
ACCORD
Le ministre français dc l'économie , des finances el du budget. M.Jacques

Delors et l' ambassadeur de Suisse en France , M. François dc Ziegler . ont si gné
hier à Paris un protocole additionnel à la convention franco-suisse dc double
imposition ainsi qu 'un accord sur l ' imposition des travailleurs frontaliers. Ce
protocole supprimera la double imposition résultant de la perception simultanée
de l ' imp ôt suisse sur la fortune cl de l'impôt français sur les grandes fortunes ,
relève un communi qué du département fédéral des nuances. Les intérêts des
créances , notamment des obli gations négociables , où la retenue à la source était
jusqu 'ici de 10"/o , seront désormais complètement exonérés. Quant à l' accord sur
l ' imposition des frontaliers , celui-ci prévoit que les revenus de ces travailleurs
continueront a être imposés dans l 'Elut du domicile.

V. : , >

Alarme à Bonn
EXPULSION DES
RUSSES-ESPIONS

HAMBOURG (AP). — Des dirigeants conservateurs ont l'intention d'évo-
quer prochainement avec le chancelier Helmut Kohi et le ministre des
affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher la possibilité d'expulser des
Soviétiques soupçonnés de se livrer à des activités d'espionnage en Allema-
gne de l'Ouest, a fait savoir le député conservateur Théodore Waigel dans
une interview publiée par le journal «Bild Zeitung ».

«S'il se révélait que , comme en France; un aussi grand nombre de
ressortissants soviétiques se livraient à des activités d'espionnage, nous ne
pourrions tolérer cette situation» , a déclaré M. Waigel , président du groupe
CSU (socialiste, M. Vogel) au Bundestag. «Ils devraient alors être renvoyés
chez eux» .

Interrogé sur la raison pour laquelle Bonn n 'a jusqu 'à présent jamais
expulsé un nombre important de Soviétiques soupçonnés d'espionnage,
M. Waigel a répondu qu 'il s'agissait de peser le pour et le contre avant de
prendre une telle décision.

«Si nous appliquions cette logique jusqu 'au bout , il nous faudrait fermer
l'ambassade soviétique, ce qui provoquerait la fermeture de notre ambassa-
de à Moscou. Nous ne pourrions plus alors avoir de relations diplomati-
ques», a-t-il noté.

«Et si nous expulsions 30 agents soviétiques présumés, ils seraient aussi-
tôt remplacés par 30 autres. Je fais confiance à nos services de sécurité».

• ILS SONT CONNUS

Dans son édition de dimanche, le journal de Hambourg «Welt am Sonn-
tag» a publié une liste d'espions soviétiques dressée par le bureau ouest-
allemand pour la protection de la constitution.

Selon «Welt am Sonntag », sur les 408 représentants soviétiques actuelle-
ment en poste en RFA, plus d'une centaine sont connus comme espions et
77 autres sont soupçonnés d'espionnage.

De la puce à l'étoile
Nous vivons décidément à une époque passionnante. Notre fin

de siècle est même le plus éblouissant de tous les siècles connus et
explorés. Jamais l'homme n'avait pareillement réussi à s'élever au-
dessus des misères, des vilenies et des cruautés de sa Terre natale.
Jamais il n'était parvenu à regarder les choses de si haut, d'un œil
aussi détaché, pur et clair. II n'est plus le moins du monde entravé,
touché ou contaminé par l'insalubrité terrestre. Radieux comme un
dieu, il poursuit sa marche vers le progrès parmi les galaxies. A bord
de la navette spatiale Challenger et grâce aux évolutions de centaines
de satellites de communication et d'observation, il repousse les limites
de l'infini.

Du chip, de la minuscule « puce » des ordinateurs jusqu 'aux
étoiles, l'homme a réalisé son rêve de toujours. II s'est libéré de la
lenteur et de la pesanteur. Par la vitesse fantastique qu'il imprime aux
engins créés de sa main, il a acquis le pouvoir de fondre presque le
temps dans l'espace. A l'étroit sur sa planète, l'homme s'est ouvert de
nouveaux territoires, intersidéraux. Pour l'exploitation scientifique,
industrielle, financière et commerciale, il a conquis de nouveaux
marchés.

La Suisse est présente dans la course éperdue au-delà des nou-
velles frontières vers de fabuleux débouchés. Des appareils de sa
fabrication guident, par leur incomparable précision, la démarche des
nouveaux pionniers et voyageurs de commerce. Par sa participation
ou par sa candidature aux entreprises des satellites de communica-
tion, la Suisse est amenée à coopérer à la mise en valeur des «nouvel-
les colonies» dont s'emparent les puissances industrialisées.

Puisse-t-elle toujours garder ses distances vis-à-vis des conquê-
tes spatiales, quand elles visent à la militarisation de ces colonies !
Puisse-t-elle sauvegarder sa neutralité, en évitant d'être entraînée,
malgré elle, dans l'engrenage d'éventuelles rivalités belliqueuses et
pollutions interplanétaires. Que lui servent d'avertissement les retom-
bées de l'effroyable poison de Seveso, dont le nom est associé à celui
de la Suisse, qu'elle le veuille ou non !

R. A.

Plastique !
LONDRES (REUTER). - Le curé

d'une petite paroisse du centre de
l'Angleterre a eu une idée pour ré-
duire le prix des obsèques : des-
pierres tombales en plastique!

Rappelant que des pierres tom-
bales peuvent coûter très cher, le
curé de la paroisse de Walsall invi-
te les fabricants à lui soumettre des
prototypes en plastique. «Je suis
sûr que le plastique, auquel on
pourrait peut-être donner l'allure
du marbre, serait extrêmement po-
pulaire et bon marché», ajoute ie
révérend Maurice Rhodes...

L'Europe dans la tourmente

! Sauve qui peut près de Strasbourg. (Téléphoto AP)

PARIS/ LONDRES/ BONN, (AFP). - Une partie de l'Eu-
rope est, depuis quelques jours, la proie des éléments
naturels: inondations en France et en-Allemagne, violen-
tes tempêtes au large de l'Angleterre et des îles anglo-
normandes. Ces intempéries ont déjà coûté la vie à six
personnes, tandis que deux autres sont portées disparues.
Ce bilan provisoire risque de s'alourdir encore, les météo-
rologues prévoyant encore des précipitations sur plusieurs
régions de France, tandis qu'en mer, des bateaux étaient
encore hier en difficultés.

En France, la région parisienne, l'Alsace , la Lorraine et N

une partie du centre sont très touchées. Dans le centre-
est , près de Besançon, un enfant de sept ans est mort
noyé dimanche, emporté par la crue du Doubs, tandis
qu'en Alsace, un automobiliste sombrait sous les flots
d'une petite rivière. Dans l'Ouest, deux hommes ont été
emportés par le courant et un troisième précipité dans les

égouts de la ville. A Paris, la Seine, montée de 40 cm
durant la nuit de dimanche à lundi, pour atteindre le
niveau de 4 m 70, est sortie de son lit recouvrant les
berges fermées à la circulation depuis samedi. La naviga-
tion a été interrompue.

En Alsace et en Lorraine, où de nombreux cours d'eau
avaient atteint dimanche la cote d'alerte , des milliers de
pompiers ont été mobilisés et l'armée mise en état d'alerte.
Plusieurs villages inondés ont été évacués.

Le nord et le sud du pays ont été relativement épargnés,
tandis qu'au large des côtes bretonnes la tempête, qui
faisait rage dimanche avec des rafales atteignant 126 km/
h., se calmait hier. Plusieurs bateaux , plaisanciers et cha-
lutiers étaient toujours en difficulté. Enfin, dans les Alpes,
après d'importantes chutes de neige la semaine dernière,
le redoux entraînant la fonte alimente depuis trois jours la
crue des rivières.

Les «sous -marins »
La DST (contre-espionnage

français) s'apprêterait à arrêter les
informateurs des 47 « résidents»
soviétiques récemment expulsés de
Paris.

D'après un mystérieux commu-
niqué de la DST, «aucun des ci-
toyens français localisés ne serait
membre du parti communiste ni
sympathisant reconnu de cette or-
ganisation»!

Voire...
Certes, les communistes en vue

ne sont pas inscrits officiellement
sur les listes du KGB. Mais dans la
réalité, telle que nous l'avons vé- '
eue à Prague et à Moscou, cela se
passe autrement. Lorsque des diri-
geants communistes étrangers
sont fastueusement reçus dans les
palaces des capitales de l'Est , l'in-
formation passe dans le cadre
d'entretiens « fraternels». On évite
le mot espionnage. En revanche,
on donne des renseignements sur
des hommes politiques appelés à
détenir des portefeuilles, en insis-
tant sur les points faibles de leur
vie privée. On dévoile ce qui se
prépare dans le secteur du com-
merce extérieur, de l'échiquier di-
plomatique.

Puis, il y a I infiltration des admi-
nistrations, de l'armée, de la police.
On fait appel aux «sous-marins»,
donc à des hommes de diverses
tendances y compris de droite, qui
sont inscrits en secret au parti
communiste.

Louis Saillant , ancien dirigeant
de la résistance et président de la
Fédération syndicale mondiale
(FSM), ayant son siège à Prague, a
été l'un des plus illustres «sous-
marins». On peut citer Georges
Louis qui, "à l'époque du ministre
de l'aviation Tillon, avait réussi à
noyauter entièrement l'industrie
aéronautique à Casablanca: C'était
l'époque où les ministres commu-
nistes de de Gaulle envoyaient 'en
Afrique, par leurs propres filières,
des «sous-marins» appelés à oc-
cuper des postes d'enseignants, de
fonctionnaires y compris au sein
de la Résidence générale à Rabat.

L'histoire se répète. Certes , parmi
les informateurs du KGB, on trou-
vera des personnes attirées par
l'appât du gain ou encore victimes
du chantage. Mais a-t-on pensé
aux innombrables nouveaux
«sous-marins» mis en place sous
le régime socialo-communiste ?

Jaime PINTO

Deuxième livraison d'armes américaines en trois jours pour aider la Thaï-
lande. (Téléphoto AP)

BANGKOK (AP). - Huit canons de 155 mm américains à longue
portée ont été livrés d'urgence hier à l'armée thaïlandaise pour lui
permettre de répondre aux tirs de l'artillerie vietnamienne qui se
poursuivent depuis deux semaines à travers la frontière du Cambod-
ge.

Les pièces d'artillerie, qui peuvent tirer à une distance de 30 km,
ont été acheminées avec leurs munitions à bord de deux avions-
cargos géants «C-5 Galaxy» venus sans escale des Etats-Unis après
avoir été ravitaillés en vol. D'autres canons ainsi que du matériel
militaire doivent être livrés par mer. 'X

Les troupes vietnamiennes ont déclenché une vaste opération pour
réduire les mouvements de résistance cambodgiens. Mais les com-
bats se sont étendus à un secteur névralgique revendiqué par les
Thaïlandais et les deux camps ont échangé des tirs d'artillerie par-
dessus la frontière. Les opérations dans ce secteur se sont quelque
peu ralenties depuis quelques jours, mai? des sources occidentales
et thaïlandaises ont fait état d'une importante concentration de
troupes vietnamiennes près de la base de Ban-Sangae. bastion du
« Front de libération nationale du peuple khmer » que dirige l'ancien
premier ministre cambodgien Son Sann.

s. /
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Jour J-2 pour le président de la République française. C'est en effet jeudi que M. François Mitterrand posera pied sur sol helvétique.
Cette visite tant attendue a déjà soulevé bon nombre d'interrogations. Elle permet aussi de faire un tour d'horizon complet des
problèmes et dossiers brûlants qui occupent ou préoccupent Berne et Paris. Aujourd'hui, nous mettons le doigt sur un point sensible :
la fuite des capitaux français. Mais d'emblée une précision de taille : cette enquête est traitée sous l'angle français. Quelques réponses,
forcément , pourront surprendre puisque nous n'avons pas la même vision des affaires...

Le rôle joué par les banques suisses
dans la fuite de capitaux français demeu-
re toujours le problème numéro un des
relations bilatérales franco-suisses. Dans
un entretien accordé hier à l'«Associated
Press» (AP), le secrétaire général du
princi pal syndicat des douaniers français ,
affilié à la Confédération générale du tra-
vail (CGT), M.Alain Mauger . a indiqué
que 1982 avait vu l'exportation illégale
de capitaux se chiffrer entre «77 et 80
milliards de francs» , contre 60 à 70 mil-
liards l'année précédente.

La plus grande part de ces fonds passe
par le canal des banques suisses. De ce
fait , celles-ci « portent une responsabilité
morale dans l'aggravation de la crise
économique qui frappe la France». Le
princi pal responsable «demeure naturel-
lement le patronat français qui pratique
une grève en règle de l'investissement et
préfère déposer l'argent à l'étranger».
Pour les trois premiers mois de 1983,
M. Mauger estime que la fuite des capi-
taux représente déjà un montant d'envi-
ron 20 milliards de francs».

Pour le syndicaliste , il est à souhaiter
que ce problème fasse l'objet d'«une cer-
taine compréhension» de la part de la
Suisse lors de la visite du président Fran-
çois Mitterrand.

Selon M. Alain Mauger , il est possible
que des entreprises nationalisées soient
concernées par la fuite illégale de capi-
taux. Des enquêtes sont en cours , relati-
ves à certaines facturations et opérations
commerciales avec l'étranger impliquant
diverses entreprises nationalisées, parmi
lesquelles figure la régie Renault. C'est
ainsi que Renault aurait pu charger cer-
taines filiales à l'étranger de procéder à la
facturation de voitures destinées à l'ex-
portation. Par le biais de factures gon-
flées existe la possibilité de détourner
des fonds sur des comptes étrangers.

Outre le problème de l'évasion directe

de capitaux , il faut encore compter avec
celui des investissements à l'étranger
d'entreprises françaises , qui sont diff ici -,
lement contrôlables et se font au détri-
ment des investissements locaux dont a
tant besoin l'économie française. A côté
des banques, le chemin de l'évasion des
devises passe principalement par les mul-
tinationales et les grands groupes com-
me Renault , Nestlé ou Sandoz,

C'est ainsi qu'il est actuellement ques-
tion de savoir si Renault a effectivement
utilisé ses milliards d'investissements aux
Etats-Unis ou si elle n'a fait que profiter
des taux d'intérêt américains. Pour l'heu-

re, des recherches significatives seraient
en cours à ce propos.

M. Mauger a qualifié de «totalement
injustifiées» les doléances suisses à pro-
pos des mesures protectionnistes prises
par la France. La Suisse jouit d'un traite-
ment de faveur. Grâce aux accords avec
la Communauté européenne (CEE), elle
bénéficie d'avantages sans être elle-
même membre. La France applique les
mêmes normes pour la Suisse que pour
les pays membres à part entière comme
la Grande-Bretagne , la Belgique et la
République fédérale d'Allemagne (RFA).

- Les effectifs des douanes françaises
sont actuellement insuffisants et de ce
fait surchargés. Pour appliquer correcte-
ment les règlements , les effectifs de-
vraient être augmentés d'au moins 4000
hommes. Cet état de fait cause du tort à
l'économie française. Les fabricants fran-
çais ont 2000 prescriptions à respecter
dans le cadre des «dispositions pour la
protection du consommateur». Du fait
du manque de personnel , seuls 1 5 points
peuvent être contrôlés pour les marchan-
dises importées, ce qui désavantage con-
sidérablement l'économie française.

Enfin, l'introduction du carnet de
change constitue un surcroît de travail
pour les douaniers. (Téléphoto AP)

O Interview de François Mitterrand en
page 3.

A

 ̂
Depuis 1895

r>5al BONNET J|jSs

¦Vente directe aux particuliers"



Peines suspendues en faveur
d'un traitement médical

Devant le tribunal correctionnel de Boudry

Ensuite de la défection d'une jurée,
le tribunal correctionnel du district de
Boudry s'est trouvé «en panne», lundi
après-midi. II a fallu quérir en toute
hâte un juré-suppléant afin que l'au-
dience pût s'ouvrir avec une heure de
retard ! Dès lors, le jury était composé
de MM. Jurg Andréas Schetty, institu-
teur à Auvernier, et André Vuillet, fon-
dé de pouvoir à Bôle. Les débats
étaient dirigés par M. François Bus-
chini, président, M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général soute-
nait l'accusation, tandis que M™ Jac-
queline Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

Les deux accusés, CA. et P.M. ad-
mettaient dans l'ensemble les faits qui
leur étaient reprochés. Ceux-ci remon-
tent à l'été 1982.

Plongés dans un état de manque,
CA. et son amie. M"0 P.M., ont volé
des médicaments à l'hôpital Pourtalès
et à Clos-Brochet, home pour person-
nes âgées, à Neuchâtel. Ils ont égale-
ment, tous deux, enfreint la loi fédérale
sur les stupéfiants en acquérant, déte-
nant et transportant du haschisch, de

l'héroïne et de la morphine. D'autre
part , CA. a commis plusieurs vols
d'usage. Le 11 avril 1982, il a notam-
ment soustrait la voiture de son père
et, alors qu'il roulait en direction de
Neuchâtel, il a perdu la maîtrise de la
machine à Serrières. Désemparé, le vé-
hicule est monté sur la berme séparant
les deux pistes de circulation et est
venu emboutir un candélabre !

POURSU IV I D 'OFFI CE

Bien que le père ait entre-temps reti- '
ré sa plainte pénale, ce vol d'usage se
poursuit d'off ice, étant donné que
l'accusé n 'est pas au bénéfice d'un
permis de conduire.

De plus, l e 14 j ui l l et 1982, il vol a
coup sur coup deux cyclomoteurs
qu'il pilota alors qu'il se trouvait sous
l'influence de médicaments et sans
être titulaire d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule. Enfin, l e 30
septembre 1982, alors qu'il conduisait
un cyclomoteur en état d'ivresse avan-
cée - 2,46 pour-mille -, roulant sur la
gauche de la route, il fit une violente
chute sur la chaussée. Quelques mois

auparavant, il avait dérobé en Suisse
alémanique un émetteur-récepteur ra-
dio d'une valeur de 2000 francs. II
admettait le vol, mais contestait la va-
leur de l'appareil.

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du ministère public constate que
CA. est récidiviste. II a en effet été
condamné à deux reprises pour usage
de stupéfiants au cours des trois der-
nières années. C'est ennuyeux pour le
prévenu qui ne peut, dès lors, plus
bénéficier d'un sursis. Aussi, en récla-
mant 6 mois d'emprisonnement, pro-
pose-t-i l  la suspension de cette peine
et son remplacement par une mesure
médicale mixte, soit l'hôpital pendant
la nuit et le travail pendant la journée.
Ceci - précisa-t-il - afin de concilier
l'intérêt social et l'intérêt individuel du
prévenu.

A l'encontre de M"'-' P.M. qu'il consi-
dère comme coauteur des vols de mé-
dicaments et qui a enfreint la loi fédé-
rale sur les stupéfiants en vue de sa
seule consommation particulière, le
substitut du procureur général requiert
une peine de 3 mois d'emprisonne-
ment.

De leur côté, les défenseurs se sont
évertués à solliciter une sensible ré-
duction des peines requises.

Après délibérations, le tribunal a
prononcé contre CA. 6 mois d'empri-
sonmement, peine partiellement com-
plémentaire à celle infligée le 14 avril
1982, dont à déduire deux jours de
détention préventive, et le paiement de
1070 francs de frais judiciaires. II révo-
que les sursis accordés les 3 juin 1 981
et 14 juillet 1 982 par l'Autorité tutélai-
re et le tribunal de police de Boudry,
respectivement.

Toutefois, il suspend ces peines, qui
totalisent 9 mois de prison, pour au-
tant que le condamné continue à sui-
vre régulièrement le traitement médical
en cours en vue de sa désintoxication.

Enf i n, le tribunal a condamné
M"° P.M. à 40 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, sursis con-
ditionné à la poursuite du traitement
médical en cours, et au paiement de
370 francs de frais , non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à 400
francs.

M.B.

Protection de l'environnement

Prendre la clé des champs
Comme ch aque année, les cam ps

écologiques de la Ligue suisse pour la
protection de la nature vont remporter
un grand succès en 1983. En Suisse

romande, pend ant l a belle saison , près
de deux cents jeunes pourront s'initier
aux secrets de la nature : faune, flore,
géologie, etc. Pour la première fois

durant les vacances d'automne, un
«camp actif » d'une semaine sera orga-
nisé dans la Grande Cariçaie, vaste
réserve de roselières et de marais sur la
rive sud du lac de Neuchâtel.

De nombreux jeunes seront accueil-
lis aussi au château de Champ-Pittet,
près d'Yverdon, en collaboration avec
le centre WWF romand d'Yverdon. Ce
château, actuellement en pleine res-
tauration, deviendra dès 1985 le cen-
tre d'information Nature de la Ligue
suisse. '

Enfin, dans son programme pour la
jeunesse, la Ligue suisse organise
comme chaque année, de la mi-juin à
la mi-octobre, des cours de connais-
sance de la nature dans son centre
écologique d'Aletsch, en Valais.
Vingt-cinq cours porteront sur la flore
et la faune alpines et les problèmes
d'écologie et de protection de l'envi-
ronnement. (ATS)

Quand la réalité dérape
pour mieux se révéler
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« Pléthore », de Jean-Bernard Vuillème

De son métier, 'e journalisme, le
Neuchâtelois Jean-Bernard Vuillème a
tiré le sens de l'observation et l'habitu-
de de décrire le quotidien des gens de
ce pays. Mais le journalisme interdit,
dans la narration, des fantaisies autres
que stylistiques. Pas question de faire
déraper le réel pour aller au-delà des
apparences. Difficile aussi, parce qu'il
faut faire vite, de plonger dans la tête
des gens, de pousser ce qui s'y passe
jusqu 'à ses ultimes conséquences.

Et ce qui s'y passe, à lire ce recueil
de «contes et nouvelles»' dont Nago
Humbert a présenté une adaptation
théâtrale cet automne au CCN • n'est
pas toujours drôle. Dans le meilleur des
cas, le rire s'assortit de grincements
variés. Comme dans un mauvais rêve
qui ne serait pas tout à fait un cauche-
mar, Pléthore, au fil des pages et de ses
aventures,découvre l' injustice des
puissants, la lâcheté de ceux qui
s'amusent « propre en ordre », l'agres-
sion glauque du désespoir et celle,
sournoise parce que charmante, de la
tristesse. Mais Pléthore n'est pas mé-
chant. Quand il se révolte , il ne le fait
que mentalement. Extérieurement, il
s'écrase. Ce qui lui permet de vivre et à
la société de fonctionner.

Mais il suffit d'un tout petit quelque
chose pour que ce fonctionnement
tourne à l'absurde et au délire . un
cheveu d'intolérance, un sens de l'or-
dre et un goût du pouvoir à peine exa-
gérés. Et , s'il ne verse pas dans la vio-
lence verbale et presque jamais dans
l'hémoglobine, Jean-Bernard Vuillème
ne fait pas de concession à l'éventuel
optimisme de son lecteur le sommet
de l'art du fonctionnaire consiste à fai-
re appliquer une décision inique avec
un discours tel que la victime, en fin de
compte, croit qu'on lui fait une faveur.
Et c'est l' incompétence et la nervosité
caricaturale de son adversaire qui per-
met au député Schmutz - peut-on ima-
giner patronyme plus typiquement rui-
ne - de faire passer sa motion anti-
«scribouillards», authentique chef-
d'oeuvre de démagogie et d'absurdité.

LES VERTUS DE LA SANTÉ

Si le conformisme ambiant constitue

l'une des cibles favorites de Jean-Ber-
nard Vuillème qui a heureusement
l'habileté de ne s'y attaquer qu'à fleuret
moucheté -, ces contes et nouvelles
offrent aussi quelques moqueuses pi-
rouettes surréalistes de la meilleure vei-
ne: à lire «Au coeur de la nuit», par
exemple, on apprend qu'il vaut mieux
être sain d'esprit et bien portant pour
vivre des aventures bizarres, voire fran-
chement hallucinantes.

Cette nouvelle montre d'ailleurs que
les récits concernant Pléthore n'appa-
raissent toujours comme les plus den-
ses et les plus implacables dans leur
déroulement. Toutes n'atteignent pas
cet espèce de caractère tragique des
«Variations sur un coup de pied». Les
sentiments de son personnage, par la
rigueur même de la construction du
texte, semblent s'imposer de manière
presque trop évidente. Cette vision de
la morosité citadine, helvétique - enco-
re que l'auteur ne type pas trop ces
deux caractères - et contemporaine ne
semblent pas toujours d'une originalité
foudroyante.

BESOIN D'ESPACE

En revanche, quel saisissement à la
lecture de « Partie de ping-pong» ou
lorsque la vente de contrats d'assuran-
ce tourne à l'exercice de parapsycholo-
gie appliquée ! Car l'absurde, ici , n'arri-
ve pas avec ses grands pieds, mais
semble se glisser insidieusement dans
le récit. Dans le premier cas, l'allusion
au mécanisme de déclenchement des
conflits guerriers est transparente, mais
dans le second, la frontière entre le
réalisme et le délire semble s'estomper
totalement. .

Curieusement , les récits les plus sai-
sissants ne sont pas les plus courts.
C'est lorsqu'il leur donne l'espace pour
se développer que Jean-Bernard Vuil-
lème écrit les textes les plus concen-
trés. Ce qui est plutôt bon signe: le
Neuchâtelois a du souffle; n'a- t - i l  pas
déjà tâté de l' aventure du roman (La
tour intérieure, avant d'écrire ce der-
nier livre?

' Editions Piantanida

J -M. P

Arthur Janov

Empreinte
(Robert Laffont)

Le saviez-vous? Les individus sont
marqués pour la vie par les circons-
tances de la naissance. Certains ty-
pes d'accouchement (naissance re-
tardée , provoquée , accélérée , césa-
rienne , forceps , etc..) et certains ty-
pes de problèmes psychologiques ou
de névroses ne sont en fait que la
transposition de l'épreuve initiale ,
inlassablement répétée , et... rejouée
jour après jour!

Jamais la littérature psychanalyti-
que ne s'était penchée sur ce phéno-
mène depuis le «Traumatisme de la
naissance» , d'Otto Rank. Arthur Ja-
nov , qui a mis au point la thérapie
primale (ce qui lui a valu une renom-
mée internationale et l'a conduit à
fonder des instituts à Los Angeles ,
New York et Paris) a pu établir un
rapport avec ces naissances pertur-
bées et la vie menée par les êtres
humains. D' une façon expérimentale
et scientifique, cela va de soi...

Collectif

Aspects des rapports
entre la France

et la Suisse
de 1843 à 1939

(La Baconnière)
Les relations franco-suisses consti-

tuent un des thèmes de recherche
privilégiés de l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel. Pas éton-
nant , dès lors, qu 'un colloque sur ce¦ sujet ait réuni dans ses murs , fin
1981, dix-sept chercheurs français et
suisses. Ce sont les textes de leurs
communications qu 'on trouvera ras-
semblés dans ce nouveau volume de
la collection «Le passé présent» .

Sans prétendre bien sur à l'ex-
haustivité , cette somme de travaux -
aux sujets parfois très étroitement
limités - donne d'un coup une som-
me d'informations et d'analyses tout
à fait considérable sur une période
curieusement peu connue quant à
nos relations avec la France: les
XIXL et X X '  siècles. En tout cas,
pour les organisateurs , les profes-
seurs Raymond Poidevin et Louis-
Edouard Roulet , «aucun aspect im-
portant n 'est resté dans l' ombre et ,
malgré les difficultés à vaincre , de
grands sujets ont pu être abordés» .
Salutaire lecture que d' en prendre
connaissance: on s'aperçoit parfois
que , comme dans toute histoire
d' amour , les éclats de voix ne datent
pas d'hier...

Gil Pidoux

Ecriturages
(PiantaniaA)

Etrange aventure textuelle quo
ces Ecriturages du comédien et met-
teur en scène Gil Pidoux. Comme s'il
s'agissait d'enfermer dans on ne sait
quelle cage le désordre incessant des
observations , idées et réflexions
quotidiennes , l'auteur de ce journal
personnel pas comme les autres
commence par hacher son texte
menu grâce à une ponctuation ty-
rannique. Comme s'il refusait le dis-
cours déductif trop structurellement
construit , il joue sur la juxtaposition
plutôt que sur les rapports logiques.
Même lorsque , peu à peu , il consent
à aligner plus de trois mots dans la
même phrase.

Seules les lettres à un «très cher et
vénéré ami » - en fait un double de
l' auteur - renouent avec une écriture
plus classique , comme si la volonté
de communiquer l'imposait tout à
coup. C'est dire que , pour le reste , il
faut un certain goût pour l'originali-
té à tout prix et le rythme strobosco-
pique si l'on veut arriver au bout de
ces 139 jours et pages. D'autant que
les séries d'évidences et les gros
lieux communs sur l' art , la vie et le
monde encerclent étroitement les in-
discutables mais trop rares traits de
génie.

Jacques-Etienne Bovard

Aujourd'hui, Jean
(L'Aire)

A peine doublé le cap de ses vingt
ans, Jacques-Etienne Bovard se lan-
ce, avec ce premier livre , dans le
genre difficile de la nouvelle. Plus
remarquable encore: c'est la mort
qui occupe l' essentiel de son propos
littéraire. Avec un sens aigu de l'ob-
servation qui n 'exclut pas certaines
banalités , il raconte la fin d'un bis-
trot , la déchéance de l'asile , la dure- ¦
té des adolescents heureux , l'assassi-
ne bêtise des envieux.

Le gag n 'est pourtant pas absent
de ce petit recueil , et il prend sou-
vent des formes plus inattendues
que la tragédie. C'est que Jacques-
Etienne Bovard écrit dans un style
extrêmement dense. Il pousse par-
fois l' ellipse jusqu 'à faire perdre aux
chutes de ses petites tranches de vie
leur intelligibilité et donc leur inten-
sité dramatique , mais il sait aussi
parfaitement foncer au coeur de son
sujet sans se perdre dans d'inutiles
détours. Un jeune auteur qui pro-
met.

j

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h

. à 20 h ; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle : Mammifères et
oiseaux de Suisse Louis Agassiz, naturaliste
romantique

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principautède Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises

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

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

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

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 tête. 1 2 ans. 3"'B semaine.

Arcades: 1 5 h, 20 h 1 5, Gandhi. 1 2 ans.
3mo semaine.

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

Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis
21 h, La « prof» donne des leçons parti-
culières. 18 ans.

Bio : 1 5 h 18 h. 20 h 45, Tootsie. 1 2 ans. 2™
samainé.

CONCERT -
Plateau libre : Tucker Zimmerman-Folk.
Discothèque: Kim's Club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Tél. 24 11 52
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tel 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet , rue du Seyon
8.

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

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63
Renseignements: l\l°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska. œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

Arts anciens : Les Léon Berthoud, peintures,
dessins, aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Alechinsky. estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-

tion dès le 17 avril.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Elle et lui
Aula des Coteaux: Edgar Banderet , aquarel-

les.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Bernard Clerc,
dessins.

CARNET DU JOUR
! ¦ •

Sport-Toto
Concours N° 15:
Aucun gagnant avec 13 points

(Jackpot: 67.150 fr. 25).
120 gagnants avec 12 points

335 fr. 15.
1655 gagnants avec 11 points.

24 fr. 30.
11.020 gagnants avec 10 points :

3 fr. 65.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours :
120.000 francs.

Toto-X
Concours N°15:
1 gagnant avec 6 numéros

111.184 fr. 20.
10 gagnants avec 5 numéros plus

numéro comp lémentaire: 1034 fr. 10.
44 gagnants avec 5 numéros:

940 fr. 05.
1797 gagnants avec 4 numéros.

17 fr. 25.
17.297 gagnants avec 3 numéros:

3 fr . 60.

Loterie à numéros
Tirage du 9 avril 1983:
Aucun gagnant avec 6 numéros

(Jackpot: 504.587 fr. 50).
5 gagnants avec 5 numéros plus nu-

méro complémentaire : 60.000 francs.
212 gagnants avec 5 numéros:

2851 fr. 85.
12.598 gagnants avec 4 numéros.

50 francs.
191.550 gagnants avec 3 numéros:

5 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports de la course française

du 10 avril:
Trio. Ordre: 2878 fr. 60.
Ordre différent: 221 fr . 45.
Quarto. Ordre 13.115 francs.
Ordre différent: 423 fr. 45.

Vivre seul
REGARDS SUR LA VIE

Elle était assise dans un fauteuil du grand
hall , lasse , triste , un peu perdue. Je l'avais
déjà vue là plusieurs fois. Je lui tendis la
main.

— Je suis si seule , c'est affreux ! me dit-elle.
Et pourtant , il y avait  d' autres pensionnaires
qu 'elle dans cet établissement pour 3""-' âge.

— Pourquoi ne parlez-vous pas à vos com-
pagnes? Allez au-devant d'elles. Elles sont
gentilles. Vous bavarderez un peu et vous
vous sentirez mieux , lui dis-je

Elle eut un air vague. J' avais peine à la voir
ainsi , pauvre âme assoiffée , au soir dc l' exis-
tence. Son mari était  mort. Elle était  seule , se
sentait  seule, même au milieu de ce va-et-vient
continuel autour  d' elle.

Les veuves sont nombeuses dans nos con-
trées. Leurs enfants sont mariés. Elles préfè-
rent ne pas s'ing érer dans leur ménage. Et
elles restent seules , chez elles , tant  qu 'elles
peuvent se suffire à elles-mêmes. Ce sera bien
assez tôt d'aller dans un hosp ice plus tard.

II y a aussi les célibataires , celles qui au-
raient bien aimé fonder un foyer , mais elles
devaient s'occuper des vieux parents devenus

fati gués ou impotents. Et maintenant , elles
sont seules , elles qui se sont tant dévouées
pour autrui .

Et il y a les veufs qui appréciaient de ren-
contrer quel qu 'un qui saurait mieux qu 'eux
mettre la main à la pâte , mais cela dépasserait
leur bud get de prendre une emp loyée. Et en-
core , faudrait-il  la trouver? Se remarier? Qui
les voudrait? Chacun reçoit sa rente et préfère
ne pas se comp li quer l' existence.

Les uns supportent la solitude remarqua-
blement tandis que d' autres n 'y parviennent
pas, n 'acceptent pas . se révoltent même. II
s'agit souvent d' un état d'âme. La vie est un
dépouillement.  Les enfants s'a t tachent  et font
leur vie ailleurs . La grande faucheuse ne de-
mande pas notre avis, laisse des places vides.
Heureux celui , celle qui trouve , en Dieu son
espérance , sa conliance. son équilibre. Heu-
reux ceux qui  savent où puiser réconfort ,
compagnie. En réalité , l'âme nourrie spirituel-
lement se trouve enrichie et peut à son tour
soutenir ceux qui souffrent de leur solitude.
On n 'est pas fait pour vivre seul. •

L'Ami

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

j Nous cherchons tout de suite ; i

I PEINTRES I
i avec CFC S

Tél. 24 31 31. in.38.M7i; J

Mfef PRINTEMPS MUSICAL
ail Ri '-a 'oca t 'on es! ouverte

/Fo$y£% à l'Off ice du tourisme ,
B̂ rçPQa tél. 25 42 

43. 114479 .17e
ŷ&Hwr (Voir annonce en page 13)

VOLLEYBALL
MARDI 12.4.1983, à 20 h 30,

à Cescole Colombier

COLOMBIER (LNB)
SPADA (LNA)

Coupe Suisse % finale.
114581 176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«Le rapport de l' Institut suisse des
hôpitaux (ISH) sur la base de la planif i-
cation hospitalière de notre canton de
décembre 1 982, a fait l'objet d' une dis-
cussion à la Commission cantonale
d'hospitalisation, le jeudi 17 mars der-
nier. II s'agit d'une commission consul-
tative chargée d'apporter sa contribu-
tion au Service de la santé publique. Le
chef du département de l'intérieur a or-
ganisé une conférence de presse d' in-
formation générale, à l' intention des
mass média. Par contre, aucune consul-
tation des responsables des hôpitaux et
des autorités communales n'a encore
eu lieu à ce sujet.

Or, si l'on tient compte des apprécia-
tions contenues dans le rapport ISH, les
décisions qui seront prises auront des
conséquences importantes sur tout le
système hospitalier du canton et même
sur la vie sociale de certaines régions.

Par ailleurs , ce problème ne peut être
traité sans tenir compte des intentions
de modifier la loi sur l'aide hospitalière
en ce qui concerne le mode de partici-
pation des communes et la répartition
de l'aide cantonale. '

Aussi , les députés soussignés dési-
rent interpeller le Conseil d'Etat sur ce
problème en lui demandant , entre au-
tres , quelle voie il a l'intention de suivre
avant de présenter un rapport au Grand
conseil?» i
(Interpellation de MM. F. Blaser et
consorts)

Planification hospitalière

Mercredi 13 avril 1983,
103me jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Ida.

Principaux anniversaires historiques;
- 1982 - L'administration Reagan

annonce son intention de vendre des
pièces détachées militaires à Taiwan, en
dépit de l'avertissement de Pékin, selon
lequel une telle initiative est susceptible
de conduire à une «rétrogression » dans
les relations sino-américaines.

1981 - Le «leader» séparatiste
René Lévesque est réélu premier minis-
tre du Québec.

- 1977 ¦ Les chefs militaires espa-
gnols ratifient la décision du gouverne-
ment concernant une légalisation du
parti communiste. ,

- 1976 - Explosion dans une fabri j

que de munitions en Finlande.
45 morts, sept blessés.

- 1961 - L'assemblée générale des
Nations unies condamne l'apartheid.

- 1948 - La constitution roumaine
est révisée selon le modèle soviétique.

- 1939 - La France et la Grande-
Bretagne garantissent l'indépendance
de la Grèce et de la Roumanie.

- 1848 - La Sicile se déclare indé-
pendante de Naples.

- 1796 - Victoire d'Augereau sur
les Italiens à Millésime (Italie).

- 1605 - Théodore II monte sur le
trône de Russie à la mort de son père,
Boris Godounov.

- 1598 - Le roi de France Henri IV
promulgue l'Edit de Nantes, qui octroie
une importante mesure de liberté reli-
gieuse aux Huguenots.

- 1528 - Le pape Clément VII crée
une commission pour étudier la validité
du mariage entre Henri VIII d'Angleter-
re et Catherine d'Aragon.

Ils sont nés un 13 avril le président
américain Thomas Jefferson
(1743-1826); la cantatrice française
Lily Pons (1904-1976) ; l'écrivain irlan-
dais Samuel Beckett (1906).

: Cest arrivé demain

| Correspondances .

La visite que fera en Suisse , le
14 avril , le président de la Républi-
que française, M. François Mitter-
rand, me fait penser à une autre visite
présidentielle: celle de M.Armand
Fallières, le 15 août 1910.

Habitant à Travers , je suis entré à
l'école de recrues à Colombier le 6
juillet , école commandée par le major
Apothéloz.

Le 15 août , notre école avait reçu
l'ordre de monter Ja garde dans un
secteur déterminé, le long de la ligne
de chemin de fer , entre Les Verrières
et Neuchâtel. Ordres donnés pour la
circonstance : grande tenue, baïon-
nette au canon, fusil chargé (6 car-
touches), surveiller les environs, po-
sition: garde à vous fixe au passage
du train, etc.

J'étais de garde à l'entrée du pre-
mier tunnel, après la gare de Champ-
du-Moulin, et le train passa... en vi-
tesse.

15 août 1910 - 14 avril 1983: 73
années se sont écoulées entre ces
deux visites présidentielles.

15 août 1910, pour moi, un vieux
souvenir..

M. Huguenin-Elie
(incorporation 1/1 8)

Fallières :
j 'étais de garde

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

40 à 60 % de rabais
mardi à vendredi ouvert de 1 5-1 8 h

samedi ouvert de 10-12 heures
ZARONIM SA
Soleil-Centre 1°r étage
Entrée rue de Flandres 114477-176 |



Pleins feux sur la circulation
Bruits de tôles au Conseil généra l de Neuchâtel

Pas de GIR à l'ordre du jour de la
séance d'hier du Conseil général de
Neuchâtel , mais quelques morceaux de
choix tout de même. Les feux , ceux de
l' actualité mais aussi ceux de la circula-
tion, se sont braqués sur les problèmes
de sécurité que l'on rencontre à certains
endroits de la ville.

En fait , deux secteurs avaient été élus
par les conseillers généraux et ilapparaît
que les mesures prises à l'un influencent
directement la situation de l'autre : les
rues de la Favarge et de la Maladière. Et
c 'est la coexistence de cette artère fort
prisée par les automobilistes avec plu-
sieurs écoles qui est à l'origine du plat de
résistance de la séance mensuelle d'hier:
une motion libérale de Mmo Marie-Clau-
de Hertig et consorts demandant au
Conseil communal de faire des proposi-
tions afin d'améliorer la sécurité des en-
fants et des riverains , dont une bonne
partie de personnes âgées, autour du car-
refour du Bas-du-Mail. Et comme cette
motion en était au stade de la discus-
sion...

On peut résumer la dispute verbale
d'hier ainsi. La sécurité prend la forme
d'une opposition entre la gauche et la
droite, plus particulièrement entre libé-
raux et socialistes. La rue devient un
champ de bataille - entendons-nous,
une bataille pas bien méchante - politi-
que. Tu me refuses ma motion? Je te
refuse la tienne... Rappelons que les libé-
raux avaient rejeté une motion socialiste
pour la sécurité des piétons en ville.

La motion a été acceptée telle qu'elle
était présentée par le groupe libéral. Un
amendement socialiste a été refusé, qui
visait à étendre aux autres secteurs sco-
laires les remèdes que l'on pourrait ap-
porter à la situation préoccupante de la
Maladière.

Un autre amendement a fait plus de
bruit. Le Conseil communal , présent in
corpore hier soir , suggérait non pas de
faire des propositions au Conseil général,
mais d'intervenir directement auprès de

la commission scolaire pour maintenir les
patrouilleurs scolaires en ville. Ah bon,
parce qu'on voulait les supprimer? se
sont étonnés certains députés. Mais,
comme le précise le directeur de la poli-
ce, M. Claude Frey, la suppression des
patrouilleurs scolaires, annoncée par la
commission du même nom pour l'au-
tomne prochain , entraînerait la nécessité
de nouvelles solutions pour le maintien,
à défaut du renforcement , de la sécurité
rue de la Maladière. M. Frey a donc pro-
posé un amendement visant à demander
le maintien des patrouilleurs en ville.

M. Frey a exprimé son désaccord avec
la politique de la commission scolaire
qui, selon ses termes , «shoote en corner»
de façon irresponsable, et annonce la
suppression des patrouilleurs scolaires
sans proposer de remède. Mais l'amen-
dement communal visant à intervenir
contre ce procédé a été balayé par le
législatif par 26 voix contre 8 favorables !

QUARTIERS COUPÉS

La motion libérale parle de «l' engorge-
ment de voitures... aux heures de pointe
notamment». La fermeture de la rue de la
Favarge au trafic non riverain , même si le
fort trafic du Bas-du-Mail ne date pas
d'hier , ne peut que contribuer à renforcer
l'utilisation de ce carrefour. La Favarge a
donc été interdite. Une pétition munie de
491 signatures pour la rouvrir est arrivée
le 8 avril sur le bureau du Conseil com-
munal. Une interpellation socialiste l'ac-
compagne.

Elle demande quelle attitude le Conseil
communal va adopter face à la pétition.
Avant de passer à la synthèse, M. Frey a
présenté l'antithèse: une lettre émanant
d'habitants de la Favarge qui font part de
leur désapprobation quant à une éven-
tuelle réouverture de leur rue au trafic
général.

Le président de l'exécutif a alors an-
noncé qu'il recevrait les auteurs de la

pétition, qu'il était prêt à revenir sur la
fermeture de la rue si une solution mei-
leure était trouvée.

RENCHÉRISSEMENT , CULTURE
ET COUTURE

Les collisions entre motion acceptée ,
motion refusée , amendement à gauche,
amendement qui zigzague sur la route,
légers bruits de tôles et finalement pas-
sage au vert pour tout le monde ont un
peu éclipsé les autres sujets à l'ordre du
jour. Le législatif a donné deux feux
verts. Feu vert pour le rapport du Conseil
communal sur le don d'un buste du
sculpteur soleurois Heinz Schwarz au
Musée d'art. Feu vert pour un autre rap-
port, celui sur les allocations de renché-
rissement aux traitements de base du
personnel communal , intégrées il y a
trois ans déjà . Le Conseil communal pro-
pose de répéter l'opération. L'indice
ayant été ramené à une nouvelle base à
la fin de l'an dernier , les augmentations
linéaires de 25 % accordées à ce jour.

M.Jean-Jacques Clémençon (lib) se
fait le porte-parole de son groupe, auteur
d'une motion visant à examiner la possi-
blité d'adresser un subside unique, de
5000 francs par exemple, à la fondation
Pro Helvétia pour la réalisation d'un cen-
tre culturel suisse à Paris.

Le Temple du bas inquiète les libéraux.
C'est surtout certaines péripéties du ré-
cent concert de Charlélie Couture qui les
incite à intervenir. Leur porte-parole ,
M. Dominique de Montmollin, rappelle
qu'au début on avait dit: « Ni Coluche, ni
Johnny Hallyday au Temple du bas».
Coluche est venu, maintenant Charlélie
Couture. Loin de vouloir rayer ce type de
spectacles des affiches neuchateloises,
M. de Montmollin s'inquiète d'y voir trop
de monde, et qui plus est trop de fumée.
Les conditions de sécurité sont-elles
remplies, demande-t-il?

C'est M .André Bùhler qui répond. II
assure que dorénavant la location ne se

fera qu'accompagnée d'un engagement
écrit de l'organisateur du spectacle de
respecter nombre et plan des places.

