
Pacte de Varsovie : pas de
nouveaux missiles en Europe

MOSCOU (ATS/AFP). - Le problème
des armes nucléaires de moyenne portée
en Europe «doit être réglé de manière à
exclure le déploiement des nouveaux
missiles américains de portée intermé-
diaire», déclare le communiqué adopté
jeudi à Prague à l'issue de la réunion des
ministres des affaires étrangères du Pacte
de Varsovie.

Ce problème doit être réglé de manière
à «assurer le maintien de l'équilibre mili-
taire et stratégique à des niveaux de plus
en plus bas», ajoute le communiqué dif-
fusé par l'agence officielle soviétique
Tass.

MENACES POUR L'EUROPE

Les ministres des affaires étrangères
des pays du Pacte ont notamment expri-
mé leur inquiétude face à «l'intensifica-
tion de la course aux armements nucléai-
res sur le continent européen, lourde de
conséquences dangereuses pour l'Euro-
pe». «Ce problème revêt une actualité
d'autant plus aiguë que les négociations
soviéto-américaines sur la réduction des
armements nucléaires en Europe n'enre-

gistrent aucun progrès alors que se dé-
ploient, au même moment, les préparatifs
en vue de l'installation en Europe occi-
dentale, à la fin de cette année, des nou-
velles fusées américaines », soulignent-
ils.

Les membres du Pacte de Varsovie
«réaffirment leur volonté de libérer tota-
lement l'Europe de l'armement nucléai-
re de portée moyenne et tactique» et se
déclarent «prêts à apporter leur con-
cours afin que cette solution aboutis-
se».

L'URSS LA MIEUX ARMÉE

Or , quand on sait que l'Union soviéti-
que vient largement en tête dans le
monde pour les dépenses militaires et

les ventes d'armes, on se dit que ce
communiqué tombe plutôt comme un
cheveu sur la soupe...

En effet , dans un rapport portant sur
la période 1971-1980, l'Agence améri-
caine pour le contrôle des armes et le
désarmement (ACDA) indique que seu-
les l'Union soviétique et l'Arabie séou-
dite consacrent au moins 10% de leur
revenu national annuel à des fins mili-
taires.

En 1 980, les Soviétiques ont dépensé
188 milliards de dollars en armements,
contre 131 milliards pour les Etats-
Unis. Au cours de cette même année,
l'URSS a exporté pour 8 milliards d'ar-
mes, contre 6 milliards pour les Etats-
Unis.

Napoléon avait laissé une dette chez eux...

BOURG-SAINT-PIERRE (ATS). -
Le président de la République fran-
çaise, M. François Mitterrand,
payera-t-il aux Va laisans la dette
que l'Etat français, selon certains
juristes , doit toujours, depuis Napo-
léon Bonaparte, à la petite commu-
ne de Bourg-Saint-Pierre, près du
Grand-Saint-Bernard? C'est ce
qu'on se demandait jeudi matin en
Valais en apprenant que la commu-
ne intéressée avait décidé de relan-
cer ce débat historique et juridique
à l'occasion de la prochaine visite
de M. Mitterrand en Suisse.

Selon le président de la commune
de Bourg-Saint-Pierre, le dossier
est clair et toujours en suspens à
l'Elysée. Lorsque Bonaparte a fran-
chi le col du Grand-Saint-Bernard
en mai 1800, il a laissé une facture
de 45.334 f r. avec la promesse écri-
te que tout serait payé.

On s'est amusé à Bourg-Saint-

Pierre à calculer la somme que cet-
te dette vaudrait aujourd'hui avec
les intérêts additionnés. On est arri-
vé à plus de 150 millions de francs
suisses, ce qui représente plus que
le coût du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et de tous les aménage-
ments touristiques qui l'entourent !

Des avocats, spécialistes du droit
international, ont déjà soutenu, au
cours des décennies écoulées, les
démarches entreprises auprès de
l'Elysée, notamment du temps des
présidents Pompidou et Giscard
d'Estaing. Mais l'ardoise n'a jamais
été réglée.

La commune de Bourg-Saint-
Pierre a annoncé son intention d'in-
tervenir auprès de l'ambassade de
France à Berne pour savoir dans
quelle mesure la France, dans le ca-
dre des bonnes relations internatio-
nales, et avec un brin d'humour si
nécessaire, pourrait, une fois pour
toutes, liquider cette dette. La com-
mune de Bourg-Saint-Pierre serait
d'accord de ne point tenir compte
des intérêts accumulés et a fait sa-
voir par la voix de son président
qu'elle serait «sensible à un geste

même symbolique et amical» de la
part du président Mitterrand à l'oc-
casion de son séjour en Suisse.

LA DETTE

Après avoir franchi le col avec
son armée en mai 1800, Bonaparte
exigea de la commune de Bourg-
Saint-Pierre le détail des dégâts
causés par ses hommes. « Faites fai-
re une estimation des dommages
causés par le passage de l'armée et
je vous indemniserai de tout. Ceci
n'est que justice».

Cette pièce, signée Bonaparte,
est conservée précieusement à
Bourg-Saint-Pierre. La commune
s'était exécutée. La facture men-
tionne 2037 sapins et mélèzes abat-
tus taxés à 6 fr. la pièce, 188 chau-
dières et marmites de cuivre prê-
tées à la troupe dont 80 n'ont ja-
mais été rendues, 3150 pièces de
bois mis à disposition pour trans-
porter les canons jusqu'au col. Le
travail des Valaisans réquisitionnés
par le futur empereur fut taxé à
3 fr. la journée et celui des mulets à
6 fr. par jour.

Les Valaisans
à M. Mitterrand :
effacez l'ardoise !

En coup de vent
C'est donc le jeudi 14 avril que le président Mitterrand arrivera en

Suisse pour une visite officielle de trois jours, la première dans notre
pays d'un chef d'Etat français depuis 1910! De l'aéroport de Zurich-
Kloten, M. Mitterrand et sa suite gagneront Berne par le train. Solennité
sur le coup de 15 h 15, lorsque François Mitterrand sera reçu avec les
honneurs militaires par M. Pierre Aubert, président de la Confédération.

Journée plutôt chargée le 15, puisque M. Mitterrand se rendra tout
d' abord à Bâle en train spécial. Puis il partira en voiture pour Soleure.
Après une brève halte, M. Mitterrand montera dans un hélicoptère prési-
dentiel qui le déposera sur le stade de la Maladière à Neuchâtel, où il
sera accueilli par le président du gouvernement neuchâtelois, M. Pierre
Dubois, et les autorités du chef-lieu. Déjeuner officiel à l'hôtel DuPeyrou,
retour à Berne en milieu d'après-midi où le président français donnera
une conférence de presse. Le lendemain matin, après un petit déjeuner de
travail en compagnie des conseillers fédéraux Pierre Aubert et Rudolf
Friedrich, M. Mitterrand s 'envolera à 10 h. de Zurich-Kloten. M"" ' Mitter-
rand , elle ne viendra pas en Suisse.

Lire en page 3

MANAMA (BAHREIN) (AP/ATS/Reuter).-Un avion mili-
taire iranien, détourné par un groupe d'officiers, a été restitué
jeudi à l'Iran par l'Arabie séoudite, annonce-t-on de sources
officieuses séoudiennes.

L'avion, qui transportait également 70 civils, avait été dé-
tourné mercredi après-midi par 73 officiers iraniens, qui tentè-
rent d'abord de se poser au Koweït.

Les autorités koweïtiennes refusèrent le droit de se poser à
l'appareil, qui gagna Bahrein, où le même refus lui fut oppo-
sé. Il mit alors le cap sur l'Arabie séoudite où, finalement, les

autorités de l'aérodrome de Dahran acceptèrent qu'il se pose,
après que le pilote leur eut fait savoir que les «pirates» le
mettaient en demeure de faire un atterrissage en catastrophe.

On ignore si les auteurs du détournement et les civils
iraniens sont encore en Arabie séoudite.

En octobre dernier, deux officiers iraniens avaient détourné
un appareil de transport militaire vers les Emirats arabes unis,
mais avaient dû retourner en Iran après avoir essuyé un refus
de la part des autorités locales. Ils ont été arrêtés à leur retour
à Téhéran.
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Excommunié
CITÈ-DU-VATICAN (ATS/Reuter). -

Mgr Pierre-Martin Ngo-Dinh-Thuc , an-
cien archêvque de Hué et frère de l'an-
cien président vietnamien Ngo Dinh-
Diem, a été excommunié pour ordina-
tion illégale de trois prêtres. Les trois
prêtres ont fait l'objet de la même mesu-
re.

L'ancien archevêque de Hué avait dé-
jà été excommunié en 1976 pour les
mêmes raisons. Il avait toutefois été en
partie réhabilité après avoir demandé au
pape Paul VI de lui pardonner ses «gra-
ves erreurs». Le Vatican avait néan-
moins maintenu un décret lui interdi-
sant d'ordonner.

Hu Na: c'est par elle que tout
est arrivé. (Téléphoto AP)

PÉKIN (AP/ATS/AFP). - La Chine
a suspendu jeudi tous ses échanges
culturels et sportifs avec les Etats-Unis
en représailles à la décision américaine
d'accorder l'asile politique à la joueuse
de tennis Hu Na, qui avait fait défec-
tion en juillet dernier à la suite d'un
tournoi de tennis à Santa Clara (Cali-
fornie). Selon l'agence «Chine Nou-
velle», le ministre de la culture a an-
noncé que toutes les manifestations
prévues pour 1 983 seraient annulées.

La décision de Pékin va affecter les
échanges dans les domaines de l' art ,
du cinéma, du journalisme , de l'édition
et des sports. Ainsi elle annule la visite
en Chine du «Julliard string quarter»
en mai, une exposition du musée de
Brooklyn en septembre et une semai-
ne du cinéma américain qui compre-
nait notamment « Kramer contre Kra-
mer» et «La guerre des étoiles». Mais
les échanges privés dans ces domai-
nes ne seront pas affectés.

Radio-Pékin a fait savoir que la Fé-
dération sportive chinoise a décidé de
ne pas participer aux dix compétitions
internationales qui doivent se dérouler
cette année aux Etats-Unis. Et la TV
chinoise a aussi annoncé la suspen-
sion des échanges avec les Etats-Unis
dans le domaine sportif.

En revanche, la décision chinoise ne
devrait pas remettre en cause la parti-
cipation chinoise aux Jeux olympi-
ques d'été de 1984 à Los Angeles ou
les relations économiques et stratégi-
ques.

UN CAMOUFLET

Lundi, Washington avait accordé
l'asile politique à Hu Na, une joueuse
de tennis de 1 9 ans, en dépit des mul-
tiples protestations chinoises et des
promesses qu'elle ne serait pas pour-
suivie dans son pays.

Selon les observateurs, Pékin a con-
sidéré l'octroi de l'asile politique à la
joueuse de tennis comme «un camou-
flet» et un «coup de poignard dans le
dos», car Washington aurait pu per-
mettre à Hu Na de rester aux Etats-
Unis sans l'insulte de l'asile politique.

C'est la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase des griefs chinois à
l'égard de l'administration Reagan.
Pékin se devait donc de réag ir ferme-
ment , quitte à en rajouter pour sauver
l'honneur. Mais si le problème de la
vente d'armes à Taiwan pouvait être
résolu, il est certain que la Chine serait
plus souple et tolérerait des petites
irritations de ce genre.

Les idées et les faits

Que se cache-t-il derrière l'ex-
pulsion spectaculaire de 47 diplo-
mates, fonctionnaires et journalis-
tes soviétiques, accusés d'espion-
nage par le gouvernement fran-
çais ? L'assassinat, le 15 février,
près de Nice, du lieutenant-colonel
Bernard Nut, par un agent double,
réfugié depuis en RDA, lors d'une
enquête menée sur la filière bulga-
re, aurait-il servi de détonateur?
Ou bien, le président Mitterrand
aurait-il «monté» l'opération pour
épauler l'administration Reagan et
obtenir des crédits américains afin
de surmonter les difficultés finan-
cières actuelles de la France?

Les 47 Soviétiques expulsés
étaient des «résidents », c'est-à-
dire des spécialistes du KGB coif-
fant divers réseaux étendant leurs
tentacules en France et dans des
pays voisins.

Les espions de métier, les «tau-
pes», les informateurs restent en
place et se comptent par milliers en
France et ailleurs. Le KGB, qui a
porté au pouvoir Andropov, dispo-
se d'une armée de 450.000 hom-
mes équipée d'avions, de missiles,
de tanks, de sous-marins. Les spé-
cialistes estiment que 200.000
d'entre eux veillent aux frontières,
150.000 sont responsables de la
sécurité intérieure et 100.000 sé-
vissent à l'étranger avec l'appui de
centaines de «résidences » dont
celle qui vient d'être provisoire-
ment démantelée à Paris.

La Suisse neutre n'est pas épar-
gnée par les agissements subver-
sifs de l'URSS et de ses satellites.
Depuis 1948, la Confédération a
expulsé 170 «résidents » de l'Est.
Et il ne s'agit là que de cas impor-
tants.

Va-t-on assister à une chasse
générale aux espions de l'Est en
Occident? Le monde étrange des
agents secrets a ses règles et sans
doute, on préférera geler la longue
liste d'espions «brûlés», donc con-
nus, dans l'espoir de remonter de
nouvelles filières ou encore de les
retourner.

Pour l'heure, si la DST s'est dis-
tinguée à Paris, les agents secrets
français, y compris ceux des doua-
nes, s'acheminent à surveiller leurs
compatriotes soupçonnés de pla-
cer des capitaux en Suisse. On irait
si loin dans ce sens que les servi-
ces secrets français, depuis quel-
que temps, proposeraient à la
Suisse des échanges d'informa-
tions «donnant donnant»; par
exemple, des détails sur tel espion
de l'Est contre des renseignements
bancaires ou financiers, ce qui est
inadmissible. Cette question sera-
t-elle évoquée lors de la visite du
président Mitterrand en Suisse qui
permettrait d'alléger le déjà trop
lourd contentieux franco-helvéti-
que ? C'est assez peu probable, car
en fait de visite, il s'agira plutôt...
d'un courant d'air.

Jaime PINTO

Les « résidents »
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Pendu en public
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un cri-

minel de droit commun a été pendu
en public jeudi à l'aube à Beyrouth.
Il s'agit de la première pendaison au
Liban depuis 1971.

Ibrahim Tarraf, 36 ans, avait été
condamné à mort en 1980 pour
avoir tué une femme et son fils. Il
avait dépecé les corps de ses victi-
mes avant de les enterrer dans un
jardin public. Un conflit d'ordre
matériel avait opposé Tarraf à ses
victimes chez qui il logeait.

La pendaison a eu lieu en public
dans le jardin des arts et métiers, à
quelques mètres seulement du lieu
où le prévenu avait accompli son
forfait, en décembre 1979. D'impor-
tantes mesures de sécurité avaient
été prises pour la circonstance.

Dans quelques instants, ce
sera fini pour Tarraf.

(Téléphoto AP)
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LAUSANNE, (ATS).- Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand
conseil un crédit de 40 millions de
francs en faveur des améliorations
foncières, pour les années 1984-1987.
Une partie est destinée à enrayer
l'affaissement de la plaine de l'Orbe.

Ce phénomène, qui se poursuit
depuis plusieurs décennies, est,
pour une part et indirectement , une
conséquence des corrections succes-
sives des eaux du pied du Jura et il
a endommagé les installations de
drainage mises en place au milieu
de notre siècle. Il en résulte de fré-
quentes inondations et des difficul-
tés croissantes pour les cultures.

La dégradation des sols tourbeux
de la plaine de l'Orbe menace près
d'un tiers de la superficie , soit 1500
hectares sur 5000. Dans la partie su-
périeure, 800 hectares seront assai-
nis d'ici à 1985; dans la partie infé-
rieure , où la surface à assainir est de
700 hectares, la plus grande partie
des ouvrages reste à faire. L'appui
financier du canton est évalué de
700.000 à 1.000.000 de francs par an,
pendant une dizaine d'années.

C'est dans la plaine de l'Orbe qu'est situé le célèbre pénitencier
de Bochuz. (ARC-ASL)



Un mode de financement douteux
Au Conseil général de Cressier

(c) Le Conseil général de Cressier
s'est réuni récemment sous la présidence
de M. François Ruedin. Vingt-six con-
seillers généraux étaient présents, cinq
excusés. Le président donna connais-
sance de la lettre de démission de
M. Roland Jaquenoud, qui quittait la lo-
calité pour raison de travail.

A propos de l'ordre du jour - et plus
précisément du procès-verbal
M. Philippe Ruedin releva la pauverté
des réponses du Conseil communal au
Conseil général. Il en était stupéfait. Pour
lui, il s'agissait d'une sorte d'indigence,
d'une banalité, d'une trivialité qui frisait
la moquerie. Raison de cette intervention
d'un conseiller général : il avait demandé ,
lors d'une séance précédente, que les
débats du Conseil général soient enregis-
trés. Le président du Conseil communal,
M. Gyger, a osé lui répondre qu'à Cres-
sier on n'en était pas encore aux séances
du Grand conseil !

Nationalisation: c'est par 22 oui con-
tre 3 non que M.Jean-Claude Guérin,
1945, de nationalité française , a été na-
turalisé. M"'c Marlène Fellmann rempla-
cera M. Nils de Coulon à la commission
de salubrité publique.

Un crédit de 1 58.000 fr. pour la réali-
sation d'un raccordement routier et la
pose des services publics carrefour des
Narches/chemin de la Tuffière a été ac-
cepté à l' unanimité. Cette demande de
crédit avait reçu l'approbation des com-
missions financières et des travaux pu-
blics.

Par 25 voix , le Conseil général a ac-
cepté l'achat d'une parcelle de terrain de
75 m2 à M™ Michèle Clottu-Weber , pour
le prix de 29 fr. le m2. Par cet achat , il est
enfin possible de régler un problème qui
est latent depuis plus de 12 ans et
M. Cyrille Persoz a relevé qu'il était
temps de remédier à cette lacune puique
depuis plus de 10 ans, les véhicules cir-
culaient sur une partie de terrain privé.

OUVERTURE d'UNE
ACTION JUDICIAIRE

C'est à l'unanimité, moins une absten-
tion, que le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à ouvrir une action
judicia ire contre SAIOD, en vue de l'an-
nulation des décisions prises par l'as-
semblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires concernant la participation de
SAIOD à SACAD. Au nom du groupe
radical , M. Wyrsch a déclaré avoir exami-
né de façon détaillée le dossier en ques-
tion. Il est louable aujourd'hui de récupé-
rer l'énergie. Sur ce point précis, le grou-
pe radical n'a pas d'objections à formu-

. 1er. Le Conseil communal non plus d'ail-

. leurs, mais M. Wyrsch salue la vigilance
du Conseil communal après le précédent
de SAIOD»

Dans le cas précis et suivant l'évolu-
tion de la situation, la collectivité publi-
que risquait de perdre plus que le capital
social. Devant ce risque - et en raison
du précédent - le groupe radical ap-
prouva la position du Conseil communal.

Même son de cloche sur les bancs
socialistes et libéraux. Les deux porte-
parole remercièrent le Conseil communal
de sa clairvoyance et de sa prudence.

Le porte-parole du Conseil communal ,
M. Armand Gougler, tint à préciser quel-
ques points en complément du rapport
de l'exécutif. Tout d'abord, il releva que
sur le principe, le Conseil communal
n'était pas opposé à la fourniture d'éner-
gie par SAIOD à SACAD. C'est le mode
de financement qui n'est pas approuvé.
L'issue favorable de l'action n'est cepen-
dant pas certaine. Néanmoins, si le Con-
seil communal propose de l'introduire,
c 'est pour couvrir la responsabilité du
Conseil général lui-même et, partant, du
Conseil communal. Si de nouvelles pres-
tations devaient être demandées à la
commune, elle aurait fait tout ce qu'elle
devait faire.

Le problème général est celui de la
situation juridique créée par SAIOD. Cel-
le-ci est une société de droit privé consti-
tuée uniquement par des collectivités de
droit public. Partant , SAIOD remplit une
tâche d'intérêt public, notamment sou-
mise à la loi fédérale sur les eaux. L'auto-
rité cantonale - voire fédérale - peut
donc intervenir et contraindre ses action-
naires à des prestations que ne permet-
trait pas le droit privé.

Et M. Gougler précise ce qu'il entend
par «issue incertaine». Le débat risque
de porter sur ce qu'on appelle «l' oppor-
tunité» de la décision attaquée. En règle
générale, l'opportunité n'est pas revue
par le juge. Il risque donc d'y avoir un
débat d'appréciation.

«DIVERS»

M. Wyrsch intervint au sujet de l'amé-
nagement de la cour d'école du château.
Deux bancs de bois ont été posés. Ils
forment une chicane. Les enfants sont
plus sur ces bancs debout qu'assis. Il
demande la pose de bancs de pierre.

M. Wyrsch a constaté l'envoi de publi-
cité commerciale dont les adresses au-
raient été fournies par la commune. Il
s'agit d'un problème de protection de
l'individu. Il désirait savoir si le Conseil
communal a négocié ces adresses et si
des mesures seraient prises pour assurer
la protection de la personne.

M.Arsène Jungo - se référant à des
propos tenus lors d'une réunion de clas-
ses à l'Ecole secondaire régionale - dé-
clara que le niveau scolaire des élèves
des classes à horaire continu est en des-
sous de la moyenne. Cette situation est
préoccupante.

M. Cyrille Persoz désirait savoir pour-
quoi des ecriteaux «Eau non potable»
ont été posés sur les fontaines du village
alors qu'il a toujours entendu dire que
Cressier avait la meilleure eau de la con-
trée.

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

M. Daniel Ruedin posa un problème
très intéressant: celui de la liberté d'ex-
pression d'un conseiller général. Il est
intervenu à propos du terrain de football ,
notamment en ce qui concerne les pro-
blèmes de drainage. Il a été stupéfait de
prendre connaissance d'une lettre en-
voyée par l'entreprise adjudicataire au
Conseil communal , qui se plaignait de
ses propos et qui mettait en cause per-
sonnellement M. Ruedin en disant qu'il
était regrettable qu'il ne se soit pas ren-
seigné ayant de formuler des critiques
désagréables qui ont d'ailleurs paru dans
la presse.

Et, dès lors, M. Ruedin de poser la
question: quelle est la liberté d'expres-

sion d' un conseiller général? Il soumit à
l' appréciation du lég islatif la pensée de
Rousseau qu'il fait sienne: «Aussi long-
temps que je serai ce que je suis et que je
penserai comme je pense, je parlerai
comme je parle».

M. Philippe Ruedin intervint au sujet
du drainage du terrain de football des
Devins et M.Jean-Michel Haemmerli
souhaita connaître la politique du Con-
seil communal en matière d'achat de ter-
rain.

R EPONSES AUX INTERPELLATIONS

Les différents conseillers communaux
répondirent aux interpellations.
M. Tschanz demanda à M. Wyrsch de
bien vouloir attendre que les bancs
soient abîmés avant de les remplacer I II
posa la question de la surveillance faite
par le corps enseignant pendant les ré-
créations. M. Georges Ducommun rassu-
ra M. Philippe Ruedin en l'informant que
deux entreprises avaient été sollicitées
pour fournir un devis concernant le drai-
nage du terrain des Devins.

Qunat à la qualité de l'eau des fontai-
nes, M. Germann déclara que c'est à la
suite de rapport du Laboratoire cantonal
qui considérait que l'eau de certaines
fontaines était suspecte ou contestée,
que des plaquettes ont été posées.
M.Armand Gougler répondit à
M. Jungo qu'il allait s'occuper de la
question et demander un rapport. Il igno-
rait le fait signalé par M. Jungo. La com-
mission scolaire de l'ESRN s'occupe pré-
sentement du problème des structures de
la direction de l'école. Automatiquement ,
elle abordera ceux inhérents au travail
scolaire et aux travaux admiinistratifs. Il
renseigna aussi M. Wyrsch quant à sa
question. Le Conseil communal examine
les mesures à prendre pour assurer la
protection des personnes physiques. En-
fin, à M. Philippe Ruedin, qui voulait
rouvrir le débat à propos des drainages
des Devins, le président rappela diverses
dispositions du règlement communal.

La séance se termina par une informa-
tion du président du Conseil général qui
souhaitait renouveler une expérience an-
térieure. Il avisa les conseillers qu'il orga-
niserait un rallye, avec match de tir à la
carabine le 9 avril prochain.

Musiques du district de Boudry :
à quand une fanfare des cadets ?
La Fédération des musiques du dis-

trict de Boudry, comptant huit sociétés ,
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Roger Richard. Ce der-
nier , vétéran cantonal, qui a joué durant
32 ans à la «Fanfare de Boudry» avec
des passages à la «Musique militaire de
Colombier» et à la «Fanfare de Noirai-
gue» , tout en continuant à aimer la
musique, s'est retiré des sociétés. Il
pourra donc, sans le moindre parti pris ,
assurer , avec le soutien d'un comité ac-
tif , un nouveau départ de la fédération.

PLACE AUX JEUNES

La fédération a pour but de resserrer
les liens d'amitié entre musiciens et so-
ciétés, de défendre leurs intérêts com-
muns, d'organiser un festival annuel. Le
prochain se déroulera samedi 28 mai à
Bevaix. Tout est mis en oeuvre pour
assurer le succès de cette rencontre po-
pulaire.

On compte dans le district huit socié-

tés regroupant 400 musiciens .
M. Richard souhaite que la fédération
œuvre à la création d' une fanfare de
cadets et d' une école de musique dans
le district. Il espère que les sociétés
joueront le jeu afin que les jeunes puis-
sent pratiquer la musique et disposer
d'un ensemble pour se produire réguliè-
rement. On envisage aussi de demander
au département de l' instruction publi-
que d'introduire plus activement l'en-
seignement du solfège dans les écoles.

Le nouveau comité de la fédération
comprend: MM. Pierre Pizzera , prési- ;

dent d'honneur; Roger Richard : prési-
dent; Mmo Claire-Lise Gobbo : secrétai-
re; MM. Charles Augsburger: trésorier;
Jean Donazzolo: assesseur; André Gi-
roud : délégué au comité cantonal.

Au terme d' une période de sommeil
relatif , la fédération entend aller de
l'avant dans l'intérêt des sociétés de
musique qui contribuent largement à
l'animation des villes et des villages.

J. P.

Concert de l'Union
instrumentale de Cortaillod

Salle de spectacles comble pour le con-
cert annuel de l'Union instrumentale de
Cortaillod que dirige M.Jean-Claude Dé-
praz. après l' interprétation de «The Middy»,
marche d'ensemble du 16™ festival des fan-
fares du district , le président Antoine Gstei-
ger salua le public et les invités, parmi les-
quels les conseillers communaux Marcel
Bahys, Jean-Claude Yersin et Daniel Per-
riard, ainsi que M.Jean Donazzolo, repré-
sentant la Fédération du district de Boudry.

Dans son message, M. Gstei ger a signalé
que les musiciens avaient été réunis, l'an
passé, pour 70 répétitions et concerts. Trois
membres méritants ont ainsi été récompen-
sés pour leur assiduité. Ce sont
MM. Fernand Besson, Eric Schreyer et le
président lui-même. En outre, la société
compte plusieurs vétérans, nommés lors de
l'assemblée cantonale de Noiraigue. Il s'agit
de MM. Willy Winkelmann et Jean Stampfli
(vétérans fédéraux); Jean-Claude Cattin,
Michel Besson et Walter Rothenbuhler (vé-
térans cantonaux).

La partie musicale, présentée par
M. Maurice Schafeitel , sous-directeur, s'est
poursuivie par quelques morceaux difficiles
dont l'ouverture «Halifax) (3™ division)
que l'Union instrumentale interpréta de fort
belle manière. La production des tambours
permit ensuite à de très jeunes musiciens de
montrer leur savoir inculqué par leur dé-
voué moniteur , M. Georges Bonjour.

La seconde partie, plus légère, mit en

évidence quelques solistes , notamment
dans «Trompeterfreuden polka» où
MM. Jean-Claude Cattin, Yvan Fernandez
et Walter Rothenbuhler firent étalage de
leur technique. Un seul regret peut-être ,
dans ce morceau , où le reste de la fanfare
joue beaucoup trop fort , couvrant parfois
totalement les solistes s'époumonnant à fai-
re entendre leur partiel Les «Cerisiers roses
et pommiers blancs», intitulés curieusement
«Gummi-Mambol» , permirent encore à
«Walti » de s'illustrer , son interprétation
étant même bissée.

Le public ne ménageant pas ses applau-
dissements eut droit à un supplément de
programme dont le traditionnel «Hymne de
Cortaillod» que toute la salle reprit en
chœur dans une ambiance extraordinaire.
L'orchestre «Accords» , avec sa bonne hu-
meur habituelle, emmena le bal jusqu'au
petit matin, mettant ainsi un terme à cette
magnifique soirée de l'Union instrumentale.

Après le drame
du Landeron

Le jour de Pâques, un incendie a
complètement détruit un immeuble
abritant deux familles , au Lande-
ron. Un jeune papa y a laissé sa vie.
Une souscription publique est ou-
verte par les paroisses catholique et
protestante pour venir en aide à ces
familles qui ont dû quitter leur foyer
sans rien pouvoir emporter.

On peut effectuer son versement
au CCP 20-4830, paroisse catholique
Le Landeron avec la mention «Fa-
milles Vaucher».

Samedi 9 avril 1983, 99mo jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Gautier, Wal-
ter.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Le département d'Etat améri-

cain annonce que les Etats-Unis ont pro-
posé au Nicaragua un plan en vue d'une
normalisation des relations entre les deux
pays en échange d'une renonciation, par
Managua, au soutien aux rebelles salva-
doriens.

1981 - Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt déclare que le renforce-
ment du potentiel militaire de l'URSS est
une cause majeure des problèmes mon-
diaux.

1973 - Des éléments loyalistes font
échec à une tentative de putsch en Soma-
lie.

1975 - La Chambre des communes se
prononce en faveur d'un maintien de la
Grande-Bretagne au sein du Marché
commun.

1973 - Exp losion et incendie sur le
chantier du métro d'Osaka (Japon): 73
morts. Le général Nguyen Van Thieu, pré-
sident sud-vietnamien, est reçu par le
pape Paul VI, qui lui demande la libéra-
tion des détenus politiques. .

1966 - La Grande-Bretagne demande
au Conseil de Sécurité le droit d'utiliser la
force des pétroliers qui transportent du

pétrole à destination de la colonie rebelle
de Rhodésie.

1965 - Incidents entre forces indien-
nes et pakistanaises à la frontière Koutch-
Sind.

1949 - Dans son premier jugement, la
Cour internationale des Nations unies
rend l'Albanie responsable d'incidents
survenus dans le détroit de Corfou.

1942 - Les forces américano-philippi-
nes se rendent aux Japonais à Bataan.

1940 - L'armée allemande envahit la
Norvège et le Danemark.

1928 - L'Islam perd son statut de reli-
gion d'Etat en Turquie.

1917 - La 3™ armée britannique dé-
clenche une attaque à Arras.

1865 - La reddition du général sudiste
Robert Lee au général nordiste Ulysses
Grant marque la fin de la guerre de Sé-
cession américaine.

1691 - Les Français occupent Mons
(Belgique).

Ils sont nés un 9 avril:
- L'écrivain français Charles Baudelai-

re (1821-1867).
- Léon Blum, homme politique et

écrivain français (1872-1950).
- Le chanteur américain Paul Robe-

son (1898-1976).
- L'acteur français Jean-Paul Bel-

mondo (1933).

C'est arrivé demain

Besoin d'affection

Regards sur la vie

Existe-t-il quelqu 'un à qui il im-
porte peu d'être aimé? D' aucuns le
prétendent. Sont-ils sincères? Voire!

Une jeune institutrice fut deman-
dée en mariage par un veuf , père de
quatre enfants en bas âge. Après hé-
sitations, elle accepta. «Ainsi , je serai
la préférée!» Le mariage eut lieu.
Quatre autres enfants vinrent agran-
dir la famille. Ce besoin d'affection
fut comblé. Elle les aima tous et tous
l'aimèrent. Elle était utile et appré-
ciée. Sa vie avait un sens. Elle put
s'épanouir... Et pourtant , avant , elle
aimait ses élèves, son travail , sa si-
tuation. Mais cela ne satisfaisait pas
ce besoin d' affection que tout être
humain porte en soi dès sa naissance.

Ils sont à plaindre ceux qui refu-
sent d'aimer. Se sont-ils étudiés?
Pourquoi en sont-ils arrivés là? Par
égoïsme ? Par orgueil? Par peur du
ridicule? Pour ne plus souffrir face à
l'indifférence de «l ' autre»? Par crain-
te d' un échec? Certaines aventures
les ont marqués. Us ne veulent pas
renouveler l'expérience. Sont-ils
heureux? Sûrement pas ! On ne peut
vivre dans le bonheur sans être aimé,
et surtout sans aimer.

Il n 'y a pas que les êtres humains à
faire voir leur amour , leur affection ,
leur sympathie , leur intérêt. Les ma-
nifestations de joie de votre chien
lorsque vous rentrez le soir chez vous
en sont une preuve. Le chat qui vient
quêter une caresse en se frottant à
vos jambes ou en sautant sur vos ge-
noux , le confirme. L'oiseau qui vient
chanter sur le balcon où vous l'avez
nourri tout l'hiver , vous dit à sa façon
qu 'il vous apprécie.

Et plus haut, il y a l'amour d'un
Père compréhensif qui sait combler
merveilleusement toutes les défail-
lances humaines. Il est amour. «Ai-
mez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés... Je vous ai dit ces
choses afin que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. » (Paro-
les de Jésus)

L'Ami.

Panespo: Foire de brocante et antiquités.

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. Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

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 gravures
neuchâteloises.

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

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

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

Galerie Media: J. Neuhaus. sculptures , V.
Loewensberg, peintures.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -

Apollo : 15 h, 20 h 30. J'ai épousé une om-
bre. 14 ans. 2mo semaine. 17 h 30, Les
aventures de Rabbi Jacob. Enfants ad-
mis.

Palace: 15 h, 20 h 45. Les dieux sont tom-
bés sur la tète. 1 2 ans. 3n,c semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 15, Gandhi. 12 ans.
3mo semaine.

Rex : 15 h. 20 h 45, Banzaï. 12 ans. 2™ se-
maine.

Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis.
21 h. La «prof» donne des leçons parti-
culières. 18 ans. 23 h, Julie pile ou face.
20 ans.

Bio: 15 h, 18 h. 20 h 45, Tootsie. 12 ans.
2me semaine.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition 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.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes
(vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Midnight Ex-

press.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc ,
dessins et gouaches.

CARNET DU JOUR

r ; i
Bulletin d'enneigement du 7 avril
(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme)
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situation terrps neige qualité Pistes remontées

Chasseral /Nods - - - fermées
Les Savagnières -2 30-50 poudreuse bonnes fonct. sam/dlm
les Bugnenets 0 20-30 répondeur automati que rens , 038/53 J2 12
Le Pâquier / _ „ -. .. ferméesCret du Puy
La Vue des Alpes +2 30-40 printem p s bonnes fonctionnent
Tête de Rôn 0 40-50 printem p s bonnes fonctionne

me+sam/dim
Les Hauts-Geneveys/ 0 0.30 printem ps - ne fonct , pas
L3 o6riï)6nt

Cret "euron 0 30-50 printem ps bonnes- fonctionne

U R_che- _u. -Crocs ° 10-3° prlntem ps " feraêes

'.a Chaux-de-Fonds +3 10-40 printem ps défavorables ne fonct , pas
Le Locle/Sorimartel +5 0-10 printemps impraticables ne fonct. pas

¦ Cerneux-Pe qulgnot — — — — fermée
3uttes/La Robella -- - - - fermées
Les Verrières — -- - ~ fe™ _ e

§.S.I.._.i..5.-.-.-.-.!f-!!.-.!

Les Bugnenets 0 20-30 printem ps praticables
Chaumont
Tête de Ran -1 40-30 poudreuse bonnes

tl Pertull 
Alpes / -1 30-30 poudreuse bonnes

La Corbatière 0 10-30 printem ps praticables
Vallée de la Sagne et
des Ponts-de-Martel

Le Poulïïerëï
0ndS/ +3 30""0 Printemps praticables

Ls Locle/Sonmartel +5 0-20 printem ps praticables
Vallée de la Brévine +5 10-20 mouillée praticables
Couvet/Nouvelle 0 20.30 prln temps praticables
3uttes/La Robella 0 20-30 printem p s praticables
Cernets -Verrières +2 30-40 printemp s praticables
*) = pistes illuminées

V J

Pari mutuel
romand

Course française du 7 avri l:

Trio : 7 - 1  - 11,

Quarto: 7 - 1  - 11 - 17.

Non-partant: 5.
Rapports:
Trio. Dans l'ordre 2996 fr. 25.
Dans un ordre différent

385 fr. 20.
Couplé : 59 fr. 95.
Quarto » L' ordre n'a pas été réa-

lisé. Cagnotte 6696 fr. 40.
Dans un ordre différent

1029 fr. 50.
Triplé : 85 fr. 80.

Nous cherchons tout de suite

PEINTRES
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MENUISIERS

Tél. 24 31 31 110035 176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pose
de papiers

peints

Démonstration
vendredi 8 et

samedi 9 avril
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^___ 1I38W'6

RESTAURANT DE Lil POSTE
PESEUX

Dès ce soir ,
tous les vendredis et samedis d'avril

DANSE AVEC L'ORCHESTRE

THE REBELS
Bonne ambiance 113335 .17e

TIRS OBLIGATOIRES
SAMEDI  9 A V R I L

STAND DE PIERRE -À-BOT
8 h - 11 heu res 14 h - 16 h 30
Org. Les Fusiliers - Marin 11372517 e

g^§ 
NOUS CHERCHONS

.JffWn pour entrée immédiate
Xnjm ou à convenirBE une vendeuse
S cosmétiques
^*^ auxiliaire

p» une couturière
ft ™ 50% vente
£SB9 Les personnes înléressées prennent
W contact avec Monsieur Perret au

Neuchâtel (038) 25 64 64 110034.17e

Nous cherchons

MANŒUVRE
bâtiment -

Tél. 24 31 31. H3046-176

Fraises _g QE
le panier 250 g m ¦ ï*F 55P

ASPERGES
grosses kg 13.80
moyennes kg 10.80

113045-176

FRANCE VOISINE

Un dirigeant sportif
écroué pour escroquerie
Le secrétaire-trésorier du Football-club

de Baumes-les-Dames, M. Roland Oppizzi,
a été inculpé jeudi d'escroquerie et écroué.
D'autres responsables du club seront en-
tendus dans les jours qui viennent.

Le 5 février dernier, à Besançon, s'était
déroulé le match de Coupe de France op-
posant l'équipe de Baumes au Football-
club de Nantes. Or les dirigeants de Besan-
çon s'étaient aperçus que si le stade était
plein, le nombre de billets vendus ne cor-
respondait pas à un tel nombre de person-
nes. Dans les tribunes du stade, on devait
retrouver de faux billets d'entrée, en fait des
photocopies de vrais billets. Entre trois et
six mille faux billets auraient été vendus.

Roland Oppizzi a déclaré au juge qu'il
avait imaginé ce stratagème pour renflouer
les caisses de son club. (AP)

Bon et recommande: les principaux légu-
mes de saison de provenance indigène sont
les laitues pommées et les radis (rouges et
blancs), les epinards, le poireau et la rhu-
barbe.

Situation actuelle

Le vrai temps d'avril de ces derniers jours
n'a que faiblement influencé la croissance
des légumes précoces. Celle-ci est beau-
coup plus tributaire de la longueur des jour-
nées et surtout de la température du sol , qu
subit des variations beaucoup moins impor-
tantes dans les cultures sous abri qu 'en
pleine terre. Par conséquent, l'offre de lai-
tues pommées printanières et de radis (rou-
ges et blancs) ne cesse de croître. La saison
de la récolte de la rhubarbe a également
commencé dans les régions précoces du
Léman et du Vully.

Comme chaque année à cette saison,
l'offre de poireaux hivernes augmente rapi-
dement pendant une brève période. Cette
année, les cultures ont relativement mal hi-
verné. La phase de récolte sera donc courte.
Mais l'arrivée d'épinards précoces ayant
bien résisté à l'hiver est telle que les besoins
du marché peuvent être entièrement cou-
verts par la production indigène. Pour les
carottes encavées et les endives, la saison
tire à sa fin. La doucette et la chicorée
rouge enregistrent une forte tendance à la
baisse.

La santé grâce aux epinards précoces

Tout ce dont l'organisme humain a be-
soin est mis en réserve dans les feuilles bien
vertes des epinards. C'est le plus précieux
des légumes en ce qui concerne l'apport de
vitamines et de chlorophylle. Comme les
vitamines se dégradent rap idement , il est
conseillé de n'acheter des epinards que
pour une utilisation le jour même et de les
conserver au frais. Il est déconseillé de ré-
chauffer les mets aux epinards. Il pourait en
effet se former de l'acide oxalique.

Tarte aux epinards argovienne: Etuver
800 g d'épinards jusqu'à leur faire perdre
leur volume. Bien égoutter et hacher fine-
ment. Mélanger deux œufs avec une cuillè-
re à thé de maizena et un décilitre de crème,
puis ajouter cette pâte aux ep inards. Epicer
avec sel. poivre et muscade. Etendre 300 g
de pâte à tarte dans une plaque ronde.
Parsemer la pâte de 125 g de lardons. Ré-
partir les epinards et ajouter à nouveau
125 g de lardons. Cuire à bonne températu-
re pendant 30 à 40 minutes. Servir chaud.
(UMS)

Légumes de saison :
des vitamines à haute dose

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 



Une menace pour les apiculteurs
Les varroas campent aux frontières
Il était une fois un petit parasite qui vivait à Java en

bonne intelligence avec les abeilles de l'endroit que la
nature avait dotées de défenses suffisantes pour résister à
ses attaques. Le varroa, puisque tel est son nom, se mor-
fondait probablement dans sa petite île asiatique. Un jour ,
il la quitta pour d'autres horizons, jour maléfique pour les
abeilles des autres continents.

La Chine, le Japon puis la Russie ont été les premiers à
s'indigner de la voracité de ce petit acarien. L'Europe de
l'Est n'a pas été plus heureuse de l'héberger et quand, en
1977, on signala sa présence en Allemagne, la Suisse a
décrété un embargo sur toutes les importations d'abeilles
en provenance des pays infestés.

A l'heure actuelle, le varroa campe aux frontières. On
signale sa détestable présence en Alsace et dans la plaine
du Pô. Il est probable qu'il ne tardera pas à passer sans visa
sur notre territoire.

JOYEUSE FAMILLE...

Dracula pour les abeilles dont il suce l'hémolymphe, Atti-

la pour les apiculteurs dont il anéantit une colonie en trois
ans, le varroa possède huit pattes, une taille d'un à deux
millimètres et un appétit féroce. A vrai dire, c'est la femelle
de cette gracieuse bestiole qui s'attaque aux abeilles, leur
perfore la peau et boit goulûment ce qui leur tient lieu de
sang. Puis sans scrupule, elle va pondre deux à six oeufs
dans les alvéoles où reposent les larves. Les petits varroas
prennent vite leurs aises dans les couvains. Déjà sexuelle-
ment mûrs à l'âge de dix jours, ils s'accoup lent sur place et
le mâle, mission accomplie, meurt de faim, tandis que la
femelle se gorge de l'hémolymphe des larves...

Peut-on lutter contre les ravages de ce petit vampire?
Difficilement. Un remède contre l'acariose présente une
certaine efficacité, mais il paraît que quelques petits ma-
lins sortent toujours indemnes de l'opération. Pour l'ins-
tant, heureusement, aucun varroa n'a été signalé sur le
territoire suisse. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils culti-
vent des goûts touristiques autres que ceux de notre huma-
nité.

A. T.

Demandes de crédits devant
le Conseil général d'Hauterive
De notre correspondante:
Le législatif d'Hauterive s'est réuni le

28 mars sous la présidence de M. Francis
Porret. 32 membres étaient présents.

La séance , qui n'a duré que 45 minu-
tes, a permis au Conseil général de pro-
céder à trois nominations et d'examiner
deux demandes de crédits pour les servi-
ces industriels.

Le parti socialiste , en remplacement de
M. François Gentil , nommé conseiller
communal lors de la précédente séance,
a présenté les candidatures suivantes:
commission scolaire: M"10 Simone Fors-
ter; commission d'urbanisme :
Mmo Adrienne Gentil; commission d'hy-
giène publique: M. Denis loset.

Ces trois propositions sont adoptées
tacitement.

DEMANDES DE CRÉDITS

La première demande de crédit présen-
tée par le Conseil communal a trait au
remplacement de la conduite d'eau en
acier de Rouges-Terres au Dernier-Batz,
pour un montant de 206.000 francs. Cet-
te conduite, posée en 1956 lors de l'en-
lèvement de la voie du tramway Saint-
Biaise - Neuchâtel , nécessitait des répa-
rations telles que le changement de la
conduite a été décidé pour limiter les
fuites très sensibles en raison de la pres-
sion qui se situe aux environs de ^ at-
mosphères dans ce secteur. Rappelons
que le remplacement de la conduite a été
entrepris en 1973, pour se poursuivre en
1977. Il reste maintenant à achever ce
travail en procédant au remplacement ,
du garage du Roc jusqu 'au chemin du
Lac.

La deuxième demande de crédit est
destiné à des travaux de raccordements
électriques pour quatre nouvelles cons-
tructions d'ici à la fin de l' année. Il s'agit
de maisons-terrasses à la Marnière-
Ouest et aux Longschamps, de l'immeu-
ble Mauerhofer , chemin des Prises, et
d'un immeuble locatif de 1 6 logements,'
à Rouges-Terres. Cette dépense n'alour-
dira pas le compte des investissements, ¦
la dépense étant entièrement récupérée
par l'encaissement des taxes d'équipe-
ment.

Ces deux demandes de crédits sont
acceptées à l'unanimité.

Dans les communications du Conseil
communal , M. Paillard a présenté la po-
sition de la commune concernant
SAIOD. Il répond ensuite à une demande
de M. André Gerber, qui avait souhaité la
fermeture de l'abri des TN à la station
terminale du trolleybus. L'investissement
étant assez coûteux , le Conseil commu-
nal renonce à ce travail.

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

M. Gentil fait part ensuite de la posi-
tion du Conseil communal vis-à-vis du
projet de péréquation financière envoyé
aux communes pour consultation.

La position d'Hauterive est simple :
c'est toujours non. La perte de substance
prévisible serait en effet d'un peu plus de
120.000 francs. On refuse d'admettre
qu'une majorité de communes soient pé-

nalisées sur des bases purement arithmé-
tiques. Les communes perdant à ce jeu
devront adapter leurs recettes , les «ga-
gnantes» vont à leur tour devenir « per-
dantes»,ce qui conduit tout droit à une
spirale inflationniste qui finira par rendre
le canton dissuasif sur le plan fiscal. Cet-
te péréquation, estime Hauterive, est de
l'«anti-Dobler» , de l'«anti-relance éco-
nomique». La commune propose donc
d'en rester au statu quo tout en faisant
remarquer que le problème des hôpitaux
doit être traité pour lui-même , leur ges-
tion étant confiée à un syndicat cantonal
qui contrôlerait leur activité , restructure-
rait l'ensemble et définirait lespriorités.

