
Suite et fin !

Dossier de l'espionne
Alexandrea

BERNE, (ATS).- Cette fois, le dossier Alexandrea Lincoln risque bien d'être définiti-
vement clos. En effet , le jugement prononcé le 21 mars par le juge unique bernois
Jurg Hug est désormais exécutoire. Après la défense et le procureur , le ministère de
la Confédération a également renoncé à recourir contre ce jugement, comme l'a
confirmé hier un porte-parole du département fédéral de justice et police (DFJP) à
Berne.

Agée de 30 ans, l'ancienne serveuse de l'hôtel Bellevue à Berne avait été condam-
née à deux mois et demi de prison avec sursis. Elle avait été reconnue coupable de
service de renseignements politiques prohibé, en faveur de la Libye.

Prévu tout d'abord pour la fin du mois d'avril , le procès s'était finalement déroulé
dans l'anonymat le plus complet le 21 mars. En renonçant à son droit de recours, le
ministère public de la Confédération évitera que les dessous de l'affaire soient
dévoilés. Les amateurs de scandale en seront pour leurs frais !

La Suisse, deuxième pays
le p l u s  compétitif du monde
LAUSANNE, (ATS).- En 1982 comme en 198.1, le Japon, avec un total

de 90,95 points sur 100, et la Suisse (87,55) sont restés en tête de la liste
des pays les plus compétitifs du. monde, lit-on dans une étude du Forum
européen de management publiée par le centre d'information des assu-
reurs suisses, à Lausanne.

La classification est établie sur la base de 245 critères groupés en dix
facteurs principaux parmi lesquels figurent, entre autres, le dynamisme de
l'économie, les coûts de production, les ressources humaines, l'ouverture
vers l'extérieur, la stabilité socio-économique et le rôle de l'Etat.

En troisième position de cette liste, on trouve les Etats-Unis (80,86), la
République fédérale d'Allemagne (74), les Pays-Bas (61,83) et le Cana-
da (60,43).

Pour l'ensemble des pays membres de l'OCDE, le résultat moyen a été
de 56 points et pour ceux de la CEE, de 54,7 points.

La Grande-Bretagne, la Belgique et la France n'ont obtenu, respective-
ment, que 46,45; 46,19 et 40,17 points.

<< Gandhi» au f irmament

Ben Kingsley.
(Téléphoto AP)

LOS-ANGELES, (AP) . - Comme
prévu, le f i lm de Richard Atten-
borough « Gandhi» a été le
grand triomphateur de la
55""' cérémonie des Oscars lundi
soir à Los-Angeles, en recevant
huit Oscars, dont celui du meil-
leur f i lm.

Les deux autres noms atten-
dus ont été ceux de Meryl
Streep, qui a obtenu le deuxième
Oscar de sa carrière pour son
rôle dans «Le choix de Sophie»,
et Ben Kingsley qui a obtenu
celui du meilleur acteur pour
« Gandhi» .

Les beaux yeux bleus de Paul
Newman étaient un peu tristes
lundi soir : c'était le rival le p lus
sérieux de Ben Kingsley, et
beaucoup pensaient qu 'il ob-
tiendrait enfin , après dix «no-
minations », son premier Oscar
(pour son rôle dans «Le Ver-
dict»), Les membres de l'acadé-
mie américaine du cinéma lui
ont préféré la performance de
Ben Kingsley, acteur moins con-
nu — c'est son premier rôle — ,
mais remarquable interprète de
« Gandhi ».

Pour la meilleure actrice en
revanche, le choix semblait fait
à l'avance : personne n'imagi-
nait quelqu 'un d'autre que Me-
ryl Streep, pour l'interprétation
du personnage de Sophie, resca-
pée des camps de concentration
nazis, dans le f i lm dAlon
J. Pakula tiré du livre de Wil-
liam Styron. Déjà meilleure ac-
trice en 1979 avec « Kràmer con-
tre Kràmer », la voilà mainte-
nant installée, avec ce deuxième
Oscar, au tout premier rang du
cinéma mondial.

Sir Richard Attenborough.
(Téléphoto AP)

Outre ceux du meilleur f i lm et
du meilleur acteur, « Gandhi » a
donc obtenu six autres Oscars :
meilleur réalisateur (Richard
Attenborough), meilleur scéna-
rio original , meilleure prise de
vue, meilleure direction artisti-
que, meilleurs costumes et meil-
leur montage.

0 «E.-T. »

« Gandhi », le libérateur de
l'Inde, a battu assez nettement
«E.-T. » l' extra-terrestre, qui ar-
rive en seconde position au pal-
marès mais n'obtient que qua-
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tre Oscars mineurs (musique
originale, son, effets sonores, ef-
fets  visuels) : une fois encore, les
professionnels du cinéma amé-
ricain ont un peu boudé Steven
Spielberg, qui accumule depuis
quelques années les records
d'entrées et les succès auprès du
public.

Les Oscars des meilleurs se-
conds rôles sont ceux que l'on
attendait: Jessica Lange (pour
«Tootsie»), qui était également
en course pour l'Oscar de la
meilleure actrice (pour «Fron-
ces », encore inédit en Europe) , et
Louis Gossett Jr (pour « Officier
et gentleman ») , troisième acteur
noir à remporter un Oscar.

• DÉCEPTION

Petite déception française
pour le meilleur f i lm étranger :
« Coup de torchon », de Bertrand
Tavernier, a été battu par le
f i lm espagnol « Volver a Empe-
zar», de Jose-Luis Garci. En re-
vanche « Missing », de Costa-Ga-
vras, a été distingué pour la
meilleure adaptation, et «La
guerre du feu », de Jean-Jacques
Annaud , pour le maquillage.

Meryl Streep.
(Téléphoto AP)

Les Allemands
el l'OTAN

Les idées et les faits

Non, il n'a pas un nom très alle-
mand puisqu'il se nomme Lafon-
taine, Oskar de son prénom, ce qui
ne l'empêche pas de faire beau-
coup parler de lui ces temps dans
toute la RFA. Lafontaine, qui est à
la fois membre du comité directeur
du parti socialiste allemand (SPD)
et président de sa section sarroise,
vient en effet de s'illustrer au con-
grès fédéral des Jusos (jeunesses
socialistes) d'Oberhausen par des
déclarations fracassantes , ne récla-
mant ni plus ni moins que le retrait
de la République fédérale de
l'OTA N si les « Pershing2» sont
déployées sur son territoire. «Un
tel déploiement, a-t- i l  encore ajou-
té, correspondrait à une volonté de
suicide qu'une simple erreur tech-
nique pourrait rendre effective».

Ce langage défaitiste , que même
l'aile d'extrême-gauche de son par-
ti avait jusqu'ici laissé aux «verts»,
n'a naturellement pas fait l'unani-
mité des responsables du SPD et le
président de son groupe parlemen-
taire au Bundestag, Hans-Jochen
Vogel (l' ancien candidat-chance-
lier), s'est efforcé de rassurer les
autres membres de l'OTAN. Mais
pour combien de temps? L'idée
dominante est que Lafontaine, qui
paraît animé d'un solide appétit po-
litique, ne se serait pas hasardé à
de telles déclarations s'il n'avait
senti une bonne partie des siens
derrière lui. Certains s'attendent
dès lors à une véritable lutte d'in-
fluence entre les tenants d'un ren-
versement complet de la politique
étrangère socialiste allemande et
ceux qui, comme l'ex-chancelier
Helmut Schmidt, entendent au
contraire rester fidèles aux engage-
ments pris.

Moscou d'un côté, Washington
et l'Europe libre de l'autre, mais
pour des raisons différentes, vont
donc suivre de près le développe-
ment de ce conflit à l'issue incer-
taine. Une raison d'espérer toute-
fois : l'écrasante victoire du centre-
droit aux dernières élections géné-
rales semble bien montrer que le
peuple allemand, dans sa grande
majorité, n'a pas perdu le sens des
réalités et ne tient pas à subir le
sort de ses compatriotes d'outre-
rideau.

L. LATOUR |

Tourisme. . -
ZURICH (AP). - Les principaux représentants des différents orga-

nismes touristiques de Suisse ont décidé d'intensifier leur politique
d'information et d'améliorer l'offre en guise de réaction aux restric-
tions imposées par le gouvernement français. Le but de ces efforts
est de familiariser davantage encore les Français avec les offres
avantageuses de vacances en Suisse. C'est ce qu'a indiqué l'Office
national suisse du tourisme (ONST), dans un communiqué publié
hier. Selon le communiqué, les représentants de l'ONST, des CFF, de
l'administration fédérale, de la Fédération suisse du tourisme, de la
Société suisse des hôteliers et des directeurs des offices du touris-
me, réunis à Zurich, se sont montrés préoccupés par les mesures
prises par le gouvernement français. Les hôtels de famille, les pen-
sions et la parahôtellerie s'efforceront d'offrir des arrangements
pour un montant inférieur à la limite de 2000 francs français.

La banderole du PSO : Seveso-poison. Roche est responsable.
(Keystone)

BERNE (AP). - En l'état des connaissances du gouvernement
suisse, les 41 fûts de dioxine de Seveso ont «certainement» été
transportés en France. M. Paul Moll , porte-parole du département
fédéral de l'intérieur (DFI), a confirmé hier que les documents et les
dossiers en main des autorités allemandes et suisses tendaient à le
démontrer. L'incertitude règne encore quant à l'endroit où les fûts
ont été entreposés en France. Le gouvernement suisse a offert aux
autorités françaises de consulter les dossiers. Pour l'heure, Paris n'a
encore fourni aucune réponse. (Réd. - Mais François Mitterrand
arrive...)

Dans un autre temps, une demi-douzaine de militants du parti
socialiste ouvrier (PSO) ont occupé, hier matin, une salle de séance
du groupe Hoffmann - lia Roche, à Bâle. Ils entendaient ainsi protes-
ter contre l'attitude de Hoffmann - La Roche dans l'affaire des
déchets de dioxine. Le PSO .reproche: au groupe bâlois d'escamoter
toute l'affaire. La police bâloise a mis un terme à l'occupation. Cinq
personnes ont été conduites au commissariat pour un contrôle
d'identité avant d'être relâchées.
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« Tour of America »
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Le compte à rebours est presque terminé. Demain, M. Pierre Aubert aura le privilège de recevoir l'homme de mai 1981, M. François
Mitterrand, président socialiste de la République française. Hier, dans le feuilleton «dossiers brûlants», nous avons mis le doigt sur un point
sensible: la fuite des capitaux. Au jeu des questions-réponses, un responsable des douanes françaises laissait croire que «les banques- suisses
portaient une responsabilité morale dans l'aggravation de la crise économique qui frappe la France». Aujourd'hui, M. Pierre Aubert rejette ce
reproche dans l'interview qui suit.

Des «impulsions positives» qui permet-
tront de résoudre «plus facilement et
plus rapidement» les problèmes com-
merciaux existants: c 'est ce qu'escompte
le président de la Confédération et minis-
tre des affaires étrangères , M. Pierre Au-
bert, des entretiens qu'il aura en Suisse
demain et vendredi avec le président
français , M. François Mitterrand. Dans
une interview accordée à l'«Associated
Press» (AP), M. Aubert a déclaré que la
Suisse pourrait ainsi mesurer «la solidité
des liens d'amitié traditionnelle avec son
voisin» et que les deux pays pourront
mieux comprendre les problèmes spécifi-
ques des deux nations.

M. Aubert considère comme un « privi-
lège personnel» d'avoir l'honneur d'ac-
cueillir un président français pour la pre-
mière fois depuis 73 ans.

Au sujet des obstacles dans le com-
merce entre les deux pays, obstacles
souvent critiqués du côté suisse,
M. Aubert a estimé que des progrès
avaient été réalisés ces derniers temps
dans divers domaines. Ainsi, par exem-
ple, au sujet des licences d'importations,

des contrôles sanitaires pour les viandes,
des indications d'origine en langue an-
glaise, mais qu'il restait des choses im-
portantes à réaliser.

Le reproche souvent formulé que la
Suisse et ses banques aideraient à la
fuite des capitaux français a été rejeté par
M. Aubert. Il a déclaré que «la Suisse ne
peut, ni ne veut, empêcher la fuite de
capitaux» car elle ne connaît pas d'obs-
tacle à la libre circulation des capitaux,
ce qui correspond à la philosophie suisse
en ce qui concerne les relations entre
l'Etat et l'industrie privée. Cependant, les
banques se sont engagées à ne pas favo-
riser la fuite de capitaux , ni la fraude

fiscale, ni autre actions de ce genre.
M. Aubert a souligné qu'il n'y a «jamais»
d'intention d'attirer des fonds d'origine
douteuse et qu'à sa connaissance il
n'existait aucune autre place financière
qui connaisse des règles aussi strictes
que celles appliquées en Suisse. Les au-
torités suisses sont d'ailleurs prêtes à oc-
troyer une assistance judiciaire dans les
cas justifiés.

CONTINUITÉ APRÈS
LA VICTOIRE SOCIALISTE

Au sujet du renversement de la majori-
té en France, M. Aubert a déclaré qu'il

avait constaté une continuité dans la po-
litique étrangère après la rencontre, l'an-
née dernière, avec son collègue français,
M. Claude Cheysson. Cette continuité
n'empêche pas certains renversements
de priorités, qui n'ont cependant pas
d'influence fondamentale sur les rela-
tions bilatérales, caractérisées par une
«diversité extraordinaire et par une inten-
sité des contacts», a ajouté le président
de la Confédération.

La politique étrangère des deux pays
connaît beaucoup de «traits communs»
comme par exemple la sauvegarde de
l'indépendance et de l'intégrité du pays,
a indiqué M. Aubert en ajoutant que
l'évaluation de la situation mondiale était
assez identique. Bien entendu, l'action
politique est différente en raison des
conditions spécifiques aux deux pays.
Toutefois au sein des institutions interna-
tionales, telles que le Conseil de l'Europe
ou la CSCE, les deux pays semblent par-
tager les mêmes points de vue, a conclu
notre ministre des affaires étrangères.

(Keystone)

MITTERRAND
EN SUISSE :
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Culte d'inauguration
A la chapelle de Brot-Dessous

Un culte d' inauguration a eu lieu
récemment à la chapelle de Brot-Des-
sous, les travaux de rénovation étant
terminés. Le pasteur Henri Gerber et le
curé Bernard Zenhausern ont présidé à
la cérémonie, dans la ligne oecuméni-
que suivie par la paroisse.

Lors de la partie officielle, les per-
sonnalités suivantes ont pris la parole:
Mmo F. Schneider, vice-présidente du
Conseil synodal neuchâtelois,
M. Vionnet, directeur des services des
monuments et sites, M. A. Clerc , prési-
dent de la paroisse protestante de Noi-
raigue, M. J.-P. Ducommun, président
de la paroisse de Rochefort-Brot-Des-
sous, M. J.-F. Tais, président du comi-
té de la restauration de la chapelle, et
M. G. A. Ducommun, président de
commune.

Ce dernier, dans son allocution, a
retracé l'historique de la chapelle, non
sans célébrer auparavant la région
qu'elle embellit...

Cette chapelle, fondée au XIX 0 siè-
cle, a reçu la visite du roi de France,
qui la dota de 2000 livres. Outre les
offices, elle abritait le régent et une
salle d'école, transformée à l'occasion
en salle communale, ainsi qu'un local
d'archives, servant maintenant de bu-
reau communal.

M. Ducommun parla ensuite des ac-

tivités qui ont permis de recueillir les
fonds indispensables à la rénovation
des bâtiments: films, concerts , soirées,
ventes, etc.. Après la partie officielle ,
l'assistance a été invitée à un apéritif
offert par les autorités communales.

La femme et son fondement...
Jean-Louis Béguin à la Galerie du Faubourg

Jean-Louis Béguin avoue deux obses-
sions: la perfection du dessin et la fem-
me. Ou plutôt le fondement le plus inti-
me de cette dernière... L'une est avoua-
ble, l'autre moins: mais qu'oserait-on lui
reprocher à propos des vingt tableaux
qu'il expose actuellement à la Galerie du
Faubourg?

Dans mon travail artistique, explique
le pein tre neuchâtelois, il me faut un but
bien précis. Je me mets dans un schéma,
puis je le bosse. Pour choisir mon sujet,
j 'ai en fait simplement retenu le plus évi-
dent: les fesses. On ne pense qu 'à ça!

Qu'on ne se méprenne pas pourtant
sur les intentions du peintre. Jean-Louis
Béguin n'est pas un provocateur du
sexe. C'en est simplement un obsédé.
Comme à peu près tout le monde. A
cette seule différence que lui l'avoue, et
qu'il célèbre l'objet de son obsession
avec beaucoup de respect. L'exposition
de la Galerie du Faubourg n'est pas le
résultat d'une plaisanterie d'étudiant.
C'est même aux yeux de Jean-Louis Bé-
guin quelque chose de très sérieux.

L'IMAG E DE LA FEMME

L'artiste neuchâtelois, plus connu
dans la région pour son activité d'archi-
tecte , explique en effet avec beaucoup
de rigueur quelle est pour lui l'image de
la femme chez l'homme.

Quand il est enfant, l'homme ne retient
de la femme que le visage presque déifié
de sa mère, de la maîtresse d'école ou du
professeur de piano. Les choses chan-

gent rapidement bien sûr , et l'homme,
pendant toute la première moitié de sa
vie, deviendra avant tout sensible à la
beauté de sa compagne. Une belle jam-
be, une taille fine, le galbe délicat d'une
épaule, c'est cela la femme !

A cinquante ans pourtant (Jean-Louis
Béguin est âgé de 59 ans), les choses
changent à nouveau. L'homme vit alors
avec des femmes plus âgées en compa-
gnie desquelles il a vieilli. Il trouve chez
elles une valeur «femelle» plus marquée,
à laquelle il est d'ailleurs lui-même plus
sensible. A ce moment-là plus que ja-
mais, l'homme ne pense « qu'à ça » ! Voilà
pourquoi Jean-Louis Béguin peint avec
tant de passion et de respect des fonde-
ments féminins. Il s'avoue du reste plutôt
surpris de l' accueil favorable du public.
Sa démarche, tout abrupte qu'elle soit,
ne choque pas réellement les specta-
teurs.

UN PEU COMME L'ARCHITECTE

Les vingt tableaux de Jean-Louis Bé-
guin sont des peintures sur verre. Il s'agit
à chaque fois d'oeuvres carrées de 11 3
cm de côté. Curieusement, le peintre,
chez lui, travaille un peu comme l'archi-
tecte : il part de plans. Jean-Louis Bé-
guin dessine toujours une première fois
ses tableaux à très petite échelle: sur un
carré aux dimensions de la paume de la
main.

- C'est une dimension qu 'on nous a
donnée, dit-il, une dimension jugeable,
facilement appréhensible.

A ce stade, le dessin doit être parfait.
Jean-Louis Béguin agrandit ensuite ce
petit «plan» à deux reprises. La copie est
toujours fidèle, ce qui n'empêche pas
qu'à chaque fois il faut tout redessiner ,
c 'est à dire en quelque sorte tout recréer.
Par cette technique, l'artiste neuchâtelois
se contraint à une peinture qu'il doit tou-
jours fermement contrôler; tout le con-
traire d'un jaillissement plus ou moins
instinctif qui, reconnaît-il , lui serait plus
naturel.

PURETÉ

Les tableaux de Jean-Louis Béguin se
distinguent par une très grande pureté.
Pureté des lignes, pureté des couleurs.
Le dessin est extrêmement simplifié, il
s'exprime en des plans uniformément co-
lorés. On ne trouve jamais plus de trois
couleurs dans uneoeuvre, la pâte est po-
sée régulièrement , la ligne est toujours
parfaitement précise, sans repentir.

Paradoxalement , malgré une inspira-
tion toute charnelle , les oeuvres de Jean-
Louis Béguin sont plutôt abstraites, fina-
lement assez intellectuelles et distantes.
Peut-être est-ce une dernière influence
de l'architecte sur l'artiste: l'équilibre, la
pureté de la ligne, la beauté de la couleur
passent avant l'expression d'une émo-
tion. Peut-être aussi est-ce un dernier
rempart que l'artiste dresse entre lui et
son public. Jean-Louis Béguin reconnaît
qu'il espère ne pas choquer le specta-
teur; avec les tableaux qu'il présente à la
Galerie du Faubourg, il peut être tranquil-
le.

ENSEMBLE SOLIDE

Et c 'est en fin de compte la seule cho-
se qu'on pourrait lui reprocher. Non pas
qu'il ne nous choque pas assez. Mais ses
oeuvres ont peut-être quelque chose
d'un peu trop léché, trop soigné. La ving-
taine de sous-verre qu'il donne à voir
composent un ensemble solide, mais ils
ne frappent pas l'imagination aussi fort
que certaines évocations de l'artiste.
Jean-Louis Béguin se trouve un piètre
conteur; il n'a peut-être pas toujours rai-
son...

A. R.

Les employés des TN : plus
d'une corde à leur arc...

De notre correspondant:
Les employés des TN que l'on cô-

toie chaque jour au volant d'un bus
ou aux commandes du Littorail ont
plus d'une corde à leur arc. Samedi
soir, à la salle de spectacles de Bou-
dry, ils avaient convié tous leurs pa-
rents et amis à la traditionnelle soi-
rée familière du personnel et c 'est

devant une très nombreuse assistan-
ce que la chorale des TN a ouvert les
feux.

Sous la direction de M. J. - R.
Grossenbacher, les 25 chanteurs ont
exécuté, de fort belle manière,, plu-
sieurs chants de leur répertoire dont
la célèbre «Licorne» de
S. Silberstein et la «Balade en no-
vembre » de Anne Vanderlove. Ces
deux interprétations ont d'ailleurs
été bissées.

Dans son message, le président
James Staehli a relevé la présence
de M. P.-E. Martenet, administra-
teur-délégué, et de trois chefs de
service, MM. Blanchoud, Moser et
Ruprecht. Trois personnes méritan-
tes ont été fêtées. Il s 'agit de
M™ Uldry, responsable de la cantine
depuis 10 ans, de M. Uldry, depuis
20 ans à la chorale, et de M. Baillod,
membre de la socié té depuis 25 ans.
Ce dernier a été nommé membre
d'honneur.

Avant l 'entracte, le public a encore
eu droit à un numéro inédit de «bâ -
ton acrobatique» merveilleusement
maîtrisé par la charmante Catherine.
Ce fut ensuite au tour de la troupe
«Chantalor» de présenter son spec-
tacle de music-hall «Chantalorage».
Sketches, danses et chansons, diri-
gés par M. Ivan Deschenaux junior,
ont permis à chacun de passer
d'agréables moments.

La soirée s 'est terminée par un bal
emmené par l 'orchestre de Pierre
Pascal.

u Sur-la-forêt»
Les terrains achetés par la commune

de Boudry pour d'éventuelles installa-
tions sportives sont situés dans la zone
«Sur-la-forêt» et non pas dans la fo-
rêt. Les lecteurs auront sans doute rec-
tifié eux-mêmes car tout le monde sait
que dans le canton la forêt est stricte-
ment protégée.

Soirées de la fanfare
de Boudry

(c) Les traditionnels concerts an-
nuels de la fanfare de Boudry auront
lieu samedi 16 et 23 avril à la Salle de
spectacles, sous la direction de M. J.-
P. Bourquin.

Pour rehausser le programme musi-
cal pourtant déjà riche, la société s'est
assurée le concours d'un tromboniste
de talent, M. Gérard Boudry, titulaire
du diplôme professionnel et lauréat de
plusieurs concours, que l'on aura le
plaisir d'entendre dans plusieurs mor-
ceaux spécialement écrits pour ce
merveilleux instrument qu'est le trom-
bone.

En intermède, les tambours avec les
nouveaux élèves, dirigés par M. Yves
Morel, feront étalage de leur talent.

Les soirées se termineront par un bal
emmené par l'orchestre « Pussycat».

Jaeger - Le Coultre : 150 ans
et une exposition prestigieuse

Pour célébrer ses 150 ans, la ma-
nufacture d'horlogerie Jaeger-Le
Coultre, à Genève et au Sentier
(VD), a mis sur pied une exposition
exceptionnelle destinée à parcourir
le monde et où seront présentées, à
côté de pièces anciennes uniques,
des créations révélées pour la pre-
mière fois au public, a annoncé l'en-
treprise, mardi à Lausanne. L'exposi-
tion était présentée à la presse, en
avant-première.

Parmi les créations, on relève l'At-
mos «150mo », conçue pour cet anni-
versaire, réplique fidèle de la premiè-

re pendule «qui vit de l'air du
temps» créée en 1930, et dont il
existe deux exemplaires uniques
dans le monde. La «150™» se pré-
sente sous un globe de verre artisa
nalement «soufflé bouché», qui pro-
tège le mouvement , soutenu par
deux colonnes en métal noirci, le
tout sur un socle de laiton doré.

On signale aussi, hommage aux
prédécesseurs de la maison, la pha-
se de lune d'un mouvement mécani-
que d'une perfection jamais atteinte,
objet rare destiné aux collection-
neurs, en série limitée de 600 pièces.

Jaeger-Le Coultre, dont la réputa-
tion s'est bâtie sur l'horlogerie de
haute technicité, ouvrira un musée à
son usine du Sentier pour son cent
cinquantième anniversaire et y ex-
posera, entre autres, la collection
des Atmos fabriquées depuis cin-
quante ans (plus de 500.000 pro-
priétaires dans le monde). Un appel
a été lancé par la presse, la radio, la
télévision pour retrouver dans le
monde certains modèles parfois uni-
ques, fabriqués entre 1930 et 1950,
qui manquent à la collection. L'usi-
ne les rachètera ou les empruntera
pour la durée de l'exposition.

La manufacture fait partie du hol-
ding Saphir , dont l'actionnaire prin-
cipal est VDO. La production com-
prend des mouvements, produits
terminés et de la grosse horlogerie.

FINANCE

La société suisse de Ciment Port-
land SA, Neuchâtel, a présenté son
rapport de gestion annuel pour 1982.
Le montant total du bilan à la fin de
l'année atteint 47,5 millions de
francs. Il est de 4,1 millions supérieur
à celui de l'exercice précédent. Par
l'émission de 6000 nouvelles actions
au pair, le capital social de la société
a été porté de 18 à 21 millions. Le
fonds propre du holding, à savoir
l'ensemble constitué par le capital-
actions, les réserves statutaires , spé-
ciales et sur titre, ajouté au bénéfice
disponible, se monte à plus de
41,6 millions. Un dividende de 90 fr.
par action sera proposé lors de la
prochaine assemblée générale des
actionnaires. La situation semble
donc saine pour le Ciment Portland.

Ciment Portland SA
en 1982 : du béton

« Les dessins d'Oscar Huguenin »
Surgi des brouillards de La Sagne...

BIBLIOGRAPHIES

Quel «communier» de La Sagne ne
connaît Oscar Huguenin , l' un de ses
chantres les plus mémorables? André
Tissot lui rend hommage dans le der-
nier numéro de la Revue neuchâteloi-
se.

Né à La Sagne en 1842, ce dis d'hor-
; loger a peu de goût pour l'établi. Deve-

nu inst i tuteur , puis professeur de des-
sin , il se met à publier des livres illus-
trés qui obtiennent un beau succès.
D'une famille très attachée aux valeurs
traditionnelles - «Craignez Dieu , ho-
norez le Roi!» , telle était la devise du
grand-père , O. Huguenin s'emp loie à
semer la bonne parole , prêchant contre
la dépravation de l'époque...

Mais si l'on veut bien ne pas trop
s'attarder sur le côté moralisateur de
son œuvre, on découvre dans la des-
cri ption des personnages un humour
plein de finesse , qui fait aisément «pas-

ser la sauce ». Prenez cette maîtresse-
femme d'Augustine Jacot , la fameuse
«Madame l'Ancienne» , en fait vérita-
ble tyran domestique , heureusement
contrecarrée par le malicieux cousin
Brcssel , ou Gédéon le Contrcleyu, plus
piquant  qu 'un chardon , ou encore le
plus brave , Félix-Henri Péter , le vieux
cosandicr de Marmoud... Tout Sa-
gnard bon teint y reconnaîtra les siens.
De plus , tous ces Montagnons manient
gaillardement le patois , ce qui n 'est pas
le moindre de leurs charmes.

Se retremper quelques heures dans le
bon vieux temps, le vrai de vrai , où les
seules distractions étaient le sermon et
le catéchisme , mais où on avait «bien
bonne façon », monté , pourquoi pas?

(D.)

Un dessin d'Oscar Huguenin , tiré
de la Revue neuchâteloise: Madame
l'Ancienne, qui n'avait assurément
rien d'une évaporée...

C'est arrivé demain
!¦'¦ ,, -. , __ ._. . , . . . ,- . j

Jeudi 14 avril 1983, 104me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Lidwi-
ne, Maxime.

Principaux anniversaires historiques:
- 1982 - Le secrétaire américain à

la défense Caspar Weinberger révèle
que les fusées nucléaires intercontinen-
tales soviétiques sont devenues plus
précises que celles des Etats-Unis.

- 1981 - La navette spatiale « Co-
lumbia» se pose sans encombre en Ca-
lifornie après son premier vol d essai.

- 1971 - Le président Nixon assou-
plit l'embargo sur le commerce avec la
Chine et autorise l'exportation de pro-
duits non stratég iques.

- 1912 - Le paquebot «Titanic»
coule après avoir heurté un iceberg
dans l'Atlantique nord, entraînant plus
de 1500 de ses occupants dans la mort.

- 1865 - Le président Abraham
Lincoln est mortellement blessé d'un
coup de pistolet par l'acteur John Wil-
kes Booth au Théâtre de Washington. Il
succombera le lendemain matin.

- 1849 - La Diète proclame l'indé-
pendance de la Hongrie dont Louis
Kossuth devient gouverneur-président.

- 1834 - Adolphe Thiers fait écra
ser par l'armée une tentative de soulè-
vement républicain.

- 1672 - La France et la Suède
s'allient contre la Hollande.

- 1629 - La paix de Suse met fin à
la guerre entre l'Angleterre et la France.

Il est né un 14 avril : le mathématicien
hollandais Christian Huygens
(1629-1695).

(c) Depuis le 1er janvier , les trou-
pes de protectiqn aérienne ont été
réorganisées. La compagnie de PA
1 01, qui était indépendante et qui, en
cas de guerre , intervenait pour sauver
des blessés à La Chaux-de-Fonds , a
été supprimée.

Or, le bataillon de PA 5, qui n'avait
jusqu 'alors que trois compagnies et
une compagnie d'état-major , s'est vu
attribuer dès le 1°'janvier , une qua-
trième compagnie. Cette compagnie
fait justement son premiers cours de
répétition à Fontainemelon. Elle est
commandée par le lieutenant Jac-
ques Delessert et loge à l'ancienne
« Ferme Matile» , à Fontainemelon.
Durant les trois semaines de son
cours de répétition, elle fera des dé-
molitions dans la région.

Lundi 11 avril a été le premier jour
de service de cette nouvelle unité.

Premier cours
de répétition

pourla CPde PA IV/5

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 30. Récital Maxime Le Fores-

tier.
Salle de musique des Fausses-Brayes:

20 h 30, Concert de C. Villa , violon - L.
Devos, piano.

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 Principautéde Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

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 sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, J'ai épousé une om-

bre. 14 ans. 2™ semaine.1 7 h 30, Les
aventures de Rabbi Jacob. Enfants ad-
mis.

Palace; 15 h, 20 h 45, Les dieux sont tom-
bés sur la tête. 12 ans. 3mo semaine.

Arcades: 1 5 h, 20 h 1 5, Gandhi. 12 ans.
3m° semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, Banzaï. 12 ans. 2me 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. 12 ans. 2™samaine.
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 , Au Vieux-
Vapeur , Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois de 15 h 30 à 19 h 1 5.

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 tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor . -
Croix-du-Marché !

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.
Tobag i, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numagal: 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.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Banana Joe,

(Bud Spencer).
Aula des Coteaux : Edgar Banderet. aquarel-

les.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc ,
dessins.

VIE HORLOGÈRE
- : • • • •  • • • ¦ • • " ' • •  I

ZURICH (ATS). - L'entreprise
d'horlogerie Mondaine-Watch, Zurich,
est parvenue en 1982 à augmenter son
chiffre d'affaires de 2 millions pour
l'inscrire à 121 millions de francs. Les
18 maisons du groupe, réparties en
Suisse et à l'étranger, produisent cha-
que année environ 6,5 millions de
montres et de mouvements. L'entrepri-
se lancera à mi-mai quelque 100.000
nouvelles montres M-Watch sur le
marché, qui seront écoulées par la Mi-
gros et par certains gros distributeurs à

l'étranger. Cette première série sera of-
ferte en 1 5 à 20 versions différentes.

Mondaine occupe dans le monde
environ 500 collaborateurs et possède
des centres de production à Biberist
(SO), à Hong-kong et au Brésil. Les
entreprises suisses emploient environ
100 collaborateurs. Il s'agit de Mon-
daine Watch Ltd, Zurich, Remonta SA,
Biberist , Constructa Watch Ltd, Soleu-
re, et Nobelux Watch Co. SA, Neuchâ-
tel.

ruer, peu après i u n, IVI. A. N. ae romar-
lier circulait en voiture sur la route de Ro-
chefort en direction de Corcelles. Peu après
le cimetière de Rochefort , dans la forêt du
Bois-Devant, il entra en collision par derriè-
re avec une voiture conduite par
M"0 R. M. G. de Chambrelien qui avait dû
s'arrêter derrière un véhicule s'engageant
sur une place d'évitement située à droite.
Dégâts.

Collision sur la route
Rochefort-Corcelles

Notre poissonnier
propose...

Filets <v- 100 g
de merlan Qfl
brillants ta".OU

Spécial Colin w| 50
10 ans français I
Super-Centre
^̂ w Filets de 

 ̂170
pigTjf limandes ^1

NJIP Super-Centre
n479, i76 Portes-Rouges

Ce soir à 20 h 30
Salle de musique

des Fausses-Brayes :

CARLOS VILLA, ,
LUC DEVOS, Pi,„o

Billets à l 'entrée. uw^rra

 ̂ Fondation

le Grand-Cachot-de-Vent
samedi 16 avril à 1 5 h 30

Vernissage:
Robert Hainard

— Germaine Hainard-Rotel _.

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

Le huitième de finale de
Coupe de Suisse entre Grass-
hopper et Neuchâtel Xamax ,
qui figure dans le concours
N°16 du Sport-Toto des 16
et 17 avril, a été repoussé au
mardi 19 avril. Ainsi, le tip
sera tiré au sort selon les dif-
férentes tendances, qui s'éta-
blissent ainsi : 5 - 3 - 2 .

Sport-Toto

Dorothée Koechlin
de Bizemont

(Magnum photos , collection
La mémoire de l' œil)

Cette terre de Palestine a été tant  de
fois promise à tant de gens différents ,
qu 'elle est devenue irréductiblement
terre de guerre. Trois reli gions y sont
nées l' une de l' autre , multi pliant les
symboles de paix. Mais fussent-ils de
bonne volonté , les hommes ne maîtri-
sent pas toujours les événements.

Les textes sont de Charles-Henri Fa-
vrod . le projet de René Burri , réalisé en
collaboration avec Bruno Barbey.

Terre de sruerre

(Robert Laffond)
L'astrologie réincarnationniste don-

ne une analyse profonde de l'être hu-
main qui va beaucoup plus loin que la
psychanal yse, car nos comportements
actuels ne s'exp liquent qu 'en fonction
de nos expériences antérieures. «Con-
nais-toi toi-même» signifi e «Connais
tes vies antérieures et tu sauras qui tu
es». Ce manuel pratique s'adresse aux
débutants en astrologie. Ils y feront
mille découvertes.

L'astrologie karmique

Jean Golay

(Foma)
Aujourd 'hui professeur honoraire de

l'Université de Lausanne , Jean Golay,
fut membre de la commission fédérale
des banques , ainsi que membre du con-
seil de la Banque nationale suisse. Il
était particulièrement bien placé pour
écrire cette première étude sur l'évolu-
tion des banques dans le canton de
Vaud.

La Banque vaudoise
au XXe siècle

Ecrivains-ouvriers *
de Zurich

(Ed. d'En Bas)
Pour la première fois, un livre

donne au public francophone des
aperçus du mouvement de littéra-
ture populaire très vivant dans les
pays de langue allemande.

Derrière la façade

Michael B. Sabom

(Ed. Robert Laffont)

Compte tenu des récents progrès
technologiques de la médecine, les
gens qui reviennent du seuil de la
mort sont plus nombreux qu 'aupa-
ravant. Beaucoup, parmi ces gens,
se souviennent d'événements ex-
traordinaires qui ont eu lieu pen-
dant qu 'ils étaient inconscients et
mourants. Ce livre apporte un té-
moignage clinique neuf , ainsi que
de nouvelles observations.

j

Souvenirs
de la mort



Investir pour encourager la relance
Entretien avec le président du Conseil communal de Colombier

- Notre situation financière était
très saine, les autorités communales
ont décisé d'importants investisse-
ments qui avaient été laissés en sus-
pens en 1982...

M. Bernard Baroni, président du
Conseil communal , estime que l'heure
est venue pour les collectivités publi-
ques qui en ont les moyens de faire
quelque chose pour contribuer à la
relance économique dans le canton.

RÉFECTION
DU BÂTIMENT COMMUNAL

Le bâtiment communal sera refait.
On y construira des logements locatifs.
On va y consacrer 2.100.000 francs.
L' administration, durant les travaux
qui dureront plus d'un an, sera dépla-
cée dans les locaux de la rue Morel, en
face de la nouvelle poste.

