
Liberté des média
en première ligne

BERNE, (ATS). — La commis-
sion d'experts pour une concep-
tion globale des média a remis
son rapport au Conseil fédéral
après quatre ans de dur labeur et
prôs de six mois de retard. Disons
tout de suite que la commission a
donné une priorité à la liberté, à
la diversité et aux possibilités
d'ouverture, avec pour l'ensem-
ble une philosophie non-interven-
tionniste.

La commission a défini un ordre
de priorités de mesures à pren-
dre. La première de ces priorités
revient, sans conteste , à la radio-

télévision dont il convient d éta-
blir constitutionnellement et lé-
galement le statut. Deuxième
priorité : la liberté des média et
particulièrement celle des journa-
listes, mais aussi celle des jour-
naux en général face aux pres-
sions économiques. En queue de
classement figurent les mesures à
prendre dans les domaines no-
tamment du cinéma, de la révi-
sion du CP ou de la publicité dans
l'administration fédérale.

Conformément au mandat que
lui avait confié en août 1978 le
Conseil fédéral par l'intermédiai-
re du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFCTE), les
31 membres de la commission
Kopp — du nom de son président
— ont réalisé un important travail
de documentation et de proposi-
tions réuni sous la forme d'un
rapport de 700 pages environ. Ce
dernier comprend trois parties

M. Hans Kopp (Keystone)
essentielles : la première établit
un « état de la question » des mé-
dia en Suisse. La seconde ébau-

che dans ses grandes lignes un
F>rojet de politique globale pour
es décennies à venir alors que la

dernière propose une série de me-
sures concrètes à court et moyen
terme.

La commission Kopp s'était fixé
pour but de rédiger une concep-
tion globale susceptible d'alimen-
ter un large débat public. Comme
le dit le rapport, une « conception
globale qui voudrait régler tous
les problèmes aurait préjugé de la
discussion sur les choix les plus
importants et n'aurait fait que
donner une leçon aussi magistra-
le qu'inutile ».

INNOVATION, RÉVOLUTION

Du développement prévisible
des média dans les années et dé-
cennies à venir, les experts ont
mis en évidence deux tendances
générales. Lire la suite en page

Ceux de la Navy
Les idées et les faits

Et maintenant , le monde attend.
Ceux de la Navy ont quitté la vieille
Angleterre. Comme au temps où
Londres régnait sur toutes les
mers. Comme à l'époque où le so-
leil ne se couchait jamais sur l'Em-
pire. L'Angleterre, elle non plus,
n'est plus ce qu'elle était. Mais le
cœur est solide et le courage tou-
jours le même. Car, une nouvelle
fois, la Grande-Bretagne doit faire
face. A nouveau, elle doit être un
exemple et montrer l'exemple. L'af-
faire des Malouines n'intéresse pas
seulement Londres et Buenos-Ai-
res. L'enjeu est bien plus grand.

L'enseignement est plus impor-
tant , la leçon est toute autre. Le
monde occidental, mais aussi les
pays de l'Est et ceux d'Asie , et puis
les glacis d'Amérique centrale at-
tendent une réponse à cette simple
question : la Grande-Bretagne ,
l'émotion une fois passée, va-t-elle
ou non laisser faire ? Pour la pre-
mière fois de son histoire, l'Angle-
terre va-t-elle abdiquer ? Est-il
possible que ce pays qui s'est si
bien battu et fut prêt au suprême
sacrifice pour la liberté du monde,
laisse sans réponse effective l'af-
front qui vient de lui être fait ? En
1982 est-il vrai qu'un pays non
communiste puisse faire fi du droit
des gens, violer une frontière, arra-
cher un drapeau, condamner , em-
prisonner, expulser en toute impu-
nité ?

Si la réponse est oui, alors à quoi
bon des traités et pourquoi des ac-
cords, puisque la loi de la jungle
est la plus forte ? Si l'Argentine
réussit vraiment son coup de force,
si au bout du compte tous les cen-
seurs, tous les moralistes consen-
tent à partir en vacances ou démis-
sionnent, alors la preuve sera don-
née que, même en Occident , cha-
cun sera libre de faire ce que bon
lui semble au mépris de tous les
règlements internationaux. Alors,
viendra forcément le règne des soi-
disant reconquêtes et des préten-
dues libérations.

Certes, la tâche de Mmo Thatcher
n'est pas facile. Elle doit à la fois
être ferme , intraitable et cependant
garder raison. Elle doit demander
réparation sans devenir provocatri-
ce. Elle doit garder intact l'honneur
de l'Angleterre , réparer l'insulte fai-
te à son pavillon et à l'histoire sans
que, pourtant , des vies innocentes
payent l'aventurisme du gouverne-
ment argentin. Dans cette crise
que Londres n'a pas provoquée et
à laquelle Londres fut toujours prêt
à apporter une solution raisonna-
ble, la chance de la Grande-Breta-
gne réside dans l'union. Celle de
son peuple, mais aussi celle de ses
alliés. Il faut que l'Argentine com-
prenne et sente que son coup de
main des Malouines l'a exclue de
la communauté internationale vis-
à-vis des pays libres. Il faut que les
pays d'Occident mettent l'Argenti-
ne en quarantaine. Tout parait
prouver pour l'instant que, du côté
britannique, on n'est pas décidé à
faire des Malouines un autre Mu-
nich ou un nouveau Yalta. Le gou-
vernement argentin comprendra
sans doute un jour à quel point il a
été imprudent. L'aventure extérieu-
re ne résoudra pas forcément la
crise qui. depuis des mois, a pris ce
pays à la gorge.

L. GRANGER

Le Simplon bascule vers PItalie !
Chaque année les Alpes s'élè-

vent en moyenne de plus d'un mil-
limètre par rapport au Plateau
suisse et au Jura. Le record ap-
partient à la région de Brigue, où
cet accroissement d'altitude dé-

passe même un millimètre et
demi par an ! C'est ce que vient
de confirmer une étude entrepri-
se avec l'aide financière du Fonds
national de la recherche scientifi-
que par une équipe de l'Office fé-

L'entree du tunnel à Brigue. (ARC)

déral de topographie sous la di-
rection d'Erich Gubler. De telles
variations peuvent certes paraître
infimes, mais ne sont pas moins
révélatrices de mouvements ver-
ticaux importants au sein de
l'écorce terrestre. Après tout, les
plus hautes chaînes de monta-
gnes ne se sont pas formées d'un
seul coup mais ont été engen-
drées par un soulèvement extrê-
mement lent qui a duré des mil-
lions d'années. Lire la suite en
page 13.

Opération de diversion
L'un des débats les plus passionnes auxquels il a été donné au public

de participer en Suisse va maintenant s'engager. Il s'agit de l'analyse, de
la discussion et des controverses, sûrement très animées, dont fera l'objet
le fameux rapport Kopp, de plus de sept cents pages, sur la conception
globale des média.

Nous ne retiendrons pour l'heure qu'un seul point de ce qui n'est
encore pour nous qu'un magma, car nous n'avons pas reçu à ce jour un
exemplaire de ce document fleuve. Nous nous arrêtons à ce point particu-
lier, pour répondre à ceux qui ont tenté sans plus attendre de le monter
en épingle - contre la presse écrite.

C'est de la situation des monopoles qu'il est question en l'occurren-
ce. La commission Kopp estime - louable préoccupation - qu'il est
indispensable de prévenir les abus, là où des monopoles existent. Quel-
ques quotidiens, dont le nôtre, feraient figure de ce genre... d'épouvan-
tails.

Cette façon de critiquer la presse locale et régionale, solidement
implantée depuis des décennies, procède de l'ignorance crasse de la
situation de liberté du marché, qui heureusement, existe encore en Suisse.

Cette intention de s'attaquer à la presse écrite nie l'évidence. A savoir
que là où sont attendus chaque matin des journaux comme le nôtre, leur
diffusion ne constitue pas un monopole. Ils ne s'opposent nullement à la
libre distribution d'autres journaux. Le voudraient-ils, qu'ils ne pourraient
pas le faire. Ils n'entravent en aucune façon la diffusion d'autres journaux
dans leur région, fussent-ils extra-régionaux , ou extra-cantonaux. Et Dieu
sait combien ces derniers se vendent librement , et prolifèrent.

Peut-être les censeurs de la presse régionale traditionnelle poursui-
vent-ils des buts politiques, peu avouables. Peut-être aussi leur argumen-
tation vise-t-elle à détourner l'attention d'un monopole mastodonte. Les
PTT le détiennent , par la force des choses : ne possèdent-ils pas l'exclusi-
vité des moyens techniques de communication des foules ? Ce monopole
est d'ailleurs en train de s'étendre, grâce aux nouveaux procédés électro-
niques de diffusion de textes d'informations... et de publicité : vidéotexte,
télétexte et, demain satellites de télévision.

N'est-ce point plutôt de ce côté que devrait s'exercer la vigilance des
farouches gardiens de la liberté de l'information ? Au lieu de s'obstiner
dans leur candide opération de diversion ?

R. A.

Des chiff res éloquents
(ATS). - La première partie du volumineux rapport

Kopp sur la situation des média suisses fait état de
chiffres.pour le moins étonnants. On y apprend qu'il
y a près de 4000 revues spécialisées au sens, large,
qui s'ajoutent aux 290 journaux tirant à 3,2 millions
d'exemplaires. Pourtant, en 1939 le nombre des pu-
blications était encore plus élevé : 406 titres pour 1,2
million d'exemplaires. Ainsi, depuis 1939, il y a 30 %
de titres en moins dans les kiosques. Pour le cinéma,
la situation est quelque peu différente ; la fréquenta-
tion des salles est en diminution depuis 1970 où l'on
recensait 32 millions d'entrées dans 586 salles, alors
qu'en 1980 les 483 salles accueillaient 21,5 millions
de spectateurs.

Le temps des petites entreprises de presse artisana-

les autour d'une imprimerie est révolu et l'on parle
maintenant de cartels multi-media. Les trois plus
grands d'entre eux sont dans l'ordre : Ringier (349
millions de chiffre d'affaires), Tages-Anzeiger (196
mio) et Jean Frey SA (185) qui sont respectivement
44™, 70™ et 72™ dans le classement des 100 plus
grandes entreprises suisses. Côté publicité enfin, la
Suisse est au 3me rang derrière les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne pour les dépenses publicitaires,
avant le Japon, la France et l'Allemagne. La Suisse
est encore en bonne place pour la part de la publicité
dans le financement de sa presse, 84 % alors qu'elle
n'est que de 41 % aux Etats-Unis et de 49% en
Autriche.

Le « Hermès » quitte Portsmouth. salué par les dra-
peaux. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - La flotte britannique a appareillé lundi
matin pour aller livrer , s'il le faut, la première bataille navale de
grande envergure jamais livrée depuis la Seconde Guerre mon-
diale.

Les deux plus impressionnantes unités de la « Royal Navy », les
porte-avions « Invincible » (19.500 tonnes) et « Hermès »
(28.000 tonnes), ainsi que le navire d'assaut amphibie « Fear-
less » (Le sans peur) ont quitté le port de Portsmouth (sud de
l'Angleterre) en grande pompe. Ces navires, équipages sur le
pont rendant les honneurs, ont emprunté le chenal les menant à
la mer, au bord duquel une foule importante s'était massée, dès
le début de la matinée pour saluer les marins allant peut-être au
combat.

Dans la Manche, ces trois bateaux devaient retrouver leur
escorte, puis feront route vers l'Atlantique-Sud , et les rangs de
la flotte britannique d'intervention se grossiront au passage des
unités qui viennent d'achever leurs manœuvres de printemps au
large de Gibraltar.

En tout, ce sont 36 bateaux qui constitueront la force navale
déployée par la Grande-Bretagne en réaction à l'invasion des îles
Malouines, vendredi , par l'Argentine.

Officiellement, la destination finale de la flotte britannique est
« top secret ». Mais pour les experts des questions militaires à
Londres, il fait peu de doute que la « Royal Navy » fait cap vers
les Malouines. Quant à sa mission, le ministre de la défense,
M. Nott , a clairement indiqué que si la Grande-Bretagne recher-
che toujours une solution diplomatique à la crise, elle est déter-
minée à se battre s'il le faut.
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SION, (ATS). — Plusieurs habitants des régions de Sion, Les Agettes, Bramois (VS) et Yvorne (VD)
ont été les témoins jeudi soir d'un phénomène céleste qu'ils qualifient « d'étrange » et qui ne cesse
de les intriguer. En effet, entre 20 h 30 et 21 h., ces personnes ont vu dans le ciel un engin insolite
évoluer dans la région de la Dent de Mordes, entre Vaud et Valais. L'engin qui était, selon les témoins,
dix fois plus grand au moins qu'une étoile, diffusait une lueur orange et jaunâtre de forte intensité.
Après avoir tourné au-dessus de la montagne, il a donné l'impression de se consumer en plein ciel
avant de disparaître. Certains témoins, comme le président de la commune des Agettes, au-dessus de
Sion, pensent «qu'il s'agissait d'un météore ou d'un engin spatial lancé par un pays qui n'aurait pu
ensuite le maîtriser jusqu'au bout ». Plusieurs personnes ont fait part de leurs observations à divers
instituts, aérodromes ou journaux mais comme jeudi était le 1" avril, ieursdéclarations ont été mises
en doute. - ¦ .,:¦ •: ¦ ' '• -:;¦<-. • .;,
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Lu famille dc

Madame

Fernand OPPLIGER
a été infiniment  touchée par l'affection
dont elle a été entourée duran t  les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour ces témoi gnages d' ami t i é  de
quel que sorte qu 'ils a ien t  été. elle
exprime sa vive gratitude.

Cernier , avril 1982. ««os-ws
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La fanfare La Constante de
Dombresson-Villiers a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Max MONNIER
membre honoraire. 44405178

Moi, Natalie, je le dis,
les titulaires du FC Helvetia n'ont qu 'à
bien se tenir, car

Michael-Christian
mon petit frère est arrivé.

Maternité:^ : .
Pourtalès. Fam. SCHURMANN
3 avril 1982 ^. .  ,,. . ., 2017 Boudry

59056-177

Le comité du Ski-club « Chasserai » de
Dombresson-Villiers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Max MONNIER
membre honoraire et dévoué du Ski-
club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 44407.17 s

Isabelle et Olivier
K R E B S - D E V A U D  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

An aïs
le 4 avril 1982

Maternité Côte 45
Pourtalès 2000 Neuchâtel

58880-177

Martine et Paul
BERCHIER-SCHNEUWL Y ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 5 avril 1982

Maternité Pourtalès Gare 6
Neuchâtel 2525 Le Landeron

59657-177

NOUVEAU TRIMESTRE
DÈS LE 19 AVRIL 1982

Inscriptions et renseignements

école-clubmigros
Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

(038) 25 83 48
57195-176

MATCH

Sion-Xamax
dép. 17 h 30 place du Port.

Prix 30 fr.
(entrée du stade
non comprise)

Inscriptions : tél. 55 13 15
42 16 66

Fan 's Club
de Xamax 59046-175

De nouveaux circuits et itinéraires
de cyclotourisme dans le canton

Poursuivant l'œuvre commencée l'an
dernier à Cortaillod-Bevaix-Boudry pour
donner aux cyclotouristes neuchàtelois,
suisses ou étrangers une série de circuits
et d'itinéraires dans le canton de Neu-
châtel , l'Etat a fait entreprendre de nou-
veaux aménagements.

Cette année encore, quatre circuits et
deux itinéraires dûment signalisés et flé-
chés seront mis à la disposition des usa-
gers : ceux de Fleurier , du Locle, de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et les iti-
néraires du Littoral neuchàtelois de Vau-
marcus au Landeron et du Val-de-Tra-
vers au Littoral par les gorges de l'Areu-
se.

L'exemple neuchàtelois a rapidement
traversé la limite cantonale puisque l'Etat
vaudois, également conscient de la né-
cessité de faire quelque chose pour les
cyclistes, s'est attelé à créer une liaison

avec le reseau cyclable de' notre canton
selon le même principe : utiliser ce qui
existe en l'améliorant tout en cherchant
des routes ou des chemins peu fréquen-
tés.

C'est ainsi que dans un proche avenir ,
après l'aménagement d'itinéraires dans le
Nord vaudois, il sera pratiquement possi-
ble d'aller à vélo du Landeron à... Genè-
ve, soit environ 150 km d'itinéraires cy-
clables régulièrement entretenus dont les
cinq sixièmes en dehors des grands axes
surchargés.

Cette année, il est prévu deux inaugu-
rations dans le canton : l'une dans le
Jura neuchàtelois, l'autre au Val-de-Tra-
vers. Lorsque tous les itinéraires et cir-
cuits neuchàtelois auront été aménagés
une brochure illustrée sera éditée par
l'Etat.

G.Mt.

A la paroisse réformée de Cortaillod
De notre correspondant :
Heureusement que les 1 685 adultes

réformés ne se sont pas tous précipités
mardi soir à la salle de paroisse, comme
le pasteur disait l'avoir rêvé ! Comment
les aurait-il casés ? Non, seuls 32 fidèles
ont daigné participer à l'assemblée an-
nuelle de paroisse.

Après une brève méditation et une
prière de M. Jorge Méndez, conducteur
spirituel, le dernier procès-verbal établi
par M. Eric Vaucher , secrétaire, a été ap-
prouvé avec remerciements tout comme
les comptes fort bien tenus par Mme May
Déroche et qui bouclent par un excédent
de recettes d'un peu plus de 10.000 fr.
(mais c'était l'année de la vente). A noter
que les fonds disponibles sont toujours
très judicieusement utilisés.

En sa qualité de président du Conseil
paroissial, le pasteur présenta un copieux
rapport. Des chiffres tout d'abord : nom-
bre de protestants 2138 (827 hommes,
858 femmes, 453 enfants) tout ce mon-
de réparti dans 1030 foyers, soit une
augmentation par rapport à l'année pré-
cédente. 118 enfants scolarisés sont
censés suivre les leçons de religion ; les
cultes de l'enfance attirent en moyenne
une quarantaine de bambins, les cultes
de jeunesse à peine une quinzaine de
« motivés ». La dernière volée de caté-
chumènes compte 15 garçons et 14 fil-
les. Il a été enregistré 24 baptêmes,
10 mariages et 29 services funèbres.

Le gros du rapport développa ensuite
le thème proposé par le Conseil synodal
et invita l'assemblée à s'exprimer sur les
questions suivantes : comment pour-
rions-nous intéresser enfants et adoles-
cents aux leçons bibliques ? Que signifie
une Eg lise plus fraternelle ? Est-ce la fré-
quentation ou le sens même de la sainte
cène qu'il faudrait revoir ? Diverses opi-

nions ont été entendues sur ces sujets au
sein de l'assemblée et quelques sugges-
tions enregistrées.

Le pasteur Méndez exerce son ministè-
re à Cortaillod depuis septembre 1974,
soit d'abord pendant deux ans à titre
provisoire, puis dès 1976 comme titulai-
re. Selon le règlement dont M. René
Gaschen, vice-président, rappelle la te-
neur, il est temps de procéder à une
réélection ce qui est aussitôt fait de ma-
nière tacite et par acclamation... et remise
de cadeau.

Mme de Montmollin a donné ensuite
des informations sur « service et témoi-
gnages chrétiens » et indiqué que
87 abonnements à « Terre Nouvelle » ont
été souscrits à Cortaillod. On en attend
d'autres. L'assemblée a été suivie d'une
petite collation.

F. P.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 2avril. Jeanneret , Stevc-Lui-

gi . fils de Claude-François , Neuchâtel , et
2'Urs'ula. née Biedermann. Scarselli , Massi-
mo. fils de Mario , Colombier, et d'Antoinet-
te , née Furioso. •

Publications de mariage. — 2 avril. Spieser.
Ernst , et Palomo, ElisaDeth , les deux à Re-
convilier.

Décès. — 2avril .  Schaller née Germond.
Anna-Margretha , née en 1916. Neuchâtel.
veuve de Schaller, Georges-Léonce.

CORRESPONDANCES

s Bois de l'Hôpital
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Le site du Bois de l'Hôp ital , au-des-

sus de la rue de l'Orée, est un biotope
protégé. I l y a  quelques années, un pro-
jet d'implantation d'un nouveau quar-
tier en cet endroit a dû être abandonné ;
les autorités communales avaient, en
effet, promis formellement à l'époque,
qu'aucune maison n'y serait construite.

Or, j' ai constaté récemment qu'une
route a été construite au-dessus de la
rue de l'Orée. Cette route est bordée
d'une série de pylônes de l'éclairage
public, ce qui donne à penser qu'elle
sera un jour entourée de maisons. Il
m'intéresserait d'être informé sur les in-
tentions de la commune de Neuchâtel.

Veuillez agréer...
Philippe LAVOYER

Peseux »

CORTAILLOD

(c) Une foule considérable emplissait le
temple, dimanche, jour de ratification et de
première communion des catéchumènes.
Tout ce monde n'est sorti du temple qu'à
midi moins cinq ! Tout de même un peu
long au gré de certains : il y a des rôtis qui
ont brûlé !

Culte des Rameaux

ri

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

Nous cherchons, pour une durée de

4 - 6 MOIS

un(e) employé(e)
ou étudiant(e)

à l'aise avec les chiffres et s'intéressant à la
gestion par ordinateur.
Une formule de candidature sera volon-
tiers envoyée sur simple appel télép honi-
que, N° 21 11 71, int. 535 60261-ITS

| Assurez ou/ourd'hui vofre vie de demaino
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À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Vendredi dernier , la direction des Meu-
bles Meyer, à Neuchâtel avait convié son
personnel, soit quelque 80 personnes, à
une grande soirée au cours de laquelle un
succulent repas fut servi. A cette occasion,
le personnel des succursales de Lausanne
et de Genève s'était également joint à cette
fête.

Dans son introduction, M. Pierre Meyer a
remercié tous ceux qui, par leur ardeur au
travail et leurs compétences professionnel-
les , permettent à l'entreprise de se dévelop-
per constamment ceci malgré les temps très
difficiles que nous vivons actuellement. 1/ a
notamment mis en parallèle les Meubles
Meyer et Neuchàtel-Xamax qui, tous deux,
sont arrivés à réaliser les bons résultats que
l'on sait.

Cette soirée fut aussi l'occasion de fêter
de nombreux employés présents depuis de
nombreuses années dans l'entreprise. Il
s'agit, pour 10 ans d'activité, de Mmes et
MM. Denise Mercier , Claudine Ferrari , Lau-
rence Putzer , Claude Grossenbacher , Char-
les Rubin, Michel Pittet , Dante Lezzi, Ber-
nard Matthey, Silvano Pacco et Claude Per-
riard ; pour 15 ans d'activité de M. Valerio
Ferrari et pour 20 ans d'activité, de M. An-
dré Gendre. M. Paul Jeanmonod, qui vient
de prendre sa retraite , fut aussi remercié.

A noter que, et c'est là un fait rare et
réjouissant , si la direction est satisfaite du
travail accompli, les employés apprécient
aussi leur patron. On en veut pour preuve le
fait qu'il ait reçu de magnifiques cadeaux.

Fête de la fidélité
aux Meubles Meyer

Le comité cantonal de l'Association
neuchâteloise pour les Droits de la fem-
me a pris connaissance avec indignation
de ce qui s'est passé au Grand conseil
neuchàtelois lors de la récente élection
d'un juge au Tribunal cantonal.

Une candidature féminine de valeur ,
celle de Me Geneviève Fiala, riche d'une
expérience de plusieurs années en tant
que présidente du Tribunal de district de
Neuchâtel, semblait devoir emporter
l'adhésion générale. Cela paraissait d'au-
tant plus probable que non seulement
Me Fiala présente indubitablement les
qualités requises, mais que de plus elle
appartient à la population féminine si
nettement sous-représentée dans les ins-
tances dirigeantes de notre canton, et
dans sa magistrature en particulier.

Une fois de plus l'Association pour les
Droits de la femme doit constater que,
malgré la votation du 14 juin 1981, l'éga-
lité des chances est encore loin d'être
acquise pour les femmes neuchâteloises,
et elle déplore l'échec d'une nomination
féminine que l'on était en droit d'espérer.

Porte fermée aux femmes

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale des samari-
tains de Colombier a eu lieu récemment.
Le comité réélu s'est réparti les tâches de
la manière suivante : G. Blanchet, prési-
dente ; A. Carrard , vice-président ;
I. Cornu, trésorière ; S. Niederhauser .
responsable du matériel ; J. Béguin, se-
crétaire ; M. Driutti, secrétaire aux con-
vocations ; E. Pierrehumbert et L. Holer,
assesseurs.

Un nouveau moniteur, E. Schumacher ,
apportera une vie nouvelle à la société
par son dynamisme et son expérience.
Des cours de sauveteurs pour permis de
conduire seront organisés en mai , juin et
septembre. Ils comprendront cinq fois
deux heures. Un autre cours, « Soigner
chez soi » est encore prévu pour l'autom-
ne.

La société philanthropique « Union » a
fait récemment don d'une somme qui va
permettre de compléter l'équipement par
un nouveau matériel perfectionné. Les
cours en seront d'autant plus attrayants.
Un matériel sanitaire important est à dis-
position de ceux qui pourraient en avoir
besoin, soit : cannes anglaises, chaises
pour malades, vases, etc. Il suffit de
prendre contact avec le responsable du
matériel.

Samaritains

PESEUX

(c) En ouvrant récemment la réunion
du Groupement des commerçants indé-
pendants de détail (CID), M.William
Gauchat, président, a été fier de consta-
ter une belle participation puisque la
moitié des 60 membres avaient répondu
présents ; c'est un progrès dû sans doute
à une époque où les problèmes du com-
merce de détail font l'objet des préoccu-
pations des autorités et où les centres
d'achat sont dans le colimateur du
Conseil fédéral.

Il est grand temps car si les détaillants
veulent survivre, il leur faut des idées
nouvelles et le président dans son rap-
port bien étayé d'insister sur les contacts
avec la clientèle, sur la compétence et le
désir de rendre service partout où cela
est possible.

Et M. Gauchat, arrivé au terme de son
mandat après deux ans de présidence, de
remercier ses collaborateurs du comité et
spécialement Mme Perret, secrétaire dé-
vouée, et la trésorière, Mme Boysen. C'est
donc M. Samuel Sommer, jusqu ICI vice-
président, qui reprendra le flambeau, et
nul doute qu'il le fera avec fermeté et
dévouement.

Après que MM. F. Berlani, président
cantonal du CID, et Niederhauser, délé-
gué aux assemblées cantonales eurent
parlé des questions d'actualité et notam-
ment de l'épineux problème des ouvertu-
res nocturnes sollicitées par Marin-Cen-
tre, des discussions intéressantes ont eu
lieu au sujet d'une plus grande animation
souhaitable dans les milieux du CID de
la Côte et sur l'impact ressenti par la
population par les timbres-étoiles distri-
bués à la période des fêtes de Noël. Des
membres formeront un groupe de travail
pour examiner ces demandes.

Le marché d'automne a aussi été évo-
qué et l'expo-comptoir aura lieu à la salle
des spectacles du 10 au 14 novembre.
En fin de séance, l'assemblée a entendu
les propos de M. Robert Juillard,
conseiller communal, et de M. Barbezat,
le nouveau directeur du SENJ et des
chèques fidélité CID.

Ça bouge au CID de la Côte

(c) Dimanche matin, vers 17 h 30. )e;èj
poste de commandement du centre dijs-y
secours dépêchait l'équipe de service
sous les ordres du premier-lieutenant
Zingre, avec le camion « tonne-pom-
pe », au quartier des Polonais où, dans
un garage, une grosse voiture améri-
caine brûlait. Cette voiture, apparte-
nant à un habitant de La Chaux-de-
Fonds, a son moteur et tout l' avant
détruits. La façade de l'immeuble est
noircie.

Heureusement que le culte domini-
cal, spécialement long ce dimanche
des Rameaux, n'était pas terminé si-
non le « tonne-pompe » aurait eu du
mal à se frayer un passage à travers la
foule, à la sortie ! Le parcours, rue des
Coteaux, était déjà délicat à cause de
nombreuses fouilles et de la présence
de voitures inintelligemment par-
quées.

Voiture en feu
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Primr *eniance
concessionnaire Mme G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton
Notre offre : pantalon dès Fr. 69.-

2034 Peseux ?• (038) 31 25 46
59510-180 Madame Emile Currit-Girardicr , à

Peseux ;
Monsieur et Madame Bernard Currit

et leurs enfants Dominique et Olivier,
au Locle;

Monsieur et Madame Fred Chopard-
Currit et leurs enfants Arielle et Yvan , à
Peseux;

Les descendants de feu Louis Currit-
Favre ;

Les descendants de feu Benjamin
Girardier-Giroud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part  du décès
de

Monsieur

Emile CURRIT
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent ct ami. enlevé à leur affection â
l'âge de 78 ans , après quelques jours de
maladie.

2034 Peseux. le S avril I982,
(Chàtelard 4a ) .

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

.lean 15: 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 7 avril .  /

Culte à la chapelle du crématoire , à I 1
heures.

Domicile mortuai re ; pavi l lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de la Béroche (CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44406-1 78

La Direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
S.A. ont le pénible devoir de faire part
du décès dc

Madame

Emmanuel CHALLANDES
leur fidèle et dévouée collaboratrice
duran t  de nombreuses années. «aaos-nB

Bienheureux ceux qui ont .souffert
patiemment.

Ja. 5:11.

Madame Yvonne Rognon-Huguenin.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chatzrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles ROGNON
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent ct ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 72"'c année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel. le 3 avril 1982.
(Ed. -de-Reynier 20).

L 'incinération aura lieu mardi 6 avri l .
Culte à la chapelle du crématoire , â 16

heures.
Domicile mor tua i r e : pavi l lon du

cimetière de Beauregard .

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60353 178

Il  est vraiment précieux le temps
ei surtout celui de notre vie qui
comme un fleuve coule sans cesse cl
sans retour. . .

Madame et Monsieur Pierre Jeannel-
Petitp ierre et leurs e n f a n t s  Céline et
Renaud, â Genève;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  Claude
P e t i t p ier re  et l e u r  f i l le  Lise ,  a
Fontainemelon :

Mesdemoiselles Geneviève et Mar ina
Petitpierre . â Vevey;

M o n s i e u r  E r i c  P e t i t p i e r r e .  â
Neuchâtel :

M a d a m e  M a r t h a  P e t i t p i e r r e .  à
Mexico:

M o n s i e u r  A n d r é  P e t i t p i e r r e . â
Genève :

M o n s i e u r  et M a d a m e  J a c q u e s
Petitp ierre et leur fils Biaise , â Malagny
(France);

Madame et M o n s i e u r  P h i l i ppe
Muller . à Genève;

Madame  et M o n s i e u r  Gus t ave
Dufresne . â Lausanne :

Madame Elisabeth Dufresne.et son
fils Christophe â Lausanne ;

Mademoiselle Germaine Dufresne. â
Lausanne .

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Nelly PETITPIERRE
née BENEV

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , belle-sœur, tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel. le 4 avril 1982.
(Rue Mati le 20).

I leureux ceux qui proeurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9.

L' incinération aura lieu mercredi 7
avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à

Amnesty International , groupe
neuchàtelois (CCP 20-4252) ou au
Département missionnaire romand,

Lausanne (CCP 10-700)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44404-7 78

Madame Octave De Meisenaere-
Bôsch ;

Mons ieur  et M a d a m e  H e r m a n n
Jaeques-Dc Metsenaere .  â Herst a l
(Bel gique):

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  A l f r e d
V a n d e n ey n d e - D e  M e t s e n a e r e . â
Bruxelles:

Monsieur et Madame Pierre Galitch
et leurs enfants, â Saint-Biaise:

Monsieur et Madame Daniel Bosch et
Antoine, â Yverdon :

Famille Albert Dc Metsenaere. â
Grimbergen (Bel gique);

Famille Raoul De Metsenaere. à
Denderleeuw (Bel gique) :

M o n s i e u r  S a m u e l  B o s c h , à
Rorschach ;

Famille Karl Widmer-Bôseh. leurs
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s ,  â S t .
Margrethen :

Famille Erich Bosch et leurs enfants,
à Kindhausen ;

Famille Werner Schlegel-Bosch et
leurs enfants, à Rorschacherberg,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Octave De METSENAERE
leur cher époux, papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui . dans sa
81mc année , après une maladie supportée
avec courage.

2006 Neuchâtel. le 5 avril  1982.
(Charmettes 53).

L'incinération aura lieu jeudi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14

heures.
Domicile mortuaire : pavi l lon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60352-178

0 LES aînés du club de la «Joie du
lundi», que le temps merveilleusement
doux de l' après-midi d'hier n'a pas incité
à flâner sur les quais plutôt que d'aller au
Théâtre, ont pu savourer un très beau
film, «Connaître Jérusalem et vivre à De-
gania» a été tourné en couleur , sonorisé,
et exposé par M. Gaston Deluz. pasteur à
Neuchâtel.

« Joie du lundi »

Vers 15 h 15. M. G.V ., domicilié à Neu-
châtel , empruntait le passage de Pierre-à-
Mazel en direction sud. Au carrefour formé
avec la rue de Pierre-à-Mazel, cet automo-
biliste a engagé sa voiture entre un camion
arrêté au « stop » et une barrière de chantier.
Au moment où ce camion, qui était piloté
par M. H.S., de Cressier , a démarré, une
collision s'est produite entre ces deux véhi-
cules.

Collision

Vers 13 h 45, M. M.C., domicilié à Ché-
zard, circulait rue des Poudrières en direc-
tion du centré de la ville. Peu avant l'im-
meuble N° 105, il a dépassé une moto con-
duite par M. C.C., demeurant à Chambre-
lien. Au terme de cette manœuvre et alors
qu'il se rabattait à droite, sa voiture à heurté
le motocycliste qui a fait une chute sur la
chaussée.

En se rabattant...



Au Conseil gênerai de Neuchatel

Personne n en croyait ses yeux hier soir. Lorsque, a 22
h 45, le président, M. Jean-Marc Nydegger (lib), con-
formément au règlement de commune, mit un terme à
la séance, le Conseil général de Neuchâtel avait épui-
sé...^ des 23 points inscrits à l'ordre du jour! Un record
en quelque sorte, tant le législatif avait pris l'habitude

au cours de toutes les dernières séances, de s'essouf-
fler bien avant d'avoir franchi autant d'obstacles.

Ce coup de balai était pourtant plus que nécessaire.
«Le Conseil général l'a compris et il a fait ses « à fond »
de printemps», relevait un conseiller au sortir de la
séance.

C'est quasiment sans discussion et par
34 voix sans opposition, que le législatif
a voté un crédit de 193.000 fr., qui per-
mettra d'aménager des quartiers au cime-
tière de Beauregard. Quant au rapport de
l'exécutif concernant la sécurité du trafic
en hiver, il a eu l'heur de satisfaire tous
les groupes politiques. Tour à tour M.
François Reber (rad), Mme Tina Rossel
(MPE), M. André Hofer (soc) et Mme
Luce North (lib) ont dit le bien qu'ils
pensaient de ce rapport «complet et cir-
constancié».

Le conseiller communal Claude Frey,
qui remplaçait le directeur des travaux
publics, son collègue et président de
l'exécutif , M. Rémy Allemann, qui se re-
met gentiment d'une intervention chirur-
gicale, répondit néanmoins à différentes
questions en expliquant que toutes les
«niches» à sable ne sont pas accessibles
au public afin d'éviter le gaspillage. Seu-
les celles situées à proximité d'un esca-
lier ou d'une rue à forte déclivité restent
ouvertes au public.

LES LUGEURS DE CHAUMONT

Et puis, le conseiller communal radical
admit que l'exécutif avait peut-être com-
mis une erreur en janvier dernier, lorsqu'il
prit la décision d'interdire aux lugeurs la
route de Chaumont, ceci pour tenir
compte des doléances d'une quarantaine
d'habitants de Chaumont qui lui avaient
fait parvenir une pétition à ce sujet.
Avant de décider quoi que ce soit pour le
prochain hiver, la ville prendra le pouls
de l'Association des intérêts de Chau-
mont. C'est-à-dire que les principaux in-
téressés seront , cette fois-ci, effective-
ment consultés.

Le second rapport d'information de
l'exécutif , concernant la création d'une
Ecole supérieure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration (ESCEA) à Neu-
châtel, reçut lui aussi un accueil positif
de la part du législatif qui releva que
cette école (la seconde en Suisse roman-

de) répond à un besoin précis et que le
chef-lieu ne pouvait décemment pas
manquer de lui apporter son appui, la
participation financière qu'on attend de
lui étant vraiment fort modeste.

LE BUS AUX CADOLLES

Par la suite, le Conseil général devait
accepter une motion, trois postulats et
une proposition de son bureau. Par le
biais d'une motion donc, M. Hofer de-
mandait à l'exécutif d'étudier les moyens
de rétablir l'arrêt des bus à l'hôpital des
Cadolles. Le motionnaire relevait qu'il ne
serait même pas nécessaire de construire
une guérite, le hall de l'hôpital pouvant
également servir de salle d'attente.

Là n'est pas le problème, releva M.
Frey. Actuellement, un tel nombre de
voitures sont garées dans la cour de l'hô-
pital, que le bus des TN aurait bien de la
peine à se frayer un passage. Aussi, il
serait nécessaire de procéder à une cor-
rection du virage d'accès à l'hôpital et de
supprimer certaines cases de parcage
existantes.

- Est-ce cela que vous souhaitez ?
Pensez-vous que cette situation soit
vraiment rationnelle ?, demanda M. Frey.

M. Hofer convint alors qu'il y avait un
problème et proposa d'amender sa mo-
tion en demandant d'améliorer la desser-
te de l'hôpital en mettant en place, par
exemple, un système de minibus. Cet
amendement recueillit 28 voix sans op-
position. Quant au postulat ainsi amen-
dé, il fut accepté par 28 voix contre cinq
(celles des radicaux).

LES PISCINES

M. André Porchet (rad) avait quant à
lui déposé un postulat en faveur d'une
amélioration du degré d'occupation de
certains bassins de natation. Il estimait
également que la température de l'eau
des piscines devrait être plus élevée pour
les cours aux non-nageurs.

D'accord pour la première partie du
postulat, a dit M. Jacques Béguin
(MPE), mais pas question d'élever la
température de l'eau. Ce serait une mesu-
re beaucoup trop onéreuse. Et ce
conseiller général déposa un amende-
ment proposant de supprimer cette men-
tion dans le texte du postulat. Son
amendement fut accepté par 27 voix
contre sept, tandis que le postulat ainsi
modifié fit l'unanimité: 34 voix sans op-
position.

LA TAXE DES POMPES

Des contribuables ne peuvent, pour
toutes sortes de raisons, pas faire partie
du corps des sapeurs-pompiers de la vil-
le (handicapés, professions avec des ser-
vices irréguliers ou de nuit, médecins,
etc.). Ils doivent alors s'acquitter d'une
taxe de 250 fr. annuellement. Par le biais
d'un postulat, M. Roger Schor (soc) de-
mandait des les exempter de cette taxe.

- La ville y perdrait plusieurs centaines
de milliers de francs, a rétorqué M. Frey.

Actuellement , cette taxe rapporte
quelque 985.000 fr. par année. En accep-
tant le postulat, la «recette» dépasserait
tout juste les 500.000 francs.

- Exemptons uniquement de la taxe,
les contribuables qui sont au bénéfice
d'une rente invalidité complète, a alors
suggéré M. Willy Perrot (rad), en dépo-
sant un amendement allant dans ce sens.

Par 1 5 voix contre 1 3, le Conseil géné-
ral a partagé ce point de vue et le postu-
lat ainsi amendé a passé la rampe par 26
voix contre quatre.

L'ENLEVEMENT DES DECHETS

Mme Michèle Berger (rad) demandait
quant à elle au Conseil communal, par le
biais d'un autre postulat, d'étudier de
façon plus judicieuse l'élimination des
déchets dans les endroits très fréquentés
de la ville. Une tournée supplémentaire
serait trop coûteuse de l'avis de l'exécu-
tif.

- Mais, à titre d'essai , les commerçants
pourraient apporter leurs déchets places
des Halles et du Coq d'Inde une fois le
marché terminé, a suggéré M. Frey.

Finalement ce postulat a été accepté
par 34 voix sans opposition. Et c'est avec
la même unanimité que le Conseil géné-
ral a dit oui à une proposition de son
bureau lui proposant de modifier le rè-
glement de commune concernant le dé-
pôt d'un postulat.

Enfin, deux interpellations ont été dis-
cutées, et quatre motions développées.
Les premières avaient trait à la construc-
tion d'une salle de gymnastique rue des
Parcs (M. Jean-Luc Duport , MPE) et à
la création de rues résidentielles (M. Ho-
fer). Les secondes concernaient: les éco-
nomies d'énergie et les rejets de phos-
phates dans le lac (M. Christian Piguet ,
MPE), un plan d'aménagement du cen-
tre de la ville (M. Amiod de Dardel, lib)
et l'engagement de personnes handica-
pées dans l'administration communale
(Mme Jacqueline Bauermeister , rad).
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

J.N.

Un coup de balai dans I ordre
du jour qui fera date !

Les « Marcheurs de ( Europe u
aujourd'hui à Neuchâtel

• LA plupart de nationalité allemande , une vingtaine d'Européens convain-
cus ont quitté Lausanne hier matin pour la 1 0m" Marche de l'Europe.

Avec d'autres groupes partis de Rome , de Canterbury, de Bruxelles ou de
Bonn, ils seront ainsi une bonne centaine à parcourir les routes européennes,
désirant par là-même témoigner leur appui à l'idée de cohésion européenne.

« L'Europe est assez petite pour pouvoir la traverser à pied » : c 'est en ces
termes que le maire de Lausanne, M. Paul-René Martin , s'associa à la marche ,
souhaitant bonne route à tous ces participants dont le plus âgé est né en 1903 !

Aujourd'hui , en fin d'après-midi , ils seront reçus à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel par le président du Conseil communal , M. Rémy Allemann , directeur des
sports. Sous l'égide du maire de Kiehl , M. Ulrich -Menz , le groupe fera ensuite
étape , sur territoire suisse , à Bienne , Moutier et Bâle.

Ils vont peut-être rencontrer Denuziere... (Avipress-P. Treuthardt)

Jeunes cyclomotoristes blessés
— AU début de la soirée de dimanche, le jeune Jean-Luc Perrin, de

Peseux , circulait à cyclomoteur rue des Poudrières en direction est. En
voulant dépasser un autre «deux roues» piloté par M.P.-Y.B., domicilié
dans la même localité, le jeune homme heurta la pédale de ce cyclomo-
teur et, déséquilibré, il fit une chute. Blessé, le jeune Perrin a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par urne ambulance de la police locale.

Encore un accident de cyclomoteur. Hier vers 11 h, un de ces engins
piloté par le jeune M. L., de Neuchâtel, descendait l'avenue des Al pes.
Au carrefour formé par cette avenue et la rue des Brévards, le cyclomo-
toriste a tourné à gauche pour emprunter cette artère mais il a perdu le
contrôle de son engin et a fait une chute. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès pour y subir un contrôle.

BOUDRY : 20.000 fr. pour un arbre !
De notre correspondant :
Depuis un siècle peut-être ou plus,

l'arbre de « La Rugesse » contait fleurette
à la capricieuse Areuse. Dans les gorges
profondes, il lui tendait amoureusement
ses bras décharnés, tandis que, immua-
ble dans son cours tumultueux, la fière et
frivole rivière courait vers d'autres
amours ! Ainsi , abandonné sur le rivage
de l'indifférence , le grand végétal a vou-
lu, à la fin de l'année dernière, faire un
coup d'éclat en désespoir de cause et
s'est couché à travers le lit de sa dulci-
née ! Mais, la belle ne l'a pas entendu de
cette oreille : gonflant ses eaux de plu-
viôse et de nivôse, elle n'a pas hésité,
pour se frayer un chenal de fuite, à entail-
ler la montagne, affouillant notamment le
talus supportant la route de Champ-du-
Moulin.

Cette amourette et son tragique dé-
nouement coûteront la bagatelle de
20.000 fr. aux contribuables, pris en
charge à raison d'une moite par l'Etat et
de l'autre moite par la commune de Bou-
dry sur le territoire de laquelle était l'ar-
bre en cause. En effet , dès qu'on eut
connaissance du drame, des bûcherons
débitèrent l'arbre et rendirent son lit à
l' indomptable Areuse.

Puis des « officiels » sont allés évaluer
les dégâts. L'érosion avait été si impor-

tante dans le talus soutenant la route
d'accès de la route de Champ-du-Mou-
lin que la stabilité de la chaussée n'était
plus assurée. De plus, le risque pourrait
être aggravé par des crues intempestives.
Dès lors, il est indispensable de reconsti-
tuer la berge et de rétablir le soutène-
ment de la route.

Ces travaux consistent à mettre en pla-
ce de gros enrochements, fondés dans le
lit du cours d'eau et entassés sur une
hauteur de 3 m environ, comme appui à
la base du talus à reconstituer. Cette so-
lution massive nécessitera l'apport de
200 tonnes de blocs de rocher et son
coût avoisinera 20.000 fr., dont la moitié
est à la charge de la commune.

C'est donc un crédit de 10.000 fr. que
le Conseil communal sollicite au législa-
tif pour l'exécution de ces travaux à « La
Rugesse ». Les conseillers généraux de-
vront se prononcer lors de leur prochaine
assemblée , le 19 avril.

M. B.
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Evidemment , ils ne sont pas passes inaperçus les «Mirage III»

de l'escadre de chasse de Payerne! Et si on ne les entend plus,
c'est parce que le cours d'entraînement de 1982 est terminé.
Histoire de remercier la population de sa patience, le major
Christophe Keckeis, commandant de l'escadre, lui dédie cette
bien jolie photographie prise au-dessus de Neuchâtel.

Des conditions météorologiques très favorables , le travail
exemplaire du groupe d'aérodrome 1 et la discipline des pilotes
ont concouru au succès de ces entraînements. De nombreuses

missions ont ainsi pu être .accomplies et le commandant du
cours rappelle que les pilotes ont fait de leur mieux pour limiter
les nuisances propres à ces exercices, plus particulièrement le
bruit des avions. «...Nous sommes heureux, termine le major
Keckeis, de constater que la population de Neuchâtel et du
Littoral a supporté avec beaucoup d'indulgence le bruit de nos
chasseurs ».

Ces quelques lignes et la photo, n'est-ce pas aimable ? Un
grand coup d'aile, major!

A la Galerie de Marin-Centre

Devant un établi de graveur, le conservateur du Musée d'horlogerie, M. Curtit,
explique quelques particularités de l'outillage au conservateur du Musée d'his-
toire de Neuchâtel, M. Jelmini. En arrière plan, un tableau d'Edouard Kaiser ,
« La polisseuse et les graveurs », image la vie d'un atelier d'autrefois.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un joli petit établi de graveur, avec
une multitude de poinçons et une
lampe à mèche; ou bien un nécessaire
complet pour la peinture à l'émail; ou
encore... mais nous n'expliquerons pas
tout sur l'exposition des «Métiers hor-
logers d'autrefois», inaugurée hier en
fin d'après-midi à la Galerie de Marin-
Centre, en collaboration avec le Mu-
sée international de l'horlogerie
(MIH), de La Chaux-de- Fonds.

