
Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Deux heures d'une lutte intense
et acharnée n'ont pas suffi pour
désigner qui, de Neuchâtel Xamax
ou de Grasshopper, obtiendrait le
«billet » de quart de finaliste de la
Coupe de Suisse. Au stade de la
Maladière, devant plus de 11.000
spectateurs, Neuchâtelois et Zu-
ricois se sont séparés sur le résul-
tat de 1-1 après prolongations,
résultat déjà acquis au terme du
temps réglementaire de 90 minu-
tes. Ils devront donc de nouveau
en découdre, sur le terrain du
Hardturm cette fois-ci, probable-
ment le samedi 16 avril. Si tel est
le cas, le match de championnat
prévu ce jour-là entre Xamax et
Wettingen serait avancé au mardi
12 avril et une autre date devrait
être trouvée pour la rencontre
Grasshopper-Young Boys, car
l'équipe nationale suisse affron-
tera l'URSS le mercredi 13 à Lau-
sanne. # Lire nos commentaires
et interviews en page 13.

LES RESULTATS
• Berne-Servette 0-3 (0-0).
• La Chaux-de-Fonds-

Young Boys, renvoyé. (Match
reporté à aujourd'hui à 20 h au
Wankdorf).

• CS Chênois-Winterthour
1-5 (1-1).
• Lucerne-Vaduz 4-1 (2-0).
• Mendrisio-Bâle 2-1 (1-1).
• Neuchâtel/Xamax-Grass-

hopper 1-1 après prolongations
(0-0 1 -1 ). (Match rejoué en prin-
cipe le samedi 16 avril à Zurich).
• Wettingen-Saint-Gall 2-2

après prolongations (1-0 2-2).
(Match rejoué aujourd'hui à 20 h
1fi à Raint.fifltn.

L'ORDRE DES
QUARTS DE FINALE

(19 AVRIL)
O Lucerne-Young Boys ou

La Chaux-de-Fonds.
# Zurich-Winterthour.
# Neuchâtel/Xamax ou

Grasshopper-Saint-Gall ou
Wet ingen.

© Servette-Mendrisio.

Occasion pour Sarrasin (a gauche) mais Berbig s interpose sous les
yeux de Koller, Egli et Luthi. (Avipress-Treuthardt)

La Grande-Bretagne
en retrait

Descendue après la Première
Guerre mondiale du piédestal où
elle trônait depuis un siècle com-
me première monnaie du monde,
la livre a connu depuis lors des
heures difficiles. La mise en va-
leur des champs pétrolifères de la
mer du Nord, en assurant le réta-
blissement de la balance des
paiements britannique, a conso-
lidé sa base opérationnelle. Paral-
lèlement, le redressement de
l'économie entrepris par Mme
Thatcher au prix de durs sacrifi-
ces commence à porter des fruits
moins amers et à contribuer au
raffermissement d'une monnaie
longtemps menacée.

Fidèles à leur politique du
quant-à-soi, les Britanniques
n'ont pas voulu entrer dans le
SME («serpent monétaire»), en-
tendant garder leur liberté d'ac-
tion pour défendre leur monnaie.
Ils sont ainsi restés à l'écart des
affrontements de Bruxelles et
tout donne à penser que cette
attitude de retrait leur sera profi-
table. Malgré la pression exercée
sur la livre par la baisse du prix
du pétrole, la monnaie britanni-
que n'est plus un sujet de souci
direct pour le gouvernement, ce
qui a permis au chancelier de
l'Echiquier, M. Geoffrey Howe,
de présenter aux Communes un
budget neutre dont le déficit ne
dépasse pas 2,75% du produit
intérieur brut contre 3,5 % précé-
demment.

Ce dégonflement doit permet-
tre la poursuite de 4a baisse des
taux d'intérêt, le maintien d'un
niveau d'inflation raisonnable de
5 à 6 % après les taux excessifs
de ces dernières années. En défi-
nitive, le budget prévoit une ré-
duction d'impôts de 1,5 milliard
de livres, une diminution de cer-
taines charges sociales et l'octroi
d'aides diverses aux petites et
moyennes entreprises. .

Malgré l'approche des élec-
tions générales, dont la date n'a
pas encore été fixée mais qui
pourraient avoir lieu cette année
encore, le gouvernement de M™
Thatcher s'est abstenu de tout
geste démagogique qui aurait pu
être interprété comme un relâ-
chement de la politique d'austé-
rité dont les résultats deviennent
tangibles.

Par un curieux retour des cho-
ses, c'est de cette politique
d'austérité que le gouvernement
français s'inspire pour tenter de
rétablir une situation économi-
que et financière compromise par
deux années de «largesses illu-
soires». Il y a des retournements
qui forcent l'admiration.

Philippe VOISIER

Traf ic de Pâques : f l u i d e,
malgré le mauvais temps...

BERNE (ATS). - En raison du mau-
vais temps, de nombreux vacanciers
ont anticipé leur retour et sur la plu-
part des grands axes routiers, le trafic
était dense, mais fluide lundi. Comme
pour les départs , les automobilistes
ont dû faire preuve de patience dans
les traditionnels points noirs, notam-
ment en Valais dans la région de Bexj
Saint-Maurice et dans la Léventine
sur la route du Saint-Gothard. Dans
les Grisons, le trafic de retour s 'est
déroulé sans problèmes.

Les principaux bouchons se sont
formés lundi sur la route conduisant
de Chiasso au Gothard , entre Biasca et
Faido d'une part et entre Varenzo et
Airolo de Vautre. Dans la Léventine,
des colonnes circulant lentement se

sont formées sur une cinquantaine de
kilomètres. La route du lac Majeur a
dû être fermée toute la matinée de Ver-
bania (Italie) à Brissago, en raison de
l'incendie qui a ravagé l'hôtel «Brissa-
go ». A la douane de Chiasso, la circu-
lation était assez fluide , mais la police
prévoyait des ralentissements en f in
de journée. A la sortie du Valais, on
enregistrait aussi quelques ralentisse-
ments, qui n'ont toutefois pas provo-
qué des bouchons.

En Suisse alémanique, c'est sur la
N3 (Zurich-Sargans) et à la douane de
Bàle en direction de l 'Allemagne, que
les colonnes les plus importantes se
sont formées . Les retours en direction
de Zurich ont aussi provoqué une cir-
culation intense, avec formation de co-
lonnes sur la route du San-Bernardi-
no, entre Viamala et Thusis et sur la
route du lac de Wallensee. En Suisse
centrale, la circulation était très den-
se, mais elle est restée fluide.

Le nombre de véhicules ayant tra-
versé le tunnel du Gothard a été légère-
ment supérieur à celui qui avait été
enregistré l'année dernière à Pâques,
tandis que le nombre de véhicules
transitant par le San-Bernardino était
en diminution cette année. Cette an-
née, on a enregistré 18.963 véhicules le
Vendredi-Saint , 21.110 samedi et 11.815
le jour de Pâques.
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Les chutes de neige en cours à la
Givrine, dans la vallée de Joux et sur
l'autoroute Vevey-Fribourg, dans la
région de Chàtel-Saint-Denis n'ont eu
aucune incidence sur le trafic. Enfin ,
pour ce week-end prolongé de Pâques,
les CFF avaient prévu de nombreux
trains spéciaux, notamment en direc-
tion des Grisons, du Valais, du Tessin
et de Paris. Ce ne sont pas moins de
90 convois supplémentaires qui sont
arrivés lundi à Zurich. Ce nombre
était de 46 pour la ville fédérale.

Boudry : huit courbettes...

David n'a pas mangé Goliath! Le F.-C. Boudry, valeureux club de Ve ligue, a fait
ce qu'il a pu à Zurich. Mais décidément, le club des bords de la Limmat, un des ténors
de la Ligue nationale A, était trop fort pour lui. Et, à l'image de son gardien
Perissinotto qui paraît bien résigné, les Boudrysans ont dû courber l'échiné à huit
reprises. Sans pouvoir sauver l'honneur. La Coupe de Suisse est parfois bien cruelle.
• Lire en page 13. (Keystone)

Cornu deuxième
au Mans

En prenait la 2me place
(250 cmc) du Grand prix de Fran-
ce, Jacques Cornu (notre photo)
a réalisé son meilleur résultat en
Grand prix. Toutefois, la joie du
Neuchâtelois fut ternie par le terri-
ble accident du Suisse Michel
Frutschi, qui a trouvé la mort sur le
circuit du Mans dans le 10™ tour
de la course des 500 cmc. Lire en
page 14.

(Avipress Guye)

Les fantassins de la paix
La paix, c'est bien connu, est un intervalle entre deux guerres. Un

coup d'œil sur le passé, proche ou lointain, suffit à s'en convaincre. II est
facile également de constater que plus cet intervalle tend à se prolonger,
et moins il devient supportable. C'en est au point que sitôt une guerre
finie, et dès le premier jour de paix, les belligérants d'hier se préparent
frénétiquement à la prochaine conflagration.

L'habitude s'est même établie de considérer la paix comme une
poursuite de la guerre, sous d'autres formes. Bref , nous nous imaginons
être en paix, mais en réalité nous sommes toujours en guerre. Ainsi est-
il d'une déconcertante facilité de recruter par centaines de milliers, à tout
moment, des armées de fantassins de la paix.

On a pu en voir déferler en masse en Allemagne fédérale , en Grande-
Bretagne et ailleurs dans des pays occidentaux, à la faveur des fêtes de
Pâques. Comme tout fantassin qui se respecte, ils ont marché, des heures
durant, pour la paix, n'obéissant qu'à un seul chef.

Quoi de surprenant à cela ? On ne voit pas des combattants de la paix
marcher au service de deux chefs, l'ami de leur paix , et le défenseur d'une
autre paix.

Nos fantassins de la paix, à Pâques, avaient sans hésitation ni
murmures choisi, pour les diriger, un chef bien camouflé derrière le
Rideau de fer. Bardé de fusées à têtes nucléaires, il a assigné à ses
troupes, aux vaillants fantassins de la paix, un objectif tout simple :
désarmer les pays occidentaux, Suisse comprise, sans tirer un coup de
fusil. Ce sera un vrai miracle de la paix !

Un éminent stratège, à l'humour mal placé, est allé jusqu'à dire:
«Nous allons assister à l'Ouest pendant des années à une telle lutte pour
la paix qu'il ne restera pas pierre sur pierre».

Le message a été entendu par les fantassins de la paix. «De nos
épées, à l'Ouest, forgeons des socs de charrues, se sont-ils écriés pendant
leurs longues marches pascales. A la ferraille, nos canons, nos tanks et
nos avions! Pourquoi les Soviétiques nous attaqueraient-ils , si nous
sommes désarmés? Vive l'URSS et son arme miracle, la lutte pour la
paix ! »

R. A.

Le bâton
de Gandhi

•LONDRES (AP). - Le bâton
porté par l'acteur Ben Kingsley,
alias Gandhi dans le film de Ri-
chard Attenborough, a été adjugé
500 livres (1600 fr. environ),
dans une vente aux enchères au
bénéfice de l'enfance londonien-
ne malheureuse. C'est un collec-
tionneur privé anglais qui a acquis
cet objet.

En voulant sauver les siens, un homme
meurt dans les flammes au Landeron

BERNE (ATS).- Deux person-
nes sont mortes calcinées et deux
autres se sont grièvement bles-
sées en sautant par la fenêtre lors
de gros incendies qui ont éclaté le
jour de Pâques dans deux locali-
tés suisses. Au Landeron (NE),
c'est un père de famille de 37 ans
qui a péri dans l'incendie qui a
détruit sa maison.

A Kussnacht-am-Rigi (SZ), où
un hôtel a été anéanti par les
flammes, la victime est une em-
ployée espagnole de 21 ans.

Les deux sinistres paraissent
d'origine accidentelle, mais leurs
causes n'ont pas encore été éta-
blies.

Lundi enfin, le feu a détruit le
grand hôtel «Brissago », dans la
localité tessinoisé du même nom,
un hôtel désaffecté où de jeunes
sans-abri avaient trouvé refuge.
Ils avaient probablement allumé
un feu pour se réchauffer, d'où ce
troisième incendie qui, lui, n'a
pas fait de victime.

PRISONNIER
DANS LES FLAMMES

Au Landeron, l'incendie qui a
éclaté peu après midi dans une
maison d'habitation a coûté la vie
à M. Jean-Claude Vaucher, qui y
demeurait avec sa famille.

C'est vraisemblablement en
voulant s'assurer que tous les
siens avaient été évacués qu'il
s'est trouvé prisonnier du bâti-
ment en flammes. Son corps a été
découvert près d'une fenêtre du
2mo étage. Auparavant, une fem-
me, Mme Eliane Vaucher, s'était
cassé les pieds et le bassin en
sautant dans la rue du même éta-

ge. Les autres habitants de l'im-
meuble ont pu le quitter par leurs
propres moyens ou grâce aux
échelles des pompiers.

La maison a été presque entiè-
rement détruite. (Lire à ce sujet
de plus amples informations en
page 3.)

A Kussnacht, c'est une em-
ployée espagnole, Aren-Maria-
Carmen Freire, qui a trouvé la
mort dans l'incendie de l'hôtel
«Hirschen» , dimanche au petit
matin. Elle y travaillait depuis
quinze jours à peine. Une autre
employée de l'hôtel s'est griève-
ment blessée au dos en sautant
par une fenêtre. Elle a dû être

C est dans cet immeuble du Landeron qu un homme de
37 ans a perdu la vie. (Avipress-Pierre Treuthardt)

transférée au Centre paraplégi-
que de Bâle. En revanche, les
clients de l'établissement, au
nombre d'une trentaine, ont pu
être évacués sans dommage, à
l'exception de l'un d'eux qui a été
hospitalisé en raison d'une intoxi-
cation par la fumée.

Les dégâts se montent à plu-
sieurs millions des francs.

Selon le commandant des pom-
piers de Kussnacht , l'hôtel, qui
avait été rénové il y a deux ans,
n'avait pas de dispositif d'alarme
en cas d'incendie.

A l'arrivée des pompiers, les
flammes embrasaient déjà tout le
bâtiment.
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Chauffeur
de taxi
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(Page 3)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Injection d'eau colorée dans la région du Mont-Aubert

Les écoulements karstiques de la
région s'étendant du Soliat à Vallor-
be sont relativement peu connus.
Afin d'en savoir plus sur le réseau
d'eau souterrain, M. Claude Wacker,
chargé de recherche au centre d'hy-
dro-géologie de l'Université de Neu-
châtel , et une équipe du club de spé-
léologie de cette ville, les Troglologs,
ont procédé à l'injection de 30.000 li-
tres d'eau colorée dans le gouffre de
la Roguine, situé dans la région du
Mont-Aubert. L'analyse de l'eau en
de nombreux endroits sur sol vau-
dois et au Val-de-Travers devrait
fournir aux scientifiques plusieurs
indications, sur les exutoires et les
réserves en eau, par exemple.

Précisons que ces opérations n'ont
absolument rien a voir avec 1 entre-
posage éventuel de déchets radioac-
tifs - de moins en moins probable -
dans la région.

Jeudi après-midi, les rares automo-
bilistes qui se rendaient du Couvent à
Mauborget ont sans doute été surpris
par la présence d'un tuyau d'incendie
en travers de la route, à la hauteur de
La Combaz. Sur les champs encore
couverts de neige, la longue conduite
serpentait ensuite jusqu 'au gouffre de
la Roguine, situé un peu à l'est de la
ferme-restaurant, à quelques mètres
de la route , amenant dans ce grand
entonnoir naturel les 30.000 litres
d'eau nécessaires à l'opération entre-
prise par le club de spéléologie de
Neuchâtel , les Troglologs.

Cette opération était une phase de
l'étude entreprise par M. Jean-Claude
Wacker , en étroite collaboration avec
le centre hydro-géologique et la com-
mission scientifique de la Société suis-
se de spéléologie.

LA FLUORESCÉINE

L'étude de M. Wacker devrait per-
mettre d'en savoir davantage sur les
écoulements karstiques de la région
Les spéléologues, eux, en profiteront
pour parfaire leur connaissance du ré-
seau souterrain et des réserves en eau,
qu'il conviendrait de protéger. Il a
donc été décidé d'injecter de l'eau co-
lorée au Mont-Aubert pour essayei
d'en connaître les exutoires. Centre de
l'opération , le gouffr e de là Roguirié 'â
été choisi parce qu 'il se trouve dans
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une zone dite de faiblesse et d'infiltra-
tion préférentielle. Par un système de
cordage en «Y» , les spéléologues et M.
Wacker sont descendus au fond du
trou. Là , ils ont délayé 6,5 kg de fluo-
rescéine dans un tonneau , puis ont
«chassé» le produit dans la montagne
avec 30.000 1. d'eau. Une faible quanti-
té de fluorescéine - non toxique - suffit
pour colorer plusieurs m3 d'eau. Des
prélèvements seront effectués à diffé-
rents endroits; grâce à la quantité de
fluorescéine restituée, on saura si le
précieux liquide a rencontré des obs-
tacles sur sa route (poches d'eau , par
exemple).

ÉCHANTILLONS ET CAPTEURS

Sur la base de l'étude prévisionnelle
réalisée par M. Wacker , on procédera
à des prélèvements d'eau aux sources
les plus «probables», c'est-à-dire là où
la fluorescéine devrait réapparaître.
Parmi celles-ci, notons les sources de
Vugelles, de la Covatannaz, de la Rais-
se et de la Dia (Vaumarcus) pour
Vaud , et la grotte de la Sourde (près
de la grotte à Rousseau) à Môtiers ,
ainsi que la Raisse, à Fleurier , pour le
Val-de-Travers. La «préférence » est
accordée à la source de la Dia , dont la
dénivellation avec le point d'injection
est de 800 mètres.

LE TROGLOLOG

Dans d'autres sources au débit non
négligeable, soit 26 endroits différents ,
des fluocapteurs ont été mis en place.
Le charbon actif qu 'ils contiennent
«fixe» la fluorescéine, qui est ensuite
remise en solution pour l'analyse. La
pose des fluocapteurs évite l'échantil-
lonnage pratiqué à plusieurs reprises
dans les sources les plus «probables».
A noter qu 'au Val-de-Travers , ce sont
des élèves de M. Gilbert Bieler , géolo-
gue, qui prélèveront les échantillons
d'eau. Il faudra sans doute attendre
plusieurs semaines avant d'avoir les

M. C. WACKER À LA SORTIE DU GOUFFRE. - Une zone de faiblesse et
d'infiltration préférentielle. (Avipress P. Treuthardt)

premiers résultats d analyses. Le
«Troglolog», ce terme barbare est en
réalité l'appellation tout ce qu 'il y a de
plus officielle du club de spéléologie
de Neuchàtel, qui regroupe une ving-
taine de membres dont trois filles.

Cette sympathique équipe s'est lan-
cée dans l'inventaire des cavités de la
région comprise entre le Soliat et Val-
lorbe , intéressante parce que peu con-
nue. Et puis, un peu de sentiment, que
diable ! En 1982, les Troglologs ont or-
ganisé plus de 200 expéditions au
cours desquelles ils ont noté, à l'inten-
tion des scientifiques, un grand nom-
bre d'observations. Les cavités les

plus importantes observées par les
membres du Troglolog jusqu 'ici sont
celles du Cernil-Ladame (170 m de
profondeur et 1,3 km de longueur) et
de Covatanne, faite de galeries hori-
zontales (30 m de profondeur et 3,5 km
de développement). En général , la

pratique de la spéléologie est plus
spectaculaire - comme l'autre jour à la
Roguine - que dangereuse, et elle ré-
serve parfois de drôles de surprises.

SURPRISES

Ainsi , il n 'est pas rare, lorsqu 'on ar-
rive à ce que l'on croit être le fond
d'un gouffre, de s'enfoncer dans le
ventre d'une vache en état de décom-
position , de découvrir un cochon dans
le même état , des carcasses de voitu-
res, des vélos, des citernes à mazout ,
etc.. Dans la région de la Baronne , un
puits profond de 14 m a été complète-
ment comblé par des sacs à poubelles,
détritus et autres gadgets malodo-
rants ! Protéger la nature, oui , niais il y
a la manière !

Do.C.

Les «Nouveaux-Masques » à la Tarentule
La Tarentule a accueilli dernièrement

la troupe romande des « Nouveaux-Mas-
ques» qui travaille à Zurich. Trois petites
pièces à l'affiche dont les rôles étaient
assurés par trois comédiens accomplis.

Ceux-ci ont fait preuve d'une incon-
testable pratique théâtrale. Pourtant seul
Pierre Raber a pu donner pleine mesure à
sa sensibilité. Il est vrai que les textes des
personnages qu'il interprétait ont beau-
coup servi sa recherche personnelle,
alors que les deux autres comédiens as-
sumaient des rôles moins subtilement
définis au départ.

ATTACHÉ-CASE

Entre l'ancien rond-de-cuir qui rend
visite à son frère plus qu'octogénaire,
resté «prolo» toute sa vie, le business-
man qui applique les règles de marketing
pour donner l'illusion du pouvoir à un
paysan hargneux, et le quinquagénaire
dont la réussite sociale s'est réalisée au
détriment de son bonheur conjugal, Pier-
re Vogt, au contraire de son partenaire,
joue à un niveau plus caricatural; il re-
produit des stéréotypes qui, certes, res-
tent comiques.

En femme de paysan, Janine Vogt, elle
aussi, peut être considérée comme un
faire-valoir de Pierre Raber dont la nette-
té gestuelle et le franc-parler éclatent
d'autant plus.

«LES FRÈRES»

Des trois pièces, celle d'André Praga,
« Les Frères», reste la plus riche. On y
perçoit, dans le ton et dans le sujet , des
finesses et des sous-entendus dignes de
Tchékov. P. Raber et P. Vogt y excellent.
Le portrait que le premier brosse de Te-
lesphore est saisissant: les tics, les attitu-
des prostrées, les éclats intempestifs, la
lucidité perturbée par de fâcheux lapsus
de mémoire qu'il donne au vieillard sont
autant d'éléments réalistes introduits par

petites touches précises et vigoureuses.

Un peu comme dans « Les Frères», l'at-
tente des deux copains sur le quai de
gare, dans la pièce de Ch. Charras «Un
coin dans le sens de la marche», consti-
tue le prétexte à un retour au passé et à
des fantasmes exotiques. Surtout, les
deux copains - l'un amant, l'autre mari
d'une même femme - revivent leurs rela-
tions respectives avec elle. Le quai de
gare devient le lieu d'une introspection.
Chacun de ses éléments fonctionnels
prend une dimension nouvelle. La trans-
formation de cet espace anonyme en un
lieu de culte au souvenir d'une femme
passe par des épisodes comiques ou
émouvants. Quelquefois pourtant, au ry-
thme où ils se succèdent, ces nostalgies
et ces rêves perdent de leur intensité.

Farce, satire sociale ou tragi-comédie
psychologique, les trois pièces dégagent
tout leur charme et leur drôlerie avec
l'interprétation des comédiens des
«Nouveaux-Masques».

C. Ry

NEUCHÂTEL

Lundi à 17 h 20, les premiers se-
cours de la ville sont intervenus au
N° 4 rue Pierre-de-Vingle. Pour une
raison inconnue, des meubles entre-
posés sur le balcon du deuxième éta-
ge brûlaient. Le feu a été circonscrit
au moyen de trois extincteurs d'eau
légère. Un sofa, un fauteuil, une
chaise et une table ont été détruits.

Le feu
sur

un balcon

BÔLE

Vers 11 h, M. B. G., de Colom-
bier, montait rue du Lac au volant
de sa voiture lorsqu 'à la hauteur du
chemin qui conduit au home de la
Source, alors qu'il s'apprêtait à dé-
passer un cyclomotoriste, celui-ci
a tourné à gauche pour emprunter
ce chemin.

Une collision se produisit et le
cyclomotoriste, M. C. B., de Bôle,
a été superficiellement blessé.

Cyclomotoriste
blessé

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravites
neuchàteloises.

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

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

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

Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-
res, tapisseries 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. 12 ans.
Apollo: 15 h, 17 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. 1 2 ans. 2™ semaine.
Arcades: 1 5 h, 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans.

2me semaine.
Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Banzaï. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Pinocchio. Enfants ad-

mis.
CONCERT -
Plateau libre: Nimbus et Tierce, jazz.

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. Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Tél. 2411 52.
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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-
tion dès le 17 avril.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La grande

revanche de Bruce Lee.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Bernard Clerc
œuvres diverses (vernissage).

CARNET DU JOUR

Situation générale : la perturbation , as-
sociée à la basse pression des îles Britan-
niques , a atteint le Jura et se déplace vers
le sud-est. Elle est suivie d' un afflux d'air
maritime un peu moins froid.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
Jura , Plateau , Al pes du nord et Valais:

la nuit , très nuageux ou couvert et préci-
pitations , neige au-dessus de 500 à
700mètres. Temps plus variable dans la
journée avec quelques éclaircies alternant
avec des averses. La température à basse
altitude , voisine de 2degrés la nuit, at-
teindra 7dcgrés l' après-midi. En monta-
gne vent d'ouest.

Observatoire de Neuchâtel: 2 avril
1983. Température : moyenne: 3.3: min.:
2.9; max. : 8.0. Baromètre : moyenne:
706,5. Eau tombée : 0.2. Vent dominant:
direction : SW; force : faible le matin , en-
suite modéré. Etat du ciel: couvert , faible
pluie intermittente.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 avril 1983
429,35

„„.:yy yy""*».— —*r

NORD VAUDOIS
YVERDON-LES-BAINS

Refus de priorité
Samedi vers 13 h 30, sur la rue de

l'Hippodrome, un accident s'est produit
à la croisée avec la rue de l'Ancien
Stand. Un automobiliste portugais circu-
lait en direction du lac. Il n'accorda pas
la priorité à une automobile venant en
direction d'Yvonand. Dans l'accident,
quatre personnes ont été blessées. Une
seule, une passagère, est à l'hôpital souf-
frant d'un traumatisme crânio-cérébral.
Les trois autres ont pu regagner leur do-
micile.

NUMÉROS SORTIS:
5, 9, 10, 15, 19 et 40

Complémentaire : 1

Statistique
des numéros sortis

¦Ë 1 04 î î 111 \ [

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio : 8 - 5 - 1
Quarto :8- 5-  1 - 10

Course française
Trio : 8-9- 1 3
Quarto : 8- 9- 1 3-7

Sport-Toto
'212 11X  X 1 X  1211

Toto-X
6 - 7 - 14 -2 4 - 28 - 34
Complémentaire : 32

Loterie à numéros

CORTAILLOD

(c) Le comité de fondation de la Mai-
son pour personnes âgées (MPA) de
Cortaillod, présidé par M. Virgile Mau-
mary, dé concert avec les autorités civiles
et religieuses, a fêté l'autre soir le
10™ anniversaire de l'établissement.

La maison a été inaugurée le 7 novem-
bre 1973. L'immeuble, construit dans le
quartier des Tailles, compte 26 loge-
ments à loyer modeste. Le coût a dépas-
sé les deux millions. La commune a offert
le terrain et 300.000 fr.; la fabrique de
Câbles, le canton et la Confédération ont
apporté une précieuse aide financière. Le
conseil de fondation fut constitué le
15 juillet 1970.

Les locataires, réunis dans le salon du
rez-de-chaussée, ont apprécié la colla-
tion offerte par la commune. L'assistance
a apprécié les productions de la société
des femmes paysannes, les messages du
pasteur Barbier et du curé Peter et les
souhaits de M. Maumary et du conseiller
communal Ch. Turuvani.

Maison pour aînés :
10 ans déjà !

CORCELLES-CORMONDRECHE

(c) C'est dans une salle des spectacles
comble que s'est déroulée la soirée annuelle
de la Société fédérale de gymnastique. En
première partie, chaque section participait à
une présentation gymnique où petits et
grands s'en donnaient à cœur joie devant
un public qui ne ménageait pas ses applau-
dissements. Une démonstration au reck a
été enlevée avec brio par les grandes pupil-
lettes. Au terme de cette première partie,

'M. E. Jeanneret,' président , a présenté' lés
sections, remerciant et fleurissant les moni-
trices et les moniteurs.

La deuxième partie du spectacle a con-
duit les spectateurs dans un tour du mon-
de: les ballets riches en couleur passaient
par les brumes d'Ecosse au soleil d'Hawaï,
avec des escales au Texas et à Corfou.

Soirée
de la gymnastique

Lundi vers 17 h, M. R.J., de Neu-
châtel, descendait la route cantonale
de Rochefort à Bôle. Arrivé à la croisée
avec le chemin du Burkli, sa voiture
est entrée en collision avec celle con-
duite par M. D.N., d'Yverdon-les-
Bains, qui venait du chemin du Burkli
pour s'engager sur la route cantonale
en direction de Rochefort.

Dégâts importants.

Collision entre
Rochefort et Bôle

DAIMS LE CANTON

HAUTERIVE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 4 h, M. M. B., domicilié à
Peseux, circulait au volant d'un taxi
rue des Longschamps en direction
de Saint-Biaise. Peu avant le carre-
four de la Croix-d'Or et à la suite
d'un excès de vitesse, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
monté sur le trottoir au sud de la
chaussée et a heurté une voiture en
stationnement.

Perte de
maîtrise

LIGNIÈRES

Samedi vers 11 h, M. M. L., de
Diesse, circulait sur la route de Nods
à Lignières. A proximité de cette
dernière localité, sa voiture a heurté
dans le brouillard l'arrière de la voi-
ture de M. R. M., de Munchenstein
(Bâle), qui avait fortement ralenti
du fait qu 'un accident venait de se
produire quelque cent mètres plus
lr*in Dotrâtc

Dans le
brouillard

r:. :- (', :" ¦> ' • vi 7.C
M. Daniel Thomann, actuaire-eonseili

Peseux, a fait un exposé vivant devant
les membres de la Société d'étude pour
le personnel devant la Société d'étude
pour la gestion du personnel. Il a été
présenté par M. P. Buol, vice-président.

LE CHEMIN PARCOURU

L'orateur a évoqué le chemin parcouru
depuis 1969, la bataille d'experts jusqu'à
l'acceptation du projet d'article constitu-
tionnel accepté en 1972. La loi a été
adoptée en juin 1982 et le Conseil fédé-
ral se prépare à l'appliquer dès 1984 ou
1985.

On ignore le nombre de salariés qui ne
bénéficient pas encore de la présence
d'une caisse de retraite. On estime géné-
ralement que 60 % d'entre-eux sont déjà
convenablement assurés. Désormais, il
faudra aller vite. Toutes les caisses pen-
sions devront s'inscrire à l'autorité de
surveillance. Là où il n'en existe pas en-
core il faudra les créer. Tout employeur
est tenu d'affilier son personnel dès le T
janvier précédant le 18me anniversaire. Le
système paritaire déterminera le fonc-
tionnement de ces caisses. Les cotisa-
tions, les prestations dépendront du
montant du salaire, de l'âge. Un effort est
prévu au profit des travailleurs plus âgés.
C'est une question de solidarité. L'objec-
tif est de parvenir, dans la mesure du
possible, à maintenir le niveau de vie de
chaque salarié.

La nouvelle loi prévoit également l'as-
surance vieillesse, invalidité, enfant, de

veuve.- Bour -les- prestations, or»*se°:base
(théoriquement) sur la «règle d'or» qui
veut que le taux de rendement des capi-
taux des caisses de pension soit égal à
celui de l'évolution des salaires. Un pari
difficile à tenir face à l'évolution de la
conjoncture et aux incertitudes de l'heu-
re.

Il est clair que le coût du 2™ pilier peut
poser des problèmes aux petites et
moyennes entreprises qui ne disposent
pas d'une caisse retraite.

En guise de garde-fou, on prévoit la
création de deux nouvelles institutions :
une institution supplétive (une grande
caisse de pensions gérée par les partenai-
res sociaux) permettant d'accueillir les
indépendants, voire des entreprises et un
Fonds de garantie couvrant le risque
d'insolvabilité.

Le financement sera assuré par 50 %
au moins par les employeurs. L'âge sera
déterminant pour les cotisations des as-
surés. On devra penser au libre-passage,
éventuellement, dans le cadre de la loi,
au paiement en espèces (départ à
l'étranger par exemple). Les dispositions
fiscales prévoient l'exonération de l'im-
pôt pour les cotisations mais l'imposition
totale des rentes et capitaux.

L'orateur a relevé les mesures qui de-

vront être prises. A court terme, il faudra
enregistrer provisoirement les caisses de
pension, assurer l'ensemble du person-
nel, gérer les avoirs de vieillesse, garantir
les prestations légales y compris celle
visant le libre-passage. A moyen terme,
dans un délai de deux ans, on devra
réaliser la parité et nommer les organes
de contrôles et les experts. Enfin, dans
un délai de cinq ans, il s'agira d'adapter
les règlements et statuts.

FAIRE LE POINT

La nouvelle loi sur le 2™ pilier est de
nature sociale. Pourtant, elle risque d'at-
teindre un effet contraire si les partenai-
res sociaux ne jouent pas le jeu. La nou-
velle loi lors de son rodage fera l'objet,
sans doute, d'un tas de remous, notam-
ment sur le plan juridique. Pour le mo-
ment, la sagesse commande de faire le
point, de s'informer , d'informer et de res-
ter ouvert à la concertation.

Cet exposé a suscité un débat animé
qui témoigne de l'importance du sujet
traité devant les membres d'une société
qui ont la responsabilité de la gestion du
personnel.

J.P.

L'introduction du 2me pilier posera-t-elle
„jles problèmes aux petites entreprises ?

Hôtel-restaurant
Touring au Lac

RÉNOVATIONS ET
TRANSFORMATIONS

Fermé dès ce jour
113011-176

sJ&Lj &y-

\ ̂ ^0/ Fourreurs
W NEUCHATEL

Epancheurs 9 3™ étage
Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

Jusqu'au 9 avril 1983
OUVERT LE MATIN

de 9 h à 12 h. nza iz-we

TAPIS D'ORIENT
LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

40 à 60 /O de rabais
mardi à vendredi ouvert de 15-18 h

samedi ouvert de 10-12 heures
ZARONIM SA
Soleil-Centre 1er étage
Entrée rue de Flandres i14090-176

©

Aujourd'hui
Restaurant fermé

Bar - Dancing
OUVERT

dès 20 heures
113311-176

ACTIONS cuisses
^^  ̂de poulet
Mfetf |H les 100 g *".U0

^pP Super-Centre
,1405- îw Portes-Rouges

f Maintenant \
\ nouveaux cours! J

Oo
école-c lub

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
112922-176



Tragique dimanche pascal au Landeron

C est la série noire au Landeron. Alors que I on
n'était pas encore remis du drame de Montmirail qui
vit deux habitants bien connus être tués sur l'auto-
route dans la nuit du 20 au 21 mars, c'est une nou-
velle tragédie qui, le dimanche de Pâques, a frappé
le cœur de la localité.

Il était 11 h 35, l'heure où se mijotait le repas des
fêtes dans la petite demeure de la banque Raiffei-
sen : une construction ancienne, mais qui sentait
encore la peinture fraîche. La banque avait, en effet,
été ouverte le 21 mars... La maison, située 15 route
de Soleure, appartient à une rangée de dix bâtisses
contiguës. Apparemment, c'est l'huile d'une friteu-
se qui s'enflamme subitement dans la cuisine du
premier étage de l'immeuble. Tout se passe alors
très vite. L'intérieur de la maison, constitué, pour
l'essentiel de boiseries, s'embrase de manière fulgu-
rante. C'est le sauve-qui-peut. Des habitants
s'échappent par l'arrière, d'autres se portent à
l'avant de l'immeuble.

Bientôt, ils seront cernés par les flammes et la
fumée. L'alerte est donné par la sirène.

ELLE A SAUTÉ
PAR LA FENÊTRE

Au moment où le camion «tonne-pompe » du cen-
tre de secours du Landeron arrive sur place,
Mme Eliane Vaucher, de Genève, belle-fille de
M. Etienne Vaucher, propriétaire de l'immeuble, est
retrouvée gisant sur le sol : le bassin et les jambes
fracturées. Elle a sauté par une des fenêtres du
second étage. Elle sera transportée à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, puis transférée à l'hôpital canto-

QUESTIONS - Le sinistre a-t-il pris dans la cuisine? - (Avipress-P. Treuthardt)

nal de Genève. Un habitant de la maison, M. Jean-
Claude Vaucher a, semble-t-il, aussi été aperçu, ses
vêtements partiellement en flammes.

Toutefois, le sinistre prend de l'ampleur: le toit
est vite crevé, des flammes jaillissent de toutes
parts, les immeubles mitoyens - celui du
Dr Jean-Pierre Aubert, un médecin, en particulier -
risquent d'être la proie des flammes. Des équipes de
sapeurs-pompiers munis d'appareils à circuit fermé
tentent aussitôt des reconnaissances dans l'immeu-
ble en feu, mais c'est un brasier infernal. Leur pro-
gression est arrêtée au niveau du premier étage. La
sirène d'alarme de la banque, qu'on ne peut faire
taire, sonne lugubrement pendant plusieurs minu-
tes. Un petit vent arrache d'énormes volutes de
fumée grise qui prennent la direction de La Neuve-
ville.

LE TRAVAIL DES POMPIERS

Les pompiers du Landeron, commandés par les
capitaines Jean-Michel Bloch, commandant du cen-
tre de secours, et Jean-Marie Turuvani, comman-
dant ducorps local sont rapidement sur place. Ils
sont même renforcés par des détachements de pre-
miers-secours venus de Cornaux, Cressier et de
rétablissement pénitentiaire de Saint-jean. En tout
une bonne cinquantaine d'hommes sont à pied
d'oeuvre. Une dizaine de lances sont mises en action
sur le brasier.

Après deux heures et demie d'efforts au cours
desquelles des hommes du feu ont pris des risques
évidents en étant j uchés sur le faîte des toitures des

maisons voisines et dans des combles a quelques
cheveux du brasier, la situation est dominée. Les
pompiers ont agi avec calme et détermination pour
éviter l'extension du sinistre qui aurait pu prendre
d'énormes proportions: sept maisons mitoyennes
suivent celle qui s'est embrasée...

UN CORPS AU 2mB ÉTAGE

C'est peu après 14 h, alors que les sapeurs-pom-
piers sont sur le point de devenir maîtres du feu, que
l'un de ceux-ci aperçut au second étage, nonloin
d'une fenêtre, un corps calciné: c'était celui de
M. Jean-Claude Vaucher, l'un des deux fils de
M. Etienne Vaucher. Agé de 37 ans, le défunt était
marié, père de deux enfants et il exerçait la fonction
d'administrateur communal adjoint. Il était fort es-
timé au Landeron. Il avait même assumé il y a peu
d'années, le commandement du corps des sapeurs-
pompiers.