ROUTE DE SOMBACOUR

La route cantonale de Sombacour
sera élargie. Les études sont en bonne
voie. La commune apportera sa contri-
bution en construisant des trottoirs et
en créant des infrastructures pour les
services publics. Un crédit de 1,5 à 2
millions de francs sera demandé au
légistif en fin juin. On prévoit aussi le
raccordement au chemin de Notre-
Dame. On souhaite être prêts avant
que le Conseil d'Etat ne consulte le
Grand conseil. Ces travaux permet-
tront d'assainir la route de déviation de
Colombier et d'assurer la sécurité des
piétons.

CASERNES

La construction de la nouvelle ca-
serne et la modernisation des anciens
bâtiments exigeront l'extension , par la
commune , des réseaux d'eau, d'élec-
tricité, de gaz notamment dans la par-
tie inférieure de la rue Basse et la route
de l'Arsenal. On espère démarrer vers
la fin de l'année et terminer au troisiè-
me trimestre de 1984. Ces travaux se-

ront conditionnés par l'avenir du pro-
jet de chauffage à distance.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

On pense à compléter les équipe-
ments sportifs en leur donnant une
dimension rég ionale. On prévoit no-
tamment la création d'un anneau
d'athlétisme à proximité du futur cen-
tre de tennis sur les prés d'Areuse.
Dans cette zone, on trouve déjà un
manège, les installations du «FC Co-
lombier», la place de sports du centre
professionnel des métiers du bois. On
disposerait ainsi d'une vaste zone de
loisirs sportifs qui sera mise à la dispo-
sition de la population des localités de
la Basse-Areuse. Certes , on laisse la
possibilité à Cortaillod de construire
l'anneau d'athlétisme. Les conseils
communaux de la Basse-Areuse , jus-
tement , se réunissent régulièrement
pour échanger des idées et nouer une

M. Bernard Baroni.
(ARC-Treuthardt)

étroite collaboration dans tous les do-
maines.

M. B. Baroni relève que le Conseil
d'Etat encourage la construction
d'équipements sportifs rég ionaux dans
le contexte de la coopération inter-
communale:
- Le bassin de la Basse-Areuse

compte près de 20.000 âmes. Il est
normal que chaque commune se sente
visée par l'avenir de cette entité...

Justement, le 5 mai, la question de
la coopération intercommunale sera au
centre des débats du Groupement des
communes du Littoral neuchâtelois
qui siégera à Thielle.

UN COUP DE POUCE

A Colombier, on fait aussi des pro-
jets qui dépendront des conséquences

de la future péréquation financière in-
tercommunale. Ainsi, on songe à re-
mettre en état l'avenue de la Gare, la
rue de la Côte. On n'oublie pas la
réfection souhaitée de la grande Salle
et celle des bâtiments techniques des
services industriels.

M. B.Baroni conclut :

- Le canton subit de plein fouet la
récession économique. Les pouvoirs
publics, dans la mesure de leurs
moyens financiers, constituent une
part non négligeable du marché du
travail. En investissant , ils peuvent
maintenir des postes de travail et sou-
tenir les entreprises neuchâteloises.
C'est un devoir, en période de difficul-
tés, d'agir...

J.P.

Les Armourins
étaient déjà là !

Visite du président Fallières en 1910

:V : LE PRÉSIDENT FALLIÈRES
ET LES. ARMOURINS ¦ DE -NEUCHÂTEL-

'NEUCHÀr&.15A0i.rT (9fO

On sait que M. François Mitterrand, peu après son élection, avait été surpris
d'apprendre que la dernière visite présidentielle en Suisse datait de 1910. C'est
même cet «oubli historique» qui aurait motivé en partie sa venue dans le pays.

En 1910, le président de la République française était M. Armand Fallières. Il
se trouve que lui aussi, lors de sa visite, était passé dans le canton.

A ce sujet, M. Nyffeler, président de la musique «Les Armourins», nous a
adressé un intéressant document. Il s 'agit d'une lithographie qui représente
l 'accueil du président Fallières par le corps des jeunes musiciens. La gravure
porte en légende: «Le lundi 15 août 1910, à 3 heures de l 'après-midi, le petit
corps de fifres et de tambours des «Armourins de Neuchâtel», dont l 'origine
remonte au-delà du XV siècle, vient saluer le président de la République
française à son arrivée en Suisse en gare de Neuchâtel. »

LES NOMS DES MUSICIENS

Grâce à différentes recherches, M. Nyffeler a pu remettre un nom sur les
visages des jeunes gens qu on voit en compagnie de M. Fallières.

C'est ainsi qu 'il peut dire que le flûtiste qu 'on voit au premier plan s 'appelle
Paul Béguin. Encore en vie, ce dernier habite au home de Clos - Brochet: il est
âgé de 84 ans. Derrière lui se trouve un nommé Dumont qui lui est décédé. Le
tambour du premier plan s 'appelle G. Cavin, il est également décédé. Derrière
Cavin, tout à droite, on voit Marcel Sterchi, qui est aujourd'hui encore en vie. Il
habite aux Charmettes, est âgé de 85 ans et est un ancien mécanicien dentiste.
Tout au fond à droite se trouve encore un nommé Baer, qui est aujourd'hui
décédé.

Une manière plutôt sympathique d'entrer dans l 'histoire. Ceux qui auraient de
telles ambitions savent maintenant ce qu 'il leur res te à faire...

Le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois connaît une intense activité

Le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois (SAF) étend son oeuvre du
Landeron à Vaumarcus. iPa connu en
1982 une intense activité comme en té-
moignent les 687 journées de plus qu'en
1981 soit une augmentation de près de
15 pour cent. L'administratrice , M™ M.-
H. Pellegrini , donne des chiffres qui par-
lent: 5381 journées dont 1 526 ddans les
familles et 3.855 auprès des personnes
âgées (72 % de l'activité).

UN FAIT RÉJOUISSANT

On constate , avec plaisir , que si les
prestations fournies aux personnes âgées

continuent leur progression, les interven-
tions dans les familles sont en hausse
pour la première fois depuis une vingtai-
ne d'années. En 1982, 210 familles et
482 foyers de personnes âgées ont béné-
ficié de l'intervention du service. On suit
près de 260 personnes par mois. L'aide à
la journée disparaît au profit des services
à l'heure. Il est courant qu'une aide fami-
liale desserve quatre à cinq personnes le
même jour. On donne la priorité aux cas
les plus graves. C'est normal.

POUR MIEUX AIDER

Le service se voit donc confronté à des

tâches de plus en plus nombreuses et
s'oriente vers le soutien aux aînés. On a
le souci constant de s'adapter à l'évolu-
tion des besoins. La devise du service est
de mieux comprendre pour mieux aider.

Pour relever le défi , on s'efforce d'offrir
au personnel une formation permanente
dont les thèmes sont choisis en fonction
des problèmes rencontrés au fil des
jours.

A fin décembre 1982, l'effectif du ser-
vice comprenant une administratrice ,
une responsable de placement , 12 aides
familiales à temps complet ou partiel,
trois aides au foyer à temps complet et
58 à temps partiel.

Un groupe d'aides familiales lors de la remise de leurs diplômes. (ARC-Treuthardt)

Les finances sont saines grâce au sou-
tien des pouvoirs publics, mais le fonds
de roulement reste encore insuffisant.

LA PAROLE À LA PRÉSIDENTE

M™ Simone Schappi. présidente du
service, se réjouit des résultats obtenus
en 1982. Elle souhaite la solution du
délicat problème des subventions com-
munales. Le Groupement des communes
du Litto'ral neuchâtelois a renoncé à
poursuivre les pourparlers d'ensemble
face à certaines réticences. Le service
toutefois relève que la plupart des com-
munes visées ont d'emblée accepté de
signer la convention les liant à la SAF.
On espère que les quelques communes
hésitantes franchiront le pas à leur tour
dans l'intérêt général.

Les six SAF du canton souhaitent con-
server leur statut d'association privée,
soutenue par les pouvoirs publics car
l'expérience confirme l'efficacité de ce
système qui permet le meilleur rapport
entre les prestations et les coûts.

Relevons, que M. René Favre , d'Areu-
se, après plus de 30 ans d'activité se
retire du comité. Le service d'aide familia-
le a bénéficié de ses conseils d'hornme
de coeur et de son dévouement.

Le service compte sur un personnel
qualifié , motivé , responsable, bien enca-
dré. Pour améliorer sans cesse ses presta-
tions , le service d'aides familiales a be-
soin du soutien des autorités, des institu-
tions sociales et du large public.

Le service d'aide familiale siégera mer-
credi 4 mai à Neuchâtel. On y évoquera
ses activités utiles à cette occasion tout
en faisant des projets d'avenir.

J.P,

Danseurs de rock
neuchâtelois aux

championnats du monde
Le championnat suisse inter-

clubs de rock 'n'roll s 'est déroulé
samedi dernier en présence de
quelque huit cents spectateurs à
Bex. Parmi les dix clubs qui se
sont alignés dans cette compéti-
tion annuelle, ceux de Neuchâtel ,
Bâle et Berne se sont qualifiés
pour les championnats euro-
péens.

De plus , c 'est un couple du

Dixiz-Club de Neuchâtel , Ariette
Perret et José Santisteban, qui a
obtenu le meilleur score indivi-
duel. Les deux Neuchâtelois ont
ainsi gagné du même coup leur
billet pour le prochain cham-
pionnat mondial de Montréal.

Ces deux victoires ont été, on
s 'en doute, largement fêtées par
le jeune club de Christian Buts-
chi.

A

Le gouvernement bernois
reçu au Château

M
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VISITE.- Le conseiller d'Etat Dubois reçoit ses hôtes.
(Avipress-P. Treuthardt)

# DANS le cadre des tradition-
nelles rencontres entre gouverne-
ments cantonaux, le Conseil d 'Eta t
neuchâtelois a reçu le 12 avril le
Conseil exécutif du canton de Ber-
ne.

Les hôtes bernois ont été ac-
cueillis à 10 h au Château de Neu-
châtel. Sous la conduite de l 'archi-
viste-adjoint, ils ont visité les salles
historiques du Château ainsi que la
Collégiale. Les invités du gouver-
nement ont ensuite rejoint la ré-
gion chaux-de-fonnière où un dé-
jeuner leur a été servi à l 'Auberge
des Rochettes.

La visite s 'est poursuivie par la

visite du Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de -
Fonds: les invités bernois y ont été
reçus par le Conseil communal de
cette ville.

Passant par Le Locle et la vallée
de La Brévine, ils se sont rendus en
fin d'après-midi à Môtiers où ils
ont visité les caves des champa -
gnes et grands vins mousseux de la
maison Mauler, au Prieuré Saint-
Pierre. Ce fut ensuite le retour à
Neuchâtel où le gouvernement
neuchâtelois a pris congé de ses
hôtes après un dîner servi au res-
taurant du Vieux- Vapeur dans le
port de Neuchâtel.

La ujoie du lundi»
• LUNDI 11 avril a eu lieu au

théâtre de Neuchâtel la réunion du
club de loisirs pour les personnes du
3me âge «La joie du lundi» présidée
par M.Georges Béguin. Contraire-
ment au programme habituel, le co-
mité a convié M. Claude Frey, prési-
dent de la ville de Neuchâtel conseil-
ler national.

M. Claude Frey a traité les problè-
mes d'actualité touchant d'une part

la Ville de Neuchâtel et d'autre part
les autorités fédérales.

Cet entretien a été suivi d'un débat
au cours duquel plusieurs personnes,
très intéressées par l'exposé de
M. Claude Frey, lui ont posé des
questions pertinentes. M. Claude
Frey lors de son entretien a claire-
ment signalé son opposition à l'en-
trée de la Suisse à l'ONU.

En direct du port...
• BRANLE-BAS de combat

général pour la visite à Neuchâtel
du- président Mitterrand. Votre
journal couvrira bien évidemment
l'événement et suivra son périple
de la Maladière à l'Hôtel DuPeyrou
en passant par la Bibliothèque de
la ville. La Radio romande mettra le
paquet et se parfumera à la rose.
Vendredi matin, elle commencera
par cueillir le président du gouver-
nement neuchâtelois Pierre Dubois

au saut du lit ou presque. Les jour-
nalistes de la radio partageront son

1 petit déjeuner: Lé journal dë ' midf"''
trente sera diffusé en direct de la
place du Port. Cette édition décen-
tralisée, présentée par Daniel Favre
et par le premier correspondant à
Paris Louis-Albert Zbinden, ac-
cueillera M.Jean-Pierre Porchat,
qui fut pendant longtemps chance-
lier d'Etat du canton. (W.)

Constructions militaires :
message publié

> -. ¦-. K. ' . . ,  , . * i-.- . ¦ .

Le Conseil fédéral demande
aux Chambres un crédit de
455,7 millions de francs pour
la construction d'ouvrages mi-
litaires et l'acquisition de ter-
rains en 1983. Le message qu'il
adresse à ce propos au parle-
ment, et dont le contenu est
connu depuis le 25 février der-

nier, a été publié mardi à Ber-
ne. Points essentiels de ce
crédit: 108 millions de francs
pour l'aménagement de la pla-
ce d'armes de Rothenthurm,
et 18 millions pour la rénova-
tion de la caserne de Colom-
bier.

ix-huit millions
pour la caserne

de Colombier

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



La visite du président Mitterrand :
des mois et des mois de préparation

La Suisse accueille cette semaine, on le
sait , le président de la République françai-
se, M. François Mit terrand , pour une visite
d'Etat. Deux jours d'entretiens el de visites
qui ont nécessité des mois de préparation.
Au p lan di plomatique bien sûr , mais aussi
prat i que. Et dans ce domaine, les maîtres
d' œuvre de cette machine qui devra être
huilée jusque dans ses moindres rouages
sont les chefs des protocoles suisse et fran-
çais et les ambassades des deux pays.

Sehèmatiquement. l' organisation de tou-
te visite d'Etat  en Suisse peut se diviser en
quatre  phases. Celle des contacts prépara-
toires tout d' abord. Elle s'achève avec l' ex-
pression par un chef d 'Etat étranger de son
désir de se rendre en Suisse. Deuxième
étape : le Conseil fédéral annonce officielle-
ment le principe de la visite. Viennent en-
suite le choix des dates du voyage et l'éla-
boration du programme.

C'est devant le conseiller fédéral Pierre
Aubert , en novembre 198 1 à Paris, que le
président de la Républi que française a
émis le vœu de venir en Suisse. Au prin-
temps 82, le Conseil fédéral faisait savoir
que M.Mi t t e r rand  se rendrait en Suisse et
que les dates restaient à fixer par les voies
di plomatiques. Pour l' ambassadeur de
Suisse à Paris , M.François deZieg ler , ce
communiqué a marqué le début de la pré-
paration psychologi que et poli t i que de la
visite , un moment où le rôle de notre am-
bassade est très important , puisque c'est
elle qui transmet à la di plomatie française
propositions et souhaits du Conseil fédé-
ral.

LA VALSE DES AGENDAS

Le communiqué du Conseil fédéral a
également ouvert la valse des agendas.
Pendant des mois et des mois , l' ambassade
de Suisse et le ministère français des affai-

res étrang ères ont échangé propositions et
contre-propositions susceptibles de satis-
faire à la fois un président dont les obli ga-
tions et les déplacements sont innombra-
bles et un gouvenement collégial qui doit
recevoir son hôte « in  corpore ».

En janvier 1983, nouveau communi qué
officiel. Le cadre du voyage est fixé: il se
déroulera du 14 au 16 avril. «C' est à ce
moment que le compte à rebours a com-
mencé , tout s'est ensuite accéléré» , consta-
te M.de Ziegler. Les premiers ordres du
jour , les premiers itinéraires ont été élabo-
rés et peu à peu , avec le passage à l' organi-
sation pratique de la visite , le centre de
préparation s'est déplacé de Paris à Berne.

UN ÉTAT-MAJOR RODÉ

Dans la ville fédérale , un état-major de
5personnes est réuni autour du chef du
protocole. l' ambassadeur I l ans jak ob
Kaufmann , qui a déjà pré paré cinq visites
d'Etat  au cours de sa carrière: celles du roi
d'Espagne , de la reine d'Ang leterre , du
président italien Pertini , du président au-
trichien Kirschschlager et du président al-
lemand Carstens. Il comprend , outre un
proche collaborateur de l'ambassadeur , un
représentant de la police fédérale , chargé
des questions de sécurité et du trafic , un
médecin du département militaire fédéral .

responsable de l ' infrastructure médicale ,
un fonctionnaire de l'Office fédéral des
transports , qui organise les déplacements
et un représentant des constructions fédé-
rales. Son domaine: tout ce qui a trait à la
décoration.

UNE ÉTAPE OBLIGÉE

Une visite d 'Etat  en Suisse commence
tradi t ionnel lement  par une journée « ber-
noise» . Elle est consacrée à la réception
officielle el aux entretiens poli t i ques. Les
journées suivantes — une seule pour le
président de la Républi que française —
permettent  à l'hôte de la Suisse de décou-
vrir d' autres régions de la Confédération.
Une étape obli gée, celle faite dans le can-
ton d' origine du président de la Confédéra-
tion. M.Mit te r rand  ira donc à Neuchâtel.

(ATS).

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 8. Piccari , Christophcr-An-

thony-Davis . fils d 'Alvaro-Renato-Roberto ,
Neuchâtel , et de Chantal-Tania-Michcle . née
Di gier: Garin. Flavien. fils de Marcelin
Auxence. Rochefort , et de Simone-Georgette ,
née Québatte. 9. Rélornaz , Marie-Aline , fille
de Pierre-Alain , Neuchâtel ,  et de Lucienne-
Marceline , née Flai g: Rétornaz. Emilie , fille
de Pierre-Alain , Neuchâtel , et de Lucienne-
Marceline , née Flai g; Amstutz . Pascal , fils
d 'Albert , Les Verrières , et de Germaine-
Yvonne , née Leuba; Bastùrk . Bjôrn-Eric . fils
d'Abdurahman Naci , Hauterive , et de Karcn-
Cécilie , née Eriksen.

Mariage célébré. — 8. Katz , Hervé-Michel ,
Fontaines , et Veuve , Fabienne , Neuchâtel.

Décès. — 8. Weber , Louise-Lucie-Hortense ,
née en 1897 , Neuchâtel , célibataire.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Parle à la terre , et elle t ' ins truira .
Job. 1 2 : 8

Monsieur et Madame Edmond de
Stoutz;

Le docteur et Madame Alain Daulte;
Monsieur et Madame Jean-François

de Chambrier;
Monsieur et Madame Hubert  de Vries

et leurs entants ;
Monsieur Louis de Stoutz:
Monsieur Jean-Phili ppe Daulte;
Mademoiselle Isabelle Daulte:
Jacques , Carol ine.  A lexandre  et

Frédéric de Chambrier;
Madame Jacques de Chambrier:
Madame Thérèse de Chambrier;
Madame Pierre de Chambrier et ses

enfan t s :
Mons ieur  et M a d a m e  Eric  de

Montmoll in , leurs enfants et petits-
enfants;

Les familles de Chambrier , de
Pourtalès , de Perrcgaux et de Meuron ,

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Alexandre de CHAMBRIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrièrc-grand-pèrc , frère, beau-frère ,
oncle , grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui le 11 avril 1983,
dans sa 85"'c année.

Je suis le cep. vous êtes les
sarments.

Jean 15:5

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Bevaix , le vendredi 15 avril 1983, à
15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie reli gieuse.

Domicile mor tua i re : château de
Bevaix (Neuchâtel).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113075178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

tVlonsieur

Henri DECKER
administrateur.  H46i 9 i78

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

Henri DECKER
leur cher ancien directeur et patron. lusso.ira

Ma grâce te suffit .
2Cor. 12.9

L'amour de Dieu n 'a pas de fin.

Monsieur  Jules Schori-Gloor , La
Neuvevil le ;

Monsieur et Madame Marcel Schori-
Gantcnbein.  La Neuvevil le  et leurs
enfants :

Monsieur et Madame John Schori-
Fcrrat , La Neuveville , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Schori-
Pot tmann , Schonenberg ZU et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Adolf Gloor-
Lùscher , Seon. leurs enfants  et peti ts-
enfants:

Monsieur et Madame Hans Gloor-
Sutcr , Seon , leur fils et pe t i t - f i l s :

Monsieur et Madame Otto Gloor-
Gloor , Seon, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Will y Gloor-
Petcr , Meisterschwanden. leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Elsi Liischer-
Gloor , Seon ;

Monsieur et Madame Ernst Gloor-
H u n z i k c r , H u n z c n s c h w i l  et l eu r s
enfants;

Madame Germaine . Thévoz-Schori ,
Chabrey. ses enfants et pet i ts-enfants;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Lina SCHORI
née GLOOR

leur bien-aimèc épouse, maman , grand-
maman , a r r iè re-grand-maman . sœur ,
belle-sœur , marraine,  tante  et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans sa
85""-' année.

La Neuveville . le 11 avr i l  19X3
Grand-Rue 13

L'ensevelissement aura lieu jeudi , le
14 avril 1983.

Culte à la Blanche Eglise de La
Neuveville , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle Mon
Repos, où le corps est déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
114871-178

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mal t .  5 : 9.

Madame Henri Decker, à Neuchâte l ;
Monsieur le docteur et Madame W.

Kalt-Decker. â Zurich :
Monsieur et Madame P.-H. Fehr-

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

Genève;
Monsieur le docteur et Madame P.

Strub-Fchr et leurs filles Rébccca ,
Fabienne et Nadine , à Kindhausen
(AG);

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

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri DECKER
industriel

leur cher époux , père , beau-p ère , grand-
père, arrière-grand-père , cousin et ami ,
que Dieu a repris â Lui . dans sa
95'"c année.

. 2000 Neuchâtel . le 10 avr i l  1983.
(Beaux-Arts 22. )

Mon âme. bénis l 'Eternel.
Et n 'oublie aucun de ses bienfai ts .

,? Ps. 103 : 2.

L'incinération aura  lieu mercredi
13 avril.

Culte â la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
114618-178

Le Rotary-Club de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri DECKER
industriel

membre d'honneur et membre du Club
depuis 1929 .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. ti4787.i78

Le Parti libéral-PPN du district de
Boudry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Alexandre de CHAMBRIER
père de M. Jean-François de Chambrier ,
membre du bureau du district.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. ii307s-i78

La Caisse de retraite paritaire des
métiers de la construction a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges VERIMEZ
membre du conseil et ancien président.

Ses collègues garderont de lui un
excellent souvenir. 113379 .17s

<ÎS. fl W, L 'A s s o c i a t i o n  des
\j -j sl £lk* serruriers de Neuchâtel a

¦Jr—^Tu^Lffn) ^ rcSre t de faire part du
TSTÎ OpXO) décès de

*\\J \ Monsieur

Henri DECKER
beau-père de Monsieur P.-H. Fehr
membre dévoué de son comité.

114788-178

Le parti libéral PPN à Bevaix a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre de CHAMBRIER
ancien président de commune  et
conseiller communal;  père de M. Jean-
François de Chambrier , conseiller
général.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 113376-178

Les autorités communales de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre de CHAMBRIER
ancien président du Conseil communal ,
père de Monsieur Jean-François de
Chambrier , membre du Conseil général.

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Carlo PELLEGRINI
profondémenté touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée de leur présence, leurs
dons de messe , leurs envois  de
couronnes, de fleurs et leurs messages de
condoléance.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry, avril 1983. 115532179
mwaaaaamwaaamaaamwaaam

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi gnées
lors de son deuil , la famil le  de

Monsieur

Robert DESSAULES
remercie tous ceux qui  par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs messages et
leurs dons à l'hôpital  de Landeyeux , ont
pris part â sa peine.
Elle leur exprime ses sentiments de
profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Villiers, avril 1983.
113074-179
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Les nièces de

Mademoiselle

Valentine GUYE
très touchées des nombreuses marques
d' affection et des témoi gnages de
sympathie reçus pendant ces jours de
deuil expriment leur reconnaissance et
leurs très sincères remerciements qui
vont tout  particulièrement aux médecins
et au personnel soignant de l 'hôpital  de
Landeyeux dont  l' amabi l i t é  et la
compréhension ont été admirables et
avaient redonne confiance et espoir à
leur chère tante.

Bulach ZH et Neuchâtel , avril 1983.
111478-179

IN MEMORIAM -

Henri MEYER
déjà 13 années que tu as été tué si
cruellement.

Ton souvenir restera toujours dans
nos cœurs.

Repose en paix
114731-178 Ta maman et frères

J'ai la vie éternelle.

Mademoiselle Margueri te  Piatti :
Monsieur et Madame Jacques Bonny

et famille;
ainsi que les amis et connaissances
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Mercedes PIATTI
leur chère sœur et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 76"lc année.

2000 Neuchâtel. le 12 avril 1983.
(Rue des Fah ys 77)

Tu seras sauvée , toi et ta famille.

L' incinération aura lieu jeudi 14 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mor tua i re :  pavi l lon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
114880-178

Suzanne et Etienne
RIVIEP.-GIP.ARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Eric
le 12 avril 1983

Maternité Condémines 20
Pourta lès 2525 Le Landeron

113382 177

f* . Naissances
Monsieur et Madame

Claude SCHLAEPFER et Sarah ont la
joie d'annoncer la naissance de

Gian
W avril 1983

Violaweg 71/ 12
4303 Kaiseraugst (A G)

113380-177

Un courant du nord s'établit entre la
dépression d'Europe centrale et la haute
pression d'Europe occidentale. De l' air
froid et plus sec circule de la Mer de
Norvège aux Al pes.
y

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: des giboulées

éparses se produiront encore durant la
nuit .  Demain , le temps sera en partie
ensoleillé avec de belles éclaircies en plai-
ne et de rares averses en montagne. La
température en plaine sera comprise entre
0 et 3 en fin de nui t  et entre 6 et 9 l'après-
midi , le vent soufflera du nord , modéré
en montagne. Suisse alémani que: diminu-
tion des averses de nei ge, éclaircies sur-
tout en plaine.

Sud des Al pes et Engadine : ensoleillé ,
vent du nord.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: Au nord : d'abord belles éclaircies ,
puis détérioration. Plus chaud. Au sud:
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 12 avril
1983. Température : moyenne: 4,3; min. :
3.5: max. : 6.3. Baromètre : moyenne:
719 .6. Eau tombée: 3.3mm. Vent domi-
nan t :  direction : ouest , sud-ouest: force :
modéré. Etat du ciel: couvert , averses
intermittentes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 12 avril 1983

429,76

E3 athlélisme i L'ANA lance un

Depuis de nombreuses années déjà , une
vingtaine de courses hors stade sont orga-
nisées par des groupements du canton
dont quclques-urts affiliés à l'Association
neuchâteloise d'athlétisme. La Coupe neu-
châteloise de cross-country de l'ANA a
tenté de rallier bon nombre de coureurs
dits «populaires », sans grand succès à vrai
dire. C'est ainsi que quel ques bons popu-
laires ne pouvaient pas vraiment rivaliser
avec les licenciés , et que la catégorie «Po-
pulaires » précisément n 'était pas représen-
tatrice de l'engouement pour la course à
pied au canton. Finalement , sur la deman-
de de plusieurs coureurs , l 'ANA a décidé
de mettre sur pied en 1983 un Champion-
nat neuchâtelois des courses hors stade.

O U V E R T  A TOUS

Ce championnat est ouvert à tous les
coureurs domiciliés dans le canton de Neu-
châtel , licenciés ou non comme le sti pule
l'article I du projet de règlement. 11 s'éten-
dra sur l'année civile (article 2), ce qui re-
présente une importante innovation par
rapport à la Coupe neuchâteloise. Autres
innovations retentissantes: «le classement
sera établi dans les catégories hommes et
femmes sans distinction de l'âge » (arti-
cles); «tes courses seront classées en trois
catégories , I , 2 et 3» (article4). C'est ainsi
que l' on trouvera dans la première catégo-
rie : le cross national du CEP, le champion-
nat cantonal , mais aussi Cressier-Chau-
mont , Chaumont-Chasseral-Chaumont,
les 10 km de Neuchâtel , le Tour du Val-dc-
Ruz (classement général final) et le Saut-
du-Doubs la Ferme Modèle. Citons parmi
celles de la 2""-'catégorie: le cross des Four-
ches, celui de Fontainemelon , les Tours de
Corcelles et de Cortaillod , la course Char-
les le Téméraire , alors que dans la
S'"'figurent les Tours de Peseux et de Cres-
sier , les cross de Marin et de Boudevilliers ,
entre autres...

ATTRIBUTION DES POINTS

«Afin  de ne pas trop favoriser les cou-
reurs licenciés et de ne pas trop pénaliser
les anciens , nous attribuerons les points de
partici pation selon le barème suivant:
pour les populaires jusqu 'à 32 ans, 7 points
dans les courses de la catégorie l , 5 dans
celles de la catègorie2 et 3 pour celles de la
3mc ; pour les seniors (33 à 39 ans) respecti-
vement 9, 7 et 5points;  pour les vétérans!
(40 à 44 ans) 11 , 9 et 7 pts ; pour les vété-
rans II (45 à 49 ans), 13 , I l  et 9; pour les
vétèransIII  (50 à 54 ans), 15 , 13 et 11 pts:
pour les vétéranslV (55 à 59 ans), 17 , 15 et
13pts; enfin pour les vétérans V (60 ans et
plus). 20, 17 et 15pts» . Avouons que cha-

cun y trouve bien son compte! A près l'arti-
cle 5 ci-dessus , l' on arrive à l' a t t r ibution
des points dans chaque catégorie aux rangs
cette fois-ci : les lors des ""courses de la
I 1'1'catégorie seront gratifiés de 50 points ,
les 2raC5 de 45 pts , les 3mcsde 42 pts, les 4mcsde
41 , etc. ; en catégorie2 , les vainqueurs
ajouteront 40 points à leur capital , les
2""-'\35, lcs 3""-'\32. les 4mcs 31 , etc. ; enfin ,' en
3""-'catégorie: 25 points aux premiers. 23
aux 2" K\ 22 aux 3"'". etc. (art icle6).

CLASSEMENTS FINALS

Ils seront établis autant  chez les dames
que chez les messieurs «sur la base des
douze meilleurs résultats. Cependant , seuls
5 résultats par catégorie peuvent être pris
en considération , par exemple 5 résultats
de la catégorie l , 4résultats de la catégo-
rie 2 et 3 résultats de la catégorie 3. Les
points de participation (cf. article5) seront
ajoutés aux « points rang» selon le même
critère » (article8). Par souci d'objectivité ,
chaque coureur sera invité à donner son
avis sur le critère de répartition des courses
dans les trois catégories. «Pour la réparti-
tion des courses dans le champ ionnat
1984, il sera tenu compte de leurs desidera-
ta»  (article9).

EFFET RÉTROACTIF

Au sens de l' article 10. «ce règlement est
entré provisoirement en vigueur lors du
champ ionnat neuchâtelois 1983 et lors des
«coupes du Vi gnoble» 2 et 3» . A partir de
là , deux classements pourraient donc être
établis... Pour l'heure , la balle est dans le
camp des organisateurs dont la collabora-
tion est sollicitée par l 'ANA sous la forme
de deux listes de résultats en tout et pour
tout! Et l 'ANA de les assurer de son con-
cours quant  à l ' information au public en
général , à ses coureurs en particulier. On
espère également qu 'à la fin de cette année-
ci. les meilleurs et les plus assidus soient
récompensés. A ce propos , signalons que
les coupes de notre journal , en jeu lors de
la «Coupe neuchâteloise» , s'adresseront
évidemment dorénavant aux vainqueurs de
ce «Championnat  neuchâtelois des courses
hors stade» , auquel d' ores et déjà nous
souhaitons une vie longue et débordante!

A.F.

« championnat neuchâtelois
des courses hors stade »

Blessée
par une voilure

Hier vers 18 h, au volant d'une voiture,
Mmo I. J., de Neuchâtel, circulait rue du
Clos-de-Serrières en direction ouest.

A la hauteur de l'immeuble N° 20, avec
la portière droite de sa voiture elle a
heurté la jeune Lucie Petese, de Neuchâ-
tel , qui s'était engagée sur le passage de
sécurité du nord au sud sans prendre les
précautions nécessaires. Blessée , la jeu-
ne fille a été transportée à l'hôpital de la
Providence. Elle souffre de plaies au vi-
sage.

Fillette blessée
Hier à 18 h, au volant d'une voiture,

M. J.-P. P., de Neuchâtel circulait rue
des Sablons en direction de Peseux. A . la
hauteur du N°12 il s'est trouvé en pré-
sence de la jeune Béatrice Vincent , de
Neuchâtel, qui à la suite d'une bouscula-
de avec des camarades de jeu, s'était
trouvée sur la chaussée. L'avant droit de
la voiture a heurté la jambe gauche de la
jeune fille. Superficiellement blessée elle
a été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

NEUCHÂTEL

COMMUNIQUÉ

«Atout  A U D I / V W »  telle est la devise des
agents V.A.G. Pierre Senn. garage Hirondel-
le". Neuchâtel et J.F. Bùliler. garage de Belle-
vaux , Neuchâtel. Ils présenteront , au PA-
NESPO NEUCHÂTEL . vendredi, samedi et
dimanche , l'ensemble du programme voitures
neuves AUDI VW avec les nouveautés VW
Polo Coupé. VW Golf Royal. AUDI  80
Quattro. AUDI  I00 (voiture de l'année). Uti-
l i taire VW avec moteur refroidi par eau et
Porsche 911 SC cabriolet.

Chaque visiteur aura la possibilité de pren-
dre part à une grande loterie. 11 y a à gagner
chaque jour soit un voyage en avion à Wolfs-
hourg et visite des Usines VW , soit un week-
end pour 2 personnes, à Miirren. Le gagnant
du week-end peut participer au troisième
champ ionnat de yass AUDI/VW (le roi du
yass emportera une VW J ETTA GL toute
neuve).

Pour la deuxième fois
à Neuchâtel

Grand festival AUDI/VW

A Neuchâtel et dans la région
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4, rue Saint-Maurice
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Ford. Le succès par le progrès.
Ford Gran<* Ford Capr' Ford Escort

dès J^aWaat^mimrrs^ J^>m-

—¦% 2000 NEUCHâTH , , :, ;J ,.. ... . ..̂  „. 
H AR AfiF 1̂  pierre-&-Hl"el "• lél- 038) 25 83 01 Garage Basset - FleurierUttnrt0 [- ,4£. Garage Nappez 

DES '̂ J ROIS SA Les Geneveys-sur-Coffrane (mm%2£**WM%_ ^p Garage Hauser - 
Le 

Landeron ^WL £̂i'/i[ *^B0
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EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

À REMETTRE pour cause de décès,
entreprise prospère de

menuîserîe-
charpenterîe

à Saint-Aubin-Sauges (Ntel).
Atelier bien équipé.
Long bail en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres 91-140 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds. 114525152

Promotion immobilière
Achetez votre villa au soleil, dans la
région d'Alicante/Espagne,
Lieu idéal pour y vivre ou pour y
passer vos vacances.

Exposition
permanente.
S'adresser au «Bar Mirabeau »
Rte de Neuchâtel 2
2034 Peseux/NE
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 31 91 89 -
(038) 31 20 66. 114499 110
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¦•.¦.- .. . . 10«̂ HMHHS5B̂ 19fe. /.¦' ™' . ^Kv^ \̂Xnflstx5fVKK '̂.'J^HÏQçvIt^. ¦ :

S OemUndo» dv,spt<>w«tuS ttt}oHii«." JL
^ 

Co:.o« Opfe J.A. M.« Hrgac-S^. 'i. SÛ48 Z0-:tJ,.TAI. 01/44 ÎO 40 ,; =

. ¦ ¦ 
¦ ¦ 

¦ '-ïy iï '-Mwh t¦ ¦ ¦  ¦wwff iWff l -^

MAxht !
LE FORESTIER1

ï } H Prix unique : Fr. 25. - f afféj)

ST MERCREDI 13 AVRIL - 20 h 30^W

r Théâtre de Neuchâtel |
» Location: Il
H Office du Tourisme (ADEN) M
A, WEU CHÀTEL M

m̂WM (038) 43 ^̂ »?i



ïlli! !ïm'(̂ILUSIlls)
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission le
second œuvre du passage inférieur à piétons de Maillefer, dont
les quantités principales font l'objet des lots suivants:
6.708-1066: revêtement de sol : asphalte coulé 830 m2
6.708-1067 : serrurerie: mains courantes 270 m'

serrurerie: portes 9 p
6.708-1068 : sanitaires 6 p
6.708-1069 : peinture façades 1400 m2
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 29 avril 1983, auprès de l'Office de la IM 5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en précisant le ou les
numéros des lots concernés.

Le chef du Département :
A. Brandt II 43BO - I2O

A louer à Peseux immédiate-
ment ou date à convenir

petite maison familiale
Salon, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau,
petit jardin.
Faire offres sous chiffres
IP 791 au bureau du jour-
nal, l14668- 126

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Nous cherchons pour la fin de l'été
dans la région de Neuchâtel

bureau/dépôt
de 100 à 200 m2, accès aisé.
Adresser offres écrites à
AF 771 au bureau du journal.

111382-128

Costa Brava :

appartements
tout confort .
Tél. (022)
33 97 55. 97571 134

HAUTE-GRUYÈRE
Location en chalet ,
avec jardin. Forêts,
pâturages,
champignons.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

114483-134

Ecriteaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

1 Pension 3ma âge
Evole 83, Neuchâtel

chambres
disponibles

bonne table, pension semi-médica-
lisée, tranquillité, grand jardin, vue
sur le lac. Bus à 2 minutes.
Renseignements : Tél. (038)
25 04 48, heures des repas.