En présence du conseiller national
F.Jeanneret, du directeur de l'ADEN,
M.C.Delley, du président de la com-
mission du MIH, M.P.Imhof, ainsi que
des autorités locales et de nombreuses
personnes, le conservateur du musée
de La Chaux-de-Fonds, M.Curtit, pré-
senta brièvement l'exposition. Il releva
notamment que celle-ci ne constituait,
faute de place, qu'une petite partie des
richesses en possession du musée.Il
signala également les panneaux illus-
trés racontant l'homme et le temps à
travers les siècles.

POIGNANT

Ouverte jusqu'au 1e' mai, cette très
belle exposition ne manquera pas de
susciter l'intérêt. Il faut dire qu'elle a
quelque chose de poignant, pour les
Neuchàtelois. C'est en effet toute la
genèse de l'horlogerie dans le Jura,
avec cette montée vers les années lu-
mière, les années de gloire où le travail
des artisans et des maîtres était réputé
et apprécié dans le monde entier...

Hélas! il est bien fini, ce temps doré.
Adieu les petits ateliers avec leurs ma-
chines à guillocher, leurs laminoirs de
faiseurs de boîtes qu'on actionnait
avec des grands leviers de bois ou des
manivelles; adieu l'outillage des fon-
deurs d'or; adieu les heures écoulées à
graver méticuleusement une montre
de gousset... D'abord il y a eu les usi-
nes, les machines outils, la grosse pro-
duction. Là encore, il y avait du pana-
che, une renommée du génie de la
mécanique poussé à l'extrême.

LE DECLIN

Et puis est venu le déclin! Grandeur
et décadence, la chanson est connue.
L'électronique, la consommation ef-
frénée ont fait perdre une certaine no-
tion du temps... de l'art du temps, de-
vrait-on dire. Le millième de seconde,
la mélodie réveille-matin, la mini-cal-
culatrice, ont chassé sous l'impulsion
du quartz les aiguilles fines de grand-
papa.

Comme le temps passe...
J.Bd

Métiers horlogers d'autrefois

^^^mW Horlogerie - Bijouterie
^̂ mmmm' Orfèvrerie - Etains

Fêtes de Pâques
offrez une montre de qualité

TISSOT

ZÉNITH
_______ 59970-182

2000 Neuchâtel - Saint-Honoré 3
L Tél. 038 25 22 81 J

Les New Orleans 'shock hot stompers :
en route pour la Louisiane !

0 ILS forment une bande de copains unis par I amour du jazz. Oh ! ils sont
sans prétention , bien que talentueux. Ils s'appellent Francis (trompette), Daniel
(clarinette), Roland (trombone), Daniel (piano), Robert (banjo), André (guitare),
Claude (basse) et Jean-Pierre (batterie) ; leur nom de famille c 'est « New Orléans '
shock hot stompers ». Inutile donc de les présenter , ils sont fort connus sur le
Littoral.

Ce qui l'est peut-être moins, c'est la signification profonde du « shock hot ».
Pour ceux qui ont des lettres , ou plus naturellement des oreilles, les musiciens
expli quent que ce terme d'origine anglo-burgonde est en fait tiré de la locution
célèbre « avoir les chocottes » ; un sentiment pleinement éprouvé par l'orchestre à
ses débuts...

Aujourd'hui, les choses ont changé. Le groupe jouit d'une certaine renommée
qui l'autorise à la décontraction , et surtout lui permet financièrement d'envisager
un petit voyage dans la capitale du jazz : La Nouvelle-Orléans. Ce projet caressé
de longue date s'est réalisé hier , sur le quai de la gare de Neuchâtel. Allez , hop !
départ en fanfare pour les rives du Mississippi , les bateaux à roues et les soirées
de swing. Ambassadeurs du canton , les New Orleans 'shock hot stompers donne-
ront tout à fait gracieusement (attention au syndicat) quelques bonnes bouffées
de jazz , dans les nuits chaudes de la Louisiane. Bon voyage, les gars !

J.Bd

Vous lirez aussi d'autres
informations régionales

en pages 6 et 27.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite du prochain départ à la retraite
du titulaire, nous cherchons un

inspecteur cantonal
des denrées alimentaires
pour le laboratoire cantonal, à Neuchâtel.

Exigences :
Formation :
ingénieur en technologie alimentaire, dro-
guiste, laborant ou titre équivalent.
Expérience souhaitée :
connaissances approfondies en matières
d'cenologie, fabrication et commerce des
denrées alimentaires, restauration et hôtel-
lerie.
Connaissances en matière de contrôle de
qualité et d'hygiène, d'analyses chimiques
et bactériologiques.
Age : 30 à 40 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
13 avril 1982. sMao-120

HABITATIONS POUR TOUS
- LOGEZ-VOUS EN ACHETANT VOTRE APPARTEMENT
- LA CONFÉDÉRATION VOUS AIDE
- HABITATIONS POUR TOUS S.A. VOUS EXPLIQUE ET VOUS OFFRE :

Résidence LES VIGNES - Le Landeron Résidence FLORIDA - La Chaux-de-Fonds magnifiques appartements
(Attention ! Il ne reste que quelques appartements) „., ., , r- ., * ^^^3% pièces : fonds propres : Fr. 11.000.—
3Va pièces : fonds propres : Fr. 21.000.— mensualité : Fr. 575.—

mensualité : Fr. 978.— .-,, t _i c 1 o rmn4/2 pièces : fonds propres : Fr. 13.000.—
Notre nouvelle agence pour le canton mensualité : Fr. 659.—
HABITATIONS POUR TOUS S.A.c-e.nti;«».cJul__^„ des Moulins 51 200° NEUCHâTEL VIVRE CHEZ SOI C'EST UIM PLACEMENT SÛR !tel. (038) 25 94 94

59865-122

L . __ _  ̂

À LOUER
! Vignolants 6 & 29.

Neuchâtel

Très bel appartement
de 2'* pièces. 96 m-'. Fr. 1192 —

H tou! compris poui T" avril

Bel appartement
de 3V; pièces. 98 nr .
Fr. 1227rtout compris pour
le V avril 1982.

Bel appartement
de 4% pièces, 107 m- ,

j Fr. 1442.— tout compris
i pour le 1e' avril 1 982.

Pour visiter
j' M m ° B e r t s c h y ,
j tél. 25 38 29.
j Vignolants 29.

Gérance PATRIA . 1, av.
i de la Gare, Lausanne,
! tél. (021) 20 46 57. 45749 2b

ŜSSBPatria

AUVERNIER à vendre

ancienne maisonnette
villageoise rénovée

de 2 appartements.

Prix de vente : Fr. 550.000 — .

GEDECO S.A.
rue de l'Hôpital 16. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45. 55895,22

idfl|B Bl,ll|i ¦ll11 w IIIIIBI11 ¦'¦' w ""» ¦ u

A LOUER À AUVERNIER
dès le 1e'juin 82

STUDIO LUXUEUX
Fr. 650.— par mois.

GEDECO S.A.,
rue de l'Hôpital 16,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 61 45. 55900 ,26

Locaux
centre ville jusqu 'à
fin juin 1982.
Tél. 24 77 60.

58864-126

Maculature en vente
au bureau du Journal

••••••••••••••••••••
1 PROPRIÉTAIRE POUR LE 1
• PRIX D'UNE LOCATION •

A vendre à NEUCHÂTEL-EST •

• APPARTEMENTS EN PPE ?
W de 3%Â, 4Î4 et 51/2 pièces. 9
A Disponible dès début 1983. _^™ Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. ™
A Coût mensuel dès Fr. 810.— (3Î4) ; gt\
w Fr. 950.— (4/2) ; Fr. 1155.— (5%) ~

£ Y compris charges. 59888,22 A

a Id ll Ife) la I Ml If IkÀ Wf BL «B J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
$ a il j| ĵ ĵy  ̂! m Yftm Tél ' <038) 24 47 49 &

f ï% O KAIFI SA |
! à^ Rue du Château 2] 

I
C-aJ 2034 Peseux

i Tél. 038/3 1 55 15(16) J

m. AGENCE MOBILIF.R F. Ĵ
^  ̂ _T
^

Mm IMMOBILIER! Dl CHATEAU î ^
f̂ 

Pour le 
compte 

de 
particuliers 

et 
de

¦ sociétés nous sommes à la recher-
che de :

VILLAS
MAISONS FAMILIALES

LOCATIFS
dès 4 appartements (même à faible
rendement).
Veuillez nous téléphoner ou
nous présenter vos offres, que
nous examinerons avec la plus

^L stricte discrétion. 57864.m M

A vendre à Hauterive
rue de la Rebatte 26

ancienne maison bien
rénovée

6 chambres, grand galetas, garage,
cheminée de salon, cave voûtée,
jardin, place de parc.
560 m2.
Prix de vente Fr. 350.000.— .
IMARCO S.A.,
rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. 038/33 44 70. 60000 122

A vendre à Cressier
Chemin des Ruedebins 15

villa jumelée
(villa d'angle)

6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine en-
tièrement équipée, cheminée de sa-
lon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Terrain 1460 m2.
Prix de vente Fr. 430.000.—.
Libre dès le 1e'septembre 1982.

imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

59999-122

NAX/VALAIS à 15 km de SION
dans nouvelle station avec télésiège et té-
léskis, à vendre directement du construc-
teur dans un petit immeuble,

3 APPARTEMENTS
de 3 pièces

Prix dès Fr. 155.000 —

CHALETS
Prix dès Fr. 320.000.—.
Vente aux étrangers autorisée.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Roger COMINA, entrepreneur - 1961
NAX. Tél. (027) 22 92 45 ou 31 17 59 j
dès 17 heures. 59597 122

A vendre au Landeron

APPARTEMENT VA pièces
de 95 m2, avec balcon, cave, garage

j f  et place de parc.
Situation calme et très ensoleillée.
Immeuble en retrait du trafic avec
vue sur le lac. 2mo étage, côté ouest,
ascenseur.
Fr. 207.500.—.
Faire offres sous ch i f f res
BN 587 au bureau du journal.

58005-122

fl VILLE DE NEUCHATEL
Travaux Publics

Ordures ménagères
VENDREDI SAINT 9 AVRIL 1982 :

ramassage supprimé.
Le ramassage des ordures ménagères du
jeudi 8 avril est avancé au mercredi 7 avril
et celui du vendredi 9 avril est avancé au
jeudi 8 avril.
LUNDI DE PÂQUES 12 AVRIL 1982 :

ramassage supprimé.
Le ramassage du lundi 12 avril est retardé
au mardi 13 avril et celui du mardi est
retardé au mercredi 14 avril.
Nous vous prions de consulter attentive-
ment votre programme.

La Direction des Travaux Publics
60259-120

g À VENDRE au Landeron, Belle
I situation au centre du village, cal-

me, proche du vieux bourg,

MAISON FAMILIALE
DE 4/2 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée,
grande cuisine bien agencée,

| 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cave , garage, places de parc.
Prix de vente Fr. 295.000.—.
Financement assuré.
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r
Fr. 40.000.— .

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 58282-122

%¦¦_¦ SMSA Wr

À NEUCHÂTEL DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL i
j A l'ouest de la ville, en limite de zone viticole. j

magnifique vue panoramique sur la baie d'Au- H
\ vernier, le lac et les Alpes. j

APPARTEMENTS 5 PIÈCES (130 m2) I
| Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine : j

- | agencée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à cou- j
H cher, ascenseur. Sont inclus dans nos presta- i

tions : Garage individuel attenant à l' immeuble, j
! cave , galetas. Place de parc extérieure. Toutes " j

finitions ou modifications au gré de l'acquê-
! | reur. Financement assuré. '

SMSA Tél. 24 59 59 59925 122 I j

A vendre à :
NEUCHÂTEL-EST
à 5 min du centre

DÉPÔT
en construction, d'une surface de 350 m2. Divisible.
Disponible août 1982.
S'adresser à :

llÉ l) I Tm FIMW ÂS J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
1 il II ~S_ Ĵ1̂  ______«v '• m (038) 24 47 49
" ~ ' " ' '""" 59874-122

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

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

A vendre dans immeuble rénové au
centre de Neu6hâte!

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

57019-122

Val-de-Travers (IVE)
à vendre ou à louer

grand dépôt
pouvant servir d'entrepôt ou de halle de monta-
ge, accès poids lourds.
Renseignements et visites :
Fiduciaire Francis Reymond , Moulins 3a,
2114 Fleurier , tél. (038) 61 34 92/91 . 59999 .122

Particulier cherche à
acheter

villa avec jardin
quartier sud ouest.
Adresser offres
écrites à BT 624 au
bureau du journal.

58871-122

Particulier vend
à Cornaux

villa de
5 pièces
cuisine agencée,
balcon, vaste sous-
sol avec garage,
situation dégagée,
terrain de 730 m2.
Fr. 425.000.—.
Fonds nécessaires,
Fr. 60.000.—.

Tél. (038) 31 79 80,
midi ou soir.

59504-122

HAUTE-NENDAZ/Valais
à vendre

ancien RACCARD
restauré

accès, eau, égoût', confort. 4^
J. FOURNIER ,
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél . (027) 88 19 19. 59957 122

L'HÔPITAL DE ZONE,
PAYERNE
cherche

un (e) infirmier (ère)
anesthésiste

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec curricu-
lum vitae et copie de diplôme à
l'Hôpital de zone de Payerne ,
Service du personnel ,
avenue de la Colline ,
1520 PAYERNE. ™, J6

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

1 

j cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

maî trisan t parfai tement la langue fran çai -
se, ayant quelques années d'expérience,
le sens de l'organisa tion et de l'entregent.
Travail indépendant, poste de confiance.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Logements à disposit ion.
Réfectoire pour le personnel.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous pli confidentiel au servi- :

ce du personnel.

| USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél . (038) 64 11 11. 53575 136

Home mixte pour personnes âgées avec
30 pensionnaires cherche

personne seule
éventuellement coup le pour assumer la di-
rection de l'établissement.
Entrée en fonction selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to à Th . Muller , président du Home La
Fontanette, r. du Temple 40,
2024 Saint-Aubin. saut-ix '

? Nous cherchons pour nos services financiers et
comptables une

employée de commerce
qualifiée, qui se verra confier dans le cadre de la
comptabilité générale, la préparation et la comp-
tabilisation des écritures ainsi que la correspon-
dance s'y rapportant.
Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et prestations
sociales modernes.
Horaire mobile.

Notre préférence se portera sur une candidate au
bénéfice d'une bonne formation commerciale ,
sachant faire preuve d'initiative et ayant des
aptitudes pour travailler de manière indépendante.
De bonnes connaissances de l'allemand sont
indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres écrites accompagnées
des documents usuels à notre service du
personnel

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 59509 13b

A louer en campagne près de la
Thielle, éventuellement pour juin,

appartement de 4 chambres
cuisine, salle de bains cave, jardin,
garage.
Prix Fr . 600.— par mois , chauffage
central.
Ecrire à case postale 10,
2075 Thielle. 59009-12e

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU
2 PIÈCES

avec balcon , tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71. se? 1 a -1 ?B

y; A louer à CERNIER L|

S APPARTEMENT de 3 PIÈCES i
:. ; confort , avec cuisine, salle de | l

3 bains/W .-C cave , jardin. <. j
? Fr. 400 — + Fr. 80.— de char- [ ]

î ges par mois. y]

| APPARTEMENT de 2 PIÈCES S
'" confort , avec cuisine, salle de f i
i'"'j bains/W. -C, cave et jardin. ;' j
h Fr. 330 — + Fr. 70.— de char- ¦
¦ k ges par mois. ni

RNk Fiduciaire
H ' ® Denis DESAULES j

WW Bois-Noir 18.
i T 2053 CERNIER [ i

Tél. 53 14 54. 59900-125 j j

A louer est Neuchâtel

2 appartements
de 3/2 pièces
chacun, communicants,
vue sur le lac, les Alpes,
tranquilles , date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 11 00
charges comprises.
Adresser offres écrites
à DR 600 au bureau du
journal. 58798-126

Je cherche au bord du lac de Neu-
châtel ,

place pour mobilhome
Faire offres détaillées à case
postale 174, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 59832 128

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.

Cherchons

bureaux 100 m2
hors centre ville,
rez si possible ,
avec places parking,
dès le 1er juillet.
Adresser offres
écrites à FT 602 au
bureau du journal.

58771 128

FRANCE
LA GRANDE MOTTE
2 pièces pour
4-6 personnes à environ
300 m plage.
Fr .s. 425.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

59774-I 3d
Baux à loyer
au bureau du Journal

Boudevilliers M̂  / ̂ N\\^^O/î xappartement ^̂ ^̂ w?de trois pièces ^^ /̂ m
(salon et deux chambres ! !
à coucher), > i
hall, cuisine, salle de bains. j j
Fr. 400.— + Fr. 120.— j
d? charges. a I
Libre tout de suite. __ M\
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Rayez dans la grille les mots de la liste 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.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ancien prési-
dent des Etats-Unis.

Bretagne - Botte - Cinéma - Cierge - Cuite - Cel-
te - Célébrité - Dorer - Disette - Date - Empire -
Emile - Froidure - Fleuve - Finance - Ferme - Gri-
mace - Grue - Garde - Illusion - Levure - Lui -
Nervure - Nice - Noëlle - Onze - Population - Pay-
sage - Porte - Piscine - Pile - Poule - Pan - Perse -
Rang - Roue - Rome - Rond - Rêve - Rouget -
Rue - Sagesse - Stentor - Sente - Tordro - Tour -
Téléphone - Voici - Vienne.

(Solution en page radio)v >

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 102.50
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(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Assemblée de la « Paternelle »

Copieux ordre du jour pour la société
de secours mutuels aux orphelins "La
Paternelle", qui siégeait dernièrement
aux Geneveys-sur-Coffrane. Les délé-
gués des sections de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Le Vignoble, Neuchâtel ,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz et la Béro-
che étaient présents, accompagnés
même de plusieurs membres, ce qui
constitua une assemblée mieux revêtue
que celles des années passées. Réconfor-
tant pour une mutuelle qui voit le nom-
bre des ses adhérents régresser régulière-
ment alors qu'elle reste persuadée du
bien fondé de ses activités : en effet , si à
la fin de décembre 1980, elle comptait
encore 3613 membres actifs assurant
5945 enfants, cet effectif a passé à 3460
membres assurant 5628 enfants au 31
décembre 1 981, donc une diminution de
153 membres et 317 enfants assurés
pour la seule année 1981. Les temps
sont durs pour les assurances, le chôma-
ge qui atteint certains travailleurs n'épar-
gne pas la vie des mutuelles.

Le président René Nicolet a mené la

séance avec jovialité et précision : le pro-
cès-verbal , les comptes et le rapport de
gestion ont été adoptés sans questions
ni discussions. Ce dernier document re-
flète minutieusement la vie de La Pater-
nelle, il a été lu et commenté par les
responsables. Au chapitre des mutations,
on rappelle, qu'en 1981, trois nouveaux
présidents sont entrés en fonctions : M™
Denise Pointet au Val-de-Ruz , M. Jean-
Claude Robert au Locle et M. Jacob
Turtschi à la présidence ad intérim de
Neuchâtel. Honneur est rendu aux sor-
tants : M. Claude Sandoz, qui a présidé
la section du Locle pendant dix ans; M.
Jacky Paccolat, qui a remis sur pied puis
présidé la section de Neuchâtel pendant
neuf .ans; M. Henry Singer, qui a mainte-
nu seul et pendant près de trois ans la
section Val-de-Ruz après le départ de M.
Roger Cuche, en 1978.

L'action de vacances aux veuves et
aux orphelins a rencontré un grand inté-
rêt : 60 mamans et papas accompagnés
de 74 orphelins ont passé deux semaines
de vacances et de repos au Tessin, au
Valais, dans l'Oberland Bernois ou dans

Penchés sur leurs dossiers : les membres du comité (Avipress-P. Treuthardt)

le Toggenbourg. Cette action est possi-
ble grâce à une très large collaboration
de la caisse suisse de voyages . La Lote-
rie romande elle aussi a soutenu cette
organisation par un don de 5000 francs.

L'assurance-épargne lancée en 1981
n'a rencontré qu'un succès dérisoire : le
temps est peu favorable à l'épargne et les
recruteurs de la Paternelle n'ont pas plus
de succès que leurs confrères des caisses
et des banques. Côté comptes, le fonds
social affiche 235 000 fr. au bilan, le
compte de profits et pertes s'équilibre à
141 000 fr avec une perte de 633 fr. Le
fond de secours s'élève à quelque 245
000 fr., en diminution de 30 000 fr. au
bénéfice de l'action spéciale vacances
qui ne se reproduit que tous les quatre
ou cinq ans. Le fonds de soutien a fait un
bond de 5500 fr. d'amélioration grâce à
la relance personnelle par lettre de tous
les cotisants. La commission d'étude
s'est mise en repos après une période
d'activité intense, alors que la commis-
sion de formation professionnelle n'a pas
eu à siéger, aucun orphelin en formation
n'ayant connu de problèmes majeurs.

La Paternelle présente son 97™ rap-
port de gestion, ce qui signifie que le
centenaire est pour 1985 : comme trois
ans sont vite passés, l'assemblée consa-
cre toute son attention à nommer un
comité suseptible de préparer des ré-
jouissances digne de cet important anni-
versaire :la formule adéquate est long-
temps discutée. Finalement, un premier
groupe est nommé, qui s'élargira ensuite
par cooptation. II réunit : M. et M™ Poin-
tet, MM. R. Baechler, B. Ryser, M. Kip-
fer , J.P. Marthaler, H. Varin, A. Cattin, G.
Dubois, R. Ramseyer, E. Schulze, A. Mo-
nod, Ch. Rappo, H. Gabus.

Après un bref rapport de la vie de
chaque section , nouveau temps fort aux
divers : il n'y aura pas d'assemblée géné-
rale en juin 1982, mais, attention, en juin
1983 ! Quatre membres importants s'en
vont qu'il faudra remplacer. Comme on
ne se bouscule pas au portillon pour
assumer les charges, il faut penser dès
maintenant à trouver un président, un
secrétaire , un trésorier. Le président ne
voit pas les choses d'un oeil trop sombre,
et c 'est tout de même sur une note opti-
miste que l'assemblée se termine.

Ch.G.

Le ciel au mois d'avril
Bien qu'aucun phénomène astronomique particulièrement spectaculaire ne soit prévu au

mois d'avril , les conditions d'observation restent favorables , principalement pour les planè-
tes. Le trio Mars-Jupiter-Saturne subsiste, tout en se « démontant » peu à peu. Le diamètre
du cône à l'intérieur duquel ces planètes sont rassemblées passe en effet de 28 3 le 1°' à
33° 7 le 1er mai.

MERCURE s'éloigne de la Terre pour atteindre, le 7, son apogée (ou point de son orbite
le plus éloigné de la Terre), à 200,9 millions de km. Le 21 à 2 heures. Mercure se trouvera
au périhélie (point de l'orbite le plus rapproché du Soleil), à 40,6 millions de km. C'est à
partir du 20 que Mercure pourra être recherchée , bien que très faible, à l'horizon ouest, une
demi-heure avant le lever du Soleil.

VÉNUS reste « L'étoile du matin ». L'heure de son lever passera de 4 h 30 à 4 h environ.
Le 1, sa distance angulaire au Soleil (angle que fait le Soleil avec la planète, pour un
observateur terrestre) était maximale : 46 °,

MARS était , le 5, au périgée - 95 millions de km de la Terre - avec un diamètre apparent
de 1 5" (secondes d'arc). Mars est aisément observable toute la nuit, en avril , tout comme
Jupiter et Saturne.

JUPITER se trouve, le 27, au périgée à 662,7 millions de km. Diamètre apparent moyen :
43".

SATURNE est au périgée, le 9 à 3 h 30 (1296,5 Mkm). Diamètre moyen des anneaux :
43". Saturne sera particulièrement bien visible au milieu de la nuit.

Coordonnées azimutales (Az ; h) :

Mars Jupiter Saturne

11.4 22 h 122 ° ; 38° 144 °; 14° 133 ; 29"
21.4 22 h 1 06 ° ; 43 J 1 35 ° - 20 ° 1 22 " ; 34 "

1.5 22 h 90° ; 44° 135 ' ; 25° 110 ; 37"
Attention : les données horaires sont celles de l'heure d'hiver. Ajouter une heure

pour obtenir l'heure d'été.
Observation : il existe désormais dans le commerce des jumelles sur lesquelles est

montée une boussole, avec renvoi de l'azimut dans l'oculaire. Ce type de jumelle est
fort pratique pour la détermination d'une direction. A noter qu'une correction de 2,5
est à opérer : le nord indiqué par la boussole est déclaré de 2,5 " vers l'ouest par
rapport au nord vrai.

SOLEIL

Lever Coucher Culmination Hauteur max.

11.4 5 h 53 19 h 16 1 2 h 34 51 " 3
21.4 5 h 35 19 h 29 12 h 31 54 " 8

1.5 5 h 1 8 1 9 h 43 1 2 h 30 58 " 1

Au cours du mois, la durée du jour passe de 1 2 h 49 à 14 h 25. LUNE
Premier quartier le 30 à 1 3 h 08.
Pleine Lune le 8 à 11 h 17.
Dernier quartier le 16 à 13 h 45.
Nouvelle Lune le 23 à 21 h 32.
Apogée le 14 à 1 h ; distance Terre-Lune : 404.660 km.
Périgée le 25 à 22 h ; distance : 362.580 km.
Le 7 à 20 h : Lune à 4 J à l'est de Mars
le 8 à 4 h : Lune à 5 au nord-ouest de Saturne
le 8 à 20 h : Lune à 5 " à l'est de Saturne
le 9 à 20 h 30 : Lune à 3 ° au nord de Jupiter
le 20 à 4 h 30 ; Lune à 5 ° au sud de Vénus.
Pour ces deux tableaux , ajouter une heure pour obtenir l'heure d'été. (Communiqué

par la société neuchâteloise d'astronomie) R. B.- G. S.

Jf jHO . :V "'; , ..
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(c) Vendredi, à la veille des va-
cances de Pâques, les élèves des
classes primaires et du jardin
d'enfants d'Auvernier étaient réu-
nis dans la grande salle pour la
remise des diplômes aux patrouil-
leurs scolaires, en présence des
membres de la commission sco-
laire. Les diplômes ont été remis
par M. Michel Javet, conseiller
communal , directeur de police à
Nadia Burgener, Noëlle Dubach,
Boris Graber , Sarah Herde, Prisca
L'Epplatenier, Alain Pochon, Ni-
cole Robert , Juliette Robert-
Charrue, et Joëlle Vermot, qui
pendant une année, pour la sécu-
rité de leurs camarades, ont ac-
cepté ce service volontaire.

Pour clôturer cette cérémonie,
la commission scolaire avait fait
appel à la « Boîte à rire ». C'est
ainsi que le clown Robi et Mm8
Fanny ont amusé et fait rire les
enfants, tout en les faisant parti-
ciper à certaines parties du spec-
tacle.

Pour les patrouilleurs
scolaires

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim : Avati, gravures, rétros-
pective 1952-1982.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h, 20 h 45, II faut tuer Birgitt

Hass. 16ans. 17h45 , Diva. 16ans. 3mc
semaine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Alice au pays des
merveilles. Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Les sous-doués en vacan-
ces. 12 ans. 3mc semaine.

Studio : 21 h, Comment draguer toutes
les filles... 16 ans.

Bio : 18 h 30, Le concours. 1 2 ans. 20 h 45.
La folle histoire du monde. 14 ans. 3me

semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, James Bond 007 au

service secret de sa majesté. 12 ans.
17 h 45, Les temps modernes. Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Le groupe Bounce.
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 , Play Boy

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 47.

Renseignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jeannot Bewing, sculp-

tures.
Galerie Numaga II : Tissus tunisiens. Art

précolombien de l'Equateur.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Bram van Velde, lithogra-
phies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. L'hôtesse
voyage sans slip.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers horlo-

gers d'autrefois.

Les Suisses aiment le Champagne...
Situation économique assez morose dans
l'ensemble ? Maigre récolte ? Ce sont
sans doute là deux façons d'exp liquer la
légère diminution des exportations de
Champagne en 1981. L'an dernier, un
peu moins de cinquante millions de bou-
teilles ont quitté la région champenoise,
mais trois pays ont considérablement
augmenté leurs achats : le Canada ( +
17,6%), les Etats-Unis (+ 11,1%) et la
Suisse (+ 7,5%). En revanche, les impor-
tations ont faibli en Italie, en Allemagne
fédérale , en Belgique et surtout aux
Pays-Bas (moins 33%).
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A Prévisions pour
¦¦¦ ai toute la Suisse

Prévisions jusqu'à mardi soir :
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : la nébulosité sera changean-
te, parfois abondanle. quel ques averses se
produiront , surtout le long du Jura. Tem-
pérature prévue, 2 à 7 degrés en fin de
nuit et 15 à 20 degrés l'apres-midi. Limite
du degré zéro vers 2700m. Vent modéré
du sud*-ouest en montagne, encore un peu
de foehn dans les vallées des Alpes

Sud des Al pes : nuageux et très bru-
meux, quel ques p luies eparses. tempéra-
ture d'après-midi voisine de 15 degrés.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di :

Au nord: passages à un temps d' ouest ,
averses allernanl avec quel ques éclaircies.
Au sud: temps en partie ensoleillé , encore
quelques pluies mercredi.

K̂ ^̂  Observations
H 1 météorologiques
O n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 avril
1982. Température : moyenne: 11.5:
min.:  5,3: max.:  17 ,9. Baromètre :
moyenne:  719.2. Vent dominant:  direc-
tion: sud. sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux le matin , le ciel se
couvre l' après-midi.

¦ U—i Temps
EF^ et températures
^̂ v t Europe
t=̂ **« et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 17 degrés ; Baie-
Mulhouse : beau , 19; Berne: beau. 16; Ge-
néve-Cointrin: peu nuageux , 15; Sion:
beau, 19; Locarno-Monti: très nuageux ,
14; Saentis: beau , 5; Paris: très nuageux ,
17: Londres: très nuageux , 20; Amster-
dam: beau , 17; Francfort-Main: beau, 17;
Berlin: beau, 16: Hambourg : beau, 16;
Oslo: très nuageux , 1; Reykjavik: peu
nuageux , 6; Stockholm: beau, 6; Helsinki:
beau , 0; Munich: beau , 16; Innsbruck:
beau, 19: Vienne: beau. 16; Prague: beau ,
15; Varsovie: beau. 13; Moscou: averses
de nei ge. 4; Budapest : beau , 16; Belgrade:
beau , 15; Alhènes : beau, 18; Païenne:
beau. 16; Rome: peu nuageux, 17; Milan:
peu nuageux , 17; Nice : peu nuageux. 17;
Palma-dc-Mallorca : très nuageux ,"^; Ma-
drid : peu nuageux , 14; Malaga : peu nua-
neux. 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 5 avril 1982

429.220

^̂ Féç̂ ES^̂

Le pasteur Michel Pétremand, domicilié au Pâquier, nous a confié cette photo, qui illustre un événement
exceptionnel «croqué par M™ E. Fluhmann. Une brebis de la communauté de la Petite-Combe, qui abrite
deux familles, vient, en effet, de donner naissance à huit agneaux d'un seul coup! Belle performance...
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Octuplés à la Petite-Combe

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Permanence médicale : tél. 111 ou
532172.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 , entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
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« Le Grenier », tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin ,

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

Théâtre : samedi soir , Valangin , Le Ba-
bour, de Félicien Marceau , par les
Compagnons du Bourg, 20 h 30, au
Collège.

CARNET DU JOUR
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ALFA 2000 GTV 1979 45.000 km Cobra 1976 84.000 km
ALFA Nuova 1300 1977 69.000 km FORD Capri 2300 S 1978 révisée
ALFA Romeo GOLF GTI 1979 79.000 km
6cyl . 4p. 1981 13.000km GOLF GTI 1977 73.000km

AUDI100GLS 1978 56.000 km HONDA Civic break 1980 45.000km

BMW30CS coupé 1973 89.000km MERCEDES 350 SL 1972révisée
BMW 2800 CS McSrcncf ??n 

SLC 9" 115.000 km
rniint. 1970 95 000 km MERCEDES 230 1974 révisée
BMW 518 1976 révisée MERCEDES 200 aut. 1973 95.000 km
BMW 520 1980 22.000 km „_., ,. ,tt„
BMW 520 1975 82.000 km °̂ L Manta aut. 979 27.000 km
BMW 520 aut. 1976 80.000 km °"L Ascona 2 aut. 978 55.000 km
BMW 323 1 1981 200 km OPEL Ascona jubile 980 31.000 km-
BMW 728 1979 45.000 km 2  ̂

Ascona 4 p S? 5'222 r™
BMW 728 1978 72.000 km OPEL Ascona 16 S 1974 71.000 km
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PLYMOUTH VOLARE 1978 52.000 km
Ul l HUtrJ

S™"™^1 ]981 6.000km PORSCHE924 1977 69.000km
CX2400 GTI 1979 47.000km PQ RSCHE911E 1969 revisée
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RENAULT 30TX 
1980 45.000 km

CX2400 Pallas 1978 67.000 km RFNAI Jl T ?n T9 ant 19H1 «nm im
CX 2400 Pallas 1977 89.000km 

RENAULT 20 TS aut. 1981 43.000 km

CX 2400 Sup. 1979 50.000 km R0VER 3500 aut 1976 53 000 km
CX 2400 Sup. 1978 70.000 km "uvtn aouuaui. la/B 3J.UUU km
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VW Golf 1100 1976 66.000 km
CITROEN GS Pallas 1978 69.000 km VW Golf GTI 1979 63 000 km
GSA Pallas 1981 35.000 km 
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GSA Club 1981 18.000 km UTIL ITAIRFS •
GSA Club 1981 24.000 km MERCEDES 307
Citroën GS 1220 1978 27.000 km ™ 

19„ 50 000kmCi roen 2 CV6 978 50.000 km F0RD Transit vitré 1978 33.000 km
Citroen HKDyane 1979 49.000km PEUGE0T 504 break

Fam. aut. 1979 56.000 km
FIAT 131 S 1978 39.000 km VW Bus Luxe 1973 82 000 km
FIAT Ritmo 75 cl 1980 16.000 km FORD Taunus

1600 br. 1977 70.000 km
FORD Mustang CX 2400 br. 1978 79.000 km
Tuibo 1980 21.000 km JEEPWag. 1977 45.000km
FORD Mustang II RANGE ROVER 1972 69.000km
Ghia 1978 52.000 km STATION wagon
FORD Mustang AMC Matador 1978 43.000 km

EXPERTISÉES
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Chez Ford, les offres de reprise
sont plus intéressantes que jamais!

Chez nous: l%iiil l»p
Par exemple, a l'achat d'une Escort 1300 (désor-

mais équipée de série d'une boîte 5 vitesses sans supplément de prix)
au prix de fr. 12770.- (version 5 portes).

——j 2000 NEucHîia mO?/fï$JÊL$
GARAGE /  Pierre-D-Hoiel 11, lél. (038) 25 83 01 ^-ilfflli *^

UCO S HUlo OA Le signe du bon sens.

Garage Basset - Fleurier Garage Hauser - Le Landeron
Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coltrane Garage Inter - Boudry
5990^110

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

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

dnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

dssa
Assa Annonces Suisses SA 2001 Neuchâtel
2, Faubourg du Lac Tél. 038-24 40 00, Télex 35 372

————————————————<^^_____

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 3516
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Quelques titres de films : ENREGISTRÉES
Le Chat avec S. Signoret et Jean Gabin _
La Scoumoune avec Jean-Paul Belmondo \ : \
Sur un arbre perché avec L. de Funès i
Traitement de choc avec A. Delon et A. Girardot ;
et bien d'autres... <

||\ 

Prêt personnel?
|£\ Ecrivez-nous.

A) Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
W ff  Nom: Prénom: 

^m t 
Né le

: Etat civil: Nationalité: M^*m^^^Wt Rue/n °: „_^_ f
^ ^

X
f g  NP/lieu: Depuis quand: / \
» Profession: Revenus mensuels: IwKWII

\ Employeur : V M
k \ Datej Signature: ^^̂ ^̂ M^
mL\ Plan crédit Orca. ,a
^\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,
f ii  tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux â Genève, Lausanne et Zunch.

j^V 
Un institut spécialise de 
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- Nous bénéficions d'un intérêt préférentiel de 4V2%.
- Nous pouvons disposer en tout temps de la totalité de nos avoirs.
- Nous recevons notre extrait de compte mensuel.
- Le compte salaire jeunesse est absolument gratuit.

ffï ^^TO. Sri ':/' 57744-110

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert • 1207 Genève,
67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-ServeHe, 83, rue de la
Servette ¦ 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-St-François , 15, place St-françois •
2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦

1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan ¦ 1400 Yverdon, 7, rue du Lac— X-
Coupon: Veuillez me faire parvenir votre prospectus au suj et du compte salaire jeunesse.
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' 1 CREDIT SUISSE

Dividende 1981 et droit de souscription

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires a accepté ,
le 26 mars 1982, les propositions du Conseil d'administration. II
en résulte ce qui suit:

par action par action
au porteur CS nominative CS

1. Dividende brut 1981 fr. 80.- fr. 16.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 28.— fr. 5.60
net fr. 52.- fr. 10.40
dont dividende en titres: bon
de participation CS Holding fr. 50. — fr. 10. —

2. Droit sur l'emprunt à
option 1982
d'une valeur d'environ fr. 60. — fr. 10.—

A partir du 5 avril 1982, les actions au porteur et nominatives CS
seront négociées , en principe, en liaison avec le bon de partici-
pation CS Holding correspondant , avec droit au dividende com-
plet pour 1982. Le montant restant après déduction de l'attribu-
tion en titres sera distribué en espèces , à partir du 5 avril 1982, à
raison de fr. 2. — par action au porteur et de fr. — .40 par action
nominative , contre remise du coupon no 21 au siège principal à
Zurich ou auprès de tous nos guichets en Suisse. Le droit sur
l'emprunt à option 1982, incorporé par le coupon no 22, sera
négocié à partir du 15 avril 1982.

§ Pour vos loisirs, choisissez ".
1 asBk nnui] JK!%

Grand choix de TV - Radio - Hi-Fi ^ %̂ffi ^
H à découper 

: Veuillez m'envoyer vos prospectus.

! Nom/Prénom : CRETEGNY+C'6
; Rue/N° : . COMPTOIR MENAGER
i NPA/Localité : Fbo, du Lac 43

Tél. Neuchatel
V 59760 -1 10 Tel. 25 69 21 •

TAPIS DE FONDS
BIEN ACHETES,

IS^̂ ^BIEN POSES

Eus 

juste prix

les conseils,

l'Hôpital 40
pĝ lllpïËpL^ 

(50 m après l'Hôtel DuPeyrou).
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/// MINI-PRIX HASSLER
/ / Fbg de l'Hôpital 40 2000 Neuchâtel Tél. 038.25 21 21
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plus de 40 modèles llftff ^r f̂ff

Morbiers ' " ^^^^/^
^"̂

Pendules de cuisine ^îlFEtains iK

56616-110



Exposition rétrospective de I œuvre de Louis Ducommun
A Couvet, pour commémorer le 70me anniversaire de l'artiste

De I un de nos correspondants :
La liste des 116 œuvres exposées, jus-

qu'au soir du lundi de Pâques, à la salle
de musique du Vieux-Collège et dans le
hall du Pavillon scolaire de Couvet, tra-
duit bien la richesse et la diversité de la
longue création artistique de Louis Du:
commun, natif du Val-de-Travers, mais
domicilié depuis de nombreuses décen-
nies à La Chaux-de-Fonds. Un homme
situé — il faut le dire malgré l'apparente
facilité du jeu de mots — hors du com-
mun, et auquel la Société d'émulation a
tenu à rendre hommage à l'occasion de
son 70me anniversaire, célébré voici deux
ans déjà il est vrai ! Pour ce faire , elle a
mis sur pied une importante exposition
rétrospective qui permet de suivre pas à
pas l'original voyage en zig-zag d'un
non-conformiste qui, sa vie durant , a
toujours été fidèle à une consigne : rester
soi-même en échappant à toute mode et
toute école.

LE VERNISSAGE

Vendredi soir, au Pavillon scolaire,
s'est donc déroulé le vernissage de cet
accrochage peu ordinaire, où sont repré-
sentées toutes les techniques des arts
plastiques, du dessin à la plume à la
gravure sur bois, de l'huile au pastel , du
crayon litho à la sanguine, de la lino-
gravure à l'aquarelle, du bois au bronze,
de la céramique à la terre cuite, de la
médaille à l'illustration de livres, etc. As-

sistaient notamment a cette manifesta-
tion MM. Jean-Claude Barbezat, prési-
dent du Grand conseil ; Pierre-André De-
lachaux, futur président du parlement
neuchàtelois ; Claude-Gilbert Bourquin,
député-maire de Couvet ; René Krebs,
président du comité directeur du château
de Môtiers ; Frédy Juvet, président du
Musée régional d'histoire et d'artisanat ,
ainsi que des parents et amis de l'artiste.

Après avoir salué l'assistance, M. Ber-
nard Jeanneret , président de la Société
d'émulation, a dit sa joie d'inaugurer une
telle exposition, qui a valeur de bilan de
toute une existence consacrée à la re-
cherche et à la création, et qui donne
enfin à la population vallonnière de dé-
couvrir ou de redécouvrir un de ses meil-
leurs artistes, quelque peu oublié et
même sous-estimé par le fait que Louis
Ducommun lui-même ne prise pas parti-
culièrement les expositions... Puis la
sœur de l'artiste, M''0 Suzanne Ducom-
mun, pianiste à Couvet, et un de leurs
cousins, M. René Hammerli , violoncellis-
te, ont interprété avec délicatesse le pre-
mier mouvement de la « Sonate en mi
mineur » de Brahms , avant de jouer , en
fin de vernissage, trois fantaisies de
l'opus 73 de Schumann.

AU COIN DU FEU

Et il appartenait à M. Jean-Marie
Nussbaum, journaliste, de la Chaux-de-
Fonds, de présenter l'homme et l'œuvre.
Notre confrère s'est acquitté de sa tâche
sous forme d'une longue causerie du
genre « au coin du feu et entre amis »,
évoquant d'abord quelques souvenirs
personnels du Val-de-Travers , puis rele-
vant le côté « Bouvard et Pécuchet » de
Louis Ducommun, sans doute dû à sa
formation mécano-paysanne, rapide-
ment abandonnée et complétée par des
voyages, des stages à la Grande-Chau-
mière, à l'Ecole du Louvre, à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds chez le peintre
Charles l'Eplattenier et le sculpteur Léon
Perrin et ailleurs, et une ouverture d'es-
prit empreinte de curiosité et de disponi-
bilité, jamais défaillante et jamais oppor-
tuniste. Pour M. Nussbaum, Louis Du-
commun a été, est et restera un cher-
cheur perpétuel qui se remet continuelle-
ment en question, au point qu'il échappe

Louis Ducommun le jour du vernissage : une ouverture d'esprit empreinte
de curiosité et de disponibilité. (Avipress-P. Treuthardt)

a tout classement et peut créer aussi bien
dans le figuratif que dans l'abstrait, dans
l'art à deux dimensions (peinture, dessin,
gravure, etc.) que dans l'art à trois di-
mensions (sculpture, céramique, bas-re-
lief, etc), dans l'art pour l'art (au meilleur
sens du terme) que dans ^illustration
d'œuvres de Jules Verne ou de Willy
Prestre.

Aussi peut-on lui appliquer à la lettre
cette réflexion du peintre Degas : «De
mon temps, on n'arrivait jamais : on par-
tait toujours ». Oui, la rétrospective de
Couvet reflète admirablement bien cette
démarche tout sauf linéaire, qui tantôt
avance, tantôt recule, tantôt stagne, mais
qui, sans cesse, illustre visuellement le
bouillonnement cérébral et spirituel d'un
Louis Ducommun, prototype du libre
penseur polyvalent que le XXe siècle a de

plus en plus de peine à admettre dans
ses schémas normatif... Cela étant, M.
Nussbaum n'a pas hésité à affirmer en
conclusion : « Louis Ducommun est un
artiste complet ».

Enfin, prenant la parole pour remercier
les organisateurs de son exposition, l'ar-
tiste s est dit à la fois rassuré et inquiet.
Rassuré par le fait qu'on ne le considérait
apparemment plus comme un élément
subversif , lui qui, dans les années 30,
prônait l'émancipation de la femme, le
respect des droits de l'homme et l'instau-
ration de l'AVS... Inquiet aussi dans la
mesure où une telle exposition lui permet
de penser qu'on le prend désormais au
sérieux , lui et son œuvre, et qu'il sera
contraint , à plus de 70 ans, de se mettre
au travail I

Ils sont forts, les lutteurs du Vallon
De notre correspondant :
Le Club des lutteurs du Val-de - Travers

s 'est réuni récemment à Fleurier. Le pré -
sident Charles Kocher , pour des raisons
de santé, a cédé son mandat à M. Eddy
Sahli, vice-président.

Ce dernier a rappelé les diverses mani-
festations organisées l'année dernière
par la société. II s 'agit, entre autres, de la
Fête alpestre de lutte suisse à la Monta-
gne-de-Buttes, de la remise de la banniè-
re à la Fête cantonale de lutte suisse à La
Vue-des-Alpes, du Championnat canto-
nal de lutte libre et de lutte suisse pour
écoliers et juniors, à Fleurier.

II a été relevé que la commune de
Fleurier a définitivement attribué au club
le local d'entraînement de Longereuse.
De ce fait, la vingtaine de lutteurs qui
participent à la plupart des fêtes de lutte,
en Suisse romande, pourront dorénavant
s 'entraîner toute l'année

SUCCES ET NOMINA TIONS

Le chef moniteur, Christian Mathys, a
relevé la belle prestation obtenue par les
lutteurs dans les nombreuses fêtes ou le
Vallon était représenté. En effet , les lut-
teurs ont décroché plusieurs couronnes,
palmes et challenges ; l'effectif des actifs

s 'est encore accru, grâce à l'arrivée de
plusieurs jeunes dans la région. Quant
aux comptes, malgré les importantes dé-
penses consenties en faveur des sportifs ,
ils restent sains.

Pour cette année, le comité est consti-
tué comme suit : MM. Eddy Sahli, prési-
dent : Charles Kocher, vice-président :
Maurice Tuller, trésorier : Paul Leder-
mann, secrétaire ; et Daniel Tuller, asses -
seur.

Parmi les activités futures, on peut si-
gnaler le match au loto en avril à Saint-
Sulpice, la Fête alpestre de lutte suisse le
30 mai, à la Montagne de Buttes, le
championnat cantonal de lutte libre et de
lutte suisse en janvier de l'année pro -
chaine, à Fleurier.

