
M. Ritschard à Bâle:
un message d'espoir

Journée officielle de la foire d'échantillons

BÂLE (ATS). - Croissance, oui,
mais qualitative. Confiance dans la
petite entreprise, confiance dans la
capacité d'innover des Suisses.
C'est un véritable cours d'économie
politique qu'a fait le conseiller fédé-
ral Wi lli Ritschard, chef du départe-
ment des finances, mardi à Bâle à
l'occasion de la Journée officielle de
la Foire suisse d'échantillons. Com-
me d'habitude, le représentant du
Conseil fédéral a consacré un peu
plus d'une heure à une visite de la
foire, en compagnie des nombreux
invités à la tête desquels on notait
les présidents des deux Chambres
fédérales, MM. Eng et Weber , mais
aussi les vice-présidents Gautier et
Debétaz.

Willi Ritschard a dit les espoirs
tout particuliers qui sont mis dans

l'édition 1983 de la Foire d'échantil-
lons. Il a souligné le slogan de la
foire : «au départ sans retard » mais
on ne peut exhorter au départ que
ceux qui sont prêts et disposés à
partir et qui, en outre, en ont les
moyens.

CROISSANCE QUALITATIVE

A l'heure actuelle, les problèmes à
résoudre sont au nombre de trois :
tout d'abord créer des emplois et
ensuite lutter contre le protection-
nisme dans le monde de manière à
sauvegarder nos marchés à l'étran-
ger. Enfin, le troisième problème est
nouveau: prendre conscience des
voies et des objectifs qui demeurent
aujourd'hui encore ouverts à une
économie avancée comme la nôtre
et qui sollicite au plus haut point
l'environnement.

La nécessité d'assurer la croissan-
ce de l'économie fait l'objet d'un
large consensus. Mais, a poursuivi le
chef du département fédéral des fi-
nances, tout homme qui réfléchit
tant soit peu sait bien qu'il ne peut
s'agir en principe que de la croissan-
ce qualitative, autrement dit d'une
croissance qui apporte une amélio-
ration'. Sous prétexte que le temps
presse, la récession actuelle ne doit

pas reléguer à l'arrière-plan le souci
de la qualité. C'est l'objectif que vise
la Confédération dans sa politique
de relance, qui implique aussi la vo-
lonté de désenchevêtrer et de dé-
centraliser les centres de production
en créant des unités plus petites.

LES «PETITS»

C'est à un véritable éloge de la
petite et moyenne entreprise que
s'est livré le chef du département
des finances, «entreprises qui sont
précisément celles qui donnent les
habiles impulsions génératrices el-
les-mêmes d'innovation. M. Willi
Ritschard, qui croit aux possibilités
d'innover qui existent dans notre
pays. Et de citer la montre en exem-
ple pour ajouter immédiatement :
«Une industrie si fière de la préci-
sion infaillible de ses montres aurait
tout de même dû essayer d'être tou-
jours un tant soit peu à la pointe du
progrès». C'est sur un modeste mes-
sage d'espoir que M. Ritschard a
conclu son allocution car, si nous
nous rendons compte que tout n'est
pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes, nous n'avons pas pour
autant à nous plaindre car nous
sommes encore privilégiés.

Petit tour de foire : de gauche à droite, M. Frédéric Walthard,
directeur général de la Foire de Bâle, le conseiller fédéral Willi
Ritschard et M. Edmund Wyss, président de la foire. (Keystone)

Rançon :
pesetas

à la
pelle

MADRID (ATS/AFP). -
L'organisation séparatiste bas-
que ETA-militaire (ETA-M) a
exigé 1,3 milliard de pesetas
(22 millions de francs suisses)
pour libérer l'industriel Diego
Prado y Colon , enlevé le
25 mars, a indiqué le quotidien
madrilène El Pais, citant des
sources policières et politiques
du Pays basque.

Il s'agit de la rançon la plus
élevée jamais exigée par
l'ETA-M dans une affaire d'en-
lèvement.

AMI DU ROI

Le frère de l'industriel, Ma-
nuel, a démenti avoir reçu une
quelconque demande de
l'ETA-M et fait savoir que la
famille n'était pas en mesure
de payer une telle somme.

En revendiquant l'enlève-
ment, l'ETA-M avait affirmé
que Diego Prado y Colon, des-
cendant direct de Christophe
Colomb, «appartenait à l'oli-
garchie espagnole» et avait
rappelé les liens d'amitié qui
unissent sa famille au roi Juan
Carlos.

Pour une AVS à la carte
BÂLE (ATS). - L'ancien conseiller fédéral

Hans-Peter Tschudi est favorable à l'intro-
duction de la retraite à la carte dans l'assu-
rance-vieiliesse et survivants (AVS). C'est ce
qu'il dit dans une interview publiée par l'heb-
domadaire «Coop-Zeitung». Pour éviter que
les rentes ne soient réduites, le père de l'AVS
actuelle suggère que les fonds de l'assuran-
ce-chômage soient mis à contribution pour
des versement compensatoires.

Pour l'avenir de l'AVS, relève l'ancien con-
seiller fédéral - il s'est retiré du gouverne-
ment en 1973 - l'évolution économique est
beaucoup plus importante que la structure de
la population. Une croissance «zéro» aurait
des conséquences désastreuses pour les as-
surances sociales. Au contraire, les presta-
tions de l'AVS sont garanties bien après l'an
2000 si l'économie reste prospère et si la soli-
darité joue entre les générations, souligne
M. Tschudi.

L'ancien chef du département dé l'intérieur
a peu de sympathie pour l'initiative populaire
en faveur de l'abaissement de l'âge de la re-

traite à 60 ans pour les femmes et 62 ans
pour les hommes, récemment déposée par les
organisations progressistes (POCH). Non
seulement elle est contraire au principe de
l'égalité des sexes inscrit dans la constitu-
tion, mais elle est muette au sujet du finance-
ment, ce qui, «sans majoration des primes,
signifie une réduction des rentes».

«FLEXIBLE»

Pour M. Tschudi, une limite d'âge «flexi-
ble» est préférable à un abaissement général.
Outre qu'elle augmente l'autonomie des as-
surés, donc la qualité de la vie, cette solution
est souhaitable afin de libérer des- emplois
pour les jeunes, Cependant, tout abaissement
de l'âge d^ua^̂ droit à l'AVS entraîne une
réduction des rentes de 7% par an, qui serait
insupportable pour la plupart des salariés.
C'est pourquoi l'ancien conseiller fédéral
propose de combler la différence en recou-
rant aux fonds de l'assurance-chômage.

Le sort contre Xamax
Hier soir, au stade du Hardturm de

Zurich, Neuchâtel Xamax a frôlé
l'exploit en tenant en échec Grass-
hopper 0-0 après 120 minutes de
jeu (90 minutes effectives et deux
prolongations de 15 minutes chacu-
ne). C'est la cruelle épreuve des tirs
de penalties qui a décidé du vain-
queur de cette confrontation :
Grasshopper a eu les nerfs plus soli-
des et s 'est ainsi qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Pourtant, Neuchâtel Xamax
tenait le couteau par le manche,
puisque le gardien neuchâtelois, hé-
ros du match hier soir, avait retenu
le premier tir du Zuricois Heinz Her-
mann... Lire en page 12.

Sur notre photo, Perret, Jara,
Thévenaz et Schaellibaum (de gau-
che à droite) se disputent un ballon
qui finira malheureusement dans le
camp zuricois. ( Keystone)

CRISSIER (AP). - Réunis mar-
di matin en assemblée générale,
les employés de Matisa SA de
Crissier (VD) ont accepté le plan
social en faveur des 111 em-
ployés licenciés à la fin de la se-
maine dernière.

Une grande majorité des em-
ployés s'est prononcée en faveur
de ce plan au cours d'une procé-
dure de vote à main levée, a indi-
qué mardi à Crissier,
M. Sebastino Mura, président de
la commission d'entreprise.
M. Mura a également fait part de
('«amertume ressentie par les
employés» à l'égard des instan-
ces dirigeantes des syndicats qui
les représentent. Selon M. Mura,
elles se préoccupent principale-
ment des indemnités aux person-
nes licenciées, plutôt que de dé-
fendre les postes de travail.

L'entreprise Matisa, qui appar-
tenait au groupe canadien Can-
ron, avait été rachetée la semaine
dernière par la Schweizerische
Industriegesellschaft (SIC) de
Neuhausen (SH). Ce rachat était
subordonné à une nouvelle vague
de licenciements - 111 employés
ont reçu leur congé vendredi der-
nier selon la commission d'entre-
prise - qui fait suite aux 82 licen-
ciements prononcés en février
dernier.
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916.000 FRANCS

M. Mura a indiqué que la com-

mission d entreprise avait négo-
cié un nouveau plan social avec la
nouvelle direction de SI G et des
représentants du groupe Canron,
«mais sans la présence de repré-
sentants syndicaux ».

Le plan social négocié repré-
sente une amélioration d'environ
23% par rapport à celui obtenu
pour les personnes licenciées en
février dernier, a indiqué
M. Mura en précisant que, globa-
lement, ce plan social s'élève à
quelque 916.000 francs. A cette
somme s'ajoutent les indemnités
de vacances, soit environ
200.000 francs.

Les employés licenciés, mis à
pied immédiatement, ont droit au
tiers de leurs allocations annuel-
les de vacances, a précisé
M. Mura en ajoutant que l'en-
semble des paiements sera effec-
tué dans un délai d'un mois.

Employés de Matisa :
oui au plan social

JBM MHWHBMifc

mT 
^

TET ^8^113569-183̂ 81

SPORT EN LIBERTÉ 1» TOUT POUR
De choix. De prix. _Bfc IH TENNIS

Hockey sur glace

(Page 12)
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Tragédie
Au Liban, maigre les discours,

les mises en garde, le guet, il y aura
d'autres morts.xd'autres attentats et
d'autres crimes. Pour certains, le
Liban doit demeurer champ de ba-
taille et embuscade. Il ne faut sur-
tout pas que les fureurs s'apaisent
et que les haines, avec le temps,
commencent à somnoler. Pour cer-
tains, il faut que le sang coule au
Liban. Que les cris d'agonie soient
mieux entendus que les chants
d'espérance: Avec tous les projets
d'avenir. Les rêves nés de nuits
sans combats et de jours sans alar-
mes.

Le Liban souffre, le Liban n'est
véritablement guéri d'aucune de
ses plaies. Pourquoi ? Parce que le
Proche-Orient , en dépit d'accords
et de cessez-le-feu, est demeuré
un enjeu et un front. L'attentat, le
monstrueux attentat, l'inexcusable
attentat contre l'ambassade améri-
caine de Beyrouth ? Il y avait des
symptômes, des grondements
avant le séisme. Tout se prépare
avec minutie. Avant que le volcan
ne crache sa lave, avant que ne soit
détruit ce qui, peu à peu, avait
commencé à être reconstruit: un
début d'indépendance.

L'assassinat d'Issam Sartaoui, la
rupture des pourparlers entre le roi
Hussein et Arafat , l'échec du plan
de paix Reagan, les «empoisonne-
ments » de Cisjordanie, tout cela
prouvait que, dans le camp arabe
et musulman, les extrémistes
n'avaient pas désarmé. Tout cela
attestait qu'au Proche-Orient, non
plus, la guerre n était pas finie.
Dans la meilleure des hypothèses,
il aurait fallu dix ans pour faire de
la capitale libanaise autre chose
qu'une ville décimée. C'était un es-
poir, un but. Dans dix ans où en
sera Beyrouth? Et d'ici un an, une
toute petite année, combien de
nouvelles blessures aura reçu Bey-
routh, ville-symbole de ce pays
dont une poétesse a pu écrire:
«Mon pays est mémoire d'hommes
durs comme la faim, et de guerres
plus anciennes que les eaux du
Jourdain».

Pourquoi s'attaquer aux Améri-
cains? Parce que, sans eux, il n'y a
pas de paix possible au Liban.
Pace que, pour l'Iran par exemple,
l'Amérique est demeurée le «grand
Satan». Les Etats-Unis, dans l'état
actuel des choses, peuvent empê-
cher qu'un conflit généralisé ne se
déclenche au Proche-Orient. Tout
ce qui peut devenir aurore est reje-
té par les partisans du pire. La pré-
sence des Américains au Proche-
Orient, leur lente reconquête de ce
front après l'échec soviétique en
plusieurs capitales, interdit tout de
même certaines coalitions, empê-
che certains traquenards.

Mais personne ne peut lutter à
armes égales contre les terroristes,
contre le fanatisme. C'est là que se
situe le drame. Car tout est tou-
jours à craindre. A Beyrouth com-
me ailleurs. Trouver des complices,
arrêter peut-être les véritables au-
teurs de l'attentat? Tâche pratique-
ment impossible et quasiment in-
terdite. Le Proche-Orient, tout en-
tier, n'est qu'un complot.

L. GRANGER

MILAN (AP). — Le démontage du
réacteur chimique de la société Icme-
sa, qui devait avoir lieu ce mois-ci à

Seveso, a été . remis à une date ulté-
rieure, ont expliqué mardi les respon-
sables du service chargé de la remise
en état de la zone sinistrée.

En effet , les techniciens de l'Institut
de l'énergie atomique d'Ispra effec-
tuent actuellement des mesures de
toxicité dans la partie centrale de l'usi-
ne, qui avait laissé échapper en juillet
1976 un nuage de dioxine sur la petite
ville de Seveso.

«Les pièces du réacteur seront pla-
cées dans des fûts , quand le démonta-
ge sera terminé», a expliqué
M. Giovanni Bonizzoni , porte-parole
du service de remise en état de Seveso
à l'Associated Press.

On se ' demande actuellement où
pourraient être stockés les restes de
l'usine contaminée: «la décision sur
l'endroit où seront entreposées les
parties contaminées de l'usine, y com-
pris l'endroit où elles seront enfouies,
sera prise sur la base des résultats des
mesures de l'agence d'Ispra », a expli-
qué M. Bonizzoni.

On s'interrogeait par ailleurs tou-

jours mardi sur l'endroit où sont entre-
posés les 41 fûts contenant des déchets
contaminés à la dioxine qui ont quitté
l'Italie en septembre dernier.

Interrogé à ce sujet , M. Bonizzoni a
affirmé que les informations selon les-
quelles les fûts auraient été immergés
dans l'Atlantique sont invraisembla-
bles: «Il s'agissait de fûts doubles, gar-
nis de polyester, qui auraient flotté à
la surface».

M. Bonizzoni a précisé que les fûts ,
qui ont franchi la frontière franco-ita-
lienne à Vintimille, contiennent des
déchets pollués à la dioxine ainsi que
les équipements spéciaux des ouvriers
qui ont nettoyé les abords de l'usine.

De son côté, l'Association des méde-
cins de la RFA (NAV) a lancé un aver-
tissement mardi à la société Hoff-
mann-La Roche en indiquant que
«l'obstruction»- de l'enquête sur les
41 fûts de dioxine de Seveso disparus
risque de provoquer un vaste mouve-
ment de boycottage des produits de la
société en Allemagne.

Cette usine dont on parle tant. (Téléphoto AP)
Dans toutes les pharmacies I IvUQIJ
et drogueries '"̂mm^̂^̂
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La politique des transports
vue par le président des CFF

M. Carlos Grosjean s'adresse aux membres du Touring club

L'assemblée de la section neuchâteloise
du Touring club, à Cressier, (voir la «FAN »
du 17 avril) a été marquée par un exposé de
M. Carlos Grosjean, président du conseil
d'administration des CFF, exposé consacré
à la politique des transports en Suisse.
L'ancien conseiller d'Etat et aux Etats s'est
présenté avec sa casquette de patron de
38.000 sujets admirables (cheminots), sans
compter, comme il le rappelle avec humour,
les innombrables sujets de mécontente-
ment. Ses propos, témoignant une profon-
de expérience excluant les illusions et les
prophéties des «futurologues » ont passion-
né un auditoire nombreux. D'autant plus
que M. Grosjean, lors de sa brillante carrière
politique au service de l'Etat a toujours dér
fendu les mêmes thèses sans se soucier des
écologistes irréductibles, aux motivations
sans doute fort honorables, mais allergiques
aux réalités de la vie.

UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

M. Grosjean se réjouit de la victoire obte-
nue par les autorités neuchàteloises en arra-
chant à la Confédération l'autorisation de
construire le chantier routier du siècle. La
voiture est un phénomène de société. On
peut s'élever contre, mais c'est un fait qu'il
serait absurde d'ignorer. En 1959, les émi-
nents experts invités par Berne à «dessiner»
l'horizon 80 dans le domaine du parc auto-
mobile suisse ont avancé le chiffre de un
million de véhicules à moteur, soulevant un
grand émoi. La réalité ? En 1980, on en
comptait 2.560.000!

- Dès ce moment , on pouvait prévoir les
difficultés financières des CFF qui se po-
sent d'ailleurs dans tous les pays dotés du
rail...

L'ère de la guerre absurde opposant le
rail à la route doit prendre fin. Mais on peut
se poser des questions au sujet de la fa-
meuse conception globale des transports,
face à la quarantaine de thèses contradictoi-
res adoptées à l'unanimité dans un bel élan
présidé par le principe du compromis helvé-
tique. La tactique de «passe-moi le poivre
et je te donnerai le sel » conduit à l'impasse.
On ne gouverne pas impunémentI II fau-
drait savoir ce que l'on veut et ce qui va se
passer avant de se pencher sur l'avenir glo-
bal des transports en Suisse I

QUE SONT LES CFF?

- C'est un bel enfant né des amours
adultérines de l'économie d'Etat et de l'éco-
nomie libérale...

Le ton était donné ! Les CFF sont une
entreprise dirigée selon les principes d'une
saine gestion économique. Mais ils sont
tenus par des prestations de services pu-
blics non rentables. Les CFF sont une régie
d'Etat au service de la collectivité qui en
assume la charge financière. Or, il faut les
gérer selon les dogmes de l'économie de
marché!:

- En fait, les CFF ressemblent à un vieux
Janus à deux têtes...

Il suffit d'enregistrer les quotes-parts du
trafic voyageur. En 1950, la part du rail était
de 52,2%, celle du trafic routier privé de

35,8 pour cent. En 1981, le rail absorbait
seulement 10% contre 81,6 pour la route.
Pour le trafic marchandises, en 1950, le rail
bénéficiait d'une part de 70%, la route de
28. Aujourd'hui, elles s'égalisent à 46%, le
reste revenant aux oléoducs et à la naviga-
tion fluviale.

Cette évolution, influencée par la crise
qui frappe le transport marchandises , expli-
que les chiffres rouges: 593 millions de dé-
ficit en 1980, 765 en 1981 et 795 en 1982.
En 1981, la part salariale était de 63 mil-
lions (sans compter 117 millions pour l'in-
dexation et les 30 millions de pertes subies
au tunnel du Saint-Gothard). Des chiffres
qui constituent un casse-tête chinois !

POSSIBILITÉS D'ASSAINISSEMENT

Les CFF se débattent dans un carcan
étroit qui réduit leur marge de manoeuvre.
Que faire? Fermer les lignes «gourmandes»
au profit des réseaux rentables ? Conserver ,
par exemple, la seule ligne du pied du Jura?

- C'est impensable car cela se traduirait
par des disparités économiques plus pro-
fondes, l'abandon des populations rurales,
le démantèlement partiel du réseau au détri-
ment des petites localités et de l'économie
des régions faibles...

On pourrait se demander, face à la mon-
tée irréversible de la voiture, si les CFF ne
soutiennent pas un combat d'arrière-garde.
M. Grosjean préfère parler de «contre-atta-
que» en vue d'assainir la situation des che-
mins de fer dans la vision d'un avenir à long
terme.

ASPECTS POSITIFS

Le chemin de fer offre des avantages
indéniables. Dans le domaine de la sécurité,
en 1980, le raj l a compté 7 tués et 20 bles-
sés contre 900 tués et 25.806 blessés sur
les routes. Le rail pollue 19 fois moins que
la route, occupe 9 fois moins d'espace,
consomme très peu d'énergie.

LIAISONS RAIL-ROUTE

M. Grosjean souhaite des liaisons plus
étroites entre le rail et la route. Pour desser-
vir les villages et les régions reculés on doit
construire des parkings à proximité des ga-
res afin d'encourager les automobilistes à
emprunter le train. On éviterait ainsi les
soucis de parcage et de circulation en ville
tout en voyageant confortablement. C'est
coûteux, mais on devrait bénéficier de la
participation des communes et du secteur
privé. .

LIAISONS RAIL-AIR

C'est fait pour Kloten et l'expérience s'est
traduite par un remarquable succès com-
mercial. Cela se réalisera à Genève en 1986.
Les Romands auraient-ils manqué le train
en marche? L'orateur ne le dit pas. Mais il
invite à une saine réflexion lorsqu'il déclare
qu'il n'y a pas d'affaires urgentes, mais des
gens en retard !

LA CONTRE-ATTAQUE

M. Grosjean est un battant. Pour lui, le
rail, la route et l'air se complètent. Les CFF
sont décidés à reconquérir le terrain perdu
en se basant sur le principe que ie client est
roi. La Suisse, pays à faible densité territo-
riale et démographique ne peut pas se payer
le luxe d'un TGV. On a opté pour les horai-
res cadencés dont l'application est le fruit
de l'exploit des cheminots. On envisage la
modernisation progressive du matériel rou-
lant, l'accroissement léger de la vitesse jus-
qu'à 160 km à l'heure, de meilleures presta-
tions.

Face à la situation internationale, le che-
min de fer est indispensable pour assurer la
défense nationale, la bonne marche de
l'économie, réduire la dépendance à l'égard
de l'étranger. L'orateur ne croit pas à l'épui-
sement des gisements pétroliers dans un
avenir proche, mais il pense à la fragilité de
l'approvisionnement. Il suffirait d'un simple
blocus pour asphyxier la Suisse!

On le constate: les problèmes sont com-
plexes, mais ils invitent à se battre au lieu
de se livrer aux complaintes stériles devant
le mur des lamentations. M. Grosjean con-
clut:

- Aide-toi, le ciel t'aidera...
J. P.

Tableau gouache et brodé de la fin du XVIII0 siècle, représentant une
famille neuchâteloise avec, en arrière-plan, la ville de Neuchâtel
dans son environnement caractéristique de lac et de vignes. Une
œuvre anonyme du Musée d'art et d'histoire qui a été choisie pour
illustrer la couverture de la «Gazette» de Swissair.

Un grand respect du sujet
Exposition de l'atelier «La Palette » à Serrières

Ils sont huit peintres amateurs à se
réunir chaque mercredi soir dans un pe-
tit appartement de Serrières, atelier
qu 'ils ont appelé «La Palette ». Autour
d'Humbert Martinet , figure centrale du
groupe, ils confrontent leurs expérien-
ces, s'exercent et vont parfois peindre
ensemble. Depuis samedi dernier et jus-
qu 'à la fin de la semaine, une partie des
membres de «La Palette » exposent en-
viron quatre-vingts oeuvres, 8, rue Guil-
laume-Farel.

Cinq artistes , un même respect pour le
sujet. A «La Palette », l'ennemi , s'il de-
vait y en avoir un , serait sans doute l'art
abstrait. Les cinq peintres présentent
uniquement des toiles figuratives , sou-
vent des paysages de la région , avec
parfois quelques portraits ou natures
mortes. A chaque fois, le sujet prend
une importance ^ considérable; on sent
que les artistes cherchent eh premier lieu
à rendre la beauté d'une vue, le charm e
d'un quartier , l'éclat coloré d'un bou-
quets

EMOUVANT

Il y a d'ailleurs quelque chose
d'émouvant à voir ces peintres se sou-
mettre entièrement au sujet , à une épo-
que surtout où l'expression plus ou
moins libre de ses propres sentiments
passe souvent en premier. Là encore,
l'influence d'Humbert Martinet n'est
peut-être pas totalement étrangère. Car
le seul homme du groupe avoue sans
gêne un manque totale d'affinités avec
l'art abstrait.

Son influence se fait d'ailleurs aussi
sentir dans la manière de ses «disci-
ples». Entre Irène Otter et lui , par exem-
ple, on a peine à trouver une différence
marquante. Au point que ça en devient
gênant , car cette unité est peut-être si-
gnificative des limites sur lesquelles bu-
tent les membres de «La Palette» . La
beauté d'un paysage, on le sait , n 'est
rien dans un tableau , car seul compte
vraiment ce qu 'en, fait l'artiste. Or quoi

de plus décevant que de constater que
les membres d'un groupe en font tous la
même chose?

ECLIPSE DE LEUR
PERSONNALITÉ

Il y a bien quelques portraits de Mi-
cheline Ullmann dans lesquels on sent
une émotion particulière , et surtout
quelques tableaux assez légers de la ré-
gion - souvent des aquarelles d'ailleurs ,
une technique que les membres de «La
Palette » semblent mieux maîtriser que
la peinture à l'huile. Qu'ils soient d'ail-
leurs d'Ariette Moser , d'Irène Otter ou
d'Humbert Martinet. Mais en règle gé-
nérale, le grand respect de ces peintres
neuchâtelois envers le sujet s'accompa-
gne presque d'une éclipse de leur per-
sonnalité. Tout comme si l'essentiel
échappait à leurs oeuvres. Bien que, en-
core une fois, leur technique se révèle le
plus souvent tout-à-fait satisfaisante.

Du reste, une certaine raideur d'exé-
cution n'entraîne pas forcément la sé-
cheresse d'esprit. L'enthousiasme que
l'on trouve chez les membres de «La
Palette » est le signe d'une réelle généro-
sité. Une chose dont ces amateurs de
Serrières ne manquent vraiment pas.

A.R.

Neuchâtel en 380.000 exemplaires
accomplit le tour du monde

Entièrement consacré à Neuchâtel, le
numéro du mois d'avril de la «Gazette »
de Swissair, tiré en 380.000 exemplaires,
est actuellement distribué dans le monde
entier. Les douze articles qui le compo-
sent sont présentés de manière admira-
ble, écrits en français, allemand ou an-
glais et richement illustrés.

«L'image changeante de Neuchâtel»
et «Neuchâtel et l'Europe», tels sont les
thèmes traités , dans la «Gazette» de
Swissair par M. Jean Courvoisier, archi-
viste de l'Etat. Il y fait un exposé succinct
de l'histoire de la principauté qui, au fil
de bien des péripéties politiques, devint
la charmante «ville d'études» d'une ré-
publique et canton que nous connais-
sons bien, ou plutôt, que nous devrions
tous bien connaître... '

Citée la première fois dans un docu-
ment daté de 1011, la presque millénaire
acropole neuchâteloise, «Novum Castel-
lum» est évoquée dans un article de
Jean-Pierre Jelmini, conservateur du
Musée d'histoire : «Neuenbourg im Spie-
gel seiner Geschichte». Trois autres arti-
cles du même auteur: «The Clockwork
Marvels of Jaquet-Droz», «Neuenburger
Pendulen» et «Die Neuenburger Mu-
seen» sont de brillants exposés de nos
richesses artisanales et muséographi-
ques.

M"" Elisabeth Castellani, historienne
de l'art, s'est attachée aux beautés archi-
tecturales de la ville, dont les bâtisseurs
sont présentés dans-«Neuchâtel in the
Neo-classical Era » et au projet du XVII'"
siècle qui, à l'est du lac, aurait dû humi-
lier Neuchâtel: «Henripolis - eine Stadt-

Utopie». «Neuchâtel and its personali
lies» ont été décrits par M. Rémy Scheu
rer, professeur d'histoire à l'université de
Neuchâtel. Cet articleya le mérite de ra
fraîchir également la mémoire des Neu
châtelois qui ne se doutent pas tous que
notre tout petit canton, entre autres per-
sonnalités marquantes, a donné naissan-
ce à deux prix Nobel : le physicien Char-
les-Edouard Guillaume (1920) et le mé-
decin-physiologue Daniel Bovet (1957)

Le président du gouvernement neu
châtelois, M. Pierre Dubois, donne, avet
une concision remarquable, plus qu'ui
reflet de « Neuchâtel, une tradition indus-
trielle séculaire». « Das Neuenburger Ré-
giment de Meuron», dont les nombreu»
souvenirs ornent une salle du château de
Colombier, est situé dans le contexte his-
torique de son époque par M. Jurg Stus-
si, assistant à l'institut d'histoire de l'uni-
versité de Zurich.

Enfin, M™ Christine Mader. dans
«Dùrrenmatt ùber Neuchâtel», cite quel-
ques propos aigres-doux de l'écrivair
suisse alémanique établit depuis une
trentaine d'années sur les hauteurs de le
ville.

En diffusant sa «Gazette» dans les
avions et agences du monde entier
Swissair fait un cadeau à Neuchâtel qui
devrait pouvoir bénéficier de ce coup de
publicité inespéré. Le tourisme neuchâte-
lois en ressentira-t-il les justes consé-
quences? Un développement de ce sec-
teur serait un apport loin d'être négligea-
ble, dans le contexte économique actuel

A. T.

Au dispensaire de Neuchâtel
Le 10 mars de cette année, le comité du

dispensaire s'est réuni une fois de plus en
assemblée générale. Il se réjouit de voir son
activité augmenter ; en effet, les infirmières du
dispensaire ont fait 3917 visites auprès des
malades à domicile en 1982 et donné 2149
soins à des malades ambulatoires venus au
dispensaire.

Le comité remercie chaleureusement une
fois encore lous les généreux donateurs qui
ont répondu à sa collecte annuelle.  Malgré la
récession , la population de Neuchàtel est tou-
jours prête à aider le dispensaire , même si le
montant  des dons ne peut pas toujours être
aussi élevé que lors des années plus faciles.

Le dispensaire exprime aussi sa grat i tude
aux personnes et aux inst i tut ions qui lui ont
l'ait des dons ou des legs.

Malgré cette générosité, les comptes du
dispensaire se soldent cette année par un im-
portant déficit. En effet , les tarifs remboursés
par les caisses-maladie ne suivent pas les aug-
mentations des salaires et des charges socia-
les. D'autre part , les infirmières consacrent
plus de temps qu 'autrefois à la prophylaxie
ainsi qu 'à leur perfectionnement profession-
nel , ce qui est à l'avantage des malades. La
collaboration avec les autres services (Service
des soins infirmiers à domicile et dispensaire
catholique) leur permet des congés réguliers ,
mais les astreint aussi à des contacts plus
fréquents entre infirmières.

Le comité souhaite trouver rapidement une
solution à ses difficultés financières pour
poursuivre sa mission si utile auprès de la
population neuchâteloise.

BEVAIX

Vernissage au
Trin-IMa-Niole

(c) Vendredi dernier s'est
déroulé dans la petite galerie
bevaisanne le vernissage de
l'exposition de Markus Wa-
ber, artiste bernois qui réside
à la Béroche.

On y trouve principale-
ment des aquarelles et quel-
ques œuvres qui recourent à
plusieurs techniques. Nous y
reviendrons.

r-r-r ' -:: ¦:V" ¦-;:¦"¦* ' "

C'est arrivé demain
Jeudi 21 avril 1983. 111n*e jour de

l'année Fêtes à souhaiter: Anselme,
Selma

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Un cessez-le-feu , en vigueur

depuis neuf mois, prend fin après la mort
d'un militaire israélien tué par une mine au
Sud-Liban et un bombardement de posi-
tions palestiniennes au nord de Beyrouth
par l'aviation israélienne.

1981 - La Maison-Blanche annonce
que l'administration Reagan est favorable
à une vente d'armes controversée à l'Ara-
bie séoudite, dont cinq avions radars
AWACS.

1978 - Des voleurs s'introduisent au
musée Pitti Palace de Florence et dérobent
un tableau de Rubens et neuf autres
chefs-d'œuvre de la peinture flamande.

1977 - Zulfikar Ali Bhutto, chef du
gouvernement pakistanais, décrète la loi
martiale dans, trois grandes villes du pays.

1976 - L'Egypte et la Chine signent un
accord militaire à Pékin.

1973 - Le Conseil de sécurité vote une
résolution condamnant Israël pour avoir
attaqué le Liban - les Etats-Unis, l'Union
sooviétique, la Chine et la Guinée s'abs-
tiennent.

1972 - Les astronautes d'« Apollo 16»
explorent la Lune.

1969 - Affrontements entre policiers et
manifestants à Londonderry (Irlande du
Nord), tandis que des militaires britanni-
ques prennent position pour assurer la
protection d'installations-clés.

1967 - Coup d'Etat militaire en Grèce.
1966 - Première greffe cardiaque à

Houston (Texas).
1965 - La commission de désarmement

(115 pays) reprend ses travaux à New-
York après une interruption de cinq an-
nées.

1961 - Tentative de putsch des géné-
raux Salan, Challe, Zeller et Jouhaud en
Algérie.

1954 - Un bataillon français est trans-
porté en Indochine par l'armée américaine
pour défendre Dien Bien Phu.

1898 - Les Etats-Unis reconnaissent
l'indépendance de Cuba.

1572 - La France et l'Angleterre si-
gnent un traité défensif.

1509 - Henri VIII monte sur le trône
d'Angleterre à la mort de Henri VII.

1500 - Pedro Alvarez Cabrai débarque
au Brésil, dont il prend possession au nom
du Portugal.

753 av. J.-C. - Fondation de Rome par
Romulus, selon la tradition.

Ils sont nés en 21 avril:
- la femme de lettres anglaise Charlotte

Brome (1815-1855)
- l'acteur américain Anthony Quinn

(191 5)
- la reine Elizabeth II d'Angleterre

(1926).

Bibliothèque publique etuniversitaire de
Neuchâtel: lecture publique lundi de 13 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. 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
neuchàteloises

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

Galerie Ditesheim: Morton Lichter, peintu-
res.

Galerie des Amis des arts : Henri Mayor,
sculptures.

Centre culturel neuchâtelois: Maquettes
et feuilles de travail relatives à la pièce
« Frank V» de Dùrrenmatt.

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™ semaine.
Arcades : 15 h. 20 h 15, Gandhi. 12 ans.

4™ semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Banzaï. 12 ans. 3™ se-

maine.
Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis. 3mo

semaine. 21 h. Les 13 coups mortels du
Kung Fu. 16 ans.

Bio : 15 h, 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 3™samainé.
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 : Marthe et Vivien, jazz.
Discothèque: Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur, Bar du Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'équipée du
Cannon Bail (Roger Moore).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc ,

dessins.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

ëoaoccHîiœ^P
Un cours de langue à l'étranger ?
Rosema Herzberg vous renseigne par

! téléphone au N° (038) 33 3513 à
Neuchâtel 110004-176

I 1Nous cherchons
aide-mécanicien

menuisier
peintre en bâtiment

Tél. 24 31 31
10954-176

(Un mariage heureux)

ASPERGES
et vins du pays des sabfes

des Saintes-Marie-de-la-Mer
grosses kg 7.90
extra-grosses kg 8.80
Listel-Gris bouteille (MO) 75 cl 5.40

113119-176

Notre poissonnier
propose... 100 g

lyr (coMn fctf Qn
norvégien) ™«wU

Brochet M
suédois vidé 1.

Oflre IIP .
anniversaire FÏ IetS de ^

P 
Super-Centre
Portes-Rouges ? ?6

(

SEMAINE DE LA MISSION 
^Ce soir à 20 h 15 au Temple du bas §S

«Nous, touristes, dons les pays en voie de I
développement» Soirée-débat avec MM. j
D. Schùtz du GTTD et H. Mercier. !K
Entrée libre - Offrande 113443-176 W

A '. k ̂Salle de la Paix ce soir, à 20 h ™s

DÉFILÉ DE MODE
Boutiques Adam & Eve et Eurêka I

^  ̂
Entrée 8 

fr. 
imzo-wa |r

CORTAILLOD

(c) Ceux qui, parmi les soldats du feu
de Cortaillod, font partie du Centre de
secours arborent maintenant un large
insigne cousu sur une manche de leur
salopette de travail. Cet insigne, qui
existe aussi en autocollant, représente,
en rouge vif, un feu sur fond jeune et
une carcouaille (hanneton) en vol. Ce
motif a été créé par MmB Zingre dont le
mari est officier du Centre de secours.