114383-130

TH ENCHÈRES
fjf PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâ-
tel, vendra, par voie d'enchères publiques,

le vendredi 15 avril 1983,
dès 14 heures

à la salle des ventes, (sous-sol de la Rotonde) à
Neuchâtel, les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur Philips avec télécommande,
1 télévision Philips, couleur, 1 télévision portative
Hitachi noir-blanc, 1 chaîne stéréo Technics,
1 chaîne stéréo Magnum, 1 chaîne, 1 tourne-dis-
que, 1 radio émetteur Jamond, 1 radio portative,
1 agrandisseur photo avec plaque, 1 minuterie,
1 écran de projection, 2 perceuses, 1 scie sauteuse,
3 tables, 1 canapé 3 fauteuils, 1 tapis, 1 layette,
1 porte skis, 2 caisses à outils, 1 lot de livres,
disques, cassettes, livres de photo, montres et
accessoires pour horlogers, outillage divers, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL ,,4590 124

J TRANSPORTS toutes directions 
^

S DÉMÉNAGEMENTS S
m Débarras de caves et galetas ¦

S Michel PELLET S
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
| 108356-110 ¦

joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 385.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

114624-126

Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille j
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. fl

m̂mwammmwaaaaamwaaaaaaJ

A louer pour date à
convenir

appartement de
3 pièces avec
confort
Loyer Fr. 270.— +
charges.
2 mois de loyer gratuit/
Garage à disposition
Fr . 50 —.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires. NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

114482-126

A vendre à Boudry

terrain à bâtir
pour villa, environ 1000 m2.
Faire offres sous chiffres
87-478 Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. IUBT8-»22

\( LA FORMULE yl
HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 31A piè-
ces, avec place de parc et garage.

Mise de fonds: Fr. 21.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 1009.-

au Landeron
Contactez notre agence cantonale

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

^̂ ^%  ̂ 11.1372-122

\\\\\m\m M̂Êm\\\

Groupement d'entrepreneurs
cherche

immeuble locatif
à transformer.
Adresser offres écrites à IF 691
au bureau du journal. 110791 .122

Particulier cherche

TERRAIN
environ 1200 m2, éventuellement
avec maison familiale, région Val-
de-Ruz.
Adresser offres écrites à EL 787
au bureau du journal. 114435-122

Il À LOUER
<M Les Vignolants 6 et 29 à 33,
p| Neuchâtel

H Très beaux appartements:

M| 2,5 pièces
f J 96 m2 Fr. 1032.—

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

H 4,5 pièces
p 103/107 m2 dès Fr. 1132.—

Il . 5 pièces
il 117 m2 Fr. 1544.—

] f*{ Pour visiter: Mme Bertschy,
llll tél. 25 38 29, Vignolants 29.
|ljH Gérance Patria, av. de la
S»1pJ Gare l, Lausanne,
HnL tél. (021 ) 20 46 57. 110095126

f̂iSSBaSBiPatria
A louer à Boudry, rte de la Gare 41,

attique de 6% pièces
cuisine complètement agencée,
cheminée.
Fr. 1260.— par mois + Fr. 250.—
de charges.
Libre le 1er mai 1983.

I A Neuchâtel, rue des Troncs 12,
places de parc couvertes Fr. 35.—
par mois.
Libre tout de suite.
Caisse de retraite de Favag S.A.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

114625-126

Neuchâtel /^  /V \ p
Au centre de ^^̂  (0»\\ w

MS Ŝ^>|pour date à convenir ^^^ #̂ H

50 m2 de bureaux I
divisés en 3 pièces. I

_ Fr. 700.— + Fr. 70.— de charges. H
114583-126 JH

tSriB'»<f:ir7^F?wBÉl W

A LOUER - Au centre de la ville
appartement de

4 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 950.—
+ charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 114295-126

A louer à Neuchâtel dans
immeuble résidentiel,
appartement de

6 PIÈCES
160 m2, haut standing, terrasse,
jardin. Quartier très tranquille à
10 minutes à pied du centre.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

113904-126

Déménagements ^J.MEDOLAGO M
Tél. (038) 24 34 44 Bjj

Transports Suisse et étranger SB)
Rosières 3 - NEUCHATEL BM

mi4Si.iin WBÊ

WwSSM BULLETIN
18&ml D'ABONNEMENT

$& Qf Jg V|j |'| V^^JM 1E| ".'̂ X-:\ :.'"' V ' .:7.X)̂ ^ *$tâ&mM$t l̂

fl ifrî II ..TXJ 9m 11 \ 11L iJflB 8̂

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

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

D annuel Fr. 142.—
Q semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 
¦ Prénom : 

N" et rue : .

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

Î Jf^̂ WS Service
m WÂ lk^ll des abonnements f
i iAmi 2001 NEUCHÂTEL

MàMMmmmltm VOTREJOURNAL1̂ BHBHM P?J TOUJOURS AVEC vous

A vendre dans les
hauts de Auvernier

magnifique villa
de 9 pièces, 2 sall es
d'eau, 3 W.-C. Garage
pour 2 voitures,
grande terrasse, très
grand terrain arborisé.
Vue splendide et
imprenable.
Faire offres sous
chiffres 87-474 Assa
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

114415-122

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

|l de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
i chauffage par le- sol au gaz avec appoint solaire.
| Prix de vente :
| Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
g Financement assuré.

Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE

| MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
't Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10

2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

114191-122

A vendre à l'est de Neuchâ-
tel dans un magnifique ca-
dre de verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
BD 725 au bureau du
journal. 114174.122

(JFssS PROCOM
Bgj NEUCHÂTEL SA

I iMm ¦ .

{ A vendre
{ NEUCHÂTEL
j Centre ville, Moulins/Ecluse

boutique
100 m2

J finitions au gré du preneur.
j Libre tout de suite ou à convenir.
j  Prix de vente Fr. 350.000.—.
j Facilité de paiement ou location
j vente, libre tout de suite.110409 122

j Moulins 51, Neuchâtel JICs-ss: Tél. 038/24 27 77 ẐjSi

MORGINS (VS)
A vendre en PPÉ

appartement
100 m2

avec cuisine agencée, coin
à manger, séjour avec
cheminée, W. -C, bains,
3 grandes chambres.
Situation exceptionnelle.
Prix Fr. 230.000.—.
Tél. (025) 77 14 25.
heures des repas.

114629-122

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/?5Ty| KAIFI SA"\
i P à  ̂Rue du Château 21 I
3 W *L  ̂ 2034 Peseux |
iï DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
'A ET COURTIER EN IMMEUBLES f-i

I (038) 3155 15(16) §
L̂  ̂

AGENCE MOBILIÈRE J

y& IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^̂ T
M vous propose dans le haut

de Saint-Biaise,  dans
zone résidentielle, calme,
avec vue sur le lac

VILLA
de 6 pièces

cave, ' carnotzet , réduit ,
2 garages, etc. Construc-

£ tion soignée de 1967 ré-
gulièrement entretenue.
Plaisant jardin avec per-
gola et barbecue.
Libre fin avril.
Fr. 775.000.—.

V 

113651 -122 M

A vendre

à Portalban/
lac de Neuchâtel

encore quelques maisons de
vacances avec cuisinette, bains
et cheminée de salon. Vente
directe.
Tous renseignements com-
plémentaires: tél. (037)
75 12 12 ou case postale 57,
1580 Avenches. 112678- 122

À CORMONDRÈCHE
dans une magnifique situation ensoleillée
et calme, vue panoramique sur le Littoral,

fi le lac et les Alpes

^ 3 MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES

l DE 6 PIÈCES
Chaque villa comprend : séjour avec che-
minée, salle à manger, cuisine-bar , 4
chambres à coucher , salle de bains, W. -
C. séparés, sous-sol excavé, garage,

II; chauffage individuel. 112524.122 ;«

A vendre à NEUCHATEL

bel immeuble
locatif

Normes avec aide fédérale respec-
tées pour vente en PPE.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 550.000.—.
Faire offres sous chif fres
IA 659 au bureau du journal.

112664-122

// =\
LA FORMULE

HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement
2% pièces, 73 m2.

Mise de fonds: Fr. 15.000.-
Mensualité tout compris: Fr. 744.-

à Boudry |
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 N EUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ J^̂ l 114371-122

IfFEjM PROCOM

 ̂ j NEUCHÂTELSA
-j  j

j A vendre r**
j Les Hauts-Geneveys ̂ ?v
j «Cité Bois-Soleil» \>>
I «0

3 pièces %
77 m2

J appartement rénové au goût du
I preneur.
I Dès Fr. 125.000.—
j + garage Fr. 20.000 —
J (financement 1e' rang 75%).
J 113720-122

j Moulins 51, Neuchâtel J
CEâ^T; Tél. 038/24 27 77 ¦•¦¦¦¦¦—rJ

Immeuble locatif
à vendre à Boudry
au centre de la ville.
Vaste magasin, 7 appartements
de 1, 3 et 5 pièces.
Salles de bains, chauffage
central.
Bon état d'entretien.
Valeur Fr. 500.000.—
à Fr. 600.000.—.
Vente au plus offrant.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
Poste 4, 2013 COLOMBIER.

114367-122

/ V
f LA FORMULE 1

HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement. "¦

i Nous offrons: appartement
3 pièces, 61 m2.

Mise de fonds: Fr. 16.000. -
Mensualité tout compris: Fr. 721.-

à Colombier |
Contactez notre agence cantonale

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

^^̂ Jj 114373-122

Particulier achèterait

petit locatif
jusqu 'à 6 appartements, Neuchâtel et
environs.
Adresser offres écrites à HE 690
au bureau du journal. 110790122

Fonds

placement et immobiliers
cherche encore à acheter quelques
immeubles jusqu 'à 3 millions par
objet sur le Littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites FC 688
au bureau du journal. 110792-122

fS^L— rr-a 
^
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

La Bibliothèque sera fermée,
le vendredi 15 avril 1983,

toute la journéem593 12(

If À CORTAILLOD 1
pS dans magnifique situation ensoleillée et calme à |||
i|| proximité du centre du village, très belle vue pano- ra|
lll ramique sur le vieux village, le lac et les Alpes SËjj

il APPARTEMENTS DE 2-4-4 'A PIÈCES f |
|ji séjours avec cheminée, balcons, cuisines agencées, "f^h.
f*j 2 salles d'eau, caves. ES
yj; Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.— Pfj
£\1 Possibilité de bénéficier de subventions fédérales. Wj

p Coût mensuel 4 PIÈCES M
1 Fr. 961.— +  charges. moo3122 g

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

) annonces avec
. offres sous chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent,

i C'est un devoir de
. courtoisie et c'est
s l'intérêt de chacun
t que ce service fonc-

tionne normale-
j ment. On répondra

donc même si
. l'offre ne peut être
- prise en considéra-

tion et on retour-
; nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

. photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car¦ ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres

D demandes.

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente di
Tribunal du district de Neuchâtel, Mon
sieur Albino TURUANI met à ban le:
cours nord et sud ainsi que le passage es
des immeubles COMDÈMINES 20-22-24
formant les articles 6259/6260/6261 di
cadastre du Landeron.
En conséquence, défense formelle et juri
dique est faite à toute personne non auto
risée de parquer son véhicule ou de circu
1er dans ces cours et sur ce passage, lei
droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les con
trevenants seront poursuivis conformé
ment à la loi.
Neuchâtel, le 29 mars 1983
RM/rd pour Albino TURUANI

Régie immobilière
MULLER ETCHRISTE S.A

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 6 avril 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala ii464i- i2



Un gars des Hauts-Geneveys
Double champion de Suisse de moto

Né au Locle le 4 novembre 1956, le
champion de Suisse de 198 1 et 1982 sur
moto 350cmc, a suivi l'école primaire des
Hauts-Geneveys, puis l'école secondaire à
Cernier. Après un apprentissage d' employé
de commerce à La Chaux-de-Fonds , il tra-
vailla dans l' entreprise familiale des Hauts-
Geneveys , où il a eu l'occasion de se recon-
vertir dans la mécanique. Au début de
cette année , il fonda son propre commerce
de cycles el de motos.

LA P R E M I È R E  COURSE

Passionné de moto, il commença à
14ans avec un vélomoteur , puis continua
dès 18 ans avec sa propre moto. A l'âge de
20ans déj à , lors des champ ionnats de Suis-
se pour débutants , il se classa premier ex
aequo. C'était en 1977 , sur une moto
500centimètrcs cubes. Encourageant...

Il passa ensuite en catégorie élite , mais
en 350cmc. et en 1980, lors des champion-
nats de Suisse, il obtint une troisième pla-
ce. Les deux années suivantes , deux magni-
fiques résultats : champ ion de Suisse de
1981 et de 1982. Cette année, lors de la
2"* manche du champ ionnat  de Suisse à
Lédenon , il se classa premier. Comme il est
le premier sur la «grading list» , il courra à
Salzburg le 15 mai pour le titre de cham-
pion d'Europe.

LUTTER CONTRE
DES PROFESSIONNELS

Ce qui n 'est pas facile... Les concurrents
étrangers possèdent des pistes d'entraîne-
ment dans leur pays , ainsi que toute l'in-
frastructure et des moyens financiers de
leur «sponsor» . En plus , Patrick Aeby
doit subvenir à son entretien et est obligé
de se rendre par ses propres moyens sur les
lieux de course. Par exemple, pour aller en
Espagne dernièrement , il a dû faire avec un
collègue un trajet de 23 heures en bus

PATRICK AEBY. - Déjà à 14 ans, à vélomoteur... (Avipress - P. Treuthardt)

avant de courir. Contrairement à lui , là-
bas, chaque coureur avait à sa disposition
des mécaniciens qui s'occupaient de tout.

AMBITION

Patrick Aeby a participé à la prestigieuse
course d'endurance du « Bol d'Or 82» qui
dura 24heures , sur le circuit du Castellet
(près de Marseille). Là , il a roulé à 250km/
h sur une lOOOcmc , sa vitesse maximale à
ce jour.

Son ambition est de participer aux

championnats du monde de vitesse , mais il
y a auparavant de nombreux problèmes à
résoudre , tout spécialement d'ordre f inan-
cier. On ne peut que lui souhaiter bonne
chance.

Un programme inédit
—r-—.—."~— ..¦ —- . ¦ :.'l .bo ',' IfSJr ê V lOOl ** ' WWs»s

Trompette et orgue au temple

Paul Falentin, trompettiste , et Ambros
Koch, organiste, ont présenté dimanche
au temple du Locle un programme inédit.
C'était par exemple la première fois que
nous entendions à l'orgue et à la trom-
pette une composition de Bellini. Ce mu-
sicien est surtout connu grâce à deux
pièces, «La Norma» et « Somnambule»,
représentés en 1831 à la Scala de Milan.

Dans son «Concert allegro-andante»,
l'accompagnement discret de l'orgue
laissa à la trompette un rôle important,
rôle qui ne fut ni trivial ni vulgaire. Les
oeuvres de Kellner et de Neruda furent
surprenantes. Ces deux compositeurs
connaissent bien l'écriture et les possibi-
lités de l'orgue. Ils n'outrepassent donc

pas les moyens techniques du «roi des
instruments». Le compositeur français
George Delerue est un spécialiste de
«l'art radiophonique». Nous avons été
séduits par la concision et la simplicité
de son «Récit et choral». Il sait en effet
donner à la trompette une chaleur qui
convient admirablement.

BRILLANTE TECHNIQUE

Avec Boyce et Haendel se terminait ce
programme orig inal, dans lequel figu-
raient plusieurs compositions d'auteurs
inconnus. Notre plaisir fut égal à notre
intérêt: les «petits maîtres» doivent d'ail-
leurs être joués, même si la renommée ne

les a pas touchés. La « Fantaisie et fugue
en sol mineur» de Bach révéla la brillante
technique du Père Ambros Koch. Sa
conception de l'architecture musicale
convient très bien à l'orgue. Les plans
s'organisèrent à merveille et les anches
ne furent pas virulentes. De Paul Falen-
tin, nous avons admiré la vélocité, parti-
culièrement dans la «Suite en ré majeur»
de Haendel, ainsi que son émission di-
recte: le «Récit et choral» de George
Delerue en fut un parfait exemple. M.

Etat civil du 7 avril 1983
Promesse de mariage : Fierli , Anacleto Bru-

no et Faustini , Antonella.
Naissances : Courvoisier . Michael René , fils

de Courvoisier, Claude-Alain et de Jeannette ,
née Biitikofer ; Matile , Caroline , fille de Muti-
le. Jean-Claude et de Marie-Madeleine, née
Verdon.

Décès: Zutter , née Béguin , Berthe Edith ,
née en 1904. veuve de Zutter. Fritz Ulysse.

Décès : Petricca. Domenico , né en 1918,
époux de Inès , née Nigotli.

Promesse de mariage : Ferrari , Dante Clau-
de et Lauber. Chantai Marguerite.

Naissance: Ciaramella, David , fils de Cia-
ramella , Giuscppe et de Giuseppa, née Palaz-
zolo.

Tel un ambassadeur du musette français#

Depuis fort longtemps, la réputation
de l'accordéoniste Gilbert Schwab a lar-
gement dépassé les frontières du pays.
Qu 'il soit seul, qu 'il joue avec son parte-
naire des Accordéonistes jurassiens ou
qu 'il soit accompagné de son orchestre,
ce virtuose remporte partout un succès à
la mesure de son talent.

Animateur de bals et de soirées popu-
laires, vedette du disque et de la télévi-
sion, Gilbert Schwab va prochainement
pouvoir ajouter une ligne à son presti-
gieux palmarès : ambassadeur du muset-
te français. C'est en effet à lui qu 'a fait
appel un grand hôtel de Djakarta pour
animer musicalement une quinzaine cul-
turelle française.

En compagnie de quatre musiciens,
dont son frère Eric, batteur, Gilbert
Schwab partira dans quelques jours pour
la capitale de l'Indonésie. Pendant deux
semaines, il fera danser aux sons du mu-
sette les Indonésiens et les nombreux
Français établis sur l 'île de Java. Il ne
risque pas d'être à court d'imagination
car son répertoire dans le domaine du
musette est riche d'une centaine de mor-
ceaux.

UN BRIN D'ÉMOTION

Bien qu 'étant déjà habitué aux tour-

nées à l'étranger (il s 'est notamment ren-
du aux Etats-Unis), Gilbert Schwab
éprouve beaucoup de plaisir et un brin
d'émotion à l 'idée de se rendre en Indo-
nésie et il espère se montrer digne de son
rôle d'ambassadeur du musette français.
Ce qu 'il ne dit pas, c 'est s 'il ramènera de

là-bas quelques javas. Tous ses amis et
admirateurs le souhaitent.

Quant à son frère Eric, qui est dans le
commerce du tabac, nul doute qu 'il se
sentira à l'aise à Djakarta, dont l 'ancien
nom n 'est autre que Batavia !

R. Cy

Plutôt pour le 3me âge
Les aides familiales à Brot-Plamboz

De notre correspondant :

Dernièrement s'est tenue au res-
taurant du Haut-de-la-Côte l'assem-
blée générale annuelle du Service
d'aide familiale des Montagnes neu-
châteloises. L'assemblée, groupant
37 membres représentant la plupart
des communes du haut du canton,
fut ouverte par la présidente, M'"1'
Evard du Cerneux-Péquignot.

Elle donna connaissance du rap-
port annuel qui appelle quelques re-
marques. L'activité du SAFMN ac-
cuse une légère baisse de travail
dans les familles mais elle continue
d'augmenter en nombre d'heures
chez les personnes âgées. On peut
remarquer qu 'une seule aide est
employée à plein temps alors quu 'il

y a 21 aides auxiliaires. Les comptes
se terminent par un bénéfice de
15.952 fr. 10 grâce aux différents do-
nateurs qui furent chaleureusement
remerciés.

Au nom des vérificateurs, M. De-
nis Luthi de La Sagne, demanda à
l'assemblée d'accepter les comptes
tels qu'ils étaient présentés, ce qui
fut fait à l'unanimité.

En fin de séance, M. Pierre-André
Robert, représentant du Conseil
communal de Brot-Plamboz, remer-
cia les participantes d'avoir choisi la
commune pour leur séance, souhai-
ta une longue vie au SAFMN et au
nom de la commune, offrit une col-
lation qui fut très appréciée.

La Venise sibérienne
Week-end humide pour les Bréviniers

De notre correspondante :
Depuis jeudi le Bied qui traverse la

vallée de La Brévine n'a cessé de
monter. Vendredi, la situation devint
grave: des garages ont dû être com-
plètement vidés, ainsi que des dépôts
situés dans le bas du village. La sta-
tion météorologique avait les pieds
dans l'eau. Quelques Bréviniers se
sont même déplacés en canots pneu-
matiques !

Samedi matin, on ne comptait plus
les caves inondées. Dans le bâtiment
de la poste, le chauffage a été arrêté ,
car la chaudière à mazout était sous
les flots. Le brûleur a pu être enlevé
juste à temps. Une ancienne scierie
disparaissait à demi sous le lac «arti-
ficiel». Dans une autre maison, le ni-

s 

veau de l'eau n'était plus qu'à un
mètre des chambres. Les lapins qui
se trouvaient dans la cave avaient
bien sûr été évacués.

Il semble bien que l'eau soit mon-
tée d'environ trois mètres. Normale-
ment , elle s'écoule dans la terre par
des emposieux , mais en raison des
fortes pluies et de la fonte des neiges,
ceux-ci étaient saturés et le surplus
s'est accumulé dans le creux du villa-
ge, formant un véritable lac.

Heureusement, dimanche, la situa-
tion était redevenue presque norma-
le. Toutefois, il y a plusieurs années
que les Bréviniers n'avaient pas été
contraints d'écoper leurs caves.

M. D.
/

Ce soir un important débat

LA CHAUX-DE-FONDS

Départ en douceur pour la Bulle

(c) Les animations proposées
par la Bulle, le Forum économique
et culturel des régions, démarrent
en douceur. Samedi, il y avait rela-
tivement peu de monde pour le
repas canadien inaugural, mais les
promeneurs se sont approchés
dans l'après-midi de l'étrange cha-
piteau, mus par la curiosité et l'in-
térêt.

Le soir, une centaine de person-
nes sont venues écouter les Jazz-
vagabonds: un nombre tout de
même satisfaisant.

Lundi soir, une cinquantaine
d'auditeurs ont compris pourquoi
les anticyclones tournent toujours
à droite, grâce a l'expérience de
M. Eric Jeannet, professeur à l'ins-
titut de physique de l'Université.
L'exposé fut des plus concrets et

i

attractifs , à l'image de celui qu'il fit
lors de la première étape de la Bul-
le, à Cernier. Hier, le débat consa-
cré au sport motorisé et à sa prati-
que hors des circuits, fut plus suivi.
Nous en parlerons dans notre pro-
chaine édition. On peut encore si-
gnaler la tenue d'un important dé-
bat, ce soir, sur les services mis à la
disposition des personnes en âge
de profiter de la retraite.

Cette soirée information se dé-
roulera en présence des représen-
tants de plusieurs associations :
Pro Senectute, la caisse cantonale
de compensation, l'AVIVO et la
Fédération cantonale neuchâteloi-
se des sociétés de secours mutuels.
M. Philippe Bois, professeur à
l'Université, y apportera quant à lui
le coup d'oeil du juriste.

i

Une société qui ose innover...
Au Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de M. Jean Sau-
ser, les membres du Chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin ont récem-
ment pris part à leur assemblée généra-
le ordinaire. Les 32 choristes présents
ont dressé un rapide bilan de la saison
écoulée en activités diverses. Le prési-
dent relève avec satisfaction la régula-
rité et la fidélité dont les membres ont
fait preuve tant aux répétitions que
lors des exécutions publiques.

Il y a quelques semaines, la société
innovait et tentait une ouverture vers
d'autres sociétés du canton pour favo-
riser les échanges et expériences entre
chorales. C'est sous le titre de « Séré-
nade» que le Chœur d'hommes se dé-
plaçait aux Ponts-de-Martel , puis invi-

tait leurs "collègues de l'Echo de la
Montagne au temple de Saint-Martin.
Cette première sérénade, à laquelle la
population avait été invitée, connut un
franc succès.

SCHUBERT À L'HONNEUR

S'agissant du concert annuel, le
président remercia chaleureusement
tous les chanteurs de leur excellente
tenue. Le chœur innovait sur ce plan-
là également dans la mesure où l'affi-
che proposait une partie importante de
compositions de Franz Schubert sous
la direction de Henry Fasnacht. En ou-
tre, l'intermède proposé par les deux

invités Claude Traube, baryton, et Ma-
dame Sakuya Koda, pianiste, a ému le
public, et les chanteur par la qualité de
l'exécution de six lieder du «Winterrei-
se».

L'optimisme est également de mise
du côté du trésorier dont le bilan affi-
che une bonne santé. Abordant enfin
le chapitre des divers, l'assemblée s'est
prononcée pour la pousuite de l'ouver-
ture vers d'autres chorales et l'organi-
sation d'une course en automne. Tra-
dition oblige: ouverte en chanson,
l'assemblée prit fin sur les accents du
«Petit Pays», en l'honneur de son
doyen et néanmoins dynamique Gé-
rald Monnier.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . Banzaï ( I2ans) .
Eden: 18h30 . Portrai t  d'une maîtresse (20

ans); 20 h 30. J'ai épousé une ombre
(I4ans).

Plaza: 20h30 . Rambo (16ans).
Scala: 20h45 . Passion (16ans).
ABC: 20h 30. Les trois jours du condor (V.-O.

sous-titrée).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).

Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
2310 17.

Pharmacie d'office : Coop. 9. rue Neuve, jus-
qu 'à 20h30. ensuite tél.23 1017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (jour et
nuit) .

DIVERS
Place du Gaz: les forains.
Aula du gymnase: 10h 30, spectacle Claude

Lévcillé.
La Bulle (Forum économique et culturel des

régions): 20h . soirée information. A l'â ge
de la retraite, quels services sont à votre
disposition? Avec la participation de
M'k photini Drozct MM. René Frasse. Phi-
lippe Bois, Jean-Louis Grau.

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

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

lant)  gravures et lithographies d'artistes
contemporains.

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

sence du médecin de famille, tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôp ital, tél. 315252.

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

appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR
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Au tribunal
de police

Accident mortel de Fontainemelon

De l'un de nos correspondants:
Le tribunal de police du district , placé

sous la présidence de M. Pierre Bauer, sup-
pléant , assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe , a siégé hier à l'hôtel de
ville de Cernier.

Le tribunal s'est occupé d'un accident
mortel de la circulation survenu le 13 sep-
tembre vers 18 h à Fontainemelon. Pas
moins de 8 témoins étaient cités pour per-
mettre au tribunal de faire la lumière sur les
circonstances de cet accident.

TEMPS PLUVIEUX

Les faits sont les suivants. Par un temps
très pluvieux et alors qu'il faisait nuit , le
prévenu U.S. circulait au volant de sa voitu-
re, de Cernier en direction des Hauts-Gene-
veys. A Fontainemelon, à la hauteur de l'hô-
tel du même nom, immédiatement après
avoir croisé un véhicule , la voiture du pré-
venu a percuté un quinquagénaire qui tra-
versait , à quelques mètres d'une passage de
sécurité , la chaussée du sud au nord.

Sous l'efet du choc , le piéton avait été
projeté sur le capot du moteur puis était
tombé lourdement sur la route. Il était décé-
dé le lendemain dans la matinée, des suites
de ses blessures...

Plusieurs témoins ont vu le choc, mais
aucun n'a observé les circonstances. Em-
pruntés par les questions très précises du
président, l'un d'eux a même fini par répon-
dre :

- Mais je n'ai pas prêté attention; il au-
rait fallu m'avertir d'avance !

Les déclarations , parfois contradictoires
d'un autre témoin ont nécessité une mise au
point de la part de trois policiers. L'un de
ces derniers a même observé que ce témoin
lui avait paru «un peu parti» lorsqu'il l'avait
entendu le soir de l'accident. L'intéressé,
dont le témoi gnage est très important, a
affirmé qu'après le choc et l'immobilisation
de la voiture, il avait vu celle-ci reculer de
plusieurs mètres. Et puis il estime , en fonc-
tion de son appréciation personnelle de la
distance de freinage de l'automobile, que la
vitesse du prévenu était de 70 à 80 kilomè-
tres-heure !

Les constatations réelles de ce témoin ne
débutent pourtant qu'à partir du choc. En-
fin, il certifie qu'il n'avait bu qu'une bière
avant d'assister à l'accident.

VICTIME IMPRUDENTE

Le prévenu, lui, a contesté avoir circulé à
une vitesse excessive , tant par rapport à la
limitation à 60 km/h, que par rapport aux
conditions de circulation. Au moment où il
a croisé le véhicule circulant en sens inver-
se, il a dirigé son regard sur la droite pour
atténuer l'éblouissement des phares et l'ef-
fet de la réverbération sur la chaussée
mouillée. Peu après, il s'est trouvé en pré-
sence du piéton dont un témoin a souligné
le comportement parfois imprudent lorsqu'il
traversait une route.

Le tribunal a renvoyé la cause, pour plai-
doiries des avocats et jugement, à une date
ultérieure.

Le tribunal , sous la présidence cette fois-
ci de M. Daniel Jeanneret , a rendu son ju-
gement dans l'affaire d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants qui a fait l'objet
d'un compte rendu la semaine dernière. Un
couple, C, C. et R. J., est renvoyé sous la
prévention de recel (acquisition d'un appa-
reil de photographie en connaissance de sa
provenance délictueuse) et d'infractions à
la loi sur les stupéfiants (importation d'une
trentaine de grammes d'héroïne et revente
d'environ deux grammes).

Le président a retenu l'ensemble des pré-
ventions. C. C. a été condamné à 70 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et à 245 fr. de frais. Toutefois, un
sursis antérieur assorti à une peine de
2 mois d'emprisonnement a été révoqué.
R. J. a été condamnée à 50 jours d'empri-
sonnement dont à déduire 1 jour de déten-
tion préventive, avec sursis pendant 2 ans
et à 245 fr. de frais.

Les deux prévenus sont soumis au patro-
nage durant le délai d'épreuve et ils répon-
dront solidairement d'un montant de
1200 fr. à titre de créance compensatrice en
faveur de l'Etat. Enfin le tribunal a ordonné
la confiscation et la destruction du matériel
et de la drogue séquestrés.

MONNIER

VAL-DE-RUZ

Voiture renversée
M. Régis Perret, de Corcelles, circu-

lait mardi matin à 4 h. au volant d'une
voiture sur la route de La Vue-des-
Alpes. en direction de Neuchâtel. A la
sortie du village, pour une cause in-
connue, il a perdu le contrôle de sa
machine, qui a heurté de plein fouet
l'escargot en béton placé devant la
glissière de sécurité, ainsi qu'une bor-
ne lumineuse du pont de Valangin.

Sous l'effet du choc, la voiture s'est
renversée sur le flanc gauche. Blessé,
M. Perret a été transporté par une
ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpital
de Landeyeux. puis à celui de Pourta-
lès à Neuchâtel.

BOUDEVILLIERS

Ils venaient de tout le val
Une erreur s'est glissée dans le titre

d' un article paru vendredi dernier , inti-
tulé «Le «feu» couve toujours chez les
tireurs de Fontainemelon».

L'assemblée dont il était question
concernait en effet les tireurs de la Fédé-
ration de tir du Val-de-Ruz, et non pas
seulement ceux de la localité. Dont acte.

FONTAINEMELON
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 et 12 h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 533133.
Société protectrice des animaux: tél.53 3658.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de 1011 à 12h et de I4h à 17h , lundi et
vendredi après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum '
Case postale 611

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



Une intense activité... passée et future
Assemblée générale des sous-officiers du Vallon

La Société des sous-officiers du Val-de-
Travers a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle  à l 'hôtel des Six Communes
à Môtiers. sous la présidence de l' adjudant
Léon Rey. Une quinzaine de membres ont
répondu à la convocation et ont assisté aux
délibérations. Le président adressa le salut de
l'ASSO du Val-de-Travers à tous les partici-
pants el en particulier au colonel Paul-
Edouard Addor. président de la Société can-
tonale des officiers , au sergent Edmond Col-
laud. président cantonal des sous-officiers , et
au cap itaine René Steck , membre de la sec-
tion de l'ASSO. de Lucerne. ancien chef tech-
ni que et inspecteur. 12membres se sont l'ail
excuser.

Le président ouvrit  cette assemblée en ren-
dant un vibrant hommage au sergent Marius
Bastaroli. de Couvet . décédé le 2juillet  1982.
L'assemblée s'est levée pour honorer sa mé-
moire et celles de tous les camarades sous-
officiers décèdes durant  l' année dernière.

Le secrétaire , le capitaine Heinz Heiniger .
de Couvet. présenta le procès-verbal de la
dernière assemblée générale du 2avri l  1982.
compte rendu qui fut adopté à l' unanimité.

Dans son rapport présidentiel , . le président
Rey a relevé l'intense activité déploy ée par la
société durant  la période écoulée. Il a rappelé
le magnifi que succès obtenu par l'exercice des
cadres des 4 et 5 septembre 1982 en collabora-
tion avec les sections de Lucerne , Boudry. La
Chaux-de-Fonds , qui a eu lieu à Fleurier et
Môtiers. Il insista sur l' effort particulier que
devraient fournir  les jeunes sous-officiers au
sein de la section et du groupement neuchâte-
lois. où une meilleure intégration est vivement
souhaitée. D'une manière générale , la section
du Val-de-Travers marche très bien , grâce au
travail efficace de chacun, en particulier des
membres du comité. L'énumération de la liste
des prestations a d' ailleurs prouvé une fois dé-
plus que les sous-officiers du Val-de-Travers
n 'avaient pas chômé l'an dernier.

Le trésorier , le sergent Claude Jornod. de
Couvet. présenta les comptes de la section,
qui furent approuvés â l' unanimité , après rap-
port des vérificateurs. La fixation des cotisa-
tions a été largement discutée, le major André
Krù gel. de Travers, proposa deux genres de
cotisation , soit 20fr. pour les membres actifs
et de fixer une cotisation plus élevée pour les
moins actifs avec un minimum de 20francs.
Cette proposition a été acceptée par l'ensem-
ble des membres présents.

Nominations statutaires. Aucune démission
n 'étant parvenue au comité, celui-ci se présen-

te comme suit. Président , adjudant Léon Rey:
vice-président , caporal Roger Barras; secrè- '
taire charg é des procès-verbaux , cap itaine
Heinz Heininger:  secrétaire à la correspon-
dance , tél. Jean-Marc Roy: trésorier , sergent
Claude Jornod ; vérificateurs de comptes, ca-
poral Werner Otth , caporal Jean-Paul Jacot.
supp léant , sergent-major Henri Buchs.

Admissions. L'assemblée a donné son ap-
probation sur l' admission de trois nouveaux
membres. Ce sont le sergent Albert Steck . de
Môtiers. le SC. Martin Hasler. de Couvet. la
recrue François Berset. de Couvet. Le prési-
dent leur souhaite une très cordiale bienvenue
au sein de l'ASSO.

Activité 1983. L'objectif immédiat de la
section est la partici pation massive aux exer-
cices des cadres, ainsi qu 'aux concours inter-
nes. Sans oublier la partici pation au prochain
tir commèmoratif de la bataille de Sempach.
qui aura lieu le 2juil let  1983. Enfin , le prési-
dent rappelle également les concours régio-
naux du 125""-' anniversaire de la section de
Genève, le 18juin 1983. Ce concours rempla-
ce en somme les journées romandes qui au-

raient dû avoir lieu en terre neuchâteloise. et
qui indé pendamment de la volonté  du comité
cantonal ont dû être annulées.

Pour sa part , le premier l ieutenant  Andréas
Bâchler, directeur d'exercice , a demandé â
tous les membres de faire un effort particulier
pour que chacun partici pe aux concours , en-
traînements , etc., afin que cette période
1983-1984 soit un nouveau départ sous le
si gne d' une plus grande activité hors service
pour la section.

A l'honneur. En raison des inestimables ser-
vices rendus â la cause de l'ASSO du Val-de-
Travers , lie sergent Claude Jornod , de Couvet .
trésorier de la section depuis p lus de I9ans . se
voit décerner le diplôme de membre honorai-
re de l'ASSO du Val-de-Travers.

La voix des invités. Le major André Krù-
gel. de Travers , souhaita ardemment que les
sous-officiers continuent  leur travail dans cet
esprit de camaraderie qui anime cette section
du Val-de-Travers avec toujours plus de viva-
cité. Il félicita la section et apporta ses vœux
les meilleurs.

Le colonel Paul Edouard Addor . président

de la Société cantonale des officiers , ne dissi-
mula pas sa fierté d' appartenir  â une section
qui marche. Son activité hors service permet
d' améliorer la quali té des sous-officiers tou t
en maintenant  un excellent esprit au sein de
l' association. Il en profita pour apporter le
salut des membres de son comité , qui se lient
très volontiers â la disposition des sociétés
para-militaires afin de les soutenir  dans leurs
efforts dans la réalisation de leurs différents
travaux. Le colonel Addor est heureux de
voir que la section partici pera au t i r  comme- ,
moratif de Sempach le 2juillet .

Dans son rapport de clôture, le président
Rey adressa des remerciements aux autorités
fédérales, cantonales et communales , ainsi
qu 'à tous les commerçants et indust r ie ls  pour
leur collaboration envers la section durant
l' année écoulée. Grâce à leur générosité , elle
peut chaque année organiser ses concours
internes et récompenser tous les part icipants .

La soirée se termina dans le calme et la
sympathi que ambiance des souvenirs égrenés
de verre en verre...

« L'Echo de la frontière » en concert

Beau succès aux Verrières
De notre correspondant :
Samedi soir , devant un' public inv

portant et chaleureux, la Société de
musique « L'Echo de la frontière»
donnait son concert annuel. La fan-
fare des Verrières présente réguliè-
rement du bon travail. Cette année,
une note particulière doit lui être
décernée. En effet , durant ces qua-
tre derniers mois, elle répéta avec
assiduité à raison de deux séances
hebdomadaires. Avec un directeur
exigeant et compétent comme
M. André Lebet , il ne faisait pas de
doute que le concert 1983 se devait
d'être un succès : il le fut effective-
ment.