A-t-il tenté de maîtriser lui-même le début de
sinistre? A-t-il voulu s'assurer que tous les siens
aient pu se sauver avant d'être pris au piège du feu ?

DES CENTAINES DE
MILLIERS DE FRANCS

Les dégâts se chiffrent par plusieurs centaines
milliers de francs. L'immeuble de la route de Soleu-
re, récemment restauré, est entièrement détruit. Si
les maisons voisines ont été peu touchées par le feu,
elles ont, en revanche, subi des dégâts par l'eau. On
notait, sur place, la présence du major André Stoud-
mann, commandant de la gendarmerie, de la police
de sûreté qui a mené l'enquête et Mme Janine Gass,
directrice de police.

De nombreux badauds se trouvaient aussi là cons-
ternés d'apprendre qu'un déjeuner familial de Pâ-
ques qui aurait dû être pris dans la joie avait subite-
ment tourné au drame.

C. Z.

«Les Annales 1981-1982» de l'Université
Faire avec les restrictions budgétaires

Autant, voire plus que les précédentes,
l'année académique 1 981 -1 982 aura été,
pour l'Université de Neuchâtel, celle du
«faire avec». Faire avec quoi ? Avec les
restrictions budgétaires, bien sûr, puis-
que, solidarité oblige, les difficultés fi-
nancières du canton n'épargnent pas sa
haute école. Voilà du moins l'impression
qui ressort de la lecture de «Annales
1981-1982» de l'aima mater neuchâte-
loise. Qu'on en déduise pourtant pas que
son activité et son audience vont décli-
nant; si la faculté des lettres, par exem-
ple, s'amaigrit d'un côté, elle se dévelop-
pe de l'autre.

C'est ainsi qu'en tête de son rapport, le
rectorat indique qu'il «a fait siennes les
propositions de la commission chargée
d'étudier l'enseignement du journalisme
à l'Université», enseignement qui durera
donc six semestres. Il a également «don-
né son accord au programme d'ensei-
gnement conduisant au certificat d'étu-
des approfondies en parasitologie». Il a
enfin pris note que le budget de cons-
truction définitif du nouveau bâtiment de
la faculté des lettres, sur les Jeunes-Ri-
ves dépassera de 4.710.000 fr. les chif-
fres initialement prévus.

Mais, dans le même temps, en juillet
1982, le rectorat, à la requête du dépar-
tement de l'instruction publique, a dû

«trouver pour environ 200.000 fr. d éco-
nomies»... Ce qui n'empêche pas le bud-
get 1983 «de permettre un fonctionne-
ment normal de l'Université durant l'an-
née qui vient», alors que le nombre
d'étudiants s'est accru de 53 unités pour
s'établir à 1979.

RETOUR À LA NORMALE
POUR LES CHIMISTES

Dans son rapport , le doyen de la facul-
té des lettres doit tout de même déplorer
la suspension sine die de l'enseignement
de la musicologie (voir aussi la FAN du
29 mars). Toujours là, lui, mais sérieuse-
ment menacé : le brevet d'enseignement
secondaire inférieur (BESI), dont le pro-
fesseur Gendre ne sait encore quel sort
lui réserveront les autorités. A venir lui
aussi, mais de manière plus certaine le
prochain colloque international sur Rim-
baud, les 28 et 29 mai.

En faculté des sciences, l'année écou-
lée a surtout été marquée par le retour à
la normale pour les chimistes, dont le
travail avait été perturbé par l'incendie de
leur institut, le 16 mai 1 981. Par ailleurs.

le conseil de faculté «a entériné l'intro-
duction d'une troisième session d'exa-
mens pour tous les étudiants en scien-
ces», exception faite des mathémati-
ciens. Le doyen A. Aeschlimann signale
en outre le «grand succès» remporté par
l'introduction de la deuxième année de
pharmacie et l'approbation, par le conseil
de faculté et les autorités universitaires
du plan de développement du Centre
d'hydrogéologie.

Dernière nouveauté en sciences, outre
l'acquisition d'équipements lourds, l'ap-
parition d'un cours d'introduction à
l'océanographie, donné par M. François
Nyffeler, privat-docent.

LA GRANDE FORME
DES SPORTIFS

Nominations et départs de professeurs,
ainsi que la création d'un cours de théo-
rie générale du droit ont constitué l'es-
sentiel de l'actualité des douze derniers
mois en faculté de droit et des sciences
économiques. M. Pierre-André Wessner
et M™ Claudine Rosselet-Christ ont
inauguré une nouvelle tradition : la pré-

sentation publique des thèses de docto-
rat en droit.

La faculté de théologie a procédé à la
révision de son règlement d;études de
licence. Elle a en outre fait les démarches
nécessaires pour procéder au remplace-
ment des professeurs J.-J. von Allmen et
J.-L. Leuba. Nommés le 5 mai 1982, les
deux nouveaux enseignants, MM. P.
Buhler et P.-L. Dubied, ont pris leurs
fonctions le 15 octobre.

Au niveau de l'ensemble de l'institu-
tion, on peut signaler en vrac et entre
autres le deuxième volet du cours inter-
facultaire sur les problèmes de l'énergie,
le choix de la bibliothèque des sciences
économiques et sociales pour un essai
pilote du système SIBIL, l'entrée en vi-
gueur du fonds d'aide sociale aux étu-
diants - qui, avec une capacité financière
plus large, remplace l'ancien fonds de
secours - et... l'wannée faste, pour ne pas
dire euphorique», vécue par le sport uni-
versitaire neuchâtelois malgré l'insuffi-
sance d'installations dignes de ce nom.

J.-M. P.

Une grande fresque
pour un cinquantenaire

Société
de sauvetage
du Bas-Lac

Les 24, 25 et 26 août 1984, la fête promet d'être encore un
u plus belle! Diable, un cinquantenaire, cela se marque. Et
i marins d'eau douce de la Société de sauvetage du Bas-Lac
' entendent déjà fort bien en la matière.
Le 26 août 1934, un violent coup de tabac faisait chavirer un
teau au large de Saint-Biaise, faisant un mort. Cette tragédie
ait jeté le trouble et aussi une certaine prise de conscience au
'eau des secours dans ce secteur du-lac.

.
EN DECEMBRE 1934

*L'idée avait fait rapidement son chemin parmi les adeptes et
connaisseurs des choses du lac. Et le 17 décembre de la

ime année naissait la Société de sauvetage du Bas-Lac
SBL).
Depuis cinquante ans, la SSBL ne tient pas une arithmétique
acte de ses interventions. Mais elle est bien alertée une
inzaine de fois par année pour toute forme de secours. Et fait

à souligner en cette période difficile pour beaucoup, la Société
a maintenu le principe de la gratuité des secours dans ce
triangle Saint-Biaise - Champréveyres - Cudrefin.

Un cinquantenaire, cela se marque et de manière particulière.
C'est à dessein qu'une commission d'étude, placée sous la
présidence de M. J.-C. Jaberg, s'est récemment constituée à la
SSBL. Le but avoué de cette grande fête du cinquantenaire est
d'en faire une grande fresque sous le thème de «l'initiation aux
joies du lac».

¦

PERSONNE NE SERA OUBLIÉ

Personne ne sera oublié : concours de nage, de rame, régates,
baptêmes de plongée, régates de planches à voiles, etc.: le
cocktail sera complet.

Il n'y manquera en effet ni fanfare , ni les cousins du Léman...
Ed. Sz

NT CALÙ MARIANI, hôte des Centres culturels
italiens : « lire » les civilisations

Le Centre culturel italien et la société
Dante Alighieri se sont réunis récem-
ment pour accueillir le professeur Maria
Stella Calo-Mariani. Les femmes sont à
l'honneur - comme le fit remarquer M.
Charles Castella , président de la « Dan-
te» - puisqu 'il s'agit de la troisième
conférence de l'année et que toutes
trois étaient présentées par des femmes.

M™ Calo-Mariani est directrice de
l'Institut d'histoire et d'art de l'Universi-
té de Bari. Originaire des Pouilles où
elle a fait ses études et continue actuel-
lement ses recherches, cette historienne
de l'art était la personne idéale pour
présenter l'art roman de cette région
située dans le talon de la botte.

C'est devant un public nombreux
comprenant aussi les participants au
prochain voyage organisé par le Centre
culturel italien - spécialement attentifs
ce soir-là - que M™ Calo-Mariani a

parcouru un itinéraire rapide, mais très
efficace et agrémenté de diapositives de
qualité, sur le thème «L'art roman dans
les Pouilles».

En commentant cette série d'illustra-
tions, la conférencière a procédé à une
«lecture » des différentes traces de civi-
lisations inscrites dans les murs et les
ornements des cathédrales, des églises
et des monastères de la région. Que de
richesses ! C'est avec beaucoup d'inté-
rêt que l'assistance a pu déchiffrer à son
tour des traces témoignant du passage
de l'Islam comme de celui des Nor-
mands et qu'elle a pu se convaincre que
les Pouilles ont longtemps gardé un
goût vif pour le style byzantin , aussi
bien dans la vie religieuse que laïque.

VA-ET-VIENT HISTORIQUE

Le foisonnement de styles apparte

nant a des cultures très diverses qui
caractérise le Sud de l'Italie est évidem-
ment lié à son histoire.

Par exemple, la capitale de la Rouille,
Bari. où l'on peut admirer la remarqua-
ble basilique de Saint-Nicolas , est oc-
cupée au IXe siècle par les Arabes, puis
par les Byzantins. Les Normands en
font la conquête au XIe siècle et, après
avoir passé entre les mains des Sforza ,
Bari est annexée au Royaume de Na-
ples. De plus, cette ville qui compte
aujourd'hui plus de trois cent mille ha-
bitants a été pendant le Moyen âge un
des principaux ports d'embarquement
pour les Croisés.

Ce sont les traces de ce va-et-vient
historique si enrichissant, et aussi des
réalités actuelles de ce Sud de l'Italie, si
contrasté, que le Centre culturel ira dé-
couvrir bientôt. Bon voyage !

Ae. Re

T Jean-Claude Vaucher
Issu d'une famille connue et appréciée, M. Jean-Clau-

de Vaucher était né au Landeron en 1946 où il fit toutes
ses classes.

Jeune homme, ses qualités d'entregent surent très vite
conquérir ses premiers employeurs, respectivement le bu-
reau de recettes de l'Etat et la Caisse cantonale d'assuran-
ce populaire où il travailla plusieurs années.

En 1972, il devint comptable à l'administration com-
munale du Landeron. Là encore, ses compétences le
firent très vite accéder au poste d'administrateur-adjoint.
Il gérait en outre les affaires sociales de la commune,
travaillant dans ce domaine sous la responsabilité deMmo Jeanine Gass, conseillère communale. Toutes ces
activités ne l'empêchaient pas de participer fidèlement à
la Chanson landeronnaise et d'être par ailleurs engagé
dans diverses manifestations paroissiales.
. - Il prenait facilement à charge quelque nouvelle tâ-

che, relève à son égard, M. Charles Girard, «maire » du
Landeron, soulignant le caractère avenant et pondéré de
M. Vaucher.

La disponibilité et la compétence: telles sont bien les
diverses réactions émises à l'issue du cruel décès de ce
jeune père de deux enfants.

Mo. J.

Chauffeur de taxi attaqué
170 fr. de butin...

0 NUIT mouvementée entre samedi et dimanche pour un chauffeur
de taxi de l'entreprise Claude, de Neuchâtel.

Cette même nuit, M. Cédric Pellet, d'Auvernier, a été attaqué vers
1 h du matin sur le parking du super-centre Coop aux Portes-Rouges. Les
deux clients, deux jeunes gens, avaient été pris en charge place Pury et
s'étaient fait conduire au parking des Portes-Rouges où devait vraisem-
blablement se trouver leur véhicule.

Un des auteurs de l'agression a alors serré le cou du chauffeur de
taxi, tandis que le second le menaçait d'un couteau. Les deux malfaiteurs
se sont enfuis en emportant une bourse contenant 170 francs. Il faut
signaler encore que le chauffeur de taxi s'est libéré par ses propres
moyens de ses agresseurs et n'a pas été blessé.

Voici le signalement d'un des deux agresseurs. Ce premier inconnu
est assez jeune. Taille: 1 m 75 environ. Corpulence moyenne^ II a des
cheveux noirs légèrement ondulés et une petite moustache «type du
Sud». Il portait une veste de cuir noir et des jeans. On n'a pas de
signalement précis pour le second inconnu. Tous deux parlaient un dia-
lecte alémanique et s'exprimaient dans un très mauvais français. Tous
renseignements concernant cette agression peuvent être communiqués à
la police cantonale à Neuchâtel (Tél. (038) 24 24 24).

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Restriction de trafic chemin
de la Favarge : grogne et pétition
• LA sécurité, du moins la façon

dont on la conçoit, est-elle toujours
la bonne? On prendra, par exemple,
cette obligation fort discutable de
rouler en feux de croisement, ou co-
des, solution qui a certes le mérite de
rendre plus visible un véhicule mais
qui aveugle du même coup les autres
usagers de la route et peut même être
très dangereuse en cas de pluie. Un
exemple d'un autre genre est fqurni
par le chemin de la Favarge. Il y a un
an, une conseillère générale de Neu-
châtel demandait la fermeture de ce
chemin faisant alors valoir des rai-
sons de sécurité, fermeture au reste
du trafic s'entend puisqu'il était en-
tendu qu'une dizaine de riverains y
auraient toujours accès. Le 22 dé-
cembre dernier, le Conseil communal
répondait aux voeux de cette conseil-
lère et un arrêté condamnait ce che-
min à ceux qui n'y demeurent pas.

Le chemin de la Favarge, liaison la
plus directe entre la Coudre et Mon-
ruz et où le trafic était autorisé dans
les deux sens, a donc été fermé ces
jours derniers. Le résultat ? Ceux qui
l'utilisaient sont désormais contraints

de faire un détour de plus de...trois
kilomètres qui les oblige à traverser
de nombreuxpassages pour piétons,
cette «zone scolaire et universitaire »
qu'est le quartier du Mail, d'autres
quartiers commerciaux ou industriels.
La sécurité dont on se targuait à pro-
pos du chemin de la Favarge, est-elle
entière sur ce nouvel itinéraire ou,
autre solution, n'a-t-on pas voulu sa-
crifier le côté pratique de la Favarge
sur l'autel de quelques privilégiés, en
l'occurrence les riverains du chemin?

Ceci étant, une pétition a donc été
lancée tant à, La Coudre qu'à Mon-
ruz, pétition demandant au Conseil
communal de revoir son appréciation
de la sécurité. Cette pétition devrait
être déposée avant la prochaine
séance du Conseil général .» ...La sé-
curité, écrivent deux des pétionnai-
res, c'est aussi la prévention, l'infor-
mation et le maintien des patrouil-
leurs scolaires ». Pour eux, une signa-
lisation adéquate limiterait les diffi-
cultés rencontrée par certains auto-
mobilistes chemin de la Favarge et
améliorerait la sécurité des écoliers.

0 LA police cantonale a pu révé-
ler samedi l'identité des deux vic-
times de l'accident de la route qui
s'est produit vendredi près de
Chambrelien. Les deux personnes
qui sont décédées, sont M. Alfred
Cousin, né en 1901 et conducteur
de la voiture, et de Mmo Emma Zol-
liger, née en 1905, tous deux habi-
tant Neuchâtel.

Pas vu ?
0 UNE voiture conduite par

M. A. D., domicilié à Neuchâtel,
circulait dimanche vers 20 h che-
min des Mulets en direction est. A
la hauteur de l'entreprise Haefli-
ger et Kaeser, cette voiture a heur-
té l'arrière de celle pilotée par
M. P.-A. L., de Neuchâtel égale-
ment, qui était régulièrement en
ordre de présélection pour bifur-
quer à gauche et se rendre à la
station-service.

Vols de voitures
M) UNE voiture Pontiac de type

«Grand prix» de couleur brun bei-
ge portant les plaques «AG
108*207 » a été volée place du Port
à Neuchâtel entre les 2 et 3 avril. A
Neuchâtel encore, 1 rue des
Beaux-Arts, une voiture «Simca-
Matra » grise et portant les pla-
ques «FR 74'572» a été volée le 4
avril.

Collision
• SAMEDI vers 18 h 20, M. A.C,

domicilié à Genève, circulait quai
Godet en direction du centre de la
ville. A la hauteur de la Banque
cantonale, il n'a pu immobiliser sa
voiture derrière celle de M. R.P.,
de Boudry, qui s'était arrêté à la
signalisation lumineuse dont la
phase passait au rouge.

Les victimes de I accident
de Chambrelien ?

¦ Deux habitants de
Neuchâtel

• DIMANCHE vers 11 h 15, M.
R.A., domicilié à Neuchâtel, montait
le chemin donnant accès aux immeu-
bles N°5 58-60 de la route des Gout-
tes-d'Or , cet automobiliste ayant l'in-
tention de se diriger vers le centre de
la ville. Alors qu'il débouchait sur la
N5, sa voiture est entrée en collision
avec celle pilotée par M. W.F., de
Rochefort , qui empruntait la «Natio-
nale» d'ouest en est.

Sous l'effet du choc, la voiture F.
heurta une barrière de sécurité située
à trente mètres du point de choc sur
le trottoir sud. Après quoi elle traver-
sa la route du sud au nord pour s'im-
mobiliser contre le mur nord de la
route des Gouttes-d'Or. i

Trop vite ?
• DIMANCHE vers 4 h 30,

M. M. S., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait rue de l'Ecluse en direction
ouest. Rue de Saint-Nicolas, et à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée pour finir sa
course contre le mur ouest de l'abri
des TN. Légèrement blessé, M. S.
s'est rendu à l'hôpital Pourtalès ou il
a pu recevoir des soins.

Des dégâts
aux Gouttes-d'Or
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Madame Paul Wicht-Kolly. à Chabrcy;
Madame et Monsieur Herbert Fontana-Wicht et leurs enfants Stéphanie et

Laurence, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Daniel Bron-Wicht , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Eric Wicht-Lostanlen et leur fille Nadège , à Fribourg;
Madame veuve Alice Kolly-Brodard, à Fribourg ;
Les familles Berset , Donzallaz , Bapst. Wieht , Brodard , Gumy. Kolly. Vonlan-

then,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul WICHT
leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 3 avril 1983, dans sa
46""-' année, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chabrey, le mercredi 6 avril 1983 à 15 heures.

Messe en l'église catholique d'Avenches , à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière .

Une veillée de prière nous réunira en ladite église le mardi 5 avril 1983,
à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part 107500-ne

( D '
autres avis mortuaires

et les avis de naissances I
se trouvent en page 11 J

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 i l Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j
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Dieu est Amour.

Que sa volonté soil faite.

Madame Madeleine Vermot-Motlicr,
à Serrières, ses enfants et petits-enf ants:

Madame et Mons ieu r  M a r i o
Traglio-Vcrmot et leurs enfants ,  à
Varallo (Italie) .

Madame et Monsieur François
Caldart-Vermot et leur fille, à Serrières ,

Monsieur et Madame Edouard
Vermot et leurs enfants , à Peseux .

Madame Claudine Fluck-Vermot
et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Jean-Phili ppe Vermot et
Madame Denise Wohlhauser et leurs
enfants , à Peseux;

Mons i eu r  et Madame  Ber nard
Vermot , leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et à Morteau (France);

Madame Eisa Vermot . ses enfants et
petits-enfants , à Versoix et Chavannes-
des-Bois;

Madame Marie-Louise Vermot , à
Vevey ;

Les fami l les  Vermot ,  B o u r q u i ,
Pillonel. Mol l ic r .  Kcmpf.  Arr igo .
parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard VERMOT
leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 70""' année.

2003 Serrières . le 2 avril  I9S3.
(Pierre-de-Vingle X ) .

L'office de requiem sera célébré en
l'é glise Saint-Marc àSerrières . mardi
5 avril à 14 heures.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  sans
cérémonie au crématoire.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113010-178

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard I,

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

La fami l le  de

Monsieur

Ami DROZ
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'a ffection qui lui ont été
témoignées , remercie très sincèrement
tous ceux qui l' ont entourée. 114019-179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Henri MAEDER
remercie 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
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Bevaix , Neuchâtel et
Genève, avril 1983. 113028-179

La famille de

Monsieur

Julien KORMAIMN
profondément touchée par la sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences , les messages, les dons ou
les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, avril 1983.
113021-179

La paroisse catholi que de Saint-Marc
à Serrières a le pénib le  devoi r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard VERMOT
dévoué sacnstair-L

•vElle gardera de lui un souvenir
' '¦' inoubliable et un&' vivc reconnaissance.

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

107493-178

La Fanfare de Boudry a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul WICHT
membre actif et père d'Eric Wieht , membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
107495-178

La Direction de l'entreprise F. Bernasconi et Cie aux Geneveys-sur-Coffrane et
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul WICHT
entrepreneur diplômé et directeur technique.

Depuis 16 ans il a, par son travail et son dévouement , partici pé activement au
développement de l'entreprise.

Elle gardera de ce collaborateur un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. • 113022-178

La direction et le personnel de l'entreprise Ramella et Bernasconi SA à Cudrefin
pt„le Rénible dc^jr.d'annorAçer^déçès de ^.,w... _ .^.-.u ŷ

m£yy %w_ '«-.̂ ' " M??Pur .,, :„,¦ *&w- _*,

Paul WICHT
entrepreneur diplômé, fondé de pouvoir et directeur technique de l'entreprise , dont
ils garderont tous un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 113023.17s

Les cadres et le personnel de l'entreprise F. Bernasconi et Cie ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul WICHT
leur collègue et directeur technique , dont ils garderont un très bon souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 113024.17a

L'Association patriotique radicale des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul WICHT
ancien président et conseiller général.

Ils garderont de cet ami un agréable souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 113034.173

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor DEG0UM0IS
membre fondateur et membre d'honneur de la Chambre.

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

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
H.-C. a le chagrin de faire part à ses

>ïncmbres du décès de

Monsieur

Jean-Victor DEG0UM0IS
ancien président du club.

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

113035-178

( D '
autres avis mortuaires I

et les avis de naissances |
se trouvent en page 11 J
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comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse a
le pénible devoir de
fai re  par t  à ses
membres du . décès de

Monsieur

Jean-Victor DEG0UM0IS
leur regretté collègue vétéran. 113031.na

La commission du feu du Landeron , les
officiers, les sous-officiers et sapeurs ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
secrétaire de la commission et ancien
commandant de la compagnie.

A sa famille si durement touchée ,
n o u s  p r é s e n t o n s  nos s incè re s
condoléances. 107491.17s

Le groupe des paysannes de Gorgier a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Edwige SCHREYER
membre du groupe dont elles garderont
un lumineux souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 113027-173

M a d a m e  et Mons ieu r  H e n r i
Chautems-Fornallaz et leurs enfants
Jacqueline et Isabelle à Môtier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Fornallaz-Wuillemin et leurs enfants à
Cornaux ;

Monsieur Denis Fornallaz et sa
fiancée Mademoiselle Martine Falk à
Neuchàtel ; •

Mademoiselle Michèle Fornallaz et ,
son fiancé Monsieur Patrice Girardier à
Fleurier;

Madame et Monsieur Paul Hirt-
Fornallaz , leurs enfants et petits-
enfants , à Anet,

les familles Guillod , ainsi que les
familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de •',- ¦*

Madame

Rose FORNALLAZ
née GUILLOD

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur , tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75m *'
année.

Môtier /Vully, le 4 avril I983.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et charg és et je vous
soulagerai.

Mat. II :  28.

L'ensevel issement  aura  l i eu ;*. j e
mercredi 6 avril 1983.

Culte au Temple de Môtier  à
14 heures. 113014.17s

Le soir étant venu , Jésus dit
«Passons sur l' autre rive ».

Marc 4:5.

Monsieur Alfred Schrcycr et Madame
Vouga , à Chez-le-Bart;

Monsieur  et Madame Bernard
Schreyer , à Chez-le-Bart , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Edmond
Schreyer , à Chez-le-Bart , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Rose Robert-Nicoud , à
Genève ;

Les enfants de feu Edouard Vagnière ;
Madame Rose Prain et famille , à

Genève ;
Madame Joséphine  Schreyer , à

Genève ;
Famille Raymond Vodoz , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Edwige SCHREYER

née VAGNIÈRE

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
89mc année.

2025 Chez-le-Bart. Derrière-Moulin ,
le 2 avril 1983.
(Littoral 63).

Père mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés, -y soient .gussi .
avec moi. - !" :, . ,

jj fc s'": Jean l*#;*_S^
L' e n t e r r e m e n t  a u r a  lieu rV

Saint-Aubin , mardi 5 avril. - .; ^
Culte au temple, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

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

ou le Home de la Béroche
«La Fontanette » (CCP 20-5503)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113025-178

Le centre de secours du Landeron a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
caissier

survenu trag iquement au Landeron le 3
avril 1983, et dont il garde un souvenir
ému et reconnaissant. 113007.17a

[_H_H9_ H_—— ¦̂ »__¦____ ¦̂__ H_B_1¦¦¦¦ Mi

t
Le plus bel héritage qu 'un père transmet à

- ses enfants , c'est le souvenir de sa vertu.

Madame Eliane Vaucher-Jungo et ses enfants Sandra et Florian , au Landeron;
Monsieur et Madame Etienne Vauchcr-Roth, au Landeron ;
Monsieur et Madame Michel Vauchcr-Staub, au Grand-Saconnex (GE);
Monsieur et Madame Arthur  Jungo-Ruedin , à Cressier;
Madame et Monsieur Ruedi Fellmann-Jungo et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame Arsène Jungo-Rodcl et leurs enfants , à Cressier:
Monsieur Arsène Ruedin , à Cressier ,
ainsi que les familles Vaucher , Kaech, Roth , Mischler , Wenger , Ncuhaus.

parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER-JUNGO
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère , parrain , oncle , neveu ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui accidentellement à leur tendre affection , dans
sa 37"""' année.

2525 Le Landeron , le 3 avril I983.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice du Landeron ,
mercredi 6 avril , à 14 heures.

Récitation du chapelet à l'église , mardi soir , à 20 heures.

Adresse de la famille:
Monsieur Arsène Ruedin , rue du Château 5, 2088 Cressier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, pensez à l'Œuvre des sœurs du Landeron
(CCP 20-398)

ou Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 113002 ns

Le Conseil communal du Landeron a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
administrateur-adjoint

survenu 'trag iquement le '3 avril 1983. '* ' ¦ r\ ? ï - i r : ^ />'*• '. ''-

Durant 11 ans, c'est avec conscience et un zèle exemplaire que Monsieur
Vaucher a rempli ses multiples fonctions communales.

Les autorités du Landeron garderont de leur collaborateur un souvenir très
reconnaissant.

Les autorités et le personnel sont invités à prendre part au service funèbre selon
faire-part de Ja famille. 113003.17s

Le Conseil de paroisse ainsi que tous les membres de la Paroisse catholi que du
Landeron présentent à

Madame Eliane Vaucher et à ses enfants, à
Monsieur et Madame Etienne Vaucher ,
président du conseil , leur sympathie la plus profonde. /

Ils accompagnent de leurs prières cette famille durement éprouvée par la
disparition de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
dévoué caissier des ventes paroissiales. 107490078

La section VPOD de La Neuveville ,
Le Landeron, Lignières a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
membre de la section.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 113029.17s

La Chanson landeronnaise a le pénible
devoir de faire part du décès tragique de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
membre de la société et époux d'EIiane.

113033-178

Q 99823-180 A •«fl», Arrigo

Le Cercle fribourgeois «LA BERRA»
fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
membre du comité , survenu trag i-
quement le jour de Pâques. 3 avril 1983.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. moos-na

La commission scolaire et le corps
enseignant du Landeron ont le profond
regret de faire part du décès tragique de

Monsieur '

Jean-Claude VAUCHER
papa de Sandra, élève de 3TO année, et
a d m i n i s t r a t e u r - a d j o i n t  de n o t r e
commune. 107494.ne

Le personnel communal du Landeron a
la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
survenu tragiquement le jour de Pâques.

De notre excellent collègue , nous
garderons le meilleur souvenir.

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

113004-178

L'Association patriotique radicale du
Landeron a le p r o f o n d  regre t
d'apprendre le décès de

Monsieur

Jean-Claude VAUCHER
administrateur communal adjoint

Les représentants radicaux aux conseils
communal et général garderont un bon
souvenir de leur collaboration avec
Monsieur Vaucher.

Le Landeron , le 3 avril 1983.113019.17a
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Société de
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(gfîte Schweizerischer

 ̂ Bankverein
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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

Afin que le mauvais temps
ne joue pas les trouble-fête.
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Par notre système de construction de toi/es -
SarnaTent , en matière synthétique - n'importe
quelle surface peut être recouverte de façon élé-
gante. Plus d'appels angoissés à Monsieur Météo ni
de manifestations qu'on renvoie. Du champs de
foires à l'aérogare, nous assurons la conception, la
pose et la livraison clé en main d'une couverture effi-
cace. Bien sûr, nous pouvons aussi réaliser des

_ projets plus modestes. g
JE_i_B_i_Z_ffl_ _̂ _̂^E_B_B_iM_M_iE_MiP̂

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient servir mes desseins de couverture
en toile de tente. Veuillez me donner de plus amples
informations.

Nom:
Adresse: •
NPA/Localité:

sSSarna
| FAN
2 112933- 110
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160 x 190/200 cm Fr. 512.— 160 x 190/200 cm Fr. 655.— 160 x 190/200 cm Fr. 845 — L'emblème de la /5ĝ
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
. 

* . ¦ , ' 110253-110

IS SB Heures d'ouverture :
T de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |—^w Places de parc à proximité

MM m̂ mWm samed' sans interruption de 8 h. à 17 h. J J ou au bord du lac (Jeunes Rives)
MM ™"H|B Fermé le lundi matin UmW à 5 min. de notre exposition

EUROPE BllWWlslsl I I I —| I ™1 mW^EwKWf^mm
MEUBLES ___BH_i-^_-_H____nn 11 î ^nm

Au départ sans retard.
Foire Suisse
Bâle, 16-25 avril 83 â^
Billets de chemins de fer à tarif réduit ^P^^^^M

^̂ ^F ^̂  113737110

I M_ _̂i^ '
1 K^N_H_ki__ '

HiiSp] |̂ I

113854:n0

r JUSQU'A SO / O
ri d'économie de l'électricité avec -
¦ les nouveaux machines à i
• laver , lave-vaisselle, réfrigéra- «

teurs, congélateurs-armoires, i
- congélateurs-bahuts de: AEG,
J Bauknecht, Bosch, Electrolux, ,.

Miele, Siemens. •
. Nous vous montrerons les dif-
. férences. Vous serez étonnés

La meilleure reprise de b
votre ancien appareil. ' i

Garantie de prix Post:
r Argent remboursé, À

:
". si vous trouvez le même ;:
^ meilleur marché ailleurs. É
l i
" Marin,
'' Marin-Centre 038/334848 "

EK&S Bianne , 36, Rue Centrale 032/22 95 25 1
IIÉ3H Chaux-de-Fonds, Jurnbo 039/266B65 |
:|Ëfl Villars-sur-GIfine, Jumbo Moncor |HBV
fSS 037/24 54 14 I
i|Kff ! al 43 succursales ^̂ ^ |

m̂W à̂ M̂KmmW

BROT-DESSOUS
Beaulieu

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

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

110083-110
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N % |M| Rue du Château 21 I
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¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES H

1 i K (038) 31 55 15(16) 1
L̂ AGENCE MOBILIÈRE _ F̂

,|jp  IMMOBILIER! ; DU CHÂTEAU fl^^
 ̂ A vendre à NeuchâteM

dans l'immeuble totale-
ment rénové de Com-
ba-Bor el 6, comprenant
3 logements avec jard in
d'agrément:

APPARTEMENT
de 3% pièces

Rez-de-chaussée,
terrasse.

APPARTEMENT
de 3 pièces

1e " étage, balcon.

APPARTEMENT
de 1 Va pièce

2™ étage, balcon.
Habitables mi-avril.

^L 110275- \ n M

ENGES I
A vendre j

jolie petite villa
avec grand terrain, jouissant d'une
vue exceptionnelle sur les 3 lacs et
les Alpes.
Prix de vente à débattre. 112942 122

y>̂ '̂ m̂ 
Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V ' M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ j 0-\ Gérances

F j*! 25, Faubourg de l'Hôpital
" 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

CRESSIER
A vendre

petit immeuble
locatif

très bien situé et de bon rendement.
112940-122

(~*\̂ ~\ RéSie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ J0~\ Gérances

f jf 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

A vendre à Neuchâtel quartier
résidentiel des Trois-Portes

villa de 9 pièces
vaste séjour avec cheminée,
6 chambres à coucher, terrasse,
gril, garages.

Faire offres sous chiffres
AA 706 au bureau du journal.

113932-122

P\ 
OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

113533.124

A vendre à BOUDRY
Dans un endroit tranquille et en-
soleillé,

belles villas
jumelées de 6% pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine très bien agencée, 5 cham-
bres, salle de bains, W.-C, réduit,
cave, beau terrain arborisé, eau
chaude sanitaire par chauffage
solaire.
Habitables immédiatement.

112941-122

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

I M Transactions immobilières et commerciales
\j ~̂\ Gérances

jf I 25, Faubourg de l'Hôpital
I 2001 NEUCHATEL
y Tél. (038) 253229

À GORGIER I
quartier résidentiel du Belvédère, ma- I
gnifique vue sur le littoral, le lac et les
Alpes H

VILLA 1
DE 7% PIÈCES 1

de plain-pied, salle de séjour avec ES
cheminée, salle à manger, 5 chambres H
à coucher, sous-sol avec garage dou- m
ble, buanderie, etc. m
Terrain de 2200 m2. 113933-122 M

pour le 30 juin 83 à Boudry fë
dans très belle situation, centre y L.
du village, dans ancien immeuble ¦
en rénovation ^

appartements
3'A, 5Y2 pièces en duplex

et studios » p
séjours avec cheminées, cuisines s j ,
agencées. S l<
Magnifique cachet rustique. »

^jy^M-Utt_i_H_B__H_i_M-Ma^
a

Permanence du
logement
Appelez-nous au
24 21 89
pour renseignements,
le matin. 113812-126

COLOMBIER
A louer pour date à
convenir, au centre

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

110216-126

A louer tout de suite à
la rue de la Dîme, dans
immeuble résidentiel,
quartier tranquille et
vue sur le lac

studio non
meublé
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 411.— +
charges.
Place de parc dans
garage collectif à
disposition.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires.
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

113762 136

A louer, rue Auguste-
Bachelin 8, Marin

Place de porc dons
garage collectif
Loyer Fr. 70.—. Libre
tout de suite ou à
convenir.
LA NEUCHATELOISE
Tél. 21 11 71.

112962-126À LOUER à Yverdon
dans immeuble'- commercial à proximité de
l'autoroute et à 5 min. du centre

600 m2
à l'étage, avec secrétariat central, télex, écono-
mat, réfectoire, sécurité perfectionnée. Parc.
Conviendrait pour:
bureaux, laboratoire, exposition, etc.
Subdivision possible.
Loyer raisonnable è convenir + charges. Libre
tout de suite.
S'adresser à Piguet & Cie, banquiers,
service immobilier, 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61, int. 48-49. 113527.12e 

J

A louer a
Neuchâtel
Pourtalès 5, dès
le 15 mai 1983

2 pièces
cuisinette
agencée, douche,
W.-C, cave.
Fr. 510.— +
charges Fr. 50.—.
Tél. (038)
41 15 51 . 112964-126

A louer
tout de suite
à Valangin

appartement
2 pièces
Fr. 369.— charges
comprises.
Régie immobilière
Muller et
Christe S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

113819-126

A LOUER A COLOMBIER
Au centre du village, vis-à-vis de la
poste, dès septembre 1983,

appartements
de 3 pièces

cuisine, salle d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 700.—.
Un appartement aménagé dans les
combles, poutres apparentes, cuisi-
ne installée, 2 salles d'eau, 6 pièces,
d'une surface totale de 135 m2.
Loyer mensuel Fr. 1500.—.
Disponible dès septembre 1983.
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Bureau
d'architecture E. MAYE S.A.
Vernes 18, Colombier.
Tél. 41 38 21. 112850-126

A LOUER Â COLOMBIER

locaux pour magasins
Plein centre du village, vis-â-vis de
la poste, en une seule surface de
110 m2 env. ou en 2 surfaces de
48 m2 et 62 m2 environ.
Disponible pour septembre 1983
ou à convenir.
Loyer annuel Fr. 180.—/m2.
Pour tous renseignements,
s'adressera: Bureau
d'architecture E. Maye S.A.
Vernes 18, Colombier.
Tél. 41 38 21. 112849 126

j3| À LOUER
."- j Les Vignolants 6 et 29 à 33,
H Neuchâtel

p? Très beaux appartements •

j] 2,5 pièces
m 96 m2 Fr. 1032.—

i 3,5 pièces
H 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

S 4,5 pièces
JH 103/107 m2 dès Fr. 1132.—

' 5 pièces
H 117m2 Fr. 1544.—
y l Pour visiter: Mma Bertschy,
IH tél. 25 38 29, Vignolants 29.
|RH Gérance Patria. av. de la
3ëS Gare 1, Lausanne,
i]BL tél. (021 ) 20 46 57. 110095-126

*C_-_SPatria

i À CORTAILLOD 1
^' dans magnifique situation ensoleillée et calme à p&
ï*j proximité du centre du village, très belle vue pano- M
Bg ramique sur le vieux village, le lac et les Alpes K?

1 APPARTEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES p
j séjours avec cheminée, balcons, cuisines agencées, KS

PJ 2 salles d'eau, caves. |Sf,'*] Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.— 
^!>-' j Possibilité de bénéficier de subventions fédérales. &

i Coût mensuel 4 PIÈCES I
\ i Fr. 961.— + charges, mm.™ W

A vendre à Neuchâtel magnifique

bar à café
avec terrasse.
Important chiffre d'affaires.
Nécessaire pour traiter
Fr. 250.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-466 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 113945 122

A vendre
à La Coudre

I appartement
VA pièces
tout confort.