Par ailleurs, le fond du hangar des
pompes est.équipé maintenant d'un
local où l'état-major peut tenir conseil.
Devant comme derrière sa paroi vitrée,
un véritable petit musée recèle tout le
matériel du parfait sapeur. Le sergent
Suter, chef responsable du hangar, est
coauteur de ces sympathiques innova-
tions.

Au centre
de secours

À NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION
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Pierre Alechinsky est un artiste
d'origine belge. Il est né à Bruxelles en
1927. Il est un des fondateurs et un
des animateurs du groupe Cobra, qui
s 'est créé en 1949 pour réagir contre la
peinture parisienne. Son œuvre prend
naissance au confluen t de l 'expres-
sionnisme et d'une peinture automati-
que très proche du surréalisme. Il a
réalisé beaucoup de livres; actuelle-
ment il vit aux Etats-Unis.

Alechinsky se prétend surréaliste !
L'est-il vraiment? Ne r.eprésente-t-il
pas l 'angoisse visionnaire d'une nou-
velle époque ? Ne fait-il pas partie de
ces expressionnistes abstraits, qui
après la Seconde Guerre mondiale, ont
réagi contre la géométrie de l'art abs-

trait et sont revenus à un certain esthé-
tisme? Peut-être ! Trois éléments do-
minent chez Alechinsky; tout d'abord,
une certaine parodie, que l 'on retrouve
dans «Fumées» ou dans «Darmstadt».
Ensuite un certain sarcasme; il présen-
te des têtes défigurées, mi-monstrueu-
ses, mi-humaines, aux formes tordues,
qui font souvent penser à des épou-
vantails, comme dans «Cuivre barré
déjà». On pourrait croire qu 'il veut
symboliser T homme-guignol et peut-
être par là provoquer la réaction du
spectateur. Il a aussi créé quelques
œuvres de grand format, laissant aller
son imagination et débouchant pres -
que sur des créations euphoriques.

Enfin, on découvre chez cet artiste

un sens profond de la composition, et
l 'on pressent l 'homme qui a créé des
livres. Il serait fâcheux de ne pas souli-
gner que toutes ces estatnpes - eaux-
fortes, lithographies - sont des tra-
vaux d'une rare qualité dans leur exé-
cution. Minutie, richesse des tons, fi-
nesse des traits ! C'est une des grandes
valeurs d'Alechinsky; mais, l 'autre, el
de loin la plus séduisante, c 'est certai-
nement d'avoir laissé le spectateui
dans cette incertitude de l 'expression-
nisme ou de l 'abstraction.

A voir jusqu 'au 8 mai 1983 au Petit-
Cortaillod!

P. -A. S.



Un accident mortel
à Pierre-à-Mazel

Au tribunal
de police

Un piéton devait décéder des suites de
ses blessures après le malheureux acci-
dent de la circulation qui s'est produit le
4 novembre dernier à Pierre-à-Mazel. Le
motocycliste qui l'avait renversé a com-
paru hier devant le tribunal de police I.
Assistée de Mme Emma Bercher exer-
çant les fonctions de greffier , Mlle Gene-
viève Joly, présidente, a donc entendu
J.-F. C. qui circulait ce jour-là en direc-
tion de la ville, empruntant la piste de
gauche de la rue de Pierre-à-Mazel. Il
roulait lentement, les témoignages l'ont
confirmé.

Il faisait déjà nuit. Le piéton se trouvait
vers le milieu de la chaussée, à cinq ou
six mètres du motocycliste, lorsque ce-
lui-ci le remarqua. Selon un témoignage,
la circulation venant du centre de la ville
était très dense à ce moment. Malheu-
reusement, malgré un freinage désespé-
ré, J.-F. C. ne put éviter la collision.

Il faut relever l'attitude exemplaire de
J.-F. C. après l'accident et au tribunal où
il n'a jamais cherché à minimiser les faits
ou à accabler le piéton, ce qui se voit,
hélas, couramment. Ces faits, son man-
dataire les a évoqués avec une grande
délicatesse. Il est assez gênant de char-
ger un être disparu. Pourtant, en traver-
sant la chaussée en dehors des passages
protégés à une heure où la circulation est
très dense, le piéton, qui était de surcroît
dans un état d'ébriété avancée, a pris de
très grands risques.

PERTE DE MAÎTRISE MAIS
À CAUSE DE LA COLLISION

J.-F. C. a-t-il vraiment manqué
d'égard pour un piéton qui a brusque-
ment surg i devant lui alors qu'il circulait
à une vitesse modérée? Peut-on lui re-
procher d'avoir perdu la maîtrise de son
véhicule alors que la collision en a été la
raison ? Le tribunal tranchera dans son
jugement qui sera rendu la semaine pro-
chaine.

Par ailleurs, le tribunal a entendu cinq
nouveaux témoignages dans la cause
opposant R.B. à J.-L S., deux hommes
qui s'entendaient fort bien avant la créa-
tion du GIR , dont R.B. est devenu le
patron. Cette nouvelle audience n'a pas
éclairé l'affaire d'un jour nouveau. R.B. a

poursuivi ses dénégations concernant le
vol d'un poste de radio. Quant à J.-L. S.,
il a reconnu avoir commis une faute de
circulation et procédé à l'enregistrement
illicite d'une conversation avec R.B. Cet
enregistrement, le tribunal ne l'a pas en-
tendu, puisque telle a été la volonté de
R.B. et de son mandataire. Cette longue
et sombre affaire va par bonheur enfin
connaître son épilogue: le tribunal ren-
dra son jugement le 26 avril.
1 Une autre cause, tout aussi embrouil-
lée que la précédente, aurait dû être ju-
gée hier: celle opposant trois hommes,
F.B., J.-J.R. et B.C. dans une sinistre
affaire de vol et de bagarre dans un dan-
cing de la ville. Le retard d'un document
requis a provoqué le renvoi du jugement
à la semaine prochaine.

Dimanche, la «45» va se
dérouiller les jambes...

«43 » et «44». - Deux sœurs de 1902. (Avipress-J. Schetty)

Ce n'est pas tous les jours qu 'on voit rouler un bon vieux tramway, dans la
région s 'entend. Et pourtant, il y en aura un dimanche qui se dérouillera les
jambes entre Neuchâtel et Cortaillod à raison de quatre allers et retours. Il s 'agit
de la motrice «45», vieille de la vieille puisque livrée en 1902 aux TN. Sept
motrices du même type faisaient partie de cette commande et elles sont toujours
de ce monde même si le destin les a dispersées aux quatre coins de l 'Europe.
Deux d'entre elles sont toujours garées à Cortaillod, une autre est pensionnaire
du Musée des transports de Lucerne et les quatre dernières appartiennent
désormais à des musées allemands, belges et français.

Construits par Schlieren, «chaussés » par le grand Oerlikon, autre gage de
solidité, peints en jaune pâle façon Hauterive, chacun de ces tramways à bogies
«maxi» a parcouru quelque quatre bons millions de kilomètres et les derniers à
rouler le firent en 1981. Quinze tonnes, trente places assises et un peu plus
debout, elles manquaient certes un peu de souffle puisque équipées de deux
moteurs seulement mais ce furent des jeeps à leur façon, stoïques sous tous les
temps, se moquant de l 'eau et de la neige.

En collaboration avec l 'Association neuchâteloise des amis du tramway
(A NA T), les TN lanceront donc la «45» dimanche sur la ligne de Boudry avec
deux départs de Neuchâtel le matin, deux autres l 'après-midi et autant de
Cortaillod. Des fidèles seront au régulateur: le matin, Willy Rognon, ancien
timonier du vapeur «Neuchâtel» qui aimait trop le tramway pour ne pas fin ir ses
années d'activité professionnelle aux TN alors que pour les trajets de l 'après -
midi, c 'est M. Jurg Schetty, un mordu du tram, qui sera à la barre de la «45». Et
en uniforme d'époque, s 'il vous plaît !

Vers une nouvelle planification hospitalière
M. Daniel Conne devant les employés d'assurances sociales

L'Association neuchâteloise des employés d'assurances so-
ciales (ANEAS), présidée par M. J.-L. Grau, a pour préoccupa-
tion permanente de former , coordonner et informer. Ses mem-
bres se sont retrouvés hier soir à l'hôtel Terminus pour suivre un
exposé intéressant de M. Daniel Conne, chef du Service canto-
nal de la santé publique. L'orateur a parlé des bases pour une
nouvelle planification hospitalière, un sujet qui avait fait l'objet
d'une conférence de presse présidée par le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du département de l'intérieur (Voir la
«FAN» du 22 mars).

UNE ÉVOLUTION PRÉOCCUPANTE

Personne n'ignore l'inquiétante évolution des coûts de la
santé publique dans le canton. Les hôpitaux représentent plus
du 43 % du coût global de la santé en Suisse. Dans le canton,
ils ont été conçus sur la base de données démographiques qui
s'avèrent actuellement erronées. Un ajustement de l'infrastruc-
ture se révèle indispensable. C'est dans ce but que le Conseil
d'Etat a confié un mandat d'étude à l'Institut suisse des hôpi-
taux (ISH) chargé d'établir de nouvelles bases de planification
hospitalière.

L'étude propose des solutions intéressantes. On y parle no-

tamment de cliniques de jour et de nuit, de homes de passage,
de logements et ateliers protégés. On devra mieux utiliser les
diverses institutions existantes.

M. Conne, en s'adressant hier soir à un auditoire motivé, a
repris l'essentiel des conclusions de l'étude qui vise à trouver
un remède aux charges hospitalières qui vont rapidement deve-
nir une charge insupportable pour l'Etat, les communes et
l'ensemble de la communauté. Il faudra trouver une solution
raisonnable, mais on devra faire preuve de patience en souhai-
tant que tous les milieux visés, en évitant les polémiques
stériles, se penchent sur la question dans un esprit propice à la
concertation.

La nouvelle politique hospitalière du canton reste une affaire
de longue haleine. Le «dossier» est loin d'être clos. Au-delà des
questions financières et matérielles, il s'agira de prendre en
considération le facteur humain. La santé est un capital qui n'a
pas de prix.

L'exposé de M. D. Conne, dont on reparlera, a été suivi d'un
débat nourri qui témoigne que les membres de l'ANEAS sou-
haitent contribuer activement à la réorganisation de la concep-
tion générale des soins.

J. P.

Décès de la
centenaire

de Saint-Biaise

M™ ANNEN.- Elle avait été fêtée
à la fois par les autorités d'Yver-
don et par celles du canton de
Neuchâtel. (Arch.)

(c) Mme Isabelle Annen, qui était
entrée dans sa 101r™ année vendredi
1er avril passé, vient de s'éteindre. En
effet, il y a peu de jours encore les
autorités cantonale et communale
avaient rendu hommage à la cente-
naire qui conservait toute sa lucidité.

La défunte était née en 1883 à
Grandson où son père était médecin.
Elle passa toute sa vie à Yverdon et
épousa un conseiller municipal de la
ville du Nord vaudois. Mère de trois
enfants, elle vivait chez l'une de ses
filles établie dans la localité.

Mmo I. Annen laisse le souvenir
d'une centenaire bien alerte; elle li-
sait volontiers les journaux et mar-
quait un intérêt pour tout ce qui se
passait autour d'elle.

i \ TOUR
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Il II VILLE
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# L'AVENIR du restaurant situé

dans le bâtiment historique de la mai-
son des Halles, restauré à grand frais
par la ville de Neuchâtel , au terme
d'une procédure judiciaire , restera de
la musique d'avenir. En effet , le tribu-
nal a tranché, en cassant la décision
de résilier le bail par l'autorité commu-
nale. Au terme du jugement, ce restau-
rant, jadis haut lieu de la gastronomie
neuchâteloise, restera-t-il pour l'es-
sentiel une pizzeria ?

La Ville, représentée par le directeur
de l'urbanisme, M. Claude Frey, à la
suite de la disparition de M. Bindella
père, avait résilié le bail dans l'inten-
tion de permettre à cet établissement
de retrouver sa vocation naturelle. Les
héritiers ont fait recours auprès du tri-
bunal du district de Neuchâtel en in-
voquant une clause de reprise par les
successeurs , clause contenue dans le

bail. La Ville contestait ces préten-
tions. A l'époque, M. Bolli était res-
ponsable de la renommée gastronomi-
que du restaurant et M. Bindella était
chargé de la gestion financière. Or,
entretemps, M. Bolli s'était retiré de
l'association. Alors, la question se po-
sait de savoir si la clause était toujours
justifiée.

La Ville n'avait jamais prévu une
clause de reprise par des héritiers dans
d'autres cas. C'est l'ancien conseiller
communal J.-CI. Duvanel, à l'époque
directeur des bâtiments, qui avait fait
une exception pour le restaurant des
Halles lors de la signature du contrat
en 1974. La «bavure » commise en
1974 était d'autant plus nette que le
bail avait une durée de 20 ans.

M. Duvanel, comme on le sait, a
défendu la thèse soutenue par les héri-
tiers devant la justice. Le tribunal s'est

basé notamment sur ce témoignage
pour trancher.

JUSQU'EN 1994

La Ville, propriétaire du bâtiment
vénérable, devra attendre l'échéance
du bail en 1994 avant de faire des
projets. M. Claude Frey, président du
Conseil communal et directeur de l'ur-
banisme, a pris acte du jugement.

Les Neuchâtelois auront la maigre
consolation de voir le café du Théâtre
repartir prochainement d'un bon pied.
En attendant , les tenanciers actuels du
restaurant des Halles ne paient aucun
impôt à Neuchâtel ni sur le revenu ni
sur la fortune ! Sans commentaire ...

M. Claude Frey, interrogé sur la si-
tuation, est laconique :

- J'ai essayé, je n'ai pas réussi ...

La Maison des Halles
restera une pizzeria

% VERS 6 h 50, une voiture condui-
te par Mmo C.B., de Neuchâtel, effec-
tuait un tourner sur route, à la hauteur
de l'immeuble N° 66 de la rue de
l'Orée.

Probablement gênée par le soleil le-
vant, Mme B. n'a pas remarqué la pré-
sence de la voiture conduite par M.
M.B. d'Erschwil (SO) qui empruntait
cette rue d'est en ouest et la voiture
neuchâteloise a, de ce fait , coupé la
route à la voiture soleuroise.

Gênée par le soleil

9 UNE voiture conduite par M"e

G. G., de Cortaillod, circulait vers
7 h 30 quai de Champ-Bougin, em-
pruntant alors la piste de droite de la
voie sud. A la hauteur de l'immeuble
N° 4, cette voiture s'est quelque peu
déplacée sur la gauche au moment
où elle était dépassée par le véhicule
conduit par M. M.F., de Colombier.

Une question
de centimètres ?

• VERS 13 h 30, une voiture con-
duite par M. P.G., de Neuchâtel, des-
cendait le chemin des Carrels, cet au-
tomobiliste ayant l'intention d'em-
prunter la rue des Draizes, en direction
du centre ville. Après s'être arrêté au
« Cédez-le-passage», il est repart i pré-
maturément et la voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M.
S.A., de Corcelles, qui circulait norma-
lement rue des Draizes en direction de
Peseux.

Collision

GOULEYANT À SOUHAIT. - M. Gilbert Droz, le nouveau directeur de l'Office des vins et M. Louis Steiniger, le directeur
sortant, ne semblent pas en douter. (Avipress P. Treuthardt)

Le vin nouveau coule au château de Boudry

Les membres de la presse romande
conviés à la dégustation du vin nouveau
auraient pu se payer la grosse tête. Der-
rière les hautes murailles du château de
Boudry, ils élevaient d'un geste auguste
leur verre à la lumière des torchères, ou
peu s'en faut, pour y voir miroiter la robe
couleur topaze du Neuchâtel 1982, puis
comparaient doctement les divers enca-
vages.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
donna le coup d'envoi à la cérémonie en
tant que président de l'Office des vins de
Neuchâtel. Il salua pour commencer le
nouveau directeur de l'Office du touris-
me, M. René Leuba, puis parla de la si-
tuation vinicole du canton. En ce qui
concerne la surface, rien n'est à signaler;
elle a légèrement augmenté, mais on
n'arrivera jamais à reconquérir , les 850
hectares des années 50.

UNE QUESTION DE PROMOTION

Et que dire du vin nouveau? Du point
,de vue de la quantité, 1982 fut excep-
tionnelle puisqu'on ne trouve une année
supérieure qu'aux environs des années
trente... Quid de la qualité? C'était la
question de confiance. On la laissa de
côté: les invités en décideraient eux-mê-
mes. M. Béguin a insisté sur la nécessité
de promouvoir le vin du terroir à l'inté-
rieur et à l'extérieur du canton. L'Office
des vins s'en chargera en organisant di-
verses manifestations, mais les encaveurs
eux-mêmes sont vivement encouragés à
faire de la promotion directe, c'est-à-
dire, donner la possibilité au consomma-
teur de déguster et d'acheter ensuite si
cela lui convient.

Verra-t-on fleurir les carnotzets sur nos
rivages? Ce serait bien plaisant...

Le nouveau directeur de l'Office des
vins, M. Gilbert Droz, fut ensuite présen-
té à l'assistance. Conseiller communal ,
député au Grand conseil, il est également
très pris par ses fonctions de président de
la commission suisse des arbitres!

L'ÉPREUVE DU FEU

Enfin arriva le moment tant attendu: la
dégustation du vin de... quoi au juste ?
Impossible de le savoir, les bouteilles
étaient chemisées. Allez jouer votre petit
connaisseur dans ce cas, affirmant - se
fiant sur les on-dit - que l'Auvernier, ou
le Cortaillod, ou ce que vous voudrez, est
bien supérieur à tel et tel autre vin.
M. Jules-Robert Humbert-Droz, chef de
la viticulture neuchâteloise et directeur
de la station d'essais d'Auvernier présen-
ta la récolte 1982 du blanc et de l'œil-
de-perdrix - pour le rouge, rendez-vous
à l'automne.

- On a dit que le blanc 1982 était un
vin léger, un vin d'automobiliste, com-
menta-t-il. Mois, je trouve qu'il n'est pas
si léger que ça; il se situe entre le vin
d'automobiliste et le vin de carrossier...

Ce qu'on allait voir tout de suite puis-
qu'on passa sans plus attendre à la dé-
gustation de six blancs comparés deux à

deux. A chaque fois, un professionnel et
un... apprenti étaient chargés de les
commenter, ce qu'ils firent en termes très
différents. C'est que le vin est entouré
d'un vocabulaire bien à lui. On en parle
avec affection-généreux , subtil, avec ad-
miration - racé, noble, avec gourmandi-
se - fruité, corsé, rond, souple, mais
toujours avec poésie. Il fallait entendre
un négociant de La Chaux-de-Fonds
parler de certain vin très fruité :

SAVOIR EN PARLER

- ... Un vin flatteur par sa rondeur, un
parfum franc , droit, même s'il manque de
nerf . Il a des caresses, des tendresses...

Les noms des divers encaveurs furent
tout de même dévoilés, mais qu'il s'agis-
se de Cortaillod ou de Boudry ou de

Cormondrèche, ils étaient tous porteurs
de promesses. On peut leur faire con-
fiance ! On passa ensuite à la dégustation
de l'œil-de-perdrix qualifié par certains
esprits forts de «vin de dame». On veut
sans doute affirmer par là son caractère
aimable, léger et pétillant... Les quatre
exemplaires proposés, bien que très dif-
férents selon les encavages, ont tous sé-
duit grâce aux vertus qui sont les sien-
nes.

On parla pour finir de la nouvelle bou-
teille de Neuchâtel, plus lourde et plus
épaulée que l'ancienne, et qualifiée pour
cette raison de «bouteille d'homme».

Vin de dame et bouteille d'homme: un
mariage pas plus mal assorti que celui du
fromage et du vin - rouge - qui conclut
la cérémonie.

C.-L D.

EtoBHez-vous à mon lnniap de blanc !

C'est le printemps mais les monte-en-l'air et autres cambrio-
leurs à la petite semaine frappent en quelque sorte tous azimuts
et par n'importe quel temps. Souvent, l'exploit tient du défi dans
une certaine jeunesse mais d'autres méfaits sont signés par de
véritables professionnels ou en passe de l'être.

A tel point qu'une bande de vandales s'en est pris, très
vraisemblablement dans la nuit de samedi à dimanche, à toute
une série de cabines téléphoniques, mettant à sac'des installa-
tions des PTT, si l'on en croit certaines informations. Dans la
même nuit, les mêmes vandales se sont attaqués par effraction
à plusieurs voitures stationnées sur des places de parc de la
localité, provoquant des dommages et emportant des marchan-
dises ou du matériel dont le montant est difficilement estimable.

On ne sait pas encore si les malandrins ont poussé leurs
« recherches » sous d'autres cieux comme Cornaux ou Cressier...
mais on sait que dans le seul cas de Saint-Biaise, ce sont une
vingtaine de plaintes qui ont été déposées. (Sz)

Vandalisme à Saint-Biaise
. 
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Cabines téléphoniques
et voitures visées...
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



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

Madame et Monsieur Féréol Doebeli-
Annen , leurs enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Paul Virchaux-
Annen , leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Monsieur
Jean Annen ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Isabelle ANNEN
née ROTH

leur chère et vénérée mère, bclle-mèrc,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
parente et amie , enlevée paisiblement à
leur tendre affection à Saint-Biaise , le 16
avril 1983 dans sa 101 mc année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l' intimité le 19 avril.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Paul Virchaux
«Claircfontaine» ,
2072 Saint-Biaise.

Vous pouvez honorer la mémoire de
Madame Annen en versant un don au

Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801

ou à Terre des Hommes
CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
10389-178

Le FC Bôle a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy DUMONT
ancien membre du comité. ttswo-ns

Le Club de publicité de Neuchâtel
visite la gendarmerie

VISITE. - On reconnaît de gauche à droite M. O. Luginbuhl, chef de la police de
sûreté, M. B. Torche, chef des transmissions, les lieutenants J.-P. Nicklès et
R. Germanier, et M. E. Zaugg, officier administratif. (Uniphot Gloor)

Sous la conduite de leur prési-
dent, M. H. Soguel, une trentaine de
personnes du Club de publicité de
Neuchâtel ont visité les différents
locaux de la gendarmerie.

Reçus par le commandant Perrin
qui fit un bref exposé sur l'organisa-
tion de la police cantonale, les mem-
bres visitèrent ensuite les divers
secteurs du bâtiment.

Sous la conduite des responsables,
chacun put apprécier les explica-
tions concernant le parc des véhicu-
les, les transmissions et les commu-
nications, une présentation remar-
quable de la police d'intervention en
cas d'émeutes ou de hold-up. Enfin,

le chef de la police de surete fit un
exposé sur les tâches parfois ingra-
tes et pénibles du service.

Un apéritif servi dans les locaux
de la gendarmerie mit fin à cette
intéressante visite.

Après la visite, les membres du
club de publicité se sont réunis en
assemblée générale dans un restau-
rant de la ville. Ont été réélus au
comité par acclamation: président:
Henri Soguel; vice-président: Boris
Sjôstedt ; secrétaire : Serge Besomi;
trésorier : Eric Duplain; et asses-
seurs: Cari Born , Claude Nussbau-
mer, André Piccolo et Michel Por-
ret.

Inauguration de la nouvelle agence Fortuna

De gauche à droite. M. Fred Santschi , directeur de I agence de Neuchà-
tel, R. Schiegg, sous-directeur de l'agence mère de Zurich et H. Braegger
de Zurich. (Avipress-P. Treuthardt)

La compagnie d'assurances Fortuna ,
fondée en 1938 à Zurich , emploie 235
personnes et a enregistré en 1982 une
augmentation de 5,7% des primes en-
caissées (112 ,6 millions). Installée à
Neuchâtel depuis 15 ans , d'abord rue de
l'Hôpital , puis rue du Seyon, la succur-
sale neuchâteloise , sous l'impulsion de
M.Gérard Josefowitz, a connu un essort
réjouissant dans le canton de Neuchâtel ,
le Jura et la région de Bienne.

Hier matin , les bureaux de la nouvelle
agence, situés 11 , rue de la Serre, ont été
inaugurés par M. Fred Santschi , en pré-
sence de nombreux invités et des repré-
sentants des milieux économiques.
M. Santschi , qui bénéficiera du soutien
de la direction générale, malgré les diffi-
cultés de l'heure , espère, grâce à la qua-
lité des conseils et des prestations , pro-
mouvoir sensiblement le chiffre d'affai-
res qui connaît déjà en Suisse une aug-
mentation réelle de 12,5%. Relevons
que les assurances à capital nouvelle-
ment conclues s'élèvent à 450 millions et
représentent une augmentation de 18%
par rapport à 1982.

Enfin , durant un certain temps , For-
tuna aura deux agences à Neuchâtel.
L'avenir est envisagé avec optimisme.
L'organisation mise en place comptera ,
à fin 1983, deux à trois agents princi-
paux et cinq à six inspecteurs répartis
dans les régions de Neuchâtel , du Jura
et de Bienne. L'inauguration d'hier con-
firme le développement positif du sec-
teur tertiaire dans le canton. (P.)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 13 avril. Pages, Raoul , fils

d'Alberto , Neuchâtel , et de Sagrario , née Te-
bar. 14. Habegger, Bastiàn-Joseph , fils de
Philippe-André , Lignières , et de Josiane-
Lucy, née Bron. 15. Kipfer, Patricia-Viviane ,
fille de Roger-Henri , La Brévine, et de Joëlle-
Marguerite , née Dévernaud; Leone, Rosetta ,
fille de Matteo , Neuchâtel , et d'Idria-Maria ,
née Lombarde. 16 avril. Simon-Vermot , Ju-
lien , fils de René-Antoine , Gorgier , et de Ma-
delyne-Alicia, née Nicolet-dil-Félix. 17. Gas-
chen , Aurélie , fille de Jean-Paul , Neuchâtel ,
et de Vérène-Suzanne-Ursula , née Sponga ;
Ji yen, Paye, fille de Sukhum . La Côlc-aux-
Fées, et de Marie-Jeanne , née Rohrbach. 18.
von Gunten , Corinne-Anne, fille de Pierre-
André , Neuchâtel , et de Sylviane-Ruth , née
Suter.

Publications de mariage. — 14 avril. Schûp-
bach, Werner, Neuchâtel , et Sanchez, Inma-
culada-Natividad-Emi lia , Madrid (Espagne).
15 avril. Pasche, Roger-Louis, et Léchot ,
Christine-Marguerite, les deux à Neuchâtel.
18. Crausaz , Jean-Germain , Villeneuve , et
Schenker, Françoise-Gabnclle , Fribourg
Amackcr , Josef, et Bovy, Pierrcttc-Margucri
te, les deux à Vernier; Pugliesi , Sylvio-Joseph
Rochefort , et Gougler , Marianne-Evelyne
Cressier; Bouquet , Gilles-Serge , Dombres
son , et Rochat . Geneviève-Anne , Neuchâtel
18. Wetzel , Clarck-Raoul-Roger , et Liechti
Isabelle-Ginette , les deux à Neuchâtel. 19
Aubert . Pierre-Raphaël , et Fivat , Suzanne
Emilie, les deux â Neuchâtel ; Cicérone . Alfie
ro-Piero, Neuchâtel, et De Sanctis , Giuscppi
na , Teramo (Italie); Indanda , Buengongo
Genève, et Mbu-Masasi, Julie , Neuchâtel ; In
glin , Rolf-Vikt or , Ingenbohl , et Mârki , Béa
trice-Claudine, Ingenbohl ; Florez , Franco
Cortaillod, et De Luca , Giovanna , Neuchâ
tel; Bangerter . Christop h , Hausem am Albis
et Girardier , Catherine, Genève.

Décès.— 15 avril. Fitzé . Maurice-Albert
né en 1909, Neuchâtel , veuf de Louise-Mar
guérite , née Biirn. 17 avril. Steudler. Laurctte
Eveline , née en 1911, Neuchâtel, célibataire
18. Margot, Antoinette-Jeanne, née en 1908
Neuchâtel , célibataire.

Situation générale:
La vaste zone dépressionnaire qui

s'étend du golfe de Gascogne à la mer du
Nord maintient du fœhn dans les Alpes.
Un front froid qui se trouve sur le Jura a
traversé lentement la Suisse en direction
de l'Est.

Prévisions jusqu'à ce soir, Suisse roman-
de et Valais: au début , le ciel sera couvert
et des pluies parfois abondantes se pro-
duiront notamment sur l'Ouest et les Al-
pes valaisannes. De brèves éclaircies se
développeront , mais il y aura aussi des
averses. (Limite des chutes de neige vers
1500 m). La température , voisine de 6 la
nuit , sera de 14degrés l' après-midi. Vent
du sud-ouest modéré à fort en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: nuageux et averses, puis plus
ensoleillé.

Sud des Al pes et Engadine: couvert et
pluies intermittentes.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: Au nord : temps changeant, belles
éclaircies de fœhn dans les Alpes surtout
vendredi. Au sud : couvert , précipitations
abondantes.

Observatoire de Neuchâtel : 19 avril
1983. Température : moyenne: 10,6;
min.: 5,6; max. : 16,3. Baromètre :
moyenne: 710,9. Eau tombée : 15,2 mm.
Vent dominant:  direction: variable , fai-
ble; puis de 14 à 17 h 45. nord-ouest , mo-
déré à fort ; pointe de 90km/h à 16h30.
Etat du ciel: légèrement nuageux â nua-
geux le matin puis couvert à très nua-
geux. Pluie de 16h45 à 19h45. Grésil à
17heures et orage â 17 h 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 19 avril 1983

429,58

[a Naissances
Marie-Claude et Jacques

SCHRAG-CHAZELLES ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Yann
19 avril 1983

Maternité Fbg de la Gare 5a
' Pourtalès 2000 Neuchâtel

115665-177

Désormais Laure
partagera ses jouets avec sa petite sœur

Stéphanie
17 avril 1983

Gisèle et Michel-François
HABERSAAT-ORY i

Hôpital du District Frohburgweg 1
Estavayer-le-Lac 8180 Bulach

115671-177

Fabrice a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia
19 avril 1983

Georgette et Rémy
| CHAPPUIS-BURNIER

Maternité Cèdres 8
Pourtalès 2017 Boudry

111831-177

Mon petit frère

CÉDRIC
a quitté le ventre rond de maman pour
venir jouer avec moi

David
David, Eliane et André JECKER

Maternité Pistoule 48
Pourtalès 2036 Cormondrèche

\ 115670-177

votre journalm
toujours avec vous

2'PILIER: Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Un débat hors du commun sur le tourisme
au Temple du bas !

«A la belle saison, on est envahi de touristes à
Neuchàtel I On n'est plus chez nous!» Cette remar-
que assez courante ne devrait pas nous faire perdre
de vue que d'autres peuvent en dire autant à notre
sujet lorsque nous devenons, à notre tour, des
touristes!... Et pourtant , le fait de changer de latitude
et de s'habiller à la légère au soleil peut faire de nous
des gens qui en choquent d'autres ! Le Groupe de
travail «Tourisme et développement» (GTTD) se
penche sur ce problème, et bien d'autres encore que
soulève le tourisme aujourd'hui dans les pays en
voie de développement. Il a pour souci une meilleu-
re compréhension entre les peuples, par le dialogue.
Il ne vend pas de voyages, mais il souhaite sensibili-
ser les futurs touristes sur les possibilités qui s'offri-
ront à eux de rencontres fraternelles. Ce soir, au
Temple du bas, (voir avis tardif), M. Didier Schùtz
président du GTTD. animera un débat sur ce sujet,
avec projection d'un montage audio-visuel , secondé
par le pasteur Henri Mercier, ancien secrétaire géné-
ral du Département Missionnaire. 113445-180

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Un exercice de sauvetage et
d'extinction de feux a eu lieu hier
après-midi et se poursuivra mer-
credi et jeudi à l'hôpital des Cadol-
les, exercice réservé au personnel
soignant des hôpitaux de la ville.

Les cadres et les hommes des
premiers-secours leur apprennent
la façon d'évacuer des malades à
l'aide de la nacelle et de l'échelle
d'un véhicule de pompiers et on
procédera également à plusieurs
extinctions de feux secs, d'hydro-
carbures ou de gaz.

(Avipress- P. Treuthardt)

Exercice de sauvetage aux Cadolles
Pollution atmosphérique:
recensement et réparation

des dégâts forestiers
La Confédération entend lancer une aetion

concertée pour préserver les forêts contre la
pollution atmosp héri que («p luies acides» ,
notamment)  qui fait de plus en plus de rava-
ges en Suisse comme dans les autres pays
occidentaux.Aussi , l'Office fédéral des forêts
a-t-il recommandé aux inspecteurs cantonaux
d'observer et de signaler les dommages impu-
tables à ces nuisances. Une méthode de recen-
sement uniforme a été mise au point.  C'est ce
qu 'a indiqué lundi le dé partement fédéral de
l'intérieur.

Celte méthode a été élaborée par l ' In s t i t u t
fédéral de recherches forestières de l'Ecole
pol ytechni que de Zurich. Elle sera présentée
aux inspecteurs cantonaux des forêts. Ainsi ,
le recensement des dégâts sera l'ait selon les
mêmes princi pes dans tout le pays et ses résul-
tats pourront être anal ysés selon les mêmes
critères. La Confédération prévoit également
de lancer un programme national  de recher-
che sur ce problème. Enfin , les dommages
subis par les forets europ éennes et l'influence
des facteurs polluants dans le sol feront l'ob-
jet de colloques techni ques sous l'égide de la
Convention internationale sur la pollut ion
transfrontalière que la Suisse vient de ratifier.
(ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Tu nous quittes , cher époux , papa ,

et grand-papa , mais ton âme veille sur
nous.

Ta vie ne fut qu 'amour  et
dévouement.

Madame Emmy Dumont-Bétrisey, à
Bôle;

Monsieur et Madame Jean-Denis
Gui l lod-Dumont  et leurs enfan ts
Laurent et Cédric , à Peseux;

Madame Sylviane Robert-Dumont et
ses enfants Christop he et Michael , à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Daisy Maret-Dumont , ses
enfants et petits-enfants, à Bôle et
Vaumarcus;

Les familles Bétrisey, . Aymon , Fardcl ,
Antoine en Valais et La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy DUMONT
leur très cher époux , père, grand-papa ,
frère, bcaurfrère, oncle , parrain, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection,-
dans sa 64mc année; après une longue
maladie.

2014 Bôle, le 18 avril 1983.
(Beau-Site 2.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige

Neuchâtel , (CCP 23-252).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
10571.17B

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Antonin VOLERY
survenu à Boudry, dans sa 72 m' année.

2003 Neuchàtel , le 19 avril 1983.
(Pain Blanc 19.)

L'incinération aura lieu jeudi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113118-178

Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
beau-père de M. René Germanier,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 10594.i?a

Profondément émue des très nombreux
témoignages d'amitié et de sympathie
qu 'elle a reçus, la famille de

Olivier BUBLOZ
adresse ses remerciements les plus
sincères à tous ceux qui , d'une manière
ou d'une autre , lui ont apporté soutien
et réconfort en partageant sa douleur et
l'ont ainsi aidée à reprendre courage.

Neuchâtel , avril 1983. 10257 179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Guillermo-Eloy SÂNCHEI-INGLÉS
sa famille remercie très sincèrement tous
ceux qui ont particip é à son deuil.