ATHLÈTES ET VÉLIPLANCHISTES

Le législatif de la ville se préoccupe
depuis fort longtemps de l'équi pement
sportif de la ville. Le groupe MPE inter-
pelle le Conseil communal au sujet du
projet d'un anneau d'athlétisme. Où en
sont les consultations intercommunales?
M. Rémy Allemann répond que les com-
munes intéressées par des activités d'ath-
létisme se sont consultées le 4 mars der-
nier. Neuchâtel est prêt à collaborer , ceci
d'autant plus que les communes avoisi-
nantes ont déjà exprimé leur soutien au
chef-lieu pour le projet de patinoire. Les
sociétés concernées sont ou seront con-
sultées. Ainsi Neuchâtel-Sports a d'ores
et déjà annoncé son «soutien sans réser-
ves» au projet d'anneau d'athlétisme. Le
site? Colombier semble offrir un grand
intérêt , mais Cortaillod n'est pas à exclu-
re.

Et la pratique de la planche à voile
suscite une motion libérale présentée par
M'"0 Marie-Anne Gueissaz et consorts.
Elle demande dans quelle mesure on
peut envisager des installations pour vé-
liplanchistes à la plage de La Coudre, à
côté de la nouvelle demeure de la Socié-
té nautique.

On peut ajouter que le député MPE
Jacques Béguin a annoncé sa démission
pour cet été.

II y a du travail en vue pour la prochai-
ne séance du Conseil général. Toutes ces
motions non discutées le seront. II faut
leur ajouter une motion socialiste de Ro-
ger Schor et consorts concernant la pra-
tique du hockey sur gazon. Après une
séance sécurité , on assistera à une séan-
ce musclée où le sport ne sera pas ab-
sent. Cela dit sans malice aucune.

B. W.

UNE VISITE POUR RÉPARER
« UN OUBLI HISTORIQUE »

Interview du président Mitterrand

(Par l'envoyé spécial de l'ATS André
Maier) :

Peu après son élection, le président
François Mitterrand a été surpris de
constater que la dernière visite officielle
d'un chef d'Etat français en Suisse re-
montait à 1910. C'est pour réparer cet
«oubli historique» que l'hôte actuel de
l'Elysée s'apprête à venir passer dès jeu-
di, 48 heures en Suisse, a déclaré Fran-
çois Mitterrand, lors d'une interview ac-
cordée lundi à Paris à cinq journalistes
suisses.

L'IMAGE DE LA SUISSE

Le président de la République françai-
se a par ailleurs affirmé qu'il n'y avait pas
de contentieux spécifique entre Berne et
Paris et que les récentes mesures déci-
dées par le gouvernement de Pierre Mau-
roy, notamment le contrôle des changes,
ne visaient pas la Suisse en particulier.

François Mitterrand s'est enfin déclaré
prêt à faire un geste, fut-il symbolique,
pour honorer une dette laissée en Suisse

par... Napoléon Bonaparte.
Interrogé sur l'image qu'il se fait de la

Suisse, le président Mitterrand s'est dé-
claré en substance séduit notamment par
l'institution du référendum et le droit
d'initiative, et aimerait bien instaurer en
France de telles mœurs démocratiques.
Mais cela nécessiterait une révision de la
constitution, difficile à réaliser , a-t-il
ajouté. Le petit peu de décentralisation
que nous avons fait est par ailleurs déjà
audacieux , même si cela paraît dérisoire
comparé au fédéralisme helvétique, a
précisé François Mitterrand, en souli-
gnant que les dimensions de la France
changent les rapports de valeurs et que
beaucoup de régions françaises n'ont
pas une réalité historique suffisante pour
s'assumer.

EN 1910...

En 1910, le président de la Confédéra-
tion Robert Comtesse déclarait au prési-
dent Armand Fallières que «votre visite,
M.' le président, coïncide avec un fait

d'une heureuse importance : c'est l'har-
monie parfaite de nos relations actuelles
sur le plan commercial et économique».
François Mitterrand ne sait pas si , 73 ans
plus tard, Pierre Aubert relèvera à nou-
veau une telle coïncidence. En ce qui le
concerne, il estime cependant qu'il n'y a
pas de contentieux graves dans les rela-
tions franco-helvétiques. II ne s'agit que
de faire quelques mises au point , notam-
ment à propos du contrôle des changes,
qui ne devrait pas durer plus d'une an-
née, pense François Mitterrand.

A propos de la fuite des capitaux fran-
çais en Suisse, le président Mitterrand a
apporté sa caution à la doctrine de Mi-
chel Jobert , l'ancien ministre du com-
merce extérieur , selon laquelle ce problè-

Le président Mitterrand : 48 heures
en Suisse. (Téléphoto AP)

me ne fait que refléter les erreurs de la
politique française.

En matière de protectionnisme , la
France est une apprentie: elle se défend
moins bien que les Américains, pas plus
que les Allemands ou les Anglais, et elle
a encore beaucoup à apprendre de ses
partenaires, a souligné François Mitter-
rand. Mais, aucune des mesures déci-
dées par Paris ne vise la Suisse en parti-
culier et , quand on cite par exemple le
prix des produits pharmaceutiques, le
président Mitterrand estime qu'on ne
parle pas dans ce cas de la Suisse, mais
des multinationales.

Le ministre de la défense, M. Charles
Hernu, fera partie de la délégation fran-
çaise, mais le président Mitterrand n'en-
tend pas discuter personnellement de ~
ventes d'armes françaises à la Suisse, a-
t-il affirmé.

CAPITAINE ET ARBITRE

Dressant un bilan des principales diffi-
cultés rencontrées depuis son élection le
1 0 mai 1 981, François Mitterrand a rele-
vé notamment la difficulté pour le prési-
dent de la République française , de la
division du pays en deux camps politi-
quement à peu près égaux , d'être à la
fois le capitaine d'une des deux équipes
et l'arbitre du jeu. Pour améliorer le con-
sensus national, le président Mitterrand
ne considère cependant pas le système
suisse comme adapté à la mentalité fran-
çaise.

Le président Mitterrand a conclu en
envisageant de faire un geste pour hono-
rer la dette de 45.000 francs (sans inté-
rêts) contractée par Napoléon Bonaparte
en 1800 lors de son passage à Bourg-
Saint-Pierre en Valais. Si on les doit , on
doit les rendre a dit François Mitterrand
tout en se demandant si l'application in-
tégrale d'un tel principe n'allait pas vider
les musées.

Projets pour des installations sportives
Entretien avec les autorités communales de Boudry (II)

Ça bouge, à Boudry, et on compte sur
un développement harmonieux de la ville
ainsi que sur la collaboration étroite avec
les autres communes de la Basse-Areu-
se. Les finances sont saines et l'industrie
progresse , ce qui est rare. L'autre jour , on
a présenté certaines réalisations lors de la
rencontre avec le Conseil communal
(voir la «FAN» du 11 avril). On abordera
aujourd'hui les autres questions à l'ordre
du jour.
• Football et tennis : les autorités

entendent promouvoir les activités spor-
tives. D'autant plus que certaines socié-
tés locales telles le FC Boudry, la section
de la Société fédérale de gymnastique et
la gymnastique artistique se sont taillé
un rayonnement national et même inter-
national.

La commune a acheté plus de
30.000 m2 de terrains de forêt. Des con-
tacts sont en cours, qui permettront de
connaître les souhaits des sociétés. Un
second terrain de football est prévu, car
on compte ici onze équipes et une école
de football ainsi que deux courts de ten-
nis couverts. Cela se réaliserait par éta-
pes.

Relevons le projet de construction
d'une salle omnisports régionale dans la
Basse-Areuse. Les communes intéres-
sées en discutent.
• Loisirs et culture: la plage a été

rénovée. La salle de spectacles contribue
à l'animation culturelle et sociale. La bi-
bliothèque, animée bénévolement par la
présidente, Mmo Anne Dupuis, compte
5000 livres. Le stock est renouvelé en
permanence grâce aux 25 à 30.000 livres
du bibliobus cantonal. On enregistre déjà
650 lecteurs inscrits. On est disposé à
accueillir des lecteurs provenant de com-
munes voisines.

Le Musée d'Areuse, présidé par
M. Jacques Bovet, se prépare à présenter
une exposition consacrée à la vie quoti-
dienne boudrysanne au fil des ans.

Après le départ du Musée de la vigne
et du vin, on espère voir naître le Musée
de la nature à Champ-du-Moulin. Bou-
dry était jadis réputé pour la qualité de

son théâtre. A quand la naissance d'une
société regroupant des artistes ama-
teurs?

9 Assistance sociale et instruc-
tion publique: Mme Anne Dupuis s'oc-
cupe de ces deux départements qui tou-
chent plus de 50% du budget commu-
nal.

La commune enregistrait à la fin de
février 374 jours chômés, mais les per-
sonnes frappées par ce fléau travaillent
généralement à l'extérieur. On s'occupe
des cas sociaux (drogue, conflits fami-
liaux, aînés) avec l'aide de M. Robert
Perrinjaquet, l'administrateur communal ,
et de son équipe. On soutient le club du
troisième âge. L'hôpital de Perreux , la
maison de Pontareuse, l'institution de
Belmont et un home pour personnes
âgées donnent une impulsion aux activi-
tés sociales.
• Ecole : l'école primaire compte

420 élèves. Malgré la diminution.des ef-
fectifs, on a conservé le même nombre

de classes pour l'heure. II y a trois jardins
d'enfants, et 218 élèves fréquentent le
Cescole.

On prévoit une fête pour les 10 ans du
centre scolaire de Vauvilliers. Les autori-
tés apprécient le travail de la commission
scolaire , présidée par M. Maurice Frai-
nier et le dévouement du corps ensei-
gnant.
• Transports publics : les autorités

se félicitent de la construction d'un nou-
veau dépôt des TN et elles contribueront
à l'aménagement extérieur de cette réali-
sation d'utilité publique. On souhaite
que le BBB puisse un jour assurer la
liaison avec le haut de la ville en passant
par les zones habitées de Bevaix , Per-
reux, du quartier des Addoz et jusqu'au
terminus du tram.

© Protection de la sphère privée :
la commune de Boudry a fait œuvre de
pionnier dans le canton en publiant un
arrêté pour la protection de la personna-
lité dans l'informatique. Elle attend l'ap-

plication de la nouvelle loi cantonale en
la matière.

• Collaboration intercommuna-
le: Boudry développe sa collaboration
avec les communes de la Basse-Areuse
(Cortaillod, Bôle, Rochefort , Bevaix , Co-
lombier). Le 17 mars, on a discuté de
problèmes communs, tels la péréquation
financière , l'aménagement du territoire
ou la planification de la construction
d'équipements sportifs. La prochaine
séance portera sur l'étude des divers
plans d'aménagement. Ces contacts se
révèlent fructueux et évitent de vivre en
vase clos.

Les projets, comme on le constate, ne
manquent pas dans la région. On envisa-
ge l'avenir avec confiance. Même la peti-
te vigne communale (14 ouvriers) sourit
à ce bon climat, elle qui a produit cette
année 85 gerles de vin de qualité, soit
trois fois plus qu'en 1982 !

I P

Infosolar s'installe
à Colombier

Le Centre romand d'information
sur l'énergie solaire , les énergies
nouvelles et les économies d'énergie
(INFOSOLAR), comme nous
l'avions déjà annoncé , s'installera
en juin à Colombier. Actuellement,
on construit les locaux , qui abrite-
ront le bureau , la bibliothèque tech-
nique et le secrétariat d'Infosolar.
Ils se trouvent dans le complexe des
bâtiments du centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers
du bâtiment.

Le Conseil d'Etat a désigné M.
Georges Graber , directeur du centre
de formation , correspondant du can-
ton auprès de l'Office fédéral pour
l'énergie. Infosolar sera dirigé par
M. André-Bernard Laubscher , ingé-
nieur-électricien ETS. Ce dernier
partagera son temps entre sa mis-
sion d'information et l'enseigne-
ment aux apprentis . La présence
d'Infosolar au centre de formation
professionnelle sera bénéfique pour

les futurs spécialistes en chauffage.
Infosolar sera une société autono-
me, avec ses propres structures,
mais on envisage une étroite colla-
boration avec l'établissement de for-
mation. On reparlera en détail de ce
centre d'information qui sera appelé
à promouvoir les nouvelles techni-
ques énergétiques auprès des auto-
rités , des groupements profession-
nels, des écoles et des particuliers.

(P.)

Edgar Banderet expose
ses pastels à Peseux

Samedi à 16 heures s 'est dérou-
lé le vernissage de l 'exposition
que M. Edgar Banderet , ancien
administrateur communal, a or-
ganisée à l 'Auditoire des Co-
teaux.

Au milieu des 51 pastels, où le
retraité a trouvé la consécration
de ses rêves et devant un parter-
re d'invités et d'amis, c'est le pré-
sident de commune Robert Juil-
lard qui a fai t  découvrir les di-
verses facettes de l 'artiste. La
passion du dessin et du pastel
existe chez lui depuis plus de 50
ans et c 'est depuis sa retraite en
1976 qu 'il a pu planter son che-
valet dans la région et laisser
s'épanouir enfin ses talents. A
travers ses œuvres, on sent l'in-
fluence de la nature et de sa ri-
che personnalité. Il ne cache pas
la sincère admiration qu 'il voue
à Alice Peillon dont il est devenu
un disciple. Et le président de

commune de souhaiter pouvoir
contempler d' autres créations de
M. Banderet dans une future ex-
position.

En parcourant l'Auditoire des
Coteaux, on peut admirer la cha-
leur des teintes et le soin de met-
tre en valeur les paysages si bien
découverts aux environs de Pe-
seux, à Serroue ou à Coffrane
sans oublier les bords du lac ou
les sapins du Jura. La nature,
l 'artiste la respecte profondé-
ment et il la fai t  vivre avec déli-
catesse et une riche inspiration.
Les sujets sont variés et partout ,
c'est un tact et un équilibre re-
marquable qui dominent dans
une symphonie de chaudes cou-
leurs.

Cette exposition magnifique
restera ouverte jusqu 'à diman-
che 17 avril.

S.

Le dernier concert du Musée
des beaux-arts en apothéose

1 TOUR
\\y/LLE
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# POUR le dernier concert de la
saison 1982-83 des concerts du Mu-
sée d'art et d 'histoire c 'est l 'ensemble
«Ad Musicam» qui en était l'hôte. II
faut dire que c 'est grâce à cete forma -
tion que cette série de concerts a pu
avoir lieu.

En effet c 'est sous l 'impulsion de
François Hotz. administrateur d'«Ad
Musicam» que la saison 1982-83 a
connu un tel succès et une telle hau-
teur artistique. Chacun espère que
ces manifestations pourront être re-
conduites lors de la prochaine sai-
son.

Mais revenons-en au concert qu 'a
donné dimanche après-midi «Ad
Musicam» dans sa formation réduite
à une flûte (Charles Aeschlimann),
un violon (Elisabeth Grimm), un alto
(Christine Sorensen) et un violoncel-
le (François Hotz) . A vrai dire «Ad
Musicam » va de l 'avant aussi bien
dans son unité que dans sa musicali-
té. En sont la preuve la sonorité qui
va en s 'arrondissant d'Elisabeth
Grimm. le soutien solide de François
Hotz, la musicalité séduisante de
Christine Sorensen et l 'exquise ex-
pression musicale de Charles Aesch-
limann qui fait figure de véritable me-
neur de jeu. De ce concert réussi en
tous points, on retiendra essehtielle-
ment le trio Op. 3 de Beethoven,
page grandiose, avec sa curieuse ar-
chitecture en arche et qui sonne bien
comme une des premières pages au-
thentiquement beethovenienne du
compositeur. Elle fut rendue avec la

vigueur et l 'énergie qu 'une telle com-
position exige, encore que dans
/' «Adagio» central, une expressio n
plus sensible et presque romantique
se manifeste.

Outre la délicieuse «Sérénade pour
flûte, violon et alto» de Max Reger,
où l 'auteur apparaît sous son meilleur
jour , fait d 'invention élégante et un
brin ironique, ce qui a fait l 'objet .
d'une véritable trouva ille fut le «Qua-
tuor op. 43» de Volkmar Andreae.

MODESTE

Compositeur resté volontairement
modeste, Volkmar Andreae mérite
sans doute mieux que la réputation
qui lui est faite actuellement. En effet,
son imagination débordante et fertile
est mise au seul service d'une musi-
que toujours digne, qui rechigne à
l'effet facile et se meut dans un dis-
cours élaboré et remarquablement
ordonné. De plus les oppositions de
climats se succèdent rapidement
sans qu 'il en résulte une que/conque
distorsion du point de vue formel,
excitant en cela l 'intérêt de l 'auditeur
et favorisant le jeu des couleurs dans
lequel excelle l'auteur. Voilà bien une
révélation et l'on peut être reconnais-
sant à «Ad Musicam» d'en avoir
donné une interprétation aussi soi-
gnée et musicale qui mettait ainsi en
valeur toute la pensée de l 'auteur et
toute sa sensibilité expressive.
Les «Concerts du Musée d'art et
d'histoire 1982-83» sont morts, vi-
vent ceux de la saison 1983-84 qui
ne manqueront sûrement pas d'être
au rendez- vous.

.-Ph . B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
: 1 1 ; L .

BESANÇON
ville jumelle

Une voiture est tombée à pic
de 40 mètres dans un ravin di-
manche en fin d'après-midi , au
Fort-de-la-Dame-Blanche à Be-
sançon (Doubs).

Une fillette et une jeune fille
ont été tuées sur le coup. La
conductrice, dont les papiers
apparemment n'étaient pas ré-
gularisés, a été très grièvement
blessée.

II semble que la conductrice
ait voulu faire demi-tour dans
un chemin très boueux. La voitu-
re a patiné et, à force d'accélé-
rer , a fait un bond en avant et a
basculé par-dessus un muret.
Les pompiers et le SAMU ont eu
beaucoup de mal à atteindre la
carcasse du véhicule et ont dû
utiliser notamment des échelles
articulées.

/

Auto dans le ravin :
deux morts

% Hier peu après 12 h, les pre-
miers secours sont intervenus au
N°23 de la rue Pain-Blanc à Neu-
châtel , où une friteuse s'est enflam-
mée dans une cuisine du 4mc étage.

A l'arrivée des pompiers, le feu
avait été maîtrisé par un locataire de
l'immeuble. La cuisine a été totale-
ment noircie par la fumée. II n'y a pas
d'autres dégâts.

Jeunes voleurs
identifiés

• CES DERNIERS jours, la police
cantonale à Neuchâtel a identifié et
interpellé trois écoliers âgés de 1 3 à
15 ans, habitant la ville.

Depuis la mi-mars, ils se sont ren-
dus coupables de vols de cyclomo-
teurs et n'ont commis pas moins de
15 vols avec effraction dans des
compteurs à prépaiement de machi-
nes à laver. Ils visitaient plutôt des
anciens immeubles de la ville, spécia-
lement l'après-midi.

La police n'a pu récupérer qu'une
minime somme d'argent.

Au feu...



Plutôt violent !
Concert des Snob's et des Bucks à Peseux

Jolie, la petite salle des spectacles
de Peseux. Toute recouverte de bois,
elle offre au premier abord une appa-
rence chaude, confortable. Pourtant ,
elle ne savait pas encore ce qui l'atten-
dait... En effet , samedi dernier, elle
abritait son deuxième concert «rock ».
Et attention, la musique distillée ce
soir-là n'avait pas grand-chose à voir
avec «la douce folie» de ses ancêtres !

On avait donc sorti ses plus beaux
habits pour ce concert des «enfants de
la région» ainsi que des «grands en-
fants » du rock helvète, c'est-à-dire
des Snob's et des Bucks.

Les Snob's, ils sont cinq, plus ou
moins Neuchâtelois, et ils sont en train
de grandir à vue d'œil, si l'on ose dire.
Ils en ont mis plein la vue à un public
raisonnablement nombreux, mais haut
en couleur.

MUSIQU E PERCUTANTE

Un son tranchant, incisif est venu
d'entrée marteler des tympans encore
tout frais. «C' est qu'ils ont de la pê-
che!» Les Snob's on en tout cas l'air
d'avoir opté pour un rock résolument
dur, mais qui sait frapper au bon en-
droit.

Des riffs nets, arrogants, une chan-
teuse à la voix haut perchée, percutan-
te, contribuent bien sûr au côté sec,

métallique de leur musique. Mais les
Snob's ne perdent pas pour autant le
sens de la mélodie, du refrain qui ac-
croche. II y a aussi un bassiste, rayon-
nant, qui vient rythmer tout ça, et un
batteur plein de bonne volonté, com-
me on dit , mais un peu à répétition,
comme on dit aussi...

Dans leur changement de cap, les
Snob's n'ont pourtant pas oublié le
soleil. Un petit «reggae» par là, et
même un peu de funk , ça ne fait ja-
mais de mal ! Dans la foulée, ils se sont
aussi affublés d'un organiste, on ne
sait pas très bien pourquoi d'ailleurs.

PEUT- ÊTRE UN DISQUE

Enfin, les Snob's commencent à
prendre une certaine ampleur et un
disque pourrait bien se pointer à l'ho-
rizon... On l'accueillerait d'ailleurs
avec plaisir, d'autant plus qu'on pour-
rait peut-être, cette fois, comprendre
pleinement les paroles. En français ,
qu'on se le dise !

Bucks, un nom désormais familier
qui pourtant doit faire frémir plus
d'une âme sensible... Trois «sauvages»
venus directement de la plaque tour-
nante du rock en Suisse, Zurich. Ils
emportent pour seules armes une gui-

tare, une basse et une batterie pas tout
à fait comme les autres ! Et pendant
presque deux heures, ils passent à l'at-
taque...

Farouches un peu, frénétiques pres-
que ! Les Bucks sur scène, c'est bien
plus que la gentille fièvre du samedi
soir, c'est un peu le correspondant
dans le rock d'une danse de tribu loin-
taine qui amène à la transe, à l'envoû-
tement complet... II paraît qu'ils peu-
vent être plus énergiques encore, mais
la démonstration nous a suffi.

ET LA TENDRESSE?

Les tambours grondaient, les cimba-
les giclaient et l'énergie du batteur
semblait sans fin. La guitare venait lit-

téralement fouetter les visages, jus-
qu'au dernier rang, et, le regard nar-
quois, le sourire nargueur , le chanteur
et bassiste menait rondement la danse.
Des instants intenses, où parfois, entre
deux refrains effrénés , la force , la vio-
lence de la musique l'emportaient sur
la musique elle-même !

Et la chaleur, la tendresse dans tout
ça? Peut-être dans ces relents de rock
réconfortant , qu'on sentait sous
l'odeur âpre de soufre que répand un
concert des Bucks...

Le parquet ne s'est pas fendu, et les
lustres ont tenu. La vie tranquille peut
reprendre son cours... Et, des bords de
la Limmat , ces déchaînés oublier...

L. R.

Vers l'inauguration du collège
rénové du Landeron

Construit en 1897, le collège de
l'école primaire du Landeron était
l'année dernière un presque cen-
tenaire plutôt vieilli. Raison pour
laquelle on décida de sa rénova-
tion en entier. Les travaux, com-
mencés le 26 juin , ont été achevés
à Noël; il en est sorti un bâtiment
presque neuf , rénové de fond en
comble, complété de plusieurs sal-
les. Si les élèves ont déjà réintégré
leurs salles depuis le début de
l'année, l'inauguration n 'a pas en-
core été célébrée. Elle le sera les
22 et 23 avril prochains.

Hier après-midi, lors d'une con-
férence de presse, M. Jean-Marie
Cottier , conseiller communal res-

ponsable des bâtiments, présen-
tait les travaux de rénovation et le
programme des fêtes d'inaugura-
tion.

LE COÛT DES TRAVAUX

On peut relever que l'ensemble
des travaux a coûté 1,6 million de
francs , somme qui avait été déblo-
quée en une seule enveloppe. La
rénovation a porté sur tout le bâti-
ment , et comme on l'a dit , de nou-
velles salles ont été aménagées. Il
y a notamment trois nouvelles
classes de cours, une infirmerie et
une bibliothèque. Ces cinq locaux
n'existaient pas auparavant.

En outre , la salle de travaux à
l'aiguille s'est vue entièrement re-
manier , et la salle de cartonnage,
qui se trouvait auparavant dans
une cave , a été déménagée dans
les combles. On a également ins-
tallé de nouvelles mesures de sé-
curité , ce qui n 'est pas inapprécia-
ble dans un tel bâtiment.

On reviendra prochainement
sur le programme des journées
d'inauguration. Signalons peut-
être qu 'on pourra visiter le collège
le samedi matin et jusqu 'au début
de l'après-midi, et qu 'un apéritif
sera offert à cette occasion à la
population.

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez-moi de vous demander

l'hospitalité de vos colonnes pour vous
faire part de quelques réflexions con-
cernant la L.P.P. Pour les non-initiés, la
L.P.P. signifie , loi sur la prévoyance
professionnelle. Bravo Messieurs les
parlementaires, 13 ans pour mettre sur
pied la L.P.P. (ne pas confondre avec la
Pelle Poupée du Bellevue). 13 ans pour
réaliser un programme, une façon com-
me une autre pour lutter contre le chô-
mage, tant pis si l'on sacrifie quelques
générations qui auront eu le temps de
trépasser avant d'être au bénéfice de
cette nouvelle loi.

Les veuves et les orphelins touchés
par la lenteur de cette mise en vigueur
doivent certainement vous porter dans
leur Cœur. Espérons pour vous. Mes-
sieurs, que vous étiez au bénéfice d'une
telle assurance , sans quoi il en fût peut-
être autrement.

II serait peut-être temps, tout comme
dans l'industrie, de donner à nos parle-
mentaires des primes à la production,
afin que les décisions tombent plus ra-
pidement. Pour l'ouvrier , pas de pièces,
pas d'argent. Pour le parlementaire , pas
de décisions , pas de jetons de présence,
idée à creuser.

En vous remerciant par avance, Mon-
sieur le rédacteur en chef , de l'hospitali-
té de vos colonnes, je vous prie de
recevoir mes plus respectueuses saluta-
tions.

A. Rubin
Boudry»

Réflexions
sur la L.P.P.

Semaine de la mode
à Marin-Centre

Une semaine entièrement consacrée
à la mode aura lieu cette année dans le¦ hall de Marin-Centre. La collection
printemps/été sera présentée sous for-
me de mini-défilés au rayon «confec-
tion» .

Grâce à la collaboration de trois jeu-
nes femmes et d'un mannequin mas-
culin , les dentelles , les pastels et les
imprimés vous rappelleront les chau-
des journées d'été.

Cette collection se déroulera le ven-
dredi 15 avril et le samedi 16 avril.

Une fois encore , les enfants sont en
vedette , et nous ne les avons pas ou-
bliés. Le 13 avril après-midi , une re-
présentation de la mode enfantine co-
lorera ces si beaux jours de printemps.

L'Ecole-Club sera également pré-
sente au rendez-vous. Différentes ani-
mations auront lieu et réjouiront sans
aucun doute les mères de famille.

Coup de sirocco

MONTAGNES

(c) En début d'après-midi, des
habitants de La Chaux-de-Fonds ont
constaté que du sable jaunâtre s'était
déposé en fine couche sur les voitu-
res. Ce genre d'événement n'est
pourtant pas vraiment exceptionnel.
En effet, les vents chauds du sud
charrient souvent à pareille époque
des particules de sable d'Espagne ou
même d'Afrique du Nord. Celui-ci
peut se déposer n'importe où, ac-
compagné des premières pluies prin-
tanières.

En fait , il semble bien que les mê-
mes constatations aient été faites hier
tant à Neuchâtel qu'à Genève. La
«pluie» de sable n'a pas duré long-
temps. Vers 15 h 30, à La Chaux-de-
Fonds, la fine bruine à laquelle il était
mêlé s'est muée en neige mouillée.

Le désert avance , soit , mais tout de
même !

L'Agence générale de Neuchâtel de la
Vaudoise Assurances -a le regret
d'annoncer le décès dc

Monsieur

Georges VERIM EZ
père  de l e u r  c o l l a b o r a t r i c e ,
Mademoiselle Gabrielle Verncz.

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

L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens
a le pénible devoir de faire pari du décès
de

Monsieur

René NEUENSCHWANDER

père dc leur membre ct confrère
Monsieur René Neuenschwander.

113358-178

La direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA a
le regret d' annoncer le décès de

Monsieur

Louis LAMBERT
époux de leur dévouée .porteuse à
Neuchàlel. n*8«-m

La direction et le personnel de la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis LAMBERT
cantonnier

survenu après 20 années d'activité dans
l'entreprise.

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce fidèle et dévoué collaborateur.

110038-178

t
Monsieur Ernest Gudit , à Mar in :
M o n s i e u r  et M a d a m e  G i l b e r t

Miancien-Gudit  et leurs enfants  Ronald
et Stéphane , à Châtel-Saint-Denis:

Monsieur Yvan Gudit.  à Mar in .
ainsi que" les familles parentes rt

alliées ,
ont le chagrin de faire pari du décès

de
Madame

Irma GUDIT-CINA
leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tan te  et
parente , enlevée à leur affection , dans sa
5\"" année , après une courte maladie.

Neuchâtel . le 9 avril 1983.

L ' inhumation aura lieu directement
au cimetière de Beauregard . mardi
12 avril , à 9 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
110041-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de l'usine Decker SA à Neuchâtel ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Henri DECKER
leur cher ancien directeur ct patron. n4520.17a

Le Conseil d'administration de l'usine Decker SA à Neuchâtel a le profond
chagrin de faire part du décès dc

Monsieur

Henri DECKER
administrateur.  lueis-m

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Maurice WERMEILLE
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ct leurs
dons, de trouver ici l' expression dc sa
vive reconnaissance.

Saint-Aubin, avril 1983. 114353-179

Profondément touchée des nombreuses
marques dc sympathie ct d' affection qui
lui ont été témoi gnées, la famille de

Monsieur

François FROCHAUX
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence , leurs messages, leurs
prières , leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie dc trou ver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, avril 1983. 114666-179

SAINTE-CROIX

Fermeture d'une
classe enfantine

(sp) La commune de Sainte-Croix
connaît les mêmes problèmes démo-
graphiques que d'autres touchées par
la crise. Lors de la nouvelle année sco-
laire , seuls 43 enfants ont été inscrits
.pour la classe enfantine, de sorte qu'il
a été décidé de fermer l'une de ces
classes à la rentrée. D'autre part, seul
un tiers des enfants ont été inscrits
pour entrer en première année scolaire
facultative.

Aux frais de la commune
(sp) Désormais, les subsides versés

par l'État de Vaud aux services dentai-
res scolaires seront supprimés et sup-
portés par la commune.

D'autre part, les médecins scolaires
seront dorénavant nommés et rémuné-
rés également par la commune, en rai-
son de la nouvelle répartition des
charges entre les municipalités et le
canton.

NORD VAUDOIS

VAL-DE-TRAVERS

Fondé
de procuration

(SP) M. Bernard René Jeanneret
a été nommé fondé de procuration
de la maison Edouard Dubied & Cie
SA, dont le siège est à Couvet.

I

|k ;, Naissances
Monsieur e! Madame Naci

BASTURK et leurs enfants Erol, Ay lm.
Christine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Bjorn Eric
le 9 avril 1983

Chemin des
Maternité Quatre-Min istraux 2
Pourtalès Neuchàlel

nU61 177

Daniel et Dominique
MONARD-BLANCHUT ainsi que leurs
enfants Nicolas. Catherine et Frédéric
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Emilie
le 6 avril 1983

Rossligasse 37 Klinik Sonnenrain
4132 Muttenz 4051 Basel

111598-177

Isabelle DESCOMBES et
Marc PERRENOUD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Eisa
le 9 avril 1983

Maternité Fbg de la Gare 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

111595-177

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 8 avril. Suarez . Carolina . fille

de Francisco-Luis. Neuchâtel , et de Maria-
Jesus-Fatima. née Hcrrero.

Publications de mariage. — 7 avril. Bacci ga-
lup i . Jean-Pierre , el Dagon. Françoise-Domi-
ni que-Viviane , les deux à Neuchâtel. 11. Ma-
gne . Michel-Jacques , et Truhan . Catherine-
Nicole , les deux â Neuchàlel ; Kuh n. Ulrich ,
et Fanac . Marianne-Moni que , les deux â Lin-
dau; Kùnzl i .  Peler. Lcubringcn. el Walther
née Gei ger . Mag dalena-Selma . Liestal.

Décès. — 7 avril. Wiser . Bernard-Jules-Ar-
nold, né en 1919 . Neuchâtel , époux de Marie-
Louise , née Ncri. 8. Lambert. Louis-Auguste ,
né en 1927 . Neuchâtel . époux dc Hanny-Nel-
l y. née Brii gger. 9. Veniez . Georges , né en
1930. Neuchâtel , époux dc Josette , née Mi-
chel. 10. Decker. Henri , né en 1 888. Neuchâ-
tel . époux de Marie-Hélène , née Guye.

2e PILIER: |L|I
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchàlel Tél. (038) 25 49 92

Une perturbation traverse nos régions ,
suivie d' air nettement p lus froid. En alti-
tude , un courant du nord-ouest s'établit
sur les Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais et Grisons: le

ciel sera 1res nuageux ct il y aura des
averses. La limite des chutes de nei ge
s'abaissera jusque vers 800 métrés. De-
main de brèves éclaircies se développe-
ront en plaine. La température â basse
altitude sera voisine de 7degrés. En mon-
tagne fort vent , tournant au nord-ouest.

Sud des Al pes : préci p itations éparses.
temps devenant ensoleillé , surtout dans le
sud de la rég ion.

Evolution pour mercredi et jeudi: Au
nord : mercredi éclaircies à partir  de
l'ouest; jeudi nouvelle aggravation, quel-
ques pluies. Au sud ; ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: I I  avril
1983. Température : moyenne: 9.1 ; min.:
6.0; max.:  16.2. Baromètre : moyenne:
714 .0. Eau tombée: 1,9mm. Vent domi-
nant :  direction : ouest , sud-ouest , modéré
de 15h â 16h . Nord-ouest, modéré â as-
sez fort. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux jusqu'à lOh .  puis couvert. Pluie
de 13h30 à 18h45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

1 1

Niveau du lac le 11 avril
1983

429,72

L̂ ^SEèSSEŜ ^

COLOMBIER

Naissances. — Le 3 mars (à Neuchâtel),
Fasnacht , Op hèlie , fille de Fasnacht , Da-
niel , originaire dc Muntelier  (Fribourg) et
de Carol . née Bovet . domiciliés à Colom-
bier; le 21 (à Saint-Aubin),  Borioli , Chris-
tophe , fils de Borioli , Alain Denis , origi-
naire dc Bevaix (Neuchâtel) ct Lugano
(Tessin), ct de Ruth , née Gutmann , domi-
ciliés à Colombier.

Promesses de mariage. — Le 8 mars. We-
ber , Daniel Eric , célibataire , ct Gressbach ,
Régula Esther , célibataire ; le 8, Felber ,
Romain , célibataire , et Maier , Nicole , céli-
bataire : le I 1 . Braihier , Paul Joseph , divor-
cé, el Baume , Bluetle Jeanne Hcrminic ,
divorcée.

Mariages. — Le 25 mars (à Colombier),
Calzolaro , Vilo , célibataire , de nationalité
italienne , ct Guida , Giovanna , célibataire ,
dc nationali té  i talienne; le 28 (à Colom-
bier ) . Detomi . Renzo , divorcé , dc nationa-
lité italienne , ct Bonsi gnori , Annctta Nina ,
divorcée , dc nationalité italienne.

Décès. — Le 3 (à Neuchâtel), Stcngclc ,
Edwige Louise, ori ginaire de Kaiserstuhl
(Argovie), née le 1"décembre 1887 , fille de
Stcngclc , Frédéric Maurice et de Louise
Pauline Adeline , née Seiz, célibataire ; le 3
(à Aubonne /VD), Tuszcl , Jeanne Cécile ,
ori ginaire dc La Scheultc (Berne), née
Meister le 15 juin 1912 , fille de Meister ,
Léon Joseph ct de Alice Ida , née Nicolet ,
veuve dc Tuszcl , Joan , dès le 7 juin 1971 ;
le 13, (à La Chaux-dc-Fonds), Gorgcrat ,
Pierre Jean-Philippe , ori ginaire de La
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel),  né le 27 fé-
vrier 1957 , fils dc Gorgcrat , Jean Raoul et
de Susanne Marie , née Bolliger , célibatai-
re.

Etat civil de mars

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef !
Permettez-moi de vous écrire ces

quelques lignes qui m'ont été inspirées
par le compte-rendu de l'exposé de
M. Cavadini, paru dans la FAN il y a
quelque temps.

M. Cavadini a parlé d'enseignants
qui, à la fin de leur école, ne trouve-
raient pas d'emploi. Pas très différente,
cette situation, de celle qui se présente-
ra aux jeunes terminant un apprentissa-
ge, quel qu'il soit.

Diriger ces jeunes vers une autre for-
mation, un autre choix? Compression
de personnel partout ! Alors si ces jeu-
nes ont fait un choix , et qu'après dis-
cussion avec des gens compétents , ils y
tiennent à ce choix? Fermer les écoles,
limiter à l'extrême les places d'appren-
tissage, recourir au numerus clausus?

Nos jeunes iront ailleurs apprendre
ce qu'on ne leur permet pas d'appren-
dre chez nous, et encore seuls ceux qui
en auront les moyens financiers.

II y aurait une autre solution, et on
peut se demander si d'aucuns n'y ont
pas déjà songé: ce serait de décourager
suffisamment les jeunes en apprentissa-
ge, dans les écoles , de façon à ce qu'ils
renoncent d'eux-mêmes , en cours de
route , à terminer leur formation. On
pourrait aussi les faire «couler». Quel
soulagement ce serait alors pour nos
consciences ! Pas de diplômes, pas de
CFC, pas de «papier»? Désolés on ne
peut rien faire pour vous. Et vogue la
galère, emportant avec elle des jeunes
qui ne savent pas très bien où ils iront
échouer.

Les détenteurs de diplôme, de CFC,
pourront peut-être s'expatrier. Un pa-
pier c'est un peu une clé, et cette clé
finira bien par ouvrir une porte. De tou-
te façon , on prendra en considération
leur recherche d'emploi , elle retiendra
l'attention. Et puis, pourquoi désespé-
rer? La situation peut s'améliorer, le
marché de l'emploi évoluer. II n'est pas
défendu de rêver , parfois les rêves se
réalisent. '

Alors pourquoi ne pas donner une
chance à nos jeunes? Une formation
est une chose acquise, toujours suscep-
tible d'être complétée , améliorée. C'est
une base solide, valable. Pourquoi re-
noncer , face à des difficultés? C'est une
chance, sinon dans l'immédiat , du
moins pour l'avenir.

Veuillez agréer...
Fr. Dallenbach

Neuchâtel.»

La chute
démographique

Heureux ceux qui proeurent la paix.
Matt .  5 : 9.

Madame Henri Decker , à Neuchâtel ;
Monsieur le docteur ct Madame W.

Kalt-Dcckcr, à Zurich ;
Monsieur et Madame P.-H. Fchr-

Decker , à Neuchâtel;
M a d e m o i s e l l e  A r i a n e  Fehr , à

Genève;
Monsieur le docteur et Madame P.

Strub-Fehr et leurs filles Rébecca .
Fabienne ct Nadine , à Kindhausen
(AG);

M a d a m e  M i r c l l a  M e l c h i o r , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri DECKER
industriel

leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , cousin ct ami ,
que Dieu a repris à Lui . dans su
95"'c année.

2000 Neuchàlel . le 10 avril 1983.
(Beaux-Arts 22.)

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

Ps . 103 : 2.

L 'incinération aura lieu mercredi
13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
11461R17R

L'Amicale de la Baguette a le pénible
devoir dc faire part du décès dc

Monsieur

Georges VERIMEZ
membre de l'amicale.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. tii590.i?a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Je cherche à engager

un boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
Entrée immédiate ou date à convenir
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 46 31 . 113353-136

Laine de Schaffhouse @®
Nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel , le
Nord-Vaudois et Fribourg

un(e) collaborateur(trice)
qualifié(e) pour le service

extérieur comme représentant
et conseiller de vente

Nous demandons : pratique avec succès dans le service
extérieur
expérience de la vente des textiles
dans le commerce spécialisé
sens de la mode
formation commerciale
(bilingue)

Nous offrons: un assortiment bien introduit de fils
à tricoter et de travaux à la main
moderne
une situation avec possibilité de i
développement
de bonnes conditions d'engage-
ment

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre détaillée.
Schoeller Albers AG - Laine de Schaffhouse
Case postale 687 - 8201 Schaffhausen t usn-iae

fjlfp Laine de Schaffhouse

HT I"r̂ ietschlEs.A. |
Pompes à vides - compresseurs -
turbines
cherche pour sa nouvelle usine en .
Suisse à 2114 Fleurier, canton de
Neuchâtel.

CADRE TECHNIQUE
responsable de la construction des
moules et du moulage par injection
de pièces techniques en thermoplas-
tique.
Nous exigeons ;
- la maîtrise de ces domaines
- un excellent esprit de collabora-

tion
Nous offrons:
- place à l'initiative personnelle et
de bonnes possibilités de développe-

ment
- les avantages d'une entreprise

moderne
- facilités de logement dans une

région agréble.
Faire offres à RIETSCHLE S.A..
case postale, 2114 Fleurier.
Nous donnerons volontiers des
renseignements complémentai-
res par tél. (038) 61 31 31.

114534-136

Nous cherchons pour début mai ou
selon entente

représentant
régional

capable de diriger un groupe de
travail.
Possibilité de gains très élevée.
Pour une première prise de
contact adressez-vous en toute
con f i ance  sous c h i f f r e s
80-35503 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

114517-136

Aimeriez-vous passer l'été
sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat?
Nous cherchons pour le
service sur le bateau «Ville
de Morat » dès mi-mai 1983

sommelière ou
sommelier

bilingue, français/allemand.
Place de travail intéressante
pour personne capable et sa-
chant travailler seule. Salaire au
pourcentage.
Prenez contact immédiatement !

Hôtel du bateau, Morat,
Hans O. Scherrer
Tél. (037) 71 26 44. 114513.136

Dame âgée, valide, habitant la ville,
cherche

une gouvernante
pour remplacement du 15 juin au
2 juillet 1983.
Adresser offres écrites à FL 779
au bureau du journal. 11155: 135

GENEVIÈVE DE MARCY, 20 ans
de métier de mannequin et photo-
modèle à Paris chez les grands
couturiers DIOR, BALMAIN,
LANVIN, LAROCHE, etc.
ÉCOLES ET BUREAUX DE PLACE-
MENT À LAUSANNE, GENÈVE,
NEUCHÂTEL sélectionne

jeunes femmes
minimum 168 cm

jeunes gens
minimum 180 cm pour devenir

mannequins
photomodèles

Téléphonez le matin
pour rendez-vous à Neuchâtel :
(021) 38 34 34. 114515.136

Entreprise de
La Chaux-de-Fonds cherche

comptable
diplômé(e)

entre 30 et 40 ans, venant de
l'industrie. Une expérience
dans la consolidation des
comptes ainsi que l'habitude de
travailler sur la base de docu-
ments informatiques seront des
avantages. De bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais
seraient appréciées.
Faire offres détaillées sous
chiffres J 28-513189 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel.

114632-136

Entreprise Thierry Fallet
Charpenterie-Menuiserie
2053 Cernier
cherche

1 charpentier ou 1 menuisier
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 5316 78. 111540 136
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Tea-Room cherche

sommelière
Faire offres à M. J.-C. Hoffer,
1580 Avenches ou
tél. (037) 75 15 09. 11454, ne

NEUCHATEL V

cherche ira
pour sa centrale de distribution à ||s
MARIN (près de Neuchâtel) SI

1 boucher-désosseur i
I aide-boucher 1
&M Nous offrons : Ë&j
ml - places stables ZÊ
ga - semaines de 42 heures El

lll 
- 4 semaines de vacances s |p

H au minimum S I
S| - nombreux avantages sociaux. S ta
â L i i : M

Pour la diffusion-vente de nos produits de
beauté nous engageons une

représentante
Nous vous proposons une activité à plein temps
ou à temps partiel. Nous vous offrons un salaire
ffxe, des frais et des primes qui vous procure-
ront des salaires élevés. Nous sommes établis à
Lausanne et à Bienne. Votre formation aura lieu
à Neuchâtel.