I Adresser offres
I écrites à CY 679
I au bureau du
I journal. 110743122

Seulement
75 c le mot

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

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

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

110278-122"

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

S
A VENDRE

BÂTIMENT
COMMERCIAL

ET INDUSTRIEL
À CORCELLES (NE)
Excellente situation, accès aisé, parking,
gare CFF à 200 mètres, trolleybus à
moins.de 100 mètres.
Le bâtiment est en bon état. Il comporte
des ateliers et des bureaux de diverses
grandeurs. Son affectation pourrait être
modifiée sans grande difficulté.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude Michel Merlotti
Avocat et Notaire
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 112651-12 2

8 A vendre au Va l-de-Ruz m

I VILLA I
9 de 6-7 pièces avec garages, I
B dégagement de 1500 m2. M
M Prix: Fr. 400.000.—. M
§1 Faire offres sous chiffres m
I R 06-512716 PUBLICITAS, I
!» 2501 Biel/Bienne. 112965 122 J

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel, site touristique

hôtel-café-
restaurant

Bel établissement avec agence-
ment complet, reprise inventai-
re. Fr. 120.000.—.
Faire offre sous chiffres
87-467 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du lac 2,
2000 Neuchâtel. 113944-122

in\p
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite du départ à la retraite du titulaire,
un poste d'

employé
d'administration

est à repourvoir à l'Office des poursuites et
des faillites du district de Boudry.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- apte à rédiger , bonne dactylographie,
- facilité de contact , esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1e' août 1983 ou
date à convenir.
Le candidat recevra en cours d'emploi une
formation de huissier pour l'exécution de
saisies , séquestres, inventaires, etc. Tout
renseignement complémentaire concer-
nant ce poste peut être obtenu auprès du
préposé de l'Office, tél. 42 19 22.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 avril 1983. 112946-120

Iffl VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une vacance, pour des-
servir le central téléphonique et
d'alarme de la Police et du Bataillon
des sapeurs-pompiers, la Direction de
la Police et de la Police du feu met au
concours un poste de:

préposée aux
télécommunications
Nous offrons :
- travail varié avec responsabilités

(horaire irrégulier)
- prestations de salaire et de sécurité

sociale en rapport avec les condi-
tions de la fonction

- entrée en fonctions le 1°' mai 1983
ou date à convenir.

Nous exigeons :
- avoir la citoyenneté suisse
- jouir d'une bonne réputation
- avoir une bonne formation

générale
- connaissances de base de l'alle-

mand
- connaissances dans le domaine de

l'informatique souhaitées, mais
pas indispensables.

Des renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du Commandant du
Corps de Police, 6, faubourg de l'Hô-
pital, téléphone: (038) 25 10 17.
Les postulations manuscrites,
avec curriculum vitae et photo-
graphie, sont à adresser à la di-
rection de la Police, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 avril 1983. 113738 120

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services sociaux cherche à enga-
ger pour le Service social

un(e) secrétaire
de service

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1°' mai 1983 ou date à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, télé-
phoner au numéro (038) 21 11 11, int. 302.
Adresser l'es offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à la direction des Services so-
ciaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 avril 1983. 112914-120

fP| WSM '
y B

%Jf
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
En raison de la prochaine mise à la retraite
de la titulaire, un demi-poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à la Faculté de droit
et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

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

lemande et anglaise.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 avril 1983. - . 110448.120

JB 
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'112932-110

I Envisagez-vous I
H un achat? H
B N'y renoncez pas! I
I Nous vous aiderons. I
Sî £| Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : 'A
j^*f$lj péces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos |
jt |̂ i"S plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de 

maladie, m .- , 1
f^Hès sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le ! *'*'•§
V\«__3 une mensua''t£ adaptée à votre solde de la dette en cas de j ¦¦ | '1
VïvBp budget. Sur demande , mensua- décès. , ta
HMA TB lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ( '''̂ ^â
iSOll Remplir , détacher et envoyer! r *5s y

Ŝ K Ulil > **_aKr-3 MemiutHé ttSÊÊ
MSÊm\D «-crtdW d» dètJrè* .; ^Ëfc_

 ̂
- =— . .-yy-- y--.-yyy.— :i—=; c 3gi P

I Nom M*!9.m. *

j j  Rue/No tifflM.... ; !
1 domicilié domicile I
¦ ici .depuis . précédera né je ii
¦ nationa- proies- étal z
| (lié. son civil |

¦ employeur d?PV.'??. ¦

§ salaire menu loyer @
_ mensuel Fr. conjoint .Fr. mensuel. Fr. -,
¦ nombre B
¦ d'enfams mineurs signature I

m\î M Banque Rohner Im
MJjgj lg 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 i £^F
^BHÏ 1 113550-no " \iSr

j : jÉ &j â&hmJm Restaurant
^___#^*8l^_M__. Tél. (038) 2512 83

—̂ Tv# ^WÎl ' 2003 Neuchâte |/Serrières —>.
f 

* y  ̂
 ̂

y y 
^
* Dans notre petite

"~~""sr—y.  brasserie nous
y~J*\ yp vous servons:

^ZJMjmm
Télégramme aux amateurs de petites spécialités - stop -
Arrivage de poissons de mer deux fois par semaine -
stoo - Queues de baudroies grillées au romarin - stop -

Diverses futures - stop - Colinot, chinchard,
ois et autres - stop -

A bientôt

V 112906.110 .

r- 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 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

L

¦¦-•' La publicité
profite a ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Bî^ iÊÊm CONSESîON
B̂ 0

: 
. ^ ĵ ÈÊT DE 

VOS 
FOURRURES

Ë_3__V Wfa
~ ' ¦ . a|P-iF RÉPARATIONS-TRANSFORMATIONS

j p̂ ?̂ ^ C. MONNIER, RUE DE L'HÔPITAL 6, NEUCHÀTEL. TEL 25 18 50

n^ AXJg^iJlE ROYAL
81432-110 :;

A Peseux :
à louer à personnes tranquilles,

dans villa
appartement 4 pièces

hall et cuisiné habitables, chenfiihé'ë,
W. -C. séparés, deux balcons (nord et
sud), vue imprenable sur le lac, cave,
jardin d'agrément.
Fr. 1100.—, charges comprises.
Adresser offres écrites à GG 712
au bureau du journal. 110993 126

A louer, pour date à
convenir à la rue des
Parcs

appartement
3 pièces
cuisine, W. -C. avec
douche.
Loyer: Fr. 585.—
charges comprises.
S'adresser à
l'étude, notariat et
gérance
immobilière de
Maîtres R. Dubois
81 L. Wenger,
notaires, 4, rue du
Temple-Neuf ,
Neuchâtel. Tél.
251441. 113644-126

RENAN
A louer pour date à
convenir
APPARTEMENTS
AVEC CONFORT

3 pièces
Fr 260 —

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

110214-126

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Tél. (038) 25 76 51,
dès 17 heures. 113945.126

! ^—-_——_—_—_—___—_—_—_—_________^
Déménagements fe
J. MEDOLAGO If

Tél. (038) 24 34 44 Mg
i Transports Suisse et étranger WP

Rosières 3 - NEUCHATEL SX]
101451-110 p?y

E___k. _i ¦¦ i ""__a>* ̂ '̂ '
""ï

'Hi ^Mà vy .y!yy iMMM.iMM&M ^ _̂B_^_f^ B ¦ llMlÉnlHi ' H ĤnH ¦: zïVmDe nouveaux cheveux! JH #  ̂BEA%RT
Plus d'hésitation ! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien W *S|£ JÉËR* ^F 

' W H i S_S!fna nue de Bourg s 02 ? 20 II II
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux,  ̂ " mTËLW® 

^ &È W^ '  ̂  ̂ Bahnhoipiatz 3 0 12118630
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que _^r ^̂ B̂  l 

winterthour Technikumstr.ss 052 225725

ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos f * ŷËW \ '"W  ̂ »er
I Sït 032 223345

propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport , sous la douche, lorsque J? 'flB^w Baie Ensabethenaniage 1 061 23305 ,5
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté. ', —â__m_^______i L mm^m^ -̂- I Sain,.Ga„ obérer Graben 3 071 228851
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons Tm B̂u Ẑ* SES? *" ISra B£.

w
» _iil_ o_ 4_

ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105 sureté desof. 113552110 Luceme piistergasse 7 041 224688
: j

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un horlo-
ger célèbre.
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.
Anselme - Assy - Animosité - Colombage - Cu-
vage - Clovis - Croc - Croupe - Claude - Corsa -
ge - Couleuvre - Dresde - Dernière - Fesse -
Grosse - Grossir - Isis - Muse - Moine - Mois -
Oisif - Prune - Piste - Piastre - Ronde - Refuge -
Roulure - Sonde - Siam - Transe - Tacite - Vol-
vie - Vittoria - Vuillard - Wallonie - Wagner -
Watt -¦ Yokohama - Zurich - Zéphyr.

I (Solution en page radio) ,

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice

. Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

• une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

• une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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UU W Goudrons 3 mg Nicotine 0.3 mg _^ :

¦SS . ^%0̂0^'y SS:^̂ V |̂ n

Condense! ¦ STgWT§f^] ¦ r̂ j I

Nicotine r 
¦- ^t^y y  i

S Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration efficace»
SS : : ::SS':S
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Achète tous meubles
et bibelots anciens. ;

L 
Débarras appartements ,
caves et galetas.

EA .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 113745 -t^ y*

.j^ÉÉs' A/ous cherchons

IKr installateurs j
Jp£_ sanitaires
i:ySlj Ê f  Suisses ou permis C
£=yKy Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf > Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/2 4 74 14

| ^¦¦¦¦ KWM
r̂ =f»j /Vous cherchons

Jjy ferblantiers
ëSfifS Suisses ou permis C
B JW Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf V Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ f //m\\\mmmm Wk\\WBiïl T *J£ BB

-̂ jfift A/ous cherchons

JET menuisiers s
yStlj g f  Suisses ou permis C §
jp̂ gT Bon salaire - Prestations sociales modernes -

W V flue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

f V/ _̂_____________________H_r_. T • J fi Hl

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
0 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
0 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© DriX eSt de 75 CentimeS Pcir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(
j  m dm g\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot

miflimUm 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

t N

Nous cherchons

représentant
- dynamique
- habitué à un travail sérieux

i - âgé de 25 à 35 ans
- ayant de préférence une formation commerciale
- domicilié région Yverdon, Neuchâtel ou environs
pour visiter régulièrement une clientèle de détaillants en tabac.
Nous offrons :
- une place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais

| - voiture d'usine
- prestations sociales v
- caisse de prévoyance.
Si vous êtes intéressé par cet emploi , nous vous prions de nous
soumettre vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à:
VILLIGER FILS S.A.
Dépt tabacs pour la pipe
5735 PFEFFIKON (LU). itatKt-iaa

ll------------------ M- _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_H_B________*

pEl
engage tout de suite '
plusieurs

Serruriers de
construction
Chaudronniers- ~
Tôliers *•
ainsi que toutes S
professions du £?
bâtiment et de *~
l'industrie. jj
Travaux en
Suisse et â l'étranger. f!
Salaires très élevés.
(032) 93 90 08 ou
93 98 82.

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

=Wi=
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Vous cherchez un emploi stable ou temporaire, téléphonez-
nous, nous cherchons , pour le secteur bâtiment , des:

MENUISIERS 00
CHARPENTIERS _̂F

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRES

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours fériés et vacan-
ces payés, ainsi que toutes les prestations sociales.
Vous êtes intéressés : téléphonez au —.4 ol «5 I .

113929 136

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 travaux 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. 113754.135

^BB _̂_¦_¦_¦_¦__¦__¦_ /

JL «§] ¦ S 'i ¦VW i\\ 4 1 11 m\ K Â KM

Pour prochaine réouverture de
restaurant à Neuchâtel nous
cherchons

CUISINIERS(ÈRES)
sachant travailler seuls(es).
Pour tous renseignements,
téléphoner au 24 08 22.

113887-136

ï Carrosserie de la place ,
cherche pour date à convenir ou |
entrée immédiate j

TÔLIER
expérimenté

* avec certificat de capacité.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 2418 42. 113755 136

" I ¦! ¦Illll 11 ¦WI IH.É
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en bus-
caravane

à destination de...
partout.

S'arrêter dans un bel
endroit. Cela peut être par-
tout. N'importe où dans le
monde. Aux USA , au
Canada , en Australie ,
Nouvelle-Zélande , Afrique
du Sud.

Et pour vos vacances en
bus-caravane en Suisse et
en Europe , nous vous pro-
posons nos propres véhi-
cules.

Veuillez demander
notre prospectus
«Vacances bus-caravane
83». Ou venez nous voir.

Neuchâtel Rue de la Ireille 5.
2001 NeuchûteL- 038 2£ SO 42

mnrti
L'art de bien voyager.

113894-110



«Sérieux s'abstenir»
Fête de la montre et 28me Braderie

C'est autour du thème «Sérieux
s'abstenir» que se déroulera les 2,3
et 4 septembre la Fête de la montre
et 28™ Braderie. Cette manifestation
devrait une fois de plus réunir, du-
rant trois jours et deux nuits, des
dizaines de milliers de personnes.

Comme lors des précédentes édi-
tions, cette fête, la plus importante
organisée dans le Jura neuchâtelois,
débutera le vendredi après-midi. De
nombreuses guinguettes et stands
de bradeurs seront aménagés sur les
deux artères de l'avenue Léopold-
Robert, ainsi que dans la vieille ville.
Le comité d'organisation, présidé
pour la seconde fois par M. Eric
Santschy, a ainsi voulu reconduire
l'expérience tentée il y a deux ans.

Le programme de la Fête de la
montre sera copieux. Un cortège
d'enfants défilera le samedi après-
midi. Le soir, la population aura tout
loisir de s'amuser en participant à la
traditionnelle bataille de confettis et
en dansant aux sons de nombreux
orchestres.

Le corso fleuri de dimanche après-
midi marquera l'apogée de la mani-
festation. Il se composera de douze
chars et sera animé par plus de
1.500 figurants. Une douzaine de
corps de musique y prendront éga-
lement part, dont la Fanfare montée
du Chablais et la célèbre fanfare hol-
landaise de « Pasveerkorps», qui
avait déjà tenu la vedette deux ans
de suite lors de la Fête des vendan-

ges. Relevons enfin que la localité
franc-montagnarde du Noirmont
sera cette année l'hôte d'honneur de
la Braderie.

Un travail de longue haleine
... y - . . . . . „,.S , y
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La Chaux-du-Milieu : concert de la fanfare

De notre correspondante:

On pouvait craindre que les giboulées
ne découragent les mélomanes de venir
assister au concert que donnait récem-
ment la fanfare de La Chaux-du-Milieu.
Toutefois, nombreux furent ceux que les
intempéries n'effrayèrent pas et , si la
salle du collège n'était pas pleine ce soir-
là, on peut dire qu'elle était bien remplie.

Présentés avec beaucoup d'humour
par l'un ou l'autre des musiciens, les six
morceaux composant le programme du
concert prouvèrent une fois de plus l'ex-
cellent niveau de la formation. On enten-
dit dans l'ordre: «Impérial Echoes»,
d'Arnold Safroni; «Three Eyes», de J.
Adson, arrangé par A. Besançon; «Ban-
dology», d'Eric Osterling; «Tango ta-
quin », de Bob Barratt et Edrich Siebert;

«The Stipper», de David Rose; «The Ter-
ritorials», de H. Haloway et «Fur jung
and ait», de Max Leemann.

L'exécution fut parfaite du début à la
fin. Les nuances mettaient en valeur cha-
que registre et les sons émouvaient par
leur clarté, leur légèreté et leur cadence;
un travail de longue haleine représentant
de nombreuses heures de répétition. M.
Frédéric Monard, en chef attentif et exi-
geant , dirigea les 36 musiciens avec as-
surance, précision et sensibilité.

Au cours de cette première partie, M.
Eric Choffet, président de la société, ré-
compensa pour 15 ans d'activité, M.
Charles-André Benoit, porte-bannière de
la fanfare. Il remit également un cadeau à
MM. Jacques-André Choffet, Jean-
François Choffet , Michel Haldimann et

Daniel Brunner, pour dix ans de sociéta-
riat. Il félicita ensuite M. Jean-Claude
Rosselet, dernièrement élevé à Noiraigue
au rang de vétéran cantonal. Ce fut un
magnifique concert salué par des ap-
plaudissements chaleureux.

En seconde partie, le «Cabaret polis-
son», présenté par la troupe des Masca-
rons, de Môtiers, promettait beaucoup.
Cette équipe du Vallon donnait à cette
occasion sa 19mo représentation. Ayant
sillonné le canton, la troupe a déjà reçu
les éloges de la presse. Une fois de plus,
les dix acteurs et chanteurs suscitèrent le
rire et l'émotion par leur spectacle gai,
coquin et divertissant. Cette soirée très
réussie s'est terminée fort tard, au rythme
de l'orchestre « Les Rodgyers».

D.F.

CINEMAS
Corso : 20h30 , Ban/aï (12 ans).
Eden: 18h30 . Deux Danoises en culottes de cuii

(18 ans); 20h30 . J'ai épousé une ombre (14
ans).

Plaza: 20 1) 30, Rambo (16ans).
Scala: 20h45 , Annie (7 ans).
ABC: 20h30 . Le parrain.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue Neuve ,

tél. (039) 284821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30-4 heures (sauf dimanche).
Le Scotch: 21 h30-4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30-4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30-4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30-4heurcs (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: fermé du vendredi

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

, st L'homnje ,eUc temps. 
 ̂ v . ., ,

CARNET DU JOUR
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.
Bibliothèque de la ville: les pionniers , affiches ,

documents , photos sur le cinéma et les ciné-
clubs.

Galerie du Manoir: peintures de Jean-Claude
Picard.

Galerie La Plume: exposition de documents sur
l' ancien Manège.

Home de la Sombaille: exposition de photos de
Jean-Bernard Michel.

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab
sence du médecin de famille , tél. 23 10 17.

Pharmacie d'office : Henry. 68. avenue Léopold
Robert , jusqu 'à 20h30 . ensuite tél. 2310 17.

Alcooliques anonymes: .tél. 2S23.76 (jour et nui t)

DIVERS
Place du Gaz: les forains.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur demande)
. Musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Cellier de Marianne: (28, rue du Crêt-Vaillant)

gravures et lithographies d'artistes contempo-
rains.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5. rue Henry-

Grandjean . tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h-4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17. rue Bournot ,
jusqu 'à ,20h , ensuite appeler Je -N" 1 17.

Ce que Pro Infirmis fait pour la famille Gaberel

Chaque époque se fait des dia-
bles à sa mesure : la nôtre fait
dans la peur du pur intellect.
Après une période romantique où
des savants fous s'acharnaient à
maintenir en vie à coup de ma-
noeuvres monstrueuses un cer-
veau dépourvu du guide des sens
et des limites de la chair, 1980,
quand l'adrénaline se fait pares-
seuse, étale sur ses toiles des pu-
res logiques tricotés d'armées de
transistors, de milices de chips.
L'oeil le plus pur se noie d'inquié-
tants reflets d'écran, dans chaque
pupille se niche une caméra, les
potiches couvent des micros au
service d'une gigantesque mé-
moire asservissant les hommes.
Et l'imagerie peut se déplier ainsi
à longueur d'électronique, dont
les échos ondulent sans fin.

Mais à Savagnier , deux hom-
mes, un tétraplégique et un élec-
tronicien, ont joué un bon tour
aux-images-à-faire-peur: c'est
eux qui ont retourné les forces,
asservi les machines pour illumi-
ner cette image paisible et quoti-
dienne, donner à un homme pro-
fondément handicapé une vie
plus libre, plus autonome, plus ri-
che, au milieu des siens, sa fem-
me et ses deux enfants, dans son
foyer, dans son village. La famille,
c'est celle d'Alain Gaberel ; l'élec-
tronicien, c'est Jean-Claude Ga-
bus, et toute l'affaire a été ap-
puyée par Pro Infirmis. Il est pré-
cisément temps d'en parler com-
me l'institution bat sa campagne
de vente de cartes et de recher-
che de soutien.

Alain Gaberel, il a déjà été présenté
dans ces colonnes. En bref, et en vue
très cavalière, il est cet homme encore

jeune, 38 ans aujourd'hui, 32 ans lors
de son accident, qui s'est cassé la co-
lonne vertébrale à hauteur de la nuque
en tombant d'une échelle. Près d'un
an d'hôpital, des soins médicaux quo-
tidiens, de la ténacité, de l'ingéniosité,
de la générosité : en fauteuil roulant ou
allongé, Alain Gaberel ne disposant
désormais plus que de sa tête, va en
tirer le meilleur parti selon son coeur,
qu'il a bien vivace lui aussi: vivre poui
lui et pour les siens, certes, mais dé-
montrer aussi à tous les découragés
qu'aucun handicap n'est aussi paraly-
sant qu'il le paraît à première vue.

Et qu'avec un peu d'imagination et
de foi, beaucoup de technique et pas
mal d'argent, des miracles peuvent
être accomplis. L'imagination et la foi
appartiennent à chacun, parlons plutôt
technique et argent, parce que la tech-
nique est neuve, et que Pro Infirmis se
préoccupe de l'argent.

UNE MAISON
POUR HANDICAPÉ

Alain Gaberel vit depuis octobre
1982 dans une maison conçue pour
lui rendre la vie plus facile. Chaque
élément en a été longuement mûri :
aménagé dans la grange du logis fami-
lial, l'appartement domine un vaste ga-
rage où l'accès à la fourgonette néces-
saire pour le transport du handicapé
peut se faire à l'abri des intempéries.
Du garage, Alain Gaberel passe sur
son fauteuil roulant, piloté par la bou-
che, à la plateforme élévatrice qui lui
fait franchir la rampe d'escalier. Le voi-
ci dans l'appartement. Corridor, séjour,
un virage court : coin à manger, salon.
Contre le mur, contre la poutre centra-
le, à côté des portes, des plaques de
vingt sur trente centimètres: les com-
mandes du contrôle d'environnement
unitaire. Dix appareils peuvent être en-
clenchés ou déclenchés par simple
choc du fauteuil électrique: mise en
marche de la TV, de la chaîne Hi-Fi,
ouverture des portes (il peut aller au
jardin, ou à la cuisine, pour le plaisir),
éclairage, alarme, téléphone. Alain Ga-
berel peut en outre répondre par inter-
phone à d'éventuels visiteurs, et com-
mander l'ouverture de la porte d'en-
trée.

Dans sa chambre: un élévateur faci-
lite le passage de la station allongée
au fauteuil électrique. Le lit? Electri-

que lui aussi, flanqué de sa table de
chevet, et faisant face à un impres-
sionnant arsenal : par ultrasons, l'inva-
lide peut jouir du téléphone, de la ra-
dio, de la TV, et même de la lecture, en
enclanchant une machine à tourner les
pages de livre. Il écoute également des
livres enregistrés sur cassettes.

C'EST LENT,
MAIS ÇA MARCHE

Et depuis peu, il rédige son courrier
par l'entremise d'un ordinateur relié à :
une imprimante. Certes, l'usage de
tous ces appareils est long : les ta-
bleaux de commande, plans verticaux
frappés de sigles correspondant aux
fonctions à choisir, sont balayés d'un
signal électrique. Quand la lampe s'al-
lume à la fonction choisie, Alain Gabe-
rel appuie la plaque de commande
placée sur le fauteuil, à sa tempe gau-
che. Il faut avoir l'oeil : la fréquence du
balayage est d'une seconde. Pour télé-
phoner, il faut d'abord sélectionner la
fonction, puis prendre le temps de six
balayages pour les six numéros usuels.
Pour choisir une lettre du clavier de
l'ordinateur, il faut deux balayages,
mais ce type d'instrument présente
l'avantage de pouvoir mémoriser nom-
bre d'éléments tout prêts, adresses, sa-
lutations, etc.

Alain Gaberel l'utilise avant tout
pour rédiger son courrier, mais toute
extension est imaginable, depuis les
jeux jusqu'à la comptabilité, comme
pour n'importe quel ordinateur fami-
lial. Mais la dépense nerveuse est im-
portante pour un grand invalide, qui
ne peut compter que sur deux heures
de pleine énergie par jour. Alain Gabe-
rel a encore beaucoup à découvrir,
beaucoup à maîtriser dans l'emploi de
cet outil. Pour l'instant, il l'emploie
surtout à animer des relations épisto-
laires avec ses relations, et particuliè-
rement avec le groupe «L'Escargot li-
béré», six invalides spontanément re-
groupés pour mieux s'épauler , se sti-
muler, échanger des problèmes ou des
solutions aux particularités de leur
existence.

LE RÔLE
DE PRO INFIRMIS

¦

Et Pro Infirmis là dedans? Une cons-
tellation d'organismes peuvent aider le

handicape : I assurance accident
d'abord, qui assume les frais proprer
ment médicaux; l'assurance invalidité
ensuite, qui remplace la perte de salai-
re par une rente, et fournit un équipe-
ment de base indispensable, ici le fau-
teuil roulant, la machine pour tourner
les pages de livre; la Fondation pour
paraplégiques, dépendante de l'hôpi-
tal spécialisé à Bâle, dispose aussi de
fonds, tout comme l'Office fédéral de
l'assistance sociale. Pro Infirmis guide
l'invalide dans cette constellation, fait
valoir ses besoins auprès des respon-
sables, trouve la bonne porte où frap-
per, et en dernier recours, peut même
libérer des fonds propres. En l'occur-
rence, une assistante sociale de Pro
Infirmis appuie également l'action de
«L'Escargot libéré», et l'institution E
aidé à la rédaction par M. Gabere l
d'une monographie sur la construction
de son logement, la réflexion préala-
ble, les particularités, etc.

Elle a aussi joué un rôle dans la
création d'une Fondation suisse poui
les téléthèses, organisme qui permet à
Jean-Claude Gabus, l'électronicien
complice d'Alain Gaberel, de poursui-
vre son activité dans l'adaptation
d'instruments électroniques courants
aux besoins des handicapés. Au Val-
de-Ruz, Pro Infirmis, qui gère quelque
600 dossiers dans l'année sur le plan
cantonal, s'occupe d'une vingtaine de
cas, pas tous aussi insignes que celui
d'Alain Gaberel, qui fait figure de
pionnier, d'expérience de pointe.

Les petites fleurs tendres d'aquarelle
qu'on retrouve ces jours dans les boî-
tes aux lettres prennent une autre tête,
non ?

Ch.G.

Augmentation des recettes
Le Conseil généra l siège à Savagnier

Sous l'égide de M. François Matthey, tous
les conseillers généraux et communaux ainsi
que Mme Blandenier , administratrice , étaient
présents mard i soir à la séance du Conseil
généra l de Savagnier à laquelle étaient invités
les jeunes gens nés en 1964 et 1965.

Après la lecture du procès-verbal accepté
avec un petit rectificatif, M. Kàhr présenta le
rapport du Conseil communal sur les comptes
1982 qui , bien qu 'inférieurs de quelque 6000
fr. au déficit budgétisée, n 'en accusent pas
moins un excédent de dépenses de 100 800 fr.,
d'où une diminution d' autant de la réserve
ordinaire. La diminution du rendement fores-
tier dû à la mévente des bois et à la sous-
exp loitation , l'augmentation des charges so-
ciales, les frais d'ensei gnement (les écolagcs
dus pour les élèves fréquentant l'école à Neu-
châtel subissent chaque années des augmenta-
tions inattendues) sont en tète des causes de
ce déficit. Repris chapitre après chapitre , ils
suscitent quelques questions de détail , expli-
quées aussitôt.

,Le compte des pertes et profits se décom-
pose ainsi en arrondissant les chiffres arron-
dis: revenus : impôts: 340 600 fr. ; taxes : 113
930 fr.; forêts: 91 880 fr. ; immeubles pro-
ductifs : 68 275 fr. ; intérêts actifs : 43 780 fr.;
recettes diverses: 32 440 fr. ; service de l'élec-
tricité: 25 780 fr.; et service des eaux : 12 130
fr. Charges: instruction publique: 395 160 fr.;
oeuvres sociales: 144 880 fr. ; travaux publics:
84 650 fr. ; frais d'administration : 80 180 fr. ;
dépenses diverses: 65 690 fr.; hygiène publi-
que : 31 910 fr. ; police : I l  9l2 ~fr.; sports,
loisirs , culture : 8 050 fr.; intérêts passifs : 46
fr. Il a été attribué 14 000 fr. au fonds d'épu-
ration et 9 193 fr. à celui des drainages tandis
que 17 000 fr. ont été prélevés sur celui d'hos-
pitalisation. Les comptes furent adoptés à
l' unanimité.

Le renouvellement du bureau du législatif
n'a posé d'autre problème que celui du secré-
taire , poste accepté plutôt que convoite : Mme
Dominique Bûcher (soc), s'en est chargée,
MM. Pierre André Schûpbach ( ralliement) et
Gilbert Gyger (rad) étant élus respectivement
président et vice-président pour cette dernière
tranche de la législature. La commission du
bud get et des comptes sera composée de MM.
F. Debély, H. Furrer, M. Lienher, J.CI. Rol-
lier et Cl. Cattin; suppléants MM. Cyril
Coulet et J.M. Vuillomenet.

UN IMPOT NOUVEAU

Après la transmission des pouvoirs, l'aug-
mentation des recettes, point important à
l'ord re du jour , retint l'attention de tous. La
commission financière , nommée l"an dernier ,
a proposé au Conseil communal : l'augmenta-
tion de la taxe des caravanes parquées aux
Savagnières , la possibilité de revoir les prix
d'estivages dès 1984 el surtout , elle propose
au Conseil général un impôt nouveau poui
1983 et 1984 uniquement , impôt supplémen-
taire se calculant à raison de 25% de l'impôt
cantonal sur le revenu , sans les charges socia-
les, et de faire passer l' impôt sur les personnes
morales de 100 à 120% .

Ces mesures devraient apporter des recettes
supplémentaires de Tord re de 135 à 140 00C
fr. Aucune modification sur le calcul et le
mode d' encaissement des taxes hospitalières
et d'épuration n 'est prévue, mais les arrêtés
les concernant, qui datent de septembre 1964,

doivent subir une adaptation rédactionnelle
et devront être acceptés en même temps que
celui relatif à ce nouvel impôt. M. José Gi-
rard apporte l'appui du parti libéral à ces
propositions et , au vote , les conseillers accep-
tent ce nouvel impôt et les arrêtés qui y sonl
relatifs à l' unanimité.

A la demandé du département des travaux
publics , l'état-major des sapeurs-pompiers a
soumis au Conseil communal un projet de
règlement du service de défense contre l'in-
cendie qui a été discuté avec l'exécutif. Ce
nouveau règlement était soumis à l'approba-
tion du législatif. Divers points de détail ,
commission du feu, amendes, assistance en
cas de sinistre , etc. sont soulevés et, après
explications , le règlement est accepté par 8
voix.

Les communes du Val-de-Ruz ont été solli-
citées pour cautionner l'emprunt de 100 000
fr. demandé par la piscine du Val-de-Ruz au
Crédit foncier neuchâtelois. A son tour , â
l' unanimité , le Conseil général accepte de
donner sa garantie financière à cet emprunt,
solidairement et proportionnellement au
nombre d'habitants, suivant l'exemple donné
par les quatorze autres communes.

M. et M mc Ch. Sauser se proposent de
construire une maison familiale et une servi-
tude de passage â pied et pour tous véhicules
grevant l'article 1459 du cadastre doit leur
être concédée. Après que sont évoqués les
problèmes du bruit occasionné lors des tirs (le
stand est situé au plus haut que cette future
construction), et de la route d'accès à sens
unique en hiver , cette servitude est acceptée.

De nombreuses- interpellations reçoivent
des réponses : les chemins du haut du village,
les transports Savagnier-Cernier , l' avance-
ment des travaux de la forge, etc. même la
recelte pour conserver propres et sèches les
queues de taupes pendant six mois est don-
née !

La partie officielle terminée, chacun fui
convié à se rendre au sous-sol pour entourer
les six nouveaux citoyens: Mary-Anne Giau-
que, Claudine Hânzer , Anne-Florence Hirs-
chi , Jessica Pful g, Willy Furre r et Sylvain
Matthey. Trois de leurs camarades n 'avaieni
pas répondu à l' invitation , une s'était excusée.

M. René Fallet , président de commune,
forma des voeux pour l' avenir professionnel
de ces jeunes , souhaita qu 'ils n 'oublient pas
leurs devoirs civiques et leur remit la plaquet-
te historique sur Savagnier. Ramequins au
fromage et boissons offerts par la commune
furent appréciés et permirent des échanges
intéressants et détendus.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 et

12 h , dû lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valangin ,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
lundi et vendredi après-midi excepté.

Entre le travail et le rêve
Que sont devenus Minh et ses frères ?

De l'un de nos correspondants:
Qui sont les réfugiés vietnamiens ac-

cueillis en Suisse? Des hommes, des
femmes et des enfants qui se sont en-
fuis de leur patrie, le Vietnam du Sud,
après la prise du pouvoir à Saigon par
leurs voisins du Nord. Ils ne voulaient
plus, disent-ils , vivre misérablement
sous une dictature communiste qui les
a terrorisés, exploités et expropriés bru-
talement.

Les candidats à l'exode sont con-
traints de prendre la mer, dans des
conditons extrêmement dangereuses.
Entassés dans de minuscules embarca-
tions, ils affrontent la mort à chaque
creux de vague. Ils sont bombardés et
dévalisés par les pirates qui hantent ces
mers.

La plupart d'entre eux meurent
noyés avant d'avoir goûté à la plus
élémentaire des libertés. Quelques
«Boat people» parviennent tout de

même à aborder des rivages plus hospi-
taliers, mais seule une minorité d'entre
eux trouve ensuite un pays d'accueil.

APPRENDRE UNE NOUVELLE VIE

C'est ainsi qu'en 1979, Minh Sinh,
que nous avons suivi à titre d'exemple,
et 64 de ses compatriotes sont arrivés
de Thaïlande au centre sportif des Cer-
nets-Verrières. Une dizaine de ces réfu-
giés, groupe dont Minh fait partie, ont
été pris en charge par une équipe de
soutien de la. région, épaulée par le
Centre social protestant, et sont venus
habiter La Chaux-de-Fonds. Un plan
d'urgence fut mis sur pied : vêtements,
meubles et ustensiles de ménage sont
recueillis, tandis que des logements
sont loués. Un programme de cours de
français est établi, car aucun de ces
réfugiés ne le parle.

Mais grâce à la grande faculté

d'adaptation de ces Vietnamiens et à la
bonne volonté de tous, les obstacles se
sont levés les uns après les autres. Des
moyens financiers sont mis à leur dis-
position. Le Centre social protestant
paye le loyer, l'électricité de l'apparte-
ment et alloue une somme de 100 fr
par semaine à chaque réfugié pour
subvenir aux besoins courants.

En 1980, les quatre frères de Minh
quittent à leur tour les camps de l'Asie
du Sud-Est pour venir s'installer à La
Chaux-de-Fonds. La famille est à peu
près réunie. Aujourd'hui, Minh, l'aîné
âgé de 24 ans, est en 4me année à la
section locloise de l'ETS. L'un de ses
frères, 22 ans, fait des études de physi-
que à l'Université de Neuchâtel, le troi-
sième, 20 ans, fréquente le gymnase de
La Chaux-de-Fonds , le quatrième, 17
ans, suit également les cours de l'ETS,
tandis que le plus jeune, 8 ans, est à
l'école primaire.

Entre les cinq, ils reçoivent une
bourse d'études de 3.000 fr par mois et
arrivent ainsi à subvenir totalement à
leurs besoins. Jusqu'ici , ils n'ont, sem-
ble-t-il , pas éprouvé de graves problè-
mes. Philosophes, ils font confiance à
l'être humain et acceptent avec coura-
ge leur nouvelle situation. Ils notent
pourtant que les contacts avec la popu-
lation restent difficiles, raison pour la-
quelle ils se retrouvent fréquemment
entre compatriotes. Ils doivent aussi
s'adapter au .climat...

Entre eux , ils se mijotent des plats
vietnamiens. Mais leur souci principal
est de mener à bien leurs études. Les
professeurs les considèrent d'ailleurs
comme des élèves très studieux. Pour-
tant, au fond d'eux-mêmes, ils rêvent
tous de retrouver un jour la terre nata-
le... sous des cieux plus cléments.

LB.

Le conducteur d'une voiture de cou-
leur blanche, qui a endommagé une
voiture vert métallisé en stationnement
rue du Midi, à la hauteur de l'immeu-
ble N° 7, au Loclé, le samedi 2 avril
vers 0 h 30, est prié de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle (Tél.
(039) 31 54 54 ) ainsi que les té-
moins.

Conducteur recherché

Triple évasion
Hier , dans la soirée, une agression

a eu lieu dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds, rue de la Prome-
nade où trois détenus ont pris la
poudre d'escampette. Selon les ren-
seignements que nous avons pu ob-
tenir, c'est à la suite d'une lutte
avec le gardien que les trois malan-
drins ont pu s'échapper. Celui-ci,
selon certaines sources, aurait été
assez grièvement blessé.

Les trois hommes sont âgés d'en-
viron 25 ans. L'un serait Loclois et
les deux autres des ressortissants
étrangers. Il ne s'agirait pas d'indi-
vidus dangereux. La police n'a don-
né aucun renseignement officiel ni
communiqué; des barrages ont été
établis et des contrôles faits tant en
ville qu'au Locle.

Vol de voiture
Lundi vers 11 h45. une voiture portant les

plaques «NE 4563» a été volée rue de l'Hôtcl-de-
Ville. Il s'agit d' une Peugeot «304S» bleue.

LA CHAUX-DE-FONDS¦ '" :!¦ ' ' '•-" tri ; ' ', ' .. „• - ¦¦• - -
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Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

A l'«Union
instrumentale»

Lors du concert annuel, M. Claude Haeni
a annoncé que l'amicale de l'Union instru-
mentale fêtera l'année prochaine ses 10 an-
nées d'existence et qu'à cette occasion, elle
espère fournir une nouvelle bannière à la
société et de nouveaux instruments.

dernier
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POUR UNE BEAUTÉ SAINE ET NATURELLE

mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 avril
une esthéticienne de BIOTHERM sera à votre disposition

pour vous conseiller et apporter à vos problèmes
de beauté la meilleure solution.

Nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau pour tout achat de produit s
BIOTHERM dès vingt-cinq francs. .t fv s
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F̂uturs
représentants

I 

Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
« (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. v
compris samedi ou sur rendez-vous.
AV. Fraisse 3, Lausanne. g
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# 1| Carrosserie
| SCHOELLY S.A.

Hauterive If
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures 0 Motos -

Caravanes O Bateaux
Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION
AVANTAGEUX

113934-110 ' ff
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;

Neuchâtel 0 25 93 55
113892-110

(mwblo-QrtM^iBôle/NE C'est motoscfier l@m}\
(près Gare CFF Boudry) '̂ _̂£__-rs. __Jl ^Bl J^M

Le grand discount du meuble...

