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On cherche 7,7milliards d'ici à l'an 2000

BERNE (AP). - La protection civi-
le en Suisse ne sera complètement
réalisée qu'en l'an 2000, soit dix ans
après la date prévue, car 1,6 mil-
lions d'abris doivent encore être
construits et des investissements
de quelque 7,7 milliards de francs
seront encore nécessaires !

C'est ce qui ressort d'un rapport
intermédiaire sur la situation ac-
tuelle de la protection civile , dont le
contenu a été rendu public à la suite
d'une indiscrétion.

Ce rapport indique que des lacu-

nes apparaissent notamment dans
la formation et contient des criti-
ques sévères à l'adresse des can-
tons et des communes. Il fait égale-
ment état du manque d'effectifs,
notamment féminin. Ainsi, il fau-
drait encore environ 100.000 fem-
mes volontaires pour la protection
civile. Il y en a 20.000 actuellement.

La protection civile a été intro-
duite il y a vingt ans après l'entrée
en vigueur d'une loi et a atteint un
degré «avancé». Toutefois le délai
de 1990 pour la complète réalisation
du projet ne pourra pas être atteint,
relève-t-on dans ce rapport. Avec
4,8 millions d'abris , seuls les trois
quarts de la population disposent
d'un abri à leur lieu de domicile. En
ce qui concerne le matériel, seuls
60% de l'équipement de base ont
été livrés.

CRITIQUES ET MENACE

Ce rapport, qui fait suite à un
postulat du conseiller national Beda

Humbel (PDC/AG), relève égale-
ment des lacunes dans la formation.
Seuls 60% des personnes astreintes
à la protection civile ont été for-
més. Le Conseil fédéral a émis de
sévères critiques à l'adresse de cer-
tains cantons et communes. Les dif-
férences dans la réalisation de la
protection civile dépassent les limi-
tes acceptables, estime en substan-
ce l'exécutif fédéral.

«Si les autorités des cantons et
des communes en retard ne pren-
nent pas assez en considération leur
responsabilité à l'égard de la popu-
lation, la Confédération pourrait
être tenue de fixer des délais» , me-
nace le Conseil fédéral.

Dans la situation actuelle, celui-ci
met la priorité sur la construction
des abris manquants. Pour la réali-
sation complète du projet , 7,7 mil-
liards de francs seront encore né-
cessaires, dont 3,7 milliards seront
supportés par la Confédération, ce
qui équivaut à 180 millions de
francs par année jusqu'en l'an 2000.

LAUSANNE (ATS). - Une grue
haute de 25 mètres, installée sur un
chantier de construction à côté de la
tour médiévale de l'Aie, au centre de
Lausanne, s'est mise à osciller dange-
reusement, mardi en fin de matinée, en
menaçant de tomber sur un pâté de
maisons.

Des mesures de prudence ont aussi-

Le drame: c'était le 24 avril 1982, avenue de Rumine à Lausanne.
(ASL)

tôt ete prises et I on a entrepris le dé-
montage de la grue, de façon à écarter
le danger dans le courant de l'après-
midi.

CENT PERSONNES ÉVACUÉES

Pendant que la police barrait les
rues de la Tour et de l'Aie et plusieurs

petites rues du quartier de Saint-Roch,
quatre immeubles et leurs magasins,
proches de la grue, ont été évacués
temporairement. Une centaine de per-
sonnes, au total, ont ainsi quitté leur
demeure.

Peu après midi, une entreprise spé-
cialisée a commencé de dresser une
seconde grue, afin de pouvoir démon-
ter la première, en même temps que
des travaux de consolidation étaient
menés. L'instabilité de la grue peut
avoir été provoquée par des raisons
diverses. L'une des causes possibles
serait une mauvaise assise de l'engin,
du fait du manque de solidité du sol.
Une bise violente, comme celle qui
soufflait mardi sur Lausanne, ne de-
vrait pas ébranler une grue.

L'AVENUE DE RUMINE

Une certaine inquiétude n'a pas
manqué de se manifester dans la po-
pulation lausannoise, qui n'a pas ou-
blié la chute d'une grue sur un trolley-
bus, à l'avenue de Rumine, en avril
1982 : sept personnes avaient été
tuées.

L'amère expérience
de Mitterrand

En imposant a la population de
nouveaux prélèvements fiscaux et
tarifaires équivalant à 2% du pro-
duit intérieur et en limitant à
2000fr. (français) par an l'alloca-
tion touristique de devises, le gou-
vernement français vient d'opter en
faveur d'une politique draconienne
de rigueur et d'austérité. Pratique-
ment tous les mouvements syndi-
caux, la majorité des observateurs
politiques et même ceux qui se
rangent traditionnellement dans le
camp du gouvernement, élèvent
des Critiques ou se disent choqués
par la nature incisive, douloureuse,
voire injuste des mesures qui vien-
nent d'être annoncées.

Ces réactions sont pour le moins
étonnantes. En effet, les Français
étaient prévenus. Dès le milieu de
l'année dernière, alors que les si-
gnes de la dégradation de la balan-
ce des paiements et l'aggravation
de l'endettement extérieur ne
trompaient plus personne, le gou-
vernement avait émis de sérieux
avertissements. On savait que
l'heure de mesures plus ou moins
douloureuses était proche.

Certes, les discours lénifiants te-
nus par les hommes du gouverne-
ment durant la campagne des mu-
nicipales avaient rassuré les plus
crédules, voire les ignorants.
M. Mauroy n'avait-il pas affirmé,
voilà quatre semaines encore, que
«tranquillement tous les indica-
teurs économiques se remettent au
vert»?

M. Mauroy s'est trompé. Quelle
que soit la générosité de la «logi-
que socialiste», celle-ci n'a pas évi-
té les échéances financières: aussi
bien sur le plan intérieur que vis-à-
vis de l'extérieur l'assainissement
de la situation était devenu inévita-
ble. Rien ne sert de changer de
logique pour échapper à ces con-
traintes. Ce que le gouvernement
français vient de faire est la consé-
quence d'une gestion utopique des
affaires.

François Mitterrand avait dit: «le
socialisme c'est la justice». Il est
probablement en train de faire la
plus amère expérience de sa vie de
militant socialiste. Les mesures de
redressement auxquelles son gou-
vernement est contraint consti-
tuent une solide atteinte à la liberté
individuelle. En effet, aucun pays
occidental ne limite aussi sévère-
ment que la France les possibilités
de tourisme à l'étranger.

Est-ce cela I aboutissement de
moins de deux années de socialis-
me à la française? Probablement
oui. Dès lors, on comprend que,
dans son allocution du 23 mars, le
président Mitterrand n'ait pas eu
un mot pour évoquer le «socialis-
me» ou la «gauche» dont, aupara-
vant, il faisait l'éloge à chaque fois
qu'il s'adressait au pays. Est-ce un
signe, est-il en train de reviser ses
positions politiques, d'abandonner
l'idée que la gauche représente la
justice? Il n'est pas exclu qu'un
cheminement intellectuel soit en
cours chez M. Mitterrand. Après
tout , s'il a suffi de moins de deux
ans de régime socialo-communiste
pour contraindre le pays à l'inévi-
table redressement qui doit s'opé-
rer au prix de la liberté, c'est sans
doute que le socialisme n'a pas
tenu ses promesses.

Paul KELLER

Pour combler les
disparités régionales

BERNE (ATS). — Obligatoire depuis 1951 dans toute nouvelle construction,
la création d'abris de protection civile est allée bon train. Il n'empêche que
26 % de la population (1,6 million d'habitants) ne disposent pas encore de
places protégées : manquent également les places protégées à proximité du lieu
de travail pour les personnes dont l'activité est indispensable à la collectivité.

Mais cette moyenne nationale cache d'importantes disparités rég ionales.
En effet , si un seul Zuricois sur 25, ou un Genevois sur 6 ne trouverait pas place
dans un abri, il y a un Jurassien sur deux qui n'a pas de place protégée, à
l'instar du Vaudois, du Tessinois, du Fribourgeois et du Valaisan. A Neuchâ-
tel, la situation est légèrement meilleure: une personne sur trois n'est pas
protégée. Un tribut au fédéralisme et à l'autonomie communale que Berne n'est
pas prêt à payer encore longtemps : des délais pourraient être f ixés afin que
les différences soient comblées.

Pour la retraite
à 60 et 62 ans

BERNE (ATS). - L'initiative «visant à abaisser à 62 ans pour
les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant droit à la
rente AVS» a formellement abouti. La chancellerie fédérale a
annoncé mardi que sur les 117.258 signatures déposées 116.657
étaient valables.

Le Conseil fédéral devra donc faire des propositions au
parlement avant le mois de février 1986. Lancée par les organi-
sations progressistes de Suisse (POCH) le V" septembre 1981,
cette initiative a été déposée le 23 février dernier.

Aux Etats-Unis, en revanche, on assiste au phénomène in-
versa. Et la Chambre des représentants a proposé que l'âge de
la retraite soit «repoussé» à 67 ans. Lire à ce sujet notre édito-
rial en dernière page.

Les jumeaux «eprouvette»

Les premiers jumeaux « eprouvette» de l'histoire se portent
bien, merci pour eux! En effet , la f i l le , Heather-Jean, dans les
bras de son père, et le f i l s, Todd-MacDonald , dans ceux de sa
mère, ont quitté l'hôpital de North Shore, dans l'Etat de New-York,
où ils avaient vu le jour le 24 mars dernier.

Les parents, Todd et Nancy Tilton, étaient aux anges. Et celle-
ci n'a pas manqué de déclarer qu 'elle était «la maman la plus
heureuse du monde». (Téléphoto AP)

L'Airbus à Geeève
Le nouvel «Airbus A-310»

de Swissair, «l'Européen si-
lencieux», a atterri hier après-
midi à Genôve-Cointrin. Il
s'agit de la première des dix
unités commandées en mars
1979 (avec dix options supplé-
mentaires). Ce gros-porteur
biréacteur, court et moyen-
courrier, coûte 82 millions de
francs. L'«A310» comporte da
nombreuses nouveautés tech-
nologiques et des réacteurs
nettement moins polluants.

Ses caractéristiques princi-
pales : 132 tonnes au décolla-
ge. 212 passagers, 835 km/h
en vol horizontal, plus de 3000
km de rayon d'action. Il entre-
ra en service le 26 avril pro-
chain.

O Lire en dernière page.
(Avipress Swissair)

TAIPEH (AP). — Taiwan , célèbre pour
ses contrefaçons , vient de lancer sur le
marché un nouveau produit: des montres
de marque si bien imitées... qu 'il est diffici-
le de les distinguer de l' original !

Les faux — Rolex , Cartier , Piaget ou ,
comme l'a dit un contrefacteur «vous citez
une marque , nous la fabri quons» — ne
coûtent qu 'une fraction du prix du modèle.
Et le commerce marche si bien , que les
magasins qui vendent des montres pirates
restent ouverts toute la nuit et que des
représentants se rendent volontiers à domi-
cile.

Les faux sont extrêmement bon marché.
Une vraie Rolex or. avec date , chronomè-
tre, coûte 280.000dollars de Taiwan. La
copie fabri quée à Taiwan , d'apparence
tout aussi impressionnante , en acier inoxy-
dable mais plaqué or, ne vaut que
2.200dollards de Taiwan ! En revanche , les
montres japonaises n 'ont aucune valeur
sur le marché.

Les horlogers pirates assemblent leurs
montres avec des pièces importées de Suis-
se, de Hong-kong et du Japon dans des

ateliers qui déménagent régulièrement
pour éviter d'éventuelles perquisitions.

On ne possède pas de chiffres exacts
concernant les ventes de fausses montres
de marque , mais un vendeur a dit que son
magasin écoulait en moyenne 100montres
par jour , 200 certains jours.
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Drogue :
trafiquant
condamné

à Neuchâtel

Alexandrea jugée, mais motus
sur les dessous de l'affaire

BERNE (ATS). - Alexandrea Lincoln, l'ancienne barmaid du Belle-
vue, a déjà été jugée la semaine dernière, sans que le public en ait eu
connaissance. C'est ce qu'a annoncé mardi le quotidien bernois
«Bund». L'article précise cependant que le jugement n'est pas encore
connu. De son côté, l'avocat d'Alexandrea, Hans Wild, a déclaré qu'il
ne publierait le jugement qu'après le délai de recours, qui se termine le
1er avril prochain (et ce n'est pas un poisson!).

Alexandrea aurait dû comparaître le
21 avril prochain, date proposée par
M. Wild. Après les articles de presse pa-
rus sur l'affaire, Wild avait proposé un
jugement sans audience principale. Ceci
est possible lorsque l'accusé a reconnu
sa culpabilité et qu'il ne risque pas une
peine supérieure à six mois de prison.
Alexandrea était notamment accusée de
service de renseignement politique pro-
hibé, a confirmé mardi le juge unique,
M. Jùrg Hug.

LES CONTACTS AVEC
LES PARLEMENTAIRES

Il avait été reproché à la ressortissante
américaine, âgée de 30 ans, d'avoir obte-
nu des confidences de parlementaires et
de fonctionnaires fédéraux. Elle aurait
ensuite transmis ces renseignements à
un chargé d'affaires de l'ambassade li-
byenne, Abdel Malek.

Au cours de l'enquête, les contacts
entre Alexandrea et les parlementaires
ont également été examinés. Un porte-
parole du Département fédéral de justice
et police (DFJP) avait cependant déclaré
la semaine dernière que l'enquête n'avait
fourni aucune indication permettant d'in-
troduire une procédure pénale contre des
parlementaires ou des fonctionnaires.

PAS UN MOT

M. Hug a également déclaré que, du-
rant les 90 minutes qu'a duré l'audience-,

pas un mot n'a été prononce sur les
dessous de l'affaire. Alexandrea n'a en
effe t eu qu'à confirmer les renseigne-
ments contenus dans le rapport d'enquê-
te. Mais, en principe, l'audience était pu-
blique. Les dessous de l'affaire n'apparaî-
tront qu'en cas de recours contre le juge-
ment. Alexandrea devrait alors répéter
ses déclarations lors d'une audience
principale.

L'avocat d'Alexandrea a expliqué son
silence envers la presse par le fait que sa
cliente, «après la campagne de presse
dont elle a été l'objet», n'aurait pas sup-
porté la présence de journalistes à l'au-
dience. Enfin, M. Hug a repoussé les re-
proches selon lesquels il aurait refusé de
communiquer la date de l'audience. Au-
cune demande ne lui est parvenue entre
la.fixation de cette date et la fin de l'au-
dience, a-t-il affirmé. Dans le canton de
Berne, il n'çst pas d'usage que les tribu-
naux publient eux-mêmes les dates des
audiences.
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Parking devant la boutique II2S3S- IBI
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ouverture du magasin:
de 7 h 30 à 18 heures,
sans interruption, um».m
Jeudi 31 mars

30 mars 1953 30 mars 1983
Côme ITALIE Cortaillod SUISSE

Bon anniversaire,
fils!

T'embrasse tendrement.
106587176 Ta maman

Un guérisseur devant la loiTRIBUNAL
DE POLICE

Prévenu d'infraction à la loi cantonale
sur l'exercice des professions médicales,
G.H. a comparu, hier, devant le tribunal
de police I, présidé par M"e Geneviève
Joly qui était assistée de Mme Emma Ber-
cher, greffière. En fait, G.H. était accusé
d'avoir établi des diagnostics médicaux
et traité des malades sans autorisation à
le faire.

- Je n'ai jamais prescrit de traitement.
Je soignais les malades avec des moyens
naturels, réplique G.H., qui s'imaginait
que le terme ne s'applique qu'à la médi-
cation pharmaceutique.

Ce sera une des rares interventions du
prévenu qui, souffrant de séquelles d'une
attaque, a manifesté des difficultés à
s'exprimer et à se souvenir des faits qui
lui sont reprochés. Il a fallu attendre l'au-
dience de cinq témoins qui ont été soi-
gnés dans le courant de l'année 1981,
pour avoir une idée des méthodes qu'il
utilisait. G.H. allait les voir chez eux, mais
depuis un an environ, a cessé toute prati-
que.

Une mère est venue témoigner que
son fils, souffrant chaque semaine de
très fortes températures a été soulagé par

l'extrait de radis noir que G.H. lui avait
prescrit. G.H. avait diagnostiqué des
pierres dans les reins. Il avait également
conseillé de poser un linge imbibé de jus
de choucroute à côté du lit du malade,
afin de faire baisser la température. Selon
cette mère, aucun argent a été versé au
prévenu pour son intervention et l'enfant
s'est remis de ses maux.

VÉSICULE, CALCULS
ET DOULEURS

L'extrait de radis noir a également été
prescrit à un autre témoin pour le soula-
ger de calculs de la vésicule, selon un
diagnostic fait par G.H. à l'aide d'un
pendule, cette fois-ci. Le témoin recon-
naît avoir remis à G.H. une centaine de
francs, bien que ce dernier n'ai jamais
rien demandé pour la dizaine de visites
qu'il lui a faites. Ce témoin s'est déclaré
très satisfait du résultat des soins du pré-
venu.

Soigné par des médecins pendant un
an, un autre témoin a eu recours en dé-
sespoir de soulagement aux service de
G.H. qui, par imposition des mains, l'a

soulage de douleurs au thorax. Deux
séances ont suffi pour que le témoin soit
débarrassé de ses maux. Une somme de
20 fr a été remise bénévolement au pré-
venu pour ses interventions. Le témoin a
relevé qu'il avait toutefois à reprocher à
G.H. de n'avoir pas encouragé certains
de ses patients - dont il n'a pas voulu
donner les noms à une exception près -
à consulter un médecin et à les avoir
encouragés à abandonner leur traitement
médical.

PLUS BESOIN D'OPÉRATION

Opéré de la hanche en 1970, le quariè-
me témoin marchait avec des cannes jus-
qu'à sa rencontre avec G.H. qui lui a
affirmé , après un examen avec le pendu-
le, que ses difficultés provenaient de la
colonne vertébrale. Le témoin s'est dé-
claré entièrement satisfait de la pomma-
de (à base de beurre et de ciboulette)
que G.H. lui avait prescrite. Une nouvelle
opération de la hanche dont l'éventualité
avait été envisagée par le médecin trai-
tant (au courant de l'intervention de
G.H.) n'a finalement pas été pratiquée.

G.H. s'est rendu une vingtaine de fois
chez le témoin qui reconnaît lui avoir
glissé une fois 1 0 fr dans la poche.

Enfin , une mère et son fils ont été
soignés par G.H. qui par simple contact
les a débarrassés de troubles nerveux
(l' enfant suivait une psychothérapie et la
mère prenait des médicaments). G.H. a
également traité la fille du témoin qui,
selon lui, souffait de leucémie. Celle-ci
présentait des «phénomènes bizarres» ,
des tremblements quotidiens. Le témoin
a reconnu avoir consulté deux médecins,
après l'intervention de G.H., qui n'ont
rien décelé d'anormal après des exa-
mens. Le prévenu avait conseillé de don-
ner des légumes verts et de la viande à la
jeune fille pour la rétablir.

Dans ce cas précis , il semble que G.H.,
sans formation médicale, ait confondu
anémie avec leucémie ce qui, par ex-
traordinaire, n'a pas trop affolé la mère.

Un pendule, un stéthoscope et un ap-
pareil à mesurer la pression ont été trou-
vé au domicile du prévenu qui sera jugé
à huitaine.

Science-fiction a la Société d'arboriculture

La Société cantonale d'arboriculture a
tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Bruno Roethlisberger.
L'activité de l'année écoulée a d'abord
été évoquée: l'excursion annuelle a con-
duit les participants à la centrale nucléai-
re de Muehleberg, comme quoi pluto-
nium et pépinières peuvent faire bon mé-
nage !

En ce qui concerne les fruits, 1982 a
été une année brillante, peut-être même
trop. En effet , bien que 275 hectares de
vergers aient été arrachés ces quatre der-
nières années, on a constaté un excédent
de 50 à 60.000 tonnes de pommes sur le
marché indigène, dont une bonne part a
été transformée en jus de fruit. Le prix à
la production a évidemment accusé une
baisse sensible. Les poires et les pru-
neaux, les noix, les coings - pour ceux-
ci, la meilleure année depuis 1956 1 -
ont tous donné des récoltes abondantes.
Pour le consommateur donc, excellente

année. Pour le producteur, la satisfaction
est plus mitigée...

Après que différents problèmes eurent
été abordés, entre autres le fameux feu
bactérien qui sévit non loin de nos fron-
tières, la parole a été laissée à M. M.
Bertuchoz, chef de cultures à l'ECA de
Cernier.

LA CULTURE «IN VITRO»

Il a parlé des nouvelles techniques de
multiplication des végétaux et leur appli-
cation pratique. La technique la plus usi-
tée est toujours la reproduction par grai-
nes, mais peu à peu, on lui a apporté
certaines améliorations... M. Bertuchoz a
signalé en passant d'autres techniques,
comme le bouturage ou le greffage que
les Chinois connaissaient déjà, plusieurs
millénaires avant Jésus-Christ. Depuis
lors, le mode d'emploi est resté pratique-

ment le même. Par contre, depuis le dé-
but du 20me siècle, on a envisagé de cul-
tiver des plantes en eprouvette, d'abord
dans un but d'expérimentation, puis, au
vu des résultats, on a carrément visé la
production en grand: on prend de mi-
nuscules fragments de végétaux, stricte-
ment sélectionnés, et on les place dans
des éprouvettes avec des hormones vé-
gétales qui déclenchent la prolifération
des cellules.

Après divers repiquages, les plantules
peuvent être mises en pleine terre.

DES FRUITS UNIFORMISÉS ?

On voit tout de suite les avantages:
c'est une méthode rapide, que l'on peut
pratiquer toute l'année, et qui est fort
intéressante du point de vue économi-
que, puisque l'on peut obtenir en une
année un million de plantules à partir
d'un prélèvement.

Pour la production de masse, on ne
trouverait pas mieux ; plus de calibrage
pour les pommes: ces milliers d'exem-
plaires sont tous rigoureusement pa-
reils... C'est peut-être le revers de la mé-
daille.

Faudra-t-il un jour créer le musée de la
pomme? Sans compter que les laboratoi-
res où s'élaborent ces techniques sont
très onéreux.

Les arboriculteurs suisses ne sont pas
en mesure d'en assurer le financement ,
ce qui ne va pas améliorer la concurrence
sur le marché international.
- La réalité a rejoint la fiction, conclut

M. Bertuchoz. Pourrons-nous nous y
adapter? Seul l'avenir le dira.

C -L D

Pommes : plus de problème de calibrage

Un « Printemps musical » p promet
Au contraire du printemps météorologi-

que p lutôt maussade de ces jours, l 'édition
1983 du «Printemps musical» se présente
sous de bien meilleurs augures!

Débutant le mercredi 27avril, il se termi-
nera le dimanche 8mai après a voir propo-
sé cinq concerts qui auront connu sans
aucun doute les f aveurs du public. Outre
l 'Ensemble romand d 'instruments à vent
dont nous a vons déjà parlé, on entendra le
«Quatuor Rubin » avec le concours dc
Claude Delley à la clarinette. Ce sera un
plaisir de retrouver le directeur de l 'ADEN
dans une partition de Mozart !

OLE!

L 'Ensemble Nowak propose une soirée
p lus insolite cn alliant inhabituellement
trois instruments a vec la voix. En eff et, il
est bien le seul à notre connaissance a
présenter un quatuor f ormé de la voix de
soprano, de la f lûte, de la guitare et de la
contrebasse. Nouveauté dans le cadre de ce
f estival de printemps, la venue d' un specta-
cle de « f lamenco» qui aura le don dc
galvaniser les auditeurs si l'on s 'en réf ère à
la réputation de Nina Corti et de ses musi-

ciens. Enf in , l 'Orchestre dc chambre dc
Neuchâtel sous la direction de son chef
titulaire toujours alerte, Ettorc Brcro, a vec
en soliste l'excellen t Bernard Soustrot .
trompette, mettra un terme à ce «Prin-
temps musical» version 1983.

Soulignons au niveau des programmes
la grande variété qui devrait satisf aire tou-
tes les demandes, bien que la musique con-
temporaine à proprement pa rler n 'y trouve
peut-être pas son compte. Cependant , il
f au t  relever quelques pages qui seront don-
nées en première comme le « Concerto
pour trompette» de Bellini, la «Sonatine
pour instruments à vent» de R ichard
Strauss, le «Concerto pour p iano» de
Stra vinsky, une « Berceuse » d 'Erwin No-
wak, les sept «Chansons popula ires espa -
gnoles» dc Dc Falla, données dans leur
version pour voix et guitare, et une men-
tion pour le «Quatuor » de Debussy dont
on ne se lasse pas.

Les choses auront donc été bien f aites
pour attirer les grandes f oules et pour pro-
poser, à l'image des autres années, quel-
ques surprises et quelques découvertes.

J.-Ph. B.

Création d'un club de hockey au Landeron

Avis à tous les amoureux, platoniques
ou plus hardis, de ce sport grisant qu'est
le hockey sur glace: un club va être créé
au Landeron. Cette idée a germé dans la
tête de l'ancien hockeyeur, Christian
Zingg, qui a contacté MM. Gilbert Diver-
nois, ancien entraîneur, et Yves Fro-
chaux, un mordu de la discipline.

Ces trois sportifs souhaitent vivement
monter plusieurs équipes, dont une de
juniors afin de débuter en championnat
dans la ligue inférieure. Seuls les ama-
teurs seront admis dans le club, cj ui
s'inscrira à la Fédération suisse de hoc-
key dès qu'il sera constitué, c'est-à-dire
dès que 20 intéressés au moins se seront
inscrits.

ON RÊVE...

C'est la construction de deux patinoi-
res prévues à Neuchâtel pour 1984 qui a
encouragé les trois hockeyeurs à se lan-
cer. Ils espèrent obtenir des périodes
pour l'entraînement et, en attendant
1984, ils jettent un oeil en direction de
Lyss ou des Ponts-de-Martel, qui possè-
dent leur propre patinoire.

Le prix de l'heure de glace, relative-

ment onéreux , ne réussit pas a découra-
ger ces passionnés de hockey, qui ont
déjà entrepris les démarches nécessaires
pour obtenir les équipements à prix inté-
ressants.

POUR LES TOUT JEUNES

C'est surtout pour les jeunes et les
enfants dès 9 ans, même totalement dé-
butants en patinage, que M.Yves Fro-
chaux et ses acolytes tiennent fermement
à leur projet. Ils cherchent des sponsors,

envisagent une campagne de promotion
sous forme de fête et, surtout, sont mer-
veilleusement enthousiastes:
- Pour tous les mordus de hockey qui

ont une fois ou l'autre rêvé de tenir une
canne entre leurs mains, l'occasion est
donnée de concrétiser leur désir. Le pre-
mier pas sera ainsi fait , le second consis-
tant à obtenir des autorités une patinoire
couverte au Landeron I

Pourquoi pas?... Il y a bien deux ter-
rains de football I

M. F.

Trois hommes pour une idée

Saint-Biaise a une fanfare pas
comme les autres : «L'Helvetia »

De notre correspondant :
C'est le résultat d'un grand travail et

d'un effort louable qu'a présenté, samedi
soir à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner, la fanfare «L'Helvetia» lors de sa
grande soirée-concert. Comprenant une
cinquantaine de musiciens, «L'Helvetia»,
dirigée par Michel Gonseth, réunit à la
fois d'anciens musiciens rompus à la vie
d'une société de musique et de très jeu-
nes membres tout frais émoulus de l'éco-
le de>musique. La fanfare est un heureux
dénominateur commun qui marie les dif-
férences d'âge et, dans son uniforme
écarlate, l'ensemble ne manque pas de
présence. S'il vaut la peine d'être vu, on
se plaît aussi à l'écouter.

Le programme offert aux nombreux
auditeurs était varié à souhait. Les musi-
ciens ont maîtrisé des morceaux qui sor-
taient des chemins battus. On a beau-
coup aimé «Thème varié» de Willy Haut-
vast, ainsi que «Yeux espagnols» de Bert
Kaempfert. On partageait tout le plaisir
des instrumentistes. Quant à la marche

finale « Lijnbaan» de Jean-Pierre Zaro,
elle enthousiasma le public qui demanda
aux musiciens déjà bien essoufflés de la
jouer une seconde fois.

Force de frappe de «L'Helvetia», sa
batterie anglaise fait toujours grande im-
pression. On a beaucoup apprécié cette
année son effort de créativité. En effet ,
trois morceaux originaux ont été présen-
tés. Ils ont été écrits par Jean-François
Kummer, son directeur, et mis en forme
par ses proches. Un pas de plus a été
marqué en introduisant deux lyres à tou-
te la riche percussion.

«L'Helvetia» étonne toujours. Elle
n'est pas une fanfare comme les autres.
Elle pétille de jeunesse; elle ne craint pas
les audaces. Quelques-uns des élèves de
son école de musique y sont allés tout de
go devant le public : en montrant que le
chemin qui mène à la fanfare est aussi
fait de canards.

Assurément, il faut passer par là pour
devenir des aigles en musique...

C.Z.

Les frontaliers français craignent aussi
de devoir goûter la soupe à a grimace !

De notre correspondant :
Les frontaliers français craignent

le renforcement des contrôles
douaniers tatillons dont ils s'esti-
ment déjà les victimes depuis plu-
sieurs mois à la suite des récentes
mesures prises par le gouvernement
pour réduire les dépenses des Fran-
çais à l'étranger.
- On s'achemine progressive-

ment vers un contrôle total des sa-
laires souligne M. Tochot, le prési-
dent de l'Amicale des travailleurs
frontaliers de Franche-Comté.

De son côté, le président natio-
nal, M. Kessler, un Alsacien, reçoit
de nombreux coups de téléphone de
frontaliers inquiets. Ceux-ci crai-
gnent de voir se multiplier les con-
trôles aux frontières qui se tradui-
raient par des délais de transit plus
longs. En outre, certains redoutent
de voir petit à petit leur statut mo-
difié ou soumis à obligations admi-

nistratives complexes. Actuelle-
ment, tout travailleur frontalier
peut disposer d'un compte dans le
pays où il travaille. Il peut laisser en
Suisse, sur ce compte, l'équivalent
de 8000 ff par mois pour faire face à
ses'besoins. Le reste doit être rapa-
trié et, du moins en théorie, être
changé dans un office ou une ban-
que qui doit délivrer un reçu.

Mais dans la pratique les fronta-
liers changent leur argent où ils
veulent et il n'existe de contrôle ni
sur l'utilisation des fonds laissés à
l'étranger, ni sur la façon dont l'ar-
gent est rapatrié et changé.

Les frontaliers sont donc sur le
qui-vive. Ils n'envisagent pas néan-
moins de profiter de la venue du
président Mitterrand en Suisse, et à
Neuchâtel en particuliers pour le
rencontrer en délégation ou lui re-
mettre une pétition.

«Pitié pour le chanteur qui vous
livre sa vie». C'est par cette chanson
scandée avec force que Jacques De-
bronckart - décédé vendredi dernier,
dans la soirée - commençait généra-
lement ses récitals. Assis au piano
qu 'il secouait de ses longs doigts pâ-
les, le visage tourné vers le public, le
regard brillant, presque possédé, il
lançait férocement dans la salle ses
textes pleins de lumière et de dou-
leur.

De la pitié, on ne songeait pas à lui
en accorder, préférant d'emblée la
plus chaude admiration. Pourtant,
depuis quelques années, Jacques
Debronckart livrait véritablement sa
vie de récital en récital. En 1978, il
avait dû suspendre son travail pour
suivre un long traitement de deux ans
contre une maladie virale. Et quand il
était remonté sur scène, en 1980, on
s 'accordait à lui trouver comme une
énergie désespérée qui ne manquait
pas de pathétique.

TÊTE TROP GRANDE

Trouver sa force dans ses faibles -
ses, telle est peut-être la marque des
grands. C'est du moins ce que Jac-
ques Debronckart appliquait journel-
lement. Tout en lui ces derniers
temps dénotait un homme épuisé; il
flo ttait dans ses vêtements, et ses
yeux prenaient un éclat particulier
dans sa tête trop grande, trop pâle.

À SAINT-AUBIN

Mais ceux qui l 'ont vu sur scène
n 'oublieront certainement pas de si
tôt son extraordinaire énergie. On
pouvait l 'entendre pour la dixième
fois chanter «Adélaïde» ou «J'suis
heureux», l'émotion restait intacte. Et
toujours on se faisait la remarque que
ce qu 'il disait sonnait diablement
vrai...

En février dernier, Jacques De-
bronckart était venu chanter dans la
région, à la Tarentule à Saint-Aubin.
Il faisait alors une tournée en Suisse
romande. Partout, malgré une fatigue
très accusée, il avait rencontré un
beau succès.

Une voix s 'est tue, particulièrement
chaude, particulièrement profonde.
Sans faire appel à la formule consa-
crée, on peut dire qu 'on la regrettera.

A R .

Après le succès remporté à Neuchâtel
lors des fêtes du Nouvel-An par Scara-
mouche, qui avait joué «La Crique»,
l 'œuvre à deux personnages de Guy
Foissy, cette compagnie de théâtre
amateur est allée glaner d'autres lauriers
à l 'extérieur où, partout, la critique a
accueilli ce plaisant spectacle en termes
élogieux, louant la qualité de l 'interpré-
tation «familiale» signée Denise et Max
Kubler tout autant que l 'important tra-
vail réalisé par la régie.

C'est ainsi qu 'en février la pièce a été
jouée à trois reprises à La Tour-de-Peilz
devant un public conquis et à guichets
fermés, tellement même que le second
soir il a fallu refuser du monde I

Récemment, en mars, le spectacle fut
présenté à la Tarentule, puis il le sera
encore en mai aux Mascarons de Mô-
tiers dans le Val-de- Travers, puis en mai
au Locle, sous la bulle du «Forum éco-
nomique et culturel des régions» de
Jacques de Montmollin, enfin en juin
prochain lors du festival des compa-
gnies neuchâteloises membres de la Fér
dération suisse des sociétés théâtrales
amateur (FSSTA). .; ¦ y . >.'

Succès d'une troupe
de Neuchâtel à l 'extérieur

Crédit rogne
pour la Fête

des vendanges

Au législatif
de Marin-Epagnier

Réuni en séance extraordinaire en
présence de 34 conseillères et conseil-
lers et sous la présidence de M. J.-F.
Droz, le Conseil général de Marin-Epa-
gnier a tout d'abord procédé à la nomi-
nation de M. Kurt Hofmaenner en tant
que secrétaire-adjoint de son bureau et
nommé M. Daniel Schertenleib, mem-
bre de la commission des travaux pu-
blics. Il a ensuite adopté à l'unanimité
et sans discussion des modifications à
des règlements communaux , modifica-
tions tendant d'une part à élargir les
compétences de la commission de la
Tène et d'autre part à adapter les règ le-
ments de police et du service des eaux ,
en matière d'amende sanctionnant les
infractions à la nouvelle teneur de l'arti-
cle premier du Code pénal neuchâte-
lois.

Il a également accordé à l'unanimité
un crédit de 60.000 fr. pour la réfection
des façades de la Maison de commune.
Un crédit de 30.000 fr., destiné à rac-
corder le camping et la cuisine du res-
taurant de la Tène au réseau du gaz et à
installer des bornes pour alimenter le
camp de passage en électricité , a aussi
été accordé par 31 oui contre 3 absten-
tions.

Le Conseil communal sollicitait enco-
re un crédit de 20.000 fr., destiné à
couvrir les frais de la participation de
Marin-Epagnier à la Fête des vendan-
ges 1983 en qualité de commune off i-
cielle. Si dans son ensemble le Conseil
s'est montré favorable à cette participa-
tion, il a décidé d'accorder un crédit de
15.000 fr. sur recommandation de la
commission financière et après un bref
débat. Le crédit a été accordé par
25 oui contre 5 non et 4 abstentions.

Nous reviendrons sur deux interpella-
tions déposées par le groupe socialiste,
les communications du Conseil com-
munal et sur un point des «divers» qui
a particulièrement retenu l'attention des
conseillers, à savoir la constitution de la
Société anonyme pour l'exploitation
d'un chauffage à distance, société for-
mée par SAIOD, dont la commune de
Marin est actionnaire, et les communes
de Bôle, Boudry, Colombier et Cortail-
lod.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 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.
Alois Janak, gravures.
Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer,

aquarelles et dessins.
Galerie du Faubourg : Jean-Louis Béguin,

sous-verres.
Centre culturel neuchâtelois: 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: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. Descente aux enfers.

18 ans.
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans.

3™ semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Class 1984. 18 ans.

17 h 45. To be or not to be. V.O. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les dieux sont tom-

bés sur la tête. 1 2 ans.
Arcades : 15 h. 20 h 15. Gandhi. 12 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Au-delà. 18 ans.
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).

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, de 15 h 30 à 1 9 h 15.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 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 Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (2510 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Broisson, Linds-

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

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud (collection

genevoise).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Kurt Seligmann, estampes et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Prochaine ex-

position dès le 5 avril .

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

exposition
du tapis d'Orient

résultat de la
loterie gratuite

Gagnante :

Mm* Monette Cavalier!
Merci à tous les participants et à

«l' an prochain». 113792 -1 76

Terre des hommes remercie chaleu-
reusement la population neuchâteloise
qui lui a permis de récueillier 16.262 fr
lors de sa récente vente d'oranges.
Cette somme, rappelons-le, permettra
de faire venir en Suisse quelques en-
fants infirmes pour les opérer et les
appareiller afin qu'ils puissent enfin
marcher.

Les oranges
de l'espoir

M. Daniel Thomann, actuaire â Pe-
seux, était hier soir l'invité de la sec-
tion neuchâteloise de la Société d'étu-
de pour la gestion du personnel (SEP)
à l'hôtel DuPeyrou. Il a fait un exposé
sur un sujet d'actualité brûlante, mais
encore peu familier au large public :
«2me pilier». Le débat qui a couronné
cette rencontre a été assez animé; on
en reparlera.

Un sujet d'actualité
le 2me pilier

Jacques Debronckart était né le 13
janvier 1937, à Chartrettes , en Fran-
ce. Son père était d'origine belge. Il
joue du piano depuis l'âge de six ans ,
tandis qu'il suit par ailleurs des étu-
des d'histoire. C'est au Quartier latin
qu'il se lie pour la première fois avec
des chanteurs, dont il arrange cer-
tains textes.

A la même période, il joue comme
pianiste dans des cabarets. Il accom-
pagne des chanteurs comme Fanon,
Lapointe, Riffard. Il se lance ensuite
dans l'interprétation de ses oeuvres ,
tout en continuant à composer. Ju-
liette Greco , les Frères Jacques, les
Compagnons de la Chanson ou
Nana Mouskouri lui doivent certains
de leur succès.

C'est avec «Adélaïde» qu'il con-
naît véritablement le succès, au dé-
but des années 60. Jacques De-
bronckart a chanté dans les plus
grandes salles parisiennes; il était
connu et estimé partout. Malgré tout,
il est toujours resté un chanteur plu-
tôt confidentiel. Non pas d'ailleurs
que ses textes aient été difficiles ou
qu'ils n'aient recherché qu'un petit
public. Peut-être en ira-t-il de lui
comme avec Bobby Lapointe :on
aura le plaisir de le redécouvrir dans
quelques années...

D'origine belge

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



F. RolDGHt
Suce. F. Engisch
Rue du Seyon 5

Téléphone 038 25 28 32

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Pour le procureur M.Thierry Béguin,
l'affaire jugée hier rappelait un peu dans
son déroulement les procès intentés à la
mafia. Pas d'accord , l'avocat du prévenu
parlait lui du procès d'une enquête pié-
gée. Ajoutez à ces deux thèses contradic-
toires des témoins amnésiques, d'autres
revenant sur leurs dépositions et deux
inspecteurs de police très sages... (Vous
aurez ainsi un petit aperçu du sac d'em-
brouilles auquel a été confronté le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, qui sié-
geait hier sous la présidence de M"e Ge-
neviève Fiala, assistée de f J \M.  Christian
Barraud et Jean-Baptiste Muriset, jurés.
Mme May Steininger assumait les fonc-
tions de greffier. Finalement le très lourd
passé judiciaire du toxicomane neuchâ-
telois P. S., 33 ans, actuellement détenu,
a dû peser dans la balance. Pour avoir
fait écouler par des intermédiaires plu-
sieurs dizaines de grammes d'héroïne, S.
a été condamné à deux ans de prison,
moins 287 jours de préventive. Après
maintes hésitations,, le tribunal a décidé
de suspendre la peine du prévenu et a
ordonné son internement dans un éta-
blissement de désintoxication approprié,
au sens de l'article 44 du Code pénal
suisse. Cette mesure répondait ainsi au
vœu formulé par l'accusé lui-même.

Principal témoin a charge hier matin, le
jeune A. G. finit de purger une peine de
vingt mois de prison pour avoir été le
revendeur de S. Tout récemment, il est
revenu sur ses déclarations dans une le-
tre adressée au juge d'instruction, dé-
chargeant ainsi son ancien complice, le
prévenu S. Bizarre, G. serait donc en
train de purger sciemment une peine de
réclusion injustifiée, puisqu'il affirme au-
jourd'hui n'avoir vendu que quelques
grammes d'héroïne pour le compte de S.,
alors qu'à l'époque, il avait toujours été
question de 50 g, voire même de 75 g I II
n'est pas seul à se dégonfler , et d'autres
témoins perdent subitement la mémoire
en présence de S.! Un revirement de
situation qui a amené le procureur géné-
ral à citer en exemple les fameux procès
de la mafia:

- On arrive avec des preuves à charge
et tout s'effondre au dernier moment. Par
peur de représailles des gros bonnets de
la drogue, les témoins deviennent amné-
siques.

Le procureur n'accorde aucun crédit
au retour de manivelle de G. Selon lui, il
est impossible qu'une personne innocen-
te réagisse contre la peine qui lui a été
infligée peu avant d'être libérée. Pareil
comportement ne s'est, semble-t-il, ja-
mais vu dans les annales judiciaires ! Dès
lors, le ministère public est convaincu de
la véracité des dépositions faites lors de
l'Instruction de l'affaire , donc de la cul-
pabilité de S.