A Fleurier, sous l'égide des Jeunesses musicales

De l'un dc nos correspondants :
Près d'une centaine et demie de méloma-

nes ont vécu , jeudi dernier au temple de
Fleurier , une merveilleuse soirée en com-
pagnie de deux musiciens bourrés de ta-
lent: André Luy, organiste , et Thierry Jé-
quier , hautboïste. Ce concert , bien que
tombant par hasard le jour du l cr avril , fut
tout le contraire d'une farce-et-attrape , et
procura chez tous les auditeurs une satis-
faction illimitée , tant par la qualité des
œuvres proposées que par la virtuosité des
artistes , ll laut donc savoir gré aux Jeunes-
ses musicales du Val-de-Travers d'avoir
invité et associé un des grands maîtres
actuels de l' orgue et un jeune interprète du
hautbois , en train de préparer sa virtuosi-
té, mais déjà riche de toutes les qualités qui
annoncent sans ambages une carrière pro-
metteuse.

UN SUPPLEMENT D'AME

Titulaire des orgues de la cathédrale de
Lausanne et professeur aux conservatoires
de SarrebrucK et de Lausanne . André Luy,
né en 1927 , prati que un jeu d' un tel niveau
technique et artisti que que seuls convien-
nent pour le définir les qualificatifs les plus
enthousiastes et les plus élogieux. Tout est
parfait , sensible , mesuré , délicat , pensé, ir-
réprochable. Chaque œuvre , chaque mou-
vement , chaque mesure et même chaque
note est à la lois interprétée et vécue inten-
sément par André Luy, qui prend le temps
d'insuffler à chacune de ses exécutions ce
supp lément d'âme si souvent absent chez
ces prétendus musiciens qui utilisent l'or-
gue comme une boite à musique... Et ainsi ,
fl donne aussi au public le temps non seule-
ment d'entendre des sons éphémères , mais
surtout de les écouter et de les assimiler
par les oreilles , par l'esprit et même par le
cœur. Grâce à lui , la musi que organistique
redevient productrice de joies profondes et
de plaisirs tant cérébraux que charnels. Par

osmose, elle rejoint l' intimité secrète de
l'être humain , d'où elle avait jailli au mo-
ment de sa composition. Autrement dit , la
boucle est bouclée!

Ce sens complet dc la musique , André
Luy l'a brillamment démontré dans «Suite
du 2mc ton »,.de Louis Nicolas Clérambault
(dont une autre page a été jouée au terme
du concert en guise dc rappel); dans «Dies
sind die heil' gen zehn Gebot , BWV678» ,
de Jean-Sébastien Bach ; dans «Variations
sur un thème de Janequin» , de Jehan
Alain , ct dans «Prélude ct tri ple fugue en
mi bémol» , de J.-S. Bach.

SAVOUREUSES SONORITES

Quant à Thierry Jéquier , né à Fleurier
en 1959, porteur d'un certificat du Conser-
vatoire de Genève, avec mention «excel-
lent» , et actuellement élève dans la classe
de virtuosité de Jean-Pierre Surget , il a
littéralement charmé ses concitoyens et ses
amis par les savoureuses sonorités de son
hautbois , un instrument qui n 'est pas sans
évoquer par son timbre 1 image d un pay-
san endimanché , plein de bon sens et sou-
cieux dc respecter les belles manières de la
bonne société... Car le hautbois conserve
de ses ori gines champêtres cette musicalité
un brin nasillarde et quelque peu «muset-
te» qui le distingue des autres vents. Cela
tout en s'étant adapté à un répertoire plus
élaboré , joué devant des auditoires moins
populaires et plus raffinés.

Membre permanent du Collegium Aca-
demicum de Genève (dirigé par Robert
Dunand) et occasionnel de l'Orchestre de
la Suisse romande (diri gé par Horst Stein),
Thierry Jéquier a fourni l' autre soir l'entiè-
re mesure de ses moyens. Des moyens net-
tement au-dessus de la moyenne ct qui
laissent présager des lendemains qui chan-
tent et qui enchantent ! En solo , par exem-
ple dans les «Six métamorphoses d'après
Ovide» , de Benjamin Britten , une suite

d'esquisses légèrement aquarellecs toutes
dc fantaisie , de subtilité et d'imagination ,
comme dans les œuvres accompagnées
avec pertinence par l' orgue d'André Luy,
le jeune musicien fleurisan a su extraire de
son instrument et de lui-même toute cette
substance sonore qui ravit les sens et trans-
porte dans un temps et dans un lieu hors
du commun quotidien. Son jeu est soup le,
fluide , expressif , nuancé , voire épicurien ,
que ce soit dans la sonate «Il pastore
lido» , d'Antonio Vivaldi , ou dans les deux
« Fantaisies » (l' une en fa majeur , l'autre en
fa mineur) de J.-L. Krebs , un compositeur
trop peu connu du XVIII e siècle.

Sans jouer au prophète, on peut d'ores
et déjà affirmer que le monde musical en-
tendra encore souvent parler du hautboïste
Jéquier et , davantage , qu 'il l'entendra de
plus en plus dans les salles de concert
comme soliste ou comme membre d'un
nrchestre !

Orgue et hautbois : une heureuse association

COUVET

(sp) Jeudi 15 avril, en soirée, a la sal-
le Grise de Couvet, M. Pierre Monnier,
directeur du collège régional exposera
les structures du collège régional et les
plans des études secondaires.

Organisée par la commission scolai-
re de Couvet cette conférence s'adres-
se spécialement aux élèves de cin-
quième primaire et aux commissions
scolaires de Boveresse, Môtiers et Tra-
vers qui ont été informées.

Collège régional

NOTRE FEUILLETON

par Michcllc CAMBARDS

58 ÉDITION CASTERMAN

— Alors , à demain , conclut Ange. Tu peux t 'en aller.
Le soir suivant , non sans appréhension , Sylvana se

présenta donc au Paradise Club.
Ange Bertucci la confia aussitôt à la chef des barmaids

qui lui fit revêtir une mini-jupe rouge et une veste blan-
che. Puis elle l' emmena derrière le bar , où elle lui montra
les bouteilles , les prix des consommations et lui fit toutes
sortes de recommandations...

Bientôt les premiers clients arrivèrent et Sylvana se mit
au travail , servant et lavant verre sur verre.

A cinq heures du matin, après la mise en place, elle
reçut sa part de pourboires :

— Tu t 'es bien défendue , lui dit  la chef barmaid. Si tu
continues , avec les à-côtés tu pourras te faire ta pelote...

Perplexe sur les «à-côtés». Sylvana rentra se coucher et
dormit comme un plomb une grande partie de la journée.

Pendant deux semaines, elle continua,  sans incident .

son service au bar.
En même temps elle décou vrit les diverses activités du

club: la salle de jeux clandestine , les trafics de drogue du
vestiaire , les innombrables combines du personnel , les
disparitions subites et non solitaires de ses collègues vers
les chambres du premier et du second étage...

La chef barmaid l' observait , la rensei gnait même et ,
sans la brusquer , lui vantait les avantages des extra d'en
haut.

Sylvana faisait semblant d'hésiter. En vérité , elle se
disait qu 'elle devrait se débrouiller pour chercher un
autre job. Mais elle craignait Bertucci , craignait ce milieu
qui l'entourait.. .  Puis , un soir , deux semaines après son
arrivée au club , Maître Hirsch fit irruption dans le caba-
ret.

Ange Bertucci se précipita vers lui, les bras grands
ouverts.

Une véritable pani que s'empara de Sylvana. L'espace
d'une seconde, elle entrevit le chantage que cet homme ne
manquerait pas d'exercer sur elle.

Retrouver la petite-fille d'Elvira , aide-barmaid dans un
«clandé» de la rue Paradis, quelle aubaine ! Elle frissonna
et les ailes de la peur lui poussèrent sur le dos : fuir , il
fallait  fuir...

— Excuse-moi, il faut que je m'absente une minute ,
lanca-t-elle à la chef barmaid avant de s'éclipser par la
petite porte qui menait au vestiaire du personnel.

En hâte elle retira sa tenue de barmaid , remit son Jean
et son pull , puis réussit à quitter le club par une sortie
privée sans être remarquée , sauf par un garde du corps de

Bertucci a qui elle expliqua :
— Je suis malade , le patron veut bien que je rentre.
— O.K., dit le gorille en se rep longeant dans sa B.D.
Sylvana arriva à son hôtel vers minuit .  Sous prétexte de

devoir se rendre en toute urgence auprès d' un parent
malade, elle réclama sa note, la régla , prit un taxi , se fit
conduire gare Saint-Charles et sauta dans le premier train
en partance.

Dès lors commencèrent pour elle une longue nuit , des
jours affreux.

Elle connut le froid , la faim. Elle exerça toutes sortes de
métiers : démarcheuse , laveuse de vitres , femme de ména-
ge, plongeuse de restaurant , errant d' une ville à l' autre ,
cherchant éperdument la fin de la nuit .

Malgré sa solitude , sa détresse, Sylvana refusait de
s'avouer vaincue. Parce qu 'un instinct lui promettait une
aube ensoleillée. Toutes ces souffrances ne pouvaient
demeurer vaines... Elle finirait bien par trouver sa place
dans ce monde...

Puis , un jour , elle rencontra Michel. Il était encore plus
malheureux qu 'elle : un écorché vif. Mais elle sut que la
nuit était finie , parce qu 'à cet instant il était entré dans sa
vie.

Chap itre XI

A aucun moment Elvira n 'avait perdu le fil du récit de
sa petite-fille.

Elle avait profondément ressenti , sans vouloir en con-
naître les détails , ce que Sylvana appelait sa traversée de

la nuit. Mais la vraie misère ne se fait pas réciter par ceux
qui font  int imement connue. Quelques mots suffisent ,
comprennent les initiés. Les autres ne peuvent même
imaginer les ravages qu 'elle laisse dans l'âme de ses
victimes...

La couturière s'ag ita dans son lit , tapotant ses oreillers ,
t irant ses couvertures , déplaçant le chat Ascanio: tout un
manège pour se permettre de réfléchir avant de prendre la
parole.

Cette période, que sa petite-fille avait évoquée avec
tant de sobriété , forçait l'Elvira des faubourgs à se pen-
cher sur la Sylvana de la nuit.

Pour la première fois elle regretta (pas longtemps),
d' avoir acquis une immense fortune , un haut  rang social
et , de ce fait , avoir été obligée de tenir Sylvana si loin des
simples vérités quotidiennes.

Cependant , où en était sa petite-fille aujourd 'hui ? Elle
prétendait avoir atteint l'aube avec, ou grâce à, ce Mi-
chel. Dans ce cas, pourquoi se trouvait-elle ici ce soir?

La baronne de Lauzac se remit soudain sur la défensi-
ve. Et si cette illuminée était tombée sur un homme plus
fort que Xavier Darnetal , Stanislas Préjarsky ou l' avocat
Hirsch? Un homme qui... un homme dont la simple
influence amoureuse pouvait  la mettre en difficulté , elle ,
la grande Elvira... Ah , non ! Les parts de Sylvana
n 'étaient pas encore dans la poche de ce Michel.

L'Elvira des faubourgs calma bien vite la baronne de
Lauzac : «N' oublie pas que vous avez un terrain»d'enten-
te, deux peut-être avec l' amour... Car il ne fait aucun
doute qu 'elle aime cet homme, son visage s'est i l luminé
dès qu 'elle a prononcé son nom. » (A suivre)

La traversée de la nuit

Eau de la mine :
année décisive

TRAVERS
S ¦ . . -y"  Ù' J '  <~V "

(sp) La ville de La Chaux-de-
Fonds a entrepris l'an dernier di-
vers travaux de reconnaissance et
de recherche d'eau dans la colli-
ne de la Renouillère, sur le terri-
toire de La Chaux-du-Milieu.

Les résultats obtenus dicteront
la suite ou l'abandon des recher-
ches dans la vallée de La Brévine.

La présente année devrait être
décisive quant au choix du point
de prélèvement d'eau d'alimenta-
tion à La Chaux-de-Fonds. Au
cas où les recherches à La
Chaux-du-Milieu aboutiraient à
un échec , le choix devrait alors se
porter sur la mine d'asphalte, à
Travers.

.. • : . ¦ -
¦• ¦:¦:¦:•:¦: ï:K®: «:«i!fffi:»!S -!:v; &.

.:iw.:m9^^MM^ W^MMMif .;:::::::::::;:" ' '''"''' ' " :::::::::::::11 ilyy- ï POUR m

PÂQUES
l DES

WALKMAN
RADIO-WALKMAN f
FM/FM STÉRÉO pr>

il! Avec hll . £:£:
y : : casque Fr. U Ji

CASSETTE-
WALKMAN

Ï . ; ATPS uq j fcasque Fr. ITJi

CASSETTE-
WALKMAIM

¦¦¦ ';. FM/RADIO/TU 2 4 f* «¦*
:M Avec I MM - &:;
ggg casque Fr. I UUi

: Et comme toujours , W&
y-;y;: le meilleur choix en : iM

y:-. :y Radios portatives

*!;$ Enregistreurs

III Tourne-disques
i||| Radio-réveils

TV/HIFI/Vidéo
i$88l 59609-180 ;>:¥:•:;:

"COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Es-
pion lève-toi, avec Lino Ventura.

Couvet, Vieux-collège et Pavillon : de
19 h à 22 h, exposition Louis Ducom-
mun.

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

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Cou-
vet, tél. 63 24 46.

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

65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

TRAVERS

(sp) Mis sur pied par la fondation
neuchâteloise des centres ASI, l'ate-
lier pour handicapés du Val-de-Tra-
vers, logé dans l'ancienne fabrique
Bachmann de Travers , sera officiel-
lement inauguré le 23 avril. Le len-
demain, un samedi, auront lieu des
« portes ouvertes » afin que la popu-
lation puisse se rendre compte direc-
tement de l'aménagement d'un tel
atelier, nouveau complément appor-
té à l'équipement social du district.

Pour
les handicapés

MÔTIERS

(sp) Samedi soir, sous l'égide du
groupe Alambic du Centre culturel du
Val-de- Travers, l'auteur-compositeur-in -
terprète Jacque Yvar a donné un récital à
la maison des Mascarons de Môtiers.
Comme il est né dans les brumes des
rivages du nord de la France, son esprit
se pique au sel de la mer et il n 'arrête pas
de bourlinguer des Etats-Unis à la Belgi-
que, du Québec à la Bre tagne.

Néanmoins, il trouve le temps de com-
poser, de faire des tournées, d'enregistrer
(déjà une vingtaine de disques) et d'écri-
re quelques bouquins sur les chansons
de mer. Et non seulement il in terprète ses
propres œuvres, mais aussi il puise chez
ses collègues qui, eux également, ont
chanté la mer: Léo Ferré, Julien Clerc,
Georges Brassens, Jacques Brel et même
le plus ancien de tous, Homère, dont il
reprend en musique un des plus beaux
passages de l'Odvssée.

Jacques Yvar
aux Mascarons

La Société des boulangers du Val-de-
Travers a le regret dc faire part du décès
de leur ancien collègue

Monsieur

Armin KOCHER
60369 178
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Réception des ordres : jusqu'à S
22 heures !

Pour Pâques
un joli cadeau
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LE LOCLE

Conseil généra l de Brot-Plamboz

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni sous

la présidence de M. Gilbert Robert .
Tous les conseillers généraux étaient
présents, ainsi que 5 conseillers com-
munaux et l'administrateur communal.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est lu et adopté avec remercie-
ments à son auteur, M. Maurice Jean-
neret , secrétaire.

Les comptes de l'année 1981 se
présentent comme suit :

Revenus : intérêts actifs,
3449 fr.05 ; immeubles productifs,
3563 fr. ; forêts, 14.469 fr. 80 ; impôts,
204.796 fr. 35 ; taxes, 9009 fr. 70 ; re-
cettes diverses, 1 2.852 fr. ; service des
eaux, 74 fr. 45 ; service de l'électricité,
11.856 fr. 10.

Charges : intérêts passifs,
5054 fr. 55; frais administratifs,
20.113 fr. 55 ; hygiène publique,
4148 fr. 05 ; instruction publique,
165.184 fr. 50 ; sports et loisirs,
140 fr. ; travaux publics,
13.044 fr. 05 ; police, 1980 fr. 70;
œuvres sociales, 32.044 fr. 65 ; dé-
penses diverses, 17.395 fr..20.

Avec un montant de 260.070 fr. 95
aux recettes et de 259.105 fr. 25 aux
dépenses, il reste un boni net, transfé-
ré au compte d'exercices clos, de
965 fr. 70. Au chapitre des charges, il
est à remarquer que les amortisse-
ments s'élèvent à 6474 fr. qui se répar-

tissent de la façon suivante : eaux ,
750 fr. ; collèges, 2000 fr. ; chemins
communaux, 3474 fr. ; chemins de fo-
rêts, 250 francs. De plus, il a été fait un
versement de 7950 fr. à la réserve fo-
restière.

Au nom de la commission des
comptes, M. Charles Matile indique
qu'elle les a étudiés en compagnie de
l'administrateur. La commission a eu
accès à tous les documents de la com-
mune. Les questions posées ont tou-
jours trouvé une réponse rapide et
complète.

M. Matile demande au Conseil gé-
néral d'accepter les comptes tels qu'ils
sont présentés et d'en donner déchar-
ge au Conseil communal et à l'admi-
nistrateur. Ce qui fut fait à l'unanimité.

La commission du budget et des
comptes pour 1 982-83, élue pour une
période d'un an, se présente comme
suit : MM. Roland Monot, Georges
Robert et Eric Haldimann et Mmc Mo-
nique Jeanmairet , suppléante.

La parole est ensuite demandée au
sujet des placements de la commune
sur des carnets d'épargne. Deux
conseillers généraux estiment qu'il se-
rait plus avantageux de transférer une
partie de cet avoir en bons de caisse.
Le Conseil communal examinera la
question en cours d'année.

R. S.

Les comptes 1981 acceptés

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de I Aero-club des Montagnes neuchâteloises

L'Aéro-club des Montagnes neuchâte-
loises, que préside M. Gunther Winken-
bach , vient de tenir son assemblée géné-
rale à La Vue-des-Alpes. Parmi les points
forts de cette réunion, fort bien revêtue
malgré la « concurrence » de maintes au-
tres manifestations dans le Haut, en cette
période, il faut relever la décision d'ac-
quérir deux nouveaux appareils pour le
prix total de 1 25.000 fr , la nomination de
deux membres au comité et l'honorariat
décerné à M. Georges Hertig, entré au
Club en 1946.

Dans son rapport de gestion, M. Win-
kenbach rappela que l'une des préoccu-
pations majeures de la société résidait en
une situation financière saine, les princi-
pales ressources provenant essentielle-
ment des avions et planeurs. Par ailleurs,
« nous subissons sans exception et,
comme tout le monde, la spirale de la
hausse des prix. Je citerai uniquement la
dépense supplémentaire ( qui se chiffre à
7.500 fr ) en 1 981 pour une même quan-
tité de fuel. Mentionnons encore l'impor-
tance du poste « assurances » - environ
50. 000 fr de primes annuelles - et l'on
mesurera mieux la prouesse qui consiste
à boucler un exercice avec un excédent
de recettes.

Un mot aussi sur le différend qui op-
pose , par bruit et nuisances interposés,
les pilotes aux riverains de l'aéroport des
Eplatures et qui ne parait guère, pour
l'heure du moins, sortir de l'impasse.
Mais l'Aéro-club entend poursuivre le
dialogue. II s'emploie surtout à dévelop-
per ses efforts afin d'assurer une activité
conforme à ses objectifs.

Parmi les réalisations, la parution, en
février , du premier numéro d'un bulletin
d'information , l'annonce qu'un des
membres , M. Charles Lanfranchi a été
nommé par le Conseil fédéral en qualité
de membre de la Commission fédérale

d'enquête sur les accidents d'aéronefs et
des félicitations à Michel Brandt qui,
dans le cadre de l'équipe suisse , a décro-
ché une médaille de bronze lors des
championnats du monde 1981. Michel
Brandt confirme ainsi sa place parmi les
meilleurs pilotes en voltige, ce qui n'est
pas une surprise pour ceux qui suivent
année après année ses prouesses.

Enfin, avant de passer la parole aux
chefs de groupes, le président rappela
que la récente assemblée suisse des dé-
légués s'est prononcée sur l'affectation
des taxes douanières sur l'essence. Par le
biais d'une résolution , elle a demandé au
Conseil fédéral l'attribution obligatoire
du produit de ces taxes aux divers
moyens de transport « soit par terre, par
eau et par air , selon les principes prévus
dans la conception globale des trans-
ports, en vue de financer les infrastructu-
res, ainsi que les mesures de sécurité et
de protection de l'environnement ».

D'un groupe à l'autre

Les chefs de groupes, à leur tour , don-
nèrent état des activités en cours d'exer-
cice. Pour le vol à moteur , avec 1.183
heures, on note une diminution de 12%
par rapport à 1980. A ceci , une raison
surtout : les conditions météorologiques
en fin d'année. L'école, elle, a enregistré
d'excellents résultats , confirmant le bon
niveau de la formation dispensée. Disons
également que les instructeurs ne sont
pas en reste , avec en particulier M. Lan-
franchi qui a obtenu le permis d'instruc-
teur de pilotes d'hélicoptères ( avec ex-
tension pour l'instruction d'atterrissage
en montagne ) et M. Simon Loichat (
permis d'instructeur pour multimoteurs ).
Pour la petite histoire, l'un des membres
du Club, dans le cadre de cette activité

Un Arrow-turbo et un ASK 21 viendront bientôt compléter I « écurie » de
l'Aéro-club des Montagnes neuchâteloises. (Avipress-M. -F. Boudry)

hélicoptère, a décidé à plus de 60 ans, de
se lancer à l'eau. Un coup de chapeau.

Les sections vol à voile, parachutisme,
modélisme confirmèrent leur dynamisme
avant que l'on ne mette un terme à ces
rapports pour aborder d'autres sujets im-
portants. Mais soulignons encore que le
Club compte 270 membres, dont 138
pilotes actifs.

L'acquisition de deux appareils fut ac-
ceptée par l'assemblée. II s'agit d'un Ar-
row-Turbo, modèle 79, comptant 300
heures de vol. Coût de l'opération :
160.000 francs. Mais grâce à la vente
d'un autre Arrow appartenant à la socié-
té ( 100.000 fr ), le crédit sollicité n'at-
teindra que 60.000 francs. Le comité es-
timant que c'était là une chance excep-
tionnelle de renouveler dans de bonnes
conditions le parc actuel, l'assistance se
rallia à ce projet. De même qu'elle ratifia
le crédit de 65.000 fr qui verra la section
vol à voile être dotée d'un nouveau pla-
neur bi-place avec remorque. II s'agit
d'un ASK 21 qui sera destiné à l'instruc-
tion, à l'acrobatie, à la performance et au
vol dans les nuages.

Cette soirée s'acheva avec la réélection
du comité. On notera à ce propos le
départ de deux membres fidèles, MM
Philippe Maréchal, vice-président et chef
de l'école de vol à voile, qui pendant
plus de trente ans a oeuvré au sein de
son club, et Walter Wilmerding, chef de
l'école de vol à moteur. Tous deux ont
été vivement remerciés. Pour les rempla-
cer, il a été fait appel à MM Jean-Ber-
nard Britschgi et Francis Matthey.

Ph.N.

Feu vert pour deux nouveaux appareils

Dans les méandres de la création

Adrien Sin est un artiste tous azimuts.
Ce jeune Neuchàtelois d'une trentaine
d'années a déjà expérimenté bien des
chemins. Jugez-en. En 1 969 il rencontre
Michel Seuphor, critique et prince de
l'histoire de l'art , qui l'encourage dans
ses recherches. Puis il mène de front
peinture et théâtre, peinture et poésie, et
à partir de 1979, peinture et photogra-
phie (polaroïd). Sa conférence , récem-
ment tenue dans la salle du Club, a éga-
lement eu lieu à Paris et à New-York.
Son diaporama , «The sweet and the
hard» («le doux et le dur») a été sélec-
tionné au premier festival- audio-visuel
de Paris. N'en jetez plus!

Enthousiaste, dynamique, Adrien Sin a
le regard et l'esprit en grand angle. Dans
ses oeuvres dites « picturales » égale-
ment (sans oublierles photos polaroïd et
les poèmes), qui présentent un large
éventail d'atmosphères différentes. Péri-
phase, Inophase, Collophase, Diaphase,
logophase, termes bien étranges qui
pourtant constituent les têtes de chapi-
tres du périple auquel vous convie Sin.
La recherche infinie qu'il expérimente est
soutendue par l'idée de «non-intention-
nalité». L'artiste se doit de renoncer à
transmettre un message définitif , de ten-
dre à faire disparaître tout ce qui intro-

duit le discours «égoïste» du créateur. «IL
n'y a plus de volonté, d'intentions, il n'y
a plus que des actes» écrit Sin.

UN ART SANS ARTISTE?

Selon ses états d'âme, le visiteur puise-
ra sa nourriture spirituelle dans l'un ou
l'autre des «moments» du créateur. «Nait
un art hors de l'artiste par sa main seule,
magie de ses émotions, de sentiments
inconscients, catalyseur de sa sensiblité»
Le spectateur est la condition de l'exis-
tence de I' œuvre, il en reste maître, s'y
investit et la prolonge, ou non, selon son
bon vouloir. L'artiste ne fait que proposer
des éléments de cette création qui se
veut rencontre, partage.

Voyons d'un peu plus près le contenu
de l'exposition. A l'étage, sur des pla-
ques de novopan carrées , Sin fixe des
formes douces et courbes. Elles débor-
dent du cadre préconstruit , se combinent
en légers reliefs, les formes, closes, n'en
demeurent pas moins malléables aux
jeux de l'imagination. Les couleurs ryth-
ment les transactions que les formes en-
tretiennent.

MUSIQUE

Dans l'escalier , la série «Inophase»,
plus ancienne, exprime un repli sur soi.
Les formes sont entremêlées, l'atmosphè-
re est calme, recueillie. Au contraire , les
collages, ou Collophases, font état d'une
émotion plus débridée. Les couleurs sont
vives, agressives , jetées sans égards aux
combinaisons de tons. Le même schéma ,
un rectangle placé au centre du tableau,
préside à l'élaboration des rythmes. Des
formes-rébus, que l'on pourrait appeler
dissonances, s'y superposent. C'est une
peinture «jazz».

Un mot encore des très beaux noirs-
blancs, qui sont peut-être un des aspec-
tsles plus attachants de l'oeuvre de Sin.
Les formes , posées sur papier fin, lais-
sent apparaître la trame qui les constitue.
Lignes, losanges transparaissent dans un
nuage vaporeux.

Si, incontestablement , Sin est passé
maître dans l'art de découvrir et d'expri-
mer les états d'âme les plus variés (on
reste pantois devant la diversité et la
quantité de ses travaux), il lui faut néces-
sairement (toute sa démarche s'appuie
sur cette idée) rencontrer le regard créa-
teur du public. La balle est dans notre
camp! ¦ N.R.

Adrien Sin expose au Club 44

INFORMATION FINANCIÈRE

Chronique des marchés

En occupant abruptement l 'A rchipel des îles Malouines, avec d'importantes
forces militaires, l 'Argentine a provoqué un grave incident international que le
Royaume-Uni ne saurait accepter. II est impossible à l 'heure actuelle de prévoir
comment ce différen tro uvera son issue, ni quels développements il pourrait
susciter. Déjà, des volontés de démissions ministérielles britanniques mettent en
évidence l 'impact de cette intervention irréfléchie.

Si les marchés boursiers ont su conserver leur sang froid, il n 'en est pas de
même du prix de l 'or qui a connu hier un volume d'affaires beaucoup plus animé
et des cotations de 337 dollars par once, contre 327 à la clôture de vendredi
dernier. Plus modérément, l 'argent métal suit aussi une ligne ascendante.

CRÉDIT SUISSE DETA CHE
SON COUPON ET FINIT EN HA USSE

En Suisse, les titres de la grande banque commerciale précitée ont réalisé
une performance rare en faisant mieux que de rattraper en bourse le dividende de
30 fr. par action au porteur et de 6 fr. par valeur nominative. Ainsi, la légère
bouderie récente du public est aisément effacée. Depuis hier, chaque action au
porteur de cette banque comprend aussi un bon de participation de Crédit
suisse-Holding, lié à ce titre, d'une valeur nominale de 50 fr. Pour l 'action
nominative, la valeur nominale de ce bon est de 10 fr.

Après les excellentes séances de la semaine dernière, nos valeurs actives
demeurent pour la plupart en hausse, mais les plus-values se resserrent et des
prises de bénéfices compriment d' un ou de deux écus quelques rares actions. Les
industrielles, les bancaires, les alimentaires et les chimiques sont presque toutes
gagnantes.

Ce climat souriant s 'étend également aux obligations suisses et étrangères.
PARIS est i rregulier.
MILAN a vécu une mauvaise journée.
FRANCFORT tient facilement ses cours.
AMSTERDAM réalise les meilleures progressions de la journée.
LONDRES s 'oriente vers les minières.
NEW- YORK digère facilement sa progression des jours précédents. Nouvelle

hausse du dollar.
F D B

L'affaire des Malouines
fait remonter l'or

NEUCHÂTEL 2 avril S avril
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 570.— d 570.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 480.— d
Gardy 29.— d 30.— d
Cortaillod 1275.— d 1300.— d
Cossonay 1165.— d 1165.— d
Chaux et ciments 585.— d 600.— d
Dubied nom 1 20.— d 1 20.— d
Dubied bon . 125.— d 125.— d
Ciment Portland 3010.— o 3020.— d
Interfood port 5725.— d 5750.— d
Interfood nom 1740.— d 1775.— d
Interfood bon 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 225.— d 225.— d
Hermès nom 70.— d 74.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 545.— 540.—
Bobst port 770.— d 790.—
Crédit Fonc. vaudois .. 915.— 905 — d
Ateliers constr . Vevey . 975.— d 1000.— d
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 320.— d 325 — d
Rmsoz & Ormond 400.— 390 —
La Suisse-vie ass 3850.— 3850.— d
Zyma 1005.— d 1010.—

GENÈVE
Grand-Passage 395 — 410.—
Charmilles port 370.— d 375.— d
Physique port 105.— d 110.— d
Phys.que nom —.— — .—
Astra —.17 —.16
Monte Edison —.19 d — .1 9 d
Olivetti priv 3.50 3.50
Fin. Paris Bas 94.50 96 —
Schlumberger 86.— « 88.75
Swedish Match 36,50 d 36 —
Elektrolux B 28.75 d 28.75
SKFB 42.— d 41.— d

BÂLE
Pirelli Internat 233 — 237.50
Bâloise Holding port. .. —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 930.— 950 —
Ciba-Geigy port 1280.— 1275 —
Ciba-Geigy nom 581 .— 582 —
Ciba-Geigy bon 975.— 980 —
Sandoz port 4200.— d 4210.— d
Sandoz nom 1570.— 1570 —
Sandoz bon 530.— 533 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 68750.— 69000 —
Hofmann-L.R. jce 60700.— 60625 —
Hoffmann-L.R. 1/10 . 6050.— 6075.—

ZURICH
Swissair port 747.— 750.—
Swissair nom 699.— 698.—
Banque Leu port 3425.— 3450 —
Banque Leu nom 2100.— 2050.—
Banque Leu bon 510.— 508.—
UBS port 3050.— 3060 —
UBS nom 550.— 557.—
UBS bon 101.50 101.50
SBS port 307.— 310 —
SBS nom 212.— 214 .—
SBS bon 237.— 237 —
Crédit Suisse port 1810.— 1825 —
Crédit Suisse nom 336.— 337 —
Bque hyp. com. port, .. 400.— d 400 — d
Bque hyp, com. nom . 400.— d 400 — d
Banque pop. suisse ... 985.— 975.—
Banq. pop. suisse bon. .. 97 .— 94 ,—
ADIA 2020 — 2010 —
Elektrowatt 2290.— 2295 —
Financière de presse .. 209 — 206— d
Holderbank port 650.— 650 —
Holderbank nom 545.— d 560 —
Landis & Gyr 930— 925 —
Landis & Gyr bon 93— 95 —
Motor Colombus 410.— 415.— d
Moevenpick port 2400.— 2450 —
Halo-Suisse 135.— d 140 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1215— 1245 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 320— 325 —
Réassurance port 6000.— 6050 —
Réassurance nom 2810.— 2810 —
Réassurance bon 1060.— 1060 —
Winterthour ass, port. . 2610.— 2590 —
Winterthour ass. nom. . 1470.— 1490 —
Winterthour ass, bon .. 2200.— 2200 —
Zurich ass port 15100.— 1 5250.—

Zurich ass. nom 9075.— 9075.—
Zurich ass. bon 1390— 1395.—
Atel 1335.— d 1340.— d
Saurer 501.— 490.— d
Brown Boveri 1145.— 1130 —
El. Laulenbourg 2600.— 2600.—
Fischer 455.— 480 —
Jelmoli 1280— 1280 —
Hero 2400.— o 2350.— d '
Nestlé port 3290.— 3310 —
Nestlé nom 2070.— 2070 —
Roco port 1300.— d 1325.—
Alu Suisse port 610.— 610 —
Alu Suisse nom 226— 229 —
Alu Suisse bon 57.— 58.—
Sulzer nom 1820.— 1130 —
Sulzer bon 248.— 245.—
Von Roll 301.— 501 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.75 36.—
Am. Métal Climax 49.50 51 —
Am. Tel & Tel 108.50 109 —
Béatrice Foods 37.75 38 —
Burroughs 67.75 67.75
Canadian Pacilic 48.— 46.50
Caterp. Tractor ..' 94.25 d 96.75 d
Chrysler 10.— 9.50
Coca Cola 64.25 d 65 —
Control Data 60.75 61.25
Corning Glass Works .. 77.50 80.50
C.P.C. Int 72.25 72.75 d
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 67— 69 —
Eastman Kodak 142.50 143 —
EXXON 55.75 56 50
Fluor 39.25 39,25
Ford Motor Co 41.75 41 .75
General Electric 125.— 124.50
General Foods ........ 65.50 66.—
General Motors 82.25 82 —
General Tel. & Elec. ... 58.50 59 —
Goodyear 41.50 42.75
Homestake 47.50 49.75
Honeywell 134.50 135.50 d
IBM 118.50 119.50
IIICU ZZ Ï O £.*.. 
Int Paper 65.75 68 50
Int. Tel. & Tel 48.50 48.75
Kennecott —.— —.—
Litton 90.50 93.25
MMM 106.— 109.—
Mobil Oil 43.50 44 —
Monsanto 125.— 126 —
Nation. Cash Register . 84.25 84 —
National Distillers 42.50 d 44 —
Philip Morris 92.50 94.75
Phillips Petroleum 61 .— 63.50
Procter & Gamble 162.50 163— d
Sperry Rand 56,— 56.—
Texaco 58.25 59 —
Union Carbide .. . . 92.50 94 —
Uniroyal 14— 14 —
US Steel 45.25 d 46.75
Warner-Lambert 45.50 46.—
Woolworth F.W 33.25 34 —
Xerox 71.50 72 —
AKZO 22— 22.50
Anglo Gold I 115— 121.50
Anglo Amène. I 16.75 18.—
Machines Bull 9.75 9.75
Italo-Argentma — .— — .—
De Beers I 8.50 8.75
General Schopping ... 415.— 409.—
Impérial Chem Ind. ... 11 .50 10.75 d
Péchiney-U. -K 33.25 39.50
PhiNps 17.50 18.25
Royal Dutch 63.50 64.50
Unilever 114 .50 115.50
B.A.S.F 109.50 110.50
Degussa 176.— 176 — d
Farben . Bayer 102.— 103.50
Hoechst. Farben 101 — 100.50
Mannesmann 123,50 124 ,50
R.W.E 139— 141.—
Siemens 181.— 183.—
Thyssen-Hutte 74.— 74.—
Volkswagen 115— 115.50

FRANCFORT
A E G  — .— — .—
B.A.S.F 1 36.20 137 —
B M W  212.— 212 —
Daimler 288 — 287 .50
Deutsche Bank 281 50 285 —
Ilresdner Bank 162.— 164.60

Farben. Bayer 127.— 127.—
Hoechst. Farben 124.90 124.90 d
Karstadt 192.— 193.50
Kaulhof 153 — 158.90
Mannesmann 153.— 152.—
Mercedes 249.— 249.50
Siemens 224.70 226.50
Volkswagen 143.90 — —

MILAN
Assic. Generali 149000.— 146400 —
Fiat 1845.— 1780.—
Finsider 40.25 42.—
Italcementi 37700.— 37200 —
Olivetti ord. ... .. 2820.— 2789.—
Pirelli 2730.— 2640.—
Rinascente 370.— 367.—

AMSTERDAM
Amrobank 48.80 49.90
AKZO 30.70 31.20
Amsterdam Rubber .. 3.85 3.90
Bols 59.— 59.30
Heineken 57.20 56.80
Hoogoven 17.50 18.30
K.L.M 115.40 114.—
Robeco 207.— 208.50

TOKYO
Canon 716.— 721.—
Fuji Photo 1290.— 1290.—
Fujitsu 641.— 650 —
Hitachi 583.— 586 —
Honda 595 — 634.—
Kirin Brew 420.— 425.—
Komatsu 459.— 463.—
Matsushita E. Ind 981.— 992 —
Sony 3460.— 3440.—
Sumi Bank 500 — 500.—
Takeda 848 — 837.—
Tokyo Marine 470.— 468 —
Toyota 855.— 861 .—

PARIS
Air liquide 455.— 460.—
Aquitaine 117.40 1 21.—
Carrefour 1515— 1559 —
Cim. Lafarge 252.50 259 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 117.50 118.—
L'Oréal 880.— 883.—
Machines Boll 32.40 32.40
Matra —.— 1365.—
Michelin 699.— 695.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 172.— 175 —
Peugeot 173.— 173.80
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— — —
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 8.78 9.23
Brit. & Am. Tobacco .. 4.28 4.13
Brit. Petroleum 2.96 2.82
De Beers 4.10 4.15
Impérial Chem. Ind. ... 3.24 3.16
Imp. Tobacco —.98 — .95
Rio Tinto 4.22 4.17
Shell Transp 3.84 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 288.80 290.20
CS général 232.— 233.10
BNS rend, oblig 5.08 5.07

Ipill )] Cours communiqués
IM Ĵ par le 

CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 18-K 1 8 %
Amax 26 26- '̂
Atlantic Rich 40-% 40-V .
Boeing 17-% 17- '/.
Burroughs 34-% 35
Canpac 23-% 24
Caterpillar 49-% 49- ',4
Coca-Cola 33-Y« 3 3 %
Control Data 31-% 31 %
Dow Chemical 23-% 23-%
Du Pont 35-14 35-%
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 28-% 28-%
Fluor 20 20-V,
General Electric 64- '/. 64-S

General Foods 33-% 34-%
General Motors 42 41-%
General Tel. & Elec. .. 30-% 30- '/.
Goodyear 22 22
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 35-% 36
Honeywell 6 9 %  69
IBM 61 -% 6 1 %
Int. Paper 34-% 3 4 %
Int. Tel. & Tel 24-% 25- '/.
Kennecott 
Litton 47-W 47-%
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 4 2 %  42-%
Pepsico 37-% 3 8 %
Sperry Rand 28-% 28-%
Standard Oil 40 40
Texaco 30-% 30- '/.
US Steel 23-% 24
United Technologies .. 36-% 36-%
Xerox 37 3 7 %
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 110.19 110.61
Transports 339.35 339.41
Industries 838.57 839.80

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5. 4.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.9375 1.9675
Angleterre 3.42 3.50
t/S -.- — .—
Allemagne 80.50 81 .70
France 30.80 31.60
Belgique 4.26 4.34
Hollande 72.70 73.50
Italie — .1430 — .1510
Suède 32.40 33.20
Danemark 23.30 24.10
Norvège 31.50 32.30
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.78 1.86
Canada 1.5775 1.6075
Japon —.7750 -.80

Cours des billets 5. 4.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) .... 3.35 3.65
USA (1S) 1.90 2 —
Canada (1S can.) ... 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) . 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) .. 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) ... 3.65 3.95
Espagne (100 ptas) .. 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.25 32.75
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl .) . . . .  71.75 74.75
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) .. 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 2.25 3.25
Suède (100 cr.s.) . . . .  31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.)".'.'. 155 — 170.—
françaises (20 fr.) 150 — 165 —
anglaises (1 souv.) . .. .  190.— 205.—
anglaises o souv nouv.) . 155.— 170.—
américaines (20 S) . . . .  835.— 935.—
Lingot (1 kg) 21050 — 21300 —
1 once en S 335.75 339.25

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

Lingot (1 kg) 435.— 485.—
1 once en S 6.95 7.70

CONVENTION OR du 6.4.82

plage Fr. 21500 — achat Fr. 21110.—
base argent Fr. 500.—

BULLETIM BOURSIER

CINEMAS
Corso : 20 h 30, Comme un homme libre.
Eden : 18 h30 , Secrétaires très particulières ,

(20 ans); 20h30 , Neige, (18 ans).
Pla/.a : 20 h 30, La plage sanglante.
Scala : 20h45 , Le grand pardon (16ans) .
ABC : 20h30 , Joe la limonade.
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

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

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps (sauf lundi).
Musée d histoire naturelle : Sauvons les rapa-

ces, (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
22 1017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Versoix , 1, rue

dc 1 Industrie , jusqu a 20h 30, ensuite , tel.
221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : tous les

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

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

di et dimanche ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie (di-

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

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

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Danicl-
Jcanrichard. Ensuite le N"117 renseiene.

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

lundi).

CARNET DU JOUR

Le président du tribunal de La
Chaux-de-Fonds communique
qu 'un prévenu s'est donné la
mort à la prison de cette ville
dans la nuit de vendredi à samedi
dernier. II devait comparaître en
mai prochain devant le tribunal
correctionnel pour répondre de
délits contre le patrimoine et
d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Mort d'un détenu



11 Ml 14 i ïA l iH **-.} Atlanta. Bahreïn, Bogota, Buenos Aires,
Calabar, Calgary, Caracas, Chicago, Edimbourg, Grand
Cayman (B.W.I.), Guayaquil, Hong Kong, Houston, Johan-
nesburg, Le Caire, Lima, Londres, Los Angeles, Luxem-
bourg, Madrid, Melbourne, Mexico, Monte-Carlo, Mont-
réal, Nassau (Bahamas), New York, Panama, Paris, Rio
de Janeiro, Sâo Paulo, San Francisco, Singapour, Sydney,
Téhéran, Tokyo et Toronto...

... à Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Arles-
heim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone,
Berne, Beromunster, Bienne, Binningen, Birsfelden,
Bischofszell, Boudry, Breitenbach, Brigue, Brùgg, Buchs
SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne-Bourg,
Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos Platz, Davos Dorf,
Delémont, Dietikon, Dubendorf, Émmenbriicke, Eschen-
bach LU, Flims, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, G la-
ris, Glattzentrum près de Wallisellen, Gossau SG, Grand-
Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Her-
giswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlin-
gen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal,
Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano,
Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey,
Montreux, Morat, Morges, Munsingen, Muttenz, Neuchâ-
tel, Neuhausen a. Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten,
Porrentruy, Pratteln, Rapperswil SG, Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margre-
then, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren,
Schônbiihl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein
AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster,
Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen,
Yverdon-les-Bains, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich.
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Des travaux pour 550 millions
ces dix prochaines années

CANTON DU JURA Métiers de la construction

De notre correspondant :
La section Jura-Neuchâtel

de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la cons-
truction a tenu ses assises
annuelles samedi à Mié-
court, en Ajoie. A cette occa-
sion , M. François Lâchât , mi-
nistre de la coopération, des
finances et de la police, s'est
adressé aux délégués et a
prononcé des paroles qui
laissent bien augurer de
l' avenir pour les travailleurs
de la construction, dans le
Jura du moins.

Pour favoriser le développement
économi que, a déclaré M. Lâchât ,
l'Etat dispose de deux types de mesu-
res : les aides directes aux entreprises
et les aides indirectes.

Le secteur de la construction échap-
pe au processus de l' aide directe, si ce
n'est dans le domaine du cautionne-
ment par l'Etat des prêts bancaires des-
tinés à des projets de diversification de
l'activité économique, dans celui de la
prise en charge partielle ou totale des
intérêts de ces prêts , ou encore dans

celui des aménagements fiscaux et de
la vente des terrains industriels à des
prix modiques. Quand ces mesures
provoquent la construction de bâti-
ments nouveaux, le secteur de la cons-
truction est alors concerné.

AIDE INDIRECTE :
PAR CENTAINES DE MILLIONS

Mais c 'est surtout indirectement que
l'Etat peut venir en aide aux entreprises
de construction. La République du
Jura l'a fait , ces dernières années, dans
le domaine des travaux de génie civile,
puisqu'elle a dépensé dans ce secteur ,
pour les trois premières années de sa
souveraineté cantonale , 34,8 millions
de francs : 10,9 millions en 1 979, 11,5
millions en 1980 et 12,4 millions en
1 981 . Pour 1 982, ce sont 1 3,3 millions
qui seront dépensés dans le génie civil ,
et 2,5 millions pour les hôpitaux et les
écoles.

Mais ces chiffres sont modestes en
regard de ceux qui concernent les an-
nées à venir. Le peuple, en effet , vient
de voter un crédit de 26,2 millions de
francs pour l'assainissement et l'agran-
dissement de l'hôpital de Delémont ,
une dépense qui sera étalée jusqu 'en
1991.

Et puis, il y a la Transjurane , qui
dépend en premier lieu de la Confédé-

ration, mais dont le peuple jurassien a
d'ores et déjà approuvé la construc-
tion. Coût global des travaux jusqu'à la
fin du sièce , pour la construction de
cette route : 790 millions de francs ,
dont 100 millions seront dépensés ces
dix prochaines années. II y a de très
sérieuses raisons de croire, a affirmé le
ministre Lâchât, que les Chambres fé-
dérales, sur proposition du Conseil fé-
déral, inscriront en 1 983 cette Transju-
rane dans le réseau des routes nationa-
les.

A cela il convient d'ajouter 150 mil-
lions de francs pour l'amélioration du
réseau routier (en dehors de la Transj u-
rane), 100 millions pour l'épuration
des eaux, l'alimentation en eau pota-
ble, l'élimination des déchets, et au
moins 30 millions pour des travaux
non subventionnés, tels que les raccor-
dements aux canalisations dans les lo-
calités, une centaine de millions dans
le domaine du génie rural , pour l'amé-
nagement de chemins vicinaux et la
rénovation ou la modernisation de bâ-
timents ruraux. Et puis il y a, bien sûr ,
l'implantation définitive de l'adminis-
tration cantonale. Dans ce domaine,
M. François Lâchât n'a avancé aucun
chiffre , les choix n'étant pas encore
faits au niveau gouvernemental.
¦ Sous réserve des « bourrasques »
que pourraient soulever la conjoncture

internationale et les mesures d urgence
qui seraient prises par les autorités fé-
dérales, le ministre jurassien des finan-
ces a assuré les travailleurs de la cons-
truction et du bâtiment, samedi, qu'ils
ne manqueraient pas d'ouvrage ces dix
prochaines années.