STUDIO JEUNESSE
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Prix super-discount Meublorama _Br ^b_P̂  ̂ Q^F V S

Vente directe du dépôt (8000 m2) |
Sur désir, livraison à domicile, moyennant supplément = |

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dlr> A tu:suivez les flèches «Meublorama.» [irjVarana parKing :

OnMubloramQjl
¦̂ —-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_*_B_^^

L'exposition
Suisse pour plan-
chistes à Bienne
du Tau 10.4.1983

Patinoire
-

Super défilé de mode Disco

Centre test de planches
au bord du lac 

Passionnants films de surf
projetés sur grand écran

de 100 m2 

Shape-Sessions avec
Hansi Fichtner

Exposition spéciale
Mobilhome

^™^^^^^^^^^™ m**.̂ ——

. , Heures d'ouverture: 2
Jeudi 7 avril 17 à 22 h. \
Vendredi 8 avril 13 à 22 h. H
Samedi 9 avril 10 à 22 h.
Dimanche 10 avril 10 â 20 h.

Planches à voile,
accessoires, équipe-
l ment et vacances

DIMANCHE 10 AVRIL

La Vallée blanche à ski
Prix Fr. 65.—

télécabine compris.
Renseignements et inscriptions:

Gilbert Sport Saint-Aubin
Zanetta Sport Colombier
Boutique Corning Boudry

Béroche Excursions
Tél. 55 13 15 -42  14 66

113655-110

cuisines, salles de bains, W fî\ I ftA^Happartements, fenêtres, V| I Â I V t̂—J|B
caves, galetas. ^ ^ ,  Mn _ "TJJMJK̂
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Le public a encore boudé
Concert de L'Ouvrière à Fleurier

LES MUSICIENS DE L'OUVRIÈRE. - Encourager les enfants à la pratique d'un
instrument. (Avipress P. Treuthardt)

Il est étonnant de constater le peu d'in-
térêt porté par les Fleurisans à leur fanfa -
re. Lors de son récent concert annuel à la
salle Fleurisia, «L'Ouvrière » a en effet
joué devant un public plutôt clairsemé.
Dommage ! On aurait aimé voir les nom-
breuses chaises vides occupées par tous
les rouspéteurs du village, ceux qui ne
manquent pas une occasion de critiquer
les musiciens lorsque ces derniers ont le
malheur de répondre par la négative à
une invitation

Pourtant, sous la direction de M. Will y
Lambelet , «L'Ouvrière » a présenté un
beau concert. Une dizaine d'oeuvres fi-
guraient au programme, parmi lesquelles
«American Panorama Fantasie Jazz», de
John Darling, a eu les faveurs du public.
Joli succès également pour «The Bon-
bastric Bombardon», d'Edrich Siebert,
qui permit aux auditeurs d'apprécier les
qualités de soliste de M. J.-C. Chabloz à
la basse. Notons encore au passage la
célèbre « Polka des Patineurs », d'Emil
Waldteufeul, et en fin de concert , sans
doute pour marquer l'arrivée de l'heure
d'été, la «Marche du Temps», de Kees
Vlak

VENEZ, LES JEUNES !

Dans son allocution, M. Philippe Hirs-
chi, président et sous-directeur de
«L'Ouvrière», a rappelé le magnifique
concert^donné par la «Landwehr», de
Fribourg, lors de l'inauguration de la
jeouvelle.Jaanrjière. U.a parlé tj.es manifes-
tations villageoises auxquelles la fanfare
participera cette année (fête du Premier
août, centième anniversaire du RVT,
etc.). « L'Ouvrière» participera également
à la Fête de district qui aura lieu à Cou-
vet, et donnera des concerts dans diffé-
rents quartiers du village. Le président
Hirschi a lancé un appel aux jeunes pour
qu'ils viennent renforcer les rangs de la
fanfare, demandant aux parents d'encou-
rager leurs enfants - filles et garçons - à
la pratique d'un instrument.

SUGGESTIONS

Il faut espérer que l'année prochaine,
les Fleurisans seront plus nombreux au
concert de «leur» fanfare. Pour les en-
courager à se déplacer, peut-être fau-
drait-il leur proposer un petit spectacle
en seconde partie, ou associer une autre
société à la manifestation. Simples sug-

gestions...
Do.C.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Je ne suis pas un

homme facile.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusq u'à 24 heures , sauf le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: relâche aujour-

d'hui.
Môtiers, château: exposition Jacques Bottini et

Musée Léon Perrin ouvert tous les jours excep-
té lé lundi ;  Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat . Musée du bois ouverts sauf le
dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 12OU ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleurier ,

tél . 61 1021.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Val-de-Travers

Stéphanie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Christophe-Yves-André
né le 4 avril 1983

Famille Yves GIORGIS

Maternité Addoz 42
Pourtalès . 2017 Boudry

113020-177

Catherine et Carlos
ROMARIZ ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Christian
le 4 avril 1983

Maternité Tivoli 1
Pourtalès 2003 Neuchâtel

107499 177

Micheline et Jean-Paul
FALLET- WORBE annoncent avec joie
la naissance de

Jonathan, Ali
Téhéran, le 4 avril 1983

Pour adresse: Délégation C.I.C.R.
Téhéran

Comité International de la Croix-Rouge
17, avenue de la Paix
1202 Genève 107495.177

Mélanie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Sacha-Domenico-Pierre
2 avril 1983

Monique et François
WINCKLER-BILLIA

Maternité Chem. des Chênes 12
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

113017-177

Raphaël, Antoinette et
Jean-Claude ZWAHLEN-CLOTTU
annoncent avec joie la naissance de

Mélissa
3 avril 1983

Maternité Castel 23
La Béroche Saint-Aubin

113008-177

Ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Madame Rosa Duruz-Moser, son fils
et ses petites-fi lles , à Cortaillod et
Corcelles ;

Madame Flora Bitterli-Moser , ses
enfants et petits- enfants, à Zurich ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Werner
Schnidcr-Moser . leurs enfants et petits-
enfants, à Ammannsegg (SO);

Monsieur et Madame Karl Kaiser-
Moscr , leur fils et leurs petits-enfants , à
Ammannsegg (SO);

Monsieur et Madame Jakob Moser-
Schmid. leurs enfants et petits-enfants, à
Liiterswil (SO);

Madame Marguerite Lanz-Moser, ses "*
enfants et petits-enfants , à Orpund
(BE) .

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma ZÔLLIG-MOSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine,' parente et amie , enlevée à
l' affection des siens, dans sa 78""' année,
des suites d' un tragi que accident.

Neuchàtel . le I" avril I983.

L'incinération aura lieu à Neuchâte l,
mard i 5 avri l.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de l'aire part ,

le présent avis en tenant lieu
113013-178

La
^ 
Société cantonale neuchâteloise des

cafetiers, hôteliers et restaurateurs a le
grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Rudi SCHWEIZER
son président d'honneur dont elle
gardera un merveill eux souvenir.

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

107492-178

J'ai combattu le bon combat.
J*ai achevé la course.
J'ai uardé la foi. .

II Tim. 4:7.

Madame Joseph Collomb-Bachmann ,
à Marin :

Monsieur et Madame Gilbert
Collomb-Ré, à Ouagadougou (Haute-
Volta).

Monsieur et Madame Claude
C o l l o m b - G i o v u n n i n i  et l eu r  f i l s -
Sébastien, à Neuchâtel ,

Monsieur Pierre-André Collomb et
sa fiancée Mademoiselle Anne-Marie
Divemois, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
pe t i t s -enfants  de feu Raymond
Collomb, à Neuchâtel , à Genève, à
Peseux et à Portalban;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu Georges
Bachmann , à Fleurier. â Lausanne , à La
Brévine et à Ambilly,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph COLLOMB
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 60 ans. après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

2074 Marin , le 3 avril 1983.
(Mouson 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard . â Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113001-178

t
Approchez-vous de Dieu

et 11 s'approchera de vous.
Jac. 4:8.

Monsieur et Madame Eric Bubloz-
Bois et leur fils Gaétan , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Bubloz ,
à Corcelles (NE);

Monsieur et Madame Paul Bois, à
Nantes (F) ;

Monsieur et Madame Axel Bubloz et
leurs enfants, a Athenaz (GE);

Monsieur et Madame Jacques Heers-
Bois , à Viroflay (F), et leurs enfants;

Mons ieur  et M a d a m e  M ichel
Boudonnet-Bois et leurs enfants, à La
Ville-du-Bois (F), '

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Olivier BUBLOZ
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu,
cousin , parent et ami , enlevé â leur
tendre affection , dans sa 2\ m' année.

2000 Neuchâtel . le 2 avril 1983.
(Favarge 48).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Norbert de La Coudre-
Neuchâtel. mercredi 6 avril , â 9 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

R. l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113006-178

w||—r_w La direction, le corps
|| | lîyj i enseignant et les élèves du
È| j pi |i:j . Gymnase cantonal de
m WÊ Neuchâtel ont le très
>t_tiii' grand regret de faire part

du décès de

Olivier BUBLOZ
fils de leurs collègues Eric et Madeleine
et frère de leur camarade Gaétan.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 113009-173

Les membres de la société de Belles-
Lettres ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Olivier BUBLOZ
leur cher camarade et ami. - ' 113030-178

— »*. ., .. ̂ ,. r lut i M

Madame Carlo Pellegrini-Rota et ses
enfants Paridc et Oreste, à Boudry;

Madame  A gnese Pe l l eg r in i , à-
Bergamc ;

Monsieur Antonio Pellegrini et Bruria
Vizzuti , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Francesco
Pellegrini et leurs enfants, à Bergame;

Monsieur et Madame Luciano
Pellegrini et leurs filles , à Neuchâtel;

Madame Vittoria Rota , à Bergame.
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse, en Italie et en France.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Carlo PELLEGRINI
leur très cher époux , papa, fils , frère,
beau-frère , beau-fils , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 53",c année ,
après une longue et pénible maladie
supportée dans la souffrance avec
bravoure et courage.

2017 Boudry, le 2 avril 1983.
(Oscar-Huguenin 21 ).

Enfin soulag é de tes souffrances ;
Repose en paix !

Une messe de sépulture sera célébrée
en l'église cathol ique de Boudry,
mercredi 6 avril , à 20 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i e u
ultérieurement , à Bergame en Italie.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107498-178

La Direction et lé personnel de
l'entreprise Pierre Duckert SA ont le
grand regret de faire part du décès de à

Monsieur . 'y y

Carlo PELLEGRINI
ami et collaborateur dévoué durant  de
longues années, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 113032.17e

winterthur \
assurances]
Toujours près de vous . ... .

103260-186 '

Jf I COUVET <* 63 23 42
« ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
99374-184

' . M o n s i e u r  E d o u a r d  H ù g l i , à
Corcelles;

Monsieur et Madame Maurice
Barraud-Frasse , à Renan , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gérald Frasse,
I à Neuchâtel , et leurs fils;

Monsieur et Madame Roger Hùgli , à
Colombier ;

Monsieur et Madame Claude Hùgli , à
Kilchbcrg (ZH), leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Edwige HUGLI-FRASSE
née GIAUQUE

leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
dans sa 79™ année, après une longue
•maladie supportée avec courage.

2035 Corcelles. le 4 avril 1983.
(Rue cie la Cure 11) .

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal , car Tu es avec
moi.

; L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 6 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Pensez au Foyer de la Côte
à Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113036-178

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Blucttc Pantillon-Cousin à
Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Berthe Cousin à Neuchâtel ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants:

Les descendants de feu Henri Cousin .
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

i ,*. Alfred COUSIN
I - . j % <¦ ¦ :•* ¦'¦ ..
; lèufccher frère, beau-frère, oncle, cousin ,

parent et ami , enlevé à leur affection,
dans sa 82mc année, des suites d'un
accident.

Neuchâtel, le 1" avril 1983.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

. , Domicile mortuaire : pavillon du
'cîmetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113012-178

Ne crains point , car tu as trouve
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 :30.

Monsieur Paul Vittori. à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Roland Vitto ri-

Cavagna et leur fille Kathia, au Locle:
M o n s i e u r  et M a d a m e  A l o ï s

Schindier-Vittori . à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Jeanne Thiébaud-Guinand ,
à Buttes, ses enfants et petit-fils;

Madame Marguerite Morf-Guin and.
à La Chaux-de-Fonds , ses enfants,
petits-enfants et arrière-pctite-fille;

Mademoiselle Madeleine Guinand ,
au Locle;

Monsieur Louis Vittori , au Locle, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petite-
fille;

Mademoisel le  M a r t i n a  V i t t o r i ,
à Morcotc (TI),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chaarin de faire part du décès
de

Madame •

Bluette VITTORI
née GUINAND

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , bel le-sœur,  t an te ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 mars 1983.
(Rue de la Dîme 109).

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
114040-178

t
Monsieur et Madame Pierre Fascl-Pittct , leurs enfants. Jani quc et Pascal , à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Willy Percy-Fascl . leur fils. Stéphane , à Payerne :
Monsieur et Madame Bernard Fascl-Mucndly, leurs enfants . Daniel et Frédé-

ric, à Frasscs ;
Monsieur Gérard Fasel, son fils, Jérôme, à Vuissens;
Madame et Monsieur Gabriel Ducry-Fasel. leurs filles, Laurence . Karine et

Mélanie , à Dompierre (FR);
Monsieur Gilles Fasel , à Vuissens ;
La famil le  de feu Paul Fascl-Nocl :
La famille de feu Vincent Banderet-Ding.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FASEL-BANDERET
ancien buraliste postal
médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin
et ami enlevé à leur tendre affection le vendredi 1" avril 1983 dans sa 70mL' année
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vuissens le mardi 5 avril 1983.

Messe à l'église â 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1482 Vuissens.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. u 3016-173

Catherine et André
WYSS-BREGNARD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 4 avril 1983

Maternité Avenue de Neuchàtel 18
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

113050-177

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

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

M a d a m e  et M o n s i e u r  A l a i n
Jeanneret-Sânchez et leur fils Michel , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Francisco-Eloy
Sânchez-Serrano et leurs fils Francisco-
Javier et Mi guel-Angel , à Madrid ,

ainsi que les familles Sanchez ,
Vclasco , Serrano , Ruiz , Jeanneret ,
Borel , en Espagne et en Suisse,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur cher père, beau-père , grand-p ère,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami

Monsieur

Guillermo-Eloy SÂNCHEZ-INGLÉS
décédé dans sa 79mc année, après une
longue maladie.

2016 Cortaillod , le 31 mars 1983.
(Av. François-Borel 1)
Madrid , Espronceda 8.

Mon âme bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2

Les obsèques auront lieu le mardi
y  avril. .- - , .• y v ty <

Culte au temple de Cortaillod , à
*̂ 'l 4 'heures wwww*P"?*|**w,'***|f","i *wws*

Veuillez penser aux œuvres
de l'Hôpital de Zone, à Morges

(CCP 10 - 10913) Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107497-178

Rachetée par le précieux Sang de
Christ.

I. Pierre 1:18.

Monsieur Daniel Raymondaz , â
Gorgier;

Madame  et M o n s i e u r  P ie r re
Hervieux-Raymondaz , à Puplinge , leurs
enfants Véronique et Jean-Marc ;

Madame Hélène Jenni-Guinchard , à
Saint-Légier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles ;

Madame Gertrude Jacot-Guinchard ,
à Gorgier , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Madele ine  Divcrnois -
Guinchard. à Gorgier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Timothée
Raymondaz-Gattolliat , à Mutrux , leurs
enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c
Raymondaz-Gaille , à Mutrux , et leurs
enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

annoncent le départ pour la Patrie
Céleste de ,

Madame

Daniel RAYMONDAZ
née Antoinette GUINCHARD

leur chère épouse, maman , grand-
-maman , sœur , belle- sœur , tante ,
cousine , parente et amie , rappelée
auprès du Seigneur, dans la paix de son
Dieu , dans sa 76'"*' année.

i .

2023 Gorgier, « Les Plantées»,
le 3 avril 1983.

Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi.

Es. 43:1.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jea n 11 :25.

Culte de famille dans l'intimité à
Gorgier: salle des Plantées, mercredi
6 avr i l  à 13 heures , su iv i  de
l' ensevelissement au cimetière de
Mutrux , à 14 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin ,
â 15 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à Radio-Réveil (CCP 20-4333)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113026-178

En raison
de l'abondance

des avis mortuaires,
une partie

de nos informations
sur le Val-de-Travers
se trouve aujourd'hui

en page 2

¦Bk ;. Naissances
Jean-Marc

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Joëlle
4 avril 1983

Claudia et Marc-Alain
COCHAND-SCHERER

Maternité de Le Tilleul
2108 Couvet 2123 Saint-Sulpice

113015-177
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Idéevacances 3
Si l'on veut voir autre chose, 
il faut savoir se renouveler! 
C'est ce que se sont dit les spécialistes d'Air-
tour qui recherchent avidement de la nou-
veauté dans le monde entier. Résultats: nos
nouvelles idées de vacances, nos nouveaux
buts de voyages et même de nouveaux modes
de vie. Cela peut aller des circuits accompa-
gnés dans le Grand Nord aux mini-croisières
près de Monte-Carlo en passant par les va-
cances champêtres en Irlande ou le cyclo-
tourisme à Majorque. Chacune des 338 pages
de nos prospectus devrait stimuler vos rêves
de vacances.
Sauront-elles éveiller votre intérêt ou, mieux
encore, votre curiosité?
4 prospectus très détaillés vous attendent
dans toutes les bonnes agences de voyages.

airtouzsuisse Gè>
Pour mieux choisir vos nouvelles idées de

vacances. n2955.no
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VACANCES
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WJ0Ë^̂ ^̂  ̂ Suisse

Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que • plus frais de port :votre quotidien préfère Europe Fr — .50/iourvous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour
de vos 'vacances, il vous ><̂ V^̂ »«  ̂ ?ar 
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jours ouvrables a l  avance, f y ~
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper M)  envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom : 
Rue : N° 
N° postal Localité : 

votre journal I JMLJJ toujours avec VOUS

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 
Rue . N° !
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Pays 
Valable dès le Retour domicile le 
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- : :: " :'B-_-_- »̂ :̂*̂ I B̂WH|" ¦;.' flHP _̂J -_S»t  ̂ l̂̂ ^mfe wl__l  ̂ $ _B '-" ' "t "' ' - ' ^ -31
r K3wSSw&w>&^$3 88st-v -L> _E_E]I_W____9B fl Vw :̂ ^H ^̂ "yly.:i_J_B_l ¦•JMBSiflaĤ ĤĤ ^̂ BIIIIWHwB̂ ^̂ Efe'" J /-r* P* __S_t:j*_rev_^_l '̂ . ¦ '-* ¦ : 4 "-i
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/.e chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan- . y...
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel 'a nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

fgk fy)
/ A 1 IKîfî y Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3 °
Peseux, place de la Fontaine 5

CM

... et dans toutes les succursales et agences °
de l'UBS.

UNE FÊTE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner !
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EgoKiefer:

«Une rénovation
judicieuse
avec des fenêtres
en plastique» :

y0&

Optez pour une lit "''
rénovation judicieuse: ^y_s
Nos fenêtres en ^ ^^ ĴUIplastique (système ^ss?
Combidur) avec joint médian vous per-
mettront de faire de réelles économies
et vous épargneront bien des soucis!
Les cadres rapportés EgoKiefer peu-
vent même être montés sur les anciens
cadres en bois, s'ils sont en bon état.
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/6012 92

EgoKiefer LP** 112947-110 ¦"̂̂



Xamax - GC: seconde mi-temps au Hàrdtourm...
feï3j football Quatre équipes en sursis, un match renvoyé, une surprise en Coupe de Suisse

NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1-1
après prolongations.

Temps réglementaire 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Kuffer 80m

Jara 84me .
NEUCHATEL XAMAX : Engel;

Trinchero; Hasler, Forestier ,
Bianchi; Kuffer (83me Thévenaz),
Mata, Perret; Sarrasin (30™
Zaugg), Luthi, Givens. Entraî-
neur: Gress.

GRASSHOPPER: Berbig; Wehr-
li; Schaellibaum, Egli , In-Albon ;
Heinz Hermann, Ladner (81™ Za-
netti), Koller , Jara ; Sulser, Ponte.
Entraîneur: Weissweiler.

ARBITRE: M. Heinis, de Glatt-
brugg.

NOTES : Stade de la Maladière.
Pluies intermittentes. Fort vent.
Pelouse glissante. 11.100 specta-
teurs. Grasshopper sans Herbert
Hermann, toujours blessé. Aver-
tissements à Ponte (71™) et
Wehrli (119™). Coups de coin:
8-3 (4-0). En lever de rideau, les
juniors E talents de Xamax ont
battu ceux de Grasshopper par
5-0 en Coupe nationale. Parallèle-
ment, les juniors E b ont battu les
Zuricois par 5-3.

Deux heures n'ont pas suffi à Neu-
châtel Xamax et a Grasshopper pour
se départager sur la pelouse de la Ma-
ladière. Deux heures d'une lutte inten-
se, sans répit, poignante par moments,
deux heures au cours desquelles
l'équipe neuchâteloise, mue par un
puissant esprit de conquête, s'est li-
vrée à fond dans l'espoir d'arracher la
victoire. En vain. Pourtant, à la
80me minute, lorsque Kuffer , fonçant
de l'arrière, a repris en force une passe
latérale de Perret pour battre irrémé-
diablement le gardien Berbig, les
hommes de Gress pouvaient espérer
tenir le billet donnant droit aux quarts
de finale. Ils s'étaient déjà offert plu-
sieurs excellentes occasions d'ouvrir la
marque et ce but consacrait leurs in-
cessants efforts. Hélas ! les Neuchâte-
lois ont cru trop tôt au bonheur. Les
Zuricois leur réservaient en effet une
cruelle déception : moins de quatre mi-
nutes plus tard, l'égalisation tombait
dans un stade consterné... Jara, en
position de hors-jeu non signalée,
avait repris le ballon, sur un coup de
tête de Ponte.

On allait en rester là pour .les buts,
malgré les prolongations à nouveau
marquées par l'erripreinte xarriaxienne.
Quelques minutes de «flottement»
dans les lignes arrière neuchàteloises
(était-ce dû à la sortie de Kuffer?)
avaient ainsi suffit à Grasshopper pour

tout remettre en question et forcer son
adversaire à remettre le sujet sur le
tapis dans une dizaine de jours.

Les Xamaxiens sont en droit de res-
sentir ce match nul.comme une défai-
te, ce qui ne signifie pas que leurs
chances de qualification sont désor-
mais nulles. Au contraire, le fait qu'ils
aient marqué leur but au terme d'une
contre-attaque rapidement et intelli-
gemment menée, leur permet d'espérer
faire bonne figure au Hàrdtourm où les
«Sauterelles» se sentiront obligées de
manœuvrer dans un esprit plus offen-
sif qu'elle l'ont fait hier. A la Maladiè-
re, les hommes de Weissweiler ont en
effet agi avec une grande prudence, ne
laissant durant de longues minutes
que le seul Sulser à la pointe de l'atta-
que. Leur marquage, par contre, s est
révélé hautement efficace ! Il n'était
pas facile aux «rouge et noir» de pren-
dre en défaut la véritable citadelle éri-
gée aux abords de la cage de Berbig,
un Berbig par ailleurs excellent et qui,
outre ses impressionnantes interven-
tions sur les centres aériens, a fait front
à des tirs redoutables de Sarrasin
(21me), Zaugg (45™) et Hasler (86mo).
Et comme les grands gardiens ont
souvent la chance de leur côté, celle-
ci est venue au secours de Berbig à la
116™ minute, quand Givens, d'un
merveilleux réflexe , a renvoyé en direc-
tion du but vide un dégagement du
gardien ; c'est alors le front d'Egli, pos-
té aux «seize mètres» qui a fait barrage
à l'essai de l'Irlandais...

En parlant de chance zuricoise,
n'oublions pas non plus les deux pe-

nalties «oubliés» par un arbitre facé-
tieux ou médiocre: une faute de main
de Wehrli en première mi-temps, un
«coup fqurré» d'In-Albon sur la per-
sonne de Givens après la pause. Et ce
but de Jara que nous avons vu hors-
jeu , aux côtés d'Engel. C'est beaucoup
en un seul match, même... s'il a duré
deux heures !

Les occasions zuricoises ont été ra-
res. Hormis celle qui a conduit à l'éga-
lisation, nous n'avons noté... de nota-
ble qu'un coup franc diabolique de
Ponte qui nous a valu d'assister à une
prodigieuse parade d'Engel (66mc). Ce
dernier a également eu le loisir de
montrer son réflexe à la 118mo minute,
sur une «bombe» de Sulser de 18 mè-
tres. Autrement, en dépit des méritoi-
res efforts de Sulser, Ponte, Koller et
autres Jara (assez discret), le gardien
neuchâtelois n'a guère été inquiété.
C'est dire que les défenseurs locaux
étaient à leur affaire. En fait, ils ont
livré un grand match. Ils ne se sont pas
contentés d'accomplir proprement leur
travail défensif. Tous quatre (Trinche-
ro dans une moindre mesure, car une
certaine prudence était de mise) ont
pris une part active au jeu offensif , à
l'instar des demis, qui ne sont pas de-
meurés en reste, couvrant également
un terrain énorme. Il le fallait bien,
parce que les Zuricois, à l'affût de la
moindre défaillance adverse, se mon-
traient très prompts dans la relance de
l'attaque. La sortie de Kuffer a momen-
tanément enrayé la machine neuchâte-
loise mais Thévenaz n'a pas tardé à se

mettre au diapason de ses coéquipiers.

Les avants ont souffert face à l'étroit
marquage dont ils ont fait l'objet de la
première seconde à la dernière. Sans
cesse en mouvement , ils étaient suivis
de leur garde-chiourme comme de leur
ombre. Il n'est pas étonnant, dès lors,
qu'ils n'aient pu se présenter souvent
dans les meilleures conditions possi-
bles devant Berbig. Malgré cela, com-
me nous l'avons vu plus haut, ils ont
eu matière à inquiéter le gardien à plus
d'une reprise. Il en fallait toutefois plus
pour faire définitivement plier l'échiné
à ce Grasshopper truffé d'internatio-
naux heureux, en définitive, d'avoir
obtenu l'égalisation. A tel point que
nous sommes presque tentés d'écrire
aujourd'hui: à Xamax de jouer !

F. PAHUD
UN A ZERO. - Subtilement servi par Perret, Kuffer réussit a ouvrir la

marque malgré la tentative d'intervention de Heinz Hermann...
(Avipress-Treuthardt)

Avis (presque) unanimes : Jara était hors-jeu
A la fin du temps réglementaire , dans

la tribune principale , l'entraîneur de
Servette Guy Mathez , spectateur atten-
tif , prenait énerg iquement la défense de
l'équi pe neuchâteloise : «Sur le but égali-
saient, je suis persuadé que Jara était au
minimum un métré hors-jeu lorsque Ponte
lui a remis le ballon de la tête!», affir-
mait-il.

Un avis partagé par plusieurs joueurs
xamaxiens à la fin du match , dont Fo-
restier , qui était bien placé sur cette
action puisqu 'il se trouvait justement
aux prises avec Ponte lorsque ce dernier
a pu dévier le ballon de la tête sur
l'Autrichien : «C'était net. Sans discus-
sion possible, exp liquait-il .  Il y avait
hors-jeu à cent pour cent!» Puis , parlant
du déroulement de la partie , le jeune
stopper neuchâtelois avouait avoir con-
nu des problèmes face à la tactique zuri-
coise: «En acceptant de subir le jeu , no-
tre adversaire nous obli geait à monter , à
nous découvrir. Dans un tel contexte, il
est clair que nous autres défenseurs de-
vions redoubler d'attention pour ne pas
faire de mauvaises passes. Les Zuricois
étaient à l'affût de la moindre erreur...»

GRESS ET L'ARBITRE...

Si Perret , Bianchi et autre Givens
abondaient dans le sens de Forestier en
ce qui concerne le hors-jeu sur le but de
Jara , Gilbert Gress, lui , se montrait  plus
réservé: «Vue du banc, cette action m'a
paru confuse, certes, mais je ne peux pas
affirmer qu 'il y avait'hors-jeu. Eh revan-
che, poursuivait l'entraîneur des « rouge
et noir» , visiblement déçu d'être passé si
près de la qualification , j'estime que l'ar-
bitre aurait au moins dû siffler un penalty
en notre faveur, notamment lorsque
Wehrli a commis une faute de main en
première mi-temps, ou encore quand Gi-
vens a été balancé par In-Albon sur un
centre de Perret à un quart d'heure de la
fin. Ce que je souhaite à Grasshopper ,
c'est d'avoir un arbitre de cette trempe
lors du match retour... , ajoutait encore
Gress, ironique , visiblement fâché con-
tre l'homme en noir.

Enfin , revenant sur le match propre-
ment dit , l'Alsacien regrettait cette égali-
sation : «Ce fut le tournant des opéra-
tions. Nous n'avons pas le droit d'encais-
ser un but dans les minutes qui suivent
notre ouverture de la marque... »

Kuffer, l'auteur du but xamaxien , ex-
pliquait sa sortie: «J'ai senti au fil des
minutes des douleurs s'accroître dans le
dos. Je ne pouvais plus courir. J'ai donc
demander moi-même de quitter le ter-

appelé « Pétchon» car je n 'étais pas sûr
qu 'il m'avait vu sur sa droite. J'avais le
couloir libre. Il me l'a bien mise. On s'est
trouvé!» Iançait-il encore en riant.

LA CONSTATATION DE PERRET

« Pétchon », alias Phili ppe Perret , qui
a fourni un véritable marathon hier soir ,
reconnaissait que la forme revenait:
«Ouais, c'est bien allé. Sur l'action du
but de Kuffer , je l'avais bien vu sur ma
droite. Mais lorsque j'ai reçu la passe de
Zaugg, j'ai d'abord pensé que je pouvais
aller seul au but. Puis, j'ai vu que Wehrli
«sortait» sur moi, si bien que j'ai préféré
solliciter Peter» . Autre constatation per-
tinente de Perret: «Grasshopper a joué
exactement comme l'ont fait Servette et
Zurich à la Maladière. Ils nous attendent
pour ensuite placer de rapides contre-
attaques!»

Et Bianchi d'ajouter , d'accord avec
son camarade: «C'est vrai. Nos adver-
saires commencent à connaître notre fa-
çon de jouer. Ils adoptent tous la même
tactique lorsq u 'ils évoluent chez nous».

Ce qui fit renchérir Perret : «Mais rien
n'est joué ! On verra déjà bien comment
les Zuricois se comporteront au Hard-
turm. Ils seront bien obligés d'attaquer!»

GIVENS CATEGORIQUE

Questionné sur l'action liti gieuse qui
l'a mis aux prises avec In-Albon à un

y .quart d;heure dclu fin du match , l'Irlan-
dais Don Givens était catégori que: «Le
Zuricois m'a pris par le maillot pour me
projeter à terre. C'était penalty ! A part
cela , je n'ai pas à me plaindre du compor-
tement de mon cerbère. Il a été correct.
Tout ce que je peux ajouter , c'est que leur
marquage était absolument intransigeant.
Il nous a passablement gênés.»

Déjà rechangé, Claude Sarrasin a sui-
vi la fin du match du banc de touche ,
puisque sorti après une demi-heure de
jeu au profit de Zaugg : «J'ai ressenti
des douleurs à l'aine après un peu plus de
vingt minutes de jeu. Je crois que j'ai une
élongation , expliquait-il. Puis , parlant de
ses sentiments en suivant ses camarades

de la ligne de touche , il répétait: «Je
devenais fou... » Enfin , le directeur spor-
tif Michel Favre rappelait à ses joueurs ,
comme pour les réconforter de ce demi-
échec: «Il y a dix ans, contre ce même
Grasshopper , nous avions déjà partagé
l'enjeu 0-0 à la Maladière. Et au Hard-
turm , nous avions arraché la qualification
en obtenant le résultat de 1-1, le but
marqué à l'extérieur comptant double.
Pourquoi ne réussirions-nous pas le même
«truc » cette année?»

Pourquoi pas , en effet? A la seule
différence que cette année un match nul
ne suffira pas à Zurich. En effet , en cas
d'égalité après de nouvelles prolonga-
tions le 16 avril (la date n'est pas encore
officielle), c'est le tir de penalties qui
fera la décision. Fini le règlement qui
prévoit en Coupe de Suisse que les buts
marqués â l'extérieur comptent doubles.

WEISWEILER SATISFAIT

Côté zuricois , l'ambiance était évi-
demment plus sereine que chez les Neu-
châtelois à la fin du match. L'entraîneur
allemand Hennés Weisweiler reconnais-
sait sans conteste la supériorité de Xa-
max : «Mais, ajoutait-il , si l'on regarde
le nombre d'occasions de but , je crois que
le résultat nul est équitable». Et le hors-
jeu sur le but de Jara ? Qu'en pensait-il?
Une petite pirouette , un léger sourire ...
embarrasse, Weisweiler concluait : «Ce
n'est'surtout pas à moi de me prononcer à

'' xe sujet»/'Une façon comme une autre '
d'admettre qu 'il y avait bel et bien un
doute... Non?

Enfin , Claudio Sulser apportait le
mot de la fin: «Nous avons eu de la
chance d'égaliser. Car en étant mené par
1-0 à moins de dix minutes de la fin ,
j'avoue avoir eu très peur.». Fatigué
Claudio? «Vous savez, a-t-il gentiment
répondu , nous autres internationaux
commençons à avoir l'habitude de jouer
très souvent. Cependant, il est clair
qu 'évoluer sur un terrain aussi lourd , et
encore durant 120 minutes, n'est pas de
tout repos...»

Fa. PAYOT

Servette : sans convaincre...
BERNE-SERVETTE 0-3 (0-0)

MARQUEURS: Favre (penalty) 51"" ;
Wcbcr (contre son camp) 70""'; Ella 79n,c.

BERNE: Fracasso ; Hoefert ; Broeni-
mann, Rieder , Getzmann; Weber , Santona
(Rohner 65""), J. Wittwer , B. Wittwer , Jau-
ner, Burkhardt. Entraîneur: Peters.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Rotzer ,
Renquin , Dutoit; Schnyder , Favre, Decas-
tel; Elia (Cacciapaglia 82""), Brigger, Mus-
tapha (Radi 76""). Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Ph. Mercier (Pull y).
NOTES : stade du Neufcld. 5800 specta-

teurs. Servette est privé de Seramondi (sus-
pendu). Coups de coin 2-6.

Très détendu avant la rencontre , Otto
Peters résumait sa tacti que en ces termes:
«Nous n'allons pas nous cantonner devant
notre gardien. Tout en étant prudents, nous
ne manquerons pas de porter le danger dans
le camp adverse dès que les occasions se
présenteront. Nous essayerons d'apporter
notre contribution au spectacle».

Avec des moyens limités , Berne contri-
bua grandement à la confection d' un spec-
tacle demeuré moyen à cause surtout des
... Servettiens!

Décidément , l'équipe de Guy Mathez se

sent mal à l' aise en Coupe de Suisse. Cer-
tes, elle réussit à franchir un obstacle sup-
plémentaire mais la manière n 'y est pas.
Comme à Fribourg au tour précèdent , les
Servettiens ne parvinrent pas à justifier
leur réputation au Neufcld bernois. Heu-
reusement que dans leurs rangs se trouve
un certain Alain Geiger. L'arrière libre ge-
nevois émergea nettement du lot , surtout
lorsqu 'il vint se porter en appui d' un trio
de pointe bien pâle hier après-midi.

Après Gei ger, citons aussi les noms de
Favre et Decastel au chap itre des satisfac-
tions : le premier transformant le penalty
que le second hérita à la 57"lc minute. Avec
la chance comme alliée — la chance ne
sourit qu 'aux riches ! — Servette doubla la
marque grâce à un «autogoal» bernois!

En revanche , la malchance colla aux
pieds de Jauner lorsque l'attaquant -bernoi*."vit son tir de la 28""' minute renvoyer par le
poteau! A ce moment-là , le tableau d'affi-
chage était encore muet. S'il avait été réus-
si , ce but aurait décup ler la motivation des
Bernois et aurait placé les Genevois dans
un contexte assez semblable à celui de La
Rondinella !

L'histoire ne change pas.
Clovis YERLY

M. Havelange : «Le Mexique
est un vrai pays de football... »

étranger - football a l'étranger - foot

Le Mexique me paraît tout à fait capa-
ble d'organiser la Coupe du monde 1986
dans de bonnes conditions, a déclaré â
l'AFP Joao Havelange, président de la
FIFA , à Cannes, où il assiste au 32mc

tournoi juniors de la ville.
Après avoir étudié les réponses au ca-

hier des charges qu 'elle avait envoyé aux
trois pays encore en lice (le Mexique , les
Etats-Unis et le Canada), la commission
spéciale de la FIFA a décidé de ne retenir
que la candidature mexicaine, a-t-il pré-
cisé. Je ne puis dire si elle a eu raison car
je n'ai pas lu les réponses en question
mais celles des Etats-Unis et du Canada
ne devraient pas être complètement satis-
faisantes pour engendrer un tel choix de
la part de la commission.

Pourtant , il n'est pas encore certain
que la Coupe du monde 1986 aura lieu au
Mexique, a ajouté Joao Havelange. Une
délégation de la FIFA se rendra dans ce
pays en voyage d'études, du 11 au
18 avril , mais la décision finale reviendra
comme prévu à notre comité exécutif, qui
se réunira le 20 mai à Stockholm , et non
pas à la commission spéciale créée pour
l'occasion.

Il a également tenu à dissiper les dou-
tes que pouvaient faire naître les diffi-
cultés économiques que traverse actuel-
lement le Mexi que. Une mauvaise situa-
tion qui avait déjà été à la base du
renoncement du Brésil.

Nous avons posé la question clairement
au gouvernement des différents pays can-
didats, a-t-il indiqué. Celui du Brésil a
estimé qu 'il n'avait pas les moyens d'or-
ganiser la Coupe du monde mais le gou-
vernement mexicain nous a, en revanche,
donné une réponse positive.

Le Mexique est un vrai pays de foot-
ball qui a déjà organisé très correctement

la Coupe du monde 1970. Je ne vois pas
pourquoi , 16 ans plus tard , on n'y retrou-
verait pas la même aisance et de sembla-
bles facilités dans tous les domaines, a
conclu Joao Havelange .

• Angleterre, champ ionnat de première
division (35""-' journée) : Arsenal - Southamp-
ton 0-0; Birmingham - Swansea l - I ;  Brigh-
ton - Tottenham 2-1 ; I pswich Town - Aston
Villa 1-2; Liverpool - Sundcrland 1-0; Luton
Town - Norwich City 0-1; Manchester Uni-
ted - Coventry 3-0 ; Notting ham Forest -
Everton 2-0; Stoke City - Notts County 1-0 ;
West Bromwich Albion - Manchester City
0-2; West Ham United - Watlbrtd 2-1.

