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Visite de Mitterrand : la tension monte

PARIS (ATS). - A quinze jours de la
visite officielle du président François
Mitterrand en Suisse, la Chambre de
commerce suisse en France vient de ren-
dre public à Paris le résumé d'une enquê-
te auprès des milieux d'affaires franco-
suisses.

Cette enquête, qui portait sur les «cri-
tiques et suggestions pour une meilleure
coopération bilatérale», révèle un malai-
se relativement profond. En effet la majo-
rité des réponses recueillies fait état d'un
«climat de suspicion générale» dont sont
l'objet les hommes d'affaires et les socié-
tés helvétiques de la part des services
douaniers français.

Plusieurs réponses s'indignent en par-
ticulier des écoutes téléphoniques et de
la censure du courrier postal que prati-
quent les services douaniers français et
qui détériorent considérablement le cli-

mat de confiance. L un des correspon-
dants de la Chambre de commerce suisse
en France dénonce en ces termes la sur-
veillance électronique de la place finan-
cière de Genève à partir d'une installa-
tion à proximité immédiate de la frontière
genevoise : «Qui pourra dénoncer les ins-
tallations téléphoniques d'écoute et
d'enregistrement dirigées par les services
des douanes français à Ferney-Voltaire?
Logées dans les caravanes stationnées à
côté du central téléphonique, ces instal-
lations très performantes, traitent égale-
ment une partie du trafic en provenance
de certaines provinces italiennes».

Sur le même sujet , une grande associa-
tion de banquiers suisses précise dans sa
réponse : «La situation devrait absolu-
ment s'améliorer pour ce qui est des
agissements de la police économique pa-
rallèle française qui semble intensifier ses
activités, même à l'intérieur de notre
pays, au préjudice des banques suisses. »
Si pour les banquiers helvétiques, «toute
mesure de rétorsion est à écarter , une
tolérance plus étendue de nos autorités
serait inconcevable. Les protestations
d'amitié s'accommodent mal, à la lon-
gue, du recrutement d'indicateurs.»

Cependant, interrogé par l'ATS , le di-

recteur des téléphones de Genève, M.
Gonet , a déclaré que plusieurs directeurs
de banque genevois s'étaient adressés à
ses services, afin de s'assurer que leurs
lignes téléphoniques ne faisaient pas
l'objet d'une surveillance de la part des
douanes françaises. L'un d'entre eux
soupçonnait les douanes de Divonne et
l'enquête de la direction des téléphones
et télécommunications a pu établir que
ces soupçons étaient injustifiés. M: Go-
net estime qu'il y a une certaine psycho-
se de l'écoute téléphonique, qui s'est ins-
tallée dans les milieux financiers gene-
vois. II précise qu'une telle pratique est
impossible.

Au service des douanes de Ferney-
Voltaire, on s'indigne. « De telles accusa-
tions relèvent de l' intoxication et sont le
fait d'une certaine presse à sensation»
indique un responsable, qui dément ca-
tégoriquement ces reproches adressés
aux douanes françaises.

© Lire également : en avant-dernière
page: le plan de rigueur mal accepté en
France; les agents de voyages manifes-
tent. En dernière page: l'Office national
suisse du tourisme étudie les moyens qui
permettront tout de même aux Français
de passer des vacances en Suisse.

LA FRANCE
ESPIONNE
LA SUISSE

Pétrole
et guerre

La guerre opposant I Iran a I Irak
serait-elle profitable à l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole?
C'est du moins la théorie défendue
par le professeur Benjamin Chwa-
dran, historien et expert pétrolier is-
raélien de l'Université hébraïque de
Jérusalem. Pour cet expert, il ne fait
pas de doute qu'une fin du conflit
irano-irakien aurait pour conséquen-
ce une augmentation importante de
la production de pétrole brut , qui
viendrait ainsi accroître encore la dis-
torsion existant à l'heure actuelle dé-
jà entre l'offre et la demande.

Pour le professeur Chwadran, l'ac-
tuelle crise que traverse l'OPEP pro-
vient d'une fausse appréciation de la
situation de la part de l'organisation
elle-même. En croyant que les pays
industrialisés étaient totalement dé-
pendants de la production de pétrole,
les pays producteurs ont faussement
imaginé que l'Occident n'investirait
dans la recherche d'énergies de rem-
placement que lorsque le niveau des
prix serait suffisamment élevé pour
rendre ces énergies concurrentielles.
Ce qui devait encore leur garantir de
coquets bénéfices pour quelques an-
nées.

Cependant, une première fissure
est intervenue dans ce raisonnement
lorsque certains Etats membres ont
fait passer leur intérêt propre avant
l'intérêt commun du cartel. Par ail-
leurs, en imag inant que le dévelop-
pement économique des pays indus-
trialisés était directement et unique-
ment tributaire des livraisons de pé-
trole, les pays de l'OPEP ont, selon
l'expert israélien, largement oublié
que la crise frappant le monde indus-
trialisé est autant structurelle que
conjoncturelle et que, même si
l'énergie y prend une part importan-
te, elle n'est de loin pas déterminan-
te. Ces hypothèses se sont aujour-
d'hui révélées erronées, puisque si en
1979 encore, l'Occident absorbait
quelque 31 millions de barils (159 I./
baril) par jour, il n en utilise aujour-
d'hui plus que 14,5 millions.

Dès lors, la décision de l'OPEP de
réduire de cinq dollars le prix de son
brut semble insuffisante pour réacti-
ver la demande. Car bien avant cette
décision, le prix réel du brut se situait
au-dessous de ce niveau ou à tout le
moins au même niveau. Dès lors que
l'on a procédé à une baisse, certains
pays fortement engagés dans des
programmes industriels de grande
envergure seront contraints à moyen-
ne échéance à augmenter leur pro-
duction afin d'assurer les rentrées fi-
nancières nécessaires à faire face à
leur propre endettement. Cette nou-
velle augmentation de la production
pourrait avoir une fois de plus des
répercussions sur le niveau des prix.

Selon B. Chwadran, il ne reste
donc plus à l'OPEP qu'à espérer que
la situation économique des pays in-
dustrialisés s'améliore, ce qui pour-
rait accroître la demande.

R. B.

Incroyable, mais vrai!
Gros émoi hier matin au port_ de Neuchâtel. Un pêcheur a ramené dans ses

f ilets, à grand peine, la plus "belle prisf Tcle sa vie, et sans doute de toute
l'histoire du lac : trois silures (poissons-chats) de:la taille d'un homme et
pesant chacun une... cinquantaine de kilos! On peut encore admirer ces
mastodontes qui ont été accrochés au « Vieux Vapeur» dans une nasse, où ils
continuent de vivre.

• Lire en page 2. r '

Le pêcheur profess i onnel M. André Junod et ses t rois poissons-
ch ats. (Avipre ss P. Treu thard t )

BALE (AP) . - Les femmes qui
prennent régulièrement des con-
traceptifs oraux sont beaucoup
moins souvent atteintes d'arthri-
te rhumatismale! Selon les résul-
tats d' une étude danoise, publiés
mercredi à Bâle, la différence est
de 50%...

Vacances à crédit
« Partez en vacances maintenant, payez plus tard»! La formule, at-

trayante, n'a pas le caractère de l'originalité, ni de la nouveauté. Qu'est-
ce qui ne se vend et s'achète à crédit, de nos jours? Les autos, les
maisons, le mobilier, et j 'en passe. «Achetez aujourd'hui, payez demain»!
C'est le crédit qui fait marcher les affaires.

«Venez en vacances maintenant, payez l'an prochain»: pourquoi la
Suisse ne proposerait-elle pas cette solution aux infortunés voisins d'ou-
tre-Jura, réduits à la portion congrue de deux mille francs français, à
dépenser par personne à l'étranger cette année ?

Ce ne serait pas la première fois que ce petit pays porterait secours
aux Français en détresse. II est vrai que les circonstances étaient jadis
beaucoup plus dramatiques. Par milliers, en 1870/71, en 1914/18 et en
1939/45, des Français ont trouvé refuge en Suisse. En grand nombre,
leurs enfants aussi furent accueillis, à bras ouverts, choyés, vêtus, nourris,
comme ils ne l'étaient plus dans un hexagone livré à la disette et aux
privations.

Adieu la guerre chaude, à coups de canon ! Mais une autre guerre,
économique, industrielle et financière, lui a succédé, hélas, à l'échelle du
globe. Le protectionnisme outrancier en est une des armes les plus
maléfiques. II nuit à la libre circulation des marchandises. II porte atteinte,
et c'est le pire, à la liberté pour les citoyens d'aller et venir à leur guise.

Les Français, si sourcilleux quand des entraves sont mises à l'exercice
de ce droit fondamental, vont-ils accepter d'être tenus en laisse, indéfi n i -
ment, pour la saison des vacances ? Les perspectives, pour l'heure, ne sont
pas roses. Mais ces tracas ne seront pas éternels.

Une formule permettrait d'améliorer la situation. Pourquoi des «va-
cances à crédit en Suisse» ne seraient-elles pas offertes, selon un accord
à réaliser entre agences de voyages des deux pays ? Un créneau réjouis-
sant s'ouvrirait ainsi dans le mur de l'impopulaire austérité outre-Jura.
Pour l'industrie touristique helvétique, ce serait l'occasion de poser des
jalons pour un développement prometteur en des temps meilleurs.

Proposition farfelue? Prenons-en le risque avec un sourire, la veille
d'un T" avril!.

R. A.

Un miroir «déf ormant»
BERNE (ATS). - «Nous sommes en train d'éteindre un incendie et

on nous demande si l'eau que nous utilisons est bien propre», a déclaré
mercredi à l'ATS M.Jean Tissier, conseiller économique et social auprès
de l' ambassade de France, à Berne. Autrement dit, la France ne peut pas
se permettre d'avoir une oreille trop attentive aux revendications des
professionnels suisses du tourisme, qui se considèrent lésés par les
mesures d'austérité prises à rencontre des touristes français à l'étran-
ger. Commentant les propos de M.Michel Jobert, qui disait naguère que
la Suisse était pour la France « le miroir de ses incohérences», M.Tissier
trouve en ce moment le miroir quelque peu «déformant». On parle
beaucoup du protectionnisme industriel français, mais que pourrait-on
dire sur le protectionnisme agricole suisse? , s'interroge M.Tissier.

D'une manière générale, M.Tissier constate un certain fossé entre
ce que disent les autorités helvétiques à leurs collègues français, et ce
qu'elles semblent déclarer à certains médias. En ce qui concerne les
dispositions touchant les touristes français qui se rendent à l'étranger,
M.Tissier considère que ceux-ci en sont «les premiers affectés».

Quant aux désagréments que cela peut causer à l'industrie suisse du
tourisme, «il ne faut rien exagérer». La Suisse ne doit pas du reste se
considérer comme la seule atteinte par les décisions françaises.

Une vue des echauffourees qui , hier après-midi à Paris, ont opposé les
forces de l'ordre et les manifestants réunis à l'appel du syndicat natio-
nal des agences de voyage (SNAV). (Téléphoto AP)

ISBGHH!

99982-183

Tant va la cruche à Glas...gow, qu'à la fin, elle s'essouffle ! Dommage, vraiment
dommage, l'équi pe nationale suisse de football a certainement manqué une
superbe occasion d'augmenter sensiblement son capital-points dans le cham-
pionnat d'Europe des Nations. A 30 minutes de la fin de la partie, les joueurs à
la croix blanche menaient encore 2-0 contre l'Ecosse, qui jouait pourtant devant
un public tout acquis à sa cause.

Hélas, cent fois hélas, brusquement, le joueur de Grasshopper Heinz Hermann
se blessa. Et les Ecossais ne se firent pas faute de profiter de cette occasion pour
arracher un match nul (2-2) qui paraissait pourtant inespéré !

# Lire en page 1 3.

Les « loups» de Wolfisber g : ils
voient encore 36 chandelles.
Alors qu 'elle paraissait large-
ment battue, l'Ecosse est parve-
nue à arracher le match nul.

Ecosse-Suisse : dommage !

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
accepté mercredi de repousser d' une année ,
soit au l" janvier 1985, l' entrée en vi gueur
de la loi sur la prévoyance professionnelle
obligatoire , le fameux 2me pilier. Le gou-
vernement a ainsi uecédé au désir de la
majorité des cantons et des insti tutions de
prévoyance qui ne voyaient pas comment
ils auraient pu s'adapter aux nouvelles dis-
positions dans le délai initialement fixé ,
c'est-à-dire au 1er janvier 1984.¦• En juin 1982, lorsque le 2"™ pilier avait
été adopté par le parlement , le Conseil
fédéral avait pourtant promis de mettre en
vi gueur les nouvelles dispositions dés 1984.
Le conseiller fédéral Hans Hùr l imann
avait réitéré cette promesse cn répondant à
un député en décembre dernier. Mais en-
tretemps , les milieux concernés par le 2™
pilier , c'est-à-dire avant tout les cantons et
les institutions de prévoyance , ont de plus
en plus critiqué la brièveté des délais pour
introduire la nouvelle rég lementation.

Cette criti que a abouti en février dernier
à un postulat dc M. Paul Burg i (rad/ SG)
que le Conseil des Etats a accepté de trans-
mettre au gouvernement par 23 voix con-
tre 9. Ce postulat demandait au gouverne-
ment de repousser d' une année la date de
la mise en vi gueur. C'est ce vœu que le
Conseil fédéral vient de combler.

Certes , dit le gouvernement dans sa jus-
tification , l 'introduction du 2nK' pilier dès
1984 est techni quement possible , mais elle
supposerait un engagement sans limite des
personnes concernées. La consultation
promise au sujet dc l' ordonnance devrait
être faite en quatre semaines: les caisses de
prévoyance ne pourraient ainsi pas consul-
ter leurs membres. Les cantons dispose-
raient également de peu de temps pour
légiférer , créer l' autorité dc surveillance ct
mettre en p lace le contentieux.

Ces délais très brefs auraient incontesta-
blement comporté des risques : que des er-
reurs soient commises par exemp le , ou que
les autorités de surveillance ne soient pas
cn mesure dc répondre correctement aux
nombreuses demandes de renseignements.

Les lacunes existantes en matière d' assu-
rance plaident bien sur cn laveur d' une
entrée immédiate du 2""-' p ilier. Mais , dit le
Conseil fédéral , d' autres aspects sociaux ne

doivent pas être négli gés. Si les délais sont
trop brefs , la gestion paritaire de la pré-
voyance ne serait que rudimentaire ; les
emp loyeurs pourraient de plus être enclins
à s'en tenir au minimum légal.

Satisfaction dans les milieux patronaux

et chez les assureurs , déception dans les
syndicats ouvriers : telles sont en résumé
les réactions provoquées mercredi par la
décision du Conseil fédéral dc repousser
d'un an l' entrée cn vigueur de la loi sur la
prévoyance professionnelle.

: NOUVEAUX :
: ARRIVAGES :
: ROBES dès 69.- :
• ENSEMBLES dès 89.- •
m, vestes + pantalons #

• VESTES - MANTEAUX •
: T-SHIRTS 5.- :
: JACK*M Sïï RJ i
# UntlH U UU Tél. 24 60 40 •
• 113883-181 0

Mme M. Balmelli , propr .
Fontaines - Tél. 53 36 28

REPRISE
DE NOTRE
FESTIVAL \

ENTRECÔTE
AUX MORILLES
Assiette 15. -
Plat 18. -

R. Balmelli, propr.
Marin NE - Tél. 33 30 31

DEMANDEZ
NOS MENUS DE

VENDREDI-SAINT
ET DE PÂQUES

Cuisses de grenouilles
à discrétion 20.-

LE MORGENSTERN 20.-
Fondue chinoise
à discrétion 1 6.-

M. et Mme Gendre-Bonvin
Colombier - Tél. 41 34 21 :j

MENU DE PÂQUES
Fr. 23.-

Jambon cru des Grisons

Consommé à la moelle

Entrecôte bordelaise
aux cèpes

Bouquetière de légumes
Pommes Duchesse

Soufflé glacé «Fée Verte»
113748-181

Affaire Sieber
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Remous à
la police

cantonale



^̂ ^̂ ^̂  
l'immense

DÉGUSTATION DE
VINS NOUVEAUX

nous rouvrons nos caves
AUJOURD'HUI 31 mars de 17 h à 21 h

et samedi 2 avril de 9 h 30 à 12 h

E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER , 3 7 , 6
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DANCING
Fermé du 1er au 4 avril
RESTA URANT
Fermé les 3 et 4 avril
RÉOUVERTURE le 5 avril
La direction et le personnel
vous souhaitent d'heureuses

. Fêtes de Pâques. imeô ne j

TEMPLE DU BAS
CE SOIR, À 20 HEURES

CONCERT
par l 'Ensemble vocal de Neuchâtel

Direction: Charles-Philippe Huguenin

_... . PASSION selon SAINT-JEAN
Billets a 1 entrée 111286.175

•̂  Restaurant de la Rosière ^

SERA FERMÉ
du 1er au 5 avril
merci à tous nos clients

«B et joyeuses Pâques _m
^M 113578-176 

^

Les opticiens de Neuchâtel
informent leur clientèle
que leurs commerces

resteront fermés samedi 2 avril
110021-176

^tf lBik CRETEGNY + C'e
èfàmw m COMPTOIR MENAGER
IfOE B Fh9 dl< Lac 43
^J 

¦; 
j W Neuchâtel
¦̂¦¦ r Tel. 25 69 21 •

MAGASIN FERMÉ
DU 1" AU 4 AVRIL

Réouverture 5 avril 113925 we

Aujourd'hui 31 mars

! FERMETURE DE NOS BUREAUX
i de réception à 17 heures

Feuille d'avis de Neuchâtel
j 111136-176

i nos magasins
seront .-]

1 OUVERTS 1
j usqu'à IU II [J

[offERT!

i 19 112912-176 | " }
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

- J ai rate le poisson de ma vie , il
avait une gueule comme un tabouret !

II était bien déçu , M. André Junod,
pêcheur au port de Neuchâtel, en con-
tant ce déboire à son fils. II ne se doutait
pas qu'il ferait , le lendemain, une prise
mémorable.

Parti tout seul , hier matin, pour relever
ses filets dans les eaux du bas-lac , entre
les canaux de la Broyé et de la Thielle,
M. Junod a été fort surpris de ne pouvoir
les remonter. II a dû faire appel aux pê-
cheurs d'alentours qui, après maints ef-
forts , ont ramenés trois silures de taille
impressionnante, puisqu'ils devaient pe-
ser chacun 50 kg, pour le moins! Une
prise qui n'arrive qu'une fois dans la vie
d'un pêcheur et encore n'est-elle pas
toujours aussi phénoménale...

Alors qu'on est généralement pêcheur
de père en fils , M. Junod a fait l' inverse .
II s'est mis à pêcher , converti par son fils.
Ce dernier était hier , on le comprend,

aussi émerveillé et surexcité de la prise
de son père qu'il a dû aider à sortir les
monstres de l'embarcation.

- J'ai déjà pris des gros poissons,
mais jamais je n'ai fait une pêche aussi
exceptionnelle, a- t - i l  commenté.

Les trois silures , qui ont la tai l le d' un
homme et vivent encore, ont été suspen-
dus dans une nasse au bout du «Vieux
Vapeur». II y seront pendant une quin-
zaine de jours pour que les gens puissent
venir les admirer depuis la jetée. Entre
nous, c 'est juré: ce n'est pas une farce de
T avril.

Les siluriformes sont aussi appelés
poissons-chats à cause des longs barbil-
lons qui ornent le pourtour de la bouche,
le plus souvent au nombre de quatre
paires : les nasaux , les maxillaires, les
mandibulaires externes et internes. Ces
barbillons, lit-on dans l' encyclopédie La-
rousse « La vie des animaux» , portent des
corpuscules gustatifs qui permettent au
poisson d'apprécier la présence et la qua-
lité de la nourriture. Ce poisson montre
d'autres particularités anatomiques, un
système acoustique exceptionnel, entre
autres. Grâce à leurs barbillons, à leur
corps nu (ou secondairement recouvert
de plaques d'un aspect différent de celui
des écailles) les silures ont un aspect très
caractéristique.

On trouve des représentants des siluri-
formes dans toutes les parties du monde.
En Europe, le silure glane vit surtout
dans le Rhin et le Danube et s'attaquerait
même au oiseaux et mammifères aquati-
ques. On en trouve aussi dans les trois
lacs jurassiens de Neuchâtel , Morat et
Bienne et dans les canaux reliant ces
derniers. Jusqu'ici le silure le plus gros
qui ait été péché dans nos eaux pesait
environ 70 kilos.

Le silure est le très lointain descendant
des poissons cuirassés qui vivaient sur la
t^rre il y a 300 millions d'années à l'ère
du dévonien et dont le cœlacanthe est le
plus illustre représentant.

AT.

La pêche du siècle? (Avipress P. Treuthardt)

Une pêche phénoménale !

Tribunal correctionnel de Boudry

Compose de M. François Buschini, prési-
dent , et de Mm" Jacqueline Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier , le tribunal
correctionnel du district de Boudry a tenu
une audience préliminaire, mercredi, à l'hô-
tel de ville.

Un ressortissant vaudois âgé de 45 ans,
L.B., a été tiré de la geôle dans laquelle il
est détenu depuis la mi-octobre 1982, afin
de comparaître devant le tribunal de céans

sous la prévention de tentative ou délil
manqué de meurtre , subsidiairement de
voies de fait , d'escroquerie , de tentative
d'escroquerie , de faux dans les titres et d'in-
fraction à la loi concernant les véhicules
automobiles et autres déchets abandonnés.

C'est le 14 octobre dernier que l' accusé a
commencé l'exécution d'un homicide vo-
lontaire sans poursuivre jusqu'au bout son
activité coupable ou sans atteindre le résul-
tat nécessaire pour que cet homicide soit
consommé. Ceci exprimé, bien entendu,
dans le jargon juridique!

DANS LE BROUHAHA...

Ce jour-là , en fin d'après-midi, notre
homme déclara à la patronne d'un établis-
sement public qu'il allait «foutre bas sa
femme»! Mais ces menaçantes paroles ne
furent pas prises au sérieux et se noyèrent
dans le brouhaha du bistrot où l'on servait
l'apéritif.

- Cependant , L.B. persista dans ses
noirs desseins ! Ayant regagné son domicile
vers 1 9 heures, il descendit à la cave pour y
chercher son mousqueton: il ouvrit la fa-
meuse boite renfermant la munition de ré-
serve en cas de guerre et il glissa deux
cartouches dans son arme qu'il désassura!
II conserva le solde des balles en les met-
tant dans sa poche: puis il remit son funeste
projet à plus tard parce que son épouse se
trouvait alors en discussion avec une tierce
personne.

A 23 h. environ, l'accusé fit irruption
dans la chambre à coucher en brandissant
son arme. Cependant , son épouse réussit à
l'expulser et à fermer la porte à clef. Tout en
proférant des menaces de mort à l'égard de
sa femme, le mari tenta d'enfoncer la porte.
Ses efforts demeurant vains, il tira une balle
dans l'huis; puis, entendant sa victime crier
«au secours », il se précipita au dehors,
croyant qu'elle allait quitter l'appartement
par la fenêtre. II se mit à l'affût sous cette
dernière , toujours armé de son mousque-
ton. Sa victime resta heureusement dans la
chambre à coucher. L'homme remonta en-
suite à l'appartement, enleva la prise du
téléphone et mit six autres cartouches dans
son arme ! Quand, alertés par un voisin,
trois gendarmes arrivèrent sur les lieux, il fit
un mouvement de charge. Mais finalement
il se rendit sans plus de résistance aux re-
présentants de la force publique. Une an-
née auparavant , L.B. avait convaincu une
banque à lui prêter une somme de
1 5.000 fr . par des affirmations fallacieuses
en imitant la signature de sa femme et en
cachant que sa propre situation financière
était très obérée. II tenta-d' obtenir un autre
prêt de 30.000 fr. auprès d'un second éta-
blissement de petit crédit en procédant de
manière identique; mais sans toutefois par-
venir à ses fins.

Enfin , il est également prévenu d avoir
abandonné des matériaux divers sur un ter-
rain loué, ainsi que d' infractions à la législa-
tion militaire.

A - t - i l  véritablement eu l' intention de tuer
sa femme? II appartiendra au jury de le
déterminer lors d'une prochaine audience
fixée au 9 mai 1983. Par tirage au sort , ce
jury a été constitué comme suit:
MM. André Vuille, fondé de pouvoir à Bôle,
et Gilbert Philippin, instituteur à Corcelles,
jurés; M mc Claudine Soguel et M. Lucien
Chollet , tous deux de Corcelles, suppléants.

M.B.

II voulait tuer sa femme
au moyen de son mousqueton !.

Un tel exemple de réussite

L Institut de musique
de l'Entre-deux-Lacs

Fonder il y a une dizaine d années,
l' Institut de musique de l'Entre-deux-
Lacs, témoignait certes d'un bel enthou-
siasme. On retrouve à la base de cette
généreuse idée un adorable brin de fem-
me, musicienne convaincue, Mmo Corine
von Allmen-Guy, de Cressier. Son expé-
rience n'est pas moins convaincante:
conservatoire de violon à Genève, diplô-
mée de l'Ecole Jaques-Dalcroze dans
cette même ville à l'issue de laquelle elle
devient professeur de rythmique.

QUATUOR

Persuadée des bienfaits d'un sembla-
ble enseignement, l'école d'Hauterive
ouvre grandes ses portes. Combien de
petits élèves ont-ils ainsi trouvé un autre
épanouissement, se sont-ils éveillés à la
musique? Toujours est-il que parallèle-
ment Corine von Allmen retrouve les
charmes de la flûte à bec qu'elle finira
par enseigner au terme d'un apprentissa-
ge progressif. Les cours de base rythmi-
que ont pris de l'essor, les cours privés
de l'ampleur et la jeune femme trouve
soudain navrant que ses élèves aient à se
déplacer plutôt que d'avoir dans leurs
communes respective une possibilité
d'enseignement.

Et puisqu'il n'y a pas de hasard, toute
la famille étant musicienne, on fonde à
quatre, à Saint-Biaise en 1972, l'institut
dont M. Jean-Pierre Guy, le père de Co-
rine. est le chef d'orchestre.

PARTICULARITE

Depuis, l'institut rayonne, inonde les
localités de l'Entre-deux-Lacs car sa par-
ticularité est de se déplacer. II a au sur-
plus mis un pied au Conservatoire de
Neuchâtel, puisque Mme von Allmen y
enseigne la rythmique et le solfège de-
puis quelques années tandis qu'elle est
professeur de flûte et de solfège à l'insti-
tut. Y sont maintenant rattachés quelque
150 élèves qui suivent régulièrement les
cours de rythmique, de solfège ou d'ins-
truments donnés par une douzaine de
professionnels.

Aussi a-t-on misé juste en mettant à
disposition des enfants, l'apprentissage
de la musique dans leurs villages, en
facilitant par ailleurs aux gens de la ré-

gion cette recherche toujours délicate de
professeurs compétents.

Un bel exemple de réussite dont les
enfants d'une région sont les premiers à
profiter et à propos de laquelle on relève-
ra la fidélité d'Hauterive. Depuis le début
de l'expérience, l'école primaire du lieu
n'a cessé en effet d' inscrire les cours de
rythmique au programme scolaire. Cor-
naux en a compris l'impact et senti l'heu-
reuse répercussion depuis une année.

Mais qu'ettendent les autres et pour-
quoi l'école favorise-t-elle si moindre-
ment l'ouverture musicale aux jeunes en-
fants?

Mo J.

Bonbons/ esquimaux , chocolats !Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

C'est plus par naïveté et inexpérience
que par volonté dc commettre des actes
délictueux que J.-P.G., 25ans , domicilié à
Auvernier , comparaissait hier matin de-
vant le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel , qui siégeait sous la présidence dc
M" c Geneviève Fiala , assistée de M "cJosiu.-
nc Burgat et M.Pierre Pilly, jurés.;,
M™May Steininger assumait les fonctions
dc greffier. Les chefs d'accusation : escro-
querie et abus de confiance.

Crible dc dettes à la suite dç la faillite
d' une entreprise de radio-TV qu 'il avait
montée pour satisfaire ses envies d'indé-
pendance , le prévenu se retrouve placeur
dans un cinéma dc la ville cn novembre
1981. Monteur-électricien de formation , il
n 'est plus en mesure d'exercer sa profes-
sion en raison d'ennuis de santé. C'est une
maison dc placement temporaire qui lui
procure son nouvel emploi. Cette profes-
sion accessoire , de même que des leçons de
piano ct d'orgue qu 'il dispense occasion-
nellement , ne lui suffisent toutefois pas à
rembourser ses dettes ou même à vivre
décemment. Dès lors , G. n 'hésite pas à pui-
ser dans la caisse des placeurs de cinéma
dont il est responsable des sommes d' ar-
gent provenant de la vente dc marchandi-
ses diverses , telles que glaces , chocolats ou
autres friandises. Dc novembre 198 1 à
août 1982 , ce petit trafic lui rapporte ainsi
la bagatelle de plus de 21.000 francs! Et
p ourtant , l' accusé a tout , sauf l' envergure

d' un escroc. Preuves en sont les bonnes
intentions deG. qui met aujourd'hui tout
cn œuvre pour dédommager les victimes de
ses méfaits. Plus de 8000 fr. ont déjà pu
être remboursés , ce qui a d' ailleurs entraî-
ne le retrait dc toutes les plaintes. En fait ,
le prévenu ne serait certainement pas en si
mauvaise posture à l'heure qu 'il est s'il
n 'était pas tombé malade l'an dernier et si
l' entreprise de travail temporaire ' avait
continué de le payer , comme elle devait le
faire!

SURSIS ACCORDÉ

Pour le procureur général , G. a certes eu
un comportement négli gent , qui n 'autorise
cependant pas à le qualifier d ' individu
dangereux. Le procureur comme l' avocat
de la défense insistent sur la bonne volonté
dont fait montreG. pour payer ses dettes.
Une nouvelle chance doit donc être accor-
dée au prévenu qui écope d'une peine de
cinq mois de prison , peine assortie d' un
délai d'épreuve de trois ans. Durant cette
période , G. sera cn outre placé sous patro-
nage. A noter enfin qu 'un sursis accordé
pour une précédente peine de cinq jours a
été révoqué.

«OUI , J'ÉTAIS TOXICOMANE!»

Scène inhabituelle devant un tribunal
un couple de toxicomanes comparaissait

hier après-midi , devant la justice neuchâte-
loise. Avec beaucoup de sincérité et de
spontanéité , tous deux ont raconté tour à
tour comment ils ont plongé et vécu dans
les paradis artificiels. Us ont aussi ct sur-
tout dit leur volonté dc s'en sortir ct les
démarches qu 'ils ont entreprises chacun de
leur côté pour être admis au Centre du
Levant à Lausanne , un établissement thé-
rapeuti que très exigeant vis-à-vis dc ses
patients et surtout très strict. Tous deux de
Neuchâtel , P.T.. âgé de 28ans , ct son amie
R.G., 22ans , ont longtemps vécu la vie
comme un rêve. Lorsqu 'un obstacle surgis-
sait , on le contournait  grâce à la drogue.
Les deux prévenus disent ne pas savoir
vraiment qui ils sont ! Désormais , ils veu-
lent se découvrir et apprendre à vivre. Ve-
nue témoigner , une assistante sociale a été
la première surprise du réveil miraculeux
deT. en particulier!

— Dans son cas, il y a eu une crise de
conscience évidente , une espèce de rencon-
tre avec lui-même.

Ensemble , le coup le a décide de donner
un bon coup de barre pour changer le cap
de leur vie cl se resituer par rapport à la
société.

PAS UNE FAVEUR!

Plus dur encore , semble-t-il , que la pri-
son , le Centre du Levant n'est de loin pas
une échappatoire pour les toxicomanes qui
y sont envoyés. Son directeur est venu
l'exp li quer. Le traitement qui dure dix-huit
mois ou plus selon les cas est appelé à
redonner aux jeunes qui le suivent une
totale indépendance à l'égard des drogues
et même dc l' alcool , une indé pendance fi-
nancière par l' apprentissage d' un métier et
à résoudre enfin les problèmes affectifs.
Les résultats sont positifs : seulement 50
pour cent d'échecs !

Finalement , T. ct G. iront se faire soi-
gner dans un établissement approprié puis-
que le tribunal a décidé de suspendre l'exé-
cution des peines qui leur ont été inflig ées,
des peines de vingt mois d'emprisonne-
ment pourT. et d ix-hui t  mois pour sa com-
pagne , qui sanctionnent l' achat, la vente et
la consommation d 'importantes quantités
de drogues, dures notamment.  D'autre
part , dans les deux cas, les sursis ont été
révoqués pour d'anciennes peines de pri-
son. Les frais de justice se chiffrent à
3650 fr. pourT. ct 3450 fr. pour G. Enfin ,
ils devront payer ensemble 20.000 fr. à
l'Etat , somme provenant de gains illicites.

D.G.

CARNET DU JOUR
JEUDI 31 MARS

Place du Port : Circus Nock.
Temple du bas: 20 h, concert par l'Ensemble

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:
Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 45, Tootsie. 1 2 ans.
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, J'ai épousé

une ombre. 14 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les dieux sont tom-

bés sur la tête. 12 ans. 2me semaine.
Arcades: 1 5 h, 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans

2mB semaine.
Rex : 1 5 h. 20 h 45. Banzaï. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Pinocchio. Enfants ad-

mis.
CONCERT -
Plateau libre : Dominique Saviez et ses musi-

ciens.
Discothèque : Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Au Vieux-
Vapeur , Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle)

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

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

Tél. 66 16 66, 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: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) ind que le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
du Trèfle, Saint-Aubin , tél. 55 22 33. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broissin, Lindstrôm,

Houdouin, Charchoune, peintures. Poncet.
sculptures

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
CORCELLES

Au Temple: 20 h, Concert sp irituel.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Kurt Seiigmann , 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

VENDREDI 1er AVRIL
Place du Port : Circus Nock.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
CINÉMAS. -

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Tootsie. 12 ans.
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, J'ai épousé

une ombre. 14 ans.
Palace: 1 5 h, 17 h 30. 20 h 45, Les dieux

sont tombés sur la tête. 12 ans. 2mo se-
maine.

Arcades : 15 h. 20 h 15. Gandhi. 12 ans.
2m° semaine.

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, Pinocchio. En-

fants admis. 23 h, James love 0069.
20 ans.

CONCERT -
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, tel 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: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
du Trèfle , Saint-Aubin, tél . 55 22 33. Ren-
seignements : N° 111

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broissin, Lindstrôm,

Houdouin, Charchoune, peintures. Poncet,
sculptures

BEVAIX
Arts anciens : Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Kurt Seiigmann, estampes el
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 1 7 h 30 et 20 h 30.
Deux heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ, (Coluche).

C'est arrivé demain
Journée du vendredi V" avril 1983.

91mo jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Hugues, Hu-

guette, Valéry.
Principaux anniversaires historiques .
1980 - Le président iranien,

M. Abolhassan Bani Sadr, propose de
placer les otages américains sous le con-
trôle du gouvernement si les Etats-Unis
ajournent toute mesure de représailles
jusqu 'à ce que le nouveau parlement ira-
nien décide de leur sort.

1974 - L'examen des clichés pris par
«Mariner 10» permet d'établir que Mer-
cure ne possède pas de lune.

1970 - La France réclame une confé-
rence générale sur l'Indochine pour créer
dans la rég ion une «zone de neutralité et
de paix» .

1964 - François Duvalier se nomme
président à vie d'Haïti.

1 963 - Un groupe d'exilés cubains qui
s'apprêtait à attaquer un pétrolier soviéti-
que est arrêté par les Britanniques aux
Bahamas.

1962 - Par référendum, les Suisses
rejettent la fabrication ou l'achat d'armes

atomiques.
1948 - L'Union soviétique commence

à gêner la circulation entre Berlin et l'Al-
lemagne de l'Ouest.

1945 - Les forces américaines déclen-
chent l'invasion d'Okinawa dans le Paci-
fique.

1 937 - La constitution indienne rentre
en vigueur mais le parti pan.indien refuse
de former le gouvernement avant l'indé-
pendance totale du pays.

1933 - Premières persécutions contre
les Juifs en Allemagne.

1578 - La reine Elizabeth I d'Angleter-
re propose sa médiation dans le conflit
qui oppose Dom Juan d'Autriche aux
Hollandais.

1572 - Début de la guerre d'indépen-
dance hollandaise.

Ils sont nés un V avril :
- Otto von Bismarck , homme d'Etat

allemand (1815-1898)
- Edmond Rostand, écrivain français ,

(1868-191 9)èg
- Serge Rachmaninoff , compositeur

russe (1873-1943).
, <*

¦

La Galerie des Arts Anciens
Bevaix, sera ouverte de 14 h à 18 heures

pendant les fêtes de Pâques

Exposition LEON BERTHOUD m^-m

Demain vendredi OUVERTURE

Plage de Boudry
111149-176

RETRAITE PASCALE
À LA PR1SE-IMER

du Vendredi-Saint au lundi de Pâques,
avec la collaboration de S. Tarassenko ,
physicien nucléaire et des pasteurs

J.-P. Chapuis et J.-P. Emery

Pour tout renseignement :
Hôtel-Pension l'Oasis, tél. 31 58 88 msog m

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Mi finale Coupe suisse

Cartes de membres non valables
Location d'avance : stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble 112726-182

MALAISE AU SEIN DE LA POLICE CANTONALE :
L'ÉTAT SOUTIENT LE COMMANDANT PERRIN

La lettre signée par 21 gendarmes de La Chaux-de-
Fonds, publiée par notre confrère du Haut , lettre suggé-
rant la démission du commandant de la police cantona-
le, M. H.-L. Perrin, a suscité hier une réaction de la part
du conseiller d'Etat André Brandt.

Le Conseil d'Etat , devant les déclarations de certains
gendarmes , maintient sa confiance à l'égard du com-
mandant Perrin . La situation est grave lorsque des poli-
ciers se permettent une lettre semblable visant le com-
mandant de la police cantonale , mais elle n'est pas
dramatique car on vit en démocratie.

UN MALENTENDU

M. A. Brandt estime qu'il y a un malentendu. La lettre
aurait été écrite depuis longtemps. Elle ne tient pas
compte de la totalité de l'enquête qui a été faite et de la
décision du Conseil d'Etat en date du 23 mars :

-L' affaire du préfet doit être placée dans un contexte
normal , sans s 'imag iner d'autres choses. Devant les
faits , nous ne pouvons que maintenir notre confiance au
commandant Perrin...

Mardi, à la caserne du Chanet , le conseiller d'Etat
Brandt a informé les sous-officiers , sous-officiers supé-
rieurs et officiers de la gendarmerie , de la police de
sûreté et des services généraux du sens de la décision
du gouvernement. Entre-temps , il devait recevoir une
copie de la «lettre des 21 ». II décida alors de se rendre
au poste de La Chaux-de-Fonds pour discuter durant
sept heures avec une partie des signataires :

-Cette première rencontre , qui se poursuivra aujour-
d'hui, avait pour objectif d'écouter les hommes, d'infor-
mer, de se faire une opinion personnelle. Elle s'est
déroulée sous la forme d'entretiens personnels au cours
desquels , on a eu le sentiment que chacun a pu s'expri-
mer en toute liberté ...

II n'a donc jamais été question de menaces ou d'une
enquête administrative:

- Les entretiens ont été présidés par un climat serein ,
sans le moindre éclat. On vit dans une petite république
disposant d'un modeste corps de police. II s'agit de
réfléchir autour d'un événement afin de pouvoir le do-
miner...

Le chef du département de police comprend que
certains hommes aient souffert de la publicité faite au-
tour de l'affaire du préfet et souhaite le rétablissement
d'un climat de confiance :

-Le Conseil d'Etat a décidé d'agir en toute sérénité ce
qui n'exclut ni la fermeté , ni le dialogue ...

UNE POLÉMIQUE ORCHESTRÉE?

«Crise ouverte à la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds», menace de «sanctions en bloc » si les hommes
du poste ne faisaient pas acte d'allégeance ? Décidé-
ment , sans le dire trop ouvertement , certains exigent la
tête du commandant Perrin. Le conseiller d'Etat André
Brandt s 'est prononcé à ce sujet.

Tout tourne autour de l'affaire du préfet largement
politisée et gonflée démesurément par certains médias.
Le Tribunal cantonal a prononcé des sanctions. Agis-
sant dans un esprit de solidarité à l'égard de leur collè-
gue, le caporal Ledermann , frappé d'un blâme, 21 des
24 gendarmes du poste de La Chaux-de-Fonds ont
signé une lettre adressée aux autorités et au président
de la Société des agents de la police cantonale.

La nouvelle polémique, au moment où le climat
s'apaisait , jette de l'huile sur le feu et sème le discrédit
sur la direction de la police cantonale.

DES FUITES?

Hier, du côté de la rue de la Balance , on refusait toute
déclaration. Le motif de ce silence : il s'agit d'une affaire
interne. Seul le chef du département est habilité à don-
ner une information au public. Ce qui a été fait.

On assiste à une partie qui se joue avec la participa-
tion d'« informateurs» provenant du poste de gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds. Ces derniers auraient-ils ,
consciemment ou non, trahi le secret de fonction en
révélant , d' une façon qui les arrange, le déroulement
d'un rapport de service ne concernant que la police?

D'après notre enquête, fait qui est confirmé par M. A.
Brandt , la dizaine d'hommes entendus ont eu l'occasion
d'exprimer ouvertement leur opinion devant le conseiller
d'Etat , MM. H.-L. Perrin , commandant de la police
cantonale, A. Stoudmann , commandant de la gendar-
merie et l'adjudant Deschenaux , futur chef d'arrondisse-
ment. De nombreuses questions ont été posées et tou-
tes ont obtenu une réponse détaillée.

MALAISE INDENIABLE

Crise ouverte? On pourrait plutôt parler d'un certain
malaise qui subsiste dans le Haut. Sensibilisés par l'af-
faire du préfet , les gendarmes sont souvent interpellés
par le public. On leur reproche injustement d'infliger des
amendes à de simples particuliers en ménageant le
«gratin». Ce malaise , il faudra du temps et de la bonne
volonté de part et d'autre , pour le dissiper. L'heure est
venue de remettre l'église au milieu du village. La cam-
pagne tendant à dénigrer la direction de la police cause
un grave préjudice moral à ceux qui, tenus par le secret
de fonction , ne peuvent pas se défendre.

A La Chaux-de-Fonds , le remous est passionnel.
Pourtant, on n'entre pas dans la police comme en reli-
gion. Une certaine discipline est indispensable, ce qui
n'exclut pas le dialogue. Une large partie des 200 mem-
bres de la police cantonale estiment que l'affaire du
préfet est classée. Ils continuent à faire confiance au
chef du département, à la justice, à leur commandant et
à son état-major.

Jaime PINTO

Quelle que soit la position du Conseil d Etat

Malaise, et c'est le moins qu'on
puisse dire, à la police cantonale: la
lettre que 21 des 24 agents du poste
de gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds ont adressée mardi matin à leur
supérieur , le commandant H. -L. Per-
rin, et qui a été rendue publique hier
par le journal « L'Impartial », provoque
de vives réactions en ville. Elle fait
état à tout le moins d' un réel malaise
au sein du corps de la police cantonale
à la suite de la sanction, considérée
comme indulgente , prise par le Con-
seil d'Etat contre le commandant de la
police cantonale.

