilatéral conclu dans ce
domaine. II en va pour la Suisse de
près de 100 millions de francs par
année, lit-on dans le message pu-
blié lundi.

En décembre 1960, six Etats eu-
ropéens - la Belgique, la France, la
Grande-Bretagne , le Luxembourg,
les Pays-Bas et la République fédé-
rale d'Allemagne - ont signé la
convention internationale pour la
sécurité de la navigation aérienne.
L'objectif de cet accord était d'as-
surer la sécurité dans l'espace aé-
rien supérieur , c'est-à-dire au-des-
sus de 7600 mètres d'altitude.
L'exécution technique de cette tâ-
che fut confiée à la société EURO-
CONTROL dont le siège est à
Bruxelles. Depuis 1971, cette orga-
nisation s'occupe également de la
perception des taxes de route. Cet-
te même année, la Suisse a signé
un accord provisoire avec EURO-
CONTROL. D'autres pays tels que
l'Italie , le Portugal, l'Autriche , les
pays Scandinaves, et les Etats-Unis
ont fait de même.' '

Conclu pour , urie auree, de
20 ans, la Convention internationa-
le est arrivée à échéance e'rt 1980.
En février 1981, les Etats membres
l'ont renouvelé pour une période
identique. Ils y ont également ap-

porte quelques modifications juri-
diques qui ne sont toutefois impor-
tantes que pour eux-mêmes. Tou-
tefois, cet amendement de la Con-
vention a été pour tous les Etats
faisant partie du système l'occasion
de devenir , grâce à un nouvel ac-
cord multilatéral , des partenaires
ayant en principe les mêmes droits
et les mêmes obligations. Cet ac-
cord a été signé le 1 2 février 1981
à Bruxelles.

Si les Chambres fédérales per-
mettent au gouvernement de rati-
fier cette signature, EUROCON-
TROL ne sera plus pour la Suisse
un simple organe de perception et
d'encaissement. Elle deviendra une
personnalité juridique directement
responsable de l'ensemble des
créances de redevances mises en
compte pour chaque vol. D' autre
part, il arrivait jadis que des créan-
ces dues n'aient pas été réglées. Le
nouvel accord permettra l'encais-
sement forcé des redevances de
routes dues dans les Etats contrac-
tants.

Entre 1971 et 1980, la Suisse a
dépensé 482 millions de francs
pour les services prévus par l'ac-
cord avec EUROCONTROL. Elle a
encaissé 166 millions de francs à
ce titre , ce qui correspond à un
taux de recouvrement moyen de
35 %. Ce taux a passé de 4,1 % en
1972 à 71,4 % en 1980. II n'attein-
dra 100 % qu'à partir du mois
d'avril 1983. Selon lès estimations
du Conseil fédéral , les dépenses
dans ce domaine atteindront
90 millions de francs vers 1985.

ZURICH (ATS). - En 1981 ,
les deux raffineries suisses
de Collombey (VS) et Cres-
sier (NE) ont traité 3,952 mil-
lions de tonnes de pétrole
brut et de spikes (mélange de
produits légers), soit 13,1 %
de moins qu'en 1980. Leur
production totale, y compris
leur propre consommation, a
diminué de 10% pour s'éta-
blir à 4,077 millions de ton-
nes, indique l'Union pétroliè-
re à Zurich. Le fait que les
entrées de produits pétro-
liers soient inférieures aux
quantités produites résulte
d'un déstockage. Déduction
faite des exportations
(30.057 tonnes), 4.047 million
de tonnes de produits pétro-
liers (-9,8 %) ont été fournies
à la consommation intérieu-
re. Les deux raffineries n'ont
plus couvert que 34,1 % des
besoins suisses contre 34,9 %
en 1980. En passant de 66,9%
à 58 %, leur exploitation de
la capacité technique a at-
teint son niveau le plus bas
depuis leur mise en service
au cours des années soixan-
te.

Cette baisse est due essen-
tiellement à la faible exploi-
tation de la capacité de la
raffinerie du Sud-Ouest SA
(Collombey) qui a reculé à
31,3 %  (43,2%) .  En revan-

che, la capacité de la raffine-
rie de Cressier SA a atteint
86,3 % (92 %), soit de nou-
veau largement au-dessus de
la moyenne européenne.

La raffinerie Rheintal SA à
Sennwald (SG), pourvue
d' une simple installation de
distillation, ne peut être con-
sidérée comme une raffinerie
proprement dite. Elle a traité
en 1981 248.276 tonnes
(-9 ,4 %) d'huile de chauffage
souillée. L' exploitation de la
capacité technique est pas-
sée de 44 % en 1980 à 35,5 %
en 1981 .

L'Union pétrolière relève
que les conditions difficiles

qui avaient déjà porté attein-
te à l'industrie du raffinage
en 1980 se sont encore ag-
gravées l'année passée. La si-
tuation absolument insuffi-
sante en matière de rentabili-
té découle directement de la
désintégration des prix sur
les marchés libres. Les raffi-
neries suisses , qui sont en
concurrence directe avec les
marchés libres, n'ont pas pu
récupérer pleinement les
frais du raffinage intérieur.
Ceci expli que les résultats
d'exploitation défavorables
des sociétés participant aux
raffineries suisses, indique
l'Union pétrolière.

BERNE (ATS). - Selon ses statuts ,
le Forum Helveticum se donne pour
tâche d'étudier et de discuter les pro-
blèmes concernant l'évolution des
idées en Suisse et à l'étranger , nos
responsabilités collectives et l'affir-
mation de notre sentiment national
ainsi que les devoirs de la Suisse au
sein de la communauté des peuples.
II favorise en particulier l'information
et le libre dialogue sur les .questions
critiques.

Fondé en 1968, le Forum Helveti-
cum compte actuellement 57 mem-
bres collectifs. Son président est l'an-
cien conseiller fédéral Hans Peter
Tschudi.

Les buts de
Forum Helveticum

LA SUISSE EN BREF

LIESTAL. - Le gouvernement de Bâ-
le-Campagne a proposé au Grand
conseil une partici pation du canton de
20% au capital-actions de la centrale
hydraulique d'Augst. A partir de 1 988 ,
Argovie et Bâle-Campagne veulent ex-
ploiter cette centrale sans le canton de
Bâle-Ville. La concession de ce dernier
a été dénoncée à la demande du Grand
conseil argoviai-Ui.quisVDulait ainsi** pu-
nir » les Bâlois pour leur résistance à la
centrale nucléaire projetée à Kaise-
raugst.

BALE - Les propriétaires de chiens
bâlois devront désormais faire disparaî-
tre eux-mêmes les crottes laissées sur la
voie publique par leurs compagnons.
Cette règle, qui ne souffre que de rares
exceptions , figure dans une ordonnan-
ce édictée mardi par le gouvernement ' ,
bâlois. L'ordonnançaénumère en outra,
les lieux et établissements où les chiens
ne sont pas admis, et leur interdit la
baignade dans les fontaines publiques.

SUISSE ALéMANIQUE II avait tué son amie

Le tribunal criminel du can-
ton de Lucerne a publié mardi
le verdict d'un procès peu
commun. L'accusé, un ressor-
tissant du Mozambique , habi-
tant depuis de nombreuses an-
nées en Suisse , avait tué son
amie, la mère de son fils. L'ac-
cusé Antonio Ernesto de Ma-
galhaes , 30 ans, a été reconnu
coupable de meurtre par pas-
sion et a été condamné à sept
ans de réclusion , dont à dédui-
re 740 jours de prison préven-
tive. L'accusé devra d'autre
part payer 12.000 francs aux
parents de la victime.

Les juges n'ont pas retenu la
thèse du meurtre, bien que les
représentants des parties civi-
les et le procureur aient requis
une peine plus élevée pour
meurtre. L'accusé, qui a re-

connu les faits et qui a fait
bonne impression , a un casier
judiciaire vierge. Le soir du
drame, l'homme avait eu une
très vive altercation avec son
amie, cette dernière lui ayant
fait savoir qu 'elle allait le quit-
ter.

Perdant totalement les
nerfs , il s'empara d' un mar-
teau et frappa la malheureuse.
Après avoir enfoui le corps de
la blessée dans un sac de cou-
chage, il le transporta en voi-
ture à quelques kilomètres de
son domicile et déposa le colis
macabre sous un buisson.

C'est là que des enfants de-
vaient découvrir le corps le
lendemain matin. Selon le mé-
decin-légiste la blessée aurait
pu être sauvée si elle avait été
hospitalisée à temps. E. E.
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Votre expert
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Commerçants
et Artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle «Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité
Le service de publicité «FAN-
L'EXPRESS » se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements,
conseils ou offres sur la partie publici-
taire de cette page.^̂ **" n. c 1Q NEUCHÂTELDes Fr. I V«

56487.196

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...

électricité sa I
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...SERVICE PERSONNALISE EN PLUS!
' 56256-196
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Restaurant
de la Gare

Les filets
de perches

LA NEUVEVILLE r

Tél. (038) 51 23 98 _ ¦ _ . ___ .
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier Fermeture hebdomadaire :

le mercredi dès 14 h et le jeudi tout le jour
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toutes marques
Benzine 2 temps
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PHOTO-CINÉ

GZlosmar
STUDIO PHOTOGRAPHIQUE J. ORTEGA

Atelier photographique - Grand-Rue 3 - 0 (038) 51 21 34

56253-196

^^sf ...découvrez le printemps...
fj r̂ nfyrm dans notre magasin !
flfiykiç^» avec les couleurs coordonnées de

WMylj ^W LEE COOPER - LEVI'S - RIFLE - NORWISS
WyW/V^rM (aussi pour dames)
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vous propose pour les
Pâtisserie fêtes de PâquesConfiserie A
Tea-room CHVCTS ŒUf S

ATA 771 richement garnis
i\ \Xil.IJ £jl avec ses fameux pralinés «Maison»

Nougat - Fantaisie - Chocolat remp lis de pralinés
_ , maison • Lapins en chocolat. Grand choix de sujets
0 (038) 51 21 24 en massepain.

AH. 
R. Schmalz S.A.

La Neuveville
Entreprise de construction

Téî ™5112 91 Génie civil - Bâtiment
56252-196

^̂  
Banque Cantonale

)̂? de Berne
Garant e de I E ta t  LA NEUVEVILLE

Notre équipe de spécialistes aura à cœur d'agir à l'égard de
tous comme un partenaire loyal et un conseiller efficace

" _ _ 
56257-196

C'est une longue histoire
avec des hauts et des bas, des
moments de clarté suivis de
temps obscurs. Tout a débuté
en 1 970 ! Des voix se soni
élevées de-ci de-là , poui
conspuer les antennes indivi-
duelles qui proliféraient sui
les toits de la vieille ville. Une
interdiction officielle était
alors urgente ! On ne défigure
pas une cité médiévale en la
hérissant de ferraille que
d'aucuns appelaient « sapins
de Noël ».

L'installation d'une antenne
collective devait permettre de
donner un grand coup de ba-
lai sur ces toits encombrés.

Pour la petite histoire, il faul
rappeler que les premiers pos-
tes TV ont été installés dans

i iïnmriririrnnr • Tumm—fl—n—¦l 'M^̂ ^rtf—^M^̂ ^̂

Le mat et son antenne parabolique
(Avipress - E. Erismann]

Transport du mât par hélicoptère
(poids 1,3 t , longueur 8,65 m)

(Avipress - E. Erismann)

la localité à l' occasion des
championnats du monde de
football. C'était en 1954 !

Ce qui devait arriver arriva.
Un règlement de construction
a interdit, dès 1975, la pose
de nouvelles antennes indivi-
duelles sur l'aire de l'ancien
site. L'efficacité d'une telle
réglementation était discuta-
ble, car bien des antennes ont
poussé illicitement sans que
les autorités aient pu interve-
nir.

Le dossier du téléréseau res-
tera , jusqu 'en 1 978, dans les
oubliettes de la Municipalité,
sans raison bien apparente,

i Durant la même année, une

interpellation faite au Conseil
de Ville demande la construc-
tion d'une telle installation.

Le projet passe sous la lou-
pe du Conseil municipal et du
Conseil de ville. Le feu vert
est enfin donné : le corps
électoral se prononce affirma-
tivement, le 18 février 1979,
sur un crédit de Fr.
1.1 70.000.—, destiné à la réa-
lisation d'un réseau de télé-
distribution.

Les travaux ont démarré
alors sur les chapeaux de
roues. De raccordement en
raccordement , le réseau des-
sert toute la localité et le dis-
positif est mis en place à
fin 1981.

Les derniers quartiers à être
aménagés étaient ceux bor-
dant la route de Neuchâtel.

Le hameau de Chavannes,
sis sur le territoire communal ,
ne bénéficie pas encore de
l'antenne collective. Une étu-
de de détail a déjà été faite et
il appartient au Conseil de Vil-
le de se prononcer sur la de-
mande de crédit.

Les localités du Landeron et
de Cerlier sont reliées au télé-
réseau local.

Au 1er janvier 1981, le nom-
bre d'abonnés s'élevait à
1500 pour l'ensemble des
trois localités.

Quelques données
techniques

L'antenne réceptrice est si-
tuée au Gibet. Elle est com-

posée de deux éléments dis-
tincts :
a) une antenne parabolique

recevant les programmes
étrangers , soit 8 au total ,
par faisceaux hertziens du
relais PTT de l'Ulmitzberg.

b) une antenne traditionnelle
captant les 4 programmes
suisses.

Tous les programmes sont
traités dans une station de
tête et retransmis en bandes
VHF dans le réseau.

De plus, l'antenne collective
permet la diffusion de 1 9 pro-
grammes radio, dont 7 en sté-
réo. ._ . ._ .Eric Erismann

Le mât est posé.
(Avipress - E. Erismann)

Le réseau de télédistribution est opérationnel

à la pointe du progrès
L 'installation du téléréseau à La

Neuveville n 'a pas eu pour unique
conséquence de satisfaire les ama-
teurs du petit écran , mais a créé
auprès d 'autres personnes un en-
gouement subit pour l 'audio-visuel.

Aussi , les ventes locales d'appareils
TV Pal , à p rix compétit i fs , se sont-
elles sensiblement accrues ces der-
nières années. La TV couleur s 'in-
troduit peu à peu dans toutes les
demeures et toujours p lus nombreu-

| Le personnel devant le parc automobile de l'entreprise.
j (Avipress - P. Treuthardt)

ses sont les personnes à vouloir bé-
néficier des dernières réalisations
techniques dans ce domaine. Poul -
ies satisfaire , la maison Jagg i Elec-
tricité SA tient un stock important
et varié de toutes les nouveautés qui
apparaissent sur le marché en les
offrant au PVM (prix de vente mi-
nimum), grâce à son affiliation à la
centrale d 'achats Telora.

DES MARQUES
PRESTIGIEUSES

Philips . Panasonic , Grundig, Te-
chnics , JVC. etc. , amant de mar-
ques prestigieuses qui garantissent
un produit de qualité.

L 'audio-visuel est en constante
évolution. Sa haute technicité per-
met de restituer le vécu avec tou-
jours p lus de sincérité. En 1954. le
petit écran donnait des informa-
tions en noir et blanc. Les premie rs

postes TV couleur ont été vendus
en 1965.

ENREGISTREZ A VEC
UNE CAMÉRA VIDÉO

Dès 1971 , nouvelle petite révolu-
tion. Le magnétoscop e (enregistre-
ment du son et de l 'image) a fa i t
son apparition. Une petite merveille
techni que! Il enregistre une émis-
sion alors que son prop riétaire en
regarde une autre ou pendant son
absence. Actuellement une caméra
couleur peut être adjointe au ma-
gnétoscope pour des réalisations
personnelles. On n 'arrête pas le
progrès !

El ce progrès , la maison Jagg i
Electricité SA le suit pas à pas.

Dans ses magasins , dans ses
stocks , appareils TV . magnétosco-
pes , chaînes Hi-Fi , Walkman , ma-
tériel audio se jalousen t leur jeunes-
se. E. E.

r

"JAGGI ÉLECTRICITÉ SA : ~)



FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 55
_es porteurs de parts « Romande Immobilière » sont informés que le coupon semestriel
>J" 55 sera payable dès et y compris le 31 mars 1982 auprès des domiciles de
iouscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP
xA., aux conditions suivantes :
- Répartition semestrielle Fr . 35.—
- 35 % impôt anticipé Fr. 1 2.25
- Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

.es porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
emboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.—, soit Fr. 12.25 par
;ertificat d'une part.
DOMICILES OFFICIELS DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

3anque Cantonale Vaudoise Lausanne
3anque Galland & Cie S.A. Lausanne
baisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
-redit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter , Landon & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
"aisse d'Epargne et de Prêts à Berne ¦ Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
"hase Manhattan Bank (Suisse) Genève
baisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
:irst Nalional Bank of Chicago Genève
(redietbank (Suisse) S.A . Genève
.ombard , Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gal l
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A. Lausanne

.ausanne, le 31 mars 1982

.a direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
^lacements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit
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pour petits enfants ^ i
coton-polyester intérieur gratté, ¦' ; H
gris-bleu ou beige-rouge. 114-5 ans fclîfy 1
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f  un lien entre les hommes
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

jeune employé
de commerce

âgé de 25 à 30 ans, de nat ionalité sui sse, titulaire d'un certificat (
fédéral de capacité ou d'un diplôme d'une école de commerce. (
Pour un poste de travail intéressant et varié, nous demandons f
une personne dynamique, de confiance, ayant déjà une certaine (
expérience et si possible de bonnes connaissances de l' ai le- (

\ mand. Nous offrons un salaire adapté aux exigences, un horaire
mobile, de bonnes prestations sociales ainsi que tous les f
avantages d'une grande entreprise moderne. .

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez téléphoner [
à notre service du personnel, tél. 11 3, int. 407 ou adresser vos t
offres d'emploi détaillées à la I
Direct ion d'arrondissement [des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL a*,.,» |

SMl̂ HiPTT ' i
un lienentre les hommes J ;

Le Centre Suisse d'Essais des Composants Electroniques
(CSEE) cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION DE NUIT
Nous désirons de la part du candidat :
- formation de mécanicien électronicien, M.A.E.T. ou éventuel-

lement personne ayant plusieurs années de pratique dans le
montage et le contrôle d'équipement électronique

- sens de l'organisation
- facilité de contact
- initiative et indépendance
Nous offrons :
- poste à responsabilités
- avantages sociaux
- place stable
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit au CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel, à l'attention de M. Dufaux. saut-iae l

r

r

Secteur psychiatrique du Nord vau-
dois l'HOPITAL BELLEVUE
à Yverdon-les-Bains cherche

ergothérapeute
diplômé (e)

(Eventuellement animateur ou so-
ciothérapeute).
Entrée dès que possible ou à con-
venir.
Offres détaillées à adresser à la
Direction médicale de l'Hôpital
B e l l e v u e ,  1400 Y v e r d o n .
Tél. (024) 23 11 85. 58483-136

'•J-2

. ) upc
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cherchons

JEUNE LABORANT
ou personne ayant des connaissances en chimie,
pour la fabrication de nos produits cosmétiques.
Travail intéressant et varié pour personne dyna-
mique aimant les responsabilités. La connais-
sance de l'allemand serait souhaitable. Salaire
en fonction des capacités. Horaire de 41 heures
par semaine.

Faire offres écrites à :
USINE DE PRODUITS - 
CHIMIQUES 

f V̂
NEUCHÂTEL S.A. / >
Gouttes-d'Or 30 /
2000 Neuchâtel-Monruz !
Service du personnel. 57227 13e \

3 *VTëLWP COUP°NS DE
^B^OPfteT 1 TAPIS
B52 .fgsÉ Kjip !

- «* Jîé k̂§pJ^?^ ŷk
'
j &  Ils sont parfaits

îw -̂ ftSi"'!' *IF̂  yi^'t pour
W^Bjpff _ ?* ŷ ""^ f̂cm.Une petite chambre,

ijLJh. '̂  m aPr^s I Hôtel DuPeyrou).
jÛ T^N̂  

Vous 

y trouverez, en permanence,

y_t ijSftt'rHii] 500 coupons dès Fr. 5.-

~ [j" IBÉj î̂ ~ W10UZ ZZZZ
t- 50 m  ̂ >k ïkW:—7 / m^/ / MINI -PRIX HASSLER

/  f Fbg do l'Hôpital 40 200O Neuchàtel Tél. Q38.25 21 21

i Du particulier au groupement industriel...

| Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le 

- élimine les dépôts calcaires antérieurs
I • empêche la formation duitartre dans les conduites d'eau et
I les éléments de chauffe, sans produits chimiques
] - ne modifie en rien la composition de l'eau

- contribue aux économies d'énergie
! - fonctionnement autonome, aucun entretien
j - investissement faible, vite rentabilisé
] - garantie dix ans

Devis, calculation et appui technique à dispo
] sition gratuitement

Isaumann, Turin % Froîdeuaui
j , T R A D I N G  ¦—

X PO Box 335 - Grande-Rue 20 -CH 2400 Le Locle _
j Tél. (039) 317 844 *̂t\JP

j BON FAN -m&O
i J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI

l Nom Prénom 
I Adresse 
I (Jl
I Tel S
I CD

I Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique. -
I l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE ! S

^MONTAGE PAR INSTALLATEURS SANITAIRES DIPLOMES
^

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une , . ; m

petite annonce au tarif réduit qui I
$ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, M

vêtements, skis, chaussures, etc. M
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ; É»

# vous aide à trouver une femme de ménage, m
une garde d'enfants, etc. ; m

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 'y

(Annonces commerciales exclues) H

Bar à café « Le
Fiacre »
Peseux
cherche

serveuse
Congé samedi et
dimanche.
Tél. 31 36 88.

58530-136

CLINIQUE
DE MONTCHOISI S.A.
cherche

une technicienne
en radiologie

pour son Institut de Radiologie.
Entrée en fonction : 1er mai 1 982 ou
à convenir.
Avantages sociaux , horaire de 40 h
par semaine, 4 semaines de vacan-
ces.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à la direction de la clinique.
Chemin des A l l i n g e s l O  -
1006 Lausanne.
Tél. (021 ) 27 73 31. 57695135

\ Jl VAUD0ISE ASSURANCES
^̂ ^̂ " cherche pour entrée

immédiate ou date
à convenir

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS
Adresser offres écrites ou
téléphoner à

Jacques Etzensperger
s Rue du Musée 5

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

!.. 58025-136

Nous cherchons pour entrée 1
immédiate ou à convenir

• Mt. en chauffage
• Mt. sanitaire
• Ferblantiers |
• Serruriers
et aides qualifiés.

ICtmrĴ i 
service S.A.

ÇlTIfJlUI 11. rue
?B—. - ________ de l'Hôpital
flB nFdDk 2000 NEUCHÂTEL
BM?! ^̂  

Tél. (038) 24 00 00

Je cherche

gérant
pour immeuble de grandeur moyenne.
Tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AM 586
au bureau du journal. 58754.136

Représentant
(e)
Depuis plus de 50
ans, notre maison est
représentée dans de
nombreux ménages
en Suisse.
La retraite d'un
ancien collaborateur
nous permet de vous
offrir un secteur
exclusif et une
formation gratuite.

Renseignez-vous
au (038) 42 49 93.

55785-136

Pizzeria - Bar
centre ville

cherche

CHEF DE RANG
DAME DE BUFFET
SERVEURS(SES)
Tél. 24 06 54.

58511 136

On demande

SOMMELIER
(sans permis
s'abstenir).

Tél. 24 74 61.
58002-13(

"y; L'Ecole neuchâteloise de kf '-j
nurses, Le Locle (ancien- B9

y j  nement, école de nurses fef]
-y" i des Brenets) met au con- feg
ry/i cours le poste de tfsjj

I DIRECTRICE I
yij; en vue de sa réouverture en K|S
ë|| automne 1982. !y§â

HP Profil désiré : infirmière p-vjj
k-k, t HMP (ou soins généraux) tvp
sfa ayant formation ou expé- feS
'¦ ,;:] rience de cadre et aptitudes ÊiLî
yyk pédagogiques. H
¦il La candidate, soutenue par L̂ S
|fflj le Conseil d'école, aura |$ij
JS3 pour première tâche d'or- Bjfcj
fiïm ganiser la nouvelle forma- ISp
îj ï- tion sur la base du plan [$&{
^1 adopté par la 

commission ||fs
yfy de restructuration. mal

Mj Date d'entrée : au plus gjfi
s#j tôt ou à convenir. »3

>y£j Les candidatures doi- B|
;!:i g vent être envoyées à SS3
fS M. Maurice Huguenin, P)sj
|T Hôtel de Ville, 2400 Le |||
yj Locle, qui donnera tous câl

j renseignements concer- H
uJy l nant les conditions de V'

^> kk\ travail et de salaire. .̂i
SS 57215-136 KO

BUFFET CFF
YVERDON
engage tout de suite
ou pour date à
convenir

cuisinier
Faire offres à la
Direction par
téléphone,
(024) 21 49 95.

' 57738-136

-̂MÊsSm'y- If engage ^^

¦̂KŜ MMS Téléphoner ou se présenter B
B ÊwSJBlBSH HBs. 574B9Q36^B

PROMOCIT S.A. GENÈVE, spécialisé dans la
vente sur coupon-réponse cherche

1 vendeur
représentant

pour son nouvel article en rapport avec la santé.
Pas de concurrence, soutien continu par son
chef de vente et de notre médecin conseil.
Gain très important. Entrée immédiate ou à
convenir.
Pour premier con tac t , té léphone
(022) 21 61 71 le jeudi T" avril, demander
interne 8. ssoie 135

Restaurant La
Plage - Yverdon
cherche

jeune cuisinier
pour la saison d'été.
Entrée immédiate.
Tél. (024) 21 35 13.

58485-136

mmmmrMy. -. 0H..M.M>WMHaAMBB4j ÂAMWi ĤI^̂ ^H

j  Nous cherchons '

% _|r Secrétaires bilingues
É ŷ français-allemand, expérimentées. !
Jfira Prestations sociales modernes.
•• —_ j 58266-136

JKf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâlel. tél. 038/24 74 U ;
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Conférence publique

LE SENS
DE LA VIE

D' Agnès Ghaznavi,
psychiatre à Bienne

Il Cité Universitaire, salle 5
lj Jeudi 1er avril à 20 h 15

Entrée libre.
Organisateur : Baha'i Neuchâtel. 5347 3110
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QUALITÉ - PRIX - SERVICE
i VOTRE SPÉCIALISTE

1 amEFB.1
(

Successeur Cl. Wisard !
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

20930 92

PROCHAINS MATCHES
a l'extérieur : I
dimanche 4 avril à Bulle , I

à la Maladière 1
lundi de Pâques 1 2 avril à 1 5 h
Delémont % finale Coupe Suisse
Samedi 18.4.82 à 18 h 15
Aarau championnat

' i • •

Machines de restaurant Machines à café espresso
Moulins à café

==—BHHjjjHSH Machines pour cubes de glace
1̂  ̂ I j Machines à laver la vaisselle

M

' et les verres

-
"hampod

Ywy
Magasin cl atel ier : 1£&

Rue des Jonchères 2 Rue des Ciblenes 11 ©ï
2022 Bevaix 2000 Neuchàtel «
Tél. (038) 46 10 13 Tél. (038) 24 53 10 l f. J

U ¦— ' ¦ ¦ ¦ ¦ ——
20922-9?

CT Î JPBML W S -̂STÎ 1 I Bas de Sachet

\SS5 i^v Concessionnaire des PTT

18 i\ \  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
IpS ŷ 

\\ APPAREILS MÉNAGERS
M \ ' Devis et offres

[̂ J5 ĵff_J sans engagement

20932-92

À PESEUX:
5 ÉTAGES D'EXPOSITION

DE MEUBLES POUR TOUS LES GOÛTS...
...POUR TOUTES LES BOURSES !

Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant : S. Guenot

\ 20931-92

20921-92

RIDEAUX
TAPIS

20924 .92

20929 92

Y -elnapniH)
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EST PLUS RAPIDE
c~*  ̂ ET PLUS FACILE

*̂s*  ̂ QUE REPASSERV
I .̂ JM** 

Mme M.-Th. PIHELOUD
?JBI ! BtfTJ Saint-Honoré 2

j %^B1 PKM Neuchàtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe

1 mercerie - boutons - galons Réparations toutes marques

20926-92

Il y a vingt ans... I

f 

LOUIS GROSJEAN
| ouvrait la
' CARROSSERIE I

D'AUVERNIER I
Tôlerie * Marbre * Peinture au four '

Antirouille DINITROL ' Toits ouvrants

li vous remémore les matches
de Neuchâtel Xamax

... II y a dix ans 1
Dimanche 26 mars 1972 Vevey - Neuchâ-

tel Xamax 2-2 Quel match lll
Marqueurs : Lambeley 47me, Rub 59me, et

61 ™ Conrad 73™.
Formation de Neuchâtel Xamax : Lecoul-

tre . Claude, Mantoan, Blusch , Bonny, Durr, Brun-
nenmeier , Amez-Droz, Monnier, Rub, Traber. En- i
traîneur Artimowitz.

II existe des rencontres au terme desquelles on
devrait pouvoir attribuer 2 points à chacune des
équipes car l' une et l' autre auraient mérité la vic-
toire. La partie qui opposa Vevey et Neuchâtel
Xamax aurait figuré au rang de celles-là. Mais les
mathématiques sont ainsi faites 2 divisé par 2 = 1.
Ainsi , Vaudois et Neuchâtelois ont-i ls dû se con-
tenter d'un point assaisonné, il est vrai, d'applau- I
dissements nourris à leur sortie du stade. Ce
match épique est d'une qualité que nous n'avions
encore jamais vue en ligue nationale B. Les deux
adversaires ont lancé tous leurs atouts dans la
bataille avec une fougue jamais défaillante. Cha-
cun a évolué dans son style propre. Vevey a débu-
té très fort et durant les 15 premières minutes
Neuchàtel Xamax dut surtout s'évertuer à repous-
ser les assauts fulgurants des Tippelt , Lambeley, !
Schindelholz et autre Osoj nac. Hommes dont le
jeu, tout de finesse et de déviations posaient de
graves problèmes aux rouge et noir.

20918-92 JHj

W 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

I ék lmUmrtrJhk
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.—

H Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.—
i

Toujours à
votre service... _ ™

- Installations i©* l̂ i l_ \n„ + _.; ~; *t_électriques fiT T| électricité
- Concessionnaire WLM f V{ îl t 9

AT 
15

«A- PTT ^̂ WSl te ^5 2  ̂ 8̂
- Concessionnaire ma ĴÊ 

2000 neuchâtel
« Vidéo 2000- ŜSmW

= PIZZERA:
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture , carrelage
Rue du Pommier 3
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
2013 Colombier tél. (038) 41 31 36

20933-922U3 iy -y2

i TOUT POUR
I LE FOOTBALL

\v Remise spéciale pour clubs J
? n Q i 7 .q?