Classement: I.  Liverpool 33/74 ; 2. Man-
chester United 32/58; 3. Watfort 34/58; 4.
Aston Villa 34/55; 5. Stoke City 34/51.

# Espagne, championnat de première di-
vision (31 ""-' jou rnée): Real Madrid - Athletic
Bilbao 2-0; Real Sociedad - FC Barcelone
1-0; Celta Vigo - Las Palmas 3-0; Betis Sévil-
le - Osasuna 4-2; Salamanque - Valence 1-0;
Santander - Valladolid 5-0 ; Sporting Gijon -
Séville 1-1; Espanol - Athletico Madrid 1-2;
Malaga - Saragosse 1-3. — Classement: I.
Real Madrid 45; 2. Athletic Bilbao 44; 3.
Barcelone 42; 4. Atletico Madrid et Saragos-
se 40.

# Portugal , quarts de finale de la Coupe :
Benfica Lisbonne - Sporting Lisbonne 3-0 ;
Porto - Brago 3-0; Portimonense - Boavista
1-0; Valdevcz - Academico Coimbra 1-2.
. • RFA, finale de la «Supercoupe»:
Bayern Munich - SV Hambourg l-I; Bayern
vainqueur 4-2 aux penalties.
J

# L'ancien international Bernard Vukas.
premier joueur yougoslave dont le transfert
dans un club étranger (Bologne) avait été
autorisé , en 1957 , est décédé lundi à Zagreb.

# Hollande , championnat de Indivision
(28""* journée): Helmond Sport - Utrecht 1-1 ;
Fortuna Sittard-Willem 2 Tilburg 2-1; Go
Ahead Bâcles - AZ 67 Alkmaar 2- 1 ; Haarlem
- PEC Zwolle 5-1; NAC Brcda - Twente
Enschede 3-1; Excelsior Rotterda m - NEC
Nimegue 2-1: Groningue - Feyenoord Rot-
terdam 1-2: Ajax Amsterdam - Roda JC
Kcrkradc 3-1; Sparta Rotterdam - PSC Ein-
dhoven l - l .

Classement: 1. Ajax 47; 2. Feyenoord 46:
3. PSV Eindhoven 43; 4. Haarlem 31; 5.
Groningue 30.

Horaire du prochain
week-end (9/10 avril)

• Ligue A: 17 h 30 Saint-Gall - Ve-
vey. - 18 h 00 Young Boys - NE Xa-
max; Wettingen - Aarau. - 20 h 00
Servette - Grasshopper; Zurich - Sion ;
Lucerne - Winterthour : Bulle - Bellin-
zone. - 20 h 30 Lausanne - Bâle.

• Ligue B: 16 h 30 Laufo n -
Chiasso. - 20 h 00 Locarno - Fri-
bourg. - 20 h 30 Lugano - Berne. -
Dimanche 10 avril: 14 h 30 Nordstern -
Chaux-de-Fonds. - 15 h 00 Bienne -
Granges ; Mendr isio - Chênois; Ruti -
Baden. - 15 h 30 Ibach - Monthey.

A Zurich, Boudry mit pourtant
beaucoup de cœur à l'ouvrage
ZURICH - BOUDRY 8-0

(3-0)

MARQUEURS: Landolt 17ms ;
Jerkovic 17™ et 27me ; Seiler
51m0 ; Zwicker 56™; Landolt
65m8 ; Zwicker 83me ; Elsener
84me.

ZURICH: Grob (28me, Rufli);
Zappa ; Baur, Landolt , Iselin;
Zwicker , Jerkovic, Haueser-
mann; Seiler, W. Rufer (58m0,
Maissen). Elsener. Entraîneur:
Glaettli.

BOUDRY; Perisinotto;
G. Negro; Donzallaz, Gros-
jean, Lopez; Meyer, Leuba
(58™. Jordi), Molliet (58mo,
Maesano); Q. Negro, Biondi,
Von Gunten. Entraîneur: Frits-
che.

ARBITRE: M. Martino (Neu-
kirch).

NOTES : stade du Letzi-
ground, terrain gras.
1868 spectateurs. Coups de
coin: 14-1 (6-1).

Jouée à Boudry, cette rencontre
aurait sans doute eu plus de cou-
leur. Daniel Jeandupeux, qui de-
puis lors a quitté Zurich, craignait-
il tant la formation neuchâteloise
pour ne pas acquiescer au vœu du
représentant de la première ligue?
Sur la pelouse du Letziground, la
phalange de Max Fritsche n'a en
tout cas pas pu renier la catégorie
de jeu à laquelle elle appartient.
Une ambiance amie n'était, il est
vrai, pas là pour la sublimer. Il se-
rait cependant faux de ne pas re-
connaître que le petit mit beau-
coup de cœur à l'ouvrage. Du res-
te, ne fut-il pas le premier à se
créer une occasion de but? A la
13mo minute plus précisément.
Pourtant, il ne fit jamais aucun
doute que Zurich s'assurait le suc-
cès avec une aisance certaine.

Oui, les Boudrysans évoluèrent
la plupart du temps dans leur
camp. Les ténors zuricois élevaient
par trop la technique de leurs voix
pour que le chœur du sympathique
visiteur puisse faire vibrer les cor-
des de leurs méritoires efforts.

Au terme du match, Max Frits-
che avouait du reste qu'il avait été
impossible à ses hommes de rivali-
ser avec les vedettes du futur en-
traîneur Max Merkel : Ils nous ont
été supérieurs dans tous les
domaines, précisait-il. Nos seu-
les prétentions étaient de faire
un résultat le moins affligeant
possible. Ce que l'on doit recon-
naître cependant, c'est que l'équi-
pe neuchâteloise ne bétonna ja-
mais. On la vit même souvent pra-
tiquer le hors-jeu avec un certain
bonheur. Oui, remarquait Walter
Seiler à la sortie des vestiaires, ils
nous ont à plusieurs reprises
pris dans ce piège. On ne jugera
pourtant pas Zurich sur cette con-
frontation facile. Boudry ne nous
a créé aucun problème, décla-
rait le «libero » Zappa. Toute
l'équipe joua avec beaucoup
de cœur, mais ses limites ont
été flagrantes. A part le gar-
dien qui eut de bonnes inter-
ventions, je ne vois pas quel
joueur je pourrais mettre en
exergue. En arrière, nous
n'avons pratiquement rien eu
à faire. Ce n'est pas Rufli qui rem-
plaça Grob à la 28mc minute qui
contredisait le Tessinois. Il ne fait
en tout cas aucun doute que le
match aurait pu se terminer à la mi-
temps, car dès ce moment Zurich
ne sortit pratiquement plus du
camp des Neuchâtelois. A noter
cependant que Quirino Negro eut
une occasion unique de sauver
l'honneur à la 88mo minute.

G. DENIS

La pilule
est amère

Renvoi a La Chaux-de-Fonds,
match à rejouer entre Saint-Gall
et Wettingen d'une part, entre
Grasshopper et Neuchâtel Xa-
max de l'autre: les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse
n'ont donc pas rendu un verdict
définitif.

Ce soir , Saint-Gallois et Argo-
viens seront fixés sur leur sort.
Ils devront toutefois attendre le
16 avril (date à confirmer) pour
connaître leur adversaire. Neu-
châtel Xamax ou Grasshopper?

Quant à La Chaux-de-Fonds,
elle sera engagée ce soir au
Wankdorf , la Charrière étant im-
pratiquable. Le coup est dur
pour le «leader» du champion-
nat suisse de Ligue B. Mais
l'équipe qui a dû-faire passer la
pilule la plus amère est sans
conteste Bâle : écarté de la cour-
se au titre, sans espoir d'attein-
dre une place le qualifiant en
coupe de l'UEFA, le voilà encore
éliminé de la Coupe de Suisse -
son unique espoir de sauver sa
saison - après son passage à
Mendrisio ... où déjà il connut
pareille mésaventure voilà quel-
ques années !

Pour le reste, les résultats de
ces huitièmes de finale furent
conformes à la logique avec la
disparition des deux derniers
rescapés de première ligue:
Boudry malmené à Zurich, Va-
duz nettement battu à Lucerne.
A relever encore : la difficulté
pour Servette de se qualifier à
Berne, un penalty puis un «auto-
but» donnant un coup de pouce
aux «grenat» afin qu'ils puis-
sent prendre leurs distances.

Altenburg. - 3500 spectateurs. - Arbitre :
M. Affolter (Bulach). - Marqueurs : I6 mc

Dupovac 1-0; 50mc Kraemer 2-0; 54mc

Braschler 2-1 ; 63mc Gisingcr 2-2.
Wettingen: Suer; Radakovic; Zanchi ,

Andermatt , Eberhard ; Schaerer , Kraemer
(74mc Senn), Laupcr (62mc Schneider); Du-
povac , Fregno , Trabcr.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon; Ger-
mann , Rietmann , Amonini ;  Gisingcr ,
Gross, Ritter; Fribcrg (91""-' Frei), Haech-
ler, Braschler.

CS Chênois-Winterthour 1-5 (1-1)
Stade des Trois Chêne. 2100 spectateurs. ¦

Arbitre : M. Macherct (Rueyres-
St.Laurent). Marqueurs : 20""-' Mouny 1-0;
44""* Brunner 1-1; 53""-' Brunner 1-2; 71mc
Roth 1-3; 63""-' Capaldo 1-4.

Winterthour: Christingcr; Rapolder;
Haeni , Venica , Kaeser; Kuehni , Duenner ,
Brunner; Bcrnauer (10"" Roth), Capaldo ,
Rindlisbacher.

Lucerne-Vaduz 4-1 (2-0)
Allmend. 5200 spectateurs. Arbitre : M,

Buerki (Zurich). - Marqueurs : 24""-' Wildi-
sen 1-0; 25mc Hermmctcr 2-0; 50™ Peter
Risi 3-0: 85"" Tanner 4-0; 90""-' Donath
Marxèr 4-1.

Lucerne : Wascr; Fringer; Heinz Risi ,
Wildiscn , Burri ; Bachmann , Tanner ,
Kaufmann ; Hemmetcr , Peter Risi (46mc
Halter), Fischer.

Note : Horst Marxcr retient (14"") un
penalty de Hemmetcr.

Mendrisio-Bâle 2-1 (1-1)
Stadio comunale. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Hauser (Kussnacht). - Marqueurs :
lOme Mohorovic 1-0; 20me Marti l - I ;
73me Mohor ovic 2-1.

Bâle: Kucng; Stohler : Geisser , Gaisser ,
Maradan ; Luethi , Bcrkemcier (46""-' Zbin-
dcn), von Wartburg, Jcitziner (77™ Cecca-
roni); Marti , Sutter.

Wettingen-St.-Gall 2-2
(1-0 2-2) après prolongations

Deuxième ligue: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Marin 2-2.

Troisième ligue: BôleII - XamaxII  0-2;
Auvernier - Helvétia l - l .

ACNF



Cornu deuxième en 250 cmc :
son meilleur résultat en GP

TOUR D'HONNEUR. - Le Français Rapicaut , l'Anglais Carter et le
Neuchâtelois Cornu (de gauche à droite) à l'heure du sacre...

(Avipress Guye)

La joie de Jacques Cornu a été
ternie par le terrible accident sur-
venu à Michel Frutschi. La vie
n'en continue pas moins pour le
Neuchâtelois qui a signé au Mans
son meilleur résultat en Grand
Prix. Dès lors, à l'heure où il sem-
ble avoir trouvé une machine com-
pétitive, l'espoir de terminer la sai-
son sur le podium est-il réalisable?
Ce sera terriblement difficile car
maintenant je vais perdre trois
courses de GP puisque je dois
participer au championnat du
monde d'endurance explique le
champion du monde de la spéciali-
té.

Cornu deuxième au Mans , tout
ne fut pas facile toutefois. Lors des
essais j'ai connu beaucoup de
problèmes en raison des condi-
tions météorologiques d'une part ,
du fait que j'avais de nombreuses
nouveautés à adapter sur l'une
ou l'autre de mes deux motos,
dont un nouveau «kit» spécial
(Réd. éléments de moteur), de l'au-
tre, j'ai connu des problèmes
avec ça. J'ai eu beaucoup de cas-
se. Ensuite, on a trouvé, pour
l'avant-dernière séance d'essais
les bons réglages, parvenant à ré-
soudre la plupart des problèmes
explique le Neuchâtelois. Et
d'ajouter: J'ai alors réalisé le qua-
trième temps ce qui m'a permis
de partir en première ligne le

jour de la course. Et dimanche
j'ai réussi un départ «canon», fai-
sant les sept premiers tours en
tête. Puis, je me suis fait rattra-
per par un adversaire qui... «a
été tout droit» et me suis donc
retrouvé au commandement de la
course avant que Rapicault me
dépasse et prenne deux cents mè-
tres d'avance! Puis, la pluie , s'est
mise à tomber; le Français a eu
peur; il a ralenti. Dès lors avec
Carter qui m'avait rejoint nous
l'avons repris à deux tours de la
fin et nous nous sommes battus
pour la première place...

Cornu a donc cédé la première
place sur le podium à un pilote
considéré comme un jeune espoir
et qui a ...frappé fort affirme le
Neuchâtelois qui explique encore:
En fait , losque nous avons rejoint
Rapicault je ne savais pas si nous
avions rejoint un attardé car
nous sommes revenus tellement
rapidement sur le Français qui
tournait moins vite en raison de
la pluie. Et comme il s'était inter-
calé entre nous, c'est là que j'ai
perdu le contact avec Carter pour
finalement terminer deuxième...

Quant à Carter , à en croire le
«grand blond sur une moto » ...il
sera un adversaire sérieux pour
une place sur le podium à l'heure
du décompte final.

quinze jours , l' entrée en matière en cette
nouvelle saison ne lui avait déjà pas
réussi : à Kyalami , Frutschi avait été
éliminé sur une chute , mais sans gravité.

Le 6janvicr dernier , Frutschi avait fê-
té ses 30 ans. Ce fut grâce à une 7'"c place
lors du Bol d'Or en 1977 qu 'il avait
obtenu sa licence internationale. Son
plus grand succès est sans doute son
titre de vice-champion du monde en
750cmc il y a quatre ans. En 1979, il
remporta , en effet , trois manches de ce
champ ionnat du monde.

Il y eut tout de même la course. Et la
Suisse fête deux victoires au Mans. En
side cars , le succès de Biland/Waltispcr g
ne surprendra personne. Comme Stefan
Dorflinger en 50cmc, Biland partici pait
à sa première course championnat du
monde de la saison. Les autres victoires
sont revenues à l'Espagnol Ricardo Tor-
mo (125cmc), au Britannique Alan Car-
ter (250cmc) et à l'Américain Freddie
Spencer (SOOcmc).

Autre bon résultat suisse : le 2mc rang
du Neuchâtelois Jacques Cornu en

250cmc. Cornu avait même été «lea-
der» de la course , mais finalement, un
inconnu , le Britannique Carter (31 mc

place sur la grille de départ) devait l' em-
porter! Pas de chance pour un autre
Romand, Roland Freymond , qui aban-
donnait au 91"0 tour , moteur cassé, alors
qu 'il avait , lui aussi , été momentané-
ment «leader» .

Freddie Spencer, déjà vainqueur à
Kyalami , s'impose donc également au
Mans , dans la catégorie reine des
SOOcmc. Ses collègues de marque Luc-
chinelli et Haslam ont pris les places
d'honneur. Le départ éliminait deux des
favoris: le champion du monde en titre ,
l'Italien Franco Uncini et l'Américain
Randy Mamola se touchaient et se vi-
rent éliminés. Kenny Roberts , finale-
ment 4me, devait également se plaindre
d'ennuis mécaniques. Bonne course du
Suisse Sergio Pellandini. Après un dé-
part raté , il remonta une à une au classe-
ment , pour terminer finalement encore
«dans les points» (9mc).

Excellentes performances suisses
H£JL£ natation
¦# | _—^-̂ _fc Match triangulaire

Comme prévu , la Suisse a pris la se-
conde place du match triangulaire de
Turku. Les Suisses n'ont terminé
qu 'avec neuf points de retard sur la
Tchécoslovaquie, qui alignait en Finlan-
de sp mçiljeure sélection. Di.£ .npuveau;*,...
records suisses ont été ètaïfis alors .que
sur*30 courses, les Suisses l'ont emporté
à 15 reprises.

Après la première journée , les Suisses
menaient avec 13points d'avance. Mais
le lendemain , les hommes ont baissé
pied alors que les dames poursuivaient
leur domination. Elles ont distancé fina-
lement de 28 points les nageuses tchécos-
lovaques.

Etienne Dagon est en forme. En bras-
se, le Biennois a battu ses deux records
de Suisse: sur 100m, il signait un «chro-
no» de 1*04" 10 qui lui aurait valu le
12mc temps mondial en 1982; sur 200m ,
il est descendu pour la première fois
sous la barrière des l'20" avec un temps
de l'19"81.

Chez les dames, c'est Eva Gysling qui
a laissé la meilleure impression. La So-
leuroise a obtenu son billet pour les
championnats d'Europe de Rome.
Après sa victoire la veille sur 1 m dos,

elle a amélioré son record suisse du
200 m dos de 2"02. Ces deux performan-
ces lui permettent donc de rejoindre la
(longue) liste des partants certains pour
rome.
g La veille les Suisses ava,igat, déjà réussi
une excellente performance : en quatroze
.courses, ils avaient onregistré.sept victoi-
res, dont trois doublés.

De plus, six records nationaux avaient
été battus par Dano Halsall (100m libre
en 51 "95), Etienne Dagon (100 m brasse
en l'04"10), Théo David (200 m papil-
lon en 2"02"87), relais 4 x 100m 4 na-
ges des messieurs (3*50"03), Marie-Thé-
rèse Armentero (100 m libre en 58"35),
Carole Brook (5'04"78 sur 400m 4 na-
ges).

Pour sa part , le Neuchâtelois Stefan
Volery s'est classé . 3"" du 100 mètres li-
bre en 52"06 derrière Halsall (51"97) et
le Tchécoslovaque Gery (51 "25). De
plus le nageur du Red Fish a participé
au relais 4 x  lOO mètres libre (victoire
suisse en 3'29"55) et au relais 4 x
200 mètres libre dont la Suisse a pris la
deuxième place derrière la Tchécoslova-
quie tout en battant le record national :
7'51"85 contre 7*51 "92.

Raas domine de la tête et des épaules le Tour des Flandres

f \̂*g cyclisme Alors que les Suisses ont «passé par la fenêtre»...

Il traînait une réputation d'attentiste,
de «suceur de roues», mais pour son
second succès dans le Tour des Flan-
dres, le Hollandais Jan Raas n'aura
aucun reproche à subir: le champion
du monde de 1979 - année où il
remporta également son premier Tour
des Flandres - fut parmi les plus actifs
de cette deuxième classique de la sai-
son, après Milan-San Remo.

Gravissant en tête les 12 difficultés
majeures de la course, Jan Raas a lais-
sé sans réaction aucune ses 8 derniers
accompagnants, lorsqu'il démarra à
une quinzaine de kilomètres de l'arri-
vée.

Finalement, Raas termina avec V-
36" d'avance sur son coéquipier Ludo
Peeters, qui avait contré une ultime
attaque de Marc Sergeant (Be, 3me).

Pour les coureurs suisses, ce Tour
des Flandres fut une immense décep-
tion. A aucun moment, si ce n'est lors
des annonces des abandons, l'un
d'entre eux ne fut mentionné dans les
communiqués de la direction de la
course-

Deux Belges, Jan Govaerts et Gerrit
Van Gestel furent les attaquants de la

première heure de ce 67me Tour des
Flandres (51 victoires belges contre,
désormais, 16 étrangères). Les deux
coureurs possédèrent jusqu'à huit mi-
nutes et demie d'avance, avant d'être
rejoints au kilomètre 130.

Par la suite, il se développa une
course d'attente, par éliminations, sans
grandes «bagarres». Tous, ils atten-
daient le fameux Koppenberg. Cette
côte est à l'origine du boycottage de la
course depuis de nombreuses années
par Bernard Hinault. Champion du
monde en titre, l'Italien Beppe Saronni
avait, lui aussi, préféré déclarer forfait
devant la difficulté. C'est que mercredi
figure déjà la classique suivante au
programme (Gand-Wevelgem), suivie,
dimanche, par Paris-Roubaix et, la se-
maine prochaine, par la Flèche-Wal-
lonne, puis Liège-Bastogne-Liège.
Les autres absents de marque avaient
des excuses de poids: Knetemann
(victime d'une double fracture ouverte
à la jambe droite), Vanderaerden
(commotion cérébrale aux Trois jours
de La Panne), Kelly (dominateur du
début de saison, fracture de la clavicu-

le), Grezet (jamais l'épreuve belge n'a
été inscrite à son programme).

La plus grande partie des 288 par-
tants (dont 18 Suisses) abordèrent
ensemble le Koppenberg, situé à 121
km de l'arrivée. Mais, seuls les tout
premiers ont généralement le privilège
de gravir cette pente de 18 pour cent à
vélo. Derrière la tête, c'est générale-
ment la bousculade, la chute. Il n'en
fut pas autrement, cette fois-ci.

Et une décision intervint effective-
ment au Koppenberg. Derrière Raas,
une trentaine d'hommes se suivirent
en un groupe très étiré. Au Taienberg
- la difficulté suivante - les préten-
dants à la victoire fondirent encore
comme neige au soleil. Moser, guère
dans l'allure, devait laisser partir le
groupe. Ce fut le cas de Willems, d'Ed-
dy Planckaert, de Braun (chute due à
l'inadvertance d'un spectateur), de
Thurau et aussi de De Wolf, victime
d'un saut de chaîne.

Dix hommes prenaient le comman-
dement: Raas, Peeters, Van de Velde
(trois coéquipiers de Ti-Raleigh),
Plaghedooren, Nulens, Sergeant, Pol-
lentier (vainqueur en 1980), Versluys,

Anderson et Duclos-Lassalle (deux
Peugeot). Le groupe lâchait Gilbert
Duclos-Lassalle, puis perdit sur chute
Patrick Versluys. La vingtaine de pour-
suivants subsistant se trouvèrent relé-
gués à 30 secondes pendant de longs
kilomètres avant de résigner complète-
ment (6' 22" de retard à l'arrivée) der-
rière un groupe d'échappés s'enten-
dant fort bien et où les hommes de
Peter Post faisaient figure d'épouvan-
tail.

Et, alors que l'on s'attendait à une
arrivée au sprint, Raas démarra , proté-
gé par Peeters et Van de Velde. Derriè-
re, l'on se regarda en chiens de faïen-
ce. Le Hollandais prit une dizaine de
secondes d'avance par tranche d'un
kilomètre !

Derrière Raas, le jeune Belge Marc
Sergeant (24 ans), avait tenté un ulti-
me démarrage, contré par Ludo Pee-
ters, qui le battit encore au sprint.

Classement
I. Raas (Hol), les 272 km en 6h 37*

14" (41/187 km/h):  2. Peeters (Bel) à V
30"; 3. Sergeant (Bel); 4. Colij n (Bel);
5. Nulens (Bel); 6. Haghcdoorcn (Bel);
7. Pollentier (Bel); 8. Van de Velde
(Hol); 9. Anderson (Aus), tous même
temps ; 10. Bogaert (Bel) à 6' 22" : I I .
Duclos-Lassalc (Fra) : 12. Van Houwc-
lincen (Hol) : 13. Kuiper (H ol):  14.
Prim (Sue), tous même temps; 15.
Lammers (Hol) à 6' 28" ; 16. Pevenage
(Bel) à 8* 25" ; 17. de Wilde (Bel); 18.
Van de Vliet (Hol); 19. de Wolf (Bel);
20. Segcrs (Bel), tous même temps.

ï*T!!r*§ automobilisme

Finalement après plusieurs rebondisse-
ments , le «Safari rallye » s'est achevé par
la victoire de l'équi page finnois-britanni-
que Ari Vatanen-Terry Herrymann (Opel
Ascona 400) qui a battu la paire Mikkola-
Hertz (Fin-Su) sur une Audi-Quattro alors
que la Française Michèle Mouton , associée
à l'Ita lienne Fabrizia Pons , prenait la troi-
sième place.

Classements
1. Vatancn-Herryman (Fin-GB) Opel

Ascona 400, 396minutes de pénalisation;
2. Mikkola-Hertz (Fin-Su) Audi-Quattro,
402 ; 3. Mouton-Pons (Fr-It) Audi-Quat-
tro , 455; 4. Shah-Khan (Ken) Datsun 240,
478 ; 5. Takaoka-Sunahara (Jap) Subaru ,
831 ; 6. Twase-Vinayak (Jap-Ken) Datsun ,
843 ; 7. Takahashi-Pringle (Jap-GB) Suba-
ro, 882; 8. Hellier-Hope (Ken-GB) Peu-
geot 504, 907; 9. Duncan-Bcnnit (Ken)
Datsun , 913; 10. Anwar (Ken) Datsun ,
959.

Championnat du monde des pilotes
(4 manches sur 12) : I. Mikkola 65points;
2. Mouton 37; 3. Vatanen 34; 4. Rohrl
(RFA) Lancia , 32; 5. Blomqvist (Su) Au-
di-Quattro , 27. — Marques (3 manches sur
10) : 1. Audi 48; 2. Opel 37; 3. Lancia 32;
4. Nissan 16; 5. Talbot 8. •

Le «Safari rallye»

Wilander et la paire Gunthardt/Taroczy
sur la plus haute marche du podium...

£*j8H tennis Un tournoi 1983 de petite cuvée à Monte-Carlo

Marqué par les adieux à la compéti-
tion de Bjorn Borg, le tournoi 83 de
Monte-Carlo aura été une déception
profonde sur le plan purement sportif.
Après les demi-finales déséquilibrées , la
finale a été indi gne d'une épreuve dotée
de 300.000 dollars. Mats Wilander s'est
défait de Mel Purcell avec une facilité
dérisoire. En moins d'une heure trente,
le Suédois (18 ans) a battu (6- 1 6-2 6-3)
l'Américain , que personne d'ailleurs
n'attendait à ce stade de la compétition.

Révélé l' an dernier au public français
par sa victoire à Roland-Garros, Wilan-
der a confirmé qu 'il était bien sur terre
battue le meilleur spécialiste de l'heure.
Ses plus dangereux rivaux , Lendl (de-
vant Glickstein), Clerc (Borg) et Vilas
(Barazzutti) ont tous connu de surpre-
nants échecs dans la Principauté moné-
gasque. Tète de série N u 5, Mats Wilan-

der a été le seul à résister à cette héca-
tombe qui frappa aussi Higueras (N° 4)
battu par son compatriote Orantcs.

Sans illusion sur ses chances. Mel
Purcell a vainement essayé de déborder
le Scandinave par ses coups droits ap-
puyés. D'une part , le jeu défensif sans
faille de son adversaire et d'autre part
une conviction émoussée réduisirent à
néant les timides espérances du 30""
joueur mondial. Il y a deux ans à Ham-
bourg, Wilander, alors âgé de 16 ans,
avait déjà battu Purcell (7-5 7-5) au
deuxième tour des Internationaux d'Al-
lemagne. A Monte-Carlo , 5000 specta-
teurs ont assisté à la confirmation de ce
premier succès.

Déjà vainqueurs en 198 1 , Fleinz Gun-
thardt et Balasz Taroczy ont remporté
pour leur part la finale du double mes-
sieurs en battant les Français Yannick
Noah/Henri Leconte (6-2 6-4).

Heinz Gunthard t fête ainsi sa troisiè-
me victoire de la saison en double avec
Taroczy après les succès déjà obtenus à
Londres et à Bruxelles. En outre , le
Suisse comptabilise désormais 21 victoi-
res en double (19 ATP/2 WCT) depuis
le début de sa carrière.

Jouée à midi par un temps très frais ,
cette finale n'a pas donné lieu à une
confrontation très équilibrée. La forma-
tion française de Coupe Davis a singu-
lièrement manqué de cohésion. Un ré-
veil tardif chez Leconte, particulière-
ment malheureux jusque-là , relançait
l'intérêt en fin de partie. Gunthardt/Ta-
roczy ont été plus expéditifs encore que
lors de leur demi-finale contre les Aus-
traliens Frawlcy/Dyke , battus (6-4 6-2)
en une petite heure . Cette fois, l'affaire
fut réglée en 55 minutes.

bP_^M aviron

Et de huit pour...
les « bleu foncé»!

Les étudiants d'Oxford ont remporté une
huitième victoire de suite face à ceux de
Cambridge dans la 129"" et célèbre course
d'aviron , organisée sur la Tamise entre Put-
ney et Mortlake.

Le «huit» des «bleu foncé» d'Oxford
s'est imposé face aux «bleu clair» de Cam-
bridge par quatre longueurs et demie. Tou-
tefois, sur l'ensemble du palmarès, ces der-
niers mènent toujours par 68 victoires à 60
et un résultat nul.

_^3&*T_ ! motocyclisme La performance d'ensemble des Suisses assombrie par le drame

Le GP de France a ete endeuille par
l'accident mortel survenu au Suisse Mi-
chel F'rutschi. Le Genevois a perdu la
maîtrise de son eng in dans une courbe à
gauche appelée «Chemin aux boeu fs » et
est venu percuter de plein fouet un po-
teau de fixation des filets de sécurité.
C'est précisément pour des raisons de
sécurité que le Grand Prix de France ne
se déroule plus à Nogaro , mais au
Mans. Les pilotes d'usine avaient boy-
cotté, l'an dernier , les courses de Noga-
ro et , ainsi , ironie du sort, le Genevois
s'était imposé en SOOcmc sur ce circuit
prétendument dangereux. Mais , c'est au
Mans , circuit agréé par tous les pilotes

que le malheur devait frapper. Michel
Frutschi est donc tombé dans la courbe
du «Chemin aux bœufs », au 10mL' tour
de l'épreuve. La piste était alors glissan-
te par endroits (pluie intermittente). Des
témoins oculaires ont rapporté qu 'une
jambe avait été arrachée lors de sa chu-
te. Michel Frutschi est décédé deux heu-
res après son admission à l'hôpital.

Après celui du Japonais Iwao Ishika-
wa , mardi dernier , lors des essais libres
des SOOcmc, c'est le deuxième accident
mortel survenu dans ce Grand Prix de
France.

Cette saison , Frutschi conduisait une
Honda , au lieu de la Sanvenero. Il y a

CYCLISME
• L'Italien Guido Bontempi a

remporté au sprint la première éta-
pe du Tour du Pays basque, Legor-
reta - Legorreta (188 km), devant
son compatriote Moreno Argentin.

ATHLÉTISME
0 Le Britannique Sébastian Coe

a facilement remporté le 4mo Tro-
phée Scarpa d'Oro devant l'Italien
Bordin. C'est une épreuve en circuit
organisée dans le centre historique
de Vigevano, près de Pavie. Il a lais-
sé tous ses adversaires sur place en
démarrant à 400 mètres de l'arrivée.

sport dernière

^SèbSf sk* nordique

Les deux meilleurs spécialistes de la saison ,
Evi Kratze r et Andy Grunenfelder , ont logi-
quement remporté la Coupe de la FSS (Fédé-
ration suisse de ski) dont la dernière épreuve
a été courue dans le brouillard sur la Schà-
galp. Evi Kratzer n 'a même pas eu à s'aligner ,
déjà assurée du succès, tandis que Grunenfel-
der s'est contenté d' une troisième place , der-
rière Konrad Hallenbarter et Jos Ambuhl ,
pour asurer sa victoire finale.

CLASSEMENTS

Messieurs (15 km): 1. Hallenbarter (Ober-
gesteln) 42*06" ; 2. Ambuhl (Davos) 42*40" ;
3. A. Grunenfelder (Saint-Moritz) 42*47" ; 4.
Fahndrich (Horw) 42*55" ; 5. Guidon (Saint-
Moritz) 43*35" ; 6. Brunner (Horw) 43'55".
Dames (5 km): 1. Thomas (Pontresina)
17*24" ; 2. Germann (Frutigen) 17*57" ; 3. M.
Schônbàchler (Einsiedeln) 18*18" . Juniors
(10 km): 1, Wigger (Entlebuch) 31*18" ; 2.
Kindschi (Davos) 31'39" ; 3. Nussbaumer
(Bienne) 33*29'*.

Classement final, messieurs: I. Grunenfel-
der 90 p.; 2. Hallenbarter 72; 3. Fahndrich
66; 4. Brunner 57; 5. Guidon 52; 6. F. Reng-
gli (Splugen) 50. Dames: 1. E. Kratzer (Saint-
Moritz) 100; 2. Germann 82; 3.C. Thomas
(Pontresina) 66; 4. Schônbàchler 66. Juniors :
1. Kindschi 90; 2. Wigger 90; 3. Schwârzel
(Klosters) 60.

Point final !

¦W NOS OCCASIONS AVEC^B

F 12 MOIS 1
[DE GARANTIE!
jk KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

108694-180

50 cmc: I. Doerflinger (S), Kreidler , les 15
tours (63,6 km) en 36' 35" 20 (104,3 km/h) ; 2.
Lazzarini (Ita), Garelli , à 47" 21; 3. Klein
(RFA), FKN , à 1* 05" 28; 4. Emmerich
(RFA), Kreidler , à 1' 37" 36; 5. Rimmelz-
waan (Hol), Roton , à 1* 55" 23; 6. Loojes-
teijn (Hol), Kreidler, à I tour; 7. Bordes
(Fra), Moto-2-L; 8. Timmer (Hol) Bultaco;
9. Koopman (Hol), Kreidler; 10. de Lorenzi
(I tai . Minarelli. Tour le p lus rap ide: Doer-
flinger 2' 23" 17 (106 ,626 km/h). - Classement
du champ ionnat du monde : 1. Doerflinge r 15;
2. Lazzarini 12; 3. Klein 10; 4. Emmerich 8;
5. Rimmelzwaan 6.

125 cmc : 1. Tormo (Esp), MBA , 22 tours
(93,28 km) en 45' 25" 16 (123,225 km/h); 2.
Selieni (Fra), MBA , à 35" 51 ; 3. Vitali (Ita),
MBA , à 41" 23; 4. Wickstroem (Fin), MBA ,
à 43" 43; 5. Pedersen (Dan), MBA , à 43" 70;
6. Jaakkola (Fin). MBA . à 48" 99; 7. Kneu-
buehler (S), MBA , à 1' 10" 04; 8. Ascaregg i
(Ita), MBA , à 1' U" 04; 9. Aldrovandi (Ita),
MBA , à F 12" 59: 10. Labrive (Fra), Morbi-
delli , à I' 22" 49. Tour le plus rapide: Aldro-
vandi 2* 00" 25 (126 ,949 km/h). Classement
du championnat du monde : 1. Tormo 15; 2.
Seli gni 12; 3. Vitali 10; 4. Wickstroem 8; 5.
Pedersen 6; 6. Jaakkola 5; 7. Kneubuehler 4.

250 cmc : 1. Carter (GB), Yamaha , 24 tours
= 109,76 km en 42' 29" 91 (143 ,666 km/h);
2. Cornu (S), Armstrong, à 2" 43; 3. Thierry
Rap icault (Fr), Yamaha , à 2" 99; 4. De Radi-
gues (Be), Chevalier , à 3" 72; 5. Head (GB),
Armstrong, à 18" 57; 6. Fernandez (Fr), Bar-
tol, à 19" 69; 7. Bolle (Fr), BGD, à 25" 89;
8. Eekl (RFA), Yamaha^à 26"'-81 ><*>;.Espié
(Fr), Chevalier , à 2-7" 21; 10» Toffolo (Be$

Rotax , à 27" 45. - Tour le plus rapide: Carter
1' 43" 85 (146 .997 km/h). - Classement du
championnat du monde: 1. De Radi gues 20; 2.
Cornu 18; 3. Carter et Jean-François Baldé
(Fr) , Chevalier , 15, 5. Fernandez 13; 6. Rapi-
cault 12.

500 cmc : I. Spencer (EU), Honda , 29 tours
= 122 ,96 km en 47' 47" 90; 2. Lucchinclli
(It), Honda , à 15" 09: 3. Haslam (GB), Hon-
da , à 36" 28; 4. Roberts (EU), Honda , à 44"
11; 5. Huewcn (GB), Suzuki , à 44" 85; 6.
Fontan (Fr), Yamaha , à 45" 72; 7. Sheene
(GB), Suzuki , à 46" 09; 8. Paci (It), Honda ,
à 1' 30" 19:9. Pellandini (S), Suzuki , à 1* 33"
85; 10. Middclburg(Ho), Honda , à 1* 35" 82;
11. Wolfgang von Murait (S), Suzuki ; 12.
Coulon (S), Suzuki. - Tour le plus rapide:
Spence r I' 37" 80 (156 ,57 km/h). - Classement
du championnat du monde: I. Spence r 30; 2.
Roberts et Haslam 20; 4. Lucchinelli 14; 5.
Fontan 13.

Side cars: 1. Biland 'Waltisperg (S), Yama-
ha LCR , 22 tours = 93,28 km en 39' 32" 04
(142 ,33 km/h); 2. Barton/Birchal l (GB),
Windle, à 43" 30: 3. Schwaerzel/Huber
(RFA). Yamaha, à 43" 62; 4. Kumano/Ta-
kashima (Jap) , Toshiba , à 1' 39" 04; 5. Hu-
ber/Mocckel (RFA), Yamaha LCR, à V 41"
88; 6. Zurbruegg /Zurbruegg (S), Yamaha: 7.
Schons/Roesinge r (RFA) , Yamaha; 8. Van
Kempen/De Haas (Ho), Yamaha; 9. Hueeli /
Gonin (S), Yamaha; 10. Monin /Paul (S), Ya-
maha. - Classement du championnat du mon-
de: 1. Biland/Wallisperg 15; 2. Barton /Bir-
chall 12; 3. Schwaerzel/Huber 10; Kumano/
Takashima 9; 5. Hubcr/Moeckel 8; 6. Zur-
bruegg/Zurbruegg 7.

âUÉÎBfi___B_hi__t . . .

ments - classements - classe

Des Neuchâtelois brillent à Lédenon
La deuxième manche du Champ ionnat

suisse sur route a réuni près de 200 pilotes
sur le circuit de Lédenon. Malgré le mistral
et la pluie intermittente , elle a pu se dérouler
dans de bonnes conditions.

