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Empêchant son extradition à la fin de la guerre

Gène Bramel : il a servi de
1950 à 1952 dans la 66mo unité
des services de contre-espion-
nage de l' armée américaine à
Augsburg (RFA) et c'est grâce à
ses déclarations que la lumière
commence à se faire.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - Klaus Barbie, le «boucher de Lyon» , a ete gardé
en « lieu sûr» en Allemagne de l'Ouest par les services militaires américains
de renseignements après la dernière guerre, selon des archives du départe-
ment d'Etat qui prouvent également que les Etats-Unis ont protégé de
nombreux autres anciens nazis.

Selon l'édition de lundi du «Washington Post» , de nombreux câbles et
documents des archives attestent que Klaus Barbie, qui renseignait les
Américains sur le parti communiste français dans la région de Lyon, a
incontestablement joui de la protection des autorités américaines après la
Seconde Guerre mondiale.

Le journal écrit que de mai à novembrre 1949, le gouvernement français
a présenté trois demandes officielles d'extradition de Barbie aux autorités
américaines. Ces demandes sont restées sans réponse jusqu 'à une note du
département d'Etat , le 2 décembre, suggérant au gouvernement français
de s'adresser au haut-commissaire des Etats-Unis en Allemagne.

Un ancien sergent de l'armée américaine. Gène Bramel , avait affirmé
dimanche, ainsi que nous l'avons signalé dans notre dernière édition, que
les services secrets américains avaient projeté à la fin de la Seconde Guerre
mondiale de tuer Klaus Barbie plutôt que de le remettre aux services de
contre-espionnage français.

DES AGENTS AMÉRICAINS
. ¦ i i ¦ .

Selon le « Post» , les archives du département d'Etat montrent que des
centaines de nazis , recherchés par des pays du bloc de l'Est , ont été
recrutés par le gouvernement américain en qualité d' agents, que les Etats-
Unis les ont protégés contre les extraditions tant à l'Est qu'à l'Ouest , et que
le gouvernement américain a facilité la fuite de certains eh Amérique du
Sud dans le cadre d' une opération baptisée «Safehaven» (refuge sûr).

Ainsi , selon la même source, certains nazis ou collaborateurs ont pu, sous
protection américaine, s'embarquer pour l'Amérique du Sud, à partir du
port italien de Livourne. Les documents des archives cités ne nomment pas
ies personnes qui ont profité de l'opération «Safehaven» , mais contien-
nent un télégramme du 12 juillet 1947 du consul américain à Belgrade,
M. John Moors Cabot, futur ambassadeur en Pologne, qui se dit «dégoûté
de la protection accordée à des coupables d'horribles crimes».

La soupe après les beignets
BERLIN (AP). - Un ressortissant autrichien de 34 ans, vagabond de son état,

passera la fin de l'hiver en prison où il a été emmené après avoir été surpris ... en train
de se faire cuire une soupe à l 'oignon sur la «flamme éternelle » de Berlin !

Ce sont des habitants du quartier qui ont appelé la police en apercevant un
homme qui faisait réchauffer une marmite remplie d'eau et de deux kilos d'oignons.

L 'inconnu était en quelque sorte devenu un habitué de cette cuisine de plein air.
La dern ière fois, il avait été surpris alors qu 'il faisait frire des beignets sur cette même
flamme! Il avait été laissé en liberté après une,simple remontrance.

La «flamme éternelle» a été allumée par M. Theodor Heuss, qui fut président
fédéral de 1949 à 1959. Elle est censée brûler jusqu 'à la réunification des deux
Allemagnes.

DES ATOUTS BIEN CACHÉS
C'est signé: « L'administration de la commune». L'avis est affiché , sur

un grand panneau, au bord de la-route, à l'entrée est de Granges, en
venant de Soleure. Vous ne pouvez pas ne pas l'apercevoir, de votre auto.
En voici le texte: «Bienvenue aux partenaires pour l'activité économique.
Granges apporte son aide et son soutien ».

L'initiative, qui en disconviendra, mérite une double mention. C'est
d'abord une forme de publicité originale. Son impact est infaillible. Par
milliers, des personnes de toute condition, employés et chefs d'entrepri-
ses, sont sollicités par une commune, qui ne craint pas de dire ouverte-
ment qu'elle dispose d'un potentiel de travail et de production non utilisé.

« Demandez, et vous recevrez»... Peut-être se trouvera-t-il même des
investisseurs étrangers, de passage en Suisse, que l'offre intéressera.
Souhaitons à Granges de réussir dans son effort de relance. . La démarche
sur la voie publique est louable pour une autre raison. L'initiative montre
que secteur privé et pouvoirs publics savent s'unir et joindre leurs éner-
gies, pour lutter contre la morosité ou le marasme.

Neuchâtel, pour sa part, dispose d'atouts que la discrétion, la pudeur
ou un sentiment de modération qui les honore, empêchent ses habitants
d'étaler en public. Serait-il cependant exagérément ostentatoire de faire
connaître quelques-unes de leurs qualités, mondialement appréciées, aux
voyageurs innombrables traversant leur ville, entre Hambourg et la Scan-
dinavie d'une part, et l'Espagne de l'autre, en train, chaque jour de
l'année ?

Renommée horlogère, qualités professionnelles de ses travailleurs,
rayonnement de son enseignement universitaire au service de la langue
française: quelques slogans affichés en bonne place, en deux ou trois
langues, retiendraient l'attention de plus d'un passager qui, ensuite,
aimerait en savoir davantage.

Parions que la dépense et l'effort engages dans une campagne
permanente de « promotion parallèle à la voie ferrée » ne tarderaient pas à
porter leurs fruits.

R. A.

Incorrigible...
LONDRES (AP). - Des photos

montrant le prince Andrew en compa-
gnie de jeunes f emmes plutôt déshabil-
lées aux Caraïbes occupent lundi trois
pages du quotidien britannique à grand
tirage «Daily Mirror».

Les aventures sentimentales du prince
Andrew, décidément incorrigible, mobi-
lisent les journaux à sensation d'outre-
Manche depuis plusieurs semaines et il
ne f ait pas de doute que les photos pu-
bliées lundi vont relancer la controverse
sur les f rasques du deuxième f ils de la
reine Elisabeth.

Une photo publiée en première page
montre le prince au bord d'une piscine
de la Barbade en compagnie de l'ancien
mannequin Vicki Hodge, 36 ans, vêtue
de son seul bikini. A l'intérieur, les lec-
teurs peuvent découvrir le prince aux
côtés de plusieurs autres jeunes person-
nes.

Ces photos ont été prises par Vicki
Hodge et. ses amies. Tracie Lamb,
21 ans, et Lucy Wisdom, 26 ans. Des
rumeurs ont laissé entendre que
M"° Hodge avait déjà demandé
40.000 livres (environ 120.000 f r . )  pour
</cs photos du même genre il y a quel-
ques temps. Mais selon le «Daily Mir-
ror», la jeune f emme a vigoureusement
démenti /çs rumeurs selon lesquelles elle
aurait essayé, dès le début, de tirer pro-
f i t  de son amitié avec le prince Andrew.

Quelle salade !
BERNE/ZURICH (AP). -

L'offre de salades du pays va
connaître une nouvelle impul-
sion, car la récolte a maintenant
commencé dans toutes les ré-
gions de Suisse. Ainsi que l'ont
confirmé l'Union suisse du lé-
gume et la Centrale suisse de
culture maraîchère, ce sont en-
viron 2,35 millions de têtes de
salades qui seront coupées cet-
te semaine dans notre pays. Les
principaux cantons produc-
teurs sont Genève, le Tessin,
Vaud, Zurich et Argovie.

Bien que le mauvais temps
de ces derniers jours ait quel-
que peu freiné la récolte en
plein air, les spécialistes pen-
sent que 35 à 40 tonnes de
doucette seront prochainement
mises sur le marché. La récolte
s'annonce également bonne
pour le cresson , ainsi que. pour
les diverses variétés de chico-
rée. On pense qu'à Pâques, 25
à 30 tonnes de chicorée rouge
arrière auront été écoulées.
Pour la chicorée verte, la récol-
te commence cette semaine, au
Tessin et en Valais. Bon appé-
tit !

Et s'il
n'était pas jugé...
Quelques faits. En 1947 et en

1950, l'homme que l'on accuse
d'avoir trahi Jean Moulin est ac-
quitté par les tribunaux français
malgré les charges accablantes re-
tenues contre lui. On l'a beaucoup
rappelé sans préciser que de nom-
breux résistants voient la main du
SDECE (le Service de documenta-
tion extérieur et de contre-espion-
nage) derrière une mansuétude
qu'ils ne comprennent pas.

En 1972, alors qu'il est évident
que les autorités boliviennes n'ex-
traderont pas Klaus Barbie, Mme

Laure Moulin, la sœur de l'ancien
préfet de Chartres, déclare: «Il faut
bien dire qu'en France, certains
n'auraient pas aimé du tout voir
revenir Barbie. »

Au cours d'une interview accor-
dée à un journaliste brésilien, celui
qu'on n'appelait pas encore le
«boucher de Lyon» dit exactement
la même chose, mais de manière
implicite.

En 1972 toujours, le général
Oberg, chef des SS et de la police
allemande en France, déclare au
journaliste Philippe Alexandre, ne-
veu de Michel Debré, que Barbie
est «intouchable».

Dix ans plus tard, la France so-
cialo-communiste - la précision
est d'importance '- obient que
Barbie lui soit livré. Saura-t-on ja-
mais à quels arguments, à quelles
instances, à quelles pressions, La
Paz a cédé, renonçant du même
coup à châtier un tortionnaire
d'opposants boliviens - opposants
qui sont aujourd'hui au pouvoir -
et un trafiquant de drogue?

Nous aimerions être sûrs que
toute cette opération ne dissimule
pas en réalité une manœuvre de
basse politique bolivo-française.
Seulement, il y a aussi l'affaire Pa-
pon, opportunément relancée, à la
veille des élections municipales par
le très socialisant «Canard enchaî-
né». Maurice Papon, préfet de po-
lice de Paris sous de Gaulle, minis-
tre du budget dans le gouverne-
ment Raymond Barre , élu RPR et
maire de Saint-Amand-Montrond
(Cher), accusé de crimes contre
l'humanité. Comme Barbie...

Barbie, indubitablement, sait
«des choses». Cela justifie bien
des craintes quant au déroulement
des audiences de la Cour d'assises
du Rhône. Et c'est peut-être de
certains avocats des parties civiles
que viendra le pire.

Mais pour en arriver là, encore
faudra-t-il que Barbie soit vivant
dans un an ou deux...

J.-C. CHOFFET

Mille contre
huit?

BEYROUTH (AP). - Huit pri-
sonniers de guerre israéliens
détenus par l'OLP ont été
transférés en Tunisie pour y
être échangés contre des Pa-
lestiniens détenus en Israël, a
affirmé lundi «La voix du Li-
ban», selon laquelle cet
échange serait imminent.

La radio phalangiste a ajouté
qu'Israël avait accepté de libé-
rer ... 1000 prisonniers palesti-
niens en échange des huit Is-
raéliens !

Mais d'où vient ce tracteur ?
ROME (ATS/AFP). - Par quel miracle la Cité-du-Vatican a-t-elle réussi à

exporter l' an dernier un ... tracteur en Italie? C'est l'une des surprises que réserve
la lecture d'un document publié par l'Institut italien des statistiques (ISTAT) sur
le commerce extérieur de la Péninsule.

Le document , qui porte sur les dix premiers mois de 1982, indique que le
Vatican a exporté vers l'Italie un tracteur pour la somme de 26 millions de lires,
4000 litres de parfum pour 63 millions de lires, ainsi que «des produits des
industries métallurgiques».

Les importations du Vatican , qui compte environ 500 résidents et quelque
3500 employés, comprennent l'achat de 2000 hectolitres de liqueurs, presque
autant de bière, mais seulement ... 200 hl de vin ! On relève également 800 tonnes
de pâtes, 570 de sucre et 11 0 tonnes de fromage.

Le Vatican a acquis en Italie 7234 paires de chaussures de cuir au cours de
la période, et plus de 7000 tonnes de carburant à 130.000 lires la tonne. La Cité-
du-Vatican dispose d'un magasin hors taxe et d'une pompe à essence dont
peuvent bénéficier ses employés, ainsi que les citoyens du plus petit Etat du
monde.

La défaits du doute Aux championnats du
monde du groupe B, qui ont
lieu à Tokio , l'équipe suisse
de hockey sur glace a subi
une défaite qui pourrait se
révéler lourde de conséquen-
ces, en s'inclinant par 4-3
face à la Roumanie.

Il ne reste désormais aux
joueurs à la croix blanche
que les deux rencontres con-
tre la Yougoslavie et la Nor-
vège pour amasser les points
susceptibles de leur éviter
les affres de la relégation.

Car, pour le mo-
ment ,l'anxiété se lit sur les
visages de l' entraîneur
Bengt Ohlson et de ses
joueurs. (Lire en page 13.)

(Keystone)

Tourisme : tollé et « combines» en France
PARIS (AP). - De toutes les mesures

de rigueur annoncées vendredi en Con-
seil des ministres, le renforcement du
contrôle des changes, qui ne concerne
pourtant qu'une minorité de Français -
les huit millions qui passent leurs vacan-
ces à l'étranger - a incontestablement
décroché la palme de l'impopularité.

La hausse des tarifs publics, l'emprunt
forcé , la hausse exceptionnelle de 1 % de
l'impôt sur le revenu sont passés au se-
cond plan: le renforcement du contrôle
des changes aux frontières , qui interdit
désormais d'emporter à l'étranger plus de
2000 ff en devises, au moins pour l'an-
née 1983, a déclenché une hostilité gé-
nérale.

Les agences de voyages parisiennes
ont été prises d'assaut avant l'expiration
du régime qui, en plus des cartes de
crédit internationales désormais interdi-
tes, autorisait les Français à quitter le
pays avec l'équivalent de 5000 ff en de-
vises par voyage et par personne.

ACTIONS EN HAUSSE

Standards téléphoniques bloqués,
queues devant les vitrines : les agences
spécialisées dans les vols à prix réduits
n'ont pas chômé lundi. Les actions du
«Club Méditerranée», qui propose des
voyages à l'étranger qui échappent à la
nouvelle réglementation, ont gagné
8,5 % à la Bourse de Paris. En revanche,
les compagnies vendant des billets sans
prestation aux candidats-touristes qui
comptaient régler eux-mêmes les modali-
tés de leur voyage, ont vu leur clientèle
s'éclaircir , voire demander le rembourse-
ment de billets commandés.

Sous le slogan «Le droit au voyage»,
l'agence « Nouvelles frontières» a annon-
cé par voie de presse que ses bureaux
resteraient ouverts lundi de 8 h 30 à mi-
nuit sans interruption, pour faire face à
un afflux prévisible.

DÉJÀ DES «COMBINES»

Dans la presse parisienne fleurissaient
les conseils pour partir malgré tout: faux
ordre de mission rédigé par un chef de
service complaisant , échanges de servi-
ces avec un ami résidant à l'étranger ou,
plus simplement, fraude.

Les responsables des professions tou-
ristiques, en particulier les dirigeants du
Syndicat national des agences de voya-
ges (SNAV), qui avaient fait part de leur
colère dimanche au comité directeur du
parti socialiste, ont été reçus lundi par le
nouveau ministre du commerce exté-
rieur , M™ Edith Cresson , en présence
d'un responsable du cabinet du ministre
des finances , puis par le ministre des

finances lui-même, pour réclamer un as-
souplissement de ces mesures , qui met-
tent en péril les 20.000 emplois du sec-
teur.

A leur sortie, les responsables du tou-
risme ont indiqué que leur point de vue
avait été entendu. Reste donc à savoir si
le gouvernement va revenir sur sa déci-
sion. On peut en douter.

Confiez-nous vos objets de
valeur pendant vos vacances.
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Le Grand prix des Etats-Unis de formule
1, côte ouest, s 'est couru la nuit passée à
Long-Beach, en Californie. A la surprise
générale, c'est l 'Irlandais John Watson (que
l'on voit ici précéder le Français Jacques
Laffite) qui s 'est imposé devant son coéqui-
pier Niki Lauda.

Quant au Suisse Marc Surer, il s 'est une
nouvelle fois remarquablement comporté
au volant de son «Arrows» et, après son
sixième rang à Rio, il a décroché une ma-
gnifique cinquième place. Cela lui vaut
d'occuper actuellement la sixième place au
championnat du monde des conducteurs.
Admirable! Lire en page 14.

(Téléphoto AP)

Surer admirable
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par Barbara Cartland
(Dès aujourd'hui

en page 21 )

Les deux amours
de Pamela
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113568 - 176 Portes-Rouges Hôtel de ville du Landeron : le législatif
« responsable d'une belle réalisation »

De notre correspondant :
Trente-deux conseillers généraux du

Landeron ont siégé l'autre soir sous la
présidence de M. Jean-Pierre Haymoz. A
propos du compte de construction de
l'hôtel de ville, le bouclement laissait ap-
paraître un dépassement de crédits de
69.000 fr., alors que les crédits votés par
le Conseil général se montent à
740.000 francs. Mais, comme le souligna
M. Jean-Marie Cottier, directeur des bâ-
timents, les subventions ayant été plus
importantes que prévu initialement, les
comptes bouclent en définitive sans dé-
passement.

Le parti libéral, par la voix de
Mmo Ariette Matthey, remercia le Conseil
communal d'avoir si bien restauré ce ma-
gnifique bâtiment. M.Jean-Robert
Jeanneret (soc), reconnaissant que le ré-
sultat était tout à fait positif , rappela ce-
pendant que la restauration de l'hôtel de
ville ayant fait l' objet de deux demandes
de crédits, la première de 460.000 fr , la
seconde de 280.000 fr., le dépassement
de crédit était donc bien plus important
que le Conseil communal voulait bien le
laisser entendre, mais que l'unique res-
ponsable était le Conseil général qui
avait approuvé les deux demandes.
M. Eric Junod (ILR), lui, estima que les
conseillers généraux «étaient responsa-
bles d'une belle réalisation».

ALLEZ LES VERTS...

Les deux premières phases d'une étu-
de sur les différentes possibilités de
chauffage à distance avaient été remises
aux conseillers généraux. M. Germain
Rebetez, directeur des services indus-
triels, déclara que la récupération de cha^
leur était potentiellement possible dans
la rég ion et que la source la plus en vue
était la raffinerie de Cressier mais, les
conditions de même que les garanties à
long terme restent à traiter.

M. Francis Persoz (rad) remercia le
Conseil communal pour son étude et re-
gretta qu'il n'y ait en définitive qu'un

seul fournisseur envisageable, alors que
le rapport en avançait d'autres, tels que
Cisac , Juracime, EGS, canal de la Thielle
et la STEP. M. Gilbert Rôthlisberger (lib)
trouva la solution du canal de la Thielle
(pompe à chaleur) très attrayante bien
qu'entraînant de grandes complexités te-
chniques. M. Rebetez estima que la va-
riante «Thielle» devait être totalement
mise à part étant donné le coût de l'opé-
ration.

M. J.-R. Jeanneret releva d'un ton lé-
gèrement ironique l'aspect écologique
du problème et demanda de plus amples
renseignements sur la société Gemsa.

Après une présentation du président
de la commission de révision du règle-
ment organique, M. Georges-Adrien
Matthey, et après de nombreuses ques-
tions et modifications, le Conseil général
adopta le nouveau règlement à l'unani-
mité.

L'arrêté concernant la modification de
l'article 151 du règlement de police, qui
n'est en définitive qu'une sorte d'adapta-
tion au coût de la vie, fut approuve par
une large majorité sans grande discus-
sion.

La demande de crédit concernant
l'aménagement d'un emplacement de
jeux chemin de Bourgogne fut l'objet
d'une forte approbation d'autant plus
que son exécution sera le fruit du travail
de la protection civile. Après quelques
questions de détails et demandes de pré-
cisions, l'assemblée accepta le crédit de
10.000 francs. C'est à l'unanimité des
bulletins délivrés que fut votée la natura-
lisation de M. John-Eddy Pollicino, res-
sortissant anglais, de sa femme et de leur
fillette. Dans les «divers», le Conseil gé-
néral fut informé que l'avenir du restau-
rant de la Gare a été confié à un groupe
de travail chargé d'étudier les différentes
issues possibles.

L'heure étant relativement avancée, les
autres points encore inscrits à l'ordre du
jour furent renvoyés à la séance des
comptes du mois de mai.

M. F.

Pro Infirmes: être solidaire
de son action dans le canton

Dans le canton de Neuchâtel , comme
dans toute la Suisse d'ailleurs, Pro Infir-
mis poursuit une tâche digne de soutien.
Cette oeuvre privée est un service social
qui s'occupe et conseille des personnes
handicapées physiques ou mentales,
ainsi que des personnes atteintes de sur-
dité, d'épilepsie, ou de troubles du lan-
gage. Dans le canton, elle collabore, en
outre, avec la Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme.

Service reconnu d'utilité publique, Pro
Infirmis bénéficie d'une aide de l'Etat.
Cette aide, qui a diminué en raison de la
crise économique, ne suffit pas à com-
bler ses besoins. Pro Infirmis dépend
donc fortement de la générosité de la
population, sollicitée une fois par an
sous forme de vente de cartes. Par ail-
leurs, la formule des parrainages permet
également au service de secourir bien
des personnes handicapées dans le be-
soin. A ce sujet , il est bon de rappeler

que le montant des parrainages peut être
adapté aux possibilités du donateur et
que les plus petites sommes sont, addi-
tionnées l'une à l'autre, une contribution
non négligeable aux frais de l'oeuvre.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, Pro Infirmis a présenté son nou-
veau président cantonal, le D' Gilles de
Meuron, qui a succédé au début de l'an-
née au président intérimaire, M0 Jean-
Philippe Monnier. M. Jacques Rollier,
directeur, ainsi que M. Claude-André
Bindith et M"e Yolande Huber, assistants
sociaux à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, participaient également à la ren-
contre.

Me Monnier a exposé l' infrastructure
sociale du canton. L'Etat s'est refusé à
l'étatisation du social. Il a donc choisi de
soutenir les oeuvres privées, telles que
Pro Infirmis, oeuvres qu'il faudrait rem-
placer par un service du même genre si
elles n'existaient pas, car chacun s'occu-
pe dans le domaine social d'un secteur
bien défini dont les besoins sont impor-
tants. Cette position de l'Etat, si elle allè-
ge son budget, permet également au bé-
névolat - si précieux à la société - de
trouver un terrain d'action.

POUR LES ŒUVRES
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Autre politique de l'Etat, originale sur
le plan suisse, 10% des contributions at-
tribuées aux charges sociales sont distri-
buées aux oeuvres d'utilité publique.

Une somme d environ quatre millions par
an est donc réservée à ces services.

L'avenir de Pro Infirmis a été présenté
par son nouveau président, le D' Gilles
de Meuron. Les objectifs de l'oeuvre ont
évolué vers une prise en charge plus glo-
bale de la personne handicapée. Pro In-
firmis ne se préoccupe plus uniquement
de l'acquisition de moyens auxiliaires,
par exemple, mais se soucie également
du bien-être du handicapé, chez lui et
dans la société qu'il faut constamment
sensibiliser à cette question. Lutte pour
faire tomber les barrières architecturales,
stimulation des personnes handicapées
pour qu'elles sortent de leur isolement ,
créations de foyers , développement des
camps de vacances, sont autant de buts
et d'activités de l'oeuvre. Le handicapé
au chômage est un nouveau problème
dû à la crise que Pro Infirmis doit actuel-
lement aussi résoudre.

A Neuchâtel, a-t-on également appris
au cours de la conférence, s'ouvrira cet
été un foyer de jour pour handicapé, au-
dessus du parking du Seyon. Le projet
de « Foyer handicap», dont il était ques-
tion depuis longtemps, semble devoir
trouver tout prochainement une solution
à Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds, la
création d'un tel foyer est à l'état d'étude
avancée et une création de ce genre de-
vra un jour être étudiée pour le Val-de-
Travers.

Enfin, le D' de Meuron a tenu à souli-
gner le travail admirable des assistants
sociaux qui sont entièrement dévoués à
la cause des personnes handicapées. Ils
doivent faire preuve, dans les domaines
les plus divers, d' une efficacité et parfois
d'une patience dont la société peut leur
être vivement reconnaissante !

A. T.

î Me Albert Brauen
M° Albert Brauen, docteur en droit et

notaire à Neuchâtel , n'est plus. Il est décédé
la semaine passée dans sa 84me année et
son inhumation a eu lieu dans la stricte
intimité de sa famille.

Le défunt, originaire de Kallnach et de
Neuchâtel, était né au chef-lieu le 27 octo-
bre 1899 et habitait le charmant vallon de
l'Ermitage où, comme en ville d'ailleurs, sa
silhouette d'homme élégant habillé dans le
style anglais et portant souvent une fleur à
la boutonnière, était bien connue.

Bellettrien, Albert Brauen obtint sa licen-
ce en droit dans cette ville en 1922 et porta
le titre de notaire en 1925, passant son
doctorat en 1928. Il était établi à Neuchâtel
en 1925, fut conseiller à la Cour de cassa-
tion pénale dès 1937, membre de la com-
mission consultative de l'enseignement su-
périeur dès 1945, vice-président de la
Chambre des notaires neuchàtelois de 1945
à 1948, président de 1952 à 1954, vice-
président de la Fédération des notaires
suisses dès 1950, membre du conseil per-
manent, trésorier puis vice-président de
l'Union internationale du notariat latin en
1954.

Enfin, il était chevalier de la Légion
d'honneur.

Avec Albert Brauen, la ville de Neuchâtel
perd une de ses personnalités parmi les plus
originales.

Les précieux services rendus
par la Croix-Rouge neuchâteloise

La Croix-Rouge, dont le rayon d'ac-
tion est international, rend également de
très précieux services sur le plan local.
Certaines personnes semblent l'ignorer.
Il est donc nécessaire de le préciser et de
tempérer l'image d'une monstrueuse or-
ganisation dont l'efficacité est parfois
discutée dans ses grandes actions. Les
projets d'envergure n'ont pas toujours
l'impact souhaité et ceci dans tous les
domaines. Inversement, l'action la plus
modeste touche avec certitude et c'est
en cela que la Croix-Rouge, section de
Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, est
précieuse à sa région.

Ses services? Ils sont abondants et
méritent d'être énumérés à l'occasion de
l'assemblée générale de la section qui
s'est tenue jeudi soir. Citons d'abord les
cours, destinés à la population: vieillir en
bonne santé, mère et enfant, baby-sit-
ting, auxiliaire-hospitalière, soigner chez
soi. L'année passée, 83 baby-sitters ont
été formées, ainsi que 21 auxiliaires-hos-
pitalières.

Le Bureau d'information pour les pro-

fessions de la santé (Bips), renseigne sur
les exigences et formations de ces mé-
tiers. Il travaille en étroite collaboration
avec les offices d'orientation profession-
nelle. En 1982, 692 jeunes gens et jeu-
nes filles ont reçu des informations et
319 demandes d'entretien ont été enre-
gistrées au BIPS.

TRANSPORTS ET MIMOSA

Le nouveau service de baby-sitting a
assumé 310 services dans 51 familles,
l'an passé, et durant la même période, 70
bénévoles ont parcouru près de 18.000
km pour assurer le transport de malades
et handicapés. Le «Vestiaire» tire quel-
ques précieux bénéfices des dons de vê-
tements, livres, jouets, vaisselle, ou au-
tres, qui lui sont faits.

La dernière vente du mimosa a procuré
un bénéfice d'environ 18.000fr qui a été
entièrement consacré aux enfants neu-
chàtelois. Cette vente a bénéficié du sou-
tien de jeunes et dévoués samaritains, le
groupe «Help» et son succès a été si
retentissant que tous les brins étaient
écoulés à 15h déjà... Par ailleurs, des
milliers de bouquets ont été distribués
par des bénévoles à l'occasion de la
Journée des malades.

SERVICE D' ERGOTHÉRAPIE

En juin dernier, l'unique collecte de
l'année, a rapporté 24 tonnes de textiles
usagés. L'accueil des réfugiés par la

Croix-Rouge locale a connu quelques
difficultés en 1 982, en raison de la situa-
tion économique détériorée et parfois du
manque de formation des Vietnamiens el
Polonais qui sont venus chercher asile
dans,la région. Le car «Amitié» a permis
à quelque soixante personnes de faire
une promenade régénérante.

Enfin, le très précieux service d'ergo-
thérapie ambulatoire se charge de traite-
ments à domicile, de confection, d'es-
sais , conseils ou adaptation de moyens
auxiliaires, entre autres.

Lors de son assemblée générale, la
section Neuchâtel, Boudry et Val-de-
Ruz de la Croix-Rouge suisse a nommé
deux nouveaux membres au comité : Mme

Véronique Krucker , médecin responsable
du service d'ergothérapie, et M. Denis
Mazouer, qui assumera la vice-présiden-
ce jusqu 'aux prochaines élections.

Notons enfin que dans sa révision des
statuts, l'assemblée a adopté, entre au-
tres, une nouvelle appellation de sa sec-
tion: Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz,
au profit de l'ancienne: Neuchâtel, Vi-
gnoble et Val-de-Ruz.

A. T.

mais qu importe
puisque la population

augmente
De notre correspondant :

Le résultat des comptes de
l'année 1982 à Saint-Biaise vient
d'être connu. Ils bouclent par une
petite perte de 60.620 fr. 85 et
l'exercice se termine de manière
nettement plus positive que le
budget le laissait présumer. Il
prévoyait, en effet , un déficit de
196.452 francs.

Les recettes fiscales ont aug-
menté de 2,29 % pour les person-
nes physiques, mais diminué de
11,36 % pour les personnes mo-
rales. Et le Conseil communal de
faire observer : «...En raison de
nouvelles constructions, la popu-
lation a passé de 2847 habitants
en décembre 1981 à 2900 habi-
tants en décembre 1982: c 'est
une des plus fortes augmenta-
tions enregistrées au cours de ces
dernières années.»

Et même si la situation finan-
cière de la commune n'est pas
encore trop préoccupante, l'exé-
cutif constate que «l'économie
neuchâteloise est marquée par
une certaine instabilité. Nous
avons noté une augmentation du
chômage. Il était dénombré à fin
décembre 1982 20 chômeurs to-
taux et 25 partiels.»

Une petite perte
financière à Saint-Biaise

La Suisse gastronomique de Gault -Millau

Le premier guide gastronomi que de
la Suisse, réalisé par les Français Gault
et Millau et leur collaborateur suisse
Philippe Gindraux (un jo urnaliste qui
apprit son métier clans notre réduction
il y a une quinzaine d 'années), vien t de
paraître un an après l 'édition cn alle-
mand.

Deux cents restaurants dc Suisse ro-
mande, cen t dc Suisse allemande et du
Tessin qui peuvent inscrire à leur porte
au moins la note de 10 sur 20 pour leur
cuisine, ainsi que 150 hôtels suisses y
sont présentes , en même temps que les
établissements animant la vie nocturne
à Genève. Lausanne . Berne, Zurich el
Bàle. En f in, l 'ouvrage «Guide suisse
83» édile par notre conf rè re «La Tri-
bune de Genève » comprend encore
une liste de bonnes adresses pour le
«shopp ing » dans ces villes.

Frédy Girardet. à Crissier. p rès de
Lausanne, trône évidemment avec ses
quatre toques et la note 19 sur... 20 en
tèle des grandes tables helvétiques, sui-
vi du « Brudcrholz» de Stucki, (trois
toques 18 20) et de divers restaurants
dont «Chez Norbert » (ex-Bocca lino) à
Saint-Biaise (deux toques 15/ 20) qui en

f ait la meilleure table neuchâteloise se-
lon Gaull-Millau.

Mais , ce ne sont pas les seules to-
ques du canton qui f igurent dans ce
guide du bien-manger. Le restaurant
du « Club 44». tenu par M. Riske de-
puis longtemps est crédité d'une toque
14/20 . tout comme «L 'Escritea u » de
Wagner ct «Le Poisson» de J. -P. Isler
à Auvern ier. tandis que «Le Proven-
çal» de La Chaux-de-Fonds porte aus-
si une toque avec 13 sur 20.

Signalons encore que dans la région
des trois lacs «L 'Ecu de France », du
chef Besse. à Concise, arbore deux to-
ques 15/20. T« Hôtel du Lac» à Esta-
vayer-le-Lac une toque 13/20 . «Les
Rochettcs » à Faoug ( VD) une loque
14/20 , la «Channe valaisanne» et «Le
Vieux Manoir » à Morat une toque 14/
20.

Ce guide qui vient de paraît re, et a
été présenté récemmen t chez Girardet
à Crissier, lors d 'une conf érence de
presse, est appelé à s 'enrichir de nou-
velles bonnes adresses d 'année en an-
née.

G. Mt

Des toques dans
le canton de Neuchâtel

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Gérard Schneider ,
peintures rétrospectives. L'or et l'argent des
Celtes.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie:
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 1 7 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Aloïs Janak, gravures.

Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer,
aquarelles et dessins.

Galerie du Faubourg : Jean-Louis Béguin,
sous-verres.

Centre culturel neuchàtelois: Maquettes
et feuilles de travail sur la pièce « Frank V»
de Dùrrenmatt.

Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-
res , tapisseries et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -

Studio: 21 h. Descente aux enfers. 18 ans
Bio : 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans. 3me se-

maine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Class 1984. 18 ans

17 h 45, To be or not to be. V .O. 16 ans
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Les dieux sont tom

bés sur la tète, 12 ans.
Arcades: 20 h 15, Gandhi, 12 ans.
Rex : 20 h 45, Au-delà. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Dominique Savioz et ses musi

ciens.
Discothèque : Kim 's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, l'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Au Vieux-
Vapeur , Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél . 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h

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. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor ,
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broisson, Linds-

trbm, Houdouin, Charchoune, peintures.
Poncet, sculptures.

BEVAIX
Art s anciens: Les Léon Berthoud (collection

genevoise).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les playgirls

de Munich.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-
thographies et gravures orig inales.

CARNET DU JOUR

PESEUX

(c) C'est un show très réussi que la so-
ciété des accordéonistes de la Côte a donné
samedi dernier à la salle des spectacles de
Peseux devant un public enthousiasmé.
Sous les facettes d'un voyage autour du
monde, les accordéonistes - grands et pe-
tits - ont fourni un bel échantillon de leurs
talents tandis que des décors suggestifs et
des costumes attrayants ajoutaient encore
une note magique à cette présentation re-
marquable.

Sous la direction de Gilbert Schwab et de
Josiane Kottelat, c'est un programme musi-
cal grandement varié qui a été offert et ce
fut un régal de passer au royaume de Blan-
che-Neige, de vivre le style des valses vien-
noises, de voir évoquer les souvenirs orien
taux sans omettre une exécution dans
l'obscurité, mais avec des gants blancs
d'une drôlerie inhabituelle, ou le retour aux
rythmes modernes du rock!

Les anciens de l' accordéon ont aussi bril-
lamment répondu présents sur scène sous
la conduite de Pierre Mundwiler.

Spectacle
des accordéonistes

Journée du mercredi 30 mars,
89mD jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter: Amédée.

Principaux anniversaires historiques:
1982 : Succès de la troisième mission

de la navette américaine Columbia.
1981 : Attentat contre le président

Reagan à Washington. Le président
américain est blessé à la poitrine. Son
agresseur , John Hinkley, est immédia-
tement arrêté.

1976: Une grève générale organisée
par les Arabes du nord d'Israël se termi-
ne par de violents affrontements.

1967 : Le Q.G. militaire de l'OTAN en
France est officiellement fermé.

1952 : Emeutes anti-françaises à
Tanger.

1912 : Le sultan du Maroc signe avec
la France un Traité faisant de son pays
un protectorat français.

1867 : La Russie accepte de vendre
l'Alaska aux Etats-Unis pour la somme
de 7,2 millions de dollars.

1842: L'éther sert pour la première
fois d'anesthésiant aux Etats-Unis.

Ils sont nés un 30 mars:
Francisco Goya, peintre espagnol

(1746-1828).
Paul Verlaine (1844-1896).

C'est arrivé demain

COLOMBIER

(c) Les traditionnelles journées parois-
siales organisées par la paroisse réformée
ont eu lieu récemment à la Grande salle.
Elles débutèrent le vendredi soir par une
représentation théâtrale et se poursuivirent
en seconde partie de soirée par un concert
de jazz donné par deux orchestres: les
«New Orléans'Jazz Rag» et les «New Or-
leans'Shock Hot Stompers» qui surent l'un
et l' autre enthousiasmer leur public.

Le samedi , nombreux furent ceux qui dé-
filèrent à la boutique, baptisée pour l' occa-
sion «La CURieuse», à la recherche d'une
découverte originale parmi lès bijoux , para-
pluies, chapeaux , ceinture, gilets , foulards,
chemises d'hommes, blouses, cravates et
sacs à main présentés ou accrochés sur de
ravissants stands d'étalage.

A midi, on pouvait déguster une excellen-
te soupe aux pois et se restaurer en choisis-
sant parmi les mille et une délicatesses
qu'offrait le stand de pâtisserie.

Au cours de l'après-midi , thé et pâtisse-
ries; puis le soir , un «souper» préparé à la
perfection fut servi .

Ensuite, ce fut la deuxième représenta-
tion de «La Soupière» de R. Lamoureux ,
mise en scène par Henry Falik et présenté
par « La Colombière». Aux environs de Bor-
deaux , la tante Violette, une vieille dame un
peu autoritaire, habite une maison ancienne
entourée de vignes. Elle vient d'engager
une nouvelle bonne, Germaine, qu'un gen-
darme de la rég ion, Clément , courtise assi-
dûment. Accompagné de sa femme , Hélè-
ne, et de sa fille , Brigitte, Paul, le neveu, un
industriel au bord de la faillite, vient passer
le week-end. Pour toucher une commission
dont il a un besoin pressant , il doit absolu-
ment convaincre sa tante de vendre sa pro-
priété. Mais Violette refuse...

C'est le troisième spectacle que cette
troupe présentait et ceux qui suivent son
évolution se seront réjouis des progrès.

Il s'ag issait d'un spectacle soigneuse-
ment mis au point sous la direction d'un
metteur en scène réputé, des décors très
plaisants et un jeu de scène animé et capti-
vant.

Il faut souligner l'ambiance chaleureuse
qui a caractérisé ces journées paroissiales
1983 tout au long de leur déroulement et
l'enthousiasme et la disponibilité de ceux
qui en ont été les artisans.

A la paroisse réformée
(c) La Semaine sainte a débuté diman-

che par un culte en famille. Des cultes se-
ront célébrés le Vendredi-Saint et à Pâques.

La prochaine rencontre des aînés
(20 avril), sera consacrée à une causerie
avec diapositives sur le Languedoc. Elle
sera donnée par M. J.-F. Kunzi.

Le conseil paroissial sera en retraite du-
rant le week-end des 23 et 24 avril.

Journées paroissiales

Sport-Toto
Concours N° 13:
5 gagnants avec 13 points : 601 5

fr. 30.
11 3 gagnants avec 1 2 points : 266

fr. 15.
1 685 gagnants avec 11 points : 1 7

fr. 85.
10.666 gagnants avec 10 points: 2

fr. 80.

Toto-X
Concours N° 13:
2 gagnants avec 6 numéros :

231 .828 fr. 60.
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 33.272 fr.
20.

85 gagnants avec 5 numéros: 839
fr. 35.

3007 gagnants avec 4 numéros :
17 fr. 80.

35.777 gagnants avec 3 numéros:
3 francs.

Loterie à numéros
Tirage N° 13:
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire.: 60.000
francs.

107 gagnants avec 5 numéros :
8192 fr. 85.

7934 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

150.055 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapports :
Course française :
Trio: ordre: 4955 fr. 35.
Ordre différent: 825 fr. 90.
Quarto. Ordre pas réalisé. Cagnot-

te: 1281 fr. 70.
Ordre différent pas réalisé. Cagnot-

te: 1922 fr. 55.

Course suisse
Trio. Ordre : 7583 fr. 15.
Ordre différent pas réalisé. Cagnot-

te: 3933 fr. 80.
Quarto. Ordre pas réalisé. Cagnot-

te: 2015 fr. 65.
Ordre différent pas réalisé. Cagnot-

te:  1597 fr. 15.

En montant «Le Messie», le chœur
mixte paroissial de La Coudre et son
chef, M. Sunier, ont fait pre uve d'ambi-
tion, d'autant plus que c 'était pour eux la
première fois qu 'il donnaient leur concert
annuel au Temple du bas. Voilà donc
notre soixantaine de chanteurs amateurs,
accompagnés par l 'Ensemble instrumen-
tal neuchàtelois, formés d'amateurs lui
aussi, dimanche soir devant un Temple
du bas archicomble. Vont-ils tenir leur
audacieux pari ?

Si I on tient compte des conditions
d'amateurisme et de certaines contin -
gences (comme le manque de voix
d'homme), il faut avouer que dans l 'en-
semble, on a attein t un stade élevé et,
hormis certa ins détails d'exécution, on a
senti passer le courant entre les musi-
ciens et l 'auditoire. Maurice Sunier a
tenu la gageure de jouer non seulement
les notes, mais encore d'en donner une
réelle architecture et une expression mu-
sicale, certa ins chœurs trahissant une vé-

ritable émotion. Il faut dire qu 'il bénéfi-
ciait d'un quatuor de solistes solide d'où
émergeait la voix très travaillée et admi-
rablement posée de Pierrette Péquegnat,
soprano, et celle de Jean Aebischer, té-
nor, puissante et souple. Etienne pilly,
basse, fut très à l 'aise dans les nombreux
airs, bien que sa voix soit celle d'un bary-
ton plus que d'une basse.

Quant à Liliane Mathez, elle possède
un magnifique timbre d'alto, chaud et
coloré, mais soutenu par une technique
encore trop rigide. François Altermath
tenait avec un professionnalisme intelli-
gent et efficace la console de l 'orgue du
Temple du bas, apportant un soutien so-
lide et parfait aux nombreux chœurs.

A VEC PANACHE

Ainsi le chœur mixte paroissial de La
Coudre a-t- i l  franchi cette nouvelle étape
de son développement avec panache, af-
frontant des conditions neuves sans se
laisser impressionner et en donnant l 'im-
pression de maîtriser son suje t. Maurice
Sunier mérite bien d'être fêté comme il le
fut pour la prestation de son chœur et de
l 'Ensemble instrumental neuchàtelois qui
soutint pendant deux bonnes heures de
musique un accompagnement de haute
tenue. Seule ombre au tableau, Terreur
psychologique de donner la troisième
partie après le célèbre «Alléluia» que le
public écoutait debout. Un bon tiers de
la salle s 'en est alors allé...

J.-Ph. B.

«Le Messie» par le chœur de La Coudre au Temple du bas

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Cure d'amaigrissement a la faculté des lettres

La faculté des lettres de I Université va
être amputée de deux disciplines: la mu-
sicologie et le russe vivent leurs dernières
heures. Ainsi en a décidé le conseil de
faculté. Le chef du département de l'ins-
truction publique, M.Jean Cavadini, ain-
si que l'a précisé le doyen de la faculté ,
M.André Gendre , désire que l'on se con-
centre sur des disciplines concurrentiel-
les et bien développées à Neuchâtel et
que l' on abandonne celles qui le sont
moins, les kilos en trop d'une faculté en
traitement amaigrissant.

En fait , le sort des deux branches mori-
bondes n'est pas lié. La musicologie, ap-
parue à Neuchâtel en 1954 avec le pro-
fesseur Estreicher, n'est actuellement
plus viable. Elle n'est plus en mesure de
remplir son rôle de discipline secondaire.
Si en 1980 encore le professeur bàlois
Ernst Lichtenhahn offrait cinq heures de
cours hebdomadaires, ce n'est plus le cas
aujourd'hui. M.Lichtenhahn ne fait plus
que superviser le travail de ses assistants,
MM. Dominique Muller et Philippe Bùr-
ki. Sa carrière l'a appelé à enseigner à
l'Université de Zurich. La faculté a profité
de ce départ pour supprimer la musicolo-
gie.

QUESTIONS

Face à la volonté de M.Cavadini d'éli-
miner les branches dites «de luxe» de la
faculté, celle-ci a dû choisir. Qu'est-ce
qu'on peut supprimer? Il est bien évidenl
que le français , l' allemand ou l'histoire,
par exemple , gardent les honneurs et ont
le devoir de porter au loin la renommée
de la faculté. Dès lors, les disciplines
«marginales» sont appelées à en faire les
frais.