M. Hasler informe M"° M. Burri que,
suite à sa demande, la commune va po-
ser une barrière chemin des Gruerins, sur
les 30 m supérieurs où la déclivité est la
plus forte.

M. Hasler renseigne ensuite le Conseil
général à propos de l'immeuble de la
Rebatte 4 où un pan de mur s'est effon-
dré. Le Conseil communal a immédiate-
ment pris contact avec les propriétaires
afin de prendre les mesures nécessaires
pour éviter tout accident. Par la suite, les
propriétaires ont adressé une demande
de démolition du bâtiment à l'autorité
communale , comme l'exige le règlement.
Un tel permis doit également être agréé
par le conservateur des monuments et
sites, l'immeuble en question se trouvant
en zone d'ancienne localité. La démoli-
tion a été autorisée avec recommanda-
tion d'en prévoir le remplacement dans
les plus brefs délais. Les travaux de dé-
molition vont commencer après Pâques.

À PROPOS D'UNE DÉMISSION

Dans les questions et «divers »,
M. Bueche (rad) intervient à propos de
la démission du commandant des sa-
peurs-pompiers, M. Willy Gerber. Le
Conseil communal y répondra en bonne
et due forme. M"° Burri (MPE) rappelle
encore qu'une séance d'information ou-
verte au public a été prévue à propos de
la N5.

M. Hasler répond que l'intention du
Conseil communal d'informer la popula-
tion demeure toujours. Mais le dossier
n'est pas terminé et les autorités n'ont
pas les éléments en suffisance pour faire
cette information. Le président lève en-
suite la séance.

MJ

AU TRIBUNAL DE
POUCE DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier sous la présidence de
M. François Delachaux , juge-sup-
pléant , assisté de M. Jean-Denis Sau-
ser, commis-greffier.

Depuis que sa petite amie l'avait
quitté , A.-M. C. suivait un traitement
médical en raison d'un état dépressif.
Estimant sans doute que les médica-
ments prescrits n 'avaient guère d'ef-
fets , 51* ingurgita forcé eaux-de-vie'
mexicaine et antillaise au cours de la
soirée du 28 janvier! Tant et si bien
que, peu avant minuit , il se trouva
dans un état d'agitation extrême et
menaça de se jeter du haut de son
balcon. Deux gendarmes intervinrent
alors , le maîtrisèrent et l'emmenèrent
à l'hôpital psychiatrique de Perreux
après que son médecin traitant lui eut
administré trois injections calmantes.

Dans le hall de Perreux , alors que le
médecin de garde s'approchait d'eux ,
A.-M. C. se retourna brusquement et

lança son poing en plein visage d'un
gendarme, lui cassant net le nez !

Le boxeur d'occasion injuria aussi
vilainement les représentants de la
force publique avant d'être pris en
charge par les infirmiers de l'établisse-
ment où il demeura en observation
pendant une dizaine de jours.

L'IMPASSE

Aujourd'hui , A.-M. C. ne se souvient
absolument de rien , du moins le pré-
tend-il. Il regrette les faits , tout en
précisant qu 'il a déjà eu l'occasion de
présenter des excuses au gendarme lé-
sé qui , à l'audience, comparait en qua-
lité de plaignant.

Ce dernier est d' ailleurs disposé à
retirer sa plainte à condition que l'ac-
cusé verse une somme de 600 fr. à une
institution pour enfants et 50 fr. à lui-
même en remboursement de ses pro-
pres frais.

Cependant , le prévenu , qui est ap-
prenti-mécanicien , gagne moins de
200 fr. par mois. Aussi , refuse-t-il la
proposition d'arrangement , estimant
qu 'il ne peut y souscrire même en
payant la somme demandée par men-
sualités.

La tentative de conciliation ayant
ainsi échoué, le juge devait se pronon-
cer sur la culpabilité de l'accusé et le
condamner en conséquence.

Il a estimé toutefois qu 'un complé-
ment de preuves est nécessaire dans le
cas particulier.

Par voie de questionnaire , il deman-
dera divers renseignements au méde-
cin traitant afin de déterminer si, au
moment des faits et compte tenu des
médicaments administrés et de l'alcool
ingurgité , l'accusé était capable d'ap-
précier le caractère illicite de ses ac-
tes. L'affaire sera reprise lors d'une
prochaine audience.

LOTERIE ILLÉGALE

E.S. a participé à un envoi de lettres
dites «Boule de neige » promettant un
gain de 80.000 fr. aux destinaires qui se
conformeraient aux exigences écrites.
Pour infraction à la législation sur les
loteries et les paris professionnels , le
procureur général lui a notifié un
mandat de répression de 50 francs. Le
prévenu y a fait opposition et s'est
présenté devant le tribunal. Toutefois ,
à l' ouverture de l'audience , E.S. a pré-
féré revenir en arrière et a retiré son
opposition. L'amende de 50 fr. est donc
passée en force!

• Enfin , prévenu de diffamation , calo-
mie et injures , P.B. a bénéficié d'un
arrangement. Il a retiré les termes uti-
lisés dans une lettre et reconnu la par-
faite honorabilité du plaignant. Sur
quoi , ce dernier a retiré sa plainte et le
dossier a été classé sans frais.

M.B.

Autorisation
La chancellerie d 'Etat  communi que que

lors de sa séance du ôavril , le Conseil
d'Etat a autorise M.Urs-Bruno Wctz. à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité dc droguiste.

Il avait cassé le nez d'un gendarme !

Le curé Vial et des jeunes de Colombier
à l'audience du pape Jean-Paul II à Rome

Moment d'intense émotion hier à
Rome pour le curé Joseph Vial, con-
ducteur spirituel de la paroisse catho-
lique de Colombier- Bôle-Auvernier et
qui a quitté la Suisse dimanche soir en
compagnie de six moniteurs et de 25
jeunes gens de Colombier âgés de 15
et 16 ans pour un voyage d'étude en
Italie. En effet , au Vatican, le groupe
suisse a reçu la bénédiction particuliè-
re du pape Jean-Paul II à l'occasion
de la première audience générale que
le souverain pontife a accordée depuis¦ le début de l'année sainte.

Cette rencontre, comme d'autres qui
vont suivre avec des sénateurs et di-
verses personnalités politiques italien-
nes, avait été préparée de longue date
par M"0 Luciana Morandi, une amie de
longue date de la famille Vial.

On sait qu 'à l 'occasion de l 'année
sainte, les Italiens en général,mais les
Romains en particulier, sont prêts à
multiplier les démarches et les efforts
pour rendre le séjour de leurs hôtes le

plus agréable possible. Toujours est-il
que les Neuchâtelois garderont un
souvenir impérissable de leur entrevue
avec le pape, puisque celui-ci a appelé
à plusieurs reprises le nom du conduc-
teur du groupe, donc le curé Vial, en
précisant bien à chaque fois que ces
jeunes venaient de Suisse. Les gardes
du souverain pontife, qui sont pour-
tant réputés pour conserver leur im-
passibilité en toutes circonstances,
n 'ont pas pu se retenir: ils ont applau-
di à tout rompre, ne se souciant que
fort peu d'enfreindre ainsi le règle -
ment...

Aujourd 'hui, toujours à l 'instigation
de M"6 Morandi, le curé Vial et ses
jeunes se rendront au Sénat italien
puis visiteront / '«Osservatore roma-
no», le plus important journal catholi-
que imprimé dans la Péninsule, sous la
conduite de son vice-directeur, Mgr
Virgilio Levi.

L. M.

Ce musicien, lui, n'a pas résisté à
tant d'émotions. Et, après l'audien-
ce générale du pape, il s'est sage-
ment endormi contre son instru-
ment dans un jardin qui borde la
place Saint-Pierre à Rome.

(Téléphoto AP)

Livre d'art : le premier d'une série î
A l'occasion de son «Hommage à Gérard Schneider», le

Musée des beaux-arts de Neuchâtel a pour la première fois
édité un livre d'art. Expérience qui pourrait être renouvelée,
si elle se révèle satisfaisante, chaque fois qu'une exposition
importante le permettra.

C'est au mois de novembre de l'année dernière que Pierre
von Allmen propose au Conseil communal d'éditer un ou-
vrage. Le seul livre qui avait déjà paru sur Gérard Schneider
avait été fait en 1956 : il y avait donc un trou de plus de
1 5 ans à combler. Et de fait, sur près de 70 illustrations que
contient le livre du musée, une quarantaine sont consacrées
à cette deuxième période.

Ce livre ne se veut pas un catalogue raisonné; il s'agit
ayant tout d'un livre d'art qui présente des reproductions
d'œuvres du peintre. On trouve pourtant un texte d'intro-
duction de Jean-Marie Dunoyer ainsi que uelques indica-
tions sur la biographie du peintre et sur les expositions qu'il
a données.

UN «PROTOTYPE»

Tiré à 3000 exemplaires, ce premier livre des Editions du
Musée des beaux-arts se veut donc un prototype. C'est sur
son modèle que les éventuelles prochaines éditions du
musée se feront. A voir ce premier essai, la formule semble

bonne. On osera pourtant deux remarques. D'abord, à côté
de l'introduction de Jean-Marie Dunoyer, on aurait lu vo-
lontiers un texte un peu plus pénétrant, plus incisif. Ensuite,
on regrettera que les impératifs financiers n'aient pas permis
plus de reproductions en couleurs.

Il faut souligner à ce sujet l'effort du Musée des beaux-
arts, qui a fait refaire chaque fois que cela était possible les
reproductions. La fraîcheur du livre était à ce prix. Mais
qu'on n'y trouve qu'un tiers des tableaux en couleur est
dommage. Le noir et blanc en peinture, surtout peut-être
dans la peinture abstraite, n'est pas très parlant.

Reste que ce premier ouvrage est sur le marché. Pour
pouvoir en sortir un deuxième, Pierre von Allmen doit
maintenant prouver au Conseil communal que l'entreprise
n'est pas forcément déficitaire. La renommée de Gérard
Schneider , des souscriptions auprès d'autres musées ou de
galeries permettent de dire qu'on est sur la bonne voie.

Si l'affaire marche, un deuxième ouvrage devrait sortir sur
l'architecte neuchâtelois Léo Châtelain en même temps
qu'une exposition qui sera organisée en mai-juin de l'année
prochaine. A rappeler que Léo Châtelain est précisément le
constructeur du musée, lequel fête cette année le centenaire
du début des travaux.

A. R.

«The Favag connection »
. • ¦ r- ¦¦ ¦

__ _

Les deux micro-aligneurs
auraient été « émasculés »

par les services secrets français...
Si l'on en croit un confrère, les deux micro-aligneurs américains,

commandés à l'entreprise Favag par Joseph Lousky auraient été
«épurés » d'éléments pouvant servir à des fins militaires, «mutila-
tion» opérée par des agents des services secrets français. Toujours
selon la même source, ces derniers auraient réussi à infiltrer le
réseau de la transaction illégale monté par le KGB.

Hier, aussi bien à la direction de l'entreprise neuchâteloise qu'au
conseil d'administration du groupe Hasler, à Berne, on ignorait tout
de ce nouveau rebondissement. L'enquête de la douane suisse est
terminée. Le conseil d'administration attend avec l'impatience que
l'on devine ses conclusions afin de tirer les enseignements de cette
triste affaire qui a porté un tort considérable au crédit de cette
entreprise. On doit s'attendre d'ici peu à la publication d'un commu-
niqué par la direction de l'entreprise.

AU JOUR LE JOUR
Deux poids deux mesures

pour une couture
Les Grisons ayant accordé le droit

de vote aux Grisonnes , le dernier
bastion du phallocratisme révision-
niste est donc tombé. L'égalité des
sexes est proclamée...

Hélas , cent fois hélas , une banale
histoire de fermeture-éclair pourrait
remettre le feu aux poudres... Pour
100 kilos , les jeans pour hommes sont
taxés 300 fr. à l'importation et les
jeans pour femmes 523 francs.

Allons-nous tolérer cette stupé-
fiante inégalité?

A gauche comme à droite , on s'ac-
corde à reconnaître la légitimité de
vos revendications , belles dames. A
droite comme à gauche , on a cessé de
décrier les mouvements féministes.
Alors droite pour gauche, qu 'importe
le pantalon pourvu qu 'on ait l'adres-
se de pratiquer l'unisexe.

NEMO

Philanthrope et fameux marcheur !
David de Pury, sa vie et son œuvre

a IL trône au cœur de la cité, place
qui revient de droit au meilleur de ses
citoyens. David de Pury, ou Purry ? La
controverse reste ouverte, mais l 'hom-
me était à l'honneur l'autre soir au
Collège latin.

M. Robert Porret, dans une confé-
rence intitulée «Un homme, une ville :
David de Pury et Neuchâtel», a dressé
le portrait de ce parfait gentilhomme.
De Pury, né en 1709 à Neuchâtel,
mort en 1786 à Lisbonne, a légué sa
fortune à sa ville natale. Voilà ce que
tout Neuchâtelois bon teint doit sa-
voir. Ce qu 'il ne sait pas, c 'est qu 'entre
les deux, de Pury commença très tôt
une vie aventureuse. Il avait de qui
tenir. Son père, commerçant, grand
voyageur, maintes fois ruiné, s 'en alla
planter des vignes neuchâteloises au
Cap de Bonne-Espérance, puis partit
en Amérique créer la ville de Purys-
burg...

À MARSEILLE À PIED

Le jeune de Pury, voyant sa mère
s 'escrimer à compenser les faillites de
son père, décida de gagner sa vie très
jeune. A seize ans, il partit tenter sa
chance à Marseille, mais comme il
n 'avait pas d'argent, il y alla à pied.

Engagé par un diamantaire, puis en-
voyé à Londres, il se fit une situation
enviable, en profita pour rembourser
les dettes de son père, et s 'é tablit à
Lisbonne où il fonda sa propre entre-
prise assortie d'une banque, tout cela
à l 'âge de 26 ans! Preuve indubitable
de ses qualités : il devint banquier du
roi bien qu 'il fût, oh horreur, pro tes-
tant...

Ruiné par le tremblement de terre
qui dévasta la capitale, il réussit à re-
faire fortune, ce dont les Neuchâtelois
n 'ont qu 'à se louer. Les legs de ce
philanthrope ont, c 'est le cas de le

dire, changé la face de la cité: un
hôpital, inauguré en 1783, tenant lieu
aussi bien d'asile de vieillards que de
cellules pour ivrognes: l 'hôtel de ville,
inauguré en grande pompe en 1790,
par les 4000 habitants que Neuchâtel
comptait alors, le Collège latin - les
autorités s 'inquié taient de la disper-
sion des locaux scolaires - et le dé-
tournement du Seyon.

Cette rivière, qui avait traversé la
ville pendant des siècles en y causant
des inondations sans nombre, conti-
nue d'ailleurs d'être canalisée actuel-
lement.

M. Porret a offert ensuite un tour de
ville à son public, montrant par une
série de diapositives les édifices réali-
sés grâce à de Pury, et la transforma-
tion progressive des lieux, parfois heu-
reuse, parfois moins...

C.-L. D.

DAVID DE PURY - Déjà une jeu-
nesse aventureuse et puis...

Le président de la République
française à Neuchâtel comme

prévu mais sans IVT Mitterrand
Mmo Danielle Mitterrand n'accompa-

gnera pas son mari lors de la visite
officielle que le président français ef-
fectuera en Suisse du 14 au 16 avril
prochains. C'est le «Téléjournal» qui a
annoncé la nouvelle hier soir. Le dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res en a été informé jeudi dans l'après-
midi par l'ambassade de France à Ber-
ne.

François Mitterrand sera accompa-
gné par quatre ministres, soit
MM. Claude Cheysson, ministre des

¦

relations extérieures, Jacques Delors,
ministre de l'économie et des finances,
Charles Hernu, ministre de la défense
et Edith Cresson, ministre du commer-
ce extérieur.

Il était prévu que la femme du prési-
dent français et Mmo Claude Cheysson
accompagnent la délégation. Le pro-
gramme du séjour officiel comportait à
leur intention une visite de la vieille
ville de Berne. Une porte-parole du
DFAE n'a pas pu préciser jeudi soir si
M™ Cheysson accompagnera , elle,
son mari.

La chancellerie d'Etat a été informée
de ce fait dans l'après-midi. Pour le
chancelier Reber, le programme géné-
ral de la visite du président Mitterrand
à Neuchâtel n'est pas modifié pour la
circonstance, même si la liste des invi-
tés doit connaître quelques change-
ments, l'invitation des conjoints étant
annulée ainsi que le protocole l'exige.
(ATS-FAN)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Noces d'or
• LE 1e' avril 1933. M. et

Mme Marcel et Irène Perrottet se ma-
riaient à Neuchâtel. Trois enfants et
deux petits-enfants sont nés de cette
union. Actuellement domiciliés 8 rue
de Varnoz , M. et M™ Perrottet, qui
n'ont jamais quitté la ville depuis leur
mariage , fêteront leurs noces d'or di-
manche prochain en famille.

Chaussée glissante ?
a VERS 7 h 10, une voiture con-

duite par M. P. M., de Cornaux , mon-
tait le chemin des Mulets en direction
du pont du Mail. Peu avant le pont
enjambant la voie du chemin de fer
Berne-Neuchâtel , dans un virage à
gauche, ce véhicule a dérapé et est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. P. O., de La Jonchère, qui
arrivait normalement en sens inverse.

Collision
a UNE voiture conduite par

M.J.R., de Neuchâtel , circulait vers
13 h 30 quai Godet , en direction
d'Auvernier , empruntant alors la piste
centrale. A la hauteur de la Banque
cantonale, ce conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle conduite par M.A.J.,
d'Enges, qui s'était arrêté afin d'accor-
der la priorité à un véhicule de police
qui arrivait de sa droite, feux bleus et
klaxon deux tons enclenchés.

TOUR
DE
VILLE
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Le scientifique devenu artiste
Alois Janak à la Galerie de l'Orangerie

Le 25 mars , Alois Janak était l' invité
d'honneur du second vernissage de la
Galerie de l'Orangerie «nouvelle formu-
le». Il expose en effet ses gravures à
l'eau-forte jusqu 'au 5 mai. Le décor mu-
sical était assuré par Maurice Peretti qui
improvisait sur son piano.

Né en 1 924 à Krasne Brezno, ce Tché-
coslovaque entamait en 1944 des études
d'ingénieur agronome à Prague. En rai-
son de ses idées politiques, sa carrière
universitaire fut brusquement interrom-
pue en 1 948. Janak n'a cessé de voyager
depuis : Munich, Paris, les Etats-Unis
l'ont accueilli et lui ont permis de travail-
ler la peinture, à laquelle il s'est adonné
régulièrement dès 1952. Depuis un an,
l'artiste a choisi la petite localité de
Seengen, en Argovie, pour y vivre et y
travailler .

COPIES NON CONFORMES

Le monde figuratif de Janak semble
sortir d'encyclopédies historiques; il re-
flète des voyages imaginaires, des uni-
vers étoiles encore inconnus des astro-
nomes, des paysages lunaires où l'hu-
main aurait installé son nid. Un tour du
monde fictif qui amène le spectateur à
puiser dans sa propre imagination et
dans ses propres rêves.

A première vue copies conformes de

gravures anciennes, la frégate et la mont-
golfière dessinées par Janak auraient pu
être témoins de l'aventure d' un voyageur
audacieux; la fleur déracinée aurait pu
être reproduite par un botaniste méticu-
leux. Pourtant Janak joue avec une joie
et une ironie non dissimulée sur l'histoire
héroïque, le mythe et le souvenir séché. Il
pousse la désinvolture jusqu 'à englober
leurs témoins d'un cadre géométri que
farfelu , avec ses lettres, ses axes , ses
flèches. Quelques notices explicatives -
illisibles bien sûr - complètent l'illusion
d'un dessin technique et exhaustif ; bien
vite démasquée', cette ruse fait partie
d'une composition graphique très équili-
brée et non d'un document scientifique.

JEU DE FLÉCHETTES

Autant de fragments du réel tournés en
dérision. Les flèches qui barrent le dessin
d'un trait fin dimensionnent la vision de
Janak , lui ouvre des perspectives diver-
ses comme si plusieurs regards concour-
raient à sa construction et faisaient appa-
raître plusieurs de ses plans. Elles sem-
blent avertir le spectateur de l'illusion, de
l'aspect factice du regard «objectif» et de
la malice dont Janak déborde.

Aussi évocatrices d'un mouvement, el-
les produisent un effet dynamique ou
d'apesanteur sur le sujet du tableau et

l'extirpent de son immobilisme: tout le
contraire d'une nature « morte». Du vieux
rabot fuse une gerbe de flèches aérien-
nes qui roulent en copeaux légers: cha-
que objet exerce un pouvoir magique, le
soulier ailé, le parapluie ouvert en une
large coupe de fruits mûrs, l'animal fabu-
leux dont le regard pétrifié magnétise le
nôtre.

L'artiste , avec la même poésie, s'aban-
donne dans des gammes plus mélancoli-
ques. Le parapluie-corne-d' abondance,
dans un autre tableau, se déchire en lam-
beaux; le violon sans corde se désagrè-
ge. L'image se concentre alors sur des
voiles déchirés et des carcasses que la
vie a quittés.

UN ART OÙ IL FAIT BON VIVRE

A. Janak traduit ses visions lyriques,
drolatiques ou inquiétantes avec des co-
loris et une texture toujours chatoyants:
couleurs d'un été fané , brume de l'au-
tomne gonflée d'eau, cendres calcinées
d'un feu éteint qu'un souffle léger dis-
perse en poussières mates. L'œil glisse
sur l'image avec aisance, il capte un ins-
tant fugitif , un souvenir suranné, un flou
que le temps épaissit.

Une merveilleuse exposition, un art où
il fait bon vivre...

C. Ry

Assemblée générale des Mousquetaires de Bevaix
De notre correspondant:

Les Mousquetaires de Bevaix se
sont réunis dernièrement pour leur
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Jean-Pierre Ga-
gnaux. Ce dernier , dans son rapport
d'activité, a précisé que 1982 a été
relativement calme, mis à part la
participation du groupe A à la finale
cantonale du championnat de grou-
pes. Les résultats ont été relative-
ment modestes. Le président relève
qu 'un cours de jeunes tireurs comp-

tant 18 participants a été organisé et
que plusieurs membres de la société
ont participé au tir cantonal valai-
san , au tir du centenaire de Cornaux
et au tir du Vignoble de Rochefort.

COMPTES SATISFAISANTS

Le rapport du trésorier fait appa-
raître des comptes satisfaisants. Dé-
charge est donnée au trésorier Ru-
dolf Schupbach , avec remercie-
ments pour son très bon travail.

En 1983, il est prévu d'organiser à
nouveau un cours de jeunes tireurs
sous la responsabilité du président.
Ce cours a toujours un certain suc-
cès, grâce à la propagande faite par
le cours déjeunes tireurs à air com-
primé. Les tirs obligatoires auront
lieu les dimanches 24 avril , 15 mai et
21 août.

D'autre part , l'expérience d'un tir
obligatoire en fin de journée va être
tentée pour la première fois cette
année. Il aura lieu vendredi 29 avril
en fin d'après-midi. Le tir en campa-
gne se déroulera cette année à Be-
vaix , vendredi 27 mai en fin d'après-
midi, samedi 28 mai et dimanche
29 mai. Les Mousquetaires espèrent
arriver cette année aux 100 partici-
pants, chiffre déjà atteint en 1981.
Enfin la compagnie participera cette
année au tir cantonal bernois et au
tir de la Fédération de tir du district
de Boudry. Enfin les challenges 1982
ont été attribués de la façon suivan-
te:

—Challenge décision: M. J.-P. Ga-
gnaux, suivi de MM. René Barraud
et Félix Risse.

Challenge Liardet: M. René Bar-
raud, suivi de M. J.-P. Gagnaux.

Challenge président : M. J.-P. Ga-
gnaux , suivi de MM. René Barraud
et Henri Brunner ,

St.

Au Conseil intercommunal de Cescole
Le Conseil intercommunal dc Cescole

a siégé au centre sous lu présidence de
M.C.-A. Voirol. L'appel fait constater
la présence de 16 membres et de 4mem-
bres du comité directeur. Le procès-ver-
bal de la séance du 24 novembre 1982
est approuvé à l' unanimité.

Au point3 dc l'ordre du jour.Tes délé- "
gués devaient se prononcer sur un crédit
de 100.000fr . pour l' exécution dc tra-
vaux d'assainissement des toitures et des
joints des Pet 2"":étapes du Cescole.
L'entrée en matière est acceptée à l' una-
nimité. Apres que M.Wicki , ingénieur ,
eut donné les rensei gnements nécessaires
ct exp li qué les raisons de ces tra vaux , la
discussion s'engagea sur le problème dc

l' amortissement dc cette somme.
M. Béguin (Cortaillod ) s'étonne dc ne
pas voir figurer dans le texte dc l'arrêté
une phrase concernant l'amortissement
de la somme. Le comité directeur estime
que si la somme est amortie sur deux
exercices, et que cela figure dans 'le pro- '
cès-verbatdc la séance, il est inutile dc>
faire figurer l'amortissement dans l'arrê-
té, ce qui est d'ailleurs inhabituel , com-
me le précise M.J. -P. Kreis, secrétaire
général.

Finalement, l' amendement dc
M. Béguin est rejeté et l'arrêté concer-
nant ces travaux est accepté à l' unanimi-
té.

Les conseillers devaient ensuite exa-
miner les comptes dc 1982. Après que le
rapport dc gestion du comité directeur
ct le rapport des comptes curent été
acceptés à l' unanimité , les délégués exa-
minèrent le résultat dc l'exercice. Aucu-
ne question ne fut posée! Il s'avère enfin
que le coût de l'élève , de 4747 fr 55, est
inférieur à celui dc 1981 ct à celui prévu
par le budget de 1982.

Avant-dernier point dc l' ordre du
jour! Les conseillers devaient se pronon-
cer sur la liquidation du compte attente
«Amortissements CSBB». Il s'agissait
en fait de liquider un contentieux entre
le Centre secondaire de la Béroche et
celui de Cescole. Cette liquidation fut
acceptée par 12 voix contre une. Au cha-
pitre des «divers », deux problèmes fu-
rent soulevés: d'une part , celui du
chauffage de Cescole par SACAD, d'au-
tre part celui de l' ouverture du bassin de
natation. Il sera vraisemblablement ou-
vert aux environs du 6 mai 1983. (St.)

Informations ferroviaires

[.'« avant
Jean-Jacques Rousseau»...
Sait-on que l'ancêtre du train

«Jean-Jacques Rousseau» fut un mo-
deste autorail De Dietrich de 60 places
qui reliait Lausanne à Dijon? C'était en
1952 et l'autorail prolongea son servi-
ce jusqu'au Ie'juillet 1954, étant alors
remplacé par une rame «RGP» puis
par du matériel remorqué alors que
dans neuf mois, le relais sera pris par
des rames TGV. Cette histoire du
«Jean-Jacques Rousseau», le «Bulle-
tin des CFF» la conte par le menu
dans son dernier numéro.

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Une décision fait rarement l'unani-

mité.Il devient de bon ton de ne plus
jouer le jeu démocratique: les mino-
rités n 'acceptent souvent-plus de se
soumettre. Elle font d'autant plus de
tapage qu 'elles sont peu nombreuses ,
tandis que certains mécontents se
laissent aller à divulguer des secrets
pour qu 'on connaisse leur vérité.

Ce procédé exécrable est hélas
trop souvent le fait de membres du
DMF. On s'élève avec raison contre
leurs agissements, mais ces person-
nages nuisibles sont difficiles à dé-
masquer.

Les divulgations ne sont cependant
possibles que parce que des gens de
presse, rares il est vrai , sont prêts à
publier les textes classifiés qu 'on leur
livre indûment. Or , personne ne les
fustige . En fait , s'ils ne sont peut-être
pas condamnables pénalement de
participation à la divulgation d'infor-
mations classifiées,ils le sont morale-
ment: leur action ne parait pas conci-
liable avec l'éthique de leur profes-
sion: elle viole d'ailleurs le droit des
personnes à décider des destinataires
de leurs écrits: elle est nuisible... et le
droit de nuire n 'est pas (encore) ins-
crit dans la Charte des droits de
l'homme.

Denis BOREL
Neuchâtel »

La porosité du DMF
et le manque de scrupule

d'une certaine presse

Collision
Hier, vers 16 h 30, M. E. L, de

Lausanne, circulait en auto rue de
Pierre-à-Mazel en direction du
centre ville, sur la voie de gauche
dans une file de véhicules. A la
hauteur de l'église catholique, il
s'est arrêté au feu rouge. Ensuite,
la colonne s'est mise en mouve-
ment. Le feu étant devenu à nou-
veau rouge, il n'a pas été en mesu-
re de s'arrêter derrière la voiture
conduite par M. J. P., de Neuchâ-
tel, qui s'était normalement arrêté.
Dégâts.

£F

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je sais en qui j'ai cru.
Dieu est amour.
Que sa volonté soit faite.

Madame et Monsieur Panos Penessis
et leurs enfants Constantin , Aristide et
Natacha , à Sauges;

M o n s i e u r  M i c h e l  C a l a m e  et
Catherine , à Cormondrèche;

Madame et Monsieur  R u d o l p h
K a u f m a n n  et leur  fils Daniel , à
Grindelwald ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Calame et leurs filles Anya et Nicole , à
Golden C.B. Canada;

Les familles Niklaus et Rossetti à
Cormondrèche. Corcellcs et Au ZH;

Les familles Calame, à Corcelles et
Lausanne ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Madeleine CALAME
née NIKLAUS

leur chère maman , grand-maman , belle-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,  cousine
ct amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa
71™ année ,

2036 Cormondrèche . le 7 avri l  1983.
(Grand-Rue 39 b)

Culte au temple de Corcellcs , samedi
9 avril à 14 heures.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  sans
cérémonie au crématoire.
¦ Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière dc ne pas faire de visite

A la place d'envoyer des fleurs ,
veuillez penser s'il vous plaît

à la recherche contre le cancer ,
CCP 20-6717 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1144,2-178

Je lève les yeux vers la montagne
d' où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 : 1-2

Monsieur Jean-Dominique Virchaux
et Stéphanie à Caracas;

Mons i eu r  et Madame  Claude
Virchaux . à Founcx;

Monsieur ct Madame M. Guscclli-
Virchaux et Olivia , à Coppet;

Monsieur  Lauren t  V i r c h a u x , à
Founcx .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alesia VIRCHAUX
née MOLINA dc LAZO

leur très chère épouse , maman , belle-
fille , belle-sœur , tante et amie , survenu
subitement à Caracas , dans sa 29"":
année.

1010 A-Caracas . Apartado 1789
1297 Founcx. Clos-Marjean
mars 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
114354-178

La commission scolaire de Bevaix a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LEHMANN
père de son dévoué président . Monsieur
Jean-Pierre Lehmann.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis de la famille. 111402 us

Non. la main de l'Eternel n'est pas
trop courte pour sarner .
Ni son oreille t rop dure pou r
entendre.

Esaïe 59 : l

A l' aube de Vendredi-Saint,  notr e
chère

Edmée HINTERMEISTER-GENTIL
a été délivrée de ses souffrances à l'â ge
de 64 ans. Elle a supporte sa maladi e
avec un courage exemp laire. Tous ceux
qui l' ont connue comprendront notre
douleur.

Paul Hinternieistei-Genti l .  Bâle;
Pierre  et Dora H i n t e r m e i s t e r -

Sulzmunn et leurs filles, Lausen;
Lydie Gentil-Benoit. Corcellcs (NE) ;
Elsy Gentil ct sa famille . Neuchâtel ;
Lydie Guillaume-Gentil .  Le Locle ;
Sœur Marianne Kern . Bâle:
Mariette Gaberel . Neuchâtel.

Bùle. S avril I983
Gellcrst rassc 36.

Selon le dés i r  de la d é f u n t e .
l'enterrement a eu lieu ce jour , dans la
plus stricte int imité , au cimetière l lo rn l i ,
à Bâle.

En lieu el place d'envois
de fleurs, on peut penser à la

Ligue pour la protection de lu nature,
Bâle , CCP 40 - 331 ou au Fonds pour

l'observation suisse des oiseaux ,
Sempach , CCP 40 - 4390

111328-178

La direction et le personnel de Hormec
SA, Nidau-Bcvaix , ont le regret dc faire
part du décès de

Monsieur

Marcel LEHMANN
père dc Monsieur Jean-Pierre Lehmann ,
directeur de leur succursale de Bevaix.

Pour les obsèques , prière dc se référer
â l'avis de la famille. 113345 -173

^ 
A 

Le Syndicat du 
livre

bSv Ĵ 
et du 

pap ier , section
\uC  ̂

de 
Neuchâtel , a le

^ X̂w pénible  devo i r  de
^r faire part du décès de-

Monsieur

Marcel LEHMANN
compositeur-typographe

retraité
Le culte sera célébré au temp le de

Bevaix , ce jour 8 avril à 14 heures.
114461 178

Très sensible aux nombreuses marques
dc sympathie qui lui ont été témoignées
lors dc son deuil , la famille de

Monsieur

André WOEHRLÉ
remercie tous ceux qui , par leur
présence, leurs envois dc fleurs , leurs
messages et leurs dons , ont pris part à sa
peine. Elle leur exprime ses sentiments
dc profonde reconnaissance.

Sauges, avril 1983. 114356 - 179

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

Madame

Anna CALDERARI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie dc trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à la direction
ct au personnel du Foyer de la Côte, à
Corcellcs.

Auvernier , avril 1983. IUVBB-US

IN MEMORIAM

Albert MEYER
1981 - 8 avril - 1983

Le temps passe, voici 2 années déjà que
tu nous as quittées , mais rien ne peut
effacer ton souvenir , car sans toi , la vie
n'est plus pareille.

Madeleine et famille.

Boudry, 8 avril 1983. 113293 us

La famille de

Monsieur

Louis BERTHOUD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa
r e c o n n a i s s a n c e  et ses s incères
remerciements.  Les présences , les
messages, les dons ou les envois dc
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Valangin, avril 1983. 113044179

Profondément touchée des nombreuses marques d'affection ct de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Olga PERRIN-ROSSIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages de réconfort et leurs dons. Elle leur exprime sa très profonde reconnaissan-
ce.

Sévaz. avril 1983. 1143.8 -179

Concert rock
à Peseux

Samedi 9 avril  à la grande salle des
spectacles dc Peseux se produiront  deux
groupes fort connus : «The Buks» ct
«Snob' s» . «The Buks» de Zurich esl com-
posé dc cinq musiciens jouant dans le sty le
«Hard Rock» . En novembre I982 , ils
avaient fait le plein de la Cité universitaire.
Cet ensemble a fusionné avec «Code» de
Genève, d'où maîtrise supérieure dans l' in-
terprétation. «Snob' s» . de style « p u n k » ,
pour sa part , est composé de jeunes Neu-
châtelois et présentera son nouveau réper-
toire en première partie.

Cessez de fumer
en cinq jours

Vous serez libérés du tabac en cinq
jours , en suivant  la méthode que vous pro-
pose la li gue « Vie ct santé» . Le plan de
cinq jours est une thérap ie de groupe extrê-
mement efficace , sans danger , ni médica-
ments , ni in terrupt ion de travail.  L'action
se situe à un double niveau physiologique
et psychologi que, car l' expérience prouve
que seule une action concertée de ces deux
éléments esl capable d' induire une prise de
position durable.

Un plan de cinq jours est organisé du
lundi 11 au vendredi 15 avril , chaque soir
à 20 heures au Collège des Terreaux-Sud
de Neuchâtel.  Inscriptions â l' entrée le pre-
mier soir.

COMMUNIQUÉS

Melanie est très heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Dave-Nicolas
né le 6 avril 1983

Christiane et Francis
ROSSET-BERNHARD

Maternité de
Landeyeux Rue F. Soguel 22
2046 Fontaines 2053 Cernier

111524-177

Caroline, Christiane et Miguel
MORENO-BOTTERON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sandra
7 avril 1 983

Maternité de Coteaux 6
la Béroche 2013 Colombier

111414-177

m - Naissances
Françoise et Fernand

CHARLET- VOGT ainsi que Lionel ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Isabelle-Florence
le 6 avril 1983

Maternité de Pavés 15
la Béroche 2000 Neuchâtel

' 111412-177

Rosa et Daniel
GREMAUD-PICCINNI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 7 avril 1983

Maternité Landeyeux Rue-à-Jean 17
2046 Fontaines 2035 Corcelles

111420-177

Naissance. — 5 avril. Kreis. Jcssica. fille
d 'Alain.  Bevaix , cl de Domini que-Margueri-
te , née Talasz.

Mariages célébrés. — 7 avril. Cotling. Mar-
cel-Robert. Neuchâtel. et Barfuss. Martine-
Monique. Lausanne: Ferraro. Salvatore. et
Bruche/. Nicole-Luiselle. les deux à Neuchâ-
tel.

Décès. — 6 avril .  Lehmann. Marcel-Alfred ,
né en 19I2. Bevaix. veuf de Blanche-Augusta ,
née Châtelain.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: la vaste zone dc-
pressionnaire qui recouvre le proche At-
lantique ainsi que le nord dc l'Europe
diri ge, vers nos régions , de l'air maritime
humide.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord (les Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons: à part quel ques éclaircic's.
notamment sur l' est du pays , le ciel sera
le plus souvent couvert. Des précip ita-
tions , localement abondantes sur le Jura
et les Préalpes occidentales auront lieu
sous forme de pluie en plaine et dc nei ge
au-dessus de 1600m, puis de 1000 m, La
temp érature sera voisine de 2 en Valais la
nuit ,  de 5 ailleurs. Le jour elle sera com-
prise entre 8 et 13degrés. A 2000m. il fera
I degré. Vents modérés du sud-ouest en
plaine , forts d'ouest en al t i tude.

Sud des Al pes et Kngadine: en général
couvert , quelques pluies le long des Al-
pes.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: Nord des Al pes et Al pes : temps
variable , souvent très nuageux et préci pi-
tations par intermittence. Au sud des Al-
pes, dans le Tessin central et méridional:
partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante.

Observatoire de Neuchâtel : 7 avril
1983. Température : moyenne: 7.6: min. ;
4.6: max.: 10.8. Baromètre : moyenne.
713.6. Eau tombée: 5.4mm. Vent domi-
nant :  direction : ouest, sud-ouest; force :
modère â assez fort. Etal du ciel: couvert ,
pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ M i m n l m t m m m m M m m m  j i i i

cJMiveau du lac le 7 avril 1983
429,46

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

Hier vers 17 h 30, au volant
d' une auto, M. R. K., d'Auvernier,
circulait rue des Clos avec l'in-
tention de se rendre rue de la Pa-
cotte. Au carrefour des routes de
la Grand-Rue et de la Roche, il
s'est arrêté au signal stop. Com-
me la circulation était libre, il
s'est engagé dans la circulation.
Après avoir parcouru 16 mètres, il
s'est trouvé en présence du jeune
Pascal d'Epagnier, d'Auvernier ,
qui , venant de la rue de la Roche,
s'était imprudemment engagé sur
la chaussée sur le passage de sé-
curité. Malgré un brusque freina-
ge, le conducteur n'a pu éviter
l'enfant. Blessé, ce dernier a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel.

Enfant blessé

SAINT-BLAISE

Vers 16 h 15, une fourgonnette de
. livraison conduite par M. S. S., domici-

lié à Rochefort (Yvelines), descendait
la route du Brel, se dirigeant vers
Bienne. Lorsque la phase passa au
vert , ce véhicule s'engagea sur la N5,
empruntant d'abord la piste nord puis
passant soudain sur la piste sud et
franchissant dès lors la ligne continue.
Lors de cette manoeuvre, la fourgon-
nette est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. J.-M. V., de
Tramelan , qui empruntait normale-
ment la piste de droite en direction de
Bienne.

Collision
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_lc, 'p^pc ____ffl_ll_l̂  ̂ II

I COMMERÇA NTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

aSsilsH  ̂ B ^ &. I I W  ̂ B^ Jm-t: llft_ *JÊ2tm. w^-^'l

113744-110

Ricet Barrier et ses
crêp es à la moutarde.

Comme promis, voici en détails la recette que vous avez pu voir hier sur
votre écran de TV A découper et essayer. Bon appétit

Et ne ratez pas notre émission de j eudi p rochain à 19.05 heures. ~_ z_ î_
I i____fS§*_ Crêpes à la moutarde
| Pâte: (pour 5 personnes)
Y mX mufc
• mJX J M •100 g de farine » i . _ ¦ « ,-»S 30 g de beurre liquide Mélanger les ingrédients de la pâte a crêpes. Dans une poêle
I 2 es d'huile spéciale ou une poêle en Teflon faire cuire des crêpes minces.
' 1 oincée de sucre ^es emPi"er en attendant qu'elles soient toutes prêtes. Hacher
! 4 di de lait les epinards décongelés, les faire revenir rapidement dans le

i:nn « *i„i,,!>ni..n hran_1,.. beurre et assaisonner.
'. • 500 g d epinards en branches _ . , . . , ,  , 
I (surgelés) * Etaler les crêpes sur une table, les couvrir ,dtf fflB _S5̂ _58&̂
|| 30 g de beurre chacune d'une tranche de jambon , y répartir j || • WSgS&ÀI condiment en poudre les epinards et saupoudrer de gruyère. Les ^^àmmmmlmîS ^̂
I dVc"mP

h
a
egSne

e jambon rouler et ranger dans un plat à gratin. Mélan- _ Wm\WËS& 
"
i

| 150 g dégruyère râpé ger tous les ingrédients de la sauce et en ip^i^^^^^KB
| Sauce: Faire dorer au four préchauffé à 250 °C ^^^é^ â^̂ ^
! oH^Jt^HL.^ 

pendant 
env. 

15 minutes. Servir de prèle- 
ffj l 

TX* fw*2lfc CS QG rnOUXaiuC i i . IH H m 1 9 i i i m Ml A¦ THOMY Dijon forte rence avec une salade verte. -̂  h>J5̂ 4à_%é___ fe5:gL____ f
50 g de gruyère râpé «| _ '̂S^r£ïW___PI sel. poivre «&>^»S8E5MHé SSSk ir-JffM MB

ih<:r«LWil Le choix qui s'impose.̂ ^^^^^
8**̂

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1983
Offre de souscription
Sur proposition du Conseil d'administration, l'As- afférent à l'action nominative 5 droits de sous-
semblée générale ordinaire des actionnaires de cription et le coupon du bon de participation 1
l'Union de Banques Suisses du 7 avril 1983 a déci- droit de souscription.
dé, pour renforcer les fonds propres conformé- R Mi„..;.( i„B J„0 ,!„„.?„. . „„ ,.,„.?„ „„. „nr ?~mlJ. -,..„ ^:»^«oi*:«^^ ^« i, i«; *1̂ A„I« ...... i«.„ 5- Négociation des droits: Les droits ne serontment aux dispositions de la loi fédérale sur les «»» «*-«-;*« ««:«:«.n«m«r,+ i «,. :„ -j '««i.-* ~*_______ _ F?fflRiS****" de "¦,m BStt&ssEiïzssgœmillions a Fr. 1515 millions. |és sur |a bM(> du cours de £|ôture ax droif de
En exécution de cette décision, il sera émis souscription de l'action au porteur du 21 avril
— 190 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 1983.

«£71!™' et „ . 6. Cotation ex droit: A partir du 22 avril 1983, les
- 200 000 nouvelles actions nominatives liées de actions au porteur et nominatives, ainsi que les

Fr. 100 nominal bons de participation seront cotés aux bourses
créées jouissance 1er janvier 1983. ex droit.

Les T- Libération: La libération des nouvelles actions
190 000 nouvelles actions au porteur f"ûo

porteur doit s'effectuer Jusqu'au 10 mai
de Fr. 500 nominal 198J-

sont offertes en souscription aux anciens action- 8- Le? nouvelles acti?"s au Porteur seront déli"
naires et détenteurs de bons de participation aux vrees des que P0SSIble -
conditions suivantes: 9. Les nouvelles actions au porteur ne sont pas
1. 15 anciennes actions au porteur de Fr. 500 MÈSS %t^«%TSS[___  ̂̂ OM̂ P"

8

nominal ou «United States Secunties Act of 1933». Par
75 anciennes actions nominatives de Fr. 100 î?"jSSÎL î̂ ^̂  

PeUV
T 

èT nl °?ertS

nominal ou vendus directement ou indirectement aux
375 anciens bons de participation de Fr. 20 L̂ ™?/̂ ^

11
1 °

U
lï

n
t
S
>
,eur8 territoires

,
nominal 

¦. et possessions. En outre, ces titres ne peuvent
être ni offerts ni vendus à des personnes (socié-

donnent le droit de souscrire une nouvelle ac- tés incluses) originaires ou citoyennes des
tion au porteur de Fr. 500 nominal. Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions

2. Le prix de souscription est de Fr. 1000.- net par ou résidant dans ces P3*8'
action. Le droit de timbre fédéral d'émission est 10. Ajustement des prix d'option et de conver-
acquitté par la banque. sion

3. Le droit de souscription doit être exercé jus- Les nouveaux prix d'option et de conversion
qu'au P°ur 'es options non encore exercées et les
• A- 91 "i IQM obligations non encore converties des em-
jeuai £i avril ISBJ prunts suivants seront publiés dans la presse
au plus tard au siège de notre banque à Zurich ou aussitôt que possible:
auprès de l'une de nos succursales en Suisse, Emprunt à option de rang postérieur Btttt
contre remise des coupons ou bons de sousenp- 1981-90 UBS Zurich
tion mentionnés ci-après, au moyen du bulletin Emprunt à option de rang postérieur 5'/.%de souscription prévu a cet effet. 1982-91 UBS Zurich

4 Exercice du droit de souscription Emprunt convertible de rang postérieur 4V_%
.„ ' , „ .  1982-90 UBS Zurich

a Coupon No 74 des actions au porteur Emprunt convertible 4VM 1977-87 en $US
b) Bon de souscr.pt.on afférent aux actions no- Union de Banques Suisses (Luxembourg) SA,

minatives Luxembourg
Les bons de souscription seront envoyés aux Em t co

a
nvertib|e 5% ,979.39 en $us Unibnactionnaires nominatifs inscrits, à moins que Ban

K
k of switzerland (Panama) Inc.. PanaméI adresse pour le dividende ne soit celle d une » ' '

banque.
c) Coupon No 8 des bons de participation. _ . ,
. ' . . . . Zurich, le 8 avril 1983
Les droits de souscription des trois catégories
de titres peuvent être combinés. Union de Banques Suisses
Le coupon de l'action au porteur représente 25 Pour le Conseil d'administration
droits de souscription, le bon de souscription Le président: Robert Holzach

Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136001 'l|j ||ÏÏMMBHH '.,.