Après une marche dirigée par
M. C.-A. Brunner , sous-directeur et
président , ce dernier salua fort cour-
toisement l'auditoire et remit des
fleurs au directeur et à d'éminents
musiciens, puis rappela que le 3 sep-
tembre prochain , «l'Echo de la fron-
tière » fêtera son 125""'' anniversaire.

Enlevé avec un brio remarquable,
le concert reprit: plusieurs exécu-
tions eurent les honneurs du bis. Le
travail parfait de l'ensemble permet

difficilement de faire des différences
parmi les dix morceaux. Directeur -. :~
et exécutants ont droit à des félicita-
tions non pas pour la forme, mais
très sincères, pour l'exceptionnel
concert, par ailleurs programmé
avec infiniment de goût.

Bien dirigée et encadrée, la Socié-
té progresse ; son effectif est étoffé.
Innovation fort opportune, une es-
trade met désormais en évidence les
musiciens les plus éloignés.

En deuxième partie de program-
me, la chorale du collège des Verriè-
res dirigée par M. J.-Cl. Thiébaud
présentait ses chansons les plus bel-
les. Le public suivit avec une joie
intense les 21 garçons et fillettes
présentes. Rien ne manquait , solos,
instruments, défilé. Particulière-
ment à l'aise, cette jeunesse n'eut
aucune peine à prouver ses réels
talents et mit fin à ce concert réussi
comme jamais.

Conduit par l'orchestre «Reality »,
un bal animé prolongea jusqu 'au pe-
tit matin, cette soirée dont on se
souviendra longtemps encore.

A plein régime !
Tribunaux de district l'an dernier

De notre correspondant:
Le ralentissement des affaires, spécia-

lement dans l'industrie, n'a pas touché le
tribunal du Val-de-Travers, qui ne voit
pas pointer le chômage...

C'est ainsi qu'en ce qui concerne les
procédures en divorce, on en a enregistré
20 l'année dernière et qu'il en restait 19
à l'instruction depuis les douze mois pré-
cédents. Sur ce total de 39, le nombre
des cas liquidés par jugement a été de 1 9
et 20 autres restaient à l'instruction au
31 décembre.
Il y avait 23 dossiers relatifs à d'autres

actions en procédure civile. Au cours de
l'année, 10 ont été liquidées par juge-
ment , 7 sans jugement et 6 étaient à
l'instruction au 31 décembre.

En procédure orale, 12 ont été liqui-
dées par jugement , 14 sans jugement, et
5 étaient à l'instruction à la fin de l'an-

née. Le tribunal s'est occupé de
213 dossiers relatifs à la procédure som-
maire, contentieuse ou gracieuse soit
17 mesures protectrices de l'union con-
jugale, 31 mises à ban, 4 annulations de
titres, 61 mainlevées d'opposition, 2 sé-
questres, 71 réquisitions de faillites,
8 expulsions et 10 autres affaires , non
compris les affaires successorales, ni les
contreseings de cédules hypothécaires.

En ce qui concerne les successions ,
155 ont été ouvertes pendant l'année
dernière, il a été procédé à 12 apposi-
tions de scellés, à 2 bénéfices d'inventai-
res, à une administration officielle, à
40 ouvertures de testaments. Le juge a
délivré 52 certificats d'hérédité, et 4 ont
été déposés par des notaires. Enfin, 4
ordonnances de liquidation de succes-
sions ont été prononcées par l'office des
faillites.

Toujours du point de vue civil, il y a eu
2 commissions rogatoires, 2 enchères
publiques, 24 tentatives de conciliation
de divorce, 4 preuves à futur et 3 hypo-
thèques légales. Un montant de
52.181 fr. a été encaissé à titre d'émolu-
ments, pendant l'année.

Du point de vue pénal, une légère di-
minution du nombre des dossiers a été
enregistrée puisque, devant le tribunal de
police, ils ont passés de 214 à 207. Sur
ce dernier total, 127 dossiers ont été li-
quidés par jugement, 28 sans jugement,
et il en restait 52 en cours à la fin de l'an
passé. Au tribunal correctionnel, les af-
faires dont il a fallu s'occuper ont toutes
été liquidées par jugement au cours de
l'année.

Le ministère public a renvoyé 182 af-
faires au tribunal de police, 5 au tribunal
correctionnel, 47 à l'autorité tutélaire, 4
pour jugement dans d'autres cantons et
deux au tribunal militaire. Les affaires
ayant fait l'objet d'un non-lieu ou d'un
classement ont été de 40, celles qui ont
été suspendues de 256 et de 23 celles
qui étaient encore à l'instruction à la fin
de l'année.

Le juge Bernard Schneider, voire son
suppléant , M. Luc Meylan, ont présidé
les audiences civiles et pénales auxquel-
les s'ajoutent encore celles de l'autorité
tutélaire. G. D.

Entre exaltation et réflexion
J.-P. Fritschy expose à Yverdon

Actuellement se tient , organisée par
le secrétariat des affaires culturelles
de la ville , dans les locaux de l'hôtel de
ville d'Yverdon , et ceci jusqu'au
1" mai, une exposition du peintre-gra-
veur et dessinateur Jean-Pierre Frits-
chy, qui , lors du vernissage , a présenté
les différentes techniques de la gravu-
re sur cuivre.

C'est en 1960 que Jean-Pierre Frits-
chy est sorti de la Kunstgewerbes-
chuele de Zurich. Après avoir fait plu-
sieurs voyages d'étude à l'étranger, il
revint en Suisse. Il exposa à la galerie
de l'Entracte , à Lausanne , au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, et participa à
plusieurs expositions collectives dans
différentes villes de notre pays.

Très rapidement, l'authenticité de la

démarche de cet artiste révéla un des-
sinateur vigoureux et sûr, qui n'envi-
sageait la création que comme une
conquête solitaire.

On dit que sa force appliquée, son
équilibre entre exaltation et réflexion ,
son acharnement volontaire et vision-
naire , son honnêteté fondamentale et
sa sincérité sont les vertus principales
de son art. Vertus que l'on retrouve
dans ses aquarelles , ses lavis , ses des-
sins, ses huiles et ses plumes.

L'exposition Fritschy connaît un
beau succès. Domicilié à Orges, près
d'Yverdon-les-Bains , l'artiste fait , cha-
que jeudi soir , des démonstrations de
gravure sur cuivre qui intéressent un
larce nuhlic. G. D.

CONCISE

(c) Succédant à M. Robert Schorp,
qui a pris sa retraite, M. Olivier Clerc,
originaire de Môtiers (NE), a repris les
fonctions de buraliste postal à Concise.
Né en 1953, marié et père d'un petit
garçon, il a fait toute sa scolarité à
Yverdon, ainsi qu'une partie de sa for-
mation de fonctionnaire postal , qu'il
termina à Vevey. En 1974, il fut nommé
à l'office postal d'Yverdon et y resta
jusqu'à fin mars.

Le bureau de poste de Concise des-
sert les villages de Concise et Corcelle
et. le hameau de la Raisse, ce qui repré-
sente 330 ménages. MM. Robert Ja-
quet et Georges Dagon, facteurs, assu-
rent la distribution du courrier.

Le bâtiment de la poste actuelle sera
repris par M. Schorp, son propriétaire:
un nouveau bureau sera aménagé dans
une maison voisine.V i

Nouveau
buraliste postal

SAINT-SULPICE
Concert de «l'Union»:

un répertoire remis à neuf
de notre correspondant :
La fanfare l'Union a donné sa-

medi dernier, à la salle de gymnas-
tique de Saint-Sulpice, son con-
cert annuel qui, comme de coutu-
me, a attiré de nombreux specta-
teurs.

Vers 20 h 15, après l'ouverture
du rideau, M. Pierre Thalmann,
nouveau président, souhaita la
bienvenue. Puis, conformément au
programme, M. Philippe Peter , di-
recteur, fit jouer par ses 20 musi-
ciens huit morceaux de choix dont
l'exécution recueillit de vifs ap-
plaudissements. M. Peter , qui diri-
ge la fanfare depuis un peu plus
d'une année, a modifié le répertoire
habituel, et il est réjouissant de
constater que les œuvres moins
connues ont été vivement appré-
ciées du public. De plus, l'initiative
de donner aux jeunes gens l'occa-
sion de se produire en solo contri-
bua au succès du programme mu-
sical.

Après un entracte, les membres
du groupe théâtral-musical «Or-
phéon», de Pontarlier, ont occupé
la scène durant plus de deux heu-
res par des ballets, chansons, co-
médie, le tout dans des décors spé-
ciaux et avec l'accompagnement
d'un orchestre. La troupe, avec un
effectif d'environ 40 acteurs, a en-
thousiasmé l'auditoire par son dy-
namisme, ses répliques amusantes
et son plaisir évident de jouer la
comédie. Le thème de cette année
avait pour titre «La venue à Paris
d'une jeune provinciale».

C'est seulement vers minuit que
l'orchestre « Les Rodgyers» put
ouvrir la danse, qui s'est poursuivie
tardivement.

k A

LA CHUTE DE LA VIEILLE AREUSE, A MÔTIERS. - Une interdiction de
naviguer toujours en vigueur. (Avipress-P. Treuthardt)

(SP) Associées à la fonte des neiges, les très fortes précipitations de ces
¦' derniers jours sont à l 'origine d'une hausse notoire de l 'Areuse et de ses
affluents. La célèbre cascade dé Môtiers, entrée dans la littérature grâce à
Rousseau,qui l'appréciait tout particulièrement, offre maintenant une vision
spectaculaire, de même que la résurgence de l 'Areuse, à la Doux, ou la baume
de Longeaigue, près de Buttes, sans parler des autres sources et cours d'eau
du Vallon.

Tout bien considéré, la principale rivière du distric t débite ces temps
suffisamment d'eau pour être navigable... Or, c 'est oublier que depuis 40 ans
il est formellement interdit de jouer les marins entre Saint-Sulpice et Noirai-
gue. En effet, le 18 juin 1943, à la suite d'une requête des pêcheurs de la
Haute-Areuse, le Conseil d'Etat prit un arrêté portant interdiction de naviguer
au Val-de-Travers, considérant que «vu son caractère, la Haute-Areuse ne
saurait être une rivière navigable et qu 'une navigation de plaisance occasion-
nelle compromettrait le développement et la pêche du poisson dans cette
rivière».

Et cet arrêté est toujours en vigueur aujourd'hui. Peut-être, dans l'optique
du développement touristique actuel et futur de la région, pourrait-on revoir ce
texte juridique et envisager une coexistence pacifique entre quelques canots et
les délicieuses truites areusiennes...

A la patinoire couverte de Fleurier
UN LÉVRIER PERSAN - Plus de 200 de ses congénères sont déjà inscrits.

Exposition nationale de lévriers
De notre correspondant :
Le groupement Fribourg-Neuchâ-

tel-Vaud-Valais du Club du lévrier
organisera , dimanche 24 avril , dans
l'enceinte de la patinoire couverte de
Belle-Roche, à Fleurier , une exposi-
tion de lévriers.

- Jusqu 'à présent, dit Mmo Claude
Rau, de Boudry, responsable locale
du groupement, plus de deux cents
chiens sont déjà inscrits. Ils vien-
dront non seulement de notre pays,
mais aussi de France, d'Allemagne,
d'Italie et de Belgique.

Cette exposition est unique en
Suisse et, pour la première fois, cho-
se importante à souligner, elle réunira
un jury composé de juges anglais et
écossais, qui ont officié plusieurs fois
à Londres et en d'autres lieux de leur
pays.

Pour chaque race de lévriers pré-
sentés, le titre de champion de Suisse
sera en jeu à Fleurier. Et un titre de

champion de club au plus beau spé-
cimen de la journée. Cinq rings se-
ront installés à la patinoire fleurisane.
L'exposition débutera le matin par
l'entrée des chiens et une visite sani-
taire, et c 'est à partir de 9 heures que
le public sera admis pour le début
des' jugements. L'après-midi, dès
14 h 30, seront présentés les lots
d'élevage avec le choix du meilleur
sujet de l'exposition. Cette désigna-
tion sera suivie de la remise des prix.

Si cette importante manifestation
peut se dérouler à Fleurier , c 'est grâ-
ce, dit encore Mme Rau, à des habi-
tants du Vallon soucieux de promou-
voir leur région.

Enfin , relevons aussi que les orga-
nisateurs collaboreront avec les
membres du Club des patineurs pour
la tenue de la cantine. Des chiens de
race et de classe à Fleurier, voilà sans
doute un événement qui devrait *dé- ,
placer pas mal de monde. G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

" t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Josef Sandncr-
Juvct à Fleurier:

Monsieur Yves-Alain Sandncr. Sylvi ;i
et Marc-Alain à Winterthour ;  ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Juvct-Juan , et leur fille Fabienne à
Morges;

Monsieur Philippe Juvct à Boston ;
Les enfants et petits-enfunts de Ici

Emile Suttcr-Duvancl ;
ainsi que les familles Juvct. Gttyc.

Wamp fier, parentes , alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du déce;.

de
Madame

Alexandre JUVET
née Jeanne SUTTER

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

2H4 Fleurier . le 12 avril I983.

Ta grâce me suffit

Une messe sera célébrée en l'église de
Fleurier , vendredi 15 avril à I 3 h l 5 .
suivie de l'incinération dans l ' int imité  de
la famille au crématoire de Neuchâtel
à I5h.

Le corps repose à l'hô pital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
rue du Pré 17, Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
113077 176

CARNET OU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , salle Fleurisia: de 15 h à 18 h et de

20 h à 22 h, exposition de sérigraphies Jcan-
Miehel Favarger.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tel. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 1324 ou 613850 ; Couvet. tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél . 651242.
Fleurier , gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tel, 118 .
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

SAINTE-CROIX

(sp) Le pasteur et Mmo Georges Gui-
bentif , qui avaient été installés à la cure
de La Chaux, commune de Sainte-Croix,
quitteront la localité le 15 avril prochain.
Ce sont des raisons de santé qui ont
contraint à cette séparation. D'ailleurs, le
pasteur Guibentif devait dire, dans son
culte d'adieu ; « Dans un pays qui n'a que
deux saisons, l'hiver qui passe, et l'hiver
qui vient, le climat est trop rude pour
nous. »

Les paroissiens du plateau des Gran-
ges et de La Chaux regrettent ce départ,
le pasteur et sa femme ayant compris
l'état d'âme et les préoccupations des
habitants de la région.

M. Guibentif ira se fixer à Winterthour ,
une paroisse qui lui est familière. Après
son départ , dès le 1e' mai prochain et
jusqu'en novembre, la suffragance sera
assurée par M. Georges Gander , de Lau-
sanne, pasteur à la retraite.

Départ du pasteur
de La Chaux

|%] f \  D l f̂c \t £k 1 | W\ £\ B O

(sp) Afin de faciliter l'extraction du bois
abattu et de permettre aux engins motorisés
des transporteurs un accès plus direct, un
chemin de débardage vient d'être tracé
dans la forêt de la Caroline, qui tapisse le
versant nord de Fleurier, en contrebas des
rochers du Signal et de la ligne du Franco-
Suisse.

Cette vaste parcelle appartient à la com-
mune de Fleurier , qui, dès 1864, autorisa la
toute jeune Société du musée (fondée en
1859) à y planter des arbres de toutes es-
sences (cèdres, chênes, châtaigniers, pins,
mélèzes, épicéas, etc.). Quelque
300.000 pieds contribuèrent ainsi au reboi-
sement de ce coteau, totalement dénudé au
lendemain de la construction de la voie
ferrée Neuchâtel-Pontarlier, inaugurée en
1860.

Si les variétés arborescentes les plus cou-
rantes ont survécu jusqu 'à nos jours , bien
d'autres n'ont pas résisté à la sécheresse, au
gel, aux incendies, aux éboulements (no-
tamment celui de 1889), voire aux déprada-
tions de certains vandales... Il n'empêche
que, pendant plusieurs décennies, la forêt
de la Caroline fut un véritable jardin botani-
que, une espèce d'«arboretum» avant la
lettre, où les maîtres de sciences naturelles
de l'école secondaire conduisaient fré-
quemment leurs élèves. On y avait aussi
introduit plusieurs plantes rares, comme le
cyclamen sauvage dont quelques spéci-
mens se sont reproduits jusqu 'à mainte-
nant.

Quant au nom donné à cette forêt, il
pourrait provenir d'une sorte de pin qu'on
aurait importé de la Caroline américaine.
Mais rien n'a confirmé le bien-fondé de
cette supposition.

Fermeture d'un magasin
(sp) Un de plus ! Après avoir perdu au fil

des années deux épiceries, une boulange-
rie, un commerce de primeurs, le cinéma et
le restaurant du Casino, l'avenue de la Gare ,
à Fleurier, assiste maintenant à la dispari-
tion d'un magasin de vêtements. Fidèle au
poste depuis 1944, M. Pierre Jacot est, en
effet , contraint , pour des raisons de santé,
de liquider ses stocks et de fermer boutique.
Avec son départ , la principale artère com-
merçante du village voit s'en aller une figure
caractéristique qui, en marge des vestons,
pantalons, chemises et autres attributs ves-
timentaires , était un passionné de vieux jazz
et, comme supporter , de hockey sur glace!

Un chemin de débardage
à la Caroline

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Aérodynamisme perfectionné, poids réduit, consommation minime. 1500 cm3, 75 CV DIN, bj îte à 5 vitesses. 
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Branchez-vous sur nous,
nous connaissons la musique.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2̂  ̂ Les J eunes et nous 'à la Banque Cantonale , Le peu que vous versez (sur votre argent
j éÊÊÊÊÊ :̂ ^É̂ ^s«s^̂ '̂ nous sommes sur la même longueur d'ondes, de poche, votre bourse d études ou votre paieJk . BÈjjs^ Nous leur versons plus d'intérêts qu'à leurs d'apprenti) grossit un peu plus vite et tout aussi

0 P̂  ̂ &j \ parents . Ça fait plaisir à entendre, non? sûrement.
|J?5̂  m I *-es llvrets d épargne-jeunesse , c'est vrai-
wL ^̂ ^^̂ A W I ment une belle invention. 

Chaque 

année, les

, ' -5^*! * M t̂ik V7V BANQUE CANTONALE
^̂ ¦̂  m * W VT NEUCHATELOISE

Ê̂ÊhBa.'ts^mWw «100 ans en 1983»

s Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.114000-110
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r Bon Fr on _—^n I Aspirateur-balai Appareil
sur un appareN à ta igSfr 1 Snlrap-OCtiV EQ . Ù friSCf
pour le Voyage SATRAP ^mÉr * tension nominale 220 V 11 _jr~

> OU Sur Un aspirateur- ^̂  • puissance nominale 500 Watts || • 2 ans de garantie [̂J  ̂ POUf lô VOyOgG
balai SATRAP -activ COOD Neuchâtel • 585 m de rayon d'action fl Coop A Coopérateurs -.-„.« , .
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comprenant ta sèche -cheveux

ESplpSl • Chaque semaine , le service du journal Coopération. Coopérateurs Ë̂ ^l 1B 1BE 
* " acces*°' res • commiJ,al),e

_ n .... .. ,., j 1 n 1 le prix: 1 poignée amovible W&amSr m m ^* Mm ^SÉJlSsj&r'• .* "-SBL• Conditions particulières de la Banque centrale avec système de suspension et M ***** . . $$&** r^JL ^P̂ mcoopérative sur livrets d'épargne. porte-câble , 1 tube-manche , m A
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• Réductions de prix lors de manifes tations. de l'aspiration , 1 suceur combiné , 8L
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HH t̂ Bulletins d'adhésion dans tous les magasins j 

sac à poussière en papier, fsSSV 
!?8'°7altsu » .L2i2J LSJ 1 manuel. « 1,90 m de cable • examine
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 ̂ ^j FLOR ®£83 |
Concours romand

d'art floral
\ aujourd'hui :
: mercredi 13 avril 1983 •
: à l'Eurotel, Neuchâtel , :• •I av. de la Gare 15-17 !
! Exposition publique de 17 h 30 à 22 h •
: Entrée Fr. 3.— (AVS/Apprentis/Etudiants Fr. 2.—) :
• PATRONAGE •

I MM
votre journal WÊL\ J ̂ . I toujours avec vous

j£ tmjgmigmhamÊmmmJ M

I 75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une r&fi

petite annonce qui i
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, |ij

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. sas
(véhicules à moteur exceptés) ; |g|

# vous permet de trouver une chambre, un garage l|i|
ou un appartement à louer ; |||a

# vous aide à trouver une femme de ménage, f
;,j

une garde d'enfants, etc. ; |||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel p|

(Annonces commerciales exclues) ïM
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Photocop'eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Sekisui House, Ltd.
Osaka, Japon

avec cautionnement solidaire de la The Sanwa Bank, Limited, Tokyo

60/ Emprunt 1983-93 de
/O fr. s. 100 000 000

Sekisui House, Ltd. est le plus grand constructeur japonais de
maisons familiales préfabriquées conventionnelles et avec
structures métalliques légères. Sekisui House, Ltd. est déjà
plusieurs fois apparu sur le marché suisse des capitaux. Jus-
qu'au 28 avril 1982, la société était connue sous le nom de
Sekisui Prefab Homes, Ltd.
Avec une somme de bilan de fr.s. 4,6 mrd., des fonds propres
de fr.s. 1,24 mrd. et un chiffre d'affaire de fr.s. 3,9 mrd. au
31 janvier 1982, Sekisui House, Ltd. a obtenu un bénéfice net
de fr.s. 120 mio. !

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement des ope-
rations curantes de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 avril
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000, à partir de

1987 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. Rembourse-
ment anticipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à
101'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégres-
sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
27 avril 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 15 avril 1983, à midi.
Numéro de valeur: 760 884
Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement

ou indirectement au Japon pendant le délai de souscription.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo International Finance AG The ISiikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG -
Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

i : ^La publicité profite „ ir r . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |1
a ceux qui en font ! TOI. (038> 25 65 01 |

s 3̂  ̂ *x Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE .

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

103016-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

114628-110

LES
AMOURETTES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

k 114405-110 j

FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEX SHOPEVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

113996-110

Services
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au

• * (038) 24 76 80. loossi-no

COMMERÇANTS
f 7. Vous offrez un bon rapport
•j \  prestation -prix ?

É 2. Ressentez-vous les effets de
1 la récession ?

h 3. Vous désirez vous distin-
guer? >;

£ Si vous répondez OUI à l'une de

B

ces questions, alors téléphonez au
(038) 41 34 04, nous avons une
proposition intéressante à vous

; _off rir. 114348-110



Zwicker dans le « onze » initial

DERNIER ENTRAÎNEMENT.- Les Suisses se sont livrés à une derniè-
re petite séance d'entraînement, hier, sur un terrain annexe de la
Pontaise. Ils ont surtout fait «joujou » avec le ballon, comme en
témoignent Decastel , Elsener et Sulser. A l'arrière-plan, Wolfisberg
suit la scène avec attention. ( (Keystone)

Les 17 sélectionnés suisses pour le match de ce soir contre
l'URSS, à Lausanne, sont arrivés au stade olympique de la Pon-
taise mardi en fin de matinée. Avant de rejoindre leur résidence
à Jongny, ils se sont soumis à un entraînement sur un terrain
annexe de la Pontaise. Paul Wolfisberg a tenu une brève confé-
rence de presse. Il a insisté sur le fait que la rencontre de
Lausanne revêtait une grande importance en raison de la valeur
remarquable des Soviétiques, qui n 'ont concédé qu'une seule
défaite en dix-huit matches internationaux.

Pour la première fois depuis la rencontre de Cuiaba contre le
Brésil le 21 décembre 1980, Hans-Peter Zwicker figurera dans le
« onze» de départ. Le Zuricois (23 ans) prend la place de son
coéquipier de club Rudi Elsener. Comme les Russes ne sont
venus qu 'avec 14 joueurs , les remplacements en cours de partie
seront forcément limités.

Hier , en fin de journée, après avoir satisfait à une séance de
signatures dans un grand magasin de Lausanne, les sélectionnés
helvétiques assistaient à une réception du Comité international
olympique, en présence de M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du CIO.

ZWICKER À LAUSANNE : C'EST (PRESQUE) FAIT !

Interrogé par «Sportinformation», Hans-Peter Zwicker a confié
qu 'il était parvenu à un accord total avec les dirigeants de Lau-
sanne-Sport. Mais en raison de la réglementation existante, il n 'a
pas encore signé son contrat d'engagement.

Quant à Lucien Favre, il s'est donné jusqu 'à la fin du mois
d'avril pour décider de son avenir. Il a la possibilité soit de
prolonger de deux ans son contrat au FC Servette, soit de répon-
dre à une offre extrêmement avantageuse sur le plan financier du
FC Toulouse, classé actuellement au 11"" rang du championnat de
France de 1™ division .

Les « onze » pour ce soir
La Suisse s'alignera dans la composition suivante ce soir:

Eric Burgener ( N ° 1 ) ;  Alain Geiger (5); Heinz Ludi (2), Andy Egli
(4), Heinz Hermann (3) ; Roger Wehrli  (6), Lucien Favre (7), Michel
Decastel (8) ; Raimondo Ponte (10), Claudio Sulser (9), Hans-Peter
Zwicker (11).  - Remplaçants : Roger Berbig (12), Charly In-Albon
(13), Gianpietro Zappa (14), Rudi Elsener (15), Jean-Paul Brigger
(16), Manfred Braschler (17).

Championnat de première ligue

On va également jouer pour le compte
du champ ionnat de \" ligue ce soir. En
effet , deux matches en retard sont inscrits
au programme de Boudry et de Bôle : le
premier se rend à Bâle pour y a ffronter le
« leader» Old Boys , alors que le second en
découdra avec Aurore , à Bienne.

Max Fritsche, l'entraîneur boudrysan. a
constaté avec plaisir que ses joueurs se
sont bien repris , dimanche dernier , en bat-
tant Concordia. «On ne pouvait pas rester
sur deux échecs comme ceux essuyés à Bcr-
thoud et à Zurich , exp liquc-t-il. J'ai remar-
qué que certains automatismes étaient reve-
nus, et cela me fait plaisir. Mais cela ne veut
pas dire pour autant que mes joueurs sont
revenus au niveau qui était le leur au pre-
mier tour; il manque toujours quel que cho-
se... »

Du match de ce soir . Fritsche n 'en fait
pas une montagne , même si l' adversaire
bàlois est premier du classement. Actuelle-
ment , poursuit-il , toutes les rencontres sont
importantes. Celle-ci ne l'est pas plus qu 'une
autre. Cependant , je dois ' reconnaître que si
nous parvenons à obtenir un point , nous
réaliserions une bonne opération. » Pour-
quoi pas la victoire? « Effectivement , ré-
pond Fritsche , nous avons même la possibi-
lité de remporter la totalité de l'enjeu. En
tous les cas, je ne crois pas qu 'il est plus
difficile de s'imposer à Bâle que dimanche
prochain à Koeniz.»

L'entraîneur boudrysan pourra compter
sur tout son monde ce soir. Excepté Lopcz ,
incertain après avoir été touché contre
Concordia, Fritsche compte aligner son
équi pe standard . Et peut-être créer ce qui
serait tout de même une surprise...

BÔLE SUR SA LANCÉE?

Côté bôlois , on est également satisfait de
la performance du week-end passé. En ef-
fet , prendre un point à Delémont n 'est pas
à la portée de tout le monde. Robert Mul-
ler , le «patron » des «vert» , ne cache pas
une certaine appréhension avant de se ren-
dre à Bienne, chez ses anciens coéqui piers,
même s'il insiste sur le l'ail que c'est «un
match comme les autres ». La princi pale
préoccupation de Muller  réside dans la
composition de son équi pe. En effet, Vico
Righetti doit purger un dimanche de sus-
pension pour avoir récollé un troisième
avertissement , alors que Salvi est blessé.
En revanche , Lelio Righetti  fera sa rentrée
après quatre semaines d'absence , de même
que Baudoin , qui a lui aussi purgé sa pei-
ne.

Muller «libero » dimanche à Delémont:
l'expérience a été très concluante. Cela si-
gnifie-t-il que l' en t ra îneur  bôlois rejouera
arrière libre à Bienne? «Je ne sais pas
¦encore, répond-il. Cependant , Baudoin est
parfaitement capable de tenir son poste au
milieu du terrain. Quant à Lelio Ri ghetti , il
prendra tout simplement la place de son
frère à la pointe de l'attaque , entouré sur les
ailes par Rossi et Javares. »

L'objectif de Muller? «Avec l'excellent
moral dont font preuve mes joueurs , je suis
persuadé que nous pouvons parfaitement
réussir un nouvel exploit à Bienne. Car ce
serait déjà un exp loit que de faire un résul-
tat nul. Nous devons absolument confirmer
nos progrès qui sont réels, contrairement à
ce qu 'a pu affirmer une certaine presse... »

Fa. P.

&H curlin g 1 (( Mondiaux » masculins

Départ mit i gé pour la Suisse lors du cham-
pionnat  du monde masculin , à Reg ina. dans
le Saskatchcvvan, au Canada. A prè s une dé-
faite par 4-8 devant la RFA. les jeunes Suisses
de Bernc-Wildstrubcl se sont repris lace aux
Etats-Unis , battus de justesse. 5-4.

Le ski p canadien (!) de l'é qui pe d'All ema-
gne , Keith Wendorf , compte parmi les plus
rusé du curling mondial. La défaite d' une
équi pe de Suisse très inexpérimentée contre la
RFA n 'est donc pas surprenante. N'emp êche
que lactiquement . les joueurs du ski p Binggeli
n 'ont pas été convaincants.

La Suisse compte sur Urs Studcr. 21 ans
seulement , pour jouer les dernières pierres
importantes. C'est l' une de celles-ci qui valut

aux Bernois une courte victoire contre les
USA (5-4). Il réalisa , surtout , un exp loit au
6""-'end. en empêchant une maison de 5 pierres
des Américains , par un « freeze » assez ex-
traordinaire. Au IO mL' et dernier end. Urs Stu-
dcr profita habilement , et calmement, de
l' avantage de posséder la dernière pierre.

Résultats
du « Robin Round»

l"tour: Ecosse (Graeme Adam) - Etats-
Unis (Don Coopcr) 7-6; Suède (Stefa n flas-
selborg ) - Norvè ge (Ei gil Ramsfjcll) 8-5 (9
ends seulement ) : Canada (Ed Werenieh) -
Danemark (Tommy Stjerne) 6-3 (9 ends);
RFA (Keith Wendorf) - Suisse (Bruno Bingge-
li) 8-4 (9 ends); Autriche (Arthur  Fabi) - Italie
(Giuseppe Dal Molin) 7-6.

2™ tour: Norvè ge - Autriche 12-3 (8 ends);
Canada - Italie 8-6; Suisse - Etats-Unis 5-4;
Ecosse - Danemark 10-4 (9 ends); RFA -
Suède 5-4 (end supplémentaire ).

Départ mitigé des Helvètes

p f̂ ĵj hockey sur glace

Un accord est intervenu entre le HC
Lungnau et le CP Berne au sujet du
Canadien Peter Sullivan (32 ans). Au-
teur de 29 buts et 34 «assists» la sai-
son dernière pour le HC Langnau en
Ligue nationale A, Sullivan portera la
saison prochaine les couleurs du CP
Berne en ligue nationale B. Il a signé
un contrat d'une année avec son nou-
veau club.

Sullivan au CP Berne

 ̂ f°°'b*" l Deux des meilleures équipes européennes face à face ce soir à la Pontaise

Deux des meilleures équipes euro-
péennes actuelles s'affrontent ce soir
au stade de la Pontaise (coup d'envoi
à 20 h 30). A la faveur d'une série de
remarquables résultats (aucune défaite
au cours de ses cinq dernières rencon-
tres), la Suisse occupe une place
avantageuse dans la hiérarchie conti-
nentale. L'URSS se maintient , pour sa
part, à l'une des premières positions.
Récemment encore, à Paris, les Sovié-
tiques ont laissé une excellente im-
pression en tenant tête à la France
(1-1).

La rencontre de Lausanne entre
dans le cadre de la préparation des
deux équipes en vue de leur qualifica-
tion pour le tour final du championnat
d'Europe des nations, qui se déroulera
l'an prochain en France (12 au
27 juin). Engagée dans le groupe 2,
l'URSS a pour adversaires la Pologne,
le Portugal et la Finlande. Jusqu'à
présent , elle n'a joué qu'une seule par-
tie (victoire 2-0 sur la Finlande), Face
à la Suisse, le nouveau responsable de

la sélection, Valeri Lobanowski, passe-
ra une revue de détail avant la venue
du Portugal le 27 avril prochain.

STABILITÉ

Au contraire de l'URSS, la Suisse a
déjà livré plusieurs matches de la pha-
se préliminaire. Compte tenu des per-
formances réalisées par la Belgique (3
matches/6 points), la formation helvé-
tique se doit absolument de battre la
République démocratique allemande
le 14 mai prochain à Berne, si elle veut
conserver un espoir. Pour atteindre
son objectif , Paul Wolfisberg mise sur
une certaine stabilité. A Lausanne, il
n'a en rien modifié son effectif. Il se
propose seulement de procéder à
quelques essais en cours de partie, de
donner une chance aux habituels rem-
plaçants.

Ce week-end, l'affrontement au
sommet entre Servette et Grasshopper
a procuré des enseignements réjouis-
sants. Les internationaux des deux

clubs ont grandement contribué à la
réussite d'un spectacle jugé de qualité
par les critiques unanimes. Débarras-
sées de la hantise du résultat , les deux
équipes devraient logiquement réser-
ver des moments passionnants au pu-
blic.

Des deux côtés, les joueurs de va-
leur sont nombreux. Les plus presti-
gieux, tel le fameux ailier Oleg Blokhi-
ne, se trouvent dans le camp soviéti-
que. Le sélectionneur a rappelé les
Géorgiens de Dynamo Tbilissi, le dé-
fenseur Tchivadzé, le demi Soulakve-
lidzé et l'attaquant Chenguelia.

A Paris, l'avant-centre moscovite
Rodionov a formé un tandem de choc
avec Blokhine. Les deux hommes se
mirent particulièrement en évidence
sur des actions de rupture incisives.

Après une première mi-temps me-
née tambour battant , les Russes bais-
sèrent pied. La rencontre du Parc des
Princes se situait le 23 mars dernier.
Les visiteurs sortaient d'une longue
pause hivernale. Ce mercredi 13 avril,

ils n'auront pas à souffrir du manque
de compétition.

CONFIRMATION SOVIÉTIQUE?

Face à des Suisses à la recherche de
leur première victoire contre eux, les
Soviétiques s'efforceront de confirmer
les succès obtenus lors des deux der-
niers URSS-Suisse, qui se plaçaient
en 1975 (1-0 à Zurich, 4-1 à Kiev)
sous le signe du championnat d'Euro-
pe des nations.

En cette année 1983, la Suisse a
joué deux matches et elle a obtenu
deux résultats nuls (1-1 à Varna con-
tre la Bulgarie , 2-2 à Glasgow face à
l'Ecosse). A l'occasion de son premier
match «at home », elle vise naturelle-
ment la victoire. Paul Wolfisberg
compte avec l'esprit de corps de ses
internationaux et aussi avec les
prouesses de quelques individualités.
On songe à Raimondo Ponte, très bril-
lant lors des précédents matches inter-
nationaux, mais aussi à Lucien Favre,
qui évoluera devant le public de ses
débuts.
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ËJE9 cyclisme | Deux Neuchâtelois dans l'aventure du premier « Tour of America» de l'histoire
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(Avipress Treuthardt)

Le «Tour of America» ne laissera pas un souvenir impé-
rissable dans l' esprit des Neuchâtelois Jean-Mary Grezet et
Patrick Mocrlcn, et . partant , d' une façon générale, des pion-
niers de cette première en Virg inie. Tous deux sont unani-
mes : mis à part Washington, dont ils ont visité une petite
partie de la ville , l'Amérique ne les a pas conquis. Le citoyen
des Verrières a ffirme toutefois : Grâce au vélo j'ai fait le tour
du monde. Washington est certainement l'une des plus belles
villes du monde. Mais pour le reste... Et Grezet d'ajouter:
Cela ne casse rien. Ce n'était toutefois pas un voyage d'agré-
ment. Le métier a voulu que nous courions aux Etats-Unis. Je
ne suis pas «chaud» pour recommencer. Il rejoint en cela les
propos de Mocrlcn. Le jugement est certainement subjectif ,
compte tenu des conditions particulières à leur éveil sur le
Nouveau monde.

Voilà pour l'ambiance générale au lendemain d'un voyage
de retour pénible, long comme un jour sans Fin. Nous som-
mes restés bloqués trois heures à l'aéroport avant de reprendre
l'avion , alors qu 'on savait celui-ci en panne explique Moerlcn.
Et Grezet d'apporter un complément d'information: Une
panne de radar l'immobilisait à New-York...

LA FLÈCHE WALLONNE , SI...

Finalement , les deux Neuchâtelois ont rallie leur domicile
alors que depuis longtemps déjà l'église des Verrières avait

S

égrené les douze coups de minuit  lundi... Tous deux sont
toutefois unanimes: la récupération des fatigues dues au
voyage et au décalage horaire ne devrait pas poser trop de
problèmes. Je vais attendre de connaître l'état de leur condi-
tion physique et les prévisions météorologiques pour jeudi
avant d'ali gner Grezet , Moerlen et Rossier (Réd. - le troisième
compère du voyage aux Etats-Unis) dans la Flèche wallonne
affirmait , de son domicile bisontin , hier au téléphone Jean
de Gribaldy. Et d'ajouter: Je ne désire pas que nous fassions
de la figuration dimanche à Liège - Bastogne - Liège, une
course dans laquelle je crois en les possibilités de Grezet. De
ce fait , si nous prenons le départ de la «Flèche», celle-ci leur
servira , avant tout, de terrain d'entraînement. Une sortie de
150 à 200 kilomètres leur décrassera les organismes. Mais je
le répète : il faudra que les conditions atmosphériques soient
bonnes...

