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Kloten, Kehrsatz, Berne

BERNE (ATS).- Le président de la République française est donc arrivé hier matin en Suisse pour une visite de
deux jours . Venant de Zurich-Kloten où l'avion de la délégation française a atterri, M. Mitterrand a été accueilli peu
après 15 h au Palais fédéral par le Conseil fédéral. Dans son allocution à ses hôtes, il a clairement affiché l'intention
du gouvernement français de vouloir régler tous les différends qui existent entre son pays et la Suisse. En fin d'après-
midi, des entretiens au niveau ministériel ont permis de faire un tour d'horizon de la situation internationale et des
questions bilatérales. Lire notre éditorial en page 32.

Comme le prévoyait le programme,
l'avion de M. Mitterrand - un DC-8
aux armes de la France - s'est immo-
bilisé à 10 h 28 sur l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Le chef de l'Etat français a
été accueilli par le président de la Con-
fédération Pierre Aubert, accompagné
des conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Georges-André Chevallaz. Quatre mi-
nistres - MM. Claude Cheysson (rela-
tions extérieures), Jacques Delors
(économie et finances), Charles Hernu

(défense) et Mme Edith Cresson (com-
merce extérieur et tourisme) faisaient
partie de la délégation française, forte
de près de 140 personnes.

Après les honneurs militaires et les
hymnes nationaux, M. Mitterrand et
ses hôtes se sont rendus à Berne par
train spécial escorté par deux hélicop-
tères. A Kehrsatz près de Berne, où le
président français résidera durant sa
visite au Lohn, la propriété du gouver-
nement suisse, M. Mitterrand a été ac-
cueilli en chanson par les enfants des
écoles. Tant à Zurich qu'à Berne, un
important dispositif policier assurait la
sécurité du visiteur.

Le passage au Lohn, qui a permis au
président français de déjeuner, a été
également l'occasion du traditionnel
échange de cadeaux : M. Aubert s'est
vu offrir un service à café en porcelai-
ne de Sèvres, alors que M. Mitterrand
recevait un chronomètre de marine.

A 15 h 20, M. Mitterrand et les mi-
nistres qui l'accompagnent ont été re-
çus par le Conseil fédéral au Palais
fédéral après avoir écouté les hymnes
nationaux et passé en revue la garde

d'honneur qui a présenté les armes
devant le palais du gouvernement. De
nombreux spectateurs - 2000 person-
nes environ - étaient venus suivre l'ar-
rivée du président de la République
française, le premier chef de l'Etat
français reçu officiellement en Suisse
depuis la visite -d'Armand Fallières en
1910.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Pierre Aubert s'est surtout attaché
à mettre en évidence les relations
étroites qu'entretiennent les deux pays
dans pratiquement tous les domaines.
Il a cependant aussi évoqué des points
de frottement, et rappelé l'engagement
de la Suisse dans la lutte contre le
protectionnisme: «La liberté des
échanges est indispensable pour assu-
rer au monde une prospérité accrue»,
a-t-il notamment réaffirmé en plaidant
en faveur de la coopération et du dia-
logue.

M. Mitterrand, dans sa réponse, a
clairement affiché l'intention de vou-
loir régler tous les différends qui sub-
sistent sur le plan bilatéral.

Neuchâtel
à son tour...
Apprendre à connaître un pays,

c'est la tâche de toute une vie. Il
faut, jour après jour, se mettre à
l'écoute. Des bonheurs et des tra-
gédies. Les visites d'Etat ont, cer-
tes, un autre sens, mais il faut re-
gretter que la visite du président
Mitterrand, et tout particulièrement
à Neuchâtel, soit si rapide. Un peu
plus de temps lui aurait peut-être
permis de mieux comprendre cer-
taines choses.

Tout pourrait pu être différent si
le chef de l'Etat français pouvait
vraiment entendre battre le cœur
du pays de Neuchâtel. Tant de
liens historiques, économiques,
culturels font de la France et de
Neuchâtel de vrais cousins par-de-
là les frontières. Quel dommage
que, pris par son horaire, le prési-
dent français n'ait pu admirer notre
lac qui, comme le chanta jadis Va-
léry pour un autre horizon, ressem-
ble parfois lui aussi à «une mer
toujours recommencée».

C'est donc vraiment l'homme
d'Etat à qui le conseiller fédéral
Aubert fait aujourd'hui les hon-
neurs du chef-lieu? Des confiden-
ces aident peut-être à mieux com-
prendre sans l'approuver le per-
sonnage et l'homme. Celui qui
aura passé un paquet de minutes
dans le pays d'ici aime, de temps
en temps, à rappeler la phrase de
Jules Romains : «La jeunesse, c'est
le temps que l'on a devant soi».
Est-ce à dire que Mitterrand est
anxieux de son automne? Notre
hôte est, pour son compte person-
nel, l'homme de certaines certitu-
des. Cela lui permit de dire en oc-
tobre 1970 : «Je fais partie du pay-
sage de la France».

Il n'y a pas si longtemps, il con-
fiait à un confrère d'outre-Jura :
«J'ai plus de chances que d'autres
qui n'ont jamais espéré voir de
leurs yeux les temps nouveaux. Si
Dieu me prête vie». Certaines des
personnalités neuchâteloises qui,
aujourd'hui, côtoieront le président
français risquent d'être étonnées
d'un tel propos. C'est que sans
doute il y a un autre Mitterrand,
celui qui, en août 1980, dans sa
campagne de Latché précisait: «La
Bible a nourri mon enfance. J'ai
gardé mes attaches et mes goûts».
Cela, bien sûr, ne se marie guère
avec cette promesse: «Si je par-
viens à restituer la France au socia-
lisme, j'aurai conscience d'avoir
réussi ma vie politique».

Restent les problèmes. Ceux qui,
depuis des mois, ont fait souffler
entre les deux pays un désolant
vent de bise. Il faut souhaiter que
lorsque le président Mitterrand
aura quitté la Suisse, ce sera, pour
le contentieux, le commencement
de la fin. Il n'y a rien de plus péni-
ble que certaines polémiques nées
à bon droit de décisions mal pen-
sées, insuffisamment réfléchies. Il y
a longtemps, trop longtemps qu'un
président français n'était venu en
Suisse pour y porter le toast de
l'amitié. La visite d'avril 1983 ou-
vrira peut-être toutes grandes les
portes de la confiance. Neuchâtel,
aux avant-postes, ne pourrait que
s'en féliciter.

L. GRANGER

Entre
f emmes

BERNE, (ATS). - Le président
français François Mitterrand a re-
mis hier à M. Pierre Aubert une
lettre personnelle de sa femme, Da-
nielle, expliquant à la femme du
président de la Confédération les
raisons pour lesquelles elle avait
renoncé à accompagner son mari
en Suisse, a annoncé M. Michel Pa-
che, porte-parole du département
des affaires étrangères. M. Pache
n'a pas révélé le contenu de cette
lettre, mais a précisé que M. Pierre
Aubert a été très touché par ce ges-
te. Toujours vivant

King Kong est toujours vivant dans le cœur des Américains.
Cinquante ans après la sortie du premier f i lm, le voici gonflé à bloc
au sommet de l'Empire State Building à New-York. A vrai dire, il est
beaucoup moins attendrissant comme cela. (Téléphoto AP)

ESSENCE
+ 2

centimes
BERNE (ATS).- Pour la deuxième

fois depuis Pâques, le prix de l'es-
sence à la colonne va augmenter en
Suisse de deux centimes par litre.
Cette hausse, qui va porter à 1 fr. 27
le prix de référence du litre de super-
carburant et à 1 fr. 23 le prix de l'es-
sence normale, a été décidée hier par
la plupart des compagnies pétrolières
de Suisse,

Paré et
parfumé

Elégant, avec ses feuilles alter-
nes, luisantes, fermes et ses opu-
lentes fleurs à l'odeur suave, le
magnolia de l'hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel tend ses branches
chargées de printemps au prési-
dent Mitterrand. Lui aussi est
paré et parfumé pour accueillir
aujourd'hui l'illustre visiteur.

; Le rendez-vous est pris.
(Avipress-P. Treuthardt)
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LAUSANNE (ATS). - L'entre-
prise Matisa SA à Crissier, qui ap-
partient au groupe canadien Can-
ron et qui est spécialisée dans la
fabrication de machines pour
l'entretien et la pose de voies fer-
rées, va être reprise par le groupe
SIG (Société industrielle suisse
SA), à Neuhausen (SH). Le grou-
pe Canron s'est engagé à réduire
près de la moitié de l'effectif en-
core présent à Crissier. 138 per-
sonnes, dont 81 dans la produc-

tion, conserveront leur emploi,
ont annoncé jeudi les représen-
tants de SIG et de Canron dans
une conférence de presse.

Depuis son rachat par Canron,
l'entreprise de Crissier a été mise
dans une position difficile en rai-
son de divers événements, d'er-
reurs de gestion et du développe-
ment rapide de la technologie, a
déclaré M. J. Short, directeur-gé-
néral de Matisa. Pour Canron, il
ne restait qu'une alternative : li-
quider l'entreprise ou lui redon-
ner des dimensions saines. La se-
conde solution impose d'impor-
tants investissements que Canron
n'était pas prêt à faire.

Une solution a pu être trouvée
avec le groupe SIG qui permet
d'éviter le démantèlement de
l'entreprise. Les conditions po-
sées par le groupe SIG pour re-
prendre Matisa nécessitent le li-
cenciement de près de la moitié
du personnel qui a été averti hier
matin. La réalisation de ces sup-
pressions d'emplois sera menée
conjointement avec la SIG et en
négociant avec les syndicats.
Tous les orateurs ont insisté sur
le fait que Matisa n'était pas via-

ble dans la situation actuelle. M.
Wolfgang Gaehwyler, président
de la direction de la SIG, a déclaré
qu'il espérait qu'aucune grève ne
serait déclenchée car elle remet-
trait en question le non-démantè-
lement de Matisa.

C'est M. Ulrich Pistor, vice-di-
recteur de la SIG, qui reprendra la
direction de Matisa dans un délai
d'un à deux ans. SIG espère tou-
tefois pouvoir nommer un direc-
teur romand. M. Bernard Ischy,
administrateur de la SAPAL à
Ecublens et président des Grou-
pements patronaux vaudois, sera
le futur administrateur-délégué
de Matisa. La SAPAL collabore
depuis de nombreuses années
avec l'entreprise schaffhousoise.

• D'AUTRES MESURES

La fabrication des bourreuses
sera supprimée à Crissier. Les
stocks seront liquidés dans la me-
sure du possible. Les autres pro-
duits de Matisa continueront à
être fabriqués à Crissier. Le sec-
teur de la recherche et du déve-
loppement sera groupé avec celui
de la SIG. Il sera néanmoins en

partie maintenu dans le canton de
Vaud, grâce à une collaboration
avec la SAPAL qui avait déjà ré-
cupéré 14 ingénieurs licenciés par
Matisa.

Ce nouveau partage des tâches
entre Crissier et Neuhausen im-
posera probablement quelques
suppressions d'emplois peu nom-
breuses à Neuhausen. Avec le ra-
chat de Matisa, SIG sera le seul
concurrent, en dehors de l'Améri-
que du Nord, du leader du mar-
ché : le groupe autrichien Plasser
+ Theurer.

A part les licenciements, d'au-
tres mesures vont être prises : ré-
duction du capital investi , opti-
misation du cash flow et réduc-
tion des pertes. SIG espère ainsi
sauver les emplois restants et
permettre un redémarrage de
Matisa. Une collaboration avec
Speno SA, qui était aussi sur les
rangs pour le rachat de Matisa,
sera possible une fois l'opération
de sauvetage menée à bien, a in-
diqué M. Gaehwyler. A terme,
une association plus étroite est
même envisageable.
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Deux socialistes dans le même vagon. (Keystone)

BERNE (ATS).- Le ministre
français Jacques Delors a con-
firmé formellement aux autori-
tés suisses que les restrictions
touristiques décidées récem-
ment à Paris seraient levées au
31 décembre 1983. Cette nou-

velle a été annoncée par le se-
crétaire d'Etat suisse Paul Jol-
ies, à l'issue des entretiens gou-
vernementaux qui se sont dé-
roulés hier après-midi à Berne
dans le cadre de la visite d'Etat
de M. François Mitterrand. No-
tre éditorial en page 32.

Les discussions ont duré envi-
ron deux heures. Elles réunis-
saient, outre les deux prési-
dents MM. François Mitterrand
et Pierre Aubert : MM. Claude
Cheysson (relations extérieu-
res), Jacques Delors (commer-
ce et finances) et Charles Her-
nu (défense), ainsi que
Mmo Edith Cresson (commerce
extérieur et tourisme) pour la
délégation française ; les con-
seillers fédéraux Willi Ritschard
(finances), Kurt Furgler (éco-
nomie publique) et Georges-
André Chevallaz (militaire) côté
suisse.

'rJmSmn

En ce qui concerne le plan de
rigueur décidé dernièrement en
France, M. Jolies a déclaré que
M. Delors avait donné formel-
lement sa garantie que les me-
sures touchant le tourisme se-
raient levées à la fin de cette
année. Ces mesures, et cela in-
téressera les stations de ski
suisses, ne seront donc plus en
vigueur au début de la prochai-
ne saison d'hiver.

Un autre résultat important
des discussions porte sur les
tracasseries douanières - les
«procédures irritantes» comme
les a qualifiées M. Jolies - dont
se plaignent les Suisses reve-
nant de France. MM. Furgler et
Delors («on confond souvent le
devoir et le zèle», a dit ce der-
nier) sont convenus d'une ren-
contre prochaine pour régler
les problèmes en suspens.
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Quand le président Fallières était venu en Suisse

De notre correspondant :
Armand Fallières, de la «République

des barbus» comme notre excellent confrè-
re parisien disait , aura été le dernier prési-
dent français de la belle époque, celle de la
douceur de vivre dans une Europe un peu
canaille. A vec son successeur Raymond
Poincaré, les choses sérieuses ct tragiques
allaient prendre le dessus, bouleverser le
monde en le mettant à feu et à sang.

A ujourd 'hui , le président François Mit-
terrand est en Suisse comme le fut, il y a
septante-trois ans, Armand Fallières. Si le
premier est arrivé dans le pays en avion a
Kloten. le second avait passé en train par
le Val-de-Travers.

TRAIN SPÉCIAL DÉCORÉ

Parmi les rares habitants de la région
qui se souviennent de cette visite historique
se trouve encore M. Roger Simon, doyen
de la commune des Verrières, qui entrera
dans sa nonantième année le 19 avril pro-
chain.

— J'avais seize ans, dit-il, au moment
où, le 15 août 1910, le président Fallières
est arrivé a la gare des Verrières-Suisse. 'Il
venait dc Paris et son train spécial était
décoré.

Cette halte de courte durée à la gare
frontière avait revêtu un caractère excep-
tionnel. Une grande partie de la popula-
tion des Verrières, qui comptait le double
d'habitants par rapport à aujourd'hui,
s 'éta it déplacée avec d'autres gens du Val-
lon pour voir le président.

— Les élèves des écoles, poursuit M.
Simon, étaient aussi présen ts. La fanfare
«L'Echo de la frontière» participait à la
réception a vec les autorités locales. Ce
dont est aussi certain M. Simon, c 'est que
tous ces catéchumènes de l 'époque ont
maintenant passé dans l 'autre monde.

CANDIDA T DE LA GAUCHE

Armand Fallières avait succédé à Emile
Loubet a la présidence de la république, un
Emile Loubet qui se montra très anticléri-
cal, qui gracia Dreyfus et qui déploya une
intense activité diplomatique.

Candidat de la gauche — comme Fran-
çois Mitterrand — Armand Fallières, qui
venait du Lot-et-Garonne, ne joua contrai-
rement à son prédécesseur qu 'un rôle poli-
tique assez effacé. Il est mort il y a cin-
quante-deux ans, à l 'âge de nonante ans.

G.D.

ARMAND FALLIERES. - Président de la République française de 1906 à 1913;
il était aussi de gauche. (Keystone)

Changement de président à
l'Association neuchâteloise

des chefs de chœur
De l'un de nos correspon-

dants :
Créée il y a un peu plus de cinq

ans et maintenant forte de 33 mem-
bres, l'Association neuchâteloise
des chefs de chœur (ANCC) s'est
réunie dernièrement à Hauterive en
assemblée générale et en présence
de la moitié seulement de son effec-
tif. Après la lecture du procès-verbal
des assises de 1982, rédigé par
M. Jean-François Guye, le président
de l'ANCC, M. Francis Perret a pré-
senté le rapport d'activité portant sur
l'exercice écoulé; cette activité fut
peu intense du fait que la Société
cantonale des chanteurs neuchàte-
lois (SCCN) a pris à sa charge l'or-
ganisation des cours de direction,
de lecture de partitions et de techni-
que de la voix. Toutefois, le comité
de l'ANCC a envoyé à toutes les
sociétés chorales du canton un do-
cument concernant les honoraires
des directeurs et un projet de con-
vention liant ceux-ci à l'ensemble
qu'ils dirigent. M. Perret a aussi fait
part de sa démission du poste prési-
dentiel de l'ANCC qu'il occupait de-
puis cinq ans et demi.

NOMINATIONS

Précédées du rapport du trésorier,
M. Frédy Juvet, et de celui des véri-
ficateurs de comptes, les nomina-
tions statutaires ont porté au comité
les personnes suivantes: Mme Lucet-
te Wenger, de Saules; et MM. Jean-
François Guye, du Landeron ; Ray-
mond Oppliger, de La Chaux-de-
Fonds ; Frédy Juvet, de Couvet (an-

ciens) et Georges Perrenoud, de
Noiraigue (nouveau). Ce comité se
constituera sous peu, notamment en
se donnant un nouveau président.
MM. Pierre Aeschlimann (Môtiers)
et Jean-Charles Frochaux (Colom-
bier) seront les vérificateurs de
comptes, leur suppléant étant
M.Jean-Michel Deschenaux ,(Neu-
châtel).

La cotisation pour 1983 reste fixée
à 25 fr.; elle comprend un abonne-
ment à la revue musicale de la Suis-
se romande. Parmi les projets pour
cette année, l'ANCC prévoit une sor-
tie d'automne, avec visite de l'atelier
de luthier des Bayards, Ivano Conti ;
promenade au Chapeau-de-Napo-
léon ou aux gorges de la Poëta-
Raisse, et souper au chalet du Ski-
club de Couvet, aux Hauts-de-
Riaux.

Deux commissions spéciales ont
été désignées qui se mettront à l'ou-
vrage; la première, formée de
MM. Pierre Huwiler, Jean-Michel
Deschenaux et Yvan Deschenaux
fils, s'occupera de l'organisation
d'un concours ouvert aux auteurs et
compositions de chants; la seconde,
comprenant MM. Jean-François
Guye, Jean-Claude Germann et
Jean-Charles Frochaux , envisagera
la création d'une bibliothèque (li-
vres, partitions, cassettes, etc.).
M. Léon Muriset a été nommé cor-
respondant à la revue musicale de la
Suisse romande, tandis que
M. Francis Perret a été chargé de la
diffusion d'un mémento bisannuel
annonçant les différentes manifesta -
tions chorales du canton.

f \
CORTAILLOD

(c) Les citoyens et citoyennes
de Cortaillod viennent de se voir
adresser un questionnaire propo-
sé par le parti libéral-PPN à pro-
pos des priorités à accorder à dif-
férentes infrastructures commu-
nales, envisagées dans un proche
avenir.

Chacun est invité à donner un
numéro d'ordre aux proposi-
tions suivantes : centre sportif
avec anneau d'athlétisme; salle
de spectacles ; installations nau-
tiques ; «divers »...

On peut répondre nominale-
ment ou anonymement jusqu'à
fin avril. Le résultat de ce sonda-
ge sera communiqué aux autori-
tés et à la presse.

Intéressant
sondage d'opinions

Samedi 16 avril 1983, 106mo jour
de l'année. Saint Benoit-Joseph
Labre.

Principaux anniversaires historiques :
- 1981 - Le général Haig, secrétai-

re d'Etat américain, annonce la reprise
imminente des conversations prélimi-
naires à des négociations entre Moscou
et Washington sur une limitation des
armements stratégiques en Europe.

- 1980 - L'Iran annonce la création
d'une «armée révolutionnaire islami-
que» et lance un appel à la guerre sain-
te contre le gouvernement laïc d'Irak.

- 1979 - Quatre terroristes arabes
blessent plusieurs personnes dans un
attentat à la grenade à l'aérodrome de
Bruxelles, à l'arrivée d'un avion israé-
lien.

- 1976 - Le gouvernement indien
annonce un nouveau plan de régulation
des naissances pour juguler l'explosion
démographique.

- 1975 - Le gouvernement cam-
bodgien demande une trêve et accepte
de laisser les Khmers rouges entrer à
Phnom Penh.

- 1970 - Une avalanche s'abat sur
un sanatorium à Sallanches (Haute-Sa-
voie) : 72 morts.

- 1947 - Le cargo français «Grand-
champ», chargé de nitrate, exp lose
dans le port de Texas City, provoquant
l'explosion d'une usine de produits chi-
miques et d'un autre bateau chargé de
nitrate : 575 morts.

N.

- 1945 - L'armée américaine entre
à Nuremberg.

- 1942 - Le Congrès indien re-
pousse les propositions britanniques
d'autonomie pour l'Inde.
- 1938 - Signature d'un pacte an-

glo-italien par lequel la Grande-Breta-
gne reconnaît la-souveraineté italienne
sur l'Ethiopie en échange d'un retrait
des forces italiennes d'Espagne.

- 1922 - Le Traité de Rappalo, en-
tre l'Allemagne et la Russie, reconnaît la
Russie comme grande puissance et
conduit à une reprise des relations di-
plomatiques et commerciales entre les
deux pays.
- 1917 - Lénine rentre en Russie

après plusieurs années d'exil.
- 1913 - La Turquie signe un ar-

mistice avec la Bulgarie.
- 1862 - Napoléon lll déclare la

guerre au dirigeant mexicain Benito
Juarez Garcia.

- 1856 - Le Traité de Paris abolit la
guerre de course, définit la nature de la
contrebande et du blocus, reconnaît le
principe de la liberté de navigation.

- 1521 - Martin Luther, convoqué
par la Diète afin de justifier ses critiques
de l'Eglise catholique, arrive à Worms.

Ils sont nés un 16 avril: Anatole
France (Anatole François Thibault, dit),
écrivain français (1844-1924); Charles
Chaplin, acteur, réalisateur et produc-
teur britannique (1889-1977).
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C'est arrivé demain

CARNET DU JOUR
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Temple du bas: 20 h 30, Concert par la Mu-
sique militaire.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : Fermée toute la journée.

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 â 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.

Galerie Media: J. Neuhaus, sculptures - V.
Lcevenberg, peintures.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Les dieux sont tom-

bés sur la tête. 12 ans. 4"16 semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 15, Gandhi. 12 ans.

4mo semaine.
Rex: 20 h 45. Banzaï. 12 ans. 3™ semaine.
Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis.

3™ semaine. 21 h. Les 13 coups mortels
du Kung Fu. 16 ans. 23 h. Les caresses
interdites d'une salope. 20 ans.

Bio: 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 3m8 se-
maine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, J'ai épousé une om-
bre. 14 ans. 3™ semaine.17 h 30. Les
aventures de Rabbi Jacob. Enfants ad-
mis.

CONCERT -
Plateau libre: Roda de samba - Musique

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

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
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. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis - Place Pury.
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 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements : M0 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, oeuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

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

Galerie Trin-na-Niole: Markus Waber, pein-
tures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res (vernissage).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Banana Joe
(Bud Spencer).

Aula des Coteaux: Edgar Banderet, aquarel-
les.

Salle de spectacles : 20 h 30, Le dernier des
Neuf de Chœur.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc,

dessins.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

CONCERT
MUSIQUE MILITAIRE-NEUCHÂTEL

L'AVENIR-LIGNIÈRES

Ce soir à 20 h 30 au Temple du bas
111719-176

[FRAISES
B d'Espagne 
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TAPIS D'ORIENT
LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

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

samedi ouvert de 10-12 heures
ZARONIM SA
Soleil-Centre 18r étage
Entrée rue de Flandres 113081-176

Demain de 17 h à 20 heures
vernissage

NORTON LICHTER
peintures

Galerie DITESHEIM, Château 8
Tél. 24 57 00 naaos-ne

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN
(route signalée)

Ce soir dès 20 h 15

grand match au loto
Abonnnements

Superbes quines
Société de tir La Rochette

114891-176

Samedi 16 avril
0800 - 1100

TIR OBLIGATOIRE
stand de Pierre-à-Bot

Org. Les Fusiliers - Marin.
; 111759-176

Bibliothèque Publique et Universitaire
Neuchâtel

AUJOURD'HUI
la Bibliothèque est fermée

TOUTE LA JOURNÉE
114594-176

Décidément, c'est de tous les horizons
(on allait écrire de tous...bords!) que se
sont manifestées les oppositions au dé-:
ménagement du hangar à bateaux de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne (SNPT). On sait que les jours de ,
ce bâtiment (situé à l'est du port du Nid-
du-Crô) sont comptés, puisque c'est la ;
future N5 qui doit prendre sa place.

Les autorités de la ville ont donc déci- i
dé de déplacer ce hangar à l'ouest de la
remise couverte du Club de la voiîle de
Neuchâtel (CVN), donc sur le parking
actuel du port. «Cet emplacement est
particulièrement mal choisi», estimait le
conseiller général François Reber (rad),
qui par le biais d'une interpellation dépo-
sée le 29 octobre 1982, demandait au.
Conseil communal s'il n'était pas possi-
ble de construire le nouveau hangar de la
SNPT parallèlement au bâtiment du
rhantipr naval rip la foncière Hfi navina-
SINTI parallèlement au rjatiment au
chantier nava) de la Société de naviga-
tion, soit au sud de la future salle omnis-
ports et à proximité immédiate du plan
incliné récemment construit par la ville.

Les arguments principaux militant en
faveur de ce déplacement à cet endroit
peuvent se résumer ainsi : on éviterait de
supprimer quelque 60 places d'un par-
king déjà très utilisé par les usagers du
port ; les pêcheurs à la traîne ne seraient
plus contraints de pratiquer un véritable
«gymkhana» pour ranger leurs embarca-
tions dans le hangar; la remise couverte
du CVN pourrait toujours être utile à la
construction des chars de la Fête des
vendanges; on ne serait pas obligé de
démolir l'extrémité ouest de la promena-
de qui surplombe le port pour permettre
le passage des bateaux.

M. Reber eut l'occasion de développer
son interpellation le 7 février dernier. Et il
résuma la situation de la manière suivan-

te:...» La ville s'apprête, primo, à sacrifier
une partie importante d'un parking très
utilisé en été par les usagers du port. Ils
devront faire 150 à 200 mètres de plus.
Secundo, il faudra reconstruire ce par-
king tout près de l'emplacement prévu
pour la salle omnisports, à l'endroit pré-
cis où l'on pourrait mettre le hangar. Ter-
tio, on obligerait les utilisateurs du han-
gar à suivre un parcours en forme de
«gymkhana» pour amener leurs bateaux
dans le hangar. Quarto, on en viendra à
démolir l'extrémité ouest de la promena-
de qui a été construite récemment et qui
comprend des installations sanitaires.
Dès lors, cette situation m'a paru suffi-
samment étrange pour que je demande
au Conseil communal si sa décision est
définitive, ce qui semble être le cas puis-
que des gabarits ont été posés».

PAS À LÀ LÉGÈRE

Après avoir rappelé que l'exécutif
communal avait discuté de tous ces pro-
blèmes avec le bureau de la N5, puisque
c'est celle-ci qui doit prendre en charge
les frais de déplacement du hangar de la
SNPT, le directeur des travaux publics,
M. Rémy Allemann, fit convenir à l'inter-
pellateur que dans ce secteur-là il n'est
pas facile de procéder à des rocades sans
bousculer quelque peu ce qui s'y trouve.
De surcroît, poursuivit M. Allemann, à
force de croire qu'on peut utiliser comme
on veut le terrain des Jeunes-Rives, on
finira par comprendre qu'on ne peut pas
tout mettre dans des positions privilé-
giées. Il y a des accommodements à
trouver. Ces terrains ne sont pas extensi-
bles. Or le hangar de la SNPT ne peut
pas rester là où il se trouve. Il est au
chemin, comme le sont également la ca-

bine téléphonique et d'autres éléments.
- Mais nous pouvons donner toutes

les garanties nécessaires, la décision du
Conseil communal n'a pas été prise à la
légère, s'exclama M. Allemann. Elle a été
prise en fonction du contexte,futur de ce
secteur.

Et le conseiller communal d'expliquer
que l'idée de placer ce hangar à côté des
ateliers de la société de navigation avait
été examinée. Or cette variante bloquait
toutes les possibilités d'accès à la nou-
velle rampe à bateaux qui se trouve eh
ouest du port du Nid-du-Crô. Autre in-
convénient majeur: à cet endroit, le ter-
rain descend et cela aurait posé des pro-
blèmes pour la construction des fonda-
tions du bâtiment.

QUOI QU'ON FASSE...

Le Conseil communal n'accepte pas
volontiers qu'on invoque la suppression
d'une soixantaine de places de parc pour
s'opposer au déménagement.

- Quoi qu'on fasse, on supprime des
places de parc !, dit le directeur des tra-
vaux publics.

Et l'idée de mettre ce hangar dans la
partie ouest du terrain de football de la
Riveraine conduisait également à suppri-
mer des places de parc . Or l'affectation
définitive de ce terrain consiste non seu-
lement à servir de parking pour la salle
omnisports, mais aussi pour les écoles et
en particulier le Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchàtelois,
pour les futures patinoires et pour le port
lui-même. Dès lors, si dés places de parc
seront supprimées à l'est du terrain de la
Riveraine (puisque c'est là que le hangar
sera érigé), il s'en trouvera ailleurs. La
ville de Neuchâtel, en sa qualité de pro-
priétaire du terrain, a discuté avec le bu-
reau de la N5 des solutions à trouver
pour que ces places de parc soient rem-
placées.

LA FÊTE DES VENDANGES

Pour la construction des chars de la
Fête des vendanges, c'est une autre his-
toire.

- Il y a un problème, c'est vrai, admet
M. Allemann, mais nous veillerons à
trouver la solution appropriée.

Sans le dire expressément, le Conseil
communal pense peut-être que la fête,
c 'est une fois par année et que d'ici à
l'automne prochain, il y aura moyen de
trouver une solution transitoire avec les
remblayages qui vont se poursuivre.

Enfin, l'exécutif est catégorique: il n'y -
aura pas besoin de procéder à la démoli-
tion de l'extrémité ouest de la promena-
de qui surplombe le port pour permettre
le passage des bateaux. Les raisons sont
multiples. Tout d'abord les pécheurs à la
traîne n'ont pas de volumineuses embar-
cations. Et, pour eux, le transfert a lieu
deux fois par année: au printemps on
met les bateaux à l'eau et à l'automne on
les range dans le hangar. Or ce transfert
a fait l'objet de discussions avec la
SNPT. Certes, les pêcheurs auraient bien
voulu qu'on leur trouve une solution leur
permettant d'être au bord de l'eau. Mais,
comme la commune n'était pas en mesu-
re de leur accorder ce qu'ils souhaitaient,
ils ont finalement accepté la solution qui
consiste en la mise à la disposition par la
N5, d'un petit véhicule qui permettra
deux fois par année de transporter les
embarcations du hangar au lac et inver-
sement, sans problème pour passer par le
cheminement envisagé.

Or, malgré les assurances fournies par
l'exécutif communal, une vague de mé-
contentement s'est fait jour au chef-lieu.
Tour à tour, des pêcheurs à la traîne, le
président d'honneur de la SNPT et une
quarantaine d'habitants du quartier ont
écrit à notre journal pour marquer leur
désapprobation. Tous sont d'avis que la
ville a choisi l'endroit le plus défavoiable,
tant sur le plan fonctionnel et esthétique.
Quant à la question financière, mieux
vaut ne pas l'envisager...

En l'absence du directeur des travaux
publics, on ne sait pas si les autorités ont
été sensibles aux arguments avancés par
les uns et les autres et si elles sont dispo-
sées à réexaminer le problème de l'amé-
nagement de ce quartier dans son en-
semble. En cas de réponse affirmative, il
ne fait nul doute qu'il s'élèvera toujours
une voix pour accuser le Conseil com-
munal de Neuchâtel de faire montre
d'une réelle incohérence.

En effet, lors de la séance du Conseil
général du 7 février dernier, M. Allemann
n'avait laissé planer aucun doute sur les
intentions de l'exécutif.

DES OPPOSITIONS
BIEN TARDIVES

- Il nous fallait impérativement trou-
ver une solution. Et cette solution, nous
le confirmons, est définitive. Il y a un
moment où l'on ne peut plus tergiverser.
C'est la mission d'un exécutif de tran-
cher. Et nous sommes d'autant plus à
l'aise que, dès le moment où nous avions
l'accord de la SNPT, nous avons procédé
à la mise à l'enquête, qui est aujourd'hui
terminée, et qui n'a donné lieu à aucune
opposition. On va donc pouvoir com-
mencer les travaux d'aménagement.
Compte tenu de l'avancement des opéra-
tions de remblayage, ces travaux revêtent
même une certaine urgence. Dans la par-
tie est du port, le bureau de la N5 planifie
pour le mois d'avril toute une série
d'aménagements. Il faut coordonner la
suite des travaux et, notamment, créer un
accès nouveau, précisément à l'endroit
occupé présentement par le hangar qui
va être déplacé. Vous le voyez, tout se
tient! C'était un impératif d'en arriver au
déplacement du hangar, première opéra-
tion de toute la série qui en dépend.

Cette déclaration a été faite il y a plus
de deux mois. Depuis, il a coulé pas
mal... d'eau sous les ponts de chez nous.
Et si le Conseil communal peut avoir la
conscience tranquille quant à sa façon
de procéder, les opposants à l'aménage-
ment du quartier ne doivent pas dormir
sur leurs deux oreilles. Pourquoi avoir
tellement attendu pour réagir? La sages-
se populaire recommande pourtant bien
de ne pas prendre trop souvent le train
en marche, sous peine d'en être pour ses
frais...

Hangar des pêcheurs à la traîne : des réponses
qui sont loin de satisfaire tout le monde...

À NEUCHÂTEL DE DANS LA RÉGION

Le pari mutuel
romand

Course du 14 avril à Auteuil:
Trio: 2 - 5 - 7 ,
Quarto: 2 - 5 - 7 - 8 .
Rapports:
Trio. Ordre : 3085 fr. 95.
Ordre différent: 440 fr. 85.
Quarto. Ordre pas réalisé. Cagnot-

te: 1555 fr. 40.
Ordre différent: 333 fr. 30.

AUVERNI ER

(c) Le troisième concours de pêche,
organisé par l'amicale des traîneurs du
port d'Auvernier, s'est déroulé dimanche
dernier. 17 participants ont pris le départ
à 6 h 30. Seul M. Bernard Perrenoud est
rentré avec un poisson, une truite de
2 kilos. Cette prise lui vaut provisoire-
ment la première place du classement
ainsi que la plus grosse prise. La dernière
manche aura lieu le 4 septembre.

Assises fédérales des officiers
d'état civil à Neuchâtel

(sp) Les 10, 11 et 12 juin prochains,
quelque 400 officiers de l'état civil suisse
tiendront leurs assises annuelles à Neu-
châtel. L'organisation d'une telle mani-
festation demande une bonne dose de
courage. Il n'en manque pas dans le co-
mité élargi qui a été constitué et qui est
présidé par M. Mathias Wirz, de Colom-
bier, président de l'Association neuchâte-
loise.

Ce comité groupe les premier et
deuxième secrétaires du département
cantonal de justice, des représentants de
l'ADEN et de l'ONT et plusieurs officiers
d'état civil venant des différentes régions
du canton.

Concours de
l'amicale des traîneurs
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Voici une présentation des différentes étapes du président Mitterrand à Neuchâtel. On passera sur l'«héliport » de la Maladière. Vous
trouverez ci-contre l'horaire exact et les lieux de passage du président. y

Première étape du passage de
M. François Mitterrand à Neuchâtel, le
Collège latin fut construit entre 1830 et
1835. Il fut à la fois le siège des écoles
secondaires et supérieures de Neuchâ-
tel, puis celui de l'Académie, qui de-
viendra en 1909, mais dans un autre
bâtiment, l'Université. C'est au Collège
latin que se trouvent le musée Rous-
seau et la bibliothèque Rott.
M. Mitterrand sera ensuite reçu au Châ-
teau de Neuchâtel, puis il se rendra à
l'hôtel DuPeyrou pour y déjeuner avant
de regagner Berne, la «cité de Calvin»,
si l'on en croit la Télévision française !

MUSÉE ROUSSEAU

L'écrivain et philosophe Jean-Jac-
ques Rousseau (1712-1778) a vécu

quelques années dans le canton de
Neuchâtel, notamment à Môtiers, dans
le Val-de-Travers. La bibliothèque pu-
blique de Neuchâtel conserve au Col-
lège latin plusieurs manuscrits de
Rousseau, dont le seul existant des
« Rêveries d'un promeneur solitaire»,
un des «Confessions», plusieurs let-
tres et divers documents. L'intérêt que
porte M. Mitterrand à la littérature et
aux idées du philosophe Rousseau a
servi de prétexte à cette visite.

LA BIBLIOTHÈQUE
EDOUARD ROTT

La bibliothèque Edouard Rott
(1854-1924) constitue l'héritage de
ce secrétaire de légation à Paris, qui
avait été chargé par la Confédération

de faire recopier, pour les Archives fé-
dérales, tous les documents contenus
dans les archives françaises sur les re-
lations franco-suisses du Moyen âge
au début du XIXe siècle. A ses frais,
Rott les fit également recopier pour sa
bibliothèque personnelle, qu'il légua, à
sa mort , à Neuchâtel. C'est ainsi que la
ville est devenue un centre spécialisé
de recherche sur les relations franco-
suisses, centre intégré à l'Institut d'his-
toire de l'Université.

LE CHÂTEAU

La salle des Chevaliers du Château
est une vaste pièce bien éclairée de
réception où figurent notamment les
portraits des conseillers d'Etat. Quant
à la salle des Etats, datant du

XV siècle, elle a été longtemps le siè-
ge des différents organes gouverne-
mentaux de la principauté de Neuchâ-
tel, puis de la République et canton.
On peut notamment y admirer une ga-
lerie présentant les armoiries des diffé-
rents princes et gouverneurs neuchàte-
lois. Dès 1848, cette salle fut le lieu de
réunion du législatif , ceci jusqu'à
l'aménagement de l'actuelle salle du
Grand conseil.

De nos jours, la salle des Etats est à
la disposition du Tribunal cantonal
pour ses séances de jugement.

L'HÔTEL DUPEYROU

Cet hôtel particulier a été construit
entre 1765 et 1770 par Pierre-Alexan-
dre DuPeyrou (1729-1794). Originai-
re d'une famille française réfugiée en
Hollande pour cause de religion, le
père de Pierre-Alexandre se remaria
avec une Neuchâteloise.

Gouverneur du Surinam pour la Hol-
lande, cet homme disposait d'une im-
posante fortune qui permit à son fils
d'édifier ce bâtiment. DuPeyrou fut un
grand ami de Rousseau, qui ne vit
cependant plus cette demeure.

Du reste, c'est DuPeyrou qui le plus
souvent se déplaçait chez Rousseau. Il
fut, après la mort de l'écrivain, son
premier éditeur et c'est à lui qu'on doit
une partie des manuscrits Rousseau
de la Bibliothèque.

Le bâtiment, à la mort de son cons-
tructeur, est passé dans les mains de
différentes familles, dont celle de Rou-
gemont, avant d'être acquis par la ville
en 1865. (ATS-FAN)

Automobilistes, attention !
En raison d'une visite importante — on parle d'un président

étranger — certaines rues sont interdites au stationnement aujour-
d'hui dès 7 h et jusqu 'à 16 h environ. Il s'agit des rues du Stade, de la
Serre, de l'Orangerie (partiellement) et du Musée, des avenues Du-
Peyrou et Jean-Jacques Rousseau ainsi que du nord de la place
Numa-Droz.

Vous qui d'habitude stationnez en ville, organisez-vous en sorte de
ne pas vous faire piéger! Le chef d'Etat en visite arrivera à 12 h 45 au
stade de la Maladière. Il se rendra , ainsi que nous le rappelons ci-
dessus, en ville, puis au Château , et finalement au Palais DuPeyrou.

La circulation sera interrompue selon le parcours du cortège prési-
dentiel. Aucune déviation ne sera mise en place. Alors si vous êtes
pressés et que vous devez emprunter les mêmes rues que M. Mitter-
rand , passez avant, passez après ou prenez votre mal en patien-
ce. (W.)

Offrez-vous un repas présidentiel !
Le président Mitterrand et sa suite,

en tout 120 personnes, prendront le
repas de midi au Palais DuPeyrou dès
13 h 30. Il aura environ une heure
trente pour déguster le menu qu 'aura
préparé pour lui M.Daniel Aimone, le
tenancier du restaurant du palais. Vou-
lez-vous vous offrir un repas présiden-
tiel? Si tel est le cas, voici en quoi
consiste le menu proposé par M. Ai-
mone, qui tient à présenter des pro-
duits de la région.

A l'image de récentes mesures pri-
ses en France, l 'austérité caractérise le

repas d'aujourd'hui. En entrée, melon
rafraîchi et jambon cru, pour préparer
le terrain. Puis ce sera le tour de la
truite du lac saumonée, sauce mousse-
line et pommes nature. Chacun pourra
préparer ses pommes nature à sa fa-
çon. La truite, elle, est pochée dans un
court-bouillon de légumes, relevée
avec sel et vinaigre. La sauce mousse-
line, petite sœur de la sauce hollandai-
se, qui la berce est montée au beurre
et accompagnée de crème Chantilly.
Une salade de saison vient l 'agrémen-
ter.

Il faut laisser de la place pour les
fromages du Jura: Chaux d'Abel et
tommes pour caresser le palais prési-
dentiel.

Et puis le couronnement, c 'est le
dessert : soufflé glacé à ... l 'absinthe!
On ne pourrait faire plus régional!

Après cela, le président Mitterrand
rentrera à Berne en alambic ... pardon,
en hélicoptère !

Voilà en quoi consiste un menu pré -
sidentiel. Vous avez tout ce qu 'il faut
pour vous le préparer. Bon appétit !

B.W.

/ N

Un concert pour
les amateurs de clarinette
M C'EST à l 'initiative des Jeu-

nesses musicales du Littoral et de
Jan Dobrzelewski, violoniste et
chef d'orchestre dont la réputation
a depuis longtemps dépassé nos
frontières, qu 'a eu lieu à Neuchâtel
un cours de perfectionnement et
d'interprétation donné par le clari-
nettiste Michel Lethiec.

Cet artiste connaît une carrière
internationale que plusieurs prix
sont venus couronner. Ainsi le Pre-
mier prix du Conservatoire de Pa-
ris, le Premier prix du concours in-
ternational de Belgrade. Il est ac-
tuellement clarinette solo de l 'Or-
chestre de Nice-Côte d'Azur, solis-
te de Radio-France, professeur , au
Conservatoire de Nice et directeur
artistique du Festival «Pablo Ca-
sais» de Prades. On conçoit que la
venue d'un artiste de cette dimen-
sion ait attiré de nombreux étu-
diants clarinettistes pour son cours
d'interprétation. C'est à son con-
tact que les instrumentistes auront
pu enrichir leur savoir et leur musi-
calité. Il aura d'ailleurs fallu trier les
participants et seuls ceux qui ont
atteint le niveau de fin d'études

auront eu l 'honneur de s 'inscrire au
cours.

Le public neuchàtelois est invité
samedi soir au Temple du bas à
assister au concert de clôture au
cours duquel on entendra une di-
zaine d'étudiants dans des extraits
d'œuvres de Brahms, Schumann,
Schubert et Berg. Ces pièces au-
ront été étudiées au cours d'inter-
prétation et ce sera l 'occasion d'en
apprécier le résultat.

La seconde partie du concert
sera consacrée à l 'audition de la
seconde «Sonate» pour clarinette
et piano de Johannes Brahms,
l'opus 120. Elle sera donnée par
Michel Lethiec qui sera accompa-
gné par Olivier Sôrensen, pianiste.

Signalons que ce dernier s 'est
distingué récemment lors d'un
concert avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne dont il fut le solis-
te unanimement applaudi.

Gageons que ce concert attirera
non seulement les amateurs de cla-
rinette, mais encore tous les mélo-
manes neuchàtelois.

J.- Ph. B.

Encore une fois, il faut déplorer le peu
de monde venu assister au récital que
donnait Carlos Villa, violoniste, et Luc
Devos, pianiste, mercredi soir aux Faus-
ses-Brayes. On pourra en incriminer une
publicité défaillante, mais aussi, hélas,
un manque certain de curiosité du pu-
blic...

Car, entendre Carlos Villa, c 'est enten-
dre un des violonistes les plus doués sur
le plan technique, quand ce n 'est pas au
point de vue musical. Carlos Villa possè-
de en effet une technique brillante, capa-
ble des pires difficultés et dominant sans
encombre les pièges multiples que recè-
lent telle partition d'Ysaye ou telle com-
position de Saint-Saëns.

Carlos Villa a la curieuse et originale
idée d'adapter son répertoire à sa techni-
que. C'est ainsi qu'il ne nous a présenté
que des ouvrages d'auteurs secondaires
mais qui se singularisent par l'usage in-
tensif qu 'ils font de la virtuosité. Et, à
tout prendre, cette formule en vaut d'au-

-

tres lorsqu 'on écoute l'artiste prendre à
des tempi fulgurants les «presti» et sa-
chant préserver l 'essentiel du discours
musical.

À PIEDS JOINTS...

On sautera à pieds joints par-dessus la
«Sonate op. 13» d'Ignace Jean Pade-
rewski dont on peut dire qu 'elle n 'appor-
te rien à la gloire du prestigieux interprè-
te que fut l'auteur, tandis que celle de
Veracini, si elle est mieux construite for-
mellement, use malheureusement de
lieux communs usés sans les développer
véritablement. Avec la «Sonate N° 4
pour violon seul» d'Eugène Ysaye, la
musique reprenait ses droits dans une
expression plus noble et moins poussié-
reuse. Bien entendu, on retrouve cette
virtuosité sulfureuse qui soutient toute la
partition, mais cependant, les idées sont
originales, mieux tenues formellement et
il s 'ensuit une musique d'une bien plus
haute inspiration.

Enfin, avec la «Sonate N° 1 op. 75» de
Camille Saint-Saëns, on renoue avec la
grande tradition, sans pour autant en re-
trouver la vraie profondeur. Bien cons-
truite, élégante et superficielle, telle
pourrait apparaître cette sonate dont
l'essentiel se trouve dans un discours qui
emploie de beaux termes, mais ne dit rien
de bien nouveau, à l'exception peut-être
du dernier mouvement.

Il faut encore souligner que le duo
Villas-Devos sonne avec une homogé-
néité rare due à la patine et au travail en
commun. On saluera en Luc Devos un
pianiste remarquable pour sa finesse, sa
précision et son expressivité. Bref, on
connaissait Carlos Villa qui se confirma
comme un grand violoniste, mais on dé-
couvrait Luc Devos.

J.-Ph. B.

Le brillant Carlos Villa
aux Fausses-Brayes

C'est la valse brune...
Les dessins de Bernard Clerc à Marin-centre

«Pleurez Pierrots, poètes et
chats noirs, la lune est morte ce
soir», se désolent les Frères Jac-
ques. Ils devraient aller se balan-
cer du côté de chez Bernard
Clerc : lui, c'est le poète. Il en a le
regard rêveur derrière ses lunet-
tes. Les Pierrots et les chats noirs,
il les fait peut-être pleurer dans
ses tableaux — le chat sanglote
même à chaudes larmes, infligé
du titre «la difficile condition féli-
ne» — mais la lune, ça non, elle
n 'est pas morte.

Nouvelle lune, elle brille de tout
son éclat sur une délicieuse Diane
aux yeux de Betty Boop. Lune de
miel, elle caresse les courbes vo-

luptueuses d'une belle alanguie,
lune rousse, elle se cache derrière
un inquiétant univers de petits
rongeurs, mais point de vieilles lu-
nes, surtout pas ces éclatantes
«Amazones» qui se baignent dans
des kilomètres de chevelure écu-
meuse... A partir de là, c'est le
soleil qui prend le relais, un énor-
me soleil-tournesol, soleil-rose foi-
sonnant de pétales enchevêtrés se
mélangeant aux oiseaux et aux
papillons, jouant avec des profils,
filles, femmes, fleurs on ne sait
plus !

Toutes les œuvres groupées
sous le titre «Paysages imaginai-
res » procèdent d'ailleurs d'une
inspiration orientale, et B. Clerc
avoue volontiers que l'Asie l'a
toujours attiré, l'Iran en particu-
lier, où il est resté quelque temps,
alternant le dessin avec une plus
pragmatique activité d'architecte.
Il est sorti du Polytechnicum de
Zurich et travaille à Berne, mais
cela ne l'empêche pas d'écrire des
poèmes aériens qui voltigent par-
mi ses tableaux. De sa formation
scientifique, il a gardé l'habitude
de tracer des lignes bien nettes,

i mais jamais très longtemps : la
géométrie plane éclate sous une
explosion végétale. Des papillons
- U y en a partout - volètent à
l'intersection de deux surfaces,
sur l'arête d'un cône, dans la pro-
jection des pyramides. Des rats

grignotent l'axe des abcisses et
des corbeaux s 'envolent de l'axe
des ordonnées.

Un peu plus loin, on tourne
«Tron»: des gnomes tombés dans
les circuits d'un ordinateur s 'amu-
sent à en modifier les structures.
S'il y avait un message — fi! le
vilain mot pour qualifier ce doux
poète — il serait à coup sûr opti-
miste : c 'est les gentils qui ga-
gnent. L'exposition se clôt sur une
œuvre en quatre actes tra versée
d'un immense graffiti: «Pense un
peu ... c 'est la guerre, et... person -
ne pour la faire. » Le soleil-tourne-
sol commence par verser des lar-
mes de sang, mais H finit par flam-
boyer sur un monde délivré.

C.-L. D.

Lors de sa séance du 13 avril 1983,
le Conseil d'Etat a autorisé:
M. Marco Vannotti, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin; Mmo Danièle Wenger ,
née Durand, à Hauterive, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmiè-
re; et M. Marc-Eugène Robert , à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-dentiste.

Lors de cette même séance, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Philippe Béguin, li-
cencié en droit, originaire de Roche-
fort , domicilié à Neuchâtel.

Autorisations
et admission

\3_Ky/ Stade de la Maladière
XiïïS/ Samedi 16 avril
WV à 18 h 15

^ NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Cartes de membres valables

j| Location devance:
La Maladière, Muller Sports,

\ Sport Vignoble - Peseux
-;! 114728-182

LE LANDERON

(c) La première assemblée générale
ordinaire de l'Association de parents du
Landeron est fixée à aujourd'hui 15 avril
à 20 h 15 au restaurant Fédéral au Lan-
deron.

Durant cette première année d'existen-
ce l'APL n'a pas chômé. Le bus scolaire,
que l'on n'espérait plus, fait ses six cour-
ses journalières et transporte également-
les équipes de football. Quant au service
de baby-sitting, il offre aux parents liber-
té et sécurité, puisque les baby-sitters
ont tous reçu une solide formation dis-
pensée par la Croix-Rouge.

Assemblée générale
de l'APL
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Vivisection : retour a l'âge des cavernes ?
(Il) Entretien avec le vétérinaire cantonal

L'initiative Franz Weber pour la
suppression de la vivisection abouti-
ra-t-elle en 1984 à la fin de l'expéri-
mentation animale? La question se
pose souvent d'une façon passion-
nelle au détriment de la raison. Au
début, les vétérinaires, en général,
ne s'opposaient pas à l'initiative,
même si la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux répond largement
aux inquiétudes des adversaires de
la vivisection (voir la FAN du 14
avril).

UN ARTICLE AMBIGU

Le vétérinaire cantonal, M. Jean '
Staehli, homme de dialogue, prêche
la mesure, en relevant que dans le
domaine des expériences sur les ani-
maux un minimum est indispensa-
ble pour préserver la santé aussi
bien de l'homme que de l'animal et
faire progresser la médecine. Il relè-
ve un article de l'initiative Weber
qui est très ambigu : « La vivisection
sur animaux vertébrés ainsi que
toute expérience cruelle sur ani-
maux sont interdites dans toute la
Suisse » :

ou rien ne mène à rien de positif...
Les adversaires irréductibles des

expériences sur des animaux iront-
ils jusqu 'à prêcher que l'homme de-
vienne le terrain exclusif des re-
cherches scientifiques ? Certains
d'entre eux vont plus loin, dans leur
«idéalisme » pour ne pas dire leur
aveuglement. Ils condamnent les
vaccins, les médicaments, l'indus-
trie chimique, le béton, les routes,
les acquisitions de la médecine mo-
derne , les vétérinaires, allant jus-
qu 'à critiquer les sociétés protectri-
ces des animaux, M. Staehli s'inter-
roge :

— On est disposé à la discussion,
on respecte les propositions raison-
nables, mais on ne peut pas suivre
ceux qui rêvent de faire revenir
l'humanité à l'âge des cavernes.
Trop c'est trop!...

CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES

La loi permet au vétérinaire can-
tonal de contrôler les essais sur des
animaux, de les limiter au minimum
et d'empêcher les abus et les souf-
frances inutiles. M. Staehli et la fu-
ture commission de surveillance au-
ront pour mission de faire respecter
strictement la loi.

Que se passerait-il si le souverain

acceptait en 1984 l'initiative Weber ?
M. Jean Staehli estime qu 'il faut
rendre attentifs tous ceux qui pour-
raient être favorables à l'initiative
sur certaines de ses conséquences
pour là Suisse.