Y~^^ CHEZ RINO
gffl$ S§\ DEL FABBRO
f iLS  Bl ¦ &  ̂ Ecluse 21 - NEUCHATEL

fa ' i H Tel - 24 39 b 'j
Ŵ BBJÊM MAXI-
X̂ Bf PUCH X30
Jb£> B tfë? EN 4 COULEURS

ffHfPfP̂ fl ni DIVERSES
KAMl̂ Û ^aJ 

AVEC 

OU SANS
SUSPENSION ARRIÈRE

EXCURSIONS FISCHERVOYAGES inwvoi-n

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL

PAYSAGIST E BJJjJB
Route des Addoz 54 f̂l f̂tà B̂ F

¦L BOUDRY

m E M E m U L Ï l i M i lP

En vente au
secrétaria t du club

le livre-plaquette

NEUCHÂTEL XAMAX
en COUPE UEFA

plus de cent pages (format A4) de textes et de
photos sur l'épopée des footballeurs « rouge et
noir ».

Tous les modèles
courants en stock

Visiter nos expositions
Concessionnaire officiel

Mercedes-Bem

XéSSÊ mmmmwmmL " WU Immmmâmmm
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Saint-Gall
Bôckli

1

Gisinger Hafner Gorgon Bischofberger
2 4 5 3

Rietmann Ritter Gross
6 8 10

Friberg Sengôr Frei
7 9 11

Entr. M. Johannsen.
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AUDI QUA TTRO : De la
puissance jusqu 'au bout
des gri ffes

Bien à l'aise partout... ^̂ ÊÊ

Les voitures tous terrains, tous
chemins, les voitures « vertes », ont
en général été fabriquées afin de
pouvoir circuler aussi bien sur la
route que dans le terrain , avec une
garde au sol plus ou moins bien
adaptée.

L'Audi Quattro représente un
nouveau type destiné uniquement à
la route ou tout au moins aux che-
mins carrossables par le fait que sa
garde au sol est très faible , et que la
traction quatre roues est permanen-
te.

Sur le plan technique, c'est une
réelle réussite, tant il est vrai qu'avec
une traction permanente sur quatre
roues, à grande vitesse et dans les
courbes il est indispensable qu'il n'y
ait pas de mauvaises répartitions des
forces sur chacune des roues.

En plus, cette merveilleuse Quat-
tro, si elle possède un habitacle de
luxe et très confortable, n'en jouit
pas moins d'une motorisation tout à
fait exceptionnelle, à faire frémir les
non-initiés.

II s'agit en fait d'un coupé et non
pas seulement d'une 2 + 2, car à l'ar-
rière, 2 passagers trouvent une place
suffisante. A l'avant , le confort est
de mise, et les sièges bien taillés
font face à un tableau de bord sim-
ple, mais bien disposé, clair et très
lisible, où les commandes sont tou-
jours à la portée des mains du pilote,
et même à la portée des doigts.

Une signalisation spéciale donne
la possibilité, selon le terrain, de
bloquer à voionté le différentiel du
pont arrière ou celui placé entre les
deux essieux.

A vrai dire, le plus surprenant de
cette voiture, après son excellente
tenue générale, est la puissance de
son moteur turbo et plus spéciale-
ment celle de ses accélérations. Son
comportement routier est quasiment

exceptionnel , et son adhérence ne
connaît certainement pas, à ce ni-
veau, de rivales. A la limite de ses
possibilités - et elles ne sont pas les
moindres - la Quattro demeure fidè-
le aux ordres qu'elle reçoit. En dé-
marrage rapide, en accélération
poussée, en virages serrés , ou en
forte décélération, jamais l'adhéren-
ce de ses quatre roues n'est mise en
défaut.

La motorisation qui a été reprise
de l'Audi 200 5T est toutefois légè-
rement supérieure, puisque le mo-
teur de 2144 cm3 développe 200 CV
et permet une vitesse de pointe de
220 km/h. Evidemment que, comme
toutes les voitures, elle possède
malgré tout ses limites, mais celles-
ci sont plus éloignées, et nous ne
saurions conseiller aux heureux pro-
priétaires de tenter de les dépasser :
elles pourraient être fatales...

C'est une voiture dont les griffes
sont bien aiguisées, ce qui lui per-
met de livrer un maximum de quali-
tés, mais une telle mécanique n'est
malheureusement pas à la portée de
chacun... Pour nous ce fut un joli
rêve dont nous ne sommes pas prêt
d'oublier les fantaisies...

Fiche technique
Moteur : 5 cylindres de 2144 cm3.
Puissance : 200 CV DIN

à 5500 t/min.
Accélération : 7,1 sec. de 0 à

100 km/h.
Vitesse maxi : 222 km/h.
Poids : 1300 kg.
Suspension : 4 roues

indépendantes.
Traction : sur les quatre roues.
Direction : assistée.
Réservoir d'essence : 92 litres.
Consommation : 11,5 litres (notre

essai). ï

La Granada 2,8i que nous avons
essayée durant les courtes journées
de l'hiver , ne nous a apporté que
satisfactions et confort.

C'est en réalité la crème des voitu-
res Ford construites en Allemagne,
la plus luxueuse de la gamme et sur
le plan de la concurrence, une voitu-
re intéressante par rapport à son
prix. En conduite normale, elle s'avè-
re même assez « économique » mal-
gré sa relative grosse cylindrée en
V6 , et nous en voulons pour preuve
la consommation moyenne de notre
essai.

Elle est intéressante à plus d'un
titre , pratique et la subtilité de cer-
tains détails en fait une voiture plai-
sante et séduisante.

Cette subtilité commence par la
clef , qui. serrée entre les doigts,
éclaire d'un petit faisceau lumineux
le trou de la serrure que l'on retrouve
ainsi facilement même dans la nuit
la plus profonde...

II y a aussi le support aménagé
dans la trappe du réservoir d'essen-
ce qui reçoit le bouchon lorsque le
pompiste fait le plein... II y a égale-
ment au-dessus du rétroviseur les

témoins d'urgence regroupés et bien
visibles de tout l'habitacle. Si le
constructeur nous précise que pour
cette nouvelle version pas moins de
2200 composants ont été modifiés
par rapport à la précédente, préci-
sons que les premiers changements
visibles sont la nouvelle calandre ,
les pare-chocs renforcés de matière
synthétique débordant sur les
flancs , le becquet arrière posé sur le
coffre et la paire de phares anti-
brouillard ronds placés devant la ca-
landre. Ce modèle possède en outre,
de série , des jantes en aluminium du
plus bel effet.

L'intérieur , toujours plus accueil-
lant , est doté à l' avant de sièges
Recaro de la meilleure présentation.
Dans cette Granada , l'espace n'est
pas compté , et les passagers arrière
jouissent également d'une place in-
téressante.

En option, cette voiture peut être
équipée d'un pont antibloquant et
d'un ordinateur de bord à fonctions
multiples.

La cure de rajeunissement qu'a
subie cette nouvelle Granada porte-
ra sans doute ses fruits,- car elle est

une routière à part entière de pre-
mier niveau. C'est le type même de
la voiture familiale qui offre aux pas-
sagers un maximum de confort , sans
oublier le conducteur qui trouve en
elle une voiture d'une certaine race
sans oublier toutes ses qualités spor-
tives.

Sur la route , nous l'avons trouvée
très maniable avec une direction as-

Fiche technique
Moteur : V6 de 2792 cm3.
Puissance : 1 50 CV DIN

à 5700 t/min.
Suspension : 4 roues

indépendantes.
Freins : y

AV : disques.
AR : tambours.

sistée très précise et sûre à la fois.

La suspension, assez dure tout de
même, à quatre roues indépendan-
tes, absorbe les inégalités de la route
pour offrir le meilleur des conforts.
Avec elle, passagers et conducteur
oublient la longueur du trajet , ber-
cés dans un habitacle très silencieux
et d'ambiance agréable.

Classique avant tout.

Poids : 1415 kg.
Vitesse maxi : 192 km/h.
Accélération : 10,2 sec. de 0 à

100 km/h.
Consommation : 12 litres (moyenne-.

.y de notre essai). ,

FORD GRANA DA 2,8i :
une certaine race

L'ennemi numéro un : la rouille
Le coup d© volant ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL-HENRI MESSEILLER

Si les Suédois, dans les années 78, ont éva -
lué la longévité moyenne de leurs voitures à
14 ans, même si certaines marques offrent des
garanties de 6 ans contre la rouille, rares sont
celles qui, actuellement, après quelques mois
de service n 'ont pas ça et là quelques légères
taches. Certaines voitures qui attendent quel-
que temps dans des parcs d'exposition, avant
d'être choisies par un client, souffrent déjà de
ce mal avant d'ê tre vendues... C'est normal,
c 'est une loi chimique, tous les métaux s 'oxy-
dent.

Des remèdes, il en existe pourtant; et au
cours de ces dernières années, pour se rendre
« maître » de la corrosion, bien des construc-
teurs ont entrepris de gros efforts de technolo -
gie en recourant à l 'électrophorèse, la phos-
phatation ou la protection du groupe plancher
en utilisant des tôles zinguées. Certaines mar-
ques comme Porsche n 'ont pas hésité à n 'uti-

liser que de la tôle zinguee pour certains mo-
dèles, mais au niveau du prix, ce « luxe » peut
paraître normal. II n 'empêche que ce cancer de
la tôle, s 'il n 'est qu 'ennuyeux au début peut
devenir dangereux dans les étape suivantes.
C'est ainsi que la corrosion peut considérable -
ment réduire la stabilité d'un véhicule, et que
les longerons du châssis, s 'ils sont attaqués,
peuvent s 'écrouler comme fétu de paille lors
d'un simple fre inage par exemple. Nous
n 'osons même pas imaginer ce qu 'il pourrait
advenir d'un véhicule de cet état en cas de
collision...

Comme pour n 'importe quelle maladie, il
faut donc lutter dès le début, puis main tenir le
traitement.

C'est au proprié taire du véhicule de le faire ;
dès l 'achat d'un véhicule neuf, il conviendrait
de pro téger le plancher, les longerons, les
poutrelles, les cages de roue ainsi que tous les

espaces creux au moyen de puissants anti -
rouille.

Le grand malheur sans doute est que bien
des automobilistes changent de voiture toutes
les années, voire tous les deux ans sans se
livrer à ces soins, ne considérant la voiture que
comme un bien économique éphémère.

Un autre malheur, que l 'on ignore souvent,
est qu 'à notre époque, bien des tôles ne sont
pas de première ce fraîcheur », et sont issues
d'un recyclage de vieux matériaux dans les-
quels le germe du mal sommeille...

En conclusion, chaque automobiliste cons-
cient devrait imposer pour son bien et sa sécu-
rité, un traitement efficace de pro tection anti-
rouille à son véhicule neuf, même s 'il pense ne
pas le conserver longtemps, ne serait-ce que
par égard aux futurs propriétaires qui ne pour-
raient plus enrayer ce mal.
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1300 cm-\ 60 ch (4-1 k\V); Diesel, 1600 env1, 54 ch <40 kW); 1600 çm\ 75 ch (55 kW);
1600 cm 1. 85 ch (63 kW); 1900 cm1, lïSçh (HS kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E».

IBÉHV VOS partenaires VA.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Pon, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site. J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-oux-Fie» : Garage Brugger 65 12 52. Flauriar :
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne. W. Gattoll iat 61 11 86. La
Landeron : Garage P. Maillai 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi
31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellovaux . J.-F Buhler. 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Aider 55 11 87.

52417-199

Les toutes nouvelles Opel Ascona. HH
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l 'homme et la technique , entre le conducteur et sa voiture. Deux versions
au choix: avec hayon ou coffre conventionnel.  Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant , avec moteur transversal ultra-
modern e OHC 1,6-1-S à la fois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne , l'Ascona offre en plus

i -~^~~~]iiiiiii«in un équipement très complet. Venez chez nous découvrir la nouvelle
-*!!0̂̂ m¥ m̂mW.ïémmm ~̂—j -Ai-—S^=-s- Ascona , vol . in t  en main. 13 modèles a choix dc Fr. I2'500. - a i

GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - 33 11 44
Pour acheter mieux, comparez d'abord ! Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - LAVAG E AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES
AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40

Garage J. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix , tél. (038) 46 13 96.
56438-199

j ! Service J »
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I FAN-L'EXPRESS I
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<[ au service j!
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LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques !

YVAN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 463

Autoradio Stéréo 3 longueurs : OM , OL, OUC
Cassette stéréo éjection automati que + embobinage

54799 .199 avant et arrière , 2 x 6  watts

Rendu posé , y compris antenne,
déparasitage standard , j m  ¦¦ 

^^accessoires de montage #J| Ĥ l B _
2 h.-p. très performants dès Fr. ^wT màJ\J ¦

GARANTIE 1 AN
SEUL LE SPÉCIALIS TE MÉRITE VOTRE CONFIANCE !

FIA T ARGEN TA :

Toujours une certaine classe.

C'est déjà au mois de septembre
de l'année dernière que la Fiat Ar-
genta est apparue sur nos routes.
Conçue pour étoffer le haut de la
gamme en offrant une voiture bien
équipée et bien motorisée, elle se
distingue par ses suspensions et son
freinage qui en accroissent le con-
fort et la sérénité.

Extérieurement , l'Argenta ne diffè-
re que peu de la 132, et ce sont ses
pare-chocs renforcés , sa calandre
ou les éléments de protection lon-
geant ses flancs qui la font reconnaî-
tre.

A l'intérieur de l'habitacle, les
changements sont importants et
c'est ainsi qu'elle possède des siè-
ges anatomiques très confortables ,
tous surmontés d'appui-tête, et bien
capitonnés de velours. Ces modifi-
cations ont également permis d'at-
tribuer plus de place aux passagers.

Les vitres latérales avant sont

commandées électriquement ; la
hauteur du volant est réglable et le
levier de vitesse, plus court , a été
reculé pour qu'il tombe mieux sous
la main. Elle est en outre équipée
d'un système électrique de verrouil-
lage centralisé des portières et d'un
appareil de contrôle instantané de la
consommation de carburant.

Le tableau de bord est très com-
plet et il possède en outre un systè -
me de détection d'éventuelles défec-
tuosités des onze principales fonc-
tions de la voiture (check-control)
dont l' utilité n'est pas à démontrer.

Le système de chauffage est bon,
mais celui de l'aération nous a paru
trop faible et parfois incapable d'éli-
miner les buées intérieures tenaces
des journées froides et pluvieuses de
l'arrière-automne...

Sur le plan de l'économie, Fiat
s'est penché sur le problème du
« gaspillage » engendré par l'énergie
dépensée par les moteurs au mo-
ment même où ces derniers n'en ont
pas besoin, c'est-à-dire dans les
moments de freinage ou simplement
de décélération. Fiat a étudié ce pro-
blème et se trouve être le seul cons-
tructeur à offrir sur une voiture de 2
litres de cylindrée, un équipement
permettant d'éviter une consomma-
tion inutile.

En effet , le système d'injection
électronique d'essence L-Jetronic,

développé par Bosch, qui équipe les
Fiat Argenta , est pourvu d'un systè-
me supprimant comp lètement les
impulsions d' injection en phase de
décélération. On élimine ainsi
l'émission des gaz imbrûlés , abais-
sant de manière non négligeable la
pollution et la consommation d'es-
sence.

Lors de la phase de décélération ,
un calculateur électronique reçoit
une information qui lui ordonne de
couper les impulsions d' injection
jusqu 'à ce que le régime du moteur
se maintienne à une certaine valeur.
Celle-ci dépend de la température
de l' eau de refroidissement. Elle est
de 2000 t/min. à 0° et descend jus-
qu'à 1 200 t/min. lorsque la tempéra -
ture atteint 80°. Ainsi , chaque décé-
lération correspond à une économie
d'essence de 100%. II ne convient
plus dès lors de rouler au point mort
pour consommer le moins possible,
mais bien de profiter de la lancée de
la voiture, transmission embrayée et
vitesse engagée, et d'utiliser au
maximum le frein moteur. On réali-
sera de surcroît une économie de
tout le système de freinage. On se
souviendra que le moteur ne con-
somme de l'essence qu'en période
d'accélération ou de ralenti.

Sur la route , nous avons apprécié
le confort de sa suspension qui avec
des roues indépendantes à l'avant et
un pont rigide à l'arrière lui donne
une excellente tenue.

Sa direction assistée facilite gran-
dement les mouvements de manœu-
vre, tandis que la précision de sa
direction en fait une routière agréa-
ble et sûre.

Elle est en réalité bien située en
haut de gamme.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne de
1995 cm3
Puissance : 113 CV DIN à 5600 t/min.
Suspension :

AV : roues indépendantes
AR : essieu rigide

Freins : AV : disques
AR : tambours

Poids à vide : 1180 kg
Réservoir : 60 litres
Vitesse maxi : 175 km/h.
Accélération 0-100 km/h. : 10,7 sec.
Consommation : 9,9 1/100 km
(notre essai)

haut de gamme très classique
FIA T PANDA :

Bien des modèles de voiture
avaient déjà emprunté leur nom-'au
monde animal , mais généralement
c 'était pour leur donner une image
de raffinement , d'élégance ou de
nervosité. Nous en voulons pour
preuve les Jaguar , les Mustang et
les Bagheera par exemple... S' appe-
ler Panda , du nom d'un gros ours un
peu lourdeau et peu dégourdi, c'est
presque minimiser les qualités de
cette petite Fiat !

II est vrai que pour succéder à la
fameuse Topolino, puis à la Fiat 500
ou à la 126, il fallait «faire le
poids »... et pour suivre la tradition
des nouveaux modèles Fiat , retour-
ner le tout pour arriver à une « tout-
à-l ' avant »...

L'exploit a été réalisé par le fa-
meux carrossier Giugiaro qui a créé
de toute pièce une voiture au nou-
veau visage, comme ce fut d'ailleurs
le cas pour la Ritmo.

Elle n'est pas forcément jolie , mais
elle plaît , elle n'est pas très grande,
mais elle offre pas mal de place, elle
n'a pas beaucoup de choses, mais
elle est avantageuse. Tous ces
points font que c'est une voiture
réussie et dont l'avenir est parfaite-
ment évident.

Elle possède l'essentiel puisque,
sur la route, elle a une très bonne
tenue. Sa motorisation est excellen-
te (la «30 » avec moteur bicy lindre
en ligne de 652 cm3 n'est pas impor-
tée en Suisse). Son habitacle est
très sobre, le revêtement des sièges
discutable. Le tableau de bord réduit
à son minimum comporte en son
dessous un casier faisant toute la
largeur de la voiture, le long duquel
« voyage » un cendrier tandis que
dans un coin, en option, se trouve
un appareil de radio simplement re-
tenu par les fils...

Elle possède un pare-brise absolu-
ment plane avec un seul essuie-gla-

ce pour des questions d'économie
certainement et de mode pour le ba-
lai , mais le bouton-pressoir en
caoutchouc qui envoie péniblement
l'eau d'essuyage n'est sûrement pas
prévu pour une économie d'eau...

Les portières en partie dépourvues
de garniture intérieure n'ont pas de
poignées à l'extérieur et se prennent
grâce à un renfoncement dans la
carrosserie.

II n'empêche que cette Panda est
bien pratique, car ses portières s'ou-
vrent très largement et les sièges
avant basculent complètement pour
laisser l'accès aux places arrière.

A l'arrière , la banquette a sept
positions différentes permettant
d'agrandir le coffre à volonté ou de
constituer un hamac pour bébé. Sa
forme carrée et peu aérodynamique
lui donne le maximum de place inté-
rieure,

II faut dire que ce n'est pas une
gageure que de créer une voiture
bon marché et qui ne dépasse guère
les 8500 fr. Celle-ci offre pour ce
prix la sécurité , la bonne tenue de

route et un confort acceptable , sans
parler de son aspect fort sympathi-
que.

Le petit ours de Palerne, construit
dans les usines de Termini Imerrese
en Sicile , n'a pas fini de nous éton-
ner , car avec sa silhouette, il est fait
pour durer.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres en ligne posé
transversalement
Puissance : 45 CV DIN à 5600 t/min
Traction : avant
Poids à vide : 690 kg
Suspension :

AV : indépendante
AR : essieu rigide avec ressorts à

2 lames
Freins :

AV : à disques
AR : à tambours

Réservoir : 35 litres
Accélération de 0 à 1000 m :
39,2 sec
Vitesse maxi : 1 55 km/h
Consommation : 8 1/100 km (notre
essai)

Plus légère qu'un ours, mais tout aussi trapue !

le petit ours de Palerme

Bientôt une nouvelle
petite OPEL la CORSA

La nouvelle petite voiture Opel,
aux dimensions inférieures à celles
de la Kadett , s'appellera « Corsa ».

Ferdinand Beickler , PDG d'Adam
Opel SA, a précisé que le nom
« Corsa » réunit des éléments, tels
que maniabilité , dynamique et spor-
tivité qui représentent les principales
caractéristiques de ce nouveau mo-
dèle 4 places conçu par la filiale al-
lemande de la GM.

La « Corsa » d'Opel sera lancée sur
le marché européen à la fin de l'au-
tomne 1982, tout d'abord dans des
pays tels que la France , l'Espagne et
l' Italie où le créneau des petites voi-
tures a une signification particulière.
Quelques mois plus tard , soit dès le
début de la capacité de production
totale , la « Corsa » sera également
en vente en RFA et dans d'autres
pays comme la Suisse.

^̂ ^̂^ f̂ ^^̂ ^. AUTOMOBILE

AI FFTTA a. LAIfetta 2,0 est une familiale dans les domaines du luxe et du Jë̂ E.̂ ' 
^ 

"'
::

' ! ¦' : rap-y  ̂ g
«LrE I l>*V 

¦ 
moderne, qui ne renonce pas à confort: appuis-tête réglables et ^̂ •̂ jpg?r~'' ' «i l I

X/oitl irA ÇnOrtÏA/^ 
son tempérament sportif. 5 vites- ceintures à enrouleurs â l'avant SSS^SJŷ "
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Compte tenu de tant de puis-

un comportement routier exem- WW —J*wiliL \ sance, la sobriété de l'Alfetta est
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Buttes : Garage Tivoli , J.M. Vaucher , (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., (038) 31 24 15;
Neuchâtel : Garage des Gouttes-d'Or , M. Bardo S.A., (038) 24 18 42.
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Venez la voir et l'essayer chez le concessionnaire officiel:
56203-199
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Spécial Auto
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Tout propriéta ire d'américaine trouvera chez moi pièces , compétence et
qualif ication professionnelle , dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables
Venez me trouver ou téléphonez-moi ' 54798 199
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OGLE dessine un véhicule
spécial pour le
Souverain pontife

La sécurité avant tout.

Deux paires de véhicules uniques,
basés sur la Range Rover et le châs-
sis de camion six-roues Leyland T45
Constructor de 24 tonnes, sont ac-
tuellement en construction pour la
visite du Pape Jean-Paul II en Gran-
de-Bretagne , en mai/juin prochains.

Les carrosseries de ces véhicules
ont été conçues et dessinées par le
studio indépendant d'Ogle Design
Limited, dirigé par Tom Karen, en
collaboration avec des ingénieurs de
Leyland Vehicles et Land Rover.

Ogle construit les quatre véhicules
dès maintenant.

Outre ces quatre véhicules, l'en-
tourage du Pape sera transporté en
Grande-Bretagne , dans deux auto-
cars Leyland Tiger et quatre Minibus
Leyland Sherpa , tous peints dans les
couleurs jaune et blanc du Vatican.

Og le Design est bien connu dans
les milieux automobiles pour sa
conception originale de la Reliant
Scimitar GT et du break de sport
Scimitar GT. Installée à Letchworth,

dans le comté de Hertford , à quel-
que 60 km au nord de Londres, la
société emp loie 70 personnes. Elle
se charge des études et dessins ori-
ginaux pour le compte de l'industrie
automobile utilitaire ; elle dessine
des intérieurs d'avion ; elle a conçu

un siège de sécurité pour enfants
handicapés et elle travaille dans de
nombreux domaines sans rapport
avec les transports. Ogle patronne la
prestigieuse Bourse de Design Au-
tomobile de la Royal Society of Arts.

La Ford C100 engagée
cette année dans trois
championnats

Au terme d un programme de trois
mois d'essais et de développement
dans la soufflerie et sur le terrain
d'essai , la nouvelle Ford C100, ver-
sion 1982, fait maintenant ses essais
sur piste sur le Circuit Paul Ricard,
dans le Midi de la France.

Dans la saison à venir , la Ford
C1 00 sera engagée dans le cham-
pionnat du monde d'endurance des
marques et dans celui des conduc-
teurs ainsi que dans le championnat
allemand.

Dans les courses comptant pour le
championnat des marques, deux
Ford C100 seront préparées et en-
gagées par Ford Allemagne en col-
laboration avec Zakspeed ; elles se-
ront pilotées par Marc Surer, le pilo-
te suisse de formule 1, par le cham-
pion allemand en titre Klaus Lud-
wig, par le pilote de formule I alle-
mand Manfred Winkelhoeck et par
Klaus Niedzwiedz, bien connu en
Allemagne pour ses succès au vo-
lant de la Capri Turbo. L'équipe an-
glaise d'Alain de Cadenet engagera
une Ford C100 dans le championnat
d'endurance des conducteurs et
Klaus Ludwig participera au cham-
pionnat allemand au volant d'une
C100 préparée par Zakspeed et sou-

tenue par Jagermeister. Toutes ces
voitures propulsées par le moieur
3,9 litres Ford DFL, développé spé-
cialement pour les courses d'endu-
rance , sont construites aux ateliers
du département compétition de
Ford à Cologne. Le développement
effectué durant l'hiver sous la direc-
tion de Eberhard Braun, ingénieur
responsable de la compétition , avait
pour but d'améliorer les qualités aé-
rodynamiques de la première version
et d'adapter le véhicule au règle-
ment du nouveau groupe C.

Parmi les modifications majeures
on peut noter l'arrière plus effilé , un
aileron redessiné et de nouveaux

Un Cx très bas.

valeur excellente pour une voiture
de compétition moderne.

« La voiture que nous alignons au
départ n'est certes pas la plus puis-
sante de toutes les concurrentes ,
mais nous croyons qu'elle sera celle
qui utilisera le mieux son carbu-
rant », a déclaré Lothar Pinske, le

directeur de compétition de Ford Al-
lemagne. « L'économie de carburant
jouera un rôle important dans ce
championnat et nous pensons que
dans la plupart des courses nos voi-
tures auront besoin d'un, sinon de
deux arrêts de ravitaillement de
moins que leurs concurrentes direc-
tes. »

conduits d'air pour le refroidisse-
ment du moteur , de la transmission
et des freins. De très importantes
recherches ont été faites pour étu-
dier l'effet sol qui permet d'atteindre
une plus grande stabilité à vitesse
élevée, l'aérodynamique a égale-
ment été retravaillée pour diminuer
le coefficient de traînée et, par là, la
consommation. On est ainsi arrivé,
en dépit des turbulences créées par
les conduits d'air servant au refroi-
dissement et par l'aileron, à atteindre
un coefficient de traînée de 0,32,

Suspension électronique
et « pensante »
Lucas Girling

La société Lucas Girling Limited a
mis au point un nouveau système de
suspension automobile à comman-
de électronique qui comprend un
microprocesseur capable de « réflé-
chir » et de réaliser continuellement
des ajustements pour tenir compte
des changements des conditions de
route et des charges.

Appelé MRS - Modulated Ride
Suspension - ce nouveau système

britannique est destiné surtout à être
monté sur des véhicules neufs mais
Lucas Girling précise qu'il peut être
installé avec succès sur toutes sortes
de suspensions actuelles.

Contrairement aux systèmes auto-
niveleurs ou automatiques précé-
dents, le MRS ne répond pas tout
simplement aux signaux individuels
qu'il reçoit de chacune des jambes
de suspension... le microprocesseur
sophistiqué étudie toutes les infor-
mations reçues et son « cerveau »
électronique, à la lumière de ces
renseignements , prend constam-
ment des décisions et modifie la po-
sition des jambes en fonction du
terrain et de leurs positions relatives.
Les conditions de conduite sont
constamment vérifiées d'après une
échelle de temps variable , avec une
réaction de 30 secondes dans les
conditions les plus mauvaises , com-
me par exemple, une voiture immo-
bilisée pendant plusieurs jours , une
charge soudaine, une roue sur le
trottoir , un virage serré ou soutenu
ou d'autres conditions qui, normale-
ment , tromperaient des systèmes
moins intelligents et les porteraient à
réagir de façon exagérée.

Par exemple , considérons une voi-
ture équipée du MRS, rangée le
long d'un trottoir, une de ses roues
sur le trottoir. Le microprocesseur a
vite 'fait d'analyser la situation. Au
lieu d'essayer constamment et en
vain de corriger cette situation, il ne
fera rien aussi longtemps que le vé-
hicule ne bougera pas et lorsque ce
dernier se mettra en marche, il réta-
blira le niveau normal.

Le MRS comporte quatre élé-
ments sensibles à la hauteur , un par
jambe de suspension. Chacun de
ces éléments est relié à un système
de commande central. Ces éléments
sensibles émettent un champ ma-
gnétique qui décèle la position de la
jambe supérieure. On peut, aussi , al-
ternativement , utiliser des éléments
sensibles séparés, physiquement,
des jambes.

Le MRS comprend , aussi , quatre
soupapes de nivellement électro-
hydrauliques, une pompe, une tubu-
lure reliée à chacune des soupapes,
une soupape de sûreté et de pulsa-
tions et un réservoir.

Lorsque le conducteur démarre ,
l' unité de commande vérifie la hau-
teur des quatre jambes par rapport à
la hauteur programmée du véhicule ,
faisant la moyenne de quelque
100 lectures en un vingtième de se-
conde. Elle réalise, ensuite, une série
de réglages gradués en cas de be-
soin, en commençant avec la jambe
nécessitant la correction la plus im-
portante ; mais , pour éviter tout
déséquilibre, elle en diffère la correc-
tion complète jusqu 'à ce que les au-
tres jambes aient été réglées de la
même façon. Elle procède , alors , à
des contrôles toutes les minutes et
demie, car il est inutile de faire des
réglages constants lorsque le véhi-
cule est en marche sur la route.