Le conseil de faculté a eu à trancher
entre la musicologie et la dialectologie.
Or celle-ci est liée à la présence à Neu-
châtel du glossaire des patois de la Suis-
se romande. Sa disparition entraînerait
peut-être le départ du glossaire pour
d'autres cieux. Le risque était trop grand.
Mais le vote du conseil fut frappé d' un
accès aigu d'«abstentionnite». Même si
une majorité s'est exprimée pour la mise
à mort de la musicologie, la réticence
restait grande. Le gain réalisé par cette
suppression est d'environ 30.000 francs.

Le programme de musicologie de l'ac-
tuelle année universitaire est bien mai-

gre. C'est M.Muller qui dispense les
cours réservés aux étudiants de deuxiè-
me année. L'ethnomusicologie, branche
complémentaire de l'ethnologie, pourra
survivre. C'est M.François Borel qui est
chargé de son enseignement.

LE RUSSE

Les noeuds du russe ne datent pas
d'hier. Au professeur Max Niedermann a
succédé le professeur Jan-Peter Locher,
spécialiste de langue et littérature balto-
slaves. Cet élargissement a abouti à un
déséquilibre entre les heures hebdoma-
daires de cours - quatre en 1980 - et le
champ de l' enseignement. En 1981 ,
M.Joseph Fleschner , jusqu 'alors lecteur
,de russe, prenait sa retraite. Le balto-
'slave n'était désormais plus encadré
d'enseignement oral et pratique du russe.
Il fut alors supprimé comme branche se-
condaire , mais maintenu comme branche
complémentaire - d'on ne sait pas très
bien quelle discipline d'ailleurs - jusqu 'à
échéance du contrat liant la faculté au
professeur Locher, en juin prochain. Les

deux heures hebdomadaires actuelles ne
sont bien évidemment pas satisfaisantes.
El es suffisent à peine à apprendre cor-
rectement l'alphabet cyrillique et la lan-
gue aux étudiants débutants. Le russe,
ne pouvant rivaliser avec les 25 heures
hebdomadaires de l'Université de Lau-
sanne, a été condamné à mort dans le
cadre de la suppression d'enseignements
peu solides et non concurrentiels. Le
gain ainsi réalisé se monte à environ
18.000 francs.

Mais que deviennent donc ces écono-
mies ? La faculté s'enrichit-elle de
48.000 fr. à l'oeil? La politique de
M.Cavadini poursuit celle pratiquée par
le passé par la faculté : la «quart-de-pos-
tomanie».

-M.Cavadini veut favoriser l'encadre-
ment d'assistance au sein de la faculté.
Pour ce faire , on utilise les bénéfices
obtenus par la suppression des branches
non maîtresses. La disparition de la mu-
sicologie et du russe va permettre la créa-
tion de quarts de poste supplémentaires
d'assistants ou l'arrondissement de
quarts de poste déjà existants en demi-
postes, précise M.Gendre.

Et les étudiants dans tout cela? La
faculté ne désire pas les oublier. Elle va
favoriser les «mordus» et leur permettre
d'aller , aux frais de l'Université, étudier la
musicologie ou le russe dans d'autres
universités. La fragilité de ces branches
est illustrée par le nombre d'étudiants qui
les choisissent. En automne 1 982, seules
cinq demandes ont été présentées pour
le russe. La musicologie n'est pas élue
par le coeur de beaucoup plus d'étu-
diants par an. Cela ne fait qu'accentuer la
chute.

Alors on peut craindre que d'autres
ibranches «marginales» , «de luxe» ne
viennent à subir le même sort ces années
prochaines. A l'heure où le journalisme
prend de l'ampleur , journalisme qui n'a
pas profité , contrairement aux rumeurs
qui circulent , des économies réalisées
par l'élimination des deux branches en
question, car il est cofinancé par plu-
sieurs facultés.

Mais la cure d'amai grissement n'est
peut-être pas encore terminée.

B.W.

Pétition des chômeurs !
2125 signatures au Château

et rendez-vous en mai
Le chômage: un mal qui ronge no-

tre société... Le canton de Neuchâ-
tel n'échappe et de loin pas à la
tourmente. Après la manifestation
de lundi dernier dans le cadre de la
session du Grand conseil , l'Associa-
tion des chômeurs neuchàtelois est
remontée hier au Château I

Une délégation de six membres
de l'Association groupant des ou-
vrières et ouvriers du haut et du bas
du canton a remis officiellement à
MM. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, et Matile , premier
secrétaire du département de l'éco-
nomie publique, une pétition des
chômeurs du canton comprenant
plus de 2000 signatures.

Les entretiens, dont rien n'a filtré
hier soir, se sont déroulés dans un
climat de franche cordialité. Les
chômeurs attendent en effet dans
les jours à venir une réponse de

l'Etat à leurs revendications. Et l'on
croit aussi savoir que rendez-vous
est pris pour le mois de mai pour de
futures nouvelles négociations.

De la route au lac : l'ACS-Neuchâtel
a tenu son assemblée sur «La Béroche»

Si les peuples heureux n'ont pas d'his-
toires , les clubs aussi , à l'image de
l'ACS-Neuchâtel qui se porte bien ainsi
qu'on a pu le constater vendredi à son
assemblée générale tenue sur «La Béro-
che» amarré au port.

Quarante-neuf membres de plus en
1982, ce qui porte l'effectif à 1324 per-
sonnes, des comptes qui font apparaître
un bénéfice de 2600 fr. après deux exer-
cices moins favorables , un président
heureux pour faire le bilan annuel tout en
saluant , parmi ses invités, le conseiller
d'Etat André Brandt et son secrétaire des
ponts et chaussées , M. Raymond Mizel,
le major Stoudmann, commandant de la
gendarmerie , le capitaine Hervé Berger ,
chef de la police locale de Neuchâtel et
Pierre Desaules, président de la section
neuchâteloise du TCS ainsi que
M. Friedli , du bureau central de l'ACS à
Berne.

Il n'en fallait pas plus pour que la soi-
rée soit agréable et que la partie adminis-
trative soit menée sur un tempo allegro
juste le temps d'approuver quelques rap-
ports statutaires , dont celui du président,

des responsables de diverses commis-
sions, de proclamer le palmarès de la
coupe du président , de fêter les membres
vétérans et d'élire deux nouveaux mem-
bres du comité (MM. H. Messeiller et
D. Lanthemann qui succèdent à J.-Cl.
Schertenleib et J. de Palézieux) et ce fut
l'heure de l'apéritif et du dîner qu'aucun
discours ne vint troubler heureusement.

DU RAPPORT PRÉSIDENTIEL

Dans son bref survol d'une année d'ac-
tivité (le club a 78 ans), M. Hubert Pat-
they a mis l'accent sur les points sui-
vants: le secrétariat a élargi ses presta-
tions en offrant un service touristique
toujours plus étoffé: les passages par
ferry-boat , des cartes routières , des assu-
rances «casco-vacances» , la reprise de la
vente des bons d'essence pour l'Italie.

Le service de dépannage 24 heures sur
24 dans un rayon de 40 km autour de
Neuchâtel a prouvé son efficacité , le
contrôle technique a toujours plus de
succès , 1 982 marque la reprise d'une

collaboration en vue de l'organisation
d'un nouveau critérium neuchàtelois au
Val-de-Travers.

Enfin il faut relever l'excellent compor-
tement des sportifs du club dans diffé-
rentes épreuves en Suisse et à l'étranger ,
et le 20me anniversaire du Kart-club de
Suisse à Neuchâtel organisé par l'ACS-
Neuchâtel.

COUPE DU PRÉSIDENT

Voici le palmarès de cette compétition
interne qui est la résultante de plusieurs
manifestations: 1e' Francis Monnier
(Coffrane), 2™ Paul Clément (Colom-
bier), 3mo Bernard Colomb (Neuchâtel),
4™ Pierre Racine (Colombier), 5™ Willy
Corboz (Hauts-Geneveys), etc. - 2™ du
championnat de Suisse des rallyes: Willy
Corboz, a reçu une récompense.

LES VÉTÉRANS

Le président a remis l'insigne de vété-
ran à M. Paul Dupuis (40 ans de sociéta-
riat), à Mmos Marguerite Chatelanat et

Suzanne Jeannin, à MM. Robert Bardou,
Francis Boschler , Claudius Favez, Ber-
nard Groux , J.-P. Muller , Claude Nardin,
Gennaro Olivieri, J.-P. Perrin, Edgar Re-
naud, Clément Ribaux , J.-L. Richard ,
Pierre Senn, Charles Stolz , Olivier Thié-
baud, Jacques Uhler, Gilbert Wavre et
Wilhelm Witschi (25 ans). Au titre des
récompenses, le président a remercié en
leur remettant une attention MM. Frasse
et Guillet, responsables de l'éducation
routière scolaire au nom de la gendarme-
rie neuchâteloise. Enfin, pour la période
1983-84-85 le comité de la section est
composé de: MM. Hubert Patthey, pré-
sident; Henri Jeanneret , vice-président;
Bernard Perrinjaquet , trésorier; Pierre
Gehrig, commission juridique; Marcel
Wenger , commission de la circulation;
J.-Fr. Buhler , commission technique;
Pierre Yersin, commission sportive; Hen-
ri Messeiller , presse & Auto-club ro-
mand; Bernard Groux , karting et Daniel
Lanthemann, assesseur.

G. Mt

PETITES
ET
GRANDES
ÉCOLES

ESRN : l'élève «a coûté
moins cher » l'an dernier

9 LA commission de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel s'est
réunie le 9 mars au collège du Mail
sous la présidence de M. Henri Ri-
vier. Après un large échange de vues
sur les nouvelles structures de l'éco-
le , l'assemblée décida de suivre une
proposition, émanant de la commis-
sion financière , de confier à un expert
l'analyse du fonctionnement de l'or-
ganisation administrative mise en
place dès 1980. C'est le groupe de
gestion d'entreprises de l'Université
de Neuchâtel qui sera sollicité d'ac-
cepter le mandat.

La commission se pencha ensuite
sur l'opportunité de mettre au con-
cours un certain nombre de postes
d'enseignement. Finalement , l'offre
du comité de direction de faire un
appel de candidatures pour un poste
et demi de maîtres de branches litté-
raires , 2 postes de maîtres de bran-
ches scientifiques, % poste de maî-
tresse de l'enseignement ménager , %
poste de maître de dessin artistique ,
Vi poste de maître de travaux ma-
nuels et un poste d'animation musi-
cale, fut agréée à l'unanimité moins
une voix. A relever que les postes
seront ouverts à toutes les candidatu-
res à l'exception de celui d'animation
musicale où le titulaire actuel est
candidat d'office.

Le point principal de l'ordre du
jour était l'examen des comptes de
1982. La commission se pencha at-
tentivement sur les chiffres présentés
par l'administration de l'école ainsi
que sur le rapport spécial élaboré
avec force détails et commentaires
par la commission financière. Les dé-
penses se sont élevées à un total de
13.483.741 fr. 95 et les recettes
(dont les subventions cantonales

sont l'élément principal) a
4.603.106 fr.45. La charge nette à ré-
partir parmi les communes signatai-
res et non signataires de la Conven-
tion s'est donc élevée à
8.880.635 fr. 50. Pour un effectif
moyen de 1 906 élèves, cela représen-
te un coût net , par élève, de
4658 fr. 25 (7072 fr. 75 brut).

A relever que le budget prévoyait
une dépense nette de 8,968.655 fr. à
la charge des communes pour un ef-
fectif moyen supputé à 1873 élèves.
Le coût net par élève se révèle donc
inférieur de 1 30 fr. 1 5 à celui du bud-
get.

Par rapport aux comptes de l'an-
née précédente (1981), il augmente
de 284 fr. 20. Le résultat plus favora-
ble que prévu est avant tout dû au
fait que les effectifs ont été supé-
rieurs à la moyenne budgétisée, ce
qui fait que la charge nette s'est ré-
partie sur un plus grand nombre
d'élèves (+ 33). L'autorité de l'ESRN
constata que les charges ont été bien
maîtrisées. A l'intention des commu-
nes, elle releva que le prix coûtant de
l'élève subit une variation , par rap-
port aux comptes présentés par l'éco-
le, en fonction de l'effort fiscal pro-
duit. Cette différence peut se monter
à plusieurs centaines de francs par
élève et les chefs des départements
des finances doivent en être avertis.

En conclusion, la commission rele-
va la parfaite présentation des comp-
tes de 1 982, prit acte du rapport de la
fiduciaire recommandant leur adop-
tion et les accepta à l'unanimité
moins deux abstentions. Le plan de
répartition des charges aux commu-
nes a été du même coup et selon le
règlement adopté.

M. Randin se défend !
A la une des quotidiens romands, depuis quelques

jours , l' «affaire Favag» connaît un rebondissement !
De retour d' un séjour à l'étranger , M. Pierre-André
Randin , un ancien cadre de cette entreprise cité à
plus d'une reprise, donne sa version des faits. Il se
voit condamné à se défendre, tout en clamant son
innocence, alors qu'il aurait préféré garder une cer-
taine discrétion «pour le bien de Favag», dit-il.

La première mise au point de M. Randin concerne
les deux micro-aligneurs qui auraient été comman-
dés par ses propres soins à la société Perkin-Elmer
(Connecticut), ceci pour le compte d' un certain Jo-
seph Lousky. On sait aujourd'hui que ces deux appa-
reils de haute technolog ie, après avoir transité par
la Suisse, ont été acheminés vers la France , puis...
Mystère !

- Une enquête douanière est en cours pour ten-
ter de découvrir les tenants et aboutissants de cette
affaire , explique M. Randin. Mais en ce qui me con-
cerne, elle est terminée. Je ne suis nullement impli-
qué dans ce trafic de matériel stratég ique !

M. P. -A. Randin blanchi de tout soupçon , pour-
quoi ? Pour mieux comprendre cette décision , il faut
remonter à la «case départ » ou presque, alors que
M. Randin était encore chef de la division «E» de
Favag. Cette division s'occupe de commercialiser
des systèmes de gestion de temps équipés de micro-
processeurs.

En 1981, P.-A. Randin aide le Français Joseph
Lousky à fonder sa société en Suisse. Randin s 'en
référera à la direction de Favag qui l'autorise à y
participer , puisque cette nouvelle société aura pour
but de commercialiser des produits Favag.

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS

C'est ainsi que naît la société Eler Engineering.
Pierre-André Randin:

- En donnant sa bénédiction à la nouvelle socié-
té, Favag poursuivait un but bien précis: vendre ses
produits par le biais d'Eler Engineering dans des

pays où l' entreprise neuchâteloise n'est pas repré-
sentée. Eler faisait des offres à ces pays et le maté-
riel livré était commercialisé par Favag.

C'est à cette époque que Joseph Lousky propose à
Favag la commercialisation de deux micro-aligneurs
Perkin-Elmer , Eler ne disposant pas des capitaux
nécessaires pour réaliser l'opération. Toujours selon
M. Randin, Favag accepta le marché sur la base des
conditions suivantes: ce matériel est revendu par
Eler à une société étrangère et livré en France. Ce
qui fut fait en connaissance de la violation du code
douanier , aucune licence d'exportation n'ayant été
demandée. P. -A. Randin clame donc son innocence
et il va même plus loin lorsqu 'il affirme :

- Pressentant peut-être une issue peu orthodoxe
de l' affaire des micro-ali gneurs , le directeur de Fa-
vag demanda au directeur administratif d'endosser
l' entière responsabilité de cette affaire. Celui-ci ac-
cepta et si gna une lettre de décharge.

DES APPAREILS INOFFENSIFS

Quant aux ordinateurs «PDP 11/70» livrés en
Tchécoslovaquie, selon M Randin ces appareils sont
destinés à une application industrielle et ne peuvent
donc être utilisés à des fins militaires. Ils ont été
achetés en Suisse sans que Favag ait à demander de
licence. D'ailleurs, ces trois ordinateurs fonctionne-
raient dans des usines situées dans la banlieue ouest
de Prague: l' un dans une usine de camions, l'autre
dans une entreprise de machines-outils, le troisième
dans une fabrique d' appareils électroménagers.

- Pour avoir visité récemment ces usines , je puis
vous assurer que le matériel en question s'y trouve
bien. Une précision encore: mon amie tchèque n'a
rien à voir dans cette histoire. D'ailleurs, en tant que
réfugiée politique, il serait aberrant qu'elle aide au-
jourd'hui l'Etat qu'elle a fui voici plus de dix ans !

Et M. Randin poursuit en soulignant le ridicule de
la situation:

- Je ne vois pas où est le mal. Que l'on installe ce

matériel en Hollande , au Portugal ou en Tchécoslo-
vaquie revient au même. Et d'ailleurs , les pays de
l'Est n'ont vraiment pas besoin de passer par la
petite Suisse pour obtenir du matériel technologi-
que occidental. C' est ridicule! Je vous assure qu'un
pays comme l'URSS peut faire venir du matériel de
haute technolog ie directement des Etats-Unis!

ET LES «PDP 11/ M»?

Les ordinateurs «PDP 11/70» seraient donc inof-
fensifs; mais qu'en est-il dès lors des « PDP 11/M »?
Selon M. Randin . ce sont les mêmes, à quelques
différences près : appelés à être utilisés dans des
conditions climatiques très difficiles , ils sont plus
résistants et mieux protégés. Il semble qu' une de-
mande d'offre d' un appareil a bien été passée par
Favag, mais la commande n'a pas été confirmée, vu
le prix élevé du matériel. P. -A. Randin ne veut pas en
dire plus:

- Ne sachant pas si l'affaire en question a été
conclue , je ne citerai donc pas le nom du destinatai-
re pour ne pas porter préjudice à l' entreprise. Imag i-
nez qu 'un puissant concurrent ait vent de l' affaire et
fasse une offre plus avantageuse... Tout ce que je
puis dire, c'est que ce système est destiné à un pays
tropical.

SANS RANCUNE

Pour avoir poursuivi des activités lucratives sans
autorisation, M. Randin a été licencié le 12 janvier.

- C' est de bonne guerre, je dirais même qu'on
m'a rendu service. Sachez aussi cela: dès l'instant
où j' ai la certitude que l'app lication des ordinateurs
que je vends est honnête, je me moque de la couleur
ou de l'appartenance politique de ma clientèle. Je
ne suis ni communiste, ni capitaliste, j' aimais tout
simplement mon boulot !

D. G.

« Af f a i re F a vag »

DÉNATALITÉ ET MUTATIONS: quatre
ou cinq classes primaires de moins

à Neuchâtel ?
# LORS de sa dernière séance, la

commission scolaire de Neuchâtel a
pris acte de la démission de M"° Fré-
dérique Nardin, institutrice , pour la
fin de l'année scolaire 1 982-1 983. La
plus grande partie de la séance a été
consacrée à l'examen des comptes
1982. La charge nette s'élève à
8.581.893 fr., soit: écoles primaires,
5.253.465 fr. 30; service médical des
écoles , 113.983 fr. 40; clinique den-
taire scolaire , 408.441 fr. 20 et sec-
tion préprofessionnelle , 2.806.033
francs 10. L'économie totale par rap-
port au budget est de 305.006 fr.
(3,4%) et l'augmentation totale par
rapport aux comptes de 1981 est de
509.237 fr. 25 (6 ,3%).

Puis les commissaires se sont pen-
chés avec intérêt sur les épreuves de
connaissances 1982 en 5mc année
primaire et ont prêté attention à leur
nouvelle présentation. La dénatalité
et les nombreuses mutations préoc-
cupent les directeurs. L'organisation
des classes 1983-1984 sera particu-
lièrement complexe cette année. En
effet , il est probable, tenant compte

des chiffres connus aujourd hui, que
l'on compte quatre ou cinq classes
primaires de moins qu'en 1 982-1 983
alors que la section préprofessionnel-
le maintiendrait le même nombre.

Dans le domaine des activités cul-
turelles, les élèves de Ve M P ont as-
sisté à la présentation du film «Aven-
tures en Alaska» et ceux de « P2» ont
vu «Le monde merveilleux des vol-
cans». L'enseignement du patin,
donné pour la première fois cet hiver
aux filles de Ve MP et de «P2» a
connu un réel succès. Quelques
membres du corps enseignant de la
section préprofessionnelle poursui-
vent leur formation en vue de l'appli-
cation de l'informatique à l'enseigne-
ment.

Le problème des patrouilleurs sco-
laires a été évoqué. La question est à
l'étude à la direction de police pour
tenter de trouver une solution préser-
vant la sécurité des enfants aux
abords immédiats des collèges en te-
nant compte des dangers sans cesse
croissants de la circulation.

Vers 19 h 30, une voiture conduite
par Mme R.V., domiciliée à Colom-
bier , montait la rue Martenet. Peu
avant l'immeuble no 20, et ceci à la
suite d' un moment d'inattention , cet-
te voiture heurta légèrement le mur
situé du côté sud de la chaussée. Le
véhicule fut ensuite renvoyé sur la
route et heurta le mur nord. Légère-
ment blessée, Mme V. a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès mais elle a pu
quitter cet établissement après y avoir
reçu des soins.

Conductrice de Colombier
blessée à Neuchâtel

Besançon, ville jumelle

Q DANS le but de durcir leur mouvement , les étu-
diants en médecine grévistes de Besançon ont séquestré
hier après-midi le président du Conseil général du
Doubs, M. Georges Gruillot. Une action pacifique qui
s'est limitée à l'occupation du salon touchant le bureau
du président!

Elle s'est achevée peu après l'intervention des forces
de l' ordre, qui , après avoir fait usage de gaz lacrymogè-

nes, ont forcé la porte et obligé à sortir les quelque
quatre-vingts étudiants récalcitrants. Ces derniers vou-
laient montrer par cette action de force leur solidarité
avec leurs camarades en train de négocier au plus haut
niveau.

Rappelons que les étudiants en médecine français
protestent contre la création d'un examen supplémentai-
re en 6mo année.

Le président du Conseil général est
séquestré par des carabins mécontents

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

Monsieur Ernest Lerch . â Cressier:
Monsieur et Madame Claude Lerch

et leur fils , à Saint-Biaise ;
Mademoise l le  V i v i a n e  Lerch.  â

Koniz .
les familles parentes ct alliées .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jules LERCH
leur cher frère , oncle , grand-oncle ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 74""' année.

Kôniz . le 2X mars 1983.

Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l' autre rive.

L'enterrement aura lieu le mardi
29 mars à 15 h à l'église de Bevaix.

Domicile mortuaire :
hô pital de Sain t -Aubin .

Adresse de la famille :
Mademoiselle Viviane Lerch.
Muhlernstrasse 71, 3098 Koniz.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
107.162.178

Pierre et Marianne
WESSNER-SYDLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 26 mars 1983

Maternité Epancheurs 11
Pourtalès 2012 Auvern ier

113288.177

Après neuf mois dans le noir,
je suis heureux de vous voir

Je m 'appelle

Alain
et suis né le 28 mars 1983

Maria et Jean-Claude MONA CHON

Maternité Av . des Alpes 10
Pourtalès 2006 Neuchâtel

110988-177

Maya et Denis
JEANNERET-DELÉMONT ainsi que
Marc ont la jo ie d' annoncer la
naissance de

Valérie
28 mars 1983

Maternité Pourtalès Philosophes 55
2000 Neuchâtel 1400 Yverdon

111089-177

Bon vent
Bon cap!

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l
Wermeillc-Stahli , à Saint-Aubin ;

Le Docteur ct Madame Costa
Markianos-Wcrmcille ainsi que leurs
enfants, Sophie et Yanni . à Mart igny;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roge r
Wermcille-Grand jean. à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Moritz Stahli-
Schilt , à Berne ;

Madame Madeleine Str iberni , à
Yverdon.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin dc faire part du
décès de

Monsieur

Maurice WERMEILLE
leur très cher et inoubliable fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu , parent et ami
enlevé après une courte maladie dans sa
46"": année le vendredi 25 mars 1983.

Saint-Aubin , le 29 mars 1983.

Selon le désir du défunt ,  l' incinération
a eu lieu dans l' intimité à Neuchâtel le
lundi 28 mars 1983.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser
à Terre des hommes CCP 10-1346

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
113522-178

Erika et Robert
NYDEGGER-LINIGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Mara-Alexandra
dimanche 27 mars 1983

Maternité ' Rue de la Dîme 3
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

110985-177

Roland et Marilyn
GRAZ- FALLET ont la joie d'annoncer
la naissance de

Julien
le 28 mars 1983

Maternité de
la Béroche 2207 Coffrane

110997-177

t
M a d a m e  P ie r r e  G r o s s - P r o g in .

à Vaumarcus ;
Madame et Monsieur David Grci g-

Gross et leur fille Joanna . à Hampton
(GB);

Mademoise l le  Andrée Gross et
M o n s i e u r  R o l a n d  B u r g d o r f e r ,
à Auvernier :

Madame et Monsieur Simon Zweifel-
Gross et leurs enfants  Simon. Valérie et
Nathal ie ,  à Land quart :

Mademoiselle Michéle Gross et son
f iancé  M o n s i e u r  J e a n - D o m i n i que
Romero , à Ferney-Voltairc (France).

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Pierre GROSS
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , oncle, cousin ,
parent ct ami . que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 62"""' année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

2028 Vaumarcus . le 25 mars 1983.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u  â
Colombier , le mercredi 30 mars.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église ca tho l i que de Colombie r ,
a 13 h 30.

Le corps repose dès mercredi matin à
l'église catholi que de Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107457-178

Ursula et Hermann
FRICK-SCHWEIZER ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Céline
le 28 mars 1983

Maternité Collège
de Pourtalès 2203 Rochefort

107463-177

Trois crédits sont demandés
au Conseil généra l de Rochefort
Le Conseil général de Rochefort siégera

ce soir au collège. L'ordre du jour comporte
notamment trois demandes de crédit , les
comptes de 1982 et les nominations statu-
taires. Le premier crédit concerne la cons-
truction d'une piste pour tracteur. En effet ,
un projet de chemin forestier intéressant les
communes de Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche et Rochefort a été établi pour la
desserte des forêts de la Combe-Dernier .
Une première étude comprenant piste pour
camion prolongée d'une piste pour tracteur
avait été chiffrée à 200.000 fr. pour les trois
communes. Ce projet étant estimé trop oné-
reux , une nouvelle étude a été faite , plus
simple , mais donnant entière satisfaction au
vu de l'exploitation forestière propre à cette
région. Le coût total pour la construction
d'une piste pour tracteur seulement se mon-
te à quelque 40.000 francs. La répartition se
ferait de la manière suivante : Peseux
12.400 fr. ; Corcelles 9500 fr. et Rochefort
18.100 francs.

Le deuxième crédit (1 0.000 fr.) est solli-
cité pour la remise en état du chemin de la
Combe. L'orage dévastateur de juillet 1 982
a détruit , outre le chemin de la Mauvaise-
Combe, le chemin de la Combe à partir du
carrefour menant au Balizet. Ce chemin est
actuellement impraticable et une remise en
état s'impose rapidement afin de permettre
l'entretien de la forêt et l'exploitation des

bois de tout ce secteur. Les frais occasion-
nés par ces travaux seront prélevés au
compte de la réserve forestière. Afin que ces
travaux puissent débuter dans les meilleurs
délais , l'exécutif sollicite l'application de la
clause d' urgence pour cet arrêté.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un dernier crédit de 29.500 fr. est de-
mandé pour financer le raccordement défi-
nitif du miroir chauffant sur la route canto-
nale Bôle-Rochefort , au carrefour du che-
min du Bùrkli. On profitera de l'occasion
pour poser deux lampadaires afin d'éclairer

ce quartier et ainsi terminer le programme
d'éclairage à Chambrelien . L'ENSA , pour
ses propres besoins , participera aux frais de
pose de la gaine de protection sur un cer-
tain tronçon , ce qui diminuera d'environ
12.000 fr. les frais à la charge de la commu-
ne. L'exercice financier de 1982 se termine
par un bénéfice de 57.398 fr 1 5. Il appert en
effet du compte de pertes et profits, des
recettes pour un montant de
1.037.063 fr 85 et des dépenses de l'ordre
de 979.665 fr 70. Les nominations du bu-
reau du Conseil général et les «divers» met-
tront un terme à cette séance.

Futur centre sportif du Littoral :
les faveurs de l'Etat vont à Colombier

Le groupe libéral-PPN du Conseil
général de Cortaillod a tenu une réu-
nion interne d'information concernant
les installations sportives du Littoral.
M. Amiod de Dardel apporta les salu-
tations du comité cantonal, puis l' as-
sistance a pris connaissance des impli-
cations de la loi dont s'est dotée le
canton pour promouvoir la pratique
des sports. Ce sujet a été développé
par le conseiller d'Etat Jean Cavadini.
M. Bernard Pillonel et le D' Gilbert
Villard ont fait valoir le contenu de
l'initiative pour l'aménagement des ri-
ves du lac qui prévoit, entre autres,
l'extension des installations destinées
à la pratique de l'athlétisme.

M. Cavadini a affirmé que les fa-
veurs du gouvernement cantonal vont
à l'édification d'un centre sportif à Co-
lombier, au voisinage du Centre de
formation professionnelle (700 élè-
ves), de CESCOLE (650 élèves) - où
une piscine est en construction - et
de la caserne qui peut offrir 450 lits en
dehors des périodes d'instruction.¦ De nombreuses questions ont été
posées aux uns et aux autres. L'Etat ne
subventionnera qu'un centre sportif à
raison de 40%, auxquels s'ajoutera la
participation du «Sport-toto», soit en-
viron 12%. Le canton met à disposi-
tion un terrain de 20.000 m2 à Colom-
bier. Le conseiller d'Etat Cavadini a
déclaré que si un vaste mouvement
populaire se dessinait, au sein des vil-

les et localités des districts de Neuchâ-
tel et de Boudry, en faveur d'une solu-
tion autre que celle de Colombier, il
pourrait être amené à réexaminer le
point de vue de l'Etat.

Il semble financièrement difficile ,
aux dires de M. Gilles Attinger, ancien
président de l'association des commu-
nes du Littoral, qu'une collectivité lo-
cale entreprenne seule, et sans l'appui
cantonal, l'édification d'un centre
sportif dont le coût est estimé à un
million et demi et les frais d'exploita-
tion annuels de 100 à 150.000 francs.
La solution qui sera retenue devra être
rationnelle et satisfaire les communes
du Littoral, et surtout les sociétés spor-
tives: CEP, Neuchàtel-Sport , Club
sportif des Fourches entre autres.

Si le Conseil général de Cortaillod,
comme un premier sondage permet de
le supposer , donne suite à l' initiative
traitant de l'aménagement des rives, le
corps électoral aura très vraisembla-
blement à se prononcer sur un projet
d'exécution. La discussion intéressan-
te qui clôtura la soirée, dirigée par M.
Claude Borel , a permis de clarifier bien
des points. La compétition ne fait que
commencer: les prochaines manches
établiront lequel des projets de Cortail-
lod ou de Colombier l'emportera.

Austérité socialiste : les Français
M

contraints de bouder la Suisse romande
Avec les mesures d'austérité,

les Français éviteront un peu plus
la Suisse pour leurs vacances.
Jusqu 'ici le taux de change ne les
incitait guère à choisir la Suisse
pour y passer de longs séjours.
Mais, avec 2000 francs français
par an et par adulte, le paradis
helvétique devient l'Eden inac-
cessible sauf pour de très brèves
escales.

Le directeur de l 'Office vaudois
du tourisme, M. Schwarz, estime
que les mesures prises par le gou-
vernement français vont causer
un tort incontestable dans la me-
sure où un touriste sur cinq sé-
journant dans le canton de Vaud
est français, ce qui , en 1982, a
représenté 408.000 unités dans
l'hôtellerie. D'autre part ,
M. Schwarz fait entrer en ligne
de compte les frais engagés dans
la publicité et la promotion du
tourisme suisse en France, frais

qu'il n'est plus possible de réper-
cuter sur d'autres pays.

A Verbier , on est moins inquiet
car la clientèle française ne repré-
sente qu'un petit 5% des nuitées.
A Villars, dans les Al pes vaudoises,
les Français représentent par con-
tre de 20 à 25% des touristes. Mais
il faut préciser que cette station
abrite le Club méditerranée et que
plus de 10% des touristes français
recensés sont de «gentils mem-
bres » qui ont payé leur séjour en
francs français au Club.

Dans l'hôtellerie traditionnelle
de Villars , on s'inquiète pourtant
en constatant que la clientèle
française se réduit. Dans les Préal-
pes fribourgeoises, à Charmey, on
se souvient du temps déjà lointain
où les Français représentaient 60%
de la clientèle. Aujourd'hui, ils ne
sont plus que 10%, en attendant la
chute en raison de la rigueur socia-
liste de l'heure...

Depuis quelques années , on peut s'ini-
tier aux recettes de quelques spécialités
suisses grâce aux cours de cuisine don-
nés à Brunnen, la station du lac des
Quatre-Cantons.

D' une durée de 4 ou 7 jours, ils sont
dirigés par le chef de cuisine d'un grand
hôtel de la place. (ONST)

Derrière
des fourneaux ,

à Brunnen...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Accident de travail
à Neuchâtel

Vers 15 h, alors qu'il était occu-
pé sur un chantier rue de Maujo-
bia , M. Alex Czeferner , domicilié à
Colombier a fait une chute dans
une fosse dans des circonstances
que l'enquête établira. Souffrant
d'une plaie ouverte au cuir chevelu
et d'une contusion à la pommette
gauche, M. Czeferner a été trans-
porté par une ambulance de la po-
lice à l'hôpital des Cadolles.

L'un ne peut s'arrêter :
deux autres

en font les frais...
Vers 16 h, une voiture conduite par

M. J.-C. R. demeurant à Neuchâtel ,
empruntait la voie de droite du quai
Philippe-Suchard en direction du cen-
tre de la ville. Peu avant le restaurant du
Joran , il n'a pu immobiliser son véhicu-
le derrière celui conduit par M.R.F., de
Bienne, qui s'était arrêté derrière la
fourgonnette conduite par M.D.R., de
Boudry. Et si ce dernier véhicule était
arrêté , c'est parce qu'il suivait une voi-
ture vaudoise dont le conducteur lais-
sait passer quelqu 'un traversant la
chaussée sur un passage de sécurité.
Bref , l'avant de la voiture R. heurta l' ar-
riére de celle de M. F. et celle-ci fut
projetée contre l'arrière de la fourgon-
nette de l'automobiliste de Boudry.

À \ TOUR

Il IA VILLEm\

Situation générale : un couloir de
basse pression s'étend de la Scandi-
navie à la Méditerranée centrale. De
l' air maritime froid s'écoule de la mer
du Nord à la Méditerranée occidenta-
le.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura , Plateau , Valais et Alpes du

Nord: le temps sera peu ensoleillé
par ciel variable , parfois très nua-
geux. Des giboulées pourront se pro-
duire , surtout le long du Jura et des
Alpes. La température voisine de
2 degrés en fin de nuit , atteindra 5 à 7
degrés l'après-midi. Bise sur le Pla-
teau en montagne vent modéré du
nord.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux , parfois très nuageux et quel-
ques pluies , neige au-dessus de
1000 mètres.

Evolution probable pour mercre-
di et jeudi: partiellement ensoleillé.
Jeudi , à partir de l'ouest , de nouveau
instable avec quelques averses.

Observatoire de Neuchâtel: 28
mars 1983. Température: moyenne:
6,0: min.: 2,0; max. : 10,3. Baromètre:
moyenne : 708, 1. Eau tombée: 2 ,5.
Vent dominant:  direction : sud-ouest ,
force : faible: jusqu 'à 16 h , ensuite
nord modéré. Etat du ciel: nuageux à
très nuageux. Pluie pendant la nuit.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 mars
1983

429.36
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[M AVIS À NOS LECTEURS
"ISr ET ANNONCEURS

Fêtes de Pâques 1983
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint
1" avril et Lundi de Pâques 4 avril. Nos bureaux seront fermés ces deux jours.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du samedi 2 avril jusqu 'au mercredi 30' mars à 15 heures
Numéro du mardi 5 avril jusqu 'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mercredi 6 avril jusqu'au jeudi 31 mars à 15 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro.
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m. - Naissances

BOUDRY

(c) Le traditionnel ramassage du pa-
pier aura lieu jeudi 31 mars dès 8 h 30 et
sera effectué par les élèves des écoles de
Boudry dans le but de recueillir quelque
argent leur permettant de couvrir une
partie des frais engendrés par les camps
de ski. La population est invitée à prépa-
rer des paquets (à l' exclusion du carton)
bien ficelés et à les placer bien en évi-
dence à l'entrée des maisons.

Ramassage de papier
La famille de

Franz BOSCHUNG
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors dc son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence , leurs dons
de messes, leurs envois dc couronnes , dc
Heurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression
dc sa profonde et vive reconnaissance.

111081-179

La famille de

Monsieur

Francis GROBÉTY
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa
r e c o n n a i s s a n c e  ct ses s incè re s
remerciements à tous ceux qui l' ont
entourée. Les présences , les messages,
les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel , mars 1983. mua.179

Père, mon désir ost que lu ou je suis ,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24 .

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurai-je peur.
L'Elernel est la force de ma vie: de
qui aurai-je crainte.

Ps 27 : 1.

Monsieur et Madame Francis Fatton-
Gattoll iat , à La Conversion/Lutry :

Monsieur ct Madame Roger Hertig-
Gattoll iat , leurs enfants ct petites-filles à
Colombier , Baar et Valangin ;

Mons ieur  et Madame François
Gattolliat-Favre et leurs enfants , à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame André Uti ger-
Nussbaum. leurs enfants  et petits-
enfants , aux Prises de Montalchez;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Auguste Nussbaum ;

Les familles de feu Henri Gattolliat et
Jean Gattolliat , à Senlis-lc-Sec (France);

Monsieur Georges Gat tol l ia t . ses
enfants , petit-fils , arrière-petits-enfants
et Madame Madeleine Chiappellini.  à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Samuel
Gat to l l ia t . leurs enfants  et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  T i m
Raymondaz-Gattol liat .  leurs enfants et
petits-enfants , à Mti t rux:

Monsieur et Madame André Bolle-
Gattoll iat , leurs enfan ts  et petits-
enfants , à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Emma GATTOLLIAT
née NUSSBAUM

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman chérie, arr ière-grand-
niaman. belle-sœur , tante , marraine ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 79™ année.

2000 Neuchâtel. le 2S mars 1983.
(Emcr-de-Vattel 23.)

La mort d' une maman , c'est le
premier chaszrin que l'on pleure sans
elle.

L' incinération aura lieu mercredi
30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
107460-178

Je dis a I l-.ternel : I u es mon reluge
et ma forteresse, mon Dieu en qui je
mets ma confiance!

Ps. 91 :2.

M o n s i e u r  ct M a d a m e  M a u r i c e
Gauchat-Steudler . leurs enfants et petit-
enfant ,  â Li gnières :

M o n s i e u r G é r a r d  G a u c h a t .
à Lignières :

M o n s i e u r et  M a d a m e A n d r é
Gauchat .  â Aberdecn (CSA ) :

Monsieur et Madame Marcel Roser-
Chiflelle. leurs enfan ts  et petit-enfant ,
à Cudrefin;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r l e s
Guillaume-Chilïe l le.  leurs enfants  et
petits-enfants , à Diesse :

Monsieur Marcel Emery-Chiffellc. ses
enfants et petits-enfants, à Li gnières ;

M o n s i e ti r et M a d a m e  E r n e s t
Chiffclle-Rollier.  leurs enfants et peti ts-
enfants , â Lignières.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice GAUCHAT
leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-p ère , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé â Lui . dans
sa 80""' année.

2523 Lignières. le 28 mars 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard. jeudi 31 mars â 14 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs , penser à
l'Œuvre de la sœur visitante de Lignières

(CCP 20-2985)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107465-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

\Sj  Le comité de la
\^ejPjL / section neuchâteloise

(y</$imtt} &\  **" ^'"k a'P'n su'sse a
/ yf àjyàd f̂ ê  ̂ le pénible devoir de
V^ypTT-JtKpa f a i r e  p a r t  à ses

Cr^!y"3n> membres du décès de

^^ Messieurs

Edmond RIEKER
et

Albert BRAUEN
leurs reurcttés collègues vétérans.

107464-178

La famille de

Monsieur

Ernest DUC
fait part de son décès , survenu à
Estavayer-le-Lac. le 27 mars 1983.

L' office d' enterrement sera célébrée
en l'ég lise dc Forel (FR), mercredi 30
mars 1983 à 15h. luess-wa

La section de Neuchâtel de la Li gue
suisse de la représentation commerciale a
le pénible devoir de faire part â ses
membres du décès de

Monsieur

Pierre GROSS
membre depuis 25 ans. 107461-178
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qui s'impose.

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour f r. 12 600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus - rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.
crémaillère précise* Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. ¦

Compte-tours et économètre. Montre à quartz //̂ ~™"9ffl IF"  ̂Fr̂ ^P"̂Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête // .lll |\\.JL^V,Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et 5 vitesses , réglables en hauteur et en profondeur, etc. /t̂ Sr~? J L J ^~~ Ç ;
gages de consommation minime. Essence ordi- __ WÈêSL^^ÊIU1 H  ̂ JUassas ĵÉËÉ
naire (89 RM). Performances emballantes. f̂2 -̂~~--^ 2̂^^^ÊÊ^ _̂^ _̂__W^' consommation standard I Sedan GL Sedan GL Faible poids mort. Moteur performant, îlaniabi- îf*1*gÊ6

^.en l/100 km a 5 vitesses jutoma^ue 
 ̂ appréoab|e surtout en vj||e Fougue sur auto_ ^»̂

^̂ gf
"

campagne . , 
route. Excellentes reprises en montagne.en circulation mixte / ,01 „ / .b I r ° Tercel 4x4

v||. g 4 | g £ | ' 5 portes , 5 places, moteur à 4 cy lindres longitudinal, 1452 cm3, 52 kW
—~ —' ' n nMrf #iii-»lrfA ni-lv ovrantinnnnl (71 ch) DIN' Bolte à ^ vitesses , toutes synchronisées pour la tractionnappon quailie-pnx eACepUQnnCI. avant Tr;insmission sur ,es 4 roueS| enclenchable et déclenchable

Habitabilité surprenante . Matériaux de première qualité. Finition soignée. en marche ' et Vltesse tous terrain s extra-iente (rampante) su PPié-
. mentaire. Capacité de remorquage : 1300 kg. Fr.17 500.-. En option:

L'habitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore : + fr. 200.-: toit ouvrant électrique: + fr. soo.-.

^̂  TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

IBSËSL TV ' - '¦- '¦-'¦+¦ ''"- ' ' - &" .nS^Rt^ B̂ '̂ Sffl ĤBHjffiraf ' . . '. ' < î-v<§)ra5?$HH . . . . . WE!&&*̂:~- ': ''~'' '- -

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95
Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 . 
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Vous faut-il H
une nouvelle m

voiture? Bj
Achetez-la! 9

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: ItSces jusqu 'à Fr. 30.000.—ct  plus. une assurance qui paie vos " .y\
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , &S _%-choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le y
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas dc décès. : ' ; H;
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! [ , . ¦ H
ticulièrement basses. ï

Remplir , détacher et envoyer! . .;

UUIy j'aimanit Mmiulrté WL
uncrtdltde désirée J '/

'. . SSM -
I T. = env. Fr S,

I Nom Piénom li
¦ Rue/No NPA/Lieu J;I domicilié domicile
¦ ICI depuis piécédem né le ¦
;! nanona- proies- éiai /I iSÉ aorl Clvl> I
I employeur depuis? ¦
i| salaire levenu loyer
m mensuel Fr. conioim Fr. mensuel Fr J
II nonbie M
il rj' enlanis mineurs signature \ ¦

H!| 101 Banque Rohner \M
W ¦ ' J m  1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 S II ' ' W

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037)
64 17 89. 103694110

I 1908-1983 I P̂ Vî ^iEl^̂75 ans * ¦ 
JlfiÊ&lSli

P V̂¥ft,̂ ĤMWI B̂yii3iBB 5̂Î3iSaM ;

Un métier
sur mesure

Diplôme de
secrétaire
Début des cours:

18 avril
o

Documentation et renseignements: S
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 S

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4. rue Saint-
Maunce, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

gjfe

A vendre

bouchons liège
! Qualité et prix.

Tél. (025) 63 16 92.
i 104384-110 /

Mm2 Madeleine Grimm,
professeur diplômé
donne

leçons de piano
au centre de Neuchâtel.
Tél. (032) 22 82 60.
dès 19 h. 110837110

SUBITO

PJPJP^ Î̂TXM 1
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

En raison de la prochaine mise à la retraite
de la t i tulaire , un demi-poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à la Faculté de droit
et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent
- habile sténodactylographe
- bonnes connaissances des langues al-

lemande et anglaise,

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 avril 1983. 110143.120

À CORTAILLOD 1
| dans magnifique situation ensoleillée et calme à j
| proximité du centre du village, très belle vue pano- j

ramique sur le vieux village, le lac et les Alpes j

APPARTEMEN TS DE 2-4-4'/2 PIÈCES
j séjours avec cheminée, balcons, cuisines agencées, I
| 2 salles d'eau, caves. !

Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.— ' '
| Possibilité de bénéficier de subventions fédérales. |

i Coût mensuel 4 PIÈCES j
B Fr. 961.— + charges. ,08047.122 j §

fEÇTH BULLETIN
I KÎAI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

m A Ik ^i i des abonnements ;:
IfH m 1 2001 NEUCHÀTEL

BULLETIN I
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal F&̂ iJ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue, N° 

N° postal Localité , 

Pays_ , . 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DUR ÉE M I N I M U M UN E SEMA INE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 no

Etude Clerc et de Dardel ,

notaires
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à la rue du Châ teau

immeuble (rénové)
comprenant 5 studios et 2 appar-
tements de 2 pièces en duplex.
Terrasse - chauffage général
au gaz. 112901 122

___w _n 'V^ m̂ylr  ̂ Aut
WKAX M̂ËE§_i*%yzËir
_H_~_3__T»̂ _^2F̂  clanr> Quartier

_J^^Vûl_P̂  "n P'^ ,n développement

ffl&Sp  ̂ QUATRE IMMEUBLES
Wr LOCATIFS CONTIGUS

avec garage, commerces , poste, etc...
PRIX ~D£ VENTE selon immeuble dès Fr. 2.015.000.—
Fonds propres h investir env. Fr. 700.000 —
vente en nom. rendement brut 7%. Int. 43

de Rham & Cie (021) 2015 61
Mon Repos 14 - 1005 Lausanne

112720-122

V Lo formule HABITATIONS POUR TOUS \̂

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement

Nous offrons: appartement
2/4 pièces, 73 m2.

Mise de fonds : Fr. 15.000.—
Mensualité tout compris: Fr. 744.—

À BOUDRY
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^^^^̂ 
112795-122

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE au Landeron,
rue du Lac,

appartement
de 4 chambres avec tout con-
fort , dépendance, place de
parking, garage. 112900 .122

A louer ou à vendre
aux Hauts-Geneveys

magnifique
appartement 4 pièces

tout confort , cheminée de salon,
garage individuel, piscine en copro-
priété,

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

110050-126

A vendre

à Gletterens/
lac de Neuchâtel

encore quelques villas mitoyennes de
3 pièces avec cuisine, bains et chemi-
née de salon, 2 piscines en co-pro-
priété.
Hypothèques à disposition, fonds
propres env. Fr. 40.000.—. Vente di-
recte.
Tous renseignements complé-
mentaires, tél. (037) 75 12 12 ou
case postale 57, 1580 Avenches.

112746-122

A vendre
à La Coudre

appartement
3/2 pièces
tout confort.
Adresser offres
écrites à CY 679
au bureau du
journal. 110743.122

Baux à loyer
an vente à l'Imprimerie
Centrale , 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 41 5.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

110966-126

A louer rue des Parcs, Neuchâtel
dans immeuble entièrement rénové
immédiatement ou date à convenir

magnifiques
3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel:
dès Fr. 770.— + charges.
S'adresser à la Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 11005212s

H À LOUER

H Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

ï studio
"r./, Fr. 419.— tout compris.

LSl Cerisier 34, Neuchâtel

| 3 pièces
j,.¦'¦¦, 55 m2, Fr. 734.— tout compris.

t] Pour visiter: „,
M M. Chassot. tél. 33 29 89. ïï
rj i Gérance PATRIA, s
;¦ "'-! av. de la Gare l, Lausanne, 8HS tél. (021 ) 20 46 57. -

^^ŒPatria

À LOUER STUDIO
W.-C, douche, cuisine,
au Landeron, Bourg.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres GX 646 au
bureau du journal. 110393.126

A louer à Neuchâtel, zone piétonne,

magnifiques
appartements

ou surfaces commerciales, situation
calme et ensoleillée.

Sous chiffres KB 650 au bureau du
journal. 112530-126

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=«§=

NOUS CHERCHONS À LOUER
pour juillet-août 1983

chalet
ou maison

au bord du lac de Neuchâtel.

Téléphoner au (039) 26 80 55.
112721-128

VtRWJUONS S"\ KMNCErSf li
Bafifihotatms  ̂48 48, t.u* de ls G&t*
SISL 032/22.04 42: 81ENN6;
niimimimii i nii iiiii iiii 

À COURTELARY
Nous louons pour tout de suite ou date à
convenir, un appartement spacieux de

4% pièces
sous les combles. Chambres vastes, grand
salon, cuisine agencée.
Renseignements auprès de 109605-125

A louer à Boudry dans immeuble er,
construction, pour juin ou date à
convenir, magnifiques apparte-
ments très bien situés

4% pièces
dès Fr. 1010.— + charges

5% pièces
dès Fr. 1210.— + charges

2% pièces
dès Fr. 800.— + charges
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

110051-126

pour le 30 juin 83 à Boudry
dans très belle situation, centre
du village, dans ancien immeuble
en rénovation

appartements
3%, 5'A pièces en duplex

et studios
séjours avec cheminées, cuisines 1
agencées. S
Magnifique cachet rustique.

f ~~ \A louer est de Neuchâtel (La Coudre), vue panora-
mique sur le lac et les Al pes, tranquillité, à proximi té
des transports publics

VILLA-TERRASSE
100 m2 intérieur, plus 100 m2 terrasse , 2 chambres,
plus séjour (38 m2 avec cheminée, cuisine complè-
tement équipée, box dans parking couvert.
Loyer Fr. 1500.— par mois.
Libre immédiatement.

Tél. 33 40 44 pendant la journée; en dehors ;
! des heures de travail, tél. 33 71 41

ou 33 36 56. 10443312 sV /

A louer à Serrières
dans immeuble HLM

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Revenu maximum
annuel Fr. 29.350.—.
Loyer Fr. 364—
charges comprises.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.

n ?qn7.i?fi

Peseux
à louer

50 m2 rez-de-
chaussée
finit ion au gré du
preneur.
Conviendrait
pour
commerçan t,
bureau, artisan.

Tél. 33 41 41 ou
31 90 50. 113282 126

A louer à
' Neuchâ tel
Pourta lès 5, dès
le 15 mai 1983

2 pièces
cuisinette
agencée, douche,
W. -C, cave.
Fr. 51.0— +
charges Fr. 50.—.

Tél. (038)
41 15 51 . 112964.126

* 
¦ ¦ _^:y,.̂ _ - • --g. ' 

j

B1432- 110 i. !

A louer à Fleu r ier '

magnifique appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon.
Libre dès le 1er mai. \
Pour renseignements et visites, s'adresser à
Francis Reymond, fiduciaire. Moulins 3a,
Fleurier. Tél. 61 34 92. 112980126

Cortaillod
A louer 1 .4.83
beau studio,
Fr. 218.-, charges
comprises.
Rens. tél. (024)
21 11 81. 113261- 126 '

RENAN
A louer pour date à
convenir
APPARTEMENTS
AVEC CONFORT

3 pièces
Fr. 260.—

4 pièces
Fr. 310.— + charges.
2 mois de loyer gratuit.
Garage à disposition
Fr. 50.—.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

110214-126

A louer , rue Auguste-
* Bachelin 8, Marin

Place de parc dans
garage collectif
Loyer Fr. 70.—. Libre loul
de suite ou a convenir.
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances
Générales. 112962-126

COLOMBIER
A louer pour date à
convenir, au centre

petit local
indépendant
d'environ 15 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 67 41.

1 IITMfi.l OR

Déménagements Kfe
J. MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 ïM
Transports Suisse et étranger i - ':

Rosières 3 - NEUCHATEL fr:i
101451-110 gSffl

I A louer au Val-de-R uz dans H
1 cadre de verdure M

I belle villa I
¦ de 2 appartements. M
H 4% pièces Fr. 1400.— M

3 pièces Fr. 500.— ¦ 1
j ] en bloc Fr. 1800.—. m

Tél. (038) 41 15.51. |
[¦ \ 112966-126 ï

A louer à BOUDRY

grand 3% pièces
moderne, garage collectif,
pour le 30 juin.

Tél. 25 85 68. 110974.12e

§ A vendre au Val-de-Ruz P

I VIUA I
I de 6-7 pièces avec garages, I j
I dégagement de 1500 m2. | |

! I Faire offres sous chiffres | j
¦ R 06-512716 PUBLICITAS, j
j B 2501 Biel/Bienne. tinaa-tal

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour, balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres
ES 628 au bureau du journal.

110276-122

| À VENDRE À GORGIER
quartier résidentiel « Belvédère», mer-
veilleuse situation dominante ensoleil-
lée et calme, vue panoramique impre-
nable sur le lac et les Alpes

TERRAIN DE 2030 m2
aménagé permettant la construction
d'une villa ou villa mitoyenne, sans
servitude d'entrepreneurs ou architen-'
tes. 110487-122 !

A vendre très belle

villa-terrasse
avec vue magnifique, située en
bordure de forê t, séjour , salle à
manger de 40 m2, 4 chambres à
couch er, buanderie , terrasse
dallée de plus de 60 m2, 2 gara-
ges.
Fr. 550.000.—.

Faire offres sous chiffres
DZ 680 au bureau du jour-
nal. 112779-122

A vendre

à Portalban/
lac de Neuchâtel

très beaux appartements en PPE de 3 et
4 pièces avec cuisine moderne, bains,
cheminée de salon, jardin ou grande
terrasse , place de voiture. Vue partielle
sur le lac.
PLACES DE BATEAUX DANS LE NOU-
VEAU PORT À DISPOSITION.
Vente directe.
Tous renseignements complémen-
taires: tél. (037) 75 12 12 ou case
postale 57, 1580 Avenches. 112579 122

A vendre

à Portalban/
lac de Neuchâtel

encore quelques maisons de
vacances avec cuisinette, bains
et cheminée de salon. Vente
directe.

Tous renseignements com-
plément a i r e s :  tél. (037)
75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches. 112673122

{JPSBB PROCOM
SgH NEUCHÂTELSA

I A vendre

] NEUCHÂTEL
t Centre Ecluse - Moulins

bureaux 110 m2 ï
j ou

cabinet médical
I situé au 2me étage avec ascen-
j seur en face du parking du
j Seyon, finitions au goût du pre-
} neur et des exigences.
I Prix de vente brut

Fr. 220.000.—.
I Libre tout de suite ou à convenir.
j  104427-122

1 Moulins 51, Neuchâtel 
Lfas= Té, 038/24 27 77 5U

Entrée est du village, très belle si- li
tuation ensoleillée et calme pi

APPARTEMENT i
4Yi PIÈCES I

séjour , cuisine, coin à manger, bal- I.j
con, 2 salles d'eau, 3 chambres à i
coucher. Garage, cave. I

Nécessaire pour traiter M [j
Fr. 22.000.— ï [\
Coût mensuel I I

Fr. 880.— + charges I

¦ A VENDRE à Max/Valais ¦

J chalet «LE CHARDON» g
-_ Situation privilégiée, immédiatement au nord du HL I terrain de football. Ensoleillement maximum été ¦ '
\^ comme hiver. FTj
_ Près de 900 m2 de terrain clôturé de bois et planté .
 ̂ d' arbres. H

f'I Intérieur soigné . 7 lits , salon , salle à manger , cuisine ¦"]
., .- avec lave-vaisselle, téléphone, télévision, salle de B¦¦-¦ bains au rez, deuxième toilette à l'étage, garage, "
I | buanderie avec machine à laver , cave de terre ï !
__ battue, chauffage central. _~
L-* Prix entièrement maublé: 370.000 francs, à discuter. I !

¦ Faire offre ÉCRITE à M. André Luisier, rue de ¦

| l'Industrie 13. à Sion. 112919-122 ¦

VHHIV SA

CONSTRUCTION DE VIUAS
2013 COLOMBIER
(1411 Vil lars-Burquin)

Ex: 4 pièces, séjour , cuisine, bains:
125 m* • Fr. 190.000.-

- Exécution durable et soignée
- Isolation thermique élevée (K = 0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Forfait sur mesure
- Nombreuses références

DOCUMENTATION:
Nom, prénom 
Rue 
NP Localité 

109225-122

f In formule HABITAtlONS POUR tOUS ]
aujourd'hui

une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement

Nous offrons: studio 1 % pièce, j
34 m2, avec garage.

Mise de fonds : Fr. 10.000.—
Mensualité tout compris: Fr. 442.— '<

AU LANDERON
Contactez notre agence cantonale,

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94.



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Eau et coups de pinceau
Prochaine séance du Conseil général

Lors de sa prochaine séance , mardi , le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
devra se prononcer sur deux demandes
de crédit. L' une porte sur les travaux de
recherche d'eau potable à La Renouillè-
re, dans la vallée de la Brévine, l'autre a
pour objet l'entretien et la rénovation des
maisons communales et des bâtiments
publics. Une série d'interpellations et de
motions seront ensuite soumises à l'ap-
préciation du Conseil général.

Depuis un certain temps , la commune
fait des recherches dans la vallée de La
Brévine, afin d'alimenter la ville en eau
de cette région. Deux crédits ont déjà été
votés, l'un de 200.000 fr et l'autre de
250.000. La troisième tranche de
230.000 fr devrait permettre d'atteindre
approximativement le niveau le plus bas
de la nappe phréatique et de rendre pos-
sible les premiers essais de pompage as-
sortis des observations du niveau aquifè-
re.

Le gouffre de la Renouillère est situé à
une altitude de 1045 m environ. Les ex-
plorations spéléologiques devraient per-
mettre d'atteindre l'altitude de 995 m,
soit dix mètres de plus que les dernières
et de descendre au-dessous de la nappe.
Ces recherches et essais de pompage
sont nécessaires avant de pouvoir déter-
miner si l'exploitation de la nappe sera
rentable ou non.

Depuis l'augmentation en mai dernier
du loyer des immeubles dont la commu-
ne est propriétaire, augmentation justi-

fiée par la croissance des coûts, la com-
mune a estimé qu'il était nécessaire de
faire un effort pour l'entretien des appar-
tements. Les conditions d'habitat, liées à
la pléthore de logements vides et aux
conséquences déprédatrices du climat
hivernal, ont rendu nécessaires des dé-
penses de l'ordre de 800.000 fr en 1 982
déjà. Cette somme est comprise dans la
demande d'un crédit de 1.750.000 fr qui
sera soumise mardi au lég islatif.

La commune entend bien poursuivre
l'effort d'entretien et de rénovation de
ses immeubles, qui constitue également
un soutien au secteur de la construction
et une contribution à la relance.

Les six interpellations et motions ins-
crites à l'ordre du jour traiteront des thè-
mes suivants: attribution des travaux de
rénovation de Beau-Site à des entrepri-
ses de la région (M. Nardin, radical);
avenir de l'immeuble dont la commune
est propriétaire et que l'entreprise Girard-
Perregaux quittera à la fin de l'année (M.
Berger , popiste) ; séances d'information
à propos de la future restructuration du
technicum neuchàtelois (M. Roulet, po-
piste); adaptation éventuelle de la signa-
lisation lumineuse pour les piétons en
période hivernale (M. Robert , indépen-
dant); inconvénients liés au transport
des déchets à la décharge de La Sombail-
le (M. Robert , indépendant) et discus-
sion critique au sujet du mémento du
Jura neuchàtelois (M. von Kaenel , radi-
cal). (R.N.)

Le syndicat des agents de police a
75 ans : une «vraie grande famille» !

De notre correspondant:

C'est dans une ambiance chaleureuse
s'est déroulée samedi soir à l'Ancien-Stand
la célébration du 75mo anniversaire du syn-
dicat des agents de la police locale de La
Chaux-de-Fonds. De nombreuses person-
nes avaient tenu à honorer de leur présence
cette manifestation. Parmi elles, on peut
relever MM. C. Augsburger , conseiller com-
munal directeur de la police; F. Matthey,
président de la ville; F. Boand, président du
tribunal du district; P. Wyss , juge d'instruc-
tion; J. Guinand, commandant des sa-
peurs-pompiers; J.-P. et G. Hertig, mem-
bres d'honneur du syndicat et les deux
doyens-retraités du corps, MM. Ernest Mat-
they et Edouard Schneider, âgés de 81 ans.

Le capitaine André Kohler, président du
comité d'organisation et auteur de la remar-
quable plaquetts du 75mo anniversaire, re-
traça brièvement l'histoire du syndicat et
l'évolution du corps de police. Le 21 janvier
1908, 33 membres du corps de police se
réunirent en assemblée constitutive, afin de
fonder la société des agents de la police
locale. Il est difficile de mesurer aujourd'hui
le courage qu'il a fallu à ces hommes pour
constituer une telle association. A l'époque,
personne n'avait grande considération pour
les salariés qui avaient l'audace de s'unir
pour défendre leurs intérêts...

Durant plusieurs années, cette nouvelle
institution dut faire face à l'hostilité très
marquée du chef de la police lui-même. Les
conditions de travail , les salaires très bas,

les locaux vétustés ne permettaient guère
de travailler dans de bonnes conditions. Le
capitaine Kohler constate qu'aujourd'hui le
corps de police est une vrai grande famille.
L'amitié , la compréhension, la chaleur hu-
maine y régnent.

L'ORDRE ET LA LIBERTÉ

M. Augsburger se plut à relever combien
l'état d'esprit tant du commandant que des
autorités communales a évolué au cours
des ans. En effet , durant ces 75 ans d'activi-
té, le syndicat a prouvé qu'il était un des
rouages principaux de la vie du policier. Car
l'agent est confronté à de multiples problè-
mes et à des situations toujours plus com-
plexes. L'étroite relation entre l'Etat et le

citoyen doit être absolument préservée. Le
rôle premier du policier est bien d'appliquer
la loi, mais il doit aussi satisfaire au besoin
de liberté de la population. L'orateur con-
clut en affirmant que la volonté du Conseil
communal n'est nullement de remettre en
cause les acquis sociaux, malgré la situation
économique actuelle.

Les représentants des différentes sections
des polices du canton apportèrent leurs
messages de félicitations et d'amitié. Ultime
précision: cette soirée était placée sous la
direction du premier-lieutenant Sondereg-
ger. La partie musicale fut ensuite animée
par l'orchestre neuchàtelois de Vittorio Per-
la.

L.B.

Le Requiem de Dvorak au concert des Rameaux
Les choristes du Choeur mixte des

paroisses réformées ont-ils mesuré
l'avantage qu'ils ont eu, samedi et di-
manche à l'occasion du concert des
Rameaux , de bénéficier de la participa-
tion de la Société d'orchestre de Bien-
ne, pour l'interprétation du Requiem
de Anton Dvorak? Cet ensemble pro-
fessionnel très souple a ravi choristes
et auditeurs par le charme de ses sono-
rités: clarinette basse, cor anglais,
trompettes et trombones entre autres.
Les cordes mirent en valeur cet élé-
ment lyrique, qui tout à la fois ravit et
déroute.

Dvorak a plus écrit cette oeuvre reli-
gieuse selon son sentiment musical
que par sa croyance en un dogme im-
muable. L'expression de l'âme slave se
traduit par la fouque de ses rythmes et

par la tonalité principale qu'il a choi-
sie : si bémol mineur.. Moins dramati-
que que Verdi, il laisse même entendre
dans l'Offertoire une vieux chant
d'église tchèque: «Chantons gaie-
ment..».

MÉLANCOLIE RÊVEUSE

La participation des voix masculines
prouve que ténors et basses travaillent
même dans une tessiture grave. A cet
égard, le timbre du soliste Scheideg-
ger doit être mis en évidence. Parmi
les autres solistes, on peut souligner
que le soprano Dominique Annen
donna à la tessiture élevée un relief
saisissant, sans oublier de relever les
prestations de l'alto Jacqueline Goizet
et du ténor René Hofer.

Ces chanteurs attestent I idée que
l'interprétation du mystère de la mort
dans l'oeuvre de Dvorak est plus une
affaire personnelle qu'une croyance
dogmatique. Le lyrisme pittoresque de
l'orchestre, les solistes et les voix du
choeur - 200 exécutants en tout -
ont démontré que le musicien tchè-
que, même s'il parle de la mort, n'ou-
blie pas la mélancolie rêveuse et les
mélodies tristes de sa patrie.

Georges-Henri Pantillon insuffla à
cette oeuvre, non pas une grandeur
tragique, mais une expression amène.
Que l'Art social, sous les auspices du-
quel le concert des Rameaux est tradi-
tionnellement organisé, soit remercié
d'avoir permis une si grande réalisa-
tion.

M.

Les Hauts-Geneveys

Samedi soir, salle de gymnastique
comble - on a dû refuser du monde
- pour la soirée scolaire organisée
tous les deux ans en faveur du fonds
de courses d'école.

La première partie était tenue par
le corps enseignant et les élèves.
Ceux de l'école enfantine ont pré-
senta des chants mimés et joliment
costumés. Le style «rétro» fit son
apparition avec les chants et danses
des première et deuxième années.

Les troisième et quatrième années
se sont amusés, et ont amusé avec
une parodie de journal télévisé met-
tant en scène une présentatrice d'ac-
tualités et son défilé d'accidents,
d'enquêtes, de reportages, de camé-
ras et de célébrités. Encore une pa-
rodie, cette fois de l'émission de
Jacques Martin «Incroyable mais

vrai», transformé en «Immangeable
mais frais» avec un Jacques Martin
contrefait à merveille. Entre les nu-
méros, d'autres élèves récitaient des
fables de la Fontaine.

En deuxième partie, surprise : les
«Neuf de Choeur», qui ne sont plus
que sept, sont arrivés un peu tard en
raison des mauvais chemins, mais se
sont taillé un beau succès en inter-
prétant les chansons françaises de
leur répertoire. Très appréciés, large-
ment applaudis, il ont dû revenir une
deuxième fois sur scène. Et pour-
quoi les «Neuf de Choeur»? Parce
que deux de leurs membres habitent
les Hauts-Geneveys : M. Rénald
Jeannet, président de la commission
scolaire, et M. Gino Gioria. Belle
soirée !

Soirée scolaire : on refuse du monde-
Les fromagers indignés : on veut noyer ie poisson !

Eaux malsaines, nauséabondes,
que celles de la justice neuchâteloi-
se? Plus perverses encore que le
perchloréthylène lâché un jour dans
les égouts courants, obscurs, de
Fontainemelon vers Chézard-Saint-
Martin pour rallier la STEP? C'est
ce que commencent à penser des
gens du Val-de-Ruz , le fromager de
Chézard-Saint-Martin M. Werner
Gutknecht , le président de la Socié-
té de laiterie M. Georges Sandoz ,
plaignants dans l'affaire de pollu-
tion qui a nécessité le 23 novembre
et le 15 décembre 1982 l'interven-
tion des pompiers à la fromagerie:
des émanations de perchloréthylè-
ne empêchaient l'accès à la laiterie-
fromagerie, et plus particulière-
ment à sa cave. A la suite de cette
pollution, 1200 meules de fromages ,
soit 40 t ont été détruites sur ordre
du contrôle des denrées alimentai-
res. Perte sèche de 500 000 fr. pour
le fromager , tant que l'enquête
n'aura pas établi des responsabili-
tés dans cette affaire et que les as-
surances retiendront le paiement
des dommages.

Mais la paie du lait doit se faire chaque
mois aux producteurs, ils sont 17 à Ché-
zard qui fournissent la fromagerie. Les
nouveaux fromages ne sont pas encore
bons pour être vendus, il leur faut cinq
mois de maturation au minimum, et bien
qu'étant appuyé par ses cadres profes-
sionnels, le fromager est à court d'argent.
La Société de laiterie ne le laissera pas
tomber, mais c 'est de 200 000 fr. qu'elle
devra payer les intérêts en attendant que
le joint soit fait.

SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANTS
OU MISÉRABLES

D'autres dommages sont moins chif-
frables: la clientèle effrayée par les ris-
ques courus boude désormais le comp-
toir fromager pourtant si réputé. Le fro-
mager lui-même, accablé par l'aventure,
a été malade.

Et que devient l'enquête?
Appuyés par M. Willy Boss, président

de la Fédération laitière, agissant autant
dans le cadre de son mandat profession-
nel - la Fédération est intéressée à la
bonne marche de la fromagerie , puis-
qu'elle l'a subventionnée - qu'à titre de
citoyen qui paie d'importantes taxes
pour l'épuration des eaux , et par M.
Charles Veuve, député au Grand Conseil
et vice-président de la Société de laiterie,
les fésés construisent leur doute, et leur
indignation sur une suite de faits , il faut
l'avouer, assez désagréables : et le long
des égouts, des clapets rouilles, des dé-
versoirs d'orage et des siphons de sécuri-
té résonne un amer relent d'actualité ,
celui des mesures différentes selon que
l'on est parmi les humbles ou parmi les
puissants.

Pourquoi prend-on tant de gants avec
la Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon, source reconnue de la pollution ?
Pourquoi la première pollution du 23 no-
vembre 1982 n'a-t-elle pas donné lieu à

un rapport de police? Pourquoi a-t-on
tenté, au poste de police de Cernier , de
dissuader Georges Sandoz de porter
plainte le 16 décembre, après la seconde
pollution? Alors que le même soir, la
force publique faisait volte face et lui
amenait , à son domicile, la plainte prête à
signer? Pourquoi, lors de cette seconde
pollution, la STEP a-t-elle été avertie du
danger alors que la fromagerie, déjà une
fois sinistrée , ne l'était pas? Pourquoi le
comité de la STEP, bien placé pour pren-
dre conscience des pollutions encourues
par l'environnement, et qui en aurait déjà
constaté , n'a-t-i l pas bougé alors que
ces nuisances pourraient entraîner des
dégâts d'un demi-million au lit bactérien
de l'installation? (Ce demi-million, c'est
l'argent du contribuable...)

Comment est menée une enquête qui
n'a pas établi un bilan des entrées et
sorties de perchloréthylène à FHF, un
produit pourtant reconnu dangereux,
puisque la vente en est contrôlée, et que
ses émanations sont à tel point nocives
qu'elles ont entraîné la destruction des
fromages? Pourquoi le blâme reste-t-il si
longtemps suspendu: alors, ça peut re-
commencer à n'importe quel moment?
Mais le simple agriculteur qui a répandu
maladroitement du lisier n'attend pas si
lontemps son amende : 1000 fr., oui mil-
le, auraient récemment sanctionné cette
faute...

Pendant ce temps, en l'absence de
toute progression de l'affaire du point de
vue pénal, FHF et ses mandataires peu-
vent renverser le char des responsabilités
en civil et allonger la procédure par des
demandes d'expertises byzantines: c'est
le réseau d'épuration qui aurait été mal
conçu (le rapport de police n'omet pas
d'indiquer qu'il a été dressé par un archi-
tecte depuis lors évincé pour malversa-
tions financières). Le rapport de l'expert
devait être rendu sur ordre du tribunal du
Val-de-Ruz le 21 mars, il ne l'a pas été.
Atermoiements: les multiples interroga-
tions prennent dès lors pour les lésés
allure de manoeuvres dilatoires.

De là à y sentir des relents de préfectu-

re, il y a un pas difficile à franchir. Mais
les atermoiements se retrouvent sur le
plan pénal: le dossier a été renvoyé le 16
janvier 1983 au procureur après enquête
préalable du juge d'instruction. Avant de
décider si ce dossier devait donner lieu à
une procédure pénale et qu'une enquête
plus approfondie soit menée, il a passé
chez l'ingénieur cantonal, puis est resté
en panne au service de la protection de
l'environnement qui devrait donner son
avis. Depuis, plus rien. Le Service de
prévention d'incendie pour l'industrie et
l'artisanat (SPI) a mené enquête à Fon-
tainemelon, mais on ne l'a pas vu à Ché-
zard.

De même, les plaignants ne seront en-
tendus que dans le cadre de l'enquête
qui pourrait être ordonnée par le procu-
reur , lequel pourrait aussi décider de ren-
voyer le dossier en l'état actuel au tribu-
nal de police du Val-de-Ruz.

Voilà. Certainement pas de quoi trans-
former les couloirs du Château en un
fétide canal égout. Mais de quoi énerver ,
et s'inquiéter. Et si tout à coup on faisait
si bien que la faute ne puisse être attri-
buée à personne? Mais il n'y a tout de
même pas dix usines au Val-de-Ruz qui
utilisent du perchloréthylène par centai-
nes de litres.

... Et plus bas dans le Seyon, qu'est-il
devenu, ce poison? Faut-il vraiment at-
tendre que les remous d'orages l'évapo-
rent? Chacun doit payer aujourd'hui le
prix de ses déchets, et cette fois, les gens
de Chézard ont le sentiment de payer
une facture qui n'est pas la leur.

Ch.G.

f LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
t ' ' '

Soirée du Chœur mixte
Le Choeur mixte paroissial de Coffrane , des

GeneVeys-sur-Coffranc et de Montmollin don-
nait samed i soir son concert annuel à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-ColTrane. Le
président , M. Henri Perregaux , a salué tout
d'abord le public venu encourage r sa chorale
avant de présenter le programme de la soirée et
de remercier, avec tles fleurs , le directeur M.
René Grétillat , pour sa patience el son dévoue-
ment.

Sous la baguette dc René Grétillat , les cho-
ristes ont interprété tout d'abord "La Pomme",
d'Alain Burnand (Croix dc Camargue) et
"L'A gnus Dei" de la Messe allemande de
Schubert. Trois chants modernes et fort appré-
ciés du public ont ponctué en outre la partie
musicale de la soirée : "Ballade en novembre",
de Anne Vanderlove , "Les Nomades", de Jean
Ferrât , et "Jean d'En Haut ", de Michel Buhler .

Le Chœur mixte avait l'ait appel pour la
seconde partie de la soirée à l'excellente troupe
théâtrale "Les Compagnons du Bourg", dc
Valangin , qui ont interprété avec brio une pièce
en trois actes de G.B. Shaw , "Le héros cl le
soldat ". Les Compagnons prennent chaque an-
née plus de maîtrise et d'aisance: les décors et
particulièrement les costumes sont très bien
choisis... le spectacle vaut la peine d'être vu!

COFFRANE
La Gym'hommes fête son succès
La section "Hommes" de la Société fédéra-

le de gymnasti que participait dimanche der-
nier au tournoi de volleyball annuel organisé
à La Chaux-de-Fonds. Emmenés par leurs
moniteurs Jean-Pierre Schenk , Michel Gutk-
necht et par leur président Charles Richard ,
les deux équi pes Coffraniennes se sont fort
bien comportées , remportant leur poule res-
pective et se classant 4me du classement géné-
ral final.

Les gymnastes locaux ont été accueillis le
soir par leurs amis, et ensemble , autour d'une
fondue , ils ont vécu la dernière soirée de la
Couronne sous le régne de Mme Monnier.

A propos de la Couronne, si gnalons
qu 'une erreur s'est glissée dans le litre de
l' article du 17 mars. Il annonçait que le res-
taurant  changeait de propriétaire ! Mme Si-
mone Gutknecht reste bien entendu proprié-
taire de La Couronne , ce sont les tenancier s
qui vont changer: Mme et M. Fernand Bon-
netti reprendront simplement les rênes de
rétablissement le 15 avril prochain.

La Côtière-Engollon
à la Fête

des vendanges
Dernièrement, un «tous-

ménages» lançait l'idée
d'une participation éventuel-
le de La Côtière-Engollon à la
future Fête des vendanges de
Neuchâtel qui aura lieu les
23, 24 et 25 septembre.

Comme prévu , les promo-
teurs de cette initiative se
sont retrouvés à Fenin en
présence d'une quinzaine de
personnes intéressées par
cette idée chose. M.J. -A. Du-
commun, président de la
commission du cortège de
cette fête, assistait à cette
séance d'information. Après
un exposé succinct sur les tâ-
ches qui attendent les initia-
teurs, la résolution a été pri-
se: les villages de La Côtière
et Engollon participeront à la
cuvée 1983 de la Fête des
vendanges. Un comité adé-
quat a été constitué.

Quand la fanfare
dé-Ivre...

Musique sur fond exotique

La Lyre, cette fanfare locale bien
connue, est sortie de ses gonds sa-
medi à l'Ancien-Stand, à l'occasion
de son concert-spectacle. Pas tout
de suite bien sûr. Les amateurs d'in-
terprétations traditionnelles n'ont pas
été déçus par le déploiement des fas-
tes cuivrés et chromés de la première
partie du programme. Mais c'est in-
contestablement le « Rythmusicdanse
show 83» qui a retenu toute l'atten-
tion. Les mêmes musiciens sont sou-
dain partis dans une succession inin-
terrompue de rythmes, couleurs , ima-
ges et costumes, dont le final fut une
samba endiablée. Ce spectacle origi-
nal a duré une quarantaine de minu-
tes. La fête s'est ensuite poursuivie
avec l'orchestre «The Youngs» qui a
mené le bal.

Loin des paradis terrestres, le
«show» a débuté par un combat des
seigneurs de l'espace. Sur fond sono-
re métallique, des figurants extraordi-
nairement costumés évoluaient, en-
tourés de l'aura magnétique des jeux
de lumière. Chacun d'entre eux émet-
tait un son distinct, si bien que leur
conjonction fut un régal de combi-
naisons auditives. Du grand art. Entre
deux parties dansées, le choeur d'en-
fants «Numa-Droz little choral» en-
tonna des airs divers, dont le très
beau «Quand les hommes vivront
d'amour» de Félix Leclerc. Puis les
percussionnistes, vêtus de jupettes et
de plumes multicolores, ont quitté in-
tempestivement le plancher des va-
ches à l'aide de maracas et de cymba-
les, avant d'emmener tous les prota-
gonistes sur les rivages ensoleillés
d'une musique chaude et tropicale.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , L'amour nu.
Eden: 18h30 , Les performances eroti ques de

Samantha (20 ans): 20h30 , Te marre pas
c'est pour rire (14 ans).

Plaza: 20h 30. Bruce contre attaque (16 ans).
Scala: 20h45 , Firefox , l'arme absolue (14

ans).

Tourisme.- Bureau officiel de rensei gnements:
11 , rue Neuve , tél. (039) 2848 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche) ..
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heure s (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .

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

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi) ,

l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: ( sauf lundi ) ,  expo-

sition permanente. Musée des beaux-arts:
(sauf lundi),  les collections.

Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le
week-end).

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

Galerie du Club 44: (sauf dimanche), exposi-
tion de peintures de Marguerite Miéville.

Bibliothè que de la ville: les pionniers , affiches ,
documents, photos sur le cinéma et les ciné-
clubs.

Galerie du Manoir: peintures de Jean-Claude
Picard .

Galerie La Plume: exposition de documents
sur l' ancien Manè ge. Home de la Sombail-
le: exposition de photos dc Jean-Bernard
Michel.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
21 . 1017.

Pharmacie d'office: des Forges, 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite , tél.
23 1017.

Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 (jour et
nuit).

DIVERS
Théâtre : 20h30, Concert , The Grennwich

academy madri gal singers (Estiville).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Cellier de Marianne : (28, rue du Crèt-Vait-

lant) gravures ct lithographies d'artistes
contemporains.

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5. rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4hcures (sauf lundi).
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 : Mariot t i , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler

le N° 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Plusieurs membres de la société cynologi-
que «Les Amis du chien» ont participé déjà
cette année à plusieurs concours et ont obte-
nu d' excellents résultats. On relèvera notam-
ment: Payerne: en classe défense III ,  Edgar
Nourrice , I" avec Folk , 582 pts; Domini que
Chenaux , 12 mc avec Ketti, 198 pts; Sy lvain
Descombes, I3 mc avec Alpha , 439 pts. Yver-
don : Gilbert Pasquier , 5mc avec Olaf, 557 pts.
Fribourg : Edgar Nourrice, 6mc avec Folk , 572
pts. Berger belge du Valais: Eric Aeschli-
mann , 9mc avec Cow-Boy, 507 pts. Société
cynologique de Neuchâtel : classe A : François
Meia , 2™ avec High . 239 pts; classe défense
I : Hermann Geiser , I" avec Quanto , 384 pts ;
classe défense II ;  Paul Rattaly, 1" avec Urlo ,
560 pts; Aimé Matile , 2™ avec Uhlan, 548
pts; classe défense I I I :  André Demierre , 3mc
avec Sam , 561 pts; Edgar Nourrice , 4mc avec
Folk , 557 pts.

Lors de ce dernier concours , les challenges
suivants ont été gagnés : Vadim - Gans-
Ruedin et Anton-Film par Hermann Geiser;
coupe FAN pour la meilleure défense par
Aimé Matile; challenge FAN par Paul Ratta-
ly. Le challenge de partici pation Vuthier est
gagné définitivement par les Amis du chien
du Val-de-Ruz.

Excellent début de saison
pour les Amis du chien

DOMBRESSON

M. Gilbert Guinand, conseiller com-
munal, agriculteur à Dombresson, a
donné sa démission de l'exécutif. C'est
pour des raisons d'ordre professionnel
et de santé que M. Guinand a pris
cette décision. Il aura ainsi été trois
ans au conseil communal. Il appartient
au groupe radical. Le Conseil général
dans sa séance du 20 avril nommera
un successeur.

Démission
d'un conseiller

communal
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 et 12 h , du

lundi  au vendredi.
Aide familiale: tel.53 1003.
Hô pital dc Landeyeux: tel.53344-4.
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux: tél. 53 3658.
Musée rég ional: Château de Valangin , ouvert dc

10h à 12h et de I4h  à 17h , lundi ct vendredi
après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

Numéro de mars

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire :

• Economie: La reprise
s'annonce

• Les bourses allemandes après
les élections

• Le renouveau des bateaux à
aubes.

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).
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«LE LAPIN DE PAQUES»

Gérald L'Eplattenier.

A fin mars de cette année-là, le lapin de Pâques était de fort mauvaise
humeur. Il boudait l'univers entier. Il grognonnait. Il en avait marre. En
conséquence, il avait pris la curieuse décision de se retirer dans la grotte
du Chat-Noir , au cœur de la forê t dominant la petite ville, fermement
déterminé à ne plus teindre d'œufs ni surtout à les cacher dans les rocailles
fleuries, jardins, petits prés entourant les maisons familia les de la cité.

Que s 'était-il passé?
L'année précédente, se dissimulant - comme il le faisait rituellement -

pour observer les enfants accompagnés de leurs parents chercher les œufs
qu 'il avait amoureusement teints et cachés, il fut surpris , désorienté,
écœuré de constater que pas la moindre fillette au nez retroussé, pas le
plus petit garçon au visage plein de taches de rousseur ne s 'était mis en
quête de ces œufs. Ainsi pourrirent-ils dans leurs cachettes.

QUELLE EPOQUE!
- Les si jo lies traditions se perdent, en conclu t amèrement le lapin. On

n 'a plus besoin de moi. La Noël n 'est pas passée depuis quatre mois que
déjà les enfants, toujours plus exigeants, attendent de nouveaux cadeaux
pour Pâques. Et leurs parents, parfaitement inconscients, de satisfaire tous
leurs moindres caprices pour avoir la paix - car à notre époque beaucoup
de gosses se sont transformés en tyranneaux domestiques ! - de leur offrir
un nouvel équipement de cosmonaute, des fusées qui brisent les ampoules
électriques des appartements, des poupées plus rondelettes que ne
Tétaient Jayne Mansfield ou Marilyn Monroe, que sais-je encore, quand
ce ne sont pas des mitra illettes pour jouer à la Bande-à-Badinguet. Alors,
imaginez, chercher des œufs teints dans un jardin, c 'est juste bon pour les
bébés, et encore, car même ceux-ci revendiquent déjà leur libération ! Voilà
où nous en sommes ! Quelle époque!

En fait, touché dans son orgueil, le lapin exagérait un peu. Il oubliait que
le jour de Pâques de Tan précédent , il avait plu. Oh! pas une pilule bien
sérieuse, mais juste assez quand même pour que personne, bien à tort
d'ailleurs; n 'ait envie de mettre le nez dehors de peur d'attraper la grippe
de Tehuantepec (Mexique) annoncée par les journaux / Ils étaient pourtant
bien jolis les œufs qu 'il teignait la semaine avant Pâques, dans une
immense marmite pleine de pelures d'oignons dont l'eau bouillait douce-
ment sous un feu de bois mort, dans la forê t, près de l' endroit nommé «La
Poudrière». Tous les animaux sylvestres venaient donner un coup de main
au lapin qui, plein d'importance, se démenait comme un. beau diable. Il
prenait même la peine d'entourer chaque œuf de branchettes.de fougère,
main tenues par du fil , dont la silhouette formait , quand on les retirait de la
marmite, de jolis dessins blancs et ciselés sur la coquille brune.

Mais... pfuit, puisqu 'on n 'en voulait plus de ses œufs, cette année il

profiterait de ce temps libre pour étudier la philosophie, oui-da. M'sieurs -
dames, rien de moins. Après tout, un lapin de Pâques a bien le droit de se
cultiver.

UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE
Ce Vendredi saint-là, exceptionnellement, il ne plut pas. Il fit même très

beau. Une belle jeune fille, vêtue d'une ample pèlerine qui lui donnait un
air romanesque, décida de faire une longue promenade dans la forê t et d' y
cueillir les premières hépatiques, vous savez, ces petites fleurs bleues tirant
sur le mauve qui annoncent le printemps.

Musant dans les bois dont les arbres commençaient à se couvrir d'une
fine voilette de verdure, la tète toute pleine de jolies chansons, elle arriva
par hasard devant la grotte du Chat-Noir à l 'intérieur de laquelle, conforta-
blement installé sur une litière de feuilles sèches, une pipe bourrée de
tabac hollandais au museau, notre lapin lisait, lisait, lisait, apparemment
indifférent à tout et décontracté.

La jeune fille, que le lapin n 'avait pas entendu venir , un peu surprise au
premier abord par ce tableau, se reprit vite et le salua très poliment.

- Bonjour lapin.
- Mes respects Mademoiselle, répondit-il d'un ton bourru en levant à

peine les yeux de son livre.
- Euh... vous n 'êtes pas en train de cuire et de teindre les traditionnels

œufs de Pâques avant d'aller les cacher cette nuit ?
- N... on, dit-il d'un petit air qui se voulait détaché.
- Je ne voudrais pas être indiscrète, mais oserais-je savoir pourquoi?
Le lapin explosa :
- Tout simplement Mademoiselle parce que les gamins, ces satanés

galopins, ne les cherchent plus où je les cache et même pas ailleurs, voilà
tout et maintenant, s 'il vous plaît, santé, gloire et musique, laissez-moi
tranquille car j'étudie la philosophie.

Point décontenancée du tout, la jeune fille, prenant le risque de se faire
traiter de vilaine tortue, demanda avec une moue charmante :

- Est-ce que j ' osera is vous demander quels philosophes vous lisez ?
Le lapin, otant la pipe de son museau, lança d' un air d 'importance:
- Schopenhauer, Kant, Hegel, Nietzsche, Rimbaud, Verlaine...
- Mais Rimbaud ni Verlaine ne sont des philosophes, répliqua la jeune

fille en riant gentiment. Puis d'un air dubitatif, elle ajouta :
- Etes - vous sur que cette étude de la philosophie vous convienne

réellement?
Le lapin rougit , mais heureusement pour lui, cela ne se vit pas !
- Dites, lapin, continua la jeune fille, me feriez-vous plaisir ?
Le lapin la regarda attentivement et ne put alors résister au charme de

son doux et beau visage encadré de longs cheveux blonds. Il s 'attendrit:
- Que pourrais-je pour vous ?
- Ecoutez, dans le quartier où j 'habite, je connais beaucoup de garçon-

nets et de fillettes qui ne demanderaient pas mieux que de chercher des
œufs le jour de Pâques. Accepteriez-vous d'en teindre et d'en cacher dans
leurs jardins, rien que pour eux?

LE TEMPS DES FEES
Le lapin ne réfléchit pas longtemps. Très flatté qu 'une aussi belle jeune

demoiselle se soit adressée â lui, il accepta chaleureusement, s 'enquit de
l'endroit, se leva d'un bond en je tant le livre de Kant qu 'il tenait, la salua
et fonça chez la fée Gallinacia qui, au fond de la forêt , élevait des poules
- au 20'"' siècle, les temps sont devenus durs pour les fées ! - et lui
donnait gratuitement les œufs dont il avait besoin.

Aidé de ses amis de la forêt, il consacra tout son samedi à cuire et à
teindre les œufs. Dans la précipitation de l'action, il en cassa bien quel-
ques-uns mais à l'aube du dimanche de Pâques, ils étaient tous cachés aux
endroits que lui avait indiqués la jeune fille blonde.

Le matin de Pâques, alors que les cloches carillonnaient joyeusement ,
notre lapin, très content d'avoir pu in..extremis accomplir son devoir, eut la
grande satisfaction de constater , blotti dans un bosquet de noisetiers à la
lisière de la forê t, que des gosses émerveillés cherchaient ses œufs en riant
comme seuls les enfants savent rire quand ils sont heureux.