VALORISER LES PROFESSIONS
DE LA CONSTRUCTION

II y aura donc du pain sur la planche
pour les constructeurs, dans le Jura.
Aussi, le ministre Lâchât a-t-il lancé
samedi un appel aux syndicats de la
construction afin qu'ils encouragent
leurs membres, leurs futurs adhérents,
notamment les jeunes, à obtenir le cer-
tificat fédéral de capacité , à s'intéresser
même à la maîtrise fédérale, et ceci
surtout dans le domaine de la cons-
truction des routes, dans la perspective
de la réalisation de la Transjurane.

C'est l'intérêt même des syndicats, a
affirmé M. Lâchât , dans les négocia-
tions conventionnelles, de s'assurer
une base jouissant de sérieuses compé-
tences professionnelles, comme du res-
te celui des entreprises jurassiennes de
disposer de travailleurs qualifiés pour
se voir attribuer les nombreux travaux
que l'Etat accordera par voie d'adjudi-
cation.

BEVI

267 chômeurs en mars
A fin mars, on enregistre 267 chômeurs dans le canton du Jura (112

hommes, soit 42 %, et 155 femmes, soit 58 %). Par rapport au mois
précédent, on assiste à une légère augmentation de 5 unités (+ 2
hommes, + 3 femmes).

VARIATIONS OBSERVÉES PAR SECTEUR

BRANCHE +/ -
Mise en œuvre des textiles + 2 f
Industrie métallurgique et machines + 17 (+ 15 h/ + 2 f)
Industrie horlogère + 5 f
Bâtiment - 6 h
Professions de la vente - 2 f

' Hôtellerie + 2 (+ 1 h / + 1 f)
Soins médicaux - 3 (- 2 h / - 1 f)
Enseignement - 3 h

ÉVOLUTION PAR DISTRICT

DISTRICT FÉVRIER MARS +/-
Delémont 134 159 + 2 5
Franches-Montagnes 65 60 - 5
Porrentruy 63 48 - 15
CANTON 262 267 + 5

Première reunion publique
des femmes chefs de famille

Créée en février dernier , l'Associa-
tion des femmes chefs de famille dans
le canton du Jura vient de tenir une
première réunion publique à Glovelier ,
en présence d'une quinzaine de per-
sonnes. Une trentaine de femmes
(veuves , divorcées , séparées ou céliba-
taires) s'étaient annoncées comme
membres potentielles de l'association.
Ainsi que l'indique un communiqué du
bureau de la condition féminine, l'as-
soiation a décidé dans un premier
temps d'instaurer des permanences
mensuelles dans les trois districts, où
les femmes pourront exposer leurs
éventuels problèmes psychologiques,
juridi ques ou économiques. Cette per-
manence devrait aussi donner lieu à
des exposés de personnalités.

A plus longue échéance , l'Associa-

tion des femmes chefs de famille en-
tend réaliser une brochure groupant les
lois concernant les mères seules. Enfin,
elle met à son programme diverses in-
terventions auprès des services publics
pour obtenir, entre autres choses, un
statut légal de la famille monoparenta-
le, une réinsertion professionnelle faci-
litée, la création de crèches et de gar-
deries en nombre suffisant ainsi que la
mise sur pied d'un système de garde
pour enfants malades , fonctionnant
aussi pendant les vacances.

Quant au service de recouvrement
de pensions alimentaires , dont le projet
va être présenté au parlement ce se-
mestre , l'association relève qu'il était
attendu avec une très vive impatience
par une bonne centaine de femmes du
canton.

Vers la constitution d'un comité de crise
CANTON DE BERNE Réuniorî du Cartel syndical

De notre correspondant :
La situation de l'emploi est gra-

ve dans le Jura-Sud. Les syndica-
listes s'en préoccupent. Réuni à
Sonceboz , ie Cartel syndical du
Jura bernois , devenu à cette occa-
sion l' « Union syndicale du Jura
bernois », entend réagir ferme-
ment. Le comité est chargé d'étu-
dier la création d'un comité de
crise. II sera composé de travail-
leurs de la base pour stimuler et
provoquer des prises de conscien-
ce. Le soutien des pouvoirs pu-
blics a également été évoqué.

L'assemblée réunie sous la présiden-
ce de M. Max Siegenthaler , secrétaire
de la FTMH à Tavannes, a procédé à la
nomination de deux nouveaux mem-
bres au sein du comité en la personne
de M. Sylvain Affolter , de Tavannes , et
de M. Ernest Geiser , représentant des
PTT à Saint-lmier. Après avoir accepté
les comptes présentés par M. Michel
Bailly, secrétaire de la FTMH à Saint-
lmier , comptes qui bouclent avec un
déficit d'environ 1000 fr., l'assemblée ,
à l' unanimité , a décidé le changement
de nom du cartel. L'association s'ap-
pellera désormais Union syndicale du
Jura bernois.

POLITIQUE EFFICACE ?

C' est évidemment la crise qui a rete-
nu toute l'attention de l'assemblée. Au

cours de divers rapports présentés par
les syndicalistes permanents de la ré-
gion - MM. Michel Bailly, de Saint-
lmier ; Ella Candolfi , de Moutier ; Ro-
bert Roth, de Moutier ; Jean-Claude
Voirol , de Tramelan , et Max Siegentha-
ler , de Tavannes - les difficultés graves
de la région ont été évoquées. Le sec-
teur de l'horlogerie est le plus touché.
La mécanique connaît aussi des pro-
blèmes. Le chômage partiel est en net-
te augmentation , tout comme le chô-
mage complet ces six derniers .mois.

M. Max Siegenthaler a fait à cette
occasion la même analyse pratique-
ment que celle publiée par l'ADIJ dans
son dernier bulletin. Pour
M. Siegenthaler . il s'agit de savoir si les
organismes publics existants sont sus-
ceptibles de mettre en œuvre une poli-
tique régionale de l'emploi efficace, et
si la politique d'entreprise poursuivie
par les employeurs donnera des résul-
tats positifs.

CONFLITS POSSIBLES

M. Siegenthaler précise : « Dans le
contexte actuel, la lutte pour la survie
de la région passe par les structures
existantes , à savoir la Fédération des
communes (FJB), la Chambre d'éco-
nomie publique, ainsi que le bureau du
délégué au développement économi-
que dont le siège est à Bienne , ce qui
est un handicap certain pour la région

du fait de l'éloignement de cet organis-
me et des problèmes auxquels il est
également confronté pour la région
biennoise. Par ailleurs , l'information de
la part des employeurs fait défaut et ne
permet pas de se préparer aux muta-
tions que l'on pressent, notamment
dans l'industrie des machines et de
l'horlogerie. Sur ce point, les travail-
leurs estiment que, faute de participa -
tion véritable, des situations conflic-
tuelles peuvent surgir. »

COMITÉ DE CRISE

M. Siegenthaler précise encore que
le soutien régional n'est pas évident.
L'appui des élus politiques apparaît
peu. Les travailleurs ont en effet l'im-
pression que le maximum n'est pas en-
trepris pour atténuer les effets de la
récession.

Pour stimuler et provoquer une prise
de conscience, l'Union syndicale va
mettre sur pied un comité de crise. II
aura pour mission de soulever les pro-
blèmes, de les analyser et de faire des

propositions cohérentes pour que la
région reste active et viable.

LA FJB EN QU ESTION

Selon M. Siegenthaler , la situation
géographique décentralisée de la ré-
gion, son manque de réseaux routier et
ferroviaire valables sont des obstacles à
son développement. II en est de même
de la structure économique. « La Fédé-
ration des communes n'est pas un véri-
table centre de décision économique
sur le plan régional. Elle ne dispose pas
des moyens pouvant favoriser une ac-
tion optimale dans tous les domaines,
et plus particulièrement quant au déve-
loppement régional ».

Tout le développement positif de la
région passe par le dynamisme et par la
prise de conscience de la population
de la région face aux problèmes réels.
C'est dans cet esprit , conclut
M. Siegenthaler, que l'Union syndicale
développe son activité.

IVE

A fond la caisse

Une voiture qui n'hésite plus à montrer ce qu'elle a dans le ventre
(Avipress-Christian Bonzon)

De notre rédaction biennoise :
Hier après-midi , aux alentours

de 15 h 30, le croisement de la
rue du Marché-Neuf et du quai
du Haut , a été le théâtre d'un
spectaculaire accident qui a im-
pliqué trois voitures et une four-
gonnette. Pour une raison non
encore déterminée — probable-
ment en raison d'un non-respect
des feux — deux voitures se sont
heurtées violemment. Sous l'ef-
fet du choc l'un des deux véhicu-
les a heurté une voiture en sta-
tionnement qui a, à son tour,
embouti une camionnette égale-
ment parquée. Les dégâts sont
assez importants, ils atteignent
la somme de 11'000 francs. On
ne déplore heureusement aucun
blessé.

Selon certaines sources, d'au-
tre part, non confirmées par la
police cantonale, il est fréquent
que des collisions se produisent
à ce carrefour. II semblerait en
fait qu'une mauvaise synchroni-
sation de deux sémaphores, pla-
cés à une distance de quelque
200 mètres, incite les conduc-
teurs à accélérer pour réussir à
passer au vert. Certaines voitu-
res ne parviennent pas à freiner
à temps et franchissent le croi-
sement lorsque le feu est devenu
rouge, provoquant de ce fait des
collisions... La police, toutefois ,
interrogée à ce propos , ne consi-
dère pas ce carrefour plus pro-
blématique qu'un autre.

G. D'U.

La CMB de Preles a 25 ans
De notre correspondant :

C'est en présence d'une soixantai-
ne de personnes que le président
Gilbert Forchelet a ouvert l'assem-
blée générale du 25me anniversaire
de la section régionale de la caisse-
maladie CMB, à l'hôtel de l'Ours à
Diesse.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Forchelet fit renaître le déroule-
ment de l'assemblée constitutive du
23 mai 1956 à Prêles, date à laquelle
il fut décidé de créer une section de
la Caisse-maladie pour le canton de
Berne (aujourd'hui CMB) sur le Pla-
teau de Diesse et d'en fixer le siège à
Prêles. A l'époque 60 membres y
étaient représentés. Après 25 ans
d'existence , cette section, mue par
un organe central dynamique, a su
gagner la confiance de la population
et l' effectif de ses membres approche
aujourd'hui les 400 unités, alors que
l'ensemble de la caisse compte plus
de 330.000 assurés. Une innovation
introduite par cette caisse-maladie
(la 6™ en importance en Suisse) esl
sa nouvelle filiale, la CMB-assuran-
ces, qui est en exploitation depuis le
1 "' juillet 1981 .

M. Forchelet souligna l' importan-
ce que revêtira pour les caisses-ma-
ladie la révision de la loi fédérale ,
dont la nouvelle loi sur l' assurance-
accidents (LAA) entrera en vigueur
en 1983, voire une année plus tard.

Les comptes annuels furent pré-
sentés par M. Henri-Louis Favre, se-
crétaire-caissier. Dans l'ensemble,
les comptes bouclent favorablement.
Toutefois , on dénote la forte mise à
contribution de l'assurance des soins
médico-pharmaceutiques, dont la
hausse des coûts est alarmante.

Une note gaie est à mettre au ta-
bleau de ce jubilé. Ce fut la distribu-
tion de cadeaux aux membres du
comité les plus fidèles.

M. Michel Joray, de l'administra-
tion centrale de la caisse , présenta le
catalogue des prestations de la nou-
velle CMB-assurances et brossa un
tableau de la nouvelle loi fédérale
sur l'assurance-accidents. Un débat
fut ensuite ouvert et chacun eut le
loisir de questionner l'orateur du
|Our .

H.-L. F.

NODS

le) Les petits écoliers chantants de
Bortch reviendront a Nods ce soir à la
salle de gymnast i que. C'est une troup e
de 65exècutants qui  présentera une op é-
rette-revue à grand spectacle en 2actes.
15tableaux. 260 costumes , soirée qui sera
donnée au profit  du Fonds de course de
la communauté  scolaire du Plateau de
Diesse.

Avec les gosses de Paris

Déclaration des autonomistes
La campagne électorale est lancée

De notre correspondant :
A trois semaines des élections

au Grand conseil bernois, le
25 avril , la campagne est lancée.
Alors que du côté antiséparatiste
on a déjà tenu quelques séances
publiques d'information — avec à
chaque séance la participation
d'un ou deux membres du Conseil
exécutif bernois — les autonomis-
tes eux viennent de diffuser une
déclaration « tous-ménages »
dans les localités des trois dis-
tricts de Moutier , Courtelary et La
Neuveville. Unité jurassienne et
les partis jurassiens démocrate-
chrétien, libéral jurassien et socia-
liste autonome du Sud du Jura y
exp liquent le but de l'apparente-
ment conclu entre ces partis.

Aux partis gouvernementaux ber-
nois, coalisés pour l'occasion , les Ju-
rassiens opposent un bloc, « un bloc
résolu et dynami que pour défendre la
partie méridionale du Jura , malheureu-
sement sacrifiée par les élus pro-ber-
nois ». Ils déclarent aussi que pour as-
surer l'efficacité de leur action , les dé-
putés jurassiens au Grand conseil ber-
nois constitueront un groupe parle-

mentaire avec les élus de I ancien can-
ton qui en manifesteraient le désir.

La députation jurassienne entend se
donner ainsi les moyens, pour rétablir
la paix et la justice , d'affranchir les
districts restés sous la domination ber-
noise, de promouvoir le développe-
ment général de la région en agissant
pour obtenir les voies de communica-
tion , conserver sur place un potentiel
suffisant de travail , arrêter l'hémorragie
démographique et sauvegarder et pro-
mouvoir l' identité culturelle du peuple
lurassien .

Les Jurassiens entendent aussi inter-
venir pour imposer le rétablissement
intégral des libertés constitutionnelles
des Jurassiensaujourd'hui toujours ba-
fouées dans certaines localités ». Ils en-
treprendront les démarches appro-
priées permettant la mise sur pied
d'une commission fédérale d'enquête :
ils s 'opposeront en particulier aussi à
tout démantèlement de l'autonomie
communale. Enfin ils déclarent vouloir
militer en faveur de l'introduction rapi-
de du droit de vote à 18 ans. Cette
déclaration est contresi gnée par les
30 candidats des trois partis jurassiens
à cette élection . IVE

..et de bonnes nouvelles
De notre rédaction biennoise :
Le troisième programme de la Radio

romande «Couleur 3» pourra désor-
mais être capté en stéréop honie sur le
réseau de dilfusion par cable de Bienne
sur 96.2 mhz.

D'autre part , depuis hier , les pro-
grammes dc la télévision suisse retrans-
mis par câble sont diffusés sur la base
d' une nouvelle répartition des canaux.
Grâce à une nouvelle conception émet-
triee des PTT pour les territoires bilin-
gues, il est dorénavant possible de cap-
ter des émissions spéciales supp lémen-
taires de la SSR — notamment des
émissions sportives — sur la 3™ chaî-
ne , plus seulement en allemand , mais
également en français, c'est-à-dire :

— Canal 3 : SRG 3 (3mc chaîne émet-
trice DRS avec programme tessinois),
émissions spéciales du Tessin ou de la
Romandie avec un commentaire en al-
lemand. Sur canal D: SSR 3, le com-
mentaire est en français.

— Canal 7: SSR 1 — première chaî-
ne romande.

—¦ Canal 11 : SRG I — première
chaîne alémani que.

Pour les autres programmes, aucun
chanizement de canal n 'est prévu. Seuls
les abonnés qui ont reçu jusqu 'à ce
jour le programme suisse romand sur
le canal D devront régler leur poste de
télévision sur le canal 7. Le nouveau
programme SSR 3 pourra être capté
sur le canal D.

Dc plus , dans un proche avenir , le
programme télévisé France 1 sera dif-
lusé en couleurs. Cependant , pour per-
mettre l'introduction de ce programme
sur le réseau , il est nécessaire d'instal-
ler des antennes supp lémentaires ainsi
qu 'une cabine pour le dispositif élec-
troni que. Or , des recours ont été dépo-
sés contre ce projet de construction , ce
qui risque d'en retarder quel que peu
1 exécution.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Ninja , die

Killermaschine; 17 h 30, Eutanasia
di un amore.

Capitole : 15h et 20 h 15. Diva :
17 h 45. L'amour en fuite.

Elite : permanent dès 14h30 . Hony-
pie.

Lido 1 : 15 h. 18 h et 20 h 15, Les filles
de Grenoble.

Lido 2:  15h. 17h45 et 20 h 30. Die
Goetter muessen verrueckt sein.

Métro : 19 h 50. Mission Galactiea.
Angriff des Zvlonen et Xanadu.

Palace : I4h30, I6h30.  18h30 et
20 h 30. Aristocats.

Rex : 15 h et 20 h 15. Am Anfang, war
das Feuer: 17h45. La Strada.

Studio : permanent dès 14 h 30.

Sexual Hei ghts.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Pcrcy Sla-

nec , 16h - I8h , 20h - 21h30.
Galerie Michel : Zéline Kohler.

aquarelles et dessins , 17 h - 20 h.
DIVERS
Maison Farel/grande salle : 20 h , veil-

lée de prière pour la paix , organi-
sée par un groupe dc femmes.

THÉÂTRE , CONCERTS
Capitole : spectacles français , à

2 0 h l 5 .  la Comédie de Genève
présente : La mort de Danton , piè-
ce de Gcorg Bùchncr , adaptation
de Jean Jourdheui l .

Pharmacie de service : Madretsch.
route de Brù gg 2. tél. 2525 23;
Coopérative , rue Dufour 4, tél.
23 54 11.

VILLE DE BIENNE TV par câble

De notre rédaction biennoise.
La situation de la télévision par câble est des plus précaires

depuis deux ans à Bienne. Le contrat qui lie la ville à la société
zuricoise Rediffusion a été résilié à la fin de 1979 à la suite d'une
motion parlementaire de l'Entente biennoise. Depuis lors, il est
reconduit chaque année de façon provisoire. « La distribution des
programmes de télévision est un service public » disent les autorités
biennoises en tentant de négocier un nouveau contrat qui leur per-
mettrait, à terme, de devenir propriétaires du réseau de télédiffu-
sion. En clair , il s'agirait purement et simplement de réduire le
monopole de fait de Rediffusion.

Guerre des ondes à Bienne ? Pas
tout à fait. II est vrai cependant que la
commune biennoise pense racheter
le réseau TV (6 à 10 millions de
francs) et en confier l'exploitation à
Rediffusion. Pur ce faire, il faudrait
encore que cet achat passe par les
urnes et que les Biennois donnent
leur accord. Quant à la société zuri-
coise Rediffusion, avec ses 18.500
abonnés, elle s'étonne de ce que la
ville veuille devenir propriétaire du
réseau car, selon la firme alémanique,
« cela lui coûterait bien trop cher ».

TROIS TARIFS

C'est en 1970 que Bienne et Redif-
fusion signent ensemble un contrat
pour une durée de dix ans. Celui-ci
autorise la firme zuricoise à poser le
réseau TV sur le terrain public en
échange d'une redevance de
50.000 francs. Rediffusion n'a ce-
pendant aucune obligation de relier
tous les propriétaires de maisons au
réseau et, surtout, elle est libre de
fixer ses tarifs.

II existe ainsi aujourd'hui trois ta-
rifs différents en ville de Bienne et le
quartier de Vigneules n'a été raccor-
dé au réseau que l'année dernière.
Fin 1979, la commune résilie le con-
trat estimant que « la mise sur pied
d'un réseau de télévision par câble,
utile et accessible à l'ensemble de la

population, doit être reconnue com-
me tâche revenant à la commune el-
le-même ». Après deux ans de tra-
vaux et de négociations, une com-
mission spéciale , présidée par Wer-
ner Iseli, administrateur communal
des immeubles, propose à Rediffu-
sion de fonder une société anonyme
biennoise de distribution par câble
des programmes TV , société dans la-
quelle Bienne posséderait 20% des
actions. Cette solution permettrait à
la commune d'avoir des informations
financières sur l'exploitation du ré-
seau. Or, Rediffusion oppose un
« non » catégorique à cette proposi-
tion, d'autant plus, dit la firme aléma-
nique, «que nous exploitons actuel-
lement le réseau à nos propres ris-
ques ». Elle est d'ailleurs prête à uni-
fier ses tarifs comme ailleurs en Suis-
se pour autant qu'elle soit au bénéfi-
ce d'un contrat d'exclusivité. Ce qui
n'est pour l'heure pas le cas puisque
deux autres sociétés lui font concur-
rence.

Aujourd'hui, on en est là. Le con-
trat vient d'être renouvelé provisoire-
ment pour une nouvelle période de
deux ans. Et le conseil municipal an-
nonce d'ores et déjà qu'il ne donnera
pas son accord à une hausse des
tarifs d'un franc par mois et par loge-
ment prévue pour cette année enco-
re.

M. B.
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g H ¦¦¦ i|«flfflm Il"""" "' m ,M,*^W Ê ^̂ " DENNER j Indice du 1I IBHBB**8*1̂ ^̂ ^̂  [ prixbas pays, prixbas J pays,I permanent avril 81 permanent I avril 81 ImÊ 

I ' •* Prix moyen en Fr. 
I Prix moyen en Fr HI Lait entier UHT 1.35 1.40 Huile de tournesol me 3.60 4.58 II 

pasteurisé 
I

§ OS8i6 L3y6l du pays (H- dépôt) 5 dl "¦OU ".00 avec caféine, mélange ménage 250 g fca^HJ U.u4 1(calculé sur base 
¦• ¦1 Eau minérale™96 _ >m Tv Chocolat au lait ]m -.70 1.35 pB nature gazeuse (+ dépôt) 1 litre ¦v t'.w .0/ Ecomi y 
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Une audition parlementaire
« modérée » par un Suisse

CONFÉDÉRATION Au Conseil de l'Europe

On connaît le travail efficace fait
en profondeur par le Conseil de
l'Europe, dont la Suisse fait partie
avec vingt autres nations du conti-
nent , en vue de contribuer à la
construction d'une Europe encore
en gestation.

Son assemblée parlementaire,
qui s'occupe avec beaucoup de sé-
rieux des problèmes les plus divers,
vient d'organiser, sous l'égide de
son président, M. José-Maria de
Alreiza, comte de Motrico, une au-
dition publique dont le principe
s'apparente à la meilleure concep-
tion démocratique. II s'agissait cet-
te fois de débattre de l'agriculture
méditerranéenne.

C'est à un Suisse, M. Edouard
Debetaz, qui connaît bien le pro-
blème, puisqu 'il a été jusqu'en
1981 conseiller d'Etat du canton
de Vaud et chef du département de
l'agriculture, qu'il appartenait de
jouer dans ces débats un rôle im-
portant, celui de modérateur.

Nous l' avons interrogé à ce pro-
pos dans l'admirable cadre gothi-
que de l'ancienne bourse maritime
de Palma de Mallorca, qui demeure
un ravissant et pittoresque paradis
touristique méditerranéen.

— En quoi consiste une audition
parlementaire ?

C'est la huitième fois que / A s -
semblée parlementaire du Conseil
de l 'Europe organise une audition
de ce genre. Elle est principalement
un moyen d 'informatio n au service
des parlementaires européens : il

leur appartient de prendre des dé-
cisions politiques en ayant une
bonne connaissance des divers
éléments dont il s 'agit de tenir
compte, en ayant aussi une vision
aussi précise que possible des ef-
fets de leurs décisions. Les parle-
mentaires présents ont la possibili -
té de se renseigner directement au-
près de représentants des ministè-
res, des organismes techniques eu-
ropéens ou nationaux et d'organi-
sations internationales. Des experts
indépendants sont également invi-
tés. L'audition est publique.

— Quel est le rôle du modéra-
teur ?

// stimule la confrontation entre
les parlementaires et les personnali-
tés précitées. Les questions po-
sées par les journalistes passent par
lui. Le modérateur peut, à son gré,
intervenir dans les débats, s 'adres-
ser aux parlementaires et aux per-
sonnalités chargées de leur donner
les informations souhaitées, de-
mander de préciser, de compléter,
de prolonger un raisonnement, une
réflexion, etc.

— A quoi conduit une audition
parlementaire européenne ?

Prenons pour exemple l 'audition
qui vient de se terminer à Palma de
Majorque. Elle fournira une matière
utile, on pourrait même dire très
précieuse à l 'élaboration d'un large
rapport de synthèse que la com-
mission de l 'agriculture présentera
à l 'Assemblée parlementaire du

M. Edouard Debêtaz

Conseil de l 'Europe. Des recom-
mandations seront alors vraisem-
blablement adoptées par cette As-
semblée et transmises aux gouver-
nements des Etats membres, sus-
ceptibles d'en tenir compte dans
leur politique respective.

Actuellement conseiller aux
Etats, représentant de la Suisse à
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, M. Debetaz,
avant de nous quitter, nous souli-
gne encore que l'agriculture médi-
terranéenne est actuellement au
centre d'un grand nombre de pro-
blèmes vitaux pour l'avenir de
l'union européenne. Par cette audi-
tion publique, l'Assemblée parle-
mentaire a donné un coup de pro-
jecteur sur certaines solutions pos-
sibles à ces problèmes, dont on ne
peut se dissimuler quelques as-
pects angoissants. Car cette agri-
culture est menacée par divers fac-
teurs, surtout d'ordre politique et
socio-politique. En bref , il s'agit au
plus tôt d'harmoniser les politiques
de développement régional tendant
à associer agriculture et tourisme et
de prendre des mesures afin de fa-
voriser l'intéressement des jeunes
agriculteurs au développement des
régions méditerranéennes.

J.W.

travail leu rs -consommâteu rs
Dualité

Une fabrique ferme ses portes,
ou licencie. C'est la stupeur , la
consternation. On ne comprend
pas, ou alors on accepte l'événe-
ment comme une fatalité contre la-
quelle il n'y a rien à faire.

Les syndicats dénoncent les mul-
tinationales, la concentration de la
production, ou son transfert à
l'étranger. Ils demandent l'annula-
tion des décisions prises et œu-
vrent en faveur du maintien de l'ac-
tivité condamnée.

La dualité entre consommateurs
et travailleurs apparaît ici en plein
jour. La raison fondamentale de
toute fermeture d'entreprise ou de
tout licenciement pour raisons éco-
nomiques tient évidemment dans le
fait essentiel que les consomma-
teurs font défaut et qu'une produc-
tion donnée ne se vend plus parce
qu'elle ne correspond plus à la de-
mande.

On peut parfois voir venir le phé-
nomène de loin. Lorsqu'une entre-
prise produit à la fois des allumet-
tes et des briquets à jeter , on peut
prévoir des horizons difficiles pour
les premières ! Mais il est extrême-
ment difficile, souvent, de parer à
des sursauts de la conjoncture qui
précipitent la fin bien plus brutale-
ment qu'on ne le pensait.

L'emploi, avec les revenus qu'il
comprend, est une chose. La pro-
duction que l'emploi permet en est
une autre. Mais les deux éléments
sont indissolublement liés. En l'oc-
currence, le maintien de l'emploi
passe par une adaptation de la pro-
duction aux besoins véritables for-
mulés par les consommateurs. Cela
suppose également une adapta-
tion, pas toujours possible, des ca-
pacités professionnelles des déten-
teurs d'emplois.

Un horloger ne s'improvise pas
sommelier du jour au lendemain,
sous prétexte qu'on a de moins en
moins besoin d'horlogers, et de
plus en plus de sommeliers. De
même, le personnel non qualifié fa-
briquant et emballant des allumet-
tes peut difficilement être reconver-
ti dans la production de briquets à
jeter.

Il n'est donc pas possible de
s'entêter à maintenir des emplois
dans les mêmes fabrications deve-
nues invendables. Pour lutter con-
tre le phénomène, il faut autre cho-
se que des slogans.

Une attention plus soutenue doit
être portée au perfectionnement

professionnel, meilleur gage de
soutien à l'emploi par les possibili-
tés de mobilité qu'il offre. Et l'on
doit également scruter l'avenir avec
plus de conscience, pour y discer-
ner toutes les chances de s'adapter
toujours mieux aux besoins de la
consommation. L'Etat peut aider à
réaliser ces adaptations, mais ne
peut pas se substituer ni aux entre-
prises, ni aux consommateurs.

On a vu ce que donnaient, dans
de nombreux pays, l'abandon à

I Etat des prévisions de production
et les décalages effrayants existant
entre les désirs étatiques et la satis-
faction des besoins essentiels des
consommateurs et des citoyens.
L'industrie polonaise en est venue
à produire des véhicules pour les-
quels on n'avait pas de pneumati-
ques, au moment où les habitants
voulaient surtout de la nourriture
qui fait aussi défaut !

Mz

Le TCS inaugure un nouveau
centre technique à Oensingen

OENSINGEN (SO) , (ATS). — Le
TCS a inauguré vendredi à Oensingen
(SO) un nouveau centre technique qui
abritera des installations pour le « Tou-
ring-Secours » et le service de transport
du « Touring-Secours », ainsi que deux
services de contrôle pour la section so-
leuroise du TCS. Les contrôles techni-
ques de véhicules à moteur effectués
par le TCS seront reconnus par le can-
ton de Soleure, déchargeant les servi-
ces du canton.

3000 véhicules seront contrôlés cha-

que année au centre d'Oensingen. Ce
centre sera également une plaque tour-
nante du service de transport du « Tou-
ring-Secours D. Quatre camions desti-
nés aux transports sur de longues dis-
tances seront stationnés à cet endroit
particulièrement bien situé au croise-
ment des autoroutes N1 et N2, garan-
tissant une atteinte et des coûts réduits.

Le nouveau centre technique d'Oen-
singen est en outre chauffé au gaz et à
l'aide de pompes à chaleur.

SUISSE ALÉMANIQUE

GESSENAY/BE. (ATS). — Le
double meurtre commis à Gesse-
nay (Saanen) vendredi dernier a
été éclairci : le suspect arrêté
samedi matin à Thoune est en
effet passé aux aveux lundi et se
trouve en détention préventive.
II s 'agit de M. Ferdinand Gaer-
ber , un monteur de 35 ans domi-
cilié à Thoune.

Le juge d'instruction de Gesse-
nay a encore précisé lundi qu'il
s'agissait d' un crime lié aux rela-
tions que le meurtrier entrete-
nait avec la famille. Pour l'heure,
l' enquête se poursuit afin de dé-
terminer exactement les raisons
qui ont poussé F. Gaerber au cri-
me, ainsi que le déroulement de
celui-ci.

Selon la première reconstitu-
tion faite par la police, le drame
s'est déroulé dans la maison de
la famille Hefti à Gessenay de la
manière suivante : le meurtrier a
pénétré vendredi soir dans l' ap-
partement de ses victimes, dont
la porte n'était pas verrouillée.
Dans la cuisine, il a ouvert le feu
avec un pistolet de 9 mm sur le
père et l' a grièvement blessé. II
s'est ensuite rendu dans la pièce
de séjour où, il a tiré sur deux
des trois fils Hefti.

M. Martin Hefti , le père, âgé
de 45 ans, a succombé à ses
blessures peu après son admis-
sion à l'hôpital de district de
Gessenay. Les deux fils de 24 et
18 ans, grièvement blessés, ont

été transportés par hélicoptère à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Le plus
jeune n'a pas survécu, alors que
l'aîné est hors de danger.

Coop en 1981 :
le cap des six milliardsFinances

(cps). - L'ensemble du chif-
fre d' affaires de détail de
Coop est passé de 5546,9 mil-
lions de francs à 6046,1 mil-
lions de francs (+ 9 %) entre
1980 et 1981, dépassant ainsi
pour la première fois le cap
des 6 milliards. Mais ce cap
avait déjà été franchi , si l'on
considère le chiffre d'affaires
consolidé du groupe qui est
passé de 6341,6 millions de fr.
à 6976,5 miilions de fr.
(+ 10%) de 1980 à 1981 .

A titre de comparaison, le
chiffre d'affaires consolidé de
Migros est de 8,9 milliards, le
chiffre d'affaires de détail
s'élève à 7,6 milliards. Pour les
ventes au détail, la part au
marché de Coop en 1981 est de
11 ,8%,  s 'approchant ainsi de
Migros (13,7%) .

En 1981 . les sociétés Coop
comptaient 1619 points de
vente (- 25). Au total , le grou-
pe Coop (incluant Bell , Diana,
Radio TV Steiner , hôtellerie et
essence) comptait 1905 points
de vente dont 80 stations d'es-
sence et 128 restaurants, sans
changement par rapport à
1980. Par contre, si l'on consi-

dère la surface de vente, les
sociétés Coop ont connu une
augmentation de 18.100 m2

(+ 3,5 %) pour atteindre
536.800 m2. Pour le groupe, le
total s'élève à 563.700 m2

(+ 3,9 %). Par milliers de mè-
tres carrés, le géant Coop con-
tinue donc lui aussi de grandir.
1981 a été marqué par l'ouver-
ture d' un Supercentre de
3289 m2 à Genève et de 12 au-
tres centres Coop dont ceux
de Lausanne (1420 m2 ), Berne
(606 m2) et Martigny (600 m2 .

Fin 1982, le plan de fusion
1979 devra être achevé. Des
discussions ont été menées
avec toutes les sociétés coo-
pératives Coop pour lesquelles
des fusions sont encore pré-
vues. Ainsi dans le Bas-Valais,
les travaux préparatoires du
regroupement des 16 sociétés
coopératives de « Fédération
Valais Centre Ouest » en Coop
Valcentre ont été achevés. Les
sociétés coopératives concer-
nées doivent en décider inces-
samment. En 1981, la SCC
Vuadens a fusionné avec Coop
Moléson , à Bulle. A la suite
des fusions et démissions, le

nombre de sociétés coopérati-
ves Coop était de 61 à fin 1981 .

Les autres membres du
eroupe Coop se partagent en

centres de distribution ré-
gionaux et 47 entreprises de
production, commerce de gros
et de prestation de services.
L'effectif total s'est élevé de
3,7 % pour atteindre
31.581 personnes. Coop comp-
te actuellement 1.061.929 mé-
nages-membres qui reçoivent
une presse tirée hebdomadai-
rement à un total de
987.360 exemplaires dont
245.000 en français.

L'augmentation élevée du
taux de Coop ( + 1 0 % )  n'est
pas due en premier lieu à
l'augmentation des prix dans
l'assortiment vendu par le
groupe. Les chiffres d'affaires
ont réellement augmenté.
Pourtant , le groupe n'a pas été
épargné par le renchérisse-
ment (+ 5,6 % dans l' alimen-
taire, + 2,9 % dans le non-ali-
mentaire, soit en moyenne
+ 5,3%) .  Cet indice ne doit
pas être confondu avec celui
de l'OFIAMT puisqu 'il ne s'ap-
puie que sur l' actuelle structu-
re des chiffres d'affaires de
l' assortiment Coop vendu.
Reste que, pour Coop comme
pour Migros, 1981 fut égale-
ment une « très bonne an-
née ». R. G.

Le Simplon bascule vers l'Italie
Bien plus toutefois que dé prédire si

ce mouvement ascendant va se pour-
suivre et si les Alpes suisses atteindront
un jour des hauteurs himalayennes,
l'objectif des savants est de mesurer
avec précision et d'interpréter ces varia-
tions d' ailleurs fort inégales selon les
régions. Toute instabilité de l'écorce
terrestre peut en effet avoir des réper-
cussions au niveau des grandes cons-
tructions, qu'il s'agisse de barrages ou
de tunnels comme celui du Gothard. La
moindre fissure étant susceptible de
causer des dégâts plus ou moins gra-
ves, il importe de bien connaître les
mouvements même les plus.impercepti-
bles du sol.

DANS LE TUNNEL DU SIMPLON

Au cours des cent dernières années,
des nivellements de précision ont été
entrepris à plusieurs reprises en Suisse.
C'est justement la comparaison des me-
sures effectuées à diverses époques qui
a permis d'obtenir des indications sur
ce soulèvement des Alpes. Les milliers
de boulons de bronze scellés dans la
roche au début du siècle comme autant
de points de repère servent aussi de
base de comparaison pour les mesures
actuelles. Un tel travail ayant été fait en
1906 dans le tunnel du Simplon, Erich
Gubler et ses collaborateurs viennent
de procéder à une nouvelle série de
mesures , afin d'obtenir un nivellement
très détaillé le long d'une boucle Bri-
gue-tunnel du Simplon-lselle, sur le
versant italien - col du Simplon - Bri-
gue.

Comme le souligne le chercheur ber-
nois, le déplacement vertical d'un point
donné sera déterminé avec d'autant
plus de précision que les deux mesures
à comparer auront été plus précises et
l'intervalle de temps entre elles plus
long. Dans le cas des mesures effec-
tuées à l'intérieur du tunnel du Sim-
plon, il a ainsi été possible de montrer
que l'élévation des Alpes - les spécia-

listes parlent de surrection - était
moins importante à Iselle qu'à Brigue.

La réalisation pratique de telles mesu-
res n'a certes pas été sans poser un
certain nombre de problèmes techni-
ques. Et si les CFF, .intéressés au pre-
mier chef pour des raisons de sécurité
évidentes, n'ont pas directement finan-
cé cette étude, comme il leur est arrivé
de le faire en d'autres circonstances , ils
ont néanmoins accepté de faire passer
le trafic ferroviaire par une seule des
deux galeries du tunnel pendant que les
scientifiques procédaient à leurs mesu-
res.

SEISMES ET STOCKAGE
SOUTERRAIN

Si les résultats de ces relevés sont
particulièrement spectaculaires, ils ne
constituent qu'une partie des mesures
effectuées à travers tout le pays, non
seulement dans les Alpes mais aussi
dans des régions telles que celle de
Bâle, où l'activité sismique potentielle
n'est pas négligeable. Les chercheurs
disposent ainsi d'une carte de plus en
plus complète des mouvements de
l'écorce terrestre pour l'ensemble de la
Suisse, où l'élévation des Alpes par rap-
port au reste du pays apparaît très net-
tement. D'autres régions présentent à
cet égard un intérêt particulier , notam-
ment celles où l'on envisage le stocka-
ge souterrain de pétrole ou de déchets
radioactifs. II s'agit également d'évaluer
les risques éventuels liés à certains
grands travaux tels que la construction
de barrages , de tunnels ou de ponts.

Outre leur intérêt purement scientifi-
que, ces recherches soutenues par le
Fonds national revêtent donc une im-
portance pratique considérable, car les
mouvements verticaux du sol helvéti-
que qu'elles ont déjà permis de mettre
en évidence sont loin d'être négligea-
bles.

Philippe STROOT

PÊLE-MÊLE
SOLEURE. - « La Fondation pour la

collaboration confédérale » a constitué
un groupe de travail présidé par
M. Leuba. conseiller d'Etat vaudois, et
réunissant d'autres membres d'exécutifs
cantonaux. Ce groupe sera chargé
d'examiner les mesures que les cantons
devront prendre pour assumer leurs res-
ponsabilités à la suite du message fédé-
ral sur la nouvelle répartition des tâ-
ches. II commencera ses travaux par
une enquête sur les mesures envisagées
par les cantons pour reprendre les tâ-
ches que la Confédération leur restitue.

Mobilière Suisse : premier
déficit technique depuis 10 ans

LAUSANNE (ATS). - La Mobilière
Suisse , Berne - la plus ancienne so-
ciété d'assurance privée de notre
pays - a enregistré au cours de
l'exercice 1981 un accroissement du
volume des primes encaissées de
56.5 mil l ions de fra ncs ou 9,77%
(11 ,18% en 1980), ce qui a porté
l'encaissement total à 634,7 millions
de francs (578 ,2 millions en 1980).
Ces résultats ont été annoncés lors
de conférences de presse données à
Berne et à Lausanne.

Pour la première fois depuis 1 971 .
les dépenses afférentes à l'ensemble
des affaires d'assurances ont dépassé
le niveau de l'encaisse des primes
globale, ce qui équivaut à dire que
l' exercice écoulé s'est terminé par un
déficit technique. Celui-ci a cepen-
dant pu être corrigé grâce à un reve-
nu des cap itaux en hausse, ce qui fan
que la compagnie a réalisé un bénéfi-
ce net de 9,5 millions de francs
(15 millions en 1980). Ce résultat a
permis d'attribuer 3 millions au fonds
de bénéfice des assurés , 5 millions à
la réserve extraordinaire et 0.9 million
aux institutions de prévoyance en fa-
veur du personnel.

Les affaires directes, comprenant
l' ensemble des branches non-vie - à
l'exception de l' assurance de trans-
port - exploitées exclusivement en
Suisse et au Liechtenstein - ont en-
registré un accroissement de primes
de 46,6 millions de francs ou 8,8 %.
ce qui. avec une inflation annuelle de
6,6 % correspond à un taux de crois-
sance réelle de 2,2% (6 ,5% l'année
précédente). En affaires indirectes , le
volume des primes encaissées s'est
accru de 9,9 millions de francs , soit
une progression de 20 % , les taux
d'inflation élevés sur bon nombre de
marchés étrangers expliquent ce
phénomène.

Les raisons du déficit technique de
1981 sont dues à certains facteurs
qui échappent à toute prise de la part
des assureurs (inflation , négligence,
actes de violence, criminalité en nette
hausse). L'évolution particulièrement
inquiétante de l'assurance-vol va exi-
ger des mesures d'assainissement :
indépendamment du relèvement des
primes en assurance de commerces ,
il conviendra d' adapter beaucoup
d'assurances de ménage sous-tari-
fées.

LAUSANNE (ATS). - Le conseil
d' administration de la compagnie
d'assurance La Suisse s'est réuni le
2 avril pour prendre connaissance
des résultats de l'exercice 1981 . Les
primes encaissées par les deux socié-
tés, vie et accident , du groupe lau-
sannois s 'élèvent à 376 millions de
francs. La croissance du volume des
primes a été influencée par les varia-
tions du change : elles s 'élèvent à
3%. La marche satisfaisante des af-
faires permet de doter les provisions
techni ques de 123 millions et d'al-
louer 25,5 millions au fonds des as-
surances-vie avec participation aux
excédents. II sera proposé aux ac-
tionnaires de la Suisse-vie de verser
un dividende inchangé de 70 fr. par
titre aux 15.000 actions anciennes
comme aux 3000 actions nouvelles
émises en 1981 . La filiale accident
envisage de maintenir , elle aussi , à
80 fr . ses attributions aux bons de
louissance anciens et nouveaux ,
loints à chaque action de la société-
vie. La répartition globale s 'élèverait
ainsi à 1 50 fr. pas titre. L' assemblée
générale de La Suisse-vie aura lieu le
26 mai 1982 à Lausanne.

La Suisse-assurances

BERNE, (ATS). — Le ministre
français du commerce extérieur
Michel Jobert est arrivé lundi
après-midi à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse pour une visite officielle
de deux jours en Suisse. De l'aéro-
port, M. Jobert s'est rendu à Berne
en automobile. II doit y avoir des
entretiens avec le conseiller fédéral
Pierre Aubert, ainsi que des repré-
sentants des milieux économiques
et de la presse.

M. Jobert est le premier ministre
français qui fait une visite officielle
à Berne depuis le changement de
majorité survenu l'an dernier en
France. Cette visite s'inscrit dans le
cadre des contacts de politique
économique que la France et la
Suisse ont régulièrement au niveau
ministériel. M. Jobert fut jadis se-
crétaire général, puis ministre des
affaires étrangères du président
Georges Pompidou. II est membre
fondateur du « Mouvement des dé-
mocrates ».

A l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
le ministre français a été accueilli
par l'ambassadeur Cornelio Som-
maruga de l'office fédéral des affai-
res économiques extérieures et par
l'ambassadeur de Suisse à Paris,
François de Ziegler. II s'est immé-
diatement rendu à Berne où il a été
reçu par le président de la Confédé-
ration Fritz Honegger, chef du dé-

partement fédéral de l'économie
publique. Les premiers entretiens
ont duré près de deux heures.

Au département fédéral de l'éco-
nomie publique, on a indiqué que
les entretiens entre le ministre fran-
çais et les représentants des autori-
tés suisses souligneraient l' impor-
tance des relations économiques
entre les deux pays. La France est
en effet le deuxième partenaire
commercial de notre pays, derrière
la RFA. En 1981, la balance com-
merciale a présenté un excédent de
2,7 milliards de francs suisses en
faveur de la France. La Suisse a
importé des marchandises pour un
montant de 7,43 milliards de francs
et en a exporté en France pour
4,75 milliards. En tant que client de
la France, la Suisse se place au 7™
rang, en tant que fournisseur, au
11™ rang. Les relations économi-
ques entre les deux pays sont pla-
cées sous la convention de libre
échange conclue en 1972 entre la
Suisse et la communauté économi-
que européenne.

Selon le département de l'écono-
mie publique, les entretiens entre
M. Jobert et M. Honegger ont éga-
lement porté sur la situation du
commerce mondial, dans l' optique
de la prochaine conférence du
GATT qui doit avoir lieu en novem-
bre à Genève. Au plan bilatéral , la

délégation suisse a demandé à ses
interlocuteurs des précisions sur les
déclarations françaises, selon les-
quelles l'Etat mettrait en œuvre une
politique de reconquête du marché
intérieur. La Suisse craint qu'une
telle politique puisse conduire à
des distorsions de concurrence. Le
problème des nationalisations n'a
pas été abordé.

Enfin, certains problèmes spécifi-
ques ont été abordés, telle l' appli-
cation du traité bilatéral de 1978
sur la vente de produits pharma-
ceutiques en France. A l'époque ,
les deux pays étaient convenus de
s'informer régulièrement sur la
question. Selon le département de
l'économie publique, il y a dans ce
domaine deux points de friction
qui n'ont été que partiellement ré-
solus. II s'agit tout d'abord de la
fixation par l'état du prix des médi-
caments en France et de la valeur
douanière des substances actives
exportées en France vers leurs fi l ia-
les par les maisons mères suisses.

Lundi soir , le président de la
Confédération, Fritz Honegger, a
offert un dîner en l'honneur de son
hôte français. Mardi, après sa visite
au conseiller fédéral Pierre Aubert ,
M. Jobert se rendra à Zurich où il
dînera avec des représentants des
milieux économiques. M. Jobert
regagnera Paris mardi après-midi.

Visite du ministre français du commerce extérieur
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Des voitures raisonnables, il y en a beaucoup.
Une seule pourtant est la plus vendue du monde. C'est
la nouvelle Toyota Corolla. A partir de Fr. 12190.-.
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La commission de surveillance de l'Ecole professionnelle
commerciale et de l'Ecole de culture générale (EDD) de
Moutier met au concours un poste de

PROFESSEUR
d'allemand à plein temps.

Fonctions : # enseignement de l'allemand (éventuel-
lement d'autres branches) aux appren-
ti (e) s de l'EPC et aux élèves de l'ECG ;

# éventuellement animateur du groupe
d'allemand.

Titre exigé : Licence en allemand ou titre jugé équiva-
lent selon l'Ordonnance sur les condi-
tions d'engagement et de rémunération
des maîtres aux écoles professionnelles
commerciales et aux écoles supérieures
de commerce du 28 novembre 1973.
Formation pédagogique ainsi que quel-
ques années d'expérience souhaitées.

Traitement : selon les normes légales.
Entrée en
fonctions : août 1 982.
Domicile : obligation d'habiter dans le Jura bernois.

Renseignements Philippe Jeanneret, directeur de l'EPCM
+ ECGM, Pré Jean-Meunier 1, 2740
Moutier - (032) 93 23 37.