Contrairement aux systèmes de
suspension auto-niveleurs classi-
ques, qui agissent surtout sur les
roues arrière et sont conçus princi-
palement pour corriger la suspen-
sion en fonction de la charge (fai-
sant appel à des ressorts hélicoïdaux
épais pour soutenir le poids nor-
mal), le nouveau système Lucas Gir-
ling permet de se débarrasser des
ressorts lourds complètement. Avec
le MRS, il suffit de ressorts légers
pour assurer la fréquence de sus-
pension presque constante qui ca-
ractérise ce système révolutionnaire
britannique.

Lucas Girling, la société qui a été
à la pointe du progrès dans le do-
maine des freins à disques pour voi-
tures de série il y a déjà Line trentai-
ne d'années, nous dit que le MRS
est compatible avec les systèmes de
suspension hydrauliques et pneu-
matiques. La maniabilité du véhicule
est améliorée par la résistance au
roulis sous charge et la cavitation
d'amortissement est éliminée, même
aux températures élevées , par suite
des fortes pressions statiques. L'aé-
ration est , également , éliminée grâce
à l'emploi d'un diaphragme. Avec le
MRS , les ingénieurs auront la possi-
bilité d'installer une sélection ma-
nuelle de hauteurs de conduite dif-
férentes... une hauteur élevée pour
les terrains accidentés, une hauteur
basse pour les déplacements à vive
allure.

La nouvelle Citroën CX GT.
•*- J&-» A3  ̂ ŝZj  \^»™"» Dans la rue elle impressionne, sur la route aussi! Bien

plaquée au sol, prête à filer au vent, la nouvelle CX GT est un plaisir à conduire.

Passages de roues élargis à l'avant, spoiler à l'arrière, phares à brouillard sous les

pare-chocs, couleur métallisée: la CX GT laisse deviner ce qui se cache derrière son allure

sportive.

La suspension hydropneumatique à 4 roues indépendantes efface les inégalités

de la route. Les pneus TRX ultra-larges de la CX GT plaquent à la route en toute circonstance.

La direction Diravi, exacte, à assistance pro gressive et la boîte à 5 vitesses, précise,

permettent une maîtrise parfaite de la con- , 
M995 cm ' - 76.5 kW/ TRX - Spoiler à l'arrière -A

duite. Les freins à disque, assistés à l'avant 1°6 CV - 5 vitesses - direc- phares à brouillard - cou-
tion assistée Diravi-Pneus leur métallisée - Fr . 19950.-.

et à l'arrière, rendent la sécurité encore plus y-xw-r-rar». /xîA^ T
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Rhabillez tout de suite
vos petits dégâts

avec nos produits efficaces

Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités : polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR AçryJ et nejaunit.pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂ , vernis de votre voiture
sèche en W^% 

af
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ue vous puissiez
quelques M*-~W faire vous-même les
minutes, ip̂ v i ,*<Sl&à retouches nécessaires,
inrayable, ^ÉOP |§ aussi bien 3u'un

Ainsi vous éviterez
des dégâts trop coûteux !

COLOR-CENTER vous aide chaque leur à économiser!
Ouvert le samedi - lundi , fermé toute la journée

Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin



À VOTRE SERVICE près de chez vous

1 PENSEZ- Y ! ! !
nos stations à Neuchâtel : Portes-Rouges - Le Mail -
Beauregard - Serrières (abattoirs) - Saint-Biaise - Cernier.

Bôle : station Margot

Peseux : station Autocentre

HYPROMAT : Le plaisir de rouler avec un véhicule propre.

HYPROMAT INTERNATIONAL :
f construction et vente , usine de Bôle. Tél. 44 11 55.

57049-199

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

Garage des Gouttes-d'Or
AGENCE OFFICIELLE
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ROVER 2,6 ET 3,5 cm 2

Dès Fr. 24.200,—, 5 vitesses et automa-
tique +: option Packe = toit ouvrant.
Intérieur cuir, Lève-glace automatique,
radio.

Notre spécialité « LE LEASING ». Voiture neuve dès
Fr. 210.— par mensualité. Reprise de votre ancienne voiture
aux meilleures conditions. Paiement comptant.

35 ans -
Garage de la Côte - R. Waser -M. W47",SK 

f£
Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux. •«li y*
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Spécial Auto
mercredi 28 avril 1982

Service de Publicité
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y (038) 25 65 01
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
NEUCHÂTELOISE

DES ECOLES ^W H
DE CONDUITE V H

affiliée à la Fédération romande des écoles de conduite

Secrétariat : avenue du 1er -Mars 18 - Tél. 24 42 36

BORCARD Christian Couvel Tél. 63 27 17 PIAGET Francis Neuchâtel 24 53 62
CALAME Jean Neuchàtel 25 28 12 PILLONEL Willy Bevaix 46 12 09
CALAME Jean-Marie Saint-Biaise 33 65 70 RACINE Pierre Colombier 4 1 1 2 1 2
CUCHE Michel Fresens 551584 REY Jacques Neuchàtel 25 89 79
EGGER Michel Chx-de-Fds (039) 26 81 26 RICHOZ David Neuchàtel 31 92 23
FAIVRE Jean Neuchâtel 25 38 28 ROHRBACH Frédy Neuchâtel 25 0918
GOGUILLOT Gérard Corcelles 31 39 18 TERREAUX Roger Wavre 33 49 81
ISCH Jean-Claude Bevaix 46 13 33 ULRICH Gérard Bôle 42 44 44
KANEL Jacques Lignières 51 40 40 WENKER Evelyne Neuchàtel 25 54 92
KRAMER Jean-Jacques Neuchâtel 33 34 54 SIDLER Dehlia Neuchâtel 25 07 77
LIECHTI Eric Fleurier 61 23 22 ZAFFINETTI J-F Colombier 41 33 84
MAIRE André Hauterive 25 67 70 ZWEIACKER Biaise Saint-Biaise 33 59 59

Tarifs officiels minimums : Leçon pratique (voiture) Fr. 53.— (50 min)
- Leçon théorique Fr. 25.—. Formalités + inscriptions, + Assurance
accident et casco obligatoire Fr. 50.—.

Mise à disposition du véhicule pour examen Fr. 80.—.
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La nouvelle transmission
automatique expérimen -
tale Ford gérée par un
ordinateur de bord

Les ingénieurs du département de
recherche Ford viennent d'effectuer
un progrès décisif avec la transmis-
sion automatique avancée gérée par
ordinateur. Prévu pour entrer en ser-
vice vers le milieu de cette décennie,
ce système est actuellement installé
sur une Granada. L' on prévoit
qu 'avec lui, la Granada consommera
27% de moins qu'avec une automa-
tique classique d'aujourd'hui.

La transmission qui ne comporte
pas de convertisseur de couple et
utilise cinq rapports à trains épicy-
cloidaux a été mise au point au
cours des trois dernières années
après une analyse détaillée des con-
sommations provoquée par une
grande variété de conditions et de
sty le de conduite. Les résultats ob-
tenus après essais sur véhicule expé-
rimental muni d' instruments de me-
sure ont été traités par l'ordinateur
de Ford de même que certaines
données particulières des moteurs
afin d'obtenir un schéma optimum
des rapports de vitesse.

Les prévisions montraient qu'il
était possible d'améliorer les systè-
mes automatiques courants de 27% ;
cependant il est trop tôt pour dire si
ce gain sera possible avec des véhi-
cules d'essais construits selon les
normes de production de série. En-
couragés par les prévisions, les in-
génieurs de Ford ont cependant
conçu des prototypes qui sont en
cours de mise au point selon les
normes exigées de performance et
de durabilité.

Du point de vue mécanique, la
nouvelle transmission est dérivée de
la boîte automatique classique à
trois vitesses avec addition de deux
rapports supplémentaires et d'un
embrayage humide à double plateau
au lieu du convertisseur de couple.
Les commandes hydrauliques sont
contrôlées par une vanne à tiroir en-
traînée par un moteur de haute pré-
cision du type utilisé sur les avions
supersoniques les plus récents.

Au lieu d'une connexion directe
par tringlerie entre la pédale d'accé-
lérateur et le carburateur , Ford a
adopte un détecteur de position et
un petit moteur électrique tous les
deux reliés à l' ordinateur de bord qui
contrôle l'ensemble du système. Cet
ordinateur qui occupe en ce mo-
ment une grande partie du coffre à
bagages mais qui sera éventuelle-
ment réduit à la taille d'une boîte
d'allumettes , reçoit un grand nom-
bre de données reçues habituelle-
ment par les transmissions automa-
tiques : charge, vitesse, moteur , vi-
tesse sur route. II reçoit également
les données concernant l' importan-
ce de l'accélération demandée par le
conducteur ; il sera programmé pour
des caractéristiques de réponse de
croisière ou sportives.

« Nous suivons de très près le po-
tentiel représenté par ces nouveaux
développements », déclare Ray Ri-
chardson, responsable de la recher-
che sur les systèmes mécaniques

chez Ford. « Les premiers résultats
que nous avons obtenus indiquent
que nous pouvons améliorer les per-
formances des transmissions auto-
matiques d'aujourd'hui dans une
proportion considérable, mais éga-
lement faire mieux que le meilleur
des conducteurs disposant d'une
boîte manuelle. Vers la fin de la dé-

cennie , nous sommes convaincus
que chaque voiture en circulation
sera entièrement gérée par ordina-
teur , et qu'elle donnera ainsi une

excellente performance sans que la
consommation en ait pour autant à
souffrir. »

Une boite noire pour
Vautomobile

La « boite noire », système d'enre-
gistrement de multiples données uti-
lisé en aéronautique, fait son appari-
tion dans le monde de l'automobile
à l' instigation de Fiat Auto. Portant
la dénomination d'« AMOA » (Auto-
mobile mode of opération ascertain-
ment , appareil permettant de con-
naître le mode d'utilisation d'une au-

tomobile), elle a ete réalisée par le
Centre de recherche Fiat d'Orbassa-
no.

AMOA consiste en trois mini-or-
dinateurs contenus dans un boîtier à
peine plus gros qu'un autoradio. II
est capable de relever , traiter et mé-
moriser plus de 500 paramètres ca-
ractéristiques du fonctionnement

d'une automobile, aussi bien en ce
qui concerne le moteur ou les divers
organes mécaniques que l' ouverture
et la fermeture des portes , l' allumage
ou l'extinction des lampes , le fonc-
tionnement des essuie-glaces et
même les conditions climatiques et
de température à l'intérieur et à l'ex-
térieur du véhicule.

Ce système fonctionne en tous
temps, que le véhicule roule ou soit
à l'arrêt , sans aucune intervention
du conducteur. Le système AMOA
sera installé par Fiat Auto sur un
certain nombre de véhicules à partir
de l'année prochaine. Le traitement
de toutes les données relevées et
l'analyse du véhicule permettront
d'améliorer encore la qualité de la
production.
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VENEZ DÉCOUVRIR LA VOITURE DE L'ANNÉE
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

GARAGE DES FALAISES S.A.
94, rte des Falaises

2000 NEUCHÂTEL
Tél. : 25 02 72

58J24 - 199

¦ Fiat Panda f r .  8'890 . -

C 

Panda to i t  ouvrant  f r .  9*240 .- . ,

«HP SmESEtSÊM mH-i
GARAGE M. FACCHINETTI

"PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
TEL.Q38 242133 I w»«

GARAGE TOURING , H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF ,

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN , 2056 DOMBRESSON

A l' occasion du 52""' Salon auto-
mobile de Genève est parue la nou-
velle édition des « Tests autos Tou-
ring 1982 ». Aux éditions VDB
Avec ses tests , « Touring », répond
au besoin d'information de larges
couches de consommateurs. Publiés
sous forme de livre, les plus récents
tests, essais routiers et premiers con-
tacts avec de nouveaux modèles
sont intéressants non seulement
pour les acheteurs, mais aussi pour
tous ceux que l'auto intéresse. Le
nouveau livre des tests est complété
par le mini-catalogue 1982 et divers
articles relatifs à l' automobile.

Touring Tests-Autos



VW Scirocco :
une sportive à aimer

Bien sous tous rapports et une ligne bien réussie

La VW Scirocco , en est a son
deuxième souffle avec la dernière
version. Un souffle nouveau fait de
clairvoyance et de modernisme. La
ligne, complètement changée, tient
de la gamme VW-Audi et l'arrière
n'est pas sans rappeler celui de cer-
taines versions de la Porsche.

Le coefficient de pénétration de
l'air a ainsi été sérieusement réduit
et pratiquement tous les faux bruits
d'air que connaissait l'ancienne ver-
sion ont disparu.

II n'empêche que ce qu'il y avait
de bon sur la première a été repris.
C'est ainsi que le châssis n'a subi
que des modifications de détail.

Comme l'ancienne gamme, quatre
moteurs sont offerts au choix , mais
avec les versions de haut de gamme
de la nouvelle série , il est possible
d'avoir une boîte à 5 rapports dont
la cinquième est relativement longue
et partant « économique ».

La version de notre essai , la GTI
de 110CV , nous a procuré certains
plaisirs , notamment dans ses accélé-
rations. Sur l'autoroute , la cinquiè-
me nous a permis de rester dans des
taux de consommation intéressants.

Nous avons découvert avec cette
nouvelle Scirocco une jolie sportive
que nous avons aimée pour sa jolie
forme et son caractère , surtout si

l'on sait « travailler » le levier de vi-
tesses à bon escient.

La tenue de route est sensible-
ment la même qu'avec l'ancienne
version, tout en restant dans des
normes au-dessus de la moyenne.

L'habitacle n'est pas représentatif
des grands espaces , mais les sièges
avant Recaro qui équipent les ver-
sions GT et GTI apportent un con-
fort appréciable au pilote et à son
coéquipier , confort dont les passa-
gers arrière n'ont malheureusement
pas de quoi apprécier les avanta-
ges...

N' oublions pas qu'il s'agit d'une 2
+ 2 et que la banquette arrière n'est
là que pour un dépannage.

A ce niveau pourtant , la nouvelle
version de la Scirocco est plus géné-
reuse que l'ancienne.

Fiche technique
Moteur : 4 cylindres de 1588 cm3.
Puissance : 110 CV DIN à

6100 t/min.
Poids : 895 kg.
Suspension : à roues indépendan-

tes à l'avant.
Freins : AV : disques AR : tambours.
Réservoir d'essence : 42 litres.
Vitesse maxi : 190 km/h.
Accélération : 9,5 sec de 0 à

100 km/h.
Consommation : 8,5 litres (notre

essai).

L'avenir de l'automobile réside
dans les défis du présent.

Il se peut que les sceptiques notoi-
res prennent pour des utopistes iné-
branlables tous ceux qui, à l'heure
actuelle , osent affirmer que jamais
l'automobile n'avait roulé sur un ter-
rain aussi solide qu'aujourd'hui.
Deux processus sociopolitiques ont
contribué à cet état de choses. Pen-
dant les années de haute conjonctu-
re, le prodigieux développement des
transports individuels a suscité dans
certains milieux une attitude hostile
à l'égard de l'automobile (autopho-
bie) ; le « choc pétrolier » de l'au-
tomne 1973 et les années de réces-
sion nous ont incités à nous interro-
ger sur la durée pendant laquelle
nous pourrions encore jouir de notre
mobilité individuelle à un prix abor-
dable.

Et aujourd'hui ? Des exigences et
des désirs parfois contradictoires
sont exprimés. La voiture de touris-
me de l' avant-dernière décennie
précédant la fin du siècle doit déve-
lopper la même puissance qu'aupa-
ravant , mais aussi économiquement
que possible, faire moins de bruit ,
ménager l'environnement , et tout
cela , bien entendu, à un coût accep-
table.

Le facteur économique

En effet , l'amélioration technique
des voitures de tourisme actuelles -
dont la conception de base a in-
constablement atteint un degré de
perfection très élevé - est principa -
lement axée sur la réduction de la
consommation de carburant. II s'agit
d'utiliser avec économies l'essence
et le carburant Diesel devenus plus
chers , et de prolonger simultané-
ment la disponibilité de ces réserves
énergétiques quantitativement limi-
tées. Comme les futurs moteurs né-
cessiteront un «apport alimentaire »
réduit , ils permettront d'anticiper sur
l'ère encore lointaine de la produc-
tion de carburant synthétique à par-
tir du charbon ; mais gardons-nous
de penser que ce sera le commence-
ment d'une époque où l'énergie sera
disponible en quantité illimitée !
Compte tenu de nombreuses exi-
gences justifiées , telles que la pré-
vention d'accidents passive, la sécu-
rité, la durabilité, etc., sans oublier
les lois de la physique, qui limitent
peu à peu les possibilités d'écono-
mie de carburant au niveau du mo-
teur, d'autres moyens se profilent à
l'horizon. On intensifie les efforts
qui visent à abaisser le poids des
véhicules sans réduire les dimen-
sions de l'habitacle ni le confort , et
dans les bureaux d'études des

grands constructeurs , on teste les
moyens tendant à diminuer la résis-
tance de l'air. Simultanément , les te-
chniciens s'efforcent de réduire la
résistance au roulement , un problè-
me qui occupe de plus en plus aussi
les fabricants de pneumatiques.

L électronique
La transformation de l'énergie au

niveau du moteur et de la boîte à
vitesses présente dès lors un grand
intérêt. Là aussi, l'électronique mo-
derne ouvre des perspectives pleines
de promesses. Elévation de la com-
pression, stabilisation du ralenti et
réduction de la durée de chauffage
du moteur, boîte à cinq vitesses,
transmissions automatiques pro-
grammées pour des changements de
rapports plus économiques, rapports
de pont arrière assurant un meilleur
rendement , débrayage progressif
des cylindres, coupure de l'alimenta-
tion en décélération ou à l'arrêt du
véhicule , accumulateurs thermiques ,
mise à profit de l'énergie libérée par
les gaz d'échappement pour l'entraî-
nement d'organes auxiliaires ou
pour l'obtention d' une puissance
d'accélération accrue : autant de
mots-clé dont la liste pourrait enco-
re être allongée à souhait. Les efforts
d'amélioration entrepris à l'heure ac-
tuelle se heurtent pratiquement tous
à la même difficulté : la recherche
constante de meilleurs effets suppo-
se la mise en œuvre de moyens sans
cesse plus grands. Cet aspect du
problème décide finalement aussi
des limites du possible considérées
sous l'angle de la fabrication en sé-
rie.

Déjà semble s'annoncer le jour où
le véhicule tout usage d'aujourd'hui ,
conçu à la fois pour la circulation
urbaine et pour les longs voyages de
vacances, risque d'être bientôt
abandonné pour des raisons de ren-
tabilité. On pourrait par exemp le
imaginer des voitures conçues spé-
cialement pour le trafic local , éven-
tuellement mus par un entraînement
électrique et/ou des moteurs à es-
sence particulièrement économi-
ques, et qui remplaceraient les
« grosses » voitures dans le trafic à
courte distance de tous les jours.
Autrement dit, on voit que l'avenir
de l'automobile réside bel et bien
dans les défis du présent. Nous
avons de bonnes raisons d'espérer
que la technique trouvera des voies
praticables qui procureront encore
longtemps les avantages de nou-
veau plus appréciés de la mobilité
individuelle.

rien de plus pra tique
VW POLO :

Le compromis entre la voiture à
« commissions » et la petite routière
est sans aucun doute une relation
entre l' occupation maximale des vo-
lumes, une suspension bien étudiée
et une motorisation à la fois écono-
mique et performante. La petite VW
Polo que nous venons d' essayer
pendant la période du Salon de l'au-
tomobile nous a pleinement satisfait
dans ce sens.

Sa forme, au premier coup d'œil,
peut paraître spéciale , mais elle don-
ne à cette voiture un espace maxi-
mum d'habitacle. II existe d'ailleurs
pour les amoureux des voitures à
trois corps la version Polo Classic
qui porta le nom de Derby. Si la
forme de la Polo rappelle celle des
breaks , elle n'est pas pour autant
nouvelle, puisqu 'il y a déjà plusieurs
années par exemple , Austin l'avait
adoptée pour une des versions de
l'Allégro.

Cette Polo existe en différentes
versions C, CL, et Gl et de motorisa-
tions différentes, soit un moteur de
1043 cm3, de 1093 cm3 ou 1272 cm3.

La carrosserie , en plus de sa forme
pratique, offre une surface vitrée
maximale , et la glace du hayon arriè-
re est, dans toutes les versions,
équipée d'un essuie-glace.

Les deux portes latérales s'ouvrent
largement et donnent un accès faci-

De la voiture a « commissions » a la petite routière

Fiche technique (version CL)

Moteur : 1093 cm3 (monté trans
versalement à l' avant).

Traction : avant.
Puissance : 50 CV DIN

à 5800 t/min.
Essence : normale.

le aux places arrière. Le confort inté-
rieur est correct et si, à l'avant , les
places offrent suffisamment d'espa-
ce, les places arrière sont exiguës. Si
le permis de circulation donne le
droit d'accès à trois adultes, il ne
précise pas la durée supportable
pour ces trois personnes... Le con-
ducteur et son passager sont tout de
même un peu gênés par les cages
des roues qui réduisent considéra-
blement la place réservée aux jam-
bes et incitent les occupants à s'as-
seoir légèrement de biais.

La place disponible du coffre est
par contre avantageuse et se révèle
pratique.

Le confort de route est bon et la
Polo se conduit du bout des doigts
tant les commandes sont faciles. La
direction est très légère, les vitesses
se passent toutes seules et les réac-
tions de la voiture sont très directes ,
tout en conservant un maximum de
précision.

La suspension lui donne un très
bon comportement routier et grâce
aussi à sa maniabilité , c 'est une voi-
ture sans problèmes.

Son équipement très strict est lar-
gement suffisant pour une voiture
de cette classe , et finalement nous
l'avons trouvée extrêmement prati-
que.

Suspension : à roues
indépendantes.

Freins :
AV : disques
AR : tambours.

Réservoir d'essence : 36 litres.
Vitesse maxi : 146 km/h.
Consommation : 9,5 litres (notre

essai).
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Fleurier : Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
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OUVERT DE 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30. FERMÉ SAMEDI APRÈS-MIDI.

/  Jt\ \ \)  
**
\ COMBI-PLUIE dès Fr. 108.—(MOTOMODE , PLASTEX , RUKKA)

/  /  \\ \ I I COMBI-CUIR dès Fr. 500.— (ST-BERNARD , MOTOTECNICA , NAVA)

\ \  ̂

V. 
J l VESTES TRIAL dès Fr . 148.— (NAVA , MOTOMODE, BELSTAFF)

\ \  J X 
>̂ 5>  ̂ VESTES CUIR dès Fr, 328.— (MQP, CMS, MOTOMODE)

\^W M GANTS CUIR dès Fr. 35.—(BOERI , SEGURA , NAVA)

VS-£j \ j L ~\̂ KITS DE CHAÎNES dès Fr. 69.— (CHAÎNES D'ORIGINE)

\ N̂  .irtiwP r̂̂ il W) PORTE-BAGAGES dès Fr. 50.— (noir ou chromé , lotîtes marques)
/AûM T̂ Xu&y(m mj ^^~~̂ \ T  BOTTES CUIR dès Fr. 128.—(RACING) dès 178.—(Enduro /Cross)

M\ f$i \| CASQUES NAVA N2 Fr. 170.— / N3 Fr. 198.— / INTÉGRAL CROSS Fr. 129.—

jjfp LOCATION DE MOTOS
\H\ 583°— AVEC PLAQUES ET ASSURANCES. TOUTES CYLINDREES , MOD. 81-82

[3T| RINO DEL FABBRO
NEUCHÂTEL

^B - , mm. ECLUSE 21 - Tél. 24 39 55

____., ¦__•¦ aixi Toute la gamme|SUZUKlJ SUZUKI
de 50 cm3 à 1100 cm3

A partir de mars la nouvelle
gamme des 125 cm3 4 temps

Encore une NOUVEAUTÉ :
L'OUVERTURE DU

MOTO SHOP ZOOO
56457-199
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Les Neuchâtelois au championnat
suisse de course moto en 1982

Le championnat suisse de moto
1982 se disputera sur onze épreu-
ves , dont quatre se dérouleront en
France et une en Italie. L'interdic-
tion des courses en circuit dans no-
tre pays, effective depuis bientôt
trente ans, oblige en effet les jeunes
coureurs du « National Circus » à
s'expatrier pour connaître de vérita -
bles circuits de vitesse , tels que Di-
jon-Prenois , Lédenon et Karland
pour la France ainsi que Mugello
pour l' Italie. Mais pour qu'un cham-
pionnat suisse soit valab le, il faut
toutefois que la majorité des épreu-
ves se déroulent sur notre territoire.
II y aura donc trois courses de cô-
tes : à Perrefitte dans le Jura , Châ-
tel-Saint-Denis dans le canton de
Fribourg et Medoscio au Tessin . Les
trois courses restantes se dispute-
ront dans notre canton sur le petit
circuit de Lignières.

C'est à Pâques, sur le circuit nî-
mois de Lédenon qu'aura lieu la pre-
mière manche de ce championnat.
Cette course sera organisée pour la
septième année d'affilée par le
« Norton Club » de Neuchâtel avec à

sa tête le remuant Alain Frund, pré-
sident de la société depuis douze
ans déjà.

Les catégories suivantes dispute-
ront cette année le championnat :
# Le challenge Honda Suisse en
1.25 et 500 cmc
0 La coupe Yamaha 250 cmc
# Les juniors FMS en 250 cmc.

En national et international se re-
trouveront les classes 125, 250,
350 cmc et bien entendu les side-
cars , très primés en Suisse, puisque
notre pays a son triple champion du
monde en la personne de Rolf Bi-
land et de son passager Kurt Waltlis-
berg. Pour la première fois cette an-
née, on verra la participation d'une
classe « Sport production » plus
connue en Amérique sous le nom de
« Super Bikes », des machines avec
une partie cycle et un moteur stric-
tement de série allant de 600 à
11 00 cmc , les motos équipées d'un
moteur turbo-compressé seront éga-
lement de la partie.

Plusieurs Neuchâtelois qui se sont
mis en évidence l'année passée, mi-
literont en élite.

Les Neuchâtelois au championnat suisse moto.
Le président Alain Frund (assis, au centre) entouré des pilotes du
Norton-club de Neuchâtel. (Avipress Marcel Guye)

En 1 25 cmc nous retrouverons le
Covasson Jacques Grandjean sur
Yamaha , 2™ du Challenge Honda
125 en 1981.

En 250 cmc , Claude Berger de
Fontainemelon et Constant Pittet de
Valangin , vice-champion suisse
1981 et champion suisse 1980 tous
deux sur Yamaha.

En 350 cmc , le champion suisse
en titre , Kiko Aeby des Hauts-Gene-
veys, et Urs Meier de Bôle, 3™ en
junior l'année passée, tous deux sur
Yamaha également.

En « Sport production » pas moins
de quatre pilotes de la région s'ali-
gneront cette année :

Jean-Marie Grandidier , célèbre
restaurateur neuchâtelois , ancienne
figure du « National Circus » qui par-
ticipe à des courses de motos depuis

plus de quinze ans, courra sur une
Suzuki Katana de 11 00 ce.

Patrick Aeby, champion suisse sur
une Kawasaki 1000 J.

Robi Schlaefii , de Perreux , vain-
queur en 1981 du Challenge Honda
Suisse 500 cmc , ainsi que le Fleuri-
san Denis Jeanneret 5me en 1981 de
la même catégorie , s'aligneront tous
deux sur des Honda 1100 R.

Souhaitons que ces coureurs fe-
ront de nouveau parler d'eux cette
année.

Le Norton Club de Neuchâtel tient
à remercier l'Hôpital des Cadolles et
en particulier les D' Rochani et Wa-
ber. Ce dernier organise en effet
pour les commissaires de piste du
club, une soirée de premiers secours
axée sur les accidents de moto, qui
aura lieu le 2 avril prochain.

Une histoire passionnante
A Lucerne, dans cet extraordinaire

musée du génie humain qu'est la
Maison suisse des transports , qui at-
tire chaque année des centaines de
milliers de visiteurs fascinés par ce
spectacle unique, l'exposition con-
sacrée à l'histoire du cycle , du cy-
clomoteur et de la moto fait l' objet
d'une actualisation permanente par
la présentation de modèles parmi les
plus récents.

A côté d'une roue motrice équipée
d'un moteur à oscillations ont pris
place des motos, vélos et cyclomo-
teurs de la toute dernière génération.

Cette exposition de deux-roues
dans la «Halle de la circulation rou-
tière» couvre un siècle et demi de
l'histoire du cycle, ce merveilleux
engin sans lequel ni la moto ni l'au-
to n'existeraient aujourd'hui.

Groupés par degrés d'évolution
des principes et de la technologie,
on peut y voir des modèles devenus
rares : une reproduction du cycle du
baron Von Drais , propulsé par appui
des 4pieds sur le sol et datant de
1817, une michauline et un vélo à

grandes roues, ainsi qu'un vélo de
compétition moderne et ultra-léger.

Au rayon des motos, on remarque-
ra un modèle de «cheval à moteur»
de Daimler , fabriqué en 1885, une
Hildebrand & Wolfmuller de 1894,
la première motocyclette fabriquée
en série.

L'une des grandes attractions de
la nouvelle exposition est la repré-
sentation , en grandeur nature, d'une
scène consacrée aux petits véhicu-
les de l'après-guerre. On y voit , de-
vant un marchand de véhicules, une
station-service , un garage, des cy-
clomoteurs, de petits engins à mo-
teur et des modèles à cabines voisi-
nant les motos de grosse cylindrée
des années 50.

L'exposition a été entièrement re-
structurée et réaménagée au prin-
temps passé. L'association des fa-
bricants , grossistes et importateurs
suisses de la branche y a largement
contribué, donnant ainsi au secteur
deux-roues de la Maison suisse des
transports à Lucerne un nouvel at-
trait. (W PF)

LE CYCLE ET LA MOTO
À LUCERNE

BIBLIOGRAPHIE
L'alimentation du cycliste du loisir

à la compétition

L'alimentation de chaque cycliste
dépend de trois données bien préci-
ses :

• la durée de la randonnée
• l'intensité de l'effort lui-même en

fonction du parcours (plat , mon-
tée)

• le degré d'entraînement.
Plus la sortie cycliste se prolonge,

plus l' organisme fait appel aux ré-
serves de graisse.

Plus l'effort est intense, plus il faut
consommer des sucres ou supercar-
burant pendant l'effort.

Plus on est entraîné , plus l'orga-
nisme utilise les graisses à l'effort.

Ainsi, il faudra adapter l'alimenta-

tion en fonction du parcours et de
son profil.
La diététique de l'effort à bicyclette
est destinée aussi bien au cyclotou-
riste, au cyclosportif qu'au profes-
sionnel des courses.