Ainsi , si la « Flèche» est maintenue au programme, les
trois coureurs suisses rallieront la Belgique par avion aujour-
d 'hui afin de leur éviter de nouvelles fatigues et prendront
leur quartier général à Weregem. au cœur des Flandres ,
avant de se déplacer sur Liège dans la journée de samedi.

(

POUR HUIT SECONDES...

Jean-Mary Grezet a donc terminé 4mc de ce premier «Tour
of America ». Pouvait-il obtenir plus? La nature même du
terrain ne se prêtait pas pour que Grezet exprime totalement
ses qualités expli que de Gribald y. Ces longues routes plates et
droites sont un terrain de prédilection pour les Hollandais. Ils
ont parfaitement maîtrisé la course. Quant à sa 4""' place
poursuit le vicomte, elle a répondu à mon attente.

Pour sa part, le Loclois affirme: Je n'étais pas à mon
meilleur niveau physiquement. Et puis je manquais de motiva-
tions, même si c'est de plein gré que j'ai accepté de participer
à ce Tour ( Réd.- certains coureurs ont été forcés de s'embar-
quer pour les Etats-Unis...).

Puis le Loclois de poursuivre : Le premier jour , le long de
la côte, nous avons souffert de l'humidité. Quant à l'étape
contre la montre à Richmond , Oosterbosch était très fort; et
Anderson et Pedersen «tournent» également très bien dans
cette spécialité. Peut-être qu 'avec un peu plus de motivation , la
troisième voire la deuxième place était à ma portée...

En fait, Grezet a manqué ce premier podium américain
pour huit secondes. La page est donc tournée, la Flèche
wallonne mais surtout Liège - Bastogne - Liège occupent
déjà son esprit.

MOERLEN DÉÇU

Vingt-troisième du classement général, 22™ du «contre la
montre », Patrick Moerlen avoue sa déception. J'espérais
réussir un «truc », en particulier contre la montre... Dans des
conditions normales, compte tenu de ma progression, du pla-
teau des engagés, je pouvais obtenir une place se situant entre
la 7m* et la 12""'... Jean de Gribaldy apporte une explication
à la contre-performance de son coureur: Moerlen est arrivé
gri ppé. Il a attrapé froid dans l'avion. Et le Neuchâtelois
d' affirmer: La veille du départ de la première étape, j'avais
38,7 de température. Le médecin du Tour de France, qui
faisait partie du voyage, m'a donné un médicament pour
couper la grippe. Ce n'est pas la meilleures des préparations.
Le premier jour , j'ai dû m'accrocher comme un fou pour tenir
les roues. Et tout au long de ces trois jours je n'avais pas de
force...

Patrick Moerlcn tenta néanmoins un «truc» entré Wil-
liamsburg et Richmond , dans l'étape qui précéda le «contre
la montre ». Un Américain , dont je ne me souviens pas le nom,
a attaqué. J'ai été le chercher et nous avons roulé ensemble.
Mais, comme pendant une vingtaine de kilomètres notre avan-
ce n'excéda jamais les 40 secondes, le peloton nous ayant
toujours en point de mire sur ces longues routes droites, je me
suis relevé ; poursuivre mon effort aurait été inutile au bout du
compte...

IRRÉGULARITÉ AU SPRINT

Le «Tour of America» est donc clos. Avec ses imperfec-
tions , telle cette moto qui roulait au milieu du peloton que
Richard Mar illicr . le chef de course , tenta en vain de faire
partir. Impossible lui fut-il répondu, rapporte notre confrère
«L'Equipe », c'est le président de notre fédération. Ou encore
— c'est Mocrlcn qui raconte l'anecdote qu 'il tient d' un
commissaire — l'irré gularité du sprint de la dernière étape
sur l'avenue de la Constitution: Sur cette large avenue, le

(Presseservice)

peloton s'est scindé en deux , une partie sprintant sur le côté
droit , une partie sur le côté gauche; la fraction de gauche du
peloton s'était abritée dans le «cul» d'une voiture alors que
Milani , à l'opposé, sprintait seul. Conclusion du commissaire :
au Tour de France nous aurions déclassé le vainqueur...

Un vainqueur qui avait pour nom Haymann et qui —
même de nationalité canadienne — a apporté aux organisa-
teurs américains un sérieux soutien publicitaire par le biais
de la télévision et des journaux. Et cette publicité, ils en
auront besoin en 1984 pour convaincre les «sponsors » afin
de mener à chef le projet d'étendre la course à quatre jours
en y incluant une étape dite «de montagne» ...

LA PART DU FISC...

Enfin , sur le plan des gains , 50% des 100.000 dollars de
primes sont restés aux Etats-Unis... dans les caisses de l 'Etat
à titre d'impôts! Au bout du compte, les «pros» européens
— « Les missionnaires» comme les a appelés « L'Equi pe» —
n 'auront pas réalisé une affaire si mirobolante...

Finalement , je ne suis pas persuadé que l'avenir du cyclisme
professionnel passe par les Etats-Unis affirme, en guise de
conclusion , Patrick Mocrlcn.

P.-H. BONVIN

. J
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Us sont unanimes :
l'Amérique ne les a pas conquis

CYCLISME. - Bernard Hinaul t  a enlevé,
en solitaire , à Wasmuel (Bel gi que), la 20""-'
édit ion du Grand prix Pino Cerami. couvrant
les 209km en 5 h 16" . Le champion français
s'est imposé avec prés de 5' _"t0" d'avance sur
le Norvé gien Joslcin Wilmann.

FOOTBALL. - A près avoir évalué la si-
tuation et les conséquences sportives . l'AC
Bellinzone a décidé de ne pas donner suite au
protêt présenté au cours du match de cham-
pionnat de LNA du 9avril . Bulle - Bellinzone ,
4-1 . au moment de la panne d'électricité.

AUTOMOBILISME. - La Fédération inter-
nationale du sport automobile (F1SA) a décidé
d'ajouter deux courses au calendrier du cham-
pionnat d'Europe de formule 2 I9S3. à la suite
de l'annulation des épreuves de Spa-Francor-
champs (Bel ) et Mantorp Park (Sue), prévues
initialement les 5 el 12 juin. Les deux courses
ajoutées au calendrier auront lieu à Jarama
(Esp) le 12 juin el à Zolder (Hol) le 21 août.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES



Rome tout près du « scudetto »
jgEj footban l Le championnat d'Italie lire à sa fin

Encore quatre journées du
championnat d'Italie et toujours
quatre points d'écart en faveur de
Rome contre Juventus. Autant
dire que l'équipe de la capitale

approche sérieusement du «scu-
detto» tant convoité. Il est vrai ,
que cette fois , le chef de file avait
la partie relativement facile , puis-
qu'en plus de l'avantage du ter-
rain , il affrontait le dernier du
classement : le pot de terre contre
le pot de fer! A défaut d'avoir gri-
gnoté une partie de son retard ,
Juventus quant à elle, aura tout
au moins connu la satisfaction
d'infliger à son visiteur, Ascoli ,
une cinglante revanche (5-0) pour
l'affront qu'elle avait subi au pre-
mier tour. Un succès qui permet à
la «Veille Dame» de conserver le
deuxième rang également convoi-
té par Inter.

TURIN MÉCONNAISSABLE

Les Milanais, pour leur part , ont
administré la preuve de leurs am-
bitions face à Avellino. Toujours
dans l'optique des places d'hon-
neur, Vérone a perdu peut-être

perdu plus qu'une bataille contre
son visiteur, Fiorentina, les Tos-
cans ne comptant plus qu 'un
point de retard sur leur victime.

Un résultat dont n'a pas su pro-
fiter Turin, méconnaissable face à
Cesena. Il est vrai que ce dernier
lutte avec l'énergie du désespoir
pour son appartenance à la série
A et , alors qu 'il ne reste que qua-
tre tours, on se demande qui ac-
compagnera Catanzaro sur l'écha-
faud où les Calabrais sont montés
dimanche. La menace pèse encore
sur pas moins de sept formations
séparées par quatre points ! Parmi
elles , Gênes, qui a eu le mérite de
prendre une unité à son rival lo-
cal , Sampdoria, qui avait l'avanta-
ge de l'affronter en toute décon-
traction.

DOUZIÈME PARTAGE

Match «à quatre points» entre
Naples et son visiteur, Cagliari.
Un penalty réussi par Ferrario, en
début de rencontre, a décidé de
l'issue de la partie. Les Parthéno-
péens, à défaut de quitter l'anté-
pénultième place, la partagent
maintenant avec Ascoli et ne
comptent plus qu'une longueur de
retard sur Avellino et Pise qui ,
bien qu'affrontant un Udinese
amoindri par l'expulsion de Cau-
sio, n 'est pas parvenu à prendre
en défaut la défense visiteuse, ce
qui vaut aux Frioulans leur... dou-
zième résultat «à lunettes» de la
saison ! La veste verte à Ballesteros

P7̂ J| 
golf L'Espagnol enlève 

le 
«Masters » pour la 2mo 

fois

Severiano Ballesteros a joué un
nouveau tour pendable aux Améri-
cains. A Augusta, en Géorgie (EU),
cet Espagnol de 26 ans a, en effet ,
enlevé le « Masters » pour la deuxiè-
me fois , après 1980. Il devient ainsi
le 9""' joueur de l'histoire du golf à
inscrire son nom à deux reprises sur
les tablettes du «Masters ». De sur-
croît , Ballesteros n'est que le second
non-Américain avec le Sud-Africain
Gary Player (lui aussi victorieux à
deux reprises, en 1961 et 1974) à s'ar-
roger le droit d'enfiler la célèbre
veste verte («green jacket»), que le
vainqueur du «Masters » arbore tout
au long de l'année.

La dernière journée s'est déroulée
sous la pluie. La clé du succès, ce
furent les quatre premiers trous
que j'ai joué en dessous du par, >
estimait Severiano Ballesteros. Fai-
sant son ultime parcours avec
l'Américain Tom Watson , son se-
cond au classement, Ballesteros pro-
fita aussi de la soudaine défaillance
de son rival, qui perdit 4 coups sur
lui et rétrograda au 4mc rang final.
J'ai eu de la chance, mais j'ai aussi
su me montrer patient , expliquait

Ballesteros. Si vous avez besoin de
réussir des « birdies» (un coup en
dessous du par), vous ne les réus-
sissez pas. Ici, si vous jouez agres-
sif, les links ont raison de vous.

À QUATRE COUPS

Finalement, Ballesteros, vain-
queur de l'«open » britannique 1979
et du «Masters 1980» , laissa ses ri-
vaux les plus proches, Ben Crens-
haw et Tom Kite , à quatre coups.
Avec un total de 280, Ballesteros est
resté huit sous le par.

Tl ne reste aux Américains que les
yeux pour pleurer.Tls sont, en effet ,
quatorze à se classer derrière l'Es- ,

' pagnol, Té second «non-US» étant le
Japonais Tommy Nakajima (16mc !
C'est bien de finir deuxième, con-
cluait , philosophe, Tom Kite, en
ajoutant , toutefois, mais, nous ne
sommes pas venus ici pour ça. Plus
déçus furent Ray Floyd et le tenant
du titre , Craig Stadler , qui étaient
en tête avant le dernier parcours,
mais qui «craquèrent » littérale-
ment , Stadler restant à 7 coups,
Floyd à 8 de leur meilleur résultat!

Quant au vétéran Arnold Palmer
(53 ans), qui avait pris un excellent
départ , il ne put tenir le rythme et
termina dans l'anonymat.

CLASSEMENT FINAL

1. Severiano Ballesteros (Esp) 280
(68 - 70 - 73 - 69); 2. Ben Crenshaw

(EU) 284 (76 - 70 - 70 - 68) et Tom Kite
(EU) 284 (70 - 72 - 73 - 69); 4. T.
Watson (EU) et R. Floyd (EU) 285 ; 6.
H. Irwin (EU) et C. Stadler (EU) 286;
8. L. Wadkins (EU), D. Pohl (EU) et
G. Morgan (EU) 287; IL S. Simpson
(EU) 288; 12. J. Miller (EU), J.-C.
Snead (EU), G. Archer (EU) et W.
Levi (EU) 291. Puis, meilleur ama-
teur: 40. James Hallet (EU) 297.

BEL EXPLOIT. - Gagner deux fois
le «Masters» est un réel exploit dont
Severiano Ballesteros a le droit
d'être fier. (Téléphoto AP)

Bfo ru gfo y I Ligue nationale A

BÂLE - NEUCHÂTEL-SPORTS
4-14 (4-7)

NEUCHÂTEL: Jacot , Pantillon , Hen-
ry, Di Bartolo, Lambert , B. Monnat , Su-
ter , Ruegger , Orlando , Johnson , Giovan-
nini, Masclc, Pointct (40""-' Siliprandi), Rc-
mund , de Montmollin.

ARBITRE: M. Thomas.
NOTES: Terrain boueux. Neuchâtel

joue sans Gigon ni C. Monnat.
POINTS: B. Monnat ouvre la marque

pour Neuchâtel en réussissant une pénalité
à la 8mc minute. II en réussira une autre à
la 35mc . Neuchâtel marque encore deux
essais, non transformés, par Jacot à la 20mc

minute sur pénalité jouée à la main et
Johnson à la 63mc sur mêlée à cinq mètres.
Bâle marque un essai â la 35™ minute.

PLACE ASSURÉE

Pour Neuchâtel-Sports l'enjeu de ce
match était important puisqu 'il devait per-
mettre à notre équipe d'asseoir sa place en
ligue A en cas de victoire. C'est donc chose
faite. Dans le second tour , les Neuchâtelois
joueront dans le groupe «classement ».
S'ils parviennent â terminer en tétc de ce
groupe, ils prendront la cinquième place
du champ ionnat , derrière les équipes parti-
cipant au tour pour le titre.

Globalement , le match fut de faible qua-
lité , plus par la faute des conditions de jeu
que par celle des joueurs. Sur un terrain
boueux et glissant, les coups de pied à
suivre ou en touche sont de mise, mais,
dimanche dernier , le vent ne facilita pas la
tâche des joueurs qui virent â maintes re-
prises le ballon prendre une trajectoire dif-
férente de celle désirée. La réception en
l' air et le jeu â la main étaient rendus
hasardeux par un ballon glissant. Quant
aux crochets et autres feintes en course
rapide , ils se terminaient le p lus souvent à
terre. Dans ces conditions l'esprit n'était
guère à l' action rapide mais plutôt à la
progression laborieuse et «lourde» , au
coup de pied à outrance , souvent n 'impor-

te où et n 'importe comment. Cette rencon-
tre nous a de nouveau montré la difficu lté
que rencontrent les trois quarts et certaines
troisièmes li gues â se placer correctement
dans le courant dé l' action , difficulté prati-
quement impossible à corriger â l'cntrainc-
ment , faute de terrain adéquat.

LA COUPE

Dimanche prochain sera une nouvelle
échéance importante pour les « noirs ». Ils
rencontreront le LUC , â Lausanne , pour le
compte des quarts de finale de la Coupe de
la Fédération. En cas de victoire , les Neu-
châtelois auront, sur le papier, de très for-
tes chances de remporter la coupe , qu 'ils
ont gagnée une fois déjà , en 1976. M.G.

Neuchâtel assure sa place

r33 'c'inis dc tablc 1 Des matches d'un excellent niveau à Marin

Nous n'avons eu droit , lors de la
première partie des finales pour le
titre et les promotions ANJTT (As-
sociation neuchâteloise et juras -
sienne) qu'à peu de surprises, dans
les locaux du CTT Marin . En effet ,
comme tout au long du champion-
nat , les favoris ont assis leur posi-
tion de dominateurs de manière
souvent assez nette. La meilleure
opération a été réalisée par le CTT
Côte Peseux, qui a remporté deux
titres et obtenu, sans doute , une
promotion supplémentaire. Espé-
rons que les Subiéreux connaî-
tront autant de succès au cours
des finales de promotion en LNB,
le week-end prochain !

Dans l'ensemble, ces différentes
finales auront toutes été d'un ex-
cellent niveau et les formations
qui se sont imposées peuvent
nourrir de grands espoirs.

EN FORME. - Yves de Coulon
s'est montré en brillante forme à
Marin. (Avipress - Treuthardt)

Ainsi, Côte Peseux a brillam-
ment acquis la promotion en
TTigue aux dépens de Moutier. La
formation composée de Folly, de
Coulon (en excellente forme) et
Soderberg s'est imposée par 6-1
grâce, notamment, à l'apport de
son joueur américain. Lès Neuchâ-
telois peuvent espérer se mainte-
nir dans leur catégorie de jeu la
saison prochaine s'ils confirment
leur prestation de samedi.

A noter un point noir , dans cette
finale : le Bernois Gerber a refusé
d'affronter Soderberg par pure an-
tisportivité !

En 3""' ligue, la lutte a rapide-
ment tourné à l'avantage de Ta-
vannes et de Marin , qui se sont
facilement défaits d'Uni et Delé-
mont. Pour le titre , les joueurs du
lieu (Frossard , Proellochs et Mai-
re) se sont inclinés non sans lutter
face aux solides Stojanovic, Affol-
ter et Meyer. Deux promotions ob-
tenues glorieusement.

EN DEUX WEEK-ENDS

En 4"" ligue, sept équipes
étaient aux prises pour quatre pla-
ces dans la catégorie supérieure.
Chaque équipe devait jouer quatre
rencontres et en j ouera deux au-
tres le 30 avril , à Corcelles, dans
les locaux du CTT ENSA. Si trois
places semblent d'ores et déjà dis-
tribuées à Cernier , Côte Peseux et
Moutier , la quatrième est encore à
la portée de deux clubs, probable-
ment Delémont et CSC Neuchâtel.
Vainqueurs de ses quatre rencon-
tres après avoir douté contre La
Côte (Sauser , Faessler et Wassmer
qui en ont eux gagné trois), Cer-
nier (le favori formé de Junod père
et fils et de Abt) sera sans doute
champion de cette ligue. Moutier
(4 matches, 6 points), emmené par
le jeune Zbinden qui est entouré
de Iani et de Farine ou Leuenber-

FINALE DE IIe LIGUE. - Elle opposait Côte Peseux (représenté ici par
J. Folly et Y. de Coulon, en maillot clair) à Moutier (Gerber et Steiner).

(Avipress - Treuthardt)

ger, devrait lui aussi confirmer ses
prétentions.

Qui, de Delémont ou CSC Neu-
châtel, accompagnera les trois pre-
miers nommés? Vu leur program-
me respectif , la confrontation di-
recte sera décisive et il semble que
les Neuchâtelois (Dick, Frattianni,
Gutknecht ou Magliano) soient
plus homogènes que lés Delémon-
tains (Ngo, Daï , Kerll , Barthe et
Richard ou Beyeler) et devraient
atteindre le quatrième rang quali-
ficatif.

Finale très intéressante en se-
niors, entre Port et Hôpital. C'est
finalement par 6-3 que les Bien-
nois , dans la formation champion-
ne de lrc ligue composée de Bau-
mann, Prochazka et Meyer , ont
vaincu des Chaux-de-Fonniers
(Schneider, Ducommun et Law-
son) de plus en plus habitués à la
deuxième place! Tous ces joueurs
ont donné le maximum pour ten-
ter d'arracher un succès.

Enfin, lors de la finale la plus
somptueuse, celle de la Coupe de
Suisse, secteur régional, Côte Pe-
seux I a pris le dessus sur... la II!
Vainqueurs de trois simples, For-
man (aux dépens de P. Jeckel-
mann et de Soderberg) et J.-P.
Jeckelmann (face à Soderberg) ont
dû cependant laisser échapper le
double remporté par le duo Folly/
Soderberg. Ces cinq camarades de
club nous ont offert un beau spec-
tacle et ont prouvé que leur maî-
trise de la balle est supérieure à
celle des autres joueurs de l'asso-
ciation.

Par conséquent, ce jour de fête
du tennis de table se terminait en
apothéose! Remercions, pour ter-
miner , M. Rémo Paris , à la fois
président technique de T ANJTT et
juge-arbitre, qui a assumé l'orga-
nisation du déroulement de cette
importante manifestation.

PAIE

mL JO yachting

Sur le lac de Neuchâtel

Thomas Richert (le hoc-
keyeur) et Yann Engel, en
compagnie d'autres jeunes de
la région passionnés de la plan-
che à voile, ont mis sur pied ,
pour le week-end prochain , la
«Course de vitesse du lac de
Neuchâtel». Cette compétition
officieuse avait déjà été organi-
sée Tan passé mais, faute de
vent, elle n'avait pas eu lieu.
Cette fois , les précautions ont
été prises , en ce sens que si les
conditions atmosphériques ne
sont pas favorables en cette fin
de semaine, l'épreuve pourra
être reportée aux 23/24 avril ,
voire aux 30 avril/ler mai. De
toute manière, le départ ne
sera pas donné en dessous d'un
vent d'ouest de force 4 Beau-
fort.

Le départ de la régate est
prévu a la Pointe du Grin a 14
heures, l'arrivée étant jugée au
port de Saint-Biaise. Bien que
les planches de régate soient
déconseillées, il ne sera toute-
fois procédé à aucun contrôle
des dimensions et des grée-
ments. Liberté totale égale-
ment quant au choix du par-
cours! Le premier arrivé sera
proclamé vainqueur.

Quand nous aurons précisé
qu'une modeste finance d'ins-
cription sera perçue sur place
et que la combinaison isother-
mique et le gilet de sauvetage
sont obligatoires, nous aurons
pratiquemant tout dit sur cette
compétition qui attirera sans
nul doute de nombreux jeunes
et... pas moins de curieux !

Souhaitons d'ores et déjà bon
vent à cette joyeuse armada.

Encore une chose, toutefois :
en cas de doute à causé du
temps, le 33.31.09 ou le 33.11.48
renseigneront dès le matin.

Course de vitesse
en planches à voile

On reste les meilleurs !
OPINIONS Après la débâcle de nos hockeyeurs à Tokio

Sans bruit , sur la pointe des pieds, sans flonflons ni
réception fleurie, notre équipe nationale de hockey sur
glace est rentrée du Japon, en riant jaune d'avoir de
justesse évité la plus que vexante relégation dans le
groupe C. Merci encore à la Pologne pour sa délicatesse
d'avoir joué franc jeu contre la Roumanie, la question
demeurant de savoir si l'appartenance au groupe C ne
conviendrait pas mieux, en l'état des choses .

Humiliés, bafoués dans leurs parties de natation, nos
représentants doivent maintenant affronter l'ire publi-
que, le procès étant ouvert. Ça rase les murs, ça se fait
tout petit ! Après? la vie continuera gentiment, à moins
d'un sacré retournement sur soi-même, retournement
très improbable, les racines étant profondes.

ON PEUT SE TROMPER

Il y eut une époque, pas si lointaine, où, selon l'opi-
nion générale, plus celles des grosses têtes pensantes,
leur éradication proche et radicale ne dépendait que de
deux faits. Le premier supposait la création de nombreu-
ses patinoires artificielles , le deuxième l'apport de
joueurs étrangers. Une fois de plus, les tenants du «n'y
a qu'à» se sont trompés.

Les patinoires ont fleuri que c'en est une bénédiction,
certaines fonctionnent même douze mois sur douze,
sans que naissent de ces commodités les talents atten-
dus, voire programmés.

Quant aux étrangers, qu'ont-ils appris aux p'tits Suis-
ses? Chacun répondra selon ses convictions intimes.
Aujourd'hui, d'après la rouspétance ambiante, il leur est

reproché de prendre les postes-clés , comme d'être trop
nombreux.

En résumé, fiasco intégral, l'argument du «surpaie-
ment» n'ayant même pas été invoqué. Trop chers , trop
payés, les joueurs? Aux dirigeants de savoir s'ils valent
leurs salaires.

DEUX FACTEURS PRÉJUDICIABLES

Laissant de côté la motivation ou non-motivation des
internationaux pour leur équipe, je crois que deux fac-
teurs lui sont préjudiciables, en priorité. Le premier est
que si les joueurs sont trop payés, ils sont surtout
surévalués. Braqués sur les derbies émanation de l'esprit
de clocher , les spectateurs accourent en nombre, igno-
rant superbement la cotation dans l'échelle des valeurs.
En un mot, la qualité les laisse froids, pourvu qu'ils aient
leur content d'émotions. Le deuxième facteur , complé-
ment du premier , est d'ordre journalistique. En effet , les
aimables confrères sont des champions dans le lance-
ment de l'encens, dans l'art du tressage de lauriers ,
éloges et louanges. Certains comptes rendus laissent
croire à des productions exceptionnelles, à des som-
mets. Tant mieux pour les clubs bénéficiaires de cette
réclame gratuite; tant mieux pour les spectateurs qui
sont tous des connaisseurs. Par contre, tant pis pour les
joueurs gonflés artificiellement et qui, tôt ou tard, seront
ramenés sur terre. Tant pis aussi pour les désillusions
réservées aux chauvins qui oublieront cependant vite:
car nous sommes les plus forts !

A. EDELMANN-MONTY
A

3me ligue neuchâteloise
Fleurier - Ticino 2-1

(2-1)

Fleurier: Trifoni ; Messerli , M. Camozzi ,
Daina , Etter; Hyvcrnat , Rub , Gaier; Kull
(Suarez), Chédel (C. Camozzi), Loup. En-
traîneurs : M. Camozzi et Rub.

Ticino: N. Bize; Fusi , Girardct , Nicod
(Lanza), Pasquini; D. Bize , Sal gado. Nobs
(Diaz); Vonlanthen , Chiantaretti , Terg ia-
no. Entraîneur: Mcury.

Arbitre : M. Bersier . de Dombresson.
Buts : Hyvcrnat , Rub; autobut de Fleu-

rier.
Typi que match de reprise entre deux

équipes également crispées par l'importan-
ce dc l'enjeu , cette rencontre n 'a pas atteint
des sommets , loin de là. Le quart d'heure
ini t ial  appartint aux Fleurisans , qui n 'arri-
vèrent pas à marquer malgré quel ques oc-
casions favorables et qui , au contraire ,
concédèrent un but (autogoal ) évitable , sur
une action de rupture.

Leurs deux réussites résultèrent de belles
actions collectives et Ticino , pendant 45
minutes , ne trouvait plus la faille , incapa-
ble surtout de modifier un style de jeu trop
axé sur la contre-attaque.

ATHLÉTISME. - L'Australien Ro-
berto de Castella (26 ans) a remporté le
marathon international de Rotterdam ,
couru par un temps ensoleillé , en 2h 08'
37", devançant de 2 secondes le Portu-
gais Carlos Lopes.

ESCRIME. — Le club ouest-allemand de
Tauberbischofsheim a remporté , à Heiden-
heim , la Coupe d'Europe des clubs à l'épce
pour la troisième année d' affilée. En finale , il
a battu le CSCA Moscou par 9-5. Sion a été
éliminé en V* de finale par le futur vainqueur,
sur le score de 9-5.

TENNIS. - Le Suédois Mats Wilander a
remporté dimanche le tournoi de Lisbonne en
battant Yannik Noah 2-6 7-6 6-4. (AP)

«Mondial l986»

La commission spéciale de la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA),
chargée de vérifier les conditions posées
pour l'organisation du «Mondial 86», vi-
sitera les Etats-Unis et le Canada à la fin
du mois, a annoncé dimanche le prési-
dent de la FIFA, M. Joao Havelange.

La FIFA a déjà annoncé qu'elle n'exa-
minait désormais que la candidature du
Mexique, mais la commission ira tout de
même visiter le Canada et les Etats-Unis ,
après être allée au Mexique du 11 au 18
avril. «La commission fera alors son rap-
port sur les trois pays et, le 20 mai, à
Stockholm, la FIFA annoncera sa déci-
sion;).¦¦¦ s*,

Visite en Amérique
du Nord

153 hittc

Plusieurs lutteurs dc Neuchâtel et de
Domdidier ont participé , le week-end pas-
sé, au Tournoi national dc lut te  libre de
Mciringen. Le samedi était réservé aux ca-
tégories Jeunesse A et B, le dimanche aux
deniors.

Voici les rangs obtenus :
Jeunesse B. - 28 kg: 7"\ R.Gross

(Neuchàtcl-Sports). - 30 kg: 2"",
A.Macder (Domdidier). — + 53 kg: 3"\
C.Sansonnens (Dom.).

Jeunesse A. - 48 kg: 4mc ,
N.Zimmermann (Dom.). - 56 kg: 2"".
F. Baechlcr (Dom.); 3mc , V.Perriard
(Dom.); 6mc , D.Martin (Dom ). - 60 kg:
4""\ S.Sctzu (Dom.); 12""-', M.Sansonnens
(Dom.). - +70 kg: 2"\ M. Raemy
(Dom.).

Seniors . - 82 kg: 5""\ J.-D. Gachoud
(Dom.), champion de Suisse , sélectionné
pour les champ ionnats d'Europe. —
100 kg: 2mc, G.Monneron ( D o m ) ;  4"\
G.Andrcy (Dom.). - 90 kg: 6""\
G.Guisolan (Dom.).

Tournoi national de style
libre à Meiringen

Le comité de la Ligue nationale vient
d'attribuer les places pour les compétitions
d'été , le classement au 10 avril faisant foi.

Servette , Grasshopper , Xamax et Lau-
sanne représenteront la Ligue nationale à
la Coupe des Alpes , où , côté groupement
professionnel français , se trouvent encore
en lice Sochaux , Auxerre , Monaco , Metz
et Bastia , l'équipe la moins bien classée à
la fin de cette saison étant éliminée.

Le FC Zurich , Saint-Gall , Lucerne et
Young Boys joueront la Coupe internatio-
nale d'été.

Les participants
à la Coupe des Alpes
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Branchez votre cuisine
sur le nouveau

programme Miele:
les micro-ondes.
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£ Veuillez m'envoyer votre documentation sur les jj5
appareils à micro-ondes Miele: j3

Nom: 22_ 1
Adresse: NPA/Loc: I

A envoyer à: Miele SA, Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach q
Téléphone 056/70 2111 ' M
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Afin que survive
ie dernier des batraciens.

Notre système d'étanchement pour étangs et bio-
topes artificiels - Sarnafil en matière synthétique -
permet de créer de nouvelles zones d habitat pour
notre faune et notre flore. Terminé, les étangs à sec
par défaut d'étanchéité du terrain. Dans les champs
et les jardins, animaux et plantes en voie de dispari-
tion viendront bientôt nous réjouir par leur renais-
sance, p

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient bien m'aider à vivre en harmonie
avec la nature. Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion au plus vite.
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NPA/ Localité:
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Un petit industriel au secours des laitiers
CANTON DU JURA j Esprit inventif pas mort
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De notre correspondant :
Nombreux sont les industriels, notam-

ment dans les milieux de l'horlogerie et de
la mécanique, qui cherchent à diversifier
leur production. Certains ont l'esprit in-
ventif , comme Nicolas Crevoisier , de La-
joux , qui eut l'idée de l'appareil à racler la
tête de moine, une invention qui a un
succès extraordinaire , et qui est même en
passe de révolutionner la fabrication du
fromage dans le Haut-Jura.

C'est le cas également de l'ancien mai-
re de Montfaucon , Raymond Fleury, qui
vient de passer six mois à mettre au point
un appareil dont la première idée qui vous
vient à l'esprit en le voyant, est de se
demander comment il se fait qu'il n'exis-
tait pas, jusqu 'à présent, dans un pays -
la Suisse - où il n'y a pas moins de 4200
laiteries. L'engin (pour l'instant un proto-
type, mais qui sera mis en fabrication ces
prochains jours à raison de 20 pièces), est
en effet conçu pour faciliter le coulage
des boilles de lait dans les laiteries.

Actuellement, le laitier doit soulever les
boilles, soit une cinquantaine de kilos,
pour en verser le contenu dans la balance
à lait. S'il est très costaud, il soulève le
fardeau lui-même, mais généralement il
se fait aider par le producteur de lait. Mais
ce temps est bientôt fini avec « Dres 720»,
la plus faible des laitières elle-même peut
manipuler les boilles aisément , et seule.

Pour cela , elle n'a qu'à les tirer sur un
plateau, au ras du sol , puis à presser sur
une commande électrique. Le plateau et
la boille s'élèvent lentement jusqu'à la
hauteur voulue, après quoi il n'y a plus
qu'à faire basculer la boille autour d'un
axe, et le tour est joué. Nouvelle pression
du bout du doigt sur la commande, et
l'appareil reprend lentement sa position
initiale.

EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ

Ce qui frappe, c'est la simplicité du
système, qui n'a d'égale que son efficaci-
té. Plus d'efforts démesurés de la laiterie
- 100 boilles par jour à Montfaucon, 160
à Vicques par exemple -, donc plus de
dommages à la colonne vertébrale , plus
de maux de dos. L'installation de l'appa-
reil est également simp le: fixation au sol
au moyen de quatre tire-fond, raccorde-
ment à une prise d'électricité.

La mise au point de ce système ingé-
nieux a posé quelques problèmes à l'in-
venteur, notamment en ce qui concerne
les mesures de sécurité électrique, mais
actuellement tout est au point , le système
fait l'objet d'un dépôt international de
modèle.

Il a été présenté hier aux responsables
des laiteries des Franches-Montagnes et

à la presse. Il le sera demain aux agricul-
teurs d'Ajoie et du district de Delémont.
Par la suite , Raymond Fleury envisage de
prospecter méthodiquement les régions
productrices de lait , et éventuellement
d'adapter sa machine à l'élévation d'au-
tres fardeaux: sacs de fourrages , de blé,
etc.

PAS À SON COUP D'ESSAI

M. Fleury est à la tète d'une petite
usine de mécanique et d'horlogerie qui
occupe dix ouvriers , actuellement au chô-
mage partiel. La fabrication de « Dres
720» sera une diversification bienvenue,
d'autant plus qu'elle n'oblige à l'achat
d'aucune machine supplémentaire, et
qu'elle peut être faite complètement sur
place.

L'ancien maire de Montfaucon n'en est
pas à sa première invention. Il est déjà le
« père» d'un appareil pour ouvrir et fermer
les boîtes de montres étanches, qui a reçu
la médaille de vermeille au Salon des in-
venteurs de Bruxelles , en 1972. Déjà un
appareil qui avait plu au jury à cause de
sa grande simp licité , de son efficacité , et
de la modicité de son prix. D'autres réali-
sations nouvelles agitent l'esprit de Ray-
mond Fleury, ou même attendent dans
ses tiroirs. Mais chaque chose en son
temps:

- Voyons d'abord, nous a déclaré l'in-
venteur , quel acceuil sera fait à l'élévateur
de boilles. Par la suite, peut-être un dis-
que de parcomètre qui se mettrait auto-
matiquement à l'heure quand le conduc-
teur arrête son moteur. Mais ça, c'est de
la musique d'avenir.

BÉVI
L'INVENTEUR ET SA MACHINE.- Cinquante kilos à lever et basculer du bout
des doigts. (Avipress - Bévi)

L'Etablissement d'assurance immobilière en 1982

De notre correspondant:
Au cours d'une conférence de presse tenue hier matin à

Saignelégier, M. Pierre Paupe, directeur de l'Assurance
immobilière du canton du Jura , a fait connaître les résul-
tats de l'exercice 1982 de l'établissement qu 'il dirige. Une
année favorable , malgré un cours de dommages au-dessus
de la moyenne (3.700.000 fr. de dommages dus au feu et
1.500.000 fr. de dommages dus aux éléments de la nature).

Avec 11.449.358 fr. de recettes et 10.986.067 fr. de dépen-
ses, le compte annuel boucle avec un bénéfice de
363.291 fr. après versement de 1.500.000 fr. aux divers
fonds de réserve. De ce fait , le fonds de réserve ordinaire
légal est actuellement de 11.735.671 francs. Il sera aug-
menté encore de 770.000 fr. dès approbation du partage
des biens par les instances cantonales compétentes. Ce
fonds de réserve doit être alimenté jusqu 'à ce qu 'il attei-
gne trois fois et demie le montant des primes annuelles. Il
devra donc être de l'ordre de 28 millions pour le canton du
Jura.

Une fois de plus , il y a eu beaucoup de sinistres dus au
feu , 558 exactement , dont les vingt plus importants ont
totalisé , à eux seuls, plus de trois millions de francs de
dégâts , soit 82% de l'ensemble des dommages causés. Les
deux sinistres les plus importants sont dus à la fermenta-
tion du foin. La foudre a aussi fait des siennes, puisqu 'elle
a causé des dégâts à 329 reprises , pour un montant de
442.700 francs.

On peut constater ,une fois encore , que beaucoup de

dommages sont dus à l'inobservation des prescriptions de
prévention.

Dans le domaine des sinistres dus aux éléments de la
nature , il y a eu un million et demi de dommages. La grêle
a frappé durement la région de Delémont (500.000 fr. de
dégâts). Il y a eu aussi des inondations (380.000 fr.), des
ouragans (325.000 fr.), de la neige trop lourde (100.000 fr.).

La liquidation des sinistres dus au feu , a remarqué
M. Paupe , pose relativement peu de, problèmes en ce qui
concerne l'appréciation des dommages. Mais il en va au-
trement pour les dégâts dus aux éléments de la nature. Il
faut un examen rigoureux de chaque cas, afin d'éviter
toute tentative d'abus , ce qui n 'est pas toujours facile.

Il ressort encore du rapport rendu public hier matin que
les travaux de révision de l'estimation des immeubles
sont bientôt terminés partout , que la numérotation des
immeubles laisse encore et toujours à désirer , que l'éta-
blissement d'assurance immobilière a versé , l' année der-
nière, un quart de million de subventions à de nouveaux
projets de réseaux d'eau et d'hydrants.