1. Un arrêt regrettable de la re-
cherche fondamentale dans les fa-
cultés de médecine avec pour résul-
tat le départ à l'étranger d'un cer-
tain nombre de médecins désireux
de poursuivre leurs travaux .

2. L'industrie pharmaceutique
poursuivra son expérimentation
animale, vitale pour elle, à l'étran-
ger, dans des pays plus compréhen-
sifs à condition que les gouverne-
ments des Etats concernés donnent
leur accord, ce qui n'est pas certain.
Avec le péril de voir disparaître des
milliers de postes de travail.

FAIRE PREUVE
DE RÉALISME

3- Le risque de voir se développer,
avec la bénédiction de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) qui
a déjà publié des textes allant dans
ce sens, des essais thérapeutiques
chez l'homme, notamment chez la
femme et chez l'enfant dans des
pays en voie de développement, ou
totalitaires, où la législation les pro-
tège mal.

Tous les adversaires de l'expéri-
mentation animale, heureusement,
ne sont pas des doctrinaires absolus.
Faisant preuve de réalisme, ils
n'exigent pas l'interdiction totale
des expérimentations animales. Ils
sont en faveur de la mise en œuvre
des 3 «R»; 0 remplacement des ex-
périences sur animaux par d'autres
méthodes de travail; # recherches
de techniques améliorées pour limi-
ter la souffrance des animaux; @
réduction du nombre des animaux
utilisés.

Le vétérinaire cantonal espère
que le débat sur le bien-fondé ou
non de l'initiative Weber se déroule-
ra dans un climat serein, propice au
dialogue et à un compromis bénéfi-
que pour tous. En attendant, le dos-
sier reste largement ouvert.

J. P.

M. Jean Staehli. (ARC-Treuthardt)

— En fait , pour M. Weber et ses
partisans, une «expérience cruelle»

' commence déjà avec un animal pla-
cé dans une cage pour des études de
comportement. La politique du tout

Le grand jour est arrivé. C'est aujourd'hui que le président François
Mitterrand rend visite à Neuchâtel, faut-il encore le préciser? La chancellerie
d'Etat a communiqué le programme détaillé ainsi que le parcours suivi par le
cortège entourant le président français. Alors si le cœur vous en dit, vous
pourrez vous poster aux heures suivantes et aux endroits suivants :

# 12 h 45: arrivée en hélicoptère au stade de la Maladière. Pour des
raisons de sécurité, seule la tribune nord sera à disposition du public. Accueil
par M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat.

itinéraire du cortège : stade de la Maladière - rue des Beaux-Arts -
quai du Port - place Numa-Droz.

# 12 h 50: Bibliothèque de la ville: visite de la salie Rousseau et de la
salle Rott (Centre d'études historiques sur les relations franco-suisses), sous
la direction du conseiller communal André Buhler, directeur des affaires
culturelles.

# 13 h 10: départ pour le Château par la place Numa-Droz, place Pury,
rue de la Promenade-Noire, rue du Pommier, rue du Château et rue de la
Collégiale.

# 13 h 10: accueil par M. Jacques Béguin, vice-président du Conseil
d'Etat. Apéritif à la salle des Chevaliers, puis visite de la salle des Etats qui
sera présentée par M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat.

# 13 h 25: départ pour l'hôtel DuPeyrou pour le déjeuner. Les déléga-
tions française et suisse ainsi que les invités neuchàtelois seront accueillis par
le président de la ville, M. Claude Frey.

# 15 h 00: le président de la République française rentre à Berne en
hélicoptère. /

Demandez le programme !
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER i

(c) Une semaine avant sa soirée an-
nuelle, la société de musique « L'Avenir»
aura le privilège de jouer samedi soir au
Château d'Auvernier et à l'hôtel du Lac
pour les invités de l'assemblée ordinaire
de l'Associaiton fédérale des musiques.

Rappelons que l'assemblée aura lieu à
Neuchâtel dimanche 17 avril et sera sui-
vie d'une animation musicale sur le stade
de la Maladière.

Avec «L'Avenir»



Léon Berthoud à la galerie «Arts anciens»
De notre correspondant:
Léon Berthoud naquit en 1822 à

Provence. Bientôt sa famille est ve-
nue résider à Vaumarcus, et c'est
dans le salon du Château qu'il res-
sentit ses premières impressions
face à quelques toiles de l'école hol-
landaise. Sa carrière fut très tôt prise
en charge par Maximilien de Meu-
ron et Berthoud resta longtemps fi-
dèle à ses conseils, à son influence,
et à sa discrétion.

Bref séjour à Paris, où il fait la
connaissance de Corot, qui lui don-
na plusieurs conseils et qui lui mon-
tra quelle perfection la peinture de
paysage pouvait atteindre. En 1845,
il part pour Rome, puis rentre en
Suisse après quelques années, s'ins-
talle à Vaumarcus, puis en 1873 à

Saint-Biaise où il réside jusqu'à sa
mort, le 26 février 1892.

PASSION

La galerie «Arts anciens» expose
les dessins qu'un amateur de peintu-
re genevois avait collectionnés avec
beaucoup de passion. Il y a des pay-
sages de la Suisse et de l'Italie,
beaucoup d'études, des aquarelles
et quelques gouaches. Il serait vain
de tout présenter; nous nous borne-
rons à décrire les impressions que
nous avons ressenties devant l'une
ou l'autre des œuvres. Les dessins
tout d'abord ! Un rare sens de l'équi-
libre des formes et des perspectives
parfaites, comme dans le «Môle du
port de Saint-Biaise» ou dans la
«Vue de Grandson»!

Une rare fidélité au thème choisi
comme ce dessin du «Château de
Vaumarcus» ou de la «Thielle».
Mais Berthoud n'est nullement es-
clave de cette fidélité; il y ajoute la
griffe d'un dessinateur hors du com-
mun. Puis il y a tous ces paysages
de l'Italie, du Tibre à Sorrente, de
Naples à Florence où l'artiste à

«croqué» des instants fugitifs ou au
contraire des personnages dans leur
vie quotidienne. Nous avons beau-
coup apprécié ses « Barques de pê-
che», car elles concilient toujours
l'élément liquide, la mer et l'élément
solide, la barque. La parfaite intégra-
tion de ces deux éléments confère à
chaque dessin une harmonie d'une
rare beauté.

Et les aquarelles ? De belles tein-
tes, souvent douces ! Nous avons
particulièrement apprécié la «Vue de
l'île de Saint-Pierre» ou ce « Bateau
de pêche» à Ischia. Là aussi, des
formes parfaitement équilibrées, et
un peintre qui paraît se libérer de
cette contrainte qui le poursuivait
souvent, à savoir qu'il craignait de
ne pas avoir tout à fait réussi une
oeuvre.

Il serait injuste de ne pas parler
des lavis ! Deux thèmes lui sont
chers ! La campagne italienne et le
canton de Neuchâtel. De grands for-
mats pour la campagne italienne,
symbolisée avec beaucoup de talent
par des paysages de forêt ou de
prés. Nous avons d'autre part beau-

coup apprécié le «Trou de Bourgo-
gne» ou la «Vue d'Estavayer».

UNE RARE MAÎTRISE

Nous avons trouvé dans cette ex-
position la rare maîtrise d'un artiste à
la recherche constante de la perfec-
tion. Nous avons aimé cette finesse
des traits dans les dessins, cette gra-
cilité des silhouettes dans les étu-
des, cette discrétion dans la repré-
sentation de certains thèmes, et par-
dessus tout cet indicible amour pour
deux régions, l'une terre natale, l'au-
tre, terre de prédilection. Homme
sensible, Berthoud a su donner à
chaque œuvre, quelle que soit la mé-
thode utilisée, cette note personnel-
le, cette griffe originale. Méconnu
jusqu'à nos jours, il est devenu en
1983 un artiste illustre, puisque le
Musée d'art de Munich expose la
rétrospective qu'il a consacrée à
Claude Lorrain, artiste dont s'est
souvent inspiré Berthoud.

A voir jusqu'au 15 mai 1983 !
P.-A. S.

Une sentinelle ouvre le feu
Acte de sang-froid d'une recrue de Colombier à Orbe

Un individu s'est approché, lundi
11 avril, vers 19 h 30, de la compa-
gnie d'état-major de l'école de re-
crues de Colombier au « Poussoir»,
à Orbe où se trouvait du matériel de
transmission , des munitions et des
véhicules. La sentinelle lui a ordon-
né l'ordre de se retirer. L'individu
l'insulta, alla parquer sa voiture et
revint peu de temps après en com-
pagnie de deux comparses. Le trio
entreprit alors de forcer l'entrée
protégée, par des fils de fer barbe-

lés. La sentinelle, respectant le rè-
glement, fit une sommation, mais
en vain, la répéta à deux reprises,
puis faisant preuve d'un remarqua-
ble sang-froid, tira vers le sol. La
balle, comme devait le prouver une
reconstitution , frappa le sol et non
pas des pavés à 5 m à gauche du
trio. Ce dernier a été identifié.
L'instigateur de cette absurde pro-
vocation a reconnu sa faute par
écrit. L'affaire semble classée.

EN PLEIN EXERCICE

Samedi matin, le bataillon de
l'école fort de 612 hommes avec les
cadres prendra son drapeau à Orbe.
Il sera commandé par le capitaine
Salomon. La cérémonie se déroule-
ra en présence des autorités loca-
les. La semaine prochaine, le batail-
lon de l'école de recrues d'infante-
rie de Colombier devenu opération- '
nel, fera durant 5 jours un exercice
d'endurance en plein air destiné à

éprouver la volonté des hommes.
Une marche de 50 km est prévue,
puis les recrues seront stationnées
dans le secteur de Grandvillard,
Vaulruz, Châtel-Saint-Denis et des
Paccots pour une période tir. Les
hommes seront inspectés par le di-
visionnaire \ Henri Butty, comman-
dant de la division de campagne 2.
Le moral de la troupe est exemplai-
re, malgré le mauvais temps. On ne
signale que 4 malades. Quant à l'in-
cident, on déplore les informations
données par les auteurs de la provo-
cation, tout en relevant l'attitude
responsable de la sentinelle.

J.P.

Inauguration de «H & M»
A Neuchâtel, rue de la Treille

Le directeur pour la Suisse, M. André Ciocca, pendant son allocution.
(Avipress P. Treuthardt)

Mieux connue sous son appellation
simplifiée H & M, la maison Hennés &
Mauritz SA ouvre aujourd'hui à Neuchâ-
tel, rue de la Treille 1, son onzième point
de vente en Suisse.

Le nouveau magasin neuchàtelois,
inauguré hier soir en présence de diver-
ses personnalités chaleureusement sa-
luées par le directeur général de H & M
pour la Suisse, M. AndrâCiocca, occupe
trois étages, totalisant une surface de
650 m2. Au rez-de-chaussée, le secteur
«impuis», avec des articles jeunes, pour
les personnes «dans le vent». Au pre-
mier, une mode plus classique pour les
dames et au deuxième étage enfin, une
ligne toute de douceur et de gaîté pour
les enfants et les bébés.

La maison de mode H & M a été créé
en Suède au lendemain de la guerre par
Erling Persson. Ce dernier voulait offir à
la femme une mode bien «à elle», soit
« hennés» en suédois, qui fut attrayante,
facile à porter et en même temps avanta-
geuse.

C'est grâce à ce principe constamment
appliqué que H & M a remporté un im-
mense succès tant en Suède qu'au Da-
nemark ensuite, puis en Norvège, en

Grande-Bretagne, en Suisse et en Alle-
magne, i

La mode H & M, de style international,
s'inspire très largement des tendances
des grands centres que sont Paris, Lon-
dres et Milan.

H & M se situe actuellement parmi les
entreprises les plus performantes et dy-
namiques de l'Europe. Soixante ache-
teurs et stylistes font régulièrement la
navette entre les salons de mode et les
fournisseurs répartis dans le monde en-
tier. Ils sélectionnent une mode à des
conditions avantageuses et créent une
ligne H & M jeune et confortable.

En Suisse, les points de vente de la
maison sont actuellement répartis entre
quatre magasins en Suisse allemande et
sept en Suisse romande où se situe éga-
lement le siège social de la société, c'est-
à-dire à Genève.

Compte tenu du succès réjouissant
rencontré par H & M en très peu de
temps - la première succursale suisse
s'est ouverte à Genève en 1978 -, l'en-
treprise prévoit d'étendre encore son ré-
seau de distribution afin de satisfaire une
demande croissante pour une mode jeu-
ne, décontractée et à la portée de tous.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 11. Cunha , Christine , fille de

Domingos , Neuchâtel , et de Florinda, née da
Silva. 12. Qucsada , Patrick , fils d'Eugenio ,
Boudry. et de Rosa-Bela, née Borges; Rivier ,
Patrick , fils d'Etienne-Louis , Le Landeron , et
dc Suzanne , née Girard ; Noirjean , Thomas,
fils d'Hubert-Rogcr-Juslin , Cortaillod. et de
Yolande-Claude-Berthilde , née Cattin. 13.
Hounchcringer , David , fils de Daniel-Jean ,
Neuchâtel , et d'Arlettc-Madelcinc , née Je-
quier.

Publications de mariage. — 12. Yersin ,
Jean-Marcel , et Geiser , Joëlle-Denise , les
deux à Neuchâtel; Bilat , Daniel-Alain, et
Niklaus. Micheline-Renée , les deux à Neu-
châtel; Babando , Philippe-Daniel . Yverdon ,
et Cuadro , Azucena-Isis , Prilly; Tamborini ,
Bruno-Alessandro , et Krauss , Doris , les deux
â Zurich. 13. Limât , Claude-Louis , et Stâhli ,
Evelyne , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 12. Piatti , Mcrcédès-Annunciata .
née en 1907, Neuchâtel , célibataire ; Rctor-
naz. Emilie , née en 1983, fille de Rétornaz .
Pierre-Alain ct de Lucienne-Marceline , née
Flai g, Neuchâtel.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COMMUNIQUÉ

Du IS au 23 avril I9S3. se déroulera â
Marin-centre une exposition de vieilles voitu-
res qui ne manquera certainement pas d'atti-
rer petits et grands. Trois anciennes voitures
dc course (HRG, Bugatti et Bentley) , une
voiture récente et une voiture de rallye seront
présentées. D'autre part , le mercredi 20 avril
â 17h30 , vous pourrez assister â une «table
ouverte» qui sera animée par M.Roland
Christen, journaliste sportif, cn compagnie de
quelques noms bien connus: Toulo de Graf-
lenried. Bernard Santal et Benoît Morand.

Exposition
de vieilles voitures

à Marin-centre

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie ct d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Joseph COLLOMB
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie dc trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Marin, avril 1983. 111873-179

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

Monsieur

René BOURQUIN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , exprime ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui
l'ont entourée.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Laperrouza pour son grand
dévouement. -

Gorgier , avril 1983. 2s-t?9

ĝ. 
La 

société des
Q f̂fi-gi Vieux Néocomiens et

y ĵ ^3f ë £y  la société gymnasiale
'çWjfe v̂ ~̂5? t'e Néocomia ont le

-fjEjjPMH t̂ douloureux honneur
^kwi ^e ^a'

re part ^ u ^ècès

Monsieur

Alexandre de CHAMBRIER
Vieux Néocomien

leur fidèle et vénéré ami.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Bevaix , le vendredi 15 avri l ,
à 15 heures. 113399178

t
Madame Lucienne Schertenleib ,

à Gisors (France) et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées. ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle

Madeleine SCHERTENLEIB
leur très chère et regrettée belle-sœur ,
tante , cousine, marraine , parente et
amie , que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui , dans sa 86mc année:

2057 Villiers , le 14 avril 1983.

J'ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7 .

La messe sera célébrée samedi
16 avril , à 10 heures, en l'église
cathol ique de Cernier , suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Dombresson (convoi automobiles).

Adresse: Monsieur et Madame
Freddy Stauffer, Poste,
2055 Saint-Martin.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113086-178

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie .
Celui qui croit en moi vivra quand même il
serait mort; et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean I I  '25-26.

Madame Marcel Courvoisier;
Monsieur et Madame Pierre Mauler-Courvoisier et leurs enfants Philippe ,

Laurent ct Olivier;
Monsieur et Madame Jean-Claude Courvoisier et leurs enfants Christian et

François;
Monsieur et Madame Jean-Louis Graf-Courvoisier;
Mademoiselle Dcnyse Courvoisier;
Monsieur Jean-Pierre Courvoisier ;
Madame Suzanne Vernet, ses enfants et petit-enfant ;
Le baron et la baronne Kjell Barnekow, leurs enfants et petits-enfants ;
La baronne Hans Barnekow , ses enfants ct petits-enfants;
Le baron et la baronne Cari Barnekow , leurs enfants et petits-enfants:
Les familles Courvoisier , Du Pasquier , de Rougemcnt . Berthoud , de Dardel ,
ont l'honneur de faire part du décès dc

Monsieur

Marcel COURVOISIER
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , le 13 avril 1983, dans sa 74",c année.

Le culte aura lieu le vendredi 15 avril , à 10 heures au temple dc Colombier.

L 'inhumation suivra au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire ; Sombacour 6. 2013 Colombier.

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi.
Ps. 35 :22.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la
Paroisse réformée de Colombier (CCP 20-2371)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 000027-na

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

J» ;.; Naissances
Brigitte et Orlando

AGUSTONI-NUSSBAUMER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

Fabrice-Ettore
le 11 avril 1983

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Les Jonchères 10
2022 Bevaix 113398-177

L'anticyclone centré sur le proche At-
lantique se dép lace vers le continent. Une
perturbation peu active traversera l'est du
pays durant la nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande: le temps sera en partie

ensoleillé, nuageux au début. Températu-
re tôt le matin 0 à 4 degrés, l'après-midi
10 à 14. En montagne, -3 à 2000 m et
vent faible à modéré au nord .

Valais: beau temps. Gelées faibles ou
modérées à l'aube, température l'après-
midi 12 â 16 degrés.

Suissê  alémani que: nuageux et quel-
ques pluies. Sud des Al pes et Engadine:
beau temps.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : en bonne partie ensoleillé , aug-
mentation des nuages dimanche sur
l'ouest et le sud , tendance au fœhn dans
l'est.

Observatoire de Neuchâtel : 14 avril
1983. Température : moyenne: 4.9: min.:
1.3; max.: 7.8. Baromètre : moyenne:
727.6. Vent dominant:  direction : est , fai-
ble jusq u 'à 12 heures , ensuite ouest, nord -
ouest , faible à modéré . Etat du ciel: nua-
geux à très nuageux le matin , couvert
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 14 avril 1983

429,71

NORD VAUDOIS

DULLY

Cycliste
grièvement blessé

Un accident de circulation gra-
ve s'est produit mercredi soir, à
18 h 30, sur la route Genève-Lau-
sanne au lieu-dit «Pré du Moi-
ne». Un automobiliste de Buchil-
lon qui circulait en direction de
Lausanne, a effectué le dépasse-
ment d'une voiture qui était pré-
cédée de deux cyclistes en ordre
de présélection. Près du centre de
ia chaussée, il ne vit que tardive-
ment les cyclistes et heurta avec
l'avant de son véhicule, l'arrière
du deuxième cycle, celui de M.
Michel Dorigo, Versoix, au mo-
ment où ce dernier bifurquait à
gauche en direction de Bursinel.
Sous l'effet du choc, le jeune
homme fut projeté sur le trottoir.
Grièvement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital de Nyon, puis
transféré au CHUV, à Lausanne,
vu la gravité de son état.

YVERDON

Nouvelle société
de tambours

La société de tambours «Riviera» a
été fondée au mois de décembre 1982.
Elle est composée de dix jeunes gens
provenant du Nord vaudois et du bas
du canton de Neuchâtel. Par amour du
tambour et de la percussion, ils se réu-
nissent une fois par semaine au collè-
ge de Serrières pour travailler sérieuse-
ment leur instrument. En quatre mois
de répétitions, il a été mis au point
quatre morceaux: un de percussion et
trois de tambour pur.

La société de tambours donnera sa
première exhibition publique le
16 avril à Montagny, dans le cadre du
concert de gala du Norsband.

CONCISE

Nouveau gendarme
Le poste de gendarmerie a changé

récemment de titulaire. C'est l'appoin-
té Martial Fontaine, précédemment en
poste à Orbe durant 4 ans, qui a rem-
placé l'appointé de gendarmerie Pe-
sesti. Ce dernier s'en est allé à Saint-
Sulpice, pour occuper un poste de
garde-pêche permanent.

L'Entreprise Geilinger S.A. à Yvonand
a le regret dc faire part du décès dc

Monsieur

Marcel COURVOISIER
beau-père de leur dévoue collaborateur ,
Monsieur Jean-Louis Graf. 143.17a

La famille dc

Madame

Anna GROSSENBACHER
a la profonde tristesse de faire part de
son décès, le 13 avril 1983, dans sa 89"'°
année , après s'être éteinte paisiblement.

Maintenant Seigneur , tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix.

Luc II :9.

Culte en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges, où la
défunte repose, lundi 18 avril à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153-178

La famille dc

Madame .

Edwige HUGLI-FRASSE
étant dans l'impossibilité d' adresser à
chacun un message personnel , exprime
ici sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements pour la sympathie qui lui
a été témoi gnée ct qui l'a profondément
touchée.

2035 Corcelles, avril 1983. 114719-179

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

Madame

Edwige SCHREYER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa pénible
épreuve , par leur présence, leur message,
leur don ct envoi de fleurs , ct les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Chez-le-Bart , avril 1983. 114729179

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

Madame

Rose FORIMALLAZ
remercie très sincèrement chacun de la
part prise lors de sa douloureuse
épreuve par les présences, messages,
dons ou envois de fleurs. Elle prie toutes
les personnes de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance .

Métier , avril 1983. 26179

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

(c) L'accident de circulation titré
«Jeune cycliste imprudent», paru dans la
FAN de jeudi, a eu lieu à Cortaillod, rue
des Murgiers et non pas à Boudry com-
me cela a été indiqué par erreur.

C'était à Cortaillod

Hier, vers 18 h, au carrefour de
Chauvigny, à Bevaix, en conduisant
une voiture, M. J. K. s'est engagé sur
la N5, direction Neuchâtel, venant de
Bevaix malgré la signalisation lui inter-
disant cette manœuvre. Ainsi, il n'a
pas accordé le «Cédez le passage» à
l'auto conduite par M. J.-P. S., de
Gais, qui circulait normalement sur la
N5, en direction de Neuchâtel.

Malgré un brusque freinage de ce
dernier, une collision s'ensuivit. Dé-
gâts importants.

Collision à Bevaix
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Hôtel Central Peseux
cherche

sommelière
congé le dimanche.

Tél. 31 25 98, le matin.
114990-136

Atelier de mécanique spécialisé sur
moules d'injection étampes, proto-
types, etc., cherche

mécanicien
outilleur

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons avantages sociaux ,
4 semaines de vacances.

Tél. 31 68 66/31 88 16. 113390 I3E

CZ5ICZJC3 boutique H
Prêt-à-porter féminin »

cherche pour entrée à convenir une ; J

1 e VENDEUSE 1
Les personnes de bonne présentation avec expérience de la -
vente en prêt-à-porter ayant le sens des responsabilités i; î
sont priées de faire leurs offres écrites à CLIZA Boutique, ; ' <
9. fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel. 114978-136 Ep \

gl L'HOPITAL CANTONAL
Wf UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
^JiK cherche

un assistant technique
en électro-encéphalographie

pour sa Division de neurophysiologie clinique
Nous demandons :
- diplôme d'assistant technique en électro-encéphalographie
- langue maternelle française ou parfaite connaissance parlée et écrite

de cette langue
- entrée en fonctions : mi-juin 1983 ou à convenir.
Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.
Prière d'adresser offres au Service du personnel, téléphone
N° 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription. meso-ise

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-M eu ron 4 -
Neuchâtel. n4r ,56.i3G

Maison d'étudiants de Champréveyres
cherche

un cuisinier ou
cuisinière

pour la confection de repas de nos
80 pensionnaires.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Faire offres ' à la Maison de
Champréveyres, 60, rue de la
Dîme, 2000 Neuchâtel ou télé- '
phoner à M. Georges Jaccard,
(038) 33 34 33. aux heures de bu-
reau. 114785-136

Entreprise de construction
cherche tout de suite

carreleur
pour travaux à la tâche.

Adresser offres écrites
6' ou téléphoner

à l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 1,4971 136
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Epargnez venf en poupe puis rattrapez votre rêve! —-——. IVI ̂ -__ iMH
Le livret d'épargne à intérêts progressifs de la BPS - une exclu- Augmentez'votre pécule avec méthode: Transférez, chaque ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^sivité - vous permet d'atteindre l'objet de vos rêves plus rapi- mois, un montant directement de votre compte privé sur votre ' 

Wkmm ^̂^̂^̂^̂ m»
dément, par exemple un voilier bien à vous. Vous touchez en livret d'épargne et votre livret à intérêts progressifs.
effet plus d'intérêts d'année en année car le livret à intérêts Faites un saut chez nous. Nous vous dirons volontiers les avan- .. -.
progressifs encourage la constitution d'un avoir à long terme. tages combinés du livret d'épargne, du livret à intérêts progrès- liË IÉ liiÉi Êâ m WÊÊÊ IllillIÉ É l
Cela est vrai à la BPS. sifs et de l'ordre permanent. DAMAI  IC Df^DI II AIDE Cl HCCC

114B38-H 0 Mettez le cap sur l'épargne et prenez le vent des intérêts. D/\IMVacviC I WT ULAIKC jUlJ^b

cherchent VJlJ^^

un mécanicien-
électronicien

ou mécanicien-
électricien/

monteur
en appareils
électriques

pour le secteur de l'entretien des ins-
tallations de sécurité/ électriques et
des distributeurs de billets.
Nous demandons :
- CFC correspondant avec, dans

tous les cas, des notions d'électro-
nique

- âge: de 21 à 35 ans
- collaborateur consciencieux, fai-

sant preuve d'initiative, facilité
d'adaptation

- permis poids lourds ou aptitude à
l'obtenir

Nous offrons:
- place stable dans petite équipe
- travail indépendant et de confiance
- rémunération et institutions socia-

les répondant à la situation actuel-
le.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
au Service du personnel TN.
Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons. Quai Ph.-Godet 5, 2001
Neuchâtel. 114924.136

( Ë̂mmmm .jû™ !̂

engage pour entrée immédiate :

jeune cuisinier
Téléphoner à la direction

\ 114993-136 /

V
CLINIQUE LA ROCHELLE k
2028 VAUMARCUS. S
Tél. (038) 55 26 55 H
cherche kg

une employée
de maison |

à plein temps, pouvant loger sur place. ( p*j
Entrée début juin ou à convenir. $i

l 114902-136 M

fe.";._ Croque-le vite

^nera//»!f#
Mille merveilles, choix sans pareil.

114411-110

Nous cherchons

une personne
féminine

avec patente.

Adresser o f f res écrites à
AJ 810 au bureau du journal.

114996-136

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
technico-commercial

pour un des départements internes de vente de
composants techniques industriels.
Vous voulez faire valoir votre expérience de la
vente, assumer des responsabili tés, mett re en val eu r
votre dynamisme ainsi que vos connaissances lin-
guistiques (français/allemand) et travailler en équi-
pe, alors ce poste vous intéresse.
Assistance dans l a recherche d'un logement.
Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans et avez une grande
aisance dans les con tacts avec clien ts et fournis -
seurs, nous attendons vos offres de service manus-
cri tes, accom pagnées de votre cur r iculum vi tae et
d'une photo.
Direction 114822 136

/chez Mercure,
les hannetons

refont
leur apparition.

! mercure llll
% Mille merveilles, choix sans pareil.

Bureau d'ingénieurs de Lausanne
spécialisé en géotechnique
cherche:

ingénieur civil
suisse

bénéficiant de 5 à 10 ans d'expé-
rience en statique et BA, pour com-
pléter son équipe d'ingénieurs.

Faire offres sous chiffres
1 E 22-587279 à Publicitas,
1002 Lausanne. 114937-136

Café-restaurant de la Croix-Blanche
! Saint-Aubin

cherche

sommelière
du 3 mai au 10 juillet pour servir le.soir .
15 h à 23 h.
Tél. 55 17 81. 113381 136

L'Information horlogère suisse (renseigne-
ments commerciaux et financiers, conseil juri-
dique et contentieux, protection de la proprié-
té industrielle), à La Chaux-de-Fonds, cherche

JURISTE
pour son service du contentieux

Conditions requises :
- Formation juridique complète
- Maîtrise des langues allemande et française

(la préférence sera donnée à candidat de
langue maternelle allemande).

- Aptitude à travailler de façon indépendante
dans le domaine du contentieux.

- Age idéal : 28-30 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à
M. C. -M. Wittwer, président de l'Infor-
mation horlogère suisse, case posta-
le 624, 2301 La Chaux-de-Fonds. vnm-m

*mpm_ Qui prétend

mercure llll
i Mille merveilles, choix sans pareil.

Nous cherchons

jeune fille ou
jeune homme
sérieux et stable dans
petite équipe pour
travaux de maison et
cuisine (avec permis
de travail).
Auberge de
l'Auvent
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 11 93.

111637-136

I INSPECTEURS PRINCIPAUX \II!
WÊSI Grâce à votre effort et votre flair pour la vente, vous êtes devenu j
Mj un VRAI PROFESSIONNEL dans la branche des assurances
H . sur la vie.

H| I Grâce à vos compétences, vous vous êtes profilé avec beau- i
¦9 i coup de succès. I

fcy Avec votre savoir-faire et votre réussite, vous aimeriez enfin !
H | planifier votre avenir à bon escient. ,

9 I Votre but:
Il la place d INSPECTEUR PRINCIPAL pour les régions Jura. S
l| Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.
¦I Vous vous chargerez de la clientèle existante et vous prospecte- !

rez de nouveaux clients. j
S Vous aimez le contact ainsi qu'un travail indépendant. Vous !
. appréciez également nos bons salaires, nos frais fixes et frais de '
i bureau. j

j Nous nous réjouissons de rencontrer prochainement quelques ,
professionnels qui, comme le soussigné, contribueront à la î

| bonne marche de nos affaires. i i

& ' Merci d'adresser vos offres à: FREDSANTSCHI j

Il WT*~v r-- ,- 
Agent général »

ÏÏ rORTXJNA. Rue de 'a Serre 11, Neuchâtel g •
z \  Compagnie dAssurances sur la vie Zurich Tél. (038) 24 44 68/69 o I
u.

Il --- - J

Hestaurant cercle National
cherche
entrée immédiate

cuisiniers(ères)
aide de buffet

Se présenter ou téléphoner au
24 08 24 ou 24 78 24. mess 136

Maculature en tente "
a l'Imprimerie Centrale

Buffet du Tram Cortaillod
Nous cherchons

une sommelière
congé le dimanche.
Tél. 42 11 98, le matin.

110037-136

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
•*,: curriculum vitae, copies de cer- T

''•'tifiCats et fjhoto, à la direction
de notre société.
Discrétion assurée.
Etablissements bbg,
BERTINOTTI S.A.
Case postale 329,1196 GLAND.

114630-136

p M 0^ i -  Vole'
^̂ ^ fê * 

massepain,

! mercure llll
5 Mille merveilles, choix sans pareil.

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
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^î ^̂ '̂ ^̂ BOUDRY jj

3 parcelles
| de 975, 950 et 756 m2 i!

j équipées. Situation calme
ij et ensoleillée. , 114544.122'

J Je désire acheter
; un

chalet
ou une

maison
au bord ou près
d'un lac.

Offres sous
chiff res
22-470977 à
Publicitas, 1401
Yverdon. 114821 122

Saint-Cergue
Station hiver-été

appartement
comprenant:
2 chambres à
coucher, salon,
cuisine agencée,
salle de bains, W.-
C, entrée
indépendante,
terrasse, possibilité
vente étrangers.
Prix: Fr. 230.000.-

Tél. (024)
61 1913-
(024) 61 14 60.

114604-12:

HH La promotion immobilière ¦¦
I Neuchâtel S.A. I
i EXCEPTIONNEL I
fe|3 A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22, ^H
||M appartements de 3V2 pièces, 90 m2 avec aide fédérale jfpfS
r*v* :i Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de- BS9
|p|j Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux. mÈ
WM Exemple : Prix Versement Coût WÊ
WÈÈ de vente initial mensuel |p>?

MÈ Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes B§

lj NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU! il
f?:-* - Renseignements et visites sans engagement. 114752.122 ^̂ i

Cherchons à
acquérir, pour un de
nos clients

commerce
avec chiffre d'affaires
minimum
Fr. 500.000.— par
année. Discrétion
assurée.
Faire offres à
Fiduciaire
SCHELLING, rue
de la Serre 102.
2300 La Chaux-
de-Fonds,
(039) 23 71 17.

114700-122

CERNIER
À VENDRE

villa
à terminer.
Fr. 370.000.—, au ,
plus offrant.

Pour visiter et
traiter écrire à:
Case postale 646
2001 Neuchâtel.

114730-122

Artisan cherche à acheier

FERME
ou

MAISON
avec grande dépendances
sur passage.
Adresser offres écrites
é FO 815 au bureau du
journal. 111389-122

i_|
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES SCIENCES
Par suite du retrait du titulaire pour raison
d'âge, un poste de

professeur ordinaire de
physique nucléaire et

corpusculaire
est mis au concours.
La charge comprend une participation à
l'enseignement de physique générale et de
physique nucléaire et corpusculaire.
Le titulaire devra diriger la recherche expé-
rimentale que l'Institut de physique de
Neuchâtel poursuit au SIN. Il pourra s'ap-
puyer sur une équipe de chercheurs expé-
rimentés. Une collaboration avec le grou-
pe travaillant au CERN est souhaitée.
Traitement : légal.
Obligations: légales
Entrée en fonctions : avril 1984 ou date à
convenir.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
ou au Décanat de la faculté des sciences,
chemin de Chantemerle 22, 2000 Neuchâ-
tel 7.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au dé-
partement de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1983. i 114715-120

\J \s t r\ IM Tous les modèles sont conformes aux jp|
VOTRE MAISON FAMILIALE normes d'isolation pour p?

AU PRIX D'UN APPARTEMENT L'AIDE FÉDÉRALE 
'
l>Â

&r J&s&- .A Exemple de financement avec l'A.F.: ||

BSé * s sé^WÈÊÊÊ  ̂
Coût total y compris terrain, taxes, etc. ||

Ç^̂ f^ l̂ ^w^^S Fonds propres : 
Fr. 

40000.— p|
P^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É Charges 

mensuelles

: Fr. 1180.— M

4 1/2P . Fr. 222000.- BERCI SA 1
R 7 n Fr 9RI non 2028 VAUMARCUS É Mb /2 p. Fr. 251 000.- 

^ 038/55 2Q 4g |
Y COMPRIS |§y

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, PORTES OUVERTES À YVERDON les §|
cuisine équipée, 16 et 17 avril ËH

cheminée de salon et _ EHH
CHAUFFAGE PAR POMPE de 10 à 18 heures, route de Calamin m

À CHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon) f^i

—m—i Ŝ !—S—_—! ! ! 1 ™—, . ¦ ¦¦. ¦ . 

ÉCOLES D'INFIRMIÈRES
, ET D'INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE

Hôpital Psychiatrique Cantonal
2018 PERREUX

Offre une formation
théorique et pratique

reconnue par la
Croix-Rouge Suisse

Délai d'inscription: 20 mai 1983.
Pour tous renseignements, s'adresser au secréta-
riat de l'école, tél. (038) 44 11 11. 114409 120

ÀVENDRE
mobilhome
rg 9/3 m,
3 chambres,
cuisine, coin à
manger, salon, prix
avantageux.
Tél. P. (037)
26 47 06 -
B. (037) 20 12 78.

114844-122

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à
GK 762 au bureau du journal.

113837-122

À VENDRE À BOUDRY EN P.P.E.

APPARTEMENTS
(tapisseries au choix du preneur)

3 PIÈCES dès Fr. 120.000.—
Plus qu'un 4 PIÈCES à Fr. 153.000.—

(place da parc comprise)

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

I 112663-122

I __—-T^PAI "V̂ eSgé̂ l

A B/àVIÉ BULLETINIKIml D'ABONNEMENT
 ̂'wÊ m J i l]  * 1 3s TS mi mim®8Mmff îmmimmmmmmmmmwm

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: f

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

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

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

Nom : t

Prénom: [ 

N° et rue : '

N° postal : Localité : 2 

Signature : 

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

i Hl lH; Service
Fl «TrA ïk^ des abonnements I
& lâml 2001 NEUCHÂTEL .

isSS™5SJ VOTRE JOURNAL
HÎ B̂ V TOUJOURS AVEC VOUS

AVEC Fr. 1500.— DE LOYER
vous pourrez acquérir avec
PEU DE FONDS PROPRES

votre appartement
de 126 m2

Nous vous en offrons la possi-
bilité avec un poste de CON-
CIERGERIE dans un immeuble
en PPE situé à l'ouest de Neu-

" châtel.
Faire offres sous chiffres
AS 660 au bureau du
journal. 112772-122

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

VILLA I
DE 7'A PIÈCES |

de plain-pied, salle de séjour avec fi
cheminée, salle à manger, 5 chambres IM
à coucher, sous-sol avec garage dou- si
ble, buanderie, etc. I|
Terrain de 2200 m2. 113933-122 ËÉ

H Au centre de Neuchâtel
I 3'A PIÈCES
1 LUXUEUSEMENT
I AMÉNAGÉ
I avec box dans garage collectif.
K Nécessaire pour traiter
I Fr. 40.000.- 1¦ 

^ 
113716-122

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

CHALET de
5 chambres

habitable toute l'année. Cuisine
agencée, salle de bains, carnotzet,
cheminée de salon. Chauffage au
mazout, buanderie.
Terrain de 1500 m2.
Fr. 370.000.—.
Faire offres sous chiffres IL 748
au bureau du journal. 11372s-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2,
Neuchâtel
Tél. (038) 2514 69

À VENDRE au Landeron,
rue du Lac,

appartement
de 4 chambres avec tout confort,
dépendances, place de parc, ga-
rage. 114987 122

ÉVOLÊNE-VALAIS, offre exceptionnelle
A VENDRE
directement du constructeur

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
dans chalet à appartements en voie de
finitions.
Prix de vente net Fr. 197.000.—.
Fonds propres minimums Fr. 50.000.—.
Offres et demandes de rensei-
gneemnts sous chiffres H 36-040821 à
PUBLICITAS. 1951 Sion. 114975-122

A vendre à Sonceboz, 10 min
de Bienne

maison d'angle
6 pièces, salon avec cheminée,
grande terrasse de 49 m2. Situa-
tion calme et ensoleillée.
Fr. 285.000.—. j
Tél. (032) 97 24 91. 11003.122

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

à Portalban/
lac de Neuchâtel

très beaux appartements en PPE de 3 et
4 pièces avec cuisine moderne, bains,
cheminée de salon, jardin ou grande
terrasse, place de voiture. Vue partielle
sur le lac.
PLACES DE BATEAUX DANS LE NOU-
VEAU PORT À DISPOSITION.
Vente directe.
Tous renseignements complémen-
taires : tél. (037} 751212 ou case
postale 57, 1580 Avenches. 112679.122

(ffSES PROCOM
gjg NEUCHÂTEL SA

I A vendre ou à louer à Boudevilliers
J 10 minutes de Neuchâtel/
1 La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES
VILLAS 6 PIÈCES

J mitoyennes comprenant salon avec che-
! minée, salle à manger avec accès au
| jardin, 2 salles d'eau, cuisine équipée, 4
| chambres, cave + galetas et garage.
| Chauffage individuel.
I Libre juin 83.
I Prix de vente : Fr. 385.000.—
I Hypothèque: Fr. 305.000.—
j F.P. 80.000.—
I En location: Fr. 1500.— par mois. .
I (Charges en plus, environ Fr. 200.—.)
| 110438-122,

| Moulins 51, Neuchâtel 
Û rrrr. TèL Q38/24 27 77 =a?a5J

f A vendre à Bevaix et Gorgier \

terrain villa
situation dominante, vue imprenable sur le lac el
les Alpes.
Faire offres sous chiffres 87-445 A Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

V 114843-122 /

/* NA vendre à Corcelles et Cortaillod

magnifiques terrains
zone villas, situation dominante, vue panorami-
que imprenable sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres 87-445 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

\^ 2000 Neuchâtel. 114845-122 J

"~" 
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T
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' ' maison soient soutenus vJ \s

^Çfe 
'
-^' 

^T-2^d 
Par 

un 
mur 

en 
béton mas- 

Demandez 
la 

documentation
'• *" iffi ^̂^ : 

sif! 

La 

paroi 

«verdoyan- détai ,|ée chez:
JÊÊJmmm£ ^'̂ r^S^""<n^̂ .'tkihi W" • te>> système «Heinz-

s fB *L %t 
W
M^&^à^  ̂ jl mann» ci-contre n'est- _W£_ \&*

\^ -̂£r
l
*l&wÊ. *̂ L.  ̂ *w m^Wk-œtâÂ agréable et plus favorable Ê̂m B

$f 'J -̂̂ ^̂ %J_f̂ _W_ m̂__y"" j îMij i ^*dfelBB I à l'environnement ? Et elle
1A»M WÊ$S_ \WÊXt  | constitue en même temps QILBERT FIVAZ

I j 
geuse' al«3° BOUD ÛERS

pHl SHH 105205-122 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

f t T Wj à  KAIFI SAA
1 il _ \ W  Ruc du Château 21 I
ï W %  ̂ 2034 Peseux |
S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR M
g ET COURTIER EN IMMEUBLES H

| (038) 3155 15(16) I
^L ^ 

AGENCE MOBILIÈRE ^f
,3. IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU l̂ k^

W Pour des raisons d'âge, ^^
à vendre à Montézillon

MAISON
FAMILIALE

de 5 pièces. Grand séjour
avec cheminée, 2 sal les
d'eau, caves, etc.

Atelier de 21 m2, garage et
pergola avec feu de bois sé-
parés.

Parcelle de 2020 m2. Situa-
tion entièrement calme avec
vue, proche de la gare et du
car postal.
Prix intéressant pour reprise

V 

rapide.
114992-122 M

à Gais: dLî-

A vendre à GALS,
situation très calme

maison familiale
? 200 m2 surface
D 614 pièces
D Cuisine habitable
? Salle à manger/Salon avec

cheminée
D 2 salles d'eau
? W.-C./Douche séparés
? Possibilité d'aménager une piè-

ce supplémentaire (carnotzet )
D Garage

^Bà̂ ^.  Libre tout de suite
BBB Visite sur demande

Éi ^r Financement intéressant

S architekturbùro
É _à  ̂ schàr

(

llie^b. brùttelen

P il Tel. 032 /83 18 54
lll 032 / 84 18 36

A vendre à la Béroche

villa familiale
de 4 pièces avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes, à proximité
des écoles et des transports publics.
Prix de vente : Fr. 320.000.—.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel, tél. 24 42 40.

114892-122

Sainte-Croix
station hiver-été
5 min. inst. mécan.

magnifique
studio 4 pers.
comprenant:
salon couche, salle
de bains, cuisine
agencée, galerie de
mezzanine,
meubles, vaisselle,
panorama unique,
possibilité vente
étrangers.
Prix: 130.000.—.

Tél. (024)
61 1913-
(024) 61 14 60.

114605-122

Cherche à acheter
ancien immeuble
ou villa. Région
Littoral neuchàtelois.
Adresser offres
écrites à HN 781 au
bureau du journal.

111539-122
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IS En visite libre, sur 1000 m2 (dans et autour de son magasin) À COLOMBIER A».d.i.G.™ rL
AV „4675110 Vous rêverez de meubles de jardin, tondeuses à gazon, stores, tennis de table, de planches à voile /̂ J

Cherche à louer
pour le 1er juillet ou 1e' août

appartement ou villa
4-6 pièces à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres écr i tes à
DM 813 au bureau du journal.

114890-128

Agréable à porter.

f
1 ' 

\̂\\\^k̂  %ï s 2 tons, idéale à ,
'• *** VkU \Y» ï * \ * porter au bureau,

I ' ,̂ ' ^JSîLc«& \̂v -  ̂
en ville ou pour

"C ' ¦B**—!̂  W 
le 

shopping.

\ ^  ̂
v\\ - Betty Barclay.
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IS COUVRE I1 ww I I ^y ày ~Zï o, iy - *  |
Le grand magasin des idées neuves

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion. f-

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement r'N '

Je désire un prêt de Fr. £

Nom: ! 

| Date de naissance: 

Rue et No: j;

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64 ,o8836-no

Cherche à louer, Neuchâtel
ou environs

4-5 pièces
pour courant de l'été, dans immeu-
ble ou maison. Loyer modéré.
Tél. (021 ) 25 33 05. IUKMMM

Créateur artistique
cherche

ATELIER
dans secteur Bienne-
Neuchâtel min. 50
m2, chauffable,
beaucoup de lumière.
Event. Atelier ' ¦' ¦*
d'horlogerie vide.
Offres à case
postale 1204,
3001 Berne.114976-128

EcriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale

GRÈCE
IB
Golf de Corinthe
Bungalow et vtllâT
Gratuits: surfing,
navigation.
Tél. (031) 53 88 05.

114819-134

A louer au Landeron

SALLE
pouvant servir de
bureau ou dépôt
matériel léger, ainsi
que

2 CHAMBRES
meublées
avec douches
et W.-C. •
Tél. (038) 51 34 73.

115549-126

¥¥ ENCHÈRES
UP 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.
S 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 114590124

Saint-Croix

AFFAIRE
UNIQUE

A louer pour petite industrie, ma-
gnifique local, 200 à 300 m2 au prix
de Fr. 45.— le m2 chauffé.
Tél. (024) 61 19 13

(024) 61 14 60. 114606-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2,
tél. 25 14 69
À LOUER dans la zone piéton-
ne, immédiatement ou pour
date à convenir

BUREAUX
(6 pièces), dans un immeuble
ancien (rénové). iu964-i26

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER rue Pierre-à-Mazel, im-
médiatement ou pour date à
convenir

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

avec jouissance en commun au ca-
binet de douches-W.-C. 114953-130

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À LOUER au fbg de l'Hôpital,
près du centre

IMMEUBLE
Conviendrait pour bureaux,
commerces, cabinets médicaux.
.Possibilité de subdiviser les lo-
caux selon les amateurs.mssa-ne

A LOUER
rue Ernest-Roulet 19
2034 Peseux

appartement de 2 pièces
semi-agence.
Fr. 500.— + Fr. 80.— de charges.
Libre dès le 1er mai 1983. 114824-126

Renseignements et location :
'SJBBf' FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETn
^MmmT Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

BOUDRY
A louer, pour fin juillet,
en bordure de
l'Areuse, quartier
tranquille,

GRAND 4 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 550 — +
charges. Parc
Fr. 15.—.
Offres sous chiffres
En 814 au bureau du
journal. 114927-126

A louer pour 1er juin
1983, avec

service île
conciergerie
app. 3 pièces,
confort, à 3 min. de
la gare de Neuchâtel.
Tél. 24 22 10.

115630.12e

Quartier Saars à
louer dès le 1.5.83

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

114516-126

B A Dombresson ¦
fl pour 1 an, S
Il dès juillet 83 :S

I MAISON i
I meublée, 5 pièces, I
g tout confort, |a
H jardin, vue. M

¦ Tél. (038) 53 16 301
¦ 11 5536-1 26 M

A vendra an GRUYÈRE
dans village bordant le lac de la Gruyère i)

. petit immeuble locatif-

. commercial avec
| boulangerie-épicerie
!̂  en parfait état d'entretien.

Bon rendement - financement à disposition.

0  ̂ Renseignements

OWRS)
I SERVICEPS
| Agence immobilière Liliane RABOUD

Rue de Gruyères 14 - 1630 BULLE
tp (029) 2 30 21 114471-122

A vendre

à Gletterens/
lac de Neuchâtel

encore quelques villas mitoyennes de
3 pièces avec cuisine, bains et chemi-
née de salon, 2 piscines en co-pro-
priété.
Hypothèques à disposition, fonds
propres env. Fr. 40.000.—. Vente di-
recte.
Tous renseignements complé-
mentaires, tél. (037) 75 12 12 ou
case postale 57, 1580 Avenches.

112746-122

A vendre à Boudry, rue des Prés

villa jumelée
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée et terrasse couverte,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ga-
rage et cave.
Finitions au choix de l'acheteur.
Portes ouvertes : samedi 16 avril de
14 h à 17 h, dimanche 17 avril de
10 h à 12 h ou sur rendez-vous.
Roland Guinchard
Vignoble 19, 2022 Bevaix.
Tél. 4618 20. 113383 122

E 

Après le versement des fonds •
Pour Fr. 1296.— par mois. j£|
devenez propriétaire d'une M
MAISON MITOYENNE à Boudry. S
3 chambres, 2 sanitaires, 1 cuisine, M
2 caves et jardin de 321 m2. 3
Dégagement et tranquillité. m
Renseignements et visite: 114977.122 I

régieÈ̂ El j
Fbg du Lac 2 - Neuchâter ~_ J'

¦OT Tél. (038) 241724 WL r̂

\
Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, Neuchâtel
Tél. (038) 2514 69
A VENDRE à la rue du Château

IMMEUBLE ^
(rénové)

comprenant 5 studios et 2 apparte-
ments de 2 pièces en duplex.
Terrasse - chauffage général au gaz.

114989-122

Demande à acheter

1 maison familiale
900 m2 de terrain, proximité de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IS 818
au bureau du journal. 115537-122

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

| Pour le 1er juillet 1983

appartement
de 2 pièces

à couple désirant s'occuper du ser-
vice de conciergerie d'un petit
immeuble locatif.

S Loyer ch. comprises Fr. 500.— ./.
7, salaire.
ro 1

l FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

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

LOCAUX d'env.
99 m2

pour usage de bureaux. Accès faci-
le. Place de parc.
Faire offres sous chiffres
P 28-513025 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 114065-126

W à Cortaillod, tout de suite ou date ¦
p à convenir B

I STUDIO I
Ê cuisine agencée, salle de bains. 

^M Fr. 240.— + charges. 114695-126 M

A louer à CORNAUX
pour le 1" juillet 1983:

appartement
de 4 pièces

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

114286-126

A louer
Quartier Maladière -
Clos-Brochet - Gibraltar

PLACES
dans garage souterrain neuf

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Libres tout de suite.' 114991-126

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-
•'31. 114668-126

i

'r ^Permanence du logement i
Appelez-nous au *%A Of OQ S

pour renseignements, le matin. 114986-128 H

ÀNEUCHÂTEL
A louer rue des Troncs
Place de parc couverte : Fr. 40.—.
A louer chemin de la Perrière
Place de parc non couverte :
Fr. 25.—.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

114287-126



La retraite : on verra demain !
Cinq orateurs et trente auditeurs sous La Bulle

Une réunion d'initiés à la Bulle? Un
débat réservé à quelques privilégiés que
celui consacré aux services que l'on est
en droit d'attendre à l'âge de la retraite?
On eut en effet un peu l'impression d'en-
tendre le prêche de quelque secte
d'« hallucinés», mercredi soir à l'enseigne
du Forum économique et culturel des
régions, tant la cascade de chiffres qui
s'est abattue sur le maigre auditoire avait
de quoi rendre perplexe. Les orateurs
étaient d'ailleurs pour peu dans cette
étrange alchimie. Pourtant n'est-ce pas
là une raison suffisante de s'intéresser à
des problèmes qui indiscutablement tou-
cheront chacun de nous tôt ou tard ? M.
Grau le dit en exergue : « bientôt, il faudra
être un spécialiste pour savoir de quoi on
parle (en matière de droit aux mille pres-
tations... et chicanes de la retraite)».
Mais le public n'a pas perdu son temps.
Au vol, il aura enregistré qui un chiffre,
qui une adresse de «dépannage-con-
seil». Trente personnes, c'est tout de
même peu. De très importantes ques-
tions ont néanmoins été soulevées, tant
par les orateurs que par le public. Pour y
répondre, il y avait là Mme Hofer, de Pro
Senectute; MM. Frasse, directeur de la
caisse cantonale de compensation; Bois,
professeur de droit à l'Université; Barbe-
zat, président de l'AVIVO et Grau, prési-
dent de là Fédération neuchâteloise des

sociétés de secours mutuels. Chacun
d'eux à tour de rôle parla de son domai-
ne, avant que M. Bois ne lance un petit
débat et prolonge les questions des audi-
teurs.

Première constatation, qui est peut-
être la plus importante : Il faut demander,
se renseigner , ne pas craindre de passer
aux yeux des connaissances pour un
«assisté». Fort heureusement , les moeurs
ont évolué et cette curiosité un peu trou-
ble a presque disparu. La jeunesse, elle,
ne se prive pas de réclamer et d'exiger
même. Pourtant beaucoup de personnes
ne demandent pas les prestations aux-
quelles elles ont droit. Soit qu'elles igno-
rent les possibilités existantes, soit qu'el-
les se refusent à les mettre en oeuvre.

LA JUNGLE

Dans la jungle des procédures et des
lois que personne ne comprend, dit M.
Bois, trois associations au moins peu-
vent conseiller et aider. Pro Senectute
informe, assiste les requérants dans leurs
démarches, distribue des aides financiè-
res et tâche de lutter contre la solitude
des personnes âgées. Cette fondation,
privée est reconnue et subventionnée.
Face à des problèmes plus strictement
juridiques -les caisses-maladie et l'Etat
défendent parfois leurs intérêts avant ce-
lui de l'assuré ou du citoyen- le Centre

social protestant offre gratuitement des
conseils juridiques. Les centres de con-
sultation juridique, ouverts par l'Ordre
des avocats tant à Neuchâtel qu'à La
Chaux-de-Fonds, examineront les litiges
contre une modeste participation aux
frais de locaux.