Mais c'est aussi autour de la procé-
dure de consultation , ou d'interroga-
toire, suivie le jour même à La Chaux-
de-Fonds par le conseiller d'Etat An-
dré Brandt et telle qu'elle a été rap-
portée par la presse locale que se noue
ce que la rumeur considère comme un
nouveau scandale. Ou un autre pro-
fond malaise -selon l'angle de vue-
dans le sillage direct des suites politi-
ques de l'accident du préfet des Mon-
tagnes.

«DIALOGUE»

En effet, quatre personnes étaient
présentes en plus des agents priés de
s'expliquer l' un après l'autre : le chef
du département de police, le com-
mandant Perrin, le commandant de la
gendarmerie Stoudmann et l' adjudant
Deschenaux , futur chef d'arrondisse-
ment. M. Brandt est catégorique sur
un point assez important du scénario:
jamais il n'a dit que «si il n'y avait pas
d'entente possible avec le poste de La
Chaux-de-Fonds, une sanction en bloc
serait prise». Le ton fut, nous a-t 'il
dit , celui du dialogue, lors d'entre-
tiens successifs francs et ouverts.
Mais si tous les signataires de la lettre
observent un silence total sur les évé-
nements survenus avant-hier au pos-
te, attitude qui est d'ailleurs celle de
leurs supérieurs à l' exception de M.
Brandt , tous les éléments ne sont pas
établis.

LE FEU AUX POUDRES

Etant attendu que chacun souhaite
qu'un terme soit mis d' une façon ou
d' une autre à cette affaire à tiroirs,
voici les réactions à chaud de quel-
ques membres de partis politiques du
haut du canton. Mais en préambule,
voici l'extrait-clé de cette lettre in-
cendiaire. «...Lorsque nous collabore-
rons avec vous (Lisez: le commandant
Perrin), c'est la fonction et le grade
seuls que nous respecterons». Car les
agents estiment que l'attitude du
commandant de la police cantonale a
terni l'image du corps et jeté le discré-
dit sur un collègue étranger à l'affaire.

C'est donc par solidarité qu'ils ont
décidé d'agir de la sorte. Indignés, ils
acceptent d'affronter les problèmes
qui pourraient découler de cette prise
de position.

On a vu par ailleurs que face aux
rebondissements de cette affaire, le
Conseil d'Etat réitère sa confiance au
commandant Perrin et affirme que
personne ne sera «démissionné» , ni
les signataires de la lettre -qui peu-
vent quitter le corps de police s' ils
estiment ne plus pouvoir oeuvrer en
collaboration avec M. Perrin- , ni le
commandant. Nous avons donc at-
teint quelques membres de partis po-

litiques des deux districts des Monta-
gnes.

RÉTROGRADATION

Pour M. Frédéric Blaser, député po-
piste du Locle, la réponse du Conseil
d'Etat était insuffisante : «... Le chef
du département de police et le com-
mandant de la police cantonale en
sortent blanchis alors que l'attitude
de celui-ci justifiait pourtant un rétro-
gradation , puisqu 'il a orienté la rédac-
tion des rapports sur l' accident». M.
Blaser reproche également au chef du
département de police de ne pas avoir
informé ses collègues d' une affaire
qui mettait en cause un employé de
l'Etat. La crise qui éclate aujourd'hui
au sein de la gendarmerie est grave et
inhabituelle. Elle ne doit pas être réso-
lue par une décision administrative,
mais par la discussion.

MUTINERIE?

Et l'opinion de M. Jean-Claude Leu-
ba , ce député socialiste de La Chaux-
de-Fonds, qui a été le premier à soule-
ver le lièvre «préfet»? A l'entendre, la
crise qui secoue aujourd'hui la gen-
darmerie confirme l'impression de
profond malaise que l'on a eu à la lec-
ture attentive des résultats de l' en-
quête. Le chef du département de po-
lice ne s'est pas préoccupé de ce qui
se passait au bas de l'échelle. L'audi-
tion, devant quatre responsables de la

police, de chacun des signataires de la
lettre laisse songeur.

-C' est une chambre d'accusation.
Les entretiens auraient dû avoir lieu
en tête à tête avec M. Brandt. Derriè-
re ce «tribunal » chargé pour ainsi dire
de mater une mutinerie , on cherche
encore une fois à couvrir M. Perrin.
L'affaire n'est de toute manière pas
close. M. Leuba se déclare solidaire de
la démarche des gendarmes.

ON S'ENFONCE

M. Claude Robert, député chaux-
de-fonnier de l'Alliance des indépen-
dants :

- Si les faits, tels qu'ils sont décrits
dans la presse se confirment , nous
sommes placés devant une manière
effarante de procéder. Dans cette sui-
te à l'affaire du préfet, le Conseil
d'Etat s'enfonce un peu plus. C'est la
santé des institutions cantonales qui
est en jeu. Le Conseil d'Etat aura à
s'exp liquer une fois clairement sur
cette démonstration d'autoritarisme.
La solution du problème passe par une
discussion ouvert e et franche, sans in-
timidation.

ATTITUDE POSITIVE

Quant a M. Pierre Brossin , députe
radical du Locle, il estime que les si-
gnataires de la lettre restent à cheval
entre deux attitudes. Ou ils devaient

accepter le résultat de I enquête, ou
bien aller plus loin et demander la dé-
mission de M. Perrin. Mais le tribunal
a tranché et l'attitude des responsa-
bles de police , en souhaitant s 'entre-
tenir avec chacun des signataires, est
positive. «C' est le rôle d' un chef ,
même s'il est contesté, de discuter
avec les hommes qui dépendent de lui.
La démarche est tout à fait normale.
M. Perrin est un bon commandant de
gendarmerie. »

MALADRESSE

Faute de pouvoir atteindre un res-
ponsable du part i libéral-PPN , deux de
ses membres ont néanmoins accepté
de nous faire part du malaise qui rè-
gne au sein du groupe chaux-de-fon-
nier depuis la publication de l'enquête
administrative sur l'affaire du préfet.
Pour eux, le Conseil d'Etat a commis
une maladresse en interrogeant de
cette manière les signataires. Face à
une telle réaction au sein de la police,
assez inhabituelle il faut le reconnaî-
tre , on imagine que celle-ci a des rai-
sons. Le Conseil d'Etat ne s'est certai-
nement pas assez préoccupé des réac-
tions de la « base». II a voulu liquider
l'affaire sans s'assurer que tout le
dossier soit classé:

- Nous ne sommes pas encore au
fond du problème...

Robert NUSSBAUM

Besançon
ville jumelle

Le Conseil de
l'Université

refuse de voter
le budget

Le Conseil de l'Université de Fran-
che-Comté a refusé de voter le budget
en raison de l'insuffisance des crédits
pédagogiques. Une délégation a fait
part au recteur de cette décision en lui
demandant d'intervenir au ministère
pour qu 'une rallonge budgétaire soit
accordée.

En augmentation de 6,5 % par rap-
port à l'an dernier , la progression du
budget de fonctionnement demeure
bien inférieure à l'augmentation du
coût de la vie en France et d'ailleurs
l'essentiel de ces crédits est absorbé
par les dépenses incompressibles et
notamment par les frais de chauffage.

Pour la seule faculté des sciences, le
budget réservé aux activités pédago-
giques est de 7 %, une misère compa-
ré aux 30 % d' autrefois.

Une campagne de calcul de Pindice
de dépense d'énergie est lancée cet après-midi

Rien n'étant plus volage que les bonnes intentions , la
chasse aux «gaspis» a vécu et aujourd'hui , les écono-
mies d'énergie ont passablement de plomb dans l'aile.
La baisse du prix du pétrole est en grande partie respon-
sable de cette démobilisation encore qu'il ne faille pas
se faire trop d'illusions : on ne connaîtra plus jamais les
plaisirs des paradis énergétiques des années soixante.
Partant de ce principe, sachant que la consommation de
mazout et d'électricité ira en grandissant et qu'un nou-
veau choc ne saurait tarder , le canton de Neuchâtel et
son délégué aux questions énergétiques, M. Philippe
Donner , ne jettent pas l'éponge pour autant.

Sans que les deux centres d'information pour les
économies d'énergie aient démérité, l'Etat veut aller plus
loin et réveiller cette apathie retrouvée. On s'attaquera
donc aux gaspis par le biais des communes et, à travers
elles, au niveau des propriétaires et locataires des
22.000 bâtiments chauffés du canton.

CONNAÎTRE L'«IDE»

Comment ? En leur proposant un check-up, un ques-
tionnaire susceptible de déterminer l'indice de dépense
d'énergie (IDE) de chaque immeuble. Le but de l'exer-

cice est donc de connaître, en fonction de telles et telles
données simples à relever , la consommation d'énergie
annuelle par mètre carré de plancher chauffé. Bref , si la
villa ou l'appartement sont ou non trop gourmands
d'énergie. S'ils le sont effectivement , l'ordinateur qui
aura assuré le traitement de ces questionnaires montrera
où est la brèche, ce qui peut être corrigé et amélioré.

Le canton prenant à sa charge un tiers des frais de ce
« recensement énergétique», le coût de la consultation a
pu être ramené à 50 fr. pour une villa , à 80 fr. pour un
immeuble locatif. A quelques rares exceptions , tous les
bâtiments ont leurs failles: chaudières trop âgées, brû-
leurs laissant à désirer , isolation imparfaite quand elle
n'est pas inexistante , etc... Tout cela finit par coûter cher
et la facture pétrolière ne cause pas des nuits blanches
qu'aux seuls Etats : chacun acquitte la sienne.

Sait-on par exemple que celle de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds se monte annuellement à près d'un
million de francs ? Le Conseil communal de cette ville
est conscient de ce gouffre dont l'indice de dépense
énergétique dépasse de 50% la moyenne nationale. II
va donc y remédier.

AVEC LE CONCOURS DES COMMUNES

Pour mener à bien cette nouvelle croisade et parce
que la législation ne lui accorde aucun autre moyen
d'action que la persuasion, le canton s'adresse donc
désormais aux communes, les priant de faire boule de
neige, donc de répercuter la campagne au niveau de
leurs administrés. Lors d'une conférence de presse,
M. Philippe Donner a rappelé les buts de la campagne
et dit son espoir de voir un maximum de communes
jouer le jeu. Le délégué cantonal aux questions énergé-
tiques est-il trop confiant? Non. L'optimisme l'habite et
il lui en faut une bonne dose pour mener le combat qui
est le sien et qu'il a commencé au Château même.

Les travaux de modification et d'amélioration étant
toujours en cours, il est trop tôt pour faire un constat ,
mais les résultats montrent peu à peu le bout de leur
nez. Grâce à ces check-up et quelquefois au prix de
minimes transformations des installations de chauffage ,
on a déjà pu supprimer les radiateurs électriques d'ap-
point dans les bureaux du Château. Ceux qui gelaient
sont enfin réchauffés et certains se plaignent même
d'avoir trop chaud ! C'est la preuve que l'énergie partait
aux quatre vents. M. Donner l'a rattrapée et il l'a mise en
cage.

II faut donc souvent moins d'argent que de volonté
pour remporter un tel combat.

Et s'il faut... voir Apples et agir , c 'est bien parce que

cette commune a pris conscience des problèmes éner-
géti ques. L'an dernier , l'Etat de Vaud avait fait distribuer
quelque 3000 questionnaires portant sur l'IDE. L'indif-
férence et l'insouciance aidant , 300 seulement furent
retrouvés au service cantonal de l'énergie et sur ce
nombre, la moitié venait d'Apples. Inespéré ! Comme
dans beaucoup d'aventures et de causes , il suffit qu'un
homme ait la foi , le feu et la flamme pour que les autres
suivent.

APPLES (VAUD)...

A Apples, cet homme fut le conseiller municipal Clau-
de Roulet , par ailleurs président du Mouvement suisse
pour les économies d'énergie. Partant du principe que
les combats les plus difficiles se gagnaient souvent sur
les paliers, il n'hésita pas à faire du porte à porte pour
convaincre ses administrés de l'importance de cette
consultation. Important , l'enjeu l'était en effet puisque
Apples, qui compte 861 habitants, consomme bon an
mal an 11 millions de kWh d'équivalents énergétiques
pour son chauffage.

Cet après-midi , au siège de l'ENSA , à Corcelles , les
communes neuchâteloises seront officiellement infor-
mées de cette campagne et M. Roulet sera là. II expli-
quera ce qui* s'est fait chez lui et peut être entrepris
ailleurs. Le vœu le plus cher de M. Donner est donc
d'avoir sinon soixante-deux Roulet , du moins une dizai-
ne. Ce serait déjà formidable.

CI. -P. CHAMBET

Voir... Apples et agir !

La maison
abandonnée

Message de l'Eglise
réformée évangélique
neuchâteloise pour

Vendredi-Saint

Une grande tristesse s'est em-
parée du monde. Les journalistes
ont perdu le goût du scoop. Les
hommes et les femmes rentrent
en eux-mêmes, amorphes , rési-
gnés ou écœurés.

Ce que personne ne croyait
possible est arrivé : l'enfant des
hommes a quitté la maison , lais-
sant son père , sa mère , sa cham-
bre et son chien sur le carreau.
Le galetas , la cuisine et les
abords du quartier n'ont plus
d'âme. L'enfant des hommes
avait le don de rassembler ses
frères et ses amis autour de la
table , de leur révéler la saveur
oubliée du pain noir , d'improvi-
ser des fêtes et des surprises. Son
père avait cessé de boire , sa
mère de se lamenter. Le chien
dressait les oreilles , il y avait
moins de guerres et de misère à
la télévision.

Ce temps de grâce n 'avait pu
durer: la force étrange et douce
de l' amour est trop insupporta-
ble aux héros et aux caïds. Tous
ensemble , d' un commun accord ,
nous avons renvoyé l'enfant des
hommes à ses rêves d'enfant , lui
préférant tant de choses sérieu-
ses.

Sur nos lèvres ne reste qu 'une
grande amertume , le goût de
l' occasion manquée. D'échec en
forfanterie , pauvres humains ,
qu 'avons-nous donc fait de cet
enfant , qui rendait habitables
nos livings et nos cités-dortoirs?

« Voici , votre maison va se
trouver abandonnée , et vous ne
me verrez plus , jusqu 'à ce que
vous disiez : Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur!»
(Evangile de Matthieu ch. 23 ver-
sets 38 et 39).

Vendredi d'abandon et d'atten-
te. L'enfant exclu s'en est allé ,
portant nos deuils , nos fautes ,
notre oubli. Il s'est caché avec
Dieu dans la croix du destin ,
pour que naisse une nouvelle
vie , tissée d'espérance et de for-
ce. Il a pris le risque du voyage
pour baliser la route du bonheur.

Denis MULLER

L ambassadeur de France
à Berne hôte du Conseil

d'Etat neuchàtelois

AMITIÉ FRANCO-NEUCHÂTELOISE. - De droite à gauche, Mme Egal ,
l'ambassadeur de France, le président Dubois et le conseiller d'Etat
Jacques Béguin. (Avipress - P. Treuthardt)

Hier mercredi , M. Georges Egal, ambassadeur de France en Suisse , a fait
une visite de courtoisie au gouvernement neuchàtelois. II était accompagné de
M™ Egal , ainsi que du consul de France à Berne et de M™ Jean Bouchaud.

La chancellerie d'Etat ajoute que l'ambassadeur et sa suite ont été reçus au
Château de Neuchâtel par M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat ,
entouré des conseillers d'Etat Jacques Béguin, André Brandt , René Felber, du
chancelier Jean-Marie Reber et de M"'LS Brandt et Reber.

Après un entretien à la salle Marie de Savoie, les hôtes du gouvernement ont
visité les salles historiques du château, sous la conduite de M. Jean Courvoi-
sier , archiviste de l'Etat. Ils se sont rendus ensuite à l'hôtel DuPeyrou où un
déjeuner a été servi en leur honneur.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La quantité d'énergie dépensée par un bâtiment
au cours d'une année peut être chiffrée. Par mesure
de simplification , et pour permettre des comparai-
sons, on rapporte cette quantité d'énergie à une
unité commune à tous les bâtiments : le mètre carré
de plancher chauffé. Le chiffre obtenu est nommé
«Indice de dépense d'énergie» (IDE). C'est donc la
quantité d'énergie dépensée par année pour chaque
mètre carré de plancher chauffé. II s'exprime en
Mégajoule par M2 et par an ou MJ/m 2 an. Lorsque
le chiffre obtenu voisine les 900 MJ/m 2 an, l'indice
doit être considéré comme déjà élevé.

Qu'est-ce que l'indice
de dépense d'énergie

99896 182

Production eau chaude sanitaire

? Chaudière combinée D Chauffe-eau électnque
D Chauffe-eau à gaz D Chauffe-eau séparé raccordé à la chi

» * »
bl Immeuble locatif

Type de chauffage

D Chauffage central D Chauffage électrique direct D Chauff
Puissance chaudière: . Kcal/h Nombre c

Année de construction de la chaudière : L_ Volume c

Décompte individuel de chauffage D oui D non

Combustible Chauffage

Mazout ?
Gaz O

Electricité D
Autres D

ENQUÊTE. - Une partie du questionnaire qui per-
mettra de déterminer l'IDE.



La société de musi que « L'Avenir» de
Lignières a le pénible devoir dc faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GAUCHAT
membre fondateur.  107475-178

Roland et Rita
STETTLER ainsi que Julie et Cléa ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Johanne
30 mars 1983

Maternité Côte 125
Pourtalès 2000 Neuchâtel

i 111307-177

Madame Geneviève G r u t t e r . ses
entants  ct arrière-petits-cnl 'ant s .

ont le chagrin d' annoncer le décès dc

Mademoiselle

Claudine GRUTTER
dans sa 53""*' année , leur chère fille, sœur,
belle-sœur ct tante ,  à Londres.

L'enterrement aura  lieu le 3 a v r i l  â
Londres.

Domicile de la famille :
Madame G. Gru t te r  à Hauter ive .

111283 178

Laurence et Frédéric
SANDOZ- NARDIN et Bastien sont
heureux d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 29 mars 1983

Maternité Vergers 7
Pourtalès 2016 Cortaillod

111298-177

Je sais en qui j 'ai cru.
II Tim. I : 12

Monsieur et Madame Alfred Bula , à
Vallorbe . et leurs enfants à Montreux ct
Saint-Paul  ( U S A ) ;

Monsieur et Madame René Bula. à
Neuchâte l .  leurs  en fan t s  et pe t i t s -
enfants , à Port et Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Roger Guille-
Bula . â Lausanne, leurs enfants  ct petits-
enfants , à Genève et Sa in t -Su l p ice
( V D ) ;

Mademoiselle Anto ine t t e  Renaud,  â
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Renaud ,
à Neuchâtel .  leurs enfants  et petits-
enfants.

ainsi que les familles parentes, alliées
ct amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

.Madame

Vivianne BULA
née RENAUD

leur très chère maman,  belle-maman ,
g rand-maman , a r r i è re -g rand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante ,  parente et amie,
que Dieu a rappelée â Lui . dans sa 76""-'
année, après une longue ct pénible
maladie.

2000 Neuchâtel. le 30 mars 1983.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  samedi
2 avr i l .

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la fami l le :
Monsieur  René Bula

Belleroche 7 . 2000 Neuchâtel

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

l'hôpital de Landeyeux , CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
107476-178

Michael a la joie
d'annoncer ia naissance de son petit
frère

Vincent ¦•>, . < •...• . -
30 mars 1983

Jean-Frédéric et Josiane
MAURER-SCHROETTER

Maternité Parcs 133
Pourtalès 2000 Neuchâtel

111303-177

En Toi est la source de la vie.
Ps . 3d : Kl

M a d a m e  Pierre  V a u e h e r - .lost.  a
Sa in t -Aub in :

Monsieur et Madame Phi l ippe Juvet -
Vauchcr et leurs enfants  Alexandre,
Sophie et Nicolas , â Corta i l lod :

Monsieur Ala in  Vaucher . â Pully et
Lise;

M a d a m e  Elisabeth Vaucher .  â
Peseux;

Madame veuve Roland  Vaucher . â
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-
enfan t s ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a u r i c e
Blat tner-Jost .  â Genève , leurs enfants el
peti ts-enfants ;

Monsieur  et Madame Dav id  Jost-
Nieolas . â 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 .  s u r v e n u  dans  sa
64"" année.

2024 Suint-Aubin , le H 1) mars |y«3
(Ch. du Motier 3)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  samedi
2 avr i l .

Culte  â la chapelle du crématoire, â
11 heures.

Domici le  m o r t u a i r e : p a v i l l o n  du
cimetière de Beauregard. Neuchâ te l .

1 13HÎ ) .' 1 /P
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Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé, mercredi , sous la pré-
sidence de M. François Buschini, as-
sisté de Mmc Jacqueline Freiburghaus
fonctionnant en qualité de greffier.

Une bande de jeunes délinquants
qui avait sévi dans la région pendant
de longs mois fut arrêtée par la police
à la fin de l'année dernière et mise
sous les verrous. Seul, J.-F. G. a com-
paru, hier, devant le tribunal de céans;
les deux autres, A.M. et A. da S., ont
entre-temps été expulsés du territoire
helvétique et sont actuellement sans
domicile connu. Par deux fois, ils ont
cambriolé le Centre portugais, à Neu-
châtel. Ils se sont également attaqués
à la buvette du stade de Colombier, à
des bateaux amarrés au bord du lac à

Neuchâtel et a Auvernier , ainsi qu 'au
Centre secondaire CESCOLE, à Co-
lombier, où ils dérobèrent de nom-
breux instruments de musique allant
de la guitare au tambourin. De quoi
monter plusieurs orchestres ! Enfin, ils
ont pénétré dans le temple de Colom-
bier et ont fracturé un tronc, s'empa-
rant d'une cinquantaine de francs.

Les trois prévenus ont été reconnus
coupables de vol et de dommage à la
propriété. Par défaut , AM. et A. da S.
ont été condamnés chacun à une pei-
ne de 3 mois d'emprisonnement ferme

et au paiement de 400 francs de frais
ludiciaires. Quant à J.-F. G., il a aussi
écopé d'une peine de 3 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 8 jours de
détention préventive. Toutefois, une
toute dernière chance lui a été accor-
dée sous la forme d'un sursis, dont le
délai d'épreuve a été fixé à cinq ans.
Le condamné devra également payer
400 francs de frais judiciaires. D'autre
part, le juge a révoqué un sursis accor-
dé à J.-F. G. par le tribunal de police
de Neuchâtel en date du 9 novembre
1982 et a ordonné l'exécution de la

peine de 1 0 jours d'arrêts. De quoi fai-
re goûter de la prison à ce jeune voyou
en vue de le dissuader de renouer avec
la délinquance. Du moins, l' espère-t-
on !

ESCROC PROFESSIONNEL

J.-F. Q. est un escroc d'envergure
internationale, véritable professionnel
de ce genre de délit. Son casier judi-
ciaire comporte, en effet , pas moins de
13 condamnations, dont certaines par-
ticulièrement lourdes, pour escroque-
rie dans la plupart des cas ! Cette fois-
ci, il était accusé de tentative d'escro-
querie. Mais, d'emblée, le tribunal a
étendu la prévention à l'escroquerie au
sens de l'art. 148 CPS. Le prévenu
avait commandé 1000 briquets à un
fournisseur genevois et il ne les paya
jamais. Toutefois, le fait qu'il eut don-
né l'adresse de sa mère pour prendre
possession de la livraison constituait
une astuce empêchant le vendeur de
s'assurer de la solvabilité de son client.
Aussi, par défaut , J. -F. Q. a- t - i l  été
condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment ferme, peine requise par le pro-
cureur général , et au paiement de 70
francs de frais judiciaires.

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR

A trois reprises, OS. s'est exhibé
dans des établissements publics, de-
vant les serveuses et des consomma-
teurs. Le prévenu, qui est marié et père
de deux enfants, estime qu 'il n'a pas
de problème sexuel particulier; il met
son comportement bizarre et outra-
geant sur le compte de l'alcool. Pour
outrage public à la pudeur, CS. a éco-
pé d'une amende de 400 francs, radiée
du casier judiciaire après deux ans, et
des frais de la cause par 60 francs.

Enfin, pour avoir roulé au volant
d'un camion en étant légèrement pris
de boisson - 0,99 %o à la prise de sang
-, C.B. paiera 780 fr. d'amende et
220 fr. de frais judiciaires.

Deux affaires , l'une pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, l'au-
tre pour faux témoignage, ont été évo-
quées; cependant le tribunal a décidé
de rendre son jugement à quinzaine.

M.B.

Député socialiste libéré
après plainte d'un...

syndicat de policiers !

FRANCE VOISINE

Député socialiste du Doubs et conseiller
municipal de Besançon, M. Joseph Pinard
a comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel de cette ville. Poursuivi par le syndi-
cat indépendant de la police nationale qui
l'accusait de diffamation , le député a été
relaxé.

Les faits remontent au 29 septembre
1982, jour d' une visite à Besançon du mi-
nistre de l' industrie et de la recherche ,
M. Chevènement. A cette occasion, le délé-
gué du syndicat policier , par ailleurs mem-
bre actif du RPR - le parti de M. Chirac -
avait jugé excessif l'important dispositif po-
licier mis en place pour protéger le ministre.

Le même soir au journal télévisé rég ional,
M. Pinard, dénonçant les propos du poli-
cier , accusait la «double casquette» de ce-
lui-ci en minimisant la représentativité de
son syndicat de police.

Mais M. Pinard avait confondu deux
syndicats policiers ! C' est alors que le secré-
taire national de ce syndicat portait plainte
pour diffamation. Couvert par l' immunité
parlementaire , le député Pinard avait pu,
jusqu 'ici , échapper au procès qui eut lieu
pourtant hier en période de vacances parle-
mentaires. La bonne foi du député , qui avait
du reste reconnu son erreur tout de suite au
sujet des syndicats, a été admise par le
tribunal qui a libéré le député socialiste.

De notre correspondant:
M""' Isabelle Annen-Roth est une

heureuse centenaire et pour toutes sor-
tes de raisons. Son anniversaire tombe
un V avril sans que ce soit un poisson
et, elle est, de surcroît, une des rares
centenaires qui a été fêtée deux fois. A
l'entrée... et à la sortie de son centième
anniversaire !

En effet , l 'an dernier, à pareille épo-
que, ses papiers se tro uvaient encore
déposés à Yverdon où son père exerçait
le métier de médecin et ce furent alors
les autorités vaudoises qui la congratu-
lèrent chaleureusement pour son anni-
versaire. Mais les autorités neuchâteloi-
ses ne sont pas demeurées en reste. La
centenaire avant élu légalement son
domicile à Saint-Biaise, à deux pas du
Ruau, sur la belle falaise qui domine le
Locla t, elles l 'ont fêtée dignement dans
la soirée de mardi. Et même tambour
battant avec la fanfare «L'Helvetia » qui
s 'était jointe aux édiles.

Etaient de la délégation officielle qui
lui a rendu hommage le premier secré -
taire du département de l 'intérieur ,
M. Robert Coste, M. François Beljean,
président de commune, et les quatre
autres membres de l 'exécutif local,
MM. Eric Bannwart, André Blank, René
Engel et Jean-Jacques Storrer. Ils lui
ont remis un message du Conseil d'Eta t
et des fleurs.

Toujours bien lucide. M'"" Isabelle
Annen, qui lit régulièrement les jour-
naux, a apprécié la marque d'estime qui
lui a été faite.

C. Z.

« Double centenaire »
fêtée à Saint-Biaise

Ils sont d' année en année plus nom-
breux ceux qui moulent à la Collé giale
pour le service de l' aube de Pâques . Dés
5 h 15 . la fanfare dc la Croix-Bleue les
accueille sur l' esp lanade avant de l'aire sa
tournée dans les quar t iers  de la v i l le .  A
5h 30. selon l' anti que t radi t ion ,  une lu-
mière jaillis dans les ténèbres ci gagnant
de proche en proche marquera le début
de la célébration , qui culminera dans l' eu-
charistie.

Les participants sont invités à une col-
lation à la salle des pasteurs à l 'issue du
service.

L'aube de Pâques
à la Collégiale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La CNSI à Marin
et à Fontainemelon

La direction d'ETA, groupe de fabriques d'ébauches, a reçu le 28 mars les
membres du conseil d'administration et de la direction de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie. Une visite des centres opérationnels d'Ebau-
ches Electroniques SA à Marin et de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
figurait au programme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des contacts étroits
qui existent entre l'industrie et les organisations économiques du canton.

CORTAILLOD

Une visite inattendue
(c) Le révérend Père M'Kobé, du Séné-

gal, qui a été anthropophage avant sa con-
version , donnera Vendredi-Saint , une con-
férence à la grande salle polyvalente du
quartier des Os, à 14 heures précises. En
cas d'affluence , l'orateur parlera au Petit-
Cortaillod sur le terrain de football de -le
Rive.

Pris sous son tracteur **'
Un accident du travail s'est produit

vers 14 h à Cortaillod. Au volant d'un
tracteur agricole, M. Charles Simon,
domicilié dans cette localité, effec-
tuait une marche arrière à l'intérieur
d'un garage. Pour une cause que l'en-
quête établira, cette personne est des-
cendue de son tracteur puis y est re-
montée alors que le véhicule était en
mouvement. Sa jambe gauche fut
alors prise entre une roue et la carros-
serie et M. Simon tomba sous le trac-
teur. Souffrant d'une fracture de
l'épaule et de blessures au dos et au
visage, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

Ce soir , l'Ensemble vocal de Neuchâ-
tel, sous la direction de son chef , Char-
les-Philippe Huguenin, interprétera la
Passion selon Saint-Jean de J.-S. Bach,
Un orchestre de chambre, formé pour la
circonstance, apportera son concours.
En soliste : Dominique Annen, soprano,
Annelis Steffen alto , Pierre-André Blaser ,
ténor , Michel Dumonthay, basse, Char-
les Ossola , basse et Simone Monot-Ge-
neux, orque.

Soirée de
l'Ensemble vocal

Etat civ il de Neuchâtel
NAISSANCES : 28 mars . Jeanneret . Valé-

rie , fille de Denis-Georges. Yverdon . ct de
Maya ,  née Delémont:  Friek . Céline , fille
d 'Hermann . Rochefort. et d'Ursula ,  née
Schweizer.

PUBLICATION DE M A R I A G E :  29 mars.
Gaille. Gérard-Eric , el Muller. Astrid. les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 25 mars . Grand-
jean . Etienne. Boudry. et Jubin.  Isabellc-Ger-
trude. Neuchâtel ,

DÉCÈS: 30 mars , Viltori née Guinand.
Bluettc. née en 1898 . Neuchâtel. épouse de
Vitiori .  Paolo.

I
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Situation générale: la dépression
au nord de l'Ecosse dirige vers nos
régions un afflux d' air maritime
froid. Le temps reste instable.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: la per-

turbat ion située derrière le Jura tra-
versera la Suisse dans la nuit , provo-
quant quelques pluies faibles. De-
main , le temps sera en partie enso-
leillé , par ciel changeant. Quelques
averses sont probables l' après-midi ,
surtout le long du Jura. La tempéra-
ture , voisine de 2 degrés en fin de
nuit , atteindra 6 à 10 degrés l' après-
midi. Elle sera proche de moins 3 de-
grés à 2000 m. Vent d'ouest , modéré
en plaine , temporairement fort en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: par-
tiellement ensoleillé , température
d' après-midi voisine de 12 degrés.

Evolution probable vendredi et
samedi: toujours variable et assez
froid. Eclaircies alternant avec des
périodes très nuageuses et quelques
averses, surtout au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 30
mars 1983. Température: moyenne:
4.6: min. :  0,3; max. : 8,8. Baromètre:
moyenne: 717 ,0. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 mars
1983

429,37

?3S^Ç?Ê ^̂

MAZOUT
( 038 21 11 21 j
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La rencontre annuelle de l'Amicale des
sous-officiers de réserve du canton de
Genlis ( Côte-d'Or) et de la compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel s'est dé-
roulée les 26 et 27 mars derniers à l' oc-
casion de la course militaire Le Locle-
Neuchâtel. Organisée par le sergent Pol-
di Jaquet , de Neuchâtel , le sergent-chef
Roger Torrec emmenant de son côté
l' amicale, cette rencontre a connu un vif
succès.

Lors du vin d'honneur offert par le
Conseil communal de Neuchâtel et au-
quel les avait conviés le chancelier Borg-
hini, Français et Suisses se sont retrou-
vés en compagnie du conseiller national
François Jeanneret , ancien chef du dé-
partement militaire cantonal , des colo-
nels Grether , intendant de l'arsenal de
Colombier , Jeanneret , commandant le
régiment d' infanterie 8, et Bernard , an-
cien commandant d' un régiment d'artille-
rie de forteresse , et du lieutenant-colonel
R. Petitpierre, officier fédéral des tirs. Le
dîner fut servi ensuite au Cercle national
et fut suivi de la projection de deux films
de la cinémathèque de l' armée et d' une
soirée récréative.

Le dimanche matin, SOR français et
sous-officiers suisses se sont retrouvés
pour suivre la course militaire sur tout
son parcours. Après le déjeuner pris avec
les organisateurs de cette manifestation
et les concurrents, les sous-officiers de
réserve reprirent le chemin de Genlis.
Une autre façon de prouver que l'amitié
franco-suisse n'est pas un vain mot et
que, par le biais notamment de ces deux
associations, de solides liens sont désor-
mais établis entre Neuchâtel et la Bour-
gogne.

Sous-officiers français
et suisses à Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communi que que lors
dc sa séance du 30 mars , le Conseil d'Etat a
nomme M. François Du Pasquier en qualité dc
vétérinaire cantonal dès le 1" septembre 1983.

Né le 5 novembre 1931, le nouveau vétérinai-
re cantonal est marié et père de 4 enfants.
Ori ginaire de Neuchâtel et de Fleurier, il a
commencé ses études à Neuchâtel pour les
poursuivre aux Universités de Lausanne et de
Berne. Titulaire du di plôme de vétérinaire dès
février 1958. il est docteur de l'Université de
Berne.

(Réd. — L' actuel vétérinaire cantonal  de-
vant  faire valoir  ses droi ts  à la retraite cet
automne, M. Du Pasquier lui succédera donc
à compter du I" septembre comme le précise
ce communiqué de la chancellerie d'Etat.)

Nouveau vétérinaire
cantonal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le conseil d administration , la direction et les collaborateurs de PRASA Pierre
Rieben Actuaire SA ont le pénible devoir dc l'aire part  du décès de

Monsieur

Pierre VAUCHER
actuaire-conseil

Durant  40 ans , ce fidèle collaborateur,  puis directeur,  puis président du conseil
d' admin i s t ra t ion ,  a consacré ses compétences et ses forces à la promotion dc la
prévoyance professionnelle. Son décès prive PRASA Pierre Rieben Actuaire  SA d' un
collègue ct d' un ami dont l' exemp le ct le souvenir  resteront v ivants .

L'incinération aura lieu ù Neuchâtel. samedi 2 avril  1983.

Culte cn ia chapelle du crématoire, à 11 heures

Domicile mor tua i re : pavillon du cimetière de Beauregard. mssi-na

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Madame

Berthe MOIM IMEY
retraitée , dans sa 75"11' année.

Madame Monney a travai l lé  duran t
14 ans à l' atelier de catronnage.

113889-178

La Chambre des actuaires-conseils a le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre VAUCHER
membre fondateur

ancien président

Eminent  spécialiste de la prévoyance
professionnelle , il laisse le souvenir  d' un
homme chaleureux et impar t i a l .  113302 1 ?s

Madame Josep h Duvanel  ct ses enfan ts
remercient les personnes qui  ont  pris
part à leur grand deuil ,  lors du dé part si
soudain de leur cher mari , papa et
grand-papa

Monsieur

Joseph DUVANEL
et sensibles aux  messages d' a ffection ,
aux  témoi gnages de s y m p a t h i e  en
lesquels ils ont t rouve un précieux
r é c o n f o r t ,  e x p r 1 m e n 1 l e u r
reconnaissance émue.
Ils prient aussi le docteur Weber et le
p a s t e u r  G e r b e r  de t r o u v e r  ic i
l ' e x p r e s s i o n  de  l e u r  s i n c è r e
remerciement pour les soins ct soutien
dans ces heures difficiles.

Sauces, mars 1983. i nsos m

Profondément  touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famil le  de

Mademoiselle

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

Neuchâtel .  mars 1983. 111299179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le lundi de Pâques
les lapins rusés cherchent
leur nid de Pâques à OLTEN
Une des plus grandes et des plus
belles expositions d'aménagement
en Suisse , chez MEUBLES-LANG ,
à Olten (rue Principale 33, 500
places de parc autour de la mai-
son), organise le lundi de Pâques,
de 8 h à 18 h 30, une grande jour-
née de la porte ouverte : la meilleure
occasion pour tous les «lapins de
Pâques» rusés de découvrir les
possibilités d'achat les plus favora-
bles, ainsi que les idées d'agence-
ment les plus actuelles de ce prin-
temps. Par des centaines d'exem-
ples d'agencements soigneusement
arrangés, MEUBLES-LANG vous
montre comment votre foyer peut
vous procurer beaucoup plus de
plaisir. Profitez donc du lundi de
Pâques: un événement unique vous
attend ! . 112757-180
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Par ex..- Fiat Fiorino Fourgon
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y compris 75 km. é, '

r-n

Neuchâtel 038-25 02 72

B 

Décidés à faire
mille fois plus.

Vacances
à Comarruga/Espagne

Sur la Costa Dorada , la «Côte d'Or»
nous avons découvert pour vous le lieu
idéal pour passer vos vacances balnéai- !
res sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou-
che/W. -C , balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983, tous les ;
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

113666-110
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon IM° 57
Les porteurs de parts «Romande immobilière» sont informés que le coupon semestriel
N° 57 sera payable dès et y compris le 31 mars 1983 auprès des domiciles de
souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de
GEP S.A., aux conditions suivantes:

- Répartition semestrielle Fr. 37.50
- 35% impôt anticipé Fr. 13.125

- Montant net par certificat d'une part Fr. 24.375

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 37.50 soit Fr. 13.125 par
certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque cantonale vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit foncier vaudois Lausanne
Hofstetter , Landon & Cie Lausanne
Banque vaudoise de crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du canton du Tessin • Bellinzone
Caisse d'épargne et de prêts à Berne Berne
Crédit agricole et industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'épargne de la république
et canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Baseilandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque cantonale lucernoise Lucerne
Banque cantonale neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit saint-gallois Saint-Gall
Banque cantonale du Valais Sion
Société privée de banque et de gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements GEP S.A. Lausanne
Lausanne, le 31 mars 1983
La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de Banque cantonale vaudoise
placements collectifs GEP S.A. Caisse d'épargne et de crédit

113668-110

if Au printemps ça bouge M

H PâquesenTunisie-pourquoi pas? y

I Tunisie I
H Le tube: prix cassés du 11
I 2 au 9 avril 83 M
É̂ i à l'hôtel Club confortable El 

Morjane. Vol i|
&si de ligne, chambre double, pension |||
Ip complète et plein d'activités au Club! jpj

I Au départ de Genève Fr 770.- m

Aventure au Sahara et M
H vacances balnéaires ||
fejl Un périple d'une semaine en Land-Rover, Il
H vers le Grand Sud, couchant à l'hôtel et en g|
fëfj tentes bédouines, suivi d'une semaine g;i
U. ; de vacances balnéaires à l'hôtel Club !=- 3j
H El Morjane, en chambre double moderne |i..j
H avec bain et balcon - et en pension ||
M complète! ly

H Au départ de Genève Fr 1460.- ||

II De plus amples détails au programme SSR |ra
IU que vous obtenez au prochain guichet [*N
I 1 SSR ou par un appel au 01-242 3131. ||
H Pas encore prêt? m

8 ¥®yage$4pi 1
Ws 2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes 1 fi

I m voyages  ̂ 1
[£§ 113555.110 Êm . BLi——-». BM

73211-11C

Résultat de la loterie

((GYM ARTISTIQUE
BOUDRY »

1e' prix : N° 2105
2me prix: N° 678
3- prix: N° 2038
Les prix peuvent être retirés
au restaurant Trois-Tours
à Boudry. t13e39.no

F/ EN ACTION I
&  ̂ CETTE i
rfC ĵ SEMAINE: §
\f RUE FLEURY 7 1/ !
'¦ NEUCHATEL W

FILETS DE TRUITE Fr 17.- e kg I
AUTRUCHE chinoise F, 16.- e kg H

AUTRUCHE bourguignonne I
Fr. 22.— le kg U-]

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL l! S
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 [ ]

Fermeture hebdomadaire: le lundi 110329-110 WM

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr I i

I Nom I ; ,

j Prénom j
Rue No._
¦ NP/localite 1
1 I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I,
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ^9
¦ Tél. 038-24 6363 82 M3 ¦

104182-110 i» o. ai n wm ma n K CB B mm ta at m «Ta."»*
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



DÉPARTEMENT
DE POLICE

Par suite de départ et de promotion, un
poste d'

employé(e) de
commerce

est à repourvoir au Secrétariat du départe-
ment de police, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- capable de travailler seul(e)
- connaissance de l'allemand souhaitée
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' mai 1983 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 avril 1983. 110449-120

A vendre au centre de Saint-Biaise.
appartement j

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

113502-122

À LOUER STUDIO
W. -C, douche, cuisine,
au Landeron, Bourg.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres GX 646 au
bureau du journal. 110393-126

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

magnifiques
3 pièces

tout confort.
, Loyer mensuel :
I dès Fr. 770.— + charges.

S'adresser à la Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 110052126

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

Etud e Clerc et de Dard e l,
notaires
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à la rue du Château

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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 looose-no

A vendre à
Neuchâtel
spacieux
appartement
de 314 pièces en
parfait état. Salle
de bains et
cuisine refaites ,
balcon, vue. A
2 minutes des
TN. Libre.
Fr. 148.000.—.
Faire offres
sous chiffres
CA 697 au
bureau du
journal. U3638- 122

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

A vendre à 3 km
de La Chaux-
de-fonds

chalet
comprenant
2 pièces,
cuisine, douche,
311 m2 de
terrain.
Tél. (038)
66 1 2 54. 113682 -122

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

appartement
de 4 chambres avec tout con-
fort , dépendance, place de
parking, garage. 112900.122

CRESSIER
Aux Prélards à vendre

garage
avec place goudronnée.
Prix: Fr. 16.000.—.

HAUS + HERD/HOME +
FOYER
rte de Boujean 93, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 37 42. 112951.122

/  \
Haute-Nendaz (VS)
Au cœur des 4 vallées - ski d'été au Mont-Fort (3320 m)
A vendre

studios et appartements
dès Fr. 74.000.—.
Renseignements: Madame Michèle Lathion
agent immobilier , 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 18 16 - 88 11 66.
A la même adresse, à louer

magnifique appartement
3 pièces

\ Libre à Pâques, mai, juin, dès le 23 juillet et août. 112636-122 /N—; — rr .