Pour éviter les erreurs de nutrition,
le D' J.-P. de Mondenard a signé un
ouvrage « L'alimentation des cyclis-
tes du loisir à la compétition » (Edi-
tions Amphora - Paris, en vente
dans les librairies) et ce à la lumière
de son expérience de dix ans de
pratique médicale en milieu cycliste.
C'est un ouvrage très complet apte à
aider non seulement les sportifs à
vélo mais encore ceux d'autres dis-
ciplines de fond.
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< '<JJM YAMAHA W/
__WÊaBg&ÉSyr No 1 en Suisse ^K̂  

' 
^

I

.BSSP  ̂ Livrable immédiatement ŜBP
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calendrier 1982 du M BegÉKBWm

cyclotouriste suisse

Voici le calendrier 1 982 du cyclotourisme suisse communiqué par
l'Union cycliste suisse (UCS Boîte postale - 1 211 Genève 3) et par
le Touring-club suisse (TCS Cyclotourisme M. J. Romand - 1211
Genève 3) auprès desquels on peut obtenir tous renseignements
utiles :

0 1-2 mai : 50 km à Genève-Vernier (TCS).
• 8 mai : 40-100 km CT Chênois-Genève (UCS).
• 8 mai : 30 km Sion (TCS).
• 15 mai : 30 km Chalet-à-Gobet (TCS).
• 16 mai : 100 km Grand-Lancy-Genève (TCS).
• 16 mai : 40-60-90 km brevets Jura (UCS).
• 16 mai : 30-50 km Saint-Gervais-Genève (UCS).
• 23 mai : 30 km Cyclo-centre Yens (VD) 10™ anniversaire (TCS).
• 30 mai : 50-100 km brevet lac de Neuchâtel (UCS).
• 5-6 juin : libre, Centenaire du Vélo-club Neuchâtel (UCS).
• 6 juin : 40-60-80 km brevet du Mont-d'Or Vallorbe (VD) (UCS).
• 6 juin : 65-85-110 km brevet de cycles d'Octodure à Martigny

UCS).
# 1 3  juin : 100 km Tour canton de Genève (UCS).
• 13 juin : 75-175-200 km brevet des trois lacs Neuchâtel-Morat-

Bienne (UCS).
• 20 juin : 150 km Grand-Lancy-Genève (TCS).
• 20 juin : 240 km rallye du Mont-Blanc (Genève) (UCS).
• 20 juin : 100-150 km brevet Montagnes neuchâteloises (UCS).
• 27 juin : 40-60-95 km brevet Jorat VD (UCS).
• 4 juillet : 145-21 5 km brevet Alpes romandes Montreux (UCS).
O 28-29 août : 30 km inauguration parcours GE 3 (TCS).
• 29 août : 50-100 km Bernex-Genève (UCS).
• 29 août : 40-75-100 km sortie de campagne Orbe (UCS).
9 4-5 septembre : 30-60 km journées genevoises du vélo (UCS).
0 5 septembre : 45-70-140 km brevet des grimpeurs d'Ajoie

à Porrentruy (UCS).
• 5 septembre : 50-160 km journée gruérienne de cyclo (UCS).
• 12 septembre : 170 km Tour du Léman (UCS).
9 18-19 septembre : rallye Comptoir Lausanne (UCS).
O 25 septembre : 40-80 km randonnée des Feuiles mortes Genève

UCS).
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sur 
Neuchâtel-Xamax

en coupe UEFA seront
dédicacés par tous les joueurs

Jeudi 1e' avril 1982
de 17 h à 18 h 30

à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Des exemplaires seront à disposi-
tion sur place au prix de Fr. 20.-

58135-182

Xamax-Saint-Gall :
cela va « chauff er »

|fï|! football Ce soir, un vingtième tour mi-figue mi-raisin en championnat de Suisse

Il ne fait pas bon grandir trop
vite et trop bien; en prenant ra-
pidement la place des «gros»
dans les cœurs des amateurs
suisses de football et en s'atti-
rant leurs sympathies, Neuchâ-
tel Xamax en a fait la cruelle
expérience. II lui a suff i de pas-
ser sur le terrain des jaloux
Grasshopper pour enregistrer
plus de blessures qu'en... huit
matches de Coupe de l'UEFA!

C'est un comble mais ce n'est
pas étonnant. La réputation de
certains joueurs du Hardturm
est faite depuis longtemps, et
l'on pourrait croire qu'en cha-
que circonstance, que ce soit
sous le maillot de leur club ou
sous celui de l'équipe nationa-
le, ils font tout leur possible
pour la justifier. Laissons-leur
cette «gloire», mais qu'ils ne
s'étonnent pas, alors, si les ar-
bitres ne se montrent pas tou-
jours extraordinairement sym-
pathiques à leur égard. Etre
grand implique aussi une cer-
taine tenue, dans le succès
comme dans la défaite, chose
que Neuchâtel Xamax a d'ail-
leurs admirablement démon-
trée en Coupe de l'UEFA. Ce
faisant, l'équipe de Gilbert
Gress s'est acquis une bonne
réputation, à laquelle les arbi-
tres ne sont pas restésplus in-
sensibles que les spectateurs
ou téléspectateurs.

Cette situation, à n'en pas
douter, est des plus favorables
à la formation du président Gil-
bert Facchinetti. En quelque
sorte, Neuchâtel Xamax est
venu rejoindre les quelques
équipes du pays qui donnent
l'impression d'être «proté-

gées», cela non pas pour sa
puissance financière et histori-
que ou pour sa situation géo-
graphique mais pour un motif
bien plus avouable qui est tout
simplement sa saine concep-
tion du football. Evidemment,
cela ne peut plaire aux tradi-
tionnels «bastions» du football
de combat, qui se rebiffent
comme ils peuvent: résultat,
Luthi hors-jeu pour un long
mois, Andrey victime d'un
inadmissible coup de pied de
Jara. Et les Zuricois voudraient
protester contre la manière
dont l'international autrichien
a été expulsé. Quelle futilité!
Laissez-nous rire...

CHOCS ÉPIQUES

A l'heure où Saint-Gall vient
donner la répartie aux «rouge
et noir» (coup d'envoi à 20
h.00), Gilbert Gress ne peut
donc compter avec tout son
monde. II doit, notamment, se
priver de son aiguillon, Robert
Luthi, dont la seule présence au
sein de la ligne d'attaque est
quasiment devenue un gage de
succès. Hier, il semblait, par
contre, que Givens et Andrey
seraient en mesure de jouer.
Leur présence et surtout leur
science du jeu ne seront pas de
trop face à une équipe saint-
galloise qui ne viendra pas à la
Maladière simplement pour li-
miter les dégâts. II est, en ef-
fet, aisé d'imaginer que l'ex-
Xamaxien Gross et ses coéqui-
piers voudront tout tenter afin
de faire trébucher la formation
neuchâteloise sur son propre
terrain ou, en tout cas, de lui

arracher un point. Jusqu'ici,
tous les rendez-vous entre Xa-
maxiens et Saint-Gallois ont
donné lieu à des chocs épiques,
à l'Espenmoos comme à la Ma-
ladière, et celui de ce soir
n'échappera probablement pas
à la règle, d'autant plus que
Saint-Gall, auteur d'un joli suc-
cès de 4-0 au détriment de
Nordstern dimanche dernier,
voudra justifier cet exploit. De
toute évidence, cela pourrait
«chauffer». Par les temps qui
courent, personne ne se plain-
dra d'avoir chaud!

CHANCE A SAISIR

La composition de l'équipe
neuchâteloise dépendra natu-
rellement de la participation de
Givens et d'Andrey, plus que
probable à l'heure où nous écri-
vons ces lignes.

Pour remplacer Luthi, Gress
fera appel, précisément, à Gi-
vens, tandis que Pellegrini sera
sans doute sollicité d'entrée de
cause mais à l'aile gauche. Une
excellente occasion pour le
Tessinois de retrouver confian-
ce en ses moyens, ce qu'il fera
sans nul doute s'il a confian-
ce... en ses coéquipiers!

Le malheur des uns faisant le
bonheur des autres - dit-on - la
volonté du «remplaçant» de
saisir sa chance pourrait, du
même coup, permettre à Xamax
de continuer sur la bonne voie.
C'est le but de chacun et le bra-
ve Luthi ne serait certainement
pas malheureux de voir son
équipe gagner sans lui.

F. Pahud

LE BULLETIN DE SANTE
Aarau. 10mc . Seize points. N a perdu

que deux fois à domicile. A remisé deux
fois contre Zurich , une contre Grasshop-
per.

Bâle. 7mn. Dix-neuf points. Sur dix-
neuf matches , la vedette Nickel en a
manqué sept. Deuxième défaite à domici-
le.

Bellinzone. 13mo. Quatorze points. A
joué deux fois de file au Stadio, tout en
y récoltant trois points.

Bulle. 111™. Quinze points. N'a perdu
qu'un seul des sept derniers matches.

Chiasso. 1 5me. Dix points. Marqueurs
au dernier rang. Sur vingt parties en a
joué treize sans marquer.

Grasshopper. 2mo. Vingt-huit points.
Expulsion de Jara. Quinze matches de
suite sans perdre.

Lausanne. 1 4me. Treize points. Après
Kok , perd encore Diserens. Imbattu pour
les quatre dernières parties de la Pontai-
se.

Lucerne. 8mo. Dix-huits points. Un
seul échec à domicile. Absence de Kauf-

mann. Fringer joue son troisième match.
Neuchâtel Xamax. 4mo. Vingt-cinq

points. Retour de Engel. Imbattu lors des
quatre dernières rondes. Luthi blessé.

Nordstern. Dernier. Neuf points. La
plus faible défense. Troisième défaite
d'affilée. Bilan : 3-11.

Saint-Gall. 9mc . Dix-sept points. Re-
tour de Friberg. Corminbœuf pas encore
titularisé, cette saison.

Servette. Premier. Trente-deux
points. Avants au premier rang. Guyot et
Valentini remplaçants. Première victoire
de la reprise.

Sion. 6mo. Vingt-deux points. En dé-
placement , vient de perdre à Nordstern et
à Lausanne.

Vevey. H""1. Quinze points. Record
des partages : 9, dont cinq pour les six
derniers matches. Bonato titularisé.

Young Boys. 5mo. Vingt-trois points.
Deuxième défection de Brechbuhl.

Zurich. 2mo. Vingt-huit points. La
meilleure défense. Quatre derniers mat-
ches dans la même formation.

A. E. M.

LA SITUATION DANS LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

On a ete particulièrement avare de
buts, lors de la vingt-quatrième journée
du championnat d'Italie , ce qui s'exp li-
que dans une certaine mesure, en tenant
compte de la position de bon nombre
d'équipes qui , à six tours dc la conclu-
sion , l'ont leur compte dans l'espoir
d'éviter le couperet de la relé gation.
Dans ces conditions, au tan t  un piètre
« résultat à lunet tes» qu 'une... défaite
honorable !

D'autre  part, les deux favoris , évo-
luant  chez l' adversaire , avaient eux aussi
fait leur calcul.

PRUDENCE...

A Bologne . Juventus  se montra supé-
rieure à la formation locale mais , tout
en conservant la direction des opéra-
tions, elle évita les risques inutiles.  Aus-
si, les spectateurs demeurèrent-ils sur
leur faim et à l'issue dc la rencontre ,
certains joueurs tels que Brad y et Tar-
delli admettaient volontiers qu 'ils de-
vront se montrer plus «sai gnants»  le
prochain week-end , à Florence, s'ils en-
tendent  contrarier victorieusement leur
dauph in .

Ce dernier était  cn déplacement à Gè-
nes. On éprouvait  quelques craintes au
sujet de cette rencontre qui voyait se
retrouver face à face le capitaine toscan ,
Antognoni , et son «agresseur» du
match aller . Mart ina .  La chronique était
allée bon t ra in  les jours précédents , le
gardien ligurien devant répondre devant
un tribunal de lésions volontaires. Heu-
reusement , les deux joueurs surent apai-
ser les esprits en se serrant la main avant
le match .  Pour éviter d' affronter  la
«Viei l le  Dame » avec un trop gros han-
dicap, Fiorentina se devait avant  tout  de

ne pas perdre ct , a l'image de son futur
adversaire , elle évita de s'offrir aux con-
tre-attaques d'une équipe qui, comme
Bologne, se bat pour son appartenance
à l'élite. Les deux favoris demeurent
donc sur leur position avec un avantage
d' une longueur aux Piémontais.

MILAN DEGRINGOLE

Par contre , on 'ne saurait parler d'une
bonne opération au sujet des 0-0 concé-
dés par Milan , qui accueillait Ascoli sur
le terrain neutre de Vérone , et pour Tu-
rin , qui bénéficiait de l' avantage du ter-
rain face à Cesena. Les Lombards ont
même manqué la t ransformation d' un
penal ty  et ils demeurent toujours en
avant-dernière position mais, mainte-
nant ,  avec un retard de trois points sur
Gènes et Cag liari.

Ce dernier. lui . n 'a pas laissé passer la
chance qui lui était offerte d' améliorer
sa situation face à Côme dont la nouvel-
le défaite constitue quasiment ['«arrêt
de mort» . Un but dc Pirias et un de
Quagliozzi ont fait la différence.

Une autre réussite a valu son double
pesant de points:  celle dc Chimenti , en
laveur  d'Avcllino. contre Catanzaro. le
vainqueur dépassant du même coup sa
victime dans l'échelle des valeurs. Deux
points également pour le seul but du
Napolitain Damiani face à Udincse , ce
qui permet aux Parthénopéens dc jouer
toujours placés dans la course pour une
place en coupe de l 'UEFA à laquelle
prétendent également Rome ct Inter  di-
rectement aux prises au Stade ol ympi-
que. Trois buts dont un de Conti et...
deux «autogoals » ont été nécessaires
aux maîtres de céans pour s'adjuaer la

total i té  de l' enjeu , les «bleu et noir»
ayant répliqué par Bagni et Altobelli.

Ca

Une prudence toute... italienne !

de la Coupe

Football corporatif

En battant FAN-ICN par 3 à 2, Brunette
participera pour la 5mc fois d' affilée à la Cou-
pe de football corporatif. Gagnera-t-il . com-
me il l' a fait les années précédentes? rien n 'est
moins sûr. Pour accéder à cete finale . Brunet-
te a bat tu  tour à tour EEM (par forfait)  et
PTT. U rencontrera, cn finale , le FC Police
cantonale qui partici pera à sa première finale.
A l ' instar du Ï C  Xamax , le petit bousculera-
t-il le grand? Etant  donné que tout peut
arriver dans un tel match , et si le FC Police
cantonale a ht chance dc pouvoir jouer au
comp let , une belle finale se dessine à l 'hori-
zon !

Gageons que le spectacle sera du meilleur
cru et que nombreuses seront les personnes
qui se rendront au stade de la Maladière , le
vendredi 28 mai à 19h. pour voir cette denrée
qu 'elles croient si rare : la sueur du policier!
Pour atteindre la finale . Police cantonale a
disposé du FC Tramelots . du FC Câbles ct du
FC Mikron.

Encore un mot sur cette finale qui aura
pour «cadre » la Quinzaine commerciale neu-
châteloise et qui sera patronnée par la FAN-
L'Express: comme annoncé , la recette inté-
grale de cette manifestation sera versée au
Groupement cantonal en faveur des infirmes
moteur-cérébraux présidé par M'"1' Ramseyer ,
laquelle organise chaque année, durant l'été,
en collaboration avec les membres de son
groupement ,  un camp au Centre pédagog i que
de Dombresson où le sport est le divertisse-
ment princi pal de tous ces enfants qui sont
dépendants de personnes de bonne volonté.

Comme nous ne pouvons pas, médicale-
ment parlant , offrir a ces jeunes gens une vie
semblable à la nôtre , soutenons ceux qui of-
frent leurs loisirs aux déshérités car rien ne se
fait sans argent. Aussi le comité du Groupe-
ment des clubs de football corporatif de Neu-
châtel et environs attend-il  une nombreuse
assistance à celte finale où le plaisir d' assister
à un match sera allié au soutien â ceux qui ,
sans le crier sur les toits , font un travail  de
t i tan  pour que tous , sur la terre , bénéficient
d' un peu de bonheur.

Le champ ionnat

Série A : Câbles - Faël 1-2; Riobar - Neu-
châteloise 2-9.

prochains matches — Mercredi 31 mars :
Charmettes . 191)0 , Comune2 - Fael ; 2030,
Câbles - FAN-ICN. Lundi 5 avril : Serrières ,
1900. Câbles - Brunette.

Série B : Métaux-Pr.  I - PTT 2-5; Magistri
- Adas 1-2.

Prochains matches — Lundi 5 avril : Char-

Saint-Etienne en grande forme
En France , Saint-Etienne a « remis la

pendule » à l'heure d'été en écrasant
Bordeaux par 5-0. Les « vert » ont fait
feu de tout bois et ils ont dominé de la
tête et des jambes cette rencontre au
sommet qu 'ils ne devaient perdre à au-
cun prix. Cette victoire permet aux Sté-
phanois de talonner Monaco, qui a péni-
blemet disposé de Montpellier.

ALLEZ FRANCE !
Les Monégasques, pas très à l'aise de-

vant un adversaire aux abois, ont toute-
fois repris la tête avec une longueur
d'avance sur le tandem .Bordeaux -
Saint-Etienne. Par sa victoire sur Lyon
(3-1), Sochaux entend pour le moins
viser une place en coupe de l'UEFA. Pa-
ns Saint-Germain s'est laissé piéger par
Nice, qui a sauvé un point à la barbe des
footballeurs de la capitale.

Laval, vainqueur de Bastia , rôde dans
les parages à la hauteur de Paris St-
Germain. Sochaux est à cinq points de
Monaco, Paris SG et Laval à six lon-
gueurs.

Sur le plan international l'équipe de
France poursuit sa préparation pour le
« Mundial ». Après sa victoire sur l'Italie,
elle a dominé outrageusement l'Irlande
du Nord. Les « Tricolores » ont dévelop-
pé un jeu brillant, plein d'invention et ,
techniquement, d'un très haut niveau.

Les « allez France . ont déjà commencé !

PAGAILLE
De l'autre côté de la Manche, c 'est la

pagaille car on ne sait pas trop où l'on en
est par rapport aux autres. Southampton
a repris la tête du championnat devant
Swansea mais le chef de file a joué qua-
tre matches de plus que son adversaire !
Autant dire que Swansea va reprendre le
flambeau à la prochaine échéance. Mais
il n'est pas le seul à revendiquer pareil
honneur. Liverpool, Manchester United
et Ipswich peuvent prétendre mettre tout
le monde d'accord. C'est vraiment la
bouteille à encore. Six matches de diffé-
rence alors qu'une victoire vaut trois
points... Cette situation peut conduire à
des surprises de taille !

Pour la petite histoire, Liverpool a bat-
tu Everton par 3-1 , alors que Southamp-
ton a dominé Stoke City de justesse , par
4-3. C'est par un résultat identique
qu'Arsenal a vaincu le champion en titre ,
Aston Villa , qui a déjà renoncé à son
trophée... pour mieux se consacrer à la
Coupe d'Europe. Le champion anglais
danse sur la corde raide mais cela ne lui
a pas mal réussi jusqu 'ici, puisqu'il est
toujours qualifié.

G. MATTHEY

OPINIONS Parce qu il est souvent soumis
à l'appréciation de l'arbitre

Ancien bon footballeur , comme bon
ent ra îneur , mon ami Josias pourrai t
sans autre s'appeler M. Ant i - p enal ty ,  dc
par sa répulsion à ce genre de sanction
qui , selon lui , n 'est que source à « brin-
gues» . D'accord sur ce point , mais est-
ce la faute du penal ty,  si l 'homme est
ainsi fait que sa capacité dc se soumet t re
à un jugement sans rechi gner ou se réfu -
gier sous de fallacieuses ou spécieuses
exp lications est fort l imitée? On le sait ,
les arbitres n 'ont pas souvent le penal ty
«en or» , à se mettre dans le sifflet , le
penal ty indiscutable , admis par tous , et
tout d' abord par le faut i f :  «Je ne pou-
vais rien faire d' au t re» .

DIFFÉRENCE D'APPRÉCIATION

Hélas! il y a tout  le reste. Ces fautes
qui semblent n 'en pas être , celles qui en
sont pour tout le monde sauf pour l' ar-
bitre , qui , lui . est finalement seul juge.
Dans la majorité des cas, le penalty est
affaire d' appréciation , ct l' appréciation ,
qu 'est-ce que c'est? C'est un truc per-
sonnel , donc var iant  d' une personne à
l' autre.  II est donc inévitable que l' avis
de l' un se heurte  aux  avis des autres.
Alors , que faire ? admettre  la sanction
dans un stoïcisme par fa i t?  se soumettre
à la loi de l' arbi t re-dieu jus te  et in fa i l l i -
ble? Ce serait trop beau. In ima g inab le ,

car il y a un hic , le fait que , malheureu-
sement , l' appréciation diffère beaucoup
trop d' un arbitre à l' autre.  En é l iminan t
les cas douteux , ceux sur lesquels il se-
rait  possible de discuter , i! n 'en demeure
pas moins que. lors de certaines irrégu-
larités grosses et visibles , tous les arbi-
tres devraient réag ir de la même maniè-
re, ce qu 'ils ne font manifestement pas.
De cette disparité naî t  la suspicion de
l ' impart ia l i té  arbitrale.  Au reste , dans ce
domaine , on a acquis la ferme convic-
tion que , voulue ou pas. la tendance des
arbitres à avantager les «gros» n 'est
plus une vue de l' esprit.

NOMBREUX EXEMPLES

Sans remonter dans le temps , les
exemp les abondent.  A Hambourg ,  der-
nièrement , alors que Neuchâtel  Xamax
menait  par deux buts à un , un Xa-
maxien se fit proprement « ramasser»
dans les seize mètres pour un penalty,
qui , à la télévision paraissait indiscuta-
ble. Pas pour l'arbitre , qui ne siffla rien
du tout.

Lors du hui t ième de finale de la Cou-
pe de Suisse, entre Grasshopper et Bul-
le , le premier se qua l i f ia  par un but à
zéro , but  acquis sur un penal ty  dont
l' a rb i t re  n 'est pas loin d'être le seul à en
avoir vu la just i f icat ion.  II est donc bien
vrai , que les arbitres ont la possibilité de

fausser les résultats. Il est bien vrai ,
aussi , que leur manque de r i gueur  dans
la simple application des règles peut les
rendre mauvais et nuisibles. Pour Lau-
sanne-Sion . les exemples foisonnent.
C'est Lei Ravello (veui l lez  noter au pas-
sage, que l' or thographe dc ce nom est la
seule correcte) , qui se fait  «descendre»
alors qu 'il se trouve seul face à Pi t t ier .
sans reaction arbitrale , alors que cette
même ir régular i té  commise au mil ieu du
terrain , aurai t  été sifflèe sans aut re , voi-
re avec avertissement au fautif .  C'est
Diserens , qui s'en va seul au but et qui
est « fauché » par Richard , sans carte
jaune.

PAS NÉCESSAIRE...

Pas de carte jaune non plus pour Lei
Ravello , retenant la balle des deux
mains , ni pour Bamert «s 'occupant» dc
Cuccinotta. Par contre , le jaune pour
Parietti , qui , lors d' un choc , aurai t  tou-
ché l' adversaire du coude , selon le geste
explicatif  dc l' arbitre .

Si les arbitres répètent à l' envi qu 'ils
ont choisi ce «job» par goût et qu 'il ne
faut sur tout  pas les plaindre , il n 'est pas
nécessaire que leur plaisir  passe par
l 'énervement des joueurs cl des specta-
teurs.

A. Edclmann-Monty

Pâques approchant, les tours de
championnat se suivent à une al-
lure n'ayant rien à envier à une
course aux œufs ! Semaine an-
glaise donc, où la quantité domi-
nera la qualité de par l' absence
totale de gros événements, le ha-
sard l' ayant Voulu. On se rattra-
pera en mangeant du chocolat.
Nous voici , face à la soirée d'au-
jourd'hui, à laquelle nous souhai-
tons un temps clément.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
(1-0)

Neuchâtel Xamax poursuit son
bonhomme de chemin, ne guet-
tant qu'un faux pas des équipes
zuricoises pour leur passer de-
vant le nez. II faudrait toutefois
aviser de tourner le dos aux par-
tages (trois pour les quatre der-
niers matches). La Maladière exi-
ge deux points. En voyage, Saint-
Gall n'est pas féroce : il n'a pu
gagner qu 'à Lausanne.

Attention à Gross, et pour cau-
se, le joueur ayant l'habitude de
se rappeler au bon souvenir de
ses anciens publics. A la Pontaise,
son coup avait réussi...

Nordstern - Lucerne (2-3)
Lucerne, à l'Allmend , vient de

battre très chichement Chiasso , à
l'italienne. Les Bâlois ont toutes
les raisons d'espérer pouvoir faire
mieux , eux qui , à domicile, ont
tout de même battu Lausanne,
Saint-Gall , Young Boys et Sion,

avant de faire trembler le rival lo-
cal , Bâle.

Servette - Aarau (6-2)
Les fils de la Mère Royaume re-

prennent du poil de la bête, goût
aux matches rapportant deux
points. Les Argoviens, depuis la
sévère défaite du premier tour , ne
se laissent plus émouvoir aussi
facilement. Cela suffira-t-il pour
contrer Servette, qui se doit d'of-
frir une victoire à son public resté
sur deux partages ?

Young Boys - Bâle (1 -1 )
Ils ne sont plus de dix-huit ca-

rats. Bâle espère en la Coupe de
Suisse pour rafraîchir un prestige
écorné, alors que l'ours louche
vers un strapontin, marque UEFA.
Eh ! bien, sur huit matches au
Wankdorf , Young Boys n'a lâché
qu'un seul point , celui concédé à
Sion. Pour Bâle , l'attrait du
Wankdorf pourrait agir comme
stimulant , mais ne rêvons pas
plus avant.

Zurich - Vevey (1 -0)
Pour Zurich, n'avoir perdu

qu'un match, c'est bien, mais
pour qui vise haut , aligner huit
parités en dix-neuf rencontres,
c'est moche, en tout cas insuffi-
sant. Preuve de carences certai-
nes. Pas favori , Vevey n'a qu'à y
aller crânement.

Sion - Bellinzone (1 -1 )

II faudra que Sion se secoue da-
vantage qu'à la Pontaise pour
s 'offrir les Tessinois, capables il
est vrai du meilleur comme du
pire. L'ancien Sédunois Parini
tiendra à se mettre en vedette, le
danger de relégation n'étant pas
encore écarté.

Chiasso - Bulle (1-1 )

On touche ici un point sensible.
Chiasso, en équilibre instable sur
la corde raide , voit ses chances de
sauvetage s'éloigner ronde après
ronde. S'il perd contre Bulle, il
verra une des maigres bouées de
sauvetage restantes fondre dans
la nuit. En prenant un point. Bulle
serait hors de souci.

Lausanne - Grasshopper (3-1 )

Lausanne s'améliore, mais ne
paraît pas être en mesure de jouer
un mauvais tour à son hôte, qui
aura toutefois le handicap de lut-
ter contre la loi des grands nom-
bres. Après une série positive de
quinze parties sans perdre, il fau-
dra bien que ça casse une fois. II
ne déplairait pas de voir la Pon-
taise s'enflammer. En tout cas, la
Maladière n'y trouverait rien à re-
dire !

A. E. M.

1. Servette 19 15 2 2 56 - 19 32
2. Grasshop. 19 11 6 2 4 2 -  15 28
3. Zurich 19 10 8 1 33 - 14 28
4. NE Xamax 19 9 7 3 35 - 16 25
5. Young Boys 19 9 5 5 31 - 27 23
6. Sion 19 8 6 5 35 - 25 22
7. Bàle 19 7 5 7 28 - 25 19
8. Lucerne 18 8 2 8 32 - 31 18
9. St-Gall 19 7 3 9 26 - 29 17

10. Aarau 18 5 6 7 30 - 35 16
11. Vevey 19 3 9 7 25 - 32 15
12. Bulle 19 4 7 8 22 - 35 15
13. Bellinzone 20 4 6 10 20-  4514
U. Lausanne 19 4 5 10 22-  3213
15. Chiasso 20 3 4 13 12 - 40 10
16. Nordstern 19 4 1 14 20 - 51 9

La saison dernière
1. Zurich 19 14 1 4 42 - 24 29
2. Grasshop. 19 10 7 2 37 - 1 6 27
3. Young Boys 19 9 7 3 34 -  23 25
4. Xamax 19 9 5 5 33 - 22 23
5. Bâle 19 9 5 5 37 - 31 23
6. Lausanne 19 9 3 7 28 - 22 21
7.Sion 19 7 5 7 26 - 27 19
8. Lucerne 19 6 6 7 26 - 28 18
9. Servette 19 4 8 7 27 - 29 16

10. Saint-Gall 19 5 6 8 26 - 30 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20 - 35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17 - 35 13
13. Bellinzone 19 4 4 1 1 15 -  33 12

14. Nordstern 19 3 5 11 19 - 32 11

Les marqueurs
14 buts : Elia (servette), Sulser (Grass-

hopper).
13 buts : Schnyder (Servette).
10 buts : Favre (Servette).
9 buts : Brigger (Sion), Hegi (Aarau).
8 buts : Bregy (Sion), Franz (Vevey).

Hitzfeld (Lucerne), Peterhans (Young
Boys), Seiler (Zurich).

7 buts : P. Risi (Lucerne), Mustapha
et Pleimelding (Servette), Sengoer (Saint-
Gall).

La loi des grands nombres
sera-t-elle fatale à GC ?

Les finalistes
sont désignés

mettes , 1900. Métaux-Pr. I - Magistri : 2030,
Adas - Mi gros; Boudry. 2030, Electrona -
Pol. cantonale.

Série C : Sporeta - Raffinerie I-6: Commu-
ne I - Boulangers 6-2 ; Egger - CIR-Corelec
5-3; Métaux-Pr, 2 - Suchard 0-4.

Prochains matches — Jeudi l" avril : Char-
mettes. 1900. Sporeta - Boulangers : 2030.
Suchard - CIR. Mardi 6 avril : Charmettes.
1900. Raffinerie - Métaux-Pr. 2; 2030, Egeer -
Sporeta. J. B.

Le match du championnat dc lieue
nationale B La Chaux-de-Fonds - Alts-
taetten , prévu pour le 12 avril , aura
finalemen t lieu le samedi 29 mai , cepen-
dant que La Chaux-dc-Fonds - Winter-
thour  a été fixé au mardi 20 avril .

Les demi-finales dc la Coupe de la
li gue auront  lieu, par ailleurs , le mardi
11 mai. Il s'ag it de Aarau - Lucerne et
de St-Gall - Winterthour.