Cortaillod et Madrid , avril 1983.
10360-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Rodol phe Mcicr-Schwciter
et son petit Michael , au Landeron ;

M a d a m e  E m i l y  S c h w c i t e r , à
Cormondrèche;

Mons ieu r  Pierre  Schwci te r , à
Cormondrèche,

ainsi que les familles Schwciter, Jacot ,
Gassmann, parentes et amies.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe MEIER
leur très cher époux , papa, beau-fils,
beau-frère , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 30™ année
des suites d' un accident.

2525 Le Landeron , le I7 avri l 1983.
(Pont de Vaux 40.)

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la SPA, Neuchâtel , CCP 20-9647.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Tmtr

' 
. -- . 10325-178

La direction et le personnel de
l'Entreprise Charles Sandoz SA à Saint-
Biaise ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Rodolphe MEIER
leur dévoué collaborateur et collè gue.

10535-178

La SFG Les Hauts-Geneveys a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
père de Madame Jeanne Steiner
monitrice et beau-père de Monsieur
Fernand Steiner , moniteur et membre
actif de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 10595.m

Les sociétés locales , le Chœur
d'hommes , la Société de t ir , le
Groupement de jeunesse et la Société
fédérale de gym de Rochefort ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
Nous garderons un lumineux souvenir
de cet ami dévoué. 113431 .17s

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Rochefort ont la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
ancien cantonnier et gardien de la
station d'épuration.

Nous garderons de cet employé et
collègue le souvenir d' un ami sincère et
dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 10540 178

Les Chasseurs de la section du district
de Boudry, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel RENAUD
membre de la section.

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

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. P. R., de Neuchâtel, circulait sur la voie
gauche de la RN 5 de Boudry en direction
de Saint-Aubin. Sur un tronçon rectiligne,
peu avant le carrefour de «Chauvigny» et
en raison d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route, ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a traversé la
chaussée et terminé sa course à gauche
dans un champ après avoir fait plusieurs
tonneaux. La voiture est démolie.

Excès de vitesse
à Bevaix
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ES vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»m • , *

H R ¦ Veuillez me verser Fr. W
***¦ 00 *
I " I Je rembourserai par mois Fr 3

B ^̂ "̂"̂ ^̂  
I Nom ¦ S

î / rapide \ j Prénom «
H I o!mr%lA 1 ! Rue No !
1 l S!mpl® J NP/,ocali,é I
jl V discretJ \ [ m
gl ^^̂  

^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
B_ *̂*--*̂  | Banque Procrédit >H
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fSl QUINZAINE DE NEUCHATEL
P^H du 20 mai au 4 juin

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
de Belgique.
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.
Accu - Banquette - Carabine - Dimanche - Do-
minique - Donc - Epée - Fauteuil - Faiblesse -
Femme - Genève - Grasse - Josette - Jour -
Jeanne - Luc - Novembre - Nancy - Noël -
Pneu - Puissance - Partage - Pinte - Piste - Quo-
tidien - Querelle - Sund - Secret - Sénat - Sujet -
Tresse - Tourbe - Téléphone - Théâtre - Têtard -
Vinci - Voisin - Vérité - Volonté.

(Solution en page radio)
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Son charme n'enlève rien à ses avan-
tages pratiques: 4 places (sièges arrière

J rabattables séparément), 3 portes, 4 cylinj

| i dres, 1124 cm3, 50 CV, 140 km/h, roues
il alu. C'est le nouveau coupé de Citroën.

I Citroën LNA 11 RE.
t Une européenne.

109625 "° Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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109624-110
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BATTERIE ^̂ ^̂ ^̂ 5=É
Denis Progin 
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trouverez donc chez nous l'assortiment le plus récent /^ ^Bralet le plus varié en instruments de percussion: . /~\\\& ^KHvibraphones, batteries, etc. En plus, des conseils /-v\C\̂ ^ ^8_1éclairés, un service competent .de même que |CAA^\^ >- ?o^
e ^^

I 

de multiples possibilités d'essayer les "TV l\W AP^* I
instruments et de les louer.  ̂ V^ V tocC I

I 

Lausanne. 2bis, Grand-Pont \ V  *̂ ê Q  ̂
108670.no I

tél. 021/20 2471 v \évV  I

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

WPU, Bienne

ssig0 Friteuse
"̂̂  Rotel fri-fri
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*ï'huile reste fraîche plus longtemps!
*les résidus de friture ne brûlent pas!
* pas de transmission de goût!
Voici l'un des secrets de la fri- ^̂ ^| CorPs de chauffe f* • température réglable sans grada-
têuse Rotel fri-fri: i ; > i il Huile I tion jusqu'à 200°, thermostat,
• le corps de chauffe est dans l'huile I Zpn£^-tŵnt? J lampe-témoin, protection anti-sur-
(au-dessus du fond). Dessous: |-§— 

~
J chauffe

• la zone de décantation. Les il j e  rectangulaire, convenant pour de
résidus se déposent sous le corps de | fl ¦ • ' I grandes pièces, poisson entier p. ex.,
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne | ig"™ mj mum " ' " IM*J tout en économisant de la place
brûlentpas. Donc, pas de transmission I I e friture parfaitement visible
de goût. Beignets, poissons, pommes • matériel de haute valeur (acier inox e démontable, peut être mise dans le
frites - plus besoin de changer l'huile 18/10) lave-vaisselle
qui reste plus longtemps fraîche. Et e temps d'échauffement rapide (180° • pieds caoutchouc stables; poignées
tout est léger, léger... en 5 min.!) : économie d'énergie ne devenant pas brûlantes

NOUVCIIC CUisinC OU Rotel... donc,on peut s'y fier ]^^
cuisine traditionnelle: JM M̂* ff—fr JIM fl—qi I cQn
toujours avec tjttp 1 TLJ
fri-fri de Rotel! S| £*£*
Dès Fr. 189.- ¦̂̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 12.438111 r r Ji-HM

Rotel à la Foire de Bâle: halle 25, stand 531 et halle 19, stand 381.
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Tel. (038) 
31 55 
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Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 -4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

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

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

Tous les frais sont pris en charge par l'agence. 113878.122
¦#
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DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste de

MAÎTRE DE
PRATIQUE

est mis au concours à l'Ecole d'art appliqué, classe de
gravure.
Titre exigé: CFC de graveur (connaissances artisanales
et industrielles).
Brevet spécial A maître de pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 15 août 1983 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secréta-
riat de l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds,

. Paix 60. Tous renseignements seront donnés par
M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'arts appliqué,
tél. (039) 23 10 66.
Formalités à remplir jusqu'au 16 mai 1983.
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre Steinmann, Directeur général,
Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle.
Département de l'instruction publique, 2001 Neuchâ-
tel.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1983
La Commission

11469-120

*H1 Vmi

Avis de déviation
du trafic

Le Service des ponts et chaussées com-
munique que les travaux de réfection du
passage à niveau de Bôle, entrepris par la
3me section de la voie CFF, nécessiteront la
fermeture de la route cantonale N° 173,
entre Bôle, centre du village, et Rochefort ,
dans la nuit du 25 au 26 avril 1983, entre
22 h et 5 h.

Le trafic routier sera dévié, à la montée,
dès Bôle, par la gare de Boudry - Trois-
Rods - Chambrelien, et, à la descente, dès
Rochefort , par Corcelles-Cormondrèche.
L'accès à Chambrelien et au quartier de
Bôle situé au nord de la gare CFF sera
autorisé depuis Rochefort.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place
à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
10438-120

y OH *y
"*FTR'î UNIVERSIT é
%% ï 5 DE NEUCHÂTEL

*«3— *<P Faculté des lettres
"in jift*

Le cours public de philosophie générale
donné par M. Gerhard Seel et intitulé

Les grands courants de la
philosophie contemporaine

a lieu tous les mercredis, à partir du
20 avril , à 18 h 15, à l'auditoire C 47.
(av. du 1or -Mars 26).
Finance d'inscription: Fr. 16.—, payables
à la comptabilité jusqu'au 10 mai. j

Le doyen : j
André Gendre i

10305-120

EpS Commune de
HÉp Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
La commune de Corcelles-Cormondrèche
met au concours une place de

CANTONNIER
ayant si possible déjà quelques années de
pratique.
Traitement légal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal de Corcelles-Cormon- '
drèche jusqu'au 6 mai 1983.
Pour tous renseignements préalables,
prendre contact avec Monsieur Gindraux,
administrateur communal.

Conseil communal
Corcelles, le 15 avril 1983 10294120

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

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

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

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

Nom : 

Prénom: 

N° et rue: 

N" postal: Localité : 

Signature : 

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

|l|5̂ ^̂ ^?3| Service
fê nr_k ll_/ll des abonnements l
m wm y hrm 2(>oi NEUCHâTEL Im IM lmB
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A VENDRE

LOGEMENTS HAUT STANDING
6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE I NTER I EURE CHAUFFEE
Toute. rn.odi-f - i.eatA.on po tàilLte

au g/ié .  du. p/ieneun.
A f lontmottin dam /.e/ime. du iiècte den.ni.en.
E.ndnoit tnèt ca£me dariA cadne vi££.ageois >

H.on.6 du tn.a-f.ic noutien
Re.4i.au.natA.0n. / ie -bpectant  te cachet

HAB ITABLE AUTOMNE 1984

POUR T R A I T E R  120*000. - LOYER 1 * 895. -

Ad/ie. 4Ae/i of - f n e A  AOU.4 chi-f L f n e  8 7 - 4 8 5
ASSA Annonce * Sui &àeà SA

M g  da Lac Z 2001 Neuchûte.1 11471.122

tîs A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation Jm
Py ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes 31

i VILLA DE 4 PIÈCES 1
fjk séjour, salle à manger, cuisine agencée 2 chambres à ty
$| coucher, sous-sol excavé, galetas. fo|
ÏÀ Terrain de 1000 m2. || i

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— §
^^k 12__i!_ 2 __Bi

FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

3/2 PI6C6S 96 m2, dès 269.000.—

d/2 PÎGCBS 136 m2, dès 370.000.—

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |
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| IMMEUBLE RESIDENTIEL DE

J , 4 APPARTEMENTS ET GARAGES

APPARTEMENTS '
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À VENDRE |
J'ai à vous proposer, dans le Jura
PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHEQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à
Case postale N° 1
2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14.

109786-122

Groupement d'entrepreneurs
cherche

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

( _ Ï̂I ^
À VENDRE

Sauges - Saint-Aubin

magnifique
propriété

Grand salon avec cheminée, méza-
nine. Cuisine agencée. Carnotzet
avec cheminée. 3 chambres à cou-
cher. Salle de bains. Dépendances.
Garage couvert pour 2 voitures.
Grand jardin arborisé.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -
V Tél. 039/23 78 33 11470122 J

Je désire acheter
un
chalet
ou une
maison
au bord ou près
d'un lac.
Offres sous
chiffres
22-470977 à
Publicitas, 1401
Yverdon. 114821-122

A vendre à l'est de
Neuchâtel

appartement
3 pièces
de 73 m2, grand
balcon, cave,
ascenseur, libre.
Fr. 205.000.—.
Faire offres sous
chiffres FT 848
au bureau du
journal. 10350-122

r 
A vendre à GORGIER ^

TERRAIN
en zone résidentielle, pour construction de villa.
Dégagement et vue imprenables.
Parcelle de 2400 m2.
Ecrire sous chiffres JY 852 au bureau du

, journal. 10470122

[ La formule HABITATIONS POUR TOUS ]
aujourd'hui

une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement. î

Nous offrons: appartement
2Va pièces, avec garage.

Mise de fonds: Fr. 17.000.—
Mensualité: Fr. 806.—

à Boudry
Contactez notre agence cantonale

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

Ĥ glSjl 10091-122
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CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

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

11472-122

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Fonds

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

f La formule HABITATIONS POUR TOUS |
aujourd'hui

j une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

; Nous offrons: appartement
414 pièces, avec garage.

Mise de fonds: Fr. 24.000.—
Mensualité : Fr. 1182.—

à Boudry
Contactez notre agence cantonale

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

^^^^h 10092-122

Particulier cherche

terrain
environ 1200 m2, éventuellement avec
ancienne maison.
Béroche - Val-de-Ruz - Le Landeron.
Adresser offres écrites à AN 843
au bureau du journal. 111767 122

A vendre à Peseux

appartement 2 pièces
cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave, ascenseur , part à la piscine.
Magnifique vue, situation tranquille.
Proximité transports publics et centre
commercial.
Prix: Fr. 150.000.—.
Adresser offres écrites à EK 778
au bureau du journal. 114522-122

A vendre à Cernier

VILLA
4 chambres, séjour 40 m2
avec cheminée, sortie sur
terrasse 30 m2, vue éten-
due.
Surface habitable 140 m2.
Sous-sol 150 m2.
Terrain 1000 m2 clôturé et
arborisé.
Prix: Fr. 480.000.—.
Tél. (038) 24 75 03.

114533-122

|f La formule HABITATIONS POUR TOUS ]j
aujourd'hui

une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 314 pièces,
avec place de parc et garage.
Mise de fonds: Fr. 21.000. 

Mensualité tout compris:
Fr. 1009.—

au Landeron
Contactez notre agence cantonale

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

^^_rl̂  ̂ 10090-122

A vendre à Estavayer-le-Lac

maison
d'habitation

de 5 pièces dont atelier d'artiste.
Situation agréable avec jardin
arborisé à 5 min. du centre.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'étude du notaire
François Torche à Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 631319.
Les intéressés pourront visiter
l'immeuble les 28 et 29 avril
1983 de 14 h à 15 heures.
Les offres écrites devront par-
venir au notaire d'ici au 5 mai
1983.

p.p. François TORCHE
10213-122

P- FAN-L'EXPRESS _,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

CLire la suite des annonces |
classées en page 8 J
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Venez au soleil de CIUOAO QUESADA*
(Alicante <£fi]/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines ¦ 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle
de bains et 800 m2 de terrain,

à partir de 4.226.050 ptas
= environ Fr.s. 64.000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine.

douche, terrasse et jardin;
à partir de 1.696.106 ptas
= environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite. s

QUALITÉ SUISSE 2

GRANDE EXPOSITION 
'"

samedi 23 et dimanche 24 avril,
à l'Hôtel Terminus

à Neuchâtel, face à la gare
de 9 h 00 à 18 h 00

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 102112S3328

NORTEVE SA • heures de bureau

Particulier achèterait

petit locatif
jusqu'à 6 appartements, Neuchâtel et
environs.
Adresser offres écrites à HE 690
au bureau du journal. 110790-122



L'Eplattenier, c'est vraiment beau
Semaine culturelle aux Geneveys-sur-Coffrane

Le gamin qui gardait les vaches au sortir
de l'école et qui a fini par inventer Le
Corbusier est revenu , longtemps après sa
mort , au village de sa jeunesse , et pure
coïncidence , à la chapelle du Bon Pasteur.
Pour le saluer , la communauté s'était réu-
nie: il y avait le président du grand conseil ,
le président du petit conseil , le conserva-
teur du musée du haut , celui du musée du
bas, le forgeron , l' artiste , l 'historien , le bis-
trotier , la dame patronnessc , leur clientèle
et leur parentèle.

Le curé n 'était pas venu. Et le gamin
avait tartiné les murs de ses promenades
géniales , signalées à larges souliers ou en
escarpins , selon les âges de sa vie et les
saisons des monts , le Mont Racine , la
montagne de Boudry, Sommartel , les Ro-
chers Bruns , Pouillerel , Moron. Dire le
pays c'est dire l'homme: Charles L'E plat-
tenier a réintégré les Geneveys-sur-Coffra-
ne , un magnifique hommage lui est rendu
jusqu 'à samedi sous forme d'exposition
d' une vingtaine de toiles parmi les plus
fortes el les plus représentatives d'une exis-
tence toute vouée à l' art.

Mmt ' Brigitte Brauen est présidente de la
Société d 'Emula tion du village , elle a ou-
vert hier soir celle Semaine culturelle cons-
truite autour de l' exposition , fait majeur.
M mc Brauen n 'a pas l'habitude des dis-
cours , elle a donc prononcé des paroles
sincères, et authenti quement touchantes:
oui les villages , de nos jours , traversent des
temp êtes , oui les voies de communication
les ont saignés , leurs artisans fermant bou-
ti que , avec leurs épiciers. Oui il est bon de
se connaître , de se reconnaître , de creuser
son identité entre soi. Oui un bonheur
existe a poser ses yeux sur les mêmes gens ,
sur une maison connue , sur une perspecti-
ve toujours changeante , toujours pareille ,
sur « ...des champs dé blé, par grands car-
rés mal arrang és!» (C'est de Ramuz , ça ,
qui a tout vu en passant l'oeil ouvert). Un
villageois n 'est pas un citadin , et les villa-
geois veulent retrouver leurs racines.

C'est un bienfait loin à la ronde quand
ces racines ont poussé d' aussi belle venue
que celle mise à jour aux Geneveys-sur-
Coffrane. M. Pierre von Allmen rappelle

dans ses propos admiratifs que maintes
localités neuchàteloises pourraient mani-
fester un retour aux sources aussi épatant.
C'est vrai , les villages engendrent aussi des
grands hommes , où les hébergent.

CREATEUR , INNOVATEUR ,
PÉDAGOGUE...

Et ce Charles l'Ep lattenier fut réellement
grand. Grand comme peintre , sculpteur ,
décorateur architecte d'importants monu-
ments , fresques, dont le fameux monument
des Rangiers. Grand à l'échelon national ,
faisant franchir aux communautés rég iona-
les peu au fait des arts les difficiles étapes
du début du siècle (L'E plattenier est né en
1874 , mort en 1946).

Grand comme pédagogue , comme dé-
pistcur de talents , lui qui hissa l'école d'art
de La Chaux-de-Fonds au niveau d' un dy-
nami que foyer de créativité , lui qui eut
comme élève le révolutionnaire internatio-
nal Le Corbusier , le scul pteur Léon Perrin ,
le peintre André Evard , et bien d'autres.
Bref , il faut voir cette exposition en vingt
jalons de toutes les époques du peintre ,
selon une rigoureuse sélection des oeuvres
des musées de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel. Attention , elle ne dure que jus-
qu 'à samedi.

Dans un autre style , au dessous du sa-
cré, (du lieu et de la peinture), au dessous,
non dans la réalisation , mais bel et bien au
sous-sol , M. Marc Burgat a mis sur pied
une exposition de la réalité passée et pré-
sente des Geneveys-sur-Coffrane , avec fil
conducteur. En diapos et en cartes posta-
les, en vieilles photos, on retrouve ces vieil-
les fi gures d'antan , Camille Droz et ses
herbes , des lieux , le Linage , et des familles
en rang d'oignons, et des feuillages pris sur
le vif en aquarelles de Sophie L'Eplatte-
nier , soeur du peintre , qui vécut jusqu 'à sa
mort dans la maison familiale , aujourd 'hui
le Grenier. Captivante exposition , où les
rides et les "lifting " du village se suivent à
la trace.

Jeudi soir , projection au Bon Pasteur du
film d'André Brauen et Denis Monnier
"Nous vous invitons chez le Forgeron ".
Vendredi soir , survol histori que du Val-
de-Ruz par M. André Evard , historien à
Chézard et conservateur du Musée de Va-
langin. Deux regards sur les racines , les
anciens , les comment se passait alors la vie.
A mettre à profit.

Ch.G.
DE RETOUR AU BERCAIL. - Des promenades enchantées que L'Eplattenier
faisait dans les champs de sa jeunesse. (Avipress P. Treuthardt)

J Les chiens étaient lâchési 
Au tribunal de police

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

sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, président , assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe, a siégé,
hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

N. S. et B. T. sont prévenues d'infrac-
tions à la loi cantonale sur la chasse. Le
9 mars, vers 17 h 1 5, les prévenues pro-
menaient, sans les tenir en laisse, deux
chiens dans la forêt au nord de Fontaine-
melon. Subitement, les bêtes ont aperçu
un jeune chevreuil, l'ont poursuivi et
l'ont attaqué. L'animal, ne pouvant plus
se mouvoir en raison de ses blessures, a
été achevé sur place par la police.

A l'audience, N.S. et B.T. ont expli-
qué que ce n'était pas la première fois
que ces chiens, au demeurant fort obéis-

sants, apercevaient un chevreuil, sans le
poursuivre. Dans le cas présent , elles
n'ont toutefois pas pu intervenir. Il suffit
d'une fois, et la leçon semble comprise.

- Maintenant, on ne va plus en forêt,
ont dit les prévenues !

»La loi, elle, interdit de laisser les chiens
quêter, poursuivre et . déranger le gibier.
Ces dispositions impliquent donc l'obli-
gation d'empêcher ces animaux d'agir.
Le président, dans son jugement, a con-
sidéré que la faute des prévenues était de
peu de gravité. Alors que le ministère
public requérait contre chacune d'elles
une peine de 100 fr., N.S. et B.T. ont
été condamnées à 50 fr. d'amende et
27 fr. de frais chacune. Les prévenues
paieront solidairement la somme de
200 fr. à l'Etat pour la perte du chevreuil.

B. T. a perdu le contrôle de sa voiture,
le 10 février , alors qu'il circulait sur la
route cantonale menant de Valangin à
Dombresson. Sur un tronçon rectiligne, à
quelques centaines de mètres de la Rin-
cieure, sa voiture a quitté la chaussée sur
la droite pour s'immobiliser dans les
champs, pratiquement sans aucun dégât.
L'analyse du sang prélevé sur le prévenu
a' revélé un taux d'alcoolémie moyen de
1,25%o. Le prévenu n'était titulaire que
d'un permis d'élève conducteur, et
n'était pas accompagné. Tenant compte
de circonstances personnelles particuliè-
res, le tribunal a condamné B. T. pour
perte de maîtrise, ivresse au volant et
conduite sans permis à 10 jours d'empri-
sonnement, 80 fr. d'amende et 283 fr. de
frais.

(c) Une nombreux public a assisté sa-
medi dernier, en la salle de gymnastique,
à la soirée annuelle de la Chanson sylva-
hienne. Son président, M. Rémy Mat-
they, présenta le programme et fleurit la
directrice, M"0 Bernadette Delley. Cha-
cun apprécia la vitalité de cette chorale,
réunissant une bonne trentaine de chan-
teuses et chanteurs, qui n'interpréta pas
moins de dix chants variés avec plaisir et
entrain, n'hésitant pas à redonner deux
d'entre eux: «La Licorne » et «Louange à
toi, pays!» pour répondre au voeu des
auditeurs.

En seconde partie, une comédie en

j SAVAGNIER
L_ ! ! -

deux actes , « L'oeuf à la coque», de Mar-
cel Franck , fit le bonheur de tous. Les
cinq acteurs du Groupe théâtral du
Choeur catholique du Locle surent ren-
dre â merveille Tes réactions- des deux
jeunes gens face au remariage de leur
père avec une jeune femme, nantie d'une
mère «dans le vent». Mais sous l'hilarité
provoquée par les scènes de la vie de
famille se devinait l'affection qui unissait
ses membres et les rendait plus sensibles
aux changements.

L'orchestre «The Jackson» prolongea
la fête jusqu'à l'heure réglementaire de
fermeture.

Soirée de la Chanson sylvanienne

Avant la 93me session du synode

/ Le  Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise (EREN) se réunira
le mercredi 27 avril à La Chaux-de-
Fonds pour sa 93™ session. A l'ordre du
jour, les députés auront à examiner le
40™ rapport de l'EREN qui contient en-
tre autres les comptes de l'exercice 1982.
Ceux-ci bouclent par un déficit de l'ordre
de 262. 000 fr., alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de 365.
000 francs. La situation financière de
l'Eglise n'est donc pas alarmante. Elle
demeure tout de même préoccupante.
Après l'examen de divers rapports, le Sy-
node passera en revue les comptes de la
caisse de retraite et d'invalidité de
l'EREN, puis débattra pour la deuxième
lois du projet de dissolution de cette
caisse et de son remplacement par une
convention d'affiliation à la caisse de
pension de l'Etat. Cette modification qui
touche les article 73 et 81 de la constitu-
lion sera , en cas d'accord, entérinée lors
de l'assemblée générale de l'Eglise le 8
mai.

Le Conseil synodal proposera ensuite
la modification de l'article 38 du règle-
ment général, qui prévoit une plus large
représentation au sein du synode des
paroisses les plus importantes, hormis
celles des trois villes du canton.

L'EREN a 40 ans. Dans le rapport de
gestion du Conseil synodal, on peut lire :
«La société semble entraînée dans une
profonde mutation. Elle affecte les mo-
des de vie et les rapports des hommes
entre eux, et ceci dans une atmosphère
de crise économique, de chômage et
d'inquiétude. L'Eglise aura-t-elle la liber-
té, l'imagination et la disponibilité pour

s'adapter au monde qui se crée, sans
qu'on puisse discerner ce qu'il sera?»

RESPONSABILITÉ ET
RÉGIONALISATION

Le Conseil synodal attire l'attention
des députés sur quatre points. Il constate
que les conseils rég ionaux n'ont pas en-
core occupé tout le champ de responsa-
bilités que leur ouvre le nouveau règle-
ment général. En effet , la tâche des
membres du Synode est d'autant plus
importante que leur nombre est passé de
250 à 100, à l'aube de la dixième législa-
ture qui se clôt cette année. Le Conseil
synodal met aussi l'accent sur la régiona-
lisation dans la répartition des forces mi-
nistérielles. Le relève pastorale et diaco-
nale s'affirme, ajoute-t-il. Il importe éga-
lement d'affirmer l'unité de l'Eglise, mal-
gré les lenteurs de ses autorités, les di-
verses manières de vivre la foi et les
méfiances réciproques. En dernier lieu, le
rapport révèle la fragilité fiancière du sys-
tème de contribution volontaire. «Cha-
que fois que l'équilibre financier ou éco-
nomique du canton a été touché, l'Eglise
y a été sensible.» Et de rappeler pour
conclure que la mission première de
l'Eglise reste de «s'ouvrir au monde pour
y vivre l'Evangile».

ADAPTER LES DEPENSES

Les comptes de l'EREN permettent de
constater que les dépenses atteignent
7,3 millions de fr environ, contre des
recettes, dues à 91% par les contribu-
tions volontaires, qui se montent à 7,05
millions. L'excédent de charges est de
262.000 fr , que la journée d'offrande en
faveur de la caisse centrale a permis de
réduire de 132.000 francs. Les complé-
ments à la contribution n'ont quant à eux
guère dépassé les 42.000 francs. L'en-
caissement a pourtant été satisfaisant.
Mais pour que l'EREN tienne ses enga-
gements financiers, il faut «que les dé-
penses soient rapidement adaptées aux
recettes».

Dans un souci de rationalisation et
d'amélioration des mesures de prévoyan-
ce sociale, les députés du Synode se
verront donc proposer le transfert de la
caisse de retraite et d'invalidité de
l'EREN à la caisse de pensions de l'Etat.
En effet, la différence importante du
nombre des assurés des deux caisses
permet de constater que cette modifica-
tion assurerait une meilleure répartition
des risques. Les négociations menées
permettent d'affirmer que les modalités
de ce transfert correspondent aux indica-
tions données au Synode.

' PLUS ÉQUITABLE

Autre modification : celle de l'article 38
du règlement général. Du fait de l'évolu-
tion démographique, on se propose
d'équilibrer la répartition des sièges au
Synode. En effet , le principe général du
règlement veut que chaque paroisse ait
droit à un député, ainsi qu'à un sup-
pléant, exception faite des trois villes du
canton, qui disposent de X sièges sup-
plémentaires par mille foyers. De plus, si
le nombre de foyers restant après attribu-
tion des sièges dépasse 500, la députa-
tion de la paroisse «citadine» s'augmen-
te d'un membre. Or, les paroisses de La
Coudre-Monruz et Peseux représentent
1502 foyers pour la première et 1740
pour la seconde. La modification envisa-
gée prévoit de remplacer l'alinéa concer-
nant les paroisses des villes par un additif
postulant que (toutes) les paroisses de
1.500 foyers et plus ont droit à un dépu-
té supplémentaire par mille foyers. Si le
nombre de foyers restants dépasse 500,
elles ont aussi droit à un député supplé-
mentaire. Ce qui serait le cas de deux cas
précités.

R. N.
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Les finances à l'ordre du jour Les risques, l'aventure
L'avenir du canton : débat hésitant

Le débat organisé hier sous la Bul-
le «L'avenir du canton : notre affai-
re» pouvait-il être autre chose qu 'un
tâtonnement , une recherche? Les
prochains épisodes, puisque le Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions a décidé de l'inscrire au pro-
gramme des autres étapes , verront-
ils le débat prendre de l'épaisseur? A
n'en pas douter , l'idée est bonne.
Elle porte déjà ses fruits , bien que les
débuts , autant qu 'on puisse en juger ,
soient timides. Faut s'parler , dit-on
à la Bulle. Mais faire se rencontre r
sur un même terrain , le monde poli-
tique , les représentants de l'écono-
mie et Monsieur tout le monde tient
de la gageure . Le pari est lancé, l'ef-
fort mérite d'être souligné.

Hier trois personnes se sont jetées
à l'eau. Elles ont expliqué ce qui les
a poussées à innover en matière in-
dustrielle ou artisanale. MM. Geor-
ges, ingénieur , dans le domaine des
transports à la fois sur rails et sur
route ; M. Rochat , technicien-horlo-
ger , aujourd 'hui moteur d'une entre-
prise de création d'horlogerie artisa-
nale qui compte... deux employés et
Bonanomi , directeur de l'observatoi-
re de Neuchâtel , promoteur d'horlo-

ges pilotées par émetteur , ont parlé
de leurs expériences devant une qua-
rantaine de personnes. C'est peu.
Même s'il pleuvait. C'est rendre grâ-
ce bien modestement au travail de la
Fondation Tissot pour la promotion
de l'économie , même si les contacts
se nouent ailleurs, entre individus
-entrepreneurs , financiers, cher-
cheurs , etc.- et tissent ainsi une des
toiles dont l'ensemble sera l'écono-
mie future du canton.

Quelqu 'un a dit hier qu 'il était
difficile d'innover dans les structures
d'une entreprise existante. Il est aus-
si difficile de vaincre les cloisonne-
ments qui existent entre les entrepre-
neurs et à plus forte raison entre le
«pays réel », tel qu 'on l' a nommé
sous la Bulle , et les milieux économi-
ques et politiques. Sous la bannière
du Forum et de «'L'avenir du can-
ton» , il y a encore peu de monde. Le
thème d'hier était peut-être le plus
difficile à faire passer. N'est-il pas le
plus important? A Cernier , la Bulle
était pleine pour un débat sur le
même thème. La Chaux-de-Fonds
ne s*intéresse-t-elle pas à l'avenir , ou
â la Bulle? Nous reviendrons sur le
contenu de ce débat qui , à défaut
d'avoir été un lieu d'échanges multi-
ples, n 'en a pas moins jeté quelque
lumière sur l'aventure de l'innova-
tion , telle que l'ont vécue les trois
orateurs.

R.N.

Un mur sur la Sorge
A Valangin après l'éboulement

CHANTIER AU BORD DE LA SORGE.- La pelle mécanique aide les hom-
mes à aligner convenablement les blocs pesant plusieurs tonnes.

(Avipress-P. Treuthardt)

Dans la nuit de lundi à mardi der-
nier, un éboulement s'est produit sur
la route Valangin-Bottes. Le service
des ponts et chaussées fait procéder
actuellement à d'importants travaux
de consolidation de la route avant de
la rouvrir au trafic, vraisemblablement
à la fin de la semaine prochaine.

Impressionnants, ces travaux. 250
tonnes de rocher , en blocs ou en
caillasse , amenés par camions pour
construire un mur dans le secteur de
talus effondré. Le décrochement s'est
produit sur 20 à 30 m du cours de la
Sorge, sur une largeur de quelque 10
m, soit 150 m2 de terrain à remanier.
La route elle-même n'a subi aucun
dommage, si ce n'est de perdre son
soutien, et le tapis d'asphalte est in-
demne. Des arbres ont dû être abat-
tus, en plus de ceux qui se sont déra-
cinés spontanément au moment du
glissement de terrain.

Comme les passages de camions
sont très nombreux sur cette route.

qui dessert les carrières de Rive et de
Paulière, la création d'un nouveau ta-
lus doit vraiment être à toute épreu-
ve, d'où le choix d'un empierrement
massif. Les vibrations produites par
les camions ne sauraient d'ailleurs
être mises en cause dans le phéno-
mène arrivé dans le bois de Bottes:
tout le coin est riche en sources, la
saison de fonte des neiges et les for-
tes pluies précédant le décrochement
suffisent à l'expliquer.

L'accident a été rapidement signa-
lé, ce qui a empêché tout accident de
personnes, et l'entreprise «catastro-
phe» commandée par l'Etat a entre-
pris immédiatement les travaux né-
cessaires. L'Etat est en effet lié par
contrat à des entreprises de génie
civil disposant des moyens pour faire
face le plus rapidement possible à
toutes sortes de situations, et même
aux plus graves. Réouverture donc, si
tout va bien, au 30 avril.

Ch.G.

LA CHAUX-DE-FONDS

'LIBRAIRIE DU VOYAGEUR "
(t Guides et cartes touristiques du monde entier
• Cartes topographiques détaillées de Suisse,de France, d'Espagpe et autres pays européens
. , DTSII I 8' rue de Rive - 1204 Genè«>

«j? AK1UU Tél. (022) 21 45 44
. Commandez aussi par téléphone I ' '

Billets d'avion à tarif préférentiel pour l'Asie^
et les Amériques

a_ i "QTflî I 8. rue de Rive, 1204 Genève
yf AKlUU Tél. (022) 21 02 80 52572-80 y

— 107902-180

Collision à Plamboz
Vers 17 h 40, un véhicule tout-ter-

rain conduit par M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
des Petits-Ponts en direction de La
Sagne. A la sortie de Plamboz, alors
que de fortes chutes de neige restrei-
gnaient la visibilité dans un virage à
gauche, ce véhicule est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par
MmcJ. M. de Rochefort , qui circulait
normalement en sens inverse. Les dé-
gâts matériels sont importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Edith et Marcel.
Eden: 18h30, Juliette et ses amours (20

ans); 20h30 , J'ai épousé une ombre.
Plaza: 20h30 , Class 1984.
Scala: 20h 45, Tootsie.
ABC: 20h30 , Deux hommes en fuite.
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 11. rue Neuve , tél. (039) 2848 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauf di-

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

manche).

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

d'absence du médecin de famille , tél.
231017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
161. 231017.

DIVERS
La Bulle (Forum économique et culturel des

régions): 14h30 , Swiss Puzzle , à la décou-
verte de la Suisse par un film produit par
Paratte-film les CFF: 20h. spectacle au-
dio-visuel présenté par le Photo-club des
Montagnes neuchàteloises.

Théâtre des tréteaux d'Arlequin: 20h45 ,
deux comédies de Labiche. « La main les-

te» et « Permettez Madame» .

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h. ensuite

appeler le N" 117.
DIVERS
Les Ponts-de-Martel: 20h . concert de la fan-

fare Sainte-Cécile au temple.

CARNET DU JOUR

GYMNASTIQUE-JAZZ
Chaque mercredi de 20 h 15 à 21 h 15,

dès le 20 avril 1983.
Salle de gymnastique \

Ste Hélène - La Coudre (entrée sud) \
Prix: Fr. 5.- par séance. s

! Renseignements: Myriam Hirschy,
V tél. 33 25 42. 10299-iBO ^

•

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

Socfétê protectrice des animaux : tél.
53 36 58.

Musée régional: Château de Valan-
gin, ouvert de 10 à 12 h, et de 14 à
17 h, lundi et vendredi après-midi
excepté.