A relever enfin que le capital assuré a subi en 1982, une
sensible augmentation , passant de 7.124.000 fr. à
8.205.000 fr. et que le nombre des bâtiments a augmenté,
la même année, de 295, passant, pour l'ensemble du can-
ton , de 26.795 en 1981 à 27.090. Les primes , elles, n 'ont pas
été modifiées depuis l'entrée en activité de l'établissement
d'assurances, en 1979. . BÉVI

La saison des prix
CANTON DE BERNE Arts et lettres

Pour la première fois , le canton
de Berne a décerné un prix à un
photographe. A la demande de la
commission cantonale pour la pho-
tographie et le cinéma, le Grand
prix de la photographie du canton
de Berne, nouvellement créé, a été
attribué au photographe et cinéas-
te bernois Kurt Blum pour l'ensem-
ble de son œuvre. Ce prix est d'un
montant de 25.000 francs.

Kurt Blum, âgé de 61 ans, proto-
graphiait déjà des artistes dans leur
atelier au cours des années 40. Il a
notamment fait les portraits de Pi-
casso, de Braque et de Sam Fran-
cis. Il a travaillé comme reporter
indépendant principalement dans
le domaine de la culture et publié
des photographies dans des revues
internationales de renom. Kurt
Blum est l' un des créateurs de la
Fondation pour la photo, le film et
la vidéo de la Société bernoise des
arts qu'il préside aujourd'hui. En-
fin, c'est le premier photographe à
être admis à la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses (SPSAS).

La distinction lui sera remise en
septembre, lors d'une manifesta-
tion publique qui se déroulera à la
galerie Kornfeld, à Berne, où le lau-
réat exposera.

Par ailleurs, la commission de lit-
térature de langue allemande du
canton de Berne a décerné sept
distinctions littéraires pour l'année
1982. Des prix de 5000 francs
chacun seront remis à: Margrit von
Dach pour son recueil «Geschich-

ten vom Fraulein», Urs Karpf pour
le roman «Versteinerung», Jôrg
Steiner pour son roman «Das Netz
zerreissen», Peter Weibel pour son
texte en prose «Schmerzlose Spra-
che», Fritz Widmer pour son roman
en dialecte «Glusch u Gnusch u
Gwunger», Hedi Wass pour le ro-
man « Flùgel im Kopf», Laure Wyss
pour le roman « Das rot Haus».

Un prix de 3000 francs est attri-
bué à Markus Bieler pour la traduc-
tion des poèmes «Gewaltmarsch» .
de l'auteur hongrois Miklôs
Radnôti- Il s'agit malheureusement
d'une distinction posthume. Mar-
kus Bieler est en effet décédé quel-
ques jours après qu'il en eut pris
connaissance. (ATS)

MOUTIER

Triste sire condamné
(c) Hier , s'est tenue une importante

séance du tribunal de Moutier présidé
par M1 Ronald Lcrch. Un citoyen du
vallon dc Saint-lmier R. D., 29 ans ,
comparaissait sous l'inculpation dc vols ,
escroquerie , filouterie d'auberge. Il
avait notamment dérobé le carnet dc
chèques postaux à son ancienne fiancée
et avait retire des montants indûment. Il
a, en outre , soustrait des objets à des
amis qui l'avaient hébergé.

Son défenseur , lYT Renggli , de Bien-
ne, avait demandé 18 mois de prison ,
mais le tribunal l'a condamne à 20 mois
de prison ferme. Il devra , s'acquitter de
plus dc 4000 fr. de frais.

Le lit de J.-J. Rousseau
retrouvé hier à Gléresse

Enlevé le 13 mars de l'île Saint-Pierre

De notre rédaction biennoise:
Soulagés, les gardiens du Musée Jean-Jacques Rousseau, sis sur

l'île Saint-Pierre, ont retrouvé mardi le lit du célèbre philosophe, qui
avait fait l'objet d'un «enlèvement». C'est sur le parvis de l'église de
Gléresse qu'un mystérieux groupement, du nom d'« Action free food
for Rousseau», a remis le précieux lit après l'avoir dérobé pour
manifester contre «les machinations des bourgeois de Berne sur l'île
Saint-Pierre».

C'est donc pour lutter contre la transformation de l'île en un site
touristique et parce que les habitants de celle-ci ne respectent pas
l'esprit de Rousseau (1712-1778) que le groupe baptisé «Action free
food for Rousseau » s'est emparé du lit dans la nuit du 13 mars, ainsi
du moins que nous l'a affirmé un des membres du groupe.

- Par cette action, nous voulons attirer l'attention sur les machi-
nations des bourgeois da Berne sur l'îté Saint-Pierre, affirme encore
le correspondant anonyme.

Le groupement - «nous sommes très nombreux », précise l'inter-
locuteur - exige impérativement une remise en question des projets
des propriétaires du lit, lit dans lequel Jean-Jacques Rousseau a
dormi du 10 septembre au 24 octobre 1765.

«Nous avons vraisemblablement commis un acte répréhensible
par la loi avec l'emprunt temporaire de ce lit. Nous n'éprouvons
toutefois aucun remords.» C'est ces phrases qu'ont lues deux poli-
ciers ébahis, mardi matin vers 9 heures, devant l'entrée principale de
l'ég lise de Gléresse. ,

Ainsi, entre le 13 mars, date de l'enlèvement, et hier matin, le
précieux lit aura accompli un bout de chemin, puisqu'il a été caché à
l'extérieur des frontières du canton de Berne. Il faudra toutefois
attendre quelques jours avant sa réinstallation dans la chambre de
Rousseau. Selon M. Andres Moser. historien d'art et connaisseur de
l'île - il vit à Cerlier, un village voisin - cette histoire d'enlèvement
est une «monstre farce». Il rappelle pour conclure :

- Ce lit n'est pas authentique. Il s'agit d'une copie réalisée par un
menuisier genevois en 1945. Le véritable lit de Jean-Jacques Rous-
seau n'existe plus depuis belle lurette !

L affaire, vraisemblablement en rapport avec le changement des
gérants du restaurant de l'île, est désormais entre les mains du juge
d'instruction de Nidau, puisqu'une plainte pour vol avait été déposée.

Horaire CFF 1985-87
(c) L'office des transports du can-

ton de Berne a annoncé que les tra-
vaux de préparation de l'horaire bi-
sannuel 1985-87 des CFF ont com-
mencé.

La Fédération touristique du See-
land et du lac de Bienne, ainsi que la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois ont invité le Conseil
municipal à faire part de son point de
vue à ce sujet. Après examen du pro-
jet , l'exécutif communal a spéciale-
ment revendiqué une meilleure cor-
respondance à Bienne et à Neuchâ-
tel, entre les trains directs et les trains
régionaux. Le maintien de l'arrêt à La
Neuveville du train direct qui part de
Lausanne à 22 h 10 a été expressé-
ment demandé.

En outre, on a estimé nécessaire de
réclamer le rétablissement de la rela-
tion matinale Bienne - Olten, avec
changement de train à Olten pour
Zurich-Flughafen , de manière à at-
teindre les vols de 7 h 30.

Informations sur
le deuxième pilier

Dernièrement , à l'initiative de la
Banque cantonale de Berne , succur-
sale de La Neuveville , et Patria - as-
surances , à Neuchâtel , une rencontre
d'information et de réflexion relative
à l'assurance professionnelle a eu
lieu à l'hôtel du Faucon. Une trentai-
ne de personnes , artisans , commer-
çants , indépendants et chefs d'entre-
prises y ont participé.

L'introduction du deuxième pilier
a été fixée au 1er janvier 1985.

Jusque-là, les employeurs auront la
possibilité de se mettre à jour, si né-
cessaire, avec les banques cantonales
suisses et Patria-assurances , à Bàle ,
qui leur offriront un large éventail de
possibilités. La gérance des fonds a été
confiée à la Fondation Prevista des
banques cantonales suisses.

Tous les sièges et succursales des
banques cantonales suisses fournis-
sent les renseignements utiles au su-
jet du deuxième pilier , soit celui de
l' assurance professionnelle.

LA NEUVEVILLE

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Grand hotel Exccl-

sior.
Cap itule: 15h , I7h45  et 20h 15 , Rambo.
Elite : permanent dès 14h30 , Insp irations.
Lido I: 15 h . 17 h 45 et 20h 30. Danton.
Lido II :  15h , 17h45 et 20h 15, Tootsic.
Métro : 14h 50 et 19h 50, Maedchenhandcl

nach Marrakesch / James Coburn als
Mr. Batman.

Palace : 1411 30 et 16h30 , Robin Hood
(Walt Disney) ; 1S h 30 et 20 h 30, SAS
Malko.

Rex : 15h et 20h. Gandhi.
Studio: permanent dès 14h30 , 8 to 4.

EXPOSITIONS
Philatèque : exposition permanente de

timbres-poste , 13 h30-18 h 30.
Café Cardinal: dessins de Jean-Denis

Zaech et Georges Rechberger.
Foyer du Palais des congrès : Jacov Bcn-

Shalon , huiles et scul ptures , 15h-20h.
Société des beaux arts de Bienne: Toni

Bocizli cl Christian Kroncnbcre,
16 h-18 h. 20h-2 l h 30.

Musée Robert: flore el faune. 1 5 h - 1 9 h .

URGENCES
Pharmacie de service : Adlcr , rue Centrale

25, tél. 22 2644.

CARNET DU JOUR
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VILLE DE BIENNE Infrastructure hôtelière

De notre rédaction biennoise:

Bienne manque de chambres d'hôtel équipées
du confort moderne. Cette lacune a contraint
plus d'une fois l'office du tourisme à refuser
des délégations désireuses de mettre sur pied
un congrès à Bienne, car lesdites délégations
comptaient plus de 150 personnes, un nombre
de participants qui dépasse parfois les capaci-
tés de l'hôtellerie biennoise. C'est parce que
deux cents lits avec confort manquent à Bien-
ne, que les autorités ont décidé d'encourager
sérieusement la rénovation des hôtels...

Si en Suisse l'offre hôtelière de ces quinze dernières
années a augmenté de 15%, il n'en va pas de même
pour Bienne, où le nombre de lits dans les hôtels a
régressé de dix-sept pour cent ! Une situation qui ne
peut plus durer. C'est pour cette raison que les autori-
tés biennoises ont décidé d'octroyer des prêts pour la
rénovation d'hôtels. Le premier établissement de la
ville à tenter l'expérience est l'hôtel de la Clef.

- Espérons que la rénovation de cet hôtel va faire

office de déclic, déclare M. Hugo Heggli, directeur de
l'office du tourisme de Bienne.

Donc, si en 1966, 782 lits étaient disponibles à
Bienne, il n'en va plus de même aujourd'hui, le nom-
bre est tombé à 649. Ainsi, les uns après les autres ,
victimes du sous-développement touristique de la ré-
gion biennoise, les hôtels «Bielerhof», «Rotonde»,
«Croix-Bleue» , « Cave valaisanne» et «Seeland» se
sont vus contraints de fermer leurs portes.

LE CONFORT À LA MODE...

Les chambres d'hôtel avec douche ou salle de bains
commune, ou encore avec simple robinet d'eau cou-
rante, n'ont plus la cote. Or à Bienne, il n'y a pas
seulement lacune en matière de nombre de lits, mais
également dans le domaine du confort. Selon
M. Heggli, plus de la moitié de la clientèle, les 65%
environ, exige une chambre avec douche et W. -C. De
ces dernières, il faudrait en construire plus de 200
pour répondre à la demande.

Un manque qui se fait surtout ressentir lorsque des

congrès dépassant le nombre de 150 participants
pourraient être organisés à Bienne. Car le Palais des
congrès, lui, est capable de recevoir des centaines de
personnes à la fois, ce qui n'est de loin pas le cas des
hôtels biennois. Et ce parce que durant de nombreuses
années, citoyens et surtout autorités ont attaché da-
vantage d'importance à l'image de marque de la ville
en tant que métropole de l'industrie horlogère. Un
idéalisme industriel qui va loin: le recto d'un prospec-
tus publicitaire officiel de la métropole montrait non
pas le lac ou la superbe vieille ville , mais une fabrique.
La preuve que l'horlogerie avait , à l'époque, conservé
une image soignée et de qualité.

Selon M. Jean-Claude Bondolfi , directeur de l'hôtel
Elite, le lac de Bienne et le Seeland en particulier
représentent deux sites et régions insuffisamment fa-
vorisés par le tourisme.

- Davantage de randonnées dans la région du See-
land devraient être organisées. Du côté du lac, rien ou
presque n'est entrepris , c 'est déplorable!

Pour le directeur de l'hôtel Elite , une campagne
publicitaire efficace serait l'un des remèdes qui soula-
geraient la région biennoise du sous-développement
touristique qu'elle connaît depuis des années. Un
exemp le flagrant: la métropole seelandaise ne peut
guère se vanter de posséder ne serait-ce qu'un seul
hôtel au bord du lac.

LE PREMIER À RELANCER

- Le Palais des congrès devrait être au bord du lac
et le gymnase en ville, s'exclame M. Robert Schneider
de l'Association touristique Bienne-lac de Bienne.

Toutefois , après un long sommeil , la ville de Bienne
et ses autorités se réveillent. La municipalité accorde
des prêts aux propriétaires d'établissements qui ont
décidé de rénover et d'améliorer les chambres de leur
hôtel, ou encore d'en augmenter le nombre. Le pre-
mier à tenter l'expérience est l'hôtel de la Clef. Les
travaux ont déjà commencé et devraient se terminer
d'ici deux mois. A sa réouverture , la «Clef» sera un
hôtel garni, le plan de rénovation prévoit 35 chambres
avec toilettes et douches.

Par ailleurs, un consortium a décidé de construire
un hôtel de 119 lits, rue du Marché. L'auteur des
plans, l'architecte biennois Peter Bachmann, explique:

- Les plans ont déjà été élaborés. Nous attendons
encore le permis de construire et une garantie de
financement.

Lentement , les choses bougent.

En effet , M. Hugo Heggli, sur la base du livre édité
par l'office cantonal du tourisme de Berne, paru l'an
dernier, (marketing régional) conclut:
- C'est à nous d'entreprendre quelque chose. Il va

falloir créer une commission compétente (!)

La fin d'une longue léthargie

Drame de la vieillesse et de la maladie

De notre rédaction biennoise:
Il ne faut pas habiter une grande ville pour être abandonnée de tous, lorsque l'on devient vieux

ou malade. Cette aventure sinistre est arrivée à une dame âgée de 78 ans, M. S., retraitée, qui vit
depuis toujours à Bienne. Voilà près d'un mois que M. S. est malade, abandonnée de tous. Ses voisins
sont pourtant intervenus auprès des organismes responsables, mais rien, ou presque, n 'a été fait en
sa faveur. Tout de même, à la dernière minute, elle a enfin pu être hospitalisée...

Abandonnée , clouée dans son lit , amaigrie ,
M""-' M. S. survit depuis plus de quatre semaines dans
un appartement aux volets clos. Elle n 'ouvre à person-
ne. Même pas au l'acteur , qui tente depuis une semaine
de lui remettre sa rente AVS. Le fonctionnaire s'est
résigné et a glissé un avis postal dans la boite aux
lettres , sans plus se préoccuper de rien.

— Cela ne me regarde pas! lance-t-il en s'en allant.
Lorsqu 'une voisine vient la trouver , M. S. fait l' ef-

fort d'enfiler un peignoir. Elle ne s'oppose pas à ce que
la voisine appelle un médecin.

ON SE RENVOIE LA BALLE...

Pour toute parente qui puisse lui venir en aide , la
malade n 'avait que sa belle-sœur:

- J'ai pris longtemps soin d'elle , dit cette dernière.
Ensuite , elle s'est montrée si désagréable à mon égard
que j' en ai eu assez.

La belle-sœur de M. S. ne sait que depuis quelques
jours que la vieille dame est malade. C'est, il y a un
peu plus de trois semaines, lorsque M. S. crie et appel-
le au secours, vers minuit , que l'un de ses voisins se

déplace. Il s'adresse à l'office des œuvres sociales de
Bienne , qui le renvoie chez Pro Senectute. Mais
M. Markus Haeberli , le préposé de cette institution ,
estime qu 'un tel cas relève de l'office de la santé
publique et des homes pour personnes âgées...

Depuis lors , rien n 'est fait. Un médecin de l'office de
la santé publique se donne toutefois la peine de pren-
dre contact avec la malade, mais celle-ci décline l'offre
de service. Le 30 mars dernier , M. Haeberli va rendre
visite à M. S. Il se laisse convaincre que la vieille dame
va bien. Mais ses voisins craignent tout de même pour
elle.

— Parfois , nous avons peur qu 'elle meure , assure
une voisine, qui lui apporte de la nourriture.

Soulagement des voisins peu de temps après :
MM. Jean-Pierre Guerne et Markus Haeberli promet-
tent enfin de prendre ce cas en charge.

— Voyez-vous , nous n 'avons pas, pour l'heure , de
place libre dans un home pour elle. D'abord , il faut
attendre que quelqu 'un meure...

Heureusement , depuis lundi , M. S. a enfin pu être
hospitalisée à l'hôpital régional de Bienne, selon le
médecin, «il était temps... »



Pour fa ire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Bohm C.N.T.L 3
claviers, strings incorporés, 5000 fr. ou à discu-
ter. Tél. (038) 33 42 48, après 1 9 h. mi83-i6i

1 CAMPING BOXE, deux feux, 80 fr.; bigoù-
dis chauffants 40 fr.; état neuf. Tél. (039)
23 60 01. 111173-161

INSTALLATION HIFI haut de gamme, à l'état
neuf , valeur 7000 fr. Prix à discuter.
Tél. 24 53 80. 111237-161

SCIE CIRCULAIRE INGA à l'état neuf. Prix à
discuter. Tél. 25 00 88. 111510-161

MACHINE À LAVER Schulthess Super 6, utili-
sée 3 ans, en parfait état. Tél. 21 21 81.

111398-161

VÉLOMOTEURS POUR BRICOLEUR, 2 vi-
tesses manuelles, ou pièces. Tél. 24 58 36.

111569-161

GUITARE ÉLECTRIQUE Gibson, 2 colonnes
pour retour de son. Bon prix. Tél. 24 78 07, le
SOir. 111455-161

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger,
divan, cuisine. Tél. 25 61 64 (entre 13 h et
13 h 30). 111453-161

VÉLO DAME, neuf, 10vitesses. Peugeot. Tél.
(038) 25 45 31. ii i462- i6T

4 PNEUS D'ETE 175/13. 200 fr.; 1 bureau
bois moderne avec chaise, 200 fr. Tél. 24 46 07.

'" 111574-161

COMBINAISON MOTO cuir, taille 44-46,
300 fr. ; 4 pneus été 175 x 14. 250 fr.
Tél. 24 41 38. 111554 .161

GUITARE WESTERN, état neuf. Prix à discu-
ter. Tél. 31 91 95. 1H583 - 161

TÉLÉ-MULTI 625. MÉDIATOR, portative,
neuve, Pal-Secam, avec télécommande. Tél.
(038) 42 10 94. U4654-161

VÉLO JEUNE FILLE à l'état neuf, 3 vitesses,
couleur bronze. Prix 250 fr. Tél. 25 80 70.

I 1 l «t /U- lui

VÉLO HOMME DE TOURISME, 5 ou 10 vi-
tesses. Tél. 47 16 37. 1H587-162

LE LOCLE: 3'pièces. confort , 300 fr. tout com-
pris. Tél. (038) 31 19 59. 111447 .163

COLOMBIER: appartement 3 pièces, confort ,
situation tranquille, jardin, libre fin mai ou fin
juin. Tél. 41 11 16. 111575 -163

1*r MAI : appartement 1 pièce meublé, grand
balcon ensoleillé, centre ville; 440 fr., charges
comprises. Adresser offres écrites à MV 795 au
bureau du journal. ni584-i63

NEUCHÂTEL: appartement meublé, cuisine,
salle de bains, TV, pour 2 personnes. Libre tout
de suite. 500 fr. + charges. Tél. (037) 77 24 44.

111450-163

SAINT-BLAISE. GRAND 2 PIÈCES meublé,
terrasse. Réponse assurée. Adresser offres écri-
tes à Lt 794 au bureau du journal. 111586-163

BOUDRY : APPARTEMENT meublé, 2 pièces,
dans cadre de verdure. Loyer 657 fr„ place de
parc, charges, comprises. Libre pour le 1er mai
1983. Tél. 42 1816. ni58i- i63

JOLI STUDIO meublé à Serrières dans villa.
Tranquillité; tout compris: 350 fr. Tél. 31 47 44.

111479-163

POUR LE 15 JUILLET 1983: Bevaix, apparte-
ment VA. 990 fr., charges comprises. Tél. (038)
46 23 30. 111467 163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de
bains, téléphone. Prix: 370 fr. par mois. Pour
visiter , aujourd'hui dès 10 heures, 33, rue des
Moulins. 111588 163

2 PIÈCES, cuisine, douche, rez, quartier ouest,
tranquille, à personne seule. 500 fr. + charges.
Adresser offres écrites à OX 797 au bureau du
journal. 111592-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
Corcelles. Tél. 31 83 71. 111422-163'

DÈS LE 1ar JUILLET : dans villa tranquille,
quartier Bel-Air, bel appartement 514 pièces avec
véranda; balcon et part au jardin. Tél. 24 59 50.

111464-163

PETIT WEEK-END, même sans confort , loyer
modéré. Tél. 31 98 75. 111578 -164

JEUNE HOMME 25 ANS, situation stable,
cherche appartement de 2 ou 3 pièces pour le 24
juin 1983. Adresser offres écrites à KS 793 au
bureau du journal. 111582-164

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 pièces, à Bevaix. Tél. 46 19 90. 111SM-184

ÉCOLIER COSTAUD, minimum 14 ans, pour
travaux de jardin et autres, environ 3 heures par
semaine. Tél. 21 21 81. 111399-165

JE CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons
matchs, niveau 2 P, région Corcelles, Peseux,
Montmollin. Tél. 31 46 79. 111573-165

JEUNE FILLE de 19 ans, bonne éducation,
cherche place au pair, pour 6 mois, pour se
perfectionner en français. Tél. (061 ) 26 36 79.

113354-166

IMPRIMEUR PETITE OFFSET cherche tra-
vail, région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
NW 796 au bureau du journal. IIMSO - IGG

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401 167

ÉTUDIANTE EST CHERCHÉE pour donner
leçons d'allemand et d'anglais à apprentie de
commerce. Tél. 31 61 73, dès 18 heures.

111571-167

MONSIEUR dans la cinquantaine, physique
agréable, voiture, aimerait se changer les idées
un ou deux soirs par semaine avec une amie de
30 à 40 ans. Beauté sans importance, taille
moyenne. Adresser offres écrites à GN 789 au
bureau du journal. ni567.i67

DONNE LEÇONS de mathématiques de niveau
secondaire et physique de niveau universitaire
de 1,e année . Tél. 36 11 92, région Neuchâtel.

111580-167

PARTICULIER cherche 30.000 fr. Intérêts
8% nets. Garanties. Discrétion assurée. Adresser
offres écrites à DL 786 au bureau du journal.

113360-167

CONFIEZ l'animation de votre mariage à un
spécialiste. Renseignements : tél. 24 55 22.

111418-167

LES PARENTS DE L'ENFANT qui a heurté la
voiture verte, avec son vélo, samedi 9 avril vers
13 h., rue Pré-Landry à Boudry, sont priés de
prendre contact par téléphone: 42 19 32.

111463-167

FÊTE VILLAGEOISE COLOMBIER cherche
pour le 1e'octobre 1983 spectacle pour les
enfants. Tél. 33 63 90, heures repas. 111475-167

DAME SYMPATHIQUE désire rencontrer
monsieur (45 à 55 ans), bonne éducation,
bonne situation, pour sorties et rompre solitude.
Adresser offres écrites à FM 788 au bureau du
journal. 111460 167

PERDU boucles d'oreilles avec perle, probable-
ment rue du Trésor. Valeur sentimentale. Bonne
récompense. Tél. 25 11 33 (le soir). 111473-168

PERDU À CORTAILLOD gentil beau chat
tigré. Tél. 42 16 95. 111562 169

À VENDRE; poulain bai, 11 mois. Urgent; prix
intéressant. Tél. (038) 55 21 89, heures des
repas. . 111471-169

A PLACER : chien bouvier bernois croisé 1 % an.
SPA. Tél. 53 36 58. ni4sa-i69

Nous cherchons pour l'entretien
d'une propriété à Saint-Aubin

un couple de retraités
aimant particulièrement les travaux
de jardin.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion.
S'adresser à Régie immobilière
Muller et Christe S.A., Neuchâ-
tel, tél. 24 42 40. 114627-136

î f k \  Atelier 
^^m 1 T i S I ^e décoration

" t J f M Ecublens près
tij ^^ f̂ de Lausanne

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
avec permis de conduire B souhaité.
-k 4 semaines de vacances dès la

Ve année d'engagement
-fc semaine de travail de 42 heures
-A- intéressement à la marche de l'entre-

prise sous la forme de notre M-
Participation

ic restaurant du personnel.
Faire offres au service du person-
nel de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS VAUD
Ch. du Dévent , 1024 Ecublens.

 ̂

Tél. (021 ) 
35 94 

11. m63,,3g 
f̂

, ^
Important commerce d'horlogerie et de bijouterie,
spécialisé dans la vente par correspondance, cher-
che pour juin 83 ou date à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand, capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer des responsabilités.
A collaborateur dynamique, possédant le CFC ou
titre équivalent, nous offrons un poste très varié et
intéressant, ainsi que de réelles possibilités d'avan-
cement. Age idéal 25-40 ans.
Prestations sociales modernes, caisse de retraite,
4 semaines de vacances.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à
URECH S.A. Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.

114682-136

On cherche tout de suite

mécanicien sur
voitures

Garage-Carrosserie
W. Naf S.A.
Avenches. Tél. (037) 75 10 98. nu».™
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i Pour notre département ordonnancement nous ¦
| cherchons ^

UNE EMPLOYÉE DE RUREAU
bilingue allemand-français
(allemand parlé et écrit).
Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant
- horaire variable.
Faire offres détaillées par écrit. n4ess-i38

m y^Tf 3$* f" fri aro sa - La Neuveville
A— i

 ̂
membre du groupe Franke

i ¦ I I ¦ I Suite au départ honorable du titulaire la socié-
I I  té FriFri à La Neuveville cherche un

CHEF DE MARKETING
Nous disposons d'un solide réseau de distri-
bution national et international avec une suc-
cursale en Allemagne et une en Angleterre.
Nous demandons: homme d'expérience de 35
à 40 ans polyglotte français, allemand et an-
glais et faisant preuve d'une forte personnalité.
Nous offrons : Une possibilité extraordinaire
de carrière à personne ambitieuse.
Participation au comité de direction.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées de
faire parvenir leurs offres manuscrites avec tous les docu-
ments usuels au Dr B. -J. Zumsteg directeur FriFri Aro S.A.
2520 La Neuveville.
Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discré-
tion. 114484-136
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¦ cherche pour son DÉPARTEMENT DES ¦
¦ MATIÈRES PLASTIQUES, un m

m dessinateur t
S constructeur £
| de moules |
¦ Nous demandons: B
o - une formation de base complète mn

- quelques années d'expérience dans JS
™ la construction d-'outillages destinés K
¦ à la fabrication de pièces techniques B
B en matières plastiques. sj
_ Nous offrons: _
™ - à personne capable, une réelle auto- ™
H nomie dans le travail H
B ~ une activité intéressante variée, la B
«i possibiité d'organiser ses tâches de BJ
*  ̂ manière indépendante ZJ
" - une situation stable et assurée, des ™
B conditions sociales attractives. B
H Les personnes intéressées par ce H
B poste voudront bien prendre con- B
i tact avec nous par téléphone ou ¦

lZ faire parvenir leurs offres de servi- F*
a ce à ®
B A ELECTRONA S.A. B
B 

™ 2017 Boudry m
Q ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 „m m\ interne 401 a

B F̂ 114642-136 B
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Engageons tout de suite
ou à convenir

monteur de service
avec permis de conduire.
Bonnes connaissances en électricité.
Suisse ou permis C.
Tél. 31 81 00, heures de bureau.

114679-136

Restaurant Cercle National
cherche
entrée immédiate

cuisiniers(ères)
aide de buffet

Se présenter ou téléphoner au
• 24 08 24 ou 24 78 24. H4683-136

Atelier de mécanique spécialisé sur
moules d'injection étampes, proto-
types, etc., cherche

mécanicien
de précision

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons avantages sociaux,
4 semaines de vacances.

Tél. 31 68 66/31 88 16. 113357 135

I Pour le compte de la Cité universitaire, M

1 Coop Neuchâtel engagerait une B

S femme de chambre I
1 (lingère) I
1 au bénéfice d'un permis deMjavail. Presta- 

|

m l a  Cité universitaire , M. 9
irol

l
a„nr' &m La uie u"' in 9fi00 Neuchâtel, Sg

¦ Clos-Brochet 10, zuuu INCUV. 
114822.«6 ¦

m tél. 24 68 05. ^̂ —¦!

gr
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour le chef du service des achats
ayant de l'expérience professionnelle
dans une entreprise de commerce ou
industrielle.
Aux intéressées, avec certificat de fin
d'apprentissage d'employée de com-
merce ou formation équivalente et très
bonnes connaissances de l'allemand,
nous offrons une occupation intéres-
sante et variée.
Veuillez adresser vos offres au
service du personnel de la
FABRIQU E FÉDÉRALE
DE MUNITIONS THOUNE
Allmendstrasse 74,
3600 Thoune 2.
Tél. (033) 28 24 75. mS9».i3.
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| GENERAL MANAGER Wm
I We are looking for a gênerai manager for our MOVADO / • '.; :¦ .• !:,.-,.
I division with the following qualifications and back- ïfâji &k&i 'ii

ground : Ww%ÎÊ$i£-
'
'i\

A solid knowledge and background in the watch :'%ÊgÊÊ&$È
industry including production arid international marke- wÊÊÈÈ^tiA
ting. y^^^^^Ê^mW
He should hâve at least five years of combined manage- / $J & <d l>*Ŝ Èrial expérience in production, planning, organization, Jf^yŝ°y' f\ ]»«
financial controls and ail phases of marketing. imÈStsi 71****% 11
He must be fuient in English, German and French. |(P|F'" <WT S'a/)
He must be willing to relocate to the vicinity of Bienne. »\\S / ir^llAge 35 to 50. wV/ J^JACompensation commensurate with expérience. Ŝ ÊuTy -̂ééKAOnly candidates with above qualifications and >̂ ^S=»€ l̂Érir

. background need apply. ifswSpil̂ /BBp
| Please send photo and curricuium vitae to Direc- '

^Ŷ ^^^y^mTBi
tion of CONCORD WATCH COMPANY S.A., f̂rmtâ&Jm -̂I rue Centrale 63, 2501 Bienne. ii45is-i36 i||M|
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Buffet du Tram Cortaillod
Nous cherchons

une sommelière
congé le dimanche.
Tél. 4211 98, le matin.

110037-136

Pour la gérance d'un bar à café de
la région neuchâteloise , nous cher-
chons

dame, demoiselle ou
couple

au bénéfice d'une patente.

Pour de plus amples renseigne-
ments ou si vous souhaitez fai-
re une offre, veuillez vous
adresser sous chiffres
17-529689 à PUBLICITAS,
Neuchâtel. 114588-136

Nouveau cabinet médical
du Littoral cherche

assistante médicale
surtout radiologie et secrétariat
pour septembre.
Adresser offres écrites à
AH 783 au bureau du journal.

111576-136

Entreprise de construction à
Neuchâtel cherche tout de suite

une secrétaire
Faire offres manuscrites à:
Paci-Freiburghaus S.A.
rue des Chavannes 23
2000 Neuchâtel. 113353-136

Cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

menuisier-
ébéniste

(maîtrise fédérale)

ayant plusieurs années d'expérien-
ce, capable d'assurer des responsa-
bilités, et de seconder notre chef de
fabrication.
Place stable, salaire correspondant
aux capacités, avantages sociaux.
Appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec
curricuium vitae, copies de cer-
tificats et photo, à la direction
de notre société.
Discrétion assurée.
Etablissements bbg,
BERTINOTTI S.A.
Case postale 329,1196 GLAND.

114630-136

Entreprise côté
ouest de
Neuchâtel
engagerait

un employé
de bureau
Adresser offres
écrites à HO 790
au bureau du
journal. 113365-135

Urgent, on cherche

fille au pair
dans manège près
de Fribourg.
Vie de famille assurée.
Renseignements au
(037) 22 21 53. .««.i»

Bar à café

cherche
sommelière
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 24 66 24
(038) 42 31 49.

111476-136

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

=«=

Chef mécanicien
avec expérience cherche place dans
garage de moyenne importance.
Entrée: date à convenir.

Ecrire sous chiffres
R 28-027704 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

114653-138

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144

Chauffeur
permis poids lourd, réfugié politi-
que avec permis B, ferait éventuel-
lement transports internationaux.
10 ans de pratique.

Adresser offres écrites à Bl 784
au bureau du journal. 111466-138

¦Nous cherchons

une vendeuse
pour notre rayon tissus et
rideaux.
Seules les personnes
compétentes  sont
priées de faire leurs
offres à Textiles Am-
biance S.A., Passage
Max-Meuron 4 -
NeUChâtel. 1U656136

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Assistante médicale
4 ans d'expérience
cherche place à temps partiel ou com-
plet, pour date à convenir.
Adreser offres écrites à CJ 785
au bureau du journal. 114395 133

Dessinateur en
bâtiment
4 ans de pratique en
chantiers, devis, etc.
cherche emploi.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BE 741 au
bureau du journal.

111375-138

URGENT

chauffeur
poids lourds cherche
emploi tout genre.
Tél. 33 62 13.

111360-138

Nous engageons
pour notre nouvelle usine:

1 serrurier
Faire offres à:
SPONTA S.A. - 2017 Boudry
Tél. 421 431. 114443 136

Agence ALFA-ROMEO de la place,
cherche

MÉCANICIEN
expérimenté avec certificat de
capacités.
Place stable - Bon salaire.

Tél. (038) 24 18 42. 114352-135

aawmwaaaaaaawmwaawaaa

Nous cherchons

une secrétaire à
mi-temps

maîtrisant les langues française-
allemande-anglaise, apte à travailler
de manière indépendante, au sein
d'une petite équipe.
Lieu de travail: au centre de la ville.
Horaire: à discuter.
Entrée en fonction: au plus tôt.

Adresser offrs écrites à JR 792
au bureau du journal. 111474-136

Boulangerie du
Centre ville cherche

un boulanger
pour
remplacements du
25 avril au 14 mai
inclus.
Tél. 25 34 18.

113361-136

Je cherche

jeune fille
pour divers travaux
sur alpage avec
buvette.
Tél. (039) 36 12 44.

111394.136

Nous cherchons pour date
à convenir un

chauffeur de car
pour la Suisse et l'étranger ,
ayant quelques connaissan-
ces de mécanique.
Age idéal 30 à 45 ans.
Faire offres écrites aux
Voyages
Rémy Christinat
2052 Fontainemelon ou
téléphoner au
(038) 53 32 86. mc.77.13s



Knickers pour enfants S
coton uni, B-:.̂
élastique à la taille, MV* '
rouge , royal ou olive 1 # 90 G S6-16ans à partir de ijj "̂  ï|ff

mWaaaamWm *J^^^ ¦Bv f̂r -̂ '

Pantalons pour enfants H
coton uni, Bf ;
bas et taille élastiques, e
2 poches avec fermeture éclair i
et 2 poches dos avec pression, ¦£
royal, rouge ou olive 1 K90 K- '*4
6-16 ans à partir de "JH  ̂ wÊ

COtO : : : ¦ ¦ ¦ ¦¦: f*%*
WM$iltâÈ~WWÊMÊ ^aWM m

PORTALBAN
J E U D I  14 AVRIL  À 20 H 15 AU

1 BATEAU ET RESTAURANTS «ST-LOUIS» ET «PÊCHEUR»

FABULEUX LOTO
j (le dernier de la saison)

22 SÉRIES
\ QUINE: CORBEILLE GARNIE VAL. FR. 50.—
ï DOUBLE QUINE: FR. 100.—

1 CARTON :|FR. 200.— |

\ + SÉRIE SPÉCIALE: FR. 1000.—
! | Abonnement: seulement Fr. 10.—
i Atten t ion ! place pour tous
l Org.: Groupe des ADOS de Delley-Portalban - Gletterens
j  114689-110

SUPER OFFRES...
THOMSON^
Ces appareils . .̂ «irtiWPBtwpw?» 

-,+ • a!-. ':.» .— -; . . '::¦¦ ¦¦ - > ÊllfcMiiii 
¦'-.¦— ; -- - urtwl 'lllllfflB"

' ' ' "'

Vidéocassette 5̂1kTVK 308 PGW JXjjfiçSET :%
VHS 12 programmes '""""'n '- < « <— .télécommande par U l ' I -* Sg_
câble. j—fg 

¦¦--¦¦'WSSISSM - ¦¦ ™SSr !
Prix catalogue _ ....._?_ ._ .̂ ^T  ̂. "u'

TV + VIDÉO Fr. 2590.—
(6704 + 308) (Prix catalogue Fr. 3680.—)

y .. \ xt *\ %„,„„„„,,„ ^̂

Vidéocassette *«•¦***•TVK 309 PGW ,%MM«£^m 
^
^m»1̂ &^VHS 16 programmes ~~_- 

fl 9 r"-Bni-̂ M-

télécommande infrarouge. ——B8—BWBBB88 ÏH
Prix catalogue Fr. 2250.— 1BH BB HHWH

TV¦ + VIDÉO Fr. 2990.—
(6704 + 309) (Prix catalogue Fr. 4240.—)

^
l

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

Echelles à
glissières
2 part. ALU
10 m Fr. 298.—.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

114020-110

njvoTzn
>̂̂ s  ̂

Manutention ~̂ ^

HYSTER
OFFRES D'AVANTAGES

SL,
8

Notz SA, case postale 1157,2501 Bienne
Tél. 032/2511 25

V Etoy VD,Tél.021/763476 .