Gérald L'EPLATTENIER

Un artiste talentueux : CHARLES PERRENOUDPortrait d'un
Boudrysan

Charles Perrenoud, dessinateur aux Services industriels de la Ville de
Boudry, a un violon d'Ingres: le dessin à l'encre de Chine et la gravure sui
cuivre.

Nous l'avons rencontré récemment pour parler de son «hobby».
- Voyez-vous, dit-il , en approchant de l'âge de la retraite , je cherchais

une façon judicieuse d'occuper mes loisirs le moment venu. En juillet
1 979, j' ai dessiné le château de Boudry pour l' offrir en cadeau de mariage
à un collègue de travail. Ce dessin à l'encre de Chine, je l'ai montré à Alex
Billeter. Ce dernier a insisté pour que je persévère dans cette voie. C' est
grâce à ses conseils que je continue...

Il a eu la chance de rencontrer Roberto Maieron , de Chézard, excellent
dessinateur à l'encre de Chine, qui l'a judicieusement conseillé dans ce
merveilleux passe-temps.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE
En 1980, Charles Perrenoud adhère au Club des amis de la peinture. En

1981, il expose au Salon flottant de Neuchâtel . Il y obtient le premier prix.
Cette distinction lui donne l'assurance de persévérer dans le dessin. Dès
lors, il se perfectionne aussi dans la gravure sur cuivre. Dessins , gravures ,
cartes postales, cartes de vœux , c'est un éventail très diversifié que Perre-
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«Chez grand-mère », 10r prix du Salon flottant en 1981.

Boudry - La Tour-de-Pierre. Dessins de Charles Perrenoud

noud peut présenter à l'exposition des commerçants de Boudry en 1980.
Le succès est tel qu'il récidive en 1981 et 1982.

Autodidacte à cent pour cent , Charles Perrenoud est un de ces hommes
avec qui il fait bon passer quelques instants. Ce dessinateur , qui a suivi
l'Ecole technique de Couvet , travaille depuis 10 ans à la commune de
Boudry. Spécialisé dans la reproduction de monuments historiques, bâti-
ments de toutes sortes et villas , entre autres, Perrenoud a vu son carnet de
commande grossir et s'amplifier.

A 63 ans, il a décidé de mettre un terme à son activité professionnelle et
de se consacrer uniquement au dessin et à la gravure.

Alors que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles feront le jour
où il faudra s'arrêter , Charles Perrenoud l'a su avant , bravo ! Qu'il continue
encore longtemps de dessiner et de graver. Pour son plaisir et aussi,
surtout , pour le nôtre. F. SAAM
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Le Parti radical de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

iVlonsieur

Fritz MULLER
père dc Monsieur  Roger Mul le r ,
membre du Conseil général de Couvet.

113596-178

L'atelier pour handicapés du Val-de-
Travers a le chagrin dc faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert KOPP
employé à l'atelier.

Ses amis de travail garderont dc lui le
meilleur souvenir.

Travers, le 28 mars 1983. 113519.17s

Une gratuité fort suspecte.,.
Au tribunal
de police

Les exploitants du «Hibou » condamnés

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider ,

président , et de M™ Chantai Hugue-
let-Delachaux , substitut au greffe, le
tribunal de police du Val-de-Travers a
siégé hier à Môtiers.

En installant sommairement , dans
une cave , au-dessous de la crêperie, à
Travers , le bar «Le Hibou» pour les
oiseaux de nuit , les exploitants A.V. et
sa femme , C.V., soutenaient qu 'ils
n'avaient pas enfreint la loi, comme
plusieurs services de l'Etat leur repro-
chaient.  Selon les tenanciers, «Le Hi-
bou» était une sorte de cercle privé et
s'il fallait payer 15 fr. une carte pour y
entrer , on n'acceptait pas n'importe
qui.

PEINES REDUITES

Pour le juge , l'al légation selon la-
quelle les consommateurs pouvaient
boire gratuitement après avoir payé
leur carte est plus que suspecte. Il n'y
croit pas. Il s'agissait bel et bien d'un
établissement public , et les infractions
concernant les constructions , la police
du feu , le règlement sur le commerce
des denrées alimentaires et les distri-
buteurs et appareils automatiques ont
été retenues.

Comme «Le Hibou» n'a pas été ex-
ploité très longtemps avant que la po-
lice ne le ferme , et que d'autre part il
avait peut-être été ouvert par nécessité
financière , les réquisitions du ministè-
re public ont été sensiblement rédui-
tes. En effet , alors que des peines de
1000 fr. étaient proposées , A.V. et sa

femme C.V. ont écopé chacun de 400
fr. d'amende et de 62 fr. de frais de
justice.

LES DESSINS DU PROCUREUR

A la suite d'un accrochage survenu sur
la place de parc de la société coopérative,
à Fleurier, et après la libération de Mmo
B.R., des Verrières , le procureur général
avait fait recours contre la décision de
libération et avait pris la peine de faire
plusieurs dessins pour montrer qu'à son
sens, cet acquittement n'était pas justifié.

La cour de cassation pénale lui donna
raison en ce qui concerne la recevabilité
du recours, et exceptionnellement renvoya
la cause au même juge du Vallon qui
s'était prononcé le 12 juillet de l'an der-
nier.

Sans doute, en arrivant sur cette place
de parc et en faisant une marche arrière
avec sa voiture. M™ B.R. avait-elle en-
dommagé un cheneau.

- Ce cheneau, dira un témoin , a passa -
blement de succès et les carrossiers le
savent...

Mais le fond du problème était de savoir
si Mme B.R. avait légèrement touché une
voiture qui se trouvait sur le même parc.

Suivant le défenseur dans ses conclu-
sions, le tribunal, pour la seconde fois, a
libéré M"'0 B.R. des fins de la poursuite
pénale et mis les frais à la charge de l'Etat.

COLLISION A 30 KM/HEURE

Le 17 janvier dernier dans l'après-midi ,
avec son auto qui tractait une remorque -
il était allé faire un chargement de tôles -
H.P., de Fleurier , entra en collision avec
une voiture pilotée par M™ R.-M. I„ de

Fleurier également. C était au carrefour de
la rue sans nom entre la Grand-Rue et la
rue de l'Hôpital.

Selon H.P., quand la collision s'est pro-
duite, il roulait à 30 km/heure. Le véhicule
de Mme R.-M. I. se serait trouvé à ce
moment-là sur une partie de la route qui
ne lui était pas réservée. Ce que conteste
la conductrice. Les dégâts à la voiture H.P.
ont été insignifiants, tandis qu'ils se mon-
tèrent à plus de 1 500 fr. pour celle de Mmt
R. -M. I„ qui a été dédommagée par l'assu-
rance.

PRIS DE BOISSON?

Le point de choc , dira le gendarme qui
est intervenu une demi-heure après l'acci-
dent, n'a pas pu être établi d'une manière
certaine, car les voitures avaient été dépla-
cées, notamment celle de H.P. qui était
rentré à domicile.

Ce que contestait énergiquement H.P.,
c'est d'avoir été pris de boisson au mo-
ment de l' accident. Il a bien bu 2 verres de
rouge le matin, un verre à dîner et une
bouteille entre trois personnes au début
de l'après-midi. Puis plus rien.

C'est en rentrant chez Jui qu'il a repris ,
avec une connaissance, une chopine de
rouge puis du marc de Bourgogne. Ce
copain a prétendu qu'il n'avait jamais vu
de gendarme pour prendre sa déposition.
Or un agent de la police cantonale a affir-
mé le contraire en soulignant que l'inter-
rogatoire avait eu lieu dans le vestibule
d'un établissement public.

Après l'audition d'autres témoins, le tri-
bunal a renvoyé l'affaire pour complément
de preuves. Elle sera donc reprise ultérieu-
rement.

PAS DE CONCILIATION

Domicilié aux Bayards, G.D. était préve-
nu d'atteinte au crédit , de calomnie, d'in-
jures et de faux témoignage sur plainte
d'un agriculteur des Verrières. Il avait dé-
claré devant le tribunal cantonal que le
domaine que l'agriculteur possède à Noi-
raigue était très mal tenu.

Le mandataire de l'agriculteur aurait été
d'accord de retirer la plainte si G.D. avait
reconnu la fausseté de ses allégations et
pris frais et dépens à sa charge. Ces pro-
positions ont été estimées inacceptables
par le prévenu. Comme le tribunal canto-
nal doit rendre un jugement du point de
vue civil, on attendra ce verdict avant de
faire une nouvelle audience de preuves,
audience fixée en principe au 30 avril pro-
chain.

En revanche, la conciliation a abouti
entre J.S., de Fleurier , prévenu de voies de
fait et de larcins, et M.F., de Saint-Sulpice,
accusé de diffamation et de voies de faits.

Les plaintes ont été retirées «car , dira le
mandataire de M.F., personne n'a avanta-
ge à remuer ce qui s'est passé derrière le
comptoire d'un établissement public.»
Chacun supportera 25 fr. de frais. Les
droits civils de M.F. ont été cependant
réservés.

G. D.

Audience préliminaire au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Ce ne sont pas moins de quinze plai-

gnants qui se sont annoncés à la suite de
vols, tentative ou délit manqué de vol, de
violation de domicile et de dommage à la
propriété dont se seraient rendus coupa-
bles deux jeunes gens, Edouard E. et
Eddy S., domiciliés à Couvet.

Leurs méfaits , ils les ont perpétrés à
Colombier , à Couvet , à Yverdon et à Mô-
tiers. C'était au préjudice de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers , de la di-
vision administrative des CFF, de la So-
ciété coopérative Migros, à Fleurier , du
bar Alambic, à Fleurier. Enfin, toujours
dans cette localité, ces deux personna-
ges avaient saccagé la «casa» espagno-
le, dans les circonstances que nous

avions rapportées a l'époque en même
temps que d'autres infractions.

A la suite de l'enquête menée par le
juge d'instruction, Eddy S. et Edouard E.
ont été renvoyés devant le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers , où ils ont
comparu hier en audience préliminaire.

Ils ont l'un et l'autre admis les faits tels
qu'ils les ont rapportés devant le juge
d'instruction. L'audience de jugement a
été fixée au 10 mai prochain. Ont été
désignés comme jurés MM. Maurice Tùl-
ler , de Saint-Sulpice, Gilbert Bieler , de
Fleurier , et , en qualité de suppléants,
MM. Roger Cousin, de Fleurier , et Ar-
mand Clerc , de Noiraigue. Les deux pré-
venus seront assistés d'un avocat.

G. D. A la caisse Raiffeisen de Couvet

De l'un de nos correspondants :

Bientôt quarantenaire , la caisse Raif-
feisen dc Couvet a tenu récemment son
assemblée générale au Buffet de la gare ,
sous la présidence dc M. Frédy Juvet ct
en présence dc 71 membres. Avant la
lecture du procès-verbal des assises de
l' assemblée de mars 1982 par M. Eric
Perrinjaquet , le président , a salué les
partici pants et notamment M. Francis
Fivaz , conseiller communal.

Puis il a présenté le rapport du comité
de direction portant sur l'exercice de
1982, souli gnant que l'effectif des mem-
bres s'est accru de 5 personnes pour
atteindre le total de 182. Il s'est plu à
si gnaler qu 'à partir du 1" mars 1983, les
taux hypothécaires pratiqués par la cais-
se avaient baissé de 1/2%. alors que les
taux d'intérêt des livrets de placement ct
d'épargne n 'avaient diminué que de 1/
4%. Enfin, il a remercié de leur excellent
travail la gérante , le comité de direction
et le conseil dc surveillance , et a félicité
les membres de leur fidélité et de leur
confiance.

Quant à M™ Rosalia Farrugg io , gé-
rante dc la caisse covassonne , elle a don-
né connaissance des comptes de l'année
écoulée. Le chiffre d'affaires s'est monté
à quelque 10.189.000 fr. (contre
8.900.000 en 1981); le bénéfice a atteint
17.287 fr. 35 (contre 12.967 fr. 45 en
1981). 3500 opérations ont été réalisées
(contre 3460 en 198 1). A l'actif et au
passif , le bilan porte sur un montant de
4.159.479 fr. 50 (contre 3.907.190 fr. en
198 1 ). Les produits , eux , ont monté à
210.615 fr. 55 (contre 174.706 fr. 60 en
1981).

S'exprimant au nom du conseil de
surveillance qu 'il préside , M. Georges
Bobillier , après avoir rappelé les diffé-
rentes révisions opérées en cours d'an-
née à la caisse — soit annoncées , soit
faites à l 'improviste — a demandé à
l' assemblée d'approuver les comptes et a
proposé de verser un intérêt brut dc 6%
aux détenteurs dc parts sociales (parts
de 200 francs). A l' unanimité , les parti-
ci pants ont accepté ces deux sugges-
tions. L'intérêt a été versé sur-le-champ
aux bénéficiaires.

Dans les «divers» , le président Juvet a
annoncé que l' assemblée générale de
I9H4 aurait  lieu le 16 mars , ct qu 'elle
serait suivie , le 7 avril , d' une manifesta-
tion à la salle de spectacles de Couvet
pour marquer le 40"'f anniversaire de la
caisse Raiffeisen de la localité. Un repas ,
une partie officielle ct une soirée dite
familière sont prévus à cette occasion.

L assemblée statutaire s est terminée
par un souper offert aux membres, plus
nombreux du reste qu 'à l' ordinaire.

Une toute bonne innée

RIVE SUD DU LAC

Ecole d'agriculture de Grange-Verney

La cérémonie des promotions de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Grange-Verney, à Moudon , s'est dé-
roulée jeudi en présence des parents
et de nombreux invités , sous la prési-
dence de M. René Mommer , directeur.

Dans son discours traditionnel , ce-
lui-ci a émis quelques réflexions inspi-
rées pour le comportement des élèves
durant le semestre 1982-1983, compor-
tement différent de celui de la volée
précédente , et à coup sûr de la volée à
venir. Il a terminé son allocution en
ces termes:

— Nous ne sommes pas obligés de
suivre à la lettre un programme établi
à Berne ou à Lausanne. Nous avons la
liberté d'adapter le niveau de notre
enseignement, d'utiliser les moyens
pédagogiques qui nous semblent les
meilleurs, de sauter un chapitre , de
s'allonger sur un autre...

»I1 nous faut , messieurs les profes-
seurs, sans cesse innover. Il nous faut
à tout prix , professeurs , élèves, pa-
rents et invités, éviter la routine , qui
constitue à tous notre faiblesse la plus
dangereuse. »

Puis il a remis le diplôme de fin
d'études aux 42 élèves — dont une fille
— les félicitant et formant des voeux
pour leur avenir professionnel.

NE PAS RESTER FIGÉ

Le conseiller d'Etat Jean-Pascal De-
lamuraz , chef du département de
l'agriculture , s'est ensuite adressé aux
nouveaux diplômés , les exhortant à ne
pas rester figés , mais à se tenir sans
cesse à jour et à assumer leurs respon-
sabilités dans la vie professionnelle
comme dans la vie civique.

Un repas a mis fin à cette journ ée.
Les meilleurs résultats sont les sui-
vants: Philippe Mettraux , Villars-le-
Terroir , et François Roch , Préveren-
ges, 5,8; Marc-Antoine Bigler , Marthe-
renges, et Jacqueline Mamain , Lau-
sanne , 5,6; Jacques-Olivier Glauser ,
Les Thioleyres , et Jean-Luc Pichon-
naz , Assens, 5,4; Alain Curchod , Naz ,
et Robert Reymond , Le Solliat , 5,3.
Ces huit lauréats ont reçu de nom-
breux prix.

Cérémonie de promotion

PROBITE
Dernièrement, une habitante des

Verrières a fait un séjour à Amélie-
les-Bains, dans la région de Perpi-
gnan, sous l'égide du Mouvement
des aînés de Suisse romande. Au
cours d'une promenade, elle oublia
son sac à main sur un banc d'une
place publique, mais ne s'en aperçut
qu'une heure plus tard. Après de vai-
nes recherches, elle se rendit à la
gendarmerie, puis à la mairie , où on
lui donnait peu d'espoir de retrouver
argent suisse et français, lunettes,
clés d'appartement et billet de retour.

Mais le lendemain, un touriste
français en séjour dans un hôtel voi-
sin faisait parvenir un petit mot à la
Verrisanne, lui disant qu'il avait re-
trouvé son bien. Les touristes suisses
étant répartis dans les deux hôtels, le
brave homme a facilement retrouvé la
propriétaire du sac. Il a refusé la ré-
compense qu'on lui proposait , de-
mandant simplement qu'on lui en-
voie une carte postale de Suisse,
avec un beau timbre.

POULETS VAGABONDS
L'autre jour , un boucher de Fleu-

rier se rendait en voiture au congéla-
teur de Môtiers. Au carrefour des
Six-Communes, il vira un peu sèche-

ment pour emprunter la rue de la
Gare. Au cours de cette manoeuvre,
deux cartons sont tombés de la re-
morque accrochée à son véhicule, et
une trentaine de poulets congelés se
sont éparpillés sur la chaussée. Le
boucher, qui n'avait rien remarqué,
poursuivit sa route.

Deux Môtisans qui passaient par là
ramassèrent les poulets, les replacè-
rent dans les cartons et les portèrent
au congélateur, où se trouvait leur
propriétaire. Celui-ci fut si heureux
de récupérer son bien qu'il oublia
même d'offrir un verre aux «ramas-
seurs». Santé !

HÉLICOPTÈRE
On sait que les travaux d'aména-

gement des alentours du nouveau
centre sportif de Noiraigue, au terrain
de football, vont bon train. Depuis
quelques jours, les passants peuvent
voir huit longs poteaux métalliques
allongés sur le côté de la route. Ces
poteaux supporteront les projecteurs
destinés à l'éclairage des installa-
tions. Pour les mettre en place, on
utilisera un hélicoptère. Si la météo le
permet, cette spectaculaire opération
aura lieu jeudi à 14 heures. La pose
des huit poteaux se fera en moins
d'une demi-heure.

Do.C.
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L association « Région Val-de-Travers » a Môtiers

L'association «Région Val-de-
Travers » a tenu récemment son
assemblée générale annuelle au
château de Môtiers, sous la prési-
dence de M. Pierre Roulet. MM.
Pierre-Alain Rumley, secrétaire
régional , Francis Sermet et J. -P.
Pellaton. du service économique
de l'Etat, ainsi que les délégués
des communes, assistaient à la
séance.

Des rapports présentés par MM.
Roulet et Rumley, il est ressorti
que l'association devait poursui-
vre ses efforts tendant à mainte-
nir le niveau de la population au
Val-de-Travers, durement frappée
sur le plan économique. De nou-
veaux succès ont été enregistrés
dans le domaine de l'habitat et
l' accent continuera d'être mis sur
la promotion touristique et indus-
trielle. Le fameux projet de zones
industrielles ZIRVAT reste en ve-
dette, et 1983 devrait voir la créa-
tion du syndicat intercommunal.

M. Roulet a évoqué la situation dra-
matique du Val-de-Travers sur le plan
économique. Pour lui, il reste primor-
dial d'éviter une nouvelle diminution
de la population en continuant de pro-
mouvoir l'habitat. Des succès ont été
enreg istrés - comme à Noiraigue - et
de nouveaux résidents s'installent au
Vallon , tout en conservant leur emploi
hors du district. Il faut poursuivre la
campagne promotionnelle et garder le
moral.
- Couvet a perdu 1000 habitants et

700 emplois en dix ans et n'a pas som-
bré dans la déconfiture , a dit M. Rou-
let. Nous devons apprendre à gérer la
crise !

Parlant des entreprises agricoles, M.
Roulet s'est dit inquiet de la diminution
de leur nombre au profit de la création
d'exploitations trop vastes. Il a regretté
la «petite guerre des hôpitaux» que se
livrent Fleurier et Couvet , ainsi que le
faible pourcentage (1,6) du milliard
débloqué pour la relance - premier pro-
jet de M. Furgler - attibué à la Suisse
romande.

PROMOTION INDUSTRIELLE

Dans son rapport d'activité, M. Rum-
ley a souligné que le projet ZIRVAT a
constitué le point fort de l'activité ré-
gionale en matière de promotion indus-
trielle. Ce projet prévoit l'achat et
l'équipement de terrains par l'ensemble
des communes du Val-de-Travers ,
pour la création de zones industrielles
régionales. Le 30 septembre 1982, dix
conseils généraux acceptaient le projet
ZIRVAT, tandis que Fleurier refusait
quelques articles du règlement du futur

L'ASSEMBLÉE À MÔTIERS. - Trouver des locaux industriels attractifs.
(Avipress P. Treuthardt)

syndicat , dont on espère voir la créa-
tion en 1983.

Si plusieurs des locaux industriels
«disponibles» dans la région sont at-
tractifs, ils correspondent rarement à ce
que recherchent les industriels qui
pourraient s 'installer dans la région. Se-
lon M. Rumley, l'organe de promotion
économique du Vallon devrait disposer
de locaux en propre , ce qui permettrait
l'implantation ou le développement de
petites entreprises de services, par
exemple. Une fois constitué, ZIRVAT
pourrait peut-être racheter le bâtiment
de Fleurier-Watch ou celui d'Ebau-
ches.

Une information est dispensée aux
industriels désireux de s'implanter au
Val-de-Travers et aux petits entrepre-
neurs déjà établis. Le rôle du secrétaire
régional consiste à faire visiter les lo-
caux vides (hélas) à tous ces «désira-
bles», à leur présenter les avantages de
la région, à leur expliquer les possibili-
tés d'aide existantes , ainsi qu'à colla-
borer à la rédaction de dossiers. Quant
à la campagne de promotion de l'habi-
tat au printemps 1982, elle a permis
l'établissement de plusieurs familles au
Val-de-Travers. Il est évident que le
succès sera plus grand lorsque des em-
plois pourront être offerts.

PARIS - VAL-DE-TRAVERS

L'Office neuchàtelois du tourisme
(ONT) joue un rôle important dans la
mise en évidence du Val-de-Travers.
Son directeur , M. René Leuba, et M.
Rumley collaborent étroitement. En
1982, un nouveau prospectus touristi-
que a été publié - 15.000 exemplaires

en ont ete distribués - ainsi qu'un dé-
pliant intitulé «Loisirs de vacances au
Val-de-Travers». Des premiers con-
tacts ont été noués à Paris avec d'im-
portantes agences de voyage. L'idée
est de lancer une campagne de promo-
tion spéciale dans la ville-lumière, et de
proposer aux Parisiens des séjours de
ski de fond et de descente au Vallon.
Le projet de création d'un camping
dans la région de ia piscine des Com-
bes existe toujours, et des contacts
sont maintenus avec un promoteur
suisse.

En 1982, l'association «Région Val-
de-Travers» a présenté onze dossiers
de demande d'aide à la Confédération
dans le cadre de la LIM (loi sur les
investissements dans les régions de
montagnes). Les sept qui ont été ac-
ceptées concernent l'équipement de
lotissement de Môtiers, l'amélioration
du réseau d'eau aux Bayards, le gou-
dronnage du chemin de La Robella à
Buttes, l'aménagement du carrefour de
la route T10 à Couvet , la réalisation du
projet GANSA , l'équipement de la
zone industrielle de Couvet et la cons-
truction de la salle polyvalente de Fleu-
rier. A ce jour , les prêts LIM accordés
au Val-de-Travers représentent 2,8 mil-
lions de francs.

Avant de conclure, M. Rumley a in-
diqué qu'il avait représenté l'associa-
tion à de multiples reprises (déléga-
tions, conférences , participation à de
nombreux comités, etc.). M. Roulet a
souligné l'excellent travail accompli
par le secrétaire régional, dont le man-
dat a été reconduit pour deux ans et
demi.

Do. C

CHAMBLON

Plus de mille personnes se sont
retrouvées samedi sur la place d'ar-
mes de Chamblon, à l'occasion de la
journée des parents de l'école de re-
crues anti-chars 16/83. Placée sous
le commandement du colonel EMG
Schweizer, la fanfare de l'ER d'infan-
terie de montagne 10 de Savatan prê-
tait son concours à cette occasion.
De nombreuses démonstrations ont
eu lieu malgré la neige, ceci pour que
le public et les parents se rendent
compte de la multiplicité des tâches
et des armes déployées lors d'une
école de recrues complète. Ce sont
quelque 420 recrues, sous-officiers
et officiers qui se trouvent actuelle-
ment à Chamblon. Le repas pris en
commun a donné l'occasion à l'ar-
mée et aux parents de se rapprocher
davantage. Une journée particulière-
ment intéressante, bien que fort en-
neigée...

Journée des parents
à l'école de recrues

SAINTE-CROIX

Dimanche soir , sur la route
Sainte-Croix-Vuitebœuf, au lieu-
dit Grand-Contour , une automo-
bile est sortie de la route ennei-
gée. Elle a dévalé un talus, conti-
nué en contrebas, retraversé la
chaussée en dessous, puis s'est
arrêtée finalement environ 100 m
plus bas, au pied d'un talus. La
voiture est totalement hors
d'usage. Quant au conducteur,
par miracle, il n'est pas blessé.

Sortie de route
agitée...

*n=COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

NORD - VAUDOIS

YVERDON

Lors de l'inauguration du MMM
Métropole, Migros a remis au syndic,
M. André Perret , un chèque de 10.000
francs. Il s'agit d'un don pour des ins-
titutions à buts non lucratifs. La Muni-
cipalité le distribuera librement.

Don de la Migros

Couvet, cinéma Colisée: 20 h , Les Misé-
ralbles.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les jours jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.Couvet , bar-dancing
du Pont: ouvert tous les jours jusqu 'à
24 heures , sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition Wùrgler
et Musée Léon Perrin ouverts , sauf le
lundi; Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois

ouverts sauf le dimanche et le lundi.
Fleurier: troc-mitaine. Hôpital 9a , le

jeudi entre 15 h et 18 heures.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier , gare RVT service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

118.
Police cantonale: Métiers, tél. 61 14 23:

CARNET DU JOUR

Tornos ferme
deux semaines

(c) Comme cela était prévu, l'usi-
ne Tornos à Fleurier est fermée
pour deux semaines et les employés
et ouvriers sont au chômage. Il n'y a
que les apprentis qui sont au bou-
lot.

Prêtre du Rwanda
(c) Pendant les fêtes de Pâques, le

père Straton, du Rwanda, séjournera à
Fleurier, dont le groupe missionnaire
soutient sa paroisse en Afrique.

COUVET
Concert spirituel

(sp) Mercredi, l'avant-dernier jour de
mars , un concert spirituel sera donné à
20 h au temple de Couvet par le chœur
mixte de Corcelles. Sous la direction de
M. Pierre Aubert, et avec l'accompagne-
ment d'un petit orchestre, le chœur inter-
prétera la passion selon saint Matthieu,
qui sera entrecoupée de lectures bibli-
ques et qui se terminera par la sainte
cènfi

FLEURIER

Liquidation totale
pour raison de santé

autorisée par le département de police

rabais jusqu'à 50 pour cent
sur les articles de marque

Voyez nos vitrines !
Tél. (038) 61 13 41. nwi.m

I Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

BaUX à loyer en vente à
l'Imprimerie Centrale, 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01



i w j mm L I k \\\\m 4B ¦S^̂ ^WWJHJ^C55jW^^Sa
^B ^^^B HP J IB 1 ^fe ¦ m ^ k̂^m àmW_ _̂^Ê mû.\^_-̂% I I h^l ^^^^B HL * \_ _L_^i\\\_W_l-Wf ^^^^^^_^_ _̂ _̂^_^_^_\

•  ̂
I ^̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Le fournisseur félicite

/^^ I)tf*^ ^ff "̂\ \̂ DENNER à l'occasion de son jubilé:

T\p |flfl(llï**** . >̂|lVS >ïf? \ 
15 ans de Discount. I
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Accompagnez-nous dans le Grand Nord,
au bout du monde, face au soleil de minuit

Cercle polaire
Cap Nord

Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande
- la fascinante toundra de la Laponie
- les merveilleux fjords dans le nord de la

Norvège
- Hammerfest , la ville située le plus au nord de

toutes.
Du 15 au 30 juillet 1983 1 6 jou rs Fr. 2680 —
Demandez notre programme détaillé. 112613-nc
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Eternellement d'avant-garde.

Glace saphir inrayable.

NEUCHÂTEL:
M. MARTHE
Grand-Rue 9

J. -P. MATHYS
Rue des Poteaux 4

M. STEINER
St-Honoré 3

COLOMBIER: 2
G. IELSCH 6

Bijouterie du Château ?:

Z E IM ITH

de Zurich ^^  ̂
ITOJSB .II

'
O

H ™" t. ™" JQk M M El [)3k «
C H u m rJr J L n 31 « ^HrfE.ill[L[î ,
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. 10B074.no

BROT-DESSOUS
Beaulieu

Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.

Renseignements :
(038) 45 13 22, M"e Matthey.

110083-110

EcrJfeGUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Entreprise Darabos

travaux de peinture
sur lous les travaux 6 ans
de garantie.
Prix intéressants.

Tél. (038) 47 10 44. i iosea-no

Pizzeria, Restaurant , Bar
Hôtel Point-du-Jour
2043 Boudevilliers ;,

Menu du dimanche
de Pâques

Entrée Jambon cru f 1

Asperges fraîches

¦\ Gigot d'agneau

Pommes croquettes

Divers légumes

Salade

Vacherin glacé maison

Sans entrée Fr. 25.—
Complet: Fr. 32 —

Prière de réserver:
Tél. (038) 36 12 66.

i" . 111071.110

NOS OCCASIONS
Ferrari 308 GTS. 1979,
35.000 km
Range Rover , 1978, 52.000 km
Subaru Super Station
1982, 15.000 km .

Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15. ti2903.1 «

A vendre

Caravane
avec auvent
Colombier-camp ing
Fr . 3000.— à
discuter .
Tél. (038) 31 40 01.
de 9 h à midi.

112897 142

'Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I i
les résoudre à votre disposition. i !1 ¦ ¦mi n ii ¦¦ *

R5TL
75.000 km, en parfait
état et expertisée.
Couleur vert métallisé.
Fr. 4300 — comptant.

Tél. 55 16 76
(heures de bureau).

112709-142

i ' I
\ Nos belles J
% occasions jj
\ expertisées : S

S 

PEUGEOT 104 ZS , 1976, %
55.000 km, orange et noire. li

, PEUGEOT 104 GL6, 1977, Ç*
\ 100.000 km, beige métal. %
¦V PEUGEOT 104 SR , 1980, 

^
 ̂

47.000 km, rouge. ^i
k PEUGEOT 304 GL , 1975, 

^k*l 84.000 km, bleu océan. 
^

% PEUGEOT 305 GLS , 1979, %
\J 36.000 km, beige métal, iS*
% PEUGEOT 305 SR . 1980, \
$ 55.000 km, bleu métal. k;
% PEUGEOT 305 Break , %
ffc 1982, 14.500 km, vert métal. k;
3 MAZDA 323 CD 1500. %
%. 1982, 13.000 km, bleu métal. K
>3 MAZDA 626 GL 1600, M
% 1979, 82.000 km, beige k
W métal. kj
M RENAULT 5 autom. 1300, \
%. 1979. 45.000 km, jaune 

^
3 el noire. Il
% RENAULT 12 TL 1300, 

^)$ 1975, 87.000 km, orange. %

\ VW PASSAT Break 1600, %,
Q 1 977, 52.000 km, vert métal. fe|
\ OPEL REKORD E 2000, %
W 1981, 23.000 km, vert métal. fa>
M AUDI 80 GLS 1600, 1978, 

^\. 48.000 km, vert métal. %

 ̂
TALBOT SIMCA 1308, £

% 1979, 41 .000 km, brune. %

 ̂
TOYOTA COPAIN, 1976, W

% 33.000 km, rouge. \̂

£% Service de vente: 
^fe. C. NiCOlet . 112722 142 &

A vendre • A vendre

Golf LS Opel Kadett GTE
modèle 1977, verte,
parfait état . Boîte 5 vitesses.
60.000 km. Divers accessoires.
Expertisée. Fr. 7500.—.

Tél. (038) 25 80 04. Tél. (038) 51 42 68.
113256-142 110972-142

¦ GARANTIE * CONFIANCE *

fl ACADIANE 1982 4.000 km
;| DATSUN Urvan
r| surélevé 1981 46.000 km
i HANOMAG Henschel

'"J F35 Van 2 chevaux 1973 56.000 km
J TOYOTA
¦:-| Hi-Ace 6 pl. 1980 12.000 km
J FORD Transit 100 1981 37.000 km

[i RANGE Rover DL 1977 18.700 —
Il MONTEVERDI Safari 1977 23 900 —
ij LADA NIVA Luxe 1978 8.900 —
;-| AMC Eagle 4 * 4 DL 1981 19.600 —

¦I GSA Break 1981 7 200 — r
I CX 2400 Break 1977 9.500.—
î| CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900 —
il CX 2400 Break clim. 1981 15 900 —
bl HONDA Civic Break 1981 9.900.—
H MITSUBISHI
il Galant II BK 1982 12 900 —
|1 SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900.—
fis 11281 1 142

Recherchons

association,
participation ou rachat

d'une entreprise de production, distribu-
tion ou service.
Avons solide expérience marketing, ven-
te et gestion. Langues franc., ail., angl.,
it., esp. et Schwyzertutsch.

Faire offres sous chiffres 87-461
Assa Annonces Suisses S.A. -
2001 Neuchâtel. 112979 110

<

i .

.. 108246-110

GSA Break
1981, gris met.

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
noire, 1979

Renault 20 GTL
1978, beige

met.
112666.142

A vendre

BMW 2500
164.500 km, 1970,
au plus offrant.
Tél. (038) 25 29 32.

Min en I JT

A vendre

jeep Suzuki
modèle 1982, bleue,
10.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
113258-142

y \A vendre

3 Citroën
Break GS

1972 . 1977 ,
; 1980

Visa Super
25.000 km,

1980/12

Citroën 2 CV
1974

Oiane 6
; ! 1976

DS 23 inj.
1974

Audi SO LS
1976,50.000 km .

Garage Bruno i
Crescia

Grand-Rue 60, {
Cormondrèche

Tél. (038)
31 70 03.

\^ 
110437-142 y

Impeccable

Fiat Ritmo 65 CL
(1301 cm3)
5 portes, modèle 1981,
bleu foncé, 32.500 km.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. 182,— par mois seul.
Egalement beaucoup
d' autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

112781-142

i \ACHAT
AUTOS-
MOTOS

même
accidentées
Tél. (032)
83 25 20

IMMÉDIAT
112813142V J

A vendre

Yamaha
RD 250 LC
Etat neuf.

Tél. 33 39 55.
111036-142

A vendre

Range Rover
•.blanche, modèle
1982,47.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 80 04.
113257-142

Moto Yamaha
750 XV
neuve, rouge, à échanger
ou à vendre.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 80 04.

113255-142

I1IUJ3¦ii ;

A vendre

Honda 125 Twin
45.000 km. Bon état ,
Fr. 1000 —
à discuter.
Tél. 25 45 81.

111062-142
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CANTON DU JURA Don suisse de la fête nationale

Le don suisse de la fête na-
tionale a tenu son assemblée
générale annuelle hier matin à
Delémont , sous la présidence
de M. Adolf Ehrsam. Ce der-
nier a d'emblée formulé un
vœu : que cette prise de con-
tact approfondisse les rela-
tions nouées entre l' associa-
tion et «ces nouveaux Confé-
dérés coopératifs et fidèles »
que sont les Jurassiens. Ce à
quoi l' un des invités, le prési-
dent du gouvernement juras-
sien , Roger Jardin a répondu
en disant que le Jura était heu-
reux et honoré de recevoir le
don suisse de la fête nationale,
et qu 'il interprétait la venue à
Delémont de cette association
comme une preuve d'intérêt
envers une rég ion trop long-
temps ignorée et incomprise.

M. Jardin a aussi dit la reconnais-
sance des Jurassiens envers le Don
suisse , pour l'aide financière reçue à
plusieurs occasions: restauration de
l'église Saint-Pierre de Porrentruy,
restauration de la maison des œuvres
de Saint-Ursanne , création du Musée
lapidaire de la même cité, restaura-
tion de la couverture de pierre de
l'église de Soubey ou encore aide à la
fondation Pro musica de Porrentruy.

Les quelques deux cents délégués
présents ont accepté les comptes de
1982 qui - déduction faite du coût
de fabrication des insignes et des
timbres, ainsi que de tous les frais -
bouclent avec un bénéfice net de
4.835.555 fr., soit un peu moins que
l'année précédente (5.161.477
francs).

POUR LA FORET SUISSE

L'assemblée de 1982 avait décidé
de consacrer la recette de 1983 à «la
forêt suisse». Plusieurs raisons à cela.
Tous les projets envisagés ont en
commun de n'être pas subventionnâ-
mes par les pouvoirs publics. En re-
vanche , la contribution du don suisse
est décisive dans nombre de cas où il
s 'agit d'entretenir des forêts d'altitu-
de, d'assurer leur rajeunissement , de
les protéger , de créer des réserves
sy lvestres , surtout pour des raisons
scientifiques , enfin d'encourager
l'implantation de diverses espèces
d'arbres à but esthétique.

Il y a dans ces secteurs des projets
à réaliser dans plusieurs régions du
pays. Surtout dans les régions éco-
nomiquement faibles. Pour éviter une
dispersion des dons et assurer une
aide aussi efficace que possible, il a
été décidé hier que les contributions
du Don suisse se limiteront aux six
projets suivants:

% Préservation de biotopes en
Basse-Engadine. Il s'agit surtout de

rajeunir la forêt endommagée par le
gibier à la périphérie du parc natio-
nal. Il faut planter différents sols d'ar-
bustes pouvant servir à la nourriture
du gibier.

0 Assainissement de forêts protec-
trices du Val Calanca , au Tessin. La
forêt doit pouvoir relayer les mesures
de protection prises contre les ava-
lanches. Les frais consacrés au re-
nouvellement forestier sont élevés et
les petites communes n'ont pas les
moyens de les assumer.

# Eclaircissage-type au Tessin ,
dans 1 7 zones forestières de 1 0 hec-
tares chacune, situées notamment
dans la Léventine , la Riviera , le Val
Blenio, le Val Verzasca et le Malcan-
tone. Il faut pallier à de sérieux re-
tards en matière d'entretien et
d'éclaircissage de jeunes forêts. Les
retards sont dus autant au manque de
moyens financiers qu'à des connais-
sances insuffisantes.

% Arboretum du vallon de l'Au-
bonne dans le canton de Vaud. Il
s'agit ici d' une réserve forestière du
genre «musée en plein air». L'endroit
est protégé; il sert au délassement
des visiteurs, et est également un
centre d'observation et d'étude pour
des chercheurs de diverses discipli-
nes.

9 Sauvegarde des forêts de pins
endommagées en Valais. Le Valais a
quelque 10.000 hectares de pins,
d' une espèce unique, de grand inté-
rêt scientifique, dont une grande par-
tie sont malades de part dés condi-
tions climatiques exceptionnelles , la
pollution, le manque de soins ou des
incendies. Il faut ici encourager les
mesures d'entretien forestier.

# Réserve forestière biologique à

la Combe-Tabeillon, dans le Jura.

SUISSES DE L'ÉTRANGER

Il s'agissait encore pour l'assemblée
de décider de l'affectation du produit
de la collecte de 1984. A l'unanimité,
sur proposition du comité, il a été dé-
cidé de l'attribuer aux Suisses de
l'étranger. Ils sont, quelque 350.000,
qui ne possèdent pas de représenta-
tion dans les communes, les cantons
ou les partis politiques. Pourtant l'or-
ganisation des Suisses de l'étranger a
créé la «Commission des suisses de
l'étranger», parlement inofficiel de la
5me Suisse. Reconnue par la Confédé-
ration, cette commission s'occupe des
problèmes de nos compatriotes de
l'extérieur , et défend leurs intérêts face
à l'opinion publique et aux autorités.

Autre organisation méritante : le se-
crétariat des Suisses de l'étranger , qui
établit des contacts entre les Suisses
de l'étranger et la mère patrie. Il s'oc-
cupe particulièrement des jeunes, leur
fait connaître leur pays d'origine, les
aide à obtenir une formation en Suis-
se. Il effectue également certaines tâ-
ches de conseil et d'assistance , vient
en aide à ceux à qui l'émigration n'a
pas apporté le succès escompté. C'est
donc à tous ces efforts dignes de l'in-
térêt d'une œuvre de solidarité telle
que le don suisse de la fête nationale ,
que sera affecté le produit de la collec-
te de 1984.

L'assemblée a encore nommé huit
nouveaux membres du comité central ,
et écouté avec intérêt des paroles de
bienvenue adressées par M. Jacques
Stadelmann, maire de Delémont.
L'après-midi a été consacrée à une
visite guidée de la vieille ville de Delé-
mont.

BÉVI

De la forêt aux Suisses de l'étranger

Un vieux rêve du nouveau canton
La reserve de la Combe-Tabeillon

Grâce à une aide substantielle du Don suisse, l'office des forêts du
canton du Jura et son ingénieur en chef, M. Jean-Pierre Farron, pour-
ront réaliser un projet qu'ils caressant depuis longtemps: la création
d'une réserve biologique forestière da 80 hectares à la Combe-Tabeillon,
au-dessus de Glovelier. Presque toutes les forêts du nouveau canton
sont exploitables.

Il serait pourtant intéressant de disposer de quelques hectares boi-
sés où l'homme n'interviendrait absolument pas et où la nature serait
totalement abandonnée à elle-même. En suivre l'évolution, voir com-
ment la forêt se reconstitue d'elle-même, étudier l'évolution de la flore
et de la faune (éventuellement aussi en instituant une réserve de chas-
se), voilà qui serait passionnant. C'était, jusqu'à présent, un luxe que le
nouveau canton ne pouvait pas s'offrir. Tout devient maintenant possi-
ble, avec la participation du Don suisse.

Une forêt de 80 hectares, dont le périmètre n'est pas encore déf initi-
vement fixé, a été choisie, et la dizaine de propriétaires concernés sont
en principe d'accord de jouer le jeu. Quelques petits propriétaires - en
tout environ 10 hectares - sont d'accord de vendre leur parcelle à la
fondation qui doit être créée. Un ingénieur forestier extérieur au canton
a reçu mandat de déterminer la valeur des forêts. Un propriétaire d'une
surface d'un hectare a même déjà annonça qu'il fera don de sa forêt.

Une trentaine d'hectares appartiennent aux communes de Saint-
Brais et Saulcy, ainsi qu'à la bourgeoisie de Sceut. Ces corporations de
droit public ne sont pas d'accord de vendre leurs biens, mais elles
seraient disposées â renoncer à toute exploitation, moyennant indemni-
tés à déterminer. Enfin, un propriétaire, habitant Paris, possède à lui
seul la moitié des 80 hectares envisagés. Il n'est pas disposé à vendre, ni
à renoncer à l'exploitation, mais serait, en revanche, d'accord de procé-
der à un échange de forêts.

Le projet est donc en bonne voie de réalisation. Mais loin encore de
la concrétisation complète. Il suscitera sans doute beaucoup d'enthou-
siasme dans le nouveau canton, le public devant trouver son compte,
puisqu'un réseau de sentiers sera aménagé à travers la réserve pour que
toute personne intéressée puisse aller prendre un bain de «forêt vierge».
Il faudra maintenant quelques mois pour que tous les contacts nécessai-
res puissent être pris. Mais on n'en est en réalité pas à une année près.
De toute manière, le site choisi se trouve dans un secteur quasiment
inexploitable par manque de chemins de dévestiture, et par conséquent ,
la nature y est d'ores et déjà pratiquement livrée à elle-même. BÉVI

CANTO N DE BERNE Vendeurs de gaz

Pour les vendeurs de gaz, le
temps chaud qui a régné en
1982 aura eu des répercussions
plutôt néfastes sur l' augmenta-
tion des ventes de gaz. C'est en
tout cas ce qui est ressorti des
propos tenus par le président
du conseil d'administration de
la société «Gasverbund Mittel-
land AG» (GVM) qui a tenu sa
20me assemblée générale ordi-
naire lundi à Berne.

Selon le rapport annuel, les ventes
n'ont augmenté que de 1,2%, pour
se fixer à 5,2 milliards de kilowat-
theures (kWh). Malgré ce faible ac-
croissement , le bénéfice net de la
société s'est tout de même monté à
304.700 francs. L'assemblée géné-
rale a donc décidé de maintenir un
dividente de 4% sur le capital ac-
tions d'un montant de 6 millions de
francs.

TROISIÈME PLACE

Dans son rapport, M. Kurt
Schweizer, président de la GVM qui
s'est retiré après 10 ans passés à la
tête de la société, a précisé que le
gaz naturel occupait la troisième

place dans I approvisionnement
énergétique de la Suisse, avec un
pourcentage de 5,5 pour cent. Les
deux premières places restent occu-
pées par les produits pétroliers et
l'électricité. Il a en outre estimé que,
contrairement au pétrole, le marché
international du gaz naturel était
stable.