A vendre à Neuchâtel-La Coudre très joli ; !
appartement de ¦ ¦ 

j

2 pièces/balcon 1
une des rares situations avec vue imprena-
ble sur le lac en une maison de construction j . }
récente - fonds propres modestes. î j
Renseignements : tél. (038) 33 44 14 j
ou C.P. 1558, Neuchâtel-gare. 113503 122 | j

Î ^
Très belle situation ensoleillée et calme au centre du^W

M village DU LANDERON à proximité des magasins, I
I école, gare CFF MB

1 APPARTEMENTS DE 2-4-4 'A PIÈCES | !
! séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, \

: | toutes finitions au gré des acquéreurs. j

! Abaissement des charges hypothécaires I i
| p ossible par les subventions f édérales j

¦ 
j Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de

| .1 4 pièces dès Fr. 961 .— + charges. MB
; j Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.— i j
H Des garages individuels peuvent être acquis séparément, i
9§k 109945-122 JH

I A louer au Val-de-Ruz dans E
I cadre de verdure

I belle villa I
I de 2 appartements.

| 414 pièces Fr. 1400 —
j ! 3 pièces Fr. 500.-—
| | en bloc Fr. 1800.—. ;

Tél. (038) 41 15 51. [|
i 112966 -1 26 I

I^^^^ Â ^y
y \u\ <*  ̂ A vwhm I h..- f '-** v */ *Ly f - ' '̂Hv f ¦ ' ï t 'l

4, rue du Seyon, Neuchâtel ,12gM,110
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idéevacances 8
Les croisières.
Voyagez en mer pour mieux
découvrir la terre !
Les croisières sont des vacances à double
agrément. Car au plaisir insouciant de la vie à
bord s'ajoute l'excitant parfum de la décou-
verte. D'une part, toute la séduction de l'hôtel
flottant, de l'autre l'attrait des villes grouillan-
tes de vie ou de lieux chargés d'histoire. Et le
privilège des choix n'est pas le côté le moins
excitant de notre programme de croisières:
compagnie maritime, votre type de cabine,
vos lieux d'embarquement et d'escales, votre
plage balnéaire, votre route, la durée du
voyage... Nouveauté à retenir: des mini-croi-
sières de 4 ou 5 jours !
Un conseil: étudiez nos réductions pour cou-
ples du troisième âge et voyages «Jubilé».
Vous trouverez le programme détaillé de nos
croisières dans notre catalogue «Rêves de
vacances balnéaires» actuellement chez votre
agence de voyages.

airfoursuisse œë>
Bienvenue a bord! ms f̂**"*1

Cherche à louer à
l'année

chalet
au bord du lac.
Faire offres sous
chiffres 91-127 à
Assa Annonces
Suisses S.A., case
postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

113667-128

W à Boudry, pour tout de suite ou ^̂ B
date à convenir \ j

i GRAND STUDIO :
MEUBLÉ |

cuisine agencée, salle de bains. j \

 ̂

Fr. 410.— + charges. 109906.12e I !

A louer ch. des Brandards dans maison
moderne

3 pièces
pour fin mai .
Loyer Fr. 560.— tout compris.
Adresser offres écrites à AY 695 au

. bureau du journal. 111126 126 J

pour le 30juin 83 à Boudry "¦
dans très belle situation, centre i
du village, dans ancien immeuble | !
en rénovation \ !

appartements j
3Vz, S'A pièces en duplex \

et studios » Ij
séjours avec cheminées, cuisines | _
agencées. S H
Magnifique cachet rustique. [ I

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 415.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

110966-126

A louer à NEUCHÂTEL
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif Fr. 75.—
Place de parc couverte Fr. 40.—
Chemin de la Perrière
Place de parc non couverte
Fr. 25.—
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11.

110173-126

A louer , rue Auguste-
Bachelin 8, Mann

Place de parc dans
garage collec t if
Loyer Fr. 70.— . Libre tout
de suite ou à convenir.
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances
Générales. 112962-126

A louer pour 2 ans, avec tout le matériel
nécessaire et les équipements

RESTAURANT
au Col des Mosses

Libre dès le 1e'mai 1983.
Pour tous renseignements, télépho-

L nez au (037) 75 12 12. 113676 126 J

A louer au Landeron
près de la gare

LOCAUX +
2 chambres

pouvant servir de bureaux ,
W. -C. + douches à disposition.
Parking à proximité.
Tél. (038) 51 34 73. ,,1137 ,26

A louer ou à vendre
aux Hauts-Geneveys

magnifique
appartement 4 pièces

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

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

,,0050-126

Peseux
à louer

50 m2 rez-de-
chaussée
finition au gré du
preneur.
Conviendrait
pour
commerçant ,
bureau, artisan.
Tél. 33 41 41 ou
31 90 50. 113282 -126

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

4Yz pièces
dès Fr. 1010.— + charges

5% pièces
dès Fr. 1210.— + charges

2% pièces
dès Fr. 800.— + charges
Certains appartements sont équipés
d'une cheminée.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

110051-126

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§n
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I Kfeml D'ABONNEMENT

I \W m j  / ' / ' V i!^Sa\ Bar ^̂ ^̂ ~̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8H3H1

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

rai lW^il des abonnements l

i llll 2001 NEUCHÂTEL i

' 9 n 1 I / / ' J \. **X ^ÉH i
B S f M m 11 rlni ¦

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre j ournal IKLV^I toujours avec vous

.. -—!— ¦ IëHI 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377.no

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service des sports, à
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonnes notions de comptabilité
- connaissances de la langue allemande.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 avril
1983. 112911-120

K) VILLE DE NEUCHÂTEL

ORDURES MÉNAGÈRES
VENDREDI-SAINT 1" AVRIL 1983:

ramassage supprimé
Le ramassage des ordures ménagères du
jeudi 31 mars est avancé au mercredi 30 mars
et celui du vendredi 1er avril est avancé au
jeudi 31 mars.

LUNDI DE PÂQUES 4 AVRIL 1983 :
ramassage supprimé

Le ramassage du lundi 4 avril est retardé au
mardi 5 avril et celui du mardi est retardé au
mercredi 6 avril.
Nous vous prions de consulter attentivement
votre programme.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

112913-120

J= f̂ ONoiR r̂
KL__ CJ^̂_ SW}SS: ETRANGER.

"Tél. 038 42 30 61

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un appa-
reil d'éclairage.
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.
Amicaux - Andelot - Archiviste - Bainville - Bou-
din - Binic - Bocage - Commun - Couple - Cou-
plet - Crocus - Casser - Dijon - Dilection - Esqui-
maux - Esséniens - Etat - Hall - Jefferson -
Joue - Large - Mangeable - Musique - Malaisie -
Malaxage - Mandarin - Nouvel - Perse - Rager -
Sans - Suède - Terme - Teinte - Toit - Verte -
Vrai - Voix (Solution en page radio)

f  N

CHERCHEZ LE NOT CACHÉ



Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

â * ^

Elle sort de sa réserve pour me mener en bateau-
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux , avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits , d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.

I 

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Au Conseil général de Brot-Plamboz

Au début de la séance du Conseil gé-
néral , M. Gilbert Robert rend hommage à
M.Albert Robert , récemment décédé. II
rappelle que le défunt fut un homme de
la terre , au contact toujours agréable et
qu'il fit beaucoup pour la commune pui-
qu'il fut conseiller communal , président
du Conseil général , membre de la com-
mission scolaire et des autorités ecclé-
siastiques et membre fondateur et prési-
dent de la caisse Raiffeisen. II exprime sa
reconnaissance et ses remerciements.
L'assemblée observe une minute de si-
lence.

Tous les conseillers généraux, à l'ex-
ception d'un excusé, le Conseil commu-
nal ainsi que l'administrateur communal
sont présents. II est procédé à la nomina-
tion d'un vice-président à la suite de la
nomination de M. Pierre-André Robert
au Conseil communal. Une seule propo-
sition est faite en la personne de
M. Roland Monot, qui est nommé à
l'unanimité. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée est adopté sans observa-
tion.

• Comptes 1982

Revenus : intérêts actifs : 4202 fr 65;

immeubles productifs : 3563 fr. ; forêts:
12.955 fr 55; impôts: 200.068 fr 90;
taxes: 11.713 fr 35; recettes diverses:
14.984 fr.; service des eaux : 1325 fr 85;
service de l'électricité: 12.701 fr 90.

Charges : intérêts passifs : 6362 fr 30;
frais administratifs : 25.623 fr 60; hygiè-
ne publique: 4122 fr 80; instruction pu-
blique: 168.225 fr 25; sports et loisirs :
143 fr. ; travaux publics: 10.567 fr 90;
service du feu : 2900 fr 15; œuvres socia-
les: 34.866 fr 50; dépenses diverses:
19.953 fr 65.

Avec des montants de 277.305 fr 15
aux dépenses et 267.266 fr 85 aux recet-
tes, il reste un déficit net de 10.038 fr 30,
à transférer au compte des exercices
clos.

TRÈS SATISFAISANT

Comme le budget prévoyait un déficit
de plus de 22.000 fr., le résultat d'exerci-
ce peut être considéré comme très satis-
faisant. Dans les charges, il est à remar-
quer que les amortissements se montent
à 6300 fr. et qu'il a été fait un versement
de 4540 fr. à la réserve des chemins

communaux. Par contre, il a été prélevé
5751 fr 65 à la réserve des drainages
pour divers travaux , et 4169 fr. à la réser-
ve forestière pour des chemins de forêts.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Roland Monot indique qu'elle a
eu accès à tous les documents de la
commune et que toutes les questions ont
eu une réponse complète. II demande au
Conseil général d'accepter les comptes.
C'est ce qui est fait à l'unanimité. Sont
nommés, à la commission du budget et
des comptes, pour une période d'un an,
M"18 Monique JeanMairet et MM. Eric
Robert et Michel Currit , avec M. Gilbert
Robert comme suppléant.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

A la suite de l'ouverture du café du
Haut-de-la-Côte, il fallait que le Conseil
général prenne un nouvel arrêté mettant
sur pied d'égalité les deux restaurants de
la commune. L'arrêté est lu, commenté

puis discuté. Finalement , il est adopté à
l'unanimité tel qu'il est présenté par le
Conseil communal. M.Jean-Pierre
Zmoos demande, au chapitre des divers,
que chaque conseiller communal présen-
te chaque année un bref rapport concer-
nant son activité. D'autre part, il deman-
de si la commune verrait d'un bon œil
une participation financière à la salle po-
lyvalente des Ponts-de-Martel. II lui est
répondu que lors de la séance d'informa-
tion, il n'a pas été question du problème
financier.

M. Robert Martin, président de com-
mune, rapporte que la commune devra
payer une facture de plus de 14.000 fr.
pour la lutte contre les campagnols.

M. Eric Haldimann demande des ren-
seignements concernant un éventuel re-
maniement parcellaire. II lui est répondu
que cette question est à l'étude par le
Conseil communal et que chacun sera
renseigné à temps.

Un déficit moins lourd que prévu

CARNET DU JOUR
JEUDI ET VENDREDI
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Banzaï (vendredi , 15 et 20h30).
Eden: 20h30 , J'ai épousé une ombre (vendredi

15 h) ; 23 h 15, Deux Danoises cn culottes de cuir
(20 ans); 17h30 , (vendredi) La bataille d'An-
gleterre.

Plaza: 20h30, Rambo ( I 5 h , vendredi).
Aula du gymnase : (jeudi) 20h30 , Une belle fille

comme moi , (cycle Trufl 'aut,  Guilde du film).
TOURISME
Bureau officiel dc renseignements: 11 , rue Neuve ,

tél. (039) 2848 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30-4heures (sauf dimanche).
Le Scotch: 21 h 30-4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 2lh30-4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30-4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30-4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr : fermé du vendredi

au lundi 4 avril.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) exposi-

tion permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) les collections.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et bio-

topes. ,
Galerie du Club 44: (sauf dimanche), exposition

de peintures de Marguerite Miéville.
Permanences médicale et dentaire : cn cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 23 10 17 .
Pharmacie d'office : (jeudi) dc la Fontaine , 13 bis ,

avenue Léopold-Robert; (vendredi) Coop. 9,
rue Neuve , jusqu 'à 20h 30. ensuite tél. 23 1017.

Alcooli ques anonymes: tél. 28 23 76 (jour ci nuit).
DIVERS
Place du Gaz: les forains.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: (vendredi) 15h30, Brisby et le secret dc

Nimh (enfants admis); 20h30 , La maîtresse du
lieutenant français (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Cellier de Marianne: (28 , rue du Crêt-Vaillant)

gravures et lithograp hies d'artistes contempo-
rains.

TOURISME
Bureau officiel dc renseignements: 5, rue Henry-

Grandjcan , tel. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h-4heures (sauf lundi).
Permanences médicale ct dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tel. 117 ou le
service d' urgence dc l'hô pital , tél. 31 5252.

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

le N° 117.

A la Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

La caisse Raiffeisen a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Marcel Jeanneret, vice-président. II ou-
vrit la séance en rendant hommage à
M. Albert Robert , récemment décédé, qui
fut membre fondateur de la caisse et prési-
dent pendant 32 ans.

M. Jeanneret souhaita la bienvenue â
chacun et notamment aux nouveaux mem-
bres. MM. Jean-Arnold Grezet et Frédy
Monnet furent nommés scrutateurs. Le se-
crétaire, M. Roger Ducommun lut le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, qui fut
adopté sans observation.

UN EFFORT POUR L'ÉPARGNE!

M. Jeanneret rappela tout d'abord que
l'assemblée générale permet de faire le
point et de resserrer les liens entre tous. II
rappela aussi que tous les nouveaux clients
sont les bienvenus. Dans le contexte éco-
noTiique actuel , l'avenir n'est pas très rose.
Notre pays, étant dépendant du reste du
monde, reste à la merci de la situation inter-
nationale. Les taux , après l'intervention de
la Banque nationale, sont à la baisse et
M. Jeanneret demanda à chacun de faire un
effort pour l'épargne.

II annonça que les taux hypothécaires
avaient été abaissés dès le premier février
de %% et étaient actuellement à 5%%. Si
des membres désiraient placer de l'argent,
ils pouvaient demander des conseils à la
caissière.

La gérante, Mmc Daisy Monnet, exprima
la confiance de la caisse envers ses anciens
et ses nouveaux clients. Elle annonça que
toutes les demandes de crédit avaient été
honorées.

Les comptes de 1982 se présentent ainsi :
le roulement porte sur 6.680.684 fr 40, les
prêts hypothécaires se montent à 564.691
fr 20 et les avances et prêts à terme fixe

gagés atteignent 223.150 francs. Les mon-
tants déposés sur les carnets d'épargne pla-
fonnent à 2.499.522 fr et le bénéfice, légè-
rement inférieur à celui de 1981 est de
9.186 fr 80, bénéfice versé au fonds de
réserve. M™ Monnet a ensuite lancé un ap-
pel en faveur de l'épargne jeunesse. Prési-
dent du conseil de surveillance, M. Maurice
Jeanneret a rappelé que la dégradation de
la situation économique avait eu ses effets
sur la marche de la caisse encore que celle-
ci ne cherche pas à tout prix à faire des
affaires.

À BROT-PLAMBOZ,
UNE CAISSE IMPORTANTE

Les contrôles qui ont eu lieu ont montré
que tout allait bien et que les comptes
étaient parfaitement tenus. Ensuite, l'as-
semblée accepta non seulement le bilan et
les comptes d'exploitation mais aussi le ver-
sement d'un intérêt de 5 % sur les parts
sociales et de donner décharge de l'exercice
écoulé aux organes responsables.

A la suite de la démission de M. Willy
Perret , mais qui reste néanmoins membre
de Sa caisse, M. Jean-Pierre Zmoos proposa
M. Marcel Jeanneret qui fut élu président à
l'unanimité et en profita pour remercier M.
Perret qui a été à la tète de la caisse pen-
dant 14 ans. II restait ensuite à nommer un
nouveau membre du comité de direction et
sur proposition de ce dernier, M. Jean-
Louis Ducommun, de Plamboz, fut donc
désigné. Dans les «divers», M. Pierre
Zmoos annonça qu'en comparaison avec
les meilleures caisses du canton et selon les
chiffres de population des communes, celle
de Brot- .Plamboz était l'une des plus im-
portantes. A la suite de la partie officielle et
de la projection de quelques films, une col-
lation fut servie à toutes et à tous.

Pas des affaires à tout prix
L 'yy L ! - ¦ ¦ "' ' : _J Ë— 

Le «Big Band» à Cernier
Des jeunes filles au souffle puissant
Belle salle pour la soirée annuelle de

l'Union Instrumentale de Cernier , que di-
rige M. Raymond Evard. Parmi l'assis-
tance, on a noté la présence de M. Jean-
Claude Persoz, président cantonal des
musiques.

Après l'ouverture des tambours, M.
Claude Jacot a salué spectateurs et invi-
tés. II a annoncé que la société de musi-
que voit son effectif en constante aug-
mentation. Elle atteint 49 membres à ce
jour dont 3 élèves, 3 tambours, 1 dame
et 6 jeunes filles. De bons résultats furent
obtenus à la fête cantonale de Couvet:
une frange or et une argent, cette derniè-
re à la marche.

La soirée fut également l'occasion de
fêter M. et M"10 Willy Geiser , qui viennent
de passer le cap des noces d'or: M. Gei-
ser est membre honoraire après 43 an-
nées de musique.

Puis place fut faite aux interprétations:
les deux premiers morceaux étaient diri-
gés par M. André Guyot, président de la
commission musicale. Pour «Burles-
que», morceau spécial , difficile, mais
bien exécuté , la baguette fut reprise par
le directeur Evard. Avec «La Valse de la
Moisson», de G. Stucki , c'est un peu de
soleil qui a brillé sur scène. Puis vint un
fringant duo de barytons, « Deux Trouba-
dours », joué par MM. Tschachli et Hu-
gueli. Les élèves n'ont pas été oubliés: ils
ont exécuté deux morceaux et une mar-
che, «Pendine», qui termina la première
partie.

L'année prochaine, l'Union Instrumen-
tale aura dix ans, et le président Claude
Haenni, annonça qu'il espérait fournir
une nouvelle bannière à la société, et de

nouveaux instruments car certains comp-
tent 20 ans.

ET VOILÀ LE BIG BAND

Après une production des tambours
dirigés par Bernard Blandenier, chacun
attendait avec beaucoup d'impatience la
nouvelle formation «Big Band» de
l'Union Instrumentale, qui compte 16
musiciens et existe depuis janvier 1983
seulement. Dirigé par M.J.W. Freiburg -
haus, le Big Band pratique un style à la
Glenn Miller plaisant et connu. Les mor-
ceaux furent enlevés avec brio, et l'un
d'eux , «Big Band Dixie» applaudi, sifflé ,
a été bissé. On reparlera certainement
encore de cette jeune formation.

«Bee Gee's Revival», moderne et déli-
cat , précéda une polka pour 4 clarinettes
de Mainzer-Jaroc « Lustige Musikan-
ten », jouée par quatre jeunes filles au
souffle puissant. Un swing bien enlevé,
«Basin Street Blues» fut dirigé par M.
Freiburghaus, puis ce concert varié et
apprécié se termina par deux morceaux
où les basses transpirèrent beaucoup:
«American Patrol» et «Brass Band Boo-
gie», deux morceaux bissés.

II faut relever que les entrées au con-
cert étaient gratuites pour les aînés dès
65 ans et pour les jeunes jusqu 'à 16 ans,
un geste très apprécié. Ce grand concert
sera redonné à Fontaines le 30 avril à la
halle de gymnastique au cours d'une soi-
rée populaire: ceux qui l'ont raté à Cer-
nier devraient profiter de cette deuxième
chance.. Mais revenons à Cernier, où le
concert s'est terminé par la danse.

Dernier jour
de la laiterie

A partir du 1er avril , on ne ver-
ra plus M. Jean-Pierre Houriet
derrière ses bouilles... en effet, il
prend sa retraite aujourd'hui 31
mars, une retraite bien méritée.

Une circulaire vient d'être en-
voyée à toute la population de
Fontainemelon, qui informe la
clientèle que depuis un an, Coop
Neuchâtel a étudié diverses pos-
sibilités afin de maintenir ce
point de vente. Malheureuse-
ment, aucune solution n'a pu
être trouvée et il a été décidé de
fermer la laiterie le 31 mars.

Les producteurs de lait MM.
P.A. Balmer et Ch. Oppliger
n'ont pour leur part pas réussi à
trouver de remplaçant pour main-
tenir ce point de vente ouvert
comme précédemment. Mais...
dans le but de rendre service à la
population, ils ont décidé de dé-
biter sous leur responsabilité du
lait en vrac, uniquement, dans le
même local, mais avec un horaire
réduit, le matin de 8 à 9 h, et du
lundi au samedi. Ainsi y aura-t-il
toujours du lait frais à la laiterie.

En quoi consistait le travail...
Le travail manque, partout semble-

t-il à entendre les cris de détresse et
rles manifestations d'amertume. La
jvallée tremble de se rétrécir , de se
pdessécher, de perdre son animation
iet sa vivacité. Et le village de Fontai-
rnemelon voit se fermer un point de
ivente apprécié loin à la ronde, parce
jque 7 jours sur 7 et 365 jours par
tannée, le consommateur distrait, ou
\surpris par une arrivée imprévue,
rpouvait y trouver non seulement du
lait, mais du beurre, du fromage, des

yoghourts, de la crème, et même du
pain aux bons jours.

N'était-il vraiment pas possible de
faire se rencontrer les deux besoins,
besoin de point de vente, besoin de
travail?

Eh bien non. Les deux partenaires
de la laiterie, la Coop et les deux
producteurs de lait du village, ont
chacun cherché autour d'eux avec
constance et imagination la perle
rare: ça ne se trouve plus, quelqu'un
qui n'a pas ses week-ends, qui com-
mence à faire les sandwichs pour la
fabrique à 5 heures du matin, et qui
ne part pas en vacances; quelqu'un
qui fait sa vie à partir de divers ga-
gne-pains réduits, car bien sûr, à rai-
son de 3 h d'ouverture par jour, la
laiterie de Fontainemelon ne nourrit
pas entièrement son homme. On a
même envisagé de créer un tournus
avec les employés du magasin Coopé
local , mais sans succès: les ouvertu-
res des samedis et dimanches décou-
ragent, et même effraient. Pas un re-
traité, pas une femme un peu costaud
(parce qu'il faut aider à porter les
bouilles), pas un rentier à la rente un
peu maigre qui ait vu là l'occasion
d'arrondir ses fins de mois. Alors, on
ferme , sauf pour ce qui est du lait en
vrac. Dommage.

Ch.G.

CERNIER: noces d'or

M. et Mmo René Vadi: des noces d'or célébrées en toute simplicité.
(Avipress-P. Treuthardt)

Heureuse fête aux époux René et Pie-
rina Vadi, qui se sont mariés le 4 avril
1933. M. René Vadi est né à Cernier le
21 novembre 1909, puis il habita Les
Ponts-de-Martel en 1914, où son père
exploitait une entreprise de ferblantier-
appareilleur. Après un apprentissage
dans l'entreprise paternelle, le jeune
homme s'installa tout d'abord à La Sa-
gne, puis en 1946, il vint à Cernier pour
reprendre l'entreprise de son cousin Emi-
le, exploitant le commerce jusqu 'en
1974, date à laquelle il le remit à son fils
Pierre qui assure ainsi la continuité de
l'entreprise familiale.

M. René Vadi a obtenu la nationalité
suisse en 1957. C'est aux Ponts-de-Mar-
tel qu'il fit la connaissance de M"0 Pieri-
na Piantanido, une jeune Italienne qui
venait aider son cousin tenancier de l'hô-

tel de la Loyauté. Le mariage fut célébré
à La Sagne le 4 avril 1933. De cette
union naquirent 4 enfants, Eda, Aldo,
Caria , et Pierre, qui à leur tour ont eu 9
enfants.

M. Vadi s'est beaucoup dévoué pour la
paroisse catholique et en a été nommé
président d'honneur. II est également vi-
ce-président d'honneur de la société
d'accordéonistes «L'Epervier». II prit
aussi une part très active à l'Union des
sociétés locales.

C'est en toute simplicité que ces noces
d'or seront célébrées. La fête de famille
se déroulera le samedi 9 avril , avec les
enfants et les petits-enfants. Ce même
jour, une messe sera célébrée à l'église
catholique de Cernier. Meilleurs vœux à
ce couple sympathique.

CULTES
VENDREDI-SAINT 1er AVRIL

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte à 9h45.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane, Montmollin: culte aux Gcneveys-sur-

CofTrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte ct sainte cène,

lOh.
Fontainemelon : culte à 9h.
Les Hauts-Gcncvcys: culte à lOh 15.
Cernier: culte à lOh.
Chézard-Saint-Martin: culte . 9h45.
Savagnier, Fenin : culte à Engollon.
Engollon: culle cl sainte cène, lOh.
Dombresson: culte à 10h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier: Jeudi-Saint . 20h messe ; Vendredi-Saint ,

15h . Vénération dc la Croix et communion.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Jeudi-Saint, messe

I8h30.

Ski alpin: les remontées sont fer-
mées à Chasserai, au Pâquier-Crêt du
Puy, à La Corbatière/La Roche-aux-
Crocs, au Cerneux-Péquignot, à But-
tes/La Robella et aux Verrières. Elles
ne fonctionnent pas aux Hauts-Ge-
neveys/La Serment , à La Chaux-de-
Fonds et au Locle/Sommartel. Elles
fonctionnent à La Vue-des-Alpes, à
Tête-de-Ran et au Crêt Meuron. Se
renseigner pour Les Savagnières au
039/41 16 12 et pour Les Bugne-
nets, au 038/5312 42.

Ski de randonnée : les pistes
sont impraticables à La Vallée de -La
Sagne et des Ponts-de-Martel. Elles
sont praticables aux Bugnenets, au
Locle/Sommartel, à la Vallée de La
Brévine, à Couvet/Nouvelle Censiè-
re, à Buttes/La Robella, et aux Cer-
nets-Verrières. Elles sont bonnes à La
Vue-des-Alpes/Le Pertuis, à La Cor-
batiere et à La Chaux-de-Fonds/
Pouillerel.

Bulletin d'enneigement
du 30 mars

L'Impartial-Imprimerie
Courvoisier:

double départ à la tête
Les actionnaires de l'Imprimerie

Courvoisier - Journal l'Impartial
SA se sont réunis lundi en assem-
blée générale sous la présidence de
Me Jacques Cornu, contrôleur de
gestion. Les actionnaires ont pro-
posé à M. Roger Vuilleumier, direc-
teur général, «d' accepter une sépa-
ration honorable». A la suite de ce
congédiement, le président du
conseil, M. Willy Schaer, a immé-
diatement donné sa démission.

Dans un texte de 50 lignes pu-
blié en première page de l'Impartial
de mercredi, il est expliqué briève-
ment que la démission de
M. Vuilleumier a été demandée au
vu d'une nouvelle conception de la
gestion dans le cadre de la réorga-
nisation de l'entreprise examinée
par l'assemblée des actionnaires.
(ATS)

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) La société d'accordéonistes « Victoria »,
des Ponts-dc-Martcl , fête cette année son cin-
quantenaire .  Comprenant 35 membres , clic a
récemment donné un concert ù la salle de
paroisse. En plu s des prestations des membres
actuels dc la société , les anciens , sous le label
du «Club-rétro », ont participé à la fête en
jouant  des airs dc la génération précédente.
Puis, toujours à lu gloire de l' accordéon , c'est
Gilbert Schwab accompagné d' instrumentis-
tes loclois qui a poursuivi la soirée. Une dis-
tinction a été remise a M™ Lucctte Jacot
pour 25 ans dc sociétariat , à M. Eric Robert
pour 20 uns , ainsi qu 'à M m" Danielle
Schncitcr et Jeannine Robert pour 15 ans de
service. Le club est présidé depuis six ans par
M. Philippe Robert et dirigé depuis huit  ans
par sa femme , Jeannine Robert. Pour le dixiè-
me Bal des foins , «Victoria» mettra sur pied
la manifestation qui aura lieu les 23 et 24
juillet ù Martel-Dernier.

Cinquantenaire
des accordéonistes

LA CHX-DE-FONDS LE LOCLE
m, .. m i ¦ ¦ i 
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
i ' ¦ , I y  ' ¦ Il

Pharmacie ouverte: vendredi dc 11 à I2h .  Marti ,
Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
Soins à domicile: tél.531S31 entre I I  ct 12 h . du

lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 5331 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert de

lOh à I2h ct dc 14h à 17h, lundi et vendredi
après-midi excepté.

CARNET DU JOUR
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wU îy ^̂  fcw ĵ 
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Téléphone UJ^-4^ ̂ 8 6 .̂

108990-110

_¦ De petits appareils éléetro -

Jj sont des j"
• cadeaux idéals.

'. Il MIMI  11 B

- «Oeufriers
• Machines à café Expresse
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Le club de pétanque La Bleue a le
pénible devoir de faire part du décès dc

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
père de Monsieur Gilbert Weissbrodt ,
président de la société. 107474 .173

La Fondation
du Château de Môtiers (NE)

a l'honneur de vous inviter
au vernissage de l'exposition

de gravures sur vernis

Jacques BOTTINI
le samedi 2 avril à 17 heures

à la galerie du Château
de Môtiers

L'exposition est ouverte tous les jours
(sauf les lundis)

du 2 au 29 avril 1983
113664-184

Ce soir 31 mars à 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

Restaurant de l'Union
Noiraigue

L Tél. 63 31 15 H2769- 184 J

Madame Marcel Wcissbrodt-Perrelct ;
Monsieur André Weissbrod t , sa

fiancée-'et ses enfants Sylvie ct Michel ;
Madame et MonsieurHffinT? Riitz-

Weissbrodt ct leurs enfants , à Cressier et
à La Chaux-de-Fonds;

Mons i eu r  ct M a d a m e  G i l b e r t
Wcissbrodt-Balsalobrc et leur f i l le
Magali;

Madame et Monsieur Rolf Bùhlcr-
Rognon ct leurs enfants Sabrina ct
Patrick , à Niedergôsgen ;

Mons ieu r  ct M a d a m e  C a m i l l e
Weissbrodt , leurs enfants ct petits-
enfants , à Colombier et à Corcelles;

Les enfants et petits-enfants dc feu
Willy Weissbrodt , à Bevaix ct à
Neuchâtel ;

Madame  N c r i a  Wei s sb rod t , à
Serrières ,

ainsi que les familles Monnet . Binda ,
Marcndaz , Pcrrclet , Moser. parentes et
alliées .

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
leur cher époux , père , grand-p ère ,
arrierc-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa 72""' année , après
une longue maladie, supportée avec
courage.

Fleuner , le 29 mars 1983.

Comme le père m 'a aimé
je vous ai aimés.

Jean 15: 9

L'incinération aura lieu le samedi
2 avril à Neuchâtel.

Culte â la chapelle du cimetière à
10 heures.

Domicile de la famille :
35, rue dc l'Hô pital , 2114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
113937-178

Bientôt devant le tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Nous avons brièvement annoncé,

dans notre édition de mardi , que deux
jeunes habitants de Couvet, E. S.,
23 ans, et E. E., 21 ans, allaient com-

paraître en mai devant le tribunal cor-
rectionnel principalement sous l'incul-
pation de vols et de dommages à la
propriété. II est vrai que la liste des
méfaits dont ils se sont rendus coupa-
bles est particulièrement impression-
nante et que tous leurs mauvais coups
ont été perpétrés pendant les mois de
septembre et d'octobre de l'année der-
nière, jusqu'à ce que la police parvien-
ne à y mettre fin.

C'est ainsi que dans un garage de
Boveresse, ils ont subtilisé 500 fr.,
dans la buvette du FC Couvet-sports
400 fr., dans une cassette métalique
100 fr., au restaurant du Chapeau-de-
Napoléon 800 fr„ à la buvette du sta-
de municipal d'Yverdon-les-Bains en-
tre 100 fr. et 1 50 fr., dans la buvette
du camping des Iris, dans la même
ville, 6000 fr. après avoir fracturé...
seize jeux électromagnétiques, un ju-
ke-box et un automate à cigarettes au
bar le Dynamic, toujours à Yverdon,
où, une deuxième fois à la buvette du
Stade municipal, ils se sont emparés
de 400 à 600 fr., avant de retourner au
Dynamic pour y voler un peu plus de
4600 francs.
. Ils ne se contentaient pas de rafler

de l'argent, mais tout ce qui leur tom-
bait sous la main, bouteilles d'alcool,
d'apéritifs , un nombre impressionnant
de paquets de cigarettes - jusqu'à
450 à la même place - une machine à
calculer, du chocolat , une radio porta-
tive et même une... caisse vide.

À FLEURIER

Au Val-de-Travers, c'est surtout à
Fleurier que les deux compères se sont
fait remarquer. Profitant de l'absence
des propriétaires, ils se sont introduits
dans le bar-dancing « L'Alambic» pour
dérober 3400 fr. et un trousseau de
clefs , causant du même coup pour
2300 fr. de dégâts.

En outre, nuitamment, ils ont mis à
sac «La Casa » d'Espagne, où ils ont
volé 2400 fr. et laissé derrière eux des
dégâts pour quelque 4000 francs.

A Bôle, ils ont échoué lorsqu'ils s'en
sont pris à un distributeur automatique
à billets de la gare. Comme dans les
locaux de la société d'agriculture à
Môtiers et dans la buvette du FC
l'Areuse , à Couvet , où ils n'ont rien
trouvé à emporter.

Vols et dommages à la propriété to-
talisent une somme de plusieurs mil-

liers de francs. E. S. et E. E. sont accu-
sés d'avoir agi en bande, ce qui est
une circonstance aggravante. Rappe-
lons que le tribunal correctionnel est
compétent pour prononcer des peines
supérieures à trois mois et pouvant
aller jusqu 'à trois ans de prison.

G. D.

Fermeture de Tornos : le PSO
écrit au Conseil d'Etat

A la suite dc l'annonce de la fermeture
dc la succursale de Fleurier du groupe
Tornos-Bechler , â Moutier , le parti  so-
cialiste ouvrier (PSO) vient d'adresser
une lettre ouverte au Conseil d'Etat neu-
chàtelois. Il y affirme que «la politique
de promotion industrielle est un échec »
et qu 'il faut , par conséquent , « prendre
d'autres mesures» .

Le PSO cn appelle notamment à «la
pression publique des travailleurs ct de
leurs organisations» , afin de « forcer
Tornos à réexaminer sa politi que» , ll
déclare, en outre , que si les négociations
échouent. l 'Etat «doit devenir proprié-
taire de l'entreprise , afin de garantir les

acquis salariaux ct sociaux ; pour cela , il
peut racheter à un prix symbolique l' usi-
ne de Fleurier , car il n 'est pas acceptable
d'indemniser un trust qui , durant des
dizaines d'années a accumulé des profits
bien sup érieurs à la valeur actuelle des
bâtiments et des machines» , affirme en-
core le PSO.

Pour cette opération , déclare-t-il plus
loin , «le canton pourrait utiliser divers
fonds de la Confédération ». Il suggère
enfin d'intégrer le centre de formation
de Tornos «au réseau des écoles techni-
ques , pour assurer une formation opti-
mum â la jeunesse du Val-de-Travers ».

RIVE SUD DU LAC

Corcelles-près-Payerne

De notre correspondant :
L'Organisation des producteurs de

porcs, section romande (AREEP), a tenu,
mercredi après-midi, son assemblée gé-
nérale à Corcelles-près-Payerne, sous la
présidence de M. Charly Meylan (Sain-
te-Croix).

Une fois les affaires administratives li-
quidées (rapport présidentiel, procès-
verbal, comptes, vérificateurs, renouvel-
lement du comité), il s'est agi d'exami-
ner, à la lumière des événements récents,
la situation précaire des producteurs de

porcs, qui ne couvrent plus les frais de
production. On a longuement discuté du
problème des différentes bourses des
porcs existant dans le pays, notamment à
Payerne. D'aucuns estiment que le travail
de ces bourses devrait être mieux coor-
donné.

M. Rutsch, secrétaire central, a donné
des éclaircissements et montré ce qui
pourrait être amélioré dans le système. II
estime qu'il faudrait d'abord discuter
avec les bouchers avant de fixer les prix.
Puis il a décrit le mécanisme très compli-
qué pratiqué sur le marché des porcs.
Maints problèmes restent à résoudre en
vue d'améliorer la situation, et il faudra
vaincre beaucoup de difficultés.

Un jeune agriculteur , M. Fasel, a pré-
senté quelques idées hardies pour sur-
monter la crise. II a notamment réclamé
une plus grande solidarité entre les pro-
ducteurs de porcs et proposé la création
d'une centrale de coordination, qui régle-
rait au mieux l'offre et la demande.

UN COCHON POUR
MM. PIOT ET FURGLER

En fin d'assemblée, M. Louis Duc, de
Forel (FR), président du comité de crise,
a fait sensation en annonçant qu'il était
arrivé à un accord avec une grande sur-
face et les moulins, en vue de fixer le prix
du porc à 4 fr. 50, dès la semaine pro-
chaine...

Ce dernier a également annoncé que le
matin même, il avait remis un cochon à
M. Piot, chef du service fédéral de l'agri-
culture, et un autre animal au conseiller
fédéral Kurt Furgler, comme cadeau de
Pâques...

PAYERNE

Mercredi après-midi, une foule
considérable a participé , à Payer-
ne, aux obsèques de deux des trois
victimes de l'avalanche de diman-
che dernier , en Valais , MM. Olivier
Correvon , maître d'éducation phy-
sique au collège de Payerne, âgé de
34 ans, et Alexandre Aepli , géolo-
gue, employé de la station aérolo-
gique de Payerne , 42 ans. L'église
paroissiale était archi-comble , lors-
que le pasteur François Bonzon est
monté en chaire pour présider le
service religieux et apporter aux
familles en deuil les consolations
de l'Evangile. Un membre du Club
alpin se tenait devant les deux cer-
cueils en tenant le fanion du CAS.

A l'issue du culte, les derniers
honneurs ont été rendus, place du
Marché, par une foule grave et
émue.

Emouvantes obsèques

Armand Lanoux
avait exposé à Fleurier

On a annoncé, à la fin de la semai-
ne dernière, la mort de Armand La-
noux , écrivain, secrétaire de l'Acadé-
mie Concourt.

La seule fois où il a consenti à
exposer ses manuscrits et ses mono-
types en Suisse , ce fut à Fleurier.
chapelle des Moulins, en même
temps que les œuvres de Robert Fer-
mer, peintre comtois.

Les deux artistes ne se connais-
saient pas mais s'admiraient, Fernier
aimant les livres de Lanoux et La-
noux les toiles de Fernier, spéciale-
ment ses paysages de neige, qu'il
avait eu l'occasion d'admirer dans
plusieurs salons parisiens et au Mu-
sée de l'art moderne.

'Employé de banque, représentant
de'commerce, instituteurs, jour naliste
et peintre, avant de devenir écrivain,
Armand Lanoux possédait une belle
collection de dessins - ils les consi-
déraient après coup comme étant son
violon d'Ingres - pris sur le vif , lors
de son internement dans un camp de
Poméranie pendant la Seconde

Guerre mondiale, qui avait donne
naissance à son célèbre « Comman-
dant Watrin».

SAVOIR RECONNAITRE
LE TALENT

Biographe de Zola, Armand La-
noux, attachait une méticuleuse im-
portance à ne rapporter que des faits
dûment établis. II signa aussi un
étourdissant ballet sentimental sur la
physiologie de Paris , l'auteur s'étant
promené de quartier en quartier , en
contemporain de Juliette Greco ,
d'Apollinaire, de Peynet, mais aussi
en bon compagnon de Nerval, Villon,
Restif de la Bretonnne et du marquis
de Sade. ¦ ¦ y ¦

" 'A ''Ffëïirfér,'l tes1 monotypes d'Ar-
mand Lanoux n'étaient pas à vendre
mais ses bousins l'étaient qui trouvè-
rent du reste fort peu d'amateurs. Car
si le talent ne manquait pas, la gloire
n'avait pas encore touché ce délicat
poète du «Colporteur»... G. D.

(sp) Dans la soirée de mardi, au
volant d'un tracteur, M. Jean-Da-
niel Erb, 19 ans, dont les parents
habitent la ferme du Banderet ,
sur Saint-Sulpice, circulait sur la
route cantonale Buttes-La Côte-
aux-Fées. Au-dessous des Gout-
tettes, dans la montée, pour des
raisons qui n'ont pas encore été
déterminées avec précision, le
conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui sortit de la rou-
te et fit une chute de plusieurs
mètres en contrebas.

M. Jean-Daniel Erb a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier.
Souffrant de la colonne vertébra-
le , il devra subir une assez longue
immobilisation. Quant au trac-
teur, il a été littéralement brisé
en deux. Ses débris ont été éva-
cués hier dans l'après-midi par
un garage agricole de La Côte-
aux-Fées.

Sortie de route :
conducteur de
tracteur blessé

CLIMATS INTERIEURS

PARTAGE
Quand l'ombre descend sur toi, ma ville, j ' espère le silence et j  appelle

l'oubli. L'heure indécise retient les derniers éclats du jour empruntant, déjà, la
teinte de la nuit. La lumière se prolonge alors qu 'avance l 'obscurité, déposant
sur le lac un manteau ouatiné qui n 'a pas de nom, tant sa couleur est
imprécise, changeante, énigmatique. Les oiseaux offrent leurs derniers chants
au jour qui s 'achève : et les humains en regagnant leurs demeures font le bilan
de la journée, peut-être de la semaine.

Ils hâtent le pas vers le foyer , la famille, le refuge. Portes refermées, chacun
racontera ses occupations, ses réussites ou ses échecs aux oreilles attentives
de ceux qui les accueillent. Satis factions ou déceptions ! Circonstances inévi-
tables de toute existence confrontée aux difficultés de la profession ou des
études.

Regardant maintenant les façades aux pièces éclairées, ma pensée s 'arrête
sur ce que représente chaque «carré de lumière»; ces centaines de pièces
éclairées où l'on s 'affaire aux préparatifs du soir. Et j e  reviens à toi, ma ville ,
étagée au bord de ton lac, riche en sa diversité et qui, en ce moment est drapée
de mystère. Mystère de toutes choses qu 'enveloppe la tombée de la nuit !

Le poète auréole le banal, idéalise le conventionnel, dépasse la beauté ! Son
rê ve s 'élance et se disperse comme la pluie tombant en légères gouttelettes. Je
pense que son rêve est vie ! Conscient de l 'instant qui passe et ne reviendra
pas, sensible à l 'heure présente qui n 'en remplacera aucune autre. Les heures
du jour et de la nuit font naître en lui des images plus proches et denses les
unes que les autres.

Le crépuscule, c 'est cette ombre qui avance progressivement sur une lumiè -
re tamisée, unique, irremplaçable, à la rencontre de la nuit !