Location de

films 8 mm et Super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous, 4, rue
Saint-Maurice, case postale, 2852 Courte-
telle. Catalogue sur demande seulement
contre 80 ct. en timbres-poste. 103853-no

Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation: tél. (031) 95 53 08

110491-110



Volvo 240. Ses succès ne nous ont je

réchauff é électrique- nnnFA, ;n;„^n lnmhp« élnctinnec :'#w^̂ w^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P:'' 'Ĥ  r l ^**»*. ». ¦c"r ?\ 'i "V- " / 
,x * "*s * ' / ** - V̂^JS^^ ^PW^ b _ Ut a in|ection [ampes élastiques. $ ; 

"TS&S /̂^" ^̂ ÉêŜ ^^" *̂ llll

TO-7 C . • 1975: nouvel avant à ' WÊÈÈÊÈiÊÊÈ ^ lllllÉ ___g5_9(̂ ^1975. nouveauté: 107C .. . ,,r x. < » i*3f"*j?A \ . ; ^^*«- »«l x " Hé&SJ

V , crémaillère. SaWBfcawMgniirMnmrna - * 
¦ -• ,, , - , ,  • ' , - . . - ¦• < ,- '- , s t̂e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wavec arbre a cames ^^mmssisssMa lyPt - ^̂ ^S^̂ ^̂ ^ Mi _________H________|HHB_iHB̂ BB sl$gp l____KÏRwl§IP *"'en tête et culasse <i|| mf';':Ww : iSmÊÊÈÈÈÊË ' " ' '

"*** freins en alliage résis- témoin de port de ' ' ... #̂l|lf? ^§tli §̂11' "4 ̂ ^^̂ NSb- ^mtant à la corrosion. ceinture de sécurité \ H-3faSS fl ' r ilSI '' -.MJ-  J .- .̂ ^T. ^ '̂̂ ^Jfcj^^^i
1978, nouveauté: llll Hllll inillll llllll pour les sièges 

9mm 
M MM 111 BBP " - ¦£$*version GT sport. arrière également. m '"

- V'H * llBfe . WM' W _k
1978, nouveauté: """" "

,"'r 

Ŵ ïïM ' Éïll i:. H ÉBflB *
meilleure protection 1979: nouvel arrière " ' ' ... | ^Î ^^S

1979: nouvel avant antirouille grâce avec rebord de ^B - • W m
^^^̂ ^mavec phares à une couche de coffre plus bas et ®̂$m * " Hfl ,. I Pf̂ F 0SL? ^' lira •rectangulaires. peinture plus larges feux arrière. 

* " 
B*f àÊ̂ \mH

_ _ _ n_™m___ ______m_____n épaisse de 30V
^ 

__—___^—« 1981: nouve| avant et 
Rl l/^

'. vlpare-chocs intégrés. , ImÊÈ - * S i  l°f 4Ék X t ï
1979, nouveauté: ________t_____________B__l H |J| * \
moteur 2,1 litres 1981, nouveauté: j
B 21 E(123 ch DIN). 1980, nouveauté: version turbo à '3|lfl *JÊim.
¦H" ¦¦¦¦¦ '¦ spoiler avant. moteur 2,1 litres 1981, nouveauté: 1982, nouveauté: ffl | l̂ïÉt FWJ

——"¦"—"" jj; £1 ET 055 ch DIN). feux de brouillard moteur 2,3 litres «W MIJII_TJIl_illll.Ml._l'__—M arrière. B 23 A (112 ch DIN)
1980, nouveauté: ____________________ ¦¦ particulièrement _._„
version diesel (unique 1980, nouveauté: , économique. 1983, nouveauté:
diesel six cylindres version GLT sport 1981: nouvel équipe- 1982, nouveauté: _____¦ Bill ¦_____— tous les modèles «
dans une voiture). à moteur 2,3 litres ment intérieur version break sport à avec Overdrive et *flH |
__________________________________¦ B 23 E (136 ch DIN). 

¦—¦—¦"— moteur turbo. direction assistée 
^MM_______DHHB_B ¦¦ ¦!¦!_¦¦¦ __________ 1983: nouveaux feux de série. ~w«*

arrière. - " 1983: nouvel avant. * ^Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici. I—^M ¦___mOHB^aHH___

104976-110

W VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services indus-
triels met au concours un poste d'

installateur
sanitaire

Nous cherchons une personne en
possession d'un CFC dans cette
branche, âgée de 25 à 35 ans, prati-
quant depuis quelques années.
Le salaire et les prestations sociales
correspondent à l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.
Les offres de service sont à
adresser à la direction des Servi-
ces industriels. Hôtel communal,
2001 Neuchâ te l, jusqu 'au
18 avril. Tous renseignements
peuvent être obtenus au
n" 21 11 11, int. 531. 113303-120

^Zu kaufen gesucht

grosse altère
Liegenschaft in

ruhiger Lage
zur Einrichtung eines Bildungszentrums
(He im, alter Gast hof, grosses Randhaus,
etc.).
Ca. 22 Zimmer , Kùche, Aufenthaltsrau-
me, Nebenrâume.
Offerten unter Chiffre Nr.
Q-05-306'215 306 214 an Publicitas,
3001 Bern. 113397-122

\ /

J 

TITO BULLETIN
¦VI D'ABONNEMENT

"¦¦̂ :-A. -:-.K: 'A: . .¦¦y. 'AYAy: ¦-< ¦ . ::.., ¦:... .

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom: 

Prénornj 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

^^S^^^^Ww Service
El TOA iL  ̂ des abonnements s
m U!______. 1 2001 NEUCHÂTEL s

|MjUj f̂iflJ| VOTRE J O U R N A L
XSBÊBËÊSËSSS: TOUJOURS AVEC vous

%2___ îJ,̂ _ jJWISSjTRANGER,

' JL f̂fnr^:̂ 0̂ u D R Y

Tél. 038 42 30 61

r>Wn_ Ĵ*  ̂038.25 6100

|Qc^fv^
i2—

r-^
À VENDRE À BOUDRY EN P.P.E.

APPARTEMENTS
(tapisseries au choix du preneur)

3 PIÈCES dès Fr 120.000.—
4 PIÈCES dès Fr. 150.000.—

(place de parc comprise)

Libres tout de suite ou à convenir.
20% de fonds propres - Aide fédérale possible.

112663-122 I

BT Très belle situation ensoleillée et calme au centre du Im
fm village DU LANDERON à proximité des magasins, Rs
j|B école, gare CFF É*|

i APPARTEMENTS DE 2-4-4 'A PIÈCES i
jïl séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. jjj sjj
|| Abaissement des charges hypothécaires p|
m possible par les subventions fédérales fsRj
Sg| Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. JK̂i jra| Des garages individuels peuvent être acquis séparément. m§

É VISITEZ NOTRE 1
Wi APPAR TEMENT PILOTE n3714 .1?? Jj

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS |

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale. s
VISITE SUR RENDEZ-VOUS |
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A. i i
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10 J
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

113716-122

/

îfSÎL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Apprentissage à plein temps

mécanicien
de précision

Des places sont encore
disponibles à

L'ÉCOLE
TECHNIQUE

pour la rentrée d'août 1983
Les élèves bénéficient d'une formation sur des
machines-outils à commande numérique, ils
peuvent suivre des cours facultatifs d'informati-
que.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retournées jusqu'au

MERCREDI 20 AVRIL 1983
CPLN - ÉCOLE TECHNIQUE

Le directeur: G.-A. Pagan
114304-120

f A vendre à GORGIER ^

TERRAIN
en zone résidentielle, pour construction de villas.
Dégagement et vue imprenables.
Parcelle de 2400 m2.
Ecrire sous chiffres Hl 722 au bureau

l du journal. 114062.122

A vendre à 10 km
à l'ouest de Neuchâtel

MAGNIFIQUE TERRAIN
avec vue imprenable sur le lac, pour la
construction de 10 à 12 villas.
Adresser offres écrites à IZ 648 au
bureau du journal. 110017.122

comptable
qualifié

Qualifications requises :
Bonnes connaissances et pratique de
la comptabilité analytique d'exploita-
tion, capacité à maîtriser la gestion
des stocks et des immobilisations,
aptitude à concevoir des formulaires
comptables et statistiques, ainsi qu'à
élaborer des budgets.
Salaire et prestations sociales corres-
pondant à l'échelle des traitements du
personnel communal.
Entrée en fonctions : 1er août ou
date à convenir.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats sont à
adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, 2000
Neuchâtel, jusqu'au 15 avril
1983.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du chef de
service financier et économique,
tél. 21 21 41. 113307 120

H VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Hôpitaux met au
concours un poste de



pis empêchés de l'améliorer encore.
|li p\ Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
f X\ cée sur 'e marché, 'e concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
' » \. velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-

N\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
\v la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re- de maîtriser le véhicule même dans les situations les

\ N\ créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
_^^l_l____ l^ i_____ ^ . \l Iii dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
1_ --^"JB»« t̂ett«_S ^es conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
^¦̂ Kff"™ '¦& ¦ bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
j PP̂ ^̂  * ~ ,̂  ̂ le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:

^̂ f̂ci_* ^ ^̂ ŷy<-. \dr *̂ nsr ™ TN"' Ĥf_k Î__M______^ _̂___
m .̂A y ^ -;; 7"7;;7 ŜgB ^̂  ^MP'¦ss-fli r̂ m̂a&r

I ' " 240 GLT break. 2316 cm3.' 136 ch DIN (100 k'W)f Fr. 25 880.-. SI 240 turbo break. 2127 cm3.155 ch DIN (114 kW) f Fr. 30 980.-. -

|f||||f Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série.

Jj ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Y' • importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111,

104977-110

jmni Gilbert Fivai
À m m m V j Ê w m m  Matériaux
^ jflr Ĥ  ̂ de construction
«mJ» H 2043 Boudevilliers

lmmm%Wm WÊ. Tél. (038) 36 13 50

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à
11 h 30-13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à
18 h 30
Samedi fermé. 104725 122

VWMwmmuM, uni» ¦¦¦ nm af_ _*ji__i«Mi___M
___ .

! LIGNIÈRES
| Au dessus du collège

EXPOSITION - VENTE
| de deux

! villas mitoyennes !
I Vue imprenable sur les lacs, le plateau et les Alpes

Prix de vente Fr. 394.000 —
Financement assuré. Aide fédérale possible

I . . I/I kramer
LPkl meubles

- Meubles, Tapis, Rideaux, Tentures, Lampes, Boutique
KramerMeublesInternational, Rue Centrale 8.2502 Bienne, Tél. 032/23 6011

vous présentera ses meilleurs modèles
I Exposition ouverte :

Samedi 9 et dimanche 10 avril de 10-12 h et de 14-17 h.
Visite possible sur rendez-vous

l Agence immobilière
PIERRE GERBER - LA NEUVEVILLE

Blanchet 7 - (038) 51 11 56 143 4 22
\̂mmmmLWLWkmmmWk%mr^mm.m\mmm\.mr--r-m-^

mmmm
^Êm l̂à

§§1 flii WÊ ̂
ue Saint-Honoré 3

!_____ 'ni ̂ ii>W_B________W__ii
B̂ÊÊ ^ l̂ÊmmmmmWS '^^^^^^^^^--^^̂ ^̂'' V

-̂ 4̂|Ili ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

Chemin du Soleil 8-10
maisons en duplex i i

PORTES OUVERTES
Samedi 9.4.83 de 10-16 h j j

_ v,y_SjJi_S 1̂ i i

^<sT _̂8ë5£%5 ^%8_f5c^_____-—-*^^ i'

\__CT^ 5
^y \Muw<cti v "— «

Je cherche

terrain piaf
de 800 à 2000 m2
pour villa.

Faire offres sous
chiffres BT 661 au
bureau du journal.

112771-122

A vendre à la Béroche

immeuble de 4 appartements
avec garages et jardin.
Adresser offres écrites à
GJ 746 au bureau du journal.

111352-122

fjfjg8 PROCOM
Sgj NEUCHÂTEL SA
H JIl A vendre
| NEUCHÂTEL
jj centre ville, rue des Moulins

magnifique
3 pièces

jl dans les combles avec galerie,
JJ cuisine agencée, 2 salles d'eau,
jj cheminée, etc.
jj Prix de vente Fr. 250.000 —
jj financement assuré. 110394-122

l|( Moulins 51, Neuchâtel J<*-> ¦¦ TOI niniiA n -7-7 . _ ¦21

À VENDRE À
SAINT-
BLAISE, HAUT
DU VILLAGE
terrain à bâtir
de 1232 m2.
Faire offres
sous chiffres
DG 743 au
bureau du
journal. 114233.122

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

ïl A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation Kg
B ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes SrïI VILLA DE 4 PIÈCES 1
Si séjour, salle à manger, cuisine agencée 2 chambres à fc§j
fl coucher, sous-sol excavé, galetas. H
te| Terrain de 1000 m2. $M

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— I
____________ 110486.122 JSi

(ÉBBBmLmm tmœmWmBBtimmmËMBBW *
A vendre à MARIN, dans immeuble en PPE de
12appartements (restent disponibles) :

DEUX
APPARTEMENTS

de 4% pièces chacun au 3™ et 4™ étage,
avec garage.
Faire offres sous chiffres IJ 723 au bureau dujournal . 114 .61.122

_ ¦ ____R__^ÉWIIIL mf» __J
frj ____________________________________ K« l»]cWTT!_T W^

Hf Parcelles aménagées pour villas à HH
Ni La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier. [ Z \
tigà Construction au choix du client. fejÉ
fy Pour renseignements en dehors des heures ^3faH de bureau, tél. (038) 31 94 06. fa9
j ^-W 113964-122 ^̂ 3
^Bflfl|M^Wff^^^ 2̂_____________l B M * miïm — lll_ï___ B__H^___iH_^P^

Peseux à louer
rez-de-chaussée
locaux
Conviendraient

¦ pour artisan -
bureaux ou atelier
- agencés au gré
du preneur.
Tél. 33 41 41 ou
31 90 50. 111226-122

• BELLE FERME ¦
VAUDOISE

Situation exceptionnelle, à proximité des '
transports, comprenant 7 pièces de 30 à
40 m2, cuisine, salle de bains, grande che-
minée, poutres apparentes.
Chauffage central. Pas de travaux à
envisager.
Ecurie, grange, atelier, remise, grenier,
four â pain.

Surface de la parcelle:
7700 m2

dont 5770 m2 en vergers.
Prix de vente: Fr. 740.000.—.

A Réf . LA/450 1 114313-122 A

A vendre à
CORTAILLOD

terrain à bâtir
partiellement
aménagé.
Surface: 1067 m2,
65 fr. le m2.
Tél. 55 21 81.

111121-122À VENDRE li
À DOMBRESSON TË
(sur plans) *fj

VILLA MITOYENNE i
de 6 pièces, garage g»
et dépendances S*
À FENIN W

APPARTEMENT I
Zy2 pièces fi

avec garage et place de parc K|
A LA CHAUX-DE-FONDS §1
dans quartier résidentiel S3

SUPERBE VILLA 1
6 pièces. Bc
Prix y compris garage: KM
Fr. 490.000.— E2
LE LOCLE §j|
au centre ville. WB

APPARTEMENT i
EN P.P.E. i

41/4 pièces. Finitions au gré du pffi
preneur. ia3
Renseignements: |jjra|
Groupe C.M.R. s. â r. I. SB
Case postale, 2053 CERNIER »
Tél. AP.-M. (038) 5319 04. MÊ

114305-122 T̂

A vendre à Forel/FR
5 minutes Estavayer et Payerne

parcelles
à bâtir

entièrement équipées, vue sur le
lac, Fr. 28.— par m2.
Tél. (037) 6714 23. 114255 122



 ̂ SOLEIL - MER - REPOS "^
Sur une des plus belles côtes d'Espagne, la Côte
Blanche, à

DENIA
nous offrons, entre autres :
- appartements de luxe sur la plage 52 m2

Fr 48.000 —
'ï - bungalows à 50 m de la plage 91 m2
:; Fr. 67.000 —
I» - maisonnettes sur la colline, vue sur la mer et le

pays, avec terrain Fr 64.000 —
- terrains urbanisés , à 5,5 km de la plage, avec vue

sur la mer et le pays (inclus 16 projets pour villas
au choix) Fr. 13 - 22 — le m2

Pour un bon placement, et sur demande, location
garantie.

:; Informations - vacances d'essais - documen-
tation complète:
Feriehus S.A. via Dei Faggi 10, 6900 Lugano.

\ Tél. (091) 71 48 70 (aussi le soir - on parle
L français). 113963-122 J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (prllé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096 no

Dans la classe moyenne, roulez en première.
De l'Audi 80 CL à la CD 5 cylindres.

Des constructions perfectionnées, économie modèle. Boîtes 4+E, indica- verrouillage central, y comp ris du jjjfl Bt_K — ^sorties des ateliers de la marque cham- leurs de changement de vitesses et de coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à ¦ f̂î?T||TÏl )̂l|
pionne du monde de rallye: de l'Audi consommation et moteurs extrême- l'arrière, spoiler avant sport, j antes en 

f^^WwW^^V^80 CL (Fr. 17 230.^) à l'Audi 80 CD ment économes leur donnent une auto- alliage léger, chaussées de pneus larges, 
^  ̂^^^^ f̂5 cylindres de 115 ch (Fr. 22 690.^). nomie de 687 à 723 km. etc- . ,. .. ,. „ sue Schinznach-Bad , et les seo partenaires V.A.G

Toutes les Audi 80 5 cylindres sont La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres: La gamme Audi 8U comprend les L,L et pour Audi et yw cn Suisse ct au Licc h ten.stein.
livrables en version automatique. Cha- 2 couches de peinture métallique, di- GL 

\ cylindres (Fr. 1 8 850 - , ainsi _ 
cune d'elles est une preuve convain- rection assistée, 4 appuis-tête ajustables , que les trois versions diesel: la GL diesel Coupon 74

cante de l'avance par la technique à et les turbo diesel CL et CD' ( Pnx bmts) I \™ .\'-mc fair ? parverirr voue documcnuiion
r _ T détaillée en couleur sur I Audi ol).

traction avant: construction compacte, ^^^^^^m^^m » *̂ p»»^̂ ||̂  ~^ Le reste de j a gamme Audi: j
erande habitabilité pour les passagers et j r M̂̂ ^l  ̂-uwé^L^^fcà^B  ̂ Audi 80 Quattro 

("-action 

inté grale permanente) 
^ 

Nom-, , . 
les bagages. Une finition exemp laire M V^^SW.UHI '̂ -JMB .'\ A TinrTv ^—ATAf,[ —TTATA- J i] 950 ^ 

Prénom: - 
assure aux Audi une exceptionnelle ^lm\ ' PtW ^ P^^^^KX.̂ ^pT11'' *"' Audi Co éGT boite automati ue comprise " I Adresse: 
valeur à long terme et à la reprise. Tech- W^ / \|fe*f *s*>V^PS-^is_!̂ ^^^^| ' déjà pour Fr.24980. * I NP, localité : 
ni que et commodité de Conduite sont |L V, ù wj $, Jk^^r ̂ ÉÉ Audi Quattro Turbo (trac, inté grale permanente ) , prière de découper ct d'expédier à:
judicieusement complétées par une ^^f * J^ttm^^^ 

(*Prix

bruts) 

Fr-

57000

* ! AMAG, 5116 Scninznach-Bad

.̂ SA^'̂ SS) ' Champion du monde de rallye des marques
S} Â à 5̂-̂  ̂

T -Z^^^^^T h ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • i an de garantie , sans limitation de
oQ^"'' Uli européen kilométrage • Intéressantes olïres de leasing destinées aux hommes d'affaires , artisans et chefs d'entreprise: tél. 056/43 91 91v Nouveauté : 3 ans de garantie sur la peinture. i,;

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Z
i Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 _ Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
 ̂

La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 _,
» Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 ™
H 113706-110 ¦"

A louer
immédiatement

appartement
de 4 pièces
à Corcelles, rénové
avec cuisine agencée ,
cave, tout confort.
Pour visiter:
tél. 31 30 82.

113329-126

A louer à Vauseyon pour date à
convenir (arrêt des transports pu-
blics à proximité)

LOCAUX d'env.
99 m2

pour usage de bureaux. Accès faci-
le. Place de parc.
Faire offres sous chiffres
P 28-513025 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. IKOSS-US

À VENDRE §1
TERRAINS POUR VILLAS M

À CHÉZARD Saint-Martin jf||
Fr. 75 m2 équipé. jjj ||
À VAUMARCUS |j|
Fr. 110.— le m2 équipé ||a
À BEVAIX 11
Fr. 120.— le m2 équipé. W&
Renseignements : t ĵ
Groupe C.M.R. s. à r. I. ,.\i
Case postale, 2053 CERNIER i*j
Tél. AP.-M. (038) 53 19 04. ||g

114306-122 
^P

i B| VILLE DE NEUCHÂTEL

ÀVENDRE
PAVILLON

DÉMONTABLE
- Surface utile, environ 950 m2
- vitré sur deux côtés
- Isolation phonique et thermique
Equipement :
- chauffage par radiateurs
- poste d'eau avec alimentation
- lustrerie.
Pour visiter prendre rendez-vous |
au N° (038) 21 11 11, interne 261,
entre 7 h 30 et 8 h 30, les jours
ouvrables. miss.122

A vendre sur plans:
En construction traditionnelle

1 villa mitoyenne
Les Grands Champs, Montmollin
comprenant: séjour 36 m2, avec
cheminée de salon, cuisine, coin à
manger, 2 salles d'eau, 3 chambres
à coucher + 1 chambre indépen-
dante, isolation thermique et phoni-
que selon exigences fédérales.

Renseignements : J.-L. Glauser
Tél. (038) 31 28 17. 114239 122

jfsEH PROCOM
g|g| NEUCHÂTELSA

A vendre TÇ*
Les Hauts-Geneveys >̂ x
«Cité Bois-Soleil» '>

3 pièces %
77 m2

appartement rénové au goût du
preneur.
Dès Fr. 125.000.—
+ garage Fr. 20.000 —
(financement 1e' rang 75%).

113720-122

Moulins 51, Neuchâtel Jiî SS Tél. 038/24 27 77 5ê5_gi3

M—HW II _¦¦ ¦¦¦ II M IIWI I

| A vendre à Colombier

I parcelles
I pour villas
I Renseignements :
I VILLATYPE S.A.
5 2052 Fontainemelon
_ . Tél. (038) 53 40 40.

114151-122

______________________________________________________/

j f  Au centre de Neuchâtel ||1 3V2 PIÈCES ¦ j
I LUXUEUSEMENT II AMÉNAGÉ I

¦ 
I avec box dans garage collectif. N
È Nécessaire pour traiter §3¦ Fr. 40.000.- i
^L ^ 

113715 122 Ê̂ ; A louer pour le 24 avril au centre
de Cormondrèche

bel appartement de 3% pièces
(89 m2) cuisine agencée, cheminée, jardin ,
place de parc.

y Tél. 31 12 07 et 31 17 93. 110031-126 y

A LOUER - Au centre de la ville
appartement de

4 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 950.—
+ charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 114295 126

A louer à CORNAUX
pour le 1er juillet 1983:

appartement
de 4 pièces

à la rue des Etroits 18:
Fr. 465.— + Fr. 130.— de charges.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

114286-126

À LOUER
Rue Pury 3 -
Les Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
Cuisine non agencée - Balcon -
Cave.
Fr. 370.— charges comprises.
Libre dès le 1or juillet 1983.

113309-126

Renseignements et location :
'aanc FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
"§3ÈS Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A vendre à Chaumont. à 3 minutes
de la station du funiculaire

CHALET de
5 chambres

habitable toute l'année. Cuisine
agencée, salle de bains, carnotzet,
cheminée de salon. Chauffage au
mazout, buanderie.
Terrain de 1500 m2.
Fr. 370.000.— .

Faire offres sous chiffres IL 748
au bureau du journal. 11372e.122

A vendre au Val-de-Travers,
modeste

maison
de 5 pièces

sans confort , bien ensoleillée.
Dégagement 700 m2 avec cabane
pour petits animaux. Bas prix.
Faire offres sous chiffres
OR 738 au bureau du journal,
2000 Neuchâtel. 114206-122

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'adressera: Bureau
d'architecture E. MAYE S.A.
Vernes 18, Colombier.
Tél. 41 38 21. ii285o 126

A louer centre ville Neuchâtel

KIOSQUE
zone piétonne très fréquentée.
Adresser offres écrites à
MP 752 au bureau du journal.

111217.126

A louer, proche du trolleybus,
pour date à convenir,

maison bourgeoise
au charme discret.
S'adresser à Etude Dubois &
Wenger, notariat & gérances,
4, rue du Temple-Neuf,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 11.208-126

A LOUER A COLOMBIER

locaux pour magasins
Plein centre du village, vis-à-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'adresser à: Bureau
d'architecture E. Maye S.A.
Vernes 18, Colombier.
Tél. 41 38 21. H2849 126

A LOUER
Peseux - Ernest Roulet19

studio non meublé
dans villa.
Libre immédiatement. 114303 12e

Renseignements et location :

¦̂SpUÇr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ĴUF 

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer pour le 1e'juillet 1983 à la
rue des Troncs 10 à Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

Loyer: Fr. 660.—
+ charges Fr. 110.—.
A louer rue des Troncs
Place de parc couverte: Fr. 40.—.
A louer chemin de la Perrière
Place de parc non couverte:
Fr. 25.— .

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

114287-126

À LOUER pour date à convenir
à demoiselle soigneuse,

joli studio
meublé, à Saint-Biaise.
Loyer mensuel Fr. 325.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérances Jean Berney,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHA-
TEL. Tél. (038) 25 96 35. 114248 126

À LOUER
Le Landeron
Route de Neuchâtel 6
Dès le 1e' mai 1983 ou pour date à
convenir

appartement de 2 pièces
Fr. 395.— charges comprises.

Pour tout renseignement télé-
phoner durant les heures de
bureau au (038) 25 49 92.

114265-126

A louer à Peseux

STUDIO
meublé, cuisine séparée, hall,
W.-C, douche. Situation calme et
ensoleillée. Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 220.— charges
comprises.

Pour visiter :
tél. (038) 31 2318.
Pour traiter :
tél. (038) 31 88 31. 114249126

A louer à MARIN
route des Couviers S

. appartement
de 3 pièces

Fr. 595.— charges comprises.
Pour le 1e'juillet 1983.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

114285126

A louer tout de suite à la rue du
Seyon 27, à Neuchâtel :

un appartement
de 2 pièces

meublés. Fr. 700.—, charges com-
prises.
S'adresser à:  J.-R. Moor
Le Manège, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 88/89. pendant
les heures de bureau. 114143 12e

A louer

studio non
meublé
avec cuisinette
agencée, salle de
bains, place de
parc.
Libre 1er mai.
Loyer: tout compris
Fr. 270.—.
Tél. (038)
44 21 41, heures
de bureau.114289.126

A louer prés de la gare et de l'école
de commerce

studio
cuisine, salle de bains pour le
1 er juin 1 983.
Le mobilier devra être en partie
repris.
Location Fr. 460.—.
Tél. 24 26 64 après 19 heures
ou (031) 22 66 06, demander
Monsieur Ludi. 114320 12e

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

111309-126

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

^§_3§=

I à Neuchâtel M
S libre tout de suite ËI STUDIO I
I Fr. 350.— + charges. 113717.126 I

A louer tout de suite à la rue du
Seyon 27, à Neuchâtel :

trois chambres
meublées

Fr. 400.—, charges comprises.
S'adresser à: J.-R. MOOR
Le Manège - 2013 Colombier
tél. (038) 41 26 88/89, pendant
les heures de bureau. 114144 130

VALAIS
FINHAUT
Appartement pour
7 personnes dans
maison de village.
Fr. 300.— par semaine.
Tél. (021)22 23 43
Logement City.

113729 134

j- 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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142 — 75— 40 —

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

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

§§§



Colorier la grisaille économique..
Inauguration d'une nouvelle centrale laitière

Devant un vaste auditoire, M. Barben,
président du Syndicat des producteurs
de lait de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, a ouvert hier la cérémonie d'inau-
guration de la nouvelle centrale laitière.
Parmi les hôtes de cette journée, on re-
connut non seulement des agriculteurs
de la région, mais aussi M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l'agriculture , MM. Bringolf et
Jaggi, conseillers communaux , M. Um-
mel, président de la société cantonale
d'agriculture , M. Boss, président de la
Fédération laitière de Neuchâtel , MM.
Béguin et Barrault , respectivement con-
seillers communaux de La Sagne et de
Renan, aisni que M. Kaufmann qui re-
présentait l 'Office fédéral de l'agriculture.

Au cours de son allocution, celui-ci
profita de cette assemblée particulière-
ment représentative de divers milieux
professionnels -car les maîtres d'état
étaient aussi présents- pour donner
quelques indications au sujet du pro-
gramme de relance de la Confédération.
En effet , si quelques voix critiques s'élè-
vent pour stigmatiser la répartition inéga-
le du milliard prévu pour oxygéner I éco-
nomie, il précisa que plusieurs dizaines
de millions de francs , voire une centaine,
ne sont pas encore attribués. Que les
régions, cantons et associations fassent
part de leurs projets et répondent aux
enquêtes fédérales en cours. L'appel aura
certainement été entendu.

Mais l'heure n'était pas seulement à la
réflexion sur cet important sujet. Avant
de déguster discours et fromages, les in-
vités ont eu droit à une visite des nouvel-
les installations de la centrale, située à
l'extrémité nord-est de la ville. Les gros
travaux que couronne cette inauguration
ont débuté en automne 1980 pour se
terminer au printemps dernier. D'une ca-
pacité de 40.000 I. de lait traités par jour ,
elle constitue un outil pour quelque 200
producteurs de la région. 1.500 I. de crè-
me peuvent également y être produits.

L'OUTIL

Le système est presque totalement au-
tomatisé. A l'extérieur du bâtiment pro-
prement dit, un passage couvert permet
aux véhicules des agriculteurs de livrer le
lait et de recueillir les bouilles vides à
l'autre bout de la chaîne, propres et stéri-
lisées. Devant la construction hexagona-

le, les camions des acheteurs, le principal
étant la fabrique de conserves à Esta-
vayer , prennent livraison du lait en vue
de le transformer en divers produits lac-
tés.

M. Barben ouvrit la partie officielle en
brossant le portrait du Syndicat des pro-
ducteurs. Il rappela les étapes importan-
tes de la société depuis sa création en
1901. En quelques mots, il constata que
la transformation sur place du lait, projet-
tée il y a de nombreuses années déjà, est
une ambition que l'on a abandonnée au-
jourd 'hui. La centrale représente incon-
testablement un outil parfaitement adé-
quat pour traiter les 13 millions de kilos
de lait qui transiteront dans ses installa-
tions.

M. Béguin se réjouit également de cet-
te réalisation. Il parla de la concentration
des moyens de transformation , fait au-
quel l'on doit bien s'habituer , et du con-
tingentement dont il ne faut pas négliger
l'impact sur le prix de vente, même si
cette mesure est incontestablement un
frein au développement , dans une région
à vocation laitière. Grâce à de telles ins-

tallations, la qualité du principal produit
de l'agriculture de montagne est assurée.
Et leur utilisation contribue à fortifier cet-
te branche importante de l'économie ré-
gionale.

LE RISQUE
ET LA RÉFLEXION

Pour sa part , M. Jaggi se plut à mettre
en valeur les aspects exemplaires d'une
telle réalisation. D'abord elle contribue à
colorer la grisaille économique dans la-
quelle vit la région. Elle est aussi écono-
me en fait de consommation d'énergie,
fait qui n'est pas sans satisfaire le repon-
sable des services industriels. La cons-
truction d'une centrale laitière constituait
également un risque pour ses promo-
teurs, risque qui fut mûrement pesé, au-
tre qualité qu'il faut encore souligner.

Après les discours, l'assemblée a di-
gnement fêté l'événement en goûtant au
magistral buffet froid -plateaux de mille
fromagesoffert par la Fédération laitière
de Neuchâtel.

R. N.

LA VISITE DES INSTALLATIONS.-
Une capacité de 40.000 I de lait traités
par jour! (Avipress-M. -F. Boudry)

A la recherche du second souffle
Assemblée des paysannes à Dombresson

Plus de cent dames à l'Assemblée de
l'Union des Paysannes neuchâteloises,
section Val-de-Ruz, jeudi après-midi à
Dombresson: parfois le temps tient les
gens éloignés des réunions, parfois il fa-
vorise leurs retrouvailles à l'abri des in-
tempéries, il semble que tel fut le cas
cette fois-ci.

M™ Claude Hostettler, de Serroue,
présidente, menait cette assemblée sié-
geant à la salle de paroisse. Mme Josiane
Petitpierre, agricultrice à Couvet, était
venue entretenir ses consoeurs du Val-
de-Ruz des avantages et perspectives du
tourisme rural.

Présidente de l'association constituée
pour favoriser cette activité secondaire,
elle a défendu son sujet avec enthousias-
me: l'organisation prend un bel essor
dans le Val-de-Travers et la vallée de La
Brévine. Mais au Val-de-Ruz, seules
trois hôtesses ont franchi le pas. Pour-
quoi négliger ce revenu d'appoint, et sur-
tout cette chance de créer des liens ville-
campagne?.

Le choeur des paysannes a chanté
sous la direction de Mra* Lucette Wenger.
Une exposition de patchwork et de ver-
res gravés illustrait l'activité des ateliers
organisés par l'Union pendant l'hiver
dernier: elle a fait des adeptes pour un
prochain hiver, ça change un peu des
raccommodages. Un film tourné par M.
Galli a fait revivre aux participantes les
meilleurs moments du centenaire de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, l'an
dernier à Cernier. Les joies de la montée
à l'alpage figuraient également parmi ses
images: elle plurent beaucoup. L'assem-
blée s'est achevée par un goûter.

Au rapport de la présidente, quelques
constatations relatives au proche passé,
au lointain passé, et au futur. Le proche
passé, c'est la dernière saison d'activité,
signalée, outre les cours de patchwork et
de gravure sur verre manifestés par l'ex-
position, par des cours d'art culinaire,
cours d'une seule soirée. 200 participan-
tes ont été touchées par ces démonstra-
tions qui se déroulent chez des membres
bénévoles. Les repas de fête, les pois-
sons, les soupers, trois centres d'intérêt
qui ont permis des échanges fructueux.

Au proche passé aussi , hélas, la parti-

cipation de Mmos Rosette Junod, de Sa-
vagnier et de Jeannette Maridor, de Fe-
nin, au comité de l'Union du Val-de-
Ruz : ces deux dames démissionnent en
effet, atteintes par la limite d'âge inscrite
dans les statuts. C'est avec une certaine
émotion que la présidente voit partir ces
fidèles présentes au coeur de la société
depuis 1965 et 1968. Elles seront rem-
placées par Mmos M. L. Tanner, de Lan-
deyeux et Josette Debély, de Savagnier.

Au lointain passé, des souvenirs, à
commémorer peut-être dans un proche
futur: l'an prochain, la section Val-de-
Ruz de l'Union des paysannes aura 40
ans. Que mettre sur pied ? Le comité s'en
occupe, mais on peut s'attendre à quel-
que fête pour 1984... Il faut rappeler aus-
si que l'Union fut promotrice, il y a 30
ans, de la création du Service d'aide fa-
miliale, récemment célébré. Enfin, dernier
anniversaire, celui du choeur, tout jeunet
puisqu'il n'a que dix ans.

QUELLE ACTION, AUJOURD'HUI,
POUR LES PAYSANNES ?

Quant au futur plus éloigné, au moyen
terme, comment l'empoigner? L'Union
des femmes paysannes deviendra ce que
deviendra l'agriculture en général, et ce
n'est pas à l'heure où les hommes, désil-
lusionnés dans leurs revendications pro-
fessionnelles, sursoient à de nouvelles
exigences face à la conjoncture, que les
femmes vont se révéler soudain des mo-
teurs révolutionnaires. Certes, elles pour-
raient aussi discuter contingentement lai-
tier, salaire paritaire, rétribution équitable
ou lutte contre la spéculation foncière.
Mais à quoi cela servirait-il? Elles sont
bien plus attentives en ce moment à ce
qui se passe dans le canton sur le plan de
la formation : saura-t-on définir une ligne
politique pour la formation d'agricultrice,
de ménagère rurale? Sous quelle forme,
par quels canaux? Et d'abord, la vulgari-
satrice stagiaire travaillant à Cernier
pourra-t-elle rester, et stimuler des be-
soins en formation encore maladroits à
se reconnaître et à se définir? (Voir notre
article en «Gros-Plan Val-de-Ruz»).

L'apparent goût pour les loisirs des
dames paysannes cache une interroga-

tion plus grave, une attention vivace aux
problèmes du jour , à une réelle prise de
conscience. Il est bien loin le temps des
pionnières où s'éloigner pour un demi-
jour , un jour de la ferme et de ses tâches
astreignantes constituait un exploit mo-
ral et social; où les messieurs organi-
saient une sortie pour les dames en ré-
compense des cinq ans d'efforts de guer-
re. Les besoins, les élans, ne sont pas
moins importants aujourd'hui, mais ils
prennent leur temps pour mûrir , pour se
trouver une forme. Une certaine liberté
s'est faite , pour la paysanne, une meilleu-
re idée de sa valeur : elle cherche actuel-
lement un second souffle.

Ch. G.

Soirée variée : du pinson au singe !
La neige et le verglas n'avaient pas

trop effrayé ceux que tentait , récem-
ment, une agréable soirée vocale et
théâtrale, et un public assez nombreux
assistait au concert annuel du choeur
d'hommes de Savagnier à la salle de
gymnastique.

Sous la direction de M. Ch.Ph. Hu-
guenin, et renforcé par quelques chan-
teurs de Corcelles-Peseux, le choeur
d'hommes interpréta huit chants avec
entrain et vivacité sur un rythme un
peu plus rapide que celui auquel son
public avait été habitué.Ce fut particu-
lièrement sensible dans «Ho vieux
Jo!» et «Le Pinson du bois», chants.

Cette nouvelle cadence ne déplut d'ail-
leurs pas au public puisque trois
chants furent bissés.

Le groupe théâtral de Peseux pré-
sentait ensuite « Léon ou la bonne for-
mule», quatre actes gais, loufoques
même, de Claude Mugnier. Du singe à
l'homme et de l'homme au singe, le
pas était vite franchi et donnait lieu à
de multiples péripéties et rebondisse-
ments. Un bon divertissement que les
spectateurs apprécièrent et applaudi-
rent. Le bal fut conduit par l'orchestre
Jean-François Bétrix et sa chanteuse
Jocelyne.

VALANGIN - BOUDEVILLIERS - FONTAINES

Nonagénaire
fêtée

Habitant Valangin, ou plus exacte-
ment le hameau de Sorgereux, depuis
52 ans, MmB Antoinette de Tribolet
vient de fêter son 90™ anniversaire en- "
tourée de ses enfants et petits-enfants.
Née en 1893 à Orges-sur-Yverdon,
M™ de Tribolet est la doyenne de la
localité et précède de deux ans
Mmc Alice Graber-Touchon. Quant au
doyen, il s'agit évidemment de
M. Berthold Ritz qui a reçu son fau-
teuil de centenaire en octobre 1981.

Trois paroisses fraternisent
Dans le cadre de l'action de Carême,

les paroissiens des trois foyers étaient
conviés à quatre «repas-soupe» selon
une nouvelle rotation qui permettait de
visiter sucessivement les trois localités.
Cette innovation a connu un franc suc-
cès et de nombreuses personnes de tous
les âges en ont profité pour frate rniser et,
par leurs dons, aider les plus démunis
d'Amérique du Sud. C'est ainsi que la
paroisse a versé aux deux œuvres de
bienfaisance «Swissaid» et «Pain pour le
Prochain» la somme de 669 fr., soit
225 fr. de Boudevilliers. 21 2 fr. de Valan-
gin et 202 fr. de Fontaines.

Des nouveaux
catéchumènes

Lors du culte pascal célébré à Fon-
taines, les paroissiens des trois foyers
ont entouré les catéchumènes qui ter-
minaient leur instruction religieuse:

Arianne Besancet,
Véronique Challandes.
Cendrine Etter,
Daniel Gross,
Philippe Haussener,
Michel Monnet,
Rachel Moserski et
Christophe Siegenthaler.

Feu rouge
((grillé ))

Au volant d'une voiture, Mmc Gi-
nette Glausen, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier matin rue du Ca-
sino,v en direction nord, voulant em-
prunter la rue du Docteur-Coullery.
Arrivée au carrefour de l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, elle n'a pas
respecté la signalisation lumineuse et
son véhicule est entré en collision
avec celui conduit par M. D. R., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement avenue Léopold-Ro-
bert, en direction est, bénéficiant de
la phase verte des feux.

Légèrement blessée, Mme Glausen
a été transportée par une ambulance
à l'hôpital de la ville.

LA SAGNE
Cycliste blessé

Au volant d'une Landrover ,
M. G. N., de Neuchâtel, circulait sur
la route de La Sagne en direction des
Ponts-de-Martel; à la sortie de La
Sagne, alors qu'il se déplaçait sur le
centre de la chaussée pour effectuer
le dépassement d'un cycliste, le jeu-
ne Cédric Vuille, des Ponts-de-Mar-
tel, qui circulait normalement devant
lui, la Landrover de M. G. N. fut heur-
tée par une auto conduite par
M. P. Z., de La Chaux-de-Fonds , qui
la dépassait. A la suite de ce choc,
l'avant droit de la Landrover heurta
violemment le jeune cycliste qui a été
projeté avec son vélo à une quinzaine
de mètres sur sa droite , dans un pré.
Les deux autres véhicules ont égale-
ment terminé leur course dans ce pré,
à vingt mètres du cycliste. Blessé, le
jeune Vuille a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Banzaï (12 ans).
Eden: 20 h 30 , J'ai épousé une ombre (14

ans): 23 h 15, Portrait d'une maîtresse
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Rambo (16 ans).
Scala: 20 h 45, Passion (16 ans).
ABC: 20 h 30 , L'évadé d'Alcatraz.
Tourisme.- Bureau officiel de rensei-

gnements: 11, rue Neuve , tél. (039)
28 48 21.

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensui-
te tél. 23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, La boum 2, (12 ans).
Permanences médicale et dentaire: en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste , 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite

appeler le N" 117.

A l'abri pour l'hiver prochain
«Le temps (toujours ) présent» des personnes âgées

Le seul home pour personnes âgées
du canton qui ne soit pas la dernière
étape de la vie s'agrandit et se médica-
lise. Mais la Fondation «Le Temps
présent», à La Chaux-de-Fonds, tient
à garder sa vocation à l'endroit: la
plupart des gens ne doivent qu'y pas-
ser , après quoi ils retournent chez eux.
D' une capacité actuelle de 24 lits,
l'aménagement de l'immeuble mitoyen
en annexe légèrement médicalisée
permettra de loger temporairement 15
personnes âgées supplémentaires,
dans des conditions de confort adé-
quates. Les travaux ont débuté au
mois de décembre et se poursuivront
jusqu 'à l'hiver prochain.

Le bâtiment qui abrite actuellement
le home «Le Temps présent» a été
ouvert en 1974, grâce à des fonds
provenant de l'Oeuvre des convales-
cents de l'hôpital. Créée sous l'impul-
sion du Centre social protestant , la
Fondation a rapidement comblé un
manque, à cheval entre le service de
soins à domicile et l'hôtel d'une part,
et l'hôpital ou le home médicalisé de
l'autre. Le propre de cette institution?
N' accueillir des pensionnaires 'que
pour une période maximale de trois
mois. En pratique, certaines personnes
âgées restaient là à demeure. Entre dé-
parts et arrivées , ils permettaient d'at-
teindre un taux d'occupation élevé.
Mais au fil des ans, cette possibilité
s'est amenuisée du fait des nombreu-
ses demandes.

PERMANCENCE
DE SOINS INFIRMIERS

Lorsque l'immeuble voisin fut mis en
vente, on envisagea tout de suite un
agrandissement. De l'ensemble de
frais estimés à 1,8 million, la Fonda-
tion a obtenu une subvention mininale
de l'Etat de 540.000 fr, à laquelle
s'ajoute celle de l'Office fédéral des
assurances sociales, soit 300.000
francs. Le solde sera couvert par un
emprunt hypothécaire et une faible
part de fonds propres. Pour recevoir
ces subventions, la Fondation devait
songer à créer une annexe légèrement
médicalisée au bâtiment existant , con-
sidéré comme «home simple». Une

permanence de soins infirmiers sera
mise sur pied, mais seules , les person-
nes capables de se lever et de se se
déplacer un tant soit peu seront en
principe admises au No 10 de la rue
Fritz-Courvoisier.

Actuellement , encore 80% des pen-
sionnaires du home rentrent chez eux
après leur séjour au «Temps présent».
Dans certains cas, il s'ag it de l'un des
conjoints qui ne peut procéder lui-
même aux tâches quotidiennes élé-
mentaires, tandis que l'autre est hospi-
talisé. Si le home n'existait pas, tous
deux seraient dépendants de l'hôpital.

Evidemment , cette solution de re-
change permet de simplifier bien des
problèmes et aussi de réduire le coût
d'une double hospitalisation. Au
«Temps présent», le prix de la journée
d'un pensionnaire est estimé à 55
francs. Ceux qui ne peuvent s'acquit-
ter de cette somme bénéficient d'une
aide substantielle. Les déficits dus à
l'exploitation de ce home «privé» sont
garantis par l'Etat: ils ne dépassent

d'ailleurs pas 20 à 30.000 fr par an. Si
actuellement huit personnes travaillent
dans le bâtiment principal, le person-
nel atteindra 14 employés au début de
l'année prochaine. L'an dernier , 130
personnes ont fait un séjour au
«Temps présent».

PAS UN CUL-DE-SAC

Des quatre étages de l'annexe, trois
seront occupés par des chambres de
un ou deux lits. Un effort important
sera porté sur les installations sanitai-
res, toilettes pour handicapés par
exemple. Un monte-charge permettra
au personnel de déplacer les lits si
nécessaire, tandis qu'un ascenseur
conduira les pensionnaires d'un étage
à l'autre. Au rez-de-chaussée, une
grande salle à manger sera aménagée.
Des locaux de gymnastique, d'ergo-
thérapie, de bricolage sont prévus.

Même si l'installation correspond
peu ou prou à ce que l'on entend par
le terme «médicalisé», «Le Temps pré-
sent », comme son nom l'indique, n'est
pas un cul-de-sac , ni le dernier refuge.
Qui vit au présent, pense à l'avenir ,
même si l'image paraît banale. C'est en
fait assez réconfortant.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

SAVAGNIER

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valan-

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

CARNET DU JOUR

Au Conseil général
Le Conseil général de Dombresson

est convoqué pour le mercredi 20 avril
à 20 h au collège. A l'ordre du jour:
nomination du bureau du Conseil gé-
néral; nomination de la commission

" financière; nomination d'un conseiller
communal et d'un délégué à la com-
mission de l'hôpital de Landeyeux;
comptes de la cornue et de Mon Foyer
(pour information); demande de cré-
dit de 25.000 fr. pour l'achat d'une
moto-pompe.