RÉPRESSIONS MORALES?

De son côté, le défenseur de S. pense

que des pressions morales ont ete exer-
cées sur plusieurs témoins par les enquê-
teurs, ceci dans le but de «charger» son
client. Ainsi, G. aurait fait office de ha-
meçon pour appâter S., le gros poisson.
Celui-ci cautionne bien sûr les propos de
son avocat:
- Les flics voulaient ma peau !
Appelés à la barre, deux inspecteurs de

police ayant mené l'enquête nient avoir
exercé des pressions morales ou encore
avoir fait des fausses promesses aux té-
moins pour obtenir des aveux. «Cela ne
se fait pas dans la police...», dira l'un
d'eux.

LENTEUR JUDICIAIRE

La défense se pose encore deux ques-
tions : pourquoi la police a-t-elle laissé
passer trois mois après l'arrestation et les
aveux de G. pour mettre la main sur S.?
D'autre part, il apparaît que G. et S. ont
travaillé ensemble pendant environ un
mois. Or, en admettant qu'on puisse faire
vingt « paquets» d'héroïne avec 1 g,
comment aurait-il été possible d'écouler
dans la petite ville de Neuchâtel 75 g
d'héroïne soit quelque 1 500 «paquets»
ou même 50 g en un seul mois? Répon-
se des inspecteurs :

- Dans le premier cas , on ne peut pas
arrêter quelqu'un sur les seules déclara-
tions d'une personne. Il faut tout vérifier
et ça prend du temps. Pour ce qui est de
l'héroïne, nous estimons qu'il est possi-
ble d'écouler 2 g d'héroïne par jour à
Neuchâtel !

En fin de compte, le volte-face de G.
n'aura pas permis de sauver la mise à S.
qui a donc été condamné pour la cin-
quième fois. Il s'acquittera enfin de
5000 fr. de frais de justice et rembourse-
ra à l'Etat 20.000 fr. provenant de gains
illicites. D. G.

Un sac d'embrouilles !
A toute vitesse et peut-être

pas, hélas, chez Jean-Jacques...

VL Mitterrand à Neuchâtel

On conçoit qu'avec l'équivalent de 2000 ff en devises,
M. Mitterrand ne puisse rester longtemps en Suisse... Il ne
faut donc pas lui en vouloir de ne pas monter à La Chaux-
de-Fonds et de ne passer que deux maigres heures à Neu-
châtel. Sur un ton plus protocolaire, force est de constater
que le programme de cette visite est à ce point serré que le
président de la République française ne pourra même pas
dire deux mots le matin du 1 5 avril à l'Université de Bâle où
sa visite avait pourtant été annoncée, ne trouvant que le
temps d'être reçu par le gouvernement cantonal.

On sait , et c'est certain , que M. François Mitterrand ga-
gnera ensuite Soleure où , après avoir été l'hôte du Conseil
d'Etat , il parcourra la Vieille-Ville et se recueillera à l'ancien-
ne église des Jésuites. Beaucoup de Soleurois ayant suivi le
panache blanc d'Henri IV, ambassadeurs et rois s'en souvin-
rent et construite grâce à leurs dons, cette église a une
particularité: la Vierge Marie dont le grand tableau de
Meuder orne l'autel regarde vers la France. Puisse-t-elle
aussi la protéger!

Mais 13 h seront vite là, heure à laquelle M. Mitterrand
doit être reçu par le Conseil d'Etat neuchâtelois avant de
descendre à l'hôtel DuPeyrou où l'accueillera M. Claude
Frey et où sera servi un déjeuner de 60 à 80 couverts. A
raison de deux par ville, six conseillers communaux repré-
senteraient alors Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. Comme une conférence de presse est prévue à 16 h 30
à l'hôtel Bellevue, à Berne, M. Mitterrand devra quitter
Neuchâtel vers 15 h 45 au plus tard.

Entre le Château et l'hôtel DuPeyrou, trouvera-t-il le
temps de faire un saut au Collège latin et d'y admirer la salle
Rousseau? On en doute unpeu plus chaque jour et le
chancelier d'Etat Reber, qui a du remanier à sept reprises au
moins son programme, et le directeur de la Bibliothèque.
- L'incertitude est de plus en plus grande, regrette d'ail-

leurs M. Jacques Rychner, et on ne sait toujours rien d'offi-
ciel.

On voit par quelles affres passent les chanceliers qu'ils
soient d'Etat ou communaux , ordres et contrordres leur
tombant sur les épaules encore que celles de Neuchâtel
aient été un peu trop épargnées au grand dam de
M. Borghini, froissé du peu de cas dont on a failli faire de
la Ville. Cela lui a cependant valu cette répartie salée-sucrée
du conseiller national François Jeanneret:
- Vous êtes bien le seul chancelier qui ne soit pas au

bord de la dépression nerveuse... A la source, c est-à-dire à
Berne et à l'ambassade de France, toute confirmation por-
tant sur les détails de cette visite est difficile, sinon impossi-
ble à décrocher. A des problèmes de sécurité et à l'état de
santé de M. François Mitterrand s'ajoutent à un emploi du
temps survitaminé et rien ne sera donc officiel avant le
15 avril. Tout peut soudain être modifié d'un jour à l'autre
et contrairement à ce que déclara un jour de grande fatigue
M. Mauroy II, ici, les problèmes «sont devant nous»...

Cl.-P. Ch.

ROUSSEAU. - Une salle inaugurée il y a six mois et
que M. Mitterrand ne verra peut-être pas. (Arch.)

Tourisme en baisse
à Neuchâtel en 1982

Ce ne sera certainement pas en 1983
que le tourisme à Neuchâtel remontera la
pente qu'il descend depuis quelque
temps. Car, avec les restrictions drasti-
ques imposées par le gouvernement de
Paris au tourisme extérieur , il faut s'at-
tendre à voir fondre l'effectif des touris-
tes d'outre-Jura au chef-lieu qui repré-
sentait, en 1982, 13,5% du total des nui-
tées à Neuchâtel avec 10.237 sur
76.252, les Allemands occupant la
deuxième place avec 9587 nuitées
(12,5%), devant les ressortissants des
pays du Bénélux 4094 nuitées.

A Neuchâtel, c'est donc près de 4000
nuitées (3972 exactement) en moins qui
ont été enregistrées par rapport à 1981,
avec un déficit de 5584 arrivées d'hôtes
sur un total de 41.354, Suisses et étran-
gers confondus. Si, comme le fait
l'ADEN dans son rapport d'activité an-
nonçant la prochaine assemblée généra-
le, - le 21 avril sur la «Ville-de-Neuchâ-
tel» - on consulte les statistiques du tou-
risme neuchâtelois on remarquera qu'en-
tre 1964 et 1982 une baisse de... 41.571
nuitées ! Rien d'affolant à cela si l'on sait
que le tourisme suisse ne se porte guère
mieux dans son ensemble, l'un étant gé-
néralement malade des affections de
l'autre ! On ne reprendra pas ici, pour se
lamenter, les refrains du franc suisse trop

cher et des mauvaises années que con-
naît l'économie européenne, ce qui fait
que tout le monde, y compris l'hôtellerie
et la restauration traverse des temps diffi-
ciles.

C'est ainsi que l'on note une baisse
dans le secteur de la restauration neu-
châteloise, ainsi qu'un déficit de 4% dans
le taux d'occupation des hôtels sur le
plan cantonal et de près de 5% à Neu-
châtel. A cet égard, il est juste de rappe-
ler que plusieurs hôtels ont été temporai-
rement et partiellement fermés l'an passé
pour des travaux de modernisation.

PROJETS

Durant ces dernières années, relève
l'ADEN, le nombre de lits d'hôtels a sen-
siblement diminué au chef-lieu avec la
disparition du « Central» et du «Soleil».

Des projets viendront combler ce man-
que : «Beaulac» va construire une ann-
nexe, le «City » s'est complètement mo-
dernisé ainsi que la «Fleur-de-Lys » et le
«Banneret».

Et à Chaumont , après la démolition de
l'hôtel l'été dernier , commenceront les
travaux de construction d'un centre hôte-

lier et touristique qui sera un enrichisse-
ment pour toute la région. En attendant,
l'ADEN poursuit inlassablement son tra-
vail sous la houlette de M. Claude Delley
qui a succédé, au début de 1982, à feu
Alex Billeter qui a marqué cette institu-
tion de sa très forte personnalité.

G. Mt

La rage sevif
toujours !

- La rage, maigre ses périodes de si-
lence, sévit toujours et les Neuchâtelois
doivent continuer à faire preuve de vigi-
lance notamment en vaccinant régulière-
ment les chiens et les chats...

Le vétérinaire cantonal, M. Jean
Staehli, en mettant une fois de plus l'ac-
cent sur le péril représenté par ce fléau,
s'appuie sur des faits. Un récent commu-
niqué publié à Berne déclarait que la
rage était éliminée dans les hautes val-
lées alpestres et en Valais. Il en a résulté
une certaine confusion. Certains ont cru
que la maladie avait brutalement disparu
dans tout le pays. On a constaté une
baisse de 25 % des vaccinations prati-
quées sur les chiens et les chats. Heureu-
sement que l'ordinateur a permis de
combler partiellement cette lacune. En
fait, les mesures prises sont toujours va-
lables. Les chiens doivent être vaccinés
tous les deux ans et les chats chaque
année.

Les chats sont les plus visés car ils
errent dans les buissons, dorment sur les
oreillers et souvent griffent en jouant.

Les bulletins publiés par l'Office vété-
rinaire fédéral signalent chaque semaine
des dizaines de cas de rage en Suisse.
Dans celui du 21 mars, on enregistre 22
cas visant 18 renards, une martre , deux
chats et un bovin.

Dans le canton,la période de silence
sera sans doute assez longue car les re-
nards ont été touchés par la campagne
anti-campagnols. Mais la maladie couve
toujours. En plus des vaccinations, on
recommande au public d'éviter de laisser
errer les enfants notamment dans les fo-
rêts sans surveillance, de ne jamais tou-
cher un cadavre de bête suspect, de si-
gnaler tous les cas douteux aux gardes-
chasse, aux vétérinaires ou à la police. Il
s'agit donc de protéger les animaux pour
éviter que la rage ne frappe des humains.

Apothéose comique à la salle de la Cité
Commence le 8 mars dernier à la salle de la Cité, le

cycle intitulé « L'Age d'or du cinéma français» s'est
terminé le 14 mars. Que penser des deux dernières
séances?

«Goupi mains rouges » a été réalisé en 1943 par J.
Becker, ancien assistant de J. Renoir. Il met en lumière
la vie organique d'une famille paysanne de la France
profonde. Plusieurs générations qui vivent, travaillent,
se disputent sous le même toit; à commencer par «l'Em-
pereur», le doyen de 106 ans, un vieux malin que ses
enfants souhaitent voir mourir pour hériter de son tré-
sor, en passant par sa fille, vieille harpie grincheuse et
rapace, et jusqu'à la je une fille, pour qui l'on entrevoit le
cousin, un Parisien propret, comme futur époux.

ARRIVÉE NOCTURNE

Dans le long épisode nocturne du début, J. Becker a
introduit toutes les données dramatiques de l'histoire et
les deux perspectives de sa narration.

GOUPI DES VILLES, GOUPI DES CHAMPS

Entre le Goupi de la ville et les Goupi des champs,
c 'est l'histoire d'une confrontation, puis d'une intégra-
tion du premier dans le monde des seconds. A ce titre,
«Goupi mains rouges» nous initie à la réalité de la vie
paysanne. Présenté tout d'abord comme un dangereux
sadique - et faisant partie de la vision fantasmée de son
neveu - il se révèle le justicier et le sage de la famille.
Il nous permet de comprendre ce qui nous paraissait
inexplicable. Les Goupis se battent-ils pour un sou ?
Mais un sou est un sou. Le temps est gage d'argent et
l'argent lié au temps, qui transforme l'hiver en printemps
et le printemps en moisson.

Le temps, c'est de l'or. Personne ne s'étonne alors
d'apprendre que la vieille pendule de la ferme recèle le
trésor finalement légué par «l'Empereur».

L'union scellée entre le jeune Parisien conquis et sa
cousine n'a rien d'une histoire d'amour passionnée et
romantique. Tendre et émouvante peut-être, elle obéit
surtout à la morale de l'histoire: «L'Empereur» meurt , le

jeune couple annonce une génération future. Dans ce
film inoubliable, les images traduisent le point de vue de
deux narrateurs. Peut-être Becker a-t-il puisé dans la
veine allemande le fantastique et l'angoissant de la
scène nocturne, de ses ombres et de ses lumières: vision
éminemment subjective de «Monsieur». Goupi mains
rouges donne ensuite une version moins dramatisée de
la vie rurale, pas moins émouvante pour autant. Com-
mentateur d'un documentaire romancé, ou magicien
(comme il le fait sous-entendre au début) d'un conte
pastoral, il fait partie d'un paysage très bucolique.

MONDE DU RAIL

Univers de fer, de gares, de noirceur pour «La bête
humaine», de J. Renoir. Adapté du roman d'Emile Zola
- «le Michel-Ange de la crotte » selon Barbey d'Aurevil-
ly -, ce film en illustre la thèse naturaliste.

Jacques Lantier, le protagoniste interprété par J. Ga-
bin, jeune mécano sur locomotives, qui se sent condi-
tionné génétiquement par ses ancêtres alcooliques,
Roubeau, l'honnête chef de gare du Havre que la jalou-
sie rend cynique et pousse au crime, Séverine sa femme,
dont l'enfance malheureuse a détruit tout espoir de
bonheur. Les personnages de ce trio infernal succom-
bent à leurs passions, ils s'avilissent dans une société
tombée sous le joug du matérialisme et qui les voue au
désespoir et à la mort.

UNE IMAGE SANS PARTI PRIS

Ce film réussit une extraordinaire performance: celle
de ne jamais tomber dans une impudique exagération
du drame. L'histoire contient les nombreux présupposés
de son auteur déterministe ; en l'adaptant à l'écran,
Renoir a évité néanmoins toute occasion de sentimenta-
lisme.

Le long trajet effréné du début, que la locomotive de
Jacques Lantier poursuit dans un fracas étourdissant et
qui se termine par l'entrée dans la gare du Havre, a été
l'une des plus belles scènes de ce cycle.

Filmés derrière une vitre, trois mécanos lavés de leur
suie et de leur sueur se font à manger: des émigrés, loin
de chez eux. Dans «La bête humaine», le monde du rail,
ses lieux, ses machines.ses hommes, dévoilent leur côté
fascinant et miséreux.

UN CLIN D'ŒIL DES ORGANISATEURS

« Lumière d'été » de J. Gremillon donne dans le sensa-
tionnel et l'amour romantique; il raconte le dilemme
d'une belle jeune fille devant trois prétendants: Roland,
artiste désabusé mais opportuniste, Patrice, un jeune
noble, et Julien (le dernier et le bon), un ingénieur,
beau, intelligent et sérieux.

A trois amoureux, trois lieux. « L'Ange gardien »
d'abord hôtel perdu dans la montagne rocailleuse, qui
abrite la triste relation entre la belle Michèle et son ange
de la mort, Roland. La villa somptueuse de Patrice
ensuite, et enfin le barrage en construction où opère le
jeune premier. Le monde de l'oisiveté et de la décaden-
ce opposé à celui du travail et du courage. Un duel qui
se termine bien entendu par la victoire du second sur le
premier.

PIECE EN TROIS ACTES

La montagne tremble sous le coup d'une première
explosion (due au minage nécessaire à la construction
du barrage) : voilà le signe prémonitoire de la chute de
Patrice. La seconde avertit la jeune Michèle, frêle en-
fant, du danger qu'elle court. Enfin la chute de Patrice,
qui roule comme un vulgaire caillou, met fin à la gigan-
tesque masquarade où, paradoxalement , tous les per-
sonnages se mettent à nu.

Les invraissemblances dont le film est truffé , peuvent
plaire par instant. La fatigue aidant , nous n'avons pas
pu rire, même au deuxième degré, des rebondissements
abracadabrants de la dernière partie. Au terme de ce
cycle, il s'agit de féliciter le Ciné-club qui, on l'espère,
réitérera la formule.

C. Ry

L'âge d'or du cinéma français

Tim a fait chanter
les jeunes filles

de Montmirail...
Tim Murphey: un amoureux de la

Suisse, mais la chaleur et la sponta-
néité viennent d'ailleurs... Il garde de
la Floride ce charmant accent qui tra-
hit joliment son origine quand il par-
le, remarquablement d'ailleurs, la
langue d'ici. Et si le reste lui appar-
tient, on profite de son enthousias -
me, de sa force que ne fait qu 'accroî-
tre une superbe sensibilité. Que ne
sommes-nous davantage Américains,
ne serait-ce que pour mieux aimer la
Suisse...

En dehors du respect qu 'il lui por-
te, il y travaille : au pensionnat de
jeunes filles de Montmirail. Au sur-
plus, il prépare... simplement son
doctorat en linguistique à l 'Université
de Neuchâtel! Et puisqu 'il est fou de
musique,.il est encore musicien, tout
naturellement!

Outre la pratique de la guitare, cel-
le de l'harmonica, Tim a enregistré
cinq cassettes, un album et un
«45 tours » aux Etats-Unis. Et il vient
de récidiver, embarquant dans l'aven-
ture ses élèves de Montmirail pour la
réalisation d'une nouvelle cassette:
«Set your feelings free». Pour qui
aime vraiment extérioriser ses senti-
ments, ce pur produit artisanal dont
on peut du reste retrouver la trace
dans un magasin de la ville, ne man-
que pas d'attrait, d'autant qu 'il résista
à de très élémentaires moyens tech-
niques.

EFFET MUSICAL
DANS L'APPREN TISSAGE

Le véritable intérêt est toutefois lié
à l 'enseignement à l'effet musical des
chansons dans l 'apprentissage d'une
langue. Enfin, la cassette est un té-
moignage: une idée, une création,
une publication.

Une création concrè te donc qui
appuie ce que Tim n 'a cessé de dire à
ses jeunes élèves :

SUR LA BOÎT E DE LA CASSET-
TE.- Savoir extérioriser ses senti-
ments... (Avipress - Tim Murphey)

- Si on attend de devenir impor-
tant pour «sortir» quelque chose,
c 'est trop tard, la confirmation d'un
talent s 'affirme d'abord !

Point. Celui-là même que les jeu-
nes personnes de Montmiral ont
réappris à placer correctement parmi
virgules et autres exclamations parce
que Tim Murphey a réussi à leur
transmettre ce goût de l'écriture
qu 'elles avaient perdu.

- Elles étaient lasses des phrases,
mais voulaient toutes chanter. Il a
suffi de persé vérer dans l'encourage-
ment pour que surgissent des choses
étonnantes.

Le véritable point fort de la casset-
te, c 'est peut-être celui-là : une leçon
à retenir!

Mo.J.

Rappelons qu'il y a 15 jours, le
même tribunal avait condamné un
ressortissant ougandais, I. L., à la
même peine de deux ans d'emprison-
nement ferme. Celui-ci s'était livré au
trafic de 90 à 95 g de drogues dures.
On ne peut donc pas dire que le
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel soit particulièrement clé-
ment avec les trafiquants de stupé-
fiants...

Le même verdict

Dans les milieux horlogers japonais, on estime à plus de 100 millions le
nombre des montres invendues dans le monde. La part du Japon s'élèverait à 33
ou 35 millions de pièces. Selon M. J. Y. Matsumura, du «Shipping and Trade
News », du fait de la guerre des prix sur le marché japonais, les horlogers
nippons ont vu leurs bénéfices diminuer sensiblement en 1982.

Ces dernières années, la Suisse aurait écoulé davantage de montres au
Japon. Selon les statistiques du ministère japonais des finances, elle aurait
exporté en 1982 un million de pièces dans l'archipel (+ 16 % par rapport à 1981 ).
La plupart des montres suisses, note M. Matsumura , sont dotées d'un mouve-
ment à quartz et d'un «design» plus attractif que celles des horlogers japonais.
(ATS-FAN)
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La famille de
Madame

Jean KOHLI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les
présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Chézard , mars 1983. io?469.i79

TSSSt AVIS À NOS LECTEURS
THHT El ANNONCEURS
Fêtes de Pâques 1983

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint
1or 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 imars à 15 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro.
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Le Cercle fribourgeois «La Berra »
fait part à ses membres du décès, le
27 mars, de

Monsieur

Ernest DUC
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. îmss-iw

Les cars Albert Wittwer S.A. ont le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Hermann STAUFFER
leur dévoué collaborateur durant plus de 35 ans.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. 111274 -us

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

Jérôme
le 26 mars 1983

Maternité Epancheurs 11
La Béroche 2012 Auvernier

113294-177

Madame Rose Stauffer , à La Brévine .
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Simone Stauffer , à Boudry.
ses enfants et petits-enfants;

M a d a m e  H é l è n e  W i t t w e r ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann STAUFFER
leur cher beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami . que Dieu a rappelé
subitement à Lui , dans sa 73""-' année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1983.
(Grands-Pins 2).

C'est dans le calme el la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , jeudi 31 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
113298-178

Jamais deux sans trois...
Sophie et Caroline ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Laure
29 mars 1983

Dominique et Jean-Marie
MULLER - GAILLE

Hôpital Chemin
Cantonal du Verger 10
1700 Fribourg 1752 Vi llars-sur- Glane

107471-177

En Toi est la source de la vie.
Ps. 36: 10.

Madame  P i e r r e  V a u c h e r - J o s t ,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Philippe Juvct-
Vaucher et leurs enfants Alexandre .
Sophie et Nicolas , à Cortaillod :

Monsieur Alain Vaucher . à Pully et
Lise;

M a d a m e  E l i s a b e t h  V a u c h e r ,
à Peseux ;

Madame veuve Roland Vaucher ,
à Delémont . ses enfants et petits-
enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o b e r t
Vaucher , à Paris , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur  et M a d a m e  M a u r i c e
Blattner-Jost , à Genève , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame David Jost-
Nicolas , à Peseux et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur d' annoncer le décès de

Monsieur

Pierre VAUCHER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, beau-frère , neveu , oncle ,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
64™ année.

2024 Saint-Aubin , le 29 mars 19X3.
(Ch. du Motier 3).

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'incinération. io74S7- .7s

Soutenance de thèse a l'Université

M"" Danièle Piemontesi ingénieur chimist e
di plômée, a présenté sa thèse le 18 février
passé à l 'Institut de chimie.

Née en 1954 à Hauterive , elle a fait toutes
ses études à Neuchâtel. En 1973, elle obtient
un baccalauréat et une maturité fédérale dc
type C, et après des études de chimie , un
diplôme d'ing énieur-chimiste en 1978.

Durant la pré paration de sa thèse, elle oc-
cupe un poste d'assistante dans le départe-
ment de chimie inorganique de l' université et
à l'EAWAG, à Kastanienbaum (LU).

Sa thèse, terminée en 1982, porte sur les
« Etudes peptidiques du cuivre (II) comme
modèles de la disponibilité biolog ique et du
transport du cuivre dans les eaux naturelles» .
t- Ce travail s'inscrit dans le cadre des études
des comp lexes des métaux de transition et dc
l'élaboration dc modèles pour expli quer le
rôle dc ces métaux dans les systèmes biolog i-
ques. Il est connu depuis longtemps que des
associations cuivre-peptide et cuivre -protéine
sont très fréquentes dans les systèmes tels les
êtres vivants , et il nous a semblé intéressant
de voir si de telles associations existaient éga-
lement dans les eaux naturelles. Dans l' envi-
ronnement aquati que , la «spéciation» du cui-
vre est influencée par la présence de certaines
substances organi ques naturelles. Une partie
de ces substances est constituée de peptid es
provenant des sources allochtones et autoch-
tones et résultant du métabolisme des mi-
croorganismes. Dans le but de mieux com-
prendre le rôle des peptides dans le transport
du cuivre dans les eaux , nous nous sommes
posé les questions suivantes.

Quelle est l' influence de la longueur de la
chaîne peptidi que sur la stabilité des divers
complexes possibles avec le cuivre?

Quelle est l'influence des substitu ants des
acides aminés formant le peptide sur la stabi-
lité des divers complexes possibles avec le
cuivre ?

Les complexes peptidiques du cuivre peu-
vent-ils exister dans les conditions dc pH et de
concentrations existantes dans les eaux et
sont-ils capables d'entrer en compétition avec
les formes inorgani ques du cuivre présentes
dans l'environnement aquatique?

Afin de répondre à ces questions , nous
avons étudié des peptides modèles (longue ur
de la chaîne peptidi que variant entre 4 et 7
unités d'acides aminés).

Dans la première partie de ce trav ail , nous
avons étudié les propriétés thermod ynami-
ques des complexes peptidi ques du cuivre .
Nous avons pu montrer que dans la région de
pH existante dans les eaux naturelles soit
entre 7 et 9. l' augmentation de la longueur de
la chaîne peptidi que (passage d' un tétrapepti-
de à un peptide plus long) stabilisait forte-
ment les espèces peptidiques présentes dans
cette région de pH.

D'autre part , nous avons également cons-
taté que la nature et le volume des substi-
tuants des acides aminés composant le pepti-
de avaient une très grande importance sur la
stabilité des complexes présents dans cette-

même région dc p H et qu 'en particulier I aci-
de aminé en cinquième posit ion du peptide à
partir de l' extrémité « N »  influençait drasti-
quemenl la stabilité des comp lexes possibles.
Cette différence dans la stabilité des com-
plexes du cuivre avec des tètrapepti des d' une
part et avec des peptides plus longs d'autre
part a pu être attribuée à une différence dans
la structure de ces espèces. En effet , dans le
cas de peptides formés de plus de quatre
acides aminés , nous constatons la formation
d'un cycle de chélation supp lémentaire en po-
sition axiale du métal. Ce cycle de chélation
supp lémentaire est stabilisé par la formation
d'une liaison hydrogène intramoléculair e.

Dans la seconde partie de ce travail , nous
avons étudié la capacité des peptides à com-
plexer le cuivre en présence des li gands inor-
gani ques carbonate et h ydroxyde , aux condi-
tions de pH et de concentration existantes
dans les eaux naturelles. Nous avons pu mon-
tre r que dans ces conditions, la stab ilité des
comp lexes peptidi ques du cuivre est inférieure
à celle des comp lexes de ce métal avec les
ligands organiques naturels présents dans les
eaux et que les formes peptidiques du cuivre
ne commencent à être compétitives de façon
importante avec les formes inorganiques du
cuivre qu 'à des valeur s de pH sup érieures à 9.

En conclusion , nous avons pu postuler que
dans les conditions existantes dans l' environ-
nement aquati que, les peptides ne sont pas a
priori capables de complexer le cuivre de fa-
çon prédominante à moins d'envisager d' une
part la formation de complexes mixtes avec
d' autres substances organiques et d'autre part
des enchaînements particuliers d' acides ami-
nés stabilisant fortement les complexes possi-
bles avec le cuivre. Mais ceci fera l' objet de

M D. Piemontesi heureuse de son
nouveau grade. (Avipress arch.)

travaux futurs. » Des avril , M '" Piemontesi
partici pera à un projet de recherche multidis-
ci plinaire dans le domaine de la limnolog ie
(étude des phénomènes ph ysi ques et biologi-
ques se rapportant aux lacs) en collabor ation
avec les Instituts dc chimie et dc géolog ie de
l'Université de Neuchâtel , et l'EAWAG , à
K :istnnîpnh;nim

Les métaux dans la biologie

GORGIER-CHEZ-LE-BART

(c) Le Conseil général de Gorgicr-
Chez-le-Bart a siégé hier soir en séance
extraordinaire sous la présidence de
M.Serge Béguin. Il était appelé à élire
un successeur à M.Lucien Niklaus , di-
recteur du service des eaux , qui se retire
pour raison de santé. Les 26conseillers
présents ont pris acte avec regret de
cette démission qui prenait effet au
29mars dernier. Au nom du parti socia-
liste , M. Renevey a remercié M.Niklaus
de l'important travail qu 'il a accompli
pendant ces trois années au Conseil
communal. Il a permis à la commune
d'apporter des améliorations apprécia-
bles à son équipement hydrauli que et à
son infrastructure routière. Il n a ména-
gé ni son temps ni son énergie, pour
assumer sa tâche de membre dc l'exécu-
tif et il aurait mérité d'être mieux com-
pris et mieux suivi par le législatif.

Pour le remplacer , le groupe socialiste
a fait appel à M.Michel North , seul
candidat en liste qui a été élu tacitement
sous les applaudissements. Ingénieur en
génie civil , le nouveau conseiller com-
munal est né en cn 1945 à Neuchâtel où
il a passé toute sa jeunesse et a ensuite
suivi l'EPFZ se spécialisant dans le do-
maine de l'hydrauli que urbaine , c'est-à-
dire les canalisations, l'adduction d'eau
potable et l'épuration des eaux usées.
M. North est marié et père de trois en-
fants et travaille dans un bureau d'ingé-
nieur à Neuchâtel.

Nouveau
conseiller communal

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25 mars . Furrer , Céline ,

fille d'Urs-Arnold , Marin-Epagnier , et de
Madeleine-Colette , née Muller; Phan Thai ,
Christian , fils de Dung, Peseux , et de Ngoc-
Anh . née Quang; D'Ambrosio , David , fils de
Pietro , Cressier , et de Rosa, née Fimmano.
27. Freiholz , Steve-Christop he-Louis , fils de
Pierre-André , Bevaix , et de Claudine , née Bé-
guin. 28. Monachon , Alain-Guillaume , fils de
Jean-Claude , Neuchâtel , et de Maria-Horten-
sia , née Guadalupe.

PUBLICATIONS DE MARIAGES : 25
mars , Durel , Bruno-Marie-Jean , Orncx
(France), et Môckli , Anne , Neuchâtel; Jean-
Richard-dit-Bressel. Marc-Etienne , Bad Kô-
nigshofcn (RFA), et Nachtigall , Martina-An-
drea , Wûrzburg (RFA); Bariffi , Daniel , et
Auberson , Sandra-Corinne , les deux à Neu-
châtel. 29. Jacot , Thierry-Maurice , et Kâch ,
Prisca-Agnès , les deux à Neuchâtel; Bohn ,
Daniel-René , et Cornu , Eliane, les deux à
Neuchâtel; Dirven , Josephus-Joannes-Fran-
ciscus-AIphonsus , et Lischer , Chantai Ger-
maine , les deux à Eindhoven (Pays-Bas); Bo-
rel , Yves-François, Aubervillicrs (France), et
Lizzi , Cristina-Linda , Neuchâtel: Courjaud ,
Jean , Neuchâtel , et Streit , Evcline , Bevaix;
Savioz , Christian-Gérard , Ayent , et Schick ,
Véroni que-Françoise-Colette , Saint-Biaise ;
d'Epagnier , Gilbert-Gaston , et Le Coz, Ma-
rie-Paule , les deux à Sainte-Croix.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 28 mars, de
Montmollin . Jacques-Arthur , et Robert , Ca-
therine-Henriette , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: 22 mars , Jobin née Comte , Alice-
Bcrthe-Cêcile . née en 1901 , Saint-lmier , veuve
de Jobin , Robert-Josep h. 25. Delachaux-dit-
Gay née Kausch , Clara-Magdalena , née en
1889 , Neuchâtel , veuve de Delachaux-dit-
Gay, Albert-Auguste; Spichigcr , Maric-
Yvonne-Elvina , née en 1899, Neuchâtel , céli-
bataire. 28. Gattolliat née Nussbaum , Emma,
née en 1904, Neuchâtel , veuve de Gattolliat ,
François.

Les gosses de Paris
chantent

COLOMBIER

(c) La célèbre troupe « Les petits
écoliers chantants de Bondy», se pro-
duira à la grande salle de Colombier, le
3 avril en soirée.

Cette troupe est déjà fort connue
dans la région, et le spectacle com-
prend du chant et une revue musicale
de plus d'une heure avec 60 exécu-
tants et 220 costumes.

Cet ensemble de 75 jeunes est invité
par les éclaireurs du Grand-Lac et de
la troupe Du Guesclin, et les enfants
sont hébergés dans les familles. C'est
la raison pour laquelle les organisa-
teurs cherchent encore des parents
occasionnels qui accueilleraient les
petits chanteurs pour la nuit du di-
manche au lundi, ainsi que pour les
repas du dimanche soir au lundi à
midi.

La tournée, qui a débuté le 27 mars
à Yvonand, se terminera le 9 avril à
Reconvilier , après des étapes à Pen-
thalaz, Carouge, Lucens, Rossens, Cu-
drefin, Buttes, Neuchâtel, Les Breu-
leux et Montfaucon.

Assemblée générale de Neuchatel-Centre

« Promotion-Neuchâtel»: le projet est
né à l'initiative du Commerce indépen-
dant de détail (CID). Celui-ci a mis sur
pied une commission formée de
MM.Garcin, Armand et Lamboley, en col-
laboration avec le secrétaire du CID,
M.Bernasconi. Le but de ce projet est de
donner un nouvel élan à la promotion de
Neuchâtel, qu'il faut renforcer et rendre
plus efficace.

L'assemblée générale de Neuchâtel-
Centre a été appelée à se prononcer sur la
poursuite de l'étude lancée par le CID.
Elle a donné son aval. Neuchâtel-Centre
devait se prononcer car le projet consiste
en la création d'une fédération faîtière du
commerce neuchâtelois. Cette fédération,
qui peut soit prendre la forme d'un Neu-
châtel-Centre élargi, soit naître sur des
bases nouvelles, regrouperait bien sûr le
CID et Neuchâtel-Centre, mais prévoit
également d'englober la Quinzaine de
Neuchâtel et les grandes surfaces.

Le problème du financement d'une tel-

le fédération laisse sceptiques plusieurs
commerçants. Par exemple, la Quinzaine
et les représentants des grandes surfaces
doutent que le projet d'une cotisation se
montant au 1%o puisse être accepté par
tous les commerçants. Toujours est-il que
l'étude se poursuit. Si Neuchâtel-Centre
avait à se prononcer sur un projet plus
concret, une assemblée générale extraor-
dinaire serait convoquée.

L'assemblée a également pris connais-
sance des comptes 1982, qui se soldent
par un bénéfice de 11.760 fr. 80. Faute de
projets définitifs, toujours en raison du
projet en cours, le budget de 1983 n'a
pas été fixé. On peut encore signaler que
le président , M. Fabien Wolfrath , a soule-
vé que plusieurs projets n'ont pas vu le
jour en 1982, que le comité a accueilli un
nouveau membre en la personne de M.
Olivier Bron, en remplacement de M. Fa-
sola, démissionnaire, et que le président
d'honneur, M. Robert Aeschelmann a été
hnnnré en fin HR séance. B W.

Vers « Promotion-Neuchâtel »

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Marcel Barbezat et sa famille ,
profondément touchées des messages,
des dons et envois de fleurs reçus ,
expriment leur reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont entourées lors
du décès de

Monsieur

Marcel BARBEZAT
Un remerciement spécial pour son
médecin traitant et les soins à domicile.

111111.179

Très touchée par l'homage rendu a son
cher disparu , la famille dc

Monsieur

William REICHENBACH
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons , lui apportant le réconfort dc leur
amitié et de leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds , mars 1983
Bninnd 13. 113504.179

La famille de

Monsieur

Ernest BACH MANN-LANDRY
profondément  t ouchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
dc condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, mars 1983. 11127a 179

___¦_____________¦_______________________________________________¦¦
Profondément émue des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de la
petite

VAÏMINA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Famille Rôthlisberger-Corsi

Le Landeron. mars 1983. 113543-179

BRANLE-BAS
AU PORT

Après l'introduction de l'heure
d'été, un autre événement annonce
l'arrivée irrémédiable de la belle sai-
son: le Vieux-Vapeur a pris hier
matin ses quartiers d'été et a été
amarré au sud du port. Un détail qui
augure d'excellents repas servis à
bord du restaurant flottant dans un
décor naturel inimitable. 113755-180

Vers 18 h 30, une voiture conduite par
M. M. H., de Neuchâtel, circulait rue des
Sablons en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble N° 41, elle est entrée en colli-
sion avec une autre voiture arrêtée sur le
bord nord de la route. A la suite de ce choc,
M. H. traversa la chaussée pour finir sa
course contre la façade du magasin Porret,
38 rue des Sablons. Sous l'effet du premier
choc, la voiture en stationnement a été
poussée contre un autre véhicule garé à cet
pnHrnit

Des degats
rue des Sablons

Les membres de la paroisse catholique de
la Côte se sont réunis en assemblée annuel-
le. «Assemblée» veut dire alignement de
chiffres et souvent âpres discussions sur la
marche financière de la paroisse. Ces déli-
bérations sont évidemment nécessaires ,
mais elles n'ont pas réussi à ternir la bonne
humeur qui a régné durant toute la soirée
autour du verre de l'amitié.

Ces chiffres, puisqu'il faut bien en parler,
étaient .peints en rouge et de plus, de gran-
des charges attendent le trésorier. En effet,
la décision de restaurer les façades de l'égli-
se a été prise sans que cette grande dépen-
se ne figure au budget. En fait , cet édifice le
mérite bien puisqu'il fêtera l'année prochai-
ne ses 30 ans... Qu'on se le dise!

En outre, le président a remercié les com-
munes qui ont fait un geste à l'égard de la
paroisse, allégeant ainsi les charges gran-
dissantes. Cette nouvelle réjouissante est
appréciée à sa juste valeur surtout lorsque
l'on sait que seuls 26 % des citoyens paient
leurs impôts ecclésiastiques. Sachant que la
paroisse doit faire face toute seule à ses
obligations, le tableau qui en a été brossé
durant cette soirée devrait rappeler à cha-
cun que sa responsabilité est enqagée.

Les représentants des paroisses protes-
tantes de la Côte invités à. l'assemblée ont
présenté les amitiés de leurs communautés
auxquelles le curé a répondu en invitant
tout le monde à poursuivre la marche vers le
chemin de la réconciliation. (A. J.)

A la paroisse catholique
de la Côte

2e PILIER: §3f
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 92

Situation générale : la perturba-
tion , qui affecte encore le sud des
Alpes, s'éloigne vers les Balkans.
Une nouvelle zone de mauvais temps
a atteint les Iles britanniques et se
déplace en direction des Alpes. L'ac-
calmie ne sera que de courte durée.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps

sera d' abord partiellement ensoleillé
avec quelques fomations nuageuses
passagères. Puis, en fin de journée, la
nébulosité augmentera à partir du
nord-ouest. La température à basse
altitude , voisine en fin de nuit de
moins 2 au nord et en Valais et de
plus 4 au sud, atteindra 8 à 12 degrés
mercredi après-midi. A 2000 m il fera
environ moins 6 au nord et moins 3
au sud. Bise faiblissant sur le Pla-
teau.

Evolution pour jeudi et vendredi:
de nouveau variable , ciel parfois très
nuageux et quelques précipitations ,
mais aussi des éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel: 29
mars 1983. Température : moyenne :
4,8; min. : 1,0; max. : 10,0. Baromètre:
moyenne: 714,5. Vent dominant: di-
rection : est , puis dès 17 h , nord ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 mars
1983

429,35

^̂ Ê ^SÊ ^â

E» ;, Naissances

Je dis à l'Eternel: Tu es mon refuge
et ma forteresse , mon Dieu en qui je
mets ma confiance!

Ps. 91 :2.

Monsieur et Madame Maur ice
Gauchat-Steudler , leurs enfants et petit-
enfant , à Lignières;

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 , à Aberdeen (USA);

Monsieur et Madame Marcel Roser-
Chiffelle. leurs enfants et petit-enfant ,
à Cudrefin;

Monsieur  et Madame  Char les
Guillaume-Chiffelle, leurs enfants et
petits-enfants , à Diesse;

Monsieur Marcel Emery-Chiffclle , ses
enfants et petits-enfants , à Lignières;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Ernes t
Chiffelle-Rollier , leurs enfants et petits-
enfants , à Lignières.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Maurice GAUCHAT
leur cher papa , grand-papa , arricre -
grand-papa , beau-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa SO""" année.

2523 Lignières , le 28 mars 1983.

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

Beauregard , jeudi 31 mars à 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
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

*&*• Les vacances - c'estKuoni
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Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma.
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EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D'OR 17

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exi gences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable dc salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tout les jours
sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h.

Vendredi-Saint, Samedi-Saint, Lundi de Pâques
nos expositions sont ouvertes metw-no
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de Style S.A. Nom et prénom : 
Rue '1630 BULLE jpjjgfc= A 

Tél. (029) 2 90 25 

H Au printemps ça bouge
9 PâquesenTunisie-pourquoi pas? |

| Tunisie
H Le tube: prix cassés du
H 2 au 9 avril 83 I
'•0 à l'hôtel Club confortable El Morjane. Vol m
Uj de ligne, chambre double, pension fe
|i complète et plein d'activités au Club!