Exposition : Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, chapelle du Bon Pasteur , Hom-
mage à Charles L'Eplattenier, mar-
di-vendredi de 18 à 22 h , samedi de
14 à 22 heures.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ 



Père de famille neuchâtelois voulant pla-
cer ses économies achèterait un

bâtiment neuf
ou à transformer, comprenant 5 appar-
tements.
Fonds propres disponibles,
Fr. 300.000.—.

Adresser offres écrites à GD 689 au
bureau du journal. 110793-122
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W^v^ * ilfiP & '• "*m_!̂ " _v\l  * A»4f _fi

GARAG E DU ROC I
2068 Hauterive - Tél. 3311 44 |

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons : pour
notre maison de mode à
Neuchâtel

1 couturière
diplômée
pour retouches à
domicile.
Les candidates
qualifiées sont priées
de prendre contact
avec notre gérant
M. Aellen.
tél. 24 76 76
VEILLON MODE S.A.
rue de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel.

111749-136

Je cherche tout de suite,
Suisse/permis valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M11» Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

11475-136

^«_- 

__ __ __ -_-. 

__ ____ __ __ ____ __ __
%

B» GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photoco- K
H pier U-BIX Mitsubishi dont la technologie est réputée dans le |
m monde entier. GRAPHAX, avec ses 10 points de vente en Suisse, se m
M situe depuis des années parmi les leaders dans le secteur des M
m machines de bureau. p
|z Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel un *ft

j CHEF DE VENTE j
5 qui rapporte directement à notre direction de Zurich. 

^
ig| Ce poste exige une solide formation commerciale et une expérience f|
« dans la vente d'au moins 3 ans. En plus d'une forte personnalité, le m
M candidat devra être en mesure de traiter au niveau le plus élevé. Il H
¦ devra si possible avoir des connaissances de la langue allemande, g
¦ Age idéal entre 27 et 35 ans. H

H Nous disposons d'une gamme de produits d'avant-garde et d'une m
5: clientèle bien établie. Nous offrons un système de rémunération très j™J
y attractif et tous les avantages sociaux d'une entreprise stable et m
J dynamique. ^
m Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres à notre |
H service du personnel ou à contacter Madame Srepel, interne 25. m

j GRAPHAX j
» Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. M

V 

10406-136 _¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦_¦.¦_¦_¦.¦.¦.¦.¦_¦,#
Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

â 

Hôtel du
Vaisseau
Famille G Ducommun

^̂  
PETIT-CORTAILIOD-Tél. 42 10 92

cherche

SOMMELIÈRE(IER)
nourrie(i) et logée(é). 10435.12

Nous cherchons

associés
dynamiques

pour sociétés en pleine
expansion. Sans porte à
porte, à temps partiel ou
plein.
Téléphonez
pour rendez-vous au
(038) 25 96 32. Imt

Nous désirons engager tout
de suite ou pour date à con-
venir

un(e) magasinier(ère)
à temps complet.
Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres
X 28-513545 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 10437 1 3e

Nous cherchons t̂ ^̂ ^̂ a  ̂ ;

Charpentiers (CFC) >p\.j|
Couvreurs (CFC) (&̂ P\
Maçons A
Menuisiers
Grutiers
Salaire intéressant. \
Prestations sociales modernes.
Passez aujourd'hui encore à nos bureaux!
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. {** (038) 24 33 66.

11477-136

A louer à 5 minutes
Centre ville

bureaux
agencés
(2 pièces).
Pour un rendez-
vous téléphoner
entre 11 h et 12 h,
(038) 25 13 32.

10436-126

M À LOUER
P Vy-d'Etra 30. Neuchâtel

| studio
pî Fr. 419.— tout compris.

\sé Cerisier 34. Neuchâtel

| 3 pièces
jj |j( 55 m2, Fr. 734.— tout compris.

_ ëîl Pour visiter:
m M. Chassot, tél. 33 29 89. S
«8 Gérance PATRIA, 5
tà av. de la Garel ,  Lausanne, §
¦ tél. (021 ) 20 46 57. z

VSSSPatria

A louer pour le 1" juillet 1983 à Grise-Pierre 5,
à Neuchâtel un

appartement de 2 pièces
8™ étage.
Loyer mensuel Fr. 526.— charges comprises.
Pour visiter: M™ Bichsel , concierge.
Tél. (038) 24 13 54. «a».,»

Permanence du logement 1
Votre prochain apparie meni selon design sans les traces l'v
de nombreuses recherches. Nous traitons pour vous. î ';

Appelez-nous au _•'? _C I û*7 ï£j!
pouf renseignements, le matin. 114986-126 l;,̂ j

Home temporaire d'accueil
LES PIPOLETS à Lignières
cherche

UN ÉDUCATEUR
pour s'occuper d'enfants âgés
de 9 à 15 ans.
Exigences :
formation éducateur spécialisé
Aptitude à collaborer très étroi-
tement dans le cadre du petite
équipe.
Traitement : selon convention
collective de travail ANMEA et
ANTES.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées

[ d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adres-
sées à la direction des PI-
POLETS à Lignières. IOHKM-M _

cherche, pour sa BOUTIQUE
DE MODE à Neuchâtel, une

vendeuse
très qualifiée dans le prêt-à-porter
et d'excellente présentation.
Faire offres détaillées à
L'ENFANT PRODIGUE,
CP. 3332, 1002 LAUSANNE.

97-136

IUJD1 -1 J4

Iea
\ \  

^
JKJ UBRE EMPL0I s A

."¦__— — - —. 11, rue de l'Hôpital
*|_P_lW"_E_a 200° NEUCHÂTEL
M-faPB _̂T •' (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou «C» .:

• Menuisiers pose
$ Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
O Maçons/coffreurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires j
élevés, primes 13mG, plan de carrière.

11476-136

Pharmacien cherche à
louer pour sa moto un

petit garage
ou à partager un
garage déjà occupé,
dans le centre de
Neuchâtel.
Téléphoner aux
heures de travail au
25 70 40 (sauf
samedi). ni786- i28

H avec accès facile fi£j
ÏÏS environ 50 m2 

^jSI pour stockage. K*rj
M Tél. |03S) S;
M 3314 94. M
|-1 midi ou soir. jj$
«V M .. m

GRÈCE
Golf de Corinthe
bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
navigation.
Tél. (031 ) 53 88 05.

10212-134

A louer à Montana-
Ammona

appartement de
VA pièces
Fr. 595.— ta semaine

studio
Fr. 395.— la semaine.
Tél. (066) 22 79 15/16

/ \Charmettes 34-36-38
I Dans groupe d'immeubles nouvellement

aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 575.—

j 3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 660.—
4 pièces, hall, cuisine. bains/W.-C. '
Fr. 875.—
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposition
des enfants. Zone de verdure et de tranquil-
lité. Bon ensoleillement, cadre sympathique i
et dégagé. Vue depuis les étages supérieurs. J
Pour visiter: tél. (038) 31 99 84.
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne,

V tél. (021) 20 56 01. 10388-126 J

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
rue Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
À LOUER rue de l'Ecluse
immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, cabinet de dou-
ches, W.-C. 10358-126

RENAN
A louer pour date à
convenir

appartement de
3 pièces avec
confort
Loyer Fr. 270.— +
charges.
2 mois de loyer gratuit/
Garage à disposition
Fr. 50.—.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

114482-126

HAUTERIVE
A louer pour fin juin
à la lisière de la forêt ,
quartier tranquille et
de verdure

appartement de
V/ 7 pièces avec
loggia
Cuisine agencée et
tout confort.
Loyer Fr. 542.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

10520-126.

A louer au centre

bureaux
3 pièces + W. -C.
Loyer 700 fr. +
charges. Ascenseur.
Tél. 24 18 22.

115624.126

( >

A louer, aux
Portes-Rouges

studios
meublés

Fr. 460.— charges
comprises.

Date à convenir.
10329-126 _

S'adresser à :
RÉGENCE S.A. |
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchàtel J

A louer pour fin juin, à
la rue de la Dîme, dans
immeuble résidentiel,
quartier tranquille et
vue sur le lac

spacieux
4% pièces
cuisine agencée. Loyer
Fr. 1110.— + charges.
Place de parc dans
garage collectif
Fr. 65.—.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

11474-126

_.
Fiduciaire de la place cherche pour date à convenir

un(e) secrétaire-comptable
ayant de bonnes notions de comptabilité et intéressé(e) au
traitement informatique.

une secrétaire
(sténodactylo) sachant travailler de manière indépendante.
Faire offres détaillées sous chiffres MB 855 au bureau
du journal. 10471 ne

mamBÊBammBiamÊmK̂__H__H___HB-HE____B_BB_F

A louer
Rue Bachelin 15.
Neuchâtel

appartement
d'une pièce
avec cuisine agencée,
Fr. 402.—.
Dès le 1°'juillet 1983.
Tél. 24 09 75.115613-126

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

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

10465-126

A LOUER: au chemin de la Bau-
me 18, à Cortaillod,

studio
avec place de parc, Fr. 415.— char-
ges comprises, libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à: J. -R. MOOR,
le Manège - 2013 Colombier.
Tél. 41 26 88/89, de 8 h-11 h 30
et de 13 h 30-17 h. 10327.126

A louer à Neuchâtel dans
immeuble résidentiel,
appartement de

6 PIÈCES
160 m2, haut standing, terrasse,
jardin. Quartier très tranquille à
10 minutes à pied du centre.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

113904-126

Appartement à
louer

à Colombier à couple marié sans
animaux, 3 chambres, bains, demi-
confort.
Libre dès fin juin 1983.
Loyer Fr. 500.— par mois.
Etude J. -P. Michaud, notaire.
Poste 4 - 2 0 1 3  COLOMBIER.

10175-126.

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \

• Mïrhel Turin SA

^IjsP̂ pSeP̂  BOUDRY I

3 parcelles
de 975, 950 et 756 m2 j jjj équipées. Situation calme j
et ensoleillée. 114544-122

I 

A 7km de Sion et Haute-Nendaz Û

CHALET 3 pièces (5 pièces) K

Fr. 145.0O0 —. Terrain 1000 m2. H
S'adresser à case postale 37. 39M Sterj r̂  I

r " ^À VENDRE

APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
À NEUCHÂT EL.
Immeuble en construction.
Situation: proximité de la gare, ascenseur,
balcon, cuisine spacieuse et bien agencée,
aménagements et matériaux de Ve qualité.
Entrée en jouissance début 1984.
Prix: Fr. 320.000 —. ]

i Renseignements: tél. (038) 25 33 09.
Adresser offres écrites à KZ 853 au

L bureau du journaL 115632-122 J

m Après le versement des fonds propres ^k
B Pour Fr. 1296.— par mois.
H devenez propriétaire d'une
[âjj MAISON MITOYENNE à Boudry.

9 3 chambres, 2 sanitaires, 1 cuisine,
tjjj 1 séjour , 2 caves et jardin de 321 m2.
çiS Dégagement et tranquillité.
H Renseignements et visite:
ja Régietel S.A., 24 17 24. 114977-122

I régiefërf
L̂ Fbg du Lac 2 - Neuchàtel M
X^

BD Tél. (038) 241724 wmr

A VENDRE à Boudevilliers

magnifique
appartement

rustique de 414 pièces d'une surface
de 97 m2 avec poutres apparentes
et cheminée de salon, dépendances
de 73 m2 y compris une cave, un
garage et un galetas.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.
Adresser offres sous chiffres
GV 849 au bureau du journal.

10326-122

S UBITO ,
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10259-180

La 3me étape de la modernisation
Les deux nouvelles automotrices du RVT

De notre correspondant : L'électrification de la ligne du RVT débuta
pendant la Deuxième Guerre mondiale. On confia les travaux à M. Maurice
Baer, nouveau directeur engagé spécialement à cet effet. Mais les moyens
financiers mis à sa disposition étaient maigres... L'essentiel était de
passer de la traction à vapeur - de plus en plus onéreuse - à la «houille
blanche», au moment où le combustible noir faisait partout défaut. La
situation générale étant loin d'être fameuse, il fallut bon gré mal gré se
contenter d'entreprendre cette première modernisation avec un minimum
d'argent.

Ainsi vit-on arriver au Vallon deux au-
tomotrices baptisées en raison de leur
couleur «l'Etincelante» et «la Flam-
boyante», joyeusement saluées et fêtées.
Assez tôt, elles se révélèrent insuffisantes
pour assurer le trafic quotidien. On fit
alors l'achat d'une «crocodile», et un
service d'autocars fut introduit pour dé-
charger le rail de quelques tâches mineu-
res.

DEUXIÈME ET
TROISIÈME TEMPS

Dans un deuxième temps (voici 18
ans), grâce à l'aide fédérale aux chemins
de fer privés, le RVT recevait une nouvel-
le motrice et trois voitures pilotes, maté-
riel capable de rouler non seulement sur
le réseau de l'entreprise mais aussi sur le
franco-suisse. De cette époque date la
reprise des compositions directes Neu-
châtel - Fleurier - Buttes et retour,
d'abord à un rythme timide, et mainte-
nant selon une cadence appréciée par les
usagers.

A cela s'est ajouté la modernisation
des installations de sécurité , le renforce-
ment des voies ainsi que des passages à
niveau mieux aptes aux exigences du
trafic routier, il y eut aussi les transforma-
tions des gares de Môtiers et de Couvet,
menées à bien par MM. Robert Daum
puis Jean-Michel von Kaenel, directeurs.

ÉLÉGANCE ET CONFORT

Nous l'avons annoncé dans une pré-
cédente édition - c'est la troisième étape
de la modernisation - une automotrice à
thyristors ABDE 4/4 vient d'arriver au
Val-de-Travers. Elle mesure vingt-cinq

mètres de longueur, son poids est de
septante tonnes, sa vitesse limite de
125 km/h et sa puissance de 2244 che-
vaux. Elle est construite dans le style des
nouvelles automotrices du BLS. Elégan-
te, particulièrement confortable et très
souple.

Des essais avec une charge de trois
cents tonnes, entre Neuchâtel et Travers,
ont été très concluants. Elle a une capa-
cité de seize places assises en première
classe, et de vingt-huit places assises en
deuxième classe. Lundi après-midi, des
essais ont également été faits entre Tra-
vers et Les Verrières. Eux aussi ont donné
toute satisfaction. Mardi, une inspection
de cette automotrice a eu lieu par des
représentants de l'office fédéral des
transports à Berne. Depuis vendredi der-
nier, le véhicule est utilisé pour la forma-
tion du personnel de la compagnie.

LA SŒUR JUMELLE

Portant le N° 104, elle sera décorée
aux armoiries de la commune de Môtiers.
Elle sera mise en service interne dans le
courant de la semaine prochaine pour les
voyageurs. A partir du 29 mai, date de
l'entrée en vigueur du nouvel horaire,
elle circulera sur la ligne du franco-suisse
en direction de Neuchâtel et des Verriè-
res. Sa sœur jumelle, avec le N° 105 et
les armoiries de Fleurier, arrivera au Val-
lon dans le courant du mois prochain.

L'automotrice BN actuellement en ser-
vice quittera définitivement le Vallon à la
fin d'avril ou au début de mai. L'automo-
trice portant le N° 103 a été vendue par
le RVT au chemin de fer Martigny - Or-
sières. G. D.

L'ABDE 4/4 DU RVT. - Des essais très concluants avec une charge de 300
tonnes. (Avipress P. Treuthardt)

D'excellents solistes gruériens
Fanfare et chants à La Côte-aux-Fées

Vendredi, devant une salle com-
ble, la Fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers, dirigée par
M. Corsini et présidée par
M. Daniel Maire, a donné son
concert de printemps. Cette vail-
lante fanfare a interprété plusieurs
morceaux variés; partitions gaieŝ¦ Je/les que marchés, vafsës, polkas '
et quelques chants ou œuvres sa-
crées.

Les organisa teurs eurent la main
très heureuse en invitant le Petit
chœur de la Gruyère, excellente
chorale peu connue chez nous.
Chacun apprécia la très riche va-
riété du programme. Les chants
très connus de l'abbé Bovet ou de
Carlo Boller alternèrent avec des

chants en patois fribourgeois, en
allemand, en romanche, en an-
glais, et même en suédois.

Cet ensemble vocal jouissait de
la participation de 2 Gruériens,
MT Rosette André, soprano, solis-
te du Chœur de Bulle, et
M. Maurice Murith, ténor; soliste
du Chœur des armaillis de la
Gruyère. Chacun admira la puis-
sance et la pureté de leur voix.
Tous ces chants furent bissés;
mais hélas, on n 'en accorda que
trois...

MM. Daniel Maire et Richard
Barbezat clôturèrent la soirée en
remerciant les musiciens et les in-
vités fribourgeois en leur soufflant
à l 'oreille un chaleureux merci... LES VERRIÈRES

Carnet de deuil
(c) La population des Verrières a

appris avec consternation le décès
subit de M""' Hélène Storni, née Eb-
ner, dans sa 76 m' année, après une
brève hospitalisation.

Native des Verrières où elle passa
toute son existence, Mm *' Storni était
connue honorablement de tous.
C'était une personne d'une courtoi-
sie et d'une serviabilité sans pareille
qui , longtemps, aida et prodigua des
soins attentionnés et désintéressés
aux malades. Pourtant , le sort ne lui
fut guère favorable; elle était veuve
depuis 1953 déjà. Très attachée à son
village, la défunte manquera beau-
coup et laissera un impérissable
souvenir.

Les derniers devoirs lui ont été
rendus au temple samedi.

Un comité de défense pour les chômeurs
Mouvement populaire des familles à Yverdon

De notre correspondant:
Le Mouvement populaire des familles

d'Yverdon-les-Buins et environs a adressé
une pétition au Conseil d'Etat à propos
des problèmes qui se posent aux chômeurs.
Par cette pétition , les soussignés deman-
dent à la Municipalité et au Conseil d'Etal
de prendre des mesures qui prévoient le
paiement d' une indemnité journalière dès
ie premier jour , en cas de maladie ou d'ac-
cident , des subsides pour les assurances
maladie et accidents , la prolongation de la
durée des indemnités journalières et la ré-
vision de la taxation fiscale.

La création de moyens efficaces pour
aider à la recherche de travail , la suppres-
sion des signatures , la réduction à un jour

par semaine de l' obligation de timbrer , la
mise sur pied de cours de recyclage et la
révision du système de pénalisation des
caisses de chômage sont aussi demandées.

Pourquoi une pétition aujourd'hui?
Préoccupé par le problème du chômage,
qui touche beaucoup de familles de salariés
et les travailleurs les moins formés , le
Mouvement populaire des familles a susci-
té des rencontres en vue de créer un comité
de défense des chômeurs. C'est un objectif
qui demande un peu de temps, car les
chômeurs se résignent parfois à subir leur
situation et ont de la peine à se regrouper.
Difficile de comprendre qu 'ensemble , il est
possible de change r les choses...

Au part i socialiste de Sainte-Croix

Dans une assemblée tenue récem-
ment, le parti socialiste et ouvrier de
Sainte-Croix a pris deux décisions caté-
goriques.

Il y a trois ans, un groupuscule gau-
chiste implanté principalement dans les
villes du Plateau suisse, la ligue marxiste
révolutionnaire (LMR), tentait de se rap-
procher des travailleurs et prenait le nom

de PSO, c est-a-dire parti socialiste ou-
vrier.

VIVE RÉACTION

Cette dénomination entraîna de vives
réactions de la gauche démocratique, et
après maintes tergiversations, une con-
vention fut établie au terme de laquelle
l'ex-LMR devait se démarquer clairement
des socialistes traditionnels en faisant fi-
gurer sur sa propagande: PSO-ex-LMR.
Inutile de dire que cet accord n'a pas été
respecté. Ce qui perpétua la confusion,
particulièrement en temps de crise éco-
nomique.

C'est pourquoi la section de Sainte-
Croix a décidé de changer de nom et de
s'appeler désormais «parti socialiste de
Sainte-Croix et environs», en lieu et pla-
ce de «part i socialiste et ouvrier de Sain-
te-Croix et environs». On veut ainsi évi-
ter toute compromission.

Au cours de cette même assemblée, le
parti socialiste a discuté de l'attitude à

adopter à l'égard du «comité pour la
défense de l'emploi ». Un comité créé en
janvier de cette année à Yverdon par le
PSO-ex-LMR , avec le parti ouvrier popu-
laire et le Mouvement populaire des fa-
milles.

DÉFENSE DE L'EMPLOI

Après avoir travaillé avec ce comité, les
sections socialistes du Nord vaudois ont
décidé de s'en retirer , dans la mesure où
les syndicats n'en font pas partie. Aussi
d'ailleurs parce que les travailleurs de
Hermès-Précisa - les premiers concer-
nés - n'attendent rien d'un tel comité.

Les socialistes de Sainte-Croix , com-
me ceux du Nord vaudois, veulent soute-
nir les travailleurs dans les parlements et
même dans la rue s'il le faut. Mais ils ne
veulent pas se substituer à eux dans leurs
revendications...

G D

Prise de position
contre l'extrême-gauche

Avant de la recevoir chez lui...
Le Val-de-Travers et la Bulle

De l'un de nos correspondants:
La Bulle, c 'est-à-dire la tente gonflable du Forum économique et culturel

des régions, fera escale au Val-de- Travers à la fin de cet été. En effet, elle sera
dressée à Fleurier du 20 août au 10 septembre. C'est également à cette période
que se dérouleront les principales manifestations du WCT"1 anniversaire du
chemin de fer régional, le RVT.

Aussi c 'est elle qui accueillera les participants de la marche populaire du
centenaire du RVT, le 20 août. On prévoit également d'y organiser un débat
consacré aux communications ferroviaires du canton, et un autre sur la chasse.
D'autres rendez- vous compléteront bien entendu ce programme, pour l'heure
encore partiel.

LES MINEURS

Mais avant de recevoir la Bulle chez lui, le Val-de-Travers contribuera à son
animation dans d'autres parties du canton. Ainsi, ce 22 avril, le groupe théâtral

. des Mascarons ira présenter son cabaret polisson à La Chaux-de - Fonds,.place
du bois du Petit - Château. Le 29 avril, le conservateur du Musée d'histoire de
N.euçhâfel, M. Jean-Pierre Jelmini, natif dé travers et fils d'un mineur,,,com-
mentèra au même endroit le fi lm «Les mineurs de la Presta», traitant àe
l'extraction manuelle de l 'asphalte au Val-de-Travers.

On notera enfin que deux Vallonniers participent étroitement aux activités
de la Bulle : M. Jean-Patrice Hofner , de Môtiers, comme vice-président de son
conseil, et Mme Michèle Biselli, autrefois de Fleurier, en tant que membre du
triumvirat d'animation.

Une échéance ou une étape ?
L'Assemblée synodale œcuménique à Fleurier

Echéance ou étape pour l'Assemblée synodale œcuménique temporaire
(ASOT) neuchâteloise ? Ses 46 membres se re trouvent samedi 23 avril à Fleurier
pour faire le point et décider s 'ils entendent prolonger de deux ans leur expérience
oecuménique sans précédent dans l 'histoire des Eglises.

Les responsables de l'ASOT sont d'accord pour reconnaître leur difficulté à
atteindre l 'un de leurs objectifs clefs: mobiliser les chrétiens de la base pour un
renouveau de l 'œcuménisme. Des six conseils d'animation chargés de stimuler la
réflexion dans différents domaines, trois ont le sentiment d'avoir quelque peu
avancé («partage des biens», «vivre l 'œcuménisme», «foyers mixtes»). Deux
autres conseils ont fait un travail exploratoire considérable avant de démarrer
(«catéchèse », «couple et famille»). Enfin le conseil d'animation sur
/ '«engagement des chrétiens dans le monde», en s 'attaquant aux problèmes
cruciaux du canton, a consacré beaucoup de temps à dialoguer avec les personnes
et des groupes qui ont des points de vue divergents et avec des groupes
alternatifs.

Septante-deux pour cent des membres de l'ASOT estiment que l 'expérience
doit se poursuivre, à condition de changer de style et d'œuvrer avec des personnes
décidées. Une bonne moitié est résolue à continuer, alors que 45 % émettent des
réserves ou ne sont pas d'accord.

Les trois Eglises partenaires de l'ASOT sont favorables à la poursuite de cette
expérience qui fait naître un grand espoir. Mais II appartiendra à l'assemblée de
Fleurier de définir un programme précis et réalisable, quitte à renoncer à certains
thèmes retenus au début.

LETTRE AUX ÉGLISES

«L'affirmation selon laquelle on ne peut appartenir simultanément à deux
communautés ne paraît fondée que sur les habitudes acquises de la division».
C'est ce qu 'écrivent les membres du conseil d'animation «foyers mixtes » de
l 'ASOT, dans une lettre ouverte aux Eglises. «Notre réalité vécue nous empêche
parfois de participer sans réserve à certains sacrements ou actes ecclésiastiques,
lorsqu 'ils deviennent des symboles d'exclusion confessionnelle, par exemple l'eu-
charistie sans hospitalité et l'obligation de s 'intégrer à une Eglise au moment du
baptême (...)».

Et les signataires poursuivent: «Le vrai problème est ailleurs : c 'est celui de la
reconnaissance ou du refus de l'appartenance à deux communautés, de la volonté
ou de la réticence à accueillir pleinement son frère chrétien rattaché à une
communauté différente (...)

LA DOUBLE APPARTENANCE EST POSSIBLE

«Notre expérience de double appartenance est possible, parce que nous
sommes intimement convaincus que les différences entre les diverses parties
confessionnelles de l'Eglise ne sont pas essentielles».

Par leur lettre que les membres de l'ASOT souhaitent faire signer à d'autres,
les foyers mixtes tiennent à faire part d'expériences vécues selon des voies
œcuméniques nouvelles et contribuer à une tentative de réconciliation entre les
Eglises. (SPP)

rnsSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) Un exhibitionniste a
sévi ces derniers temps dans
le Vallon. Il a pu être identi-
fié grâce au numéro de sa
plaque de voiture. Il semble
qu'il viendrait du bas du can-
ton.

Un homme
aux

mauvaises
manières..;

Troc de printemps au château
(sp)"'Grâce à "'des '-personnes dé-

vouées, un troc de printemps sera or-
ganisé le 20 avril-au château de Tra-
vers. La réception des articles se fera
mardi, et leur reprise le lendemain.

Les organisatrices accepteront no-
tamment des articles pour bébés, des
jouets, des habits d'enfants, des patins
à roulettes et des vélos. Elles encaisse-
ront uniquement une somme de 1 fr.
pour couvrir leurs frais à toutes per-
sonnes qui apporteront des objets et
qui auront la possibilité d'acheter tout
de suite ce qui pourrait les intéresser.

TRAVERS

MORD VAUDOIS
YVERDON

Les 4 et ojuin prochains se tiendra a
Yverdon-les-Bains le 44mo congrès de l'As-
sociation sténographique suisse Aimé Paris
(ASSAP). Près de 300 participantes et par-
ticipants s'y affronteront dans des joutes
pacifiques : concours de sténographie et de
dactylographie française, allemande, ita-
lienne, anglaise et espagnole. Les plus bril-
lants des candidats se verront récompenser
par des prix et des diplômes.

La virtuosité atteinte par les meilleurs par-
ticipants transforme cette technique en
sport de haut niveau: 100 à 120 mots à la
minute correspond à un débit bien plus
rapide que celui du Vaudois moyen I

Dicté à une vitesse donnée et croissante,
un texte doit être transcrit en sténo puis
retranscrit dans sa langue d'origine, et sans
erreur.

Concours de
sténo-dactylographie

YVERDON-LES-BAINS

Dans sa séance du 14 avril, la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains
a décidé, faisant droit à la requê-
te des marchands ambulants,
d'autoriser à nouveau l'exercice
des marchands ambulants à la rue
du Lac, ceci pour une durée expé-
rimentale de 8 mois, échéant au
31 décembre 1983. A cette date,
une réappréciation de la situation
interviendra en fonction des ex-
périences réalisées.

Les marchands
ambulants réintégrés

CHAVORNAY

Mardi à 16 h 50, sur la voie de
dégagement de Chavornay,
chaussée Alpes, une voiture a su-
bitement pris feu. Le Centre de
renfort d'Orbe, à la tête duquel se
trouvait le capitaine Savary, s'est
rendu sur place avec un camion
tonne-pompe. La voiture a subi
d'importants dégâts.

Voiture en feu
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[Bl Variation de quelques secon-y f

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Comité du FC Noirai gue-Vétérans
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre BACUZZI
frère de Louis Bacuzzi et beau-père de
J.-F. Riedo , membres du club.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. io587 i78

« Saute-mouton »
au chef-lieu

(sp) L'émission matinale de la Radio suis-
se romande «Saute-mouton » a fait escale
vendredi à Môtiers. Des interviews ont élé
réalisées en direct à propos des trois musées
du village , de l'animation théâtrale et cultu-
relle autour de la maison des Mascarons , de
la pêche cl de la pisciculture , ainsi que de la
sellerie artisanale. Des jeux ont été proposés
au public et des prix distribués aux vain-
queurs.

MOTIERS

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.
Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à 24 heures , excepté le mardi.
Môtiers, château: exposition Jacques Bottini

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

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

Fleurier , troc mitaine: Hô pital 9a , le jeudi
entre I5h et 18 heures.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

.61 1324 ou 61 38 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
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

Service d'aide
familiale

(SP) L'assemblée générale du
Service d'aide familiale du Val-de-
Travers aura lieu jeudi 5 mai à l'hôtel
de l'Aigle, à Couvet.

Après la présentation des diffé-
rents rapports et les nominations
statutaires, un film sur Ceylan sera
projeté et commenté par M. Bernard
Gueniat.

COUVET



 ̂ MOBILISATION POUR LES ANIMAUX *
LES 23 ET 24 AVRIL 1983 A GENEVE

tfc , Pourquoi? »*
^t Une action mondiale est organisée contre l'utilisation scandaleuse des

singes dans la recherche médicale, industrielle, militaire et spatiale.
Cette grande manifestation aura lieu simultanément aux Etats-Unis et en

k 
Europe . %*
et en Suisse: La ligue suisse contre la vivisection organise deux journées ^̂ "

d'exposition et d'information.
Plaine de Plainpalais
le samedi 23 avril , de 9 à 21 heures
le dimanche 24 avril , de 9 à 18 heures

tr Stands: Aqua-Mer International 1C
j f$  Association des Médecins contre l'expérimentation animale N
^  ̂ Greenpeace International

Jeunes Amis des Animaux d'Annemasse
Société genevoise pour la Protection des Animaux
Société Végétarienne , Genève

- j  WWF . Genève M^¦̂ 10292-110 Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal m^É

MANIFESTATION, PLAINE DE PLAINPALAIS

 ̂
LE SAMEDI 23 AVRIL 1983 A14 HEURES ! 

^o\ Venez nombreux! Apportez banderoles, panneaux, pancartes, affiches, etc. V̂.
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dès les premiers beaux jours et jusqu'à la fin de l'été.
Avec nous, vous pouvez partir en vacances avant la ruée
des grandes masses ou après le gros boum estival. Prendre
vos vacances au début ou à-la fin de l'été — une solution i
intéressante à tous points de vue, y compris celui de votre
bourseOo^s de vacances gratuits !). Dans notre programme,
vous trouverez beaucoup de propositions particulièrement
attractives en basse saison.
Prix d'une semaine à partir de:

Riviera 370.-*/370 .~ \
TSrrol du Sud 380.-V210.- |
Costa Brava 380 —*/ 9S.~
Yougoslavie - / l&Os- «W-r(?avec/sans billet de train) $P£ÊBmW&dÊ #_K
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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__t 
__fc. _l _i _M!__fr_J%.ancien coureur Charles-Gaston Renaud, ancien coureurfl _F B_É IS _¦ l̂hff *̂Benoît Morand, champion suisse formule Ford Bi^l ^l̂ yr ^UPI 4nr̂ MF

Bernard Santal, jeune espoir

I hier et aujourd'hui
Dans le mail, exposition de voitures anciennes ayant participé à des compétitions 

^̂ ^̂ ^
d|

___^̂ ___n -̂.r'-','''  ̂ _ '̂"'""\ \ » -_ • VI JM*  ̂ ' _l_BHi_HHHBII_ _̂l

 ̂
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128-110

ttr Vous doit-on de ^^

f L'ARGENT? 1
Hl Si oui, confiez vos recouvrements à _H
^̂ ^_ 114237-110 M̂mm

iJDETTÊsk
¦ PAS DE PANIQUE M
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses Brayes 1
108613-110

Transformation
et relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches¦ et fermetures éclair
â pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

103016-110

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis
de la poste.
Tél. 24 20 21.

116535-110

I On va en France W§s3_
avecFRANTOUR WÎI

t CANNES ...un décor de cinéma sur fond de mer et de soleil. /_B_ *J_S^c,Î a^̂Vous prenez le train à la gare de votre domicile, vous êtes / MËpZ yy?''- ' «S
| accueilli à l'hôtel MONDIAL'" en plein Cannes. /_¦$£ ?̂ \T tT/ZS-A?Pour le train en 2e classe et une semaine en chambre J0Qé% r t̂iy < K ' i ~'*<, ' '*'T~ '""jrfdouble avec bain ou douche et WC : Ff. 4oî.i ¦ • /fl ^̂ s'C j*°* ^-yy  ̂'|g
--¦¦M**MM*«M -_ _̂M_ _̂«_i_ _̂»-__ ,̂; :̂ '__S_-__!_k_ii_fly

¦_L__JH' '' '"W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __f _̂W ŷ^ _̂_tk '̂̂ H i * 1 L_ _̂ _̂ M̂_LM_B_SB_M

: «Bonjour, je désirerais ¦-* lir,r 
BQ ,B

obtenir un prêt comptant BPS.» ["^^"""Téié^^""!̂*
», x i I Neuchâtel 038 24 77 66 78 IHNous vous informerons volontiers au | St.lmier 039 41 44 44 17 S !
téléphone et ferons immédiatement le i Bienne 032 22 5611 304 ™1
nécessaire. I Lausanne 021 20 86 67 |||
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' La Chaux- ,. mi
téléphone de la BPS la plus proche. | 

de Fonds °39 231544 14 ¦?. "

BANQUE POPULAIRE SUISSE j
1 g La Banque proche de chez vous ,

10255-110

10432-110

Echelles à glissières
2 pari. ALU
10 m Fr. 298.—.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

114658-110

AMOURETTES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

 ̂
114405-110 J



M 'prépare aux professions et aux examens suivants : isSI

H - Secrétaire de direction : bilingue, tniingue. * i
jHs - SeCrèlOrint : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- fï-f''j ijj dactylographe. &gm

M - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux ans §̂ |
jj? pour une solide formation commerciale. EJË

Ë - Certificat et diplôme de français pour élèves de m
ati langue étrangère. &s\
H Rentrée scolaire : début septembre _K
Bk 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 JBS
^̂ ^̂  

io26o-iio (dffinr

C

Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en Suisse
romande

O DES CADRES SUPÉRIEURS
¦ B̂ IIB (hommes ou femmes)

«fSÏJ (NIVEAU CHEFS DE GROUPE OU GÉRANTS)

O

&.'¦.- ¦ ̂ BmWmmi Nous attendons des intéressés une solide formation commer-
(iaiBr mk—il̂  ciale , le sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme,

Jx'J ĴP 
une grande mobilité d'esprit, les aptitudes nécessaires pour

f '̂ ÏSBBSB̂ -
" -» diriger le personnel. Une certaine expérience du commerce de

¦WrfittfejB' I détail constitue un avantage sans toutefois être une condition.

ycyyyym '^ ( Age idéal : 25 à 35 ans.

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

S 

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

S 

direction du personnel des
Grand Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. mise-iss¦¦___«

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplasle qualifié
Nous demandons :
- Connaissances générales du cadran
- Pratique du traitement de surface ; : : .
- Préparation et analyse des bains
- Contrôle de qualité

I -  
Aptitudes à diriger du personnel.