AFFAIRE
INTÉRESSANTE

pour toute personne désirant avoir un
revenu complémentaire ou se créer une
affaire d'avenir, à temps partiel.
Tél. 25 09 70, le jeudi 14 avril de 8 h
è 12 heures. nues-no

I Français 1
i pour étrangers I
H NOUVEAUX COURS M
p AVRIL H
§p Matin, après-midi ou soir sfeÉl

j|| TOUS LES DEGRES ||j
£§| Certificat et diplôme |ëj$

'
0È Ruelle Vaucher 13, tél. 25 29 81 fS
6H 113997 110 fjB

Cherche

tour Schoublin
155
ou tour Menzinken
moyen ou même
genre.
Tél. (021) 81 3414.

114586110

M | OMa f g  mW& H L «̂ klw IK& Ĥ  ̂A ^Ef-il
Ma 13™ \ w' JB ^k ^ IS9 «B' >p̂  *v* «K

VOITURES DE SERVICE
CIVIC3 p. GLS aut. brun 11.81 24.000 km
CMC 5 p. JOKER aut. blanc 11.82 6.500 km
BALLADE gris 08.82 16.000 km
QUINTET EX T.O bleu 04.82 18.000 km
PRÉLUDE gris 06.82 18.000 km
ACTY-VAN beige 10.80 38.000 km

PRIX CHOC - REPRISES IMBATTABLES
\ 1 CITROËN /

sf MM s Qttp** 'n M Si x^.~  ̂v /mi 
^̂  

m y —— TÊ B m
 ̂
il <ey^- A?» 114294 -142

Conseiller, servir, vendre :
des devoirs fascinants!
Nous avons encore une j

place d'apprentissage
à repourvoir à

NEUCHÂTEL, rue du Seyon 6,
au 1er août 1983.
Nous offrons :
- formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprenti,

| selon programme établi
- instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de 2 jours
- intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant

qu'employée dans le commerce de détail
j - nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 maga-

sins répartis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
- rétribution intéressante et prestations généreuses
Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
- contact facile avec vos prochains
- caractère aimable et serviable
- de bons résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous sommes heu-
reux de faire votre connaissance.

- - - - - - - - A  détacher i c i- - - - - - - -  ,
Inscription
Nom, prénom

Rue: , 

N° postal, lieu 

Téléphone: 

Envoyer à:

mercure III
Mercure SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

114536-140

A vendre

Triumph 2000 TC
expertisée,
60.000 km, 3000 fr.
Tél. (038) 33 25 42.

111421-142

A vendre

R4
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21. iioo39-i42

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. Kàslin Boudry 4211 46
Perrenoud S.A. St-Aubin 55 12 35
R. Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
G. Gyger \ Savagnier 53 2817
C. Matile Cernier 53 21 53
P. Scuri St-Martin 53 48 48

114558-140

A vendre
comme neuve

Datsun Suny
4 portes , bleu métallisé ,
modèle 1983, modèle
1983 nouvelles normes ,
4 mois , 6000 km, encore
sous garantie.
Valeur 12.300 fr., cédée
10.000 fr .
Tél. (038) 25 99 35.

111538-142ALFA ROMEO
Giulietta 1,8,

comme neuve.
Expertisée.
Garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-RUI
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

114584-142

A vendre

Honda XLR
125 cm, modèle 1982,
8200 km, expertisé ,
excellent état , 2500 fr.
Tél. (038) 33 46 58.

111472-142

J Giulietta 16001
I 1978. 50.000 km, H
fil vert métallisé, JS
Bj expert., Fr. 8500.— I
d Tél. 24 26 09, M
M après 18 h. pi
W. 114355-142B

À VENDRE ouà
échanger contre 125

Yamaha
250 Enduro
mod. 1977, 10.000 km.
Etat impeccable.
1500 fr.
Tél. 33 49 54.

111468-142

SUZUKI CARRY
90 BUS

modèle 1981,
4 places, 17.000 km.

Prix Fr. 6900,—.
Leasing dés

Fr. 195.—/mois.
114592-14?

¦ LANCIA BETA 1

a Parfait état . Ew
;?3 expertisée, pji
$ Fr. 5600.—. H
¦ Tél. (038) 24 18 421
^L̂ ^̂ ^

lÙ670-142
^
»

A vendre

1 moto Yamaha 125
année 78,
18.000 km,
expertisée, 1300 fr.
Tél. 24 41 38.

111565-142

A vendre pour
bricoleur

Sïmca 1100 TI
74, 600 francs.
Tél. (038) 33 54 80.

111448-142

A vendre

Renault 5 TL
bleu métallisé,
26.000 km, expertisée.
Tél. 47 21 34, heures
des repas. ni387-i42

Au 1900 Piano Bar
Rue du Seyon 27 - Tél. 25 53 83

KEYSOÛND
Bar-Pianist

• • * * *
Solo Entertainment with International

Music and Multy Programme
Du lundi au samedi
de 17 h 30 à 24 h

Ouvert tous les jours
de 15 h à 24 h

Dimanche 17 h 30 à 24 h ni585-iio

i 114667-110

113549-110

Clinique des

PENDULES
Au Carillon
J. -P, Buttex, pendulier.
Tél. 51 17 23
Le Landeron.
Service à domicile.

111419-11C

ESS
I Angleterre

séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

107737-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots, de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d 'une sorte
de cerise.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lemen t, verticalemen t ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de hau t en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Bulgarie - Building - Bourgeoisie - Bourse - Cou-
loir - Coblence - Courbature - Crâne - Cours -
Choux - Elève - Epicéa - Eglise - Etat - Général -
Habitation - Histoire - Jésus - Labour - Mainte-
non - Moule - Nouveau - Niagara - Peso - Plu-
me - Position - Pelote - Perche - Prune - Sona-
te - Situation - Sonorité - Terre - Tertre - Tas -
Voir - Visibili té. (Solution en page radio) J

r S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
i r i 1 1 r— ¦¦ i 1 1 1 —r— 1 1 1 1 1

H Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéf icie d 'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

s f" 4
fj a Veuillez me verser Fr. \.

" I Je rembourserai par mois Fr. n

^̂ ^̂ ^^̂ 
I Nom *

/ rapide\ \ Prénom »
f „:„-l« 1 ' Rue No. «
I simple I i i
1 ,. . # ¦  NP/localite iV discretj  \ \

p ^  ̂ ^S | à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit '

^^^MDJ^MJ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J0
| Tél. 038-24 6363 82 m |

Pour une révision J& G\ <M
de ma machine >r\ VI

tj e  

m'adresse yjn
au professionnel ! r̂ |L

35 ans d'expérience j ^»
L. CARRARD \Epancheurs 9

Neuchâtel
113780-110 |

Particulier vend

Chevrolet
Citation
Mod. 1980, en
excellent état,
automatique,
climatisation, glaces
électriques, pare-
brise teinté, etc..
et

PeugeotJ7
à enlever à bas prix.
Tél. 31 81 00.

114680-142

A vendre

Mini 1000
1975 - 82.000 km.
Tél. (038) 51 44 16.

111577-142

A vendre

Fiat Panda 45
rouge, 06-81,
38.000 km, expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 51 10 70.

113618-142

A vendre

2CV
expertisée, mod. 81,

12 50.000 km.
— Tél. (038) 24 56 00.
w 111457-142

A vendre

Renault 16 TX
expertisée, 1977,
avec crochet,
4 jantes. 5500 francs.
Téléphone
(032) 88 18 83.

111469-142

I Superbe occasion B

I Prélude SN |
 ̂

parfait état . K-j
** expertisée, s§
Bj Fr. 9900.—. :H

" HTél. (038) 24 18 421
a. 114669 .142 JB

A vendre

Citroën GS
Pallas
1978, 60.000 km,
peinture, moteur,
freins, embrayage
neufs.
Tél. (038) 42 10 94.

114652-142

A vendre

Alfetta 2000
expertisée. 1977,
jantes alu,
Fr. 5500.—.
Tél. (039) 41 23 83.

114587-142

S 024 / 212272
Lundi à vendredi: 15 lï. à
19 h. Samedi: 9 h à 12 h.

" 
CHAPPUIS

AUT0MQHLB TyDtOON f
Ur̂  ~—^ ei

:4 A vendre

Alfetta 1,8
81, expertisée,
53.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 78 07,
le SOir. 111456 142

A vendre (cause
double emploi)

moto Suzuki
125 cm3 GT4X.
2 ans, 5600 km.
Expertisée, état neuf.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 45 54
(aux heures de
repas). 111454 -142



HORIZONTALEMENT
1. Les Saintes en dépendent. 2. L'amble est
celle du chameau. Révolutionnaire hon-
grois. 3. Ile du Japon (ancien nom). Poids
qui valait huit onces. 4. Symbole. Recueils
de traditions Scandinaves. 5. Armée d'autre-
fois. Fausse doctrine. 6. Nom de papes et
d'empereurs. Temps. Symbole. 7. Le même
héros que le Parsifal de Wagner. 8. Sur des

plis. Affluent du Danube. Partie de la char-
rue. 9. Gibier très estimé. Celui du Prado est
célèbre. 10. Poètes lyriques du Moyen Age.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Ministre célèbre, fils d'un mar-
chand drapier. 2. Héros homérique. Partie
de la Provence. 3. Boisson. Signal bref.
Saint. 4. Tragédienne italienne. Dans le titre
d'un roman de Diderot. 5. Use peu à peu.
Divinité. 6. Article. Unité monétaire de la
Grèce. 7. Mélange naturel employé comme
amendement. Ville ancienne. 8. Edit du tsar.
Le Graal en est un légendaire. 9. Se dit d'un
style d'une correction élégante. Coutumes.
10, L'armée de Mack le fut dans Ulm.

Solu t ion du N° 1404
HORIZONTALEMENT : 1. Nourrisson. -
2. Braisière. - 3. Aï. los. Dés. - 4. Perd.
Usa. - 5. Prier. Insu. - 6. Esope. Is. - 7. Eon.
Magie. - 8. Nu. Caserne. - 9. Trains. Ino. -
10. Isle. Essen.

VERTICALEMENT : 1. Apprenti. - 2.
Obier. Ours. - 3. Ur. Rien. Al. - 4. Raides.
Cie. - 5. Rio. Roman. - 6. Issu. Passe. - 7.
Si. Siège. - 8. Sedan. Iris. - 9. Ore. Sienne. -
10. Nessus. Eon.

MOTS CROISÉS

rO Î SUISSE „

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir )

- Escapades: Encore les chiens
dans la ville

- Rock et Belles Oreilles,
magazine rock et pop

A évoquer avec Pierre Lang, l'épineux
problème des chiens dans la ville (Arc)

17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
lie magazine des jeunes

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 François Mitterrand
Interview du président français à
l'occasion de son voyage en
Suisse

20.40 Magiquement
vôtre
Un spectacle hallucinant:
Great Silvan Magic show
réalisé par Pierre Fournier Bidoz

21.35 Regards catholiques
De Solesmes à Keur-Moussa
- Vingt ans de vie monastique au

Sénégal
- Le chant grégorien et la Kora
- Une oasis dans la brousse avec

Guy Ackermann
22.05 Téléjournal

22.20 Mercredi sport
Résultats de la soirée

Ç2ï FRANCE 1
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur ^''

La valse des couples

13.00 T F 1  actualités

13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.20 Le vol du Pélican

Ami ou ennemi
17.45 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Félix

20.00 T F 1 actualités

20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
proposé par Alain Dehvers:
Le marché de la peur
reportage de Francis Warin

21.40 Concert
Orchestre de Paris
dirigé par Zubin Mehta
Richard Wagner et Igor
Stravinsky, deux opposés,
sont au programme de ce concert

22.30 Flash infos
22.35 Balle de match

Magazine mensuel du tennis

23.05 T F 1 dernière

'm\
m FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 L'amnésique (3)
14.05 Carnets de l' aventure

Alain Bombard, 30 ans après...
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo et Goldorak
15.05 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Un film étonnant:
La guerre des insectes
une menace très précise

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

20.35 La veuve rouge
Scénario de Jean Curtelin
d'après Armand Lanoux
réalisé par Edouard Molinaro
L'étonnante histoire d'une femme
tout à fait hors du commun,
Marie Reinart (Françoise Fabian)

22.05 Les jours de notre vie
Igor Barrère présente:
L'enfant épileptique,
émission réalisée à l'hôpital
Necker à Paris

23.00 Antenne 2 dernière

^^3 FRANCE 3

18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Etudes et chantiers

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

9.Mystère sur la lune
20.00 Les jeux à Périgueux

20.35 Cadence 3
Variétés présentées par Guy Lux
(décrochages régionaux)

, 21.35 Soir 3 dernière
21.55 Si Marey n'était conté .

ou « Le mouvement qui déplace
les lignes»
Divertissement réalisé par
Max Gérard.
Une analyse du mouvement,
drôle et poétique.
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit
Paul Hindemith :
Sonate pour contrebasse et piano

IcT v̂rl SVIZZERAf^U\ Eli ; j
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.45 Per i ragazzi

Rockline
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Ma corne posso dirglielo?
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale :
Il Circolo nel cantone
Grigioni

21.35 Bruno Lauzi
Le mie canzoni e i miei amici

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: incontro internazionale
23.50 Telegiornale

IrTWv,! SUISSE !
ISP Î ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le retour des martres

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Téléfilm
sur le thème du viol
- Violée
film de Francis Mankiewicz
suivi d'un débat

C'est Heidi Abel qui présentera cette
émission suivie d'un débat. (Photo DRS)

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sport
23.40 Téléjournal

<0> ALLEMAGNE 1

10.03 Die zweite Frau. 11.50 Umschau.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus fernen
Tagen - Lieder und Tanze des 16. Jahr-
hunderts. 17.00 Deutsche Puppenbùh-
nen - Theater am Faden. 17.30 Klamotten-
kiste - Mickey hat Geburtstag. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Der erste Tausender.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Einfach Lam-
precht - Wie Herr Lamprecht sich von sei-
nem Ruhestand erholt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Magdalena -
Fernsehspiel von Ludwig Thoma - Régie:
Jôrg Graser. 21.45 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30 Tagesthemen.

I I '". !" ¦. ! ! '

^p> ALLEMAGNE 2
' * * ¦ - ~ ' ' * "'" "̂fllî lii

^0!03' Bre'zweite rYau:"ir50HMsè?haù*î
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 An-
derland - Fur kleine und grosse Kinder -
Der Spaziergang. 16.35 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Das Amulett des Maori (1).
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende
Coïts - Familienehre (1). 18.25 Rauchende
Coïts - Familienehre (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitrâgen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mittwochslot-
to - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen von San
Francisco - Abstieg in die Unterwelt. 22.10
Zerstrittene Erben - Marxismus in Asien -
Film von Helmut Lange. 22.55 Hollywood:
Die Oscar-Verleihung 1983 (Zweikanalton
deutsch/englisch). 0.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (71). 10.05
Schulfernsehen. 10.20 Schulfernsehen.
10.35 Faszination einer Wùste - Die
Sahara - Film von Horst Dieter Koch.
11.20 Manner ohne Nerven - Hait, ein un-
keuscher Tanz. 11.30 Argumente. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Abenteuer im Rie-
sengebirge. 17.30 Biene Maja - Das Wett-
springen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizei-
inspektion 1 - Wilder Hibiskus. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterrsichbild. 19.25 Sendung
der SPÔ zur Nationalratswahl 1983. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ladies, Ladies (Le dolci
signore) - Ital. Spielfilm - Régie: Luigi
Zarripa. 21.50 Nachrichten.

I ft IRADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal rég ional . 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (Voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: paroles.
12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(Voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une (avec un reportage sportif). 22.30 Journal
de nuit. 22.45 Petit théâtre de nuit : Le téléphé-
rique, d'Hélène Perrin. 23.05 Blues in the
night.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte : L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées : Toni Poncet. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizze;a. 20.00. Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle, dir.
M. Aeschenbacher et A. et Ch. Nicolet, flûte:
Pages de Weber , Dietter et Beethowen. 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-Box.

\^^̂ & A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

par Barbara Cartland
EDITIONS DE TftÊVlSE I 2 ¦
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- Quand cela est-il arrivé? demandai-je, et ma
voix me parut à moi-même bizarre.
- Il y a deux nuits.
- La nouvelle est-elle connue? A-t-elle paru

dans la presse?
- On l'a donnée aujourd'hui au bulletin d'infor-

mations d'une heure, de sorte qu 'elle paraîtra dans
les journaux du soir. Nous ne l'avions pas lâchée
plus tôt pour certaines raisons.
- Quelles raisons? 
Peter Flacton parut mal à l'aise. Il hésitait. Puis,

comme s'il en prenait subitement son parti , il décla-
ra:
- Je vais vous dire la vérité , miss MacDonald. Je

pense que vous avez le droit de la connaître et qu 'il
n'y a aucune raison de vous la taire. Mais ce que je
vais vous révéler est complètement et absolument
confidentiel.
- Vous pouvez.me faire confiance.
Il me regarda comme pour chercher confirmation

de mes paroles, puis déclara: votre oncle a été tué
par une bombe. Il y avait un raid à ce moment-là ,
mais nous savons de façon certaine qu'aucun appa-
reil n 'a lâché de bombe dans ce secteur-là.

— Que voulez-vous dire?
— Je veux dire , répliqua-t-il , que l'engin qui a

explosé au 92 avait été placé là dans l'intention de
tuer votre oncle.

— Mais qui a fait cela ?
— Nous n'en avons aucune idée. Naturellement ,

la police est sur l'affaire, et c'est pourquoi la nou-
velle de la mort de votre oncle avait été tenue
secrète. Nous ne voulons pas perdre une chance de
trouver un indice mais, sincèrement, nous n'en
avons pour le moment aucun.

— Vraiment aucun? demandai-je. Mais certaine-
ment que les espions allemands, ou qui que ce soit ,
ne peuvent courir Londres en tuant les gens?

Je m'exprimai avec une espèce d'horreur. Je
"commençais seulement à me rendre compte à quel
point c'était effroyable qu 'oncle Edward ait été tué,
et maintenant qu 'il n'était plus là , je comprenais à
quel point j' avais désiré le voir.

— Cela me paraît fantastique, ajoutai-je avec
chaleur. Je ne puis supposer que vous pourriez
assassiner un des chefs du parti nazi et vous en tirer
comme cela !

— Nous ferons l'impossible pour amener le cou-
pable devant la justic e, affirma Peter Flacton.

- Tout cela est très joli , mais quelle importance
pour l'oncle Edward? Cela ne le ressuscitera pas,
n 'est-ce pas? N'avait-il donc pas de policiers pour le
garder? Comment a-t-on pu permettre qu'une telle
chose puisse se produire?
- Miss MacDonald , répliqua Peter Flacton d'un

ton glacé, je puis vous assurer que cela a été pour
nous tous le plus terrible des chocs et le plus inat-
tendu. A la réunion du Cabinet , ce matin , le Pre-
mier Ministre a exprimé non seulement ses plus
profonds regrets mais l'horreur que lui inspirait cet
événement.
- Cela n 'explique pas comment on a pu permet-

tre qu'il se produise, insistai-je avec obstination.
Brusquement, Peter Flacton perdit son calme et

cessa ses explications.
- Nom d'un chien ! Pensez-vous que je , ne me

sois pas posé cent fois la question?
Pour la première fois il avait l'air humain , moins

compassé et correct , un homme réellement boule-
versé parce qu 'il a perdu un être cher.

— Alors , pourquoi ne faites-vous rien? deman-
dai-je: Pourquoi n 'arrêtez-vous pas le coupable ? A
quoi cela sert-il de rester assis en disant qu 'on est
désolé? Je vous assure qu 'au Canada , la police
montée ne permet pas aux criminels de filer.

— Dans ce cas, il est tout à fait regrettable que
vous n 'ayez pu amener avec vous quelques-uns de
ses agents, riposta sèchement Peter Flacton , tandis

que nous nous regardions l'un l'autre d'un air fu-
rieux.

Et puis il parut se souvenir de sa bonne éduca-
tion.

— Je suis désolé, miss MacDonald , je sais bien
que c'est un coup terrible pour vous, mais je suis
moi-même extrêmement tendu et je n 'ai guère dor-
mi depuis que c'est arrivé.

— Ne vous excusez pas, dis-je. J'aurais seule-
ment préféré que vous montriez un peu d'émotion
au lieu de cet « imperturbable calme britannique»
dont j'ai tant entendu parler.

Je crus qu 'il allait sourire mais, au lieu de cela , il
revint à. sa personnification du parfait homme
d'Etat et répondit :
- Puis-je vous assurer une fois encore, miss

MacDonald , que je ferai tout mon possible, et que le
pays tout entier pleure la disparition de votre oncle.
Il est mort pour la cause de la liberté aussi sûre-
ment que s'il avait été tué sur un champ de bataille.

Un moment, en entendant ces paroles , les larmes
me montèrent aux yeux , mais j'étais trop en colère
contre Mr Flacton. Il m'exaspérait. Je le trouvais
plutôt suffisant et certainement très pompeux, et
toute cette affaire était si embrouillée ! Me laisser
arriver ainsi et voir la maison, pour me raconter
ensuite les événements de cette façon décousue !

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS i
M PAMELA

. . .  . . - - . . ;

• •
£ NAISSANCES : Les enfants nés-ce
* jour auront un mental sérieux, des acti-
* vités professionnelles étendues, une
* santé très stable.
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: La chance se dispose à vous
* aider entièrement. Elle soutient vos dé-
£ marches efficacement. Amour: Vous
* êtes doublement attirée par le Scor-
j£ pion. Le sentiment qu'il vous accorde
* ' est vraiment solide. Santé : Vous pou-
* vez aisément mener de front plusieurs
* activités.
£ TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Les chances exceptionnelles
* dont vous venez de bénéficier se main-
£ tiennent. Elles vous aident à vous affir-
* mer. Amour: Le second décan est un
£ conjoint parfait. Gai, insouciant, aux
* heures de loisir: aidant à surmonter les
J problèmes. Santé : Vous aimez la
* compagnie des personnes calmes,
j£ pondérées dont la conversation évite
* les sujets brûlants.
J GEMEAUX (22-5 au 21-6)

$ Travail: Vous aimez toutes les activi-
* tés indépendantes qui laissent place à
£ l'initiative, à l'effort personnel.
* Amour: Le piège que l'amour vous a
$ dressé n'a rien de rébarbatif. Allez-
* vous céder? Santé: Rhumatismes,
J rhumes interminables, douleurs dorsa-
* les, une cure s'impose. Mais pas sans
î avis médical.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Si vous êtes artiste ne laissez
£ pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
* vpus aider à vous singulariser.
* Amour: Une de vos décisions a déplu
* au Capricorne. Essayez de réparer cette
J erreur afin de conserver son amitié.
* Santé: Une alimentation légère d'où
J sont bannis les mets trop riches est
* recommandée.

•
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LION (24-7 'au 23-8)
Travail : S'il vous est possible de vous
associer , vous décuplerez vos chances.
Amour : Deux sentiments se partagent
votre cœur. Vous ne voulez renoncer
cependant ni à l'un ni à l'autre. Santé:
Une alimentation légère est préférable.
Vous assimilez très bien. Ne surmenez
pas votre appareil digestif .

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité. Amour: Gardez
votre indépendance et restez fidèle à
vos amitiés, à votre mode de vie. San-
té: Vous avez beaucoup d'intuition
concernant les maladies. Vous en dé-
celez vite les premiers symtpômes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Chez vous le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre
caractère. Amour: Vous ne réalisez
pas toujours à quel point le Capricorne
est sensible et vous commettez des
erreurs. Santé : Votre organisme exige
des exercices physiques, des marches
bien cadencées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne prenez pas de risque con-
cernant votre emploi. Le changement
qui vous sera proposé présentera des
dangers. Amour: Pour les unions
avec le Bélier moment heureux. Vous
constatez que vos idées sont toutes
semblables. Santé: Votre appareil
musculaire s'adapte mal aux sports vio-
lents, aux efforts prolongés. Soyez très
vigilant.

*"- SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) I J
Travail: Le climat général ne paraît *pas très bien vous convenir: efforcez- *
vous de le transformer en conséquen- *
ce. Amour: Soyez très prudent. Ne £
mettez pas en péril de précieuses ami- *
tiés : Capricorne, Sagittaire. Santé : *Chez vous les malaises se déclarent *
brusquement sous l'effet d'une émo- •
tion ou'd'un changement de tempéra- *
ture. *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail : Augmentez votre autorité, fa- *ciliter vos opérations financières et J
vous faciliterez vos achats. Amour: •
L'attrait que vous inspire le Taureau est $
amical. Il vient une grande passion et *
vous songez au mariage. Santé: *N'abusez pas des repas trop riches. Ne £
reprenez jamais d'un plat. Terminez par •
une boisson chaude. £
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Une déception pèse très lour- *
dément dans votre mémoire. Vous •
craignez fortement qu'elle ne se répète. J
Pourquoi? Amour: Les natifs de la *
Balance, bien équilibrés, vous plaisent *infiniment. Ils sont très sociables, mu- *
siciens. Santé: Méfiez-vous beau- *
coup de vos nerfs: ils sont trop sou- £
vent appelés à vous soutenir dans les *
moments de fatigue. $
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Sur le plan artistique vous *
pouvez obtenir de bons résultats en *
vous montrant plutôt réaliste. Amour: J
Le climat de bonheur dont les femmes *
restent bénéficiaires n'a pas changé. Il *
s'établit solidement. Santé: Vous £
supportez aisément une certaine ten- •
sion nerveuse. N'abusez pas de ce pro- J
cédé épuisant. *
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U N M E N U
Creveltes
Risotto
Laitue
Chausson aux pommes
LE PLAT DL' JOUR:

Risotto
aux champignons

Proportions pour quatre personnes : 400 g de
riz longs grains , 50g de beurre. I cuillerée
d'huile , l oi gnon , 2 gousses d' ail. J/« de l de
bouillon , 'A de litre de vin blanc sec, sel ,
poivre, safran , 20g dc beurre. 200 g de cham-
pignons , 150g de jambon cuit , I boîte de to-
mates pelées, huile , sel , poivre , thym , laurier ,
persil haché.

Préparation: Faites fondre les tomates pe-
lées dans un peu d'huile , avec sel. poivre ,
thym, laurier et persil. Faites chauffer d' au-
tre part un mélange de beurre et d 'huile cl
mettez-y à fondre ail et oignon hachés fine-
ment. Ajoutez le riz , laissez-le devenir translu-
cide avant de le mouiller avec vin blanc et
bouillon. Assaisonnez , couvrez et laissez cuire
une vingtaine de minutes à feu doux. Lavez
les champ i gnons , émincez-les et faites-les sau-
ter au beurre. Laissez leur eau s'évaporer ,
puis ajoutez le jambon coupé en dés. Laissez
dorer et tenez au chaud.

Cordon bleu
Le riz: un aliment diététi que Le riz possède

tous les caractères d' un aliment de base, support
d' une alimentation équilibrée. Il comienl peu de
hp ides et de vitamines mais il est assez riche en
protides (8%) et extrêmement riche en glucides
(71%). Cette constitution très particulière du
riz , fait de lui , un aliment très facilement digesti-

ble , el aussi , énergéti quement . reconstituant de
haute valeur nutr i t ive.  Le riz est particulière-
ment recommandé aux personnes souffrant
d' oxyg énation du sang et aux h ypertendus en
raison de son absence totale de sodium.

Mode
Les accessoires Importants puisqu 'ils met-

tent souvent en valeur une petite robe toute
simp le et surtout parce qu 'ils sont justement
créés selon le goût du jour , ou p lutôt de la
saison. Ainsi , les ceintures , dont les formes, les
matières el les leintes donneront un coup de neuf
à votre robe ou votre jupe , qu 'elles soient coor-
données ou contrastées dans les tons. Les bi-
joux , cela va du collier fantaisie (métal ,  boules de
toutes couleurs , perles et fleurs en platique ) . des
chaînes et sautoirs en mailles anciennes ou fan-
taisies , des boucles et pendants d' oreilles , des
bracelets , gourmettes et joncs , des broches, etc.

Gymnastique
Quelques abdominaux Allongée sur le dos.

les jambes rep liées sur la poitrine, encerclez les
genous avec les bras en les serrant au maximum.
Lâchez brusquement en posant vos bra s horizon-
talement cl en libérant vos jambes qui s'étendent
bien tendues. /
A méditer :

Tu as vu des femmes qui aiment les pau-
vres?

Marcel PAGNOL

POUR VOUS MADAME

f~ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s GRIOTTE ^
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Traducteurs et A
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
Représentant local
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. io36ss.no

Plus de 100.000 lecteurs pSbiidSeurs ,isent é9a,ement votre
lisent quotidiennement la A'nsi , une annonce dans la FAN est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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"Gagnez
Gagner chaque j our des intérêts:

davantage que
un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus.

votre salaire"
Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous.

v

CS-compte salairef SHË
109564 110 ¦» UHHi

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : £jls|fpéces jusqu 'à Fr.30.0XX).— et une assurance qui paie vos j§?|$l
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, P%*1sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le KjpS
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de W3E4budget. Sur demande, mensua- décès. Bggjj
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! iŝ aN!

Remplir, détacher et envoyer ! P^Pl

UUI.J'a(a<nis Mwmulrté S '̂ Mf
— crtdtt de désiré» ÎJB&3!
Fr. ew. Fr. — "J

1 Nom Mrorp. "
¦ Rue/No N.PA/Ueu J.
I domicilié domicile
¦ ici depuis,, précèdent né Je ¦

J rationa- proies- " état |"
I lité son dvij |

1 employeur. MOÙÊ, '
I salaire revenu loyer !|
_ mensuel Fr. SSlWIRft mensuel fr. _
1 nombre ™
¦ d'enfants mineurs signature I

•¦--i r- J

Hi| 101 Banque Rohner \M
WÊÊ t 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 g W



Rencontre secrète
avec l'opposition

VARSOVIE (Reuter).- M.
Lech Walesa, dirigeant du syn-
dicat indépendant polonais
«Solidarité » mis hors la loi, a
rencontré secrètement ce
week-end des dirigeants du
mouvement d'opposition clan-
destin, a-t-il annoncé hier dans
un communiqué, lu par télépho-
ne à Gdansk par sa femme. Le
communiqué précise que la réu-
nion a eu lieu «entre samedi et
lundi» mais n'indique pas où.
Il s'agit, depuis sa libération

d'internement en octobre, de la
première annonce d'une ren-
contre entre M. Walesa et les
militants syndicaux qui ont
coordonné la campagne clan-
destine d'opposition à la loi
martiale.

M. Walesa avait déjà dit qu'il

soutenait les objectifs mais pas
nécessairement les méthodes 1
du mouvement clandestin qui a
organisé des manifestations et
des grèves de protestation con-
tre la suppression de «Solidari-
té».

La commission de coordina-
tion provisoire, connue sous ses
initiales polonaises «TKK», est
illégale et tout contact avec elle
est interdit.

Mme Walesa a indiqué que son
mari se trouvait actuellement
dans leur appartement de la
banlieue de Gdansk. Interrogée
sur ses projets, elle a répondu:
«Attendons l'évolution de la si-
tuation».

Le «TKK» est constitué de
cinq dirigeants syndicaux issus
de différentes parties du pays

et qui ont réussi à échapper à
l'arrestation et à l'internement
le 13 décembre 1981, lors de la
proclamation de la loi martiale.
Il s'agit de MM. Bogdan Lis, de
Gdansk, Bujak, de Varsovie,
Hardek, de Cracovie, Pinior, de
Wroclaw, et Szumiejko, ancien
membre de la commission na-
tionale.

En janvier, après la suspen-
sion de la loi martiale et l'échec
relatif des appels à la grève et
aux manifestations dans les
derniers mois de 1982, le
«TKK» s'est engagé à poursui-
vre une campagne à long terme
pour «des réformes profondes
de la vie sociale, économique et
politique du pays».

La fin d'un
héros romantique
PARIS (AP). - Pierre-Richard

Willm, l'une des plus grandes ve-
dettes masculines du théâtre et du
cinéma des années 30 et 40, qui
avait incarné de grands héros ro-
mantiques et des aventuriers, est
décédé à Paris à l'âge de 87 ans. Il
avait cessé de jouer en 1949. Il
avait tourné de nombreux films en
costume, tels « La tragédie impéria-
le», de Marcel Lherbier (1938) ou
«La duchesse de Langeais», de
Jacques .de Baronchelli avec Ed-
wige Feuillère (1942), et incarné
«Le comte de Monte Christo»
(1942), de Robert Vernay, d'après
l'œuvre d'Alexandre Dumas.

Reagan
réagit

WASHINGTON (AFP). - Le pré-
sident Reagan a lancé un appel «aux
dirigeants palestiniens» pour qu 'ils
fassent un «geste courageux pour rom-
pre l'impasse» au Proche-Orien t. «Le
choix auquel les diri geants palestiniens
font face est clair: soit le statu quo et
la poursuite de la frustration des aspi-
rations dc leur peup le, soit un geste
courageux pour rompre l'impasse », a
dit M. Reagan. En recevant le sultan
Qabous , d'Oman , Reagan a réaffirmé
que son plan dc paix «demeurait sur la
table» . Mais , a-t-il ajouté , «des élé-
ments radicaux cherchent en ce mo-
ment à empêcher un accord qui per-
mettrait au roi Hussein dc Jordanie dc
rejoindre le processus dc paix» .

BRUXELLES, (AFP).- la direction clandestine du syndicat
«Solidarité» a adressé une lettre au pape Jean-Paul II qui
doit effectuer un voyage en Pologne, son pays natal, en juin,
a indiqué le bureau de coordination du syndicat libre polo-
nais, hier à Bruxelles.

Selon un communiqué de ce bureau, dont le siège est dans
la capitale belge, la lettre de la «commission provisoire de
coordination» (TKK, direction cladestine) de «Solidarité»
est parvenue lundi au Saint-Siège.

«La nation harassée se prépare à vous accueillir. Elle en a
besoin aujourd'hui plus que jamais. Nous espérons que cette
rencontre raffermira en nous l'espérance, la foi et la charité
qui sont le fondement idéologique de notre mouvement »,
est-il dit dans ce texte.

«Très Saint-Père, nous nous unissons à votre prière pour
les victimes de la loi martiale, pour les emprisonnés, pour les
personnes enrôlées punitivement dans l'armée et pour ceux
qui subissent la répression », est-il ajouté.

Rigueur
à la française

M

L'accord
de Marchais
PARIS, (Reuter).- L'As-

semblée nationale fran-
çaise a voté lundi soir par
325 voix contre 159 un
projet de loi autorisant le
gouvernement à prendre
par ordonnances certai-
nes mesures du plan de ri-
gueur gouvernemental.

Les communistes, qui
avaient menacé un mo-
ment de ne pas voter le
projet de loi, ont finale-
ment apporté leurs suf-
frages à ceux des socialis-

'*' ' = ^ès, qui disposent' de la **
inyi Jwsrôajûxite a bsQJjUêKp̂ ij t̂oî irtiBf̂ T^

M. Pierre Mauroy, pre- j
mier ministre, avait aupa-
ravant assuré les commu-
nistes que certains as-
pects de ces mesures se-
raient modifiés afin de ne
pas pénaliser les faibles
revenus.

IMlBlîMUilliiitiinintTiwrarmrnM^tifc irnntwMH^rnaa ̂ ^—

Vers un nouveau système
monétaire international ?

WASHINGTON , (AFP).- Une conférence mo-
nétaire internationale doit se tenir à Washing-
ton le 17 mai , dix jours avant le sommet des
pays industrialisés de Williamsburg, à l'initiati-
ve du représentant républicain de New-York ,
M. Jack Kemp, et d'un professeur de l'Univer-
sité de Columbia , M. Robert Mundell.

Selon ses promoteurs, cette conférence vise à
convaincre les chefs d'Etat et de gouvernement
du monde d'envisager un nouveau système
monétaire international. Une centaine de per-
sonnalités ont été invitées à participer à cette
conférence, parmi lesquelles le secrétaire

S

d'Etat américain Georges Shultz , l'ancien se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger et le maire de
Paris , M. Jacques Chirac.

M. Jack Kemp est un partisan du retour à
l'étalon-or , qu 'il considère comme le seul
moyen de stabiliser la valeur du dollar et des
principales monnaies, et également de réduire
l'inflation.

M. Otmar Emminger , ancien président de la
Banque centrale de la République fédérale
d'Allemagne, et Stefanos Manos, ancien minis-
te grec de l'industrie, ont également été invités
à participer à cette conférence.

i

MEXICO , (AFP).- L'actrice mexicaine Dolores del Rio est décédée
à Los-Angeles (Etats-Unis), à l'âge de 79 ans, des suites d'une
maladie incurable , a annoncé la chaîne de télévision mexicaine
« Canal-13». L'actrice , née le 13 août 1905 à Mexico, est morte dans
un hôpital de Los-Angeles, où elle suivait un traitement , a précisé
« Canal-13».

Dolores del Rio a été incinérée hier à Los-Angeles. Ses cendres ont
été ramenées à Mexico.

Dolores del Rio avait jo ué notamment dans «Le prix de la gloire »
(1926), de Raoul Walsh, «Madame du Barry » (1934), de William
Dieterle , «Voyage au pays de la peur» (-1943), d'Orson Welles, «Ma-
ria Candelaria» (1946) et «La malquerida» (1949), d'Emilio Fernan-
dez , et dans «Dieu est mort » (1950) et «Les Cheyennes» (1964), de
John Ford.