Si vous êtes sympathique et de très bonne
présentation, que vous disposez d'un vé-
hicule, appelez-nous au (021) 25 17 17
pour mieux vous renseigner. 114470 135

Entreprise de maçonnerie - tra-
vaux publics à L'isle et Renens
cherche tout de suite ou à
convenir

un contremaître
ou chef d'équipe

Faire offres à
Rosat & Mottaz S.A.
1148 L'isle
<f (021 ) 87 54 14. 114531 136

I *JJe" "vendeuse¦

Fi
R

 ̂ 0i^^ Ê̂_m__m

Nous cherchons un

employé de
commerce

titulaire d'un certificat de capacité (S ans) ou
d'un diplôme d'une école de commerce
- âge: 22 à 35 ans
- langues : français et allemand (parlé/écrit) ;

anglais souhaité
- entrée en fonction: à convenir
Nous offrons:
- une formation approfondie
- une ambiance de travail agréable j
- un horaire de travail variable ,,,,.; ?1.0
- des prestations sociales étendues
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats sont à soumettre à
RMB Roulements Miniatures S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Service du Personnel, tél. (032) 41 47 21,
int. 55. 114538 136

1

Gilet dame ¦
maille fantaisie, bord à bord, WË
avec ceinture,oii boutonné encolure en V WÈ

10 coloris mode m #|oo WÈ

_̂__ ^̂ &̂ ^̂  HSV'V T
' ¦J i .... MM ï--rv,^m̂^̂ -y . -, .;«--- . r"̂ H 'A: 'A

OOlO 114553-110 S ' j
~° W_ Â ^^''̂ ÊÀ\ * Â X i$_9_lî ,m_  _ m_

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

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

On cherche

mécanicien
sur autos

qualifié avec quelques années de
pratique, salaire en fonction des
capacités.
Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 25 02 72. 114355 136

Bar-Restaurant en montagne
cherche

jeune fille
pour le service.
Horaire agréable.
Entrée le 1e'mai.
Place à l'année.
Tél. (026) 4 71 58. 11425213e

URGENT, cherchons

BOUCHERA
Possibilité de préparation Maîtrise
fédérale.
Ecrire sous chiffres 22-151057 à Pu-
blicitas, 1400 Yverdon. H4385-13E

4, rue St-Maurice L#,̂ P|
Neuchâtel xSSZxJ
•S 038 256501 ^̂ F

114268-110



I FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

3/2 PI6C6S 96 m2, dès 269.000.—

0/4 Pl6C6S 136 m2, dès 370.000 —

Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quar-
tier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses ,
salle de bains et W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: Novembre 1983.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

_ W Très belle situation ensoleillée et calme au centre du L̂m
p*j village DU LANDERON à proximité des magasins , H
fl école, gare CFF >i|

I APPARTEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES j |
^'•i! séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. fô|

gf Abaissement des charges hypothécaires pi',. : possible par les subventions fédérales lÀm
 ̂

Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. W$
£$ Des garages individuels peuvent être acquis séparément. R ĵS VISITEZ NOTRE I
K APPARTEMENT PILOTE 1137 , 4,, M Ĵ

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal iSJOii'f toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) ---nZ „ , v

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le ¦ 

? Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

"* ' a i

prrfTn BULLETIN
IHfeml D'ABONNEMENT

______ J&WWTPBFMP̂ H IKWMyidifllrlIllIBUlUiMÉOT
n̂ H SHH fin *% M I l r i  T y,J VyRflu filS"**' * 1 ¦ V f J f ¦ 11 P M H II

_̂__m_________W_uw i
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca - t
tion écrite de ma part, au journal i

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

I D annuel Fr. 142.—
? 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. j
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : 

' N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

¦̂ Î^̂ ^HHI Service
M m_\. ik.̂ i des abonnements l
I WMi } \Wm S 2001 N E U C H À T E L  ^

s  ̂Hf I j / IJ'J i.'̂ .'Ji' KV'

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir un poste
de

cantonnier-
chauffeur

pour le cantonnement N° 66, rattaché au
Centre d'entretien du Crêt-du-Locle, avec
domicile souhaité entre l'ouest de La
Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.
Entrée en fonction: 1e'juillet 1983 ou date
à convenir.
Possibilité éventuelle de passer le permis
poids lourd aux frais de l'employeur.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder, si possible, le permis poids

lourd
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,'
case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 avril 1983. 114399-120

DÉPARTEMENT
DEJUSTICE

Par suite de départ, nous cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le Greffe du tribunal de district à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- excellente dactylographie
- connaissance de la sténographie souhaitée
- facilité de rédaction
- esprit d'initiative
- le (la) titulaire se verra confier la responsabili-

té complète d'un secteur du greffe.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e'juillet 1983.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1983.113824.120

!_ 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 1 staux 20-178
Télex 3 51 81

jnjl £*l fel ̂ ue Saint-Honoré 3

gg|g|§Hfc
3 parcelles

de 975, 950 et 756 m2

équipées. Situation calme
j et ensoleillée. 114544.122

Offre de collaboration aux agences immobilières et organisations
de vente du secteur:

Immobilier-loisirs aux USA
mer et montagne

Le concept de la propriété de vacances à temps partagé (multipropriété) connaît
un très grand succès grâce aux bourses d'échanges dans plus de 300 résidences
de luxe sur 6 continents. Grande facilité de vente par investissement modique.
Commission élevée, matériel promotionnel, séminaires et voyages. Ecrivez-nous: i
CONSEILS & COURTAGE, CP. 146, 1211 GENÈVE 2 j
(spécialistes en investissements immobiliers U.S. depuis 1969). 113376-122

À VENDRE $
au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres)

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE
comprenant 9 chambres, de construction récente, avec appartement annexe f
idépendant de 3 chambres (jardinier-concierge), garage pour 3 voitures, piscine
extérieure et grand jardin d'agrément bien arborisé (4471 m2).
Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites: *
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 114402 122

VENTE AUX
ENCHÈRES À GENÈVE

Salle des Ventes - 29, rue du Rhône
Jeudi 28 et vendredi 29 avril 1983

IMPORTANTE COLLECTION DE MEUBLES
ET ŒUVRES D'ART

ART NOUVEAU - ART DECO
Important mobilier provenant de la création du Château d'Azur,
à Nice, sous la direction de M. René BOYER, architecte-
décorateur à Paris.
Comprenant notamment :
Salle à manger, salon, bureau, chambres à coucher, nombreux
meubles ornés de marqueterie et de bronzes.
PEINTURES ORIENTALISTES de ENJOLRAS, ERNST,
MARTIN-KAVEL, PILNY, BRONZES de CHIPARUS, COLINET,
GUIRAUD-RIVIÈRE, KAUBA, GRISARD, LE FAGUAYS,
MARBRES
Cirstallerie de Baccarat, Lalique, etc.
Porcelaines et faïences, bibelots curieux.
Pendules, argenterie, lampes, pierres dures.
Broderies, tapis d'Orient.
EXPOSITION: mardi 26 et mercredi 27 avril de 15 à 21 heures.
Catalogue gratuit sur demande.
Me Christian ROSSET, 29, rue du Rhône. 1204 GENÈVE.

s 
Tél. (022) 28 96 33. ™̂ « ;

A LOUER, au centre ville,
grands appartements de

7 PIÈCES
d'environ 160 m2.
Entièrement rénovés. Cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau.
Réduit. Ascenseur.
Eventuellement pour

bureaux ou
cabinet médical

Faire offres sous chiffres
AC 724 au bureau du journal.

114176-126

A LOUER, en dessous de la gare,
appartement entièrement rénové de

4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W. -
C, W. -C. séparés. Boisé et partiel-
lement mansardé.
Avec beaucoup de cachet.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 114172 126

| A louer à CERNIER m

- ¦ magnifique studio ¦
 ̂ avec cuisinette. bains/W.-C cave. ^

m] Fr. 280.— + Fr. 60.— de charges par mois. ¦
K k Fiduciaire Oanis DESAULES ^¦ % Bois-Noiro 18, 2053 CERNIER ¦
B T Tél. (038) 5314 54. 114465-126 |

A LOUER près des transports pu-
blics, appartement rénové de

2% PIÈCES
Cuisine entièrement agencée.
Cheminée de salon.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 114175.126

MARIN
A louer, dès le 1.7 ou 1.8.83, dans
situation calme

MAISON FAMILIALE
avec terrain (pelouse ou jardin)
4 pièces, grand living, tout confort, cui-
sine agencée, salle d'eau, toilettes sépa-
rées, buanderie, grenier, garage indépen-
dant, place de parc, place de jeux pour
enfants.
Loyer Fr. 1000.— + charges et garage.
Faire offre à KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
2074 Marin-Epagnier
Tél. (038) 33 33 61, int. 14. 114326-126

A vendre à Peseux

appartement 2 pièces
cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, ascenseur , part à la piscine.
Magnifique vue, situation tranquille.
Proximité transports publics et centre
commercial.
Prix: Fr. 150.000.—.
Adresser offres écrites à EK 778
au bureau du journal. 114522022

IJpEBB P R O C O M
MS NEUCHÂTEL SA

J iSÊiassH - - 
IJ A vendre ^U
{I Les Hauts-Geneveys ^&
j «Cité Bois-Soleil» V^

4 pièces v
91 m2

jj appartement rénové au goût du
(( preneur.
} Dès Fr. 150.000.—
] + garage Fr. 20.000 —
jj (financement 1°' rang 75%).
Il 113875-122

{Jj Moulins 51, Neuchâtel 
fesses Tél. 038/24 27 77 :.-_ i,zxfJ

J'achèterais (év. louerais)

villa familiale
de 6 pièces, à Neuchâtel ou région est.
Faire offres sous chiffre
Z-05-306 227 à Publicitas,
3001 Berne. 114468-122

A vendre en GRUYÈRE 3
dans village bordant le lac de la Gruyère

petit immeuble locatif-
commercial avec

boulangerie-épicerie
en parfait état d'entretien.
Bon rendement - financement à disposition.

:A ^^ Renseignements

(KŒiJS)
SERVICES *̂'

Agence immobilière Liliane RABOUD
Rue de Gruyères 14 - 1630 BULLE

B ' f  
(029) 2 30 21 114471-122

________________m__ f___

r
(%"Wl_\ KAIFI SA

"
1 

AGENCE MOBILIÈRE ^
__ k'fln . /-u- ->.. i IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU
l#l Bl «8 Rue du Château 21 i _ ,, .._„. _„ ,__ .. _ ,_ „
P \J 2034 Peseux | 

Tél. (038) 31 55 15/16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 -4 appartements |

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover)

Locatifs
En toute discrétion, son courtier diplômé fédéral et ses experts en
immeubles sont à votre service pour la vente rapide et avantageuse de
vos biens fonciers.

Tous les frais sont pris en charge par l'agence. 113378.122
* M

Particulier vend

petite maison
villageoise
région La Béroche.
Prix Fr. 140.000.—.
Renseignements:
tél. (038) 55 29 28.

113312-122

A vendre à Neuchâtel

appartement de
2 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, galetas et
cave.
Libre. Fr. 148.000.—.
Faire offres sous chiffres
10 782 au bureau du journal.

114554-122

rrW&W*Xy'&*ËW^SAMÊÊr Aux ponos de Lausanne
BM£ÎV^1 WpInZ l̂y^̂ r 

proche 
l'Université eî

MR ĵfeSP t̂l^Sl̂  ̂ du Poiylechnicum dans quartier
W&SA^BTTë*3ê  ̂ en 

plem développement ,ivtic
D̂ fl^̂ ^ &2^  ̂ garage, commerces , poste , etc..

mSr QUATRE IMMEUBLES
fr LOCATIFS CONTIGUS

PRIX DE VENTE selon immeuble dès Fr. 2.01S.0O0.—,
Fonds propres à investir env . Fr. 700.000.—
vente en nom, rendement brut 7%. Int. 43

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

112720-122

NOUS DÉSIRONS ACHETER
en complément à notre présente suc- '
cursale

un immeuble
avec local-magasin

situé de façon idéale au centre-ville
de Neuchâtel.
Veuillez soumettre vos offres à i
F.W. KLEIN S.A., Importateur
Général SINGER + VISA, case
postale 368 - 8034 Zurich.114557.122

A vendre à Cernier

VILLA
4 chambrés, séjour 40 m2

avec cheminée, sortie sur
terrasse 30 m2, vue éten-
due.
Surface habitable 140 m2.
Sous-sol 150 m2.
Terrain 1000 m2 clôturé et
arborisé.
Prix : Fr. 480.000.—.
Tél. (038) 24 75 03.

114533-122

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour, balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général , place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.

Faire offres sous chiffres
ES 628 au bureau du journal.

110276-122

- ,.; - Particulier cherche à acheter

villa
de 7 ou 8 pièces, situation tranquil-
le, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
GM 780 au bureau du journal.

111541-122

A vendre à Colombier

parcelles
pour villas

Renseignements :
VILLATYPE S.A.
2052 Fontainemelon y ,
Tél. (038) 53 40 40.

114151-122

\_______________m__m__mf

DG 743 au
bureau du
journal. 114233- 122
Cherche à acheter
ancien immeuble
ou villa. Région
Littoral neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à HN 781 au
bureau du journal.

111539-122

ÀVENDREÀ
SAINT-
BLAISE, HAUT
DU VILLAGE

terrain à bâtir
de 1232 m2.
Faire offres
sous chiffres

l J A Peseux , situation exceptionnelle sur les hauts du \ i
• '.! village, vue panoramique imprenable sur le Littoral , le lac I j
y j  et les Alpes, dans un cadre ensoleillé, li \I UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 1
A j cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau 3 | 

"1
¦ ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand HA]
: j balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieure. §§3|

| NÉCESSAIRE B
1 POUR TRAITER Fr. 60.000 - |
S|. 114399-122 J@

!̂ j  Directement du constructeur "Y^
g4 LES HAUTS-GENEVEYS hâJ
|H à proximité des transports publics, WÊ
r ' 1 vue imprenable sur les Alpes wjn

I VILLAS MITOYENNES |
0 j de 5/4 pièces, grande terrasse au sud, garage ^P
H et places de parc. a BH
?] Finitions au gré du preneur. 5 f2_
H Financement à disposition. | H

Pour renseignements en dehors des f
P̂  heures 

de 
bureau, tél. (038) 31 94 06. J§l



A louer à ÀL0A!,ER
„ . ' , . Immédiatemen,
Samt-Blaise.. «t 

garage
UcpOl à la rue de l'Oratoire.

Loyer mensuel Fr. 170.—.
environ 120 m2 . S'adresser à Gérances

Jean Berney, rue de
Tél. 33 39 31. l'Hôpital i. 2000

Neuchâtel. Tél. (038)
111534-126 25 96 35. 114462-126

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement __\ W A_Wb ÊÊk j fJ Êt i
du port franc. WÊ m __f __ ^ET _W_
Gigantesque choix de différents pays, _ \AÎ^a__ \ *______ \ _ \  M _____\â_ \ A&_ \\ __ \â__ \&Ê_ W
prix cash et à l'emporter calculés au plus juste. _ _ \_ _ \

^
_ _ \_ _W _̂_________ \_ _ ^ &_ _ \_ m_ W ____m_ \ __ \Tapis BERBÈRE A^L̂ t fWKP^Vf fwflf

Noué main , prix ICH ^
 ̂

Show international / H 
^

-̂̂
imbattable m2 I UU«~~" 

 ̂
Grande loterie : ^^  ̂

V • ^^^S- '̂
2500 nœuds par m-', "̂CT" 1er prix: ^*V»̂  ^Al rfMlA Î  ^̂ X

^̂

' 4'2 kg par m2
' 7 un tapis  ̂ %__\WZ_\ Ill CI "̂̂

100 % pure laine , / ^l„t *̂  ^» ̂  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ^%* ¦
avec sceau de garantie. / » "i  ̂ | ^̂ °
Dessin berbère classique, -̂ ^^̂ *̂ ^****«iJ «_ m tm ____.  __m\ -~ -̂ m__\ W — — -A 
provenance Maroc. 

If C'ilTP  ̂ ___ W K W _̂ T^SL ^ _̂ V̂«Si l'Orient est loin, Cernier est près» en face de Moco Meubles _ W f̂e># E I V0^^# ^Mi m II ^b^̂ 8( ̂ 9l^̂

UT •**"" _ T — VïS— m$_————— —̂ W_ l  '

MMIE
LE FORESTIER1

KRyES Prix unique : Fr. 25. - §S§i?

¦^MERCREDI 13 AVRIL - 20 h 3̂ p̂
W Théâtre de Neuchâtel |
I Location: ad
M Office du Tourisme (ADEN) J|
Qk NEUCHÂTEL A
K«r̂ . <038) 25 42 43 ^Kïi
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Association de la piscine du
Val-de-Ruz
Jeudi 21 avril 83
Cernier
20 heures. Hôtel de la Paix.

114487-110

M_T Vous doit-on de >HSi

I L'ARGENT? |
Wkk Si oui , confiez vos recouvrements à JRL

114237-110

j t f fa Cave des viticulteurs
«TAS de BonviUars & environs

W 1411 BONVILLARS.
Tél. (024) 71 12 68

vous ouvre ses portes les:

mardi, mercredi, jeudi, vendredi
12 au 15 avril 83 de 10 h 30 à 17 h
samedi et dimanche 16 et 17 avril
de 9 h à 17 h
A cette occasion, vous aurez la possibilité de discuter avec ses
dirigeants, ses cavistes, ses vignerons.
Tous se feront un plaisir de vous présenter et vous offrir en
dégustation les «82», dont la qualité vous surprendra agréable-
ment.
Nous attendons votre visite. iu466.no

<4——f' ATTENTION ! 00 0/
Itl lflll ilil .«KEEBMB Î Livraison directe de la fabrique _ Wf  #11'" '

X̂ X̂ '. ' §1 chez vous barman / U
><|El2jv>' . achetez vos appareils ménagers *

! JÊ___ÎÈ_X II AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC •
< ]¦ aWi 11 SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
IwSPiS  ̂

et 9râce au système de vente directe , El6CtrO-SCfVÎC6
i ' '. wj pf/ Hf bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

**K^" IC' m Nos appareils n'ont jamais été exposés. IF ¦>«>
i "*«Siî BP»" M Crédit avantageux, garantie d'usine. ("•) "0 ¦• «W

w Livraison GRATUITE, installation rjar nos soins. ¦" "lUlHI
f S ainsi que le service après-vente.__ . 

,' MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.
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Urgent, cherche à louer
pour le 1er juillet ou 1e' août

appartement 4-5 pièces
dans ferme au Val-de-Ruz.
S'adresser à: Bureau fiduciaire
Isabelle MOY - Case postale 38
Les Geneveys s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. 113352-128

Nous cherchons un

LOCAL
d'environ 25 m2

situé dans la ville de Neuchâtel,
pour le stockage de pièces de
rechange. Avec facilité d'accès
pour camionnette de livraisons,
libre rapidement.
Prière de téléphoner au
(022) 31 00 55, interne 30.

114370-128

Tout de suite:
Institut catholique
cherche à louer pour un
professeur marié un

appartement
de 4 pièces
ou une vieille maison
dans Val-de-Ruz ou près
de Neuchâtel.
Tél. (064) 47 37 64.

114498-128

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Quartier Saars à
louer dès le 1.5.83

magnifique
studio
avec salle de bains
et balcon, sans
cuisine. Fr. 288.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter,
tél. 25 93 21.

114516-126

AUVERNIER
A louer pour fin juillet au
chemin de Bosson-Bézard

appartement de
4 pièces
avec tout confort.
Préférence sera donnée à
personne disposée à
assumer le service de
conciergerie.
Loyer après déduction du
salaire Fr. 325.— +
charges.
Garage Fr. 60.—.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires , NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

114403-126

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

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

À LOUER, Bellevaux

studio meublé
pour tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 114177 126

A louer en ville
appartement
4 pièces
cuisine non
agencée, douche-
lavabo, W.-C.
séparés.
Loyer: Fr. 700.— +
charges.
Adresser offres
écrites à AG 774
au bureau du
journal. 111563 126

A LOUER, MARIN
appartements de

3 et 3% PIÈCES
Tout confort.

n- -'""Etude Wavre;'notaires
Tél. 24 58 24 -114173-126

la pour le 30 juin 83 à Boudry dans très belle situation, Ëti
[SPI centre du village, dans ancien immeuble en rénova- lx|
BH tl0n Fy$

Ij appartement 3'/2 pièces et studios m
|H séjours avec cheminées, cuisines agencées. Ùz
¦ Magnifique cachet rustique. io9S4o-i2(î jpp

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 23 18.
Pour traiter :
tél. (038) 31 88 31. 114249-12e

jjlfï À LOUER
H Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

Il studio
fî «a Fr-419 . — tout compris.

'm 'y * Cerisier 34, Neuchâtel

Il 3 pièces
I-HS 5!> m2

' Fr - '34.— tout compris.

MF]M Pour visiter:
Mff M. Chassot, tél. 33 29 89. S
llll Gérance PATRIA, »
R1r3 av. de la Gare l, Lausanne, §
|B tél. (021 ) 20 46 57. -

ŜkmBiPatria

B A louer à CERNIER »

B LOCA L ¦
\yi indépendant et chauffé pour entrepôt, de 33 m* [*§
r , Fr. 110.— + Fr. 30.— de charges p/mois. dès le _
¦ Ie' juillet 1983. *'
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES Qi
,.' Bois-Noire 18. 2053 CERNIER.
¦ Tél. (038) 5314 54. 114464-126 ¦

A 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

AREUSE
A louer pour fin avril
dans quartier tranquille
et de verdure

2 pièces
avec tout confort. Loyer
Fr. 325.— + charges.
Parc Fr. 15.—.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

114401-126

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

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

113762-136

81432-110
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Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

J rabattables séparément), 3 portes, 4 cylin-

| dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues

| alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

Citroën LNA 11 RE.a
g Une européenne.

io!)( i25- iio Citroën: des tractions avant depuis 1934.

109624-110

Famille romande cherche

jeune fille au pair
pour l'accompagner pendant
un séjour de 3 mois en Cali-
fornie à partir du 9 mai.
Prière de téléphoner
à partir de 19 h au
(038) 33 46 40. 111522110

Echelles à /" ... IZI >
S:„res n-uissE
10 m Fr. 298.—. au
Livraison franco PAVILLON
domicile. DES FALAISES
Interal S.A. Tél. 25 84 98
Tél. (039) 31 72 59. V 114357-110 /

114020-110 v '



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un bâti -
ment de forme ronde.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Assise - Autriche - Buse - Boule - Barbe - Cour-
ge - Couloir - Coût - Coupon - Conques - Con-
certo - Couscous - Calibre - Famille - Fille - Far-
ce - Fourniture - Girafe - Ilot - Ibis - Mais - Majo-
rité - Mayence - Mécanique - Ore - Possibilité -
Poubelle - Passion - Postier - Passif - Querelle -
Soucis - Sourire - Sourd - Vienne - Via - Validi-
té - Vinci - Yen-. (Solution en page radio)

be i'àïïëmagne
Notre voisin, l'Allemagne, est l'hôte Ses spécialités sont aussi variées que

de nos rayons alimentation et de ses paysages. Voici un petit aperçu de
nos restaurants jusqu'au 23 avril 1983. ses richesses gastronomiques:

Tout le monde connaît la renommée^^^x 

Dans leur 
petit 

déjeuner, les allemands
des saucisses allemandes ! ̂ ^fjfâ^S. laissent une grande place aux oeufs.

Aucun autre pays ne produit autant âd$Àfr*g2k.
X

_  ̂ c . „n , , ¦ ... . lfl .. - ,n
de variétés aussi savoureuses. >̂ 'W*|g|\ 4S& Extra-gros (70 g). 

La 
boite 

de 
10 pièces 3.60

Cervelas, en tranches. 100 g 3.50 ^̂ (/( ^̂^ p̂ UBi .
Salami de Westphalie, en tranches. 100 g 3.30 _̂ ___Z^± r̂ l__9 Pure

<f de pommes de terre au la.t «Pfanm». 90g 1.60

Saucisse de Munster. 100 g 3.30 Z_ LMŒE> Knôdel «Pfanm». 200 g 3.65

Jambon cru de Foret Noire, en tranches . 100g 4.20 Spatzle de campagne. 250 g 1.75

Nos voisins allemands donnent à leur poisson La bière allemande est <£?\3S5§&?̂
préféré, le hareng, le nom «Beamten-Forelle»? toujours à l'honneur Ç̂ \ \jL?'

^
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Pln Bière Paulaner type 1634.3x33 cl 3.50 ^«1
^C? __ % 'MV&XX§m _ la Crem

T 
de tom3te5.1?

0|l ?;
3° Bière de Dortmund. 6x33 cl 6.95 

^
X^ ĵ Mj j

YAtZL^̂ -Af fSÊ 
Poi"°n ° ' °,9

T. 
d

j  Ton o S« Lôwenbrou Export , claire. 3, 33 cl 3.95 feA ^lf  ̂_
HJL ^̂ S^JT u SJ Î I P Î Bière blanche Spaten-Club. SOcl 1.65 MM|1 J H

V_ mm_ £r±  AP 
Haœn9 " Ï̂Ï 'T« Bière Warsteiner Premium. 6 x 33 cl 10.90 WMï M \ $__W

^̂ Ê&L HSSm Boite de 180 g 3.35 ¦'•nniminm i nnirm w

HmF/BnM Rollmops «Kielia».

fSÉffÏÏS Bocal de 250g. 3.25 J- II J
K , i .i - Les gourmandises allemandes
Nous ne sommes pas les seuls a »

r l • I l  £ I AfZsï&A fÊk ^^\ Confiserie «Reber». Délicieuses
tabnquer de bons fromages! ffi % ĴP rjL , spécialités au chocolat, iso g 8 JO

. ... , . j  i,i. . \~"A B̂ ^OT^r̂  Dessert aux noix Bahlsen. Biscuits
LAllemagne en produit également de délicieux. _^T""TÏ -̂ VKlssIJ rn̂ nnk lO Sn? » 1;

mi r /¦* • ¦ i i i n A <¦» T c ^̂ ÊL_û\ s l^ ^ms*-  ̂ _____9t*2f I U11U UI U S. liJ M i.OJ
Fromage f urne «Grunland». 100 g 2.15 

/^BfXM^. êWÊËL «5 Délice Bahlsen. Feuilletés en forme
L,mburger,20J/od̂ ma^res grades. 

fé?^XÏxS$S _JffiS?j? de 
bretzel. 

100 gJJO

Fromages des capucins, 55% t^V^^if '*! *\,
~̂ ^

7 , f i i
de matières grasses. îoo g 2.30 TOI./MïW Les vins allemands sont célèbres dans
Bierwurfel. 125 g. La pièce 2.50 »2*Sij/ >L->̂ -̂  .

le monde entier! 
JfaimmnmiJil'̂  i l  II J Niersteiner Klostergarten, ' [ il'i. |-NJ§S».
Ĵ ^̂ è̂) LeS allemands Rheinhessen, Muller-Thurgau, fWOl

i ' fZÔÊJBËi\ nimpnt IPS sec' L Guntrum'198L 7/10 7'95 VSP^F^
MIÏ ^JĴ  

aimem ieS Liebfraumikh, Rheinpfarz, >H£>/ \T O
';-̂ ==^=̂ lsp| qoÛtS addeS ... légèrement doux, 1981. 7/10 5.50 Mr$%%H&M

Wehlener Sonnenuhr, QbA, ^̂ pjrj f t*yX?W
Bocal de concombres de Souabe «Gundelsheim». 900 g 6.95 Moselle, Riesling, 1981. 7/10 7.95 

^̂ ^S^JQ^
Petits oignons de Souabe «Gundelsheim». 305 g 3.95 Norsinger Batzenberg, Baden, ifcB ojff l

Quartiers de concombres bonne femme «Kûhne». 380g 4.95 sec, 1931. 7/10 7.50 !
*m__iË&r\____\

- —̂-  ̂ armourinsinnovation printemps

Liebherr vous propose, à Bulle de nouvelles
perspectives pour votre carrière.

Liebherr Machines Bulle S.A. est membre du groupe
international Liebherr composé de 31 sociétés em-
ployant plus de 13.000 collaborateurs dans le monde
entier.
A Bulle, dans une nouvelle usine très moderne, nous
fabriquons, entre autres, des réducteurs et des éléments
d'entraînement pour les engins de travaux publics. Ces
composants mécaniques exigent une grande précision
que nous devons pouvoir garantir.
Aussi, pour appuyer notre équipe de contrôle de
qualité, nous engageons

un contrôleur expérimenté
qui sera chargé du contrôle de pièces en cours de fabrication
(tournage, fraisage, taillage et rectifiage de dentures, etc.).
La préférence sera donnée à un candidat bilingue, français-
allemand, au bénéfice d'un CFC ou formation jugée équivalente,
avec expérience de plusieurs années dans le contrôle.
Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales avantageu-
ses et la chance de participer activement à l'essor de notre
entreprise.
Si l'emploi proposé vous intéresse, veuillez nous téléphoner ou
adresser votre dossier au service du personnel de

I UM \ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
[ Ê  M M j 19, rue de l'Industrie
\mmy 1630 Bulle - Tél. (029) 3 11 55. "«37 ,3e

¦JIBHHfi g

C

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en Suisse
romande

Q DES CADRES SUPÉRIEURS
¦ H 9 (hommes ou femmes)

¦!¦¦* (NIVEAU CHEFS DE GROUPE OU GÉRANTS)

O

AH B NOUS attendons des intéressés une solide formation commer-
j ^Hi^^ t̂ fB ciale , le sens de l'organisation et de la gestion , du dynamisme ,
^sH ̂ ^aWmW 

une 
9rancie mobilité d'esprit , les aptitudes nécessaires pour

fcfc t̂ej.̂  ̂
diriger le personnel. Une certaine expérience du commerce de

^̂ ^MSH§H| détail const itue un avantage sans 
toutefois être 

une condition.

ËBS^^^^  ̂ A9e idéal : 25 à 35 ans.

Nous pouvons proposer des postes très intéressants dans
divers secteurs de nos entreprises et offrant de grandes
chances de promotion.

S 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie, salaire actuel) à la

S 

direction du personnel des
Grand Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. ,,4,86.13e«¦¦

URGENT
Un accroissement important de notre protefeuille immobilier et
une restructuration de nos services nous obligent à chercher

2 secrétaires
dont l'une au moins devrait posséder la sténo, de bonnes notions
d'allemand et d'anglais, de l'intérêt pour des installations de
traitement de texte,
ainsi qu'

1 comptable expérimenté
(âge souhaité: entre 25 et 30 ans).
Des connaissances de l'immobilier seraient appréciées tout comme
un goût prononcé pour l'Informatique (IBM 38).
Nous offrons:
0 des conditions de travail agréables
# une organisation bien implantée
# des avantages sociaux intéressants.
Faire offres sous chiffres 1 Z 22-585604 à Publicitas,
1003 Lausanne. ,,4473 ,35

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

MAÇONS <ém,
MENUISIERS m$m
CHARPENTIERS ĝF

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
INSTALLATEURS SANITAIRE

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 £J\ S\  ol .
,14360-136

J^ê&I^T/ ' ' x'cff ¦'yŷ y * -;''¦ yyrt ^ ï*>̂ -^-:«̂ ^'̂ ''̂ ^">-S-'̂ l̂ 3®ï^?^̂ ^r;̂ ^̂ î*^P yy" y "V"-.'_m m/,Xi \i__WS _̂%%WMwM^m\mWX^^^^ l̂9tt-'̂ ffî'-

[ GENERAL MANAGER J§9
j We are looking for a gênerai manager for our MOVADO ;; ..... J
' division with the following qualifications and back- tjf^'̂ ti'X ' _ \

ground : ïMjÊ Êi%^:ni_ \
A solid Knowledge and background in the watch &_W__ WnwR
industry including production and international marke- f0s3g3ÉÊfcLWt
ting. yé^Sf̂ T^̂ ÉÉ̂ rHe should bave at least f ive years of combined manage- /2r ^--" ''*-,/ y $ Ê k
rial expérience in production, planning, organization, 

ff^^ ™ù™°
^>wl

financial controls and ail phases of marketing. m' : ( ^\j L^ \  IN
He must be fuient in English, German and French. [(B§' 7*» ^sl/JJ
He must be willing to relocate to the vicinity of Bienne. ttv^t / g Jm
Age 35 to 50. W V/ r f̂flk
Compensation commensurate with expérience. >î fv /T"'\̂ 04M '
Only candidates with above qualifications and ^$Ss___ï_?_fc''>îr
background need apply. 

•'iX f̂0 _Ï Ï^
i Please send photo and curriculum vitae to Direc- XXX^^JLKX

tion of CONCORD WATCH COMPANY S.A., MlMÊfa'iîm' i
î rue Centrale 63, 2501 Bienne. ,,45 ,8 ,36 plïffl&lÉF^̂ ^R

sJ y Société de
^Sr^ Banque Suisse
ĝfflS  ̂ Schweizerischer
W Bankverein

31, 105 IOy ,09065-110

Coiffeur(se)
Messieurs, capable,
cherché(e) pour
salon 1e' ordre à
Yverdon, seul(e)
avec patron.
Offres SALON
TONI, Plaine 66.
tél. (024) 21 77 88.

,14469-136

i Restaurant
de la Gare

I Gousset
' cherche

summelière
nourrie, logée.
Tél. (037) 61 24 59.

113356 ,36

Famille avec
3 enfants
(9-7-2 ans) cherche

jeune fille
au pair, pour aider au
ménage.
Tél. (038) 33 17 45.

11156,-136

Hôtel de l'Ours
Travers
cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Sans permis
s'abstenir.
Eventuellement
frontalière.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. 63 16 98.1U545-136

SERVEUSE
horaire
agréable
salaire
garanti.
Téléphone
45 45 00.

114475-136

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M _ ïï_____ m_m____ m



Vote d'une résolution au Conseil généra l

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général du Locle a voté à l'unanimité une
résolution à l'adresse du département de
l'instruction publique (DIP). En voici le
texte:

Le Conseil général de la ville du Locle
demande au DIP de modifier fondamen-
talement les modalités de passation des
épreuves de connaissances de 5me an-
née primaire.

II prie le DIP d'étudier un système
moins compliqué, plus juste et surtout
plus humain tant au niveau des tests
eux-mêmes que de la méthode de cor-
rection.

Cette résolution, déposée par M. Grù-
ring (socialiste), tut développée par M.
Gruet. II mit fermement en doute la va-

leur des épreuves et releva l'impact néga-
tif qu'elles ont sur les élèves et la vie de
famille. Plus profondément, elles ne per-
mettent pas d'opérer une orientation,
mais constituent bien une sélection. A
partir de l'automne, tout le travail scolai-
re est axé sur cette période d'examens, la
vie normale des classes de 5me année ne
reprenant qu'à fin février. Les professeurs
estiment que cette sélection intervient
trop tôt.

Elle est catastrophique et devrait avoir
lieu en fin de scolarité obligatoire, selon
des modalités différentes. De plus, les
corrections ont été opérées cette année

par une lectrice optique, ce qui ne per-
met pas d'apprécier les réponses. Cha-
que élève a reçu 84 pages de travaux ,
soit 240 questions, parmi lesquelles il
devait choisir entre cinq réponses possi-
bles. Les élèves n'écrivent rien , le travail
n'est donc pas créateur. Une réponse sur
cinq est donnée au hasard, affirme enco-
re le porte-parole socialiste. Ce système
de questions à choix multiples est l'ima-
ge d'une pédagogie difficilement défen-
dable.

Tous les représentants de partis voient
là un problème 'sérieux, la résolution est
votée à l'unanimité. (N.)

Pierre-Alain Fontaine écrit ses doutes
Poèmes autour de la folie

Pierre-Alain Fontaine est Chaux-de-
Fonnier. Animateur socio-culturel diplô-
mé, il a travaillé deux ans à la clinique
psychiatrique de Bellelay, où il était
chargé de créer un service de sociothéra-
pie. II a récemment publié à 150 exem-
plaires -et partiellement à compte d'au-
teur- un petit recueil de poèmes sur et
autour de la folie intitulé «Hors-jeu de
position», aux éditions du Soleil , à Sai-
gnelégier. II prépare actuellement un
deuxième roman, après « Mouvance sau-
vage» , écrit il y a quelque trois ans.

«Au nom de Dieu, laissez-moi geindre
dans la besogne occulte où se nourris-
sent mes sens! La providence a gaspillé

l'essence qui contamine l' esprit à l'âge
de raison. Si j 'hérite de la maladie, c 'est
pour créer ma chose dans la gamme des
pleurs.»

VULNÉRABILITÉ

Désarroi devant l'institution psychia-
trique. Les mots qu'emploie P. -A. Fon-
taine ne sont pas ceux d'un profession-
nel de la folie. II clame sa vulnérabilité,
son doute profond quant au rôle des
fous et des soignants , dans le jeu collec-
tif de la maladie psychique et de son
traitement.

Pour cela, il n'a pas cru bon de dissé-

quer l'institution selon une analyse des
faits. II l'a fait en maçon du langage,
posant 33 poèmes, 33 suites de mots
empruntés à la vie enfermée et aux bar-
rières défensives de la hiérarchie soi-
gnante. Ces menus événements de l'uni-
vers des reclus sont transcrits dans une
langue hachée. Sens et non-sens se mê-
lent étroitement. II faut chercher dans le
texte l' ouverture, avant de prétendre sai-
sir le flux enfermé des mots, eux-aussi à
la recherche d'une issue.

«VOUS QUI ÊTES FOU...»

«Vous qui êtes fou...» Le soignant in-
terpelle l'autre monde, lui donne de la
voix. «Hors-jeu de position» est certes
un appel à la tolérance, mais il est peut-
être aussi les images réellement transci-
tes dans le langage d'une vulnérabilité
qui se cache parfois derrière l'écran des
mots. Mais les eaux profondes sont par
moments parfaitement limpides:
«Confus
L'oeil pathétique
Tout seul il s'est assis
Dans la honte d'être pris
II se risque à mendier des soins
Pour ne pas altérer la bonne humeur
... »

R.N.

De la Bulle à MDP
Le jazz toutes voiles dehors

(c) Le jazz a le vent en poupe à La
Chaux-de-Fonds. Samedi , la Bulle ac-
cueillait le jazz-club pour une soirée à
passer en compagnie des «Jazz-vaga-
bonds». Vendredi , la Maison du peuple
ouvrait ses portes à trois groupes locaux :
Jean-Marc Riesen et ses percussions de
Lenzbourg, Graffiti et l'Helvète under-
ground.

Formation très solide, les Jazz-vaga-
bonds ont aussi accompagné l'harmoni-
ciste Téo Kanda Freemann , Africain
d'origine et depuis quelque temps
Chaux-de-Fonnier d'adoption. Un jeune
pianiste du cru, J.-J. Schneider s'est en-
suite assis au piano, en soliste.

La veille, MDP-jazz proposait une lon-
gue soirée autour du bar de la Maison du

peuple. Six groupes locaux devaient par-
ticiper à cette manifestation gratuite.
Faut-il dire que les orchestres n'étaient
pas payés, mais que l'organisation offrait
boissons et repas? Et que la défection de
quelques-uns vient peut-être de cela ?
Dommage tout de même, car la mise sur
pied d'une telle soirée tient aussi du bé-
névolat. Le public, lui, a apprécié.

Toujours dans un esprit de défense et
de promotion du jazz contemporain,
MDP organise le 30 avril un concert ex-
clusif et de prestige (on ne s'entend
donc pas à de gros bénéfices) : Didier
Locckwood, violoniste d'obédience jazz-
rock , révélation du dernier festival de
Montreux. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 2OH30, Banzaï ( I2ans ) .
Eden : 18 h 30. Portrait d'une maîtresse (20

ans): 20 h 30, J'ai épousé une ombre
(Mans) .

Plaza: 20 h 30. Rambo (I6ans).
Scala: 20 h 45 , Passion ( I6ans ) .
ABC: 20h3 () . Les trois jours du condor (V.-O.

sous-titrec).

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

I I . nie Neuve , tél. (039) 284821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4hcurcs (sauf lundi ) .
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
231017.

Pharmacie d'office : des Forges. 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 20h 30. ensuite ici.
2310 17.

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

DIVERS
Place du Gaz: les forains.
La Bulle (Forum économique et culturel des

régions): 20h. Sport motorisé : comment le
prati quer sans circuit , débat animé par
M.Schertenleib , rédacteur sportif.

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de rensei gnements :

5, rue Henrv-Grandjean . tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heurcs (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' uraence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: Breguet. Grand-Rue 28.
iusqu 'à 20h, ensuite

appeler le N" 117.

Des relations avec les autorités
en voie de normalisation

Rapport de gestion du SAE-SPN

Le comité central du Syndicat autono-
me des enseignants - Société pédagogi-
que neuchâteloise (SAE-SPN) vient de
rédiger son rapport de gestion couvrant
la troisième année de la législature
1980-1984. L'action syndicale, la sur-
charge des programmes scolaires et leur
harmonisation en sont les points forts.

Le 12 mai 1982, des enseignants de
toutes les tendances montaient au Châ-
teau de Neuchâtel déposer une pétition
qui demandait à l'Etat de revenir sur des
décisions prises unilatéralement et sans
aucune consultation, telles que : fermetu-
re de classes, augmentation des effectifs ,
suppression d'activités complémentaires
à option et de la 4me langue en sections
prégymnasiales. Les thèses défendues
par plus de 1200 signataires ne sont pas
encore reconnues par l'Etat.

SERPENT DE MER

L'allégement des programmes est un
serpent de mer, et s'exerce sur deux
niveaux: romand et neuchâtelois. Les
mathématiques sont du ressort de la
conférence romande des chefs de dé-
partement; et cet organisme, après un
an de tractations, n'a pas véritablement
commencé ses travaux ! 0 politique des
petits pas ! Quant à l'harmonisation des
programmes entre garçons et filles,
M. le conseiller d'Etat Jean Cavadini
pense qu'il ne s'agit que d'une question
de temps (dix ans selon lui), car sa mise
en place entraînera certainement une
refonte et un allégement de certains
programmes; ainsi la coordination ro-
mande souhaitée ne sera-t-elle pas re-

mise en cause mais revue à la sauce
neuchâteloise.

AUCUN PROGRÈS SOCIAL

Le comité central s'est également pen-
ché sur le problème de la promotion à la
fin de la 5n,e année, ainsi que sur les
normes d'effectif des classes. L'année
écoulée a vu l'entrée en vigueur du rè-
glement d'application (pour le personnel
enseignant) de la loi sur le personnel
relevant du budget de l'Etat. Ce texte de
loi, voulu par le Conseil d'Etat, ne fait
que reprendre les dispositions en vigueur
et ne constitue aucun progrès social.

La loi sur la scolarité obligatoire et son
refus par le peuple a conduit le comité à
lancer deux initiatives en accord avec les
autres syndicats d'enseignants. Au cours
de deux soirées, le SAE-SPN a rencontré
les délégués du parti radical, puis du
parti libéral-PPN. Ces échanges de vue
seront également partagés avec les au-
tres partis cantonaux.

Concernant les études à l'Ecole norma-
le, le comité central s'est opposé à l'in-
troduction d'un.numerus clausus à l'en-
trée et le droit à la formation semble être
garanti. Concernant le vœu de l'assem-
blée générale, une commission s'est atte-
lée à l'amélioration des conditions de
retraite.

Et le comité central de conclure ainsi
son rapport: «Nos relations avec les au-
torités cantonales, et particulièrement
avec M. Cavadini, se sont quelque peu
normalisées sans pour autant qu'un véri-
table dialogue se soit instauré. Le chef
du DIP s'est sans doute aperçu que son
département n'est pas une république to-
talitaire!»

A la caisse Raiffeisen de Fontaines
La banque qui appartient à ses clients
La caisse Raiffeisen de Fontaines a

tenu récemment son assemblée générale
ordinaire à la salle du collège sous la
présidence de M. Francis Besancet et en
présence de 40 membres. Avant la lectu-
re du procès-verbal de l'assemblée de
1982, le président du comité de direction
a salué les participants et a honoré la
mémoire de M. Paul Robert Juvet décé-
dé durant le dernier exercice. Membre
fondateur et premier gérant de la caisse,
M. Juvet fut ensuite secrétaire du comité
directeur pendant 20 ans.

Le président a ensuite lu le rapport du
comité de direction portant sur l'exercice
1982, soulignant que l'effectif des mem-
bres atteint 85 personnes. Au cœur des
difficultés économiques actuelles, l'évo-

lution de la caisse est caractérisée par la
fidélité de ses membres. L'achat d'un
nouveau bureau au centre du village où
s'effectuent toutes les opérations bancai-
res constitue un autre fait digne d'être
relevé.

Mme Gertrude Chailly, gérante de la
caisse, donna connaissance des comptes
de l'année écoulée. A l'actif et au passif ,
le bilan porte sur un montant de
2.236.211 fr. Le roulement s'est élevé à
10.995.627 fr. Après paiement de l'inté-
rêt des parts sociales, le bénéfice net
attribué aux réserves est de 10.467
francs.

S'exprimant au nom du conseil de sur-
veillance qu'il préside, M. Claude Haus-

sener remercia sincèrement la gérante et
le comité de direction de leur excellent
travail accompli avec sérieux.Puis il pro-
posa à l'assemblée d'approuver les
comptes tels qu'ils sont présentés, de
verser aux parts sociales Un intérêt brut
de 5% pour l'exercice 1982, de donner
décharge à la gérante et au comité de
direction. Ces propositions sont accep-
tées à l'unanimité.

A l'issue de l'assemblée , les membres
ont admiré un film de M. Rémy Angeretti
retraçant la manifestation du centenaire
de la SAVAL (Société d'agriculture du
Val-de-Ruz). Comme de coutume, la soi-
rée s'est terminée par une copieuse colla-
tion appréciée de chacun.

Nouveau lit pour le ruisseau sans nom

POSE DE CONDUITES SOUS LA ROUTE. - Une route plus large avec
même un trottoir. (Avipress-P. Treuthardt)

Réfection de la route du « Poil de Ratte »

*" Il y a quelques joursTTêstravaux pour l'amélioration de la route du « Poil de
Ratte» ont repris. En effet , la circulation de Fontaines à Valangin est détournée
par Boudevilliers. On peut cependant toujours accéder à l'hôpital de Lan-
deyeux.

La nouvelle route aura une largeur de 7 m et sera beaucoup moins dange-
reuse, moins glissante que l'ancienne. Quant au petit ruisseau sans nom qui
bordait la route, il est momentanément dévié pendant les travaux. On va lui
construire un lit à ciel ouvert dans la partie ouest de la route, avec des
éléments préfabriqués. Pour cela, on devra encore entamer le talus.

Et pour les promeneurs, une bonne nouvelle: un trottoir sera également
construit. Ainsi, on pourra aller à pied de Landeyeux à Valangin, sans aucun
danger.

H.

Le Doubs en verve depuis jeudi

Depuis jeudi matin le barrage du Châtelot ne contient plus la masse d'eau
accumulée dans le lac artificiel. Les eaux du Doubs se déversent par-dessus
bord. Le niveau dépasse d'au moins 80 cm la hauteur du barrage. Dangereux P
Non, normal à cette saison. Lors de la construction, on avait déjà prévu que
le rebord de l 'ouvrage fasse office de déversoir.