LE «SYNDICAT DES VIEUX»

Quant au «syndicat» du troisième âge,
ainsi que certains qualifient l'AVIVO, il
oriente lui-aussi les personnes qui ont
des problèmes pratiques à résoudre et
défend d'un point de vue général la con-
dition de ces «oubliés» que sont les per-
sonnes âgées dans la société contempo-
raine. M. Grau mit entre autres l'accent
sur les lacunes des prestations des assu-
rances en ce qui concerne les soins à
domicile et sur le manque lancinant
d'établissements pour l'accueil des per-
sonnes âgées.

Bien sûr dans le domaine des droits
aux prestations de l'AVS, des rentes
complémentaires et des caisses-maladie ,
rien n'est parfait et tout est compliqué,
mais des moyens sont à la disposition du
troisième âge pour faire valoir ces droits.
C'est la leçon que l'on peut tirer de cette
soirée information, leçon qui aurait tout
de même mérité d'être plus largement
suivie.

R.N.

Inquiétude à la station d'épuration
Rejets industriels dons les égouts

Au cours d'une conférence de presse à
la station d'épuration de La Chaux-de-
Fonds (STEP), M. Bringolf, conseiller
communal responsable des travaux pu-
blics, ainsi que MM. Meyer, ingénieur
communal et Boillat, chef de la station,
ont dit leur ihquiétude face aux cons-
tants rejets - accidentels ou volontaires
- de produits toxiques déversés en toute
quiétude dans les égouts de la ville. Car
en plus de leurs «vertus» polluantes, ils
pourraient un jour ou l'autre provoquer la
suspension provisoire de l'activité de la
STEP, que le traitement des résidus in-
dustriels ne concerne pas. Sans être lan-
cinant , puisque la station n'a jamais fer-
mé ses portes, le problème est néan-
moins préoccupant.

Le traitement des eaux usées, résidus
des ménages qui transitent par la station,
n'est en effet aucunement lié à celui des
produits chimiques que les entreprises
de galvanoplastie, par exemple, utilisent
quotidiennement. Dans les installations
situées à l'orée des gorges de la Ronde,
on emploie la méthode douce, pour ainsi
dire. A l'entrée, des grilles retiennent les
déchets massifs, puis le gravier et le sa-
ble se déposent au fond d'un bassin de
décantation, avant que ces matières soli-
des ne soient évacuées à destination de
la décharge de la Sombaille. Les eaux
passent ensuite dans deux grands bas-
sins circulaires et sont soumises à un
traitement biologique. Des bactéries
gloutonnes, amibes et cie, y dégustent
les poussières résiduelles en suspension
dans l'eau, puis se déposent au fond de
la construction, alourdies par le «repas».
L'eau de surface, épurée et claire, mais
non potable, rejoint alors le lit de la Ron-

de. La matière boueuse du fond du bas-
sin est extraite et séchée, puis transpor-
tée à la décharge de la Sombaille. Les
phosphates sont neutralisés chimique-
ment.

PERTURBATIONS

Dans ce cycle, les rejets industriels
jouent un rôle éminemment perturba-
teur: ils détruisent les bactéries qui ser-
vent au traitement biologique des eaux.
Ce qui signifie que l'efficacité de l'épura-
tion en est réduite d'autant. Si la densité
de produits toxiques est importante, la
«flore» bactérienne risque de disparaître.
Deux mois environ de culture seraient
nécessaires pour la reconstituer.

Comment intervenir? Des contacts
sont entretenus avec le laboratoire can-
tonal d'analyses, afin d'examiner des sys-
tèmes de contrôles. Mais ceux-ci s'avè-
rent extrêmement difficiles et chers à
mettre en place. Lorsque des résidus de
cuivre ou des solvants chlorés sont dé-
couverts, il est trop tard pour remonter la
filière. L'analyse des composants est éga-
lement difficile à établir. L'obligation est
pourtant faite aux entreprises de confier
leurs déchets, en principe dans des réci-
pients séparés selon les produits, à la
station de neutralisation (STEN) ou à la

société de catalyse industrielle (CISA).
Les coûts de ces procédés sont évidem-
ment plus élevés que celui qui consiste
bêtement à se débarrasser des liquides

» toxiques par les canalisations des
égouts.

S'IL VOUS PLAÎT

Ce problème est d'ailleurs loin d'être
particulier à La Chaux-de-Fonds. Mais
ici, en période de crise, on ne voit pas
très bien comment le résoudre, sinon par
la prise de conscience des industriels,
responsables anonymes de ces nuisan-
ces. Des installations de contrôle effica-
ces coûteraient en effet beaucoup trop
cher. On ne sait d'ailleurs pas non plus
comment rendre productives les boues
résiduelles déposées à la décharge. Elles
pourraient être utilisées dans l' agriculture
comme engrais. Pour l'heure , personne
n'y est parvenu. On les stocke donc,
dans des lieux où le sol n'est pas suscep-
tible de laisser s'infiltrer une partie de ces
boues elles-aussi quelque peu toxiques.
Solution provisoire à un problème com-
plexe. Comme disait l'autre, rien ne se
perd, rien ne se crée. En attendant que
cela change, on essaie d'améliorer.

R. N.

Fourmillant d'activités !
Le chœur mixte de Coffrane

Le chœur mixte paroissial tenait son
assemblée générale annuelle, lundi soir,
au collège de Coffrane, sous la présiden-
ce de M. Henri Perregaux. 25 choristes
étaient présents sur les 29 que compte la
société. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par Mme Christine Walti ,
comme les comptes, présentés par
M. Philippe Grétillat et vérifiés par
MmBS Narduzzi et Steudler, sont acceptés
à l'unanimité.

Le concert annuel du 19 mars a été un
beau succès, le trésorier s'en félicite ainsi
que tous les membres de la société. Pen-
dant cette dernière saison, le chœur mix-
te a eu quantité d'activités outre ses par-
ticipations aux cultes de Pâques et de
Noël, à Coffrane, ainsi qu'un dimanche
d'avril à Montmollin.' La société a fêté les
noces d'or de leurs membres toujours
actifs et appréciés, M. et Mme Philippe
Grétillat. Elle a participé au concert des
sociétés chorales du Val-de-Ruz, à Fon-

tainemelon, à l'enregistrement par la ra-
dio romande de « Fête... comme chez
vous» aux Geneveys-sur-Coffrane, elle a
chanté aussi à la maternité de Pourtalès,
à Neuchâtel, à la vente paroissiale..., etc.

Le président se félicite du zèle des
choristes: la moitié des membres ont
manqué moins de deux répétitions de
toute la saison !

Le comité pour l'année à venir se pré-
sente comme suit: président, M. Henri
Perregaux-Dielf ; vice-président, M. Jean
Dalcher; secrétaire, Mme Claudine Wâlti;
trésorier, M. Philippe Grétillat; archiviste,
M. Marcel Nicolet; assesseur, M"e Anne-
Lise Chappatte; vérificateurs, M™ Mar-
lyse Narduzzi, MM. Dodanim Jacot et
Maxime Juillerat. Délégués aux sociétés
locales, MM. Henri Perregaux et Jean-
Bernard Walti; directeur, M. René Grétil-
lat. La commission musicale se compose-
ra des membres'du bureau du comité, du
directeur et de Mme Jacqueline Dubois.

Le chœur mixte paroissial fête cette
année ses 40 ans d'existence (après la
fusion des deux chœurs nationaux et in-
dépendans), il fêtera «en famille» cet an-
niversaire le 30 avril prochain à l'hôtel
des Alpes, à Cormondrèche. Avant de
clore la séance, les choristes remercièrent
encore une fois leur directeur pour sa
patience et son dévouement de chaque
instant.

Cheminée classée monument historique

FRANCE VOISINE ORNANS

Le journal officiel vient de publier la
liste des immeubles inscrits en 1982
sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, et qui ont
donc toutes les chances d'être classés
bientôt. Pour la Franche-Comté, la lis-
te est constituée en partie par certains
éléments de la maison natale du pein-
tre Courbet, rue de la Froidière à Or-
nans. Cette maison abrite actuellement
le musée.

Voici ce qui est inventorié : au rez-
de-chaussée, la cuisine avec sa che-
minée de pierre et l'ancien salon conti-
gu avec son décor de lambris, sa che-
minée de pierre et la cheminée en mar-
bre de la pièce de l'est. Au premier
étage, la chambre à l'angle nord avec
son décor de lambris et sa cheminée
en marbre, ainsi que deux pièces à
l'est.

t. i

MONTMOLLIN

A la Société de tir
Après les brillants exploits

des tireurs à air comprimé, ce
sont les tireurs à 300 m qui ont
samedi repris le chemin du
stand. Une vingtaine de tireurs
sportifs défendront cette saison
les couleurs de la Rochette
dans les compétitions internes,
de district, cantonales et inter-
cantonales sous la présidence
de M. André Mosset.

M. Jean-Philippe Etter s'oc-
cupera de la formation des jeu-
nes tireurs.

Conseil général
Le Conseil général siégera le

21 avril. Il a inscrit à son ordre
du jour la présentation des
comptes 1982, la nomination
du bureau du Conseil général,
l'adoption d'un nouveau règle-
ment de police du feu et divers
crédits extra-budgétaires.

.
CERNIER

Mmo Michèle Zimmermann , du par-
ti socialiste, vient d'être élue conseil-
lère générale et pourra siéger lors de
la prochaine séance.

Elle remplacera M. Claude-Alain
Vuillème, qui a démissionné et a quit-
té la localité. Etant donné qu'il n'y
avait plus de suppléant sur la liste du
parti. M™ Zimmermann a été propo-
sée par le parti socialiste.

Visite
de Grande-Bretagne

A l'occasion de son mois interna-
tional du meuble, la maison Moco
SA a reçu mardi la visite d'un repré-
sentant de l'ambassade de Grande-
Bretagne, M. Albrecht. Agréablement
surpris de la présentation des articles
britanniques dans l'exposition de la
maison Moco, M. Albrecht l'a encou-
ragée à poursuivre cette excellente
collaboration avec son pays.

Bientôt la foire
(c) Sur la place située au sud de

l'hôtel de ville, les «scooters» sont
déjà là depuis une semaine. En effet,
lundi prochain 18 avril, ce sera jour
de foire.

Oh, la foire de Cernier n'est plus
hélas ce qu'elle était autrefois avec le
marché de bétail, coloré et bruyant...
De nombreux carrousels , avec tire-
pipes, beaucoup de bancs, des cor-
nets à la crème... Autres temps, au-
tres mœurs !

Nouvelle
conseillère générale

Nous avons de quoi
vous édifier un bel avenir.

§|XPO RF
COMPUTER

rf/VG£«e« Im,

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71
Zurich Bâle ¦ Berne St-Gall Aarau ¦ Lugano

114707-180

LE PÂQUIER

Convocation
du Conseil générai

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire pour le mardi 26 avril à 20
h au collège. A l'ordre du jour: appel, pro-
cès-verbal de la dernière séance; comptes
1982; nomination du bureau du Conseil
général; nomination de la commission fi-
nancière; divers.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 3 1 entre 11 et 12
h , du lundi au vendredi.

Aidé familiale: tél.53 1003.

Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

Ambulance : tél. 533133.

Société protectrice des animaux :
tél. 5336 58.

Musée régional: Château de Valang in , ou-
vert de l O h à  l lh c t de I4h à 17h , lundi
et vendredi après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

Ancien manège : décision de rachat
L'assemblée des souscripteurs a voté hier à

l'unanimité la création dc la coopérative de
l' ancien Manège. Elle a accepté les conditions
établies lors des négociations avec le proprié-
taire du bâtiment pour l'achat de celui-ci au
prix de 450.000 fr maximum , compte tenu
d' une partici pation du propriétaire de
100.000 fr pendant cinq ans. Actuellement.

elle refuse de signer une promesse de vente
assortie d' un engagement immédiat de 35.000
francs. Le comité s'engage pourtant à acheter
le bâtiment dans les plus brefs délais. Avant
cela , l' assemblée souhaite que le comité ob-
tienne des garanties bancaires , une subven-
tion ferme du «Heimatschutz» ct l' assurance
d' un taux de location situé entre 80 el 90 pour
cent. Le comité s'engage également à exami-
ner le problème des indexations et â consulter

un ing énieur pour l'étude de la rénovation.
Lorsque ces conditions seront réunies, l' achat
interviendra immédiatement.  Une somme dc
10.000 fr est octroy ée pour la première étape
d'une étude architecturale approfondie.

DÉJÀ DES FONDS PROPRES

La coopérative dispose aujourd 'hui dc
83.000 fr de fonds propres sur un total de
101.500 fr promis. Les souscri pteurs ont donc
concrétisé leur volonté de sauvegarder l' an-
cien Manège. Avant de crier victoire , les coo-
pératcurs attendent maintenant  la réaction du
propriétaire face au oui conditionnel qu 'ils lui
adressent. Nous y reviendrons.

N.
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Banzaï (12 ans).
Eden: 18 h 30, Juliette et ses amours (20

ans) : 20 h 30, J'ai épousé une
ombre (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Class 1984.
Scala: 20 h 45, Tootsie.
ABC: 20 h 30, Les trois jours du condor

(V.O. sous-titrée).
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 28 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).

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

d'absence du médecin de famille, tél.
23 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (sauflundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR
Année décisive

(sp) Les travaux de reconnaissance
entrepris par la ville de La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre de l'adduction
d'eau, sur territoire de La Chaux-du-
Milieu se poursuivent. Le but à attein-
dre est la cote de 995 mètres environ,
où, par une petite faille, un passage
d'eau'semble avoir été découvert.

Cette année devrait être décisive
quant au choix du nouveau point
d'alimentation de la Métropole de
l'horlogerie, soit à partir du synclinal
de La Brévine, soit depuis la mine
d'asphalte de Travers. Un projet dont
on parle depuis plusieurs années.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Assemblée d'une coopérative aux Geneveys-sur-Coffrane
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-™ Construire, c'est préparer l'avenir
Mercredi soir, l'assemblée générale de

la «Société de construction rurale Cer-
nier» a eu lieu à l'Hôtel de Commune,
des Geneveys-sur-Coffrane, sous la pré- '
sidence de M. Pierre Hirschy des Rou-
lets. Cette coopérative compte plus de
400 membres, dont 55 étaient présents.
On notait dans la salle M. Bernard So-
guel du département de l'agriculture,
M. F. Matthey, directeur de l'ECA,
M. Roulet de la coopérative fribourgeoi-
se, M. H. Rouge, ingénieur et conféren-
cier.

Le but de la coopérative, c'est l'entrai-
de des agriculteurs du canton de Neu-
châtel pour tout ce qui touche aux répa-

rations, rationalisations et constructions
de bâtiments ruraux et aux améliorations
foncières.

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

M. Hirschy, dans son rapport d'activi-
té, parla tout d'abord des revenus agrico-
les. Si des nécessités de rénovation se
font sentir, la charge financière qui en
résulte est une contrainte importante qui
influencera certainement le choix des
priorités. D'autres organisations s'occu-
pent des revendications actuelles. Selon
les rapports de l'USP, sur les coûts et les
rendements, les mancos sont de l'ordre

de 17 fr. en plaine et de 60 fr. en monta-
gne, par journée de travail. Le fossé entre
les revenus et les coûts de construction
semble encore se creuser.

Un entretien convenable des bâti-
ments est nécessaire et le président
poursuivit en disant qu'une amélioration
des conditions de travail est souhaitable.
Le rôle de la coopérative est important.
Durant l'hiver, on a organisé un cours de
maçonnerie suivi par 12 membres. Un
second cours a été donné par Eternit SA
afin de mieux connaître les matériaux de
couverture. Le comité s'est occupé des
affaires courantes, des contacts avec les
grossistes et organisé des visites.

Au dépôt de Rochefort , qui est à dis-
position des membres, tout va bien et
M. Hirschy adresse des remerciements
aux gérants, Mme et M. Béguin. Puis, il
énumère la liste des matériaux à disposi-
tion. Il termine en adressant des remer-
ciements aux membres du comité pour
leur dévouement.

Les comptes, très détaillés, sont Us par
M. Willy Schleppi et M. Dreyer, vérifica-
teur, propose alors à l'assemblée de les
accepter, ce qui est fait à l'unanimité.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Pierre Hirschy qui est en fonction
depuis 8 années et se trouve ainsi être le
président-fondateur de la coopérative
veut se retirer. Il a eu beaucoup de satis-
factions à la tête de la société et c'est
M. Charly Wagnière qui est nommé à
l'unanimité président de la coopérative.
Ce dernier est maître agriculteur et habite
Saules. Deux membres du comité sont
également démissionnaires ;^*fce sont
MM. Théo Brandt et Edy Sahli. Pour les
remplacer, MM. Michel Thiébaud de
Fleurier et Eric Tanner de Landeyeux
sont nommés. Comme suppléant à la
commission des comptes, M. A. Geiser a
été appelé.

En ce qui concerne les activités de
1983, le nouveau comité étudiera un
programme et l'on prévoit des cours et
des visites instructives. Des remercie-
ments sont alors adressés au président
pour son dévouement à la coopérative.

M. Henri Rouge, ingénieur agronome,
entretient l'assemblée des conséquences
économiques des constructions rurales
dans l'exploitation. Actuellement, plus
que jamais, il est nécessaire de compri-
mer les coûts de construction. Construi-
re, c'est un investissement à long terme.
C'est préparer l'avenir. Attention à l'infla-
tion car elle dévalorise les réserves. L'ex-
ploitation agricole doit être un outil qui
permette de gagner sa vie.

¦

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

FONTAINEMELON

Prochaine séance
du Conseil général

Les comptes de l'année 1982 seront exa-
minés lors de la prochaine séance du Con-
seil général qui se déroulera le lundi 25 avril
à la Maison de commune.

Outre les comptes, le Conseil général de-
vra renouveler son bureau ainsi que diffé-
rentes commissions. Puis, il faudra ratifier la
vente d'une parcelle de terrain du lotisse-
ment de Vyfonte à M. Aimé Rochat, com-
merçant à Cernier. Une demande de crédit
de 17.600 fr. est sollicitée de la part du
Conseil communal pour l'amélioration et
l'éclairage public à l'avenue Robert.

Bientôt la soirée
de la Chanson sylvanienne
(c) La Chanson sylvanienne - l'ex-

chœur mixte paroissial - a visiblement
du plaisir à vivre et à chanter. Sa partici-
pation aux célébrations religieuses de
Noël et du dimanche des Rameaux a été
fort appréciée. Clôturant la saison des
manifestations hivernales des sociétés
du village, elle a préparé, pour le 16 avril,
sa soirée annuelle.

Sous l'énergique direction de M"° Ber-
nadette Delley, les choristes interpréte-
ront dix chants variés. Puis le groupe
théâtral du Chœur catholique du Locle
présentera une comédie en deux actes :
«L'œuf à la coque». Un bal terminera la
fête.

SAVAGNIER

LA JONCHÈRE

Il y avait une foule inhabituelle mercredi
soir à La Jonchère; c'était la première séan-
ce d'essai du cours de gym tonic aérobic.
Soixante-huit personnes évoluèrent au son
d'une musique entraînante dans la salle du
tennis couvert.

Pour les organisateurs, quelques problè-
mes se posaient. En effet , la salle de tennis
est une solution provisoire. Elle présente
quelques lacunes dans le cadre des activi-
tés, et ils s'efforcent de trouver au Val-de-
Ruz une salle de gymnastique traditionnel-
le.

La gym tonic: c'est parti

Ski alpin: toutes les remontées sont fer-
mées, sauf celle du Crêt Meuron , où les pistes
sont bonnes.

Ski de randonnée : les pistes sont praticables
aux Bugnenets , à Tcte-dc-R'an , à La Vue-dcs-
Alpcs/Le Pertuis , à La Corbatière , à La
Chaux-dc-Fonds/Pouillcrcl , dans la vallée de
La Brévine et aux Cernets-Verrières.

Elles sont défavorables au Loclc/Sommar-
tel et à Buttes/La Robella.

Bulletin d'enneigement



J'engage

chef d'équipe
maçon

ou contremaître.
Formation possible pour personne
dynamique.
Bonne ambiance dans équipe jeune.
Salaire à discuter.
Caisse de prévoyance, 1 3™ salaire ,
etc.

S'adresser à: ENTREPRISE DE
MAÇONNERIE Gilbert FIVAZ,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 114727 13e

. 1 

'ïiï4Ft%tM^mT^^^^^^^mmM ^̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂ W P̂ ^wBr B̂m̂ mm\<mmmm ? A ff î& MmT _jB^̂  \ W Â̂ My J  >D ¦ Ŵ  ̂ «_T •. '̂ MT IBB ¦  
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; Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit . Q
l et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 114956.110 ¦

f Mercredi 20 avril à 20 h
Salle de la Paix

Av. de la Gare 3,
_nj^. Neuchâtel /^g\w

Prêt-à-porter féminin Mode enfants

DÉFILÉ DE MODE
jj avec le dise-jockey Domini que de EFM 21
ïï Attraction :

rscsj feû^ Groupe Rock'n Roll acrobati que DIXIZ
g vice-champ ion suisse par équi pe 1983
9 avec la participation de:

Isabelle Qoiffuve f JESSICA
A >* u Institut de beauté :
Les Isles 4, Areuse Orangerie 4, Neuchâtel
Billets à retire r chez : Entrée: Fr. 8.— •
Adam et Eve, Bercles 1, Neuchâtel , Tél. 2442 53

l Isabelle Coiffure , Les Isles 4, Areuse. 114995-110
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Nous cherchons pour notre service d'achats

• EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pour différents travaux de bureau,
soit, dactylographie, classement et surveillance
des commandes, évent. établissement des com-
mandes sur machine à traitements de textes.
Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.
Métaux Précieux S.A. Métalor
av. du Vignobles 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. nooas-ne

£û@m M H ky tf ay

f$l(È®P (DUndeBensRicé
Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est une
conséquence des qualités et du travail de nos collaborateurs.
Etes-vous notre nouveau(elle)

COLLABORATEUR(TRICE)
DU SERVICE EXTÉRIEUR?

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura.
NOUS DEMANDONS:
- Un apprentissage terminé. De préférence avec une orienta-

tion commerciale.
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissan-

ces d'allemand (bilingue).
- Citoyen suisse (ou permis C) âgé de 30 ans au maximum.
- Vous êtes mobile, capable, accoutumé à travailler dans un

team.
NOUS OFFRONS:
- Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail également
supérieur à la moyenne.
- Des prestations sociales d'avant-garde comprenant : semaine

de 5 jours, frais fixes, voiture de la maison (neutre), 22 jours
de vacances.

- Une formation individuelle approfondie.
- Des produits-leaders dans des marchés en plein développe-

ment.
Envoyez vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie à l'adresse suivante :
EFFEMS AG - SERVICE DU PERSONNEL
Industriestrasse 20 - 6301 ZOUG
Téléphone (042) 21 91 12
Votre offre de service sera traitée discrètement. 114709-136

Pour un de nos clients, situé dans le canton de Genève,
nous cherchons

un(e) comptable
expérimenté(e)

Nous souhaitons une personne:
- possédant des connaissances comptables approfondies

et jouissant d'une expérience de plusieurs années ;
- de langue maternelle française ;
- ayant de préférence déjà travaillé sur ordinateur.
Discrétion assurée.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae à la:
SSGI J. Ed. Kramer S.A., place de la Gare 5,
1700 Fribourg.
A l'attention de M. Lauper. 114933 13e

URGENT
Cherche mécanicien-
électricien , permis poids
lourds, pour voyager en
Suisse.
Adresser offres
écrites à 15.18.4-1593
au bureau du journal.

11167 2- 136

Café des Moulins
rue des Moulins S
Neuchâtel
cherche

sommelier/
sommelière
Horaire variable, congé
dimanche.
Se présenter. 111660-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

MMo Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 114935-136

Entreprise de produits industriels, suisses, cherche
pour le canton de Neuchâtel,

un représentant
Le cahier des charges de ce poste comprend le
développement commercial de nos activités, l'éla-
boration de la stratégie de marketing et des plans
d'action.

NOUS DEMANDONS:
- une bonne formation commerciale
- une expérience de 3 à 5 ans dans la vente
- un contact facile avec la clientèle
- un esprit ouvert aux méthodes modernes de

management
- un engagement personnel supérieur à la moyenne
- âgé de 25 à 45 ans.

NOUS OFFRONS:
- la participation à la stratégie de l'entreprise
- l'indépendance dans le travail
- une rémunération fixe avec commissions.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
certificats sous chiffres 17-1314 à Publicitas,
1701 Fribourg. 114974-136

Buffet de la Gare CFF

Les Hauts-Geneveys
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tél. (038) 53 34 55. 114933 13e
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Du sport en perspective...
Commémoration, cet été, du centenaire du RVT

De l'un dc nos correspondants:
Le 100mc anniversaire d' un chemin de fer

régional doit avant tout être une fête popu-
laire. C'est pourquoi , en plus d'une jour-
née officielle, fixée au samedi 27 août , le
comité d'organisation du centenaire du
RVT, a prévu toute espèce de manifesta-
tions qui associeront directement la popu-
lation d'ici et d'ailleurs.

Aujourd'hui , arrêtons-nous aux compé-

titions sportives qui , de la mi-juin à fin
août , marqueront cette année 1983 placée
sous le signe du Régional. Les 16 et 17 juin
en soirée ct le 18 juin dès le matin , un
tournoi de football par équi pes de 6
joueurs sera organisé au stade des Sugits , à
Fleurier; il sera très largement ouvert puis-
que peuvent s'y inscrire , jusqu 'au 13 mai ,
tous les amateurs de ballon rond , licenciés
ou non. Chaque participant recevra un
souvenir individuel (porte-clé représentant
une ancienne locomotive à vapeur dc la
compagnie), et les équi pes victorieuses se
verront attribuer des coupes à titre défini-
tif.

Les 2 et 3 juillet , à la salle polyvalente de
Fleurier , des tournois masculin ct féminin
de tennis (catégories C ct D, sans licence)
seront mis sur pied en collaboration avec
le Tennis-club local. Toutes les personnes
exerçant une profession en relation avec le
chemin de fer peuvent s'inscrire jusqu 'au
17 juin à ces tournois disputés au meilleur
des trois sets, selon le système interclub.
Tous les partici pants toucheront , là aussi,
un prix-souvenir.

Une semaine avant la journée officielle ,
soit le 20 août , se déroulera une «marche
populaire du centenaire du RVT» sur un
parcours balisé de 10 km entre Travers ct
Fleurier , avec arrivée sous la «Bulle» qui
sera dressée à ce moment-là aux environs
dc la gare de Fleurier. Chaque marcheur ,
adulte ou enfant , qui terminera la distance
recevra une médaille frappée à l'effigie dc
la locomotive E 3/3 (véhicule à vapeur en
service sur la li gne entre 1914 et Pétectrifî-
cation dc 1944, et qui circulera à nouveau
sur le réseau à la fin de cet été) ; les inscrip-
tions seront prises jusqu 'au 29 juillet.

Enfin , dimanche 28 août, à l'occasion dc
la journée populaire du centenaire , un cri-
térium à pied sera organisé dans le village
de Fleurier , sous forme d'une course hu-
moristique destinée aussi bien aux enfants
qu 'aux adultes.

Avant la démolition,
une exposition

(sp) Les Chemins de fer fédéraux ont
mis à la disposition de la compagnie du
RVT trois anciens fourgons , voués à la
démolition. Ces vagons , stationnés depuis
plusieurs semaines déjà en gare de Fleu-
rier , connaîtront encore une ultime gloire
avant de mourir... Fin août-début sep-
tembre , ils hébergeront une exposition
consacrée au 100mc anniversaire du RVT.
C'est pourquoi , ces jours , ils subissent
quel ques transformations et reçoivent
une dernière couche de peinture fraîche ,
avant d'être aménagés en locaux de pré-
sentation par une équipe de «ferrovipa-
thes » animée par MM.Gilbert Bieler ,
professeur , et Claude Jeannottat , artiste.

Le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat collabore à cette exposition , qui
sera du même coup sa prestation annuelle
en matière d'évocation du passé vallon-
nier.

Moins de patients l'an dernier
Unité hospitalière du Vallon

De notre correspondant:
L'unité hospitalière du Val-de-Tra-

vers , constituée par les hôp itaux du Val-
dc-Travcrs dc Couvet ct dc Fleurier , a
enregistré une diminution des patients
l'année dernière par comparaison à
l' exercice précédent. En effet , pour les
deux établissements , les malades ont été
dc 1311 (1437 l' année précédente), soit
174 (198) en chambres privées et 1137
(1239) en chambres communes.

Les journées en chambres privées ont
été dc 3971 (5117) et de 24.291 (26.811)
en chambres communes soit cn tout
28.262 contre 31.928 pendant les douze

•mois précédents. La durée moyenne de
séjour a également diminué. Elle éta it de
22,22 jours cn 1981 , ct est descendue à
21 ,56 jours l'an passé.

Régression aussi dans l' occupation des
lits , qui de 65,28% est tombée à 57,78
pour cent. Le nombre d'employés par
journée de malade , y compris les élèves
et les apprentis a en revanche augmenté
de 1 ,58 à 1,81 pour cent. Et le prix dc
revient d'une journée de malade , avec

amortissements et intérêts passifs — qui
était de 203 fr. 25 en 1981 — a passé à
251 fr. 32 au cours de l' an écoulé.

Les salaires et prestations sociales ver-
sés par l' unité hospitalière ont passé de
4.850.000 fr. à 5.400.000 fr., et les char-
ges totales de 6.600.000 fr. à 7.200.000
francs. Les produits d'exploitation ont
eux aussi augmenté de 4.800.000 fr. à
4.900.000 francs. Le déficit reconnu par
l'Etat , qui était de près de 1.800.000 fr.
en 1981 , a passé à 2.300.000 fr. en nom-
bre rond.

Selon le département cantonal de l'in-
térieur , si l' on a enreg istré une forte bais-
se des patients tant pour les chambres
privées qu 'en chambres communes, cela
est dû pour l'essentiel à une longue ab-
sence, pour cause dc maladie , du méde-
cin-chef du service de chirurg ie à l'hôp i-
tal dc Fleurier. Il faut aussi tenir compte
de la régression démographique et de la
situation économique générale du dis-
trict.

G.D.

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , On s'en fout...
nous on s'aime (I4ans).

Fleurier , salle Fleurisia: de 15 h à 18 h et de
20h à 22 h , exposition de sérigraphies Jean-
Michel Favarger.

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

Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à 24 heures , excepté le mardi.
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hô pital et maternité dc Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.

Service d'aide familiale : tél . 61 1672.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Fleurier - Salle Fleurisia
jusqu'au 17 avril 1983

EXPOSITION
Jean-Michel FAVARGER

Paysages du Jura et d'ailleurs
Sérigraphies

Chaque jour de 15 h à 18 h
et de 20 h à 22 h

Entrée libre 000152 184

V
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Jeudi 21 avril à 20 h 15
Salle des spectacles - COUVET

CONFÉRENCE-FILM
HIMALAYA-LHOTSE SHAR 8383 m

avec
Jean HAUSER et Daniel BRUCHER, guides

Jean-Claude THIÉBAUD, cameraman
Location : Pharmacie Bourquin - Couvet

(038 6311 13) dès le 15 avril
Prix des places :- Fr. 10.- moss-i* ,

La section des samaritains des
Verrières a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène STORNI
membre honoraire. Elle en gardera un
souvenir ému et reconnaissant pour son
grand dévouement. H3084 .i78

M o n s i e u r  M i c h e l  S t o r n i ,
Les Verrières;

Madame Fernande Storni-Jaquet , ses
enfants ct petits-enfants . Les Verrières;

Madame ct Mons ieur  Maur i ce
Jornod-Storni, leurs enfants ct petits-
enfants . Les Verrières ct Vallorbe ;

Madame Madeleine Storni-Rcymond ,
au Tessin;

Madame et Monsieur Serge Boulais
et leurs enfants, en France .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Hélène STORNI-EBNER
dite «Lenette»

leur très chère tante, belle-sœur, cousine ,
parente ct amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 76""-' année.

Les Verrières, le 13 avril 1983.

La beauté cachée du cœur , le
charme d' un esprit doux el tranquille ,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3 :4.

Le culte sera célébré samedi 16 avril ,
à 14 heures , au temple des Verrières ,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile dc la famille :
Grand Bourgcau 75, Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
113080-178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

f* NOIRAIGUE *
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 16 avril,
de 13 h à 17 h

exposition-bourse
L philathélique _
^B 114720-184 

^

EXPOSITION MAZDA À LA GRANDE SALLE DE COUVET
Les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 avril 1983

usTOUTES mimimmëiiàié [S ŜS ^mS^SONT Là. VENEZ US ESSAYER ! UMBl^^ ômB,u-

- mmmmm£s^^&^̂ ^*̂ ^̂ JmmW^̂ ^̂ mmm\^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmW 3̂^mïm^ îÈm eÊ*ÊSÊÈÊM 
Ka^̂ HI 

! fV JÉP^^^T̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^ l̂

Mazda 626 LX, GLX, GLX "S", Mazda 3231300 CD, 4 portes', Fr. 12 200.-.
4 ou 5 portes, moteur 2 litres, traction avant, de Fr. 13 990.— à Fr. 18 750.— 7 autres modèles 1300 et 1500 Cm3.

f GARAGE DE LA PRAIRIEl ( GARAGE TIVOLI |
Concessionnaire Mazda - V (039) 3716 22 PU J.-M. VAUCHER - p (038) 61 25 22 rai

l LES PONTS-DE-MARTEL Jg I BUTTES JB

TC TC TC jf : * '̂|lÇ;j.'-*y!^*V ,.*- ' .-*; 
¦:*' '; '¦*'¦¦.¦ V ' ,. * " ¦*';;' ¦¦1T. ::i ;,ir?. ,1ï- -ilP. 'j ' .'lf

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION à TOUS LES PRIX
EXPERTISÉES ET GARANTIES

pSp "RèLAITGISïRôWMïQ  ̂ I
us \yi HOTEL /i - jgs
à Wi NATIONAL i' « SOI REES DAIMSAIVITES » VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 avril 1983 S
m |PJ MUM«I \ LE SYMPATHIQUE TRIO «GOLDEN STARS» VO.US FERA DANSER JUSQU'A 2 HEURES DU MATIN. H
H Pfc rsÉtŷ  GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS; RESTAURATION JUSQU'A LA FERMETURE ES

lw*A  ̂ Service soigné et chambres tout confort ®
® 

Jf RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS: FLEURIER, TÉL. (038) 61 19 77 OOO«-IM S

Ford. Le succès par le progrès.
Ford Granada Ford Cap" Ford Escort

* xtMStt___ 
d!i£̂ 

dàsIrV'0- 
dèj°;

d
038o!-

INVITATION À NOTRE EXPOSITION
Vendredi 15 avril 83 de 17 h à 21 h
Samedi 16 avril 83 de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h
Profitez de notre exposition pour déposer dans l'urne votre coupon de participation au
grand concours Ford Suisse 1983.
GAGNEZ 1 FORD SIERRA et de nombreux autres prix.
Toute la gamme Ford à notre garage. 113083-184

D A O O C T GarQ9e et Transports Tél. (038) 61 38 84,
DMOOC I entre-deux-Riviëres FLEURIER

Mjy TTIù f̂c^ ij l I V d\ V\ l j  Ŝt lM' k\t -V^^^SkV

F*,*'. **& j5 'yJ*-^^'̂ ÉÉHj i^ Â^ -i*"" ' ̂ *̂ M

HT GRAND STOCK ^1

* Un motard au service des motards

i DENIS JEANNERET .1 2114 FLEURIER, tél. (038) 61 33 61 H

113082-184

2108 COUVET Tél. (038) 63 22 06

Bric à brac (Occasion) Brocante

500 m D'EXPO
ouvert tous les jours

GRIZE Crêt-de-l'Eau 1 IUOM-W

Halle de gymnastique SAINT-SULPICE
Samedi 16 avril dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de tir en faveur de ses juniors

Comme d'habitude... SUPERBES QUINES

1 pendule neuchâteloise - 10 jambons - seilles
garnies - lots de vin - lapins - fromages - etc...

Abonnement général Fr. 18.- 3 pour 2.
Abonnement partiel Fr. 7.- 11 tickets.

30 tours 2 x 3  quines
Se recommande la Société IUTBO-IS*'

^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

f *  ~ Naissances

Sandy et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Caroline
le 14 avril 1983

Christiane et Eddy
JEANNET- GALLEY

Hôpital cantonal Route Car a 54
Genève 1249 Presinge

113397-177

MÔTIERS
. ! '.

Les délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise des sous-officiers se retrou-
veront ce soir au château de Môtiers. Il
s'agira là de leur 62me assemblée. Que
l'étape môtisane marque un développement
toujours plus intense des activités des
sous-officiers, et que leur séjour dans la
localité se révèle agréable, c'est ce qu'on
peut leur souhaiter de meilleur.

Les délégués
des sous-officiers

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=«=



Les premiers CD (Compact Disques) sont arrivés !
Choix en classique l"̂ WP^̂ ffl^S^^S

'ffi^Mi -A
/  ̂ mWWf àMPB Wirmn \*\I M Bâltîsj.-' _. ¦ ^̂  \/ —W ^̂ TST -TMf Stw PtiHwihm in \
/il ÇT^^^^^^^Km:\ ™\

_ tjj^^^B^gjyjSM -
: Location Fr. 55.-/ms 

^: Durée minimum 4 mois r
U d'autres modèles de: AEG, .
* Bauknecht, Electrolux, r
ï Miele etc. ;
= • Livraison gratuite h
? • Grande remise à £
n l'emporter 5
; • Constamment des »
r appareils d'exposition à l
1 prix bas *
^ • 

Le meilleur prix de
- reprise de votre ancien -
r appareil If¦ Garantie de prix Fust:
I Argent remboursé, f t
I si vous trouvez le même fc

M meilleur marché ailleurs. m
H Marin, fiSE
I Marin-Centre 038/33 48 48 pH
I Bianna. 36. Hue Central» 032/22 85 25 E3|
I Cno ux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 K9
I vlllara-aur-Olina, Jumbo Moncor r&A
¦ 037/24 54 14 H
¦̂̂ L et43s uccufsa len Ê̂UÊ

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

RENAULT18 BREAK
f f j Y  ^-̂  ° / • | J '—* U 1̂

EXPOSITION
de la R4 aux dernières nouveautés

15-16-17avril 83
de 9 à 19 heures

¦
< • »

¦'

Vuarraz SA
2043 Boudevilliers

Téléphone 038 36 15 15

Garage du Val-de-Ruz
Achats Ventes Services Reprises Réparations de toutes marques

Lllffî -m- j ' - ¦ ¦ ¦ ¦-¦ • -¦ ¦¦" -¦¦ ¦ -y  ; i J *ft V - ¦ - S »3' "* ^m
¦<:** , mmi ŷ •.„¦¦,.¦..;.¦ , . -- -i lya w a «  * * • «** .*>, -f 1 1  «tf^..,*̂ .,,̂ ^ ,.juiMii  ̂. ,Xf M » AL : *te^.^i^ijs vJaw*̂ m«is»

• 
¦¦ - ' ¦¦¦ - ' " ' ¦ 

. . .
¦ ; : , '• ¦_ '.. :; ' ,' . •;:• :,; . ^f! ,

I 

Peut-on résoudre m
votre problème B

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. H

Noiss vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: »fe"5espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- î feSet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fj&||H

mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de tJ?!*:?.1une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. tsij^budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! «liaslités particulièrement basses. gg|§i

Remplir, détacher et envoyer! §êP§$

Util; j 'aimerais Mmiultté «Slsi-I
yacrtdtt de dé*Jr*t ¦£

j* B 391 ¦
I Nom Prino/n,; .. |

| Rue/No M/M. ^I domicilié domicile «
¦ ICI .depuis P.'Mdeni "$!?..... «
Ë nauona- proies- iiit *
| M son ovU 1 |
1 employeur .depuis? . I
| salaire " "revenu loyer I
I 

mensuel Fr conjoint. Fr. mensuel Fr. Z
nombre |
| d'enlants mineurs signature g

t—I ~~J

¦| il Banque Rohner îH
IPBiS 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 t * l®iw¦¦ ¦i 113646-110 I I  mW^k._. ... „„„„„ ...... A\W

— _ m— j 

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
'

 ̂ TAXI DE
RECHANGE?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis. --
Por ex..- Fiat Panda

t Fr. 22.- par jour
É (Fr.-.25 le kilomètre)

Neuchâtel 038-25 02 72

I SF^^f / j M̂ Décidés à f aire
| yj | 'Jr' M mille f ois p lus.

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée.

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.
Notre service dé dépannage rapide est

. à votre disposition. eesss-no ! 'I r, '-• ' • • I j

Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

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

] 110491-110

Les lits: dans tous les styles et à tous les prix**

Lit français - 160/200 cm. Rotin brun Lits superposés à barreaux - " _
^ 

v
Lit français rembourré - 120/220 cm. foncé. Mod 404.013: 665.-/ 2 x 90/190 cm. Pin massif , clair. mftSta.». '
Velours brun , se compose d' une 595.- (même modèle 90/200 cm: Y compris sommiers à lattes avec ^Html jPj fo ,
partie tête , d'un cadre , du coffre à 4 v . 525.-/475.-). Table sangle et une échelle , Mod. _hm^ **, ' ¦

*,'¦ il
^_W_WÊÊÊ__W_Wk literie avec dispositif de surélévation y ^ \  \ I / 5 \. de chevet , Mod. 410.003 : 345.-/298.-. I ¦*•*!$&¦« » •«•? "V'**'--̂ . '̂ ^luTOËl t̂f

^^^PPP̂ ^̂  A 
 ̂

fç£zm 
Au 

centre déjà ville:

M î I i 1' ^S«̂ ^l̂ ^̂  "- I ~~*7mm̂  ^^ ̂  NOUVEAU!
¦ ^3| M ^3ltX ^  ̂ -  ̂ _Wm__f^û_ WmW ^7* ^maison de l'habitat du textile et de la

IL  ̂ ¦iîi 'im î -iÉ^
5 

^k>
r '/  KS^wSiSS  ̂ «̂ gr* literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

^^^I^Ë §F Lit français - 120/200 cm. Métal/ v ' 7~30 avril ^Z à vendredi 8 h -12 h 
et 13 

h 
30 -18 h 30,

Lit franrai« ifinnnn rm Pin m r '*̂ ^K? laque . blanche. Mod. 404.086: 550.-/ m mm mm mm® mmmemmm (m H^x * . samedi 8 h-17 h.
^srJcTnïio^Sc^n1 : 495-- (6T5m-/6r^ is§̂ : OffifcW UfBWM W• pt?9 du S'Y™*TT PA°VOS

Mod 210 762- 1040 -/ ov».-/ot)U.-et  180/200cm. ~y ĵr. * • 
^B4 acheteurs et visiteurs rue du Seyon,

990.-. Table de cheOet 1 rr ^, , g W "ïrZ Mo'd Josmf l è S - /  lPQj( Mffl f̂i  ̂
3 min. à pied).

assorti e , Mod. 210.542 : |̂ ^^M^\J 
j *ki

. W assortit , Mod. 405.022. 265!.-/ W Wïd \i^M ĴM *Qfff
545.-/^ 1 S - fl ' - ' ''- t&HÉsM&'WV fktf '' « 250.-. . ». — d Autres succursales Pfister Meubles dans

!'><-"* M|| Hn nP "' " ry ¦ 
^~ De nouvelles idées d'aménagement dans M„nta.uni.i« n™.

f . y::^-^^^^^/ 
hlïST? 

Zgj 

1 .' tous les domames du textile d'intérieur. 
 ̂AVRY-CENTRE

imJÈÈi'$_tiÊ_ _̂m__£_**
m'* _t ¦ " "  

/ m " ' ^̂ tifw
' <̂

~ '̂ ^wJH^Bya
^̂ li " ^rf. 'KSS4 Autoroute - sortie Matran. Lundi à ° S

M 
 ̂̂HÏÉK '̂»̂ ?'' ' -iK/ÏPHB 1 ̂ ^^̂ ^aLila 

«iV&.il
L̂ t̂ yjl j » ,- f̂c#»%#>fH\iyS »-^5y* vendredi nocturne jusqu'à 20 h. 5

^^̂ ^H6' y 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BHB» _^ 
(̂ —J«J Place du 

Marche-Neuf.
1 :„,„: . . . ., , Kw • ^̂ *̂ **»i . 1̂  ' "" K™ -* Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.Livraison à domicile/ If w TAIA^I.— mo AO on A«ï
Prix à l'emporter |f tH^i Téléphone 032-42 28 62.
" ¦ S . "/ ¦¦ '



WffPf Nicole, tout juste 16 ans, mais en fait bientôt 20. IBlî H

„ , „ :. .,, , "a ' - . i - , - - , ;  ' • • • , ¦ •• • : « > ',-— ' - • ' /¦' . ' ". ""! ""•-" , , """ .,-" " ." y .  . -- "' . ; . '"' "~ " \ . .¦.. .
Comment se fait-il que Nicole, qui vient d'avoir 16 ans, en tout temps. Et quatrièmement, la tenue de son compte ¦ , - ; QoPÎPtP1 fJ£*puisse disposer si aisément de son salaire et gérer son ne lui coûte pas un centime. Même si Nicole ne laisse ¦ Jj myÈ . \ '̂-'̂ IdC VJÇ^
argent? Tout simplement parce qu'elle a ouvert à la SBS un chaque mois que 20 francs sur son compte pendant MK^%*| BSIIQU© SUÎSSGcompte personnel «Jeunesse» assorti de multiples avan- quatre ans - au taux d'intérêt de 4% et avec les intérêts SPft £w8 o u  • utages. Premièrement , elle touche un intérêt préférentiel, composés - elle touchera environ 1040 francs le jour de W&tX otëfi/B I oCnWGIZGnSCPlGr
Deuxièmement , elle se décharge de ses paiements régu- ses vingt ans. Un pas de plus vers l'indépendance. mM Ronl/\ /ûrûinliers par un ordre permanent. Troisièmement, elle a reçu Un partenaire sûr: SBS JHBHHHH I DanKVSrSIH
une carte personnelle qui lui permet de retirer de l'argent

114699-110 '

MM?j î Kffaf » » /» w nammy DATSUNOuvert de 6 h 30 a 21 h *• \**  ̂  ̂
g 

IOGniion de véhicules de remplocemenf à disposition 
7

a"«̂ .̂ â B.. .̂.. .̂... ««B f»B« ™B«ai™™«Ml«»»M«™»iM«p«BBH»BBM«l»« >«HBBBBH ^

1 _^̂ f̂fï^  ̂ nos magasins sont 
ouverts 

ï
I r̂ tn^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f

1 H sans ,nterruPt,on de 8 à 17 heures. ï
I [j^^̂  Profitez de 

venir choisir votre 
mobilier. I

1 vW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê m̂ k̂ I In rhniv nniniiD 9l\ oiirhatPi II
I Isl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ M11 (1 UIIUlUlAUlliyUG  ̂ 1

lUf Ito H>^̂ !̂ llŜ  ̂ ! >̂ TXM-H Lé̂ ZJ I ̂  ,/̂  Su^̂ Hl 
Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève 11

§8 ¦ PlM  ̂ V^ ¦¦ *™^B Heure» d'ouverture : Places de parc à proximité |§!
3$  ̂ I @lbe^̂  <y rĈ sfe* ¥^5n K̂  iLS^̂ /m/^ 

Bl IB 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. r-̂ | ou au bord du lac WS§

Ma "̂ ^^^P̂ ^r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^TCSTIl̂ ^P̂ ^^^^v^^^Uii ¦-^fSJj ^^Èr^^^tpÀiy y * B " El Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I *A (Jeunes-Rives). pi
PU ^̂ ^^^SC^̂  ;ÎHTĤ  ̂ ™W /y Ni I ï lS Formé le lundi matin. UH .à 5 min. de notre 

exposition. 

ïEi

I EXPOSITION 
~^̂ si§|̂  MBMRHII IiiVjzj iraHHIB| SUR 6 ETAGES 

¦ ¦"' >/' _ „
o |mg|gUy.̂ ĵy QJJJ ĝM



-j-»mig&__M:_____tlSmmWÊBmi&_____n____ ïï: mff l

à l'occasion du MOIS Dimanche 17 avril 1983
INTERNATIONALDUMEUBLE OUVCrf tl-B 9 3 18 11.

i ^v—^v^. ̂ ^~̂ ç !̂ !̂^^̂ ^ZZZ ̂H ~~ w ' -« {RI?— UMJI 1 î 
' ""M M^"** '£30 Nous vous présentons les der-

 ̂  ̂•/sr"*v-* ^<-*. 3̂  ^- ~ -4 ^Q^û Ŝ  . t T^>  ̂ » ' J niers modèles en provenance de
, c«sX f̂fUé=g ' i *fy.-^Cy^ly| — L nombreux pays européens.

r-\ "̂AN*"̂  I ' iMLwfl"̂ "̂ ^̂  TUflF™*"* 
y- *̂» 

lOl» .̂J B̂» ^̂ _̂ Mft î* Renseignements:

r^3fT -v r  Participez à notre grande ffi IfllIlflffilfo.iSffS Î  ____% _____ Atm-XX WW ÀkW W\_  ̂ Wll^^l T f^  I £^C  ̂*

1er prix: parois murale d'angle en chêne «p lll l PsflÉi ^̂^H. l̂̂ ^̂ B̂ ^̂ ^few--i^B^̂ - - «aJllB ^^ •valeur 6267.- S fœ|g Î̂ Î ^̂^ P̂ ^̂ M^̂^Sw f 'AVIVAI ^W»29 prix: chambre à coucher valeur 3158.— |S ô PËIMI I  ̂  ̂ 5̂ ! ̂ 1 \W \ É\
m̂  I I I  I V  ̂I3e prix: studio d'enfants valeur 1000.— .̂̂ .W 

IHH W L̂mi .̂̂ ^  ̂ ^̂ ĝ pi V̂̂  V^% /̂eii» JL «UbX Ĵk*

*?€s°5ne i

¦jfjK^Sfc A*icalemert

f sQjHnn
' " 114999-110

Venez tester les nouvelles
raquettes de tennis, collection 1983,

HEAD - VÔLKL -
ROSSIGNOL-

FISCHER - DONNAY
et d'autres marques

j Confection d'habits de tennis

ELLESSE - FILA -
La C ¦ LCll 114693-110

JOHN P. KUMMER AG ZOUG ET MUNICH
cherche

ingénieur et électronicien ETS
(ou formation équivalente)
pour le service technique des instruments de test et de mesure
(spéciales) pour l'industrie semi-conductrice avec de très bonnes
connaissances de la technique digitale. En voyage environ 50%, le
plus part en France. Bonnes connaissances de l'anglais.
Faire offres à John P. Kummer AG
Bleichistr. 8. 6300 Zoug ou téléphoner à M. Kummer au
(042) 2215 34. 11494013e

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Quatre
28.000 km, argent,
1982

Audi Coupé
GT-5 E
33.000 km, 1981

Audi 100 GL-5 E
aut. 35.000 km, 1980

Audi 100 6L 5-S
aut, 32.000 km,
1981

Audi 100 GLS S
aut., 58.000 km,
1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant, 60.000
km, 1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 GL-4
aut., 22.000 km,
1982

Audi 80 GL-5
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41 .000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi SOL
75.000 km, 1976
Garantie 100%
Echange-Paiement
partiel 

^̂ ^

SIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 25 1313.