Plusieurs concurrents Neuchâtelois ont eu
l'occasion de se mettre en valeur. Dans la
catégorie des 125 cmc, le Covasson Jacques
Grandjean a terminé deuxième. Patrick
Aebi , des Hauts-Geneveys a fait mieux en-
core en 250 cmc qu 'il a terminé en vain-
queur. Deux autres Neuchâtelois Figurent au
palmarès des 350 cmc: Marco Gentile (Cer-
nier) est troisième, Eric l.apraz (Cortaillod)
prend la cinquième place.

Classements
125 cmc: 1. Perret (Yvornc) MBA ,

12tours en 21'55"5; 2. Grandjean (Cou-
vet) MBA 21*57 "6; 3. Sidler (Malters)
MBA 22'42"2.

250: I. Aebi (Hauts-Geneveys) Yamaha
lôtours en 27'36"2; 2. Gaechter (Bischofs -
zell) Yamaha 27'39"2; 3. Crotta (Viganel-
lo) Yamaha 27'39"7; 4. Widmer (Ruefe-
nacht) Yamaha 27'54"9; 5. Baertschi (Pril-

ly) Yamaha 28'08"4.
350: 1. Gaechter (Bischofszell ) Yamaha

lôtours en 27'26"8; 2. Luzi (Baeretswil)
Yamaha 27 *31 **0; 3. Gentile (Cernier) Ya-
maha 27*55"0 (hors-concours); 4. Burki
(Uster) Bimota 28*03**3; 5. Lapraz (Cor-
taillod) Yamaha 28'09"4.

Sport production: 1. Mottier (Lausanne)
Honda 748, lôtours en 28*36"5; 2. Brung-
ger (Oetwil am See) Kawasaki 1000,
28'56"8; 3. Casser (Winterthour) Kawasa-
ki 998 29*24"6; 4. Monsch (Fuma) Kawa-
saki 998 29'26"4; 5. Gasser (Illnau) Honda
901 29'48"8.

Side-cars: I. Egloff-Egloff (Romans-
horn) Yamaha , 12 tours en 21'06'*6; 2. Ca-
sagrande-Nydegger (Wiezikon) Seymaz
21 '22**0; 3. Prog in-Sansonnens (Fribourg)
Seymaz 21'22'3.

Coupe Yamaha 250: 1. Decker , 12 tours
en 22'28"4; 2. Nussbaumer 22'28"8; 3.
Duenki 22'40"5 ; 4. Boos 22'46"3; 5. Jaggi
22*46 "5. - Coupe Kawasaki 500: 1.
Schutz 15 tours en 27'48"0; 2. Carrard
27'55"2; 3. Brungger 27'57"0; 4. Ruste-
rholz 28'12"7 ; 5. Sonnay 28'23"3.
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I
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\ Renau" 
r»Vi^T\C6 • _«iy SI j'̂ ^PfPTffMîliffl SA 

des 
Produ'ts alimentaires Knorr, «Star du mois», Case postale,

I f

—
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I Seul le

I #^ Procrédit
m Toutes les 2 minutes
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
23 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

?9 ! Veuillez me verser Fr. W
Bf I Je rembourserai par mois Fr I

P I I
jsw 

^^^^̂ ^  ̂
I Nom J

I / rapide \ j Prénom !É t simple I Rue ~ ^—— N°—
1_ l *;""»*"* I ! NP/localité IS \ discret y J *
îgl ^^̂  

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
B I Banque Procrédit I
m̂ —--——!--! 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 IHr

5
HSH j m03M»BB _ 82 M3 |

j A vendre

2 CV Charleston
année 1981-11,

j environ 16.000 km,
j Fr. 6900.—.
j Expertisée.

Tél. 25 86 07.
î 113940-142

ï Alfasud 1500 1
! | Série lll |
I 27.000 km. état neuf. I

i ~$ Expertisée. w
; m Fr. 8900.—. a
| 1 Tél. (038) 24 18 42. B

U 113767-142 M

¦GARAGE DU 1e'-MARS SJll
9 AGENCE BMW M
BL Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ^Ê

WT EXPERTISÉES - GARAIMTIES ||
ÉB VW SCIROCCO GLI 1980 38.000 km B§
13 BMW 520 A 1979 60.000 km WA
j t f i|  BMW 323 i toutes options 1982 5.600 km B$Bu BMW 745 i aut. toutes options 1981 19.000 km fgj?
£Ej BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km MM FORD ESCORT XR3 1980 21.000 km rafcj

I FIAT 75 1980 44.000 km HB
P| TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1978 20.000 km B§9m VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km fiH
f_ f  TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km Kffl
KSJ OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km £*«
SM VW GTI GOLF 1978 80.000 km Hffi
SS AUDI 100 GL 1978 48.000 km s¥§
Sg TOYOTA 1600 Liftback 1978 25.000 km M

m I Conditions de crédit avantageuses! if
Hl Reprises • Leasing pj£
11 Tél. (038) 24 44 24 1 |f
im 
| 

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel IIP

|j| ^^Ç^TÏ 
Membre 

de l'Union 
|fe|

I L  ̂J0B professionnelle ||y
H k__Kfl Suisse de l'Automobile 113313-142 !|§|

1 LOCATION SANS CHAUFFEUR 13
1 VOITURES DE TOURISME I

 ̂

ET 
PETITS UTILITAIRES |

I OUVERT SAMEDI i

^TFTÎTÏiralinl

GARANTIE • CONFIANCE •

ACADIANE 1982 4.000 km
DATSUN Urvan
surélevé 1981 46.000 km
HANOMAG Henschel
F35 Van 2 chevaux 1973 56.000 km
TOYOTA
Hi-Ace 6 pi. 1980 12.000 km
FORD Transit 100 1981 37.000 km. i

RANGE Rover DL 1977 18.700 —
MONTEVERDI Safari 1977 23.900 —
LADA NIVA Luxe 1978 8.900 — S
AMC Eagle 4 » 4 DL 1981 19.600 —

GSA 'Break 1981 7.200.— ^CX 2400 Break  ̂ - 1977 S.SOO^'-'B'̂
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900.— li
CX 2400 Break clim. 1981 15.900 — ¦
HONDA Civic Break 1981 9.900 — fi
MITSUBISHI M
Galant II BK 1982 12.900— K>
SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900 — B

H_j_B5_-_-_-_i

A vendre _ „ _ _ 
 ̂ Bambino,

Fiat 126 œ»'
Tél. 51 39 68. le soir. 110964.142

A vendre

Audi 50 GLS
année 77-09/
60.000 km. Expertisée.
Fr. 4900.—.
Tél. 25 86 07.

113939-142

A vendre

Mini Métro
1000 HLE
année 1981-07,
9500 km, Fr. 7700.—.
Expertisée.
Tél. 25 86 07.

113941-142

Une carte
de visite I
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ~j
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01 i

A vendre

Dyane 6
70.000 km. |
Bas prix.
Tél. 22 33 08. j

111263-142

Chmise po'° pour messieurs I
col mao " I
coton rayé | Agg mm
fond ciel ou beige s M L XL 15  ̂ WÈ

Blouson iiClay Ferry» H
nylon uni, doublé éponge I
taille et poignets tricot CE H
marine ou rouge s M L XL 80  ̂ WÈ

OOlO ^̂  ̂ il&îj-oî Ê ^ëCTjH HM «¦ ..yTiy ~r$Bjr\jst-' " tt ™S*™ïJB'S^Y - '' ,:''1--' W_W
y~i.3wr^l^L*ï& BPzTËFM-̂ jB i """ l'aliiw

A vendre

2CV
modèle 79-10, environ
80.000 km.
Expertiséee.
Fr. 3900.—.
Tél. 25 86 07.

113938-142

7̂—-zyù
y '̂ Sûretés

NOS SÉLECTIONS
OPEL Kadett 1300 Luxe automatique,
1982, 5 portes, rouge, 8800 km
OPEL Ascona 2,0 S aut., 1979,
4 portes, gold, 40.500 km

I OPEL Record 2,0 CLE automatique,
1982, 4 portes, bleue, 30.500 km
| OPEL Manta 2,0 GTE automatique,

1978, 2 portes, verte, 53.578 km
l RENAULT Fuego GTX, 1982/07,
| 2 portes, bleue, 13.000 km
i OPEL Record 2,0 S, 1980, 4 portes,

gold, 42.341 km
LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,
3 portes, jaune, 10.895 km
KADETT 1200 City, 1977, 3 portes,
85.000 km, gold

I RENAULT 18 TS Break, 1979,
" 5 portes, 60.000 km, gris métal.

ASCONA 1,9 S, 1977/10, 4 portes,
50 000 km. ambre gold
CHEVROLET Malibu St-Wagon, 1978,
5 portes, camel, 65.500 km
OPEL Kadett 1,2 S aut., 1977, ?

I* 3 portes, 60.000 km, rouge 
^VW GOLF N 1100, 1977/03,

jh 3 portes, 71.400 km, jaune

I OUVERT SAMEDI
fe 113814-142

W __ J___J Membre de l'Union professionnelle i \̂ s" K3_
_a_l__B__ Suisse de l'Automobile i °prL —I—I

A vendre

Ford Capri 2,3 L
V6GHIA,
94.000 km, moteur
révisé, peintures
neuves (2 couleurs)
ahnée1976.
Prix Fr. 8000.—
ou à discuter.
Tél. (038) 55 25 48
entre 12 h et 13 h.

113734-142

A vendre

Opel Rekord
1900 S
1974, expertisée,
parfait état,
Fr. 2400.—.
Tél. 42 3815, heures
des repas. moE7 i42

A vendre

Bus Ford
Tronsil 2000
non vitré, modèle
1974, moteur neuf,
20.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 25 48,
entre 12 h et 13 h.

113735-142

Mini 1000
Expertisée
Fr. 2400.—

1 1 3 8 1 8 1 4 2

A vendre

Ford Cortina
Expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. 25 86 07.

113942-142

_f T_ACHAT
AUTOS-
MOTOS

même
accidentées
Tél. (032)
83 25 20

IMMÉDIAT
112813-142

V J

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà '

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.
_ _̂^_^J4^^

: \
Nous cherchons, pour entreprise suisse
à Lausanne,

UN DESSINATEUR VENTILATION
qualifié, avec références solides. Nationalité
suisse ou permis de travail valable. Poste stable

| au sein d'une société ancienne et connue.
Prière aux intéressés de nous soumettre
un dossier complet (curriculum vitae et
copies de certificats). Réponse dans les
10 jours.

113893-136

ŜSk AIH.M MfllSOIWEL M |
f̂â*^

«ff 
Grand-Pont 

18, 
1003 Lausanne

-lllllimi-illll 1 Tél. (021) 22 65 46 J

Cherche

jardinier-paysagiste
ou

aide-jardinier
Entrée immédiate.

Faire offres à Hervé Collot
Paysagiste
Saint-Biaise. 113905-136

l̂ i_Aî _i_l_îliilifeiSr H

Bl _», engage pour aoùt 1983 B

8 _____ > un apprenti §5
m vitrier-miroitier p_ B_"^lr < 3 ans )' f$l

s*d a^T Fa're offres écrites ou yS
^¦̂  ̂ prendre rendez-vous jj ly
¦jL par téléphone. 111033 uo JB

JEUNE FILLE I
21 ans, certificat de maturité, ayant suivi un
cours d'informatique (BASIC) et poursuivant
une formation de programmeur (cours du soir),
cherche place â plein temps, mi-temps, ou
place de stage dans entreprise en rapport avec
l'informatique.

j Toutes propositions étudiées.
Faire offres sous chiffres 91-126 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

113680-138

/ \J'ai terminé ma
scolarité et je

cherche à effectuer

des stages
afin de pouvoir me

diriger vers un
apprentissage (vente

exclue).
Ecrire à:

Catherine Broillet
I Hôpital 6

2000 Neuchâtel.
V 111284-138 _f

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Dame cherche emploi
comme

dactylo-
téléphoniste-
réceptionniste
si possible chez médecin
ou dentiste.
Adresser offres écrites
à BB 707 au bureau du
journal. 111150 138

f Jeune homme 28 ans, )
cherche place de

magasinier
Urgent.

I Tél. (038) 31 60 89. J
V 111291-138 y

— j

JOHN P. KUMMER AG ZOUG ET MUNICH
cherche

ingénieur et
électronicien ETS

(ou formation équivalente)
pour le service technique des instruments de test et
de mesure (spéciales) pour l'industrie semi-con-
ductrice avec de très bonnes connaissances de la
technique digitale. En voyage environ 50%, la plus
part en France. Bonnes connaissances de l'anglais.
Faire offres à John P. Kummer AG,
Bleichistr. 8, 6300 Zoug ou téléphoner à
M. Kummer au (042) 22 15 34. 113541 13e

Banque de la place cherche pour l'un de ses
bureaux du bas du canton

CAISSIER
Nous demandons: - Formation bancaire si

possible
- Sens commercial déve-

loppé
- Connaissance de l'alle-

mand souhaitée
- Âge idéal: dans la tren-

taine
Nous offrons : - Place stable avec caisse

de retraite
- Formation continue
- Perspectives d'avenir

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent être adressées sous chiffres CC 708 au
bureau du journal. mwra-ise> /

•

Pour une révision )̂ (K\ %l
de ma machine >r\  ̂V i .
à coudre, "q \ . JQÉ

tj e  

m'adresse Un
au professionnel ! yq^

35 ans d'expérience '̂ y
L. CARRARD

Epancheurs 9
Neuchâtel

113780-110

\

(A
î̂-  ̂imPrinîâides

U_S__ photocopies

^̂ ^  ̂ 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501
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La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil- La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 porte
est plus maniable, plus confortable et plus distinct du compartiment passagers , des glaces lent jusqu'à huit personnes qui disposent d'un 8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 cl
spacieuse encore que votre voiture actuelle, teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espace peu commun pour les jambes et les cou- DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisée
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses Pour informations routières, une montre à des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 340(
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment quartz, des phares à halogène, un essuie/lave- soute à bagages complétée encore par l'espace min, allumage transistorisé, compensatic
compacte : les places de stationnement étriquées, glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom- sous les deux banquettes arrière. Pour transpor- hydraulique du jeu des soupapes, courroii
les ruelles étroites et les conditions de circulation ter des objets encombrants, il est possible de trapézoïdales durables. Model-F D)
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de Consommation standard Model-F GL/DX automatique rabattre, vers l'avant, en un tournemain, la ban- fr.18 780.-; Model-F GL, fr. 20980.-. E
braquage d'à peine 9 m 

auX V —— quette postérieure. option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte autc
Plus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis- ^nc^ZL Hî Ur" ' R
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cret, plus économe et néanmoins plus nerveux, P ï  ̂ §#- P^ent aisément a I horizontale pour former un fr.1250.- (GL).
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain ^̂   ̂ ^— ^omm,er 

de §™de ta 
le' 

w ,
+ .

d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement breux autres détails. La Model-F est soigneuse- 
^

ous 
<
j
n apprendrez plus sur cette voiture dans

sophistiqué à roues indépendantes devant et ment insonorisée et intégralement garnie de une des Hiu agences oyota. 
^—t— _- ¦¦¦ ¦̂̂̂ _K__P̂ __J* __r™ _^essieu arrière à suspension ingénieuse , à quatre tapis. En version GL, elle possède même un rj rFMENT AVANTAnvoTA JŒ ĵ ^_m_^5_  ̂ "̂  ï_t _fm

bras de guidage et barre Panhard, contribuent compte-tours , un volant réglable, une direction FlNMULTW-EASlNGTOT 
 ̂

m ff B f̂ 
w[ M M M ,.jk

à son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée , des lève-g lace électriques devant et un in fn iOK'p 01 ——""" Ê ^^̂ ^r m ^̂ *my & M ^ i
pement intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du • — "*"
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 m«a..-u>

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 2(
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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i CABLES DE PRECONTRAINTE - MÊm.

I TIRANTS D'ANCRAGE - \àjî3 \
| MONOTORONS POUR DALLES MINCES - ^̂
| VÉRINS PLATS

BS_0 > Tr *i Gj Ir/â -F Lausanne
BB8BÉlHB -HËi-H--i iéi. (021 ) 351273
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CONSULTATION GRATUITE

Mif'̂ S 
vos OREILLES (audition )

I lié 7 TOUS LES MERCREDIS
i II À NEUCHÂTEL

VJ- DHIL? Pharmacie F. TRIPETV 
%N| 8, rue du Seyon - Tél. (038) 24 66 33

x̂ \ De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. g

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( \̂49QARQY |
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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MARIN

TRANSPORTS - EXCURSIONS Tél. (038) 33 66 26
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__L fl_9 _̂________É vPĤ f l̂lB____HHéH___ _̂-_- M̂^ÉI

LOCATIO N - VENTE - CRÉDIT

CltfS UfDÉ'O
pÏPrÏ0® FRANCIS RAY j
JLm f\ »."* Rue F. -Soguel 14, Cernier
HA MUN̂ U 

Tél. (038) 53 46 
66

[ 39 Y ̂ sẑ *̂̂  Rue du Temple 6, Peseux
j ^Lî^̂  Té, (038) 31 go 80

DISQUES - VIDÉO

! John Burns Grand-Rue 4
1c 'étage 2000 Neuchàtel

C (038) 24 58 55

Sondages S.A.
fi (021 ) 91 26 61

1037 Etagnières/VD

FABRICE DIGIER
Toutes sonorisations

COLOMBIER
,' (038) 41 17 29

i
la boîte â iiinsi<|iic

F. Veya SA Rue de Neuchâtel 6 Peseux
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Fondue chinoise
à discrétion

Fondue bourguignonne
à discrétion :

J.-L. et Ch. Wildhaber ,
Pharmaciens
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la Toutes spécialités sur commande M
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LoTl) GROUX S.A.
P l_y j^l 2006 Neuchâtel Tel 24 38 
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1931 A votre service 1983
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 65364 110
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* ** Cure de printemps *
Elixir de bouleau Veleda

** Toute la force du sang de bouleau dans notre cure *

* de printemps pour intensifier l'élimination des •*
j  déchets de votre corps. .

Un produit de votre Centre de santé Biona *

* Au Friand - Faubourg de l'Hôpital 1 *
* Neuchâtel - (038) 25 43 52 +
>?" 112944-110 ¦+(

. • • • • • *__•_ • • • • ••••••• j

fflPIB BOUCHERIE Ï
_-£¦____¦ CHEVALINE
Bî _^̂ ^̂ ^Bl Fredy Schneider

H HBd Neuchâtel
B̂ WBmmWLW Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE |

RÔTI DE CHEVAL
ls, Le kg 13.— )

( 1963-1983 |

J Ŷ ^O REVÊTEMENT i
f-A ^r̂  DE FAÇADES M
V
^

^" ~yjl | Garantie 10 ans ifij
[""V fil 20 ans d'application H

| I / Economie de chauffage §|1

J Iji AGENCE GÉNÉRALE H

j  PEINTURE 2036 Cormondrèche M
| Tél. (038) 31 49 49 112930110 M
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR PUCH =< 30. 2 vitesses ma-
nuelles, révisé, expertisé, 900 fr. Tél. (038)
42 37 61. 111134 161

VÉLOS FILLETTE: 6-7 ans, 50 fr. et 4-5 ans,
neuf, 70 fr. Tél. 25 05 73. 111153 161

BOÎTES À MUSIQUE anciennes, pièces de
collection. Adresser offres écrites à DD 709 au
bureau du journal. 111262-ie i

SALON CUIR NOIR , sofa 3 places + 2 fau-
teuils. 1000 f r. ; meuble-paroi noyer, 800 fr. Tél.
(037) 77 17 86. 111154.isi

BOUTEILLES de plongée 2 x 10 litres plus
détendeurs, état neuf. Tél. 51 39 68, le soir.

110963 161

LIT EN FER , blanc. Téléphonez le soir au
25 48 47. 111118-161

TABLE RONDE de cuisine et nappes
0 100 cm. Tél. 24 49 04 (soir). 111285.iei

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, four avec gril et
broche, en très bon état. Tél. 331589. 111273 -161

PIANO DROIT, parfait état. . Tél. (038)
33 56 85. 111275162

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 111266 162

VIEUX-CHÂTEL - APPARTEMENT DE 4
PIÈCES. 3 chambres à coucher, cuisine habita-
ble, tout confort , cheminée, vue, place de parc.
Loyer 1205 fr. + 165 fr. chauffage et 1 gaz cuis-
son. Libre le 1 " avril 1 983. Tél. 24 03 63 (heures
de bureau). 110909 163

LA COUDRE DÎME 90. 1er mai, bel apparte-
ment 4V4 pièces, vue, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Tél. 33 12 03/25 64 64. 110982 -163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
cuisinette, tout confort. Tél. 25 61 57. 111092 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Corcelles.
Tél. 31 83 71. mus 163

APPARTEMENT 5 PIÈCES, tout confort,
152 m2, situation tranquille, vue. 1 240 fr., plus
charges. Tél. 47 22 55. 111151 163

À MARIN : studio meublé, confort , tout de suiïe
ou à convenir . Tél. (038) 33 51 51, demander
M"1' Pizzera. 111297 -163

AU MAIL: appartement meublé, 1 chambre,
cuisine, bains, à demoiselle, 400 fr. Tél. (038)
24 27 38. dès ,1 9 heures. in260- i63

APPARTEMENT 41/s PIÈCES, tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. 33 26 06, de 8 h 30 à
13 h 30. 111272 163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, quartier Valangi-
nes, 500 fr. environ. Libre tout de suite.
Tél . 25 11 55/CSP. 111288-163

LE LANDERON: studio meublé, balcon, cuisi-
ne agencée. Tél. 51 43 14 . 111290-163

HAUTERIVE. APPARTEMENT 354 grandes
pièces, tout confort , dans petit immeuble , libre
immédiatement ou date à convenir, 710 fr., plus
charges. Adresser offres écrites à FF 711 au
bureau du journal. 111117 -163

POUR FIN AVRIL: grand studio, cuisine sépa-
rée, grand balcon ensoleillé, centre de la ville.
Loyer 440 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites à II 714 au bureau du journal. 111270 163

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT 3 à
4 pièces, à Fontaines. Tél. 53 43 50. 111158 -164

CHERCHE APPARTEMENT 3-3*4 pièces Pe-
seux , Auvernier , fin mai - début juin. Adresser
offres écrites à EE 710 au bureau du journal.

110991-164

BEVAIX, URGENT: famille cherche apparte-
ment 2-3 pièces, tout de suite ou juin-juillet.
Tél. 46 15 18. 111289 164

CHERCHE GOUVERNANTE pour tenir com-
pagnie à dame âgée ne pouvant plus vivre seule,
et faire quelques légers travaux ménage.
Tél. 53 19 67, le matin. 11 noe-ies

URGENT: JEUNE DAME cherche emploi à
temps complet , comme aide de ménage dans
hôtel. Libre dès fin avril. Adresser offres écrites à
DC 701 au bureau du journal. 111M6-166

BOUCHER QUALIFIÉ, bilingue, connaissant
bien la vente, cherche emploi de 30 à 40 heures
par semaine, Neuchâtel ou Bienne. Adresser
offres écrites à HH 713 au bureau du journal.

111145-166

COMMERÇANT, formation bancaire, offre col-
laboration à temps partiel ou complet. Prompte
réponse assurée. Adresser offres écrites à HG
705 au bureau du inurnal 111141. IRR

CONFIEZ L'ANIMATION de votre mariage à
un spécialiste. Renseignements : tél. 24 55 22.

111084-167

APPRENTI 2""* ANNÉE Ecole professionnelle
commerciale cherche étudiant pouvant ensei-
gner comptabilité et arithmétique commerciale.
Tél. (038) 25 23 80, dès 19 h. 111259-167

TOUVÉ LUNETTES MÉDICALES, samedi
26.3. Tél. 31 29 07. 111287.168

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h. à
14 h.. Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 24 04 70. 111078 iss
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Chefs d'entreprises,
nous sommes faits

pour nous entendre!
$̂$0̂  
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Voî,e Banc'ue Cantonale vous offre tous les ser-
"¦""' ' &&wmWÈmmm\ m vices d'une Banque (universelle ) , à deux pas de chez

l__^Éy ̂ -Éllll IJPP̂ ^̂  *H» m vous. Du simple accréditif à l'opération bancaire la plus

jË£âA**$  ̂ "S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  ̂ y vestissements , des conditions avantageuses de leasing
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¦ cie votre banque Cantonale ? Peut-être lui confiez-vous
.. y ^yj 

^
y ^1|P  ̂

j  ̂  ̂
déjà la 

prévoyance professionnelle 
de votre personnel?
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\/ «100 ans en 1983» g
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H2928. ,,o Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

Mazda 323
SOYEZ RAISONNABLE.

EXIGEZ TOUT.
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§ /.e meilleur de l'automobile. pour moduler à volonté le volume du . /U?JS o f portes'I wfe55es' _* ///J? "y " ' 1300 GLS. 5 portes. 5 vitesses. Fr. 12850.-

La Mazda 323 est une traction avant. Avec coffre. Spacieux: l'habitacle. Et aussi très IViS?̂  fpones-1vitesses- c ,?S? ~ ̂ * 7 500 G 77 3 portes. 5 vitesses, Fr. 15 100 -

foivs /es avantages de cette formule, sans confortable avec ses nouveaux sièges f3 CDJ pones 1300/ 1500 sg& Fr. i2 2oo.-àFr. i5 6so. -
C7 ** Station-Wagon 1500 cm3 Fr. 13450 -

aucun de ses défauts. Résultat: diamètre anatomiques et ses équipements de bord (conception différente, roues arriéres, motrices)

de braquage très court, boîte à.cinq où rien ne manque. En somme, tout ce que l̂omSe'̂ Tooo  ̂5°°' ~

vitesses extrêmement précise. Et en plus, vous êtes en droit d'exiger. Avec raison.r r > c? Consommation ECE (L/100 km)

elle est douce à conduire. Sa suspension Modèles 1300 i soo ISOO GT
 ̂ à 90 km/h 5.5 5.9 5.5

indépendante sur les 4 roues est parfaite- Longtemps par tous les temps. en vi°e
kmlh H il li

ment stable, y compris à l 'arrière. Côté La Mazda 323, c 'est encore la fiabilité-
' Mazda (Suisse) SA 1217 Meyrin î (Groupe Blanc & Paiche)

moteur: performance, robustesse et longue durée. Grâce aux technologies de «__¦_____. HfflWh H9_^̂ ^nt ___________
sobriété. Pratique: le large hayon: et les pointe appliquées à sa construction. Dans SB jjB TB_-_WB _<_y Ë ¦_____ -_-__B

dossiers arrière rabattablés séparément tous les domaines. Sans exception. fH m NB_n_i-nP _̂B
L'avenir vous donnera raison

Hautorive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , 039/37 16 22 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttas Garage J.-M. Vaucher.
Garage Schenker + Cie, 038/331345 St-Martin Garage Michel Javet . 038/532707 Lignières Albert Stauffer . 038/5138 71 ruedu Progrès 90-92,039/2310 77 38/61 2522

, . 147e12
103891-110



Entre la gauche et la droite
CANTON DU JURA Part i démocrate-chrétien

Dans le mensuel «PDC-Jura» de la
fin de mars, le parti démocrate-chré-
tien du Jura procède à une interpella-
tion politique d'actualité. « Le PDC à la
croisée des chemins» et «quelle majo-
rité parlementaire?»: tels sont les titres
de deux articles qui témoignent
qu'une réflexion fondamentale est en
cours au sein du premier parti juras-
sien, dans le but de déterminer son
orientation future.

RELATION
AVEC LE PLR ET LE PS

Evoquant le scrutin cantonal de fin
février , le mensuel PDC relève : « Com-
ment se fait-il que le centre et la droi-
te, qui représentent les deux tiers de
l'électoral jurass ien, aient laissé ga-
gner la gauche, alors qu'en France, en
Allemagne et dans de nombreux can-
tons suisses, la gauche est en reflux?
Cette question en masque une autre:
quel type de relation le PDC doit-il
développer avec le PLR?» Cette der-
nière question divise bien sûr le PDC.
Une division qui réduit parfois le PDC
à l'impuissance et tourne au bénéfice
de la droite.

«A l'inverse, note encore le mensuel
démo-chrétien, il faut bien voir qu'une
collaboration entre le PDC et les socia-
listes donnerait aussi, dans certains
domaines, des résultats concrets inté-
ressants. Prenons l'impôt fédéral sur
les banques enterré faute d'entente
entre démo-chrétiens et socialistes.
Parce que ces derniers voulaient un
impôt plus fort et le PDC un impôt
réduit , la gauche et le centre ont fina-
lement fait le jeu de ceux - radicaux et
UDC - qui ne voulaient pas du tout
d'impôt !

»Le PDC, face à cette situation déli-

cate , désire définir une politique claire
et cohérente. Dans ce but, la présiden-
ce du parti a rencontré les comités des
trois fédérations de district , alors que
le bureau exécutif tenait récemment
une journée entière de réflexion.»

LE PDC SE VEUT AU CENTRE

Dans un autre article, la présidente
du parti relève que le PDC entend
rester au centre: «Le PDC reste au
centre. C'est sa vocation depuis long-
temps et c'est une position difficile,
écrit-elle. Elle l'est d'autant plus lors-
qu'une nette majorité n'est pas déga-
gée. C'est bien le cas pour le PDC

jurassien. Mais cette situation va nous
obliger à trouver plus sûrement notre
chemin, qui n'est pas un heureux
cocktail entre la gauche et la droite. Le
parti démocrate-chrétien n'est pas un
parti radical à vocation sociale. Il a sa
personnalité propre. C'est ce que nous
devons mieux dégager.

»Cette situation nous contraindra à
prendre plus d'initiatives, à avoir plus
d'indépendance à l'égard du gouver-
nement, à manifester plus de souples-
se au parlement. C'est un peu un défi
qui nous est lancé. La force de nos
convictions nous permettra de relever
le gantl»

Une brochure de propagande
Loisirs et vacances dans le Jura

Publié sous le titre «Jura suisse,
pays de vacances et de loisirs », le do-
cument de propagande présentant
l'offre globale des arrangements forfai-
taires de vacances en Pays jurassien
vient de sortir de presse. Il est édité par
l'office jurassien de tourisme Pro Jura
en langues française et allemande.
Cette brochure présente sur 1 6 volets
richement illustrés les multiples possi-
bilités de passer des vacances actives
dans le Jura durant la prochaine sai-
son touristique.

Ce nouveau prospectus propose les
activités suivantes: vacances de pêche
en rivière, stages de canoë sur le
Doubs à Goumois, randonnée éques-
tre d'une semaine, semaines d'équita-
tion, vacances pédestres, balade en
roulotte tzigane, semaines de cyclo-
tourisme, séjours de ski nordique dans

le Haut-Jura, cours et stages de va-
rappe dans les gorges de Moutier, va-
cances à la ferme, forfaits gastronomi-
ques, stages d'artisanat , stages de mu-
sique, et enfin vacances culturelles à
l'Université populaire jurassienne.

EN SUISSE ET EN EUROPE

Telles sont les principales offres de
vacances contenues dans la brochure
de Pro Jura, laquelle mentionne les
dates des vacances, stages, voyages,
avec les prix valables pour la saison
1983.

Ce document attrayant, tiré à plu-
sieurs dizaines de milliers d'exemplai-
res, a été diffusé en Suisse et, par le
canal des agences ONST, dans les of-
fices d'Europe et outre-mer. CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Das Imperium

schlàgt zuruck.
Capitole: 15h , 17H45 et 20 h 15, Der

Raufbold.
Elite : permanent dès 14 h30, Girls USA.
Lido I: 16h . I8h  et 20h30 , (français),

Astérix et Cléopâtre ; 14h , (allemand).
Lido II:  15h , 18h et 20h l5 , Tootsie.
Métro : 19 h 50, Sie nannten Ihn

Blattfuss .
Palace : 14H30 , 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Robin Hood.
Rex: 15h et 20 H 15 , Rambo ; 17h45 ,

Melvin and Howard.
Studio: permanent dès 14 h30 , Heissblu-

tige Kôrper.
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès : Jacov Ben-

Shalom/huiles , 15-20 h.
Musée Robert: Flore et faune/ 15- 19h.
Pharmacies de service : Pharmacie de

Madretsch , route de Brugg,¦ tél. 25 25 23; Pharmacie Nouvelle , rue
dCs Marchandises 2, têf.222240:

Week-end pascal mouvementé
Plusieurs accidents

Les conditions de circulation
n'ont pas été particulièrement bon-
nes durant ce week-end pascal,
aussi plusieurs accidents se sont-ils
produits.

A Porrentruy, samedi soir, c'est
un jeune cyclomotoriste de la ville,
M. Jean-Pierre Guinans, qui a eu la
priorité coupée par un automobilis-
te. Très grièvement blessé, le jeune
homme a dû être transporté dans
une clinique de Bâle.

A Delémont, samedi et dimanche,
différentes collisions avec de gros
dégâts matériels se sont produites.

Dimanche après-midi , un auto-
mobiliste de Porrentruy, M. Rocco
Dongiovanni, qui roulait à une vi-
tesse inadaptée sur la route sinueu-

se qui relie Cornol à Aile, est sorti
de la route et s'est jeté contre un
arbre qui a été sectionné sous la
violence du choc .

Le conducteur a été grièvement
blessé. Il est hospitalisé à Porren-
truy.

Dimanche encore, à 18 h, une voi-
ture, qui circulait entre Develier et
Les Rangiers, a dérapé dans un fort
virage et est allée se jeter contre
une voiture zuricoise qui arrivait
correctement en sens inverse en
tractant une caravane.

Le conducteur de la première voi-
ture a été blessé. Les dégâts maté-
riels sont de l'ordre de
15.000 francs.

Réorganisation de directions cantonales

CANTON DE BERNE ADMINISTRATION

De manière à pouvoir adapter
leurs structures aux tâches
croissantes auxquelles elles sont
confrontées, le Conseil exécutif
du canton de Berne envisage de
réorganiser quatre des direc-
tions de son administration cen-
trale. En approuvant à l'inten-
tion du Grand conseil les quatre
décrets, le gouvernement vient
de donner le feu vert à ces res-
tructurations. Lors de sa session
de mai, le parlement pourra
maintenant constituer la com-
mission spéciale qui s'occupera
de cet objet.

Cette réorganisation concerne ajj
premier chef, la direction de la justice
où l'on prévoit la création d'une qua-
trième section : l'office de prévoyance
professionnelle et de la surveillance
des fondations. Ce nouveau service
aura pour tâche, une fois la loi fédéra-
le sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité en
vigueur, d'exercer la haute surveillan-
ce sur les quelque 2500 institutions

de prévoyance professionnelle œu-
vrant dans le canton. Dix personnes
seront nécessaires pour mener ce tra-
vail à chef.

ÉTAPE PAR ÉTAPE

A la direction des finances, il s'agit
essentiellement de rendre plus opé-
rantes les structures de ligne, de ren-
forcer l'efficacité du secrétariat de di-
rection en matière de procédure de
consultation, de regrouper les divers
services financiers au sein d'une seu-
le administration des finances, de su-
bordonner la perception des impôts à
l'intendance des impôts et de placer
l'ensemble du traitement électroni-
que des données sous la responsabi-
lité d'un office de l'informatique. Le
nouveau décret sera mis en applica-
tion étape par étape. Du fait qu'elle
ne prévoit aucun emploi nouveau,
cette réorganisation n'entraînera au-
cun frais supplémentaire.

Pour ce qui est de la direction des
travaux publics, le secrétariat de di-

rection sera aménagé en une section
d'état-major et la section juridique
bénéficiera d'une plus large indépen-
dance! En outre, il est prévu d'attri-
buer l'inspection des constructions à
l'office de l'aménagement du territoi-
re, et de réunir en un seul service
l'actuel service des bâtiments et celui
des ponts et chaussées.

Cette dernière mesure n'entrera en
vigueur que lors du départ à la retrai-
te de l'ingénieur en chef,
M. Gottfried Bachmann, à la fin de
1987. Les nouveaux emplois varie-
ront, suivant l'évolution, entre 43 et
47, l'effectif étant présentement de
43 personnes.

ÉVOLUTION RAPIDE

La direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que vise, elle, avant tout une meilleu-
re répartition interne des mandats.
C'est ainsi que les tâches de l'office
de l'économie hydraulique et énergé-
tique, qui en raison de l'évolution
rapide intervenue dans ces domaines
des dernières années ont pris des
proportions très considérables, de-
vront être groupées de telle sorte que
les questions relevant de l'utilisation
des ressources naturelles et de la pro-
tection de l'environnement puissent
être traitées par deux offices dis-
tincts.

En outre, l'office des transports de-
viendra un office des transports pu-
blics. Enfin, il conviendra de créer un
service de coordination pour la pro-
tection de l'environnement. Au total,
trois nouveaux emplois seront néces-,
saires.

Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du mai-
re, M. Fernand Wirz, le Conseil
municipal a traité des affaires sui-
vantes lors de sa dernière assem-
blée:

• Affaires sociales.- Le
Conseil municipal a approuvé les
propositions présentées par le res-
ponsable des œuvres sociales,
M. Fernand Moser , concernant
cinq cas.
• Hôpital de district. - Le

nouveau projet de règlement d'or-
ganisation pour l'hôpital de district
de Saint-lmier a été approuvé.
• Horaire cadencé.- Les

propositions de modification de
l'horaire cadencé pour certains
trains, soumises par la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois, ont été approuvées. Les auto-
rités municipales demandent en
outre de prévoir la mise en service
d'un train quittant Bienne et La
Chaux-de-Fonds le soir après 23
heures.

Il a décidé de fixer au 25 avril la
date d'une troisième assemblée
pour présenter à nouveau le projet
de budget.

Pourquoi la Bible
a dit vra i

Il y a quelques années parut un excel-
lent ouvrage de W. Keller , dont le titre
était un véritable défi :. «Und die Bible
hal doch recht» . Traduit aussitôt en plu-
sieurs langues dont «La Bible arrachée
aux sables», en français. L'auteur survo-
lait les sites archéolog iques mis à jour à
cette époque (1963); de la Mésopotamie
en Egypte , en passant par la Palestine ,
partout il arrivait à la conclusion: la Bi-
ble a dit vrai. Elle est digne de votre
confiance. Cependant, l'ouvrage de
W. Keller ne répond pas d'une manière
exhaustive à la question de savoir pour-
quoi ce recueil d'anciens parchemins jau-
nis par le temps est-il toujours actuel,
jeune et vivant , semblable à «un torrent
de montgne qui bondit depuis des milliers
d'années» (Julien Green). sans jamais
perd re ni de sa fraîcheur , ni de sa force de
frappe.