H Au départ de Genève Fr 770.-

,v Aventure au Sahara et I
i vacances balnéaires 1
Wt Un périple d'une semaine en Land-Rover, 1Ê
H vers le Grand Sud, couchant à l'hôtel et en M

 ̂
tentes bédouines, suivi d'une semaine K

fr?ê de vacances balnéaires à l'hôtel Club $L
01 El Morjane, en chambre double moderne |j
?Ëa avec bain et balcon - et en pension p
WA complète! f̂
9 Au départ de Genève Fr 1460.- i

Wi De plus amples détails au programme SSR pl
)M que vous obtenez au prochain guichet M
M SSR ou par un appel au 01-242 3131. 1
m Pas encore prêt? m

I Voyages^  ̂I
!l̂ l 2000 Neuchâtel , Fausses-Brayes 1 ||

1 ^
Des

 ̂ I
I àw voyages %
I al 100% jeunes, h» 1

113528-110

i!* Taill es 38-48 °
g 8m m

Là w\W-\&ZSf àm

j M» \M1 ^ _̂__ \

! 108386-110

j En Suisse alémanique et
auTessin

vous trouvereim
i dans les kiosques de
l gare de:
I Aarau, kiosque de la gare
I Anet, kiosque de la gare
I Baden, kiosque de la gare
j i Bâle, kiosque de la gare CFF
S Bâle, kiosque de la gare Quai 1
S Bâle, kiosque de la gare Souterrain
* Berne, kiosque de la gare HB
S Berne, kiosque de la gare Hall
-J Berne, kiosque de la gare Souterrain
I Berne, kiosque de la gare S. ZB
3 Berthoud, kiosque de la gare
] Bienne, kiosque de la gare
p Brugg b/Biel, kiosque de la gare
1 Granges, kiosque de la gare Nord
I Granges, kiosque de la gare Sud
9 Grindelwald, kiosque de la gare
! Gstaad, kiosque de la gare
ij Interlaken, kiosque de la gare
] Lucerne, kiosque de la gare
; Lugano, kiosque de la gare
' Lyss, kiosque de la gare
^ 

Mendrisio, edicola stazione
I Morat, kiosque de la gare;i Olten, kiosque de la gare Perron 1
' Olten, kiosque de la gare Souterrain
i Sarnen, kiosque de la gare
j Soleure, kiosque de la gare HB

'i Soleure, kiosque de la gare Nord
j Soleure, kiosque de la gare West
ï St-Gall, kiosque de la gare Hall
i St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
i Thoune, kiosque de la gare
i, Thoune, kiosque de la gare Perron 1
j Twann, kiosque de la gare
! Wil , kiosque de la gare
J Zofingue, kiosque de la gare
3 Zug, kiosque de la gare
] Zurich, kiosque de là gare Hall
] Zurich, kiosque de la gare West
I Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof-Aéroport .

/ W m̂mW plus que
S jamais la publicité

'- 'M^  ̂ est l'affaire
W de spécialistes

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

B__ _̂__ _̂^^ Ĵ_ _̂ _̂___L_____^ î_nh A J m\ \ m m \ l ;

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu 'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simp le et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement f'N ¦

Je désire un prêt de Fr. 

Nomj 

Date de naissance: 

R ue et No: 

NPA/Localitè: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de ('Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64 ,08836.m
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Apprentissage
à plein temps

de couturière
pour dame

3 ans de formation
à l'Ecole

des Arts et Métiers

Nombre de places disponibles

¦ 
pour la rentrée du 22 août 1 983:
20 places.

INSCRIPTION DES
NOUVELLES APPRENTIES

Les formules d' inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
du CPLN - Ecole des Arts et
Mét iers,. Maladière 84, 2000
NEUCHÂTEL et retournées jus-
qu'au

mercredi 20 avril 1983
Conditions d'admission: Confor-
mément au Règlement scolaire de
l'Ecole des Arts et Métiers du
8 décembre 1981 (art. 8), toutes
les candidates inscrites sont sou-
mises à un examen d'admission
sans distinction de leur prove-
nance scolaire antérieure.
CPLN - Ecole des Arts et Métiers

Le directeur: R. Zahner
113602-120

^̂ \ Par sa technique, son dyna-
l ¦" I misme et le plaisir de conduire

\;Hg8j| fàfflprp fp>h\ pt 1/ "/L3 f~\ )' C3 ÇPrifl/'p/TIp/'lf i

Particulier achèterait

petit locatif
j, jusqu 'à 6 appartements, Neuchâtel et
j|j , environs.
M Adresser offres écrites à HE 690

au bureau du journal. 110790 122

lls^lxi D'ABONNEMENT
| W JP ^ i ' I 1 ^.̂ W ĴHfli H :'\' :-i%.:4- :-;: .:: . : [ . ¦:.-:¦:•.. .¦ ¦., ¦':¦¦. ':&

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite, de m'a 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:

HrA lk  ̂
des abonnements f

liml 2001 NEUCHÂTEL &

A vendre en copropriété
Centre ville, zone piétonne, situation de
1e' ordre,

appartements
4 et 5 pièces

Locaux commerciaux ou médicaux.

Faire offres sous chiffres EX 664 au
bureau du journal. 112551 122

yyy- PROMOTION , I
Aux Trois-Portes (NE) yy\

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS I
Pour tous renseignements :

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel ' y \
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. «HIM-IM i|

À VENDRE EN VALAIS
à 1 3 km de Martigny (autoroute) à 3 km
du départ de la télécabine de Verbier ,
dans le village typique de Sembrancher

maison de campagne
indépendante

- comprenant 2 appar tements  de
4V4 pièces + garage + cave + terrain

- vente par appartement ou en bloc,
tout de suite ou à convenir

- FONDS PROPRES nécessaires pour
traiter Fr.s. 50.000.—.

RENSEIGNEMENTS:
tél. (026) 2 76 41. 113539122

M—IHI IlIUlPlIilll ll P"̂ . ¦"" ¦nninï(sUli lils)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le départe-
ment des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission les
installations électriques du passage inférieur à
piétons de Maillefer.
Les quantités principales sont les suivantes:
Fourniture et pose
de luminaires extérieurs 70 p
Câbles électriques 300 m
Tableau de distribution 1 p
Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire jusqu 'au 20 avril 1983, en précisant qu'il
s'ag it du lot 6.708.11-1005, auprès de l'Office
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 112910-120

c-p Travaux de nuit
(M) Hgne N° 5

Nous avisons les riverains que des
travaux de bourrage seront effec-
tués cette nuit depuis la place
Pury à notre arrêt Champ-Bougin.
Nous remercions les riverains de
leur aimable compréhension.

1 13605-1 2C

O C E A N |
VOTRE MAISON FAMILIALE !

AU PRIX D'UN APPARTEMENT !

4
1
/2 p. Fr. 222000.— 

j |

5 
1
/2 p. Fr. 251 000.— j

Y COMPRIS |
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, ' ;

cuisine équipée, i j
cheminée de salon et

CHAUFFAGE PAR POMPE j
À CHALEUR j

Tous les modèles sont conformes !
aux normes d'isolation j

pour l'obtention de |
L'AIDE FÉDÉRALE j

Exemple de financement , j
avec l'A.F.: i |

Coût total y compris terrain, j
taxes, etc. j

Fr. 380000.-
Fonds propres : Fr. 40000.-
Charges mensuelles: Fr. 1180-

BERCI SA M
2028 VAUMARCUS sg

©038/55 20 49 ?¦

| LES MOSSES-SUR-AIGLE

studio à vendre
dans petite construction récente, 31 'm2, terrasse.
Face Dents-du-Midi.
Fr. 110.000.—. Financement à disposition.
Ecrire sous chiffres 1 L 22-582216 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 112617.122

N /

PLACEMENT DE CAPITAL DE 1or ORDRE
OCCASION VERBIER

4 PIÈCES
2 bains, vue imprenable près centre, tranquillité
absolue, 100 m2 environ.
Prix spécial de fin de saison, Fr. 310.000.— au lieu
de Fr. 350.000.—, box intérieur selon désir.
Mise de fonds Fr. 120.000.— environ.
Ecrire sous chiffres P 36-920"!34 à Publicitas,
1800 VEVEY. 112992,22

TRANSPORTS toutes directions

ï DÉMÉNAGEMENTS
¦ Débarras de caves et galetas

Z Michel PELLET :
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
¦ 108356-110 _ \

V
LES MOSSES-SUR-AIGLE

3 pièces à vendre
dans petit chalet de quelques appartements, 62 m2,
grande terrasse-jardin.
Fr. 230.000.—. Financement assuré.
Ecrire sous chiffres 1 J 22-582215 Publicitas,
1002 Lausanne. 112618-122

\ /

.
^LES MOSSES-SUR-AIGLE

magnifique chalet madrier
comprenant studio indépendant au rez inférieur +
5!4 pièces, 2 bains au rez supérieur et 1e', sur
parcelle bordée par un ruisseau sur les pistes de
Crettex. Très grand balcon ensoleillé.
Fr. 375.000.— éventuellement meublé avec très
large possibilité de financement.
Ecrire sous chiffres 1 F 22-582212 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 112619-122

S /

f  ¦ ' SLA LECHERETTE-SUR-CHATEAU-D'ŒX
Dans ancienne grange transformée

charmants appartements à vendre
de 2 pièces avec balcon et vue sur la vallée de
l'Hongrin. Disponibles été-automne 1984. j
Dès Fr. 139.000.— avec financement.
Ecrire sous chiffres 1 G 22-582213 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 112620 122

V s

/ ; : sLA LECHERETTE S/CHATEAU-D'ŒX
Particulier vend

CHALET meublé
de 3% pièces, terrain de 1200 m2 entouré d'arbres,
tranquillité et ensoleillement maximum.
Fr. 285.000.—. Large financement à disposition ou
location-vente.
Ecrire sous chiffres 1 H 22-582214 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 112621 -122

N /

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

109904-122

A vendre à Neuchâtel-La Coudre très joli ;|
appartement de : ' - '

2 pièces/balcon I
une des rares situations avec vue imprena- \ '
ble sur le lac en une maison de construction ; j
récente - fonds propres modestes. ;;. ]
Renseignements : tél. (038) 33 44 14 i
ou CP. 1558, Neuchâtel-gare. 113503 122 L j

Particulier cherche à acheter dans la région de
Neuchâtel une

belle propriété
de 8 à 9 pièces (éventuellement possibilité
d'agrandissement), avec parc et dégagement.
Situation tranquille.
Adresser offres écrites avec documenta-
tion à BY 684 au bureau du journal.

113521-122

A vendre au centre de Saint-Biaise j
appartement . j

6 pièces 135 m2 m
en immeuble de construction récente, par- . .. j
king, piscine - actuellement aménagé pour
bureaux , étude, cabinet médical, mais faci- | ;
lement transformable en appartement. i
Participation au financement possible. j
Renseignements tél. (038) 33 21 75, ||
soir ou CP. 1558 Neuchâtel-gare. f:

113502-122 "<¦ '-

y  ̂ La formule ^̂ k
Y. HABITATIONS POUR TOUS X

aujourd'hui
Une mise de fonds minimale

demain
Plus de problème de logement. '

Nous offrons:
appartement 4V4 pièces, 110 m2. |

Mise de fonds: Fr. 23.000,-
Mensualité tout compris: Fr. 1121.—

À BOUDRY
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94. 113270-122

Je cherche à acheter '

maison
de 3 appartements avec terrain , région:
ouest de Neuchâtel jusqu 'à Bevaix.
Adresser offres écrites à AW 683 au

 ̂
bureau du journal. n oser ,-122 I

!jfjS3H PROCOM
mS2 NEUCHÂTEL SA
"- j

( URGENT
j LE LANDERON
J Situation exceptionnelle, vue sur
I les deux lacs

villa + piscine
j comprenant 9 pièces sur 2 niveaux ,

j  dépendances, terrain de 1800 m2

J A arborisé.
{ b Nécessaire pour traiter

j à Fr. 100.000.-
j I Libre tout de suite cause départ.

! ( Moulins 51, Neuchâtel 
(Ssg Tél. 038/24 27 77 ::^.:s^J
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A louer à
Neuchâtel
Pourtalès 5, dès
le 15 mai 1983

2 pièces
cuisinette
agencée , douche,
W. -C, cave.
Fr. 510.— +
charges Fr. 50.—.
Tél. (038)
41 1 5 51 . 112964126

Exposition Ifjjnjç UtîTtÛPM^ ̂ î ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 24 mars"speciale l&d|Jld llll UlllCUwd ̂ f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  9 avril 1983
Du berceau des tapis d'orient: <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M% tl **

à reconnaître par les octogones de tribus 
^^^W^̂ ^̂ ^Î Sfi^̂ fe / /\J 13

Lundi 13.30-18.30h. Mardi à vendredi Ventre directe et <̂ &B\V^^^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂
> 

Iri f̂FÏS Terreaux 7
8-12h. et 13.30-18.30h. Samedi 8-17 h. réservations! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^  ̂AEI 9- 83 WSW^H Neuchâtel

i 

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.|

A louer à Fenin
dans maison de maître

appartement de 4% pièces
de haut standing, surface environ
150 m2. Cuisine avec cheminée et
four à pain. Salon avec cheminée.
Terrasse. Part au jardin.

Adresser offres écrites à
KH 693 au bureau du journal.

111094-126

¦ à Cortaillod, tout de suite ou date
I à convenir

I STUDIO I
; ] cuisine agencée, salle de bains. ; ¦

Fr. 240.— + charges. 109903-126 j

À LOUER

| Les Vignolants 6 et 29 à 33,
' j Neuchâtel

| j f I Très beaux appartements :

: M 2,5 pièces

\ 3,5 pièces
| 

!! ¦
•] 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

4,5 pièces
h i 103/107 m2 dès Fr. 1132.

5 pièces
'' ,' i _ i Pour visiter: Mm0 Bertschy,! 

j tél. 25 38 29, Vignolants 29.
j ! Gérance Patria, av. de la

. j I Gare 1, Lausanne,
BWB|. tél. (021) 20 46 57. 110095.126

^«™BPatria

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER
A proximité de la place Pury
pour entrée immédiate
ou date à convenir

BUREAUX
au 1e'étage, comprenant 5 pièces.

112820-126

Nouveau à Neuchâtel MN

permanence
du Içgement

votre prochain appartement selon design \ . . ' \
sans les tracas de nombreuses recherches. j ¦ i
Nous traitons pour vous. ' ¦

Appelez-nous au 24 21 89 pour rensei-
gnements. 107975-126 j j

A louer à Saint-Biaise,
Ch. de la Plage 6d dès le 1ef avril 83

UIM APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—. charges
Fr. 150.—, + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21 112707-126

r~Pf OFFICE DES FAILLITES
1 j DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques le:

MERCREDI 6 AVRIL 1983
dès 14 h. sur l'emplacement se situant entre la
carrosserie et la ferblanterie se trouvant en dehors de
l'enceinte des Abattoirs (entrée côté lavages, rue de
Morgarten), à La Chaux-de-Fonds . les biens ci-
après désignés, dépendant de la masse en faillite de
Galvanoplastie Lucien Zbinden à La Chaux-de-
Fonds et à Fleurier. à savoir:
1 voiture de tourisme marque «VW 33 Passât
Variant S» , carrosserie couleur orange, 1588 cm3,
première mise en circulation 1979-11 . 15.343 km
environ au compteur , expertisée le 29.10.1979.
1 voiture de livraison marque «VW 291 CH»,
carrosserie fourgon couleur jaune , 1984 cm3, pre-
mière mise en circulation 1979-07 , 65.721 km envi-
ron au compteur , expertisée le 6.07.1979.
1 lot d'environ 100 bouteilles de vins divers.
Conditions de vente: au comptant , sans garantie
et au plus offrant , conformément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès 13 h 30, le
jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds , le 30mars 1983.

I OFFICE DES FAILLITES
I La Chaux-de-Fonds
| 113533 124

À MARIN I
i Pour entrée immédiaio ou date à convenir , dans un petit immeuble résidentiel I j
! à proximité du centre du villaye i

APPARTEMENT 5'A PIÈCES !
E? vaste sé jour avec cheminée et balcon, grande cuisine agencée , 4 chambres a BBS
_ 3_ \ coucher , 2 salles d'eau, cave. Surface de l'appartement - 1 50 irr

LOCATION MENSUELLE 5
Fr. 1340-+ CHARGES §

i i Garage et place de parc ext peuvent être loués séparément. 2 | ;

( ^À LOUER à Yverdon
dans immeuble commercial à proximité de
l'autoroute et à 5 min. du centre

600 m2
à l'étage, avec secrétariat central , télex , écono-
mat, réfectoire, sécurité perfectionnée. Parc.
Conviendrait pour:
bureaux , laboratoire, exposition, etc.
Subdivision possible.
Loyer raisonnable à convenir + charges. Libre
tout de suite.
S'adresser à Piguet & Cie , banquiers,
service immobilier, 1400 Yverdon,

l tél. (024) 23 12 61, int. 48-49. 113527 , 2s

A louer, à
Neuchâtel

appartement
meublé
3 pièces, cuisine
agencée, bains,
W. -C. Fr. 850.—
+ 100.— charges.
Libre :
1°'juin 1983.

Faire offres
sous chiffres
V 28-512795
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

113566-126

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

^«fei

On cherche à acheter

maison familiale
avec locaux ou annexe de 80 à
100 m2 ou possibilité de les cons-
truire. Ev. terrain
Région Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
Z 28 - 511592 Publicitas,
2001 Neuchâtel. ios252-i _:2

Cherche à louer ou à acheter un

appartement
de 4-5 pièces

minimum 80 m2, dans petit immeu-
ble tranquille, région ouest de Neu-
châtel y compris Peseux - Colom-
bier - Bôle.
Location maximum 850 fr . charges
comprises.
Adresser offres écrites à
EB 687 au bureau du journal.

110925-122

A vendre à Bevaix

belle maison de campagne
situation et ensoleillement exception-
nels, vue panoramique, grand jardin
arborisé, clôturé de haies.
Belle terrasse attenante avec bassin,
parc à voiture privé.
L'appartement du rez comporte
4 chambres, salon entièrement boisé,
poutres apparentes. Salle de bains et
2 W. -C. séparés, cuisine habitable.
Au 1e', appartement de 4 chambres,
salon de 8 m 50 sur 5 m sur balcon,
cheminée de salon, carrelage de
faïence, entièrement boisé, salle de
bains et W.-C. séparés.
En attique 4 chambres dont 3 sur
balcon, escalier intérieur, poutres ap-
parentes, salle d'eau et W. -C.
Cave, buanderie, machine à laver.
Pour traiter Fr. 280.000.—.
Adresser offres sous chiffres
W 28-512801 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 113554.122

vlCUbUU 0-/\- ¦ mario peca |§
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45 ||
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. El

VENTE D'APPARTEMENTS, 1
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS 1

101139-122 fy* .

Jy La formule ^^W
f HABITATIONS POUR TOUS \

aujourd'hui
Une mise de fonds minimale

demain
Plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3V_ pièces,
avec place de parc et garage. |
Mise de fonds: Fr. 21.000.—

Mensualité tout compris: Fr. 1009.—

AU LANDERON
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 94 94 113259-122

> —_-______—_____r

Jy La formule ^k
f HABITATIONS POUR TOUS >

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3 pièces, 61 m2.
Mise de fonds: Fr. 16.000.—

Mensualité tout compris: Fr. 721.-

À COLOMBIER
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 113271-122

PLACEMENT DE CAPITAL DE 1" ORDRE
OCCASION - VERBIER

3 PIÈCES
chacune avec bains + tranquillité, vue imprenable
près centre, 72 m2 environ.
PRIX SPÉCIAL DE FIN DE SAISON.
Fr. 205.000.— au lieu de Fr. 245.000.—.
Mise de fonds environ Fr. 70.000.—.
Box intérieur selon désir.
Ecrire sous chiffres P. 36-920"!35 à Publici-
tas, 1920 Martigny. 112991-122

NOUS DÉSIRONS ACHETER en com-
plément à notre présente succursale

un immeuble avec
local-magasin

situé de façon idéale au centre-ville de
Neuchâtel.
Veuillez soumettre vos offres à
F. W. KLEIN S.A.. Importateur
Général SINGER + VISA, boîte pos-
tale 368, 8034 Zurich. 113534-122

Fonds

placement et immobiliers
cherche encore à acheter quelques
immeubles jusqu 'à 3 millions par
objet sur le Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites FC 688
au bureau du journal. 110792 122

i A louer au Val-de-Ruz dans i
I cadre de verdure ; j

I belle villa I
i de 2 appartements. H

; j 4^ pièces Fr. 1400.— M
M 3 pièces Fr. 500.— M

1 Tél. (038) 41 15 51. |
fia 112966-126 _,',

On cherche à acheter (à louer)

locaux industriels
pour petite industrie non polluante.
Surface utile env. 250 à 500 m2 .
Faire offres à:  Crivelli
Fabrication d'appareils
électroniques
Gouttes-d'Or 5, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 50 52. 113292-122

Groupement d'entrepreneurs
cherche

immeuble locatif
à transformer.
Adresser offres écrites à IF 691
au bureau du journal. 110791.122

Père de famille neuchâtelois voulant pla-
cer ses économies achèterait un

bâtiment neuf
ou à transformer , comprenant 5 appar-
tements.
Fonds propres disponibles,
Fr. 300.000.—.
Adresser offres écrites à GD 689 au
bureau du journal. 110793122

A vendre
dans quartier
extérieur à Nods

maison
d'habitation et de
vacances
total 5Î4 chambres ,
bains, douche, grand
balcon, 2 garages.
Peut servir comme
appartement de
4/4 chambres ' +
studio.
2501 Bienne,
case 708. 113540 122

A vendre à La Coudre

appartement
3 pièces
de 73 m2, grand
balcon, cave ,
ascenseur , libre.
Fr. 205.000.—.
Faire offres sous
chiffres DA 686 au
bureau du journal.

112960-122

VERBIER-STATION
A vendre

appartement
3 pièces
bien aménagé, près du

' centre, accès voiture.
Prix de vente, y
compris parking
extérieur,
Fr. 180.000.—.
Agence AGIVAL
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 40 55.

113532-122

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

gffjg

Je cherche

terrain plat
de 800 à 2000 m2

pour villa.

Faire offres sous
chiffres BT 661 au
bureau du journal.

112771-122
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Vous pouvez réserver vos vacances CM) Méditerranée auprès du spécialiste CM», dans l'une de ses 50 succursales. Neuchâtel: 8 rue de l 'Hôpital
038 2445 00. Bienne: Dufour 17/Collcgc 032 221422. La Chaux-de-Fonds: 76. av . Léopold-Robert 039 23 58 28.
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Les plus belles !
chaussures printanières
fleurissent chez nous.
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«Young line mocassin pour dame 
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Dessus cuir véritable, non doublé. Semelle HâgSSÊiî f9@ ChiliSSU_T0S
compensée de 2,5 cm. Coloris blanc nacré,
garniture bleu ciel. _f* -,. .:¦ ¦-. .¦ ¦ , ' ¦¦ .. _ ¦ . I ¦ u.,,,̂ ... J D . _ -» .. Neuchaftel, Rue du Concert 2
...SOC a main aSSOIII Neuchâtel, Portes Rouges 55,
avec rabat du même coloris, garniture F»rPh!.u_!̂ ~«l:ntr!i « , „ _
. , i -~ . , ., , , a La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51
bleU Ciel. Cuir Véritable. Le Locle, Grand-Rue 34