114602-142

Par mois

OCCASIONS s
AUDI CPÊ G T 5 S  46.000 km Fr. 15.500.— Fr. 427.— h
BMW 320.6 16.000 km Fr. 16.800.— Fr. 460.— fi
BMW 323 I 38.000 km Fr. 17.800.— Fr. 480 —
BMW 520.6 77.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
CITROËN 2 CV 6 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 60.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118 —
CITROËN GSA CLUB 36.000 km Fr. 7.900.—Fr. 215.—
CITROËN GSA CLUB 30.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234 —
CITROËN GSA PALLAS 30.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269.—
CITROËN VISA SUPER E 18.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 — j
CITROËN CX 2400 GTI 61.000 km Fr. 11.300.— Fr. 310.—
CITROËN CX 2400 GTI a. 35.000 km Fr. 19.800 — Fr. 536.— î
DATSUN CHERRY 1,3 22.000 km Fr. 6.800 —Fr. 189— ¦*
RENAULT R 14 TL 68.000 km Fr. 4.700.—Fr. 129.— %
RENAULT R 5 TS 68.000 km Fr. 4.500.—Fr. 124.—
TALBOT HORIZON GL 50.000 km Fr. 6.300 —Fr. 172 —
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800 —Fr. 186.—
TALBOT HORIZON GLS 26.000 km Fr. 9.900.— Fr. 272.—
TALBOT SAMBA GLS 21.000 km Fr. 9.500.— Fr. 262.—
TALBOT SOLARA GL 24.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289.— I
TOYOTA COPAIN 1,0 33.000 km Fr. 3.600.— Fr. 99 —
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 16.000 km Fr. 7.500 — Fr. 206.—
VW GOLF GLS 70.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215— $;

UTILITAIRES :
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289 —
CITROËN GSA BREAK 30.000 km Fr. 10.500 — Fr. 289 —
CITROËN GS 1300 B. 35.000 km Fr. 6.800 — Fr. 186 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 8.900.—Fr. 245.— J
CITROËN GS 1220 B. 60.000 km Fr. 5.300.—Fr. 146.—
PEUGEOT 305 GL B. 16.000 km Fr. 10.900.— Fr. 299.—
RENAULT R 4 GTL 60.000 km Fr. 5.400 —Fr. 149.—
OPEL REKORD 2,0 BK
A. 89.000 km Fr. 9.500.—Fr. 262 —

05-142

Loda Niva 4 x 4
33.000 km.
Expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. 33 70 30.
113384-142

i i l !  \l~\r~\̂ /̂ t Y 1 sj |MM
GARANTIE * CONFIANCE *

CITROEN
2 CV 6 Spécial 1976 3.700.—
Via. Club 1979 5 400 —
Viaa II Super E 1980 6.900 —
Visa II Super E 1981 7.400 —
GS 1220 Berline 1978 5 200 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA X3 1980 8.200.—
GS 1220 Break 1979 6.450.—
CX 2400 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10 900 —
CX 2400 Break 5 vit. dim. 1981 15.900.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 Pallas clim. - 1977 8.800.—
CX 2400 Polios 5 vit. 1978 8.900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500.- -

CX Pallas Inj. sut.. I 1981 28.000 km
CX Pallas Inj. au£l . ' " 1981 i 30.000 km
toit ouvrant, climatiseur
CX 2400 GTI 1978 8 900 —
CX 2400 GTI 1980 12 900-
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, cllm. 1981 15.900 —
HONDA
Civic 1300 GLS S p. 1981 8.500 —
Clvio Break 1981 9.900.—
Civic Break 1980 8.700 —
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. GL 1981 10 900.—
Accord 3 p. GL/EX 1981 10 900 —
Accord 3 p. 1981 10.400.—
280 E aut. T.O. 1978 ' 15.800 —
230-6 aut. 1974 4.900 —
280 SE 1979 19.500 —

UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Hi-Ace 6 pièces 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
TOUT TERRAIN
Steyr Puch 280 GE 1981 36 000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Montaverdi Safari 1977 23.900 —
Lads Niva Luxe \ 1981 10.400 —
Lada Niva Luse 1978 8.900 —
Subaru Breek 1800 1981 13.400 —
A.M.C. Eagle 4«4 DL 1981 20.000 km
ALFA ROMEO
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 1,6 1977 55 000 km
Giuliotta l.8 1980 44.000 km

\ 1 CITROËN /
\VISA GT/
\à gagner!/

^
Çĝ jfr>3f- ~7"̂ âydl gafly 

g Q ^

AUDI \_V
80 GLS 4 p. ? 1977 55.000 km
FIAT
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900.—
FORD
Plnto , 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL . 1979 9.900.—

- équtp. spécial
Escort 1(00 Sport 1976 3.600.-
LANCIA
Beta 1600 1977 5 450 —
MINI
1100 Spécial 1977 4.200 —

MITSUBISHI
Galant II Break . 1981 13.000 km
RENAULT
14 TL 1978 5.200-
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900 —
20 TS 1 978 4.900 —
SKODA
106 LS 1982 12.Q00 km
TALBOT
Simca 1308 GT 1979 5. 100. - -

Samba GLSSp. 1982 8.400 —
TOYOTA
Tercel aut. 1982 6.000 km
Carina 1600 DL 1977 5 400 -
Corolla Liftback . 1978 5.450 —
Corona 1800 Liftback 1980 8.900 —
Craaald. 2000 aut. 1980 9.800 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
VW
Passât LX 5 p. 1977 6 200 —
Golf Leader 5 p. 1980 7 900 —
Golf Swiss Champion 5 p. 1981 10.400.—

K WUhm M &t 'l *:(?[hpM lu ^3n ^mW 7f i ^Mff lf f lFJ 'Vpf Wm

A vendre

Caravane
Knaus
4-5 places.
Tél. (038) 33 28 44.

111606-142

Renault 9 TL
1982
Renault 5 Alpine
12/1977

Renault 18 Break TS
12/1979
Renault 5 Tl
1980
Renault 20 TL
1977
Renault 14 6TL
10/1978
Simca Horizon
11/1978
Rover 2000 TC
11/1971
Alla 2000 berline
1975
Mercedes 280 E
1980
Golf GTI
Equipée Oetinger
Fiat 125
Ritmo Abarth, 1982.
Voitures garanties
6 mois.
Ouvert le samedi
jusqu'à 19 h io-w

I Garage des
,,,* Poudrières

Mm, L Wttb

W 2M6MNCMM

A vendre

caravane Adria
expert., 3-4 places,
tout confort, avec
auvent, Fr. 3500.—.
Tél. (039) 23 16 77.

111650-142

Rally 2 Simca
nombreux
accessoires, peinture
spéciale, expertisée.
Fr. 5800.—.
Tél. 33 70 30.

113386-142

A vendre

Renault 5 TS
12.000 km. Prix
intéressant, état neuf.

Tél. (038) 25 01 22
ou 24 75 26.

111688-142

A vendre

' Moto Benelli
900 SCI
12.000 km, état neuf,
pour cause départ.
Prix à discuter.

Tél. (021) 95 16 23.
113362-142

A vendre

moto Kawasaki
KE 125
2600 km, 1982, état
neuf, expertisée.
Tél. 63 28 19.

114548-14:

A vendre

DS 21
injection, expertisée,
4200 fr.
Tél. (032) 88 14 56.

111649-14;

A vendre

Peugeot 604 SL
1976, expertisée
12.4.83. Fr. 4200.—.
Tél. 31 25 59, midi.

11'655-14;

[

RENAULT 4
R14TS 2

1981, très belle 2
Expertisée. 

^Garantie. A
BARAK J

DU VAL-DE-BU1 4
VUARRA1S.A. J

Boudevilliers ^(038) 361515. 4
114687-142 2

A vendre pour cause
de maladie

Simca Horizon
GL
modèle 1978,
56.000 km, parfait
état, expertisée, prix
intéressant.
Téléphoner au
31 80 86. 115527-145

A vendre

R5 Alpine
20.000 km, parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. 24 25 37,
dès 18 h. 111684.142

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

A vendre

Renault 5 TL
Expertisée 28.1.83.
Tél. 53 21 58.

115520-142

Cause départ,
particulier vend

Citroën GS 76
Mécanique très bon
état. Carrosserie un
peu à revoir.
900 fr. à discuter.
Tél. (038) 2519 65.

111492-142

A vendre

PORSCHE 924,1981
gris argent met., équipement CH,
27.000 km, de Ve main, très soi-
gnée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 114716-142

Mini 1100
spécial

1979. 44.000 km.
Prix Fr. 4900.—

leasing dès
Fr. 140.—/mois.

114609-142

î DATSUN I
I CHERRY I
m 1980, 5 portes. ra
S parfait état, i:J
3$ expertisée , iJj'jgj Fr. 6000.—. EJ
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 114830-142 M

Occasion unique:
Bus camping

Ford Transit
roues jumelées,
complètement équipé,
eau-gaz-chauffage-
réfrigérateur. Expertisé,
prêt à partir après
isolation avec mousse
polyuréthanne, parois
doubles.
Prix Fr. 9000.—.
Tél. (038) 4618 77.

111596-142

ï ALFASUDI
i SUPER I
I 1980. 27.000 km, |m étal de neuf. H

S Fr. 8900.— S
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 114829-142 M

A vendre

BMW 320/6
77:000 km, 1978,
parfait état.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 4512 56.

115501-142

A vendre

Renault 4 F6
1980, 35.000 km,
expertisée.
Tél. 41 37 30.

111568-142

Cause décès : Peugeot 505 STI
Expertisée (9.9.82), 63.000 km, Ve M.e
C. : 07.80, automatique , toit ouvrant, état
neuf.
Prix: 13.500.—.
Tél. (038) 31 20 53. 111575 192

^0É$i Nous cherchons

mgT' menuisiers
ll»wlP Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jj f >T Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14«r, mmam i¦ i IIII * - u± M
S ^Sm. Nous cherchons

I ̂ p  ̂ dessinateurs
'mj fm en bâtiment

MË~ï̂ 9 Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

Ê̂Sm\ Nous cherchons $

Mt peintres
jfpfr^P* Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

i * r %\ Nous cherchons «>1 =JtfafT j ,  »

j ! f^~ un cuisinier f
jj jjpTJp Suisse ou permis C
! =f^5F 

Son salaire - Prestations sociales modernes

M  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 ;

-̂ ////MMwm_ \_ \m\\w±i •] r±Wà

iTFil V̂'Ateiier "\
I 1 T i m I de décoration
^| I i W Jf Ecublens près
^̂ ¦Pj^r de Lausanne

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
avec permis de conduire B souhaité. !
-k 4 semaines de vacances dès la

1™ année d'engagement
-k semaine de travail de 42 heures
-k intéressement à la marche de l'entre-

prise sous la forme de notre M-
Participation

ir restaurant du personnel.
Faire offres au service du person-
nel de la

S SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS VAUD

V

Ch. du Dévent, 1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 94 11. J

Nous cherchons:

conducteur
pour grue mobile hydraulique
avec permis de conduire cat. C.
Eventuellement chauffeur de poids lourds
pourrait être mis au courant.
Nous offrons de bonnes prestations sociales et
un salaire intéressant en rapport avec les
capacités.

Faire offres à
ZUMWALD TRANSPORTS S.A.
Moncor - Case postale 956
1701. Fribourg
Tél. (037) 24 46 47. nmMm

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 13.500— 466.—
FUEGO GTS 10.700 — 378.—RENAULT 30 TX aut. 12.500.— 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 279 —RENAULT 20 TS 8.900.— 313 —
RENAULT 20 TL aut. 9.500 — 335 —
RENAULT 18 GTS 11.400 — 397 —
RENAULT 18 break TS 8.900 — 313 —
RENAULT 14 TL 5.300- 187.-
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000.— 484.—RENAULT 5 autom. 8.900.— 313 —RENAULT 4 GTL 7.300 — 257 —MITSUBISHI COLT GL 7.400.— 261 
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500 — 570 —ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —AMC AMX 9.900— 349 —
PEUGEOT 104 SL 5.900.— 208 —
PEUGEOT 305 SR 6.900- 243^-

SAMEDI MATIN OUVERT
114631-142

Café de la Gare
Cugy (FR)
cherche

1

sommelière
!

pour le 1e'juin ou date à convenir.
Congé 2 jours par semaine et le
samedi soir.

(037) 61 40 04. 114973 136

A vendre

Mercedes 450 SE
1974, très bon état,
expertisée.
Crédit possible.
Tél. 25 93 33.

114434-142

A vendre

Audi 80
90.000 km, 1973,
pour bricoleur.
Tél. (038) 25 48 89
(17 h). 115523-142

A vendre

ALFA 2000 GTV, inj.
1980, 69.000 km,
parfait état.
Tél. 25 10 61,
le soir. 114929-142

A vendre

Peugeot 504
1972. Bon état,
expertisée. 1850 fr.
Tél. 25 26 63.

115531-142

Pour nos échelles, échafaudages et ..

ponts roulants en alu, nous cher-
chons des

revendeurs
Pour tous renseignements
Trebalu S.A., fabricant,
6005 Lucerne, Biregghalde,
tél. (041) 41 36 26. maoa-ne

MONITEUR
TAMBOURS

est cherché par la fanfare LA LYRE
DE LA BÉROCHE .
Répétitions à Saint-Aubin.
Tél. 551751. 114 930-136



r- FAN-L'EXPRESS —
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

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 annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau 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 heu-
res ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve

page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142 — 75.— 40.—

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

Changements d'adresse

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

UNE FÊTE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner !
Un vrai repas de gala, pour six personnes, servi chez r"Tt2f ST~ .I^ul Jp \  ̂É^̂ 'vous par un prestigieux traiteur avec tout un décor / j  \W/ / *> ;̂ A 

*"*b§\w »̂ - Ĵ Î̂Wpour l'entourer, de la nappe à l'arrangement JsirSZ$/ J Ç y ]  I IliitfflflPlfiK '̂  .P "̂
floral... Pour que ce rêve devienne réalité, il Jf à^rv  t ĵL-J, CPRVirï WTvous suflît de jouer avec nous - et d'avoir i<cT ¦ Jb j U^V^Z/S^^-  ̂̂ » * TM
un brin de chance. Vous gagnerez peut-être rfâ^Vy -^ ^  A \̂) \ W / / \

'̂ TRAITEljR.
l'un des 40 dîners de gala offerts par J (| ^ 3x/ (V  ̂i / ^ ) Vf/ / ^

f ^~~~. ""** ^~~^~~^^^--votre GALA de tous les jours - votre JÀ\ j j ^'^Y^^S^-XjL_ )  J^-̂ ^^^
^^ ĵ ^giiSyî ^f̂ ^  ̂

^"~"\^fromage double crème naturel , léger, / t^§uC I $2j K ^^~-̂
^ 
^ k̂&ÊËÊr̂ a^fetw 

^^
au goût inimitable. \ \J ^Sy y y %  y ? ,y _ ^0/_ _̂m i m̂A_ \ .̂^^̂ B̂Braiiifctw ^X

Participez et gagnez! ' ' - ' / ĵ^^ ĵ ^̂̂ ^l̂ ^Bwk \Si vous êtes l'un des heureux gagnants, vous ^ / ^P^y ĵ^g  ̂^B Wm ^SEËS^V̂ E^^  ̂A
pourrez choisir entre quatre menus plus alléchants /  j É_ W f̂_ _̂ ^^^k  ___ lr>fl  ^Mr S&Ê.

les uns que les autres. Votre repas de gala / Sàm Jm Û̂ m ^̂ »SMk o^̂ ^wî Ĵr SÉÊÊ&tsl
vous sera servi à votre domicile (en Suisse à M H Im  ̂^QB^@S?!m_vÙÊWr  ̂ y_é̂ S^°̂ --- . \J3

ou au Liechtenstein - pour autant qu'il / Aj_ _̂^_^_^__Wm _ k̂-\tm^^^l̂ ^^0^  ̂-- \^#5?^^—
soit accessible par voiture) par le / _ \ W A W W^ftw^Sx^âP^- ^>^i4T^^v!iîiA«r. *»««#»/««^^^^^c m m A u- AWB ¦sM̂ '̂ -^W 2âv î

vja  ̂# /#• î  ̂ coupon-concours ^^^Service traiteur du Môvenpick, / fl » m £̂x9 \̂SSj_̂ r .̂ Z ê T '̂̂  ̂ ^^.
à la date de votre choix - / |BplL ^̂  v d̂S&p Q&W^̂  y ŷ _ ^r

 ̂ Nom: _^W
mais au plus tard le fl ra^» aifiM aV^Vi»^  ̂"' t̂ÉÉÊ^ r̂ Prénnm- ^^Si ¦aF̂ S^̂ S Ĵ^̂ ^̂ r -.-̂  '- é̂r nçiiuiii. ^& co

31 octobre 1983. ^̂ [̂ ^BrvSSP  ̂ Ĵ_ WV _V\\ 
~
mô- ' ¦ î

y Ê_ ^ ^ ^ _̂ ĵ j j _WS^̂^P^̂  

ig CoUez 
ce 

coupon dûment rempli 

sur N . TUREL

t̂^̂ S r̂mWS
KKmmr

y  ̂ I B  et envoyez-la jusqu 'au 30 avril 1983 EGER
X0 »̂*r>  ̂ / f  Fromage Gerber SA, case postale 103. au goût INIMI T . BLE

I I D'autres bulletins de participa-^̂ ^̂ I^^H ĤBHBi^Hi l̂HiHmiHBiHHBHHH Ĥl
«/'V^' ¦ tion peuvent être obtenus

^̂
aj^  ̂ Conditions de participation: Ce concours est ouvert à toute personne

fSa âpaWaTMHKfaTnna. V>$$&£' 'W'tiaTlaTHi^HHà l̂TIMHàTaTBfMM^HKMI'HIITHaaT \ m a celte adresse. . ^_^r domiciliée cn Suisse ct au Liechtenstein , a l'exception des collabora-
Bf^^^^»T^^^^âlPP^.-̂ ^->^^^UJ^|flJ^T^'P^|miPP^^m^y "yyyS S > ¦ Aucune obligation âj^  ̂ teurs de Fromage Gerber SA et dc l'agence de publicité BEP SA.
BaT T fà ¦aJLf^àanTMtt"ti -'•'•:>>P  ̂ _̂ t__É m̂mmmm m̂mmmmmmmmf nJimrJi£MMK ^ r̂ : »  ̂d'achat. ^̂ ^  ̂ Les gagnants désignés par tirage au sort sous contrôle notarial , en mai

¦a f̂cÉa*a*M^B*a âTa»aa  ̂ 7> ^̂ ¦aTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTalaTaTaTaWâ aTâ aTâ l̂ lTB̂ aT  ̂
\̂ nV piii ^̂ ^r 1983, seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertibles

--- <&**ygjg x 
Tk ^^^r en eSpé Ces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce

:.;3. V^ âBtf^ -̂ concours. Tout recours juridique est exclu.

 ̂
c est aiùiiis ctiet ̂ ^B&sZSr '̂'̂ B̂ É

1 Comparez nos prix ! ° I
H Notre choix est gigantesque: vente directe du dépôt (SOG© ml) H
Wk Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r-̂ B Automobilistes : dès le centre de Bôle, Wê
MÊ 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *J  suivez les flèches «Meublorama». M
WB et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LIS! Grande place de parc. fc j^â

HaY ÛBaaaWamaMaw 114703-1ICi
^
M JB%*^

^— MeubleS-diSCOUnt Bôle 
NE 

(près GARE CFF Boudry), ~"̂ ^tÊ&S
ÙïÉr

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

j  <sB R O C A N T E
O 

Achète tous meubles
et bibelots anciens. |

L 
Débarras appartements, S
caves et galetas. i

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 >

REMISE
DE COMMERCE

La Société de laiterie de Saint-Prex
cherche un peseur avec remise de commer-
ce: laiterie, épicerie, charcuterie, vin.
Appartement de 5 pièces à disposition.

S'adresser au président
M. René Solliard. 1162 Saint-Prex,
tél. (021) 7612 09. 114939 152

À REMETTRE pour cause de décès,
entreprise prospère de

menuiserie-
charpenterie

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. 114525-152

Nr/ f̂cJJ f̂i;
|H ' m | ̂  ̂  ̂ m* ¦• __

m B̂mW Ê̂mKÈ__ ŷ _W[<fëà

Métaux
Ferraille
Papier
Tous

déchets
industriels
' 100678-144

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rué Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherche petit

salon de coiffure
dans les environs de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à J M 749
au bureau du
journal. 111203-152
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W ~{ • " j mp ouf les  qettoyages de p rirjtemp s.
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REPRISE DE COMMERCE

L'HÔTEL DU DISTRICT
FONTAINES (Neuchâtel) - Tél. (038) 53 36 28

UN APÉRITIF SERA OFFERT VENDREDI 15 AVRIL
de 17 h à 19 h

SOIRÉE EN MUSIQUE
dès 20 h.

Les nouveau tenanciers

M™ S. BERGER et M. J.-P. PIPOZ
communiquent que l'établissement est ouvert tous les jours.
Les repas seront servis comme par le passé et préparés par le
même chef de cuisine M. M. Sala. m932.net

Pour faire publier une « Petite annonce »;
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger,
divan, cuisine. Tél. 25 61 64 (entre 13 h et
13 h 30) . :111453-161

PETIT VOILIER Tabur 320, 1100 fr.. ou échan-
ge contre une planche à voile. Tél. (039)
31 29 14, repas. 114931-161

BOIS DE CHAUFFAGE, 8 fr. 50 le sac.
Tél. 53 21 58. 115519-161

2 VÉLOS HOMMES 3 vitesses, 1 genre mili-
taire, 1 dames. 2 fourneaux mazout, 2 fournaux
bois, 1 table ronde. Tél. 65 13 87, le vendredi et
samedi. 115554-161

POUSSETTE COMBINÉE bleu marine, 150 fr.
Tél. 42 41 94, le soir. 111681 -161

COMBINAISON MOTO imperméable, taille
38-40. Tél. (037) 77 13 46, le soir. ussie-isi

VÉLOMOTEUR SACHS 502 2 vitesses ma-
nuelles. Tondeuse à gazon 2 temps.
Tél. 25 83 77. 111163-161

MATELAS 160 x 200 cm, parfait état, prix à
discuter. Tél. 53 42 01, dès 18 h 30. 115521-161

VOILIER «MANZANITA » équipé (voiles neu-
ves + accessoires). Excellent état. Renseigne-
ments : tél. (038) 42 48 47, dès 17 h 30.

116546-161

COMBINAISON CUIR , 2 pièces, t. 38, avec
bottes t. 37/8. 250 fr. Tél. 25 00 05 ou 47 23 59,
SOir. 111663-161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103, 400 fr.; moto
Florett 50 cmc, 500 fr. Tél. 25 32 85. 111643-161

DIVERS MEUBLES. Tél. 2413 92. dès 18
heures; 111662-161

2 LITS, 1 armoire, 1 buffet, 2 tables, 4 chaises
et divers meubles. Tél. 24 53 52, de 10 h à 12 h.

111678-161

VÉLOMOTEUR RIXE manuel, révisé, 550 fr.
Tél. 24 01 84. 111646-161

VÉLO HOMME CILO, 3 vitesses, parfait état,
180 fr. Tél. 25 48 19. 111614.I61

1 SABRE SUISSE cavalerie 3, baïonnettes.
Tél. 53 28 62, le soir. nssis-iei

TABOURETS D'HORLOGER, roue de char,
moyeux, ancienne machine à écrire et livres,
passe-partout de bûcheron. Tél. 53 26 48.

113387-161

CUISINIÈRE A GAZ «Le Rêve» 3 feux, bon
état. Chauffage â gaz transportable, bon état.
Tél. 31 58 33. ni632-iei

PNEUS D'ÉTÉ Dunlop Royal 185/70 HR 13.
Etat neuf. Tél. 36 14 35, dès 18 heures.

114972-161

JEU MATTEL ELECTRONICS intellivision.
neuf, dans son emballage d'origine. Prix environ
400 fr. Tél. 42 44 12. 111682-161

REGAIN EN VRAC, foin HD à Cernier.
Tél. 53 21 58. . nesia-iei

BUREAU 3 TIROIRS, 1 porte en contre-
plaqué. 150 f r. Tél. (038) 33 17 93! 115552-161

REMORQUE DE CAMPING ou genre ERKA.
Tél. 42 17 93, dès 18 heures. ' 111661 162

DANS QUARTIER TRANQUILLE, apparte-
ment 2% pièces, balcon, belle vue, 640 fr.50
avec charges. Pour visiter, vendredi de 17 h à
20 h, Emer-de-Vattel 23, appartement N° 8.

115551-163

ARGELÈS (20 km Perpignan), appartement
dans villa à 20 mètres plage. Tél. (038)
24 51 80, dès 19 heures. 115533-163

HAUTERIVE, STUDIO meublé indépendant,
cuisinette, bains, téléphone, vidéo, 380 fr., char-
ges comprises, situation tranquille, à louer à
demoiselle, libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 33 22 63 . 111574-163

VACANCES EN ITALIE sur l'Adriatique, appar-
tement à louer. Tél. 24 1447. 111644-153

CORNAUX. APPARTEMENT 3 pièces, libre
1"' juillet, cuisine agencée et tout confort , tapis
tendus, balcon. Prix 602 fr., charges comprises.
Tél. 47 23 67, après 17 h 30. 111555-153

STUDIO (cuisine + 1 chambre), Neuchâtel.
300 fr. Tél. 31 91 64/31 53 15, le soir. 115526-163

PRÈS DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE, appar-
tement de 4 pièces, cuisine habitable, confort ,
cheminée, place de parc. 1370 fr., charges com-
prises. Tél. 24 03 63 (heures de bureau).

111631-163

À LIGNIÈRES, dans ferme transformée, à partir
du 1.7.83, 1 appartement 2!4 pièces. Tél. (038)
51 35 84, heures des repas. 115553-153

À AUVERNIER. dès 1.5.1983, appartement 2
pièces, cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
balcon, cave et galetas. 530 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 31 55 36. ni676-ie3

JEUNE FILLE cherche à Colombier studio,
maximum 400 fr. Tél. 41 34 21, entre 11 h et
11 h 30. 111462-164

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, endroit tranquil-
le, loyer modéré. Tél. (038) 2417 14. 115522-154

URGENT SUISSESSE cherche studio pour le
1er mai, région Sablons-Gare. Té!..25 29 85. dès
11 h. 111599-164

URGENT. DEMOISELLE cherche chambre au
ceritre. Adresser offres écrites à 15-18.4-1594
au bureau du journal. 111673-164

APPARTEMENT, 4 PIÈCES env;Case postale
89, 1470 Estavayer-le-Lac. in679-i64

JEÛNE HOMME cherche appartement de 2 ou
3 pièces région Val-de-Ruz, Neuchâtel ou envi-
rons pour fin avril. Tél. (038) 36 17 57, le soir
dès 18 h 30. 111670-164

CHAMBRE MEUBLÉE, tout de suite, pour
ouvr ie r .  Rég ion  V a u s e y o n  - P e s e u x .
Tél. 24 44 66. 111669-164

QUELLE PERSONNE exécuterait petits tra-
vaux de soudure ? Tél. 24 77 60. meee-ies

OUVRIER POUR DÉMONTAGE d'une tente
.de fête. Tél. (038) 31 91 20 - 25 18 63.

111635-165

IMPRIMEUR PETITE OFFSET cherche tra-
vail, région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
NW 796 au bureau du journal. 111480-166

JEUNE FILLE bonne présentation, cherche ac-
tivité dans bijouterie, boutique, parfumerie, ré-
ception. Mois août. Tél. 33 37 62, midi, soir.

111659-166

HOMME DANS LA QUARANTAINE cherche
emploi léger à mi-temps, le matin si possible.
Adresser offres écrites à CL 812 au bureau du
journal. ¦ 111545-166

ÉTUDIANTE cherche travail jusqu'en juin.
Tél. 47 17 85. 115525.166

ÉTUDIANT 19 ANS cherche travail du 1.8.83
au 31.9.83. Tél. (038) 24 24 29. 111687.I66

URGENT JEUNE PAPA cherche travail intê-
ressant et humanitaire. Tél. (038) 25 31 68.

115534-166

JEUNE FILLE AU CHÔMAGE cherche travail
dans fabrique (horlogerie, électronique) maga-
sin, bureau (débutante), libre tout de suite.
Adresser offres écrites à BK 811 au bureau "du
journal. 115550-166

DAME CHERCHE EMPLOI possède diplôme
bureau. Toutes autres propositions également.
Adresser offres écrites à HR 817 au bureau du
journal. - 115543-166

JE CHERCHE TRAVAIL dans un restaurant ou
autres. Tél. 25 17 79. mesa-ies

CONFIEZ l'animation de votre mariage à un
spécialiste. Renseignements : tél. 24 55 22.

111418-167

LA PERSONNE QUI A PRIS une bouille en
bois (baratte) à l'Auberge de TAuvent est ins-
tamment priée de la rapporter (pièce d'héritage)
merci. H1638-167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants, du 4-23 ou 4-30 juillet ou 1-20 août?
Pension complète BIEN RÉTRIBUÉE. Tél.
24 77 60. 111667-167

À DONNER, contre bons soins, chiots setters
irlandais.pedigree. Tél. (038) 31 69 66.

111249-169

QUI S'OCCUPERAIT du dressage de notre
berger allemand? Tél. 36 11 93. 111639-159

A VENDRE SOURIS blanches. 1 fr. 50 pièce.
Tél. (038) 42 54 00. 111880-189

CHATON ANGORA, si possible mâle, bienve-
nu. Tél. 31 48 42. 115544-169

A VENDRE, CHIOTS berger allemand. Tél.
(038) 63 30 38. 111611-169
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DIMANCHE
17 AVRIL 1983

Premières courses touristiques de la saison à
destination d'Estavayer-le-Lac et de Morat.
Pour Estavayer-le-Lac
Bateau «LA BÉROCHE» (capitaine Jeandupeux)
Neuchâtel départ 13 h 30
Pour Morat
Bateau «VILLE DE NEUCHÂTEL»
(capitaine Grandjean)
Neuchâtel départ 13 h 45

/ wC- f Le matin... en primeur!

Dans le cadre des manifestations organisées à l'oc-
casion de l'Assemblée de l'Association fédérale de
musique
à bord du M/S «VILLE DE NEUCHÂTEL»
Petit-déjeuner sur l'eau en musique avec l'aimable
participation de l'Union instrumentale de CERNIER
(40 exécutants)
Neuchâtel départ 9 h
Neuchâtel arrivée 10 h 15
Prix exceptionnel de la course: Fr. 5.—
(Enfants de 6 à 16 ans, demi-prix) Toutes faveurs
suspendues.
Au restaurant: café-croissants: Fr. 3.—
Ph. Robert
Croix-Blanche Cressier
Restaurateur LNM
Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A.
(038) 25 4012 ii44oo.no

NEUCHÂTEL
j  Samedi 16 avril 1983. à 20 h 30
! Temple du Bas

concert de clôture
du cours de clarinette

ï donné par Michel Lethiec
l directeur artistique du Festival Casais de Prades
; soliste de Radio France
; avec Olivier Sôrensen, pianiste
• Organisé par les Jeunesses musicales de Neuchâtel
l et du Littoral
! en collaboration avec l'Association cantonale
Z des musiques neuchâteloises
; Billets à l'entrée
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Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER : Buhler Rémy. LE LANDE-
RON: Sudero Primo. NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115. Piscina
Guido, Maladière 20. Valazza Carlo, fbg du Lac 11. LA NEUVEVILLE : Fischer
Jean-Jacques. PESEUX: Tamburrini Vincent. ST-AUBIN: Gilbert Sports.
ST-BLAISE: Probst Georges. ,,469o- ,,o
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A vendre

ARMOIRE-
CONGÉLATEUR
300 litres.
Fr. 550.—.

Tél. 33 55 24.
114985-110

Jura vaudois .»« //,,

Grand Hôte. t%
des Rasses Ipft

PISCINE COUVERTE ET CHAUFFÉE
1451 Les Rasses s/Yverdon

Station climatique idéale: ait. 1200 m.
EN AVRIL ET MAI

«GRANDE ACTION
3me ÂG E »

PENSION COMPLÈTE Fr. 55.— p.j.
Single + Fr. 8.—

Tout compris, soit: Chambre douche ou bain,
balcon sud, piscine, 1 bain d'algues marines avec
massage, Musée des boîtes à musique, Musée
industriel de Ste-Croix, soirée accordéon + raclette.
Pour votre santé, à votre disposition :
LE CENTRE DE CURE , SANTÉ ET BEAUTÉ
«PHYTOMER»
«Mariage de la mer et de la montagne» grâce à la
lyophilisation des produits de l'océan.

Renseignements et inscriptions :
Tél. (024) 61 19 61. ,,4938110
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PINQOUINl
Laines - Chaussettes - Collants - Tapis

Boutique PINGOUIN
M™ LAISSUE
11, Grand-Rue

2000 NEUCHÂTEL 1two8.iio
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01



L'Inter et Juary portent plainte
L'Inter de Milan et son joueur brésilien

Juary ont décidé de porter plainte en
diffamation contre le quotidien milanais
«Il  Giorno», lequel a publié une longue
interview du Brésilien dans laquelle il dé-
nonçait l'ambiance de «clans» au sein du
club milanais et le fait qu 'à la fin du
match Gênes-Inter, du 27 mars dernier ,
Bini et Bagni avaient été frappés par
leurs coéqui piers.

De leur côté, les deux journalistes qui
avaient recueilli les déclarations de Juary
ont confirmé les propos tenus par l'atta-
quant du club «noir ct bleu» et menacé à
leur tour Tinter de Milan d'une action en
justice.

Vis-à-vis de la fédération italienne , la
position du quotidien milanais apparaît
renforcée après l'interrogatoire réalisé
auprès du photographe qui accompagnait
les deux journalist es dans la maison de
Juary au moment de l'interview par le
représentant du bureau d'enquête de la

Federcalcio, M. Aldo Ferraro-Ciboldi.
Les deux journalistes, Claudio Pea et
Paolo Ziliani , ont également reçu plu-
sieurs menaces de mort parvenues au
standard téléphonique du «Giorno ».

De son côté, le bureau d'enquête de la
fédération italienne a indiqué que ses in-
vestigations portaient uniquement sur le
match de Marassi et non sur cinq autres
rencontres suspectées d'irrégularités et
dénoncées par la «Gazzetta dello Sport ».
Les «007 de la Federcalcio», comme ils
sont surnommés depuis l'affaire des paris
clandestins en Italie, se sont également
fait projeter les images de la rencontre du
27 mars au stade Marassi. De ce film, il
apparaît clairement qu 'au moment où
Salvatore Bagni signe à la 84"K minute le
but victorieux de Tinter , aucun de ses
coéquipiers ne se précipite vers lui pour
les traditionnelles démonstrations d'affec-
tion...

sept joueurs , suspenaus pour ceux
avertissements , devront suivre cn spec-
tateurs les matches-rctour des demi-
finales des coupes européennes. Ce
sont les joueurs suivants:

Andrej Grebosz (Widzew Lodz), Ta-
deusz Swiatek (Widzew Lodz). Fran-
cisco Bonet (Real Madrid), Ricardo
Gallego (Real Madrid), Nicolac Ncgri-
la (Universitalea Craiova), Carlos San-
tos (Benfica Lisbonne) et Jaroslav
Marcik (Bohemians Prague).

Coupes européennes :
sept joueurs suspendus

[gH football | Malgré sa défaite contre l'URSS

Au cours de ses 31 dernières ren-
contres internationales, l'URSS n'a
concédé qu'une seule défaite, con-
tre le Brésil, lors des derniers cham-
pionnats du monde au mois de juin.
C'est avec cette impressionnante
carte de visite que les Soviétiques se
sont présentés mercredi soir sur la
pelouse de la Pontaise. Une pelouse
qui aura une fois de plus porté mal-
chance à nos braves Helvètes puis-
qu'ils courent après leur première
victoire au Stade olympique de-
puis... 19 ans.

Bref! Le signe indien a encore
frappé. Et les joueurs à croix blan-
che se sont retirés battus par un
petit but d'écart. Cependant, au-de-
là du résultat et en tenant compte -
on n'insistera jamais assez - de la
valeur de l'adversaire, les lende-
mains ne s'annoncent pas sombres
pour la «nati » de Wolfisberg. Ainsi,
dans l'optique de l'importante
échéance contre la RDA, le 14 mai à
Berne, pour la qualification au tour
final du championnat d'Europe des
nations, plusieurs points positifs
sont apparus sur le gazon de la Pon-
taise.

LUDI EXCELLENT

Tout d'abord, il faut souligner
l'excellente prestation du mal- aimé
Ludi. Le blond zuricois a probable-
ment fourni mercredi soir l'une de
ses meilleures performances depuis
qu'il joue sous le maillot national
(c'était sa 28"'° sélection). A force
de lui coller l'étiquette de «varlope»
- une réputation qu'il s'est faite lui-
même, d'accord ! - les spectateurs
n'ont pas reconnu contre l'URSS le
Ludi amateur de tibias. Non seule-
ment, il avait la lourde tâche de con-
trôler la vedette Blokhine, mission
dont il s'acquitta parfaitement -
sans donner de coups de pied... -
malgré le fait que le N°11 soviéti-
que ait marqué le seul but de la
rencontre, mais encore l'«anti-
Jeandupeux» se montra-t-il très en-
treprenant sur le plan offensif, dé-
montrant par là qu'il savait aussi
jouer à football. Il réussit notam-
ment plusieurs raids, balle au pied,
dans le camp adverse, éliminant
souvent ses opposants par des drib-
bles demandant une aisance techni-
que qu'on ne lui connaissait pas.

MM 'Assurément Ludi a été le meilleur
facteur de cette rencontre du côté
^Suisse, avec Decastel, brillant sur-

tout en seconde période. Sa sortie
prématurée, à un quart d'heure de la
fin, est survenue à la suite d'une
blessure que le Zuricois s'est faite
tout seul (entorse?).

Ludi rassurant, ce n'est pas la
moindre des satisfactions pour l'en-
traîneur Wolfisberg, qui émettait
quelques doutes à son sujet depuis
le conflit qui a éclaté avec Jeandu-
peux. Le «coach» de l'équipe de
Suisse ne lorgne-t-il pas du côté du

HEINZ LUDI. - Quand il «oublie» les tibias de ses adversaires , le
Zuricois a prouvé mercredi soir qu'il possédait de belles qualités. On le
voit ici éviter un «tackle» du Soviétique Bessonov.

(Avipress P. Michel)
Liechtensteinois Hasler, de Neuchâ-
tel Xamax , dont la naturalisation ne
le laisserait pas indifférent? Autre
point positif de ce Suisse-URSS, la
très bonne seconde période des
Helvètes, qui se sont bien repris
après 45 minutes plutôt plates. Et
cela aussi, ce n'est pas le moindre
des mérites des joueurs à croix blan-
che. Après le thé, ils ont largement
dominé un adversaire qui ne s'at-
tendait probablement pas à une telle
pression. Ce qui prouve que le volu-
me de jeu de notre équipe nationale
est intact, contrairement à certaines
craintes que l'on avait pu émettre
après le chanceux résultat nul obte-
nu en Ecosse, où les Britanniques
ont pratiquement joué tout le match
dans le camp suisse. Bon, mercredi
soir la Suisse n'a pas marqué ! Mais
elle s'est tout de même créé plu-
sieurs occasions, qu'avec un brin de
chance elle aurait pu convertir en
but. On se souvient qu'à Glasgow,
Sulser et ses compères avaient vrai-
ment eu cent pour cent de réussites.
Disons que c'est un peu le revers de
la médaille qui s'est offert aux sélec-
tionnés helvétiques à la Pontaise...

Enfin, puisque l'on parle du bon
volume de jeu des Suisses en se-
conde période contre l'URSS, cela
nous amène tout naturellement à sa-
luer cette stabilité dans la composi-
tion de l'équipe, une stabilité incon-
testablement à la base de certains
automatismes qui commençaient à
se faire rares avant l'introduction
des trois Servettiens Geiger, Favre et
Decastel , à Rome contre l'Italie, le
17 octobre dernier (victoire suisse
1-0). Wehrli, qui évolue aux côtés
des deux «Genevois», est d'une
complémentarité quasi parfaite, lui
qui se limite souvent à des tâches
ingrates qui vont à rencontre de
l'esprit créatif de Favre et Decastel.
En outre, Heinz Hermann, qui a pra-

tiquement évolue au milieu du ter-
rain contre les Soviétiques au cours
de la seconde période, apporte dans
l'entrejeu cette note de vivacité et
de force de pénétration qui peut
souvent mettre l'un des trois atta-
quants en position de marquer.

Si tel n'a pas été le cas mercredi
soir, on ne peut en tout cas pas en
vouloir au feu follet Zwicker, qui
s'est démené comme un beau diable
et a parfaitement réussi son examen
d'admission. Elsener n'a qu'à bien
se tenir! Ni à Ponte, qui a lui aussi
réussi quelques débordements de la
meilleure veine, faisant valoir - par
intermittence - sa remarquable
pointe de vitesse.

SULSER EN DIFFICULTÉ

Si le sanctuaire de Dassaev est
resté inviolé, il faut peut-être en re-
chercher la cause dans la médiocre
performance de Sulser. Attaché
continuellement aux basques de
l'avant-centre de Grasshopper, l'in-
transigeant Baltacha ne l'a jamais
laissé se retourner face au but, balle
au pied, grâce à cette «pirouette»
dont il raffole et qui a déjà trompé
plus d'un stopper en Europe.

Le portier soviétique, bien enten-
du, y est également pour quelque
chose. On ne le considère pas com-
me"lô meilleur du monde pour rien !

Tout ceci peut finalement expli-
quer cela. Ou du moins excuser la
défaite des Suisses, qui n'avaient
plus connu pareille mésaventure sur
leur sol depuis le 12 septembre
1979, contre la Pologne (0-2), à...
Lausanne.

Quand gagner devient une habi-
tude, il est d'autant plus difficile
d'accepter la défaite. Même si elle
fut belle....

Fa. PAYOT

1 ES cyclisme 1 Hubert Seiz 3me de la Flèche wallonne

Déjà vainqueur de l'épreuve en 1979,
Bernard Hinault  a inscrit pour la
deuxième fois son nom au palmarès de
la Flèche wallonne cn enlevant au sprint
la 47""'' édition dc la classique ardennaisc
à Huy . Hinaul t  a précédé son compa-
triote René Bittingc r . le Suisse Hubert
Seiz , le Belge Eddy Schepers, l'Améri-
cain Jonathan Boyer et le Hollandais
Joop Zoetemelk.

Cette saison , Hinaul t  n 'avait terminé
aucune classi que , mais avait attesté de
son retour cn forme mardi à l' occasion
du Prix Pino Ccrami. Le Français a
donc pleinement rassuré son entourage

à moins d'une semaine du départ du
Tour d'Espagne , dont il a fait , avec le
Tour dc France , l'objectif principal dc
sa saison.

Hinault , qui n 'avait plus remporté de
classique depuis son Paris-Roubaix cn
198 1 , avait des raisons très personnelles
de s'imposer: rassurer d' une part , mais
aussi faire taire les critiques qui accom-
pagnaient ses abandons depuis Milan-
San Remo. Il y est parvenu sur les rives
de la Meuse, sans grande émotion , au
terme d'une course où les meilleures
émergèrent lors de la dernière des deux
boucles tracées dans la région dc Huy.

SÉLECTION

Sur ce parcours très accidenté ( I I  cô-
tes réparties sur une boucle de 162 km ct
un circuit de 44 km 500 à couvrir deux
fois), le mur dc Huy se chargea d'opérer
la sélection. Il condamna notamment
l'Italien Giuseppe Saronni ct le Belge
Daniel Willems , qui abandonnaient
quelques kilomètres plus loin. Un Suisse
seulement gardait le contact avec les
meilleurs , le grimpeur de la formation
Cilo Hubert Seiz.

Puis , mal gré de très nombreuses of-
fensives avant l'escalade dc la côte dc
Stockay-Saint-Georges, Bernard Hi-
nault , alors accompagné de ses coéqui-
piers Greg Lemond et Marc Madiot ,
s'appliquait à contrôler la situation. Et ,
c'est à la suite d' un démarrage du Néer-
landais Johan Lammers. juste avant
l'attaque de la dernière difficulté , la côte
d'Ampsin , que Bernard Hinault passa à
l'offensive.

Joop Zoetemelk fut le plus prompt à
réagir et , au sommet dc la côte, six
hommes s'étaient dégagés, dont le Suisse
Seiz. Le Belge Fons de Wolf et les Hol-
landais de Raleigh n'avaient pu suivre .
Ces six coureurs ne devaient plus être
rejoints. Et c'est en lançant le sprint de
très loin que Bernard Hinault mettait un
terme à la série de succès néerlandais
dans les classiques printanières.

SEIZ RÉCOMPENSÉ

Derrière le Breton et Bittinger , Hu-
bert Seiz prenait une troisième place qui
constitue le meilleur résultat dc sa car-
rière ct vient récompenser l' un des hom-
mes les plus actifs de la course. Le grim-
peur d'Arbon , cn 1982 2"" du Cham-
pionnat dc Zurich , 8mc du Tour de Lom-
bardie et U mc de Liège-Bastogne-Liège,
fut en effet constamment aux avant-pos-
tes. Sa performance, qui confirme les
excellentes qualités de cet Argovien de
22 ans, met un peu de baume sur les
déceptions enregistrées par le cyclisme
helvétique dans les premières classiques
de la saison.

On attendait également Stefan Mutter
ct surtout Jean-Mary Grezet dans cette
épreuve , mais ils ne firent même pas
partie du groupe de 18 hommes qui
aborda cn tête les dernières difficultés.
Le Neuchàtelois a terminé 34""-' à 2' 50,
le Bàlois 60""-' à près de 10 minutes. Tous
deux auront l'occasion de prendre leur
revanche dimanche dans Liège-Basto-
gne-Liège.

Classement
1. Hinault (Fra) 251 km en 6h 56' 00

(37 ,094 km/h); 2. Bittinger (Fra); 3. Seiz
(Sui); 4. Schepers (Bel); 5. Boyer (EU);
6. Zoetemelk (Hol), tous m.t.; 7. Pollen-
tier (Bel), à I' 12; 8. Van Calster (Bel),
à 1' 14; 9. Lemond (EU); 10. de Wolf
(Bel); 11. Vallet (Fra); 12. Wijnands
(Hol); 13. Lammers (Hol); 14. Lubber-
ding (Hol); 15. Van der Poel (Hol); 16.
Kuiper (Hol), tous m.t.; 17. Madiot
(Fra) à 1' 20; 18. Alban (Fra) à 2' 48;
19. Colijn (Bel) à 2' 50; 20. Lickens (Bel)
m.t. - Puis les autres Suisses : 34. Grezet ,
m.t. que Lickens; 44. Glaus à 9' 00; 45.
Russenberger , m.t. ; 46. Breu , m.t. ; 49.
Gavillet à 9' 58; 57. Wolfer m.t. ; 60.
Mutter m.t.; 73. Thalmann à 16' 49; 77.
Schmutz, m.t. ; 78. Ferretti m.t. - 197
coureurs au départ , 78 classés.

Hinault était bien le plus fort

reier rost, le directeur sportil hollan-
dais de l'équipe Ti-Ralei gh -Campagnolo,
a prolongé son contrat avec le producteur
britann i que de bicyclettes , Ralei gh , pour¦ une période de quatre ans.

Post n'a pas encore obtenu un accord
avec le deuxième commanditaire de son
équipe, Campagnolo, mais il a déclaré , à
Amsterdam , qu 'une compagnie américai-ne, dont il a refusé de révéler pour l'instant
le nom , lui a également assuré son appui
pour les prochaines années.

Post a informé les coureurs de sa forma-
tion de cette prolonga tion. Les contrats deces derniers arrivent tous à expiration à la
fin de la saison en cours. Aussi, je suis
content que les discussions aient abouti adéclaré Peter Post. L'emploi pour ma for-
mation , mécaniciens et soigneurs compris,est assuré pour une période dc quatre ans.

Contrat prolongé
pour Peter Post

Les suites données au départ avant
terme de l'entraîneur du FC Zurich ,
Daniel Jeandupeux, semblent devoir
voler assez bas. En réponse à deux
interviews par l'ancien international,
au cours desquelles il a exprimé de
nombreux reproches à l'égard du FC
Zurich, la direction du club a produit ,
lors d'une conférence de presse, des
documents qui prouveraient que Jean-
dupeux a déclenché une campagne,
qu 'il qualifie lui-même de chantage
dans une lettre au président Zweidler,
afin d'obtenir un dédommagement
confortable.

Le Chaux-de-Fonnier a été mis en
garde contre les conséquences pénales
découlant de ses actes, et le FC Zurich
se réserve d'engager d'autres procédu-
res suivant les développements que
prendra cette affaire.

Certaines réactions de Jeandupeux,
révélées par le président Zweidler
dans l'intérêt de la vérité et en ré-
ponse aux diffamations, démontrent
selon lui que l'ex-entraîneur du FC
Zurich a été troublé par les événe-
ments survenus ces dernières semai-
nes (incidents lors du camp d'entraîne-
ment au Zimbabwe, grosses difficultés

de réintégration des deux hommes en
cause, Ludi et Zwicker).

Par exemple, bien qu'ayant deman-
dé à la direction du club, à son retour
d'Afrique , de tout faire pour conserver
Ludi et Zwicker, Jeandupeux déclara
le 22 mai avant un match de coupe à
Zoug qu'il quitterait le club à la fin de
la saison, renonçant à une prolonga-
tion de contrat d'un an , car , disait-il ,
mes idées ne sont pas réalisables
avec certaines personnes de l'équipe;
on sabote mon travail.

DISCUSSIONS...

Suivirent des discussions durant
plusieurs jours. Mais le 20 mars à
21 h 30, après la victoire contre Bâle,
Daniel Jeandupeux déclarait au télé-
phone au président du FC Zurich: Je
ne peux plus. Je ne veux plus. J'arrê-
te tout de suite. Rendu attentif au fait
qu 'il rompait son contrat , Jeandupeux
n'en tint pas compte.

Le 21 mars, il présentait ses proposi-
tions quant au règlement financier de
la séparation des deux parties , mais la
direction lui répondait , par l'entremise
d'un responsable et d'un conseiller ju-

ridique , qu 'en raison de sa décision
unilatérale, il ne pourrait exprimer ses
exigences au-delà du 21 mars. Il fut
convenu oralement que le club renon-
cerait à percevoir une compensation
financière pour l'engagement en toute
hâte d'un remplaçant.

La réponse de Jeandupeux fut une
lettre manuscrite de six pages, dans
laquelle il écrivit notamment : Ceci
m'a montré la voie à suivre: I'égoïs-
me, le chantage. C'est pourquoi j'agi-
rai maintenant moi aussi de la sorte.
Il énonça ses conditions et les consé-
quences "d'un refus (Vous payez et je
me tais, vous n'avez à craindre au-
cun scandale, aucune attaque), évo-
quant ensuite la possibilité d'un retour
contre une rétribution de 70.000 fr.
pour le premier semestre de 1983.

Le FC Zurich se contentant de ré-
pondre brièvement, Jeandupeux se ré-
pandit alors en reproches contre le
président du club zuricois.

Jeandupeux - FC Zurich: c'est la guerre !

# Espagne. — Quarts de finale dc la Cou-
pe, matches retour: Real Sociedad - Vallado-
lid 3-0 («score » total 3-1); Barcelone - Athle-
tic Bilbao 3-0 (3-1); Séville - Real Madrid 1-2
(2-4); Sporting Gijon - Espanol Barcelone 5-0
(5-1).

# Hollande. — Demi-finale de la coupe,
matches retour: PSV Eindhoven - Ajax Ams-
terdam 2-0 a.p. («score » total 2-2. Ajax qua-
lifié aux penalties); NEC Nimè gue - Haarlem
0-0 a.p. (2-2 , Nimègue qualifié aux penalties).

# Italie. — Huitièmes de finale de la cou-
pe, matches retour: AC Milan - Cagliari 4-2
(«score » total 6-3); Bologne - Pise 2-2 (2-2 ,
Pise qualifié aux buis marques à l'extérieur ).

g  ̂ hockey sur glace | [8 ValS6 (leS t^RSlertS

Le HC Arosa a engagé pour la sai-
son prochaine le Canadien Glen
Stuart Sharpley, âgé de 26 ans, qui a
joué plus de 400 matches en National
Hockey League. Né le 6 septembre
1956 à York (Ontario), Sharpley, qui
évolue en position d'avant-centre, a
marqué 124 buts en 416 rencontres de
NHL pour les Minnesota North Stars
puis les Chicago Black Hawks.

Sharpley a débuté en NHL à 19 ans
avec Minnesota , avant de rejoindre
les rangs de Chicago en 1981. Il a fait
partie de l'équipe canadienne aux
«mondiaux» du groupe A, à Vienne,
en 1977. Une blessure à l'œil l'a empê-
ché de jouer cette saison, mais les
médecins lui ont donné, il y a un
mois, l'autorisation de poursuivre sa
carrière.

Avec l'arrivée de Sharpley, Arosa
en a terminé avec sa campagne de
transferts. Outre l'entraîneur Hans
Lindberg, les « nouveaux» sous le
maillot du club grison seront Remo

Sundberg (Hammarby), Glen Shar-
pley (Chicago Black Hawcks), Beat
Eggimann (Berne/prêt), Richard Am-
mann (Hérisau/prêt) et Steve Metzger
(Canado-Suisse). Ont quitté Arosa:
Guy Charron (pas de contrat), Ri-
chard Grenier (Langnau?), Andy
Jorns (Ambri) et Markus Lindemann
(arrête la compétition).

Nouveau Canadien à Arosa

5ll curli"g I H Mondiaux » masculins

Lors de la troisième journée des
«Mondiaux » de curling masculins
de Regina (Saskatchewan), le qua-
tuor de Ëerne-Wildstriibel , qui re-
présente la Suisse, s'est incliné par
6-9 au 5"" tour face à la Norvège, à
l'issue d'une partie importante dans
l'optique de la qualification aux de-
mi-finales. La victoire enregistrée
ensuite face aux (faibles) Italiens
par 6-3 permet toutefois aux Helvè-
tes de conserver l'espoir. Cepen-
dant, si la Suisse entend parvenir
dans le «dernier carré», il s'agira
pour elle de remporter ses trois der-
niers matches, face il est vrai à des
adversaires qui semblent à sa por-
tée : da Suède, le Danemark et l'Au-
triche.

Un changement s'est produit en
tête du classement, la RFA ayant

perdu ses deux rencontres fa.ee à
l'Ecosse et aux Etats-Unis. Aprèsisix . :;
tours, le Canada et l'Ecosse se.parta- &
geht désormais la place de «leader» ''
avec id points. La Suisse occupe le
7mc rang avec 4 points.

Résultats
i 5mc tour: Danemark - Autriche 11-1 (8

ends); Canada - Suède 9-6 (9 ends); Ecosse
- RFA 5-4 ; Norvège - Suisse 9-6; Etats-
Unis - Italie 11-1 (6 ends). - 6""= tour :
Suisse - Italie 6-3 (9 ends); Etats-Unis -
RFA 9-6 (9 ends); Canada - Norvège 8-7
(après un end suppl.); Danemark - Suède
7-6 (après un end suppl.); Ecosse - Autri-
che 10-3 (8 ends).

Classement (6 tours) : 1. Canada et Ecos-
se 10; 3. RFA , Norvège et Etats-Unis 8; 6.
Suède 6; 7. Suisse et Danemark 4; 9. Au-
triche 2; 10. Italie 0.

Mince espoir pour les Suisses

Hubert Seiz.
(Avipress Treuthardt)

Vingt-deux ans ! C'est le
temps qu'il aura fallu attendre
pour voir, à nouveau, un Suisse
accéder au podium de la Flèche
wallonne. En 1951 et 1952, Ferdi
Kubler accrochait la classique
belge à son palmarès. Les deux
années suivantes, Stan Ockers
et Germain Derycke reléguaient
('«Aigle d'Adliswil» à la deuxiè-
me place. Puis, plus rien !

Et hier, Hubert Seiz se glissait
dans le tiercé derrière Hinault et
Bittinger, laissant quelques va-
leurs sûres du cyclisme interna-
tional sur ses talons : Schepers,
Boyer, Zoetemelk.

Passé professionnel la saison
passée, le Thurgovierr d'Arbon
se distinguait en prenant la
deuxième place du championnat
de Zurich derrière le Hollandais
van der Poel.