¦

Nous offrons:
- Situation en rapport
- Possibilité d'avancement
- Conditions sociales modernes
- Appartements - Transport du personnel.
Faire offres sous chiffres G 28-513443
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. m78 138

Offe VOYAGES DE -I

^ fcu  ̂ PRÎNTEMPS
» V^C NT POUR TOUS LES BOUTS, U
1 **Èô û& POUR TOUTES LES BOURSES îïï

* HOLLANDE EN FLEURS 2-7 mai 925 — Ht]
51 VACANCES À LUGANO 2-8 mai dès 410— K§
r j  CORSE. ÎLE DE BEAUTÉ 8-14 mai 1095.— V
i VACANCES À ALASSIO 20 mai-5juin 550 —

HOLLANDE-RHÉNANIE 30 mai-5juin 1090 —

f 

VACANCES EN SARDAIGNE 4-12 juin 995 —
CÔTE D'AZUR - RIVIERA 6-11 juin 830.— W

^
*

VACANCES À LUGANO 6-12juin dès 455 — "N
VACANCES À BENICASIM 11-19juin 615.— J£

b YOUGOSLAVIE - VENISE 13-18 juin 885.— S
S VACANCES À RIMINI 19-26 juin 480 — Bh
M TOUR DE BRETAGNE 19-26juin 1020— K .
r* TYROLET DOLOMITES 20-23juin 545— -̂ l-

,1564°',,° 
V O Y A G E S  N̂ '̂-St Honoré 2

t

smm Am mM s /* 25 82 82 _ .
mmTU iïM"W"W* UMJf C m Couvet . St-Gervais 1 M
WWM M M W WK * %  v 63 27 37 £•

4IK <mMJL <—MK W

vÀ ^ ^̂ ROBERT m
S f̂̂  ̂FISCHER i
.a^ûâŒilrf-̂ ^"̂ ---̂ !̂ "" ¦ EXCURSIONS VOYAGES 18

^̂ W \̂. ' MÀRIN-tfEUCHATEL. ' KTM!
. . y ._ . Tél. (038) 33493'< . .S', EU

NOS VOYAGES 1
¦y _ . Printempsq.;̂ ,*^;'• ¦ g||

29 avril-2 mai Rocarnaciour ' *4'î. Fr. 52Ô.—: ' fipj
Ascension §1

12-15 mai Paris - Versailles 4j. feçj
avec spectacle au Lido Fr. 620.— RM
sans spectacle au Lido Fr. 495.— pis

Pentecôte éà
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen rjjgj

Innsbruck - La Silvretta 3j. Fr. 360.— Bf*
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget rf*$

Aix-les-Bains 2j. Fr. 215.— fM
24-29 mai Loèche-les-Bains 6j. Fr. 590.— ¥M

Cure thermale M

Demandez nos programmes détaillés. B
125-110 D

t g 

ĵj x. Société de Banque Suisse
i&Tfà SchweizerischerBankverein
$ Societàdi Banca Svizzera

Emprunt 53/4 o/0 1973-85 de fr. 50000000
(Numéro de valeur 89855)

Notre banque a décidé de dénoncer au remboursement an-
ticipé l'emprunt mentionné ci-dessus, en vertu du chiffre 3
des modalités d'emprunt, pour le

20 juillet 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des inté-
rêts. Après le 20 juillet 1983 ces titres peuvent être présentés,
munis de tous les coupons non encore échus, auprès de tous
les guichets des sièges et succursales de notre banque.

Bâle, avril 1983
Société de Banque Suisse

10478110 

1̂ """"

S 

Rue Marie-de-Nemours 10

S Facilités de parcage S
11465-110

LE COMITE / &/ ^s&i
INTERNATIONAL |_È( ___L 1$)
DE LACROIX-ROUGE \&\T""/Ç/
cherche de façon permanente des XĴ NEŜ ^

DÉLÉGUÉS
pour accomplir ses tâches de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes de conflits armés.
Ce qu'il offre :
- un travail passionnant mais difficile s'exerçant

parfois dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les

familles
c) participation à l'organisation de secours
- un contrat de 15 mois renouvelable
- salaire logement et allocation de séjour à l'étran-

ger
Ce qu'il demande :
- nationalité suisse
- âge : 25 ans minimum - 40 ans maximum
- formation professionnelle achevée (universitaire

ou niveau équivalent)
; - maîtrise du français et de l'anglais indispensable
\ . -., espagnol, portugais souhaités
i "- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cultures étrangères ¦ ¦ ¦
- excellente,Ifcflfé* * •-»,«* ' t ¦
- ,4tat..6jy.i!; célibataire, _e préférejÉf̂  ̂ M^m.. #&- disponibilité : rapide où à convenir
Si vous avez les qualifications requises : ,
présentez vos offres écrites, en français, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats, spécimen d'écriture et
photographie au
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division recrutement
avenue de la Paix 17, 1202 GENÈVE
Prière de ne pas téléphoner. 10281-136

Mm __ _̂ _̂ _̂fl K_T ~  ̂m X ^̂ H
m _E__<__ _̂__fl B^̂ _̂ 

^̂ ¦r»! "L Ĵm

^i_n_^^___î _Mfl_H_^P'V î
P̂ _̂_L _J _̂ _̂ÉH il

i M̂éHI"' '" '""* IŜ T ^
^

>Jl __*. Société de
55K' Banque Suisse
^gfite Schweizerischer

 ̂ Bankverein
' 211.105.9 f 109089-110

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

BKNB

Break Ford Escort.
Maintenant avec 5 portes.

Les dimensions du break Escort lui confèrent un
volume de chargement de 1,6 m3 pour une
charge utile allant jusqu 'à 485 kilos avec accès
aisé par les 5 portes. Profitez de cette excellente
combinaison de place et de confort, d'économie
et de technique.

Essayez, maintenant chez nous, le côté
pratique du nouveau break Ford Escort.

< GARAGE Jlp 1 5
5 DES ^ TROIS SA "J
_î ÎSiP g
I? 2000 NBJCHATH ~ K
J" Pierre-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. _"

' •% Garage Basse! • Fleurier %
BL Garage Happez - Les Geneïeys-sur-Cofirane y¦_ Garage Hauser - Le Landeron C
B" "̂  *'̂ * K P Garage Irilei - Boudry tC
¦ - PC
4 L'utile et l'agréable de Ford. \

JEUNE MÉCAIMICIEIM
Vélos - motos, avec CFC, cherche place.
Libre début juin.
Tél. (039) 23 81 00, dès 19 h 30. imee.iss

Nous cherchons
i pour la saison d'été

des extra
une sommelière fixe

une fille de cuisine, buffet
Entrée: 15 mai

/Z_________,\ Tél. (038)
«A RESTAURANT SI 51 49 33
llS ^!̂ yJ .0282.136

Vous êtes spécialiste en matière bancaire et vous éprouvez depuis
longtemps le désir de mettre à contribution vos solides connaissan-
ces et capacités en occupant un poste de

sous-directeur
Nous cherchons pour notre ¦ .

succursale de Delémont
! une personne disposant de connaissances professionnelles appro-

fondies, compétente et capable de diriger seule les départements
suivants :
- clientèle privée
- bourse
- gérance de fortune
Il y aurait non seulement lieu de maintenir les bons contacts
existants avec notre clientèle, mais aussi de les développer avec
détermination.
Si vous disposez des qualités requises et que vous occupiez
actuellement des fonctions débouchant sur ce poste, nous
vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous en
adressant votre offre de service à la Société de Banque
Suisse, Service du personnel, Aeschenvorstadt 1,
4002 Bâle. ,1479 ,36

éwÊé3$j ±£ £aft__X__X__l L__l _____B L___B '̂ r̂t^è^^k
è-JÉHWl r̂ / *k^_E_ l _Tv f̂>yhy- •^%'y->ir\ wt^̂ wfW^̂ ^̂ ^̂ ij Î GR iEl B__/c _^« *-c*l a Ta 81 r̂ ^BOTi I L-̂ l̂ f f^KoHIl̂ fjBECT1?»—^'_B_fca_q J* I _ K  ̂Y V^flK _̂l . I f* f*̂ ^TltitfnrTrT

Cherchons à engager temporaire-
ment: :

un machiniste
pour trax

à pneus et chenilles.
Permis poids lourds souhaité, ainsi
que connaissances de la mécanique
pour l'entretienr
Adresser offres écrites à
BO 844 au bureau du journal ou
prendre contact téléphonique
au (038) 61 20 88. 111759 136

^m Jeunes gens...

^
Ég| ... pensez à votre avenir

B Nous formons des apprentis !

JB MAÇONS
 ̂ SPÉCIALISTES

Hl EN CONSTRUCTION
li DE ROUTES
H TAILLEURS
H DE PIERRES
|| il| l Pour tous renseignements :
WLWa S. FACCHINETTI S.A., Gouttes-d'Or 78,
¦ Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 99672 m

t 1
Petite exploitation

viticole avec
encavage cherche

apprenti
Tél. (038)
24 59 34
(le soir).

10475-140 ' ¦

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I
La Scierie de
Cornaux S.A.
Tél. 47 13 71
engage

un apprenti-
scieur
qui finit sa scolarité
cette année. 111752 140

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

=«§=

[ INDUNI '

cherche pour son entreprise générale

ARCHITECTE-TECHNICIEN
pour soumissions et direction des travaux
tous corps d'état.
Le poste requiert une bonne expérience
technique et l'habitude de travailler de ma-
nière indépendante et fiable.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, à

INDUNI & CIE S.A., case postale 235
L 1211 GENÈVE 9 nms.mj

ASULA B S.A.
Laboratoires R + D du groupe ASUAG à
Neuchâtel, cherche un

mécanicien
de précision

avec CFC, possédant 5 ans d'expérience dans '
la micro-mécanique ou comme prototypiste.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service ou de
téléphoner au service du personnel de
ASULAB S.A.
6, passage Max-Meuron
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 25. • ,0330 136

imâ^̂ BBBHHB
¦ Pour notre département ordonnancement nous

cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue allemand-français
(allemand parlé et écrit).
Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant
- horaire variable.
Faire offres détaillées par écrit. 10331-130

Cherche personnel qualifié 
^̂ ^̂ ^

• maçons /?ÎWl\
• peintres fi£_______N
• insl. sanitaire VSHÏÏSLP
• menuisiers et charpentiers j *à mr
Offre excellentes prestations. ^̂ ]

asf^
. . 10352-136

n-W-WM-M-M-Miiii-i ¦ aamnmmmBmamm

Jeune

dessinateur en
machines
cherche place à
Neuchâtel et environs.
Adresser offres

: écrites à HW 850 au
bureau du journal.'

116600.138

Employée de
bureau
expérimentée,
27 ans, CFC,
sachant l'anglais,
cherche emploi.
Etudie toute '
proposition.
Tél. (038)
42 13 72
(le matin).115628-138

Etudiant

architecte EPFL
(3™ année) cherche
place de stage dès le
15 mai.
Adresser offres
écrites à ES 847 au
bureau du journal.

115605-138



Les Zuricois pas fiers...
KARL ENGEL. - Un grand match hier soir. Pour rien !

(Kfivstnnfi )

Hcnncs Wcisweiler nc bombait pas le torse lors de la conférence de
presse. Heureux du succès obtenu par ses poulains , il admettait  que la chance
avait été de leur côté. Neuchâtel a fait un très bon match , déclarait-il. Chaque
équipe s'est créé des possibilités de marquer durant les 120 minutes que dura le
match. Je pense toutefois que nous fûmes les plus près d'ouvrir la marque
lorsque Sulser, à la 13"" minute, tira sur le poteau droit du but de Engel.

Souriant mal gré tout , Gilbert Gress nc voulait  pas l'aire du « bla-bla» .
Pour lui , c'était à Neuchàtel que tout s'était déjà décidé. 11 ne cachait pas sa
désapprobation quant au comportement des arbitres qui ont une tendance
certaine à favoriser les grands : A la Maladière , ce fut sur un flagrant hors-jeu
que Grasshopper égalisa , et l'on nous refusa d'autre part un penalty indiscuta-
ble. Ce soir , à la fin des prolongations , In Albon commet une grave faute d'anti-
jeu , sur Perret; le directeur de jeu avertit certes le Valaisan , mais ne laisse pas
exécuter le coup franc , parce que le temps était soi-disant dépassé. Pourquoi a-
t-il oublié qu 'Engel avait dû être soigné pendant plusieurs minutes?

L'entraîneur des visiteurs ne se montrait en tout cas pas mécontent de sa
phalange : Mes hommes ont fait un bon match , précisait-il. Avec un peu plus de
chance, nous aurions pu marquer pendant la seconde prolongation , lorsque
Perret envoya un tir que Berbig eut toutes les peines du monde à dégager en
coup de coin.

C'était l'avis de Trinchero , qui , comme son chef, dénonçait l'a t t i tude de
l'arbitre : Enfin, reconnaissait-il , cette .défaite n'çst pas pour , nous la fin du
monde. Je crois que nous avons fait un bon match. En tout cas, GC ne s'est
jamais promené. Nous avons démontré que nous savions aussi forcer l'offensive.

Roger Berbi g, le gardien des «Sauterelles» , faisait de son côté l'éloge des
Neuchâtelois : C'est une équipe difficile à manœuvrer , déclarait-il. J'ai peut-
être eu moins de travail qu 'Engel, mais à la fin des prolongations , il m'a semblé
que Neuchâtel Xamax était un peu plus frais que nous.

A. DE PERI

Surprenant prologue...
KS—T^I—I A la a Vuelta »

Le Français Dominique Gaigne a pro-
voqué une grande surprise en rempor-
tant, à Almusafes, le prologue du 38me

Tour d'Espagne. Ce jeune breton de
22 ans, coéquipier de Bernard Hinault,
n'a d'ailleurs appris sa victoire que fort
tardivement puisque, son parcours termi-
né, il rentra directement à son hôtel.

Il faut dire que le prologue de la «Vuel-
ta.» s'est trouvé faussé par le vent. En
effet, jusqu'à 16 heures, les coureurs bé-
néficièrent d'un vent favorable sur la par-
tie la plus roulante du circuit alors que
les favoris , partis ensuite, furent contra-
riés par un vent violent.

Ainsi, Gaigne hérita du maillot de
«leader» en devançant d'une seconde les
modestes Espagnols Jésus Blanco et Al-
varo Pino, alors que le Belge Eric Vande-
raerden a terminé en 13™ position, à
égalité de temps avec l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau.

Hinault, rarement battu dans un prolo-
gue, s'est contenté de la 15™ place, la

meilleure performance revenant au Néer-
landais Hennie Kuiper qui, parti au plus
fort de la bourrasque, ne céda que quatre
secondes au vainqueur du prologue. En-
fin, l'Italien Giuseppe Saronni, qui a dé-
rapé dans le premier virage, a concédé
41" à Gaigne.

Classement
Prologue, à Almusafes (6 km 800

contre la montre) : 1. Gaigne (Fr)
8'50" (moy. 46,188 km/h); 2. Blanco
(Esp) à 1" ;3. Pino (Esp) m.t.; 4. Vilama-
jo (Esp) à 4" ; 5. Kuiper (Ho) m.t.; 6. Van
Bindsbergen (Ho) m.t.; 7. De la Pena
(Esp) à 5" ; 8. Poisson (Fr) à 6"; 9.
Ibanes (Esp) m.t. ; 10. Gayant (Fr) à 7" ;
11. Echave (Esp) à 8"; 12. Thurau
(RFA) à 9" ; 13. Vanderaerden (Be) m.t. ;
14. Lopez Cerron (Esp) m.t. ; 15. Hinault
(Fr) à 11". - Puis : 99 (et dernier!)
Saronni (It) à 41".

Colombier perd la Ve manche
ES vo"ey ba" I Promotion en LNA

Spada Academica -
SFG Colombier

3-0 (15-10 15-10 15-13)
Colombier: S. Croci , R. Méroni ,

Y.Colomb, F. Romanens , P.-A. Hou-
riet , J.-J. Rapin , J. Gibson , O. Gossauer ,
J.-Cl. Briquet. «Coach»: V.Horak.

Après sa défaite en Coupe de Suisse

contre Colombier , Spada ne voulait
prendre aucun risque pour ces finales de
promotion en ligue A et fit appel à deux
excellents anciens joueurs. Cette solu-
tion a donné une plus grande sécurité à
la formation zuricoise qui a joué d'une
façon simple, sans fautes personnelles,
mais efficace.

Tout avait pourtant bien débuté pour
Colombier. La formation neuchâteloise
prit l'avantage (8-2). La salle était occu-
pée en grande majorité par des «suppor-
ters » de Colombier, qui espéraient assis-
ter à une victoire des leurs. Très calme-
ment , Spada reprit confiance et remonta
gentiment le «score », aidé par la mau-
vaise réception d'une grande partie des
joueurs de Colombier, et remporta les
deux premiers sets (15-10).

Au 3mL'set , alors que Colombier per-
dait (10-1) et que la partie semblait ter-
minée, quelques excellentes actions de
défense des Neuchâtelois redonnaient
confiance à l'équipe. Colombier fit une
remontée spectaculaire pour reprendre
l'avantage (13-10). C'était affolant et
sensationnel: tous les espoirs à ce mo-
ment étaient permis. Malheureusement ,
l'équipe était à nouveau incapable de
marquer les deux derniers points.

Pour le match retour , samedi pro-
chain à Cescole, contre cette même for-
mation , Colombier doit reprendre son
jeu du début de saison : multiples combi-
naisons en attaque et accélération du jeu
des passeurs qui lui ont valu tant de
succès et d'enthousiasme. L'espoir est
mince, même en cas de victoire , mais
cela peut être une bonne préparation en
vue des demi-finales de la Coupe de
Suisse. En match d'ouverture , la deuxiè-
me équipe masculine de Colombier
jouera son premier match pour l'ascen-
sion en TMigue contre le VBC Langen-
thal.

M.Y.

« Mondial » : la situation
commence à se décanter

A l'issue de la 3™ journée des championnats du monde du groupe A en
RFA, l'URSS et la Tchécoslovaquie sont les deux seules équipes invaincues, ce
qui leur permet de mener au classement avec deux points d'avance.

Dans le duel des deux «grands» du hockey sur glace, les champions du
monde l'ont emporté sans problème par 8-2 face au Canada.

Les Tchécoslovaques, pour leur part, ont battu la Suède par 4-1, un «score »
plus net que prévu. La RFA a engrangé sa deuxième victoire en créant la surprise
face à la Finlande (4-3). Les Allemands occupent ainsi le 4™ rang, alors que les
Finnois n'ont toujours aucun point et se retrouvent de manière inattendue
confrontés au danger de relégation.

L'Italie court, elle aussi, toujours après son premier point après sa défaite
contre les néo-promus de la RDA par 3-1.

Une amende
pour Aarau

A la suite des incidents survenus lors
de la rencontre de champ ionnat de LNA
entre Aarau et Saint-Gall , le 23 mars
dernier , le FC Aarau a été condamné à
une amende d'ordre de 1500 francs. Le
comité de la Ligue nationale (commis-
sion de discipline) a renoncé, en revan-
che, à obliger le club argovien d'entou-
rer de grilles son terrain , le Brugg lifeld.
L'entraîneur Zvezdan Cebinac a reçu un
blâme pour sa conduite inconvenante ,
relevé dans le rapport de l'arbitre André
Daina , d'Eclépens.

L'arbitre vaudois s'étant plaint
d'avoir été molesté sur le chemin des
vestiaires à l'issue de la rencontre (cra-
chats et coups de pied dans les jambes).
Le comité de la Ligue nationale a pris
en considération le fait que le public du
Brugg lifeld avait été désigné comme le
«plus sportif» du championnat , et que,
depuis plusieurs saisons, le club n'avait
jamais fait l'objet de quelque plainte que
ce fût.

En cas de récidive , la Ligue nationale
se verrait , toutefois, contrainte d'ordon-
ner l'érection de grilles de protection.
De son propre gré, le FC Aarau a décidé
de couvrir l'entrée des joueurs et d'in-
tensifier son service d'ordre.

E l̂ footba11 1 Les « rouge et noir» éliminés de la coupe de Suisse sans avoir perdu

GRASSHOPPER - NEUCHÀTEL
XAMAX 0-0, APRÈS PROLONGA-

TIONS
(GC vainqueur 4-2 aux penalties)

TIRS DE PENALTIES: Engel retient
un essai de Hermann; Sarrasin (0-1);
Sulser (1-1);  Bianchi (1-2);  Mar-
chand (2-2); Mata tire sur la latte ;
Fimian (3-2); Berbig retient un essai
de Zaugg; Egli (4-2) ; Trinchero re-
nonce.

GRASSHOPPER: Berbig; Wehrli;
Schaellibaum, Egli, In-Albon; Heinz
Hermann, Ladner, Koller; Zanetti
(102me, Fimian), Sulser, Jara (91 ™,
Marchand). Entraîneur: Weisweiler.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Per-
ret. Thévenaz, Mata ; Sarrasin, Luthi

(116™, Mettiez), Givens (64™,
Zaugg). Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Barmettler de Lucer-
ne.

NOTES: stade du Hardturm; légère
pluie; pelouse glissante; 5300 specta-
teurs, parmi lesquels Paul Wolfisberg.
Grasshopper joue sans Ponte (blessé à
l'aine); NE Xamax sans Kuffer (tou-
jours blessé) mais avec Sarrasin ,
Zaugg étant remplaçant. A la 20m" mi-
nute, admonestation à Sarrasin qui
s'énerve à rencontre d'un adversaire.
A la 73mo minute, coup de tête de
Sulser contre un poteau. Avertisse-
ments à Thévenaz (78me ). A la 106™
minute, Engel doit recevoir des soins
après avoir été blessé à une cuisse par
Egli lors d'un coup de coin. Il se relève
courbaturé et boitant bas. A la 113mu,
Perret (blessé par Koller) doit recevoir
des soins. Pendant ce temps, acte
sympathique, le soigneur de GC don-
ne des soins supplémentaires à Engel !
Avertissement à In-Albon à la 121™
minute. Coups de coin : 11-5.

Neuchâtel Xamax s'était rendu au
Hardturm avec la ferme intention de
rendre à Grasshopper la monnaie de sa
pièce. Il y est parvenu, puisqu'il a forcé
l'équipe zuricoise au match nul... après
prolongations mais il doit tout de
même abandonner son espoir de con-
tinuer le chemin en Coupe de Suisse
pour avoir perdu la pathétique bataille
des «penalties» devenue nécessaire
après ces 4 heures de lutte sans vain-
queur. Pour cette inhumaine cérémo-
nie, les deux entraîneurs avaient dési-
gné les tireurs suivants: pour Grass-
hopper: Heinz Hermann, Sulser, Mar-
chand, Fimian et Egli; pour Xamax:
Sarrasin, Bianchi, Mata, Zaugg et
Trinchero. Le premier tireur était le Zu-
ricois Hermann, dont l'essai a été ma-
gnifiquement repoussé par Engel. Sar-
rasin a réussi son coup, jm ité par Sul-
ser, Bianchi et Marchand. Le malheu-

reux Mata a remis les équipes à égalité
en tirant contre la latte. Fimian a porté
l'avantage à 3-2 pour Grassshopper ,
avantage qui s'est encore accru par un
superbe arrêt de Berbig sur le tir de
Zaugg. Cinquième exécutant de son
équipe, Egli n'a pas manqué le coche,
si bien que Xamax ne pouvait plus
rejoindre son adversaire. La participa-
tion de Trinchero devenait donc inuti-
le. Résultat: 4-2 en faveur de Grass-
hopper.

PAS UNE INJUSTICE

Survenant à l'issue d'un match que
les Zuricois avaient dominé dans l'en-
semble, ce résultat ne constitue pas
une injustice, cela même si les Xa-
maxiens ont eu à plusieurs reprises la
«balle de match» au bout de leurs
souliers, à la fin de chaque mi-temps,
et dans les prolongations. Berbig a
d'ailleurs dû accomplir la plus specta-
culaire parade du match à la 109™
minute sur un tir à bout portant de
Perret.

Tout au long de la partie, Neuchâtel
Xamax a agi avec une grande pruden-
ce sans pour autant oublier d'attaquer.
Il a d'emblée accepté une certaine do-
mination de l'adversaire mais... jusqu 'à
un certain point. En fait , les «Sauterel-
les» n'ont que rarement pu mettre en
péril la cage d'Engel, qui a principale-
ment été menacé lors de coups de
coin habilement exécutés par Wehrli et
Jara. Grâce à une bonne occupation
du terrain et au recul de Givens à la
hauteur des demis, voire des arrières,
les Neuchâtelois entravaient considé-
rablement la marche des Zuricois qui
sont devenus maladroits et empruntés
au fil des minutes. Ne trouvant pas
l'ouverture où «lancer» leurs atta-
quants, les maîtres de céans zigza-
guaient au milieu du terrain à la re-
cherche d'un homme démarqué, qui la
plupart du temps n'existait pas. Le jeu
zuricois trop lent, permettait aux visi-
teurs de se regrouper et d'amorcer des
offensives elles, aussi vouées à l'échec
aux abords des «seize mètres». Ce
n'est que vers la 40™ que Xamax , sou-
dain libéré de la peur, se mit à menacer
Berbig.

La seconde mi-temps est partie sur
un tempo plus élevé, Grasshopper fai-

sant mine de vouloir en finir au plutôt.
Engel, brillant sur les centres de Jara ,
Koller et Sulser , annihilait tous les ef-
forts adverses. Il fut aidé par la chance
à la 73™ minute : coup de tête de Sul-
ser contre un poteau, sur un centre de
Ladner. Cette action sonna le réveil
des Xamaxiens qui se montrèrent dès
lors beaucoup plus entreprenants, ter-
minant même cette mi-temps par des
actions incisives qui faillirent bien
mettre l'adversaire K. -O. Toutefois,
Berbig se montra l'égal de son vis-à-
vis en bloquant un beau tir de Zaugg,
puis Perret , qui avait forcé le rideau
défensif, tira quelques centimètres à
côté de la cible.

PROLONGATIONS PALPITANTES

Une nouvelle fois donc, les prolon-
gations devenaient nécessaires. Elles
ont été palpitantes. Grasshopper a été
le premier en route, mais, privé de Jara
(fatigué?), il n'a pas su mettre à profit
sa supériorité. Lorsque Xamax à son
tour passa à l'attaque il trouva comme
nous l'avons déjà dit plus haut en Ber-
big intransigeant, qui, durant la seule
109™ minute sauva son camp tout
d'abord en se lançant dans les pieds
de Zaugg, puis en déviant un tir de
Perret qui paraissait inarrêtable.

Tendu, marqué par une implacable
lutte tactique, ce match n'a pas atteint
le niveau qu'on était en droit d'atten-
dre. Le tir des «penalties» s'imposait
donc. Hélas, il n'a pas été profitable à
Xamax qui se trouve donc éliminé sans
avoir réellement perdu. L'équipe neu-
châteloise aurait-elle pu qagner son
billet pour le tour suivant en se mon-
trant plus audacieuse ? Il est difficile
de l'affirmer. Toutefois, à plusieurs re-
prises, avec un appui plus massif et
plus convaincu des demis, les avants
xamaxiens auraient peut-être réussi le
coup qu'ils ont vainement recherché
tout au long de la rencontre. Il man-
quait vraiment parfois peu. Mais que
dire, alors, des Zuricois qui se sont
époumonés dans l'espoir de marquer
«le» but décisif? Ils auront en tout cas
remarqué que Xamax est en mesure de
le mettre dans ses petits souliers même
au Hardturm et même avec un gardien
blessé et boitant bas, à la suite d'une
des nombreuses charges d'Egli lors
des coups de coins. Engel aura été le
héros malheureux de cette rencontre
de trop car... c'est évidemment le 4
avril, à la Maladière, que Xamax aurait
dû faire sienne la qualification.

Les Neuchâtelois savent maintenant
ce qu'il leur reste à faire en champîon-
nat. Et ils ont montré hier qu'ils possè-
dent les moyens de leur ambition.

Franço is PAHUD

# La rencontre de championnat de
LNA de samedi prochain entre Wettin-
gen et Sion ne se déroulera pas à
18 h 15 comme annoncé, mais à 20 heu-
res.

# France. — Championnat de pre-
mière division (32mc journée) : Rouen -
Nantes 1-0; Strasbourg - Bordeaux
0-0; Laval - Paris Saint-Germain . 1-0';.
Saint-Etienne - Monaco 2-0; Auxerre
- Lens 0-0; Metz - Brest 1-0; Tours -
Nancy 1-2; Sochaux - Mulhouse 1-1;
Toulouse - Lyon 4-1; Lille - Bastia
2-0. - Classement: 1. Nantes 48; 2.
Bordeaux 42; 3. Paris Saint-Germain
39; 4. Monaco 37; 5. Lens et Laval
36.

¦gfgg hockey sur slace 1 Le concept entre en vigueur dès la saison 1985/86

Le nouveau «Concept Avanti » (resser-
rement de l'élite avec création d'une 4mc

ligue) régira le championnat suise de tou-
tes les ligues dès la saison 1985/86, soit
dans deux saisons. La commission de
transition de la Ligue suisse de hockey
sur glace s'est prononcée en faveur d'une
introduction progressive du concept.

Seul , chez les juniors , le concept entre-
ra en vigueur en 84/85 déjà , soit après
une seule saison de transition. Le comité
central de la LSHG doit encore avaliser
cette décision.

Dans la commission en question , la Li-

gue nationale disposait de 6 voix , chacu-
ne des trois régions de 3 voix , et la «divi-
sion technique », soit Gerry Staehli (« l'in-
venteur» de la formule) d'une voix. Le
procédé a été agréé par 12 voix à 3, la
Romandie n 'étant représentée que par
deux voix.

La solution adoptée entraînera les con-
séquences suivantes:

Ligue A
Aucune répercussion.

Ligue B

(Résultat de la votation 15 voix pour ,
aucune contre).

1" saison de transition (83/84): 4 relé-
gués en lre ligue, 2 promus de 1" ligue. -
Conséquence : 14 équipes (au lieu de 16
aujourd'hui) en LNB. Vraisemblable-
ment , un seul groupe à 14 équipes!

2mc saison de transition (84/85): même
procédé promotion/ relégation , 4 relé-
gués, 2 promus de lrc ligue. — Consé-
quence : il ne subsistera que 12 équipes
en LNB. Le mode de relégation en 1"
ligue sera défini par la Ligue nationale , le

mode de promotion de lre ligue par le
département «championnat» .

1e ligue
(Votation sans Ligue nationale: 8 oui , 1

abstention).
I" saison de transition (83/84): 8 relé-

gués en 2m* ligue, 4 promus de 2mc ligue.
— Conséquence: il restera 38 équipes en
V ligue (2 groupes de 10 équipes , 2 grou-
pes de 9).

2me saison de transition (84/85): même
procédé , 8 relégués, 4 promus de 2""-' li-
gue. — Conséquence : il restera 36 équi-
pes en lrc ligue (3 groupes de 12 équipes).

2™ e ligue
(8 voix à rien).

RÉDUCTIONS PAR RÉGIONS
1" saison de transition: réduction à 24

équipes (3 groupes de 8). — 2""' saison de
transition: réductions à 20 équipes (2
groupes de 1). - Autres conséquences:
au plus tard , à la fin de la saison 1984/85,
toutes les secondes garnitures des équi-
pes sont reléguées en 3"" ligue.

3mc ligue
(8 voix à rien)

REDUCTIONS PAR REGIONS
1" saison de transition: réduction à 48

équipes.
2mt saison de transition: réduction à

32 équipes (4 groupes de 8). Autres con-
séquences: au plus tard , à la fin de la
saison 1984/85, toutes les secondes garni-
tures d'équipes de 2mc et 3""' ligues sont
reléguées (aucun club ne peut posséder
deux équipes dans la même ligue). — Dès
la saison 1984/85 , chaque région est tenue
de créer un championnat de 4mc ligue.

Classement
l .URSS 3 3 0 0 14- 2 6
2.Tchècoslov. 3 3 0 0 14- 4 6
3. Suéde 3 2 0 1 9 - 7  4
4. RFA 3 2 0 1 9 - 8  4
S.Canada 3 1 0  2 10-11 2
6. RDA 3 1 0  2 4-10 2
7. Finlande 3 0 0 3 5-11 0
8. Italie 3 0 0 3 1-13 0

Tchécoslovaquie - Suède 4-1
(2-1 2-0 0-0)

Dusseldorf: 4900spectateurs. — Arbitres:
M M. Fournier (Can), Schmid/Vanhanen
(RFA-Fin).

Buts: 7. Holmeren 0-1; 12. Liba l - l ;  12.
Caldr 2-1 ; 36. Ccrnik 3-1 ; 36. Rusnak 4-1.

Pénalités : Tchécoslovaquie et Suède, cha-
cune 7 x 2*.

Tchécoslovaquie: Kralik ; Chalupa , Benak;
Svoboda. Uvira ; Radiée , Dvorak ; Lala . Svo-
zil , Cernik; Lukac . Rusnak . Liba : Richter ,
Ruzicka , Caldr; Valek , Pasek , Cerny.

Suède: Andersson; Ericsson. Th. Eriksson ;
Samuelsson , Waltin ; Thelin; P.Sundstroem;
Gustafsson , Naeslund; Eklund , R. Eriksson.

Pettersson; Johansson . Rundquist, Erixon ;
Soedcrgren , Holmgrcn , Moerth.

RDA - Italie 3-1 (2-1 1-0 0-0)
Westfalcnhalle Dortmund: 1 200 specta-

teurs. — Arbitres : MM.Olsson (Suc), Frey/
Wurth (RFA).

Buts: 2. Priondolo (Coeaan) 0-l : 11. Graul
(Muller) l - l ;  20. Radant (Schroeder) 2-1; 31.
Proske (Ludwig) 3-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la RDA : 5 x 2 '
contre l'Ita lie.

RFA - Finlande 4-3 (3-2 1-0 0-1)
Patinoire de Dusseldorf: 9650spectateurs

(guichets fermés). - Arbitres: MM.Subrt
(Tch), Barinov/Taticck (URSS/Tch ).

Buts : 8. Hegen 1-0; 14. Melametsae l - l ;

15. Schiller (Truntschka) 2-1: 19. Kuh KKuh-
nackl) 3-1; 20. Skriko (Summanen) 3-2; 25.
Steiger 4-2; 57. Levo 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la RFA ; 6 x 2'
contre la Finlande.

Canada - URSS 2-8 (1-4 1-2 0-2)
Westfalcnhalle: 9000spectateurs. - Arbi-

tres: MM.Fauceltc (EU),  Schnieder /Vogt
(RFA).

Buts : 6. Vassihev 0-1 ; S. Krulov 0-2: 18.
Balderis 0-3; 19. Makaro v 0-4 ; 20. Maruk
1-4 ; 32. Larionov 1-5; 34. Sitt ler 2-5: 38.
Vassiliev 2-6; 41. Makarov 2-7; 50. Maltsev
2-8.

Pénalités: 10 x 2' contre le Canada: I l  x
2* contre l'URSS.

En bref,.. En bref... En bref... En bref... En

iSB imte
« Européens » : deux

Suisses qualifiés
Les 26m" championnats d'Europe de lut-

te libre ont débuté à Budapes t avec la
partici pation de 18nations. Cinq lutteurs
(le Hongrois Biro en 48 kg), le Bulgare
Jordanov en 52 kg, le Bulgare Sterev en
62 kg, l'Allemand de l'Ouest Knosp en
74kg et le Bulgare Kamberov en 82k g)
défendront le titre qu 'ils onl acquis l'an
passé à Varna.