Nouvelles dates
pour

La Chaux-de-Fonds
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« TEST » SUISSE
DU KILOMÈTRE

Eliminatoire neuchâteloise

Samedi 17 avril 1982 dès 14 h 15 à Cornaux
Inscription : a) au moyen du bulletin ci-joint

b) sur place de 13 h 1 5 à 13 h 45 aux
vestiaires du terrain de football du FC
Cornaux.

Finance d'inscription : 3.- (trois francs) à payer lors du retrait
du dossard dès 13 h 15.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom :

Nationalité : Année de naissance :

Adresse, rue : Localité :

N° postal : 

Seuls les jeunes gens et jeunes filles nés en 1962 ou après 1962
peuvent participer.

Bulletin à retourner au : CC Littoral, case 67, 2072 Saint-Biaise,
jusqu'au mercredi 14 avril , la date postale faisant foi.

Pour tous renseignements : Philippe Weber , Standards 36,
2006 Neuchâtel. Tel. (038) 25 82 35.

L'équipe de Suisse en difficulté
r^vi curling ] Championnat du monde masculin

Apres trois tours , le Canada et les
Etats-Unis étaient toujours invaincus
lors du 24mi: champ ionnat du mondé de
curling à Garmisch-Partenkirchcn
(RFA). Grâce à une victoire durement
acquise face au Danemark (8-5), la Suis-
se était désormais en 3"""' position. Le
surprenant vainqueur des Lausannois dc
Jurg Tanner , l'Ecosse , avait en effet subi
une défaite inattendue (4-5) devant l'Ita-
lie.

Face à la jeune équi pe du Danemark ,
la Suisse a frôlé la défaite. Perturbés par
le mauvais balayage (Tanner «dixi t»)
des Danois , les Suisses ont eu des mots
avec l' arbitre en chef Ray Turnbull. A la
fin du 6mc end , ils ont même déposé un
protêt , appuy é par l' arbitre du rink . de
nationalité allemande. Dc façon subtile ,
les Danois avaient propulsé de leurs ba-
lais des résidus devant les pierres suisses.
L'arbitre en chef refusa le protêt. On
notera , en passant , aue Turnbull est éga-
lement l' entraîneur de l'équipe danoise...
Après 4ends , les Lausannois perdaient

2-3 , pour n'égaliser a 5 partout qu'au
8mc end. Le 10mc end (3 pierres) fit la
différence.

4" TOUR

Le quatrième tour était marqué par le
choc au sommet entre les deux équi pes
encore invaincues. Ce choc a tourne à
l'avantage du Canada d'Al Hackncr ,
vainqueur des Etats-Unis de façon in-
duscutable par 8-4. Les Américains ont
toutefois conservé leur deuxième place,
car la Suisse, vraiment abandonnée par
dame chance , a subi une défaite inatten-
due (6-7) devant la RFA. L'équi pe hel-
vétique partage maintenant sa troisième
place avec quatre autres équi pes. Une
qualification pour les demi-finales est
désormais plus qu 'incertaine car elle
doit affronter successivement le Canada
ct les Etats-Unis.

La Suisse a laissé passer sa chance
dans le cinauième end. sur une fausse

manœuvre dc Jurg Tanner qui laissa son
équi pe à 2-4 alors qu 'elle aurait pu pré-
tendre mener par 6-3. Les tenants du
titre mondial revinrent à 5-5, puis à 6-6.
Une fois de plus , cependant , le skip
helvéti que fut malheureux sur sa derniè-
re pierre et la RFA s'imposa par 7-6.

Résultats
3""' tour : Suisse - Danemark 8-5; Ita-

lie - Ecosse 5-4; Etats-Unis - France
5-2; RFA - Norvège 9-7 ; Canada - Sué-
de 11-4. — 4mc tour : Ecosse - France
11-3; Suède - Norvège 7-5; Danemark -
Italie 8-6; Canada - Etats-Unis 7-4;
RFA - Suisse 7-6.

Classement : 1. Canada 8 p.
(35-16 pierres) ; 2. USA 6 (27-21); 3.
Ecosse 4 (28/ 16); 4. Suisse 4 (25/22) ; 5.
Italie 4 (22/26); 6. RFA 4 (23/28);
7.Suède (21/30); 8. Norvèce 2 (25/29) ;
9. Danemark 2 (22/27); 10. France 2
(15/28).

Ĥ hockey sur glace | Chez les «pros» nord -américains

Comme prévu, Wayne Gretzky (21
ans) est entré dans la légende du hockey
professionnel les 25 et 26 mars 1982 à
l'occasion de deux matches joués à Cal-
gary et à Denver. Le joueur de centre
étoile des Oilers d'Edmonton a littérale-
ment explosé avec 3 buts et 4 assistan-
ces et il a aidé les siens à vaincre les
Fiâmes 7-2 pour ensuite annuler 6-6
avec les Rockies du Colorado. II présente
maintenant le fantastique tableau de
chasse de 91 filets et 11 5 passes pour
206 points à 3 matches de la clôture de
la campagne régulière, inutile de préciser
que cette phénoménale performance a
tenu la manchette de tous les journaux
nord-américains. Le talentueux No 10 de
la formation albertaine sera certainement
nommé très rapidement au panthéon du
hockey qui se trouve à Toronto et où l'on
peut admirer toutes les célébrités de la
Ligue nationale.

bien entendu, Gretzky a ses rivaux, et

Mike Bossy (25 ans), l'ailier droit vedet-
te des Islanders de New-York, se distin-
gue également. Contre les misérables
Capitals de Washington, il a marqué
4 buts dans un gain de 8-1. Cet exploit
lui a permis d'atteindre le plateau des
300 buts à sa 5™ campagne sous la
grande tente. Trois jours plus tard contre
Hartford , Bossy a enfilé le filet victorieux
des siens à 24 secondes du coup de
sirène final. C'était aussi son 63mo de la
saison et il fait partie du club très res-
treint des joueurs comptabilisant 50 buts
et plus par année depuis ses débuts dans
la ligue nationale. La ronde préliminaire
3 de 5 de la Coupe Stanley qui opposera
le V au 4™ et le 2™ au 3™ de chaque
division débutera le 7 avril. Si les joutes
sont disputées à la limite de 5 pour cette
ronde et de 7 pour les rondes suivantes,
le champion du célèbre trophée pourrait
n'être sacré qu'au soir du 27 mai. Cela
pourrait créer des situations fort gênan-

tes pour les équipes ne disposant pas de
patinoires munies de l'air conditionné.
On a assisté l'an dernier et les autres
années à des parties se jouant dans un
épais brouillard recouvrant la glace jus-
qu'à une hauteur d'un mètre, alors que
les spectateurs tentaient de trouver une
bouffée d'air frais dans les gradins!

Une chose est certaine: les Islanders
de New-York accueilleront Pittsburgh et
les Rangers recevront Philadelphie.
Montréal débutera chez lui contre les
Nordiques de Québec dans un derby qui
promet d'être pimenté, alors que Boston
en découdra avec Buffalo dans la ville
des fèves au lard.

Dans la division Norris, une inconnue
demeure. Minnesota et Winni peg ne
connaissant pas encore qui de Chicago
ou de St-Louis les affronteront. Pour le
reste, Edmonton donnera la réplique à
Los Angeles alors que Calgary et Van-
couver s'expliqueront entre gens de
l'ouest canadien... Jarco JOJIC

Classement
Division Patrick: 1. Islanders 76/

113; 2. Rangers 75/89; S. Philadelphie
76/82; 4. Pittsburgh 76/68; 5. Washing-
ton 76/60.

Division Adams: 1. Montréal 76/
105; 2. Boston 76/92; 3. Buffalo-76/87;
4. Québec 76/78; 5. Hartford 75/59.

Division Norris: 1. Minnesota 76/
90; 2. Winnipeg 75/78; 3. Chicago 76/
68; 4. St-Louis 76/66; 5. Toronto 76/56;
6. Détroit 77/50.

Division Smythe: 1. Edmonton 77/
105; 2. Calgary 77/71; 3. Vancouver 76/
70; 4. Los Angeles 75/63; 5. Colorado
77/46.

Wayne Gretzky
entre dans la légende

f^§ cyclisme Pour tous les jeunes de 20 ans et 
moins

Pour la 17mc année de suite, le SRB
(Schwcizerischcr Rad-und Motorfahrer-
Bund) et l'UCS (Union cycliste suisse) or-
ganisent conjointement , sous la direction
d'Oscar Plattner , l' entraîneur national , le
«Test suisse du kilomètre»; une épreuve
dont la finalité consiste à trouver de jeunes
talents ou à inciter des routiers à «tâter»
de la piste lors des finales prévues au vélo-
drome du Hallenstadion. Et , à consulter le
palmarès du «Test suisse du kilomètre »,
les résultats dépassent largement les espé-
rances : Kurmann (il fut champ ion olymp i-
que de la poursuite notamment), Urs Freu-
ler (il remporta une étape du Tour de
France en juillet passé) pour ne citer que
deux grands noms. On pourrait y ajouter
les noms de René Savary (un spécialiste
des Six jours) ct de Benno Wiss qui vient
de s'illustrer dans les premières épreuves

de la saison amateur-ehte. Et puis, innova-
tion importante cette année: pour la pre-
mière fois les jeunes filles seront admises
officiellement à ce « test ». Tout comme les
garçons , elles participeront en novembre
au Hallenstadion à une grande finale: fina-
le précédée de deux semaines d'entraîne-
ment (9 - 14 novembre). Il s'ag it là égale-
ment d' une deuxième innovation (pour les
earçons , le camp d'entraînement se dérou-
tera du 26 au 31 octobre).

PATRONAGE : StVJI1— iHr
Or, si , sur le plan national , les filles sont

enfin admises au «test» , le CC du Littoral

a quant à lui , ouvert depuis longtemps le
«test» à ces demoiselles et ceci officieuse-
ment. Et une Ibis encore , le CC du Littoral
s'est engagé à mettre la manche neuchâte-
loise de l' épreuve nationale d'Oscar Platt-
ner sur pied , le samedi 17 avril à Cornaux.

Ce « test suisse du kilomètre 1982 », dont
l'épreuve neuchâteloise est patronnée par
la « FAN - L'Express» est ouverte (gar-
çons et filles) donc aux jeunes gens nés en
1962 ct plus jeunes. L'inscri ption peut se
faire au moyen du bulletin ci-dessous ou le
jour même de la manifestation.

Pour partici per à ce « test» , nul besoin
de posséder un vélo de compétition; il
suffit dc se présenter avec un vélo conforme
à la loi sur la circulation routière. La parti-
cipation financière s'élève à 3 fr. (trois
francs). Elle sert à couvrir cn partie les
frais d'assurance.

Nous aurons l' occasion dc revenir pro-
chainement sur cette épreuve destinée à
rechercher des talents...

Le« Test suisse du kilomètre » innove :
jeunes filles, à vos bicyclettes !

H||| échecs | Chroni que hebdomadaire

CONCENTRATION.- Kortchnoi (a gauche) attaque bpassky.
(Fotogonnella)

Voici la partie décisive du grand
«O pen » de Lugano qui mettait aux prises
Kortchnoï et Spassky.

« Open » de Lugano

Blancs: Kortchnoï Noirs: Spassky
Ang laise

1. c4-e5 2.Cc3-d6 3.d4. Contre tous
les princi pes stratégiques, ce coup fut
pourtant utilisé avec succès dans la
partie Robatch-Kortchnoï lors des
Olympiades de Buenos-Aires de 1978.

3. ...exd 4 Dxd4-Cc6 5 Dd2-g6 6 b3-
Fg7 7.Fb2-Cf6 8.g3-o-o 9.CH3 !. Un
coup très positionnel. Le Cavalier vise
la case d5.

9. ...Ïe8. Dans la partie précitée , les
Noirs jouèrent 9. ...Ce5 10.Fg2-a5
Il.TcI-Ced7 12.Cf4-Cc5 13.o-o-c6.
La partie se termina par la nullité
mais les Blancs auraient pu prendre
l'avantage par 14.Tfdl-Ce8 15.Cd3,
etc.

Spassky avait-il  oublié cette partie
ou voulait-i l  améliorer le jeu des
Noirs?

10.Cf4-Fg4 H.Fg 2-Ce5 ! 12. o-o.
Naturellement pas 12.Fxb7 à cause de
12. ...FD.

12. ...Tb8 13.Tadl-a6 I4.h3-Fd7
15Ccd5-CxC 16CxC-Fe6 17Dc2-c6.
Ce coup affaiblit  considérablement la
case d6.

18Cf4-De7 19CxF-fxC
20.Td2-Cf7. La paire de Fous et la
case faible (d6) donnent déjà l'avanta-
ge à Kortchnoï.

21.TfdI-Tbd8) 22.Fa3-Dc7
23 h4-Ff8 24 Fe4-Ch6 25.Fb2-Df7
26.Dc3-e5 27.b4-Cg4 28.FD-Cf6
29.e4-De6 30. Db3-Td7 31. Fg2-Tc7
32.0-Tg7. La contre-attaque dans la
colonne g offre la seule chance des
Noirs , mais Kortchnoï peut parer à
toutes les menaces.

33.Rh2-g5 34.hxg-Txg 35.Fh3-Th5
36.g4-Tg5 37.Td3-Df7 38.Fcl-Tg7
39.g5-Ch5 40.c5-dxc5. C'est l'inter-
ruption (au 40mc coup). Les joueurs
disposent maintenant de deux heures
pour analyser.

41 DxD-TxD 42 Fd7 !-T8e7
43 bxc5-Cf4 44 FxC-TxF 45 Tbl-T4f7
46.Txb7-Tg7 47.Td6-Txg5
48.Txc6-Th5+ 49.Rg3-Tg7+ 50.RO-
Th2+ 51.Re3-Te7 52.Txa6. Spassky
abandonne car il ne peut empêcher la
promotion du Pionc. C. K.

La victoire de Kortchnoï
sur Spassky à Lugano

^^TT  ̂ motocyclisme

Dimanche , s'est déroulée à Frauenfeld la pre-
mière manche du champ ionnat de Suisse d'enduro,
comprenant un parcours de 147 km pour les natio-
nau x et 1% km pour les « inter ». Douze Neuchâ-
telois avaient fait le déplacement et ils ont rappor-
té huit médailles. Le plus brillant en catégorie
nationale fut Denis Du Pasouicr qu i te rmin a i"".
Les autres nationaux classés sont D'Incau (9""'),
Hostettler (12™) et Folly (16mc). Belle performan -
ce pour ces pilotes, qui faisaient là leur première
course.

F.n catégorie internationale 125 cmc, on trouve
Ackermann 4"" et Jaberg 9™c. Déception chez les
plus dc 125 cmc, où Lecomte, Beyeler et Hugue-
nin , bien que gagnant chacun une médaille , ne sont
pas parvenus a entrer dans les points champ ionnat .
Sur 176 pil otes, 83 seulement sont parvenus à ter-
miner. Les Neuchâtelois marquent une performan-
ce d'ensemble remarquable.

Classement « inter » 125 : 1. Huguclet , KTM
(Payerne); 2. Loup KTM (Payerne); 3. Acker-
mann . KTM (Le Locle); 4. Jaberg, SWM (St-
Blatse ) . - « Inter » + 125 : 1. Kaîbcrer . KTM
(Frauenfeld); 2. Schroeder , KTM (Frauenfeld );
I I .  Huguenin , SWM (Cressier ); 18. Beyeler .
SWM (Neuchàtel); 19. Lecomte , SWM (Neu-
chàtel).

Enduro : Neuchâtelois
brillants à Frauenfeld

bf$£|l football

Le nouvel entraîneur au i-u tsaie,
à partir de la saison prochaine, se
nommera Rainer Ohlhauser. Cet
Allemand de 41 ans remplacera
Helmut Benthaus, qui, comme on
le sait , était démissionnaire depuis
un certain laps de temps déjà.

« Oki » Ohlhauser a fêté ses plus
grands succès en tant que joueur
dans les rangs de Bayern de Mu-
nich, ainsi qu'avec Grasshopper.
Avec chacun de ces clubs, il avait
fêté un titre national.

Ohlhauser avait entamé sa carriè-
re d'entraîneur au FC Winterthour ,
en 1975. Ensuite, il s'occupait du
FC Emmenbruecke (1""' ligue). De
retour en Allemagne, il passa par
Friedrichshaven et Heidelberg,
puis devint l'assistant de Zebec à
Hambourg. Toujours avec Zebec,
Ohlhauser est assistant à Dort-
mund, depuis le début de cette sai-
son.

Ohlhauser à Bâle

Encore quelques jours
pour « Disque d'Or 3 »

3 Tj  yachting Course autour du monde

Le voilier hollandais Flyer . com-
mandé par Cornélius van Rietscho-
ten a donc franchi la ligne d' arrivée
de la dernière étape de la Course
autour du monde lundi matin , amé-
liorant d' une quinzaine de jours le
temps qu 'avait mit «Great Britai-
nll» , vainqueur cn temps réel il y a
quatre ans. «Flyer» aura mis quel-
que 120 jours pour parcourir les
50.000 km de ce Tour du monde.

Derrière lui , les Français «Charles
Heidsicck III» et «Kritcr IX» se li-
vrent à un duel sans merci , afin de
conquérir la première place en temps
compensé, seul classement comptant
officiellement pour cette épreuve.
«Flyer», rappelons-le , a remporté les

quatre étapes en temps réel! Sur
«Disque d'Or 3», on tente de limiter
les dégâts. Pierre Fehlmann , espé-
rant améliorer son quatrième rang
au classement général cn temps com-
pensé, avait pris pour option de con-
tourner les Açores par l'Ouest. Les
vents lui ont tait  défaut , une fois de
plus, ct «Disque d'Or» fait route
vers l'Est depuis dimanche.

Le bateau suisse aura donc j oué
dc malchance une fois de plus: l'op-
tion Ouest était parfaitement logi-
que; on attendait de Fehlmann qu 'il
tente le tout pour le tout. Son arri-
vée prévue pour lundi en fin dc jour-
née à Portsmouth devrait toutefois
lui permettre de conserver sa qua-
trième place au classement général
final de la course.

1X̂ 5 tennis Le Suisse éliminé au premier tour du tournoi de Zurich

Le duel attendu en huitième de fina-
le entre les deux Suisses Heinz Gun-
thardt et Roland Stadler n'aura pas
lieu à Zurich. Le Sud-Africain Kevin
Curren, tête de série N° 8, a en effet
livré un grand match contre Gun-
thardt, qu'il a éliminé en deux sets
(6-3 6-3). C'est donc Curren qui af-
frontera Stadler jeudi.

C'est sur le même « score » de 6-3
6-3 que l'Italien Corrado Barazzutti a
pris le meilleur sur l'Américain Sandy
Mayer, tête de série N° 3, qui n'a pas
été à la hauteur de sa réputation.

CURREN IMPRESSIONNANT

Contre Curren, classé cinq rangs

avant lui par I ATP, Gunthardt n a pas
fait un mauvais match. Mais il n'a pas
réussi à se surpasser , ce qui aurait été
nécessaire pour pouvoir vraiment in-
quiéter un adversaire impressionnant
de puissance et qui fit la décision en
65 minutes.

Le Suisse a laissé passer sa chance
au début du deuxième set lorsque,
après avoir perdu son service, il réussit
le «contre-break » pour arriver à 2-2
sur son service. Mais le Sud-Africain
réagit immédiatement pour reprendre
le service du professionnel helvétique
et mener par 3-2 puis par 4-2 sur son
propre service.

Le numéro 5 du tournoi, l'Indien Vi-
jay Amritrai a eu moins de peine à

battre I Australien Phil Dent qu il n y
paraît (6-4 6-4). En revanche, le Polo-
nais Wojtek Fibak , le numéro ?, a été
sérieusement inquiété par un Améri-
cain de 24 ans, Erik Iskersky, surpre-
nant vainqueur du récent « Open » de
Lorraine. Fibak est l'un des joueurs
engagés à Zurich, qui a encore une
chance d'obtenir sa qualification pour
la finale WCT de Dallas (20-26 avril),
finale qui sera dotée de 1,3 million de
dollars.

Résultats
Simple, 1er tour : Pascal Portes (Fr) bat

Tony Graham (EU) 7-6 7-6; Vijay Amri-
traj (Ind) bat Phil Dent (Aus) 6-4 6-4;
John Fitzgerald (Aus) bat Steve Krulevitz

(EU) 6-3 6-3 : Kevin Curren (AS/N°8) bat
Heinz Gunthardt  (S) 6-3 6-3 ; Corrado Ba-
razzutti (It) bat Sandy Mayer (EU/N°3)
6-3 6-3; Wojtek Fibak (Pol/N°7) bat Erik
Iskersky (EU) 3-6 6-2 6-1.

Doublé, 1er tour (huitièmes de finales) :
John Feaver / Shlomo Glickstein (GB/ lsr)
battent Ricardo Cano / Ricardo Ycaza
(Arc/E qu) 4-6 6-1 6-3.

IMPUISSANT.- Malgré toute la
bonne volonté du monde, Heinz
Gunthardt a dû s'avouer vaincu face
au Sud-Africain Curren hier soir.

(Keystone)

Après avoir perdu 4-2 lundi contre la
Finlande , la Suisse n 'a pas fait le poids
contre l 'URSS dans son deuxième match
du champ ionnat d'Europe juniors , à Ty-
ringe , dans le sud de la Suède. Les Soviéti-
ques se sont imposés par 8-1 (1-0 4-1 3-0).

Tout au long de la rencontre , les juniors
helvéti ques se sont surtout souciés de se
défendre et leurs actions offensives furent
rares. Ils ont toutefois réussi à marquer
une fois , à la 36 m' minute , par le défenseur
d'Arosa Pfosi , sur une passe de Lauber
(Adelboden ).

Lourde défaite
des juniors suisses

Le Cercle dc In voile de Neuchâtel
organise aujourd 'hui, des 20 h J0. dans
son « Club house» du Nid-du-Crô , une
«soirée-vidéo» consacrée à la Course
autour du monde 81/82 el à la tentati-
ve de record dc la traversée de l'Atlan-
tique f aite par le bateau «Fernande».

Sans nul doute de bons moments cn
perspective pour les amateurs de navi-
gation, ct ils sont nombreux dans notre
région.

« Soirée-Vidéo » au
Cercle de la voile

Le voilier néo-zélandais «Ceram-
co» est arrivé mardi matin à Ports-
mouth , bouclant la course en 121
jours, à quel que 17 heures du vain-
queur en temps réel , «Flyer».

Le Français Alain Gabbay, à bord
du «Charles Heidsieck III», est atten-
du d'ici trois à quatre jours. Pour
remporter le classement en temps
compensés, il doit atteindre Ports-
mouth avant vendredi , 3 h 47 GMT.

« Ceramco »
deuxième arrivé

Pas de confirmation
de protêt de Grasshopper
Grasshopper a renoncé à confirmer

le protêt déposé par son capitaine Ro-
ger Berbig après l'expulsion de Kurt
Jara peu avant la fin du match contre
Neuchâtel Xamax.
• ft RFA.! championnat de Blindes))!!? -, (26m1,
journée): Nuremberg - bayern Municntr-y Co-
logne - Arminia BieTel 'eld 0-1; Eintracht Franc-
tort - Borussia Moenchengladbach 3-0: Ein-
tracht Brunswick - Werder Brème 1-1; Kaisers-
lautern - Darmstadt 3-1. - Classement : 1.
Bayern Munich 25/36; 2. Cologne 26, 34; 3. SV
Hambourg 24/33.

ft France, huitièmes de finale de la coupe,
matches aller : Bastia - Lyon 2-0; Bordeaux -
Monaco 2-1 ; Tours - Metz 4-1 ; Marseille - Paris-
St-Germain 0-1; Toulon - Nancy 2-1; Laval -
Besançon 2-1 ; Vàlenciennes - Le Havre 2-0; St-
Elienne - Brest 2-0.
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

304 Break SI
77.
Expertisée le
25.03.82.
Tél. 24 69 36.

58520.1*1?

A remettre dans station des Alpes
vaudoises

commerce de gros
Eaux minérales, vins, bières,
primeurs.
Faire offres sous chiffres
165 556 à Publicitas,
1800 Vevey. S8476-iS2

A vendre

Fiat 131
Racing
Expertisée.
+ Fiat 238 camping.
Tél. 55 17 54.

58569-142

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel .
Tél. 25 20 81.

45279-44

A vendre

moto Monfesa
125 Enduro
6.81.
Expertisée.
Prix neuve Fr. 3800.
— cédée à Fr. 3000.
— (à discuter).
Tél. (038) 36 17 85.

55805-142

f/SF ^T l̂ ^

1 ANNÉE
d'ENTRETIEN GRATUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

«Opl» * CONFIANCE *
t̂*  ̂ 57605-110

A vendre
Moto

Suzuki 125
Expertisée,
Fr. 900.—.
Tél. 31 25 59, midi.

58768-142

Occasions

BMW 520 6 cyl. 1980
BMW 3.0S
Garage Ledermann
Le Landeron
Agence Datsun
Tél. 51 31 81.

57638-142

A vendre

2CV 4
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 24 33 43.
58557-142

Berline

ALFA 2000
modèle 1972, parfait
état mécanique ,
expertisée , Fr. 2200.—

Tél. 31 76 35 de 10 h à
12 h ou après
18 heures. 68552 142

A vendre

Alfasud L
1200. blanche. 1977,
56.000 km, expertisée ,
Fr. 4200.—.
Tél. 31 25 59. midi.

58769-142

Particulier cherche

Peugeot ou
Volvo
familiale 7 places.
Particulier seulement.
Tél. (039) 37 17 33.

58783-142

A vendre

Ford Escort
1600 GT
Tél. 25 44 78,
heures des repas.

58531-142

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345 —

Renseignements et
document, gratuits :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20.
| 574.11-142

Toyota Corolla GT
neuve, prix intéressant.
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence Datsun

57544-142

Nous engageons pour début août un apprenti

MONTEUR FRIGORISTE
durée d'apprentissage 4 ans avec CFC.
Maison J. -C. Ducommun
Installations frigorifiques et climatisations
pour l'industrie et le commerce
Colombier. Tél. 41 27 85. BSTOO - MO
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CXZ40OBroak
Automatique

i: 1981. gris (once
Honda Accord

GLEX 4 p.
T 1981 , rouge mcl

Visa II Supor X
rouge. 1981

2 C V 6
1981. bleu

CXGTI
1981. beige métallisé,

toit ouvrant.
58298-142

{W SUPERBE BEg OCCASION p]
¦ ALFETTA 2000 I
>*J 39.000 km. gris ï.
H métallisé , parfait état I
£3 experusée. !~̂ J
y] Fr. 11.500 —. fc|
¦ Tél. (038) 24 18 42.¦
m B

A vendre

Talbot Horizon GLS
gris beige métallisé , 1,5 I, novembre 78,
48.000 km, avec diverses options com-
me élargissement de garde-boue, etc.
Etat impeccable.
Prix Fr. 5400.—.
Tél. (032) 42 30 20, après 19 h
(032) 51 50 25. 5a4ao-i«

A vendre
pour bricoleur

204 Break
Tél. (038) 36 13 50.

58550-142

A vendre

ALFASUD 1300
non expertisée
pour bricoleur.
Fr. 1 500.— (à
discuter).
Tél. (038) 63 34 04,
heures de bureau.

57137-142

R ĵj VAUDOISE ASSURANCES

cherche pour l'été 1982

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Adresser offres écrites ou
téléphoner à

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

58026-140

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

Le docteur

RUDOLF SCHLAEPFER
Spécialiste FMH Pédiatrie

Médecin-adjoint du service de pédiatrie de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

ancien
Médecin-assistant du service de pédiatrie de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds (D' R. Favre)
Médecin-assistant du service de pédiatrie de l'hôpital de la Ville

de Zurich « Triemli » (Prof. S. Rampini)
Médecin-assistant du service de médecine de la Clinique

universitaire pédiatrique de Zurich (Prof. A. Prader)
Médecin-assistant du service de chirurgie de la Clinique univer-

sitaire pédiatrique de Zurich (Prof. P. P. Rickham)
Médecin-assistant de la Clinique orthopédique universitaire

« Balgrist » (Prof. A. Schreiber)
Chef de clinique du service de pédiatrie de l'hôpital de la Ville de

Zurich (Prof. S. Rampini)
Chef de clinique du service de médecine de la Clinique

universitaire pédiatrique de Zurich (Prof. A. Prader)

annonce l'ouverture
de son cabinet médical

le 5 avril 1982
à la place de l'Hôtel-de-Ville 6

à La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous. Tél. (039) 28 19 28

58441-150

I Jeune

I mécanicien
sur automobile
cherche pour début
mai place de travail
dans la région de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à IW 594
au bureau du
journal. 59501.138

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

SUITE À L'AFFAIRE
DUPERTUIS

pour obtenir la révision des articles de la loi, afin
qu'un masseur , possesseur d'un diplôme recon-
nu, puisse pratiquer, nous récoltons des signatu-
res.
Des listes peuvent être obtenues :
chez M™ Gremaud Henri, Communal 8,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 58 65
chez MmB Nobs Pierrette, Gentianes 35,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 59 83. 58739 -110

FIANCÉS
La nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jolie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux

Tél. 31 12 43.
56468-110

Maculature en vente
au bureau du Journal

AFRIQUE DU SUD
Commerçant romand accepte tout
mandat commercial , juridique ou
autre. Départ mai 1982.
C o n t a c t  s o u s  c h i f f r e s
PY 351438 à Publicitas S.A.,
Lausanne. 58475 13s

Technicien
d'exploitation

cadre de l'industrie micro-élec-
tronique (branche horlogère)
35 ans, cherche nouvelle situa-
tion. Expérience dans la direction
du personnel, chef de production,
organisation et soutien techni-
que. Apte à participer à de nou-
veaux développements. Référen-
ces à disposition. Ouvert à toutes
propositions. Région Neuchâtel,
Bienne ou alentours.
Les offres sont à adresser
sous réf.-N° 12/82 au service
de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres tech-
n i q u e s  d ' E x p l o i t a t i o n
(ASCE), case postale 383,
8042 Zurich. sswt-iss

Urgent
Ayant terminé l'école d'aide-médicale
Panorama , je cherche une place en vue "
d'accomplir mon stage obligatoire d'une
année , chez médecin ou cabinet médical.
Tél. (038) 25 52 63. 58762 138

Demoiselle
avec expérience cherche à
s'occuper de

personnes âgées
Adresser offres écrites
à KY 596 au bureau du
journal. 58784.138

Apprentissage
de ferblantier
et installateur

sanitaire
Des places d'apprentissage sont disponi-
bles auprès des entreprises suivantes :

tel

Bauermeister et Cie Neuchâtel 2517 86
André Gerber » 25 20 56
Hildenbrand et Cie » 25 66 86
Pierre Sydler » 24 45 95
François Boudry Peseux 31 12 56
Silvio Petrini » 31 15 09
Gilbert Schaffner » 31 59 34
Ballmer et Gabus Boudevilliers 3612 51
Paul Scuri Saint-Martin 53 48 48
Mentha et Cie Dombresson 53 24 43
Alfred Mentha G e n e v e y s -

sur-Coffrane 57 11 45
Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
Ernest Kaslin Boudry 4211 46
Salvi et Vuille » 42 50 02
Perrenoud et Cie Saint-Aubin 55 12 35
Ortlieb et Christe Corcelles 31 56 04
Rémy Favre Cornaux 47 21 34

57648-140

JE CHERCHE APPARTEMENT A COLOM-
BIER de 4 pièces, éventuellement 3. Tél. (038)
41 25 43, dès 18 heures. 55813-164

2 À 3 GARAGES pour bricoler sur voitures.
Tél. (038) 24 58 30, dès 1 9 heures. 58529 164

JEUNE FILLE CHERCHE UNE CHAMBRE
ou petit studio à Neuchâtel. Tél. 25 54 12.