Reconnu par ses pairs pour ses
qualités de grimpeur principale-
ment, le protégé d'Auguste Gi-
rard (23 ans en août prochain)
n'a jamais craint de «frotter»
dans les sprints, qu'ils soient
massifs ou réduits, comme ce
fut le cas hier à Huy, aux portes
de Liège. Il est vrai que son petit
gabarit (58 kilos pour 168 centi-
mètres) le dessert plutôt dans ce
genre d'exercice.

Or, dans ce final à six, pour
gagner ou obtenir un accessit , il
convenait de se placer dans la
roue d'Hinault. Ce que Seiz af-
firma à l'heure de l'interview.
Malheureusement, Bittinger fut
plus prompt que le Suisse à
prendre le sillage d'un «Blai-
reau» irrésistible. Même Boyer,
dont les qualités de sprinter
sont reconnues, ne parvint pas à
inquiéter le «poulain» de Gui-
mard.

Ainsi, à défaut de rejoindre
Kubler dans la légende, Hubert
Seiz, déjà en évidence au Crité-
rium international (8me du clas-
sement général, 7me de la pre-
mière étape et 3mo de la deuxiè-
me) a apporté une nouvelle
preuve de la santé du cyclisme
suisse. Il a également mis un peu
de baume sur les déceptions des
« Cilo » en ce début de saison : ils
étaient toujours à la recherche
d'un accessit, à défaut d'un ré-
sultat de prestige, les trois suc-
cès de Glaus en février (prolo-
gue de l'Etoile de Bessèges et du
Tour méditerranéen, victoire au
GP de Cannes) ne relevant que
de l'anecdote.

Mécanicien de profession,
pratiquant le ski de fond et le
cross, passionné de musique
moderne et de lecture, ne re-
niant pas, à l'occasion, la bonne
chère, Seiz a démontré qu'il
pouvait aussi être un coureur de
classique. Deuxième à Zurich en
1982, 3™ hier de la «Flèche»...
Et demain?

P.-H. BONVIN

L'international Beat Lautenschlager
(24 ans) jouera encore à Bienne la
saison prochaine. Prêté par Kloten,
Lautenschlager tentera durant ce laps
de temps d'obtenir un diplôme de maî-
tre de sport à Macolin. Par ailleurs, le
club seelandais a pu s'attacher les ser-
vices de l'«espoir» Pius-David Kuonen
(22 ans), prêté la saison passée à Fri-
bourg-Gottéron par le HC Viège.

Enfin, le contrat de prêt de Bernhard
Wist a été prolongé d'une année.

• L'ailier du HC Davos Reto Durst
(24ans) portera la saison prochaine les
couleurs du néo-promu en LNA , le CP
Zurich.

Lautenschlager
reste à Bienne

Arrivées : Ambros (Lugano , prêt pour
2ans), Ulrich (Lausanne), Heiniger (L yss,
prêt), Zamberlini (Ambri Piotta , prêt pour
2ans), Ramscier (Lyss via Berne, prêt),
R. Rouiller (Martigny).

Départs : Pochon , Biollaz , Zwahlen
(tous Monthey), Hirsch y (Langnau).

Entraîneur : Dubé (Canada , ancien).

HC Sierre

Le Lausanne Hockey-Club (LNB) an-
nonce les mouvements de joueurs suivants
en prévision de la saison 1983/84:

Arrivées : Jacques Noël (Ajoie/Can/cn-
traîneur), Pierre-André Reuille (Lugano/
prêt), Fritz Meisser (Arosa/prêt), Real
Vincent (Lugano), Ladislav Benacka (Ber-
ne), Gabricle Guscetti (Ambri/prêt renou-
velé), Jean-Michel Courvoisier (Lugano),
Andy Trump lcr (Zurich/prêt), Enrico
Scherrer (Ambri/prêt), André Fasel (Fri-
bourg Gottéron/prèt), Gilles Montandon
(Young Sprinters/prêt), Bruno Peter (Kus-
nacht).

Départ : Thierry Andrey (Lugano),
Claude Domeniconi (Lugano , retour), Ste-
fan Wyss (Olten, retour), Daniel Kiefer
(Lugano), Alain Mercier . Dario Morisoli ,
Jacques Galley, Bartal Ambord (tous Ge-
nève Servette , retour), Jacques Chamot
(Rapperswil /prêt), Bernard Pillet (Marti-
gny, retour), Gilles Moynat (Villars), Ma-
rio Grand (Langenthal/prèt), Bernard
Bongard (Uzwil/prêt renouvelé).

Lausanne HC



IIe ligue : tension aux Fourches

)0_ \ fo°tbau | Que se passe-t-il chez les « sans grade » neuchàtelois ?

Décidément, le championnat tarde à
prendre son envol. Le classement est
boiteux, les renvois trop nombreux.
Eclaircie dans la tourmente : trois parties
ont pu se dérouler plus ou moins norma-
lement. Cela signifie que la compétition
tourne à 50%.

Au terrain de la Rive, Cortaillod n'a pas
manqué son rendez-vous. Obligée de
vaincre, le dos au mur, l'équipe du prési-
dent Joray a trouvé les ressources néces-
saires pour faire trébucher le chef de file.
Dès lors, le championnat entre dans une
phase nouvelle. Dénominateur commun:
tension et suspense. Deux règles indis-
pensables au football régional.

Au bord du lac, Serrières et Les Gene-
veys-sur-Coffrane n'ont pu se départa-
ger. En fait , les « bleu » du Val-de-Ruz
ont réussi une bonne opération compta-
ble. A l'heure de la reprise, ils enregis-
trent quelques performances intéressan-
tes. Serrières, malgré des efforts répétés,
n'a pu trouver l'ouverture. Défaut tempo-
rel ou chronique? La réponse est aux
attaquants.

Enfin, Marin n'a pas raté le coche.
Quatre buts contre La Chaux-de-Fonds
II, une belle victoire et le gage d'une fin
de saison sereine. Maintenant, ceux de la
Tène ont un rôle nouveau à jouer: celui
de trouble-fête. La Chaux-de-Fonds II,

Deuxième ligue fribourgeoise :
Romont cède face à Estavayer
Lors de la 15mc journée du championnat ,

après laquelle Guin occupe toujours la pre-
mière place au classement , même si sa rencon-
tre face à Charmey fut reportée en raison du
mauvais temps qui a sévi un peu partout la
semaine dernière , Romont , le dauphin des
Singinois , a subi son premier revers de la
saison à domicile face à une équipe d'Esta-
vayer décidément euphorique en ce début de
deuxième tour. Les Staviacois , même s'ils
tiennent la grande forme ces temps-ci , n 'eu-
rent pas à forcer leur talent pour venir à bout
d'une formation romontoise incapable de se
montrer dangereuse ne serait-ce qu 'une seule
fois durant toute la partie. Romont laissa
donc passer une excellente occasion de se
rapprocher du «leader» Guin, et s'est , de
plus , fait rejoindre par Central qui écrasa
Plasselb (6-2).

Une autre équipe marche très fort ces
temps-ci : Farvagny. Elle reste sur trois victoi-
res de suite , ce qui lui permet d'une part de
s'éloigner de la zone dangereuse dans laquelle
elle se trouvait, de l'autre de revenir à une
longueur du second , Central.

Beauregard également se montre dange-
reux pour les deux équipes à 17 points , son
facile succès sur le faible Ueberstorf lui ayant
permis de revenir à 16 points , mais avec un
match en moins que Farvagny.

Pour le reste on remarque que, le classe-
ment est des plus irréguliers avec des équipes
à 15 et à 14 rencontres:- !, :" ¦-¦ ¦ f >

La prochaine journée verra s'affronter Far-
vagny et Beauregard (deux équipes à seize
points) et le «leader» Guin contre la lanterne
rouge Marly. Siviriez , décevant depuis que
son buteur patenté Schinz — qui fait les
beaux jours de Payerne en deuxième li gue
vaudoise — l'a quitté en fin de saison passée
recevra Courtep in le néo-promu dans un
match très important pour les Glânois. Une
journée intéressante donc que la seizième.

D. SUDAN

La situation
Résultats: Beauregard - Ueberstorf 3-1

(1-0); Courtepin - Farvagny 1-2 (0-0); Ro-
mont - Estavayer 0-2 (0-1); Plasselb - Central
2-6(1-2).

Classement: 1. Guin 14/21; 2. Central 15/
17; 3. Romont 15/ 17; 4. Beauregard 14/ 16; 5.
Farvagny 15/ 16; 6. Estavayer 14/ 15; 7. Char-
mey 14/ 15; 8. Courtepin 14/ 14; 9. Plasselb
15/ 14; 10. Ueberstorf 14/9; 11. Siviriez 14/9;
12. Marly 14/9.

elle, a des soucis. Les places très dange-
reuses la guettent. Une réaction s'impo-
se.

HAUTERIVE-CORTAILLOD

Après Le Locle, voici Cortaillod aux
Vieilles-Carrières. C'est dire qu'Hauterive
.va au-devant d'une rude empoignade.
Les hasards du calendrier ne lui laissent
pas le temps de souffler. En fait, Hauteri-
ve a toutes les raisons de croire en ses
chances. Certes, en valeur pure, son ad-
versaire du jour lui est supérieur. Mais
souvent, en pareil cas, la motivation et
l'abnégation sont des atouts bel et bien
plus décisifs.

Cortaillod est sur orbite. Il gravite au
firmament de la II™ ligue. Comme l'an
passé, les portes des finales sont grandes
ouvertes. Attention dès lors aux inciden-
ces psychologiques d'une telle situation.
A l'heure où chaque tir au but, chaque
passe, chaque balle perdue ou gagnée
ont une cause directe sur le classement,
il devient ardu de réaliser l'essentiel:
conserver son sang-froid et tirer profit de
ses arguments ou réelles qualités.

Dimanche après-midi, Cortaillod joue
une carte très importante. Interdit de per-
dre...

LE LOCLE-MARIN

Les Loclois n'ont pas à rougir de leur
défaite à Cortaillod. Ils restent tout de
même admirablement placés dans la
course au titre. Toutefois, les hommes de
l'entraîneur Challandes doivent aujour-
d'hui redoubler d'attention. Le moindre

faux-pas risque de tout compromettre.
Gare à Marin et ses bonnes intentions.
Ce match est un piège pour les footbal-
leurs de la Mère commune. Marin, sans

, soucis, pourrait causer une petite sensa-
tion.

LA CHAUX-DE-FONDS II-
SERRIÈRES

Serrières court un réel danger. Diman-
che, à l'heure de l'apéritif , les «vert et
blanc» doivent tout mettre en œuvre
pour ne pas capituler dans les Monta-
gnes. Le classement est serré. Chaque
point amène son lot de conséquences.
Pour La Chaux-de-Fonds II, c'est aussi
un peu le quitte ou double. Une nouvelle
défaite aurait d'importantes et néfastes
répercussions. Aux plans moral et comp-
table. Sur un terrain qui sera lourd et
pénible, l'équipe la plus vigoureuse l'em-
portera.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE-
TRAVERS

Les Geneveys-sur-Coffrane ont le vent
en poupe. Victoire et bonnes prestations
sanctionnent ses rendez-vous. Face à
Travers, ils auront l'occasion de faire un
pas de plus au classement provisoire.
Voici bel et bien une partie à ne pas
manquer pour les «bleu» du Val-de-Ruz
qui semble avoir trouvé une assise dé-
fensive parfaite.

Travers jouera pour un point. Avec dis-
cipline et concentration, il est capable de
l'arracher.

SAIIMT-BLAISE-COLOMBIER

Aux Fourches, Saint-Biaise demeure
coriace. Une preuve: sa plus récente vic-
toire face à Serrières. l'équipe est solide,
difficile à manier et Claude toujours aussi
dangereux et volontaire. C'est dire que
Colombier, à deux pas des premiers fau-
teuils, n'oubliera pas l'essentiel diman-
che matin: attaquer, certes, mais sans se
découvrir.

Sans jouer , Colombier, grâce à la vic-
toire de Cortaillod sur Le Locle, est très
bien placé pour décrocher la couronne
finale. A lui de jouer. De ne rien laisser au
hasard. De doser ses efforts et de tirer
profit de toutes les situations.

Saint-Blaise-Colombier dimanche ma-
t in?-Un match riche en promesses et
émotions.

ETOILE-AUDAX

Les deux équipes piaffent d'impatien-
ce. Il y a belle lurette qu'elles n'ont plus
fouler une pelouse digne de ce nom.
Etoile couche sur une courte défaite à
Cortaillod. Cela signifie que, malgré les
caprices du temps, l'équipe reste dans le
coup, prête à relever tous les défis.

Audax a suivi une sérieuse prépara-
tion. L'entraîneur Jean-Jacques Streit a
redoublé d'efforts pour doter ses jeunes
loups d'une conditions physique valale.
On attend donc avec intérêt la première
sortie d'Audax qui, hélas, sera privé de
«Thonin» Magne, blessé hier et plâtré
aujourd'hui.

Didi

L'URSS à nouveau favorite

ÇA PART SAMEDI ! - La patinoire de Munich - entre autres - sera I
le théâtre des Championnats du monde dont l'URSS, une nouvelle j
fois, est favorite. (Téléphoto AP) 'i

RNg hockey sur giace Championna t du monde

Samedi , à la Wcstfalcnhalle de
Dortmund , s'ouvriront les Cham-
pionnats du monde du groupe A;
une compétition dans laquelle la di-
versité, au cours des dernières an-
nées, est venue plus des changements
de formule ct de lieu que des résul-
tats sportifs. La trop grande domi-
nation dc l'URSS ne ménage cn effet
que peu de suspense et l'assure géné-
ralement très tôt du titre mondial.

Ce 49""1 Championnat du monde
du groupe A ne se présente pas diffé-
remment des précédents quant à la
supériorité des Soviétiques, mais il
pourrait pourtant demeurer passion-
nant jusqu 'au bout en raison de la
nouvelle formule retenue: après le
tour préliminaire , au cours duquel
chaque équipe affrontera toutes les
autres, les quatre premiers entame-
ront le tour final avec zéro point.
Ainsi , la situation de l'année passée
(titre acquis pour l'URSS après la
première journée du tour final) ne se
reproduira-t-elle pas. Il se pourrait
même que la décision se fasse atten-
dre jusqu 'au 16mc et dernier jour de
compétition , le 2 mai.

La différence entre les équipes
(hormis l'Union soviétique) étant as-
sez faible , il se pourrait que l'un des
«grands» ne fasse pas partie des
quatre qualifiés pour le tour final.
En dehors de l'URSS , dc la Tchécos-
lovaquie , du Canada et de la Suède,
la Finlande espère également une
place d'honneur. Par ailleurs, les
possibilités dc la RFA — devant son
public — ne sont pas à sous-estimer.
Dans le tour de relégation , pour le-
quel tous les points acquis précé-
demment seront pris en compte,
l'Italie et la RDA seront les plus
menaces.

Ce troisième «mondial» organisé
; en Allemagne de l'Ouest après Kre-

feld en 1955 et Dùsseldorf en 1975
suscite un engouement certain du
public germanique. Une semaine
avant le début des compétitions (à
Dortmund , Dùsseldorf et Munich),
| 110.000 billets d'entrée (de 7 à 60
'! marks) avaient déjà été vendus. Seu-

les 400 places pour la rencontre
RFA-RDA du 22 avril à Dortmund
attendent encore preneur.

ï LES ÉQUIPES
ET LEURS ESPOIRS

# Depuis que Viktor Tichonov
est l'entraîneur de l'équipe d'URSS
(1978), la «Sbornaja» n'a perdu
qu 'un match aux championnats du
monde: en 1978 à Prague face à la
Tchécoslovaquie , mais sans pour au-
tant laisser échapper le titre mon-
dial. Il y a certes eu la défaite des
Jeux olympiques de Lake Placid en
1980, mais les succès ultérieurs aux
mondiaux l'ont un peu fait oublier.
Les Soviétiques visent en RFA leur
\9m' titre mondial , qui leur permet-
trait d'égaler le record du Canada.
0 Selon les dires de son coach

\ Ludck Bukac, la formation tchécos-
lovaque est encore trop jeune , trop
inexpérimentée pour pouvoir inquié-
ter les Soviétiques. C'est une des rai-
sons pour lesquelles il a retenu le
défenseur Miroslav Dvorak (31 ans),
le premier professionnel (Philadel-
phia Flyers) à faire partie d'une
équipe de l'Est aux championnats du
monde.

La défense tchécoslovaque ne
comprendra pas moins de 5 joueurs
de Dukla Jihlava : le gardien Kralik
et les arrières Chalupa , Bcnak , Svo-
boda et Uvira. Par contre, un seul
attaquant du club champion de
Tchécoslovaquie a été sélectionné:
Igor Liba.

# Depuis que les Canadiens ont
repris leur place aux championnats
du monde (avec leurs professionnels)
en 1977, ils ont toujours terminé
parm i les quatre premiers. Il n 'est
toutefois pas exclu qu 'ils aient à
jouer dans le tour de relégation. Le
premier cadre constitué par l'entrai-

neur Dave King (et qui ne sera com-
plété que par trois ou quatre
joueurs) ne comporte pratiquement
pas de grands noms. Le plus connu
est Marcel Dionne , roi des buteurs
du championnat du monde en 1978.
Outre ce dernier , seuls quatre
joueurs ont déjà l' expérience d' un i
championnat du monde. ]

0 Médaillée d'argent cn 1981, la \
Suède a connu la déception l'an pas-
sé en ne finissant «que» quatrième.
Les Scandinaves espèrent fermement
reconquérir une médaille cette an-
née, même s'ils souffrent toujours du
handicap de l' exil de leurs meilleurs ï
cléments au Canada. Certains , qui
font partie d'équipes déjà éliminées
de la Coupe Stanley, ont d'ailleurs
pu être « récupères»: Nàslund (Ca-
nadien Montréal), Petterson (St.
Louis Blues), Gustafsson (Washing-
ton) et Lindbergh (Philadel phia
Flyers). Quant à l'étoile montante
Patrick Sundstrôm (Vancouver), il
pourrait être de la partie si sa blessu-
re est guérie à temps.

# La Finlande , souvent étonnan-
te dans les matches amicaux, perd
ses moyens aux championnats du
monde. Les Finnois n 'ont jamais pu ^prendre place sur le podium , leur î
éternel but , et cette fois encore les [
hommes d'Alpo Suhoncn lorgneront
du côté des médailles. Rajeunie, la
formation finlandaise ne s'appuiera
que sur trois «pros» venus du Cana-
da: Sinisalo (Philadelphia Flyers,
Levo (New Jersey Devils) ct Siltancn
(Edmonton). \

O Xaver Unsinn , qui a eu son
équipe de RFA à disposition durant
quatre semaines pour prépare r cette
échéance, espère .une amélioration
d'un rang par rapport à 1982, soit la
cinquième place. Devant leur public ,
les Allemands veulent éviter de lutter \
contre la relégation. \

0 U y a une année , en Finlande ,
elle était candidate numéro 1 à la
relégation , mais l'Italie avait créé la
surprise en laissant les Etats-Unis
derrière clic. L'entraîneur Dave I
Chambers espère que les Transalpins j
éviteront la chute cette fois encore.
Les quinze Italo-Canadiens sélec-
tionnés à côté de sept «véritables » i
Italiens pourraient avoir un rôle dé- \
cisif dans cette opti que. |
9 Ce que l'Italie a réalisé cn

1982, l'Allemagne de l'Est aimerait le
reprendre à son compte en 1983.
Pour la première fois depuis cinq
ans , les Allemands de l'Est retrou-
vent l'élite du hockey mondial.

L'horaire des rencontres
Samedi J6 avril , 15 h: URSS - RDA

(Dortmund ), Finlande - Tchécoslovaquie
(Dùsseldorf). 18 h 30: RFA - Suède
(Dortmund), Canada - Italie (Dùssel-
dorf).

Dimanche 17 avril , 15 h: Tchécoslova-
quie - RDA (Dortmund) et URSS - Fin-
lande (Dùsseldorf) . 18 h 30: Suède - Ca-
nada (Dortmund) et Italie - RFA (Dùs-
seldorf).

Lundi 18 avril: repos.
Mardi 19 avril , 17 h: RDA - Italie

(Dortmund) et Tchécoslovaquie - Suède •
(Dùsseldorf). 20 h 15: Canada - URSS
(Dortmund ) et RFA - Finlande (Dùssel-
dorf).

Mercredi 20 (jusqu 'au 23. tous les mat-
ches à Dortmund ), 17 h: Suèd e - RDA .
20 h 15: URSS - RFA.

Jeudi 21 avril , 17 h: Italie - Finlande.
20 h 15: Tchécoslovaquie - Canada.

Vendred i 22 avril , 17 h: Canada - Fin-
lande. 20 h 15: RDA - RFA.

Samedi 23 avril , 15 h: URSS - Tchécos-
lovaquie. 18 h 30: Suéde - Italie.

Dimanche 24 avril , 15 h: Finlande -
Suède (Dortmund) ct Canada - RDA
(Munich). 18 h 30: Italie - URSS (Dort-
mund) et RFA - Tchécoslovaquie (Mu-
nich) , ç

Lundi 25 avril (lous les derniers mat-
ches a Munich), 17 h: RFA - Canada. 20
h 15: RDA - Finlande.

Mardi 26 avril , 17 h : Tchécoslovaquie -
Italie. 20 h 15: Suède - URSS.
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!SS! ^dminton | j ournoi des Ducs de Bourgogne à Dij on

Le 4mc Tournoi des Ducs de Bourgo-
gne organisé à Dijon a de nouveau vu
un Neuchàtelois se hisser sur le po-
dium. Raymond Colin du BC Neuchâ-
tel-Sports a donc répété l'exploit de
conquérir la deuxième place de sa sé-
rie comme il l'avait fait en 1981.

Accompagné de ses camarades de
club, les frères Alain, Pastor et Simon
Perrenoud , ainsi qu 'une délégation de
Chaux-de-Fonniers, Colin a été le seul
à tirer son épingle du jeu. Les choses
s'annonçaient pourtant mal pour lui
puisque pour son premier match éli-
minatoire, le sort avait désigné comme
adversaire le Français Sisombat, celui-
là même qui l'avait battu en finale en
1981. C'est finalement en trois sets que
le Neuchàtelois s'est qualifié, au terme
d'un match épuisant.

Colin est étonnant. On le croit au
bout du rouleau et après avoir écarté
de sa route un autre Français en hui-

tième de finale et son partenaire de
club Pastor Perrenoud en quart de fi-
nale, il a encore trouvé les ressources
nécessaires pour administrer à l'actuel
champion junior français une vérita-
ble correction en demi-finale (15-12/
15-0) !

Il aura fallu toute la classe du Da-
nois Hansen pour stopper Colin et
l'empêcher de s'adjuger un triomphe
total. Ce splendide résultat vient con-
firmer, si c'était encore nécessaire, le
talent de notre représentant et la fine
forme qui est la sienne depuis le début
de cette année.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIOR

Pour la deuxième fois s'est déroulé
le championnat suisse junior par équi-
pes régionales. Le Lausannois Alexis
Carrel — un des pionniers du badmin-
ton en Suisse romande — a eu le privi-

lège d'organiser cette compétition
dans le tout nouveau centre de bad-
minton de Malley.

Toutes les régions de Suisse, à l'ex-
ception de Zurich , ont délégué, au mi-
nimum, une équipe de sept joueurs et
joueuses.

La délégation de l'AOB (Association
ouest de badminton) sous la responsa-
bilité de René Kapp, s'était particuliè-
rement préparée pour cette manifesta-
tion lors de quelques journées de sé-
lections et d'entraînements.

On retrouvait dans cette équipe une
majorité de joueurs de Télébam, ce qui
concrétise les efforts consentis par ce
club pour les jeunes. Markus Schalch,
François-Xavier Bordera , Olivier Bar-
bey, Laurence Wehrli , Séverine Pfaff
(tous de Télébam), Nicolas Dehon (Le
Locle) et Martine Ryser (La Chaux-de-
Fonds) étaient du voyage et ont eu la
satisfaction de faire mieux que l'an
passé en abandonnant la lanterne rou-
ge à une équipe lémanique.

L'occasion a une fois de plus été of-
ferte de voir les progrès réalisés par
nos jeunes joueurs qui , sans conteste,
assureront une relève de bonne quali-
té dans notre région. PIB
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Le Neuchàtelois Colin à nouveau sur le podium
2̂*4  ̂

tennis de table

C'est ce week-end que se déroule-
ront à Neuchâtel les finales de promo-
tion de li gue C en li gue B! Dans la
salle de gymnastique de Pierre-à-Ma-
zel , quatre équipes , dont Côte Peseux ,
s'affronteront pour obtenir l'une des
deux places donnant droit à la li gue
supérieure.

Face à des formations comme Sar-
nen qui évolue avec Thomas Busin ,
classé A20 (plus haut classement possi-
ble en Suisse, puisqu 'il n 'a perdu que
cette année son titre de champion suis-
se qu 'il étrennait depuis cinq ans), les
Subiéreux (Forman , Sodcrbcrg. et Jec-
kelmann) auront fort à faire et auront
besoin du soutien de tous ceux qui
souhaitent retrouver une équi pe neu-
châteloise à un niveau très élevé. Cette
poule se déroulera selon le programme
suivant:
• Samedi 16 à 14 h 30: Espérance

Genève - Sarnen et Côte Peseux - Win-
terthour. 19 h: Sarnen - Côte Peseux et
Winterthour - Espérance .

# Dimanche 17 à 9 h 30: Espérance
- Côte Peseux et Sarnen - Winterthour.
Les deux premiers seront promus. Les
quatre équi pes possèdent autant de
chances l' une que l'autre. Nul doute
que la lutte sera intense et palpitante
de même que le spectacle sera remar-
quable et de très haut niveau. PAJE

RÉSULTATS RÉGIONAUX

2mc ligue, groupe 1: Franc-Monta-
gnard - Sapin 6-4 ; Marin - Le Locle
6-1. Groupe 2: Cernier - Moutier 6-2;
Porrentruy - Métaux 6-2; Sapin - Le
Landeron 6-1.

3"" ligue, groupe 1 : Marin - Brunette
6-0 ; Le Landeron - Suchard 2-6; Au-
rora - Hôp ital 6-1. Groupe 2: Suchard
4 - Brunette 6-0; Aurora - Uni 6-3.
Groupe 3: Port - Delémont 5-5 ; Mou-
tier - Franc-Montagnard 6-3. Groupe
4: Porrentruy - Moutier 0-6.

Côte Peseux
en ligue B?

IIIe ligue: réaction des mal-lotis?
Le hasard a voulu que deux matches

seulement aient lieu le week-end pas-
sé en IIIe ligue neuchâteloise. Mais
quels matches ! Le premier contre le
deuxième dans chacun des groupes.
Et comme les chefs de file ont ramené
à la raison leur dauphin, les dés sont
pratiquement jetés en ce qui concerne
la promotion en II6 ligue.

En effet, Fleurier (groupe 1) et
Saint-lmier (groupe 2) ont battu res-
pectivement Ticino et Salento. Sauf
accident, Valloniers et Bernois pour-
ront fêter à la fin de cette saison une
ascension bien méritée... Dorénavant,
donc, les regards seront braqués sur la
lutte contre la relégation puisque là,
rien n'est joué. Marin II (groupe 1 ) et

y Fontainemelon Ib (groupé 2^ sont'] ¦
certes très mal lotis, mais ils n'ont pas ¦

¦encore petdu l'espoir de' se sauver* ¦*'
Dans cette optique, le programme

de cette fin de semaine s'annonce
croustillant: les deux lanternes rouges
ont en effet la chance d'évoluer à do-
micile, ce qui pourrait bien être pour
elles un dernier sursis. Ont-elles les
moyens de tout remettre en question?
Réponse dimanche soir...

Si les conditions atmosphériques le
permettent, les matches suivants sont
prévus ce week-end : Marin II - La
Sagne, Le Locle II - Floria, Fontaine-
melon la - Béroche, Deportivo -
Fleurier, Ticino - Bôle II, Comète -
Neuchâtel Xamax II (groupe 1);
Boudry II - Helvetia, Les Bois - Su-
perga II, Auvernier - Corcelles, Le
Parc - Saint-lmier, Salento - Hauteri-
ve II, Fontainemelon Ib - Couvet
(groupe 2).

Dans le groupe 1, donc. Marin II

joue à La Tène contre La Sagne. Face
à une formation pas encore à l'abri
d'une mauvaise surprise, les gars de
« Rex» Wenger se voient dans l'obliga-
tion de gagner. C'est la condition «si
ne qua non» pour retrouver moral et...
espoir. La deuxième équipe guettée
par la chute en IV° ligue, dans ce grou-
pe, s'appelle Bôle II ou Comète. Si les
réservistes de Champ-Rond paraissent
les plus concernés après l'hémorragie
qui a saigné leurs rangs durant la pau-
se hivernale, cela n'impêche pas que
les Subiéreux auraient tort de compter
uniquement sur cet état de fait pour
s'en sortir. Avec la venue de Neuchâtel
Xamax II à Chantemerle, ils ont l'occa-
sion de renouer avec le succès,. Deux
unités qui seraient d'autant plus les
bienvenues que les' réservistes "du
ctl'éf-lieu n'ont pas de quoi pavoiser
avec leur capital-points. Une victoire
de Comète sur les «rouge et noir» lui
permettrait en effet de rejoindre son
adversaire au classement. Quant à Bô-
lell, il n'a guère d'illusions à nourir de
son déplacement au Locle, contre Ti-
cino. Même si les hommes de Meuri
ont raté le coche contre Fleurier, il
serait étonnant que ceux-ci baissent
pavillon devant les hommes de Veuve.

Le Locle II, qui accueille Floria, par-
tira favori, alors que le chef de file
Fleurier, en déplacement à La Chaux-
de-Fonds, devrait être capable de pré-
server son inincibilité.

Enfin, au Val-de-Ruz, Fontaineme-
lon la et Béroche vont se livrer un duel
sans trop de passions, les deux adver-
saires étant pratiquement libérés de
tous soucis.

Dans le groupe 2, même impératif

pour Fontainemelon Ib que pour Ma-
rin II. Vaincre à tout prix pour conser-
ver un mince espoir de se tirer d'affai-
re. L'adversaire du jour pour les « Me-
lons»: un certain Couvet, qui termine
son parcours dans la décontraction la
plus totale. Hauterive II et Helvetia
jouent à l'extérieur: le premier à Cof-
frane contre Salento, le second à Bou-
dry face aux réservistes de «sur-la-

1 Forêt». La logique voudrait que les
recevants s'imposent, ce qui signifie-
rait que tant Hauterive II que Helvetia
demeureraient à la cote huit.

L'avance des deux avant-derniers
pourrait bien se résumer à une seule
unité sur la lanterne rouge Fontaine-
melon . Ib, dimanche soir, en cas de
succès de ce dernier.

Autre'; formation toujours menacée
par la relégation dans le groupe 2,
Auvernier attend de pied ferme son
voisin Corcelles. Pour cette empoi-
gnade, on peut s'attendre à un très
bon spectacle car les «derbies» entre
« Perchettes » et gars du Grand-Locle
sont généralement toujours très ani-
més.

Quant au chef de file Saint-lmier,
après sont laborieux succès de la se-
maine dernière face à Salento, il entre-
prend le déplacement de La Chaux-
de-Fonds, où Le Parc est bien décidé
à lui jouer un mauvais tour. Mais les
Bernois ont les moyens de contourner
l'obstacle.

Enfin, dans le Jura, Les Bois reçoi-
vent les réservistes de Superga, avec
pour objectif d'ajouter deux nouvelles N
unités à leur butin.

Fa. P.

fj3§!Jr Stade de la Maladière
zSS/ Samedi 16 avril
Wff à 18h 15

? N E U C H Â T E L  X A M A X
WETTINGEN

Match de championnat
Cartes de membres valables

Location d'avance: La Maladière,
Muller Sports, Sport Vignoble - Peseux

, .114726-180

PScS athlétisme

Trois pays, l'Italie (Rome), les Etats-
Unis (Indianapolis) et la Grande-Bretagne
(Londres) ont présenté leur candidature
pour l'organisation des championnats du
monde d'athlétisme 1987.

M. Nebiolo , président de la Fédération
internationale , a précisé que le choix du
siège des deuxièmes championnats du
monde interviendra à l'occasion du conseil
mondial de la F.I.A.A., qui aura lieu à
Rome du 22 au 24 avril prochain.

Le conseil mondial entendra encore un
rapport des organisateurs des,champion-
nats du monde d'Helsinki , qui auront lieu

« Mondiaux » 1987 :
trois candidats

du 7 au 14 août prochain. A ce sujet , le
président de la F.I.A.A. a précisé qu 'à la
date de mard i, 126 pays avaient confirmé
leur engagement et que toutes les places
étaient déjà vendues.

Il sera également question à Rome dc la
confirmation du choix de Cortaillod comme
siège des championnats du monde de cross
pour l'année 1986 (ces championnats auront
lieu cn 1984 à New-York et l'année suivante
à Lisbonne), a encore indi qué M. Nebiolo
qui a, en outre , ajouté qu 'à Helsinki seuls les
trois premiers de chaque épreuve recevront
des médailles et non tous les finalistes.

Assemblée générale du BC Télébam
Récemment le B.-C. Télébam a tenu

son assemblée générale ordinaire. Le
président, M. Jacques Roth , a fait l'his-
torique de 15 ans d'existence du Club.
Il s'est félicité de l'adhésion de 50
membres et a parlé des difficultés fi-
nancières de la société.

La Commission technique a souligné
les progrès réalisés par les juniors.
Elle prévoit leur introduction dans le
championnat de 2mc ligue. Les résul-
tats des 3 équipes, tant en champion-
nat de Suisse qu 'en AOB ont été com-
mentés. On a également noté les bril-
lantes , participations individuelles
dans de nombreux tournois.

Le projet d'un petit voyage, en au-
tomne, est venu clore cette soirée.

Magnifique 3mc place de Télébam
III. Pour sa première saison, cette

équipe, essentiellement composée de
juniors , a su affronter tous ses matches
avec talent et sérénité.

Télébam III — Cormoret 5-2; Moo-
seedorf III - Télébam III 0-7.

Télébam II, avec sa très honorable
2mc place, n'a pu cependant accéder au
tour final de qualification pour monter
en 2mc ligue.

Mooseedorf IV - Télébam II 4-3;
Télébam II - Nidau I 3-4.

Une 5mc place un peu décevante
pour Télébam I, mais il est vrai qu 'en
2m' ligue, les places sont chères. A la
décharge de cette équipe, il faut souli-
gner l'absence, en cours de champion- .
nat , de plusieurs joueurs de talent.

Télébam I — La Chaux-de-Fonds
1-6; Télébam I — Oensingen (en tète
du championnat) 1-6. CA.
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Lise-Marie Morerod
vous dévoile en slalom sa
f açon déf aire le p oulet.

Avez-vous été mis en appétit par notre émission d'hier à la TV? Alors décou-
pez vite cette recette et essayez-la.

Bon appétit et rendez-vous le 21 avril à 19.25 heures, pour notre spot TV
avec la recette d'une autre personnalité.

. ___ ___ _____ _____ _____ ____ ^ _̂ ^^_ ^__ _____ _____ _____ _____ _____ Jr ^- >
i ' T_ 1 _ -y _*i P , ,< Poulet a ma façont Préparation: 15 min. —*-=I—
| Cuisson: 30-40 min. (pour 4 personnes)

1 4  cuisses entières de poulet Badigeonner les cuisses de poulet de marinade bien mélan-
Marinade: gée. Répartir les lardons sur le fond d'un plat à gratin beurré,

1

2 es de moutarde THOMY puis y poser les morceaux de poulet. Les garnir du poivron lavé
1 «°rf«,9̂ l?.L -̂ Tuniiv i i'-li et coupé en lanières. Glisser au four préchauffé à 220 °C et rôtir
2os MSMùKhihôS  ̂ Pendant 30 à 

40 
minutes. Après 20 

minutes, verser
j (romarin , thym , marjolaine , sauge) la moutarde THOMY Dijon forte mélangée id^^MWs&ït̂ t-̂1 gousse d'ail pressée à la crème dans le plat à gratin et terminer la _^^^^^^^ t̂_ \

mo
n
uiin

nenten p0lJdre'poivredu cuisson au four. %9m&gœ£0r
I paprika, un peu de muscade Accompagner de pâtes ou d'une belle ^^^^^' ,.>| i es de porto blanc jardinièr e de légumes. W^'':''~^^^^^Ê^^
I 150 g de lardons î̂ f̂efe-i'i'i r{ii.tk Ŝ̂ „

j THOMY Dijon forte l̂|« Sliilll r̂5̂ ~ WÈ

^i: M A tri Le choix qui s'impose. ̂ ^̂ ^̂ ^̂

11 1
GIUSEPPE
TAFARO

Jardinier-
paysagiste

Taille et abattage.
Clôtures bois-métal

Louis-Favre 8.
2000 Neuchâtel
Tél. 25 39 16.

| 114686-110 I
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Moteur de 1,4 litre, 72 CV. 4 cylindres. 5 vitesses. Freins à disque AV.
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à-
l'œil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3; \ItCU
Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. _*!+¦ •• rfWPCitroen ©T*

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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Réfection d'appartements 
ra*r |

peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES s

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

105653-110

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÀTELOIS
Direction: TH ÉO LOOSLI
Dimanche 24 avril à 17 h
Neuchâtel - Temple du Bas

. 

' 
• ¦

ARTHUR GRUMIAUX
violon.

Œuvres : Bellini - Mendelssohn - Moussorgski
Prix des places : Fr. 10.— à 30 —
Location : Office du Tourisme - Tél. (038) 25 42 43. n387i.no

Ë 

17 AVRIL

ERDON-LES-BAINS

MOTOCROSS
CHAMPIONNATS SUISSES
250/500 NATIONAUX

dès 8 h 30 et 13 h 30 114712110 j

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

114628-110

Restaurant
Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

asperges
fraîches
avec du beau et
savoureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir
réserver votre table.
Fam. Schwander,
tél. (032) 8316 22.
iPS. Fermé le
mercredi. n4387-iio

( L'ASSIETTE ^DU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98 I
V 114408-110 y

Echelles à glissières
2 part. ALU
10 m Fr. 298.—.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59. i

114658-110

r̂ NEmYÂGES* *%
__& EN TOUS GENRES JK
W ROGER PASCHE ^p
^̂  ̂

Ponçage J&
jBy Imprégnation des parquets 2 _gm
_W Neuchâtel - Caille 78 - " W&
__. _^. (038) 24 60 55 § yÊÊ

BJ^k __HB__. __|̂ h _j__v _c3m

tJSs /̂ vm 1 il H k F ' 11 
^ ^

TESSIN

Restaurant-pension Anita
6515 Gudo (8 km après Bellinzone, 10 km de Locarno).
Ouvert toute l'année.
Aimeriez-vous passez d'agréables vacances dans notre confortable et familiè-
re pension située au milieu des verts vignobles et châtaigniers?
Voulez-vous vous laisser entretenir de notre renouvelé et rustique restaurant
avec spécialités tessinoises et excellent Merlot? Ou désirez-vous vous asseoir
à notre bar et prendre part à une amusante et vivace discussion, du temps que
vous buvez un verre di grappino nostrano?
Alors venez chez nousl
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide.
Appartement avec douche-W. -C. Chauffage central, parking à 2 min de l'arrêt
du bus. Prix favorables pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schneider, tél. (092) 64 11 97. 114694-no

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale



SBS *¦• -*.. ._ _ Une nouvelle Toyota de rêve
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS. 21, av. Léopold-Robert „w,,o

Mme A.-M. Kramar
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110
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Saint-Aubin (FR)
Grande salle des carabiniers
Vendredi 15 avril 1983 à 20 h 15

.

grand loto
22 quines, 22 doubles quines, 22 cartons
+ série royale.
22 séries pour 10 fr.
Se recommande : La société des carabiniers.

, 113364-110

À VENDRE
à prix intéressants :

tables TV - meubles
vidéo - rack - hi-fi, etc

provenant d'expositions.

ARMO, Fleur-de-Lys, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 55 23. lum-m
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L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO 1
et ses possibilités que si vous la conduisez.

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour 12nsiere! ALTO S'SSO.- '
^̂  ̂697 o Le sourire au volant.

SUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon m

 ̂
AGENCES OFFICIELLES

^^P̂ " Saint-Blaise-Neuchâtel Terminus S.A. Tél. 25 73 64.
SUZUKI Fleurier Garage Schwab Tél. 61 11 44.

B JJT HAEFLIGER & ¦ |̂¦ IVKAESER SA "IV.
QUINCAILLERIE - CENTRE DU MAIL - NEUCHÂTEL - (fi 21 11 21

JOURNÉE D'INFORMATION
TONDEUSES À GAZON

samedi 16 avril 1983 d e 9 h à 1 6 h
à notre magasin chemin des Mulets 1 -3

vJ ïÉMJÊÊÊÈMî>r? - ' ' sivSik
114888-110

JF̂ frUël 
LES NOUVEAUTÉS f îu,<tenr jâsr SONT ARRIVÉES ^̂ ik_7

¦ S s 'est surpassé. Tous les modèles
% "L E sont un enchantement.

^^ * Jr 
Prix très 

étudiés à la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r maroquinerie ~̂

^S Rue du Bassin . Neuchâtel

vous n'y trouverez que les véritables sacs Q***/
v̂ " 114264 -110 

^

i Meubles d'occasion 1
1 à vendre Ë
 ̂

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois f :j
ĵj murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |H

Ml etc- ¦• v-
 ̂

Prix très bas - Paiement comptant. w\

Bj S'adresser à Meublorama, Bôle/NE tÊ
I m (près Gare CFF Boudry). ||3
Il Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. &È
^9 Samedi 

de 
8 h à 

12 
h 

et de 13 
h 

30 
à 

17 h. Fermé le lundi matin. jp|
1 Automobilistes ! || i

p;l Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ^|
£.1 Grande place de parc. io969i.no p|

114692-110

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

=»=



Vy-d'Etra 33 - Tél. (038) 33 26 57/58
NEUCHÂTEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION
BRÛLEURS À MAZOUT - GAZ

^B f ^f Si § I B T#^7M I (Z^ É È l ^ S m

O. Rey et Cie - Tél. (038) 33 26 59
NEUCHÂTEL

RÉVISION DE CITERNES
APPAREILS DE SIGNALISATION
DE FUITES
Brevets fédéraux
Mazout - Essence

... et voilà
toute la technique

que peut
vous proposer

LA SEULE MAISON
QUI S'OCCUPE
DE VOTRE INSTALLATION
DE «A JUSQU'A «Z»

tiNJ 'i t 'Mt 'iSJà
Vy-d'Etra 33 - Tel (038) 33 26 57/58
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Ruelle du Lac 10 2072 SAINT-BLAISE . Tel. 33 55 22
114501-193
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des produits fabriqués chez : f̂̂ ^ m̂^̂ ^̂ _)__!

P + Hp Wâlchli fromagerie
Lî rrnîAvAe Tél. 038/81 22 84

llf l îereS Ouvert le dimanche
O de 7 h.à11 h-17h30à19h.  114505-193

? RZZERA I
MAÇONNERIE - BETON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PLÂTERIE
TOUS TRA VA UX DE TRANSFORMATIONS

DEVIS SANS ENGAGEMEN T

NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44
COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36 m607 193

CLÔTURES POUR BÉTAIL

ELBAND
en vente chez

ROBERT KRIEG
2523 LIGNIÈRES (038) 51 20 89

114502-193

\ ._. J Boutique - Alimentation V -»» JNtHÊ/ CORNAUX - Tél. (038) 47 11 45 MRV

Marquetterie Italienne m |!| s
Artisanale % n Fj  ï

Exemple : Petite table 1 I I f  -
ovale _ non 1* 1  *

Fr. £-,£).- j

C.-A. Bonjour
H.-JL Schnyrrenbergfsr
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX
INDÉPENDANTS DE RÉFECTIONS,

TRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66.

114504-193

6.LcM ûamcres *Afe}
QL f 1 15 95 & 114508-193

Cheminées f§
M. J&E B ^ ^ÉM W  vM M

-Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition â Lignières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)
2053 LIGNIÈRES
2? 038 / 51 24 81 114506-193

les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril
¦—¦... —¦—¦¦- i ¦¦" .. . .  
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Programme du premier week-end
SAMED116

8 h 00: Cat. RI barème A au chrono, dotée par le Manège de Colombier.
10 h 00: Cat. RM barème A au chrono, dotée par Atelier 2000, St-Blaise.

i 11 h 30: Cat. Libre barème A au chrono, 1 barrae, dotée par Petitpierre
& Grisel S.A.

13 h 30: Cat. RI barème A au chrono, 1 barrage, dotée par le Manège
de Fenin.

16 h 00: Cat. RIII barème C, dotée par Entreprise Bernasconi & Cie,
Neuchâtel/Les Geneveys-sur-Coffrane.

DIMANCHE 17
J 8 h 00: Cat. RII barème C, dotée par le Manège de la Voltige,

Les Geneveys-sur-Coffrane.
10 h 00: Cat. RIII barème A au chrono, 1 barrage, dotée par Bieri & Grisoni,

La Chaux-de-Fonds.
13 h 00: Cat. RM barème A au chrono, 1 barrage, dotée par la Fonderie

de Fribourg.
15 h 30: Cat. RIII aux points, dotée par l'UBS, Neuchâtel.

Oscar Rey, le président du comité d'organisation du concours, est égale-
ment l'initiateur de «Cartiming », ce «bus à tout faire » dont il manœuvre
ici (au premier plan) l'un des nombreux appareils.

Oscar Rey, le président du comité d'organisation du concours, est également l'initiateur; de
«Cartiming », ce «bus à tout faire » dont il manœuvre ici (au premier plan) l'un des nombreux
appareils. • • '' » - ¦

\ ; i i _

Le concours hippique de Lignières
est, pour la région, le point culminant
de la saison sportive et 1983 est le
meilleur cru des concours organisés
dans cette région, au vu des inscrip-
tions et du haut niveau national. \

Je voudrais remercier toutes les per- \
sonnes qui ont collaboré à l'organisa-
tion par leur engagement total afin de
mettre sur pied ce magnifique con-
cours et surtout tous les cavaliers et ]
cavalières pour leur participation.

Puissent les participants, accompa-
gnants et spectateurs avoir autant de
plaisir à passer ces quelques jours à
Lignières, avec le beau temps.

Le président : O. Rey \

: j

Message du président
du Comité

d'organisation

Lorsqu'ils ont décidé d'étendre leur
manifestation à deux week-ends, les diri-
geants de la Société hippique de Ligniè-
res n'auraient jamais osé penser obtenir
le succès qui est le leur. La fin de semai-
ne ouverte aux concurrents de tout le
pays (la seconde) à dû être prolongée
d'un jour; elle commencera le vendredi
22 avril à 11 heures déjà ! Ainsi, le cam-
ping de Lignières et ses abords seront-
ils, durant cinq jours pleins, le théâtre
d'épreuves où, cavaliers régionaux et
membres de l'élite nationale se côtoie-
ront dans l'ambiance décontractée et
amicale qui est celle des réunions hippi-
ques du «Haut-Plateau».

7200 DÉPARTS
Au cours de ces cinq journées, plus

de... 470 chevaux seront en lice ! Et com-
me beaucoup d'entre eux participeront à
plusieurs épreuves, pas moins de... 1200
départs seront donnés !

PATRONAGE f5^J(j——TIBœIHP
Il n'est pas étonnant, dès lors, que le

; budget de cette manifestation, probable-
ment la plus grande du canton cette an-
née, ascende à 80.000 francs, alors qu'il
atteignait à peine 5000 francs voilà dix

ans, lors du premier concours. Les ins-
criptions des chevaux ne constituant
qu'une faible partie de cette somme, la
Société hippique de Lignières réussit à
se tirer d'affaire grâce à des généreux
donateurs, bien sûr, mais aussi grâce à la
cantine érigée pour l'occasion. Car le
président Oscar Rey et ses collaborateurs
ne comptent pas avec les «entrées» des
spectateurs pour équilibrer leur budget,
l'accès à l'emplacement des concours
étant en effet gratuit. «Nous désirons
que les habitants du village puis-
sent assister librement à ce que
nous espérons voir devenir «leur»
fête. En outre, la plupart des per-
sonnes qui fréquentent les con-
cours hippiques ont des attaches
familiales ou amicales avec l'un ou
l'autre des concurrents. Il est bon
que ces gens-là puissent également
accéder sans bourse délier à la pla-
ce des concours. Nous espérons,
par contre, que tous feront un petit
passage sous la tente», explique le
président à qui les précédentes expérien-
ces faites donnent en tout cas raison.

Ouvert, tel est donc l'état d'esprit ma-
nifesté par les responsables lignièrois. Il
se manifeste d'autres façons encore, no-
tamment dans l'attribution du bénéfice
de leur manifestation. Quand bénéfice il
y a, ce dernier est consacré à la formation
de jeunes cavaliers, qui, au Centre éques-
tre de Lignières, peuvent ainsi suivre des
cours à des conditions fort avantageu-
ses.

il n-'est pas étonnant, dès lors, que les

autorités communales voient d'un bon
œil le développement du concours hippi-
que. Comme l'explique M. Walter Geiser,
conseiller communal, «cette manifes-
tation fait connaître Lignières très
loin à la ronde; elle attire du monde
sur , notre plateau, un monde qui ne
connaît pas encore notre région car
il ne provient pas du mileu du che-
val-vapeur. Cette diversification du
«tourisme» ne peut être que béné-
fique à notre village». Qui disait que
le sport n'a pas d'influence sur l'écono-
mie?

POURQUOI CE SUCCÈS?
D'où vient l'immense succès de parti-

cipation du concours de Lignières? Ses
principaux responsables, Oscar Rey et

. Gilbert Fauchât, l'attribuent à deux élé-
ments principaux ; le premier est le fait
qu'il est placé tout au début de la saison
et qu'il ne souffre pratiquement d'aucune
concurrence; le second est une consé-
quence du premier: de nombreux cava-
liers profitent des épreuves de Lignières
pour essayer de nouveaux chevaux. Le
public verra ainsi, particulièrement lors
du second week-end, les cavaliers les
plus célèbres de Suisse s'affronter à Li-
gnières devenu, pour quelques jours, la
Mecque de l'hippisme helvétique.

Rien que pour cela, les gens du « Pla-
teau» méritent aussi le succès populaire.
Pas de souci à se faire : tout a été préparé
pour qu'il n'y ait besoin de renvoyer per-
sonne!

( ^Comité d'organisation
Président: O. Rey, Hauterive.
Vice-président: G. Gauchat ,

Lignières.
Adjoints au président: B. Piz-

zera , Colombier , G. Rossetti , Ge-
neveys-sur-Coffrane , et F. Lan-
dry, Le Landeron.

Secrétaires : Mmc M. Rey, Hau-
terive, et M"c S. Gauchat , Le Lan-
deron.

Trésorier: J. Marty, La Neuve-
ville.

Constr. des parcours: P. Dol-
der , Boudry, et A. Matile , La Sa-
gne.

Piste et obstacles : L. Fridez,
Lignières, et G. Gauchat , Ligniè-
res.

Starter: J.-L. Charpie, Le Lan-
deron.

Cantine : J: Marty, La Neuve-
ville, M""-' J. Marty, La Neuvevil-
le, Mmc M. Gauchat, Lignières.

Accueil: J. Schmoll, Lignières.
Constr. cantine: J.-P. Fank-

hauser , Neuchâtel.
Serv. techniques: F. Haehni ,

Lignières.
Prix tombola : J.-M. Castellani ,

Lamboing, et Y. Gerster , Neuchâ-
tel.

Presse : E. Nyffeler , Saint-Biai-
se.

Programme: J.-L. Pellegrini ,
Neuchâel.

Chronométrage : «Cartiming»
Neuchâtel.

Sonorisation: «Cartiming»
Neuchâtel.
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Mazda 626 _a conception des toutes nouvelles Le meilleur de la traction avant. Pratique : les dossiers arrière rabattables
Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre

une notion toute neuve : l 'indice de satis- douce et sûre, braquage coun, boîte de des objets paniculiè rement longs,
faction. Pour vous, cela veut dire le béné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles Rare : le silence qui profite à /écoute d'une

fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la
domaines de la technique automobile. toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.

Sans exception. Mazda entend ainsi ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.
répondre aux nouvelles exigences de Et la suspension indépendante sur les Tous ces points fons permettent aux nou-

Tautomobiliste. 4 roues - à bras non-parallèles à l 'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l 'automobiliste

"~*~* 
Moteur: 1998 cmï 70 kWI95 ch DIN 

Mazda 626 Sobre Ct tOUt On SOUpleSSe. VOUS aSSUre Une Stabilité parfaite. Consommation ECE (LUDO km) 4 portes 5 pones
5 portes GLX Fr 16900 - 0 . .. , , .... ., _, _ . , , à 90 km/h 09 6.8Souplesse, silence, marge de sécurité d un Y compris au freinage. a i  20 km/h ". 8.7 ' ~j_

moteur 2 litres. Et pourtant, une sobriété au Un espace de silence. en Vllle :  ̂ r-Q£-
moins égale à celle de bien des voitures de L'habitacle des toutes nouvelles Mazda

cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- 626. c 'est un espace de confon où vous
tage décisif à l 'actif des toutes nouvelles redécouvrirez tous les plaisirs du voyage. Mazda <Su,sse> SA WMwin 1 (Groupe eianc a Paichei

Mazda 626, dont le moteur a été spécia- Pour le conducteur, un fauteuil multiposi- [JMfllWfc W îîli ̂ ___Hf _̂à ______
lement conçu pour bénéficier du meilleur tion dont même les rebords enveloppants j ||j || Iffl^Ë^S^K ^ P¦¦ ij ry ŷ '

rappon poids/puissance, d'une pan. sont ajustables. Et un équipement de bord ™ ™ tw^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^r^^^M g
performances/consommation, de l'autre. ingénieux et fonctionnel. L'avenir vous donnera raison

114635-110
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Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie. 039/37 16 22 Colombier Garage du Vieux Moulin. 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes Garage J.-M. Vaucher.
Garage Schenker + Cie, 038/33 1345 St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07 Lignières Albert Slauller . 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92. 039/23 10 77 38/61 25 22
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Wg^ero^
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate

de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxy dable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

trais et main-d'œuvre par rapport aux procèdes traditionnels.