Après la neige, la pluie a grossi les flo ts, si bien que le niveau d'eau
dépasse de trois mètres iétiage. Le Doubs en crue en cette période ne figurera
pourtant pas à un quelconque guide des records.

Dommage tout de même cette quantité d'eau que l'usine électrique du
Châtelot, située au-dessous des Planchettes, ne peut utiliser. Car si le débit
était hier de 180 m3/s, les turbines ne «consomment» pas plus de 44 m3/s au
maximum. La moyenne annuelle se situe autour de 10 à 12 mètres cubes. Lors
de la sécheresse de 1976, le débit n 'en atteignait guère plus de deux.

(N.)

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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Commission générale de l'Hôpital du Val-de-Ruz

communes pour 766.003 fr. et par l'Etat
pour 713.279 francs. En réponse à un
vœux formulé par la commission, un rap-
port très précis accompagne la présenta-
tion de ces comptes qui ont été approu-
vés par le service cantonal de la santé
publique. II apporte de nombreuses in-
formations sur ce que fut la vie financière
de l'institution hospitalière du district
pendant l'année écoulée.

Les salaires ont subi les augmentations
relatives au coût de la vie au 1er janvier
et au 1er juillet. Deux et demi pour cent
du traitement annuel ont été servis com-
' me allocation unique de renchérisse-

Le Comité directeur de l'hôpital du
Val-de-Ruz , à Landeyeux, vient de con-
voquer la commission générale consti-
tuée de délégués des communes pour
l'examen des comptes de 1982. L'exerci-
ce écoulé a vu une petite reprise du
nombre de malades, qui était en constan-
te diminution depuis 1978 : 1048 en
1982 au lieu de 1034 en 1 981, une légè-
re diminution du nombre de journées
d'hôpital, 22.215 en 1982 contre 23.163
en 1981, au lieu des 24.000 projetées.

L'ensemble de l'activité se solde par
un déficit de 1.479.282 fr. (1.276.423 fr.
en 1981), déficit subventionné par les

ment. Malgré ces augmentations, le total
des dépenses au chapitre des salaires est
encore inférieur de 367.000 fr. au total
budgétisé de 4.007.800 francs.

La direction est restée raisonnable
dans l'engagement de personnel, puis-
que l'effectif est de 8% inférieur à ce qui
était prévu au budget. Les autres charges
d'exploitation présentent une diminution
de 5 200 fr. par rapport au budget.

Pour ce qui est de la vie courante de
l'hôpital, une lecture du rapport apprend
en vrac qu'on y a consommé en 1982
plus de sang, que le poste "denrées ali-
mentaires" a vu une importante diminu-

tion, que l'électricité et le mazout de
chauffage ont été en légère augmenta-
tion de prix, que tout le personnel a dû
entreprendre une vaccination contre
l'hépatite virale de type B, la troisième
dose étant à charge de l'exercice 1983
car elle est administrée six mois après le
début du traitement.

Les produits d'exploitation ont été de
360.000 fr. inférieurs au budget, ce qui
provient principalement de la diminution
du nombre de journée d'hôpital et d'une
estimation un peu élevée des recettes
pour prestations médicales particulières
par le service de la santé.

Au bilan, on voit que le fonds de réser-
ve pour investissements futurs s'est amé-
lioré de quelque 4000 fr., atteignant
quelque 19.615 fr. avec un mouvement
de l'ordre de 80.000 francs. Le Fonds
Feuz n'a pas été utilisé en 1982 et atteint
avec ses intérêts 250.168 francs. La cou-
verture du Fonds de prévoyance s'est
amélioré, passant de 4347 fr. au 1er jan-
vier 1982 à 16.453 fr. au 31 décembre.
Un nouveau compte a été créé en faveur
du personnel par la rétrocession d'un ex-
cédent de-prime de trois ans par la Win-
terthour: il atteint 33.703 francs. Le capi-
tal propre reste quasi sans changement à
2 1 56 000 fr. Les réserves et provisions
affichent 827 200 fr. soit une améliora-
tion par dons et legs de 65.400 francs.

Quels points seront débattus en séan-
ce du 20 avril, cela reste à voir. Rappe-
lons tout de même que la commission
générale n'a pas force de décision, que
les hôpitaux sont gérés selon les directi-
ves du service de la santé publique et
que ce sont ses services qui approuvent
les budgets et les comptes.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre méde-
cin 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.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Naissance : Coraline Cuenot , née à
La Chaux-de-Fonds le 7 mars, fille de
Claude Louis et de Catherine Yvonne,
née Stalder.

Décès : Jeanne Alice Bonnet, née en
1903, veuve de Charles Ulysse Bonnet,
décédée à Etagnières (Vaud) le 30 mars.

Etat civil de mars

Naissances. — Bcssat , Aurél ie  Marie , fil-
le de Charly et de Josette Andrée , née
Johner:  Tomassini. Laelia . fille de Gencsio
ct de Janine Georgettc , née Ramseyer :
Biansciano . Elena . fille de Amedeo et de
Sunan . née Eimjui:  Cuenot . Coraline, fil le
dc Claude Louis et dc Catherine Yvonne ,
née Stalder.

Promesse de mariage. — Vuille , Jacques
Alain ct Robert-Charrue . Jcanninc.

Mariages civils. — Bourquin . Moreno cl
Donzé. Denise Jeanne; Ipck. Hasan Tah-
sin et Andrey. Françoise ; Magislro , Mi-
chèle el Gamalinda , Evangelina.

Etat civil du 11 mars 1983
Naissances.- Kùnsch, Andréas Oli-

ver, fils de Heinrich Ludwig et de Eleo-
nora Gabriele , née Andratscheck; Saied,
Mehdi, fils de Khaled et de Perla , née
Frattini; Aeberhard , Aurélie, fille de Da-
niel Roger et de Eveline Félicienne, née
Moutou ; Rappan, Yannick , fils de Philip-
pe et de Martine Marie, née Lanfranchi;
Rothen,, Damien, fils de Jean-Daniel
André et de Françoise Hélène, née Bàh-
ler. '

Promesses de mariage.- Graf , Flo-
rian et Troger , Alice Berta; Renaud, Mi-
chel Roger André et Flury, Monique
Agnès.

Etat civil du 16 mars



ROUSSEAU, BUSTE ET PORTRAIT.- «Plus je cherchais à vous plaire, plus j'ai eu le malheur de vous méconten-
ter...» (Avipress - P. Treuthardt)

Le nouveau capitaine de la Noble Corporation de
l'Abbaye de Môtiers et son lieutenant ont é,té dési-
gnés dernièrement, à la salle des Gouverneurs de
l'Hôtel des Six-Communes. On se souvient que des
juges ont souhaité que la cérémonie de passassion
des pouvoirs se déroule dans une plus grande solen-
nité, ce qui provoqua quelques commentaires amu-
sés au village. La lettre de démission envoyée par
Jean-Jacques Rousseau en 1764 avait fait beaucoup
plus de bruit ! L'écrivain avait gracieusement été
admis à la Noble Corporation de l'Abbaye. Recon-
naissant, il avait fait don de plusieurs plats en étain
formant l'enjeu d'une cible spéciale le jour du tir.
Mais les cadeaux de Rousseau ne furent pas reçus
avec grand enthousiasme par les juges, ce qui incita
le philosophe à leur envoyer sa démission, ainsi rédi-
gée :

«Môtiers, juin 1764 .
À Monsieur l 'Abbé et Messieurs les Officiers de

l 'Arquebuse. MM.  ^u*Je me f i s  toujours une loi de répondre aux honnête^
tés par des honnêtetés plus grandes et de ne fléchir
jamais sous les mauvais procédés.

Quand vous me fî tes l 'honneur de m'offrir une
place dans votre Abbaye, voulant de mon côté vous
marquer selon mes moyens ma reconnaissance, je
proposai de faire tirer mon épée à votre prix : cet
hommage ne vous agréa pas, vous préférâtes de
l 'étain. J 'y consentis: un ami voulut bien se charger
de cette emplette. Alors, au lieu de l 'étain, vous me
faites demander un drapeau et j 'accordai de bon
coeur le drapeau. Vous n'en avez plus voulu, vous
n'avez plus su ce que vous vouliez. J 'ai vu vos mur-
mures augmenter avec mes déférences. Plus je  cher-

chais à vous plaire, plus j 'ai eu le malheur de vous
mécontenter et vous n'avez tiré qu 'avec peine l 'étain
que vous aviez demandé. Ce mauvais succès de mes
soins m'apprend que, malgré vos avances, je  ne suis
pas agréable à votre corps et c'est pourquoi je  vous
déclare que je  m'en retire, vous priant, Messieurs,
d'effacer mon nom de vos registres et d'agréer mes
remerciements et mes respects. »

GRANDE AGITATION
Cette lettre provoqua une grande/ agitation parmi les

douze juges de l'Abbaye. Une délégation fut envoyée à
Rousseau pour lui demander de retirer sa lettre et sa démis-
sion , ce qu 'il fit. Dans une lettre adressée à l'ambassadeur
de la Corporation , il ironise:

«Il était superflu , Monsieur , que Messieurs les officiers
entrassent en justification de leur corps dont je n'ai qu 'à me
louer. Mais , des propos désobligeants , en m'apprenant que
je n'avais pas dans ce corps le bonheur d' agréer à tous les
membres, suffisaient pour m'obliger d' en sortir. Je vois

. aussi que ces Messieurs voudraient se faire juges des rai-
sons de ma retraite, ce qui n'est pas nécessaire, parce que
dans une action que je suis libre de faire , c 'est à moi seul
d'en poser mes motifs.

outefois , pour prévenir dans le corps la discorde qu 'on
m'assure que cette affaire y ferait naître, j' en veux bien
oublier la cause. Et , puisque vos Messieurs n'ont ni encre ni
plume pour effacer mon nom de leur liste, cette honnête
impuissance de leur part entraine de la mienne la douce
violence d' endurer qu 'il y reste; à quoi, j ' ajoute de tout mon
coeur que, si jamais quelque devoir se présente à remplir
dans la compagnie je n'oublierai point l'honneur que j' ai
d'y être inscrit.

C'est ce que je vous prie de dire en mon nom à Messieurs
les Officiers de l'Arquebuse et à tout le corps, dans l'occa-
sion. »

Inutile de dire qu 'à la lecture de cette lettre , le juges ont
dû «tirer» une drôle de tète ! Do.C.

J.-J. Rousseau
était membre
de l 'Abbaye
de Môtiers

DES LOCAUX SPACIEUX ET FACILES D'ACCÈS
Une des premières choses qui frappent les clients entrant au

garage et carrosserie Durig à Môtiers, c'est la propreté qui
règne dans les ateliers. Appareils et outils y sont rangés impec-
cablement: une place pour chaque chose et chaque chose à sa
place ! Situés à la sortie du village, en direction de Fleurier , le
garage et la Itation-service sont d'un accès très facile. Bénéfi-
ciant de 30 années d'expérience au service de la clientèle, M.
Durig vend, entretien et répare avec sérieux les véhicules de
toutes marques. II travaille seul à l'atelier, Mme Durig s'occu-
pant de la partie administrative.

BUS DE CAMPING
Concessionnaire de la marque «Daihatsu» - une des plus

anciennes du Japon - pour le Val-de-Travers et les environs, M.
Durig dispose de locaux bien équipés pour accueillir les bus de
camping. Sa clientèle se recrute au Vallon et même au-delà.

surtout pour les voitures anciennes. Le fait qu'il ait pour princi-
pe de réparer plutôt que de procéder à un échange standard
lorsque c 'est possible, y est pour beaucoup. Et pour l'électrici-
té-auto , M. Durig possède des appareils de mesure très moder-
nes. Très compétent, il n'hésite pas à fournir à ses clients toutes
les explications relatives aux pannes de leur véhicule.

LA «NORMALE» AUSSI
L'accès à la station-service sise devant le garage-carrosserie

est aisé. Chez Durig, pas d'automate ! On préfère pratiquer le
service à la clientèle, même le dimanche matin. Et depuis
environ un mois, on y propose également de l'essence «norma-
le», en plus de la «super». Affichés de façon à ce qu'ils soient
très visibles, les prix pratiqués sont toujours les plus bas du
jour. Un atout supplémentaire pour M. et Mme Durig, dont les
clients apprécient beaucoup la serviabilité.

UN ACCÈS FACILE.- Pas de problème pour s'arrêter chez Durig, à la sortie de Môtiers en direction de Fleurier.
(Avipress - P. Treuthardt)
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LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET ? (038) 63 11 31 ,
\. 114217-196 /
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Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22
2115 Buttes m21B 196

t

r 7. ^

MODE...
féminine et unisexe

11 ' l'À 1 * L\ GRAND CHOIX EN JEANS,
WF̂ ^̂ *&J PANTALONS , CHEMISIERS,

,̂ " +̂ ^T JUPES, ROBES, PULLS, etc...
^Business Comfort

rSljirt

Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

\  ̂
114219-196 /

® m
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

\ 114220-196 J

£ 1 CHAMPAGNE ET
Ji SU GRANDS VINS
H ÉÊ^Ê MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

v MÔTIERS - NEUCHÂTEL 114221-196 ,

r >y ̂ fl ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ravi ¦>! 51 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000, TÉLÊRÊSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
St-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

«. 114222-196

( _ W8f c Wâ?ÊM^

Myence compacta, séduisants, originale, étonnants, pratiqua,
. solide, élégante, sportive, Ingénieuse, raffinée , confortable,

Officielle'. jeune, snper super économique-

Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS ,,4226 196 Tél. (038) 61 16 07 J

' TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS , APPARTEMENTS , ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANO S. MACHINES. ETC. 

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

Boudry-Couvet - Tél. (038J~63*20 74

 ̂
Fleurier - Tél. (038) 61 28 55\ 114225-196 J

rx >
+NS*kf m K U *mammaam

|/T IIôTCL (
Çf NATMJlI fl FABRICATION MAISON

Pi MûRIER \ Lasagne maison - Pizza
¦?-•̂  A --f Cannelloni - Scaloppina al
g* ̂ j» X̂~ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 114224 196

' PRENDRE UN BAIN i
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

stratification et réparation d'émail pour
baignoires, douches, etc..

Devis sans engagement
Garantie 3 ans

WILLY SOMMER
l 2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46
\^ 114223-196 J

' PUBLICITÉ: ^

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^^^_ 

^^^ ̂^^ ̂^^_ Assa Annonces Suisses SA
_ W*_ \ __Z »? _W— W 2, Fauboura du Lac
QUB BSUi 2001 Neuchàlel

V k̂yâmmaWmaŴayt̂  Tél. 038-24 40 00. Tèle» 35372 J

:: f̂ lEPêpf rA la découverte du 5x7—^®"f%f^
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couve t - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

¦



Bureau posta l des Jeannets :
fermeture dans une semaine

De notre correspondant :
Entre Les Verrières et La Côte-aux-

Fées, rattaché à cette dernière commune,
se trouve le hameau des Jeannets. Jadis,
des paysans y résidaient. C'était l'époque
de cette figure pittoresque qu'était le
père Wyler et celle du café tenu par les
sœurs Landry. Les chercheurs de cham-
pignons y faisaient halte, comparant
leurs cueillettes ou espérant faire de bel-
les «levées» dans «les Grands Bois» ou
du côté de la « Prise Gravelle».

Aujourd'hui, les Jeannets sont deve-
nus un endroit prisé pour les résidences
secondaires, et même un arbitre interna-
tional de football y a élu domicile pour
les fins de semaines quand il n'officie pas
sur les stades de Suisse ou d'ailleurs.

C'est aussi aux Jeannets que se trouve
encore le plus petit bureau postal de la
Confédération helvétique. Si ses jours
sont désormais comptés, il y a un peu
moins de trois ans, il avait eu l'honneur
de recevoir en compagnie de M. Jean
Meixenberger , le directeur des PTT,
M. Guido Nobel, qui avait savouré les
sucreries et le café de la maîtresse de
maison...

OUVERT IL Y A 111 ANS

Le bureau de poste des Jeannets fut
ouvert le V juin 1872, et c 'est Mmo Fan-
ny Bolle qui en fut la première desservan-
te. Elle le resta pendant 37 ans, soit jus-
qu'en janvier 1909, date à laquelle elle
est décédée alors qu'elle était encore en
fonction.

Pendant les dix années suivantes,
M. César Bolle s'occupa de ce bureau
avant d'être nommé à La Côte-aux-Fées.
Du 17 août 1 91 9 au 1 5 septembre 1 925,

la titulaire a été Mme Laure Landry, puis
du Y' janvier 1926 au 11 juillet 1949, ce
fut le tour de M. Frédéric Pfaeffli , auquel
succéda Mme Alice Pfaeffli. Enfin , le
2 avril de cette même année, Mme Louise
Montandon reprit les timbres à oblitérer.
Cela fait donc un peu plus de trente-trois
ans.

Le bureau de poste des Jeannets vivra
son dernier jour mardi 19 avril. A cette
occasion, une enveloppe spéciale a été
éditée par la Société philatélique du Val-
de-Travers.

M"10 Montandon quittera les Jeannets
et il n'y restera plus que trois ménages à
desservir. Cette tâche sera confiée au
facteur de La Côte-aux-Fées. Du reste, il

LORS DE LA VISITE DE MM. NOBEL (À DROITE) ET MEIXENBERGER (À GAU-
CHE). - Plus que trois ménages à desservir après le départ de Mme Mon-
tandon . (Arc-Treuthardt)

passe déjà chaque jour aux Jeannets
quand il va distribuer le courrier au
Mont-des-Verrières. En effectuant la dis-
tribution aux Jeannets, il reprendra du
même coup les envois destinés à être
expédiés. Ainsi les gens du hameau n'au-
ront-ils même plus besoin d'aller dans
une poste.

La fermeture des bureaux de poste
dans les hameaux - aux Bourquins, à
Saint-Olivier , au Mont-des-Verrières, au
Cernil , aux Jeannets , pour ne parler que
des plus récents - démontre combien les
campagnes se sont dépeuplées, phéno-
mène qui, en tout cas , n'est pas particu-
lier au Vallon...

G. D.

Prise de drapeau à Yverdon-les-Bains

Le régiment PA 11 devient romand
_ \ _ . .. ,., .- .  , ,,-,.. .¦.. . .- .,... ..... ..

LE BATAILLON NEUCHÂTELOIS PA 5 DURANT LA CÉRÉMONIE. - Comme pour
tout le régiment , un programme chargé. (Avipress - P. Michel)

Hier à 17h , une importante prise de
drapeau s'est déroulée à l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains. où le rég iment PA 11
devient romand. Mille hommes en présen-
ce dc personnalités militaires civiles , de la
protection aérienne , de l 'Etat étaient pré-
sents dont M.Pierre Duvoisin , conseiller
d 'Etal ,  le commandant Stettler . comman-
dant du corps d'armée campagne I . le divi-
sionnaire Planche commandant dc la zone
territoriale I . les autorités yverdonnoises .
les représentants de la PA , dc la région ,
etc.

Le rgt PA 11 auparavant était essentiel-
lement composé dc Genevois. Il devient
donc romand. A ses deux bataillons (6 et
7) il s'adjoint les Neuchâtelois , bataillon 5,
sans omettre l' apport d' autres éléments
vaudois , fribourgeois , valaisans et juras-
siens. Les trois drapeaux ont défilé devant
la troupe et les chefs. Le lieutenant-colonel
Dépraz qui remp lace pour ce cours le nou-
veau commandant du régiment , le colonel
de Buren , a souli gné que les troupes de
protection aérienne peuvent intervenir à

tout instant  en cas de catastrophe dans le
pays pour secourir la population.

Le programme prévu pour ce cours est
chargé , notamment des exercices d'engage-
ment dans le l'eu et des décombres , tirs dc
combat individuels ou en groupes. Le divi-
sionnaire Planche a tenu à rendre homma-
ge ù celui qui pendant deux ans a diri gé le
régiment, le brigadier Langenberger.

Le bataillon PA 5 commandé par le
major Reischmann sera stationné dans la
région de Neuchâtel. Le 6 commandé par
le major Ronget effectuera son cours dans
le secteur dc Genève, tandis que le 7. dirigé
par le major Wyss, se trouvera durant trois
semaines dans la rég ion de Morges. Le
canton du Jura était représenté par le colo-
nel Paul Choquard . chef du Service des
affaires militaires , le canton de Genève par
le lieutenant-colonel Rcbsamcn , comman-
dant d'arrondissement cl le canton de Fri-
bourg par le major Monncy, chef dc servi-
ce du département mili taire.

Lundi vers 11 heures,
M. Gérald Bochud, 38 ans,
demeurant à Yverdon-les-
Bains, a perdu la vie dans un
accident de travail. II était en
train d'installer une chaudiè-
re de 3500 kilos à l'entreprise
Bétonfrais, à Yverdon, lors-
que soudain la chaudière, qui
était soulevée par un ca-
mion-grue, a basculé, le
coinçant contre un mur.
M. Bochud a été tué sur le
coup. (ATS)

Tué par
une chaudière

Pas de violation des
droits de l'homme

Af f aire Temeltasch ,^,

Le comité des ministres du Conseil
de l'Europe a récemment mis un ter-
me à une requête d'un ressortissant
néerlandais dirigée contre la Suisse.
A l'unanimité, le comité a décidé que
la Suisse n'avait pas enfreint la Con-
vention européenne des droits de
l'homme, du moins la version qu'elle
a ratifiée.

A l'orig ine de cette affaire se trou-
ve un ressortissant néerlandais d'ori-
gine turque, M. Temeltasch, impliqué
en 1 978 dans une affaire de trafic de
stupéfiants. Mis au bénéfice du dou-
te, M. Temeltasch avait été acquitté
en 1979 par le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers. Mais il avait été
contraint de payer les frais d'interprè-
te. Deux recours contre cette mesure,
devant la Cour de cassation neuchâ-
teloise puis devant le Tribunal fédé-
ral, avaient .été déboutés.

M. Temeltasch avait alors déposé
une requête auprès de la Commission
européenne des droits de l'homme,
en invoquant le bénéfice d'une juris-
prudence de la Cour européenne des
droits de l'homme au sujet de l'arti-

cle 6 de la Convention. Cet article
stipule en effet que «tout accusé a
droit à se faire assister gratuitement
d'un interprète, s'il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à
l'audience».

GRATUITÉ MOMENTANÉE!

Le «hic», c'est qu'en ratifiant la
Convention européenne en 1974, la
Suisse a fait une déclaration interpré-
tative à propos de cet article s. Le
Conseil fédéral avait en effet estimé
que cette garantie de gratuité n'était
que momentanée, c'est-à-dire qu'elle
ne libérait pas définitivement le béné-
ficiaire du paiement des frais qui ré-
sultent de l'assistance d'un interprè-
te.

Pour le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe, cette déclaration
a la même valeur qu'une réserve for-
melle. La Suisse n'a donc pas en-
freint la version de la Convention
qu'elle a ratifiée. Dans sa proposition
de décision, la Commission euro-
péenne des droits de l'homme était
arrivée à la même conclusion. (ATS)

Les associations italiennes réagissent
Fermeture de l'usine Tornos de Fleurier

De notre correspondant.
Les associations qui représentent les ressortissants italiens

domiciliés au Vallon ont adressé , hier , une lettre aux directions
de Tornos-Bechler SA de Moutier et de Fleurier , ainsi qu'au
Conseil communal de cette commune, à propos de la menace
qui plane sur une-éventuelle fermeture de l'usine Tornos de
cette localité.

«Quelqu 'un, souligne cette lettre , a dit; vous Italiens vous
n'avez pas de problème. Si une usine se ferme , vous retournez
en Italie , vous avez toujours une solution toute prête...

«C'est une phrase injuste , poursuit la lettre signée par
MM. E. Simonetti et E. Zuccolotto. Nous nous sentons le droit
et le devoir de parler comme les autres. D' abord à cause de la
solidarité qui nous lie aux autres travailleurs , car nous sommes
tous sur le même bateau , solidaires.

«Ensuite parce que nous ne sommes pas étrangers à ce pays.
La majeure partie d'entre nous est au Val-de-Travers depuis de
nombreuses années. Même en restant affectivement attachés à
la patrie d'origine, nous ne pouvons pas ne pas ressentir la
Suisse comme une seconde patrie , c'est-à-dire une terre pour
laquelle nous avons travaillé , où nos enfants ont grandi et qui
sera pour beaucoup d'entre eux une patrie définitive.

CE SERAIT INJUSTE...

»Si nous sommes restés Italiens , nous avons ici de profondes
racines qu'il serait douloureux et difficile de couper. Nous
sommes attachés à ce Val-de-Travers si rude et si spontané,
mais aussi tellement riche de valeurs humaines.

«Fermer une fabrique , constate encore la lettre, de cent
quarante-six ouvriers dans une vallée déjà marquée par le
chômage, c 'est ne pas tenir compte des équilibres délicats qui
régissent la vie d'une zone de montagne. La Suisse, mieux que
d'autres pays d'Europe , a su maintenir dans ses vallées monta-
gnardes un juste niveau d'occupation industrielle , dans le res-
pect du milieu ambiant et des problèmes humains.

»La fermeture d'une fabrique telle que Tornos, vitale pour
Fleurier , risquerait de compromettre profondément cet équilibre
et de favoriser le départ de jeunes, lequel s'est déjà accentué
ces dernières années. Ce problème est d'autant plus évident
étant donné la réputation de Tornos concernant la formation
attentive et minutieuse de mécaniciens appréciés. Reste encore
le problème des travailleurs âgés de plus de 40 ans, qui auraient
une extrême difficulté à retrouver du travail.»

Le comité italien demande à Tornos de bien réfléchir aux
conséquences qu'aurait la fermeture de l'usine de Fleurier car ,
dit-il , «une fabrique n'est pas une machine que l'on peut
changer quand elle ne va plus, mais c'est un entrelacement
d'histoires humaines, qui doivent être respectées et favorisées ,
l'indispensable adaptation des structures industrielles ne devant
pas se faire au détriment de valeurs humaines et de toute la vie
d'une région».

Ajoutons , pour notre part, qu'une fois de plus le problème
Tornos-Bechler , à Fleurier, fera prochainement l'objet d'entre-
tiens entre le chef du département de l'industrie et le Conseil
communal.

G.D

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix cher époux et papa
chéri. Tes souffrances sont finies.

Madame Maurice Monnard-Hcnry, à
Fleurier;

Monsieur  et Madame Maur ice
Monnard , à Fleurier;

Monsieur  et Madame Edmond
Mathyer  et leurs fils Bernard et
Philippe , à Renens (Vaud),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

. ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Maurice MONNARD
leur très cher époux, papa, oncle, cousin
ct ami que Dieu a repris à Lui dans sa
75mc année après une pénible maladie ,
supportée avec courage.

Fleurier , le 10 avril 1983.

Si les yeux se sont clos
ton unie veille sur nous.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu demain
mercredi 13 avril à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hô pital  de Couvet.
Domicile de la famille :

22 , rue de l 'Hôpital , 2 114 Fleurier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
1U685-I78

_____________m_m____m___.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur Pierre Fahrni-Robcrt ;
Madame et Monsieur Eric Maurcr-

Fahrni et leurs enfants;
Monsieur et Madame Tell Robcrt-

Gabus et leurs enfants . Les Emposieux;
Madame ct Monsieur Willy Gandcr-

Robert ct leurs enfan ts , à Môtiers ;
Les descendants dc feu Will iam

Robert ;
Les descendants dc feu Luc Fahrni ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Madame

Aline Ida FAHRNI
née ROBERT

leur chère épouse, maman ,  belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , nièce , tante, marraine , cousine ct
amie , que Dieu a rappelée à Lui dans sa
53 mc année , ap rès  de g r a n d e s
souffrances , supportées avec beaucoup
de courage.

La Combc-Pcllaton sur Travers .
le I I  avril I9S3.

Je lève mes yeux  vers  les
montagnes , d' où me viendra le
secours?
Le secours vient de l 'Eternel, qui a l'ait
les cieux et la terre.

Ps I2 l  : I-2.

L'ensevelissement aura/lieu à Travers,
mercredi 13 avril.

Culte au Temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital dc Couvet.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
à la Li gue contre le cancer

CCP Neuchâtel 20-6717 ou à
l'hôpital du Locle, CCP 23-1333.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
110042-178

PAYERNE

Une affaire de détournement d'argent
portant sur quelque 27.000 fr. vient
d'éclater au collège de Payerne.

Selon un confrère lausannois , le direc-
teur , M. Philippe Bendel , a exp li qué qu 'il
avait puisé cette somme en argent li quide
dans la caisse pour régler «de main à
main» des frais de location pour des
camps de ski passés l'an dernier par des
collégiens payernois dans le canton de
Neuchâtel. Mais il n'aurait pas «réussi à
obtenir un arrangement, et les choses ont
traîné».

Cependant , il apparaît d'une part que
le directeur avait prélevé une bonne partie
de l'argent avant même l'envoi de la fac-
ture par le service des sports neuchâtelois ,
d'autre part que le même service n 'a pas
encore enregistré le paiement que M.
Bendel affirme avoir fait. Par ailleurs , les
malversations ne porteraient pas que sur
cette créance.

L'exécutif payernois , qui considère
l'affaire comme très grave, a été chargé
par le département cantonal de l'instruc-
tion publi que et des cultes d'entendre M.
Bendel.

Argent détourné
au collège

Profondément touchée des témoi gnages
d'affection et dc sympathie qui lui ont
été témoigné, la famille dc

Monsieur

Fritz MULLER
remercie très sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
dons , leurs envois de (leurs et leurs
messages.

Couvet. avril 1983. n«26 179

DOMPIERRE

Le Conseil fédéral a nommé pro-
fesseur extraordinaire de génie rural à
l'EPF de Lausanne M.André Musy,
D' ès sciences techniques, né en
1945, de Dompierre (FR). M. Musy
est actuellement directeur des re-
cherches appliquées d'un program-
me des Nations unies dans le Sahel,
a encore indiqué lundi le départe-
ment fédéral de l'intérieur. (ATS)

Nommé à l'EPF de Lausanne

RIVE SUD DU LAC

BBSCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET DU JOUR LA CÔTE-AUX-FÉES
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La

balance , avec Nathalie Baye.
Fleurier , salle Fleurisia : dc 15h à 18h ct dc

20 h à 22 h , exposition de séri grap hies
Jean-Michel Favarger.

Fleurier , L'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le
lundi.

Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert totrs
les jours jusqu 'à 24 heures, excepté le

' "ni:Vrdi: ; ' " *'•
Môtiers , château: Exposition Jacques Bot-

tini et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours excepté le lundi.

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôp ital et maternité dc Couvet : tél.

632525.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850; Couvet , tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. .61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33IS90 ou tel

651242.
Fleurier , gare RVT service d'information:

tél. 61 10 78.
Les Verrières , bureau dc rensei gnements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

Inauguration des orgues
D'un correspondant:
Vendredi soir, la population de La Cô-

te-aux-Fées a été conviée à l'audition du
premier concert d'orgue. Mme Montserrat
professeur au conservatoire national
d'orgue à Barcelone (Espagne) a inau-
guré les nouvelles orgues avac de la mu-
sique sacrée. Riche séance musicale
donnée devant un large public.
Mme Montserrat joua quelques œuvres de
Cabezon, Coelho, Cabaniliès et plusieurs '
œuvres composées par Buxtehude, plus
connu chez nous.

Le concert se termina en apothéose
par quelques mouvements de Jean-Sé-
bastien Bach qui furent chaleureusement
bissés. Mme Montserrat sut faire ressortir
la richesse instrumentale des orgues par
les interprétations très diverses et nuan-
cées des œuvres qu'elle a choisies. Le
pasteur Burgat clôtura la soirée en re-
merciant le public qui s'est déplacé et a
rappelé la date du prochain concert fixé
au dimanche 1 2 juin.

NORD VAUDOIS
- : u£ ¦ •'• ' ¦ ' ¦' •¦- .-

Couvet : après un départ à la maternité

De notre correspondant:
Nous avons annoncé , il y a quelques

semaines, que le Dr Krikor Kassis, gy-
nécologue-obstétricien , avait donné sa
démission de responsable de la mater-
nité du Val-de-Travers installée à l'hô-
pital de Couvet. Cette décision a été
prise par le Dr Kassis personnelle-
ment , sans qu 'aucune pression exté-
rieuse ne se soit fait sentir.

Ce départ — qui aura lieu probable-
ment fin juillet — a provoqué une
réaction de 341 femmes de la région
qui se sont adressées au Conseil com-
munal de Couvet pour savoir quelle
en était la raison. A la suite de cette
démarche , le D1 Kassis nous a déclaré ,
hier après-midi , qu 'il n 'avait demandé
à personne de recueillir des signatures

en sa faveur et que cette demande
auprès du Conseil communal «ne le
regardait pas» . Voilà au moins qui est
clair et net. Mais reste toutefois posé le
problème de la maternité pour le Val-
lon.

A ce propos , il faut rappeler que la
première maternité , qui n 'avait rien
d'officiel , mais où les naissances ne
manquaient pas, avait été ouverte à
Fleurier par M""' Zill et à Couvet par
M""-' Leu. Les hôpitaux de Couvet et de
Fleurier eurent , à un moment donné ,
chacun leur maternité , puis Fleurier
abandonna ce service à Couvet.

Peu après que le Dr Kassis était
venu s'installer à Couvet , le service de
maternité de l'hôpital avait été entiè-
rement modernisé pour répondre aux

exigences d'aujourd'hui. Les respon-
sables de l'unité hospitalière du Vallon
sont conscients qu 'une maternité est
indispensable à la région. Du reste ,
après la démission du Dr Kassis, ils se
sont immédiatement employés — et
comment — à trouver un successeur.
Si leur démarche n'a pas encore abou-
ti jusqu 'à présent , ils espèrent bien
qu 'elle soit couronnée de succès au
moment où le médecin actuel s'en ira.

L'important , dans cette affaire , est
que l'on ait conscience qu 'une mater-
nité doit subsister dans la région afin
que les urgences puissent y être trai-*
tées sans retard. Car il arrive qu 'un
voyage, même en ambulance , à l'exté-
rieur du district présente un danger
pour la mère ou l'enfant , sinon pour
les deux. G.D.

Société pour l'amélioration dc la race
chevaline (SARC). qui organise les courses
dc chevaux à Yverdon . va présenter , à la
suite de son assemblée, une requête au
Conseil d 'Etat  vaudois pour qu 'il d iminue
les taxes prélevées par le canton sur les
paris qui sont effectués à l'hippodrome
lors des courses. La SARC signale que le
canton dc Vaud prélève 5% du chiffre
d' affaires brut réalisé , ce qui représente
une somme de 28.0001V pour 1982. A titre
de comparaison , la ville de Zurich ne per-
çoit que le 1 % du chiffre d' affaires brut ,
Bâle-Campagne , 500 1V. par journée de
courses, les Grisons 9(10 IV. pour trois jours
d'é preuves , etc. La munici palité d'Yverdon
a pris connaissance de cette démarche lors
de sa dernière séance, par la voix du syn-
dic . M. André Perret.

Paris sur les courses :
l'Etat y va fort...

(c) Deux équipes du Val-de-Travers
ont participé dimanche au 36mo Trophée
du Muveran qui réunissait 418 partici-
pants, soit 106 équipes.

En catégorie lourde senior (33 km) ont
obtenu le 14me rang sur 28 équipes
Jean-Pierre Baumann. Laurent Stauffer
et Jean-Bernard Kureth.

En catégorie légère vétérans 2
(29 km), Gino Filippi, Denis Roth et Ja-
mes DuPasquier ont obtenu la première
place. Ils réalisent également le deuxiè-
me meilleur temps absolu sur 43 équipes
classées.

Au Trophée du Muveran



Les 700 ans de Porrentruy

De notre correspondant :
Le 20avri l  prochain exactement , il y aura 700ans que Porrentruy s'est vu remettre

par Rodol p he de Habsbourg sa charte de franchise. Ccl anniversaire sera célèbre troi s
jours p lus lard, soil le 23avr i l , au cours d' une cérémonie à laquelle ont été invitées
250personnes représentant la Confédération, le canton , la bourgeoisie , la Municipalité,
les autori tés , les communes du district , les vil les françaises voisines et aussi , bien sûr ,
la ville jumelle , Tarascon.

A part cette commémorat ion grandiose , pas de manifestations fastueuses , mais
toute une série dc petites l 'êtes, de concerts , de rencontres , d' assemblées auxquel les  un
cachet spécial sera donné en cette année exceptionnelle.  Si gnalons aussi une exposition
où fi gurera , en bonne plaee , la précieuse charte, au mil ieu d'autres documents d' archi-
ves et de gravures. En l'ail , le 700",L' anniversaire dc la vi l le  des princcs-èvèques sera
célébré tout  au long de l' année. Une année qui  a été décrétée , pour la circonstance ,
«année du dialogue» .

D'autre  part , une médail le commemorative sera frappée. Elle représentera, d' un
côté , le p lus ancien sceau conservé par la bourgeoisie b run t ru ta ine . da tan t  vraisembla-
blement de 1386. ct qui représente un sang lier , et sur le revers une monnaie  ayan t  cours
en 1283. reproduite dans sa grandeur  réelle , uti l isée dans la région à l 'époque de la
charte. Elle représente une lète d'èvè que mitrée . entourée par deux crosses. Cette
médail le sera frappée en or (7grammes), en argent ou en bronze ( I Sg r u m m e s ) .

Relevons que si Porrentruy est devenu une ville il y a 700ans , soit en 1283 , son
origine est antérieure et peut être située entre 968 et 1148.

BÉVI

La place d'armes de Bure est sous-utilisée
CANTON DU JURA Selon le parti chrétien-social indépendant

De notre correspondant:
Dans un communiqué diffusé

hier , le parti chrétien-social indé-
pendant affirme que la place d'ar-
mes de Bure n'est utilisée qu'à
27 % de ses capacités et il lance à
nouveau la question souvent po-
sée, mais sans qu'une réponse clai-
re ait jamais été donnée : «Ce
camp militaire n'a-t-il été établi
qu'à des fins politiques, pour ma-
ter les Jurassiens?» Seconde
question du PCSI: « Pourquoi Ro-
thenthurm, si Bure est si peu utili-
sée?»

Au moment de son implantation en
Ajoie , dans les années 1 960 - elle a été
inaugurée le 20 avril 1968 -, la place
d'armes de Bure souleva, on s'en sou-
vient probablement , une violente oppo-
sition. Des 36 communes du district de
Porrentruy, 32 s'étaient prononcées
contre le projet du DMF, alors que les
quatre autres communes directement
intéressées I acceptaient , non sans une
forte opposition interne.

^Depuis, les choses se sont tassées et
si, dans une bonne partie de l' opinion
publique, la place en question n'a ja-
mais été admise , du moins est-elle dé-
sormais quasiment ignorée. Cependant ,
pour certains , la hache de guerre n'est
qu'enfouie , et le parti chrétien-social
indépendant (PCSI) vient même de la
déterrer.

La place d'armes de Bure, écrit le
PCSI, occupe une surface de 993 hec-
tares. C'est une des plus grandes de
Suisse. A titre de comparaison , la Trans-
jurane ne nécessitera que 40 à 45 hec-
tares de terres agricoles.

Le communiqué évoque ensuite les
retombées économiques des installa-
tions militaires d'Ajoie: pratiquement
nulles ! Même l'entretien des véhicules
est assuré à l'extérieur , à Thoune. Tant
au niveau de l'emploi que du point de
vue des rentrées fiscales, la place d'ar-
mes de Bure n'apporte rien à la région.

PROMESSES NON TENUES

Le PCSI fait ensuite allusion aux
conditions dans lesquelles cette place
d'armes a été construite, aux manœu- : ¦

LA PLACE D'ARMES DE BURE. - Imposée pour « mater les Jurassiens»?

vres douteuses des émissaires du DMF
pour obtenir la vente des terres et aux
réactions populaires qu'elles ont provo-
quées.

«A l'époque, écrit le PCSI, le DMF
avait promis de s'en tenir au périmètre
sis sur les communes de Bure, Fahy et
Courtemaîche. L'armée n'a pas tenu
cette promesse puisque Calabri , sur le
territoire de Fontenais, devint le nouvel
objectif militaire. Or , la place d'armes de
Bure, avec ses équipements modernes,
est aujourd'hui utilisée à 27 % seule-
ment de ses possibilités. Lorsqu'on
connaît les sempiternelles pleurniche-
ries du:DMF sur le manque de terrains

d'exercices , il y a de quoi être surpris».
Pour terminer son communiqué, le

PCSI pose les questions suivantes:
- « Utilisée au quart de ses possibili-

tés, la place d'armes de Bure est quasi
inutile. A-t-elle été imposée à l'époque
pour mater les Jurassiens? Son installa-
tion ne répondait-elle donc qu'à des
objectifs politiques? La tentation d'im-

(Avipress-Bévi)

plantation d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes relevait d'ailleurs
d'une stratégie identique.

- «Comment les responsables du
DMF peuvent-ils encore s'acharner sur
la région de Rothenthurm alors que la
place d'armes de Bure frise la désaffec-
tion?»

« Pour ainsi dire l'année durant »
Si les révélations du PCSI jurassien sont bien exactes, elles sont évidem-

ment de nature à apporter des éléments, nouveaux dans le problème de la
place d'armes projetée à Rothenthurm. Rappelons que la place d'armes de
Bure comprend quatre bâtiments 'principaux, pour 1200 hommes, deux
bâtiments de subsistance, plusieurs autres bâtiments pour le corps de
garde, les officiers, l 'administration, l 'in tendance, des hangars pour les
blindés, une gare avec quai de déchargement, une vingtaine de kilomètres
de pistes pour les blindés, différentes places de tir, une sta tion d 'épuration
des eaux. Elle a coûté une centaine de millions, dont 20 millions pour
l'achat des terrains.

y Selon le message adressé par le Conseil fédéral aux chambres en juillet
1961, il était prévu de faire se succéder chaque année à Bure 14 relèves,
forte chacune, en général, de plus de 1300 hommes, de 80 blindés et de

« .r .50ÇLj§f 600 .. véhicules., à roue$. QUarifaau, conseiller fédéral Celipty dans ,
l '.alibêhtioh qu 'il, avait prononcée ' lors "de l 'inauguration, en avril 1968, il .

.;, ]: 'àVaj.t déclaré que de jeunçs reçfuesCèt des. soldats d'âge rpûr accourrâie,çit .,,,
à Bure des quatre coins du pays, et qu 'il y aurait sur ce haut plateau une
vie intense «pour ainsi dirè' l 'année durant)) .'

Indignation de la FCTC
SALAIRES DANS LE BÂTIMENT

Les travailleurs de la construction et
du génie civil du canton du.Jura , mem-
bres de la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction (FCTC),
se sont réunis en assemblée pour ap-
précier, les décisions des conférences
professionnelles dés travailleurs ayant
accepté l'ultime proposition de la So-
ciété . suisse des entrepreneurs (SSË)

«S'd^dapte^les salaires^. 1 M?'1 983 de' vtë ?
; pourxejYt.;'. XL,'X -Ai '' ' P-,SSS> 'SwwJfej3p&fù#t$ Ta" Ff*rt̂ j .ura "ëé Ĵ

clarent. dans un communiqué.yqu'ils se
rallient à contrecœur à cette décision et
dénoncent une fois de plus le refus de

. la FOBB d'avoir accepté.une adaptation
' de 4,5 % au.début de 1 983. Refus qui a

entraîné un revirement de position des
employeurs et obligé les délégués de la
FCTC à opter ' pour, une adaptation de
4 %, faute de quoi la Convention collec-
tive de travail aurait' été mise en péril. •

Ils déplorent \es pertes que doivent ..
SlSbifiJesBIŜ l̂Sùî ê ^ î̂^rô i à
cause d ̂  ̂  j  

radëtj ! r rrj matt arĵ  d ç la FQf3 B,
pertes quh'VieriVîéri't ' s'ajouter à ?c*eïléàf'

;'
...déjà subies en 1981 avec le retard sur
l'entrée en vigueur du 2n,S pilier provo-
qué par le refus de la FOBB.

L'originalité grâce à la nature
De notre rédaction biennoise:
Nacre, corail, argent, or et coquillages sont incontestablement les matériaux préférés de Beat Herrli , âgé de

33 ans, un bijoutier-créateur biennois dont l'imagination ne connaît pas de limites. En effet , ce ne sont ni les carats ,
ni le faste des bijoux classi ques qui l'attirent, mais davantage la fantaisie et la recherche de l'originalité. Installé depuis
plus de deux ans dans une galerie de Nidau, il s'est lancé dernièrement dans la conception de tableaux-bijoux, des
véritables chefs-d' oeuvre détachables en différentes parties...

Beat Herrli, sculpteur et bijoutier

Peu de gens possèdent chez eux un
tableau dont la partie centrale est consti-
tuée d'une pièce d'argent et décorée de
nacre ou d'émail , que l'on peut sans autre
détacher. Ce sont les créations de Beat
Herrli. Ainsi, une partie demeure sur le
tableau , l'autre se porte en broche ou en
pendentif. L'aspect de ces bijoux revêt
tour à tour une apparence particulière, ori-
ginale ou encore de style Renaissance , car
coulés dans des formes naturelles , selon
un procédé secret. Ensuite , Beat Herrli y
incruste , au gré de sa fantaisie , des mor-
ceaux de coquillage, de nacre ou des
émaux , le tout préalablement travaillé à la
fraiseuse.

Ainsi, l'artiste biennois se rend réguliè-
rement dans différentes grandes villes de
Suisse romande ou à l'étranger , en quête
de quelque branche de corail à la forme
particulière , de quelque pièce de nacre à la
composition de couleurs sans pareille.