Toujours en comparaison avec le
pétrole, il a constaté qu'en matière
de gaz naturel, il n'existait pas de
«marchandage à propos de quotas
de production».

PROJETS

L'été prochain, la commune
d'Herzogenbuchsee sera reliée au
réseau de la GVM. En outre, le pro-
jet de raccordement avec la société
nouvellement créée «Gasverbund
Seeland AG» devrait également
bientôt se réaliser. Actuellement, la
GVM approvisionne en gaz les ré-
seaux d'Aarau , Bàle, Berne, Bienne,
Berthoud, Granges, Langenthal,
Lenzburg, Neuchâtel , Olten, Soleu-
re, Thoune, Wohlen et Zofingue.

Nouveau président du conseil

d administration, le conseiller d'Etal
bàlois Eugen Keller a remercié son
prédécesseur , M'. Kurt Schweizer ,
pour son travail. Durant les 10 ans
de son mandat , les ventes ont passé
de 35 millions à 210 millions de
francs. Quant à la livraison de gaz,
elle a passé durant le même laps de
temps de 1,4 milliard de KWh à 5,2
milliards. (ATS)

Année chaude, accroissement faible...
Aide fédérale aux régions LI M en 1982

325,1 millions de francs , telle est la
somme record des prêts consentis par
la Confédération aux régions LIM en

1982. Ces prêts aideront au finance-
ment de projets qui nécessiteront , au
total, des investissements pour un
montant de 2 milliards de francs.

Il est vrai que la formation des ré-
gions et l'élaboration de programmes
régionaux de développement , en vertu
de la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions de
montagne (LIM), sont quasiment
achevées. Ainsi qu'on peut le lire dans
le rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1982, paru lundi, seule la
région de la Haute-Sarine (FR), n'a
pas encore été définitivement retenue.

En principe, l'aide fédérale n'est ac-
cordée qu'à des régions qui ont mis
sur pied un programme de développe-
ment. Il s'ag it de faciliter le finance-
ment de projets visant à l' amélioration
des infrastructures régionales. En
1982, c'est l'Oberland oriental qui a le
plus profite de l aide fédérale: des
prêts pour un montant de 23,8 mil-
lions de francs lui ont été accordés,
pour un volume d'investissement total
de 168,8 millions.

Parmi les 53 régions de montagne
constituées selon la LIM, sept sont
situées dans la chaîne du Jura. En-
semble, elles ont obtenu une aide de
19,5 millions de francs , pour un mon-
tant total d'investissements de 130,3
millions.

La région Jura (qui coïncide* avec le
canton du Jura) a reçu 9,6 millions de
prêts de la Confédération, pour un vo-
lume d'investissements de 51,8 mil-
lions. Viennent ensuite les régions du
Thaï (3,4 millions - 22,2 millions), du
Val-de-Travers (2 ,9 - 10,0), de Cen-
tre-Jura (2 ,5 - 36,6)et du Jura-Sud-
Bienne (1,1 - 7,7).

Le Nord-Vaudois et la Vallée de
Joux n ont présente aucun projet. Il
est vrai que, en ce qui concerne la
dernière , son plan de développement
vient d'être adopté. (AP)

Près de 10 millions
de prêts au Jura

De l'autonomie à la culture
Transformation de l'ancien manège à Berne

L ancien manège, situe au nord de
la gare de Berne, pourrait bien être
transformé en centre culturel. C'est
en tout cas ce que propose un grou-
pe de travail interne à l'administra-
tion communale, dont le projet a
été présenté lundi par le Conseil
municipal (exécutif) de la ville de
Berne. Il en coûtera 5,8 millions de
francs pour l'assainissement total
des bâtiments. Jusqu 'à l'année der-
nière, le manège constituait le cen-
tre autonome (ABZ) de la ville de
Berne.

Pour le groupe de travail , l'ancien ma-
nège, pourrait parfaitement se prêter ,
après quelques transformations, à des
manifestations culturelles. La partie qui
abrite maintenant le centre autonome,
qui comprend un bar et une cuisine, ainsi

qu 'une salle a I étage , est elle aussi selon
le projet , utilisable. Du reste , cette partie
a été rénovée pour 600.000 francs en été
1981.

Quant à l'avenir de l'ABZ, le président
de la ville, M. Werner Bircher , a déclaré
qu'il ne pourrait s'exprimer qu'à fin avril
sur les propositions qui lui ont été faites.

L'assainissement total coûtera 5,8 mil-
lions de francs. La ville ne peut cepen-
dant pas s'engager seule pour une telle
somme. Elle espère donc que des tiers
partici pent au financement de ce projet.
Dans une première étape , ce seronl
800.000 fr. qui devront être investis pour
des travaux de réparations urgents.

Le projet va maintenant aller en con-
sultation jusqu 'à la fin du mois d'avril.
(ATS)

VILLE DE BIENNE Plaidoiries pour la N5

De notre rédaction biennoise :
La N5 n'a pas fini de faire cou-

ler de l'encre à Bienne. A l'heure
où la commission de planification
rédige le rapport qu'elle remettra
prochainement au Conseil muni-
cipal, les opposants et les parti-
sans de ce tronçon donnent enco-
re de la voix. Les derniers en date
sont la section Bienne-Seeland
de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), et la
section Seeland-Jura de l'Auto-
mobile club de suisse (ACS). Tou-
tes deux se sont prononcées en
faveur de cet axe routier.

Réunis en assemblée généale à
Worben , une quarantaine de membres
de la section régionale de l'UPSA ,
présidée par le garag iste Eugen Besch ,
s'inquiètent de «l' aggravation conti-
nuelle de la situation économi que
dans la région». Par conséquent, ils
demandent à la Confédération , au
canton et aux communes de tout met-
tre en œuvre pour que «la construc-
tion du tronçon Soleure-Bienne de la
N5 débute le plus rap idement possi-
ble, afin que la région Bienne-Seeland
ne soit pas encore mise plus à l'écart
du réseau des routes nationales» .

Présent à l'assemblée , aux côtés de
MM. Raoul Kohler , conseiller national ,
et Jean-Pierre Berthoud, conseiller
municipal biennois, l'adjoint du servi-
ce cantonal des autoroutes , M. Hans-
ruedi Baumann, s'est exprimé au sujet
du contournement de Bienne par la
N5.

- Il ne faut pas vouloir la meilleure
variante , mais celle qui est faisable ,
donc que l' on peut faire admettre du
point de vue politique, a déclaré cet
ingénieur.

Il a encore indiqué que les variantes
JB (priorité à l' axe nord-sud) et JD
(priorité à l'axe est-ouest) font l'objet
d'une étude poussée. Mais la variante
D n'a pas pour autant été écartée:
- Pour autant que l'on ne réussisse

pas à se mettre d'accord en faveur de
l'une ou l'autre des deux premières
variantes , la D peut représenter un bon
compromis , a précisé M. Baumann.

Quoi qu'il en soit , on étudie aussi la
possibilité d'un prolongement du tun-
nel prévu au pied du Jura jusqu 'à Vi-
gneules. Plus loin, à Gléresse , le per-
cement d'un tunnel débutera cette an-
née encore.

Le même langage a été tenu lors de
l'assemblée générale de la section ré-
gionale de l'ACS, à Taeuffelen. Le vi-

ce-président , M. Michel Béguelin, voit
d'un bon œil la progression de la T6
entre Berne et Bienne, mais il regrette
la décision du Conseil de ville bien-
nois qui s'est prononcé, en janvier
dernier , pour un réexamen de l'oppor-
tunité de la N5. Le conseiller national
Raoul Kohler, qui se fait à chaque oc-
casion l'avocat de la N5, perd patience
devant la lenteur de la procédure de
consultation.

Il est vrai que dans le programme de
construction des routes nationales
présenté en 1972 par le Conseil fédé-
ral , l'ouverture de la N5 était prévue
pour l'année passée... M. Kohler a rap-
pelé que maintenant , dans le meilleur
des cas, le tracé définitif verra le jour
l'année prochaine, que la construction
débutera en 1986 et que l'autoroute
sera ouverte au trafic en 1991.

LENTEUR BIENNOISE

Pour que ce calendrier soit mainte-
nu, aucune opposition ne doit se ma-
nifester et ralentir la procédure. Or tel
n'est pas le cas, puisqu'une initiative

contre la N5 a abouti à Soleure et que
les citoyens devront se prononcer en
juin prochain. Selon M. Kohler, le
danger est grand de la voir aboutir si
seuls les écologistes vont voter. Dans
ce cas, le retard accumulé serait d'une
à deux années.

Le conseiller national radical de-
mande aux Biennois et aux Seelandais
- ainsi d'ailleurs qu'à tous les auto-
mobilistes et aux associations intéres-
sées - de faire comprendre aux Soleu-
rois le bien-fondé de cette liaison rou-
tière.

- Il est grand temps de faire preuve
de solidarité confédérale , a-t- i l  lancé.

Le conseiller municipal biennois
Jean-Pierre Berthoud, directeur de la
police, a souligné que toutes les com-
munes riveraines de Bienne se sont
déjà prononcées au sujet des varian-
tes, alors que leur «grande sœur» n'a
pas encore pris de décision. Toutefois ,
le rapport de la commission de planifi-
cation devrait parvenir prochainement
au Conseil municipal , lequel devra le
transmettre à la direction cantonale
des travaux publics.

La notion de qualité évolue

VIE HORLOGERE

Centre de contrôle de la fiabilité horlogère

Le Centre de contrôle de la fiabi-
lité de l'industrie horlogère suisse
(CCF SA) a tenu son assemblée
générale ordinaire à Bienne, le
17 mars, sous la présidence de
M.Jean-Claude Beuchat.

Le CCF, créé en 1977 par l'in-
dustrie horlogère suisse aux fins de
démontrer sa volonté de promou-
voir la qualité , est un des éléments
qui permettent au producteur de
concevoir sa qualité, de la construi-
re, puis de la gérer comme un véri-
table produit. Avec un tel outil, et
en mobilisant l'intelligence de l'en-
treprise , l'industrie horlogère suisse
dispose d'un instrument qui lui
permet d'affronter les années 1980
et de relever le défi de la révolution
qualitative qui apparaît.

PROMOUVOIR LA QUALITÉ

L'assemblée générale du CCF de
jeudi dernier a notamment accepté
le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1982. Dans son rap-
port d'activité , le président Beuchat
a fait le point sur la situation de

I industrie horlogère, et sur les ser-
vices que peut lui offrir le CCF SA
pour promouvoir la qualité. Il a dé-
fini ensuite cette notion telle qu'el-
le doit être entendue désormais:

- Dans le passé , la qualité se
limitait à certaines caractéristiques
techniques des produits, mesurées
par des «contrôleurs spécialisés» ,
a-t- i l  dit. Cette conception a évolué
vers la «qualité globale». On esi
passé d'un contrôle de la qualité «a
posteriori» à une gestion de la qua-
lité «a priori».

RÔLE IMPORTANT

C'est donc dans ce sens qu'eeu-
vrera dorénavant le CCF, par ail-
leurs déterminé à ne mettre son sa-
voir , ses compétences et ses instru-
ments qu'au service d'entreprises
européennes «traditionnelles». Il
demeure ainsi convaincu, et l'évo-
lution horlogère actuelle semble lui
donner raison , qu'il peut jouer un
rôle important pour promouvoir
l'ensemble de la qualité de l'indus-
trie horlogère suisse.

Une toque rouge en ville !
Guide suisse Gault et Millau 83

De notre rédaction biennoise :
Les critiques culinaires français

Henri Gault et Christian Millau ont
trouvé à Bienne quatre hôtel et restau-
rant à leur goût. Ceux-ci figurent dans
la liste des quelques 200 restaurants
de Suisse romande répertoriés dans le
«Guide suisse 83».

Les deux célèbres gourmets n'ont
pas dû marcher beaucoup dans les
rues de la métropole seelandaise,
avant de s'asseoir devant une bonne
table. Cinq minutes suffisent à pied
pour rallier les quatre établissements
couronnés. Les meilleures adresses se
trouvent à la rue de la Gare.

CUISINE INVENTIVE

Au « Provençal» tout d'abord, où le
patron, M. Henri Scheibli, peut se van-
ter de porter la seule toque rouge de la
ville, qui récompense sa cuisine inven-
tive. Les deux experts français font
l'éloge d'une carte « où se côtoient des
plats typiquement provençaux et des
mets relevant de la cuisine moderne».

Ils attribuent le succès de cet établis-
sement «à la grande fraîcheur de ses
produits et à une large utilisation de la
cuisine à vapeur» , et lui décernent la
note de 14 sur 20.

A quelques pas de là, la cuisine de
l'hôtel Elite obtient un 12 sur 20, pour
le «souffle nouveau» que lui donne
son chef , M.Jean-Claude Bondolfi.
Même note pour la poissonnière du
Buffet de la Gare , où les poissons, les
fruits de mer et les viandes ont charmé
les palais de MM. Gault et Millau. Le
«Goya», à la rue de l'Hôpital , a quant
à lui obtenu 11 sur 20 et la qualifica-
tion de «temple de la cuisine ibéri-
que». «Le patron, Jorge Guanter , aux
fourneaux , se donne un mal fou pour
contenter ses clients », précise le «gui-
de suisse 83».

UN VÉRITABLE ACROBATE

Dans la région, le patron du « Com-
merce» , à Aarberg, M. Peter Hurni, a
été coiffé d'une toque blanche pour sa
cuisine classique. La note de 1 3 sur 20
récompense encore «cet homme-or-
chestre , véritable acrobate , seul à ses
fourneaux ou presque». Les fines bou-
ches pourront aussi aller à l'«llge», à
Douane, pour déguster une cuisine ré-
gionale et orientale qui vaut 11 sur 20.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h et 20 h 15 , Gib Cas ich will

Spass.
Capitole: 15h.  17h 45 et 20 h 15 , Le Bat-

tant.
Elite: permanent dès 14h30 , Moments

of Love.
Lido I: 15 h. 18 h ct 20 h 30, Tendres

cousines.
Lido II:  15 h, 18 h et 20 h 15 , Tootsie.
Métro: 19 h 50 , Die 36 Kammcrn der

Shaolin - Ein Mann kiimpft allein.
Palace: 14h30. 16h , 17h30 , 19h et

20 h 30, Donald und seine verrueckte
Bescherung.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Beastmaster - der

Befreier ; 17 h 30 . Ordinary people.
Studio: permanent dès 14h30 , Candy

treibt 's in Hollywood.
. .•: ¦: ¦¦ ¦ ..*- '¦ : y w .' ".' < '¦ '• $

EXPOSITIONS
Galerie du Brésil: peintures dc Werner

Schott.
Café Cardinal: Gianni Motti , huiles.
Galerie K. Schiirer: A. Fahrlânder ,

scul ptures; R. Schenk , tableaux.
Musée Robert: Flore et faune , 15h -

19h.

Pharmacies de service : pharmacie Hilfi-
ker , place de la Gare, tél.23 I I  23;
pharmacie du Château , route Princi-
pale , Nidau , tél.51 9342.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

La Fédération jurassienne de la chasse
vient de se donner un nouveau président
en la personne de M. Roland Hofer.
M. Willy Linder, qui présidait aux desti-
nées de la société depuis de nombreuses
années a en effet démissionné. La chasse
est un «sport » qui a encore et toujours
beaucoup d'adhérents, puisque 21 per-
sonnes sont inscrites pour la prochaine
session de préparation aux examens en
obtention du permis.

Chasseurs jurassiens :
un nouveau président
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Une authentique bière de fête - mais au prix d'une bière normale.
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.• C'est une bière très spéciale, à la saveur particulièrement prononcée. Brassée
selon l'ancienne tradition, d'après une recette de 1876, elle n'est fabriquée * .

. * *qu'à l'occasion de Noël et de Pâques. Une raison de plus pour aller en chercher sans
tarder... elle sera de bonne compagnie pour goûter les heureux moments des fêtes.
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BAR LE RÉVERBÈRE
«Chez Liliane»

Rue Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 48 01

ouvert tous les jours
de 17 h à 24 heures

excepté le dimanche
Accueil chaleureux ! n<n».iio
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Va finale Coupe suisse
Cartes de membres non valables

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble 112671.180

P^^M hockey 
sur 

glace Après un nouvel échec au «Mondial» B

SUISSE - ROUMANIE 3-4
(1-2 1-2 1-0)

MARQUEURS : J. Soguel 6"" : Justi-
nian 8""'; Tureanu 10""'; Pisaru 30"" ; So-
lyom 30mc ; J. Soguel 33""'; Paganini 55°"'.

SUISSE: Meuwly; Claude Soguel ,
Mazzoleni ; Koelliker , Wick , Staub,
Sturzenegger; Ludi , Jacques Soguel , Pa-
ganini ; Baertschi , Loertscher , Eberle;
Schlagenhauf , Dekumbis, Wist; Neinin-
ger , Lautenschlager.

ROUMANIE:  Hutan;  Justinian , Ioni-
ta , Axinte , Eliid Antal ;  Popescu , Istvan
Antal;  Halauca , Tureanu , Cazacu; Pisa-
ru , Sol yom, Nistor; Gherg isan , Gereb,
Chirita.

ARBITRES: M. Koskinen (Fin), assis-
té de MM. Fukuda et Odaira (Jap).

NOTES : patinoire de Tokio ;
250 spectateurs. Sturzenegger fête son
50™ match international. La Suisse sans
Ritsch, Muller et Moser. Eberle ne joue
plus dès le 2mc tiers, remp lacé tantôt  par
J. Soguel , Wist et Dekumbis. Neininger
pour Wist dès le 2"" tiers, aux côtés de
Schlagenhauf et Dekumbis. Dès le
3"" tiers, nouvelle ligne: Neininger , Lau-
tenschlager, Schlagenhauf. Dans les cinq
dernières minutes , la Suisse avec deux
lignes seulement. Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre la Suisse ; 7 x 2 '  contre la Roumanie.

Au lieu de la victoire attendue , la Suis-
se a subi face à la Roumanie , dans le
cadre du tournoi mondial B, à Tokio. une
défaite lourde de conséquences. Contre

une formation particulièrement faible ,
qu 'elle avait encore battue à deux reprises
(9-0 et 6-0) peu avant le début de ces
champ ionnats , la formation helvéti que a
eu un comportement très décevant qui
devait déboucher sur ce nouveau revers :
les Roumains l'ont en effet emporté au
terme d'une partie d' un faible niveau te-
chni que.

Désormais, il n'est bien évidemment
plus question de qualification pour les
Jeux olymp iques, mais de sauver ce qui
peut encore l'être. Dans cette optique, les
deux dernières rencontres, mercredi con-
tre la Yougoslavie et jeudi contre la Nor-
vège seront placées sous le signe de la
peur de la relégation...

Ce match s'est achevé dans la confu-
sion la plus totale. Alors qu'ils évoluaient
à six joueurs de champ, le gardien Meuw-
ly ayant  quitté la glace et le Roumain
Justinian se trouvant sur le banc des pé-
nalités , Mazzoleni inscrivait un but une
fraction de seconde après la sirène. Dans
un premier temps, l'arbitre finlandais
Koskinen accordait cette réussite, puis
revenait sur sa décision après l'interven-
tion d'un de ses juges de li gne. Les
joueurs suisses protestaient avec véhé-
mence, estimant avoir été lésés d'un

point. Mais c est bel et bien sur la glace
qu 'ils ont perdu cette rencontre. Lorsque
l'on n 'est pas capable de faire ia différen-
ce face à une formation roumaine aussi
faible, on ne peut s'en prendre qu 'à soi-
même...

Les joueurs helvéti ques, lors de ce
match , sont apparus fati gués des efforts
consentis la veille contre la Pologne. Ils
ont par ailleurs multi plié les erreurs, com-
me depuis le début de ce tournoi. Privés
d'influx , sans inspiration , ils eurent pour-
tant la chance d'ouvrir la marque dès la
sixième minute. Mais la Roumanie devait
répliquer rap idement par deux buts obte-
nus de façon pratiquement similaire:
deux tirs de la li gne bleue signés Justi-
nian et Tureanu. Un Meuwl y dans un
grand jour aurait certainement évité cette
double capitulation à son équi pe. Mais lui
aussi s'était mis au niveau de ses camara-
des.

La défaite helvéti que devait se préci pi-
ter lors de la deuxième période. Des Suis-
ses, complètement décontenancés, encais-
saient en effet deux nouveaux buts à la
mi-match , cn l'espace de 23 secondes seu-
lement. Ils ne devaient jamais s'en remet-
tre. Ce d' autant plus que les Roumains,
menant contre toute attente par 4-1, com-

mençaient sérieusement a croire cn leurs
chances. L'équi pe diri gée par Bengt Oh-
Isson devait bien réduire une première fois
l'écart par Jacques Soguel , puis revenir à
une longueur des Roumains lors de l'ulti-
me tiers-temps. Mais jamais elle ne don-
na véritablement l'impression de pouvoir
retourner la situation à son avantage.
Elle sembla plutôt curieusement résignée
à son triste sort.

Au sein de cette équi pe de Suisse, le
premier bloc n'a pas eu son rendement
habituel. Il faut dire que l'entraîneur Oh-
Isson devait se priver des services d'Eber-
le dès le deuxième tiers-temps, de maniè-
re assez incompréhensible. Le «coach»
helvétique multi plia d' ailleurs les change-
ments au cours de cette rencontre , sans
trop de bonheur. Mais il attendit les cinq
dernières minutes pour réduire son équipe
à ses deux meilleurs blocs. Une décision
trop tardive et qui ne devait plus modifier
l'issue d'une rencontre que les Roumains
ont remportée à ia force du poi gnet.
Bengt Ohlsson aura besoin de toute sa
force de persuasion pour tenter de redon-
ner un moral à ses joueurs en prévision
des échéances capitales qui les attendent
pour la fin de ce tournoi d'ores et déjà
raté.

BUT? PAS BUT? - Les Suisses - Kolliker en tête - protestent... en vain !
(Téléphoto AP)

La Suisse en danger de relégation

Bengt Ohlsson : «... rester optimiste. »
A l'issue de la rencontre , Bengt Ohlsson

restait optimiste: «Cette s i tuat ion est nou-
velle pour moi. Je n 'ai encore jamais diri ge
une équipe menacée de relégation. Mais il
faut rester optimiste. Nous avons encore
deux chances, contre la Yougoslavie ct la
Norvège. Avec six points , nous pouvons
encore être quatrièmes... ( !) Tout s'est trop
bien déroulé lors de la phase de prépara-
tion. Ici , le succès nous a fui ct mes joueurs
manquent de confiance. Pour ce qui con-
cerne les incidents de la fin , je ne sais pas

si ce but a été marque avant la fin du
temps rég lementaire. Mais , de toute ma-
nière , l' arbi tre  n 'aurai t  pas dû modifier sa
première décision» .

Antti Koskinen (arbitre) : «J' ai validé le
premier but en voyant le puck passer la
li gne. Mais j 'ai aussi entendu la sirène.
Dans un premier temps, ce fut un réflexe.
Il faut savoir que tout se passe très vite
dans ces moments-là. Mais je crois sincère-
ment que cette réussite est intervenue après
la fin du match ».

9 A Zoetermeer (Ho), la Hollande a ob-
tenu sa promotion dans le groupe A des
championnats  d'Europe des moins 'de
18ans . alors que la Hongrie a été reléguée
en C. La Suisse, quant  à elle , est classée
dans le groupe A , où elle vient de conser-
ver sa place au détr iment  de la Norvège.Option pour

les Etats-Unis
En remportant le match au sommet

du cinquième tour des championnats
du monde du groupe B, à Tokio, les
Etats-Unis ont pris une sérieuse op-
tion sur la promotion dans la plus
haute catégorie de jeu. Face à la Po-
logne, encore invaincue jusqu 'ici tout
comme eux , les Américains l'ont aisé-
ment remporté par 6-2. Pour ce qui
concerne la qualification olympique,
qui ne devrait pas échapper aux Polo-
nais, trois équi pes sont encore en lice:
le Japon et l'Autriche, qui ont parta-
gé l'enjeu lundi (5-5), ainsi que la
Norvège, qui a fêté sa troisième vic-
toire (6-2) aux dépens de la Yougosla-
vie. Quant à la Suisse, battue contre
toute attente par la Roumanie (3-4),
elle devra désormais développer ses
efforts afin d'échapper à la reléga-
tion.

La situation
Norvège - Youaoslavie 6-2 (1-2

1-0 4-0)T Etats-Unis - Pologne 6-2
(0-1 6-0 0-1); Suisse - Roumanie 3-4
(1-2 1-2 1-0); Autriche - Japon 5-5
(1-1 0-2 4-2).

1. Etats-Unis 5 4 1 0 33-11 , 9
2. Pologne 5 3 1 1 32-18 7
3.Japon 5 2 2 1 21-17 6
4. Autriche 5 1 4  0 24-23 6
5.Norvège 5 3 0 2 19-19 6
6. Roumanie 5 1 1 3  18-27 3
7. Suisse 5 0 2 3 20-26 2
8. Yougoslavie 5 0 1 4 15-41 1

l-*W basketball

Auvernier - Bernex
77-68 (37-30)

Auvernier: Puthod (29) ; Hasler (23),
Brandt (9), Perret ( I ) ,  Luchsinger (7), Tur-
berg (8), Denis , A.Prébandier. Entraîneur:
Polten.

Arbitres : MM. Moser et Porret.
Notes : salle du Centre professionnel ; 50

spectateurs. Auvernier joue sans Morici ct
Di Ciano (blessés).

Au tableau: 5"K : 10-6; 10""' : 20-9 ; 1 5""-' ;
26-22 ; 25""-' : 51-37; 30""'; 61-43 ; 35™ :
61-53.

Auvernier n 'a pas fini  d 'étonner ses plus
chauds partisans. Après sa victoire sur
Blonay à l' extérieur , l'équi pe de l' entraî-
neur Polten a dominé le «leader» Berncx ,
invaincu depuis le 4 février. Très rap ide-
ment en action , Puthod ct ses camarades
marquèrent  dc nombreux points  en lais-
sant sur place des adversaires dont le mar-
quage individuel présentait des lacunes.
Grâce à de nombreux blocages , Turberg
ou Puthod purent ajuster t ranqui l lement  la
cible , tandis qu 'Hasler faisait le ménage
sous les paniers.

Outre l' excellent jeu collectif des hom-
mes dc Pollen , il convient dc mettre en
exergue le gros travail  de dis t r ibut ion four-
ni par Perret. Le vétéran de l'équi pe est
encore bien là!

Autres résultats: Bernex - Bulle 76-66;
Yverdon - Renens 56-57; Bagnes - Tiger 's
84-83; Versoix - Perly 76-90." A. Be.

1" ligue régionale :
Auvernier insatiable

mm ski dc fond I Bill Koch battu

La dernière épreuve Coupe du
monde de la saison 82-83, à Labra-
dor City, au Canada , a fait pencher
la balance du côté soviétique (Savia-
lov), au détriment des Etats-Unis
(Koch). Bill Koch , tenant du trophée
connaissait pourtant particulière-
ment bien la piste de Labrador City,
puisqu'il l'avait tracée lui-même!

L'épreuve, remportée par lejeune
Suédois Gunde Svan (21 ans), cham-
pion du monde juniors en 1981, con-
sacre donc Alexandre Savialov. Bill
Koch , 9"'c seulement, rétrograde au
S'"" rang derrière le dominateur de
la seconde moitié de la saison, préci-
sément Svan.

Meilleur Helvète, le Grison Andy
Grunenfelder termine 10"": de cette
Coupe du monde (11""' à Labrador
City).

Par nations, l'URSS devance éga-
lement in extremis la Norvège. La
Suisse termine 6"" .

Classement final
de la Coupe du monde

1. Savialov (URSS) 122 pts; 2.
Svan (Su) 116; 3. Koch (EU) 114; 4.
Lindvall (No) 96; 5. Wassberg (Su)
94;-6. Mikkelsplass (No) 85; 7. Burla-
kov (URSS) 82; 8. Nikitin (URSS) 79;
9. Simjatov (URSS) 74; 10. Grunen-
felder (S) 71; 11. Monsen (No) 60; 12.
Autio (Fin) 54; 13. Batchuk (URSS)
48; 14. Kirvesniemi (Fin) 46; 15. Bra
(No) 45. - Puis: 38. Hallenbarter (S)
19; 48. Guidon (S) 9.

Par nations
Messieurs: 1. URSS 529; 2. Norvè-

ge 510; 3. Suède 322; 4. Finlande
240; 5. Etats-Unis 213 ; 6. Suisse 112.

Dames: 1. Norvège 671; 2. URSS
414; 3. Tchécoslovaquie 390; 4. Fin-
lande 280; 5. Suède 105 ; 6. RDA 77;
7. Etats-Unis 69; 8. Suisse 64.

A Savialov la Coupe du monde !

colombier en sursis^^| voiiey baii Promo t ion en li gue A

Tornado Adhswil chez les mes-
sieurs et Wetzikon chez les dames
ont obtenu leur promotion en ligue
A, à l'issue des matches de barrage
qui les opposait respectivement à
Colombier et Carouge. Si Tornado a
déjà évolué dans la plus haute caté-
gorie de jeu durant la saison 1975/76 ,
Wetzikon jouera pour la première
fois dans l'élite du volleyball helvé-
tique.

Battus à l'aller 3-2, les Neuchàte-
lois se sont imposés sur le même
«score» au match retour, mais la
différence de points (141-131) a joué
en leur défaveur. Quant aux Gene-
voises, qui s'étaient inclinées 3-0 en
terre zuricoise, leur espoir était bien
mince. Leur succès (3-2) à Carouge
n'a pas remis en cause la promotion
de V/etzikon.

Pour Colombier comme pour Ca-
rouge, un espoir subsiste toutefois
encore: l'un comme l' autre devront
affronter (les 16 et 23 avril) l'avant-
dernier de LNA, Spada Academica
dans les deux cas, dans un nouveau

match de barrage.Le vainqueur de-
meurera en Ligue nationale A ou y
sera promu.

Résultats
Promotion en LNA, matches re-

tours. — Dames: Carouge - Wetzi-
kon 3-2 (aller 0-3). - Messieurs : Co-
lombier - Tornado Adliswil 3-2 (aller
2-3), Adliswil qualifié à la différence
de points (141-131).

JSKS karaté 1 Un champion du monde à Saint-Biaise

Dimanche dernier , des 10 h , la salle du
Tekki-Karaté-club de Saint-Biaise a con-
nu une animation inhabituel le  avec la
présence du champion du monde des
poids moyens (moins de 75 kg), Javier
Gomez. Durant  toute la journée , une
trentaine de karatékas (la plupart venant
du club local , mais également de Fri-
bourg et de Bienne) ont pu profiler des
conseils dc ce jeune prodi ge, d' origine
espagnole mais installé cn Suisse depuis
une vingtaine d'années.

Agé de 23 ans , Javier Gomez vit de ce
sport. Domicilié à Bannwil , près de Lan-
genthal , il est professeur de karaté dans
cette dernière localité , où il a réussi à
promouvoir de façon inespérée ce sport
encore trop méconnu en Suisse. Grand
(183 cm), mince (75 kg), noiraud , l' allure
d' un jeune premier , Javier Gomez nous a
accordé une brève interview , de laquelle
il ressort la t ranqui l le  assurance d' un
champion ayant parfaitement acquis la
maîtrise de son corps et de son esprit.

Ayant débuté relativement tard dans
le karaté (16 ans), Gomez a rapidement
gravi les échelons qui l' ont amené à la
ceinture noire à l'âge de 20 ans. Tout
d'abord footballeur avec les juniors de
Langenthal , il reconnaît n 'avoir pas
trouver les satisfactions voulues dans ce
sport d'équi pe.

QUE DE TITRES!

Sa reconversion se fait donc sans diffi-
culté , et en 1980 il obtient son premier
titre : champion de Suisse juniors. Dès
lors , il accumule les succès. Champion
d'Europe juniors en 1981 , champion de

Suisse seniors dans le courant de l' année
suivante , il obtient la consécration le 29
novembre 1982 , à Taïwan , en rempor-
tant le champ ionnat  du monde des poids
moyens, après avoir battu successive-
ment six adversaires , dont le Bri ta nni que
Alfred Borg en finale.

Le stage dc dimanche , à Saint-Biaise ,
était surtout axé sur la technique de
combat:  «Car un bon technicien , dans le
karaté traditionnel , n 'est pas forcément
un bon combattant» , explique le cham-
pion du monde. «11 arrive même que des
ceintures marron ou même bleues, battent
des ceintures noires en compétition».

Pour le profane , il est bon de savoir
qu 'un combat de karaté se déroule sur
un tatami (tap is d' une surface de 8 x 8
mètres) et qu 'il dure 3 minutes:  « Cela
peut paraître court , ajoute Gomez, mais
je vous assure que c'est bien assez long
pour qu 'il se passe beaucoup dc choses...».

Le karaté est avant  tout un sport où
chaque mouvement doit être contrôlé.
En combat , les adversaires se touchent ,
certes, mais avec des règles très strictes.
Il est notamment interdi t  de frapper son
adversaire à la tète , de même qu 'uti l iser
les coudes et les genoux , comme cela se
fait en full-contact. Même s'ils peuvent
faire très mal , les coups doivent être rete-
nus: «Cela nous apprend à nous dominer ,
tant ph ysiquement que moralement» , pré-
cise Javier Gomez.

CONDITION PHYSIQUE
S U P É R I E U R E

Avec 5000 licenciés seulement en Suis

se, le karaté ne demande qu 'à être mieux
connu. C'est d' ailleurs la princi pale
préoccupation du champ ion du monde ,
qui se démène sans compter pour pro-
mouvoir ce sport dans notre pays. Puis ,
relevant toutes les satisfactions que lui
ont apportées le karaté , Gomez insiste
sur ces merveilleux contacts (tant physi-
quement que moralement) avec les gens
qui l' entourent , et prèle à ce sport la
faculté dc lui avoir permis dc mieux se
connaître lui-même. «En outre , le karaté
donne l'occasion à celui qui le prati que
sérieusement de bénéficier d'une éducation
physi que supérieure» , précise encore le
champ ion du monde.

M, Fritz Stahl , ceinture marron ct pré-
sident du Tekki-Club-karatè de Saint-
Blaisc , qui a eu l'idée d'organiser ce sta-
ge dimanche , ne tarit pas son invité
d'éloges : «J'ai eu l'occasion de le rencon-
trer à Lausanne dernièrement. Je vous
assure qu 'il a une intelli gence de combat
peu commune», expli que-t-il , visiblement
impressionné par son illustre adversaire.
Et de poursuivre : «Il ne faut pas croire
que Javier vous ménage. Même si ses
coups sont retenus, il font tout dc même
mal...»

Nous avons suivi quel ques instants le
stage que Javier Gomez donnai t  à ses
élèves dimanche mat in .  Sans forfanterie ,
nous pouvons vous assurer que sa vitesse
d' exécution est quelque chose d'impres-
sionnant .  Avec l' ag ilité d' une gazelle , la
rap idité d' un fauve , la puissance d'un
taureau , il a enchaîné quelques coups qui
ont enchanté les nombreux curieux et
autres karatékas présents.

Nul doute que ces derniers auront
beaucoup appris duran t  cette journée , au
contact dc ce jeune champ ion plein dc
tempérament , dc sagesse ct d' une foi qui
ne demande qu 'à être communiquée à
autrui.

Fa. P.

JAVIER GOMEZ. - Sous ces al-
lures de prince charmant , se cache
un redoutable karatéka...

(Avipress Treuthardt)

Javier Gomez : le prince
charmant aux mains de fer

_$_ \ fo°'b»" | Face à Boudry

NEUCHATEL XAMAX - BOUDRY
8-1 (2-1)

MARQUEURS: von Gunten 21mc ;
Givens 22""'; Thévenaz 32""'; Luthi
46""'; Sarrasin (penalty) 49""; Luthi
68mc ; Thévenaz 72"" ; "Maccini 76™ ;
Thévenaz 89"".

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel ;
Trinchero; Hasler , Forestier , Maccini ;
Kuffer (46"", Mettiez), Mata , Théve-
naz; Sarrasin , Luthi , Givens. Entraî-
neur : Gress.

BOUDRY: Boillat (46"", Perissinot-
to) ; Giovanni Negro ; Maesano, Don-
zallaz , Lopez (46""', Grosjean); Meier ,
Leuba (46""\ Jordi), Molliet; Quirino
Negro, Biondi (68""', Lopez), von Gun-
ten. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. G. Sandoz, de Cor-
celles.

NOTES: stade de la Maladière. Pe-
louse en parfait état. Fort vent froid.
400 spectateurs. Xamax sans Bianchi ,
laissé au repos, et sans Perret et Zaugg,
avec l'équi pe nationale des espoirs. Lé-
gèrement souffrant (tendinite), Kuffer
cède sa place à Mottiez à la mi-temps ;
le nouveau venu évoluera en attaque,
Givens passant au milieu du terrain. Tir
de Q. Negro contre le cadre à la
45"" minute. A la 49™, Perissinotto
«fauche» Sarrasin dans les seize mè-
tres ; c'est un penalty transformé par le
même Sarrasin. Coups de coin : 12-3
(2-1).

BOUDRY RESISTE...

Ce match mis sur pied pour permet-
tre aux deux équi pes de pré parer leur
8""-' de finale dc Coupe de lundi  pro-
chain a partiellement at te int  son but.
Pendant la première demi-heure, Bou-
dry, grâce à un marquage individuel
serré ct à une tacti que du hors-jeu bien
au point, a donné du fil à retordre à
son adversaire de li gueA qui n 'a pas
été capable d'imposer son rythme , la
dernière passe m a n q u a n t  souvent à la
gamme des atouts  à ut i l iser  cn pareille
circonstance. Par une bonne occupa-
tion du terrain ct en u t i l i san t  la rap idi-
té dc ses ailiers , l'équi pe dc 1™li gue se
montrait  tout  aussi dangereuse qu 'un
Xamax visiblement emprunte.  Von
Gunten a toutefois surpris quand il a
ouvert la marque après s'être débar-
rassé de trois défenseurs devant le but
d'Engel !

Xamax , fort heureusement pour lui ,
a répondu du tac au tac par Givens ,
qui a mis à profit  un renvoi dc Boillat
sur un centre dc Sarrasin. Les hommes
de Fritsche. évoluant  sans complexe ,
ont encore rivalisé durant  une dizaine
de minutes  avec ceux de Gress, avant
de subir la loi dc ces derniers sans être
toutefois véritablement inquiétés.
C'est au contraire le vclocc Quirino
Negro qui a manqué la cible d' un rien
(tir  contre le poteau) juste avant le
repos.

...PUIS XAMAX FRAPPE

La seconde mi-temps nous a montré

un Xamax métamorphose (cela de-
vient une habi tude) .  Les «rouge ct
noir» ont d'emblée affiche une grande
autori té  ct le malheureux Perissinotto ,
qui  faisait sa rentrée après plusieurs
mois d'absence , a facilité leur «cclo-
sion », tout  d' abord cn m a n q u a n t  une
sortie devant Luthi  (46"'L' minutc) .  puis
cn provoquant un penalty sur Sarrasin
(49""'). En trois minutes , la marque  est
donc montée à 4-1. Au tan t  dire que le
vainqueur  étai t  déjà connu ! Cepen-
dant , les Xamaxiens ne se sont pas
contentés dc cet avantage. En mon-
trant  beaucoup plus d' agressivité
qu 'en première mi-temps, cn optant
également pour un jeu très collectif ct
varié , les hommes dc Gress ont mono-
polisé le ballon et ont multi plié les
offensives, évi tant  notamment  habile-
ment le hors-jeu. Jusqu 'à la fin dc la
partie , les Xamaxiens n 'ont prat ique-
ment connu aucun problème , leurs
buts « tombant»  comme des frui ts
mûrs dans le filet de Perissinotto qui
aura été le seul à ne pas apprécier la
qualité des mouvements adverses.
Après Boudry, c'était donc au tour  dc
Xamax dc tirer le maximum dc profit
dc cette rencontre dc pré parat ion.
L'équi pe de Gress n 'a connu qu 'une
seule alerte cn cette seconde mi-temps ,
lorsque Q. Negro (encore lui !) a faussé
compagnie à la défense pour inquiéter
Engel d' un tir qui a longé la li gne de
but.

". LES REMPLAÇANTS...

En l' absence de trois t i tu la i res .
Gress a pu mettre à l 'épreuve plusieurs
remplaçants (Maccini , Thévenaz ct
Mottiez). Thévenaz a livré un match
régulier , Mottiez a quel que peu man-
qué dc vitesse d' exécution et Maccini ,
peu à l'aise dans son rôle défensif. s'est
cn revanche montré très cn verve dés
qu 'il a mêlé son grain dc sel à l' a t ta-
que. Voilà des rensei gnements qui  au-
ront été utiles à Gilbert  Gress. Quant
à Fritsche ct à sa cohorte , qui s'apprê-
tent à affronter Zurich , ils au ron t  pu
mesurer les dangers qui les at tendent .
Ils devraient toutefois pouvoir éviter
une débâcle sur le Letziuround.

F. P A H U D

Deux néoph ytes dans
le «onze » d'Ecosse

Jnck Stein , le sélectionneur écossais , a
annoncé la composition de son équi pe. Il
a fait  appel à deux néophytes: Richard
Gould (21 ans / Dundee Uni t ed )  qui
remp lacera, au poste d' arrière droit , son
coéqui pier David Narey (blessé) et Char-
lie Nicholas (21 ans également), la nou-
velle vedette de l' a t taque du Cellic Glas-
gow (42 buts cette saison).

LE «ONZE» ÉCOSSAIS

1 Lci ghton , 2 Goug h , 5 Hanscn , 6
Miller , 3 Grav, 7 Strachan , 4 Souncss . 10
Wark , 8 Dal g lish , 9 Nicholas , U Wcir.

Et Xamax accéléra...



Keke Rosberg : de la folie furieuse
F '̂ j  automobilisme Le champion du monde provoque trois accrochages au GP des Etats-Unis à Long Beach

On peut être champion du monde et commettre des
erreurs de débutant. Perdre son sang-froid , se montrer
nerveux. Le Finlandais Kéké Rosberg en a fait la démons-
tration , à Long Beach. «C'est incroyable» , s'insurgeait
René Arnoux. «On dirait que, pour lui, un Grand Prix ne
dure que dix tours. Prendre le risque d'un carambolage
dès le départ, en me heurtant, pour occuper la deuxième
place alors que la course comporte 75 tours, relève de
l'inconscience».

Trois incidents majeurs, et trois
fois Rosberg devait se retrouver im-
pliqué. Sans oublier le double téte-
à-queue du Finlandais dans le pre-
mier tour.

Accrochage avec Arnoux au dé-
part donc, puis l'accident qui devait
contraindre Patrick Tambay, alors
en tête de la course , à l'abandon.

«Sans doute, Kéké Rosberg veut-
il prouver à tous que le titre mon-
dial de l'année dernière n 'était pas
usurpé», tentait d'expliquer un Pa-
trick Tambay calme. «On a telle-
ment dit que c'était un champion
du monde au rabais, qu 'il veut
sans doute prouver sa valeur en
gagnant le plus de «Grand Prix»
possibles... Toutefois , je ne pense
pas que ce soit en agissant ainsi
qu 'il y parviendra».

«Lors de son accrochage avec
Tambay, Kéké a cassé une suspen-

sion », confiait Jacques Laffite.
«Alors, même sans un dernier ac-
crochage avec Jean-Pierre Jarier ,
il n'aurait pas pu continuer à ce
rythme, poursuivre la course».
Car Rosberg n 'en avait pas fini avec
ses incartades.

En voulant absolument dépasser
son coéquipier , qui avait pris le
commandement, le Finlandais s'ac-
crochait encore , avec Jean-Pierre
Jarier cette fois. L'abandon pour le
pilote de Ligier , l'abandon aussi (...
et enfin , serait-on tenté de penser),
pour Kéké Rosberg.

ET IL ACCUSE !

Un renoncement que ce dernier
allait imputer à son coéquipier en
déclarant: «Laffite est resté à l'in-
térieur, alors que je tentais de la
passer. Il n'avait pas à faire cela
parce que le premier pilote chez
Williams, c'est moi. Il devait me

laisser passer». «Je ne suis pas à
l'origine de l'accident de Kéké
avec Jarier», répondait alors Laffi-
te. «J'estime que tout le monde
peut faire des fautes, mais il ne
faut pas les rejeter sur les au-
tres... ».