Le rêve du poète se joint à cet instant privilégié du crépuscule, quand le
rideau du jour s 'abaisse sur ce qui fut et laisse deviner ce qui vient. C'est le
chant éternel de ses émerveillements, face à la création. Et c 'est aussi sa peine
de ne pouvoir exprimer assez bien, assez juste, ce qui le sépare de toutes ces
perfections. II ne peut réfuter la lumière pas plus qu 'arpenter les ténèbres de
la nuit.

Et ses mots, trop pauvres, s 'évanouissent avec ce qui fut: déjà il s 'éloigne
marchant vers un nouveau demain.

Anne des ROCAILLES

Une approche différente du sport
Soirée à succès pour les gymnastes môtisans

La salle des spectacles de Môtiers était presque comble pour la soirée annuelle de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique. Les quelque 50 membres de la société ont présenté au public différents
exercices correspondant à leur degré de préparation. Spectacle de tradition s'il en est , dont certains numéros
débordaient d'audace ou d'ingéniosité. La palme revient sans conteste au «dressage d'animaux» présenté par
les tout petits placés sous la conduite de M ' Claire-Lise Vouga qui, une fois de plus, n'a pas manqué d'étonner
les spectateurs.

Relevons d'emblée que pour l'en-
semble du programme, le choix de
la musique était excellent. Le ton
fut donné dès le début par les peti-
tes et moyennes pupillettes, dont les
exercices au sol furent exécutés aux
sons dii«Boléro », de Ravel. Un peu
plus tard , les audacieuses presta-
tions des actifs et des pupilles aux
barres parallèles formaient un éton-
nant contraste avec des airs aussi
«délicats» que «Yersteday», des
inoubliables «Beatles», par exem-
ple. La démonstration du moniteur
Jean-Claude Defferrard fut particu-
lièrement impressionnante. À 35
ans, «La Deff» n'a rien perdu de ses
qualités de gymnaste à l'artistique !

Il n'est guère possible de s'arrêter
à tous les numéros présentés l'autre
soir. Bien sûr, les arabesques des
massues lumineuses des dames
étaient du plus bel effet. Et la « Gym
tonic» des actifs aurait fait pâlir
d'envie Véronique et Davina. Souli-
gnons simplement le bon travail ac-
compli par les gymnastes sous la
conduite de leurs moniteurs et mo-

nitrices. Et tant pis pour les petites
erreurs de rythme et les maladres-
ses, sans lesquels une telle soirée
deviendrait trop «sérieuse».

«DRESSAGE» SANS FOUET

Une exception doit pourtant être
faite pour le numéro de «dressage»
né de l'imagination de M"' Claire-
Lise Vouga. En redingote et haut-
de-forme, le visage «enfariné», la
monitrice des tout petits est entré
dans la cage aux fauves sans s'y en-
fermer. Et les douze tigres, ours ,
panthères et autres singes obéis-
saient sans rechigner aux « ordres»
de leur «dompteur», qui avait laissé
son fouet au vestiaire! Quand ils
marchaient sur une poutre , convoi-
tant un «sucre» et cherchant à
maintenir leur équilibre, les enfants
accomplissaient presque sans s'en
rendre compte leurs premiers exer-
cices. Tout comme les spectateurs,
ils semblaient séduits par cette ap-
proche différente de la gymnasti-
que.

Ce spectacle merveilleux, haut en
couleur - les costumes des petits
« animaux» ont été réalisés par M"c
Vouga - a bien mérité un tonnerre
d'applaudissements."1 - w^¦.*(?¦*•¦.*&••* "-^y "-

-Dernier numéro du -programmer*
le final. En présence de tous les
gymnastes de la section , M"' L' Daisy
Tosato , présidente, à procédé à la
nomination de trois membres hono-
raires : MM. Serge Roth , Jean-Clau-
de Defferrard et M"K' Gilberte Barre-
let. Ensuite de quoi , et contraire-
ment à l'habitude, la soirée s'est
poursuivie à la salle des spectacles
même, aux sons de l'orchestre Gui-
do Cuony.

Do.C.

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

COUVET

(sp) Il y a quelques jours ,
M. Michel Zybach , agriculteur au
Châble sur Couvet , qui travaillait
sur un tracteur a été coincé sous sa
machine,qui avait dévalé la pente. Il
ne serait parvenu à se libérer qu 'au
bout de plusieurs heures.

Il a pu , par ses propres moyens,
rentrer à domicile mais le lende-
main, il a dû être conduit à l'hôpital
de Fleurier , où il est actuellement
en traitement après avoir été griè-
vement blessé, la police cantonale a
ouvert une enquête.

Paysan grièvement blessé

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

(c) Dès aujourd'hui, les élèves en-
treront en vacances pour une période
de quinze jours. C'est le «pont» de
Pâques qui commence. Pendant les
fêtes , les administrations seront fer-
mées.

C'est aussi l'époque où commence-
ront les premiers voyages pour les im-
migrés, qui seront heureux d'aller pas-
ser quelques jours sous le ciel de leut
pays d'origine.

Vacances scolaires

JEUDI Couvet , cinéma Colisée:
20 h 30 , Je ne suis pas un homme
facile , avec Adriano Celentano.

Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert
tous les jours jusqu 'à 2 heures, sauf
le mardi.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing:
ouvert tous les jours jusqu 'à 2 heu-
res.

Môtiers , château, Musée Léon Perrin
ouvert.

Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois, ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

VENDREDI Couvet, cinéma Colisée:
14 h 30, Un amour de coccinelle ,
(enfants admis) : 17 h, Je ne suis pas
un homme facile , avec Adriano Ce-
lentano; 20 h 30, L'Africain, avec
Philippe Noiret et Catherine Deneu-
ve; 23 h , Slips en vadrouille (18
ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Môtiers , château, Musée Léon Per-
rin : ouvert.

Môtiers , musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois: ouverts.

JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service: de jeudi 12 h à

vendredi 22 h , D' Antonio Morales,
11. av. de la Gare, Fleurier , tél.
61 25 05.

Médecin-dentiste de service : vendre-
di entre 9 h et 10 h. Pour les urgen-
ces, Marc Petitpierre , 11, Ecole
d'horlogerie , Fleurier , tél. 61 12 39
ou 61 12 76.

Pharmacienne de service: de jeudi
16 h à samedi 8 h — officine ouverte
au public vendredi entre l l h  et
midi - M"" Heidi Jenni , place du
Marché , Fleurier , tél. 61 13 03.

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:

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

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

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

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

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

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers. tél.

61 14 23: Fleurier . tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

JEUDI
Fleurier: 20h, culte et communion.

VENDREDI
Les Bayards: 10h , rassemblement aux Verrières
Buttes: " 9h45. culte.
I.a Côte-aux-Fées : 10h . culte el communion.
Couvet: 9h45. culle.
Fleurier: 9h45 . culle et communion. Commu-

nion à l'hôp ital à 11 h 30.
Môtiers : 9h45, culle l i thurg ique et communion
Noirai gue : 9h. culte: 20h . célébration œcuméni

que.
Saint-Sul pice : 20h . culte.
Travers : 10h 15 , culte ct communion.
Les Verrières: lOh , culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30 , culle l i thurg ique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
JEUDI

Fleurier: 20h. messe en mémoire de la Cène di
Seigneur, suivie de l' adoration personnelle jus-
qu 'à minui t .

Les Verrières: 18 h 30, messe en mémoire de la
Cène du Seigneur .

Travers : 19h30 , messe en mémoire dc la Cène du
Seigneur , suivie dc l'adoration jusqu 'à minui t

Couvet: 16h . messe des entants .
Fleurier: de 21 h à 24h, confession.
Les Verrières : de 17h45 à 18h30. confessions.

V E N D R E D I
Fleurier: 15h . célébration de la Passion du Sei-

gneur ; 20 h. méditat ion et rencontre œcuméni-
que de prière ; de 14h à I4h45 et dès 15h.
confessions.

Travers : 15h30. célébration de la Passion; de
1 4 h l 5  à I 5 h l 5 .  confession.

Noirai gue: 20h . au temple célébration œcuméni-
que de la Passion.

Couvet: 20h. méditation dc la Passion du Sei-
gneur.

A R M É E  DU SALUT
Fleurier: 9h45. culte.

ÉGLISE DE R É V E I L
Fleurier: temple 14. 10h. culle el sainte cène.

CULTES

A louer à

Fleurier
rue du Régional

magasin
avec dépendances.
Faire offres
par écrit à
M. Marcel Schneider,
5, rue du Régional.
2114 Fleurier

113654-18'1

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Le Club des patineurs de Fleurier a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès dc

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
père dc Messieurs André ct Gilbert
Weissbrodt , membres honoraires du
club.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l'avis de la famille. 107473-173
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Des millions de voyageurs
mais une baisse en 1982

Le confort et le silence auec les véhicules articulés des TN. (Avipress arch.)

En 1982, 3.285.000 voya-
geurs ont utilisé la ligne 3:
on ne peut nier l'importan-
ce des transports en com-
mun qui desservent la Côte
neuchâteloise. Pourtant ,
qui le croirait , il y a une
diminution de 1,4% par rap-
port à l'année précédente,
signe évident de la réces-
sion économique.

Il est aussi intéressant de
savoir que la première
course de trolleybus se situe
en semaine à 5 h 20 et que la
dernière circule à 23 h 40.
Durant toute une journée,
celui qui aime la statistique
verra passer , à travers les
villages de la Côte, 93 cour-
ses aller et retour , auxquel-
les il faut ajouter 22 mouve-
ments appelés de renfort et

de supplément aux heures
de pointe. Tout cela repré-
sente pas mal de circula-
tion !

A savoir aussi que les
courses supplémentaires re-
liant la boucle des Uttins à
Peseux au centre ville sont
très appréciées puisque le
rythme des passages se ré-
duit alors à un intervalle de
5 minutes seulement. En re-
vanche, il paraît que leur
fréquentation reste relati-
vement modérée.

AXE IMPORTANT
Selon des renseignements

donnés par la direction des
TN, l'axe des transports col-
lectifs desservant la Côte
demeure un des plus impor-
tants du réseau.

Depuis sa modernisation il
y a six ans, aucune modifi-
cation notable n'est interve-
nue. Il en ira autrement à
l'avenir en raison des tra-
vaux routiers qui sont enga-
gés dans la zone de Maille-
fer-Vauseyon.

Jusqu'ici , la série des trol-
leybus articulés mis en ser-
vice en 1976 a dénoté un
comportement favorable
dans le trafic; la très bonne
qualité de la chaussée em-
pruntée ne peut que renfor-
cer les possibilités de con-
fort des véhicules.

Les douze nouveaux trol-
leybus, livrables dès l'au-
tomne 1983, viendront ren-
forcer le matériel roulant
sur les principales lignes du
réseau. Ainsi ils desservi-

ront aussi la région de Pe-
seux.

ET LES FEUX
DE SIGNALISATION?

A notre question sur les
difficultés de circulation des
transports publics, la direc-
tion des TN constate que les
feux de circulation du car-
refour de la Fontaine à Pe-
seux sont heureusement do-
tés d'une prolongation de
phase verte commandée
par l'approche d'un trolley-
bus, ce qui facilite le trafic
des véhicules.

En revanche, la longueur
du cycle des feux de Vau-
seyon et de l'Ecluse pénali-
se évidemment la fluidité
des transports publics, sur-
tout à la montée. Une mo-
dernisation de la signalisa-
tion à Vauseyon ne peut
être que souhaitable.

On peut aussi entrevoir
une légère amélioration de
la situation souvent préoc-
cupante à Prébarreau-
l'Ecluse (entrée de Neuchâ-
tel) à la suite de l'ouverture
du tunnel aboutissant à
l'Evole. Mais cela c'est de la
musique d'avenir... En at-
tendant , il faut souhaiter
que les automobilistes faci-
litent eux-aussi la circula-
tion des transports publics,
ce qui n'est , hélas, pas tou-
jours le* cas ! m i

W. Si.

UN CHOIX INTÉRESSANT
C'est à partir du 1er juin 1982

que M. et Mme Pierre-André Mat-
they ont repris le magasin de ta-
bac-papeterie-bar à café tenu
jusque-là par M. et Mme Fink, à
l'avenue Soguel 1a, à Corcelles.

Depuis neuf mois, ce bar-ta-
bac-journaux-papeterie-articles
de bureau est devenu plus at-
tractif. D'abord parce que le
nombre des articles à disposition
est beaucoup plus important et
que le rayon papeterie-livres et
matériel de bureau s'est bien dé-
veloppé.

En effet , les machines à écrire
ou à calculer sont aussi offertes
et il existe dans ce magasin ac-
cueillant la possibilité de faire
des photocopies ce qui rend des
services appréciables.

C'est ainsi qu'on trouve sur
place une grande quantité d'arti-
cles et pour la clientèle des bu-
reaux , il est même prévu un ser-
vice externe dans les meilleurs
délais.

Du reste, lors de l'exposition
villageoise de Corcelles, les visi-
teurs ont pu se rendre compte
des possibilités qui existent
maintenant. Le magasin a été
rendu attractif pour rendre servi-
ce dans plusieurs domaines. II
suffit d'y passer pour s'en aper-
cevoir.

Dynamiques, M. et M" Mat-
they ont fait des efforts pour que

le choix soit plus étoffe avec des
prix nets et calculés au plus jus-
te.

Lieu de rencontre agréable, ce
magasin est aussi le dépôt de la

loterie a numéros et du sport -
toto sans oublier celui des net-
toyages chimiques.

Ouvert en semaine de 6 h 30 à
19 heures, le samedi de 8 h à 1 6

h, et le dimanche de 8 à midi, ce
bar-tabac se trouve au passage à
l'avenue Soguel, près du carre-
four de la pharmacie.

Un choix plus important depuis quelques mois. (Avipress - P. Treuthardt)

CHEZ PAM, à Corcelles
y - y  M Qj Kjj 1 |E Jj 112840-196
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Le HOME D'ENFANTS de COURTELARY
met au concours un poste

d'éducalrice(teur) ù
temps partiel

3 (25-28 heures hebdo)
F Conditions requises :
g ,., ., - Si possible diplôme délivré par une école

de service social ou par une école normale.
- Formation jugée équivalente.
- Aptitudes à travailler enéquipe dans le ca-

dre d'un internat scolaire.
Traitement: selon législation cantonale.
Les demandes de renseignements et of-

, fres accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la direction du
Home d'enfants. Monsieur D. Petitjean,
2608 Courtelary. Tél. (039) 4411 27.

113787-136
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Cherche

jeune fille
pour faire ménage à
la demi-journée,
région Berne.
Samedi/dimanche
libre.
Intéressée
s'adresser sous
chiffrs F-301318
Publicitas, 3001
Berne. 113674 135

Vous avez le contact facile avec des personnes de
tous âges et des connaissances fondamentales de la
comptabilité

SCHEIDEGGER
vous offre l'occasion d'avoir un travail accessoire en
qualité de dirigeant de cours dans la branche comptabilité.
Vous enseigneriez nos cours à votre lieu de domicile et
dans les localités environnantes, par conséquent, la pos-
session d'une voiture est indispensable.
Envoyez-nous votre offre écrite à SCHEIDEGGER
S.A. Ecole de formation commerciale, case posta -
le 81. 1000 LAUSANNE 4. Tél. (021) 22 12 45. n»».!»

Restaurant de la
place cherche

sommelière
Tél. 24 31 41,
demandez
M, Jeckelmann.

113281-136

/ ; s,
Entreprise de la Riviera vaudoise
cherche

monteur électricien
qualifié

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffres 800'081, à
Publicitas, 1800 Vevey. nssao-iaeS . /

Nous cherchons, pour le secrétariat de
la rédaction de notre journal, une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- maturité ou baccalauréat
- sens de l'organisation
- connaissance approfondie de la langue

française
- expérience d'un secrétariat de direction
- âge: 35-45 ans.
Nous offrons:
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau

î - avantages sociaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Adresser offres manuscrites , avec préten-
tions de salaire, accompagnées d' un curri-
culum vitae , de certificats, références et
d' une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel , 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 11295 3 136

M WAGîJTA
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. 11329 0136

» _ s.
GOOD'fYEAR

Le plus grand producteur de pneus du
monde agrandit son équipe de vente et
cherche un collaborateur pour les ventes
techniques dans la région Fribourg -
Neuchâtel Jura ou Valais - Vaud -
Genève.
Comme

représentant
pour les ventes techniques vous conseil-
lez notre clientèle dans le secteur de
véhicules utilitaires et en matière techni-
que.
Etes-vous notre nouveau collaborateur
entre 25-40 ans, étant au coura.nl, da.la ...
branche d'automobiles poids lourds?
L'expérience du service extérieur n'est
pas une condition, mais serait un avanta-
ge. Connaissance de l'allemand conve-
nable.
En plus d'une introduction sérieuse nous i
vous offrons soutien optimal de vos !
activités de vente , salaire attrayant , voi-
ture de service, remboursement des frais
et d'autres prestations intéressantes.
Adressez vos offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photo à
GOODYEAR (SUISSE) S.A.
Monsieur R. Hofer
Industriegebiet Volketswil
8604 Hegnau

\^ 
Téléphone: (01) 945 61 11. 113731-136 y

On cherche pour entrée immé-
diate

sommelier(ère)
(étranger avec permis)
ainsi qu'un(e)

extra
pour remplacements.
Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98.
Fermé le jeudi. HSSTI.IW

Je désire engager

une physiothérapeute
à la demi-journée.

Cabinet médical Dr Stanchev
Bevaix. Tél. 46 16 77. 113291 136

Café-Bar Petit Central
1305 Penthalaz
cherche pour le 1er mai

jeune serveuse
nourrie et logée. 2 horaires.
Tél. (021) 87 16 15. 113537136

GARAGE DES POUDRIÈRES
Agent Renault

A. Miccio
Tél. 24 45 44 - Neuchâtel

engage

vendeur automobiles
Faire offres à la direction.

113763-136

I SCHEIDEGGER I
Intéressant travail accessoire
Vous avez le contact facile avec des personnes de tous âge?
Scheidegger, l'école de dactylographie la plus importante d'Europe,
vous offre l'occasion d'avoir un travail accessoire en qualité de

dirigeants de cours
Nous demandons: ,
- une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
- être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine.
Nous offrons :
- un bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante
- occupation durable.
Envoyez-nous une offre écrite: Scheidegger , Ecole de dactylo-
graphie, case 81, 1000 Lausanne 4. UîTW-IM

Carrosserie de la place
cherche pour date à convenir ou
entrée immédiate

TÔLIER
i expérimenté

j avec certificat de capacité.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 24 18 42. 113766 .13e

Bureau au centre de la ville cherche
lout de suite, à plein temps

secrétaire
expérimentée

pour travaux courants de bureau.
Parfaites connaissances de sténo-
graphie et du dictaphone indispen-
sables.

Faire offres sous ch i f f res
CT 653 au bureau du journal.

. 112609-136

Entreprise
Walter Loosli
Saint-Biaise
cherche deux

tapissiers-
décorateurs

Tél. (038) 33 11 21.
111139-136
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1900 Piano Bar
Pendant les fêtes de Pâques
le bar est ouvert de 17 h
à 24 heures.
Seyon 27,
tél. (038) 25 53 83. IUUMM
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De la théorie
à la pratique en 9 mois

Secrétaire
de direction

Diplômes FSEP et ASE

Début des cours:
18 avril

o

T

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 ;
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Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. 
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Rien que des semences sélectionnées, semées dans ĵ !
une terre contrôlée et constamment sous surveil- / H

_^ lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- V^
_̂W respond aux exigences élevées de la qualité Regina. ^H

Wr Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de , M
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MENU DU DIMANCHE DE PÂQUES
Consommé

* *
Filets de perche» »

Carrés de porc aux champignons
Frites

Jardinière de légumes

Dessert au choix
Fr. 32 —

Sans dessert : Fr. 26.—
Se recommande: Famille Huguelet

113761-110

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (031)4410 82
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. 2
3006 Bern eisoe-nc

Sex Shop Evi
ouvert le
samedi de
Pâques !
route de
Boujean 175,
Bienne. iwse-nc

( ^Pour le plaisir d'être réunis

MICASA
vous propose...

-des meU
poU
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' | ~~1 Banc d'angle
i la cuisine ^̂ "̂ ""^̂ ^ X̂i^̂ mmm^̂ m- j \î ¦ ¦ l \ 142 x 180 x 86 cm

ou un intérieur rustique %BÊËtÈL\ > ïT!WM!$T^15£»l ^̂ S&£%*. '¦ ' ¦:¦. QAA
et chaleureux lll lof H|PB Fl» • P ..HT \3\J\J.— (au lieu de 1050.-)
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Avec M|CASA, l'ambiance est toujours sympa. Avec MICASA vous

¦̂̂ "¦"¦¦  ̂ avez toujours le choix et la qualité à des prix raisonnables.
pourvus du cachet MICASA, cela vaut le déplacement , vous y trouverez de nombreuses
des 5 gages de idées pour votre cuisine, salle de séjour , salon, chambre d'enfants, i
sécurité, c'est être , .. , , .
sûr de faire un bon bureau, salle de bain, etc...
achat. Cela vaut
la peine de bien i
regarder.

I s GAGES DE SéCURITé]
INFORMATION / m
QUALITÉ tPROUVCE* V m. !
PRIX MIGROS " / I JUI m ^̂ \ Mk 
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..^~^^ ., transforme le logis en un
oui, MIGROS Ta chez-soi.
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INTERSWISS
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Paiement du coupon au 31 mars 1983

Coupon annuel No 28 Fr. 7.20
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 2.52
net par part Fr. 4.68

* 

Société de rEp-i Crédit
Banque Suisse H_T Suisse

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

Armand von Ernst & Cie SA , Berne Banque Hypolhécaire de Bâle-Campagne , Bâle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l., Appenzell Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse , Soleure
Banque Cantonale de Claris , Claris Banque de Langenthal , Langenthal
Banque Cantonale des Grisons , Coire Banque Nationale du Liechtenstein , Vaduz
Banque Cantonale de Nidwald , Stans Banque Populaire Suisse, Zurich
Banque Cantonale d'Obwald, Sarnen Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale de St-Gall , St-Gall Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
Banque Cantonale de Schwyz, Schwyz Caisse d'Epargne de Nidwald , Stans
Banque Cantonale d'Uri , Altdorf Darier & Cie , Banquiers , Genève
Banque Cantonale du Valais , Sion Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale de Zoug, Zoug et des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque de Berthoud , Berthoud Piguet & Cie , Banquiers , Yverdon
Banque d'Epargne et de Prêt . Thoune Rahn & Bodmer , Banquiers, Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg Société Privée de Banque et de Gérance , Zurich
Banquede l'ElatduCanton duTessin ,Bellinzone Volksbank Hochdorf , Hochdorl
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne , Volksbank Willisau AG, Willisau

Brugg J.Vontobel & Co., Banquiers . Zurich

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

[njn| Société Internationale de Placements
A\Y Elisabethenstrasse 41, 4010 Bâle
u l Miihlebachstrasse 20, 8032 Zurich

112759-110

Exceptionnellement cette semaine
A l'occasion des fêtes de Pâques nous vous
offrons votre

salle de bains
tous coloris, complète , comprenant douche,
lavabo sur colonne, W.-C, bidet. Robinetterie
et syphon compris , prix Fr. 1270.— Baignoire
sur demande.
Cabine de douche prix Fr. 750.—.
Ce prix est valable jusqu 'à Pâques.
Ouvert vendredi et samedi.
Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 113785-110

â 

Hôtel du fs9\Vaisseau %SJ:
Famille G Ducommun ' ~*ffî^
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

..- POUR VOS REPAS
B ^̂  DE FÊTES

Réservez sans tarder 113765-110
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^NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER

% finale Coupe suisse
Cartes de membres non valables

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

Sport Vignoble II 267 T - IBO

La baraka est belge
RDA - BELGIQUE 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Van der Elst 36mc :
Vandcnbcrg h 67"'1' ; Strcich 83™.

RDA : Rudwale i t ;  Tricloff ; Kreer ,
Schnup hasc , S t a h m a n n ;  Trau tmann.
Doerner , Licbers ; Richter (68n ,L' Busse),
Streich , Kuehn (60"K' Heun) .

BELGIQUE:  Munaron; Meeuws
(86""-' Clysters); Gerets, L. Mil leeamps ,
de Grootc (46""' Baeckc); Vandcrsmis-
sen , Coeck , Vercautcren:  Van der Elst.
Vandcnbcrgh. Ceulemans.

ARBITRE: M.Carpcntcr  ( I r l ) .
NOTES: Stade de Leipzig; 75.000

spectateurs.
La Belgique a fait, pour l 'ins tant , un

sans-faute dans son parcours du tour
prél iminaire  du champ ionnat  d'Europe.
A pres ses deux victoires au Heysel de-
van t  la Suisse (3-0) et l'Ecosse (3-2). la
formation de Guy Th ys s'est imposée
(2-1) à Leipzig face à la RDA.

Devant 75.000spectateurs , les Belges
ont . une nouvelle fois, fait la démonstra-
tion de leur maîtrise tacti que. Toujours
très à l' aise à l' extérieur , la Belg ique a
!-p,ir.A -- ' _;_ urs contre-attaques incisives.

Sur deux d' entre  elles . Van der Elst. le
«mercenaire» de West Ham. ct Vandcn-
bcrgh (Andcrlecht)  t rompaient  le géant
Rudwalei t .  A la 36"""' minute .  Van der
Elst se t rouvai t  à la réception d' un cen-
tre de Ceulemans pour ouvrir la mar-
que. Vandcnbcrg h . à la 69"" m i n u t e ,
doublai t  la mise sur un t ravai l  prépara-
toire de Vercautcren.

Privée de Pfa ff. le héros du match
contre l'Ecosse , la défense de Guy Th ys
a tenu pendant 83 minutes .  Le vétéran
Streich (33ans) ,  qui l 'é tai t  h ier  sa 90""
sélection . redonnai t  l' espoir aux
75.000spectateurs de Leipzig en ba t tan t
M u n a r o n , le seul Wallon de cette sélec-
tion bel ge. Dans les dernières secondes.
Streich expédiai t  un t i r  terrible qui frap-
pai t  la barre transversale du gardien
d" Andcrlecht.

Ainsi ,  la Bel gi que connaî t  une certai-
ne part de chance dans ce groupe 1.
Contre l'Ecosse , Pfa ff s toppait  un pe-
nal ty  de Gray. ct à Leipzig la transversa-
le a sauvé Munaron.  Sans cette bonne
fortune , la Bel gique compterai t  deux
points de moins et ne ferait  pas li gure de
grand favori pour la qual i f ica t ion.

Pourquoi ?
Avant de se rendre à Glasgow, Wolfisberg et ses «loups » n'ont

jamais caché qu'ils seraient satisfaits avec un résultat nul. Un point
dans la fournaise de l'Hampden Park , il faut déjà le faire !

L'objectif a été atteint , certes. Ce résultat de 2-2 est incontesta-
blement à classer dans le tiroir marqué de l'étiquette «positif».
Cependant, lorsqu 'on gagne 2-0 à vingt minutes de la fin d'un match
aussi important , chez l' adversaire de surcroît, il est permis de faire
la grimace après avoir concédé l'égalisation. La supériorité écossaise
a été nette. Dalglish et ses coéquipiers ont largement dominé les
Suisses. On en conviendra. Mais ce sont ces derniers qui menaient à
la marque. Et avec une marge de deux buts !

Puis vint cette blessure de Heinz Hermann. Saignant du nez , le
joueur de Grasshopper , absolument impeccable jusque-là , dut quit-
ter le terrain. II restait vingt minutes de jeu , et la Suisse menait 2-0
à l'Hampden Park... Peu importe qui assurait le spectacle. Peu im-
porte le nombre d'occasions de buts que s'étaient créés les deux
formations jusque-là. Les chiffres parlaient. Pour une fois , en faveur
des hommes à la croix blanche...

Pourquoi Wolfisberg fit-il entrer un attaquant (Zwicker) pour
Heinz Hermann? Ce changement bouleversa les données de la ren-
contre. Sans lui jeter la pierre , on peut affirmer que, dans un tel
contexte, la décision du « coach » helvétique était fausse. Pourquoi
introduire un attaquant quand on mène avec deux buts d'écart, alors
que sur le banc attendent des hommes comme Zappa et In-Albon,
tous deux réputés pour leur rigueur défensive?

On a assez critiqué la manière de notre équipe nationale avant l'ère
de « Paul-le-Barbu» : on ne prend pas assez de risque, on se contente
d'une défaite honorable, etc.

Wolfisberg a changé quelque chose, c'est certain. Le déclic s'est
produit. Les résultats ont suivi. Mais, une fois de plus, comment
justifier cette entrée en jeu de Zwicker? Wolfisberg ne voulait tout
de même pas en «enfiler» un troisième aux Ecossais? Aussi sympa-
thique qu'elle soit , - si la Suisse avait gagné le match, on aurait loué
le Lucernois pour son culot -, sa décision est tout à fait incompré-
hensible.

N'a-t-il pas introduit In-Albon pour Sulser à six minutes de la fin
pour... sauver un point?

Fa. PAYOT

Bole et Boudry : la « bonne occase...¦•»
La première ligue à l'heure des matches de rattrapage

Les nombreux renvois dus aux condi-
tions atmosp héri ques ou à une partici pa-
tion aux 1 6""-"' de finale dc la Coupe dc
Suisse (Boudry no tamment )  ont boulever-
sé l' ordonnance des classements de premiè-
re li gue. Dès lors , afin de remettre un peu
d' ordre , plusieurs rencontres sont fixées en
cette veille de Vendredi-Saint , dont Bôle-
Concordia et Berthoud-Boudry (groupe 2).

Deux rencontres dont les incidences des
résultats sur le classement n 'échappent
pas: Boudry peut écarter Berthoud de la
course aux premières places , Bôle peut fai-
re un grand pas en avant  dans l' opti que de
conserver sa place en première ligue à l'is-
sue de sa première saison dans cette caté-
gorie dc jeu. Pour les deux équipes neuchâ-
teloises c'est donc la «bonne occase...»

• BÔLE
«Je me réjouis que l'hiver soit f ini!»

L 'humeur de Muller  — l' cntraîneur-joucur
bôlois — est , elle , au beau fixe: le néo-
promu ne vient-il  pas de glaner six points
en quatre matches , tenant  cn échec deux
équi pes dc tètes (Brcitenbach ct Old Boys),
ba t tan t  Superga et Soleure , deux «candi-

dats» à la relégation? «Si nous gagnons
contre Concordia , nous commencerons à
sortir la tête dc l'eau» , affirme Muller , qui
ne sait s'il jouera en cette fin d'après-midi
à Champ-Rond.

«J'ai joué les deux derniers matches bles-
sé. J'ai d'abord souffert d'un claquage qui
s'est, par la suite , transformé cn une tendini-
te au niveau de la cuisse», expli que le pa-
tron des «vert  ct blanc ». Et de se poser la
question : « Est-ce que je dois jouer? Mes
joueurs m'incitent à commencer le match.
Mais quelle doit être ma position par rap-
port aux remp laçants alor que je sais que je
ne peux m'exprimer pleinement? Je pren-
drai une décision dans le courant de l'après-
midi. Pour le reste, je reconduirai l'équi pe
qui a gagné dimanche passé... »

Bat tu  au match aller (3-1) — il s'agissait
de la première rencontre dc la saison —
Bôle parait cn mesure de prendre ses dis-
tances , de consolider sa position et d' at-
teindre la barre des 24 points. «Je pense
effectivement qu 'il faudra 24 points pour
éviter , non seulement la relégation , mais
également un match de barrage que devra
jouer l'avant avant-dernier» , exp li que Mul-
ler. Or , actuel lement  Concordia occupe
celte 12 mc place à égalité de points avec

Bôle , l 'équipe neuchâteloise comptant ,
toutefois , un match de moins. C'est relever
toute l ' importance du résultat dc cette ren-
contre.

« Vies joueurs sont motivés. Ils sont dans
la li gne de l'esprit que je désire faire acqué-
rir au FC Bôle. Je pense donc que nous
pouvons envisager un succès, d'autant plus
que je ne déplore ni malade , ni blessé —
exception faite de moi — ni absent», con-
clut  Mul le r . dont la perspective dc conser-
ver au FC Bôle sa place en première li gue
n 'es", pas une utopie. Et d' ajouter: «Nous
devons le plus rap idement possible accéder
au niveau des 24 points... » Il cn manque
hui t  â acquérir en neuf matches. Possible?

• BOUDRY
Lundi après-midi , Boudry sera au Letzi-

grund pour affronter Zurich cn 8'"1' de fina-
le de la Coupe de Suisse. Auparavant  (en
cette fin d' après-midi)  il passera par Ber-
thoud. «Un  match que les Bernois se doi-
vent de gagner. C'est un peu le match de la
dernière chance pour eux. Actuellement ils
ont 18 points et nous 21 ... avec deux mat-
ches en retard! Une victoire nous donnerait

une confortable avance» précise Max Frits-
che , l' entra îneur  neuchàtelois.

Pour ce dép lacement , Boudry sera privé
de Grosjean (un match de suspension pour
trois avertissements) alors que Boi l la t  sera
confirmé comme gardien t i tu la i re .  « Peris-
sinotto n'est pas encore prêt» , précise Fr i t s -
che, qui l' a ali gné lundi  contre Neuchâtel
Xamax dans un match amical. «Cela nous
a fait du bien après le renvoi du match de
dimanche à Boncourt. Nous avons fait une
bonne première mi-temps. Mes joueurs ont
évolué disciplines , ont observé les consi gnes
tactiques. Dommage qu 'ils se soient relâchés
en seconde mi-temps. Mais si nous jouons
comme les 45 premières minutes de lundi  je
suis persuadé que nous obtiendrons un bon
résultat à Berthoud. »

Fritsche va donc st imuler  ses joueurs
afin d' clïaccr une rentrée 1983 quel que peu
«décevante»:  un point  (cont re  Aur ore)  cn
deux matches. dont  cette défaite face â
Breitenbach , l' un des p lus dangereux ad-
versaires de Boudry pour l' obtent ion d' un
des deux fauteui ls  de tète.

P.-FI.B.

^
HrW cyclisme

Récent vainqueur de Paris-Nice et du
Critérium international , l'Irlandais Sean
Kell y a été victime d'un accident , hier , à
quelques kilomètres de Auch , terme de la
2""' demi-étape du jour du Tour de Midi-
Pyrénées. II ne pourra pas courir pendant
un mois.

Victime d'un accrochage au sein du
peloton alors qu 'il se préparait pour le
sprint , Kell y, équipier de Jean-Mary Gre-
zet chez Jean de Gribald y, souffre d'une
fracture de la clavicule sans déplacement
et d'une fracture du pouce droit. Les mé-
decins ont dû en outre lui poser sept
points de suture pour recoudre son arcade
sourcilière gauche.

Classement général: 1. Ducloc-Lassal-
lc (Fr) 5 h 17' 00" ; 2. Bernaudeau (Fr) à
3"; 3. Castaing (Fr) à 5".

Kelly « out »

PC  ̂ I tennis Tournoi de Monte-Carlo

Bjorn Borg n'est pas encore un retraite du tennis. Contrai-
rement aux prévisions, le Suédois s'est en effet débarrassé de
l'Argentin Jose-Luis Clerc au premier tour du tournoi de
Monte-Carlo (doté de 300.000 dollars), son dernier tournoi.
En à peine plus d'une heure et quart , il s'est défait de la tête
de série numéro 3 (6-1 6-3).

On doit toutefois à la vérité de dire que le Sud-Américain
s'est prati quement battu lui-même. Comme inhibé par le
contexte particulier de la rencontre (il n 'est pas facile de
jouer en songeant que l'on peut devenir celui qui a éliminé un
«monument» comme Borg dans son dernier tournoi , ce qui
confine presque au crime de lèse-majesté), Clerc a accumulé
les erreurs tout au long de la rencontre. Doubles fautes,
coups droits sortis de 50 centimètres ou expédiés dans le
filet; tout l'arsenal de ce qu 'il ne faut pas faire y passa.

MALGRÉ TOUT...

Quant à Borg, qui n'avait pas joué en tournoi officiel
depuis presque un an , il n 'était pas au mieux de ses possibili-
tés. Il ne trouva jamais la bonne longueur de balle (ses coups
tombaient souvent de peu au-delà du carré de service), et ne
plaça son fameux «passing-shot» qu 'en fin de partie. Son
service n 'était pas non plus particulièrement impressionnant.
Mal gré tout , ce Borg-là , bon sans plus , domina sans trop de
difficultés un Clerc méconnaissable. Inutile de dire que dans
ces conditions , le match n 'a jamais atteint un très haut
niveau , les fautes étant beaucoup plus fréquentes que les
coups gagnants, même si la qualité de la partie s'éleva dans
le 2"" set par rapport au premier.

C'est ainsi que le Suédois enleva la première manche 6-1
en 27 minutes, l 'Argentin marquant  son premier jeu à 5-0...
Dans le deuxième set , Clerc sembla en mesure de se repren-

dre lorsqu 'il mena 2-0, mais de nouvelles erreurs grossières
(dont plusieurs doubles fautes) permirent à Borg, qui pour sa
part s'améliorait au fil des jeux , d'égaliser à 3-3 puis de
prendre l'avantage à 5-3. Le neuvième jeu permettait au
Suédois de prendre pour la troisième fois le service de son
adversaire dans le set et de l'emporter à la première balle de
match , sur un nouveau coup droit hors des limites de Clerc,
après 1 h 17'.

Au tour suivant , Borg affrontera le Français Henri Lecon-
te, 28"" joueur mondial , qui a «sorti» l'Américain Chip
Hooper, en deux manches, 6-2 6-3.

Résultats du 1" tour
Borg (Sue) bat Clerc (Arg/3) 6-1 6-3; Wilander (Sue/5)

bat Taroczy (Hon) 7-6 (9/7) 6-0 ; Sundstroem (Sue) bat
McNamee (Aus) 6-2 6-2; Edmondson (Aus) bat Gomez
(Equ/7) 7-5 0-6 6-3; Barazzutti (Ita) bat Solomon (EU) 6-3
6-3; Vilas (Arg/2) bat Panatta (Ita) 6-3 6-2; Leconte (Fr)
bat Hooper (EU) 6-2 6-3; Orantes (Esp) bat rligueras (Esp/
7) 6-4 6-2; Smid (Tch) bat Gildemester (Chi) 6-4 6-2.

Gunthardt-Taroczy qualifiés
Heinz Gunthard t . qui avait  échoué dans le simple mes-

sieurs au stade des qualifications, s'est qual i f ié  pour le
deuxième tour du double messieurs cn compagnie du Hon-
grois Balasz Taroczy. ct ce face à son frère. Markus,  qui
faisait  équipe avec le Néo-Zélandais Chris Lewis. Têtes de
série N"2 , Gunthardt-Taroczy se sont imposés par 7-5 6-3.

ANGLETERRE ' GRÈCE 0-0
L'Angleterre a quitté hier soir un stade

de Wembley à moitié plein sous les
huées de ses «supporters». Elle a dû en
effet se contenter du match nul contre
une équipe de Grèce qu'elle avait battue
par 3-0 en novembre dernier à Athènes.

Steve Coppell mis à part , les Anglais
ont été particulièrement médiocres sur le
plan offensif. Les Grecs n'ont pourtant
pas fourni un grand match. Ils ont agi
avec une grande prudence, sans jamais
se découvrir. Mais il faut bien dire que
leur tâche fut grandement facilitée par
l'inconsistance de l'attaque anglaise. En
dépit de ce match nul concédé sur son
terrain, l'Angleterre conserve la tête du
groupe 3, mais elle est à la merci d'un
retour des Hongrois, qui n'ont encore
joué qu'une fois et qui accusent un re-
tard de quatre points alors qu'ils ont joué
trois matches de moins que les Anglais.

Classement du groupe 3:1. Angle-
terre 4/6; 2. Danemark 2/3 ; 3. Grèce 3/
3; 4. Hongrie 1/2; 5. Luxembourg 4/0.

Groupe 3:
l'Angleterre déçoit

fÇ3j football Championnat d'Europe des nations, groupe 1 : méritoire match nul de la Suisse à Glasgow

ECOSSE - SUISSE
2-2 (0-1 )

MARQUEURS: Egli 15mo ; Heinz
Hermann 58m°; Wark 70mo ; Nicholas
76me .

ECOSSE: Leighton; Gough, Hansen
(46me McLeish), Miller, Gray ; Stra-
chan, Souness, Wark; Dalg lish, Nicho-
las, Weir.

SUISSE: Burgener; Geiger; Wehrli ,
Egli, Luedi; Decastel, Favre, Heinz
Hermann (70me Zwicker); Sulser (84m°
In-Albon), Ponte, Elsener.

ARBITRE: M. Corver (Hollande).

De notre envoyé spécial

NOTES: Hampden Park à Glasgow;
40.000 spectateurs. Avertissement à
Ponte à la 29rnB minute pour jeu dan-
gereux.

A Glasgow, la Suisse , venue pour ag ir et

reagir , pour contenir et inquiéter I équipe
d'Ecosse , a rempli sa mission. Wolfisberg a
obtenu le point qu 'il était venu chercher. Ce
2-2 si gnifie également que les Suisses évo-
luèrent hier soir avec ordre et concentra-
tion.

Le nul arraché à l'Ecosse (pour la premiè-
re fois de l'histoire , la Suisse ne perd pas à
Glasgow) laisse toutefois une gerbe de re-
grets. Après moins d' une heure de jeu , les
coups de tète d'Egli (1 5me et de Heinz Her-
mann (57me), permettaient à la formation de
Wolfisberg de mener par 2-0 à Glasgow.

FOOTBALL DE COMBAT

En moins d'une heure , la Suisse obtenait
donc autant que lors du match aller au
Wankdorf. C'était un résultat inespéré, heu-
reux , chanceux , mais forgé à la volonté de
Wolfisberg. Celui-ci voulait le point pro-
grammé, même si finalement (la victoire des
Belges à Leipzig) il pourrait ne servir à rien.
Au prix d'émotions fortes , la Suisse a ce-
pendant perdu le bénéfice de ses efforts

durant les vingt dernières minutes de ce
dramatique affronte ment.

Le football de combat (marquage strict
d'homme à homme sur tout le terrain) pré-
conisé par le coach helvétique lui donna
raison une heure durant. Cependant , le
«pensum» imposé à ses joueurs , les courses
incessantes , usèrent à petit feu les Favre ,
Decastel , Hermann , Wehrli ou Egli. Les
Suisses s'usaient , mais réussissaient...

Dominée par l'Ecosse (à la 6mo par Wark ,
à la 28mc par Gough et à la 43™ par Dal-
glish) la Suisse menait par 1-0 grâce à un
contre intelligent. Ponte obtenait un coup
de coin, qu'il faisait fructifier grâce à un
démarrage d'Egli qui, comme au Wankdorf ,
battait Leighton. C'était le début de l'aven-
ture.

DANS SES PETITS SOULIERS

On attendait l'Ecosse. L'Ecosse attendait
la Suisse comme le loup au coin du bois.
Cette fois , le petit chaperon rouge usa de
ruse. Dans ce match à émotions fortes ,
Strachan (marqué par Hermann), Souness
(suivi par Favre), et Wark (Decastel ne le
quittait pas), ne parvinrent pas à mettre leur
équipe sur orbite. On attendait un vent de
folie de la part de l'attaque écossaisse , mais
la défense helvétique ne rencontra que brise
légère en première mi-temps.