- Ce ne sont pas des matériaux chers
tels que les diamants ou autres pierres
précieuses et ils sont à la portée de tout le
monde. Leurs couleurs, leurs formes me
fascinent et me permettent de créer des
bijoux-sculptures sans jamais me répéter ,
chaque pièce est unique, expli que Beat
Herrli , qui a notamment suivi les cours
d'une grande école bavaroise de Joaillerie.

Peu de temps après, il se lançait dans la
peinture en autodidacte , de même que
dans la sculpture , à nouveau avec des
matériaux que lui offrent avant tout la mer
et la nature.

APPARENCE BANALE, MAIS...

- J'ai fermement l'intention de faire
prochainement une exposition dans une
grande ville de Suisse romande , cela afin
de me faire connaître davantage , expli que
Beat Herrli, qui déplore quelque peu le

manque d'attirance du public biennois en-
vers l'art et la culture en général.

II ajoute:
- Dernièrement , en me promenant sur

les rives du lac de Bienne, j' ai ramassé
quelques coquillages à l'apparence tout à
fait banale afin de les étudier de plus près:
les résultats sont étonnants ! II est surpre-
nant de découvrir quelles merveilles il est
possible de créer avec les dons de la natu-
re, d'autant plus avec les menus objets
que l'on trouve dans le lac de Bienne,
n'ont, eux , au prime abord, rien de sédui-
sant.

Mais Beat Herrli semble leur jeter un
sort et , à l'aide de sa fraiseuse , il sculpte
de véritables paysages dans le nacre, des
motifs que l'on a de la peine à imaginer à
la vue d'un simple coquillage, aussi beau
soit-il.

Assemblée régionale
des samaritains

CANTON DE BERNE Moutier

L'assemblée des délégués de l'As-
sociation des samaritains de Bienne,
du Jura bernois et du Jura s'est te-
nue samedi après-midi à l'hôtel Suis-
se à Moutier sous la présidence de
M. Maurice Barraud , instituteur à
Renan, qui mena rondement les dé-
bats et qui salua la présence de
97 personnes, délégués, membres
d'honneur, invités , dont le président
d'honneur, M. Théo Luscher , de
Lamboing, M.Jacques Grand repré-
sentant de l'Alliance suisse des sama-
ritains etc.

Le procès-verbal de l'assemblée du
22 mai 1982 à Moutier , lu par
Mme Staudenmann, de Saint-Imier a
été accepté. II appartenait ensuite à
M. Barraud de présenter son rapport
annuel. II a d'emblée signalé l'intense
activité qui a régné chez les samari-

tains en 1982. On acomptait au
31 décembre dernier 34 sections , soit
14 dans le Jura et 14 dans le Jura
bernois comprenant 1004 membres
actifs. Toutefois, le nombre des sa-
maritains est en diminution par rap-
port à 1981.

M. Barraud a encore relevé que
171 cours de sauveteurs avaient été
organisés avec 2987 participants. II
rappela le succès du don du sang, de
la collecte de mai, de la journée ju-
rassienne bien organisée par la sec-
tion de Saint-Imier et il a terminé son
exposé par des remerciements à tous
ceux qui se dévouent pour la cause
des samaritains.

L'assemblée fut informée par
M. Barraud , qui était aussi président
de l'Association des moniteurs sama-
ritains, que cette dernière avait été

dissoute l'automne dernier pour lais-
ser place à une commission techni-
que présidée par M. Bernard Burki de
Moutier, instructeur-chef samaritain.
Des félicitations furent aussi adres-
sées à M. Marcel Sauser , de Delé-
mont, qui vient de devenir instruc-
teur-samaritain et qui est le seul ins-
tructeur-samaritain du canton du
Jura depuis que M. Ernest Schuttel a
pris sa retraite. De son côté .
M Bernard Burki , président de la
commission technique, a présenté un
bref rapport sur les exercices obliga-
toires et sur le programme 1983, qui
prévoit la réunion d'orientation des
futurs moniteurs le 18 juin , l'exercice
obligatoire le 29 octobre et la journée
jurassienne des samaritains à Moutier
le 3 juillet.

DELÉMONT

Pour un prétendu vol d'un
porte-monnaie, un pensionnai-
re du home «La Promenade», à
Delémont, âgé de 81 ans. a tué
dimanche soir son compagnon
de chambre, âgé, lui, de 74 ans.

Dans un communiqué diffusé
lundi soir, le juge d'instruction
du district de Delémont a rela-
té les faits: lundi matin, les
employés du home ont décou-
vert dans une chambre le corps
sans vie d'un de leurs pension-
naires. M. Emile Rubin. Le juge
d'instruction, la police crimi-
nelle et le médecin légiste ont
d'emblée constaté qu'il s'agis-
sait d'un meurtre. Les soup-
çons se sont immédiatement
portés sur le compagnon de
chambre de la victime, et celui-
ci a été arrêté et incarcéré. Il
avait vaqué à ses affaires com-
me les autres matins mais, in-
terrogé, il a reconnu avoir ef*
fectivement frappé volontaire-
ment, la veille, vers 23 heures,
son compagnon de chambre
qui était au lit.

: II lui donna de nombreux
coups de . couteau, dont plu-
sieurs étaient mortels. La mort
a d'ailleurs été instantanée. Le
mobile du crime doit être re-
cherché, selon le prévenu, dans

" uriê p-jrét'ëndué:affatre-dë vol de
•porte-monnaie*. Selon le juge, '
t̂flf̂ t̂tHttéf î̂
vieillard sont les causes fonda-
mentales de ce drame. (ATS)

Meurtrier
à 81 ans...

VILLE DE BIENNE Energie géothermique

De notre rédaction biennoise :
Les dessous du sol que nous foulons

quotidiennement , contiennent d'innombra-
bles ressources énergéti ques. C'est cette
constatation qui u poussé dernièrement un
jeune Biennois , Daniel Vuille , électroni-
cien , à créer la Société suisse pour l'éner-
gie géothermi que, à Bienne (SSEG). Celle-
ci a pour but principal la recherche ct le
développement de cette énergie , un déve-
loppement qui éviterait à notre pays d'être
à 85 pour cent dépendant des ressources
énergétiques étrang ères...

La SSEG a pour bul dc défendre ct dc
développer les intérêts de ses membres ct
dc l 'aire valoir l'idée dc l'énergie géother-
mi que. Une énergie qui prend naissance
dans le sous-sol; dès que l' on descend
sous le niveau du sol , on constate rap ide-

ment une augmentat ion dc la températu-
re équiva lan t  à 33 degrés par 1000 mè-
tres.

Ce sont des nappes aquifères , pompées
par le biais de canalisations , qui renfer-
ment ces précieuses ressources énergéti-
ques , part icul ièrement favorables à l' u t i l i -
sation pour le chauffage domesti que. Des
recherches pétroli fèrcs ont révélé que le
Jura ct le moyen-pays recèlent différents
types dc couches d' eau.

La conception suisse dc l'énerg ie men-
t ionne trois types différents d' ut i l isa t ion
dc l'énerg ie géothermi que. La première ,
l' exploi tat ion des réserves d' eau chaude
situées entre 600 et 4000 mètres dc pro-
fondeur avant  tout sous le Plateau suisse,
dans le Jura , en Valais et au sud du
Tessin. la seconde proposition serait dc

mettre à profit les différentes roches
chaudes ct sèches, lesquelles disposent
d'un potentiel considérable dc chaleur
que l' on pourrait  récupérer pur de l' eau
injectée depuis lu surface du sol. Et . pour
terminer , des couches dc roche poreuse
pourraient être utilisées pour le stockage
dc l'eau chaude.

En deux mots , de l'énergie naturelle
qui , selon lu Société suisse pour l'énergie
géothermique devrait être mise suns tar-
der ù profit de notre pays ct de su popula-
tion.  Notons toutefois que ce type dc
ressource ne permet pas la production
d'électricité mais uni quement le chauffa-
ge dc locaux , ainsi que la préparation
d' euu chaude.

Lu structure dc la Société suisse pour
l'énergie géothermi que ne diffère pas
vraiment de celle d' autres orga nisations
du même type , elle est également gérée
pur un président , Daniel Vui l le  lui-même ,
ct un comité .consti tue de trois à cinq
membres. A condit ion dc payer la cotisa-
tion annuelle dc 50 francs ct d'adhérer
aux buts s tutu tui rcs  dc lu SSEG , toute
personne peut en devenir membre.

Notons , pour terminer , que le prési-
dent ct initiateur dc lu SSEG , Daniel
Vui l le . est déjà connu pour uvoir mis sur
pied un système dc forage uu p lasma , une
nouveauté très économique étunl  donné
qu 'elle permet dc diminuer  le coût du
forage dc moitié.

C I N É M A S
Apollo: 15 h ct 20h 15, Grand Hôtel Ex-

celsior.
Capitole: 15h, I 7 h 4 5  ct 20h 15 , Le ruf-

fian.
Elite: permanent clés 14h30 , Inspirations.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 , Le gendar-

me et les extra-terrestres.
Lido 11: 15 h , 17 h 45 el 20 h 15 , Tootsie.
Métro : 19 h 50. Leichenhaus der lebenden

Toten / Horror am Strand.
Palace: 14 h30 , 16h30 , 18h30 ct 20h30.

Robin Hood.
Rex : 15 h cl 20 h 15, Rambo : 17 h 45 , Gar-

de à vue.
Studio: permanent dès 14 h 30, Society

Affairs .

EXPOSITIONS
l 'h i la thè que : exposition timbres-poste .

1 3 h 30 - 18 h 30.
Café Cardinal : Zacch ct Rcchberger . des-

sins.
Fover du Palais des Congrès : Ben-Sha-

îom, huiles , 15h - 20 h.
Société des beaux-arts Bienne: Boegli ,

Kroncnbert !, exposition , 16 h - 18 h ,
20 h - 21 h 30.

Musée Robert: flore et fuunc , 15h - 19h.

DIVERS
Knack , Faubourg-du-Lac: ar t i sunal :  on

fuit  des corbeilles.
Gymnastique à Nidau: Maison dc parois-

se, 14 h 30 dames. >

Pharmacie dc service: Pharmacie dc Mo-
ral , rue de Morat , tél. 22 13 29: phar-
macie dc l'Aig le, rue Centrale,
lèl .22 2644.

CARNET DU JOUR

^00% NATURELLE \̂ ^\̂ \̂  g

LA NEUVEVILLE

Le colosse de Nebucadnetzar
De tout temps , l 'homme a essuyé

dc percer le mystère de l' avenir.  De-
puis les premiers astrologues cfUtl-
déens . en passant par l' oracle de Del-
phes, Nostradamus el Madame So-
leil , des sommes fabuleuses ont élé
dé pensées dans les cabinets de con-
sultation de ceux qui prétendent sou-
lever le voilcdu futur. Seule, la révé-
lat ion bibli que est capable de servir
de lampe pour conduire les hommes.
La prop hétie du «Colosse aux pieds
d' arg ile» contenue dans le chapitre 2
de Daniel , brosse en quelques li gnes
mm tableau rapide el complet des
destinées générales des nations et du
peup le de Dieu (Guers ) .

Dans cel incomparable chapitre ,
les beautés el les sp lendeurs de l' em-
pire babylonien ainsi que sa ruine ,
onl cté' prcditcs. Le royaume mèdo-
persan. dont Cyrus a été le premier
monarque , succédera ' aux Babylo-
niens. La fu lgurante  apparition duns ^
l'histoire d'Alexundre-le-Grand el la '
montée dc son emp ire , ont clé claire-
ment annoncées , deux siècles avant
son avènement. Enfin , Daniel voit
s'élever sur les cendres du royaume
romain une dizaine de-petits Eluts-
(l'Europe actuelle), qui s'efforce-
raient ,  avec beaucoup de peine , de
vivre.ensemblej j usqu 'à i*ilfl(çRuniiiqi(jj -
du royaume de Dieu (Dan.2:44). . ''

Une . causça.c.. centrée sur . .la pro- . .
phètie bibli que ci l'histoire, 'accompli-''
gnèe de projections , sera présentée
par G.Fra t i ann i .  pasteur , jeudi 14
avril  à 2()h. à l'hôtel du Faucon. La
Neuveville. Entrée libre.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

LONGEAU

Conséquences de l'affaire Streit, la
commune de Longeau s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Kurt Christinat , radical. II remplace
M. Hans Renfer , qui avait démissionné à
la suite de l'escroquerie portant sur plu-
sieurs millions de francs , réalisée par l'ad-
ministrateur des œuvres sociales ,
M. Hanspeter Streit. M. Christinat a été
élu par le Conseil municipal. (ATS)

Nouveau président
de commune
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Espérance sans illusions

LE COLOSSE DE
NABUCHODONOSOR

jeudi 14 avril à 20 h hôtel du Faucon - La Neuveville
Conférence audio-visuelle par G. Fratianni

Jeudi 20 avril à 20 h
Hôtel du Faucon - La Neuveville

ESPÉRANCE
SANS ILLUSIONS

Conférence audio-visuelle par G. Fratianni naaro-no
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CU0R£ CHARADE CHARMANT TAFT 4X4 

nÇS *
™ 

7**tlC  ̂
550 cc

, IQOO cc 
1300 ou :T600 cc 2765 cc Diesel + 5 vitesses

^^tklf\l \̂Qv' t  ̂ ? P?
rtes 3 ou 5 portes 4 portes ou 1600 ce essence + 4 vitesses

tOOî * 
vitesses 4 ou 5 vitesses ou automatique 5 vitesses ou automatique 6 places •¦ '-- ¦¦¦ ,j

vV ..VC La .pefite-super Un moteur étonnant sobre La limousine 5 places Les sensationnels tout-terrain
fcMJ»** économique pour la et robuste, pour une voiture confortable et silencieuse, . aux grandes performances ,

%«\|Q  ̂ '__ Clfcul0ton urbaine jeune et élégante qui sait faire preuve de : y bâchés, carrossés, ou avec

r ÉlîlliMIl ^ Dès Fr. 7950- Dès Fr. 9 500.- 5ï!£_ ^rd-top 
Ê̂Êjĵ ^^̂ ^^

 ̂ Automatique dès Fr. 10900- Dès Fr. 11 500 — ¦¦̂ : - . Essence dès Fr. 17 900.— s
^^^  ̂ Importateur: SIDA SA, 1964 CONTHEY Tél.; 027/364121 >' Diesel dès Fr. 20 000.— \— ¦ — • tr
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felO DE NEUCHÂTEL
^LWLmmW 27 avril - 8 mai 1983

27avril Temple du Bas/Salle de Musique, 20 h 30 ï;
Ensemble romand d'instruments à vent, direction
Valentin Reymond. Soliste : Pierre Sublet, piano.

29 avril Château de Boudry, 20 h 30 Si
Quatuor Rubin (2 violons, alto, violoncelle)
et Claude Delley, clarinette.

1er mai Château de Neuchâtel, 20 h 30 $
Ensemble Nowak (soprano, flûte, guitare,
contrebasse).

3 mai Cité universitaire, 20 h 30 ï
Spectacle de FLAMENCO par Nina Corti
et ses musiciens.

8 mai Collégiale, 20 h 30
Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction
Ettore Brero. Soliste : Bernard Soustrot, rj
trompette.

Prix des places: de Fr. 12.— à 18.—. Réductions pour AVS. Etudiants:
toutes les places à Fr. 6.—.
Programmes détaillés et location: Office du tourisme (ADEN), agence de î!

I location, place Numa-Droi 1, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43.
I 114478-110 jjj

jy Beau choix de cartes de visite A
\ à l'Imprimerie Centrale / f

L/ 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel \_ l
r Tél. 25 65 01 >T

, 113752-1.10

~ • 1
La publicité

profite à ceux
qui en font !

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

VAL-DE-RUZ
A vendre pour cause de départ

petit salon de coiffure
bien situé.
Tél. 53 48 53. 113355-152

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 : 1"' mai ou à
convenir.
Tél. (032) 84 52 32
de 19 h à 22 h.

114257-138

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

Jeune

chauffeur
cat. C, cherche
emploi.
Tél. 24 03 30.

111357-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Efl cyclisme 1 L'ultime étape a été remportée par l'amateur Canadien Hayman

Le Hollandais Bert Oosterbosch
(26 ans), ex-champion du monde
de poursuite sur piste , est le pre-
mier vainqueur du «Tour of Ame-
rica », épreuve destinée à donner
le coup d'envoi au développement
du cyclisme professionnel en
Amérique du Nord.

On a bien dit au cyclisme «pro-
fessionnel» . Car , la 4mi et dernière
étape est revenue à un... amateur ,
qui plus est Canadien , Ron Hay-
man , qui a rendu la leçon aux
« missionnaires» européens pro-

fessionnels. Depuis son succès la
veille , dans le contre-la-montre,
Oosterbosch savait qu 'il ne pou-
vait plus perdre — sauf accident
— ce premier «Tour of America »,
qui se résumait, en réalité, à une
timide incursion de trois jours
dans le Maryland et la Virginie.
Le parcours roulant entre Frede-
ricksburg et la capitale fédérale
Washington n 'était pas de nature
à permettre de folles échappées.

Les 74 coureurs restant en cour-
se — le Belge Roger De Vlae-
minck renonçant sans raison ap-
parente — virent Phil Anderson
jouer son va-tout sur la route mo-
mentanément plus sineuse des
bords du Potomac. L'Australien
prit jusqu 'à 200 m. au peloton.
Mais les Ti-Raleigh allaient com-
bler le « t rou»  dix kilomètres plus
loin. Pour le reste , un autre Aus-
tralien , Allan Peiper , tenta une fu-
gue. Mais celle-ci fut encore plus

courte que celle de son coéqui-
pier.

L'arrivée finale fut jugée entre
la Maison-Blanche et les monu-
ments à Jefferson et Lincoln, sur
un circuit bordé par les cerisiers
en fleur à parcourir à cinq repri-
ses, où s'amassaient 100.000 per-
sonnes, nouveaux fervents de la
« petite reine ».

C'est là que Ron Hayman se
montra plus rapide que des sprin-
ters aussi réputés que l'Italien Sil-
vestro Milani ou le Belge Noël De
Jonckheere. Triomphe canadien,
complété par le 4""-' rang de Steve
Bauer , en évidence tout au long
de ces trois jours.

Robert Dill-Bundi, meilleur
Suisse, prenait la 11""-' place. Le
classement général ne subissait
pas de modification, non plus que
le classement aux points remporté
par le Français Francis Castaing
et celui par équipe qui est revenu ,
bien entendu, à la formation hol-
landaise de «Ti-Raleigh ». Jean-
Mary Grezet conservait sa 4mc pla-
ce au classement général à 48 se-
conde de Bert Oosterbosch.

Classements
4"" étape (Fredericksburg -

Washington D.C.) : 1. Hayman
(Can), les 119,582 km en 2 h 51' 33"
(moy. 41,824 km/h.); 2. Milani (It) ;
3. De Jonckheere (Be) ; 4. Bauer
(Can) : 5. Rooks (Ho) ; 6. Castaing
(Fr) ; 7. Hofeditz (RFA) ; 8. Peder-
sen (No) ; 9. Anderson (Aus) ; 10.

Van Vliet (Ho) ; 11. Dill-Bundi (S);
12. Wijnands (Ho); 13. Rault (Fr);
14. Bincoletto (It) ; 15. Herety
(GB), suivis du peloton , tous
même temps.

Classement général : 1. Ooster-
bosch (Ho) 9 h 48' 47" ; 1. Ander-
son (Aus) à 33" ; 3. Pedersen (No) à
40" ; 4. Grezet (S) à 48" : 5. Bauer
(Can) à 53" ; 6. Le Bigaut (Fr), m.t. ;
7. Peiper (Aus), m.t. ; 8. Poisson
(Fr) à 54" ; 9. Gisiger (S) à 55" ; 10.
Milani (It) à 59" ; 11. Van Vliet (Ho)
à 1' 01" ; 12. Paganessi (It) à 1' 05" ;
13. Bombini (It) à 1' 09" ; 14. Binco-
letto (It) à 1' 12" ; 15. Steida (Can)
à 1' 15" ; 16. Fignon (Fr) à 1' 16" ;
17. Hayman (Can) à 1' 19" ; 18.
Lubberding (Ho), m.t.; 19. Lau-
rent (Fr) à 1' 21" ; 20. Bernaudeau
(Fr) à 1' 22" . - Puis, notamment:
38. De Muynck (Be) à 2' 01" ; 43.
Alban (Fr) à 2' 06" ; 48. Van Impe
(Be) à 2' 14" ; 62. (Le vainqueur
aux points) Castaing (Fr) à 3' 21".

Kell y déplâtré
le 19 avril

L 'Irlandais Scan Kelly, victime d' une
chute lors de la première étape du Tour
Midi-Py rénées et qui a dû renoncer mo-
mentanément à la compétition , rendra visi-
te au médecin le 19 avril.  A cette date ,
Kelly devrait être déplâtré et se trouver
également libéré de la broche qui lui main-
tient le pouce gauche. Sa rentrée en com-
pétition pourrait intervenir à l' occasion
des Quatre jours de Dunkerquc.
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du premier «Tour of America»

EVfl j basketball

Suissesses battues
à deux reprises

Engag ée dans le tournoi qualificatif
du champ ionnat d'Europe de Trcviso ,
l'équi pe suisse féminine a subi deux net-
tes défaites. Face à l 'Italie , l' une des
meilleurs formations européennes , la
Suisse s'est inclinée 23-98. Après une
excellente première période sur le plan
défensif, la Suisse n 'a rien pu faire après
le repos.

Contre la Finlande , qui ali gne quatre
professionnelles, les Suissesses ont été
dominées dc 25 points (50-75). La Suisse
livrera encore deux matches, contre l'Es-
pagne et l 'Ir lande. C'est face à ce dernier
adversaire que les meilleures chances de
victoire existent.
• Italie - Suisse 98-23 (32-17): Suis-

se: Hueg li (2). Pinkert (4). Sassi (3) .
Rcichenbach (2). Hcdiscr (5). Bruesch
(2). Hafner (2). Bonadeî (1) ,  Girard (2).
• Finlande - Suisse 75-50 (41-25):

Suisse: Hueg li (2). Pinkert (4), Sassi (2).
Rcichenbach (2), Hediger (8). Hafner
(10). Bonadei (12),  Girard (10).

Les directeurs sportifs des
équipes engagées dans Paris-
Roubaix ont refusé de prendre
à leur bord un commissaire de
course, comme le prévoient
les règlements. Les directeurs
sportifs prétextaient du char-
gement important nécessité
par l'épreuve en matériel et de
la mauvaise qualité des routes
empruntées.

Le jury international des
commissaires a évoqué cette
affaire et décidé d'infliger 750
francs d'amende par voiture et
500 francs par coureur à cha-
que groupe sportif. Ce qui fait
tout de même la coquette
somme de 78.000 francs pour
tout Paris-Roubaix.

Paris-Roubaix :
78.000 d'amende!

Rien de surprenant
Bert Oosterbosch - 26 ans le

30 juillet prochain - a donc rem-
porté le «Tour of America ». A ce
titre, en regard de l'événement,
son nom entrera dans l'histoire
du cyclisme.

Le succès du Hollandais n'a
rien de surprenant : tout au long
de ces trois jours , fractionnés en
quatre étapes (trois en ligne,
une contre la montre), la nature
même du terrain, à en croire la
chronique, laissa présager que la
décision se ferait dans l'affron-
tement contre la montre du sa-
medi à Richmond. Ce fut le cas.
Le verdict modela le classement
général final: Oosterbosch, An-
derson l'Australien, Pedersen le
Danois, Grezet le Suisse...

Or, en ce début de saison le
protégé de Peter Post est quasi-
ment intouchable dans un do-
maine où il comptait déjà trois
victoires contre le chronomètre:
Etoile de Bessèges, Deux mers,
Trois jours de La Panne. Un do-
maine dans lequel l'ancien
champion du monde de poursui-
te professionnelle (1979 à Ams-
terdam) excelle depuis long-
temps, d'autant plus sur une dis-
tance relativement courte com-
me ce fut le cas à Richmond.

Un domaine dans lequel Jean-
Mary Grezet pouvait tirer son
épingle du jeu. Sur 14 km 640, il
concéda néanmoins 45 secondes
au Batave. Cette saison déjà, à
l'Etoile de Bessèges, il avait con-
cédé plus d'une minute (V10" )
au Hollandais sur 18 km 600.
N'empêche qu'après sa victoire
au Tour du Sud-Est, ses deuxiè-
mes places au sortir de Paris -
Nice et du Critérium internatio-
nal, le Loclois est «dans la li-
gne», soit sur la courbe ascen-
dante dans l'optique du Tour de
Romandie, épreuve dans laquel-
le la concurrence sera - du
moins sur le papier - particuliè-
rement relevée.

Quel bilan helvétique con-
vient-il de tirer de ce «Tour of
America»? Grezet fut fidèle au
rendez-vous. Gisiger a peut-être
manqué d'ambition dans le
«contre la montre» où, compte
tenu de l'opposition, on pouvait
attendre plus du vainqueur du
GP des Nations. II en va de
même pour Dill Bundi. Le Valai-
san s'est mis en évidence dans
les sprints volants, obtenant
même une onzième place lors de
l'emballage final de l'ultime éta-
pe sur la large avenue de la
Constitution. Quant à Moerlen
et Rossier - les compères de
Grezet chez «SEM» - ils sont
restés discrets. Du moins à dis-
tance. Leurs noms ne sont pas
apparus dans les classements.

¦ Le Tour d'Amérique 1982 et
ses 100.000 dollars de prix (com-
parativement le Tour de France
en offre 300.000 pour 23 jours de
course) est terminé. Les «pros »
européens ont ouvert la voie à
ce qui sera peut-être le cyclisme
de demain. Au pas de charge:
arrivés jeudi, ils sont repartis à
peine leur ultime douche prise
pour le Vieux continent... débar-
quant avec plus de trois heures
de retard à Paris ! Certains - à
l'image de Grezet, Moerlen,
Rossier - ont immédiatement
mis le cap sur la Suisse... d'où ils
devraient repartir , à peine
«l'échange standard de valises»
fait, pour la Belgique. La Flèche
wallonne (peut-être), Liège-
Bastogne-Liège (certainement),
telles sont leurs prochaines
échéances. Ils y retrouveront les
« rescapés» de Paris - Roubaix.

P.-H. BONVIN

Sai hiPPisme l Coupe du monde

En remportant la dernière épreuve européenne qualificative pour
la Coupe du Monde! le Suisse Markus Fuchs s'est qualifié pour la
finale , qui aura lieu du 21 au 24 avril , à Vienne, et qui réunira 32
cavaliers.

Classement final de la zone européenne
1. John Whitaker (GB) 88 p.; 2. Nick Skelton (GB) 80; 3. Gerry

Mullins (Irl) 67; 4. Frédéric Cottier (Fr) 62; 5. Gert Wiltfang (RFA) 56:
6. Fritz Ligges (RFA) 54; 7. Thomas Fruehmann (Aut) et Malcolm
Pyrah (GB) 52: 9. Edgar Cuepper (Be) 50; 10. David Broome (GB) 48;
11. Hugo Simon (Aut) 45. 12. Markus Fuchs (S) et Paul Schockemoeh-
le (RFA) 42 : 14. Jim Hadley (GB) et Rob Ehrens (Ho) 41; 16. Hervé
Godignon (Fr) et Norbert Koof (RFA) 40.

MARKUS FUCHS. - Le Suisse sera au départ à Vienne à la fin du
mois... (Keystone)

Un Suisse en finale

LES PREMIERS. - Si le Français Castaing (à gauche) emporta la première
étape et fut le premier « pro » européen à monter sur le podium du «Tour of
America », Bert Osterbosch entrera dans l'histoire en raison de sa victoire
finale... (Téléphoto AP)

Les Neuchâtelois se sont bien compor-
tés , le week-end dernier, dans les différen-
tes courses auxquelles ils ont pris part.

Tout d' abord, chez les juniors , Ala in
Montandon a remporté une nouvelle vic-
toire , au terme du Prix de la Ville de Nyon .
couru samedi. Le sociétaire du VC Edel-
weiss Le Locle s'est imposé au sprint de-
vant une trentaine de coureurs. Dans.cette
épreuve , il convient encore de relever la
bonne dixième place de Thierry Schopl'er.

Le dimanche , la plupart  dc ces juniors
s'ali gnaient au départ du Grand prix de
Lancy. Si la victoire est revenue a Pius
Schwarzentruber dc PlalTnau, on trouve
au quatrième rang Montandon et au sep-
tième Schopl'er. Ces deux coureurs sont
arrivés avec le gros du peloton , 2' 43"
après le vainqueur.

Les amateurs , quant  à eux , couraient
samedi le Prix Suze. A deux tours de l' arri-
vée , suite à une at taque des deux Neuchâ-
telois Schneider et Berger , une quinzaine
d'hommes s'échappaient dc ce groupe et
parvenaient à conserver 10 secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée. Au classe-
ment, Schneider termine sixième et Berger
onzième. Je suis un peu surpris d'avoir si
bien fini , déclarait Schneider , car je suis
encore en pleine préparation. Je suis assez.

optimiste pour la suite dc la saison , malgré
(pic je commence lundi prochain mon cours
de répéti t ion.

Ph W

Classements
Prix de la Ville de Nvon: I. A. Montandon

(VC Edelweiss Le Locle) 2 II I.V (10"; 2.
A. Leisi (VC Lugano );  3, D.Potrini (V C Lu-
gano ); 4. A.Dridi  (VC Echallens); 5.
P.Bcrtttrelli (VC Lugano ); 10. Th. Schopl'er
(CC Littoral, tous m.t.

(¦rand prix de Lancy (juniors): l.
P.Schwarzentruber (VC Pfaff'nuu ) 2h 16'
04" ; 2. F.Ali ppi (VC Mendrisio ) à 2" 4.1": V
R .Kruy (VC Qipptngen); 4. A. Montandon
(VC Edelweiss Le Locle): 5. A .Dridi (VC
Echallens). - Puis: 7. Th.Schopl'er (CC Lit-
toral) ;  20. A.VtintUggtOlO (CC Li t tora l ) ;  37.
G. Froidevaux (Francs-coureurs Chau.\-de-
Foiuls); 39, Ch .Jolidon (CC Littoral ) : 42.
G. l lumard  (VC Courtételle). tous même
temps; SI L.Guye (CC Littoral ) à I.V IT.

Prix Suze: I. J. -P. Furlan (VC Ormeaux
Genève) 2h 31' 30" ; 2. A.Challandes (Bulle ),
même temps: 3. Ch.Ehrensperger (Sui/ ) à
10" ; 4. R. 1 lofer (Steinmaur): 5, A.Busser
( Bttar); 6. P. Schneider (VC Vignoble ). -
Puis: I I .  U. Berger [VC Grancs-eoureurs
Chaux-de-Fonds). tous même temps.

Encore un succès du
Neuchâtelois Montandon !M EU _

«Masters»: Stadler
vers un exploit

Les Américains Crai g Stadler ( tenant
du t i tre)  et Ray Flod étaient en tète du
«Masters ». qui se déroule à Augusta
(Géorgie), après la troisième journée.
Stadler , qui a rejoint Floyd grâce à un
remarquable « p u t t »  au 17"*trou, peut
prétendre devenir le premier golfeur de
l'histoire à remporter deux ' fois dc suite
le «Masters» .

Avec 210 , soit six en dessous du par.
Stadler ct Floyd, vainqueur  du «Mas-
ters» en 1976 , ne possèdent cependant
qu 'un coup d' avance sur l'Espagnol
Sève Ballcstcros , qui se retrouve ainsi
dans une position favorable , juste de-
vant l'Américain Tom Waston ct un
jeune professionnel , Jodie Mudd , cx ae-
quo avec 212.

Si ces cinq joueurs constituent mainte-
nant  les favoris de ce 47"'l' « Master s» ,
des joueurs comme Keith Fcrgus et Gil
Morgan (à 3coups) peuvent très bien
revenir, tout comme le Japonais Tommy
Nakajima. seul à 214.

Quant à Arnold Palmer. quadruple
vainqueur  du trophée et qui , à 53 ans ,
avait pris un excellent départ , il manqua
la Un du deuxième tour et ne se reprit
pas par la suite. II compte maintenant
8coups dc retard. Un trop lourd handi-
cap.

Classement après 3 tours
I. Stadler (EU)  et Floyd ( E U )  210 ; 3.

Ballcstcros (Esp) 211 ;  4. Watson (EU)
et Mudd (EU)  2 1 1 ;  6. Feraus (EU) et
Morgan (EU) 213; 8. Nakaj ima (Jap)
214.

O ^| yachting

Deux régates du Champ ionnat du mon-
de des «Six mètres» se sont déjà déroulées
au large de Newporl , sur l 'île de Rhode
Island , aux Etats-Unis.  Dans la première ,
le verdict est resté incertain jusqu 'au bout.
Les cinq premiers classés ne seront finale-
ment séparés que d' une minute  après trois
heures de régale! Parmi ce quintette, l' em-
barcation suisse «Irène » , appartenant au
Genevois Claude Balestra. ct barré par
Phil i ppe Durr. Cinquième de celte premiè-
re manche , le bateau helvéti que a réédité
sa performance lors de la seconde régale ,
mal gré des airs plus faibles (force 1 à 2.
alors qu 'ils avaient atteint jusqu 'à force 5
en fin de première régate).

Au classement général. Claude Balestra/
Philippe Durr et leur équi page occupent
même le 4""rang, le bateau américain
« Ranger» . 4"'L' de la première course ,
ayanl été déclassé dans la seconde .

Classement général
I.  Nhycoosa (EU) .  2. Chinook ( E U ) ,  3.

Sainl Francis (EU) ;  4. Irène (S) ; 5. Irène
(Su).

« Irène » bien placée

EU hockc y sur slacc 1 Matches de barra ge

Quatrième du championnat du
monde B. à Tokio , kl Norvè ge avait
acquis le droi t  de participer à un
match dc barrage face à la Hollande ,
vainqueur  du championnat  du mon-
déÇ, à Budapest , afi n de désigner le
1 2""-' et dernier qual i f i é pour le tournoi
de hockey aux jeux d'hiver à Sarajevo
l'an prochain.

Deux matches d' appui se sont dé-
roulés entre Norvég iens et Hollandais
à Garmisch-Partenkirchen. Après un
4-4 (0- 1 1-1 3-1), samedi , les Nordi-
ques écrasaient les Bataves par 10-2
(3-0 3-1 4-1) le lendemain.

Les Hollandais étaient handicap és
par l' absence de l'ex-Arosien Jack De
Heer. qui vient d'être désigné meilleur
joueur du tournoi C. L'équipe hollan-
daise, truffée de joueurs d'origine ca-
nadienne , a fait « honneur» à sa répu-
tation d'équipe destructrice: elle en-
caissa 11 pénalités lors de la première
rencontre , puis même 13 dans la se-
conde.

Si la Suisse n 'avait pas perdu sa
dernière rencontre , à Tokio , contre la

Norvège (1-8). c'eût été à elle dc parti-
ciper à ces barrages.
• RFA-Canada 2-4(1-2  0-1 l - l  ). à

Francfort. L'Allemagne n 'a pu rêèdi-
ter son succès de la veille (5-4).

>. • «Coupe Rude Pravo» , en Tché-
coslovaquie. Tchécoslovaquie - Fin-
lande 9-6 (2-1 4-4 3-1).

La Norvège ira à Sarajevo

K^S i tennis

# Johannesbourg, tournoi du Grand
prix dolé de 75.000 dollars . Finale du sim-
p le messieurs : John Austin (EU) bat Ro-
bert Van 'l H o f ( E U )  1-6 6-3 6-2.
9 Lisbonne , tournoi du Grand prix do-

té de 250.000 dollars. Finale du double
messieurs: Cassio Molla / Carlos Kirmayr
(Bre) battent Pavel Slozil / Ferdi Taygan
(Teh/EU) 6-4 6-4.

9 Hilton Head Island , (Caroline du
Nord), tournoi du Grand prix féminin.
Finale du simple dames: Martina Navrati-
lova (EU) bat Tracy Austin (EU) 5-7 6-1
6-0.

Trois finales...

|gE| footbau | Plan de rigueur

Le redressement de la situation
financière du football professionnel
français passe aussi par l'austérité.
Réunis en assemblée générale, les
clubs professionnels de la Ligue na-
tionale ont en effet adopté un plan
de rigueur qui apparaît comme une
ultime démarche pour tenter de
sauver un professionnalisme acca-
blé de dettes.

Si elle a marqué les esprits, la cri-
se stéphanoise ne constitue pas un
cas unique. Huit clubs en règlement
judiciaire , plusieurs autres en cessa-
tion de paiemment, 17 millions de
francs de déficit au 30 juin 1982. La
situation est plus que préoccupante.

Parmi les principales mesures de
ce plan de rigueur , on peut en rete-
nir deux. La première concerne les

joueurs : majoration limitée à 8%
des bas salaires et blocages des
hauts salaires et des primes de suc-
cès. La deuxième vise les clubs eux-
mêmes : limitation à trois transferts
(cinq pour les néo-promus) pour les
deux prochaines saisons.

Ce plan de rigueur a été adopté à
la quasi unanimité. Reste , mainte-
nant , à l'appliquer , ce qui sera cer-
tainement bien plus ardu.

# Avant de partir pour Toronto, Rober-
to Bettega (32 ans) fera son grand retour
dans la «Squadra Azzurra». Pour le match
cap ital de samedi à Bucarest contre la Rou-
manie, Enzo Bearzot a fait appel à l' atta-
quant de la Juventus. Le sélectionneur a,
par ailleurs, maintenu sa confiance à l' ossa-
ture habituelle des champ ions du monde.
Franco Causio n'a pas été retenu , alors que
Oriali est blessé.

O Les internationaux Roger Berbi g et
Raimondo Ponte resteront à Grasshopper.
Le contrat de Berbi g a été prolong é pour
une année. Ponte a pour sa part signé pour
quatre ans , soit jusqu 'à la fin de la saison
1986-87.

Austérité pour les clubs
professionnels français

r53! boxc

Le Malien (en instance de natura l isa t ion
italienne) Nino La Rocca et l'Américain
Howard Davis ont br i l lamment  remporté ,
à San Remo , les demi-finales mondiales
(version WBA) qui les opposaient respecti-
vement à l 'Américain Bobb y Joe Young
(welters) el au Bri tannique George Feeney
(légers).

Howard Davis a donné une leçon de
boxe à un adversaire qui ne pouvait lui
opposer que son courage.

Le combal le plus intéressant de la soi-
rée fut cependant celui qui u mis aux prises
Nino La Rocca au frappeur américain
Bobby Joe Young. La Rocca a levé tous
les doutes qui pouvaient le concerner face
à un adversaire de qualité. II a pris nette-
ment l' avantage à parti  de la 5""' reprise.
Après deux minutes de combat dans le
S""-' round , il toucha deux Ibis du droit puis
poursuivit son action. A cinq secondes de
la fin de la reprise , l' arbitre arrêta fort
sagement un combat devenu inégal. Nino
La Rocca a ainsi remporté dc belle maniè-
re sa 47mc victoire (la 38,n,; uvant la limite )
en autant de combats.

Demi-finales mondiales
version WBA

LNC YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-3 (0-1)

MARQUEURS:  Gianfreda 38mc ; Mayer
54""'; Cavalli 80™*; Richard 85"\

YOUNG BOYS: Mollard ; Eichenbcr-
ger, Muller. Schmid. Flùtsch ; Walchli ,
Pliiss, Cavalli; Del Vecchio (55"u Hess),
Bogni (46mc Graf), Biichli.

NE XAMAX: Wuthrich ; Schmutz ,
Meier , Boz.zi, Boillat ; Gianfreda , Bachhof-
ner , Salvi; Mayer , Zbinden (66mi Vialatte),
Richard.

ARBITRE: M. Stocki (Thoune).
NOTES: match joué sur le terrain de

l'Allmend , très boueux. Temps menaçant ,
mais pas de pluie. NE Xamax sans Théve-
naz , mais avec Vialatte remplaçant au début
du match.

La première chose à relever , c'est que
l'état du terrain n 'a vraiment pas facilité la
tâche des joueurs. En effet , les deux équi-
pes ont eu beaucoup de peine à élaborer
leurs actions.

Les Neuchâtelois ouvrirent la marque
peu avant la demi-heure sur un beau coup
de tète de Gianfreda et dominèrent leurs
adversaires durant la première mi-temps.

Puis , peu après la pause , Wuthrich sau-
va son équi pe en dégageant du pied devant
un a t t aquan t  bernois. C'est là que se situe
le tournant du match , car peu après .
Mayer marquai t  le second but et les Neu-
châtelois ne connurent  plus guère dc pro-
blèmes , même si Cavalli sauvait l 'honneur
pour ses couleurs. Richard scellait le «sco-
re» final à 3-1 à 5 minutes dc la lin de la
rencontre.

M.C

Ligue C: nouveau
succès de NE Xamax
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\T~7\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
K M WAiySiGI KANTONAL BANK

destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 7 3A % 1975-1987,

EMISSION D'UN EMPRUNT série 16, de Fr. 20000000, dénoncé pour
le 30 avril 1983 et au financement d'opé-
rations de crédits et de prêts à long terme

4 
1/. 0/ Durée:
/ 2  /U 9 ans ferme

Titres:
1983 - 1992 Obligations au porteur de Fr. 1000,
Série 24 Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal
de Fr. 30000000

Coupons:
Coupons annuels au 30 avril

avec garantie de l'Etat
! Demande de cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription et de conversion:
| du 12 au 18 avril 1983, à midi

Libération:
30 avril 1983

^%^% ET \̂ Q/ Soulte de 
conversion:

Ĵj Jy m «J ̂ J fQ Fr. 5 par Fr. 1000 nom. de capital converti
"~* - „ - , 

en fave(jr ^u déposant

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription et
des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt
II ne sera pas imprimé de prospectus

114540110 sépares
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ANNONCES I
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

S________ m___________ W

[%1
imprimes j
Photo**'

65 I

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel |

Tél. 038 256501

GILLEHE CONTOUR.
^

LE RASAGE À FLEUR
DE PROFIL Jfej-

Gillette Contour assure à chaque profil un 
^^^̂ ^̂  W)

Sa tète pivotante épouse automatiquement : Jm / t f t Tj j j ^JÊ/
chaque contour du visage - même aux endroits ¦¦¦ 'JKL̂ ^ÉJ ̂ lÊ/

\ ç ^  ^our un con^ort ^e rzszgp f*. '̂wj&0>. if
Ws^y insurpassable à fleur de profil C£f/f  ̂ » m
L-XX et de peau. >:¦ . f̂ftâ W

XXi  GILLEnECONTOUR *̂**2#
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL.  ̂ 110135110

Apprentissage
de ferblantier et

installateur sanitaire
Des places d'apprentissage sont disponibles
'auprès des entreprises suivantes :

Bauermesiter et
Muller Neuchâtel Tél. 25 17 86
Hildenbrand et Cie Neuchâtel 25 66 86
Minder et Cie Neuchâtel 25 67 57
S. Petrini Peseux 31 15 09
J.-C. Vuilliomenet Corcelles 31 93 86
Ortlieb et
Hirschi S.A. Cortaillod 4215 55
E. Kaslin Boudry 4211 46
Perrenoud S.A. St-Aubin 55 12 35
R. Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
G. Gyger Savagnier 53 28 17
C. Matile Cernier 53 21 53
P. Scuri St-Martin 53 48 48

114558-140

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

=«§=

Jeune Neuchâteloise
de I6V2 ans
actuellement en
Suisse alémanique

cherche place
d'apprentie
dans les secteurs de
la vente ou de
l'artisanat.
Tél. (038)
57 15 16/24 5012.

111435-140

A vendre

Golf GTI
année 11.81, noire,
toit ouvrant,
27.000 km.
Tél. (038) 25 72 21.

111558-142

A vendre

Mobilhome
6 places avec 150 m3,
région Sugiez.
Prix Fr. 12.000.— à
discuter.
Tél. (038) 31 62 10.
après 19 h 30.

111233-142

I Tra vaux de:
PEINTURE
PAPIERS PEINTS y\ A .
RHABILLAGES V 

l /v^ i

ENTREPRISE

VIT0 TATONE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

-; 113874-110

, La publicité profite
| à ceux qui en font !
! SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
I Tél. (038) 25 65 01

| Garage Comtesse
| DRAIZES 69 - 2006 NEUCHÂTEL - Tél. 31 38 38

| Occasions
i CONTRÔLÉES, EXPERTISÉES ET GARANTIES

Datsun Cherry 1200 5 portes, 1980, 25.000 km, bleue
! Datsun Cherry 1200 5 portes, 1980, 40.000 km, rouge
S Datsun Cherry 1200 5 portes, 1980, 40.000 km, brune
! Datsun Cherry 1400 coupé, 198Î , 53.000 km, bleue
| Datsun Cherry 1200 5 portes , 1980, 27.000 km, or
I Datsun Bluebird 1800 4 portes, 1981, 25.000 km, bleue
! Datsun Bluebird 1800 coupé, 1980, 50.000 km, bleue
| Datsun Laurel 2400 4 portes, 1981, 15.000 km, grise
i Ford Wagon 1600 1979, 100.000 km, or
| Peugeot 305 SR Break 1500 1 980, 41.000 km, jaune
j Toyota Corona 1800 5 portes, 1979, 49.000 km, rouge

114057-142

M venare pour
bricoleur

Renault 5 TL
plus 4 pneus d'été et
4 d'hiver.
I Tél. 61 14 75.
I le soir. 111413.142

A vendre

Yamaha
Enduro
125 cm3, 900 fr.
Tél. 41 17 03.

111546-142

Ford Capri
gris métallisé.
Expertisée
Fr. 2700.—
Tél. (038)
25 80 04.