La délégation helvétique est forte de
4compétiteurs , qui ont connu des fortunes
diverses : cependant que René Neyer et
Jean-Daniel Gachoud onl été éliminés
après deux défaites contre des adversaires
de grande valeur , Urs Ncycr (1 victoire cl
une défaite) et Erwin Muhlcmann (I vic-
toire) sont encore qualifiés.

Résultats des Suisses
52 kg, I" tour: Muhlcmann (Sui) bat

Bova (lia) aux points. — 62 kg, 1er tour:
U. Ncycr (Sui) bat Gakici (Tur) par aban-
don. - 2""' tour: Sterev (Bul , tenant du ti-
tre) bal U.Neyer par tombé. — 68k g,
P' tour: Szalontai (Hon) bat R. Neyer
(Sui) aux points. — 2mc tour: Gicauri
(URSS) bat R.Neyer aux points. - 82 kg,
l" iour: Makaszarasvili (URSS) bat Ga-
choud (Sui) par tombé. — 2mt tour: Dermi-
cakisz (Gré) bat Gachoud aux points.

? 

ÉCOLE DE
FOOTBALL
Reprise des entraînements

Sur nos terrains du Chanet
et de la Riveraine

mercredi 20 avril à 13 h 45
(inscriptions sur place)

10533-180
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H_HR__-_-_-_-_ Î ÎP$ T P nlni îv vp
tvmi

vp

RINEESI S.A.
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À VENDRE
très belle qualité

salle de bains neuve
complète, tous coloris, comprenant dou-
che, lavabo sur colonne, bidet, W.-C,
réservoir, prix Fr. 1 350.—, robinetterie et
siphon compris.
Cabine de douche avec garantie, prix
Fr. 750.—.
Porte de fenêtre 2 vantaux, verre isolant,
Fr. 1380.—.
Porte de communication avec poignée et
serrure Fr. 170.—.
Porte d'entrée complète, Fr. 790.—.
Evier de cuisine, inox, deux bacs, sur
armoire, Fr. 680.—, robinetterie
comprise.
Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 10355110

Neuchâtel p 25 93 55
114485-110



...mais Lodz et Real Sociedad n'ont pas dit leur dernier mot

_^ f°°'Mi I Les finalistes européens seront connus ce soir

La «Juve » et Hambourg : objectif Athènes

La Juventus devrait logiquement
se qualifier pour la deuxième finale
de la Coupe d'Europe des. cham-
pions de son histoire, ce soir à Lodz
face aux Polonais de Widzew.

Dix ans presque jour pour jour
après avoir éliminé les Anglais de
Derby County et gagné le droit d'af-
fronter , le 30 mai 1973 à Belgrade, le
grand Ajax Amsterdam des Cruyff ,
Neeskens et autre Krol , la «Vieille
dame» italienne semble bien partie
pour tirer profit des deux buts ins-
crits , à l'aller , par Tardelli et Bette-
ga , et se retrouver , le 25 mai à Athè-
nes contre le SV Hambourg ou le
Real Sociedad.

«Mieux vaut deux buts d'avance
que rien du tout...» estime 1 inter-
national français Michel Platini ,
sans rire, avant de poursuivre plus
sérieusement: «Cette rencontre
s'annonce difficile, même si Lodz
est privé de deux défenseurs,
Swiatek et Grebosz, qui ont été
suspendus. Nous possédons une
bonne marge de sécurité et je pen-
se que nous nous qualifierons. En
tout cas, nous serons très motivés
et nous n'avons pas l'intention de
nous laisser faire. »

Platini a passé la semaine derniè-
re à s'entraîner en tète à tête ou
presque avec Bonini, son jeune coé-
quipier.

Pendant ce temps, le géant Brio
soignait ses adducteurs, Zoff , Genti-
le. Tardelli et les autres internatio-

naux se préparaient à souffrir avec
la «Squadra azzurra» à Bucarest en
Championnat d'Europe... et Boniek
en faisait autant à Varsovie avant
Pologne-Finlande !

Mais, s'il ne cache pas un réel op-
timisme, Michel Platini , étincelant
depuis plusieurs semaines aux com-
mandes de la «Juve », se refuse à
évoquer une éventuelle finale, une
grande première dans sa carrière :
«Avant d'y penser, je veux
d'abord participer... et gagner, ma
première demi-finale retour de
Coupe d'Europe à Lodz».

Une expédition qui , en vérité, ne
devrait pas être de tout repos de-
vant une équipe qui a tout de même
éliminé Liverpool — le triple cham-
pion d'Europe — au tour précédent.
« Nous possédons 60 pour cent de
chances de passer et Widzew 40.
Mais si nous marquons un but
d'entrée, il n'y aura plus de
match», estime pour sa part «Zibi»
Boniek, remarquable à l'aller contre
son ancien club» . Le SV Hambourg
devrait en principe être le second

finaliste de cette Coupe d'Europe
des champions 1982-83. C'est du
moins l'avis de Horst Hrubesch , le
buteur hambourgeois qui , après le
1-1 réussi par son club à San Sébas-
tian , a notamment déclaré: «Main-
tenant, si nous ne parvenons pas à
nous qualifier, il ne nous faudra
nous en prendre qu'à nous-mê-
mes».

Hrubesch fera en tout cas le maxi-
mum pour terminer sa carrière au
SV Hambourg (il jouera la saison
prochaine au Standard de Liège) sur
un coup d'éclat. Les Hambourgeois,
remarquables en première mi-
temps, auraient fort bien pu s'impo-
ser à l'aller. Ils se sont finalement
contentés du partage de l'enjeu. Ce
qui devrait être suffisant.

Il convient de ne pas oublier qu 'au
cours de ces deux dernières saisons,
ils ont réservé à leurs «supporters »
quelques amères déceptions au
Volkparkstadion.

En Coupe des vainqueurs de cou-
pe, Aberdeen affrontait hier soir dé-
jà les Belges de Waterschei. Dans la

deuxième demi-finale , le Real Ma-
drid , après avoir obtenu le match
nul à Vienne (2-2) est particulière-
ment bien placé pour se retrouver
en finale le 11 mai à Goeteborg.

En Coupe de l'UEFA, on peut s'at-
tendre à une finale Anderlecht-Uni
Craiova. Les Belges ont réussi l'ex-
ploit de s'imposer à l'aller sur le
terrain des Bohemians de Prague,
les «tombeurs » du Servette (1-0). Le
match retour ne devrait constituer
qu'une formalité.

Uni Craiova, pour sa part , a obte-
nu le match nul à Lisbonne contre
Benfica (0-0). Avec le soutien de son
public, l'équipe roumaine paraît elle
aussi à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

DINO ZOFF. - Et maintenant? Une sortie en beauté avec la «Juve».
(Keystone)

Espagne : réveil tardif de Barcelone
Le FC Barcelone a réussi le «score » le

plus élevé de la saison en Espagne, en
battant Las Palmas par 7-2. Pour les
Catalans de César-Luis Menotti, cette
victoire vient malheureusement trop tard.
Real Madrid, vainqueur d'Osasuna par
2-1, et l'Athletic de Bilbao, gagnant du
derby basque face au champion sortant
Real Sociedad de Saint-Sébastien (2-0),
restent seuls en lice pour le titre. Les
Madrilènes comptent un point d'avance
sur Athletic.

Le «show» de Maradona (trois buts)
de Schuster (deux) était donc quasi
vain. Un but de Daniel Ruiz pour Athletic
Bilbao et un «autogoal» d'Igacio Suquia
(Real Sociedad), laissent un peu d'es-
poir au Pays basque de conquérir le titre
une troisième année d'affilée. Dans ce
derby, le champion des deux dernières

années, le Real Sociedad n'a pas trop
inquiété son rival prétendant au titre ,
Athletic. Real Sociedad (7m0 au classe-
ment) se concentrait déj à sur son match
retour des demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs champions, mercredi
à Hambourg (aller 1-1).

Real Madrid, qui affrontera Austria
Vienne en match retour de la Coupe des
vainqueurs de coupe (aller 2-2), menait
2-0 face à Osasuna, équipe encore me-
nacée de relégation (buts de Pineda et
Angel) avant qu'Echeverria fasse encore
trembler les hommes d'Alfredo Di Stefa-
no.

Atletico Madrid s'est assuré une place
en Coupe UEFA en battant Sporting Gi-
jon 3-2 à l'extérieur (première défaite à
domicile du Sporting).

Naissance d'une étoile
[JB3 échecs l La Suédoise Cramling

L'attraction principale du Tournoi de
Lugano fut la jeune Suédoise Pia
Cramling. Agée de 19 ans, elle fit déjà
parler d'elle lorsqu'elle arracha la nulli-
té contre Kortchnoï à Londres en
1982. Elle possède le titre de «Grand-
Mâitre international féminin». Avec
2355 points ELO, elle est pour le mo-
ment une des plus fortes joueuses oc-
cidentales et se situe au même niveau
que les Suisses Zùger, Franzoni et
Preismann.

Etes-vous professionnelle ?
Non, mais le jeu d'échecs me pas-

PIA CRAMLING. - Une étoile mon-
tante...

sionne. J'aime les voyages et la nou-
veauté du monde des échecs me fasci-
ne particulièrement. Dans et «open»,
je n 'avais pas de grandes ambitions;
ce tournoi était très difficile...

Pouvez-vous obtenir le titre de GM
masculin? C'est peu probable. Il y a
trop de différence entre GM masculin
et GM féminin.

Quels sont vos joueurs préférés?
Seul Fischer avec son génie et sa fan-
taisie pouvait battre le froid et métho-
dique Karpov. Et d'ajouter: C'est avec
plaisir que j 'ai accepté l 'invitation de
venir à Lugano où j 'ai trouvé l 'occa -
sion déjouer contre des adversaires de
«grand calibre». C. K.

Aberdeen en finale
Hier soir, à Gand, Aberdeen

s'est qualifié pour la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe en ne perdant que par
1-0 (0-0) contre les Belges de
Waterschei. Ayant gagné le
match aller 5-1 en Ecosse, les
Britanniques joueront donc la
finale le 11 mai à Goeteborg,
soit contre Real Madrid, soit
contre Austria Vienne.

Ligue C : facile pour Xamax
NE XAMAX 7 WETTINGEN 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Richard (12mc), Meier
(31mc'7, Salvi (60mc), Schmutz (78nu7.

NE XAMAX *:" Wuctrich , Schmutz, Boil-
lat , Meier (75""' Ramseyer), Bozzi , Zbinden ,
Meier, Salvi , Vialatte (55mc Froidevaux),
Gianfreda , Richard.

WETTINGEN: Stigger, Benz, Corradi ,
Heinz A., Denotaristefano, Heinz R., Ca-
sarrubios , Senn (27""! Commarmot), Lavi-
gna, De Figlio (53mc Koitzsch), John.

ARBITRE: M. Wyss (Colombier).
NOTES : match joué sur la Riveraine.

Terrain en très mauvais état malgré une
fermeture d'une année et demie (!). On n'ose
imag iner l'état du terrain par temps de
pluie. Xamax joue sans Bachofncr. Avertis-
sement à John.

Les Xamaxiens ont , pour le moins,
passé un agréable après-midi à l'occa-
sion de ce match. Ils ne connurent en
effet qu 'une seule alerte à la IS'"1' minute
alors que la marque était déjà de 1 à 0
en leur faveur , lorsque Wuctrich fut sau-
vé par un poteau !

Mis à part ce tir , Wettingen ne par-
vint jamais à mettre les Neuchâtelois en
danger. Ceux-ci purent en toute quiétu-
de élaborer de belles attaques et si le
«score » reflète bien leur domination , il
aurait pu être plus sévère encore.

Neuchâtel Xamax comptabilise donc
30 points en 21 matches. M.C.

Résultats : Aarau - Bulle 4-0; Bellinzo-
ne - Zurich 1-7; Sion - Bâle 3-2; Vevey
- Lucerne 3-2; Winterthour - Lausanne
0-0; Neuchâtel Xamax - Wettingen 4-0;
Grasshoppers - Young Boys 3-0.

Troisième ligue
neuchâteloise

COMÈTE - NE XAMAX II 1-0 (0-0)
BUT: Mi gnoni.
COMÈTE: Polier; Frutig; Matile, Méan,

Doutaz; Jaques, Mi gnoni , Juillard ; Rossetti,
Elsig, Jeanneret (Pouly). Entraîneur: J.-C.
Jaccoud.

NE XAMAX : Enrico ; Verdon ; Vaucher,
Guyot , Moulin; Rusca , Leibundgut , Arietta ;
Clottu , Rusconi , Rufenacht (Cornu). Entraî-
neur: S. Castioni.

ARBITRE: F. Queixinhas (Lausanne).
Bien que privé de trois titulaires , les coéqui-

piers de J.-M. Elsig ont obtenu dans ce match
à 4 points une victoire importante dans l'opti-
que de la survie en 3mc ligue. Malgré une
domination durant la majeure partie de la ren-
contre , les maîtres de céans firent attendre le
nombreux public jusqu 'à la 75""' minute pour
enfin concrétiser une des nombreuses occasions
de but par un tir victorieux de L. Mignoni.

A signaler qu 'à deux minutes du coup de
sifflet final, le capitaine xamaxien H. R usconi
a manqué une occasion en «or» d'arracher
l'égalisation. W. S.

Sa bad— 1 Tournoi « open » international de Ihonon

Pour leur 5mc Tournoi international
du Léman , les organisateurs de Thonon
ont pu compter sur une participation de
luxe: les meilleurs joueurs de Suisse par-
mi lesquels Paolo de Paoli , Laurent
Kuhnert , Pierre Duboux , Werner Rie-
sen, Sylvia Strauli avaient accepté ce
rendez-vous en compagnie de joueurs
venus de la Romandie et des quatre
coins de la France.

Si au moment de la distribution des
prix les Suisses se sont taillé la part du
lion , les Neuchâtelois , pour leur part ,
ont fait une véritable razzia.

PAOLO DE PAOLI
SEIGNEURIAL

Le Chaux-de-Fonnier (vice-champion
suisse) n'avait pas prévu de faire du
tourisme par ce premier week-end de
vrai printemps et il l'a bien démontré.
En I série, il s'est aisément hissé en
finale du simple messieurs dans laquelle
il affrontait Werner Riesen (A3) de Ge-
nève. De Paoli a remporté le premier set
en utilisant sa puissance et sa rapidité de
déplacement , alors que le rusé Riesen a
profité d' une baisse de régime du Neu-
châtelois pour remporter le deuxième set
en jouant tout en finesse au filet. En fin
de troisième set , de Paoli l'emportait au
prix d' une très grande concentration et
grâce à sa meilleure résistance physique.

On le retrouvait en finale du double
messieurs avec comme partenaire Pierre
Duboux et à eux deux ils ne laissèrent
aucune chance à Fasel et Zbinden de

Tavel. De Paoli , inscrit dans deux disci-
plines, y a donc fait la loi.

COLIN ET PERRENOUD
DE NOUVEAU LÀ

Dans les 2mcs séries, on aura beaucoup
vu Raymond Colin. D'abord comme def
mi-finaliste du simple messieurs, puis
comme finaliste un peu trop sûr de lui
(15-0 au premier set) et trop rapidement
désabusé du double mixte avec Mary-
Claude Colin , et enfin finaliste du dou-
ble messieurs. C'est cette dernière finale
qui allait être la bonne. Le capitaine de
la première équipe du BC Neuchâtel ,
associé à Alain Perrenoud , avait beau-
coup misé sur cette épreuve-reine du
badminton. Il avait vu juste. En alliant
le travail de relance incessant de Colin et
la force meurtrière des smashes de Per-
renoud , on obtient un cocktail qui a
rapidement mis sur les genoux les Lau-
sannois Sauty et Hilfikcr , très bons par
ailleurs.

LE DOUBLE DES DAMES

Le BC Neuchâtel allait encore se met-
tre en évidence en série non classé grâce
â une magnifique performance du tan-
dem M. Blanc / L. Bourquin. Après
avoir donné des sueurs froides au public
lors des demi-finales , elles ont prati qué
en finale un badminton simple mais
bougrement efficace face à la Lausan-
noise Muller associée à la Canadienne
Thibodcau. Le peu de différence de qua-
lité des antagonistes a apporté un spec-

tacle passionnant de bout en bout et
c'est au terme de deux sets remportés
chacun après prolongation que M.
Blanc et L. Bourquin se sont adjugé la
victoire finale.

LA JEUNESSE
FAIT MERVEILLE

Le fait le plus réjouissant pour notre
région aura , en fin de compte, été l'ex-
cellente prestation des jeunes joueurs du
BC Télébam. Laurence Wehrli , que l'on
découvrait encore timide il y a juste un
an dans le cadre du tournoi des écoliers,
a eu le «culot» de remporter la finale du
simple dames non classé. Par sa régula-
rité et sa concentration, mais surtout
par sa volonté de s'imposer , elle a éton-
né et ravi plus d' un spectateur. Les deux
frères Bordera (Pascal et Xavier-Fran-
çois) font partie de cette relève forgée au
sein du BC Télébam. Après une longue
absence de Pascal , ce fut un plaisir pour
beaucoup de les trouver réunis sur un
court. Mais pas pour leurs adversaires:
ils les ont tous éliminés et ont réalisé un
sans faute en s'adjugeant la victoire
dans la finale du double messieurs non
classé face à un autre jeune talent de
leur club. Markus Schalch. associé pour
l'occasion au Vaudois S. Kohler.

En résumé, le déplacement de Thonon
a été couronné de succès pour les Neu-
châtelois , ce qui laisse bien augurer de la
quali té  pour le tournoi de Neuchâtel de
la mi-mai. PIB

Véritable razzia des Neuchâtelois

OPINION

wf m
Surprise ici, surprise là! En ad-

mettant que la surprise signifie, ce
à quoi on ne s'attend pas, force est
de reconnaître, que probablement
dans tous les sports, ce terme bé-
néficie d'une faveur exagérée. En
football en tout cas, c'est comme
ça: l'appellation de surprise n'est
en somme que le reflet de la désil-
lusion du pronostic mal établi. Me
prenant bravement comme tête de
liste, qui n'a jamais écrit ou tenu
de tels propos : aucun doute possi-
ble; l'affaire est claire; l'hésitation
n'est pas de mise; tout autre résul-
tat serait un défi au bon sens; le
vainqueur ne saurait s'appeler
que...; ici, le pronostic est facile;
etc.. «Ouais » et reouais»!

Resté le bec dans l'eau, l'orateur
ou l'écrivain, vexé comme pas pos-
sible, cachera sa déception dans
un sonore : il - ou ils - ne l'a pas
volé, avant de prouver par a plus b,
plus c. voire davantage, que le pro-
nostic était juste et que s'il s'est
révélé être faux, la chose tient plus
du coup tordu que du démenti
d'évaluations soignées.

Soignées ? Rien n'est moins sûr,
la superficialité du jugement né-
gligeant les faits psychiques qui,
par définition ne sont pas évalua-
bles. Sur ceux-ci se greffent les
effets du hasard: l'arbitre, la mot-
te de terre, le coup de vent, les
«absences» de tel ou tel joueur,
toutes choses imprévisibles. Le
terme de surprise est tout qu'eu-
phémique, sa seule concession
étant de tolérer la demi-surprise,
joyeux moyen de ramener à cin-
quante pour cent l'erreur du pro-
nostic.

Vu sous cet angle, le résultat du
match Saint-Gall - Servette n'est
surprenant que par son ampleur, la
difficulté du déplacement étant
connue. Si Saint-Gall n'a perdu
chez lui que face à Young Boys,
ses victoires de 5-1, contre Grass-
hopper et de 4-1, contre Servette
démontrent ses capacités de sur-
voltage, lorsqu'un certain prestige
est en jeu. Comme il a battu Zurich
(4-0 au Letziground) ses défaites à
l'extérieur contre Lucerne, Vevey
et Aarau, l'empêchent de viser très
haut. La foi qui soulève les monta-
gnes n'est pas à tous les rendez-
vous. Dès lors, qu'il batte un
«grand» ou qu'il s'incline devant
un «petit» ne constitue plus une
surprise.

Neuchâtel Xamax - Wettingen
(1-1) est-ce une surprise? Un
quart tout au plus. Il n'y a pas un
mois, le commenntaire de Lausan-
ne - Wettingen débutait ainsi : le
seul mérite de Wettingen est d'avoir dé-
montré avec brio, ce qu'est le vrai anti-
jeu. Et plus loin: marquage individuel
d'une rigueur toute militaire et premiers
pas argoviens dans les «seize mètres»
iausannois. à la 22™ minute.

Le point arrache a la Maladière
ne saurait m'étonner. Or, si Lau-
sanne avait gagné très facilement
(2-0) la maigre réussite xamaxien-
ne scèle un malaise chiffré par la
minceur des buts marqués. La
moyenne pour les six dernières
rencontres n'est que d'un but. Le
poids de favori est lourd à porter,
le proche voyage à la Pontaise
plein d'embûches.

A. EDELMANN-MONTY

Surprise!

COUPE DES CHAMPIONS
SV Hambourg-Real Sociedad (1-1)*
Widzew Lodz-Juventus Turin (0-2)
O Finale le 25 mai à Athènes

COUPE DES COUPES
Waterschei-Aberdeen (1-5, 1-0, voir ci-contre)
Real Madrid-Austria Vienne (2-2)
• Finale le 11 mai à Goeteborg

COUPE DE L'UEFA
Uni Craiova-Benfica Lisbonne (0-0)
Anderlecht-Bohemians Prague (1-0)
• Finale en matches aller et retour les 4 et 18 mai. Le vainqueur de

Anderlecht-Bohemians jouera le premier match à domicile.
*Entre parenthèses le résultat du match aller.

raa athlétisme | p|us de 6000 participants au marathon de Boston

Les Américains Greg Meyer , chez les
hommes, et Joan Benoit , chez les femmes,
ont dominé le 87mc Marathon de Boston
(EU), couru par plus de 6500 concurrents
par temps frais et ciel couvert.

Greg Meyer (27 ans) favori de (a course
avec son ami' Bill Rodgers , a réussi le
temps de 2 h 09*01" sur ce parcours Vatton^né. La Meilleure performance mondiale est
détenue par l'Américain Alberto Salazar ,
absent à Boston , en 2 h 08*13", réalisé à
New-York en 1982. Meyer , qui a réussi
ainsi le 10mc meilleur temps jamais couru
sur la distance du marathon , a devancé ses
compatriotes Ron Tabb et Benji Durden ,'
respectivement de 31 et 57 secondes.

Pour sa part , Joan Benoit a effacé des
tablettes de la meilleure performance fémi-
nine du marathon la Néo-Zélandaise Alli-
son Roe (m.p.m. en 1981) et la Norvégien-
ne Grete Waitz (dimanche à Londres), en
couvrant les 42, 192 km en 2 h 22*42", soit
un meilleur temps que celui du champion
olymp ique de 1952, à Helsinki , le Tchécos-
lovaque Emil Zatopek , ou que le Français
Alain Mimoun , champion oylmp ique qua-
tre ans plus tard , à Melbourne.

En tête dès le départ , Greg Meyer , Benji
Durden et Bill Rodgers imposèrent un
train soutenu. Les deux premiers se re-
layaient , alors que le troisième faiblissait
au fil des kilomètres. Victime d'un rhume
qui avait déj à failli compromettre sa parti-
cipation , Bill Rodgers , quadruple vain-
queur de l'épreuve , décrochait définitive-
ment peu avant la mi-course.

A 7 km de l'arrivée , Meyer réussit à

lâcher Durden. Ron Tabb, le mari de
Mary Tabb-Dccker , revenait très fort et
arrachait la 2mc place.

Meyer , vainqueur de quatre des sept
marathons qu 'il a courus dans sa carrière
(dont le marathon de Chicago en septem-
bre dernier , en 2 h 10*59"), gagnant de 11
des 13 dernières courses auxquelles il a
l¥WH^Î^^ltt^epÔlVll!Bl!UL*tebrds
des Etats-Unis des 15 et des 20 km (43*07"
et 58'26"), s'entraîne à raison de 180 à 200
km par semaine.. . ,

Meyer courait son 2""* marathon de Bos-
ton , après son échec de 1981, où il avait
terminé 1 l mc.

Classement; messieurs : 1. Grcgory
Meyer (EU) les 42, 192 km en 2h 09*01" ; 2.
Ron Tabb (EU) 2h 09*32" ; 3. Benji Dur-
den (EU) 2h 09*58" ; 4. Ed Mendoza (EU)
2h 10*07" ; 5. Christop her Bunyan (EU)
2h 10*54" ; 6. David Edsc (EU) 2 h I I  '03" ;
7. Michael Layman (EU) 2h ll '37" : 8.
Daniel Schlesinger (EU) 2 h 11*42" : 9. Jeff

.Wells. (EU) lh .11*58" ; 10. Bill Rodgers
(EU) 2h 12*06" .

Dames : I. Joan Benoit (EU) les 42,192
km en 2h 22*42" ; 2. Jacqueline Garreau
(Can) 2h 29*28" ; 3. Mary Shea (EU) 2h
33*22".

Meyer et Joan Benoit : la course en tête

ĵj curling

Six équipes de Neuchâtel . renforcées quel-
que peu. il faut le dire , par quel ques joueurs
de Champéry , de Montana et de Lausanne ,
ont obtenu les six première s places du «Tour-
noi de Champéry ».

L'équipe vainqueur (Neuchâtel II)  était
composée de S. Bolliger . B. Pochon , J. -P.
Delacoste et B. Bollinger (skip). D.J.

Neuchâtelois
à l'honneur

Un basketball

Faux pas d Auvernier
SIERRE - AUVERNIER 98-96

APRÈS
DEUX PROLONGATIONS

A U V E R N I E R :  Puthod (19), Hasler
(11),  Brandi (8), Perret , Denis ( 14), Luch-
singer (16), A. Prébandier , Turbcrg (28) et
Morici. Entraîneur: Pollen.

NOTES: salle Omnisport de Sierre.
Hasler et Denis (29mc) et Brandt (25"'L'J
sortent pour cinq fautes. Au tableau: 5"K' :
10-14; \0™ : 24-18; IS 1™ : 34-27; 20mc :
44-37; 25mc : 53-45 ; 30mc : 60-51; 35""*:
69-63.

Menant 8-0 après deux minutes de jeu.
Auvernier a peut-être cru trop tôt â une
victoire facile. Un certain relâchement col-
lectif et le passage à une défense de zone
permirent aux Sierrois de revenir à la mar-
que et de prendre la direction des opéra-
tions.

La chaleur lourde régnant dans la salle
n 'allait pas contribuer à une amélioration
du rendement des «Perchettes» devant un
adversaire pourtant à sa portée. Malgré
une égalisation de dernière seconde, les
hommes de Polten durent baisser pavillon
dans la deuxième prolongation et laisser la
totalité de l' enjeu aux Valaisans.

Cette victoire inattendue ne suffira ce-
pendant pas aux Sierrois pour se tirer d' af-
faire. Quant à Auvernier , il tentera de ter-
miner sur une note positive , samedi pro-
chain au Centre professionnel contre Ver-
soix , d'autant  plus qu 'il n 'a plus de souci et
pourra jouer décontracté. A. Be.

L'international français Michel Platini , ac-
tuellement â la Juventus de Turin , jouera —
en princi pe — â Washington , l'été prochain.
Mais , hélas pour l'équipe de «Team Ameri-
ca n de Washington , nouvellement créée, ce ne
sera que pour une seule rencontre , le 13 août
au « RFK stadium» . Après quoi , toujours en
principe . Platini devrait â nouveau revêtir le
maillot de la «Juve ».

Platini à Washington
... pour un match
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Vacances
à Comarruga/Espagne
Sur la costa Dorada, la «Côte d'Or»,
nous avons découvert pour vous le lieu
idéal pour passer vos vacances balnéai-

\ res sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou-
che/W.-C, balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départ dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—
Demandez notre programme détaillé.

66-110

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CHAMBRE À COUCHER D'OCCASION,
en noyer américain structuré. 1000 fr., avec lite-
rie impeccable (lit français). Tél. 42 46 82, dès
18 h. 111712-161

POUSSETTE transformable en pousse-pousse,
parfait état . 100 fr. Tél. (032) 83 30 84 (soir).

111761-161

LAVE-LINGE Hoover . 400 fr. Tél . (032)
83 30 84 (soir). 1H760- 161

TOURNE-DISQUES-radio (FM , OC, OM,
GO)-cassettophone (Dolby) stéréophoniques
45WX2 , Hitachi, parfait état , 800 fr. Tel (038)
24 33 42. 1U755-161

CHAISES DE JARDIN ou terrasse. Bas prix.
Tél. 41 33 62. 115620-161

DEUX FAUTEUILS ROTIN. Tel 25 46 53.
111776-161

RU F INTRO 33, machine comptable en parfait
état. Prix intéressant. Tél. (038) 24 11 49, heu-

, res des repas. 111778-161

1 JEU VIDÉO PHILIPS + 11 cassettes. Tél.
(038) 31 28 00. H5603-161

TAPIS BERBÈRE, table Louis XIII (rustique),
grand frigo , 2 meubles salle de bains.
Tél. 33 63 69. 111735-161

BUREAU AMÉRICAIN avec store en chêne,
restauré, 1850 fr . Tél. 25 53 95. 115627-161

MACHINE À LAVER linge Electrolux , neuve.
Tél. (032) 23 16 77. 115S63-161

VÉLOMOTEUR Puch X30, 2 vitesses manuel-
les, bon état Prix à discuter. Tél. (038)
42 34 90. 115597-161

VÉLO FILLE, très bon état. 3 vitesses, couleur
orange métallisé, prix 150 fr., pour 8-12 ans.
Tél. 41 11 35. U1745-161

4 PNEUS MICHELIN XAS165 HR 14, 100 fr.
Tél. 51 19 00, dès 18 heures. 284-iei

ORGUE PARI électromagnétique, portable,
avec colonne et câblage complet. Son d'orgue
authentique. Prix à discuter. Tél. (038)
33 26 49 . 111785 161

MAXI  PUCH, excel lent  état , 550 fr .
Tél. 53 41 23. 111774-161

B A B Y - P O U S S E  « C h i c c o  c a n n e » .
Tél. 25 88 57. 111773-161

CHAÎNE HI-FI Pioneer-Technics, au plus of-
frant; planche à dessin Jenni-Ozalid, 500 fr.;
planche à dessin RWD-Héliolithe, 300 fr.; saxo
baryton, 400 fr. Tél. 55 24 91. 111750-161

TV NOIR-BLANC, meuble coin TV.
Tél. 25 46 53. 111775-161

POMPE À SULFATER type Birchmeier.
P. Rossel, Tél. 33 36 36. 111753-162

À PERSONNE TRANQUILLE, STABLE,
1 chambre, cuisinette, W. -C, petit hall, rez,
soleil, sans vue, 340 fr. Tél. 25 31 25, heures
repas. 115614 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Fontaines, fin
mai. Tél. 53 49 47, soir. 111771-163

JOLI STUDIO, cuisine agencée, W. -C, dou-
che, confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Le Landeron. Tél. (021 ) 6018 57 (heures re-
pas). 113419-163

PROFESSEUR UNIVERSITAIRE cherche
pour collaborateur de Berlin (marié, avec 2
enfants , 8 et 10) appartement 414-6, à Neuchâtel
ou environs. Date prévue 1or juillet (ou plus tôt).
Loyer modéré. Tél. 25 30 53. 11O815-164

JEUNE FEMME cherche appartement ou stu-
dio meublé, loyer maximum 500 fr., dès le
1e'mai. Tél. 24 31 41. 111754 164

URGENT! Je cherche pour tout de suite appar-
tement de 2 pièces, région de Peseux. Tél. (038)
42 45 33. 115607-164

URGENT. Cherchons pour 3 mois minimum
jeune fille pour garder 2 enfants. Congé tous les
week-ends. Tél. 25 23 81, le soir. 115609 167

PETIT TRAVAIL à Neuchâtel, de 6 h 45 à
7 h 15. Tél. (039) 26 77 10. 111764-185

NOUS CHERCHONS UNE JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants de 4 ans et 15 mois,
saison été, éventuellement hiver. Tél. 51 49 33.

285-165

JEUNE FILLE. 21 ans, cherche travail pour le
mois de mai. Tél. (038) 3615 90. 115621 166

JE CHERCHE PLACE D'EMPLOYÉE de
commerce. Habile sténodactylo. Entrée à conve-
nir. Tél. 25 14 04-33 65 79. 111772-166

JEUNE HOMME, 23 ans, cherche place d'ap-
prenti menuisier. Tél. (038) 42 41 90. 115599-166

CHEF-CUISINIER Ve FORCE cherche poste
à responsabilités. Cuisine française, italienne.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. (024)
21 27 43. 111768 166

DEMOISELLE, 18 ans, cherche place dans
famille pour 6 mois. Benninger Anita, 1781
Salvenach/FR. Tél. (037) 7412 43. 113412 166

JEUNE HOMME marié cherche emploi stable.
Tél. (038) 24 26 44. 111765-166

JEUNE EMPLOYÉE de bureau F.D.E. cherche
place comme secrétaire. Libre pour le 1er juillet.
Adresser offres écrites à IX 851 au bureau du
journal. 111777-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213. 102401-167

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

URGENT: CHERCHONS pension complète
pour jeune fille. Entrée immédiate jusqu'au
10 juin, 750 fr. par mois. Tél. 25 27 00.

111734-167

J'ACHÈTE: pièces de monnaies et centimes
anciens suisses. Tél. (038) 2514 09 - 24 43 88.

10356-167

JEUNE ZURICOISE cherche place auprès
d'enfants 5 à 10 ans du 8 juillet au 15 août.
Adresse : M. Saessli, Parkring 45, 8027 Zurich.
Tél . (01) 20211 58. 111759-167

QUEL PHILATÉLISTE ferait des échanges de
timbres-poste. Tél. (038) 25 14 09 - 24 43 88.

10357-167

VEUF RETRAITÉ cherche gentille compagne
pour rompre solitude. Adresser offres écrites à
DR 846 au bureau du journal. 111757-167

OUI, 1517 SPECTATEURS. 283 167

CÉLIBATAIRE dans la trentaine désire rencon-
trer demoiselle, dame ou divorcée pour amitié
sincère, puis mariage si convenance (canton
Neuchâtel). Ecrire à CP 845 au bureau du
journal. 113359-167

LE PROPRIÉTAIRE DE LA VOITURE ROU-
GE, circulant sur la route Travers-Neuchâtel,
ayant été touchée à l'arrière, est prié de se mettre
en rapport, sous chiffres , pour réparations.
Adresser offres écrites à LA 854 au bureau du
journal. 111782 -167

QUELQUES BEAUX COQS et 3 poules demi-
nains de 6 mois, 20 fr./pièce. Tél. (038)
33 31 15. 115633 169

PERDU, faubourg de l'Hôpital, chien genre
griffon, longs poils, blond charbonné, N° ta-
touage N.11430. Tél. 47 10 07, récompense.

115626-169

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



VILLE DE BIENNE Violence faite aux femmes

De notre rédaction biennoise
Rompre le silence sur la violen-

ce faite aux femmes et la combat-
tre , tel est le but de la conseillère
de ville PSO, Sylviane Zulauf, qui
demande au Conseil municipal de
mettre sur pied une commission
spéciale composée de représen-
tantes et représentants de la
commune et des mouvements de
libération de la femme. Elle de-
mande aussi la création d'une
brochure adéquate distribuée
dans tous les ménages biennois.
Six autres conseillers de ville sou-
tiennent cette motion qui sera
examinée demain soir au Conseil
de ville...