VAL-DE-RUZ

La Fédération du Val-de-Ruz compte
970 tireurs, et le comité a convoqué une
assemblée extraordinaire des délégués
mercredi soir à l'hôtel de Fontainemelon.
Elle se réunit , selon les statuts , «toutes
les fois que les affaires de la Fédération
l'exigent!» Or certes, les affaires actuel-
les l'exigent, en particulier le différend
qui oppose M. André Perroud à M. Hans
Steinemann. Avant de tirer les premières
cartouches, les dirigeants de l'assemblée
ont d'abord essayé de le résoudre.

Il appartient au président Hans Steine-
mann d'ouvrir l'assemblée en saluant 28
délégués, 5 membres du comité et M.
Marcel Gugg, membre d'honneur. Tou-
tes les sections sont représentées à l'ex-
ception de Valangin-Boudevilliers. Ayant
remarqué que les débats sont enregis-
trés, un des membres demande si cette
pratique est normale. Le président expli-
que que c'est pour aider le secrétaire
dans l'établissement des procès-verbaux.
Puis on passe à l'ordre du jour.

Après l'appel des sections, M. A. Raci-
ne donne connaissance d'un procès-ver-
bal très complet de l'assemblée générale
du 2 mars à Vilars. Puis on aborde les
points 3 et 4 qui concernent la dispute
en cours. L'assemblée décide que la pré-
sidence devrait être assumée par une
personne neutre: M. Max Haller va donc
diriger les débats pour cette confronta-
tion délicate.

Au nom de la commission de concilia-
tion, M. Marcel Gugg présente son rap-
port. Il regrette que M. A. Perroud se soit
adressé au comité cantonal pour porter
ses accusations contre M. Steinemann,
et surtout que le comité n'ait pas réagi
plus vite dans cette affaire. Après cette
lecture, diverses personnes entrepren-
nent encore de reconcilier les deux anta-
gonistes. Comme cette tentative échoue,
M. Gugg propose alors la sanction sui-
vante: ne pas classer les résultats de la
«coupe des Champions» pendant une
année pour Hans Steinemann, et pour

trois années pour A. Perroud. Cette pro-
position est repoussée par l'assemblée
par 26 voix contre 8.

RÉSOLUTION RETIRÉE

Quant à la résolution déposée lors de
l'assemblée générale et signée par six
présidents de sociétés, La Montagnarde,
Les Mousquetaires, Les Armes Réunies,
la Société de tir de Fontainemelon, les
Sous-Officiers du Val-de-Ruz et la So-
ciété de Chézard-Saint-Martin, elle a fi-
nalement été retirée. Cette résolution
prévoyait selon l'article 31 des statuts
l'exclusion de la fédération pour la socié-
té «La Patrie», de Dombresson, société
comptant dans ses rangs M. A. Perroud,
et de continuer d'accorder la confiance
au président de la fédération M. Hans
Steinemann. Pour les uns, cette résolu-
tion était inadmissible, antisportive: pour
un différend opposant deux personnes, il
n'est pas juste de pénaliser toute une
section. Pour d'autres , c 'est le vice de
forme qui prime, car selon les statuts , la
résolution aurait dû être faite avant le 31
janvier 1983. En plus de la dispute, six
sociétés se trouvent maintenant obligées
d'envoyer une lettre d'excuses aux tireurs
de Dombresson.

ET LES ACCUSATIONS CONTINUENT

M. A. Racine donna alors connaissan-
ce de la lettre du comité cantonal affir-
mant qu'à la suite d'une enquête, il n'y a
pas eu tricherie de la part du président de
la fédération. Quant à M. A. Perroud, au
vu de la réponse du comité cantonal, il
annonce qu'il s'est adressé à l'instance
supérieure, en l'occurence la Société
Suisse des arabiniers, pour poursuivre
ses accusations.

A l'ordre du jour figurait aussi la dési-
gnation d'un délégué du Val-de-Ruz au
comité cantonal. Aucune proposition
n'étant faite, les tireurs du vallon ne se-
ront toujours pas représentés au comité
cantonal.

Quelques petites affaires administrati-
ves dans les «divers» ont été ensuite
liquidées. Maintenant, il ne reste plus
qu'à ouvrir les stands, car la saison va
commencer au Val-de-Ruz. Dommage
que cette triste affaire n'ait pu être réglée.

„ i ; i i 1 : ______ , 1 1 »

Le «feu » couve toujours chez *
les tireurs de Fontainemelon_ J
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Christiane Givord
Tél. 038 25 58 55
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o  ̂ <fr Loealion de véhicules de remplacement à disposition ' 

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
nettoyage un/une bu couple dv

aîde(s)-concîerge(s)
à temps partiel
- sachant travailler de manière indépendante,
- sens des responsabilités.
Horaire de travail à convenir.
Entrée en service: 2 mai 1983 ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
références et d'une photographie à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel. n .315-136

Tilia-lmport Berne
belles choses du monde entier, maison mère fondée en
1 795
Cherche pour le 1e' septembre

collaboratrice de vente à
temps partiel

L'activité de notre futur collaboratrice consistera à visiter
des boutiques cadeaux, commerces d'articles ménagers,
papeteries et drogueries dans la région:
cantons de Neuchâtel + Jura.
Notre future collaboratrice devrait être âgée entre 30 et 40
ans et si possible disposer de sa propre voiture.
Faire offres par écrit à:
Tilia-lmport - Murtenstrasse 85 - 3008 Berne
à l'attention de M. L. Henschel. newiss

cherche pour son usine de
spiritueux à Villeneuve

un caviste
diplômé, ayant quelques années
de pratique.

Nous - 13me salaire
offrons : - prestations sociales

- semaine de 5 jours
- petit groupe de travail
- cantine à disposition

Faire offres à
BOLS - CYNAR S.A.
Weinbergstr. 29, 8006 Zurich »_ _f3-i3s

CUISINES MODERNES S.A.
EN BRONJON - 1510 MOUDON
cp (021) 9514 44
cherche

dessinateur
pour son département agencements de cuisine : les
candidats requis devront avoir le profil ci-dessous :
- langue française/allemande ou bonnes notions
- expérience du bâtiment
- si possible expérience dans la branche menuise-

rie
- bon calculateur.
NOUS OFFRONS:
- une place stable
- les prestations d'une entreprise moderne.
DATE D'ENTRÉE: à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres par écrit
avec curriculum vitae à l'adresse mentionnée
ci-dessus. 113736.13e

Nous cherchons ]

représentant
\ - dynamique
lï - habitué à un travail sérieux
te - 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
ifs - prestations sociales
i - caisse de prévoyance.
f; Si vous êtes intéressé par cet emploi, nous vous prions de nous j

soumettre vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie à:

| VILLIGER FILS S.A.
Dépt tabacs pour la pipe

; 5735 PFEFFIKON (LU). mms-w
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T^ietschlesA

est une nouvelle entreprise industrielle qui se spécialisera
dans les produits de marque WERIE:
Pompes à vide, compresseurs et turbines.
Les objectifs de RIETSCHLE S.A. sont:
- la construction d'outillages et l'injection de compo-

sants en matières plastiques pour WERIE
- la commercialisation et le service après-vente pour le

marché suisse
- la fabrication et le montage de produits WERIE.
RIETSCHLE S.A. crée sa nouvelle équipe et veut s'adjoin-
dfe à court terme quelques collaborateurs très qualifiés :

mécaniciens
de précision

pour la construction de moules

mécaniciens-
monteurs

pour le service après-vente, la formation prévue en Alle-
magne exige la connaissance de la langue parlée

régleur
de machine à injecter pour presses de 60 à 600 to

secrétaire
bilingue allemand/français, capable de correspondre dans
les deux langues, en mesure de participer aux travaux de
comptabilité, des connaissances en anglais seraient un
avantage supplémentaire.
Nous donnerons volontiers des renseignements complé-
mentaires par téléphone mais désirons recevoir vos offres
écrites avec les documents usuels.

RIETSCHLE S.A.,
Entre-deux-Rivières
CH - 2114 F L E U R I E R .  Tél . (038) 61 31 31

114095-136

Par suite de démission du titulaire de notre
succursale de Neuchâtel, nous cherchons

un conseiller(ère) -
caissier(ère)

avec domicile dans cette localité.
Ce poste comporte des responsabilités et
présuppose de l'entregent ainsi qu'une cer-
taine expérience du travail de bureau. Avez-
vous des aptitudes pour conseiller et du
plaisir au contact avec des personnes? Si tel
est le cas, cette activité à mi-temps, bien
rémunérée, est ce qu'il vous faut.
Vous serez soigneusement mis au courant
de votre travail, et par la suite, nous vous
soutiendrons par une information perma-
nente.

Veuillez adresser vos offres à la KFW,
Krankenfùrsorge Winterthur, Sous-
Direction Bienne, M. J. -P. Bourquard,
rue de la Gare 16, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 34 44. 113342 136

Pour visiter notre fidèle clientèle, nous
cherchons

un représentant
bilingue.
Connaissances en électricité souhaitées.

Tél. (039) 26 97 60. 114025-136

Hôtel de la Paix
Cernier - Tél. 53 21 43
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

jeune cuisinier
ou

aide de cuisine
(sans permis s'abstenir) ainsi que

sommelière
Débutante avec bonne volonté acceptée.
Semaine de 5 jours, avec 2 horaires.

114266-136

V_______ ______ _ ___M__B_M____H__________#

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir une

employée de
commerce

pour notre département de ventes,
correspondance, téléphone, travail
sur écran, etc. Si possible bilingue.

Magasinier-
vendeur

pour notre magasin de ferblanterie,
sanitaire, chauffage, etc. Connais-
sances désirées.
Offrons travail intéressant et presta-
tions sociales modernes.
Prière de s'adresser à:

SStmutz.
Commerce d'Aciers

(038) 47 13 74
Rte de Neuchâtel
2088 CRESSIER

(Veuillez demander M. Fivaz).
; 114302-136

On demande dans
auberge de
campagne, région
Romont,

jeune fille
ou dame
pour poste à
responsabilités, ainsi
qu'une FILLE pour
aider au ménage et
au café.
Tél. (021) 93 50 58.

114146-136

Avocat de Neuchâtel cherche

secrétaire à mi-temps
l Horaire à convenir.

De bonnes connaissances du travail dans une
étude d* avocat sont indispensables.
Adresser offres écrites à Fl 745 au bureau

^̂  
du journal. 111358-136 M

On cherche pour date à convenir

sommelier
" et

jeune cuisinier
ou

jeune homme
comme aide-cuisinier.
Tél. 31 11 96. H4120 136

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé de commerce qualifié
ou

un chef de bureau
ayant plusieurs années d'expérience et le sens de
l'organisation.
Nous offrons une place stable et un trabail indépendant à
notre futur collaborateur qui devra s'occuper de tous les
travaux administratifs liés à une petite entreprise.
Préférence sera donnée à personne s'accommodant d'oc-
casionnels suppléments d'horaire.
Prière d'adresser offres manuscrites et curriculum
vitae sous chiffres NR 753 au bureau du journal.

j 114227-136

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

secrétaire
expérimentée

pour travaux courants de bureau.
Parfaites connaissances de sténo-
graphie et du dictaphone indispen-
sables.
Faire offres sous chi f f res
CT 653 au bureau du journal.

11260^-136

Nous cherchons pour notre département
comptabilité,

une EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, capable de tra-
vailler de manière indépendante, ayant
de l'intérêt pour les chiffres.
Travail varié et agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
service détaillées sous chiffres
EH 744 au bureau du journal.

114235-136

Fabrique d'appareils de préci-
sion engage pour période à
convenir:

mécanicien-outilleur
connaisant les étampes indus-
trielles, capable de prendre res-
ponsabilités dans la fabrication
d'outillages et réglage de ma-
chines.
Faire offres sous chiffres
Q 28-513026 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. moee-ns

Nous cherchons à enga-
ger tout de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR

avec permis C.
Expérience dans le métier
souhaitée.
S'adresser à
Tél. (038) 53 32 22,
int. 824. 114256 136moco
meiAfles-Cenxifîr

Agence générale d'assurances vie
cherche

une secrétaire
qualifiée

Entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffres
M 28-512994 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, en joignant les
documents usuels. 113990-136

CERBERUS est reconnue universellement comme entre-
prise de pointe dans le domaine des systèmes de sécurité
contre l'incendie et la criminalité.
Pour notre maison à Mannedorf nous cherchons un(e)

TRADUCTEUR
(-TRICE)

qui sera chargé(e) principalement de la traduction de
l'allemand en français de documents techniques (descrip- \
tions, spécifications, prescriptions, etc.) et de textes di-
vers.
Conditions requises :
- langue maternelle française (ou bilingue), excellentes

connaissances de l'allemand (la connaissance de l'an-
glais serait un avantage)

- diplôme de traducteur ou formation équivalente
- formation technique (élctronique, microprocesseurs,

informatique)
Vous travaillerez de façon indépendante et profiterez d'un
horaire libre. Si ce poste vous intéresse, demandez
M. E. Hugentobler au téléphone (interne 232) qui vous
donnera des renseignements ou adressez votre curriculum
vitae accompagné d'une lettre manuscrite, de copies de
diplômes/certificats au service du personnel.
CERBERUS S.A.
Système de protection-incendie et de sécurité
8708 Mannedorf , tél. (01) 922 61 11. 114042.136

fcW__!|gl|___BP3!

Cherche

employée de
maison
pour Granges/SO,
expérimentée,
soigneuse et
méticuleuse, pour
maison de maître.
Ecrire sous chiffres
D 18-020855
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 114145 136

Bar-Restaurant en montagne
cherche

jeune fille
pour le service.
Horaire agréable.
Entrée le 1er mai.
Place à l'année.
Tél. (026) 4 71 58. 114252 13e

Café-Restaurant,
Peseux
cherche pour
le 1er mai

jeune
sommelière
pour 2 mois.
Tél. 31 66 98.

114247.136

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

= |[CiN ___Vous cherchez un emploi stable ou temporaire, téléphonez-
nous, nous cherchons, pour le secteur bâtiment, des :

MAÇONS Amk.
MENUISIERS f^BCHARPENTIERS ^LW

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  ol .
113929-136

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

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

ainsi que du personnel formé dans des
! professions médico-sociales.

Conditions de travail et des salaires selon
normes ANEM/ANEMPA .
Ouverture: septembre 1983.
Engagement: â convenir .
Faire offres avec curriculum vitae
jusqu'au 15.4.1983 à
Foyer de Jour - case postale 128
2006 Neuchâtel. 110862-136

Société de services
¦ offres une activité complémentaire à

HOMME
énergique, habitué aux contacts humains.
Adresser offres écrites à PT 755 au bu-
reau du journal.

Coupon réponse: (à découper)

Nom :

Prénom:

: Adresse:
Tél.: 113339-136

Entreprise de tôleries cherche

CHEF D'ATELIER
Nous demandons :
- une personne expérimentée et dynamique
- pratique et expérience dans le domaine du

. découpage, pliage et façonnage de tôles
- compétence pour diriger 15 collaborateurs
Nous offrons :
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- équipements + locaux modernes
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons votre candidature accompagnée

7 d'un curriculum vitae. Discrétion assurée.
TRANSFOMETAL S.A.. Case postale 64,
1564 Domdidier. 114307 136 .

f AUBER GE DU V IGNOBLE
i CORNAUX
! cherche

sommelière
•r connaissant le service, congés
| réguliers, nourrie - logée, bon
| salaire.
i-^ FsirG offres *

Tél. (038) 47 12 35. ,13950136

On cherche pour tout
de suite au Club-
House de TC Mail

1 garçon
de cuisine
Téléphoner au
25 22 75. 111374 136

Petit café-
restaurant
cherche
sommelière
Tél. 25 50 51
demander
le patron.

114228-136

Bar Maloja
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.
Tél. 25 66 15, le matin. 114301 13e

SUBITO



Constitution de la société Rietschle SA à Fleurier

De notre correspondant :
Nous avi ons annoncé , dans une

précédente édition, que la maison
Werner Rietschle Maschinen- und
Apparatebau Gmbh, dont le siège est à
Schopfheim, en République fédérale
allemande, viendrait s'installer dans la
fabr i qu e AMCM SA, dans le quartier
industriel «Entre deux rivières», à Fleu-
rier.

La société Rietschle SA, à Fleurier,
vient d'être officiellement constituée,
avec un capital d'un demi-million de
francs. M. Dieter Rietschle a été nom-
mé président du conseil d'administra-

Etat civil de mars
Naissance.- Aucune.
Mariage.- Le 18, Baetscher Pierre-André,

Bernois, et Jossi Christine Françoise, Bernoise.
Publications de mariage.- Cinq.
Décès.- Le 4, Kernen Ernest, né le 17 no-

vembre 1905. Le 8, Vaucher-de-la-Croix Willy
Claudy, né le 1°' mai 1910. Le 15, Reymond
Yvonne Isabelle, née Landry le 9 août 1916. Le
22, Borel Rose Bluette, née Jeanneret le 30
septembre 1900. Le 26, Kopp Gilbert Bernard,
né le 11 mars 1921. Le 29, Weissbrodt Marcel
Roger, né le 7 décembre 1911. Le 31, Jean-
Mairet Berthe Marie, née Huguenin-Bergenat
le 2 avril 1911.

tion et administrateur délégué. Le vi-
ce-président est M. Rudolf Rieder, de
Rheinach, et M. Werner Rytz, de Rie-
hen, est membre de ce conseil d'admi-
nistration. M. Werner Rietschle est le
directeur de l'entreprise et M. Leroy
fondé de procuration.

FABRICATION SOUS VIDE

Le but de la société est la fabrication
de moules ainsi que tous genres de
machines génératrices sous vide et au-
tres installations aérotechniques.

La société Rietschle SA a repris l'ac-
tif d'AMCM, c'est-à-dire la fabrique et
les accessoires. Elle envisage de se
développer non seulement industriel-
lement, mais aussi du point de vue de
l'engagement du personnel.

Des ouvriers travaillant pour AMCM
sont déjà engagés par Rietschle SA, et
la perspective de voir occuper une
trentaine de personnes dans un pre-
mier temps n'est pas une chimère.

EFFORTS CONJUGUÉS "s
C'est grâce aux efforts entrepris par

le département cantonal de l'industrie,

en particulier par MM. Francis Sermet
et Cari Dobler, ainsi que par M. R
Schlaeffli, curateur de l'ancienne so-
c iété AMCM , que l'heureux aboutisse-
ment des pourparlers a pu se faire.

Rappelons qu'en Allemagne fédéra-
le, la société Rietschle a commencé
son activité dans la production de
pompes à vide il y a trente-deux ans.

CONCENTRATION A FLEURIER

Elle occupe actuellement outre-Rhin
cinq cents collaborateurs et réalise un
chiffre d'affaires de cinquante millions

de marks.
Elle se propose de concentrer à

Fleurier les diverses activités qu'elle
avait déjà en Suisse, ce qui est une
bonne nouvelle pour le Vallon.

Avant que ne soit conclue l'affaire
de Fleurier, tous les renseignements
ont été pris et reconnus excellents en
ce qui concerne l'entreprise alleman-
de.

Car après l'expérience italienne avec
AMCM , on comprend que chat
échaudé craint l'eau, même froide.
Cette fois, c'est une affaire solide.

G.D.

Visite des correspondants locaux

L'équipe des correspondants locaux
du Val-de-Travers a visité hier soir le
siège de notre journal ainsi que la ré-
daction.

Cette visite se faisait à l'occasion du
changement intervenu dans notre ré-
daction régionale au début du mois
dernier.

Les collaborateurs non profession-
nels du Vallon ont ainsi pu prendre
mieux conscience des exigences de la
fabrication d'un quotidien.

Rappelons que depuis le 1er mars,
M. Dominique Comment, de Môtiers^
a remplacé M. Georges Droz, de Fj eu-
fréffâ la place de correspondant régio-
nal. Il s'occupe maintenant de la chro-
nique générale du Val-de-Travers, tan-
dis que M. Droz continue à couvrir la

localité de Fleurier. Sur notre photo-
graphie Pierre Treuthardt, on reconnaît
notamment, à partir de la gauche,
MM. Fabien Wolfrath, directeur géné-
ra l du jou rna l, Dominique Comment,
Jean Hostettler, rédacteur en chef, et
Georges Droz.

Refoulés à la douane
(sp) Ces derniers temps et comme cela
a lieu chaque année à l'approche du prin-
temps, plusieurs citoyens étrangers -

des Portugais, en particulier - qui vou-
laient entrer en Suisse sans un permis de
travail, ont été refoulés au poste de
douane de Meudon, aux Verrières.

L'entreprise de menuiserie-charpente
Max Etienne & Cie à Môtiers a le regret
dc faire part du décès dc

Madame

Rose ETIENNE
mère de Monsieur Wilfred Etienne, leur
collaborateur, neveu ct cousin.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis dc la famille. i.i4436 -i78

Sans attendre
les miracles de Berne...

Programme de promotion de l'ADNV

Alors qu'aux Chambres fédérales cer-
tains luttaient pour obtenir des parts du
programme de relance économique,
l'Association pour le développement du
Nord vaudois (ADNV) passait déjà pour
sa part à la concrétisation de mesures
promotionelles. Outre la participation au
comptoir d'Yverdon en mai, l'ADNV pré-
voit la publication d'un dossier sur l'in-
dustrie de la région.

Un programme de relance au niveau
régional n'est pas une mince affaire. Il
faut brasser un volume considérable d'af-
faires, pour n'en retenir finalement
qu'une ou deux. A dix tentatives corres-
pond tout juste un succès. C'est ce
qu'expliquait récemment M. René Mar-
guet, président de l'ADNV.

L'ADNV est en premier lieu une asso-
ciation qui a pour but le développement
de cette région particulièrement touchée
par la récession qu'est le Nord vaudois.
Elle lutte contre le découragement et a
décidé de mettre en valeur les qualités de
cette partie du canton de Vaud, qui, sou-
ligne-t-elle, couvre un territoire plus
étendu que celui du canton du Jura, par
exemple.

L'ADNV comptait en mars 1983, 197
membres du secteur privé ainsi que 42
communes, qui représentent tous les dis-
tricts et lieux importants du Nord vau-
dois. Elle a enregistré en moins de deux
ans un accroissement de 24 pour cent/
Ce qui en dit long sur l'intérêt qu'elle
suscite dans la région. Les principaux
secteurs de l'économie sont également
représentés à l'ADNV: l'industrie et les
banques constituent une base solide,
mais l'artisanat, le commerce et les pro-
fessions libérales n'y jouent pas un rôle
mineur.

L'ADNV s'est fixé un objectif pour
l'année 1983. Elle veut attirer l'attention,
par des mesures de promotion en Suisse
et à l'étranger , sur les aspects attrayants
du Nord vaudois pour l'économie et l'in-
dustrie. A cet effet, elle a fait appel à une
agence de relations publiques spéciali-
sée dans les affaires économiques.

Au cours de cette année, un dossier
sur la région et son industrie sera distri-
bué aux milieux concernés de l'économie
suisse et internationale. Il présentera di-

vers aspects de l'infrastructure, de la fis-
calité et de la situation financière du
Nord vaudois.

A côté de ce dossier, l'ADNV inter-
viendra lors de l'implantation d'usines.
Elle établira des contacts avec les autori-
tés et distribuera des informations sur les
institutions publiques et privées de la
région.

Rappelons que l'ADNV est dirigée par
un comité directeur composé de 15 per-
sonnes, avec M. René Marguet, de Sain-
te-Croix, pour président. MM. Paul Gail-
le, syndic d'Onnens, et Charles Montfer-
rini, de Vallorbe, sont vice-présidents.
L'association possède un secrétariat cen-
tral à Yverdon.

YVERDON-LES-BAINS

Emprunt de 20 millions
A la suite d'un préavis, ia Municipalité

d'Yverdon-les-Bains va demander au Con-
seil communal l'autorisation d'émettre un
nouvel emprunt par souscription publique
d'obligations pour un montant de 20 mil-
lions. Actuellement, on constate une légère
tendance à la hausse sur les emprunts obli-
gatoires, la ville ayant émis un emprunt de
12 millions en 1973 au taux de 5 % % avec
faculté de rembourser celui-ci dès 1983, il
sera dénoncé. Pour avoir suffisamment de
liquidités, l'emprunt sera émis pour une
somme de 20 millions. En supposant un
taux de 4 54 %, l'économie réalisée sur l'em-
prunt de 12 millions pour les années 84 à
88 sera de 660.000 francs.

Inauguration
C'est hier, en fin. d'après-midi, que le Crédit

suisse a inauguré ses nouveaux locaux à l'ave-
nue des Remparts 16. Il s'agit d'un agrandisse-
ment et de locaux qui ont été aménagés au 1er
et au 2me étages. Si en 1975 le Crédit suisse
employait à Yverdon 8 personnes, il en compte
actuellement 12 plus les apprentis. A l'occa-
sion de cette inauguration, MM. Fùss, direc-
teur et responsables des succursales dans le
canton de Vaud, et Ballif, directeur à Yverdon,
ont tous deux souligné les chances de la ville
grâce à son réseau routier. Ils ont évoqué aussi
l'avenir du tourisme et du thermalisme dans le
Nord vaudois.

Le drame évité du Jeûne de 1883
Histoire de la chapelle de La Côte-aux-Fées

De l'u n de nos correspon-
dants :

Dans le tome III des « Monu-
ments d'art et d'histoire du canton
de Neuchâtel», l'historien Jean
Courvoisier écrit : «Autorisés à bâ-
tir une chapelle en 1657, les habi-
tants de La Côte-aux-Fées purent
l'inaugurer l'année suivante avec le
cimetière adjacent, étendu en
1691.

L'édifi ce, qui était devenu un
temple paroissial en 1672 (Réd.:
année où la communauté protes-
tante acquit son autonomie et
nomma son premier pasteur en la
personne d'Abram Perrot), fut
agrandi en 1709 et couvert de tui-
les en 1844. Une presque complè-
te reconstruction, sur les plans de
l'architecte Léo Châtelain, s'effec-
tua de 1873 à 1875.

Depuis le XVIII e siècle, le temple,
fort modeste, de 66 pieds su r 28,
avait un toit en croupe et un clo-
cheton; trois fenêtres en plein cin-
tre et deux portes surmontées d'en-
tablements, comme à Buttes, s'ou-
vraient dans la façade sud. L'édifi-
ce actuel, un peu plus large que
l'ancien, a des fenêtres en tiers-
point et des œils-de-bceuf; le clo-
cher, partiellement en pierre de tail-
le, est ajouré de baies néo-gothi-
ques simples».

REGAIN DE RELIGION

Le coût total de la reconstruction
de 1873-1875 fut de 45.000 fr.;
plus de la moitié de cette somme,
soit 29.000 fr., provinrent de dons,
d'allocations et d'une loterie dont
le produit atteignit 10.500 fr. ;
l'inauguration du nouveau sanc-
tuaire eut lieu le 25 avril 1875,
alors que Charles Descoeudres

était pasteur de la paroisse.
Selon un chroniqueur de l'épo-

que, il semble que l'érection du
nouvel édifice ait suscité à La Cô-
te-aux-Fées un regain de la vie re-
ligieuse, au point que, chaque di-
manche, des centaines de fidèles
se rendaient au culte et que, les
jours de fête, l'enceinte était trop
étroite...

Il y a juste cent ans cette année,
le jour du Jeûne de 1883, 500 à
600 personnes (sic!) se pressaient
dans le temple, lorsque la galerie
surchargée d'auditeurs commença
à fléchir; l'église se vida en quel-
ques instants; par miracle, aucun
drame ne se produisit, et le service
religieux, présidé par le pasteur
Charles Leidecker, se poursuivit en
plein air dans un recueillement tout
particulier.

Dès le lendemain, on procéda
aux réparations nécessaires pour
éviter une catastrophe que, d'ail-
leurs, on venait de friser!

CONCERT

Rénové en 1931, le temple de La
Côte-aux-Fées l'a à nouveau été
l'année dernière en prévision de
l'installation d'un orgue inauguré
le 6 février. 1983.

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de mercredi, un
concert de Pâques sera donné ven-
dredi par une artiste de renommée
internationale: Mmo Montserrat
Torrent, professeur au conservatoi-
re national d'Espagne, à Barcelone.
Elle jouera des œuvres de composi-
teurs espagnols et allemands, soit
A. de Cabezon, M. R. Coelho,
J. Cabanilles, D. Buxtehude et J.-
S. Bach.

UNE VUE DU TEMPLE.- Plus de 300 ans d'existence. (Arch.)
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Nous cherchons

2 porteurs (porteuses)
à Travers

pour la distribution de notre journal.

Horaire matinal de 05 h 30 à 07 h 00 environ.

Mise au courant et entrée en service: fin avril 1983.

Prière d'adresser vos offres à
ICN/FAN S.A.

Service de diffu sion
4, rue Saint-M aurice

2001 Neuchâ tel
Tél. 25 65 01 /int. 258. noosa-m

' Profondérirëiit touchée dés "hbni'Breûx
témoignages de sympathie et d'affection
" reçus lors de son grand dêùil ,"ét dans

l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame

Charles BOREL-JEANNERET
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois dc fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression dc sa vive
reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Borel pour
son dévouement.

Fleurier , Le Locle et
Cortaillod , avril I983. 114366 -179

Dans l'impossibilité de repondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Marcel WEISSBRODT
prie de croire à toute sa reconnaissance
pour les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de la séparation
de son bien-aimé disparu. Elle adresse
ses remerciements bien sincères à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

Fleurier, avril 1983. 114299179

Fleurier - Salle Fleurisia
du 9 au 17 avril 1983

EXPOSITION
Jean-Michel FAVARGER

Paysages du Jura et d'ailleurs

Sérigraphies

Chaque jour de 15 h à 18 h

et de 20 h à 22 h.
Entrée libre 114153.194

Vendredi 8 el samedi 9 avril 1983

GRANDE EXPOSITION
DE MATÉRIEL DE JARDINAGE

ET FORESTIER
G. ZBINDEN
rue du Château

2112 Môtiers : Tél. (038) 61 36 60.
114094-194

Electrolux
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m Offres avantageuses r*̂  I J ja

I chez I m

S QUINCAILLERIE - ELECTROMENAGERS f

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Gilbert Eticnnc-Jcanncrct ,
à Môtiers;

Madame Ginette Etienne, à Môtiers ,
et ses enfants: ¦ j

Monsieur et Madame Philippe
Besuchet et leur petit Christophe, à
Fleurier;

Monsieur et Madame Wilfred
Etienne , à Môtiers et leurs enfants .

Monsieur Roger Etienne et son
amie Giselle,

Mesdemoiselles Françoise et
Josette Etienne ;

Monsieur et Madame Olbert Etienne,
à Môtiers ;

Monsieur Jean Jeanneret à Saint-
Sulpice, ses enfants ct petits-enfants;

Madame Georgette Nicolet , à Saint-
Sulpice ;

Madame et Monsieur Fritz Schlub-
Jcanncret , leurs enfants ct petits-
enfants, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Fritz Mùller-
Jeanneret , à Môtiers , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Etienne , à
Môtiers, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Adrien Etienne, à Paris, ses
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
ct amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de ;

Madame

Rose ETIENNE-JEANNERET
leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante et
parente, enlevée subitement à leur
tendre affection à l'âge de 73 ans.

Môtiers . le 7 avril 1983.
(Grand'Rue.)

C'est à la sueur dc ton visage
que tu mangeras du pain ,
jusqu 'à ce que tu retournes dans
la terre d'où tu as été pris;
car tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière .

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers ,
le samedi 9 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hô pital dc Couvet. ¦

1
U ne sera pas envoyé de

lettres de faire part ,
le présent avis en tient lieu

113043-178 .

I

2108 COUVET Tél. (038) 63 22 06

Bric à brac (Occasion) Brocante
500 m D'EXPO

ouvert tous les jours

GRIZE Crêt-de-l'Eau 1 îuose-m

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

l<$des

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

NOIRAIGUE - GRANDE SALLE

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 9 avril 83 dès 20 h.

Comme toujours, superbes quines
abonnement Fr. 20.- 3 pour 2

pour 60 passés de 3 quines

H. C. Noiraiaue 114149.194

<n*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Qu'est-
ce qui fait craquer les filles... (14 ans).

La Côte-aux-Fées: temple, 20 h , récital
d'orgue par Monserrat Torrent , de Bar-
celone.

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

Môtiers, château: exposition Jacques
Bottini et Musée Léon Perrin : ouverts
tous les jours excepté le lundi.

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

Fleurier, troc mitaine : Hôpital 9 h, le
jeudi entre 15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

I 63 25 25. . . *:. _."'
<^¦ Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81- t.  . .. _

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
LES VERRIÈRES

NORD VAUDOIS

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



, i Un joli choix de spécialités
k /¦

Depuis la reprise, il y  a trois ans déjà , de ce commerce d'ali-
menta tion situé à la rue Ernest-Roulet N" 5, en f ace du parc de
la Maison de commune, où les p ossibilités de sta tionnement ne
manquent pas, le rayon des f ruits et légumes de premier choix
s'est considérablement développé.

De pl us, des spécialités de diverses régions telles les ravioli et
tortellini f rais du Tessin , le pâté f rançais à la coupe à côté de
toute la gamme des produits alimentaires courants.

Même chiens et chats ne sont pas oubliés puis que l'on y  trouve
aussi les articles pour nos compagnons à qua tre pattes.

Il existe un grand choix dans les produits laitiers et notamment
les f romages à la coupe si délicieux de chez Nicolet des Ponts-de-
Martel, qui peuven t être accompagnés de bons vieux vins d'ori-
gine ou d'un excellent caf é — du Moka — de Neuchâtel.

Et M" c Voirol-Gerber, secondée par M"'c Jaques, est toujours là
pour conseiller les clients et maintenir précieusement un service
personnalisé à la clientèle.

(Publireportage FAN)

Tout pour une bonne table. (Avipress — P. Treuthardt)

VOIROL-GERBER, alimentation-vins à Peseux

Déjà sur les bancs d'école, particu-
lièrement aux leçons de dessin, il rê-
vait de pastel et de peinture.

Cinquante ans après, ce rêve s'est
réalisé, car arrivé à l'âge de la retraite
en 1976, l'ncien administrateur com-
munal Edgar Banderet , a pu vraiment
se sentir libéré de ses tâches pour de-
venir un admirateur et un disciple de
l'artiste de Peseux Alice Peillon.

Il y a en effe t sept ans déjà que M.
Banderet a lâché le collier après 33
ans d'activité au service de la grande
commune de Peseux. Pour lui, en se
retirant presque sur la pointe des
pieds, c'était aussi l'adieu à la mobili-
sation, au plan Wahlen et aussi au
grand développement de la quatrième

^J___________________________________ ^^^BBB^HH__H

Une des œuvres d'Edgar Banderet que Von pourra voir aux Coteaux. (Avipress — P . Treuthardt)

commune du canton , où il y avait , en
1942, 3129 habitants et 1071 logements
pour arriver en 1975 à... 5539 habitants
et 2464 logements. Quel essor rapide !

Ayant enfin le temps d'avoir des loi-
sirs, ce photographe , versificateur-
poète et peintre de talent a pu parcou-
rir toute la région avec son chevalet
pour réaliser ce vieux rêve.

C'est ainsi que prochainement, pen-
dant les vacances de Pâques dès sa-
medi 9 avril , M. Banderet organise
une exposition de ses œuvres à l'audi-
toire des Coteaux où il accrochera aux
cimaises 51 pastels, tous aussi beaux
les uns que les autres. Préparer une
exposition, c'est un idéal. Mais cela
comporte beaucoup de travail , d'au-

tant plus que ces derniers temps il a
été très sollicité comme conférencier
pour présenter à divers auditoires de
personnes âgées la forêt et ses mer-
veilles par le truchement de 400 dia-
positives remarquables. Car M. Ban-
deret ne s'en cache pas ; c'est dans les
grandes et belles forêts de Peseux
qu 'il se sent le mieux inspiré pour
manier ses crayons et créer des « pas-
tels ».

Le vernissage de cette exposition
aura donc lieu samedi après-midi à 16
heures et l'on pourra admirer les pas-
tels d'Edgar Banderet jusqu 'au 17
avril. W. Si.

' N

Quand
un ancien
fonctionnaire
communal
réalise
son rêve
l 4

VINCENT TAMBURRINI
Cycles Désireux de participer au développement
„ de l'industrie régionale, nous sommes heureux
™M0S fj e représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs im pii III mm —p— IHIPI, —B— ft'wii iimiiii y

PESEUX iffi SlJllliaSjlifJUJ i p
Grand-Rue 28 fesSI BBBtPBM_WBMî ÉhĴ wMBpg5g^̂
Tél. 31 30 64 r 'xMj B -  M ' Tl |_S '- '̂wjj ï̂f^^^
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Salle des spectacles - PESEUX

LES NEUF
DE CHŒUR

donnent leur récital
1 SUPPLEMEN TAIRE \

Vendredi 15 avril à 20 h 30
Location : Willi Sport, PESEUX Tél. 31 65 68

Prix des places: Fr. 18.—, 16.—, 14.— ti«n_.m

V̂ lnip̂ pides

'4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue
s^~\ -, Tout pour

À s \  C ~̂" \ !'en'ant
J*k\. $\ \ Jeux

A. vCv \ J v'°uets
CJXC l̂V^  ̂ Papeterie

U40O9 196 Librairie
Spécialiste souliers premiers pas

NV̂ ROSSIER AT
f̂cgCïg ÉLECTRICITÉ SA î  

N Î̂ X̂

Grand choix de lustrerie [m 'L ilrAppareils électro-ménagers devant \j/
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Jf

» 114007-196

^̂ 5^̂ ^̂ Ĵ B1̂ ^ ÎM13
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^^^WY^^W^ PESEUX - Grand-Rue"38
YYy^-" IW§W^'̂  Tél. (038) 31 13 33

H *̂ > EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
114008-196

/^̂ tyjWfô MAGASIN SPÉCIALISÉ
/ i$Af f£0£r  GRAND-RUE 4 - 2034 PESEUX

(̂ f N̂ Si^̂  Téléphone 31 53 31

C. Beuret - J. R. Ludi Revêtements de sols
Bôle, tél. 42 53 51 Parquets tous genres ¦

Ponçage et imprégnation
tapis

/T\ il Polarit 2000

I ftj f̂ ft. {̂*ï 
Imprégnation 

des 
sols 

en béton 
°.

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT \

î _#tk ___?
Bl '̂ mm_ A ¥  Jean-CSaude Vuilliomenet

M B  Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
L̂W G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
6 Service d'entretien 9 Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 9 Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
114010-196

r̂̂ n̂ |̂̂ r̂ 7̂ 3̂ Bois ~ Métal - Béton

"w^"^T.'̂ iî» 1 EL TTC '- ™ 
Place de la Gare 1 B moi. ige

û CHRIS TËtU H ue des Pralaz
àGmmW m̂XmimiwLSjm m̂immLmSmmllS 

Tel. (038) 31 1 8 1 9

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez-vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets u _ot _ -?w

! f_nyV î_iS!_»l

LOUPES
I JUMELLES
I LONGUES-VUES

BOUSSOLES |
% ...et les nouveautés û
1 en lunetterie

ï ? Tél. 31 12 61
y 114012-196

it ¦¦IIIII W IIF «—"«——<y

I V> PRÊT-A-PORTER FEMININ
\^* PESEUX - Tél. 31 67 51

«T NOUVEUE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement : Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

WÊÊÊÊi ^%mt, «L\H'« », - . An

msip > . * . _*>*:sI ' i^<I Ay î *
tf . . ¦ £ .  ¦ en

' v ,  _
»\ Jacques S

On sera gâté à la Côte puisque le 40™ Tour de Corcelles,
célèbre course à travers les vignes, va se dérouler dimanche 8
mai, avec départ et arrivée à la rue des Préels.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette importante
épreuve organisée par les gymnastes de la SFG de Corcelles-
Cormondrèche. >

D'autre part, à Peseux, la quatrième édition de la course
pédestre populaire à travers rues et ruelles se prépare active-
ment puisqu'elle se déroulera dimanche 22 mai, avec départ et \
arrivée vers le Centre scolaire des Coteaux.

Du beau sport amateur en perspective dans nos villages de la
Côte. S.

V )

f >
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i7 - valable pour 35 tou rs . un carton l-' lour

^
gratu it - 3 tours supplémentaires formidables à Fr . 1 - '¦

IVin ¦ %_T I I LT .̂ ̂ 0 E_»^̂  I ^̂  à environ Fr 60— CARTON a Fr. 2.— : Machine a café + moulin + panier garni.
Salle de paroisse Vendredi 8 avril à 20 h 30 

organisé par la S.F.G 
A l'achat de

'
2 abonnements, le 3- est gratuit Valeur: Fr. 900.- , ««10.110 |

Les Ponts-de-Martel vendredi a avril a zu n _ u et Commission de jeunesse " fa
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SALON DE L'AUTO
DU VALLON
Samedi 9 + dimanche 10 avril 1983

9 h - 18 h Garage P.-A. Sunier, 2105 Travers
(038) 63 34 63 j

GRANDE EXPOSITION RENAULT.
Rendez-vous au show Renault de ;

I Superbe occasion M

I ALFETTA 2000 1
S 48.000 km, Ê
m expertisée. y.
M Fr. 9200.— tej
« Tél. (038) S
H 2418 42. §}
m 114291-142 M

Par mois £

OCCASIONS K
ALFA GIULIETTA 1.8 1980-03 58.000 km Fr. 9.300.— Fr. 255.—
BMW 320.6 1981-08 16.000 km Fr. 16.800.— Fr. 460.—
BMW 323 I 1980-12 38.000 km Fr. 17.800.— Fr. 489.—
BMW 323 I, toit o.j.alu 1982-01 25.000 km Fr. 20.500 — Fr. 553.—
BMW 520.6 1979-04 Fr. 9.800— Fr. 269.—
CITROËN 2 CV 6 1979-12 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124 —
CITROËN 2 CV 6 1981-03 60.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118 —
CITROËN GSA CLUB 1980-06 36.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215.—
CITROËN GSA CLUB 1981-02 30.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234 —
CITROËN GSA PALLAS 1981-04 30.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269.—
CITROËN VISA SUPER E 1982-04 18.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 — 'Û
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 61.000 km Fr. 11.300 — Fr. 310.—
CITROËN CX 2400 GTI aut. 1982-03 35.000 km Fr. 19.800— Fr. 536.—
DATSUN CHERRY 1.3 1981-05 22.000 km Fr. 6.800.— Fr. 189.— £
FIAT RITMO ABARTH 125TC 1982-05 23.000 km Fr. 14.800 — Fr. 406.—
RENAULT R 14TL 1978-03 68.000 km Fr. 4.700.— Fr. 129.— 'À
RENAULT R 5 TS 1975-12 68.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124 —
TALBOT HORIZON GL 1980-08 50.000 km Fr. 6.300 — Fr. 172.—
TALBOT HORIZON GLS 1981-04 74.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GLS 1982-03 26.000 km Fr. 9.900— Fr. 272 —
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 , 21.000 km Fr. 9.500 — Fr. 262 — !r"
TALBOT SOLARA GL 1981-08 24.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289.— h

TOYOTA COPAIN 1,0 1976-09 33.000 km Fr. 3.600.— Fr. 99.—
TOYOTA TERCEL 1.3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206 — °
VW GOLF GLS 1979-09 70.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215— <

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 1982-04 33.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289.—
CITROËN GSA BREAK 1982-05 30.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289.— *s
CITROËN GS 1300 BREAK 1980-04 35.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186 —
CITROËN GSA BREAK 1982-01 21.000 km Fr. 10.900 — Fr. 299 —
CITROËN GSA BREAK 1982-04 18 000 km Fr. 10.900 — Fr. 299 —
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-12 60.000 km Fr. 5.300— Fr. 146 -
PEUGEOT 305 GL BREAK 1982-06 16.000 km Fr. 10.900 — Fr. 299.—
RENAULT R4GTL 1981-04 60.000 km Fr. 5.400— Fr.149.—
OPEL REKORD 2,0 BK aut. 1981-04 Fr. 9.500 — Fr. 262 —

114209-142

AVENDRE pour
bricoleur

BMW 1800
état de marche,
200 fr.
Tél. 55 23 47.

111250-142

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 |

H H
PEUGEOT 104 SR GC t.o. '

1982, 22.000 km [
PEUGEOT 305 SR t.o.

1981-05, 36.000 km, brun métal.
PEUGEOT 305 GL

1980-04, 36.000 km, rouge
PEUGEOT 504 GL

1978, 78.000 km
PEUGEOT 505 SR

automatique
1982-01, 26.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 505 STI
4 vitesses, 1980, 86.000 km

TALBOT SOLARA SX i
automatique

1980-07, 56.000 km, brun métal.
MERCEDES 280 E

automatique
1977, 90.000 km
HONDA CIVIC
1979. 40.000 km

Vendues expertisées
et garanties 114297-142

A vendre

Mazda 323
1,5 GLS
5 portes, bleu métal.,
25.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 29 53,
de14à17 h.

114123-142

A vendre

Opel Record
1900 S
mécanique refaite ,
80.000 km.
embrayage, freins
neufs.
Expertisée 1 2.12.82,
1600 fr.
Tél. (038) 25 48 89,
après 17 h. 111216-142

GS Break
rouge, 1979

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 Break
1980,b|eu mé.t.,.

Honda Prélude
noire, 1979

Renault 20 GTL
1978, beige met.

114150-142

A vendre

VW |ena GLI
1981,25.000 km,
bleu métallisé, roues
alu. Fr. 11.800.—.

Renault 9 TSE
1982,15.000 km,
blanche,
Fr. 10.800.—.
Tél. (021) 23 5810
ou (021) 3418 21.

114250-142

Toyota Tercel 4 WD
d'occasion,
2000 km, 1983,
garantie d'usine,
brun-beige.
Prix avantageux.
Eventuellement
reprise petite
voiture ou break.
Possibilité de
financement.
Tél. (039)
41 37 41/33.

110463-142

Kadett
i
traction avant,
198-k
Tél. 53 28 40.

113338-142

Ascona
SR 82
rouge et noire,
5 portes, toit
ouvrant,
20.000 km.
Fr. 13.800.—.
Tél. 53 19 21.

.113336-142
'¦ ¦¦ 

M •**¦¦•¥

A vendre

BMW 2002 Tl '
expertisée,
100.000 km, excellent
état.
Tél. 24 06 22
(heures bureau).

111244-142

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

On cherche pour

jeune fille
place comme serveuse ou
buffet pour apprendre le
français. i
Tél. (01) 932 13 36.114282 138 |

Employé
.54 ans div., monsieur
très soigné, sobre,
aime la marche,
promenade en
voiture, lire,
rencontre dame
45-55 ans pour créer
une vie à deux de
bonne entente.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

114312-154

L'ingère
42 ans, sans
enfants, de goûts
simples,
travailleuse, calme,
bon caractère,
souhaite rencontrer
monsieur 45-55 ans
pour fonder foyer
uni.
Tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

114310.154

Artisan
38 ans, div. bons
revenus, bien de sa
personne, aime la
nature, la musique,
souhaite refaire sa
vie avec dame gaie
de 30-42 ans
(enfants
bienvenus),
Tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

114311-154

y

Veuve
57 ans, très
affectueuse, sensible,
excellente femme
d'intérieur, aime
danser, tricoter, les "
promenades à deux,
rencontre monsieur
56-68 ans gai. sobre.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

114309-154

URGENT

chauffeur
poids lourds cherche
emploi tout genre.
Tél. 33 62 13.