Postulations : jusqu 'au vendredi 16 avril 1982 auprès
du Président de la commiss ion,
M.André Nicolet, ch. de la Creuse 11 ,
2740 Moutier. saioe - ue

Entreprise indépendante de moyen-
ne importance cherche

gestionnaire
ayant quelques années d'expérien-
ce, pour effectuer un mandat d'une
durée limitée.
Faire offres avec documents
d'usage à GX 619 au bureau du
journal. 59803.135

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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



NS : l'eau et le vin

L MJMI hockey sur terre En ligue B

NEUCHATEL -
STADE LAUSANNE 1-2 (1-2)

Neuchâtel-Sports : Charmillot; Miau-
ton : Dobler. Lauber. Metzger; Wernli ,
Gauchat (SI ™ Zimmermann), Terbaldi ;
Hasler. Henderson , Correvon.

Pour son premier match à domicile ,
Neuchâtel-S ports n'est pas venu à bout
de Stade Lausanne. Ce n'est pourtant
pas faute d'avoir essayé. Entamant le
match prudemment , les Neuchàtelois
subirent le jeu de leurs adversaires du-
rant les cinq minutes initiales. Etait-ce la
peur des contre-attaques de Stade ou la
difficulté de s'adapter au terrain très
difficile à jouer? Toujours est-il que ces
premières minutes ont influencé toute la
première mi-temps.

CONTRE-ATTAQUES
VAUDOISES

Les Stadistes ont. en effet , dominé
assez netement la première période. Mis
à part quel ques intrusions dans le camp
adverse, les Neuchàtelois ont dû subir le
jeu dans leurs «22 mètres» . C'est sur
une double bévue du gardien Charmil-
lot , peu à l'aise en ce début de saison ,
que le premier but de la partie est tom-
bé. Tout d'abord , en remettant la balle
sur la canne de Vuille , ce dernier obli-
geant Dobler au penalty, le portier neu-
chàtelois commit une première faute.
Puis , sur l'exécution de ce coup de répa-
ration par le même Vuille , il a manqué
de réaction , laissant échapper l' occasion
de se racheter.

Par la suite , Stade-Lausanne procéda
par de rapides contre-attaques. C'est sur
l' une d'elles que le second but lausan-
nois intervint. Parti en nette position de
hors-jeu non sanctionnée par l'arbitre
Piot de... Lausanne (tiens , tiens!), Du-
toit s'en alla marquer tout tranquille-
ment le but qui aurait dû être celui de la
sécurité. Les Neuchàtelois eurent beau
protester , l'arbitre , par ailleurs médio-
cre, accorda à ses concitoyens la joie du
but. Cette décision envenima l'atmos-
phère qui n 'améliora pas la performance

de leur équi pe. Quelques secondes avant
la pause . Neuchâtel , suite à un laborieux
travail de Correvon , réussit cependant à
diminuer l'écart.

OCCASIONS MANQUÉES

La seconde période fut le vin pour des
Neuchàtelois jouant avec cœur et habi-
leté. Les Vaudois furent débordés de
toutes parts, subissant assaut après as-
saut. C est là qu 'on put remarquer qu 'il
manquait à Neuchâtel un joueur s'appe-
lant soit « réussite» , soit «à-propos» . Se
créant une bonne dizaine d'occasions ,
tour à tour gâchées par Correvon . Has-
ler , Henderson , Zimmermann et Wernli .
les Neuchàtelois furent incapables d'ob-
tenir le moindre but synonyme de parta-
ge des points. C'est à la désolation de
tout le public que s'acheva cette partie
entachée d'innombrables fautes d'arbi-
trage.

Dès que les «rouge et jaune» auront
réussi à saisir «le petit truc qui man-
que» , ce sera certainement «le pied»!
Attendons ce moment qui ne saurait
tarder , en souli gnant que , du côté neu-
chàtelois , Dobler , Miauton et Terbaldi
se sont montrés les plus en vue. tw

Trois équipes invaincues
Après deux journées du championnat

de LNA , trois équi pes n 'ont pas encore
perdu un point: HC Olten (tenant du
titre), Rotweiss Wettingen et SC Lucer-
ne.

Résultats : Servette - Lugano 0-2
(0-1); Schoenenwerd - SC Lucerne 0-3
(0-1); HC Olten - HC Bâle 1-0 (1-0);
Rotweiss Wettingen - Blauweiss Olten
2-1 (0-1).

Classement après deux tours : 1. SC
Lucerne 4 p. (7-0) ; 2. HC Olten 4 p.
(4-0); 3. Rotweiss Wettingen 4p. (3-1);
4. HC Bâle 2p. (6-1); 5. Lugano 2 p.
(2-1); 6. Blauweiss Olten 0p. (1-5); 7.
Servette 0 p. (0-6) ; 8. Schoenenwerd 0p.
(0-9).

fVP ! basketball En première ligue

AUVERNIER -
TIGER'S LANCY

73-83 (38-37)

Auvernier : Puthod (15), L. Wavre
(15), Mariotti (2), Perret , Courvoisier
(3), Denis (12), R. Wavre, Martin (26).
Entraîneur: Puthod.

Arbitres : MM. Parietti (La Chaux-
de-Fonds) et Porret (Neuchatel).

Notes : salle du Centre professionnel
de Colombier. Auvernier joue sans Tur-
berg, en voyaee , et sans Morici. Au
tableau : S™ : 18-8, 10mc : 30-16, 15™ :
34-28, 25mc : 44-47, 30mc : 53-58, 35™ :
65-71.

Auvernier doit se mordre les doigts
d'avoir laissé échapper une victoire qu 'il
avait pratiquement en poche après dix
minutes de jeu. Tout marchait comme
sur des roulettes; la balle circulait rap i-
dement , les passes arrivaient et les tirs
faisaient mouche. Martin , Puthod , Wa-
vre et Denis s'en donnaient à cœur joie,
bien soutenus par Perret , irréprochable
à la distribution jusqu 'alors.

On ne nous fera pas croire que , par la
seule vertu d' un temps mort , l'entraî-
neur genevois réussit à remettre son
équipe en selle et à désorganiser totale-
ment Auvernier. Toujours cst-il que les
« Perchettes » connurent dès ce moment
une de ces «roues libres» dont on met
du temps à se remettre ! En moins dc dix
minutes , les Tiger 's refirent complète-
ment le terrain perdu. Une mi-temps
pour rien , en quelque sorte, pour Auver-
nier.

La deuxième mi-temps confirma mal-
heureusement les sombres perspectives
de la première période. Les joueurs se
crispèrent devant l'importance de l'en-
jeu et ne réussirent plus rien de bon. Le
«coach» Schild eut beau passer de la
«zone» à la défense individuelle , rien
n 'y fit;  la victoire fut genevoise. Espé-
rons qu 'Auvernier confirmera ses bon-
nes dispositions à l'extérieur , car il lui
reste encore Bulle et Perly en point de
mire , deux formations également mena-
cées par le spectre de la relégation.

A.Be.

Pas de surprise dans les « play-off »
Le premier tour des «p lay-off» du

champ ionnat de Suisse a été conforme à
la logique. Les clubs recevants l'ont em-
porte. A Fribourg, Olymp ic a cependant
longtemps peiné avant de se défaire de
Momo (99-80). A Vevey, la formation
de Moncho Monsalve a dû attendre la
seconde période pour faire pencher la
balance. Mercredi , les matchs retour ris-
quent d'être profitables aux battus de
samedi. En cas de match d'appui , Fri-
bourg Olymp ic et .Pully auront t'avanta-
ge d'évoluer à domicile.

Lémania et Stade
promus en ligue A

Premier tour des « play-off », matches
aller : Vevey - Pull y 80-72 (37-44); Fri-
bourg Olymp ic - Momo 99-80 (45-40).
— Matches retour le mercredi 7avril.
Match(es) de barrage éventuel(s) fixé(s)

au mercredi 14avril. Il n 'y aura pas
d'équi pe alémanique l' an prochain en
li gue nationale A. A Morges , Lucerne
s'est incliné devant Lémania , par 80-87.
Vainqueurs de deux points au premier
tour , les Lucernois se retrouvent coiffés
sur le fil par Lémania , en raison de la
différence des points lors des confronta-
tions directes (+ 5  pour les Vaudois).
Enfin, Stade français et Martigny sont
relégués en 1 rc ligue , alors que SF Lau-
sanne rej oint la ligue nationale A après
une année d'absence.

Championnat de ligue B, 22"" et der-
nière journée : Lémania Morges - Lucer-
ne 87-80 (42-44); Reussbuhl - Birsfelden
69-87 (43-38); Muraltesc - Sion 95-97
(45-51); Martigny - Champel 85-119
(44-64); Wissi gen - SF Lausanne 68-69
(37-36); Stade Français - Meyrin 67-69
(27-36).

Le classement final : 1. SF Lausanne
22/40; 2. Lémania Morges (+ 5) 22/32;
3. Lucerne (5) 22/32; 4. Muraltese 22/
28; 5. Wissigen 22/26; 6. Champel et
Birsfelden 22/24; 8. Sion 22/20 ; 9. Mey-
rin 22/ 14; 10. Reussbuhl 22/ 12; 11. Sta-
de Français 22/ 10; 12. Marti gny 22/2.

Championnat de 1" ligue
Tour de promotion : Chêne - Lausanne

Ville 64-68 (24-38); Cossonay - Wetzi-
kon 88-77(50-39); Neuchâtel-Uni - Bâle
79-58 (35-23); Birsfelden - Massagno
63-76.

Tour de relégation : Yvonand - Beau-
regard 55-86; Bulle - Blonay 71-49; Ba-
den - Jeans West 52-81; Auvernier -
Tigers Lancy 73-83; Bienne - Prattcln
84-62; Wattwil - Zoug 72-62 ; Bagnes -
Perly 88-69; Versoix - Renens 89-73 ;
Marly - Bernex 101-74.

SPORT TÉLÉGRAMME
RINK HOCKEY. — Après deux journée

de championnat , Montreux se retrouve seul
en tète au classement avec deux points
d' avance sur Vevey.

BOXE. — Le Japonais Katsuo Tokashiki a
conservé son titre de champ ion du monde des
mi-mouches (version W .B.A.). en bat tant  aux
points le Mexicain Lupe Madera.

Pendant une semaine, la Principauté
de Monaco sera la capitale mondiale du
tennis.

Le tournoi , bien sûr, la rentrée dc
Borg, mais aussi, en marge, quelques
réunions importantes pour I avenir de ce
sport au niveau professionnel.

A WIMBLEDON

L'Association des j oueurs profes-
sionnels (A.T.P.) a décidé de qui t ter  le
Conseil international du tennis à la fin
de cette année. On en discutera. Ensui-
te , ce conseil international profession-
nel se réunira encore pour trois jours. Il
sera une nouvelle fois question du «cas
Borg ».

L'obligation faite au Suédois de pas-
ser par les qualifications de tous les
tournois du Grand Prix n 'a pas fini de

faire couler de l'encre. A cet égard , on
attend Sir Brian Burnctt , président de
l'«All England-club» . Il pourrait an-
noncer que Bjorn Borg est dispensé des
qualifications à Wimbledon , en raison
de ses cinq victoires dans le tournoi le
plus prestigieux du monde.

On risque bien là de se retrouver
devant un précédent , qui plongerait
très sérieusement dans l'embarras les
organisateurs des internationaux de
France , notamment , qui paraissent dé-
cidés à obliger Borg à passer par la
«petite porte» .

PEU DE CHANCES

Président de la Fédération interna-
tionale de tennis , le Français Phili ppe
Chatrier a indiqué qu 'il y avait peu de

chances pour que soit remise en cause
la voie des qualifications obli gatoires
pour des joueurs qui ne partici pent pas
a dix tournois du Grand Prix , au
moins.

Interro gé quant à l'hypothèse de voir
Bore accéder directement au tableau
finaîde Wimbledon , Chatrier a déclaré
que «le règ lement en la matière n 'a pas
été établi au hasard , mais dans l'intérêt
général» .

AUX J.O.
En outre , Phili ppe Chatrier a indiqué

que les contacts avec les responsables
du mouvement olympique étaient en
bonne voie pour faire accéder le tennis
à l'olympisme.

Peut-être qu 'on y admettra Bjorn
Borg en partici pant à moins de dix
Grands Prix par année , on doit bien le
considérer comme amateur...

L'Association des «tennismen» pro-
fessionnels (ATP) a présenté ses princi-
pales requêtes aux directeurs des tour-
nois du Grand Prix , à Monte-Carlo.

L'ATP, qui regroupe tous les princi-
paux joueurs professionnels à l' excep-
tion dc Vitas Gerulaitis , Guillermo Vi-
las et Jimmy Connors , a fait savoir aux
directeurs de tournois qu 'elle souhaite
notamment le contrôle général sur un
«code de conduite» universel aussi bien
pour le Grand Prix et le circuit W.C.T.
(World Championshi p of Tennis), une
liberté totale pour les joueurs (suppres-
sion des désignations obligatoires dans
certains tournois) et 15 pour cent sur
les droits de télévision dans tous les
tournois , exceptés Wimbledon et Flus-
hing Meadow.

j^̂  ̂ automobiiisme La 3me course est déjà la bonne pour l'Autrichien

Maître absolu du circuit dès
la mi-course, Niki Lauda a dé-
montré, à Long Beach, qu'il
n'avait rien perdu de sa fabuleu-
se maîtrise technique, malgré
une interruption de deux ans.
Vainqueur à Long Beach, l'Au-
trichien (33 ans) a renoué avec
le succès en formule un. En
1978, au Grand Prix d'Italie, il
avait terminé à la première pla-
ce pour la dernière fois. En 1980
et en 1981, il n'avait pas couru.
Deux titres de champion du

monde, en 1975 et 1977, ont
consacré la valeur de ce pilote
méthodique qui a réussi diman-
che un étonnant « corne back ».

Avec sa McLaren, il a rempor-
té, sur la côte californienne, le
troisième Grand Prix de cette
saison 1982.

Après les nombreuses éliminations
qui marquèrent la première partie de
la course, Lauda eut la situation bien
en main. Certes, après avoir compté
plus de trente secondes d'avance sur
le Finlandais Rosberg, l'Autrichien

laissa filer un peu de son avantage
dans le souci d'éviter le moindre ris-
que. A sa descente de machine, il se
plaignait d'ailleurs du mauvais revê-
tement de la piste.

DE CESARIS MALCHANCEUX
\

Grâce à son métier, son art du pilo-
tage, le « revenant » se mit à l'abri de
la mésaventure qui accabla son jeu-
ne adversaire du jour, l'Italien de Ce-
saris (22 ans), qui fit longtemps la
course en tête mais paya par un
abandon un dérapage contre un mur
(voiture démolie). Deuxième, le Fin-
landais Keke Rosberg (Williams)
prend la tête du championnat du
monde des conducteurs.

Rosberg, déjà cinquième à Kyala-
mi et deuxième à Rio, a profité de
l'abandon du Français Alain Prost
(Renault) et du champion en titre, le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham)
pour se hisser en tête du classement
intermédiaire.

Lauda a finalement devancé Ros-
berg de 14"66 et le Canadien Gilles
Villeneuve (Ferrari) de 1'04"28.
L'Autrichien, qui avait renoncé à la
compétition par « lassitude » pour se
consacrer à sa compagnie d'aviation
avant de reprendre le volant « par
goût de la course », a-t- i l  dit, mais
aussi sans doute pour réaliser une
excellente opération financière, a
remporté, à Long Beach, la dix-hui-
tième victoire d'une carrière com-
mencée en 1971.

« Le championnat
du monde

est mon but »
Niki Lauda : « II était difficile de

conduire sur ce circuit , à cause des
nombreux débris laissés sur la piste
par les voitures « accidentées ». Mais
j 'étais bien préparé, je savais que je
pouvais m'imposer. Tout a finale-
ment bien marché. J'ai ralenti en fin
de course parce que je n'avais pas de
raison d'accélérer. Je suis particuliè-
rement satisfait de ce succès : la der-
nière victoire est toujours la meilleu-
re. A propos du championnat du
monde 1982, je vous répondrai
après le Grand Prix de Las Vegas.
Mais c'est mon but ».

Keke Rosberg : « II n'y a pas eu
de course dans les vingt derniers
tours. Je pensais surtout à conserver
cette deuxième place, bonne à pren-
dre. Chez Williams, nous sommes
dans les temps. J'attends mainte-
nant la nouvelle voiture ».

Gilles Villeneuve : « Je suis con-
tent d'avoir terminé. J'ai eu de la
chance de finir dans les points. Si les
autres, devant, n'avaient pas « cas-
sé », je n'aurais été que septième ou
huitième. Avec Keke (Rosberg), on
s'est bien amusé mais j 'ai dû me
battre avec Alboreto pour conserver
ma troisième place ».

Alain Prost (contraint à l'aban-
don) : «J'ai connu les mêmes pro-
blèmes de tenue de route que di-
manche matin, lors de la demi-heure
d'échauffement. La voiture était in-
conduisible. Mes freins ont, par ail-
leurs, été très rapidement défail-
lants ».

On réclame...
Comme à Rio de Janeiro, il y a

deux semaines, lors du Grand Prix
du Brésil, les chefs d'écurie s'en sont
donné à cœur joie pour déposer des
réclamations.

Après l'arrivée du Grand Prix de
Long Beach, Ken Tyrrell a déposé
une plainte contre Ferrari afin d'atti-
rer l'attention des commissaires sur
le nouveau système d'aileron des
voitures de Gilles Villeneuve et Di-
dier Pironi.

Pour ne pas être en reste, l'écurie
italienne a réclamé contre les voitu-
res de Rosberg (Williams) et Lauda
(McLaren) au sujet du contrôle te-
chnique qui a suivi l'arrivée.

Dans ces conditions, le jury des
commissaires a décidé de considéret
les résultats du Grand Prix comme
« provisoires ». En fait , on doit pren-
dre ces réclamations, habituelles de-
puis le début de la saison, comme
une manœuvre des constructeurs
auprès des techniciens de la fédéra-
tion internationale pour savoir exac-
tement jusqu'où ils peuvent aller
dans leurs innovations ou trouvailles
techniques.

Une course toute d'intelligence
Les Américains, qui ont popularise

l'expression « the never corne back »
pour signifier aux champions, si
grands soient-ils, qu'ils ne peuvent
revenir au sommet après avoir inter-
rompu leur carrière, devront réviser
leurs « classiques ».

Déjà, Mohammed Ali avait ébranlé
leurs convictions en reprenant sa
couronne mondiale des poids lourds
après ses ennuis avec la justice de
son pays et les deux ans d'inactivité
que ses opinions sur la guerre du
Vietnam lui avaient valus.

C'est maintenant l'Autrichien Niki
Lauda, champion du monde des
conducteurs en 1975 et 1977, mira-
culeusement rescapé de ses brûlures
sur le Nurburgring et jeune « retrai-
té» sans motivation à fin 1979, qui
vient infirmer le dicton.

INTACT

Avec sa victoire à Long Beach
pour le troisième Grand Prix d'une
nouvelle carrière entamée en janvie t
à Kyalami (4me, Niki Lauda a démon-
tré qu'il était un pilote intact, que la
classe que tous lui reconnaissaient ,
ne se perd pas en deux ans, surtout
quand on n'en a que trente-trois.

« La course est un métier d homme
et Lauda est un homme. L'âge ne fait
rien à l'affaire », faisait remarquer
Jacques Laffite, son aîné de six ans,
encore vainqueur de deux grands
prix l'an dernier et qui se propose de
récidiver dans quelques semaines
avec sa nouvelle Talbot-Ligier
JS 19. La dernière victoire de Lauda
remontait à Monza, en 1978. Quatre
ans plus tard, il a prouvé qu'il n'avait
rien perdu de ses qualités.

INTELLIGENCE DE LA COURSE

Lancé à la poursuite de de Cesaris
(Alfa), il harcela tout d'abord Ar-
noux (Renault) et il devait contenir
le fougueux, trop fougueux, Giaco-
melli (Alfa). Quand l'Italien bloqua
ses roues au freinage, au 6me des 75
tours, au bout de la ligne droite, per-
cutant Arnoux et provoquant leur
double abandon, Lauda sut adroite-
ment rester en dehors de l'incident. II
peut, dès lors, aller attaquer de Cesa-
ris, en point de mire, trois secondes
devant. En quatre tours, il était dans
ses roues, en sept il le doublait.
C'était net et proprement fait !

Mais il restait soixante tours à

couvrir. L'Autrichien fit alors étalage
d'une autre facette de son talent :
son intelligence de la course. Après
l'accident de de Cesaris (34me tour),
son adversaire N° 1 devenait Keke
Rosberg (Williams). L'écart entre les
deux hommes culmina à une cin-
quantaine de secondes et le « lea-
der » ralentit sagement sa cadence
pour économiser ses pneus, qu'il
avait choisis très tendres.

BELLE DÉMONSTRATION

Quand Rosberg, lui aussi superbe
attaquant, revint à 16" à 20 tours de
l'arrivée, Lauda accéléra de nouveau
pour montrer au Finlandais qu'il
n'avait rien à espérer de plus. Belle
démonstration !

Le duel annoncé entre Piquet et
Prost, à travers le match « moteurs
atmosphériques - moteurs turbo », a
trouvé deux arbitres de classe : Keke
Rosberg, nouveau « leader » du
championnat du monde, et Niki Lau-
da, la révélation et la « résurrection »
de l'année pour le plus grand bien
d'un sport dont l'image est trop sou-
vent ternie par des querelles intesti-
nes.

GP des Etats-Unis à Long
Beach : 1. Niki Lauda (Aut) McLaren,
1 h 58'25" ; 2. Keke Rosberg (Fin) Wil-
liams, à 14"6 ; 3. Gilles Villeneuve
(Can) Ferrari , à T04"2; 4. R. Patrese
(It) Brabham, à V 19"4 ; 5.
M. Alboreto (It), Tyrrel , à 1 '20"9 ; 6. E.
de Angelis (It) Lotus, à 1 tour ; 7.
J. Watson (GB) Mc Laren, à 1 tour ; 8.
N. Mansell (GB) Lotus, à 2 tours ; 9.
J. Mass (RFA) March, à 2 tours ; 10.
R. Boesel (Bré) March, à 5 tours ; 11.

S. Borgudd &Su) Tyrrell, à 7 tours. Les
autres concurrents n'ont pas été clas-
sés.

Championnat du monde après 3
épreuves : 1. Rosberg (Fin)
14 points ; 2. Prost (Fr) 13 p. ; 3. Lau-
da (Aut) 12 p. ; 4. Piquet (Bré) 9 p. ; 5.
Reutemann (Arg) 6 p. ; 6. Watson
(GB) Arnoux (Fr) et Villeneuve (Can)
4 p.; 9. Patrese (It) et Alboreto (It)
3 P.

FATIGUÉ MAIS HEUREUX. - Ce nouveau rendez-vous avec la victoire semble réjouir particulièrement Niki
Lauda qui oublie pour un moment sa fatigue. (Téléphoto AP)

Les classements

K 3̂ tennis

En réunissant une très bonne per-
formance, le Suisse Heinz Gun-
thardt s'est qualifié pour le deuxiè-
me tour du simple messieurs, à
Monte-Carlo. Gunthardt a battu
l'Equatorien Andres Gomez
(22 ans), en une heure et 48 minu-
tes, par 4-6 6-2 6-4, en match d'ou-
verture joué sur le « central » de
Monte-Carlo. Au tour suivant, il
sera probablement opposé au Tché-
coslovaque Ivan Lendl , le numéro
un du tournoi !

Simple messieurs, 1" tour : Gun-
thardt (S) bat Gomez (Equ) 4-6
6-2 6-4; Boni 6Su/No 4) bat Luna
(Esp) 6-4 6-5.

Gunthardt
vainqueur



Yverdon rejoint en tête du groupe 1
fejEg football Le point dans les différents groupes du championnat de Suisse de première ligue

C'est par un beau soleil p r in t an ie r
que la plupart  des équipes de première
ligue ont  passé le cap de la vingtième
journée  qui nous a réserve quelques
surprises.

Ainsi  dans le groupe 1. le chef de file
Yverdon est revenu battu de son dé-
placement à Leytron. De ce fait , les
vaudois se voient contraints  de parta-
ger , à nouveau , la première place avec
Carouge qui lui n 'a pas trop souffert
face à son visi teur Rarogne. Le co-
chef de file compte une avance de
quatre points sur ses plus proches
poursuivants qui sont Orbe, «mai -
gre » gagnant de Montreux et Renens
stoppe à demi dans sa progression par
son hôte Mart i gny. Lorsqu 'on lut te
pour s'éloigner de zones dangereuses,
il est des occasions qu 'il ne faut pas
laisser échapper . Boudry en affron-
tant le dernier du classement l'a heu-
reusement compris et sa victoire ac-
quise à La Tour-de-Peilz devrait lui
redonner une certaine cnfiance pour
l' avenir , ce qui lui sera d'ailleurs né-
cessaire car les autres mal lotis ont
eux aussi gravi un échelon. Stade
Lausanne et Malley en se partageant
l'enjeu comme l'ont également fait
Nyon et Onex.

LA PREU V E

Dans le groupe 2, Laufon a fêté une
nouvelle victoire avec un certain bon-
heur contre Fétigny. Mais ses pour-

su ivants  ne desarment pas et c'est ain-
si que Berthoud en a administré la
preuve par cinq contre Soleure. alors-
grâce à un succès acquis à Derendin-
gen , Delémont reste également bien
placé. Mais comme nous le relevions
déjà dans notre chronique précédente ,
les candidats aux places de finalistes
devrait s'arrêter à ces trois forma-
tions. Allschwil étant distancé d'une
longueur de plus à la suite du partage
qu 'il a dû concéder à Koeniz.

On remarquera que le dernier week-
end a été particulièrement favorable
aux formations jurassiennes, puisque
non seulement l'équipe de la capitale
a gagné mais également Boncourt face
à Estavayer. Comme Fétigny, la
deuxième formation de la Broyé n'a
perdu que par un seul but  mais cette
« défaite honorable» la fait rétrogra-
der d' un nouveau rang précisément au
profit de son vainqueur. De plus , le
néo-promu fribourgeois voit se rap-
procher Breitenbacn qui a récolté un
point de son affrontement avec Old
Boys.

M A RGE DE SECURITE

On n 'ira pas jusqu 'à dire que la
situation est périlleuse pour Esta-
vayer, car il compte encore une marge
de sécurité de quatre points sur les
derniers, mais elle est néanmoins sé-
rieuse. A part cela , Superga n 'a une
nouvelle fois pas pu jouer si bien que

la f o r m a t i o n  de la Métropole horlogè-
re se retrouve avec un retard de qua-
tre matches. Les Italo-Neuchâtelois
vont bientôt être contraints de mettre
les bouchées doubles.

Si le soleil semble convenir aux
équipes tessinoises du groupe 3. Giu-
biasco étant rentré outre-Gothard
avec un point dans ses valises, unité
prise à Kriens, Morobbia faisait
mieux encore en battant Soleure. En
revanche, Phoebus n 'a guère insp iré
Emmenbruecke qui a trébuche à
Buochs si bien que le SC Zoug vain-
queur de Buchs se retrouve seul au
commandement. Mais dans leur mal-
heur , les Lucernois auront eu la con-
solation d' apprendre que Baden qui
aurait  pu les supplanter a également
perd u a Emmen.

SCHAFFHOUSE REJOI NT

Schaffhouse n 'est plus seul chef de
file du groupe4. Contraint à partager
l' enjeu avec son visiteur Brutisellen , il
se voit rejoint par Ruti qui grâce à un
seul but a augmenté son capital du
double de points aux dépens de
Young Fellows. A relever que les
deux premiers comptent une substan-
tielle avance de six points sur le troi-
sième Red Star qui pour sa part a
perdu à Gossau. Autant  dire que les
finalistes du groupe sont connus.

Y. I.

La situation
0 Groupe I : Etoile Carouge - Ra-

rogne 3-0 (2-0) ; La Tour-de-Peilz -
Boudry 2-3 (0-3); Leytron - Yverdon
3-1 (3-0): Orbe - Montreux 1-0 (1-0);
Renens - Mart i gny 0-0: Stade Lausan-
ne - Malley l-I (0-0); Stade Nyonnais
- Onex 0-0. — Classement : 1. Etoile
Carouee et Yverdon 19/29; 3. Orbe et
Renens 20/25; 5. Mart igny 20/24; 6.
Leytron 20/23; 7. Rarogne 20/20 : 8.
Boudry 20/ 18: 9. Stade Nyonnais et
Onex 20/ 17; 11.  Montreux et Malley
20/ 15: 13. Stade Lausanne 20/ 13; 14.
La Tour-de-Peilz 20/8.

• Groupe 2 : Allschwil - Koeniz
0-0; Boncourt - Eslavayer 1-0 (1-0);
Breitenbaeh - Old Boys I - l  (1-1) ;  Ber-
thoud - Soleure 5-0 (1-0); Derendingen
- Delémont 1-3(1-1);  Fétigny - Laufon
0-1 (0-0); Superga - Birsfelden ren-
voyé. — Classement : 1. Laufon 19/31 ;
2. Berthoud 20/28 ; 3. Delémont 19/26;
4. Allschwil 20/22; 5. Old Boys 20/21 ;
6. Koeniz 20/20; 7. Soleure 19/ 18; 8.
Estavayer et Boncourt 20/ 17; 10. Su-
perga 16/ 16: 11. Féti gny et Breiten-
baeh 20/ 15; 13. Birsfelden 19/ 13; 14.
Derendingen 20/ 13.

# Groupe 3 : Buchs - FC Zoug 0-3 ;
Buochs - Emmenbruecke 3-2; Emmen
- Baden 2-1; Kriens - Giubiasco 1-1;
Morobbia - Olten 3-2; Sursec - Obe-
rcntfelden 3-2; SC Zoug - Suli r 2-1. —.
Classement : 1. SC Zoug 20/28; 2. Em-
menbruecke 20/26; 3. Baden 19/25; 4.
Sursee 20/22; 5. Emmen 19/20; 6.
Oberentfelden et Kriens 20/20 ; 8. Giu-
biasco et FC Zoug 20/ 19: 10. Buochs
20/ 18; I I .  Olten 18/ 16; 12: Suhr 18/
15; 13. Morobbia 20/14; 14. Buchs 20/
12.

% Groupe 4 : Balzers - Blue Stars
3-0; Gossau - Red Star 3-0; Kusnacht
- Uzwil 0-0; Schaffhouse - Bruttisellen
1-1 ; Staefa - Kreuzlingen 0-1 ; Turicum
- Vaduz 3-1; Young Fellows - Ruti
0-1. — Classement : 1. Schaffhouse et
Ruti 20/29; 3. Red Star 20/23 ; 4. Turi-
cum 19/22; 5. Vaduz 20/21 ; 6. Kreuz-
lingen 19/20; 7. Blue Stars 20/20; 8.
Bruttisellen et Balzers 19/ 19; 10. Kus-
nacht 20/ 17; 11. Staefa , Uzwil et Gos-
sau 20/ 15; 14. Young Fellows 20/ 12.

EN EMBUSCADE.- Les footballeurs de Renens et de Martigny n'ont pu se
séparer dimanche, mais restent néanmoins en embuscade derrière Etoile
Carouge et Yverdon, les deux « leaders ». (ASL)

Championnat de Suisse de Ligue C

BULLE - NEUCHATEL XAMAX
1-8 (0-3)

MARQUEURS : Moret 8mc et 12""';
Lchnherr 44""\ 48™, 63™ et 89ml ; Lambclet
51""\ Thévenaz 49mt ; Richard 71mc .

BULLE : Cottier ; Maillard , Thalmann,
Moser, Grandjean ; Rime (30mc' Demierre),
Dorthe, Figueredo ; Tortorcllo , Barbey,
Lambclet.

NE XAMAX : Wiithrich ; Huguenin, Jo-
vine (59m Andreanelli), Hofer , Boillat ;
Gianfreda , Thévenaz , Moret ; Vialatte ,
Lehnherr , Chopard (26™ Richard).

ARBITRE: M. Christinat.
NOTES : Match joué samedi en début de

soirée sur un terrain annexe du stade de
Bouleyre. Neuchâtel Xamax enregistre la
rentrée de Lehnherr, mais doit se passer des
services de Zaugg et De Coulon qui accom-
pagnent la lre . Avertissement à Huguenin
(79""'.

Ce fut un match sans problème pour
l'équipe neuchâteloise. En effet, la marque
était déj à de 2 à 0 en faveur des visiteurs
après 12 minutes de jeu. Les Bullois baissè-

rent des lors les bras et ne firent preuve
que de rares velléités offensives tout au
long du match. Le «score » n 'était que dc
3 à 0 à la mi-temps , mais cela n 'empêcha
pas les joueurs bullois d'être décourages ,
certains voulant même quit ter  le terrain
après le thé!

Les Neuchàtelois reprirent plus ferme-
ment la direction des opérations après la
pause et la marque passa à 5 à 0 en l' espa-
ce de 2 minutes. Les Bullois sauvèren t
l'honneur par Lambclet , puis la fin du
match appartint aux Xamaxiens qui mar-
quèrent encore à trois reprises. Le «score»
aurait  pu être plus élevé, Moret ayant vu
un de se tirs s'écraser sur un poteau et un
but de Lehnherr étant annule pour hors-
jeu.

En définitive , un match tranquil le  pour
les Neuchàtelois où l' on notera la bonne
rentrée de Lehnherr qui a marqué 4 buts.
Ce résultat leur permet de garder la tête du
championnat de LNC. Grasshopper ayant
perdu contre Chiasso , avec 5 points
d' avance, mais deux matches de plus.

MC

Un carton de Neuchâtel Xamax

IIe ligue jurassienne : Porrentruy domine et perd...
Courtemaîche - Flamatt 2-1 (1-0)

Marqueurs : Bon I3 n"-' ; Rcinhard 8l mc :
Bon 83™

Courtemaîche : D.Theuri l lat :  Jcnni . Re-
rat , V. Chapuis, Moser: Pedretti (Chapoy) .
Faivre, M.Theuril lat;  Bon Oeuvray, Dos-
so.

Courtemaîche a remporté son match de
la dernière chance. Après avoir ouvert la
marque en début de partie , les Aj oulots
ont eu à repousser les assauts dc l' adversai-
re. Au fil des minutes , Flamatt précisa ses
intentions. Le portier local eut à accomplir
des prouesses pour éviter la cap i tula t ion.
Les visiteurs réussirent toutefois à égaliser ,
à moins de neuf minutes de la lin des
hostilités. On craignait alors le pire pour
les Romands. Pourtant , la nouvelle recrue,
le frontalier Bon . offrit , quand plus per-
sonne n 'y croyait, la victoire à ses cou-
leurs.

Gruenstern-Porrentruy 3-0 (1-0)
Marqueurs : Gfellcr 32™-' ; Botteron 53"K ;

Truffer (penalty) 60""-'.
Porrentruy : Dcmuth : Botteron , Gerber

(da Silva), Roos , M .Cortat : Babcy, Sau-
nier , Volpato; Marchand , Cl.Cort'at , Es-
posito.

Porrentruy. en s'inclinant à Grucnstern ,
a perdu ses dernières illusions. Les Brun-
t ru ta ins  ne parviendront plus à se hisser au
haut de l'échelle.

Les Ajoulots n 'ont pas eu de veine en
pays seelandais. A la 20""; minute , ils béné-
ficièrent d'un penalty. Le gardien Demuth

visa le montant  de la cage de son vis-à-vis.
Mené à la marque à la mi-temps , tout était
encore possible pour les hommes de San-
tin.  Deux bévues allaient préci piter leur
défaite. Ce fut d'abord le jeune Botteron
qui trompa son propre portier; puis , par
manque d'expérience . Gerber provoqua un
penalty. Et dire que Porrentruy a le plus
souvent dominé icrritorialement.. .

Buemplitz - Bassecourt 4-1 (3-1)
Marqueurs : Koenig 12™ et 21"' L' ;

D. Tarchini 26™ : Hirsi g 40mc ; Bill 70™ .
Bassecourt : Sarret; Charmillot  (Vcya).

Schaffner , Kundert  (Loviat) ; Modoux ,
D.Tarchini , , Prêtre , P. Rebctez;
A.Chappuis . F. Rebetez , J.Tarchini.

Privé de son demi défensifMarquis. Bas-
secourt a perdu le match au sommet qui
l' opposait à Buemp litz. Vainqueurs , les
Bernois reprennent donc le pouvoir. Il
convient de l'avouer, dimanche la forma-
lion alémani que a été supérieure à son
hôte. L'arrière-garde des Romands a sin-
gulièrement manqué dc rigueur dans la
surveillance des avants adverses. En cours
de route , les Vadais ont eu encore la mal-
chance de perdre Kundert , blessé à l' aine.

Moutier - Longeau 0-0
Moutier : Nylïeler;  Staempfli, Winis-

toerfer, Rech, Méri llat ; Friche. Pozner.
Chi t tano;  Rouèche. Schaller . Jecker
(Monnin) .

Relégué dans l' anonymat du gros de la
troupe , ces deux anciens prétendants ont
l'ait peine à voir. Ils ont présenté un triste

spectacle. Les quatre cents spectateurs ont
assisté à un festival de passes ratées durant
toute la partie. Moutier et Longeau ont été
égaux dans la médiocrité. En 90minutes,
les Prévôtois ont botté trois coups de coin ,
les visiteurs aucun. Ces chiffres sont révé-
lateurs. Les attaquants ont passé totale-
ment inaperçus.

La Rondinella - Lyss 0-0
La Rondinella : Musumeci ; Morell i ;

Magalhaes (Gertsch), Valentini , M.Hurn i ;
Maillât , Girolami (Engel) , da Silva ;
G. Hurni . Hofmann , Friedcn.

Le même mot d' ordre circulait dans les
rangs des deux équipes: ne pas perdre .
Dans chaque camp, on s'est donc avant
tout efforcé d'empêcher l' adversaire de
s'approcher par trop des seize mètres. Fai-
sant preuve d' une vigilance à toute épreu-
ve, les défenseurs ont , à chaque coup, pris
le fheillèù r 'sur les attaquants. Ce nul paraît
donc être à même de satisfaire tout le
monde.

LIET

Espagne : vers une nouvelle épreuve de force...
L'épreuve de force est engagée entre

la Fédération espagnole (FEF) et les
joueurs professionnels groupés sous la
bannière de leur syndicat (AFE), qui
a confirmé lundi son ordre de grève à
partir du week-end prochain , en rai-
son du refus de la FEF de négocier
avec l'AFE les sujets en litige entre les
deux organismes, pour les trois der-
nières journées de championnat et la
finale de la Coupe entre Real Madrid
et Gijon , le mardi 13 avril à Vallado-
lid. Cette décision de grève toutefois
ne sera pas étendue à la partici pation
des joueurs du FC Barcelone, qui
joueront , mercredi à Londres, contre
Tottenham, le match aller des demi-
finales de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes.

La FEF, par la voix de son prési-
dent M. Pablo Porta , a assuré qu 'elle
était décidée à résister à toutes les
pressions et à mettre fin au «chanta-
ge» de la grève qui serait - si elle avait
îieu - la troisième de l'histoire espa-
gnole et la deuxième de la saison.
Aussi entend-elle faire jouer les deux
compétitions par des joueurs ama-

teurs , quitte à lausser la comp étition
car celle-ci est loin d'être jouée, sur-
tout maintenant  que le « Barca» s'est
une nouvelle fois écroulé en concé-
dant  trois défaites d' affilée. L' unité de
la FEF résistera-t-elle à la diversité
des intérêts particuliers? En effet , cer-
tains journaux de Gijon ont évoqué
l'éventualité pour le Sporting - qui
lutte à la fois pour ne pas descendre
en deuxième division et pour obtenir
une place en coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe - d'ali gner certains
professionnels non affilies à l'AFE.

Tous les joueurs ne sont pas en-
thousiastes pour une grève dont un
des motifs officieux est un aménage-
ment des tranches d'impôt qui leur
sont app li qués, thème peu populaire
dans un pays où les salaires des foot-
balleurs sont élevés et où le chômage
touche quinze pour cent de la popula-
tion active. Conscients de ces don-
nées, les présidents de clubs s'em-
ploient à faire pression sur les joueurs
pour les amener à se désolidariser de
leur syndicat et à tenter de séparer les

« vedettes» de la première division des
«humbles » de la deuxième qui exigent
la création d'un , fonds de garant ie
pour pallier les défaillances, de plus
en plus nombreuses, des clubs a hono-
rer leurs engagements envers leurs sa-
lariés.

En défini t ive, si la grève a lieu , ce
serait l'équipe na t iona le  qui en bénéfi-
cierait. En effet . M. Porta a indique
que les in t e rna t ionaux  seraient immé-
diatement appelés en stage j usqu'au
« M u n d i a l » , ce qui comblerait le vœu
du sélectionneur Jose-Emilio Santa-
maria , qui ne cesse de se plaindre de
ne pas avoir assez de temps pour pré-
parer ses hommes.

Repo renonce à un nouveau contrat

3&1| ski de f°ncl Entraîneur des Suisses

Le Finlandais Juhani Repo (34ans),
entraîneur des skieurs nordiques hel-
vétiques depuis deux ans, quittera la
Fédération suisse le mois prochain
pour retourner dans son pays. Selon
le responsable du fond Peter Muller.
cette séparation n 'est due en rien aux
résultats très moyens des « fondeurs »
suisses cet hiver, mais bien à des mo-

tifs famil iaux.  Repo, qui a participe
en tant que compétiteur à deux cham-
pionnats du monde (1974 et 1978) et
deux Jeux ol ympiques (1972 et 1976),
avait  pris son poste en août 1980,
obtenant au début d'excellents résul-
tats. Cette saison pourtant , le bilan
helvéti que (particulièrement aux
Championnats du monde) a été l'un
des moins bons depuis fort long-
temps.

La fédération suisse a immédiate-
ment entrepris de rechercher un suc-
cesseur à Juhan i  Repo. Indépendam-
ment de ce problème, la saison 1981/
82 sera analysée à la mi-avril et une
nouvelle orientation sera fixée. Les
nouvelles sélections seront communi-
quées à la fin du mois et la première
réunion de l'équipe aura lieu début
mai.

ESS lutte

En lut te  libre pour écoliers, lors de la
t rad i t ionnel le  «Coupe de Mart i gny ».
p lusieurs Neuchàtelois  se sont déplaces
pour défendre des places d'honneur  par-
mi plus de 120lutteurs. Par des combats
de bonne quali té  le jeune Vincent Per-
riard enlève la première place dans la
catégorie des moins de 50kgs en ga-
gnant  tous ses matches par tombé au
dos: à noter que dans cette catégorie le
Club olympi que Domdidier prend les
trois premières places avec les frères Mi-
chel et Cédric Sansonnens.

Dans la petite finale en 55k gs. dans
un combat acharné. Pierre-Alain Saam
décroche la 3:"c place. En 46kgs Jean-
Laurent Pfund termine 5!1U et en 38k gs
Yvan Saam termine au 9™ rana .

Neuchàtelois
en évidence

L îTTgj cyclisme La lumière n'a pas jaillit au Tour des Flandres

La lumière , si ce n 'est celle d' une belle
journée de printemps , n 'a donc pas jail-
lit du 66m,; Tour des Flandres. Et la
hiérarchie demeure aussi floue qu 'au
sortir de Milan - San Remo. Le « Ron-
de» n 'a pas rétabli les acteurs dans leur
véritable rôle. Ces libéralités , dont ont
profité Marc Gomez et René Martens
— deux garçons de 27 ans et par consé-
quent dans la force de l'â ge, la compa-
raison ne peut cependant être prolong ée
tant leur cheminement  apparaît  d i l le -
rent — traduisent  les égarements d'une
élite en mal de structure.

Il  manque un chef à ce peloton, un
véritable patron qui prenne les risques
les plus élémentaires et dont les in i t i a t i -
ves placeraient le débat à un niveau qu 'il
n 'a t t e in t  plus. On réinvente au jourd 'hu i

le s tupide « q u i  perd gagne» , et Eddy
Merckx. qui  a porté tant  de coups déci-
sifs dans une carrière exemplaire, et
vient à se demander si ce n 'est pas le
sport cycliste professionnel que l'on est
en train d'assassiner par ce recours sys-
témati que aux équi piers : « un « leader »
est payé pour gagner, un équi pier pour
l' aider ». Le mélange des genres , très peu
pour lui . . .

Sans doute peut-on avancer qu 'au
cours des deux premières classi ques , les
conditions météo ont considérablement
influencé le déroulement de la course.
Paradoxalement,  on retiendra la pluie
glacée qui noya et décima les équipes
dans Milan - San Remo et la douceur
d' un après-midi f lamand qui  a contr ibué

a humaniser  un parcours ta i l l e ,  avec un
peu de pluie et de bourrasques de vent ,
pour de viri ls  a ffrontements.  Mais  sans
négliger le rôle de ces composantes qui
ont cf ailleurs connu des précédents sans
influencer pareillement l'é pilogue , on en
revient à cette vérité vieille comme le
cyclisme et qui veut que ce soit les cou-
reurs qui fassent la course.

Or . que conslate-t-on au n ive au  de
l'élite : un viei l l i ssement  général.  L'âge
vous  porte plus à ruser sur tou t  si vous
êtes dotés d'une pointe de vitesse , qu 'à
vous exposer. Jan Raas et Roger de
Vlaeminck n 'ont plus gagné de courses
importantes depuis 1 automne.  Avec
Francesco Moser. il f au t  remonter  au
printemp s 80. De p lus, ces trois acteurs
onl rate leur début  de saison, ce qui

n esl pas pour vous met t re  en confiance
et vous conduire a prendre des risques.
Quant  à la génération des de Wolf et des
Willems . elle s'accommode de la rési-
gnation des anciens , puisque celle-ci les
maint ient  dans leur confor t  en leur per-
met tan t  dc n 'avoir point à en découdre.

Curieuse époque quand même où il
faut g ra t t e r  au fond du panier  pour
dénicher le v a i n q u e u r  des classiques.
Merckx n 'en revient  pas. Lui p lus qu 'un
autre puisqu 'il é ta i t  allé chercher lu i -
même ce René Martens pour s'en faire
un équi p ier dans une formation.  «C ct
A » , dont il ne porta pour ainsi  dire
jamais le mai l lo t .  C'était  en I97X ... Voici
déjà venu le temps de la nostalgie.

Et voici déjà venu le temps de la nostalgie...
Planification gratuite

PUBLICITÉ

Une offre avantageuse ne répond à
vos besoins que si les meubles s'adap-
tent à votre intérieur et qu'ils y ont
toute leur utilité. Connaissez-vous tou-
tes les possibilités actuelles d'agence-
ment ? Meubles-Lang au City Centre à
Bienne vous conseillera volontiers
sans frais et hors de tout engagement.
Dans la plus belle exposition de Bien-
ne, une des toutes grandes de Suisse,
vous pouvez demander une planifica-
tion que vous pourrez étudier en toute
tranquillité. Ne manquez pas de profi-
ter de cette prestation ; vous constate-
rez que Meubles-Lang est avantageux
et bon conseiller. (Places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking).