WATSON ET LAUDA HEUREUX

Sans doute la disqualification de
Rio , au Grand Prix du Brésil , n 'a-t-
elle pas contriué à donner à Rosberg
toute la sérénité voulue, dimanche à
Long Beach. Comme le soulignait
Tambay, le Finlandais aimerait bien
remporter des victoires pour faire
taire ses détracteurs, tous ceux qui
ont «boudé» son titre mondial. D'un
tempérament agressif , Rosberg
n 'hésite donc pas à employer tous
les moyens. Et , avec la nervosité en
plus , le pilote de Williams accumule
les erreurs , les fautes d'apprécia-
tion , pour son plus grand malheur.
Mais aussi pour celui de ses adver-
saires.

Pas pour tous heureusement. Ain-
si, John Watson et Niki Lauda ont
pu profiter des « folies » finlandaises
pour accomplir une des plus fantas-
tiques remontées de l'histoire de la
formule un. En prenant le départ de
la onzième ligne — 22"" temps des
essais — l'Irlandais parvint à enle-
ver la victoire. Son coéquipier Lau-
da , parti en douzième ligne — 23'"'
temps, le plus mauvais résultat de

sa carrière — réussit a terminer
deuxième ! Les frasques de Rosberg
auront au moins profité à quel-
qu'un.

Le classement officiel
75 tours à 3,275 km, soit 245,625 km

au total : 1. John Watson (GB), McLa-
ren , 1 h 53'34"889 (moyenne 129,725
km/h) : 2. Niki Lauda (Aut ), McLaren ,
à 27"993; 3. René Arnoux (Fr), Ferrari ,
à l'13"638 : 4. Laffite (Fr), Williams : 5.
Marc Surer (S) , Arrows ; 6. Cecotto
(Ven), Théodore , tous à 1 tour: 7. Boe-
sel (Bré), Ligier ; 8. Sullivan (EU), Tyr-
rell; 9. Alboreto (It), Tyrrell , tous à 2
tours ; 10. Patrese (It), Brabham: 11.
Prost (Fr), Renault : 12. Mansell (GB),
Lotus , tous à 3 tours.

Tour le plus rapide: Lauda , McLa-
ren , le 42",c en l'28"33 (moy. 133,448
km/h).

Championnat du monde des con-
ducteurs (classement après 2 grands
prix) : 1. Niki Lauda (Aut), McLaren ,
10 pts; 2. John Watson (GB), McLaren
et Nelson Piquet (Bré), Brabham , 9; 4.
Laffite (Fr), Williams , 6: 5. Arnoux
(Fr), Ferrari , 4; 6. Surer (S), Arrows,
3; 7. Tambay (Fr), Ferrari , 2; 8. Cecotto
(Ven), Théodore , 1.

AGRESSIF. - Kéké Rosberg (à gauche) praît l'être autant dans la discussion
que sur la piste. On le voit s'entretenant ici , avant la course, avec le Français
Laffite. (Téléphoto AP)

De la 22me place à la I e
...et de la 23 meàla 2me

Tout s est joue vers le tiers de la
course. Parti en première ligne, le
Français Patrick Tambay avait pu ré-
sister au Finlandais Kéké Rosberg,
qui avait d'emblée frôlé la catastro-
phe. En voulant se glisser entre les
deux Ferrari qui occupaient la pre-
mière ligne, il heurta tout d'abord cel-
le d'Arnoux. Puis, un peu plus tard ,
en tentant de doubler Tambay, il fit
un double tête à queue. Il confirma à
cette occasion ses talents d'artiste du
pilotage, puisqu'il ne perdit qu'une
place, au profit de Laffite, son coé-
quipier, lors de cet incident.

INSOLITE. - Watson (à droite)
vainqueur devant Lauda, voilà
qui n'avait pas été prévu par les
pronostiqueurs mais qui est bien
sympathique. (Téléphoto AP)

Au fil des tours , sur un circuit où
les dépassements se révélaient très
difficiles , sinon impossibles , le cham-
pion du monde en titre tenta vaine-
ment de doubler Tambay. Il essaya
une nouvelle fois au 25mo tour et ce
au freinage précédant une «éping le».
La manœuvre , hasardeuse , échoua
totalement puisque la Williams de
Rosberg heurta la Ferrari du Français.
Les deux voitures partirent en tête à
queue et toutes deux furent contrain-
tes à l' abandon, permettant à la Wil-
liams de Jacques Laffite de se retrou-
ver au commandement devant la
Brabham de Patrese et la McLaren de
Niki Lauda.

Peu auparavant , le Français Jean-
Pierre Jarier , brillant dès le départ au
volant de sa Ligier , s'était lui aussi
lancé dans une tentative de dépasse-
ment téméraire de Michèle Alboreto.
Mais, afin d'éviter l'accident avec la
Tyrrell de l'Italien, il avait ralenti , per-
dant sa quatrième place au profit de
la Brabham de Patrese. Jarier allait ,
par la suite, disparaître de la tête de
course.

PAR ELIMINATION

Les éliminations ayant été particu-
lièrement nombreuses , on se retrouva
alors avec Laffite (Williams) en tête ,
devant Patrese (Brabham) et les
deux McLaren de Lauda et de Wat-
son, revenues des... 22me et 23"'u pla-
ces de la grille de départ ! Derrière les
deux McLaren , le Suisse Marc Surer
occupait alors une remarquable cin-
quième place au volant de son Ar-
rows. Laffite ne pouvait cependant se
maintenir très longtemps au com-
mandement. Il allait devoir bientôt
s'incliner devant la McLaren de John
Watson , puis devant celle de Lauda
pour se retrouver quatrième après
avoir encore dû céder devant Patrese.

iKfl ski

Une f oule dense — nombreux
étaient les gens venus d'outre-Go-
thard — a f ê té  dimanche, à Airolo, la
championne du monde de descente à
ski, la Tessinoise Doris de Agostini,
ainsi que sa compatriote Michela Figi-
ni, grand espoir du ski helvétique.

Le présiden t du Gouvernement can-
tonal, M. Carlo Speziali, représentait
les autorités; tessinoises.

Airolo a fête ses deux
champions

E3H boxe I Renouveau en Pays neuchàtelois

Le Boxing-club La Chaux-de-Fonds ,
sous la présidence de M. William Kohler . a
présenté vendredi soir un très beau specta-
cle dans la salle dc la Maison du peup le.
Ce spectacle a été assuré tout d' abord par
quel ques jeunes dc la région , ensuite par
six combattants d' un haut niveau.

RÉJOUISSANT

Sur le plan des «rég ionaux» , il nous faut
relever l' avènement de jeunes boxeurs , ce
qui est un signe de retour à la compétition ,
aussi bien dans le haut que dans le bas du
canton. A La Chaux-dc-Fonds , sous la
férule de l' ex-professionnel Rosario Muca-
ria , un gros travail cn profondeur est en-
trepris , ce qui devrait dans tj n proche ave-
nir , se solder par une nouvelle génération
de boxeurs.

Au fil des combats , retenons , chez les
légers , le succès du Genevois Incarbone sur
le Neuchàtelois Michel Cavuoto. Une ex-
cuse pour Cavuoto , sa blessure au nez
reçue dans le premier round , ce qui contra-
ria nettement sa tenue. De son côté , son
camarade de club Sébastien Grobet a eu
raison du Chaux-de-Fonnier Sacol , qu 'il a
malmené tant et si bien que son entraîneur
a jeté l'éponge au premier round déjà. Que
dire de la victoire d'Orclicc , dc Porren-
truy? C'est un battant , certes , mais sa boxe
manque d' ordonnance. Malgré tout , il ob-
tint  l' avantage sur Monncy, de Bulle.

En catégorie plume , Donnet , dc Marti-
gny, élimina très justement l' espoir chaux-
de-fonnier Zilli , un garçon au bénéfice
d' un très beau style , mais qui manque de
combativité. En mi-moyen , Maurer de
Thoune « frictionna» Leuba , un jeune qui
a de l'étoffe mais à qui le manque de
métier a joué un mauvais tour! En coq,
rien à dire du succès du Chaux-de-Fonnier
Raies sur Schneiter . de Martigny. Enfin , le
chef des jeunes Montagnards , Gubclmann ,
a justifié ses promesses cn «effaçant» Dc-
lcz , de Marti gny. Ça c'était pour la garde
montante.

BONNE VALEUR

Nous sommes arrivés , ensuite , à trois
combats d' une réelle valeur. En super wel-
ters , le champ ion de Suisse des juniors ,
René Fahrni , dc Thoune , a triomp hé du
solide Jacky Huguenin , de Neuchâtel. Un
très beau combat , qui est resté tout du
long ouvert. En super mi-moyens , un nul
vint logi quement récompenser la bonne
prestation dc l'Obcrlandais Alfred Wyss ct
du Genevois Claude dc Boccard. Enfin , le
meilleur match de la soirée , celui qui , en
mi-lourds , a opposé le solide Hans-Peter
Herren . de Thoune , au Carougeois Gian-
carlo Esposito. Très vite en besogne , le
Genevois éprouva si bien son adversaire ,
que celui-ci dut renoncer à poursuivre
après quatre minutes et trente secondes,

pour cause dc blessure a la tète. Cette
blessure a très certainement sauvé le Ber-
nois du KO.

Les matches étaient dirigé s par MM.
Leschot de La Chaux-de-Fonds, Gilliéron ,
de Peseux , et Neuhaus , de Bienne.

RÉSULTATS
Combats 3 x 2  minutes. — Légers : G. In-

carbone , (Genève) bat M. Cavuato . (Neuchâ-
tel) aux points. — Plumes: C. Donnet , (Mar-
ti gny) bat C. Zilli , (La Chaux-de-Fonds) aux
points. — Légers : S. Grobet. (Neuchâtel) bat
F. Sacol , (La Chaux-de-Fonds) par abandon
au premier round. — Sup. mi-moyens: M.
Maurer , (Thoune) bat Ph. Leuba, (La Chaux-
de-Fonds) aux points. — Coqs: M. Raies , (La
Chaux-de-Fonds) bat P. Schneiter . (Marti-
gny) aux points. — Welters : P. Gubclmann.
(La Chaux-dc-Fonds) bat L. Dclcz , (Marti-
gny) aux points.

Combats de 3 x 3 minutes. — Surwelters:
R. Fahrni , (Thoune) bat J. Huguenin , (Neu-
châtel) aux points. — Légers : E. Orefice ,
(Porrentruy) bat J. -P. Monney, (Bulle ) aux
points. — Sup. mi-moyens : A. Wyss , (Thou-
ne) et C. de Boccard . (Genève) match nul. —
Mi-lourds: G. Esposito , (Carouge) bat H.
Herren , (Thoune) par arrêt sur blessure au
2mc round.

P.G.

Rodriguez brave face a Holmes
Le Français Lucien Rodri guez a réussi à

atteindre la limite des douze rounds dans le
championnat du monde des poids lourds
(version WBC) qui l'opposait au tenant du
titre , Larry Holmes, à Scranton. Le cham-
pion d'Europe s'est toutefois incliné , battu
assez nettement aux points.

Le Noir Américain a triomp hé sans gloi-
re. La démarche pataude , Holmes n 'a ja-
mais débordé franchement un adversaire

au jeu défensif fort habile. Seule son excep-
tionnelle puissance musculaire permit au
champ ion du monde d'imposer sa loi. Visi-
blement , Holmes , qui était l' organisateur
dc ce combat , ne l' avait pas préparé avec
tout le sérieux voulu. Les 6000 spectateurs
qui remplissaient le «Watras Armory» , at-
tendirent vainement des assauts de grand
style de leur idole. Apparemment , même si
ce champ ionnat avait comporté quinze
rprises . comme c'était le cas auparavant , le
Français aurait été jusqu 'au bout. Avec le
recul , il regrettera peut-être le respect ex-
cessif qu 'il porta à son presti gieux adver-
saire. Celui-ci comptait tout dc même tren-
te victoires avant la limite cn quarante
combats.

Larry Holmes a ainsi défendu victorieu-
sement pour la 14mc fois un titre mondial
acquis en 1978. Soixante-deux ans après
l'échec de Georges Carpentier devant Jack
Dempsey, Lucien Rodri guez , le «p ied
noir» de Casablanca , n 'a pas à rougir de la
comparaison avec cette figure de légende
du pugilisme d' outre-Jura.

El—^!îl—I Conférence des présidents des associations régionales

A Bâle , sous la direction de M. Robert
Gut (Lucerne), président du comité de la
ZUS (ligues inférieures) dc l'ASF (associa-
tion suisse de football), s'est tenue la tradi-
tionnelle conférence des présidents des as-
sociations cantonales et régionales (13) du
football des ligues inférieures , en présence
du président central de l'ASF, Heinrich
Roethlisberger. A cette occasion , les prési-
dents des rég ions ont pris congé de M.
Louis Erlacher (Bâle), qui fut longtemps
président de cette section de l'ASF ct enco-
re récemment président de la commission
de recours de la ZUS.

M. GUT DÉPLORE

Après quel ques mois où la ZUS a été au
centre de l' ag itation au sein de l'ASF, cette
conférence des présidents a permis de
constater que l' unité de la ZUS était bien
réelle , face aux exigences des autres sec-
tions de l'ASF ct en particulier dc la Ligue

nationale. Dans son expose a propos de
l' assemblée de l'ASF du 26 février dernier ,
le président Gut a déploré que, dès la
première séance du comité central de
l'ASF pour la période 1983-85, des diver-
gences soient intervenues entre les repré-
sentants des trois sections (Ligue nationa-
le, Première ligue et ZUS), notamment à
propos de la nominat ion du vice-président
dc la commission des arbitres , Anton Bu-
cheli (Lucerne), proposé par la Li gue na-
tional et élu par 4 voix à 3, alors que le 10
janvier des représentants des trois sections
s'étaient mis d' accord sur le nom du Zuri-
cois Hans Wolfer (Volketswil). Cette séan-
ce du comité central s'est tenue le 12 mars
à Berne , et le président du comité de la
Première li gue par intérim , Guido Cornelia
(Amriswil), a été prié dc quitter la séance
sur demande de la Ligue nationale , étant
donné qu 'il n 'est pas président en charge.
Une assemblée extraordinaire des clubs de
Première ligue est convoquée à Berne le 8

avril , afin de nommer un nouveau prési-
dent de cette section , suite à la nomination
dc FIcinrich Roethlisberger à la tête de
l'ASF.

PROMOTION EN l= rc LIGUE

Les présidents de la ZUS ont d'autre
part passé en revue l' ordre du jour du
conseil de l'ASF du 9 avril â Berne , après
avoir examiné les modalités de promotion
2"'c \" ligue dc la saison cn cours. Comme
la saison précédente , il y aura neuf promus
en première li gue , désignés parmi les 18
champions de groupe de 2mi: li gue. Les
présidents de la ZUS se retrouveront le
samedi 2 juil let  à Fribourg pour la confé-
rence d'été et de fin de saison , alors que la
prochaine assemblée des délégués de la
ZUS se tiendra â Zurich , le 25 février 1984.

M. MATHIER CONTESTÉ
PAR M. LAVIZZARI

Désigné par le comité central afin de faire
partie de la délégation officielle de l' ASF au
match Ecosse-Suisse de demain , M. Marcel
IVlathier (Sierre), président de l'Association
Valaisanne (AVF) ct membre du comité
central de l'ASF, ne se rendra pas en Ecos-
se, à la suite d'une intervention du président
du FC Servette , Carlo Lavizzari. Par télé-
phone , suivi d'un télex au secrétaire général

de l'ASF, Edgar Obertufer , Carlo Lavizzari
a confirmé que les joueurs de Servette ne se
rendraient pas en Ecosse avec l'équi pe na-
tionale si M. Mathicr faisait partie de la
délégation officielle. Interrogé à ce sujet , M.
Rumo (La Chaux-dc-Fonds), président dc la
Ligue nationale , ct candidat malheureux à
la présidence de l'ASF le 26 février dernier ,
a déclaré que cette affaire concernait uni-
quement le FC Servette , son président et M.
IVlathier , et non la Ligue nationale.

C'ETAIT PENIBLE

Cette intervention du président genevois
est la conséquence directe des suites dc
l'élection à la présidence de l'ASF de M.
Rœthlisberger et donc dc l'échec de M.
Rumo, et aussi dc la dernière réunion dc
l'Entente romande des clubs de Ligue natio-
nale. Par gain dc paix et afin de ne pas nuire
aux intérêts de l'équipe nationale, M. Ma-
thicr a renoncé à se dép lacer cn Ecosse, sur
intervention directe des présidents de la
ZUS, Robert Gut , ct de l'ASF, Heinrich
Rœthlisberger.

Ainsi donc, comme on pouvait le prévoir
au soir du 26 février , l'échec de M. Rumo
continue à avoir des répercussions sur le
football helvétique. Les clubs dc Ligue na-
tionale , après avoir accepté la réforme des
finances de l'ASF le 26 février à Berne , font
en quelque sorte dc l'obstruction au sein dc
l'ASF, dont les structures , avec trois sec-
tions (Li gue nationale , Première ligue et
ZUS sont plus que jamais remises cn cause.

Les relations sont des plus mauvaises
entre la ZUS et la Ligue nationale

y Ĵ hippisme
, - FarTr

Le CSIO de Genève a pris fin au cours
du dernier week-end. Les Britanni ques au-
ront dû attendre l' ult ime journée pour fê-
ter une victoire , obtenue par Harvey
Smith , dans l'épreuve de la «Dernière
chance» . Ultime concours , le Grand Prix
de Suisse , qui avait attiré 4600 spectateurs ,
a été remporté par l ' Italien Graziano Man-
cinelli.

Prix de la Ville de Genève (saut s/a) : 1.
Bettinaer (RFA), Wustenfee , 0/59" 87; 2.
Gabathuler (S), Beethoven , 0061" 99; 3.
Mancinclli (It), Gitane B, 0/63" 64; 4.
Bourbie (Fr), Juni perus , 0/70" 40; 5. Rup-
ping (RFA), Caletto , 4/58" 08. - Puis: 7.
Fuchs (S), Swiss, 4/61" 26.

Saut de «la dernière chance» (s/a): I.
Smith (GB), Fairway, 0/39" 29; 2. Palmizi
(It), Inviolable , 0/44" 32; 3. Rozier (Fr),
Electre , 3,5/53" 48; 4. Pierre (Fr), ïambe ,
4/41" 35; 5. Rupp ing (RFA), Silbcrfce , 4/
35" 88.

Grand Prix de Suisse (460 m, 10 obsta-
cles, 13 sauts, 2 manches ct un barrage au
chrono) : 1. Mancinclli (Ita), Gitane P, 0/
32" 25; 2. Fruhm ann (Aut),  Bandit , 0/32"
44; 3. Rupping (RFA), Caletto , 4/31" 30,
tous au barrage ; 4. Rozier (Fra), Jiva , 4 (4
+ 0)/ 134" 53; 5. Smith (GB), Technolo-
gy, 4 (0 + 4)/ 138" 68; 6. Robert (Fra),
Idéal de la Haye , 4 (0 + 4)/ 143" 54; 7.
Huck (RFA),  Ditrick , 4 (0 + 4)/ 145" 91 ;
8. H. Robbiani (Sui), Jessica , 8 (4 + 4)/
125" 89; 9. Fuchs (Sui), Jeton du Charme.
8 (4 + 4)/ 127" 45 ; 10. Durand (Fra).
Jappeloup , 8 (4 + 4)/ 128" 80. - Puis : 11.
Etter (Sui), Gaumont du Brcuil , 8 (4 + 4)/
130" 41 ; 13. Hauri (Sui), Roman , 12 (4 +
8)/ 129" 4 1; 14. Gabathuler (Sui), Beetho-
ven 2, 12(0 + 12)/ 132" 46.

Le GP de Suisse
à Mancinclli

Jeunes
Neuchàtelois
en évidence

|̂ j lutte

Quinze membres de la section
de Neuchâtel-Sports ont participé,
le week-end dernier , à Martigny, à
la Coupe nationale de Jeunesse A
et B.

Ils se sont , dans l'ensemble, fort
bien comportés à ce tournoi, em-
pochant notamment deux médail-
les d'argent, grâce à Lionel Zaugg,
deuxième de la catégorie + 53 kg,
et à Jean-Laurent Pfund , classé au
même rang dans la catégorie 48
kg.

Voici les autres principaux ré-
sultats des Neuchàtelois: Jeunesse
A: David Bridel 6"" en 26 kg; Ra-
phaël Gross 9"" en 28 kg; André-
Gilles Simonet 4mc en + 53 kg. -
Jeunesse B: Pierre-Alain Saam
4mc en 60 kg.

Les championnats suisses dc ski acroba-
ti ques se sont terminés à Thyon-Les Col-
lons , sous le soleil enfin revenu. Une sur-
prise a marqué l'é preuve de bosses des
dames , avec la défaite d'Erika Gallizzi de-
vant Anita Glas. Chez les messieurs . Gilles
Fessclet a renouvelé sa victoire de l' an
passé. Dans les compétitions de saut , les
médailles d'or sont revenues à Evel yne
Wirlh , champ ionne d'Europe dc la spécia-
lité , ct au junior Markus Weiss. En combi-
né , enfin , succès de Conny Kissling, ga-
gnante de la Coupe du monde , et dc Fran-
çois Cusinay.

Messieurs - Bosses : 1. Fessclet (Lausan-
ne) ; 2. Racheter (Gstaad); 3. Schwenler
(Schoenricd). Saut: 1. Weiss (Titlis); 2.
Champon (Les Collons) ; 3. Cusinay (Lau-
sanne). Combiné: 1. Cusinay; 2. Weiss; 3.
Baumgartner.

Dames - Bosses : 1. Anita Glas (Zurich);
2. Erika Gallizzi (Zurich) ; 3. Conny Kiss-
ling (Olten). Saut: 1. E. Wirth ; 3. C. Kiss-
ling; 3. Bri gitte de Roche (Gstaad). Com-
biné : 1. Kissling; 2. Wirth ; 3. Voscr.

Champi onnats suisses
de ski acrobatique

M. Casarin parlait trop !
Arbitre italien suspendu par ses pairs

L arbitre international italien Paolo Ca-
sarin a été suspendu jusqu'au 31 octobre
1 983 par l'Association italienne des arbi-
tres (AIA). Cette suspension fait suite
aux déclarations de l'arbitre italien pu-
bliées le 20 janvier dernier par le quoti-
dien sportif milanais «La Gazzetta dello
Sport». M. Casarin y accusait certaines
«pratiques» des arbitres italiens qui
«avaient pu se laisser acheter». «Il m'est
arrivé de trouver à mon hôtel l'addition
payée par un club de deuxième division.
J'ai signalé le fait au bureau d'enquête
de l'AIA, mais l' affaire en est restée là»,
déclarait notamment M. Casarin.

Considéré comme le meilleur arbitre
italien, M. Casarin avait participé aux
derniers championnats du monde en Es-

pagne. Dans son interview, il avait égale-
ment critiqué ses «collègues qui sont en
affaires ou travaillent avec des clubs», les
dirigeants des clubs italiens «qui font
voir qu'ils disposent de solides amitiés
capables de bénéficier à leur équipe», les
joueurs qui, en raison de l'ambiance des
clubs «sont encore des enfants à l'âge de
30 ans» et les joueurs étrangers, consi-
dérés comme « des rois en exil , qui ne
connaissent rien du football italien».

M. Paolo Casarin (42 ans) avait été
immédiatement suspendu à titre provi-
soire par la commission de discipline de
l'AIA, qui vient donc de lui infliger une
peine de neuf mois de suspension, con-
sidérée comme extrêmement «dure» par
les spécialistes du «calcio».

Jean-Marc Guillou (37ans) quittera
Mulhouse , avant-dernier du championnat
de France de In division , au terme de la
saison. L'ex-intcrnational français a accep-
té une offre de PAS Cannes, club de
Indivision.

Guillou , engag é comme joueur à Neu-
châtel Xamax en I979 , assuma la saison
suivante (80/ 81) la double responsabilité
d'entraineur-joueur. Sous sa direction , la
formation neuchâteloise se qualif ia  pour la
Coupe UEFA.

Guillou à Cannes

Paul « Boelle» Facssler est décédé â Ber-
ne, â l'âge de 82ans. H avait porté à 33re-
prises le maillot de l'équi pe nationale el
avait fait partie notamment de la forma-
tion helvétique deuxième , derrière l 'Uru-
guay, aux Jeux Olymp iques 1924 de Paris.
De cette glorieuse équipe , qui avait égale-
ment remporté le titre européen, ne vil plus
désormais que le Bàlois Paul Ehrenbolger.

Décès de Paul Faessler



* Familles * I
de Neuchâtel! I

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert ,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon É̂RÉàt 
encadrement fa- 1 ffleL ~^Sj f â
milial. La jcuno fcffttfe*̂ " >•
fille travaille / |r\ -- f̂ \̂
chez vous J i _ '"+ ~~VZZT_ C3AJ r §

tiel seulement, afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation .
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous I Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)
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ĵ f̂tvJlijL r —— ;̂ wpb ;;:; '"- , <<Ja P°nais>>

Vos magasins «

^^ Vœm,TÊf > i lÏÉï£S!r 'IL "X>\^  ̂ ** ï̂ T!lt l1IlHl l¥7 V^̂ Ç̂"** L-- :'C0LT [-WM^nn «lygWgl. ̂ ^—^| 
T* ... ^HlWUIJt 

^
T > ¦-» 

^~r;;-A
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; De petits appareils éléctro -
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cadeaux idéals.
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- • Oeufriers :.
• Machines à café Expresse

' • Machines à café
i • Fers à repasser a vapeur

7 
•Toaster \i

o t
¦'_ Garantie de prix Pust: 's ;
Z Argent remboursé, | ;
"-. si vous trouvez le même " -
? iri r- ' iileur marché ailleurs. '-

Marin, B
l Marin-Centre 038/33 48 48 i_ .

Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25
„1I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 *
I Villors-sur-Glâne, Jumbo Moncor ; y
¦̂B 037/24 54 14 
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Centre de couture
et de repassage

¦elna
- Cours de couture
- Coupes et essayages

Retouches
- Grand choix de tissus

et fo urnitures

G. Torcivia
Hôtel-de-Ville 6
Tél. (038) 25 58 93 >$V
IMeUChâtel 110386.199 V ?v ^ )̂

( ^LA BOUTIQUE

Saint-Maurice 1 NEUCHÂTEL

- Chaussures
- Sandalettes

Pointures du 33 au 42

- Sacs
- Foulards «CéLINE»

Grand choix pour tous les âges. Notre collection
, printemps-été 83 est arrivée 112999 .199
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tG. 
HOSTETTIER

suce. M. Besson-Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42 110339199
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RADIO-TV , DISQUES, HI-FI G. HOSTETTLER

«Pas de fausse note»! Tel pour-
rait être le slogan du magasin G.
Hostettier , le spécialiste en radio-
TV, disques , video et chaînes sté-
réophoniques. Installée depuis
1964 au 6, rue Saint-Maurice , l'en-
treprise a en effet toujours su
s'adapter à toutes les nouveautés
technologiques afin d'être en me-
sure d'offrir à sa fidèle clientèle
un choix à la fois varié et à
l'avant-garde. D'ailleurs , «La
nouveauté du siècle », pour re-
prendre les propos de M. Georges
Hostettier , vient de faire son ap-
parition dans la vitrine du maga-
sin : le disque compact qui offre ,
grâce à un lecteur de disques à
rayon laser , une qualité de son
parfaite. Par raport au disque con-

ventionnel , le « compact» propose
en plus une durée d'audition plus
longue ainsi qu 'une résistance à
toute épreuve. Pour M. Hostettier ,
le disque compact , c'est l'avenir !
Il ajoute que les nouveaux appa-
reils pourront être reliés à n 'im-
porte quelle installation actuelle.

Malgré l'exiguïté des locaux , les
clients trouveront à l'entre-sol un
impressionnant choix de radiocas-
settes, téléviseurs, appareils vidéo
et les installations Hi-Fi très so-
phistiquées de la marque danoise
Bang & Olufsen en particulier.
Cela sans oublier les «walkman»
ou autres petits jeux électroni-
ques.

DEUXIÈME GÉNÉRATION
Au début de cette année , la rai-

son sociale du magasin a changé,
puisque M. Hostettier et son épou-
se ont décidé de remettre leur
commerce à leur fille Micheline
Hostettler-Besson. Celle-ci n 'est
cependant pas encore seul maître
à bord puisque ses parents conti-
nueront à la seconder durant
quelques années, histoire d'assu-
rer une passation des pouvoirs en
douceur. Autres renforts pour la
nouvelle patronne : trois sympa-
thiques vendeuses - mélomanes
connaissent sur le bout du doigt
«leur» répertoire musical et sont
à l'écoute des derniers tubes afin
que tous les désirs soient satis-
faits !

Publireportage FAN
" ™~ N

Georges Hostettier (à droite) : «Le disque compact , c'est l'avenir!»

Toujours à Pavant-garde !
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Aux jeunes gens du Val-de-Ruz et du canton de Neuchâtel
qui terminent leur scolarité en 1983 l'entreprise engage:

5 apprentis
mécaniciens de précision

(Début de l'apprentissage: début août 1983).
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable (038) 57 12 12. maso-mo

|§@|| AMANN & CIE S.A.
araV IMPORTATION DE VINS EN GROS

cherche pour le mois d'août 1983

un apprenti de commerce
niveau fin d'école secondaire.
Nous offrons une formation commerciale complète
avec des stages dans différents départements .
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies du carnet scolaire à la Direction de
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 112949 MO

Maçon
indépendant
exécute tous vos travaux
de maçonnerie.
Tél. (038) 33 21 24 ,
midi et soir. 110833 138

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

RED-FISH-IMEUCHÂTEL
met au concours la place de

cantinier(ère)
pour la saison d'été 83.
Préférence sera donnée à un cou-
ple.
Faire offres à Red-Fisch
Case postale 927,
2001 Neuchâtel. 110920135

Commerce du canton de Neuchâtel
désire s'adjoindre les services d'un

poissonnier qualifié
Les intéressés sont invités à
adresser leurs offres sous chiffres
BW 678 au bureau du journal.

112957-136

Bar l'Epervier
Cornaux
cherche
1 sommelière
(débutante
acceptée).
Tél. (038)
47 23 48.112915136

Jmm Analyste
\ . .* programmeur
mÈ Langage PLI- IBM CICS.
jjj l  expérimenté.

j l̂ B Bon salaire - Prestations sociales modernes.
Jjp̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tel . 038/24 74 14 [
f̂n'///M w ' y §J  ̂BS™

HBDilFA  ̂|pMo*Mâ MûdBflMafeMÉ BanauariWMdlH^̂ ^Ĥ UI

JE(k Comptable !
% . .W expérimenté(e)

3̂ bonnes connaissances d'allemand
j §j| É et d'anglais orales. ;
Ĵ Bon salaire - Prestations socia les modernes.

Bft̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel. 038/24 74 14

4^7//JmmnWmWmmWttmWl T •] h Si

Entreprise de la place de Neuchâtel désire
engager tout de suite ou pour date à convenir

UN DROGUISTE
(âge idéal 30-40 ans)
pouvant diriger environ 15 personnes.
Nous demandons: Sens de l' organisation

Initiative et entregent
j Précision dans le travail

Nous offrons: Place stable
| Horaire régulier

Caisse de retraite
Faire offres sous chiffres P 28-51 2538
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ,io«o.i3«

Auberge d'Hauterive
cherche pour date à convenir

employée de maison-
lingère

avec expérience.
Emploi à temps complet.
Pour tous renseignements :
tél. 33 17 98. 112675 136

Café dans Station du Valais-Cen-
tral cherche

serveuse
pour la saison d'été,
entrée 1 '"' mai 1 983.
Faire offres sous chiffres
U 36-300922 à PUBLICITAS.
1951 Sion. 112918 136

Cherchons
représentants en activité

désirant prendre produit supplé-
mentaire pour restaurants, épice-
ries, etc., éventuellement particu-
liers - cantons de VD - GE - VS -
FR - BE ou à définir - Vente très
facile - Très bon gain complémen-
taire pour personnes actives et sé-
rieuses. Pas d'investissement - Dis-
crétion absolue.
Tél. (038) 53 45 69 ou écrire à:
Maison C. Engels,
Bois-Soleil C
2208 Les Hauts-Geneveys.

112610-136

Café de la Poste
2065 Savagnier
cherche tout de suite

sommelière
Congés réguliers , bons gains
assurés. (Mardi fermeture hebdo-
madaire).
Tél. f038ï 53 23 13. .n«n.™

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune sommelière
suisse ou avec permis.
Congé le dimanche.
Tél. (038) 33 40 40. 1 1 3 2 7 9 1 3 e

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale .

On cherche

peintre sur automobile
avec certificat de capacité.
Carrosserie LAUB S.A.
1020 Renens (VD).
Tél. (021 ) 34 30 26 ou
(021) 35 18 83, le soir. 113273136

$ mmmmmm <L
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7 Location Fr. 41 .-/ms jj
T Durée minimum 4 mois r
(f d'autres modèles de: AEG,
¦* Bauknecht , Electrolux , Miele, T
S etc. ^- • Livraison gratuite j,
Z. ©Grande remise à _
T l' emporter Q JT
S. • Constamment des = j .
• appareils d'exposition à- s *¦
s prix bas ~ ^
!J © Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :

^ Marché permanent î;
d'occasions l

! au Marin Centre £

\ Garantie de prix Fus*:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même

! meilleur marché ailleurs.
WB] Marin,

! Marin-Centre 038/334848 j
Hl Bienno. 36, Rue Centrale 0 3 2 / 2 2 8 5 25

Jp i Chaux-de-Fonds. Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 6 5
t̂ _ Vil lars-sur -Giane, Jumbo Moncor

037/2454 14
SE1 et 43 succursales E»

NEUCHÂTEL:
M. MARTHE

Grand-Rue 9

J. -P. MATHYS
Rue des Poteaux 4

M. STEINER
St-Honoré 3

COLOMBIER: °

G. IELSCH i
Bijouterie du Château ç.

ZENITH

Inspecteurs :
Vous voulez utiliser vos contacts personnels profession-
nellement
Vous voulez concevoir votre journée de travail librement
Vous voulez être payé en fonction de vos efforts
Vous voulez vous occuper de votre futur?
Nous nous réjouissons de votre facilité de contact.
Nous vous donnons une très grande liberté pour la
conception de votre travail.
Nous vous payons selon .vos efforts véritables.
Nous vous offrons une existence stable avec des presta-
tions sociales appréciables.
Venez donc chez nous et devenez un collaborateur pour le
service externe. Nous, nous prenons notre temps pour
vous introduire dans une nouvelle activité et vous bénéfi-
cierez continuellement de l' aide de vente, nous comptons
sur un team-work et un climat de travail agréable et
humain.
Saisissons cette chance et envoyez-nous le coupon ci-
après.
Coupon-réponse à envoyer sous chiffres AV 677 au
bureau du journal.
Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Etat civil. 

Rue et N" : 

N" postal , local i té: 

Tél.: 
1 1 2968 1313

Entreprise de nettoyage engagerait un

chef d'équipe
expérimenté. Références demandées.
Faire offres sous chiffres 87-463 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac , 2001 Neuchâtel. 112978 ne

Nous cherchons des

collaborateurs
pour la ville de Neuchâtel
Nous offrons :
- un gain accessoire important
- une aide efficace de notre orga-

nisation.
Il nous faut :
- des hommes dynamiques dispo-

sant de 2 à 3 soirs par semaine.
Réponses à case postale 1050,
2001 Neuchâtel.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Profession :

N° de tél.:
110446-136

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

REMERCIEMENTS fA tous ceux et celles m
qui ont bravé le froid r

en nous rendant visite .
et ainsi assuré par leur m

présence, le succès 0 P
de notre exposition. § f
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Fbg de la Gare 5a - Neuchâtel - 24 SB SB J
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Industriels,
commerçants !

| Adressez-vous
\ à votre imprimeur-
¦ conseil: y

j Imprimerie Centrale,
I 4, rue Saint-Maurice,

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 [fj ipyîrj Entreprise de Montage ~"m

|ln HANS LEUTENEGGER S.A. 1
"̂"̂  cherche pour travaux de montage dans toute J&M

m̂mm m̂ Ĵt la Suisse ainsi que 
pour 

l'étranger J__ w

H Monteurs en chauffage
i Monteurs en sanitaire
I Electromécaniciens
i Electriciens
i Menuisiers-charpentiers
H Ferblantiers
WL Dessinateur-constructeur

Si un travail  de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunére^^k
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. \̂ M
NEUCHÂTEL BERNE M
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 J$

Entreprise moderne de
serrurerie constructions
métalliques cherche

serrurier en
bâtiment
tout de suite ou à
convenir .
Tél. (038) 42 35 41.

110935-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

JOUAT-INTERIM
Personnel
Service
Fausses-
Brayes 19
24 21 88
recrute
d'urgence

maçons
ferblantiers
menuisiers
pose + établi.

108701-136

Restaurant de la
place cherche

sommelière
Tél. 24 31 41.
demandez
M. Jeckelmann.

113281-136

Nous cherchons , pour le secrétariat de
la rédaction de notre journal , une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- maturité ou baccalauréat
- sens de l' organisation
- connaissance approfondie de la langue

française
- expérience d'un secrétariat de direction
- âge : 35-45 ans.
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. inssa-ue

Beau choix
de cartes
de visite

!¦¦ ' IM 1 1 i \ V \ yL^M\_mttWf^^ à̂^UmKmfk» 1 J i r* \ \ \_»à l̂lMlnPr̂ î rVj ' jFjjJfRnn:

1Vous cherchez un emploi sta-
ble ou temporaire, télépho-
nez-nous , nous cherchons ,
pour le secteur bâtiment , des :

MAÇONS
MENUISIERS-

ÉBÉNISTES
MENUISIERS

CHARPENTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRES
FERRLANTIERS-
APPAREILLEURS

Nous offrons: ambiance de tra-
vail agréable, jours fériés et va-
cances payés, ainsi que toutes
les prestations sociales.
Vous êtes intéressés :
téléphonez au 24 31 31.

112653-136
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De 1300 cm3 à 1800 cm 3 et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Diesel turbo et GLI à ordinateur de bord. Déjà pour fr. 13'290.- brut.
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L'Utilitaire 
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Toute voiture VW offre en plus •Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture #6  ans de garantie 74

 ̂ contre la perforation de la carrosserie par la corrosion «2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-
Golf Caddy ŷ~|| Winterthur « lande  garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage • Valeur de revente élevée, 

Nom et adresse: 

'^^̂ y J l̂& _̂_S'P^̂ '̂
T
*- '̂  ^̂ ^̂ 1 Intéressantes 

offres 
de 

leasing 
pour 

hommes 

d'affaires, artisans et chefs d'entreprisi 1. fél. 056/43 91 91.
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V P*Wffyyf!PP^TT9W : 'I  wk\ W  ̂ /Jw 5116Schinznach-Bad.
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VW. Une 
européenne.

Î P̂ B̂ aaïBBlî ^Bya ĴJBfc et (es 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en 

Suisse 

et au Liechtenstein.



Oscar de la Renta
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Un bouquet de fleurs dans votre
sac ! Oscar de la Renta a créé ce
spray naturel Eau de Toilette pour
votre sac où il trouvera tout natu-
rellement sa place grâce à son étui
de sat in  qui  le protège. Fr. 30.—.

K^nSTOLER
Rue de l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL

112977-180

Une démonstration du Cercle des arts
et techniques suisse de la coiffure

Avec art et précision, la dernière touche. (Avipress-P. Treuthardt)

La section neuchâteloise du Cercle des arts et techniques suisse (C.A.T.S.) a
organisé, le mois passé , une démonstration de nouvelles coiffures avec défilé de
mode au bar-dancing «Le Dauphin». Dans une atmosphère on ne peut plus
«in», plusieurs coiffeurs de la région ont artistiquement démontré leurs qualités
professionnelles. Recherche de volumes nouveaux de la coiffure , finesse et
subtilités d'une coupe parfaite ont grandement intéressé un public venu si
nombreux qu 'il a fallu refuser l'entrée à quelques malheureux...
Pour donner à la soirée de la variété et du mouvement , le C.A.T.S. avait invité la
boutique Carnaby à présenter ses nouvelles collections de printemps. Les jeunes
mannequins de l'agence Mireille Schcenrock ont ainsi défilé en alternance avec
les démonstrations de coiffure.
Le C.A.T.S., a-t-on pu apprendre au cours de la soirée, est une association
professionnelle qui fait partie de la Confédération mondiale de la coiffure. Il a
pour but la formation technique et artistique.
Le Cercle des arts et techniques est l'unique association suisse à organiser, tous
les deux ans, un festival international de la coiffure au cours duquel six à dix
nations se rencontrent à Bienne. C'est dans cette même ville qu'a lieu chaque
année, un championnat permettant ainsi aux différentes sections de se rencon-
trer.
Par ailleurs, le C.A.T.S. participe à de nombreux concours internationaux , voire
mondiaux. Les représentants suisses se sont souvent fort bien distingués lors de
ces compétitions et ont obtenus de très beaux résultats.
Quant à la section neuchâteloise du C.A.T.S., elle organise tout au long de
l'année des séances d'entraînement, des démonstrations de nouvelles lignes et
coiffures. Elle aide, entre autres, les jeunes apprentis à se perfectionner dans leur
métier.

IES MASQUES DE BEAUTE
Pour l'application et la con-

fection d'un masque, il faut
compter en tout trente minutes.
Ce n'est pas beaucoup et les
résultats sont excellents. Com-
bien de fois par semaine con-
vient-il d'appliquer un mas-
que? Deux fois par semaine au
plus, trois ou quatre fois par
mois au moins. Non seulement
son usage régulier embellit
l'épiderme, le fortifie, efface les
rides et guérit beaucoup de dé-
fauts du teint, mais il exerce
une action immédiate qui don-
ne au teint plus d'éclat , plus de
souplesse, de fraîcheur.

Voici quelques formules de
masques faciles à réaliser:

Masque au miel et à
l'œuf : astringent, très doux:
un blanc d'oeuf, une cuillerée à
soupe de miel pur fondu, une
demi-cuillerée à soupe de jus
de citron. Bien battre ensem-
ble, appliquer sur le visage à
l'aide d'un masque en tarlata-
ne, garder 20 minutes. Ce mas-
que éclaircit le teint , prévient

les rides, adoucit la peau. Enle-
ver le masque à l'eau tiède.

Pour une rapide remise
en état du teint voici la recet-
te du masque beige, qui ne
vous coûtera que quelques
sous: 1 cuillerée à soupe de lait
de lanoline, une cuillerée à
soupe de baume du Pérou.
Mettez dans une tasse, remuez
avec une cuillerée à café, jus-
qu'à ce que le mélange soit lis-
se. Appliquez ensuite ce mas-
que beige sur tout le visage et
le front, mais attention de
ne pas l'appliquer près des
yeux. Laissez-le 5 minutes,
pas davantage. C'est un mas-
que parfait pour les visages fa-
tigués. L'éclat qu'il vous don-
nera durera des heures. Si vous
êtes blonde et que vous ayez .la
peau fine, enduisez-vous
d'abord le visage d'un peu de
crème, puis appliquez par-des-
sus ce masque. Retirez le mas-
que avec un simple Kleenex, ne
pas appliquer ce masque plus
d'une fois par semaine.

Masque a la levure pour
les peaux sèches : un demi
sachet de levure à pâtisserie.
Mélanger avec de l'huile d'oli-
ve et un jaune d'œuf jusqu'à
consistance de pâte épaisse.
Garder 20 minutes.

Masque à la levure de
bière : mélanger de la levure
de bière avec un peu d'eau jus-
qu'à consistance de pâte. Gar-
der 20 minutes. Ce masque
convient à tous les épidermes.

Masque au lait : Faites cui-
re deux cuillerées à soupe
d'avoine dans du lait jusqu 'à ce
que vous obteniez une bouillie
très épaisse. Ajoutez deux cuil-
lerées à café de roses. Etalez ce
mélange sur votre visage et
mains, tenez-le bien en place à
l'aide d'un masque de mousse-
line ou de gaze pendant une
heure.

Masque au cresson pour
faire peau neuve : préparer
une bonne cuillerée de farine
d'avoine, une cuillerée d'huile

de mais, le jus d une poignée
de feuilles de cresson. Mélan-
ger, étaler sur la peau. Laissez
20 minutes.

Masque au céleri : contre
le teint triste, broyer une bran-
che de céleri au hachoir , la re-
couvrir d'un peu de lait. Au
bout d'une V2 heure, filtrer. Ap-
pliquer sur le visage et masser
doucement.

Masque à la carotte : La-
ver une carotte, râper dans un
récipient, la recouvrir d'un peu
de lait. Après 1 heure environ,
recueillir tout le jus et le passer
sur le visage et le cou à l'aide
d'un morceau de coton. Rincer
à l'eau tiède au bout d'une
heure. " "

DES PETITS SOINS
POUR PLANTES VERTES

Le philodendron. (Arch.)