Noverox est disponi- 1 I Noverox est écolo-
bie en bidons de 5. 1 B̂ ^«__| 9ic^

ue sans plomb.
10 et 25 litres IBfeSfssfcpEslH sans acide phos-

^k'SiSyj.|r| Î phonque. sans

^̂ ^
~y_ ' _afe__M _̂ chromate de zinc!

_tiP ^^!F^^^^^ _̂ \^f f i a ti

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre, France. Canada.

Autriche, Suède, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

/s_v/_>v _5c\ La Chaux-de-Fonds

°f ^jfeïW Serre 28' tél (039) 23 08 33
î ^~̂ ^̂ ŷy Neuchâtel
i Eugemo Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
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82, année généreuse pour le vignoble du cœur du I^SK^ ^ 3 %
Valais. Fendant, Johannisberg, Dôle et Pinot noir de ifi^^
la Cave SL Pierre ont tout leur soleil à vous faire m îtt
partager De quoi mettre les cœurs en fête. Les fins |§M
connaisseurs se feront complices encore autour Éf ^^^^^^^^^^^̂ ^^^^i.
d'une bouteille d'Humagne, de Malvoisie, 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Ê^̂ ^^^̂
d'Ermitage ou de Muscat: les spécialités du . BÉ ! 1B_̂ ^
Vieux-Pays qui font honneur à la Cave " fift^
SL Pierre. Parlez^en à votre marchand de vin : tW
il est de bon conseil '

te^^^
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* L VOYAGES EN f
,,,;;; HOLLANDE y
UH 6 jours 2- 7 mal SAISON DES TULIPES Fr 925 - 25
^2 

4 jours 12-15 mai DURANT L'ASCENSION Fr. 595!- Rr]
M 7 jours 30 mai-5 juin AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090 — ¦
¦B 7 jours 11-17 juillet AVEC LA RHÉNANIE Fr 1090-Jll»
MB 7 jours 15-21 août AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.— ^

115539-110

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

f ĴK «MES «W^ 
^

¦ LA CAMBUSE I
Y\ PORT - NEUCHÂTEL | .

1 Le restaurant est ouvert 1
O Tous les midis : |#|
,-J Menu sur assiette Fr. 9.— avec potage. | ?
fi l Avec carnet d'abonnement: |j§
|H Fr. 7.40 potage compris. |||
teJ Nombreuses autres spécialités : ]il
[SI Canellonis - Raviolis - Tortellinis - Pizzas %'i
f:|| Steaks Cambuse yi
jfyl Entrecôtes Cambuse |m
9' Fondue neuchâteloise, etc. || |
|;il Musique - Ambiance. 09-110 I |

- ' - ¦ r' . . . . . . ... . y . , .... •¦ ...: . -.- ¦,;, .y î Eliminez les déchets *
I | de voire corps J

jf Utilisez notre cure de printemps avec l'élixir à ^j  base de sève de bouleau (Veleda)
Un produit de votre Centre de santé Biona T

* Au Friand - faubourg de l'Hôpital 1 *
* Neuchâtel - (038) 25 43 52 -K
jA. 113995-110 -J(

i / • • • • • • • • • • •-• • • • • •_•.,

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

sjjfijg

1 !¦¦'—¦— i ¦ ¦  — . 1 1  .... .n i ,  i ¦

Contremaître-
menuisier

cherche situation à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
28-400049 - Publicitas.
Grand-Rue 11,
2034 Peseux. iuss9 iss

JEUNE
HOMME
23 ans, cherche
engagement dans
entreprise ou chantier,
pour apprentissage ou
formation de grutier.
Environs Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à GP 816 au
bureau du journal.

115524-138

,„-.,„ .---• •»-A1̂ ^^̂  (Varilux.Gradal.etc .)

i et a * w

Le photocentrage
améliore votre vue

I Passez chez 
 ̂

û

yioy f
E* Lucien ct Annc-Maric Leroy- von Gunten
gl Terreaux 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel

IKJEBBI VOUS en saurez plus BB_ _̂I

Au départ sans retard.
Foire Suisse
Bâle, 16-25 avril 83_^Billets de chemins de fer à tarif réduit M̂ |*"j^M

: ^H

l̂aBP ^̂  113737-110

/

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un adjec-
tif signifiant pas jeune.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Arles - Aorte - Calibre - Chili - Enervement - Elé-
ment - Faveur - Foûf-"Finance"- Fièvre - Grave -
Luc - Loisir - Loir - Loin - Miel - Mince - Mini-
mum - Monnaie - Meuse - Nouvel - Nonce -
Nil - Ninive - Passe - Pologne - Position - Péli-
can - Prison - Piston - Rose - Ramonage - Ran-
ger - Rire - Sonnette - Source - Sitôt - Sélec-
tion - Sucre - Terme - Toile - Ventilation - Vin-
cent - Verte. (Solution en page radio)

> i . m u™_IL——^____
______

r-

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

K t .- •

Aw oberë-tLrat
¦¦¦. ' ^y -h'j prétô-porter

l V____ ._____ .___ r
Nous cherchons pour fin août

apprentie vendeuse
en confection

Adressez votre offre écrite avec
photo, rue Saint-Honorè 8,
Neuchâtel. 11.1737.140

On cherche

apprenti
meunier

Entrée début août ou à convenir.
A 2 km du lac.
Pas de chômage.
Offres au MOULIN LA VAUX,
1170 Aubonne.
Tél. (021) 76 54 73. 114779.U0

-mr- Nous invitons instamment les person- ,̂
i | |  nés répondant â des ANNONCES
j I j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| | j de certificats ou autres

| !  DOCUMENTS ORIGINAUX
M l  â leurs offres. Nous ne prenons aucune
! I I responsabilité en cas de perte ou de

*̂  détérioration 
de 

semblables objets. f

Suissesse allemande,
20Î4 ans, diplômée de
commerce cherche
place comme

secrétaire de
réception
en Suisse romande.
Langues : ail., franc,
angl. (écrites et
parlées)
connaissances d'ital.
et d'esp.
Entrée: mai ou à
convenir.
Prière d'écrire à
Iris Jaggi
Bodmerstrasse 38
7000 Coire
Tél. (081) 22 3720.

114823-13E

Maeulotwe en tente
a l'Imprimerie Centrale

Secrétaire
diplâmée. bilingue Frl +
ali. cherche travail à mi-
temps (le matin). Bureau
ou réception.
Entrée en fonction â
convenir. I

Adresser offres écrites
à HP 805 au bureau du
journal. 111593-138



CANTOIU PU JURA Roland Béguelin :

Le «Jura libre» de cette semaine , paru
hier , comporte un éditorial — signe Ro-
land Béguelin — en forme de bienvenue à
M. Mitterrand.

« La Suisse française , relève d'entrée
M. Béguelin , est particulièrement sensible
à ce voyage officiel du président dc la
Ré publi que , clic qui , sur le plan linguisti-
que , culturel et moral , ne fait qu 'un avec
la France. Inquiète au sujet dc son avenir
de minorité francop hone toujours plus
menacée face à une Suisse allemande qui
écrase déjà les Romanchcs et les italopho-
ncs des Grisons ct du Tessin . elle attend
les marques d 'intérêt dont elle a besoin» .

POURQUOI SI LONGTEMPS?

Le rédacteur cn chef du «Jura libre » se
demande ensuite pourquoi , après la ve-
nue dc M. Fallières , en 1910 , il a fallu
attendre plus de soixante-dix ans pour
qu 'un président de la Républi que françai-
se puisse à nouveau se rendre en Suisse.
La faute de ce trop long intervalle entre
les deux visites n 'incombe-t-elle pas
d'abord à ceux qui sont censés transmet-

tre une invitation, ou tout au moins un
vœu . par les voies appropriées? , question-
ne Roland Béguelin. Il se demande ensui-
te comment les autorités fédérales ont pu
ne pas obtenir que Charles de Gaulle
vienne une fois parmi nous.

COUSINAGE AVEC LA RFA

«Craignaient-elles un accueil triom-
phal au niveau du peuple? , écrit Roland
Béguelin. Avaient-elles peur d' une parole
osée — comme au Québec — sur la véri-
té... du Jura ou dc Dieu sait qui? Force
est bien dc constater que le cousinage a
eu lieu cn priorité avec la Républi que
fédérale allemande, puisque quatre de ses
présidents ont été reçus en Suisse au
cours de ces vingt dernières années.

«Comme en toute chose, on veut mon-
trer d' abord la « germanite» dominante
dc la Confédération. Cette politi que n 'a-

t-elle pas été pratiquée jusque dans le
domaine des communications , afin que la
Romandie soit le plus possible entravée
dans ses contacts nécessaires avec la
France?»

M. Béguelin rappelle enfin que
M.François Mitterrand n 'est pas un in-
connu pour les Jurassiens. Il avait enten-
du à Dcllc , cn octobre 1979 , un exposé
sur le combat jurassien de libération et
sur l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura. Devant trois
mille personnes , il avait alors rendu hom-
mage aux Jurassiens de langue française.
Il avait manifesté le désir dc faire un
voyage de deux jours dans le Jura lors
d' un prochain voyage en Franche-Comté.
Entre-temps , il a accédé à l'Elysée.

«C'est avec beaucoup d'espoir que
nous le saluons très cordialement », con-
clut Roland Béguelin. BEVI

Les Jurassiens ne renient
pas leurs principes

Après l'adhésion du PSJ au PSS

Dans un communiqué publié
hier, le parti socialiste jurassien
(PSJ) fait le point après la décision
prise par son assemblée générale
d'adhérer au parti socialiste suisse
(PSS). Il précise la portée de cette
décision et souligne les conditions
qui y étaient liées.

En adhérant au PSS, dit le communi-
qué, les socialistes jurassiens n'enten-
dent pas renier les principes qu'ils ont
affirmés au moment de la création du
PSJ, en 1975. La volonté de rompre
avec le capitalisme pour édifier une so-
ciété d'inspiration autogestionnaire de-
meure le principe de leur action politi-
que. Les socialistes 'jurassiens affirment
qu'ils défendront désormais ce pro-
gramme au sein du PSS, dont le nou-
veau programme politique, adopté à
Lugano en novembre 1982, marque
une ouverture au socialisme «critique»
et renonce à privilégier exclusivement le
réformisme social-démocrate.

D'autre part, le PSJ fait savoir qu'au
même titre que les autres sections can-

tonales, il maintiendra son autonomie
de réflexion et d'action politique, no-
tamment lorsqu 'il s'agira de prendre po-
sition sur les grands choix de politique
fédérale.

Sur le plan financier , grâce à la com-
préhension des socialistes suisses, le
PSJ bénéficiera d'une période transitoi-
re qui lui permettra de régler ses obliga-
tions financières à l'égard du parti suis-
se sans mettre en péril son fonctionne-
ment. Ces'réserves ont parfaitement été
admises par les socialistes suisses qui,
affirme le communiqué, comme leurs
camarades jurassiens, ont vu dans
l'adhésion du PSJ la concrétisation du

sentiment de solidarité qui doit rassem-
bler toutes les femmes et tous les hom-
mes attachés aux principes du socialis-
me.

SANS AMBIGUÏTÉ

L'adhésion du PSJ au PSS est donc
dépourvue de toute ambiguïté. En res-
tant fidèles à leurs idéaux , les socialis-
tes jurassiens manifestent leur volonté
de renforcer l'action du plus grand parti
de gauche, à un moment où la situation
économique exige le regroupement de
toutes celles et de tous ceux qui défen-
dent les intérêts du milieu populaire.

FRANCE VOISINE !
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Un tragique accident qui a coûté la
vie à une habitante de Délie, Mme

veuve Jeanne Gerber , est survenu
jeudi matin vers 10 h, au passage à
niveau de Joncherey. Mm8 Gerber
conduisait sa voiture et est allée per-
cuter la barrière semi-automatique
du passage à niveau, qui était baissée
à ce moment-là. Le véhicule a été
projeté sur la voie, alors qu'arrivait
une locomotive haut-le-pied ' qui
heurta et traîna la voiture sur 200 m.
Un tampon de la locomotrice avait
éclaté le pare-brise et Mme Gerber a
été gravement atteinte à la tête. Elle
est dècédée au centre hospitalier de
Belfort à son arrivée.

Tragique accident

Plus de charges qu'autre chose,..
Problème des résidences secondaires

Dans une question écrite posée au
gouvernement au début de l'année, le
député Marc Beuchat, socialiste de
Soulce, soulevait le problème des rési-
dences secondaires. Elles provoquent
des surenchères sur les terrains et les
habitations, faisait remarquer le député.
Tous les sept ans en moyenne elles
changent de mains, mais peu de Juras-
siens sont en mesure de les racheter.

Partant de ces constatations, le dépu-
té de Soulce voulait savoir le nombre de
personnes de nationalité étrangère pro-
priétaires d'immeubles ou de terrains
situés dans le canton du Jura, le nom-
bre d'autorisations délivrées par la Con-
fédération au même canton. Il deman-
dait aussi au gouvernement s'il ne pou-
vait envisager la perception d'une taxe
de séjour ou d'un impôt équivalent
dans chaque commune.

Le gouvernement a répondu jeudi à
ces questions. Déterminer le nombre de
personnes étrangères propriétaires
d'immeubles ou de terrains n'est pas
aisé, écrit-il. Les recherches qu'il fau-
drait effectuer ne semblent pas corres-
pondre à un urgent besoin.

Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, 12 autorisations ont
été délivrées pour l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers. Sept con-
cernent des immè\ibles industriels ache-
tés pour l'implantation de nouvelles en-
treprises, et cinq concernent des rési-
dences principales. Pour l'année 1983,
la Confédération a limité à 20 pour le
Jura le nombre d'acquisitions d'immeu-
bles dans des lieux à vocation touristi-
que, uniquement bien1 sûr pour les per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Vu le
nombre restreint des transactions opé-

rées durant les quatre derniè'res années,
ce contingent ne sera vraisemblable-
ment que très faiblement utilisé.

S'agissant de la perception d'un im-
pôt communal dont seraient frappés les
propriétaires de résidences secondaires,
cette proposition, déclare le gouverne-
ment, soulève des problèmes juridiques
délicats. Quant à la taxe de séjour, elle
est du ressort des communes.

Le gouvernement se déclare cons-
cient que les résidences secondaires
occasionnent, pour les collectivités lo-
cales, davantage de charges en infras-
tructures publiques qu'elles ne rappor-
tent d'argent sous forme de redevances.
Une étude est en cours pour tenter de
trouver à ce problème de portée inter-.
cantonale une solution que des com*
munes ont appelée de leurs vœux.

BÉVI

De grands noms pour un programme varié

CANTO N DE BERNE AisoBineiïieiit! musical de la ville

En tout, 18 concerts sympho-
niques et 8 concerts de musique
de chambre; c'est ainsi que se
présente le programme de la sai-
son 1983-1984 de la Société de
musique de Berne (SMG) publié
jeudi. Pour le « Berner Sympho-
nieorchester» (BSO), il s'agira
de la dernière saison sans chef
titulaire. Nommé l'année derniè-
re. Peter Maag entrera en effet
en fonction en automne 1984.

La saison s 'ouvrira le 15 septem-
bre, par un concert dirigé par Horst
Stein. Mais pour le BSO, la saison
aura déjà débuté au début du mois.
L'orchestre a en effet été invité à
jouer à Venise, pour fêter la fin de la
rénovation du palais où Richard Wa-
gner mourut il y a un siècle.

Les programmes présenteront des
œuvres s 'étendant à travers tout le
répertoire symphonique. Citons tou-
tefois deux interpréta tions d'œuvres
dans leur version orig inale: la qua-
trième symphonie de Bruckner, diri-
gée par Eliahu Inbal, les 20 et 21 oc-
tobre, et le deuxième concerto pour
piano de Tschaikowski, joué par Ni-

kita Magaloff les 12 et 13janvier
1984.

MUSIQUE CONTEMPORAINE
ET JAZZ

La musique contemporaine ne sera
toutefois pas absente des program-
mes. Fidèle à ses principes, la SMB
fera alterner le répertoire contempo-
rain et le répertoire traditionnel, bien
qu 'à l'évidence le public ait de la
peine à entrer dans la musique con-
temporaine. Ces dernières saisons
l 'ont du res te démontré. Les concerts
présentant des œuvres du XX ' siècle
étaient délaissés par le public.

Un concert devrait tout de même
attirer le public, les jeunes en particu-
lier: le 24 novembre sera joué, sous
la direction d'Ewald Kôrner, le con-
certo pour Jazzband et grand orches -
tre de Rolf Liebermann, avec le Kon-
si-Big-Band en soliste.

GRANDS SOLISTES

De grands noms de solistes seront
à l 'affiche. Citons en particulier Igor

Oistrach, violon. Maria-Joao Pires,
piano, Nicanor Zabaleta, harpe, et
Alan Civil, cor. A côté de ces «stars»
internationales, les musiciens de l 'or-
chestre seront également à l'hon-
neur. Quatre d'entre eux joueront en
soliste.

Le programme de musique de
chambre présente aussi une grande
variété, tant par les interprètes que
par les œuvres proposées. Parmi les
formations invitées : le Julliard-Strei-
chquartett de New York, le Trio di
Trieste, TEndellion-Streichquartett et
le Blaserquittet, avec entre autres Au-
rèle Nicolet à la flûte, et Heinz Holli-
ger au hautbois. Quant au Berner-
Streiéhquartett, il figure 3 fois au
programme. (A TS)

Aide cantonale en faveur
des PME Premières décisions

Le délégué au développement
économique du canton de Berne a
octroyé les premières aides en faveur
de projets de petites et moyennes
entreprises (PME) de la région hor-
logère Jura bernois/Bienne/Seeland.
Ces mesures se fondent sur l'arrêté
qu'a approuvé le Grand conseil dans
sa session de novembre 1982. Ces
aides concernent quatorze projets re-
présentant des investissements de
5,75 millions de francs.

Dans trois cas, il s'agit de prise en
charge des intérêts sur des crédits
garantis par les associations de cau-
tionnement des arts et métiers, d'un
montant de 460.000 fr. destinés à
l'agrandissement ou à la reprise d'en-
treprises. Dans deux autres cas, il
s'agit de prêts directs octroyés à desi
conditions avantageuses (pour
400.000 fr.) et, enfin, de neuf contri-
butions à fonds perdu, non rembour-
sables , de 396.000 fr., pour l'acquisi-
tion de machines et des installations
de production.

RÉPARTITION

La réalisation de ces investisse-
ments permettra à court terme la
création de 100 nouveaux emplois et
le maintien de 310 emplois existants.
Au sein de la région, ces premières
mesures d'aide cantonale se répartis-
sent à raison de 30% en faveur des
projets réalisés dans le Jura bernois,
de 20% en faveur d'entreprises de la
ville de Bienne et de 50% à des fir-
mes de la partie du Seeland comprise
dans la région dont l'économie me-
nacée est reconnue par la Confédéra-
tion. (ATS)

SORVILIER

Nouveau chemin forestier
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Sorvilier s'est déroulée au
collège sous la présidence de M.
Francis Romy, président de bour-
geoisie. Il s'agissait d'une assemblée
extraordinaire avec un seul objet à
l'ordre du jour. La construction d'un
nouveau chemin forestier au «Vam-
bois» a été votée , le crédit étant de
l'ordre de 115.000 francs.

Initiative de Rothenthurm :
un objectif de 10.000 signatures
Un comité jurassien de soutien et de travail en faveur de l'ini-

tiative populaire pour la protection des marais - initiative de
Rothenthurm - s'est réuni mercredi soir à Glovelier sur invita-
tion des militants francs-montagnards en présence de représen-
tants de divers partis politiques et mouvements.

Il s'est fixé comme objectif la récolte de 10.000 signatures dans
les six districts jurassiens, indique un communiqué publié jeudi.
«Les Jurassiens connaissent et se souviennent bien des métho-
des utilisées par le DMF et le comité ne doute pas qu'ils apporte-
ront un soutien massif à la population de Rothenthurm et à la
protection d'un site unique en Suisse». (ATS)

Accidents de la route

Un peu plus d'accidents de la circula-
tion mais moins de blessés. C'est ainsi
que se présente la statistique des acci-
dents de la circulation dans le canton
de Berne pour 1982, publiée jeudi.

Sept mille sept cent cinq accidents se
sont produits en 1982, contre 7535 une
année auparavant. L'augmentation est
de 2,3 pour cent. Mais dans le même
intervalle , le nombre de véhicules a
augmenté de 2,91 pour cent. Le nom-
bre de blessés a en revanche sensible-
ment diminué: 4047 contre 4174 en
1981. Il s'ag it en fait du nombre de
blessés le plus bas enregistré depuis
plus de 25 ans. Quant au nombre de
morts, il est en très légère augmenta-
tion : 154 contre 152 une année aupa-
ravant.

Les deux-roues ont payé un lourd
tribut à ces chiffres. Les conducteurs
sont en effet impliqués dans un quart

des accidents. Ils ont en outre fourni le
tiers de morts et près de la moitié des
blessés. Ces pourcentages sont toute-
fois en augmentation: si le parc des
deux-roues s'est accru de 2,4%, le
nombre des accidents a progressé de
8,8 % en une année.

INATTENTION

Quant aux causes des accidents , les
vitesses inadaptées, le non-respect de
la priorité et l'inattention restent tou-
jours en tête de liste , bien qu'un léger
recul ait été enregistré. Ces trois fac-
teurs ont été à l'origine de près de 50 %
des accidents. Les accidents liés à l'al-
cool au volant , après un net recul en
1980, sont à nouveau en train de pro-
gresser dangereusement: 6,5% contre
6,4 pour cent. (ATS)

¦' WÊÊ& ?* ' 1 fH f -̂'' wfiy -^y ' '

WêBB ' MÊÊ  ̂' HK& V' \ x x ̂ <ij(y ^T~~ïwi
114710-180

«La France saura nous aider»

Lettre du RJ au président français

Le Rassemblement jurassien a
envoyé hier au président François
Mitterrand le message suivant, à
l'occasion de son voyage en Suis-
se. Il est signé du président du RJ,
M. Bernard Mertenat, et de son
secrétaire général, M. Roland Bé-
guelin :

«A l 'occasion de votre visite à la
Confédération suisse, le Rassemble-
ment jurassien tient à vous saluer. Il
se-plaît à vous rappeler les liens natu-
rels, linguistiques et historiques qui
attachent indéfectiblement le'Jura à
la France. C'est pour sauvegarder son
patrimoine, sa culture et son identité
profonde que le peuple jurassien a
livré, dès 1815, mais surtout à partir
de 1947, un long combat pour s 'af-
franchir de la domination bernoise.

»Sous la présidence du général De
Gaulle, le gouvernement français a eu
l'occasion de s 'occuper de notre pro -

blème lorsque la Suisse demanda l'ex-
tradition du patriote jurassien Jean
Hennin. «La France n 'extrade pas ses
nationaux», déclara le président De
Gaulle, et les autorités suisses
échouèrent ainsi dans leur démarche.

»Grâce à l 'effort de notre mouve-
ment, une partie du territoire jurassien
est devenue la République et canton
du Jura à la suite du plébiscite de
libre disposition du 23 juin 1974, lors
duquel la population du Jura entier
s 'est prononcée pour l 'indépendance.
Berne et les autorités suisses ont par-
tagé notre territoire malgré ce choix
démocratique, raison pour laquelle la
question jurassienne n 'est pas réglée.

»Ainsi Qu 'elle le fait à l 'égard du
peuple québécois, la France saura,
nous n 'en doutons pas, aider comme
il se doit les communautés de langue
française soucieuses de s'épanouir. »

; VILLE DE BIENNE Travail pour PUNICEF

De notre rédaction biennoise :
C'est parce que le nombre des sans-emploi augmente constamment que la ville se voit contrainte de louer des locaux plus spacieux pour sa

collaboration avec PUNICEF dans le cadre du programme d'occupation pour chômeurs. Aujourd'hui , un atelier mesurant environ 1300 m2
représenterait la surface idéale pour l'encartage des cartes de vœux de l'UNICEF.

Coop Bienne-Seeland propose à la Municipalité de louer l'immeuble qu 'occupait son centre d'ameublement , lequel a récemment été transféré
derrière la gare. Le Conseil de ville se prononcera le 21 avril lors de sa prochaine séance en ce qui concerne le crédit de 100.000 fr. nécessaire
à la conclusion du contrat de bail...

A Bienne , de nombreux locaux vides , tour à tour trop grands
ou trop petits , ne correspondent pas aux besoins du travail
réalisé pour l 'UNICEF. Il faut en l' occurrence des ateliers d' une
surface approximative de 1300 m 2 au total. Le municipal prévoit
donc de louer l'immeuble sis à la rue de la Patinoire 29 — où
était logé dernièrement encore le magasin de meubles Coop-
intra. Cela pour une durée de cinq ans. Toutefois , une clause de
dénonciation unilatérale permet à la ville de Bienne dc se retirer
après un délai de trois ans. L 'UNI CEF refuse dc se lier durant
plus de trois ans et c'est pourquoi cette clause figure dans le
contrat sur lequel le législatif se prononcera le 21 avril lors de sa
séance.

Le loyer annuel serait fixé à 130.000 fr., montant auquel
s'ajoutent 20.000 fr. de frais accessoires. Si un contrat d' une
durée dépassant trois ans ne convient pas à l 'UNICEF , cette
dernière a néanmoins été séduite par la proposition du munici-
pal et est prêt à augmenter sa contribution annuelle au program-
me d'occupation , à 130.000 fr. en lieu et place des 100.000 fr.
habituels.

Si la proposition du munici pal est acceptée, le bail entrerait en
vigueur dès le premier mai prochain. Mais le bud get de la ville
ne comprend pas dans son programme la dépense que suppose-
rait la réalisation de ce projet. Une dépense dc 86.700 fr., de
même que les frais accessoires qui se montent à 12.700 francs. Le
Conseil de ville devrait donc accorder un crédit de quel que

lOO.OOO fr. supp lémentaires , cela pour couvrir les frais de loca-
tion de l'immeuble jusqu 'à la fin dc 1983. En outre , il était prévu
que l 'UNICEF passe un contrat direct avec Coop-intra, mais
l' organisation de bienfaisance souhaitai t  parallèlement que la
ville de Bienne s'engage à lui passer un certain nombre de
commandes. Si l 'UNI CEF refuse de si gner un contrat à longue
échéance, c'est surtout parce qu 'il est difficile de prévoir les
évolutions futures de la situation économi que actuelle. L 'im-
meuble comprendra un atelier , une salle d'expédition ct un local
dc vente au rez-de-chaussée. Un bureau , une salle de séjour ainsi
que des installations sanitaires seront aménagés à l'étage.

Le tout sur une surface plus grande , des pièces plus spacieuses
et davantage dc confort que le local actuel — l' ancienne cuisine
populaire , où trente à trente-cinq personnes étaient continuelle-
ment occupées ces derniers années. Le nombre croissant de
chômeurs ayant épuisé leur droit à l ' in demnité journalière dc la
caisse-chômage a pour conséquence l'extension de ce program-
me d' occupation.

C'est à la suite de pourparlers avec la direction des œuvres
sociales de Bienne que l 'UNICEF a offert dc doubler le volume
de travail exécuté à Bienne. Ce qui aurait pour conséquence de
doubler également le nombre de postes de travail .  Une augmen-
tation qui serait très profitable à la ville dc Bienne , étant donné
qu 'elle compte à ce jour presque un mill ier  de chômeurs. C'est
jeudi prochain que le Conseil de ville se prononcera à ce sujet.

Dans les anciens locaux de la Coop

Terrain détrempé dans le Seeland

Les producteurs de légumes du
Seeland bernois sont mécontents
du temps. « Pas en raison des
champs qui sont inondés ici ou là,
déclare Fritz Hurni, député et pro-
ducteur à Gurbrù (BE), mais du
fait que les terrains détrempés ne
sont pas encore disponibles pour
les oignons, les carottes et les
pommes de terre. »

Selon ce producteur, s'il faut
trop attendre, les temps de végé-
tation diminuent d'autant, ce qui a
des effets négatifs sur les récoltes.
Une amélioration du temps pro-
chaine et durable est nécessaire
pour rattraper un retard de plu-
sieurs semaines. Ce constat est va-
lable également pour les bettera-
ves sucrières, l'orge et le blé.

Selon un porte-parole de l'Union
suisse des paysans, il serait sou-
haitable que la période de pâtura-

ge commence bientôt. Certes, les
réserves de foin sont encore suffi-
santes et à des prix abordables
pour ceux qui doivent en acheter.
La situation risque cependant de
changer rapidement si le mauvais
temps persiste, conclut ce porte-
parole. (ATS)

Les maraîchers s'inquiètent CINÉMAS
Apollo: I5h , 20h 15 et 22H45, Grand hôtel

Excelsior.
Capitole: 15h . 17h45 , 20h 15 et 22h45 ,

Rambo.
Elite: permanent des I4h30 . Insp irations.
Lido I: 15 h. 17 h 45 ct 20 h 30. Danton.
Lido II:  15h . I 7h45.  20h I 5 el 22h30 . Toot-

sie. ^Métro : 19h 50. Maedchenhandel nach Mar-
rakesch / James Coburn als Mr. Batman.

Palace : 14h 30 et 16h 30. Robin Hood (W alt
Disney) : I8h30 et 20h 30, SAS Malko.

Rex: I5h  et 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14h 30, 8 to 4.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre munici pal : ( Première), en langue ita-

lienne , 20h.. L'Italienne à Al ger.
Kulturti i ter:  théâtre de poche . 20h30 . Kas-

par Fischer présente: '" Im Himmel» .
DIVERS
Knack: faubourg du Lac 61 , dés 14h . film

muet et dessins animés

URGENCES
Pharmacie de service: Adler . rue Centrale

25 , tel. 222644. !

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 1 84

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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LOEWE
Loewe fabrique elle-même
le téléviseur européen,
un produit de qualité entière-
ment fabriqué en Allemagne.

103603-110

mu
Loewe fait confiance au commerce de détail spécialisé,

Représentation générale: Egli. Fischer & Cie SA, 8022 Zurich
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Epancheurs 9
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CANTON DU JURA Roland Béguelin :

Le «Jura libre » de cette semaine , paru
hier , comporte un éditorial — signé Ro-
land Béguelin — en l'orme de bienvenue à
M. Mitterrand.

«La Suisse française , relève d'entrée
M. Béguelin , est particulièrement sensible
à ce voyage officiel du président de la
Ré publi que , clic qui , sur le plan linguisti-
que , culturel et moral , ne fait qu 'un avec
la France. Inquiète au sujet dc son avenir
de minorité francop hone toujours plus
menacée face à une Suisse allemande qui
écrase déjà les Romanchcs et les italopho-
ncs des Grisons ct du Tessin , clic attend
les marques d'intérêt dont elle a besoin» .

POURQUOI SI LONGTEMPS?

Le rédacteur cn chef du «Jura libre » se
demande ensuite pourquoi , après la ve-
nue de M. Fallières , cn 1910 , il a fallu
attendre plus dc soixante-dix ans pour
qu 'un président de la République françai-
se puisse à nouveau se rendre en Suisse.
La faute de ce trop long intervalle entre
les deux visites n 'incombe-t-elle pas
d' abord à ceux qui sont censés transmet-

tre une invitation , ou tout au moins un
vœu. par les voies appropriées? , question-
ne Roland Béguelin. Il se demande ensui-
te comment les autorités fédérales ont pu
ne pas obtenir que Charles dc Gaulle
vienne une fois parmi nous.

COUSINAGE AVEC LA RFA

«Craignaicnt-cllcs un accueil triom-
phal au niveau du peuple? , écrit Roland
Béguelin. Avaient-elles peur d' une parole
osée — comme au Québec — sur la véri-
té... du Jura ou dc Dieu sait qui? Force
est bien dc constater que le cousinage a
eu lieu en priorité avec la Républi que
fédérale allemande , puisque quatre de ses
présidents ont été reçus cn Suisse au
cours dc ces vingt dernières années.

«Comme cn toute chose , on veut mon-
trer d' abord la «germanite » dominante
dc la Confédération. Cette politi que n 'a-

t-elle pas été pratiquée jusque dans le
domaine des communications , afin que la
Romandie soit le plus possible entravée
dans ses contacts nécessaires avec la
France?»

M. Béguelin rappelle enfin que
M.François Mitterrand n 'est pas un in-
connu pour les Jurassiens. Il avait enten-
du à Dcllc , cn octobre 1979, un exposé
sur le combat jurassien dc libération et
sur l'entrée en souveraineté de la Répu-
bli que et canton du Jura. Devant trois
mille personnes , il avait alors rendu hom-
mage aux Jurassiens de langue française.
Il avait manifesté le désir de faire un
voyage de deux jours dans le Jura lors
d' un prochain voyage en Franche-Comté.
Entre-temps , il a accédé à l'Elysée.

«C'est avec beaucoup d'espoir que
nous le saluons très cordialement », con-
clut Roland Béguelin. BEVI

Les Jurassiens ne renient
pas leurs principes

Après l'adhésion du PSJ au PSS

Dans un communiqué publié
hier, le parti socialiste jurassien
(PSJ) fait le point après la décision
prise par son assemblée générale
d'adhérer au part i socialiste suisse
(PSS). Il précise la portée de cette
décision et souligne les conditions
qui y étaient liées.

En adhérant au PSS, dit le communi-
qué, les socialistes jurassiens n'enten-
dent pas renier les principes qu'ils ont
affirmés au moment de la création du
PSJ, en 1975. La volonté de rompre
avec le capitalisme pour édifier une so-
ciété d'inspiration autogestionnaire de-
meure le principe de leur action politi-
que. Les socialistes 'jurassiens affirment
qu'ils défendront désormais ce pro-
gramme au sein du PSS, dont le nou-
veau programme politique, adopté à
Lugano en novembre 1982, marque
une ouverture au socialisme «critique»
et renonce à privilégier exclusivement le
réformisme social-démocrate.

D'autre part, le PSJ fait savoir qu'au
même titre que les autres sections can-

tonales, il maintiendra son autonomie
de réflexion et d'action politique, no-
tamment lorsqu'il s'agira de prendre po-
sition sur les grands choix de politique
fédérale.

Sur le plan financier , grâce à la com-
préhension des socialistes suisses, le
PSJ bénéficiera d'une période transitoi-
re qui lui permettra de régler ses obliga-
tions financières à l'égard du parti suis-
se sans mettre en péril son fonctionne-
ment. Ces'réserves ont parfaitement été
admises par les socialistes suisses qui,
affirme le communiqué, comme leurs
camarades jurassiens , ont vu dans
l'adhésion du PSJ la concrétisation du

sentiment de solidarité qui doit rassem-
bler toutes les femmes et tous les hom-
mes attachés aux principes du socialis-
me.

SANS AMBIGUÏTÉ

L'adhésion du PSJ au PSS est donc
dépourvue de toute ambiguïté. En res-
tant fidèles à leurs idéaux, les socialis-
tes jurassiens manifestent leur volonté
de renforcer l'action du plus grand parti
de gauche, à un moment où la situation
économique exige le regroupement de
toutes celles et de tous ceux qui défen-
dent les intérêts du milieu populaire.

«La France saura nous aider »
Lettre du RJ au président français

Le Rassemblement jurassien a
envoyé hier au président François
Mitterrand le message suivant, à
l'occasion de son voyage en Suis-
se. Il est signé du président du RJ,
M. Bernard Mertenat, et de son
secrétaire général, M. Roland Bé-
guelin:

«A l 'occasion de votre visite à la
Confédération suisse, le Rassemble-
ment jurassien tient à vous saluer. Il
se plaît à vous rappeler les liens natu-
rels, linguistiques et historiques qui.
attachent indéfectiblement le Jura à
la France. C'est pour sauvegarder son
patrimoine, sa culture et son identité
profonde que le peuple jurassien a
livré, dès 1815, mais surtout à partir
de 1947, un long combat pour s 'af-
franchir de la domination bernoise.

»Sous la présidence du général De
Gaulle, le gouvernement français a eu
l 'occasion de s 'occuper de notre pro -

blème lorsque la Suisse demanda l'ex-
tradition du patriote jurassien Jean
Hennin. «La France n 'extrade pas ses
nationaux», déclara le président De
Gaulle, et les autorités suisses
échouèrent ainsi dans leur démarche.

»Gràce à l 'effort de notre mouve -
ment, une partie du territoire jurassien
est devenue la République et canton
du Jura à la suite du plébiscite de
libre disposition du 23 juin 1974, lors
duquel la population du Jura entier
s 'est prononcée pour l 'indépendance.
Berne et les autorités suisses ont par-
tagé notre territoire malgré ce choix
démocratique, raison pour laquelle la
question jurassienne n 'est pas réglée.

»Ainsi Qu 'elle le fait à l 'égard du
peuple québécois, la France saura,
nous n 'en doutons pas, aider comme
il se doit les communautés de langue
française soucieuses de s 'épanouir.»

FRANCE VOISINE
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Un tragique accident qui a coûté la
vie à une habitante de Délie, Mmo

veuve Jeanne Gerber , est survenu
jeudi matin vers 10 h, au passage à
niveau de Joncherey. Mm8 Gerber
conduisait sa voiture et est allée per-
cuter la barrière semi-automatique
du passage à niveau, qui était baissée
à ce moment-là. Le véhicule a été
projeté sur la voie, alors qu'arrivait
une locomotive haut-le-pied ' qui
heurta et traîna la voiture sur 200 m.
Un tampon de la locomotrice avait
éclaté le pare-brise et Mme Gerber a
été gravement atteinte à la tête. Elle
est décédée au centre hospitalier de
Belfort à son arrivée.

Tragique accident

Plus de charges qu'autre chose...
Problème des résidences secondaires

Dans une question écrite posée au
gouvernement au début de l'année, le
député Marc Beuchat, socialiste de
Soulce, soulevait le problème des rési-
dences secondaires. Elles provoquent
des surenchères sur les terrains et les
habitations, faisait remarquer le député.
Tous les sept ans en moyenne elles
changent de mains, mais peu de Juras-
siens sont en mesure de les racheter.

Partant de ces constatations, le dépu-
té de Soulce voulait savoir le nombre de
personnes de nationalité étrangère pro-
priétaires d'immeubles ou de terrains
situés dans le canton du Jura, le nom-
bre d'autorisations délivrées par la Con-
fédération au même canton. Il deman-
dait aussi au gouvernement s'il ne pou-
vait envisager la perception d'une taxe
de séjour ou d'un impôt équivalent
dans chaque commune.

Le gouvernement a répondu jeudi à
ces questions. Déterminer le nombre de
personnes étrangères propriétaires
d'immeubles ou de terrains n'est pas
aisé, écrit-il. Les recherches qu'il fau-
drait effectuer ne semblent pas corres-
pondre à un urgent besoin.

Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, 12 autorisations ont
été délivrées pour l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers. Sept con-
cernent des immeubles industriels ache-
tés pour l'implantation de nouvelles en-
treprises, et cinq concernent des rési-
dences principales. Pour l'année 1983,
la Confédération a limité à 20 pour le
Jura le nombre d'acquisitions d'immeu-
bles dans des lieux à vocation touristi-
que, uniquement bien1 sûr pour les per-
sonnes domiciliées à l'étranger. Vu le
nombre restreint des transactions opé-

rées durant les quatre dernières années,
ce contingent ne sera vraisemblable-
ment que très faiblement utilisé.

S'agissant de la perception d'un im-
pôt communal dont seraient frappés les
propriétaires de résidences secondaires,
cette proposition, déclare le gouverne-
ment, soulève des problèmes juridiques
délicats. Quant à la taxe de séjour , elle
est du ressort des communes.

Le gouvernement se déclare cons-
cient que les résidences secondaires
occasionnent, pour les collectivités lo-
cales, davantage de charges en infras-
tructures publiques qu'elles ne rappor-
tent d'argent sous forme de redevances.
Une étude est en cours pour tenter de
trouver à ce problème de portée inter-
cantonale une solution que des com-
munes ont appelée de leurs vœux.

BÉVI

De grands noms pour un programme varié
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En tout, 18 concerts sympho-
niques et 8 concerts de musique
de chambre; c'est ainsi que se
présente le programme de la sai-
son 1983-1984 de la Société de
musique de Berne (SMG) publié
jeudi. Pour le « Berner Sympho-
nieorchester» (BSO), il s'agira
de la dernière saison sans chef
titulaire. Nommé l'année derniè-
re. Peter Maag entrera en effet
en fonction en automne 1984.

La saison s 'ouvrira le 15septem-
bre, par un concert dirigé par Horst
Stein. Mais pour le BSO, la saison
aura déjà débuté au début du mois.
L'orchestre a en effet été invité à
jouer à Venise, pour fêter la fin de la
rénovation du palais où Richard Wa-
gner mourut il y a un siècle.

Les programmes présenteront des
œuvres s 'étendant à travers tout le
répertoire symphonique. Citons tou-
tefois deux interprétations d'œuvres
dans leur version originale: la qua-
trième symphonie de Bruckner, diri-
gée par Eliahu Inbal, les 20 et 21 oc-
tobre, et le deuxième concerto pour
piano de Tschaikowski, joué par Ni-

kita Magaloff les 12 et 13janvier
1984.

MUSIQUE CONTEMPORAINE
ET JAZZ

La musique contemporaine ne sera
toutefois pas absente des program-
mes. Fidèle à ses principes, la SMB
fera alterner le répertoire contempo-
rain et le répertoire traditionnel, bien
qu 'à l'évidence le public ait de la
peine à entrer dans la musique con-
temporaine. Ces dernières saisons
l'ont du reste démontré. Les concerts
présentant des œuvres du XX° siècle
étaient délaissés par le public.

Un concert devrait tout de même
attirer le public, les jeunes en particu-
lier: le 24 novembre sera joué, sous
la direction d'Ewald Kôrner, le con-
certo pour Jazzband et grand orches -
tre de Rolf Liebermann, avec le Kon-
si-Big-Band en soliste.

GRANDS SOLISTES

De grands noms de solistes seront
à l 'affiche. Citons en particulier Igor

Oistrach, violon, Maria-Joao Pires,
piano, Nicanor Zabaleta, harpe, et
Alan Civil, cor. A côté de ces «stars»
internationales, les musiciens de l'or-
chestre seront également à l'hon-
neur. Quatre d'entre eux joueront en
soliste.

Le programme de musique de
chambre présente aussi une grande
variété, tant par les interprètes que
par les œuvres proposées. Parmi les
formations invitées : le Julliard-Strei-
chquartett de New York, le Trio di
Trieste, l 'Endellion-Streichquartett et
le Blaserquittet, avec entre autres Au-
rèle Nicolet à la flûte, et Heinz Holli-
ger au hautbois. Quant au Berner-
Streiéhquartett, il figure 3 fois au
programme. (A TS)

Aide cantonale en faveur
des PME Premières décisions

Le délégué au développement
économique du canton de Berne a
octroyé les premières aides en faveur
de projets de petites et moyennes
entreprises (PME) de la région hor-
logère Jura bernois/Bienne/Seeland.
Ces mesures se fondent sur l'arrêté
qu'a approuvé le Grand conseil dans
sa session de novembre 1982. Ces
aides concernent quatorze projets re-
présentant des investissements de
5,75 millions de francs.

Dans trois cas, il s'agit de prise en
charge des intérêts sur des crédits
garantis par les associations de cau-
tionnement des arts et métiers, d'un
montant de 460.000 fr. destinés à
l'agrandissement ou à la reprise d'en-
treprises. Dans deux autres cas, il
s'agit de prêts directs octroyés à des»
conditions avantageuses (pour
400.000 fr.) et, enfin, de neuf contri-
butions à fonds perdu, non rembour-
sables, de 396.000 fr., pour l'acquisi-
tion de machines et des installations
de production.

RÉPARTITION

La réalisation de ces investisse-
ments permettra à court terme la
création de 100 nouveaux emplois et
le maintien de 310 emplois existants.
Au sein de la région, ces premières
mesures d'aide cantonale se répartis-
sent à raison de 30% en faveur des
projets réalisés dans le Jura bernois,
de 20% en faveur d'entreprises de la
ville de Bienne et de 50% à des fir-
mes de la partie du Seeland comprise
dans la région dont l'économie me-
nacée est reconnue par la Confédéra-
tion. (ATS)

SORVILIER

Nouveau chemin forestier
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Sorvilier s'est déroulée au
collège sous la présidence de M.
Francis Romy, président de bour-
geoisie. Il s'agissait d'une assemblée
extraordinaire avec un seul objet à
l'ordre du jour. La construction d'un
nouveau chemin forestier au «Vam-
bois» a été votée, le crédit étant de
l'ordre de 115.000 francs.

Initiative de Rothenthurm :
un objectif de 10.000 signatures
Un comité jurassien de soutien et de travail en faveur de l'ini-

tiative populaire pour la protection des marais - initiative de
Rothenthurm - s'est réuni mercredi soir à Glovelier sur invita-
tion des militants francs-montagnards en présence de représen-
tants de divers partis politiques et mouvements.

Il s'est fixé comme objectif la récolte de 10.000 signatures dans
les six districts jurassiens, indique un communiqué publié jeudi.
«Les Jurassiens connaissent et se souviennent bien des métho-
des utilisées par le DMF et le comité ne doute pas qu'ils apporte-
ront un soutien massif à la population de Rothenthurm et à la
protection d'un site unique en Suisse». (ATS)

Accidents de la route

Un peu plus d'accidents de la circula-
tion mais moins de blessés. C'est ainsi
que se présente la statistique des acci-
dents de la circulation dans le canton
de Berne pour 1982, publiée jeudi.

Sept mille sept cent cinq accidents se
sont produits en 1982, contre 7535 une
année auparavant. L'augmentation est
de 2,3 pour cent. Mais dans le même
intervalle , le nombre de véhicules a
augmenté de 2,91 pour cent. Le nom-
bre de blessés a en revanche sensible-
ment diminué: 4047 contre 4174 en
1981. Il s'agit en fait du nombre de
blessés le plus bas enregistré depuis
plus de 25 ans. Quant au nombre de
morts, il est en très légère augmenta-
tion : 1 54 contre 152 une année aupa-
ravant.

Les deux-roues ont payé un lourd
tribut à ces chiffres. Les conducteurs
sont en effet impliqués dans un quart

des accidents. Ils ont en outre fourni le
tiers de morts et près de la moitié des
blessés. Ces pourcentages sont toute-
fois en augmentation ; si le parc des
deux-roues s'est accru de 2,4%, le
nombre des accidents a progressé de
8,8 % en une année.

INATTENTION

Quant aux causes des accidents, les
vitesses inadaptées, le non-respect de
la priorité et l'inattention restent tou-
jours en tête de liste, bien qu'un léger
recul ait été enregistré. Ces trois fac-
teurs ont été à l'origine de près de 50 %
des accidents. Les accidents liés à l'al-
cool au volant, après un net recul en
1980, sont à nouveau en train de pro-
gresser dangereusement: 6,5% contre
6,4 pour cent. (ATS)
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VILLE DE BIENNE Travail pour PUNICEF

De notre rédaction biennoise:
C'est parce que le nombre des sans-emploi augmente constamment que la ville se voit contrainte de louer des locaux plus spacieux pour sa

collaboration avec PUNICEF dans le cadre du programme d'occupation pour chômeurs. Aujourd'hui, un atelier mesurant environ 1300 m2
représenterait la surface idéale pour l'encartage des cartes dc vaux de l'UNICEF.

Coop Bienne-Seeland propose à la Municipalité de louer l'immeuble qu'occupait son centre d'ameublement , lequel a récemment été transféré
derrière la gare. Le Conseil de ville se prononcera le 21 avril lors de sa prochaine séance en ce qui concerne le crédit de 100.000 fr. nécessaire
à la conclusion du contrat de bail...

A Bienne, de nombreux locaux vides , tour à tour trop grands
ou trop petits , ne correspondent pas aux besoins du travail
réalisé pour l 'UNICEF. Il fauf en l' occurrence des ateliers d' une
surface approximative de 1300 m 2 au total. Le munici pal prévoit
donc de louer l'immeuble sis à la rue de la Patinoire 29 — où
était logé dernièrement encore le magasin de meubles Coop-
intra. Cela pour une durée de cinq ans. Toutefois , une clause de
dénonciation unilatérale permet à la ville de Bienne de se retirer
après un délai de trois ans. L'UNICEF refuse de se lier durant
plus de trois ans et c'est pourquoi cette clause fi gure dans le
contrat sur lequel le législatif se prononcera le 21 avril lors de sa
séance.

Le loyer annuel serait fixé à 130.000 fr., montant auquel
s'ajoutent 20.000 fr. de frais accessoires. Si un contrat d' une
durée dépassant trois ans ne convient pas à l 'UNICEF , cette
dernière a néanmoins été séduite par la proposition du munici-
pal et est prêt à augmenter sa contribution annuelle au program-
me d'occupation , à 130.000 fr. en lieu et place des 100.000 fr.
habituels.

Si la proposition du municipal est acceptée, le bail entrerait en
vigueur dès le premier mai prochain. Mais le bud get de la ville
ne comprend pas dans son programme la dépense que suppose-
rait la réalisation de ce projet. Une dépense de 86.700 fr., de
même que les frais accessoires qui se montent à 12.700 francs. Le
Conseil de ville devrait donc accorder un crédit de quel que

100.000 fr. supp lémentaires , cela pour couvrir les frais de loca-
tion de l'immeuble jusqu 'à la fin dc 1983. En outre , il était prévu
que l 'UNICEF passe un contrat direct avec Coop-intra , mais
l' organisation de bienfaisance souhaitait parallèlement que la
ville de Bienne s'engage à lui passer un certain nombre de
commandes. Si l 'UNICEF refuse de signer un contrat à longue
échéance, c'est surtout parce qu 'il est difficile de prévoir les
évolutions futures dc la situation économi que actuelle. L'im-
meuble comprendra un atelier , une salle d'expédition ct un local
de vente au rez-de-chaussée. Un bureau , une salie dc séjour ainsi
que des installations sanitaires seront aménagés à l'étage.

Le tout sur une surface plus grande , des pièces plus spacieuses
et davantage de confort que le local actuel — l' ancienne cuisine
populaire , où trente à trente-cinq personnes étaient continuelle-
ment occupées ces derniers années. Le nombre croissant de
chômeurs ayant épuisé leur droit à l ' indemnité journalière de la
caisse-chômage a pour conséquence l' extension de ce program-
me d' occupation.

C'est à la suite de pourparlers avec la direction des œuvres
sociales de Bienne que l 'UNICEF a offert de doubler le volume
de travail exécuté à Bienne. Ce qui aurait pour conséquence de
doubler également le nombre de postes de travail. Une augmen-
tation qui serait très profitable à la ville dc Bienne , étant donné
qu 'elle compte à ce jour presque un millier de chômeurs. C'est
jeudi prochain que le Conseil de ville se prononcera à ce sujet.

Dans les anciens locaux de la Coop

Terrain détrempé dans le Seeland

Les producteurs de légumes du
Seeland bernois sont mécontents
du temps. «Pas en raison des
champs qui sont inondés ici ou là,
déclare Fritz Hurni , député et pro-
ducteur à Gurbrù (BE), mais du
fait que les terrains détrempés ne
sont pas encore disponibles pour
les oignons, les carottes et les
pommes de terre.»

Selon ce producteur , s'il faut
trop attendre, les temps de végé-
tation diminuent d'autant, ce qui a
des effets négatifs sur les récoltes.
Une amélioration du temps pro-
chaine et durable est nécessaire
pour rattraper un retard de plu-
sieurs semaines. Ce constat est va-
lable également pour les bettera-
ves sucrières, l'orge et le blé.

Selon un porte-parole de l'Union
suisse des paysans, il serait sou-
haitable que la période de pâtura-

ge commence bientôt. Certes, les
réserves de foin sont encore suffi-
santes et à des prix abordables
pour ceux qui doivent en acheter.
La situation risque cependant de
changer rapidement si le mauvais
temps persiste, conclut ce porte-
parole. (ATS)

Les maraîchers s'inquiètent CINÉMAS
Apollo: 15h , 20h 15 et 22h45 , Grand hôtel

Excelsior.
Capitole: 15h , I 7 H 4 5 , 20h 15 et 22h45 ,

Rambo.
Elite: permanent dès 14h30 . Inspirations.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30. Danton.
Lido 11: I5h , I7h45. 20h 15 et 22h30 , Toot-

sie. ^-
Métro : 19 h 50, Macdchenhandel nach Mar-

rakesch / James Coburn als Mr. Batman.
Palace: 14h30 ct 16h30 . Robin Hood (Walt

Disney) ; 18H30 et 20h30 , SAS Malko.
Rex : 15h cl 20h, Gandhi.
Studio: permanent dès 14h 30, 8 to 4.

THÉÂTRE. CONCERTS
Théâtre municipal: (Première ), en langue ita-

lienne, 20h., L'Italienne à Al ger.
Kulturtâter: théâtre de poche . 20 H 30. Kas-

par Fischer présente: «Im Himmel ».
DIVERS
Knack: faubourg du Lac 61 , dès I4h , film

muet et dessins animes

URGENCES
Pharmacie de service: Adler, rue Centrale

25, tél. 222644.

CARNET DU JOUR
¦

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. WHIemin \
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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LOEWE
Loewe fabrique elle-même
le téléviseur européen,
un produit de qualité entière-
ment fabriqué en Allemagne.