59965 180

O yachting

Pierre Fehlmann et ses équiniers
n 'auront  décidément pas eu de chan-
ce dans la course autour  du monde:
«Disque d' or 3» s'est l i t té ra lement
«p lanté » lors de chacune des arri-
vées. Après s'être encalminé devant
Cape Town. puis en Mer de Tasma-
nie et peu avant  Mar del Plata . le
bateau suisse paraissait pouvoir en-
fin franchir  allègrement une li gne
d' arrivée , celle de Portsmouth. terme
dc la dernière étape. Il f i la i t  diman-
che, a prés dc dix nœuds, ce qui
laissait penser à ses «supp orters »
helvéti ques qu 'il allait  franchir  la li-
gne d' arrivée lundi , vers midi.  Mais ,
comme d 'habi tude,  le vent l' a lâché
à quel que 200milcs du but.  Si bien
qu 'il n 'a t te indra  Portsmouth qu 'au-
jourd 'hui  au plus tôt...

« Disque d'or 3 »
à nouveau « planté »

Audax - Sonvilier 1-0 (0-0)
Audax : Gonzales . Descombes. Bonfi gli.

Collaud. Magne; Prato. (Consoli) Léo, (All'a-
rano) Janelta. Gomes, Surdez.

Sonvilier : Mast W.. Casanova , De Bortoli,
Mast B.. Lautenschlager; Chiofalo , Tièche,
Buhler . Vauthier , Bachmann, Galli , (Beck ,
Bosse).

But : Surdez
Arbitre : M. Contriciani (Genevey s. Cof-

frane).
Sonvilier s'est bien battu , mais que faire

face à la défense de fer des «noir et blanc» où
Collaud régna en maître et Gonzales (sept but
en quatorze match) est de loin le meilleur
gardien des li gues inférieures de la Républi-
que.

Malheureusement pour les joueurs la cha-
leur était trop lourde pour présenter un bon
spectacle mais les Audaxiens sont prêt à se
battre afin de maintenir  leur invicibilité. Le
but du blond Surdez après un «une - deux »
Léo. Gomes valait  bien le déplacement et
pour J.J. Streit de lever les bras au ciel. La
lète continue.

R.M.

Areuse - Fleurier 2-3 (1-2)
Marqueurs : dos Santos (2), Rub , Gaier .

Pea.
Areuse : Becker; Robert: Vigliotta ; Re-

dard . Tag ini; Farrug io (Drago), Soarez; Na-
varro . Raf , dos Santos , Scapolan.

Fleurier : Trifoni: Daina; Invcrnizzi. Cur-
rit . Hammerli ; Courvoisier (Etter ),  Camozzi,
Peci; Chedel (Kul l )  Rub , Gaier.

Fleurier a acquis deux points mais sans
convaincre, loin de là. L'équi pe u de la peine
à se trouver et si la défense commet des
inattentions dangereuses les autres comparti-
ments de jeu n 'arrivent pas non plus à s'impo-
ser. Manque de confiance ou excès? Il impor-
te de trouver rap idement le remède pour justi-
fier les ambitions annoncées. R.C.

Troisième ligue
neuchâteloise

• RFA , champ ionnat de « Bundesli ga »,
27™' journée : Bochum - Carlsruhe 3-1 ; Bayer
Leverkusen - Nuremberg 4-0; Werder Brème
- Kaiserslautern 0-1; Fortuna Dusseldorf -
Eintracht Braunschweig 1-1 : Stuttgart - Duis-
bourg 4-1; Borussia Moencheng ladbach -
Hambourg 1-3; Arminia Bielefeld - Eintracht
Francfort 2-0; Bayern Munich - Cologne 1-1 :
Darmstadt - Borussia Dortmund 1-3. —
Classement : 1. Bayern Munich 26/37; 2.
Hambourg 26/36; 3. Cologne 27/35; Borussia
Dortmund 27,32; 5. Weriîe r Brème 25,30; 6.
Kaiserslautern 26/30.

# Ang leterre , champ ionnat de 1ère divi-
sion , 34*™ journée : Bri ghton - Southampton
1-1;  I pswich - Coventry 1-0; Leeds - Man-
chester United 0-0; Manchester City-West
Ham 0-1; Nott ingham Forest - Everton 0-1 ;
Sunderland - Middlesboug h 0-2: Wolve-
rhampton - Arsenal I - l .  — Classement : I.

Liverpool et I pswich 31,60 : 3. Southampton
34/59; 4. Swansea 32/56; 5. Manchester Uni-
ted 31/55; 6. Arsenal 33/55; 7. Tottenham 28/
51.

O .Italie , championnat de lre division, 25""'journée : Ascoiï - Gènes 1-1; TTatanzaro -
Udinese 0-0: Ccsena - Avellino 2-0; Côme -
Inter 1-1 ; Fiorcntina - Juventus 0-0: Milan -
Rome 1-2 , (match disputé à Vérone); Nap les
- Bologne 2-0; Turin Cagliari 4-2. Le classe-
ment : 1. Juventus  38; 2. Fiorcntina 37; 3.
Nap les et Inter 31 ; 5. Rome 30: 6. Ascoli 27 .

# Italie , champ ionnat de 2"'c journée : Bres-
cia - Sambenedcltese 1-1 ;  Cavese - Perouse
1-0: Fogg ia - Bari 1-2; Lazio - Pistoiese 0-0;
Païenne - Vérone 1-0; Pise - Cremonese 3-0;
Reggiana - Calane 0-0: Rimin i  - Varèse 1-0:
Sampdoria - Peseara 1-0; Spal - Lecee 2-2. —
Le classement : I.  Pise 36. 2. Vérone et Samp-
doria 34. 4. Bari. Pa lerme et Varèse 33.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Automobiiisme
Le jury des commissaires du Grand prix

de Long Beach a accepté la réclamation
déposée par Ken Tyrrell contre Ferrari ct il
a déclassé — provisoirement — le Canadien
Gilles Villeneuve (troisième). Les réclama-
tions déposées contre Rosberg (Williams) et
Lauda (McLaren) ont en revanche été reje-
tées.

Ken Tyrrell a protesté pour attirer l' at-
tention des commissaires sur le nouveau sys-
tème d'aileron utilisé sur les voitures de
Villeneuve et dc Pironi , système qui double
pratiquement la surface de l'appui aérody-
namique.

SPORT DERNIÈRE



tf^&?!> AUTO-SHOP 1
V#^

:> 
ACCESSO .RES I

\ e ^ çSâ& Toute la gamme des articles , pour transformer votre moto en
M°

OS CHOPPER *»_***,
Distributeur des jantes <ÉSJL Dépositaire des jantes ^M|Pfr

j r i M Lo morquc européenne de qualité. jBB

PESEUX génération
6 * 

Ml WlM/ffcWi Chasselas 15 J=£f< /IVItFWUA B
VHL 59539.110 B̂B

Ecole cantonale Nous cherchons pour D'autre part.
DftS2ftd d'Arts Visuels, le début du semestre nous cherchons

v Bienne d hiver 1982/83: plusieurs professeurs
l BKW auxiliaires pour

3 1 professeur principal
pour activité partielle Cours A: dessin figuratif
(4 demi-journées) (cours préparatoire)

dessin d'académie
Son programme I étude de I espace et  ̂m0Cjéle
d'enseignement et de la nature, (classe professionnelle/

comprendra : la transposition graphique araohistes)
et l'illustration. M

Cours B: la création bi-
Les candidats doivent et tridimensionnelle
être capables d'enseigner (cours préparatoire) .
en français et
en allemand. Cours C+D: la création

. . . . _ , . tridimensionnelle
Délai d'admission Pour obtenir un cahier (classe professionnelle/pour les candidatures: des charges détaille, graphistes)

jusqu'au 30 avril 1982 veuillez vous adresser
5 au secrétariat de l'Ecole Cours E: la création géométrique
S cantonale d'Arts Visuels , (cours préparatoire)
- , rue Wasen 5,2502 Bienne.
ai

Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT
D'ENTREPRISE , nous cherchons un jeune

CUISINIER
pour assurer le repas de midi et exécuter les divers
travaux nécessaires à la bonne marche de notre
réfectoire.
Horaire de l'entreprise : du lundi au vendredi.
Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de candi-
dature à notre service du personnel
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE).

59603-136

I Ï M , ; j ;:;i;-;,±: , _
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/\ BEKA Saint-Aubin S.A.
^̂ BulVR ^\ Fabrique d'appareils divers
[ ST. AUBIN I 2024 Saint-Aubin

notre service de vente cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française , connaissant à fond la
langue allemande (bilingue)
ayant de l'initiative et sachant travailler seule, pour la
correspondance allemande et française et les travaux
administratifs.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la dactylo-
graphie.
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. (038) 55 18 51. 59594.13e

cherche, pour son service des sinistres, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
consciencieuse et bonne dactylographe.
Possibilité de s'initier à la gestion des
dossiers. Entrée dès que possible ou à
convenir.
- Travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats et photogra-
phies à : G. Broch, agence générale,
case postale 1145.
2001 Neuchâtel. 59540.136

P*^̂  Pour différentes ¦
H succursales , COOP n I
1 Neuchâtel engagerait des «H

S Les candidats sont invités ¦ \
¦ à formuler leurs offres ¦ j

i PJj^WF̂  de service 
par écrit à n9

! \ l2i2J yy COOP Neuchâtel , «
r*T I I 55, av. de Portes-Rouges , ¦

j ; W™ nfl"° "--Lg-' i gflijU

On cherche

INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ

pour tout de suite ou date à convenir.

Installations sanitaires Ernest Kasl in ,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 11 46. ssaw-us

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

ET MORAT S.A.
Pour le 1er mai 1982 ou date à convenir, nous cherchons
encore :

UN EMPLOYÉ
Eté : Service d'exploitation à bord de nos bateaux , y

compris samedis et dimanches.
Hiver : Entretien de la flotte à notre chantier naval de

la Maladière.

Profil souhaité :
- citoyen suisse en bonne santé
- goût pour le lac et les contacts humains
- le candidat devra en outre être au bénéfice d'un CFC de

i sellier-tapissier , peintre ou mécanicien d'entretien

Nous offrons :
- travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
- prestations sociales modernes
- facilités de transport
- etc.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
d'ici au 15 avril 1982 à la direction de la société, case
postale 1008, 2001 Neuchâtel. 58142-135

Nous introduisons sur le marché un appareil révolu-
tionnaire destiné au grand public.
Nous cherchons deux

managers de vente
indépendants

désirant profiter d'une opportunité exceptionnelle.
Nous demandons une expérience dans la vente direc-
te , le recrutement et la direction d'une équipe.
La formation est assurée par nos soins.
Veuillez écrire sous chiffres PN 23647 à Publici-
tas, 1002 Lausanne, nous prendrons contact
avec vous pour une entrevue. 59950-1 se

AMANN & Cie S.A. ;
Importation de vins en gros à Neuchâtel ,
désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (parlé et écrit)
pour divers travaux de correspondance et de secréta-
riat.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une
équipe dynamique et des prestations sociales moder-
nes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction de Amann
& Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

59769-136

INFIRMIER
ASSISTANT

aimant :
- un travail indépendant au sein d'une petite

équipe
- des soins centrés sur la relation avec le patient
- faire preuve d'initiative
- est cherché par maison de cure pour le traite-

ment des alcooliques
- permis de conduire B
- semaine de 42 heures avec horaire irrégulier
- salaire et conditions de travail selon normes

ANEM-ANEMPA
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites à la maison de Pontareu-
se, 2018 Perreux/NE.
Tél. (038) 42 11 16. 58052.135 '

Organisation sportive internationale à Berne
cherche une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

de langue maternelle française , avec d'excellen-
tes connaissances de l'anglais, pour entrée avril/
mai 1982.
Une bonne formation professionnelle et plu-
sieurs années d'expériences dans le domaine
administratif 'sont indispensables.

Si vous aimez un travail intéressant et
varié qui vous permette d'utiliser vos con-
naissances linguistiques au maximum, té-
léphonez-nous au (031) 43 33 81 pour
fixer un rendez-vous. 59963 -ne

%a^^^.^m\ a m̂̂ smmW ̂ïm1 m̂a\ *̂mŵ̂ mK M̂r 4̂ma\SïaV ĵÊ&\^*PldF&Ùr
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. T Rover *̂ L» L̂ B̂ jp* i
ROVER 2,6 et 3,5 cm3. Dès Fr. 24.600.—
5 vitesses et automatique + Option Pack = 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. f&  ̂ ^̂ I\

GARAG E DE LA CÔTE M ̂ 7% I
R. WASER wJSyl?Route de Neuchâtel 15 - 2034 PESEUX ^  ̂ (0<
Téléphone (038) 31 75 73 ^̂ S^lr

59914-110 t. A»;

î̂*̂  59940-HO

On cherche
à Neuchâtel

une vendeuse
expérimentée
Age 35 à 45 ans.

Faire offre sous
chiffres BR 614 au
bureau du journal.

59823-136

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.

! 58542-136

J EMPLOIS J
^BHHffl ENGAG E I

NEUCHÂTEL - DELÉMONT
LAUSANNE ¦

Maçon A
Ferblantier-
appareilleur

Plâtrier-peintre
Menuisier 1

Excellentes prestations [ ~gM 9  ̂I

Appelez notre agence I %¦¦»¦̂¦mi-
ST FAUSSES-BRAYES 19

! 2000 NEUCHÂTEL
Wk 038/24 21 88 M

. LA MAISON DE SANTÉ
| DE PRËFARGIER

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE

2074 Marin/NE

cherche , pour date à convenir ,

MAÇON
avec CFC et quelques années
d'expérience pour les travaux
d'entretien et de transforma-
tion.

Salaire et avantages sociaux in-
téressants , chambre personnelle
et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administra-
teur, tél. (038) 33 51 51.

59995-136

Entreprise de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 mécanicien auto
ou de précision

ayant quelques notions dans le do-
maine de l'hydraulique.

1 aide-magasinier
ayant de l'initiative.
Prendre contact par téléphone
au 42 36 76, heures de bureau,
Daniel Gilliéron, Cortaillod.

59804 1 36

Nous engageons ,;

1 mécanicien
sur auto H

Personne capable de remplacer le - i - l
patron . jSalaire de V e classe. j
Se présenter : ]
Garage R. Waser , « La Côte »
rte de Neuchâtel 15,
2034 Peseux Bpr
Tél. (038) 31 75 73. 59512-135 f̂

On engagerait pour I automne ou
pour date à convenir

VIGNERON QUALIFIÉ
sachant travailler de façon indépen-
dante. Horaire et prestations socia-
les modernes.
Faire offres sous chiffres 87-35
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

60252-136

Restaurant Le Dauphin
qui s'ouvrira prochainement
cherche encore à engager

1 cuisinier
1 commis de cuisine
1 sommelier

(à la carte)

1 dame de buffet
(bonne présentation)(sans permis
s'abstenir).
F a i r e  o f f r e s  é c r i t e s  à :
M. J. Cavatassi , av. de la
Gare l, Neuchâtel. 59644.136

PIANISTE
est cherché pour negro spiritual -
blues - jazz - vaudou.

(038) 33 60 16 LIONEL VITAL
« BOAT PEOPLE ». sssss-ne

Sommelière
est demandée pour remplacement
du 28 avril au 16 mai dans un hô-
tel-restaurant du Val-de-Travers
éventuellement place fixe.
Tél. (066) 66 13 93. entre
11 h-12 heures. 59954136



Personne possédant
fonds propre

cherche affaire
commerciale

café-resaurant exclu.
Faire offres sous chiffres
28-300185, à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

58094-152

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques H
O Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle i
6 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur ilfyj

COMMEN T FAIRE PA RAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? i
O Nous recommandons aux lecteurs de la vil le de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice , i

où ils pourront passer leurs ordres fl<
% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de ¦
Neuchâtel 20-178 !

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l' anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans j
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 » . H

JQBI wL̂ r r ¦

âjBw I 
,"""* \

¦ ¦¦ '<¦ ' i Coop Neuchâtel - service des
; . I combustibles - engagerait

1H un chauffeur
Ht ¦ pour conduire et entretenir
H! . ¦ un camion-citerne. Entrée en
vj& -,,.. »fi service : tout de suite
«« • • ,'" & ou à convenir.

vl ' ¦¦ 'Sk Prendre contact avec Coop
m ., ,̂  Neuchâtel (M. Pétremand),
W Wm, Portes-Rouges 55,
W-' -;'¦" • |k 2002 Neuchâtel ,
I-- 

 ̂
tél. (038) 

25 37 21. 59941.136
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pi 
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Pierre Matthey
physiothérapeute diplômé de Lausanne

Roger Zumbrunnen
physiothérapeute diplômé de Genève

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leurs nouvelles
installations à l'adresse suivante :

dès mardi 13 avril 1982

Cabinet de physiothérapie
2052 Fontainemelon

Jonchère 1 - Tél. (038) 53 42 32
59990-148

F. Diacon
D' en chiropratique

Absente
du 5 au 13 avril

59977-148

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Wir sind eine weltweit erfolgreich tàtige, technologisch
fùhrende, internationale Firmengruppe der Uhrenindustrie,
spezialisiert auf superflache Quartz-Werke und suchen
einen

ELEKTROIMIKER/
KOIMSTRUKTEUR

mit praktischer Erfahrung im Entwickeln und Konstruieren
von Schrittmotoren und elektronischen Modulen fur Ana-
log-Quartz-Werke.
Aufgabenbereich :
- Entwicklung neuer Produkte
- Prùfen von Prototypen und Quartz-Werken der
laufenden Produktion nach CTM-Normen
- Entwickeln und Herstellen von speziellen elektro-
nischen Prùfgeraten fur die Produktion
- Ausarbeiten der Pflichtenhefte fur Komponenten
und Module mit diversen Lieferanten
- Ueberwachen der Qualitàtskontrolle
Franzôsisch- und Englischkenntnisse erwùnscht.

Wir bieten Ihnen eine intéressante, selbstan-
dige und vielseitige Tàtigkeit , die auch Reisen
erfordert. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
mit Lebenslauf , die wir selbstverstandlicn
vertraulich behandeln, an Chiffre ofa 3088 Li ,
an Orell Fùssli Werbe AG, Postfach ,
4410 Liestal. s#»s.t36

h7 Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

6 maçons-coffreurs
# couvreurs
# menuisiers
# manœuvres
ei dides qualifiés.

I

ornf-X-,; SERVICE S.A .
CT I IUKJI 11, rLle
¦B " de l'Hôpital _
Bw aB^iftffl 200° NEUCHATEL
BBttfr Bt ^r Tél. (038) 24 00 00

59975-136
| 

Nous cherchons

menuisiers
pour la pose et l'établi.

Travail varié.
Entrée selon enente.

Faire offres à :
Menuiserie Grau
Russie 10, 2525 Le Landeron
Tél. 51 28 50. 59620 136

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

AIDE-
COMPTABLE
serait engagé par
entreprise du
bâtiment du Littoral
neuchàtelois.

Faire offres avec
curriculum vitae
sous chiffres
87-31 assa

Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac ,
2001 Neuchâtel

59775-136

Médecin-dentiste cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

diplômée, pour date à convenir

Ecrire sous chiffres 91 -606 à
Assa Annonces Suisses S.A. ,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

59961-136

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent , dents en
or , ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord . ob|ets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 62349-44

On engagerait tout de suite

VIGNERON
Etranger accepté.

S' adresser à J. GRISONI , VINS,
Cressier.
Tél. (038) 47 12 36. «nsi-tas

Boucher-charcutier
30 ans avec expériences de responsable cher-
che place de çjérance de boucherie ou succursa-
le dans la région de Neuchâtel ou Bienne.
Adresser offres écrites à DW 626 au bu-
reau du journal. 59506-138

Cherchons

MOBILIER
D'OCCASION

pour un logement de vacan-
ces.

Faire offres sous chiffres
28-350049 à Publicitas ,
Treille 9,
2001 Neuchâtel. SSMMM

Café-Bar de la poste cherche

EXTRA
(sommelier/ère)
1 jour par semaine
de préférence le samedi
(2 horaires).
Téléphoner ou se présenter,
(038) 25 14 05. 60253 - 135

\ I

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

GARAGE
à louer
rue Charles-
Knapp, Neuchâtel.
Fr. 100.—
par mois.
Tél. 31 64 95.

59915-136

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

SERRURIER
TUYAUTEUR

SOUDEUR
etc.
CFC exigé
saisissez votre chance
et téléphonez-nous au

25 02 35
58245-136

A louer

bus
camping
pour Pâques et
vacances d'été
Tél. (032) 83 26 20.

58579-14?

! PASSAT LS 3.900 —
I ALFASUD 1200 5. 100.— <
! FIAT 131 1600 TL 7.900 —
¦ LANCIA BETA Coupé 7.900 — ;

! RENAULT 5 TS 8.300.— ¦
1 ALFETTA 1800 8.300 —

CITROËN CX 2400 Pallas 9 100 — ¦
! FIAT 132 GLS 9 400 — ¦
¦ LANCIA B ETA 2000 9.900 —
¦ ROVER 3500 10.500 — ¦
¦ TALBOT HORIZON ffi
M 1310 SX auto. 10.950.—
¦ RENAULT 18 GTS 11.000.—

1 VOLVO 245 break 11.700.—
RENAULT 30 TX 14.900 —

i - ' 1 Possibilité de leasing ou paiements par acomp-
; tes jusqu 'à 48 mois demandez nos conditions JÊÊ
M GARANTIE - ÉCHANGES
BH 59974 RH

Mtï l  8 '"T*- "
!""'*; mtmaaaWnÊmWwWÊ

j u n s^,
O—<T

RANGE ROVER
Tract ion sur 4

roues
3 Expertisée.

Charge
S remorquable
s 6000 kg.

Prix Fr . 12.400.—.
LEASING DES

Fr. 273 —
par mois.

f IBMHiMl
1 GARANTIE • CONFIANCE * 1
B Pas seulement un nom
B mais un engagement fl
H Pfonoz l'avis de nos chants Jj

1 EXPERTISÉES I
n Livrables immédiatement gs

¦ CITROËN
¦ GS 1015 74 î 200 - ¦
B GS 1220 club 7J 2 900 — ¦
¦ GS Pallas 77 4 900 - ¦
¦ GSA X3 80 8 900 - 1
¦ . CX Reflex 5 vit. 79 9 900— 1
¦ CX 2200 77 6.900 — 1
¦ CX 2400 SE 5 vit. 80 13 600— 1
f CX 2400 SE 5 vit. 78 10 400— I

CX 2000 SE break 76 9 800 -
1 CX 2400 SE break 73 12 900 — I
B CX 2400 GTI 78 14 450— 1
¦ CX 2400 GTI 78 1 1 700 - I
¦ CX 2400 GTI climat. 78 13 900 - I
¦ CX 2400 GTI T.O. 80 12 900 — I
¦ CX 2400 Pallas 78 10 600 - I
¦ CX 2400 Pallas C-Matic 76 9 200— 1
H HONDA 8
¦ ACCORD 3 p. aut. 77 ' 5 900.—¦
¦ ACCORD 3 p. aut. 79 9 800-¦

_H ACCORD 4 p.mèc. 79 8 900 . - flj
HV direction assistée
H ACCORD 4 p. aut. 79 10 900 — H]
¦ LADA ¦
¦ 1300 S 81 7 200 - ¦
¦ 1500 Combi 79 5 200 — ¦

I MERCEDES 1
I 280 T.O. 72 8 900 - 1
I 280 CE aut. 73 11 800 - 1
\ 280 E aut. 74 9.900 J
I 280 E aut. T.O. 74 11 900 - I
I 280 SE toutes options 77 25 900 - I
B 350 SE 74 16 400 I

1 450 SE 73 13900 - Il
¦ ALFA ROMEO fi
H ALFETTA 1.6 77 6 900 fl

f làt 28  Berlinetta /b isuii n

¦ 132 GLS aut 76 5 200 ~WÈ
¦¦130 Coupé 74 11.900 — ¦»
¦ FORD
¦ ESCORT 1.6 aut.  80 9 900 — H
¦ TAUNUS 2000 L aut. 79 9.200 - ¦
¦ TAUNUS 1600 L 76 4 900 - ¦
I TAUNUS 2000 GL 79 7 600 - I

I JAGUAR I
I XJ 6 Saloon 4.2 t
jj Série III 78 20.900 -

I MITSUBISHI l
1 SAPORRO 2000 GSR 80 1 1 3 0 0 — 1

1 OPEL M
¦ REKORD 2000 aut. 76 3 900
¦ PEUGEOT Ë
H 604 SL aut. 78 10600— ¦
¦M 304 SL break 75 3 500 — ¦
M 305 S 81 12 400 - ffi |

¦ RENAULT
¦ 20 GTL 78 7 600 — M
H 20 TS 77 8 900 W!
¦ 5 GTL 5 portes 80 8.200 — ¦
¦ TOYOTA
S COROLLA Liftback 78 7 800 - ¦
H CRESSIDA 2000 77 5 900 - 1

I TRIUMPH
f 2000 TC 76 4 700 -

L TOUT-TERRAIN 4 > < 4
¦ LADA Niva 78 8 900 I
1 JEEP Cherokee Chiet 79 21 600 ;

1 UTILITAIRES M
m FIAT 236 E a
¦ Toit haut 79 10 900 - ¦
SA ACTY-VAN 79 I 900 i |

B 24 12 12 m
R24 HEURES SUR 24 JJ
m B BÈa\\JjSimm  ̂B lÈ/nm

\ LADA 1300 j
r 1978-11 i
m étal impeccable. À
L Expertisée. 2
i Garantie. j
l> GARAGE 4
k. OU VAL-DE-RUI 2
F VUARBAI S.A. 1
w Boudevilliers. 4
k (038) 36 15 15. 2
ry 59642 14? j

A vendre de
particulier pour cause
d' imprévu

FORD Granada
Diesel 2100
1980, 18.000 km

MERCEDES 220
1968. expertisée.
Tél. (039) 26 90 73
(heures
des repas), sast;' u?

A vendre

RENAULT 18 GTS
modèle 79, 51.000 km.
Expertisée.
Garage GOGNIAT
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 10 25. mm»

Demande à acheter
L'Atelier pour handicapés du Val-
de-Travers
case postale 9. 2105 Travers

cherche d'occasion pour travaux sur
bois :
1 scie circulaire stalionnaire type Inca ou
autre
1 à 2 scies à ruban pour découpage fin
1 ponceuse à ruban étroit
1 ponceuse à chan universel 120 » 1 200
nviron
1 ponceuse à disques 0 300 environ
1 machine à chanfreiner
1 perceuse radiale
1 perceuse d'établi
1 aspiration mobile
1 aspirateur industriel
Faire offres au tél. (038) 63 22 35
(bureau) 63 25 09 (h des repas).

59636-144

AvS HB » T 1 ' / T i 1 "us :. RgW
flj B̂ 2̂ ^î iJ#y,jH

ĝgjjggjggg  ̂i
.% Plusieurs k-

\ magnifiques occasions :f>,,

% PEUGEOT 305 S
|J 1979 - 1980 - 1981 %
% PEUGEOT 104 S k'
k
! 

1980, 38.000 km %
} 4 gris métallisé '%'
% PEUGEOT 504 G L 3
>3- 1.973/10, 86.000 km. %
% grenat O
k/- PEUGEOT 104 ZS %
% 1976, 50.000 km, |?'
% orange 4
M FORD CAPRI 1600 L k'
k 1978, 40.000 km, %
A. beige k
% FIAT 131 1600 S
<Q 1978, 65.000 km, %̂
% blanche k^
k! VW 1500 %
3 1970, 116.000 km, k''
%i orange A,,
£% MAZDA 323 1500 CD %
% 1981. 8000 km, Q'¦{/''¦ gris métallisé %¦
% MAZDA 626 2000 GLS k1
k'' 1 981, 9000 km, 9000 km %
% bleue k1

% Service de vente : ¦Ji-
k^ C. Nicolet %
% 59807 142 k'

A vendre

Opel Ascona
20 E, 1981.
Tél. bureau
(038) 61 12 39,
privé 61 32 44.

59997-142

Cause double emploi
A vendre superbe

Lancia Beta
2000 Coupé
37 .000 km, 07.80.
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 15 01.

59007 142

A vendre

Golf GTI
1979. Très bon
état.
Tél. 25 09 18.

59013-142

A vendre

BMW 318
1978, 68.000 km.
Expertisée ,
Fr. 7800.— .
Tél. (038) 33 22 10.

59993-142

A vendre

GOLF GTI
neuve, 0 km,
noir métallisé,
Fr. 15.100.— .
Tél. (038) 33 22 10.

59994-142

^ SUPERBE^
| OCCASION

¦ALFETTA 20001
H qns tniualliSL1. piirfiin état H
H Fi 11 700 i
BS Toi (038) 24 18 42. H

BMW 2002
occasion unique, verl
métal , montée sur
jantes spéciales ,
spoiler. Expertisable
après petits travaux.
Tél. (038) 51 25 39,
le soir. 59010-14:

Alfasud Tl
33.000 km.
Expertisée

Dès Fr. 100.—
par mois

Autos-Marché
3236 Gampelen

(032) 83 26 20
58584-142



LAN VIN
PARIS

53509-80

GARDEZ L'ŒIL VIF !
Avoir des beaux yeux est certes

important mais avoir de bons yeux
l'est beaucoup plus, ne vous oc-
cupez pas seulement d'eux pour
les farder mais surtout pour les
conserver en bonne santé.

Démaquillez vos yeux très soi-
gneusement, baignez-les avec une
lotion décongestionnante s'ils
sont fatigués, irrités, rougis.

Faites aussi des compresses
d'eau d'hamamélis ou de fleurs de
camomille et surtout consultez un
bon occuliste dès que vous cons-
tatez une fatigue anormale ou une
diminution de l'acuité visuelle. En-
fin n'hésitez pas à porter des lu-
nettes si elles vous sont
conseillées, la coquetterie ne justi-
fie pas d'infliger une fatigue sup-
plémentaire à vos yeux et d'ail-
leurs, avec les lunettes modernes,
ce n'est plus une objection.

En règle générale, le maquillage
de vos yeux, quelle que soit la
mode, ne doit jamais être trop
poussé.

Les sourcils : il faut avant tout
que vos sourcils soient parfaite-
ment nets ; pour régulariser leur
forme utilisez la pince, épiiez le
dessous des sourcils afin de déga-
ger au maximum la paupière (pour
vous épiler sans douleur 5 min
avant d'opérer, appliquez deux pe-
tites compresses d'eau très chaude
qui dilateront les orifices pileux),
retirez les compresses, tamponnez
à l'alcool à 90°, pour donner une

jolie brillance a vos sourcils, bros-
sez-les avec une goutte d'huile de
ricin.

Les cils : si vous utilisez un cos-
métique en plaque ou rimel , pre-
nez une petite brosse qui doit être
assez épaisse et appliquez-le vers
le haut et en insistant vers l'exté-
rieur. II faut passer trois couches
de mascara sur les cils avec quel-
ques minutes d'attente entre cha-
que. II existe des rimels de tous les
coloris (noir, bleu, vert), mais évi-
tez le rimel de couleur pour le jour,
employez alors un rimel selon la
couleur naturelle de vos cils.

L'ombre à paupières : les cou-
leurs trop violentes diminuent
l'éclat de vos yeux, choisissez
donc un fard à paupières mat. Les

tons à la mode sont très doux :
iiias , Champagne rosé, rouille, or,
etc...

Vous ombrez les paupières supé-
rieures en estompant vers l'exté-
rieur. Vous étalez le fard avec le
doigt et avec... parcimonie.

L'eye-liner : avant d'utiliser
l'eye-liner (mot à mot : une ligne
sur vos yeux) secouez bien le fla-
con, ayez aussi un pinceau parfai-
tement propre (vous le laverez à
l'eau tiède après chaque usage).
Pour que la ligne soit nette tirez
sur l'oeil avec un doigt, la tracer
très finement le plus près possible
de la racine des cils.

Le trait d'eye-liner étire l'œil
mais dépasse à peine le coin exté-
rieur de la paupière.

Pour garder les yeux en bonne santé, maquillez-les légèrement et avec de
bons produits. Ici, une ombre à paupières et un mascara... tout simple-
ment ! (Photo Dior)

L'obésité : une maladie à prendre au sérieux
Depuis quelques temps déjà ,

beaucoup de personnes prennent
conscience des rapports qui existent
entre le régime alimentaire et la san-
té. Principalement à cause de leur
poids. II faut savoir , en effet , que
l'obésité est considérée comme un
fléau mondial.

Qu'est-ce que l'obésité ? C'est
une surcharge des graisses de réser-
ve. Lorsque celles-ci dépassent
d'environ 20% le taux normal , le ma-
lade, car l'obésité est une véritable
maladie aux conséquences parfois
graves, est atteint d'obésité.

Quelles sont les causes de l'obési-
té ? Les besoins énergétiques varient
selon les sujets. Mais les causes les
plus fréquentes sont d'une part une
suralimentation , d'autre part une
mauvaise élimination des graisses
de réserves due à un mauvais fonc-
tionnement du métabolisme basai.
Certains brûlent tout ce qu'ils man-
gent, d'autres au contraire , « emma-
gasinent ».

FACTEUR GENETIQUE
Le facteur génétique joue égale-

ment un rôle important. On a cons-
taté qu'il existe des « familles de
maigres » et des « familles de gros ».
Avec un parent obèse , un enfant a
40% de risque d'être lui-même obè-
se. Or, c'est un état qui peut causer
chez l'enfant de sérieux problèmes
de santé et de communications, à
cause de sa silhouette disgracieuse ,

ou de ses difficultés d accomplir
tout effort physique.

II ne faut pas oublier en effet que
le facteur émotionnel peut être une
cause d'obésité. Nombre d'individus
cherchent dans la nourriture l'oubli
de leurs soucis et de leur solitude. II
faut alors pour les soigner, trouver
un dérivatif à leur intérêt alimentaire ,
par exemple la peinture, la danse,
etc...

Les conséquences de l'obésité : en
tout premier lieu, le sujet obèse est
plus exposé à certaines maladies.
On trouve trois fois plus de diabéti-
ques chez les « gros », deux fois plus
d'hypertension artérielle et de lithia-
se biliaire. On observe également
davantage d'arthrose et d'affections
pulmonaires. Le système circulatoire
et rénal , le cœur , en souffrent.

Les moyens de lutte : il faut
d'abord que le malade prenne cons-
cience de la nécessité d'un régime
alimentaire sévère, qu'il s'y tienne, et
qu'il fasse un minimum d'exercice
physique.

II serait souhaitable que les pa-
rents soient eux-mêmes éduqués,
qu'ils prennent conscience des mé-
faits que peut causer une mauvaise
alimentation, dès le plus jeune âge ,
qu'ils apprennent à leurs enfants les
éléments de base d'une bonne hy-
giène alimentaire.

Si vous avez tendance à grossir ,
réduisez vos réserves d'énergie, par
un régime bas en calories. Mais l'ap-
port calorique varie selon la vie et

l'activité physique de chacun, un
travailleur manuel ne s'alimentera
pas dans les mêmes proportions
qu'un employé de bureau.

Pour déterminer votre poids et vos
besoins alimentaires, n'hésitez pas à
consulter votre médecin. S'il n'est
pas possible de maigrir sans régime,
méfiez-vous de certains régimes far-
felus, ils peuvent altérer votre santé.

ET DU SPORT
Pour amplifier les effets d'une cure

amaigrissante, faites du sport et de
l'exercice , ne serait-ce que de la
marche, de la bicyclette ou de la
natation. Vous brûlerez ainsi des ca-
lories et développerez vos muscles.

Essayez de manger peu mais sou-
vent. Vous pouvez par exemple éta-
ler la ration alimentaire quotidienne,
plutôt que de faire un ou deux
grands repas par jour , mais ne sau-
tez jamais de repas, vous augmente-
riez les risques d'engraissement en
ayant très faim lors du repas suivant.

Souvenez-vous que maigrir de-
mande un très grand effort de volon-
té. Aucun régime n'est efficace si le
sujet n'est pas vraiment motivé, s'il
ne s'accompagne pas d'une déter-
mination sans faille. II importe de
changer ses habitudes alimentaires,
mais aussi d'un peu de grand air
pour perdre les kilos superflus, et
acquérir ainsi une bonne forme et
une santé meilleure.

MERVEILLEUSE POMME
Connaisssez-vous toutes les vertus

de la pomme ? Elle aide la digestion
par l'abondante sécrétion salivaire
qu'elle provoque. Bien mastiquée, elle
combat l'aérophagie et la constipation
grâce à la quantité importante de pec-
tine qu'elle contient. Son tanin et ses
sels de potasse s'opposent à la forma-
tion de l'acide urique. Sa peau est
d'une valeur appréciable elle aussi
puisqu'elle combat la goutte, le rhu-

matisme chronique, l'herpès et la li-
thiase.

Son écorce séchée et réduite en
poudre, à la dose d'une cuillerée à
soupe pour une grande tasse d'eau
bouillante, constitue une boisson aux
effets diurétiques appréciables.

Les pommes ont aussi des vertus
pectorales ; elles calment la toux et
facilitent l'expectoration.

Ne négligez pas vos mains car les tra-
vaux ménagers les mettent à rude épreu-
ve. N'oubliez pas qu'elles font partie in-
tégrante de votre beauté et nécessitent
des soins aussi attentifs que ceux accor-
dés à votre visage.

- Mains blanches et douces : lorsque
vous faites de la purée de pomme de
terre , profitez-en pour en appliquer un
peu sur vos mains.

Après vous être lavé les mains, frottez-
les avec du jus de citron. Elles seront
toute douceur si vous leur faites prendre,
pendant quelques minutes , un bain
d'eau chaude salée puis un bain d'eau
chaude sucrée.

- Mains roug ies : si vous avez les
mains rougies par le froid ou par les
travaux ménagers , trempez-les dans de

l'eau chaude salée, massez-les avec de
l'huile d'olive.

- Mains tachées : après l'épluchage
de certains légumes, des taches demeu-
rent sur les mains, même après lavage.
Frottez-les avec une pelure d'orange.

Un œil sur les mains

Le jus de raisin est une ex-
cellente boisson, bien tolérée,
que vous pourrez boire à ta-
ble ou entre les repas et dont
vous ne vous lasserez pas.

Très calorique, le jus de rai-
sin apporte de 700 à 900 ca-
lories par litre, l 'équivalent de
1 kg 400 de pommes de terre,
1 I 300 de lait et 250 g de
sucre. De plus il désaltère et
stimule la digestion (on l'ap-
pelle l 'apéritif sans alcool), il
combat aussi l 'acidité : 1 I de
jus correspond à 9g de bicar -
bonate.

De temps en temps vous
pouvez prendre des jus
d'ananas, très caloriques éga-
lement, oui facilitent la diges-
tion du foie, ouvrent l'appétit
chez ceux qui n 'ont jamais
faim et calment les douleurs
digestives.

Jus de fruit
ou médicament ?

LE GRAND MENAGE
Comment nettoyer les tableaux ? Les gravures : si une bonne gravu-

re faite sur un papier assez consistant a été salie, elle peut dans une
certaine mesure être nettoyée ; il s'agit d'une opération délicate,
surtout si la gravure est de très grande valeur. II faut agir avec
beaucoup de circonspection ; tous les procédés nettoyant le papier,
sont, en principe applicables.

Pour enlever une tache de graisse : passer un fer chaud, mais non
brûlant , sur la gravure, passée entre deux feuilles de buvard neuf et
propre, procédez lentement , la matière grasse fond à la chaleur et
imprègne le buvard. Recommencez plusieurs fois, lorsque vous cons-
tatez qu'il n'y a plus de progrès, saupoudrez directement la gravure
encore tiède avec de la terre de Sommières. Laissez la poudre agir,
plusieurs heures, elle achèvera l'absorption de la matière grasse.

Sur les gravures anciennes, les taches de graisse sont les seules
qu'il faut enlever.

Comment nettoyer les vitres ? Vous pouvez utiliser l'eau pure, c'est
d'ailleurs ce que les laveurs de vitres professionnels utilisent ; cepen-
dant si vous désirez ajouter un produit vous avez le choix entre le
vinaigre et l'ammoniaque ; mais n'utilisez jamais du savon ; cela laisse
un film très difficile à effacer ; ne jamais laver des fenêtres lorsqu'elles
sont exposées au soleil.

Si vous utilisez le vinaigre, ou l'ammoniaque, mettez environ une
cuillerée à soupe dans un litre d'eau froide:^

L'alcool est préférable quand il fait très froid pour empêcher l'eau de
geler sur les vitres ; environ un quart de tasse suffit pour un seau
d'eau ; l'alcool , la soude caustique et l'ammoniaque attaquent les
peintures et les vernis aussi faites attention de ne pas asperger les
meubles et les châssis peints.

Chaque fois que vous lavez
le , carrelage de votre cuisine
ou de votre salle de bain,
vous maudissez la serpillière
qui ne cesse de glisser du ba-
lai-brosse autour duquel vous
l'avez enroulée. Munissez-
vous de deux petits clous à
tête fine et plantez-les sur le
dessus du balai. Un à droite
du manche, l'autre à gauche.
Leur présence discrète suffira
à maintenir votre serpillière en
bonne place.

Table bancale ? Faut-il ac-
cuser le sol qui n'est pas uni-
formément plat ou les pieds
de la table ? Vous vérifierez
plus tard ! Dans l'immédiat,
aucun dés convives ne peut
faire un mouvement sans que
la table se balance d'un pied
sur l'autre. Ne bougez pas,
restez assise, la solution est à
portée de main :

Prenez un morceau de mie
de pain, faites-en une boule
et glissez-là sous le pied qui
ne touche pas le sol. Vous
pourrez terminer votre repas
tranquillement.

Vous avez envie de chan-
gement et avez envie de dé-
placer vos tableaux. A peine
les avez-vous décrochés que
vous y renoncez tant il s'est
accumulé de poussière derriè-
re eux.

Désormais, avant de sus-
pendre un tableau, fixez deux
grosses punaises derrière le

• cadre, sans les enfoncer. Elles
maintiendront, entre le mur et
lui, un espace suffisant pour
permettre à l'air de circuler et
personne ne le remarquera.

Précieux conseils

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTR E PAGE MADAME
VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME

Mk votre page madame Ik
N •

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE
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VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E

La nouvelle collection de Guy Laroche prop ose une ligne déstructurée, c 'est-à-dire loin du corps. Les robes
sont par conséquen t amples, f loues et f éminines. Les jupes descenden t jusqu 'en dessous du genou; elles sont
f roncées, mais droites et boutonnées devant.

De Guy Laroche donc: une «robe smoking» en sa tin noir à plastron épa ulé en satin blanc. Jupe ronde en
tulle points d 'esprit noir doublé d 'organza en soie noire, a vec nœud papillon p erlé. (Photo CEPS)

A droite, une robe du soir de coton a vec bustier bleu surpiqué, jupe sur f ond blanc imprimé de f leurs
jaunes , bleues et marron. Boléro imprimé coordonné.

/"" • Parfums \ /Oianniversace
LA RENAISSANCE

DU PARFUM
Gianni Versace. consacré comme
« le » couturier des années 80 par les
gourous internationaux de la mode,
nous livre aujourd'hui sa dernière
création précieuse , orig inale, sophis-
tiquée. 60288 180

KXNIDILJEÏIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Cet été, les petits seront habillés style américain, avec des salopettes rayées ou à
carreaux très confortables, coordonnés avec polos et chemises, des combinaisons de
pompis tes et des bermudas flottants « fluo ».

Les vêtements Absorba (nos photos) sont toujours conçus avec des matières spécia -
lement étudiées pour les enfants, appréciées pour leur facilité d'entretien et leur
résistance.

Les enfants s 'habillen t à l 'américaine
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... CS-compte salaiœFîllW

• vous avez moins de travail pour vos paiements.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité.

• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en
plus de 230 endroits.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse
que dans la plupart des pays européens.

© grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans .r^Z^^ **«^ jJÉflBiti&tMf1 y 4JJfflflWWMn'importe quelle succursale suisse du CS, . , " eC % DflOsans formalités ni signature. 
 ̂ 0̂ *"̂ ,*\& | S. - ~ 5qp5 S

© après entente avec le CS, vous pouvez f  ^ti^t^^ J' \
dépasser les limites de retrait de votre % ^' , v^ J0compte salairefiEE, du montant \ v&w 

^d'un mois de salaire. t**rm**&**̂ De père en f ils
Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts. 0 au Crédit Suisse.

f \ QUELQUES 1
i .„ TTT!» BONNES ë
ĉJo SPÉCIALITÉS B

\l RUE FLEURY 7 1/ » UUli LM
i NEucHATEL v 

S£MA|NE SA|NTE

COQUILLES SAINT-IACQUES CUISINÉES
prêtes à mettre au four

DE MER : I
TURBOTS frais entiers et au détail

AILES DE RAIE - SOLES ET FILETS
SAUMONS - FILETS LIMANDES

DU LAC:
TRUITES SAUMONÉES j

FILETS DE TRUITES
FILETS DE PERCHES FRAIS

OMBLES CHEVALIERS - PALÉES i
ET FILETS j

CRUSTACÉS : !
CREVETTES - LANGOUSTINES

HOMARDS - LANGOUSTES
QUENELLES DE BROCHETS

Et un grand choix de poissons de mer et d'eau douce, ! j
frais, marines et fumés. j

Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL | 1

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI !
59824-110 j

l ĴoSEXCUISlVlTÉS POUR U SUISSE I
VINS DE DOMAINES 1

U ârantie^neq^

[BÉÂÏÏÏÔL^

BR0U1LLY AOC 1981 Fr 7.8O a ^
1 « Domaine Morm »

1 FLEURIE J^OC 1981 rr 9.40 „ bout
1 « Domaine Lacharme »

I lULIÉNAS AOC 1981 Fr 9.40,^
¦ ! Domaine Dufour-Blondeau .»

1 ST-AMOUR AOC 1981 9.5Q ,a bout
||$|| V l  W*"»™ ^̂ " " r - m * V m^  60254 U0

¦ « Domaine La Folie »

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

f Des petites îles 
^pour de

grandes vacances
Jersey et 

^̂ BiBschia et
Guernesey 

^̂ ^̂ ^̂ n Capri
Pour les romantiques , î -yflJJ^^^^^***3'̂ *̂  Ces deux petites îles
les joueurs de golf, '% romantiques ¦ et enso-
les promeneurs et les - ..„, •:,.„ : leillées dans le sud de
amateurs ,de petites <4&î|̂̂Vls5fe

a»l'Italie vous invitent à
baies sablonneuses , de ' " - : vous baigner, à vous re-
«pubs» anglais , de cui- poser, à rêver. L'offre
sine française et de fl . Marti: envols hebdo-
charme britannique. /frai madaires à partir du
Climat idéal grâce à mm 3 avril , par CTA,Swiss-
Tinfluence bénéfique ESN air ou Alitalia. Bon
du Gulfstream. Envols *̂ mip-~ choix d'hôtels , possibi-
de Zurich tous les sa- lité de cure à Ischia ,
medisàpart irduFmai. , ... . hôtesse Marti. Prix for-
Bon choix d'hôtels. faitaires de Fr. 1390.- à
Pri x forfaitaires de Fr. 2350.- pour 14 jours.
Fr. 1240.- à Fr. 2260.-
pour 14 jours. ^̂flBA votre agence de voyages ou: ^0F

r̂ ^ v̂ JIHBraf
! \ txotte PT°f ̂ ét\ens-^ .-l'art de bien voyager.