111360-138

Jeune homme
vaudois, 17 ans,
bilingue français-
italien, bonnes

Coiffeuse
qualifiée
cherche place stable.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres
écrites à KN 750 au
bureau du journal.

111224-138

nouons
d'allemand, école
secondaire et
cours
commercial ,
cherche place

apprenti de
commerce
Faire offres
sous chiffres
1 P 22-38268 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

114035-140

Jeune homme
18 ans, cherche
travail, industrie ou
commerce.
Tél. 31 27 14.

111353-138

Cheyres - Grande salle
Samedi 9 avril 1983,
à 20 h 1 5

SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 8.—
Magnifiques lots
Valeur totale : Fr. 3600 —
Se recommande: La paroisse

114240-110

Dessinateur en
bâtiment
4 ans de pratique en
chantiers, devis, etc.
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BE741 au
bureau du journal.

111375-138

Jeune Suissesse
allemande de 18 ans
cherche pour un an

place
chez commerçant
afin d'aider au
commerce et au
ménage et pour
apprendre le français.
Entrée: 1er mai ou à
convenir.
Tél. (032) 84 52 32
de 19 h à 22 h. ,

114257.138

/ Nous nous recommandons : ̂ H
/ Hippel Krone 031/95 51 22 N

Holel Lowen 031/95 51 17
Gasthof Seeland 031/95 51 15 o
Hôtel Bfiren 031/95 51 18 =
Gasthof Sternen ¦?
Frâschels 031/95 51 84 E

1/1 ml
______ *!» t3y

f%i_î£^

Gletterens - VENDREDI 8 AVRIL 1983 à 20 h 30

SUPER LOTO
Plus de Fr. 5000.— de lots.
Quine: valeur de Fr. 50.—, double quine: côtelettes valeur
Fr. 70.—.
Carton : 11 jambons valeur env. 110.—. 11 carrés de porc
valeur env. 110.—.
Monaco : Fr. 600.— en bon d'achat.
Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 séries.

Se recommande FC GLETTERENS
114319-110

I

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

___«§___

Wim T IŜ ASBI
VOITURES DE SERVICE

CIVIC 3 p. GLS aut. brun 11.81 24.000 km
CIVIC 5 p. JOKER aut. blanc 11.82 6.500 km
BALLADE gris 08.82 16.000 km
QUINTET EX T.O bleu 04.82 18.000 km
PRÉLUDE gris . 06.82 18.000 km
ACTY-VAN beige 10.80 38.000 km

PRIX CHOC - REPRISES IMBATTABLES
K 1 CITROËN /j

___¦ __» ^^^̂ __^^_^ «r ¦ ir ^_^w >Ç__y tfSfc— g 'A

A vendre

VW Golf 1500 GLS
80.000 km, 1978,
bon état.
Tél. (037) 73 10 48,
le soir. 111351 -142

A vendre

Break Passai
GL 78, 42.000 km,
avec options.
Bon état.
Tél. 24 06 54.

111212-142

A vendre

Mobilhome
6 places avec 150 m3,
région Sugiez.
Prix Fr. 12.000.— à
discuter.
Tél. (038) 31 6210,
après 19 h 30.

111239-142

A vendre

Fiat 124
1973, Fr. 500.—.
Tél. (038) 36 15 13,
dès 17 heures.

111279-142

A vendre

Yamaha 250 HDLC
blanche, 7000 km,
1982. Expertisée,
Fr. 3900.—à discuter.
Tél. 31 54 19.

111370-142

A vendre

caravane
bas prix.
Tél. (038) 31 61 43,
heures des repas.

111235-142

A vendre

VW Golf Gil
1979, options.
Prix à discuter.
Tél. 55 24 47.

111234-142

A vendre

Golf GTI
modèle 10/81,
33.000 km +
options.
Expertisée,
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 47 13 84.

113330.142

A vendre

Honda 125 Twin
8000 km.

Yamaha DT 125 LC
8000 km
Tél. (038) 3317 77
(18h-19h).111157-142

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

A vendre

Honda CG 125
1979.4800 km.
Fr. 1400.—.
Tél. 47 13 09,
dès 18 h. 111359-142

A vendre

CX 2400 GTI
01-1983. neuve. T.O.
électrique, etc.
anciennes normes.
Fr. 24.500.—.
Tél. 41 16 30 (17 h).

111362-142

A vendre

R4
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21 . 114281-142

A vendre
1 bus VW
expertisé.
Tél. (038)
53 41 68.

111350-142

En Suisse romande vous trouvera

dans les kiosques île gare de:
Aigle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx. kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare

gare Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothèque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare ,
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare St-lmier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de ia gare Sion, bibliothèque de la gare

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITTE Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare

gare (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le. kiosque de la gare

A remettre à Neuchâtel

petite entreprise
de service

Conviendrait à jeune femme
dynamique avec formation
commerciale et sens de la ven-
te. Possibilité également de par-
ticipation au CA sur activité en
parallèle.
Investissement environ
Fr. 5000.— + reprise de bail.
Adresser offres sous chif-
fres H 28-512894 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

113820-152, , ; 

Cherche petit

salon de coiffure
dans les environs de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à JM 749
au bureau du
journal. 111203152

BASTYL
cherche à remettre son

RAYON
DANSE

Exclusivité sans concurrence.
Faire offres au magasin.
Poteaux 3, Neuchâtel. 114055.152

-

Peseux à louer

salon de
coiffure
8 places.
Adresser offres
écrites à LO 751 au
bureau du journal.

111225-152

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A vendre

Opel Caravan
2000
modèle 81,
60.000 km. Freins,
embrayage neufs.
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 51 41 21.

113340-142

ÀVENDRE
Peugeot 504
1972,
148.000 km
VW Pick-Up
1970, bon état.
Tél. 47 14 90.

114298-14?

Cherche à acheter

grosse moto
dès 750 cm3.
Expertisée ou non.
Tél. (038) 24 75 48
(repas). 111354-142

i POUR 2700.— I
1 FIAT 132 1600 1
¦ Spéciale, expertisée. B
A. Tél. (038) M
M 24 18 42. g
M 114292-142 M

A vendre

Peugeot 204
80.000 km, Fr. 2400 —

Simca 1307 GLS
85.000 km. Fr. 3400.—

Mitsubishi Sappori
50.000 km, Fr. 6800 —

Mitsubishi Coït
Turbo Spécial
neuve, Fr. 17.500.—
Tél. 57 13 93.H4100-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,
29.000 km, 1982

Golf GTI
16.000 km, 1982

Golf GTI
29.000 km, 1982

Golf GTI
31.000 km, 1980

Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980

Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980

Golf GLS-3
42.000 km, 1979

Golf GL-5 aut.
56.000 km, 1979

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
88.000 km, 1978
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

ç$$£
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13

113710-142

A vendre

BMW 528 i
1978, verte métal.
Expertisée,
Fr. 9700.—.
Tél. (038)
24 29 53, de 14
à 17 h. 114121-142

A vendre
Renault 4
décapotable,
rouge, 1 année,
13.000 km.
Expertisée.
Tél. (038)
24 29 53, de 14
à 17 h. 114122-142

OCCASIONS:
PEUGEOT 505 STI
aut., gris met., 1982,
24.000 km
PEUGEOT 604 S L , ;
aut., brun met., 1978,
126.000 km
PEUGEOT 305 SR
vert met., 1979,
62.000 km
PEUGEOT 305 G L
rouge, 1979,
43.000 km
PEUGEOT 304
Break
vert met., 1977,
67.000 km
PEUGEOTJ7
fourgon
bleu, 1976,
134.000 km
VW GOLFGL
vert met., 1977,
96.000 km
VW GOLF GTI
noir, 1980, 55.000 km
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

113952-1412



"%" T '
Mous vous branchons sur
Démonstration gratuite: ^| ,. A. |j {pfe j È  Wjl é!̂  L$%$^Htéléphonez pour un rendez-vous >|J. ^O J

&% ;||V fi ÊTÈ \B SJLMJcSS Bchez vous, ou venez dans votre plus ^1 T** -^1̂ ^^^^™^ 
d»%  ̂ W Jb%A #̂ ̂ #

proche magasin Radio TV Steiner! ^^^^^^^^^^^^^^^^ fc»w A
Il faut essayer cet ensemble : TV couleur >y %*;* >^j^  ̂ ^^^ _ - 

^^i^^iffW
ITT et magnétoscope Panasonic, c'est le ^w ^Jfc ^\ _,.,_„¦„„ L_1inWi|>||BM - ~.~3 Ê
confort allié à la qualité d'image... ^  ̂ ^tjljfr SA sBB(|k j } m
Ils vous sont offerts par Radio TV Steiner , \& ^K- 1 i Ij
avec tous ses avantages. \^ W% ! K P7"!' -j |
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F VENEZ ET
VOUS FEREZ
LA DIFFÉRENCE
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109051-110

I Meubles d'occasion
i à vendre
grâ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
?"jj murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
Pi» etc.
|: 1 Prix très bas - Paiement comptant.
AYt S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
§§1 (près Gare CFF Boudry).

IU Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
f'M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
kyk Automobilistes !
||i| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
ia Grande place de parc. toaesi-tio
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

l Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

1 / rapide\ 5 Prénom ——-——-—— ï1 I A;mn|A 1 a Rue No !I simple 1 NP/localité 
j \ discret J \ \

^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |

M I Banque Procrédit I
Œ̂É"J mAYSfiti mBM^M 

B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 â
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Afin que les dents-de-lion
ne dévorent pas le toit.

Les racines se cassent les dents sur notre système
d'étanchement pour toits plats -Sarnafil® en ma-
tière synthétique. D'autre part, Sarnafil est aussi
imperméable à la pluie, insensible à la grêle, impu-
trescible, résistant aux ultraviolets, au rétrécisse-
ment et au froid. Un toit plat Sarnafil, vous pouvez
vous y fier, que le lé d'étanchéité demeure à l'air libre
ou qu'il àoit recouvert d'une couche fonctionnelle, p
dHÇZ__S___E_-g_5_B

Vos vingt-cinq ans d'expérience des mat/ères synthé-
tiques m'inspirent confiance pour la D restaura-
t/on,nconstruction,Dd'un toitp/atOde v/ '//a ,Od'im-
m eu ble, D d'un balcon, D d'une terrasse. Veuillez
m'envoyer votre documentation. FAN

Nom:
Adresse:
NPAlLocalité:

en
O

IsSarna
x:

Q



r$g cyclisme ~~| te {{ T0ur 0f iuner BCa )) : un évéEi8iiienf qui fera date

L'événement fera date dans l'histoire du
cyclisme : pour la première fois se courra
un Tour d'Amérique («Tour of America»)
professionnel. Au départ , quelques natifs
du Nouveau monde (Boyer . Eustice qui fit
ses classes parmi les amateurs élites de
Suisse, le Canadien Wallon , le multiple
champion du monde et olympique de pa-
tinage de vitesse Eric Heiden, reconverti à
la «petite reine», notamment), quelques
natifs du Nouveau monde donc, mais sur-
tout des coureurs européens issus princi-
palement des groupes français , mais aussi
belges , italiens et hollandais. Sans oublier
deux équipes amateurs: l'une des Etats-
Unis, l'autre de Hollande. Et pour séduire
les «géants de la route» du Vieux conti-
nent, 100.000 dollars de primes (un peu
plus de 200.000 fr. suisses).

LES GRANDS MOYENS

Pour ce premier mini «Tour of Ameri-

ca» (quatre étapes échelonnées entre
aujourd'hui et dimanche), les Améri-
cains n'ont pas hésité à sortir les grands
moyens, s'attachant - notamment -
l'assistance technique des organisa-
teurs du Tour de France. Lors des re-
connaissances , Jacques Godet en per-
sonne traversa l'Atlantique en compa-
gnie de Hinault dont le nom devait ini-
tialement servir de tête d'affiche. Le
Breton se contentera en fin de compte
de donner le départ de la première étape
aujourd'hui à Virginia Beach sur la côte
atlantique avant de sauter dans un
avion pour s'aligner , dimanche , dans
Paris-Roubaix; une course hors catégo-
rie dont les organisateurs (M. Godet en
tête) n'ont pas voulu accorder au Fran-
çais une dérogation...

Hinault sera donc au départ de la
classique française... Mais dans quel
état d'esprit? Un voyage aller retour aux
Etats-Unis , assorti du décalage horaire ,

ne constitue pas la meilleure des prépa-
rations!

LES «LOCOMOTIVES»

Hinault (starter de luxe), coureurs , di-
recteurs sportifs, accompagnateurs ont
donc quitté Orly hier sur le coup de
12 heures par avion spécial. Sans Kne-
temann. Le Hollandais devait lui aussi
constituer l'une des têtes d'affiche de
ce Tour d'Amérique. Hélas ! A fin mars ,
il percutait une voiture dans la course
«A travers la Belgique», se fracturait un
poignet et un tibia...

Quels seront donc les «locomotives»
d'un peloton constitué d'une quinzaine
d'équipes de cinq coureurs? Phil An-
derson , l'Australien , très en vue dans le
Tour des Flandres, le vainqueur (Van
Vliet) de la classique flamande à la tête
d'une forte équi pe «Raleigh» avec Os-
terbosch , le spécialiste de l'effort soli-
taire , le sprinters Wijnands et Lubber-
ding, le routinier Michel Laurent
(30 ans), Jouredan , Fignon l'homme en
vue des «Renault» en ce début de sai-
son et Jean-Mary Grezet à la tête de
l'équipe «SEM» , dans laquelle Moerlen
et le Vaudois Rossier ont trouvé place
aux côtés de Clère et du sprinter Dal-
l'Armellina.

A relever également les noms de Cas-
taing, Bernaudeau , Alban, de Muynck ,
Poisson, Van Impe, Bombini; ce dernier
fera équipe avec Gisiger et Dill-Bundi.
Et un revenant: de Vlaeminck. Pour
l'occasion, le «Gitan» (36 ans) a repris
la route...

SUR QUEL TERRAIN?

Reste à trouver le premier vainqueur
de ce «Tour of America». C'est l'incon-
nue et l'aventure dans la mesure où les
données manquent quant à la nature du
terrain sur lequel se déroulera la course.
Certes, les noms de Laurent , Anderson,
Van Miet , Osterbosch , Fignon, Grezet ,
Boyer sont avancés. Et si le terrain plat
du premier jour (Virginia Beach - Wil-
liamsburg, 183 km 400) balayé par le
vent peut déjà provoquer une sélection
en .raison des inévitables «bordures», le
deuxième jour le secteur valloné (Wil-
liamsburg - Richmond , 1 33 km 500)
peut être favorable à Grezet par exem-

ple, avant d'entrer (l' après-midi) dans
la course contre la montre (14 km 600)
dans le parc naturel de Richmond et sur
le pas-de-porte de la Maison-Blanche.

Un «contre la montre» dans lequel
Osterbosch aura son mot à dire, tout
comme Gisiger , Dill Bundi, Grezet ,
Moerlen, Anderson notamment. Enfin,
dimanche, ultime étape (Fredericksburg
- Washington , 1 28 km 700)... avant de
réembarquer tout le monde dans un
«charter» pour être lundi soir déjà à
pied d'oeuvre en Belgique pour les deux
classiques de la mi-avril: la Flèche Wal-
lonne (jeudi) et Liège - Bastogne - Liè-
ge (dimanche).

EN TOILE DE FOND...

En trois jours de course et quatre éta-
pes, les «pros» européens vont-ils con-
quérir l'Amérique, ou plutôt l'Améri-
cain , un client potentiel du marché in-
ternational du cycle? Car à travers le
«Tour of America », la cible visée en
toile de fond est bien la conquête du
marché américain - du moins une par-
tie de celui-ci - par les constructeurs
européens, «sponsors» de nombreux
groupes sportifs...

P.-H. BONVIN

Tour du Pays basque :
nouveau « leader »

L'Espagnol Vicente Belda a rempor-
té la troisième étape du tour du pays
basque, Bidasoa - Munguia
(193 km 500), à l'issue de laquelle son
compatriote Pedro Delgado, classé
deuxième, a pris la tête du classement
général. L'étape , comportant quatre
cols , dont deux de première catégorie ,
a été marquée par une échappée de
129 km en solitaire de l'Espagnol José
Luis Lopez Carron , qui devait être re-
joint par le peloton à 34 km de l'arri-
vée.

3m e  étape, Bidasoa - Munguia
193 km 500: 1. Belda (Esp) 5 h 12* 10; 2.
Delgado (Esp) m.t. ; 3. Fernandez (Esp)
à 7" ; 4. Argentin (Ita) ; 5. Angel Iglesias
(Esp) ; 6. Laguia (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Delgado
14 h 36' 44: 2. Belda m.t. ; 3. Laguia à
3" ; 4. Fernandez à 4" ; 5. Argentin à
6" ; 6. Iglesias à 7".

Les « pros » européens à la conquête du Nouveau monde

(ŝ <_, m tennis

loutcs les Suissesses en lice au tournoi
féminin de Caserta, doté de 10.000 dollars ,
ont été éliminées. Seule Eva Drap l a atteint

¦ -te deuxième tour , où elle a échoue face à la
Suédoise Helcna Olsson. Karin Stamp fli et
Susanne Schmid n'ont pas passé le cap du
premier tour.

Résultats du 1er tour: E. Krapl (Sui/
WTA 177) bat Dinu (RFA / 191) 6-2 7-6; L.
Plchova (Tch/ 120) bat S. Schmid (Sui/ 194)
6-4 6-2; S. Golcs (You) bat K. Stampfl i
(Sui/ 179) 6-4 6-3. 2mc tour: H. Hansson
(Suc/ 185) bat Krap l 6-1 6-1.

1 Suissesses éliminées
f ït $ à Caserta

Rai basketba11 1 Début des « play-off » chez les juniors

Université Neuchâtel - Nyon
42-62 (17-34)

Université : Perrin, Persoz (4),
Schmied, S. Barbetti (14), Landry,
P. Barbetti (8), Tanner (6), Rognon,
Ferrier (11).

Nyon (super-favori), équipe homo-
gène et très rapide, entama cette ren-
contre des «play-off» pour le titre na-
tional à un rythme infernal, empêchant
de ce fait tout retour possible de l'ad-
versaire. Face à cette danse du scalp et
à une défense impénétrable, mobile,
les Neuchâteloises tentèrent bien de
réagir par des tirs à mi-distance. Un
manque de réussite provoqua un dé-
couragement , d'où l'écart élevé à la
pause.

En 2me mi-temps, malgré une volon-
té évidente de remonter le «score», les
Universitaires n'y parvinrent point, car
les Nyonnaises jouèrent avec intelli-
gence et laissèrent passer l'orage. La
sortie de Tanner pour 5 fautes et la
blessure de Schmied n'arrangèrent pas
les affaires des Neuchâteloises.

Cet échec, attendu il est vrai, n'est
pas grave. Dès lors, les jeunes Neu-
châteloises devront porter leur effort
pour vaincre les Suisses alémaniques à
l'extérieur et obtenir un résultat final

extraordinaire. Cependant, le chemin
est long. Attention aux excès de con-
fiance ! Perrin, Persoz (4), Schmied
(5), S. Barbetti (14), Landry,
P. Barbetti (8), Tanner (6), Rognon,
Ferrier (11).

# 11 0 l igue
Ouf! La saison se termine pour La

Chaux-de-Fonds II, tout heureuse de
s'en tirer à si bon compte, tandis que
l'on assiste aux derniers soubresauts
des « Perchettes». Corcelles confirme.
Espérons pour ce club que les autori-
tés neuchâteloises lui cèdent une hal-
le. Arm et ses compagnons le méritent
bien. Il semblerait que le Mail lui fasse
les yeux doux. Affaire à suivre. Val-de-
Ruz revient en forme, mais un peu
tard. Perrier saura mettre à profit les
conséquences de ce fameux passage à
vide de mi-saison.

Résultats : Union - Auvernier II
79-60; Corcelles - La Chaux-de-
Fonbsll 74-60 ; Val-de-Ruz - Saint-
lmier I 100-68.

• IIIe ligue
Auvernier III, équipe fantôme, pour-

rait bien faire les frais du manque d'ar-
bitres. Peseux se réhabilite et peut es-
pérer une ascension, au même titre

que Neuchâtel 50, équipe de copains.
La Coudre, outsider sérieux, a été
stoppé par un Val-de-Ruz très êntre-
penant !

Résultats : Auvernier - Peseux
27-86 ; Val-de-Ruz - La Coudre
82-70.

# Championnat cadet
Des rencontres à la sauce salée avec

un arrière-goût de piquette !
Résultats : Fleurier - Université

47-100 ; La Chaux-de-Fonds - Bienne
127-46 ; Union - Auvernier 97-42; La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 96-60.

G.S.

iXes jeunes JNeuchâteloises débordées

BjSjLXjl natation

Les Américains Jeff Kostoff ct Rick
Carey ont amélioré les meilleures per-
formances mondiales du I000 «yards»
libre ct du 200 «yards» dos , à Indiana-
polis (Indiana),  lors de la première
journée des champ ionnats des Etats-
Unis en petit bassin.

Kostoff , crédité dc 8'47"57, a battu
d'une seconde ct demie sa propre meil-
leure performance mondiale , établie en
I982 avec 8'49"97. Carey. pour sa
part, a fait progresser pour la deuxiè-
me fois en deux semaines le meilleur
«chrono» du 200 yard s dos (l'44"43
contre l'45"21).

Deux meilleures
performances mondiales

DÉCISIF?*- Le second but de la Juventus marqué par Roberto
Bettega (notre photo) contre les Polonais de Lodz risque
bien de peser très lourd dans la balance lors du match retour.
Avec deux unités d'avance, les Italiens ont un pied en finale
de la Coupe des champions. (Téléphoto AP)

|pEH football Coupe des champions

La finale de la Coupe des Cham-
pions 1983. le 25 mai prochain à
Athènes, devrait log iquement oppo-
ser la Juventus de Turin au SV
Hambourg. Mercredi soir, en demi-
finale «al ler» , Turinois ct Ham-
bourgeois ont , en effet , mis tous les
atouts de leur côté.

Les Italiens ont rempli leur con-
trat en s "imposant 2-0 face au Wid-
zew Lodz , dans un stadio communa-
le archicomblc (72.000spectateurs),
où le record absolu dc recette en
Italie a été battu (1 milliard lOOmil-
lions dc lires).

Tardelli , dès la 8",c (avec l' aide du
«libero » polonais Grebosz), et Bet-
tega à la 59"""' ont donné la victoire
aux «bianconcri» , ct ce succès à l' al-
ler est jugé généralement comme une
bonne opération chez les Turinois ,
avant un match retour qui ne s'an-
nonce pourtant pas comme une sim-
ple formalité... Les Polonais de
Lodz, dc leur côté, estiment qu 'ils
ont encore toutes leurs chances. Des
«scores » dc 2 à 0 renversés lors des
matches «retour» , cela arrive assez
fréquemment. Lodz a incontcstable-

wijicnt de gros moyens ct l 'élimination
de Liverpool au tour précédent doit

"-servir d'avertissement aux «Juventi-
ni» . Ces derniers , avec une défense
ri goureuse au sein de laquelle évo-
luent quatre champions du monde
(Zoff , Gentile, Scirea et Cabrini), es-
timent cependant être à l'abri d' une
mauvaise surprise...

Hambourg, lui aussi , peut aborder
avec confiance le « retour» du

i 20 avril au Volksparkstadion. Les
«leaders » de la Bundesliga se sont
fait les auteurs d' un excellent résul-
tat nul à San Sébastian (1-1),  Rolff
ayant même ouvert la marque. Les
hommes de Ernst Happel devraient
dominer la Real Sociedad et accéder
à la finale.

En Coupe des coupes , l'épouvan-

Beckenbauer
retourne au Cosmos

Le «Kaiser» Franz Bcckenbaucr a
signé un contrat le liant «u Cosmos de
New-York , a annoncé M. Mark Brick-
ley, directeur des relations publi ques du
club américain. Ni la durée du contrat ,
ni le montant du transfert n'ont été dé-
voilés.

Franz Beckenbauer , qui a déjà joué
au Cosmos de 1977 à 1980, aujourd'hui
âge dc 37 ans, fera son retour au sein de
l'équipe américaine le 1" mai , date du
premier match de la saison du Cosmos,
qui se rendra pour l'occasion au Cana-
da.

9 A Viccncc. Chiasso , 3mc du cham-
pionnat dc LNB . a servi de «sparring
partner» à la sélection italienne des
«moins de 21 ans» de la série C. Battue
2-0 (mi-temps 0-0). la formation helvéti-
que a donné une bonne réplique à son
adversaire qui a marque ses deux buts par
Cerone (Pcscaru/48"") et Pari (Parme/
69mc ).

0 Coupe d'Italie , 8""' de finale, match
aller: Cagliari (série A) - AC Milan (série
B) 1-2 (0- 1 ). — Le match retour aura lieu
le merc redi 13avril. La Juventus et l'In-
ternazionale sont déjà qualifiées pour les

^ 
quarts dc finale. 

tail s'appelle désormais Aberdeen ;
Les Ecossais, qui ont éliminé le
Bayern de Munich en quarts , ont
littéralement fait « exp loser» la dé-
fense de Waterschei au Pittodric
Park: 5-1! Le Real Madrid , plus
bril lant  que Barcelone au Pratcr de
Vienne (2-2 face à l 'Austria),  peut
d'ores et déjà s'apprêter à souffrir en
finale , le 11 mai à Goeteborg, face à
Strachan ct sa bande...

L'autre surprise du printemps ,
c'est l 'Universitatca Craiova. Les
Roumains , auteurs d' un remarqua-
ble parcours en Coupe de l 'UEFA ,
où ils ont successivement éliminé la
Fiorentina , Shamrock Rovers , Bor-
deaux et Kaiserslautern , ont encore
réalisé une superbe performance à
Lisbonne, en tenant en échec Benfi-
ca (0-0). Balaci ct ses coéqui p iers
pourront se contenter d' un petit but
chez eux au retour pour accéder à la
première finale europ éenne du foot-
ball roumain , où ils ont de fortes
chances dc retrouver le RSC Ander-
lecht. Impressionnants , ¦ les Bel ges
sont allés s'imposer 1-0 à Prague
face aux Bohemians...

Ludi teste
à Zurich

Le transfert d'Heinz Ludi
à Lausanne, que l'on don-
nait certain à 95 %, ne se
fera pas: l'international a
prolongé le contrat le liant
avec le FC Zurich pour trois
ans. Le désir de « changer
d'air» manifesté par Ludi
était dû à une incompatibili-
té d'humeur avec l'entraî-
neur Daniel Jeandupeux. Ce
dernier ayant donné sa dé-
mission, le « garde-chiou-
me» du Letzigrund n'avait
plus de motif de s'en aller.

Suisse - URSS:
«Wolfi » prend les mêmes...

Les 17 joueurs qui ont fait le dépla-
cement de Glasgow pour le match des
éliminatoires du championnat d'Europe
face à l'Ecosse ont été retenus par Paul
Wolfisberg pour affronter l'URSS en
match amical , mercredi prochain, à
Lausanne. Onze de ceux-ci (sept de
Grasshopper et quatre de Servette) sont
directement aux prises samedi, aux
Charmilles, dans le match au sommet
de la 20me journée du championnat. Le
cadre national sera réuni mardi pro-
chain, un jour avant la rencontre.

La sélection
Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-

per), Eric Burgener (Servette). - Dé-
fenseurs : André Egli (Grasshopper),
Alain Geiger (Servette), Heinz Her-
mann (Grasshopper), Charly In-Albon
(Grasshopper). Heinz Ludi (Zurich),
Gianpietro Zappa (Zurich). - Demis :
Michel Décastel (Servette), Lucien Fa-
vre (Servette), Roger Wehrli (Grass-
hopper), Hanspeter Zwicker (Zurich). -
Attaquants: Manfred Braschler (St-
Gall), Jean-Paul Brigger (Servette),
Rudolf Elsener (Zurich), Raimondo
Ponte (Grasshopper), Claudio Sulser
(Grasshopper).

Lors de l' avant-dcrnière journée des
, championnats du monde féminins dc

Moose Jaw , le Canada , qui avait jusque-là
remporté tous ses matches , a subi une dé-
faite inattendue face au Dan

Lors de l' avant-dernière journée des
championnats du monde féminins de
Moose Jaw , le Canada, qui avait j usque-là
remporté tous ses matches , a subi une dé-
faite inattendue face au Danemark (5-9).
Les Canadiennes menaient pourtant 5-1¦ après 5ends , mais les Danoises alignaient
ensuite quatre fois deux pierres. Quant aux
Bernoises Crist ina Wirz, Barbara Meier ,
Barbara Meyer ct Erika Muller , elles ont
remporté deux nouvelles victoires (7-6 con-
tre l'Ecosse et 11-3 face à la France), qui

Sn8 curling | « Mondiaux » féminins à Moose Jaw

leur permettent dc rejoindre les joueuses à
la feuille d'érable en tète du classement.

Les Suissesses, menées 2-4 par les Ecos-
saises à l'issue du 5""-'cnd , réussissaient en-
suite un «coup de trois» qui leur permet-
tait de renverser la situation. A près dix
ends, les deux formations n 'avaient pu se
départager (6-6). Un end supp lémentaire
avait alors lieu, dans lequel les Bernoises
profilaient dc l' avantage de la dernière
pierre pour s'imposer.

La partie les opposant aux Françaises
fut beaucoup plus facile: après que les
représentantes helvéti ques curent marqué
quatre , puis cinq points d' un coup, les
Tricolores abandonnèrent à la fin du
S"" end.

Les Suissesses sont pour ainsi dire quali-
fiées pour les demi-finales , même si elles
doivent encore a ffronter les Canadiennes ,
puisqu 'elles rencontreront pour leur der-
nier match des Autrichiennes bien faibles
qui n 'ont pas encore marqué le moindre
point.

Résultats
6""' tour: Suisse - Ecosse 7-6 après un end

suppl.; Italie - Danemark 5-I0; Norvège - Suéde
7-6 après un end suppl.: Autriche - Canada l- lJ;
France - Etals-Unis 9-8. - 7mc tour: Suède -
Italie I0-I ; Suisse - France 11-3: Ecosse - Aulri-
chc 9-4; Etats-Unis - Norvège 7-6; Danemark -
Canada 9-5.

Classement: I, Canada et Suisse 12 pts ; 3.
France. Norvège, Suède, Danemark et Elals-
Unis 8; 8. Ecosse 6; 9. Autriche et Italie 0.

> ¦ ¦ 
. :¦ . ¦ ¦ ¦¦ . - . .  y . . . .

Les Suissesses pratiquement en demi-finales

Cinq Suisses au départ
dont Moerlen et Grezet
Jean-Mary Grezet , Patrick Moerlen , Cédric Rossier (SEM), Daniel

Gisiger , Robert Dill-Bundi (Bottechia) : ils seront donc cinq Suisses au
départ. Quatre d'entre eux du moins peuvent y jouer un rôle en vue. C'est
l'inconnue en ce qui concerne le terrain sur lequel nous allons nous
engager, relevait hier matin au téléphone de son hôtel parisien Grezet.
Pour moi , c'est une course comme une autre. J'ai participé, tout
comme Patrick , à Paris - Camembert et à Gand - Wevelgem, du moins
jusqu 'au ravitaillement où nous sommes descendus de vélo, dans
l'optique de courses d'entraînement , poursuit le Loclois , discret , à son
habitude , sur ses objectifs dans ce Tour d'Amérique. Et d'ajouter: De
Gribaldy n'a désigné aucun «leader». Nous ferons le point au soir de
la première étape...

A distance et au ton de la voix , on sent déjà le Neuchâtelois dans
Liège-Bastogne-Liège...

Pour sa part , Patrick Moerlen ne cache pas ses ambitions : Réussir un
«truc» contre la montre. Puis parler de ses menus ennuis de santé: J'ai
de petits problèmes de tendinite, suite au froid et à la pluie que nous
avons rencontrés ces dernières semaines. J'espère que tout cela va
rentrer dans l'ordre. Quant à la course elle-même, le premier jour
nous allons rencontrer le vent à ce qu 'il paraît. Dès lors, les kilomètres
que nous avons faits dans Gand - Wevelgem nous auront été profita-
bles dans l'optique des immanquables «bordures» qui se produisent
dans ce cas...

P.-H. B.

Ï--4L& escrime

S.E. NEUCHÂTEL - CE. BERNE
17-19

S.E. NEUCHÂTEL: Lacroix , Raa-
flaub , Naef, Letessier, Wittwer , Ott.

CE. Berne : Burkhalter , Giger ,
Rufer , Sterchi, Kauter , Balka.

Cette rencontre s'est déroulée à la
salle du Pommier, dans un esprit de
sportivité particulier de la part des
Neuchâtelois. En effet , ceux-ci se
sont inclinés par 17 victoires à 19
face à une équipe bernoise qui man-
quait d'effectif! Normalement,
l'équipe devait être composée de 6
tireurs , alors qu 'elle n 'en comptait
que 5. Les Bernois auraient donc été
contraints à une défaite de 21 à 15
mais les Neuchâtelois leur ont prêté
de bon cœur leur excellent junior
Paul Balka , qui a marqué 4 vicotires
au profit de Berne, de sorte que
l'équipe de la Ville fédérale est par-
venue à s'imposer !

Ajoutons que les Bernois ont dé-
claré que, dans de telles conditions,
ils étaient prêts à revenir à Neuchâ-
tel (avec 4 tireurs seulement?).

Ch. Bo.

Défaite de Neuchâtel
contre Berne, mais...

DIVERS

L'Aide sportive suisse a tenu sa
traditionnelle journée d'information
dans un grand hôtel de la banlieue
zuricoise. A cette occasion , le prési-
dent dc la Fondation, le Dr Robert
Barth, a pu se féliciter des excellents
résultats financiers obtenus pour
l'année 1982, ct ce malgré les temps
difficiles que traverse l'économie
suisse. C'est ainsi que le total des
recettes 1982 s'est monté à 2.235 mil-
lions de francs, soit 110.000 fr. de
plus que Tannée précédente.

La somme mise à disposition pour
le soutien du sport helvétique consti-
tue également un nouveau record,
avec un total de 1.78 million, soit
une augmentation dc quinze pour
cent. Cette contribution a profité à
244 sportifs, d'élite ou espoirs, repré-
sentant quelque 50 disciplines diffé-
rentes.

Aide sportive suisse:
excellents résultats

financiers

US b*dmint^ I II e el III e ligues

En plus dc sa première équi pe qui
évolue en li gue B. le BC Neuchâtel ali-
gne une formation en deuxième ct une
en troisième li gue.

Le bilan dc la saison 1982/83 est con-
forme aux objectifs fixés en ju in  82. à
savoir que la 2"'° équipe maintient  sa
place en II* li gue , en laissant la queue dc
classement à Peseux qui est dès lors
relégué. Le capitaine Madeleine Blanc
est satisfaite du résultat dc son équipe ct
surtout des progrès que ses joueurs ct
joueuses ont accompli dans la deuxième
partie du champ ionnat , malgré l'absen-
ce du seul joueur classé C. Simon Perre-
noud , tenu à l'écart des courts en raison
d' une blessure.

La deuxième équipe neuchâteloise a
joué régulièrement dans la formation
suivante: Madeleine Blanc (capitaine ),
Michèle Staehli. Jarco Jojic. Pierre
Blanc , Viet Le Quang.

DES JEUNES À L'HORIZON

Jcan-Picrrc Gurtner a pris en main
cette saison les destinées dc la troisième
équi pe avec pour objectifs dc former des
jeunes ct de les aguerrir â la compéti-
tion. Le résultat a été meilleur que prévu
puisque cette formation n 'a jamais subi
ce championnat , mais au contraire a

réussi à remporter bon nombre dc vic-
toires qui la placent honorablement
dans le classement. Si le capitaine neu-
châtelois a pu compter sur suffisamment
dc joueurs, il a eu quelques difficultés
avec fclïectif des joueuses ct c'est au
prix de pas mal cie jongleries qu 'il a
chaque fois pu aligner une équipe com-
plète. Il espère qu 'en 83/84 de nouvelles
filles viendront agrandir la troisième
équipe.

La Formation de la III e équi pe: Jean-
Pierre Gurtner (capitaine), Jean-Marc
Schouller , Gorge Blendermann , Eric
Maillard. Edouard Fasel, Yukié Ky-
burz. Monique Ryf , Nadine Schouller ,
Martine Riedi.

L'ENTRE-SAISON BIEN CHARGÉE

Pendant que la première équipe dispu-
tera le premier championnat romand in-
terclubs senior , la deuxième ct la troisiè-
me partici peront au championnat dc
l'AOB dont le niveau s'élève chaque an-
née d' un bon cran. On retrouvera bien
sûr la majorité de ces joueurs à l' œuvre
dans des tournois aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger. Nous leur souhaitons
bon vent !

PIB

C'est terminé pour le BC Neuchâtel



IIIe ligue: les «leaders » menacés par leur dauphin
Une fois de plus , on ne se fait guè-

re d'illusions quant au bon déroule-
ment de la 15mc ronde du champion-
nat de IIIe ligue. La neige ayant fait
sa réapparition dans le Haut , il est
plus que probable que l'on va au-
devant de nombreux renvois, ce qui
ne fait évidemment pas «le beurre »
du préposé au calendrier. Domma-
ge, car ce week-end s'annonce com-
me le véritable tournant pour l'as-
cension en II* ligue, tant dans le
groupe 1 que dans le groupe 2. En
effet , le programme prévoit deux
chocs au sommet entre les «lesders »
et leur dauphin : Fleurier - Ticino
(groupe 1) et Saint-lmier - Salento
(groupe 2). Tant dans un cas que
dans l'autre, on en arrive à souhai-
ter la victoire du visiteur pour re-
lancer l'intérêt de la compétition.
Car si les deux chefs de file fêtent un
nouveau succès, les carottes ris-
quent bien d'être cuites dimanche
soir déjà...

Outre ces deux matches-clé, les
autres rencontres à l'affiche sont les
suivantes : Neuchâtel Xamax II -
Marin II, Bôle II - Comète, Béroche
- Deportivo, Floria - Fontainemelon
la et La Sagne - Le Locle II (groupe
1); Couvet — Boudry II, Hauterive
II - Fontainemelon Ib , Corcelles - Le
Parc, Superga II - Auvernier et Hel-
vetia - Les Bois (groupe 2).

LA DERNIÈRE CARTE
DE TICINO

Dans le groupe 1, c'est donc vers
Fleurier que seront braqués tous les
regards, où le «leader» attend la vi-
site de son suivant immédiat au
classement, Ticino, dimanche après-
midi. Avec quatre points de retard
sur les Valloniers, les Loclois jouent
là leur dernière carte. Une défaite

les reléguerait à six points du chef
de file; autant dire que la marge de
sécurité de Fleurier deviendrait
alors quasi décisive dans l'optique
de la promotion. Dans ce contexte
hivernal, aucune des deux équipes
ne part avec les faveurs du pronos-
tic, même si les Fleurisans auront
l'avantage d'évoluer devant leur pu-
blic. En effet , ni Fleurier ni Ticino
n'ont été gâtés jusqu 'ici par les con-
ditions météorologiques et ce match
sera pour eux le premier depuis la
reprise. Dans quelle mesure leur en-
traînement a-t-il pu se dérouler nor-
malement? C'est un peu l'inconnue
avant ce «choc». Tout au plus, s'ap-
puiera-t-on sur les chiffres de l'an-
née dernière pour se faire une idée
des valeurs en présence. Fleurier
est la seule équipe encore invaincue
en HT ligue; les hommes de Rub
comptent en outre la meilleure atta-
que et la meilleure défense , ce qui
fait d'eux les épouvantails de la ca-
tégorie, pour Ticino, l'espoir d'une
victoire au Val-de-Travers reposera
sur le fait que Fleurier a nettement
marqué le pas à la fin "de l'année
dernière récoltant plusieurs succès
en «gagne-petit». Mais tant de cho-
ses peuvent changer durant l'hi-
ver... Allez savoir ! Bref , quoi qu 'il
en soit , Ticino est condamné à ga-
gner s'il entend conserver un mot à
dire pour le premier fauteuil de ce
gFOUpi: I "D notn «i pr_t rnîr ci li-v rv» o +*-tV»

pourra bien avoir lieu...

DUELS «DE LA PEUR»

Dans ce même groupe, on retien-
dra encore les duels «de la peur »
que vont se livrer Neuchâtel Xamax
II et Marin II d'une part , Bôle II et
Comète de l'autre. Ces quatre for-
mations occupant les quatre derniè-

res places du classement, il est inuti-
le de faire un dessin pour expliquer
à quel point ces empoignades revê-
tent également un caractère quasi
décisif. Pour Marin surtout, qui fer-
me la marche du tableau avec trois
points de retard sur le duo formé de
Bôle II et Comète. Même un résultat
nul au Chanet ne saurait satisfaire
les gars de la Tène s'ils entendent
conserver leur place en IIIe ligue.
Béroche - Deportivo sera déjà placé
sous le signe de la décontraction ,
quoique mathématiquement les
joueurs du bords du lac conservent
encore une petite chance d'inquié-
ter Fleurier (six points de retard).
Mais pour cela , il faut bien entendu
que le chef de file perde dimanche
contre Ticino. Ce qui n'est de loin
pas évident... Enfin , tant à La
Chaux-de-Fonds (Floria - Fontaine-
melon la) qu 'à La Sagne (La Sagne -
Le Locle II), il est peu probable que
les terrains soient praticables. Donc,
inutile d'épiloguer...

SALENTO : LA SURPRISE?
i EsLe hasard du calendrier a voulu^

que tant dans le groupe 1 que dans
le groupe 2, cette Ï5n° journée offre
au chef de file la possibilité de pren-
dre un avantage décisif pour l'as-
cension en division supérieure.
Comme c'est le cas pour Fleurier ,
Saint-lmier a une occasion unique
dans le groupe 2 de renvoyer Salen-
to à ses chères études, et par là-
même de pratiquement retrouver
avant terme la place en IL' ligue
qu 'il avait quittée à l'issue de la sai-
son 81/82. Salento, qui compte un
point de retard sur les Bernois mais
un match en plus , se déplacera donc
avec la ferme intention de créer ce
qui serait incontestablement une

surprise. Un succès des hommes de
Perrone en Erguel leur permettrait
de dépasser leur adversaire du jour
et de nourrir les espoirs les plus
fous, eux qui viennent d'accéder à la
Iir ligue. Pour mémoire, on rappel-
lera que Salento avait battu Saint-
lmier au match aller par 3-1. Un
avertissement pour le «leader», qui
se méfiera particulièrement de
l'avant-centre Ciccarone, dont le
sens du but a déjà fait trembler plus
d'une défense. Dernière remarque
concernant ce «sommet»: Salento
doit prier le Seigneur pour que le
match ne soit pas renvoyé, car il
compte déjà une rencontre à son ac-
tif depuis la reprise (victoire 4-3 con-
tre Corcelles), alors que Saint-lmier,
lui , doit avoir les jambes quelque
peu rouillées par l'inactivité...

BOUDRY II MOTIVÉ

Dans ce groupe 2, signalons enco-
re que Boudry II, qui ne compte que
quatre points de retard sur Saint-

Tfnier et qui conserve donc une
chance pour le titre, se déplace à
Couvet. Pas "tme sinécure pour les
réservistes de «Sur-la-Forêt»! Mais
la perspective de se rapprocher à
deux unités du «leader» en cas de
faux pas de celui-ci devrait suffire à
leur donner la motivation nécessai-
re pour l'emporter sur les bords de
l'Areuse. Alors que le match Corcel-
les - Le Parc se jouera sous le signe
de la décontraction , il en sera tout
autrement à Serrières et à Hauteri-
ve, où respectivement Helvetia ac-
cueille Les Bois et Hauterive II re-
çoit Fontainemelon Ib. Ce dernier ,
qui porte la lanterne rouge du grou-
pe avec trois points de retard sur le
duo Hauterive II - Helvetia mais un
match en moins, se rendra aux
«Vieilles-Carrières» dans l'espoir de
fêter un succès qui lui permettrait
de recoller au peloton. Quant à Hel-
vetia , il tentera de profiter de la re-
lative décontraction des Bois pour
faire un important pas vers son sa-
lut. Enfin. Auvernier va très proba-
blement se retrouver au repos , car
on doute qu 'à La Chaux-de-Fonds
(contre Superga), la neige ait fondu
d'ici à dimanche matin...

Fa. P.

Daniel Debrot : encore
une saison à Yverdon

Yverdon-S ports a prolong é pour une
nouvelle saison le contrat d' entraîneur dc
Daniel Debrot. Le Neuchâtelois aura donc
la responsabilité du club du bout du lac
pour la quatrième année d'affilée , ce qui
constitue déjà un joli « bail» , on en con-
viendra.

P^c5< athlétisme

Cross : Gay 5"
de la Coupe nationale

C'est le Bernois Hugo Rey qui a en-
levé aisément le premier rang de la
catégorie Hommes avec une substan-
tielle avance sur Fredi Griener. En
l'absence de Markus Ryffel , il a été
notre meilleur coureur , et il l'a encore
confirmé lors des championnats mon-
diaux. Chez les Dames, Cornelia Buer-
ki n 'ayant pas toujours pris le départ ,
Marianne Schmuckli a finalement pris
l'avantage sur l'Yverdonnoise Sheila
Currie de six points, Anne Ruchti , éga-
lement de l'USY, se classant 4mc à
deux points seulement de la 3nc. Dans
la catégorie Juniors , le Cépiste Fran-
çois Gay termine à la 5mc place, très
nettement meilleur Romand. Pour sa
dernière saison dans cette catégorie
c'est réjouissant... A.F.

Classements
Dames: 1. Marianne Schmuckli (LC vom

Stein Baden) 91 pts. Dames juniors : 1. Hei-
di Gwerder (TV Ibach) 110 pts. Hommes: 1.
Hugo Rey (GGB) 102 pts ; ...16. Vincent Jacot
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 20 pts. Ju-
niors: 1. Kai Jenkel (TVL) 107 pts ; ...5.
François Gay (CEP Cortaillod ) 71 pts. Par
équipes: 1. ST Berne 97 pts ; ...19. CEP Cor-
taillod 14 pts.

Pour la promotion et les titres...
|2ri tcnnis de ,i,ble Samedi à Marin

Le championnat régional connaîtra
prochainement son dénouement avec
les finales de promotion et pour l' ob-
tention des différents titres. Le samedi
9 avril , au collège des Tertres à Marin ,
se déroulera cette grande fête du ten-
nis de table neuchâtelois et jurassien ,
qui mettra aux prises la plupart des
meilleures équipes de l'ANJTT.