114556-142

A vendre

Yamaha 125
DTMX
bon état , Fr. 2000.—.

Tél. (038) 53 32 32.
111428-142

f *

J'ACHÈTE
MOTO-AUTO

même accidentées
(032) 83 25 20

COMPTANT
112813-142

A vendre

Fiat 126
Bambino, modèle
1981,7000 km.
Tél. 51 39 68,
le soir. 110964.142

A vendre
Mercedes 200
1973,
Fr. 2000.—.
Tél. 33 10 58.

111440-142

I A vendre

' Golf GTI
78. Expertisée,
90.000 km,
Fr. 6900.—.
Tél. 31 69 86, le
SOir. 111556-142

Mercedes
280
verte - 1976
Parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 25 80 04.

114555-142

A vendre pour raison
de santé, comme
neuve,

belle Mazda 929
break, janvier 1983,
5000 km, vert
métallisé, nouvelles
normes, lecteur de
cassette.
Encore sous garantie,
valeur Fr. 18.100 —
cédée à Fr. 15.500.—.
Tél. (038) 25 99 35.

111537-142

I r̂ -̂iI \&r^
M GARANTIE ~k CONFIANCE *

jl ACADIANE 1982 4.000 km
r,| DATSUN Un/an
1 surélevé 1981 46.000 km
I HANOMAG Henschel

û F35 Van 2 chevaux 1973 56.000 km ti
t| TOYOTA ;
<•% Hi-Ace 6 pl. 1980 12.000 km
'A FORD Transit 100 1981 37.000 km

H RANGE Rover DL 1977 18.700 —
I MONTEVERDI Safari 1977 23.900 —

«| LADA NIVA Luxe 1981 10.400 —
tj LADA NIVA Luxe 1978 8.900.—
bl AMC Eagle 4 » 4 DL 1981 19.600 —
'1 SUBARU 1800 Break 1981 13.400 — J?

>:1 GSA Break 1981 7.200.—
I-| CX 2400 Break 1977 9.600.—
fl CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900.—
Jl CX 2400 Break clim. 1981 15.900 —
J HONDA Civic Break 1981 9.900.—
il MITSUBISHI S-
!' | Galant II BK 1982 12.900.—
H SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900 —
U 114404-142

BKfcgH lE l̂K ¦ ~'iy, W VÊmSmS

^RENAULT R 
20 
j

L 1979. 40.000 km. à J
y l'état neuf. M
m Expertisée. A
'( GARANTIE 

^m e MOIS. A
. GARAGE
f DU VAL-DE-RUI 4
t VUARRAZ S.A. À
L Boudevilliers 

^f (038) 36 15 15. A
C 114539-142 1 !

A vendre

moto Suzuki
250 ccm3
1975, 500 fr.
Expertisée.
Tél. 33 74 26,
heures des repas.

111536-142

A vendre

Renault 12 TL
en état de marche
pour bricoleur.
Tél. 31 63 55.

111536-142
(

Mercedes B
250 Ë

1978, état neuf, rg
Fr. 14,800 — ou ¦

Fr. 398.— par mois. M
Tél. (038) 83 25 20 9

Expertisée I
114420-142̂

Une carte
de visite

i soignée est l'affaire
î de l'Imprimerie Centrale ,
i 4. rue Saint-Maurice,

Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Gênes-lnter : ce n'est pas fini !

Î Q f°°tbaii | Le match était-il truqué ?

Le «calcio» attend son pro-
chain scandale. Ce qui préoccupe
les instances, présentement,
c'est «l'affaire Gênes-lnter»,
dont, apparemment, le «score »
nul, voire la victoire génoise au-
raient dû être «arrangés ». Or, In-
ter l'emporta finalement, il y a
deux semaines, par 3-2, et le quo-
tidien «II Giorno » se fit l'écho
des remous qu'il avait constatés
dans le vestiaire lombard à l'is-
sue de la rencontre.

Selon «II Giorno», le capitaine
milanais Graziano Bini et Salva-
tore Bagni, auteurs des deux buts
d'Inter renversant la marque, au-
raient été pris à partie par leurs
coéquipiers.

Pendant ce temps, le directeur
sportif de Gênes, Giorgio Vitali,

laissait libre cours à son amertu-
me, en déclarant que les joueurs
d'Inter avaient « rompu le pacte
de non agression » entre les 22
acteurs, pacte qui aurait été ac-
cepté tacitement par les deux
équipes après le 2-2.

SOURCES MULTIPLES

Les révélations du journal mila-
nais seraient dues au Brésilien
d'Inter, Juary. Cependant que le
club démentait les accusations
portées contre lui, «II Giorno »
persistait en indiquant que ses
sources étaient «multiples».

Une information a, évidem-
ment, été ouverte contre les deux
clubs. Au cas où la supercherie

serait prouvée, Gênes et Inter
risqueraient la rétrocession en
2mo division. Et, à moins que l'AC
Milan de Gianni Rivera , à qui pa-
reille aventure est déjà arrivée, ne
remonte en série A, on y verrait
de passionnants derbies...

La situation dans
la IP et IIP ligues

neuchateloises
II e ligue

1. Le Locle 1511 2 2 37- 7 24
2. Cortaillod 14 10 2 2 43-22 22
3. Colombier 13 8 2 3 37-11 18
4. Marin 15 6 4 5 26-26 16
5. Saint-Biaise 14 6 3 5 22-25 15
6. Etoile 13 6 2 5 32-27 14
7. Serrières 15 4 5 6 25-27 13
8. LesGenev. s/C. 15 5 2 8 29-38 12
9. Chx-de-Fds II 14 3 5 6 18-33 11

10. Audax 13 3 4 6 14-22 10
11. Hauterive 14 1 6  7 14-27 8
12. Travers 13 1 3 9 18-50 5

HIe ligue
GROUPE I

1. Fleurier 1412 2 0 37-12 26
2. Ticino 14 9 2 3 34-17 20
3. Le Locle II 14 8 3 3 24-14 19
4. Béroche 13 8 2 3 30-24 18
5. Floria 13 6 1 6  28-21 13
6. Deportivo 12 4 4 4 15-16 12
7. Fontainem . la 12 4 3 5 18-22 11
8. La Sagne 13 3 4 6 23-33 10
9. NE Xamax II 14 4 2 8 18-31 10

10. Bôle II 14 3 2 9 32-42 8
11. Comète 13 2 4 7 23-35 8
12. Marin II 14 1 310 16-31 5

GROUPE 2

1. Saint-Imier 1412 0 2 42-18 24
2. Salento 15 9 3 3 43-31 21
3. Boudryll 13 9 0 4 42-25 18
4. Corcelles 14 7 3 4 32-29 17
5. Couvet 14 7 2 5 24-18 16
6. Les Bois 13 6 3 4 43-27 15
7. Le Parc 13 4 4 5 33-30 12
8. Superga II 13 5 1 7  26-31 11
9. Auvernier 14 4 1 9 24-47 9

10. Hauterive II 14 3 2 9 19-37 8
11. Helvétia 14 2 4 8 21-29 8
12. Fontainem. Ib 13 1 3 9 10-37 bj

JUNIORS
« INTER » A/ 1

Groupe 1: Stade Lausanne-Ve-
vey, renv. ; Langenthal-Sion 2-5 ;
Lausanne-Servette 3-1; Young
Boys-Martigny 4-1; Etoile Carou-
ge-CS Chênois, renv. ; Granges-.
Neuchâtel Xamax , renv.

Groupe 2: Bàle-Wettingen 3-3 :
Bellinzone-Lugano 1-1; Emmen-
brucke-Concordia 1-2; Grasshop-
per-Lucerne, renv.; St-Gall-Du-
bendorf 3-1; Zurich-Nordstern 4-4.

LIGUE
NATIONALE C

Bulle-Bellinzone 1-4 ; Lausanne-
Bàle renvoyé ; Lucerne-Winter-
thour 1-1; st-Gall-Vevey 1-1; Ser-
vette-Grasshopper et Wettingen-
Aarau renvoyés ; Zurich-Sion 2-2.

0 Angleterre. Championnat de premiè-
re division . 37""-' journée: Arsenal-Coven-
try 2-1 : Birminghum-Norwicft 0-4; Bri gh-
ton-Everton 1-2: I pswich-Notls County
1-2: Liverpool-Swansea 3-0: Luton Town-
Aston Villa 2-1: Manchester Unit ed-Sou-
thumpton 1-1;  Not t ing ham Forcst-Tottcn-
ham 2-2 : Stoke Cily-Manchester City 1-0;
West Bromwich Albion-Watford 1-3 :
West Ham Uniled-Sundcrland 2-1. - Le
classement: 1. Liverpool 35 80; 2. Watford
36/64: 3. Manchester United 34 60: 4. As-
ton Villa 36/58; 5. Stoke City 36/54.

# RFA. Champ ionnat de Bundesliga
(27""-' journée ) : Werder Brème-Nuremberg
3-2: Baver Leverkusen-Kaiserslautern 0-0;
Arminiâ Bielel 'eld-Cologne 2-0 ; VFL Bo-
chum-VFB Stuttgart 2-2; Bayern Munich-
Borussia Moencheng ladbach 3-1; Ein-
tracht Brunswick-SV Hambourg 2-4 : For-
tuna Dusseldorf-Schalke 04 3-1 ; SC Carls-
ruhe-Borussia Dortmund renvoyé ; Ein-
tracht Francfort-Herlha Berlin 3-1. - Clas-
sement: I. SV Hambourg 27 40: 2. Werder
Brème 27/39; 3. Bayern Munich 27/38 ; 4.
VFB Stuttgart 26, 36; 5. Borussia Dort-
mund 26/34.
# BELGIQUE. Champ ionnat de I" di-

vision , 28""-' journée: Anderlecht-Watcrs-
chei 4-0: Waregem-RWD Molenbeek 0-0.
Club Brugcois-Courtrai 2-1 ;  Becrscho t -
Anvers 0-1; Seraing-La Gantoise 3-0;
Wintcrslag-Licrsc 3-1 ; Lokercn-FC Liège
0-2 : Tongres-Bevercn 0-2 : Standard-ccrle
Bruees 6-1. - Le classement: I .  Anderlecht
41; 2. Standard 40: 3. Anvers 39; 4. Club
Brugcois el Waterschei 36.

# ITALIE. Champ ionnat  de lrc divi-
sion. 261'"-' journée: Cescna-Turin 2-0: In-
ter-A vcllino 2-0: Juventus-Ascoli 5-0: Na-
ples-Cag liari 1-0 : Pise-Udinese 0-0: Rome-
Caianzuro 2-0: Sumpdoria-Gènes 2-2; Vè-

rone-Fiorentina 0-1. - Le classement : I.
Rome 37: 2. Juventus 33: 3. Inter 32; 4.
Vérone 30; 5. Turin ct Fiorentina 29.

# Espagne. — Champ ionnat dc pre-
mière division (32""-' journée): Espanol
Barcelone-Real Sociedad 1-0: Athle t ic  Bil-
bao-FC Barcelone 3-2 : Osasuna-Celta
Vigo 4-1 ; Valcncc-Bctis Séville 4-2 : Valla-
dolid-Salamanquc 3-0: Sévillc-Santander
2-0: Saragossc-Sporting Gijon 0-1: Las
Palmas-Rcal Madrid 0-3. — Classement:
I.  Real Madrid 47 ; 2. Athletic Bilb ao 46:
3. FC Barcelone et Atletico Madrid 42: 5.
Saragosse et FC Séville 38.

_ MSE___________ T_____ l

Colombier-Spada Zurich
pour la Coupe de Suisse

f̂f 
voi icy baii | Ce soir à CESCOLE

Les nombreux amateurs de
volleyball ont certainement
encore en tête le souvenir des
derniers matches de Colom-
bier à CESCOLE.

II y eut d'abord l'euphorique
élimination de Bienne en Val/
8mo de finale. Puis, l'amertume
d'avoir échoué si près du but
lors du match retour contre
Tornado Adliswil) . Qu'on se
rappelle: 14-8 au 4m° set, 6 bal-
les de 3-1 , à un point de la
ligue A ! Ce furent pourtant les
Zuricois qui renversèrent la si-
tuation et emportèrent l'en-
jeu. Les joueurs et leurs «sup-
porters » n'ont pas caché leur
déception. Tout était à refaire,
il n'y aurait donc pas de pause
pascale pour les Neuchâtelois.
L'entraînement a repris ses
droits. Colombier jouera sa
dernière chance d'ascension
dans un match aller-retour

contre Spada Zurich, les 16 et
23 avril. Le sort a désigné le
même Spada Zurich comme
adversaire des Neuchâtelois
en %1/4 de finale de la coupe !
Comme le règlement le per-
met. Colombier supportera les
frais de déplacement de son
adversaire afin de jouer la ren-
contre à CESCOLE. Avec
l'avantage d'évoluer dans sa
salle, avec l'appui d'un public
que l'on espère nombreux. Co-
lombier est capable de réédi-
ter l'exploit du tour précédent.
Quelle conséquence aura l'is-
sue de ce match sur le com-
portement des 2 équipes qui
se retrouveront encore deux
fois avec l'enjeu d'une place
dans l'élite nationale? Faut-il
donner une priorité à l'un des
deux objectifs ? Réponse ce
soir à CESCOLE!
M.Y.

p^l athlétisme 1983 semble s'annoncer assez bien

0 Olympic La Chaux-
de-Fonds

une certaine assurance
C'est «sans nourrir de trop

grandes ambitions » et « avec séré-
nité» , selon les dires de M. R. Ja-
cot , que l'Olympic La Chaux-de-
Fonds aborde la saison 1983.

L'effectif chaux-de-fonnier com-
prend de bonnes individualités ,
tant chez les hommes que chez les
dames. Les saisons passées nous
l'ont déjà prouvé. Avec de tels
athlètes , l' encadrement des jeu-
nes est assuré et sérieux. Parmi
ces jeunes , «quelques-uns pour-
raient se révéler à un excellent
niveau» , poursuit R. Jacot» , du-
rant la saison à venir déjà. Parmi
les déjà «chevronnés» , Chantai
Botter a prouvé lors des cham-
pionnats de Suisse en salle , qu 'el-
le prépare minutieusement sa sai-
son estivale. Son mari , Marc , en
fait de même, en bon sauteur et
bon décathlonien qu 'il est. Pour
sa part , Christian Hostettler s'ap-
plique à corriger des fautes tech-
niques.

ANNE-MYLÈNE ET NATHALIE

La championne de Suisse des
Cadettes , Nathalie Ganguillet , de-
vrait encore progresser de maniè-
re « importante» . Autre lanceur
dont il sera intéressant de suivre
les progrès: Marc-André Schwab ,
qui, encore cadet , a déjà dépassé
la limite des 40 mètres en 1982...

Mais c'est évidemment l'inter-
nationale Anne-Mylène Cavin qui
polarisera l'attention , comme se
plait à le relever M. Jacot , en cette
année des championnats euro-
péens juniors. Est-il besoin de
rappeler qu 'elle y a déjà pris part
en 1981, où elle s'était même qua-
lifiée pour la finale du 40 m alors
qu 'elle n 'avait que l'âge d' une ca-
dette ! M. Jacot émet tout de
même une réserve à son égard :
«Elle reste sur une saison sans
progression sur sa distance de
prédilection et en vitesse pure , ce
qui est assez surprenant à 17
ans!» . Espérons qu 'il ne s'agit là
que d'un stade transitoire...

© TALENTS PLUS
ÉVIDENTS À LA SFG

FONTAINEMELON
D'après M. R. Lauener , «l'évé-

nement principal» de la future¦saison sera la Fête cantonale de
gymnastique, aux Geneveys-sur-
Coffrane , du 23 au 26 juin , à l'oc-
casion de l 'inauguration des nou-
velles installations. Là-bas, en
plus de la victoire en section que
son club vise , M. Lauener espère
bien que tous les décathloniens —
au nombre de six — « décroche-

BON DÉPART. - Bien partir est
nécessaire. Cela nécessite une
longue et parfois fastidieuse pré-
paration hivernale dont nos athlè-
tes sortent maintenant.

(Bild + News)
ront une couronne »... Par ail-
leurs , les athlètes de la SFG Fon-
tainemelon ambitionnent de se
qualifier pour la finale nationale
du CMEA ( = championnat multi-
ple par équipes en athlétisme) ou-
vert , dès cette année-ci , autant
aux clubs affiliés à la FSA qu 'à
ceux de la SFG...

TROIS JEUNES TALENTS

Individuellement, M. Lauener
fonde beaucoup d'espoir en Domi-
nique Joye , néo-actif , qui devrait
franchir la latte à deux mètres, en
dépit du fait qu 'il est actuellement
à l'école de recrues. Il en va de
même pour les Bertrand Robert
et Jean-Yves Frutiger , encore ju-
niors , capables de parvenir aux
championnats nationaux «s 'ils
continuent à être aussi assidus et
réguliers à l'entraînement». Ce-
lui-là ne vient-il pas d'obtenir
7"34 sur 60 m, 6 m 48 et 1 m 90 en
salle '? Jean-Yves, lui , après être
passé de 5 m 35 à 6 m 51 en deux
saisons, semble à même de fran-
chir les 6 m 70 requis par la FSA,
tout en ayant également des chan-
ces sur 200 m.

M. Lauener poursuit au sujet
des prochains championnats can-
tonaux où « nous tenterons de
conserver le titre du 4 x 400 m» ,
notamment , tout en prétendant à
une dizaine d'autres sur le plan
individuel... ^ 

Au CSI, il s'agira avant tout de
dépasser les 6000 points si l'équi-
pe est au complet , afin d'être clas-
sé parmi les dix premiers de la
catégorie E.

René Lauener est content que
quelques jeunes de 14 à 16 ans
soient venus étoffer les rangs de

la SFG Fontainemelon. Ils vont
faire des progrès rapidement ,
avant que d' autres suivent leurs
traces dans la pratique de ce sport
sain et très complet.

• CS LES FOURCHES!
POURSUIVRE SON

BONHOMME ... DE PISTE !
Pour les moniteurs Jean-Philip-

pe Rudolf et Aldo Fanti , un des
soucis primordiaux est que «l'ef-
fectif ne fluctue pas ». En effet , le
nombre des licenciés tend à aug-
menter , d' une part , alors que le
recrutement des tout jeunes n 'est
pas très aisé. L'inauguration pro-
chaine de vestiaires aux Fourches
et , à plus longue échéance, la réa-
lisation d'un anneau sur Le litto-
ral , devraient servir de détona-
teurs dans ce sens...

Pour lors , s'agissant des instal-
lations actuelles , MM. Rudolf et
Fanti espèrent bien qu 'elles se-
ront maintenues en «état satisfai-
sant».

Un groupe « compétition» vient
d'être constitué dans l'espoir de
permettre aux huit athlètes qui le
constituent de tous obtenir leurs
minima pour les championnats
nationaux. Cela concerne donc
autant les lanceurs Marika Bœcs-
kei (javelot) et René-Pierre Sau-
ser (javelot et poids) que les cou-
reurs Barbara Heizmann (sprint
prolongé) et Philippe Spœrry (800
m), entre autres.

FORTIFIER L'ESPRIT

«L'esprit d'équippe doit être
fortifié» encore , non seulement en
prenant part des plus petits aux
plus grands au CSI, mais aussi
lors de moments récréatifs comme
des randonnées à pied , à vélo , voi-
re à ski de fond , auxquelles les
parents pourraient également
être conviés.

Les débutants auront leur pro-
pre entraînement de base, ce qui
contribuera à leur progression
ainsi qu 'à leur esprit d'équipe.

Enfin , chacun attend de nou-
veau beaucoup de la rencontre
amicale avec les athlètes de la
Côte d'Or — peut-être à l'occasion
de l'inauguration des vestiaires?

A. F.

Course pédestre à travers
Neuchâtel le mercredi 1" juin

Depuis 5 ans. là section d'athlétisme¦ dcNeuchàtel-Sports organise , sur l' em-
placement du Mail , une réunion â la
mémoire d' un dc ses jeunes membres ,
Frédéric Delay. décédé dans un accident
de la circulation.

Cette année , le club dc la cap itale va
innover en met tant  sur pied une course
pédestre dans les rues de Neuchâtel , le
soir du mercredi 1 er ju in .

Barcelone: espoirs envolés
Le FC Barcelone jouait dimanche

son ultime carte en Pays basque.
Mais, Athletic Bilbao , second du
Real de Madrid du classement , me-
nait déjà par 3-0 avant que Marado-
ne et Cie aient pu réagir!

A la 2"" ' minute, Daniel Ruiz avait
ouvert le «score » p our les Basques.
Manuel Sarrabia et encore Ruiz
marquèrent en début de la seconde
mi-temps. Ce n'est que dans les trois
dernières minutes que les Catalans
réussirent à faire illusion. Deux
buts, signés Urbano Ortega et Diego
Armando Maradona, firent appa-
raître la défaite moins cruelle (2-3).

COMME EN 80?

Barcelone ne sera donc pas cham-
pion. A deux journées de la f i n ,

Real conserve une longueur d 'avan-
ce sur Bilbao, alors que Barcelone
est , désormais, à cinq points.

Aux Canaries, Real s 'imposa sans
problèmes , par 3-0, face à Las Pal-
mas, buts de Juanito , Riccardo Gal-
lego et José Salguero.

A deux journées de la f in ,  les
chances de l 'équipe de Di Stefano de
remporter un nouveau titre après
1980 ne se présentent pas trop mal.
Même à égalité de points avec Athle-
tic , les gens de la capitale seraient
déclarés champions d 'Espagne (au
goalaverage). De surcroît , le pro-
chain match à domicile, face à Pam-
pelune, équipe luttant contre la relé-
gation , paraît facile. Lors de l 'ulti-
me journée , le déplacement à Valen-
ce sera plus délicat, bien que les coé-
quipiers de Mario Kempes soient
également menacés par la reléga-
tion.

L'horaire des rencontres de Ligue
nationale du week-end prochain est
le suivant:

LNA. - Samedi 16 avril: St-
Gall-Servette à 17 h 30: Neuchâtel
Xamax-Wettingen . et Sion-Bàle à
18 h 15: Aarau-Bulle . Grasshopper-
Young Boys, Vevey-Lucerne et Win-
terthour-Lausanne à 20 heures: Bel-
linzone-Zurich à 20 h 30.

LMB. - Samedi 16 avril : Gran-
ges-lbach à t6 h 30; Berne-Mendri-
siq. à. . .17 h 30; , .Fribo.urg^Ruti à
18 h 15; La Chaux-de-Fonds-Bien-
ne à 18 h 30; CS Chênois-Monthey
à 20 h 15; Chiasso-Locarno à
20 h 30.

Dimanche 17 avril: Baden-Lu-
gano et Nordstern-Laufon à 14 h 30. ,

r >Horaire du week-end
en ligue nationale

rm : 1 
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«TEST » SUISSE
DU KILOMÈTRE

Eliminatoire neuchâteloise

Samedi 16 avril 1983 dès 14 h 15 à Cornaux
Inscription: a) au moyen du bulletin ci-joint

b) sur place de 13 h 15 à 13 h 45 aux
vestiaires du terrain de football du FC
Cornaux.

Finance d'inscription: Fr. 3.- (trois francs) à payer lors du retrait '
du dossard dès 13 h 15.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

Nationalité : Année de naissance : 

Adresse, rue: Localité : 

N° postal: 

Seuls les jeunes gens et jeunes fi lles nés en 1963 ou après 1963
peuvent participer.

Bulletin à retourner au: CC Littoral , 2087 Cornaux , jusqu'au
mercredi 13 avril, la date postale faisant foi.

Pour tous renseignements : Philippe Weber , Brandards 36, *
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 35.

IIe ligue JURA : dommage pour Moutier
LONGEAU-MOUTIER 3-0 (2-0)

Marqueurs : Meichtry 14""' ; Weber
42""-' ; Bohlinger 72""-' .

Moutier: Crevoisier: Mérillat ; Carnal ,
Rech , Sta;mpni; Friche , Chittano (Du-
pré), Schaller ; Bo'vigny, (Kocnig), Ger-
mann , Châtelain. <

Privé de Conus , Joliat et Pozner , Mou-
tier a perdu un match capital. Opposés
au chef de file , les Prévôtois ont peut-
être enterré à Longeau leurs dernières
illusions. Pourtant , au niveau du specta-
cle , les Romands n 'ont jamais été déclas-
sés par leurs hôtes. La plus grande expé-
rience des «locaux» et un clin d'œil de
Dame Chance ont finalement suffit pour
faire la différence. Disons encore que
l' arrière-garde de céans a su parfaite-
ment museler les avants adverses.

COURTEMAÏCHE-AEGERTEN 2-0 (0-0)

Courtemaîche: D. Theurillat: M.
Theurillat , Guerdat , Y. Chapuis , Rérat;
Pedretti (Vallat ) , Hamène , Oeuvray (Ca-
versazio); Parietti , Guenot , J. Chapuis.

Marqueurs: Parietti 47"K' ; Hamène
56;, "y

Courtemaîche , qui enregistrait le re-
tour d'Oeuvray, a entamé la partie sans
véritablement pouvoir diriger les opéra-
tions. Crispés à l' excès , les « locaux »
n 'ont pu donner la pleine mesure de leur
talent. L'ouverture de la marque peu
après le thé , a modifié la face des choses.
C'est une équipe ajoulote complètement
retrouvée qui a ensuite donné constam-
ment du fil à retordre aux visiteurs.
Ceux-ci n 'ont jamais doYiné l'impression
d'être à même de redresser la barre les
Seelandais n 'ont que peu d'atouts à faire

valoir. Ils n 'échapperont probablement
pas à la relégation.

BASSECOURT-BUMPLIZ 1-0 (0-0)
Marqueurs : Ph. Rebetez 50""-'.
Bassecourt: Sarret; Modoux ; Schaff-

ner , prêtre , Marquis: Chappuis , D. Tar-
chini (Schindelholz ), Stefannizzi ; Ph. Re-
betez (De Filippo), F. Rebetez , J. Tarchi-
ni.

Voilà un but qui vaut de l'or! Mais
empressons-nous d'ajouter que les Va-
dais n 'ont nullement volé leur succès. Ils
ont dominé le plus souvent. Les Bernois
ont fait illusion en fin de première pério-
de. Par la suite , ils n 'ont pu s'opposer à la
présence continuelle (ou presque) des
joueurs locaux dans leur camp.

Surveillant très bien les avants adver-
ses, les défenseurs jurassiens n 'ont laissé
aucune brèche ouverte. Concluons en
faisant remarquer que la facture aurait
pu être plus lourde pour les Seelandais.
Le gardien Salmann a, en effet , été se-
couru par le montant de sa cage.
BOUJEAN 34-PORRENTRUY 2-2 (1-1)

Marqueurs : D. Luthi 26"u' : Demuth
SS""' (penalty); Marchand 46""': Jenni
53""'.

Porrentruy: Demuth: Tampanoni :
Botteron , Roos , Guélat: Nussbaum , Ba-
bey, Saunier: Marchand , Ch. Cortat , Car-
nal.

En ramenant une unité de Boujean , les
Bruntrutains  ont comptabilisé un mini-
mum. Face à une rugueuse équipe bien-
noise , ils auraient , en effet , pu prétendre
à mieux. Au cours de l'ultime tiers de la
partie , ils ont semblé se contenter du
«nul » , alors que la victoire était à leur
portée. On relèvera que Nussbaum a raté
le N" 3 en fin de rencontre , alors qu 'il
était seul face au portier Longaron.

Compte tenu des éléments qui la com-
posent , la formation ajoulote ne devrait
pas tarder , à monter les marches et à
quitter définitivement la région malsai-
ne. LIET

Tous les résultats
2""' ligue. - Basseco tt rt-Bumplitz 1-0;

Boujean 34-Porrentruy 2-2 ; Courte-
maïche-Aeserten 2-0 ; Longeau-M en-
tier 3-0.

3""' li»ue. - USI Mouticr-Les Breu-
leux 2-2 ; Courtètelle-Tavannes 2-0;
Triimelan-Mcuitier 3-1 : Le Noirmont-
Bévilard 3-1 : Cornol-Rebeuvelier 2-6;
Bure-Develier 1-1. - Autres matches
renvoyés.

PATINAGE DE VITESSE. - Lu Ca-
nadienne Sy lvie Dai glc et son compatriote
Louis Grenier ont enlevé, à Tokio. les li-
tres dc champ ions du monde sur piste
courte. L'étudiante dc Sherbrooke , âg ée de
19 ans . s'est imposée sur les quatre distan-
ces (500, 1000. 1500 et 3000m). alors que
Grenier n 'a été battu que sur 1 500 m.

L'équipe d'URSS , qui affrontera
la Suisse, mercredi soir à Lausan-
ne, en match international amical,
aura la composition suivante :

Gardien : Dassaev (Spartak Mos-
cou).

Défenseurs : Larionov (Zénith Le-
ningrad), Baltatcha (Dynamo Kiev),
Tchivadzé (Dynamo Tbilissi), De-
mianienko (Dynamo Kiev).

Demis: Bal (Dynamo Kiev), Bes-
sonov (Dynamo Kiev), Tcherenkov
(Spartak Moscou), Soulakvelidzé
(Dynamo Tbilissi).

Attaquants : Rodionov (Spartak
Moscou), Blokhine (Dynamo Kiev).

Remplaçants : Tchanov (Dynamo
Kiev), Oganessian (Ararat Erevan),
Chenguelia (Dynamo Tbilissi).

L'équipe d'URSS
pour Lausanne

demain soir

Rachid Mekloufi. l' ancien directeur dc
la sélection algérienne , occupera pour trois
ans. â partir  du l a juin prochain , le poste
de directeur technique du FC Mulhouse (le
club de « Di di» Andrey). qui occupe ac-
tuellement la I9nw et avant-dernière place
du classement du championnat dc France
de première division.

Mekloufi . qui porta les couleurs du FC
Servette durant  la saison 1962 63. aura
pour première tâche de trouver un entraî-
neur pour le club alsacien , après le départ
de Jean-Marc Guillou.  l' ancien entraîneur
de Neuchâtel Xamax . dès la Un dc la sai-
son, à Cannes. II devra ensuite superviser
le recrutement d 'éventuels renforts , coor-
donner les diverses équi pes du club et lan-
cer un enctre de formation pour les jeunes .

Mekloufi directeur
techni que de Mulhouse
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Piano IÎ lir
de location:
révélateur de
talent?

I Pas besoin de dépenser une fortune
i pour constater si votre enfant

u du talent: le prix de location d'un j
piano suffit!

j Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf h'r.190.-.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse 3

Neuchâtel, en face de la poste, \
tél. (038) 25 72 12 

l 090,7 . n0 |

EcrileOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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vous permet,
grâce à ses prix fous, de vous

embellir chaque semaine!

IpP̂  Prix pour dames \̂ iî ** Prix P°ur hommes

Shampooing-Mise en plis c 1,. Shampooing/Brushing Fr. 11.—
(cheveux courts) rT . I jl .—

Teinture complète c oc cri Shampooing/Coupe/Brushing
(Shampooing-Mise en plis compris) rr. Zu.OU pj- p9 50
Permanente c oc Permanente _ 

oe(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) i Y. ou.— (Shampooing/Coupe/Brushing compris) r Y. OO.—

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 90 00 „w.„o

z Pour vous .
( Madame, N

technique patte1 ;, de velours !
J^0  ̂ "% A commencer par les 

prix:
/Si /àka dès QQR

y AA'/ h I W W XS *. OvJi"
^ /%\ J*& A \  \ Et en plus, Cilo vous offre la sécu-

/ T\ \B</
/
J' l\\ \ rit ^ d'une grande marque, le change-

/ /_ril l ^r I \ \ \ 
ment de 

vitesses automatique pour
•̂ t /î * Il - "'• ' 1 'es moc|èles course ou mi-course,
^"=~

~^X  ̂ ç ' I et surtout. Ia véritable assurance
151 -J-Xu V I casco vélo comprise dans le prix!

\̂ y^/  —̂-"" \ V Grand concours Cilo chez votre
.̂—"i-Xgm %-as  ̂ marchand spécialisé: de nombreux

gS0lj fsisiaflce cycles et cyclomoteurs à gagner 1

~ É__WâW_WàS_ W~
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Bùhler Rémy. LE LANDE-
RON: Sudero Primo- NEUCHÂTEL: Beuchat Georges , Parcs '115, Piscina Guido
Maladière 20, Valazza Carlo, fbg du Lac 11. LA NEUVEVILLE: Fischer Jean-
Jacques. PESEUX: Tamburrini Vincent- ST-AUBIN: Gilbert Sports. STr BLAISE:
Probst Georges. 114474-110

|j Seul le @

1 \,JÊ Pr®t Procrédit 1

é\ Procrédit j
Toutes les 2 minutes p

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ftj

vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ë

p I Veuillez me verser Fr. \. Bj
" I Je rembourserai par mois Fr u ES

/ rapide\ j ^

om 
• 

NO j 1
I simple I i ue 11| .. . f i  NP/locahte a f_\ discret J \ ; m
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui a | K
I Banque Procrédit lEf i

^̂ ___^_Jki_ WMI_M I 
2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 Jj pF
| Tél. 038-24 63 63 _ BJ « j



P .-_._ Valable dès le 12.4.83 J! ^ç Four votre bébé 1P i*̂  i3«  ̂ ; "̂* 8̂mW t̂a^mW ^a» w _̂ w  ̂sw m̂» ^«  ̂ **&*̂  
-saaF, f̂ir - B̂»' ^^cKl-^k--. ^

P Kjr,% i£ ^**s?*wX —-r S*> ¦'-'••'- /&<; ' \̂ : %% IwSîFtf r i -~ '' * >*•>»» - ~ - * • "¦-̂ "3^̂  ' McW- 
ma i
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¦tÉ. '̂ ftï^fiT ' <>«*̂ - - \l K#^^ l9"181kS 40Maxi J

I Brosse à dent pour enfants 1 OR Moltex elastic couche culotte OC on |
? Jess Flipper " 1 pièce 9 B£_ *J Maxi 9-18 kg 2x40 pièces Ù+W LUIUU 2

f Carrés en ouate O en Penaten-Crème Â Qfl ï
P Falu-Babyclean 50 pièces &iUU Toilette des bébés 150 ml iivll %

I Protège-langes O 7R Serviettes imbibées d'huile traitante 7 QC i
| 

Baby Tela 100 pièces Mû £-* t %3 Penaten 2x60 pièces 9̂  f fiHO o J

I Kosîlî Ri* R 7*5 Babydop O TK I j
g bain traitant pour enfants 500 g J&rZO ,UBff w shampooing extra-doux 250 g Ĵ ZU £¦¦ ¦ V ' J

| Serviettes à démaquiller . _ — QR Galactina Plasmon 9 7*Sl|,# Tela beauty, 2 couches 100 pièces kit) «wv Biscuits pour enfants 180 g j3du iiiiU n
& 

; 
(100 g 1.53) D J»

'é ŷA vous de dire ce que votre
- . A^-*. .$$F*_. FW® ?T:*i / "l JSŒk M m fif —^o

'___. X *£&Z~âA*X _^J âÇW Ê̂ / ij i^'_J '̂ éw f̂ â  ̂ ŜaS îïiiiSsï i» L/ _J£/ ""*"'_! ^̂ fif ^^mwB (ftr B 
Avec les 

garages en béton SEMA, on a
Ê /̂ I Ĵjr son mot à dire. C'est convaincant.

™ «W ÀW B Cerf pourquoi j'aimerais bien enavoir de plus. ^̂ =\ 
¦ £~~

Bien sûr. tous nos garages en niums. Ou encore une porte auto- commun, c'est le béton de qualité I. j B - \ NPA/Localité: 
béton ont une poignée de porte. matique (en tant que hit-prix) qui, hors pair dans lequel ils sont cou- I Knpjnmvr I
A part cela , vous êtes entièrement comme par enchantement , allume lés. Et la garantie de cinq ans ac- <S> f*™̂  O /^ /~\ Garages SEMA. "* 2 : , . . 

o
libre de dire si et où vous voulez l'éclairage intérieur en s'ouvrant. cordée sur les garages et même (m^< Il ^C \ mS/Â| /ÊL\ 

Chacun autre que ¦ Garages SEMA, Agence: Serge Bulani, 
^

une porte supplémentaire , ou une A vous de décider , La seule chose de dix sur les portes. )?ll 11 ̂ , li\#HI/P "l\ ,es autres. Selon vos 'm Case postale 4, 2800 Delémont . R

fenêtre, ou une niche à géra- que les garages SEMA aient en ^55' v&'C^Wvî'̂ S) goûts et vos désirs. ¦ 066/35 5235 s

^̂  
Un sacré numéro !

R f̂iW /' ' '¦'¦ ^ 9 B 7 s-# W BBS ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ra '"** ~
^" »- M5* '̂ J ï "̂ ^̂ Soé c '̂ fiT  ̂ : 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ f̂î BSSBfiT :> 
JB

!̂ Ŝ :p̂ ĵ!aB,rt
gg v̂ -̂gï' ^ 

Vitessedepointe:166 km/h!0-100 km/h en 
12,2s II est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce site aucun entretien. Qui dit mieux? Deux puis-

r ifë^ ĴWr 
'¦IIA"™w«ro™Œfl seulement , le kilomètre départ arrête en 34 ,2 s: il à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle sants moteurs de 1124 cm 3 et1360 cm 3 et 4 sédui-

l l'̂ ï̂ï ÀWÊ n'en 'aut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 pour accueille aisément cinq adultes. Les sièges santés versions d'équipement vous attendent.
I ^ îitfi i Am&PÊ réinventer le plaisir de conduire. 1360 cm3, 72 ch ergonomiques (une autre retombée du projet Le rapport prestations/prix?-II est stupéfiant: la
I Ŝ^B ____ ,̂__W DIN Piaffants ' carburateur a double corps , boîte VERA) sont dotés , sur les versions GR et GT, de nouvelle Peugeot 205 vous attend dès 10 995

P̂ ill fil B̂ ^&sislwq  ̂c' nci v 'tesses (^T) : '' ne 
lui 

en ,aut Pas moins dossiers arrière individuellement rabattables. francs déjà! Garantie anticorrosion de six
ËPSSIB mtÉ ĵ f^Xùxiï P°ur en remontrer souverainement à 

bien 
des 

Enfin , cinq grandes portes s'allient à une suspen- ans comprise. Vraiment un sacré numéro , cette

y ŴË^^^  ̂ Îfen aux ''9 nes flu |des - directement dérivée du véhi- II est l'économie même, ce sacré numéro! Avec Testez son économie - testez son brio: vous
&̂ |K'"ÉâĴ "̂ 'BfiV «Pli cule exPérimental VERA - affiche un coefficient de seulement 4,6 1/100 km, la nouvelle Peugeot 205 misez sur le bon numéro!

^̂ ^̂ ^̂W filPy] bas: 0.35! Bien sûr , la technique n'est pas en reste , réservoir de 50 I lui permet de parcourir plus de Peugeot 205 GL: 1124 cm 3, 50 ch DIN.
^P̂ r f̂rfifiTiT  ̂ jffiî:rj ainsi que l' attestent la traction avant , la suspension 1000 km sans refaire le plein. Et , pour faire bon 205 GR: 1124 cm 3, 50 ch DIN; 1360 cm 3, 72 ch DIN.
oÉffly Aïïffi à quatre roues indépendantes, l'allumage élec- poids, elle se contente d'un service tous les 22 500 205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.

Û F̂ Bfiu j f i n r Ê^*  
Ironique et la prise de diagnostic simplifiant le km (si , si!). Sans compter que sa batterie ne néces- Dès 10 995.- francs.