Vos plantes vertes ne deman-
dent pas que de l'eau. D'autres
soins sont indispensables.

9 Pour dépoussiérer les feuil-
les pelucheuses, passez légère-
ment sur leur surface un pin-
ceau plat en soie , bien sec. Une
fois par semaine, lavez les gran-
des feuilles luisantes avec une
éponge imbibée d'eau. Une fois
par mois, lavez les feuilles , lais-
sez-les sécher , mais faites-les re-
luire au moyen d'un chiffon de
laine. Vous pouvez essayer le
lait , la bière , mais n'utilisez pas
l'huile qui amalgame la poussiè-
re et empêche les feuilles de res-
pirer.

0 Les engrais sont indispen-
sables pour remplacer les prin-
cipes fertilisants consommés par
la plante ou éliminés dans l'ex-
cès d'eau. Une fois ou deux par
mois, donnez-les dissous dans
l'eau d'arrosage toujours sur la
terre humide.

O Les plantes grimpantes doi-
vent être attachées à des tuteurs
en bois ou à des bambous natu-
rels. Remplacez les tuteurs au
fur et à mesure de la croissance
de la plante , par des supports
plus forts. Les plantes de forte
végétation (ficus, philodendron)
possèdent des racines aériennes.
Il est bon de garnir les hauts et
robustes tuteurs de mousse fice-
lée, tenue constamment humi-
de. Les racines viendront s'y
fixer et y puiser une vigueur ac-
crue, pour le plus grand bien du
feuillage.

Comment remettre en état un parquet très sale
Vous avez fait des réparations : peintres et plâtriers ont fait des saletés

et vous ne savez pas par quel bout commencer. Couvrez votre parquet
avec de la sciure et frottez avec un balai dur ou une brosse en chiendent.
La sciure absorbe plâtre et poussière. Ramassez la sciure dans une pelle.
Nettoyez avec une serpillière humide et laissez sécher. Ceci est la premiè-
re partie du travail. Ensuite , avec une paille de fer vous frotterez soigneu-
sement votre parquet. Vous balayerez à nouveau encaustiquerez et ferez
luire avec une brosse.

Dans le réfrigérateur
Odeurs persistantes dans votre réfrigérateur? Il vous suffit de déposer

du caramel bouillant (dans une petite casserole) après avoir dégivré votre
appareil , vous refermerez ensuite la porte. Les senteurs désagréables
auront disparues lorsque vous le réouvrirez quelques heures après.

Pour nettoyer le dessus d'un marbre taché
Il vous faut essayer l'eau oxygénée à 12 volumes ou de l' eau savonneuse

ou encore du sel de cuisson mélangé à un jus de citron. Il est parfois
nécessaire de faire plusieurs essais pour arriver à un bon résultat. Pour
protéger un marbre que l' on vient de nettoyer , il est bon de l'encaustiquer
avec une cire liquide et de passer par-dessus celle-ci un film de plastique
(en encaustique pla stique dont il existe plusieurs marques dans le com-
merce) .

Conservez une mise en pli impeccable
Sans subir la torture des bigoudis sur l'oreiller , avant de vous coucher,

roulez chaque mèche de cheveux en boucles souples sur un morceau de
coton , consolidez avec une épingle neige. Le lendemain matin , un coup de
brosse redonnera bonne mine à votre coiffure.
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Aussi jolie a voir qua déguster. (uawa)

Chaque ménagère qui fait volontiers de la pâtisserie réussira sans autre
cette tourte très savoureuse et décorée d'un motif de Pâques original.

Ingrédients : 4 œufs, 150 g de farine, % dl de lait, 1 sachet de sucre
vanillé, 20 g de beurre, 150 g de sucre, % sachet de levain, 2 grandes
cuillerées de noisettes moulues, 1 zeste de citron, 1 sachet Coupe vanille
express, V-i I de lait, 2 grandes cuillerées de confiture de framboises, 4 à 6
poires en boîte, de la poudre de chocolat , de petits œufs en sucre, 1 grande
cuillerée de sirop de framboises , 1 dl de crème.

Préparation : battre en mousse les œufs et le sucre, passer la farine et la
mélanger au levain ainsi qu'au sucre vanillé, remuer puis ajouter lait et
beurre; avec le mixer , à un nombre de tours élevé, pétrir 5 minutes jusqu'à
ce que la pâte soit très légère ; frotter au beurre un moule à tarte et y disposer
la pâte ; cuire au four 25 minutes, à 190 , puis laisser refroidir 5 minutes;
enfin, démouler sur un linge et laisser refroidir entièrement. Entre-temps,
préparer la crème à la vanille à froid, selon instructions, et mélanger avec
quelque 5 grandes cuillerées de confiture de framboises; partager le fond
dans le sens de la longueur et étaler sur toute la surface la crème rousse
qu'on vient de préparer , puis poser la seconde moitié du fond par dessus.
Bien égoutter les moitiés de poires et, à partir du milieu, les disposer en
rayons sur la tourte, le galbe vers le haut. Les poires sont sensées représenter
de grosses moitiés d'œufs. Battre la crème et en garnir le bord de la tourte;
à l'aide d'une cuillère , couvrir de crème, délicatement , les «œufs-poires». La
crème restante est servie à part. Comme décoration supplémentaire, on peut
saupoudrer de poudre de chocolat le dos de quelques poires et disposer des
œufs en sucre dans la crème.

TOURTE DE PÂQUES

Applications géométriques, fermetures a glissières, jeans étroits ,
blouson sans manches et short ample, façon boxeur: tout dans le
style américain. (C & A)

La mode s'est donné un grand thème, qui franchit l'océan et
déferle jusqu 'à nous : America ! America ! Une tendance légère
et optimiste, sans complications, à l'image de la célèbre « ame-
rican way of life ».

Une mode s'inspirant directement de la vie américaine de
tous les jours. Les tissus, les coloris , les coupes restituent la
vibration de l'Amérique, de ses rues, de ses banlieues , de ses
campus, de ses stades ou de ses «boîtes »... Mais avec des
citations mode, empruntées à l'histoire des pionniers , aux
films et au monde du spectacle hollywoodien. Pour faire revi-
vre les grandes stars des années 50.

Evénement dans la mode
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DE MER : 1
TURBOTS frais entiers et au détail

SOLES ET FILETS m
SAUMONS-FILETS LIMANDES
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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.

La publicité
profite à ceux

qui en font !

i Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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VÉLOMOTEUR PUCH X 30, 2 vitesses ma-
nuelles, état neuf , 1100 f r. Tél. 31 34 91.

111064-161

ORGUE BÔHM , 3 claviers de 49 touches avec
strings incorporés. Prix à discuter. Téléphoner au
33 42 48, le soir. 111072-161

2 VÉLOS COURSE Cilo, 10 vitesses, neufs.
Tél. 33 39 90, heures repas. 110959.161

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38, avec
chapeau; 2 kimonos karaté; une machine à
coudre Bernina. Tél . 55 20 61. 111061-16I

P O U S S E T T E S  J U M E A U X , l a y e t t e .
Tél. 53 22 55. 110970-161

DÉRIVEUR 470 complet , très bon état. Tél.
(038) 25 44 00. 111057.161

VÉLOMOTEUR ZÙNDAPP Belmondo, 2 vi-
tesses manuelles, bien entretenu. Tél. (038)
31 63 07. HI073-161

BUREAU BOIS BRUN 1 20 x 54 cm, 180 fr.;
machine à écrire électrique IBM executive.
Tél. 24 17 52. 110956.I6I

BUFFET ANGLAIS en noyer d'Amérique, 201
x 47 cm, état neuf , 560 fr. Tél. 24 1 7 52.

110955-161

UN SAMOVAR , grande table de cuisine pieds
en chrome, plateau en bois. Tél. 24 17 52.

110957-161

CB SUPERSTAR 360 Midland 861 antenne
alimentation, gamma 22, Isam 22. Tél. 46 18 38.

112899-161

CITERNE À MAZOUT 1000 I. Tél. 24 76 46.
111070-161

1 CABANE de jardin métal, au plus offrant.
Tél. 41 35 07. 110944.161

CROCHET D'ATTELAGE pour Simca 1300 Tl.
Tél. 24 28 38, heures des repas. Iii066- 162

ESCALIER EN BOIS, longueur 3 m.
Tél. 25 17 73, dès 19 h. 110971.162

FUMIER pour jardin. Tél. 42 16 15, 110954.162

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
coin cuisine, à demoiselle. Quartier gare, libre
pour le 1er avril . Prix; 200 fr . Tél . 25 96 65.

110965-163

VERBIER, 2 PIÈCES, confort , jardin, 10-16
avriJ, mai-juin avantageux. Tél. (038) 46 24 29

111056-163

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée , douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 1U034.I63

POUR TOUT DE SUITE ou le 17 avril 1983,
joli studio à 10 minutes à pied du centre ville.
346 fr., charges comprises. Tél. 24 12 93.

111054-163

CORCELLES, STUDIO non meublé ou éven-
tuellement reprise des meubles, libre tout de
suite. 265 fr. charges comprises. Tél. 25 51 50,
dès 19 heures. moeg-ies

COLOM BIER : 1 cave 43 m2, 130 fr. par mois.
Tél. 41 35 07. 110943-163

PBtMmgB&^LQHgRJi
APPARTEMENT 1 PIÈCE , Bevaix , Boudry,
Saim-Aubin . Loyer 380 - 400fr. avec charges.
Tél. (038) 42 11 16. 113275.164

FAMILLE CHRÉTIENNE cherche appartement
4 - 5  p i èces , N e u c h â t e l  ou e n v i r o ns .
Tél. 24 16 77. 111063-164

• 1
FAMILLE cherche joli logement 4-5 pièces ,
région Auvernier - Bevaix , pour fin septembre.
Tél. 42 38 54. 110929-154

URGENT: couple d'enseignants cherche jeune
fille pour s'occuper d'un enfant et aider au
ménage. Engagement d'une année si possible.
Tél. (038) 24 28 76 ou 24 05 90. 11096O .165

MÉCANICIEN SUR AUTOS. CFC. actuelle-
ment Ecole d'ingénieurs Bienne, cherche rem-
placements réguliers pendant vacances. Pratique
de la préparation d'expertises. Première période
disponible: 6 au 15 avril. Tél. 31 67 10.

Il 1060-166

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
domicile, quelques heures, éventuellement autre
travail. Adresser offres écrites à FB 682 au
bureau du journal. 110953-166

JEUNE FILLE cherche heures de ménage.
Adresser offres écrites à EA 681 au bureau du
journal. 111058 -166

NETTOYAGES DE PRINTEMPS à bon mar-
ché pour le 3mc âge . Tél. 25 82 96, matinée et
SOir. 111053-166

URGENT: LABORANTINE B cherche emploi
temps complet ou partiel chez vétérinaire , dans
pharmacie ou laboratoire, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 64 83. mo67-i66

HOMME SEUL, 54 ans, cherche dame même
âge ou plus, pour amitié et sorties. Région La
Chaux-de-Fonds. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire,
à CV 662 au bureau du journal. 113251 -167

LA PERSONNE qui a échangé manteau brun,
col fourrure , chez Woodey-Suchard, doit télé-
phoner au 25 35 82. 110958-167

I COMMERCE DE FOURRURES !
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation

Nettoyage Rafraîchissement
FERMÉ LE LUNDI 1094a2.uo
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Télégramme aux amateurs de petites spécialités - stop -
Arrivage de poissons de mer deux fois par semaine -
stop - Queues de baudroies grillées au romarin - stop -

Diverses fritures - stop - Colinot , chinchard,
anchois et autres - stop -

A bientôt

V 112906 -110 J
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[ liièevacances 4
Vous pouvez alléger 
votre budget de vacances ! 
1er «tuyau»: Choisissez la bonne saison !
Profitez des réductions importantes accor-
dées lors des périodes moins encombrées.
2e «tuyau »: Logez-vous à meilleur marché !
Dans pratiquement toutes les stations, il
existe des pensions de prix très modiques,
méritant d'être connues !
3e «tuyau»: Payez demi-tarif pour vos en-
fants ! Repérez le symbole «Hit» pour familles
dans nos catalogues.
4e «tuyau»: Profitez des rabais consentis
aux personnes du troisième âge et aux handi-
capés. 20% de réduction à certaines dates.

Votre agence de voyages connaît toutes ces
possibilités. Demandez les prospectus Airtour
Suisse dans toutes les bonnes agences.

o/rfoursuisse GË>
Pour faire maigrir voire budget de vacances. Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un usten-
sile de cuisine.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Astre - Abdomen - Blond - Bonbonne - Carcas-
se - Coire - Chevalier - Cuisse - Comité - Cuve -
Donc - Enregistrement - Elle - Fourniture - Gos-
se - Jambon - Limande - Milan - Mousse - Mi-
che - Minime - Melun - Malle - Offic iel - Oise -
Programme - Parc - Poisse - Puis - Plan - Rade -
Rosier - Secteur - Situer - Surface - Spectacle -
Sourire - Sang - Timbre - Trace.

(Solution en page radio) ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



/TjA DAGESCO S.A.
L̂T PULLY-LAUSANNE

Paiement
du dividende

Exercice 1982
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1983 a décidé le paiement d'un
dividende ordinaire de 15% de la valeur nominale des actions pour l'exercice
1982 + un dividende extraordinaire de 5% à l'occasion du 25mtJ anniversaire de
la société.
Le coupon N°12 est payable dès le 29 mars 1983 sur la base suivante :

Actions Actions
nominatives au porteur
de Fr. 100.— de Fr. 500 —

Dividende ordinaire brut- par action 1 5% Fr. 15.— Fr. 75.—
Dividende extraordinaire brut
par action 5% Fr. 5.— Fr. 25.—

Fr. 20.— Fr. 100.—
Impôt anticipé 35% Fr. 7.— Fr. 35.—

Dividende net Fr. 13.— Fr. 65.—

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE
à Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.
Pully, le 28 mars 1983

Le Conseil d'administration

W TOUT AUGMENTE ! NOTRE SUCCÈS AUSSI
WW MAIS PAS NOS PRI X ! l|j
| NOUVEAU: DIMANCHE CARTE SPÉCIALE
¦ j POUR ENFANTS fà$S
i CREVETTES GÉANTES Fr. 15.50 PIZZA INDIANA Fr. 8.50 '• \

UM SALTIMBOCCA Fr. 15.80 PICCATA Fr . 15.50 ¦
! OSSO BUCCO Fr.16.— j

; . ' 1 Et toujours nos coupes et GLACES MOVENPICK o I I

i;':¦.] NOS EXCELLENTS VINS EN BOUTEILLES DÈS Fr. 9.50 H
BB PIZZA MESURE (UNIQUE) MÊ
ï &L vous composez vous-même VOTRE PIZZA J|j

l.|k BAR À SALADES REFRIGERE (SELF-SERVICE) ^̂ B W

f - ~ ; %
L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot 1

305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus p
encore par sa forme aérod ynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite , 6,11 à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour !
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple-, des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place i
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet
arrière sport (SR , SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité , une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

Laltemative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois
._ _ . limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 cm3

(moteur a luminium ) particulièrement brillants. S f̂ ^iï WP&fâ?~̂ tfc
Un moteur Diesel de 1905 cm^ super-éco ^rrr-yyy^^;  ̂ :̂ ^™^̂ pS^̂ ^\
nomique ne consommant que 4,6 1 à <~jSj0&£~î
90 km/h (p lus de 1000 km d'autono- l^F^^^^^^^^fc

^
r ^^

mie avec un seul plein!). Tous confo rmes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai

\de cette nouvelle Peugeot 305? ;

^̂ -A iPEUCEOT 305

^s™ Il m VOILÀ DES AUTOMOBILES SISSSS^ZSSSISSS_S-SS^SSSS ~SS. ! ¦ ___Z"~ ". .71" T-'II- '" - m "̂ j^"*̂ 1 _lMr— ^̂
Neuchâtel : Garage du Littoral , (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr (038) 24 19 55
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/rS\ SEFISA (SUISSE) S.A.
4»Tp PULLY-LAUSANNE
Paiement
du dividende

Exercice 1982
L'assemblée générale ordinaire du 28 mars 1983 a décidé la répartition d'un
dividende de 8% de la valeur nominale des actions pour l'exercice 1982.
Conformément aux dispositions prises par l'assemblée générale extraordinaire du
23 juin 1 982 qui a procédé à l' augmentation du capital social de Fr. 5.000.000.
- à Fr. 7.500.000.—, les actions émises à cette occasion donnent droit à la
moitié du dividende de l'exercice 1982.
En conséquence, le coupon N° 5 est payable dès le 29 mars 1983 de la façon
suivante :

Actions Actions
nominatives au porteur
de Fr. 100 — de Fr. 1000.—

Pour les actions émises avant le 23 juin
1982, soit
- 5000 actions nominatives de Fr. 100.—

Nos 0001 à 5000
- 4500 actions au porteur de Fr. 1000.—

N°s 5001 à 9500
Dividende brut par action 8% Fr. 8.— Fr. 80.—
Impôt anticipé 35% Fr. 2.80 Fr. 28.—

Dividende net Fr. 5.20 Fr. 52.—

Pour les actions émises le 23 juin 1982,
soit:
- 2500 actions nominatives de Fr. 100.—

N°s 9501 à 12.000
- 2250 actions au porteur de Fr. 1000 —

N°5 12.001 à 14.250
.Demi-dividende brut par action 4% Fr. 4.— Fr. 40.—
l̂impôt anticipé 35% , .. Fr. 1.40 Fr. 1 4.—

Dividende net Fr. 2.60 Fr. 26.—

Les coupons sont payables au siège de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE
à Lausanne ainsi qu'à toutes ses succursales et agences.
Pully, le 28 mars 1983

Le Conseil d'administration
"2948-110
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Itfi  ̂ MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Séparations de biens. 2. Corps de no-
bles. 3. Sur des cadrans. Donne une idée
d'égalité. Sans énergie. 4. Divinité. Peut
faire d'une région un grenier. 5. vues
plus ou moins générales. Rivière de la
RFA. 6. Mis à part. Divinité. 7. De même.
Danse ancienne. 8. Eau courante. Perd

sa couleur. 9. Qui n'est pas juste. Mon-
naie ancienne. 10. Partie de la gorge.
Tétée.

VERTICALEMENT
1. Les fauves en ont été. 2. Manière
d'accueillir. Rivière du Bassin parisien. 3.
Note. Manière de voir. Participe. 4. Tels
les reflets de la nacre. Qualité naturelle.
5. Demande pressante d'argent. Cou-
teau. 6. Faux mondain. Poissons d'eau
douce. 7. Partie d'un lustre. Mesure an-
cienne. 8. On y joue avec des pions
Dans le Finistère. 9. Autre nom du moi.
Combine. 10. Fleuve de la Saintonge.
Envoie dans l'autre monde.

Solution du N° 1393
HORIZONTALEMENT : 1. Tarni-
seurs. - 2. Patin. Gréa. - 3. Er. ange. Tl. -
4. Déçu. Rétro. - 5. Italie. Cap. - 6. Selle
Ce. - 7. Ube. Sorbet. - 8. Rose. Tri. - 9
En. Vitesse. - 10. Sirènes. Us.
VERTICALEMENT : 1. Pédicures. - 2
Taret. Boni. - 3. At. Cases. - 4. Miaule
Eve. - 5. Inn. Ils. In. - 6. Grelotte. - 7
Egée. Erres. - 8. Ur. Te. Bis. - 9. Retrace
Su. - 10. Salopettes.

? (̂  ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

pJUw,! SUISSE
SrAV I ROMANDE

14.30 TV éducative
Documentaire :
La bataille de Morat (2)

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles : le groupe vocal
Patenaude du Québec

- Tickets de première: bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Tonnerre

Aventures d'un cheval noir:
Le voleur de bétail

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

du mariage
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas (37): Rodéo

20.55 Jakupa
Ma vie, comme une fable
«Jakupa» est une extraordinaire
aventure , une espèce de conte de
fée moderne. Papou de la
Nouvelle-Guinée, Jakupa est
aujourd'hui un peintre de renom.
Il est invité, à Canberra , dans des
cocktails mondains et ses toiles
naïves sont vendues 1 000 dollars.
Venu de Bena-Bena , un village
de la brousse , Jakupa a été élevé
dans les légendes, les mythes et
les traditions d'hommes simples
mais vrais , dans une société qui
n'a connu l'homme blanc
(l'homme rose, comme ils disent
joliment) que par l'intermédiaire
de la Bible, de l'alcool et de la
syphilis.

21.50 Visiteurs du soir
Un curieux de ce monde :
Charles-Henri Favrod
1. Naissance d'une vocation

Journaliste , reporter , écrivain,
éditeur , producteur, il fut tout
cela, Charles-Henri Favrod.

22.20 Téléjournal

22.35 L'imposture
Petit film montrant comment naît
et se répand une rumeur. Le tout
suivi par une caméra cachée...

Ç2l FRANCE 1
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 T F 1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.05 Section contre-enquête
9. L'apache
Un journaliste qui a des dons
étonnants de voyance, révèle
des détails troublants
sur une série de crimes

14.55 Féminin présent
Dossiers magazine

17.20 Croque-Vacances
Emissions pour les jeunes

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les Chariots au Pigall's

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le retour d'Ulysse
opéra de Monteverdi
Mise en scène:
Jean-Pierre Ponnelle
Solistes et orchestre dirigés
par Nicolas Harnoncourt
Le thème : Pénélope se désespère
sur son sort et prie Ulysse
de revenir des pays lointains
où il séjourne. Après avoir
affronte une série d'accidents.
Ulysse est enfin de retour
à Itaque

23.10 TF1  dernière

^~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Sortir de la dépression

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo

17.55 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Rollerball
film de Norman Jawison
A la fois film d'anticipation
et conte philosophique,

22.45 Mœurs en direct
film de Michel Fresnel :
Une victime en colère
Trois émissions pour traiter
le problème de la délinquance
juvénile

23.35 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Amnesty international
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace (3)
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Mamito
film de Christian Lara
Les problèmes guadaloupéens
et l'autonomie.
Une œuvre sympathique
mais peu convaincante

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Espace francophone

Reflets des festivals
de Carthage et Ouagadougou
L'attachement populaire
au cinéma africain
Minute pour une image

23.00 Prélude à la nuit
Musique d'André Caplet

|r£Vv7r SVIZZERA "~~

18.00 Pér i più piccoli
18.15 Per i ragazzi

La famiglia Mezil
18.40 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

La lettera di Chip
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Triste racconto
di Guimaraes Rosa
Regia di Roberto Santos

21.25 Orsa maggiore
Terni e ritratti

22.25 Gente di Confine
di Giorgio Pellegrini

23.25 Telegiornale

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

UW SUISSE ~—~

ISTO7! ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (51
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Chants du monde entier
réalisé par Dieter Prôttel

16.45 Pour les enfants
Jeu avec des marionnettes

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Enfants du monde

8™ partie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Le dernier but de Connors
20.55 Autoreport (3)
21.00 CH magazine

Politique et économie
21.50 Téléjournal
22.00 Pour la Semaine sainte

22.05 Dave Allen
Fin de soirée avec le célèbre
comique irlandais

22.50 L'initiative culturelle
Un luxe ou une nécessité ?

23.50 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Filzlaus. 11.25 Was du ererbt
von deinen Vatern. 12.10 Umschau. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10
Tagesschau. 16.15 Casablanca - Eine ara-
bische Stadt mit franzôsischem Gesicht.
17.00 Am Samstag kam das Sams zurùck.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Hollywood - Geschichten aus der
Stummfilmzeit - Comedy - eine ernste Sa-
che (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Hollywood - Geschichten aus der Stumm-
filmzeit - Comedy - eine ernste Sache (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas - Der ver-
lorene Sohn. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Filzlaus. 11.25 Was du ererbt
von deinen Vatern. 12.10 Umschau. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Vogelscheuche - Wurzels Anglerlatein.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Der Kônig von
Tango-Bango. 18.20 Mein Name ist Hase.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ehen vor Gericht - In Sachen: Am-
bach gegen Ambach. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Mit uns zieht die neue Zeit... - Vom
Arbeiterverein zur Arbeiterpartei. 22.05
Baukartell-Skandal - Gegendarstellung.
Satire von Joachim Roering. 23.40 Heute.

<0) AUTRICHE 1
I ^̂  ir r - ' ii-in ,i MM - i'ii i n"- .n

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Schulversuche und Schulentwick-
lung : Neue Wege im Sprachunterricht.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Der Schuler
Gerber; Ôsterr. -deutscher Spielfilm. Régie:
Wolfgang Gluck. 12.05 Vater und Sohn -
Mit vereinter Kraft. 12.10 Sport am Montag.
13.00Mittagsaredaktion. 15.00 Das ver-
schollene Inka-Gold; Deutsch-franz. Aben-
teuerfilm nach Jack London. Régie: Wolf-
gang Staudte. 16.35 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche
des Dick Turpin - Lockvôgel. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Prisma. 21.10 3. Geschichte der Film-
trilogie von Truffaut: Liebe auf der Flucht
(L'amour en fuite) ; Franz. Spielfilm. Régie :
François Truffaut. 22.30 Apropos Truffaut.
22.45 Nachrichten.

Iftl RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél . (021 ) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Le Bour-
geois Gentilhomme. 12.20 La pince. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Dialogue sur un Palier ou le
Gobe-Douille , de Roland Dubillard. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances , avec à 9.05 Darwin et le post-
darwinisme. 9.30 Histoire des malades. 10.00
Des notes par millions. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.30 Les titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal . 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot-line , avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoni-
ques: Thérèse Raquin , d'Emile Zola. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.
(S) : Emission en stéréophonie dillusècs par l'émetteur de là
Dole (Région du Lèmon)

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi . 14.05
Pages de Mozart , Tchaikovski , Dvorak , Liszt ,
Delibes. 15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui .
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz classics.
24.00 Club de nuit.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront très réservés et menteurs.
4 Us demeureront longtemps chétifs et
¦k malingres.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Une association est souhai-
* table mais vous devez bien choisir les
* personnes qui en feront partie.
* Amour: Ne laissez pas croire à des
J sentiments qui n'existent pas réelle-
* ment. Soyez franc c 'est préférable.
J Santé : Les voyages trop longs et
* nombreux vous fati guent. Il faudrait
* songer à vous reposer un peu.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : De très bons achats sont
¦*¦ possibles, mais vous devez ne pas
* vous laisser prendre aux belles paroles.
+ Amour : Vos sentiments semblent par-
* tages, n attendez pas pour déclarer vo-
* tre amour. Santé : Vos reins sont fragi-
* les et vous ne devez pas porter de
+ paquets trop lourds.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail : Ne renoncez pas trop facile-
* ment à vos projets. Un petit obstacle
4 est facilement surmontable. Amour:
* Vous avez un peu tendance à délaisser
i vos parents au profit de nouvelles rela-
* lions. Santé : Vous avez grand appétit
î et en plus vous êtes gourmand, cela
¦*• n'arrange pas votre ligne.

$ CANCER (22-6 au 23-7)

£ Travail : Vous devez tenir les promes-
* ses que vous avez faites si vous voulez
* conserver votre crédit. Amour: Vous
* êtes très insouciant et avez tort de con-
* sidérer que tout va toujours bien com-
* me cela. Santé : Bonne dans l'ensem-
i ble. Vous devriez essayer de perdre un
* peu de poids, vous êtes à la limite.
+

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour:
Laissez-vous guider par vos senti-
ments, il serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé : Le surmenage
est certainement à l'origine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez toutes chances de réussir.
Amour: Oubliez vos griefs et agissez
avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement , vous savez
quoi faire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour: Pas
de précipitation, vous devez faire preu-
ve de patience et laissez travailler le
temps pour vous. Santé : Le froid au
pied est le signe de mauvaise circula-
tion du sang. Il est temps de vous
soigner.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé: Ménagez votre cœur; pas de
mouvements brusques, d'efforts pro-
longés, de poids trop lourds, etc.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne décevez pas un effort *
amical qui ne correspond pas tout à *fait à ce que vous recherchez. Amour: £Un grave malentendu perturbe votre *vie sentimentale. Recherchez-en les Jcauses tout de suite. Santé : Vos in- •
quiétudes sans fondements aggravent J
votre état général. Soyez raisonnable. *

**CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail : Dans le domaine des idées *
votre action est très importante. Sa- *chez en profiter le cas échéant. *
Amour: Vous allez retrouver un ami *d'enfance dont vous aviez perdu la tra- $
ce depuis fort longtemps. Santé : Vos *soucis agissent sur votre santé. Vous *
devez avant de vous soigner les effacer •
de votre esprit. i

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Un intermédiaire vous est in- •
dispensable pour mener à bien vos pro- ^jets. Choisissez-le bien. Amour: Fiez- *vous à votre intuition en ce qui con- *
cerne l'amitié. Elle ne vous a jamais fait •
défaut. Santé: Un entraînement spor- *
tif serait excellent à condition toutefois *qu'il ne soit pas trop poussé. J

•
*

POISSONS (20-2 au 20-3) •
Travail : Votre sens pratique vous *sera fort utile dans certaines situations. *
Réfléchissez avant d'entreprendre. *Amour: Accord harmonieux et *
échange d'idées correspondant à ce *que vous recherchiez. Santé: Votre *
tempérament est solide, à condition *cependant de le ménager. Ne vous fa- $
liguez pas trop. *

*****-**•••*••*•**•***••***•*•**

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TRÉVISE ., . . |

CHAPITRE PREMIER
Je suis désolé, Mêla , mais, ma petite Vieille, ça ne

sert à rien! J'ai décidé de me montrer franc et de
vous avouer qu'il y a quelqu 'un d'autre dans ma
vie.

Je restais là, sans faire un geste, à regarder Tim.
J'avais si ardemment désiré le voir , attendant , pa-
tiemment — des années me semblait-il — qu 'il
puisse avoir une permission.

A vrai dire, il n'y avait que trois mois qu 'il était à
Winnipeg, mais tout ce que j'avais pour me récon-
forter , c'étaient ses lettres ; quand elles avaient
commencé à se faire de plus en plus rare , j'avais
pensé que cela était dû à son travail et qu 'il n 'avait
pas le temps d'écrire. Après tout , on les faisait
passablement trimer dans les Unités d'Entraine-
ment de l'Air.

Bien entendu , j'étais stupide — je suppose que
c'est le cas de toute fille amoureuse. Si j'avais lu les
lettres de Tim sans être aveuglée par mes propres

sentiments, j  aurais probablement devine plus tôt.
Au lieu de cela, je me bornais à l'aimer et l'aimer
encore.

J'étais complètement folle de lui. Je le suis tou-
jours. Inutile que les gens viennent me raconter
que «l'amour meurt en une nuit », ou débiter des
inepties du genre «le temps guérit tout» . L'amour
ne meurt pas à cause de ce qu'on peut faire. On
aime, parce qu'on n'y peut rien changer.

J'adore Tim. Je l'ai adoré même quand il m'a dit
définitivement adieu et qu'il a passé la porte , une
légère rougeur sur le visage et ce petit muscle, sur
le côté de la mâchoire, qui se contractait comme
chaque fois qu'il est nerveux.

Je le savais tourmenté et malheureux d'avoii à
me dire la vérité , mais je ne l'en aimais que davan-
tage, si possible , à cause de ce scrupule.

De toute façon , je présume que j'éprouvais une
certaine satisfaction à voir qu 'il s'en souciait assez
pour être bouleversé.

Mais non, rien vraiment ne pouvait m'être d'au-
cune consolation. Rien ne pouvait atténuer le coup
ou faire que je me sente mieux à ce sujet. C'était
tout bonnement la fin de tout : l'écrouelement de
mon univers.

Au début , cela ne faisait pas vraiement mal. Plu-
tôt comme lorsqu 'on est jeté à terre et qu 'on se sent
engourdi.

— Je l'ai rencontrée la première fois que je suis
allé à Winnipeg, Mêla , disait Tim, et quand je l'ai
vue - je ne peux pas expliquer - mais il m'a

semble qu un courant électrique jaillissait entre
nous. J'ai su, à n 'en pas douter , qu 'il n'y avait pas
d'autre fille pour moi. J'ai toujours pensé que vous
êtes la personne la plus épatante du monde. Nous
sommes de si bons copains, n 'est-ce pas Mêla?

Il attendait une réponse, mais j'étais incapable de
parler.

— Mais ceci est différent , poursuivait-il , j'en ai eu
le souffle coupé... mais Jésus ! c'est terrible d'être
obligé de venir ici vous le dire.

Je restais toujours plantée là , à le regarder. Tout
ce que je parvenais à penser , c'était qu 'on voyait
sur son col une infime tache de sang et que son
uniforme n 'était pas vraiment bleu. Ce n 'est d'ail-
leurs pas une couleur très bien choisie pour l'avia-
tion , me disais-je. Trop de gris dans ce mélange.

Et ainsi vaguait mon esprit , occupé des sujets les
plus stupides. Pendant tout ce temps, mon cœur me
disait: «Et voilà la fin! C'est terminé, Pamela Mac-
Donald , Tim ne t 'aime plus. »

Je ne pouvais pas y croire. Je souhaitais passer
mes bras autour de son cou , attirer son cher visage
vers le mien pour l'embrasser — un de ces longs et
excitants baisers qui me laissaient toujours sans
souffle , secouée , et en quelque sorte un peu honteu-
se. Mais désormais, il m'était interdit d'agir ainsi.

Le Tim qui me parlait n'était plus ce même Tim
que j'avais aimé et qui m'avait aimée. C'était un
autre homme, un homme amoureux d'une fille
nommée Audrey Hermann , une fille qui habitait
Winnipeg.

Quand Tim était parti , j'étais restée longtemps à
regarder par la fenêtre. Notre maison de Montréal
est située vers le sommet de la colline. A l'horizon ,
les montagnes étaient couvertes de neige et je me
rappelais comment, l'année précédente, Tim et moi
allions skier dans les Laurentides'.

Comme nous nous étions amusés ! — le soleil et la
neige, et Tim qui riait et me taquinait , en disant que
mes joues avaient la consistance et l'apparence de
pommes gelées.

Mais elles n'étaient pas gelées quand nous étions
assis devant un feu pétillant , dans la petite cabane
de rondins que les parents de Tim avaient construi-
te dans la forêt. Une fois les autres couchés, nous
avions l'habitude de rester assis là , à bavarder.
Nous imaginions dans le détail tout ce que nous
ferions quand Tim aurait gagné assez d'argent pour
que nous puissions nous marier.

Nous nous montrions terriblement raisonnables
sur ce point et avions décidé d'attendre jusqu 'à ce
que nous puissions nous offrir un vrai confort. Nous
n'entendions pas nous précipiter dans n 'importe
quoi. Pas comme certains de nos amis, qui se dé-
brouillaient péniblement sans femme de ménage et
sans voiture. Bien entendu , tout aurait été mieux si
ce n'avait pas été la guerre.

I Parc provincial à proximité dc Montréal.
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LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

UN MENU
Radis-beurre
Côtes de porc à l'orange
Riz
Chicorée
Crème anglaise
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc à l'orange
Proportions pour 4 personnes: 4 côtelettes
de porc , 1 cuillerée de moutarde, sel, poi-
vre , paprika , 50 g de beurre, 1 cuillerée de
fa-ine, 1 oignon, 3 cuillerées d'eau, 1 oran-
ge, 1 dl de vin blanc sec , 3 cuillerées de
persil haché, 1 cuillerée de purée de toma-
tes, 200 g de riz , bouillon, quelques aman-
des grillées et 1 orange.
Préparation : Faites cuire le riz à part dans
environ trois fois son volume d'eau ou de
bouillon. Gardez-le au chaud.
Badigeonnez les côtelettes de porc de mou-
tarde, salez-les, poivrez-les et saupoudrez-
les de paprika. Faites chauffer le beurre
dans une poêle et mettez-y les côtelettes à
dorer sur les deux faces. Gardez-les égale-
ment au chaud.
Hachez finement l'oignon et passez-le à la
poêle pour le faire dorer. Saupoudrer-le de
farine , laissez roussir. Mouillez l'oignon
avec de l'eau, le jus d'une orange, le vin
blanc. Ajoutez la purée de tomates et sau-
poudrez de persil haché.

Faites réchauffer les côtelettes dans cette
sauce avant de les disposer sur le plat de
service, décorez chacune avec une tranche
d'orange et des amandes. Passez le riz dans
quatre bols que vous démoulerez sur le plat
et servez la sauce en saucière.

Un conseil
La friture
Pour savoir si la friture est à la bonne tem-
pérature pour des frites , des beignets ou
des poissons, voici un moyen simple de
vous rendre compte du degré de chaleur.
Lorsque votre bain de friture est chaud,
plongez-y un croûton de pain rassis; s'il est
immédiatement entouré d'une mousse
abondante, votre friture est à la bonne tem-
pérature. (En effet , vous devez savoir
qu'une friture bouillante ne fait pas réussir
les préparations).

A méditer :
J'ai plus de souvenirs que si j' avais 1000
ans.

BAUDELAIRE

L P0UR VOUS MADAME

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s ENTONNOIR ^
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GILLETTE CONTOURr
LE RASAGE À FLEUR
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EUROCARD a un faible
(et une carte gratuite) pour les épouses.

Avez-vous décidé de demander une EUROCARD? Si oui ,
nous avons réservé une petite surprise pour votre épouse: sur
simple demande , nous nous ferons une joie de lui offrir une
EUROCARD. Gratuite , bien sûr. Nous pensons en effet que ,
pour faire plaisir à une dame, il n'y a pas que les fleurs. Et puis ,
pourquoi précisément votre épouse continuerait-elle à payer en
argent liquide?

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels, de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!

Pour de belles et bonnes heures de shopping :

EUROCARD.:r"" ' : ¦ 
onEUROCARD

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.
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Pour une reprise intéressante,
adressez-vous au:

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

2043 Boudevilliers - (038) 36 15 15
110255-110



L'enjeu de la grève en Argentine
BUENOS-AIRES (ATS). - Pour la

deuxième fois en moins de quatre mois,
l'Argentine a été paralysée lundi par une
grève générale, à l'appel des deux orga-
nisations syndicales faîtières du pays. El-
les réclament des augmentations salaria-
les, mais surtout des changements dans

L'homme fort du pays : le géné-
ral Reynaldo Bignone.

(ARC-Téléphoto AP)

la politique économique. Buenos-Aires
et toutes les grandes villes comme Rosa-
rio, Cordoba , Mendoza, Santa-Fé , La
Plata , ont offert lundi un visage inhabi-
tuel avec un degré d'activité quasiment
nul dans tous les secteurs , publics ou
privés. Le mouvement a en effet été suivi
«è plus de 90%», selon les premières
estimations syndicales, et à 85% selon le
ministère de l' intérieur. «Ces premiers
chiffres situent l'ampleur de la réussite
de la protestation», a-t-on souligné du
côté des grévistes.

QUELLES MOTIVATIONS?

Malgré un taux d'inflation de 221% en
1982, le gouvernement du général Bi-
gnone a refusé de compenser pleinement
le renchérissement. Le niveau des salai-
res est fixé par l'Etat. Néanmoins, la re-
vendication d'un salaire mensuel mini-
mum de... 10 millions de pesos (environ
31 0 fr. !) n'est pas la principale motiva-
tion de la grève de lundi.

En réalité , l'enjeu du mouvement , qui
avait été réclamé tout d'abord par la plus
modérée des deux branches syndicales,
est une lutte de pouvoir entre les deux
centrales argentines , qui ont toutes deux
pris racine dans le péronisme.

La CGT «Azopardo» (majoritaire) pas-
se pour être la plus modérée et s'est
même montrée coopérative envers le ré-
gime, alors que la CGT-« République ar-
gentine» (CGT-RA), radicale , s'est tou-
jours opposée à la dictature au pouvoir
depuis le putsch de 1976. Il s'agit de
savoir laquelle des deux branches par-
viendra à contrôler les six autres syndi-
cats. Ceux-ci , qui regroupent quelque
700.000 membres, sont encore provisoi-
rement dépendants de l'Etat.

La grève générale va aggraver la situa-
tion interne de l'Argentine. Il semble que
l'aile radicale de la CGT mette tout en
œuvre pour que la démocratisation déci-
dée par les militaires intervienne le plus
rapidement possible.

MOSCOU (AP/AFP). - «Radio-
Moscou» a accusé lundi Israël d'avoir
utilisé des «gaz de guerre » contre des
manifestants palestiniens et d'avoir
ainsi provoqué l'empoisonnement de
dizaines d'écolières de la ville de Dje-
nine, en Cisjordanie. (Voir notre der-
nière édition).

La radio a ajouté dans ses émissions
en langue anglaise que «233 ecolières
palestiniennes se trouvaient toujours
hospitalisées après avoir été empoi-
sonnées au cours de manifestations
anti-israéliennes» samedi et diman-
che.

« Les Israéliens ont utilisé des gaz de
querre contre les manifestants», a

ajouté la radio et plus de 500 person-
nes ont été touchées. Quant à Waka ,
l'agence de l'OLP, elle n'hésitait pas
lundi à accuser Israël de «tentative
d'assassinats».

AUCUNE PREUVE

Aucun élément apportant la preuve
d'un empoisonnement délibéré ou ac-
cidentel n'a été trouvé, a affirmé quant
à lui, le directeur général du ministère
israélien de la santé.

M. Baruch Modan a déclaré à la
radio israélienne qu'après de nom-
breux examens de laboratoire, les 15
experts désignés pour enquêter sur
cette affaire n'avaient découvert aucun
élément permettant de parler d'empoi-
sonnement dans la région de Djenine.

Il a ajouté que des cas similaires de
symptômes collectifs avaient déjà eu
lieu en Angleterre, aux Etats-Unis et
au Canada, où on avait découvert que
les enfants réagissaient à «un certain
événement».

VIOLENTES RÉACTIONS

Cette affaire d empoisonnement a
provoqué de violentes réactions en
Cisjordanie. Le couvre-feu a dû être
imposé dans certains quartiers de Dje-
nine après que des Palestiniens eurent
lancé des pierres sur des véhicules is-

raéliens. Selon la radio israélienne,
250 ecolières intoxiquées se trou-
vaient toujours à l'hôpital, mais un
grand nombre d'entre elles devaient
rentrer chez elles dans la journée de
lundi.

NOUVEAUX CAS !

Pourtant , deux élèves et un ensei-
gnant de l'école de Sahir - un bourg
de 1 0.000 habitants proche de Hebron
- ont été hospitalisés lundi après avoir
inhalé un gaz toxique, a-t-on appris de
source palestinienne.

Un jeune élève de l'école avait aupa-
ravant découvert une capsule de gaz
non identifiée dans la cour de l'école.
Une jeune fille , qui passait à proximité,
ainsi qu'un enseignant , ont également
été atteints par les émanations. Les
trois personnes ont été conduites à
l'hôpital Aliya de Hebron, où elles de-
meuraient en observation lundi.

Nouveaux cas d empoisonnement
en Cisjordanie ? Sans preuve...

Dans les prisons turques
ANKARA (ATS/AFP). -

78.250 personnes sont actuelle-
ment détenues en Turquie dans
les prisons civiles. 30.669 sont en
instance ou attente de jugement
et 47.581 purgent leurs peines
après avoir été condamnées.

Le ministre turc de la justice n'a
en revanche donné aucune préci-
sion sur le nombre de prisonniers
condamnés pour «délit idéologi-
que» par les tribunaux militaires
et qui, après jugement, sont

transfères des prisons militaires
dans des prisons civiles.

NOUVELLES PRISONS

Les dernières statistiques pu-
bliées par les autorités militaires
faisaient état, rappelle-t-on, de
«6512 terroristes jugés, purgeant
leurs peines dans des prisons civi-
les. 18.086 autres détenus atten-
dent dans des prisons militaires
de passer devant les cours martia-
les».

Evoquant par ailleurs le problè-
me de la surpopulation carcérale
dans le pays, M. Rifat Bayazid a
ajouté que 48 nouvelles prisons
allaient être ouvertes en Turquie
en 1983, portant le nombre des
centres civils de détention dans le
pays à 589.

CALVI (AP/ATS/AFP).- Un
«hold-up» avec prise d'otages a eu
lieu lundi matin à Calvi (Haute-Cor-
se). Des hommes armés ont fait ir-
ruption à 8 h 30 dans les locaux du
supermarché « L'Arche» et se sont
enfuis à bord d'un véhicule, emme-
nant avec eux le directeur de l'éta-
blissement, une femme de ménage
et trois autres personnes, dont deux
enfants.

Deux des malfaiteurs ont été ar-
rêtés par les gendarmes alors qu'ils
s'enfuyaient, mais les deux autres
se sont réfugiés avec leurs otages
dans une villa du bord de mer. La
maison a aussitôt été cernée par les
forces de l'ordre qui ont envisagé
l'intervention du GIGN (Groupe
d'intervention contre le gangstéris-
me).