113574.110

f~ wi> ~Z  ̂ ROBERT
mL̂  ̂FISCHER
~^—Smmi~mKSj &p l ^  

~~~~~~-yyZZ ^~ ' ¦ E E X C U R S I O N S  V O V A G E S
^^^J ^V 

~" - W A R I N - N Ë UC H A T E L
™ Tel. (038) 334932

NOS VOYAGES
Printemps

10-15 avril Séjour à Lugano 6 j .  Fr. 590.—
29 avril-2mai Rocamadour 4 j .  Fr. 520.—

Ascension
12-15 mai Paris - Versailles 4 j .

avec spectacle au Lido Fr. 620.—
sans spectacle au Lido Fr. 495.—

12-14 mai Le Rhin - La Moselle 3j. Fr. 370 —

Pentecôte
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen ,

Innsbruck - La Silvretta 3 j. Fr. 360.—
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget

Aix-les-Bains 2j.  Fr. 215.—

Demandez nos programmes détaillés.
112810-110
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
I Tél. (038) 25 65 01
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 31 mars 1983 SWISSREALA I SWISSREAL B

Fonds Suisse Fonds Suisse
de Placements de Placements
Immobiliers Immobiliers

Coupon No 22 Coupon No 20

Montant brut Fr. 6.20 Fr. 5.60

Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 2.17" Fr. l .96*

Montant net Fr. 4.03 Fr. 3.64
7 I iiiiiiZZZ I I _z_____ z_z 

• Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des allégements fiscaux prévus par
d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au
29 avril 1983, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, jÉl i ! 1 | ! \\ I I i |
siège et succursales lll H
Lombard, Odier & Cie, Genève l IBIIRQ\ Union de
La Roche & Co., Bâle KS? Bar>ques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne 'l|B̂ ^
Banque Cantrade SA, Zurich "»¦"». "IllIlllli lîlSlJl Ill!^̂
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Ulysse Nardin SA: un pas en avant

L'affaire juridique extrêmement compli-
quée qui se joue autour de la liquidation dc
l' entreprise locloise Ulysse Nardin SA touche
peut-être à sa fin. La commission de surveil-
lance de la faill i te Ogival -les deux affaires
sont étroitement liées (voir la FAN du 22
mars)- a décidé , après dc longues négocia-
tions , lors d' une réunion hier en fin d' après-
midi , d'accepter la proposition dc M c Peruc-
cio, commissaire au sursis concordataire et
M c Rumo , avocat des actionnaires de la ma-
nufacture , soit le concordat «classique» ,
quoi que hybride , qu 'ils avaient soumis à l'as-
semblée des créanciers d'Ulysse Nardin SA le
21 mars.L' accord nécessaire de la commission
de surveillance , et des deux banques concer-
nées par l' immeuble de l'entreprise au Locle
suffit en effet pour établir une majorité au
sein des créanciers de l'entreprise. D'ici à
jeudi . Me Peroccio tentera néanmoins d'enle-
ver l'adhésion des autres parties afin d'obte-
nir le concensus le plus large possible. Le
concordat n 'est pourtant  pas encore sous toit.
Il devra ensuite être proposé pour homologa-
tion au tribunal cantonal.

En bref , on peut rappeler que Ulysse Nar-
din est en difficulté depuis août dernier , à la
suite dc la faillite Ogival. Son capital. 500.000
fr , était la propriété pour un quart du PDG
d'Og ival et pour un autre quart  de l'entrepri-
se chaux-de-fonnière. La créance d'O gival en
faillite -fait curieux- se monte à 1 ,5 million dc
fr environ. Il s'ag it pour la p lus grande part
d' un stock de mouvements disproportionné
«vendu» par Ogival à sa «demi-soeur» lo-

cloise. A ce titre , la commission de surveillan-
ce de la faillite Ogival pèse d'un poids impor-
tant dans la résolution dc l' affaire Nardin ,
puisqu 'elle représente dans les grandes li gnes
les créanciers d'Ogival autant que ceux
d'Ulysse Nardin. Bien que l'on jongle avec
des millions pour ainsi dire perdus , on tâche
de servir au mieux les intérêts des créanciers
d'Ul ysse Nardin SA afin qu 'ils récupèrent 20
à 25% de leurs biens.

POUR ÉVITER L'ÉCHEC

Le concordat dit «classique» a l' avantage
de simplifier les démarches et surtout dc né-
gocier la remise de l' entreprise aux mains
d' un groupe intéressé à la reprise de la pro-
duction , sans cn passer par le rachat de la
marque et un certain nombre de démarches
coûteuses. L'autre solution proposée à titre
subsidiaire , soit le concordat par abandon
d' actifs, aurait signifié , selon NT' Pcruccio ,
l'échec d'une tentative de sauvetage. En effet ,
le groupe d'horlogers qui offre actuellement
850.000 fr pour le rachat dc la marque , des
stocks , du mobilier et du cap ital-action
d'Ul ysse Nardin SA, à l'exclusion de l'im-
meuble , dont une partie seulement serait
louée , n 'aurait probablement pas maintenu
une offre aussi élevée.

Incontestablement , la lutte a été serrée et
l'accord obtenu hier soir est une victoire et un
point important pour l' avenir d'Ulysse Nar-
din SA.

R.N.

M. Huguenin et la ville : la population doit reprendre confiance
Le Locle connaît de graves problèmes

d'emplois. La ville se dépeuple. Les je u-
nes quittent la rég ion. Cet éclairage sur la
situation d'une ville est un refrain perma-
nent. Nous avons interrogé récemment
M. Maurice Huguenin, président du
Conseil communal loclois, pour en savoir
un peu plus. Car si un plateau de la
balance pèse aujourd'hui lourd dans l'es-
prit des habitants - moins de 12.000 -
et les rend maussades, on tente d'alimen-
ter l'autre. Optimiste le président de
commune ? Evidemment oui, mais le ciel
est toujours sombre et les prévisions mé-
téo-économiques locales restent pruden-
tes.

Un élément est trop souvent négligé
dans l'appréciation de la situation éco-
nomique actuelle. La crise qui frappe de
plein fouet la région horlogère a pour
effet secondaire un renforcement et une
diversification des structures économi-
ques locales. Au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds, le secteur tertiaire s'est
développé. M. Huguenin souligne que la
répartition de l'emploi est aujourd'hui
moins fragile qu'il y a cinq ou six ans. Ce
qui ne signifie pas que la diminution de
42,4% des emplois en 16 ans soit une
quantité négligeable : elle est catastro-
phique, mais ce redéploiement obligé
devrait avoir des conséquences positi-
ves... à l'avenir.

Dans I industrie, on assiste également
à des changements de cap plus ou moins
marqués. En sachant que tout effort de
diversification ne porte ses fruits que
deux, voire plusieurs années après la
mise en route du processus, on reste
actuellement dans une période charnière,
sans voir précisément le paysage qui se
construit de l'autre côté de la porte.
Pourtant l'entreprise Aciera a pris le vira-
ge électronique, Dixi se diversifie. Quant
aux Fabriques d'assortiments réunies
(FAR), et plus particulièrement les sec-
teurs qui dépendent de l'horlogerie, il est
difficile de cerner le cadre des restructu-
rations qu'elles subissent dans l'ensem-
ble de mesures prises, et à venir, de
l'ASUAG.

Quelques autres entreprises de dimen-
sion moyenne, sans liens avec l'industrie
horlogère, augmentent petit à petit le
nombre de leurs employés. Divers ate-
liers de fabrication se sont créés qui n'en-
trent pas dans les statistiques de l'em-
ploi.

Mais incontestablement, ce que l'on
gagne là ne compense pas les lourdes
pertes enregistrées ces dernières années.
A propos de l'aide fédérale, on note la
répartition géographique désavantageu-
se des commandes de relance. La promo-
tion industrielle hors des frontières régio-
nales ne porte plus de fruits. M. Hugue-

nin constate que les communes et can-
tons les plus touchés par la crise sont
ceux qui doivent fournir le plus gros ef-
fort. Dans ce domaine, le Locle tente de
mettre sur pied des cours de recyclage,
ou plutôt des cours de formations com-
plémentaires. En contact avec les écoles
et à l'écoute des chômeurs, la commune
devrait s'y lancer prochainement. Et ce
sera une première.

POPULATION: DANS LE CREUX

La population diminue constamment
depuis 1968. La natalité marque lourde-
ment le pas. Si cette situation préoccupe
particulièrement les autorités, elles ne
peuvent que constater que ces fluctua-
tions sont cycliques, tout en concédant
que cette dépression est particulièrement
importante. En prenant pour base de cal-
cul les 84 naissances enregistrées l'an-
née dernière, on se rend vite compte que
si ce chiffre reste constant pendant 20
ans, il n'y aura plus assez de travailleurs
pour les entreprises, même en tenant
compte des prévisions les plus pessimis-
tes en matière d'emplois. Voilà qui n'est
guère pensable. Mais aujourd'hui, une
forte vague de jeunes avive sur le mar-
ché du travail. Du fait de la réduction ou
du blocage des effectifs , ils quittent la
région. La plupart sont des travailleurs

qualifiés. L'hémorragie est grave. Les fi-
nances communales voient l'augmenta-
tion régulière des recettes , mais aussi un
accroissement plus important encore des
charges. En conséquence, la ville dispo-
se de moyens d'intervention réduits ,
alors même qu'elle est toujours plus sol-
licitée. Heureusement, les gros travaux
entrepris entre 1966 et 1973, particuliè-
rement la construction de collèges et
l'amélioration du système d'épuration
des eaux , permettent aujourd'hui de ra-
lentir le rythme des dépenses et de faire
face aux engagements. Des projets de-
vront tout de même être réalisés: la cons-
truction de salles de sport s - avec ou
sans piscine couverte - l'aménagement
du Musée et de la bibliothèque.

LE JEU ET LE GAIN

Ainsi la population est très sensible au
climat maussade qui règne actuellement
dans la ville. Il y a bien sûr de quoi
s'alarmer. Il n'en demeure pas moins vrai
que la seule réponse possible à la situa-
tion que vit la commune est de parier sur
l'avenir. Et l'avenir reste ouvert. Un Mon-
tagnon averti - et il l'est depuis un cer-
tain temps - en vaut deux , plaise aux
augures !

R.N.

Le pianiste Bêla Siki au temple

Un très nombreux public a eu le plaisir
d'écouter vendredi au temple du Locle,
Bêla Siki , le prestigieux pianiste d'origi-
ne hongroise. C'est avec la très belle piè-
ce de Liszt , Sonnet de Pétrarque N° 104
- et particulièrement la pièce intitulée
«Saint François de Paule marchant sur
les flots » — , que ce musicien a donné le
meilleur de lui-même. On a retrouvé là
l'exaltation mystique, la ferveur contem-
plative dans le choral , la grandeur dans
l'enthousiasme qui conviennent si bien
au tempérament de l'illustre pianiste.

En parlant de Liszt , un contemporain
disait qu '«il éblouit , étourdit , ennivre et
vous entraine dans un tourbillon infer-
nal ». Cette remarque demeure valable à
l'égard de Bêla Siki. Ce maître est plus
qu 'un virtuose brillant : il est la simplici-
té même. Possédant une technique hors
pair — il l'a encore prouvé dans l'œuvre
de Scarlatti interprétée en rappel — , il

ne joue pas avec emphase, mais avec une
conviction qui subjuge l'auditeur.

De Debussy, on peut dire que les cha-
toiements, les irisations , les impétuosités
des «Feux d' artifice» créent des climats
quasi démentiels. L'auditeur reste pan-
tois et se laisse prendre à cet impression-
nisme. Bêla Siki prend au sérieux ces
tableaux et livre une mise en page qui
n 'émeut pas, mais encore une fois subju-
gue. Comme un architecte averti , il a
interprété en début de programme la so-
nate de Beethoven , «Au clair de lune» .
Comme un styliste chevronné il a joué
ensuite la Sonate en si mineur opus 58 de
Chopin.

Ces pages étaient remarquablement
équilibrées. Mais par une extériorisation
«calviniste » — comment définir autre-
ment ce certain manque de chaleur — ,
elles ont laissé une impression d'acadé-
misme. M.

Ferveur et contemplation
Au Conseil général : débat polémique

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un debat plutôt vif a tenu cn haleine
le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
pendant près de deux heures. Le rapport à
l' appui d' une demande de crédit de 1 ,75
million de fr pour l'entretien et la rénova-
tion des immeubles communaux a été la
cible de tous les partis , qui mirent plus ou
moins en cause la gestion du patrimoine
immobilier  de la ville et la politique du fait
accompli , puisque 800. 000 fr , somme
comprise dans le crédit , ont d'ores et déjà
été dépensés. Pourtant , seuls les libéraux-
PPN rejettaient cn fin de compte le rap-
port. Ceux-ci se sont attaqués à la politi-
que fondamentale de la commune en ma-
tière de loyers , inférieurs à ceux pratiqués

par les gérances privées. Dc ce fait , elle
provoque indirectement la déprédation dc
l' ensemble des bâtiments. Les popistes sou-
li gnent le caractère social de cette politi-
que , tout cn regrettant le retard pris dans
les rénovations. Les socialistes estiment
que les loyers des immeubles communaux
ont une fonction régulatrice sur le marché
des logements. Finalement , le rapport est
accepté par 28 voix contre 7. La troisième
tranche d'un crédit de 230.000 fr. pour la
poursuite des travaux dc recherche d'eau
potable à la Rcnouillcrc a été acceptée à
l' unanimité. Nous reviendrons sur ces ob-
jets dans une prochaine édition.

Mieux vaut garder le pied sur le frein...
Le tribunal de police a siégé à Cernier

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann, qui assumait
les fonctions de greffier , a siégé, hier, à
l'hôtel de ville de Cernier.

M.B., prévenue de dommages à la
propriété , injure et menaces, ne s'est
pas présentée devant le tribunal. Par
défaut , elle a été condamnée à 200 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et à 30 fr. de frais.

UN «BLANC» DÛ À LA GRISERIE...

R.B. est renvoyé sous la prévention
d'infractions à la LCR et ivresse au
volant. Le 28 janvier, le prévenu circu-
lait au volant de sa voiture de Fontai-
nes en direction de Boudevilliers.
Dans un léger virage à droite , complè-
tement déporté sur la gauche, M.B. est
entré en collision frontale avec un vé-
hicule arrivant correctement en sens
inverse. Si cet accident n'a heureuse-
ment pas causé de dommages corpo-
rels, les deux véhicules sont, par con-
tre , irréparables... L'analyse de la pri-
se de sang effectuée sur le prévenu a
révélé un taux d'alcoolémie moyen de
2.64 %«.

— Je suis parti de Fontainemelon, a
expliqué le prévenu, et ça allait bien,
puis, tout à coup, j'ai eu une sorte de
«blanc» et je ne sais plus ce qui s'est
passé!

Le mandataire de R.B., sans contes-
ter les faits, a relevé, pour accréditer
la thèse d'un malaise, que si l'autre
conducteur avait freiné, le véhicule de
son client n'avait laissé aucune trace
sur la chaussée. Dans ses considérants ,
le tribunal a retenu comme possible
un évanouissement dû au taux élevé
d'alcoolémie. La prévention de perte
de maîtrise a donc été abandonnée.
R.B. a été condamné à 14 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant
4 ans, à 20 fr. d'amende (absence du
port de la ceinture de sécurité) et
272 fr 20 de frais de justice.

RENDEZ DONC SERVICE!

D.M. a prêté sa voiture à un ami
alors que celui-ci n'était que titulaire
d'un permis d'élève-conducteur. Tou-
tefois, cet ami avait montré, plusieurs
mois auparavant , un permis de con-
duire à la prévenue en lui cachant le
fait que le Service des automobiles le
lui avait retiré. Rien ne permettant à
D.M. de douter de la validité du docu-
ment présenté par l'ami, la prévenue
n'a commis aucune faute. Ainsi que le
président l'a rappelé, le Tribunal fédé-
ral a jugé que celui qui prête sa voitu-
re à un tiers en ignorant le retrait du
permis de conduire de ce tiers n'est
pas condamnable. D.M. a été acquittée
et les frais laissés à la charge de l'Etat.

VOIR VENIR, RALENTIR

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans une affaire dont les débats
ont eu lieu la semaine dernière. Le 11
janvier, vers 7 h 30, le prévenu D.V.
circulait , à une vitesse d'environ
50 km/h., au volant de sa voiture de
Saules en direction de Fenin. A Vilars ,
à la hauteur de la poste , alors qu'il
effectuait le dépasseemnt d'un autocar
de ligne publique à l'arrêt , l'avant de
sa voiture a heurté un garçon de 12
ans. Celui-ci s'était élancé sur la
chaussée en passant devant le car.

— Je n'ai pas eu le temps de freiner,
mais tout juste celui d'en avoir l'inten-
tion, a expliqué le prévenu.

GARE AU TEMPS DE RÉACTION!

Les débats ont permis d'établir que
le garçon a d'abord pris place dans
l'autocar , puis, ayant oublié quelque
chose chez lui, a demandé au chauf-
feur d'attendre quelques isntants , est
descendu du véhicule et , pour rejoin-
dre son domicile à proximité, s'est
élancé sur la route... Par chance, mal-
gré un jour et demi passé dans le
coma, la vie du garçon n'est aujour-
d'hui plus en danger.

Le mandataire de D.V. a conclu à
l'acquittement de son client.

— Quelle que soit la vitesse, person-
ne au monde ne pouvait éviter ce gar-
çon, a-t-il dit.

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu une infraction à l'article 33/3 de
la LCR. Ce texte prévoit qu'aux en-
droits destinés à l'arrêt de véhicules de
transport public, le conducteur aura
égard aux personnes qui montent dans
ce véhicule ou en descendent. A
40 km/h., une voiture parcourt
11 , 11 mètres à la seconde, alors que la
distance de freinage est de 8 m 23. Le
piéton, à une vitesse de 12 km/h., par-
courait environ 3 m 33 à la seconde.
D.V., en circulant à une vitesse de
20 km/h. et en apercevant l'obstacle à
la moitié de la longueur du car, soit à
5 m 55 du point de choc, aurait pu évi-
ter l'accident en s'arrêtant sur une dis-
tance de 4 m 77. Cela suppose évidem-
ment que le prévenu ait eu le pied sur
le frein et ait prêté une attention parti-
culière lors de sa manoeuvre.

Devait-il s'attendre à ce qu'un gar-
çon débouche subitement de l'angle
du car? De fait , l'accident s'est produit
dans un village en campagne, sur une
route relativement étroite et dépour-
vue d'îlots de sécurité à cet endroit.
Or, la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral est sévère sur la matière traitant de
la rencontre de piétons et de véhicu-
les. Il dispose qu'il convient de se
montrer large quant à l'appréciation
des indices qui doivent éveiller l'atten-
tion de l'automobiliste et le rendre cir-
conspect.

Dans le cas présent , D.V., en prêtant
une attention particulière, la largeur
de la route étant relativement étroite ,
en posant son pied sur le frein pour
réduire le temps de réaction, aurait pu
éviter l'accident. Il a été condamné à
80 fr. d'amende et 101 fr. de frais.

Dès lors, automobilistes, dans des
circonstances analogues , sachez que
ce n'est qu'au prix d'une vitesse de
20 km/heure...

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour nu.
Eden: 18 h 30, Les performances erotiques

de Samantha (20 ans); 20 h 30, Te marre
pas c'est pour rire (14 ans).

Plaza : 20 h 30, Bruce contre-attaque (16
ans).

Scala : 20 h 45 , Firefox, l'arme absolue (14
ans).

Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-
ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 28 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
23 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.

23 10 17.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (jour et

nuit).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, entretien avec Clara Fran-

ceschetti , écrivain.
Place du Gaz : les forains.

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

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

lant) gravures et lithographies d'artistes
contemporains.

Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : 22 h - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue
38, jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Temple: 20 h, concert de la Musique scolai-

re.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DO VAL-DE-RUZ

La musique revient toujours à Pâques :
pas seulement celle des cloches, ou celle
des alouettes pour la première fois étran-
glées de ciel bleu, mais aussi celle des
hommes, et ça commence le dimanche
des Rameaux, timidement, pour atteindre
l'apothéose au dimanche de la Résurrec-
tion.

C'est à Cernier, dimanche dernier, que
le coup d'envoi a été donné au Val-de-
Ruz par un remarquable concert spirituel
du Chœur paroissial de Corcelles-Cor-
mondreche sous la direction de Pierre
Aubert. Devant une assemblée de quel-
que 80 fidèles, le jeune directeur a con-
duit son affaire de manière épatante, ré-
vélant dans l'interprétation de «La Pas-
sion selon Saint-Matthieu», de Johann
Georg Kuhnhause, une maturité et un
sens de l'équilibre vraiment surprenants
de la part d'un si jeune homme.

Reprenant une partition écrite à l'origi-
ne seulement pour orgue, chœur et solis-
tes, il a lui-même transcrit certaines par-
ties pour cordes et vents : le résultat est
très élégant , jouant de manière judicieu-
se avec le travail du chœur et des solis-
tes.

Il faut donner une palme également a
Anne Sidonie Cochand, soprano, qui a
soutenu seule le rôle écrasant de l'Evan-
géliste d'abord prévu pour être partagé
avec Etienne Pilly, malheureusement re-
tenu ailleurs. Cette jeune femme ne tra-
vaille réellement sa voix que depuis deux
ans, et s'est fort bien tirée d'une situation
difficile.

Les autres solistes, P.-E. Monin,
H. Althaus, J. Yssor, S. Robert à l'orgue,
ont contribué plus qu'honnêtement au
succès de l'ensemble : le volume oppor-
tun respecté dans chaque partie a beau-
coup fait pour une vraie satisfaction des
mélomanes et des fidèles, indiscernables
les uns des autres pour l'occasion.

RAPPROCHER L'HOMME
DE SON DIEU

Car le fait est ici à souligner , il est rare
dans un pays voué à une stricte sépara-
tion des genres: le concert , destiné par
son authentique recherche artistique à
un public de mélomanes, n'en était pas
moins un acte religieux se terminant par
la sainte cène, et la lecture des textes
préalable au chant était assurée par le
pasteur Jacques Lantz, de la paroisse de
Cernier. Cette disposition est le vœu di-
rect du directeur et de ses musiciens. Le
résultat fut d'une rare intensité spirituel-
le, voire même solennel, mais d'une so-
lennité parfaitement acceptable parce
que basé sur une ferveur vraie, percepti-
ble.

Peut-être l'ensemble fut-il un peu
long, près de deux heures, et les textes
pourraient être donnés à l'assistance,
plutôt que lus. Mais dans une perspecti-
ve religieuse renouvelée, débarrassée des
fantômes des iconoclastes et des puristes
de la réforme, les splendeurs de l'inven-
tion musicale ont retrouvé sans contra -

Célébration en musique de l'aube de Pâques : on répète depuis trois semaines !
(Avipress P. Treuthardt)

diction leur but premier, rapprocher
l'homme de son Dieu à travers une beau-
té perceptible par les sens. Très beau.

L'AUBE DE PÂQUES:
ON CHANTERA AUSSI

Depuis trois semaines, des chrétiens
répètent des chants liturgiques pour la
célébration œcuménique de l'Aube de
Pâques. Ils se sont retrouvés, en noyau
d'une quinzaine de voix animé par
M. Daniel Thommen, à la petite salle de
paroisse de l'église catholique de Cer-
nier: ils seront au point pour entraîner
dans des chants parfois inconnus l'as-
semblée sans cesse grossissante qui
aime célébrer la bonne nouvelle à son
premier écho. Tous les chants ne seront
pas inconnus d'ailleurs, et l'immanqua-
ble et toujours impressionnant «A Toi la
Gloire », signé Haendel, figurera en bon-
ne place dans la liturgie. Mais la tradition
de reprise des prophéties sera servie à
travers des chants nouveaux aussi, des
chants émoulus de Taizé ou d'autres ré-
flexions musico-spirituelles.

C'est à l'Eglise catholique de Cernier
que l'Aube de Pâques sera vécue par les
chrétiens, venus à pieds de leurs villages
respectifs, s'ils le désirent bien entendu.
Depuis que cette marche existe, il y a
plusieurs années déjà, la célébration a eu
lieu aux Geneveys-sur-Coffrane, a Sava-
gnier, à Chézard. Le rendez-vous tombe-
ra avant l'aube vraie, en raison de l'heure
d'été, mais au sortir de la rencontre spiri-

tuelle, le jour sera levé et un petit déjeu-
ner servi aux participants.

Les groupes pédestres partiront à
4 h 45 du collège de Chézard, 4 h 50 de
l'église de Fontaines, 4 h 40 de la gare
des Hauts-Geneveys, 5 h. du centre de
Fontainemelon.

Les participants se retrouveront à
5 h 15 Place des Cloques, à Cernier.

Une seule frustration à cette rencontre
mise sur pied par le Mouvement œcumé-
nique du Val-de-Ruz: l'eucharistie vue
par les catholiques ne peut encore être
partagée par les protestants, et chacun
retournera dans sa paroisse s'il désire
participer à la sainte cène. Qu'importe ! Il
y ira comme un messager de la rencontre
précédente, et le pasteur local verra tou-
tes ses ouailles au rendez-vous matinal,
comme un autre dimanche.

Ch.G.

r

Des Rameaux à l'Aube de Pâques : musique !

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

A la soupe, c est Carême !
Dans le cadre de l'action de Carême,

un groupe de paroissiens de la Côtiè-
re-Engollon a organisé quatre rencon-
tres au collège de Vilars. Le mercredi
avait été retenu et une soupe était pré-
vue. Il faut signaler que cette initiative
a obtenu un franc succès. En effet , des
personnes de tous les âges et de tou-
tes les confessions en ont profité pour
se retrouver. Ce ne sont par moins de
65 personnes qui ont participé à la
dernière réunion. Outre le fait de se
rencontrer, de fraterniser et de faire
connaissance, les rencontres ont per-
mis de verser 700 fr. à la campagne
« Pain pour le prochain». Une heureu-
se initiative joignant l'utile à l'agréa-

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile : tel.53 I 5 3 1  entre 11 et
12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.

Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.

Ambulance: tél. 5 3 3 1 3 3 .

Société protectrice des animaux :
tél. 53 36 58.

Musée régional: Château de Valangin ,
ouvert de IOh à 12h et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi
excepté.
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

la hi-fi de vos photos couleur
MIGROS

1 1 2 8 3 7 - 1 9 9

Cinq ans à la naissance du printemps !
Le 21 mars a marqué le 5mo anniversaire de l'installation du département radio-

télévision de Migros dans le bâtiment de Cap 2000, à Peseux, secteur qui était né en
même temps que le MM et qui traversa la rue quelques années après l'inauguration
de ce dernier.

Depuis les débuts, ce magasin a eu les faveurs du public et il faut souligner que ce
fut le premier du genre dans le canton. Aujourd'hui, et depuis deux ans, c'est M. Pierre
Devaud, 48 ans, qui en a la responsabilité, et qui peut compter sur les quatre
personnes qui l'aident dont notamment M. Paul Schaltenbrand, premier vendeur.
Technicien de métier , revenu en 1977 d'un séjour de douze ans sur une île des
Baléares il travaille pour la Migros depuis, s'étant toujours occupé du secteur qu'il
dirige aujourd'hui. C'est dire que M. Devaud est un homme de confiance, un
spécialiste d'excellent conseil qui a su imprimer une ligne de conduite commerciale à
laquelle le personnel se tient, pour le plus grand profit de la clientèle.

Migros RTV Cap 2000 c'est principalement tout l'électro-ménager de production
suisse et étrangère qui, sous le label de Migros, jouit d'une réputation largement
méritée tant par sa qualité et longévité que par son choix. Puis vient ensuite le secteur
radio-télévision-disques-cassettes, suivi des installations de haute-fidélité, puis de la

Le personnel du magasin situé à l 'angle sud-est de Cap 2000 (de gauche à droite) M.
Pierre Devaud, gérant. M"" Fabienne Schaer, M"e Catherine Morard, M. Paul Schal-
tenbrand, premier vendeur et M"e Véronique Aeschlimann.

(Avipress - P. Treuthardt)

photographie et des films, enfin, les piles et la lustrerie, ainsi que diverses fournitures.
Le choix est l'affaire de Zurich siège de cette entreprise à succursales multiples,

mais une centralisation est en cours en ce qui concerne la photo et la haute-fidélité-
radio qui était du ressort des directions régionales. A cet égard, il faut noter le succès
qui a suivi le lancement , l'an passé, des films photo M-Color et M-Chrome deux
produits de haute qualité à des prix intéressants.

Enfin, deux mots du service à la clientèle avec le maximum de conseils pour un
achat judicieux, et du service après-vente dont se charge le magasin avec toute la
célérité souhaitée, pour tous les articles portant la marque de la maison.

(Publireportage FAN)
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MIGROS RTV à Cap 2000

ARTISANS ET ART DE VIVRE

Quand on apprécie la beauté et le cachet
de certaines rues commerçantes, où les en-
seignes de fer forgé des XVIII""1 ou XIX'"C
siècles évoquent à merveille les activités ar-
tisanales ou commerciales on ne peut que
souhaiter de voir se multiplier ces objets si
évocateurs des ferronniers d'art.

Récemment nous avons signalé la réussite
des quelques spécimens anciens ou moder-
nes qui ornent de fort belle manière les rues
de Peseux.

En musardant le nez en l'air sur la place
de la Fontaine, endroit si sympathique de la
cité de Peseux , on se prend à admirer l'en-
seigne de l'auberge du Grand Pin , œuvre du
ferronnier Eric Jan , annonçant à la fois le
bon goût et des fumets de gastronomie. Ce
grand pin , reproduit de façon stylisée sur
l'enseigne, existe bel et bien et accorde gé-
néreusement à la belle saison ses ombrages

à la terrasse du restaurant. De plus, il est
particulièrement réussi dans son encadre-
ment doré , tandis que la lampe de fer forgé ,
élégante et cossue, mérite elle aussi notre
admiration.

Travaillée avec finesse , mais d'un autre
style, on trouve , à la rue Ernest-Roulet , une
autre enseigne due au talent d'Eric Jan : une
tête de cheval , cerclée par un fer porte-
bonheur , annonce la présence d'une bou-
cherie chevaline bien connue. Et même
pour les consommateurs , l'aspect fringant
de ce pégase est admirable et attrayante.

Au lieu de vulgaires caisses de néon, il
serait bien agréable de voir ces enseignes
très banales remplacées par de véritables
enseignes, œuvres d'art combien plus vivan-
tes et évocatrices.

W. Si.
L'œuvre de l'artisan participe d'un certain art de
vivre. (Avipress P. Treuthardt)

Des enseignes en fer forgé
plutôt que de vulgaires néons

F U S  i flS commerçants
JÊÉl f. CAP 2000
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Béatrice et Jacques
PAGE- WENKER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Yvan
28 mars 1983

Maternité Chemin des Ecoliers
Couvet 2112 Môtiers

107466-177

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Monsieur et Madame Alexis Sandoz-
Lambercier, à Travers , leurs enfants et
petits-enfants:

Madame Annette Sandoz et ses
enfants, à Fleurier ,

Madame et Monsieur Geerges
Racine-Sandoz et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

Madame et Monsieur Alfred Hugi-
Sandoz et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur Ali Robert , à Travers ;
Mons ieu r  et M a d a m e  Edgar

Lambercier , à Couvet et famille;
M a d a m e  V i o l e t t e  M o r a n d i -

Lambercier , à Lugano et famille;
M a d a m e  H i l d a  J e a n n e r e t -

Lambcrcier , à Couvet et famille,
ainsi que les familles Sandoz ,

Lambercier, parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Claudine SANDOZ
leur chère et bien-aimée fille, sœur ,
belle-sœur , marraine , tante , nièce ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
après de grandes souffrances, à l'âge de
43 ans.

Saint-lmier et Travers ,
le 29 mars 1983.

Nous savons que , comme vous avez
part aux souffrances , vous aurez part
aussi à la consolation.

II Cor. I :7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
31 mars, à Travers.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame
Alexis Sandoz ,
Les Planchettes, Travers.

I ¦ 
¦:¦¦.¦¦

IIIl ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
107468-178

¦ EREIM ^

Paroisse de Couvet
Ce soir à 20 heures

au temple de Couvet

PASSION SELON
SAINT-MATHIEU
de Johannes-G. Kùhnhausen

Chœur et orchestre de chambre
dirigés par Pierre AUBERT

— Ent rée l ibre - Co l l ec te  ¦_>
¦ 112986-184 
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Couvet, cinéma Colisée: relâche; tem-
ple, 20 h, concert par le choeur mixte de
Corcelles.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les jours jusqu'à 24 heures, sauf le
mardi.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ou-
vert tous les jours jusqu'à 2 heures, ex-
cepté le lundi.Môtiers, château : ex-
position Wurgler et Musée Léon
Perrin ouverts, sauf le lundi; Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'ar-
tisanat. 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. 6317 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

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

tion : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Election du syndic à Bullet

A la suite dc la démission de M. Marcel
Champod , syndic , devenu emp loy é com-
munal , une élection complémentaire avail
eu lieu dimanche dernier dans la petite
commune de Bullet , dans le Nord vaudois.
M.Alain Petitpierre , architecte , domicilié
aux Rasses, l'avait emporté assez large-

ment sur M.Alfred Christen , second can-
didat à la munici palité et président du
Conseil communal.

Lundi venait à échéance le délai pour le
dépôt des candidatures au poste de syndic ,
qui doit être choisi parmi les cinq munici-
paux. Deux candidats ont été proposés. Il
s'agit dc MM. Daniel Gaille et Eric Au-
bert. Cette élection aura lieu les 9 et 10
avril , à la majorité absolue.

Au cas où celle-ci ne serait pas atteinte
par l' un et l' autre des candidats , un deuxiè-
me tour , à la majorité relative devra inter-
venir à une date qui n 'a pas encore été
fixée.

Il faut relever que pour l'élection d'un
municipal , les électeurs et électrices de Bul-
let s'étaient déplacés en nombre : près des
trois-quarts du corps électoral s'est rendu
aux urnes. Il en sera sans doute de même
lors de la prochaine élection.

G.D.

Huit jours de prison pour escroquerie
Tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, président, et de M™ Chantai Huguelet-

Delachaux , le tribunal de police du Val-de-Travers s'est occupé d'une affaire
d'escroquerie dans laquelle était prévenu M. J., domicilié à Noiraigue. A deux
reprises, M. J. avait acheté du mazout dans un commerce du vignoble. Il régla
les factures, mais, lors de son troisième achat, il ne paya pas son dû.

Après avoir pris contact avec le tuteur , le tribunal s'est posé la question de
savoir si M. J. disposait des fonds nécessaires pour régler sa troisième facture.
Il s'agit, en l'occurrence, d'un problème assez compliqué, et il est difficile de
dire que M. J ne savait pas qu'il ne pourrait pas acquitter ce qu'il devait. Il a
été libéré sur ce point.

En revanche, le même M. J. a acheté de l'iessence à Bôle et à Colombier. Au
moment de régler, il prétexta qu'il avait oublié son porte-monnaie et qu'il
passerait pour liquider ses comptes. Ce qu'il ne fit pas. Le juge a considéré ces
deux faits comme constituant une escroquerie.

Alors que le ministère public avait requis une peine de 40 jours d'emprison-
nement et que l'affaire du mazout a été abandonnée, M. J. a été condamné à
huit jours d'emprisonnement et à 90 fr. de frais par défaut. Le sursis à
l'exécution de la peine a été refusé en raison de divers antécédents.

G. D.

Après l'assemblée générale du CORA

La presse régionale a rendu comp-
te de l'assemblée tenue récemment
par le Centre oecuménique de ren-
contre et d'animation (CORA) à
Fleurier (voir la FAN du 28 mars).
L'Eglise réformée êvangélique neu-
châteloise (EREN) ayant été mise en
cause quant à la situation financière
du CORA , le conseil synodal a jugé
utile, par la voix de son président, le
pasteur Michel de Montmollin, d'ap-
porter quelques précision expliquant
la restriction de son appui matériel au
Centre vallonnier.

Le conseil synodal n'a jamais dévié
de sa politique vis-à-vis du CORA .
Pour lui, le financement du Centre de
Fleurier devrait être assuré par les or-
ganismes régionaux, religieux et ci-
vils, ainsi que par des privés. Les
subventions qu'il avait accordées au
CORA lorsque celui-ci a pris forme
étaient limitées à une période 'de lan-
cement de trois ans. C'est ainsi que
l'EREN prit à sa charge le traitement
d'un animateur à mi-temps entre
1 980 et 1 982, ce qui représente envi-
ron 80.000 francs. En outre, elle met-
tait des locaux à disposition moyen-
nant une faible location.

NÉCESSITÉ FAIT LOI

Si elle n'a jamais douté de l'utilité
du CORA , l'EREN dut se rendre à
l'évidence: sa subvention ne pouvait
être garantie au-delà des trois ans

d'essai , d'autant que depuis 1982,
l'animateur protestant occupait un
poste à plein temps. Les finances dé-
ficitaires de l'EREN - qui doit réduire
le nombre de ses postes pastoraux -
ont entraîné une réduction de sa
subvention au CORA à 5000 fr. par
an. Le bric-à-brac mis sur pied en
collaboration avec le Centre social
protestant ne s'avérant pas très ré-
munérateur , il faudra trouver d'autres
solutions.

L'une de celles-ci pourrait être le
retour à la situation de départ, ce qui
entraînerait la suppression d'un de-
mi-poste d'animateur. Dommage,
mais nécessité fait loi ! En tout cas,
l'EREN refuse d'être rendue respon-
sable de la situation du CORA. M.
Daniel Devenoges, l'animateur pro-
testant, occupait d'abord un demi-
poste paroissial et un demi-poste au
CORA. Par la suite, le comité le nom-
ma au Centre à temps complet. D'où
une certaine confusion dans les es-
prits. M. Devenoges ne considère pas
le CORA comme une «affaire» uni-
quement sociale:

- Le Centre devrait devenir un pont
entre les Eglises et les gens qui vivent
dans la périphérie des paroisses.
L'aspect oecuménique de l'activité
déployée par le CORA doit être main-
tenu. Le comité du CORA est actuel-
lement à la recherche de subven-
tions. Affaire à suivre, donc.

Do.C.

Le Conseil synodal précise

Au conseil généra l de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général dc La Côte-aux-Fées
a siégé dernièrement sous la présidence de
M. Willy Leuba. Le Conseil communal ,
l' administrateur communal et les 15 con-
seillers généraux étaient présents. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée est
adopté à main levée.

M. Willy Leuba lit et commente les
comptes communaux de 1982. Les recettes
sont de 1.843.288 fr95 et les dépenses de
1.829.874 fr25 , laissant un bénéfice de
13.314fr70.

M.Gabriel Piaget , secrétaire de la com-
mission financière , présidée par M.Jean
Martin , commente favorablement les
comptes. Aussi invite-t-il le Conseil général
à les adopter. Ce qui est fait à main levée.
M.Robert Piaget , responsable du service
des eaux , rapporte que la commune a pu
boucler les comptes d'installation des eaux.
Ces travaux , qui ont duré 5 ans, avaient
été devises à 2.130.327 francs. Le coût
total a été de 2.129.052 fr75.

Les travaux d'épuration des eaux sont
en voie d' achèvement. Le complexe fonc-
tionne déjà , mais des travaux annexes sont
à terminer. Il a été prévu que les autorités
communales visiteraient toutes les installa-
tions cet automne. Rappelons que le Con-
seil général a voté 2.482.000 fr. dc crédit.
2.026.458 fr90 ont été dépensés.

Le rapport de la commission scolaire est
lu par M.Jean Martin. Il y a 42 élèves,
répartis dans 3 classes, tenues par
M Marie-Claude Barbezat , Marie-Rose
Berthoud , el par M.François Guye.
M. Fredy Leuba , au nom dc la commission

d'agriculture , revient sur le fléau des cam-
pagnols. Les agriculteurs des Places et des
Jeannets ont été durement touchés l'été
dernier. 30% du territoire ont été traités
avec 3 charrues. Il a été dépensé
16.210IV40 pour l' achat de l'Arvicostop.
Mal gré les polémi ques , il paraît que ce
traitement a été efficace.

M. Willy Lambelet fils parle de la ferme-
ture des gadoues. Les conteneurs placés au
village et dans chaque hameau sont très
appréciés du public. Notons toutefois que
pour le verre , un gros conteneur est installé
près de la laiterie. A proximité , un terrain
reçoit toute la menue ferraille. Pour'les
déchets encombrants , une entente a été
conclue avec la commune de Sainle-Croix.
La combe de Derrière Ville est tout indi-
quée pour cela. Un ramassage est prévu le
27 avril. Profitant de la réfection dc la
route cantonale du village , il est préférable
d'y incorporer nos 2 tronçons communaux.
Il est demandé un crédit de 75.000 fr. pour
le revêtement d' un tap is bitumeux. Ces
routes ont été un peu maltraitées par les
importants travaux d'épuration effectués
en 1981 et 1982. Il est voté un arrêté accor-
dant 75.000 fr. pour l' exécution de ces tra-
vaux.

CHAUFFAGE DU COLLÈGE

M.Jean-Claude Barbezat . au nom du
Conseil communal , demande un crédit de
50.000 fr. pour la réfection du chauffage du
collège et de la maison de commune. Les
installations qui furent très modernes au

temps ou le mazout était très bon marché ,
se révèlent coûteuses aujourd 'hui. Les
chaudières sont des gouffres et certaines
installations sont abimées et peu pratiques.
Chacun a conscience de l' urgence de ces
modifications. La somme est accordée,
sous réserve du délai référendaire.

Demande de crédit pour une autorisa-
tion éventuelle du rachat de l'immeuble de
la laiterie. La somme demandée est de
320.000 francs. Cette demande a suscité de
nombreuses questions. Qu'en est-il? La so-
ciété de laiterie et de fromagerie est aux
abois. Les installations actuelles avaient
été prévues pour traiter un apport laitier
de 1 million de litres. Or maintenant , on
avoisine les 2millions de litres. Les locaux
sont trop petits et les installations ne sont
plus adéquates.

SUBSIDES IMPORTANTS

II est envisagé la construction d'une
nouvelle fromagerie pour un montant de
2millions de francs, cette réalisation peut
s'effectuer à condition que les immeubles

actuels soient vendus pour 320.000 francs.
Une fromagerie neuve toucherait des sub-
sides très importants tandis que la réfec-
tion des installations actuelles ne touche-
rait que des subsides minimes.

Par un curieux hasard, la commune se-
rait acquéreur du terrain sur lequel est
construit le chalet et le garage. Certains
immeubles seront peut-être conservés et
d' autres modifiés. Cette notion , personne
ne la conteste. Quant au prix , plusieurs
conseillers le trouvent élevé. M.Jean-Clau-
de Barbezat reconnaît que cette somme est
élevée , peut-être surfaite , mais un argu-
ment de poids est à considérer. La société
de fromagerie est une institution vi f ale
pour l'économie du pays. Les autorités
communales doivent donc s'intéresser à
une œuvre d'utilité publi que.

MM. Phili ppe Leuba et François Guye
proposent pourtant qu 'on ajourne la déci-
sion à ce sujet. Cependant , la dépense de
320.000 fr. est accordée. Ce vote est toute-
fois soumis au délai référendaire.

La soirée de l'Union chorale de Couvet

De l' un de nos correspondants :
Formule originale et attractive pour la

soirée annuelle du chœur d'hommes
l'Union chorale , samedi, à la salle de spec-
tacles de Couvet: les chanteurs covassons
s'étaient assuré la participation d'un autre
chœur d'hommes , la Cécilienne , et surtout
de la musique militaires Les Armes réu-
nies, tous deux de La Chaux-de-Fonds.
L'interprétation de deux œuvres , en fin de
programme , par l'ensemble de ces quel que
120 musiciens vocaux et instrumentaux , a