Le football de Wolfisber , pour atteindre
ce but , avait transformé sa manière. II s'était
tourné vers Morgarten , vers le corps à

corps. Surla longueur , l'expérience allait
être vouée à l'échec.

LE RÔLE DE LA DÉFENSE

La classe de Burgener , l'efficacité de Gei-
ger (il sauva sur la ligne à la 28'™ un essai
de Goug h et à la 43™ un autre de Dalglish),
la solidité d'Egli, le travail d'Hermann et de
Favre, permettaient de jouer à ce petit jeu
dangereux. Dans cette première mi-temps ,
au football contre nature joué par les Suis-
ses, Wolfisberg fut sauvé par sa défense. Le
but d'Egli, les sauvetages de Geiger préser-
vaient l'essentiel.

Malheureusement , dans ce jeu de gagne-
petit , l'offensive helvétique ne parvenait pas
à s'exprimer . Pour tout succès , Decastel
disposa d'une balle de 2-0 (31""-' minute)
lorsque Wark le déséquilibra.

LA SORTIE D HERMANN

On épiloguera encore longtemps sur le
tournant du match de Glasgow. Au travers
de la pression écossaise , Heinz Hermann
offrait à la 57™ minute le 2-0 chargé de
promesses. Hélas ! dix minutes plus tard , le
nez cassé , il quittait le terrain. Dès cet ins-
tant , la Suisse perdit la tète et, la fatigue
aidant , la clairvoyance nécessaire pour
réussir.

Mais il faut reconnaître que l'Ecosse avait
sonné le rappel sous la dictée du terrible
quatuor Souness-Strachan-Dalglish-Nicho-
las. On connaissait les trois premiers.

A 21 ans, Nicholas étala en seconde pé-
riode toute sa classe. La Suisse ne put résis-
ter au chambardement intervenu dès le dé-
part de Heinz Hermann et au «forcing » des
Ecossais. Un match dramatique aux multi-
ples facettes. Un match nul que la Suisse
pouvait gagner.

J. MARIÉTHOD

DISCRET. - Sulser (à droite) échappe à son «cerbère » Miller. L'image est
trompeuse, car l'avant-centre helvétique n'a pratiquement jamais eu l' occa-
sion de s'illustrer hier soir... (Avipress Michel)
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1. Belgique 3 3 0 0 8 - 3  6

2. Suisse 3 1 1 1 4 - 5  3

3. Ecosse 4 1 1 2  6 - 7  3

4. RDA 2 0 0 2 1 - 4  0

Classement
du groupe 1

Je suis fort satisfait du com-
portement de mes joueurs. Ils
ont parfaitement répondu à mon
attente. Je regrette néanmoins
le moment de confusion qui a
suivi la sortie de Heinz Her-
mann, victime d'une fracture du
nez, et qui a permis à l'Ecosse de
revenir à 2-1. Nous avons subi de
grands moments de pression.
J'aurais souhaité que l'on prati-
que davantage le piège du hors-
jeu. Mais il manque chez les
joueurs les automatismes vou-
lus. Ils ne jouent pas suffisam-
ment ensemble, expliquait Paul
Wolfisberg à la fin du match.

Wolfisberg
satisfait

A l'entraînement

Delémont - La Chaux-dc-Fonds
I- l  (0-0)

Delémont : Tièche; Sbarag lia. Rossinell i ,
Schribertschni g. Ruefi,  Luuper. Sembinello ,
Stadelmann; Lâchât , Jubin , Maag.

La Chaux-de-Fonds: Lauebli ;  Mundwi le r ;
Salvi . Meyer , Capraro ; Jaquet . Ri pamont i ,
Lay du , Duvillard » Ben Brahim . Hohl.

Marqueurs : Hohl 4N" K' : Bissel 90"\
Arbitre : M.Reck, de Birsfelden.
Notes : terrain du Stand ; pelouse bosselée;

ISO spcctatcurs. Trois changements dans cha-
que camp: Bissel. Bron et Boillat pour Jub in .
Maag et Schribertschnig chez les locaux; Du-
villard.  Hohl et Lay du cèdent leur poste à la
60""-' à Vera , Mauron et Jaccard.

Les courageux spectateurs qui n 'avaient
pas craint le froid ont assiste à un match
amical dc piètre quali té .  Les actions ronde-
ment menées ont pu être comptées sur les
doigts d' une main.  Les Chaux-de-Fonniers
ont joué sur un tempo extrément lent. Cela a
permis aux Delémontains d'élever le débat au
niveau de leur hôte. L'entraîneur delémontain
a eu l'occasion d ' introduire  de nouveaux jeu-
nes éléments. Quant à Mantoan .  il ne souhai-
tait qu 'une chose : permettre a ses joueurs
d' avoir une rencontre supp lémentaire  «dans
les jambes».

LIET

La Chaux-de-Fonds
bien timide

L'Italien Francesco Moser a rempor-
té la 9""-' édition du «Trophée Pantali-
ca», à Sortino, en battant au sprint son
dernier compagnon d'échappée, son
compatriote Alfredo Chinetti.

Classement: 1. Moser (Ita) 183 km
en 4 h 55' (37,220 km/h);  2. Chinetti
(Ita), m.t. ; 3. Mantovani (Ita) à 10".

Moser remporte le
«Trophée Pantalica »

ALBANIE - RFA 1-2 (0-0)
Jupp Derwall respire. La victoire obte-

nue à Tirana apporte un nouveau sursis
au sélectionneur allemand. En se sortant
difficilement du guêpier albanais, les
champions d'Europe ont préservé l'es-
sentiel, après les deux revers de Belfast
et de Lisbonne.

Devant 35.000 spectateurs , les Alle-
mands ont douté pendant près d'une
heure. A la 54me minute, une réussite de
l'attaquant de Brème, Voeller , qui exploi-
tait une erreur du défenseur Bimo, libé-
rait le «onze» de Derwall. Douze minutes
plus tard, Karl-Heinz Rummenigge (sur
penalty) doublait la mise. Encouragés
par un public déchaîné, les Albanais sau-
vaient l'honneur par Targaj, à la 81me

minute, également sur penalty.

Groupe 6: sursis
pour la RFA

IRLANDE DU NORD - TURQUIE
2-1 (2-0)

L'Irlande du Nord semblait partie vers
une très nette victoire aux dépens de la
Turquie, à Belfast. Après 17 minutes de
jeu, elle menait en effet par 2-0, O'Neil
(5mc) et McClelland (17™) ayant tour à
tour trompé le portier turc. Mais ce ne fut
en définitive qu'un feu de paille. Au fil
des minutes, les Turcs prirent confiance
en leurs moyens. Ils marquèrent à la
55mo minute par Metin. Finalement les
Irlandais ont pu s'estimer heureux d'avoir
pu conserver un but d'avance. Ils connu-
rent en effet une fin de match pénible.

Classement du groupe 6 : 1 .  Autri-
che 3/6 ; 2. Irlande du Nord 4/5; 3. RFA
3/4; 4. Turquie 3/2; 5. Albanie 5/1.

L'essentiel
pour l'Irlande du Nord

Malte - Eire 0-1 (0-0)
Un but de Frank Stap leton à la dernière

minute  a permis à l 'Eire de préserver ses
chances de qualification en Champ ionnat
d'Europe des nations. Grâce à cette réussite ,
les Ir landais  se sont imposés à La Valette ,
contre Malte , par 1-0 (0-0) et ils se r etrouvent
avec cinq points , comme la Hollande et l'Es-
pagne (cette dernière compte toutefois un
match de moins).

Cette rencontre s'est jouée sur un terrain
bosselé et par un vent très violent. C'est le
gardien maltais John Bonello qui en fut le
héros. En seconde mi-temps , lorsque les Ir-
landais eurent le vent dans le dos , il lut  sou-
mis à r.ude épreuve. Il s'en lira avec les hon-
neurs , mais pendant 44minutes seulement.
Alors que l'on s'acheminait  vers un partage
de l'enjeu , Stap leton (Manchester United)
trouva en effet la faille dans la défense adver-
se à quel ques secondes du coup de sifflet
final. Et cette fois , Bonello ne put rien faire
sur sa reprise.

Liam Brady (Sampdoria) a été à l'ori gine
dc la p lupart  des mouvements offensifs des
Irlandais.  Mais ses a t taquants  ne surent pas
profiter des chances qu 'il sut leur offrir.

Classement du groupe 7: 1. Espaune 3/5; 2.
Hollande 4/5; 3. Eire 4/5; 4. Malte 3/2; 5.
Islande 4/ 1.

Groupe 7: l'Eire
de justesse...



ESPOIR. - Le but de Pascal Zaugg (photo) contre Zurich a fait renaître
l'espoir dans le camp xamaxien. II s'agit de ne plus lâcher prise !

(Avipress-Treuthardt)

^g__\ saut à ski Coupe du monde

Le talent , 1 audace et des nerfs
d'acier , c'est Matti Nykaenen, le jeu-
ne Finnois de 19 ans et demi, inscrit
son nom sur les tablettes de la Cou-
pe du monde de saut à skis, à l'aide
des qualités citées.

Victorieux de 8 concours sur 23,
Nykaenen est resté en tête d'un bout
à l'autre de la compétition. Après
avoir compté plus de 50 points
d'avance sur son suivant immédiat,
il devait 'faiblir passablement sur la
fin d'une saison , il est vrai , très
(trop) longue. Finalement, Nykaenen
sauvegardé une marge infime de
sept points sur un autre jeune prodi-
ge, le Canadien Horst Bulau , de
quelques mois seulement son aîné.

Blondinet frêle d' apparence , un
visage de poupon , Nykaenen fêtera
ses 20 ans en juillet prochain. En
1980, il fit l'apprentissage de la gloi-
re en devenant champion du monde
chez les juniors. Mais, le 28 février
1982, son nom entra dans la légende
du saut à skis. Sur le grand tremplin
de Holmenkollen , en Norvège, Matti
Nykaenen devenait le plus jeune

champion du monde de 1 Histoire.
En plein brouillard. Nykaenen adore
les conditions difficiles.

Nykaenen , symbole parfait de la
nouvelle génération qui est en train
de révolutionner le saut à skis. En-
tamée par Innauer et aussi le Suisse
Sumi, Nykaenen poursuit le lignée
des « oiseaux de feu» . En effet , il ne
saute pas , il vole. Son poids normal :
54 kilos! Son second Horst Bulau
n 'est pas tout à fait de la même race.
Comme en ski alpin , le Canada bâtit
sa réputation avant tout sur la fou-
gue , le culot et la puissance. Bulau
(1,76 m, 66 kg) est plus athlétique
que Nykaenen , ou encore cette révé-
lation thécoslovaque Pavel Ploc (18
ans), qui vient d'obtenir la médaille
d'argent au Championnat du monde
de vol à skis.

L'Autrichien Armin Kogler , dé-
tenteur des trophées de ces deux
dernières années, a dû se contenter
de la 3e place devant l'assaut des
«jeunes» (Kogler , en effet , a déjà...
24 ans).

La mainmise de Nykaenen

La Suisse joue mal... mais gagne. enfin !
BB *»** ™ *~ i Les championnats du monde - groupe B - tirent à leur fin

SUISSE - YOUGOSLAVIE
4-1 (1-0 3-0 0-1)

MARQUEURS : Ludi 17""-' ; Loets-
cher 28"" ; Neininger 34mc ; Wick 36mc ;
Suvak 56""-'.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel,
Mazzoleni; Kôlliker , Wick; Staub,
Sturzenegger; Ludi , Jacques So-
guel, Paganini; Bàrtschi, Lôrtscher,
Eberle; Neininger, Dekumbis,
Schlagenhauf; Lautenschlager. En-v
traîneur: Olhson.

Yougoslavie: Dominik Lomoy-
sek; Burnik , Kavec; Pajic , Mlinâ-
rec; Vidmar , Kovac; Suvak , Hafner ,
Rudi Hiti; Horvat , Besic, Klemenc;
Gorazd Hiti , Blaz Lomovsek, Se-
kelj ; Beribak.

ARBITRES: M. Eriksson (Suède)
assisté de MM. Wang (Chine) et Fu-
kuda (Japon).

NOTES: patinoire de Tokio. 3000
spectateurs. La Suisse sans Wist ,
Ritsch, Muller et Moser. A la 34'"°
minute, Lautenschlager prend la
place de Schlagenhauf qui revien-

dra sur la glace au troisième tiers-
temps à la place de Ludi. Pénalités:
cinq fois deux minutes contre cha-
que équipe, plus dix minutes à D.
Lomovsek.

L'essentiel a été préservé : en dan-
ger de relégation, l'équipe nationale
de Suisse a remporté sa première
victoire en battant la Yougoslavie.
Après un premier tiers-temps dispu-
té, la décision tombait en deuxième
période avec trois buts en neuf mi-

.-.nutes. Face à des Yougoslaves bais-
sant pied , les Suisses purent ensuite
se contenter de contrôler la situa-
tion durant les 20 dernières minutes.
Alors que la Yougoslavie est à nou-
veau reléguée dans le groupe C, la
formation de Bengt Ohlson, si elle
n'est pas encore tirée d'affaire , a
nettement amélioré sa situation.

Durant ce tournoi , les Suisses ont
joué dans certains matches beau-
coup mieux qu'hier , et ont pourtant
perdu. Le début de partie cahotant

des Helvètes, au vu de l'importance
de l'enjeu , n 'était pas pour surpren-
dre.

Il est réjouisant toutefois de cons-
tater qu 'ils ont , pour la première
fois dans ces «Mondiaux », su résis-
ter à la pression qui pesait sur eux.
Le gardien Meuwly, auteur d'une
prestation sans faille et seul Suisse à
ressortir du lot , fut pour beaucoup
dans cet état de fait.

Dans cette partie d'un niveau mo-
deste, menée sur un tempo lent , les
joueurs à croix blanche, après s'être
montrés véritablement faibles en
première période , creusèrent l'écart
dans la seconde grâce à une perfor-
mance qui ne dépassa pourtant pas
une honnête moyenne. Ils furent ai-
dés dans leur tâche par une certaine
réussite, enfin , au moment de con-
clure.

Des tirs qui auraient été renvoyés
par le poteau dans les matches pré-
cédents filèrent cette fois au fond de
la cage yougoslave. Les habituelles
fautes de concentration ne furent
pas pour autant absentes cette fois
encore, mais les joueurs de l'Est ne
surent en profiter qu 'à une reprise,
en fin de rencontre, alors que la par-
tie était jouée.

Comme il l'avait annonce, l'en-
traîneur Ohlson n 'apporta aucune
modification à la formation qui avait
subi un revers contre la Roumanie.
Il maintint sa confiance même à Pe-
ter Schlagenhauf, qui pourtant dé-
çut une nouvelle ibis. Il fut ainsi
remplacé dès la mi-match, mais ren-
voyé sur la glace au troisième tiers-
temps à la place de Ludi , afin de
préserver les forces du Fribourgeois

avant la rencontre face à la Norvè-
ge.

Malgré les signes de fatigue don-
nés par Lôrtscher et Bàrtschi , le
bloc biennois fut encore le meilleur ,
avec deux buts à son actif. Même s'il
ne possède plus la même force de
pénétration qu 'en début de tournoi.
Eberle démontra pour sa part
qu 'Ohlson avait eu tort de le retirer
en cours de match contre les Rou-
mains.

Les Davosiens firent un match sa-
tisfaisant , le défenseur Claude So-
guel réservant même une agréable
surprise en se montrant supérieur à
l'Arosien Ritsch.

Quant au troisième bloc, son effi-
cacité laisse toujours autant à dési-
rer , malgré son but. Les ailiers
Schlagenhauf et Neininger «enter-
rent» trop souvent le jeu contre la
bande , voire dans leur propre camp.
L'alternative Lautenschlager n'ap-
portait toutefois pas de solution va-
lable.

La situation
Suisse - Yougoslavie 4-1 (1-0 3-0

0-1): Autriche -" Roumanie 12-2 (1-0
6-1 5-1); Etats-Unis - Norvè ge 8-2 (2-1
5-0 1-1); Pologne - Japon 2-1 (1-0 0-1
1-0).

[.Etats-Unis * 6 5 1 0  42-13 I I
2. Pologne 6 4 I I 34-14 9
3.Autriche 6 2 4 0 36-25 S
4. Norvè ge 6 3 0 3 21-27 6
5.Japon 6 2 2 2 22-19 6
6. Suisse 6 1 2  3 24-27 4
7. Roumanie 6 1 1 4  20-39 3
S.Yougoslavie ** 6 0 1 5  16-45 1

•Promu dans le groupe A
**Reléauè dans le groupe C

La chance leur a enfin souri...
«Aujourd'hui nous avons pour la première fois tout gagné, pas seule-

ment les engagements et les statistiques de tir au but, mais aussi les
deux points » commentait à l'issue de la rencontre un Bent Ohlson enfin
souriant et détendu. Le soulagement se lisait sur tous les visages, de l'entraîneur
aux officiels en passant par les joueurs. L'euphorie n'était toutefois pas de mise.
«Nous ne sommes pas encore sauvés », était la phrase qui revenait dans
toutes les bouches.

Personne ne se leurrait au sujet du niveau de la partie : «La pression était
importante, nous n'avons pas mieux joué que précédemment » estimait
Jacqes Soguel , alors qu'Ohlson se montrait plus sévère : «Le début de partie
fut mauvais, mais nous avons enfin marqué des buts. La chance était
pour la première fois de notre côté. Meuwly a été vraiment excellent
aujourd'hui». Le Suédois confirmait pour terminer qu'une fois la victoire
assurée , ses joueurs s'étaient réservés pour le match face à la Norvège, qui sera
décisif.

Colombier frôle I exploit
Wja voiiey bnii | promotion en Ligue A

Colombier - Tornado 3 - 2
Colombier: S. Croci, D. Voirol,

R. Meroni, Y. Collomb, F. Roma-
nens, J. Gibson, P.-A. Houriet, J.-
J. Rapin, O. Gossauer, J.-CI. Bri-
quet. Coach: V. Horak.

Tornado: M. Issa, P. Maag, M.
Baumgartner, J. Muller, U. Lôpfe,
U. Thùring, R. Schmid, M. Oster-
meier, H. Grossenbacher , H. Kung,
J. Fischer. Entraîneur: K. Heusser.

Colombier recevait Tornado
Adliswil (premier du groupe est
de Ligue B) en match retour pour
l'ascension dans la ligue supprême
du pays.

Dans la salle de CESCOLE archi-
comble et dans une ambiance fol-
le, Colombier a frôlé l'exploit.

Le premier set fut très serré, les
Neuchàtelois n'arrivant pas à profi-
ter de l'avantage d'évoluer à la
maison; ce sont même eux qui ra-
tèrent 7 services ! Malgré ce handi-
cap, Colombier fit la différence (15

13).
Concentrés à l'extrême, les vol-

leyeurs de V. Horak dominèrent la
deuxième manche (15 - 10). Tout
le monde craignait le réveil des Zu-
ricois; celui-ci ne se fit pas atten-

dre, ils remportaient aisément le 3e

set (15 - 5).
Entraîneurs et «supporters»

commencèrent à compter les
points et savaient qu'en cas de vic-
toire neuchâteloise (3 à 2) ce relâ-
chement pèserait lourd dans le dé-
compte final.

Colombier réunissait une fois
encore toute ses forces et laissait
entrevoir tous les espoirs, menant
14 -7 .  Les Zuricois firent une rota-
tion complète et eurent 6 balles de
match (d'ascension) en main; mal-
heureusement, comme paralysés
aucun des joueurs ne fut capable
de mettre ce point décisif. Les Zu-
ricois, emmenés par leur excellent
capitaine et grâce à une volonté de
fer , créaient la surprise et ga-
gnaient le set (16 - 14).

La tension diminua au dernier set
puisque quelques points suffi-
saient aux invités pour leur assurer
l'ascension. Colombier remportait
finalement le match 3 à 2. Tout
n'est pas perdu, puisque l'avant-
dernier de ligue A jouera un match
de barrage aller et retour contre
l'équipe neuchâteloise.

Th. D.

TOUT N'EST PAS PERDU. - Pour les Neuchàtelois de Colom-
bier (en blanc) il subsiste un espoir: celui de battre l'avant-dernier de
Ligue A dans un match de barrage... (Avipress Treuthardt)

£3^7  ̂ motocyclisme

Le pilote japonais Iwao Ishikawa ,
victime d'Iin grave accident sur le circuit
«Bugatti » du Mans , lors des essais li-
bres du Grand prix de France de vitesse
qui aura lieu dimanche , est mort à son
arrivée à l'hôpital de Tours.

Les motos d'Iwao Ishikawa et de
l'Italien Loris Reggian , vers la fin de la
séance d'essais, se sont heurtées violem-
ment au freinage du virage dc la chapel-
le, avant dc percuter les grillages de
protection.

Loris Rcggiani est, quant à lui , hors
dc danger. Il a été transporté au centre
hosp italier de Tours. Il souffre de frac-
tures aux poignets ct avant-bras gau-
ches ainsi qu 'à la jambe gauche.

GPde France :
Mn mprt au Mans ,

fcl3 football COUPE DE SUISSE: passionnants huitièmes de finale en vue le lundi de Pâques

A peine a-t-on oublié les émo-
tions des 16m"s de finale en fai-
sant deux petits tour de cham-
pionnat, que la Coupe de Suisse
reprend ses droits. Cette fois,
cela devient vraiment sérieux
pour tout le monde. Au,stade des
8mes de finale, en effet, les «pe-
tits » deviennent extrêmement
rares et même des «grands» ont
disparu. II ne reste d'ailleurs que
dix clubs de ligue A en jeu, seule-
ment quatre de ligue B et deux de
première ligue, parmi lesquels
Boudry.

Comme le laissait d'ailleurs es-
pérer l'ordre des 16m°s de finale, le
canton de Neuchâtel est le plus
fortement représenté aivec celui
de Zurich. Ils présentent trois
clubs chacun: Neuchatel Xamax,
La Chaux-de-Fonds, Boudry
(toute la gamme des valeurs) et
Zurich, Grasshopper, Winter-
thour (trois clubs de ligue A!).
Genève est également «bien là»
grâce à Servette et Chênois, le-
quel a réussi le seul exploit du
tour précédant en allant s'impo-
ser sur le terrain d'Aarau (LN A).
Signalons encore, pour terminer
la revue des «spécialités» de ces
8m"* de finale, la présence de Va-
duz qui, bien qu'étant le club de
la capitale du Liechtenstein, est
affilié à l'Association suisse de
football. C'est, en quelque sorte,
notre Monaco. Bonjour l'ami ! Hé-
las, il nous faut en même temps
te dire au revoir car l'Allmend ne
te sera guère hospitalière...

SUPER-MATCH
A LA MALADIÈRE

Le match le plus attendu de ce lundi
de Pâques est indubitablement Neu-
châtel Xamax-Grasshopper. Beaucoup
le considèrent comme une finale avant
la lettre. Pourtant, ces deux ne se sont

jamais affrontés à l'ultime stade de la
compétition mais... juste avant ! C'était
au temps où les derniers tours de la
Coupe se jouaient en matches aller et
retour. Grasshopper avait arraché un
point (0-0) à la Maladière et Xamax
en avait fait autant au Hardturm (1 -1 ).
L'équipe du président Facchinetti
s'était alors qualifiée pour la finale grâ-
ce au but qu'elle avait marqué hors de
son fief. Autant dire que la qualifica-
tion avait tenu à un fil.

Tout porte à penser qu'il en ira de
même cette année, quelque que soit le
qualifié. Xamax aura l'avantage d'évo-
luer devant son public, ce qui n'est pas
à négliger mais ne constitue pas un
atout décisif à lui seul. Cela peut
même favoriser la tactique super-dé-
fensive de Grasshopper. Dans notre
édition de samedi , nous aurons l'occa-
sion de reparler de ce match qui de-
vrait emplir le stade car , pour les ama-
teurs de football et de sensations for-
tes, Xamax-Grasshopper est le plus bel
oeuf de Pâques dont ils pouvaient rê-
ver !

En attendant, remarquons que si
Grasshopper a été un fidèle abonné à
la finale de la Coupe jusqu'en 1958,
ses partiticipations se sont faites beau-
coup plus rares depuis lors : nous n'en
comptons plus que deux: en 1963 et
1978. Xamax , quant à lui, n'a connu
cet honneur qu'à une reprise. C'était
en 1974 (défaite de 3-2 contre Sion).

L'OURS À LA CHARRIÈRE

Restons en Pays neuchàtelois avec
la rencontre La Chaux-de-Fonds-
Young Boys. A la Charrière aussi,
l'animation sera grande ! La Chaux-
de-Fonds conduit la ronde de la ligue
B avec une aisance peu coutumière et,
même si elle ne paraît pas être actuel-
lement au meilleur de sa forme, nous
ne doutons pas qu'elle retrouvera ses
esprits et qu'elle rassemblera toutes
ses forces pour la circonstance. Après
avoir éliminé le tenant du Trophée

(Sion), l'équipe de Lino Mantoan va
s'attaquer là à un bien dur morceau ,
l'ours devant «sauver sa saison» par
une longue et fructueuse carrière en
coupe. Ben Brahim, Mundwiler et
leurs coéquipiers vont faire connais-
sance avec une certaine forme de réa-
lisme à laquelle ils ne sont pas accou-
tumés. Ils ont des chances de franchir
ce nouveau cap mais la logique ne les
donne pas favoris. Une raison de plus
d'v croire?

BOUDRY COMME
DELÉMONT?

Boudry, dernier représentant neu-
chàtelois , est attendu au Letziground
où une tâche au-dessus de ses forces
l' attend. Sans vouloir vexer nos amis
des bords de l'Areuse , force est d'ad-
mettre qu'ils ne peuvent humainement
espérer faire plier les genoux des hom-
mes de... de qui, au juste ? C'est d'ail-
leurs en connaissant et en admettant
leur infériorité que les gars de Fritsche
peuvent espérer tenir honorablement
le coup. Se rendre au Letziground
pour y faire du spectacle serait courir
au .suicide. Tenir le coup le plus long-
temps possible et éventuellement sur-
prendre la défense adverse avec ces
diables d'attaquants que son Negro et
von Gunten, telle sera sans doute la
consigne des «rouge et bleu», qui
n'ont qu'a se souvenir d' un certain Xa-
max-Delémont pour se donner du
courage!

FACILE POUR SERVETTE

Pendant que nous y sommes, res-
tons avec les Romands. Celui d'entre
eux qui a le sourire, c'est bien Servet-
te, qui s'en ira affronter Berne au Neu-
feld. Certes, il ne s'agira pas d'une
simple visite de courtoisie mais l'ad-
versaire , même sur sa pelouse, ne pa-
raît pas être à même de faire trembler
cet immense favori qu'est Servette. En
prenant leur mission au sérieux, les
«grenats» franchiront l'écueil à coup
sûr.

NOUVEL EXPLOIT
DE CHÊNOIS?

Le CS Chênois a été la vedette des
16mes de finale pour avoir éliminé Aa-
rau sur le Brugglifeld. Le sort lui en a
su gré en lui désignant comme nouvel
adversaire une équipe de ligue A, cer-
tes, mais pas la plus représentrative de
cette catégorie puisqu'elle ferme le
classement. II s'agit de» Winterthour.
Toutefois, le dernier de la ligue A peut
encore espérer s'imposer sur le terrain
du 2mc de la ligue B, surtout qu'il vient
de créer une petite sensation en rem-
portant sa première victoire de cham-
pionnat au détriment de... Young
Boys ! C'était à la Schutzenmatte,
d'accord, mais il fallait quand même le
faire.

Donc, le choc entre Genevois et Zu-
ricois s'annonce singulièrement serré.

Contentons-nous de la formule con-
sacrée: la forme du jour sera détermi-
nante...

BÂLE SE SOUVIENDRA

Autre formation de ligue B à rece-
voir un représentant de l'élite : Mendri-
sio, qui accueille Bâle. II y a quelques
années, l'équipe rhénane s'était
achoppée à ce même adversaire alors
qu'elle était la grande favorite du dé-
bat. Gageons que le souvenir de cet
échec est encore gravé dans les esprits
bâlois. II serait donc étonnant qu'un
nouveau faux pas du visiteur se repro-
duise. Toutefois, laissons à l' ultime re-
présentant tessinois l'espoir de poser
des problèmes aux gens du Nord.
Après tout , un match nul est toujours
possible, même après prolongation.

MAUVAIS TICKET POUR VADUZ
A l'instar de Boudry, Vaduz n'a pas

tiré le meilleur ticket ! Devoir se rendre
à l'Allmend, dans les circonstances
présentes , n'est pas un cadeau. Xamax
en a fait l'expérience. Après sa défaite
à Bellinzone pour le compte du cham-
pionnat, Lucerne va démontrer une
nouvelle fois qu'il est intraitable à do-
micile.

WETTINGEN A SES CHANCES
Tout est possible dans la rencontre

Wettingen-Saint-Gall. Les «Bro-
deurs», à la suite de deux exploits à
domicile (contre Xamax et Grashop-
per) en championnat, sont allés per-
dre... à Aarau ! C'est dire qu'il y a enco-
re loin de la coupe aux lèvres des
Braschler , Goss et autres Gorgon. Sur
sa pelouse, l'équipe argovienne est
tout à fait en mesure d'éliminer son
visiteur... comme ce dernier est capa-
ble d'expulser son amphitryon ! Si
nous faisions le Sport-Toto, nous pro-
nostiquerions courageusement 1 X 2...

F. PAHUD

Xamax-Grasshopper : quel œuf !

1. Berne
2. La Chx-de-Fds
3. Chênois
4. Lucerne
5. Mendrisio
6. NE Xamax
7. Wettingen
8. Zurich
9. Arsenal

10. Brighton
11. Ipswich Town
12. Nottingham Forest
13. West Ham United

- Servette
- Young Boys
- Winterthour
- Vaduz
- Bâle
- Grasshopper
- Saint-Gall
- Boudry
- Southampton
- Tottenham Hampton
- Aston Villa
- Everton
- Watford

1 X 2
1 2 7
3 4 3
5 3 2
8 1 1
2 3 5
3 4 3
3 3 4
8 1 1
5 3 2
4 3 3
4 3 3
5 3 2
4 3 3
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
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Télex : 34 184

VILLE DE BIENNE Un « habitue » en correctionnelle

De notre rédaction biennoise:
Hier , le tribunal correctionnel de Bienne, pré-

sidé par le juge Bernard Staehli , a traité une
affaire bien délicate. Alors qu'il était placé en
détention préventive, l'accusé, un Français de
34 ans, a appris qu'il souffrait d'une tumeur au
cerveau. Cette situation a incité les juges à lui
octroyer le sursis. Reconnu coupable principa-
lement de vol avec effraction et de recel , H.S. a
donc été condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment.

«Pinard, bistrot , gonzesse» , le vocabulaire du Fran-
çais de 34 ans qui a comparu hier matin devant le
tribunal correctionnel de Bienne en dit long sur son
mode de vie. Né à Paris , H.S. vit en Suisse depuis l'âge
de 16 ans. Etabli à Nidau avec sa mère , veuve depuis
cinq ans, ce célibataire ne bénéficie d'aucune forma-
tion professionnelle et il exerce divers métiers , princi-
palement celui de poseur de tap is.

Entre 1969 et 1982, ce bon vivant est condamné à
six reprises. II est jugé une première fois à Lausanne, à
l'âge de 21 ans, pour attentat à la pudeur et écope de
trois mois d'emprisonnement. II devient ensuite un
habitué des tribunaux biennois, où il est notamment ,
condamné en 1973, à neuf mois d'emprisonnement
pour vol. D' autres condamnations suivent , pour vol,
recel , conduite en état d'ébriété ou séjour illégal.

L'année 1982 s'annonce mal pour ce Français. Le
travail se fait rare , et ses dettes s'accumulent.

- Je n'étais pas marié , mais j 'ai quand même vécu
avec une gonzesse, explique l' accusé. Actuellement ,
l'office des poursuites et faillites de Nidau lui réclame
11.000 francs.

Rigolard et sympathique, H.S. est un habitué des
restaurants et des bars biennois. Alcoolique , il s'est fait
un grand nombre d'amis , et sa silhouette petite et
bedonnante est connue de plus d'un barman. En fait ,
il dort le jour et sort le soir , tandis que sa mère règle
seule le loyer de l' appartement et les factures.

AUSSI SIMPLE QUE CELA

En juillet de l'année dernière, H.S. se spécialise dans
le commerce de juke-boxes et autres machines à sous ,
lorsque son employeur lui propose de voler la mallette
d'officier d'un pharmacien de la ville. Dans l'après-
midi du 9 juillet , les deux compères fracturent la serru-
re de l'appartement de leur victime à l' aide d'un pied
de biche et s'emparent de ladite mallette , avant de
prendre la fuite.

- C'est aussi simple que cela , déclare le cambrioleur
aux juges.

Les deux hommes se rendent ensuite sur les bords

de l'Aar pour compter leur butin . Ils trouvent près de
200.000 francs sous forme de bons de caisse, d'ac-
tions et de carnets d'épargne et 21 .000 francs en
liquide. Mais les papiers-valeurs n'intéressent pas
H.S.:

- II y avait plein de papiers que je n'ai même pas
touchés , ce n'est pas mon rayon, je n'y connais rien,
affirme-t-i l  au juge.

II les laisse donc à son acolyte et se contente de
10.500 fr. en billets de banque. Comment son compli-
ce connaissait-i l  l' existence de la mallette ?

- II n'a sûrement pas appris ça par la feuille officiel-
le , mais plutôt par un proche du pharmacien , raconte
H.S.; en quelques jours, tout est parti en fumée. Le
Français a notamment acheté deux bagues d'une va-
leur totale de 5000 francs.

UN FUSIL D'ASSAUT POUR
DES CHASSEURS DE CHAMOISI

Plus tard , il dérobe une dizaine de montres exposées
dans le hall de l'hôtel Continental et les offre aux
clients assis au bar. II faut dire que ce voleur généreux
n'en est pas à son premier calvados... H.S. récidive en
septembre et s 'empare à deux reprises de montres ,
qu'il offre notamment à un policier de ses amis -
lequel refuse cet encombrant cadeau - et à «deux
jeunes filles charmantes». Le montant total de ces vols
atteint quelque 2500 francs.

Mais entre-temps, H.S. tente de vendre un fusil
d'assaut dérobé dans un grenier par son complice.
Tous deux se rendent en France, à Thonon, pour
proposer leur arme à des chasseurs de chamois. En
vain , parce qu'ils ne possèdent pas de munitions. Les
deux amis abandonnent alors le fusil militaire et rega-
gnent la Suisse.

IL SE LIVRE A LA POLICE

Le 18 septembre dernier , alors que son complice a
déjà été arrêté au moment où il tentait de vendre ses
pap iers-valeurs dans une banque, H.S. se livre à la
police : un de ses amis a en effet été inculpé à sa place.

- Si je n'avais rien dit, je ne serais pas là, rappelle
l'accusé aux juges.

Placé en détention préventive dans les établisse-
ments pénitentiaires de Thorberg, H.S. vit alors un
drame qui bouleverse toutes les données: les médecins
lui apprennent qu'il souffre d' une tumeur au cerveau.
Libéré au début de cette année, H.S. subit une impor-
tante opération neuro-chirurgicale à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Actuellement en traitement , il devra subir une
seconde opération, dans une année au plus tôt. Cette
situation a permis à son avocat , M" Wollmann , de
demander une peine maximale de 18 mois, pour que le

sursis soit accordé à son client. II demande aussi que
„H.S. ne soit pas expulsé du territoire suisse, afin qu'il
puisse poursuivre son traitement à Berne.

LE JUGEMENT

Finalement , H.S. a été reconnu coupable non seule-
ment de vols, dont un avec effraction , et de recel , mais
aussi de dénonciation calomnieuse - il avait accusé
un Biennois de trafic d'héroïne - et d'avoir induit la
police en erreur par de fausses déclarations. Toutefois ,
les juges ont condamné le Français à une peine qui
permet l'octroi du sursis pendant quatre ans, soit 18
mois, sous déduction de 40 jours de préventive. II est
en outre placé sous patronage et doit s'acquitter des
frais de procédure, qui se montent à 2300 francs.
Quant aux frais d'honoraires, qui s'élèvent à 2600
francs , l'Etat en prendra les trois quarts à sa charge si
H.S. ne peut les payer.

Les juges n'ont pas prononcé l'expulsion du territoi-
re helvétique, car le ressortissant français vit depuis de
longues années en Suisse et y est actuellement soigné.

- Nous sommes convaincus qu'il se comportera
bien à l'avenir , a déclaré le président du tribunal , M"
Bernard Staehli.

H.S., qui profite d'une aide des œuvres sociales de
Nidau, souhaite maintenant obtenir une assurance in-
validité , car il est dans l'incapacité de travailler. Quant
à l'alcool, son médecin le lui a formellement interdit.

Contre un projet de la Migros

De notre rédaction biennoise:
Les habitants de la commune d'Or-

pond , aux portes de Bienne , pourront-
ils se prononcer sur le projet de cons-
truction d' un centre «Do it yourself» de
la Migros? C'est, en tous cas le vœu de
trois citoyens de ce village qui viennent
de lancer une initiative communale.

Ces opposants demandent au Conseil
communal de changer l'affectation de la
parcelle de 15.000 m' sur laquelle est
prévu le projet. Les auteurs de l'initiati-
ve craignent que ce centre commercial
d' une surface de vente de 2000 m: n'oc-
casionne de nombreuses nuisances , no-
tamment en matière de circulation rou-
tière. Cela d' autant plus que ce projet ,
qui créerait une cinquantaine d'em-

plois , comprend la construction d' une
station d' essence et d' une installation
de lavage pour les voitures.

Pour la Migros . il s'agit avant tout de
remplacer le magasin de la rue de la
Gabelle, à Bienne , dont la surface de
vente de 300 m: est insuffisante.

L'initiative doit être approuvée par
une centaine de citoyens , soit un cin-
quième du corps électoral , et aboutir
avant la fin du mois d' avril .  Elle a été
lancée à la suite de l'échec d' une séance
de conciliation entre les opposants et la
Migros. Quoi qu 'il en soit , la décision
finale appartient au préfet de Nidau ,
M. Werner Hofer . qui attend le préavis
de la commune d'Orpond.

Initiative à Orpond

CANTON DE BERME Hôpital de l'Ile

Pour l'hôpital de l'Ile a Berne,
l'exercice 1982 s'est terminé
avec un déficit de 70,1 millions
de francs. Les recettes se sont
élevées à 129,1 millions de
francs (+ 11,9% par rapport à
1981). Les dépenses quant à el-
les se sont montées à 199,3 mil-
lions de francs (+ 8,8%). Le dé-
ficit total a été de 3,5% supé-
rieur à celui de 1981. Ces chif-
fres ont été rendus publics mer-
credi à Berne.

Ces comptes restent cepen-
dant inscrits dans le cadre fixé
depuis l'année dernière par la
direction bernoise de la santé
publique. Elle avait en effet
« autorisés » une augmentation
du déficit de l'hôpital de 4% , et
une augmentation des dépenses
de 8 pour cent. Pour 1983, la
direction de la santé publique a
fixé l'augmentation des dépen-
ses de 6 pour cent , et celle du
déficit de 3 pour cent. En ce qui
concerne le personnel , pour cet-
te année, de nouveaux emplois
ne pourront être autorisés qu 'à

la condition qu 'ils correspon-
dent à la prise en charge de nou-
velles tâches par l'hôpital.

Une des raisons principales de
l'augmentation des dépenses ré-
side dans l'augmentation du
personnel soignant (60 postes
d'infirmière). Auparavant, ces
places étaient vacantes. En re-
vanche, les dépenses en matière
de médicaments ont pu être ré-
duites de près de 500.000 francs.
Du côté des recettes, ce sont
avant tout les taxes hospitaliè-
res qui ont subi une forte aug-
mentation. (ATS)

CANTON DU JURA MédiaS

De notre correspondant :
En février dernier , le député

PCSI Victor Giordano, de Courte-
doux, avait posé au gouvernement
jurassien une question écrite au su-
jet du déplacement à Bâle de la ré-
daction jurassienne de l'ATS. L' exé-
cutif lui a répondu hier. II souligne
d'abord que cette agence a actuelle-
ment dix bureaux régionaux auto-
nomes en Suisse, et que la tendance
générale est de créer partout des

rédactions régionales bilingues.
C'est dans ce cadre que s'inscrit la
suppression du bureau de Delé-
mont, dont le journaliste a été ratta-
ché à la rédaction du nord-ouest de
la Suisse, qui a son siège à Bâle.

Le gouvernement jurassien n'a
pas été consulté sur cette suppres-
sion. II en a simplement été informé,
et il est entré en pourparlers à ce
sujet avec l'ATS, pour que soient
aménagées des relations efficaces ,
visant notamment à augmenter le
nombre des informations touchant
le Jura , sa vie politique, économi-
que, sociale, culturelle, en Suisse al-
lemande.

La délégation gouvernementale
jurassienne, qui est entrée en con-
tact avec le chef de la rédaction
régionale de Bâle a obtenu des as-
surances écrites selon lesquelles des
efforts seront entrepris dans ce sens.
A la suite de cette entrevue, la direc-
tion de l'ATS a décidé de maintenir
l'équipement de télex à Delémont,
où continuera de résider le journalis-
te qui desservait ce bureau, et qui
partage désormais ses occupations
entre Bâle et le Jura.

Pour sa part , le Conseil com-
munal de Delémont a décidé de ne
pas répondre à l'invitation qui lui est
faite de participer à la manifestation
d'inauguration des nouveaux locaux
de l'ATS, à Bâle. Le maire Stadel-
mann a expliqué hier , dans sa confé-
rence de presse , que cette décision
a été prise parce que l'exécutif delé-
montain regrette la centralisation à
Bâle de la rédaction jurassienne de
l'ATS.

BÉVI

ATS : effort et
centralisation

COURRENDLIN

(c) Hier matin ves b h 30,
une collision mortelle s'est
produite entre une voiture
et une moto, sur un tron-
çon rectiligne, entre Delé-
mont et Soyhières. Un con-
ducteur de Courrendlin,
qui roulait en direction de
Bâle, entreprit le dépasse-
ment d'une colonne de voi-
tures, dont la première, qui
voulait bifurquer à gauche,
s'était mise en ordre de
présélection. Au moment
où l'automobiliste de
Courrendlin terminait son
dépassement, il entra en
collision frontale avec un
motocycliste qui arrivait
correctement en sens in-
verse. Celui-ci fut tué sur
le coup.
II s'agit de M. Noël Bat-

tistini, maçon, domicilié à
Soyhières, qui se rendait à
son travail dans une entre-
prise de Delémont. Marié,
M. Battistini était père
d'un enfant. II était âgé de
60 ans. Le conducteur de la
voiture, sérieusement bles-
sé, a été hospitalisé à Delé-
mont. C'est un ressortis-
sant yougoslave, qui était
frappé d'un retrait de per-
mis de conduire.

Motocycliste tué
par une voiture

Tué sur le coup
MUNSINGEN

Mercredi peu avant
midi, un accident mortel
s'est produit à Miïnsin-
gen entre un camion et
une voiture de tourisme,
annonce un communiqué
de la police cantonale
bernoise.