En début d'après-midi, on appre-
nait que les bandits avaient relâché

deux enfants. Et, peu avant 19 h,
soit 11 h après le début de la prise
d'otages, les malfaiteurs décidaient
de se rendre sans condition, libé-
rant indemnes tous les otages qu'ils
détenaient encore.

Une grève pour trois minutes
LONDRES (ATS/AFP). - Trois mille ouvriers de l'usine de Cowley (ouest de

Londres) se sont mis en grève lundi, stoppant la production de la dernière née de
«British Leyland», la Maestro.

Les ouvriers ont voté la grève pour protester contre la décision de la direction de
supprimer les trois minutes de pause qu'ils prenaient à la fin de leur vacation pour se
nettoyer et se préparer avant de rentrer chez eux. Dans un communiqué, la direction
a estimé que «l' arrêt du travail avant la fin de la vacation n'était prévu par aucun
accord avec les syndicats et était une pratique tout à fait officieuse».

La direction de «British Leyland», soucieuse d'accélérer la production de la
Maestro , dont le lancement il y a un mois a rencontré un grand succès , prévoyait
d'améliorer la productivité de 14% et de produire cent voitures de plus par semaine
en supprimant cette pause. La grève votée lundi va lui faire perdre 1000 voitures par
jour, dont la moitié de Maestro.

PARIS (ATS/AFP). - L'UNITA (opposition armée au régime angolais), a
réaffirmé lundi sa volonté d'empêcher les forces de Luanda de « récupérer»
les 66 Tchécoslovaques et les 20 Portugais qu'elle a capturé le 12 mars
dernier à Alto-Catumbela, (centre-ouest de l'Angola).

Dans un communiqué parvenu à Paris, l'UNITA affirme que les troupes
de Luanda et les forces cubaines «continuent de mener une poursuite
acharnée » de ses colonnes dans lesquelles se trouvent les 84 détenus. En
cas d'affrontement, précise le communiqué, «seuls les captifs seront per-
dants, car l'UNITA n'admettra jamais que l'opération de récupération des
détenus aboutisse».

Si les tentatives des forces gouvernementales échouent «en dépit des
moyens mis en œuvre », ajoute le communiqué, «l' opinion angolaise et
internationale s'interrogera sur la justification de la présence des merce-
naires cubains » en Angola.

Selon des sources dignes de foi à Luanda, la colonne de l'UNITA 1 forte
d'environ 800 hommes, aurait été repérée à environ 100 km au sud d'Alto
Catumbela, mais les autorités auraient renoncé, pour des raisons humani-
taires, à entreprendre une opération militaire.

Aide a I Ethiopie :
la Croix-Rouge réagit

GENEVE (AP). - La Croix-Rou-
ge internationale a démenti lundi
une information publiée à Lon-
dres selon laquelle l'aide alimen-
taire aux victimes de la sécheresse
en Ethiopie est détournée au pro-
fit de l'armée soviétique et même
au profit de l'URSS (voir notre

, ;. ; dernière, édition).
Dans un communiqué, M. Hans

Hoegh, " secrétaire général, s'est
déclaré «complètement assuré
que toutes les livraisons de vivres
fournies par le canal de la Croix-
Rouge arrivent entre les mains de
ceux qui en ont besoin ».

Etna : un cratère
de 100 mètres

CATANE (AP).- Un nou-
veau cratère, crachant de la
lave et laissant échapper des
fumées, s'est ouvert lundi sur
l'Etna, le volcan le plus actif
de l'Europe, ont annoncé les
autorités.

La police a lancé une pre-
mière mise en alerte et les ex-
perts de l'institut de volcano-
logie de Catane surveillent
l'activité du volcan de très
près.

Le nouveau cratère, qui me-
sure environ cent mètres de
diamètre, s'est ouvert dans
une zone appelée « Montagno-
la», située à 2500 m d'altitude
sur le versant sud-est du vol-
can. Des renforts de police
ont été envoyés sur place
pour prévenir les touristes
des dangers éventuels.

BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN

Epidémie
VIENNE (ATS/AFP). - Six ju-

ments et trente poulains sont
morts en Autriche d'une maladie
virale, depuis le mois de février ,
au haras de Piber (près de Graz),
où sont élevés les fameux «lipiz-
zans » qui font la gloire de l'école
espagnole d'équitation de Vien-
ne.

L'asile politique
LONDRES (ATS/AFP). - Vingt

Polonais qui avaient quitté, il y a
deux semaines, un navire de croi-
sière polonais ancré dans l'estuai-
re de la Tamise, ont demandé
l'asile politique à la Grande-Bre-
tagne.

Nouveaux chars
BEYROUTH (AP). - Un premier

groupe de chars américains
«M48» achetés par le gouverne-
ment libanais pour moderniser
ses blindés est arrivé lundi à Bey-
routh. Le Liban a acheté 32 de ces
chars pour une somme de 28 mil-
lions de dollars. Le « M48» peut
se déplacer à une vitesse de 48,2
km/h et peut parcourir 495 km
sans s'arrêter.

Elton John
LONDRES (AP). - Le chanteur

de rock Elton John a été cambrio-
lé au cours du week-end et a vu
disparaître pour 56.000 livres (en-
viron 170.000 fr.) d'argent liquide
et de bijoux. Les voleurs ont no-

tamment emporté un anneau d'or
incrusté de pierres précieuses
d'une valeur de 50.000 livresv-

Fiction ou réalité
BAHREIN (ATS/REUTER). - La

Ligue islamique mondiale finan-
cera un film avec Charlton Hes-
ton et Souad Hosni (Egypte) sur
l'invasion soviétique en Afgha-
nistan.

Pas de baisse
BRUXELLES (AP). - Malgré la

récente baisse des prix du pétrole
brut, la fédération belge du pétro-
le ne prévoit aucune baisse des
prix du carburant en Belgique. Au
contraire, les prix pourraient
même augmenter un peu le 5 avril
prochain.

Contre le nucléaire
CANBERRA (ATS/AFP). - Envi-

ron 140.000 militants anti-nu-
cléaires ont manifesté dimanche
dans les capitales des Etats aus-
traliens pour exiger le désarme-
ment nucléaire et l'interdiction
de l'extraction d'uranium.

Des actes
MOSCOU (ATS/AFP). - Le se-

crétaire général de l'ONU ,
M. Javier Perez de Cuellar , a dé-
claré lundi à Moscou qu'il était
important que les Etats-Unis et
l'URSS engagent le dialogue sur
le désarmement, car la course aux
armements engloutit des moyens

énormes, grevant lourdement
l'économie des pays industriali-
sés et en voie de développement.
Et M. de Cuellar attend non pas

' des promesses, mais des actes.

Nouvel essai
CAP CANAVERAL (AP). - L'ar-

mée américaine a procédé lundi à
un nouvel essai du missile «Pers-
hing II» , a annoncé un communi-
qué militaire.

Selon celui-ci , le décollage a
été réussi et le missile devait
franchir une distance de 1370 km
pour atterrir au sud des Bermu-
des. Le « Pershing II » doit être dé-
ployé par l'OTAN en RFA à partir
de décembre prochain.

Remboursement
BRUXELLES (ATS). - Après

plus d'un an de querelles, la CEE
va finalement rembourser un mil-
liard de dollars à la Grande-Bre-
tagne sur sa contribution au bud-
get communautaire de 1982.

Calvi : suicide
MILAN (AP). - Le suicide est la

cause « la plus probable» de la
mort du banquier italien Roberto
Calvi , découvert pendu en juin
dernier sous un pont de Londres,
selon les conclusions d'experts
légistes du tribunal de Milan, ren-
dues publiques lundi.

Mais ceux-ci ne peuvent pro-
duire de preuve définitive du sui-
cide.

Hilchcmk
ULM (A TS/DPA). - Des scènes

dignes du film d'Alfred Hitchcock
«Les Oiseaux » se sont déroulées di-
manche à Ulm dans le Bade-Wur-
temberg: un corbeau a attaqué une
femme et deux enfants sur le chemin
de l 'église. Le volatile s 'en est ensuite
pris aux policiers venus à la rescous-
se. Les autorités locales ont précisé
lundi que le corbeau, vraisemblable -
ment atteint par la rage, a finalement
été abattu par un policier. Son cada-
vre sera autopsié.

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQU E DES MARCHES

En février 1983 , on enreg istre une régression du nombre des chômeurs partiels
dans les cantons où celte branche économique est particulièrement développée. C'est
ainsi que l 'on observe une diminution assez importante à Soleure (-  999) ,  à
Neuchâtel (- 371 )  pour ne citer que les exemples les p lus typ iques. En revanche , le
chômage partiel augmente pur rapport à janvier 1983 dans les cantons de Sa int-Gall
(+  1262) d 'Argovie ( + 510) ou de Lucerne (+  473). A insi notre région semble
avoir dépassé le creux de la vague et on peut espérer être à l 'aube d 'une p ériode de
con valescence conjoncturelle.

Pour l 'ensemble de la Suisse , on est parven u à une stabilité parfaite du nombre
des chômeurs partiels qui est demeuré à 68.000 de janvier ù février.

UN LUNDI RÉSER VÉ
La première séance de celte semaine qui sera écornée par les fêtes de Pâques

s 'est déroulée dans une atmosphère médiocre sur la p lupart des places .
EN SUISSE , les actions du Crédit suisse et les parts sociales de la Banque

popula ire suisse s 'échangeaient pour la première fois ex-coupons. Dans les deux cas,
les cotations de ces valeurs parviennen t à rattraper une portion de leur coupon ,
cependant que les autres valeurs de cette catégorie clôturaient à des niveaux de prix
légèrement tassés. Aux valeurs chimiques les niveaux fléchissent également. Toute-
fois , les autres groupes d 'actions sont mieux équilibrés , dans un volume assez bien
nourri d 'affa ires et avec des mouvements contraires de prix même à l 'intérieur des
groupes .

Les fonds publics suisses et les obligations étrangères libellées en francs
helvétiques répèten t leurs conditions précédentes.

PARIS , très irrégulier , voit certaines valeurs , comme Club Méditerranée ou
Matra , s 'envoler.

M I L A N  rèirograde presque partout.
FRANCFORT éprouve le besoin de reprendre son souffle après une bonne

semaine de hausse.
A M S T E R D A M  s 'en tire sans trop de déchets.
LONDRES cède du terrain aux minières, mais est ferme aux industrielles.
TOKIO est bien disposé.
N F ,W YORK demeure dans des positions étroites.
Les métaux précieux affichent un peu de lourdeur. E. D. B.

Moins de chômage partiel
dans l'horlogerie

NEUCHÂTE125 mars 28 mars
Banque nationale . 700.— d 710.— d
Créd.Fonc. neuch. . 670.— 670.— d
Neuchâtel. ass 570— d 570— d
Gardy 55.— d 55.— d
Cortaillod 1375.— d  1425—d
Cossonay 1325.— d 1275.— d
Chaux 8. ciments . 680— d 660 — d
Dubied nom 100.— d  100.— d
Dubied bon 90.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3310— d 3300.— d
Jac.-Suchard n. ... 5725.— d 5650.— d
Jac.-Suchard p. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 530.— 530.— d
Navig. Ntel priv. .. 100—d 100.— d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 259 — d 260.— d
Hermès nom 88.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800— 745 —
Bobst port — .— 870 —
Oéd. Fonc. vaud. . 1270.— 1265.—
Atel. const. Vevey . —.— 730 .—
Innovation 450 — 460 —
Publicitas 2700.— 2710.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4525.— 4450.—
Zyma 900.— 885.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 540—d 555.—
Charmilles port. ... 395 — 400.— o
Physique port 90— d 90 —
Physique nom 60— d 65 —
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... — 2 2  —23
Olivetti priv 4.— 4.15
Schlumberger 81.25 80.25
Swedish Match ... 59 50 61 —
Elektrolux B 51.25 51.50
SKFB 43.25 44.50

BÂLE
Pirelli Internat 251.— 250.50
Bâloise Hold. n. ... 640.— 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1295.— 1280—d
Ciba-Geigy port. .. 1830— 1820.—
Ciba-Geigy nom. . 776.— 762.—
Ciba-Geigy bon ... 1450 — 1450 —
Sandoz port 5375— 5370 —
Sandoz nom 1995— 1985.—
Sandoz bon 782.— 780.—
Hoffmann-LR. ca. . 86500 — 86250 —
Hoffmann-LR.jce . 81250 — 80250 —
Hoffmann-LRW . 8100.— 8000.—

ZURICH
Swissair port 820— 818 —
Swissair nom 675.— 675.—
Banque Leu port. .. 4090 — 4050.—
Banque Leu nom. . 2150— 2100 —
Banque Leu bon .. 520.— 520.—
UBS port. 3330.— 3300.—
UBS nom 615.— 610 —
UBS bon 117— 115.50
SBS port 327.— 325.—
SBS nom 247.— 244.—
SBS bon 261.— 260.—
Crèd. Suisse port. .. 1960— 1910.— e
Créd. Suisse nom. . 364.— 352.— e
Banq. pop. suisse .. 1285.— 1260.— e
Bq. pop. suisse b. .. 125.50 121.— e
ADIA 1425— 1430 —
Elektrowatt 2670 — 2660.—
Financ. de presse .. 258 — 252.—
Holderbank port. .. 690 — 690 —
Holderbank nom. . 575.— d 575.—
Landis 8. Gyr port. . 1220— 1240 —
Landis & Gyr bon . 121 — 122 —
Motor Colombus . 560 — 560 —
Moevenpick 3025— 3050 —
Italo-Suiase ....... 150—d 152 —
Oerlikon-Buhrle p . 1330 — 1330 —
Oerlikon-Buhrle n . 280— 276 —

Schindler port 2100— 2075 —
Schindler nom. ... 370 — 370.—
Schindler bon 380.— 380 —
Réassurance p. ... 7300.— 7200 —
Réassurance n. ... 3220— 3230.—
Réassurance bon. . 1350 — 1350 —
Winterthour ass. p . 2990 — 3000 —
Winterthour ass. n . 1770— 1760 —
Winterthour ass. b . 2800 — 2850 —
Zurich ass. port. ...17175.— 17175.—
Zurich ass. nom. .. 9925— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1665.— 1640.—
ATEL 1380.— d  1370.—
Saurer 280.— 205.—
Brown Boveri 1135.— 1150 —
El. Laufenbourg ... 2650.— d 2700—
Fischer 550— 545 —
Jelmoli 1500 — 1495 —
Hero 2925— 2925 —
Nestlé port 3920 — 3910 —
Nestlé nom 2425— 2435.—
Roco port 1800.— d 1780 —
Alu Suisse port. ... 639— 649 —
Alu Suisse nom. .. 207 — 206 —
Alu Suisse bon ... 57.25 56.50
Sulzer nom 1810— 1760.-
Sulzer bon 290— 289.—
Von Roll 340.— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.— 63 —
Amax 46 75 48.50
Am. Tel & Tel .... 138 50 137 —
Béatrice Foods .... 54 50 55.25
Burroughs 97 25 97 50
Canadian Pacific .. 71.25 73.75
Caterp. Tractor .... 92 75 93.25
Chrysler 35 50 35 —
Coca Cola 106 50 106.50
Control Data 101 — 102 —
Corning Glass .... 143—d 145.50
C.P.C 72— 73.25
Dow Chemical .... 56.50 58 —

Du Pont 84.25 83.50
Eastman Kodak ... 179— 179.—
EXXON 62.50 62.75
Fluor 41.75 41.75
Ford Motor 84.— 83.50
General Electric ... 217.50 218 —
General Foods .... 89.— 88.50
General Motors ... 125.— 125.—
Gêner. Tel & Elec. . 83.— 83.50
Goodyear 60.50 60 —
Homestake 50.25 49.75
Honeywell 195.50 196.50
IBM 211.— 212.50
Inco 26.25 27.25
Int. Paper 112.50 111.—
Int. Tel. & Tel 77.— 78.75
Lilly Eli 123.50 126.—
Linon :.... 119.— 118.50
MMM 164 50 163.50
Mobil Oil 53.50 54.—
Monsanto 187.50 184.50
Nation. Cash Reg. . 235.— 239 —
National Distillers . 56— 55.50
Philip Morris ' 132 — 133.—
Phillips Petroleum . 65— 64 —
Procter 8. Gamble . 127— 127.50
Sperry Rand 77.— 78.—
Texaco 65.— 65.50
Union Carbide .... 126.50 127 —
Uniroyal 24.75 25 —
US Steel 48.— 48.50
Warner-Lambert .. 67.— 67.25
Woolworth F.W. .. 70.50 70.—
Xerox 85 50 86.75
AKZO 44— 44.—
Amgold 232.— 231.—
Anglo Amène 37.75 38.25
Machines Bull .... 10.75 10.50
De Beers I 16— 15.75
General Shopping . 480. — 477.—
Imper, Chem. Ind. . 12 50 12 50
Norsk Hydro 85.50 19.—
A.B.N 272— 272 —
Philips 33 50 33.25
Royal Dutch 80 — 80 —
Unilever 166.50 165 —
B.A.S.F 119— 118 50
Degussa 220 — 221 —
Farben. Bayer ..., . 118.50 119.—
Hoechst. Farben .. 121.— 120.50
Mannesmann 145 — 143.50

R.W.E 167.50 167 —
Siemens 278 — 275 —
Thyssen-Hutte .... 72.50 68.—
Volkswagen 147.50 146.—

FRANCFORT
AEG 56.— 53.50
B.A.S.F 140.— 138.—
B.M.W 291.50 295 —
Daimler 484.— 504 —
Deutsche Bank ... 325.— 332 —
Dresdner Bank .... 171 — 170.70
Farben. Bayer 138.20 138.50
Hoechst. Farben. .. 142.80 141.50
Karstadt 264.— 261.—
Kaufhof 250.— 239.—
Mannesmann 169.50 168.—
Mercedes 429.50 440.—
Siemens 324.70 324.—
Volkswagen 171.50 171.20

MILAN
Assic. Generali 135000— 133800 —
Fiat 3120.— 3050.—
Finsider 68.— 63.75
Italcementi 43000.— 42800 —
Olivetti ord 3010— 2940.—
Pirelli 3245— 3181.—
Rinascente 375.50 377.—

AMSTERDAM
Amrobank 60.30 60.50
AKZO 58.70 57.10
Bols 94.50 92.50
Heineken 128.50 128.30
Hoogoven 24.70 24 60
KLM 162.70 161.50
Nat. Nederlanden 147— 146.50
Robeco 277— 277.50

TOKYO
Canon 1310.— 1300.—
FUJI Photo 1780 — 1770—
Fujitsu 952.— 913—c
Hitachi 798— 790 —

Honda 868 — 842.—
Kinn Brew 418— 418.—
Komatsu 505.— 497.—
Matsushita E. Ind. . 1320— 1310.—
Sony 3590— 3560 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 882.— 812.— e
Tokyo Marine 1140.— 549.—
Toyota 1080.— 1070.—

PARIS
Air liquide 490.— 495.—
Aquitaine 127.— 127.20
Bouygues 608.— 600 —
BSN. • Gervais .. 1635.— 1617.—
Carrefour 1320.— 1350.—
Cim. Lafarge 268.— 268.—
Club Méditer 600— 660 —
Docks de France .. 516.— 512.—
Fr. des Pétroles ... 165.— 159.20
L'Oréal 1485.— 1610 —
Machines Bull .... 44.90 36.50
Matra 1525.— 1325 —
Michelin 814— 821.—
Pans France 146.— 131.—
Perrier 268— 260 —
Peugeot 189 — 194.—

LONDRES
Anglo American .. 18 50 —.—
Brit. 8i Am. Tobac. . 6.60 6.50
Brit. Petroleum .... — — 3.20
De Beers 7.35 7.35
Imper. Chem. Ind. . 3.98 3.98
Imp. Tobacco 1.10 1.10
Rio Tinto —.— 5.17
Shell Transp 5.19 4,44

INDICES SUISSES
SBS général 338 60 336.50
CS général 270.30 268 70
BNS rend, oblig. .. 4.45 4.45

Lt J Cours communiqués
BSraJEl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30-%
Amax 23-V4 22-%
Atlantic Rich 38-% 28%
Boeing 40-% 41
Burroughs 47 46-%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 44-% 44-%
Coca-Cola 51-% 51-%
Control Data 4 9 %  48-%
Dow Chemical .... 27% 28
Du Pont 40 41
Eastman Kodak ... 85-% 85-%
Exxon 30 29-%
Fluor 20 19-%
General Electric ... 105 104-%
General Foods .... 
General Motors ... 59-% 59-Vi
Gêner. Tel. & Elec. . 40 40
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 31% 31-%
Halliburton 30% 30-%
Honeywell 94-Vi 93-%
IBM 102 % 102-%
Int. Paper 53- V. 52-%
Int. Tel. «. Tel 37-% 37-%
Kennecott 
Litton 57-% 56-%
Nat. Distillera 27 26-%
NCR 114% 112-%
Pepsico 36% 36-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 40-% 40-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 22-% 22-%
United Techno. ... 69-% 69
Xerox 42 41
Zenith 1 6 %  16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.33 125.64
Transports 515.57 511.99
Industries 1140.— 1133.30

Convent. OR du 29.3.83
plage Fr. 27700 —
achat Fr. 27290 —
base argent Fr. 730.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0725 2.1025
Angleterre 3.— 3.06
E/S -.- -.-
Allemagne 85.40 86.20
France 28.30 29.—
Belgique 4.28 4.38
Hollande 76.— 76.80
Italie — .1410 — .1450
Suède 27.20 27.90
Danemark 23.80 24.40
Norvège 28 50 29 20
Portugal 2.11 2.17
Espagne 1.50 1.55
Canada 1.6850 1.7150
Japon —.8640 — .8760

Cours des billets 28.3.1983
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2 04 2.14
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 OM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.- 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1 .70
France (100 fr .) 27 50 30 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 75.— 78.—
Italie (100 lit.) —.1350 — .1600
Norvège (100 cr .n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 160 2 60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 180 — 195.—
françaises (20 fr.) 178. 193.—
anglaises (1 souv.) 206 — 221 —
anglaises (i souv nou» | . 195.— 210.—
américaines (20 S) .... 1125— 1205 —
Lingot (1 kg) 27280 — 27530 —
1 once en S 407.— 410.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 665 — 715.—
1 once en S 9.90 10.65
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Kloten : plus
de passagers ,
moins de vols

ZURICH (ATS). - L'aéroport de
Kloten a enregistré au mois de fé-
vrier une augmentation de 2,5% du
nombre de passagers (au total
534.278) par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière. Le nom-
bre de passagers a augmenté malgré
une diminution de 11.143 vols de dé-
part et d'arrivée , soit 1,3% de moins
qu 'en février 1982. Le volume des
marchandises et du trafic postal est
aussi en augmentation. 264 vols pré-
vus n 'ont pas pu s'effectuer pour
des raisons techniques ou météoro-
logiques. On a enregistré 486.022
passagers (+ 3%) sur les vols de
lignes et 45.410 passagers ( + 4,4%)
sur les vols charters.

Plus d'Etat,
moins d'Etat
Plus d'Etat, moins d'Etat: le rap-

port de gestion du Conseil fédéral
pour 1982, rendu public lundi, ap-
porte d'intéressants éléments d'ap-
préciation à ce sujet. Il est utile de
les connaître aussi après la Table
ouverte de dimanche à la TV ro-
mande et du dialogue au cours du-
quel, comme Gaston Nicole de-
mandait au conseiller fédéral Fur-
gler si, en contribuant fortement
ces dernières années au dévelop-
pement de la législation, il n'était
pas allé à contre-courant des thè-
ses favorables à la réduction de
l'emprise étatique qui marquent de
manière profonde la politique suis-
se à l'heure actuelle, l'ancien chef
du département de justice et police
a répondu qu'il ne voyait pas à
laquelle, parmi les lois promul-
guées sous son égide, il lui aurait
été raisonnablement possible de
renoncer.

L'argument mérite d'être consi-
déré. On ne s'en interroge pas
moins - sans mettre en cause le
seul département de justice et poli-
ce - en lisant dans le rapport de
gestion les chiffres qui permettent
de mesurer ce que d'aucuns appel-
lent l'inflation législative, ainsi que
les données montrant une atténua-
tion de cette tendance depuis
quelque temps.

Si, apprend-on, pour le droit in-
terne afférant à la période de 1848
à 1947 l'ancien Recueil des lois et
ordonnances contenait environ
9'000 pages, le nouveau Recueil
systématique en comprend actuel-
lement plus de 20'000, et alors
qu'en 1 950 on dénombrait environ
1 '000 actes législatifs en vigueur , à
la fin de 1 981 la législation fédéra-
le ne comptait pas moins de 2'1 26
lois, arrêtés fédéraux , ordonnances
et arrêtés du Conseil fédéral.

On constate cependant, relevé
encore le rapport de gestion, une
certaine accalmie depuis 1976. Le
volume des actes publiés chaque
année au Recueil officiel des lois,
entre 1976 et 1982, a accusé une
légère tendance à diminuer. Il n'at-
teignait plus le niveau - 2'866 pa-
ges - qu'il avait en 1976. La
moyenne annuelle se situait toute-
fois autour des 2'300 pages alors
qu'elle se montait à V000 pages
environ avant les années cinquan-
te.

Il est heureux qu'une réaction
contre les excès semble amorcée.
Mais il faut admettre que les chif-
fres en cause restent trop élevés.
Une fois de plus, l'idée d'imposer à
l'Etat de se concentrer sur les tâ-
ches qu'il est seul capable de ré-
soudre, de n'agir que dans les do-
maines où son intervention est né-
cessaire , en laissant au secteur pri-
vé la plus grande part possible de
responsabilités, s'avère toujours
fondée.

Etienne JEANNERETR

De l'électricité dans l'air
TESSIN Comptes refuses

BELLINZONE (AP). - Le Conseil d Etat tessinois a finalement refuse
d'accepter les comptes des deux compagnies d'électricité Office idroelet-
triche délia Maggia SA (OFIMA) et Officine idroelettriche di Blenio SA
(OFIBLE), dont il exige le paiement d'impôts plus élevés.

Le conflit qui oppose l'exécutif tessinois et ces deux sociétés (dont il
détient d' ailleurs 20% des actions) n'est pas nouveau. Dès 1980/81, le
gouvernement tessinois avait donné son feu vert au fisc pour que l'OFIBLE
et l'OFIMA soient également imposées sur leurs bénéfices réalisés hors du
canton. Les deux compagnies avaient immédiatement induit un recours
contre cette décision, recours qui n'a pas encore été traité.

Si le conflit a connu un rebondissement , c 'est que dans les comptes 1982
des deux entreprises figurent , sous la rubrique «impôts cantonaux», les
mêmes montants qu 'en 1979, c 'est-à-dire 5 millions pour l'OFIMA et 3 mil-
lions pour l'OFIBLE.

VAUP Les rebelles de l'heure d'été

Le hameau de La Forclaz, au-dessus d Aigle, refuse , tout comme les
années précédentes , d 'adopter l 'horaire d 'été. Le village, encore tout enneigé ,
restera un îlot «hivernal » au sein d 'une Suisse en avance d 'un tour d'horlo-
ge. La laiterie peut ainsi conserver son horaire habituel et la traite des
vaches ne subit aucun changement. Comme en témoigne la montre du
photographe de Keystone, l'horloge de l 'église n'a pas bronché dimanche
matin.

Schindler :
haut et bas

ÉCONOMIE

HERGISWIL (NW) (ATS). - Un
volume de commandes en diminu-
tion mais un chiffre d'affaires en
hausse, c 'est en substance les ré-
sultats du holding Schindler SA au
cours de l'exercice 1982. Côté
commandes, les résultats publiés
hier dans une lettre aux actionnai-
res révèlent une diminution globale
de 6,1 % en 1982 par rapport à
l'exercice précédent. Pour ce qui
est du chiffre d'affaires , la situation
est meilleure puisque le chiffre de
1982 dépasse de 11,9% celui de
l'année précédente.

Rothenthurm : après les marais, la foret
ROTHENTHURM (AP). - La Municipalité de Ro-

thenthurm ne veut pas entendre parler du défrichage
de la forêt de Chlomattli , sur le territoire de laquelle
de département militaire fédéral (DMF) veut aména-
ger un emplacement pour l'infanterie. Et, comme le
DMF insiste et a obtenu l'autorisation nécessaire du
département fédéral de l'intérieur (DFI), elle vient de
déposer un recours contre cette décision auprès du
Tribunal fédéral. C'est ce que le chancelier de la
commune de Rothenthurm a déclaré hier, confirmant
un article paru à ce propos dans les « Luzerner Neues-
te Nachrichten».

Le territoire contesté s'étend sur 112.402 mètres

carrés. Le fait que le DMF veuille reboiser d'autres
terrains pour compenser le défrichage du Chlomattli ,
loin d' apaiser la commune de Rothenthurm , suscite
des commentaires amers de sa part. «Il s'agit d' un
expédient trop facile» , a notamment déclaré le chan-
celier , «car les terrains de reboisage proposé n'ont
pas du tour les mêmes caractéristiques que ceux que
l'on veut défricher».

En accordant son autorisation, estiment les autori-
tés de Rothenthurm, le DFI n'a pas du tout tenu
compte des critiques suscitées autour d' un projet
que beaucoup jugent dommageable à l' environne-
ment.

>
Commission militaire du National

BERNE (ATS). - Le nouveau plan directeur de l'armée de même que sa
première étape de réalisation 1 984-1 987 ont été bien reçus par la commission
militaire du Conseil national. Les députés , qui ont siégé hier à Berne, ont en
revanche adressé de sévères critiques à M. Georges-André Chevallaz , chef du
département militaire fédéral (DMF), pour la politique d'information pratiquée
dans son département, a indiqué M. Hermann Wellauer (PDC/T G), président
de la commission. Le chef du DMF a présenté ses excuses et promis de
prendre des mesures.

Cette « première étape de réalisation» du plan directeur prévoit en particu-
lier le renforcement de la défense antichar - grâce notamment à un nouveau
char de combat - et l'achat d'hélicoptères de combat. A propos des nouveaux
chars, rappelons que deux types - l'allemand « Léopard II» et l' américain
«M1 » - sont en concurrence. Le Conseil fédéral tranchera en principe durant
le premier semestre de cette année.

Les commissions militaires des Chambres sont inexistantes pour le DMF,
a lancé M. Wellauer , Les commissaires sont informés par la presse sur ce qui
se trame dans l'administration grâce à diverses indiscrétions. Les députés
exigent donc de la part du DMF une politique d'information claire et rigoureu-
se. Les indiscrétions minent la confiance du peuple dans l'administration et
dans l'armée. A propos d'indiscrétions, M. Wellauer a cité en particulier les
informations confidentielles parvenues à la presse concernant les oppositions
que suscitait l'achat d'un nouveau fusil d'assaut.

Rapport de gestion 1 982 du Conseil fédéra l

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié hier le rapport sur sa gestion de
l'administration en 1982. Ce «carnet de
notes» retrace les activités de tous les
départements fédéraux , de la Chancelle-
rie fédérale et des deux Tribunaux fédé-
raux au cours de l'année écoulée. Il ne
fait pas de révélations fracassantes , mais
n'en constitue pas moins un excellent
moyen de passer en revue tous les pro-
blèmes auxquels doit faire face l'adminis-
tration fédérale.
• CHANCELLERIE FÉDÉRALE: le

rapport constate que le volume des actes
législatifs , qui n'avait cessé de s'accroître
depuis la fin de la guerre , tend à se
stabiliser depuis 1 976.

9 AFFAIRES ÉTRANGÈRES : l'an-
née 1982 a été placée sous le signe du
message sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU , publié en mars de l'année derniè-
re et déj à défriché par la commission ad
hoc du Conseil national.
• INTÉRIEUR: une «attitude fonda-

mentale de solidarité» , c'est ainsi que le
rapport qualifie la politique suivie par le
département de I intérieur dans sa vaste
mission sociale. L'augmentation des cré-
dits en faveur des minorités rhéto-roman-
che et italophone des Grisons , le rapport
élaboré sur la conservation de notre qua-
trième langue nationale, l'adoption d'une
mesure extraordinaire afin de garantir le
libre accès dans les facultés de médecine
illustrent cette politique solidaire.
• JUSTICE ET POLICE: la préoccu-

pation majeure en 1 982 est venue du droit
d'asile. L'augmentation extraordinaire du
nombre des demandes d'asile, les difficul-
tés de juger les situations véritables dans
les pays d'origine ont posé de rudes pro-
blèmes aux services du département.
• MILITAIRE: importante année

pour le département militaire fédéral
(DMF) qui a publié la première étape de
la réalisation 1984-1987. Cette étape
prévoit notamment le renforcement de la
défense antichar et l'achat d'hélicoptères
de combat. Le DMF expose en outre les
difficultés qu'il a rencontrées en cher-
chant à installer de nouvelles places d'ar-
mes (Rothenthurm, notamment).

9 FINANCES: le département s 'ef-
force de trouver une explication aux re-
cettes records enregistrées en 1 982 éga-
lement et qui , comme en 1981, dépas-
sent largement le montant budgétisé.
Mais, aff irme-t-on , les facteurs qui en
sont à l'origine ne se reproduiront guère.

# ÉCONOMIE: des signes annon-
ciateurs d' une légère reprise économique
qu'on distinguait encore au début de
l'année en Europe de l'Ouest n'ont pas
tenu leurs promesses , lit-on dans le cha-
pitre consacré au département fédéral de
l'économie publique (DFEP). En Suisse ,
le chômage comme l'inflation ont aug-
menté. Cette situation et notamment les
graves difficultés qui frappent certains
cantons ont mis à l'épreuve la politique
régionale de la Confédération.
• TRANSPORTS, COMMUNI-

CATIONS ET ÉNERGIE: le principal
événement au département fédéral des

transports, des communications et de
l'énergie a été sans conteste la publica-
tion du projet gouvernemental sur la
conception globale- des transports. En
deux articles constitutionnels , le Conseil
fédéral veut se donner les moyens de
coordonner transports privés et publics
pour en faire un tout à la fois efficace et
économique.

Dans le domaine nucléaire , le Conseil
fédéral a donné suite à 11 demandes de
la Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs , la CEDRA ,
pour de forages d'essai. Communica-
tions : le département a reçu 269 deman-
des d'autorisation pour des radios et des
TV locales.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Une fois de plus, le chapitre consacré
au Tribunal fédéral met en évidence la

surcharge de travail de cette instance et,
partant , les retards accumulés dans le
traitement des affaires. Le nombre d'af-
faires pendantes a passé de 4951 en
1 981 à 5270 en 1 982, alors que le nom-
bre de cas liquidés a passé de 3164 à
3508.

Or , l'organisation actuelle du «TF» ne
permettra pas d'augmenter encore ce
dernier nombre. Des moyens de résoudre
ce problème sont à l'étude.

Le ministère public de la Confédéra-
tion n'a pas chômé depuis 1982, si l'on
en croit le rapport de gestion du Conseil
fédéral. La plupart des affaires ressortis-
sant à la juridiction fédérale ont été défé-
rées aux cantons.

Toutefois , une procédure pénale fédé-
rale a été engagée contre les quatre Po-
lonais responsables de la prise d'otages à
l'ambassade de Pologne, du 6 au 9 sep-
tembre.

1982, c'était eux: de gauche à droite, MM. Aubert, Honegger,
Furgler, Hùrlimann, Chevallaz, Ritschard, Buser et Schlumpf.

(ASL)

Un carnet de notes bien rempli

Trafic pascal : débouchez les goulets !
BERNE (ATS). - Les personnes qui désirent mettre à

profit le long week-end qui vient pour entreprendre un
voyage auront avantage à suivre les conseils de la police
routière si elles tiennent à échapper aux longues colonnes
d'attente découlant de cette traditionnelle migration pas-
cale. Les automobilistes sont invités à parti jeudi matin ou
vendredi après-midi et à revenir lundi ou mardi matin. A
défaut , les transports publics ont aussi pris leurs disposi-
tions. Comme chaque année, les CFF ont prévu des trains
spéciaux pour affronter la ruée de Pâques.

La centrale routière de la police zuricoise a annoncé jeudi
dernier que, grâce aux données exactes recueillies l'année
passée, les engorgements pourront être évités si les auto-
mobilistes suivent ses consignes de départ. L'expérience a
en effet démontré que les départs sont généralement con-
centrés le jeudi après-midi et le vendredi matin alors que

les retours provoquent des bouchons le lundi après-midi
jusqu 'en fin de soirée.

Les CFF attendent pour leur part la plus grande affluence
jeudi soir et lundi matin. Il y aura moins de trains spéciaux
cette année grâce à l'introduction de l'horaire cadencé. Les
CFF en ont prévu 61 pour le trafic national (contre 121 en
1982) et 56 (69) pour le trafic international. Les voyageurs
se rendant à l'étranger sont invités à réserver leurs places.

Par ailleurs, le Département fédéral de justice et police
rappelle aux poids lourds qu'il leur est interdit de circuler
sur les routes du Saint-Gothard et du San Bernardino à
certaines heures. Du 1or avril au 31 octobre, l'interdiction
va de 7 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h la semaine, et dès 7 h
le week-end. L'interdiction pour les poids lourds de circu-
ler la nuit est maintenue sur tout le territoire suisse.

GEMÈVE Elections communales

GENEVE (ATS-AP). - L ordinateur a
apporté pendant la nuit de dimanche à
lundi trois petits changements aux résul-
tats des élections (voir notre édition
d'hier) qui ont eu lieu dimanche dans les
45 communes du canton de Genève.
Pour l'ensemble du canton, c 'est le parti
radical qui est le plus fort, avec 137 siè-
ges, et non le parti libéral (135 sièges).
En ville de Genève, Vigilance gagne 5
sièges, et non 6. Enfin, le parti du travail
en perd 4, et non 5.

Le succès de Vigilance , qui veut en
matière d'accueil des réfugiés une politi-
que «raisonnable» et se défend d'être
xénophobe, amène les observateurs à
penser que ce mouvement pourrait bri-
guer un des cinq sièges du conseil admi-
nistratif (exécutif) de la ville de Genève,
dans un mois. S'ils y parvenaient , ce sera
probablement au détriment de M. Roger
Dafflon (PdT) très populaire, mais dont
le parti a subi une lourde défaite.

Actuellement, le Conseil administratif
se compose de MM. Pierre Raisin (libé-
ral , maire de Genève, qui ne se représen-
te pas et dont le successeur désigné par
son parti est M. Claude Haegi), M. Guy-
Olivier Segond, radical , futur maire , M.
René Emmenegger , PDC, M. Claude Ket-
terer , socialiste, et M. Dafflon , qui fut le
premier maire communiste de Genève.
Cette deuxième élection par le peuple

aura lieu le 24 avril. Les divers milieux
politiques de Suisse, s'ils s'attendaient à
une poussée des Vigilants aux élections
municipales genevoises, n'en ont pas
moins été surpris par l'ampleur de cette
avance. Mais en règle générale , ils attri-
buent ce phénomène aux «conditions
spécifiques à la ville du bout du lac». En
d'autres termes, il ne faut pas s'attendre à
ce que l'Action nationale (AN) et les
Républicains , cousins politiques des Vi-
gilants, rencontrent un écho semblable
lors des prochaines élections fédérales.
Tel est , par exemple, l'avis de MM.
Hans-Peter Fagagnini et Christian
Beusch , respectivement secrétaire géné-
ral du Parti démocrate-chrétien (PDC) et
chef de presse du Parti radical-démocra-
tique (PRD). Pour M. Beusch, il est 'in-
contestable que la politique suisse en
matière de droit d'asile suscite un «ma-
laise». Le Conseil fédéral doit clairement
établir sa position à ce sujet. Quant à M.
Fagagnini, tout en admettant que la poli-
tique d'asile à conduit à des difficultés, il
s'est montré d'avis que la poussée des
Vigilants n'aurait pas d'impact sur le res-
te de la Suisse.

M. Christoph Berger , le secrétaire gé-
néral du Parti socialiste suisse (PSS), a
lui aussi été surpris par l'ampleur du suc-
cès des Vigilants. Ces élections consti-
tuent un avertissement, a-t-i l déclaré: la

question de la surpopulation étrangère
va de nouveau servir de cheval de batail-
le.

L'Alliance des indépendants (Adl), par
la bouche de son dirigeant principal Jurg
Schultheiss , s'est montrée déçue des ré-
sultats des élections genevoises.

Autre son de cloche chez MM. Hans
Zwicky, président central de l'Action na-
tionale (AN), et Franz Baumgartner , pré-
sident central du Parti républicain. Chô-
mage, situation désastreuse du loge-
ment, proportion importante d'étrangers ,
rôle des frontaliers et candidats malhon-
nêtes à l'asile politique: tels sont, aux
yeux de ces deux politiciens, les causes
fondamentales qui ont conduit à la vic-
toire des Vigilants.

DU RHÔNE AU RHIN

Pneus à clous
BERNE (ATS). - La neige

continuant de tomber dans les
Alpes et les Préalpes, et par-
fois même jusqu'en plaine, le
département fédéral de justice
et police a décidé, dans l'inté-
rêt de la sécurité routière, que
les voitures automobiles légè-
res et leurs remorques pour-
ront encore circuler avec des
pneus à clous jusqu'au lundi 11
avril compris. L'usage des
pneus à clous est normalement
autorisé du 1er novembre au 31
mars, précise le communiqué
publié lundi par le DFJP.

Main-d œuvre étrangère
BERNE (ATS). - Dans une let-

tre adressée aux chefs des dépar-
tements fédéraux de justice et
police et de l'économie publique ,
l'Union syndicale suisse (USS)
s'oppose à la proposition du Con-
seil fédéral de libérer de manière
générale la moitié du solde du
contingent de main-d' œuvre
étrangère bloqué d'octobre 1982
à octobre 1983. Selon un commu-
niqué, l'aggravation du chômage ,
l'accroissement du nombre des
travailleurs étrangers depuis 1 978
et celui de la population étrangè-
re de résidence depuis 1980 ne
permettent pas cette libération.

Fromage au noir
YVERDON (ATS). - Le comité

central de I Union des Produc-
teurs suisses (UPS) a décidé à
l' unanimité de poursuivre les
ventes directes de produits lai-
tiers , «malgré les risques de ré-
pression». L'UPS précise qu'elle
s'est «lassée d'attendre la levée
des injustices , liées au contingen-
tement laitier individuel». Elle a
en outre décidé de déposer un re-
cours contre la décision du Tribu-
nal de la Sarine, qui a condamné
la semaine dernière le président
de l' organisation, M. Martin Cha-
tagny à 500 francs d'amende plus
les frais pour vente illégale de
fromage.

Enquête administrative
ZURICH/ BERNE (ATS).

«L' affaire est en cours et nous
n'avons pas d'autres détails».
C'est ce que déclare pour l'heure
la compagnie aérienne Swissair ,
qui , à l'instar de diverses autres
compagnies européennes et amé-
ricaines, va faire l'objet d'une en-
quête de la part du ministère
américain de la justice. Cette en-
quête fait suite à une plainte de
l'administrateur judiciaire de la
société Laker Airways.

Collision à Nyon : un mort
NYON (ATS). - Un accident de

la circulation a fait un mort et un
blessé, dimanche en fin de soirée,
sur l'autoroute Lausanne-Genè-
ve, près de la jonction de Nyon.
M. Georges Baud , 69 ans. habi-
tant Genève, a perdu la maîtrise

de sa voiture , qui a ete violem-
ment heurtée par une autre auto-
mobile. Un troisième véhicule,
genevois comme les précédents,
a encore été impliqué dans la col-
lision. Les deux premiers conduc-
teurs ont été blessés et M. Geor-
ges Baud a succombé peu après
son hospitalisation.

Comptoir:
directeur jurassien

LAUSANNE (ATS). - Le conseil
d'administration du Comptoir
suisse de Lausanne, qui s'est réu-
ni le 25 mars , a pris acte de la
démission de M. Louis-Philippe
Bovard, directeur commercial ,
après dix années passées au servi-
ce de la société. Il a appelé à sa
succession M. Willy Schnegg, qui
entrera en fonction le 18r avril. M.
Schnegg, de Lutry, est né à Cour-
tételle (JU). Directeur et admi-
nistrateur de Rimo SA , il a été
chargé depuis dix-huit mois de
plusieurs mandats d'étude pour la
société du Comptoir suisse.

Tremblement de terre
SION (ATS). - Selon les témoi-

gnages de nombreuses personnes,
une légère secousse sismique se se-
rait produite en Valais dans la nuit
de lundi à mardi. Le tremblement,
sous forme d'un tassement du sol , a
été ressenti dans plusieurs villages
du val d'Hérens et du val d'Anni-
viers. Ce fut le cas par exemple à
Vissoie. Ayer, Saint-Martin et Zinal.
On ne signale aucun dégât.