soulevé l'enthousiasme du large public ,
conquis par cette association peu fréquente
du chant et de la fanfare. Un mariage
parfaitement réussi et qui mériterait de
faire école ! *¦< ¦ : » '

En début de soirée, M. François Codoni ,
président de l'Union chorale , a salué l'au-
ditoire et plus spécialement MM. Arthur
Junod , président d'honneur de la société
covassone; Pierre Blandenier , président de
la Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois (SCCN) et vice-président de l'Union
suisse des chanteurs; Claude Niedcrhau-
ser , vice-président sortant de la SCCN;
Michel Carrel , secrétaire-trésorier du
Groupement des chanteurs du Val-de-Tra-
vers ; Frédy Juvet , vice-président de la
commission dc musique de la SCCN;
Jean-Pierre Crétenet et Fernand Thiébaud ,
respectivement présidents du Conseil géné-

ral et du Conseil communal de Couvet.
M. Codoni a aussi vivement remercié Pier-
re Aeschlimann , directeur de l'Union cho-
rale , pour sa compétence , son dynamisme ,
sa disponibilité et sa patience , et a félicité
pour leur assiduité aux répétitions six
membres de sa société.

Sous la direction de Jean-Michel Des-
chenaux — remplaçant le chef titulaire
Pierre Huwiler , retenu par un autre con-
cert — , la Cécilienne , forte d'une quaran-
taine de membres, a ouvert le concert avec
«Le chant des bagnards» , une œuvre mo-
dulée qui , par un poignant crescendo, dé-
bouche sur le mot capital de «liberté». Les
chanteurs chaux-de-fonniers ont ensuite

.-proposé «Le printemps nous .-appelle»,
avant de servir «La mort du vieux tilleul»
et «C'est ma vie» , une saisissante mélodie
populaire polonaise écrite en 1972 sur un
air à trois temps de mazurka.

Cette page, interprétée avec conviction ,
sur une ligne rythmi que très dansante , a
été bissée par le public , convaincu une fois
de plus par toutes les qualités qui font la
renommée de la Cécilienne , un des chœurs
d'hommes de proue de notre canton.

Comme il l'avait déjà fait pour la pre-
mière partie du concert , M.Dominique
Comment a ensuite présenté les huit œu-
vres chantées par l'Union chorale , dont les
prestations , l'autre soir , ont suivi une cour-

be ascendante , gagnant d'interprétation cn
interprétation chaleur , rigueur , assurance ,
relief et bienfacture. Ce fut d'abord «Par-
tir au bout du monde» , qui a mis en évi-
dence le sens des attaques et la bonne
diction des choraliens. Puis une mélodie
calme , feutrée , toute cn demi-teintes ,
« Douce nuit » (Schulz et J. Bovet), fut trai-
tée avec beaucoup de délicatesse par le
directeur et ses chanteurs.

Elle fut suivie , avec un effet de contraste
délibéré , par un extrait des « Indes Galan-
tes» de J.-Ph. Rameau et C. Hemmerling:
«Hymne au soleil» , une débauche d'éner-
gie servie dans un sty le brillant , lumineux ,
même éclatant. En latin , l 'Union chorale a
su traduire comme il convenait la profonde
signification patriotique de «Gaude Mater
Polonia» , une œuvre reli gieuse du XVe siè-
cle, véritable hymne national des universi-
taires polonais.

D'Ed. Pidoux et E. Henchoz , ce fut alors
«Au bout du monde», une chanson gaie et
printanière , précédant Un des chœurs les
plus prisés des choraliens , mais rarement
donné cn public , « Les quatre-vingts chas-
seurs», adaptation d'une mélodie populai-
re débordant de vivacité , d'esprit , de virili-
té et dc causticité ; cette page d'antholog ie
a provoqué un tonnerre d'applaudisse-
ments et fait l'objet d'un bis.

Et pour clore son concert , après un har-
monieux «Chant des adieux» , l'Union
chorale a atteint le sommet de son pro-
gramme 1983 avec «Kal inka» , par trois
douzaines de choraliens au meilleur de leur
forme et très attentifs aux ordres dc leur
directeur , soucieux de restituer l'écriture
très contrastée de cette pièce en matière de
rythme.

UN SOUFFLE PUISSANT

Quant aux Armes réunies , sous la ba-
guette discrète , précise et efficace de Char-
les Frison , elles ont commencé leur dé-
monstration par quel ques « Dianes ancien-
nes et nouvelles» , interprétées par leur sec-
tion de six tambours conduits par Maurice
Froidevaux , arrangeur desdites dianes. En
formation complète , elles ont joué à la
perfection une entraînante « Dixie parade
— Dixieland marche» et la magistrale ou-
verture de « Rosamunde» , de Schubert ,
transcrite par R.de Ceuninck.

Cet excellent ensemble instrumental ,
souvent proche des sonorités d' un grand
orchestre , a enfin donné la répli que aux
deux chœurs d'hommes réunis , dans deux
extraits d'œuvres du répertoire classi que:
«Le chœur des soldats» du 4mt'acte du
«Faust» de Gounod , une composition dé-
gageant un souffle puissant , scandé et mar-
tial , remarquablement rendu par l'impo-
sante masse des interprètes , et « Le chœur
des chasseurs » du «Freischùtz» de von
Weber.

Avec tambours et trompettes

wm£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

YVERDON-LES-BAINS

Un accident grave s'est produit à
Yverdon mardi après-midi à 15 h 15,
rue des Uttins. Joël Boand, 6 ans,
qui s'était élancé inopinément sur
la rue, a été atteint par une auto
conduite par un habitant de Perreux
qui se dirigeait vers Grandson.
Grièvement blessé, souffrant d'une
fracture du crâne , l'enfant a tout
d'abord été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , puis au CHUV , à Lausan-
ne.

Douloureuse surprise
(c) La population yverdonnoise a été

douloureusement frappée de stupeur à la
suite du décès de M.Denis Emery, maître
de neuvième année supérieure à Yverdon .
victime de la tragédie du Fletschhorn , du-
rant le week-end passé dans le cadre du
Club al pin suisse , section d'Yverdon , dont
il était membre actif depuis dc nombreuses
années.

Il avait fait le cours I et II de Jeunesse et
sport. Chic camarade, excellent skieur et
photographe , on le considérait comme un
spécialiste particulièrement doué pour l'al-
pinisme. Par ailleurs , dans le cadre des
écoles, M. Emery était apprécié des élèves
et de ses supérieurs. Il était connu comme
un homme particulièrement serviable , pon-
déré et dévoué. Vice-président du Photo-
club , là aussi , il était particulièrement ap-
précié.

Denis Emery sera regretté par tous ses
amis , parents et connaissances ; son départ
tragi que , si jeune , laisse une peine profon-
de à tous ceux qui l' ont connu.

Enfant grièvement blessé

RIVE SUD DU LAC

LA BROYE

La section broyarde de la Société des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg, qui a tenu ses assises
dernièrement à Vésin , sous la présidence
de M. Jean-Paul Vorlet , de Fétigny, n 'est
pas très contente du fisc. Plusieurs de ses
membres ont dénoncé ses pratiques qua-
lifiées d'arbitraires: les comptabilités ne
sont parfois même pas prises en compte
dans l'établissement de la taxation.

Pourtant, tout ne va pas mal dans le
monde broyard des tenanciers d'établis-
sements publics. Les chiffres d'affaires
enregistrés l'an dernier ont été bons, grâ-
ce à la belle saison d'été et aux efforts
soutenus des milieux touristiques. Une
ombre au tableau: l'absence d'un hôtel
équipé de chambres en nombre suffisant
pour accueillir les passagers d'un car au
moins. Appel a été lancé aux promoteurs
immobiliers intéressés.

Cafetiers mécontents

(sp) Aujourd'hui mercredi, en début de
soirée, la Télévision suisse romande diffuse-
ra pendant près d'une heure de larges ex-
traits de la revue régionale «Silence, on
lim...», écrite, mise en scène et jouée par
Claude Montandon, imprimeur à Fleurier,
avec le concours de la comédienne Irène
Vidy, de l'organiste Jean-Luc Parodi, d'un
corps de danse, d'un quatuor vocal et d'au-
tres acteurs. Rappelons que cette revue a
connu un très grand succès populaire puis-
qu'elle a été donnée douze fois à Fleurier à
guichets fermés I

« Silence, on lim...»
à la télévision

(c) Le journaliste Pascal-Arthur Gon-
net, de Lausanne, s'est livré à un reporta-
ge au Val-de-Travers à l'occasion du
75mo anniversaire de la prohibition de
l'absinthe en Suisse. Son reportage sera
diffusé sur les ondes de la radio romande
du 4 au 8 avril prochains dans l'émission
«Saute-mouton».

D'autre part , un confrère lausannois,
M. Buchi, est aussi venu au Vallon en-
quêter. Il publiera son reportage dans un
journal suisse alémanique. Enfin, notre
correspondant de Fleurier a écrit, à la
demande des éditeurs, un texte sur le
même sujet qui paraîtra prochainement
aux Etats-Unis d'Amérique. De Zurich à
Washington, «la fée verte» n'a pas enco-
re fini de faire parler d'elle...

Le parfum de l'absinthe
un peu partout...
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Pollution aux hydrocarbures:
recours rejeté

(sp) On se souvient que l'année
dernière, un procès-fleuve avait trou-
vé son épilogue devant le tribunal de
police à la suite d'une pollution de
l'Areuse consécutive à des déverse-
ments d'hydrocarbures par l'entrepri-
se Dubied sur la décharge des Petits-
Marais.

Deux cadres de l'usine avaient été
condamnés chacun à 300 fr. d'amen-
de, et l'ancien président du Conseil
communal à une amende de
500 francs.

Si ce dernier a admis le jugement,
les deux autres avaient déposé un
recours non pas contre le jugement
quant au fond, mais parce que le
tribunal de première instance avait
accordé 800 fr. de dépens à un agrir
culteur, partie civile et plaignant,
dont les champs avait subi des dom-
mages en raison des hydrocarbures.
La cour de cassation pénale vient de
rejeter ce pourvoi et a mis les frais à
la charge des recourants.
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ET Serruriers
m Monteurs en chauffage
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Entreprise industrielle, située à
Neuchâtel , cherche un

chef de fabrication
pour une petite unité de produc-
tion.
Ce poste requiert :
- une formation technique (méca-

nicien ou autre formation)
- un esprit analytique
- un sens de l'organisation
- de la créativité
Faire offres sous chiffres LI 694
au bureau du journal. 113593-136

^̂ B^ _̂^^^^nHB___H_M_____H_-_______ ^_________ _̂________ ^_________________ B__B_-____S_H

Pour notre département de tôlerie industrielle,
nous engageons tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

SOUDEUR TIG
Nous offrons: f
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au Bureau
du Personnel de FAEL S.A.
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. uaes-ia

\ /QO Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute
V v_X_S Union des professionnels suisses de la route

Nous cherchons pour notre secrétariat dont le siège
est à Zurich-Seefeld une

employée
comptable

de langue maternelle française, parlant également
l'allemand, dont les tâches seraient les suivantes :
- tenue de la comptabilité (système PEBE) avec

bouclement, caisse, chèques postaux, comptes
bancaires, etc.

- correspondance française ainsi que travaux de
traduction en français

- contrôle des membres et des abonnés à une
revue

- autres travaux de secrétariat d'une association.
Entrée prévue: début juin 1983.
Les personnes intéressées sont invitées à écrire ou
à téléphoner à notre secrétariat.
Union des professionnels suisses de la route,
Seefeldstrasse 9, 8008 Zurich.
Tél. (01 ) 251 69 14. 1,3535 135
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Chez l'expert prothésiste
toupets dès Fr. 475.—

en exclusivité à Neuchâtel

LE MICRO-PEAU HAIRSKIN
Télé phonez-nous au (038) 31 38 50

Coiffure Biosthéti que

RUDY Krassnitzer
Clos-de-Serrières 1 - Neuchâtel 113573-110

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Nous cherchons

un dessinateur technique
ayant une solide expérience des calculs et installa-
tions de tuyauterie, charpentes, pompes, appareils
sous pression.
Nous désirons engager une personne ayant partici-
pé à des projets d'engineering dans le domaine du
génie thermique.
La connaissance de l'anglais technique serait un
avantage apprécié.
Age idéal: 25-35 ans.
Nous offrons :
- une place stable
- des avantages sociaux de premier ordre
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe.
Date d'entrée désirée : immédiatement ou à conve-
nir.
Les intéressés voudront bien nous adresser
leurs offres détaillées à Raffinerie de Cres-
sier S.A. Département du personnel,
2088 Cressier, tél. (038) 48 21 21. 112959.136

i

SmpO LIBRE EMPLOI S.A.
! ' 11. rue de l'Hôpital

Dlll%B'_^_ 200° NEUCHÂTEL
KM Bpfjj r 038/24MOO

Engageons immédiatement pour tra-
vaux-dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suisses
ou «C».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire |
• Electriciens CFC
9 Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™
plan de carrière. .

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 domestique.
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 - Autre - Buste - Corse - Canton • Couver-
cle - Couac - Carabine - Clic - Elévation - Expan-
sion - Français - Générosité - Journal - Léon -
Mouton - Mélèze - Mire - Mince - Nive - Obus -
Pourboire - Pilote - Piston - Platane - Place -
Peur - Pénélope - Prière - Pince - Pression
Rhône Romain - Sergent Sel - Taux - Techni-
que - Tertre - Tain Vitre.

(Solution en page radio)
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 3615 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs ,
25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville : Garage et carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 551352 - Travers: Garage Sunier, 63 34 63. 112747 .110

:•••• FAUX RÉFUGIÉS: ..•••
i PÉTITION LANCÉE! ?
® * Alors que tes réfugiés, vrais et • Cette pétition peut être signée 9
9 surtout faux, continuent d'af- par tout citoyen suisse, quel A
£ fluer, aucune mesure de fonds que soit son domicile, car la
Q 

n'a encore été prise pour maî- question touche l'ensemble du *
J triser la situation. pays. 9
® ©
 ̂
• Or il faut le répéter : la Suisse • Pour recevoir des listes de pê-

ne saurait accueillir indéfini- tition, envoyez le coupon ci- ™
™ ment de nouveaux arrivants ni dessous à: 0
© tolérer la constitution sur son 

Q
0 sol de ghettos. A force de char- VIGILANCE
®

ger la barque, elle finira par * . ^^ „ , Z
couler Place Longemalle 7 0

9 1204 Genève @

 ̂
* 

La seule solution est de 
renfor- 113542-110
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cer, dans les délais les plus ,. .„
brefs, la loi sur le droit d'asile. Veuillez m envoyer ©
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FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEX SHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

108547-110

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
$ une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

JOHN P. KUMMER AG ZOUG ET MUNICH
cherche ,

ingénieur et
électronicien ETS

(ou formation équivalente)
pour le service technique des instruments de test et
de mesure (spéciales) pour l'industrie semi-con-
ductrice avec de très bonnes connaissances de la
technique digitale. En voyage environ 50%, la plus
part en France. Bonnes connaissances de l'anglais.
Faire offres à John P. Kummer AG,
Bleichistr. 8, 6300 Zoug ou téléphoner à
M. Kummer au (042) 22 15 34. 113541.136

La Cha mbr e n euchâ teloise du comme rce et de
l'industrie cherche

un employé
cha rgé des travaux de mécan ographie, de
l'expédition du courrier et autres tâches diver-
ses.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser les of f r es accompagnées d 'un
curri cu l u m  v itae et des documents
usuels à l a Cha mbre neuchâ te l o i se du
commerce et de l'industrie, case posta-
le 477, 2001 Neuchâtel. 113567 136

Ba r I Epervier
Cornaux
cherche
1 sommelière
(débutante
acceptée).
Tél. (038)
47 23 48.112915-136

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108863 136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108864-136

^EîGTJLA
engage tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
Suissesses ou permis C
pour le département contrôle, avec quelques
années d'expérience, sachant travailler avec mi-
cros et binoculaire, et pour un de nos départe-
ments de fabrication. .
Horaire à temps complet.
S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à
tricoter
Rue des Noyers 11
2003 Serrières-Neuchâtel
Tél. 31 19 02. 113290 -136

Nous cherchons un

constructeur en constructions métalliques
ou un

serrurier sur machines
agissant en qualité de sous-traitant pour le montage, le service et
l'entretien de nos portes à sections et industrielles, rideaux à
enroulement en Suisse romande.
Nous offrons à candidat capable et consciencieux , ayant de
bonnes connaissances de la mécanique et des systèmes de
commande une formation approfondie à notre siège de Winter-
thour.
Si vous êtes indépendant, si vous aimez le travail à la
demande et avez un petit atelier avec possibilité éventuel-
le de stockage, nous vous prions d'envoyer votre offre
écrite à:
BAUTEIL S.A.

. Im Geren 16, Rùmikon, 8352 Raterschen. 113530136

r \

Cours de vacances 1983
L'Ecole Cantonale des Grisons , à Coire,
organise du 4 au 27 juillet les cours
suivants:

ALLEMAND
ITALIEN

Ces cours servent à la formation linguis-
tique, respectivement au perfectionne-
ment de la langue.
Logement pour jeunes filles: A la nouvel-
le pension « Casa Florentin!».
Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la
Direction de l'ÈCOLE CANTONALE
DES GRISONS
Cours de vacances, 7000 Coire

¦ Tél. (081 ) 22 68 34. 113536-136

Je cherche

jeune fille
de 17 ans au moins, aimant la campagne
et les animaux , sachant déjà un peu
monter pour s'occuper de trois chevaux
de concours, aider au ménage et au
jardin.
Vie de famille.
Possibilité d'apprendre l'allemand, de
monter et de faire la licence.
Entrée: 1°' ou 1 5 octobre.
K. Bodenmûller
Hofstetten, 8413 Neftenbach.
Tél. (052) 31 19 28. midi et soir.

112950-136

Atelier d'architecture
à Neuchâtel, cherche

secrétaire dactylo
à temps partiel.
Expérience dans le domaine du
bâtiment indispensable.
Adresser offres avec curri-
culum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres
87-464 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 113500 135

FOYER D'ACCUEIL DE JOUR
en vue de l'ouverture prochaine â Neu-
châtel d'un Foyer de jour pour personnes
âgées et/ou handicapées, nous cher-
chons du personnel polyvalent à temps
partiel:

infirmier/ère diplômé(e)
ergolhérapeule diplômé(e)
animateur/trice diplômé(e)

ainsi que du personnel formé dans des
professions médico-sociales.
Conditions de travail et des salaires selon
normes ANEM/ANEMPA.
Ouverture : septembre 1983.
Engagement: à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
jusqu'au 15.4.1983 à
Foyer de Jour - case postale 128
2006 Neuchâtel. 110862-136
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GRASSHOPPER

V4 finale Coupe suisse
Cartes de membres non valables

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vi gnoble 112671-160

EjEii hockey sur glacc 1 Bien ne vcs plus

La HC La Chaux-de-Fonds communi-
que:

Annoncée en début d'année déjà, la
démission de M. Gilbert Vuille, prési-
dent en charge du HC La Chaux-de-
Fonds, est devenue effective mardi
soir. M. Gilbert Vuille, par lettre re-
commandée, a confirmé sa résolution
au comité actuellement en charge, qui
en a pris acte avec remerciements.
Cette décision ne changera en rien
l'optique des responsables du HC La
Chaux-de-Fonds, déterminés à assu-
mer leurs fonctions (transferts, admi-
nistration) jusqu'à la prochaine as-
semblée statutaire.

Ainsi, non seulement le HC La Chaux-
de-Fonds n'a pas trouvé de personnalité
afin d'assurer son avenir, mais il a encore
perdu son président en charge: Georges
Vuille, l'un des hommes qui avaient , voilà
huit ans, contribué à relever la section ju-
niors...

Homme plein d'enthousiasme en août
1982 lors d'une conférence de presse an-
nonçant «l'après-Blum» et «l'ère de la jeu-
nesse», Georges Vuille a-t-il perdu ses illu-
sions? A-t-il été déçu? Voire trompé par
certaines promesses?

Au cours de la saison, il reconnaissait
une situation financière difficile, le règle-

ment financier concernant Schlaefli , Trot-
tier , Sigouin, Mouche notamment , n'ayant
pas apporté la manne escomptée, celle-ci
étant encore entre les mains de M. Blum
alors qu'il semblait qu'elle reviendrait au
HC La Chaux-de-Fonds. C'est du moins ce
qu'avaient clairement laissé entendre
M. Vuille et son comité en août passé (FAN
- L'Express du 21.8.82) et que jamais ils ne
démentirent.

' »:;;-
Depuis, La Chaux-de-Fonds a sauvé de

justesse sa place en ligue B, la ligue suisse
a mis en place l'aberrant plan «Avanti»,
synonyme pour elle de nouvelles difficultés ,
les comptes 1982/83 vont certainement
boucler sur un déficit, la date limite des
transferts approche et le HC La Chaux-de-
Fonds se «cherche», tâtonne, tape à toutes
les portes, s'interroge sur son avenir...

Se trouvera-t-il dans les «Montagnes»
un homme à poigne, prêt à sauver le HC de
la déconfiture vers laquelle il s'achemine
(inéluctablement serait-on tenté d'affir-
mer)? L'heure est grave. Elle n'est plus aux
palabres, mais aux actes, faute de se retrou-
ver dans la situation de Young Sprinters
aujourd'hui à la recherche de son passé...

L'assemblée générale prévue en avril sor-
tira-t-elle le HC La Chaux-de-Fonds de
l'ornière ?

P.-H. BONVIN

Le H C La Chaux-de-Fonds
n'a plus de président...

L̂_\ footbaii | Dans le cadre du tour préliminaire du Championnat d'Europe (groupe 1)

Pour l'Ecosse c'est le match de la dernière chance
Dans le groupe 1 du tour préli-

minaire du championnat d'Euro-
pe, les quatre parties jouées jus-

Voici la composition exacte de
l'Ecosse et de la Suisse pour le
match Glasgow, ce soir à 21
heures (TV tessinoise):

ECOSSE
1. Leighton.
2. Gough, 5. Hansen, 6. Miller,

3. Gray.
7. Strachan, 4. Souness, 10.

Wark.
8. Dalglish, 9. Nicholas. 11.

Weir.
Remplaçants : Thomson,

McLeish, Aitken, Bett, Brazil.
SUISSE

1. Burgener.
5. Geiger.
6. Wehrli. 4. Egli, 2. Ludi.
8. Decastel, 7. Favre, 3. Heinz

Hermann.
10. Ponte, 9. Sulser, 11. Else-

ner.
Remplaçants : 12. Berbig, 13.

In-Albon, 14. Zappa, 15. Brigger.
16. Zwicker, 17. Braschler.

ARBITRE: Charles Corver
(Pays-Bas).

La situation
Parties déjà jouées : Belgi que - Suisse

3-0 (l-O ); Ecosse - RDA 2-0 (1-0);
Suisse - Ecosse 2-0 (0-0); Belgi que -
Ecosse 3-2 (2-2).

1. Belgique 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Suisse 2 1 0  1 2 - 3  2
3. Ecosse 3 1 0 2 4 - 5 2
4. RDA 1 0  0 1 0 - 2 0

Le programme: 30 mars : Ecosse -
Suisse (à Glasgow) et RDA - Belgique
(à Lei pzig). 27 avril: Belgique - RDA
(à Bruxelles). 14 mai : Suisse - RDA (à
Berne). 12 octobre : Ecosse - Belgi que
(à Glasgow) et RDA - Suisse (à Berlin-
Est). 9 novembre : Suisse - Belgique (à
Berne?). 16 novembre: RDA - Ecosse
(à Leipzig).

qu 'ici se sont soldées par des vic-
toires à domicile. La première
équipe qui brisera cette série aura
les meilleures cartes pour se quali-
fier. Ainsi, à l'heure où la Belgique
espère s'imposer en RDA, la Suisse
de Paul Wolfisberg jouera une
partie capitale ce soir à 21 heures à
l'Hampden Park de Glasgow. Bat-
tus sans discussion à Bruxelles, les
Suisses se retrouvent le dos au
mur. Si Wolfisberg et les siens en-
tendent participer à la phase fina-
le l'an prochain en France, ils doi-
vent au moins prendre un point en
Ecosse.

Après Bruxelles, l'équipe de Suis-
se n'a plus perdu à l'extérieur. Vain-
queurs à Rome (1-0) et à Athènes
(3-1), les Suisses ont été privés d'une
victoire à Varna en raison d'un arbi-
trage tendancieux. Le retour en grâ-
ce des Servettiens a favorisé cette
succession de bons résultats. Mais à
Glasgow, la Suisse sera opposée à
une équipe qui jouera le match de la
dernière chance.

PAS LE CHOIX

En effet , les Ecossais, battus à
Berne et à Bruxelles, n'ont pas le
choix: une victoire leur est indis-
pensable. Devant leur public, ils
tenteront de forcer la décision dès
les premières minutes. Mercredi ,
l'Ecosse attaquera pendant 90 minu-
tes. Les «loups » de Wolfisberg sont
prêts pour cette bataille décisive.
Malgré le mauvais temps, le petit
stade de Regensdorf a rempli son
but. Les sélectionnés sont partis à
Glasgow l'esprit serein. Depuis
deux ans, Paul Wolfisberg a su in-
suffler une tranquille assurance à
l'équipe. A l'heure où l'ASF est en
proie à d'importants problèmes in-
ternes, l'état d'esprit de l'équipe na-
tionale rassure. Et Paul Wolfisberg
n'a même pas eu à résoudre le cas
Barberis , un problème qui aurait pu
perturber la sélection, puisque le
Monégasque est blessé.

L'équipe qui sera alignée à
l'Hampden Park est connue depuis
longtemps. Seule la répartition des
tâches n'a pas encore été définie.
Paul Wolfisberg attend la composi-
tion des Ecossais pour «placer» ses
défenseurs. Le retour de Dalglish,
auteur d'un match extraordinaire à
Bruxelles en marquant deux buts ,
et la titularisation probable du jeune
attaquant Nicholas (Celtic) consti-
tueront les deux principales modifi-
cations par rapport à l'équipe battue
à Berne.

CAPABLES DE TOUT

C'est le duo formé par Strachan et
Dalglish qui inspirent les plus vives
inquiétudes. Le petit rouquin
d'Aberdeen et la vedette de Liver-
pool sont capables de tout. Ces deux
éléments seront les moteurs de Jock
Stein mercredi, un Jock Stein qui
possède une équipe redoutable.
Avec cinq joueurs d'Aberdeen, «lea-
der» du championnat et «tombeur »
du Bayern Munich en Coupe d'Eu-
rope, et les Dalglish et autre Sou-
ness, l'Ecosse est peut-être supé-
rieure à l'Angleterre. Malchanceux
à Berne et surtout à Bruxelles où le
brio du gardien Pfaff a sauvé la Bel-
gique, les Ecossais entendent pren-
dre leur revanche mercredi soir.

La Suisse livrera un match défen-
sif avant tout. Mais, un Claudio Sul-
ser , toujours sublime contre des
équipes britanniques et un Ponte ,
en pleine forme, ont les moyens de
déborder la défense écossaise, le
point faible de l'équipe. Paul Wolfis-
berg et ses joueurs l'ont répété ces
derniers jours. Pour prendre un
point , il faudra au moins marquer
un but. En effet , il serait surprenant
que l'attaque écossaise reste muette
ce soir...

RETOUR EN ARRIERE

La Suisse a joué quatre matches à
Glasgow. Ces quatre rencontres ont

toujours ete favorables aux Ecos-
sais. En 1946 et en 1950, ils s'impo-
saient 3-1, en 1957 3-2 et, enfin , 1-0
en 1976. Leur dernière défaite à
Glasgow remonte à décembre 1979,
où ils étaient battus par la Belgique
(1-3) dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe.

La Suisse jouera son 19mi: match
sous la direction de Paul Wolfisberg.
Depuis le 24 mars 1981, date de la
victoire (1-0) en Tchécoslovaquie, le
bilan est positif: 9 victoires, 6 nuls et
3 défaites, en Hongrie, en Espagne
et en Belgique. Lors de ces 19 ren-
contres, les Suisses ont marqué
24 buts, dont 8 par Claudio Sulser.

Entre «moins de 21 ans»

Suisses battus !
ECOSSE - SUISSE 2-1 (0-0)
MARQUEURS: Black 48™ ; Koller (pe-

nalty) 61mc ; Black (penalty) 79mc.
ECOSSE: McAlpin; Nichol , McStay,

McLaug hlin ; Malpas; Cooper , Simpson,
Walsh , Hewitt (79""\ Johnston); Black ,
McGarvey (63me, Fcrguson).

SUISSE: Brunner (Grasshopper) ; Tan-
ner (Lucerne); Rietmann (Saint-Gall), An-
dermatt (Wettingen); Kundert (Bellinzone),
Jeitziner (Bâle), Koller (Grasshopper), Per-
ret (Neuchâtel-Xamax); Ladner (Grasshop-
per), Sutter (Bâle), Cina (Sion/46mc Zaugg/
Neuchâtel Xamax).

ARBITRE: M. Bjornstad (Norvège).
NOTES : stade Dens Park à Dundee.

5000 spectateurs.
En battant , à Dundee , la Suisse, l'Ecosse

s'est installée comme la grande favorite du
groupe 1 des éliminatoires du champ ionnat
d'Europe des moins dc 21 ans , avec 4vic-
toires en 4 matches. Toutefois , ce dernier
succès des Ecossais a été beaucoup plus
difficile que prévu. Alors qu 'au match-
aller à Aarau , les jeunes Britanni ques
avaient fait une impressionnante démons-
tration offensive (4-3), ils ont eu besoin
chez eux d'un penalty pour assurer leur
succès.

Côté suisse, l'organisation collective a
été bonne. Rietmann et Andermatt étaient
les seuls véritables arrières devant le «libe-
ro» Tanner. Dans l'entre-jeu , le trio Kun-
dert-KoIlcr-Perret se distinguait par son
abattage et son métier. Malheureusement ,
la tri plette d'attaque manquait de
«punch» . L'introduction du Neuchâtelois
Zaugg en deuxième mi-temps n'apportait
pas une amélioration totale. Battue , cette
équi pe des «espoirs» n 'a pas démérité.
Avec le gardien Brunner , excellent dans ses
sorties , le stoppeur saint-gallois Rietmann
et les trois demis déjà cités furent les meil-
leurs.

ELSENER. - Laissera-t-il éclater sa joie ce soir à Glasgow?
(Téléphoto AP)

La Suisse ioueia poui un point

Lundi de Pâques

Un match de juniors entre Neu-
châtel Xamax et Grasshopper per-
mettra, lundi, à la Maladière, au pu-
blic de patienter en attendant le
grand choc des 8m<" de finale de la
Coupe de Suisse entre les u rouge
et noir» et les «Sauterelles». Il
s'agira d'un match de la Coupe na-
tionale des juniors E (9-11 ans), des
quarts de finale plus précisément.
Primitivement prévu au week-end
passé, ce match a été reporté à la
demande des Neuchâtelois. Il se
déroulera évidemment sur le grand
stade mais en travers, les équipes
ne comptant que 7 joueurs.

Coup d'envoi à 16 heures pour
deux mi-temps de 30 minutes avec
tirs de penalty en cas de partage
des points !

En même temps, sur l'autre moi-
tié du terrain, les juniors E b des
deux clubs joueront un match ami-
cal.

O France, championnat dc premièe di-
vision (29mc journée) : Nantes - Lille 1-0 ;
Bordeaux - Metz 2-0; Paris Saint-Germain
- Brest 2-0 ; Monaco Sochaux 0-0; Lens -
Strasbourg 2-1; Rouen - Laval 2-2; Mul-
house - Auxerre 3-2; Nancy - Toulouse
2-1; Saint-Etienne -Tours 0-0; Bastia -
Lyon 2-1. — Classement: l. Nantes 45; 2.
Bordeaux 37; 3. Paris Saint-Germain 36;
4. Monaco 34; 5. Lens 33.

En lever de rideau
de Xamax-Grasshopper

m̂ ¦ \_*J E - ! tennis L'Israélien Glickslein, vous connaissez ?

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, nu-
méro un mondial actuel, a été mis K.-
O. dès le premier tour du tournoi de
Monte-Carlo par l'Israélien Shlomo
Glickstein, 42me au classement de l'As-
sociation des joueurs professionnels
(ATP), vainqueur en trois manches
(6-2 3-6 7-5).

C'est la troisième fois depuis le dé-
but de l'année que Lendl disparaît au
premier tour.

Il avait ainsi perdu à Munich contre
l'Américain Mark Dickson et à Delray
Beach, aux Etats-Unis, devant son
compatriote Pavel Slozil.

Mais Lendl, finaliste l'an dernier à
Monte-Carlo, où il fut battu par l'Ar-
gentin Guillermo Vilas, avait aussi
remporté cette saison deux tournois, à
Détroit, (WCT) et dimanche dernier à
Milan, atteignant également la finale
du tournoi de Bruxelles, vaincu par
l'Australien Peter McNamara.

Or, hier, sur la terre battue du Coun-
try Club de Monte-Carlo, Lendl a été
l'ombre de lui-même. Il a accumulé les
fautes directes en coup droit et en

revers et son service n'a jamais fonc-
tionné.

Il a certes été constamment gêné par
le jeu intelligent de son adversaire, no-
tamment par un revers coupé très pro-
fond, mais il aurait logiquement dû se
sortir de cette situation délicate.

Lendl a pourtant donné l'impression
de pouvoir réagir quand, après avoir
laissé échapper le premier set, il a ga-
gné le deuxième. D'autant plus que,
dans la troisième manche, il a fait par
deux fois la différence (à 2-0 et à
4-2).

Mais, deux fois, l'Israélien est reve-
nu au «score».

Glickstein, après avoir gagné le neu-
vième jeu sur son service, a été alors
en possession de deux balles de match
dans le dixième. Mais Lendl les a sau-
vées avant d'égaliser à 5-5 et de me-
ner 40-0 sur le service de son rival ! A
cet instant, le Tchécoslovaque aurait
dû réussir le «break» et conclure. Or, il
a laissé Glickstein revenir et c'est lui
qui a ravi le service adverse dans le
douzième jeu pour obtenir le plus

beau résultat de sa carrière. Depuis la
rencontre de Coupe Davis perdue
sur bois au Paraguay début mars,
je ne parviens plus à avoir mon
«timing» habituel devait dire Lendl,
avant d'ajouter: J'ai très mal servi
et Glickstein a su tirer part i de
mes balles trop courtes.

La troisième journée du tournoi sera
dominée, aujourd'hui, par le match de
Bjorn Borg contre l'Argentin José-
Luis Clerc, match qui pourrait être le
dernier du Suédois, puisqu'il a décidé
de mettre un terme à sa carrière.

Résultats
Simples messieurs, 1er tour:

Shlomo Glickstein (Isr) bat Ivan Lendl
(Tch) 6-2 3-6 7-5; Mie Nastase (Rou)
bat Cassio Motta (Bre) 2-6 6-4 6-3;
Wojtek Fibak (Pol) bat John Alexan-
der (Aus) 6-3 6-0; Yannick Noah
(Fra) bat Gilles Moretton (Fra) 6-4
6-4; Bill Scanlon (EU) bat Marcos
Hocevar (Bre) 7-5 2-6 7-5.

Monte-Carlo : Lendl K.-0. au premier tour

Tricheurs ï
La Commission de contrôle de

l'UEFA a prononcé à ('encontre de
l'équipe juniors (16 ans) de Portugal
trois défaites par forfait. Les Portu-
gais, qui étaient opposés dans le
groupe 6 du tour préliminaire du
championnat d'Europe à la France,
l'Espagne et la Belgique, ont aligné,
contre ces trois formations, phi-
sieurs Joueurs qui avaient dépasse la
limite d'âge. La Fédération portu-
gaise a, en outre, été condamnée à
une amende de 3000 francs.

L'optimisme est de mise
Opinions____________________________________________________ Faisons confiance à Wolfisberg

A Glasgow, la Suisse boira-t-elle le whisky pur ou
devra-t-elle mettre de l'eau dans son verre, ce qui ne
serait quand même pas la mer à boire ?

Glasgow est une étape, un mauvais moment à passer,
ce qu'on savait depuis longtemps. Pourtant, l'obstacle
est-il plus périlleux que ceux de Bruxelles ou de Karl-
Marx-Stadt? Dans cet ordre d'idée, pourquoi ne pas
s'interroger sur ce que pensent nos adversaires de leur
passage en Suisse? Peut-être voient-ils aussi notre
équipe à la hauteur des Alpes, la défaite écossaise à
Berne n'ayant rien de rassurant.

COMMENT FAIRE?

Quoi qu'il en soit, le problème régissant les matches
aller et retour ne connaît qu'une solution, celle de ne
pas perdre chez l'adversaire et de gagner chez soi ! De
par la variété des tactiques, le football pourrait bien être
le seul sport autorisant les espoirs de succès. Arme des
faibles ou arme spéculative des grands, quel est l'entraî-
neur n'ayant jamais connu le souci d'aller «chercher un
point» chez l'adversaire?

A quoi en est notre «coach» national dans ses cogita-
tions? Ne pas perdre, d'accord, mais comment faire... En
d'autres termes, notre équipe a-t-elle les moyens défen-
sifs d'obliger l'Ecosse au partage ? Faut-il adopter la
technique et la rigueur italiennes garantissant le zéro à
zéro ? Je ne le crois pas, étant plutôt d'avis que les
équipes se laissant trop compresser finissent par céder.
La dernière preuve en date a été fournie par la finale de

la Coupe de la ligue entre Liverpool et Manchester
United.

Il faut savoir montrer les dents à bon escient. Foin de
toutes supputations ! En priorité, la philosophie du bar-
bu est toutefois d'ordre particulier: il s'agit de ramener
les âmes égarées à un dénominateur commun, la reprise
du championnat ne s'étant pas faite sous les meilleurs
auspices. Seul point positif: la blessure de Barberis
ayant enlevé une épine du pied de Wolfisberg, une autre
blessure, morale celle-ci, a été évitée.

ENNUIS A GOMMER

Mais restent la longue absence d'Herberth Hermann,
la difficulté de Zappa à retrouver la forme, l'incertitude
planant sur celle de Sulser, l'évanescence d'Elsener, qui,
à la Pontaise contre Lausanne, se tint davantage aux
côtés de Grob que de Milani, comme s'il était rendu
inquiet par les nouvelles dispositions de l'entraîneur
Jeandupeux. Se greffent , là-dessus, les histoires zuri-
coises impliquant Ludi et Zwicker.

Glasgow gommera-t-il tous les ennuis ? Wolfisberg
n'aura pas trop de son doigté bien connu pour ressou-
der l'esprit de l'équipe nationale.

L'optimisme est de mise, le «club suisse» étant une
réalité, Quelque temps en arrière,, les craintes eussent
été plus grandes. Attendue avec impatience, la rencon-
tre n'est pas perdue d'avance.

A. EDELMANN-MONTY

Ëjg cyclisme | A BOSS^V

Le début de saison risque d'être diffici-
le, car plusieurs juniors se sont déjà ren-
dus au Tessin pour y courir les premières
épreuves nationales de l'année. Ils auront
un rythme plus élevé que le nôtre, expli-
quait Alain Montandon , au terme dc
l'ultime course d'entraînement , il y a
une semaine. L'espoir du Locle cachait-
il son jeu? Toujours cst-il qu 'il a rem-
porté , samedi à Bussigny, le Prix Confo-
rama , première course nationale pour
juniors de la saison en Suisse romande.

Sous des bourrasques de neige, Mon-
tandon s'est imposé avec 30secondes
d'avance sur un petit groupe de trois
hommes. Le peloton , qui sprintait pour
la dixième place, concédait déjà près de
quatre minutes au vainqueur.

La course s'est jouée dans le troisième
des cinq tours. A cet instant , Schappi et
Bartoli sortirent du peloton. Montan-
don et Thoma , tous deux membres du
cadre national , parvinrent , après plu-
sieurs tentatives infructueuses , à s'ex-
traire du groupe principal et à se lancer
à la poursuite des deux échappés. A dix

kilomètres dc l'arrivée , la jonction était
opérée. Profitant d'une côte située à en-
viron huit  kilomètres du but , Montan-
don plaçait une attaque qui lui permet-
tait de distancer définitivement ses trois
adversaires et de filer seul vers sa pre-
mière victoire chez les juniors.

Je suis très surpris de cette victoire,
déclarait Montandon. Je ne m'attendais
pas à un aussi bon résultat aujourd'hui ,
car je ne suis pas encore en pleine forme.
Sur la Tin, j'ai du reste senti des débuts de
crampes, g

Les autres Neuchâtelois ont égale-
ment bien réussi leur première sortie.
Trois d'entre eux , Schopfer , Jolidon et
Froidevaux , terminent avec le gros du
peloton.

Ph.W.

Classement
1. Montandon (VC Edelweiss Le Locle)

2h 35' 55" ; 2. Thoma (Seebach) à 30" ; 3.
Schappi (Broye-Lucens) même temps; 4.
Bartoli (Genève) même temps; 5. Humard
(Courtételle) à 2' 36" ; 6. Durusscl (Lau-
sanne) à 2' 44" ; 7. Curchod (Lausanne) à
2' 45" ; 8. Gutknecht (Renens) à 3' 02" ; 9.
Mancini (Chaill y) à 3' 39" ; 10. Richter
(Mohlin) à 3' 59".— Puis les autres Neu-
châtelois: 12. Schopfer (CC Littoral); 30.
Jolidon (CC Littoral); 31. Froidevaux
(Francs-coureurs Chaux-dc-Fonds), tous
m.t. que Richter; 37. Rossi (Pédale locloi-
se) à 6' 00" ; 41. Vantagg iato (CC Littoral)
à 11' 52" ; 54. Guye (CC Littoral) à 22'
00".

Etonnant succès du Loclois Montandon

•¦Eu» sk* nordique

La cinquième épreuve de la Semaine
suisse de fond , organisée dans la région
bernoise de Gumi gel-Gantrisch sur 12 km ,
est revenue au Valaisan Konrad Hallen-
barter , vainqueur de la «Vasa». La victoi-
re finale se jouera aujourd 'hui à Sarnen
entre deux Norvég iens , Torje-Olav Seim et
Hans-Erik Tofte. Chez les dames, la Nor-
végienne Nina Skcime s'est imposée de-
vant sa compatriote Gry Oftedal. Troisiè-
me, la Suissesse Karin Thomas garde tou-
tes ses chances pour devancer Skcime au
classement général.

A noter que le Loclois Daniel Sandoz a
pris la 5""-' place de ce « 12kilomctrcs» et
qu 'au classement général il occupe la
S""1 place (troisième Suisse derrière Hallen-
barter et Faehndrich).

Semaine suisse

CYCLISME
O Castres. Tour du Midi-Pyrénées.

Prologue sur 1,2 km: 1. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra) 3' 25" 66; 2. Jean-René
Bernaudeau (Fra) 3' 28" 41 ; 3. Jacques
Michaud (Fra) 3' 30" 18; 4. Stephen
Roche (Irl) 3' 30" 29; 5. Phil Anderson
(Aus) 3' 30" 68. Puis: Bernard Hinault 3'
36" 02.

SPORT DERNIÈRE



Université Neuchâtel promue en lre ligue
Rai basketba11 I Grande activité dans les séries inférieures

Pour les protèges de Kulscar, les an-
nées se suivent et se ressemblent. Déci-
dément , La Coudre joue de malchance.
Le destin ne lui est pas favorable. Par
deux fois , cn effet , le chemin de l'ascen-
sion en l'c ligue lui est barré .

En recevant Université , La Coudre
devait gagner pour garder ses chances
intactes. Mais, l'équi pe la plus expéri-
mentée a gagné.

Université a obtenu une réussite inha-
bituelle. Très disciplinés autour d' un
Leuba calme et intransi geant et appuy és
par un Kraehenbuhl en état de grâce , les
universitaires bousculèrent les jeunes
Coudriers dont l'esprit était comme pa-
ralysé par l'enjeu. Le rendement de La
Coudre s'en ressentit surtout durant les
7 premières minutes dc la seconde pério-
de où l'écart passa à 20 points.

Malgré un sursaut d'orgueil , la partie
était perdue. Le seul joueur qui donna

entièrement satisfaction est le jeune Ber-
nasconi , dont la réussite fut de 80%.
Quant à Kulscar , ayant fait confiance à
sa troupe , il n 'entra qu 'épisodiquement
sur le terrain. Cette carence se ressentit
au niveau de la discipline de jeu.

Pour conclure , espérons qu 'Université
prendra conscience de sa nouvelle situa-
tion et qu 'elle montrera tout le sérieux
nécessaire et indispensable en \" ligue ,
aussi bien au niveau des entraînements
que lors des déplacements.

La Coudre: Kaufmann (8), Zini (16),
Ducrest (6). Wahler , Bernasconi (10),
Kulscar , Pilloud (2), Clerc (16), Vial (3),
Gnaeci (12).

Université: Schild (6), Leuba (29),
Dubois , Moeckli (11),  Kraehenbuhl
(15), Bianco (11), Hcinis (6), Sikiaridis.

Ailleurs, St-lmier a renoué avec la
victoire. Flcuricr , depuis un certain
temps , montrait  des velléités offensives;

ii les a concrétisées face à Auvernier et ,
surtout , à Corcelles.

'Résultats : St-lmier - Chaux-de-
Fonds I 59-54; Fleurier - Corcelles
72-54; Auvernier - Fleurier 61-70; La
Coudre - Université 73-78.

En troisième li gue

St-lmier II va dc mieux cn mieux. Le

Locle remporte ses 2 premiers points
mais... sans jouer! Union n 'avait pas le
nombre de joueurs réglementaires pour
entamer la rencontre. Constatation affli-
geante. Quant à Neuchâtel 50, il est sans
adversaire !

Résultats : Neuchâtel 50 - St-lmierII
66-52; Val-de-Ruz - St-lmier II 62-69;
Union - Le Locle 0-2.

G. S.

EN 1" LIGUE. - Vainqueurs de La Coudre, les Universitaires neuchâtelois
montent en 1"" ligue. Félicitations. (Avipress - Treuthardt)

Chronique hebdomadaire

Etude de Reti 1922
Les Blancs jouent et font remis

Il semble à première vue que les
Blancs soient perdus. En effet , ils ne
peuvent arrêter le Pion passé h 5. A ce
point-là, beaucoup de joueurs aban-
donneraient purement et simplement.

Pourtant, il y a une échappatoire pos-
sible qui assure le remis.

1. Rg7!Rb6 2. Rf6-h4 3. Re5-h3
4. Rd6 !h2 5. c7-Rb7 6. Rd7. Remis.

Etude de Horwitz et Kiing 1851. Les
Blancs jouent et gagnent.

La boîte à surprise
1. Re4 Rg4 2. h4-Rh5 3. Rf4-Rh6

4. g4-Rg6 5. h5+ Rh6 6. Re4-Rg5
7. Rf3-Rh6 8. Rf4-Rh7 9. g5-Rg7
10. g6! Sur 10.h6, les Noirs annulent
en jouant 10. ...Rh7 10. ...Rh6 11.
Rg4-Rg7 12. Rg5 !

Le Roi Blanc abandonne le contrôle
du pion d4 et vient soutenir ses deux
pions liés.

12. ...d3 13. h6+ Rh8 14. Rf6 d2
15. Rf7-d1D16. g7+ Rh7 17. g8D+
Rxh6 18. Dg6 mat.

Championnat de Suisse
par équipes

Neuchâtel I - Sion I 1 % - 61A. -
Remis de A. Robert et de H. Robert.
Toutefois, l'équipe s'est très bien bat-
tue et les deux joueurs professionnels
de Sion ont connu un après-midi diffi-
cile ! Szmetan (694 points) a frôlé la
défaite contre Kraiko, tandis que A.
Robert, en «Zeitnot », a accepté le nul
contre Meinsohn (691 points) dans