Dès 8 h et jusqu 'à 16 h , les vain-
queurs des groupes de 3mc et 4MC ligues
seront en lice, les premiers , Marin , Uni
Neuchâtel , Delémont et Tavannes, bri-
gueront les deux places disponibles en
2""-' ligue, ainsi que le titre de cham-
pion de 3'"° ligue. Les seconds, au nom-
bre de sept (Eclair , Cernier , Côte Pe-
seux , Commune Neuchâtel , Bienne ,
Moutier et Delémont) joueront chacun
quatre matches avant de se retrouver
le 30 avril , à Corcelles, pour jouer
leurs deux dernières rencosntres. Le
premier de cette poule sera champion
de 4""-' ligue et promu dans la catégorie
supérieure en compagnie de ses trois

suivants. Il y a une place en jeu en
première ligue , que chercheront à ob-
tenir , dès 14 h 30, Côte Peseux (vain-
queur du groupe 1 et 2"' L' ligue) et Mou-
tier (gr. 2), au cours d'une confronta-
tion directe qui s'annonce de très haut
niveau.

Auront lieu entre 11 h et 16 h la
poule cadets et la finale des seniors
dont les vainqueurs se qualifieront
pour les finales nationales.

Enfin, en guise de dessert , aura lieu
à 16 h la finale ANJTT de la coupe
suisse qui opposera sans doute Côte
Peseux I à ...Côte Peseux II! Un spec-
tacle qui promet d'être très intéres-
sant et qui permettra à son vainqueur
de se rendre à Wil pour participer à la
finale helvétique.

Avec un tel programme, nul doute
que la fête sera belle et l'ambiance ,
bien que probablement tendue , tout à
l'honneur du sport !

PAJE
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A la Coopérative de la Maison nautique
Ŝ aviron I Une solution pour le ponton ?

Les membres de la Société coo-
pérative de la Maison nautique
étaient conviés, récemment, à
l'assemblée annuelle de cette
institution dans un hôtel de la
place. Ce fut l'occasion pour le
président , M. F. Sùsstrunk, de
brosser un tableau détaillé de
l'activité qui jalonna l'année
écoulée, année qui fut notam-
ment marquée par l'édification
des bâtiments dont jouit désor-
mais la S.N.N. (Société Nautique
de Neuchâtel) à l'ancienne plage
de La Coudre.

Le millésime 82 ne fut , en effet ,
pas de ceux que l'on classe dans
l'armoire aux broutilles pour les
rameurs du chef-lieu puisqu 'il les
vit prendre possession de leurs
nouveaux locaux et , petit pince-
ment au cœur pour nombre de
Neuchâtelois, abandonner a la
pioche des démolisseurs le célè-
bre garage de la baie de l'Evole, à
la silhouette si particulière.

Toute l'affaire , on s'en doute ,
ne s'est point réglée en deux
coups dé dés. Il a fallu réunir une
somme prodigieuse de bonne vo-
lonté, d'enthousiasme et de géné-
rosité pour parvenir aux réalisa-
tions qui ont vu le jour , même si
tous les objectifs entrevus au dé-
part n'ont pu être menés à chef.
Et les autorités, tant cantonales
que'communales, l'ont fort bien
compris en apportant dès le dé-
but leur concours autant bienve-
nu qu 'apprécié à la S.N.N. La po-
pulation, elle non plus, n 'est pas
demeurée en reste. Elle a parfai-
tement saisi que l'avenir de l'avi-
ron neuchâtelois était en jeu , en

V

ne rechignant pas à souscrire
pour plus de cent mille francs de
parts dans la nouvelle société
coopérative.

ET POURTANT...

Tout n 'est pas encore parfait à
l'ancienne plage de La Coudre.
Les rameurs ont un problème
d'envergure à résoudre à l'est de
la ville. La configuration de la
rive à cet endroit pose de rudes
problèmes pour la mise à l'eau
des esquifs, du fait que le ponton
d'embarquement doit être situé
en un endroit calme. Tel n'est
pas encore le cas, même si des
solutions existent. Pour réalistes
qu 'elles soient , elles n'en demeu-
rent pas moins fort coûteuses.

La réalisation d'une digue ap-
paraît comme la plus sûre et la
plus durable. Son coût , en revan-
che, est tel que sa mise en chan-
tier a ete très vite écartée. La
construction d'un ponton au bout
d'une estacade, si elle est moins
onéreuse, semble également de-
voir être écartée. Reste dès lors
le ponton coulissant sur des rails
fixés sur un «slip». Cette option
apparaît réaliste aux dires des
spécialistes en l'espèce, outre le
fait qu 'elle semble d'un coût rai-
sonnable. Et on comprendra aisé-
ment que la S.N.N. soit sensible à
ce dernier argument , si l'on con-
sidère qu 'elle a, jusqu 'ici , fort à
propos , renoncé à toute aventure
financière , en se contentant de
réaliser ce qui entrait dans ses
cordes. Elle n'a en effet contracté
aucune dette pour entrer dans

ses «nouveaux meubles». Et , à
entendre les responsables de la
Société coopérative, maître de
l'œuvre , il est hors de question
de changer d'orientation.

RETOUCHE FORT UTILE

M. D. Oswald ayant annoncé
son désir de se retirer du comité
de la Société coopérative, M. R.
Allemann, conseiller communal,
a été appelé à l'unanimité à occu-
per le poste laissé ainsi vacant.
L'organe directeur n 'a toutefois
guère été modifié. M. F. Sùss-
trunk demeure président. Il sera
épaulé par MM. J.-J. Berthoud ,
(vice-président), J.-L. Pochon
(secrétaire), J.-L. Saisselin (tréso-
rier), R. Allemann, B. Reeb et P.-
A. Wessner (assesseurs).

Il faut considérer ici l'appari-
tion de M. R. Allemann comme le
souci de l'autorité communale
d'aider au mieux la S.N.N. dans
la solution des difficiles problè-
mes auxquels elle aura encore à
faire face , qu 'il s'agisse, dans
l'immédiat, du ponton ou , à
moyen terme, de la construction
de la future N 5 près des nou-
veaux bâtiments, par exemple.

Et puis dans deux ans, la
S.N.N. fêtera son centenaire.
Chacun verrait , pour cette belle
échéance, la réalisation du tant
attendu simulateur, particulière-
ment utile à la préparation des
rameurs. Si l'affaire n 'a rien d'ir-
réaliste, elle s'annonce néan-
moins d'envergure.

Cl. DEBROT
J

Jacques Cornu a repris
son bâton de pèlerin...

FIDÉLITÉ. - Depuis six ans, Denis Fluhmann (à droite) est attaché
1 au service de Cornu, lui prépare ses motos, contribue, dans l'ombre , }'
! aux succès du pilote neuchâtelois. (Avipress Guye) t

1̂ 5 motocyclisme GP et endurance ;

i. Au sortir de la saison 1982, Jac-
ques Cornu avouait une certaine dé-
ception : L'année prochaine la caté-
gorie des 350 cmc sera supprimée.
Or, je possède une moto parfaitement
au point avec laquelle j'ai réussi d'ex-
cellents résultats dans les Grands
prix... 1982 restera néanmoins mar-
qué par sa sixième place au classe-
ment général , mais surtout par un
titre dc champion du monde d'endu-
rance en compagnie du Français
Chemarin.

Et 1983? La déception - toute
relative du reste — du Neuchâtelois
a disparu: après deux Grands prix
(Kyalami en Afri que du Sud et Le
Mans) il occupe la deuxième place
du classement général de la catégorie
des 250 cmc. Néanmoins , l' objectif
1983 est double: obtenir quelques
podiums en Grands prix et terminer
dans les dix premiers dc la catégorie
lors de l'établissement du classement
final à l'automne d' une part, conscr-

\ ver son titre mondial en endurance
dc l'autre, associé à un nouveau par-
tenaire , le Français Gérard Cou-

'. dray, son compère Chemarin ayant
\ opté pour les courses automobiles.

60.000 FRANCS DE BUDGET

Le programme du long ili gne neu-
châtelois (71 kilos pour 185 centimè-

! très) est donc particulièrement char-
gé. Et si son statut de pilote d' usine
chez « Kawasaki» pour les courses
d'endurance lui assure un apport II-

:; nancier appréciable , son statut
\ d'amateur sur les circuits de Grands

prix le contraint à trouver , par le
i biais des «sponsors» . 60.000 francs.

Un tiers de la somme est consacré
aux frais occasionnes par l' achat dc
l'essence, un tiers est consacré au sa-

li lairc du mécanicien , à la location d'un
7 atelier à l'année, à ma propre subsis-
. tance, le dernier tiers représentant le

montant consacré à l'achat des pièces
détachées pour ma 250 cmc, précise

j ce Vaudois d'origine dc 30 ans (il les
fêtera le 15 mai prochain).

. Or. paradoxe , son titre de cham-
pion du monde en endurance ne lui
a pas encore ouvert les portes es-

; comptées afin , non seulement de
\ conserver ses «sponsors » — Cer-

tains ont renoncé à renouveler leur
contrat en raison de restructurations

! ou de récession , exp li que Cornu —
\ mais d'en trouver de nouveaux. A ce

jour , il me manque 40.000 fr. pour
équilibrer mon budget 1983, constate

\ Cornu dont l' optimisme naturel est
' un dc ses atouts ,  non seulement dans
• la vie, mais également au guidon de

sa moto.

UN MÉTIER

Garçon calme , pondéré , réfléchi, il
;. affirme avec force : Piloter des motos

c'est mon métier. Et après un drame
comme celui que nous avons vécu au
Mans avec la trag ique disparition dc

? Michel Frutsch!, l'idée d'arrêter ne
f m'effleure même pas. Je connais les

risques ; je les accepte.
i Cornu est-il reparti pour une sai-

son aussi riche que la précédente?
C'est difficile de le dire. Toutefois , je
crois que je peux réaliser d'excellents
résultats en 250 cmc. Ma «Yamaha »
est plus compétitive que je ne l'espé-
rais. Il est vrai que le modèle 1983 est
plus performant que celui de la saison
passée. Je suis surpris en bien par
l'amélioration. Lin seul regret: il ne
m'a pas encore été possible de mettre
le moteur sur le banc d'essai afin d'en
tirer un maximum. Mais mon mécani-
cien , Denis Fluhmann , a déjà réussi
d'excellentes choses... Preuve en est
la deuxième place acquise au Mans
dimanche passé.

Finalement, en conservant sa con-
fiance à «Yamaha », Jacques Cornu
a réalise le bon choix dans la mesure
où la marque japonaise reste un des
«grands» dans le monde des Grands . '
prix. i:

70.000 KM SUR LES ROUTES

Voilà donc Cornu reparti à l' as- !
saut des podiums dans une caté gorie
où les bons pilotes regorgent du fait
de la disparition des 350 cmc. Et à
chaque épreuve les p laces sont chè- }
res afin d'obtenir une place sur la ;
grille de départ. Au Mans — par
exemple — ils étaient plus de 60 à
briguer l' une des 36 cases! D'a u t a n t
plus difficile que lors des quatre
séances d'essais d' une demi-heure ,
non seulement il s'agit d'en tirer par-
ti pour «acheter» le circuit , régler la
moto, mais encore réaliser un temps
susceptible de placer son auteur
dans une position la plus idéale pos-
sible sur la grille de dé part.  ;

Jacques Cornu a donc repris son
bâton de pèlerin pour son grand pé-
riple à travers l 'Europe principale-
ment. Chaque année je fais plus de !
70.000 kilomètres sur les routes avec
la voiture et la caravane , passant d'un
circuit à l'autre , d'un Grand prix à
une course d'endurance. Physique-
ment et moralement , il s'agit d'être
prêt , expli que le «grand blond sur
une moto» . Celte pré paration.' il
l'acquiert en hiver: séance dc « foo-
t ing» , sortie à vélo , tennis , séance de
«fitness » alternent entre deux ren-
dez-vous avec un «sponsor» les heu-
res passées à préparer les motos à \
l' atelier dc Boudry en compagnie du i
fidèle Fluhmann depuis six ans atta-
ché à ses services , celles passées aux
tâches administratives , à la planifi-  ï
cation de la saison...

LE QUATRIÈME?

Après Luig i Tavcri et Doerflinge r.
sans oublier Biland le spécialiste des
trois roues. Jacques Cornu devien-
dra-t-il le quatrième pilote suisse à I
décrocher un titre de champ ion du
monde en Grand prix? La saison est
encore longue , très longue. Et le
Neuchâtelois doit se partager entre j
les courses d' endurance dont certai-
nes se déroulent aux mêmes dates.
La tâche n 'en devient que plus com-
pli quée. Mais peut-être pas irrèalisa- î
bic...

P.-H. BONVIN ,

Deuxième ligue : Cortaillod
va jouer à quitte ou double

'V

EU—^̂ —I Le point avec les « sans grade » neuchâtelois

Il tombe des cordes. Et les footbal-
leurs neuchâtelois ne sont pas à la
noce. Entre deux ondées, le préposé
au calendrier va pouvoir s'arracher
les cheveux ! Peu de matches avant
Pâques. Peut-être aucun après. Le
ciel est déréglé. L'anti-cyclone des
Açores est impuissant. Les terrains
sont détrempés, voire enneigés.
Pire: la météo nationale est débous-
solée. Les prévisions pour demain et
dimanche : même type de temps.
Sortez vos mouchoirs...

MADAME SOLEIL

Madame Soleil fait la grimace. Un
brin de cartomancie, un soupçon de
chiromancie et trois tasses de marc
de café ne suffiront jamais pour faire
tourner la boule du gris au bleu.
L'astrologie a ses limites. Le match
Etoiie-Hauterive n'aura pas lieu.

Plus bas, Travers devrait recevoir
Saint-Biaise. Le conditionnel sème

le doute. A moins de jouer en salle,
les deux formations devront rester
deux jours de plus sur la touche. Au
chaud. Il fait un temps à manger des
gâteaux. Secs, de préférence!

Au bord du lac, Colombier, Serriè-
res, Marin et Cortaillod scrutent le
ciel. Tout n'est pas encore compro-
mis, mais à l'heure qu 'il est , il faut
bien avouer que les pelouses du Lit-
toral ne sont pas praticables. Dom-
mage, car le programme est explo-
sif.

TROIS BUTS À DEUX

Au terrain de la Rive, en effet ,
Cortaillod s'apprête à jouer à quitte
ou double. Nonante minutes pour
réussir ou rater une saison. Un im-
pératif pour les héros de la Coupe de
Suisse: vaincre Le Locle et parta-
ger, théoriquement, le premier fau-
teuil de la H"'c ligue. Conscient de
l'importance de l'enjeu , les footbal-

leurs des deux entraîneurs Turberg
et Décastel vont jeter toutes leurs
forces dans cette bataille capitale.
Au chapitre des pronostics , on osera
avancer celui-ci: une victoire par
trois buts à deux de Cortaillod.

Le Locle, chef de file et favori du
championnat, aura donc l'occasion
de passer l'épaule ou , pire , de trem-
bler sur ses bases. Objectif princi-
pal : ne pas perdre. Tout un pro-
gramme quand on connaît la rage de
vaincre des «Carcouailles ».

AU TERRAIN DU BIED

Pendant que Marin tentera de
comptabiliser deux points précieux
contre La Chaux-de-Fonds II , pen-
dant que Serrières disputera une
partie très importante contre Les
Geneveys-sur-Coffrane, Colombier
et Audax croiseront le fer de la riva-
lité régionale au terrain du Bied.
Qu'on ne s'y trompe pas: les «rouge
et blanc» ont le titre en point de

mire. Et si tout se déroule normale-
ment , c'est-à-dire que Cortaillod
justifie ses ambitions, les footbal-
leurs de l'entraîneur Widmer joue-
ront placés avant la dernière ligne
droite de ce championnat.

Toutefois , avant de planer , Co-
lombier devra passer l'obstacle
dressé par les hommes du président
Maffioli. Audax a des atouts à faire
valoir. Et rencontrer Colombier de-
vrait sublimer les «noir et blanc».
Un handicap pourtant: Audax ne
trouve que péniblement le chemin
des filets. Des intentions à la concré-
tisation , il manque encore un vrai
buteur à l'équipe de l'entraîneur
Jean-Jacques Streit.

Colombier , chez lui , se doit de
confirmer ses prétentions, c'est-à-
dire d'attaquer à outrance jusqu 'à la
victoire finale et , somme toute, logi-
que à la lecture du classement pro-
visoire.

Didi
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I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comrise (12 à 60 mois max.)
- nombreux programmes disponibles
-, formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare, 1260 Nyon

7 rp 022/61 11 81 twis-no

fiy Vous doit-on de ^Étt

L'ARGENT ? |
ll&k. Si oui, confiez vos recouvrements à Jlkw.

114237-110

Chic, le charme revient.
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Votre magasin
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à ceux qui en font ! TOI. (038) 25 es01

Z.e chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous lés avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

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

I . A IKjty Banques Suisses

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

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



« Nous sommes condamnés à réussir »
Nouvelle fabrique pour Roventa-Henex SA à Tavannes

« Incroyable mais vrai... », dirait un certain
animateur  de télévision! Au moment où il
n'est question que de fermetures d'ateliers
d'horlogerie, de restructuration, de diversifi-
cation , de chômage partiel , voire de chômage
tout court , la maison Roventa-Henex SA
inaugurait hier une nouvelle fabrique d'horlo-
gerie à Tavannes. En présence de nombreuses
personnalités , politiques et industrielles sur-
tout , plusieurs orateurs ont pris la parole pour
souli gner le courage de cette entreprise face
au contexte économi que actuel.

Roventa-Henex peut être considérée com-
me l' un des premiers producteurs helvéti-
ques dans le domaine du « private label »,
soit la commercialisation de montres sous la
marque du client (voir encadré). A l'heure
actuelle , un tel succès surprend : Roventa-
Henex détient-elle la recette d' une potion
mag ique?

— Absolument pas. précise M.Norbert
Schenkel . président de Roventa-Henex.
Nous app li quons un princi pe fondamental :
plaire par tous les moyens à notre clientèle ,
acquérir sa confiance en tenant notre parole
quoi qu 'il arrive.

Recette ou non . les responsables de Ro-
venta-Henex disent vouloir aborder et maî-
triser les problèmes à leur manière , soit dif-
féremment de la concurrence. Il faut éviter
de faire du sur place et ne jamais rechercher
les solutions de facilité. Un exemp le: chose
très rare dans le domaine du «private la-
bel» . Roventa-Henex est l' une des rares en-
treprises à posséder son propre dé partement
de création. Une collection de plusieurs cen-
taines de modèles est ainsi à la disposition
de la clientèle. Celle-ci peut toutefois de-
mander la fabrication d' un modèle qu 'elle
aura conçu elle-même!

ORATEURS UNANIMES

Après des années de travail dans l'ombre ,
les responsables de Roventa-Henex ont
longtemps hésité à inaugurer officiellement
leur nouvelle fabri que. Directeur de la Fédé-
ration de l ' industr ie  horlog ère suisse .
M.Daniel Kcllerhals a tenu à les rassurer:

— Le moment est bien choisi , l ' industrie
horlog ère suisse a besoin de ce genre de
démonstration dc confiance.

Les orateurs ont d'ailleurs été unanimes à
féliciter Roventa-Henex dc son in i t i a t ive  et à
constater un certain renouveau dans l' indus-
trie horlog ère suisse qui ne perd pas espoir
dc revenir un jour à la tète du marché horlo-
ger mondial. Pour M.Schenkel. l' année 1983
va marquer un tournant  dans l'industrie
horlogère de notre pays:

— Je ne nie pas que notre industr ie  hor-
logère a manqué des virages importants.

ROVENTA-HENEX SA.- Une nouvelle fabrique et 78 postes de travail !
(Avipress Muller)

Mais attention : il y a d'autres virages dans
la vie économi que ct d' aucuns pourraient
bien faire bientôt des dérapanes non contrô-
lés!

De son côté, le conseiller d 'Etat  Henri-
Louis Favre s'est dit très concerné par la
récession qui frappe l'arc horloger jurassien.
Pour refaire surface , il est nécessaire de re-
cueillir des milliers d ' informations , informa-
tions qu 'il s'ag ira d' assimiler dans un pre-
mier temps , pour prendre ensuite les déci-
sions importantes qui s'imposent.

600.000 PIÈCES

Le malheur  des uns... Après avoir envisa-
gé la construction d' une nouvelle usine , c'est
finalement dans une fabri que vide que Ro-
venta-Henex a installé ses nouveaux ateliers
de production. Au total , 78 personnes sont
occupées à Tavannes. La direction, le sec-
teur adminis t ra t i f  et le département «Créa-
tion » sont concentrés à Bienne (37em-
ployés).

Pour 1983. il est prévu de produire p lus
de 600.000p ièces. A relever enfin que la
quasi-totali té des produits horlogers sont
exportés vers les princi pauxex marchés mon-
diaux , l'Amérique du Nord et l'Europe en
absorbant la p lus urande partie.

DG

Le a pri vate label»
Roventa Henex SA ne produit

que peu de montres sous son pro-
pre label. Elle se livre au contraire
au private label. C'est-à-dire qu'elle
achète tous les éléments nécessai-
res pour ensuite assembler les mon-
tres qui seront enfin commerciali-
sées sous une autre marque. Ainsi
les montres Roventa-Henex sont
vendues sous le nom d'Avia en
Grande-Bretagne ou Colibri aux
Etats-Unis.

L'avantage de ce système réside
dans le fait que l'entreprise n'a pas
de stock de montres invendues. Elle
doit certes constituer des stocks de
pièces, ne serait-ce que pour le ser-
vice après-vente. La difficulté réside
avant tout dans les clients dont il
faut chercher à accroître le nombre,
et à qui il faut toujours proposer des
produits nouveaux et compétitifs
face à la concurrence. (ATS)

Il faudra aller à Vigneules !
De notre rédaction biennoise :
Plutôt qu'aux Prés-de-la-Rive

(Strandboden), les amateurs de
planche à voile seront contraints de
se rendre à Vigneules, sur les rives
d'une petite plage, pour les essais des
nouvelles planches. M. Alfred Kiener,
responsable du service des parcs et
promenades, refuse en effet - en pré-
textant des éventuelles collisions
avec les barques à moteurs, pédalos
et autres bateaux - de mettre à dis-
position pour trois jours des organi-
sateurs de l'exposition un morceau

de terrain des Prés-de-la-Rive. Il fau-
dra donc se rendre un peu plus loin,
sur la rive «romande» du lac, afin de
mettre à l'épreuve les quatre-vingts
nouveaux modèles. En outre, des
bruits circulent quant à l'interdiction
prochaine et définitive de «surfer» en
certains endroits du lac, dont précisé-
ment le Strandboden. S'ils devaient
se confirmer, les passions vont vrai-
semblablement se déchaîner, d'au-
tant plus que ce sport fait chaque
année un nombre grandissant
d'adeptes.

VIE HORLOGÈRE
Et vogue Certina !

Ils sont vraiment «en vogue» les
nouveaux modèles de Certina. On
les trouve maintenant en deux, voi-
re trois grandeurs différentes pour
hommes comme pour femmes. On
sera immédiatement séduit par leur
design mode. On sera surpris d'ap-
prendre qu'elles sont parfaitement
étanches. Car la nouvelle collec-
tion Certina Vogue Quartz n'est
pas seulement belle, elle profite
également d'un haut niveau tech-
nologique.

Certina a créé cette ligne pour
une clientèle qui vit avec la mode.
Pour des gens qui aiment les
beaux objets, qui savent apprécier
le plus petit détail, comme cette
couronne élégamment protégée.
Cette clientèle est par définition
très exigeante, et la gamme qu'on
lui propose doit séduire. La collec-
tion « Certina Vogue» comprend
six modèles de boîtiers en plaqué
or jaune et bicolores. Les différen-
tes grandeurs, les cadrans et les
bracelets en cuir assortis permet-
tent de varier la palette à l'infini,
comme une prairie en fleurs.

Mercredi soir, à 9 h 45. un
habitant du quartier de la pla-
ce Centrale à Bienne a alerté
les premiers secours : le feu
se déclarait dans les sous-
sols du restaurant biennois,
le «Cercle démocratique ro-
mand», chemin du Parc 10.

C'est la salle destinée aux
jeux de quilles qui était la
proie des flammes. Les pom-
piers ont suivi les premiers
secours et ont immédiate-
ment évacué les habitants de
l'immeuble par une grande
échelle.

Heureusement, le sinistre
n'a provoqué aucun blessé.
Mais il aura fallu plusieurs
heures au corps des sapeurs
pompiers biennois pour maî-
triser les flammes, car une
épaisse fumée provoquée par
des matières plastiques avait
envahi l'ensemble du bâti-
ment.

Pour l'heure, les causes de
l'incendie restent inconnues.
Le montant des dégâts est es-
timé à 250.000 francs.

Sous-sol du
«Cercle démocratique romand»

en flammes

VILLE DE BIENNE Première suisse

De notre rédaction biennoise:
M v Cet après-midi, à 13 h, la première

exposition consacrée essentiellement
à la planche à voile en Suisse ouvrira
officiellement ses portes à Bienne.
C'est en effet à la patinoire que se
retrouvent plus de 80 exposants ve-
nus des quatre coins de la Suisse,
d'Autriche et d'Allemagne. Plus de
350 planches à voile fabriquées en sé-
ries ou de façon artisanale feront la
joie des visiteurs.

Un grand écran de 100 mètres car-
rés leur permettra également de vi-
sionner les derniers films en prove-
nance de La Mecque du «windsur-
fing»: Hawaï. Des bus équipés spé-
cialement pour les vacances atten-
dent , durant ces trois jours d'exposi-
tion , les amateurs de «vans».

VILLE CHARNIÈRE

Amateurs et professionnels de la
planche à voile se sont donc donné
rendez-vous à la patinoire de Bienne
du 7 au 10 avril. Un large éventail des
nouveautés de ce sport en plein essor
y est représenté. En effet , voiles ,

combinaisons, planches , mâts, «wish-
bones» et autres accessoires y sont
exposés. Pourquoi avoir choisi Bien-
ne pour cette manifestation? D'une
part , pour la liaison qu 'elle permet
entre deux langues différentes et,
d'autre part , parce qu 'elle constitue
un rendez-vous très apprécié des fans
de la planche à voile.

En effet , le lac de Bienne est parti-
culièrement propice à la pratique de
ce sport. Notamment le soir en été,
lorsque souffle le Joran , ce vent qui
descend de la montagne. Mais aussi
en hiver , période à laquelle les vents
atteignent , voire dépassent force sept
Beaufort. Des conditions qui permet-
tent aux «cracks» d'exercer leurs ta-
lents. C'est également à Bienne que,
voici deux ou trois ans, des jeunes
sportifs se sont lancés dans la fabrica-
tion artisanale de leurs propres plan-
ches. Désormais , de nombreux gara-

ges et autres sous-sols servent d' ate-
' liers.

Cette exposition permet de consta-
ter que la surface latérale des plan-
ches diminue, les voiles gagnent en
hauteur et les « wishbones» sont de
plus en plus étroits. Ainsi , le domaine
de la planche a suivi , et même dépas-
sé les progrès vertigineux des «sur-
fers » eux-mêmes. Les débutants
d'aujourd'hui , grâce à un matériel
plus élaboré , se perfectionneront
plus rapidement que les novices d'il y
a deux ou trois ans. Les combinaisons
sont conçues avec beaucoup de fan-
taisie. Riches en couleurs , les voiles
ressemblent à des ailes de papillon et
les planches sont agrémentées de
«designs» collés ou peints à l'«air-
brush», un petit pistolet à air compri-
mé qui permet d'accomplir de vérita-
bles prouesses artisti ques.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h , 20h 15 et 22h45. Grand Hotcl

Excelsior.
Capitole : 15h , I7 H45,  20h 15 ct 22h45 , Le

ruffian.
Elite : permanent dès 14h30 . Girls USA.
Lido I: 15h. 17h45. 20H 30 ct 22h45. Le

gendarme et les extra-terrestres.
Lido II:  15h. 17h45. 20h 15 ct 22h30 . Toot-

sie.
Métro : I9h 50. Leichenhaus der lebenden To-

ten / Horror am Strand.
Palace : 14h30. 16h30 , I8 H 30 ct 20h30 .

Robin Hood.
Rex: I5h  et 20h 15, Rambo ; 17H45. Garde

à vue.
Studio: permanent dès 14h 30, 22h 30, So-

ciety Affairs.
EXPOSITIONS
Philathè que : exposition permanente tim-

bres-poste. 13 h 30 - IS h 30.
Café Cardinal: dessins de Zaech el Rechber-

ger.
I"' Exposition suisse de surfs: stade de alace.

l3 - 22h.
Foyer du Palais des congrès: Jacob Ben-

Shalom. huiles . 15 h - 20 h.
Société des beaux-arts Bienne : Boeg li el

Kronenbere exposition. 16 - 18 h. 20 -
21 h 30.

Musée Robert: flore et faune. 15 - I 9 h .
DIVERS
Eglise paroissiale de Nidau: concert de l'en-

semble Ad Musicam. 20h 15.
Palais des congrès : Jazz , rock et musique

latine. 20 h 30. .
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises 2, tél. 222240.

CANTOM DU JURA « Sports et loisirs » à Delémont

Les 7 ans d'une exposi tion toujours plus jeune
Delémont est une des rares petites

villes de Suisse où sont organisées
chaque année deux grandes exposi-
tions commerciales. Le comptoir a -
heu en automne et , depuis sept ans,
la halle des expositions ouvre aussi

, ses portes au printemps, pour dix
jours, à l'occasion d'une manifesta-
tion commerciale vouée plus spécia-
lement aux sports et loisirs. Cette an-
née, cette exposition aura lieu du 15 .
au 24 avril.

Si ce rendez-vous printanier n'a
pas l'ampleur de celui d'automne, il
n'attire pourtant pas moins de 25 ou
même, l'année dernière, 26.000 visi-
teurs qui flânent devant les cinquan-
te stands dressés sur les quelque
2000 mètres carrés de l'exposition.
Les organisateurs se fendent en qua-

tre pour faire bien les choses et , dans
leur budget de 150.000 fr., une ving-
taine de milliers de francs sont préle-
vés seulement pour l'animation. Ce
qui justifie la perception d' une mo-
deste entrée, d'ailleurs inchangée de-
puis sept ans.

AMBIANCE DYNAMIQUE

Ainsi, tout en se renseignant sur ce
qui se fait actuellement de mieux
dans les domaines du sport, des loi-
sirs et du jardinage, le visiteur peut
assister , selon les soirs, à un défilé de
mode, à des concerts de chorale, de
fanfare , d'accordéon ou de jazz. Il y
aura aussi des démonstrations de
danse, de gymnastique rythmique, de
jiu-jitsu , de tennis de table, d'aéro-

bic, de lutte , de karting, ou encore un
concours de jeunesse d'athlétisme, et
on en passe...

Rien donc d'une exposition figée
et glaciale, mais une manifestation
chaleureuse , très jeune d'ambiance ,
ce qui d'ailleurs explique son succès
année après année.

•MAQUETTE GÉANTE

«Sports et loisirs» aura cette fois
un attrait supplémentaire de taille : la
présence de la Gruyère, hôte d'hon-
neur, qui se concrétisera par la parti-
cipation de différentes sociétés grué-
riennes (Echo du Moléson, Corps de
musique de la ville de Bulle, Alpen-
rose de Moléson, Chorale Intyamon
et groupe de danse Les Coraules de
Bulle, lutteurs gruériens) et, surtout,
par la présence, dans la salle d'expo-
sition, d'une maquette géante du
château de Gruyères. Une maquette
de 1 0 m de longueur, 6 m de profon-
deur et 5 m de hauteur , flanquée
d'une cinquantaine de sapins juras-
siens mis à disposition par la bour-
geoisie de Delémont.

Une attraction de taille , sur laquel-
le le président de «Sports et loisirs»,
M. Michel Voisard et ses collabora-
teurs comptent beaucoup pour don-
ner à la manifestation l'attrait supplé-
mentaire qui peut provoquer l'arrivée
en masse de visiteurs.

BÉVI

Centre cardio-vasculaire :
pas de priorité

En réponse à une question écrite d' une
députée PDC au parlement . Mmi: Mathi l-
dc Jolidon . le gouvernement vient de sou-
li gner clairement la dis t inct ion qui existe
entre l' imp lant t ion aux Franches-Monta-
gnes d' un centre de réadaptation cardio-
vasculaire ct la défini t ion des structures
psychiatri ques cantonales. Les deux étu-
des, il est vrai , ont été conduites dc front.
Mais il n 'est pas question d'accorder la
préséance au projet de centre de réadap-
tat ion cardio-vasculaire . Ce dernier est
très spécifique, il ne représente pas un
objectif pr ior i ta i re  de la politi que sanitai-
re générale du nouveau canton et il ne
pourra se réaliser que 'dans l'hypothèse
d' une participation majoritaire de cap i-
tau x privés aux frais d'investissement.

LE NOIRMONT
OU SAIGNELÉGIER?

Il existe bien un avant-projet d ' imp lan-
tation de centre de réadaptation cardio-
vasculaire. pour lequel un crédit de
25.000 fr. a été débloqué en janvier 1981.
Il l'ai l  actuellement l' objet d'études com-
plémentaires qui t iennent compte notam-
ment d' une éventuelle disponibilité dc
Roc-Montés. Le groupe de travail  propo-
sait pour sa part son imp lantation à
proximité de Sai gnelé gier . près du futur
centre touristi que.

D'autre part et parallèlement , il existe
depuis lévrier 198 1 un groupe de travai l
charg é d'étudier el de définir les structu-
res psychiatri ques cantonales. Il a lui aus-
si remis un rapport qui fait l' objet d' une
élude cri t i que de la part de divers mi l ieux
spécialisés extérieurs au canton, en parti-
culier de l ' Ins t i tu t  suisse des hôp i taux .
Les deux études ont donc été conduites

par des groupes distincts. La construction
éventuelle d' un centre de réadaptation
cardio-vasculaire. qu 'il soit imp lanté à
Sai gnelég ier ou au Noirmont . ne devrait
avoir aucune influence ou incidence sur la
localisation des structures psychiatri ques.

Le parlement sera saisi dans les mois à
venir du rapport relatif à la psychiatrie, el
il lui  appartiendra de sanctionner la con-
ception générale proposée el de définir la
priorité des réalisations à effectuer.

BÉVI

Décisions du gouvernement
Fiscalité

Le gouvernement a consacré une
part importante de sa séance hebdo-
madaire à l'étude d'un avant-projet
de modification de la loi sur les im-
pôts de l'Etat et des communes, qui
fera encore l'objet d'un examen lors
d'une prochaine séance. Il est prévu
de lancer la procédure de consulta-
tion sur les modifications envisagées
durant la seconde quinzaine du mois
d'avril.

Le Jura a repris la loi fiscale du
canton de Berne et connaît une fisca-
lité particulièrement lourde. Il y a
déjà remédié par l'introduction d'un
rabais fiscal , depuis 1981, aussi bien
pour les personnes physiques que
pour les personnes morales. Le parle-
ment a refusé d'abaisser la quotité
qui aurait été liée à une contribution
de solidarité du personnel de l'Etat,
mais il a demandé plusieurs fois la
refonte globale de la loi d'impôt que
le gouvernement a inscrit à son pro-
gramme de législature.

période administrative s'achevant le
31 décembre 1986 : président:
M. Pierre Boillat, ministre de la justi-
ce et de l'intérieur , membres:
Mme Hélène Froidevaux, Le Noir-
mont , MM. Ernest Gruetter, Bonfol,
Adrien Maître, Undervelier, et Geor-
ges Scherrer, Delémont.

Santé publique
Un montant de 30.000 fr. est oc-

troyé pour le financement d'étude de
l'implantation d'une unité de géron-
topsychiatrie à l'hôpital régional de
Porrentruy.

Sport
Des subventions pour un montant

global de 104.000 fr. ont été oc-
troyées à des communes, syndicats,
écoles et sociétés sportives, pour des
améliorations d'équipements sportifs
et l'organisation de manifestations.
En outre , des subsides pour un mon-
tant total de 8800 fr. seront remis le
15 avril, au cours d'une manifesta-
tion qui se déroulera à Porrentruy,
aux sportifs jurassiens qui se sont
distingués en 1982 sur les plans in-
ternational et suisse. Ils recevront
leur cachet d'encouragement des
mains de M. François Lâchât, vice-
président du gouvernement.

Ponts et chaussées
M.André Voutat , ingénieur EPF,

du service des ponts et chaussées,
est nommé des le 1 " mai responsable
du dossier «Transjurane». Le gouver-
nement a en outre décidé la création
d'un poste d'ingénieur EPF respon-
sable du bureau technique des ponts
et chaussées et celle d'un autre poste
d'ingénieur EPF inspecteur des chan-
tiers.

Assurance immobilière
Le conseil d'administration de

l'établissement d'assurance immobi-
lière de Saignelégier est reconduit
dans la composition suivante pour la

Formation
Deux crédits d'un montant global

de 27.000 fr. ont été octroyés à l'éco-
le d'horlogerie et de microtechnique
de Porrentruy pour l'acquisition d'un
logiciel de fraisage et de perçage, et à
l'école professionnelle artisanale ,
pour l'achat d'une unité à disque
souple, accessoire d'une machine à
commande numérique.

ALLE

(c) Mercredi soir à 23 h 30, une agres-
sion à main armée a été commise au café
du Raisin , à Aile. Deux individus ont péné-
tré dans le restaurant; après avoir pris une
consommation, l'un d'eux a menacé la te-
nancière M 1"1' Marie-Louise Muller , avec
une arme à feu. Il lui a subtilisé sa bourse
pendant qu 'il tenait les clients en respect.

Les malfaiteurs ne sont pourtant pas
allé très loin. Ils se sont enfuis en voiture,
mais la police les a arrêtés à la sortie de
Porrentruy. Elle a récupéré la bourse, qui
contenait environ 1000 francs. Les deux
hommes étaient des ressortissants français
qui circulaient dans une voiture volée en
France. Rappelons que le 8 mars dernier ,
une agression du même genre a déjà été
commise au bar de l'hôtel « Les 4-vents»,
aux Rangiers.

Agression à main armée

CANTON DE BERNE Jura bernois et Seeland

Le gouvernement bernois vient  d'ap-
prouver la mise en route d'un programme
d'investissement comp lémentaire 1983/
1984 pour la région horlogère Jura ber-
nois/Biennc/ Seeland. Les crédits deman-
dés s'élèvent à près de 20 millions de
francs. Si le Grand conseil accepte ce pro-
jet , ce sont au total quel que 53 millions de
francs (14 millions de la Confédération et
19 millions fournis par les responsables des
différents projets) qui viendront stimuler
sous peu la conjoncture et renforcer l'éco-
nomie de la région.

Selon l' office d ' informat ion  du canton
dc Berne qui a présenté jeud i ce program-
me, quel que 120 projets pourront  être mis
en chan t ie r  d u r a n t  celle année et menés à
terme d'ici la l in  dc I9N4 . dans cette

rég ion p lus sensiblement touchée par la
récession. Le t ra in  dc mesures comprend ,
outre des éléments de politi que structurel-
le, un ensemble d'investissements publics
visant à relancer dc manière immédia te  la
demande régionale. Pour financer ces dé-
penses, le canton devra recourir à des
fonds d' emprunt -.

Parmi les 1 21) projets concernés par cel-
le opération dc relance , il faut  notam-
ment ment ionner  34 projets de construc-
t ion ou dc rénovation (protection civile ,
monuments  histori ques , entretien dc bâti-
ments). 20 projets d' entret ien el de répa-
ration dc roules, 10projets dc chemins
forestiers el agricoles , 5 projets de moder-
nisa t ion  de certaines divisions des écoles
d 'ing énieurs  de Bienne et de Saint- lmier .
ainsi que 2projets  dc publicité tour is t i que
pour le Jura  bernois el le Seeland , Lac de
Bienne.

On peut également citer les projets
d' amélioration technique de l'infrastruc-
ture des Chemins dc fer du Jura  (CJ). qui
seront menés en col laborat ion avec les
cantons de Neuchâtel  et du Jura.

Enf in , outre une quaran ta ine  de projets
d'investissement du secteur privé répon-
dant  aux besoins de petites entreprises , il
est également prévu de créer , pour celle
année et l' année prochaine, un poste d' at-
taché pour les entreprises de la région
horlogère à la Chambre bernoise du com-
merce ct dc l 'industrie.

QUELQUE 400 EMPLOIS

Par ces mesures , il devrait  être possible ,
estime le gouvernement bernois , de créer
ou de ma in t en i r  quel que 400emp lois , ce
qui équivaut  environ â un demi pour cent
du nombre total des emplois dans la ré-
gion.

A quel ques exceptions près, les t ravaux
subventionnés devront être achevés l'an-
née prochaine. Quant  â la répart i t ion ré-
gionale , la priorité a été donnée aux  ré-
gions dc montagne du Jura bernois. Pour

KIRCHBERG

Nyffeler, Corti
investit 10 millions
La société Nyffeler, Corti SA, à

Kirchberg, spécialisée dans le
traitement des feuilles d'alumi-
nium, va consacrer cette année
environ 10 millions de francs
pour la modernisation de ses ins-
tallations.

Comme l'a indiqué mercredi
l'entreprise bernoise, le groupe
américain Kaiser Aluminium et
Chemical Corp.. dont elle est la
filiale suisse, vient en effet d'ap-
prouver le projet qui prévoit no-
tamment la construction d'une
nouvelle halle de production et
l'installation de nouvelles pres-
ses et d'appareils d'emballage.

RENTABILITÉ SATISFAISANTE

Fondée en 1890, la société Nyf-
feler, Corti a enregistré l'an pas-
sé, comme en 1981, un chiffre
d'affaires de 60 millions de
francs. Sans fournir de chiffre,
un porte-parole de l'entreprise a
indiqué que la rentabilité pouvait
être qualifiée de «satisfaisante.
Nyffeler, Corti, qui occupe
380 personnes, exporte la moitié
de sa production. Ses principaux
marchés sont la Grande-Breta-
gne, la France, l'Allemagne de
l'Ouest, l'Italie et les pays Scandi-
naves. (ATS)

ce qui  est de l' agglomération biennoise et
du Seeland. tout  porte à croire , relève
l' office d' informat ion , qu 'ils profiteront
davantage des investissements privés fai-
sant l' objet d' une participation financière
cantonale. (ATS-AP)

Moutier

Comme ils l' avaient annoncé , les délé gués
autonomistes  du distr ict  à l' assemblée des
délégués de l'hô pital  de Mout ier  ont porté
plainte.  C'est la const i tut ion du syndicat  de
l'hô pital du district en une association de
droit public qui est dénoncée , eu raison dc
deux vices de forme.

On se rappelle que cette décision avait  été
prise le 23 mars dernier. Le conseiller muni -
ci pal autonomiste Alain  Steulel avait  alors
déjà relevé ces vices de forme: mais les délé-
gués n 'en avaient  pas tenu compte, s'ap-
puyant sur les assurances données par le
préfet du distr ict  Fritz l l a u r i .

Dans un communiqué  publié mercredi ,
les autonomistes protestent en outre d' une
manière générale contre l' u t i l i sa t ion poli l i -
que que les pro -Bernois feraient de l'hô pita l .
Ils visent notamment  l'élection de M. Maxi -
me Negri à la présidence des assemblées de
l'hô pi ta l ,  et relèvent que la mainmise pro-
bernoise nui t  au bon fonctionnement de
l'hôp i ta l .

Plainte des autonomistes

M était 10 h 40 hier matin, quand deux
poids lourds - l'un immatriculé en Suisse
et l'autre en Hollande - sont entrés en
collision à l'intersection des routes de Mâ-
che et de Madretsch. Une rencontre bruta-
le qui, par chance, n'a fait aucun blessé.
Les dégâts matériels avoisinent les
20.000 fr. et les circonstances de cet acci-
dent ne sont pas encore connues.

Collision entre
deux poids lourds
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Loewe - la perfection TV

mise au point pour l'Europe,

réalisée en Allemagne.
o
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Loewe fait confiance ou commerce de détail spécialisé.
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Reprêsemaii on générale. Egli . Fischer b Cie SA , 8022 Zurich
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Le grand discount du meuble... I
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'̂« *"* ĵs m&§, pS

\~X-Y | " |̂ i

1 ^5
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Grand vaisselier J&&\ àW ^HkHSTn '' >à
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Vous lisez jus te: BO v̂ ff
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Prix super-discount Meublorama BB AW ^VV S

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

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires rai

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45-à 18 h. 30 11
Samedi de 8 h. à 12 h, et de 13 h, 30 à 17 h. Lundi matin fermé, M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr*ron#i r%->rL."«« I
suivez les flèches «Meublorama » LCJlarana parKing |s

[jnrMublOK_imQjl
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D'un tour de main la bonne température £ , fT '} .

1 Mitigeur monocommande %lb̂  Les disques de céramique
pour lavabo _̂W règlent avec précision le mélange ~"'̂mt jj/
Fonte de laiton chromée. Raccord ll fe . ,J>„ „__  ^u^,,̂ ^/fr^;^^ ^.̂  «,,; nî ir,,,̂  :

i fi|eté 0 28 mm x^lk. 
chaude/froide, ce qui diminue

Tube de branchement 010 mm. ^^!fe_w la consommation d'énergie. Plus pratique et plus

Avec tuyère en néoperl. Saillie 115 mm. -j 35.-̂ ^M  ̂
économique. Les avantageux mitigeurs

Avec vidange à levier et bonde. -|55 _ ^^few monocommande du M-BÂTI CENTRE répondent
v" ^iSlb. 

pleinement aux normes suisses.

2 Mitigeur monocommande pour cuisine ^Sfew .^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Prêts à monter,

Fonte de laiton chromée. Raccord fileté 0 28 mm. Tube •• . §|Sj„ J  ̂
avec instructions détaillées.

de branchement 010 mm. Bec orientable avec tuyère Sp8*  ̂m
en néoperl. Saillie 200 mm. -| JO.- ^B '*¦• . :- 'lisJI

4 Mitigeur monocommande pour baignoire TX*. I Hi ^̂ SÉÉT* fi*- 3 \
Fonte de laiton chromée. Raccords filetés %" et raccord ^W '< ' m 

K 
'^Wi -**" ""̂

mâle YY'. Bec orientable avec tuyère néoperl et retour 1I1&. ' m H life. r
automatique. Saillie 90 mm. 210." ^ÉÉik. 