103603110

Loewe fait confiante au commerce de détail spécialisé,

Représemaiion générale: Egli. Fischer 6 Cie SA, 8022 Zurich
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La nouvelle Ford Escort Automatique.
Automatiquement plus de plaisir à conduire.

f 

Automatiquement économique. carburant. Le coefficient aérodynamique de 0,385 Automatiquement sûre.
§| Ford a mis au point une boîte de seulement contribue également à ce résultat. La La conception Ford repose avant tout sur une
I vitesses automatique entièrement rentabilité de l'Escort Automatique est encore sou- sécurité intérieure et extérieure optimale. Grâce

nouvelle. Spécialement pour le moteur lignée par la garantie de 6 ans contre les per- au pare-brise en verre feuilleté, grâce aux phares
de l'Escort 1,6 I. Le mécanisme breveté forations par la corrosion, les normes de qualité halogènes et au lave/essuie-glace arrière, grâce
à trois rapports transmet le couple, allemandes sur le matériel et la finition ainsi que °u servofrein et aux freins à disque ventilés à

, i soit mécaniquement, soit hydraulique- les services complets tous les 20 000 km seulement. l'avant. Grâce à tout ce qui rend la conduite sûre.
I ment, selon letagement de la boîte. . L° nouve le Ford Escort Automatique. Ver-

IÇ ' ~ ï II permet ainsi d'atteindre exactement . . _,. 
¦ . ,„„,. . .  s'°n* sPeaal, L, GL, Ghia et Break. Goûtez au

I *" J ce aue l'on attend d'une Escort- Automatiquement confortable. p|aisir <je |a conduite automatique. Chez votre
Xmmnmmmmï H ° 

temoérament et une Naturellement, l'Automatique possède dé|à concessionnaire Ford. La preuve au volant.beaucoup de tempérament et une f f propose l'Escort. Des tissus luxueux, Ford Escort Automatiaue 1 6 I à oartir de fr 13 990 -consommation particulièrement modique. „„ avJLn\~ àL ,;»„« mnlnr4nklc, »t uoni, ' ,,„ rora ,?" **u™7,ai|qye '»° • ° pornr ae rr. IO y»u. .
r i par exemple, des sièges contortables et beaucoup La porcj £sœrt est |jvraD|e avec —g-̂

de place pour 5 personnes. En bref, tout un équi- boîte 5 vitesses à partir de fr. 12990.-. Ĵ 3̂Automatiquement sur la voie du progrès. pement complet. Y compris un tableau de bord p ¦ - ^̂ *Z*SJJL*£P'
t La nouvelle boîte automatique n'est pas le seul élégant et fonctionnel contribuant à une conduite rora CSCOfT. -
* facteur de diminution de la consommation de détendue. Maintenant OVGC transmission automati que.

C^amaf* Hpc "IrniQ-Rnie  ̂A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vaciiaye ue?> IIUI& nuiî> O.M. 
Neuchâtel: Pierre-à-Mazei n. tél. (038) 25 83 01.

J.-P. et. M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039).31 24 31. "4s20.no

VOTRE ORDINATEUR I
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comrise (12 à 60 mois max.)
- nombreux programmes disponibles I
- formation possible •
- utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: ¦ 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9. place de la Gare, 1260 Nyon

7 g 022/61 11 81 113718-110

/  Nous nous recommandons : «
I Hippel Krone 031/95 51 22 \

Hôtel Lôwen 031/95 51 17
Gasthol Seeland 031/95 51 15
Hôtel Bâren 031/95 51 18 5
Gasthol Stemen ¦?
Ftâschels 031/95 51 84 s

& J

I SeUl 'e I
I %, Ê Prêt Procrédit 1
1 m̂ I1 f̂ / est un p

I <r% Procrédit!
M Toutes les 2 minutes S
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» mI ilm vous aussi m
Wè vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mm¦ m

'H 1 vv I
B | Veuillez me verser Fr. w H
Hf I Je rembourserai par mois Fr. I m*

m 
^̂  " *n»w ¦ Nom i li

B / rapide\ ¦Prénom «if
3 I »:mnu 1 " Rue .... No I Kg@ I simple I i si

l .. x I | NP/localilé '. ||

S ^aw ' ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I

^  ̂
" l Banque Procrédit il

^̂ teHMH MHM J 
2000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *W
¦ Tél. 038-24 63 63 .,«*¦-11.1795.im ¦ 
• . 82 M4 ff

K f^ Amicalemen;

[̂SÛLIHlilil
000011-110

Pot/r une révision-p? £\%i
de ma machine >/V v ià coudre, 

 ̂\ J^J

ty

'e m'adresse \3&S
au professionnel ! L̂35 ans d'expérience ^w
L. CARRARD

Epancheurs 9
Neuchâtel

113780-110



Ions vous branchons sur
Dé monstration gratuite: ^& , jk |j ^f& ||w g UB f f i k é f &téléphonez pour un rendez-vous >fc JQ & JV ILtfj ï U lllHllchez vous, ou venez dans votre plus \ ^%&;Ê É̂y <̂f o' \. **̂  ̂ ™ ¦fc^̂ b É̂# %#
proche magasin Radio TV Steiner! \. *8%> \AwVf a. X. A
Il faut essayer cet ensemble : TV couleur ^^ 

s\'\ '" \„ y **: "¦/ - — „"̂ SW"Ë"SSSn*tofcITT et magnétoscope Panasonic , c'est le ^^^^HS" *
':- " ¦ niinniiiiiiiiiiw - • - Iconfort allié à la qualité d'image... ^ClHEfiL " ^^ ŜfflÊk : | J

Ils vous sont offerts par Radio TV Steiner , >^ 
¦ ^- y  ¦ ¦y :ï.%:'m '- -SEIÎEz. i Mavec tous ses avantages. ^V ^JV 11 ZzJ B

Essayez et jugez: Radio TV Steiner est le premier IS j I - s=  ̂ î ylspécialiste de Suisse. [BS % . ^-;;-;-- .; <y B |̂  ̂ ! |B
ITT 3454: un TV couleur avec grand écran 56 cm , / I _^  ̂\ : JPI16 sélections possibles, prise vidéo, tous programmes j  ^

t '*, „ , 
 ̂

* * \
téléréseaux , télécommande , etc. i r ¦-' ' -, { - ;" . Z. \
en PAL : emportez-le pour 1690.- ^^^C9_^_̂ ^Z^ W^VM.̂  ^ou avec Système Steiner à 62 -p. mois* 1 \ ^5 f ' ". K M - i "J - II(Pal et Secam: + 185- et 70 -p. mois*) V*t% \ *~ * *> é̂  % * '"^1i
Panasonic 555: un magnétoscope couleur VHS avec :̂>r ^i|p

,̂,*'̂  
WY^

^ 
S16 préséle ctions possibles, mémoire 14 j ours, avance /̂i»  ̂ p̂ ^m^^ Iet retour rapides, etc. > /pfci, ^«SÊ* -A*,*»,en PAL: emportez-le pour 1695.- < 'BS^'à Wou avec Système Steiner à 69- p. mois* '"M W

(Pal et Secam: + 500 - et 70.-p. mois*) Xj^ j^
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C C e  
soir

UN GROUPE D'AMIS

 ̂
ANTILLAIS

«l*̂ b 
se fait un 

réel p laisir de vous
ĵ  5fey Taire part de sa soirée

JB j a  dansante qu 'il organise
Hfll B* le vendredi 15 et le samedi¦̂̂ » 16 avril 1983

de 21 h à l'aube, à EU ROTEL,
fl 17, avenue de la Gare,
I à NEUCHÂTEL

. i .^  ̂ avec l'Orchestre antillais

STRANGERS BAIMD
A l'entracte : Spectacle folkori que,

danses originales des Caraïbes,
Ambiance chaude el typ i que - ENTRÉE î 5 fr.

Pour réserver: Tél.(038) 21 21 21
111488-110

[ Plus de 100.000 lecteurs !Î7 ~I
lisent quotidiennement la , publicitl

6^8 "  ̂également VOtre

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
'.,:..- • remarquée et apporte du rendement.

EXCEPTIONNEL !

AXIS
Ce soir à La

Chaux-de-Fonds,
le groupe le plus

sensationnel
i du moment.

Bal - Concert.
I Ancien stand :
! 20 h 30.
! Entrée : Fr. 10.—.

06-110

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 h à 18 h. 108074-110

0 ISOLATION
M DE FENÊTRES
1 NOUS POSONS:
H / JOINTS EN BRONZE ET
y EN TOUS GENRES
1 / SURVITRAG ES
H ISOLANTS PHONIQU ES
M + THERMIQUES
I / ISOLATION DES
H CAISSONS DE STORES
U DEVIS
| SANS ENGAGEMENT
B 114705-110

Sport et confort sous la plus belle forme
L'Audi Coupé GX De O à 100 en 8,7 s.

j f f f fST " '$ Nombre d'automobilistes optent pour 4 haut-parleurs stéréo et antenne à Bf J||iTj llî[l lJB"¦ . * l'Audi Coupé. Cette élégante voiture l'arrière, etc. BV ĝgggjp JM
jâ ^^__^_^^^\à 1 offre quatre à cinq places confortables L'Audi Coupé: le coup de foudre. ^T. . R ^.,n rt . V A rJf** "' *4iàÉ i et le sty le dynamique de la championne » .. r JTe F 7 2 l lHrh  Fr 24 980 £ 5116 Schinznach-BadUt les SôO partena.res YA.G^^^W^S^CTS«i»i;»i»tp^|̂ ^dp|p  ̂

'' i J i i n * i AUQl COUpe 3 c, / ,/ 1, 1ID cn, n. Zt 70U-, pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.
liPP i du monde de rallye des marques. boîte automatique comp rise. r^"o"n 

Kfl^^^^^HE^. | Wk Traction avant, performances sportives Audi Coupé 5 E, 2,21,130 ch, Fr.2 5
^
200

^
- j Veui||ez mc faire parvcnirvotre documentation

&l^.i 1 \Nk^X - " S ml îjjP^,̂  et équipement luxueux de très haut ni- Le reste de la gamme Audi: | détaillée en couleur sur l'Audi Coupé.

^"jj ili5£iil ^  ̂
veau: 

direction assistée, j antes en alliage Audi 80 (54 à us ch) déjà pour Fr. 17230. ^ i Nom: 

lPlHlw.7 i 1̂ /̂  ̂ K ^S léger, chaussées de pneus larges (ver- Nouveauté: Audi 100 (Voiture de l'Année) Prénom: 
Ŵ m̂ l̂ mmmm^̂ mS' 

sion 5E), verrouillage central, y comp ris T-T^T^ ^fJ"'ur 
' ' 2 ' —,¦- I Adresse: liK, i ce /, i i • L- '\ \  Nouveauté: Audi 80 Quattro, la première grande i 

I»A A C S   ̂ T rU„ i „w;«n :n^
CT«i. du COtlre, 2 COUChes de peinture métal- rout ière à traction inté grale permanente combinant les I NP, localité : ; L Audi Quattro Turbo a traction intégrale i. ~ ». . » • » i i i -;—j —^-.—"—i—-,—— . . . permanente. La champ ionne du monde^e rallye ll <\ue> 2 rétroviseurs exteneurs réglables avantages de la traction a ceux de la propulsion. | Prjère de découper et d'expédier à:

des marques , avec sept victoires à son palmarès! de l'intérieur, CSSUic/laVC-glaCC arrière, ( f n \  bruts) rr .2?? !>U, ( AMAG, S116 Schinznach-Bad
Fr. 57000* . 

<\t!s i »̂ 8̂ >pî \

t êsv l̂̂ ^̂  ̂ffl tf* Champion du monde de rallye des marques
^>—- 

'
*- dÇS^^"" 

T ^^ f̂ ^^ y  6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an degarantie.sans limita-
•OQ^̂ -̂"""""̂  Un européen tion de kilométrage» Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entrep rise: tél. 056/43 9191

hi Y"-̂  

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Zf n Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g| _~ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 -Cernier: Garage. Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât. 51 44 74 ,.,
| m Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 28 24 ~
| | 107916.110 m

IJPJL T^Wjf 2îî

MJjljp portes-Rouges

114 966-110 Kaf̂ fit̂ t̂ ^̂ ^̂"*̂ ^̂ ^̂^^̂ ^
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:.$. NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront énergiques et généreux, de
$ bonne santé et auront des activités ju-
¦k dicieuses.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Très bonne période pour les
î fonctionnaires. Ils pourront solliciter
* un poste plus élevé, une situation amé-
î liorée. Amour: Deux caractères diffé-
¦* rents sont attirés par vous. L'un est très

* réaliste et vous assure un avenir finan-
* cier. Santé: Soignez bien votre esto-
* mac, même s'il ne vous fait pas souf-
'* frir. S'il est surchargé, il pèse sur l'in-
î testin.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
% Travail : Une idée un peu risquée vous
* Viendra à l'esprit. Un achat important
¦*¦ réduirait votre capital. Amour: Votre
î sensibilité s'oriente volontiers vers le
¦*¦ Capricorne ou le Lion, deux signes
* masculins, volontaires. Santé: Ne
ï' vous laissez pas envahir par les com-
* plexes. Ils ont un effet obsédant, donc

* déprimant.
$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
•k Travail: Vous aurez une idée peu ba-
J nale qui vous permettra de donner à
* votre commerce une impulsion toute
É nouvelle. Amour : Conservez votre en-
* tente avec le Bélier. Elle vous apporte
¦J de nombreuses satisfactions. Santé:
* Votre tempérament est solide et de-
J mande simplement que vous ménagiez
* votre foie.
t CANCER (22- 6 au 23- 7)
¦k Travail : Vous aimez beaucoup la mu-
* sique. Elle peut représenter une brillan-
* te carrière. Cultivez ce don. Amour:
J Bonheur si vous aimez un natif du Lion
* qui devine vos intentions et s'efforce
* toujours de les satisfaire. Santé: Pre-
* nez du repos, vous vous éviterez ainsi
* les tensions nerveuses qui ont un effet
* néfaste sur votre moral.

*•****•****•••••*•*•••*•****** •***

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Cultivez votre éloquence na-
turelle, mais en vous imposant toujours
d'être très concis. Amour: Le Capri-
corne vous inspire un amour sans con-
dition, un sentiment qui se renouvelle
sans cesse. Santé: Ne prenez pas de
risques sur la route. Faites réviser votre
voiture aussi souvent que possible.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous ne pouvez pas prendre
de décisions aujourd'hui. Ne cédez '
que sur un point important. Amour:
Vous disposez d'un immense rayonne-
ment personnel. Il plaira au Sagittaire
dont vous admirez l'intelligence. San-
té: Les repas trop lourds encombrent
votre estomac. La formule: manger
peu et souvent vous conviendrait
mieux.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous aimez la décoration,
donnez la préférence aux couleurs
douces se dégageant sur un' fond
blanc. Amour: Si vous avez épousé le
Cancer, vous partagerez ses opinions
et tous ses tourments. Santé : Suivez
de près vos mesures et votre poids afin
de conserver une ligne jeune et svelte.
Marchez plus souvent.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à
vous associer avec des caractères
forts ? Il faut que vous puissiez comp-
ter sur leur loyauté. Amour: L'attitude
assez inattendue du Sagittaire provo-
que des troubles paralysant toute votre
sensibilité.Santé: Fréquentez de pré-
férence des natures gaies et optimistes.
Les maux dont vous souffrez sont sim-
plement nerveux.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-^2)' » s ** 
J

Travail: Restez très ferme dans vos *
jugements et vos décisions. Vos rivaux *
sauront apprécier. Ayez un but. *
Amour: Le sentiment que vous avez *
inspiré est toujours aussi puissant. . *
Mais le partagez-vous? Avez-vous fait *
votre choix ?Santé: Faites surveiller *
sérieusement vos glandes closes thy- -A
roïde et hypophyse. Elles peuvent per- J
turber vos fonctions. *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Choisissez bien les personnes *
avec lesquelles vous désirez travailler. *

¦ Un commerce d'alimentation vous *
conviendrait. Amour: Si vous avez ¦*
épousé le Lion vous traversez une pé- J
riode qui favorise l'entente parfaite. k
Santé: Préoccupez-vous des rapports J
qui existent entre le physique et les *
nourritures que vous lui fournissez. -*
VERSE A U (21 -1 au 19-2) J
Travail: Ne ralentissez pas votre acti- 

*vite. Cette stagnation en réalité n'est *
qu'apparente. Un succès se prépare. ¦*
Amour: Un caractère original vous J
plaît. Vous l'épouseriez volontiers car *
vous pensez être capable de l'aider. £
Santé : Soyez attentif à vous soigner. *
Suivez exactement et rigoureusement *les prescriptions de votre médecin. J
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos chances se maintiennent *
bien dans la vie littéraire, le journalis- *me, l'art aussi. Amour: Une personne î
intelligente, Imaginative, vous inspire *
une solide amitié. Comme vous elle £
s'intéresse à la littérature. Santé: Si *
votre èpiderme est délicat, n'utilisez *
pas n'importe quelle crème. Evitez soi- J
gneusement celles qui dessèchent. •

•••A*****************************

HBBlEaii Bl -- - HOROSCOPE fËll il̂ tf^El

par Barbara Cartland |
ÉDITIONS DE TRÉVISE' P 4 i

- Je le croirai quand je connaîtrai ces raisons.
- Si je vous les donne, retournerez-vous au Ca-

nada?
- Non.
Je me levai en rassemblant mon sac et mes gants.
- Où allez-vous? demanda-t-il.
- Je vais au 10, Downing Street 1 . Je veux voir le

Premier Ministre et lui demander, non seulement
de me dire la vérité, mais de me mettre en rapport
avec les gens qui s'occupent de venger la mort de
mon oncle.

Peter Flacton parut tout simplement abasourdi.
- Vous ne pouvez pas agir ainsi!
- Pourquoi non?
- Parce que, tout d'abord , on ne vous laissera

pas comme cela voir le Premier Ministre !
- Je le verrai tôt ou tard , répliquai-je , et j'ai

l'impression que, lorsqu'il saura qui je suis, il ne me
refusera pas un entretien. Il aimait beaucoup l'on-

cle Edward et je crois que lui, de toute façon , doit
souhaiter voir ce mystère éclairci. Au revoir !

Je me tournai vers la porte.
Peter Flacton se leva.
- Non, arrêtez! Ne partez pas, miss MacDonald ,

attendez !
— Oui ? — Je me retournai vers lui de mauvaise

grâce.
— Revenez vous asseoir , pria-t-il . Vous ne pou-

vez pas vous précipiter de cette façon. Je vous dirai
ce que vous souhaitez connaître. Si vous êtes réelle-
ment déterminée à rester ici et à vous mêler de
cette affaire, mieux vaut que vous sachiez tout.

Il parlait à contrecoeur , mais je sus que j'avais
gagné. Je me gardai bien , cependant , de lui laisser
voir ma joie et retournai , d'un pas lent , vers la
chaise que je venais d'abandonner.

— Eh bien? répétai-je en me rasseyant.
Je l'examinai, de l'autre côté de son bureau , et vis

qu'il paraissait embarrassé, comme un élève;devant
son examinateur quand il ne connaît pas son sujet.
Je ne pus me retenir de sourire.

Il me regarda en souriant à son tour.
— Vous êtes plutôt quelqu 'un d'inattendu.
— Peut-être n'avez-vous pas eu l'occasion de

rencontrer beaucoup de Canadiens?
— Ma foi non... Sont-ils tous comme vous ?
Je ne pus m'empêcher de rire : on aurait dit vrai-

ment qu'il me trouvait redoutable.

— Il y en a des pires. . .
— Pas étonnant que votre pays ait obtenu son

indépendance, renvoya-t-il, et je fus à nouveau obli-
gée de rire.

— Mieux vaudrait que vous travailliez en accord
avec moi, Mr Flacton, j'aurai besoin de votre aide et
je préférerais que vous me l'accordiez de bon gré.

— Ecoutez, miss MacDonald , fit-il en se penchant
en avant. Vous ne comprenez pas. J'aurais fait
n'importe quoi au monde pour votre oncle, mais je
crois qu 'il aurait souhaité vous voir rentrer chez
vous.

Je me mis une fois de plus a rire, mais cette fois
avec dédain.

— Oncle Edward était la personne que je préfé-
rais de toute ma famille, répondis-je , aussi loin que
je puisse me rappeler. Je l'ai admiré, je l'ai toujours
adoré , mais je n 'ai jamais constaté qu 'il ait des vues
conventionnelles sur quoi que ce soit. Si j'ai bien
compris mon oncle, il aurait dit: «Mêla , reste ici
quoi qu 'on te dise. Si tu penses pouvoir faire du bon
travail , vas-y!»

— Vous croyez vraiment qu'il aurait dit cela?
— J'en suis tout à fait sûre, à moins qu 'être deve-

nu ministre ait fait de lui , en une seule nuit , quel-
qu'un d'absolument différent.

Peter Flacton secoua la tête.
— Il n'avait pas changé. Il était resté tout aussi

humain , tout aussi compréhensif et tout aussi révo-

lutionnaire dans ses méthodes. C'est peut-être
pourquoi on l'a tué. '

— Qu'est-ce qui vous fait dire cela?
— Je vais vous révéler la vérité. Cela peut être

indiscret de ma part , j' ai peut-être tort de le faire
: mais, d'une certaine manière, vous m'avez convain-

cu que votre oncle aurait aimé que vous soyez au
courant. \

— Allez-y ! dis-je, en tirant ma chaise plus près de
son bureau.

— Une fois devenu ministre de la Propagande ,
commença Peter Flacton, votre oncle ne s'est pas
contenté de réorganiser les méthodes de diffusion
des nouvelles en dehors de ce pays. Il a également
mis sur pied son propre système pour obtenir des
informations de l'extérieur. Et je n 'entends pas seu-
lement par là la matière habituelle concernant les
affaires internationales, mais l'information en pro-
venance des pays occupés et de l'Allemagne elle-
même. ;

Il s'arrêta un moment puis poursuivit:
— Il remplit brillamment sa tâche, en fait , si

brillamment que nous dûmes nous inquiéter pour
lui bien plus que par le passé. Je comprends main-
tenant que personne n'aurait dû avoir la possibilité
de savoir où il vivait et où il dormait.

I Demeure de fonction du Premier britanni que.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEIA )

[JT-J SUISSE
|V^1 ROMANDE

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial Cinéma : film et Gros
plan sur Sydney Lumet

- Escale, variétés du dimanche

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 3, 2, 1... contact
De la plus grosse pizza au train
miniaturisé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.15 Tell Quel

reportage de Francis Luisier:
Adieu veau, vache, cochon,
couvée...
Le grave problème des paysans
d'un certain âge qui doivent tout
vendre aux enchères.
L'événement n'a rien de joyeux.
Une mise aux enchères, c'est la
fin d'une exploitation agricole.
A 55 et 57 ans, J. et R. Fuhrer
sont désormais des paysans sans
terre.

20.45 La chasse aux trésors
L'aventure au Sénégal

21.45 jardins divers
Bernard Pichon et ses invités:
chez les Oberson à Russin
Vedette de la soirée:
Marie Laforêt
et ses nouvelles chansons

Marie Laforêt. la belle aux yeux d'or.
(Photo TVR)

22.55 Tèlèjournal
23.10 Le passé et le présent

Cycle Manuel de Oliveira
d'après Vincente Sanches

KÏÏ1 FRANCE!
i i 

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
16.30 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
17.35 Le club des Cinq (2)
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
19.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le « Point Virgule»
20.00 T F 1 actualités

20.35 Nougaro-ci,
Nougaro-là
Variétés-portrait

21.40 Lucien Leuwe'n (3)
d'après Stendhal

22.40 Flash-Infos
22.40 Histoires naturelles

Igor Barrère présente:
Il court, il court...
La passion d'un médecin de
campagne pour la chasse à
courre au lièvre. A fin de course,
ayant épuisé toutes ses ruses, il se
laisse prendre et c'est la curée

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse
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^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'amnésique (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

L'accordéon, c'est fini?
15.05 Têtes brûlées

10. L'invulnérable
15.55 Reprise

Les jours de notre vie

16.50 Itinéraires
- Une France différente (3)
- Quilapayun, un remarquable

ensemble de musique
d'Amérique du Sud

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

6. Quingaoshu

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Le monde comme il va...

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La diablesse en collant rose

film de George Cukor
Un western pas comme les autres
qui raconte la vie de comédiens
ambulants, à l'époque du
Far West

¦ ^̂ ^mmm. | n i mmmmmmmmmm ^mm.

|<§>| FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Sciences et techniques
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin

11. Sabotage
20.00 Les jeux à Périgueux

20.30 Vendredi
reportage de Judith Radiguet :
Je suis Français, Monsieur...
Les immigrés de Marseille 

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Préludé e la nuit
Trois mélodies de Mozart

Î IlHBfBAfc'-1É
16.40 L'affare Blindfold

film di Philip Dunne
18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi

Zora la Rossa (10)
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto deU'Africa:
1. Il deserto délia Dancalia

19.15 Intermezzo
19.25 Mamy fa pertre

Le grandi manovre
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Don Ellis
Big Band
Concerto con Viviane Reed

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada ,

La trappola
23.45 Telegiornale

.JU* - SUISSE
ISnff f ALEMANIQUE

16.30 Le Muppet Show
avec Glenda Jackson

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible dans le
monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Orca
Film de Michael Anderson

23.50 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.05 Téléjournal

(§> ALLEMAGNE 1
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10.03 Es ist angerichtet. 10.35 Bilder aus
der Wissenschaft. 11.20 Hamburg - Grenz-
station : Freihafen. Reportage. 11.50 Um-
schau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Mit Netz und Doppeltem Boden -
Artisten und Magier in der DDR. 17.05 Ai-
les klar? ! ? — Die gehôren doch nicht ins
Fernsehen?!- Jugendsendung live aus
Kôln. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gute Laune mit Musik -
Horst Jankowski. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Kontakt bitte... - Ganz locker, ganz
frei. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutsche Liebespaare - Griin ist die
Heide - Deutscher Spielfilm - Régie: Hans
Deppe. 21.45 Abschied von Onkel Her-
bert - Wehner verlasst die deutsche Politik.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 Die Spezialisten - Lùcken im
System. 0.10 Tagesschau.
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10.03 Es ist angerichtet. 10.35 Bilder aus
der Wissenschaft. 11.20 Hamburg - Grenz-
station : Freihafen. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heùte. 13.15 Videotext fur allé - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Die Schlûmpfe. 16.15 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lëndern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Brigitte und der Koch - ,
Schlemmertips fur Figurbewusste - Reis-
und Zucchini-Pie. 18.20 Western von ge-
stern - Der Western-Star. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelost - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Die
Pyramide - Spiel um Worte und Begriffe
mit Dieter Thomas Heck. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Aktenzeichen XY... ungelost - Zu-
schauerreaktionen. 23.15 Die letzte Aus-
gabe (Judith Therpauve) - Franz. Spiel-
film - Régie: Patrice Chéreau. 1.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Der Bettelstudent -
Deutscher Spielfilm nach der Millôcker-Ope-
rette (1956) - Régie : Werner Jacobs. 12.05
Manner ohne Nerven - Das blutende Vater-
herz. 12.15 Deri Kùnstler aus dem Burgenland.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Pan Tau - Elefantenjagd. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G Wir.
18.49 Belangsendung der OGB. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.25 Sendung der SPÔ zur Natio-
nalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelost - Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe. 21.20 Julio Iglesias in
Rio - Show mit dem spanischen Sanger.
22.20 Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.30 Akten-
zeichen XY... ungelbst - Zuschauerreaktionen.
23.40 Nachrichten.

\J^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Ift tRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Tout compte fait. 12.20
La Tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse Suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Cauchemar, d'Andrzej
Makarewicz. 23.05 Blues in the night. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à-
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte ; L'anniversaire musical; Swiss Made; Les
grandes voix oubliéesà George London. 8.58
Minute 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 DPortes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 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:

. la poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) CRPLF:
Jeunes romanciers ou Le roman comme il
s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,

9.00, 11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Chants satiriques de et avec H.J.
Zingg. 17.00 Tandem.18.30 Sports. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Intermède musical. 21.30 Magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

HORIZONTALEMENT

1. Certain assure une livraison régulière. 2.
Leste. Faire une mise au jeu. 3. Jle. Place
forte d'autrefois. 4. Lettre grecque. Jeu
d'origine chinoise. Adverbe. 5. Tue. 6. Pois-
son qui abonde dans les lacs suisses. Divi-
nité. 7. Article arabe. Arbre d'ornement.

Joueur. 8. Envies. 9. La colombe en est un
symbole. Apparu. 10. Plante. Dans un nom
de guerre.

VERTICALEMENT
1. Mesure agraire d'autrefois. Travesti. 2.
Pâtisserie dure et salée. Conjonction. 3. Au-
tre conjonction. Apparence extérieure.
Café. 4. Bâtiment d'autrefois. Arbre à bois
résistant. 5. Autre nom du moi. Poisson
plat. 6. Met à l'ombre. Cité sumérienne. 7.
Qui n'est pas brillant. Sel. 8. Pleins de viva-
cité. 9. Adverbe. Agréable au point de vue
du climat. 10. Capitale antique qui fut in-
cendiée. Orateur grec.

So l ut i on du N° 1406
HORIZONTALEMENT : 1. Rectifieur. - 2.
Oté. Fondre. - 3. Bêla. Sera. - 4. Nerf. Sète. - 5.
Id. Mât. Dés. - 6. Moderato. - 7. Pie. Dronte. -
8. Armé. Or. Or. - 9. Isolé. Inné. - 10. Narcisse.

VERTICALEMENT : 1. Rob. Impair. - 2.
Etendoirs. - 3. Celé. Démon. - 4. Arme. Ela. - 5.
If. Fard. ER. - 6. Fos. Tara. - 7. Inès. Torii. - 8.
Edredon. NS. - 9. Urate. Tons. - 10. Ré. Espé-
rée.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Artichauts
Omelette aux fines herbes
Fromage blanc
Gâteau à l'ananas
LE PLAT DU JOUR:

Gâteau à l'ananas
Proportions pour 4 personnes: 3cbufs,

125g de farine tamisée, 1 boîte d' ananas ,
'.4 pot de confiture d'abricot , quelques cerises
confites , 150 g de crème fraîche.

Préparation: Placez une terrine au bain-
marie ; battez-y les œufs en mousse tout en
incorporant le sucre. Lorsque la crème est
lisse, retirez-la du bain-marie et battez encore
quelques instants avant d'ajouter la farine.
Versez la pâte dans un moule à manqué bien
beurré , laissez cuire à four moyen pendant
une demi-heure.

Démoulez le gâteau et laissez-le refroidir
sur la grille. Puis coupez-le en deux à l'hori-
zontale et tartinez-le de confiture d'abricot.
Etalez la couche de crème fouettée. Coupez
les tranches d'ananas en dés et mettez-en une
partie sur la crème. Reformez le gâteau et
tartinez-le de confiture , recouvrez avec un
peu de crème fraîche , décorez avec les dés
d'ananas et les cerises confites.

Les conseils du cordon-bleu
Si vous avez fait des confitures depuis un

certain temps et que celles-ci se soient cristal-
lisées, il sera facile de leur donner leur aspect
initial.

En effet , elles ne sont pas pour autant  moi-
sies, c'est tout simp lement le sucre qui est
monté à la surface.

Faites-les cuire pendant quel ques minutes
avec un peu de jus de citron ( 'A citron pour
2 pots). Remettez ensuite les confitures dans
leurs pots.

Maquillage
Visage trop long ou trop pointu

Le fond de teint le plus soutenu sera du ton
de la carnation mais vous cn utiliserez égale-
ment un autre plus clair.

Pour élargir le visage et le raccourcir , étalez
ce dernier sur les joues et le maxillaire infé-
rieur depuis le coin de l'oreille , en passant â
un centimètre environ du bord dc l' oeil , puis
en longeant l'aile du nez, le coin des lèvres et
celui du menton pour couvrir tout le maxillai-
re.
Mettez aussi sur les tempes, sauf en cas de
visage triangulaire Etalez partout ailleurs sur
le visage , le fond de teint plus foncé .

A méditer:
La haine, c'est la colère des faibles.

Alphonse DAUDET

POUR VOUS MADAME

' MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inu tilisées est :

S VIEIL ;



GÉRARD MASMEJAN, ensemblier-décorateur ù Cerner
C'est beau, d'entrer chez Tensemblier-décorateur; les

bois polis, les étoffes riches, un certain art de la lumière,
et cet odeur d'atelier, de travail qui ne compte pas ses
heures mais vise la qualité. Cher? Les prix ont grandi,
comme pour le reste, avec le temps, et les temps ont
bien changé : les gens qui ont le goût d'un bel habitat
peuvent choisir aujourd'hui entre cinq ou dix grandes
surfaces qui débitent le tapis au meilleur prix, et le rideau
tout prêt en vingt grandeurs et en cinquante matières.
Alors? L'ensemblier-décorateur devient restaurateur, an-
tiquaire. Voilà un mot qui fait peur, antiquaire. Un mot
qui fait luxe, fortune, culture, grand style... Un mot qui
fait combine, escroquerie, surenchère. Et qu'est-ce que
ça fait à Cernier, un mot pareil? Pas besoin de se laisser

// vaut la peine de faire un petit tour dans l'exposition perma-
nente de Gérard Masmejan. (Avipress - P. Treuthardt)

impressionner. D'abord à Cernier, c'est une belle mai-
son, enracinée dans un quartier tranquille aux beaux
dégagements, sur le chemin de l'église. Le mieux, c'est
d'y aller , et surtout de ne pas se laisser embarasser par
cette activité d'antiquaire si peu provinciale. Une activité
que Gérard Masmejan d'ailleurs défend de tous les pré-
jugés négatifs : à Cernier, il n'anime pas l'antre de l'es-
croquerie, mais le temple du beau, du curieux, de l'objet
de goût ou de provenance extraordinaire, remarquable
par l'auteur, le style, l'histoire ou la signification. Ce lieu,
il s'y est attaché parce qu'il l'a découvert, s'est laissé
séduire, et l'a retapé de ses mains. Et puis parce qu'il est
enfant du pays. Mais c'est sur les places de Berne, Bâle,
Zurich, qu'il mène principalement ses activités, qu'il va
gagner sa vie. Parce que comme ensemblier-décorateur,
comme dit plus haut, elle ne se gagne plus, puisque la
confection a gagné les logis. La vie d'un antiquaire ne se
gagne pas, comme on le croit trop souvent, à coup de
poker, mais à coup de connaissances et de flair. A coup
de métier. C'est un métier qui s'apprend, auprès des
anciens de la branche, sur les places de transaction, au
contact des objets et de leur histoire, en feuilletant les
livres d'art et les catalogues de ventes. Fini le temps des
découvertes géniales, de mises à jour tonitruantes d'ob-
jets inédits, des buffets campagnards vendus à prix d'or,
de l'engouement exotique ou de la folie pour un style.
Dans la retombée actuelle de la ruée vers l'ancien, cha-
que objet, ou presque, a trouvé des références, une cote,
une valeur sur le marché. Les professionnels les con-
naissent, et les respectent : c'est ainsi qu'une corporation
crée un climat de confiance.

Et Gérard Masmejan, qui a commencé sur le tas,
modestement, à partir de son métier d'ensemblier-déco-
rateur et de son goût, de son coup d'oeil, de son en-
thousiasme pour cet univers d'esprit que chaque objet
induit autour de lui, l'a sur le bout du doigt, cet art. Il sait
donc ne pas se fourvoyer hors de la gamme accessible à
son public. Pour la beauté, pour la qualité, un tour dans

son exposition permanente de Cernier vaut la peine. Au
risque de tomber amoureux bien sûr. Pas forcément
d'une armoire ; mais d'une vasque peut-être, ou d'une
statuette, ou d'un fauteuil. Ah, le fauteuil...
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Et celle-ci ? Combien de kilomètres M. Jean Boldini a-t-il
accomplis pour la gagner ? (Avipress - P. Treuthardt)

Il est à Coffrane un petit vieux monsieur qui cultive
sur le retour de son âge une bizarre amie, une amie un
peu simple, franche et bonasse, généreuse tout en de-
mandant pourtant bien des efforts. Il ne la voit que les
samedis, parfois les dimanches, mais moins volontiers,
maintenant qu'il prend vraiment de l'âge. Jadis, rien ne
l'arrêtait dans son goût de la fréquenter, ni même le jour
du Seigneur, et il lui fixait ses trois rendez-vous dans la
même fin de semaine. Aujourd'hui, retraité,, vieillissant J'
il la voit un peu en privé tous les jours^ et eh grandé(s) •
pompe(s) le samedi. On ne peut pas dire que ce soit une
amie au petit pied, ni qu'il la traite par dessous la jambe :
pourtant chez lui, il la met dans un carton, et l'évalue au

kilo plutôt qu'à l'esthétique. Qui peut bien être cette
charmante et pratique amie laissant enfermer dans
l'obscurité ses flots de ruban? C'est la marche populaire,
et son amoureux, c'est Jean Boldini , peintre retraité.

La marche populaire , c'est après tout , après la boucle de
12, 15 ou 25 km , après le casse-croûte partagé avec les
copains , après le voyage d'approche accompli en chemin de
fer , c'est donc après tout cela, et avant tout d' ailleurs, une
médaille. Ronde ou carrée , cuivrée, bronzée , elle est enfilée
sur un ruban de couleur monté sur une barrette. Jean
Boldini les stocke par centaines dans le petit logement où
s'écoule, paisible , en compagnie de sa femme et de sa petite
fille , sa vie de retraité.

Il est né en 1910, il fut peintre , il fut motard , il aimait la
vitesse. Il a arrêté parce qu 'il ne voulait pas qu 'on le
ramasse à la balayette sur la route : trop vite, trop d'autos,
trop de monde. Puis il a eu mal au genou. Le médecin l'a
envoyé faire de l'exercice. Il a fait sa première marche pas
loin de chez lui: 1969, presque sexagénaire, il escalade,
tranquillement, le Mont-Racine.

— Ou-oui , j' aime ça!
Il le dit comme c'est écrit , ou-oui, en deux temps. Ça

ajoute de la conviction à la déclaration. Ou-oui. Il sait ce
qu 'il aime, Jean Boldini. Il aime marcher , pour l'amour de
la nature, pour se faire des amis. Ils forment un groupe, ces
vieux des marches populaires , un peu les vedettes, les
ouvreurs de parcours , les collectionneurs de records. Ils
possèdent une carte délivrée par l'IVW, (InternationalVol-
ksWanderer) organe de contrôle et d'harmonisation où sont
homologués les parcours accomplis. Chaque nouvelle addi-
tion prestigieuse est saluée d'un insigne, par centaines de
kilomètres, puis bientôt par milliers. Jean Boldini attend
l'arrivée de la médaille des 5000 km., mais comme il avait
commencé ses périples communautaires bien avant la fon-
dation de l'IVW , il faut en ajouter encore une fois autant

, pour faire le compte de ses pas. Né à Peseux, habitant
longtemps Serroue, il vit aujourd'hui à Coffrane , et chaque
jour le voit faire son tour , jusqu 'à Montmollin , jusqu 'au
Prés-Devant. Il a ses coins. Ce ne sont pas les bistrots qui
l'attirent. Il n 'y va pas. Ce n'est pas là qu 'on trouve quelque
chose de bon dit-il. Ça n'apporte rien. Non , il marche pour
marcher. Et pour faire éclater , sortant chaque médaille de
son sachet, tout un univers, comme une voie lactée à la
gueule d'une pipe, une migration d'oiseaux au delta d'une
rivière. Il presse un peu le papier bruissant , et la pièce de
métal naît suivie de son flot.

— Regardez celle-là , c'en est une de la marche du Creux-
du-Van. Elle est vraiment belle.

Il approche son oeil des petites lettres, des marmottes,
des sapins, des épis, des coquelicots. Le monde entier dé-
coupé en plaques rondes, le plus souvent frappées d'ar-
moiries colorées. Il y a là des chevreuils, des chevaux , des
ours, des chamois; la gentiane encadrant l'edelweiss et la
jonquille; la diligence de la Furka , le général Guisan , Phi-
lippe Suchard et John Kennedy, les quatre hommes de
l'espace sous la bannière étoilée, Jo Siffert , Georges Schnei-
der , et le monument des Rangiers. Le vieil homme cherche

? partout un homme avec l'épée cassée, il sort une1 à une dès
dizaines d'effigies , les entasse par dessus la centaine qu 'il a
déjà alignée sur une table basse. Au bout du défilé , l'objet
recherché: c'est une femme, voilée à la grecque , l'épée
cassée dans la main droite , une colombe voletant au ra-

meau de la main gauche : Marche pour la Paix.
FAN — C'est important de marcher pour ceci ou pour

cela?
Jean Boldini — Non , ce qui est important , c'est de mar-

cher , de voir ici comme c'est beau , et là. On se retrouve
toujours un groupe de vieux. On rattrape celui-ci , celui-là.
On lui dit: t 'étais là ? Tu vas là'.' Et puis c'est tout. On
blague.

FAN — Comment choisissez-vous les marches auxquelles
vous participez?

Jean Boldini — J'ai le journal de l'IVW. Toutes les mar-
ches y sont annoncées. Je choisis d'après la médaille. Et je
suis connu. On me télphone. Je suis toujours au courant.

FAN — C'est le plus important pour vous, la médaille '.'
Jean Boldini - Non , je la prends parce qu 'ils la donnent .

Ça fait partie de l'ensemble. On a payé pour ça , alors je la
prends !

FAN - Mais vous les gardez toutes pourtant , et vous y
allez selon qu'elles vous plaisent ou non. Ça compte donc
bien pour vous?

Jean Boldini — ...
FAN — Et vous allez continuer comme ça longtemps?
Jean Boldini — Ou-oui.
Quand il dit ce ou-oui , toute sa personne s'illumine et se

campe sur ses baskets ultra modernes à fermetures velcro ,
tendue dans la salopette tirebouchonnée et le maillot de
treillis. Pour marcher , il porte un maillot spécial bardé des
insignes de sa gloire et de son endurance. Des milliers de
kilomètres... des centaines de médailles, même pas pla-
quées au mur , mais gardées comme un trésor. Quand il
reste debout , il n 'est jamais immobile, mais légèrement
dansant sur place, comme perpétuellement animé du ressac
de tant de pas à la poursuite de sa belle , la marche. Ce n'est
pas qu 'il raconte beaucoup, mais chaque relief entre ses
doigts plonge son être dans une nouvelle tranche de nature ,
dans un nouveau parcours , l'absorbe entièrement. Ces par-
cours, il les accomplit aux quatre coins de la Suisse, une
fois, une seule, en France: "Pourquoi aller à l'étranger dit-
il? Vous avez vu tous ces touristes qui viennent chez nous,
c'est donc que c'est pas la peine d'aller chez eux!

Jaloux de sa belle donc , un peu , mais surtout Fidèle. Et un
peu ombrageux. Il n'aime pas qu'elle ne marche pas au pas,
qu'elle triche, qu 'elle oublie les convenances. Et quand
d'une médaille il dit avec plus de fierté :"Celle-ci , elle est
unique, ils ne l'ont pas refaite!", c'est que la marche est
morte, parfois de sa belle mort , parfois d'un trépas plus
supect: les organisateurs s'en mettaient plein les poches, et
ça s'est vu; ils ont triché sur la longueur du parcours , sur le
ravitaillement, sur l'amabilité de l'accueil ou la qualité du
balisage. Ils ont envoyé les marcheurs dans les marais , et
les chaussures étaient toutes sales. Alors les vieux renards
regimbent, et la marche se dépopularise. Vieux et mar-
cheurs, mais pas guignols pour autant , comme aime à le
dire Jean Boldini. Un spécialiste quoi...

Et il va marcher encore longtemps comme ça?
— Ou-oui... Et quand je serai plus là , c'est ma petite-fille

qui aura tout ça. JElle a quinze ans, finit sa dernière année d'école, va
marcher parfois avec le grand-père , et garde les médailles.
La belle amie est entre de bonnes mains.

Ch. G.

La marche populaire c'est sa belle

(WL-DÊ-RUZ I €M GROS Pl/IM)



Tout le monde apprend à écrire à l'école, tout le
monde y apprend aussi à lire. Ce qui ne veut pas dire
que tout le monde aime lire ou s'amuse à écrire, mais au
moins tout le monde porte en lui un outil qui ne deman-
de qu 'à tracer ses chemins d'aventure. Et quand le
maître tourne la page de l'école, c'est le libraire qui
prend la relève.

Mais il paraît que les gens n'aiment plus lire, que la
télévision a remplacé tout cela, que les média froids ont
rejeté le papier comme chiffon inutile... et que les en-
fants ne jouent plus qu'avec des écrans.

Pas vrai. Il n'y a que six mois que Marinette Gauchat
a repris la librairie-papeterie de Cernier, et déjà , elle
sait que ce n'est pas vrai. Comment? Au nombre d'amis
et de clients qu'elle s'est fait. Sans préjugé, ouverte à.
tout , étrangère seulement à l'indifférence , elle s'est lan-
cée dans le commerce avec la foi et le coeur. Elle les
applique dans tous les choix qui dessinent le visage de
la librairie-papeterie de la vallée. Choix sans idée pré-
conçues en matière de livres, bien sûr, mais aussi de
cartes de voeux, de jouets , de jeux de société, de maté-
riel à écrire et à dessiner , de magazines, de souvenirs.

BUREA U DE TABA C AUSSI
On entre chez Marinette Gauchat pour acheter son

burrus, gaulois ou cow-boy, on en ressort avec un poète
planté au coeur ; on vient chercher la suite de ce Guy
trouvé dans une gare, on lorgne vers Barbara Cartland
et on décolle avec San-A. Tout peut désormais arriver
dans la boutique du coin de l'Epervier où s'est mêlé de
naître Jean-Paul Zimmermann, poète. Même d'entrer
pour acheter des trombonnes et de repartir sagement à
l'équerre dans le plus pur style rationnaliste. D'avoir
cherché un tank pour offrir au petit neveu et de repartir
avec "Je joue à la ferme" dans la collection Nathan ;
d'arpenter trois fois le tunnel en quête obligée d'un
ennuyeux classique, et de faire la rencontre géniale du
dernier best-seller; ou le contraire, d'entrer avec le
projet fixe d'être brillant d'actualité au repas du soir, et
repartir accroché par une classique vague de papier
jauni.

TENTER LES GENS
D'UN ENRICHISSEMENT

Car Marinette Gauchat aime les rencontres, et fait
tout pour les favoriser. Sa vie de libraire d'ailleurs, c'est
une rencontre, et des plus fortuites : elle qui fut nurse et

A gauche, M"" Marinette Gauchat : que de clients et que d'amis en six mois! (Avipress — P. Treuthardt)

enseignante, s'est lancée dans la gestion du livre, du
papier , des gommes et des crayons au hasard d'une
rencontre, rencontre avec une possibilité, un commerce
à remettre, et une envie, voir des gens, échanger, tenter
leur envie d'enrichissement et d'évasion.

Ce qu'elle veut faire de sa boutique? Un antre de
bonnes idées, autant au point de vue de l'écrit qu'en
matière de papier de fête, de cadeaux, de divertisse-
ments, de découverte, d'étude ou d'amusement : des
cartes postales suédoises, des batiks dans la vitrine, des

livres de poche pour l'imagination . Et ça marche. Il n'y
eu qu'un Noël jusqu'ici, trop tôt pour tirer un bilan
commercial. Mais il y a eu un autre Noël celui d'une fin
d'après-midi, un samedi , où une cliente a soudainement
ouvert la poorte, posé sur le comptoir un bouquet de
roses, et dit : Tenez , j'ai pensé à vous! Depuis, Marinette
Gauchat , à Cernier, elle se sent tout-à-fait sur la bonne
voie.
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Le GARAGE DE LA CROIX, d Montmollin p rop re en ordre
C'est un méticuleux, M. Fernand Stubi, qui règle à Mont-

mollin les destinées du Garage de la Croix. Le Garage de la
Croix, c'est le premier à droite en montant depuis Neuchâtel
quand on prend à l'intérieur du village, c'est donc le dernier
à gauche en descendant: il faut bien savoir où il est, parce
qu'il ne se signale pas par une de ces agressives façades
modernes. Au contraire : M. Fernand Stubi l'a fait installer
en 1973 dans un ancien rural. Oui, lui, l'enfant du village, il
a choisi de s'y fixer et d'y développer son commerce, son
métier, son plaisir et son goût de la mécanique.

Le goût de la mécanique,il l'a attrapé tout jeune homme

en conduisant les camions. Enfin, il a commencé par les
conduire, et bientôt son patron s'est aperçu que son homme
valait mieux à la clé à molette qu'au volant. Alors, chaque
fois qu'une grosse bête était un peu malade, le petit homme
trappu et costaud la soignait. Et il apprenait. Et il se montait
un petit atelier de réparation, de plus en plus grand, de
mieux en mieux outillé, jusqu'à passer, en 1970, aux choses
sérieuses.

1970, c'est la grande date: M. Fernand Stubi, aidé de son
épouse et d'un employé, ouvre son garage. La marque
Volkswagen devient son partenaire, avec ses sous-marques
Audi et Porsche. Si bien que le mécano par passion se
trouve à la tête d'une belle petite entreprise capable de
servir toute la gamme des véhicules utiles, de la petite
machine de sport au fourgon utilitaire, de la berline familiale
à la routière de luxe en passant par la voiture rationnelle,
modeste et fiable.

Et depuis 1970, vogue la galère ! Ce n'est pas la vente qui
anime la maisonnée: bien sûr, une voiture vendue, c'est un
client acquis. Mais c'est surtout le service, la mise au point,
la réparation. M. Stubi a donné un style à son activité, un

style qui se manifeste au premier coup d'oeil, et qui a séduit
le client: simplicité, ordre, soin. La simplicité, elle se relève
aussi dans le style de gestion : pas d'employés superflus, de
vendeur attitré, de secrétaire. C'est ici le patron qui voit le
client, ou Mme Stubi, laquelle s'occupe encore de l'adminis-
tration. Un collaborateur complète cet organigramme quasi
familial, et ça suffit: pas besoin d'être douze pour s'occuper
d'une voiture.

Mais il faut être bien équipé. Et M. Fernand Stubi a su
suivre le développement technique de ces dernières an-
nées : refaire un moteur, un alésage, c'est son enthousias-
me, son rêve, son idéal, mais ce n'est pas un plaisir courant.
Aussi s'est-il procuré de quoi satisfaire son goût du travail
bien fait dans des activités plus quotidiennes, comme la
vérification du point d'allumage (voir photo), ou tout
autre réglage utile. C'est là que sa minutie fait merveille.

Et il est très content, M. Stubi, son entreprise marche
bien, et possède tous les atouts pour continuer longtemps
encore.
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vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000
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Brasserie de Cernier
JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98

Les 1er et derniers
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnie and Clyde
Fermé le dimanche

. 87043-196 j
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(038) 53 25 31

T
\ w9\ ai » 1 ¦ M f Plâtrerie - Peinture

^WKjÊJjL^élXjti Isolation thermique
Pilll rFQUIFD lsolation injectée
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JOUETS /I / 2053 CERNIER

LES NOUVEAUTÉS: LÉG0,
DUPL0, JEUX NATHAN.
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rue F. Soguel S
2053 Cernier s
tél. (038) 53 21 93
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wifSC X̂ Philippe Golino

\̂ ^̂ ffl i|y^, 2053 CERNIER
\SBjl̂ LE "':'*lm Tél- (°38) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

87046-196 j
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

<{¦> (038) 31 40 66

# Entretien et réparation
toutes marques

# Service rapide et soigné
# Prix modérés
# Spécialiste du bon pneu

114229-196
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( Avec la venue du printemps Ĵ
- Les tissages de Pénélope

- Les poteries de ^|*\

sont arrivés : ¦ ¦¦¦' ¦ 
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à la Boutique-Cadeaux

P.Vadi
*

CERNIER 87042-196
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Horlogerie - Bijouterie !
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Neuchâtel
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INSTALLATIONS SANITAIRE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAGE TOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

PENSEZ À FAIRE
A RÉVISER VOTRE TOIT } ,
\^ 87050-196 /
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Au premier plan, la nouvelle cure
située au milieu des vergers en
pleine campagne, dans les vignes.

(Avipress — Arch. W. Si.)

Comme cela avait été prévu lors des
manifestations qui marquèrent, le 27
juin 1982, le centième anniversaire de
l'autonomie de la paroisse réformée
de Peseux et grâce au dynamisme du
pasteur Jean-Rodolphe Làderach, la
brochure éditée à l'occasion de ce cen-
tenaire est sortie de presse avant les
fêtes pascales.

Il a été particulièrement opportun
que l'ancien pasteur de Serrières, éta-
bli dans la cité subiéreuse depuis
quelques années, soit l'auteur de re-
cherches patientes et parfois difficiles
pour mettre au jour des documents
relatant 346 ans de vie communautai-
re entre les paroissiens de Serrières et
de Peseux.

Si à l'avènement de la Réforme, le
premier pasteur de la communauté
fut le curé Emer Beynon, le dernier
conducteur spirituel portait le nom
prédestiné de Léon-Victorin-Dieudon-
n.é de Bellefontaine : ce dernier devait
démissionner une fois l'autonomie de
Peseux acquise.

Il semble du reste que les paroisses
jumelées de force coulèrent ensemble
des jours heureux, non sans quelques
perturbations passagères ou orages lo-
caux sans lendemain. A vrai dire, on
ne sait pas grand chose de la vie reli-
gieuse de Peseux avant la Réforme et
en fouillant dans les archives commu-

nales, quand on apprend quelques bri-
bes de la vie ecclésiastique, ce ne sont
que difficultés, demandes ou récrimi-
nations !

Même après la construction du mo-
deste Temple de Peseux, quelques an-
nées après 1619, date d'achat d'un ter-
rain, les services religieux de la semai-
ne y étaient célébrés tandis que ceux
du dimanche avaient toujours lieu à
Serrières.

Un peu vexés d'être considérés com-
me «annexe de Serrières », les parois-
siens de Peseux invoquaient à qui
voulait l'entendre l'éloignement du
lieu de culte, le domicile du pasteur ,
l'augmentation de la population de
Peseux (800 habitants en 1882) et le
fait illogique d'avoir une paroisse ré-
partie dans deux districts.