une position bien supérieure.

Tournoi des Chevaux d'Or
Classement final après les 5 rondes

(16 équipes de 2 joueurs) : 1. A. Ro-
bert - Zahnd 8'/2 points; 2. Richard -
Rihard 7 points ; 3. Porret - Kraiko 6!4
points; 4. Leuba - M"e Steiner 614
points; 5. Jaton - Paladino 6Vz points ;
6. Juvet - Emery 6 points.

C. K.

HlM cscrime 1 Tournoi à l'épée

Le 19""- Grand prix de Berne , tour-
noi à l'épée comptant pour la Coupe
du monde , s'est terminé par un doublé
soviétique. Alexander Mosaiev , 24 ans,
finaliste aux Jeux olympiques de 1980
et médaillé d'argent aux «mondiaux»
de 1981, s'est imposé en finale, dans le
temps record de 2'51", face à son com-
patriote Leonid Dunaiev , par 10-5. Ce
succès soviétique est le premier enre-
gistré depuis 11 ans dans la plus im-
portante épreuve d'escrime se dérou-
lant en Suisse (270 tireurs de 17 na-
tions). Meilleur Suisse, Daniel Giger a
pris la sixième place.

Battu au premier tour de l'élimina-
tion directe par le double champion
olympique Alexandre Pusch , Mosaiev
a dû passer par les repêchages , avant
de s'imposer aisément dns le tour final
face au Tchécoslovaque Douba (10-3)
et à l'Allemand de l'Ouest Fischer
(10-6).

ET LES SUISSES"

Quant à Giger , l'obstacle constitué
par le Français Philippe Riboud s'est
révélé, une fois de plus , infranchissa-
ble pour lui. Il ne s'est plus imposé
depuis quatre ans face au «Tricolore».
Cette fois faillit cependant être la bon-
ne. Après avoir mené 4-2 , Giger était
touché cinq fois de suite , mais parve-
nait à combler son retard pour se re-
trouver à égalité (10-10) à quelques se-
condes de la fin. C'est alors que Ri-
boud , sur un «arrêt» , marqua la tou-
che décisive.

Quatre Suisses, outre Giger , sont
parvenus au stade de l'élimination di-
recte (32 meilleurs). Michel Poffet ,

après avoir battu le champion du mon-
de Jenoe Papp, s'inclina face au futur
vainqueur , Mosaiev (4-10), le cham-
pion d'Europe Carrard face à l'Alle-
mand Hoerer (9-10), Suchanecki con-
tre Nickel (3-10) et Pfaefferle face au
Français Salesse (8-10).

Le classement: 1. Mosaiev (URSS);
2. Dunaiev (URSS) ; 3. Fischer (RFA) :
4. Riboud (Fra) ; 5. Douba (Tch); 6. Gi-
ger (S): 7. Nickel (RFA); 8. Osztrics
(RFA) . Puis: 11. Suchaneckii (S) : 20.
Poffet (S) ; 22. Carrard (S); 31. Pfaeffer-
le (S).

Poule finale chez les juniors
UNION NS - BERNEX 76-89 (46-35)

Ce match a p lu par l'engagement de cha-
que acteur. Il faisait bon dc revoir un basket-
ball dynamique , agressif (dans le bon sens du
terme).

La l rc mi-temps a incontestablement ap-
partenu aux Unionistes , qui ont su profiter
d' une certaine apathie de leurs adversaires.
La balle circulait bien entre les cinq joueurs
de base: Sanchez , Loersch, Wavre , Errassas
et Fellrath.

Wavre el Loersch se chargeaient de mettre
l'essentiel des points , bénéficiant , en outre , de
très nombreux lancers francs qu 'ils ne se fi-
rent pas faute de réussir. Union semblait
avoir le match en mains. Mais les Genevois
de Bernex étaient bien décidés à réag ir en 2mc

mi-temps. Dès la I™ minute , ils se ruèrent
littéralement à l' assaut du panier adverse et
comblèrent , en 4 minutes , leur handicap.
Union , complètement hébétée par tant de
réussite, en oublia ses bonnes dispositions de
la première période.

Pourtant , grâce à Loersch et à Fellrath
(encore cadets) . Union garda le contact. Hé-
las! une succession de fautes inutiles contrai-
gnit Wavre . omni présent sous les paniers , à
quitter  le jeu après 5 minutes déjà. C'en était
fait des chances d'Union , qui sombra corps et
biens dans les ultimes minutes.

L'équipe : Lambelet (2), Fellrath (8), Erras-
sas (9). Amez-Droz , Sanchez (I) .  Loersch
(34), Wavre (21).

CHAMPIONNAT DES CADETS

Université , par Bongard le félin . Crameri le
géant , Sheikhzadeh l' astucieux et Oliveri le
distributeur , peut vise r haut. Peseux est insi-
pide. Auvernier méritant mais dépassé.

Résultats: Université - Auvernier 95-30;
Fleurier - Peseux 111-37 ; Peseux - Bienne

29-110; Fleurier - Université 47-100; Univer-
sité - Chaux-de-Fonds 58-56; Fleurier - Bien-
ne 69-103; Auvernier - Val-de-Ruz 54-56;
Chaux-de-Fonds - Peseux 104-21.

Classement: I. Université 12/24; 2. Chaux-
dc-Fonds 12/20; 3. Union 12/ 15; 4. Bienne
11/ 10; 5. Fleurier 11/8 ; 6. Auvernier 12/ 7; 7.
Val-de-Ruz 11/ 6; 8. Peseux 12/2.

PS*̂ 3 athlétisme

Pour la deuxième année de suite, le
comité d'organisation de la course pé-
destre Cressier - Chaumont met sur
pied des entraînements collectifs de
course à pied, à la portée de tous et de
toutes, débutants ou coureurs accom-
plis.

Amateurs de sport ou d« 'aérobic» ,
rejoignez chaque semaine les diffé-
rents groupes composés d'enfants, de
jeunes filles, d'adultes (hommes et
femmes) qui , tous, s'oxygènent en se
délassant !

Organisation: Course Cressier -
Chaumont , CP 68, 2088 Cressier. -
Lieu: Centre scolaire de Cressier. -
Jour: le jeudi. - Heure: 18h 30. -
Finance : néant. - But: développer la
prati que du sport à tous les niveaux.

La course pour tous
tout le Littoral court

La Société hippique de Planeyse
s'est donné un nouveau président

"Pj3 hippisme C'est fait !

Le Comité de la Société hippique
de Planeyse n'aura pas chômé durant
l'entre-saison. En effet , il a dû se
réunir à maintes reprises pour trouver
un successeur au président démis-
sionnaire, M. Benoît Pizzera. Certai-
nes de ces réunions resteront gravées
dans les mémoires. Faute de prési-
dent, c'est le président du Comité
d'honneur, M. Fritz Grether , qui pré-
sida la plupart de ces séances , et il
n'y a que quelques semaines qu'il a
été possible de présenter , lors de l'as-
semblée générale, le nouvel élu.

Bien qu'habitant Hauterive, c'est
un garçon du village de Colombier
qui succède ainsi à la présidence de
la Société hippique de Planeyse, en
la personne de M. Lucien Huther. Il
n'est donc pas un inconnu pour les
villageois de Colombier; ils se sou-
viennent encore avec quel brio il a su
organiser la récente journée de
«Monsieur le Jardinier».

Si le sport équestre n'est pas tout à
fait le domaine de M. Lucien Huther,
cela ne devrait pas être un handicap,

depuis plusieurs années déjà, il a œu-
vré à la réussite de cette grande ma-
nifestation hippique du Littoral neu-
châtelois. Il en connaît donc déjà
bien les rouages et avejc la vice-pré-
sidente, M"e Barbara Ott , une cavaliè-
re confirmée et dynamique, la Socié-
té hippique de Planeyse se retrouve
entre de bonnes mains. D'autant plus
que la majorité des collaborateurs
ont fait preuve d'une fidélité exem-
plaire en renouvelant sans condition
leur mandat pour la prochaine mani-
festation équestre. Seule la présiden-
ce du jury sera désormais assurée par
M. Jacques de Palézieux , qui rem-
place ainsi M.Jean-Claude
Schwaar.

Bien que le comité ait décidé de
faire peau neuve, le concours hippi-
que de Colombier restera dans la tra-
dition et c 'est à nouveau durant le
week-end de Pentecôte , les 21, 22 et
23 mai prochains qu'auront lieu les
épreuves régionales et nationales de
saut sur le magnifique terrain de Pla-
neyse.

Patrick Moerlen : « Je marche au moral »

f 
F n̂^ra cyclisme

i

Après un début de saison qui confirme les progrès du Neuchâtelois

Devenu professionnel en 1981
sous les ordres de Jean de Gribaldy,
Patrick Moerlen est revenu à ses pre-
mières amours après une parenthèse
chez «Cilo» . J'ai retrouvé con-
fiance en moi, affirme le Fleurisan
aujourd'hui citoyen des Verrières , où
il a acheté une maison. Entre deux
courses, je poursuis les réfec-
tions, je scie mon bois, bricole
dans l'atelier aménagé au sous-
sol, explique le Neuchâtelois. Et il
s'occupe de sa fille Mélanie (huit
mois) née pendant qu'il parcourait
les routes de France et de Navarre.
En juillet, j'espère m'aligner au
départ de mon troisième Tour de
France, y mettre en pratique ce
que j 'ai appris durant ces deux
premières années de profession-
nalisme, explique encore Moerlen.

Après ma famille, le vélo c'est
ma vie, reconnaît volontiers le 'Neu-
châtelois dont le début de saison est

DETENTE. - En compagnie de
Mélanie, huit mois.

(Avipress - Treuthardt)

excellent. Et a lire son palmarès... il
est peut-être plus étoffé qu'il n'osait
raisonnablement l'espérer avec , no-
tamment, cette quatrième place con-
tre la montre dimanche après-midi à
Saint-Trivier , dans le cadre du Crité-
rium international. Il est vrai que,
pour cet athlète longiligne (183 cen-
timètres pour 68 kilos), l'effort solitai-
re contre la montre a été de tous
temps son terrain de prédilection.

EXPLOIT INTERDIT

Et dire que la saison dernière
Auguste Girard m'interdisait de
courir à fond les «contre la mon-
tre », me reprochant de faire des
efforts inutiles et d'être à bout
de force le lendemain et de ne
plus pouvoir faire mon travail
d'équipier, constate, amer, le Neu-
châtelois. Et d'ajouter: Je pense
plutôt le contraire : quand on a
réalisé une bonne performance,
le lendemain on doit être moti-
vé, ne plus «sentir les péda-
les»...

Là s'arrêtera ce retour sur la saison
1981, sur ses rapports avec Auguste
Girard. De son passage chez «Cilo» il
retiendra les aspects positifs, ceux
qui l'ont fait progresser. Car, à 28 ans
- il les a fêtés le 15 février dernier -
il sait que les années de cyclisme lui
sont comptées, même si son «vieux
pote» Agostinho (40 ans) a «remis
ça» après 18 mois d'absence. Je
crois qu'il va nous étonner au
prochain Tour de France, affirme
Patrick Moerlen. Puis, de parler de sa
progression:

Je suis plus résistant, plus en-
durant à l'effort. Toutefois, je ne
suis pas encore à mon meilleur
niveau, celui que j'avais en 1982,
dans le Dauphiné Libéré où je fus
brutalement stoppé par la mala-

die. Par la suite, je n'ai jamais
retrouvé le «coup de pédale»
que j 'avais à ce moment-là. Je
dois encore perdre un kilo et
demi...

PSYCHIQUE

Puis, le citoyen des Verrières
d'aborder un sujet délicat : sa fragilité
psychique. Je marche au moral. Il
faut peu de chose pour me «dé-
sintégrer». Paradoxalement,
c'est au moment où j'acquiers
ma plénitude physique que l'an-
xiété me guette. Je n'arrive pas à
expliquer pourquoi... Et de citer
un exemple: Sur un parcours que
je connais, je décide d'attaquer à
un endroit précis. Je me sens
bien. Et plus je me rapproche de
l'endroit, plus je perds mes
moyens. Autre exemple: au Cri-

R ETOUR... - à ses premières
amours, chez «SEM France-Loire»
et de Gribaldy.

(Avipress - Treuthardt)

térium international, au pied de
chaque bosse j 'étais anxieux; je
manquais d'oxygène, me laissais
distancer. Puis je me retrouvais,
bouchais les trous, remontais
vers la tête de la course en brû-
lant inutilement de l'énergie...

Dès lors, cette nouvelle association
avec le vicomte va-t-elle lui apporter
quelques réponses à ses problèmes ?
Toujours est-il que ce début de sai-
son lui ouvre des perspectives nou-
velles : celles de remporter une gran-
de course, voire une victoire d'étape
dans un tour. Certes, à son palmarès,
il affiche déjà un premier rang acquis
en 1981 - sous le maillot de «SEM
France-Loire» déjà - à Bourbonne-
les-Bains où il avait battu Van Sprin-
gel. Un succès qui le laisse insatis-
fait...

Patrick Moerlen va donc puiser des
ressources morales dans les résultats
acquis à Paris-Nice et au Critérium
international plus précisément pour
signer un succès retentissant. J'ai
peut-être laissé passer ma chan-
ce au GP de Cannes. Lorsque je
suis parti avec Glaus, je n'ai pas
pu jouer ma carte du fait que
Jean-Mary était à l'avant. Et au
sprint, une fois Jean-Mary re-
joint, contre Gilbert...

PREMIRE ETAPE POSITIVE

Un Grezet qui affirme : Patrick me
paraît supérieur à ce qu'il était la
saison dernière. Il a surtout plus
de moral. Et puis, on le laisse
tenter sa chance, obtenir des ré-
sultats sans pour autant qu'il né-
glige son travail de coéquipier.
Je crois qu'il obtiendra une fois,
cette saison, une belle première
place...

Ce premier bilan 1983 est donc en

METICULEUX. - Comme I était Koblet ! (Avipress - Treuthardt)

tous points positif. Reste maintenant
à poursuivre dans la voie tracée.

Pour l'immédiat, une course en
Bretagne à Pâques, Paris - Camem-
bert (5 avril), le Tour des Etats-Unis
en compagnie de Grezet , Rossier ,
DaH'Armellina , Clerc et Boyer, la Flè-
che Wallonne , Liège - Bastogne -
Liège, le Championnat de Zurich,
puis le Tour de Romandie ...auquel
il ne faut pas trop penser.

Jean de Gribaldy nous deman-
de d'entrevoir cette course com-
me une autre, de ne pas se dire
que l'on court devant son public,
précise Moerlen.

Un Tour de Romandie qu'il avait
quitté dans l'ambulance la saison
dernière, à la suite d'une chute (plaie
à la tête notamment) au ravitaille-
ment de Martigny. Je ne ressens
plus rien, affirme le Neuchâtelois,
confiant en l'avenir , confiant en ses
moyens, prêt à se battre pour décro-
cher sa sélection au Tour de France
où les places seront chères.

P.-H. BONVIN

% Février : 6""' de la Route de
Montauroux (87 km 500) à 2'46" de
Bittinger (Fr). - '"" du GP de Can-
nes (150 km) à 15" de Glaus.
? Mars: 3mc de la 3""' étape con-

tre la montre (26 km 500) à Tavel
du Tour du Sud-Est à l'26" de Gre-
zet. — v~ m ' du classement général à
12'35" de Grezet. - 6""' de la 5ms
étape de Paris-Nice (Miramas - La
Seyne-sur-Mer : 183 km) à 22" de
Van den Haute (Be). - 15mt' du
classement général à 10'27" de Kel-
ly (Irl) . - 43""' de Milan - San Remo
(294 km) à l'31" de Saronni (It ) . -
4mc de l'étape contre la montre de
Saint-Trivier (21 km) du Critérium
international , à 31" de Kelly. —
"""¦' du classement général à 5'04"
de Kelly (Irl).

Il n'est tenu compte que des
places entrant dans les dix pre-
miers, exception faite des « classi-
ques».

BOXE. - Le Sud-Coréen Chang Jung-
Koo est devenu champ ion du monde des
poids mi-mouche , version Conseil mondial
de la boxe (WBC). A Séoul, il a battu le
tenant du titre , le Panaméen Hilario Zapa-
la , par K.-O. à la troisième reprise.

RUGBY. - Edimbourg, stade de Mur-
rayfield. Match amical: Ecosse - Barba-
rians 13-26 (7-8).

BOXE. — Les Américains Greg Page et
Reynaldo Sni pes s'a ffronteront dans les
semaines qui viennent en une officielle de-
mi-finale mondiale des poids lourds , ont
annoncé à Mexico les diri geants du WBC.

MARCHE.  — Le Français Gérard Le-
lièvre a battu le record d'Europe du 50km
marche , sur la piste de Saint-Quentin , en
réalisant 3 h 53' 57. Le précédent record
était détenu depuis le 16 novembre 1975
par l 'Allemand de l'Ouest Bernd Kanncn-
berg, en 3 h 56' 51 "4.

SPORTS TÉLÉGRAMM ES



Profite! de notre longue expérience on Afrique du Nord

Maroc
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Nous visitons les 4 villes impériales, le «Grand S"H » n le Rit
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Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation : tél. (031) 95 53 08

110491-110
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"P « Entrez, entrez» yf

2 NEUCHÂTEL ï
X Place du Port J>
j£ 31 mars - 4 avril ji.
JE~ Samedi et dimanche de Pâques yj»
V à 15 h et 20 h 15, Lundi de yf
*vî Pâques à 14 h 30 et 18 h y[¦& Entraînement des ani- T'
«5 maux : Vendredi saint, *T
JÇ Dimanche et Lundi de îf
jÇ Pâques à 10 h 30! 23»
"n Location : Grands Magasins J>
V AUX ARMOURINS, ainsi vi.
-g qu'à... (tél. 038/25 01 01). 3.«yî Zoo ambulant ouvert if
«£j à partir de 10 heures *f
«C TENTE BIEN CHAUFFÉE! *f
C 113631-1K *r
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. 10497911c
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Elégantes et sportives

NEUCHÂTEL:
M. MARTH E

Grand-Rue 9
J.-P. MATHYS
Rue des Poteaux 4
M. STEINER

St-Honoré 3

COLOMBIER: S
G. IELSCH =

Bijouterie du Château

ZENITH

/  L'elna Stella tsp electronic *C
v̂ pique les tissus fins et épais /
/  avec la même aisance, même N.
\ en cousant point par point. /
/ Elna-c'est cal V

¦elna
<T Couture et repassage. y

\ Neuchâtel : /
/  Centre de couture et de repassage Elna N.
\ G. Torcivia, Saint-Honoré 2 /
/  Tél. (038) 25 58 93 N.

/  La Chaux-de-Fonds: \
\ Centre de couture et de repassage Elna /
/  G. Torcivia. Av. Léopold-Robert 83 \
S. Tél. (039) 23 89 60 ?

\ o Le Locle: y
/  r Hélène Dubois, Au Fil d'Or \< S Rue D. -J. Richard 17  ̂ >
> S Tél. (039) 31 83 83 
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ff _ .3PWP™™1 L 'Union féminine Coop
^̂ m̂  rappelle à ses membres sa course

¦Fiîl I annuelle gui aura lieu à Fribourg, le
Lfj/5 mercredi 8juin prochain. Au programme:
WÊLi 8 visite de la Brasserie du Cardinal et du Vieux Fribourgi lUS Q6 lUU.UUU iGCtGUrS FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL L'EXPRESS

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question è
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.
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/ \ ~"
L_ il Klat Union de

/ \ I Rsjly Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier. av. de la Gare 3 o
Peseux. place de la Fontaine S
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... et dans toutes les succursales et agences §
de l'UBS.
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Trois postes à créer
CANTON DU JURA Bibliothèque cantonale et musées

De,notre correspondant : :
Lors de la séance qu'il tiendra le 21 avril prochain, le parlement jurassien sera invité à créer trois

nouveaux postes : un de conservateur des musées jurassiens, un de bibliothécaire cantonal et un de secrétaire
du bibliothécaire. Il en coûtera au canton quelque 280.000 fr. par année, y compris les frais de fonctionne-
ment et de déplacement, moyennantr.qùoi les richesses des musées pourront être mieux mises en valeur , et
le nouveau canton disposera d'une bibliothèque cantonale, cette œuvre «nationale» que nombre de grands

-*érudrts jurassiens ont appelée de leurs vœux. -

S'il ne disposait que de trois musées
lors de son accession à l'autonomie, le
canton du Jura en a actuellement cinq,
qui embrassent tous les domaines né-
cessaires à la conservation du patri-
moine: le Musée jurassien de Delé-
mont , le Musée de Porrentruy, le Mu-
sée rural des Genevez, le Musée des

sciences naturelles de Porrentruy et le
Musée lapidaire de Saint-Ursanne.

Equitablement implantés dans les
trois districts, ces musées commencent
à jouer un rôle important dans l'anima-
tion culturelle du pays. Ils sont com-
plémentaires et non concurrentiels, ce
qui a incité leurs représentants à se
regrouper et à revendiquer l'engage-
ment d'un conservateur à plein temps
pour l'ensemble des cinq établisse-
ments.

Le gouvernement a admis cette né-
cessité et a fixé les tâches essentielles
du futur conservateur: il collaborera à
la conservation et à la mise en valeur
du patrimoine muséographique juras-
sien par l'établissement des inventaires,
la préparation des expositions, la re-
cherche des objets, l'aide à des publi-
cations. Rattaché à l'office du patri-
moine historique, il aura le Musée ju-
rassien de Delémont pour lieu de tra-
vail habituel, mais devra prêter son
concours également aux autres mu-
sées.

Depuis 1977, le problème de la bi-
bliothèque cantonale figurait parmi les

priorités de la coalition gouvernemen-
tale. Créée par ordonnance du 13 juil-
let 1982, cette bibliothèque aura son
siège à Porrentruy. En dehors des tâ-
ches spécifiques d'une bibliothèque,
cette nouvelle institution devra recueil-
lir, conserver et mettre en valeur tous
les Jurassica , gérer les dépôts et les
fonds.

Tout ce qui sera publié sur les Juras-
siens ou par des Jurassiens deviendra
ainsi accessible à tous ceux qui s'inté-
ressent à la réalité du pays. Le biblio-
thécaire devra aussi poursuivre la pu-
blication de la bibliographie jurassien-
ne annuelle. Le personnel qui fera mar-
cher l'institution au départ sera com-
posé d'un bibliothécaire formé, de ni-
veau universitaire, et d'un ou d'une se-
crétaire chargée des tâches administra-
tives.

Le parlement examinera donc, dans
sa prochaine séance, en première lectu-
re, ce projet gouvernemental de créa-
tion de ces trois nouveaux postes im-
portants.

BÉVI

Guichets fermes
à 21 h 30

DELÉMONT

(c) Le députe socialiste Jean-Pier-
re Pétignat, de Courtételle, vient de
poser au gouvernement une ques-
tion écrite sur la fermeture nocturne
des guichets de la gare de Delémont.
Jusqu'à présént,"Cëux-ci étaient clos
àf22 h 10. Le député Pétignat afjj rj
me que, selon des informations di-
gnes de foi, la direction des CFF
aurait l'intention d'avancer la ferme-
ture des guichets de billets à 21 h 30
déjà.

Même s'il y a à la gare un automa-
te à billets, déclare le député, une
telle décision constituerait incontes-
tablement une atteinte aux presta-
tions offertes actuellement aux usa-
gers. Il demande donc au gouverne-
ment d'intervenir en haut lieu dans le
cas où les craintes exposées seraient
justifiées.

Partage des biens avec Berne

L'entrée en souveraineté du canton
du Jura, il y a cinq ans, fut l'un des
événements majeurs de l'époque con-
temporaine pour la Suisse. Depuis la
séparation.des deux Bâles, il n'y avait
plus eu certes dans l'histoire helvétique
une telle modification de structure poli-
tique. A l'époque, les difficultés furent
si grandes que le partage des biens
bâlois dura plus de 35 ans !

Entre Berne et le Jura en revanche,
on note une volonté nette des deux
partenaires d'aboutir à des solutions
rapides, justes et équitables. 170 mil-
lions de francs ont déjà été transférés
et 125 accords provisoires conclus
dans les domaines les plus divers. De-
puis trois ans, des experts travaillent
d'arrache-pied et cette année, une
nouvelle série d'accords devraient
pouvoir être mis sur pied selon le ca-
lendrier établi. Le dernier mot appar-
tiendra bien sûr aux parlements respec-
tifs sous l'égide de la Confédération.
La date reste indéterminée, mais elle se
rapproche !

Si les deux partenaires de Berne et
Delémont jouent cartes sur table, les
opinions publiques exercent souvent
une pression inverse sur leurs autorités
politiques, et l'on enregistre ces temps-
ci un regain de tension.

Il y a eu les élections municipales à
la fin de l'an dernier dans le sud du
Jura , en particulier à Moutier où les
jeunes ont fait pencher la majorité du
côté autonomiste. Mais la perspective
des élections fédérales d'octobre pro-

chain agite déjà également les esprits
et l'on constate des excès de zèle ca-
ractérisés chez ceux qui cherchent à
«se placer».

DIVERSION

Quant au Rassemblement jurassien,
dans le nouveau canton, son secrétaire
général Roland Béguelin semble cher-
cher à faire diversion à ses ennuis de
cohésion interne, en relançant à tout
moment les cas de Vellerat et Ederswi-
ler. Deux cas que le gouvernement ber-
nois voudrait lier alors que celui du
Jura tient à les envisager de manière
différenciée.

Par ailleurs, le siège d'observateur de
Vellerat au parlement jurassien a été
confirmé récemment, tandis que le
Grand conseil bernois a demandé une
intervention de la Confédération dans
l'affaire brumeuse de la mort de l'aspi-
rant Flukiger. Les réactions jurassien-
nes furent très sèches tant du côté
gouvernemental que judiciaire, et il en
résulte un regain de tension qui mettra
du temps à se calmer.

DOSSIER COMPLEXE

Pour le cas d'Ederswiler , il faudra
attendre en tout cas le scrutin d'auto-
détermination du district de Laufon , le
11 septembre prochain. Pour Vellerat ,
le débat est stérile, Berne refusant
d'engager une procédure de partage
des biens avec cette «commune libre »

dans la situation juridique présente.
Des indiscrétions sur la conférence tri -
partite du 20 décembre dernier n'arran-
gent pas les choses non plus et le nou-
veau conseiller fédéral R. Friedrich
n'aura assurément pas la tâche facile
en ouvrant le dossier complexe et déli-
cat du contentieux entre Berne et le
Jura. (CPS)

LA NEUVEVILLE

(c) La remise des diplômes de
l'Ecole supérieure de commer-
ce s'est déroulée vendredi der-
nier , au Temple. 58 élèves
s'étaient présentés aux exa-
mens et aucun échec n'a été
enregistré.

M. J.-P. Luther, directeur , a
rappelé , dans son allocution,
les faits marquants de l'année
scolaire écoulée. Pour lui , il
s'agissait de la dernière céré-
monie et , comme l'a rappelé M.
R. Ammann , président de la
commission de surveillance,
son successeur , qui entrera en
fonction le 1er août de cette an-
née, a été nommé en la person-
ne de M. J.-P. Graber , profes-
seur à Neuchâtel.

Cérémonie de clôture
de l'Ecole de commerce

INFORMATIONS HORLOGERES
, 

•
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En mars 1982, la Compagnie des
montres Longines inaugurait une
nouvelle génération de montres à
quartz en introduisant la pile au li-
thium dans l'un de ses calibres.

L'autonomie de fonctionnement
pratique de 2 voire S ans allait être
portée à 5 ou 6 ans pour les montres
avec aiguille de secondes et calen-
drier, de 10 à 12 ans pour les mon-
tres heures et minutes. Aujourd'hui,
les piles longue durée équipent plu-
sieurs modèles de montres Longines
commercialisées sur le plan mondial.

Le mouvement avec pile au lithium
a été développé sur la base d'un cali-
bre à quartz, déjà manufacturé à
Saint-lmier. Au niveau de la perfor-
mance, il offre les mêmes qualités
que le calibre de base; la longévité
en plus. En revanche, s'agissant de
l'épaisseur, il lui concède un millimè-

tre! En effet, les piles au lithium ont
un diamètre plus grand que celui des
autres piles: de ce fait, elles ne peu-
vent plus être noyées à l'intérieur des
mouvements, mais se logent dans le
fond des boîtiers. Leur épaisseur
s'ajoute à celle du mouvement.

Toutefois, l'extrême minceur du ca-
libre de base, permet malgré cette
contrainte la création de modèles de
montres plats et élégants.

La très grande autonomie de fonc-
tionnement de ces montres implique
une protection particulière de la pile
et du mouvement ! Le sigle « Li », visi-
ble sur le cadran, informera le con-
sommateur de la présence d'une pile
au lithium dans sa montre, que les
créateurs de Longines ont voulu élé-
gante et classique pour affronter
dans le temps les humeurs de la
mode sans y laisser une ride.

La longévité, nouvelle
option de Longines

LE NOIRMONT

(c) Le député socialiste
Jean-Pierre Pétignat relate,
dans une question écrite qu'il
vient de faire parvenir au gou-
vernement, qu'une entreprise
de boîtes de montres du Noir-
mont, dont la filiale française a
été détruite il y a six semaines
par un incendie, a directement
transféré des travailleurs, de
cette filiale sinistrée aux Fran-
ches-Montagnes. Ainsi, une
dizaine de personnes seraient
occupées au Noirmont sans les
autorisations réglementaires,
au vu et au su de la police ju-
rassienne et du service canto-
nal des arts et métiers.

Le député Pétignat demande
donc au gouvernement: s'il est
exact qu'il ait donné son ac-
cord au transfert provisoire
des travailleurs frontaliers en
question; sur quelle base léga-
le cette décision a été prise; à
quelle date l'entreprise du
Noirmont a présenté les de-
mandes d'autorisation néces-
sairespour occuper ce person-
nel frontalier supplémentaire,
et combien de permis ont été
demandé; quel a été le préavis
de la commune du Noirmont ;
si un contrôle de police a vrai-
ment permis d'établir qu'une
dizaine de personnes travail-
lent illégalement dan? l'entre-
prise du Noirmont ; si oui, à
quelle date ce contrôle a eu
lieu» pourquoi on a laissé ces
travailleurs être occupés illé-
galement en Suisse, et qui est
responsable de cette situation ;
si l'autorité compétente pren-
dra en considération, lors de
l'examen des demandes de
permis, le fait qu'on compte
une soixantaine de chômeurs
aux Franches-Montagnes.

Le député Pétignat voudrait
aussi savoir si le gouverne-
ment est informé que l'usine
en question sera en train d'ins-
taller une filiale en Extrême-
Orient, et s'il a entrepris des
démarches pour avoir des ga-
ranties en vue de sauvegarder
les emplois dans le Jura.

BÉVI

Travailleurs
frontaliers

occupés illégalement ?

CANTON DE BERNE Dès cet automne

Dès cet automne, l'électricité
coûtera plus cher dans le canton
de Berne. C'est ce qu'ont décidé '
les Forces motrices bernoises
(FMB). Dans un communiqué pu-
blié mardi, les FMB annoncent en-'
effet que les tarifs seront relevés
de 10% en moyenne. Cependant,
pour tenir compte de la situation
économique générale, cette aug-
mentation se fera en deux étapes,
de 5% chacune. La première aura
lieu cet automne et la seconde en
automne 1984. Pour les ménages,
chacune de ces hausses sera de
0,6 centimes en moyenne par ki-
lowatt/heure.

La dernière augmentation des
tarifs date de 1979. Cependant,
depuis cette date, la vie a aug-

menté d'environ 18 pour cent.
Grâce à des mesures de rationali-
sation et de bonnes conditions de
production, lés FMB ont pu sup-
porter une partie du renchérisse-
ment. Mais actuellement1, les con-
traintes croissantes imposées par
les autorités, surtout pour la cen-
trale de Mùhleberg, ainsi que la
hausse des coûts pour l'acquisi-
tion, le transport et la distribu-
tion de l'énergie ont obligé les

, FMB à adapter leurs tarifs.

Le communiqué conclut en pré-
cisant que le renchérissement
prévu aujourd'hui pour l'acquisi-
tion future d'énergie électrique
pourrait nécessiter à l'avenir des
corrections de tarif plus fréquen-
tes. (ATS)
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Electricité plus chÉM

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Das Imperium schlâgt

zuriick.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, Der Rauf-

bold.
Elite: permanent dès 14h30 , Moments of

Love.
Lido I: 15 h , 18 h et 20h 30, (français). Asté-

rix et Cléopâtre ; 14h , (allemand).
Lido II: 15h , 18h et 20h 15, Tootsie.
Métro : 14h50 et 19h50 , Sie nannten ihn

Plattfuss - Heldenkamp f der Panzerjàger.
Palace : I4h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 ,

Robin Hood.
Rex: 15h et 20h 15, Rambo ; 17h45 , Melvin

and Howard.
Studio: permanent dès 14h30, Heissbliitige

Korper.

EXPOSITIONS
Galerie du Brésil: peintures de Werner

Schott.
Café Cardinal : Gianni Motti , huiles.
Galerie K. Schiirer : A. Fahrlander , scul ptu-

res ; R. Schenk , tableaux.
Musée Robert: Flore et faune , 15h - 19h.

Foyer du Palais des Congrès: Jacov Ben-
Shalom , huiles et scul ptures , vernissage :
19h.

DIVERS
Cirque Nock: Gurzelen. 15 h et 20 h.
Knack: tournoi de ping-pong; artisanat : on

fait des corbeilles.
Pharmacie de service: pharmacie du Châ-

teau , rue Principale , Nidau , tél. 5193 42.

VILLE DE BIENNE Première rue résidentielle

Trois mois après la conversion de la rue des
Oeillets en rue résidentielle, ses habitants font
grise mine. Bon nombre d'entre eux regrettent
cette expérience, la première du genre à Bien-
ne. Il se révèlent que si le projet était séduisant
sur le papier, son application pose quelques
problèmes, notamment en matière de circula-
tion.

«Si c'était à refaire , nous ne serions plus d'accord».
Tel est le sentiment de la plupart des habitants de la
première rue résidentielle biennoise. Lorsque le projet
leur a été soumis, en juin dernier, ils étaient prêts à
tenter l'expérience. En août, les travaux ont débuté, et
quatre mois plus tard, le gros de l'œuvre était achevé,
les trottoirs étaient supprimés, de chaque côté de la
rue, afin de donner la priorité aux piétons.

La limitation de vitesse de cette rue à sens unique a
été abaissée à 20 km/h, et des obstacles ont été placés
tout au long du parcours pour obliger les automobilis-
tes à rouler prudemment. De plus, les places de parc
sont maintenant disposées en diagonale. Enfin, une
dizaine d'arbres ont été plantés voici deux semaines, et
on prévoit encore d'installer des bancs publics.

PLUS DANGEREUSE QU'AVANT

Ces aménagements, dont le coût s'élève à 83.000 fr.,
devaient donner le sourire aux riverains. Or, ceux-ci
sont loin d'être enthousiasmés. Bien au contraire :

- La rue est plus dangereuse qu'avant. Il fallait
laisser un trottoir , affirme une ménagère résidant là
depuis 45 ans.

Et d'ajouter:
- Les enfants se croient en sécurité, alors qu'une

voiture peut à tout moment les renverser.
Un avis que partagent la plupart des personnes

âgées. Un caporal de police à la retraite regrette que
les piétons doivent marcher sur la route, «car ils n'en-
tendent pas les voitures qui roulent à 20 km/heure».
En outre, la circulation est encore importante, et les
riverains ont notamment constaté que les moniteurs
d'auto-école empruntent régulièrement ce passage
avec leurs élèves, «alors que le trafic devrait être réduit
au minimum, rue des Oeillets».

La nouvelle disposition des places de parc est aussi
vivement critiquée. Les uns estiment que leur nombre
est insuffisant, ce qui incite les automobilistes à par-
quer en dehors des cases et donc à encombrer la rue.
Les autres regrettent que les employés des usines du
quartier viennent parquer tôt le matin dans « leur» rue
résidentielle.

Les contraventions distribuées par la police, qui est

souvent alertée, ne changent rien à la situation. De
plus, la nuit, certains automobilistes ne remarquent pas
les obstacles constitués par les arbres ou les poteaux et
endommagent leur véhicule. Une retraitée se plaint
encore que les voitures stationnées l'empêchent d'ad-
mirer les jardins.

LES ENFANTS APPRÉCIENT...

Si personne ne s'oppose au principe d'aménager des
rues résidentielles, nombreux sont ceux qui contestent
leur conception. Ils s'étonnent aussi que la première
d'entre elles soit située à deux pas du parc municipal.
Tout le monde admet cependant que la situation serait

plus satisfaisante si les automobilistes respectaient da-
vantage les piétons. Quant aux enfants, ils sont ravis
du nouveau visage de la rue des Oeillets. Ils préfèrent
le bitume à la verdure du parc de la ville, car ils
peuvent s'y amuser à vélo ou en patins à roulettes,
sans s'éloigner de leur domicile. Leur unique vœu : voir
la circulation totalement interdite.

Les réactions négatives des habitants de la rue des
Oeillets hypothèquent les chances de voir les projets
de la rue des Fleurs, du chemin des Champs et de la
rue du Musée se concrétiser. Cela d'autant plus que
dans la dernière, les riverains s'opposent farouchement
à tout projet de rue résidentielle.

LA RUE DES ŒILLETS. - Les enfants en profitent, mais les adultes critiquent. (Avipress Ch. Bonzon)

Projet Kleinert de centre commercial

De notre rédaction biennoise:
Les Biennois ne sont pas près de

voir un gigantesque centre commer-
cial et locatif s'ériger place du Géné-
ral Guisan , à l'angle des rues de la
Gare et de l'Hôpital. Le projet déposé
en mars dernier par l'homme d'affai-
res bernois Viktor Kleinert , spécialis-
te des constructions d'immeubles
commerciaux en Suisse, ne verra
peut-être jamais le jour.

En tous les cas, les négociations en
cours avec la direction des travaux
publics vont se poursuivre encore
longtemps, et les contrats des locatai-
res, qui devaient expirer demain , ont
été prolongés jusqu 'à fin octobre. La
ville de Bienne est en effet opposée à
la planification du projet présenté ,
dont le coût de réalisation se monte à
30 millions de francs.

ÉVITER LES NUISANCES

Cette planification a été remaniée

par la direction des travaux publics
d'après la situation du quartier et de
façon à éviter les éventuelles nuisan-
ces que provoquerait un tel com-
plexe , notamment en matière de cir-
culation routière. En outre , la façade
du «Bielerhof» , un bâtiment de re-
nom datant de 1895, devra être pré-
servée. Enfin, les 26 appartements
prévus ne devront en aucun cas être
transformés ultérieurement en bu-
reau.

La direction des travaux publics ne
cache pas que ce projet , qui compte
de nombreux opposants , pose des
problèmes d'ordre économique et so-
cial à la ville. La planification établie
doit encore être acceptée par le Con-
seil municipal et le Conseil de ville.
En cas d'approbation et passé le délai
référendaire , le permis de construire
pourrait être délivré , à condition que
le promoteur immobilier s'engage à
respecter la nouvelle planification.

La procédure s'éternise

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

Non aux demi-cantons !
REUNIFICATION PAR L'ARTICLE 138

La nouvelle mouture, telle que la
propose le RJ, du fameux article 138
de la Constitution jurassienne, sur la
réunification , continue de susciter
critiques et attitudes de rejet. Ainsi,
dans le sud, selon un confrère lausan-
nois, les militants d'Unité jurassien-
ne , qui se réuniront en avril pour
arrêter une position définitive , rejet-
tent largement la seconde partie du
projet. Celle-ci laisse à la République
et canton du Jura la possibilité de «se
transformer en demi-canton si les
districts jurassiens du sud expriment
la volonté de se constituer en un de-
mi-canton» .

La première partie du projet d'arti-

cle présenté par le RJ en février 1982
ne suscite, en revanche, pas d'opposi-
tion chez les autonomistes du sud du
Jura. Plus «musclée» que la premiè-
re version — qui n 'avait pas reçu la
garantie des Chambres fédérales —
elle ne fait plus allusion au droit fédé-
ral ou à celui du canton intéressé,
mais parle de «mettre en oeuvre les
moyens appropriés pour accueillir »,
etc...

Rappelons que dans le canton du
Jura , l'an dernier , les réactions à ce
projet d'article avait été clairement
négatives, aussi bien chez les minis-
tres que dans les partis et même au
sein de la section de Delémont du RJ.
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La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31. 2

Neuchâtel I
fbg Hôpital 27 I

Tél. (038) 25 91 77.
MAISON FONDÉE EN 1871.
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cake giaœ Nescafê Gold
a 10 NOrVegiennG un extrait de café pur soluble li c^
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- Espresso 200 g I Vity
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Zwieback
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JËÊÊÈÈ Trio Pack 270 g _£_»<4jw

JF j Sais Friture 100
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Déodorant 3£5
3 sortes ^1Rne vous lâche pas 90 g Vilv

Trisa thermo-cuit
fmm mm* avec déroulement oii.ornaîique

W^M^^mmmm Maae in Switzerland
i i - il r- il /xFtM 110-220 v,l année de garantie "i â% â%àt\
bOUteille 5 à\j L^\J\J pièce seulement I1?.I?U

*lf| Meister Proper &95
HfcO 2 litres 640
¦ _______________ ¦ ^^̂  en sus Fr. 

1.50 
via livret d'épargne

(+ dépôt -.50) de Procter & Gamble, Genève

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

113603-110

A vendre

REMORQUES
pour bicyclettes et de jardin.
Gilbert Zbinden
Atelier
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 36 60. i09064 - ia2

Ford
Escort
1100cc
1974, soignée
(expertisée),
80.000 km,
Fr. 2600.—.
Tél. 25 84 41.

110989-142

A vendre

Murena 1,6
82, 20.000 km,
impeccable,
accessoires, à
discuter.
Tél. 33 24 90.

111086-142

A vendre

Escort XR3
37.000 km, 1981.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 42 95.

111079-142

f HORLOGER
39 ans. chef d'un bureau de contrôle de la
qualité, expériences administratives cherche
place stable à responsabilité.
Rég ion Neuchâtel et environs. Entrée et
salaire selon entente. Etudie toutes proposi-
tions.

Les offres sont à adresser sous réf. -n°
21/83 au service de placement de l'As-
sociation Suisse des Cadres techni-

- ques d'Exploitation (ASCE). case pos-
I tale 383, 8042 Zurich. 113553 -133

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas
du 31 mars
au 5 avril

110222-148

A remettre à Neuchâtel,
zone piétonne,

petit
café-restaurant

Bon chiffre d'affaires.
Patente D.

Faire offres sous chiffres DW 663 au
bureau du journal. 112552-152

COUVREUR
cherche emploi
dans une entreprise
du Littoral
neuchâtelois.
Tél. 31 82 19.

111085 138

l'achète [.
antiquités: ;:

Meubles, tableaux,
bibelots, jouets.

Débarras
d'appartements.

La brocante
du Bourg

2042 Valangin
Tàl. (038)
3614 06.

110908-144

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

=W§=

Enseignante
expérimentée dans l'enseignement du
français - langue étrangère (préparation
des élèves au diplôme de langue et au
diplôme supérieur de l'Alliance françai-
se) cherche poste à temps partiel.
Adresser offres écrites à
CZ 685 au bureau du journal.

110977-138

A vendre

Ford Escort
RS 2000
orange, 1978,
51 000 km. expertisée
02-83. Fr. 7500 —
Tél. (038) 24 30 90.

111096-142

__^Rk_,
lË^^M
GARANTIE • CONFIANCE •

ACADIANE 1982 4.000 km
DATSUN Urvan
surélevé 1981 46.000 km
HANOMAG Henschel
F35 Van 2 chevaux 1973 56.000 km
TOYOTA
Hi-Ace 6 pl. 1980 12.000km
FORD Transit 100 1981 37.000 km

f l  RANGE Rover DL 1977 18.700.—
I MONTEVERDI Safari 1977 23.900 — li

(J LADA NIVA Luxe 1978 8.90O— I]
I AMC Eagle 4 » 4 DL 1981 19.600.— ||

I GSA Break 1981 7.200.— t
I CX 2400 Break 1977 9.500 — Ij

[J CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900.— jj
I CX 2400 Break clim. 1981 15.900.— ij

i l  HONDA Civic Break 1981 9.900.— fj
j MITSUBISHI ;
I Galant II BK 1982 12.900 — I
¦ SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900 — I
! i 112811-142 |j

~
I

Toyota Tercel 4 WD
d'occasion,
2000 km, 1983,
garantie d'usine,
brun-beige.
Prix avantageux,
Eventuellement
reprise petite
voiture ou break.
Possibilité de
financement.
Tél. (039)
41 37 41/33.

110463-142

Austin Allegro
1500,59.000 km.
1975.
Expertisée ,
Fr. 1700 —.
Tél. 25 26 63.

110994-142

Golf GLS
1980, 30.QD0 km,
état neuf, fr. 9500.—

Break Datsun
120 Y Sunny
1980,28.000 km,
très soignée,
Fr. 7000.—.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

113597-142

A vendre

GOLF GTI
Modèle 80.
29.500 km.

Expertisée, options
comprises.

Prix Fr. 13.500-- .
Tél. (038)
53 29 31.

113526-142

A vendre

Renault 5 TL
bleu métallisé ,
26.000 km, expertisée.
Tél. 47 21 34, heures
des repas. 111099-142

Avantageux!

Citroën Dyane
Confort
5 portes, 1980, orange.
47.000 km (ayant
appartenu à un médecin).
Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 1 40.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau, 2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

112796-142

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

Simca 1307 GLS
Expertisée,
86.000 km, très bon
état, Fr. 3300.—.
Tél. 57 13 93.

113285-142

Baisse de prix
sensationnelle sur

les modèles 1982/83
anciennes normes

Métro 1000 stan. %&*Ŝ - 8.600.-
Métro lOOO 
de Luxe 13-̂ 075!— 8.900.—
Métro 1300 S 4-2^80"̂ - 9.800.-
SubaruSRX 13-80*=-11.800. —
Subaru Turismo lS^9er=-13.600.-
Rover 2600 S _2_M8er=- 23.950.—

Grandes facilités de paiement
Leasing dès Fr. 224.— par mois

112878-142

^r m̂ ^"

A vendre

Yamaha RD125
2 cylindres, modèle
77 , très bon état ,
plaques + assurances
payées jusqu 'au
30.6.83.
Fr. 1000.— +
accessoires.
Tél. 25 23 81, dès
17 heures. 110992 -142

I ALFETTA 20001
È I 48.000 km, parfait I
V ; état, exertisée ¦ i': ¦]  Fr. 9900.— ;¦:

i j Tél. (038) | !
VA 24 18 42. I j

_̂ ^̂ ^̂ _2S9_2___W

A vendre

Peugeot 204
84.000 km,
expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. 57 13 93.

113501-142URGENT
A vendre

Fiat Ritmo
105
rouge, année 1 981,
44.000 km.
Prix à discuter .
Tél. (022) 55 34 73.

113538-142

f f A vendre ri ¦

. PASSAT GL I
\)  VARIANT :
| i 42.000 km, 78, [ \