58568-164

APPARTEMENT 3-3 V4 PIÈCES environs de
Neuchàtel , éventuel lement  V a l - d e - R u z .
Tél. 21 11 71, interne 524. 58758-164

3-4 PIÈCES au Landeron ou à La Neuveville,
pour juillet-août. Tél. (038) 24 06 53. entre 10 h
et 12 heures. 58538-164

VIDEO CASSETTE RECORDER N 1700
PHILIPS avec 4 cassettes , état impeccable,
cédé à 700 fr., à discuter. Tél. (038) 36 17 85,
heures des repas. 55804-161

DEUX VÉLOS : un de cross et un pour fille à
partir de -8 ans. Tél. 25 73 87. B8MB-161

QUATRE PNEUS ÉTÉ ayant peu roulé, Uni-
royal rallye 1 85/70 HR 1 3. Tél. (038) 31 49 45.

58551-161

LAMPE À QUARTZ 150 fr. Tél. (038)
42 20 70. 58746-161

TACHYGRAPHE MARQUE V.D.O., 180 fr .
Tél. 31 25 59, midi. 58767- i6i

CAUSE DÉCÈS manteaux , pantalons, ensem-
bles , robes , jupes , blouses, taille 46, chaussures
pointure 39, sacs. Tél. 65 13 89, le soir à partir
de 20 heures. 53543-161
CONGÉLATEUR d'occasion en parfait état , bas
prix. Tél. (038) 57 11 86. 58564 -1 ai

DEUX TONNEAUX OVALES avinés en rouge,
1350 litres environ, bon état , 320 fr./pièce ;
1 chaudière Buderus bois-charbon. 19.000 cal.
avec pompe de circulation , 350 fr. Tél. 31 51 77.

58539-161

PLANCHE À VOILE M 1 Mistral, excellent état.
Tél. 33 58 22. heures bureau. 58744-161

CINQ PNEUS D'ÉT É état neuf, montés sur
jantes , dimensions 155/13, pour Opel Kadett
1 975. 300 fr. Tél. (038) 63 20 52. 58560-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à l'état de neuf.
Tél. (038) 31 42 05. 58522.ici

MACHINE À LAVER LE LINGE Bosch , 6 kg
de linge, 380 W, très bon état , 500 fr.
Tél . 31 58 70, le soir dès 1 9 h. 58S36-161

RAQUETTES DE TENNIS Vblkl 200 fr., Head
80 fr. Tél. 24 47 77, dès 1 9 heures. 58743-161

COLLECTION 10 volumes Elle + Lui, sur le
couple. Achetée 980 fr., cédée à 600 fr ., état de
neuf . Ecrire sous chiffres 28-350048 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchàtel. 57229.161

PLANCHE À VOILE Browning Elite. 1 saison.
Excellent état , 850 fr. Tél. 33 58 22, heures bu-
reau. 58742-161

LAVE-VAISSELLE Bauknecht . 4 couverts, à
poser ou à encastrer , 220 W, 480 fr.
Tél. 31 58 70, le soir dès 1 9 h. 58536- i6i

TAPIS MOQUETTE 4 m 20 / 3 m 60, bonne
qualité. Tél. 33 1 9 1 3. 58524.161

DRAPEAUX NEUFS bas prix , Suisse 4 x 4 m,
USA 3 x 2 m. Tél. 31 84 43. 58533-161

UN MANTEAU DE VISON NOIR état de
neuf, taille 38 ; 1 fauteuil à bascule, état de neuf,
en bois massif tropical. Tél. 42 27 84. 5854i-is i

PIANO DROIT cordes croisées, cadre fer.
Tél. 25 22 54 entre 16 h et 19 heures. 58534 161

SCIE À MÉTAUX, tour de mécanicien. Tél.
(039) 37 17 33. 58570-162

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE. Tél. (038)
36 13 50. 58549162

VÉLO DAME d' occas ion , bon état.
Tél. 25 84 12, vers midi. 58556-1«2

FONTAINES APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, cuisinette, douche, 210 fr. par mois +
chauffage. Tél. 31 36 29. 59745.153

MARIN appartements neufs 4 %, 5 % pièces,
tout confort , éventuellement bureaux , grand bal-
con, Fr. 1200.—/1500.— charges comprises.
Tél. (032) 8316 32, Mme Rebis. le matin.

58755-163

BEVAIX dans villa, appartement 2 pièces meu-
blées avec cuisinette, salle de bains, téléphone,
TV, radio, entrée indépendante, terrasse, jardin,
vue sur le lac. Tél. 46 22 27 dès 11 heures le
matin. 58566-163

LIGNIÈRES dès le 1er mai 1982 dans une ferme
transformée . 2 % pièces. Tél. 51 35 84, heures
des repas. 53774-163

A PARTIR DU 1or MAI à Auvernier, bel appar-
tement de deux chambres, tout confort , vue
imprenable. Adresser offres écrites à JX 595 au
bureau du journal .  58781-163

VOYAGE ET SÉJOUR EN PROVENCE (5-17
avril) offerts à étudiante contre petits bricolages
ou ménage (mi-temps). Tél. (038) 24 34 53
(soir) ou (030) 4 45 89. 58775165

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL chez particu-
lier. Travail soigné, prix raisonnable. Tél. (038)
24 12 93. 55911-166

EMPLOYÉE DE COMMERCE DIPLÔMÉE
cherche place à temps partiel, allemand, fran-
çais, anglais, hollandais, notions espagnol. Bu-
reau ou autres. Tél. 33 31 93. 58763-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE comme ven-
deuse ou serveuse dès le 1°' mai. Tél. (061)
32 91 43, dès 20 heures. 58S62-166

CHEF DE CUISINE (cuisinier-chef) 1'° force ,
cuisine internationale. Libre à convenir. Adresser
offres écrites à GT 592 au bureau du journal.

58752-166

DAME CHERCHE NETTOYAGES DE BU-
REAUX à Neuchâtel et environs. Tél. 25 86 68.

58765 166

JEUNE DAME PROPRE ET SOIGNEUSE
avec expérience des enfants , cherche emploi à
mi-temps dans famille. Tél . (038) 33 60 09.

58558-166

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE bilin-
gue français-allemand, bonnes connaissances
anglais, cherche activité pour 4 mois. Entrée
immédiate. Adresser offres écrites à ER 590 au
bureau du journal. 58523-166

JEUNE HOMME avec CFC de boulanger-
pâtissier et permis de conduire , cherche n'impor-
te quel emploi. Adresser offres écrites à HV 593
au bureau du journal. 58571 - tes

1 DIVERS
JE NETTOIE parquets, cuisines, etc. Tél. (038)
36 17 74, heures des repas. 58751-167

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-167

JONAS du spectacle « Apprends-moi. Céline »
des Amis de la Scène vous invite à venir le voir
évoluer dans son bocal les 16 et 17 avril au
Théâtre de Neuchâtel. 578i6 i67

PARTICULIER RÉPARE VOS STORES ou
autres, très avantageux. Tél. 31 70 89. 58756-167

A DONNER CHIOTS DEUX MOIS croisés
berger allemand - setter anglais, contre frais
d'annonce. Tél. (038) 53 46 29. 55792 167

QUELLE DAME OU FAMILLE garderait en-
fants du vendredi au samedi, région Vauseyon-
Peseux. Tél. 31 73 48. 58573-167

ANIMATEUR OU MUSICIEN est cherché
pour un mariage. Ecrire à case postale 33. 2005
Neuchâtel. 58753-167

PERDU CHATT E NOIRE ET BLANCHE très
craintive , quartier Valangines - av. des Alpes.
Tél. 25 71 41. 55660-168

PERDU CHATTE NOIRE AVEC PATTES
BLANCHES, quartier Bellevaux. Tél. 25 73 79.

68527-168

PERDU A MARIN chat noir. Récompense.
Tél. 33 54 63. 58767-168

À REMETTRE
à Neuchâtel centre-ville

BOUTIQUE
(120 m2)

Bon chiffre d'affaires et possibi-
lités de rendement.

Ecrire sous chiffres 87-25
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

57212-152

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.

Infirmière
assistante
cherche place dans
cabinet médical.
Tél. (037) 63 32 59,
mercredi dès 19 h,
vendredi toute la
journée. 58587-138

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! 1

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques B
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés m

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle ||
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur i

COMMENT FAIRE PARAITR E UNE PETITE ANNONCE ? i
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, floù ils pourront passer leurs ordres f j
• 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 ' j

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de -'1
Neuchâtel 20-178 M

ANNONCES SOUS CHIFFRES 1
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans I
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 ». |
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APICULTURE BEROCHALE

VI. Jean Waldvogel devant ses ruchers. (Avipress - P. Treuthardt)

Au début de ce siècle, un poè-
te comparait la Béroche à une
vaste prairie, rose d'esparcette
du bord du lac à la forêt de la
montagne. Ce temps est hélas
bien révolu. Les engrais chimi-
ques, le changement des métho-
des de culture, la fenaison plus
hâtive ont relégué cette fleur le
long de quelques talus jamais la-
bourés.

Bien que les conditions de
l'apiculture soient moins bon-
nes, il reste heureusement des
apiculteurs et des ruches. Ceux
qui persévèrent malgré des diffi-
cultés sont-ils des masochistes
épris de piqûres ? Ou bien ont-
ils de bonnes raisons de conti-
nuer ?

Dans tant de professions, nous
vivons aujourd'hui hors du ryth-
me des saisons, alors que par le
contact du rucher , cette respira-
tion saisonnière et annuelle est
retrouvée. Au premier printemps,
voici les premiers apports du pol-
len, puis le vol devient plus im-
portant, il faut songer à préparer
la récolte. Que l'observation se
fasse à la planche de vol ou à
l'intérieur , c'est toujours intéres-
sant. Les signes précurseurs

d'une miellée de forêt , la prépa-
ration de l'extraction, et c 'est dé-
jà la fin de l'été. Une fois le miel
prélevé, il faut songer à la prépa-
ration de l'hivernage, au « nour-
rissement » d'automne. Comme
le jardinier amateur , l'apiculteur
retrouve un rythme vital si dou-
loureusement absent d'une vie
citadine ou purement techni-
cienne.

UN « VIRUS »
Bien sûr, le lien à la nature

n'est pas toujours idyllique ;
quand le printemps a été froid et
humide, que les cellules sont vi-
des et que la dépense pour le
sucre d'hivernage ne trouve au-
cune contrepartie, l'apiculture
est ingrate. Une année bonne et
l'autre non : comme le paysan
ou le vigneron. II faut prendre
son courage à deux mains pour
continuer. Le virus de l'apicultu-
re est souvent inoculé dès la pe-
tite enfance. Tel collègue nous
rappelait le souvenir inoubliable
du parfum d'une ruche. Cela
peut être aussi celui de l'extrac-
tion, ou celui des pains de cire
fraîchement fondue.

Lorsque nous reparlons de cet-

te époque, des années 1920,
cela semble un monde bien loin-
tain. Les apiculteurs s'étaient
groupés pour organiser ensem-
ble un transport de ruches à la
montagne. La route de Provence
n'était pas goudronnée, quant
au parcours Provence-Le Quar-
teron, avec les ornières creusées
par les sabots des chars , et les
profonds « engouloirs » destinés
à évacuer les eaux de pluie, il
fallait rouler avec bien des pré-
cautions. Bien qu'ayant quitté
Saint-Aubin-Sauges au petit
jour , les abeilles enfermées com-
mençaient à s'agiter sérieuse-
ment lorsque nous arrivions. Dès
que les ruches étaient installées
sur les supports, il fallait faire
diligence pour enfin les libérer.

Tous enfumoirs allumés, visa-
ges protégés par les voiles, les
participants procédaient au « lâ-
cher des lions ».

A vrai dire, la période de féroci-
té était brève. Les insectes, éner-
vés par la réclusion, la chaleur et
les cahots se précipitaient sur le
premier morceau de peau qui se
trouvait devant le trou de vol,
mais assez rapidement , l'espace
libre les calmait , puis gardiennes

et butineuses commençaient
leurs cercles d'orientation à par-
tir de leur nouveau domicile. Le
travail de ces voyages n'a pas
été toujours très rentable , à la
montagne il y a des étés bru-
meux où les abeilles consom-
ment plus qu'elles ne mettent en
réserve.

UN ENSEIGNEMENT
Mais comme toujours, les ex-

périences plus ou moins réussies
comportent un enseignement ou
une idée qui conduit à d'autres
recherches. Parmi ces apicul-
teurs de la vieille garde, chacun
avait développé un genre de re-
cherches ou d'expériences : éle-
vage de reines à Fresens, dégus-
tation des miels chez Paul Ri-
baux , l'ancien conducteur des
autobus, et bien d'autres.

Malgré les difficultés dues à la
modification de la vie, les apicul-
teurs sont encore là, et parmi les
jeunes, écologistes et amis de la
nature, on peut espérer une relè-
ve de jeunes qui a été un peu
maigre ces dernières années.

Jean WALDVOGEL

Première sortie printanière. (Avipress - P. Treuthardt)

La vivisection
est-elle

indispensable ?

M"° Irène Guinand, déléguée ré-
gionale de la Ligue suisse contre
la vivisection.

La Ligue suisse contre la vivisec-
tion , qui siège à Genève , compte
10.000 membres. La section régiona-
le est placée sous la responsabilité
de M"1' Irène Guinand (20, bd de la
Liberté , à La Chaux-de-Fonds).
Forte d' un millier de membres , elle
se distingue par une intense activité
et elle espère , grâce à ses adhérents
domiciliés dans le Littoral neuchâte-
lois et au chef-lieu , fonder des sec-
tions. Quels sont les buts de la li-
gue '? On a rencontré M"'-'Irène Gui-
nand à Chez-le-Bart où la déléguée
régionale bénéficie du soutien xle
bonnes volontés à la Béroche.
POURQUOI LA VIVISECTION ?

La vivisection est responsable
chaque année en Suisse de la mort
de p lus de trois millions d' animaux.
Elle voue â une fin atroce des
chiens , des chats , des singes , des pe-
tits animaux (souris , grenouilles , co-
chons d'Inde , lapins , tortues , mou-
tons , etc.). Est-elle utile? Le profes-
seur Hensel , directeur de l ' Ins t i tu t
de l'Université de Marburg (RFA)
déclare : «Nos connaissances actuel-

les ne nous permettent pas dc prédi-
re scientifi quement par des expé-
riences sur les animaux , l' effet , l'effi -
cacité ou l'innocuité des médica-
ments pour l'homme. »

PRIMATES EN PÉRIL
Maintenant une grave menace

pèse sur les primates. L'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS)
étudie la possibilité d'organiser des
élevages de singes sur une grande
échelle dans les pays d'origine. Si ce
projet se concrétisait , cela signifie-
rait que des centaines de milliers
d' animaux particulièrement déve-
lopp és seront torturés , massacrés.
Déjà , en URSS , des chercheurs pro-
voquent des hypertensions avec in-
farctus et mort éventuelle , en isolant
des babouins mâles pour provoquer
des troubles psychosomatiques. En
Occident , on agit de même. L'OMS
affirme que l' emp loi des primates
est essentiel pour la recherche bio-
médicale et la mise au point des
vaccins. Or , aujourd 'hui , les vaccins
du type Sabin et Salk peuvent être
obtenus sur des cultures de cellules
humaines. Alors , pourquoi envisa-
ger de nouveaux massacres inutiles?
Ne conviendrait-il pas plutôt de re-
chercher des méthodes de remplace-
ment là où il est possible d'éviter de
faire souffrir des animaux?

SANS PASSION
La question de la vivisection doit

être abordée sans passion. M"L'Irène
Guinand estime que le respect de la
vie et l' amour des créatures est la
première règle de toute morale.
Tout ce qui vit est en quelque mesu-
re notre prochain.

— Il n 'est pas reconnu à l 'homme
le droit d' attenter à la vie et à la
dienité humaine (bien que ces droits
soient hélas ! souvent violés ) : hu-
mains emprisonnés , torturés , peu-
ples affames. L 'homme peut-il , pour
autant ,  s'attribuer le droit  d 'imposer
des souffrances inutiles à l' animal?

La ligue vise à informer le public ,
à le sensibiliser par le biais du dialo-

gue. Dans le canton , ses membres
proviennent de tous les milieux so-
ciaux et de tous les âges. On envisa-
ge la création d' un groupe de jeu-
nes :

— Nous travaillons pour une pri-
se de conscience en faisant preuve
de tolérance tout cn condamnant
fermement le génocide animal. Nous
admettons qu 'il est impossible de
tout changer du jour au lendemain...

M"'Guinand relève avec satisfac-
tion que la ligue compte dans ses
rangs des savants et des chercheurs
éminents , des médecins , des étu-
diants:

— Cette présence est très impor-
tante car si tes membres , en général ,
sont motivés par l' amour à l'égard
du monde animal , en revanche , les
chercheurs et le corps médical sont
des spécialistes qui peuvent se pro-
noncer en connaissance de cause...

Certes , l 'homme doit rester au
centre des préoccupations:

— Cela ne doit pas empêcher de
protéger le monde animal qui rap-
proche de la nature. L'un ne va pas
sans l' autre. On peut commencer
par torturer et massacrer des ani-
maux , puis s'attaquer aux hommes.
Il suffi t de s'occuper des horreurs
commises par les nazis , dans les
camps de concentration , au nom

d'une pseudo-science et ceci sur des
êtres humains...

UNE BONNE
COLLABORATION

La ligue va publier sous peu un
Livre blanc dans un but de large
information.  Dans le canton , elle
installe chaque année des stands
dans les villes de Neuchàtel , La
Chaux-de-Fonds , Le Locle, Saint-
lmier. Elle organise des conférences
dans les écoles , projette des films.
M"1'Guinand constate les bonnes re-
lations que la li gue entretient , dans
le canton , avec les sociétés protectri-
ces des animaux , le vétérinaire can-
tonal , le corps ensei gnan t :

— On espère poursuivre notre ac-
tion afin de mettre un terme aux
souffrances inutiles infli gées au
monde animal. Plus nous serons
nombreux , plus il sera possible
d'agir efficacement pour donner un
sérieux coup de frein à un commerce
odieux. Nos campagnes ne visent
personne et on souhaite une vaste
concertation pour faire comprendre
au public que la vivisection est le
plus souvent un moyen violent et
gratuit...

Jaime PINTO

ligue suisse centre la misectien
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^§1 du Cheval d'Eau

W\L 2022 Bevaix/Suisse
aj£l Prop. F. Hotz-Rein
^  ̂ Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel , le motel du Cheval d'Eau offre à ses
hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.
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CHAQUE MATIIM
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, N. Spozio
Aminona, Loretan Micheline Montreux, F. Dreyer , Kiosque
Anzère, Magasin Rawil , bât. PTT Bon-Port
Anzère, Magasin Carmen Ollon, Kiosque Le Minaret
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT 'Ovronnaz, Michellod-Troillet
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice, Kiosque de la
Aig le, Kiosque de la gare gare
Brigue, Bibliothèque gare Saint-Maurice, Au Tabac
Loetschberg Blond, 7, Simplon
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G. Exhenry Sierre, Kiosque Mireille,
Champéry, Grossenbacher , bât. Migros
Bazar Caria Sion, Kiosque PTT
Château-d'Oex, Kiosque de la Sion, Kiosque de la Planta
P°ste Sion, Bibliothèque de la gare
Chexbres, Aldo Gabella Vevey, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin René, 19, Gam- Villars s/Ollon, Kiosque du Cha-
betta mossaire
Crans s/Sierre. Papeterie de la ViMars s/0||On, Kiosque
Place, J.-L. Bagnoud Gentiane
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Vj „ars s/0 ||on. Bibliothèque de
Place, Doit Edwige la „are
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Verbier, Kiosque Vallée-Blanche
Haute-Nendaz, Kiosque Olym- Verbier, Magasin Véronique
pic , Praz-Charbonney ., . . „. .. ,. _ . . . .  ' _ Verbier , Kiosque MondzeuLes Diablerets, Kiosque Ormo- ., . . A , „
nan bât PTT Verbier, Arcades, Germanier

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

Les Haudères. Epicerie Roger
Trovaz
Leysin, Bibliothèque de la gare OBERLAND

Leysin, Magasin Rollier , villa Zi- . . .. . n ... _ ,
nal Adelboden, Pap. W. Schranz

Loèche-les-Bains, Kiosque Adelboden, H. Schild
Eglantine Grindelwald, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Pointet La Lenk, Laden Christeli-Center
Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosk Freienhof
Montana, Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk Kabag, 15 Baelliz
F- Vouilloz Thoune, Kiosk M.Zisset ,
Montana, Ch. Correvon 2 Scheibenstr.
Montreux, J. Gpudet, 5, Grand- Thoune, Kiosque de la gare
Rue Perron I

52550-10

HiJlPOl1 f  lfl£âifaffîkilA V̂ M I r*/ ^\. Profitez de notre grande
W-- - ' ; / ISaDeire \**  ̂ / EJICCD-I IESÏC ^""  ̂ campagne d'échange, à Tachât
éU ¦ I Matelas de santé Isabelle avec noyau 

^^ 
1 V̂ d'un nouveau matelas Bico,

Y en mousse et zone médiane renforcée. V \_ \ Couch a lattes «bicoflex» : V nous VOUS offrons ÏUS Qu 'à
! V Couche antirhuma tismale com- 1 \ Lit de santé suspension pivotante à M _-, _ ~  J

ran j& posée de 3 kg de pure laine vierge I 2 3 crans. Cadre en hêtre pl aqué teinte | JT F. 5U«~"g HBEfiDiffliUEl f  blanche et de poils de chameau fine- / w noyer. Lattes stratifiées collées 7 lois. E pour votre ancien matelas.
Ŝ ^—ao™ I ment cardés. Recouvert d' un coutil f  Jm ' f Tête réglable multi-positions. f

y . i . • y kyyy -y yyy ..y . . . . - ..y y.- ¦ ; :. : .mns .̂f.

À 100 M DU PARKING DU SEYON M2«.m

On nous annonce
A la Galerie Picpus,
48, Grand' rue,
Montreux

C. C. OLSOMMER
1883-1966
vernissage jeudi 1e' avril
dès 1 7 h.
Exposition ouverte
jusqu'au 8 mai.
Tél. (021 ) 62 44 30. wns-no

Echelles à glissières
ALU, 2 part.
provenant de foires
8 m au lieu de 438 —
cédées à 258.—
selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.
Tél. (039)31 72 59.

58477-111

TV couleur
Philips , 66 cm,
1 2 programmes,
400 f r.
Tél. 42 18 96.

58559-110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

...Jy/k:^!-.

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, D. C.

70/ Emprunt 1982-92
/O de fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 15 avril.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 15 avril 1992 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne und Berne.
Prix d'émission: 100,25% net.
Fin de suscription: 2 avril 1982, à midi.
Numéro de valeur: 879 806
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques:

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

y ' J 57246-110

¦mm
53912-10

V.P.C.
des produits à vendre
des affaires à réaliser
de l'argent à gagner

R.S.V.P.
documentation gratuite
contre enveloppe
affranchie à
Globe-Contact S.A.
2926 Boncourt
(sans engagement).

56678-110

Kf&̂ m JOLLY
fj Sf/i. f9 BEACH
¥ÂmW Àf^km. m l'hôtel suisse
' W B i W ^  J  ̂

sur 

' 'le caraïbienne
Mai ®k W^ fiw vol spécial au départ
¦ ¦' j^ f̂ Br de Zurich (ev. Genève)
6 fl ^^v  ̂ kW via Londres 

avec 
un

I » JL.̂ V m transatlanticliner 747

4r ŵ Je chaque dimanche
H^%k LW n ce prix personne d'autre
îk m m ne peut offrir Antigua.

^^  ̂ WÊ 
hôtel 

tout neuf 
sur la meilleure plage

f̂ ~ .ma de cocotiers. Tous les sports nautiques:
3>K MBL water-ski , Pédalo , voile, planche a voile,

KP  ̂ mm tennis ainsi que chaises longues sont
-̂ 3̂  W gratuits

^^H^ m Excellente cuisine avec choix de menus.
^«F jL Prospectus et réservations immédiates

,̂ m chez UNIVERSAL m ^nSB AIR TOURS r 2
i EL Rue Marteray 5,1005 Lausanne M ALm I

f 021/20 6071
M 47299 -iQ ou chaque agence de voyages

Rayez dans la grille les mots de la lis te en commen-
çant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.

Addenda - Août - Acoustique - Auteur - Brest -
Bon - Boule - Courbe - Chaîne - Cierge - Course -
Certain - Différence - Doigt - Enceinte - Feraille -
Façade - Gilet - Identifier - Maine - Misère - Min-
ce - Magasin - Mouvement - Origine - Pieu -
Point - Premier - Précoce - Rente - Seul - Sornet-
te - Sise - Toilette - Toi - Toit - Terre - Villa - Vi-
chy. (Solution en page radio)

\ J

.
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



recett^u^&^. Les Romands mettent la 
main 
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Plè"̂ uUCS ^cadcau-sutP"50- |; jM É^_ . Le gâteau aux oignons Etendez la pâte feuilletée LEISI sur 2 mm d'épaisseur. Gamissez-en un %¦
pensés pat un p I jfe-^l« 1 paquet de pâte moule en porcelaine à feu bien graissé et piquez à l'aide d'une fourchette. yâ

™..,.. ' . . . . • - „ ¦ i Wpr Jp ' feuilletée LEISI Pelez les oignons et coupez-les en rondelles. Faites fondre le beurre , " ;| .. - k ,̂,,,.,,,,,..,.,,,,,.
,<;, '"" | p̂*̂ 5^̂  500 g d'oignons étuvez les oignons à petit feu et à couvert , en les saupoudrant de 'm '':::yj "'̂ yykkk ". '<¦"¦- .,
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30 g de beurre farine ct remuant plusieurs fois. Faites revenir séparément les petits i -M. 7 " S

k, ' ' \I«ÎéÉIK ' 2c.s. de farine lardons. Battez les deux œufs avec la crème, ajoutez le cumin, le sel , ,|1 , .. . .  J
%J  ̂ i y_\û 50g de lardons, 2 œufs le poivre , un condimentenpoudre devotrc choix,puisleslard ons. i JÉm^%s; 1 verre de crème fraîche Répartissez les oignons sur lo fond de pâte et versez j j $ ^^^^™^^^ ^«I^ L Madame hi-L Nicok . de 1 c. c. de cumin par-dessus la préparation aux œufs . Cuisez au four ^^^^^^^m^^^^^^^

|ILT , Momcs, gagne ia dixième sel , poivre, condiment préchauffé environ 20 minutes à 220 °C 4»IB œncourfdc""recettes. 6H pOUdre 6t SCrVCZ chaud, j Jj

LEISI - votre spécialiste en pâte ct pâtisserie. 5251S - 10

H WKKfflJnlIfc 5BJI«11]

vraiment pas cher!

r-̂ B-J Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440 57349-110

Thème astral
par écrit. Analyses eî études de tous problèmes.
Prévisions pour l'avenir.
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95.
CERA , Etudes et recherches astrologi-
ques , Clair-Matin 2, 1009 Pully. 58525-110
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Machine à
écrire
électrique
neuve, touche de
correction , 395 fr.

Tél. (038) 31 48 61.
53092-10

I
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Produits /^))
Sikkens VS*'
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera t

Dividende 1981
1 L'Assemblée générale des actionnaires du 30 mars 1982

a fixé le dividende pour l'exercice 1981 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à |

fr. 10.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de partici-
pation seront traitées ex dividende à partir du 1 avril 1982.

A partir du 1 avril 1982, le dividende sera payé comme
suit:

brut fr. 10. -
moins 35°/o d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50 "

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 40 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 1 avril
1982 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

57591-110

tbKl I tAUA en vente au bureau du journal

«mercredi
i 1": l«orS 1

cy r
*l«*i diH^

Gaby Marchand Les œufs teints
le troubadour des distribution des prix à
enfants dès 14 h. 30 16 h. dans le mail

Fr. 1000. - à gagner
à notre loterie. ^Tirage à 17 h. <

NOTRE GRANDE LOTERIE GRATUITE
Fr. 1000.— de prix par jour

P.„. „„„„..„_. --->§-!
! Votre coupon de la chance ¦

! mercredi 31 mars i
[ Nom t — [

i Prénom — [;
[ Adresse ; i

I à glisser dans l'urne prévue à cet effet à Marin-Centre le j ;¦ jour indiqué sur le coupon 67506 „0

[EDgEtewiCgQQijagQ

PERDU
l'occasion de ne pas
aller chez CRETEGNY.
Le magasin, spécial!- .
se en appareils ména-
gers.
Radio - TV Hi-Fi.
• TOUTES LES GRANDE S MA RQUES

$VâliI \m COMPTOIR MENAGER
liOl lH fbg du Lac 43
^KÏÏËH \W Neuchàtel
^VlB F Tel 25 69 21 •

57655-110

ALDA & SERP
Détectives privés

Professionnels agréés.
Missions Suisse et étranger.
Tel i flSfn 70. nR 18 - 3G 17 RH

I Français 1
I pour étrangers I

i NOUVEAUX COURS
AVRIL

Matin, après-midi
! ou soir
! TOUS LES DEGRÉS

B Certificat et diplôme H

r Rueîle Vauche^téTâ^̂ l ] |
58445-11 oB l

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



MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PERIGUEUX

HORIZONTALEMENT
1. Quatre belles pièces à louer. 2. Note.
Pays de Montgomery. 3. Est gracieux ou
détestable. Lettre grecque. Roi de théâtre.
4. La gueuse en est une. Est collante. 5.
Héraclès y périt. Qui s'exprime en peu de
mots. 6. Suivie. Préfixe. 7. Est toujours vert ,
tout ou rien, par exemple. 8. Une des Cycla-
des. Adverbe. Rivière asiati que. 9. Impré-
gner d'essence odorante. 10. Ce que l'on
s'engage à faire.