Alors qu'il débouchait
d'une route secondaire
sur une route principale,
le conducteur de la voi-
ture de tourisme n'a pas
pris garde à la perte de
priorité et son véhicule
s'est jeté contre un ca-
mion qui roulait norma-
lement en direction de
Thoune. Le conducteur
de la voiture a été tué sur
le coup.

Cet accident a con-
traint la police à fermer
durant près de deux heu-
res la route Mùnsingen-
Thoune. (ATS)

JEUDI 31 MARS
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Das Impe-

rium schlàgt zurùck.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Der Raufbold.
Elite: permanent dès 14 h 30, Mo-

ments of Love.
Lido I: 16 h , 18 h et 20 h 30, (fran-

çais), (allemand). Astérix et
Cléopâtre; 14 h,

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 15, Toot-
sie.

Métro: 19 h 50, Sie nannten ihn
Plattfuss - Heidenkampf der
Panzerjàger.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Robin Hood.

Rex: 15 h et 20 h 15, Rambo;
17 h 45, Melvin and Howard.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Heissbliïtige Kôrper.

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès : Ja-

cov Ben-Shalom/huiles , 15-20 h.
Galerie du Brésil: Peintures de

Werner Schott.
Café Cardinal : Gianni Motti , hui-

les.
Galerie K. Schiirer: A. Fahrlàn-

der: sculptures/R. Schenk : ta-
bleaux.

Musée Robert: Flore et faune/
15-19 h.

Pharmacie de service: pharmacie

du Château , rue Principale , Nidau ,
tél. 51 93 42.

VENDREDI 1" AVRIL
CINÉMAS FERMÉS
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès : Ja-

cov Ben-Shalom , sculptures ,
15-20 h.

Galerie du Brésil: Peintures de
Werner Schott.

Galerie K. Schiirer:
A. Fahrlànder : sculptures/
R. Schenk: tableaux.

Musée Robert: Flore et faune ,
15-19 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Concert du Vendredi-Saint : Pie-

rette Péquenat. Entrée libre.
Pharmacie de service : Pharmacie

du Château , rue Principale , Ni-
dau , tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR

ÉCOLE PANORAMA

Ce printemps, à l'école Panorama , 27 élèves ont obtenu le
diplôme d'assistante médicale reconnu par la Fédération des
médecins suisses. Comme d'habitude, les examens se sont
déroulés en présence , et avec la participation de médecins de
la ville de Bienne. 1 7 élèves ont eu une moyenne entre 5 et 6,
et une élève une moyenne de 6 dans toutes les branches!

II s'agit de M"105 et M"os Françoise Amos . Brigitte Baderts-
cher , Gabrielle Choulat , Françoise Ding, Odile Dominé , Ana-
Paula Ferreira , Maria-Pia Gentilcore , Christine Griessen . Sylvie
Heer , Marie-Noëlle Huguenin, Josiane Lavanchy, Christine
Laville , Micheline Leuenberger , Anne Mey lan, Anouk Neuens-
chwander , Cinzia Sardella , Patricia Schmitt , Francine Steiner .
Pascale Steulet , Corinne Willemin , Pierrette Willemin , Gina
Zaccarino . Madeleine Zufferey, Manuela Franchini , Michèle
Jeanty, Christine Kunz, Franziska Schneider.

Parmi les diplômées, deux sont de langue maternelle alle-
mande, les Romandes viennent des cantons du Jura, Jura
bernois. Neuchâtel et de Bienne.

Une nouvelle promotion
d'assistantes médicales

FRANCE VOISINE

TLRRITOIRE-DE-BELFOR T

(c) un lait divers rarissime a suscite
hier une vive émotion au village de
Pourollié, Territoire-de-Belfort. Hier
matin vers 6 h , un rocher de 200 tonnes
a dévalé une pente et est allé percuter
une maison toute proche située rue
Sous-la-Côte, où l'on a noté de gros
dégâts.

Par chance, la propriétaire ,
M""' Cordani , sage-femme retraitée , sa
fille et sa petite-fille , qui se trouvaient
à l'intérieur , n'ont pas été blessées.

— J'ai cru à un véritable tremble-
ment de terre , déclara M"" Cordani.
qui a indi qué que cette roche sur U
coteau surp lombant la maison mena-
çait de se détacher depuis quelque
temps du fait du gel.

Une enquête a été effectuée par la
gendarmerie.

Un rocher de 200 tonnes
contre une maison !

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont a accordé , mardi , le permis de
construire plusieurs immeubles au lieu-
dit «En Dozière », à la sortie dc la ville ,
du côte de Rossemaison. Ces immeubles
abriteront 120 appartements , et seront
imp lantés sur une surface dc 16.000 mè-
tres carrés. Ajoutés aux 120 apparte-
ments dont la construction est annoncée
dans d' autres secteurs dc la ville , ces
nouvelles constructions , dont les tra-
vaux dc mise cn chantier ont déjà débu-
té , porteront à 240 le nombre des appar-
tements qui se construiront , par étapes ,
ct selon la demande , ces prochains mois
à Delémont.

D'autres projets sont aussi dans l' air ,
de telle manière que la pénurie de loge-
ments devrait n 'être bientôt plus qu 'un
mauvais souvenir à Delémont. Un seul
regret : qu 'il ne s'agisse , dans aucun cas ,
de projets d'appartements à loyer modè-
re.

FONDATION PESTALOZZI

Les appartements
vont pousser

comme les champignons

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont a pris acte , lors de sa séance de
mardi , de la décision des CFF de fer-
mer, dès le I" avril , les guichets voya-
geurs dc la gare à 21 h 15 déjà (voir la
FAN d'hier ) . Le législatif a décidé
d' adresser à la direction des chemins de
fer une lettre de protestation à ce sujet.
11 estime en effet que cette diminution
des prestations offertes à la clientèle est
d' autant moins acceptable qu 'elle inter-
vient dans une cap itale cantonale.

Les capitales des autres cantons , de-
mandera le Conseil communal dans sa
lettre , seront-elles frappées d' une même
disposition? Si non , pourquoi Delé-
mont? La direction des CFF sera invitée
à rapporter sa décision. Cette mesure a
également fait l' objet d' une intervention
parlementaire.

Les CFF auraient-ils
oublié que Delémont est
une capitale cantonale?

(c) La fondation Pestalozzi , dont le
siège est à Zurich , vient d'accorder pour
la première fois son aide à de jeunes
Jurassiens. La fondation a pour but de
favoriser la formation professionnelle
des jeunes domiciliés dans les régions de
montagne. L'an dernier , elle a alloué en
Suisse 251 bourses d'études pour une
somme de 4X2 ' 130fr. au total. Ces bour-
ses comp lètent les subsides octroyés par
les cantons ct visent à permettre à cer-
tains jeunes dc bénéficier d' un enseigne-
ment qu 'ils ne pourraient recevoir sans
le recours à une aide extérieure.

Les moyens financiers de la fondation
proviennent de contributions volontai-
res et de legs de particuliers , d'entrepri-
ses, de cantons et de fondations diver-
ses.

La fondation a dési gné récemment
M. Daniel Jeanbourquin , chef du service
financier de la division de l 'éducation , à
Delémont , comme personne de confian-
ce pour la Ré publi que et canton du
Jura. Les demandes de bourses doivent
lui être adressées à l' administration can-
tonale.

Une première
dans le canton

Liquidation totale
aui. ott. oès 21 .2. jusqu 'au 31.5.1983

rabais de 10-40%
Pour raison de santé nous liquidons notre
commerce et le stock de bijoux ainsi que
diverses créations propres et le stock de
montres .
Pro fitez des heures tranquilles du matin!

Heures d'ouvertures 9-12 et 13-18.30,
fermé le lundi

gokfechroied
/fS^ leuenberger
\ ft I l  A y Expert en pierres précieuses de la SSG

XTMQT IK Biel, Nidaugase 54 "̂
109838-180

Décès d'un pionnier
du vol à voile

M. August Hug, qui fut un pion-
nier du vol à voile en Suisse et un
constructeur réputé de planeurs, est
décédé mercredi à Berne, à l'âge de
89 ans, des suites d'une longue ma-
ladie.

Un communiqué de presse diffusé
mercredi par l'Aéro-club de Suisse
relève que le défunt était considéré
par les spcéialistes comme ayant été
le «père du vol à voile en Suisse».
On lui doit notamment la construc-
tion du planeur «Spyr», dont cer-
tains exemplaires sont encore en
état de voler et qui, à l'origine, cons-
tituait une véritable révolution dans
la construction aéronautique.

ca lotiuuuoii « mouvement, suis-
se», dans une prise de position dif-
fusée mercredi, a annoncé son sou-
tien au projet de transformation de
l'ancien manège de Berne en un
centre culturel. Ce projet avait été
présenté lundi par la Municipalité
de la ville fédérale. La fondation es-
time cependant qu'un centre de ren-
contre devrait trouver sa place dans
l'ancien manège. Pour la fondation,
le projet est de toute manière une
bonne occasion de faire un pas en
avant. (ATS)

Pour un centre culturel

Dans sa séance du 28 mars dernier ,
la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Saint-lmier
a nommé M. Willy Kaslin, ingénieur
EPFZ de Moutier, en qualité de direc-
teur de l'Ecole professionnelle.
M. Kaslin entrera en fonction le
Ie' août prochain.

Nouveau directeur à
l'Ecole professionnelle

MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier a
accepté mardi soir un rapport au Con-
seil de ville en vue de la fermeture
d'une classe à l'école secondaire de la
ville. C'est la diminution du nombe
d'élèves qui est à l'origine de cette
décision, approuvée par la Direction
bernoise de l'instruction publique.

Si le nombre de classes à l'école
secondaire passera de 18 à 17, la pro-
jection faite est inquiétante: en effet ,
selon le nombre d'enfants en ville , il
ne devrait subsister que 10 à 11 clas-
ses dans cette école en 1993/1994. Le
Conseil de ville se verra vraisemblable-
ment proposer aussi une fermeture de
classe à l'école primaire.

SAINT-IMIER

Fermeture
d'une classe

Les Breuleux: se renseigner au
039/54 16 21.

Les Bugnenets : se renseigner
au 038/53 12 42.

Les Savagnières: se renseigner
au 039/41 16 12, dès jeudi après-
midi.

Tramelan: se renseigner au
032/97 52 66.

Les pistes de ski nordique et de
randonnées de La Ferrière-Les Breu-
leux ne sont pas praticables. Celles
de Mont-Soleil/Mont-Crosin le
sont encore, mais il est prudent de
se renseigner.

Bulletin d'enneigement

Premier record pour la toute nou-
velle liaison aérienne Lugano-Ber-
ne, inaugurée vendredi dernier.
Mercredi matin, un appareil de la
compagnie Crossair a couvert cette
distance en 23 minutes, alors que la
durée moyenne du trajet est de 50
minutes. Ce sont «des conditions
météorologiques très favorables»
qui expliquent cette rapidité a indi-
qué à l'AT S le difecteur de l'office
du tourisme tessinois, M. Marco So-
lari.

Parti de .l' aéroport luganais
d'Agno à 7 heures 30, le Metroliner
de la Crossair , piloté par le com-
mandant Deiss et le co-pilote Duc,
un des sept pilotes romands de l'en-
treprise, s'est posé à Berne-Belp-
moos à 7 heures 53. Bénéficiant
d'une météo parfaite l'équipage
avait pu choisir la route la plus di-
recte et survoler à plus de 5000 m
d'altitude la Jungfrau et le Finste-
raarhorn. (ATS)

Lugano-Berne
en 23 minutes
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Actuellement
en duopack.
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Angelo Tarlazzi: des robes
étroites au charme fluide.
Histoire de faire
les yeux doux à Tété.
Quand une femme
découvre sa vocation
à 2000 m d'altitude.

| ? ' '¦ '/ ' ¦ 'lSfi|

§ Dans le nouveau magazine femina.
° Dès maintenant dans tous les kiosques.

DR I2S S
Moteur mono-cylindre 4 temps, 13
CV, système de suspension «Full-
Floating» des champions du monde,
éclairage 12 Volts.
Fr. 3*15a -̂____--=ï̂ r=1js ẑUïfl

I A I CYCLES et MOTOS

Jg mm DEL FÂBBRO I
^^  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL g

IsuzuKll Tél. 24 39 55 s

Ecriteaux en vente a l'Imprimerie Centrale

Wf LE DIMANCHE (PIZZERIA) Wffl
H CARTE SPÉCIALE POUR ENFANTS ||
9 | CONTRE REMISE DE CETTE 9

I I ANNONCE, NOUS OFFRONS Hf
m i AUX ENFANTS 1 COCA, FANTA ¦¦ ou SPR.TE BON -̂  U

I AESCHLIMANN S.A. ,00 „,,,
Div. MULTIGAZ
vous propose une énergie économique, non polluante, à haut pouvoir calorifique,

m PROPANE-BUTANE
# Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différen-

tes applications industrielles et artisanales.
# Un coup de fil au (032) 25 25 14 et nous sommes là j

pour études et devis.
Offrons possibilités d'installations en bouteilles, con-
tainers et citernes.

# Un important réseau de dépositaires est à votre
disposition.

m- Ne vous décidez pas avant de nous avoir consultés.
113675-110

i _^ . Hôtel-Restaurant
~E&: Hea Margot*
\ÊS7 V&7 2416 Les Brenets

anciennement Hôtel Touring

M"1" DROZ-FALCONI - Tél. (039) 32 11 91
S à 50 m de la frontière

Vu le succès, l'opération PRIX
EXCEPTIONNELS se poursuit.

2 fameuses truites 3 étoiles
de Schubert Fr. 11.—

La croûte aux morilles Fr. 8.50
Salle à manger: carte habituelle

Une réservation serait très appréciée.
112765-110

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.
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113559-110

ASSOCIATION DE VITICULTEURS
DE LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
CAVES DU PRIEURÉ
À CORMONDRÈCHE
Les membres de l'association sont con-
voqués en

assemblée générale
ordinaire

le jeudi 14 avril 1983, à 20 heures, à
l'hôtel de la Gare de Corcelles, 1er étage.
Ordre du jour:
Compte et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de pertes et profits et
le compte d'exploitation sont à la dispo-
sition des membres au bureau des Caves
du Prieuré à Cormondrèche.

Le comité
112798-110
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
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BALLY AROLA
.;, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

112756-110

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.
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Connaître sa chance et
son avenir: seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l'apprendra.

Madame Douchka
(15 ans d'expérience
et de résultats
probants).
(fi (021 ) 22 95 76.

99368-1H

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Pépin. 2. Unit par des sentiments com-
muns. Fait râler. 3. Est dans le pastis. Poids
du passé. 4. Prénom d'une malheureuse
infante. Bois très dur. 5. Parti. Point brillant.
Donne l'idée d'une nouveauté. 6. Vidées. 7.
Assez vert pour faire roug ir. Retiré. 8. Phy-
sicien autrichien. Est dans la note. Particule.

9. Aussi joli soit- i l , on aimerait le transfor-
mer. Nom de rois. 10. Mises en bouillie.

VERTICALEMENT

1, Roi. On peut en faire avec des arai gnées
2. Perdent leur portefeuille en sortant des
cabinets. 3. Fait mettre les deux pieds dans
un même sabot. Slave. 4. Donne l'idée
d' une ressemblance. Vêtement de péniten-
ce. 5. Possessif. Mine. Symbole. 6. Person-
nalité du sujet, en psychanalyse. Présente.
8. Prodigue louanges et flatteries. Note. 9.
Parente. Les bretelles permettent d'en
changer. 10. Pronom. Circulent en URSS.

So lu tion du N° 1395

HORIZONTALEMENT : 1. Parnassien. -
2. Isaure. Rue. - 3. Ciel. Vêtu. - 4. Pi. Se-
dan. - 5. Etc. Select. - 6. Téos. Ré. ER. - 7.
Qumtidi. - 8. Sa. Roi. Ore. - 9. Ebre. Em-
den. - 10. Causeries.

VERTICALEMENT : 1. Pi. Pète-sec. - 2
Ascite. Aba. - 3. Rai. Coq. Ru. - 4. Nues
Sures. - 5. Arles, lo. - 6. Se. Dernier. - 7.
Valet. Mi. - 8. Irène. Iode. - 9. Eut. Cèdres. -
10. Neustrien.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Consommé semoule
Potée grecque au poisson
Meringue chanti l l y

LE PLAT DU JOUR:

Potée grecque au poisson
Proportions pour quatre personnes: env. 1 kg
de filets de poisson (merluche , cabillaud , bar),
jus d'un citron , l es. de moutarde mi-forte ,
1 oignon , 2c.s. d'huile d'olive , 1 ce. de papri-
ka , 2dl de bouillon de poule , 4-5 pommes de
terre moyennes , 2c.s. d'extrait de tomate .
4c.s. de crème, 2 concombres moyens au vi-
nai gre, 1 c.s. de câ pres , sel. poivre.
Pré paration: Diviser les filets de poisson en
petites portions , arroser dc jus de citron , ba-
di geonner légèrement de moutarde et laisser
reposer un moment.
Hacher les oignons et les faire revenir dans
l 'huile d' olive. Saupoudrer de paprika , mouil-
ler avec l ,5dl de bouillon. Transvaser dans
un plat à feu. Peler les pommes de terre , les
émincer , saler , repartir sur les oignons, cou-
vrir et faire mijoter doucement pendant 20
minutes au four préchauffé à 220"C.
Saler et poivrer les morceaux de poisson, les
ranger sur les pommes de terre. Mélanger
l' extrait de tomate , '/:dl bouillon et la crème,
verser sur le poissqn. Couper les concombres
en rondelles , égoutter les câ pres et en parse-
mer le tout.  Couvrir et reg lisscr au four pen-
dant 20 minutes , à 220°C. Arroser de temps à
autre avec la sauce. Servir directement dans le
plat de cuisson.

Ménage
Casseroles: fonte ou inox?
L'acier inox esl beaucoup utilisé cn casserole-
rie. Tout le monde le connaît et s'étonne peut-
être de voir certains articles at te indre des prix
astronomi ques: il ne s'ag it pas alors de simp le
acier inoxy dable mais de casseroles â fonds
spéciaux (couche d'acier doux , ou couche de
cuivre entre deux épaisseurs d'inox , par exem-
ple , ou autre alliage de métaux)  qui leur per-
mettent  de hautes performances. Ils assurent ,
par exemp le , une meilleure réparti t ion de la
chaleur , qui facilite les mijotages pas toujours
évidents dans l' acier inox normal qui chauffe
trop vile. Dans certaines , on peut cuire ct
laisser mijoter sans eau ni matière grasse.

Pour ceux qui restent allergiques à l'inox, la
fonte tradit ionnelle a fait un retour remarqué.
Ce n 'est pas le type de casserole dans lequel
on fail chauffer l'eau du cale , mais casseroles
et cocottes sont idéales pour les cuissons un
peu longues et délicates. A la fonte ordinaire ,
certains préfèrent la fonte èmaillée, plus facile
d' entretien.

A méditer:
Les résistants hésitent , les hésitants résistent.

IONESCO

j j  NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour auront de grandes qualités mora-
* les, des idées originales, une santé so-
it lide.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
•k Travail: Votre rythme s'est ralenti ces
î derniers temps et il faudrait rattraper le
* temps perdu très vite. Amour: Votre
î union est très réussie, ne la compro-
* mettez pas pour une aventure sans
t lendemain. Santé : Risque de conges-
* tion si vous ne suivez pas plus sérieu-
i sèment votre rég ime; c'est très dange-

* reux.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: VSi vous voulez prolonger
* vos succès actuels ce n'est pas le mo-

* ment de relâcher votre travail. Amour :
* Votre bonheur est très envié et des
-*- personnes jalouses peuvent chercher à
* vous nuire. Santé: Vous avez peut-

* être un peu exagéré la sévérité de votre
t régime, ce qui n'est pas forcément
ï bon.
* GEMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous devrez faire preuve de
* persévérance dans vos démarches el
•*• ne pas vous rebuter. Amour: Votre
* amour n'est pas toujours payé de re-
* tour et cela vous contrarie beaucoup
* en ce moment. Santé: Une bonne
î gymnastique générale pratiquée cha-
* que matin vous ferait le plus grand

* bien.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
£ Travail: Une occupation secondaire
* sera la bienvenue puisqu'elle sera très
* bien rémunérée. Amour: Vos hésita-
* tions et atermoiements sont pénibles
£ pour tous; sachez une bonne fois ce
* que vous voulez. Santé : Tranquilité el
£ grand air vous feraient le plus grand
* bien; essayez de partir à la campagne.

*Hr*********** **************-<

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre réputation est grande et
vous saurez encore vous faire appré-
cier dans votre nouvelle situation.
Amour: Vous vous sentez brimé, ce
qui ne semble pas tout à fait exact;
soyez moins susceptible. Santé : Vous
dépensez beaucoup d'énerg ie et devez
absolument prendre le temps de récu-
pérer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui ap-
prouve vos ambitions vous donne de
judicieux conseils. Santé : Un spécia-
liste peut seul venir à bout de vos
troubles. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pas de hâte inutile. II faut
observer et écouter parler pour mieux
agir. Amour: Vous êtes le seul res-
ponsable des complications de votre
vie sentimentale, ne vous plaignez pas.
Santé : Des soins constants sont né-
cessaires si vous voulez rester maître
de vos réflexes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos excellentes notions dans
la partie commerciale vous serviront
pus que vous ne le pensiez. Amour:
Un sentiment qui appartient au passé
ne doit pas tout remettre en question
maintenant. Santé: Vous aurez certai-
nement besoin de gymnastique correc-
tive; n'attendez pas trop longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) v . J
Travail: Suggérez, conseillez mais 

*n'imposez surtout pas votre point de *
vue, vous n'auriez aucune chance. *Amour: Tout devra être en douceur, £
nuances et tendresse si vous voulez *
vous faire pardonner. Santé: Votre *
emploi vous fatigue beaucoup et vous *
devez prendre quelques jours de repos. +

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail: Le détail et le respect des •
horaires sont votre point faible. II faut £
vous corriger. Amour: Que craignez- *
vous d'une explication? Au point où *vous en êtes , vous n'avez plus le choix. *
Santé : Les mains, les bras et les épau- *
les sont vos points vulnérables, vous *
devez les protéger. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: La chance n'a pas cessé de +
vous servir; cela ne durera pas éternel- *lement , ne vous endormez pas. *
Amour: Un souci sentimental risque *
de s'installer si vous ne réagissez pas *
rapidement. Santé: Vos malaises ac- *
tuels sont d'origine nerveuse. Prenez *.
une tisane avant de vous coucher. *

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ag issez sans hésiter et sans *
trop compter. Vos risques sont calculés *et vous ne craignez pas grand'chose. £
Amour: Vous ne pouvez souhaiter •
une meilleure entente. Ne recherchez £
pas toujours l'impossible. Santé : Es- *
sayez de vous arrêter de fumer de plus *
en plus tôt dans la soirée, vous dormi- J
rez mieux. *

par Barbara Càrtland ;
,.j EDITIONS \Ot ÎRÊVIS6 , , .. .3 ;

- L'Angleterre n 'est pas seulement notre mère-
patrie , Mêla, m'a-t-elle souvent dit , c'est dans le
monde actuel la plus grande puissance à œuvrer
pour le bien.

Je ne peux pas discuter avec maman quand elle
commence sur ce ton. Elle est si profondément
convaincue de ce qu'elle dit! Après tout , si c'est sa
façon de penser , libre à elle. Mais je ne suis pas
d'accord. Cela me rend malade de m'entendre dire
que « ce doit être ce qu 'il y a de mieux , puisque c'est
anglais», «achetez anglais et vous en aurez pour
votre argent» , et ce genre de formules commercia-
les.

J'ai toujours trouvé parfaitement extravagant de
voir ostensiblement sangloter dans leur mouchoir ,
à entendre «Patrie , notre douce patrie », des Cana-
diens qui n 'avaient pas aperçu les côtes d'Angleter-
re depuis quarante ans, si même ils les avaient
jamais vues.

Je trouve le Canada épatant. Il me convient par-

faitement et tout ce que je désire, c est un petit
appartement confortable à Montréal avec Tim ren-
trant à la maison après le travail , et donnant un
coup de klaxon en tournant le coin de la rue , de
façon que je puisse être prête à me ruer en bas pour
l'accueillir dès son arrivée.

Mais c'est un rêve qui ne se réalisera jamais
maintenant , et je me demande ce que je vais deve-
nir.

Je crois vraiment que mes rêves ont commencé à
voler en éclats le jour où Tim m'a appris qu 'il allait
rejoindre les Forces aériennes. Il avait été plutôt
agité pendant tout ce mois-là. Les journaux étaient
pleins de la Bataille d'Angleterre. La radio annon-
çait : «115 avions nazis abattus... 185 appareils alle-
mands détruits... Londres en flammes... les bombes
font pleuvoir la mort... des femmes et des enfants
brûlés vifs ».

Les gens comme maman allaient et venaient , le
visage pâli , en disant : «comment peuvent-ils endu-
rer cela?» Je m'étonnais généralement de les voir si
profondément atteints. J'aurais été tout à fait déses-
pérée de voir ces Allemands l'emporter , bien sûr ,
mais d'une certaine façon rien de tout cela ne me
semblait réel.

Je n 'arrive pas à croire , tout simplement , que cela
ferait pour nous une différence si Hitler s'emparait
de l'Angleterre. Après tout , voilà des années qu 'on
discute pour savoir s'il ne serait pas mieux de pla-
cer la capitale de l'Empire au Canada.

Les gens proposaient d'offrir à la Famille royale
de venir vivre ici. Si quelque chose pouvait me
rendre violemment pro anglaise, ce serait bien le
sourire de la Reine.

Je l'ai vue quand elle est venue au Canada. Papa
lui a été présenté et il a dit qu 'il n 'avait jamais été
aussi fier de sa vie. Et il le pense vraiment.

Après l'avoir vue, je me suis félicitée. Je me
disais : «Moi aussi je suis Ecossaise, et des deux
côtés ! »

Ce qui est vrai , parce que les aïeux de maman
sont des lairds 1 du Sutherland2 depuis l'époque de
Bonnie Prince Charlie3 et , pour ce qui est de la
famille de papa , je crois savoir qu 'il ne manque pas
de MacDonald en Ecosse. /

J'avais toujours regretté que Tim n'ait pas vu le
Roi et la Reine. Il se trouvait aux Etats-Unis, à ce
moment-là, et ne pouvait revenir. Peut-être que,
s'il l'avait fait , il se serait engagé plus tôt ; parce
que, quant à moi , la Reine me donnait envie de me
battre pour l'Angleterre, alors que la Bataille d'An-
gleterre me laissait plutôt froide.

Enfin , quoi qu 'il en soit , alors que je me sentais
intéressée mais non émue, comme on dit , il en allait
différemment pour un certain nombre de gens, et
parmi eux Tim.

— J'ai décidé d'y aller , Mêla , déclara-t-il , et il
prenait un ton désespéré comme si on l'obligeait à
agir contre sa volonté.

— Mais pourquoi? demandai-je. Pourquoi main-

tenant? Nous avions fait le tour de la question et
vous aviez décidé de ne pas vous engager. Naturel-
lement , s'il s'agissait de répondre à la conscription ,
ce serait tout différent. Et maintenant, brusque-
ment et sans raison...

— Il y a une raison , d'accord , interrompit Tim,
mais j'ai du mal à l'exprimer en paroles. Ce sont ces
garçons dans les airs — tenant tête à ces démons -
les battant à leur propre jeu alors qu 'ils n'ont ni
assez d'appareils , ni assez de munitions ! Ils se dé-
brouillent plutôt bien , mais ils ont besoin d'aide et
je vais leur apporter la mienne,

Je savais qu 'aucun argument n'avait de prise sur
Tim. Il se mettait quelque chose en tête , et voilà
tout. Inutile de dire que j'étais rien moins qu 'en-
thousiaste. Et ce qui m'intriguait le plus, c'était la
raison de ce soudain changement d'avis, et du cours
de son existence — ou plutôt de nos existences —
en une nuit.

Dunkerque ne l'avait nullement incité à courir
défendre l'Angleterre contre l'invasion. Je ne
voyais pas pourquoi une bataille aérienne, qui jus-
qu 'ici apparaissait plutôt indécise, pouvait repré-
senter à ses yeux une telle différence.

1 Forme écossaise du « lord » ang lais.
2 Région située à l' extrémité nord-ouest de l'Ecosse.
3 Nom donné au futur  Charles II Smart alors qu 'il combattait pour

retrouver son trône.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

? 1̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Jb l̂ SUISSE " I
SrOff I ROMANDE I

14.50 Point de mire

15.00 Football à Glasgow
Ecosse - Suisse
(reprise)

16.35 Vision 2
A revoir: Marguerite Yourcenar:
Propos et confidences (1 )

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
L'Œuf magique -
Super Schtroumpf

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau

18.40 Journal romand

19.00 Les enfants parlent...

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Jonas McCord :
Requiem pour les G.I.
Un documentaire
qui montre à quel point
les anciens combattants
américains du Viet-Nam
sont encore perturbés par cette
guerre qui leur hante l'esprit.
Tous font des récits différents,
mais c 'est toujours la même
horreur de ces souvenirs...

21.05 Les
saltimbanques
Scénario de Jean-Louis Comolli
réalisé par Maurice Failevic
Première partie

22.30 Téléjournal

22.45 Troisième rideau
réalisé par Jacques Methé:

Diane Dufresne: on ne la raconte pas, il
faut la voir...

(Photo TVR)

Diane Dufresne, j'm'mets sur mon 36
Un côté excessif peut-être , mais tant de
tendresse, d'exubérance, de spontanéité.

Ç2l| FRANCE !
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Les soins aux personnes âgées
16.30 Croque-Vacances
17.25 Le Club des Cinq

1. Les cinq font du camping
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les beaux
quartiers
d'après Louis Aragon
adapté par Paul Savatier
réalisé par Jean Kerchbron
Premier épisode

22.05 Flash-Infos
22.10 Le chemin des Indiens morts

La descendance d'Isho (2)
Les Guahiro sont en contact
de plus en plus étroit
avec la «civilisation».
Ils sillonnent les routes
et rencontrent les Alihouna,
les Blancs non-Indiens

23.00 T F 2 dernière

*jfc- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Une nouvelle race de comédiens
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo
17.55 Récré Antenne 2

La ravissante Candy, une habituée des
dessins animés pour enfants.

(Photo Antenne 2)

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Résistances
Le magazine
des droits de l'homme
Série de reportages
en diverses parties du monde

21 .40 Les enfants du rock
Magazine du rock , du pop,
de la BD et un nouveau jeu
« L'impeccable» qui mettra face à
face deux candidats et un
dessinateur invité

23.20 Antenne 2 dernière

>̂| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Les beaux métiers

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Paratroopers
film israélien
de Yehuda Judd Ne'Eman - ,. •
(Série : Cinéma sans visa)

22.15 Débat - Témoignages
de diverses personnalités
et interview du cinéaste

22.40 Soir 3 dernière image
23.00 Agenda 3 culture

et minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Claude Debussy
« Etudes Nos 7 e t 8 »

rfWvrl SVIZZERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Lo zio Joe
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonal! ticinese

La situazione finanziaria
de Ticino

22.05 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.25 Telegiornale
22.35 Giovedi sport

Calcio: Campionato d'Europa

UÛ I SUISSE ~~|
ISPÇv l ALEMANIQUE l

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Der Andro-Jager
12me épisode

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Nunzio Superman
film de Paul William

21.30 Tèléjournal

21.40 Pour la Semaine Sainte

21.45 L'homme qui a tiré
sur le Pape
Film de la NBC New-York

22.30 Svizzera romontscha

23.15 Téléjournal

<g§) ALLEMAGNE 1
I illMI——MÉ»I Ilill l  ) lmmm̂ m î - ' |

10.03 Fussball-EM-Qualifikationsspiele.
11.05 Mélodie einer Stadt '- Aspen, Colora-
do. 12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 1 5.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Frauen-
geschichten: Christiane F. - Film von Katja
Aschke. 17.00 Was geschah mit Adélaïde
Harris? (5) - 6teil. Fernsehsendung fur
Kinder. 17.30 Denk und Dachte - Der
Schnee vom letzten Jahr. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Monaco Franze - Der
ewige Stenz - Kalt erwischt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der
7. Sinn. 20.18 Warum sie Hitler wahlten -
Bekenntnisse, Motive und Folgen. 21 .00
Showstart - Jùrgen von der Lippe stellt
Nachwuchskùnstler vor. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Victor oder die Kinder an der
Macht; Von Roger Vitrac. Régie: Tom
Toelle. 0.50 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-EM-Qualifikationsspiele -
Albanien - BRD, DDR - Belgien, Nord-
irland - Tùrkei. 11.05 Mélodie einer Stadt -
Aspen, Colorado. 12.05 Einander ver- ,
stehë'n -  miteinander leben. 12.10 Bilanz.'
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 1.3.15
Videotext fur allé - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF-
lhr Programm. 16.04 Wir Europâer (2) -
Unsere Vorgeschichte. 16.35 Die Mumins.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 4 Hoffmanns
und 5 Cupovics (6) - Wie ein Problem zum
anderen kommt. 18.20 Sherlock Holmes
und Dr. Watson. - Eine nette Familie.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Zwei Tote im Sender und Don Carlos
im Pogl - Satire von Joachim Roering.
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Kennzeichen
D. Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm: Schatten
der Erde (Tunesien 1982) - Von Taieb
Louhichi. 23.30 Heute.

<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Hans Christian
Andersen in Osterreich - Zum int. Tag des
Kinder- und Jugendbuches. 10.30 Die
Flucht eines Pensionisten (Thomas Guerin,
retraité); Franz. Spielfilm. Régie: Patrick
Jamain. 12.00 Meine Lieblingsgeschichte.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Vier Tage Angst; Austral. Spiel-
film. Régie: Terry Bourke. 16.30 Wunder
der Erde - Yellowstone, Park der tausend
Dampfe. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Minikins - Heimkehr
nach Bilbo. 17.55 Betthupferl. 18.00
Haferlgucker - Lamm-Frùchte-Pilaf. 18.30
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Fall von Zuneigung - Fern-
sehfilm von Horst Pillau. Régie: Imo Mosz-
kowiez. 21A0 Simon von Cyrene - Médita-
tion zum Grùndonnerstag. 22.25 Abend-
sport. 23.15 Nachrichten.

If t  [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58, et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
princi pales , 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. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Gonzague
de Reynold. 12.00 Informations + Bulletin
d'enneigement. 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. 19.0Ç 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, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous, avec à: 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le Compte-gouttes , de
Roland Dubillard. 22.50 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 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte.
8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Con-
naissances, avec à 9.05 Darwin et le post-
darwinisme (4 et fin). 9.30 Histoire des mala-
des. 10.00 Des notes par millions. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) A l'Opéra, avec à 20.02 Con-
cours lyrique. 20.15 Pour une saison; Don
Pasquale, opéra buffa de Donizetti. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Eclairons la
lanterne. 22.50 Gaetano Donizetti sans bel
canto. 23.25 L'autre Donizetti , Giuseppe.
23.35 Les noctambules de l'opéra. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 6.00 Club de nuit. 6.05 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Les rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Delibes, Rossini , Weber , Liszt ,
Glinka, Kreisler et J. Strauss. 15.00 Ulriche
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 La
Suisse appelle Namibia. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

Ç MOT CACHÉ >
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Cabaret Frisbee
Neuchâtel

Nouvelle direction dès le 2.4.83

M. Michel Kolly
Spectacle international permanent

Ouvert 22 h à 4 h

Du 5 au 8 avril
2mo consommation offerte

1", 3 et 4 avril fermé
Fermé tous les lundis msss no
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\ *> -jJjLjfflmtLJLJ- " ' ' 9 Tondeuses a gazon

^^# TH' ' ''• ' ¦'¦'¦ H  ̂
SUGC. 

 ̂ Meubles de jardin
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13.05 Point de mire
13.15 Tèléjournal
13.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
13.45 3, 2,1... contact

Les fossiles
14.10 Carrousel

film de Leah Willer
14.30 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma : film suisse
d'Alain Bloch

- Escale, variétés du dimanche

16.25 Concert-surprise
du 1er avril
L'inénarrable dispute
de deux violonistes solistes
du même concert

16.45 Culte
à Schônenwerd (SO)

17.45 Le Parsifal de Liebermann
émission réalisée par José Dayan
et Alain Duault
Hommage à Richard Wagner

18.35 A... comme animation
19.10 Les enfants parlent...

du Vendredi-Saint
19.15 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure à San Agustin
en Colombie

21.00 Les
saltimbanques
2me et dernière partie
réalisé par Maurice Failevic

22.20 Téléjournal

22.35 Nocturne
Cycle Manuel de Oliveira
- Bribes d'une confession

par Alan McCluskey
- L'acte du printemps

représentation populaire
de l'Acte de la Passion,
d'après un texte du XVI0 siècle
(version originale)

Ç2l FRANCE 1
¦ i 1 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.0 TF1  actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard
17.25 Le club des Cinq

Les Cinq font du camping (2)
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au «Pigeon bleu»
20.00 T F 1 actualités
20.35 Quelle autorité !

Cette émission en forme de blague de
1e'avril met gentiment «en boîte » la télé-
vision et sa haute autorité. Humours res-
pectueux garanti. Maritie et Gilbert Car-
pentier ont recherché également d'an-
ciens sketches de Jacqueline Maillan,
pris dans leurs émissions antérieures.
On y retrouve Jacques Channon, Daniel
Belin et bien d'autres. Pastiches et «re-
mares» de grands films, rétrospectives
des farces du 18' avril que Jean-Jacques
Bloch a recherchés-

21.40 Lucien Leuwen
d'après le roman de Stendhal
réalisé par Claude Autant-Lara

22.35 Flash infos
22.40 Histoires naturelles

La pêche au brochet en Irlande
23.10 T F 1  actualités

et Cinq jours en Bourse

ffi— FRANCE 2 j

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'engagement
15.00 Tennis

Tournoi de Monte-Carlo
17.55 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journa l

20.35 Médecins de nuit
4. Le bizutage

21.35 Apostrophes
Le thème de ce soir:
La langue française
n'est pas xénophobe

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le monde d'Apu
3m° volet de cette Trilogie d'Apu
due à Satyajit Ray
Cette dernière partie nous fait
découvrir Calcutta, une ville
où pauvreté et misère sont
insoutenables.
C'est pourtant là qu'Apu fait le
dur apprentissage de la vie

^> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
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

L'infini de l'espace (6)
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 Vendredi
par Michel Croce-Spinelli :
Viet-Nam:
les dures années de la paix

21.35 Flash 3
Le magazine de la photo - -
Revue de presse -
Flash back - Flash actu - Portrait
- Flash pratique - Concours

22.20 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Louis Moreau Gottschalk
par Cyprien Katsakaris, piano

cfLrvrl SVIZZERA Hhrc | ITAMANA u I
16.45 Culto evangelico

a Schônenwerd (SO)
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i ragazzi

Zora la Rossa (8)
18.45 Telegiornale
18.50 I volti délia Passione

Meditazione
19.05 Intermezzo
19.15 Elezioni cantonal! ticinesi

Partito socialista ticinese
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Reporter

Settimanalle d'informazione
21.50 Concerto del Venerdi-Santo

di Leonhard Lechner:
Histoire de la Passion
du Christ (1593)

22.30 La passagera
film di Andrzey Munk

23.25 Telegiornale

Ul_ _ SUISSE
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14.25 Aussi libre que le vent
Histoire de loups canadiens

15.55 Moïse
Série d'après l'Ancien Testament
réalisé par Gianfranco di Bosio
Première partie

16.45 Culte protestant
à Schônenwerd (SO)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Danse indoue

film de Carsten Diercks
18.30 Valentine

Histoire d'un grand amour
(le peintre Hodler
et Valentine Godé-Darel)

19.30 Téléjournal
19.50 Einsame Gegner

Film de Lionel Chetwynd
21.35 Téléjournal
21.45 Pour la Semaine Sainte

21.50 Jeanne au bûcher
musique d'Arthur Honegger
texte de Paul Claudel

23.05 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

9.45 Weh mir, wenn ich das Evangeliurr
nicht verkùndel - Begegnung mit dem
Apostel Paulus. 10.45 Mein bester Freund;
Amerik. Spielfilm. Régie: Aram Avakian
und Leslie H. Martinson. 12.20 Der àlteste
aller Spatzen - Tschechosl. Spielfilm.
13.35 Ofira (1)- Abenteuer im Roten
Meer. 14.05 Johann Sébastian Bach: Mat-
thaus-Passion 17.10 Tagesschau. 17.15
Menschen unter dem Kreuz. Karfreitags-
Gottesdienst. 17.45 Perceval le Gallois -
Von Eric Rohmer. 20.00 Tagesschau. 20.15
...denn sie wissen nicht, was sie tun; Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Nicholas Ray. 22.05
Unter deutschen Dachern - Der Lohn ist
Angst - Ein Dorf wird arbeitslos. 22.50
Tagesschau. 23.00 Die Môwe - Ballet!
nach dem Theaterstûck von Anton Tsche-
chow. 0.25 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.15 ZDF - Ihr Programm. 10.45 Jo-
hann Sébastian Bach - Johannes-Passion
(BWV 245) - Mit Peter Schreier, Sieg-
mund Nimsgern, Helen Donath u.a. 13.00
Grenzstation : Gronau-Enschede - Repor-
tage von Gunter Fiedler. 13.30 Erzahlung
einer weissen Schlange. 15.00 Paradiese
aus Menschenhand. 15.45 Hast du den
Wind gesehen; Kanad. Spielfilm. Régie: Al-
lan Winton King. 17.30 Tytte Botfeldt: Aufs
Sterbeh freu ' ich mich - Dokumentarfilm
von Hans-Dieter Grabe. 18.15 Die Strate
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hat-
ten... - Worte und Musik zur Passion.
18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.15 Kein Platz fur Frauen? - Erfahrungen
mit einer Passionsgeschichte. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Martin Luther - 2 teil. Fernsehfilm.
Régie: Rainer Wolffhardt. 22.05 Helfer in
letzter Instanz - Deutsche Notarzte in
Uganda. 22.35 Ein Mensch der Masse:
Amerik. Spielfilm. Régie: King Vidor. 0.30
Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schule heute. 10.30
Tagebuch eines Landpfarrers (Le journal
d'un curé de campagne) ; Franz. Spielfilm.
Régie: Robert Bresson. 12.15 Simon von
Cyrene - Méditation zum Grùndonnerstag.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Das Alsfel-
der Passionsspiel 1517 - Das Steinauer
Marionettentheater. 15.45 Via Dolorosa -
Gesicht einer Gasse. 16.30 Der Wolf und
die sieben Geisslein. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Hallo Spencer! - Poldi und der Om-
nibus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Wo Tiere
noch unter sich sind - In den Dschungeln
Malaysias. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild
am Feiertag. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ma-
dame Rosa (La vie devant soi); Franz.
Spielfilm. Régie: Moshe Mizrahi. 21.55
Nachtstudio. 22.55 Nachrichten.