\de VOY^S^^^^^ 2001 Neuchâtel
>-̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Rue de la Treille 5

L Tél. 038/25 80 42 s«.no I -,

V /

Centre d Analyse
Personnelle

chirologie (mains), graphologie,
astrolog ie, numérologie.
M.-J. Némitz Cours
rue du Concert 6 consultations
Neuchâtel Tél. (038) 24 50 05.

«171-10

/plexîglaâ^k
f en plaques, blocs, barres et tubes j ¦ i
l débttage-usltwgs all er
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne JSff
N. 1032 Romanel-sur-Lausanne MB?
\. ("C (021) 35 41 51 £̂r

47145-10

BiïïïS
Vous qui avez

des problèmes. 2
Intervention rapide T

et eflicace. S
GESTIFINS.A. S

021/932445 "
1083 Mézières

Camionnettes fl  - j
dés Fr. 50.- par i/> jour, § H
v compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette) i j

Tel. 038/25 02 72 \ .  \
(Garage des Falaises S.A. ! i
Neuchâtel) j ¦ i

w i I TÉ IL^M Location (le voitures B j
Wm | g #~ Jl Camionnettes
BBBjBBH| leasing Il Hi

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et C'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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.

A VENDRE 
LAVE-VAISSELLE MIELE. entourage de lit
bois , gui tare , crochet d' a t te lage  Audi.
Tél. 25 83 77. 599:9 un

SALON comprenant un divan, deux fauteuils e.
une table ainsi qu'une table de cuisine avec
deux chaises. Prix à discuter. Tél . 42 27 54,
heures des repas. 59003-161

SALLE À MANGER style Henri II, noyer mas-
sif. Tél. 33 67 40. 58736161

POUR OPEL MANTA OU ASCONA 2000 4
roues d'été complètes , 185 SR13.  Téléphoner
après 19 h au 24 62 85. 58862-iei

CHAMBRE À COUCHER comp lète + cuisi-
nière à gaz , le tout en parfait état. Bas prix.
Tél. 31 16 90. heures repas. 59001 -îe i

ENSEMBLE DE SKI taille 36, Sobal , meuble
de salle de bains, bureau en bois blanc , parc
pour enfant. Tél. 33 39 23. 59723 -161

TABLE DE SALON rectangulaire avec 2 tiroirs.
Prix à discuter. Tél. 25 93 28. 59592-161

POUSSETT E gris clair ; pousse-pousse Peg
grenat , démontable. Tél. (038) 63 20 16.

59633 161

VENDS FUMIER volai l les-lap ins composté , V"
qualité, environ 25 m3. Tél. (038) 63 15 73.

59634-161

BATTERIE « SONOR » complète. Tél. (038)
31 74 42. 58729-161

MOTEUR HORS-BORD Evinround 9/9 Tél .
(038) 53 47 45, heures des repas. 59632 161

DEUX COMBINAISONS MOTO cuir bleu ,
2 pièces, marque Dainesse. taille 42 et 48, neu-
ves. Tél. (038) 46 16 54. BBTZB - IGI

BATEAU À RAMES EN BOIS, très bon état.
Tél. (037) 73 17 04. 59866 -161

JE CHERCHE VAISSELLE d'occasion pour
1 ménage. Tél. (039) 22 66 73 à 18 h 30.

59635-162

T A B L E  À D E S S I N  D ' O C C A S I O N .
Tél. 42 39 35 (entre 1 3 et 14 heures). 59016-162

WEEK-END AU VAL-DE-TRAVERS apparte-
ment de 2 pièces. Tél. 61 16 29, heures des
repas. 59005-103

GRAND STUDIO : poutres + vieilles pierres ,
tout confort , 66 rue Louis-Favre , 2017 Boudry.
Libre tout de suite. Tél. 42 38 81. 58865-163

SAINT-BLAISE chambre meublée libre tout de
suite , 250 fr. charges comprises. Tél. (037)
77 24 44. 58791.163

STUDIO MEUBLÉ À MARIN-ÉPAGNIER,
situation tranquille dans propriété. Tél . 33 40 35.

59006-163

URGENT 3 PIÈCES 500-600 fr., est de la ville.
Fin avril - début mai. Tél. prof. 33 63 63, privé
24 03 56. 55862-164

HANDICAPÉ CHERCHE POUR 10 JOURS
de vacances studio ou petit appartement de
plain-pied en bordure du lac. Période juin à
septembre. Tél. (038) 42 37 48. 58644 -164

URGENT chambre meublée ou studio pour
couple, pour 1er - 30 avril. Tél. 31 14 32.

58680-164

SOS FAMILLE 3 PERSONNES adultes cher-
che 3-4 pièces, loyer modéré, Peseux . Corcelles,
Cormondrèche. Date à convenir. Tél . (038)
31 54 66. 59012 164

JEUNE COUPLE CHERCHE Â CERNIER 3 Vi
- 4 pièces pour le 15 juin, éventuellement T"
juillet. Tél. (038) 24 43 01. 58660-164

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
pour environ deux ans. Région Hauterive , Saint-
Biaise , La Coudre. Tél. (038) 33 17 98,
M. Hausch . 59017-164

JE CHERCHE AIDE DE MAISON travail à
temps complet , semaine 5 jours. Tél. (038)
25 33 1 4. 58862-165

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au ména-
ge. Tél. 31 69 65. 58685 165

QUELLE PERSONNE JEUNE me donnerait
des leçons de Berntutsch 1 ou 2 fois par semai-
ne ? Bonne rétribution. Téléphoner le soir au
(038) 25 32 94. 58870-165

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE op-
tion G, cherche emploi jusqu 'au mois de juillet.
Tél. (038) 25 07 62. 58872 166

EMPLOYÉE DE COMMERCE « S »  avec
CFC cherche emploi tout de suite. Rég ion de
Neuchâtel. Tél. (038) 31 45 49. heures des re-
pas. 58727-166

MONSIEUR 42 ANS. italien (permis C) avec
références , cherche emploi stable tout de suite.
Adresser offres écrites à AS 623 au bureau du
journal. 53725-166

CÉLINE ET GUILLAUME du spectacle «Ap-
prends-moi , Céline » des Amis de la Scène vous
invitent à venir les voir danser les 16 et 17 avril
au Théâtre de Neuchâtel . 57521 167

PARTICULIER RECHERCHE VOS ARMOI-
RIES FAMILIALES et les reproduit sur assiettes
en bois. Pour tous renseignements, adresser
offres écrites à 2.4 - 14.38 au bureau du journal .

58766-167

PLUSIEURS PERSONNES HANDICAPÉES.
tout âge . auraient la possibilité d'apprendre la
natation dans piscine couverte , chauffée , une
fois par semaine. Tel 57 15 09, dès 19 heures.

58733-167

JE DONNE INSTRUCTIONS pour machine à
tricoter Swiss magie. Tél. 46 1 7 43. 58689-167

JE NETTOIE parquets , cuisines, fenêtres, etc.
Tél. (038) 36 1 7 74, heures de repas. 58873-167

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. Du Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h, Centre de liaison de Sociétés féminines.
tél . 31 39 55 58863 167

ANGLAIS : ÉTUDIANT AMÉRICAIN donne
ieçons d'ang lais à domicile. Tél . 24 56 73.

58868-167

MONSIEUR LIBRE, célibataire , sensible , hon-
nête , souhaite connaître jeune femme de 27-30
3ns (jeune veuve acceptée) pour découvrir en-
semble un bonheur durable. Aventure exclue.
A gence s'abstenir Ecrire à CV 625 au bureau du
OUrnal . 58732 167
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Offensive Mitsubishi: la Colt désormais à partir de Fr. 9'990.-

. "\"V".' - II existe 8 versions de la Mitsubishi (70 CV/DIN). Vitesse de pointe Version 3 portes Fr.12'290.- Veuillez me faire par- Nom: FAN
;>A/i>;̂ ">-: Colt. Aussi avec boîte automatique 160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h, seulement. venir davantage d'in- : 

.i.v ' ^
;<yy- et exécution à 5 portes. 8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Colt est globalement formations concernant Rue/no: 

cV" v "> ' A partir de Fr.9'990.- jusqu'à 8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Colt.
Fr.13'890.-. crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le CP/localité: 

/ - ._ ',. La Mitsubishi Colt 1400 GLX par indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
* • ** ., exemple a 4 vitesses pour deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31 

„o*\.-\> économiser et 4 vitesses pour Grand hayon. Et le légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- « _ 
^

™̂ ^«̂ ^ ™ ¦̂ ^ ¦̂̂a ¦¦
sprinter grâce à la transmission pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. k̂ WLÉÊ HTHt"C? ¦ : -̂  j f  H «S B̂ i :

yy y :
rr -. ;V: Super-Shift. Traction avant. Moteur nant notamment des phares halo- ^r Bnll H Ĵ §J

|HlB'~flfi|. N ?^> 4 cylindres en ligne de 1410 cmc gènes, un compte-tours, un lave/ MS&WHb. BaflTfHkEIlO i*<WHWH ftTlliUet une puissance de 51,5 kW essuie-glace arrière et une radio. £ff W^RnOlOllS CORPOR^LB lOW
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Bevaix : Garage May Dufey, Rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, Q38/47 17 64. Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, 038/25 22 87.
St-Sulpice : G. Burri, Garage, 038/61 37 73. , 58434 .no

TRANSPORTS toutes directions |
DÉMÉNAGEMENTS 1
Débarras de caves et galetas ' :

S Michel PELLET :
5 Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 E
- i  53735-10 S

•WBCTBBBlimÊBBSKÊlmnM'57727-110

! LIQUIDATION |
PARTIELLE |

y. Pour cause de déménagement
S Autorisée par le département de Police dès le 13.3.82 jj

i ôO °/°
• %>a*s «i mmiiiMrl

AUVERNIER - Place du Collège

R - ROBES¦ - JUPES
| - PULL-OVERS
1 - CHEMISIERS
S Pour les personnes du 3™ âge, tailles 38 à 48
S 59513-110

^
JP̂ P̂  - Rue Marie-de-Nemours 10 '

•y K jS (à 200 m de la poste du Mail)

tLowSko .̂...... JLSTm̂WiU S Facilités de parcage Q
44577- 10

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.

DOUBLURES I |
toutes teintes Wi

t

! CENTRE ,
Saf I

DE COUTURE HB i
BERNINA 

^^L. CARRARD ? |
Epancheurs 9 ° I
NEUCHÂTEL 5 I

I i !

Offre spéciale Pâques pi

d';iutrcs renseignements r/o^i ; i A
Tél. 038/25 02 72 feSf p

Wf I f M t^am Location dc voitures B>.'j

w —• 5 S H

¦ :WÊ/ £/j\\^ .-' '. ï :t  ̂***¦'¦ - ^HH^̂ B

MT Livrable immédiatement ^B
Conseil , vente, service :

| AU CENTRE DES DEUX ROUES |
¦ MAISON G. C0RDEY & FILS >

Ecluse 47-49 .' 25 34 27
KW NEUCHÂTEL sano-no j M

GSgjgSj

W\ l\\ sé"8UX' _^& %Mi" 1̂- , ...... H

jv ràowti qMC

I 
^̂ L%  ̂ PRÈT-À-PORTER FÉMININ
¦ %  ̂ PESEUX - Rue des Chansons 6
I 
^

 ̂ Tél. 31 67 51
\
^̂ 

Fermé le lundi matin S

Collection printemps-été

I

Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure -
Anne Garello - Alberry - Castille • Jean Girard - Alpinit - Uamel
Dumar - V itos ¦ Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52
"  ̂ w *  ̂ 59643-1 10

fflj LE PILOTAGE DE LA MOTO /Les types de moteur OO collection VIDI/ O ctwicorei isT? K



Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'obj et d'améliorations et de raffinement s qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly-
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport, que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

Economie et haute capacité Une technologie futuriste \V '" \
La nouvelle Rover ne place pas le conducteur devant L'ère électronique a fait son entrée soùs les yeux du VV-. . ¦ ; [_..: m
le choix de renoncer soit à des performances élevées conducteur. Ce dernier bénéficie dans la Rover \^^p̂ M:̂
ou à une grande économie. La puissante Gran Turis- Vanden Plas d'une instrumentation d'aspect futuriste ^̂ OjT  ̂ ~lt3rf\ \mo ne consomme pas plus d'essence qu'une limou- avec ordinateur de bord, de sort e qu' il peut se 

n̂.r :- ¦ ¦ : -âiW' ' - \  \sine de catégorie moyenne, beaucoup plus lente. Le consacrer entièrement à ses passagers et s'adonner .iiEiig : $?ÊÊ  ̂- -^ -
mérite en revient au moteur Rover ultramoderne et au au plaisir de piloter Sur une légère pression du doigt, M-;.; :: ' ' :y \. ;:!, va
coefficient de résistance de l'air extrêmement bas: la les vitres se lèvent et se baissent , les phares, le pare- jP-

^modification de l'avant de la voiture a permis de brise et la vitre arrière se lavent, les rétroviseurs exté- f j| j£f ^75^ wi
\M' 

V* :Mè&
l'abaisser à 0,38. Le spoiler, les unités d'éclairage à neur̂ cl̂ ^^^

^̂ ^̂ ^̂ i
^^^^ t̂oit s'ouvre et se ferme, 

^̂ ^

"vT3530cm
V
3)

te
boS aut. 8^9 12^0 \s.3 K IM& ^ Ŝ r̂ l̂ fQu'au lieu de desti- !.. . .

Rover 26oo
6
S^vitesses

^t 
6.9 ai 14,9 , 

jjji 
¦ 

| ^̂ pfPf .̂nation, la durée du !¦• " . .

Un luxe de bon gOÛt | ... ' | fS|̂  • ' illustrés parle traitement de la carrosserie. La couche
Dans l'habitacle remanié règne une ambiance de ™' ' «^mm'ï'W P ...îmnfflfffflmmmr» de foncj est appliquée selon le procédé de l'électro -
luxe fonctionnel et de bon goût. Les fauteuils confor- |_e plaisir de Conduire phorèse cathodique. Sur le fond, on applique plu-
tables de la Rover Vanden Plas ^nt recouverts 

de 

J d.yn conducteursportli la limousine de /<Z^̂  SrS^ur 'Tescuir Conolly fin. les appuis-tete sont munis de . soup|esse se transforme en une j/ ^[VÛ *I%ÎZt intermédiai escoussins et le plancher est revêtu de tapis moeUeux. 
 ̂ £ joue des vi(esses a X̂ b̂s-JAM nZ ca XT de mLes bru,ts extérieurs sont a peine percept,b es. Le eu, 9 M 

 ̂ freins vjo|ents £//^^tM couvrement en résinemat, e noyer poli et I art artisanal traditionnel . 2Q0 k 
»
h s.accroche a ,a route, tout en M^C/ /^Uw SSI es Srappellent au connaisseur le style d habitation bntan- 

 ̂ aux ^oindres so||icitations Dans ,es 
%!̂ B É̂F sonfdo éës'de eumro-mm IP ., i \ i r \  u J. A - i .• ^V^ ̂ "̂̂ à5M/7E Ç-7//il III bUIILUUICCO UC 

ICUI 
MIU"Iqu

^ 
dépassements, le moteur V8, d une extrême elasti- ^̂ gp̂ » Dre système d'aération

'¦¦à . nza& *L cité, qui fonce déjà à 2500 tr/ min., donne aussi un -̂^y M
 ̂  ̂ ^^

¦I '. f̂cSSSi ^̂ ^̂  
¦ " ' 

'H 
sentiment de sécurité souveraine toujours sèches.

m \ Ht ¦ • ' ' ' " ' - ' : ""' " " m̂ 1 1 kVV;CV I °~ 100 I Vlt max ~
Ifck f ' :w%r* RnvrrvDR B v.tnssPs 116/ 157 9.2 s i98 km/h Des prjx défiant toute concurrence
- WW Ëk  ̂ *' • • Ê 

• •' *¦ x (V8 3530 cm3). boîte aut. 116/157 9.7 s 194 km/h  ̂w pi i~ v*v. «

feSB̂ ,̂ , ' - • PBrPBf / ;̂ Rover 2600 s. 5 visses 97/ 132 ii.os i87 km/h Rover 2600 S, 5 vitesses Fr 24 600.-
|gf '' & ^1 : " ImCT^y '" '" '  -^"" ""'"-"' L̂ lj - 1 12-b

!; 
I 1oh km/ h \ Rover 2600 S, boîte automatique Fr.26 000.-

P : «P̂  ̂ ^Utilité d'un break Rover Vanden Plas, 5 vitesses Fr. 32 100.-
' ' . - • • " s.-;ï - , + +  . ¦ Rover Vanden Plas, boîte automatique Fr,33 500 -

||HBW '--.- -tkîs ->> ^^Ê En regardant de plus près, on constate que la puis-
plf' "̂ BlS' ' • ' '

¦¦ ' ' ' ' : santé gran turismo est une voiture à hayon avec 5 Le prospectus que nous nous ferons un plaisir de
rafeàs, 

~~€~~ ' f̂ mkr ' portes, à 5 ou 2 places et un coffre variable d'une vous remettre ou votre agent Rover vous renseignera
IM • ^1̂ 1 . - - iilpiâ grandeur respectable. Lorsque les dossiers des siè- sur le caractère luxueux de l'équipement compris
ËK ' . ' " . - ' - " - .. • • :  :WË ges arrière sont rabattus, la surface de chargement dans le prix de base. La nouvelle Rover vous attend

- IpM atteint 1240 litres. . dès maintenant pour un essai sur route.

1 Des valeurs sûres Soyez le bienvenu pour R f̂R
i^S' L/C9 VClICUI 3 3U1C3 / • mmamm

Ëjl , ' ' " " ; '" " . V -^B Les efforts des ingénieurs visant à rendre la nouvelle Une COUrse d essai ! Wjl g
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^m Rover parfaitement fiable et de valeur stable sont STREAG SA. 5745 safenwil.m062/67 94 11 W Q

Rover. Limousine de luxe, alias gran turismo, alias break, alias voiture de sécurité.
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CLÉS POUR LE TRAVAIL

STAGE DE RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE POUR LES FEMMES

à YVERDON-LES-BAINS
du 19 avril au 5 juin 1982

tous les matins , du lundi au vendredi
' Par un travail de groupe qui soutien! et stimule une démarche :

personnelle
' Par un stage de 2 semaines en milieu professionnel , qui confronte aux

exigences d'un emploi , vous pourrez
- acquérir une meilleure connaissance de vous-mêmes
- utiliser votre créativité et vos facultés d'adaptation
- activer et développer vos mécanismes intellectuels
- apprendre à mieux connaître la réalité du monde du travail
Avec 2 animatrices et la participation de personnes spécialisées.
Pour de plus amples renseignements , vous pouvez vous adresser :
Au bureau d'information sociale, a Yverdon. Tél. (024) 21 21 22.
Au bureau Information-Femmes, à Lausanne. Té l. (021 )
20 04 04. 59011-"0 

f

COFFRE OU HAYON 0300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Ma2da 323: n modèles au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant \IQ°0 Q[ 3 pÏÏS 4 vitesses puossa-

Mazda 323, berline compacte à hayon; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. ISOO GLS 3 portes! 5 vitesses * FUISOCL-
Mazda 323 CD, berline de ligne clas- dante - absolue en toutes circonstances l̂ f ij£&f 5K2 'VÂ lot
sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité Z6,  ̂ 6 • tecnno|°9

ie Mazaa a 1500 GLS 5 porteSi 5 Cesses * Fr. 13450.-
entre deux styles de carrosserie, deux ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba- JJOO GT 3 portes 5 vitesses R. 14500.-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT blement, une traction avant naura ete 1500 CD 4 £ortes ; 5 V][ ;sses . Fr; 13850;:
avantages de cette formule sans ses ... . „ . . .  , aussi proche de la perfection. joj ocrant. é.ecjique (modèles I5OO);F, 500.-
inmnv/ïniontç Même confort recherche pour la „ 

Automanc. K IOOU.
IllCOnvenî lIlb. Mfl7ria 'ÎO'Î nnmme nniir ta K)la7Ha lOQPH Consommation ECE (1/100 km) : Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900.-Mazaa JZJ COmme pOUr la Mazda 323 LU. Modèles H00 1300 1500 1500 GT station-Wagon ISOO GLS 5 vitesses Fr.12 800 -

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette demière diSpOSe en OUtre d'un a 120 km/h 7 6 78 7 6 73 
(Conception différente: roues arrière motrices)

COffre très polyvalent grâce aUX 2 pOSi- en ville 8,4 8,4 8,7 8,4 Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiehe)
La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^___^ 
___^ 

___^
irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement B̂ BBî e™'̂ BKMBMra|BB^h I fc ^ 

I > ^1 ,t 
^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de B̂ CTBEJi j JÊS  ̂

\ \ F̂ f̂fi ! i \f J \ ' <
rayon de braquage très court . La boîte de bord fonctionnel , complet , élégant. Siège ! . | \ -  .W WaW?mM By Ĵ g * Jf * 1 * J
vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers , fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Jôvei, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir,

Garage Schenker - de. 038/331345 038/53 2707 rue du Progrès 90-92 , 039/221801

Los Ponts-de-Martel Garage ae la Prairie. Colombier Garage du Vieux MouSn . Le Locle Garage des Eroges ,

039/37 1622 038/413570 Giovanni Rustico , 039/31 1090
Buttes Garage J. -M. Vaucher . 038/612522

147d8 56596 - 10

l

ĝpËjàg. Club Intersport -1 offre en stages de tennis la plus
. -«gS -̂v-v , /^r̂ ^v ^"y ^ ŷ 

vaste d'Europe , avec cours pour débutants , avancés .
J*0^0^^'- ' ï'-J^'SJÊÈïfot ' aST"^ )̂ joueurs de tournois, j uniors et seniors.

W0Z\':<t
^̂ l wÊÈIÊÊffî^V̂ mL L /  ̂ Chaque semaine , 3 heures de stage quotidiens donnes

*̂$4 îi~Ài WÈÊÊÊÊkr^'^'fà* /   ̂ par cj es Professeurs et moniteurs de tennis diplômes.
f̂0iï̂ f\ ' /<W^BBPPî [̂ 4î ' s>^  ̂

contrôle video , machine lance-balles , théorie, raquet-

J

/V^^^ ĵT- ^̂  ̂ /̂ f
^
\ ^s à disposition , tournoi final .

îM TLÊ^&Ê'- '< '' '' '' "¦̂ ^ ''ï'̂  / / w^x
*~-̂  - '- '' exemPles: Heimberg/Thoune 9A cfès fr. 415 -

'M, \JœÊ8&JB] vj ,. ~ ¦
-:'; ^Mjfe | A ( ^̂ Sw 'V avec hôtel , petit-déjeuner et stage de tennis ;

[ %i: W^W  ̂ à 'M /̂f ^^~  ̂ -^̂ ŝ  ̂ VulPera ' semaines Pour seniors avec Fritz Engelmann;
l V̂ ^̂ '̂ ^̂ A '""̂ ^ '̂V^̂ ^ f̂e.̂ '% autres possib ilités à Gstaad 5A 

Cadro/Lugano 
HA

&&/ , j m-:. \ -̂-A^%T^̂ ^̂ N
\ Vulpera 7A Meiringen 5A Arosa 6A Savognin 4* ,

f *̂ ŷ *ÉÊSËÊ Ë? \ ' " ""̂ ÎS^̂ ^I Saas-Fee 7*'

V. %$?'¦ ^c\ ... - :>.- -\ ^̂ ^§\\ en Autriche: Brand 6A Schruns 5A Bad Ischl 4A

W m̂p} ^^~r '''' \ . - j i/'̂ ^̂ Sf - la mer 
p É r  , / a * M ^tf-XmfklfJ  ̂

W01 
' exemple: 

Ile 

de Krk/Yougoslavie 5* . dès fr. 650.- avec

i "W \ f  ̂XÊfW* *Hl/y7 "--¦ Wf&f: l\ hôtel double/bain en chambre , pension complète ,

r h  I M^m S*" 'mW'̂ '-ijj * s*J3pÈ%, voyage en bus et stage de tennis ; autres offres en
"̂̂  A |̂ ¦ j ĵ ifft . p̂ 'l Italie: Paestum/Salern e 10* ,

â?4fà *Êr* P a W a \w v Vy  * Espagne: Villajoyosa 16* , Punta Rotj a/Maj orque S*

ff ll®^ j  ̂ ^  ̂
" France: Arles/Camargue 20Sen bus

|/|̂  " ' 
tiWSPdfttô' Grèce: Porto Hydra 6* , Cap Sounion2*

VlQïfÛïwfà W | 'i * l-e nombre de courts disponib les r> Hall de tennis .

Centra le CIS, Berne 031/5166 13 âgjp Club Intersport - ?
Tous /es stages de tennis CIS sont placés sous l'égide de la C^ST . VaCanCGS SpOllIVeS
Fédération Suisse de Tennis I !•«*"*>" | pleiPOS ÔQ bonne tlUmeUt s

jà^SBLm ! 
ri 

-fflw ,̂
I Dc petits appareil ¦ ont ¦

des =
J cadeaux idéals ]
- œufriers , fers à repasser y
j  à vapeur, grils , machines u
; à café Expresse , ma- -
- laxeurs , sèche-cheveux , :.

^ 
rasoirs etc

- aux prix Pus* les plus bas y
'; Garantie de prix Fust: t
¦; Argent remboursé , x-
1 si vous trouvez le même ;
n meilleur marché ailleurs. r
¦4

F Marin. Mann Cenlre i 18 134848
B.enne. 36 . Rue Centrale 032 22 85 25 U
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 2 6 6 8 6 5  "

— Vi llars s. Glane. Jumtxï Mnncor 037,2454  14
et 43 succursales

f gk 59545-110 b£i

H Salon BSSW-HO M

I CANGrCI\ |
Jf Telefon 031 252887 flj

| L€tu§bliite 1
U bedient Sie von j?
Q Mo-Sa 12.30-23.00 Uhr H.
m Ubolrat Bûcher, Bern k
™ Weissensteinstrasse 22A ¥

>| Fêtez PÂQUES à %

1 m$11 I
y\ Nombreuses spécialités v\

S>> Neuchâtel - Av. de la Gare 15-17 - %> 21 21 21 y\

>w

ELnl l EAUX en vente au bureau du journal



/^ NOUS SOMMES LE PLUS GRAND NID
m \ ^p. 

DE 
PÂQUES 

DE 
SUISSE

t>t*°c
f& ap̂ Qoes \ j  / .';- j  Quand on vient chez MERCURE,

3N,e\o 6e OVJ' \ I / / \  J 
,es 'dées de cadeaux

V
ûV̂ \a ŝ \ H / ̂ -̂  pour les fêtes de Pâques
\es e° A A envahissent les corbeilles.

j f  ̂ 4 /Vous nous réjouissons
—^ 1 Ifl T̂L—v  ̂l/of/'e ws/fe /

^̂ "̂¦"¦•¦•"l*'"1̂  ̂ Rue du Seyon 6, Neuchâtel
Rue Léopold-Robert 52,
La Chaux-de-Fonds

_̂^̂ flrilB • HV^H D k  H kJH H CN,̂ ^̂ ws r'- , ' .'-'-.'''̂ ^^^̂ ^^  ̂JH -IV JR V ":^B:- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^
.̂̂ ¦̂ r

tMIt
f - - ¦ ¦<$¦'''̂ '̂ ï&ïMLW MWWaa m T&È£a\m LaXm a\\\ ̂ F IB z

Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes, Fr. 17750.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injec-
remarquables accélérations et sa réserve de puis- série très riche. En voici quelques exemples : tion et d'un riche équipement avec régulateur
sance, gage de sécurité. Et pourtant, grâce à l'injec- pneus à carcasse d'acier 175 R 1488 H, servo-freins, manuel de niveau, elle est proposée à un prix des
tion électronique LE-Jetronic, avec coupure baguettes de protection latérales, verrouillage plus compétitifs. Le break Rekord 2000 CL/E
d'alimentation en poussée, sa consommation central des portières, direction assistée, volant à 4 s'impose dans sa catégorie. Une raison de plus
demeure étonnamment sobre : 6,8 1 à 90 km/h, branches, levier de vitesses sport, tableau de bord de vous rendre dès main- 

^
& i 1% %9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN complet avec montre à quartz, compte-tours et tenant chez votre 

^
==̂ £ t *\ ^k

70030). compteur j ournalier, essuie-glace intermittents , concessionnaire %tf^)jH 3 É^%__-J*rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Opel ! ĵw -më&

"WÊÈtr,̂  L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. v>/pCl JLvCJvOl Q \ZJT

s === \Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc : Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco Suisse. A. Currit , E

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Refais de la Croix , J. Wuthnch , Dombresson Garage- Carrosserie P Pugm ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 
59SS6.n0

Iv.'X-XvX-x " X ¦ ¦'- X :  :¦;- ' >>>>i-/X^i<^v>îvîv^^^^<wx.^^^.wX\vvA^'Sx.x*'y»?»x-y>.x - ,>'c'»-" x-v^
vv -: :-.̂
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I s VKRAMER-2002-NEUCHATEL-

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchatel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
54857.t0

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
43007-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal L

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—.
Tél. (037)
64 17 89. 53887 10

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

avant d'acheter, venez et comparez...
vous serez étonnés !!!!

offre de printemps :

LAVE-LINGE SIEMENS 4,5 kg Fr. 1295.—
SÈCHE-LINGE SIEMENS 4,5 kg Fr. 795.—

= ' (220 v/2 kw)

à rachat des deux appareils Fr. 1995.—
Passez vite dans l'un de nos magasins à Marin - Corcelles - Saint-Aubin - Cernier -
Les Ponts-de-Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers.

58352-110

IfTMi-iTTTTnTil I I IJI i dl U M  I IH IIlil llllll llliilll -lll
i i——————————————————— i( » t r

ii AU rvruc PS îî DéCOUVREZ
D AU VlUllC IWl la mode printanière ' ?

j î -..-*», r 3  du 1er ÂGE II
H Neuchâtel ¦ •*3»! , Z
0 Tel (038) 25 26 46 ^̂ ^̂ ad Ravissants modèles. 59901-110 S
1 [ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ T ?



? \^^kV A ]/EC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

rTUrw,! SUISSE
SrV/ 1 ROMANDE 

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait à
La Neuveville, avec
Bernard Pichon

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Barrières
8. L'ami modèle
Un ami de Billy le persuade qu'il
doit continuer ses recherches

17.45 Tèléjournal
17.50 La nature sauvage

Faune et flore de divers
continents :
2. Le Colorado, avec ses déserts,
ses roches rouges, ses canons

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

2™ épisode des aventures et des
problèmes rencontrés par la jeune
et jolie assistante scolaire

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire présenté
par Jacques Bofford
Les invités : Jean Ferniot -
Nicolas Meienberg -
Marc Kravetz - Laurence Déonna
et Jean-Marie Touratier

22.05 Regards protestants
Notre argent et l'apartheid

22.35 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
2. Avant de partir pour son
séminaire de travail, Mathilde
passe un bon dimanche entre son
mari et ses filles.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Les visiteurs

4. Kyrin
Pirvii est retrouvé et, pour la
première fois, les deux jeunes
gens peuvent entrer en contât
avec un des leurs

15.00 Féminin présent
Sujets magazine - Dossier -
Littérature - Découvertes T F 1

16.55 L'œil en coin
Le théâtre muet

17.25 Croque Vacances
avec Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, chœurs de l'Opéra
de Vienne, Orchestre
philharmonique de Vienne
dirigés par Sir Georg Solti
(en simultané sur
France-Musique)

22.45 L'aventure des plantes
8. Le contact avec les insectes
Au Rio Negro, en Indonésie, des
fleurs géantes et de magnifiques
nénuphars qui attirent
spécialement les insectes

23.15 T F 1  dernière

? Md/cC C

^—•| 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 (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

La presse à l'école
15.05 Meurtres au monastère

Film de Jeremy Kagan
16.40 Entre vous

- Le chantier de Beynes
- La chronique de Berce

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 L'invasion
Film de Leslie Woodhead
un document-fiction
reconstituant l' invasion de la
Tchécoslovaquie par les Russes
en août 1968
Débat
Budapest 56, Prague 68,
Varsovie 81, 25 ans de crise à
l'est.

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 Jeunesse
18.30 Les sorciers de l'écran
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Narbonne

20.30 Shéhérazade
film de Pierre Gaspard-Huit
809 - En cette année-là,
l'empereur Charlemagne envoie
une ambassade auprès du calife
de Bagdad, Haroun al Raschid,
pour obtenir aux chrétiens libre
accès aux lieux saints

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Les Solistes de Zagreb

IrTU/,! SVIZZERA I
ISrW l ITALIANA J
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Fiordi favole

La sposa che venne dal mare
19.20 II carrozzone

Virvon Varvon
La domenica délie Palme
in Carelia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Delitto in sordina
Film di Mascia Cantoni

22.10 Orsa maggiore
« Edward Hopper »

23.00 Telegiornale

cfVvyl SUISSE
Sr\V | ALEMANIQUE
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Policier Wackerli
Film suisse de Kurt Frùh

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schichtim Weiss

5. Alors, vieil homme?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Agression nocturne
20.55 Intermède
21.00 CH magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Variétés internationales
22.45 Vendeur de drogue libre

ou prisonnier 7
23.45 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Steckbriefe (6 u. Schluss). - Bon
voyage. 11.25 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ma-
gische Namen : Alfred C. Kinsey. 17.00 Kla-
mottenkiste - Fatty auf dem Rummelplatz.
17.15 Die Leute vom Domplatz - Der Bund
der Stadte. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Der Aussteiger - Pro-
vinz und Profil (1). 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Der Aussteiger - Provinz und Profil
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ailes oder Nichts - Heute :
Walt Disney und seine Comics. 21.00 Re-
port. 21.45 Dallas - Die Zerreissprobe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Wahl-
verwandtschaften - Ein Traktat mit Perso-
nen von Reinhard Baumgart und Michael
Mraktisch. 0.15 Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2 j
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Steckbriefe - Bon voyage. 11.25
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.10 Kon-
traste. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mosaik - Anschl. : Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Die
grosse Austernjagd. 17.00 Heute. 17.08
feie-lllustrierte. 17.50 Rate mal mit Rosen-
thal. 18.20 Kreisbrandmeister Félix Mar-
tin - Gefâhrliches Spiel. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das Màd-
chen von Hongkong - Deutsch-franz.
Spielfilm - Régie : Jùrgen Roland -
Anschl. : Ratschlage fur Kinoganger. 21.00
Heute-Journal. 21 .20 Was soll aus ihnen
werden ? - 4 Millionen j unge Menschen
ohne Arbeit (Bericht). 22.05 Das kleine
Fernspiel - Studioprogramm - Tscherwo-
nez. Film von G. Altorjay, R.M. Hoffmann,
J. Marton. 23.50 Heute-Schlagzeilen.

<P)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Schule heute : Kommunikativer Eng-
lischunterricht. 10.00 Was kônnte ich wer-
den ? - Der dritte Bildungsweg. 10.30 Ent-
hùllung um Mitternacht - Amerik. Spiel-
film - Régie : Mitchell Leisen. 12.00 Harold
Lloyd - Schwùle Frùhlingstage. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 16.05
Zorros Rùckkehr - Sein wahres Gesicht -
Amerik. Spielfilm - Régie : Spencer Bennet
und Wallace Grissell. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann ohne
Furcht und Adel. Zeichentrickfilm. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 « M »-  «Menschen, Machte,
Meinungen - Kritisches Magazin zum Zeit-
geschehen. 21 .00 Spiegelbilder - Rosema-
ry Kern prasentiert Werner Schneyder und
sein Lieblingsbuch. 21.45 Olympisches
Gold - Philippinischer Beitrag zur int.
Fernsehspielreihe « Vater unser » - Buch
und Régie: Kidlat Tahimik. 22.30 Nach-
richten.

Joëlle Mazart f ,̂
2™ épisode L J
Suisse romande : 20 h 05 / mtmmt

Avec toute la bonne volonté que nous _ ^^
lui connaissons, Joëlle organise son petit T~~ Tj
monde, trouvant pour Michèle une place I I
dans un lycée d'électronique avec foyer ,_
voisin, faisant réveiller Eliane chaque ma- /yÉ*
tin par Corinne, décelant chez Daoudi Awk
une déficience auditive qui aura, pour r ¦*
ses copains et pour lui, une fâcheuse j ,|
conséquence... *- •*

Falstaff /*
Opéra de Giuseppe Verdi J jj
T F 1 : 20 h 35 l J

Les origines de Falsta ff. - Ciusep- / mM?
pe Verdi s 'est inspiré pour son « Falstaff » / \sWm\
de la comédie en 5 actes en prose mêlée W "|
de vers de William Shakespeare, intitulée >\ h
« Les joyeuses commères de Windsor » ~
(The merry wives of Windsor), qui fut / ^aprobablement écrite vers 1598. La tradi- /n«̂
tion veut que la pièce ait été rédigée en m- -»
une quinzaine de jours, à la demande de | jj
la reine Elisabeth. L J

oJLto

If t l  RADIO 1 ?
/«E

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -f"^^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) | |

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ¦¦ "¦
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de 

^
M:

Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, /TWM
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités ^^~
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute cecumé- ï I
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse I Jromande. 8.25 Mémento des spectacles et des '"" . ,,
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 - idÉaf
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- /sHHm.
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- p -m
ganisé avec la collaboration des quotidiens y n
romands. Indice : Résistance. 11.30 Chaque L J
jour est un grand jour , avec à : 12.20 La pince. û fc
12.30 Journal de midi , avec à 12.45 env . Ma- /W-%gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau /ffl ^̂
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 |" ^Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal y H
du soir, avec à :  18.15 Actualités régionales. ¦» J
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 -*$$Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de 

B̂W&l'actualité + Revue de la presse alémanique. /ffl^^
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair T '" ;]
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit I I
théâtre de nuit : La mule du pape. Extrait des
« Lettres de mon moulin », d'Alphonse Daudet. imjoax
23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais de /nVkCouleur 3. — —

RADIO ROMANDE 2 |_ J
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. _rî7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /$&

que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances, _ ^^~
avec à 9.05 Le temps et nous : Construire le W i j
temps. 9.30 L'au-delà , mort fertile. 10.00 Les I Jconférences de l'Université du 3ms âge. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 Informations. y f̂fii11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /K^A.Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. _ _
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. | ri
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. L J
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à M±
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- fWjk
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani /fflvl k
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- '¦» -¦
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) J; I
Aux avant-scènes radiophoniques : Les ju- L -J
meaux siciliens , de Plaute. 22.00 (S) Musique _JA>W<:
au présent. 23.00 Informations. 23.05-7.00 /**(S) Relais de Couleur 3. _/B1̂ ^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | 1

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. nOS.
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /fsWm,
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- ¦- «¦
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 i! i!
Pages de Cornélius, Wagner , Liszt , Renis, Kan- m> J
der , Denver, Gould, Tcherepnine. 15.00 Tubes _dîhier , succès aujourd'hui. 16.05 tn personne. /HA
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. _ ^^19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire. T Tj
21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits internationaux. \ \ j
23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de nuit. ¦" "¦

Vous faites de la publicité ? r ~ %
Pensez alors qu'une jj |

petite annonce 
^est toujours lue r "|

quand elle paraît dans la a à

l FEUIILE D'AVIS DE KEUCHÀTEL | 
^|

Un menu :
Foie de veau au bacon et au fromage
Pommes de terre
Salade de dents-de-lion
Pruneaux au jus

LE PLAT DU JOUR :

Foie de veau au
bacon et au fromage
(Pour 4 personnes) : 4 tranches de foie
de veau pesant environ 150 g chacune ,
4 tranches de bacon, 4 fines lamelles de
gruyère, 50 g de beurre, sel , poivre, vi-
naigre de vin rouge.
Faites cuire le foie à feu vif dans le beurre
chaud, trois à quatre minutes de chaque
côté selon que vous l'aimez un peu rose
ou bien cuit. Salez et poivrez.
Grillez le bacon jusqu 'à ce qu'il soit un
peu croquant.
Posez les tranches de foie dans le plat du
four , recouvrez-les de bacon et de gruyè-
re : faites rapidement fondre et dorer le
fromage au gril.
Pendant ce temps, versez un bon filet de
vinaigre dans la poêle où cuit le foie,
faites bouillir à feu vif en remuant le jus.
Dressez le foie sur un plat chaud et nap-
pez le tout de la sauce.

Le conseil du chef
Les deux sortes de margarine
II existe deux grands types de margari-
nes :
- Les margarines de cuisson , qui ont à

supporter des températures relativement
élevées pour la cuisson des aliments et la
pâtisserie. '.
- Les margarines tartinables, qui trou-
vent leur place à table mais aussi dans
beaucoup d'utilisations culinaires (cuis-
son et pâtisserie) à feu doux.
- Le premier type comprend des marga-
rines composées d'huiles végétales ex-
clusivement et celles dites « mixtes »
composées d'huiles végétales et d'huiles
animales.
- Les huiles fluides, c 'est-à-dire liqui-
des à 1 5° C comme le soja, le maïs, le
tournesol, le colza, l'arachide, prédomi-
nent dans les variétés de margarines sou-
ples.

Beauté
Pitié pour vos jambes
Lourdes et souvent gonflées en fin de
journée, vos jambes ont du mal à suppor-
ter votre corps et sont parfois douloureu-
ses la nuit. C' est peut-être dû à une mau-
vaise circulation du sang et dans ce cas
vous devez consulter votre médecin sans
attendre. Le port des bottes toute la jour-
née peut également être responsable,
que vous soyez debout ou assise, elles
finissent par comprimer vos jambes.
Remplacez-les par des chaussures dans
la journée si vous ne pouvez pas encore
vous en passer le matin et le soir.

A méditer :
Dieu n'est qu'un mot rêvé pour expliquer
le monde.

LAMARTINE

k POUR VOUS MADAME |

DESTINS
HORS \
SÉRIE

Naidenov avait déj à subi cette punition, la plus légère de la
prison, mais c'était la première pour Niagolov. II comprit
qu'il était inutile de demander une explication ou de cher-
cher à s'excuser. Chacun se mit dans un coin, en face de la
porte. En les quittant, le gardien leur dit encore qu'ils ne
devaient pas se parler. Niagolov observait des dizaines, des
centaines de punaises qui voyageaient devant ses yeux ;
cela l'irrita encore davantage. II commença à se gratter
partout, en pensant :« si j'étais seul ici, je deviendrais fou ».
Naidenov tourna la tête vers lui en disant :

- Ferme les yeux et pense à ta femme et à ton fils.

II avait déjà de l'expérience dans ce domaine et savait que
si l'on observe la promenade des punaises sur le mur ; le
besoin de se gratter se fait plus intense : seule une distrac-
tion peut le soulager.

Ils restèrent ainsi environ une heure, puis le milicien ouvrit
la porte, donna une couverture à Niagolov et leur dit :

- Maintenant vous pouvez vous coucher.

Ils mirent leur couverture sur les épaules et s'assirent l'un en
face de l'autre. Naidenov explique :

- Pendant le jour il est interdit de dormir, interdit de se
coucher. Si l'on est surpris, cela entraîne une punition. On
peut s'asseoir, mais si le gardien s'aperçoit que l'on s'en-
dort, on est puni. Pourquoi cette discipline ? On ne l'expli-
que pas, mais ce n'est pas difficile à comprendre. L'inculpé
n'a pas besoin d'être reposé pour un interrogatoire, au
contraire. Enfin c'est le règlement.

; ::¦, .....,.-v..̂ ..-....v .8.,... . - . . ¦ ...-.- ¦ .-. ..<™ '>̂ N̂ :ŵ Ra«M(WRW««OW«>»»»H^

De l'extérieur , un coup de pied donné contre la porte fit
sursauter les deux hommes. Naidenov murmura :

- On ne doit plus parler, c'est l'heure de dormir. Bonne
nuit ! et il se coucha sur le béton.

Niagolov suivit son exemple. Longtemps encore, il resta
éveillé, pensant que son arrestation était une erreur de la
milice, que le lendemain il serait libre et reprendrait son
travail. II n'est pas possible, se répétait-il plusieurs fois, que
je sois traité ainsi sans n'avoir rien fait. Et avec cet espoir, il
s'endormit. A plusieurs reprises il fut réveillé par les punai-
ses qui grimpaient sur son visage.

Au petit matin, le bruit de la serrure réveilla les deux hom-
mes ; dans l'encadrement de la porte apparut le gardien qui,
pointant le doigt en direction de Niagolov, dit :

- Lève-toi et suis-moi.

Trop surpris pour demander pourquoi et où il devait aller, il
se leva et sortit de la cellule. En montant l'escalier il pensait
qu'on allait probablement le libérer. Suivant son geôlier, il
traversa la petite cour devant le bureau du chef, où se
trouvaient deux miliciens en uniforme. Devant le bureau, le
gardien frappa, ouvrit , puis fit signe à Niagolov d'entrer. A
peine eut-il franchi le seuil qu'il se trouva entouré de quatre
agents en chemise blanche, les mêmes qui l'avaient arrêté la

I veille.

A l'expression de leurs visages, Niagolov comprit qu'il ne
serait pas libéré. Les agents avaient un air sérieux et décidé ;
ils étaient silencieux. Le chef du groupe s'arrêta devant
Niagolov et lui dit d'un ton autoritaire :

- Tu répondras maintenant à toutes nos questions, de
façon claire et nette, sans explication sur les détails, que
j 'examinerai plus tard, quand j'aurai davantage de temps.

14 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ ^̂ y M
OTS 

CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROOSEVELT

Problème No 1096

HORIZONTALEMENT
. 1. Homme malhonnête. 2. II soigne des
: chevaux. Réunion d'une assemblée. 3. Sor-
'. te d'anneau. Dieu de la Trinité hindoue. 4.
r Oiseau à plumage bigarré. Composés chi-
' miques. 5. Sur des cadrans. Colère. Roue.

6. Qui sont les manières de la campagne. 7.
Se montre téméraire. Ver de mer. 8. Un des

! Etats des USA. Possessif. Négation. 9. Ma-
: nière de pousser. Manière de s'habiller. 10.
; Grandes vrilles.

VERTICALEMENT
1. Double coup de baguette frappé sur un

¦ tambour. Montre. 2. Crustacé aux antennes
; longues et fortes. 3. Aperçu. Conforme aux

règles du savoir-vivre. 4. Le seul aliment
; comp let naturel . Conspua. 5. Images du

passé. Etat musulman. Fin d'infinitif. 6.
Sans graisse ou sans grâce. Obtenues. 7.

: Ne dis pas. Pièce de théâtre. 8. Qui est tout
l'opposé. Symbole de richesse. 9. Envelop-
pe coriace de certains fruits. Couleur bleue.

'. 10. Note. Exposées peu de temps à un feu
vif.

Solution du N° 1095
HORIZONTALEMENT : 1. Ostéologie.