VERTICALEMENT
1. Petit plat. 2. Appuie. Grand dans son
genre. 3. Peut être une marotte. Sur la rose
des vents. 4. Onomatopée. Ils de Polynésie.
Une certaine franchise. 5. Pâturage de mon-
tagne. Le veau d'or en était une. 6. Petit
poème médiéval. Boulettes. 7. Fleuve.
Donc en état de prendre la mer . Sortes de
plis. 8. Grande perche. Est chassé par le
froid. 9. Très mauvais pour celui qui trinque.
10. Dans un miroir. Fait de grandes toiles
dans les jardins.

Solution du N° 1090
HORIZONTALEMENT : 1. Scarlatine. -

2. Cocaïne. On. - 3. Out. En. Art. - 4.
Envenime. - 5. BA. Orée. At. - 6. Unité.
Gale. - 7. Tire. Cor. - 8. Me. Sacrés. - 9.
Renouveau. - 10. Presse . Sec.
VERTICALEMENT : 1. Scorbut. RP. - 2.
Cou. Animer. - 3. Acte. Irène. - 4. Râ. Note.
Os. - 5. Lièvre. Sus. - 6. année. Cave. - 7.
Te. Négoce. - 8. Aï. Arras. - 9. Normal. Eue.
- 10. Entêtées.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront sérieux, combattifs, diffici-
* les à diriger et plus spécialement attirés
* par les arts.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Moment propice à l'accepta-
it tion d'un contrat qui vous donnera de
* réelles certitudes. Amour : Votre auto-
î rite s'exerce avec prudence, ce qui
* vous permet de la faire accepter facile-
* ment. Santé : Vous êtes un circulatoi-
* re. Votre humeur varie sous l'effet
* d'états congestifs successifs.

•
î TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
* vous aurez peut-être une déception.
i Elle sera momentanée. Amour : Vos
* sentiments sont nettement partagés, il
* y a les personnes que vous aimez et
* celles qui ont su vous déplaire. San-
* té : Vous vivez volontiers en province
* où vous avez l'impression de mieux
* vous porter.
•
•
* GÉMEA UX (22-5 au 21 -6)
* Travail : N'acceptez pas la proposi-
+ tion qui vous est faite de transformer
* votre projet. C'est trop tôt. Amour :
£ Vous vivez une période très agréable
* où vous pouvez réaliser de grandes
* idées. Santé : Votre régime va vous
^ causer des soucis. Jeûnez si un trop
* bon repas a fatigué votre estomac.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Excellentes dispositions, très
spectaculaires , dont vous saurez profi-
ter au maximum. Amour : Un senti-
ment secret va bientôt se déclarer.
C'est un caractère qui vous ressemble
Santé : Apprenez à tomber en sou-
plesse , à ne pas vous recevoir sur les
mains. Vos poignets sont fragiles

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le moment vous offre une
double chance ; sachez en profiter. Elle
exhale vos qualités. Amour : Des va-
cances passées dans la maison familia-
le vous feront le plus grand bien. San-
té : Un peu de nervosité peut vous
gêner dans votre sommeil. Calmez-
vous avant de vous coucher.

VI ERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bon travail. Une excel-
lente association sera fructueuse à
long terme. Amour : Vous vous en-
tendez bien avec l'être aimé dont le
caractère a de grandes similitudes.
Santé : Vos malaises sont des avertis-
sements nerveux, ils signalent un dé-
but de maladie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Appliquez-vous à rester dans
le domaine de la réalité. Vous avez heu-
reusement un bon travail. Amour :
Une rencontre sera si harmonieuse que
vous en viendrez assez vite au sérieux .
Santé : Sachez limiter vos préoccupa-
tions et vos soucis. Ils pourraient deve-
nir obsessionnels.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un
rival très attentif. Amour : La chance
est en communication directe avec vo-
tre signe dont elle favorise le dernier
décan. Santé : Les procédés moder-
nes vous réussissent très bien. Un peu
de gymnastique variée conviendrait.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous pouvez signer un con- *
trat de deux ans ce qui vous permettrait *
de préparer votre avenir. Amour : *
Vous avez d'excellents amis. Ils vont *
vous aider. Sachez leur prouver votre *
attachement. Santé : Préservez vos *
yeux d'une lumière trop intense ainsi J
que des poussières. *

•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Un excellent associé sur le- *
quel vous pouvez compter vous aidera *pendant quelque temps. Amour : Es- *
sayez de comprendre les vœux secrets 

*de l'être cher , afin de ne pas décevoir *
son amitié. Santé : Vous aimez les *sports qui se prati quent en société et *
vous procurent de nouvelles relations. *

*+
+
+

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Orientez bien vos démarches. *Ne vous opposez pas aux décisions qui *
doivent être prises. Amour : Les senti- *ments sérieux ont la priorité. Ils seront *
honorés en fin de journée. Santé : Vos *malaises n'auront pas de durée , si vous *
prenez soin de les soigner de suite. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Tout ce qui est prati que et *
annonce de la prévoyance vous trouve- J
ra en bonne disposition. Amour : Ne *
laissez pas croire que vous êtes sérieu- J
sèment épris lorsque ce n'est pas exact. *Santé : Evitez le surmenage, la fati gue J
serait difficilement surmontée. Vous ré- *
cupérez mal. î

^IMKIIIH HOROSCOPE EBBE5E3E8B

DESTINS
HORS
SÉRIE

Le compagnon de Niagolov s'assit dans son coin et lui dit :
- Vous pouvez vous asseoir , si vous voulez. Le béton est
un peu dur, mais à la longue, on s'habitue ; vous verrez, il
y a huit mois que je suis ici et j 'ai changé plusieurs fois de
cellule, elles sont toutes identiques. Celle-ci n'est pas la
plus mauvaise, vous le verrez par la suite.

Niagolov ressentit un frisson dans tout le corps à la pensée
qu'il pourrait lui aussi rester huit mois emprisonné.
- Pourquoi avez-vous été arrêté ? demanda-t-il.
- C'est assez long à expliquer, répondit l'autre. Si je vous
dis que j 'ai volé un monastère, vous ne pourriez pas me
croire. La raison pour laquelle je suis retenu est de même
veine que vous le croyiez ou non, il y a longtemps que je
suis ici pour prouver mon innocence, mais je n'y arrive pas.
Le gardien frappa quelques coups contre la porte : ils de-
vaient parler plus bas. Après un silence, son compagnon
murmura :
- Ici, il n'est pas permis de parler à voix haute. II est
dangereux aussi que les autres prisonniers puissent nous
entendre. La milice a évidemment toutes les possibilités de
nous écouter, au moyen, de micros dans les murs et aussi
d'espions. Elle donne l'impression d'avoir peur de tout ; les
miliciens sont peut-être tout simplement très méticuleux
dans leur travail.
II continua à exprimer son mécontentement sur cette cave.
Niagolov était étonné que cet homme puisse parler tranquil-
lement et même sans crainte, après avoir dit que toutes les
conversations pouvaient être surveillées.
La lampe au-dessus de la porte s'alluma et la faible lumière
qui traversait le papier gris éclaira la cellule.
- Le dîner , dit l'homme qui connaissait bien les habitudes
de la prison. II se leva et fit quelques pas dans la pièce ;
Niagolov vit qu'il s'était assis sur une de ses chaussures et
qu'il avait mis les pieds sur l'autre.
- Ce n'est pas mal pour se défendre de l'humidité et du
froid du béton, pensa-t-il.
La porte s'ouvrit , mue par une main invisible et le milicien
apparut, poussant du pied deux gamelles d'aluminium sur
lesquelles se trouvaient des tranches de pain. Niagolov
tenta de se lever, mais son corps meurtri et endolori le fit
grimacer et il ne peut bouger. Son compagnon comprit ,
saisit les deux rations qui se trouvaient devant la porte.
Quand celle-ci fut refermée à double tour, il s'approcha de
Niagolov et lui dit :
- Viens, que je t'aide à .te jever, il faut que tu fasses
quelques pas. ' ....'..,. ' . " "* ... ' .',.,... V .
Malgré la pénombre il avait bien vu les bleus sur le visage
de Niagolov. II l'aida et Peter, en s'appùyant au mur, se mit
debout.
- Nous ne devons pas nous presser de manger, la soupe
est toujours froide et la lumière dure un quart d'heure ; pour
absorber ce peu de nourriture, une minute nous suffit.
En marchant de long en large, tout en soutenant son com-
pagnon, l'ancien expliqua :
- En principe les repas arrivent ici en charrette, de la prison
qui se trouve à cinq ou six kilomètre ; cela représente au
minimum une heure de voyage. La nourriture n'est jamais
chaude ; en hiver , on trouve des glaçons dans la gamelle,
mais il ne faut pas refuser de manger, c'est nécessaire à
notre survie.

9 (A suivre)

Un menu :
Rôti de bœuf
Côtes de bette à la crème
Pommes de terre vapeur
Compote de rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de bette à la crè-
me
1 kg de côtes de bette ; 2 dl de crème ; 30 g
de beurre ; 50 g de sbrinz râpé.
Nettoyer les côtes de bette , les effiler et les
couper en bâtonnets de 2 cm environ. Les
blanchir à l'eau bouillante salée 20 minutes.
Beurrer un plat ailant au four, y mettre les
côtes de bette, recouvrir avec la crème.
Saupoudrer avec le sbrinz râpé et gratiner
au four 10 à 1 5 min.

Le conseil du chef
Les carottes sont dans le vent
C'est en effet la saison des carottes. Elles
ont été cultivées au nord des Alpes il y a
très longtemps déjà. Leur ancêtre était ché-
tif et c 'est la culture sélective commencée
par les lacustres qui en a fait ce qu'elles
sont à l'heure actuelle. Les premières carot-
tes de l'année sont les fameuses précoces
tant appréciées, mais on obtient la même
sorte jusqu 'en été et la plupart des autres se
recoupent si bien qu'on en obtient presque
toute l'année durant , entre autres parce
qu'elles se conservent si bien.
Les carottes nous fournissent le plus riche
apport de vitamines qui soit dans le règne
végétal , cuites autant que crues. Elles con-
tiennent la carottme , une provitamine qui se
transforme en vitamine A dans l'organisme
humain, beaucoup de sucre naturel , du ka-
lium, du sodium, du calcaire , du magné-
sium, du fer , du phosphore et les vitamines
B1, B2 et C.
Cet hiver , les bonnes récoltes de l'automne
passé nous gâtent, presque trop même

puisqu'il s'agit presque de surproduction.
Le tri permet de ne fournir au marché que
les plus beaux exemplaires et à des prix
étonnamment bas : les mêmes qu'il y a cinq
ans ! Profitons-en car qui n'aime par les
carottes ? Elles sont très digestes et repré-
sentent de plus un aliment d'apport et d'ap-
point pour les enfants, les malades, les con-
valescents et tous ceux qui doivent suivre
une cure ou un régime, même très sévère.
De l'entremet au dessert , tous les éléments
d'un repas peuvent comporter des carottes :
en soupe, en jus, à l'étuvée , crues, en tarte ;
les carottes sont bonnes et saines. Profi-
tons-en !

Energie, énergie
Peine perdue
Quand nous roulons, ne nous imaginons
surtout pas que nous exploitons toutes les-
ressources énergétiques du carburant : près
de la moitié de l'essence se transforme en
chaleur. Même phénomène pour l'organis-
me humain : nous transformons la plus
grande part de l'énerg ie que nous dé-
ployons en chaleur ; cette perte est plus ou
moins importante, suivant le genre d'effort
fourni. La relation entre la force mesurable
et la consommation d'énerg ie s'appelle ren-
dement énergétique. Si vous circulez en
bicyclette, le rendement énergétique est de
25%, la perte d'énergie donc de 75%... as-
sez peu en comparaison d'autres activités :
penché sur vos travaux de jardin, vous at-
teignez un rendement énergétique de seu-
lement 3%. Pourtant , malgré la peine per-
due dans nos efforts l'activité est très saine.

Conseils de plantation : taille des arbres
fruitiers ; plantation des arbres fruitiers , ro-
siers , arbustes , conifères si le temps le per-
met. Taille des rosiers. Dernier moment
pour traitement d'hiver des arbres fruitiers.

A méditer :
Que tout ce qui peut être , soit !

André GIDE

POUR VOUS MADAME
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma
avec Arthur Penn, cinéaste
La chasse au trésor,
aventure téléguidée

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les contes de la rue Broca
Chansons avec Henri Dès

17.20 L'école buissonnière
Magazine de Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
18.50 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 Les Frères
Jacques
Première partie du récital
d'adieu enregistré au Théâtre
municipal de Lausanne

Est-ce vraiment un adieu définitif ? De
toute façon on ne les oubliera jamais...

(Photo TVR)

21.05 TéléScope
Magazine de la science
Faut-il avoir peur
des robots ?
Catherine Noyer recevra diverses
personnalités qui s'exprimeront
sur les thèmes abordés par deux
reportages

22.05 Téléjournal
22.20 Football

ffi l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les techniciens du paramédical
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
en compagnie des marionnettes
Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
17.50 De la friture dans les lunettes
18.15 F lashTFI
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Deux siècles
de ballets
émission d'Yves Mourousi
réalisée depuis Leningrad.
avec les solistes et le corps
de ballet du Théâtre Kirov

22.20 Les grandes expositions
La peinture française
du XVII" siècle
dans les collections américaines

22.50 T F1 dernière

? ̂ ?/«IZ

^=- 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 (3)
14.05 Terre des bêtes

Un charmant compagnon :
le poisson rouge.

14.55 Dessins animés
15.00 Goldorak

Le jour du soleil levant
15.30 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l' aventure
18.00 Platine 45
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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Angelo Branduardi ,
un artiste aimé des foules,
fou du violon et qui sera
entouré d'une foule d'amis
artistes ou autres

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.30 FR3 jeunesse
18.30 Coup double (35)
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 (4)
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 La compagne
de nuit
film de Garry Nelson

21.40 Hollywood
Fabrique de rêves

22.30 Soir 3 dernière

IrTÛ I SVIZZERA * ^ ,*|Sr\V | ITALIANA 
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordifavole

La bolla di sapone
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II sapore
délie mêle
Con i giovani e sui giovani
Jonas che avrà 25 anni
nel 2000
film di Alain Tanner

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

Calcio : incontri di Lega A
24.00 Telegiornale

nn in i

UVwl SUISSE I
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17.00 Magazine de loisirs
Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
La journée du lynx

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Pour rire,
pour pleurer
Un clown de cirque se souvient...

21 .05 Variétés
présentée par Toni Vescoli

21 .55 Téléjournal
22.05 Sports résultats
22.10 Traces

Eglise et société
22.20 Football Ligue A

TV suisse romande
22.55 Discussion philosophique

Thème : l' idéologie
00.15 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Was bin ich ? 10.50 Das Segel-
schiff. 11 .35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Mode, Madchen, Manager -
Mùnchner Mode-Woche. 17.00 Berg-
steigen mit Reinhold Messner - In Schnee
und Eis. 17.35 Unterm Dach - Songs und
Lieder zum Hinhôren. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayer
kommt selten allein - So gefàllst Du mir.
19.00 Sandmannchen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ich fuhle was,
was Du nicht fùhlst - Fernsehspiel von
Helga Krauss und Joy Markert. 21.45 Titel ,
Thesen , Temperamente. Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Oscar-Ver-
leihung 1 982 - Bericht ùber die Verleihung
der int. Filmpreise in Los Angeles. 0.30 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Was bm ich ? 10.50 Das Segel-
schiff. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Mark und
die Seemôven (Film). 1 6.25 Neues aus Uh-
lenbusch - Der Waldgeist. 17.00 Heute.
17.10 Der Weg zurùck - Ein marokkani-
scher Junge erzâhlt. 17.40 Die Drehschei-
be. 1 8.20 Das kann ]a heiter werden - Ver-
ruckte Sachen mit Peer Augustinski. 18.57.
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Direkt. Magazin mit Beitragen jùnger Zu-
schauer. 20.15 Bilanz. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Profis - Gefahrliche Plane.
22.10 Das geht Sie an - Geld sparen durch
Emkaufsp lanung. 22.15 Gelobt sei Jésus
Christus und die Révolution - Bericht ùber
die Kirche in Nicaragua. 22.45 Sport ak-
tuell - Berichte vom 26. Spieltag der Fuss-
ball-Bundesliga. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (42). 10.05 Das
ist Florenz. 10.35 Bel ami - Deutscher
Spielfilm : Régie : Willi Forst. 12.1 5 Prisma.
1 3.00 Mittagsredaktion. 1 7.00 Der Traurige
Kônig - Auffùhrung der Steirischen Pup-
penbùhne Josef Eisl . 17.30 Wickie und die
starken Manner. Zeichentrickfilm . 17.55
Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1 -
Der Skiausflug. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der SPOe. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Hochzeit auf ita-
lienisch - ital. -franz., Spielfilm ; Régie : Vit-
torio de Sica. 21.50 Spiegelbilder - Ratsel
- Erraten Sie das Lieblingsbuch von Werner
Schneyder. 22.05 Nachrichten.

m
Adieu ?
les Frères lacques ! ^Suisse romande : 20 h 05 w -m

On sait que les merveilleux Frères Jac- L J
ques ont décidé d'abandonner les plan- _j#fc
ches et qu 'ils poursuivent une tournée / «&
d'adieux dans tous les pays où ils _ ^~
s 'étaient produits. T~~ "û

T F 1 et la SSR ont profité de leur l J
passage au Théâtre municipal de Lau- _m___^
sanne pour enreg istrer , en coproduction. / tfÊ__ W_L
leur dernier récital. _

En 1952, Jean-Denis Maclès a l 'idée I |
géniale des collants, des chapeaux cla - "*
ques et des gants blancs. Dès lors, ils _m__ M̂
sont lancés et commencent à parcourir le /^Wk
monde. Ils deviennent les «athlètes w- -n
complets de la chanson ». ! n

Tous les autres quatuors vocaux ont .̂disparu, de guerre lasse. Seuls les Frères / IUL
Jacques ont tenu bon. Un cas unique /nvA
dans les annales du spectacle. Et que f 

-¦
vont-ils devenir maintenant qu 'ils ont ! j j
quitté la scène ? Tout simplement re- *¦ ¦*
prendre leurs anciens métiers. Des opi- / ^Ê'niàtres. ces Frères Jacques... /* My

ft l  RADIO 1 §
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |" "1

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /m ïïm
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re- /glA
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec m- -n
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 _ \
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- m, J
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la / _̂_ ^presse romande. 8.25 Mémento des spectacles A^HLet des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 
ou 022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. [ |
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- |, J
cours organisé avec la collaboration des quoti- M

^diens romands. Indice: Mahler. 11.30 Chaque /tïuk
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Un che- /ffl^a^
veu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec I" "1
à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La I Jpluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 / m̂
Journal du soir , avec à 18.15 Actual i tés régio- / W&.
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar ; j -  119.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- j ;|
siers de l'actualité -t-revue de la presse aléma- IL JJ
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au _ ^t__ $
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /̂ Hik
Petit théâtre de nuit : Le petit carrousel , de '
Suzanne Deriex. 23.10 Blues in the night. jj fl
24.00-6.00 Relais de Couleur S. %_, J

RADIO ROMANDE 2 /̂ HL

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur S. T "1
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- I Jque. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente _nj t_____k
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio éducati- /n«Bv
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- m m
gnol ; 10.00 Portes ouvertes sur l'université. il I
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- L J
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales 12.00 Wrïfe^
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du ^̂ Hik
jour. 13.00 Formule 2. 1 3.30 (S) Stéréo-bala- -̂  ^^de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. I H
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à L J
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- y^
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani /Wu
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- / litWm^
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) T "|
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la ;( 9
Suisse romande. 22.00 env. (S) Pages vives.
23.00 env. Informations. 23.05 env. - 7.00 (S) y^K»
Relais de Couleur 3. /ra^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | jj

Inf : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, ^»
11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. / ĵ»
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ^'"^^
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- | jj
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous |, J
de midi . 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et y^
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem . /̂ ÉU|V
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. /w^a^
radio-symph. de Bàle : Patrie , ouv. dramatique. W" "1
Bizet (dir. M. Bamert) ; Contredanses pour A !
orch.. Cherubini (dir . J. -M. Auberson) : Scè-
nés Alsaciennes . 7"" Suite pour orch., Masse- /^BTnet (dir. J. -M. Auberson) ; Contredanses pour XllwBL
orch., Cherubini (dir. J.-M. Auberson) ; « La w- ¦«¦
princesse jaune », ouv., Saint-Saens (dir. J. - I ;|
M. Auberson). 20.30 Direct. 21 .30 Pour les aL J
consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das wït^Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit. /Ift

I dt ? >s« ? M ?
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Opel Kadett à traction avant.
Sa perfection assure son succès. j

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). Fr. 10750.- à Fr. 16100.-. KSsSSS"

¦Gft̂ , Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl JxHQCll T̂ /
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse . A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; siesa-io I
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Bière de Fête 1876.

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière de fête 1876.
Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour
les amis de Feldschlôsschen. Et offerte au prix de la
normale. Santé!

MM BIERE FELDSCHLÔSSCHEN
Ifllf BIERE FELDSCHLÔSSCHEN
PPB BIERE FELDSCHLOSSCHEN

s=v4 -̂̂ - 
FfS

CHEfli
B_fS_____________t_W________^^^' 

E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  B i

Pâques
9-1 2 avril La Camargue - Le Languedoc - La Gran- j ]

de-Motte 4 j .  Fr. 515.— j j
9-12 avril La Côte d'Azur - Cannes - Toulon 4j. i

Fr. 550.— SH
9-1 2 avril Rocamadour 4 j. Fr. 495.— j

Printemps j i
19-25 avril Séjour au Tessin - Melide7j. Fr. 550.— : !
3-8 mai La Hollande - Spécial Floriade 826 j. ; |

Fr. 820.— ! \
9 mai Fête des Mères - Course avec repas ;

1 j. Fr. 54.— j
10-16 mai Séjour sur les bords du lac de Garde? j. ;

Fr. 570.— I
Programme à disposition sans engagement

57642-110 i i\

"̂"CttSTAUflM?r>Xv

^*̂ - i -^̂ 57372-110

I DOUBLURES I
toutes teintes \\i

, CENTRE ,ÎW
/ DE COUTURE Wiï
H/ BERNINA 

^Q^V L. CARRARD ?
"l Epancheurs 9 o
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Emeutes à Zurich : collaborateurs
de la TV déférés devant la justice

ZURICH (ATS). - L'instruction
ouverte par le procureur de Zu-
rich contre trois collaborateurs
de la Télévision alémanique est
close. L'affaire sera prochaine-
ment portée devant le tribunal.
Ces trois personnes qui sont ac-
cusées de violation de la paix pu-
blique ont toujours nié avoir pris
une part active à la manifestation
violente au cours de laquelle ils
ont été arrêtés, le 23 mars de l'an
dernier.

L'accusation reproche aux col-
laborateurs de la TV de s'être
trouvés au milieu d'un groupe de
manifestants au moment où des
violences étaient commises. Pour
la police les accusés ne se sont
pas clairement distanciés de ces
actes et ne portaient pas les si-
gnes distinctifs qui auraient per-
mis de les identifier comme une
équipe de TV au travail.

LA SSR «SURPRISE»

La direction générale de la SSR
a réagi dès que la décision du pro-
cureur du district de Zurich a été
connue. Dans un communiqué
elle fait part de sa «surprise» et
déclare vouloir apporter un sou-
tien juridique aux personnes con-
cernées. Si le tribunal devait sui-
vre les conclusions de l'accusa-
tion la SSR estime qu'il y aurait
«en cas d'émeutes, une criminali-
sation du métier de l'information
qui est réglé, dans le cas de la
SSR , par une concession préci-

se.» La direction générale de la
SSR considère qu'une condamna-
tion de ses collaborateurs remet-
trait en cause la mission d'infor-
mation que lui a confiée l'Etat. En
revanche, elle note avec satisfac-
tion qu'une des accusations por-
tées contre ces trois personnes -
la participation à la construction
de barricades - qui avait conduit
à leur arrestation, n'a pu être re-
tenue.

NOMBREUSES RÉACTIONS

L'Union suisse des journalistes,
une section de la VPOD (Fédéra-
tion suisse du personnel des ser-
vices publics), estime pour sa
part que la mise en accusation
des collaborateurs de la TV alé-
manique «constitue le point cul-
minant de toute une série de ten-

tatives scandaleuses de la justice
zuricoise pour restreindre tou-
jours davantage la liberté d'opi-
nion.» Dans son communiqué,
l'USJ affirme que cette décision
est la preuve que les membres de
la presse ne peuvent plus faire
leur travail.

Pour le syndicat du personnel
des média (Syndicat schw. Me-
dienschaffender) la poursuite de
ces trois personnes devant la jus-
tice porte un coup très dur à l'or-
dre juridique existant et consti-
tue une menace sérieuse contre
les libertés garanties par la Cons-
titution. Une condamnation par
le tribunal dans ce cas précis si-
gnifierait que chaque journaliste
peut être poursuivi , s'il est amené
à faire son métier sur les lieux
d'affrontements violents.

Premiers enseignements
du vol de Columbia

La troisième mission de Colum-
bia, qui a duré huit jours, s'est
parfaitement déroulée et les deux
astronautes ont pu procéder à
tous les essais prévus. Pendant
tout son vol , la navette a décrit
130 orbites autour de la Terre.
Cette dernière mission a été de
loin la plus longue des trois déjà
effectuées. II reste encore un vol
d'essai.

Plus de dix mille personnes ont
assisté au retour de la navette et
ont pu voir à une distance de huit
kilomètres le grand oiseau blanc
se poser sur la piste scintillante.

Plusieurs équipes de la NASA
avaient travaillé pendant toute la
nuit de lundi à mardi pour réparer
la piste de sable de Whitesands,
longue de 11 km. Celle-ci avait ,
en effet, été légèrement endom-
magée par les rafales de vent.

A Washington, le président
Reagan a suivi le retour de la na-
vette à la télévision. « C'est mer-
veilleux », s'est-il exclamé en
voyant la navette atterrir.

C est la première fois que la na-
vette spatiale se posait sur cette
piste du Nouveau-Mexique. Lors
des deux précédents vols d'essai ,
elle s'était posée sur la base d'Ed-
wards en Californie. Celle-ci, dé-
trempée par des pluies diluvien-
nes, n'a pu être utilisée pour le
3™ vol d'essai.

Le spectacle était grandiose : le
ciel était très clair au-dessus de la
base et Columbia se détachait
nettement, ainsi que les deux
avions qui devaient l'accompa-
gner jusqu'au sol. A terre, les
contrastes de couleurs étaient
magnifiques entre les montagnes
presque roses et la piste de gypse

Columbia approche du but. II franchit les montagnes de San Andres.
(Téléphoto AP)

immaculée, sauf les traces d'as-
phalte en marquant le centre.

EN JUILLET ?

Les voix de Jack Lousma et Gor-
don Fullerton étaient très calmes
pendant toute la descente vers la
base. Les deux astronautes ne de-
vaient quitter le poste de pilotage
de la navette qu'une fois termi-
nées les opérations de déconta-
mination de Columbia.

Ils ont regagné Houston dans la
soirée, laissant la navette aux
mains des équipes de spécialistes.
Un Boeing 747 spécial de la NASA
doit ensuite la ramener vers le
centre spatial Kennedy, à Cap-
Canaveral (Floride) d'où elle re-
partira en principe en juillet pour
son prochain vol d'essai.

Depuis son retour à terre mardi ,
Columbia est le premier engin
spatial au monde à avoir fait trois
fois l' aller et retour entre la Terre
et une orbite de 240 km d'altitu-
de.

EN ORBITE

La démonstration a été faite
lors de ce troisième vol que la
navette pouvait rester en orbite
plus longtemps que prévu, car il
est possible d'économiser de fa-
çon appréciable sur les carbu-
rants, l'azote et l' eau, grâce à leur
utilisation bien planifiée en fonc-
tion des stricts besoins du bord.

Tous les moteurs redémarrent
« à chaud » comme « à froid »

sans problème et avec l'efficacité
requise, même après avoir été ex-
posés pendant de longues heures
aux températures extrêmes qui
régnent en orbite.

La couverture thermique de la
navette a également prouvé son
efficacité, tout comme l' a fait le
bras télémanipulateur canadien
essentiel pour les missions opéra-
tionnelles à venir , en particulier
pour le 5me vol qui sera la premiè-
re mission militaire.

Raymond Barre à Lausanne : « Le franc
français sera dévalué cette année »

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le gouver-
nement de gauche français ne
peut pas accepter actuellement
une dévaluation du franc, pour
des raisons de politique à la fois
intérieure et européenne, mais il
attend de pouvoir y procéder
dans un ensemble de modifica-
tions des parités monétaires en
Europe. Ce réaménagement pour-
rait se produire à l'automne 1982,
mais pourra-t-on tenir jusque-là ?
Quoi qu'il en soit, on ne passera
pas l'année sans dévaluation du
franc français. Ce pronostic pes-
simiste a été fait mardi soir, à
Lausanne, par M. Raymond Barre,
ancien premier ministre (aujour-
d'hui dans l'opposition), lors du
premier entretien de presse qu'il
a accordé en Suisse.

Dans les conditions actuelles, a
ajouté M. Barre, la France devrait
« se mettre en congé » du systè-
me monétaire européen et laisser
flotter le franc, à moins d'un
changement complet - mais fort

improbable - de la politique du
gouvernement socialiste. Le mi-
nistre des finances Jacques De-
lors semble vouloir revenir à un
certain « barrisme » (rigueur fi-
nancière), mais les options politi-
ques de la gauche ne le permet-
tent pas.

L'ancien chef du gouvernement
français parle aussi d'un manque
de confiance - notamment alle-
mand - à l'égard de la politique
économique du nouveau régime
français. Les déficits budgétaire
et commercial sont excessifs et la
remise en cause de la stabilité et
de l'équilibre financiers explique
la crise que vient de connaître le
franc français.

M. Raymond Barre a ensuite
donné une conférence publique
sur le thème « L'Europe occiden-
tale, renouveau ou déclin », à
l'aula de l'EPFL, sous les auspices
du Club d'efficience de la Suisse
romande et d'une grande banque
suisse.

Piéton tué

FRIBOURG

(c) Lundi soir , à 20 h 50,
une automobiliste de Wlon-
tecu a fauché un piéton,
M. Irénée Tinguely, 50 ans,
au centre de l' agglomération
de Le Mouret. Le piéton a
été si grièvement blessé
qu'il est décédé hier matin à
l'hôpital cantonal. La victi-
me, boucher de profession,
était père de deux enfants. If
habitait Le Mouret.