IftIRADIO 1
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25.
16.58. 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. 8.38 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Monde. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse Suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: L'Ecrivain souterrain, de
Roland Dubillard. 22.50 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 nous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète. 8.58 Mi-
nute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances, avec à 9.05 Un monde pour la
paix. 9.30 Des notes par millions. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 Liturgie de la
passion. 16.15 env. (S) Musique pour la Pas-
sion. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informations.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: la
poésie. 19.20 (S) En attendant le concert...
20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. CRPLF: René Dubos ou le sens de l'es-
poir. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00, 6.00 Club de nuit. 7.05 Matinée: musi-
que légère. 10.00 Causerie religieuse. 11.00
«Mensch betracht 'und fass zu Herzen», Alpen-
landische Passion. 12.15 Félicitations. 12.40
Musique légère. 14.05 Théâtre. 15.20 Disques
pour les malades. 16.05 Solitude-communau-
té. 16.50 Une journée de la vie d'un ermite.
18.05 Soirée musicale. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 20.00 Musiciens amateurs. 21.00
Causerie. 22.05 Disque classique de l'auditeur.
2.00 Club de nuit.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Vendredi saint 1er avril
Collégiale: 10 h, Culte avec sainte cène. M. G.

Hammann.
Temple du bas: 10 h 15, M. R. Ariège, culte

liturgique de sainte cène.
Maladière : 10 h, Culte avec sainte cène, M. E.

Hotz; garderie d'enfants. Home de Clos-Brochet.
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène, M. A.

Cochand.
Valangines: 10 h, Culte avec sainte cène, MM. J.

Bovet et R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10hà10h15au

Temple du bas.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène, Mlle A. Lozeron.
Les Charmettes : 10h. culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, liturgie de la croix, sain-

te cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: Vendredi saint 9 h, culte de sainte

cène, pasteur Bruno Burki.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

JEUDI SAINT (31 mars)
Eglise Notre-Dame: 16 h 30, messe pour enfants

et aînés ; 17 h 30 à 18 h 30 confessions. 20 h 15,
messe concélébrée de la cène, suivie de l'adora-
tion jusqu'à 24 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: 17 h 30 à
18 h 30 confessions. 20 h 15, messe solennelle
de la cène du Seigneur, suivie de l'adoration.

Eglise Saint-Marc, Serrières: 16 h 30 à 18 h
confessions. 20 h 15, messe solennelle de la cène
du Seigneur.

Eglise Saint-Norbert. La Coudre : 16 h 30, mes-
se pour les enfants. 17 h 30 à 18 h 30 confes-
sions. 20 h 15, messe solennelle de la cène du
Seigneur, suivie de l'adoration jusqu'à 24 h.

Missione italiana: 20h, messa délia cena del
Sign. (missione).

Comunidad de lengua espanola: en la capilla
del Hospital de la Providencia, a las 8 de la tarde,
liturgia del Jueves Santo, santa misa.

(Pas de messes le vendredi)
Eglise Notre-Dame: 15 h, liturgie de la Pas-

sion, communion; 20 h 15, chemin de la croix.
Eglise Saint-Nicolas. Vauseyon: 15 h, chemin

de la croix des enfants. Adoration au reposoir
jusqu'à 18 h; 18 h. liturgie de la Passion et de la
mort du Seigneur, communion; 19 h, soupe
communautaire.

Eglise Saint-Marc, Serrières: 15 h. Office de la
Passion; 20 h 15, chemin de la croix.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: 15 h, liturgie
de la Passion et de la mort du Seigneur, commu-
nion; 20 h 15, chemin de la croix.

Missione italiana: 20 h, adorazione délia croce
(missione).

Comunidad de lengua espanola. (Notre-Dame),
a las 5 de la tarde, lectura de la Pasiôn. Via cruels,
adoraciôn de la cruz se distribuira la comunion.

CONFESSIONS
Vendredi saint : à Notre-Dame de 16 h à 17 h; à

Saint-Nicolas de 17 h à 18 h; à Saint-Norbert de
17 h à 18 h. 

Eglise évangélique libre. Neuchâtel :
Vendredi saint 9 h 30, culte et sainte cène, M. A.
Leuthold. Colombier: 9 h 45. M. E. Geiser.

Evangelisch methodistiche Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Karfreitag 9 Uhr 15, Gottesdienst
mit Abendmahl.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59, jeudi 20 h, réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: Vendredi
10 h, culte de Vendredi saint; 20 h, réunion.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Oran-
gerie 1 : Jeudi 20 h, prière, Alliance Evangélique,
Eglise Libre, La Rochette.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Cressier: Vendredi saint 10 h, culte, sainte cène.
Marin : jeudi 31 mars, 20 h, la communauté italien-

ne célèbre le repas de l'agneau pascal et l'eucha-
ristie. Elle y invite tous ses amis. Vendredi saint.
10 h, culte, sainte cène; 17 h (au temple de St-
Blaise) Thadée.

Saint-Biaise : Vendredi saint. 10h, culte, sainte
cène; 10 h, garderie (foyer); 17 h au Temple:
Théâtre à l'Eglise. La compagnie de la Marelle
présente un spectacle pour le temps pascal: Tha-
dée. Pas de culte communautaire à 20 h.

CULTES DU JEUDI ET VENDREDI SAINT
Université de Lausanne

LES ÉTRANGERS
EN SUISSE

(Ed. «24 Heures»)
Ce recueil de travaux a été publié par

la Faculté de droit de l'Université de Lau-
sanne à l'occasion de l'assemblée de la
Société suisse des juristes, en octobre
1982.

Dix-sept personnalités y étudièrent
l'une des questions les plus brûlantes de
la vie publique suisse: celle de la très
forte présence étrangère sur notre .sol.

Cet ouvrage intéresse tant les spécia-
listes que le public le plus large : c'est
une source d'information d'un intérêt ex-
ceptionnel.

LA CUISINE PAS A PAS
(Ed. Kister)

L'encyclopédie-conseil pour tout réus-
sir en cuisine.

Imaginez que vous avez la possibilité
de vous rendre chaque semaine à un
cours de cuisine donné par de grands
chefs, pour tout apprendre de leur art et
devenir vous-même un véritable cordon-
bleu! Eh bien c'est ce que vous propose
de réaliser aujourd'hui chez vous, semai-
ne après semaine. La cuisine pas à pas.
Cette grande encyclopédie, longuement
mijotée par Alpha, se démarque résolu-
ment des nombreux livres proposés habi-
tuellement sur ce marché.
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M. MARTHE
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Restaurant
Sternen
Gampelen
Pendant les jours de
fête nous vous
offrons nos menus
avantageux ainsi que
les

premières
asperges
avec jambon paysan
(pour les asperges
réservation
indispensable).
Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.

113670-110

Une carte
de visi te
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 033 25 65 01=n=

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Rare et étonnant, au Landeron

Attrait de toute manière pour qui passe au Landeron et depuis
quelque temps, véritable intérêt pour qui s'arrête dans un éta-
blissement public du vieux bourg.

Une curiosité suscite l'étonnement, ondulant parmi les carpes,
tanches et autres truites de l'aquarium de l'endroit : un silure
albinos.

La particularité de ce grand poison qui vit généralement sur
les fonds vaseux des grands fleuves, des lacs et de certaines mers
est tout à faire rare , selon son heureux propriétaire M. Eugène
Fischer , ce que ne confirme pas moins l'inspecteur de la chasse
et de la pêche , M. J.-C. Pedroli. Le phénomène est même excep-
tionnel que les pêcheurs passant par là veulent en avoir le cœur
net. Vérification faite, ils en restent muets !

Long de 1 m 35, ce curieux silure « devenu» Landeronnais fut
péché dans le lac de Morat et ne pèse guère que douze kilos. Il
est vrai qu'il se contente de quelques alevins, ou d'une truite
par... mois ! Dans son milieu naturel, il avalera au même rythme
grenouilles ou petits canards. Mais quand il sera adulte et l'abi-

Une belle prise : 1,8 m et 76 livres pour ce silure péché, il y a quelques années.
(Keystone)

Celui du Landeron est tout blanc. (Arch.)

nos n'a, estime M. Fischer, qu'une trentaine d'années. L'espé-
rance de vie de cette espèce étant de 150 ans environ...

JEÛNES IMPRESSIONNANTS
— Ces vertébrés à sang froid ont en effet des possibilités de

jeûne impressionnantes. Ils peuvent rester des mois sans s'ali-
menter assure M. Pedroli.

On relèvera que le lac de Morat n'est pas avare de silures
plus... traditionnels, qu'on le pêche à la traîne ou au filet. Qu'une
pêche de nuit à la ligne plongeante est par ailleurs autorisée
dans les canaux de la Thielle et de la Broyé : l'anguille et le silure
sont en effet des poissons de nuit.

C'est dire que les apparitions du silure albinos du Landeron
sont plutôt exceptionnelles elles aussi, d'autant que sa particula-
rité le rend encore plus sensible à la lumière. Ce qu'on en voit
n'intrigue pas moins. Mo.J.

UN SILURE ALBIN OS

15, Route de La Neuveville, Le Landeron
L'EXPERIENCE AU SERVICE DE LA BEAUTE

La fréquentation des instituts de
beauté est devenue commune à la
plupart, hommes ou femmes. Là
comme partout , les méthodes évo-
luent, les techniques s'affinent. Et
les progrès s'affirment qui ne doi-
vent rien au hasard mais à la maîtri-
se et à la pleine connaissance de ces
nouveaux moyens. Tout un art qui
ne saurait s'exercer sans expérien-
ce. Aussi Mm" Myrielle Castek et
Jocelyne Glauser , toutes deux es-
théticiennes diplômées en suivent
depuis une douzaine d'années la
constante évolution.

Les deux jeunes femmes ont plus
ou moins leur spécialisation respec-
tive, bien qu'elles aient la même for-
mation complète. Mmc Castek s'oc-
cupera principalement des soins du
corps et de l'épilation. On la prati-
que ici à la cire chaude ou électri-
quement, selon le souhait de la
cliente, pour le visage ou pour le
corps. -i

LE CORPS
En soins du corps justement on

appliquera les dernières techniques.
Bien connue des habitués la ioni-
thermie a de spectaculaires effets
pour autant que la cliente s'astrei-
gne à quelque discipline.

Son but est de mincir et de raffer-
mir selon un traitement qui consiste
en une seule séance, à trois opéra-
tions: la ionisation, la gymnastique
passive et le drainage lymphatique.
Autre méthodes: le traitement par
sudation qui fait échec à la rétension
d'eau, suivi d'un massage adéquat.
On adaptera quoiqu'il en soit le trai-
tement à chaque cas.

LE VISAGE
L'avant-garde vaut aussi pour les

soins du visage avec notamment
une application de divers produits
très actifs, ampoules et crèmes selon
le caractère spécifique de la peau.
On recouvrira ensuite ces premières
substances d'une préparation spé-

ciale : un masque auto-chauffant.
Une merveille pour défatiguer la
peau , atténuer les rides, activer la
circulation et raffermir l'ovale du vi-
sage. Les résultats immédiatement
visibles sont dus au pouvoir astrin-
gent de la formule.

GAMME DE SOINS
Autre méthode aux semblables ef-

fets : l'application de collagène pur,

Décor irrésistiblement féminin. (Avipress - P. Treuthardt)

un traitement revitalisant et hydra-
tant du visage et du contour des
yeux. C'est là cet attrait de l'Institut
Sandrine, de disposer d'une gamme
de soins adaptés à tous âges et à tout
état de peau.

Mais l'innovation spectaculaire,
vient du Japon et consiste en un lit
de massage unique en son genre,
mettant à mal le «stress» et les dou-
leurs dorsales. A découvrir. Une ex-

cellente manière de se remettre en
forme, la belle saison approchant.
Et d'autant qu'on jouit ici d'une ca-
bine de bronzage «esthederm».
Quant à l'ambiance, elle est aussi
décontractée que la judicieuse for-
mule d'abonnement qui donne accès
à tous les traitements.

Publireportage FAN

Institut de beauté SANDRINE
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Service de réparation et de dépannage. y
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MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres „
LE LANDERON \

V [ Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J

1 HTOMTOHI 
_ Mécanique de précision 

^/ p™fffflffl - Décolletage jusqu 'à 0 60 mm \
| _ & ! - Pinces de serrage
i _ \ - Outillage d'horlogerie
I I HL 1 | - Pince à coller

les courroies plastique

. RAMSEYER & CIE S.A.
\ CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /
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f GARAGE ET CARROSSERIE \
S. HAUSER AGENCE ^m^
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES
AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
«NOUVEA U À LA HUE DU LAC»
COLONNE D'ESSENCE AUTOMA TIQUE À BILLETS
ET PLAQUETTES DE CRÉDIT DISPONIBLES!

\ 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE ,

LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 50 J
w

^ 
77398-196 _ ^ f̂
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samedis 

de 8 h. à 12 h.
dSS î̂ îŜ sjg/X^"̂  'Grand choix de fruits et de légumes frais
^^^^^^^^^^^ 5jS3> Produits de boulangerie
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/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

\ Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 
J

^^. 77394-196 ^^T

f HÔTEL SUISSE \
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CHEZ NAPO j

CHEZ NAPO
L CHAMBRES TOUT CONFORT
\ Fam. Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON /
V A. A. Mottola FERMÉ LE MARDI 77397- , s e /

/ * T INSTITUT DE BEAUTÉ v̂

r* SANDRINE
^Oi / l y^ - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage ,
(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 1
Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

77396-196 ^̂ f

/ FONDUE - TOMMES - RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FR0MAGES\
# LAITERIE - ALIMENTATION \

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-
? ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS. ANNIVERSAI-
RE RES, ETC... «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR

/ *% COMMANDE»
0^—- OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H À 9 H.

•È* J--F- BILLE
Û fc^r̂ "̂  LIVRAISON A DOMICILE

I jgSE* Tel. (038) 51 23 20
V <îQ ŷçt̂ r_  ̂

La Russie 2 LE LANDERON 
J

^
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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 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 1 8 h à 24 h.

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le
mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, V" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jpurs ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

f un collaborateur ]
qualifié

ayant plusieurs années d'expérience dans le sec-
teur titres et bourse.
Son activité consistera à assurer le déroulement
des travaux administratifs de ce secteur.
Les candidats ayant le sens des responsabilités ,
capables de diriger une équipe et connaissant

. bien la branche sont priés de présenter leur offre
I manuscrite , accompagnée d' un curriculum vitae J
à et de copies de certificats au i
§L CRÉDIT SUISSE Jf
||| k Service du personnel jÉIl

Ĥ 
Place Pury "36521 36 >̂ |P

W
 ̂

2001 Meuchâtel 
^̂ m
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Notre division des ventes correspond avec des
agents et des clients dans le monde entier. Nous
cherchons pour ce service une:

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

trilingue, pour la correspondance anglaise, alleman-
de et française , ainsi que divers t ravaux de secréta-
riat. Utilisation de machine de traitement de textes.
Si vous cherchez une activité variée et inté-
ressante, veuillez adresser vos offres à notre
chef du personnel ou téléphoner au
(038) 25 85 01, interne 20. 11375413e

mil im mi nmm m ¦¦'¦¦'"'"¦ .*-*

NOS OCCASIONS
Ferrari 308 GTS , 1979.
35.000 km
Range Rover, 1978, 52 000 km
Subaru  Super Stat ion
1982, 15.000 km.

Garage Touring
Sain t -Biaise
Tél. (038) 33 33 15. 11 2903 142

Pour faire publier une « Petite annonce »,
i l  s u f f i t de reme tt re un  tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

f %̂ laides

®

4 Photocopia
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A vendre

Opel Caravan 2000
modèle 81, 60.000 km,
freins-embrayage
neufs, Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 51 41 21.

111267-142

A vendre

Honda 125 TW
1982.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 24 68 61.
111268-142
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

& FUEGO GTX 13.500 — 466 —
t FUEGO GTS 10.700.— 378.— h
S RENAULT 30 TX aut. 12.500— 435 —
!V RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 —
», RENAULT 20 TS 8.900 — 313— ;<
Y- RENAULT 14 TS 5.900 — 209 —

RENAULT 14 TL 5.300 — 187.— h,
L RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
h RENAULT 5 autom. 8.900 — 313 —
!'• RENAULT 4 GTL 7.300 — 257.—
i MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261.— fi
H JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 570 —

ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
I OPEL REKORD 2000 aut. 5.900.— 208 —
II; OP EL 2000 E aut. 10.500 — 365.—
U AMC AMX 9.900 — 349 —
f> DATSUN CHERRY GL 7.200 — 253 —
| PEUGEOT 104 SL 5.900 — 208 —

SAMEDI MATIN OUVERT
113769-142

A vendre

Lancia Beta 1600
Ber l ine , 27.000 km,
juin 80, Fr. 7400 —
non exper tisée.

Tél. 33 39 46, dès
17 heures. 111115-142

A vendre

Honda 125 XLS
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 33 47 86,
heures des repas.

111257-142

PEUGEOT 104 GL 1979 34.000 km
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEO"! 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr . 8 900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUG EOT 505 STI 1982 25 000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 — L
PEUGEOT 604 SL 1978 58.000 km
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
R ENAULT R5 1976 Fr. 3.900.—
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures ;

Tél. (038) 25 99 91 ,3 70 142 |i
% 11! Il I I MM ¦III tC

Café Fédéral
Le Landeron
Tél. (038)
51 32 22
cherche pour
date à convenir

sommelière
débutante
acceptée. 113747.13e

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

La Rotonde
cherche

sommelière
Télé ph on ez pour
prendre rendez-
vous. 113289-136

Monsieur Robert Marc-E.
médecin dentiste

dipl. féd. SNMD/SSO
doctorant en parodontologie à l'Université

de Genève,
collaborateur du Dr Robert-Tissot depuis 1980,

j annonce qu'il reprend le cabinet dentaire
j du D' F. Robert-Tissot dès avril 1983
l Place des Halles 13, 2000 Neuchâtel
l Tél. (038) 24 00 64/24 00 65. ,,1253 150

Comptable
longue expérience en comptabilité
générale et analytique d'exploita-
tion, cherche poste dans le canton
de Neuchâtel ou Jura. Aussi en
informatique. Libre dès juin-juillet.
Faire offres sous chiffres

. S 28-300165 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 113579.13s

COUVREUR
cherche emploi
dans une entreprise
du Littoral
neuchàtelois.

Tél. 31 82 19.
111085-138

Maculature en Tent e
à l'Imprimerie Centrale

gïïffîHTMJ
GARANTIE * CONFIANCE •

2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
Visa II Super E 1981 7.600.—
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berline 1980 8.200.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900.—
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600.—
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI
cuir - climatiseur 1981 15.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21 .900.—
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 —

\ 1 CITROËN ~]

\VISA GT/
\à gagner! i $XJLa Jg

Honda Civic 5 p. Y 1980 8 500 —
Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord 3 p. 1981 10.400.—
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. GL
air conditionné 1981 10.900 —
Mercedes 280 E aut. 1978 15.800.—
Mercedes 280 SE 1979 19.500.—
Alfa Giulietta 1,8 1980 10.900.—
Alfasud Tl 1.5 1978 6.900 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400.—
Fiat 131 Mirafiori 1977 4.400.—
Lancia Beta 1600 1977 4.400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 8.900.—
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100 —
Renault 18 GTS 1979 6.400 —
Renault 20 TS 1978 7.400.—
Renault 20 TX 1981 12.900.—
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5 400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km
VW Passât LX 5 p. 1977 5.200.—

112810-142

1? A remettre région neuchâteloise 
^

AUBERGE
comprenant:
9 1 café 40 places
0 1 restaurant de 55 places

• 1 salle
0 1 terrasse
0 parking privé de 20 places £
0 9 chambres "g
0 1 appartement de 3 pièces -S
Possibilité d'acheter l'immeuble. ™
Demander: André Zbinden.

BERNARCI Nicod SA
Nk 26. avenue de la Gare 1001 Lausanne >
t̂. TéL 021/20 

40 61 
JKjk

Dame cherche

kiosque ou magasin
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
BZ 696 au bureau du journal.

113296-152

J : 
*sB R O C A N T E

O 
Achète tous meubles
et bibelots anciens.

L 
Débarras appartements,
caves et galetas.

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 113745-144 s*

Une carte
de visite
soignée est l 'affai re
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ te l ,
tél. 038 25 65 01-{jj

Occasions
avantageuses
BMW 735 i
1980,32.000 km

Peugeot 604 Tl
1979. aut., gris met.,
63.000 km

Peugeot 505 GR
1981. vert met.,
23.000 km

Citroën 2000
CX Athenrj
1982, argent met.,
36.000 km

Citroën CX
2400 GTI
1982, bleu met.,
60.000 km

Citroën GS AX-3
1981, vert met.,
24.000 km

i Citroën GS Break
j 1977, bleue,

j 27.000 km

Alfasud Sprint
i Coupé 1500
I 1981, blanche,

21.000 km

! Opel Monta
Silverjel 2000

• 1980,19.000 km

Renault 30 TX
1980, aut., bleu met.,
33.000 km

Renault 20 TS
1978, vert met..
35.000 km

Renault R5
1979 , aut., gris met.,

- 22.000 km

Talbot Samba GLS
' 1982, bleu met.,

11.000 km

Datsun 160 Violet
Coupé
1980, or, 38.000 km

Volvo 245 GL/5
1981 , bleue,
18.000 km

; Garantie 100%
Echange/paiement I
partiel. j

^^BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 25 13 13.

112761-142

i ï
ACHAT
AUTOS-
MOTOS

même
accidentées

Tél. (032) [
83 25 20

IMMÉDIAT
112813-142

V 4

A vendre

Peugeot 305
Break
modèle 81, 26.700 km.
Tél. (038) 25 34 20
ou 25 21 68.

110961-142

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38. avec
chapeau; 2 kimonos karaté; une machine à
coudre Bernina. Tél. 55 20 61. 111061-161

LAVE-LINGE Miele automatique W. 473. 4 kg
linge, modèle peu encombrant , facile à placer
cuisine, salle de bains. Hauteur 65 cm., largeur
42 cm., profondeur 56 cm. Jamais utilisé. Prix;
1250 fr., cédé à 900 fr. Tél. (038) 31 72 68.

111255-161

VITRINE MARQUETEE neuve, 890fr.; table
manger 0 110 cm, chaises cuir; congélateur-
armoire neuf; lits avec matelas, etc. (déménage-
ment). Tél. 25 36 40 (repas). 111110-161

FRAISEUSE VERTICALE automatique, com-
plète avec assortiment di f férentes fraises ,
3500 fr. Tél. (038) 61 39 84, dès 18 heures.

113235-161

ROBE DE MARIÉE «PRONUPTIA», prix
avec accessoires, 1700 fr „ cédée à 900 fr. Tél.
(038) 53 42 14, le soir. 113730-161

SALON + table, très bon état , 1000 fr.
Tél. 42 25 50. 111258 I61

VAISSELIER BAS, bois de rose, marqueterie et
bronzes, citerne avec bac et 2 poêles à mazout.
Tél. (038) 55 13 19. 1 1 1 1 1 2 .161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état , 1 60 fr.
Tél. 63 20 94. 111125.161

VÉLOMOTEUR PUCH * 30, 2 vitesses ma-
nuelles, révisé, expertisé , 900 fr. Tél. (038)
42 37 61. 111134-161

APPAREIL RADIO AMATEUR homologué
Swiss-CB MK 1, peu utilisé, valeur neuf , 265 fr..
cédé à 1 75 fr. ; walkman KT-VS1 , radiocassette,
garantie dès 3 mars 1983, valeur neuf 298. fr.,
céd:é à 230 fr. Tél . 31 55 78, dès 19 heures.

111252-161

FUMIER pour jardin . Tél. 42 16 1 5. 110954-162

VÉLO GARÇON 12 ANS. Tél. 25 72 52.
111074-162

STUDIO NON MEUBLÉ, Neuchâtel, Pavés 8,
330 fr. charges comprises. Tél. 25 04 92.

111030-163

JOLI APPARTEMENT 3 pièces avec balcon.
Tél. 25 24 69. HH4I- IG3

AU CENTRE: appartement 2 pièces, meublé.
Tél. 25 23 83. 111116-163

À CORCELLES : joli petit studio meublé, coin-
cuisine, douche séparée, 270 fr., charges com-
prises. Tél. 31 33 1 7, dès 12 heures. 111109-103

APPARTEMENT 3 PIÈCES au centre de La
Neuveville. Tél. 51 47 12. 111264-153

LE LANDERON: 414 pièces, très belle vue,
W.-C. séparés. Libre 1er juillet . Tél. 51 19 83.

111127-163

NEUCHÂTEL CENTRE: bel appartment man-
sardé 3 pièces tout confort , cheminée ouverte,
v idéo , b u a n d e r i e , 900 fr . + c h a r g e s .
Tél . 24 65 32 , heures des repas. 111098-153

COLOMBIER, VUE SUR LAC 1e' mai ou à
convenir, dans villa, appartement plain-pied sur
jardin, 160 m2 + dépendances , 1980 fr./mois.
Tél.41 35 12. 111133-163

À LA COUDRE, chambre indépendante. De-
mander M. Pasetti. Tél. 33 26 26. 111091-163

AU CENTRE, PETIT STUDIO meublé.
Tél. 24 18 88. 111128.153

COUPLE RETRAITÉ cherche 3 pièces tranquil-
le, vue, balcon. Tél. 61 16 01. 112898-164

URGENT: CHERCHE Â LOUER 2 pièces,
région Boudry-Auvernier. Tél. 24 52 22, int. 12,
heures de bureau. 111093-154

URGENT ! Cherchons appartement de vacan-
ces 3 pièces, début avril - fin juillet, région
Neuchâtel. Tél. (038) 47 13 25. 111261-164

JE CHERCHE STUDIO. Peseux - Cormondrè-
che. Tél. 31 58 34, heures des repas. ini32-iB4

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à
domicile, quelques heures, éventuellement autre
travail. Adresser offres écrites à FB 682 au
bureau du journal. 110953-166

CHERCHE HEURES MÉNAGE ou autres tra-
vaux. Tél. 25 61 58. moeo-iee

JEUNE HOMME, 23 ans, cherche travail dans
n'importe quel domaine, environs Neuchâtel.
Tél. (038) 25 35 83. de 19 h à 21 h. 111271-166

HOMME SEUL. 54 ans, cherche dame même
âge ou plus, pour amitié et sorties. Région La
Chaux-de-Fonds. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire
à CV 662 au bureau du journal. 113251-157

ORCHESTRE DUO TRIO, discothèque. Tél.
(038| 33 20 77. 111001-167

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage à
un spécialiste. Renseignements: tél. 24 55 22.

111084 167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS: nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
information : tél. 25 56 46. mi40-i67

PERDU LUNDI PORTE-MONNAIE rouge à
la poste. Tél. 25 03 22. Merci. 111000- 167

QUI CHERCHE une bonne solution pour faire
garder son enfant (1 à 5 ans) ? Tél. 33 62 50.

111254-167

APPRENTI 2mo ANNÉE Ecole professionnelle
commerciale cherche étudiant pouvant ensei-
gner comptabilité et arithmétique commerciale.
Tél. (038) 25 23 80. dès 19 h. 111259-167

DISCOTHÈQUE DOMINIQUE EFM 21. Tél.
(038) 33 20 77. 111002-157

LA PERSONNE AYANT RETROUVÉ une
chatte tricoline et téléphoné au 42 48 20 est
priée de rappeler. 110981-169

Je cherche

Mini
dès 1974, modèle et
état indifférents.
Expertisée ou non.

Tél. 31 25 59, midi.
111138-142

PIÈCES
OCCASIONS

i>RENAULT
GARAGE
SUNIER

2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63

113665-142

Neuchâtel ''C 25 93 55
99900-142

A vendre

Datsun Cherry
1981 ,22.000 km,
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 63 28 15.
113297-142

A vend re

Toyota Corolla
1200
1972,85.000 km.
Expertisée,
Fr. 2600.—.

CX Pallas 2400
1977, pour bricoleur,
mécani que et châssis
en ordre. Expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 31 55 78, dès
19 heures. 111251-142

ï Alfasud 1500 1

I 27.000 km. état neuf. B
i i Expertisée . i i
f ! Fr. 8900.—. : !
¦ Tél. (038) 24 18 42. li
¦ 113767-142 M

AVENDRE

Porsche Turbo
3,3 l i tres-1980

Porsche 928
1979.
Diverses options.

Garage
W. AFFOLTER
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 68 27.

112740-142

j ; A vendre \

I PASSAT GL
M VARIANT

i 42.000 km , 78. !
Fr. 6800.—. Bon

I état , avec options. I j
| j Tél. 24 06 54. j
 ̂

110995-142 -W

A vendre

Suzuki GS
1100 G
état neuf, 9000 km,
cardan.
Prix exceptionnel.
Té l. 24 55 59.

111131-142

A vendre

Opel Rekord
1900 S
1974, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 2400 —.

Tél. 42 38 15. heures
des repas. 111087-142

Pour BMW :
petit volant cuir
avec centre,
4 roues avec
pneus pluie
185/70/ 13.
Tél. 25 42 19.

111095-142

A vendre

Ford Transit
fermé pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 51 28 50.
110996-142

t Alfetta 2000 1
| 48.000 km, ! ;
I expertisée , parfait I :

état, Fr. 9900.— . j
: ! Tél. (038) !

! 24 18 42. i
¦ 

^ 
113768-142 M

A vendre

KTM 125
enduro , 1978,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 51 35 53" .
111020-142

A vend re

Opel GT 1900
2 places. Bas prix.

Tél. 33 46 31, dès
18 heures. 111130-142

A vendre
Ford Taunus
2.0 L
année 81,
30.000 km,
Fr. 9700.—
à discuter.
Tél. 31 88 70,
le soir. 113750 142

A vendre moto

Yamaha 125
RDX
modèl e 81 ,
19.000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 22 59.
113672-142
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Té'.ôSïrisww 10 NOMINATIONS AUX OSCARS

Il estTbotsie... Elle est Dustin Hoffman

Si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime.
PUSTIttl HOFFiyiAKT

Tootsie
CCUJMBIA FILM S Présente une Production MIRAGE/PUNCH un Film de SYDNEY POLLACK

DCSTDi HOFFMAN JESHCA LANGE TES] GARB danïTOOTSE"
D\BNEYC(XEMANCHARLESDURNING — DAVEGRUSIN S=/E.rS3r.ïS-~-. "•- CHARLESEVANS °

"-:DON M«JIRE.LARRYGELaAKr '-LARHYGELBAKr.MURRAYSCHISGAL — SYDNEY POLLACK . DKK RICHARDS T
,. „..,.OWENRaZMAHA£C "T SYDNEY POLLACK .-g.- 1
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demandez
la liste des cadeaux

de mariage
Vous épargnez ce-faisant du

temps et de l'argent , et
vous recevez par la même

' occasion des conseils utiles
pour l'installation de votre

ménage et pour les préparatifs
de votre mariage.

i Nous sommes en tous temps
à votre disposition pour

tous conseils. Votre visite
nous fera plaisir.

Maison
Chesî

Place des Halles 13 2
2000 Neuchâtel S

Tél. (038) 25 33 66. |
V >

H Provisoirement B
H à court d'argent? I
I Peu importe! B
B Nous vous aiderons. B
L - .LLL 'i Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une j'y ' ..¦/ > §j

j espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ' jg
î; | et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ;T'?:;;" j
^H j mesure: choisissez vous-même invalidité 

et couvre le solde de 
U -ji - i

îîiJB ; une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. E ' J -  '|
l\wH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! i "3 "- 'tw
«M\ wl lités particulièrement basses. i " ¦ !

K! 

Remplir , détacher et envoyer! ' «,
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L D 391 *
J Nom M??!!. ¦

| RUE/NO NPA/LIBU |
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né te F
J nationa- proies- état
| lité sion çivi| |

I employeur depuis? li
| salaire revenu loyer i
- mensuel Fr. '.ÇonjoiN Fr. mensuel Fr. -
I nombre
I déniants mineurs siSO?.'!1.'.? I

t-, p-J
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UN FILM DE

CLAUDE ZIDI#%
COLUCHE/BANZAÏ/UN FILM DE CLAUDE ZIDI

[VALERIE MAIRJSSÈ]
DIDIER KAMINKA ¦ MCUMKMIM H MARTHE VILLALONGA n EVA DARtAN • m.» »™ CLAUDE ZIDI

«mnoNnoNOius DIDIER KAMINKA ¦ CLAUDE ZIDI • MICHEL FABRE • «usa» VLADIMIR COSMA
DUSC1EUH W LA PHOIOGRAPMt J£AN-[ACQ"J(i lABBfi MONTAGl MCCXE iAUME* D>ÎÎCTEl^ D( «ODUCION «£H8 CAuC^tT

F*OOUCTEUO EXECUTIF PIEBtt GBUNilEiN UNf WOOUCTOrJ KNN WOOuCTON ««—u «.„- ..„-t( N ,., .̂, EUROM FILM SA LOCARNO
¦¦ . '. ¦ ' i  —^—^M^̂

RESTAURANT BEAU-RIVAGE \
2000 Neuchâtel - Tél. 25 47 65 tëj

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC ET DE MER

Scampis et baudroie aux ' i
pousses de bambou. i '

Médaillons de langoustes à l'américaine " '¦¦
. 108467-110 JB

! -- >oR,E5TAURAMT Actuellement toutes nos spécialités:

fefn Vfî TRIPES À LA NEUCHÂTELOISEr l̂̂ ^̂ - SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX ;
y£Z*îiif8 ANIMELLES À LA PROVENÇALE g
J/A ip- PIEDS DE PORCS AU MADÈRE -
//^ £ r̂  et toujours notre carte renommée.

^— Tél. (038) 25 14 10.

pi ¦ M f\ f\ f\ f\ f\ I 4. lisent quotidiennement la
D IUS Q© IUU.UUU l6CT6UrS FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL L EXPRESS

CQflOff
The Internationa! Mens Line

LACOSTE

-y î
I GRTS8V I

Concert 6 ¦ NEUCHATtl
| l J

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

--,„nr™,., -, ¦ IIIMI I1II ¦̂¦"̂ n

DAIMCIIMG-DISCOTHÈQUE
(038) 25 94 01

vous communique son programme
pour les fêtes de Pâques

Vendredi-Saint
1er avril Fermé
Samedi ouvert de 21 h
2 avril à 4 heures
Dimanche de Pâques
3 avril Fermé
Lundi de Pâques Music-radio Show
4 avril avec la participation

d'animateurs d'EFM 21

RESTAURANT (038) 25 94 02
Vendredi 1e' et
dimanche 3 Fermé
Samedi 2 et ouvert de 18 h
lundi 4 à 2 heures n3784.nok /

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

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

Menu du dimanche
de Pâques

Entrée Jambon cru
Asperges fraîches

Gigot d'agneau

Pommes croquettes

Divers légumes

Salade

Vacherin glacé maison

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

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

, ! 111071-110 ;

â ËMg!B_____ Nos m8nus spéciaux
^KffiMvl)̂ ;] de fêtes

'lilMH i ' - ''] i"' ' • Pâques 3 avril

! ^UjaHSEBaMB ! 
Le saumon fumé frais

K JWJBHJW%?PKE^P 
Le 

raifor! chantilly

,. „ . ... ., Le consommé diablotin
Vendredi-Saint 1er avril

Les crevettes calypso Le filet de bœuf
Wellington

Le consommé Xavier Les pommes croquettes
La bouquetière

Le filet de turbot au blanc de de légumes
poireau ou |a truite du lac

ou l'entrecôte bordelaise saumonée
Le riz créole La sauce hollandaise ::-

La salade
^
mimosa Les pommes vapeur

La tourte au kirsch Lg coup£, romanoff
Menu complet Fr. 30.— Menu comp |el Fr. 33._
Plat du jour sans dessert p|at du jour sans dessert

. Fr. 22.— Fr. 23.— 1 i36oa-no /

' Z^P Horlogerie — Bijouteriel

.. iA-A S< yy : : .-
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Neuchâtel • St-Honoré 3 - 038 25 22 81 J

Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et<
modernes.
Saars 18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

Uâp
KiFLZ
• I-fprni
A hO£Hl
H Elilfl
S Y S T E M
—¦ ¦ ¦ ¦ i
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

113764-110



Encore des malaises en Cisjordanie
TEL-AVIV (ATS/AFP). - Plusieurs di-

zaines de Palestiniens ont été hosp itali-
sés dans la nuit de mardi à mercredi à
Djenine (Cisjordanie occupée) après
s 'être plaints de malaises , a annoncé
mercredi la radio militaire israélienne.

Au total , ce sont donc près de 400
personnes qui ont été atteintes de malai-
ses à Djenine. Mais , selon l' observateur-
adjoint de l'OLP à l'ONU , M. Hasan Ab-
del-Rahman, il y a eu depuis le 23 mars

11 00 cas de jeunes Palestiniens , en ma-
jorité des adolescentes , hospitalisés en
Cisjordanie après des symptômes de
nausées , migraines , visions diminuées. Et
l'OLP a demandé à l'ONU l'envoi sur
place d'une équipe médicale internatio-
nale. Son chef , M. Yasser Arafat, a même
accusé Israël d'avoir sciemment empoi-
sonné des écoliers, organisant un vérita-
ble génocide.

Pour sa part, M. Barouch Modan, di-

recteur général du ministère israélien de
la santé, a déclaré mercredi «qu'aucun
produit toxique n'ayant été découvert
chez les personnes victimes de l'empoi-
sonnement collectif à Djenine, il y avait
lieu de croire qu'il pourrait s'agir d'un
phénomène psychosomatique, provo-
quant des réactions en chaîne».

MANIFESTATIONS

Par ailleurs, la police et l'armée israé-
liennes ont arrêté mercredi une trentaine
de personnes au moins, lors de manifes-
tations de Palestiniens et d'Arabes israé-
liens en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Au cours de ces manifestations ,
sept personnes au moins ont été bles-
sées.

Les manifestants célébraient l'anniver-
saire des émeutes de 1 976 au cours des-
quelles six Arabes avaient été abattus.

Rigueur mal acceptée : 3000
personnes manifestent à Paris

PARIS, (AP).- En deptt des diver-
gences qui ont éclaté mercredi ma-
tin au sein du Syndicat national des
agences de voyages (SNAV), réuni
en assemblée générale, la manifes-
tation contre le renforcement du
contrôle des changes à laquelle ap-
pelait la direction du syndicat a ras-
semblé plus de 3000 personnes, qui
ont défilé entre l'Opéra et la rue de
Rivoli , et des échauffourées ont op-
posé les manifestants aux forces de
Tordre ^ ainsi qu'en témoigne notre

,i pKJQto, à.-la «un,̂ .»., ,  . - , .
RIGUEUR MAL ACCEPTÉE

Après cette manifestation, le
SNAV a annoncé que ses délégués,
qui devaient se rendre au Ministère
des finances à 15 h. pour obtenir des
aménagements après l'entrée en vi-

gueur du nouveau contrôle des
changes, n'ont pas été reçus.

Quant au plan de rigueur du nou-
veau gouvernement de M. Mauroy,
il est mal accepté par les Français.
C'est ce qui ressort d'un premier
sondage publié mercredi , mais réali-
sé les 25 et 28 mars sur un échantil-
lon national de 1000 personnes.

A la question de savoir si, pour
sortir la France de la crise économi-
que , ils font ou non- confiance au
3"" gouvernement.; de M. Mauroy,
57 % des personnes 'répondent par
la négative contre 37 % qui décla-
rent avoir plutôt confiance.

Autre question posée : «A votre
avis, le gouvernement réussira-t-il à
réduire sérieusement l'inflation
dans les deux prochaines années?»

Réponse : oui: 26 % contre 59 % de
non. «Réussira-t-il à combler le défi-
cit du commerce extérieur?»: oui
24%;  non 58%! «Pensez-vous que
la nouvelle dévaluation est ou non
favorable à la relance de l'économie
française?»: plutôt favorable: 34 %;
plutôt défavorables: 52 pour cent.

EN BREF...EN BREF...

Serment
BONN (AP/ATS/AFP). - Le second

gouvernement du chancelier Helmut
Kohi, qui comporte 16 ministres , a prêté
serment mercredi et le président Karl
Carstens lui a demandé de s'atteler sans
tarder à la solution des problèmes éco-
nomiques, à commencer par le chômage,
qui atteint deux millions et demi de per-
sonnes. Comme mardi pour la prestation
de serment du chancelier , les «Verts» ont
boycotté la présentation du gouverne-
ment et sont restés dans le couloir de
l'Assemblée pendant la prestation de ser-
ment.

Un défilé
VARSOVIE (AP). - Un tract de la

direction clandestine de « Solidarité» si-
gné de M. Zbigniew Bujak et de deux
autres dirigeants, demande aux sympa-
thisants du syndicat interdit de marquer

la fête du 1er Mai par un défile dans les
rues de Varsovie et de boycotter les céré-
monies officielles. Le gouvernement a
exprimé des inquiétudes à l'approche du
1e' Mai et accusé «Solidarité» de cher-
cher à préparer des troubles.

Cobayes
CHARLEROI (ATS/AFP). - Quatre

médecins belges ont été condamnés à
payer une amende de 8000 fb (350 fr .)
pour avoir pratiqué des interventions chi-
rurgicales sur des personnes âgées, dans
le seul but de faire avancer la recherche.
II s'agissait de biopsies cérébrales (prélè-
vement de tissus cervicaux) sur au moins
quatre patients sans aucune utilité pour
les malades.

Echec
BEYROUTH (ATS/AFP). - M. Philip

Habib, envoyé spécial du président Rea-

gan au Proche-Orient , a quitté Beyrouth
mercredi pour Washington les mains vi-
des: il n'a pas réussi, en l'espace de dix
jours, à débloquer les négociations entre
le Liban et Israël

Démence
PARIS (ATS/AFP). - Issei Sagawa,

cet étudiant japonais en France , qui avait
tué en 1 981 une jeune Hollandaise avant
de manger une partie de son cadavre , a
fait l'objet mercredi d'un non-lieu pour
démence, apprend-on au Palais de justi-
ce de Paris. II sera interné dans un éta-
blissement psychiatrique.

Tout est bien...
VITORIA (ATS/ REUTER). - La muti

nerie des prisonniers basques à la prison
de Vitoria s'est terminée sans faire de
victimes. Les 35 prisonniers ont relâché
leurs cinq otages et se sont rendus.

Nos principaux clients étrangers

CHRONIQUE DES MARCHES

Traditionnellement , la République fédérale allemande se situe nette-
ment en tête de nos débouchés. En 1982, nous avons livré pour 17,3 mil-
liards de francs à nos voisins du Nord. La France se place en deuxième
rang avec 6,7 milliards, suivie par l'Italie qui nous a acheté pour 5, 7 mil-
liards, par les Etats-Unis avec 4,2, par la Grande-Bretagne avec 3,2, par
les Pays-Bas 2,5, par la Belgique et le Luxembourg 2,3. Nous observons
que six de nos premiers partenaires commerciaux font partie de la
Communauté économique européenne : à eux seuls, ils groupent plus des
deux tiers de la valeur de nos sorties. Ceci met en évidence l'importance
de nos relations commerciales aùec nos voisins hautement industrialisés.