î; « xYZS 
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Demandez notre prospectus détaillé. ^̂ xŶ x^fy W*w

HBÂTIVCENTRE
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

o

y 

tN

. t . 
en

MIMHPlffil w* fMMlftlM'
lllll pllf lir iii liî^S ̂ ^Plill

ili
ir iii

s . /

7 /̂wS^ 11% M lB%^
WW^I% 

W&W%,

4fàk, 

m k̂¥ Ëk ï̂&BfVn
. ( ;-.. ' -1 LP 1 ai «a 11 U M %l ̂  Ml mil u
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QQ Grand marché d'antiquités • Centre d'exposition Allmend • Achat et vente
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Pour une révisions ? (g\ ^1
de ma machine ^r\ VI
à coudre, 

 ̂\ ^^4

tj e  

m'adresse m
au professionnel! ^8^

35 ans d'expérience ^^
L. CARRARD

Epancheurs 9
Neuchâtel

113780-110

fffiffiTjg^^ f bic=cj -flE3xr\ f Isabelle 1 1 ItoisSessën
____jBR3'r;-**7  ̂ ' I.'-vJAA.y.YASt 'Y'AA^ Â 'j ^^ ŷ^S^S^^^ ŝY^'̂ f^L^Kggg^ /̂k à suspension pivotante à 3 crans. Matelas de santé avec laine de Matelas de santé avec crin de

SV >
iC» V!̂ Kï- P_M|HBBW W_MPF^PM3 -Y r̂̂ \^^^^^ ĵ Ê^^^^\ J^̂ ^̂r 3L\ La nouvelle suspension pivotante tonte et poils de chameau queue, laine de tonte et poils de

H t Tt \9  j  j Ê *  1 f ff»*l *]  j  I I 8 II l - ~1 I fr*T * / / I K, 2̂ S * V L*-4.Jt,*J fl L T f ffl s 'adapte encore mieux à 'ouf mouve- No/ou pol yéther sp écial bico, haute- chameau

K__fenÎHÉM £̂.i*$3gBAB^HHlUBBH menf du corps et à foute pression. Les ment élastique, avec: Noya u bico extra-soup le avec

'ÉÊmWÊÈÈ%Èih. 
¦̂ fe-̂ Hk 

/offes sont bombées ef monfées 
sur 

- 
appui dorsal sp écial incorporé et - 32 canaux d'aération diagonaux

ÉW^̂ m^̂ k j f c'  
¦ WSk 26 suspensions pivotantes. Grâce à bords renforcés. - appui dorsal incorporé et bords

tW ^lllllP Ê*Ê*S :̂YYÊÊaHÈk 'eur consrrucf/on en bois stratifié et à Rembourrage antirhumatismal des renforcés.

M. •USt fà ? YS&szÊÊ leur élasticité, elles soutiennent anato - deux côtés: Rembourrage antirhumatismal des

, *w  JÊLmT - '- ;̂ K?F r ĴaÊmmW 
miquement la colonne vertébrale - 3 kg de pure laine de tonte, blanche, deux côtés :

À '" Mïmj Êm>- />-"-. /y MÊÊF et soulagent de façon idéale la muscu- - 1 kg de poils de chameau, surfins, - 4 k g de pur crin de queue, blond,

N V fkit^mW.JmMmmA^: iwlflm. '̂j L î Wj R  
lature du dos. cardés, traités «sanitized» contre les - 3 kg de pure laine de tonte, blanche,

., , lùj&mWÂ :^̂ Êk mt. x J m̂$ÊÈÈËimWkJÊmWi=î*'^  ¦ » bicoflex: authentique exclusivement mites et la proliféra tion bactérienne. - 1 kg de poils de chameau, surfins ,

'%
^ÊmiWÊÊKm 1k, ImW* IP  ̂ '̂ '̂ j î W'̂ l" W #Sfe' . avec la latte jaune! Isabelle superflex: cardés, traités «sanitized» contre les

' \MÊmVÊËÊli Ê̂Ê^Ww \̂ &0WÊmX*- Wrnm \\ , \>.'* 
Comment fonctionne lo suspension exécution super-élasti que mites et la prolifération bactérienne.

l|r |l& Wr W'l :/ M YÊmSÇsÊïS t̂' ' ¦̂ p ŴW Ê̂p' WÊi ¦'' sËrï 'Jir pivotante à S erons: Isabelle médium: exécution Noblesse airflex:

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET. tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. iom«t.iîn

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous ||||<y|p
diront comment trou- ||| Br

^

Se"ntunrs _!Sn | 531 1̂16 3Uf 103
sûre, rapide et sans '|| |Ĥ  ̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

113704-110
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APC-Turbo de Saab. La façon ¦
la plus rapide d'économiser de l'essence. M

Touiours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur p $màduisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant a la puissance et a la consommation. De plus, * "*'»avait raison de lancer, il y a bien des années déjà , vous pouvez toujours faire le plein la ou le carburant ; ,'̂ Pla première Turbo de série. Depuis, Saab a su preser- est le moins cher. Voila pourquoi on peut affirmer que , ' 'T^ÛA ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gêné- la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide 
PIPI ' '̂ ÊËËration des Turbo: la Saab Turbo APC. d économiser de I essence. ' '/ËÈAPC signifie -Automatic Performance Control- , Il existe 18 modèles Saab, a partir de 17 800 francs '-̂ iPiPc'est a dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite l|li > ' lÊm¦ Ceci représente trois avantages: 1. plus de puissance merveille technique. _̂_ !___t J& _ H_________> • Ŷ Wk' à bas régime. 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en 

^^ft£n__Ê ________i__P 
; Y'YYÊÊk' d'essence. 3. adaptation a toutes les essences. faisant un essai chez y^̂ ^̂ Tît^  ̂ ¦ lÊÊkAinsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. Une longueur d avance ; >«

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTIHeinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locletél. 038361536 tél. 038 33 5077 tél. 039 265085 113712-110 tél. 039 317067 «,53 100

Vaincre la

pour la voiture, gp ,̂ s\
la maison, W\ \ *\

Non acide. **w A y*

l En vente dans les magasins t
| de peinture, drogueries, à
â quincailleries et autoshops. ico I

votre journal

toujours avec vous

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

___«§___
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Homme dans la quarantaine
ayant de bonnes connaissances
du marché suisse romand
cherche

ASSOCIATION
pour différents articles de gran-
de diffusion.
Capital souhaité : Fr. 30.000.—.
Adresser offres sous chif-
fres V 28-350058 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 114288-110

DR 125 S
Moteur mono-cylindre 4 temps, 13
CV, système de suspension «Full- '
Floating» des champions du monde,
éclairage 12 Volts.
Fr. 3150.- _ -̂~m\

I A l CYCLES et MOTOS

» RINO DEL FABBRO |
^ '̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL E.
IBUZUKI Tél. 24 39 55 ïI 1

' 
*É IE I
4B NETTOIE ]

cuisines, fenêtres, 6
appartements, tapis, etc. ¦
PONÇAGE ET î
VITRIFIAGE T
DE PARQUETS.
GARY r
Tél. (038) 3617 74 r
ou 24 75 03. 109219-110 s

^^pj^̂ ^̂ ^__P̂ B|̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^PPSB i
BM *'*I<lT'W .l V lkl.lJklTT'  Ml i
B̂ pWlilifiiiWHPlWSiiiHPIKW

¦HHÉiVr'n'vMrrNnTr'M v̂'ÉBiHH Î I '
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Pour faire publier une « Petite annonce », Jil suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. i

DAME suisse cherche heures de ménage et i
nettoyages. Travaille aussi le soir, samedi, di- |
manche. Adresser offres écrites à CF 742 au |
bureau du journal. . 113331-166 '

JEUNE MAMAN avec enfant cherche place .
dans famille avec enfant. Tél. (037) 75 21 25.

113332-166 |

COMBINAISON CUIR, 2 pièces homme ,
gr. 48, taille 160, 150 f r. ; combinaison barbour ,
gr. 48, taille 160, 100 fr. Tél. 31 53 77. 111354 .161

1 LIT AVEC MATELAS, 1J4 place. 60 fr .;
1 coffre à literie, bois clair , 95 fr. Tél. 31 76 44 .

111371-161

TÉLÉCOMMANDE MULTIPLEX 6-8 canaux .
Prix à discuter. Tél. (038) 36 16 85, aux heures
des repas. 111384.iei

TONDEUSE FLYMO GLE II. état neuf .
Tél. 24 00 91 ou 25 58 13. 111302.îe i

SALLE À MANGER, année 1920, armoire à
glace, coiffeuse et table de nuit dessus marbre.
Tél. (038) 36 13 36. 111MO-I61

AU PLUS OFFRANT: fusils, pâtes de verres,
pendules. M. Marty, Engollon. 111238-161

CUISINIÈRE GAZ. parfait état , prix 100 fr.
Tél. 41 18 65. 111363-161

2 COLONNES D'ORCHESTRE Electo-voice
150 W., modèle Eliminator 1 A. Tél. 24 79 44.

111337-161

OBJECTIFS NIKON Al 3.5/20. 390 fr.; zoom
E 36-72, 240 fr , 4/105 macro. 530 fr., tout état
neuf . Tél. 53 19 63. 111113-161

BASSE FREETLESS, cédée à 300 fr. Tél.
(038) 42 51 67. 111347.161

CONGÉLATEUR BAHUT, 240 1. Prix 500. fr.
Tél. (038) 24 26 57. 111221-161

TIMBRES-POSTE SUISSES + 1 vélo course
à 50 fr. Tél. 24 77 02. 111231 161

AU PLUS OFFRANT: vaisselle pour restau-
rant , trancheuse à viande à l'état neuf, machine
à écrire Olivetti , calandre, 1 chambre à coucher.
Tél. (038) 53 41 68, le soir. 1113.8-1.1

VÉLOMOTEUR Ciao avec CM révisé, 680 fr.
Tél. 33 51 08. 1H317.161

INSTALLATION HIFI haut de gamme, à l'état
neuf , valeur 7000 fr. Prix à d iscuter .
Tél. 24 53 80. 111237.161

SUPERBE HERIZ, 3 m x 2 m 32, ancien, belle
qualité. Tél. 41 31 50, à midi ou le soir:

111241-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 salon d'angle,
5 éléments, y compris angle velours brun/beige
+ fauteuil, état impeccable. Tél. 24 11 59, de
9 h. - 19 heures. 111243.ie i

MODÈLES RÉDUITS avions , voi ture.
Tél. 47 15 94, le soir depuis 18 heures.

111230-161

POUSSETTE POUSSE-POUSSE combiné,
dernier modèle, état neuf, prix 450 fr., cédé à
220 fr. Tél. 25 42 18. 111242 161

VELO MOYEN FILLETTE 8-10 ans.
Tél. 24 34 85. 111229.162

LANDERON: appartement 214 pièces, confort :
tout de suite ou date à convenir; loyer mensuel
426 fr., charges comprises. Tél. (032) 83 23 34.

111373-163

STUDIO meublé, cuisine agencée, bains, vue,
51 S fr. Libre fin juin. Tél. (038) 25 44 75, dès
18 h 30. 111385-163

APPARTEMENT MANSARDÉ NEUCHÂ-
TEL-CENTRE : 3 pièces tout confort, cheminée,
vidéo, buanderie commune. 900 fr. (+100 fr.
charges). Tél. 24 65 32. 111228-163

TOUT DE SUITE: JOLI PETIT STUDIO meu-
blé, confort, 320 fr. Tél. 25 34 69. ' 111245-163

APPARTEMENT 3Y_ PIÈCES à Saint-Biaise,
970 fr., charges comprises. Tél. 33 17.58.

111201-163

À FONTAINEMELON : appartement 2 pièces,
bains, vidéo, réduit. 310 fr. (charges comprises).
Dès le 30 septembre. Tél. 5326 24 ou 53 15 21.

111227-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle.
Tél. 25 29 94. 111222-163
HAUT NEUCHÂTEL: jolie chambre meublée.cuisine/W. -C communs, place de parc, prix
modéré. Tél. 25 04 34. 111386-163
APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne, balns-W.-C, près du centre. Libre immédia-
tement. Tél. 24 06 42. 1U369-163
VACANCES EN ITALIE sur l'Adriatique: ap-
partement à louer. Tél. 24 14 47. . 111367 163
VAL-DE-RUZ: à louer magnifique 3 pièces
pour juin. Tél. 53 19 82, le matin. 111376 163
JOLI STUDIO, style rustique, non meublé,
cuisine agencée, centre ville; dès le 30 avril;
375 fr., charges comprises. Tél. 33 49 40.

111246-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, libre dès le 15 avril. Tél. 25 35 79.

111349-163

CRESSIER: grand appartement 3% pièces,
jardin. Tél. 47 13 42. 111383-163
STUDIO, centre ville, libre fin avril, 290 fr .
charges comprises. Adresser offres écrites à AD
740 au bureau du journal. 111377.163

COLOMBIER OU LITTORAL ouest de Neu-
châtel, appartement de 4 pièces spacieuses avec
garage. Loyer modéré. Date à convenir ou
24 juin 1983 au plus tard. Tél. (038) 41 23 60.

111381-164

PETIT STUDIO, Colombier-Auvernier ou
Boudry. Tél. 31 77 43. 111372.164

ON CHERCHE POUR AOÛT, septembre et
octobre appartement calme, environ 2 pièces
meublées, campagne. Adresser offres écrites à

i OS 754 au bureau du journal. 113327.164

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3 h par
semaine, le vendredi, à Marin. Tél. 33 54 45.

111503-165

JE FAIS NETTOYAGES de printemps: rapide
et bon marché. Tél. 25 28 76. nnse- ie?

SAMARITAINS Colombier, cours rapide.
Tél. 41 1936. - 111366.167

MONSIEUR possédant voiture cherche com-
pagne (33-43 ans) pour amitié et sorties. Adres-
ser offres écrites à HK 747 au bureau du journal.

111220-167

CHERCHE GENTILLE MAMAN qui s occupe-
rait de ma petite fille (6 ans) avant et après
l'école. Lieu Saint-Biaise. Ecrivez s.v.p. C. Ban-
dini, rue Bachelin 11, 2074 Marin. 111351-167

JEUNE FEMME AGRÉABLE, dynamique,
cherche compagnie pour 15 jours, vacances en
Grèce en juin. Age 30-45 ans. Frais partagés.
Tél. (038) 25 60 24. matin ou soir. 111340 167

CANNAGE, TISSAGE, rempaillage de chaises,
travail soigné. Tél. (038) 42 43 30. 111160 -167

JEUNE ÉTUDIANT HOLLANDAIS. 16 ans.
effectuerait différents travaux chez artisan ou
atelier de cycles contre logement' et pension,
trois semaines du 17.7 au 6.8.1983. Tél. (038)
25 79 75. H1247.167

CENTRE FEMMES ET SANTÉ (Boudry) vous
propose 3 soirées discussions et mouvements
pour femmes enceintes 19 - 26 avril - 3 mai.
Renseignements tél. (039) 31 51 03 ou mardi
(14 h - 20 h) (038) 42 46 91. 111314 167

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donne leçons
d'allemand. Tél. 24 77 02. 111232-167
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AESCHLIMANN S.A. « B1EN__
Div. MULTIGAZ
vous propose une énergie économique, non polluante, à haut pouvoir calorifique,

GAZ PROPANE-BUTANE
# Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différen-

tes applications industrielles et artisanales.
# Un coup de fil au (032) 25 25 14 et nous sommes là

pour études et devis.
Offrons possibilités d'installations en bouteilles, con-
tainers et citernes.

% Un important réseau de dépositaires est à votre
disposition.

•w Ne vous décidez pas avant de nous avoir consultés.
113675-110

¦ ||
GRANDE *&m î
EXPOSITION fP*
TOYOTA

au Garage JEANNERET
Montmollin

Tél. (038) 31 64 95

Q m ™ l¦Jj" U |J DE 8 h à 20 h
VMV__.«»̂ --------̂  ̂ ijs

M 
MODÈLES
EXPOSÉS

( R4DIO Thollon £̂&
EF0X1 Memise ^P̂
l I ÎU VENDREDI 8 dès 17 h,

. GRAND CONCOURS Y
A GAGNER -^VOITURES

1 VOYAGE ete |
Collation offerte à tous nos visiteurs J \

B 114133-110

n̂nnnnnnnnf )n_ ^nnn̂ r ^_^
* Eliminez les déchets *
t de votre corps t
*" Commencez votre cure de printemps maintenant "*
? avec l'élixir à base de sève de bouleau (Veleda). -fc
 ̂

Un produit de votre Centre de santé Biona ^
JL. Au Friand - Faubourg de l'Hôpital 1 M

Neuchâtel - (038) 25 43 52
'T 113994-110 "W

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • •^

Ancien
A vendre belle
armoire vaudoise
2 portes, Belle table
ronde à rallonges
et 6 chaises
Us-Philippe.
2 fauteuils
Ls-Philippe. '
c(i (021 ) 93 70 20.

114261-110

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prit de Fr. FN3

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localltè: 10a26i.no

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

m \^Futurs
représentants

I 

Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements : _
0 (021) 26 33 Tl de 8 h. à 20 h. V J
compris samedi ou sur rendez-vous. \
Av. Fraïsse 3, Lausanne.

———————^

i—- PROTECTION DU BOIS —
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Sk'̂  ' -- vt S^ - r ^¦̂ BPHHfai^̂ 5'*J'4TP' (-1* ' ^ ç • ' i 1 rlli \tir»» i ^ -/ ĵ i

1k-- . ;;. ': ':. *:¦. wTyBBBS f̂t^JLjajt ĵ y ~\ ĵl 1 LT !•**¦• Vf I'HATT "? ira S ¦ " ' "AJÊ

mmmm^ r̂\/ \̂ NEUCHATH.
«sf«t_/Y *& \ 2, rue des Draizes
ï |CC| ' " J Tel. (038) 24 36 52
^LW\ \̂̂y lA CHAUX-DE-FONDS
Eugenio BEFFA 28 rue de la Serre

" ioaoo4.iio Tél. (039) 23 08 33

tA. 

BASTIANsa.
1032 Romanel-sur-Lausanne
cp (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.io764o.no

WiÊmm rtimi .Mirf iir. S nm, -¦» -_ ¦_____ -

iWàWÉÊMm _____K_B2S__£_S___fAd

musmÊBm
ifflV !faiiiliV/___tt__i_">."i'". UttmÊÊm ŜMXisS B̂U Paroi moderne par éléments, exécu- Ix-̂ V̂1

H Guéridon modems, carré, ar- ftllkÉSBiid''' yi'i??Î Ŝi *̂^B*'.̂ ~̂ «̂'̂ y^ (̂fc^«̂ ^̂ lfaHSL ^̂ ŵBL:'ï . :%t̂ ^
I mature laitoonée. verre fumé lI Sl: :

 ̂ {|

^(\t_ _ _l \ -HL̂ /̂^*-̂  VOÈ Ŝ
W '; " llt^̂  \l^__HSfâ^l__iil__^_^fflfV,89<>.-J1 ¦•" W^̂ \yM^^^^Mi^ î£,l , -- Ŵ) h¥ ' - V f '  ^mmWÊmm^^mmWmmm ŜsilP ^m

»T I A retourner à : MEUBLES SEGALO 
~̂
\ :

J BŜ j^M̂ ^SffltB^S&jSjS&ljP'*^"T i"l%l™V%F,™B W# É" pour une documenta,'on gratuite

' ^g^^^̂ ^è | M ru)tUA ! 5 ̂ n:m . — I
^rS^^^̂ ^^^^§?Grand-Rue 38 - Tél. (038) 311333J"" Adresse : ~ 1

iDETTEsl
¦ PAS DE PANIQUE I
«NOUS VOUS AIDONS I

Fausses Brayes 1
108613-110

Echelles à
glissières
2 part . ALU
10mFr. 298.—.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

114020-110

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

=«__;
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 un mot synonyme
de dégrader.
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 5às ~ëri~ haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Bosse - Bise - Beurre - Casque - Cerveau - Cou-
per - Colombe - Chic - Cochon - Fine - Fractu-
re - Fonte - Gruyère - Garantie - Galette - Helvè-
te - Hôpital - Louis - Mode - Mesure - Mousse -
Margeur - Noisette - Orge - Pâtisserie - Prestige -
Poulet - Point - Potin - Rester - Sein - Supé-
rieur - Saule - Sole - Tertre - Troupe - Tours -

I Toi - Veaux - Ventre. (Solution en page radio)

\r \̂

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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™KLEIN SA
F Centre à coudre Singer et Visa

11, rue du Seyon ,
2000 Neuchâtel ,
(038) 25 12 70 —-Miele.-

Branchez votre cuisine
sur le nouveau

programme Miele:
les micro-ondes.

R 

______£__________. **
\miBMû̂-''̂ ^ ŷ"--y~y :

y~ '~y ^

ĵ m̂£ m̂mm B̂.

.comme les micro- siner sans corps gras , et pratique-
À ondes Miele: alors que dans la ment sans eau.

cuisson traditionnelle, la chaleur _ .. , .
est transmise aux aliments de RaP|de£;.c?m!?e les ¦",,cr°-
l'ext é rieur, les micro-ondes la pro- ondes Miele: Plus rapides que

duisent à Intérieur même des ah- n imp °rte qu
^

le 
cuis

'
niere

' Que

ments. C'est ce qu, rend la cuisine ce sort pour décongeler, cuire ou

j si rapide, si saine, si pratique et si recnauner

bonne. Pratiques, comme les micro-
j Saines, comme les micro- ondes Miele: les mets peuvent '
\ ondes Miele: vitamines, arômes être préparés directement sur les
;j et couleurs des aliments sont assiettes. Donc, pas de cassera-
i totalement préservés. Et vous les, moins de relavage et plus de
| avez, en plus, la possibilité de cui- temps pour savourer. t

ma ma mm m. mm mm ma Coupon wmmmmm x-m mm mm m.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les

f appareils à micro-ondes Miele:
Nom: 22_
Adresse: NPA/Loc: '__

A envoyer à: Miele SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach
. Téléphone 056/70 2111 

^̂î ____M______r

&datëbe Habitation
Petaix

CITÉ DU LAC S.A. Tél. (038) 46 13 93
nouveaux locaux à côté du
sous le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe

, ler et décorer votre

' E-? "» «**-*"
^«-^^ f̂i-ers
*% de ch«minée-

u» artisanale. honnes
""1%.un tou, vous ferez de b̂
Venez taire u
affaires-

K Ouvert du
! lundi au vendredi

de 14 h à 18 h
le samedi
de 9 h à 12 h

___hw et de 13 h 30 à 17 h. Jj

>̂ fr

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

§̂«___
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Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou
velles Lancia. NEUCHÀTEL ^^r~. . r-> . ̂  r- 7 TÉL - 

25 82 92 
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Vous pouvez réserver vos vacances Club Méditerranée auprès du spécialiste Club, dans l'une de ses 50 succursales. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital
038 24 45 00. Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

SàS!* Les vacances - c'est Kuoni _ , „

HONDA.
m jii lj %' » -|> ,:;#!il;7s, 

¦»«. ..;. ' ;:' : '7,7.ï :s.:.

«««H : 1
ry— ——i Honda, N° 1 dans le monde F-y ~:— , :¦ < \

ï#m L'UNIVERS HONDA 81 t̂e^
f J LI PLUS DE 5J Gf9iÊLES KSANS UNE Jp»
f̂e# N0UVEUE ET PRÉCIEUSE COUECfMN! W!

¦&iï!aiKj P°ur 'a v'e active - Pour la vie en rose ^MSJ ..
j î t̂ 'mf ^i  Pour la vie au large - Pour la vie en vert ii |«y_>t 'p>^
Olioi de lieirf (hez ^n c*10ix hors ^u commun et des innovations G0yinn uc llSWl *,,v* d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, confort,
HOndfl en 1983 ? sécurité, performances, design. Avec les nouvelles MBX , MTX et
«««••«•• • • • • •ca*  MCX, les tasses sont promues véri-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
tables motos. Des joyaux techni,-1100 1000 900 mîÉ^^^^S^ÊmT^^^^^T^^^^^^^ÊÊ^YY'î ^AY^. Ai c,ues Cui viennent enrichir la

" ' ^^_7^fî'r T f̂ ^n^LiT V m 1 f < T r*'*' ' -  "'*''' "*" ' yq gamme des 50 cmc. Et toujours en
Désormais quatre conceptions g^^^^^^^^y««^^^^^^^rapMK»_MHH_effl excellente santé, les réputés MB et
techniques différentes du côté des h ,1; J • i k | Amft I f ]  p M» • W l Jn MT 50.
super-gros-cubes: 6 cylindres en ^H 1* i _M BW «H ___r ^ i<Hi M__ ! "4 F i f ¦Sa
ligne , 4 cylindres en ligne , 4 cylin- H I I I w A v| W W T fi» 

^^ 
k 1 

11! S|l 
JoinBÛfS

dres en V. En vedette , la toute lî !̂ ^_^_S':^*^^^^K^^TJ^^i'̂ BHP^<'v/Q^ " ' ' ^ 
Toujours trois modèles dans la

nouvelle VF 1100 Custom, quatre fc*T̂ ĴLpt̂ S Ŝ Î^̂ 3ÊLWKî̂ Sf r™\ ̂ tifY J 'Yt ̂  » èiî' «J nouvelle catégorie F, ouverte aux
cylindres en V et une ligne à couper l^^ie> ĵil»>s3wH^^'̂ ^^IBg5|̂  ̂V° ^Bfcfe A^^Ŵ ÂA "̂  i

eunes dès 16 
ans. 

Une sécurité de
le S' luf f le La fameuse Gold Wing ÎÂ'-A^

-*̂ ^^'̂ * jï^'îfffc^P'i^^^^^^^B "¦
* ' ",*'"'' -""'-,' v mo,° •' '''' '' t ' ' -'1" puissants , amor

désormais en deux versions: stan- ^^^WSW/.H^̂ ^MMW^PI^?  ̂iVy t CTmli^BlHKSg^^^^l 
tisseurs efficaces 

et conception
dard ou Aspencade. La 1000 CBX §gBQf5S<4^(̂ ?-̂ -^^g^^_____^^^ 

P'A/ 'A '^K ' technique d'avant-garde pour
continue sur sa lancée, tout comme WmWmSA ŷMs?-  ̂ ^^ /  MTÉtliïèLX F^^^A^Gb''¦'•• ' <Presclue) un prix decyclo lND 50,
la 900 Bol d'Or dans ses deux ver- MÊêÊJÊMJL /̂^^^*—¦—( <¦ '$1 • "™P^^^<j|ftii> ^H ' | M 

MT et Mi3  ̂t,uniors: Pour un
sions. ¦fefa^S^SK y  / \ÎS$/2Êfcj ^/f t \  <) M W / Î J m^ ^ ^ L̂ wtiL ^̂ 'Y*'' PassaSe en douceur et une meil-

63^̂ fe ĵB*̂ ^P_pTU[7î
jV 

WgÊfl;̂ ^^pBtet^WMW"
"
"^' leure adaptation aux dangers de la

BJ^MmiiAS^K^mm^AId^i^^A^iYm/f U.wÈtAy lA  vyt*,1' I '"^J
Deux nouveautés fantastiqu es E^BBif^v^^S^M HT^icSSrFjQwJxrt 'i / ^yt-'̂ t- SfOOtfifSdans cette catégorie. Pour les verts, ^̂ H^¦l! ^ LzPM ^J W m m W^x k  IX / /5 B t o «  

»»w«"Cl»
une merveilleuse XLV 750 bicy- S&5 t̂»v\ t̂^BI^KS>«̂ ^2^^«i» XffllvWA /^r^iWH Le temps des scooters est revenu ,
lindre en V h cardan et frein à dis- BMHH^IA ̂ mmTmmmWmmmmmmm\^^Êmn^^^ll^^iy^\UM ProPrets- coquets, prati ques et
que. Pour les sport i fs , une splen- HfeJ^S%^gji<»̂ ^v^BPwB5M| W\ ™i i l i a r '̂̂  iBw incroyablement maniables. Des
dide et puissante VF 750 F, quatre ll|jSgJI.-rJ*%F bijoax intégraux , en deux temps
cylindres en V à refroidissement ^^•j^^^v^^^^^^^TRjniglBiMyx . ĵ[ ^7^BW 

avec 
les 

Honda NH 125.et 50 et en
liquide et une gueule pas possible! Sj&â^^^?^^(^_g_f̂ ^^*»̂ f»l̂ §̂ P^^aS^?>^l /rv\ V^BTOB ciuatre temps avec le futuriste

Custom poursuivent leur fabu- ^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦"«ïSsâSi^^E^M «Guerre des Etoiles », il a été bap-
leuse percée, tandis que les CB 750 1 cylindre , 2 temps, 124 cm? 20,4 CV à 7000/min! 6 vitesses. Freins : tam- tisé Spacy. L'an 2000 n'est plus très
à 4 cylindres en ligne et double bours. Suspension Pro-Link. Réservoir 9 I. 99 kg. Env. 115 km/h. loin!
ACT demeurent valeurs sûres. ,
,-* mm*, m*.-. CBX 550 à 4 cylindres en ligne et 125 CVClOS
650 550 500 la CX 500 Custom. Vraiment pour c i  iV_fW Ji^V SW 

tous les aoûts ' 
e"tp"ur Révo|ution che2 Honda!Une trai| Sensass le nouveau cyclomoteur

Une véritable explosion de nou- deux temps Pro-Link est née avec Honda PA 50 C. Une gueule pas
veautés dans les moyennes cylin- la MTX 125 R. Une bombe à eau possible, à l'américaine, et un
drées. En vedettes, la VT 500 OJÇA pas possible qui vient épauler les punch du tonnerre. Encore mieux
Europe et la VT 500 Custom, •*«*«' XL quatre temps. Et toujours les °lue ses frangins les PA 50 S et M.
dotées du bicylindre en V de la nou- Toute, nouvelle et déjà célèbre, la fantastiques CB 125 T2 du Chai- Un roi du macadam !
velle génération. Désormais Silver VT 250 F bicylindre en V. Fantasti- lenge, les TL 125 de trial, les chop-
Wing et CX Europe sont munies quement belle et puissante. Et bien pers CM 125 T et C et, bien sûr,
d'un moteur de 650 cmc. Encore sûr la XL 250 R à l'aise dans tous les inamovibles et économiques T^__T^^____lT\T B  ̂_Bkplus souple et plus performant. Et les terrains, la chaleureuse CM 250 CG 125. x-"~~-̂  

»^^X^I MmmWmVmm.
bien sûr, un choix éblouissant dans Custom, la rationnelle CB 250 t ¦ Y*e3Ï\ HONDA içrnççn QA
cette catégorie avec la CX 500 NDX et la sympathique mono (ékW\ 16,™ m° de l_ Voie-CreuseTurbo, le joyeux mono FT 500, la CB 250 R désormais avec démar- \^_§I_B> / 1211 Genève 20 C I C
XL 500 R du Paris-Dakar, les reur électrique. V^g/ Tél. 022/344160, Télex 28703

¦ 

WèW yy. j  / *̂mu u^^^̂ m̂f k .________L .̂HjÉiy// .  mm mm W^^^^^Tf '.- ^'-y ẑ^^M

\WÊr^ n̂vÊmW â^^^wwL\\ Km Ê̂ày ^^ '̂ W f̂clWfciIB : û ̂ r.™ HLJJSI iNnl SK^WSI
wtm^tÂ'j - S Ê S m^BBI Ĵb- '̂j S-^ j 
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î A? v - L^£ ~iSslÊÊmm\

f̂&S&SBS ŜiSSÊmSBm ŜÊSmm ^mWm \3ri t * i'.'f "*  ̂ "'f " - -<" tQTF!9flÉ| V
KiMii/îfiï!fflS'iïL'_T ATTîlflTniy  ̂ ..piffiffHiB ifflBrHWiTnrlrttS^  ̂ i *̂ vi_?i_______I____ir. ! [JJiliJiulij afia  ̂ j "îf ¦CTJtftPfflWML _̂..-^A.jfcrftit>_[».~4|j

^̂^̂ ^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂̂ ^̂̂  
113966-110

DIlIC t\Ck inn Hon !____ _**+____ _ i»-*- lisent quotidienn ement la
rlUO UC IUV/.UUU ItJO ltJUlb FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL - L'EXPRE SS



I 5 [RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

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 s. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.06 Saute-mouton (voir lundi), avec à 11.05
env. SVP Conseil. 12.20 La Tartine. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à;
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (voir mardi). 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse Suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Semaine consacrée à la littérature grec-
que: Femmes de Monemvassia , de Yannis Rit-
sos. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; 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 : 5. Jean Rostand, homme de vérité.
9.30 Histoire des malades. 10.00 Des notes
par millions. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
la poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne et le Chœur
de la Radio romande; Postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. CRPLF: Jeunes romanciers
ou Le roman comme il s'écrit: 1. Etienne Bai-
ller. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00. 11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit

par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TftÉVISe ; S; . , , '8 ' ¦_

Je suis ce qu 'à Hollywood on appelle «un blond
châtain ». Trop belle pour être rouge et trop rouge
pour être belle. Et avec cela, j'ai des cils noirs, tout
à fait authentiques ! Aucun étranger ne veut le croi-
re, mais ils sont ainsi depuis le temps où j'étais au
berceau. J'ai hérité aussi cette sorte de peau blan-
châtre qui accompagne les cheveux roux, un nez
retroussé et des yeux gris-bleu, la couleur de l'At-
lantique le seul jour où il y a eu un rayon de soleil.

La couleur des yeux, d'ailleurs, n'a pas d'impor-
tance. Je pense que ma génération n'accorde d'at-
tention, en général , qu 'à leur expression. Un jour
que maman me décrivait sa famille , je me suis
avisée que je n'avais pas la plus légère idée de la
couleur des yeux de mon entourage.

— De mon temps, disait maman, nous accordions
aux yeux une attention particulière et tous les ro-
manciers rabâchaient là-dessus. Je pense que ce
devait être une mode, mais vous êtes tout de même

beaucoup trop pressés de chanter «Deux yeux d'un
gris intense» quand vous aimez quelqu'un.

Je sais bien que Tim aurait bâillé à se décrocher
la mâchoire si j'avais tenté de lui chanter quelque
chose, et de toute façon ses yeux sont marron — et
marron rime avec agglomération ' - ce qui ne four-
nit pas une rime très romantique , mais vous invite
à voir le monde et à prendre du bon temps, et c'est
certainement ce que nous avions fait , avant et après
nous être fiancés.

Oh Seigneur ! c'est déprimant de se dire que tous
mes souvenirs sont derrière moi et que désormais,
quand je penserai à l'amour , ce sera toujours dans
un passé révolu au lieu du futur.

J'avais tellement pris l'habitude de projeter:
« Quand nous serons mariés, nous ferons ceci et
cela», que je me surprends encore à agir ainsi. Si je
vois une robe qui me plaît , ou un joli meuble , me
voilà en train de me dire : «c'est juste ce qu 'il me
faudra quand je serai mariée. Je me demande si
Tim l'aimera?»

Et puis je me souviens.
Je n 'ai pas pris beaucoup de vêtements pour ce

voyage. Je n'aurais pas pu , en fait , supporter d'aller
courir les magasins, et maman m'a acheté deux ou
trois robes sans même que je les voie. Je n 'arrivais
pas à me secouer suffisamment pour faire autre
chose que pleurer.

J'ai pleuré tout au long de la première nuit qui a

suivi le départ de Tim. Maman est restée assise à
mon chevet presque jusqu 'à l'aube. Je réussis enfin
à lui dire : «Va-t'en et laisse-moi seule» , mais elle
était à peine à la porte que je la suppliais de rester.

Je me méprise pour ces larmes, et en même
temps elles me montrent la fragilité du vernis de
«On peut s'y faire» et «la dureté de notre généra-
tion» . Je me rappelle une fille qui était en classe
avec moi et me disait: «aucun homme ne me fera
jamais passer une nuit blanche». Comme je l'ap-
prouvais et me sentais du même avis!

Mais tout cela , c'était avant de rencontrer Tim ,
avant de tomber amoureuse. Peut-être l'amour est-
il le même à chaque génération et se moque-t-il
complètement des modes ou des goûts du moment.
Quand on y réfléchit , c'est normal.

Voilà pourquoi maman était disposée à partir
avec papa après l'avoir vu quelques fois seulement,
et à abandonner tout ce qu 'elle avait toujours con-
nu parce qu 'elle l'aimait.

C'est drôle mais on ne pense jamais que ses pro-
pres parents puissent être «chargés de passions et
d'émotions ». Quand on parle de leur amour , on
imagine une charmante et discrète affaire en gants
blancs , le thé et les rôties au salon et pas le moindre
baiser entre eux , si ce n 'est amical.

C'est stupide, je le sais bien , mais je suppose que
tous , nous nous imaginons que l'amour est plus
terrible , plus passionné et plus accablant pour nous

que pour personne d'autre; et il y a quelque chose
de légèrement choquant dans l'idée que les gens de
la génération précédente ont ressenti la même cho-
se.

Maintenant que j' y pense, je vois que maman doit
avoir aimé papa violemment , avec chaque batte-
ment de son cœur , juste comme j' aime Tim , et c'est
pourqoi elle s'est montrée si compréhensive. Je
crois aussi qu'elle était un peu épouvantée à l'idée
de ce que je pourrais faire. Je tenais par moments
des propos passablement incohérents.

— Je le ramènerai, lui disais-je. Je vais aller à
Winnipeg et rouer de coups cette Audrey Herman.
Tim a seulement été accroché par un joli visage.
C'est moi qu 'il désire réellement, qu 'il doit désirer.

Sur le moment , je le pensais. Maintenant , je me
dis que je devrais avoir assez d'orgueil pour le
laisser tomber. Et cependant , je ne sais pas. Peut-on
avoir de l'orgueil en amour?

Si Tim m'envoyait ne fût-ce qu'une carte postale
avec dessus quelques mots d'espoir , je retournerais
là-bas sur-le-champ, même s'il fallait traverser l'At-
lantique à la nage. Mais je présume qu 'il n 'y a
aucune chance que cela se produise , ni maintenant
ni jamais.

I En anglais: brown et lown.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

•
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront tristes et peu enclins aux
J confidences.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
£ Travail : Vous pouvez travailler avec le

* Sagittaire et la Balance, dont les chan-
J ces complètent parfaitement les vôtres.

* Amour: Le sentiment est à son maxi-
î mum. Il fait désirer très vivement un

* mariage durable. Santé: La montagne
£ vous attire toujours, ainsi que cette eau

* très pure qui vous fait le plus grand
£ bien.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Un très bon passage qui vous

* donne de rapides résultats. Soyez plus
i pratique de votre côté. Amour: Trois

* amitiés vous sont très précieuses: Ca-
* pricorne, Scorpion et Verseau. Ména-

* gez leur sensibilité. Santé : Ne sur-
* chargez pas votre estomac. Ne lui fai-

* tes pas subir des jeûnes qui le fati-
t guent inutilement.
j. . . _ . _ - _

î GEMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous vous intéressez à une

* carrière lorsqu'elle utilise avec bonheur
* le côté juvénile de votre caractère.
* Amour: Conservez des rapports har-
* monieux avec le Bélier et la Balance.
* Ce sont deux précieuses amitiés. San-
* té: Un examen général pratiqué une
î fois l'an vous met à l'abri des mauvai-
* ses surprises. Dormez beaucoup.

£ CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Ne prenez pas d'engage-
* ments prématurés. Evitez qu'ils ne dé-
* passent vos possibilités. Amour:
* L'amitié du Bélier et du Capricorne res-
* te longtemps inaltérée parce qu'elle a
£ des racines profondes. Santé : Si vous
* pensez que votre cœur est trop émotif ,

£ faites-le examiner avant que ce malaise
* ne devienne incurable.
•

*** LION (ll fau -23-8f '!^" "
Travail: Les femmes préfèrent de
beaucoup la vie au foyer où elles sa-
vent se rendre utiles. Amour: Des dis-
positions très spéciales vous portent
vers le Scorpion ; elles sont d'abord
hésitantes puis soudain décidées.
Santé : Surveillez avec soin votre cir-
culation. Veillez aux variantes de votre
teint, sensible au froid.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes en plein succès,
grâce à votre persévérance et votre réa-
lisme qui vous guident bien. Amour:
Si vous aimez le Taureau ou la Balan-
ce, votre bonheur est à son maximum.
Votre gaieté leur est indispensable.
Santé : Votre tempérament exige des
soins suivis bien organisés, conformes
à votre constitution.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Persistance de vos projets les
plus chers. Cette bonne constance
vous permettra d'obtenir un résultat.
Amour: Si vous avez épousé le Capri-
corne, vous allez avoir une heureuse
surprise. Patientez sans rien demander.
Santé : Un climat sain vous est néces-
saire. Ainsi que des bains d'eau tiède
et des massages.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vos chances vont devenir
très fortes pour tous les travaux d'ima-
gination. Accueillez bien tous vos
amis. Amour: Le dernier décan man-
que de sensibilité, ce qui fait souffrir
l'être aimé. Une dureté inutile. Santé:
Vous avez le don de réconforter les
malades en les délivrant de l'obsession
qui paralyse une fonction physique.

••••••••••••••••••••••••••••••J

' ŜAGITTAIRE (23-11 au 22Y12) J
Travail: Votre chance dépend pour *une large part de la personne avec *
laquelle vous travaillez ; employeur ou *•
associé. Amour: Vos sentiments ne J
sont jamais tièdes. Vous les exprimez *
avec passion. Votre choix s'impose. *.
Santé : Conservez votre poids. Les ré- *
gimes trop faibles mettent en péril vo- •
tre système osseux. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Votre nature est très artiste. t
Vous êtes également apte aux sciences *
et à tout ce qui est nouveau. Amour: £
Votre caractère indépendant ne se lie *
pas volontiers. Il n'apprécie que les ¦*•
sentiments sincères. Santé : Il importe *
beaucoup que vous suiviez un bon ré- *
gime ponctuel, sans trop de variantes. *
Cessez de fumer. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Journée capitale présentant •
deux brillantes transactions. Vous J
pouvez traiter avec la Balance ou le *
Capricorne. Amour: Si vous vous in- *téressez au Bélier c'est parce que ses J
dons d'artiste ont provoqué votre ad- *
miration. Santé : Ne perdez pas de J
poids, sauf si le médecin vous a donné *
ce conseil. Sports et la marche accélé- *•
rée.
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: N'abandonnez pas votre *
grand projet, même s'il vous semble *prématuré. Il doit réussir très bientôt. J
Amour: Vous aimez les enfants et ils •
se sentent également attirés par vous. £
Moments tendres. Santé : Le soleil *
vous revigore et la mer vous tonifie. Ce ¦*¦
qui ne vous empêche pas d'aimer la vie 4
nocturne. •

*•••*•*•••*••••••••+•••••••••*••**

UN MENU
BASSES CALORIES
Tomates aux œufs brouilles
Mâche
Yaourt
LE PLAT DU JOUR:

Tomates aux œufs brouillés
Proportions pour six personnes: six belles

tomates , six œufs , estragon , ciboulette, sel.
poivre . Préparation : Couper le haut de
chaque tomate et les évider avec une petite
cuillère. Saler l ' intérieur et les retourner sur
une assiette pendant une heure , pour qu 'elles
perdent leur eau. Battre légèrement les œufs
dans un bol avec les herbes hachées, sel et
poivre . En remp lir l ' intérieur de chaque to-
mate dans dc doubles carrés dc feuilles d'alu-
minium ménager. Les placer sur le gril du
barbecue (ou du four) à chaleur moyenne et
cuire 20 minutes environ. Les servir dans
leurs colerettes d'aluminium.

Le conseil du chef
Le fromage Vous pouvez utiliser le fromage

pour varier agréablement — et à l ' infini — vos
potages: — Certains potages peuvent être
saupoudrés dc fromage râpé (gruyère , etc.).
D' autres tels que pot-au-feu, bouillon de légu-
mes, pourront être accompagnés de biscuits au
fromage ou de croquants au gruy ère . Vous
avez également la possibilité de servir des bouil-
lons avec des croûtons de pain de mie dorés au
beurre et garnis de crème de gruyère. Toujours
â propos de fromage , signalons qu 'un récent
rapport s'est intéressé à quatre produits alimen-

taires parmi lesquels le Camembert. Pourquoi
cette g loire subile? A cause de son «comporte-
ment inflationniste» . Comprenez: il a augmenté
p lus vite en prix que les autres produits alimen-
taires. Ce rapport a reçu au sein même de l' orga-
nisme dont il émane, un accueil très mitigé.

Conseil pratique
Luttez contre l'humidité Contrôlez cl net-

toyez périodiquement , à partir des regards , les
canalisations d'eaux usées ou pluviales. Exa-
minez les parties des fondations et l'efficacité des
traitements an t i -humid i t é  déjà app li qués. Dé-
barrassez des mousses tuiles ou ardoises ; elles
gênent l'écoulement normal des eaux el provo-
quent l' infiltration de l'humidité sous ces maté-
riaux. Taillez régulièrement les p lantes grim-
pantes pour éviter qu 'elles envahissent les gout-
tières et la toiture. Nettoyez gouttières , chè-
neaux et crépines pour les débarrasser des feuilles
mortes ou autres détritus , evi Vérifiez la pente
des gouttières et redressez tout affaissement
éventuel. Installez une hotte ou un asp irateur
de buée dans les locaux tels que cuisine , buande-
rie, etc.

A méditer :
Si les Romains avaient dû. d' abord , ap-

prendre le lat in ,  ils n 'auraient jamais eu le
temps de conquérir le monde.

Albert WILLEMETZ

' MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s PROFANER ^

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Diplomate russe qui siégea au congrès de
Vienne. 2. Période. Napoléon en eut deux. 3.
Mack y capitula devant Napoléon. Copulati-
ve. Exhale. 4. Paris en subit un au siècle
dernier. Inventeur de cuivres. 5. Traître du
théâtre shakespearien. Eole en remit une à
Ulysse. 6. D'un très ancien peuple de l'Euro-

pe occidentale. Pronom. 7. Unité romaine.
C'est en 1953 que son sommet a été atteint.
8. Les sylphes étaient supposés y vivre. Sym-
bole. Préfixe. 9. Javellisé. 10. Poudre blanche
employée comme laxatif ou purgatif.

VERTICALEMENT
1. Héroïne d'un des plus beaux épisodes de
l'Odyssée. 2. Engagea (des matériaux) les
uns dans les autres. Dieu. 3. Préparé en blanc
par tannage à l'alun. Désert rocheux. 4. Pro-
nom. Avale lestement et sans mâcher. Route.
5. Arme, le nom de Ham évoque celui qu'on
surnomma Badinguet. 6. Arrose le Quercy.
Mot prononcé souvent à la messe. 7. Cours
d'eau. Se couvrir d'humidité. Copulative. 8.
Prélat qui fut ambassadeur d'Henri IV à
Rome. Suivi. 9. Nom (composé) d'une guer-
re que gagnèrent les Lancastre. 10. Aire de
vent. Celle d'Henri IV à Paris est célèbre.

Solution du N° 1400
HORIZONTALEMENT : 1. Serviteurs - 2.
Uréides. Ut. - 3. Ise. Or. Spa. - 4. Lointain. - 5.
If. Unir. ND. - 6. Dévie. Aléa. ¦ 7. Erié. Ani. - 8.
Me. Hasard. - 9. Mandarine. 10. Attelé. Tan.
VERTICALEMENT : 1. Suicide. Ma. - 2. Ers.
Fermât. - 3. Réel. Vient. - 4. VI. Ouïe. Dé. - 5.
Idoine. Hal. - 6. Terni . Aare. - 7. Es. Transi. - 8.
Sa. Liant. - 9. Rup ine. Réa. - 10. Standard.
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma, sortie de
grands films en Suisse

- Vespérales: Pâques: une
marche

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

Que voilà donc une amusante façon de
«finir» ses vieilles chaussettes I ...