Capitole : explosif
très puissant

PARIS (AFP).- Les cinq morts
et les 28 personnes blessées par
l'explosion qui s'est produite
lundi soir dans le train « Capito-
le » peu avant son arrivée à Li-
moges (centre de la France) ont
bien été les victimes d'un atten-
tat, a conclu mardi l'expert de
la police parisienne.

L'explosif utilisé, très puis-
sant , était constitué par plu-
sieurs kilos d'une substance qui
pourrait être du plastic, a indi-
qué l' expert envoyé sur place.

L'enquête ne progressera ce-
pendant que lorsque les poli-
ciers pourront disposer du rap-
port final des experts, qui ne
sera pas complété avant plu-
sieurs jours, et d'une synthèse
des interrogatoires des 127 pas-
sagers témoins. Une informa-
tion pour destruction volontai-
re par explosif de matériel im-
mobilier a été ouverte.

M. De ferre, ministre de l'in-

térieur, a décidé de prendre un
certain nombre de dispositions
préventives dans les gares et
dans les trains, apprend-on
mardi au ministère de l'inté-
rieur.

PRÉCAUTIONS

Un certain nombre de disposi-
tions préventives, ajoute-t-on
de même source, ont été prises,
parmi lesquelles le renforce-
ment des effectifs de police
présents dans les gares et dans
les trains, ainsi que la mise sur
pied d'équipes du service de
surveillance générale de la
SNCF, qui procéderont à un
contrôle sélectif des bagages et
à des opérations de détection.
Une liaison étroite sera mainte-
nue à tous les niveaux entre les
responsables de la police et
ceux de la SNCF.

Mayonnaise et voies de fait
au tribunal de police

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

C. F. et Y. G. sont renvoyés devant le
tribunal, ie premier pour lésions corporel-
les ou voies de fait , le second pour voies
de fait et menaces. Le 12 février dernier,
Y. G. stationna sa voiture sur un trottoir
d'un village de la région, obstruant ainsi
l'accès à la propriété C. F.

Rentrant d'une soirée avec plusieurs
amis, C. F. n'apprécia guère la présence
du véhicule devant le portail. II enduit,
incontinent, les poignées des portières...
avec de la mayonnaise I On devine la
tète que fit Y. G. lorsqu 'il revint vers sa
voiture !

Comme un groupe de personnes
riaient à quelques mètres de là, il s'en
approcha, demanda des explications et...
c 'est là que les versions commencent à
diverger, car il s'ensuivit une brève ba-
garre accompagnée d'injures et de me-
naces. II demeure que Y, G. a reçu un
coup de pied qui occasionna une inca-
pacité de travail de 6 jours . A titre d'in-
demnité, il réclame d'ailleurs une somme
forfaitaire de 1000 francs !

Le président, apres avoir en vain tenté
la conciliation, a renvoyé la cause pour
administration de preuves.

ABUS DE CONFIANCE

E. P. a retenu, sur le salaire de ses
ouvriers, des cotisations qu'il n'a pas
versées au Fonds social paritaire de l'in-
dustrie du bâtiment, commettant ainsi un
abus de confiance. Le prévenu ne s'est
pas présenté à l'audience. II est condam-
né, par défaut, à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans et à 40 fr.
de frais.

B. P. circulait , le 29 janvier , dans le
village de Fontaines lorsque dans une
courbe à gauche, il perdit la maîtrise de

sa voiture sur la route enneigée. Son
véhicule glissa, se mit en travers de la
chaussée puis heurta l'avant d'une auto-
mobile qui survenait correctement en
sens inverse. L'ennui pour B. P. c'est que
son taux moyen d'alcoolémie fut établi ,
après l'accident , à 1,9 pour mille.

Des explications du prévenu il ressort
qu'il avait un peu trop fêté la naissance
de sa fille avec ses collègues de travail.
Le mandataire de B. P. plaida une peine
avec sursis, mais le tribunal, s'appùyant
sur la jurisprudence du Tribunal fédéral,
a condamné B. P., récidiviste, à 20 jours
d'emprisonnement ferme, 70 fr. d'amen-
de et 239 fr. de frais pour vitesse inadap-
tée aux conditions de la route et ivresse
au volant.

FINANCES
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Assemblée générale de la SBS à Bâle

BÂLE (ATS). - « Pourquoi les capi-
taux à long terme se font-ils rares ? »,
telle est la question que s'est posée
M. Hans Strasser, président, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la So-
ciété de banque suisse (SBS) mardi
après-midi à Bâle. M. Strasser est per-
suadé que les conditions du marché
des capitaux s'amélioreront notable-
ment lorsque des succès seront enre-
gistrés dans la lutte anti-inflationniste
internationale. Des signes encoura -
geants se manifestent dans ce sens.
Les investisseurs reprendront alors
confiance dans une stabilité durable
de la monnaie et mettront de nouveau
davantage de capital à long terme à la
disposition de l'économie.

L'assemblée générale a réuni
1343 actionnaires (1070 l'an dernier)
représentant 11.525.01 7 actions. Elle
a approuvé les cornptes 1981, qui
bouclent avec un bénéfice de 322 mil-
lions de francs, contre 287 millions
pour l'exercice précédent. Le bilan se
monte à 87,6 milliards de francs, soit
une augmentation de 18% résultant
de l'incorporation des comptes-mé-
taux. Sans celle-ci, l'augmentation se-
rait de 10% tout domine l'année pré-
cédente.

C'est un versement inchangé de dix
francs par action qui a été décidé, les

réserves étant alimentées à raison de
90 millions, contre 80 millions l'an
passé. De plus, l'assemblée a augmen-
té le capital-actions de 1,926 milliard
à 2,021 milliards et décidé l'émission
de 217.800 bons de participation.

Pour M. Strasser, il n'y a pas de crise
généralisée du capital à long terme,
qui contraindrait les entreprises à s'en-
detter durablement à court terme. Sur
le plan international, le marché des
actions et celui des obligations ont
perdu en importance pour le finance-
ment des entreprises, alors que les
marchés monétaires et du crédit ont
enregistré une forte expansion. La
conjoncture, peu satisfaisante, et les
taux d'inflation élevés dans les pays
industrialisés occidentaux ont encore
accentué les modifications de la struc-
ture de financement de nombreuses
entreprises.

Les investisseurs ne donneront la
préférence à un investissement à long
terme de leurs capitaux qu'à condition
qu'ils puissent espérer obtenir un ren-
dement réel pendant toute la durée du
placement. Le fait que les gouverne-
ments et les banques centrales de la
plupart des pays désirent poursuivre la
politique anti-inflationniste restrictive
suivie actuellement, incite à l'optimis-
me

Pourquoi les capitaux à long
terme se font-ils si rares ?

Les bons vieux Douglas
de « Dear Henri »...17-26 avril 1982

Il y a peu de chances que vous sachiez où se trouve
l'île de Nauru. On devrait plutôt parler d'îlot et c'est
même un atoll, bourré de phosphates certes, mais perdu
au pied des Marshall, simple point sur la carte, presque
collé à l'Equateur.

- C'est tout petit: 18 km et on en a déjà fait le tour! ,
se souvient M. Henri Schaeren.

Car lui connaît Nauru. Un jour qu'il se trouvait à
Hong-kong et qu'il devait rejoindre sa grande navigatri-
ce de fille dans le Pacifique, il a bien étonné une agence
de voyages de la colonie en lui demandant deux places
pour Nauru. via Taiwan, sur un appareil des Nauru
Airlines. Ce sont des' choses qui n'arrivent pas souvent,
même du côté de Kowloon, et dont seulpeut parler M.
Schaeren , grand passionné de transports et lecteur assi-
du du guide «ABC», l'indicateur mondial des compa-
gnies aériennes.

« MONSIEUR FEHB »

Merveilleux conteur , farci d'humour comme doit l'être
de truffes un bon foie gras, M. Schaeren est administra-
teur de la «MUBA»et président des comités suisse et
européen des exposants de la Foire de l'horlogerie et de
la bijouterie. Mais lundi à Zurich, où Bâle présentait sa
cuvée 1982 , «Dear Henri» a surtout parlé d'avions, de

ces vieux et inusables «DC-3» dans lesquels, vendant
ses montres , il a parcouru, quatre années de guerre
durant, des centaines de milliers de kilomètres , enjam-
bant sans fin les Rocheuses , les Andes ou le golfe du
Mexique.

Car à défaut de l'atoll aux phosphates, on connaîi
mieux Mido, la marque fondée par le père et l'oncle de
M. Schaeren et que le fils et neveu a glissée il y a sept
ans dans la corbeille de General Watch. II ne durerait
pas mais c'était encore le bon temps. Lorgnant le pro-
duit terminé, l'ASUAG cherchait des filles à marier ,
toutes d'excellente famille et confortablement dotées.
Bref , de bons partis. Ceux qui ont refusé , au Locle entre
autres, préférant une vie de célibataire à ces unions sans
histoires, s'en mordent aujourd'hui les doigts.

LE NOMBRE DES EXPOSANTS A DOUBLÉ

Heureusement pour l'ASUAG , ses belles-filles seront
toutes à Bâle le 17 avril , donnant le ton à cette Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie qui a vu
doubler en six ans le nombre de ses exposants. De 712
en 1973, dont 356 horlogers et bijoutiers étrangers, ils
sont passés à 1.411 cette année et la participation
européenne représente maintenant 60% des inscrip-
tions. C'est dire la vocation internationale de la FEHB.

première manifestation mondiale du genre. Quant à la
fidélité, on constate que plus de trois-quarts des expo-
sants des débuts tiennent bon malgré les modifications
structurelles, les concentrations et les coups du sort.

. LE BON VIEUX TEMPS

«Dear Henri» se frotte les mains. En dépit des temps
qui courent, «sa» foire est un succès. Mais cela ne
l'empêche pas de jeter un coup d'oeil assez inquiet sur
l'industrie horlogère suisse qui a relevé , certes , beau-
coup de défis technologiques mais pèche encore par
certaines lacunes commerciales. Le cher vieux trimar-
deur le regrette. Il est loin le temps où il lançait Mido à
grands coups d'aile dans les deux Amérique et ces ailes ,
c 'étaient celles des «DC-3» avec lesquels il fallait cinq
|ours pour aller de New York à Buenos Aires.

- C'était long ! On se posait chaque soir pour coucher
à l'hôte l mais on se faisait beaucoup d'amis...

Ils sablaient le Champagne en passant la ligne. Les
trous d'air vidaient plus vite les coupes que ne pou-
vaient le faire les gosiers, mais l'intention y était et
c 'était là le princi pal. Aujourd'hui, la «jet society» a tué
les contacts et les règles du marketing ont peut-être
oublié que l'amitié était aussi un argument de vente.

Cl. -P. CHAMBET

/
BELGIQUE

ANVERS (AP). - La police a
indiqué mardi qu'elle avait sai-
si trois tonnes et demi de has-
chisch pour une valeur de 400

¦ millions de francs belges (16
! millions de francs suisses) ca-
; chées dans un conteneur de

poisson congelé qui venait
d'arriver dans le port.

C'est l'une des saisies les
plus importantes jamais effec-
tuées en Belgique. Quelques
jours avant , la police avait sai-
si 2,6 tonnes de haschisch dis-
simulées dans un camion
transportant des crevettes
congelées en provenance du
Pakistan à Puurs près d'An-
vers.

Quatre personnes, dont deux
Danois, ont été interpellées
lors de la saisie de Puurs. Les
deux cargaisons seraient l'œu-
vre de la même bande de trafi-
quants, a indiqué la police.

Six tonnes
de haschisch

À TRAVERS LE MONDE INFORMATIONS SUISSES
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Un tiers des futurs vols de
la navette, dont chaque
exemplaire sera réutilisable
une centaine de fois, seront
à vocation militaire et seront
conçus de façon que le nou-
veau système de transport
spatial américain s'inscrive
dans les plans stratégiques
du Pentagone.

II reste à démontrer désor-
mais que la navette peut se
poser sans difficulté majeu-
re, malgré des vents de tra-
vers, sur la piste en béton de
4600 mètres de long et 90
mètres de large construite
spécialement pour elle au
centre spatial Kennedy, à
Cap-Canaveral en Floride.
Cela devrait être fait à l'is-
sue du 5m8 vol d'essai.

Pour la suite

TESSIN

LUGANO (ATS). - La police
cantonale tessinoise a procédé,
lundi à Paradiso , près de Luga-
no, à la fermeture de la sixième
maison de tolérance depuis le 16
mars dernier. La « directrice »
de l'établissement a été arrêtée
pour proxénétisme.

Les trois prostituées italien-
nes, employées dans la maison
et originaires de la proche ré-
gion, ont été reconduites à la
frontière. Comme celles qui fu-
rent arrêtées précédemment, el-
les sont désormais sous le coup
d' une interdiction de séjour en
Suisse.

Fermeture d'une nouvelle
maison de tolérance
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A l'occasion de la journée de la terre

JERUSALEM (AFP). - Après un mois complet d'incidents quotidiens en Cisjordanie et dix
jours consécutifs de grève générale, après la mort par balles de sept jeunes Palestiniens et d'un
soldat israélien, des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations, l'affrontement se
poursuit dans les territoires occupés où, selon les observateurs, les choses ne devraient pas en
rester là.

La police et l'armée israé-
liennes étaient en effet en
état d'alerte, mardi, pour pa-
rer à tout incident dans les lo-
calités arabes de Galilée et
dans les territoires occupés,
le 30 mars étant « journée de
la terre » pour les Palesti-
niens.

En début de journée, selon la
radio d'Etat israélienne, la
grève générale à laquelle le
« comité arabe de la défense
de la terre » (en Israël) avait
appelé pour ce mardi était lar-
gement suivie à Nazareth,
principale ville arabe d'Israël
(45.000 habitants), mais di-
versement suivie dans le reste
du pays.

Un grave incident qui a fait
onze blessés, dont cinq Ara-
bes et six policiers, s'est pro-

duit mardi, lors de la « jour-
née de la terre », en début
d'après-midi au village de Jal-
juliya, dans le secteur dit « le
petit triangle » à 60 km au
nord-est de Tel-Aviv.

L'incident a éclaté, selon le
porte-parole de la police, lors-
que les forces de l'ordre sont
intervenues pour enlever un
barrage dressé sur la route
longeant la bourgade. La poli-
ce a procédé à quatorze arres-
tations.

Un nombre égal de person-
nes, des habitants du village
arabe de Kafr-Kassem à 18 km
à l'est de Tel-Aviv, out été ar-
rêtés après que des manifes-
tants eurent essayé de barrer
la route se trouvant à proxi-
mité, mais la police n'a pas
fait mention de blessés.

Partout l'armée israélienne veille. (Téléphoto AP)

A Taibeh, une des plus im-
portantes localités arabes
d'Israël, où une manifestation
réunissant près de 3000 per-
sonnes avait été dispersée
dans la matinée, la police a
dressé des barrages et contrô-
lé les entrées et sorties de
l'agglomération.

Selon la radio israélienne,
plusieurs habitants se sont
plaints du traitement humi-
liant infligé par la police.

D'autres incidents de moin-
dre importance ont été rap-
portés dans des localités ara-
bes, telles Dir Hanna, secteur
du petit triangle, où 5000 per-
sonnes ont manifesté.

La droite finalement gagnante au Salvador
SAN SALVADOR (AFP). -

Un nouveau gouvernement
comprenant « un civil et deux
bons militaires pouvant déjà
compter avec l'appui de Was-
hington » va être formé au
Salvador, a annoncé le major
Roberto d'Aubuisson, diri-
geant de l'Alliance républicai-
ne nationaliste (Arena).

L'Arena, arrivée en seconde
position aux élections de di-
manche au Salvador, va pren-
dre la tête d'une coalition
d'opposition regroupant cinq
partis, coalition majoritaire
par rapport à la démocratie
chrétienne, qui n'a obtenu
qu'une majorité relative.

Les cinq partis de droite et
d'extrême-droite qui ensem-
ble ont obtenu la majorité aux
élections salvadoriennes ont
décidé d'inviter des démocra-
tes-chrétiens à participer à un
« gouvernement d'unité na-
tionale », ont déclaré deux
responsables de l'opposition.

Sur le terrain, les maqui-
sards progressistes, dont les
efforts pour perturber le scru-
tin n'ont pas empêché celui-ci
d'être marqué par un fort taux
de participation, continuent
le siège d'Usulutan, la qua-
trième ville du pays. Cette
opération, l'une des plus im-

portantes jamai s lancées de-
puis le début de la guerre civi-
le il y a deux ans et demi, a
entraîné l'annulation du vote
dans cette ville et cinq autres
de la même région.

JUSTES

Les observateurs américains
au Salvador ont estimé que
les « élections avaient été jus-
tes et libres » et qu'elles
avaient démontré le manque
de représentativité de la gué-
rilla.

D'une manière générale, la
délégation américaine a jugé
que les élections avaient
constitué un « rejet clair des
prétentions de la guérilla à re-

présenter le peuple salvado-
rien ».

Les observateurs ont égale-
ment noté avec satisfaction
qu'en dépit de quelques « pro-
blèmes techniques mineurs »,
aucune fraude n'avait été re-
levée.

Les observateurs américains
ont cependant reconnu qu'ils
n'avaient pas pu, étant donné
l'étendue du territoire à cou-
vrir, approfondir leurs vérifi-
cations. Ils ont ainsi concédé
que leurs « enquêtes » auprès
des électeurs pris au hasard
s'étaient réduites à demander
si des pressions avaient été
exercées par l'armée ou les
partis politiques.

Le major d'Aubuisson exulte. A gauche , sa femme Yolanda.
(Téléphoto AP)

Marée montante de
la corruption en URSS

MOSCOU (AP).- Les ou-
vriers qui dérobent des pin-
ces , les entrepreneurs géor-
giens qui font la contrebande
de cassettes vidéo, les spécia-
listes du trafic d'influence,
beaucoup de gens sont, ces
jours-ci, sous les feux d'une
vaste campagne contre la cor-
ruption en Union soviétique.

Les quotidiens ont toujours
été remplis de ces cas d'indi-
vidus pris dans des trafics illé-
gaux , mais, cette fois-ci, on
cite à Moscou et dans les
principales villes d'URSS une
foule d'exemples de person-
nages influents responsables
d'activités illégales.

De source soviétique, on in-
dique qu'un homme peu con-
nu, Boris P. Yakovlev, est à
l'origine du « grand nettoya-
ge » en cours . Yakovlev anime
le service auquel les citoyens
soviétiques écrivent pour se
plaindre des difficultés qu'ils
rencontrent dans la vie quoti-
dienne.

« II a été submergé de let-
tres soulignant de nombreux
cas de corruption à travers le
pays, et il est allé voir son di-
recteur pour envisager ce qui
pouvait être fait », indique-t-
on de source officielle.

Des experts diplomatiques
occidentaux pensent que le
supérieur hiérarchique de Ya-
kovlev n'est autre que Cons-
tantin Tchernenko, membre
de la direction du Politburo et

dauphin présomptif de Brej -
nev.

M. Tchernenko aurait, avec
d'autres dirigeants soviéti-
ques, mis l'affaire sur le tapis,
et la décision d'une purge
dans les milieux officiels au-
rait été prise au début du mois
de novembre dernier. Jus-
qu'ici, plusieurs personnages
influents ont été pris. La fa-
mille de Brejnev a même été
indirectement touchée.

D'AUTRES TETES

« De nombreuses autres tê-
tes tomberont. Ce n'est qu'un
début », assure-t-on de sour-
ce officielle.

Aucune de ces affaires n'a
transpiré dans la presse sovié-
tique. Mais l'intelligentsia
moscovite est largement in-
formée de ces arrestations, li-
cenciements et autres démis-
sions provoquées.

Le premier signe d'une pur-
ge est venu de réunions à huis
clos du parti communiste, au
début du mois de novembre
dernier. Dans une lettre, le
comité central du parti aurait
alors exhorté les membres du
parti à accroître leur vigilance
face à la corruption. Donner
et recevoir des pots-de-vin
fait partie de la vie soviétique,
et cela bien que l'idéologie of-
ficielle proclame que le crime
et la corruption seront élimi-
nés grâce au socialisme.

Un trésor
signé DaSi

LONDRES (DPA). - L'un des plus grands chefs-d'œuvre de
Salvador Dali, « L'énigme du Désir », a été vendu aux enchè-
res, chez Christie's à Londres, pour la somme fabuleuse de
453.600 livres (1,562 mio de frs).

C'est la galerie bâloise Ernst Beyeler qui a acquis l'œuvre,
précédemment propriété d'un psychanaliste de Zurich, le D'
Oskar Schlag. Celui-ci l'avait accrochée depuis 1946 dans son
cabinet de consultation.

Peinte à Cadaques en 1929, cette toile, que Dali lui-même
considère comme l'une de ses dix plus importantes œuvres,
représente une large forme abstraite, percée de nombreux trous
dans lesquels le célèbre artiste surréaliste espagnol a écrit les
mots « Ma mère ».

La forme se termine par une tête stylisée d'oiseau à l'agonie,
alors que plus haut dans la toile, on aperçoit le peintre lui-
même embrassant son père, entouré d'une tête de lion, d'un
poisson et d'une sauterelle.

CEE : Londres et Paris n'ont pas désarmé
BRUXELLES (AP). - Le

22me Conseil européen s'est achevé
mardi après-midi à Bruxelles sur
une note plus positive que ce que
l'on pouvait craindre la veille à son
ouverture, bien que sans progrès
notoire sur les principaux problè-
mes.

On s'attendait à un éventuel coup
d'éclat entre la France et la Grande-
Bretagne. Les dix chefs d'Etat et de
gouvernement ont préféré mettre
l'accent sur leurs points d'accord.

insistant notamment sur la nécessi-
té d' un développement de la lutte
contre le chômage, qui touche 10,7
millions d'Européens.

Ils ont également dans leur décla-
ration finale pris position sur les
principaux problèmes du monde,
exprimant des points de vue «plus
proches qu 'ils ne l'ont jamais été» ,
a estimé le président Mitterrand à
l'issue de la réunion.

«La gravité du chômage demande
des actions spécifiques à effets ra-

pides», déclarent les Dix dans leur
communiqué. Pour cela , «les Etats
membres s 'efforceront d' assurer au
cours des cinq prochaines années»
une formation ou un premier em-
ploi à tous les jeunes se présentant
sur le marché du travail».

ils ont également souligné «la né-
cessité d' une politique coordonnée
de promotion de l'investissement» ,
se sont félicités du bon fonctionne-
ment du système monétaire euro-
péen depuis sa création il y a trois
ans, et ont souhaité une «relance
rapide du dialogue Nord-Sud».

Réunion qui a constitué une mise
au point de la position européenne
à deux mois du sommet des pays
industrialisés à Versailles , ce
conseil a également été l' occasion
pour les Dix de rappeler au Japon
qu'il devait «ouvrir son marche et
l'intégrer davantage dans le com-
merce international» et à rappeler
aux Etats-Unis l'effet néfaste de «la
persistance de taux d'intérêt réels
élevés».

NON

En revanche , le différend est res-
té entier et très net sur le dernier
sujet économique abordé, qui
n'était pas à l' ordre du jour mais a
suscité le plus d'intérêt: l' affronte-
ment entre Paris et Londres sur la
contribution britannique au budget
communautaire.

Cette question, qui a été évoquée
au total environ un quart d'heure
par M. Mitterrand et Mmo Margaret
Thatcher sur un total de huit heures
de discussion , a été l'occasion pour
le président français de rappeler
que le récent rapport Thorn-Tinde-
mans était inacceptable: «cela est
très simple à dire: j ' ai dit non. On ne
peut pas discuter sur cette base.
('..) C' est le système de pensée qui
n'est pas acceptable» , a-t- i l  dit.

L'affaire Lucet
MARSEILLE (AP). - Selon des

renseignements puisés à bonne sour-
ce, les policiers du SRPJ de Marseil-
le ont commencé les auditions des
personnes qui ont été appelées au
chevet de M. Lucet dans les minutes
qui ont suivi sa mort.

Par ailleurs , on a appris que les
enquêteurs allaient se rendre dans la
villa de l'ex-directeUr départemental
de la Caisse d'assurance-maladie des
Bouches-du-Rhône afin d'effectuer
une visite des lieux et procéder à de
nouvelles constatations: le juge
d'instruction chargé de l'affaire ,
M"" Bernadette Auge, se rendrait peu
après , elle aussi , dans la demeure de
M. Lucet en compagnie de policiers.

Après l'exhumation du corps de
M. Lucet , les contre-experts ont pro-
cédé à tous les examens nécessaires.
Mais celui dit de la paraffine , qui
permet de confirmer ou d'infirmer la
thèse du suicide par arme à feu grâce
aux traces de poudre laissées sur la
peau, n'a pu donner de conclusions
certaines.

France : l'ampleur des dégâts
Le régime socialo-communiste ins-

tallé en France depuis dix mois a eu
pour effet de mettre celle-ci sous
pression et de provoquer un certain
nombre de phénomènes qui ne lais-
sent rien présager de bon.

Le principal a été l'échec significa-
tif de la majorité dite du 10 mai aux
élections cantonales qui viennent de
se solder par une nette victoire des
forces dites de droite , qui s'adjugeni
58 présidences de conseils généraux
sur 95. Or , le gouvernement comptait
beaucoup sur ces élections pour as-
surer son pouvoir. M. Pierre Mauroy
n'avait même pas craint d'affirmei
qu'elles représenteraient « mieux
qu'un sondage, un test grandeur à
chaud ». Parole imprudente qui lui a
été reprochée après le 21 mars.
Echec d'autant plus cuisant que la
moitié environ des 165 nouveaux
cantons créés tout exprès pour don-
ner de nouveaux sièges à la majorité
ont été gagnés par l'opposition.

II est dès lors devenu difficile aux
partis au pouvoir de se prétendre les
représentants de « la grande majorité
des Français ». Certes , formellement ,
ce qui a été gagné en mai et en juin
1 981 n'est constitutionnellement pas
remis en question , mais politique-
ment l'autorité gouvernementale sort
affaiblie de ces élections et le climat
va rester tendu dans la perspective
des élections municipales qui seront
une nouvelle épreuve de force entre
les deux coalitions qui se disputent le
pouvoir en France.

Parallèlement , de vives tensions se
manifestent sur le front social où de
nombreuses confrontations se suc-
cèdent à propos des horaires ou des
conditions de travail , des salaires, de
l'emploi ou de l'âge de la retraite ,
ponctuées par des grèves de plus ou
moins longue durée et des occupa-
tions d'usine qui ne contribuent pas

à améliorer un climat détestable.
Combien ce climat est détestable , la
preuve en est donnée par cette sur-
prenante nouvelle : les grévistes de la
station d'épuration des eaux de Paris
d'Achères ont décidé de rejeter à la
Seine plusieurs milliers de mètres cu-
bes de boues putrides « pour le main-
tien de l'outil de travail » (sic). On
n'arrête pas le progrès social.

Le domaine économique et moné-
taire se ressent évidemment de ces
péripéties. Si le franc semble momen-
tanément épargné , un ajustement à
l'intérieur de SME paraît inévitable à
plus ou moins long terme et seules
probablement les difficultés
qu'éprouve de son côté le chancelier
Schmidt , en affaiblissant le mark , ont
valu ce sursis au franc français.

Mais la lutte contre l'évasion en
Suisse des capitaux est menée ron-
dement. Des Helvètes domiciliés en
France recevant leur AVS sur un li-
vret d'épargne en Suisse se sont vus
traités avec beaucoup de suspicion
par les douaniers. Une nouvelle filiè-
re d'évasion des capitaux a été victo-
rieusement démantelée. Elle portait
sur la somme appréciable de « plu-
sieurs centaines de milliers de francs
français ». On a arrêté trois person-
nes, dont un vieillard de 79 ans qui ,
vu son grand âge, a été laissé en
liberté provisoire. La France du chan-
gement et de la force tranquille sera
bientôt sauvée. Mais, selon M. René
Sédillot , les réserves en devises de la
Banque de France sont tombées de
22 à 8 milliards de dollars de mars à
octobre 1981. II n'y aura plus qu'à
soustraire le coût de la dernière dé-
fense du franc pour mesurer l'am-
pleur des dégâts de dix mois de gou-
vernement socialo-com munistes et à
attendre la suite des événements.

Philippe VOISIER

Walesa a vu Maria-Victoria
VARSOVIE (AP). - Le président de Solidarité, Lech Walesa , a pu voir

son septième enfant, Maria-Victoria , pour la première fois depuis sa
naissance, six semaines après l'instauration de la loi martiale, a-t-on
indiqué mardi de sources informées.

Selon ces mêmes sources , la femme du dirigeant syndicaliste, Danuta
Walesa , a rendu visite à son mari dans la villa où il se trouve depuis
l'application de la loi martiale, une villa située à Otwock , dans la banlieue
de Varsovie.

Pour cette visite, Mmc Walesa était venue avec Maria-Victoria , née le
27 janvier dernier.

Selon ces sources, Mme Walesa a passé la journée de dimanche et une
partie de la journée de lundi avec son mari et a regagné Gdansk dans
l'après-midi de lundi.

Selon d'autres sources, Lech Walesa s'est montré «nerveux» et «ten-
du» pendant cette visite.

Hallstein
BONN (AFP). - Walter Halls-

tein, signataire pour la RFA du
Traité de Rome, premier président
de la commission européenne de
1958 à 1967, est mort à Stuttgart ,
à l'âge de 90 ans.

A l'assaut
SAO-PAULO (AFP). - Plusieurs

centaines de policiers, munis d'ar-
mes de gros calibre , appuyés par
des véhicules blindés et par des
hélicoptères , ont pris d'assaut la
prison centrale de Sao-Paulo pour
étouffer une mutinerie.

Bébé
LEEDS (AP). - La princesse Dia-

na a révélé elle-même l' un des se-
crets jusqu 'à présent les mieux gar-
dés en Grande-Bretagne , la date
de la naissance de son premier

L 

bébé : le 1cr juillet, jour de son 21 ma

anniversaire.

L'armée irakienne
BEYROUTH (REUTER). - Le

commandement militaire irakien a
ordonné à sa 4me armée de se retirer
du front des combats dans le con-
flit du Golfe , a rapporté mardi
l'agence irakienne de presse.

En Turquie
ANKARA (AFP). - Un référen-

dum constitutionnel sera organisé
en Turquie en automne prochain et
des élections générales en 1984.

Cari Orff
MUNICH (AFP). - Le célèbre

compositeur allemand Cari Orff ,
auteur notamment des « Carmina
burana », est mort à l'âge de 86 ans
à Munich.
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