I Fr. 6800.—. Bon M

; I état , avec options, ml

\ \ Tél. 24 06 54, j. i
v___________________________ r

;

_T_ \

Nous cherchons _^^^^^^Charpentiers (CfC) ^"SfV_iflCouvreurs «H) XÈÊMMaçons A 6*̂ ^^
Menuisiers
Grutiers
Monteurs en ventilation
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Passez aujourd'hui encore à
nos bureaux!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, / (038) 24 33 66.

113573.136

Café-bar Vénus
à Montana
station
cherche

serveuses
Congé le
dimanche.
Début mai ou à
convenir.
Tél. (027)
41 67 26. 1135 31-136

Entreprise de services de la place engage immédiate-
ment ou pour date à convenir

1 futur chef de groupe
Formation assurée par nos soins.
Activité essentiellement nocturne.
Ce poste est destiné à un homme âgé de 25 à 40 ans,
de constitution robuste, de nationalité suisse, au béné-
fice d'un CFC et d'un permis de conduire. Le candidat
devra faire preuve de disponibilité, être apte à assumer
des responsabilités et à conduire du personnel.
Bon salaire , avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Adresser offres écrites sous chiffres
Z 28-512808 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

113595.138

MARET S.A. - BÔLE
cherche pour entrée immédiate

ouvrières
déjà habituées à des travaux
fins, délicats et de haute préci-
sion sur des pièces de très peti-
tes dimensions.
Occupation en usine exclusive-
ment et à temps complet.
Faire offres par téléphone
au (038) 42 52 52. 113523135

Café-Bar Petit Central
1305 PenthalaE
cherche pour le 1e'mai

jeune serveuse
nourrie et logée. 2 horaires.

Tél. (021) 87 16 15. ,13537.13e

Indépendant, profession libérale,
accidenté cherche

chauffeur
pour ses déplacements profession-
nels, quelques heures par jour, voi-
ture à disposition.
Tél. 42 40 42, heures de bureau.

11E1_.77.1E1R

Hildenbran
et Cie S.A.
Neuchâtel
cherche
manutentionnaire
avec permis de
conduire.
Entrée immédiate.
Tél. (038)
25 66 86. 110020136

Cherche

représentant
visitant garages,
carrosseries, ateliers
mécaniques.
Commissions
intéressantes.
Tél. (038) 25 26 00.

111028-136

Bureau de dessin de Neuchâtel en-
gagerait immédiatement

dessinatrice en bâtiment
ou dessinatrice
en béton armé

Faire offres sous chiffres
87-462 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 13, rue de Morat,
2501 Bienne. 112990 13e

'Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I j
problèmes de publicité. La Feuille li
d'avis de Neuchâtel a un service pour Ij
les résoudre à votre disposition. i îv :n_: j

Entreprise de La Chaux-de-
Fonds cherche

comptable
diplômé(e)

entre 30 et 40 ans, venant de
l' industrie. Une expérience
dans la consolidation des
comptes ainsi que l'habitude de
travailler sur la base de docu-
ments informatiques, seront des
avantages. De bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais
sont souhaitées.
Faire offres détaillées sous
chiffres U 28-512783 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

113529-110

I 

Bureau d'architecte SIA cherche ' i

jeune dessinateur
expérimenté

Adresser offres écrites à GZ 666 au I
bureau du journal. H085B-136 I

Je désire engager

une physiothérapeute
à la demi-journée.

Cabinet médical Dr Stanchev
Bevaix. Tél. 46 16 77. 113291 13e

On cherche concierge rJT  ̂
X

 ̂
\ \ j

pour immeuble locatif ¦ £_ M M J^**- \ M
du centre ville. ^^^^̂ " /̂/ * "̂*̂ . 8Appartement ^^S*§$/1de 3 pièce^V'-1
à disposition au dernier étage avec ascenseur. * I j
Date d'entrée à convenir. 113599-130 \^H

©
'" DELTA INTERIM I

Seuret , 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

URGENT
; engage

des maçons
m

Suisses ou permis C.
113525-136
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Model-F GL, ï r. 20 980.--

.a Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elie couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil- La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
îst plus maniable, plus confortable et plus distinct du compartiment passagers, des glaces lent jusqu 'à huit personnes qui disposent d'un 8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
pacieuse encore que votre voiture actuelle, teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espace peu commun pour les jambes et les cou- DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
*lus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses Pour informations routières, une montre à des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 3400/
,67 m de large), la Model-F est étonnamment quartz, des phares à halogène, un essuie/lave- soute à bagages complétée encore par l'espace min, allumage transistorisé, compensation
ompacte : les places de stationnement étriquées, glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom- sous les deux banquettes arrière. Pour transpor- hydraulique du jeu des soupapes, courroies
2s ruelles étroites et les conditions de circulation ter des objets encombrants, il est possible de trapézoïdales durables. Model-F DX,
m ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de û°

n
îroî

atlon standard M
°d

el;F GL/DX automatique rabattre, vers l'avant, en un tournemain , la ban- fr. 18 780.-; Model-F GL, fr. 20 980.-. En
>raquage d'à peine 9 m. — ĉcT «Ti— quette postérieure. option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto-

Nus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis- 
"

pn 'tnZ t̂P I4l 1̂ 1— Re P'US ' leS d0SST des deuX bancluettes se matique à 4 rapports (dont un surmultiplié),
ret, plus économe et néanmoins plus nerveux, -  ̂ |fi— Placent aisément à l'horizontale pour former un fr. 1250.- (GL).
Durnissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain 1£!1  ̂ iHî2J ML_ sommier de grande taille.
l'énergie à 5 vitesses , son train de roulement breux autres détails. La Model-F est soigneuse- ) !ous 

^
n a

PPrendrez Pjus sur cette voiture dans
ophistiqué à roues indépendantes devant et ment insonorisée et intégralement garnie de une agences loyota. 

 ̂
«-- _^_^-^̂ _ 

^̂ ^̂ M.̂ » Mk
ssieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre tapis. En version GL, elle possède même un .:̂ÉK

Î"^^^ 
IT^F ^àm MET ^Tj _¥%.

>ras de guidage et barre Panhard , contribuent compte -tours, un volant réglable , une direction F1N
MULT» LEASING T0 ;° U ] H  |Yl lili

son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée , des lève-g lace électriques devant et un W"̂ ÉPHON£ l̂Ll_î-- i xL ^y | \̂, _̂-f [1 J™̂ L
ement intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du ._———' """ " ^*^  ̂ " "̂̂  Um m

vuxsiègesavantàdossierinclinableetauxsièges- hayon depuis le siège du conducteur. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LeN°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 "7ITT"

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G, Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

ft% ' '
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rJ Prix Fust :̂ t»SV_9 T
9—I prTTr»rirMiwinpriM__wpt»w i »¦ SS1

T Location Fr. 38.-/ms 7
5 Durée minimum: 4 mois =
; D'autres modèles de: 5
: AEG, Bauknecht , Bosch, *
H Electrolux , Hoover, Indesit , ii
; Miele, Rotel etc. t
r • Livraison gratuite ° -
- Grande remise à s -
I l'emporter ° *
T • Constamment des -7
H appareils d'exposition à ^
; prix bas «.
« • Le meilleur prix de ^
T reprise de votre ancien D
l appareil j_

¦j Marché permanent ^
d'occasions ï

j au Marin Centre £

i Garantie de prix Fust : 1
| Argent remboursé, |:' "'|

î ] si vous trouvez le même 111
meilleur marché ailleurs. ; r j

: Marin, . ;
Marin-Centre 038/334848 ¦ "' . ;

I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25
|- EE Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266865  i i

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor .]
y 037/2154 14 " .' -I

¦K et 43 succursales RK '

— , rMi.-L CArnCaa Mercredi 30 mars 1983

¦y » > f -  - \ 
' |k| ^H

UïM.ikWm, \ ' r \\ \ . . IMous devons la qualité
s) $m ? , S ¦¦*¦. l\ de notre poisson «Pélican» aux

^^Sk . L \ \ \  
eaux poissonneuses du

¦ Jrfi 1 | \ K\ ~~ ¦ Danemark, aux courageux

jKSw'é'L l! \ \  S :*--::" #-';- 'E - - ' -;::-; chaîne friqorique ininterrompue „,¦,¦,¦¦;;:--;:' :

** 2Î-, < VI' *f ^ M I  m * i i 11"1 ^ -j^ft̂ fe^^»^", >- - N QUI ornve lusau à nous . _f i*~~~̂ -̂̂  Ss^^O
JS^Ml «P Sl̂  lifT' ^P ï̂ i H 

|Ub

Huu 
nous. 

pelicT̂ ^
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'$^*& '^^̂ ^̂ iâm  ̂ '*8̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ !̂  
Exemp les: WÊm-

^̂ !̂ iyfc^#Wf|g_ ^f> 
Tl Crevettes surgelées 100 g 3.- ^Mg|

r̂ SLft̂ a  ̂ ^s&  ̂ ^^^fe -mmmmâ ¦ File,s gourmet à la Provençale ^S
llS ll̂ 

,, ,̂,'"" ¦*mm#Êm®m  ̂ 400 g 5.20 (100 g = 1.30) ^̂
^̂  

^WM» ^C22 !̂ 
Filets de cabillaud panés ÉH

fe ^«*Hi 500 g 6.20 (100 g = ,.24, J

/ _̂\ |̂ B59^̂ ^WWW^̂ fl^H 

«Pélican» 

Filets
r*»*.* ê />*/* VMH?7 yiÉÉÉiÉ^a^É * cabillaud non panés
Crème a care v  ̂ # A^^^^ Â- ĴUof ê spéciale 30 . 3-^.  ̂ Mayof wûtse (265 ç) « Mtonnets ae

Mfcn I Caf és en arains Mayonnaise au citron dorscA panés, surgèles
WÊ. r^J m ? ?» 
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Offre 
spéciale jusqu 'au 5. 4 W-̂ /WItfW  ̂£** f/ .̂

'
v ,

Ĥ ^̂  ̂  ̂i«i* g^s— Ĥ 

Offre 
spéciale jusqu 'au 3-4 l̂ÊgŜ ' ̂  '&

'V au lieu M*" m lieu \ ^ f̂%  ̂ ^^» » fi,,Ŝ MS9Sfr> ' -MtL. 1
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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,

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577-110

à AMEMPRE "
BATEAU PNEUMATIQUE 4 pinces Dunlop
année 80, 1600 fr Tél . (038) 31 65 06 .

110005-161

2 LITS TUBES LAITON , 2 matelas , draps ,
2 couvre-lits, crochet main , 800 fr comptant.
Tél . 42 59 91. après 17 heures. 110030 ici

VOILIER PRIMAAT, dériveur lesté , long.
7 m 10, larg. 2 m 30, construction contrep laquê
marine acajou. Prêt à naviguer. Prix .1 discuter

. Tel. (038) 24 47 92 , heures des repas. 11092s ici

LABO photo couleur Tel (038) 31 71 57
110031 .161

GRUE HYDRAULIQUE d'atelier 1000 kg le-
vage 270 cm , 1000 fr Tel (038) 25 26 00

111020-161

MINI-ORDINATEUR TI-99 4A avec «exten-
ded Basic». Tél . (038) 31 71 57. H093Ï-18I

VOILIER CABINE LESTÉ Foxcub 5.50 m -
1.90 m, 4 couchettes , W. -C. comp lètement
équipé, état de neuf , navigable sans permis. Prix
Fr. 12.000.- RenseignementSE téléphone (038)
42 41 56 (le soir) nooM-io.

SALON: 1 canapé 3 places . 1 canapé 2 places .
fauteui l , velours cognac, impeccable

Tél . 47 18 10. 110037-161

1 ENSEMBLE SALON Roset couleur tabac .
1 table basse crème. 1 canapé-lit, 1 tapis 211 ¦
311 le tout à l'état neuf . Tél. 31 36 44.

1 10983 161

LIT FRANÇAIS AVEC MATELAS radio incor-
porée , moderne. 400 fr ., meuble blanc , layette ,
habits dame, tail le 36 à 40 Le tout en très bon
état. Tél . 24 03 52. noooo- ie i

4 PNEUS ÉTÉ 145 SR 13; foin 1" choix B.H.
Tél. 25 26 63. 110003-ici

ORGUE ÉLECTRONIQUE Orla Prestige état
neuf. Tél. (038) 42 44 38. 111077-101

TABLE dimensions 200 - 80 cm 50 fr lit de
massage 200 fr . Tél . 53 22 55. n0989-1 Bi

AMPLI BASSE ACOUSTIC 1 20. très bon état,
garantie jusqu 'en 84 + colonne JBL 150 W
1 200 fr. Tél. (038) 25 96 93 / 1 2-14 h.

111100-161

2 MONTRES DAME , or 18 et. 180 fr . brace-
let cuir , 800 fr. . bracelet or quartz. Tél. 46 11 74.

111101.161

DEMAIN!DES A ACHETER
POUSSETT E DE CHAMBRE . Tel 25 41 71

1 10080-162

fcymgî ÉIil
LE LANDERON: appartement 3 pièces, con-
fort, pour 1" juillet . Tél. 51 23 38. 110540 163

VIEUX-CHÀTEL - APPARTEMENT DE 4
PIECES. 3 chambres à coucher, cuisine habita-
ble, tout confort , cheminée , vue, place de parc.
Loyer 1 205 fr. + 165 fr. chauffage et gaz cuis-
son. Libre le 1 L'r avril 1983 Tel 24 03 63 (heures
de bureau). 110900-103

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle.
Tél. 25 29 94 110975-163

CORTAILLOD chambre indépendante dans vil-
la, cuisinette, douche. Tél. 42 14 64. 111082-163

QUARTIER NORD NEUCHATEL , logement
une grande chambre , 2 chambres mansardées ,
réduit, cave, chauffage central général, eau
chaude , douche et machine à laver à disposition ,
balcon, vue superbe. Arrêt bus. Libre fin mai.
Loyer 230 fr plus charges. A personnes propres
et tranquilles. Adresser offres écrites à JG 692
au bureau du |0urnal . 110975-163

LA COUDRE DiME 90. 1" mai . bel apparte-
ment 4% pièces, vue, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Tél. 33 12 03/25 64 64. nos82-i63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
cuisinette, tout confort. Tél. 25 61 57. mo93-i63

S 4BEMANJftlSiA- LQUER
~

JOLI APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES est
cherché par couple (futurs retraités) pour date à
convenir , avec salle de bains, chauffage général ,
balcon ou jardin LOYER MODERE. Rég ion:
Neuchâtel ouest ou environs Tel (038)
24 1 5 91 110084-164

COUPLE RETRAITÉ cherche 3 pièces tranquil-
le, vue. balcon. Tél. 61 16 01 n?898-i64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4 piè-
ces avec tranquillité. Littoral Tél. 25 27 05.
après-midi 111007 104

URGENT: CHERCHE À LOUER 2 pièces,
région Boudry-Auvernier Tél. 24 52 22, int. 12,
heures de bureau. 111003-164

DEMOISELLE cherche studio pour avril.
Tél. 25 29 85, dès 11 heures. 110062 164

qFFRES^irEMFtjOtls"
CHERCHE FEMME DE MENAGE du 5 ou
15 avril de 8 h à 11 h 30. Région Auvernier
Tél. 31 46 1 6. 1H088 ic5

DIVERS ~HJ î
SAMARITAINS MIXTES , cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 1 3. 102401-167

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage à
un spécialiste. Renseignements: tél . 24 55 22.

111084 167

DEMANDES D'EMPLOIS
JEUNE FILLE ALLEMANDE , 17 ans, de bon-
ne éducation, cherche place dans famille avec
enfants pour environ 8 mois. Libre dès le V
août 1983. Tél. (036) 71 25 60. 110978-166

JEUNE HOMME DE 19 ANS cherche travail
Tél. 24 29 35. moes-iee

CHERCHE HEURES MÉNAGE ou autres tra-
vaux. Tél. 25 61 58 moso-iee

JEUNE FILLE de 19 ans cherche place au pair
pour 6 à 1 2 mois. Village ou ferme aussi accepté
Tél . (061) 26 36 79. 113286-166

j^MtMAiflC l? M
À DONNER petite chatte tricoline tigrée.
Tél. 24 52 81, le soir . 110895 169

LA PERSONNE AYANT RETROUVÉ une
chatte tncoline et téléphoné au 42 48 20 est
priée de rappeler . no98i i69



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Poète d'une école dont Leconte de Lisle
fut le chef. 2. Dame toulousaine qui aurait
fondé les jeux Floraux. Plante. 3. Son feu,
c'est la foudre. Joas l'était de lin. 4. Lettre
grecque. Napoléon lll y capitula. 5. Et d'au-
tres. Se dit d'une société particulièrement
choisie. 6. Berceau d'Anacréon. Ile. Fin
d'infinitif. 7. Jour du calendrier républicain.

8. Possessif. Hocketeller fut celui du pétro-
le. Monnaie. 9. Il reçoit la Sègre. Ville de la
R.F.A. 10. Il y en a dans l'œuvre de Sainte-
Beuve.

VERTICALEMENT
1. Nombre transcendant. Personne autori-
taire (mot composé). 2. Présence de sérosi-
tés dans le péritoine. Ville du Nigeria. 3.
Rayon. L'oiseau qui possède un camail.
Cours d'eau. 4. Amas vaporeux. Telles les
cerises sauvages. 5. Fut un centre important
de la Gaule romaine. .Princesse. 6. Pronom.
Dans le titre d'un roman célèbre de F. Coo-
per. 7. Crispin en est un peu scrupuleux.
Note. Mesure ancienne. 8. Tragédie de Vol-
taire. Son symbole est une voyelle. 9. Ob-
tint. Ceux du Liban sont magnifiques. 10.
Habitant d'un royaume franc.

Solution du N° 1394
HORIZONTALEMENT : 1. Palissades. -
2. Baronage. - 3. PO. Iso. Mou. - 4. Eros.
Blé. - 5. Idées. Isar. - 6. Isolé. Gè. - 7. Tel.
Loure. - 8. Ru. Déteint. - 9. Erroné. Ecu. -
10. Sein. Sucée.
VERTICALEMENT : 1. Peintres - 2.
Abord. Eure. - 3. La. Oeil. Ri. - 4. Irisés.
Don. - 5. SOS. Solen. - 6. Snob. Lotes, - 7.
An. Lieue. - 8. Dames. Riec. - 9. Ego.
Agence. - 10. Sudre. Tue.

U N  M E N U
Soupe de restes
Tendrons de veau «Archiduc»
Riz nature
Chicorée
Yaourt aux fruits
LE PLAT DU JOUR:

Tendrons de veau «Archi-
duc »

Proportions pour quatre personnes:
4-6 tendrons de veau , 6 feuilles de sau-
ge, 2 es. d'huile pour rôtir , 2 dl de
bouillon , 1,5 dl de porto blanc , 1 es. de
cognac, 1 dl de crème, sel, poivre de
Cayenne. Marinade: 1,5 es. de mou-
tarde mi-forte , 1 es. de jus de citron ,
poivre. Préparation: Enduire les
tendrons de marinade sur les deux fa-
ces et laisser reposer env. 1 heure.

Racler la marinade avec le dos d'un
couteau et la mettre de côté. Garnir
les tendrons de feuilles de sauge et les
faire rôtir de part et d'autre à l'huile
chaude dans une cocotte. Saler , puis
ajouter 1 dl de bouillon. Couvrir et
braiser au four préchauffé à 200° C
pendant '/_. heure. Retourner la vian-
de , ajouter le reste de bouillon et con-
tinuer de mijoter pendant '/_ heure.
Sortir les tranches de viande et les
tenir au chaud. Déglacer le fond de
cuisson avec porto , cognac et marina-
de. Assaisonner d'un peu de poivre et
porter rapidement à ébullition. Ajou-

ter la crème et réchauffer sans bouillir.

Un conseil
L'agneau L'agneau est une viande jeu-

ne à classer dans la catégorie des viandes
blanches. Il est riche en protéines et plus
pauvre en graisse que le mouton. Il est fac
ile à digérer. Lorsqu 'il a été sevré , il est plus
savoureux , il a de quatre à six mois. Sa
viande est rouge , ferme et entourée d' une
graisse jaune , pâle. L'odeur est faible. Celui
que nous trouvons à acheter n 'est pas sevré
et il n 'a que deux mois environ. L'agneau
riche en purines , doit être exclu de certains
régime^, celui de la goutte notamment.

Santé
La TV et vos yeux La télévision ne doit

jamais être regardée dans une pièce où tou-
tes les lumières ont été éteintes. Une lampe
de faible puissance évitera à vos yeux une
fatigue due à l' attention soutenue du regard
duran t un temps plus ou moins long et au
noir absolu de la pièce contrastant avec
l'écran de la télévision. Vous ne devez éga-
lement pas être installée trop près de votre
récepteur , mais avoir un recul en fonction
de la dimension de l'écran.

A méditer:
Apprécier pour l'orgueil de choisir.

Paul ELUARD

POUR VOUS MADAME

*
£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront sentimentaux, affectifs, ser-
J viables et ils réussiront très bien leurs
* études.
•
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

$ Travail: Journée bien remplie mais
* pas spécialement rentable. Les jours ne
* se ressemblent pas forcément.
* Amour: Votre vie sentimentale sem-
$ ble devoir changer et s'orienter en fa-
* veur d'une nouvelle aventure. Santé:
+ Le froid met en danger vos points fragi-
* les. Couvrez-vous bien si vous devez

 ̂ sortir.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Une chance exceptionnelle,

* que vous ne devez pas laisser passer va
* se présenter ce matin. Amour: Votre
+ générosité vous entraîne au delà de ce
* que vous pouvez faire et déplait à l'être
¦dr cher. Santé: Mangez lentement et
* mastiquez vos aliments, vous souffrirez

* certainement moins de l'estomac.
•
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

j£ Travail: Ne renoncez pas parce que

* vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
i Soyez obstiné. Amour: Les petits pro-

* blêmes quotidiens doivent être réglés
i tout de suite afin de ne pas créer de
* mésentente. Santé : Vous êtes très ac-
+ tif et le manque de rapidité des vôtres
* vous énerve. Calmez-vous.
•
$ CA NCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Tout ce qui est nouveau vous
* attire et vous avez tendance à délaisser
* ce qui est en cours.Amour: Vous ai-
* mez beaucoup les enfants et les gâtez
£ peut-être un peu trop. Soyez un peu
* plus sévère. Santé: Sachez vous ac-
* corder de courts repos qui vous per-
* mettront de bien terminer la journée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Il serait peut-être temps de
voir si vous avez encore besoin d'au-
tant de collaborateurs. Amour: Une
amitié spontanée vous sera acquise.
Accueillez-la avec joie car elle vous
sera utile. Santé : Il faut savoir écarter
les tentations qui sont néfastes à votre
régime; ce n'est pas toujours facile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risquent
d'être un peu difficiles. Amour: N' ac-
cordez pas trop de crédit aux person-
nes médisantes qui sèment la zizanie.
Santé: Vous commettez des impru-
dences et le payez bien cher ensuite;
ce n'est pas raisonnable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi
ne pas le faire tout de suite. Amour:
Tout ce qui est mystérieux, inexp lica-
ble chez les autres vous amuse; chez
vous cela vous irrite. Santé: Vos dou-
leurs dorsales sont certainement pro-
voquées par une mauvaise position au
travail.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos ennuis ne sont que pas-
sagers et vous ne devez pas vous lais-
ser envahir par le découragement. La
personne qui vous aime apprécie
beaucoup votre générosité et votre
gentillesse. Santé : Une analyse médi-
cale vous éclairerait plus sûrement sur
vos petits malaises actuels.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Vous devez préparer soi- 

*gneusement votre succès et ne rien *
traiter à la légère. Amour: Votre seul •
souci est de ne pas déplaire à l'être qui *
vous est cher, ce qui est très facile. *
Santé : Les jambes et l'estomac sont $
vos deux points faibles; Massages et *
régime sont indispensables. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous pouvez envisager sans i
crainte un changement , la chance est •
avec vous. Amour: Votre trop grande 

*timidité passe souvent pour de l'impo- +
litesse; corrigez-vous vite. Santé: Vo- ¦*
tre sommeil agité provient peut-être de J
vos lectures avant de vous endormir. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Une nouvelle technique se- J
rait peut-être souhaitable pour faire re- *
démarrer vos affaires. Amour: Un sen- *timent très fort occupe votre pensée; il *
est partagé, vous êtes donc pleinement •
heureux. Santé : Votre manque de £
sommeil provient sans doute du fait +
que vous vous couchez à des heures *irrégulières. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Les relations commerciales *sont à votre mesure; faites preuve de J
dip lomatie et de ruse. Amour: Vos *
amis apprécient beaucoup votre juge- J
ment qui est dicté par la bienveillance. *
Santé : La maladie vous effraie et vous *
obsède. N'en parlez pas tant et tout ira î
bien, vous verrez. *

par Barbara Cartiand
EDITIONS DE TRÉVISE , 2 •
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Elle avait touche papa et aussi le père de Tim, de
sorte qu 'il n'était plus question de la pension con-
fortable sur laquelle nous aurions agréablement pu
compter en temps ordinaire ; néanmoins, Tim s'en
sortait bien.

Son père possède une des firmes les plus ancien-
nes du Stock Exchange 1 de sorte que, même dans
les crises les plus graves, il a toujours réussi à
garder la tête hors de l'eau.

Et puis, soudainement, Tim décida qu 'il devait
rejoindre les forces armées. Au début de la guerre,
nous avions discuté très soigneusement de tout
cela; il n 'y avait aucune raison , avions-nous conclu,
pour qu 'il aille s'engager.

Tim avait tojours été plutôt pro-américain que
pro-anglais. Cela m'était égal, bien que je sois sup-
posée être d'un avis différent , ayant pour mère une
Anglaise qui adore son pays. Bien qu 'après vingt-
cinq ans de Canada elle n'eût d'autre raison d'aimer
l'Angleterre que sentimentales.

Ses parents anglais, a l'exception de l'oncle Ed-
ward, l'on plutôt maltraitée. J'ai souvent imaginé la
façon dont je dirais à mon grand-père , si jamais je le
rencontre un jour , ce que je pense de lui. J'aimerais
lui montrer mon père et lui dire : «Voici un gendre
parfait pour vous. Voici un homme qui a travaillé ,
a réussi et qui , par-dessus le marché , a rendu sa
femme heureuse. Comment n'avez-vous pas honte
d'avoir interdit à votre fille d'épouser un « vulgaire
colonial»?

Oui, c'est ainsi qu 'il avait appelé mon père quand
ma mère avait voulu se marier , et puis il l'avait
flanqué à la porte du domaine en lui disant de
regagner le Canada aussi vite que possible. Mon
père était parti , en effet... mais ma mère l'accompa-
gnait. Que j'aurais aimé voir la tête de mon grand-
père quand , en s'éveillant au matin , il avait décou-
vert qu 'elle s'était enfuie en ne laissant derrière elle
qu 'un mot pour le prévenir !

J'imagine que son maître d'hôtel le lui avait appor-
té sur un plateau d'argent, et que son porridge
n'avait pas dû lui paraître aussi bon ce matin-là
quand il avait compris — peut-être pour la première
fois de sa vie — qu 'il avait trouvé plus fort que lui.

A vrai dire , je suppose que c'était Ecossais contre
Ecossais, car mon père est d'origine écossaise bien
que sa famille soit établie au Canada depuis deux
générations. Ils ont émigré avec à peu près une
livre en poche et ont travaillé comme des castors
pour s'en sortir.

Eh bien , ils ont réussi, papa a reçu une éducation
convenable et il est, à ce que je crois, l'un des plus
grands experts forestiers du pays. Ce qui n 'empê-
chait pas, lors de son voyage en Angleterre, qu 'on
parlait de lui là-bas comme d'un vulgaire bûcheron.

Bien sûr qu 'il était jeune , en ce temps-là , mais
même ainsi on aurait pu supposer que les Anglais
feraient la différence entre lui et un simple tâche-
ron qui abat des arbres. Mais pas du tout !

Bon, maman traversa donc l'Atlantique, ils se
marièrent à leur arrivée au Canada et , à ce jour ,
l'oncle Edward est le seul parent à lui avoir encore
adressé la parole.

C'est vrai qu 'il est différent des autres. Depuis
bien des années, on le considère comme la brebis
galeuse de la famille. Ce qui est particulièrement
drôle maintenant: pensez qu 'il est le seul membre
de ladite famille à être entré dans le Gouvernement
britannique, et avec un poste assez important enco-
re!

Mais même l'Angleterre a fini par comprendre
que les gens âgés, à l'esprit étroit , ne peuvent la
mener nulle part et que , pour gagner cette guerre ,
il faudra des hommes entreprenants, capables d'ou-
blier les traditions et les distinctions de classes.

L'oncle Edward est tout ce qui q'il y a d'entrepre-
nant : il a passé sa vie à faire des choses étranges et
pasionnantes. Il a participé à la ruée vers l'or et à la
libération de Ladysmith: (ville d'Afrique du Sud où
de nombreuses troupes anglaises furent assiégées

par les Boers) et il a été torpillé sur un dragueur de
mines en 1917 — et encore n'est-ce là qu 'un petit
aperçu de ses aventures.

J'ai toujours préféré écouter les histoires racon-
tées par l'oncle Edward à la lecture de n'importe
quel roman à sensation qu 'on peut acheter à l'étala-
ge d'un libraire. Cependant une hirondelle ne fait
pas le printemps et le seul oncle Edward ne peut
faire que les Anglais me paraissent merveilleux.
Malgré tous les discours de maman — et elle a
toujours eu un peu la nostalgie de son pays — j'ai
détesté généralement les Anglais que j' ai rencon-
trés et ce qu 'on a pu me raconter sur l'Angleterre.

C'est pourquoi , très franchement , je ne m'en suis
pas fait le moins du monde quand Tim a décidé qu 'il
n'allait pas flanquer par terre toute sa carrière pour
se ruer au combat , simplement parce que l'Angle-
terre avait décrété que c'était notre devoir.

Après tout , elle était loin, l'Angleterre, et il y a
certainement du vrai dans ce qu 'on dit parfois, à
savoir qîi'elle ne nous accorde jamais la moindre
parcelle de sa précieuse attention à moins d'avoir
quelque chose à nous demander. Mais , bien enten-
du , maman devient proprement livide quand elle
m'entend parler ainsi.

1 La Bourse.
2 Ville d'Afrique du Sud où de nombreuses troupes anglaises furent

nssicgces par les Bœrs.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)

- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers à Saint-Cergue

avec Michel Berger
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

de La Marseillaise
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Silence, on lim...
La revue de Fleurier
due à Claude Montandon
Réalisé par Raymond Barrât

20.55 Football
A Glasgow:
Ecosse -Suisse
TV suisse italienne

Paul Wolfisberg, notre entraîneur
national; un petit air songeur
sous son capuchon très «Suisse
centrale».

(Photo ASL)

21.00 TéléScope
Deux reportages au programme :
Passeport pour un Airbus,
par Benoît Aymon
Des dents., propres en ordre
par Danièle Flury

21.55 Regards protestants
Le sang partagé

22.25 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

1É.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
1Ï.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers

La barrique
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
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

A La Roulotte
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredi information spécial

Roger Pic propose:
Paroles de paysans
émission suivie de:
La vie à crédit
reportage de Thierry Nolin
qui a vécu avec son équipe
un mois dans un village
du bocage normand :
St. Georges d'Aunay.

22.40 Flash-Infos

22.45 Concert
au Théâtre Sébastopol de Lille:
Orchestre national de Lille
dirigé
par Jean-Claude Casadessus

23.25 T F 1  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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Sofia (3)
14.05 Carnets de l'aventure ,»

Film de Thierry Tronchet:
Croisière des glaces

14.30 Dessins animés
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo
17.55 Terre des bêtes

L'univers de Roland Leroux:
S.O.S. rapaces

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

20.35 U Catenacciu
(Le pénitent)
scénario de Denis Manuel
réalisé par Antoine L. Maestrati
Les traditions de la Semaine
sainte en Corse. C'est toujours
un criminel qui porte la Croix
pendant la procession
du Vendredi Saint

22.10 Mœurs en direct
23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.25 F R 3 j e u n e s s e
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Argentan
20.35 Cadence 3

Des variétés avec Guy Lux
21.35 Soir 3 dernière

21.55 Le chemin
de St Pancrace
d'après un conte
de Lucienne Desnoués
avec le toujours excellent
Michel Robin qui campe
l'abbé Tastenière qui a tant
d'éfinuis avec ses «fidèles»

U faut dire que le chemin , qui¦. mène à la chapelle , brousailleux
et escarp é est devenu impra tica-
ble. Seuls les troupeaux de chè-
vres et de moutons « remprun-
tent ».

Pour attirer à nouveau lès fi-
dèles , un seul moyen : rendre le
chemin de Saint-Pancrace « car-
rossable ».

22.30 Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Le Quatuor de flûtes «Acadia»

cfWwJ SVJZZERA I

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Il ponte
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Intermezzo

20.55 Calcio
da Glasgow :
Scozia - Svizzera
(Campionato d'Europa)

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

r̂ U/J SUISSE ~
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17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Avec les animaux
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
En exploration aux Falkland

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Visite en usines

chezBBC-Werk Birr/AR
et Starrag Rorschacherberg/SG

20.55 Football
en direct de Glasgow:
Ecosse - Suisse
TV suisse italienne

21.55 Téléjournal
22.05 Pour la Semaine sainte
22.15 Poètes de la nuit

La tradition des feux d'artifice
au Japon

22.45 Mercredi sport
Reflets du match Ecosse-Suisse

23.45 Téléjournal

<|A§) ALLEMAGNE!

10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Ambach gegen Ambach. 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich - Heinz Sielmann zeigt: .Schlaue
Vogel. 17.00 Deutsche Puppenbùhnen -
«Figurentheater Seiler». 17.30 Klamotten-
kiste - Larrys Golfspielereien. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Scherbenfest mit Ri-
goletto. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein-
fach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht kein
Vater mehr ist. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 J. Robert Oppenheimer,
Atomphysiker (Schluss). 21.25 Nur nicht
aus Liebe weinen... - Marjol Flore und das
Salonorkest Pluche. 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente. Kulturmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra: Fuss-
ball-EM-Qualifikationsspiele. 0.00 Tages-
schau.
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10.03 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Ambach gegen Ambach. 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswati|; aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Lôwen-
zahn - Fur Kinder von vier bis acht Jahren.
16.35 Fjutscher - Berufsquiz fur junge Leu-
te. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.53 Rauchende Coïts - Wasser fur Dod-
ge City (1). 18.25 Rauchende Coïts -
Wasser fur Dodge City (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel - Grosse Kàmpfe - Grosse Boxer
1950-1970 (1). 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Der falsche
Polizist. 22.10 Mit uns zieht die neue
Zeit... - Von der Arbeiterpartei zur Volks-
partei (2). 22.55 Mélodie einer Stadt -
Aspen, Colorado - Film von George T. Pa-
ruvanani. 23.55 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Schulversuche und Schul-
entwicklung. 10.05 Schulfernsehen. 10.25
Eltem - Kind - Tagebuch - Die ersten drei
Lebensjahre. 10.35 Das Wirtshaus im Spes-
sart; Deutscher Spielfilm. Régie: Kurt Hoff-
mann. 12.15 Prisma. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Der Fischer von Louisiana;
Amerik. Spielfilm. Régie: Norman Taurog.
16.30 Mit der Kamera auf der Pirsch - Aus
der Reihe «Unterwegs in Ôstereich». 17.00
Vier seltsame Gàste. 17.30 Biene Maja -
Maja und das Glùhwùrmchen Jimmy.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1. Série - Das Gluck im sechsten Mond.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Die Flucht eines Pensioni-
sten (Thomas Guerin, retraité); Franz.
Spielfilm. Rég ie: Patrick Jamain. 21.40
Spiegelbilder: Ràtsel. 21.55 Sport - Nach-
richten.
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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, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 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
régional. 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.
8.1 5 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(Voir lundi). 10.10 L'oreille fine , concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Les sucettes. 12.20 Tais-
toi et mange. 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 Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.45 Petit théâtre de nuit: La Poche et la
Main, de Roland Dubillard. 23.25 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, 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) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). T2.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00. Informations. 20.02 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 21 .45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que en Suisse romande. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 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
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de
nuit.

f MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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La publicité profite à ceux qui en font !
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CABRIS frais
AGNEAUX frais
CAIVIETONS frais du pays
CAIMETO IMS |
farcis au cognac j
CAILLES fraîches du pays i
Pl GEO IMS de Bresse
POULETS de Bresse frais
LAPIIMS frais

FRAIS DE MARIN, de notre abattage quotidien : 1
PETITS COQS - POULETS r I
POULARDES - POULES

Toujours la VIANDE D'A UTRUCHE tendre
et juteuse pour rôti, tranches, V. \

fondues bourguignonne et chinoise. ? j
Une délicieuse nouveauté ; i

FILETS MIGNONS
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Recette à disposition. \
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera

Dividende 1982
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1983 a fixé le dividende pour l'exer-
cice 1982 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les bons de participation
de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées ex dividende
à partir du 31 mars 1983.

A partir du 31 mars 1983, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 10. -
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50
net . . . fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 42 des actions au porteur et des bons de participation seront payables
sans frais à partir du 31 mars 1983 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être encaissés à tous
les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque comme desti-
nataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

Emission d'options 1983—84 pour bons de
participation
Le Conseil d'administration a décidé le 1er mars 1983 l'émission de bons de participation
additionnels par voie d'options aux conditions essentielles suivantes:

Attribution: 1 option pour chaque action au porteur ou nominative ainsi que
chaque bon de participation

Relation d'exercice: chaque groupe de 25 options donne droit de souscrire à
1 bon de participation de fr. 100 valeur nominale

Prix d'option: fr. 100.- net;
le timbre fédéral d'émission sera pris en charge par la banque

Jouissance: droit au dividende pour l'exercice suivant l'échange
des options contre des bons de participation

Période d'exercice: 1er juillet 1983 au 20 décembre 1984

Droits d'option: coupon No. 43 sur actions au porteur et bons de participation ;
certificats d'option sur actions nominatives

Cotation: les 3 catégories de titres seront traitées ex options à partir
du 31 mars 1983; un marché officiel sera maintenu pour les
options du 31 mars 1983 au 19 décembre 1984

Situation fiscale du point de vue fiscal , l'option sera considérée en Suisse
de l'option: comme un droit de souscription

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation seront priés de nous présenter
les coupons no 43 ou les certificats d'option sur actions nominatives au plus tard le 20
décembre 1984 pour le retrait des bons de participation. Des ordres d'achat ou de vente
des options pourront nous être passés à tout moment.

Bâle, le 30 mars 1983
Société de Banque Suisse

112631-110
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Sportive et élégante.
Glace saphir inrayable. Etanche î$Om.

NEUCHÂTEL:
M. MARTHE

Grand-Rue 9
J.-P. MATHYS
Rue des Poteaux 4
M. STEINER

St-Honoré 3 o
COLOMBIER: 2
G. IELSCH

Bijouterie du Château

| ZENITH

®
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'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

^
AMANN & CIK S.

A.
bîïi * 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. 112949-140



Pour apaiser l'Amérique centrale
NEW-YORK (ATS/REUTER). -

Le Nicaragua, le Honduras et le
Salvador ont chacun demandé
lundi, devant le Conseil de sécuri-
té des Nations unies, l'ouverture
de négociations pour mettre fin
aux tensions actuelles en Améri-
que centrale.

M. Victor-Hugo Tinoco, vice-
ministre des affaires étrangères
nicaraguayen, a proposé un som-
met présidentiel avec le Hondu-
ras, ainsi que des pourparlers
avec les Etats-Unis, qu'il a accu-
sés de soutenir les insurgés de
droite qui tentent de renverser la
junte de Managua.

M. Adgardo Paz-Bamica, mi-
nistre des affaires étrangères du

Honduras, a évoqué en termes
généraux «un dialogue et des né-
gociations » pour résoudre ce
qu'il appelle le drame de l'Améri-
que centrale.

M. Fidel Chavez-Mena, minis-
tre des affaires étrangères du Sal-
vador, a suggéré une conférence
réunissant tous les pays d'Améri-
que centrale - y compris le Cos-
ta-Rica et le Guatemala - et a
proposé l'ordre du jour suivant :
réduction de la course aux arme-
ments entre ces pays; mesures
pour entraver le trafic d'armes
entre nations d'Amérique centra-
le; renforcement de leurs rela-
tions économiques et commercia-
les; renforcement des institu-
tions démocratiques, pluralistes
et participatives en Amérique
centrale.

CATANE (ATS/AFP). - La lave qui
s'échappe des nouvelles failles ouvertes
sur le flanc sud de l'Etna a atteint la vaste
esplanade qui s'étend devant le refuge
Sapienza à 1900 m d'altitude et base du
téléphérique, sans atteindre toutefois le
bâtiment lui-même.

Le magma, qui déboule à la vitesse de
deux mètres à la minute, a emporté deux
pylônes du téléphérique, et recouvert la
route qui conduit vers la bourgade de
Zafferana-Etnea.

Des équipes de pompiers, de carabi-
niers et de policiers ainsi que des effec-
tifs de l'armée ont déjà évacué dans la
journée de lundi le refuge, ainsi que les
autres constructions de la zone. Un
grand réservoir contenant du carburant
pour le chauffage du refuge a été égale-
ment vidé.

Les failles se sont ouvertes sur les pen-
tes recouvertes de neige. Selon des té-

moins, le contact du magma et de la
neige provoque des explosions qui pro-
jettent des matières incandescentes jus-
qu'à cinquante ou soixante mètres de
hauteur.

Selon le professeur Giuseppe Luongo,
directeur de l'observatoire du Vésuve,
l'éruption de l'Etna était prévisible après
la longue période de repos enregistrée
sur le volcan depuis plusieurs mois. Les
mouvements telluriques de ces jours der-
niers annonçaient le réveil du volcan.

La lave s'étale actuellement sur la zone
même recouverte par l'éruption qui, en
1910, était descendue jusqu 'aux portes
de la bourgade de Nicolosi, à quelque
700 mètres d'altitude sur le flanc sud du
volcan. Le cardinal-archevêque de Cata-
ne avait, à l'époque, porté en procession
le voile de sainte Agathe, patronne de
Catane, jusqu'à Nicolosi, où la lave s'ar-
rêta...

Combats meurtriers en Afghanistan
ISLAMABAD (PAKISTAN) (AP/ATS/AFP). - Trente-deux

personnes au moins ont été tuées lors de plusieurs affronte-
ments entre des insurgés musulmans et les forces gouverne-
mentales (soviéto-afghanes) en Afghanistan , ont indiqué mardi
des diplomates occidentaux en poste à Islamabad.

Les résistants ont tué 15 soldats afghans à Haiderabad, à
15 km à l'ouest de Ghazni, où est installé le quartier général de
la province du même nom, située au sud-ouest de l'Af ghanis-
tan.

La résistance a attaqué un convoi gouvernemental qui trans-
portait de la nourriture et des biens de consommation destinés
à être distribués gratuitement à la population de Ghazni. Les
insurgés ont également fait prisonniers 40 policiers- d'Haidéra-
bad, ainsi que leur commissaire. mmwmmmm

CONTRE LES DÉSERTEURS

Par ailleurs, la résistance islamique a tué dix membres du
parti communiste afghan les 4 et 5 mars derniers à Deh-
Khanaja, dans la province de Kandahar, et a incencié un véhicu-
le blindé de transport de troupes garé devant un dépôt pétrolier.
Parallèlement, la résistance a intensifié sa campagne contre les

dissidents et les déserteurs dans ses propres rangs. Trois per-
sonnes ont été tuées à la mi-mars pour avoir dénoncé la
résistance à la télévision.

Cependant avec l'arrivée du printemps, les forces soviéto-
afghanes sont passées à l'offensive dans de nombreuses ré-
gions de l'Afghanistan et en particulier autour de Kandahar, au
sud, où la résistance se montre très active. De «durs combats »