Il n'est pas nécessaire d'habiter une
grande métropole pour risquer quoti-
diennement agressions ou viols. A
Bienne, ce genre de phénomène s'est
répété à plusieurs reprises. C'est l'es-
sor que prennent ces actes de violen
ce, précisément perpétrés envers les
femmes , qui ont poussé M™ Sylviane
Zulauf et six autres membres du légis-
latif (4 femmes et 2 hommes) à exiger
de la part de l'exécutif la mise sur pied

d'une commission spéciale composée
de représentantes et représentants de
la commune et des mouvements pour
la libération de la femme

Cette commission aurait pour man
dat d'établir un rapport sur le problè-
me des actes de violence perpétrés
contre les femmes notamment , et se
chargerait de la rédaction d'un rapport
annuel. Comme la brochure « Les dro-
gues à Bienne», ce rapport devrait être
distribué dans tous les ménages. Pour
Mme Sylviane Zulauf et les co-signatai-
res, le 8 mars, date de la journée des
femmes , devrait à l'avenir être aussi
synonyme d' une journée de la discus-
sion et de la réflexion dans les écoles
biennoises.

UNE JOURNÉE DANS LES ÉCOLES

«Consacrer une journée dans les
écoles à rappeler la lutte menée au
cours des siècles pour que la moitié de
l'humanité obtienne des droits fonda-
mentaux tels que les droits civils ou
civiques, montrer également le chemin
qui reste à parcourir pour la concréti-
sation d'une véritable égalité des

droits devrait être partie intégrante de
la formation scolaire» stipule la mo-
tion

Par ailleurs , la commune devrait ou
vrir un fond afin que toutes les fem
mes battues ou violées aient la possi-
bilité de prendre un avocat de leur
choix. « Cette mesure d'aide financière
devrait permettre à la femme violée
d'éviter d'être une seconde fois la vic-
time en devant payer elle-même ses
frais d'avocat »

Selon la motion, la ville de Bienne
devrait également se charger du finan-
cement de cours d'autodéfense pour
toutes les filles et les femmes Selon
Mme Sylviane Zulauf , de tels cours
sont destinés à donner confiance aux
femmes en leur faisant prendre cons-
cience de leur propre force.

C'est , en effet , souvent la simple
peur qui rend les femmes vulnérables
et qui en fait des victimes idéales

UN SERVICE DE TAXIS

Le point cinq de la motion exige
également de la commune le finance-
ment d'une thérapie ou d'autres soins
pour les femmes violées, afin d'éviter
toute séquelle psychique pour l'avenir
Enfin, la ville de Bienne devrait aussi
subventionner un service de taxis pour
les filles et les femmes qui, la nuit
venue, sont contraintes de se rendre à
l'extérieur de la ville, dans la banlieue
ou dans d'autres quartiers éloignés.

M™ Sylviane Zulauf conclut:
«Rompre le silence sur cette violence
et la combattre ne doit pas demeurer
l'affaire de quelques femmes coura-
geuses, même s'il leur appartiendra
encore de jouer, seules, le rôle déci-
sif.»

Des emplois par l'aide au tiers monde

Réunion de l'Association des chômeurs

De notre rédaction biennoise :
Hier soir , une assemblée publique

organisée par l'Association des chô-
meurs de Bienne et environs avait
pour thème central le tiers monde
Deux économistes spécialistes des
problèmes portant sur les échanges
économiques, l'exportation de l'appa-
reil de production dans le tiers monde
et la création d'emplois, MM. IImar
Stetler , auteur d'un livre intitulé « L'ex-
portation du Swiss made», et Eric
Hoesli, membre de l'organisation «In-
formation tiers monde», se sont expri-
més à ce sujet.

L'Association des chômeurs, qui
réunit chaque quinze jours plus d'une
centaine de personnes en assemblée,
entendait proposer des solutions con-
crètes pour «créer des emplois et résis-
ter à la dégradation sociale» , tout en
faisant bénéficier les pays pauvres de

ces améliorations. Elle suggère notam
ment aux autorités de constituer à par-
tir de la main-d'œuvre existante et des
usines inutilisées, diverses entreprises
publiques pour la fabrication de pro-
duits (instruments médicaux , de pro-
duits pharmaceutiques) qui pourraient
répondre à la demande des pays du
tiers monde

ÉCONOMIES

Une autre proposition émanant de
l'Association des chômeurs consiste à
fabriquer de nouveaux brûleurs pour
«les chauffages à mazout de milliers
de maisons», ce qui permettrait d'éco-
nomiser un tiers de l'énergie.

Les chômeurs ne manquent donc
pas d'idées ! Nous y reviendrons dans
une prochaine édition

Oméga reprend
son rythme

BÂLE
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1983

Au vu de la lente amélioration du
climat économique dans les pays in-
dustriels, Oméga fait preuve d'un op-
timisme mesure à la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie
(FEHB). Les signes d'une évolution
favorable sont perçus au travers de la
demande accrue pour des montres de
haut de gamme.

L'année 1983 sera encore difficile,
mais en raison du succès des nou-
veaux modèles, on s'attend à une
progression. Avec la mise en valeur

de ses lignes « Constellation» et
«Seamaster», Oméga est revenue à
sa philosophie propre de produits
leaders.

De même sur le plan de sa distribu-
tion, elle se concentre à nouveau sur
les magasins de haut niveau. Les pre-
mières réactions des horlogers-bijou-
tiers spécialisés sont très positives;
ils ont exprimé leur confiance dans le
fait qu'Oméga a retrouvé son rythme
créatif de pionnier de la branche.

District de La Neuveville i

Espérance
sans illusions

Notre civilisation réunit toutes les
conditions pour nous faire vivre dans
l ' inquiétude.  Les signes qui ont jalonné
toute l 'histoire humaine et favorisé le
désespoir , aujourd 'hui se donnent ren-
dez-vous. Regardez le visage des hom-
mes et des jeunes en particulier , il est
triste , tendu , angoissé. Il est marqué
par la désespérance. Il semble fermé
comme l' avenir. Sans joie. Voici l' avis
d' un spécialiste en la matière : «La
Heur de notre jeunesse devient si isolée,
si désespérée que. pour sortir du déses-
poir, il ne lui reste que la destruction et
le fanatisme. » (Eric Fromm). C'est
l' aboutissement normal d' un monde
sans espérance. C'est log ique. L'espé-
rance suppose foi et amour. Là où il
n 'y a pas ces deux autres vertus théolo-
gales , l' espérance nc fleurit pas.

Dernière conférence audio-visuelle
de G. Frat ianni , pasteur , jeudi 21 avril ,
à 20h , à l'hôtel du Faucon, La Neuve-
ville.

Inauguration des nouveaux vitraux
A la paroisse catholique de Malleray

L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE. - Les vitraux sur deux des façades.
(Avipress Pétermann)

La paroisse catholique de Mal-
leray va certainement vivre ce
week-end une fort belle journée.
Ce sera à l' occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux vitraux de son
église, qui marquent les 30 ans
d'existence de la paroisse.

Un apéritif est prévu à la salle de
paroisse. On peut d'ores et déjà
relever l'excellent travail mené par
la commission des vitraux. Ces
derniers sont l' oeuvre de l'artiste
Jean-François Comment pour le
dessin. C'est le verrier Michel El-

tschinger , de Villars, qui a procédé
au coulage et à l' assemblage des
fragments de verre. M. Théo Bart,
serrurier de Tavannes, a égale-
ment prêté son concours à cette
belle réalisation.

Rappelons que la paroisse ca-
tholique de Malleray avait déjà été
en fête en octobre 1972. A cette
date, elle avait précisément inau-
guré l'église Saint-Georges, le bâ-
timent où les nouveaux vitraux
ont été installés.

Conventions pour le prêt de livres et de films
CANTON DU JURA Enseignement

Avec l'accord du parlement, on sié-
gera demain à Porrentruy, des conven-
tions seront signées entre le canton du
Jura d' une part , la Centrale du film
scolaire à Berne , ainsi que le départe-
ment de l' instruction publique et des
cultes du canton de Vaud d'autre part
Les deux contrats permettront d'enri-
chir et d'harmoniser l' offre d'enseigne
ment dans les écoles jurassiennes. Ils
ne constituent d'ailleurs pas des inno-
vations, mais sanctionnent des situa
tions acquises.

Le premier , conclu avec la Centrale
du film scolaire , permet aux classes
d'obtenir à bon compte un ensemble
remarquablement abondant de films
scolaires. Il assure aux écoles une li-
vraison gratuite et illimitée des films , le
port de retour étant cependant à la
charge de l'école qui procède à l'em-
prunt. Cette livraison est garantie,
moyennant une contribution annuelle
forfaitaire pour le Jura de 31.500 fr.
pour 1 982, de 36.000 fr. pour 1 983 et
de 40.000 fr pour 1984

CONTRIBUTION DES ÉCOLES

Ces montants ne sont toutefois pas
entièrement à la charge de l'Etat, puis-
que les écoles qui sont membres
paient 2 fr. 50 d'abonnement par an-
née et par élève. Le canton acquitte

donc ce qui manque pour arriver au
montant forfaitaire indiqué plus haut.
En 1982 , par exemple , la contribution
de l'Etat aura été de 1 4.265 francs.

La seconde convention permet aux
écoles jurassiennes d'obtenir , de la
«bibliothèque pour tous», des séries
de livres susceptibles d'être remis à
tous les élèves d'une classe. Ainsi, il
est possible de pratiquer la « lecture
suivie» , c 'est-à-dire de procéder à la
lecture complète d'un ouvrage, plutôt
qu 'à celle de morceaux choisis. Les
stocks importants de séries de volume
de la «bibliothèque pour tous» pour-
ront être obtenus par les classes du
Jura , moyennant paiement d'un mon-
tant, forfaitaire annuel de 1 7.000 fr. en
1983 et en 1984

DÉJÀ SOUS BERNE

Aussi bien l'emprunt des films que
celui de séries de volumes étaient des
pratiques déjà amorcées à l'époque
bernoise. Le canton ne veut pas remet-
tre ces engagements en cause, car cela
équivaudrait à priver les écoles juras-
siennes, plus particulièrement les peti-
tes écoles , de moyens d'enseignement
adaptés à notre temps. Les deux con
trats bénéficient également aux écoles
privées et aux écoles publiques.

Les accords seront conclus à court
terme, mais ils sont susceptibles d'être
renouvelés si le besoin s'en fait sentir.
Cette précaution se justifie à la fois en
raison de l'évolution rapide des con-
ceptions de l'enseignement - voir la
vidéo - et aussi du fait de l'entrée en
service prochaine de l'institut pédago-
gique jurassien , qui pourra peut-être
assumer lui-même certains des as
pects de ces deux conventions.

POURQUOI DE TELLES
AUGMENTATIONS?

Certes , les deux conventions abou-
tissent à une augmentation considéra-
ble de la contribution financière du
Jura. Mais elle est justifiée du fait de
l'augmentation vraiment spectaculaire
du recours aux films scolaires ainsi
qu'aux lectures suivies depuis 1979 et
des conditions dérisoires dont avait
bénéficié le nouveau canton lors du
précédent contrat de 1979.

Les moyens d'enseignement incom-
bent il est vrai aux communes , mais les
plus petites d'entre elles ne pourraient
s'adapter à l'évolution nécessaire des
méthodes pédagogiques si l'Etat ne
venait à leur aide. Il y aurait dès lors
des distorsions d'une école à l'autre.

BÉVI

BRUGG

ESSA licencie une -—
quinzaine d'employés

La maison ESSA, fabrique de
machines SA à Brugg. aux por-
tes de Bienne, vient d'annoncer
le licenciement de douze à quin-
ze personnes. La fabrique ESSA
SA produit des presses rapides,
des automates de découpage et
des presses de découpage fin.
Elle s'est alliée dernièrement à
la maison MSB - de Brugg éga-
lement - dans le cadre d'un pro-
gramme de restructuration dû
aux difficultés d'ordre économi-
que auxquelles ces deux firmes
se heurtent. - ¦¦-¦.

Ainsi, le manque à long terme
de commandes a dû être com-
pensé par l'introduction du chô-
mage partiel dans cette fabri-
que, qui emploie 190 personnes.
Une première partie de ces em-
ployés victimes de la récession
devront quitter leur emploi pour
le 30 juin prochain. Le reste - 8
ou dix personnes - partira à la
fin du mois de juillet. Le service
du personnel de l'entreprise
ESSA SA aidera ces collabora-
teurs à retrouver un autre em-
ploi.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15 , Grand hôtel Ex-

celsior.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, L'afri-

cain.
Elite : permanent dès 14h30 , Détachez

vos ceintures.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Still of the

night.
Lido II:  15h , 17h45 et 20h 15 , Tootsie.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Todesschrei des

gelben Tifers/Dcr Brautkiller.
Palace : I4h30, I6H30 et I8h30, Tron ,

20 h 30, SAS Malko.
Rex: I5h et 20h, Gandhi.

Studio: permanent dès 14h30 , Heisse
Sexnaechte.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Philippe Kissling, dessins

et peintures , heures d'ouverture de lu '
i banque.
Philatèquc : exposition permunente de

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

Zaech et Georges Rechberger.
Société des beaux-arts: Toni Boegli et

Christian Kronenberg, 16 h - 18 h ,
20h 21 h 30.

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 2243 72.

La FOBB signe la convention
Fin des disputes dans la maçonnerie

Réunis le 16avril en assemblée ex-
traordinaire à Glovelier, les délégués
de la maçonnerie du canton du Jura
a ffilies à la FOBB (syndicat du bâti-
ment et du bois), ont décidé de signer
la convention collective de travail
conclue en décembre dernier entre la
SSE (Société suisse des entrepreneurs )
et la FCTC, syndicat très minoritaire
de la construction.

Le retour de la FOBB dans la com-
munauté  contractuelle — qu 'elle avait
quit tée à la suite d' agissements patro-
naux qu 'elle considérait comme discu-
tables — garantit  à nouveau l' ordre
professionnel dans la branche. C'est
au terme d' un âpre débat de plus de
trois heures , mené par M.Raoul
Challet . secrétaire â Delémont , avec
la partici pation de M.François Port-
ner. vice-président central , que la
FOBB a pris sa décision. Tout en
regrettant que les patrons jurassiens
persistent â maintenir les conditions
de travail les plus basses de Suisse
romande , notamment en matière de
salaires conventionnels.

11 convient de rappeler que la- SSE,

qui avait engage des pourparlers en
1982 avec la seule FOBB, avait subi-
tement décidé unilatéralement on
cours de route d'entreprendre des né-
gociations parallèles avec la FCTC.
Cette dernière ayant manifesté moins
de résistance que la FOBB face aux
refu s obstinés de la SSE qui n 'accep-
tait même pas de maigres proposi-
tions de la Chambre cantonale de
conciliation , avait finalement accepté
de signer une convention au rabais. Il
en était résulté un échange général de
coups sous forme de reproches , d'ac-
cusations et d'insultes, par communi-
qués de presse interposés.

Il y a quinze jours encore , la FCTC
avait relancé la polémique en préten-
dant que ht FOBB portait la respon-
sabilité d' avoir privé chaque travail-
leur d' améliorations dans la compen-
sation du renchérissement et dans
l ' introduction du 2">c pilier. C'était
méconnaître , aux yeux de la FOBB , le
déroulement de la négociation collec-
tive. De nombreux chiffres y sont dis-
cutés, mais , continue la FOBB , on
débouche finalement sur des proposi-

tions très précises a prendre ou a lais-
ser de part et d'autre. La FOBB
n 'avait pas réagi afin de ne pas em-
poisonner l' atmosphère dans la pers-
pective de son assemblée du lôavril .
Mais elle déclare déplorer aujourd 'hui
les déclarations malhonnêtes de la
FCTC, et ose croire qu 'elles n 'ont été
qu '«un péché de jeunesse dû au man-
que d'expérience ».

La FOBB déclare en outre qu 'elle
mettra tout en œuvre pour rétablir
l'image de marque de l' industrie de la
construction dans le canton du Jura
et la confiance qui mérite d'être faite
aux professions du bâtiment et du
génie civil.

PORRENTRUY

Au- cours de ses délibérations, mar-
di, le gouvernement , suivant la propo-
sition de la commission du lycée can-
tonal, u nommé M. Bernard Bcdat. de
Fontenais. directeur du lycée canto-
nal et de l 'Ecole supérieure de com-
merce de Porrentru v. Il entrera en
fonction le raoût 1983. M. Bernard
Bcdat succédera à M. Alphonse Wid-
mer, qui avait exprimé le désir d'être
libéré de ses fonctions le 31 juillet.

Licencié es sciences économiques,
M. Bernard Bedat est né en 1938 à
Porrentruy, où il a accompli sa scola-
rité et obtenu son baccalauréa t au
gymnase, avant de poursuivre des
études aux Universités de Genève et
de Berne. Actuellement, le futur di-
recteur du lycée cantonal partage son
enseignement entre la division socio-
économique du lycée et l 'Ecole supé-
rieure de commerce. M. Bedat est ma-
rié et père de trois enfants. Il siège
notamment au Conseil communal de
Fontenais. et assure la vice-présidence
de là SEDRAC.

Nouveau directeur
du lycée cantonal

Pour les 3 prochaines années
Séance chargée demain au parlement

Le parlement jurassien tiendra de-
main , en la salle des jésuites à Porren-
truy, une séance particulièrement
chargée. A l'ordre du jour figurent les
réponses du gouvernement à une
vingtaine de questions écrites, à une
dizaine de postulats, motions et inter
pelletions. En outre, les députés exa
mineront en première lecture le pro-
gramme gouvernemental de politique
générale pour la législature
1983-1984.

Ils se prononceront sur sept arrêtés,
décideront de la création des postes
de conservateur des musées juras-
siens , de bibliothécaire et de secrétaire

de la Bibliothèque cantonale juras-
sienne. Ils constitueront aussi deux
commissions, l'une chargée d'étudier
le projet de loi instituant le Conseil de
prud'hommes et le tribunal des baux à
loyer et à ferme, l'autre devant étudier
les structures psychiatriques du can-
ton. En début de journée, ils procéde-
ront encore à la traditionnelle heure
des questions orales.

Du pain sur la planche donc pour
les parlementaires, qui se retrouveront
d'ailleurs à Porrentruy dans le cadre
des manifestations du 700™ anniver-
saire de la ville.

BÉVI
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de la « Swatch» encore que celle-ci
ait lancé une nouvelle technologie
sur le marché horloger. Si différence
il y a , elle est au niveau des prix et
du travail puisque le Chaux-de-Fon-
nier Jean-C. Blaser présente cette
année à Bâle un mouvement électro-
nique en or massif entièrement ciselé
à la main et signé H.-L. Hurlimann.
Construit sur la base d'un calibre Isa-
tronic à affichage analogique réalisé
à La Chaux-de-Fonds , ce mouve-
ment à quartz est ciselé à la main par
des artisans de la Vallée de Joux,
assemblé à Lausanne et habillé à Ge-
nève.

Le premier mouvement
à quartz en or massif>llRl|DnBnnHBBHpf:>s : ;;;s -
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CORMORET

Samedi 23 avril se déroulera à la salle
communale de Cormoret l'assemblée gé-
nérale de l'Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur (AJBE). La partie
administrative sera suivie d'un exposé de
M. Fernand Pauli sur les beautés de la
Combe-Grède. Chacun est cordialement
invité à cette réunion ainsi qu'à la soirée
familière qui sera animée par l'orchestre
Amarillo , de Bienne.

Association des jurassiens
bernois de l'extérieur

Séance du Conseil municipal
_-<_ m

CANTON DE BERNE Corgémont
J ¦ ¦ ¦¦¦' ¦ • ¦

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Corgémont a traité
des diverses affaires suivantes.

% Permis de construire. De nom-
breux permis ont été accordés. On
peut citer notamment la construction
d'une butte au sud du local de la cible-
rie et diverses réfections à l'immeuble
de la Grand-Rue des Forces motrices
bernoises.

# Telerguel. Après avoir reçu de
Telerguel SA les renseignements de-
mandés au sujet des immeubles situés
à proximité du périmètre desservi par
le réseau de distribution de la télévi-
sion et de la radio par câbles, le Con-
seil municipal a donné son approba-
tion pour la signature du contrat de
convention entre la municipalité et Te-
lerguel.
0 Société de tir. A l'occasion du

prochain centenaire de la société de
tir , les autorités ont accordé à cette
société les piquets et lattes nécessaires
à la pose d'un barrage pour le pâtura-
ge qui entoure le stand de tir qui vient
d'être rénové.

# Formation des maires et conseil-
lers municipaux. Une réponse positive
a été donnée pour la participation des
autorités communales à des cours de
formation destinés aux maires, vice-
maires et conseillers municipaux. Ces
cours sont proposée par l'Association
des communes du canton de Berne.

# Nouvelle ligne électrique. Le
Conseil municipal a approuvé le prin-
cipe du tracé de la nouvelle ligne élec-
trique des FMB qui relie la
sous© station de Corgémont à Tra-
melan. Le trajet se fera par le pâturage
de Chaumin et des Carolines. Il attein-

dra ainsi Tramelan par la Bise de Cor-
gémont. Il s'agira d'une ligne en partie
parallèle au tracé de la ligne existante ,
mais d'une tension électrique plus éle-
vée.

# Gravière des Carolines. Le Con-
seil municipal a en outre pris connais-
sance d'une pétition signée par quel-
que deux cents personnes, qui s'op-
posent à une extension de l'exploita-
tion de la gravière des Carolines.

Les motifs d'opposition portent no
tamment sur les nuisances et les dan-

gers pour le public. Nuisance ou dan-
gers qui résulteraient d'une circulation
intensifiée des poids lourds entre la
gravière et la route cantonale. Les si-
gnataires de la pétition sont d'ailleurs
en majeure partie des habitants des
quartiers touchés par le parcours des
camions.

Les autorités poursuivent l'étude du
projet. Elles convoqueront par la suite
la population pour une séance d'infor-
mation.



par Barbara Cartland
ÉDITIONS DS TRÉV1SE ' - * I 8

Ma mère dit que ce genre de personnes l'afflige -
elles manquent tant de choses dans la vie à force de
ne rien vouloir manquer — mais moi , personnelle-
ment , je les trouve plutôt assommantes. Juste pour
ennuyer Lady Flacton, je fis l'embarrassée et dis :
- Je ne sais pas vraiment ce que vous appelez

avoir de l'argent, par ici.
Ce qui eut aussitôt le don de l'exciter. Je pouvais

voir qu'elle ne parvenait pas à décider si elle es-
sayerait de me vendre quelque chose tout de suite
ou attendrait jusqu 'à demain.

«Je vais la laisser dans les transes, pensai-je ,
plutôt méchamment. Personne ici ne saura si je suis
riche ou non, et si je feins d'être riche et avare , cela
lui fournira un casse-tête à résoudre. »
- D'ailleurs, aucune jeune fille aussi ravissante

que vous n'a réellement besoin d'argent , disait pen-
dant ce temps la tante de Peter , et je la voyais
étudier mon manteau et ma jupe pour évaluer ce
qu 'ils avaient pu coûter. '

La femme de chambre arriva sur ces entrefaites
et offrit de m'aider à déballer mes affaires , de sorte
que Lady Flacton , m'ayant fait savoir qu 'on dînait à
huit heures et que la porte voisine ouvrait sur une
salle de bains, me laissa seule. Je dois dire que la
salle de bains me surprit. Peter Flacton en avait bel
et bien installé quatre chez lui!

J'avais toujours cru qu 'aucune maison , en Angle-
terre, n'en comportait plus d'une, et qu 'elle se trou-
vait alors en quelque endroit inaccessible où il fal-
lait faire la queue dans le froid. Ici , la salle de bains
à ma disposition est exactement telle qu 'au Canada ,
carrelages bleus, une douche et - ce qui est plus
important que tout le reste - de l'eau vraiment
chaude.

Tandis que la femme de chambre défaisait mes
valises, je restai un moment à regarder par la fenê-
tre. Je pouvais voir deux agents de police de service
dans la rue , un jeune garçon qui sifflotait en pas-
sant sur sa bicyclette, quelques pigeons bien gras
qui se dandinaient en cherchant leur pitance.

Tout était parfaitement tranquille et paisible , on
avait peine à s'imaginer qu 'on se trouvait « sur le
front» . C'est du moins ce que tout le monde dit.

J'essayais de concentrer mes pensées sur ce qui
était arrivé et me demandais où pouvaient bien
être , en ce moment , ces précieux documents. Entre
autres choses, Peter m'avait dit qu 'on s'attendait
à ce que les gens, quels qu 'ils soient , qui détenaient
la liste des sympathisants dans les territoires

occupés , tentent de la transmettre aux Allemands.
Je sentais que nous aurions dû sortir et passer à

l'action. C'était aberrant , et typiquement britanni-
que de se changer pour dîner , descendre l'escalier
pour s'asseoir devant un repas de trois services, en
dépit du rationnement, alors qu 'il était de la plus
extrême urgence d'arrêter voleurs et meurtriers.

Mais les Anglais sont passablement courageux , il
faut bien l'admettre. Juste comme nous étions en
train de prendre un cocktail , l'alerte se déclencha.
Jamais jusque-là je n 'avais entendu les sirènes et je
crois bien que leur son — cet épouvantable gémis-
sement de sorcière — est presque aussi terrifiant
que les bombes elles-mêmes.

Personne n 'y prêta la moindre attention et on
continua à rire et à bavarder.

Et puis il y eut une bombe, suivie d'une autre...
La pièce oscilla et les candélabres cliquetèrent ,
mais la conversation ne s'interrompit pas pour au-
tant. Je retins mon souffle et brusquement il y eut
une explosion terrifiante au milieu d'un vacarme
presque ininterrompu de chocs et de fracas.

Je devais être probablement plutôt pâle , car Pe-
ter déclara soudainement :

— Je suis navré , miss MacDonald , j' oubliais que
vous n 'avez encore jamais connu de raid. Aimeriez-
vous descendre à l'abri? Nous sommes vraiment
endurcis et sans cœur de ne pas vous l'avoir propo-
sé plus tôt.

— Non , bien entendu que non , je préfère rester

ici avec vous, répliquai-je , en espérant que ma voix
aurait un son absolument normal.
- Ils sont très éloignés, dit Peter qui se voulait

rassurant. Tout ce bruit que vous entendez , ce sont
nos propres canons.
- Oh , c'est donc cela !
- Pauvre miss MacDonald , je suis sûre que vous

êtes terrifiée, dit Vilîe avec commisération. Ce fut
mon cas à mon premier raid aérien , mais mainte-
nant...

Elle haussa les épaules. Elle espérait que j' allais
convenir de ma terreur , je le voyais bien ; ce qui
suffit à me rendre si déterminée que des chevaux
sauvages n 'auraient pu me faire confesser la vérité.
J'émis un rire plutôt suraigu.
- Jusqu 'ici, je n 'ai jamais été terrifiée par quoi

que ce soit. Et aucun Nazi ne parviendra à me faire
peur.

Je vis le regard de Peter et soudainement mon
discours me parut prétencieux. Je me souvins qu 'il
s'était trouvé à Dunkerque , et toutes les histoires
effroyables que j' avais entendu raconter sur l'éva-
cuation des troupes me revinrent en mémoire.

Avait-il eu peur? Je me le demandai et , pour la
première fois, je m'avisai qu 'être courageux ce
n'est pas se contenter de ne pas avoir peur , mais
faire son devoir malgré sa peur.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

: .NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nerveux mais très servia-
bles, sensibles, Imaginatifs et indépen-
dants.

; BÉLIER (21 ,3 au 20-4)
Travail: N' attendez pas que la chance
vienne frapper à votre porte pour bou-
ger.. Vous risquez d'attendre un peu.
Amour:  Gardez-vous des jugements sé-
vères concernant la personne que vous
aimez. Même ironiques , ils sont bles-
sants. Santé: Un examen portant sur
tous les organes di gestifs serait peut-être
nécessaire ? Faites une bonne cure .

. TAUREA U (21-4 nu 21-5)
Travail: L'avenir se présente bien; vous
pouvez espére r une augmentat ion de
traitement. Amour: Vous pouvez entre-
tenir d'agréables relations avec les Pois-
sons. Conversation et émotions parta-
gées. Santé: Il est possible que vous ayez
perdu un peu de poids. Nc vous alarmez
pas mais cherchez-en l'ori gine.
GÉMEAUX (22-5 ;iu 21-6)
Travail: Persévérez dans la voie qui s'est
ouverte. Elle n 'est pas à son maximum
d'épanouissement. Amour : Vos inquié-
tudes vont se terminer. Vous verrez plus
clair dans vos sentiments. Conservez vo-
tre autorité. Santé: Cherchez un vrai
repos. Dans son climat d'ori gine votre
tempérament se reconstitue.
CANCER (22-6 nu 2.1-7)
Travail: Si vous êtes femme vous avez
une grande influence sur l' orientation
financière de votre conjoint. Amour:
Vous êtes trépidant, dynamique et vous
aimez les natures calmes sachant créer
un climat reposant. Santé: Une petite
intervention s'impose. Vous êtes assuré
d' une rapide récupération , après un re-
pos à la campagne.

LION (24-7 nu 23-8)
Travail: Vous pourriez réaliser une asso-
ciation avec le Taureau; mais vos goûts
artisti ques diffèrent des siens. Amour:
Grave souci sentimental.  Il n 'est pas fa-
cile de s'exp li quer. Gardez-vous bien de
faire appel à un tiers. Santé : Evitez les
imprudences alimentaires. Elles se porte-
raient sur les intestins. Allerg ie à crain-
dre.

VIERGE (24-8 nu 23-9)
Travail: Vous pouvez envisager un cer-
tain changement. Il accentuera vos chan-
ces sans altére r votre idéal. Amour: Vous
êtes à un tournant  de votre vie. Mariage ,
nouvelle résidence, amitié : tout est pos-
sible. Santé : En voyage, prenez des pré-
cautions pour votre foie. Une indisposi-
tion pourrait affaiblir vos défenses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Utilisez une nouvelle technique
en prévoyant des changements. Réflé-
chissez; aucune urgence. Amour : Un ca-
ractère égoïste vous déplaît car il vous
inquiète  et vous met devant le fait ac-
compli. Santé: Vos irré gularités de régi-
me fati guent votre estomac et votre foie.
A partir de 40 ans , c'est un grand pro-
blème.

SCORPION (24-10 nu 22-11)
Travail: Si vous avez subi des ennuis
commerciaux , bonne reprise possible.
Appui du Verseau assuré. Amour: Vos •
rapports avec une société d' amis onl créé
un climat sympathi que et a t t i rant .  San-
té: Vous pouvez pratiquer des sports
rap ides à condition de les doser et de
sa\oir bien récupérer.

SAGITTAIRE (23-11 nu 22-12)
Travail: Ne persistez pas dans l 'indéci-
sion. Prenez une bonne direction sans
renonce r à vos buts. Amour: Votre sensi-
bili té vous porte à rechercher la compa-
gnie de caractère aussi indé pendants que
le vôtre . Santé: Evitez toutes chutes sur
les mains, les bras, les épaules. Tout
accident peut avoir des conséquences
graves.

CAPRICORNE (23-12 nu 20-1)
Travail : Vous aimez prendre de grosses
responsabilités , donner libre cours à vo-
tre passion de la découverte. Amour:
Actuellement votre destin est lié à celui
du Cancer. Vous subissez ses influences
capricieuses. Santé: Un examen général
sera nécessaire et les intestins fonction- '
nant mal pourront être bien soi gné*.

VERSEAU (21-1 aa 19-2)
Travail: Cherchez à vous rendre indis-
pensable. Vous le pouvez, grâce à vos
dons très divers. Amour: Vous ferez de
nouvelles connaissances agréables. Vous
épouserez peut-être un caractère vénu-
sien. Santé: Si vous souffrez des suites
d' un accident , soyez prudent. At tent ion
aux rhumatismes.

POISSONS (20-2 nu 20-3)
Travail: Cultivez le sens du détail et des
horaires. Apprenez à vous exp li quer
avec concision , sans équivoque. Amour:
Si vous aimez le Lion, votre autori té doit
agir avec douceur , nuances , en tenant
compte des désirs personnels. Santé:
Tous les organes de la tète réclament une
certaine protection. Mettez des lunettes,
cela est nécessaire.
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13.45 Point de mire

13.55 Vision 2 (à revoir:)
- Cœur en fête , dernière de la

saison à Annecy
- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers à Russin (GE) ;

en vedette : Marie Laforët
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchéttes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

19.55 Football
Coupes d'Europe des clubs
champions: Lodz-Juventus
Demi-finale, matches retour
Eurovision de Lodz

21.50 TéléScope
présenté par Catherine Noyer
Maladies du dos
une des affections les plus
répandues de notre temps
Géothermie
La chaleur des roches est
productrice des sources
thermales, mais peut aussi
chauffer les maisons et faire
tourner les turbines ¦

Jeunes, moins jeunes, personnes âgées,
le dos est bien souvent malade.

(Photo TVR)

22.45 Téléjournal

23.00 Football en Europe
Demi-finale, match retour:
SV Hambourg-Real Sociedad
en différé de Hambourg

ffil FRANCE 1

11.'25 T Fl vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

13.00 T F1 actualités

13.35 Un métier pour demain

13.50 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Le vol du Pélican

Le dernier bastion de l'empire
17.50 De la friture

dans les lunettes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.1 5 Dessins animé

19.25 T F1 actualités

19.55 Football
Demi-finale Coupe d'Europe
des clubs champions
Lodz -Juventus
Match retour

20.45 Tirage du loto
puis seconde mi-temps du match

21.50 Olivier Messinen
et les oiseaux
Emission programmée sous
réserve de prolongations
éventuelles du match de football

22.50 T F1 actualités
(l'heure de diffusion est
dépendante d'éventuelles
prolongations du match)

^- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 midi
13.50 L'amnésique (8)
14.05 Carnets de l'aventure
14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Les puffins:
des parents indignes

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La veuve rouge

2™ et dernier épisode

Marie Reinart, accusée du double meur-
tre de son mari et de sa mère, est enfer-
mée dans les locaux sordides de la prison
de Saint Lazare où pendant plus
de six mois elle attend l'ouverture de son
procès. Quand il commence, le peuple,
galvanisé par les articles parus dans la
presse, réclame sa tête.

22.10 Moi...je
Magazine proposé par
Bernard Bouthier

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE!
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18.25 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune

15. Ensevelis
20.00 les jeux à Tourcoing

20.35 La Périchole
opéra de Jacques Offenbach

Solistes, choeurs du Grand
Théâtre de Genève; Orchestre de
la Suisse romande
dirigé par Jacques Soustrot

22.55 Soir 3 dernière
Minute pour une image

23.15 Prélude à la nuit
Les Quatre saisons:
3. L'automne
d'Antonio Vivaldi

cTU«| SVIZZERA ""

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.30 Elezioni cantonal i ticinesi

Risultati del Gran consiglio
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Una donna indecisa
19.55 Football à Lodz

Demi-finale du match retour:
Lodz-Juventus

20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 A modo mio...
Ombretta Colli
Canzoni e amici

22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledi sport

Calci :Coppe europee, sintesi
23.50 Telegiornale

Iri-L-I SUISSE f|SrW | ALEMANIQUE •->.