V _Wm F™  ̂PEUGEOX "TALBOT ^^^m__\m»1 ¦ —'-_- ^̂  ̂
Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A. J

^  ̂li 9 
VOILÀ DES AUTOMOBILES g!!L! HW

^
MIIII i n  -—-—-¦ î —^̂  

——¦— 
\f/

~~~ "' 110440-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOUTEILLES de plongée 2 » 10 litres plus
détendeurs, état neuf . Tél. 51 39 68, le soir.

110963 161

VÉLOMOTEUR PUCH ancien X-30 , 2 vitesses
manuelles, moteur révisé , parfait état. Tél. (038)
33 30 73. 1H415-161

GUITARE CLASSIQUE neuve, 200 fr.
Tél. 33 26 16. 11141S-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «Maxim» et éven-
tuellement frigo « Bauknecht » d'occasion en bon
état , bas prix. Tél. le jour: 25 74 74 / soir:
33 52 65. 1H549161

ENCYCLOPÉDIE photo, Alpha-Kodak . 10 vo-
lumes (valeur neuve 700 fr. / 300 fr .): régula-
teur , bon état , 400 fr. Tél. 31 94 31, heures bu-
reau. 111403-161

COURS D'ANGLAIS débutant (cassettes).
150 fr. Tél. 33 10 58. 111439 -161

VÉLOMOTEUR CILO manuel , 850 fr .
Tél. 42 51 82. 111554 .iei

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, «création
de Paris» avec chapeau , tai l le 40-42 .
Tél . 24 1 5 41 , le matin . 111544-161

CAUSE DÉPART: 1 table rallonge, 10 chaises
en parfait état , différents objets. Tél. 24 01 28.

111444-161

PETIT LUSTRE EN BOIS de cerf . Tél.
46 10 90 (automate si absence). 111509-162

LIT 140/200 cm, armoire max. 160 cm., table
de cuisine. Tél. 24 42 18, dès 18 heures.

111441-162

G U I T A R E  C L A S S I Q U E  o c c a s i o n .
Tél. 33 48 41. 111533-162

CÉLINE aimerait un vélo pour ses 5 ans. Tél.
(032 ) 85 24 59 . 111434.162

ALINE cherche une poussette pour promener sa
poupée. Tél. (032) 85 17 75. 111433 -162

À BÔLE, appartement meublé, 3% pièces, boisé,
marsardè . du 1.09.83 au 1.07.84. 700 fr., char-
ges comprises. Tél. 42 36 59. 111333 163

1er JUIN . Au Mail: appartement meublé,
1 pièce, cuisine, bains, à demoiselle, 400 fr. Tél.
heures bureau : (021) 22 45 27; dès 19 h.:
(038) 24 27 38. 111432 -163

ÂÛ C E N T R E :  G R A N D E  C H A M B R E
MEUBLÉE, balcon, téléphone. (Jeune hom-
me). Ecrire case 103, 2004 Neuchâtel.

111550-163

APPARTEMENT 4Y2 PIÈCES, tout confort ,
salon avec cheminée, salle de bains, salle de
douche, vue sur le lac , dépendance, garage.
Situation ouest de la ville. Libre dès le 1 5 juillet.
Loyer 1450 fr., charges et garage compris.
Tél. 31 54 64, heures des repas. 114546-153

BEL-AIR: appartement 3 pièces, rénové, cuisi-
ne agencée, bains-W. -C, balcon, vue sur le lac,
900 fr. + charges. Tél. 53 18 80. ui427- i63

FIN MAI : logement 3Vi pièces, cuisine agen-
cée, bain/W. -C. séparés, balcon, confort . Loyer
770 .fr. avec charges. Eventuellement parc cou-
vert . 40 fr. Adresser offres écrites à DJ 777 au
bureau du journal. . j o».» 111555-15 3

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, indépendant,
ouest du Littoral. Tél. 41 16 44. 111559-164

UN .STUDIO MEUBLÉ ou non, région La
Coudre, Monruz, Mail. Tél. 33 68 12. 111551.164

DAME suisse cherche heures de ménage et
nettoyages. Travaille aussi le soir , samedi, di-
manche. Adresser offres écrites à CF 742 au
bureau du journal. 113331 - 166

FEMME CHERCHE heures de ménage. Tél.
(038) 24 49 84, après 9 heures. 111443 -166

DAME avec permis B, sachant l'allemand, cher-
che travail dans ménage (couple âgé de préfé-
rence). Tél. (038) 25 56 50. 111431 -166.

ÉTUDIANTE TRAVAILLERAIT vendredi-sa-
medi. Tél. (038) 25 98 27, soir. Pas sérieux
s'abstenir. 111190-166

DEMOISELLE cherche nettoyages la journée.
Références. Adresser offres écrites à Cl 776 au
bureau du journal. 111436166

VEUVE 65 ANS, alerte, cherche compagnon
pour sorties: milieu ouvrier. Ecrire à 9.4 - 1592
au bureau du journal. 111502-167

ÉCHANGE 2y2 PIÈCES avec terrasse au centre
(reprise 2500 fr .) contre grand studio non meu-
blé. Tél. 24 03 30. 111356-167

JE CONDUIS POUR VOUS votre voiture si
vous êtes malade, accidenté ou retrait de permis,
etc. Adresser offres écrites à BH 775 au bureau
du journal. 111446 -167

PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE de-
puis le 27.3, région Carrels - Vauseyon .
Tél. 31 80 36. 111553 -169

PERDU À CORTAILLOD gentil beau chat
tigré. Tél. 42 16 95. 111562 169

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

problèmes de publicité. La Feuille E
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. 3

1 
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14.30 TV éducative
TV-Scopie : le théâtre
radiophonique
Reportage dans les studios de
Lausanne et Genève

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles: Folklore du
monde entier

- Tickets de première , bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Le rodéo des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

39. Angoisse (2)
Elle doit se faire opérer sans
attendre et l'angoisse s'installe
dans toute la famille Ewing 

._ _ . _..,. -™ —̂^̂ ».»- - 'y.mmmmltMmmmim W^^ Ê̂Ê

tsaroara Dei ueooes incarne une
Ewing, la mère de la tribu, à son tour très
malade. (Photo TVR)

20.55 Zanskar
une vallée au bout du monde
2. La famille de Tsultrin
La vie typique d'une famille de la
vallée, au village de Konchet.

21.45 Charles-Henri Favrod
Un curieux du monde :
3. Projeté dans l'événement :
l'Algérie

22.10 Téléjournal

22.25 Un clochard
film de Bêla Szobolits
Est-ce vraiment un clochard que
celui qui fouille les poubelles
pour y trouver des livres qu'il lit
avant de les revendre?

S&l FRANCE 1
11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Section contre-enquête

11. L'accident
14.55 Féminin présent
17.20 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première ,
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Les Folies Bergères
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Faust
Ballet sur des musiques de Liszt
et Steve Lacy
Dansé par le Ballet
Joseph Roussillo

22.10 Flash-Infos
22.15 Mémoire

L'INA présente :
Joseph Meedham, portrait
d'un taoïste honoraire
L'itinéraire intelectuel de ce
savant de réputation mondiale,
dont la vision est proche de celle
de Teilhard de Chardin

23.10 T Fl dernière

ffi-~ 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 L'amnésique (2)
14.05 Aujourd'hui Madame

L'oubli ou la leçon
15.05 Têtes brûlées

9. Les anges combattants
15.55 Reprise

La chasse aux trésors
16.55 Entre vous

Magazine de Louis Bériot
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 La guerre
des polices
film de Robin Davis
L'affrontement de la brigade
territoriales et des anti-gangs.
Un film de fiction peut-être, mais
bien près de la réalité

22.25 Mardi Cinéma
- Jeux - concours et les invités :

Jane Birkin et
Jean-Claude Brialy

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

8. On a marché sur la lune
20.00 Les jeux à Périgueux

20.35 L'associé
film de René Gainville
Une comédie grinçante sur le
monde des affaires avec ses
magouilles et son bluff.

22.05 Soir 3 dernière
et Minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Aaron Copland:
«Concerto» pour clarinette et
orchestre

IrfWwyl SVIZZERA !

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Follyfoot

II mondo di Dora
19.55 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.40 Ike

2. puntata

21.45 Orsa maggi or e
Terni e ritratti :
L'arte di Cro-Magnon

22.40 Telegiornale

U1-/J SUISSE T~
|Sr̂ 7| ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 Follow me (50)
10.30 TV culturelle
14.45 Da Capo

Un film de Theodor Gradler;
Elisabeth,
impératrice d'Autriche
avec Marisa Meli (Elisabeth)

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Pilotes de rallye

Shekhar Mehta (Angleterre)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Benjy le mouchard
20.55 Autoreport

5. Les chantiers
21.00 CH magazine

Politique et économie
21 .5 Téléjournal

22.00 Dave Allen
3mo partie du show de ce comique
irlandais

22.40 Au Studio S
Discussion

23.40 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Heimat, die ich meine... (2). 11.45
Die Altstadt von Krems. 12.10 Ich bin mir
fremd geworden. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot! 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Im Poitou, am
Atlantik und entlang der Charente - Film
von Hans Emmerling. 17.00 Mensch, mach'
hinne... - Jorge und sein Praktikum - Aus
der Sendereihe «Denkste l?» 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Holly-
wood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Der Mann mit dem Megaphon (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Hollywood -
Geschichten aus der Stummfilmzeit - Der
Mann mit dem Megaphon (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Panorama - Berichte -
Analysen - Meinungen. 21.45 Der Auf-
passer - Taxi bitte! 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tages-
schau.

I P̂t ALLEMAGNE 2

10.03 Heimat, die ich meine... (2 u.
Schluss). 11.45 Die Altstadt von Krems.
12.10 Ich bin mir fremd geworden. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Die Vogel-
scheuche - Wurzel im Rampenlicht. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter
werden - Tante Brunhildes Millionen.
18.20 Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Du bist
Musik - Deutscher Spielfilm - Régie: Paul
Martin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Klar-
text : Arbeitszeitverkùrzung - Bericht von
R. Blanklk und B. Wiegmann. 22.05 5 nach
10 - Anschl.: Heute.

<0>l AUTRICHE 1
^^ '̂  t T' i r l t ' i't i i -M v 'r

9.00 Nachrichten., 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (27). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Mit mir nicht, meine Herren - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: Richard Quine.
12.05 Color classics. 12.10 Sport am Mon-
tag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin - Leben-
selexier. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 1 9.25 Sendung der ÔVP zur National-
ratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argumente - Sendung von und mit Walter
Schiejok. 21 .45 Filmland Mexiko - Casca-
bel (Cascabel) - Mexikanischer Spiel-
film - Régie: Paul Araiza. 23.25 Nach-
richten.

I ft IRADIO 1
RADIO ROMANDE I ET TÉLÉDIFFUSION
"Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 ct 23.00) ct

à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. 14.00 ( +
coup de pouce). 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)217 577). Promotio n à 8.58. 12.25. 16.58.
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Reluis dc Cou-
leur 3, 6.00 Journal du mati n , avec à: 6.00. 7.00.
8.00 Editions princi pales , 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 concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi) .  10.10 L'oreille Une , con-
cours organisé avec la collaboration des quot i-
diens romands. Indice : vitebsk. 12.20 La pince.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal dc midi , avec
à: 12.45env. Magazine d' actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence pour mesures de lignes
jusqu 'à 16 h. ct suite du programme sur Soltens
OM. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Al-
cazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l' actualité + Revue dc la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal dc nuit.
22.40 Petit théâtre de nui t :  Petite Enquête sur un
Concerto , de Nicole Rouan. 23.00 Blues in (he
ni ght. 0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Coulcur3. 6.00 Infor-

mations. 6.05 (S) 6/ 9 avec vous , avec à 7.00 et
8.00 Informat ions .  8.10 Classi que à la carte ;
L'anniversaire musical ;  Swiss made : Les grandes
voix oubliées: Toti dal Monte. 8.58 Minute  œcu-
méni que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre , avec à 9.05 L'invi té du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant .  9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur.. 10.30 (S) La musique
el les jours. 12.00 (S) Musique populaire , grands
corppositeurs. 12.30 Titres de l' actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le j ournal.  13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 14.00 Arrêt des émis-
sions pour mesures de li gnes jusqu 'à 16 heures.
16.00 (S) Suisse-Musi que. 17.00 Informations.
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 18.00
Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Des sciences et des hommes. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori i tal iani in Svizzera.
20.00 Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques: Fleur de Cactus, dc Barillet et
Gréd y. 22.00 (S) Scènes musicales: Scènes du
Faust de Goethe, musique de Schumann. 22.30
Journal de nui t .  22.40 env. (S) Scènes musicales
(suite).  24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.
(S): Emission en stéréop honie diffu sées par
l'émetteur de la Dôle (Rég ion du Léman).

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00. 9.00, 11.00.

12.30. 16.00. 18.00. 22.00 , 23.00, 24.00, 5.30.
Club de nui t .  6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 .
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier , succès au-
jourd 'hui. 16.05 Une hôte de marque et ses dis-
ques : Hannes Mever. organiste. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.15 Musi que populaire . 20.30 Portrait de Max
Hugg ler . compositeur de jodel. 21.30 Le coin du
dialecte. 22.05 Hits  internationaux. 23.05 A la
jazzothé que. 24.00 Club de nuit.
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— Puis-je faire quelque chose pour vous, miss?
- Qu'est-il arrivé ? demandai-je.
— Nous avons eu quelques ennuis, par ici, répon-

dit l'agent.
Cela m'agaçait de les entendre, le chauffeur de

taxi et lui , s'exprimer comme si quelqu'un s'était
coupé le doigt ou s'était fait pincer pour excès de
vitesse'. Ce spectacle était terrible, en fait , pour moi,
c'était désespérant. Où se trouvait l'oncle Edward?

J'allai poursuivre mes questions quand un autre
policier — un inspecteur , je suppose — arriva à
grandes enjambées.
- Etes-vous miss MacDonald? me demanda-t-il.
- Oui.
— Je suis désolé, miss, mais vous arrivez juste un

peu plus tôt que prévu. On m'a dit de m'occuper de
vous. Voulez-vous venir par ici?

Il donna un numéro au chauffeur de taxi , après

quoi lui et moi fîmes cent cinquante mètres, dans la
même rue , jusqu 'à une autre maison plus petite ,
pourvue d'une porte et de volets peints en vert. Sur
le moment, je n 'eus guère le loisir d'en voir davan-
tage. J'étais agitée et bouleversée par l'imprévu de
cette réception.

L'inspecteur continuait à s'excuser.
— Par le temps qui court , on ne sait jamais , avec

ces avions. Ils ont généralement deux ou trois heu-
res de retard. A dire vrai, quand Mr Flacton m'a
demandé de vous accueillir à votre arrivée, je
croyais avoir encore une demi-heure devant moi , à
peu près.

J'allais demander qui était M' Flacton quand la
porte verte s'ouvrit et l'inspecteur annonça à un
maître d'hôtel : «Miss MacDonald », en ajoutant:

— Le taxi arrive tout de suite avec les bagages.
A quoi le maître d'hôtel répondit solennellement:
— Par ici, miss !
Il m'introduisit dans un petit hall lambrissé, puis

dans une vaste pièce qui donnait sur une cour ,
derrière la maison.

Ma première impression fut pour les livres — des
livres sur des étagères du sol au plafond - et
ensuite pour l'homme qui se levait , plutôt lente-
ment, de derrière un énorme bureau à l'autre bout
de la pièce.

Il était grand , brun et extrêmement bien de sa
personne, dans le style compassé de la classe supé-
rieure britannique. J'ai toujours pensé qu 'il y a
quelque chose de cynique et d'inhumain dans cette
sorte d'hommes. Il traversa lentement la pièce dans
ma direction et je vis alors qu 'il boitait.

— Etes-vous miss MacDonald? demanda-t-il. Je
suis Flacton. Je suis navré de n 'avoir pu me rendre
à Croydon pour vous accueillir. Si j' avais été sûr
que l'avion arriverait à l'heure , j'aurais pu m'arran-
ger , mais ils ont tant de retard , quelquefois !

Comme il s'arrêtait de parler , j'abordai la ques-
tion :

— Qu 'est-il arrivé à mon oncle?
— Voulez-vous vous asseoir? proposa Peter Flac-

ton.
Il me désignait un siège près du bureau et , tandis

que je m'y installai , il regagna son propre fauteuil.
— Peut-être ferais-je mieux de vous expliquer

qui je suis, commença-t-il.
— Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dis-je

impatiente. Je ne veux savoir qu 'une chose, et c'est
ce qui est arrivé à mon oncle. J'ai eu plutôt un choc
en voyant la maison , à l'instant.

— Vous avez vu la maison ! s'exclama-t-il. J'en
suis désolé. J'avais dit à l'inspecteur de vous atten-
dre au bout de la rue.

— Eh bien , il ne l'a pas fait , dis-je sèchement. Le

taxi m'a amenée au 92, et j'ai vu alors que l'immeu-
ble avait été touché par une bombe. Oncle Edward
a-t-il été blessé? Voilà ce que je veux savoir.

Après un instant d'hésitation , Peter Flacton dé-
clara posément :

— Votre oncle a été tué.
Je le regardai fixement, incapable pour un mo-

ment de croire ce que j' entendais.
— Je suis navré de devoir vous l'apprendre ainsi ,

poursuivit-il. Je souhaitais vous préparer à ce choc.
Cela en a été un grand pour moi, également. Voyez-
vous, j' aimais énormément votre oncle. J'étais son
«S.P.P. ».

Je restai muette, et il continua comme pour me
donner le temps de me ressaisir.
- Cela signifie Secrétaire Privé Parlementaire,

si vous ne le savez pas. J'ai effectué pour lui , avant
la guerre, un certain nombre de travaux en tous
genres puis , après Dunkerque où j' ai eu la jambe
fracassée , il m'a demandé de revenir auprès de lui.
C'était merveilleux de travailler avec votre oncle ,
parce que je l'admirais plus que tous les hommes
que j'ai rencontrés dans la vie. Par moments, je ne
parviens pas à croire que sa carrière est réellement
finie.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEU

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront heureux de vivre, auront
£ une santé très variable et une entente
* assez bonne.
•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Votre goût est très sûr; vous
* savez choisir ce qui s'harmonise sans
j£ heurter. Utilisez ce don rare et pré-
* cieux. Amour: Un sentiment très fidè-
* le va vous donner de grandes joies.
* Santé : L'inactivité n'est pas pour
£ vous un repos. Vous vous délassez
* plus par un changement d'occupation.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ir Travail: Des succès dans la vie intel-
* lectuelle, mais des difficultés sur le
* plan commercial. Amour: La chance
* s'est mise à votre service. Elle vous
ir accorde beaucoup d'amis, ce qui ré-
* jouit votre sensibilité.Santé: Ménagez
* votre foie et vos reins. II est relative-
* ment facile de les maintenir en très bon
* état par le régime.

* GÉMEA UX (22-5 au 21- 6)
* Travail: Les Poissons vous donnent
-*¦ les meilleurs associés; ils admirent vos
* projets et vous aident à les réaliser.
ir Amour: Vous entreprenez des rela-
* tions très amicales avec le Scorpion.
* surtout avec le dernier décan, plus
* sensible. Santé : N'abusez pas de vo-
-*¦ tre résistance nerveuse.
•
£ CA NCER (22- 6 au 23- 7)
* Travail: Une idée très originale va
* surgir dans votre pensée. Vous en
J trouverez rapidement l'utilisation.
* Amour: Soyez toujours sincère. L'être
£ cher va revenir prochainement. Santé :
* Prenez soin de vos pieds qui sont très
+ sensibles au manque d'aération de cer-
* taines chaussures.
**••••••••••••••••••••••••••••••• i

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage car
elle est vivante et originale. Amour:
Restez en bonnes relations avec le Ca-
pricorne qui est un signe amical. II
peut vous suggérer un changement.
Santé: Méfiez-vous du surmenage.
S'il est trop intense, il peut créer des
obsessions, des manques de mémoire
ou d'appétit.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: II se peut que vous ayez
quelques difficultés à rebâtir ce que
vous avez détruit. Amour: Vous avez
des amis très fidèles. Ensemble vous
formez un groupe indestructible bien
que peu homogène. Santé: Ne négli-
gez pas les petits accès de fièvre.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez entreprendre un
commerce de décoration car vous sa-
vez choisir des objets et créer un en-
semble. Amour: Le Sagittaire fait naî-
tre des complexes car il vous semble
disposer d'une chance plus ferme que
la vôtre. Santé : Les inquiétudes que
vous donne votre état général ne sont
pas toujours justifiées.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Cultivez votre mémoire. Amour:
Votre planète revient sur ses pas, ce
qui vous rend très hésitant , ne sachant
pas choisir une amitié vraie. Santé:
Tout ce qui entretient votre circulation :
sport, massage ou hydrothérapie vous
est d'un grand secours.

•̂•••••••••••••••••••••••••• ¦*
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SAGITTAIRE (23-îfau 22- T2r ^<** :$
Travail: La Balance compte sur votre *
appui. Vous pouvez lui faire une très *
utile publicité. Amour: Dans un diffé- *rend qui opposera des personnes pro- £
ches, vous aurez l'occasion d'être un *
bon arbitre. Santé : Ne fatiguez pas *votre estomac. Contrôlez vos menus *
avec rigueur, vous savez les plats qui *ne vous conviennent pas, J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : N'exagérez pas vos inquiétu- £des. Donnez plutôt libre cours à votre *
tempérament optimiste. Cherchez à *
créer. Amour: Les différends qui vous *
opposent aux Poissons ou à la Vierge *ne s'apaisent pas. Vous pouvez pour- £
tant les minimiser. Santé: N'abusez •
pas de votre résistance nerveuse. Elle *
s'épuise assez vite, ce qui est cause de *
dépression. *VERSEA U (21-1 au 19-2) J
Travail : Si vous exercez une fonction J
spectaculaire en étroit rapport avec le *
public, vous pouvez compter sur le ha- *sard. Amour: Vous aimez les caractè- t
res conciliants, affectueux , auprès des- *quels la vie est agréable. Santé : Vous J
êtes destiné à vivre longtemps si vous *
êtes sportif et si vous observez un régi- *me léger. J
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de *
votre imagination. Perfectionnez votre *culture générale. Amour: Vos rap- J
ports avec la Vierge sont rarement in- *
différents. Mais pourquoi voulez-vous J
lui imposer votre volonté? Santé : II *
semble que le repos de Pâques vous *ait fait beaucoup de bien. A renouveler £
bientôt. *•

••••••••••• **•**•**•**••*•***•*•**
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HORIZONTALEMENT
1. Petit enfant. 2. Etouffoir. 3. S'accroche à
des branches. Ile grecque. Ont des arêtes. 4.
A une fuite. Amoindrit. 5. Demander avec
une nuance de grande politesse. Ignorance.
6. Grec légendaire. Petite ville. 7. Aventurier
français. Puissance de séduction. 8. Très
sobre. Se dit d'un grand immeuble peu plai-

sant. 9. Ensembles d'organes fonctionnant
conjointement. Divinité. 10. Rivière de
France. Ville de la R.F.A.

VERTICALEMENT
1. Ouvrier tnineur. 2. Plante à fleurs blan-
ches en boules serrées. Sauvage. 3. Cité
ancienne. Chose sans valeur. Article arabe.
4. Sans souplesse. Compagnie. 5. Ville du
Brésil. Histoire inventée. 6. Qui descend.
Est élu. 7. Note. Place d'élu. 8. Drap fin.
Membrane percée en son centre d'un orifi-
ce. 9. Monnaie. Ville d'Italie. 10. Un des
Centaures. Esprit émané de Dieu, chez les
gnostiques.

Solution du N° 1403
HORIZONTALEMENT : 1. Solennité. - 2.
Aires. Iran. - 3. Râ. Oeta. Et. - 4. Eden.
Riper. - 5. Œdipe. Mue. • 6. Inini. SP. - 7.
Art. Etrier. - 8. Gués. Ail. - 9. Es. Unisson. -
10. Sereine. ND.
VERTICALEMENT : 1. Aréopages. - 2.
Stade. Rusé. - 3. Or. Edite. - 4. Léonin.
Sue. - 5. ESE. Pie. Ni. - 6. Trentain. - 7.
Niai. Irisé. - 8. Ir. PM. Ils. - 9. Tapeuse.
On. - 10. Entreprend.
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MOTS CROISÉS

UN MENU
Crème de céleri
Tournedos grillés au poivre vert
avec tomates
Salade verte
Poire s
LE PLAT DU JOUR:

Tournedos grillés au poivre
vert
et aux tomates

Proportions pour 4 personnes : 4 tournedos
petits mais hauts  de 2 cm environ , de I00g
chacun , 2c.c. d 'huile d' olive , sel. I dl ce lait
écrémé, 300g dc tomates , 2c.c. de grains de
poivre vert.

Préparation: Badi geonner les tournedos
d 'huile  d' olive. Les placer dans une lèchefrite.
Les faire griller sous gril vif 2 min de chaque
côté environ , jusqu 'à obtention du degré de
cuisson souhaité. Saler , les retire r et tenir au
chaud. Déglacer le fond brun qui s'est for-
mé avec le lait  froid. Faire bouillir puis passer
au travers d'un tamis dans une casserole.

Ajouter les tomates pelées, èpépinées et
coupées en petits dés (200 g) ct le poivre vert
égoutté. Cuire 30 secondes à feu moyen en
remuant délicatement.

Napper les tournedos de la sauce et servir.

Le conseil du cordon-bleu
Savez-vous que...?
Le persil frit peut être un délicieux accompa-

gnement pour de nombreux plats de viandes ou
de poissons. Vous le laverez soigneusement et
retirerez les ti ges les plus grosses. Ensuite , vous
l' essuierez bien dans un linge propre avant  de le

plonger dans de la friture très chaude. Dès
qu 'il est légèrement croustillant , vous régoutte-
rez sur un pap ier absorbant.

Animaux
La marmotte
Le domaine dc la marmotte est la prairie al pi-

ne ou les éboylis bien exposés. Elle vil en colonie
très sociable, à proximité de son terrier qui joue
le p lus grand rôle dans sa vie. ct dans lequel elle
passe plus des trois quarts de son existence. II est
très grand, très confortable: les galeries d'accès
peuvent mesurer plusieurs mètres , aboutissant à
une chambre spacieuse de 2 mètre s de diamètre ,
sous une épaisseur de terre d'au moins un mètre .

La boîte à trucs
Taches d'encres sur meubles cirés Qu 'elle soit

rouge, bleue, violette ou noire , ancienne ou ré-
cente , elle ne résistera pas au traitement su ivant ;
éliminer la cire en surface à la térébenthine: elle
empêcherait le produit d'ag ir. App li quer du
jus de citron sur un peu de gros sel. Rincer à
l'éponge . Si le résultat est insuffisant ,  tamponner
la tache avec un coton imbibé d' alcool à brûler
(ou à 90". L'encre rouge est parfois plus rebelle.
Employer des sels d'oseille.

A méditer :
Ça peut être génial , sans que ce soit idiot.

AUDIBERTI

POUR VOUS MADAME

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ ROTONDE^



La vie quotidienne de l'homme
d'affaires devrait donner au
complet toute son importance.
Ce n'est pas là une nouveauté.
Les designers italiens réussissent
particulièrement bien dans ce
domaine. Avec leur instinct de
l'élégance et des beaux maté-
riaux , ils créent des tissus mer-
veilleux, des lignes souples.

Tout cela satisfait aux exigences
les plus hautes. A côté des au-
tres détails classiques , on voit
reparaître ici et là des vestons
avec revers en pointe, tout com-
me des pantalons à revers.
Un complet n'est pas au complet
sans chemise. Les formes de col

les plus diverses amènent la va-
riété dans la vie des affaires. Le
col boutonné est de nouveau
grand favori. Cravates et pochet-
tes constituent des accents que
l'on peut utiliser au gré de son
humeur et de ses envies.

Faire des affaires en toute aisance et en beauté dans un complet de style
italien. (Collection Frey)

Colorer
les cheveux

Si la crainte d'abîmer ses cheveux avec
une coloration ne se justifie plus aujour-
d'hui, il n'en reste pas moins que la tex-
ture des cheveux colorés n'est plus tout à
fait celle des cheveux naturels. En consé-
quence, ils sont parfois moins doux au
toucher, ou ont tendance à se dessécher
légèrement.

Pour leur faire retrouver leur état initial,
le coloriste a l'habitude d'appliquer1 un
structurant profond, spécial pour che-
veux colorés. Ce produit , en pénétrant à
l'intérieur même du cheveu, agit en pro-
fondeur et refait véritablement du cheveu
coloré un cheveu neuf. Régénéré sans
être alourdi , le cheveu prend alors une
consistance nouvelleyil devient doux et
soyeux. Son comportement , son aspect
sont également renouvelés: il devient
nerveux , gonflant , sa couleur est plus
unie, plus belle.

Appliqué entre les colorations, ce pro-
duit structurant est réellement le complé-
ment indispensable des cheveux colorés.

PEUT-ON CHANGER
FRÉQUEMMENT DE NUANCE?

Tout dépend de l'écart existant entre
votre nuance naturelle et les nuances
successives que vous souhaitez, à inter-
valles très rapprochés, donner à votre
chevelure.

S'il s'agit d'un changement peu con-
séquent , d'un changement de reflet par
exemple, vous pouvez modifier celui-ci
de temps à autre sans grand risque pour
la texture du cheveu.

Par contre , dans le cas de transforma-
tions radicales (si vous désirez par exem-
ple passer d'un brun à un blond très clair ,
puis revenir à une nuance acajou , pour
ensuite, un mois plus tard, redevenir très

. blonde), les cheveux sont mis à rude
'"' ejbrëûver'T"-'::v =i-atrt"" *̂ ' *¦»«*»**«¦-

L'application de nuances très contras-
tées exige en effet des décapages pous-
sés, difficiles à supporter même pour les
cheveux les plus résistants. On ne saurait
donc trop déconseiller ces brusques
écarts de nuances qui, en fatiguant la
texture du cheveu, finissent par le rendre
fragile et délicat

C'est à votre coionste de vous mettre
en garde contre de tels excès.

Fille ou garçon, est-ce vraiment si important? (Arch.)

Une méthode au taux de réussite élevé

Choisir le sexe d'un enfant selon son
désir est possible, c 'est ce qu'a con-
firmé le pr. Joseph Stolkowski, dont
les recherches aboutissent aujour-
d'hui en physiologie humaine à un
taux de réussite de 90 %.
Le régime est l'élément primordial
du succès : manger salé favorise la
mise au monde d'un garçon, con-
sommer du lait et des œufs celle
d'une fille.
Cette conception révolutionnaire de
la sélection des sexes , d'abord expé-
rimentée pendant des années sur
des bovins et d'autres animaux
d'élevage, a été appliquée dans plu-
sieurs hôpitaux français à des fem-
mes dont certaines souhaitaient des
garçons ou des filles.
Cette méthode repose sur le choix

des aliments que la femme doit con-
sommer en moyenne pendant un
mois et demi à deux mois avant la
conception, à condition que la futu-
re mère mène une existence normale
et équilibrée.
Actuellement l'expérience porte sur
près de 500 naissances tant en
France qu'au Canada où le Dr Lor-
rain utilise les mêmes techniques.
Celles-ci ne sont pas de simples re-
cettes de cuisine, comme le souligne
le pr. Solkowski, mais doivent tenir
compte de la physiologie et de la
psychologie des patientes qui doi-
vent être étudiées avant toute déci-
sion médicale.
On estime à 20 % en effet, le nombre
de femmes dont les caractéristiques
mentales et physiques sont inconci-
liables avec le traitement.

À NE PAS MANGER
SI UNE FILLE EST DÉSIRÉE

Le régime fille présente des élé-
ments défendus qui sont les sui-
vants : café, thé, chocolat, -eau*-mr- ¦-¦
nérales gazeuses ou sodiques, li-
queurs douces, bière, cidre, jambon,
charcuterie, bacon, viandes (en
conserves, fumées, séchées ou sa-
lées), poissons (congelés, fumés , sa-
lés, en conserve et frits), mollusques
et crustacés crus, tous les fromages
salés, pain et biscottes salés, bis-
cuits et pâtisseries du commerce, ar-

tichauts, champignons, épinards, cé-
leris, betteraves, choux, tomates,
cresson, haricots blancs secs, fèves,
maïs, pois secs, pois cassés , lentil-
les, bananes, pêches, abricots, abri-
cots secs, cerises, avocats, oranges
(pour les autres fruits préférer les
conserves mais jeter le jus), châtai-
gnes, dattes, pruneaux, figues sè-
ches; chocolat noir et au lait, gâ-
teaux , biscuits, desserts du commer-
ce, sel, sel de céleri, d'ail, d'oignon,
sels de remplacement , cornichons,
olives, saumure , marinades.
Eviter également conserves, chips,
levure, beurre et margarine salés ;
mayonnaise, vinaigrette, bouillons
et potages du commerce.

STRICTEMENT PROSCRIT
POUR AVOIR UN GARÇON

Les interdits du régime garçon sont
l'opposé : lait et toutes boissons au
lait, eaux minérales calciques, bigor-
neaux, coques, crevettes, palourdes,

^• clovisses, crabes, pain au lait, gau-^
fres , crêpes et toutes les pâtisseries
avec lait , salades vertes, haricots
verts, épinards et toutes prépara-
tions dont les sauces sont à base de
lait ou de fromage, noisettes, noix ,
amandes, cacahuètes même salées,
cacao, chocolat au lait, desserts au
lait, crème glacée, glaces, sauces
blanches et soupe au lait.(AP)

QUAND ET COMMENT
PRENDRE LES MÉDICAMENTS

Nombreux sont les médica-
ments qui ne peuvent exercer
leur plein effet que si on les
prend au moment opportun et
de façon correcte. C'est la rai-
son pour laquelle il faut tou-
jours suivre scrupuleusement
les indications données à ce su-
jet par le médecin , le pharma-
cien ou le mode d'emploi.

AVANT, PENDANT OU
APRÈS LE REPAS?

Lorsque le médecin précise
sur l'ordonnance qu 'il faut
prendre le médicament avant ,
pendant ou après le repas,
c'est une indication qu 'il faut
absolument prendre au sé-
rieux. En effet , de nombreux
médicaments agissent plus
vite et plus fortement si on les
ingère l'estomac vide. Si tel est
le but recherché , le médecin
prescrira la prise avant le re-
pas. Mais il existe aussi des
médicaments qui sont mieux

assimilés et tolérés par l'orga-
nisme s'ils sont pris pendant
ou après le repas.

AVEC OU SANS LAIT?
Mais il faut également faire

attention à la. manière de pren-
dre un médicament. Ainsi par
exemple, certains antibioti-
ques doivent-ils être pris avec
du lait ou du yaourt , parce que
la lactose permet de régénérer
la flore bactérienne intestinale
— indispensable à la digestion
— qui peut être endommagée
par l'antibiotique. Mais cer-
tains antibiotiques, employés
contre de nombreuses mala-
dies, forment un « chélate » —
c'est-à-dire une combinaison
insoluble — en présence de lait
ou de yaourt. Par conséquent ,
une partie seulement de la
substance antibiotique pourra
être absorbée par l'intestin et
passer dans le sang; le reste
est éliminé sans remplir sa
fonction.

Quelle attitude faut-il donc
adopter? Seul le médecin , qui
prescrit l'antibiotique , est en
mesure de le dire. S'il ne don-

ne aucune instruction précise
à ce sujet , il ne faut pas hésiter
à lui demander conseil.

ASSEZ D'EAU !
En revanche, il est toujours

indiqué d'avaler avec une bon-
ne gorgée d'eau les capsules
ou les comprimés non dissous.
Des essais ont montré qu 'il
faut accompagner ou faire sui-
vre la prise du médicament
d'au moins deux cuillerées à
soupe de liquide, afin que les
comprimés ou capsules quit-
tent aussitôt l'œsophage et
passent dans l'estomac. Si on
les avale «à sec», ils risquent
de séjourner dans l'œsophage
pendant une durée pouvant at-
teindre 10 minutes. Si cela se
produit souvent , voire réguliè-
rement pendant une période
prolongée , la muqueuse très
fragile de cet organe risque
d'être endommagée. Il en ré-
sulte alors un ulcère de l'œso-
phage — comparable à l'ulcère
gastrique -, qui est , certes,
dépourvu de malignité, mais
peut néanmoins causer des
troubles importants et même

entraîner parfois des complica-
tions sérieuses.

Ce risque est accru si l'on
avale le médicament en posi-
tion couchée. C'est pourquoi il
faut , dans toute la mesure du
possible, asseoir les malades
alités au moment de la prise
du médicament.(DS)

Une boutique «seconde main» à Neuchâtel
Le saviez-vous ?

La boutique LA CHAMADE s'est ouverte à Neuchâtel
à la rue des Moulins 33.
Connaissez-vous cette formule de vente ? L'idée de « seconde main», connue
ailleurs sous le nom de «Second Hand Shop», est d'offrir des robes de très
belle qualité à un prix avantageux du fait qu'elles sont de seconde main.
LA CHAMADE, tenue par Lys Bellenot, prend en consignation de préférence
la robe de qualité parfaitement au goût du jour ou du moins très classique.
Ainsi, elle peut vous offrir des vêtements à un prix particulièrement intéres-
sant. On part du principe que, bien des femmes préfèrent une robe élégante
de seconde main à un prix raisonnable, plutôt qu'une petite robe neuve de
série.
LA CHAMADE rappelle à ses clientes qu'elle reçoit des vêtements en parfait
état de propreté. 113520 .iao
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Les œufs s 'apprêtent et se con-
somment de mille et une manières
Nous connaissons surtout les œufs
durs teints ou joliment décorés , cho-
qués joyeusement le jour de Pâques.
Mais à la longue, les œufs durs de-
viennent monotones. Pourquoi ne
pas les servir , pour changer , farcis ou
en salade? En un rien de temps un
en-cas , une entrée ou même un repas
complet apparaissent sur la table.

Pour préparer les œufs farcis , cou-
per aux deux tiers de sa hauteur la
pointe de l'œuf dur écalé et égaliser
ia base pour qu'il tienne debout. Puis
sortir délicatement le jaune et le pas-
ser au tamis avec le blanc coupé et
les ingrédients de votre choix. Toute
farce a pour ingrédients principaux
du jaune d'œuf et une fine mayon-
naise. La farce une fois terminée,
remplir chaque œuf à l'aide du sac à
douille et le décorer à volonté.

Quelques suggestions de farces:
Œufs aux fines herbes : 8 œufs

durs écalés, 30 g de beurre mou,
1 ce. de moutarde mi-forte , 2 es. de
mayonnaise, 1 es. d aneth, de cer-
feuil, d'estragon , de persil et de ci-
boulette hachés fin , sel , poivre du
moulin et quelques feuilles d'estra-
gon pour décorer.

Œufs aux épinards : 8 œufs durs
écalés. 60 g d'épinards hachés surge-
lés, 2 es. de mayonnaise au citron,
30 g de beurre mou, sel , poivre du
moulin , sauce Worcestershire et 8 fi-
lets d'anchois pour décorer.

Œufs à la tomate : 8 œufs durs
écalés, 1 petite tomate pelée et épé-
pinée, 30 g de beurre mou, 2 es. de
mayonnaise, % ce d'extrait de toma-
te, sel, poivre du moulin et 1 es. de
basilic haché.

Œufs au saumon: 8 œufs durs
écalés. 80 g de saumon fumé, 30 g
de beurre , 2 es. de mayonnaise au
citron , sel, poivre, un filet de jus de
citron, sauce Worcestershire , 4 belles
tranches de saumon fumé, roulées,
coupées en deux et quelques brins
d'aneth frais.

Œufs aux crevettes : Ecraser 4-5
crevettes par œuf , ajouter assez de
farce de base (jaunes d'œufs +

mayonnaise) pour remplir le nombre
d'œufs désiré. Assaisonner avec de
l'aneth haché et un soupçon de poi-
vre de Cayenne , bien mélanger , rem-
plir les œufs (év. à la douille), déco-
rer avec des crevettes entières. Servir
avec une salade de concombre.

Œufs à l'ail: Prendre la quantité
de farce de base nécessaire , aromati-
ser à volonté avec de l' ail pressé , bien
mélanger , remplir les œufs et les gar-
nir d'une olive noire. Délicieux avec
une salade aux tomates ou aux poi-
vrons.

Œufs au thon et aux anchois :
Bien mélanger deux tiers de farce de
base, un tiers de thon écrasé bien
égoutté et quelques câpres; remplir
les œufs et les garnir d' un filet d'an-
chois roulé. Servir avec une salade
verte ou une salade de mâche.

Version simplifiée: relever la farce
de base avec des filets d'anchois
écrasés , bien mélanger , remplir les
œufs , garnir de câpres.

Œufs au gingembre : Epicer la
farce de base de gingembre moulu.
bien mélanger et remplir les œufs.
Accompagner d'une salade de carot-
tes.

Œufs à la moutarde: Assaison-
ner la farce de base avec de la mou-
tarde forte , remplir les œufs , garnir
avec un cornichon coupé en éventail.
Servir avec une salade d'endives.

Salade aux œufs (pour 4-6 per-
sonnes) : 6 œufs durs écalés , 1 avo-
cat moyen, 100 g de petits champi-
gnons de couche frais , 1 ce. de jus
de citron, 80 g de crevettes , Î4 botte
d'aneth haché.

Sauce : 5 es. mayonnaise, 3 es. de
vinaigre aux fines herbes, 1 es.  de
moutarde mi-forte. 1 ce .  d'extrait de
tomate , quelques gouttes de jus de
citron , sel, poivre du moulin.

Partager les œufs , sortir les jaunes ,
couper les blancs en fines lamelles, la
chair de l' avocat en fines tranches.
Emincer les champignons et les
mouiller de jus de citron. Pour la sau-
ce: passer les jaunes au tamis, ajou-
ter tous les autres ingrédients et bien
mélanger. Saler , poivrer et dresser la
salade.

Comme petit snack, entrée ou plat de résistance, l'œuf est un don de
la nature dont les possibilités sont infinies. (Thomo + Franck)

y

Découvrez les linges éponge du
«Jardin des Halles» durables ,
efficaces et beaux.

OFFRE SENSATIONNELLE
selon stock

- carré Fr. 5.80
notre prix Fr. 5.20

- serviette main Fr. 18.50
notre prix Fr. 16.50

- serviette bain Fr. 39.50
notre prix Fr. 36.50

Un tissu éponge incomparable, un
rapport qualité/prix exceptionnel
pour des années de confort
«JARDIN DES HALLES»
rue Fleury 5 2000 Neuchâtel

1 14375.180

TêHAL
Une autre façon de se raser.
Le toucher raffiné de la corne,
de l'ébène ou du bois de rose.
Le plaisir d'être un homme
raffiné commence le matin
avec tonal , le spécialiste
des accessoires pour hommes.
Tonal crée des rasoirs pour
les hommes qui préfèrent la
beauté.

lŒNTDLElR
Rue dc l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL S

1 1 4 5 5 9 - 1 8 0

Les pelouses
abandonnées

Les pelouses souffrent toujours beau-
coup d'une absence, même relativement
courte , de celui qui les soigne. N'ayant pas
été tondues ni arrosées durant plusieurs se-
maines , elles seront jaunies à votre retour.
Heureusement , quelques arrosages suffi-
sent généralement pour leur redonner , en
peu de temps, un aspect acceptable.

Avant de partir, effectuez une tonte très
rase et laissez l'herbe coupée sur le sol. En
formant écran , elle ralentira l'établissement
de la sécheresse. Certains conseillent d'ar-
roser très copieusement avant le départ.
Nous ne sommes pas de cet avis: l'herbe
ainsi arrosée va croître très vite et beaucoup
souffrir ensuite. Mieux vaut quelques se-
maines avant , ralentir progressivement les
arrosages afin que l'herbe endurcie soit
mieux préparée à l'épreuve qui l'attend.

JARDIN
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j a  Rflodel-F, c'est la formule de l'avenir. Elle couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil- Ua nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
ist plus maniable, plus confortable et plus distinct du compartiment passagers , des glaces lent jusqu 'à huit personnes qui disposent d'un 8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
tpacieuse encore que votre voiture actuelle, teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espace peu commun pour les jambes et les cou- DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
•lus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses Pour informations routières, une montre à des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste couple maximal de 140Nm (14,3 mkg) à 3400/
,67 m de large), la Model-F est étonnamment quartz, des phares à halogène, un essuie/lave- soute à bagages complétée encore par l'espace min, allumage transistorisé, compensation
ompacte: les places de stationnement étriquées, glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom- sous les deux banquettes arrière. Pour transpor- hydraulique du jeu des soupapes, courroies
2S ruelles étroites et les conditions de circulation ter des objets encombrants , il est possible de trapézoïdales durables. Model-F DX,
m ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de ^100^°" ̂  ̂ M°5

el"FGL/DX aut0™*que rabattre, vers l'avant, en un tournemain, la ban- fr. 18 780.-; Model-F GU, fr. 20980.-. En
iraquage d'à peine 9 m. 

au

e
X
n ras ^BTT «Ti— c\uett-e postérieure . option: peinture bicolore, fr,450.-; boîte auto-

Nus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis- "InnrnibtT^L «Tïl i4r— Re P'US' 'f dossie,rs des deux banquettes se matique à 4 rapports (dont un surmultip lié),

ret, plus économe et néanmoins plus nerveux, ïTT^ |4r— Placent aisément à I horizontale pour former un fr.1250.- (GL).
Durnissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain l£!L^  ̂ 9'31 sommier de grande taille.
l'énergie à 5 vitesses , son train de roulement breux autres détails. La Model-F est soigneuse- ,Y0US 
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cette voiture dans
ophistiqué à roues indépendantes devant et ment insonorisée et intégralement garnie de ' une des 420 agences loyota. --- ^^_^-^_ _w__Ŵ m_mmm £&_
ssieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre tapis. En version GL, elle possède même un , 
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>ras de guidage et barre Panhard, contribuent compte -tours , un volant réglable, une direction F1N
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son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée , des lève-glace électriques devant et un , "éLÉPHON£ 0V4952^ , 
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ornent intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du — — """ """"" ^̂  ̂ ^̂ ^
UJX sièges avantàdossier inclinable etaux sièges- hayon depuis le siège du conducteur. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. LeN°l japonais. Paré pour Tan 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 „2628„0

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

m AU CYGNE BtifeV ET TRANSFORM ATION *
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BROT-DESSOUS
Beaulieu

Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements :
(038) 45 13 22, MMo Matthey.

110083-110

Pour une révision JP (K\ ^1
de ma machine >T"\ Vi
à coudre, n \ ^Aé

tj

e m'adresse wBR
au professionnel! f̂fift

35 ans d'expérience ^W
L. CARRARD

Epancheurs 9
Neuchâtel

113780-110
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wFuturs
représentants
Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements •
r (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.
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_^̂ \ Si la Kadett connaît un succès
f̂lBni aussi considérable., c'est qu'elle
\ B̂̂ f répond exactement aux exigen- %

ces que les conducteurs formulent
aujourd'hui pour leur automobile.
Moteurs modernes et traction avant , -j
La Kadett enthousiasme par son intérieur excep-  ̂-V" '
tionnellement spacieux et son comportement rou- r "- 5 ¦- _- '_ " " '
ver en tous points exemplaire - grâce à la d/sposi- \ 