Dolores del Rio. ici dans le rôle de «Maria Candelaria», prostituée.
(Agip)

NEUCHÂTEL 11 avril 12 avril
Banque nationale . 720.— d 720.— d
Créd.Fonc. neuch. . 685— d 685— d
Neuchâtel. ass 570— d 575 — d
Gardy 45.— d 45.— d
Cortaillod 1390.— d 1380.— d
Cossonay 1250.— d  1250—d
Chaux & ciments . 670.— d 670.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3290— d 3270.— d
Jac.-Suchard n. ... 5600.— d 5650.— d
Jac.-Suchard p. ... 1325.— d 1325.— d
Jac-Suchard b. ... 520.— d  520.— d
Navig. Ntel p™. .. 100.— a 100.— d
Girard- Perregaux .. 70.— d  7 0 — d
Hermès port 260.— d 255.— d
Hermès nom 82.— d 82— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 730 — 740 —
Bobst port 945 — 950 —
Créd. Fonc. vaud. . 1315.— 1350.—
Atel. const. Vevey . —.— 740 —
Innovation 460.— 468 —
Publicitas 2705.— 2710.—
Rinsoz & Ormond . 455.— 460.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4500 —
Zyma 885.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage . 550.— d 550.— d
Charmilles port. ... 375.— d 395.—
Physique port 95._ d 95 _ d
Physique nom _._ 
Astra —.10d —.11
Monte-Edison —.21 .21
Olivetti priv 4 05 4,05
Schlumberger 87.75 88 —
Swedish Match ... 59— 60 25
Elektrolux B 51 50 52 50
SKFB 43— 44.—

BÂLE
Pirelli Internat 268 — 269 —
Bâloise Hold. n. ... 640.— 640.— d
BàloiseHold. b. ... 1280.— 1280—
Ciba-Geigy port. .. 1810.— 1830 —
Ciba-Geigy nom. . 803.— 805.—
Ciba-Geigy bon ... 1510— 1525.—
Sandoz port 5225— 5200 —
Sandoz nom 1995.— 2025 —
Sandoz bon 767.— 772.—
Hoffmann-LR.ca. . 86250— 86250 —
Hoffmann-LR.jce . 79500 — 79750 —
Hoffmann-LRi/10 . 7925.— 8000.—

ZURICH
Swissair port 805— 812 —
Swissair nom 683.— 683.—
Banque Leu port. .. 4000.— 4025 —
Banque Leu nom. . 2125.— 2100—
Banque Leu bon .. 550.— 550.—
UBS port 3400.— 0 3380.—
UBS nom. ' 600.— c  610 —
UBS bon 119.— o  118.50
SBS port 320.— 320—
SBS nom 235— 236 —
SBS bon 256.— 260.—
Créd. Suisse port. .. 1930.— 1950—
Créd. Suisse nom. . 358.— 363 —
Banq. pop. suisse .. 1375.— 1420.—
Bq pop. suisse b. .. 133.— 138 —
ADIA 1550.— 1 550 —
Elektrowart 2650— 2670 —
Financ. de presse .. 253.— 251.—
Holderbank port. .. 690.— 698 —
Holderbank nom. . 580— 582 —
Landis & Gyr port. . 1260— 1260 —
Landis & Gyr bon . 126.— 127.—
Motor Colombus . 545.— 530.—
Moevenpick 3050.— 3125 —
Italo-Suisse 156.— 155.—
Oerlikon-Buhrle p . 1420.— 1425.—
Oerlikon-Buhrle n . 280.— 285— |

Schindler port 1940.— 1915.—
Schindler nom. ... 360.— 355.—
Schindler bon 368— 370 —

1 Réassurance p. ... 7200.— 7175.—
Réassurance n. ... 3250.— 3260.—
Réassurance bon. . 1365.— 1365.—
Winterthour ass. p . 3010— 2975.—
Winterthour ass. n . 1760.— 1760.—
Winterthour ass. b . 2950.— 2960 —
Zurich ass. port. ... 17350.— 17475.—
Zurich ass. nom. ..10150.— 10250.—
Zurich ass. bon ... 1660.— 1675.—
ATEL 1390.— d  1390—
Saurer 215— 220.—
Brown Boveri 1145.— 1170.—
El. Laufenbourg ... 2650 — 2625— d
Fischer 570— 580.—
Jelmoli 1500.— 1510.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3940.— 3960 —
Nestlé nom 2460— 2500.—
Roco port 1830.— d  1830.—
Alu Suisse port. ... 612.— 615 —
Alu Suisse nom. .. 204 — 204.—
Alu Suisse bon ... 57.— 55.—
Sulzer nom 1780— 1830—
Sulzer bon 288.— 290—
Von Roll 325.— 325.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.75 62.25
Amax 50.— 50.25
Am. Tel & Tel .... 134.— 132.50
Béatrice Foods .... 52.50 53.75
Burroughs 92— 92.25
Canadian Pacific .. 70.75 71.50
Caterp. Tractor ... 82.50 83.25
Chrysler 35.— 35.75
Coca Cola 112.50 115.50
Control Data 95.— 96.—
Corning Glass .... 137.50 140.— I
C.P.C 72— 72.50 I

I Dow Chemical .... 59,75 61.25 I

Du Pont 86.50 88.—
Eastman Kodak ... 164.50 167.—
EXXON 65.25 66.50
Fluor 43.— 43.75
Ford Motor 80.— 81.50
General Electric .. 217— 221.50
General Foods ... 83— 84.50
General Motors ... 117.50 120.—
Gêner. Tel 81 Elec. . 86.75 86.50
Goodyear 60— 60.25
Homestake 59.25 60.25
Honeywell 184.50 190.—
IBM 214.50 219 —
Inco 25.50 26.25
Int. Paper.. 107 — 108.50
Int. Tel. & Tel 74.50 77.25
Lilly Eli 126— 128.—
Litton 118.50 119.—
MMM 156.50 158.—
Mobil Oil ¦ 59.50 60.75
Monsanto 183.— 183.50 d
Nation. Cash Reg. . 218.50 220.50
National Distillers . 54.50 55.25
Philip Morris 131 — 130—
Phillips Petroleum 7025 72.—
Procter & Gamble . 124.— 125.—
Sperry Rand 71.50 73.75
Texaco 68.50 69.25
Union Carbide .... 121.— 123.—
Uniroyal 24.25 24.50
US Steel 47.25 47.75
Warner-Lambert .. 67.— 67.75
Woolwonh F.W. .. 71.75 73.25
Xerox 84.75 86.—
AKZO "... 44.75 44.75
Amgold 240— 245.—
Anglo Americ 40.75 43.25
Machines Bull .... 12— 12 —
De Beers I 16.75 17 —
General Shopping . 482— 482 —
Imper. Chem. Ind. . 12 50 12.75
Norsk Hydro 101.— 107.50
A.B.N 273.50 288.—
Philips 35— 36.—
Royal Dutch 86.50 87.75
Unilever 165— 166.50
B.A.S.F 126.— 125.—
Degussa 238— 240 —
Farben. Bayer 117.50 114.50
Hoechst. Farben .. 124— 123 —
Mannesmann 143.50 143.—

R.W.E 159.50 158.—
Siemens 282.— 279.—
Thyssen-Hùtte .... 69.50 68.— d
Volkswagen 148.— . 147.—

FRANCFORT
A.E.G 52.50 52.10
B.AS.F 150.30 147.80
B.M.W 308.50 313.—
Daimler 517.50 519.50
Deutsche Bank ... 322.60 321 .—
Dresdner Bank .... 169— 169.—
Farben. Bayer 138.— 136.10
Hoechst. Farben. .. 145.80 144.80
Karstadt 274.— 270.—
Kaufhof 246— 243 —
Mannesmann 169.70 168.70
Mercedes 451.— 450.50
Siemejns 332.50 331.—
Volkswagen ...;.. 135.50 173.— .

MILAN
Assic. Generali ....132700— 126000 —
Fiat 2980.— 2920 —
Finsidér 64.75 55.25
Italcementi ........ 43200— 41800—
Olivetti ord 2888 — 2850—
Pirelli 3059 — 3050.—
Rinascente 379.— 373.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.80 64.60
AKZO 59.70 60.40
Bols 89 80 92 —
Heineken 145.— 147 —
Hoogoven 24— 23.80
KLM 148 50 149.30
Nat. Nederlanden . 151 20 153.60
Robeco 269.80 274.—

TOKYO
Canon 1270— 1240.—
FUJI Photo 1650— 1630.—
Fujitsu 878.— 878.—
Hitachi 773— 762 —

Honda 813— 807 —
Kmn Brew 412.— 411.—

j Komatsu 480.— 483.—
Matsushita E. Ind. . 1330— 1330.—
Sony 3450— 3540—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 793.— 788 —
Tokyo Marine 521 — 525 —
Toyota 1050— 1080.—

PARIS
Air liquide 489.— 491 .—
Aquitaine 137.— 145.—
Bouygues 684.— 685.—
B.S.N. - Gervais .. 1730.— 1680.—
Carrefour 1465.— 1520 —
Cim. Lafarge 249.50 253.—
Club Méditer 709.— 704 —
Docks de France .. 557.— 590.—
Fr. des Pétroles ... 164.— 168.50
L'Oréal 1500— 1460.—
Machines Bull .... 41.— 41.—
Matra 1350.— 1390 —
Michelin 801.— 814.—
Pans France 140.— 141.—
Perrier 275.50 268.—
Peugeot 186.50 191.80

LONDRES
Anglo American .. 20.25 21.13
Brit. & Am. Tobac. . 6.95 6.65
Brit. Petroleum .... 3.62 3.68
De Beers 8.15 8.43
Imper. Chem. Ind. . 4.— 4.16
Imp. Tobacco 1.16 1.16
Rio Tinto 5,42 5.44
Shell Transp 5.02 5.06

INDICES SUISSES
SBS général 341.20 343,20
CS général 271.70 273.30
BNS rend, oblig. .. 4.48 4.46

LQBJ Cours communiqués
¦«¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 29-%
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 44-% 43-%
Boeing 42 41-%
Burroughs 45 45-%
Canpac 34-% 35-%
Caterpillar 40-% 39-% .
Coca-Cola 56-% 5 5 %
Control Data 46-% 46-%
Dow Chemical .... 29-% 29-%
Du Pont 43 43
Eastman Kodak ... 81 80-%
Exxon 32 32-%
Fluor 21 20-%
General Electric ... 108 107-%
General Foods —
General Motors ... 58% 59-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 42-% 42-% ,
Goodyear 29-% 29%
Gulf Oil 34-% 34
Halliburton 34-% 33-%
Honeywell 92% 92
IBM 106-% 107
Int. Paper 52% 53-%
Int. Tel. & Tel 37-% 37-%
Kennecott 
Litton 58-% 58-%
Nat. Distillera 26-% 27
NCR 107-% 108-%
Pepsico 36 36
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil ...'... 45 45-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 23-% 23-%
United Techno. ... 69-% 69-%
Xerox 41-% 41-%
Zenith 16% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 125— 125.46
Transports 506.91 507.78
Industries 1141.80 1145.30

Convent. OR du 13.4.83
plage Fr. 28700 —
achat Fr. 28340 —
base argent .... Fr. 790.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2 03 2.06
Angleterre 3.10 3.16
E/S . — .— —.—
Allemagne 84.— 84.80
France 27.80 28.50
Belgique 4.19 4.29
Hollande 74.50 75.30
Italie — .1400 — .1440
Suéde 27 .— 27.70
Danemark 23.50 24.10
Norvège 28.20 28.90
Portugal . ; 2.07 2.13
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6450 1.6750
Japon — .8560 — .8680

Cours des billets 12.4.1983
Angleterre (1E) 3 —  3.30
USA (1S) 2 -  2.10
Canada (1S can.) 1 61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11,80 12.25
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.) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) — .1325 — .1575
Norvège (100 cm.) ... 27.50 30.—
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.) 187 — 202 —
françaises (20 fr.) 181 .— 196.—
anglaises (1 souv.) 210.— 225.—
anglaises (i souv nouv.) . 202.— 217.—
américaines (20 S) 1150.— 1230 —
Lingot (1 kg) 28200.— 28450.—
1 once en S 431.— 434.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 720.— 770 —
1 once en S 11.— 11.75

¦ _i 
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BULLETIN BOURSIER

NEW-YORK (REUTER). - Se-
lon les estimations de la revue
« Petroleum intelligence weekly»,
la production des pays membres
de l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) est
tombée à 14,5 millions de barils

:jpàr jour en février, soit une baïs-
•ise de-1,2,5% pa;. rapport 4 jaavjëK"

D'un autre côté, il faut savoir
que les pays membres de l'OPEP
ont des réserves pétrolières équi-
valant à 436 milliards de barils.
Sur la base de la production de
1981 (22,5 millions de barils par
jour), ces réserves sont calculées
pour durer jusqu'en l'an 2033.

L J

OPEP :
production
en baisse,

mais...
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

La baisse des taux s'est développée de façon toujours plus marquée
en Suisse, comme ailleurs, tout au cours de 1982 . Il était naturellement
tentant pour les corporations de droit public d'opérer des conversions
d'engagements antérieurs établis à des taux supérieurs à ceux du jo ur.
Mais ce .fut aussi l'occasion d'augmenter les montants des appels au
public pour satisfaire à la soif croissante des dépenses : en effet , l'em-
prunt est moins impopulaire que l'impôt ou les taxes et pourtant il s'agit
d'un règlement de dettes remis à plus tard.

En 1982, le nombre des émissions p ubliques fut  de 176, contre 146 un
an plus tôt. La valeur totale des émissions a atteint le niveau record de
10,9 milliards de fr ancs, en augmentation de 23 % sur l'année précédente.

En revanche, les appels publics d' argent frais par les entreprises indus-
trielles ont diminué en raison de la conjoncture défavorable qui a dominé
1982. La demande de capitaux de cette catégorie a régressé de 522 millions
à 356 millions de francs durant les deux dernières années.

REGARDS VERS L'A USTRALIE

Hier, la bourse la plus dynamique fut celle de Sydney qui a vu toutes
ses valeurs actives s 'envoler frénétiquemen t pour atteindre des niveaux
parfois inégalés. Le nouveau gouvernement travailliste de Canberra
fournit des garanties aux investisseurs étrangers ce qui est à l'origine de
cet emballement. L'indice global des actions est monté de 10,5 % durant ce
seul et mémorable mardi 12 avril 1983.

EN SUISSE, les acheteurs ont porté leur choix du côté des actions
chimiques , des bancaires, de quelques industrielles et de Nestlé qui grou-
pent la majorité des titres courants.

Les actions américaines récoltent le reflet de leur poussée de la veille à
New York. Les titres pétroliers sont les plu s recherchés.

Les obligations suisses et étrangères émises dans notre monnaie
nationale gagnent quelques fractions .

Le franc suisse s'affirme sur toutes les places.
E.D.B.
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Cantons et communes empruntent davantage
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ROME (AP). - L'Italie a décidé de
suspendre les crédits à l'exporta-
tion accordés à la Bulgarie et le
gouvernement bulgare a décidé de
rendre les visas obligatoires pour
les touristes italiens, ont annoncé
hier des diplomates bulgares.

Les relations entre les deux pays
n'ont cessé de se dégrader depuis
l'arrestation d'un Bulgare accusé

par les Italiens d'avoir participé à la
tentative d'assassinat contre le
pape Jean-Paul II.

M. Popov, chargé d'affaires à
l'ambassade de Bulgarie, a précisé
que les touristes italiens se rendant
en Bulgarie devraient être munis de
visas d'entrée à partir du 15 mai.

Un autre responsable bulgare,
M. Sandov, conseiller économique,
a précisé que les relations commer-
ciales entre les deux pays étaient
suspendues depuis le 25 novembre.

date de l'arrestation de M. Sergeï
Antonov, responsable des lignes aé-
riennes bulgares â Rome.

En décembre, les deux pays
avaient rappelé leurs ambassa-
deurs.

Selon M. Sandov, le gouverne-
ment italien a décidé de ne pas ac-
corder à la Bulgarie les crédits à
l'exportation prévus par un accord
économique bilatéral. Ces crédits
s'élèveraient à 100 millions de dol-
lars.

Le torchon brûle entre Rome et Sofia



BERNÉ (ATS). - En 1982, aucune
banque suisse n'a subi de déconfiture ,
mais la surveillance des activités bancai-
res et parabancaires s'est sensiblement
renforcée et le contrôle des comptes s'est
affiné. La nouvelle réglementation sur les
fonds propres exige des banques un bi-
lan consolidé ainsi que des fonds pro-
pres calculés sur une base consolidée.
On demande aussi aux banques plus de
sincérité et de clarté. D'autre part , le
principe de la prudence doit dominer gé-
néralement la politique du crédit bancai-
re , par une estimation des risques par
pays. Tel est l'essentiel des points que
soulève la commission fédérale des ban-
ques (sept membres) dans son rapport
de gestion 1982, qui a été rendu public
hier matin à Berne par le président de la
commission, M. Hermann Bodenmann,
le directeur du secrétariat , M. Bernard
Muller et son suppléant , M.Jacques
B. Schuster.

La commission s'est occupée l'an der-
nier de 317 affaires , parmi lesquelles elle
a pris 89 décisions. Les banques suppor-

tent elles-mêmes les frais occasionnés
par leur surveillance !

Au cours de l'année écoulée, le rende-
ment des banques a fait l' objet d'une
enquête qui a révélé une tendance à la
détérioration des résultats effectifs des
entreprises analysées. Plusieurs banques
ont été contraintes de puiser dans leurs
réserves latentes pour pouvoir présenter
un bénéfice acceptable. Selon la com-
mission , cette détérioration est due à des
événements extraordinaires et apériodi-
ques, comme par exemple les pertes ré-
sultant de la déconfiture de certains dé-
biteurs. Les banques ont d'autre part
souffert des brusques fluctuations des
taux d'intérêts , qui expliquent par ailleurs
le succès des placements immobiliers.

PAS PLUS RICHES

Les banques ne deviennent pas tou-
jours plus riches. Cette image, largement
répandue dans le public, selon laquelle
les banques réalisent des bénéfices tou-
jours plus importants , indépendamment

de la situation économique, et ne mon-
trent régulièrement qu'une part de leurs
gains effectifs doit être corrigée. C'est ce
qu'estime la commission fédérale des
banques.

Un autre grand sujet d'inquiétude est
constitué par les immenses difficultés de
paiements constatées depuis trois ans
dans divers pays, piincipalement les pays
de l'Est et les pays en développement. Ce
problème, qui a failli provoquer un écrou-
lement du système international des cré-
dits, touche heureusement moins la
Suisse que d'autres pays créanciers , par-
ce que les banques suisses ne sont que
modérément impliquées dans ces zones
géographiques en difficulté.

L'œil de la Confédération ne se contente pas d'ausculter les
coffres de nos banques. (Photo Crédit suisse)

Conduisez avec le sourire!
BERNE , (ATS). - «Amabilité = sé-

curité». C'est ce slogan qui a été
choisi par la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier (SKS)
pour ses campagnes de sécurité
1983. Placé sous le thème d'un
«meilleur climat dans le trafic rou-
tier», le programme de cette année
a été présenté hier à Berne au cours
d'une conférence de presse. Cette
campagne répond à un besoin de la
part des usagers de la route. Un
sondage réalisé pour le compte du
bureau de prévention des accidents
(BPA) a révélé que la population
suisse aspirait à un climat plus
courtois dans le trafic routier.

En outre, et les experts sont una-
nimes à ce sujet, l'atmosphère qui
règne entre les usagers de la route
exerce une influence considérable
sur la fréquence des accidents.

C'est en tout cas ce qu'a déclaré
M. Heinz Jung, directeur du bureau
de prévention des accidents (BPA).
Pour lui, par rapport à d'autres
pays, le climat qui règne dans le
trafic routier suisse est moyen. Des
preuves? Le nombre de morts de la
route par 100.000 habitants (18,2),
alors que la Norvège par exemple
n'en a que 10, la fréquence des ex-
cès de vitesse, ou l'augmentation
continue de l'inobservation des rè-
gles de la circulation.

Les raisons essentielles de ce
mauvais climat découlent du man-

que d'égard envers autrui. L'égoïs-
me, les préjugés, le manque de con-
naissance des autres usagers de la
route et la frustration en sont à
l'origine, comme l' a constaté Ra-
phaël Huguenin, psychologue de la
circulation au BPA.

Pour soutenir sa campagne, les
moyens habituels seront mis en œu-
vre : affiches, spots télévisés, publi-
cité dans les cinémas. En outre, un
long métrage sera présenté à la té-
lévision, lors de la campagne.

(Photo Keystone)

De la vodka dans le whisky !
BÂLE , (ATS).- Un procès appelé à

durer plusieurs semaines vient de
s'ouvrir devant le tribunal correction-
nel de Bâle. Au banc des accusés figu-
rent plusieurs anciens cadres — direc-
teurs , vice-directeurs et fondés de
pouvoir — d'un négoce de spiritueux
réputé. Les faits remontent aux an-
nées 1974 à 1976. Sous les ordres des
accusés — certains n 'ont fait que tolé-
rer — , 642.000 litres de spiritueux
avaient été «rallonges» avec 244.000
litres d'alcool de moindre valeur.

Pendant des années , le négoce en
question avait stocké de grandes
quantités de whisky, de rhum et de
cognac. Lorsque les prix ont marqué

une baisse à la suite de changements
de parités de la livre anglaise et du
dollar , ces stocks se sont trouvés déva-
lués. C'est pour éviter des pertes im-
portantes que la direction a , semble-t-
il , décidé de rallonger les précieux li-
quides avec de la vodka et de l'eau-de-
vie.

Surveillance
appropriée

Le travail de la commission fédé-
rale des banques, qui représente
dans notre pays l'organe chargé de
la surveillance des activités bancai-
res, est par nature technique et
complexe. Beaucoup d'aspects de
ce travail échappent à la compré-
hension du profane. D'autres, en
revanche, sont de nature à intéres-
ser le public.

C'est le cas, en particulier, du
problème de la responsabilité de la
commission, tel que l'a évoqué son
président, M. Hermann. Boden-
mann. La question est de savoir
dans quelle mesure l'autorité de
surveillance peut être rendue res-
ponsable des erreurs de gestion et
de politique d'une banque. Dans
deux cas, ces dernières années,
certains créanciers de banques en
faillite ont intenté une action en
dommages et intérêts contre la
Confédération, en faisant état
d'une prétendue négligence de
l'autorité de surveillance.

La responsabilité de celle-ci,
comme l'a relevé M. Bodenmann,
devra davantage être prise en con-
sidération à l'avenir, alors que les
exigences en matière de surveillan-
ce tendent à se renforcer. Mais la
question, qui sera examinée dans
le cadre de la revision de la loi sur
les banques, actuellement en
cours, est particulièrement difficile
à résoudre, tant il est vrai que ren-
dre la Confédération responsable
aboutirait en fait à faire payer les
faillites bancaires aux contribua-
bles...

La surveillance est d'autant plus
complexe que l'activité de nom-
breuses banques s'exerce à l'échel-
le internationale et que le contrôle,
pour être efficace , devrait porter
sur le financement et la gestion de
l'ensemble des sociétés liées les
unes aux autres au sein des grou-
pes agissant à cette échelle. Les
renseignements que donne le rap-
port sur l'effondrement du Banco
Ambrosiano sont révélateurs à cet
égard.

La surveillance, en la circonstan-
ce, n'a pas joué pour trois raisons.
D'une part , l'autorité de surveillan-
ce italienne n'avait pas les compé-
tences nécessaires pour exiger la
consolidation du groupe; d'autre
part, l'Ambrosiano Holding SA,
Luxembourg, qui contrôlait les
banques du groupe situées hors de
l'Italie et qui recevait elle-même
des crédits bancaires très impor-
tants, n'était pas soumise, en tant
que holding, à une surveillance
bancaire. Enfin les banques sud-
américaines du groupe n'étaient
pas non plus assujetties à une sur-
veillance appropriée.

On se félicite que la commission
fédérale des banques paraisse por-
ter une grande attention à ce genre
de questions.

Etienne JEANNERET

Etranges
millions

SAINT-GALL (ATS).- Le ressortis-
sant allemand Ulrich Kulik, 37 ans, qui
avait escroqué la succursale saint-gal-
loise de la Banque populaire suisse
(BPS) au moyen d'un ordre de paie-
ment international portant sur un mon-
tant de 20 millions de francs , sera
peut-être extradé vers l'Allemagne. Ul-
rich Kulik avait été arrêté à Toronto
(Canada), où une somme de ^ mil-
lions de marks allemands et d'autres
actifs ont pu être confisqués. Selon le
communiqué, on ignore actuellement
si la BPS ainsi que d'autres établisse-
ments engagés dans cette transaction
subiront un préjudice. Dans l'état ac-
tuel des choses, ce préjudice ne sem-
ble en tout cas pas important, a encore
indiqué la BPS.

LAUSANNE (AP). - Un avion privé de type « Cessna 210», avec
deux personnes à bord, s'est abîmé mardi dans la région des Pléia-
des, au-dessus de Clarens. L'appareil était parti de Zurich-Kloten
mardi matin à destination de Sion, où il n'est jamais arrivé. Selon
le communiqué de la police cantonale vaudoise, l'appareil a été
repéré à 16 heures 10 au sommet des Pléiades, grâce au signal de
détresse de bord.

Le mauvais temps a rendu difficile l'action de sauvetage. Les
deux occupants ont finalement pu être retrouvés et emmenés au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne. Un
des deux y est malheureusement décédé, alors que l'autre, le
pilote, M. Peter Stucki , 42 ans, de Buch (ZH), souffre d'une fractu-
re du fémur. L'identité du passager , de nationalité suisse , n'a pas
été révélée. L'avion est complètement détruit. Le bureau compé-
tent en cas d'accident d'avion du département fédéral des trans-
ports, communication et énergie a ouvert une enquête.

f DU RHÔNE AU RHIN , >- -  - i-
Contre l'internement

BERNE. (ATS). - Abolir l'article du
code pénal qui permet l'internement
des «délinquants d'habitude». Tel est
l'objectif de deux pétitions déposées
hier au secrétariat général de l'Assem-
blée fédérale. Lancées toutes deux par
les « Manifestes démocratiques de Suis-
se», la « Ligue suisse pour les droits de
l'homme», les «Juristes démocrates de
Suisse» et le «Groupe action prison»
(GPA), l'une des pétitions porte 280
signatures de juristes (principalement
des avocats) et l'autre 1635 signatures
de détenus et anciens détenus.

Valaisan électrocuté
MARTIGNY, (ATS). - Un Valaisan

de 45 ans, M. Louis Morard, marié,
père de cinq enfants, originaire
d'Ayent, mais domicilié à Riddes
dans le district de Martigny, est
mort tragiquement lundi , électro-
cuté dans sa baignoire, alors qu'il
se séchait les cheveux avec un ap-
pareil électrique.

Conseil d'entreprises
LAUSANNE, (ATS). - la société

ICME SA (Industrial Consulting & Ma-
nagement Engineering), basée à Zurich
et spécialisée dans le conseil d'entrepri-
ses, s'installe en Suisse romande, à
Lausanne. C'est ce qu'ont annoncé
mardi les responsables de cette société.

Rural ravagé
FRIBOURG, (ATS). - Dans la nuit

de lundi à mardi , un incendie a
complètement détruit un rural si-
tué à Corsalettes, près de Grolley

L (FR). Selon les renseignements

fournis hier après-midi par le pré-
fet du district du Lac, le sinistre a
éclaté à 3 h 15. Dès son réveil ,
M. Jean-Louis Singy a dû consta-
ter que tout son rural étai la proie
des flammes. Dix-sept vaches ont
péri. Les dégâts sont estimés à
450.000 francs.

Journalisme à Fribourg
FRIBOURG , (ATS). - L'Institut de

journalisme et de communication socia-
le de l'Université de Fribourg aura, dès
l'automne prochain, un nouveau prési-
dent. Le curatoire a nommé hier Fran-
çois Gross, rédacteur en chef du journal
«La Liberté» à ce poste, en remplace-
ment de Karl Blôchinger.

Ancien préfet décédé
MOUDON, (ATS). - M. Fernand

Pidoux , ancien préfet du district
de Moudon et ancien président de
la Fédération suisse d'élevage de
la race tachetée rouge, est mort à
Moudon dans sa huitante-sixième
année. Né le 24 janvier 1898 à Fo-
rel-sur-Lucens, paysan, Fernand
Pidoux fut douze ans syndic de
Correvon. Elu député radical au
Grand conseil vaudois en 1949, il
fut nommé en 1950 préfet du dis-
trict de Moudon , fonction qu'il oc-
cupa jusqu'en 1968.

Bulgare à Berne
BERNE , (ATS). - Le conseiller fédéral

Pierre Aubert , président de la Confédé-
ration et chef du département fédéral
des affaires étrangères, a reçu lundi
après-midi à Berne, M. Petar Tantchev ,
premier remplaçant du président du

Conseil d'Etat bulgare et chef de file du
Parti paysan bulgare. De part et d'autre,
il a été convenu de développer le plus
possible les relations entre les deux
pays.

Bière endeuillée
RHEINFELDEN (AG), (ATS). -

M. Werner Kim, président de la
Société suisse des brasseurs et de
la direction générale du groupe
Feldschloesschen. est dédécé di-
manche des suites d'une longue
maladie. M. Kim était âgé de 62
ans. ,

Rothenthurm : en juin
BERNE, (AP). - C'est au cours de la

session de juin que le Conseil des Etats
se penchera sur l'avenir de la place
d'armes de Rothenthurm (SZ). La
Chambre des cantons délibérera ainsi
en premier sur les intentions de cons-
truction du département militaire fédé-
ral (DMF), contenues dans un message
publié hier à Berne.

Inculpations
BERNE (ATS). - M. Michel

Buchs, secrétaire général de la
FOBB ( Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment), a annoncé
que lui-même et M. Jean-Pierre
Hirt, secrétaire de la section Mon-
treux-Vevey-Est vaudois , venaient
d'être inculpés pour violation de
domicile et contrainte à la suite
d'une plainte déposée par
M. Richard Bonvin , PDG de l'hôtel
Excelsior à Montreux. La FOBB
avait manifesté à cet hôtel contre
l'utilisation d'ouvriers venus del
Florence pour des travaux. J

Stabilité
du cigare

VEVEY (ATS). - Le groupe
Rinsoz et Ormond, à Vevey, qui
travaille surtout dans la branche
du tabac, a réalisé en 1982 un
chiffre d'affaires semblable à ce-
lui de 1981. Cette stabilité est le
résultat d'une baisse des ventes
de cigares et de cigarettes, com-
pensée par un développement
des activités hors tabac. En
Suisse, le groupe représente
7,6% du marché des cigarettes,
17,7% du marché des cigares et
14% de celui du tabac à fumer.
La société mère, Rinsoz et Or-
mond SA, annonce un chiffre
d'affaires de 147,4 millions
(148,9) et un bénéfice net de
5,24 millions de francs (5,11).
L'assemblée générale, réunie
hier après-midi à Montreux , a
maintenu le dividende à 20
francs par action (3 millions
pour un capital de 15 millions).

BERNE (ATS).- L'initiative sur le
petit commerce, lancée par le mou-
vement républicain, connaît des dé-
buts difficiles au parlement fédéral:
par 1 8 voix contre 3 et 2 abstentions,
la commission compétente du Con-
seil national l'a repoussée. Les com-
missaires se sont conformés à l'avis
du Conseil fédéral. Ils proposeront
cependant à leur plénum une motion
chargeant le gouvernement de tenir
compte de certaines revendications
de l'initiative dans l'aménagement du
territoire et l'aide au développement
régional.

Petit commerceUn cadeau pour les Zuricois
ZURICH (ATS). - Alors que le budget avait modestement prévu un bénéfi-

ce de 4 millions de francs , c'est finalement avec un excédent de 148 millions
que boucle le compte d'Etat 1982 du canton de Zurich. Cette bonne surprise
est due principalement à l'accroissement des recettes. A eux seuls, les impôts
cantonaux ont rapporté 48 millions de plus que prévu. Le gouvernement
zuricois voit donc l'avenir avec un certain optimisme, malgré la situation
conjoncturelle insatisfaisante , contre laquelle le canton de Zurich a pris des
mesures.

Abricots
des neiges
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^VALAIS

SION (ATS). - On mesurait
hier matin une trentaine de cen-
timètres de neige fraîche sur
bien des pistes 'du Valais , une
neige tombée en altitude durant
les dernières vingt-quatre heu-
res. Malgré ces ultimes (?) atta-
ques de l'hiver , le printemps
s'installe timidement dans la val-
lée du Rhône. Près de 500.000
abricotiers sont en fleurs actuel-
lement , notamment dans la ré-
gion de Saxon, Charrat , Riddes.
Le spectacle ne manque pas de
surprendre lorsque l'on voit que
certaines avalanches sont des-
cendues jusqu 'en plaine au cours
des dernières heures. C'est le cas
par exemple à Evionnaz , Miévil-
le. Les coulées sont arrivées à
quelques mètres seulement des
habitations et ont atteint les vi-
gnes dans certaines régions.

SKIEURS BLOQUÉS

Plusieurs opérations de sauve-
tage ont été entreprises hier
dans le but de retrouver huit
skieurs prisonniers de l'hiver. Il
s'agissait d' une part de six tou-
ristes allemands bloqués durant
toute la nuit de lundi à mardi sur
le glacier de Serpentine à 3300
mètres d'altitude par-delà le val
d'Hérens , et d'autre part de deux
jeunes Ecossais disparus lundi
dans la région de Verbier. Ils ont
tous été retrouvés.

( '¦ >tPlaisirs de
l'ascenseur

HORGEN (ZH). (ATS). - A la sortie
de l'église, dimanche, à Horgen
(ZH), deux enfants, âgés de 10 et 1 2
ans, qui jouaient avec un ascenseur,
l'ont immobilisé entre la place de la
ville et un garage. Ils ont passé 22
heures à attendre qu'on les libère.
Personne n'a entendu leurs appels et
le gardien de l'installation n'en a re-
marqué la panne que lundi matin. La
police avait été informée de la dispa-
rition des deux infortunés «voya-
geurs», mais personne n'avait pensé
à les chercher dans leur « prison».

Le Conseil d'Etat tire sur les armes
VA"° Article constitutionnel

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois s'est prononcé contre
l'introduction d'un article constitutionnel attribuant la compétence de légiférer à
la Confédération dans le domaine des armes et des munitions, a indiqué hier la
Chancellerie d'Etat dans un communiqué. Le gouvernement vaudois estime que
la législation en la matière (concordat et loi cantonale) appliquée dans le canton
de Vaud donne satisfaction et répond pour l'essentiel aux préoccupations mani-
festées par la Confédération. Le Conseil d'Etat considère que si certaines amélio-
rations peuvent encore être apportées au système actuel, elles ne justifient en
aucun cas l'élaboration d'une législation fédérale qui aurait pour conséquence de
réduire un peu plus la souveraineté cantonale, sans pour autant que les objectifs
fixés puissent véritablement être atteints.

éCOHOMIE La barre du lion

BERNE (ATS). — Les Suisses sont de loin les plus gros amateurs de
chocolat au monde, avec une consommation en 1982 de 9,9 kg par tête
d'habitant. Pour arriver à ce chiffre record , les Helvètes ont toutefois
fait appel au soutien gastronomique des touristes^ et des frontaliers ,
révèle une étude publiée par l'Union des fabricants suisses de chocolat
dans son bulletin «Chocosuisse».

PRUDENCE

L'étude réalisée par l'Office international du cacao et du chocolat
permet une comparaison , quelque peu imprécise en raison des années
de référence différentes , de la commission suisse avec celle d'autres
pays. Ainsi , avec une consommation de chocolat par habitant de 7,4 kg
(en 1981), les Belges et les Allemands prennent la deuxième place.

Rappelons qu 'en 1982, les ventes totales de l'industrie chocolatière
suisse ont atteint 76.605 tonnes , soit 1,5% de moins qu 'en 1981. L'Union
des fabricants suisses de chocolat demeure prudente dans ses prévisions
pour l'année en cours. Le comportement des consommateurs dans une
situation économique moins favorable sera déterminant , écrit l'organi-
sation. La prospérité de l'industrie chocolatière suisse dépend plus que
jamais de la disponibilité de matières premières agricoles à des prix
concurrentiels.

Le chocolat fond bien en Suisse

ZURICH, (ATS). - La «Zurich», com-
pagnie d'assurances , a décidé pour la
première fois de payer une part de béné-
fice à ses assurés pour la responsabilité
civile (RC) des véhicules automobiles.
Cette part de profit est échelonnée selon
la puissance des moteurs et varie entre
20 et 42 fr. pour les voitures de tourisme

et entre 20 et 110 fr. pour les motocy-
cles. Selon un sondage effectué par
l'ATS, la plupart des autres compagnies
n'emboîteront pas le pas du «leader» du
marché.

Pour les différentes catégories, le tarif
de l'assurance responsabilité civile des
véhicules automobiles est établi en fonc-
tion de l'évolution des sinistres de toutes
les compagnies d'assurance. Selon les
dispositions légales, les compagnies qui,
comparativement à la charge globale de
tous les assureurs, ont obtenu un meil-
leur résultat , doivent faire participer leurs
assurés à cet excédent lorsque celui-ci
atteint un certain montant. Le total des
versements que la «Zurich» doit faire at-
teindront quelque 10 millions de francs.
330.000 conducteurs de voitures de tou-
risme et 20.000 motocyclistes bénéficie-
ront de ce «cadeau». Il s'agit de tous les
clients dont l'assurance a été conclue
avant le '̂'décembre 1981 .
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