(Photo TVR)

17.20 3.2, 1... contact
Les choses peuvent être
grosses ou petites selon
ce à quoi elles servent

17.45 Téléjournal
17.50 Les moissonneurs secrets

2. Le fermier et la vie sauvage
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Catherine Unger :
Adolescents en fugue

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure à Puno au Pérou

21.35 Rock et Belles Oreilles
Le magazine rock et pop

22.45 Téléjournal

23.00 Amour
de perdition
Cycle Manuel de Oliveira
L'histoire d'un grand amour
contrarié par la haine des familles
Un Roméo et une Juliette
du XIX e siècle qui se sont à peine
rencontrés, avant d'être à jamais
séparés

ffij  FRANCE 1

11.15. T F 1 vision plus t „*,.,
12.00 Mourousi Magazine -
12.30 Atout coeur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque-Vacances
17.35 Le vol du Pélican

Le mangeur d'hommes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Collège Inn
20.00 T F 1 actualités

20.35 Y'a un malaise
Show Alex Métayer

C'est parce qu'il souhaite recréer pour le
téléspectateur la complicité quiexistait
entre le spectateur et l'artiste lors de son
show «Y' a un malaise » (sept. 81 - avril
82) qu'il a réalisé l'émission lui-même.
«Ce n'est pas une lubie, précise-t-il, mais
je désire restituer ce que je ressens le
mieux sur scène. »

Si la tonalité polémique colore les thè-
mes abordés, il se refuse à utiliser le trait
nominatif. Il ajoute: «Je ne me place pas
uniquement en observateur, je brosse
aussi mon propre portrait...

21.40 Lucien Leuwen
d'après Stendhal (2)
Réalisé par Claude Autant- Lara

22.40 Flash infos
22.45 Patinage artistique

Trophée international
de Danse à Morzine

23.30 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

"̂ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional
13.50 Sofia (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Les loubards et leurs victimes
15.05 Têtes brûlées

7. Le massacre de Fort Apache
15.55 Reprise

Planète bleue au Japon
17.05 Itinéraires

film de Jean Henk Kleijn.
Colombie: 1, Bogota -
2. La terre c'est la vie

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

20.35 Médecins de nuit
5. Le mensonge

21.35 Apostrophes
Sous le regard du public .

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La garçonnière
film de Billy Wilder
Drôle, original, ce film fut
couronné d'Oscars , vraiment
meilleur en tout. Et le duo
Shirley MacLaine
et John Lemmon.
Tout un programme!...

i ' j minm.ium. ..uu ... i . .' -. ' .i l
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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

A la dérive
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Vendredi
Magazine d'information :

Treize femmes en colère
reportage de la TV belge

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3 

Magazine de la photographie
Minute pour une image

22.40 Préludé e la nuit
W. -A. Mozart

rfVwyl SVIZZERA I
SFW[ ITAUANAK _ *|

16.00 Pattinaggio artistico
Mondiali a Helsinki

16.40 La chiave di vetro
film di Stuart Heisler

18.00 Per la gioventù
18.10 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale

18.50 I Tuareg Kel-Aï r
Documentario

19.15 Elezioni cantonal! ticinesi
Partito libérale radicale

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter

21.45 Mahalia lackson
Spécial
L'ultima tournée délia
grande cantante gospel

22.55 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.05 Telegiornale

23.15 Carga Pesada
I pugni in testa

23.55 Telegiornale

LTU^
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ISrWl ALEMANI QUE

16.15 Nouveautés d'hier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoirs
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Quel temps ce week-end?
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Charade
Film de Stanley Donen

23.40 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Howard Carpendale: Musik, das ist mein
Leben. 11.55 Umschau. 12.10 Weisswùrste
am Aequator. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.15 Tagesschau. 16.20 Von
Mensch zu Mensch - eine deutsch-franzô-
sische Freundschaft ; Film von G.-A. Bàhr
und H. Schrôter. 17.05 Teletechnikum -
Berichte aus Naturwissenschaft , Technik
und Umwelt. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Im Krug zum grùnen
Kranze - Gàste aus dem Saarland und Karl
Moik. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Kon-
takt bitte... Série - Familienschluss. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Film-Première : Der ungeratene Sohn (Un
mauvais fils) ; Franz- Spielfilm. Régie:
Claude Sautet. 22.00 Plusminus - Wirt -
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die grosse Flatter (1); Fernsehspiel nach
Leonie Ossowski. Régie: Marianne Lùdcke.
0.30 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Howard Carpendale: Musik , das ist mein
Leben (Mehrkanalton). 11.55 Umschau.
12.10 Weisswùrste am Aequator. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Pinn-
wand - Veranstaltungen des Monats.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Màd-
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Brigitte und der Koch - Schlemmer-
tips fur Figurbewusste - Portugiesische
Kohlstippe. 18.20 Western von gestern -
Freunde. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei -
Herr Pankraz, bitte (Videotext-Untertitel fur
Hôrgeschàdigte auf Tafel 150). 21.15 Vor-
stoss in die Unterwasserwelt (1) - Reich-
tum aus der Tiefe. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Bundesliga-Fussball.
23.20 Der phantastische Film: Tanz der
Vampiere ; Engl. Spielfilm. Régie: Roman
Polanski. 1.00 Heute.

^̂ -^̂  
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<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Mathieu,
Gaston, Peluche - Geschichte einer Tier-
freundschaft - Régie: Roland Bernard.
12.10 Ostreport : Staatskirche zwischen Na-
tion und Partei. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 7 weitere Fol-
gen der Série: - Pan tau - Alarm in den
Wolken. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Prasidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Osterreichbild.
19.25 Sendung der SPOe zur Nationalrats-
wahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 G Ein
Fall fur zwei - Herr Pankraz, bitte. 21.20
Jolly Joker - Présentation: Teddy Pod-
gorsky und Elisabeth Vitouch. 22.05 Sport.
22.20 Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

'Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille d'avis p
de Neuchâtel a un service pour les ré- fi
soudre à votre disposition. §4
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La grande solitude de M. Mauroy
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français , M. Pierre

Mauroy, qui a obtenu, dans la nuit de mercredi à jeudi, la
confiance de l'ensemble des députés socialistes et communis-
tes sur sa politique générale, ne s'en retrouve pas moins très
seul face à l'hostilité de la grande majorité des Français à son
plan d'austérité. L'issue du vote, qui engagait la responsabilité
du gouvernement , ne faisait d'ailleurs pas de doute puisque le
parti socialiste dispose à lui seul de la majorité au Parlement et
que les communistes ont également voté la confiance.

Mais tous les sondages d'opinion s'accordent à montrer que
les Français ne croient guère à la réussite de ce plan, axé sur le
rétablissement des équilibres extérieurs de la France, au prix,
estiment-ils, d'un accroissement du chômage et d'un dérapage
de l'inflation.

POSITION AMBIGUË

Traditionnellement, tous les plans d'austérité sont mal ac-
cueillis en France, surtout par les salariés qui se considèrent
comme les premières victimes. Mais cette fois-ci , les données
ont changé: l'austérité est demandée aux Français par un
gouvernement socialiste et communiste, ce qui place les syndi-

cats et même les partis de la majorité dans une position ambi-
guë.

Le vote de confiance au Parlement a d'ailleurs montré toute
cette ambiguïté. Les députés de la majorité ne pouvaient le
refuser au gouvernement sans créer une crise institutionnelle.
Ils ont donc voté, mais du bout des lèvres , après avoir entendu
le premier ministre situer à nouveau le plan «conjoncturel» de
rigueur dans la perspective d'un redressement industriel et
d'une plus grande «justice sociale».

INCIDENTS

Devant les importantes réserves de ses propres alliés,
M. Mauroy n'a guère dû prêter grande attention aux escarmou-
ches de l'opposition lors du débat de politique générale. Néo-
gaullistes et libéraux se sont contentés d'indiquer que « les
chances de réussite du plan d'austérité sont aussi nulles que les
socialistes, congénîtalement incapables de gérer le pays».

La séance, ponctuée d'incidents et de suspensions, a été
marquée par des propos très vifs, le premier ministre ayant été
traité notamment de «manipulateur» et d'«irresponsable».
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Assassinée au Nicaragua
. ^^

MANAGUA (NICARAGUA)
(AP).- L'une des principales diri-
geantes de la guérilla salvado-
rienne, Mma Melida Amayo Mon-
tes, a été «sauvagement assassi-
née » dans une banlieue de Mana-
gua, capitale du Nicaragua, a af-

firmé jeudi le ministère nicara-
guayen de l'intérieur. Les rebelles
salvadoriens ont immédiatement
accusé les Etats-Unis de ce meur-
tre.

Le ministère a précisé que
Mm0 Montes, 50 ans, avait été
tuée dans la villa où elle résidait à
16 km au sud du centre ville, non
loin de l'institut américain d'ad-
ministration et d'affaires. On
ignore comment elle a été tuée et
ce qu'elle faisait au Nicaragua.

«Ce crime » montre «que l'im-
périalisme nord-américain ne
parvient pas à empêcher le triom-
phe de la révolution salvadorien-
ne», a déclaré dans un communi-
qué le Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN), une
coalition regroupant les cinq

groupes de la guérilla. Connue
sous le nom de guerre de «com-
mandante Ana-Maria»,
Mmo Montes était le numéro deux
des Forces populaires de libéra-
tion (FPL), la plus ancienne et la
plus dure des cinq organisations
qui luttent contre le gouverne-
ment salvadorien. Elle représen-
tait son organisation au sein du
FMLN et au sein du Front révolu-
tionnaire démocratique, une coa-
lition de partis de gauche proche
de la guérilla.

Au Salvador même, les forces
gouvernementales ont affirmé
avoir abattu deux responsables
de la guérilla à l'est de San Salva-
dor.

Des armes pour le prince
THONOIM (ATS/AFP). - Deux chauffeurs de la famille royale

d'Arabie séoudite ont été arrêtés le 28 mars dernier, au poste
frontière franco-suisse de Vallard près d'Annemasse (Haute-Sa-
voie), alors qu'ils transportaient six revolvers de gros calibre ca-
chés dans leurs voitures, a-t-on appris jeudi au palais de justice de
Thonon. Selon les chauffeurs, les armes - six revolvers «Smith et
Wesson» de calibre 38 «spécial» - étaient destinées à son altesse
royale, le prince Ben-Abdul Aziz, frère du roi d'Arabie séoudite, et
considéré comme le véritable dauphin du roi Fahd.

Les deux hommes ont été écroués à la prison de Bonneville
(Haute-Savoie).

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Allan
Goodman, qui avait attaqué les fidèles
musulmans sur l'esplanade des mos-
quées de Jérusalem le dimanche de Pâ-

ques 11 avril 1 982, a été condamné jeudi
à la réclusion à perpétuité par le tribunal
civil de Jérusalem, qui l'a reconnu cou-
pable de meurtre et tentative de meurtre.

Le tribunal a rejeté la thèse de la dé-
fense, selon laquelle l'accusé, militant ex-
trémiste juif arrivé des Etats-Unis en Is-
raël quelques mois avant son forfait ,
n'était pas responsable de ses actes et
souffrait d'une paranoia aiguë.

L'attaque de l'esplanade des mos-
• quées, qui avait suscité de violentes ma-

rt rfestationsret l'intervention des soldats
' Israéliens sûr l'esplanade, avéfr'fait deux

morts et plus de quarante blessés. Selon
des sources judiciaires, l'avocat du con-
damné aurait l'intention de faire appel de
ce jugement.

Grève
« surprise »
CHAMONIX, (ATS/AFP). - Les

douaniers italiens des tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus ont entamé
une grève «surprise» de 24 heures, a
indiqué jeudi un communiqué de la
préfecture de Haute-Savoie.

Ce mouvement, déclenché dans le
cadre d'une grève générale de la
fonction publique, a entraîné des per-
turbations de la circulation, notam-
ment dans le franchissement du tun-
nel du Mont-Blanc et à la douane de
Chiasso, où les douaniers italiens ont
emboîté le pas à leurs collègues!

En fin d'après-midi , quelque 300
camions étaient ainsi bloqués à
Chiasso, contre 150 du côté italien.
Seuls les camions vides ou transpor-
tant des marchandises périssables
ont pu être dédouanés, tandis qu'à
Airolo, la police cantonale conseillait
aux conducteurs de poids lourds de
ne pas poursuivre leur route au-delà
de Bellinzone.
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Arrêté sKtàbrïi
_.. BARCELONE, (ATS/AFP). .- L'ex*géf3_
néral italien Donato Lo Prête, impliqué
dans le «scandale des pétroles» en
1980 et contre lequel la magistrature
italienne avait lancé plusieurs mandats
d'arrêt internationaux, a été arrêté à
Castell de Fels, à 18 km de Barcelone.

Dans 15 jours
JÉRUSALEM, (ATS/AFP/Reu-

ter). - Le ministre israélien des af-
faires étrangères, M. Yitzhak Sha-
mir , a estimé jeudi qu'un accord
entre Israël et le Liban serait «cer-
taienment signé dans les quinze
jours».

Liberté provisoire
ROME, (AP). - Victor Konaiev, ressor-

tissant soviétique arrêté le 24 février
dernier sur présomption d'espionnage
militaire, a été mis en liberté provisoire
jeudi, après versement d'une caution de
50 millions de lires (75.000 fr. environ).

Procès révisé?
MULHOUSE/BÂLE, (AP). Le re-

cours d'un comptable impliqué
dans l'affaire Schlumpf et con-
damné à 6 mois de prison avec sur-
sis pourrait mener à une révision
du procès contre les industriels
suisses Fritz (77 ans) et Hans (79
ans) Schlumpf , condamnés récem-
ment à des peines de deux et qua-
tre ans de réclusion en France.

yki----V Quelles vacances !
!  ̂ORÏSTANQ .(Sardaigne), (AP). - Six

vacanciers, dont le yacht avait chaviré
dans une tempête, ont atteint jeudi la
côte sarde après avoir dérivé dix jours
dans un canot pneumatique. Les six
naufragés - trois Belges, deux Français
et un Portugais - ont déclaré qu'ils
avaient survécu grâce à des biscuits, du
sucre et un peu d'eau.

Tous dehors
BANGKOK , (ATS/Reuter/AFP). - -

Les forces thaïlandaises ont bouté
hors de leur territoire tous les sol-
dats vietnamiens qui y avaient pé-
nétré, a déclaré jeudi le comman-
dant en chef de l'armée thai , qui a
aussi demandé aux Etats-Unis
d'accélérer la livraison d'armes
américaines afin de permettre à
Bangkok de faire face à la situa-
tion.

Querelles
KOWEÏT , (ATS/AFP/Reuter). - Les

querelles irako-iraniennes ont retardé
jeudi, pour la troisième fois en 48 h.,
l'ouverture officielle d'une conférence
ministérielle sur les moyens de lutter
contre l'énorme marée noire qui s'écou-
le de puits iraniens endommagés dans
le Golfe.

Enquête
GENÈVE, (AP).- Le comité inter-

national de la Croix-Rouge a pré-
conisé jeudi une enquête «complè-

te et totale» sur, la mystérieuse
épidémie en Cisjordanie, mais il ne
'fâitS- aucun ' commentaire sur les
causes de cette maladie.

Libéré
ZARAUZ, (AP). - M. Jésus Guibert

Azcarate, 55 ans, industriel basque qui
avait été enlevé le 21 mars, a été remis
en liberté au cours de la nuit de mercre-
di à jeudi. Selon sa famille, il est en
bonne santé.

Héroïne
FRANCFORT, (ATS/AFP). - Un

jeune homme de 25 ans a été arrê-
té à l'aéroport de Francfort en
possession de 39,4 kg d'héroïne
pure, ce qui constitue la plus im-
portante saisie d'héroïne jamais
réalisée en RFA.

Mort d'un faussaire
PARIS, (AP). - Le célèbre marchand

de tableaux et faussaire Fernand Legros
est décédé à Chasseneuil-sur-Bonnieu-
re (Charente) et a été enterré jeudi dans
la plus stricte intimité.

G rêve
PARIS, (AP).- Les chaînes de

l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois
ont été totalement paralysées pen-
dant toute la journée de jeudi par
une grève lancée par la CGT qui
exige 10 % d'augmentation sur les
salaires et aucune voiture n'a pu
être produite.

OLP : 48 h pour se décider
KOWEÏT (ATS/Reuter/AP). - La Jordanie a donné 48 heures à l'OLP pour

définir sa position concernant les plans de paix pour le Proche-Orient, faute de
quoi un référendum serait organisé sur la question, et le roi Hussein agirait de sa
propre initiative.

Pourtant, on indiquait récemment de sources jordaniennes que le roi Hussein
n'engagerait pas de conversations avec Israël sous l'égide des Etats-Unis sans
l'approbation de l'OLP et un large soutien arabe. Or, les consultations entre les
chefs de l'OLP qui se poursuivent à Koweït n'ont encore débouché sur aucun
accord précis.

UN AUTRE SOMMET À FEZ?
Par ailleurs, un émissaire marocain, M.Ahmed Bin-Souda, poursuit son

périple dans le Golfe pour transmettre des invitations du roi Hassan II en vue d'un
sommet arabe à Fez à la mi-avril. Ce sommet aurait, soit à approuver un accord
Hussein-Arafat , soit à établir les bases d'un autre accord reposant sur le plan de
paix arabe, élaboré par l'Arabie séoudite et approuvé en septembre dernier à Fez
par les pays arabes.

Le plan arabe propose une Palestine indépendante sur la rive occidentale du
Jourdain et à Gaza - territoires sous occupation israélienne - alors que le projet
américain prévoit d'accorder l'autonomie aux Palestiniens dans les mêmes ré-
gions, mais en association avec la Jordanie.

WASHINGTON (ATS/AFP). - Neuf
ans après Gérald Carr et Ed Gibson,
deux autres astronautes américains
devaient à leur tour accomplir jeudi
quelques petits pas dans l'espace et
découvrir ce qu'un de leurs prédéces-
seurs, Jack Lousma, a appelé : «toute
la beauté, la gloire de la Terre et de
l'Univers».

LE «CLOU
DE LA MISSION»

Story Musgrave et Donald Peterson,
les deux scientifiques de la navette
«Challenger», deuxième exemplaire
du «camion de l'espace» de la NASA,
devaient passer trois heures et demie
dans la soute de la navette, longue de
50 pieds (15 m 24), de 23 h à 2 h 30
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vêtus de scaphandres tous blancs et
coiffés de la maintenant classique
«bulle» de plastique, Musgrave et Pe-
terson devaient inspecter la soute de
«Challenger» en se retenant à des fi-
lins tendus le long de ses parois. Tous
deux devaient ensuite simuler des dé-
pannages et des réparations d'équipe-
ments ou de satellites en difficulté.
Pour cela, ils devaient se servir d'outils
spécialement conçus pour être utilisés
dans l'espace.

Cette « marche dans l'espace» cons-
titue le «clou» de cette mission inau-
gurale de «Challenger», la sixième
d'une navette américaine. Cet exercice
figurait déjà au programme du cinqiè-
me vol de la navette, en novembre
dernier, mais il avait été annulé en
raison de problèmes avec les scaphan-
dres.

L 'IMPORTANCE
DES SCAPHANDRES

Musgrave et Peterson ont donc es-
sayé de nouveaux équipements, plus
légers et un peu plus souples. Leur
couche extérieure est faite d'un nylon
spécial, extrêmement résistant. La par-
tie du scaphandre exposée à la peau
est refroidie par de minuscules canali-
sations remplies d'un liquide réfrigé-
rant, indispensable pour protéger l'as-
tronaute des quelque 121 degrés qui
régnent à l'extérieur du vaisseau spa-
tial exposé au rayonnement solaire
sans la protection de l'atmosphère. En
cas de défaillance majeure dans ce
système de refroidissement, l'astronau-
te serait instantanément carbonisé.

La NASA attendait beaucoup de
cette «marche dans l'espace»: elle
tient en effet à prouver aux prochains
utilisateurs de la navette qu'elle est
non seulement capable de mettre sur
orbite des satellites de grande taille,
mais aussi d'envoyer des «mécanos de
l'espace» les réparer ou les ramener
sur terre en cas de problèmes graves.
Une chose que ne peut, à coup sûr ,
encore accomplir le concurrent euro-
péen «Ariane».

Ce satellite qui avait posé tant de problèmes avant que la NASA
n'en reprenne le contrôle. (Téléphoto AP).
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NEW-YORK
Alcan 29-% 30-%
Amax 23-% 24»
Atlantic Rich 41 -14 41-K
Boeing 39-% 40
Burroughs 44-% 44-%
Canpac 34-% 34-%
Caterpillar 41 39-54
Coca-Cola 54% 54-34
Control Data 4 6 %  4 6 %
Dow Chemical .... 27% 27-%
Du Pont 40-% 40%
Eastman Kodak ... 80% 79-%
Exxon 30-% 31
Fluor ! 20% 20%
General Electric ... 103-% 103-%
General Foods .... 
General Motors ... 56-% 57
Gêner. Tel. & Elec. . 41 42
Goodyear 28% 28-%
Gulf Oil 32% 32-%
Halliburton ....... 32% 32-%
Honeywell 89% 90-%
IBM 102 % 103 %
Int. Paper 5 2 %  52
Int. Tel. 81 Tel 3 4 %  35.%
Kennecott 
Linon 5 6 %  58
Nat. Distillers 2 6 %  26-14
NCR 106 106-%
Pepsico 36 35.%
Sperry Rand 34-% 34.%
Standard Oil 4 2 %  4 2 %
Texaco 32% 32-%
US Steel 22% 22 %
United Techno. ... 69-% 69-14
Xerox 40-% 40-14
Zenith 15-% 15.̂

Indice Dow Jones
Services publics ... 124 40 124 35
Transports 501.59 506.12
Industries 1113.40 1117.60

Convent. OR du 8.4.83
Plage Fr. 28300.—
achat Fr. 27950 —
base argent Fr. 770 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.03 2 06
Angleterre 3.06 3.12
£/S —.— — .—
Allemagne 84.30 85.10
France 27.90 28.60
Belgique 4.22 4.32
Hollande 74.70 75.50
Italie —.1410 — .1450
Suède 27— 27.70
Danemark 23.50 24.10
Norvège 28.40 29.10
Portugal 2.08 2.14
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.64 1.67
Japon —.8540 — .8660

Cours des billets 7.4.1983
Angleterre (1C) 2.95 3 25
USA (1S) 2 -  2.10
Canada (15 can.) 1.61 1 71
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11 .90 12,35
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27.50 30 —
Dantmark (100 cr.d ) .. 23— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 74.25 77.25
Italie (100 lit.) — .1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 160 2 60
Suède (100 cr.s ) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 183 — 198 —
françaises (20 fr.) 181. — 196 —
anglaises (1 souv.) 205.— 220.—
anglaises (i sou» nou» ) . 200.— 215.—
américaines (20 S) 1165.— 1245 —
Lingot (1 kg) 27930— 28180 —
1 once en S 424.25 427.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 710— 760.—
1 once en S 10.80 11 .55
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L'amélioration des principaux indicatifs économiques se révèle plus nette
que prévu à en juger d'après les résultats du début de 1983. C'est pourquoi les
conseillers économiques de la Maison-Blanche ont revisé leurs prévisions
pour l 'année en cours.

Le produit national brut américain devrait s 'accroître de 4,7% en 1983, au
lieu de 3,1% prévu antérieurement. Cette accélération est notamment basée sur
une progression accélérée dans le domaine de la construction d'appartements.
Il en va de même du chômage dont le taux vient de régresser de 10,4 à 10,3%
de janvier à février et dont on prévoit une compression jusqu 'à 10% de la
main-d'œuvre disponible jusqu 'à la fin de l 'année présente. Cette baisse de
taux est d'autant plus remarquable que le nombre des jeunes gens en quête de

! travail va s 'accroître dans les mois qui viennent.
Ce redressement conjoncturel devrait améliorer les finances fédérales

américaines en comprimant le déficit de 10 milliards de dollars. Mais ce petit
redressement ne devrait pas avoir pour conséquence un relâchement de la
volonté gouvernementale américaine de serrer les dépenses. Il est d'autre part
moins que jamais question de majorer les impôts.

L 'inflation connaît également une décrue et là aussi les perspectives
s 'améliorent: au lieu de 5,6%, l'on escompte 4,5% en 1983. Précisons que la
baisse du coût de la vie de 0,2% en février 1983, aux Etats-Unis, est essentiel-
lement la conséquence d'une compression des coûts pétroliers. Cette décrue
a été plus faible ou même nulle dans les autres pays à cause du renforcement
du dollar par rapport à toutes les autres devises depuis le mois de février 1983.

buivant la politique du président Honaia tieagan, le Parlement de Was-
hington vient d'adopter un proje t de loi prévoyant l 'aide à la relance par une
subvention de 4,6 milliards de dollars accordés aux logements nouveaux, à
l'alimentation et à l'exécution de grands travaux publics.

Ainsi, nous nous acheminons vers un climat d'optimisme économique
voulu par le parti républicain au pouvoir afin d'augmenter ses chances de voir
l'un des siens reconduit à la Maison-Blanche pour une nouvelle période de
quatre ans.

E. D. B.

<.•„- - .- • .
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Washington plus optimiste
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BERNE (AP/ATS). - Le lieu où sont
entreposés les déchets toxiques de Seve-
so continue d'être entouré de mystères,
et la polémique a été relancée avec l'ou-
verture de plusieurs enquêtes en France
et en Allemagne, enquêtes qui toutes
aboutissent à des impasses.

L'affaire a resurgi lorsque le ministère
français de l'environnement a fait savoir
que ces fameux tonneaux auraient été
entreposés provisoirement , il y a six
mois, dans le nord de la France, avant
d'être acheminés ensuite vers un «pays
voisin». Des enquêtes ont été menées
dans certains Laender d'Allemagne occi-
dentale. Les autorités allemandes compé-
tentes ne posséderaient aucune preuve
d'un séjour ou d'un transit des 41 fûts
disparus de France. Le gouvernement fé-
déral allemand s'est tourné vers les auto-
rités suisses pour obtenir des informa-
tions de la maison Hoffmann-La Roche.
L'usine chimique de Seveso qui produi-
sait la dioxine appartient en efet à la
maison bâloise.

ENTRETIENS

Le chef du département fédéral de l'in-
térieur , M.AIphons Egli, a prié hier le
groupe bâlois de répondre à la question
du gouvernement ouest-allemand. Le
porte-parole de l'entreprise bâloise,
M. Hans Fehr, a rétorqué que la maison
qui l'occupe n'est pas la bonne adresse
et que le département l'est encore moins.
De l'avis du chef de presse du départe-
ment de l'intérieur , M. Paul Moll, la re-
quête de M. Egli n'est qu'une recom-
mandation. Notre gouvernement, dans
cette affaire , ne dispose pas d'autres
moyens d'intervenir. Une copie du mes-

sage a été adressée au gouvernement de
Bonn. Pour M. Fehr, seule la maison
Mannesmann, en Italie, est en mesure
d'informer sur la destination des 41 fûts
de Seveso. Des représentants de Hoff-
mann-La Roche et de Mannesmann se
sont rencontrés hier «quelque part » pour
discuter de la question controversée du
transport et de l'élimination des fûts de
déchets. Cette information a été confir-
mée hier après-midi par M. Fehr. Ce der-
nier n'a cependant voulu apporter aucu-
ne précision quant à la durée des entre-
tiens. L'entreprise italienne a précisé
dans le contrat passé pour la destruction
des matières dangereuses que le lieu de
leur destination demeurerait secret.

EN RDA?

De son côté, le gouvernement du Land
de Schleswig-Holstein (RFA) n'a aucu-
ne confirmation d'un transfert éventuel
dans le dépôt de Schcenberg (RDA), à la
frontière des deux Etats allemands, près
de Lubeck. Les marchandises transpor-
tées en transit pour l'Allemagne de l'Est
sont plombées, et toute vérification
ouest-allemande du contenu est donc
impossible. Seuls les papiers d'accompa-
gnement peuvent faire foi. L'hypothèse
de la présence de la dioxine à Schcen-
berg vient du directeur technique de la
maison française d'élimination des dé-
chets chimiques « France-déchets». Ce-
pendant, de sources officielles ouest-al-
lemandes, on affirmait hier que la dioxine
n'est pas stockée à Schcenberg, les ins-
tallations ne pouvant accueillir des dé-
chets de cette nature.

L'année dernière, selon l'agence de
presse de l'Allemagne démocratique

ADN, une autorisation avait été deman-
dée, afin d'importer des terres contami-
nées à la dioxine et des restes de réac-
teurs, autorisation qui aurait été refusée
par la RDA le 31 mars 1982, ces maté-
riaux présentant trop de risques pour
l'environnement.

Seveso, lOjuillet 1976 : mais
où est-elle passée, cette dioxi-
ne? (Keystone-ARC)

BERNE (ATS/AP). - L'organi-
sation Amnesty International ne
se prononce pas pour ou contre
l'armée. Elle considère cependant

les objecteurs de conscience com-
me des prisonniers d'opinion lors-
qu'ils sont condamnés pour avoir
refusé le service armé pour des
raisons de conscience ou de con-
viction intime fondées sur des mo-
tifs religieux, éthiques, moraux ou
politiques.

La Suisse étant le seul pays
d'Europe avec Chypre, la Grèce et
la Turquie qui ne reconnaisse pas
le droit à l'objection de conscien-
ce, la section suisse d'Amnesty In-
ternational a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse
tenue, à Berne qu'elle apportait
son soutien à l'initiative «pour un
authentique service civil ».

Il ressemble comme un frère au
livret de service militaire, mais ce
n'est pas le livret de service mili-
taire. Il s'agit du livret de service
civil, publié par Amnesty Interna-
tional.

Troupes réorganisées
BERNE (ATS). - Le message du Conseil fédéral sur les modifications de

l'organisation des troupes entraînées par l'acquisition des engins «Dragon» et «Ra-
pier» a été publié hier. Cette réorganisation touche uniquement certaines unités
d'infanterie de «landwehr» et de «landsturm», ainsi que des troupes DCA. Une
troisième série d'engins guidés sol-sol «Dragon» est en voie d'acquisition en vue de
renforcer la défense antichar de l'infanterie de «landwehr». Les nouvelles armes
seront attribuées en tenant compte des divers besoins des brigades. A cet effet, il est
nécessaire de constituer 48 nouvelles compagnies d'engins guidés antichars. Les
servants des nouvelles armes seront prélevés sur des troupes de «landwehr» mais
aussi du «landsturm», afin d'éviter une trop forte saignée dans les effectifs déjà serrées
du «landwehr».

L'autre modification concerne la DCA, et découle d'abord de l'acquisition du
système de défense contre avions «Rapier». Ce matériel permettra d'équiper trois
groupes mobiles d'engins guidés DCA, soit un par division mécanisée.

VOICI le «Kapier». (Keystone)

Balade toxique
BERNE (AP). - Des convois illégaux de déchets hautement \

toxiques ne sont pas exclus en Suisse, même si les contrôles
douaniers ont été renforcés à la suite de la publicité faite autour
de l'affaire des fûts de Seveso. C'est M. Oswald Sigg, chef de
l'information du département fédéral des finances (qui com-
prend la direction générale des douanes), qui l'a lui-même affir- '

j mé.
Il est fort peu courant que des produits qui transitent à

travers la Suisse soient contrôlés. Ces produits sont placés dans
des emballages plombés, et on peut tenir pour acquis, si les
scellés ne sont pas brisés, qu'ils quittent le territoire suisse.
Seule exception: les produits explosifs. Il arrive en effet que les
autorités contrôlent les dispositifs de sécurité qui doivent être
liés au transport de telles substances.

M. Sigg l'a reconnu : importer illégalement des déchets toxi- j
ques n'est pas difficile. Sur la déclaration de douane, un camion-
neur malhonnête peut très bien inscrire « matériel de construc-
tion» au lieu de «produits chimiques». Comme il n'est pas possi-
ble d'analyser le contenu de tous les véhicules lourds pénétrant
en Suisse (cela exigerait un appareil administratif beaucoup trop
lourd), passer entre les gouttes des contrôles ne constitue donc
pas un obstacle très dissuasif.

Douze millions proposés

VAUP Plan de relance

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois a présenté hier un plan cantonal
de relance économique qu'il soumettra le mois prochain au Grand conseil. Il s'agit,
d'une part , de mesures à court terme stimulant la demande et, d'autre part , de mesures
à plus long terme pour améliorer l'offre. L'ensemble représente une douzaine de
millions de francs de dépenses budgétaires et d'investissements, ainsi que trente
millions de francs de cautionnements pouvant permettre jusqu'à nonante millions
d'investissements privés.

Les mesures à moyen et long terme - les plus importantes - comprennent
notamment une aide financière à l'innovation et à la diversification de l'économie
régionale, en vue de réaliser des projets et de créer ou maintenir des emplois:
commercialisation de nouveaux produits, développement de nouveaux procédés de
fabrication , implantation d'industries à haute valeur ajoutée.

Les mesures à court terme, plus modestes, concernent surtout les branches techni-
ques de la construction: chantiers de chômage dans les forêts, centre de ramassage
des déchets industriels toxiques , poste sanitaire de secours, route Yverdon-Sainte-
Croix-frontière française , pompes à chaleur à l'établissement thermal de Lavey, chauf-
feries des bâtiments publics, commandes de matériel produit dans le canton, aide au
logement social.

111 entreprises sauvées
éCONOMIE Assemblée générale de l'UBS

ZURICH (ATS).- Depuis 1976,
l'Union de banques suisses (UBS) a
contribué à l'assainissement de 111 en-
treprises représentant plus de 40.000
emplois pour un montant global de
742 millions de francs. Les apports di-
rects ont totalisé 322 millions et les cré-
dits assortis d'accords moratoires
420 millions. C'est ce qu'a déclaré
M. Nikolaus Senn, président de la direc-
tion de la banque, à l'assemblée générale
qui s'est tenue hier à Zurich. Quelque
25.000 emplois ont été sauvegardés
dans l'industrie, 8000 dans le commerce
et 7000 dans la construction et le secteur
des services.

Il n'est pas certain que l'UBS parvien-
ne en 1983 à égaler les résultats records
de l'année précédente. En 1982, la plus
grande banque de Suisse a porté la som-
me de son bilan à 106,4 milliards
(+ 13,5%) et réalisé un bénéfice net de
437,5 millions contre 381,8 millions en
1981. Les 2351 actionnaires de l'assem-
blée générale, représentant 2.751.508 ti-

tres (63,5 %), ont approuvé les proposi-
tions du conseil d'administration ainsi
que le versement d'un dividende de
1 00 fr. par action au porteur, de 20 fr. par
action nominative et de 4 fr. par titre de
participation.

APOSTROPHE

Quelles sont les implications de
l'Union de banques suisses (UBS) dans
les scandales du Banco Ambrosiano et
de la Loge P2? Quel est son rôle dans
l'accroissement dramatique de l'endette-
ment international ? Quelles sont ses rela-
tions avec l'Afrique du Sud ? Telles sont
les trois questions que l'«Action place
financière Suisse-tiers monde» a com-
mentées hier matin devant la presse et
qu'elle destinait à l'assemblée générale
de l'UBS prévue pour l'après-midi.

En réponse à ces questions, M. Robert
Holzach, président du conseil d'adminis-
tration, a d'abord déclaré que l'Union de

banques suisses (UBS) n'avait rien à se
reprocher dans les «scandales» du Ban-
co Ambrosiano et de la Loge P2.

Au chapitre des dangers liés à la crois-
sance de l'endettement international,
M. Holzach a déclaré que les risques
sont la condition sine qua non du déve-
loppement d'une entreprise. Les risques
de l'UBS sont minutieusement choisis,
calculés et contrôlés. Quant à l'Afrique
du Sud, M. Holzach a affirmé qu'un boy-
cottage des relations commerciales avec
ce pays n'était une bonne solution pour
personne.

Âlusuisse dans le désert
ZURICH (AP/ATS). - Chiffre d'affaires en baisse de 4,4% inscrit à 6,59

milliards de francs, cash-flow en chute libre de 359,4 millions à 235 millions,
pertes en augmentation de 52,3 millions à 179 millions : la traversée du désert a
continué en 1982 pour le groupe Alusuisse, Zurich. Frappée de plein fouet par
la récession, le recul de la demande de métaux légers et l'effondrement des prix,
la division aluminium a été fortement déficitaire. Ainsi, en dépit de rigoureuses
mesures d'épargne, les fabriques du Valais ont essuyé une perte de 33,5 millions.

Ce sont environ 150 places de travail que le groupe compte supprimer dans
ses unités de production valaisannes, d'ici à la fin 1984. Mais, ainsi que l'a
précisé M. Hanspeter Held, porte-parole de l'entreprise, cette réduction des
effectifs se fera en grande partie par le biais des départs naturels.

Le personnel des usines de Chippis, de Steg et de Sierre a déjà été averti de
ces mesures, même si le détail des départs n'est pas encore connu.

Matisa en mains alémaniques ?
LAUSANNE (ATS).- La société SIG, à Neuhausen/Schaffhouse, a con-

firmé hier qu'elle était en pourparlers avec le groupe canadien Canron, proprié-
taire de la fabrique de machines Matisa, à Crissier/Lausanne. L'agence AIR , à
Lausanne, s'attend à une vente prochaine de l'usine de Crissier à la société
alémanique. Elle ajoute que deux autres sociétés intéressées à une reprise de
la filiale vaudoise du groupe canadien (une genevoise et une zuricoise) ne
sont plus sur les rangs. Les négociations pourraient durer encore plusieurs
semaines , car il s'agit non seulement d'estimer la valeur des installations de
Crissier, mais aussi de prendre en compte les pertes d'une entreprise en ^difficulté depuis plusieurs années et secouée récemment par une grève. Les
milieux économiques vaudois craignent un démantèlement de la fabrique
Matisa sur sol vaudois et un déménagement outre-Sarine.
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Récompense
BERNE, (ATS).- En dépit

d'enquêtes approfondies, la
police n'est pas parvenue à
élucider les attentats à l'ex-
plosif dirigés dernièrement
contre des installations de
production de courant élec-
trique. Le ministère public a
décidé de lancer un appel à la
population pour obtenir de
nouveaux indices. Un mon-
tant de 100.000 francs est
destiné à récompenser les
personnes susceptibles de
fournir des renseignements.

«Tout (ne) Va (pas)
Bien»

GENÈVE , (AP). En raison de diffi-
cultés financières , l'hebdomadaire ge-
nevois «Tout Va Bien » suspend sa pa-
rution. C'est ce qu'annonce la rédac-
tion de ce magazine dans sa dernière
édition qui paraît aujourd'hui, dans la-
quelle elle lance également une nou-
velle campagne de souscription. Selon
les responsables de «Tout Va Bien», il
faudrait 1500 nouveaux abonnés pour
relancer le magazine.

Mise à l'enquête
SCHWYTZ , (ATS). - Le gouver-

nement schwytzois a ordonné la
mise à l'enquête des plans dans le
cadre de la procédure d'expro-
priation engagée en vue de la réa-
lisation de la place d'armes de

V Rothenthurm. Il a chargé la chan-

cellerie cantonale de recevoir les
recours et demandes d'indemni-
sation. Il y a quinze jours, les au-
torités communales de Rothen-
thurm avaient renvoyé les plans à
la commission fédérale d'estima-
tion.

USS : effectifs stables
BERNE , (ATS). - A la fin de

1982, l'Union syndicale suisse
(USS) comptait 458.856 mem-
bres, soit 294 ou 0,06 % de moins
qu'un an auparavant. C'est la plus
grande fédération de l'USS, celle
des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), qui a
connu l'an dernier le recul le plus
sensible en valeur absolue (-
2105).

Goretta à Cannes
PARIS, (AP). - «La mort de Ma-

rio Ricci» du Suisse Claude Go-
retta avec Gian-Maria Volonté a
été sélectionné pour le Festival
de Cannes qui se déroulera du 7
au 19 mai.

Corps façonnés
ZERMATT, (ATS). - Les pre-

miers athlètes sont arrivés et les
entraînements ont commencé
hier, à Zermatt , où vont se dérou-
ler, ces jours prochains, les cham-
pionnats suisses de body-buil-
ding, toutes catégories (hommes
et femmes), et les championnats
européens pour jun iors. Une cin-
quantaine d'athlètes vont s'af-
fronter dans ce sport relative-

ment nouveau qui fait fureur sur-
tout aux Etats-Unis.

Horaires spéciaux
BERNE, (ATS). - Heures supplé-

mentaires, travail par équipes, de
nuit ou le dimanche, horaire mo-
bile: ces mots sont familiers à de
nombreux travailleurs de notre
pays. En revanche, la réglementa-
tion de ces formes spéciales de
travail est souvent méconnue.
C'est pour tenter de combler cet-
te lacune d'information que
l'OFIAMT (Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail) a publié une brochure ac-
cessible à tout un chacun.

Pour la recherche
BERNE , (ATS). - La Confédéra-

tion veut consacrer 783 millions
de francs à la recherche scientifi-
que pour les années 1984 à 1987.
Le principal bénéficiaire sera le
Fonds national qui à lui seul tou-
chera 739 millions.

Problèmes du livre
BERNE , (ATS). - Les effets de la

récession se font sentir sur le
marché suisse des exportations
de livres. C'est ce qui ressort
d'une analyse parue le 1or avril
dans la revue spécialisée «La Li-
brairie suisse». Les exportations
suisses ont baissé en valeur de
27,4 millions de francs, se chif-
frant à 216 millions pour l'année
1982. j

Le pouvoir
des mots

Les Américains, les Français, les
banques suisses sont toujours du
côté des oppresseurs de l'Afrique.
L'Union soviétique et Cuba en re-
vanche, soutiennent des mouve-
ments de libération authentiques.
Tel est, sommairement résumé, le
refrain que le conseiller national
Jean Ziegler a eu maintes fois l'oc-
casion de chanter lors de la paru-
tion de son livre «Main basse sur
l'Afrique». Or ce refrain ne vient
pas du fond du cœur du député
genevois.

Un grand quotidien lémanique
nous révèle en effet qu'une fois les
micros bouclés, le professeur Zie-
gler y va d'un couplet inattendu:
«Bon, entre nous, comme ça, je
peux admettre que ce n'est pas
aussi simple: que Moscou joue
également un rôle de grande puis-
sance en Afrique, et pas seulement
celui de l'avant-garde révolution-
naire. Mais publiquement, je ne
peux pas le dire. Il faut penser au
pouvoir sémantique de la parole.
Le verbe est une arme de combat.
Il ne faut pas donner des munitions
à l'adversaire».

C'est admettre clairement l'utili-
sation du mensonge comme une
arme normale. A cause du pouvoir
sémantique de la parole, souligne
le journaliste qui a reproduit les
propos de Jean Ziegler. Comme
l'ajoute ce rédacteur, Lénine avait
le mérite d'être plus clair, qui con-
sidérait que le mensonge est révo-
lutionnaire.

«Il faut savor résister à tout cela,
consentir à tous les sacrifices , user
même de tous les stratagèmes, user
de ruse, adopter des procédés illé-
gaux, se taire parfois, parfois voiler
la vérité, à seule fin d'entrer dans
les syndicats, d'y rester et d'y ac-
complir malgré tout la tâche com-
muniste». Ces propos de Lénine
dans «La maladie infantile du
communisme» (p.55), ouvrage
publié à Paris en 1920, semblent
inspirer encore Jean Ziegler, du
moins pour ce qui est de la dissi-
mulation des faits. N'est-il pas
temps de préciser que face à tous
les journa listes, Jean Ziegler fut
toujours «armé» de la parole ?
N'est-il pas temps de dévoiler la
vérité?

Raymond GREMAUD

Drame familial
à Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS).- Un père
de famille de 34 ans a tué mardi
sa femme, de cinq ans plus jeune
que lui, et sa fille, âgée de deux
ans, avant'de se donner la mort.
La tragédie n'a été connue
qu'hier. Des parents, inquiets de
ne plus entendre , personne ré-
pondre au téléphone, se sont
rendus au domicile de la famille
où ils ont fait l'horrible décou-
verte. L'homme a utilisé un pis-
tolet, retrouvé près de son cada-
vre. Les motifs de ce drame ne
sont pas connus.

Automobilistes, dites merci !
Droits de douane et taxes sur les carburants

(CPS). - Le 27 février dernier , le peuple et les cantons
acceptaient un article constitutionnel concernant la nouvel-
le répartition des droits de douane et des taxes supplémen-
taires sur l'essence. Ils se montrèrent d'accord à cette occa-
sion de donner 100 millions de plus par année à la caisse
fédérale et de renoncer à une baisse du prix de l'essence de
10 centimes au moins. Les automobilistes, en particulier ,
ont fait preuve d'un grand civisme dans cette affaire , à
condition que l'impôt spécial qu'ils paient ainsi aille au
financement de tâches restant en rapport avec la circulation
routière et ses conséquences. Les cantons , eux, se montrè-
rent enchantés de recevoir un peu plus de cet impôt spécial
affecté.

Selon le service de presse de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), on aurait pu penser que le Conseil fédéral
et le parlement leur en sauraient gré. Il n'en est rien hélas.
Bien au contraire. Le Conseil fédéral vient de publier son
«message sur les bases d'une politique coordonnée des
transports». Il propose un article constitutionnel semblable
à celui voté le 27 février , à la différence essentielle toutefois
que les droits payés par le trafic routier pourront servir
«temporairement» à financer les transports publics. Dans la
foulée, la commission du Conseil national se prononce en
faveur d'une vignette autoroutière et d'une taxe poids
lourds devant rapporter ensemble dans les 300 millions de
francs d'impôts supplémentaires. Automobilistes et clients
des camionneurs, dites merci !

D'après l'USAM, les cantons, eux aussi, peuvent dire

merci. Grâce au vote du 27 février , ils peuvent compter à
l'avenir sur une part des suppléments sur l' essence estimée
à 400 millions environ. Cet argent , rappelons-le , n'est pas
celui de la Confédération, mais des automobilistes. Ce
qu'ils recevront de ce côté, toutefois , leur sera repris d'un
autre. Les «bases» de la politique coordonnée des trans-
ports prévoient que «le transport régional est du ressort des
cantons» . Le déficit du trafic régional CFF est indemnisé en
ce moment par la Confédération à rison de près de 500 mil-
lions par année. Ce sont donc les cantons qui devront à
l'avenir , si ces « bases» sont acceptées , financer ce déficit. Il
est vrai que la Confédération garantit , par une péréquation
financière , qu'aucun d'entre eux «ne sera contraint dans
l'ensemble de supporter des dépenses excessives dans le
domaine des transports». Mais le Conseil fédéral , dans son
message, non seulement ne définit pas le terme «excessif»
mais dit au contraire qu'il faudra éviter un «accroissement
excessif» de ces dépenses par rapport à la situation actuelle.
Les «bases» disent encore que « les cantons et les commu-
nes paient les prestations de service public qu'ils ont de-
mandées». D'accord, les nouveaux articles constitutionnels
proposés concernant la coordination des transports , la vi-
gnette et la taxe poids lourds seront encore discutés large-
ment au Parlement. Il est possible qu'ils soient corrigés sur
un point ou sur un autre. Ce qui en restera toutefois sera
suffisant pour nous permettre de dire qu'une fois de plus on
s'est fait avoir. Et l'on continuera à financer de coûteuses
études sur l'absentéisme des citoyens lors des votations.