Le pasteur G.Fratianni , après avoir
réalisé plusieurs voyages d'études en pays
bibliques et visité les plus importants mu-
sées du Proche-Orient et d'Europe, pré-
sentera une conférence accompagnée de
diapositives sur le thème de l'inspiration
des Ecritures , jeudi 7avril, à 20h , à l'hô-
tel du Faucon, La Neuveville.

Un débat consacré
au protectionnisme

et à l'interventionnisme

INFORMATIONS HORLOGÈRES

A la Foire de Bâle

Etayée par le grand succès des an-
nées précédentes, une nouvelle jour-
née «La Suisse à l'œuvre à l'étran-
ger» se déroulera à nouveau dans le
cadre de la traditionnelle rencontre
des Suisses de l'étranger à la 67me
Foire suisse d'échantillons (du 16 au
25 avril). Au centre de cette journée,
fixée au vendredi 22 avril et organi-
sée pour la sixième fois consécutive,
se tiendra une fois de plus, l'après-
midi, une table ronde consacrée cette
année au thème «L'exportation suis-
se confrontée au protectionnisme et
à l'interventionnisme».

Le débat sera présidé par M. Arthur
Fuerer, président du conseil d'admi-
nistration de Nestlé et les personnes
suivantes y prendront part : Erwin
Bielinsky, directeur général, membre
de la direction du groupe Brown Bo-
veri & Cie, Baden ; Peter Bischofber-
ger, directeur général, membre de la
direction du groupe Siber Hegner &
Co, Zurich; André Geiser , président
de la Chambre de commerce suisse
en France; Philippe Lévy, ambassa-
deur, Office fédéral de l'économie
des échanges extérieurs.

En raison de la surcapacité des
moyens de production enregistrée
dans le monde et entraînant l'ac-
croissement continuel du chômage
dans les pays hautement industriali-
sés, le protectionnisme et l'interven-
tionnisme sont devenus de fâcheux
phénomènes concomitants du déve-
loppement économique dans le com-
merce international. Comme jamais
depuis les années cinquante, tous les
Etats essaient par tous les moyens de
développer vis-à-vis de la récession
actuelle leurs propres exportations et
en même temps de freiner leurs im-
portations, ceci afin de contrecarrer
une perte accrue d'emplois natio-
naux.

Le but de cette table ronde consis-
te à présenter les moyens et les voies
permettant à l'économie suisse d'ex-
portation de s'affirmer malgré le filet
des restrictions d'échanges commer-
ciaux qui se resserre de plus en plus,
ainsi que les possibilités pouvant ga-
rantir également à l'avenir la plus
grande liberté possible dans les
échanges internationaux.

DELEMONT

Les «sans parti» du Conseil de
ville de Delémont, dans une inter-
pellation qu'ils viennent de faire
parvenir à l'exécutif communal, se
demandent-si le refus d'accorder le
caveau du château aux jeunes com-
me centre de jeunesse, n'est pas
une décision hâtive.

En tout cas, ils se disent absolu-
ment non convaincus par les argu-
ments des autorités: réserves émi-
ses par le centre culturel, problè-
mes de chauffage et de ventilation
du local.

Ils font remarquer que la solu-
tion proposée par la commission ad
hoc, après deux- ans de recherches
et de discussions, n'est qu'une solu-
tion provisoire. Elle n'es.t pas la
solution idéale que l'on pouvait
souhaiter.- Mais, après l'échec du
projet des Eschaimes, le choix du
caveau, par la commission unani-
me, avec l'accord aussi bien du
groupe de jeunes que du CCRD,
avait permis de débloquer provisoi-
rement la situation.

Les sans parti demandent au
Conseil communal de renseigner le
Conseil de ville, sur les raisons
exactes qui l'ont poussé à refuser
le rapport de la commission et, le
cas échéant, de revenir sur son re-
fus, et de considérer le choix du
caveau comme une mesure provi-
soire, mais urgente.

Centre de jeunesse :
refus hâtif

de l'exécutif

Fin du tunnel pour M. Gouda ?
Réouverture de la pharmacie de la Gare

De notre rédaction biennoise :
Nouvel épisode dans l'affaire Gouda: après maints déboires. M.

Ahmed Gouda, pharmacien égyptien installé à Bienne depuis 1975. a
annoncé la réouverture de son officine de la rue de la Gare samedi
dernier. Epilogue d'une longue histoire ou solution provisoire?

Titulaire d'un, diplôme autrichien, le pharmacien égyptien Ahmed
Gouda ne peut légalement pas diriger seul son établissement. Pour
obtenir ce diplôme fédéral convoité, il sollicite sa naturalisation. Le
Grand conseil bernois la lui refuse le 16 novembre 1981, pour des motifs
d'ordre privé.

SÉRIE NOIRE

Commence alors une série noire pour M. Ahmed Gouda, qui se voit
contraint par la loi helvétique d'engager des gérants pour tenir la
pharmacie de la Gare. Aucun d'entre eux ne reste plus de quelques
mois. Après lui avoir accordé plusieurs sursis, la direction de l'hygiène
publique du canton de Berne ordonne la fermeture de son officine en
octobre 1982.

Pas découragé pour autant, le pharmacien égyptien affirme sa
volonté de rester à Bienne. Il investit d'ailleurs quelque 300.000 fr. dans
son commerce et cherche désespérément un pharmacien titulaire d'un
diplôme reconnu pour assumer la gérance. La fermeture de sa pharma-
cie lui fait perdre environ 10 à 15.000 fr. par mois. En février dernier, M.
Ahmed Gouda trouve la «perle rare» en la personne de M. Alfred Guy,
un pharmacien de 72 ans domicilié à Chézard (NE). Les deux hommes se
connaissent pour avoir déjà collaboré par le passé.

PEUT-ÊTRE UNE SOCIÉTÉ ANONYM E

Ils finissent par se mettre d'accord sur les modalités du contrat et le
pharmacien neuchâtelois accepte de reprendre.la pharmacie de la gare.
Reste à savoir si sa réouverture, samedi dernier, sera définitive ou non...
M. Ahmed Gouda, quant à lui, ne désespère pas d'obtenir un jour sa
naturalisation helvétique. D'autre part, le loyer de la pharmacie est
versé pour deux ans et le pharmacien égyptien envisagerait de créer une
société anonyme pour la gérer. Une affaire à suivre... . y,-- r - ï̂g
. -• ;i . .„. ' y 's- yy - ' - •' hy . yy y  ÏJ; -»*? -,; . s" . M. Gr.

A Bienne, ce long week-end pascal
n'aura pas provoqué trop de problè-
mes routiers, malgré une forte circula -
tion. Toutefois , dimanche soir vers 23
h 30, une collision s'est produite entre
deux voitures à l'intersection du fau-
bourg du Jura et de la rue Adam Gouf-
fi. Deux Biennoises et un jeune hom-
me de la ville, tous trois souffrant de
diverses blessures, ont été conduits à
l'hôpital régional de Bienne. Quant
aux dégâts matériels, ils sont estimés à
quelque 8000 francs.

Collision et
trois blessés

VILLE DE BIENNE Beaux-arts

De notre rédaction biennoise :
Familiariser écoliers et jeunes

avec les beaux-arts : tel est l'un
des buts primordiaux que s'est
fixés la Société des beaux-arts de
Bienne, réunie récemment en as-
semblée générale. Pour ce faire,
elle a distribué un bulletin d'in-
formation dans les écoles de la
ville en offrant la possibilité aux
classes de visiter les expositions
hors des heures d'ouverture.
- Nous voulons avant tout présen-

ter des expositions intéressantes et sti-
mulantes, souligne Mme Franziska Bur-
germeister, présidente de la société,
qui compte quelque 800 membres.

Le bilan de l'année écoulée est posi-
tif, même si les dix expositions pré-
vues n'ont pas toutes été réalisées.
Certains artistes se sont désistés en
dernière minute et des problèmes pra-
tiques ont contraint les organisateurs à

renoncer à présenter la collection
d'œuvres appartenant à la Société des
beaux-arts.

En revanche, la fin de l'année 1982
a vu un important travail s'accomplir:
l'élaboration du catalogue des œuvres
de la collection d'art et l'«action loca-
tion». Ainsi, chaque œuvre a été me-
surée, enregistrée, encadrée, photo-
graphiée et emballée à l'abri de la
poussière. Pourtant, le local qui sert de
dépôt est absolument inadéquat à cet
usage - les tableaux courent des ris-
ques sérieux - et l'on espère vivement
dénicher un endroit conforme.

À LA DÉCOUVERTE DE L'ART...

Quant aux diverses expositions pro-
posées l'an dernier par la Société des
beaux-arts de Bienne, elles ont reçu
plus ou moins de visiteurs en fonction
de l'artiste présenté. Les tableaux du
peintre Adolf Woelfli , réalisés entre
1916 et 1930 lors de son séjour à la
clinique psychiatrique de Waldau
(Berne), se sont attiré les faveurs du

public avec un chiffre record de 1371
entrées. Beau succès également pour
la traditionnelle «action location»,
puisque 11 7 des 1 20 œuvres disponi-
bles ont trouvé preneur pour un an.
Les autres expositions ont enregistré
de 241 entrées (Percy Slanec) à plus
de 800 (l'exposition de Noël).

PROJETS

Pour l'année 1983, la Société des
beaux-arts de Bienne dispose d'un
budget de 57.100 fr., dont une contri-
bution de la ville de 20.000 francs. Elle
prévoit onze expositions dignes d'inté-
rêt, avec notamment des œuvres d'Eli-
zabeth Bachhuber (USA), de Walter
Clénin, un peintre de Gléresse fort re-
nommé, et l'«action location», très
prisée des amateurs d'art. Les jeunes
pourront donc saisir l'occasion de se
familiariser avec l'expression artisti-
que. Les caves du Ring, dans la vieille
ville, leur sont ouvertes pour engager
le dialogue.

M. Gr.
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Nouvelle montre en
méta l inrayable

En collaboration étroite avec une
entreprise lui étant apparentée. Zé-
nith vient de mettre au point une
montre à quartz en métal dur in-
rayable, équipée d'un bracelet en
métal dur inrayable.

Le métal «Ni 15» utilisé pour la
fabrication de cette montre est
composé à 93% de tungstène car-
bide et se caractérise par sa remar-
quable dureté et son anti-magné-
tisme presque total. Avec un point
de fusion à 2200 C, il éblouit par
sa luminosité «brillante», typique
des métaux durs polis.

La montre, «Zénith-success», est
étanche, avec un verre saphir in-
rayable, et sera disponible à partir
du mois de juin.
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REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre aimable et fidèle clientèle que nous avons
remis, après 4 314 ans d'exploitation

l'hôtel du Commerce à Colombier
à M. et M™ Aldo BERCLAZ

Nous profitons de la présente pour remercier du fond du cœur tous
nos clients et amis de leur longue et sympathique fidélité et nous les
prions de reporter leur confiance sur nos successeurs. \

Famille Werner SEEMANN

REPRISE DE COMMERCE
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'informer la
clientèle existante, nos amis et connaissances, ainsi que le public en
général que nous avons repris

l'hôtel du Commerce à Colombier
Grâce à un accueil chaleureux et sympathique, ainsi que par un
service impeccable, nous espérons mériter la confiance des anciens
et futurs clients.
Le mercredi 6 avril 1983, jour de l'ouverture, un apéritif sera offert
entre 17 et 19 h. _ .

Famille Aldo BERCLAZ
113918-110

/ rS\ SEFISA (SUISSE) S.A.
/̂ PULLY-LAUSANNE

Augmentation du capital-actions
à Fr. 10.000.000.—

Suite à la décision de l'assemblée générale du 28 mars 1983, la' société a
augmenté son capital social de Fr. 7.500.000.— à Fr. 10.000.000.— par
l'émission, au pair, de 2250 actions au porteur de Fr. 1000.— et 2500 ac-
tions nominatives de Fr. 100.— qui ont été souscrites à titre fiduciaire par
REYHOLDING S.A. à Pully.
Les anciens actionnaires au bénéfice du droit préférentiel de souscription
peuvent obtenir, jusqu'au 28 avril 1983 contre remise du coupon
N°6:
1 action nouvelle pour 3 actions anciennes de même catégorie

aux conditions de la souscription, soit valeur nominale + 3% de droit de
timbre fédéral, c'est-à-dire: i ,
- les actions au porteur de Fr. 1000.— de nominal à Fr. 1030.—
- les actions nominatives de Fr. 100.— de nominal à Fr. 103.—
Aux conditions énoncées ci-dessus, les actions peuvent être retirées par les
anciens actionnaires auprès de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE , à
Lausanne.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'administration de SEFISA (SUISSE) S.A., avenue du
Général-Guisan 44, à Pully, tél. (021 ) 29 59 71.
Pully, le 28 mars 1983

Le Conseil d'administration
113895-110
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. 104979.110

Accompagnez-nous dans le Grand-Nord , au
boul du monde, face au soleil de minuit

CERCLE POLAIRE
cap Nord

vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande
- la fascinante toundra de la Lapome
- les merveilleux f jords dans le Nord de la

Norvège
- Hammerfesi. la ville située le plus au nord de

toutes.
Du 15 au 30 juillet 1983. 16 jours.
Fr. 2680.—.
Demandez notre programme détaillé. 13677-110
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HALLE D 'EXP OSITION
PANESPO

6ème Foire de
BROCANTE &
(.'ANTIQUITÉS
Neuchâtel : 8 - 9 - 10 avril 1983

Suisse 



par Barbara Çartland
ÉDITIONS DE TRÊVIS- i ' 5 !

J ai traduit déjà un ou deux livres, ce qui m'a valu
quantité de compliments; il est ma foi agréable de
se dire qu'on peut gagner quelques dollars chaque
fois qu'on le désire.

Tim a toujours déclaré qu 'il entendait entretenir
sa femme et, puisqu'il s'agissait de Tim, je souhai-
tais être entretenue. Alors, pourquoi s'inquiéter
d'un emploi permanent?

Maman s'attribuait tout le mérite de ma compé-
tence.

- Tu es j uste comme ta grand-mère, disait-elle.
C'était une femme très brillante. Elle avait parcou-
ru le monde et parlait au moins six langues comme
sa langue maternelle. C'est drôle de voir comme ce
genre de talent saute une génération. J'ai toujours
été une effroyable élève en français et n'ai même
jamai s essayé d'apprendre autre chose.

Je ne souhaitais nullement être redevable à une

grand-mere assez dénaturée pour n'avoir plus vou-
lu voir sa fille après sa fuite avec l'homme qu'elle
aimait.

Ma mère avait essayé de m'expliquer que les
épouses de l'ère victorienne ne discutaient pas les
décisions de leur mari, mais j'en prenais et j'en
laissais. Si ma grand-mère s'était vraiment souciée
de sa fille , elle lui aurait certainement écrit , ne fût-
ce qu'une fois par an.
- Penses-tu qu'il y ait quelque chose de vrai

dans cette théorie de l'hérédité que soutient ma-
man? avais-je demandé à papa.
- Je n'en serais pas surpris, m'avait-il répondu.

Ta grand-mère maternelle était une femme remar-
quable.
- Tu devrais la haïr pour la manière dont elle

s'est comportée, avais-je dit.
Papa se mit à rire.
- Et pourquoi donc? demanda-t-il. Après tout ,

elle a mis au monde la seule chose que je souhaitais
plus que tout. Je lui suis très reconnaissant de cela.
En outre, ma chère Mêla, un vainqueur doit tou-
jours se montrer magnanime envers ceux qu 'il a
battus.

Je grognai vaguement. Cela allait très bien à
papa de se montrer philosophe, en l'occurrence,
mais cela m'était en quelque sorte impossible, à
moi. C'était ennuyeux, aussi , de ne pouvoir se

vanter , a 1 école, de mon aristocratique parente.
Toutes les filles — et même les garçons, dans ce

domaine — se faisaient valoir les unes auprès des
autres , et il y avait dans mon école une gamine à
l'air suffisant qui racontait couramment qu 'elle
descendait de Louis XIV.

J'éprouvais généralement des démangeaisons de
révéler que la mienne, de famille, était apparentée
à Marie, reine d'Ecosse, car maman m'avait racon-
té que c'était le cas, et qu'un portrait de Marie
Stuart figurait dans le château de ma grand-mère.
Mais je ne pouvais en faire état sans admettre que
ma mère avait été rayée de sa famille pour s'être
abaissée à épouser un «bûcheron». De sorte qu 'il
me fallait garder le silence, mais parfois cette con-
trainte manquait de me faire exploser.

Oh ! bon, je me félicite de tenir de mon père, et
jusqu 'à la guerre je ne pense pas avoir accordé à
ma parenté anglaise plus d'une pensée par an.
Mais ensuite ça a été l'Angleterre, l'Angleterre
tout le temps, et bien que Tim et moi ayons décidé
de ne laisser la guerre affecter en rien nos deux
vies, c'est bel et bien ce qui s'est passé.

La guerre m'a arraché Tim presque aussi sûre-
ment que s'il avait été tué par un obus... elle a
ruiné ma vie et détruit mon bonheur , maintenant
et pour toujours.

— J'ai le coeur brisé ! ai-je dit à maman.

Elle revenait de faire des courses et moi, j'étais
encore là, debout devant la fenêtre. Je pense que
je devais avoir l'air affreusement malheureuse,
car étant entrée en bavardant joyeusement, elle
s'arrêta pile et posa son panier sur la table.

— Qu'y a-t-il , Mêla chérie? dit-elle brusque-
ment. Que se passe-t-il donc?

Alors, la torpeur qui me paralysait depuis que
Tim m'avait déclaré ne plus m'aimer se dissipa , et
j'éclatai en sanglots violents.

— J'ai le cœur brisé ! criai-je. Oh maman, ma-
man! je suis si horriblement malheureuse !

Chapitre II

J'attends à tout moment de m'éveiller pour dé-
couvrir que ce n'est pas vrai , pour découvrir que
j'ai rêvé tout cela et que je suis dans mon lit recou-
vert de chintz rose et blanc, et nullement en train
de me sentir plutôt malade, les idées brumeuses,
pendant la dernière étape de mon voyage vers l'An-
gleterre.

La brume de mon cerveau vient de l'excès de
cocktails ingurgités avant mon départ de Lisbonne.

— Ils vous donneront le courage de la bouteille,
m'avait dit mon cavalier.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles: le Compagnon de
Champeaux

- Miroirs, magazine littéraire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Tonnerre

- Le nid d'aigle
Cindy et Tonnerre vont venir
en aide à un jeune Indien
tourmenté par des gamins

17.45 Téléjournal

17.50 Voyage au cœur
des glaces
film de Gérald Favre
(Grand Prix du festival du film
spéléo à Vercors 1 983)

18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

38. Angoisse (1)

21.00 Zanskar
une vallée au bout du monde
1. Approche de la vallée
Film de la BBC-RM Productions

21.50 Charles-Henri Favrod
Un curieux du monde
2. Un coup de foudre:
l'Afrique
Entretiens
avec Jean-Pierre Goretta

22.15 Téléjournal
22.30 Victoire sur l'adversité

Un accident trag ique a laissé
Mark Hicks paralysé à vie et
incapable d'exécuter les moindres
tâches de la vie.
Avec courage, il est devenu un
peintre dont les toiles font partie
des collections publiques et
privées. Une vie, une force et un
courage
devant servir d'exemple

ÇJ£_L FRANCE 1 

11.15 T F 1  vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de TF1 . r,
14.05 Section contre-enquête

10. Des affaires en or
14.55 Féminin présent

Sujets magazine
16.15 Spécial café-théâtre
17.20 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard '
18.00 C'est à vous
18.15 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

Puerta del sol
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le nécessaire des filles

de Louis XV ,
de Jean-Marc Soyez

21.40 Flash infos

21.45 Raymond
Queneau
Une belle vie
Un portrait «spectacle» de
Raymond Queneau, sa vie, son
oeuvre à travers des extraits de
films, d'émissions TV, des
chansons, des poèmes et les
témoignages de ses nombreux
amis

23.25 T F 1 dernière
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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 (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

La danse : ça bouge aussi
15.05 Têtes brûlées (6)
15.55 Reprise

La chasse aux trésors en Suède
16.50 Entre vous

Chasser en France
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Retour
à Cherche!!
film tourné pour la télévision
par André Cayatte
Un retraité qui s'ennuie,
n'aime pas la pêche
et passe son temps à déambuler
dans les rues. Il décide
de partir revoir Cherchell.
Il y part seul-

Débat
Pour ceux d'Algérie,
que reste-t-il du passé?

23.15 Antenne 2 dernière

|<g)| 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 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 La dernière
séance
Soirée Gary Cooper
La mission
du commandant Lex
film d'André de Toth
Un western qui nous emmène
dans l'Ouest à l'époque
de la guerre de Sécession

22.26 Avec Eddy Mitchell
Dessin animé -
Réclames de l'époque -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière

22.55 Le roi du tabac
film de Michael Curtiz

Minute pour une image
00.30 Prélude à la nuit

UW SVIZZERA * ~~~~
ISFoyl lTALIAKA
16.15 Pattinaggio artistico

Gala finale a Helsinki

17.00 II piccolo Filippo
film di Hermann Zschoche

18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

Le teorie di Bernard Fox
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonal! ticinesi

Quale politica sociale
Dibattito

22.05 Orsa maggiore
23.00 Telegiornale
23.10 Martedi sport

Calcio a Bellinzona
23.50 Telegiornale

Ln- J SUISSE ' :¦* ¦; I
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9.45 .Pour les enfants

10.1 5 Follow me (48)
10.30 TV culturelle
14.45 Liebe in der Dammerung

film de George Cukor
16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilote de rallye

Makku Alen (Finlande)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Monsieur Pankraz, s.v.pl. !
21.05 Autoreport (4)
21.10 CH Magazine
22.00 Téléjournal

22.10 Dave Allen
seconde partie de son show

22.55 Téléjournal

¦@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Ruhe sanft ,

Bruno. 11.55 Hier ist der Londorier Rund-
funk. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unter
deutschen Dachern - Die kleine Freiheit -
Beobachtungen auf einem Campingplatz.
17.00 Was ist was (4) - Das Kleinste und
Grossie, was wir uns vorstellen kônnen -
Mit Prof. Haber. 17.20 Alpha 5 - Computer-
Spiel-Show. Kinderprogramm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hol-
lywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Im Westen (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hollywood - Geschichten aus
der Stummfilmzeit - Im westen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich?- Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas - Vergeltung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Irre! - Régie:
Rainer Klingenfuss. 23.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Ruhe sanft ,
Bruno. 11.55 Hier ist der Londoner Rund-
funk. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik. 16.35 Die Vogel-
scheuche - Keine Chance fur Wurzçl.
.17.00 Heute. 17.15 .Jele-lllustrierte. Ï7.50; .
Das kann ja heiter werden - Die Schàtz-
suche. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.57
ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 G
Miss Marple: Der Wachsblumenstrauss -
Engl. Spielfilm - Régie: George Pollock -
Anschl.: Ratschlag fur Kinogànger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Weisswùrstgte fur
Aequator - Bericht ùber bayerische Ent-
wicklungshilfe in Togo. 22.05 Propa-
ganda (1)- Die Psycho-Maschine des
Dr. Goebbels - Film von Klaus Harpprecht.
22.50 Zeugen des Jahrhunderts - Herbert
von Karajan im Gesprach mit Friedrich Mul-
ler (1 ) - Aus dem Lebenslauf. 23.50 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (26). 10.00 Schulé heute -
Lehrerfortbildung in Vorarlberg. 10.30 Auf-
stand der Tiere. Zeichentrickfilm. 11.40
Manner ohne Nerven - Die Dame auf dem
Schlachtschiff. 11.50 Ein Platz fur Tiere -
Hermelin, Hase und andere Bundes-
republikaner - Von und mit Prof. Grzimek.
12.30 Selig die Zàrtlichen - Die Berg-
predigt als politische Alternative - Film von
Jos Rosenthal und Josef Fink. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Die Ritter der Tafel-
runde - Amerik. Spielfilm - Régie: Richard
Thorpe. 16.50 Vater und Sohn. Kurzfilm.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Der
Richter. 18.30 G-Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.25 Sendung der ÔVP zur National-
ratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Teleobjektiv - Modération: Clàus Gatterer.
21.00 Spiegelbilder - Franz Hubmann und
sein Lieblingsbuch. 21.50 Filmland Mexi-
ko - Die kleinen Privilegien - Mexikani-
scher Spielfilm - Régie: Julian Pastor.
23.30 Nachrichten. v

IftIRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 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), avec à : 11.05
env. SVP Conseil. 12.20 La pince. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les témoins de l'impossible. 14.05 Les démé-
nageurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.05
Jean Charles. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22 .30 Journal de nuit.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte : Similia similibus ou Le disque détesté;
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Con-
naissances, avec à 9.05 Dans le sillage de Jean
Rostand: 2. Le chercheur dans la nature. 9.30
Histoire des malades. 10.00 Des notes par
millions. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Tabled'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 1.7.00 Informations. 17.05 (S) Hot-
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra-
diophoniques : Lorna et Ted, de J. Haie. 22.30
Journal de nuit. 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.0Q, 9.00,

11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour , 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05
Orch. philharm. de Berlin, dir. H. von Karajan:
Pages de J. Strauss père, Tchaikovski , Masse-
net, Suppé, Verd i et Prokofiev. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour
un invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

• i
$ NAISSANCES: Les enfants de ce
¦k jour seront entreprenants et n'auront
t pas peur des risques.
• BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail: Vous pouvez vous établir
"£ pour un certain temps. Consolidez for-
• tement votre position. Amour: Votre
"£ attachement pour le Lion atteint une
• sorte de maximum. Il vous permet de
"£ mieux comprendre son caractère. San-
• té : Le sport entretient très bien votre
J souplesse et votre énergie musculaires.
• Il vous assure de bons réflexes.
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
"£ Travail: Tout ce qui se rapporte aux
• malades, aux cliniques vous attire.
£ Vous en ferez peut-être une bonne car-

. • rière. Amour: Vous changez parfois
$ de sentiment sans pouvoir donner de
• raison valable à cette soudaine indiffé-
$ rence. Santé : Veillez à la bonne élimi-
• nation de vos surplus et de vos toxi-
• nés. Surveillez attentivement votre
• poids.
$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Tout ce qui est artistique
• vous convient. Vous y apportez une
"£ culture certaine et du goût. Amour:
• Votre vie familiale vous donne de
"£ grandes satisfactions. Vous êtes très
• bien entouré et pouvez confier vos se-
"£ crets. Santé : Le surmenage peut avoir
• des conséquences graves portant es-
î sentiellement sur vos points faibles.
• CA NCER (22-6 au 23-7)
•k Travail: La chance entièrement est
J avec vous. Prenez des gages pour
• l'avenir. Ayez de bons associés.
£ Amour: Une rivalité peut vous causer
• des soucis. Tranquilisez-vous. La vic-
• toire finale sera pour vous. Santé : Vos
• pieds exigent de grands soins. Il faut
£ en consolider la plante; vous fatigue-
*' rez moins en marchant.
*• ^  ̂ J_i_i,J_i^-kk-kkk kkkkk "kkk kk-k-kk-kkk k k k k  kk-k-kkki

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Conservez une attitude réalis-
te, optimiste. Vous pouvez signer un
bail plus satisfaisant que le précédent.
Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est très apprécié de la per-
sonne qui l'inspire. C'est pour vous
une joie profonde. Santé: Le moment
serait opportun de faire examiner soi-
gneusement votre cœur. Le médecin
vous dira quel climat il peut supporter.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas inquiéter '
par toutes sortes de complexes. L'inac-
cessible va se présenter sous une for-
me rapide. Amour: Vous êtes partagé
entre deux amitiés, qui vous plaisent
pour des raisons différentes. Santé:
Vous aimez et pratiquez habilement
tous les sports de vitesse. Attention
aux chevilles; c'est votre point vulné-
rable.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous allez reprendre votre ac-
tivité. Peut-être grâce au Lion qui est
pour vous un excellent ami. Amour:
Vos projets concernant le Lion se réali-
seront et seront accompagnés de pro-
messes splendides. Santé : Soignez
méticuleusement vos jambes. Ne lais-
sez pas s'aggraver les dommages qu'el-
les ont pu subir.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez à prendre des dé-
cisions et des responsabilités. Votre
choix fait autorité. Amour: Un senti-
ment très sincère durable vous attache
fortement au Taureau. Il prend une
nouvelle signification. Santé: Chaus-
sez-vous solidement lorsque vous de-
vez affronter un terrain peu sûr. Vos
pieds sont votre point fragile.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Bonne année pour les étu- *diants qui assimileront rapidement de *
nouvelles connaissances. Amour: Le *Bélier vous intéresse beaucoup; il est *
tout à fait votre complément. Il se plaît *à voyager et vous l'encouragez. San- $
té : Suivez très exactement les conseils *
de votre médecin. Il connaît bien votre •
tempérament et vos faiblesses. "£
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Voici un moment heureux J
pour les artistes portraitistes, modélis- *tes, couturiers et créateurs de bijoux *
précieux. Amour: Si vous avez le ca- *
ractère artiste un peu secret des Pois- *sons, si vous partagez leurs goûts, vo- "jf
tre entente va durer. Santé : Ne vous *exposez pas aux accidents, même lé- *
gers. Dormez davantage si vous le *
pouvez. *VERSEAU (21-1 au 19-2) £,'
Travail : Les grands voyages et l'inté- *
rêt commercial qu'ils représentent vous *
donneront d'amples satisfactions. *Amour: Vous accordez beaucoup à j
l'amitié. Mais elle ne saurait remplacer *pourtant un amour véritable. Santé : J
Certains de vos malaises sont d'origine *
digestive. Préférez des repas mieux ré- *glés, des menus plus légers. *
POISSONS (20-2 au 20-3).
Travail : La chance soutient vos asso- *
dations, vos alliances ainsi que vos *projets. Succès. Amour: Une person- *
ne appartenant au Bélier vous intéres- *se. Ce n'est peut-être qu'une amitié, j f
mais affectueuse. Santé: Vous aimez *
la vie au grand air , les sports de vitesse *et d'adresse, ce qui entretient votre ap- Jpetit. •

*
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Problème N" 1398

HORIZONTALEMENT
1. Transmission d'un bien ou d'un droit
selon le droit civil. 2. Mode de reproduction
propre notamment aux oiseaux. 3. Mammi-
fère. Marin anglais qui explora les régions
arctiques. 4. Monnaie. Est très ductile. Poli-
tique qu'a connue la Russie. 5. Dans la
formule du chlorure de sodium. Sainte. Pro-
nom. 6. Avocat sans cause, dans une farce

ceieore. /. Mitiueiu u_ i ciue. uui e_ i _ u_ -
quat à son objet. 8. Opéra-comique tiré
d'une nouvelle de Mérimée. Chaste. 9. Bra-
me. Roman où est exposé un système idéal
de gouvernement. 10. Palmier à huile
d'Afrique noire. Vent du bas Languedoc.

VERTICALEMENT
1. Un des sommets des Vosges. La terre de
Sienne en est une. 2. Sur des plis. Le «bon
ange» de Tobie. 3. Passe à Saint-Lô. Chaî-
ne de hauteurs de Bretagne. 4. Offre
d'achat. Epreuve d'un test psychologique.
5. La même déesse que la Léto des Grecs.
Acquis. 7. Guillaume Tell était sûr du sien.
Carte. Particule. 8. Passe à Evreux. Le set en
remplace une. 9. Ile, dans le golfe de Riga
(en suédois). Peau épaisse. 10. Les larves
en étaient chez les Romains.

Solution du N° 1397
HORIZONTALEMENT : 1. Tonneliers. -
2. Aisé. Entée. - 3. Os. Tonna. - 4. Nez. KO.
Blé. - 5. Aiguilles. - 6. Luge. Rait. - 7. IX.
Bé. Têtu. - 8. Déraison. - 9. Bourrin. Ni. -
10. Ers. Assise.
VERTICALEMENT : 1. Taon. Limbe. - 2.
Oiseaux. Or. - 3. NS. Zig. Dus. - 4. Net.
Gêner. - 5. Oku. Erra. - 6. Lenoir. Ais. ¦ 7.
Inn. Latins. - 8. Etablies. - 9. Ré. Lettons. -
10. Semés. Unie.
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UN MENU
BASSES CALORIES
Rouleaux de printemps
Purée de chou
Sorbet cassis

LE PLAT DU JOUR:

Rouleaux
de printemps
Un plat exoti que célèbre s'il en est et très facile à
réaliser soi-même quand on a un peu de temps.
Proportions pour quatre personnes : pour la
pâte: l œuf , 75g de farine , une pincée de sel , 'A
de litre d'eau. Pour la farce : 200g d'échiné de
porc, 1 oignon , une boîle de 250g de germes de
soja , une petite boîte de crabes ou des crevettes
décortiquées , huile.
Préparation : Mélangez l'œuf avec la farine et le
sel et mouillez avec l' eau pour obtenir une pâte
plus légère. Façonnez cette pâte en quatre dis-
ques que vous ferez cuire très doucement et sur
une seule face. Coupez la viande en petits dès et
faites-les revenir dans un peu de beurre : effeuil-
lez le cra be égoutté (ou hachez grossièrement les
crevettes décorti quées). Mélangez la viande et le
cra be, salez et ajoutez la sauce de soja et mettez
un petit tas de cette farce au centre de chacun des
disques , face dorée au-dessus. Repliez les disques
en petits rouleaux et fermez les extrémités avec
des bâtonnets. Laissez refroidir complètement.
Faites chauffer la friture , plongez les rouleaux
dedans et égouttcz-les (ou bien mieux épongez-
les vivement au papier absorbant) avant de ser-
vir. Accommodez avec autant de sauces qu 'il
vous plaira.

Les conseils du cordon bleu
La purée de chou
Une idée simp le et délicieuse pour accompagner
viandes rouges et blanches rôties:
Faire blanchir un pelil chou dans de l' eau salée
pendant quelques minutes. L'égoulter et le re-
mettre â cuire dans de l' eau bouil lante  salée
pendant une demi-heure . Passer â la moulinette
après avoir bien égoutté. Mélangez avec 4 gros-
ses pommes de terre cuites à l' eau et écrasées en
purée. Ajouter sel . poivre , un grand pot de crème
fraîche et un bon morceau de beurre. Disposer
cette préparation en petits tas autour de la vian-
de.

Gymnastique
Pour combattre la fatigue de la position assise
Debout , pieds joints , face à un mur , â une dis-
tance de 1 m à 1 ,50m selon votre taille. A ppuyez
les deux mains bien â plat sur ce mur. le corps
droit , les pieds bien posés à plat au sol. Effectuez
alors de petites poussées comme si vous vouliez
faire reculer le mur , en creusant légèrement les
reins. 5 minutes.

A méditer:
Une extrême justice est souvent une injure .

RACINE

POUR VOUS MADAME

' MOT CACHE A
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s IMAUMDORF y
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^T r__ ('T'1 11-? M^Tu^^TT7l__[^tï-___F Intertours-Winterthur

____l__M!lln__PPP_M \_ f_ a_ _ B_ a  _p_. _i ___> __¦_ _i_ i_ -_ __ ¦ _rr _-> n_r ABM 1 9 ^7_^_^ 1 an de garantie totale d' usine, sanswiffli™iniĤ iwimi-flHWb vous économisez tr. i /uu«— y .-; - s y - y . - s y .
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POPAYAN (ATS/REUTER), - Près de
la moitié des 9000 monuments histori-
ques de la ville coloniale de Popayan,
dans le sud-ouest de la Colombie, de-
vront être rasés à la suite du séisme qui a
ravagé la région jeudi, selon les ingé-
nieurs chargés du bilan des dommages.

La plupart des 2000 blessés sont à
présent sortis de l'hôpital. Ceux qui souf-
frent de lésions graves sont traités à Cali,
ville proche de Popayan. Le nombre de
personnes qui ont trouvé la mort dans la
secousse tellurique reste incertain. Les
membres des équipes de secours ont ce-
pendant déclaré avoir exhumé au moins
250 cadavres ensevelis sous les décom-
bres.

LA FACTURE

Les responsables estiment à 145 mil-
lions de dollars (plus de 290 millions de

——"T— . y:: . , .  ¦ ¦, *,- ¦> ; ,yy !' 1

francs suisses) la somme nécessaire pour
restaurer les monuments historiques de
cette ville de 138.000 habitants, considé-
rée comme le plus beau site d'architectu-
re coloniale espagnole de Colombie.
Quarante-cinq millions de dollars seront
également nécessaires pour la réparation
des maisons endommagées.

Pendant ce temps, sous forme de cou-
vertures, de vivres, de médicaments et de
tentes, d'importants secours destinés aux
sinistrés sont arrivés de France, du Cana-
da, des Etats-Unis et de divers autres
pays. Ces biens ont été stockés dans des

hangars surveilles par l armée. D autre
part, un violent séisme a également se-
coué San-José, la capitale du Costa
Rica. Cependant, le tremblement de terre
n'a causé que des blessés légers et des
dégâts matériels. Plus sérieuse était en
revanche la secousse tellurique qui a se-
coué, lundi également, la pointe nord de
l'île de Sumatra. Une centaine de per-
sonnes au moins ont été blessées et de
nombreux immeubles et maisons ont été
gravement endommagés mais, pour le
moment, les autorités n'ont pas fait état
de morts.

Mais déjà, à Popayan, on a commencé à enterrer les morts.
(Téléphoto AP)

Mort de Gloria Swanson
NEW-YORK (AP). - L'actrice américaine Gloria Swanson, l'une des reines du

cinéma muet et de l'âge d'or d'Hollywood, est morte lundi dans un hôpital de
New-York après une courte maladie. Elle avait 84 ans. Son film le plus célèbre fut
l'un de ses derniers, «Boulevard du crépuscule» (1950) de Billy Wilder, Elle avait
également tourné dans plusieurs films de Cecil-B. De Mile. Son dernier film
important était «747 en péril», tourné en 1975. Parmi ses films, «Après la pluie,
le beau temps» (1919), «Ne changez pas votre mari» (1919), «L'admirable
Crichton» (1919), «L'heure suprême» (1920), «Une femme impossible» (1922),
«La huitième femme de Barbe-Bleue» (1923), «Madame Sans-Gêne» (1925),
«L'intruse» (1929), etc.

Un avion s'écrase
PÉKIN (AP). - Cinq Français tra-

vaillant pour la Compagnie française
des pétroles (CFP) et trois membres
d'équipage chinois ont trouvé la
mort lundi dans l'accident d'un
avion qui s'est écrasé peu après son
décollage de l'aéroport de Canton,
dans le sud de la Chine.