APRÈS DES ANNÉES D'EFFORT:
UN HEUREUX ABOUTISSEMENT
Après de longues démarches et solli-

citations pour obtenir l'autonomie dé-
sirée, on imagine la joie des protes-
tants subiéreux à la nouvelle de l'ac-
cord donné par le Grand Conseil le 20
novembre 1882.

Le pasteur Làberach a aussi essayé
de trouver des renseignements inté-
ressants dans les procès-verbaux de la
paroisse. Mais de 1882 à 1919, c'est le
vide dans les archives. Plus tard ,
l'énoncé des faits saillants après la fin

de la Première Guerre mondiale rap-
pelle des événements plus connus
parce que plus près de nous, comme
la retraite du pasteur Théodore Borel ,
le 15 mars 1943, la nomination du pas-
teur Henri Gerber venu des Ponts-de-
Martel , la création de deux paroisses
et, — non trois, — pour les villages de
la Côte, l'achat en 1949 de l'immeuble
Paris à la rue des Granges pour y
installer la Maison de Paroisse, sans
oublier l'inauguration du Temple ré-
nové et agrandi en juin 1959.

La brochure du Centenaire contient
aussi des articles des anciens pasteurs
Ch. Dintheer (sur la fusion et la Mai-
son de Paroisse), Henri Gerber (res-
tauration du Temple et jeunesse) avec
le rappel de représentations théâtra-
les mémorables et enfin sur la situa-
tion et l'avenir de la paroisse actuelle
par le pasteur Denis Perret. Il faut
mentionner aussi les .extraits de la j
prédication du pasteur Quinche et des
discours prononcés sur les présidents
de la Commune et du Conseil synodal.

Ainsi grâce à cette belle publication,
la vie paroissiale d'hier et presque
d'aujourd'hui a été évoquée avec pa-
nache ; pour les passionnés d'histoire
locale, une œuvre très utile a été réali-
sée. Merci.

W. Si.
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Une
brochure
intéressante
pour une
paroisse
centenaire

Depuis plusieurs mois, le Con-
seil chrétien de la Côte, qui com-
prend des représentants des pa-
roisses protestantes et catholi-
que s'est mis à la tâche pour
trouver une solution pour aider
la jeunesse à surmonter ses pro-
blèmes : tentation de la violence
et de la drogue, isolement, con-
tacts, etc.

Une commission a été créée à
cet effet où siègent Mesdames
Renfer et Calmelet, Messieurs
Lutz, Steiner, Progin et Currat.
Dans un premier temps, il s'est
agi de connaître l'avis de la po-
pulation, des jeunes eux-mêmes
pour être bien au courant de
leurs besoins et de leurs désirs,
puis de préparer un cahier des
charges pour l'engagement
d'unanimateur.

Mais le problème financier qui
est primordial a dû être examiné
avec réalisme. Aux dépenses
pour le coût présumé de l'opéra-
tion figurent les frais généraux.

salaires et matériel qui se mon-
tent à 21.000 Fr. annuellement.
Pour les recettes, les initiateurs
peuvent compter sur des contri-
butions des paroisses et des
dons de paroissiens pour 14.000
Fr. Il reste à trouver un montant
de 7000 Fr. par des dons, ce qui
paraît réalisable.

Pour arriver au but, il a fallu
être optimiste et aller de l'avant.
Fait important l'animateur sou-
haité a été engagé pour un poste
à mi-temps. Il a même été pré-
senté lors d'une récente soirée
d'information à laquelle près de
soixante personnes ont assisté
pour représenter entre autres les
paroisses, les commissions sco-
laires et de l'Ecole des parents.

Il s'agit de M. José Delamade-
leine, qui avec ses trente ans et
un diplôme d'assistant social et
d'animateur a travaillé durant
trois ans au Centre social protes-
tant et poursuit actuellement des
études de psychologie à l'Uni-

versité de Genève. Cet animateur
a exposé comment il entrevoit
son travail en dressant un ta-
bleau des diverses activités et un
programme d'animation qui sera
établi et mis en place avec les
jeunes et pour les jeunes ! Il se-
rait bien agréable d'avoir un lo-
cal pour entrer en contact avec
les adolescents et établir un dia-
logue positif. Le nouvel anima-
teur a immédiatement proposé
des rendez-vous avec les inté-
ressés, car la réalisation et le
succès de l'opération dépend es-
sentiellement de leur participa-
tion.

La création d'un poste d'ani-
mateur souhaitée par la jeunesse
est donc bien engagée, mais,
pour arriver pleinement au but, il
s'agit maintenant de trouver les
moyens financiers qui manquent
encore et un appel de fonds sera
lancé dans les populations de la
Côte. Si jusqu'à présent l'action
a pu être rondement menée, il

est nécessaire que le pari soit
complètement gagné grâce à
beaucoup de compréhension et
de générosité.

W. Si.

Un animaleur pour les j eunes de la Cole:
pari presque gagné!
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dflrriffllV SUNTRONIC nouveau en Suisse. Seul soin
À^ ŷ _ï__ pour réduire et éliminer définitivement vergetu-
j B gra» m> res, cicatrices, boutons, pores dilatés

nJHf xS, ^p $9 TRAIMSIUM appareil amincissant sans produit
J»*̂ , _ _ Js» perte 1 cm et plus dès la première séance
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' BRONZARIUM cabine solaire UVA individuelle

^Éjtey. ÉPILATION DÉFINITIVE cire + ampoule BD

^W  ̂ Institut de beauté MARIE-MADELEINE
PESEUX - Tombât 12 - Tél. (038) 31 99 29

114577-196
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y Gaie, colorée, raffinée
\ PeseUX telle est la nouvelle collection

Tél. (038) 31 12 07
114578-196

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue
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I peseux
droguerie

parfumerie*
Une merveilleuse floraison, grâce au
droguiste

Insecticide
lÎQUÎdG 4§ S .̂̂

D7M
Produit à gicler pour , -

combattre les parasites fCBSIS  ̂ ' I
des plantes; utilisé «iSaSajBBaBP .- . 1
en arrosage, il détruit BBÉJliÉMMÉHfflBles insectes nuisibles, n?3?W^S: sj *,, ";*
au sol. Son action k»&JBip̂ ^Wel
destructive et anti- 1 , 

 ̂̂ WlS&jf-'fv*'']
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250 ml Fr. 6.30 \%f *$$£
Classe de toxicité 4. j S'<;&TSï.'«w
Observer là mise en «•&'S*SS?â!*X*
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Ĉ ëèfYtftfM MAGASIN SPÉCIALISÉ
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~ 
GRAND-RUE 4 - 2034 PESEUX

(v f̂ 1 1" Téléphone 31 53 
31

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

Ponçage et imprégnationtapis r a

/SN 11  ̂
Polarit 2000 g

IHhêVilEV*) Imprégnation des sols en béton jj

EXPOSITION DE TAPIS PARIENT '

I X> PRÊT-À-PORTER FÉMININ
1 J+ PESEUX - Tél. 31 67 51

A NOUVEUE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)
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Temple 4 - Tél. 31 41 51r 114575-196

^̂^̂^̂ t̂ ^̂ WZ ' PESEUX - Grand-Rue 38
^̂ \̂§È%y  ̂ TéL (038) 3113 33

H ^  ̂EXPOSITION 
SUR 

5 ÉTAGES
114569-196

VINCENT TAMBURRINI
Cvcles Désireux de participer au développementbjbica de i'jntj ustr je régionale, nous sommes heureux
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r. A

Plainte
BERNE (AFP/REUTER/DPA).

— L'affaire des fûts de dioxine dis-
parus a entraîné hier de nouvelles
conséquences. A Strasbourg, le
Parlement européen a exigé des
mesures urgentes de contrôle des
déchets toxiques à l'intérieur de la
Communauté.

En Suisse, aussi , l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment a admis l'existence de lacu-
nes dans la législation en matière
de déchets toxiques. De nouvelles
manifestations ont eu lieu contre le
groupe suisse Hoffmann-La Roche
et la société allemande Mannes-
mann, que les «Verts » du parle-
ment de Bonn ont assigné en justi-
ce.

Tous les députés du Parlement
de Strasbourg ont réclamé «le
droit à la transparence» dans le
scandale de la disparition des 41
fûts de dioxine de Seveso. Dans
une résolution , ils ont notamment
demandé des mesures communau-
taires «pour contrôler la manipula-
tion et renforcer la surveillance
des transports transfrontaliers de
déchets toxiques et matières em-
poisonnées».

Au nom du Conseil des ministres
de la CEE , le secrétaire d'Etat
ouest-allemand à l'environnement
a préconisé l'élaboration de directi-
ves sur l'élimination des déchets
dangereux, qui représentent 20 à
30 t. par an sur le territoire de la
communauté européenne.

Enfin , une cinquantaine de per-
sonnes ont manifesté hier après-
midi devant le siège principal
d'Hoffmann-La Roche, à Bâle.

Une manifestation semblable a
j eu lieu à Hanovre (RFA) devant le
Isàège de l'entreprise Mannesmann, *
dont la filiale italienne a été cHâr-
gée d'évacuer les déchets de Sève-

I so.

VARSOVIE (AP). - M™ Danuta Walesa, la femme du président de l'ex-
syndicat «Solidarité », a été convoquée hier pendant trois heures par la
police de Gdansk, qui l'a fouillée et interrogée à propos des contacts de son
mari avec les dirigeants clandestins de «Solidarité».

Lech Walesa avait également été convoqqué mercredi, pendant cinq
heures, et avait également été fouillé, a-t-elle précisé.

Mm° Walesa n'est pas apparue perturbée par cet interrogatoire, à son
retour à son domicile. Elle a déclaré aux journalistes occidentaux qu'on
l'avait interrogée sur les activités de son mari lors de son absence de leur
domicile du 9 au 11 avril , et qu'elle avait répondu qu'elle n'en avait aucune
idée.

«Je ne sais pas où il était. Après tout, c'est une grande personne, et
autant que je sache, il n'a été loin que trois jours. Cela ne m'intéresse pas
de Savoir où il était», a-t-elle affirmé avoir répondu aux policiers.

Ceux-ci, a-t-elle poursuivi , ont fait preuve de politesse, « même quand
ils m'ont fouillée avant de m'interroger, recherchant peut-être une bombe
cachée...».

Son mari, avant de l'amener en voiture à l'état-major de la police de
Gdansk, avait déclaré aux journalistes : «J'ai dit à Danuta de refuser de
répondre à toute question».

«J'ai refusé moi-même de leur répondre, sur l'endroit où j'étais et ce
que je faisais», a-t-il ajouté, visiblement irrité par la décision de la police
d'interroger sa femme.

y

Reagan a bien dormi !
WASHINGTON, (Reuter).- la Maison-Blanche a démenti hier les rumeurs selon lesquelles

le président Reagan avait été la cible d'un attentat au cours de la nuit de mercredi à jeudi.
A propos des rumeurs qui ont couru à ce sujet dans les milieux boursiers européens,
notamment à Zurich, un porte-parole a indiqué: «Il n'y a absolument rien de tel, le président
a passé la nuit à la Maison-Blanche».

LE CAIRE (AFP). - L'Egypte et la Jordanie ont décidé hier de repren-
dre leurs échanges commerciaux interrompus depuis 1979 à la suite de la
signature des accords de paix israélo-égyptiens de Camp-David, annonce-t-
on officiellement au Caire. Ces échanges avaient été interrompus par la
Jordanie dans le cadre du boycottage économique arabe de l'Egypte, rappel-
le-t-on.

L'accord de réactivation de ces relations reprend le protocole commer-
cial de 1978 entre les deux pays, dont seule la clause de paiements a été
amendée : les transactions se feront désormais en devises et non plus selon
un système de compensation entre banques centrales. Le protocole de 1978
prévoyait un volume d'échanges de 50 millions de dollars et l'importation
par la Jordanie de 15.000 t. de riz par an, notamment.

«Prima linea»
renonce

BOLOGNE (Reuter). - «Prima
linca» , deuxième mouvement d'ex-
trême-gauche d'Italie après les « Bri-
gades rouges», a renoncé à la lutte
armée contre l'Etat italien , a déclaré
hier l'un de ses chefs. Paolo Zam-
bianchi , jugé à Bologne, a déclaré à
la presse: «Nous avons décidé que
l'expérience de «Prima linea» est fi-
nie». Il a dit parler au nom de l'en-
semble du mouvement : « Les actions
armées, qui ne peuvent être utiles
aux masses, ne nous intéressent
plus» . Plusieurs chefs dc «Prima li-
nea» passent cn jugement à Bologne
ct à Florence.

L'organisation a commencé à se
manifester à Turin au milieu des an-
nées septante. Certains de ses mili-
tants venaient des « Brigades rou-
ges». 87 d'entre eux furent condam-
nés à un total de 467ans de prison
lors d' un procès collectif l' an dernier
à Bergame. Parmi les victimes de
«Prima linea» figure M.Paolo Pao-
letti , ingénieur principal de l'usine de
produits chimiques «Icmesa», de
Seveso. Une explosion dans l'établis-
sement provoqua une grave pollu-
tion à la dioxine , hautement toxique,
en 1976. M.Paoletti fut assassiné en
1980.

Mafia : le carnage
PALERME (SICILE) (REUTER). - La guerre des clans de «ma-

fiosi » continue à faire rage en Sicile. La police a retrouvé mercredi soir
le corps criblé de balles de Vene/o Coco, abattu par des motocyclistes
dans sa charrette à cheval sur une route de campagne, à 30 km de
Catane.

Quelques heures plus tôt, à Gela, Angelo Emmanulo était abattu
et son lieutenant, Alfonso Ficarra grièvement blessé. Toujours dans la
région de Catane, quatre «mafiosi » ont été éliminés en 48 heures.

A Palerme, Giuseppe Misuraca, un «caïd » de 70 ans, a été abattu
mercredi dans une rue à l'heure d'affluence. C'était le sixième homme
«liquidé» dans la capitale sicilienne en deux jours. La police a arrêté
12 personnes pour fins d'interrogatoire à Palerme.

Les motifs de ces règlements de compte sont divers, selon les
enquêteurs. Dans certains cas, il s'agit de trafic de drogue ou de
contrats de travaux publics. Parfois de vieilles vendettas familiales en
sont la cause. Mais certains meurtres paraissent inexplicables.

«Les gens se tuent maintenant pour n'importe quoi. Le «lupara »
(fusil de chasse à canon scié) est devenu le moyen habituel de régler
n'importe quel conflit», commentait M. Francesco Pellegrino, mem-
bre de la brigade anti-gang de Palerme.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Durant la séance du mercredi 13 avril , l'indice Dow Jones a atteint
un nouveau sommet inédit de 1160. C'est la concrétisation de la confiance
accrue du public américain et des investisseurs étrangers aux Etats-Unis
dans la reprise de grand style de l'économie yankee. Tous les comparti-
ments de titres contribuent à la hausse et même les observateurs les plus
optimistes prévoyaient difficilement une ascension aussi durable des
cours sans moments de retour. Cette attitude est accompagnée d'un cer-
tain flottement sur l'évolution des taux qui alternent fréquemment de
tendance. Quant à l'attitude du dollar sur les marchés des devises, nous
le voyons tenir à des prix très proches de ses cours les plus élevés de
l'année.

EN SUISSE , l'annonce d'une légère régression du chômage en mars a
fourni un nouveau prétexte à des renforcements de positions de la plu-
part des actions industrielles. Ainsi, la journée d'hier a vu en particulier
les prix des bancaires, des chimiques suivre l 'industrie, alors que les
titres des compagnies d'assurances demeuraient un peu en retrait. Deux
cotations isolées méritent une mention : Forbo et Moevenpick qui chacune
ont avancé de cent francs ; hors bourse, Lindt en a fait autant.

Les obligations suisses sont bien soutenues et les emprunts étrangers
contractés en Suisse parviennent à se renforcer encore. Quant aux titres
américains traités à Zurich, ils suivent l'emballement de leur marché
d'origine avec un engouement caractéristique pour Chrysler, pour Homes-
take et pour Amgold.

Le marché de l'or continue à «se renforcer lentement chaque jour,
malgré les informations faisant état d'une production rapidement accrue
de la production soviétique.

FRANCFORT est celui des marchés étrangers d'Europe à faire preuve
des meilleures dispositions ; l'intérêt des personnes en quête de placement
portant leurs regards surtout vers les industrielles (Siemens + 7,50) , les
métallurgiques (Degussa + 10 en dépit de la réduction de son dividende)
ou sur l'automobile (Mercedes + 6,50, Volkswagen + 3,90, Daimler +
3,50). Mais les grands magasins, les banques et les assurances ne sont pas
oubliés pour autant.

E. D. B.

Wall Street à son zénith

NEUCHÂTEL 13 avril 14 avril
Banque nationale . 720.— d 715.— d
Créd.Fonc. neuch. . 685.— d 685.—
Neuchâtel. ass 580.— d ' 580.— d
Gafdy 45._ d 45 _ d
Cortaillod 1400.— 1385.— d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 685.— d 685.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3250.— d 3255— d
Jac.-Suchard n. ... 5600.— d 5590.— d
Jac.-Suchard p. ... 1325.— d 1345.— d
Jac.-Suchard b. ... 520.— d 520.— d

I Navig. Ntel pnv. .. 100.— d  100.— d
i Girard-Perregaux .. 70.— d  70.— d
; Hermès port 257.— d 260.— o

Hermès nom 80.— d 78.— d

LAUSANNE
j Banq. cant. vaud. . 740.— 740 
1 Bobst port 930.— 925.—
j Crèd. Fonc. vaud. . 1380.— 1350.—
i Atel. const. Vevey . —.— 725.—
: Innovation 473.— 470. 
j Publicitas 2700.— 2705 —
! Rinsoz & Ormond . 435.— 465^—
: La Suisse-vie ass. . —.— 4625—¦ ZV™ 870.— 855.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 560.— 560.— 0
Charmilles port. ... 375.— d 375.— a
Physique port 95.— 97.— d

. Physique nom. .. —.— 65 — d
^ra —.11 _M
Monte-Edison ... —.20 —.21

' Olivetti priv 4.— d 3 95
Schlumberger .... 86.50 87 75
Swedish Match ... 59.25 d 59 50 d

I

1 Elektrolux B 51.25 d 51.50
SKFB 43.- 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 268.— 266 —
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1280.— 1280.— d
Ciba-Geigy port. .. 1825.— 1830.—
Ciba-Geigy nom. . 708.  ̂ 796.—
Ciba-Geigy bon ... 1510.— 1505.—
Sandoz port. ....... 5200.— d 5200 —
Sandoz nom 2010.— 2025.—
Sandoz bon 773.— 773.— d
Hoffmann-LR.ca. . 86250.— 86500.—
Hoffmann-LR.jee . 79750 — 80000 —
Hoffmann-LR1/10 . 7975.— 7975.—

ZURICH
Swissair port 815.— 815.—
Swissair nom 685.— 690.—
Banque Leu port. .. 4040.— 4026.—
Banque Leu nom. . 2140.— 2150 —
Banque Leu bon .. 550.— 560.—
UBS port 3340.— 3340 —
UBS nom 608 — 612.—
UBS bon 119.— 120.—
SBS port 321.— 322.—
SBS nom 235.— 236 —
SBS bon 261.— 266.—
Crèd. Suisse port .. 1960.— 1975.—
Créd. Suisse nom. . 361.— 364.—
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 137.— 137.—
ADIA 1550.— 1550 —
Elektrowatt 2675.— 2670.—
Financ. de presse .. 254.— 252.—
Holderbank port. .. 700.— 700.—
Holderbank nom. . 590.— 590 —
Landis 81 Gyr port. . 1270.— 1265.—
Landis & Gyr bon . 127.— 126.—
Motor Colombus . 540.— 540.—
Moevenpick 3100.— 3200.—
Italo-Suisse 153.— 153.—
Oerlikon-Buhrle p . 1415.— 1415.—
Oerlikon-Buhrle n . 280— 278 —

Schindler port 1950.— d 1940.—
Schindler nom. ,.. 355.— d 360.—
Schindler bon 370.— 375.—
Réassurance p. ... 7150.— 7175.—
Réassurance n. ... 3255.— 3250.—
Réassurance bon. . 1350.— 1340.—
Winterthour ass. p . 2990.— 3000.—
Winterthour ass. n . 1770.— 1770.—
Winterthour ass. b . 2925.— 2910.—
Zurich ass. port. ... 17475.— 17300 —
Zurich ass. nom. ..10200.— 10050 —
Zurich ass. bon ... 1650.— 1690.—
ATEL 1390.— 1395.—
Saurer 210.— 205.—
Brown Boveri 1180.— 1185.—
El. Laufenbourg ... 2675.— 2625— d
Fischer 575— 575.—
Jelmoli 1505.— 1515.—
Hero 3050— 3025.—
Nestlé port 3940— 3940.—
Nestlé nom 2495— 2500.—
Roco port 1830.— d 1850 —
Alu Suisse port. ... 615.— 610.—
Alu Suisse nom. .. 204 — 203.—
Alu Suisse bon ... 55.— 55.—
Sulzer nom 1850— 1850 —
Sulzer bon 290.— 285 —
Von Roll 330.— 325.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.— 62 —
Amax 49.75 49.75
Am. Tel & Tel .... 132.50 134 —
Béatrice Foods .... 54.50 55.—
Burroughs 93.50 93.50
Canadien Pacific .. 72.25 73 —
Caterp. Tractor .... 82— 83 50
Chrysler 37.50 40.75
Coca Cola 113.50 114.—
Control Data 95.— 98 25
Corning Glass .... 148.— 148 —
C.P.C 71.50 71 50
Dow Chemical .... 60.50 61 75

Du Pont 87.50 90.—
Eastman Kodak ... 165— 168 —
EXXON 66.50 67.75
Fluor 42.25 43.—
Ford Motor 82.75 87.50
General Electric ... 220.50 222.50
General Foods .... 86.50 86.— ¦
General Motors ... 121 — 127.50
Gêner. Tel 81 Elec. . 87.75 88.25
Goodyear 60.75 62.50
Homestake 59.25 60.75
Honeywell 189.— 190.—
IBM 219.50 223.50
Inco 26.— 27.25
Int. Paper 111— 112.—
Int. Tel. 8. Tel 77.25 77.50
Lilly Eli 126.50 125.50
Litton 118.50 122.50
MMM 159— 159.50
Mobil Oil 61— 60.75
Monsanto ....;... 185.— 186.50
Nation. Cash Reg. . 221.— 223.50
National Distillers . 55.— d 55.50
Philip Morris 128.50 129.—
Phillips Petroleum . 72.25 71.25
Procter & Gamble . 125— 126.50
Sperry Rand 73 — 73 —
Texaco - 69.— 70.50
Union Carbide .... 123.50 127 —
Uniroyal 23.75 25.—
US Steel 47.75 47.25
Warner-Lambert .. 67.— 68.—
Woolworth F.W. .. 73.50 73.—
Xerox 84.25 84.25
AKZO 44.— 43.25
Amgold 243.— 250 —
Anglo Americ 42.50 45.—
Machines Bull —.— 11.— d
De Beers I 16.75 17.50
General Shopping . 484.— ' 482.—
Imper. Chem. Ind. . 13— 13 50
Norsk Hydro 107.50 106.50
A.B.N 285 — 281.50
Philips 36.50 35.—
Royal Dutch 87.75 86.75
Unilever 166.50 165.—
B A S F  122.50 125.—
Degussa 237 — 246 —
Farben. Bayer 113.50 117.—
Hoechst. Farben .. 122.— 123.50
Mannesmann 139.— 140.—

R.W.E 154.— 155.50
Siemens 275.50 283 —
Thyssen-Hùtte .... 67.50 67.50
Vplkswagen 142.50 145.50

FRANCFORT
A.E.G 51.80 51.90
B.A.S.F 146.30 149.—
B.M.W 313.70 320.50
Daimler 518.50 522 —
Deutsche Bank ... 318— 320.50
Dresdner Bank .... 166.— 170.—
Farben. Bayer 135.60 138.—
Hoechst. Farben. .. 144.— 147.60
Karstadt 264— 280.—
Kaufhof 240.50 243.80
Mannesmann 164.50 166.20
Mercedes 447— 453.50
Siemens 327.50 335 —
Volkswagen 168.60 172.50

MILAN
Assic. Generali ....130900— 130400 —
Fiat ....... 2925 — 2925 —
Finsider 58.50 58 —
Italcementi 42800.— 42400 —
Olivetti ord 2870.— 2840 —
Pirelli 3040— 3000 —
Rmascente 378— 377 —

AMSTERDAM
Amrobank 62 80 61.80
AKZO 58.50 58 —
Bols 92.50 91 80
Heineken 141.— 139 —
Hoogoven 23.— 21.30
KLM 146.20 146.50
Nat. Nederlanden . 152.20 152.20
Robeco ...,.; 275.— 277.—

.. y' <:

TOKYO
Canon 1240.— 1290.—
FUJI Photo 1640.— 1690 —
Fujitsu 898— 911.—
Hitachi 770.— 797.—

Honda 812.— 827 —
Kirin Brew 414.— 412.—
Komatsu 492.— 505.—
Matsushita E. Ind. . 1330.— 1390.—
Sony 3490— 3540 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 810.— 810 —
Tokyo Marine 516.— 525.—
Toyota 1080.— 1110.—

PARIS
Air liquide 486.— 483 —
Aquitaine 144.— 145.—
Bouygues 685.— 690.—
B.S.N. - Gervais .. 1660.— 1700.—
Carrefour 1520— 1520.—
Cim. Lafarge 254.80 260.—
Club Méditer 682 — 696.—
Docks de France .. 597.— 615 —
Fr. des Pétroles ... 165.— 163.—
L'Oréal 1475.— 1484.—
Machines Bull .... 40.50 42 —
Matra 1380— 1415.—
Michelin 821.— 816 —
Paris France 135.50 139 —
Perrier 266.50 262.50
Peugeot 189.20 188.80

LONDRES
Anglo American .." 21.— 22.—
Brit. 81 Am. Tobac. . 6.65 6.70
Brit. Petroleum .... 3.66 3.70
De Beers 8 25 8.45
Imper. Chem. Ind. . 4.16 4.24
Imp. Tobacco 1.16 1.18
Rio Tinto 5.42 5 81
Shell Transp. ...... 5.06 5.04

INDICES SUISSES
SBS général 342.90 343.10
CS général 273.10 273.40
BNS rend, oblig. .. 4.46 4.46

FTFI
LlaJ Cours communiqués
ILaJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30 30
Amax 24-% 2 4 %
Atlantic Rich 4 3 %  43-}i
Boeing 42 41-%
Burroughs 45-14 45-%
Canpac 35-% 37- '/«
Caterpillar 40- VS 42-%
Coca-Cola 55 54-%
Control Data 47-54 49
Dow Chemical .... 30 30
Du Pont 44 44
Eastman Kodak ... 81-54 81-%
Exxon 32-% 33
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 108 108-%
General Foods 
General Motors ... 61-54 64-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 4 2 %  43-%
Goodyear 30-54 31
Gulf Oil 33-% 33-%
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 92-% 92-%
IBM 108-% 109-%
Int. Paper 54-% 52-54
Int. Tel. 81 Tel 37-54 38
Kennecott 
Litton 59-% 61-%
Nat. Distillers 27 '27-%
NCR 108-% 111-14
Pepsico 35-% 35-54
Sperry Rand 35% 35
Standard Oil 44-% 45-%
Texaqo 34, 34-%
US Steel 22-% 22-%
United Techno. ... 70 70-54
Xerox 41 41-54
Zenith 16-54 16-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 125.42 125.19
Transports 514.93 523 91
Industries 1156 60 1165.20

Convent. OR du 15.4.83
piage Fr. 21100.—
achat Fr. 28700 —
base argent Fr. 810.— I

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.4.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0375 2.0675
Angleterre 3.12 3.18
tl% —.— —.—
Allemagne 83.90 84.70
France 27.80 28.50
Belgique 4.19 4.29
Hollande 74.40 75.20
Italie —.1400 —.1440
Suède 27.— 27.70
Danemark 23.40 24 —
Norvège 28.30 29 —
Portugal 2.07 2.13
Espagne 1.49 1.54
Canada 1 65 1.68
Japon —.8560 —.8680

«ours des billets 14.4.1983
Anglewrre (1E) 3.05 3.35
USA (1S) 201 2.11
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 83.— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 1175 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27— 29.50
Danemark (100 cr .d.) .. 22.75 25 25
Hoilaride (100 fl.) 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1300 — .1550
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 190.— 205.—
françaises (20 fr.) 184 — 199 —
anglaises (1 souv.) 215— 230 —
anglaises (i souv nouv.) . 205 — 220.—
américaines (20 S) .... 1145.— 1225 —
Lingot (1 kg) 28600 — 28850 —
1 once en S 434.— 437.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 735 — 785.—
1 once en S 11.15 11.90

¦ , ¦

BULLETIN BOURSIER

VARSOVIE (AP). - Les dirigeants clandestins de la commis-
sion provisoire de coordination de «Solidarité», qui se sont réunis
durant le week-end avec M. Lech Walesa , ont lancé un appel pour
des manifestations nationales pour le 1er mai afin de montrer
l'unité du peuple polonais face au gouvernement.

Le communiqué, remis aux journalistes occidentaux à Varso-
vie, était signé des cinq membres de la commission mais pas de
Lech Walesa. Interrogé par téléphone à Gdansk, M. Walësâ; à y
refusé d'approuver publiquement l'appel à la manifestation mais il- *a fait comprendre qu'il ne s'y opposait pas.

APPEL

À TRAVERS LE MONDE
¦ ¦ 

¦ 

: 

¦ •

; 

¦ • '

MOSCOU , (AP). - La Pologne ct
l'URSS ont signé hier à Moscou un
accord portant sur la construction de
la première centrale nucléaire polonai-
se, a annoncé l'agence «Tass ». Selon
cette agence, cette centrale, qui aura
quatre réacteurs d'une puissance uni-
taire de 440 mégawatts , sera construite
sur les rives du lac Zarnowhec, dans la
région de Gdansk.

Centrale nucléaire
polonaise...

Sept ans
après

Seveso
LUGANO, (ATS). - Lundi s'ouvre donc

à Monza (Italie) le procès de la dioxine,
sept après le déclenchement de la catas-
trop he écologique de Seveso. Le 10 juil-
let 1976, en effet , un nuage de dioxine et
d'autres poisons s'échappait du réacteur
de la fabrique de produits chimiques Ic-
mesa, appartenant à la société genevoise
Givaudan et située sur le territoire de la
commune de Meda, tout près de la loca-
lité de Seveso , en Italie du nord.

A l'origine de l'accident: la rupture
d'une vanne du réacteur de l'usine.
Poussé par le vent, le nuage va se disper-
ser sur la région, contaminant gravement
les communes de Seveso, Meda, Desio,
Cesano-Maderno et, dans une moindre
mesure, sept communes limitrophes.

Selon le plan d'intervention prévu par

les autorités, 225 personnes furent éva-
cuées des quartiers les plus touchés de
Seveso et de Meda dans les deux semai-
nes qui suivirent l'accident. Leurs habita-
tions furent en partie détruites et des
dizaines de bêtes abattues. Le territoire
contaminé fut divisé, en fonction du taux
de pollution, en trois zones : A (évacua-
tion totale sur ses 720 ha), B et R (sur-
veillance particulière de l'habitat et inter-
diction de culture). Bientôt, de nom-
breux cas de chloracné (altération de la
peau) apparurent.

Aujourd'hui, seuls quatre enfants , qui
n'habitent d'ailleurs plus la région, por-
tent encore des traces d'acide au visage
et sur les épaules. 193 cas, soit 30 % des
personnes atteintes au départ, sont enco-
re sous contrôle. En revanche, les

220.000 habitants de la région demeu-
rent sous contrôle permanent au niveau
du registre de la mortalité et des tumeurs.
Dans ce dernier cas , le dossier ne pourra
pas être clos avant 10 ans, compte tenu
du long développement de la maladie.
Jusqu'ici toutefois, le nombre de décès
dus au cancer n'a guère été supérieur à la
moyenne italienne.

LES INDEMNITÉS

En décembre 1980, un accord était
signé avec les autorités italienne et lom-
barde, aux termes duquel Givaudan s'en-
gageait à verser des dommages et inté-
rêts pour un total de 103 milliards de
lires (150 millions de francs suisses au
cours actuel).

Mais pour le maire de Seveso, ce mon-
tant est insuffisant car il n'indemnise pas
moralement les habitants de la commu-
ne.

D'où le procès intenté conjointement
avec le conseil de fabrique d'Icmesa et
20 habitants de la région à la filiale
d'Hoffmann-La Roche.

Les hommes en blanc de la manifestation hostile à la maison Hoffmann-La Roche. (Keystone)

\



Pierre Aubert accueille François Mitterrand

BERNE (ATS). - «Nos liens remon-
tent à l'époque lointaine où la Suisse
n'avait pas encore réalisé son unité alors
que la France était déjà la France». En
souhaitant la bienvenue à M. François
Mitterrand, président de la République
française , M. Pierre Aubert , président de
la Confédération, s'est surtout attaché à
mettre en évidence les étroites relations
qu'entretiennent les deux pays dans tous
les domaines. Il a cependant aussi évo-
qué les « points de frottement» et rappelé
l'engagement de la Suisse dans la lutte
contre le protectionnisme.

VERTUS DE LA SOLIDARITÉ

De multiples relations humaines, fami-
liales et d'amitié se sont établies des
deux côtés de la frontière, a encore dit
M. Pierre Aubert. Il a rappelé que la com-
munauté suisse de France est la première
de celles qui composent la Suisse de
l'étranger tandis que la Suisse accueille
la troisième communauté française en
Europe. Nous participons ensemble à
une culture qui est le bien commun de
tous les peuples qui usent de la langue
française , a poursuivi M. Aubert. Et de
rappeler les noms de Jean-Jacques
Rousseau, Benjamin Constant, Henri-

Frédéric Amiel, Ramuz et Cendrars, au-
tant de poètes, d'écrivains et de penseurs
suisses qui ont contribué à l'enrichisse-
ment de ce bien culturel commun.

Evoquant les difficultés tant politiques
qu'économiques de la période actuelle ,
M. Pierre Aubert a affirmé que la Suisse
croit aux vertus de la solidarité qui doit
se manifester à l'intérieur des Etats com-

i

me vers l'extérieur. Ces efforts, a-t-il dit,
exigent le concours de chacun et un
esprit de sacrifice. «Il en va particulière-
ment ainsi, à notre sens, de la nécessité
d'une résistance énergique à la tentation
protectionniste. La liberté des échanges
est indispensable pour assurer au monde
une prospérité accrue.»

Les présidents Mitterrand et Aubert : une chaleureuse poignée de
main sous bonne garde. (Keystone)

Liens et frottements

A table !
Un déjeuner des plus raffinés a

été servi aux convives hier à
midi au Lohn, à Kehrsatz, près
de Berne, dont voici le menu
exact :

Omble chevalier en cravate au
beurre d'écrevisses, suivi de filet
de veau en rognonade, spaetzli
aux truffes , bouquet de légumes.
Puis assiette royale aux fruits ,
glace au lait d'amandes en tuli-
pes, friandises , café et liqueurs.

Lire en page 3: le menu d'au-
jourd'hui servi à l'hôtel DuPey-
rou. (AP-FAN) .

Le Pilatus PC-7 envoyé au combat
LOCARNO/MAGADINO (ATS). -

Les avions Pilatus PC-7 (photo
Keystone) ont définitivement rem-
placé les P-3 à l'école militaire de
formation des pilotes sur l'aérodro-
me militaire de Locarno/Magadino.
Le PC-7, avion d'instruction et
d'entraînement, est utilisé pour
l'enseignement de base et la sélec-
tion des futurs pilotes militaires. Le
divisionnaire Gurtner, chef d'arme
des troupes d'aviation et de défense

contre avions, a informé la presse
spécialisée hier , au cours d'une dé-
monstration qui s'est déroulée à Lo-
carno/Magadino, des caractéristi-
ques de ce nouvel appareil destiné à
la formation des jeunes candidats-
pilotes.

La venue du PC-7 a nécessité une
profonde modification du program-
me de formation des pilotes
d'avions à réaction. Etant bien plus
performant que son prédécesseur.

le PC-7 peut être utilisé pour l'en-
seignement de base, du vol en for-
mation, du combat au sol et du
combat aérien. Le futur pilote ef-
fectue une part appréciable de son
instruction aux commandes du
PC-7 : école de recrues de pilote,
école de sous-officiers et une bon-
ne partie des 17 semaines de l'école
de pilotes proprement dite. Par
comparaison, le P-3 ne pouvait ser-
vir qu'à la sélection et la formation
de base dans les écoles de recrues.

Les performances du PC-7, no-
tamment sa vitesse élevée, permet-
tent les exercices à haute altitude
et loin des agglomérations impor-
tantes. A l'école de recrues qui se
déroule actuellement à Locarno/
Magadino on pourra ainsi enseigner
tout le programme, à savoir l'en-
traînement, le vol acrobatique, les
atterrissages hors piste, les vols en
altitude, etc.

L'Office fédéral des aérodromes
militaires a testé le prototype du
PC-7 en 1978. Par la suite, l'armée a
passé une commande de 40 avions
aux ateliers Pilatus de Stans (NW).
Pour l'heure, 27 de ces appareils
sont en service.

Les petits contre les gros
ZURICH (ATS).- La pression énorme

des gros distributeurs ne touche pas seu-
lement les petits magasins alimentaires,
mais aussi beaucoup d'autres branches
du commerce de détail. C'est ce que dé-
claré la Communauté d'action des détail-
lants indépendants (ASD) hier dans un
communiqué. Le fait important n'est pas
tant la disparition, limitée, de petites uni-
tés que la fonte continuelle de la part du
commerce de détail privé au chiffre d'af-
faires total de la branche.

Pour illustrer cette évolution, l'ASD
prend l'exemple des drogueries. De 1966
à 1981, le nombre de drogueries en
Suisse a régressé de 1330 à 1023. En
revanche, leur chiffre d'affaires a aug-
menté de 350 à 576 millions de francs
( + 65 %). L'inflation ayant progressé de
100 % durant cette période, la branche
aurait dû réaliser en 1 981 un chiffre d'af-
faires de 700 millions pour se maintenir
au niveau de 1966. En termes réels, elle
a donc subi une régression de 17,8 % en
15 ans. Cependant, déclare l'ASD , les
ventes de produits de droguerie n'ont

cessé d'augmenter... au profit des gros
distributeurs.

Etant donné la stagnation de la popu-
lation, la construction de nouveaux cen-
tres commerciaux et l'extension des
points de vente existant se feront forcé-
ment sur le dos des petits détaillants,
conclut l'ASD dans son communiqué.Un bon

départ
Au terme de la première journée

de la visite d'Etat du Président Mit-
terrand dans notre pays, et surtout
après les entretiens des délégations
française et suisse au Palais fédé-
ral, l'atmosphère officielle est à
l'optimisme, si l'on en juge d'après
les déclarations entendues lors des
conférences de presse données de
part et d'autre en début de soirée.

On s'est félicité, aussi bien chez
les Suisses que chez les Français
sur l'amélioration du climat rendue
possible par la visite, ainsi que de
l'atmosphère cordiale qui a carac-
térisé des entretiens. Le secrétaire
d'Etat Probst, en ce qui concerne
les représentants de notre pays, a
relevé qu'en fait, sous une forme
ou sous une autre, depuis le matin,
les discussions se sont poursuivies
sans discontinuer et que, d'ailleurs,
il aurait été vain de croire que tou-
tes les questions en suspens se-
raient réglées à l'issue des entre-
tiens de la deuxième partie de
l'après-midi. Pour sa part, le secré-
taire d'Etat Jolies, comme son col-
lègue des affaires étrangères, a
souligné la volonté de la partie
française d'obtenir des résultats
positifs, la décision prise de part et
d'autre d'éviter le terme de conten-
tieux, et le bon départ que consti-
tue en tout état de cause la premiè-
re journée de la visite.

Effectivement, comme l'ont mon-
tré également les deux conférences
de presse, de nombreux points de
convergence sont apparus entre
les délégations sur les thèmes poli-
tiques et économiques inscrits à
l'ordre du jour. Le résultat le plus
significatif a été l'annonce formel-
le, par M. Jacques Delors, ministre
de l'économie et des finances, de
la suppression des restrictions au
tourisme à la fin de cette année,
mais ce n'est pas le seul. La coïnci-
dence de vues entre les deux pays,
dans le domaine de la politique
étrangère, quant à la Conférence
de Madrid, ou au sujet du rôle res-
pectif des conférences au sommet
et des organisations multilatérales,
est elle aussi révélatrice.

On ne peut s'empêcher toutefois
d'observer, qu'aucun résultat con-
cret, direct, n'a été acquis jusqu'à
présent, alors qu'il aurait été possi-
ble, en ce qui concerne par exem-
ple les problèmes douaniers, de
résoudre immédiatement certaines
des difficultés actuelles. Mais,

comme l'a relevé encore M.
Probst, la visite n'est pas finie. De
nouveaux éléments peuvent appa-
raître au cours de la conférence de
presse que donnera M. Mitterrand
cet après-midi dans un grand hôtel
de Berne.

Etienne JEANNERET

éCONOMIE Prix de gros

BERNE , (ATS).- L'indice des prix de gros a reculé de 0,1 % en mars
dernier. Il s'est inscrit à 168,1 points contre 168,2 en février. La tendance
régressive observée depuis novembre 1982 s'est donc poursuivie. La pro-
gression annuelle s'établit à 0,4 % (167,4 points en mars 1982, mois où le taux
annuel était encore de 2,6 %). Ces chiffres ont été publiés hier par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Le recul de l'indice en mars dernier est dû à la baisse des prix dans le
groupe «matières premières et produits semi-fabriques» (- 0,3 %). En revan-
che, de légers renchérissements ont été notés dans les groupes «produits
énergétiques et connexes » ( + 0 ,1 %). Les indices des groupes «marchandi-
ses indigènes » (- 0,1 %) et «marchandises importées» (+ 0,1 %) sont restés
pratiquement stables.

VALAIS Grand conseil

SION, (ATS).- C'est dans un certain
brouhaha, au terme de débats souvent
très vifs, que s'est terminée hier à Sion la
session extraordinaire du Grand conseil.
Finalement c'est de justesse, par 41 oui
contre 26 non et 49 abstentions, que la
loi scolaire a été acceptée en première
lecture.

Ce sont principalement les chapitres
consacrés au cycle d'orientation et au
nouvel institut pédagogique qui ont divi-

sé les députés. «Nous n'avpns aucune
raison d'être fiers de nous», devait
s'écrier le président du groupe PDC en
faisant le bilan de cette session. «Nous
sommes en présence d'une œuvre impar-
faite et inachevée», devait reconnaître
pour sa part M. Bernard Comby, chef du
département de l'instruction publique,
qui réussit néanmoins à faire accepter la
loi en première lecture. Cette session
était la dernière présidée par Me Amédée
Arlettaz qui, dès mai ' prochain, laissera sa
place à son successeur présumé, soit
M. Pierre-André Bornet, de Nendaz.

Loi scolaire par les poils

MARTIGNY, (ATS). - Une assez
grave pollution des eaux était signa-
lée hier en Valais. Le responsable de
la station d'épuration d'Isérables a
commis l'imprudence de « bascu-
ler» dans les eaux de la Fare. des
tonnes de .résidus ou boues prove-
nant du traitement des eaux usées,
égouts , etc. de la région. Ces con-
centrés, ont indiqué les enquêteurs,
ont du même coup pollué non seu-
lement la rivère mais aussi le Rhône
sur plusieurs kilomètres. On ignore
pour l'instant la gravité de cette
pollution.

Selon les pêcheurs de la région,
les poissons de la Fare n'ont pu ré-
sister à une telle intoxication. Pour
eux , cet accident sera également
grandement préjudiciable à la faune
piscicole du Rhône.

DU RHÔNE AU RHIN
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Train-tram-entrée
p39BERNE (ATS). - Plus

d'une centaine de gares propo-
sent aux voyageurs désireux de
se rendre à la Foire de Bâle, qui
se tiendra dès samedi jusqu'au
25 avril, une formule «train-
tram-entrée», indique hier un
communiqué des CFF. Le billet
d'entrée, valable un jour , coûte
9 francs (enfants, étudiants,
apprentis, bénéficiaires de ren-
tes AVS : 5 francs). Le billet de
chemin de fer spécial à prix ré-
duit est émis par toutes les ga-
res et les agences de voyages et
doit être expressément deman-
dé.

Préoccupant
GENÈVE (ATS). - Depuis une an-

née, «aucune amélioration sur le plan
politique» n'a été enregistrée dans les
relations Est-Ouest et, dans ce contex-
te, «les conséquences négatives pour
les relations économiques Est-Ouest
qu'entraînent des situations politiques
telles que celle qui continue de préva-
loir en Pologne» sont préoccupantes, a
notamment déclaré hier, au nom de la
Suisse, l'ambassadeur Franz Blankart
devant la Commission économique de
l'ONU pour l'Europe (CEE/O NU) réu-
nie à Genève.

250 fûts
GOESGEN-DAENIKEN (ATS). -

Cinquante fûts de déchets moyen-
nement radioactifs et 200 fûts de
déchets faiblement radioactifs
sortent annuellement de la centra-
le nucléaire de Goesgen. Ces chif-
fres ont été donnés hier par des

représentants de la centrale, au
cours d'une conférence de presse
au sujet du stockage intermédiaire
des déchets radioactifs.

Handicapés : à Lugano
LUGANO (ATS). - Après avoir reçu

en 1981 une centaine de jeunes aveu-
gles, dans le cadre de l'année du handi-
capé, le Tessin fait un nouveau geste en
faveur de ces personnes moins favori-
sées par le sort. La société des hôteliers
de Lugano, en collaboration avec la
fondation «Diamante», qui s'occupe de
personnes handicapées, a décidé de
mettre à la disposition de familles suis-
ses de jeunes handicapés 57 bons de
séjours à Lugano d'une valeur de 350
francs chacun.

Douze ans et demi
CÔME (ATS). - Au terme de

sept heures de délibération la Cour
d'assises criminelles de Côme a
condamné mercredi soir Andréa
Jakobs, un jeune Suisse âgé de 22
ans, à 12 ans et demi de réclusion.
Le jeune homme a été reconnu
coupable d'avoir tué à coups de
bâtons, le 13 septembre 1981 à
Fino Mornasco (Côme), sa mère,
Francesca Bertschinger , une Ge-
nevoise âgée de 43 ans.

Publicité romande
ZURICH (ATS). - Orell Fùssli Publi-

cité SA (OFA), Zurich, a renforcé en
1 982 sa position en Suisse romande. La
société a pu conclure en fin d'année un
nouveau contrat d'affermage avec le
journal «Le Confédéré». A cette occa-
sion, l'entreprise a ouvert à Martigny sa

quatrième succursale en Suisse roman-
de après Genève, Montreux et Lausan-
ne.

Jugé en Italie
FRIBOURG (ATS). - Le 11 dé-

cembre dernier, une fusillade avait
éclaté à la « Colonia italiana » à Fri-
bourg. Un ressortissant italien,
Egidio Arcovio, avait grièvement
blessé deux de ses compatriotes,
avant de s'enfuir dans son pays.
Dans un communiqué, le juge
d'instruction du district de la Sari-
ne a annoncé qu'Arcovio avait été
arrêté dans le sud de l'Italie. Il sera
donc jugé en Italie pour les faits
qui lui sont reprochés en Suisse.

Recrue décédée
SION (ATS). - Une recrue de l'école

d'infanterie de montagne de Savatan
(VS) a été découverte sans vie hier
après-midi près du hameau de Revere-
laz, dans la région de Torgon. Dans un
communiqué, le département militaire
fédéral (DMF) indique l'identité du jeu-
ne homme. Il s'agit de Thierry Vauthey
de La Tour-de-Trême (FR). La cause
du décès n'est actuellement pas con-
nue. Une enquête de la justice militaire '
a été ordonnée.

Vaud à Genève
GENÈVE (ATS). - Visite presque

aussi historique que celle de M.
Mitterrand en Suisse : le Conseil
d'Etat vaudois in corpore était
reçu hier par le gouvernement ge-
nevois, événement qui ne s'était
pas produit depuis plus de 20 ans.

Comptoir:
1982 animé

LAUSANNE, (ATS).- L'année
1982 a été une année record
pour la grande foire d'autom-
ne de Lausanne, qui a enregis-
tré en 1982 un chiffre d'affai-
res de 15,3 millions, soit une
augmentation de plus de 1,5
million par rapport à l' année
précédente. 59 % de ce chiffre
d'affaires concernent le
Comptoir suisse proprement
dit et 41 % l'activité déployée
durant le reste de l'année,
avec un taux d'occupation
quotidien de deux manifesta-
tions en moyenne. Le montant
total des locations atteint près
de 12,4 millions de francs (1,6
million de plus qu'en 1981),
ont indiqué hier les représen-
tants du Comptoir suisse.
Deux nouvelles expositions,
« Habitat et jardin» et la Foire
suisse de la musique, ont été
mises sur pied par la société
coopérative du Comptoir suis-
se. Un autre événement ma-
jeur a été le Congrès mondial
du gaz, idéalement adapté au
Palais de Beaulieu.

La mort des vases
FRICK (AG) (ATS).- Pour la

fabrique de briques et poteries
Keller SA, à Frick (AG), la coupe
est pleine. Elle a dû se résoudre,
la mort dans l'âme, à fermer son
département des vases décora-
tifs. Ce département occupait
encore récemment trois ou-
vriers, a indiqué l'entreprise.
Depuis quelque temps, plusieurs
potiers s'étaient établis à leur
compte et il était impossible de
trouver de nouveaux spécialis-
tes. Pourtant, l'entreprise ne
pouvait pas se plaindre d'un
manque de commandes.

Champions du recyclage
ZURICH (ATS). - Chaque habitant a fourni en moyenne 70 kg de

vieux papier à l'industrie suisse du recyclage en 1982. La récolte a été
de 440.000 tonnes, soit 7% de plus que l'année précédente. Ces
chiffres réjouissants placent la Suisse au premier rang mondial en
matière de recyclage de vieux papier. C'est ce que viennent d'indi-
quer en substance l'Association suisse des fabricants de papier et
pâtes à papier et l'Association suisse des fabricants de carton, qui
ont leur siège à Zurich. Cet accroissement de la part du papier
recyclé dans la production globale place celui-ci pour la première
fois en tête des matières premières utilisées dans les papeteries avec
une proportion de 44%.

Alors que l'année 1982 avait connu un rendement assez faible
dans la branche du papier, la situation s'est nettement améliorée
depuis le début de l'année en cours. Les volumes de ventes se sont
accrus et les prix se sont raffermis. On estime dans les milieux de
l'industrie papetière que cette tendance se maintiendra au cours de
l'année 83.

Ne caressez pas
les chimpanzés
en Espagne !

ZURICH, (ATS). - Le WWF suis-
se demande à tous les voyageurs
se rendant en Espagne de ne pas
se laisser photographier sur les
plages avec des chimpanzés dans
les bras.

Cette année, au moins 150 jeu-
nes singes ont été importés illéga-
lement sur les sites balnéaires es-
pagnols où, sous l'influence de
drogues, ils sont utilisés comme at-
traction par les photographes de
plage. Une tragédie se cache der-
rière ces images, a indiqué le WWF
dans un communiqué de presse.

Des braconniers ont brutalement
arraché ces jeunes animaux à leur
contrée d'origine, essentiellement
la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire,

La saison des

asperges
de Cavaillon

bat son plein.
Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures: avec une sauce hollan-
daise, mayonnaise, tartare ou cock-
tail.
Ou à la Saint-Tropez : gratinées, avec
jambon cru de Parme et sauce béar-
naise?
A s 'en relécher les babines, IIMIT-IU
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Allocution du président de la République

BERNE, (ATS). - Répondant à
M. Pierre Aubert, M. François Mitter-
rand, président de la République françai-
se, à clairement affiché l'intention de
vouloir régler tous les différends entre la
France et la Suisse. Après avoir fait l'élo-
ge des institutions politiques de la Suis-
se, M. Mitterrand a annoncé que ce
voyage était le premier d'une série de

visites d'Etat «destinées à réveiller un
certain nombre d'idées simples qui ont
trait à la paix et à la prospérité».

Comme le président de la Confédéra-
tion, M. François Mitterrand a parlé des
liens étroits qui unissent la France et la
Suisse. Il a évoqué le rayonnement poli-
tique, scientifique et culturel de la Suisse
qui, a-t-i l dit , prouve que l'influence d'un
pays n'est pas fonction du nombre de ses
habitants. Faisant - fort discrètement -
allusion au projet d'adhésion de la Suis-
se à l'ONU , M. Mitterrand a dit que, sans
en faire partie, la Suisse était déjà présen-
te dans ces institutions par son message.

«QUI NE LE CHERCHE PAS?»

Reprenant un passage du discours de
M. Aubert , le président de la République
française a déclaré que la liste des pays
prêchant le libéralisme économique mais
pratiquant le protectionnisme était lon-

gue. «Conquérir la plus large partie du
marché extérieur , qui ne le cherche
pas?» , a demandé M. Mitterrand. Cha-
que pays prend les mesures qui lui sem-
blent bonnes. Il faut en parler et on verra
peut-être que n'est pas le plus protec-
tionniste celui qu'on croit , a ajouté
M. Mitterrand en souriant malicieuse-
ment.

La France. a encore déclaré
M. Mitterrand, est favorable à un équili-
bre des forces en Europe. Mais cet équi-
libre doit être réalisé par le dialogue et la
négociation. Les problèmes mondiaux ne
se résument pas aux guerres. Il faut aussi
plus de cohérence entre les pays occi-
dentaux. Et de citer le désordre monétai-
re, le non-respect de la notion de taux
d'intérêt. M. Mitterrand a annoncé qu'il
répéterait ce même discours dans d'au-
tres pays qu'il visitera après la Suisse:
Chine populaire, partenaires européens,
Etats-Unis notamment.