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( Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse, A. Currit , n

| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Rela.s de la Cro.x . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Ca rrossene P Pugm ; Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochafort Garage Golay ; ,Uoi2:uoJ

ÉGLISE DE GRANDSON -
DIMANCHE 17 AVRIL 1983 à 17 h

Ensemble féminin de
musique vocale

20 chanteuses, 2 cors, 1 harpe
Direction : Marie-Hélène Dupard
Harpe : Chantai Mathieu
Musique de la Renaissance et du XVII e siècle
Brahms : Chœurs de femmes avec cors et harpe
op17
Location à l'entrée dès 16 h 30
Prix : Adultes Fr 20.— et Fr. 10.— enfants,
étudiants, apprentis, Fr. 15.— et Fr. 5.— 111219110

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: THÉO LOOSLI
Dimanche 24 avril à 17 h
Neuchâtel - Temple du Bas

ARTHUR GRUMIAUX
violon

Œuvres: Bellini - Mendelssohn - Moussorgski
Prix des places : Fr. 10.— à 30.—
Location: Office du Tourisme - Tél. (038) 25 42 43. 113371.no
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LONDRES (REUTER). - Les maquisards catholiques et protes-
tants d'Irlande du Nord recourent au trafic de drogue pour finan-
cer leurs campagnes d'attentats, selon un rapport publié hier par
un organisme britannique indépendant.

D'après le centre d'études contemporaines, les groupes des deux
camps pratiquent le même négoce : «la demande de drogue et les
aspects lucratifs du trafic sont tels que l'Irlande du Nord est en
passe de devenir l'un des principaux centres de trafic de drogue
d'Europe occidentale», dit le rapport.

L'auteur du rapport, M. William Boyes, chercheur spécialisé dans
le terrorisme à l'Université d'Aberdeen (Ecosse), s'attend à ce que
l'échange de drogues contre des fusils se généralise dans le terro-
risme international.

Flash... Afghanistan...
NEW-YORK (AFP). - Les troupes soviétiques se retireront d'Afghanistan dès

que'les «interventions de l'étranger et en particulier du Pakistan » cesseront «complè-
tement» et qu'une «garantie internationale sera donnée à cet effet », a déclare le
ministre afghan des affaires étrangères dans une interview publiée hier par le magazi-
ne «Newsweek».

Guerre du Golfe

Offensive de l'Iran
MANAMA , (AFP).- Les combats se poursuivaient hier à la mi-

journée dans la région de Missan , à 300km au sud-est de Bagdad , où
les forces armées iraniennes ont lancé une nouvelle offensive contre
le territoire irakien. Les forces irakiennes , indi que un communi qué
militaire , ont réussi à prendre l'avantage et une partie des assaillants
a été exterminée , tandis que d'autres étaients faits prisonniers ou
parvenaient à s'enfuir. L'armée iranienne , indi quait le communi qué
précédent , a attaqué dimanche à 23 h. sur un front de 30 km. Le
nouveau communiqué précise que le front s'est maintenant réduit à
vingt kilomètres. Cette nouvelle attaque a été confirmée par Téhéran.

I

Demande pétrolière
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Depuis quelques jours, le marché mondial de Vor noir est entré dans
une . phase nouvelle prédominée par une pression pl us insistante des
acheteurs. Rotterdam, qui regorgeait de marchandises, commence à voir
ses tonnages en attente fléchir. Selon l'avis de professionnels , il s 'agirait
de gros marchés passés par les Américains qui jugen t utile de reconstituer
leurs stocks après les avoir laissé tomber à de faibles niveaux. Cette
politique de prudence est aussi dictée par la reprise conjoncturelle qid se
développe aux Etats-Unis. Ceci nous rappelle une fois de plus que toute
reprise s 'accompagne inévitablemen t d' une renaissance de l'inflation.

En revanche, il ne semble pas que le retour du froid soit à incriminer
parmi les causes d'une légère avance des prix , pas plus que la marée
noire considérable qui se développe au Golfe persique dont les côtes
abritent les ports pétroliers les plus actifs du monde.

UBS A BIEN DÉTACHÉ SON DIVIDENDE

Traités hier pour la première fois sans leurs coupons annuels, les
titres de l'Union de banques suisses ont immédiatement rattrapé une
partie de ces derniers. L' action au porteur est même parvenue à répéter
son prix, amputée de son revenu brut de 100 francs. Pour le titre nomina-
tif, il ne s'est replié que de 8 après avoir détaché son coupon de 20. Les
autres actions de nos grandes banques commerciales évoluent inégale-
ment: Crédit suisse s 'inscrit en retrait léger et Banque populaire suisse
avance de 30.

Les autres actions suisses s 'inscrivent généralement en avance.
Parmi les valeurs étrangères, les pétrolières donnent le ton de la

hausse.
Les obligations tiennent facilement leurs positions.
PARIS est bien soutenu, avec une progression moyenne de 1,4 pour

cent.
MILAN progresse presque partout.
FRANCFORT subit une prédominance de l'offre.
NEW YORK ouvre bien la semaine.
L'or et le franc suisse font bonne figure.

E. D. B.

Bientôt
le verdict

Les putschistes
de Madrid

MADRID, (AFP).- En Espa-
gne, le procès en appel des prin-
cipaux protagonistes du putsch
militaire manqué du 23 février
1981 a pris fin hier à Madrid
devant le tribunal suprême. Les
sept magistrats du tribunal dis-
posent maintenant de dix jours
pour statuer sur les recours pré-
sentés par le procureur général
de l'Etat, M. Antonio Buron, et
par les avocats de la défense,
contre les sentences prononcées
le 3 juin par un conseil de guerre.

. Les militaires putschistes qui
seront condamnés à des peines
supérieures ou égales à trois ans
et un jour dé prison seront défini-
tivement rayés des cadres de l'ar-
mée. Les deux insurgés les plus
en vue, le lieutenant-général del
Bosch et le lieutenant-colonel
Tejero, avaient été condamnés à
trente ans de prison par le con-
seil de guerre, rappelle-t-on.

TÉLEX...
Des otages ?

BONN (AFP). - Le ministère
ouest-allemand des affaires
étrangères a confirmé que dix
ressortissants de la RFA étaient
«retenus» par des Algériens dans
un Camp de prospection pétroliè-
re, du-Sahara.. L'ambassade de
RFA à Alger a été saisie de l'affai-
re et cherche à obtenir la libéra- ,
tion de ses ressortissants avec les
autorités algériennes.

Comme neuve !
HOUSTON (TEXAS), (AP). - Les

techniciens du centre spatial de Cali-
fornie ont été surpris de constater
que la navette «Challenger» n'a pra-
tiquement pas souffert de son pre-
mier voyage dans l'espace, ce qui
n'avait pas été le cas pour «Colum-
bia». « Elle est comme si on venait de
la sortir de son hangar», a confié le
chef des opérations au sol James
Harrington, après une inspection dé-
taillée.

Election difficile
CHICAGO (AFP). - Tenue pour

assurée il y a cinq semaines, l'acces-
sion d'un Noir à la mairie de Chicago
est devenue de plus en plus problé-
matique au fur et à mesure d'une
campagne électorale dans laquelle la
couleur de la peau a éclipsé l'affilia-
tion politique.

Corse-attentats...
AJACCIO (CORSE) (AFP). -

Sept attentats, non revendiqués, ont
été commis contre des résidences se-
condaires de Français de la métropo-
le et d'étrangers en Corse du Sud et
en Haute-Corse dans la nuit de di-
manche à lundi, portant à 33 le nom-
bre d'attentats depuis le début du

lmois - J

Procès-symbole en Pologne
BYDGOSZCZ (POLOGNE), (AFP). - Le procès

du syndicaliste polonais Edmund Baluka , dirigeant
historique de la révolte ouvrière sur les bords de la
mer Baltique en décembre 1970, s'est ouvert hier
matin devant le tribunal militaire de Bysgoszcz
(250 km au nord-ouest de Varsovie).

Les débats de la cour sont théoriquement pu-
blics, mais seuls ont été autorisés à les suivre le
frère du prévenu , ainsi que des représentants de la
presse polonaise.

M. Baluka , qui était rentré clandestinement dans
son pays en avril 1981 après un séjour de huit ans
à l'Ouest , notamment à Paris où il s'était établi/se
voit reprocher , entre autres , d'avoir : tenté de met-
tre sur pied des «groupes clandestins» pour lutter
contre le pouvoir , propagé un «programme politi-
que visant à renverser le régime socialiste» en
Pologne, coopéré et collaboré avec la radio améri-
caine «Europe-libre» basée à Munich , ainsi

qu 'avec un périodique français , «Information ou-
vrière» , en leur fournissant de «fausses informa-
tions», calomnié les plus hautes autorités polonai-
ses.

M. Baluka avait été interné lors de la proclama-
tion de l'état de siège, le 13 décembre 1981, puis
mis en état d'arrestation en juin 1982. En janvier , il
avait observé une grève de la faim dans la maison
d'arrêt de Szczecin (nord-ouest) pour protester
contre ses conditions de détention.

M. Baluka , qui est désormais incarcéré à la pri-
son de la petite localité de Koronowo (20 km envi-
ron au nord de Bydgoszcz), a été conduit au tribu-
nal dans un petit fourgon cellulaire. Il n 'avait pas
de menottes.

Le procès doit durer en principe jusqu 'au 27 ou
28 avril. 40 témoins doivent déposer à la barre.
M. Baluka , qui a refusé de choisir ses avocats , s'est
vu attribuer un défenseur d'office.

NEUCHÂTEL 8 avril 11 avril
Banque nationale . 720.— d 720.— d
Cred.Fonc. neuch. . 685.— d 685.— d
Neuchâtel. ass 570.— d 570.— d
Gardy 45.— d 45.— d
Cortaillod 1390—d 1390.— d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 670.— d 670.— d
Dubied nom 110.— 90— d
Dubied bon 100— 100.— d
Ciment Portland .. 3290.— d 3290.— d
Jac.-Suchard p. ... 5600 — d 5600.— d
Jac.-Suchard n. ... 1325— d 1 325— d
Jac.-Suchard b. ... 520—d 520—d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès pon 260 — a 260— d
Hermès nom 82.— d 82.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 735.— 730.—
Bobst port 930.— 945.—
Créd. Fonc, vaud. . 1300.— 1315.—
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation 450 — 460 —
Publicitas 2700.— 2705.—
Rinsoz & Ormond . 455.— d 455.—
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 875.— 885.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 540.— d 550.— d
Charmilles port. ... 375.— d 375.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.10d
Monte-Edison .... —.21 —.21
Olivetti priv 4— 4.05
Schlumberger 85.— 87.75
Swedish Match ... 57.50 d 59.—
Elektrolux B 51.50 51.50
SKFB 40.75d 43.—

BÂLE
Pirelli Internat. .,. ', 265— 268 —
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 640 —
Bâloise Hold. b. ... 1280— d 1280.—
Ciba-Geigy pon. .. 1790— 1810.—
Ciba-Geigy nom. . 801.— 803 —
Ciba-Geigy bon ... 1495— 1510.—
Sandoz port 5225.— 5225.—
Sandoz nom 1990.— 1995.—
Sandoz bon 766.— 767.—
Hoffmann-LR.ca. . 86500 — 86250 —
Hoffmann-L.R. jee . 79500 — 79500 —
Hoffmann-LRi/io . 7950.— 7925 —

ZURICH
Swissair pon 806 — 805.—
Swissair nom 680— 683 —
Banque Leu port. .. 4000— 4000.—
Banque Leu nom. . 2100.— d 2125.—
Banque Leu bon .. 550.— 550.—
UBS port 3400— 3400.— e
UBS nom 608.— 600 — o
UBS bon 120.50 ' 119.— e
SBS port. ..' 321.— 320.—
SBS nom 235.— 235 —
SBS bon ' 256— 256.—
Créd. Suisse pon. .. 1940— 1930 —
Crèd. Suisse nom. . 362.— 358.—
Banq pop suisse .. 1345.— 1375.—
Bq. pop. suisse b. .. 132 — 133.—
ADIA 1550 — 1550.—
Elektrowatt 2650.— 2650.—
Financ. de presse .. 252.— 253.—
Holderbank port. .. 678 — 690.—
Holderbank nom. . 580 — 580 —
Undis & Gyr port. . 1235— 1260.—
Landis & Gyr bon . 124— 126.—
Motor Cblombus . 545.— 545.—
Moevenpick 3050 — 3050 —
Italo-Suisse 153.— 156 —
Oerlikon-Buhrle p . 1430 — 1420 —
Oerlikon-Buhrle n . 285— 280 —

Schindler pon 1980— 1940.—
Schindler nom. ... 360— 360 —
Schindler bon 360.— 368.—
Réassurance p. ... 7150.— 7200 —
Réassurance n. ... 3250.— 3250.—
Réassurance bon. . 1325.— 1365.—
Wmtenhour ass. p . 3000— 3010 —
Wintenhourass. n . 1740 — 1760.—
Winterthour ass. b . 2875.— 2950.—
Zurich ass. pon. ... 17250.— 17350.—
Zurich ass. nom. ..10100.— 10150.—
Zurich ass. bon ... 1640.— 1660.—
ATEL 1390.— 1390—d
Saurer 215.— 215 —
Brown Boveri 1150.— 1145 —
El. Laufenbourg ... 2675.— 2650 —
Fischer 580 — 570 —
Jelmoli 1500.— 1500.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé pon 3925.— 3940 —
Nestlé nom 2450.— 2460.—
Roco port 1830 — 1830— d
Alu Suisse pon. ... 615.— 612.—
Alu Suisse nom. .. 202 — 204 —
Alu Suisse bon ... 55.50 57.—
Sulzer nom 1800— 1780.—
Sulzer bon 288.— 288 —
Von Roll 335 — 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62 25 61.75
Amax 49.75 50.—
Am. Tel & Tel .... 134 — 134 —
Béatrice Foods .... 52.25 52.50
Burroughs 91.— 92 —
Canadian Pacific .. 70.75 70.75
Caterp. Tractor .... 82.50 82.50
Chrysler 34.50 35.—
Coca Cola 113— 112.50
Control Data 95.— 95 —
Corning Glass .... 136— 137.50
C.P.C 72— 72 —
Dow Chemical .... 57.50 59.75

Du Pont 84— 86.50
Eastman Kodak ... 164,— 164.50
EXXON 64— 65.25
Fluor 42.50 43.—
Ford Motor 79— 80 —
General Electric ... 213— 217.—
General Foods .... 82.50 83 —
General Motors ... 117.50 117.50
Gêner. Tel & Elec. . 86— 86.75
Goodyear 58.50 60.—
Homestake 58— 59.25
Honeywell 185.— 184.50
IBM 212.50 214.50
Inco 25.75 25.50
Int. Paper 107.50 107.—
Int. Tel. & Tel 73.25 74.50
Lilly Eli 126.— 126.—
Linon 118.50 118.50
MMM 156.— 156.50
Mobil Oil 57.— 59.50
Monsanto 179.— 183 —
Nation. Cash Reg. . 219— 218.50
National Distillers . 53.25 54.50
Philip Morris 133— 131.—
Phillips Petroleum . 68.25 70.25
Procter & Gamble . 123.50 124 —
Sperry Rand 71.25 71.50
Texaco 67.25 68.50
Union Carbide .... 120— 121 —
Uniroyal 23.75 24.25
US Steel 46.50 47.25
Warner-Lambert .. 67.— 67.—
Woolworth F.W. .. 70— 71.75
Xerox 83 — 84 75
AKZO 44.50 44.75
Amgold 237.50 240 —
Anglo Americ 39 75 40 75
Machines Bull .... 11.50 12.—
De Beers I 16.25 16.75
General Shopping . 482.— 482.—
Imper. Chom. Ind. . 12.50 12.50
Norsk Hydro 92— 101 —
A.B N 271.50 273.50
Philips 34.25 35 —
Royal Dutch 83.50 86.50
Unilever 163.— 165.—
B A S F  127.50 126.—
Degussa 238 — 238 —
Farben. Bayer 119.50 117.50
Hoechst Farben .. 125. 124 —
Mannesmann 143 50 143 50

R.W.E 160.50 159.50
Siemens 284.— 282 —
Thyssen-Hutte .... 69— 69.50
Volkswagen 146.50 148.—

FRANCFORT
A.E.G 53.50 52.50
B.A.S.F 149.70 150.30
B.M.W 302 — 308.50
Daimler 516.80 517.50
Deutsche Bank ... 326.90 322.60
Dresdner Bank .... 171.50 169.—
Farben. Bayer 141.10 138.—
Hoechst. Farben. .. 146.— 145.80
Karstadt 277.— 274.—
Kaufhof 247.50 246.—
Mannesmann 170.30 169.70
Mercedes ;, 453— 451.—
Siemens 334.50 332.50
Volkswagen 174.30 135.50

MILAN
Assic. Generali .... 132400- 132700-
Fiat 2960— 2980 —
Finsider 65.— 64.75
Italeementi ...42900.— 43200.—

. Olivetti ord .. 2835.— 2888.—
Pirelli ! 3100 — 3059 —
Rinascente 377 — 379.—

AMSTERDAM
Amrobank 61.40 62.80
AKZO 5910 59.70
Bols 91.— 89 80
Heineken 140— 145 —
Hooqoven 23,90 24 —
K.L.M 146.40 148 50
Nat. Nederlanden . 149 50 151.20
Robeco 267.80 269 80

TOKYO
Canon 1210.— 1270 —
FUJI Photo 1630 — 1650 —
Fuiitsu 885 — 878 —
Hitachi 767.— 773 —

Honda 808.— 813 —
Kirm Brew 411.— 412.—
Komatsu 483— 480.—
Matsushita E. Ind. . 1320 — 1330 —
Sony 3410— 3450.—
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 790.— 793.—
Tokyo Marine 527.— 521 .—
Toyota 1040— 1050.—

PARIS
Air liquide 484.— 489 —
Aquitaine 131.20 137.—
Bouygues 640.— 684.—
B.S.N. - Gervais .. 1645— 1730.—
Carrefour 1418— 1465 —
Cim. Lafarge 249.50 249.50
Club Méditer 682— 709 —
Docks de France .. 545.— 557.—
Fr. des Pétroles ... 160.80 164 —
LOréa l 1451 — 1500 —
Machines Bull . . . .  39— 41 —
Matra 1300.— 1350.—
Michelin 790.— 801 —
Paris France 137.— 140 —
Perrier 270.50 275.50
Peugeot 190.— 186.50

LONDRES
Anglo American .. 19.50 20.25
Brit. & Am. Tobac. . 6 90 6.95
Brit. Petroleum .... 3 50 3.62
Do Beers 7 95 8.15
Imper. Chem. Ind. . 3 94 4 —
Imp. Tobacco 114 1.16
Rio Tinto 5.34 5.42
Shell Transp 4.84 5 02

INDICES SUISSES
SBS général 341 — 341 20

,CS général 271 40 271,70
BNS rend, oblig. .. 4.48 4.48

m c_,..
IkJi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-V4 30%
Amax 24-% 24-X
Atlantic Rich 43-% 44%
Boeing 40% 42
Burroughs 44-% 45
Canpac 34-% 34%
Caterpillar 39% 40-%
Coca-Cola 54% 56%
Control Data 46 4 6 %
Dow Chemical .... 29 29-%
Du Pont 41 -% 43
Eastman Kodak ... 79-% 81
Exxon 31% 32
Fluor 20-% 21
General Electric ... 105 % 108
General Foods 
General Motors ... 57-% 58-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  42-%
Goodyear 28-% 29-%
Gulf Oil 33-% 34-%
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 89% 92-%
IBM 103 % 106-%
Int. Paper 51% 52-%
Int. Tel. & Tel 35-% 37-%
Kennecott 
Linon 57-% 58-%
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 106 107 %
Pepsico 35-% 36
Sperry Rand 34% 35-%
Standard Oil 44 45
Texaco 33-% 33-%
US Steel 22% 23-%
United Techno. ... 69% 6 9 %
Xerox 41 41-%
Zenith 15-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.30 125 —
Transports 509.37 506.91
Industries 1124.70 1141.80

Convent. OR du 12.4.83
plage Fr. 28400.—
achat Fr. 28050 —
base argent Fr. 770.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 0350 2 0650
Angleterre 3.09 3.15
E/S —.— -.—
Allemagne 84.30 85.10
France 27 .90 28 60
Belgique 4.22 4.32
Hollande 74.70 75.50
Italie — .1400 — .1440
Suède 27.10 27.80
Danemark 23 50 24.10
Norvège 28.30 29 —
Portugal 2.08 2.14
Espagne 1.49 154
Canada 1.6450 1.6750
Japon —.8540 — .8660

Cours des billets 11.4.1983
Angleterre (1C) 3 —  3.30
USA (1S) 2.— 2.10
Canada (1S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27 .25 29 75
Danemark (100 cr.d.) .. 23— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 74,— 77.—
Italie (100 lit.) — .1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 184 .— 199.—
françaises (20 fr .) 180.— 195.—
ang laises (1 souv.) 209.— 224 —
ang laises (t souv nouv ) 199.— 214 .—
américaines (20 S) .... 1135 — 1 21 5.—
Lingot (1 kg) 28025— 28350 —
lonce en S 425.50 429 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 710.— 760.—
1 once en S . . . .  10 80 11.55

BULLETIN BOURSIER

AMMAN, (AP). - La rupture des négo-
ciations entre la Jordanie et l'OLP, an-
noncée dans notre dernière édition, porte
un coup très sévère au plan de règlement
proposé par le président Reagan. Coup
sévère mais peut-être pas fatal , estime le
chef de l'exécutif américain qui a immé-
diatement commencé à téléphoner aux
capitales arabes modérées pour tenter de
sauver malgré tout ce qui peut l'être.

En effet, estime-t-on à Washington,
les négociations entre la Jordanie et
l'OLP, qui ont culminé avec quatre entre-
tiens en dix jours entre le roi Hussein et
Yasser Arafat à Amman, sont certes rom-
pues mais aucune des deux parties n'a
explicitement rejeté le plan Reagan com-
me base de discussions.

Le président américain , interrogé par
les journalistes à la Maison-Blanche à
son retour de Camp-David , a révélé qu'il
avait eu des conversations téléphoniques
avec le roi Hussein et le roi Fahd, d'Ara-
bie séoudite, ajoutant qu'il allait avoir
d'autres contacts avec d'autres chefs
d'Etat de la région.

Pour M. Reagan , les responsabilités
sont claires: l'aile «dure » de l'OLP est

responsable de cet échec. « Certains élé-
ments extrémistes de l'OLP ont introduit
des changements dans les propositions
qui ont été faites et la politique que nous
avons essayé de suivre au Moyen-
Orient», a dit le président américain qui
était accompagné du secrétaire d'Etat
George Shultz.

Le président Reagan a qualifé ces
changements d'«inacceptables» pour le
roi Hussein, le roi Fahd et lui-même.
Mais il n'a pas précisé de quels change-
ments il s'agissait , affirmant simplement
qu'il «allait contacter d'autres dirigeants
arabes sur ce sujet».

• AMERTUME

Les reproches de M. Reagan repren-
nent, en termes moins pesés, ceux adres-
sés implicitement à l'OLP par Amman.
En effet , la déclaration officielle jorda-
nienne publiée dimanche déplorait que
«la nouvelle ligne d'action» proposée
paar l'OLP à la Jordanie au dernier mo-
ment «ne donne pas priorité à la sauve-
garde des terres». Plus clairement: les
questions de procédure l'ont emporté,

aux yeux du chef de l'OLP, sur la ques-
tion de fond: récupérer la Cisjordanie, la
bande de Gaza et Jérusalem-Est.

Et bien que la Jordanie affirme laisser
au peuple palestinien et à son «seul re-
présentant légitime», l'OLP, «le choix
des moyens permettant de parvenir à leur
salut, à celui de leurs terres et à la réalisa-
tion de leurs objectifs de la manière
qu'ils considèrent comme la plus appro-
priée», l'amertume des Jordaniens perce
sous la modération des termes.

La situation du roi Hussein est pour le
moins inconfortable. II ne peut évidem-
ment pas faire cavalier seul, comme le
voudrait Israël , dont certains dirigeants
se sont empressés dès hier , de l'inviter à
négocier seul. II ne peut pas non plus,
relevait un diplomate en poste à Amman,
laisser dans l'Histoire le souvenir d'un
homme qui a fait perdre aux Arabes la
ville sainte de Jérusalem.

De toute évidence, la rupture des né-
gociations a surpris les Américains qui
affichaient , malgré une certaine impa-
tience, un optimisme réel jusqu'au milieu
de la semaine dernière: M. Shultz devait
même tenir une conférence de presse
jeudi, finalement annulée, au cours de
laquelle il était question, selon certains
observateurs, qu'il annonce une visite au
Proche-Orient après les entretiens Ara-
fat-Hussein pour aider à préparer de réel-
les négociations.

Israël , pour sa part , a dès le début
catégoriquement rejeté le plan Reagan et
a ensuite déclaré à plusieurs reprises que
les négociations jordano-palestiniennes
ne l'intéressaient pas et qu'il n'en atten-
dait rien.

Un coup severe
au plan Reagan

Après l'assassinat de M. Sartaoui

BERNE, (AFP/Reuter).- Bien que l'enquête policière n'ait pas donné hier après-midi des
résultats probants quant à l'auteur ou aux auteurs de l'assassinat dimanche, au congrès de
l'Internationale socialiste, de l'observateur de l'OLP M. Issam Sartaoui, diverses réactions se
sont fait entendre et des mesures de sécurité ont été prises notamment par l'Espagne, sur sa
frontière avec le Portugal.

La police portugaise détient tou-
jours un suspect dont la nationalité
marocaine est contestée par les au-
torités de ce pays. Bien que criti-
quée pour l'insuffisance du disposi-
tif de sécurité mis en place à l'hôtel
Montechoro, où avait lieu le con-
grès, la police se montrait assez op-
timiste sur le déroulement de son
enquête. On attendait toujours les
«révélations importantes» sur
l'identité et les motifs de l'auteur
de l'assassinat de M. Sartaoui et
annoncées par le président Felipe
Gonzalez.

Aussitôt après l'attentat, le Por-
tugal autant que l'Espagne renfor-
çaient les contrôles et la sécurité à
leurs frontières, des barrages
étaient établis sur les routes du sud
du Portugal.

• MENACES

Par ailleurs, au chapitre des réac-
tions peu après l'attentat, le chan-
celier autrichien Bruno Kreisky an-

nonçait qu'il avait reçu, et depuis
quelque temps, des menaces de
nort anonymes. Les mesures de sé-
curité ont été renforcées dans son
entourage.

Alors que le groupe radical pales-
tinien dirigé par le déj à tristement
fameux Abou IMidal a revendiqué
l'assassinat d'Issam Sartaoui, dans
la foulée, le mouvement palestinien
représenté au seuil de l'OLP, le
front populaire de libération de la
Palestine, commandement général
de Ahmad Jibril (pro-syrien) disait
hier son approbation de cet acte de
violence.

Pour sa part, la presse israélienne
déclarait que cet assassinat, ainsi
que la décision du roi Hussein de
Jordanie de se tenir à l'écart des
négociations pour la paix au Pro-
che-Orient (voir ci-contre) repré-
sentaient une victoire pour les ex-
trémistes palestiniens. II s'agit , re-
prend l'indépendant «Haaretz»,
d'un «avertissement lancé à tous

les dirigeants arabes qui envisagent
un compromis avec Israël».

UN ISRAÉLIEN

A noter, enfin, que le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, a désigné
hier un journaliste israélien pour re-
présenter la centrale palestinienne
lors de la séance de clôture du con-
grès de l'Internationale socialiste.
Décision qui, selon les observa-
teurs, marque la volonté de
M. Arafat de poursuivre un règle-
ment négocié au problème de la Pa-
lestine, malgré les actions d'intimi-
dation des extrémistes palestiniens
et l'échec des pourparlers d'Am-
man.
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Le département de l'intérieur au rapport

M. Egli: cynique, réactionnaire,
amateur de bons mots... (Keys-
tone)

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Alphonse Eg li a présenté hier les objec-
tifs qu'il s'est fixés à l'issue des cent
premiers jours de son mandat de chef du
département fédéral de l'intérieur (DFI).
Ces grands thèmes politiques ont toute-
fois été écli psés par une affaire bien im-
médiate , la mystérieuse destinée des 41
fûts contenant de la dioxine en prove-
nance de Seveso. Les questions ont cré-
pité, mais rien de fondamentalement
nouveau n'a été révélé.

«II n'y a pas d'indices à l'heure actuel-
le, a déclaré M. Egli , que ces fûts aient
transité ou soient stockés sur territoire
suisse. L'enquête se poursuit. Nous
avons dernièrement pris contact avec les
autorités genevoises afin qu 'elles met-
tent la main sur l' administrateur d'une
société, probablement Wadir SA.

A la question de savoir si la Suisse
n'avait pas un devoir moral d'accueillir
les déchets de Seveso , M. Egli a répondu
que la société Icmesa n'était qu 'à moitié
en mains suisses.

A part cette question actuelle ,
M. Egli a défini les grandes tâches qui
l'attendent: maintien de la sécurité socia-
le , protection de la santé et du milieu
naturel , encouragement de l'éducation ,
de la recherche et de la culture. Mais
gouverner sera sa première préoccupa-
tion.

Autre préoccupation de M. Egli , les
difficultés financières de la Confédéra-
tion. Le danger d'entrer dans l'histoire
«comme un frein» est grand, a-t- i l  dit.

M. Egli a enfin .déclaré qu'il appartien-
drait au public de juger si son activité au
gouvernement correspondait au portrait
que la presse, notamment , a fait de lui.
M. Egli en a lui-même rappelé les princi-
paux traits: cynique, réactionnaire , ama-
teur de bons mots , et un physique qui
évoque plus « E.T. » qu'Adonis...

L'agenda de l'Intérieur
BERNE (ATS). - Le Département

fédéral de l'intérieur a de nombreux
projets en cours. En voici les princi-
paux:

# CULTURE: Les avis concer-
nant l'initiative demandant d'affec-
ter un pourcentage du budget fédé-
ral à la culture sont en train d'être
dépouillés. L'accueil général est fa-
vorable, sans toutefois insérer un
chiffre dans la constitution. Un
contre-projet du gouvernement de-
vrait être publié avant la fin de l'an-
née. Le message sur le siège romand
du Musée national suisse (restaura-
tion du château de Changins) sera
publié avant les vacances d'été.

# ROUTES : La nouvelle législa-
tion réglant l' emploi de la part des
droits de douane prélevés sur les
carburants affectés aux construc-
tions routières sera mise en consul-
tation prochainement. Le message

devrait être soumis cet automne au
Parlement. L'accueil de la Transju-
rane est favorable, mais les avis sur
son tracé divergent.

• ASSURANCES : La révision
partielle de l'assurance-maladie est
en cours. Les quatre groupes de tra-
vail chargés de proposer des mesu-
res susceptibles de freiner les coûts
de la santé publieront leurs rap-
ports en juin. Le message du gou-
vernement sur la 10mo révision de
l'AVS pourra probablement être
soumis au Parlement à fin 1984.

• ENVIRONNEMENT: Deux nou-
veaux emplacements aptes à rece-
voir les déchets dangereux devront
être trouvés à temps.

Arts graphiques : une
coopérative de moins

ZURICH (ATS). - Le vent des mu-
tations technologiques souffle sur l'in-
dustrie graphique. Inadaptée aux be-
soins actuels , la coopérative pour la
démolition des machines de la bran-
che a été dissoute dernièrement. Le
capital a été réparti entre l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG),
l'Association de l'industrie graphique
suisse (IGS), l'Association suisse de
l'industrie de l'emballage souple
(VFI), la Société des fournisseurs de la
branche graphique en Suisse (LV).
Conformément à l'accord d'origine, les
associations bénéficiaires doivent uti-
liser ce montant , qui s'élève à 1,9 mil-
lion de francs au maintien et à l'amé-
lioration de la compétitivité du secteur
de l'imprimerie.

Administrer
et gouverner
Bien des éléments donnent à

penser que les Chambres ont eu
la main heureuse en choisissant
à la fin de l'an dernier les succes-
seurs des conseillers fédéraux
Hurlimann et Honegger. La con-
férence de presse donnée hier
par M. Alfons Egli constitue un
de ces éléments. Le nouveau
chef du département de l'inté-
rieur avait réuni les journalistes
du Palais pour leur faire part de
ses premières impressions au ter-
me de ses cent premiers jours de
pouvoir au sein de l'exécutif cen-
tral. II en a profité pour souligner
la situation particulière qui est
celle d'un conseiller fédéral, à la
fois magistrat , membre du gou-
vernement du pays, et simultané-
ment chef de département, c'est-
à-dire patron d'une administra-
tion ayant la responsabilité de
domaines très divers, tout spécia-
lement dans le cas de l'intérieur
où sont réunis les assurances so-
ciales, les routes, la culture,
l'éducation, la science et la re-
cherche, l'environnement, les fo-
rêts, la chasse et la pêche, la san-
té publique, (et sans doute nous
en oublions).

II est vrai, comme le relève le
professeur Jean-François Aubert
dans son traité de droit constitu-
tionnel, qu'il est difficile de dis-
tinguer de manière précise où fi-
nit l'administration et ou com-
mence le gouvernement. M. Egli
s'est bien gardé, au reste, de
chercher à marquer la limite entre
l' une et l'autre. Ce qu'il a tenu à
déclarer , en revanche, c 'est que
même à la tête d'un département
administrativement aussi accapa-
rant que le sien, sa préoccupa-
tion essentielle est de ne jamais
«négliger sa responsabilité prin-
cipale, qui est d'être membre du
gouvernement fédéral».

II s'est dit stimulé par le fait
qu'il s'est vu attribuer un secteur
de l'exécutif dont il ne s'était
guère occupé dans les phases
précédentes de sa carrière politi-
que, ce qui lui vaut, a-t-i l obser-
vé, l'avantage de se sentir libre
de toute option politique prééta-
blie, et il est heureux, en tant que
juriste, d'aborder dans la nouvel-
le étape de sa vie «des préoccu-
pations authentiquement humai-
nes». On éprouve à l'entendre le
sentiment qu'il saura effective-
ment les dominer , et on en est
heureux pour le pays. Par ail-
leurs, il a le sens de l'humour et,
mieux encore, il est capable de
l'exercer sur lui-même. Et l'on ne
peut s'empêcher d'imaginer que
cette qualité - moins rare qu'on
ne l'imagine chez nos compatrio-
tes alémaniques - lui permettra
aussi de mieux dominer la tâche
belle et difficile qui est la sienne.

j Etienne JEANNERET

BNS: fléchissement
ZURICH , (AP-ATS). - Au cours de la

première décade du mois d'avril , soit du
1" au 8 avril , le bilan de la Banque natio-
nale suisse (BNS) fait notamment état
d'un recul des réserves de devises de
0,9 milliard de francs à 27,7 milliards.
Cette diminution, indique lundi la BNS,
s'expli que par le renouvellement partiel
des swaps échus. Les avoirs en comptes
de virements des banques auprès de la
BNS ont fléchi de 4,5 milliards de francs
pour s'établir à 6,3 milliards de francs. La
Banque nationale a indiqué que ce ni-
veau relativement bas découlait d'un ra-
lentissement imprévu de la baisse du
compte de la Confédération.

Patria : tout bon !
En 1982, la production nouvelle

de Patria assurances a enregistré
une progression réjouissante. Elle
s'élève à 3128 millions de francs , en
hausse de 16,6%. Les encaisse-
ments de primes sont passés de 490
millions de francs en 1981 à 543
millions en 1982. Patria a versé 205
millions de francs en prestations
d'assurance directes, soit 16 mil-
lions de francs, 8,1 % de plus que
l'année précédente. L'excédent an-
nuel de Patria s'élève à 106 millions
de francs, en hausse de 20,4 %.

Ainsi, en 1982, Patria a réalisé le
meilleur résultat financier , ainsi que
la production nouvelle les plus im-
portants de son histoire.

Mobilière suisse :
couci -couca en 1982

a

BERNE , (ATS). - La Mobilière suisse,
société d' assurances privée à Berne , a
donné connaissance de son rapport de
gestion 1982. Le volume des primes
encaissées s'est accru de 12,73 %, con-
tre 9,77 % l'année précédente. L'en-
caissement total s'est ainsi élevé à
715,44 millions de francs (634,66 mil-
lions en 1981). Dans l' ensemble, les
frais ont été plus élevés que l'encaisse-
ment des primes et l'exercice s'est
achevé , comme en 1981, sur un déficit
technique.

La Mobilière suisse a finalement
réalisé un bénéfice net de 9,31 millions
de francs (9 ,48 millions en 1981), grâce
au produit des capitaux et grâce à une
compression des dépenses d' amortis-
sement.

Pourparlers
germano-suisses
BERNE, (ATS). - La commis-

sion économique gouvernemen-
tale Suisse - République fédéra-
le d'Allemagne se réunit lundi et
mardi à Ratisbonne (RFA).
Compte tenu de l'étroite inter-
dépendance économique entre
les deux pays - la RFA est le
premier partenaire commercial
de la Suisse -, ces entretiens re-
vêtent une importance particu-
lière, a indiqué lundi le départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP).

Encore un coup de balai
Initiative socialiste sur les banques

BERNE, (ATS).- L'initiative sur les banques n'a pas eu plus de
succès devant la commission du Conseil des Etats que devant le
Conseil national. Par 10 voix contre 3, les commissaires de la petite
chambre proposent à leur plénum de la soumettre au peuple avec
recommandation de rejet. La commission a siégé vendredi à Berne
sous la présidence du Bernois Peter Gerber (UDC).

Lancée en 1978 par le part i socialiste et soutenue par l'Union
syndicale suisse , l'initiative «contre l'abus du secret bancaire et de
la puissance des banques» vise notamment à obliger les banques à
renseigner le fisc sur les avoirs de leurs clients non salariés. En
outre, ses auteurs entendent freiner l'afflux vers la Suisse de capi-
taux étrangers d'origine douteuse. Le 15 mars dernier, le Conseil
national s'y est opposé par 105 voix contre 50. Seules la gauche et
l'extrême-gauche l'ont soutenue. Après la décision du Conseil des
Etats - probablement en juin prochain - le Conseil fédéral pourra
fixer la date de la votation.

BERNE (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Union syndica-
le suisse (USS) a demandé hier
au Conseil fédéral de mettre sur
pied un deuxième plan de relan-
ce. Les représentants des syndi-
calistes réunis à Berne ont éga-
lement recommandé des réduc-
tions du temps de travail afin de
garantir le plein-emploi et fait
part de leur indignation devant
le report au 1or janvier 1985 de
l'introduction du deuxième pi-
lier. Selon eux , de la bonne vo-
lonté de part et d' autre aurait
permis son entrée en vigueur au
début de 1984.

Expropriation à Rothenthurm :
un départ sans incident

ROTHENTHURM (AP). - C'est sans incident qu'a débuté hier matin à
Rothenthurm la procédure d'expropriation des terrains pour la future place
d'armes. Durant 30 jours , les plans de la place d'armes et la liste des propriétai-
res concernés par les mesures d'expropriation seront affichés dans une ancien-
ne porcherie sise aux abords du village et servant actuellement de local de
théorie pour la troupe. La commune ayant refusé de collaborer , c 'est la
chancellerie cantonale de Schwytz qui procède à l' opération.

Des banderoles ont fait leur apparition sur les murs de maisons et de
l'école, attirant l'attention sur le refus des mesures d'expropriation par les
habitants de Rothenthurm.

La procédure d'expropriation a également commencé à Oberaegeri (ZG),
où une partie de la future place d'armes doit être édifiée. La corporation
d'Oberaegeri et le président du mouvement des opposants à la place d'armes
de Rothenthurm Adolf Besmer sont concernés par les mesures d'expropriation.
La corporation d'Oberaegeri , qui avait décidé en décembre 1 982 de ne vendre
aucun terrain au DMF, examinera ce soir la marche à suivre.
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La saison des ;

asperges
de Cavaillon

bat son plein.
Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hollan-
daise, mayonnaise, tartare ou cock-
tail, i
Ou à la Saint-Tropez: gratinées, avec
jambon cru de Parme et sauce béar-
naise?
A s 'en relécher les babines, ii46i?- i82
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DU RHONE AU RHIN

Deux morts
ANDEER (GR) (ATS).- Deux

personnes sont mortes et 17
autres blessées dans une colli-
sion survenue tôt hier matin
sur la IM13 dans la haute vallée
du Rhin. L'accident s'est pro-
duit entre un semi-remorque
descendant vers le sud et un
minibus allemand avec 18 per-
sonnes à son bord roulant
dans la direction opposée.
Trois ambulances ont trans-
porté les blessés à l'hôpital de
Thusis.

Procédure d'enquête
ZURICH/ BERNE (AP).- La courte

occupation du consulat général du
Honduras, vendredi dernier à Zurich,
risque bien de se traduire par des
poursuites pénales pour ses 5 auteurs.
Les membres du groupe de jeunes du
parti socialiste ouvrier (PSO), relâchés
par le juge d'instruction, ont protesté
hier contre les méthodes des autorités
judiciaires et ont exigé qu'il soit re-
noncé à toute poursuite pénale. Le
Ministère public de la Confédération ,
qui est compétent en la matière depuis
la révision du code pénal, a ouvert une
procédure d'enquête à rencontre des
occupants.

N9: tunnels fermés
LAUSANNE (ATS). - La circula-

tion sera dirigée tantôt sur la
chaussée montagne, tantôt sur
celle opposée, du lundi 11 avril au

 ̂

vendredi 20 mai , en raison des
travaux d'entretien de l'ensemble
des tunnels de l'autoroute du Lé-
man (N9), signale la police canto-
nale vaudoise. Elle sera rétablie
normalement les fins de semaine.

Argovie: 2 morts
FAHRWANGEN (AG) (ATS). - Un

accident survenu dimanche soir à
Fahrwangen (AG) a provoqué la mort
de deux personnes. Le conducteur,
M. Harry Schumacher , âgé de 27 ans,
est décédé sur les lieux de l'accident ,
tandis que sa passagère devait mourir
peu après son admission à l'hôpital de
district de Mûri. La voiture s'est écra-
sée contre un .pont de mur.

A pied
La Division mécanisée 1 organi-

se dimanche 1or mai sa tradition-
nelle Journée romande de mar-
che, dont ce sera la 19me édition.
Deux parcours de 20 et 40 kilo-
mètres sont proposés aux plu-
sieurs milliers de marcheurs cer-
tainement à nouveau partants
pour parfaire agréablement leur
condition physique.

Pour les handicapés
BERNE (ATS). - L'Office fédéral

des assurances sociales a accordé des
contributions pour un montant de
5,5 millions de francs en faveur de
deux foyers pour personnes handica-
pées, a indiqué le département fédéral
de l'intérieur. Le foyer « Les Carou-
biers» pour handicapés physiques

adultes à Carouge (GE) et la fonda-
tion bernoise «Rossfeld» en sont les
bénéficiaires.

Pékinois à Genève
PARIS/G ENÈVE (AFP). - L'opé-

ra de Pékin a commencé le
1Br avril à Barcelone une tournée
européenne qui , après l'Espagne ,
le conduira en France et à Genè-
ve. Le Grand Casino de Genève
l'accueillera du 22 au 25 juin.

En cassation
GENÈVE (ATS). - Condamné à

1 5 ans de réclusion par la Cour d'assi-
ses de Genève le premier juin 1982
pour avoir organisé le rapt de Graziella
Ortiz , Dominique Martin a recouru hier
contre ce jugement devant la Cour de
cassation de Genève qui a gardé l'af-
faire à juger.

Médaille Erni
LUCERNE (ATS). - Une médail-

le créée par le grand artiste Hans
Erni contribuera à la restauration
du vapeur «Unterwalden» sur le
lac des Quatre-Cantons. Cette
action particulière s'inscrit dans
une série de mesures et d'initiati-
ves qui se sont développées de-
puis treize ans en faveur de la na-
vigation à vapeur. Hans Erni , fils
d'un machiniste de
l' « Unterwalden », a personnelle-
ment plaidé pour cette cause au
cours d' une conférence de presse
organisée par les «Amis de la na-
vigation à vapeur» à Lucerne.

éCONOMIE coop, numéro deux

MUTTENZ, (AP). - Le groupe COOP,
numéro deux du commerce de détail en
Suisse, a dépassé pour la première fois la
barre des 7 milliards de francs , malgré la
récession. Le président de la direction de
cette entreprise, M. Robert Kohler , s'est
déclaré satisfait des résultats 1982 au
cours d'une conférence de presse tenue
hier à Muttenz (BL). Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe a progressé de
8,5% (591 millions de francs) à- 7,568
milliards de francs en 1982. Quant au

chiffre d'affaires des coopératives régio-
nales , il a augmenté de 5,1 % à 5,548
milliards de francs. Le renchérissement
de l'assortiment a été calculé par COOP
à 2,6 %, si bien que la progression réelle
du commerce de détail a atteint un taux
de 2,5 % l'an dernier.

COOP estime que sa part du marché
suisse de l'alimentation a passé de
15,3% à 15,5% et celle du marché non-
alimentaire de 8,5 à 8,7%. Globalement ,
COOP détient 1 2 % du marché du com-
merce de détail en Suisse, contre 11 ,8%
en 1981.

15,5 % du marché de l'alimentation

VAUP Y a-t-il eu vice de forme?

BERNE , (ATS). - M" Rudolf
Schaller , l'avocat genevois sus-
pendu par le tribunal cantonal
vaudois le 8 février pour une pé-
riode de 8 mois de son droit
d'exercer le barreau, a déposé un
recours devant le Tribunal fédé-
ral. C'est en tout cas Ce qui a été
déclaré hier devant des représen-
tants des juristes démocrates de
Suisse (JDS). Ceux-ci ont du res-
te abondé dans son sens, esti-
mant qu'il y avait eu vice de for-
me de la part des autorités judi-
ciaires vaudoises.

Les juristes progressistes ont
constaté que la procédure enga-
gée contre Me Schaller n'avait

pas été publique. En outre , dans
le procès-verbal des débats ne fi-
guraient pas les déclarations des
témoins à charge. Enfin , certai- '
nés preuves avaient été purement
et simplement abandonnées par
le tribunal , sans qu'aucun motif
n'ait été formulé. S'il s'oppose à
la procédure utilisée, Rudolf
Schaller n'a pas fait mention des
reproches qui lui ont été adressés
dans la plainte déposée auprès du
tribunal fédéral.

Le Tribunal cantonal avait re-
proché à Me Schaller son attitude
durant le procès de « Lôzane bou-
ge» , en automne 1982. Le tribunal
avait estimé que l' avocat gene-

vois avait manqué de respect. En
outre, il n'avait pas plaidé dans la
tenue habituelle, soit en robe noi-
re ou en costume sombre. II
s'était au contraire présenté de-
vant la cour en costume gris avec
une cravate rouge.

Pour le secrétaire de la fédéra-
tion suisse du personnel des ser-
vices publics (VPOD), le conseil-
ler national Walter Renschler , le
jugement rendu à rencontre de
MB Schaller constitue une attein-
te aux droits de l'homme , en par-
ticulier à la liberté d' expression,
et à la liberté du travail. II faut
préciser que M" Schaller est
l' avocat conseil de la VPOD.

Me Schaller (au centre) à l'époque du procès de « Lôzane bouge».
(Keystone-ARC)

BERNE (ATS). - Ce ne sont désor-
mais plus deux mais trois projets qui
sont en course pour résoudre le délicat
problème de la «progression à froid ».

La commission du Conseil des Etats
chargée de l' examen de cet objet a
élaboré hier une solution de compro-
mis entre la version restreinte du Con-
seil fédéral et celle , très généreuse, de
l'initiative du Redressement national ,
dont la récolte de signatures est en
cours, mais qui a d'ores et déjà abouti
(120.000 signatures recueillies). Le plé-
num du Conseil des Etats se penchera
sur cette question en juin prochain.

Les termes un peu barbares de
«progression à froid » cachent une réa-
lité qui touche la majorité des contri-
buables. Lorsqu 'un salaire est aug-
menté du seul fait d' une adaptation au
renchérissement , le pouvoir d' achat
du salarié reste en fait constant. Mais
pour la fiscalité, tout se passe comme

si le salarié avait plus d' aisance qu 'au-
paravant : il passe dans une classe
d'imposition supérieure.

PROJET
DU CONSEIL FÉDÉRAL

En 1981 , la Confédération a tiré un
bénéfice de 600 millions de francs de
ce phénomène. Un bénéfice contesta-
ble car la Constitution fédérale oblige
le gouvernement (article 41) à com-
penser périodiquement les effets de la
« progression à froid » . En novembre
dernier , le Conseil fédéral a présenté
son projet de compensation de cette
progression , sous la pression entre au-
tres d' une initiative « pour la compen-
sation de la progression à froid » lan-
cée en mai 1982 par le Redressement
national.

Ce projet gouvernemental était donc
au centre des débats qu 'a eu hier la
commission des Etats. Comme l' ont
expliqué MM. Max Affolter (rad/SO)
ct Hubert Reymond (lib/VD ), la solu-
tion finalement agréée par les commis-
saires (9 voix contre 0, et deux absten-
tions) réalise partiellement les voeux
de l'initiative. Et selon M. Affolter , le
conseiller fédéral Willi Ritschard a

laissé entendre que le gouvernement
pourrait  lui aussi s'y rallier.

Voici les grandes lignes du projet de
la commission : 0 II y aura compensa-
tion (première fois, période fiscale
198.T86) lorsque l ' inflation a dépassé
5" o durant les deux années précédant
l' adaption. 9 Ce sera au Conseil fédé-
ral de décider la compensation. # Le
gouvernement devra informer le Par-
lement des décisions prises.

Dans la version du Conseil fédéral ,
un autre seuil de déclenchement de la
compensation était prévu , c'est-à-dire
10" o d ' inflation en deux ans . au lieu
des 5 prévus par la commission. De
plus , le gouvernement proposait d'ob-
server réellement l 'inflation pendant
la première année , et de l' estimer seu-
lement , durant la seconde année. La
commission a refusé ce calcul , car elle
veut que la compensation corresponde
effectivement à la réalité. D' autre
part, dans le projet gouvernemental ,
c'est le Parlement qui prenait la déci-
sion d'adapter l'échelle fiscale et les
déductions sociales. Si l' on s'en tient à
la Constitution , estime au contraire la
commission , les Chambres n 'ont rien à
dire dans ce domaine : c'est à l' exécutif
de décider.

Progression à froid : troisième version