- 2. Nielle. Ans. - 3. Glui. Eros. - 4. An.
Evasé. - 5. Vêt. Estran. - 6. Etal. Pô. Ri. - 7.
Sinécure. - 8. An. Air. Sen. - 9. Noir. Guets.
- 10. Tendresse.

; VERTICALEMENT : 1 On. Avenant. - 2.
Signet. Noé. - 3. Tel. Tas. In.- - 4. Elue.
Liard. - 5. Olive. Ni. - 6. Le. Asperge. - 7.
Estoc. Us. - 8. Garer. Usés. - 9. Ino. Arrête.
- 10. Esséniens.

k
J NAISSANCES : Les entants nés ce
*- jour seront d'une nature changeante,
* hésitante ; très intelligents, ils seront
X peu patients et souvent emportés.
k
k BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Intéressez-vous à ce qui est
* moderne, n'en abusez quand même
J pas. Point trop n'en faut. Amour :
k Elargissez le cercle de vos amitiés,
t Cherchez une formule pour rendre vo-
* tre vie privée plus intime. Santé : Fai-
k tes de la culture physique, vous vous
J maintiendrez en forme. De grandes
*• promenades conviendraient.
k
k TAUREAU (21-4 au 21-5)
k Travail : Joignez cordialité et énergie,
% vous triompherez des obstacles. Pas
* trop de précipitations. Amour : Ac-
J ceptez de faire quelques concessions,
*- vous ne le regretterez sûrement pas. On
* vous est fidèle. Santé : Si vous fumez,
* il serait raisonnable de diminuer la ra-
* tion de tabac. Vous toussez trop.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous serez dynamiques et
J vous prendrez de bonnes initiatives.
*• Vous réaliserez vos projets. Amour :
J Vous vous passez tout sauf d'harmo-
* nie. Soyez content , elle régnera , et
* pour longtemps. Santé : Evitez stimu-
J lants et alcools. Ralentissez le rythme,
*• cela vaudra mieux.
*

J CANCER (22-6 au 23-7)
k Travail : C'est le moment de penser à
ir la réalisation de vos projets en cours.
* Les idées sont bonnes. Amour : Après
* une période difficile, le soleil vient bril-
* 1er à nouveau. Faites des concessions.
* On appréciera. Santé : Agitation. Ne

* confondez pas énergie et nervosité. Ra-
* lentissez le rythme. Essayez de relâcher
* un peu.

* j ,¦k kkkkirkickk k k k k kkkk k k k k kkirk+ic-kk

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour espérer
un avancement. Recherche de docu-
mentation, d'archives intéressantes.
Amour : En famille et entre époux, les
échanges de vues auront des sujets
variés. Quelques disputes.Santé :
Soyez prudent et prévoyant, suivez un
bon régime, menez une vie saine. Dor-
mez davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous intéressez à vos
travaux , ils deviendront rentables dans
peu de temps. Amour : Vous savez
que s'il y a des complications dans
votre ménage, ne le laissez pas voir .
Santé : Vous avez tendance à prendre
du poids. Surveillez votre régime. Sur-
tout pas de médicaments.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez des initiatives à con-
dition qu'elles soient raisonnables. El-
les seront rentables. Amour : La fébri-
lité ambiante se traduira par un énerve-
ment chicaneur. Mauvaise humeur très
passagère. Santé : Tenez-vous bien
en voiture, vous éviterez les maux de
rems. Mesurez mieux vos efforts.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mieux vaut ne pas anticiper
sur le résultat d'une initiative. Vous
pourriez être déçu. Amour : Ne cher-
chez pas à séduire par coquetterie.
L'entente familiale sera bonne. Moins
avec les amis. Santé : Faites un déjeu-
ner léger si vous devez faire un dîner
très copieux. Ne surchargez pas l'esto-
mac.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail : De nombreuses hésitations J
vous feraient manquer la rencontre sur -*
la chance. Amour : Ne vous forgez 

^pas une idée fausse de vos amis, restez k
lucide. P)éfléchissez avant de parler. J
Santé : Pas d'ennui de santé en pers- -*
pective. Vous aurez du tonus pour dix. J
N'en abusez pas. -*

-*-*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Ce n'est pas le manque *
d'idées, mais leur abondance risque de ^nuire. II faut bien choisir. Amour : Ne *
compliquez pas votre vie, trouvez des ^solutions simples. Ne restez pas si in- ¦*
différent. Santé : Protégez vos yeux +
contre toute agression violente. Ne *
mangez pas trop de pain ni de pâtes. +

*
*
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail : Ne changez pas trop d'avis, •*

. vous éloigneriez la chance. Respectez *
davantage les horaires. Amour : Les -*
conversations vous paraîtront banales , *
mais restez aimable. Essayez de les ani- -*
mer. Santé : N'hésitez pas à entre- *
prendre un régime si votre médecin -*
l'ordonne. Et surtout, suivez-le. *

-*-*k
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez plus hardi. Si vous de- *
vez prendre des initiatives, étudiez -*
d'abord leurs conséquences. Amour : *
Une attirance irrésistible se révélera . ¦*
faites appel à la raison. Ce n'est pas J
pour vous. Santé : Protégez vos ge- •*
noux. faites de bons exercices d'assou- *
plissement. Soignez vos douleurs dor- -*
sales. J

k
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59978-110

Hôtel-restaurant
de l'Ours
Cudrefin

Réouverture
6 avril 1982, apéro dès 16 h \

\ entièrement rénové, i
chambres avec tout confort.

A, + C. de Parasis
Tél. (037) 77 14 04.

59980-110.
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CHAÎNE MARANTZ MZC 350A
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CHAÎNE MARANTZ MZS 5000
Platine - Tuner - Préampli - Ampli
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PLUS QUE 3 JOURS
POUR UNE VISITE SI
CELA N'EST PAS DÉJÀ FAIT

Seul le

I \Jf prêt Procrédit

1 #V Procrédit
M Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

[' j I Veuillez me verser Fr. .\|
| I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ mmmm*̂. I Nom „ .... *

I / rapide\ ¦Prénom
i I <;imnlA l ! Rue " ~"~ No "" !
i l . .  . f i  NP/localité ¦ '''ï

V discret J \ \
^  ̂ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

BL I Banque Procréait I
'wa» |P|CTii| i|iiiMi' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'SF
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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!
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BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLÔSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
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Liste des gagnants du tirage du 3 avril 1982.
I gagnant avec 6 numéros : 2,404,564 fr. 50
II gagnants avec 5 numéros + n° complémentaire :

18.181 fr. 80
434 gagnants avec 5 numéros : 1.693 fr. 20
20,535 gagnants avec 4 numéros : 50 francs
279,933 gagnants avec 3 numéros : 5 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours n° 14 :
8 gagnants avec 13 points : 4.679 fr. 55
284 gagnants avec 12 points : 131 fr. 80
2.686 gagnants avec 11 points : 13 fr. 95
12,600 gagnants avec 10 points : 2 fr. 95

Toto-X
Liste des gagnants du concours n° 14 :
Le maximum de 6 numéros n'a pas été atteint : 38,983 fr. 50

dans la cagnotte.
1 gagnant avec 5 numéros + n° complémentaire :

6.497 f r. 25
47 gagnants avec 5 numéros : 483 fr. 85
2.366 gagnants avec 4 numéros : 9 fr. 60
24.956 gagnants avec 3 numéros : 3 fr. 10
Somme approximative à disposition du premier rang pour

le prochain concours : 80,000 francs.
Dernier délai de remise des coupons pour les concours de

Pâques : 7 avril 1982.
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Pour améliorer la communication
La commission a défini une sé-

rie de principes généraux accep-
tables : autant de libéralisme que
possible, intervention étatique
dans les seuls cas de nécessité,
soutien quand cela s'avère indis-
pensable. De tels principes et leur
concrétisation doivent assurer à
un « ordre des média » la possibi-
lité d'améliorer la communication
entre les individus et les collecti-
vités.

En Suisse comme dans d'autres
pays démocratiques, ces princi-
pes font plus l'objet d'un consen-
sus théorique et abstrait que d' un
consensus sur leur réalisation. La
conception rédigée par la com-
mission présente donc également
certaines mesures concrètes à
prendre dans différents domaines
notamment des mesures structu-
relles comme l'amélioration de la
formation professionnelle des
journalistes et l'éducation du pu-
blic aux média. En outre, une con-
ception particulière s'applique à
chaque type de média ; celle con-
cernant les média électroniques a
tenu compte des nouveaux déve-
loppements techniques en attri-
buant à chacun des fonctions
principales et des fonctions se-
condaires (information, musique,
information locale). Pour cela,
une grande structure devrait être
remplacée par de petites unités
de production fonctionnelles et
flexibles. Par exemple, le statut
national de la SSR demeurera
même si sa situation de fournis-
seur unique pouvait être relativi-
sée, tenant compte des possibili-
tés techniques.

COHÉRENCE

La conception imaginée par la
commission tente, bien sûr , de
rendre ses propositions pratica-
bles en leur donnant une certaine
cohérence systématique. La con-
ception traitant des média élec-
troniques prévoit d'instituer une
commission fédérale des média,
qui participerait notamment à
l'attribution de nouvelles conces-
sions radio-TV. Elle prévoit enco-
re l'ouverture d'un fonds pour les
média dans le but de soutenir les

investissements de ce domaine.
Enfin, elle institué une autorité
de plainte, tant réclamée depuis
plusieurs années. Pour la presse,
on a en revanche retenu l'idée du
principe de subsidiarité concer-
nant l'intervention de l'Etat. La
commission a, d'autre part, mis

l'accent sur la recherche dans le
domaine des média. C'est mainte-
nant aux autorités et au souve-
rain de décider jusqu'où et dans
quelle proportion on voudra con-
crétiser par des mesures législati-
ves cette conception globale.

Liberté des « média » en première ligne
Des innovations techniques tout

d'abord, touchant en particulier les
média électroniques par le développe-
ment des réseaux par câble, de la
transmission par satellite, du nouveau
mode d'utilisation des fréquences ra-
dio, mais aussi par l'apparition des sys-
tèmes de TV payants et des nouveaux
supports d'images (cassettes vidéo).
En résumé, un élargissement considé-
rable de ce qui est actuellement offert
au public.

Cette révolution technique s'accom-
pagne selon les experts d'une transfor-
mation des attitude du public. Devant
l'afflux des informations, celui-ci se
tournera vers des média susceptibles
d'offrir des services plus individuali-
sés. Et les experts promettent un bel
avenir à ceux qui offriront un service
spécifique, touchant une catégorie
particulière - géographique par exem-
ple - de personnes. D'autre part, la
communication horizontale entre indi-
vidus par l'intermédiaire de média en
tout genre devrait également se déve-
lopper.

La commission s est également inté-
ressée à l'évolution de chaque type de
média. Pour ce qui concerne la presse
écrite d'abord, la commission est
d'avis que le processus de concentra-
tion est en voie d'achèvement même si
certains journaux locaux ou régionaux
sont encore appelés à disparaître. Une
distinction classique tendra à s'effa -
cer : celle entre la presse écrite et les
autres média, avec l'apparition de
journaux sur écrans et l'électronisation
que connaît la production des jour-
naux, ceci d'autant plus que les entre-
prises de presse ont tendance à tou-
jours plus diversifier leurs activités et à
devenir des entreprises générales de
média s'occupant à la fois de presse
écrite, d'édition, voire de vidéo.

Dans le domaine de la radio-télévi-
sion, la commission Kopp semble con-
sidérer comme inévitable l'éclatement
du monopole de fait de la SSR. Cela
devrait notamment commencer avec la
mise sur pied de stations de radio puis
de télévision locales. D'ailleurs, la
commission note que le public est très
demandeur d'informations de type lo-
cal et régional et elle prédit un bel
avenir aux média de ce genre.

Ce tableau optimiste a pourtant ses
ombres. Les experts voient dans ces
développements plusieurs aspects né-
gatifs : la dépendance du public à
l'égard des média augmentera tout
comme s'accentuera, entre les catégo-

ries de la population, la différence des
niveaux de connaissances. Semblable-
ment, pour les média eux-mêmes, la
dépendance tant à l'égard des gros
fournisseurs d'informations (agences,
administrations) qu'à celui des sour-
ces de financement devrait également
augmenter.

UNE PHILOSOPHIE
NON INTERVENTIONNISTE

Les trois principes qui sont à la base
de la conception globale proposée par
la commission peuvent se résumer à
ceci : aussi peu d'intervention et de
soutien publics que possible, et inter-
vention dans les seuls cas de nécessi-
té.

Les experts ont ensuite indiqué les
grandes lignes d'une conception glo-
bale pour chaque média pris isolé-
ment. Pour la presse, le premier objec-
tif est de maintenir la diversité. Pour
cela , la commission propose de pren-
dre certaines mesures dans le domaine
des cartels, par exemple, mais une ma-
jorité de ses membres estime que les
rapports journalistes-éditeurs ne doi-
vent pas être réglés par la loi, et que le
soutien soit indirect, par les tarifs PTT,
notamment.

Pour les média électroniques (radio
et télévision conventionnelles, par câ-
ble ou par satellite), la conception
globale se heurte à la difficulté de de-
voir tenir compte de ce qui existe tout
en y intégrant ce qui existera. Là enco-
re, les experts prêchent pour l'ouvertu-
re et... le statu quo relatif. En effet,
pour eux, il est nécessaire que des
organes déjà expérimentés - la SSR -
continuent à assurer le service mini-
mal, ta;ndis que d'autres assureraient
des prestations plus « individualisées »
(radio locale par exemple). Pour les
experts, il est cependant indispensable
que l'ouverture de nouvelles stations
reste soumise à autorisation et que le
financement par la publicité soit limité.
On n'hésitera donc pas à recourir à des
contributions versées par les usagers.
La commission propose en outre la
constitution d'un « fonds des média »
qui servirait à les soutenir quand cela
s'avérera nécessaire, à leurs débuts no-
tamment, et la mise en place d'une
autorité de plainte.

Les instruments concrets pour réali-
ser cette conception commenceraient
par la création d'un Bureau fédéral des
média, responsable de ce qui jus-

qu'alors était disséminé dans plusieurs
administrations, la création aussi
d'une commission fédérale des média ,
indépendante et de compétence con-
sultative. Pourtant , ici encore ,
M. Kopp et ses collègues rappellent
que l'Etat devra faire montre d'une cer-
taine retenue tant dans son soutien
que dans ses interventions. En ce qui
concerne les média dits électroniques
(Radio-TV), la commission est favora-
ble à une phase d'essai avant une ré-
glementation définitive, notamment
pour la radio et la télévision locales
Enfin , elle donne son accord au finan-
cement publicitaire dans une mesure
limitée sur la 3me chaîne, mais pas pour
le Vidéotex, le Télétex et la TV payan-
te.

LES INSTRUMENTS LEGISLATIFS

La tâche de la commission était ici
complexe : il lui fallait en effet tenir
compte de la législation existante, de
la jurisprudence et des multiples pro-
jets en cours. Sur le plan constitution-
nel tout d'abord, la commission Kopp
s'est attachée à étoffer l'article 55 de la
Constitution sur la liberté d'expression
et en donnant à la Confédération la
compétence de légiférer dans certains
domaines : radio-TV, bien sûr , mais
aussi dans la répression des abus issus
de certaines positions dominantes.
Pourtant, il convient de préciser que la
commission a élaboré trois versions de
cet article, de la plus à la moins géné-
rale.

Dans le domaine législatif cette fois ,
d'autres projets sont nés et concernent
la recherche dans le secteur des média
et la publication des activités de l'ad-
ministration fédérale. Pour ce qui est
de la formation professionnelle, la
commission est contre des écoles de
journalistes et pour le maintien du li-
bre accès à la profession. Au plan de la
protection juridique du journaliste, les
commissaires ont rédigé un projet de
modification du Code pénal où il est
notamment mentionné que le journa-
liste a le droit de taire sa source d'in-
formation. En ce qui concerne la liber-
té interne des journalistes, à savoir ses
rapports avec ses employeurs, de nou-
veaux articles pourraient être ajoutés
au code des obligations, prévoyant
l'obligation de la charte rédactionnelle
et le droit pour un rédacteur d'invo-
quer la « clause de conscience » si la
charte est modifiée.

Un gros travail en général
positivement apprécié

BERNE, (ATS). — Les partis
politiques et les organisations
concernées ont immédiate-
ment réagi après la publica-
tion officielle, lundi , du rap-
port de la commission Kopp
sur la conception globale des
média. Côté partis politiques
tout d'abord : la réaction la
plus mesurée vient du PSS...
pour la bonne raison qu'il veut
d'abord prendre connaissance
du rapport en détail avant de
se prononcer. Pour le secrétai-
re du PSS, M. Graf , ce thème
est trop important pour qu'on
prononce des jugements à la
légère.

La réaction est plus franche-
ment positive du côté du parti
radical qui qualifie le rapport
Kopp de « précieuse analyse
générale » et qui considère
qu'il pourra être fort utile au
cours des discussions qui s'an-
noncent et portant sur les mé-
dia. Toutefois, pour le PRD ,
les solutions contenues dans
le rapport « gardent trop sou-
vent le caractère de notions
idéales ». Le PRD regrette, en
particulier, qu'on ait cru bon
d'y faire figurer des considéra-
tions sociologiques à côté de
celles strictement techniques,
« de sorte que le titre ne cor-
respond plus au contenu ».
Autre réserve émise par le
PRD : le rapport manifeste
trop la tendance à renforcer la
réglementation dans le domai-
ne des média. En revanche, il
se montre satisfait par les ob-
jectifs généraux du rapport et
par les ordres de priorité.

Satisfaction également de la
part de l'UDC qui se réjouit
d'un rapport qui dresse la car-
te des média suisses et donne
avec ses propositions la bous-
sole pour s'y diriger. Le rap-
port comporte pourtant ses
faiblesses. La plus importante
est pour l'UDC que la commis-
sion des média n'a pris en
compte que l'avis de ceux qui
y travaillent et non aussi de
ceux qui les consomment. En
pratiquant ainsi, on a, selon
l'UDC, passé à côté de la gran-

de insatisfaction du public au
sujet des média actuels.

Contentement également
pour le PDC qui déclare recon-
naître dans certains projets de
la commission certains des
siens. II espère d'autre part ,
que ce rapport fera mainte-
nant l'objet d'unelarge discus-
sion publique même s'il attend
que les discussions sur les mé-
dia , actuellement en suspens
au Parlement, seront menées
avec plus de détermination
maintenant que le rapport est
publié.

CHEZ LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

•
Côté associations profes-

sionnelles maintenant, la Fé-
dération suisse des journalis-
tes (FSJ) déclare sa satisfac-
tion pour ce «rapport utile ».
Protection des journalistes
face à l'éditeur , protection
vis-à-vis de ses informateurs
et publicité des activités de
l'administration ont été rele-
vées comme particulièrement
positifs par la FSJ. Elle se
montre sceptique, en revan-
che, sur l'Office des média,
trop centralisateur à son goût
et sur la publicité dans les mé-
dia électroniques.

Plus critique est l'opinion de
l'Union suisse des journalistes
(USJ) qui se déclare déçue.
Elle pense notamment que les
mesures proposées sont insuf-
fisantes pour protéger la liber-
té d'information et d'opinion.
D'autre part, elle déclare ne
pouvoir être d'accord avec cet
option de la commission ten-
dant à laisser la mission d'in-
formation aux forces écono-
miques encore plus qu'aupara-
vant.

Enfin, les éditeurs par la voix
de l'Association suisse des
éditeurs de journaux (ASEJ)
réaffirme, à l'occasion de la
publication du rapport, leur
volonté de collaborer au déve-
loppement des média et à l' ap-
profondissement de la liberté
d'expression.

Visites maintenues
dans les écoles

de recrues malgré
les accidents

BERNE , (ATS). - Malgré les trois
accidents graves qui se sont pro-
duits en l'espace de quelques jours,
les journées « portes- ouvertes »
destinées aux parents et amis de re-
crues ne seront pas modifiées fon-
damentalement , voire supprimées,
selon le chef de l'information du
DMF , M. Hans-Rudolf Strasser. La
cause des trois derniers accidents
seraient selon lui totalement diffé-
rentes, et seul le dernier cas pour-
rait à la limite avoir un lien direct
avec la journée de visite. Une recrue
de l'école des troupes mécanisées
et légère 23 avait été tuée samedi à
Thoune lors de la manipulation
d'une grenade dans le cadre d' une
exposition de munitions.

Le remplaçant du commandant de
l'école de recrues 23 de Thoune, le
major Zolliger, explique l'accident
de samedi de la manière suivante :
alors que la plupart des visiteurs se
trouvaient encore sur l'Allmend, où
se déroulaient des tirs de combats,
une recrue et deux sous-officiers
préparaient une exposition de mu-
nitions dans la cour de la caserne
Dufour. Deux civils assistaient éga-
lement à ces travaux. L'un d'entre
eux se faisait expliquer le manie-
ment d'une grenade explosive
d' exercice de type 80/1 1 et la prit en
main. Lorsqu 'il la rendit, il man-
quait - pour une raison indétermi-
née jusqu'ici - le bouton de sécurité
et quelques secondes plus tard l'en-
gin explosa. La recrue a été si griè-
vement blessée au bras et à la poi-
trine qu'elle devait décéder peu
après son admission à l'hôpital de
Thoune. Quant aux deux civils et
l' un des sous-officiers, ils n'ont été
que légèrement blessés et soignés
sur place.

Une semaine avant l'accident de
Thoune, un officier avait été griève-
ment blessé aux jambes par I explo-
sion d' une charge de minage lors de
la journée portes-ouvertes de l'éco-
le de recrues d'infanterie 3 à
Schoenbuhl près de Berne. Quant
au premier accident de cette série
noire, il s'était déroulé le 20 mars
lors de la visite d' une école de re-
crues à Stans, où une jeune femme
avait été tuée par un projectile de
lance-mines.

Une conférence de presse sans accrocs
BERNE, (ATS). — La commission

Kopp chargée de la conception glo-
bale des média présentait officielle-
ment son rapport 'final devant la
presse lundi. Au grand étonnement
de son président, les journalistes
présents — pourtant directement
concernés — ont été bien sages et
n'ont pas, comme il s'y attendait,
beaucoup critiqué ce rapport de près
de 700 pages.

« Avez-vous voulu faire du souhai-
table ou du possible ? »  A cette
question sur la philosophie générale
ayant inspiré la commission sur cer-
tains projets, M. Kopp a répondu en
indiquant que tout avait été envisa-

ge, mais que par réalisme « les solu-
tions extrêmes » avaient été exclues.
M. Willener, président de la sous-
commission 1 et responsable de la
1'° partie du rapport, a d'ailleurs re-
gretté que la volonté d'unanimité ait
fait que sur certains sujets, on n'en
ait pas dit assez. Et le professeur de
Lausanne de citer la partie du rap-
port sur les effets de la publicité, les
concentrations d'entreprises de
presse où le rapport, à son avis, se
montre trop « timide ». II reconnaît
également que la rédaction française
non exempte de lourdeurs et d'er-
reurs linguistiques y est pour quel-
que chose et qu'il faut laisser encore
aux rédactions et aux milieux inté-
ressés le temps de « digérer » ce gros
pavé, dont le coût global sans frais
d'impression est évalué à
750'000 francs.

ATTENDRE
Les résultats effectifs du volumi-

neux rapport ne seront pas immé-
diats. Chacun des projets imaginés
par la commission devra faire l'objet
d'une nouvelle étude. II en va ainsi
tant pour la radio locale que pour les

mesures anti-cartellaires dans la
presse, par exemple. De même, à la
question de savoir quelle était l'opi-
nion de la commission sur certains
projets précis, comme Tel Sat , M.
Kopp a indiqué que ce n'était pas le
rôle de sa commission de se pro-
noncer sur l'un ou l'autre projet par-
ticulier mais bien sur la télévision
par satellite en général. D'ailleurs,
on peut noter que la commission fait
montre d'un grand scepticisme sur
ce sujet. De même, sur la question
des radios locales, la commission
Kopp ne s'est prononcée que sur le
projet général.

M. Kopp a relevé pour finir que
l'étude qu'il présentait lundi était
sans doute unique en Europe. Com-
me il est de mise, c'est maintenant
aux autorités politiques de décider
ce qu'elles retiendront du rapport et
de l'ordre des priorités indiqué par la
commission, à savoir d'abord la ra-
dio-télévision, puis la liberté des
journalistes (révision du Code pénal
sur le secret professionnel) et enfin
les projets sur la publicité des tra-
vaux de l'administration fédérale.

Des conseils pour mieux
rouler à Pâques

Le trafic sera très dense sur certains
axes routiers de Suisse romande dès le
8 avril. II faut notamment s'attendre à
des ralentissement sur les tronçons Lau-
sanne-Martigny (N 9), Fribourg - Vevey
(N 12) et Genève, en direction de la
France. Les gendarmeries vaudoise, va-
laisanne, fribourgeoise et genevoise met-
tront tout en œuvre pour faciliter l'écou-
lement du trafic en prévoyant notam-
ment des itinéraires de déviation.

Par ailleurs, en collaboration avec le
TCS et l'ACS, la Radio romande a pris
des dispositions pour diffuser régulière-
ment des informations. Le radioguidage
débutera, sur RSR 1 (avec ARI) jeudi 8,
dès 12 h 30 et se poursuivra jusqu 'au
lundi soir dans les rendez-vous d'actuali-
té. Pour les auditeurs de « Couleur 3 »,
les interventions seront diffusées en
fonction des difficultés de circulation du-
rant ces fêtes pascales.

Enfin, il est recommandé à tous les
usagers qui n'ont pas d'obligation d'em-
prunter les axes principaux précités de
s'en abstenir , plus particulièrement du-
rant les jours et heures suivantes :

Jeudi 8 avril entre 17 h et 22 h ; ven-
dredi 9 avril entre 9 h et 18 h; lundi
12 avril entre 11 h et 21 h.

Les responsables du trafic conseillent
en outre aux automobilistes de fixer leurs

départ et retour en tenant compte de ces
difficultés.

ASSEZ DE NEIGE
À PÂQUES

BERNE/ZURICH (ATS). — Les ama-
teurs de ski qui comptent s'adonner à
leur sport durant les fêtes de Pâques
n'ont rien à craindre du temps printanier
qui s'est installé sur le pays. I l y a  encore
suffisamment de neige dans les stations,
et les principaux champs de ski dispo-
sent encore d'une couche de 2 à 3 mè-
tres, selon l'Office national suisse du tou-
risme. Mais avec les fêtes de Pâques la
saison de sports d'hiver n'en prend pas
moins fin, et dans la plupart des endroits
les installations de remontée mécaniques
seront arrêtées à la fin du week-end sui-
vant. Une douzaine d'endroits situés en
haute altitude resteront cependant prati-
cables, disposant tout au long de l'année
de conditions « hivernales ».

Selon l'ONST, le printemps a déjà ren-
du médiocres les conditions d'enneige-
ment dans le Jura et dans le nord de la
Suisse. En Suisse centrale, Einsiedeln a
déjà stoppé ses installations. Mais dans
les autres régions, les conditions restent
bonnes, avec des neiges de qualité diffé-
rentes qui vont de poudreuse à dure.

Reagan-Brejnev
En juin ?

WASHINGTON (AP). - Le président
américain Ronald Reagan a annoncé
hier qu'il espérait s'entretenir du contrô-
le de l'armement nucléaire avec le pré-
sident soviétique Leonid Brejnev en
juin, à l'occasion de la session des Na-
tions unies sur ce problème. II a indiqué
qu'il s'adresserait aux Nations unies et
espérait que M. Brejnev en ferait de
même. « L'idée de la réduction de l'ar-
mement , de son contrôle , est l'une des
choses les plus importantes... et j' espère
que nous pourrons tous deux nous
adresser à la conférence des Nations
unies de juin. »

VILLE DE NEUCHATEL
A la société des amis du Musée d'ethnographie

• Sous le titre « L'ethnopharmacologie : développements
récents en Amérique latine », M. Laurent Rivier , privât docent à
l'Université de Lausanne et rédacteur en chef du «Journal of
Ethnopharmacology » avait en fait centré son récent exposé,
accompagné de diapositives, sur la plante de coca que son
abus dans les sociétés occidentales a placée au premier plan de
l'actualité.

L'homme local — celui d'hier comme celui d'aujourd'hui
pour reprendre le terme de Théodore Monod — a accumulé une
somme immense d'observations sur son milieu, en particulier
sur les propriétés végétales. Une profusion d'agents thérapeuti-
ques utiles ont été découverts, ces connaissances empiriques
étant généralement transmises oralement. Bien des substances
utiles actuelles sont ainsi issues de l'étude des remèdes popu-
laires et fabriqués synthétiquement sur la base de produits
naturels.

Originaire des Andes , la coca , plante sacrée i l y a  3000 ans.
est toujours utilisée par les descendants des populations inca.
Les feuilles, masti quées avec une substance alcaline qui en
active les composants , ont une action stimulante pendant trois
quarts d'heure environ . Elle connut un grand succès au début

du siècle avec le vin tonique « Mariani » et le « Coca-Cola » où
la cocaïne est maintenant remplacée par la caféine.

EN AMAZONIE...

Les feuilles de coca , séchées et réduites en poudre mélangée
à des cendres végétales, sont également consommées sous
forme de chique, avec de la pâte de tabac qui en augmente la
saveur et l'effet, par nombre de groupes indiens de l'Amazonie
où s'est rendue une équipe multidisciplinaire de chercheurs en
1977. La pratique indienne n'entraîne pas l'accoutumance des
injections de cocaïne.

Au-delà de cet exemple particulier , l' urgence de recherches
sur le terrain est manifeste car les traditions se perdent et le
biotope est détruit à une allure rapide (il n'est que de songer au
petit nombre d'espèces végétales que nous mangeons encore).
Mais le trop bref séjour de la mission à laquelle participait M.
Rivier , dans un groupe très déculturé de surcroît , n'a — semble-
t-il — pas pu tirer tout le parti souhaitable du contact humain ,
en dépit de l'importante récolte de plantes et des nombreuses
analyses faites.

R Kr

I l y a  coca et cocaïne !
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(Reuter-AFP). - Le conflit qui
oppose l'Argentine à la Grande-
Bretagne a déclenché une crise
au sein du gouvernement bri-
tannique. MmB Margaret That-
cher , premier ministre britanni-
que, a refusé lundi la démission
du ministre de la défense. M,
John Nott et a accepté celle de
lord Carrington, secrétaire au
Foreign Office, et de deux au-
tres ministres au Foreign Offi-

ce, MM. Humphrey Atkins et
Richard Luce. MM. Nott et Car-
rington ont été vivement criti-
qués par la presse et par les dé-
putés après l'invasion des Ma-
louines par l'Argentine. Dans
les milieux politiques britanni-
ques, on estime que la démis-
sion de Lord Carrington affai-
blit sensiblement le cabinet
Thatcher. Lord Carrington
s'était fait une solide réputa-

Avions et hélicoptères sur le pont d un des bâtiments en
route vers l'Atlantique-Sud. (Téléphoto AP)

tion de combattant pour la paix
lors des négociations de Lon-
dres pour l'indépendance du
Zimbabwe en 1979. Lord Car-
rington a été remplacé par M.
Pym président des Communes.

Lord Carrington estime dans
sa lettre de démission au pre-
mier ministre britannique, qui
l' a acceptée, que « l'invasion
des îles Falklands a été un af-
front humiliant pour la Grande-
Bretagne ».

« Nous devons maintenant,
comme vous l'avez dit aux
Communes, faire tout ce que
nous pouvons pour appuyer le
droit des habitants des îles à
vivre en paix , à choisir leur pro-
pre façon de vivre et à détermi-
ner eux-mêmes leur allégean-
ce », a écrit lord Carrington à
Mmo Thatcher dans cette lettre;

Cette politique, selon lord
Carrington, « mérite l'appui
sans divisions du parlement et
du pays. Mais j 'ai estimé avec
regret que cet appui serait plus
facilement acquis si le Foreign
office était confié à quelqu'un
d'autre ».

Par ailleurs, les travaillistes
ont avert i le gouvernement
conservateur qu'il ne pourrait
pas compter sur le soutien de
l'opposîtion pour une opération
militaire contre l'Argentine. Le
« cabinet fantôme » travailliste

doit se réunir pour définir sa
position à l'égard d'un éventuel
soutien à la politique de Mme
Thatcher dans la crise des Ma-
louines. Enfin, le conflit a pro-
voqué dans les milieux d'affai-
res britanniques une inquiétude
dont témoignaient lundi la for-
te baisse de la livre sterling, la
baisse des valeurs à la Bourse
de Londres et la hausse du
cours de l'or. La monnaie bri-
tannique a en effet connu lundi
son cours le plus bas depuis
huit mois par rapport au dollar.

, ATHÈNES (AFP). - Le gouvernement grec a officiellement
annoncé lundi la prochaine visite à Athènes du colonel Kadhafi.

La date de cette visite, la deuxième du chef de l'Etat libyen
dans un pays d'Europe de l'Ouest depuis neuf ans, après celle
qu'il a effectuée le mois dernier en Autriche, n'a toutefois pas été
rendue publique. De source informée, on indique cependant
qu'elle aura lieu fin avril ou début mai.

La décision du gouvernement socialiste de M. Papandréou
d'inviter le colonel Kadhafi en Grèce n'a pas surpris les observa-
teurs à Athènes. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circu-
laient dans ia capitale grecque au sujet d'une telle visite, tout à fait
dans l'ordre des choses du fait des contacts étroits entre le Pasok
(mouvement socialiste panhellénique, au pouvoir) et la Libye. La
politique pro-arabe de M. Papandréou trouvera avec cette visite
une nouvelle manifestation éclatante, note-t-on à Athènes, après
la visite en Grèce en décembre dernier de M. Yasser Arafat, le chef
de l'organisation de libération de la Palestine (OLP). La Grèce est
le seul membre de la CEE à avoir accordé le statut diplomatique
au représentant de l'OLP.

UN PAS

En se rendant en Grèce, pays membre de la Communauté
européenne et de l'Alliance atlantique, le « leader » libyen franchit
un nouveau pas dans ses efforts de rapprochement avec l'Europe
occidentale à la suite de la politique américaine d'isolement de la
Libye, notent les observateurs.

En invitant le colonel Kadhafi à Athènes, le gouvernement
grec lance ainsi un nouveau défi aux Etats-Unis à la veille de
l'ouverture des négociations entre les deux pays sur le retrait des
bases américaines en Grèce, qui doivent en principe s'ouvrir en
mai prochain.

Outre les avantages politiques, auprès des pays arabes, qu'es-
compte tirer de cette visite le gouvernement grec, ce dernier
accorde une grande importance à l'élargissement des relations
économiques avec la Libye, Athènes souhaitant notamment attirer
des capitaux libyens en Grèce, notent enfin les observateurs.

Comment va la Pologne ?
VARSOVIE (AP). - Les autorités polonaises ont publie lundi un

long rapport sur la situation économique, imputant à « Solidarité »
une grande partie des problèmes et préconisant des liens économiques
plus étroits avec le bloc soviétique.

Le rapport, qui contient peu d'informations nouvelles, affirme qu'à
l'initiative de Solidarité, suspendu depuis la proclamation de la loi
martiale, le 13 décembre, la production et les exportations ont chuté
tandis que les salaires montaient en flèche.

A long terme, la méthode la plus efficace pour sortir le pays de la
crise consiste, selon le rapport , à réorienter complètement l'économie
vers une plus grande dépendance vis-à-vis des ressources domestiques
et vers des relations solides et étroites avec les économies des pays du
Comecon.

Selon le rapport, le revenu national a diminué de 13% l'année
dernière, alors que le revenu privé augmentait de 25 %. Le coût de la
vie a augmenté de 25 % en 1981, chiffre qui n'incorpore pas les aug-
mentations de prix de 200 à 400 %, qui ont commencé à être appli-
quées en février dernier.

Gromyko en Yougoslavie
BELGRADE (AFP). - M. Gro-

myko, ministre soviétique des af-
faires étrangères, a violemment cri-
tiqué à Belgrade (Yougoslavie),
où il se trouve en visite officielle ,
la politique étrangère de Washing-
ton.

Dans un toast prononcé au
cours d'un dîner offert en son
honneur par M. Vrhovec , secrétai-
re fédéral (ministre) yougoslave
aux affaires étrangères , le chef de
la diplomatie soviétique a déclaré :
« La capitale d'un des plus puis-
sants Etats est saisie par la fièvre
nucléaire. C'est de l'aventurisme,
de la folie ».

« Aux négociations de Genève, a
poursuivi M. Gromyko, nous ne

voyons pas pour l'instant de si-
gnes d'une volonté de l'autre par-
tie (les Etats-Unis) de réaliser un
accord. Apparemment , cette partie
a une seule intention, installer de
nouvelles fusées sur le territoire de
l'Europe occidentale. »

De son côté, M. Vrhovec a dé-
claré que Belgrade « a accueilli
avec la plus grande attention les
dernières propositions du prési-
dent Brejnev (sur les armes nu-
cléaires) dans l'espoir qu'elles
contribueront à la création d'un
climat de confiance et seront un
apport concret aux efforts visant à
mettre fin au cauchemar nucléaire
qui s'empare de plus en plus de
l'Europe ».

Vieillissement
GENÈVE, (ATS). — La baisse des

taux de natalité et l'accroissement de
l'espérance de vie entraînent peu à
peu un vieillissement de la popula-
tion de la quasi-totalité des pays in-
dustrialisés.

Chômage
NUREMBERG , (AFP). — Le chô-

mage a reculé de 6% en mars en RFA
pour des raisons saisonnières mais a
fait un nouveau bond de 3,4% en un
mois en données corrigées, a annon-
cé l'office fédéral du travail de Nu-
remberg.

Au Luxembourg
LUXEMBOURG , (AFP). — Image

inaccoutumée lundi à Luxembourg
où sept organisations syndicales sur
dix ont déclenché une grève générale
pour protester contre les mesures pri-
ses par le gouvernement au lende-
main de la dévaluation du franc-bel-
ge.

Chez Castro
LA HAVANE, (REUTER). — Le

président Castro a fait état d'une ac-
célération des importations d'armes
par Cuba pour faire face à ce qu'il a
appelé la menace américaine.

Selon Mauroy
PARIS, (AP). — Le premier minis-

tre , M. Mauroy, a déclaré lundi que
rien ne prouve pour l'instant que
l'OLP soit responsable de l' attentat
qui samedi a coûté la vie à un diplo-
mate israélien, M. Yacon Barsiman-
tov.

AUTOUR DU MONDE

Le char
franco-allemand

La construction d'un char de
combat franco-allemand, qui de-
vait entrer en service dans les an-
nées 90, avait été décidée en son
temps par le président Giscard et le
chancelier Schmidt, puis confirmée
par François Mitterrand. Or , il sem-
ble que ce char a aujourd'hui du
plomb dans l'aile (si l'on peut
dire I), et cela en raison de l'oppo-
sition qu'il rencontre dans les mi-
lieux politiques et militaires alle-
mands. Le Bundestag ne s'est pas
encore prononcé, mais ces com-
missions de la défense et des affai-
res étrangères ont déjà très nette-
ment repoussé le projet.

Côté militaire, l'état-major le
considère comme prématuré et
craint qu'il n'engloutisse des cré-
dits pouvant être affectés à d'au-
tres types d'armements jugés plus
indispensables. Ce raisonnement
s'explique dans la mesure où la
Bundeswehr dispose déjà de deux
types de blindés, le « Léopard I »
dont les diverses versions de-
vraient rester en service jusque
dans les années 90, et le « Léopard
II » qui pourrait atteindre et même
dépasser l'an 2000, ce qui ne pa-
raît pas le cas de l'actuel «AMX
30 » de l'armée française.

Côté financier, les Allemands
craignent que les 163 millions de
DM qu'exigeraient les six ans de
mise au point de ce nouveau char
ne soient dépensés en pure perte ,
les Français désirant un blindé de
45 tonnes et la Bundeswehr de 60.
Et si les experts n'arrivent pas à se
mettre d'accord et que Paris se reti-
re ? Surtout que les finances de
Bonn ne sont pas au beau fixe et
que l'avion « Tornado » et la mise
en place du « Léopard il » dans les
unités pèse déjà lourdement dans
la balance.

Enfin, la France se réserverait le
droit d'exporter le nouveau char
alors que la RFA poursuit une poli-
tique très restrictive en matière de
ventes d'armes, et surtout cela
créerait une concurrence que les
Allemands — qui livrent le « Léo-
pard II» aux pays de l'OTAN —
n'apprécieraient guère.

Le seul argument des partisans
du nouveau char est la crainte que
le refus attendu du Bundestag ne
nuise à la coopération militaire
franco-allemande qui compte déjà,
à son actif , quelques réalisations
de premier plan tant dans le do-
maine des missiles que des avions
de combat. Le chancelier ne le
pense pas, espérons-le avec lui !

Léon LATOUR

Mesures militaires
en Argentine

L'Argentine , de son cote, complètement désarçonnée après la con-
damnation du Conseil de sécurité de l'ONU, va maintenant diriger
toute son action sur l'Organisation des Etats américains qui doit se
réunir à Washington. M. Costa Méndez, ministre argentin des affaires
étrangères, défendra la position de son gouvernement devant l'OEA,
où elle peut compter sur l'appui de la quasi totalité des pays latino-
américains, mais il est peu probable que M. Costa Méndez obtienne
un soutien actif d'autant que les Etats-Unis, membre de l'organisa-
tion, ont manifesté leur opposition à l'action armée de Buenos-Aires.

Sur le plan militaire, des mesures ont été prises en prévision du
départ de la flotte britannique pour les Malouines. Les autorités
argentines craignent maintenant également un quelconque mouve-
ment du Chili, avec lequel Buenos-Aires a depuis des années un
différend frontalier dans la région du canal de Beagle, à l'extrémité de
la Terre-de-feu. La défense des îles Malouines implique en effet de
dégarnir les frontières avec le Chili, longues d'environ 5000 kilomè-
tres. Selon le témoignage des correspondants du «Times » et du
« Daily Telegraph » expulsés de l'archipel des Malouines, plusieurs
centaines de soldats de l'infanterie argentine s'employaient samedi à
fortifier les points stratégiques de Port-Stanley, rebaptisé Puerto
Rivera. Les deux journalistes ont déclaré que la petite ville était en
train de se transformer en « camp retranché»: toutes les routes
d'accès ont été bloquées et du matériel militaire lourd a été installé.

EUPHORIE

Quant à la population argentine, dont l'orgueil patriotique est
entretenu par tous les moyens d'information — dimanche, on enten-
dait régulièrement sur toutes les chaînes de télévision du pays :
« L'Argentine a donné au monde une leçon sur la manière de préser-
ver la dignité nationale » — elle ne semble pas encore avoir compris
la gravité de la situation. « Nous avons repris ce qui nous appartenait.
Nous sommes dans notre droit et l'ONU, la Grande-Bretagne et ses
alliés peuvent dire ce qu'ils veulent, cela ne changera rien, » commen-
te-t-on en substance dans la rue.

MOSCOU (AP). - Le ministère soviétique des affaires étrangères a annoncé lundi que le
président Brejnev « était actuellement en vacances d'hiver ».

Un porte-parole du ministère a fait cette déclaration en réponse à la Question d'un journaliste qui
l'interrogeait sur les informations parues en Occident, selon lesquelles M. Brejnev serait malade et
pourrait être remplacé à la tête du gouvernement et du parti communiste.

Le porte-paroie a refusé de dire où M. Brejnev passait ses vacances, quand son séjour avait
débuté et combien de temps il allait durer. .

M. Brejnev, 75 ans, n'est pas apparu en public depuis le 26 mars dernier, date de son retour d'un
voyage à Tachkent, dans le Kazakhstan.

Selon une source soviétique, M. Brejnev a quitté dimanche la clinique où il se trouvait et serait
en convalescence chez lui. Selon cette même source, le président soviétique devrait bientôt faire une
apparition à la télévision; vraisemblablement vers la fin du mois d'avril.

MAJDAL-CHAMS (GOLAN)
(AFP).- L'armée israélienne a
levé lundi matin le blocus
qu'elle maintenait depuis qua-
rante jours sur les quatre
principaux villages druzes du
Golan, mais la population
poursuit son mouvement de
résistance passive, a pu cons-
tater l'envoyé spécial de l'AFP
qui se trouvait sur place.

A Majdal-Chams, chef-lieu
des bourgades où vit la majo-
rité des quelque 13.000 Dru-
zes du Golan, la police est dis-
crète. Sur la place centrale de
la petite ville, une, seule jeep
des gardes-frontière israé-
liens est visible.

VILLE MORTE

Mais la levée du blocus im-
posé dix jours après le début
de la grève générale des Dru-
zes du Golan n'a pas pour au-
tant rendu la vie à Majal-
Chams, qui comme les autres
localités druzes du secteur,
garde l'aspect d'une ville mor-
te.

Pas de circulation, personne
dans les rues, portes et fenê-
tres hermétiquement fer-
mées, drapeaux noirs flottant
au-dessus des maisons, le vas-
te mouvement pacifique d'in-
subordination à la loi et aux
institutions israéliennes se
poursuit, et la détermination
des Druzes ne paraît pas avoir
fléchi.

Le ministre israélien des af-
faires étrangères, M. Shamir,
a déclaré qu'Israël « répondra
par la force pour extirper le
terrorisme où que ce soit dans
le monde ».

Prenant la parole aux funé-
railles du diplomate israélien
tué samedi à Paris, le ministre
a ajouté : « Israël a les moyens

de se défendre et s en servira
pour briser le terrorisme. Les
organisations terroristes pa-
lestiniennes ont révélé leur
véritable visage. Les balles qui
ont atteint Yacov Barsiman-
tov visaient le cœur d'Israël ».

Messada village du Golan : tout est désert.
(Arc Photopress)

Ambassadeurs incompétents ?
WASHINGTON, (AFP). — Le monde diplomatique améri-

cain est en émoi , le département d'Etat réagit avec embar-
ras : l' un des noms les plus prestigieux de la « carrière » vient
d'accuser le président Reagan de truffer les ambassades des
Etats-Unis à l'étranger d'« amateurs incompétents ».

M. Malcolm Toon, ancien ambassadeur américain à Mos-
cou, a lancé l' affaire en publiant dans le numéro d'avril d'une
obscure revue diplomatique, le « Foreign service journal »,
un long article qui a relancé l'éternel débat sur la nomination
de « professionnels » ou de « politiques » comme ambassa-
deurs.

M. Toon, qui a pris sa retraite en 1979 à l'issue d'une
brillante carrière diplomatique de plus de 30 ans, a accusé le
gouvernement Reagan d' utiliser certaines des ambassades
américaines les plus importantes comme « dépotoirs pour
politiciens faillis ou pour ceux qui contribuent aux finances
du parti républicain ».

Les propos de M. Toon, farouche adversaire du dilettantis-
me dans la diplomatie, ont été sèchement désavoués vendre-
di par le département d'Etat. «Si le président Reagan avait
jugé que telle ou telle personnalité n'était pas suffisamment
qualifiée, il ne l'aurait pas nommée ambassadeur ».

L'ancien diplomate cite en particulier le cas de l'actuel
ambassadeur des Etats-Unis en France, M. Evan Griffith
Galbraith.