Après un incendie
CORK (IRLANDE) (AP). - Trois res-

sortissants français, soupçonnés d'avoir
dérobé 2000 livres (6600 fr. environ) sur
le cadavre d'un enseignant, français éga-
lement, décédé samedi lors de l'incendie
(peut-être criminel), qui a ravagé le ferry
«l'Armorique» au large des côtes sud de
l'Angleterre, ont été interrogés pendant
plusieurs heures par des inspecteurs de la
police irlandaise avant d'être remis en li-
berté.

Triple assassinat
HARARE (ATS/REUTER). - Un sé-

nateur blanc, sa fille et une jeune
Britannique de passage ont été as-
sassinés au cours d'un raid de rebel-
les contre une ferme dimanche soir
dans le Matabeleland, au Zimbabwe.

Un virus
DURHAM (ATS/AFP). - Des cher-

cheurs américains ont réussi à isoler un
virus responsable d'une forme rare de
cancer, confirmant ainsi pour la première
fois que des virus peuvent être à l'origine
de cancers.

Pâques à Jérusalem
JÉRUSALEM (AP). - Des centai-

nes de pèlerins chrétiens ont assisté
à une messe pascale dimanche sur la
tombe du Christ, mais les cérémo-
nies ont été perturbées par des ma-
nifestants arabes. Des Palestiniens
ont lancé des pierres sur la via Dolo-
rosa, le chemin pris par Jésus-Christ
avant sa crucifixion. Les manifes-
tants voulaient protester contre la
fusillade déclenchée l'année derniè-
re à Pâques par un déséquilibré juif
sur le lieu saint musulman de «l'Es-
planade des mosquées».

Habitants délogés
BANGKOK (AP). - Des soldats de l'in-

fanterie vietnamienne ont investi le quar-
tier général des forces restées loyales au
prince Norodom Sihanouk dans le nord
du Cambodge dimanche, à sept kilomè-
tres de la frontière thaï, provoquant la

fuite des 30.000 habitants du camp de
Sihanoukville. Par ailleurs, les forces viet-
namiennes ont pénétré sur le territoire
thaïlandais pour la troisième fois en trois
jours pour tenter de couper une route
d'importance stratégique pour la résistan-
ce cambodgienne.

Plus de danger
DENVER (ATS/REUTER). - Les

quelque 6000 personnes qui. avaient
été évacuées en raison d'un déversé:''
ment accidentel d'acide nitrique, ^
dans le nord de Denver (Colorado).'
ont pu rentrer chez elles dimanche- ,
soir.

Pornographie
MOSCOU (ATS/AFP). - Une impdVl :

tante officine clandestine, spécialisée;
dans l'enregistrement sur vidéocassettes
et l'écoulement au marché noir de films
pornographiques et de longs métrages in- *
terdits, a fonctionné pendant des mois en
plein Moscou. Mais les six hommes qui
avaient monté l'affaire ont été arrêtés et'-;
condamnés à «des peines sévères». : 'A {

Règlement de comptes ,:
BELFAST (ATS/AFP). - Un hom-

me a été tué et une femme blessée

par balles lorsque des inconnus ont
fait irruption dimanche soir dans
leur appartement à Bangor (est de
l'Ulster). On estime qu'il pourrait
s'agir d'un règlement de comptes
entre activistes loyalistes (protes-
tants).

Des technocrates

Zy DAKA R (ATS/REUTER). - Le nou
' :véaù. ..gouvernement sénégalais a été

constitué dimanche soir. Il comprend 24
ministres et quatre secrétaires d'Etat et se
caractérise par la présence de nombreux
technocrates. Douze ministres de l'ancien

..gouvernement, qui comptait 26 membres,
...¦.ne font plus partie de la nouvelle équipe.

y Violence en Inde

LA ,NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP).
- Les violents affrontements entre

y .militants autonomistes sikhs et poli-
ciers dans plusieurs localités de
l'Etat du Pendjab (nord-ouest de
l'Inde) ont fait au moins 18 morts,
lundi, et un nombre indéterminé de
blessés.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
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Pollution du Golfe : réunion d'experts
MANAMA, (ATS/AFP). - Une trentaine d'experts, dont

plusieurs Irakiens et Iraniens, se sont réunis lundi à Mana- .
ma dans le cadre de l'Organisation régionale pour la protec-
tion de l'environnement marin (ROPME), pour examiner les •
problèmes posés par les fuites de pétrole brut du champ
iranien off-shore de Nowrouz; dansTe nord-est du Golfe. Et
l'Irak a annoncé lundi qu'il était disposé à observer une
trêve d'une durée limitée dans la guerre qui l'oppose à l'Iran
afin de lutter contre cette marée noire géante, qui atteint
une superficie de la taille... de la Belgique l y .

Le pétrole lourd, qui s'échappe de quatre puits, menace
les côtes de plusieurs pays riverains. Le conflit entre l'Iran et

l'Irak a empêché jusqu'à présent toute réparation de ces
puits situés dans la zone de guerre, .

Cette réunion devait préparer celle que tiendront mercredi
à Koweït, au niveau ministériel, les huit pays membres: Iran,
Irak, Koweit, Arabie séoudite, Bahrein, Qatar, Emirats ara-
bes unis et le sultanat d'Oman, où l'état d'urgence a été

. décrété â la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues
sur le pays. Les nappes de pétroles qui dérivent dans le
Golfe n'ont encore touché aucune des côtes des quatre
pays considérés comme les plus menacés : Qatar, Bahrein,

, Arabie séoudite et Emirats arabes unis.

Euromissiles: Washington
esl «hypocrite » selon Moscou

MOSCOU (ATS/AFP).- La Pravda a dénoncé lundi la réaction «hypocri-
te» de Washington au rejet par Moscou de la proposition «intérimaire » sur les
euromissiles avancée la semaine dernière par le président Ronald Reagan.

Selon l'organe du PC de l'URSS, la Maison-Blanche a «réagi devant
l'intransigeance de ('URSS par des soupirs hypocrites prévus à l'avance», à la
suite des décIaratîëff??arWèdi du chef de la diplomatie soviétique, M. Andrei
Gromyko. ^^-^-J»*. "' '•,-« •-

Ce dernier avait qualifié d'«inacceptable», rappelons-le, la formule du
président. Reagan qui prévoit un déploiement moins important que prévu des
missiles de l'OTAN à condition que l'URSS accepte de réduire à un niveau
égal son arsenal de missiles à moyenne portée.

Le journal se demande si Washington s'attendait réellement à ce que
«l'URSS sacrifierait les intérêts de sa sécurité » et accuse une nouvelle fois les
Etats-Unis de «viser ouvertement à torpiller les négociations (de Genève) et à
rejeter sur l'URSS la responsabilité de leur échec». Il s'agit-là, selon la Pravda,
d'«un projet malhonnête». Le quotidien s'en prend au président Reagan dont
les propos, écrit-il, «contiennent de plus en plus fréquemment des notes
hystériques». Cela «n'est pas fortuit, estime-t-il, car la campagne préélectorale
a pratiquement commencé».

Dans ses dernières interventions, le chef de l'exécutif américain, poursuit
la Pravda, s'est attaché à «justifier le gigantesque programme de réarmement
des Etats-Unis (...), la création d'un potentiel de première frappe nucléaire et,
pour ainsi dire, une agression nucléaire». Quant au projet américain de mise au
point d'un nouveau système défensif, il tend, selon la Pravda, à «paralyser les
moyens stratégiques soviétiques et à priver l'URSS de la possibilité de ripos-
te».

Tout cela vise à «placer l'URSS dans une position d'inégalité et à rompre
la parité en Europe et dans le monde», conclut la Pravda.

«Urbi et orbi »

Jean-Paul II: sous la pluie, mais devant 200.000 personnes.
(Keystone)

CITÊ-DU-VATICAN, (ATS/ REUTER). - Le pape a prononcé son tradi-
tionnel message «Urbi et orbi» du dimanche de Pâques devant plus de
200.000 fidèles réunis sous une pluie battante sur la place Saint-Pierre.

Jean-Paul II a invité ceux qui souffrent à trouver refuge dans le Christ et
rangé sans équivoque l'Eglise du côté de ceux qui sont victimes de l'injustice
sociale et des catastrophes naturelles. Il a apprécié en termes sombres la
situation internationale et manifesté de nouveau sa crainte d'un holocauste
nucléaire.

Le pape, a ensuite présenté ses vœux en 44 langues. Dans les derniers, (et
les plus longs) if a dit en polonais à ses compatriotes: «Vous qui pleurez,
séchez vos larmes».

JEAN XXIII BÉATIFIÉ?

Par ailleurs, le pape Jean XXIII, mort en 1963, pourrait être béatifié avant
Pâques 1984, a indiqué le «Sunday Times».

Le correspondant à Rome de l'hebdomadaire britannique déclare que le
prélat frère Antonio Cairoli, chargé de préparer le dossier de béatification de
Jean XXIII, a reçu plus de 300 témoignages attestant de la «sainteté» de la vie
de l'ancien souverain pontife. Le prélat a indiqué n'avoir eu «aucune difficul-
té» à recueillir la preuve de deux miracles attribués à Jean XXIII.

« Challenger » : comme prévu...

«Challenger»: depuis six se-
condes. (Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL (AP). - Le deuxième exemplaire de la navette spatiale
américaine, «Challenger», a réussi son lancement et son baptême de l'espace
lundi, s'envolant pour une mission qui s'achèvera vendredi par un retour sur
Terre.

Après des inquiétudes sur la force des vents à haute altitude au-dessus du site
de lancement à Cap-Canaveral (Floride), les responsables de la NASA ont
finalement pris la décision de donner le feu vert au lancement, qui s'est déroulé
comme prévu à 1 3 h 30 locales (20 h 30 en Suisse).

Au milieu d'un énorme nuage de fumée «Challenger», s'est élevée dans le ciel
clair de Floride, poussée par ses trois principaux moteurs, un peu plus puissants
que ceux de «Columbia».

La navette a mis sept secondes pour s'arracher à sa tour de lancement de
105 mètres de hauteur, puis s'est inclinée dans la direction nord-ouest vers
l'océan Atlantique.

Après avoir largué ses deux fusées d'appoint environ deux minutes après ie
lancement, «Challenger» était en orbite à 283 kilomètres d'altitude, huit minutes
et demie après le lancement. Le lancement a eu lieu sans problème, après l'un
des comptes à rebours les plus calmes qu'ait connus la NASA, et ceci en dépit
de nombreuses semaines de retard pris dans le programme de ce premier vol.

Quatre hommes se trouvent à bord: le commandant du vol Paul Weitz , 50 ans,
le pilote Karol Bobko, 45 ans, et deux «spécialistes de mission», Story Musgrave,
47 ans, et Donald Peterson, 49 ans. Ces derniers auront la tâche de mettre sur
orbite mardi le plus gros satellite de communication existant, le satellite «TDRS-
A» (Tracking and data relay satellite).

L'autre point fort de cette mission sera, jeudi, une marche dans l'espace que
feront les deux hommes pendant trois heures et demie pour tester les capacités
de travail dans la soute de l'appareil.

FRANCFORT (AP/ATS). - Bra-
vant un froid très vif, plus de
200.000 Allemands de l'Ouest ont
manifesté leur refus de la course
aux armements nucléaires diman-
che, tandis que des manifesta-
tions similaires quoique moins
importantes, se déroulaient dans
plusieurs grandes villes d'Europe.

Dès le début de la matinée, des
dizaines de milliers de citoyens
ouest-allemands ont afflué, à
pied ou à bicyclette, vers une
douzaine de grandes villes où des
rassemblements étaient organi-
sés. Le plus important a eu lieu à
Nuremberg, avec 30.000 partici-
pants.

ARRESTATIONS

Les différents rassemblements
se sont déroulés dans le calme,
mais 70 personnes ont été arrê-

Parfois, les forces de I ordre ont du intervenir énergiquement ,
comme ici près de Hambourg. (Téléphoto AP)

tees près d une station-radar
américaine près de Berlin et une
centaine de manifestants ont été
brièvement gardés à vue dans
tout le pays. En tout, 600.000 per-
sonnes ont participé à ce long
week-end anti-nucléaire en Alle-
magne fédérale.

En Ecosse, dans le cadre d'une
campagne en faveur du désarme-
ment nucléaire de quatre jours,
2000 personnes s'étaient rassem-
blées devant la base navale de
Faslane où sont stationnés des
sous-marins nucléaires équipés
de missiles «Solaris». Cinq mani-
festants qui tentaient d'escalader
la grille et d'occuper les postes de
sentinelles ont été arrêtés et in-
culpés. Une femme s'est griève-
ment blessée à la main lors de
l'escalade.

A Rome, 20.000 personnes, con-
duite par le maire communiste de

la ville, M. Ugo Vetere, ont défile
dans la ville en direction du Vati-
can, mais la police leur a refusé
l'accès à la place Saint-Pierre où
le pape célébrait la résurrection
du Christ et ils ont dû se conten-
ter de lâcher des ballons bleus et
roses.

DANS LA RÉGION BÂLOISE

Enfin, plus de 6000 personnes
ont assisté lundi en fin d'après-
midi à un grand rassemblement
tenu sur la place de l'Hôtel-de-
Ville de Lôfrach (RFA). Devant
une foule attentive de nombreux
orateurs ont rappelé les argu-
ments et les objectifs des mouve-
ments européens pour la paix.
Cette assemblée a mis un terme à
la traditionnelle marche pacifiste
de Pâques organisée dans le
«triangle» franco-germano-suis-
se. La manifestation - qui avait
débuté le matin à Bâle - s'est dé-
roulée sans incident.

RABAT (ATS/REUTER). - A partir de jeudi prochain , les Marocains résidant en
Algérie et les résidents al gériens au Maroc pourront se rendre librement dans leur pays
d'origine , ce qui leur était interdit depuis la brouille de 1976 entre Alger et Rabat , date
à laquelle les deux pays avaient mis un terme à leurs relations di plomati ques. Cette
mesure , décidée lors de la visite à Alger la semaine dernière du ministre marocain de
l 'intérieur , M. Driss Basri , a élé rendue publique simultanément lundi à Rabat et à Alger.
Elle est l' une des premières manifestations concrètes de la normalisation amorcée par la
rencontre du président Chadli Bcnjcdid et du roi Hassan II le 26 février dernier.

La formation s'ouvre ainsi à quelque 10.000 Al gériens résidant au Maroc et à
350.000 Marocains qui résident de l' autre côté. Elle reste toutefois fermée jusqu 'à nouve l
ordre aux Algériens et aux Marocains ordinaires désireux de visiter le pays voisin.

À TRAVERS LE MONDE
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Epidémie : cela
continue en Cisjordanie !

TEL-AVIV (AP). - Une nouvelle
et mystérieuse épidémie d'empoi-
sonnements a frappé dimanche
394 lycéennes palestiniennes de
Cisjordanie, rendant leur hospita-
lisation nécessaire.

Les derniers cas relevés portent
à 800 le nombre de victimes, fé-
minines pour la plupart, de ces
empoisonnements depuis le 21.
mars dernier. Les symptômes
sont toujours les mêmes : étour-
dissements, nausées, douleurs
gastriques, troubles de la vision.

La plupart des Palestiniens pen-
sent qu'Israël est derrière cette
épidémie et les autorités affir-
ment de leur côté qu'aucune tra-
ce de poison n'a été décelée et
qu'il s'agit vraisemblablement
d'une psychose collective due à la
tension très vive qui règne entre
Juifs et Arabes et entretenue par
des provocateurs anti-israéliens.

Le professeur Baruch Modan,
directeur du ministère israélien? )
de la santé, a affirmé qu'un repré-; '
sentant de la Croix-Rouge inter- i
nationale, M. Frank Alter, qui
avait visité les lieux où la premiè-
re épidémie avait sévi, lui avait
dit qu'il n'avait trouvé aucune
trace de poison et que la popula-
tion n'était pas menacée. Le bu-

reau de la Croix-Rouge' de Tel-
Aviv a refusé de commenter cette
affirmation.

A Amman, M. Yasser Arafat,
président du comité exécutif de
l'OLP, a déclaré qu'il allait de-
mander au Conseil de sécurité
des Nations unies d'ouvrir une
enquête et a accusé Israël de per-

-pétrer «un génocide contre le
peuple palestinien».
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Enfin, plusieurs jeunes Palesti-
niens ont été arrêtés lundi à Na-
plouse, la principale ville de Cis-
jordanie, pour avoir répandu la
rumeur que l'eau potable avait
été empoisonnée, a annoncé le
commandement militaire. Des
manifestations anti-israéliennes
se sont produites dans plusieurs
villes de Cisjordanie.



BERNE (ATS). - Le temps maus-
sade et froid qui a régné durant le
week-end pascal a incité de nom-
breux touristes en vacances dans
les stations valaisannes et bernoi-
ses à rentrer chez eux dimanche
déjà. Les stations grisonnes en re-
vanche étaient fort fréquentées et
les mauvaises conditions atmos-
phériques n'ont pas découragé les
skieurs, qui ont profité en grand
nombre des bonnes conditions des
pistes. Le Tessin n'a pas été, comme
à l'accoutumée, assiégé par les tou-
ristes, qui ont préféré continuer
vers le sud.

L'autoroute du Léman a été par-
tiellement enneigée dimanche sans
causer néanmoins de ralentisse-

Mais au bord du lac de Lugano, il fleurait bon le printemps...
(Keystone)

ments significatifs. Le trafic a été
important dans le sens Vaud-Valais
vendredi, mais est resté fluide, mis
à part l'habituel ralentissement à
l'entrée du Valais. Hier après-midi,
la circulation a été dense dans le
sens Valais-Vaud, mais aucun bou-
chon n'était à signaler. Au dire de la
police cantonale, les vacanciers ont
étalé leur retour. A 15 h, on a enre-
gistré 1720 véhicules à l'heure sur
l'autoroute du Léman, en augmen-
tation constante.

GRISONS: DEUX MORTS

Deux personnes ont été tuées di-
manche dans un accident qui s'est
produit entre Soazza et Cabbiolo

(GR), sur la route du San Bernardi-
no. La voiture dans laquelle elles se
trouvaient a quitté la route après
une manœuvre de dépassement et
s'est écrasée en contrebas. Les vic-
times sont Savika Todorovsko, You-
goslave, 20 ans, domiciliée à Sils
(GR), et Remo Burkhardt, 21 ans,
de Domat/Ems (GR). Les deux au-
tres occupants de la voiture ont été
blessés, l'un d'eux grièvement.

Une collision entre une automobi-
le et un tram a fait hier soir un mort
et un blessé à Zurich. Un automobi-
liste de 34 ans, qui roulait dans un
carrefour, a violemment heurté de
front un tram. Le conducteur est
décédé des suites de ses blessures ,
tandis que son passager a été bles-
sé.

Enfin, un skieur a été emporté par
une avalanche dimanche dans le
massif de Schanfigg, au-dessus de
Langwies (GR). Il a pu être dégagé à
temps et hospitalisé à Coire, mais
les opérations de sauvetage ont été
longues et difficiles.

L'héroïne du vagon-lil
Une «prise » de 10 à 15 millions

BALE (ATS). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, la police suisse a saisi 8
kg 200 d'héroïne dans un vagon-lit de
l'Italia Express. Cette prise - vraisembla-
blement la plus importante réalisée à ce
jour dans notre pays - correspond pres-
que à la moitié de la quantité d'héroïne
interceptée en Suisse l'an dernier (17 kg
400).

Selon les premiers résultats d'analyse,
il s'agit d'une héroïne très pure. Cette
quantité de drogue, d'une valeur de
quelque 5 millions aurait pu être «cou-
pée» deux ou trois fois et rapporter 1 0 à
15 millions à ses propriétaires. Il y a une
quinzaine de jours déjà, à Bjïgue, une
équipe de nettoyeurs avait découvert 10
kg de haschisch dissimulés sous un autre
train en provenance des Pays-Bas, l'ex-
press Amsterdam-Brigue. La gare avait
été immédiatement placée sous surveil-
lance mais personne n'était venu récupé-
rer la drogue.

Enfin, un couple suisse a été arrêté au
poste-frontière belgo-néerlandais de
Vise, à la suite de la découverte de 5 kg
de haschisch dans leur voiture. Les deux
Suisses ont été écroués à la prison de
Lantin à Liège, a annoncé dimanche la
police.

Un officier de la police suisse
montrant les paquets conte-
nant l'héroïne. Destination pro-
bable: le marché helvétique ou
italien. (Téléphoto AP)

Au cœur de la Suisse primitive
L 'exposition nationale de 1991 se dessine

BERNE (AP). — Les travaux prépa-
ratoires pour les fêtes marquant le
700""' anniversaire de la Confédéra-
tion sont en bonne voie. A la f in  du
mois de mai, la commission « CH 91 »,
présidée par l'ancien conseiller natio-
nal Aloïs Hurlimann et le conseiller
d'Etat nidwaldien Bruno Leuthold ,
publiera un rapport intermédiaire sur
les festivités envisagées. La tâche de la
commission est de présenter un projet ,
comme l'a indiqué ce week-end à l'As-
sociated Press (AP) , M. Oswald Sigg,
chargé des relations publiques de «CH
91» .

Selon M.  Sigg, il est pratiquement
décidé qu 'il ne s 'agira pas d'une expo-
sition comme l'«Expo» de Lausanne
en 1964, mais plutôt d'un projet qui
inclut toute la Suisse primitive avec
des manifestations et des expositions
décentralisées.

Depuis plus d'une année, les cantons
de la Suisse primitive avaient convenu
d'une collaboration. Cet arrangement
devait mettre f in  au différend qui op-
posait Schwytz et Lucerne au sujet de
l'emplacement de la fête.

BERNE PARTICIPE

A la demande de la conférence des
gouvernements des cantons de Suisse
primitive, le Conseil fédéral avait ac-
cepté de participer financièrement
aux travaux de préparation et de met-
tre des personnes à disposition. La

Confédération participe ainsi à la
moitié des 650.000 f r .  que coûte l'opéra-
tion. Ce projet élaboré par la commis-
sion « CH 91 » tiendra compté des pro-
jets régionaux, notamment ceux de
Schwytz et de Lucerne, et étudiera les
possibilités de mener à terme les festi-
vités. Elle devra également définir ce
qui est réalisable et souhaitable, a
ajouté M.  Sigg.

Il s 'agira entre autres de définir
quelles sont les possibilités du point de

vue des infrastructures. Selon M. Sigg,
des bâtiments définitifs , ainsi que des
modifications de l'environnement ne
sont pas souhaités. On recherche éga-
lement une « solution douce » en ce qui
concerne la venue massive d'hôtes et le
trafic. Il faudra employer au maxi-
mum l'infrastructure existante et re-
noncer à la construction de nouvelles
salles, de nouvelles routes et de par-
kings.

Prévoyance
professionnelle

Comme on pouvait s'y attendre a
la suite de l'acceptation, le 1e' fé-
vrier dernier du postulat Burgi par
le Conseil des Etats, l'introduction
de la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) est reportée défini-
tivement d'un an, soit au 1°' janvier
1985.

A première vue, cette décision
du Conseil fédéral peut étonner,
dans la mesure où lors de la phase
finale des délibérations parlemen-
taires, les promesses ont été faites
par le Conseil fédéral aussi bien sur
l'entrée en vigueur de la loi au 1"
janvier 1984 que sur une étroite
collaboration des praticiens ainsi
que sur une large consultation des
personnes concernées quant à la
préparation de l'ordonnance. Elle
peut d'autant plus étonner qu'en
décembre dernier encore, le Con-
seil fédéral confirmait à nouveau
son intention de mettre la LPP en
vigueur à la date choisie précé-
demment.

Cependant, dans l'intervalle la
critique n'a cessé d'augmenter
pour aboutir au postulat Burgi aux
termes duquel l'exécutif était invité
à reporter d'un an la date de l'en-
trée en viqueur de la loi.

Plusieurs raisons mij itent en fa-
veur de ce report qui provoquera à
n'en pas douter un grand soulage-
ment aussi bien dans les milieux
directement concernés par l'appli-
cation de la LPP qu'au sein de
l'administration fédérale qui voyait
d'un mauvais œil un trop fort ac-
croissement de son travail avec les
risques d'erreurs que cela compor-
te. Car, comme le relève le Conseil
fédéral, il eût certainement été pos-
sible de s'en tenir à la date arrêtée
antérieurement, mais à la seule
condition que les personnes con-
cernées s'engagent sans limite. Par
ailleurs, il est pratiquement impos-
sible de procéder à une consulta-
tion en l'espace de quatre semai-
nes, d'autant plus que les associa-
tions se verraient alors dans l'im-
possibilité de consulter à leur tour
leurs membres.

Pour le Conseil fédéral, il ne fait
pas de doute que si l'on s'en était
tenu au début de l'année prochai-
ne, il est fort probable que des er-
reurs et des inattentions auraient
pu intervenir qui, par la suite, au-
raient dû être assumées par les au-
torités, les caisses ou les em-
ployeurs. Socialement parlant, il ne
fait pas de doute que le 1er janvier
1984 aurait permis de combler ra-
pidement les lacunes d'assurance
existantes. Mais en faisant preuve
de trop de hâte, on courait égale-
ment le risque de compromettre la
gestion paritaire des fondations de
prévoyance, et cela dans une pha-
se essentielle de leur développe-
ment, risquant par là même de dis-
créditer pour l'avenir l'important
levier que représente pour les par-
tenaires sociaux la gestion paritai-
re.

Pour les salariés eux-mêmes,
l'introduction de la LPP dès le dé-
but de l'année prochaine aurait
également signifié une diminution
de leur pouvoir d'achat, dans la
mesure où ils ne peuvent pas
compter sur une augmentation
réelle de leur traitement pour com-
penser les cotisations qu'ils de-
vront supporter à titre personnel.
Dès lors, après une concertation
avec les milieux directement con-
cernés, Le Conseil fédéral a décidé
de reporter d'un an l'entrée en vi-
gueur de ce 2™ pilier.

R. BERNASCONI

Tourisme en Suisse : éviter la
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LAUSANNE (AP). - Dans le touris-
me helvétique, on constate un décala-
ge entre les objectifs et la réalité: le
développement touristique en Suisse
subit exactement le contraire d'une
évolution qualitative. Tel est l'avis qu'a
exprimé M. Jost Krippendorf, profes-
seur à l'Institut de recherches touristi-
ques de l'Université de Berne, au
cours d'une émission consacrée au
tourisme diffusée hier par la Radio
suisse romande. M. Krippendorf, au-
teur d'un ouvrage intitulé « Dévoreurs
de paysages», a regretté la régression

des exploitations hôtelières en faveur
de la para-hôtellerie et a plaidé pour
un ralentissement du rythme de déve-
loppement des stations de sports d'hi-
ver.

IMAGE POSITIVE

Autre invité de cette émission, M.
Jean-Jacques Cevey, conseiller natio-
nal radical vaudois et président de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), a relevé l'image positive dont
jouit l'industrie touristique suisse à
l'étranger. L'exiguité du territoire ne
permet pas un tourisme de masse, a-t-
il indiqué. M. Cevey s'est prononcé en
faveur d'une aide financière à l'hôtelle-
rie, afin qu'elle puisse faire face aux
besoins actuels; il a ajouté «il convient
de développer ce qui existe et d'éviter
de défigurer tous les sommets».

LES TÉLÉPHÉRIQUES

Outre les constructions de chalets et
de loqements de vacances qui «détrui-

sent plus I environnement que les hô-
tels», M. Krippendorf s'en est pris aux
téléphériques, dont un tiers sont ac-
tuellement déficitaires. Il a indiqué
qu'une cinquantaine de demandes de
concessions pour des installations mé-
caniques étaient en suspens et qu'on
ne tenait pas assez compte des effets
secondaires qu'entraînent leurs cons-
tructions. On assiste à un cercle vi-
cieux, a poursuivi le professeur ber-
nois: la construction d'un téléphérique
entraîne la construction de routes, de
parkings et de logements de vacances.
Ceux-ci, à leur tour, nécessitent la
construction de nouvelles installations
mécaniques. « Pourquoi ne pas procé-
der par petits pas, au lieu de faire de
grands faux pas» a demandé M. Krip-
pendorf en suggérant de ralentir le ry-
thme de construction actuel qui
n'aboutira en fin de compte qu'à une
infrastructure partiellement occupée,
mais qui aura détruit tout l'environne-
ment.

Droit des pauvres
dans l'illégalité

VALAIS

SION, (ATS). - Selon une décision
que vient de rendre le tribunal adminis-
tratif cantonal à Sion le droit des pauvres
tel qu'il est perçu actuellement en Valais
serait illégal. Des centaines de milliers de
francs sont encaissés chaque année par
les pouvoirs publics au nom du «droit
des pauvres», somme servant à diverses
assistances sur le plan communal. Un
avocat a prétendu que cette perception
était illégale et recourut, au nom du H.-
C. Sierre au tribunal administratif qui lui
a donné raison. En effet, pour être léga-
lement perçu, le droit des pauvres devrait
être inscrit dans une loi comme cela est
le cas pour tout impôt. Or ce droit des
pauvres n'est prévu dans aucune disposi-
tion légale mais simplement dans des
règlements communaux. Le H.-C. Sierre
qui a recouru paie, par exemple, jusqu 'à
30.000 fr. de droits des pauvres par an-
née.

Conducteur bloqué une nuit
VAUD Auto dans la Venoge

VUILLERENS (VD) (ATS). - Un
automobiliste grièvement blessé
est resté bloqué dans sa voiture
pendant la nuit de dimanche à

lundi dans le lit de la Venoge.
Souffrant de contusions à la tête et
de fractures aux membres infé-
rieures, l'infortuné conducteur a
été transporté à l'hôpital. L'acci-
dent s'est produit vers 20 h sur la
route secondaire Apples-Vuille-
rens.

M. Jean-Pierre Gremay, âgé de
32 ans, domicilié à Aclens, circu-
lait en direction de cette commune
quand, pour une raison inconnue,
il perdit la maîtrise de son véhicu-
le qui quitta la route et termina sa
course dans le lit de la Venoge.

Le conducteur est resté bloqué
dans l'habitacle jusqu'à 6 h 30
quand un pêcheur le découvrit.

Recul du premier de classe

ÉCONOMIE Lutte contre I inflation

•BERNE (AP). - Depuis trois ans, la Suisse a progressivement perdu sa place
enviée de première de la classe des pays industrialisés en matière de lutte contre
l'inflation. Elle reste cependant - et de loin - le pays le moins touché par le chômage.
C'est ce qui ressort du bulletin trimestriel de la Banque nationale suisse (BNS).

En 1980, la Suisse apparaissait encore comme privilégiée au sein de l'OCDE, avec
ses 4% d'inflation annuels. Seule l'Allemagne fédérale (5,5%) n'avait pas trop à lui
envier sur ce chapitre. Ces deux pays, avec le Japon (8,0%), étaient les seuls à
pouvoir inscrire leur rythme de croissance des prix à la consommation avec un seul
chiffre avant la virgule. L'Italie, pays industrialisé à la plus forte inflation (21,2%) était
suivie par le Royaume-Uni (18,0%), la France (13,6%) et les Etats-Unis (13,5%).

En 1981, la Suisse, où un regain d'inflation s'est manifesté (6,5%), s'est vu ravir
son titre de championne par le Japon (4,9%). En 1982, le recul de l'inflation s'est
confirmé partout. La Suisse (5,6%) était accompagnée du Japon (2,7%), de l'Allema-
gne (5,3%), des Etats-Unis (6 ,1%) et du Royaume-Uni (8,6%) dans le club des pays
à l'inflation inférieure à 10%.

Cette évolution semble se poursuivre en 1983. En janvier de cette année, la
France a également franchi la barre des 10% (9,6% d'inflation en une année).' La
Suisse, où la progression des prix est désormais dans la norme des pays industrialisés
(4,8%), est dépassée par le Japon (2,0%), les Etats-Unis (3,7%) et l'Allemagne
(3,9%).

VEVEY (ATS). - Dimanche à
midi , la police vaudoise a arrête à Ve-
vey le nommé C. Ph., pensionnaire de
la maison d'éducation au travail de
Pramont (Valais), qui avait commis
une agression alors qu 'il bénéficiait
d'une permission de sortie. Cet indivi-
du avait attaqué, avec un couteau , un
Veveysan de 53 ans, qui a dû être
hospitalisé avec une perforation des
intestins. Les circonstances de l'agres-
sion ne sont pas encore établies.

Agresseur arrêté

CEDRA : à la caisse, d'abord...
HAEGENDORF (SO) (ATS). - Le Conseil communal de Haegendorf (SO)

veut obliger la Coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs
(CEDRA) à équiper complètement le terrain sur lequel elle entend procéder à des
forages. Pour cela, la CEDRA devrait avancer la somme de 950.000 francs. En
attendant, la commune refuse de lui accorder l'autorisation nécessaire au sondage.
Elle va donc recourir contre les autorisations déjà délivrées par le canton de Soleure.

Haegendorf est l'un des sites où la CEDRA veut entreprendre des forages d'essai
en vue de l'entreposage de déchets radioactifs. La commune avait d'abord refusé
d'examiner la demande correspondante , mais elle y a été contrainte par le Tribunal
administratif cantonal.

Programmes TV par satellites :
les projets bientôt à l'examen

BERNE (ATS). — Les quatre entreprises suisses dési-
rant diffuser des programmes TV en Suisse et à l'étran-
ger par le biais de satellites de télécommunications ont
jusqu 'à vendredi pour faire connaître leurs projets d'ex-
ploitation. Les PTT ont annoncé en février qu 'un con-
trat à option pouvait être conclu avec l' «European Com-
munication Satellite» (ECS). L'option a été acceptée par
les quatre entreprises intéressés — Tel-Sat , Rediffusion ,
Tclcsystcm et la SSR - ainsi que par les PTT. Chacun
de ces concessionnaires devra verser une somme de
40.000 fr. pour l'achat de cette option , qui revient à
200.000 francs. Les projets seront examinés par les PTT,
qui les transmettront ensuite au département fédéral de
l'énergie, des communications et des transports.

Prenant position en novembre dernier , le Conseil fé-
déral a accepté que l'on fasse l'expérience d'exploitation
de satellites de télécommunication à titre d'essai. La
diffusion de programmes au moyen de satellites, utili-
sant la téléphonie et la télégraphie , coûte moins cher
que les diffusions par satellites radio.

Les canaux ECS font l' objet d' une très grande deman-
de. Au vu des innombrables pays intéressés , la Suisse ne
pourra disposer que d'un seul canal. C'est pourquoi , il
est possible qu 'un accord intervienne entre les quatre
intéressés, qui pourraient se regrouper pour mener à
bien cette expérience.

Tel-Sat considère l' expérience avec ECS comme une
solution transitoire , avant d'arriver à une phase de pro-
grammation directe. Il entend privilégier dans ses pro-
grammes les services d'information et de « News» . Les
projets des autres intéresses ne sont pas encore connus.
Selon des articles de presse , Telesystem devrait diffuser
principalement des informations destinées aux mili eux
d'affaires. Selon Tel-Sat , les quatre organisations pour-
raient se partager l' antenne ou former une association
durant la phase expérimentale.

La location d'un canal ECS coûtera environ 4 millions
par année. Par ailleurs , un million supplémentaire sera
nécessaire pour une station terrestre gérée par les PTT.

Fête tragique
SOLEURE (ATS). - Un Bâ-

lois de 20 ans, Bruno Rudin, a
été tué dans la nuit de samedi
à dimanche lors d'un accident
de tir survenu à Kleinlutzel
(SO). Selon la police cantona-
le, l'accident s'est produit
après une fête privée; plu-
sieurs personnes manipu-
laient un fusil lorsqu'un coup
de feu tiré involontairement a
mortellement blessé le jeune
homme.

500.000 f r. de dégâts
SAFEIMWIL (AG). (ATS). - Dans

la nuit de dimanche à lundi les
habitants du village de Safenwil,
en Argovie, ont été réveillés par
des bruits d'explosion. C'était le
toit en éternit d'un atelier de
peinture qui se fendait sous la
chaleur des flammes qui rava-
geaient ce local. L'incendie, dont
la cause est encore inconnue, a
causé des dégâts évalués à
500.000 francs.

Vacances «forcées »
BODIO (ATS). - A partir d'hier,

les quelque 300 employés de
l'aciérie Monteforno de Bodio
«bénificient » d'une semaine de
vacances forcées. La direction, au
terme de pourparlers avec la
commission d'entreprise, a en ef-
fet décidé d'accorder aux travail-

leurs une semaine de congé en
raison des difficultés de vente
rencontrées sur les marchés in-
ternationaux de l'acier.

La voie des airs
ZURICH (AP). - La Garde aé-

rienne suisse de sauvetage
(GASS) est intervenue une cin-
quantaine de fois au cours du
week-end pascal. Outre des rapa-
triements du Sri Lanka, de Libye,
d'Espagne, d'Italie et , d'Allema-
gne fédérale, la plupart des inter-
ventions se sont déroulées en
Suisse et dans les Alpes.

Fusil d'assaut
WINTERTHOUR (ATS). - «La

fabrication du nouveau fusil d'as-
saut de l'armée suisse par la SIG
permettrait d'assurer le maintien
de 600 à 700 places de travail
dans la région schaffhousoise
pour les 10 à 15 ans à venir».
C'est l'avis exprimé par
M. Wolfgang Gahnwyler, direc-
teur-général de cette société, au
cours d'une renconte organisée à
Winterthour sur le thème «Pro-
blèmes actuels et perspectives
d'avenir de l'industrie suisse».

A dans un mois
KAISERAUGST (ATS). - Les

opposants à Kaiseraugst - qui
ont occupé vendredi et samedi le
terrain où devrait être implantée

cette centrale nucléaire - ont
adopté une résolution avant de se
séparer samedi en fin d'après-
midi. Ils y affirment leur volonté
de revenir à Kaiseraugst du 1e' au
5 mai prochain. C'est à cette pé-
riode que la commission compé-
tente du Conseil national se ren-
dra sur les lieux et les anti-nu-
cléaires comptent bien lui dé-
montrer leur résolution.

Coup de foudre
ZURICH/CÔME (AP). - La fou-

dre dans la nuit de dimanche à
lundi a interrompu pendant une
heure la diffusion du programme
de Radio 24. La rédaction de cette
radio indépendante a indiqué hier
à Zurich que la foudre s'était
abattue sur une station-relais en-
tre le studio de Côme et l'émet-
teur.

Conclure un accord
BERNE (ATS). - Les autorités-

fédérales devraient prendre sé-
rieusement en considération la
possibilité de conclure un accord
avec la Communauté européenne
(CE) instituant des compensa-
tions pour le trafic de transit à
travers la Suisse, estime le servi-
ce d'information des transports
publics LITRA. Toutefois, il ne
faut en aucun cas relever la char-
ge maximale de 28 t pour les ca-
mions, ni supprimer l'interdiction
de circuler la nuit.
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