se seraient déroulés récemment autour de Kandahar, la deuxiè-
me ville du pays, dont les routes d'accès sont épisodiquement
fermées.

OPTIMISME
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...Cela , n'a pas empêché le secrétaire général de i'QNQ*r,_yi.
Javier Perez de Cuellar , de se déclarer «optimiste» quant a un
éventuel règlement de la situation en Afghanistan, bien qu'il
n'envisage pas un retrait rapide de l'armée soviétique.

M. de Cuellar qui tenait une conférence de presse mardi à
l'issue de deux jours d'entretiens avec les dirigeants soviéti-
ques, a précisé qu'il avait eu avec ses interlocuteurs des échan-
ges très approfondis et que le Kremlin appuyait ses efforts en
vue d'un règlement de la question afghane.

HARARE, (ATS/ reuter).- L'épiscopat
catholique zimbabwéen a accusé l'armée
de s'être livrée à des massacres de cen-
taines de civils innocents dans le Mata-
beleland, où elle fait régner un climat de
terreur. Et, dans une déclaration pastora-
le, la conférence des évêques invite le
gouvernement à mettre fin immédiate-
ment à la violence.

Elle l'exhorte à nommer une commis-
sion d'enquête judiciaire pour faire la lu-
mière sur les massacres , dégager les torts
et apporter réparation dans la mesure du
possible. «De façon à ce que justice soit
faite et l'honneur sauf», déclare l'épisco-
pat.

La conférence, que dirige Mgr Patrick
Chakaipa, archevêque d'Harare, accuse,
sans les nommer, des responsables poli-
tiques d'essayer de couvrir les atrocités.
Pour le prélat, une telle attitude est de
nature à faire naître des sentiments de
haine et de revanche potentiellement gé-
nérateurs de nouvelles violences à l'ave-
nir. C'est la première fois qu'une con-
damnation aussi ferme est prononcée
contre l'action de l'armée dans la provin-
ce.

Le gouvernement a démenti toutes ces
accusations, et déclaré que la presse
étrangère dramatisait les événements du
Matabeleland. Le nombre des victimes
de l'armée est estimé à un millier au
moins.

Les détenus
de l'ETA

VITORIA (ATS/AFP). - Un nombre
indéterminé de détenus de l'organisation
indépendantiste basque ETA ont pris
mardi en otage un chef de service et
plusieurs gardiens d'une prison située
dans la province basque d'Alava, pour
protester contre l'exécution d'un ordre
de transfert visant l'un des prisonniers.
Les forces de sécurité espagnoles se
trouvent à l'intérieur de la prison, mais ne
sont pas encore intervenues.

Vague d'arrestations
PALERME (ATS/AFP). - Vingt-

trois personnes ont été arrêtées
dans la nuit de lundi à mardi en
Italie et 15 kg d'héroïne pure sai-
sis par la police au cours d'une
opération anti-drogue menée sur
l'ensemble du territoire italien.
Par ailleurs, onze personnes sus-
pectées d'avoir participé à des
opérations terroristes ont été ar-
rêtées mardi soit en Sardaigne,
soit en Italie.

Inflation
PARIS (ATS/REUTER). - Les

prix de détail ont progressé en
France de 0,7% durant le mois de
février. La progression des prix
pour les douze derniers mois at-
teint 9.2%.

La preuve
ROME (AP). - Les défenseurs

de Sergei Ivanov Antonov, incul-
pé dans l'attentat contre le pape,
ont présenté mardi la «preuve ir-
réfutable» (selon eux) qu'Ali
Agca a menti en mettant en cause
leur client.

Pour la postérité

VARSOVIE (AP). - Une sélec-
tion de 36 discours prononcés au
cours des deux dernières années
par le général Jaruzelski, chef de
la junte polonaise, a été publiée à
Varsovie. Le recueil contient en
particulier l'allocution prononcée
le 13 décembre 1981 par laquelle
le général a surpris les Polonais
au saut du lit en leur annonçant
l'imposition de la loi martiale qui

a permis le démantèlement du
syndicat «Solidarité».

Trafics interdits

VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
services de sécurité de la milice
de Varsovie ont arrêté neuf an-
ciens militants de «Solidarité» et
de l'union indépendante des étu-
diants (NZS) qui se livraient à
l'impression et à la diffusion de
publications «anti-Etat».

Camp de travail

MOSCOU (ATS/REUTER). - Le
militant pour les droits de l'hom-
me Vasily Barats a été condamné
à cinq ans de camp de travail pour
activités anti-soviétiques.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

L'Allemagne fédérale
sort du marasme

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Maintenan t que les élections parlementaires se sont terminées par une éclatante
victoire de l 'alliance politique de l 'union chrétienne démocratique et des libéraux , le
chancelier Helmut Kohi dispose d'une large majorité absolue au parlement de Bonn.
La nouvelle équipe gouvernementale a donc les mains libres pour mettre sur p ied un
p lan de redressement économique de longue haleine. Les principaux objectifs sont la
lutte contre l 'inflation , l'équilibre de la balance des paiements et surtout la résorption
du chômage qui affecte 2,5 millions d'A llemands. Concernant l'inflation , le pays est
parvenu à un succès éviden t en tombant au-dessous des 3,5% par an. Quant à la
balance commerciale , elle est devenue nettement positive déjà au premier mois de
1983. Plus délicat est le chômage qui est lent à se résorber et dont l'importance
demeure le problème le plus délica t pour le gouvernement. Mais déjà la reprise a
démarré dans la construction et les diverses activités qui en dépendent engagent du
personnel. Les taux s 'étant comprimés , les emprunteurs sont mieux incités à sollici-
ter des prêts.

LE FLORIN SE REPLIE

Si la devise néerlandaise subit une pression des vendeurs , il serait fallacieux d'en
tirer la conclusion que les Pays-Bas entren t dans une période difficile , alors que cet
Etat figure dans le peloton de tête des pays européens à monnaie dure. L'actuel
effritemen t du florin tient uniquement au fait que les taux baissent encore dans ce
pays qui connaît les conditions les moins bien reniées des Etats européens et
probablement du monde ent ier. Cette situation est répulsive pour les investisseurs en
quête de hauts rendements pour leur épargne.

EN S UISSE , les échanges se sont déroulés hier sous le signe de l 'irrégularité ,
avec une certaine lassitude concernant les valeurs d'assurances : Zurich port. - 50 ,
Réassurances port. - 100, Zurich nom. - 50 ou Zurich nom. - 50. Sika a fait une
chute de 175 , Landis et Gyr de 40. Les plus-values sont aussi nettes. Les obligations
connaissent également de l 'irrégularité.

PA RIS enregistre des écarts minimes dans les deux sens.
MILAN se reprend presque partout.
FRANCFORT s 'enfonce aux industrielles et aux automobiles.
NEW- YORK hésitant au début s 'affirme ensuite.

E. D. B.

La grève
s'étend

LONDRES, (ATS/AFP).- Le mou-
vement de grève qui a interrompu à
l'usine British Leyland de Cowley la
fabrication de ia «Maestro», la der-
nière née de la marque automobile
britannique (voir notre dernière édi-
tion), s'est amplifié mardi. Deux mille
ouvriers de l'équipe de nuit travail-
lant sur la chaîne de montage se sont
joints au mouvement de leurs 3000
collègues de la journée qui ont cessé
lundi le travail pour protester contre
la décision de la direction de suppri-
mer les trois minutes de pause qu'ils
prenaient à la fin de leur vacation.

La grève pourrait provoquer la
mise en chômage technique de 2000
ouvriers de l'usine de carrosserie, où
le travail n'est pas interrompu. Elle
fait déjà perdre 1000 voitures par
jour à la marque, dont la moitié de
«Maestro».

La dioxine
de Seveso ?
ANGOULÈME, (AP).- Si-

tuée à une quarantaine de ki-
lomètres d'Angoulême, la lo-
calité de Roumazières-Lou-
bert (Charente) pourrait être
le lieu où auraient été dé-
chargés 41 fûts contenant
deux tonnes et demie de dé-
chets de dioxine provenant
de Seveso !

A la sortie du village, des
centaines de fûts, dont cer-
tains viennent d'Italie, sont
en attente d'inspection afin
que l'on décide s'ils doivent
être enterrés là ou être réex-
pédiés vers leur lieu d'origi-
ne. Entourée d'une clôture
métallique, cette décharge
est facilement accessible et
les 41 fûts contenant de la
dioxine auraient donc pu être
entreposés là sans attirer
l'attention de qui que ce
soit...

Rendez-vous le 17 mai à Genève
GENÈVE (ATS). - Le quatrième round des négo-

ciations américano-soviétiques sur les forces nu-
cléaires de moyenne portée (euromissiles), ouvertes
le 30 novembre 1981, a pris fin mardi à Genève. Les
deux délégations conduites par les ambassadeurs
Paul-H. Nitzè, pour les Etats-Unis, et Y -
A. Kvintsinsky, pour l'URSS, se retrouveront , tou-
jours à Genève, le 17 mai prochain.

Ces négociations sont depuis leur début entourées
de la plus grande discrétion. Mais certaines déclara-
tions, tant à Washington qu'à Moscou, laissent en-
trevoir un éventuel déblocage. A ce sujet, on attend
avec intérêt les nouvelles propositions que doit ex-
poser le président Reagan mercredi à la Maisons-
Blanche.

Ainsi l'URSS considérerait «qu'un compromis est
possible» avec l'OTAN sur les euromissiles, mais
elle rejetterait , selon l'agence soviétique Tass, aussi
bien «l'option zéro», présentée par les Américains,
que toute autre variante qui «ignorerait le principe

de l'égalité et de la sécurité égale des deux parties».

UNE SOLUTION INTERMÉDIAIRE?

Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN,
M.J. Luns, estime que «l'option zéro » (non-dé-
ploiement , à la fin de cette année, des missiles
« Pershing-2 » et des missiles de croisière, tous deux
produits par les Etats-Unis, en échange du démantè-
lement des missiles soviétiques «SS-4, 5 et 20». qui
eux sont déjà en place) demeure un idéal à attein-
dre, mais que les Occidentaux pourraient se satisfai-
re, dans un premier temps, d'une autre solution, une
solution intermédiaire, qui pourrait être présentée
«dans les mois à venir».

Mais pour qu'une telle solution intermédiaire soit
proposée par tes Etats-Unis et leurs alliés, il faut
d'abord, souligne-t-on dans les milieux proches de
l'OTAN, que l'URSS fasse «une proposition sérieu-
se».

BONN (AFP/ REUTER). - Le dixième
Bundestag, issu des élections législatives
du 6 mars a élu mardi avec une conforta-
ble majorité, (271 voix sur 486 votes
exprimés) M. Helmut Kohi, chancelier
qui se succède à lui-même. Celui-ci de-
vait encore prêter serment mardi soir de-

Et voici les «Verts » que les
Allemands ont choisi d'élire au
Bundestag... (Téléphoto AP)

vant la Chambre des députés de Bonn.
Pour la première fois dans l'histoire de la
République fédérale allemande, 28 dépu-
tés «Verts» en pulls colorés jeans et pan-
toufles de tennis, affichant des badges
anti-nucléaires et pacifistes , siègent au
Bundestag. Le nouveau gouvernement
Kohi qui ressemble comme un frère au
précédent puisque 14 ministres sur 16
gardent leur portefeuille , sera mis en pla-
ce officiellement mercredi.

Les nouveaux venus n'inquiètent pas
seulement par leur non-conformisme
vestimentaire, mais par l'incertitude
qu'ils laissent planer sur leur stratégie
politique. Les dirigeants «Verts » ont en
effet menacé de divulguer à l'opinion
publique chaque fois qu'ils le jugeront
nécessaire, les documents secrets sur la
défense, la politique étrangère et les ser-
vices de renseignements.

En attendant, ils ont largement applau-
di mardi le discours d'ouverture pronon-
cé par l'ex-chancelier Willy Brandt, et
celui du nouveau président du parle-
ment, M. Rainer Barzel qui ont insisté
tous deux sur l'importance du respect
des règles parlementaires. «La responsa-
bilité parlementaire incombe aussi bien à
la majorité qu'à l'opposition» a affirmé
M. Brandt qui a par ailleurs lancé un
appel à la fin de la course aux arme-
ments. «Il faut que chacun de nous res-
pecte les droits de l'autre» a ajouté M.
Barzel.

Cependant, derrière leurs bancs déco-
rés de fleurs printanières, les élus écolo-

gistes-pacifistes ont tenté de modifier
l'ordre du jour en demandant la parole
après le discours inaugural. Cela ne
s'était jamais vu et a été refusé unanime-
ment par les 492 députés des quatre
partis siégeant au Bundestag.

Second incident : lors de l'élection des
vice-présidents du Bundestag, les nou-
veaux-venus, faisant fi de toute tradition
parlementaire et en signe de protestation
contre leur exclusion du bureau directeur
de l'assemblée, ont tenu à présenter une
contre-candidate écologiste, Christa
Retz, à chacun des quatre candidats,
mais sans succès toutefois.

Enfin, peu de temps avant l'élection du
chancelier Helmut Kohi, les «Verts» ont
fait savoir qu'ils boycotteraient la presta-
tion de serment du chancelier. La séance
inaugurale se poursuivra mercredi avec la
prestation de serment du nouveau gou-
vernement.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTELzS mars 29 mars
Banque nationale . 710.— d 710.—
Créd.Fonc. neuch. . 670.— d 675.—- d
Neuchâtel. ass 670.— d 570.— d
Garay 55.— d 58.— a
Cortaillod 1425.— d  1425.— d
Cossonay 1275.— d 1295.— d
Chaux & ciments . 660.— d 660.— d
Dubied nom 100.— d 90.— d
Dubied bon 100—d 100.— d
Ciment Portland .. 3300.— d 3300.— d
Jac.-Suchard p. ... 5650— d 5625.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 530.— d 530.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100— d
Girard- Penegaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 260.— d 255.— d
Hermès nom 88.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 745.— 735.—
Bobst port 870.— 870 —
Créd. Fonc. vaud. . 1265— 1245.—
Atel. const. Vevey . 730.— 730.—
Innovation 460.— 450.—
Publicitas 2710.— 2710.—
Rmsoz Si Ormortd . —.— 460.— d
La Suisse-vie ass. . 4450.— —.—
Zyma 885— 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— 550 —
Charmilles port. ... 400— o 375.— d
Physique port 90.— 95 —
Physique nom 65.— 63 —
Astra —.11 —.10
Monte-Edison .... —.23 —.23
Olivetti priv 4.15 4.10
Schlumberger 80.25 80.50
Swedish Match ... 61— 61.25 d
Elektrolux B 51.50 51.25 d
SKFB 44.50 44.50

BÂLE
Pirelli Internat 250.50 251.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— d 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1280.— d 1280.—
Ciba-Geigy port. .. 1820.— 1820 —
Ciba-Geigy nom . 762.— 764 —
Ciba-Geigy bon ... 1450.— 1455.—
Sandoz port 5370.— 5375.—
Sandoz nom 1985— 1985 —
Sandoz bon 780— 778.—
Hoffmann-LR.ca. . 86250— 86250 —
Hoffmann-LR. jce . 80250— 80000 —
Hoffmann-LRviO . 8000.— 8025.—

ZURICH
Swissair pon 818.— 820 —
Swissair nom 675.— 670.—
Banque Leu port. .. 4050.— 4005 —
Banque Leu nom. . 2100.— 2090 —
Banque Leu bon . 520.— 517.—
UBS port 3300— 3315 —
UBS nom 610.— 605 —
UBS bon 115.50 116.50
SBS port 325.— 325 —
SBS nom 244.— 244 —
SBS bon 260— 260.—
Créd. Suisse port. .. 1910—o 1905.—
Créd. Suisse nom. 352— e 350 —
Banq. pop. suisse .. 1260.— • 1270—
Bq. pop. suisse b. .. 121.— o  122.—
ADIA 1430— 1450.—
Elektrowatt 2660.— 2660 —
Financ. de presse .. 252.— 254.—
Holderbank port. . 690.- - 698 —
Holderbank nom. . 575.— ¦ 578.—
Landis & Gyr port. . 1240— 1200 —
Landis & Gyr bon . 122.— 119 —
Motor Colombus . 560.— 555.—
Moevenpick 3050.— 3075.—
Italo-Suisse 152— 153 —
Oerlikon-Buhrle p . 1330— 1365.—
Oerlikon-Buhrle n . 276.— 282.—

Schindler port 2075 — 2075.—
Schindler nom. ... 370.— 370.—
Schindler bon 380.— 380.—
Réassurance p. ... 7200.— 7200.—
Réassurance n. ... 3230— 3210—
Réassurance bon. . 1350.— 1340.—
Winterthour ass. p . 3000.— 2980.—
Winterthour ass. n . 1760— 1760 —
Winterthour ass. b . 2850.— 2830.—
Zurich ass. port ... 17175.— 17125.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 99flO —
Zurich ass. bon ... 1640.— 1640.—
ATEL 1370— 1390.—
Saurer 205.— 215.—
Brown Boveri 1150.— 1170 —
El. Laufenbourg ... 2700— 2675 —
Fischer 545.— 560—
Jelmoli 1495.— 1480.— e
Hero 2925.— 2950 —
Nestlé port 3910.— 3930.—
Nestlé nom 2435.— 2425.—
Roco port 1780— 1790—
Alu Suisse port. ... 649.— 647.—
Alu Suisse nom. .. 206.— 210.—
Alu Suisse bon ... 56.50 59 —
Sulzer nom 1760— 1760.—
Sulzer bon 289— 285.—
Von Roll 335— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.— 63 —
Amax 48.50 47.50
Am. Tel & Tel .... 137 - 137.50
Béatrice Foods .... 55.25 54.75
Burroughs 97.50 96 50
Canadian Pacific .. 73.75 73.50
Caterp. Tractor .... 93.25 92.50
Chrysler 35— 34.50
Coca Cola 106.50- 107.—
Control Data 102 — 102.—
Corning Glass .... 145.50 146.50
C.P.C 73.25 73.25
Dow Chemical .... 58— 59.— e

Du Pont 83.50 85.—
Eastman Kodak ... 179.— 178.50
EXXON 62.75 62.50
fluor 41.75 40.75
Ford Motor 83.50 83.50
General Electric ... 218— 217.50
General Foods .... 88.50 87.75
General Motors .. 125— 123.—
Gêner. Tel & Elec . 83.50 82.75
Goodyear 60.— 59.75
Homestake 49.75 50.75
Honeywell 196.50 196.—
IBM 212.50 213.50
Inco 27.25 27.—
Int. Paper 111.— 110.—
Int. Tel. & Tel 78.75 77.50
Lilly Eli 126.— 129.—
Litton 118.50 117.50
MMM 163.50 165.—
Mobil Oil 54.— 54.25
Monsanto 184.50 187.—
Nation. Cash Reg. . 239.— 234.—
National Distillers . 55.50 55.50
Philip Morris 133.— 134.—
Phillips Petroleum . 64— 62.50
Procter & Gamble . 127.50 127.—
Sperry Rand 78— 77.25
Texaco 65.50 65.25
Union Carbide .... 127— 126.50
Uniroyal 25.— 24.75
US Steel 48.50 47.75
Warner-Lambert .. 67.25 65.75
Woolworth F.W. .. 70.— 68.—
Xerox 86.75 86.—
AKZO 44— 43.25
Amgold 231.— 225.— g
Anglo Americ 38.25 38 —
Machines Bull .... 10.50 10.75
De Beers I 15.75 15.75o
General Shopping . 477, - 477.—
Imper. Chem. Ind. . 12.50 12.25
Norsk Hydro 19— 85.50
A.B.N 272 - 269.—
Philips 33.25 32.50
Royal Dutch 80— 79.50
Unilever 165.— 163.—
B.A.S.F 118.50 115 —
Degussa 221 — 220 —
Farben. Bayer 119.— 116.—
Hoechst. Farben .. 120.50 117.50
Mannesmann 143.50 142.—

R.W.E 167.— 164.—
Siemens 275.— 273.—
Thyssen-Hùtte .... 68.— 67.25
Volkswagen 146.— 146.—

FRANCFORT
A E G  53.50 52.10
BASF 138— 134.—
B M W  295— 289 —
Daimler 504.— 490.—
Deutsche Bank ... 332.— 313.10
Dresdner Bank .... 170.70 163.50
Farben. Bayer 138.50 133.70
Hoechst. Farben. .. 141.50 138 —
Karstadt 261.— 251.50
Kaufhof 239— 238 —
Mannesmann 168.— 164 —
Mercedes 440.— 432 —
Siemens 324.— 315.50
Volkswagen 171.20 171.60

MILAN
Assic. Général! 133300— 134500—
Fiat 3050.— 3045 —
Finsider 63.75 65 —
Italcementi 42800— 43900 —
Olivetti ord 2940— 2940.—
Pirelli 3181.— 3135 —
Rmascente 377.— 377 —

AMSTERDAM
Amrobank 60.50 59.80
AKZO 57.10 57.—
Bols 92.50 90—
Heinoken 128.30 128.20
Hoogoven 24.60 24.10
KLM 161.50 161.—
Nat. Nederlanden . 146.50 147.40
Robeco 277.50 277.20

TOKYO
Canon 1300— 1280—
Fuji Photo 1770— 1740.—
Fujitsu 913.— e 905 —
Hitachi 790— 790 —

Honda 842.— 858 —
Kmn Brew 418.— 422.—
Komatsu 497.— 497 —
Matsushita E. Ind. . 1310.— 1320 —
Sony 3560— 3600 —
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 812.— e  804 —
Tokyo Marine 549.— 544.—
Toyota 1070— 1090.—

PARIS
Air liquide 495 — 486.—
Aquitaine 127.20 127.50
Bouygues 600.— 584.—
B.S.N. - Gervais .. 1617.— 1615.—
Carrefour 1350— 1356 —
Cim. Lafarge 268— 263.50
Club Méditer 660.— 655 —
Docks de France .. 512— 531.—
Fr. des Pétroles ... 159.20 161 .—
L'Oréal 1610— 1545.—
Machines Bull .... 36.50 37.—
Matra 1325.— 1305.—
Michelin 821 — 798.—
Pans France 131.— 126,—
Perrier 260.— 264.—
Peugeot 194.— 193 —

LONDRES
Anglo American ., —.— 18.25
Brit. & Am. Tobac. . 6.50 6.40
Brit Petroleum .... 3.20 3.16
De Beers 7.35 7.45
Imper. Chem. Ind. . 3.98 3.98
Imp. Tobacco 1.10 1.09
Rio Tinto 5.17 5.09
Shell Transp 4.44 4.42

INDICES SUISSES
SBS général 336.50 336.50
CS général 268.70 268.30
BNS rend, oblig. .. 4.45 4.46

LIBJ Cours communiqués
WI rn par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30-%
Amax 22% 22%
Atlantic Rien 28-% 38-54
Boeing 41 40- '/»
Burroughs 46-% 46-%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 44- '/. 43-V4
Coca-Cola 51-% 52-%
Control Data 48% 48-%
Dow Chemical .... 28 28
Du Pont 41 40-%
Eastman Kodak ... 85-% 84-%
Exxon 2 9 %  30%
Fluor 19-% 19-%
General Electric ... 104-% 104-%
General Foods 
General Motors ... 59-% 59
Gêner. Tel. & Elec. . 40 40-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 31-% 31-%
Halliburton 30-% 30%
Honeywell 93-% 92-%
IBM 102-% 102-%
Int. Paper 52% 52-%
Int. Tel. 8. Tel 3 7 %  36-%
Kennecott 
Litton 56-% 56%
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 112% 112-%
Pepsico 36-% 36
Sperry Rand 37-% 36%
Standard Oil 40% 40%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 22% 22%
UnitedTechno. ... 69 67%
Xerox 41 41 -%
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.64 125.—
Transports 511.99 508.20
Industries 1133.30 1131.30

Convent. OR du 30.3.83
plage Fr. 27900.—
achat Fr. 27550 —
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 29.3.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.07 2.10
Ang leterre 3.— 3.06
E/S —.— —.—
Allemagne 85.30 86.10
France 28.20 28.90
Belgique 4.27 4.37
Hollande 75.80 76.60
Italie — .1420 —.1460
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 1.68 1.71
Japon —.8620 —.8740

Cours des billets 29.3.1983
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (IS) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.64 1 74
Allemagne (100 DM) .. 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.—
ang laises (1 souv.) .... 205.-- 220.—
ang laises (i souv. nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) 1135.— 1215_ —
Lingot (1 kg) 27450.— 27700.—
1 once en S 410.— 413.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 675.— 725.—
1 once en S 10.05 10.80
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Swissair a reçu son premier Airbus A-310
Atmosphère de liesse hier a Toulouse

où M. Bernard Lathière, administrateur-
gérant d'Airbus Industries, a solennelle-
ment remis à Swissair les «clefs » de son
premier Airbus A-31 0, le transporteur le
plus moderne, le plus silencieux aussi de
la nouvelle génération. Un avion qui pla-
ce notre compagnie nationale (conjoin-
tement avec Lufthansa qui a également
pris livraison hier de son premier A-310)
en tête du peloton des transporteurs
dans le domaine des moyen courriers.

On sait que, périodiquement, les com-
pagnies redoutent l'exercice périlleux qui
consiste à renouveler et moderniser leur
flotte. Pour n'avoir pas su, plusieurs'an-
nées à l'avance, procéder à une identifi-
cation correcte du besoin, en d'autres
termes faire le bon choix, certaines, et
non des moindres, s'y sont cassé les
Hpntç

On rendra cette justice aux responsa-
bles de la planification de Swissair qu'ils
ont toujours eu du « nez» en matière de
politique du matériel. Nous serions ten-
tés d'ajouter: avec le A-31 0, plus que
jamais ! En précisant au surplus que no-
tre compagnie nationale a été à l'origine
du lancement et du développement de
cet appareil.

«Cette procédure a sans aucun doute
été la plus difficile et la plus rigoureuse
jamais suivie, nous indiquait hier Bernard
Ziegler, directeur des essais en vol et du
support après-vente. Nous avions parfois
l'impression que les autorités européen-
nes avaient placé la barre trop haut, mais
nous chevauchions un véritable pur-
sang qui a pu franchir tous les obstacles.
Et ceci est finalement dans l'intérêt et
pour la sécurité de notre client final: le
passager. Nous sommes maintenant re-

connaissants envers les autorités de cer-
tification qui nous ont tellement poussés
que notre enthousiasme pour cette mer-
veilleuse machine s'en est trouvé renfor-
cé».

La fiabilité de l'A-310 a été une carac-
téristique notoire du programme. De
plus, les performances de l'avion ont dé-
passé les prévisions dans tous les domai-
nes: altitude maximale , le gain étant de
2000 pieds; consommation réduite de
carburant , un point essentiel lorsqu'on
sait que le poste «kérosène» figure au
deuxième rang dans l'ordre des dépenses
de Swissair; rayon d'action augmenté;
performances au décollage et à l'atterris-
sage supérieures, grâce à l'aile mirale du

A-31 0 remarquablement étudiée (pour le
prix d'un milliard de francs!) par les aé-
rodynamiciens, une aile très résistante et
parfaitement lisse qui conduit à des
gains significatifs aux nombres de Mach
élevés.

PLUS SÛR ET PLUS SIMPLE

Dans le A-310, la technique digitale,
les miniordinateurs et les microproces-
seurs ont permis d'automatiser le travail
dans une large mesure. L'accent a été
mis sur une collaboration plus facile en-
tre les pilotes, et une meilleure synergie
entre l'homme et la machine. L'électroni-
que est utilisée aussi bien en ce qui con-
cerne les instruments de vol (horizon ar-
tificiel et aides à la navigation) pour les-
quels les écrans permettent une flexibilité
de présentation bien plus importante,
que pour la surveillance des systèmes.

Les compagnies aériennes, grandes ou
petites, ont bien de la peine à sortir de
l'ornière dans laquelle elles sont embour-
bées depuis quelques années. La traver-
sée du désert risque fort d'être longue
pour celles qui n'auront pas su adopter
un rythme de vie plus austère et appli-
quer une politique du matériel rigoureuse
et clairvoyante.

Avec ses DC-10 «long range», ses
nouveaux Jumbos, avec surtout l'Airbus
A-310, Swissair est bien armé pour faire
face.

G.-A. Zehr

Le Rhône entre deux eaux
LAUSANNE, (ATS).- On ne peut

pas décider de modifier le Rhône sur
les trois quarts de sa longueur sans
savoir quelles seront les conséquences
sur la nature: c'est ce qu'écrivent les
Ligues vaudoise et valaisanne pour la
protection de la nature, en s'opposant
à l'octroi d'une concession d'utilisa-
tion des eaux du fleuve entre Chippis
et le Léman, qui ouvrirait la voie à la
construction de dix barrages et usines
au fil de l'eau (projet Hydro-Rhône).

Ces deux sections de la Ligue suisse
pour la protection de la nature ne sont

pas, par principe, contre I utilisation
des eaux du Rhône à des fins hydro-
électriques, mais elles affirment qu'il
n'est pas possible, sur la base des étu-
des actuelles, de «faire la part des
choses entre ces projets de production
de courant et le respect des valeurs
naturelles».

Les modifications que ces réalisa-
tions apporteraient à la nature, déjà
réduite, et les bouleversements des
travaux, qui transformeraient momen-
tanément en désert les berges du fleu-
ve, mettraient en grand danger, voire
feraient disparaître une faune et une
flore remarquables et typiques. La pré-
sence de plusieurs zones protégées
(en particulier Grône, Follatères-le-
Rosel, les Grangettes), exige des pré-
cautions toutes spéciales, disent les
protecteurs de la nature.

La sécurité sociale est en crise en
Amérique. Si rien n'est entrepris
pour réformer le système, il se trou-
vera très prochainement en état de
cessation de paiement. C'est à cet-
te conclusion qu'est arrivée la
commission parlementaire mise sur
pied par le Congrès pour examiner
l'enfant malade. Elle l'a reconnu
sans ambages tout en évaluant
l'ampleur des dégâts. Ils consistent
en un déficit de 150 à 200 milliards
de dollars pour les sept prochaines
années.

Pourtant, il y a une décennie seu-
lement, la sécurité sociale améri-
caine jouissait d'une santé de fer.
Une condition physique si robuste
que le problème qui se posait à
l'époque était celui d'empêcher
l'accumulation de réserves gigan-
tesques.

Malheureusement, la machine
devait s'enrayer par la suite. Les
projections économiques sur les-
quelles se fondait le Congrès se
révélèrent exagérément optimistes.
Les prestations indexées sur l'infla-
tion entraînèrent le gonflement des
dépenses, tandis que le chômage
réduisait les rentrées de cotisations
et auqmentait le nombre de travail-
leurs contraints de prendre leur re-
traite. Les spécialistes se rendirent
compte trop tard qu'une chute bru-
tale du taux de natalité laissait pré-
sager un déficit qui pourrait peser
d'un poids insupportable sur les
générations futures.

Face à cette situation, le Congrès
dut en 1977 prendre des mesures
pour résoudre la crise financière à
court terme en relevant le taux des
cotisations et en rectifiant le mode
de calcul des prestations. Mais ces
mesures se révélèrent insuffisantes.
C'est alors que le gouvernement
Reagan décida de s'attaquer aux
difficultés financières tant immé-
diates qu'à long terme". On le sait, il
n'y alla pas avec le dos de la cuillè-
re. Ses propositions soulevèrent
une tempête de protestations.

Face à cette situation, les propo-
sitions de la commission parlemen-
taire étaient attendues avec impa-
tience. Un consensus a pu être
trouvé sur la nécessité de modifier
le système d'indexation annuelle
sur le coût de la vie. La solution la
plus valable aux yeux des experts
consisterait à indexer les presta-
tions sur l'évolution des salaires,
moins 1,5% représentant l'aug-
mentation moyenne de la produc-
tivité des travailleurs pendant la
période de l'après-guerre. Ceci
voudrait dire que, lorsque les aug-
mentations de productivité seraient
supérieures à cette moyenne, les
retraités en bénéficieraient. Au
contraire, si la productivité dimi-
nuait , les retraités verraient leur
pension augmenter dans de moin-
dres proportions.

Mais la proposition la plus sur-
prenante qui vient de trouver
l'agrément de la Chambre des re-
présentants prévoit de faire passer
l'âge de la retraite de 65 à 67 ans.
Cette solution part de l'idée que la
médecine moderne prolonge la pé-
riode durant laquelle un travailleur
est en pleine possession de ses fa-
cultés. Dans 50 ans, il ne sera
peut-être plus de règle, mais ex-
ceptionnel, de prendre sa retraite à
65 ans.

Eric DARDENNE

Retraite à 67 ans
aux Etats-Unis

Kiosques filtres un a un
VALAIS Revues « obscènes »

SION (ATS).- Une partie des tenanciers et gérants de kiosques de Sion,
vendeurs de revues qualifiées d'«obscènes» par certains clients, ont passé hier «au
tourniquet». Ils ont été interrogés par le juge-instructeur d'arrondissement. On sait
qu'à la suite d'une dénonciation du procureur général qui s'était fait l'écho d'interven-
tions de clients de kiosques de la région de Sion, quatorze responsables de kiosques
avaient été convoqués pour être entendus dans le cadre de l'application de l'arti-
cle 204 du code pénal.

Une partie des personnes convoquées ont défilé hier au Palais de justice. Selon
les intéressés, tout cela s'est déroulé dans une atmosphère très détendue. Le juge-
instructeur a posé à chacun les mêmes questions dans les grandes lignes concernant
la vente de telle ou telle revue. Il s'est renseigné sur leur exposition dans les kiosques,
a demandé si elles étaient à la vue ou non des clients, si des mineurs pouvaient les
acquérir, etc.

éCONOMIE Villars holding

FRIBOURG (ATS). - Le groupe Vil-
lars va désormais concentrer ses activi-
tés sur les secteurs chocolats, confise-
rie, cafés et biscuits qui représentent
quelque 90% de son chiffre d'affaires,
qui s'est élevé en 1982 à 44 millions
de francs environ contre 41,7 millions
en 1981. A cet effet, indique Villars
holding SA, à Fribourg, deux sociétés
du groupe - Jus de fruits Michel SA
et Lucul-Fabrique de produits alimen-
taires SA, toutes deux domiciliées à
Chavannes-près-Renens (VD) - pas-
seront en de nouvelles mains. Les acti-
vités de production et de commerciali-
sation de Michel SA seront reprises

par la société Rivella SA, Rothrist
(AG). La société Lucul/ spécialisée
dans la fabrication des bouillons et
potages est, quant à elle, cédée au
groupe Rinsoz et Ormond à Vevey. Les
installations de productions seront dé-
placées à la fin du semestre en cours
de Chavannes-près-Renens à Payer-
ne.

Adieu au jus et à la soupe

Haute tension
BURSINS (VD) (ATS).- Le

WWF suisse, l'Institut suisse
de la vie et la Fondation suisse
pour l'énergie ont présenté,
mardi matin à Bursins, la let-
tre qu'ils ont envoyée aux
communes vaudoises, fribour-
geoises et genevoises tou-
chées par le projet de ligne à
haute tension de 380.000 volts
entre Mùhleberg et Verbois.
Les écologistes veulent infor-
mer les communes de leurs
droits de recours contre les
autorisations.

De Fasel a Mitterrand
LAUSANNE (ATS).- La Ligue

suisse des droits de l'homme a annon-
cé hier à Lausanne qu'elle demandait
une entrevue à M. François Mitter-
rand, président de la République fran-
çaise, au cours de son voyage en Suis-
se, qui commencera le 14 avril. Elle se
dit « préoccupée par les nombreuses
violations des droits de l'homme qui
ont marqué la détention préventive en
Suisse de Jacques Fasel, actuellement
détenu à la prison parisienne de La
Santé».

Pour le romanche
VIGOGN/SCHLÙIN (GR)

(ATS).- La commune de Vigens,
qui se trouve dans une vallée
transversale de l'Oberland grison,
ne sera désormais désignée offi-
ciellement que de son nom gri-

son : Vigogn. Cette décision a ete
prise dimanche par l'assemblée
communale, qui veut de cette
manière apporter une contribu-
tion à l'existence menacée de la
langue romanche. Les 359 ci-
toyens de la commune de
Schleuis, située entre Laax et
llanz , ont pris la même décision.
Leur commune s'appellera désor-
mais Schlùin.

Gothard : goût de bouchon
ALTDORF (ATS).- La police can-

tonale uranaise craint le pire pour ces
prochains jours sur la rampe nord
d'accès au tunnel du Gothard. Des
bouchons sont prévisibles dès jeudi
après-midi et pendant la journée de
vendredi, indique-t-elle. Dès que des
bouchons seront signalés, la police
précise que l'accès à la N2 par Goes-
chenen sera fermé.

Surdose
SAINT-GALL (ATS).- Un hom-

me de 30 ans est mort mardi ma-
tin à son domicile à Saint-Gall
d'une surdose de drogue.

25 ans de radioactivité
BERNE (ATS).- La Commission fé-

dérale de surveillance de la radioactivi-
té a fêté son 25me anniversaire en
1981. Pour marquer cet événement ,
elle vient de publier une brochure inti-
tulée «Radioactivité en Suisse, 25 ans
de surveillance». Ce mémoire réunit
les principales mesures pluriannuelles
de la radioactivité dans l'environne-
ment et expose les conclusions qui en

découlent. La commission constate
notamment que les dépassements des
limites admises pour la radioactivité
ont été rares et que jamais une person-
ne n'a subi des irradiations inadmissi-
bles.

Prévoyance
professionnelle

BERNE (ATS).- La fondation
de prévoyance de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) de-
mande «avec insistance » au Con-
seil fédéral de ne pas reporter
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la prévoyance profession-
nelle. La fondation dit avoir «la
ferme conviction que la LPP peut
entrer en vigueur le 1" janvier
1984, car les problèmes adminis-
tratifs qui se posent peuvent par-
faitement être résolus d'ici là».

Curieuse cachette
CHIASSO (ATS).- La garde ita-

lienne des finances n'en est pas reve-
nue. S'avisant, lors d'un récent contrô-
le de routine à la gare de Chiasso, du
déplacement inhabituel d'une plaque
située dans le plafond des cabinets
d'un vagon du train en provenance
d'Allemagne fédérale, elle s'attendait à
y dénicher l'habituel paquet de stupé-
fiants ou d'autres produits de contre-
bande. Quelle ne fut donc pas sa sur-
prise de découvrir, recroquevillées
dans ce cagibi, quatre personnes en
chair et en os. Il s'agissait d'un couple
marié et de deux de leurs amis, tous de
nationalité roumaine.

DU RHÔNE AU RHIN

Hasler a la hausse
BERNE (ATS).- Le groupe Hasler

a, sans tenir compte des livraisons
internes, enregistré au cours de
l'exercice 1982 un chiffre d'affaires
de 579 millions de francs, ce qui re-
présente une progression de 10%
par rapport à 1 981, indique, dans un
rapport intermédiaire aux actionnai-
res, Hasler Holding SA, à Berne. Les
entrées de commandes ont égale-
ment augmenté, passant de 554 mil-
lions à 627 millions (+13%).  Bien
que la capacité bénéficiaire des parti-
cipations ait été inégale, le bénéfice
net de la société holding devrait res-
ter au niveau de l'année précédente,
à savoir 5,7 millions, et permettre le
versement d'un dividende inchangé
de 52 fr. par action de valeur nomina-
le de 500 francs.

A Strasbourg
BERNE (ATS).- La semaine

dernière, le comité des ministres
du conseil de l'Europe a mis un
terme à six affaires concernant
des militaires suisses, indique un
communiqué du département
fédéral de justice et police. Les
cas soumis à Strasbourg concer-
nent des affaires qui ont eu lieu
entre 1976 et 1979, soit avant
l'entrée en vigueur du nouveau
droit pénal militaire. La législa-
tion suisse n'était alors pas en-
core adaptée à l'art. 5 de la con-
vention européenne des droits
de l'homme qui exige qu'une
peine privative de liberté soit
prononcée par un tribunal. Les
requérants avaient tous fait â
l'époque l'objet de mesures dis-
ciplinaires pour des fautes com-
mises soit pendant le service,
soit hors service (tirs obligatoi-
res) et s'étaient plaints à l'épo-
que de l'absence d'intervention
d'un tribunal pour contrôler la
légalité de leur détention.

Les poules ont bien travaille!

Les lapins sont prêts eux aussi , même s ils ont eu moins de travail
que les poules. (Keystone)

BERNE (ATS) .  — Les préparatifs de Pâques ne donnent pas du travail
seulement à l 'industrie chocolatière , mais également aux poules. La preuve en est que
quelques jours avan t Pâques l 'offre d'œufs sur le marché suisse est abondante. Le
service d 'information agricole a même annoncé hier que les organisations de ramas-
sage son! contraintes défaire des rabais de quantité aux producteurs pour dépasser
les livraisons contractuelles stipulées.

Les prix de détail des différentes sortes d 'œufs sont stables et même meilleur
marché que l 'année passée à la période pascale. Six œufs suisses à gober coûtent de
2 f r .  50 à 2 j f .  70 au magasin , et 2 fr .  85 pour ceux provenan t de ponte au sol. Les
œufs du pays reviennent à environ 2 fr .  40.

¥se«es : 4 et i
BERNE (ATS).- Initiative pour

prolonger la durée des vacances:
comme le Conseil fédéral, la commis-
sion du Conseil national qui examine
ce projet le rejette. En revanche, les
commissaires se montrent plus géné-
reux que le Conseil fédéral dans leurs
contre-propositions. Ils proposent de
faire passer à 5 semaines la durée mi-
nimale des vacances des jeunes tra-
vailleurs et apprentis et à 4 semaines
celles de tous les autres travailleurs.
Le plénum du National tranchera en
juin. La commission a siégé lundi à
Berne sous la présidence de M. Paul
Wagner (soc/BL)

Recul du trafic ferroviaire à travers les Alpes

BERNE (ATS). - Le nouveau tun-
nel routier du Saint-Gothard n'est pas
seul responsable du recul enregistré
en 1981 dans le transport de mar-
chandises par rail à travers les Alpes.
Selon une étude publiée hier par le
Service d'étude des transports , sa part
de responsabilité n'est d'environ qu'un
quart dans cette diminution. La cause
de loin la plus importante, c'est le
transfert du transit ferroviaire suisse
sur des itinéraires routiers et ferroviai-
res situés à l'étranger.

A l'heure actuelle , les Alpes peuvent
être franchies en vingt endroits durant
toute l'année. Huit de ces possibilités
empruntent le rail , dont , pour la Suis-
se, les lignes du Loetschberg/Simplon
et du Saint-Gothard. Les douze autres
points de franchissement sont routiers
et quatre d'entre eux sont suisses: le
Grand-Saint-Bernard , le Simplon, le
San-Bernardino et, depuis septembre
1 980, le Saint-Gothard. Avant l'ouver-
ture de ce dernier tunnel, des craintes
avaient été émises sur les effets néfas-
tes qu'aurait cette nouvelle voie sur le
trafic ferroviaire et sur la qualité de la
vie dans la région (accroissement des
poids lourds).

Pour en avoir le cœur net, le Conseil
fédéral a chargé en 1979, le Service
d'étude des transports de faire une
étude sur les effets du nouveau tunnel
sur le transport nord-sud de marchan-
dises. Les premiers résultats publiés
hier ne concernent que la première
année d'exploitation du tunnel.

En 1 981. le trafic-marchandises rou-

accises!: ai-ranger*" dU G°thard a néan™ins «es
a . ( Keystone)

lier a travers les Alpes suisses s est
accru de 0,5 million de tonnes. La
circulation des marchandises par le
seul tunnel routier du Gothard a aug-
menté elle de 0,9 million. Le nouveau
tunnel a donc aspiré une partie de la
circulation qui se faisait par d'autres
points de franchissement, particulière-
ment le San-Bernardino. Mais il a aus-
si grignoté une part du trafic-mar-
chandises ferroviaire: 0,26 million soit
un quart du recul total enregistré en
1981 par le trafic-marchandises ferro-
viaire.

L'étude montre que le nombre de

poids lourds empruntant i axe du
Saint-Gothard a plus que triplé depuis
l'ouverture du tunnel. En 1979/80 on
comptait environ 200 poids lourds par
jour sur la route du col du Saint-Go-
thard, et cela durant cinq mois par
année. En 1981, donc après l'ouvertu-
re du tunnel routier , ce débit a passé à
600-700 camions par jour , et toute
l'année. Les nouveaux venus sur le
Gothard préféraient passer auparavant
par le San-Bernardino puisque le débit
sur cet itinéraire a diminué de moitié
entre 1980 et 1981.

Le Gothard pas seul coupable

Banque
populaire :

rationalisation
BERNE (ATS).- Les projets de

rationalisation qui concernent les
divers départements de la Banque
populaire suisse (BPS) vont bon
train. Après avoir constaté avec
satisfaction que la progression
des frais généraux avait été limi-
tée à un taux inférieur à 6 %,
M. Walter Ruegg, directeur géné-
ral, a déclaré, lors de l'assemblée
générale ordinaire des délégués,
que les quinze projets importants
de rationalisation allaient être
achevés d'ici à 1984. L'assemblée
a en outre élu M. François Loeb
au sein de son conseil d'adminis-
tration. M. Loeb est délégué du
conseil d'administration du grou-
pe Loeb SA (magasins) à Berne.

BERNE (ATS). - Les milieux
touristiques suisses prient le
Conseil fédéral d'intervenir au-
près du gouvernement français
pour que celui-ci rapporte les me-
sures protectionnistes qui vont à
rencontre de la coopération tou-
ristique internationale, lit-on
dans un communiqué commun
publié hier par la Fédération suis-
se du tourisme et la Société suis-
se des hôteliers.

L'importance de la clientèle
française pour le tourisme suisse

ne saurait être sous-estimee, pré-
cise le communiqué. D'après les
statistiques touristiques, la Fran-
ce est, après l'Allemagne et pas
très loin derrière la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis, le 4me par-
tenaire touristique de notre pays.
En effet, 1/12ma des nuitées dans
les hôtels suisses est assuré par
des hôtes français. Les clients
français sont «d' une importance
vitale pour la Suisse romande: un
client étranger sur cinq vient de

France », poursuit le communi-
qué.

Dans les milieux de la Confédé-
ration, on estime qu'il est encore
trop tôt pour se prononcer sur ce
genre de requête. Les services
compétents se plongent actuelle-
ment dans les textes internatio-
naux de nature à justifier ou non
la poursuite du dossier.

Gaston Gaudard élu à la SBS
BÂLE (ATS). - M. Gaston Gaudard, de Marly (FR), professeur ordinaire à la

faculté de droit et des sciences économiques et sociales de l'Université de
Fribourg et professeur extraordinaire à l'Université de Lausanne, entre au conseil
d'administration de la Société de banque suisse (SBS). Il a été élu hier à Bâle par
l'assemblée générale, en remplacement de M. Paul Torche, de Fribourg, démis-
sionnaire pour raison d'âge. L'assemblée, qui réunissait 1425 actionnaires repré-
sentant 11.857.488 actions (62,1% du capital), a de plus décidé le versement d'un
dividende inchangé de 10 francs par action et bon de participation d'une valeur
de cent francs.