La journée boursière de mercredi a déjà été influencée par la proxi-
mité de la pause pascale, le volume des échanges souffrant d'un certain
absentéisme. En revanche, les prix furent généralement bien soutenus.

EN SUISSE, dans une excellente ambiance, presque toutes les actions
usuelles ont réalisé des plus-values, parfois substantielles. Au comparti-
ment des bancaires, BPS tient la vedette en s'adjugeant 90 pour son titre
lourd et 7 pour le bon: les autres valeurs de ce groupe sont aussi bien
entourées. Ailleurs, relevons: Oerlikon-Buhrle + 75, Hero + 50, Zurich
ass. port. + 125, Nestlé port. + 25. Aux étrangères de Zurich, les avances
sont plus timides.

Les obligations gagnent généralement une fraction.
PARIS rétrograde sur la plupart des actions courantes.
MILAN a connu une nouvelle journée faste presqu e partout.
FRANCFORT fai t  également preuve de dynamisme, avec les grands

magasins comme chefs de f i le .
AMSTERDA M éprouve du mal à tenir ses positions.
LONDRES ne s 'écarte guère des pri x pratiqués la veille.
TOKIO accentue encore ses avances des jours précédents.
SYDNEY tient mieux aux industrielles qu 'aux minières.
NEW-YORK, très favorable aux sociétés de transports est aussi bien

disposé aux actions de l'industrie.
L'or et l'argent parviennent à ajouter quelques point s à leurs posi-

tions basses.
Parmi les devises, le dollar des Etats-Unis et celui du Canada subis-

sent des prises de bénéfice. E.D»B »

Le « cerveau »
de Marbella

ROME, (ATS/AFP). - Deux
des auteurs du casse de la ban-
que d'Andalousie à Marbella
(Espagne), en décembre der-
nier, ont été arrêtés lundi à
Rome et à Rijeka (Yougosla-
vie). II s'agit respectivement
d'Edoardo Ughetti, 43 ans, et
de sa fille Esmeralda, 20 ans.
Ils avaient tous les deux été
identifiés dès le mois de jan-
vier â l'occasion d'un coup de
filet opéré par les polices ita-
lienne, espagnole et britanni-
que qui avait permis l'arresta-
tion de cinq de leurs compli-
ces.

Ughetti, qui n'a pas d'anté-
cédents judiciaires en Italie,
pourrait être le «cerveau» de
l'opération qui a rapporté plu-
sieurs millions de dollars à ses
auteurs et dont une partie seu-
lement a été récupérée à ce
jour.

Les enquêteurs seraient en
tout cas convaincus qu'Edoar-
do Ughett i sait où le butin a
été caché. Un seul membre de
la bande, de nationalité fran-
çaise, serait encore en fuite.

MUNICH, (ATS/AFP). - L'Allema-
gne de l'Est a entrepris de renforcer le
«mur», le plus souvent constitué de
grilles et de champs minés, qui mar-
que les 1393 km de frontière inter-
allemande.

La RDA a ainsi construit un se-
cond mur sur deux kilomètres , qui
longe le premier haut de 3 m 20 près
du village d'Hischberg-en-Thuerin-
ge. Les troupes est-allemandes ont
également installé des grilles d'alar-
me qui' émettent des signaux lumi-
neux et sonores au moindre bruit ou
mouvement.

Les raisons de ce renforcement ne
sont pas encore connues, a précisé la
police. Les 422 km de frontière entre
la Bavière et la RDA sont équipés
d'une zone minée où tout passage
déclenche des tirs automatiques.

Un second «mur»

«J'ai la trouille »
METZ (ATS/AFP). - «J'ai la trouille (...) Les gens retrouvés sont torturés,

coupés en deux»: ces mots sont vraisemblablement lès derniers qu'ait écrit Pierre
Grosjean, le médecin français tué le 26 mars au Nicaragua. Dans une lettre à un
ami, publiée le mercredi par un quotidien de Metz (est de la France), le «Républi-
cain lorrain», en la présentant comme la dernière envoyée par le médecin à un
proche, Pierre Grosjean écrit: «La région est bourrée de contre-révolutionnaires,
des Somozistes. Ils passent par colonnes de 200 à 500. Ce ne sont pas des
tendres. Les gens retrouvés sont torturés, coupés en deux ' (...) Je vais faire
l'enquête, mais j'ai la trouille. II va falloir marcher parfois quatre heures sur des
chemins complètement isolés. Même accompagnés par cinq ou six miliciens, s'ils
sont 50 en face, on ne fait pas le poids». «Je me sens toujours étranger à ce pays
après six mois. Les choses paraissent inadaptables à ma personnalité. Je serai
content de rentrer le 17 mai. Enfin je l'espère...», écrit-il encore dans cette lettre
en date du 18 mars adressée à un ami médecin de Strasbourg, M. Christian
Michel.

A noter que sur proposition du premier ministre, M. Pierre Mauroy, le D'
Pierre Grosjean, a été fait Chevalier de la légion d'honneur à titre posthume par le
Conseil des ministres mercredi.

Le « pompier
volant »

TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
L'Iran a fait appel à la société
de Red Adair, le célèbre «pom-
pier volant», pour endiguer la
marée noire qui affecte le
champ pétrolier iranien «off-
shore» de Nowrouz, au nord
du Golfe. On sait que 2000 ba-
rils de pétrole se répandent
chaque jour dans les eaux du
Golfe depuis l'attaque de mis-
siles irakiens, le 2 mars der-
nier. Plus de 100.000 barils se
sont déjà échappés de deux
puits en feu et d'une canalisa-
tion endommagée.

Etna : ça continue !

Cette station d'observation pour les «carabinieri », située à
1900 mètres, avait évidemment été évacuée bien avant que la
lave n'arrive jusque-là. (Keystone)

CATANE , (ATS/AFP). - L'éruption de l'Etna a repris avec un regain d'inten-
sité mercredi à l'aube, après l'accalmie que le volcan avait connue mardi en fin
de journée.

Précédée de mouvements sismiques qui ont atteint le cinquième degré de
l'échelle Mercalli (qui en compte douze), une nouvelle coulée de lave a
commencé à s'échapper vers 5 h. de la longue faille de près de sept cents
mètres qui s'est ouverte au début de la semaine sur le côté supérieur sud du
volcan.

La nouvelle coulée, qui descend parallèlement à la première , dévale à forte
vitesse, environ 400 m. à l'heure. Elle a rejoint mercredi matin en deux heures
le chemin parcouru par la première coulée mardi en dix-sept heures.

Selon les experts , la coulée devrait toutefois ralentir au cours des prochaines
heures , la ligne de pente du volcan étant moins forte , et le magma se
refroidissant progressivement. La coulée a atteint un refuge-restaurant déjà
effleuré par la première coulée , mais ne menaçait pas de centre habité. La
bourgade la plus proche, Nicolosi , se trouve à 10 km en contrebas à vol
d'oiseau.

WASHINGTON (ATS/AFP/AP). -
Le président Ronald Reagan a propo-
sé mercredi une réduction dans l'ins-
tallation prévue des nouveaux missiles
américains à moyenne portée en Euro-
pe, à condition que les Soviétiques
acceptent de réduire leur arsenal de
fusées pointées vers les pays de
l'OTAN.

Cette proposition signifie, si elle est
acceptée , que les Etats-Unis commen-
ceraient de toute façon à installer les
nouveaux missiles («Pershing II» et
«Cruise») en Europe à la fin de l'an-
née, alors que l'Union soviétique de-
vrait retirer une partie de ses missiles à
moyenne portée. La proposition est un
compromis à l'«option zéro » déjà
avancée par le président américain , et
qui prévoyait l'élimination de tous les
missiles à moyenne portée en Europe,
tant américains que soviétiques. Quin-
ze sénateurs américains s'étaient pro-

noncés dans ce sens peu avant dans
une lettre qu'ils avaient fait parvenir à
la Maison-Blanche.

En présentant sa nouvelle proposi-
tion, M. Reagan a déclaré qu'«il serait
préférable d'en avoir aucun (missile)
plutôt que d'en avoir quelques-uns.
Mais, s'il doit y en avoir quelques-uns,
il est préférable d'en avoir peu que
d'en avoir beaucoup». II a poursuivi :
«Si les Soviétiques n'acceptent pas
maintenant l'élimination totale de ces
armements , j 'espère qu'ils se joindront
à nous, au moins pour un accord pro-
visoire, qui réduirait de manière subs-
tantielle ces forces, à un niveau égal
des deux côtés ».

«...J' espère que cette initiative con-
duira rapidement à un accord. Nous
demeurons prêts à explorer toute sug-
gestion soviétique sérieuse qui répon-
drait aux préoccupations fondamenta-
les que nous avons exprimées. J'ai

invité les ambassadeurs des pays de
l'OTAN à Washington aujourd'hui non
seulement pour passer ces développe-
ments en revue, mais pour exprimer
mon appréciation du ferme soutien
que les alliés ont apporté à nos efforts
de négociation à Genève. Et je peux
les assurer de mon engagement per-
sonnel à les consulter le plus étroite-
ment possible sur les forces nucléaires
de portée intermédiaire».

RÉACTIONS

Si le chancelier Helmut Kohi s'est
félicité de la nouvelle proposition, dite
«proposition intérimaire», faite par
Washington à Moscou aux négocia-
tions euro-stratégiques de Genève, à
Londres, le gouvernement de
Mme Margaret Thatcher a également
exprimé une réaction favorable à la
proposition de M. Reagan. Dans un

communique, le « Foreign office» a lui
aussi appelé Moscou à examiner la
proposition « avec le plus grand sé-
rieux et à y répondre de manière posi-
tive». A Paris également , les autorités
ont accueilli avec «un grand intérêt»
les dernières propositions de
M. Reagan.

Enfin, curieusement, alors que tous
les regards et... les oreilles étaient bra-
qués sur Moscou, l'agence officielle
Tass est restée étrangement muette
aux propositions formulées par le pré-
sident Reagan. Et pourtant , dans le cas
présent, on n'ira pas jusqu'à prétendre
que «qui ne dit mot consent»...

A TRAVERS LE MONDE

l\IEUCHÂ'EL29 mars 30 mars
Banque nations . 710— 700 — d
Créd Fonc. neul. . 675.— d 675.— d
Neuchatel. ass.... 570— d 570.— d
Gardy L. 58— o 45— d
Cortaillod 1425— a 1425— d
Cossonay 1 295— d 1300 — d
Chaux & cime! . 660— d 660 — d
Dubied nom. ... 90— d 90 —
Dubied bon 100—d 80.—
Ciment Ponlan .. 3300— d 3300.— d
Jac.-Suchaid t.. 5625.— d 5600 — d
Jac.-Suchard |.. 1375— d 1325— d
Jac.-Suchard l.. 530— d 530— d
Navig. Ntel pri.. 100.— d 100.— d
Girard -Perrega* .. 70.— d 70.— d
Hermès port. - . .  255 — d 260 — d
Hermès nom. .. 88 — d 88— d

LAUSA1M E
Banq. cant. vai .. 735.— 740 —
Bobst port 870 — 895 —
Créd. Fonc. va< . 1245— 1250 —
Atel, const. Vei . 730.— — —
Innovation 450.— 465 —
Publicitas 2710— 2730.- .
Rmsoz & Ormoi . 460.— d — .—
La Suisse-vie a. —.— 4500 —
Zy™ 880.— d 890.—

GENÈVE
Grand Passage . 550— 550.—
Charmilles port.. 375.— d 375— d
Physique port. , 95— 95.— d
Physique nom. 63.— — .—
Astra _.io — .11
Monte-Edison , —.23 —.23
Olivetti priv 4.10 4.20
Schlumberger .. 80.50 81.75
Swedish Match 61.25 d 60.75 d
Elektrolux B ... 51.25 d 54.50
SKFB 44 50 45.50

BÂLE
Pirelli Internat 251 — 249.— d
Bâloise Hold. n. ... 635 — d 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1280 — 1290 —
Ciba Geigy port. .. 1820.— 1825.—
Ciba-Geigy nom. . 764.— 765.—
Ciba-Geigy bon ... 1455— 1460.—
Sandoz port 5375— 5350.—
Sandoz nom 1985.— 1985.—
Sandoz bon 778.— 767.—
Hoffmann-L.R.ca. . 86250 — 86250 —
Hoffmann-LR. ice . 80000 — 80250 —
Hoffmann-LRi/10 . 8025 — 8000 —

ZURICH
Swissair port 820— 827 —
Swissair nom 670 — 673 —
Banque Leu port. .. 4005— 4000 —
Banque Leu nom. . 2090 — 2090 —
Banque Leu bon .. 517.— 540.—
UBS port 3315.— 3365.—
UBS nom 605— 607 —
UBS bon 116.50 118.50
SBS port 325— 328.—
SBS nom 244 — 247 —
SBS bon 260.— 260.—
Créd. Suisse port. .. 1905.— 1920.—
Créd. Suisse nom. . 350.— 350.—
Banq. pop. suisse .. 1270.— 1360.—
Bq. pop. suisse b. .. 122.— 129.—
ADIA 1450 — 1540 —
Elektrowatt 2660 — 2650 —
Fmanc. de presse .. 254.— 250.—
Holderbank port. .. 698 — 690 —
Holderbank nom. . 578.— 575.—
Landis & Gyr port. . 1200— 1235 —
Landis & Gyr bon . 119— 121.50
Motor Colombus . 555.— 560.—
Moevenpick 3075— 3025.—
Halo-Suisse 153.— 153.—
Oerlikon-Buhrle p . 1365— 1440 —
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 291.—

Schindler port 2075— 2090.—
Schindler nom. ... 370— 365 —
Schindler bon 380— 382 —
Réassurance p. ... 7200.— 7150 —
Réassurance n. ... 3210— 3220—
Réassurance bon. . 1340— 1 330 —
Winterthour ass. p . 2980 — 3050 —
Winterthour ass. n . 1760 — 1750.—
Winterthour ass. b . 2830.— 2975.—
Zurich ass. port. ...17125.— 17250 —
Zurich ass. nom. .. 9900— 9950 —
Zurich ass. bon ... 1640— 1660.—
ATEL 1390— 1370.— d
Saurer 215— 220 —
Brown Boveri 1170 — 1180 —
El. Laufenbourg ... 2675.— 2650 —
Fischer 560— 570 —
Jelmoli 1480 — e 1490.-
Hero 2950 — 3000 —
Nestlé port 3930 — 3955 —
Nestlé nom 2425— 2430 —
Roco port 1790 — 1810 —
Alu Suisse port. ... 647.- - 645 —
Alu Suisse nom. .. 210— 210.—
Alu Suisse bon ... 59.— 60 —
Sulzer nom 1760— 1770.—
Sulzer bon 285— 288 —
Von Roll 340. - 335.- ¦

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63— 63 25
Amax 47 50 47,50
Am. Tel & Tel .... 137 50 1 35 -
Béatrice Foods .... 54 75 54.25
Burroughs 96 50 97.50
Canadian Pacific . 73.50 73 —
Caterp. Tractor ... 92.50 90— d
Chrysler 34.50 34.75
Coca Cola 107 — 109 —
Control Data 102 — 101 —
Corning Glass .... 146.50 145.—
C.P.C 73.25 74 —
Dow Chemical .... 59— o 58.75

Du Pont 85.— 84.25
Eastman Kodak ... 178 50 175.50
EXXON 62.50 62.75
Fluor 40.75 41 —
Ford Motor 83.50 83.50
General Electric ... 217.50 218.—
General Foods .... 87.75 86.50
General Motore ... 123— 123.50
Gêner. Tel & Elec. . 82.75 82.75
Goodyear 59.75 60.—
Homestake 50.75 52.25
Honeywell 196 — 193.—
IBM 213.50 214 ,50
Inco 27.— 26 50
Int. Paper 110— 109.50
Int. Tel. Si Tel. ... 77,50 75.75
Lilly Eli 129— 129.50
Litton 117.50 116.50
MMM 165.— 164.—
Mobil Oil 54.25 54.50
Monsanto 187— 187.—
Nation. Cash Reg. . 234 — 234.50
National Distillers . 55.50 54.75
Philip Morris 134 — 133 —
Phillips Petroleum . 62 50 63 -
Procter & Gamble . 127 127,50
Sperry Rand 77 25 77.25
Texaco 65.25 65.25
Union Cartnde .... 12650 127 —
Uniroyal 24.75 24.50
US Steel 47.75 47.50
Warner-Lambert .. 65 75 66.75
Woolworth F.W. .. 68— 67—
Xerox 86.— 87.25
AKZO 43.25 42.50
Amgold 225.— e 228 —
Anglo Americ 38— 38 25
Machines Bull .... 10 75 10.75
De Beers I 15 75c 16 —
General Shopping . 477 478 - d
Imper. Chem. ind. . 12 25 1 2 50
Norsk Hydro 85 50 86 -
A.B.N 269 - 268.—
Philips 32 50 32 50
Royal Dutch .. 79.50 79 —
Unilever 163.— 164 —
BAS.F 115— 119 —
Degussa 220— 224 —
Farben. Bayer 116— 117 —
Hoechst. Farben .. 117.50 119 50
Mannesmann .. 142.— 143.—

R W E  164.— 165.50
Siemens 273.— 277.—
Thyssen-Hutte .... 67.25 68 25
Volkswagen 146 — 153.50

FRANCFORT
A.E.G 52.10 53.80
B.A.S.F 134 — 136 50
B M W  289 — 295 80
Daimler 490 — 495 —
Deutsche Bank ... 313.10 321 —
Drosdner Bank .... 163 50 168.—
Farben. Bayer 133.70 135.80
Hoechst. Farben. .. 138 — 139.50
Karstadt 251.50 261 —
Kaufhof 238 — 237 —
Mannesmann 164. - 167.—
Mercedes 432— 435.50
Siemens 315.50 321.50
Volkswagen 171.60 178.70

MILAN
Assic. Generali 134500— 136600 -
Fiat 3045— 3105 —
Finsider 65— 63 50
Italcementi 43900 — 44420 —
Olivetti ord 2940 — 2990.—
Pirelli 3135— 3170 —
Rinascente 377.— 380.50

AMSTERDAM
Arnrobank 59.80 59.70
AKZO 57— 56.10
Bols 90— 90.50
Heineken 128 20 127 80
Hoogoven . . . .  24.10 23 60
K L M  161.— 159.80
Nat NederlarKfcr 147 40 146 -
Robeco 277.20 276.30

TOKYO
Canon 1280 — 1290.—
Fuji Photo 1740— 1770 —
Fuiitsu 905 — 906.—
Hitachi 790 — 797.—

Honda 858— 860 —
Kinn Brew 422— 420 —
Komatsu 497— 503 —
Matsushita E. Ind. 1320 — 1350 —
Sony 3600— 3640—
Sumi Bank .... 500— 500 —
Takeda 804 — 815.—
Tokyo Marino .. 544 — 538 —
Toyota 1090— 1080 —

PARIS
Air liquide 486 — 486 —
Aquitaine 127 50 127 —
Bouygues 584 — 578.—
B.S.N. - Gervais 1615— 1610.—
Carrefour 1356 — 1385 —
Cim. Lafarge 263.50 262 —
Club Méditer 655 — 645.— "
Docks de France .. 531 — 532.—
Fr. des Pétroles ... 161 — 164.—
L'Oréal 1545— 1500 —
Machines Bull .... 37— 37 —
Matra 1305— 1299.—
Michelin 798 — 790 -
Paris France 126— 12550
Perner 264 — 269 —
Peugeot 193 — 196.—

LONDRES
Anglo American .. 18 25 18 50
Bru. & Am. Tobac. 6 40 6.30
Brit Petroleum ... 3.16 3,16
Du Beers 7,45 7,70
Imper. Chem. Ind. 3.98 4 —
Imp. Tobacco ... 1.09 1.09
Rio Tmto 5.09 5 07
Shell Transp 4 42 4.44

INDICES SUISSES
SBS général 336 50 339.20
CS général 268,30 270.50
BNS rend, oblig. . 4.46 4.45

L. Lt J Cours communiqués
HknBi par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-54 30-%
Amax 22-% 22-%
Atlantic Rich .. 38-14 39%
Boeing 40-14 40%
Burroughs .. 46-% 47-%
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar .... 4 3 %  43- 14
Coca - Cola 52-14 54-14
Control D a t a . . . .  48-» 49-14
Dow Chemical ... 28 28 %
Du Pont 40-14 40%
Eastman Kodak ... 84 V» 84 %
Exxon 30-K, 30%
Fluor 19% 20
General Electric ... 104 % 106 14
General Foods 
General Motors ... 59 60
Gêner. Tel. & Elec. . 40- '/» 40-%
Goodyear 28 -14 29
Gulf Oil 3 1 %  31-14
Halliburton 30% 32%
Honeywell 92 % 92-14
IBM 02 '/» 104 %
Int. Paper 52- '/» 53%
Int. Tel. & Tel 36-14 36-54
Kennecott —
Litton 56-14 57%
Nat. Distillers 26% 26-%
NCR 112-54 112-%
Pepsico 36 36-%
Sperry Rand 36-% 37-14
Standard Oil 4 0 %  41-54
Texaco 31-% 3 2 %
US Steel 2 2 %  2 2 %
United Techno. ... 6 7 %  68-%
Xerox 4 1 %  42-%
Zenith 1 6 %  16%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125— 124 82
Transports 508.20 512 63
Industries 11 31 30 1143.20

Convent. OR du 31.3.83
plage Fr. 28200.—
achat Fr. 27800 —
base argent Fr . 750.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0650 2.0950
Angleterre 3. - 3.06
E/S -._ -.—
Allemagne 85 30 86.10
France 28 20 28.90
Belgique 4.27 4 37
Hollande .... 75.70 76.50
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 1.6750 1.7050
Japon — .86 — .8720

Cours des billets 30.3.1983
Angleterre (1C)  2.90 3.20
USA (IS) 2.03 2 13
Canada (1S con .) 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) ... 1.40 170
France (100 (r.) 27.50 30-
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 75. 78.—
Italie (100 lit.) —.1350 —.1600
Norvège (100 cm.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr .s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 182 197
françaises (20 fr.) 180 - 195 —
anglaises (1 souv .) 205.— 220 —
anglaises (i souv nouv ) . 197.— 212.—
américaines (20 S) .... 1140.— 1225 —
Lingot (1 kg) 27750. 28000.
1 once en S 415.75 419.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 690 - 740 —
1 once en S 1 0 35 10.10

BULLET!M BOURSIER



BERNE (ATS). - Trente-sept nou-
veaux kilomètres de routes nationa-
les seront ouverts à la circulation
dans le courant de cette année. Les
travaux commenceront sur plu-
sieurs chantiers dont ceux des con-
tournements de Martigny et de Glé-
resse (lac de Bienne). La Confédé-
ration dépensera 1080 millions de
francs à ce titre. Voilà les points
essentiels du programme 1983 pour
la construction des routes nationa-
les, que le Conseil fédéral a approu-
vé hier. Le communiqué que le dé-
partement fédéral de l'intérieur a
publié à ce propos fait en outre le
tour de l'état actuel du réseau et
des travaux en cours et projetés.

Sur ces 37 km 100 de routes na-

tionales, très exactement 500 mè-
tres seront mis en service en Suisse
romande. II .s'agit du raccordement
sur la IM1 à Loewenberg près de Mo-
rat. Au Tessin, le tronçon de Varen-

zo-Faido , long de 9 km 500, sera
également ouvert cette année. La
N13 dans les Grisons sera prolongée
de 15 km 100 entre Reichenau et
Sils et de 6 km 300 entre Soazza et

Gléresse : ce qu'on ne verra plus du tunnel. (Photo ARC)

Lostallo. Enfin , la N2 contournera
Hospenthal dans le canton d'Uri
(1 km 800) et la N7 reliera Pfyfner-
bruecke à Mulheim (3 km 900 dans
le canton de Thurgovie). Ainsi , à la
fin de l' année, 1325 km 100 de rou-
tes nationales, soit 72,3% du réseau
projeté, seront en service et 169 km
(9,2%) en construction.

GLÉRESSE ET MARTIGNY

Les travaux préliminaires ou les
travaux de construction débuteront
en deux endroits importants du ré-
seau romand : l'évitement de Glé-
resse (BE) au bord du lac de Bienne
et la route d'accès menant de la
route principale A21 à la N9 près de
Martigny. En revanche, le Conseil
fédéral n'a adjugé aucun travail sur
les six tronçons contestés dont
trois se trouvent en Suisse roman-
de: Yverdon - Avenches, Corsy -
Perraudettaz (Lausanne) et le tun-
nel du Rawyl. La décision à ce sujet
ne tombera pas avant l'année pro-
chaine.

l'école en
automne

BERNE (ATS). - La plupart des
cantons, des partis , des partenaires
sociaux et des milieux de l'éduca-
tion sont favorables à ce que l'an-
née scolaire débute de manière
uniforme dans tout le pays, à la fin
de l'été. Tel est le résultat de la
procédure de consultation organi-
sée à la fin de l'année dernière par
le département fédéral de l' inté-
rieur sur cette question controver-
sée. Le Conseil fédéral a décidé
hier de demander maintenant aux
auteurs de l' initiative populaire
« harmonisation scolaire» s'ils sont
prêts à retirer leur texte au cas où le
gouvernement présenterait un con-
treprojet allant dans le même sens.

La fixation du début de l'année
scolaire est actuellement de la
compétence des cantons. On s'en
rend bien compte d'ailleurs puis-
que treize cantons connaissent le
début scolaire en automne (tous
les cantons romands notamment)
alors que les treize autres en sont
restés au printemps.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - VOICI en bref les autres décisions et sujets de discussion de la

séance hebdomadaire du Conseil fédéral:

• MESURES MONÉTAIRES FRANÇAISES: le Conseil fédéral n'est pas con-
tent. II attire l'attention sur le risque que comportent les mesures protectionnistes pour
le commerce international.

9 PROGRAMME DE RELANCE: les offices fédéraux , les CFF et les PTT ont été
chargés de donner la préférence , à offres égales , aux entreprises des régions menacées.

• ÉCOLES SUISSES DE L'ÉTRANGER: le département fédéral de l'intérieur
élaborera un nouveau système de financement pour assurer , notamment , l'égalité des
chances des enfants des Suisses de l'étranger.

• DROGUE: le gouvernement a pris connaissance d'un rapport sur la drogue. Ce
document sera publié la semaine prochaine.

O COMPTE LAITIER: la Confédération doit puiser 353 millions dans sa caisse
pour couvrir le déficit. Ce dernier est toutefois inférieur au précédent.

• ALLOCATIONS FAMILIALES : proposition est faite d'augmenter sensible-
ment celles destinées aux petits paysans et ouvriers agricoles. Les milieux concernés
peuvent s'exprimer.

• DÉTENTEURS DE VACHES : plus de contributions fédérales à ceux qui
renoncent à produire du lait mais qui ont laissé une partie de leur contingent à d'autres.

0 SATELLITE: la Suisse participera à la prolongation de la durée opérationnelle
de «GEOS 2» , satellite géostationnaire de l'Agence spatiale européenne.

• LIECHTENSTEIN: le chef du département fédéral des affaires étrangères , M.
Pierre Aubert , président de la Confédération, fera aujourd'hui et demain une courte
visite officielle au Liechtenstein , à l'invitation du gouvernement de la principauté.

Economie
électorale

Année électorale pour la Confédé-
ration en 1983 qui verra le renouvel-
lement du Conseil national et d'une
bonne partie du Conseil des Etats.
Jusqu'à présent le calme règne enco-
re dans les états-majors des partis où
le silence n'est troublé que par quel-
ques déclarations préliminaires à la
campagne électorale proprement
dite.

La situation générale incertaine et
à bien des égards inquiétante de
l'économie mondiale fera que les
problèmes économiques et sociaux
orienteront les thèses des partis et
détermineront pour une bonne part
aussi l'attitude des électeurs. Selon
les régions et les genres d'activités ,
ceux-ci seront plus ou moins sensi-
bles aux problèmes du chômage, de
l'adaptation et de la formation pro-
fessionnelles. Ils pourront aussi être
plus ou moins attirés par les pro-
grammes d'aide à l'économie , que les
partis prendront avec plus ou moins
d'enthousiasme à leur compte.

Concernant ce dernier point, on
doit remarquer que le premier pro-
gramme de relance présenté par le
nouveau chef du département de
l'économie publique, M. Kurt Fur-
gler, n'a pas rencontré l'accord au-
quel on pouvait s'attendre. Les inter-
ventions de l'Etat dans l'économie
seraient-elles moins prisées que na-
guère par le monde politi que? II faut
peut-être voir aussi dans cette réser-
ve une attitude de défense pour per-
mettre ultérieurement de regretter
l'insuffisance des mesures prises en
face des difficultés précises que ren-
contreront les électeurs au moment
où ils mettront leur bulletin dans l' ur-
ne.

Quoi qu'il en soit , il apparaît claire-
ment que les interventions de l'Etat
fédéral ne sont pas prises pour plus
qu'elles ne sont; un moyen limité ,
souvent insuffisant et parfois mala-
droit , de venir en aide aux secteurs et
aux régions les plus touchés par la
mutation que connaît le monde in-
dustriel.

En définitive, il apparaît évident
que ce qui convient à la Suisse , c'est
un climat politique sain permettant
l' application de moyens économi-
ques et financiers bien adaptés à la
situation et aux contraintes décou-
lant de la situation internationale.
Qu'il s'agisse de mesures techniques
propres à contenir l'inflation dans
des limites aussi étroites que possi-
ble, ou de mesures politiques suscep-
tibles d'agir positivement sur l'activi-
té économique, la première exigence
est celle d'un Etat ordonné, maître de
ses finances et de ses moyens d' in-
tervention. A l'entrée d'une période
électorale importante c 'est sur quoi il
faudra insister avant tout , car il n'y a
pas d'Etat-Providence et il faut se
garder de surestimer les moyens de
l'Etat de droit aux pouvoirs et aux
moyens limités.

Philippe VOISIER

Des « trucs » pour les Français
ZURICH (AP). - En raison des restric-

tions françaises dans le domaine des de-
vises , l 'Office national suisse du tourisme
(ONST) a décidé de modifier la promo-
tion de la Suisse touristique en France.
Comme l'a indiqué le directeur de
l'ONST, M. Walter Leu, une campagne
d'annonces a été interrompue , tandis
que l'ONST étudie d'autres méthodes
qui permettront tout de même aux Fran-
çais de passer des vacances en Suisse.

Selon M. Leu, l'ONST réagira de deux
manières aux restrictions imposées par le

gouvernement français. D'une part ,
l'ONST se ralliera à la Fédération suisse
du tourisme et aux hôteliers pour de-
mander aux autorités une intervention
diplomatique auprès du gouvernement
français. Les agences de voyages en
France seront consultées pour détermi-
ner les possibilités de détourner légale-
ment ces nouvelles dispositions et per-
mettre tout de même aux Français de
venir passer des vacances en Suisse.
Dans le sens de voyages organisés à des
prix qui se situeront dans le cadre des

mesures restrictives françaises , a indiqué
M. Leu en déclarant: «Nous montrerons
aux Français que nous restons dans la
course».

L'ONST ne veut rien savoir de mesures
de rétorsion , «car l'histoire nous apprend
que le protectionnisme permet de résou-
dre provisoirement certains problèmes ,
mais qu'à long terme , il ne fait que les
amplifier» , a indiqué M. Leu, en préci-
sant que des mesures de rétorsion se-
raient déplacées.

VAUP Cadeau insolite

CORCELLES-PRES-PAYERNE (VD) (ATS). - Le chef de l'office
fédéral de l'agriculture, M. Jean-Claude Piot , et le chef du département
fédéral de l'intérieur , le conseiller fédéral Kurt Furgler ont reçu hier
matin un cochon en guise de cadeau de Pâques. C'est le président du
comité de crise de l'Union des producteurs suisses, M. Louis Duc , qui le
leur a remis. Il l'a déclaré hier après-midi au cours de l'assemblée de la
section romande de l'organisation des producteurs de porcs réunis à
Corcelles-près-Payerne. Une fois les affaires administratives liquidées
les délégués de l'organisation des producteurs de porcs ont analysé let
situation qu 'ils qualifient de «précaire ». Ils ont longuement discuté d
problème des différentes bourses des porcs existant dans le pays , no-
tamment à Payerne. D'aucuns estiment que le travail de ces bourses
devrait être mieux coordonné.

Le cochon de Pâques de M. Furgler

éCONOMIE B(mque nationale

ZURICH (ATS). - Au cours de l'année 1982, la Banque nationale suisse (BNS) a
enregistré un excédent de recettes de 2 1 53,9 millions de francs contre 2 455,7 mil-
lions en 1 981. De plus, indique la BNS dans son rapport annuel rendu public hier , des
recettes pour un montant de 289,1 millions ont été reportées à l'exercice suivant à la
suite d'une modification de la méthode de comptabilisation des placements de
devises.Afin de tenir compte de la situation monétaire incertaine et du montant élevé
des réserves de devises (31 ,87 milliards), cet excédent a principalement été attribué
(2 033,3 millions) à la provision pour risques de change. Le bénéfice net , quant à lui,
s'est élevé , comme l'an passé , à 7,6 millions , dont 5,09 millions seront versés à
l'administration fédérale des finances et 1,50 million permettront le paiement d'un
dividende de 6%.

1982 sans grand changement

BERNE (ATS). - Le produit inte
rieur brut (PIB) ou, en d'autres termes
la valeur ajoutée intérieure , a enregis

tré en 1982 en Suisse un recul moyen
de 1,3%, indique l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Le phénomène le
plus frappant , relève ce dernier , est la
différence du PIB d'un semestre à l'au-
tre. Conservant au premier la valeur
qu'il avait enregistrée un an plus tôt , le
PIB n'a vraiment régressé qu'au se-
cond semestre. Ainsi , au quatrième tri-
mestre notamment le fléchissement en
termes réels a été de 2,4% par rapport
à la même période de l'année précé-
dente. Cette diminution, souligne
l'OFS , reflète largement la situation du
commerce extérieur dont l'image con-
joncturelle n'a cessé de se dégrader.

L'OFS constate que parallèlement à
la dégradation du commerce extérieur
la demande intérieure est restée faible
tout au long de l'année. Avec un recul
de 1,0%, les dépenses des ménages
ont atteint un taux négatif pour la pre-
mière fois depuis 1975. La faiblesse a
aussi été le trait marquant de la forma-
tion de capital fixe (- 3,4%), les inves-
tissements en biens d'équipement ac-
cusant même un recul de 6% en ter-
mes réels.

Orell-Fùssli :
la baisse

ZURICH (ATS). - La société de
publicité Orell-Fùssli SA (OFA)
à Zurich a clos l'exercice 1982 -
sans ses filiales - avec un béné-
fice en léger recul. Celui-ci
s'établit à 1,312 million contre
1,393 pour l'année précédente,
alors que le chiffre d'affaires est
en augmentation: 243,4 millions
en 1982 contre 242,4 en 81. Con-
séquence attendue, le conseil
d'administration proposera -
sous réserve de l'approbation du
rapport annuel par l'assemblée
des actionnaires - la diminution
du dividende de 14 à 12% paya-
ble sur le capital porté de 7 à 9
millions au milieu de l'an der-
nier.

Concession violée
BERNE, (ATS).- La Radio

suisse alémanique (DRS) a vio-
lé par deux fois la concession
qui lie la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, la
SSR. C'est ce qu'a constaté la
commission chargée de l'exa-
men des plaintes en matière
de radio et de télévision. Les
deux émissions incriminées
concernaient l'intervention is-
raélienne au Liban et un syndi-
cat d'écoliers zuricois. En re-
vanche, la commission a rejeté
deux plaintes contre des émis-
sions de la TV romande (éleva-
ge d'animaux et situation à
Beyrouth), lit-on dans un
communiqué publié mercredi.

Evasion à Genève
GENÈVE , (ATS). - Un détenu qui

était interrogé au tribunal de po-
lice de Genève pour avoir écoulé
des chèques non valables s'est
évadé hier matin après la fin de
l'audience. II s'agit d' un ressortis-
sant britannique de 42 ans , A. S.,
connu aussi sous un pseudonyme.
On le cherche toujours.

Le Toblerone à l'honneur
BERNE , (ATS). - C' est en pleine

expansion que le «Toblerone» va
fêter cette année son 75'"° anni-
versaire. Né en 1908, ce chocolat
triangulaire est toujours aussi ap-
précié. En 1982, ce sont près de

60 millions de barres qui auront
été écoulées en Suisse. Cette
quantité ne constitue cependant
que 25 % de la production. Le To-
blerone doit être le seul chocolat
à avoir l'honneur de figurer dans
le célèbre livre des records
(«Guinness-blook»). Cet ouvrage
mentionne le Toblerone de 7 kg
comme la plaque de chocolat la
plus lourde au monde qui soit fa-
briquée en série.

Securitas : les oublis
LAUSANNE. (ATS). - Les gardes

de la société suisse de surveillan-
ce Securitas ont rédigé l'an der-
nier 1.539.940 rapports en Suisse.
Les interventions les plus fré-
quentes consistent à pallier les
oublis du commun des mortels:
422.012 rapports concernent des
éclairages allumés et 229.033 au-
tres des fenêtres ouvertes... Les
gardes Securitas ont refermé plus
de 23.000 robinets et 1454 cof-
fres-forts.

Scoutisme
BERNE, (ATS). - Quelques an-

ciens éclaireurs ont récemment
créé la Fondation des éclaireurs
suisses. Elle a constitué hier ses
organes au cours d' une séance
tenue à Berne sous la présidence
du conseiller national François
Jeanneret. Par la promotion du
scoutisme en Suisse , la Fondation
entend apporter un soutien con-
cret au travail d'éducation de la
jeunesse.

Pompiers blessés

ZURICH , (AP). - Un important
incendie s'est déclaré dans la nuit
de mercredi dans un quartier in-
dustriel de Zurich. Selon des esti-
mations, les dégâts avoisinent les
500.000 francs. Trois pompiers
ont été blessés. Pour l'heure,
l'origine du sinistre reste incon-
nue.

Nouveau centre

LAUSANNE, (ATS). - La munici-
palité de Lausanne a annoncé
mardi son intention de mettre à la
disposition des jeunes un immeu-
ble de la rue César-Roux. Un ca-
baret d' une cinquantaine de pla-
ces, une salle pour les répétitions
de groupes de rock et un atelier
de réparation de vélomoteurs
pourraient y être installés. Pas
question cependant, indiquent
les autorités, de permettre un
nouveau centre autonome.

Tourisme: baisse
BERNE , (ATS). - Le tourisme

suisse a enregistré une nouvelle
régression au mois de février. Par
rapport au même mois de l' année
dernière, le nombre des nuitées
d'hôtel a subi une baisse d'envi-
ron 60.000 unités, soit 2 %. Les
établissements hôteliers ont ac-
cueilli davantage de clients suis-
ses (+ 2 %), mais moins d'étran-
gers (- 5 %).

DU RHÔNE AU RHIN

Attentat manque
OLTEN (ATS). - Dans la nuit de

mardi à mercredi , des inconnus ont
tenté, sans succès, de court-circuiter
une ligne à haute tension, près de la
centrale nucléaire de Goesgen. Les
installations de sécurité ont immédia-
tement provoqué un déclenchement,
ce qui a ainsi évité le court-circuit.

r \
Le poisson d'avril au rancart ?

BERNE (ATS).  - Cette année , le 1"
avril nous fa i t  la farce de coïncider
arec le Vendredi-Saint.  C'est dire que
les « poissons » susceptibles dé fa i re
courir les crédules devraient être plu-
tôt rares, en particulier dans les jour-
naux, à la radio et à la télévision.
Comme cela ressort d'une enquête de
l 'A TS. les organes de presse ont géné-
ralement renoncé à sacrifier à la tra-
dition par respect des sentiments reli-
gieux.

Pour les journaux,  il aurait été
particulièrement difficile de J 'aire des
poissons d 'avril , étant donné qu 'à de
rares exceptions, ils ne paraîtront
pas demain. «L'humour anticipé ou
rétroactif n 'est pas tellement drôle ",
explique-t-on par exemple au « Tages
Anzeiger » de Zurich. D 'autres quoti-
diens craignent que la coïncidence dc
farces impies avec une importante
fête religieuse ne choque les senti-
ments de leurs lecteurs. C'est pour les
mêmes raisons que radio et télévi-
sion , bien que présents dans les
foyers  vendredi , ont renoncé à tout
poisson d' avril.  Mais , comme le fa i t
remarquer la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» , il se pourrait malgré tout
qu 'un poisson se g lisse entre les mail-
les du filet... Pour sa part , la rédac-
tion de la «Solothurner Zeitung » se
félicite que le 1" avril tombe sur le
Vendredi-Saint : «En matière de pois-
sons d 'avril , une pause créative ne
peut faire que du bien!» Cette pause
risque de durer deux ans, car, en
1984 (année bissextile), le 1" avril
tombera sur un dimanche...

Seulement sous la forme
de chocolat ?

(Keystone - ARC)

SION (ATS). - Les skieurs de Pâ-
ques peuvent se réjouir. Les condi-
tions dans les Alpes valaisannes
s'annoncent excellentes. On crai-
gnait , il y a dix jours, une avance
trop précipitée du printemps, mais

brusquement le temps s est remis a
l'hiver. II a neigé à nouveau entre 20
et 30 cm sur la plupart des pistes du
Valais et les installations fonction-
nent de plus belle. On estime dans
les milieux valaisans du tourisme à
250 environ le nombre des installa-
tions de remontée mécanique qui
vont fonctionner normalement à
Pâques sur les 350 que compte le
canton. Si les conditions d'enneige-
ment sont bien meilleures qu'on
osait l'espérer i l y a  quelques jours ,

il faudra en retour que les skieurs
redoublent de prudence car l'ava-
lanche guette un peu partout. Pour
sa part , l'Institut suisse pour l'étude
de la neige et des avalanches du
Weissfluhjoch communique: au
nord des Alpes, à l'ouest du Valais
ainsi que dans le nord des Grisons,
il y a un important danger , par en-
droits, de glissements de plaques de
neige. Dans les régions situées au
sud, le danger peut être qualifié de
modéré.

Œufs de neige pour le week-end

De notre correspondant :
Grâce à la perspicacité d'un fonctionnaire municipal

lucernois, une catastrophe électorale a pu être évitée à la
veille des élections au Grand conseil lucernois du 24
avril prochain. 45.000 bulletins de vote, qui allaient être
distribués à la population, ont pu être retirés in extremis
de la circulation. Si les bulletins qui contiennent les
noms de tous les candidats des cercles électoraux de la
ville de Lucerne n'avaient pas été confisqués à temps,
un dépouillement correct à l' ordinateur aurait été impos-

sible. La raison : certains candidats avaient été dotés de
numéros d'ordre différents, d'où une salade monumenta-
le dans l'ordinateur. Les 45.000 bulletins de vote offi-
ciels, qui auraient dû être distribués à partir du 6 avril ,
devront être réimprimés, puis emballés et distribués, ce
contre-temps étant synonyme d' un retard d'une semai-
ne. La loi prescrit que les citoyens doivent être en
possession du matériel électoral au plus tard le 14 avril ,
d'où une course contre la montre peu commune...

E. E.