16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Film tourné par les enfants
de Buchs

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Portrait d'André Bauer, un Suisse
chef d'orchestre de théâtre à
Vienne

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les rives sauvages de Patagonie

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Magazine médecine et santé

21.05 Cabaret suisse
Extraits de «Max»,
spectacle de René Quellet

21.55 Téléjournal

22.05 Zeitgeist
22.50 Mercredi sport

Reflets de Coupes d'Europe
de football

23.50 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eishockey-WM , BRD-Finnland ; Kanada-
UdSSR. 11.25 Die Montagsmaler. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 3.1 5 Videotext fur aile - eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.1 5 Schaufenster der
Welt - Bericht ùber die Hannover-Messe
1983. 17.00 Klamottenkiste - Charlie Cha-
plin in « Der Vetter». 17.15 Da schau her ! -
Sendung fur Neugierige. Kinderprogramm.
17.45 Kônig Rollo. Zeichentrickserie. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gastspieldirektion Gold - Warten auf
Pillinger. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Ein-
fach Lamprecht - Wie Herr Lamprecht wie-
der zum Vater wird. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Roppenhei-
mer Sau - Fernsehspiel von Dorothée
Dhan - Régie: Eberhard Itzenplitz. 21.45
Globus - Die Welt von der wir leben -
Sp(r)itzenleistung in Feld und Garten.
22.30 Tagesthemen

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eishockey-WM, BRD-Finnland ; Kanada-
UdSSRj 11.25 Die Montagsmaler. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur allç - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Anderland - Fur kleine und grosse Kin-
der - Die Wann- und Warum-Karola. 16.35
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Das
Amulett des Maori (2). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Telle-
lllustrierte - Kùhl gerechnet: was kostet
Autofahren wirklich? 17.53 Rauchende
Coïts - Ben Slocum (1). 18.25 Rauchende
Coïts - Ben Slocum (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Reisebilder
aus der DDR - Emilia Galotti in Gotha -
Film von Peter Leippe. 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Sport ak-
tuell - Dortmund : Eishockey-WM, Schwe-
den-DDR; UdSSR-BRD. 22.40 Fussball-
Europapokal, Halbfinale, Rùckspiele. 23.50
Heute.

<0> AUTRICHE î
¦ i i i

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (72). 10.05 Schul-
fernsehen. 10.20 Sachunterricht: Milch und
Milchprodukte. 10.35 Râuber und Gen-
darm - Ital. Spielfilm - Régie: Mario
Monicelli und Sténo. 12.10 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.15 « M »-  Menschen,
Machte, Meinungen. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Der verzauberte Bubu. 17.30
Biene Maja - Maja und die kleine Raupe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1 - Rufmord. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 New
York Express - Amerik. Spielfilm - Régie:

I Philip Dunne. 21.55 Sport/Nachrichten.

5 [RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional . 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (Voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Alan
Parker. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Com-
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps (Voir lundi). 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la pressé suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le chien, de Jacques Herment.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Les livres, 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.50 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leurs.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box.
23.05 Das Schreckmumpfeli. 24.00 Club de
nuit.

HORIZONTALEMENT
1. Compositeur italien, auteur de près d'une
centaine de messes. 2. Symbole. Poète
français qui fut le rival de Voiture. 3. Moïse
y fut exposé. Négation. Ornement d'archi-
tecture. 4. Fruit enchâssé dans une cupule.
Commande manuelle. 5. Fils de Jacob. Etait
bonne chez Lucullus. 6. Dans deux titres de
comédies de Molière. Sur le calendrier. 7.
Pronom. Un des principaux centres des vins

de Champagne. 8. Ville de Belgique. Au bas
d'une adresse. Paresseux. 9. Que l' on ne
peut exactement déterminer. 10. Fromage
cuit à pâte très dure.

VERTICALEMENT
1. Précepteur du Candide de Voltaire. 2.
Comme un cabri. Surveilla discrètement. 3.
Elle forme de gigantesques coulées. Com-
pagnon de Mahomet. 4. Vieux mot. Patrie
de Garibaldi. Abréviation militaire. 5. «La
bonne dame de Nohant». Produit un effet.
6. Répartition. Dans le titre d'un roman de
Mme de La Fayette. 7. Onomatopée. Rivière
du centre de la France. Adverbe. 8. Coupé
de tout contact avec un conducteur. Pyg-
mée. 9. Région de Bourgogne. 10. Un qui,
dans une fable, porte de reliques. Séjour
mythique.

Solution du N° 1410
HORIZONTALEMENT : 1. Coléreuses. - 2.
Raisons. Ma. - 3. Asa. Ut. Ami. - 4. Stériles. -
5. En. Réel. Li. - 6. Ratas. Lien. - 7. Etoc. Als. -
8. Ru. Ducats. - 9. Corrobore. - 10. Insane.
Dry.
VERTICALEMENT : 1. Cratère. Ci. - 2. OAS.
Natron. - 3. Lias. Tours. - 4. Es. Trac. Râ. - 5.
Rouées. Don. - 6. Entre. Aube. - 7. Us. Illico. -
8. Al. Isard. - 9. Emmêle. Ter. - 10. Saisines.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Salade de saison
Tranches de foie
avec rondelles de pomme et oignon
Glace au citron
LE PLAT DU JOUR:

Tranches de foie
avec rondelles de pomme et
oignon

Proportions pour 1 personne : I oi gnon , 1-2
cuillerées à cale d'huile , 1 ^petite pomme. I
tranche de foie, paprika , poivre , marjolaine ,
sel.

Préparation: Couper l'oignon en rondelles
et les frire à la poêle dans un peu d 'huile.
Ajouter la pomme vidée et coupée en rondel-
les, les étuver à côté de l' oi gnon , puis les
retirer sur le bord de la poêle (si la poêle est
trop petite , les réserver sur une assiette). As-
saisonner la tranche de foie, la sauter rap ide-
ment et servir avec l' oi gnon et les rondelles de
pomme.

Au lieu de foie , on peut utiliser aussi une
tranche de bœuf, de veau ou de porc. Une
salade mêlée composée de légumes de saison
et de salade verte est tout indiquée pour ac-
compagner ce plat.

Les conseils
Les saucisses
Si vous voulez conserver un ou deux jours des

saucisses de Francfort et de Strasbourg, placez-
les dans un endroit Irais , dans un réci pient conte-
nant de l'eau fraîche fortement salée.

Egoutlez les saucisses au moment de l' utilisa-
tion et rincez-les à l' eau froide. Elles n 'auront

pas séché et seront aussi délicieuses. Pour éviter
qu 'elles ne se fendent au cours de la cuisson — à
la poêle ou à l'eau — saisissez-les d'abord pen-
dant quelques secondes dans l' eau bouillante
aprè s les avoir piquées avec une grosse ai guille.

Santé
l.' n bon équilibre alimentaire
Pour concilier charme et résistance, il vous

faudra respecter quel ques règles élémentaires de
diététi que , veiller à composer des menus sains,
variés et at trayants.  La diététi que est devenue
une véritable science. Elle étudie les propriétés
des aliments, détermine la teneur en vitamines et
la valeur énergétique de chacun d' eux. Il serait
bon de vous souvenir de quel ques règles essen-
tielles au bon fonctionnement de votre organis-
me. C'est ainsi qu 'il est conseillé de prendre des
repas à des heures régulières el de veiller à une
bonne ré part i t ion de l' a l imentat ion au cours de
la journée.

Il esl préférable de ne pas manger entre les
repas. Celles qui onl tendance à ne pas respecter
ce princi pe doivent savoir que les gâteaux ou les
bonbons gri gnotés au cours de la journée pèsent
lourd dans la balance des calories.

A méditer:
Vouloir être de son temps , c'est déjà être du

passé.
IONESCO

POUR VOUS MADAME

f MOT CACHÉ ~*̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v TO IMGRES^



Quel snack
ne confient mque 3 calories
par pièce? ., -m

nouveau de ^M^

L'en-cas croustillant
à base de blé complet et de yogourt,

pour gens soucieux de leur ligne
et d'une alimentation saine.

Et quel bon goût!
10249-110
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Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le 4 mai 1983 à 15 h au siège social à Cortaillod.
ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1982
2. Rapport de l'office de contrôle

3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires

5. Divers
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de
contrôle, pourront être consultés par les actionnaires à la

Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 18 avril 1983.

Seuls les actionnaires dûments inscrits au registre des actions à
la date du 18 avril 1983 pourront exercer leur droit de vote.

Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 18 avril
au 4 mai 1983.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la
présentation d'une carte d'admission délivrée par le bureau des
actions de la société à Cortaillod sur demande formulée avant

le 25 avril 1983.
Le Conseil d'administration

Cortaillod, le 20 avril 1983 IOM-MIO

lf= Dictaphone
Lorsqu'on est aussi
sûr de son affaire que
Dictaphone, on peut
se permettre d'offrir
ses appareilsj l'essai!

Dictaphone 1884. appareil à dicter de bureau.
Dictaphone 1253, appareil à dicter de poche.

D'accord!
Demandez donc ces deux appareils pour 5 jours
à l'essai sans engagement de votre part!

(%&j mdm>
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
tél. 038/25 25 05 113802 11 o

Commerçants
m

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

/fy/âTZ/o* //MA /f^5 H
une pièce, fermeture éclair devant g
s'ouvrant jusqu'au mollet B
coton-polyester Hnn f i n
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||B QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
§£_§ du 20 mai au 4 juin

A vendre

Renault 14
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. 25 33 44/
31 64 81 . 10433 142

A vendre

bateau cabine
polyester,
5 m x 1 m 70 avec
moteur Mariner 8 CV
(état neuf).
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 20 96.

111783-142

A vendre

Yamaha 125
route
Bon état.
Tél. 31 25 90,
12-13 h. 115602-142

&9 Particulier vend ¦

1 Alfetta GTV [j
| 2000 L 1
Ç! modèle 80. :.;/(
EH Expertisée, ;_j
I» parfait état , j^
p \  Fr. 319,— Pi
**} par mois ou Ki
m Fr. 11.200.—. [ jj
* Tél. 24 69 04. «
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 4^̂ B

A vendre

Alfasud L
pour bricoleur ,
au plus offrant.
Tél. (038) 36 17 88
dès 18 heures.

115610-142

A vendre

Ford Capri 2300 GT
année 1975.
Expertisée du jour ,
freins, pneus, pot
d'échappement,
amortisseurs neufs,
toit ouvrant +
nombreuses options,
Fr. 4000.—à
discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

115616-142

En Suisse romande
vous trouvera

p||
dans les kiosques de

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

A vendre

Peugeot 604 SL
1976.
Expertisée 15.4.83.
Fr. 4000.—.
Tél. 31 25 59, midi

115623 K;

A vendre

R5
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21 . 10447-U;

A vendre

Triumph 2000 TC
expertisée,
60.000 km, 3000 fr.
Tél. (038) 33 25 42.

111421.U:

A vendre

Yamaha
DT-E125
82,4000 km,
Fr. 1800.-
Tél.25 09 66, le soir.

111747-14!

mmasmmmsm
Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

WÊmmwmmaBm.

A vendre

Ford Taunus
Break 2000, pneus,
freins, pot
échappement ,
amortisseurs neufs.
Expertisée du jour ,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

115617-142m
Ford Taunus 1600

Break 5 portes
modèle 1980.

29 000 km.
Prix Fr. 9900.—.

Leasing dès
Fr. 260.—/mois.

10466-142

W9

Très économique
plusieurs

Golf Diesel
dès Fr. 5800.—.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

111763-142

A vendre

Break Citroën
GSA
modèle 1981.
40.000 km, expertisé,
couleur vert jade, en
parfait état de marche.
Imprimerie
Favre S.A.
Saint-lmier
Place du 16-Mars 1
Tél. (039) 41 22 96
ou privé
(039) 41 33 65.

10218-142

Pour le 20 mai 83

Opel Manta
2,0 injection, modèle
1982.
Expertisée, 50.000 km +
4 pneus + radio.
Tél. (038) 42 49 44, dès
20 heures. 115606 142

Occasion unique:
Bus camping

Ford Transit
roues jumelées,
complètement équipé,
eau-gaz-chauffage-
réfrigérateur. Isolation
avec mousse
polyuréthanne, parois
doubles. Expertisé.
Prêt à partir. Prix
Fr. 9000.—.
Tél. (038) 46 18 77.

111596-142

I Fiai 131 1
I 1600 S I
I 1979. Fr. 7900.—. I

1 Aliéna 1600 I
I 1977, Fr. 5500.— Il
I Voitures expertisées. B
M Parfait état. *p
_j Tél. (038) K
fi 2418 42. m
^̂ ^̂ ^ 1044^4^̂ B

f LANCIA BETA Tj
| Coupé 1600 y
B beige, expertisée, 9

K 10479-1.12J

A vendre

Honda Civic
1200 cm3, 5 portes.
année'78. Expertisée,
69.000 km.
Prix Fr. 4200.—.
Tél. (038) 24 74 74
(interne 620) heures
travail (038) 31 76 08.
dès 18 h 30. 115619-142

| A vendre moto

Yamaha 125 RD
année 78,18.000 km.
Expertisée, Fr. 1000.-
Tél. 24 41 38.

111762-142

A vendre

Volvo 142 S
Expertisée le
21.1.1983,
Fr. 1800.—.
Tél. 25 26 63.

115629-142

Renault
R 20 GTL

1978, beige met.

Honda Prélude
1979, noire

CX 2200
1976, blanche

CX 2400 Break
1981, bleu met.

GS Break
1979, rouge

10477-142

Quelsn?*
est l;J'ngne?
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Le petit en-cas croustillant I
à base de blé complet et de yogourt,

pour gens soucieux
d'une alimentation saine:

seulement 3 calories par pièce!
Et quel bon goût! io2M _ 110



Dans les décombres de l'ambassade américaine, le drapeau flotte
à nouveau. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP-AFP). - Les respon-
sables américains ont annoncé mardi que
47 personnes ont été tuées dans l'atten-
tat contre l'ambassade américaine à Bey-
routh.

Le porte-parole de l'ambassade a pré-
cisé que huit Américains ont été retrou-
vés morts ainsi que dix employés liba-
nais. Huit Américains et 21 Libanais ont
été portés disparus.

Un haut responsable de la centrale de
renseignements américaine (CIA) figure
parmi les victimes. M. Robert Clayton
Ames, 49 ans, directeur du burau des
analyses pour le Proche-Orient et l'Asie
du Sud, s'était rendu à Beyrouth il y a
quelques jours.

Selon la radio phalangiste, un certain
nombre de suspects ont été interpellés
pour être interrogés au sujet de l'attentat
perpétré contre l'ambassade des Etats-
Unis.

Cet attentat a été vivement condamné.
Dans les milieux politiques, on tente
d'évaluer maintenant .les conséquences
de cette attaque dirigée contre la puis-
sance qui est actuellement au centre de
tous les efforts de paix au Proche-Orient.
Cependant, la diplomatie a repris ses
droits. Israéliens, Libanais et Américains
se sont rencontrés mardi à Natanya au
nord d'Israël dans le cadre des négocia-
tions tripartites sur le retrait des forces
israéliennes du Liban.

Les quelque 100 kg d'explosifs, placés
à bord d'un camion qui a forcé l'entrée,
ont totalement ravagé l'immeuble de
l'ambassade. Selon l'ambassadeur améri-
cain Robert Dillon, sorti indemne de l'at-
tentat, quelque 130 personnes se trou-
vaient à l'intérieur ou à proximité des
locaux de la représentation diplomati-
que. Les services de sécurité libanais ont
indiqué que 31 des victimes seraient des
passants ou des personnes qui avaient à
faire à l'ambassade à ce moment-là.
Mardi, des équipes de secouristes conti-
nuaient de fouiller les décombres de
l'ambassade.

Trois organisations libanaises ont fina-
lement revendiqué cet attentat. Lundi un
correspondant anonyme avait joint l'AFP
au nom de «Jihad islamique» (guerre
sainte). Deux autres personnes se récla-
mant de ('«organisation de revanche des
martyrs de Sabra et de Chatila» et du
groupe «unificateurs socialistes arabes»
ont contacté les rédactions de deux quo-
tidiens libanais.

De Gaulle était désespéré
PARIS (Reuter). - Dans un moment de désespoir

pendant les émeutes de mai 68, le président Charles De
Gaulle est venu chercher refuge en Allemagne de
l'Ouest avec sa famille, affirme le général Jacques Mas-
su qui dit l'avoir persuadé de rentrer, j

Dans un livre intitulé «Baden 68», dont le quotidien
«France-Soir» publie des extraits en avant-première, le
général Massu écrit que De Gaulle, accompagné de sa
famille, de quelques proches et d'un médecin, est arrivé
à sa résidence de Baden-Baden le 29 mai 1968.

Les premiers mots du président, à sa descente de
l'hélicoptère qui l'amène, frappent le commandant en
chef des forces françaises en Allemagne : «Tout est
foutu, les communistes ont provoqué une paralysie to-
tale du pays. Je ne commande plus rien. Donc je me ,

; i : __ ! : L* l : _̂ 

retire, et comme je me sens menacé en France, ainsi
que les miens, je viens chercher refuge chez vous afin
de déterminer que faire.»

«M'armant de tout mon courage, écrit le général
Massu, je me décide à entamer avec lui le match le plus
difficile de ma carrière, celui que je suis le plus fier
d'avoir gagné. » Une heure plus tard, le général De
Gaulle s'est rangé aux arguments de son interlocuteur
et lance: «Je repars, appelez ma femme.»

Le récit du général Massu corrobore celui du prési-
dent Pompidou paru dans un livre posthume en 1982:
«Le voyage de Baden n'avait pas été un calcul. En
réalité, le général De Gaulle avait eu une crise de dé-
couragement. Croyant la partie perdue, il avait choisi le
retrait.» '

y ; _ 

Le Selon de Lyon
Du 26 au 30 avril se tien-

dra à Lyon sous le signe
d'Infor a un de plus impor-
tants salons de l'informati-
que et de l'automatique
avec comme slogan «A
l 'écoute de l 'entreprise».

Dans plusieurs de ses
branches, cette manifesta-
tion a une importance véri-
tablement mondiale qui a
eu lieu en alternance à At-
lanta aux Etats-Unis et à
Lyon. Le salon de Lyon est
un rendez-vous exception-
nel pour tout ce qui concer-
ne les différents domaines
scientifiques et les échanges
de technologies .

CHRONIQUE PES MARCHÉS

Si l 'Organisation de coopération
et de développement économique
publie mensuellement d'intéres-
santes indications chiffrées concer-
nant ses 24 Etats membres, il y a
toujours un certain retard dans
cette diffusion. Mais cette lenteur
est due à la volonté de fournir des
données exhaustives.

Le renchérissem ent annuel
moyen au sein de l'OCDE est tom-
bé à 5,7 % en février 1983, contre
5,9 % un mois plus tôt. En 1982,
l'on oscillait entre 6,1 et 7,6 pour
cent.

La Suisse a perdu sa position de
champion de la fermeté monétaire
au profit du Japon et elle ne se
place qu 'en ff" c rang, exactement
au même taux que la moyenne des
sept pays les plus importants.

TA UX D 'INFLA TION
ANNUEL

à fin février 1983

1. Japon - 1,9%
2. Pays-Bas - 3,4%
3. Etats-Unis -3,5%
4. Allemagne - 3 ,7%
5. Autriche . - 4,1%
6. Suisse - 4,8%
7. Royaume-Uni - 5,3%
8. Canada - 7,4%
9. Suède - 8,2%

10. Finlande - 8,2%
U. Belgique -8,7%
12. Danemark - 8,7%

23. Turquie - 29,6%
24. Islande - 6 8,1%

Pour ce qui concerne la Suisse,
rappelons que le renchérissement
des prix à la consommation avait
été de 5,7% en 1982 et de 6,5 % en
1981.

La meilleure résistance à l'éro-
sion monétaire internationale dans
les pays industrialisés tient à la
baisse du pétrole et des matières
premières ainsi qu 'à la contraction
des taux de l'intérêt pendant la
dernière année. '

NEW-YORK poursuit l'escalade
vertigineuse de la cote qui atteint
des niveaux encore inexplorés,
rapprochant l'indice Dow Jones
des 1200.

EN SUISSE, l'ambiance est tou-
jours sereine, de légères avances
caractérisant les valeurs les plus
traitées.

Les autres places européennes
sont optimistes, hormis Amster-
dam.

AUX DEVISES, f ermeté du dol-
lar et de la livre.

E. D. B.

L 'inflation recule encore dans le inonde

Impasse à Madrid
MADRID (AP). — Les délégués de la conférence sur la sécurité de Madrid n'ont

pas réussi à se mettre d'accord mardi sur. la rédaction du document final lors de la
éprise des travaux , retardant encore la conclusion de cette conférence qui dure déjà
depuis près de deux ans et demi, j

Le chef de la délégation américaine, Max Kampelman, a tenté de minimiser les
rumeurs selon lesquelles de grandes divergences existent au sein des 16 pays de
l'OTAN. Il a affirmé qu'il y avait «très peu de différences» mais qu'en revanche, le
fossé entre pays de l'Est et de l'Ouest restait profond.

La conférence a repris mardi après une interruption de trois semaines pour les
vacances de Pâques et au cours de laquelle les délégués se sont entretenus avec leurs
gouvernements sur le contenu du document final, préparé par les huit pays neutres
et non alignés.

De son côté, le chef de la délégation soviétique, Anatoli Kovaliov, a affirmé que
les pays du bloc soviétique estimaient que le texte préparé pourrait constituer une
base pour un accord final mais nécessitait auparavant certaines modifications.

Le combat de Lech Walesa
VARSOVIE (AFP). — M. Lech Walesa est rentre chez lui hier vers 15heures

après avoir été interrogé au commissariat central de police à Gdansk où il s'était
rendu mardi à 11 heures accompagné de son garde du corps « Henryk» , a-t-on
appris au domicile du chef syndical.

Le président du syndicat dissous Solidarité avait déjà été longuement interro-
gé lundi par la police qui l'avait intercepté sur la route de Gdansk à Varsovie.

M. Walesa a déclaré mardi au téléphone à l'AFP qu 'il était à nouveau
convoqué à l' administration fiscale de Gdansk vendredi à 11 heures.

Il a précisé qu 'on lui avait demandé si «Solidarité » avait envisagé de mettre
sur pied des structures clandestines avant la proclamation de l'état de siège en
Pologne , le 13décembre 1981.

Il a d'autre part ajouté qu 'il avait été également interroge sur la gestion
financière de la section régionale du syndicat à Wroclaw (sud-ouest du pays).

M. Walesa a souligné : «J'ai refusé de répondre aux questions» des policiers.

Pékin dénonce le soutien russe au Viêt-nam
PÉKIN (AFP). - La Chine a accusé

mardi l'URSS d'être , en raison de son
soutien au Viêt-na m, en partie respon-
sable de la tension en Asie du Sud-
Est, notamment à la frontière sino-
vietnamienne, où la situation s'est
considérablement aggravée depuis sa-
medi dernier.

Sur le terrain, les gardes-frontière
chinois ont poursuivi leurs bombarde-
ments, infligeant «de lourdes pertes»
aux troupes vietnamiennes station-
nées près de la frontière, a annoncé
l'agence Chine Nouvelle. Ces opéra-
tions, a précisé l'agence, étaient une
«riposte» à des «bombardements in-
cessants» effectués dimanche et lundi
par les forces vietnamiennes sur la
province chinoise du Guangxi.

La «responsabilité» de Moscou
dans la tension «ne peut être éludée,
que l'on se place d'un point de vue
immédiat ou à long terme», a ajouté
l'agence officielle chinoise.

La Chine a lancé mardi un nouvel
«avertissement» au Viêt-nam. M. Qi-

Huaiyuan, directeur du ministère chi-
nois des affaires étrangères, a déclaré
à la presse: « Le gouvernement chinois
avertit sérieusement les autorités viet-
namiennes qu'elles doivent cesser im-
médiatement leurs provocations ar-
mées», faute de quoi la Chine «con-
servera son droit de riposte».

L'homme fort du régime chinois,
M. Deng-Xiaoping, a évoqué il y a

quelques mois la possibilité pour la
Chine de donner un jour «une deuxiè-
me leçon» au Viêt-nam, a affirmé pour,
sa part , mardi à Pékin, le prince Noro-
dom Sihanouk, président de la coali-
tion cambodgienne antivietnamienne.

Lors du conflit sino-vietnamien de
février-mars 1979, rappelle-t-on, la
Chine avait déclaré avoir donné une
«leçon » au gouvernement vietnamien.

Le PC français à l'heure du choix ?
PARIS (Reuter). - La session de

deux jours du comité central du Parti
communiste français s'est ouverte
mardi sur un bilan politique et écono-
mique du secrétaire général,
M. Marchais.

Réunion importante, selon les mi-
lieux politiques, elle a été précédée
d'une consultation de l'ensemble des
militants. Il y a de la «grogne» à la
base après les mauvais résultats des
communistes aux élections municipa-
les, en mars, et son association à la
politique d'austérité du gouvernement
de M. Mauroy.

M. Marchais a «très longuement
traité» des questions économiques et
politiques, a déclaré M. Pierre Juquin,
membre du bureau politique. Son dis-
cours a duré deux heures. Le secrétaire
général a repris l'analyse faite par le
bureau le 17 mars, après les municipa-
les. Selon M. Juquin, le PCF n'est pas
le grand perdant des municipales, il
n'a pas reculé par rapport à 1981 (der-
nières législatives). «Au contraire, il y

a des signes de remontée», a ajoute
M. Juquin.

On se pose néanmoins des ques-
tions sur l'avenir de M. Marchais. De-
puis son élection au secrétariat général
en 1972, la part du voté communiste
aux législatives est tombée de 25 % à
quelque part entre 10 et 15 pour cent.

M. Juquin a écarté les spéculations.
Ce sont pour lui «des chemins de

bois», nom donne par les forestiers de
la Forêt-Noire à ces «longs chemins
qui ne mènent nulle part».

Mais plus d'un militant communiste
estime que la direction du parti a fait
trop de compromis avec les socialistes.
La présence de quatre ministres au
gouvernement est trop chèrement
payée par rapport aux idées et tradi-
tions du part i, pensent certains.

16.000
Amnesty International a lancé mercredi un appel au gouverne-

ment de Hanoi «pour que soient libérées ou traduites en justice les
milliers de personnes détenues sans jugement, parfois depuis la fin
de la guerre du Viêt-nam, il y a huit ans».

Dans un communiqué, l'organisation souligne qu'elle n'est pas
en mesure d'évaluer le nombre des détenus emprisonnés pour des
raisons politiques au Viêt-nam. Elle rappelle cependant que le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Nguyen Co-Thach, aurait fait état
l'été dernier de la présence de 16.000 personnes dans des «camps de
rééducation».

À TRAVERS LE MONDE
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El. Laufenbourg ... 2670 —
Fischer 92.50
Jelmoli 149.50
Hero 3000.—
Nestlé port 4060.—
Nestlé nom 2595.—
Roco port ' 1850.— d
Alu Suisse port. ... F 615.—
Alu Suisse nom. .. E 204 —
Alu Suisse bon ... R 56.—
Sulzer nom M 1830.—
Sulzer bon É 290.—
Von Roll E 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50
Amax 49.75
Am. Tel - Tel ..... 141.—
Béatrice Foods .... 54.75
Burroughs F 92 —
Canadian Pacific .. E 77.75
Caterp. Tractor .... R 90.50 e
Chrysler M 42.75
Coca Cola É 114 —
Control Data E 105.50
Corning Glass 148.50
CP.C 72.25
Dow Chemical 61.50

Du Pont F 89.50
Eastman Kodak ... E 172.—
EXXON R 69 —
Fluor M 42.25
Ford Motor É 91.25
General Electric ... E 228 —
General Foods 86.25
General Motors ... 131.—
Gêner. Tel _ Elec. . 91 .—
Goodyear 64.25
Homestake 62.50
Honeywell 206.50
IBM 231.50
Inco 27.50
Int. Paper 109.—
Int. Tel. _ Tel 78.50
Lilly Eli 126 —
Litton 132.—
MMM 169.50
Mobil Oil 60.50
Monsanto F 188.—
Nation. Cash Reg. . E 242 —
National Distillers . R 56.50
Philip Morris M 138 —
Phillips Petroleum . Ê 70.50
Procter _ Gamble . E 130.— e
Sperry Rand 73.25
Texaco 70.50
Union Carbide .... 127.50
Uniroyal 26.25
US Steel 47.75 .
Warner- Lambert .. 70.—
Woolworth F.W. .. 71.50
Xerox 87.75
AKZO 45.25
Amgold 251.—
Anglo Amène 47.— ¦
Machines Bull .... 11.75
De Beers I 17.50
General Shopping . 484 —
Imper. Chem. Ind. . 14.25
Norsk Hydro 107.—
A.B.N 278 —
Philips 35.25
Royal Dutch 86 75
Unilever F 163.50
B.A.S.F E 125.—
Degussa R 269 —
Farben. Bayer M 117 —
Hoechst. Farben .. É 124 —
Mannesmann E 141.—

R.W.E 158.50
Siemens 289.50
Thyssen-Hutte .... 70.50
Volkswagen ' 147.—

FRANCFORT
A.E.G 54.60 55.90
B.A.S.F 150.80 149.30
B.M.W 337— 339.80
Daimler 534.— 542.—
Deutsche Bank ... 332.90 337.—
Dresdner Bank .... 172.50 174.50
Farben. Bayer 138.70 139.10
Hoechst. Farben. .. 147.— 146.80
Karstadt 277.— 279.90
Kaufhof 249.— 251.—
Mannesmann 167.20 168.50
Mercedes 474.— 483.—
Siemens .,. 342.50 344.50
Volkswagen 175.70 176 —

MILAN
Assic. Generali .... 125900— 128500—
Fiat :.„ 2749.— 2815.—
Finsider 57.— 55.75
Italcementi 39300.— 41000.—
Olivetti ord 2670.— 2740—
Pirelli 2740.— 2900.—
Rmascente ,; 359.— 368 —

AMSTERDAM
Amrobank 63.50 62.—
AKZO 61.30 59.20
Bols 91.80 91.—
Heineken 143— 139.50
Hoogoven 22.20 21.30
KLM '. 153.10 149.20
Nat. Nederlanden . 154.50 151 —
Robeco 281.— 282.—

TOKYO
Canon 1300.— 1300 —
Fuji Photo 1680.— 1710 —
Fujitsu 909— 900.—
Hitachi 788.— 771 .—

Honda 825.— 826.—
Kirin Brew 417.— 418 —
Komatsu 517.— 520 —
Matsushita E. Ind. . 1390.— 1370 —
Sony 3560— 3550 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 829— 800 —
Tokyo Marine 525.— 515.—
Toyota 1090.— 1070.—

PARIS
Air liquide 479.50 486.—
Aquitaine 154.— 151.—
Bouygues 698 — 693 —
B.S.N. - Gervais .. 1680— 1690 —
Carrefour 1428.— 1449.—
Cim. Lafarge 260.— 260.—
Club Méditer 711.— 705.—
Docks de France . 596— 598 —
Fr. des Pétroles .. 164.50 164.—
L'Oréal 1497.— 1498.—
Machines Bull .... 43.90 ' 44.15
Matra 1421.— 1425.—
Michelin 765.— 769 —
Paris France 139 — 136.50
Perrier 263.50 258.50
Peugeot 193.— 193.50

LONDRES
Anglo American .. 23.13 22.88
Bru. & Am. Tobac. . 6.55 6.35
Brit. Petroleum .... 3.88 3.86
De Beers 8.80 8.60
Imper. Chem. Ind. . 4.34 4.44
Imp. Tobacco 1.15 1.12
Rio Tmto 5.94 5.79
Shell Transp 5.10 5.—

INDICES SUISSES
SBS général 345.10 345.30
CS général —.— 273.10
BNS rend, oblig. .. —.— ' 4.44

L^Jj Cours communiqués
¦L-fl par lu CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-V4 30-%
Amax 24-% 24-%
Atlantic Rich 43-54 4 3 %
Boeing 40-ît 40-%
Burroughs 44-% 43-%
Canpac 38 37-%
Caterpillar 44 44-%
Coca-Cola 55 55
Control Data 51-% 50-%
Dow Chemical .... 28-% 29-%
Du Pont 43-% 43-%
Eastman Kodak ... 83-% 83
Exxon 33-% 33%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 111 111
General Foods 
General Motors ... 63-% . 62-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 42-%
Goodyear 31% 30-%
Gulf Oil 33-% 33-%
Halliburton 32-% 31-%
Honeywell 100-% 99-%
IBM 112-% 111-%
Int. Paper 52-% 52%
Int. Tel. & Tel. 38-% 38-%
Kennecott 
Litton 64-% 63-%
Nat. Distillers .. 27-% 27-%
NCR 118-% 114-%
Pepsico 35-% 37%
Sperry Rand 35-% 34-%
Standard Oil 44-% 44-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 23 23
UnitedTechno. ... 73-% 73-%
Xerox 42-% 42-%
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126 48 126.61
Transports 529.78 425.41
Industries 1183.20 1174.50

Convent. OR du 20.4.83
plage Fr. 29400 —
achat , Fr. 29050 —
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0450 2.0750
Ang leterre 3.19 3.25
C/S -.— —.—
Allemagne 83.70 84.50
France 27.70 28.40
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.30 75.10
Italie —.1390 —.1430
Suède 27.20 27.90
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.50 29.20
Portugal 2.07 2.13
Espagne 1.48 1.53
Canada 1.65 1.68
Japon —.8590 —.8710

Cours des billets 19.4.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (15) 2 —  2.10
Canada (1$ can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) .. . 11.70 12.15
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
Hollande (100 fl.) . 73.25 76.25
Italie (100 lit.) — .1300 -.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.50 2.50
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr j  • • • • • • • • 192.— 207.—
françaises (20 fr.) 181.— 196.—
anglaises (1 souv.) .... 212.— 227.—
anglaises (i souv nouv.) . 206.— 221.—
américaines (20 S) 1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 29075.— 29325.—
1 once en S 438.25 441.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 790.— 840 —
1 once en.S 12.— 12.75

Un record
WASHINGTON (AP).- Le

Fonds monétaire international
(FMI) a établi un nouveau re-
cord. Il s'agit du montant des
prêts consentis durant l'exercice
fiscal se terminant' le 31 mars,
totalisant 15,7 milliards de dol-
lars.

En Afghanistan
LA NOUVELLE-DELHI (AP).-

Des forces soviétiques et afghanes
ont lancé une grande offensive con-
tre les rebelles à Hérat, chef-lieu de
province situé dans l'ouest du pays.

Faux dollars
NICE (AP).- Un sac renfermant

près de 500.000 faux dollars a été
saisi à Nice au cours d'une opération
de police d'envergure qui a débou-
ché sur trois arrestations.

Les MX
WASHINGTON (AP).- Le prési-

dent américain Reagan, affirmant
qu'«il est temps d'agir», avancé un

appel au Congrès pour qu'il adopte
de nouvelles recommandations con-.
cernant l'installation de missiles MX
dans des silos situés dans l'ouest
américain.

Chômage
BRUXELLES (AP).- Le nombre

de chômeurs en Belgique a aug-
menté de 756 unités au cours
des deux premières semaines
d'avril, pour atteindre un total
de 506.600, ce qui laisse le taux
de chômage inchangé au record
de 12,2 pour cent.

Grèves
ATHÈNES (AFP).- Les grèves

se multiplient en Grèce et ont
touché mardi des professions
aussi différentes que les chauf-
feurs de taxi, les enseignants du
secteur privé et les médecins
des hôpitaux d'Athènes et du Pi-
rée.

TELEX TELEX TELEX



Aux cantons
de s'exprimer

BERNE (ATS-AP). - Limiter à 50 km/h la vitesse
maximale autorisée dans les localités : le projet est sou-
mis pour avis aux gouvernements cantonaux, aux partis
politiques et aux organisations intéressées. Il a été mis
au point par un groupe d'experts qui a publié ses con-
clusions en novembre dernier déjà. Le Conseil fédéral
tranchera cet automne. La nouvelle réglementation
pourrait entrer en vigueur début 1984 avec un délai
transitoire au 30 juin. Le département fédéral de justice
et police (DFJP) a publié hier à Berne le rapport impri-
mé des experts.

Le groupe de travail «Sécurité routière», institué par
le DFJP, a fondé ses propositions sur un essai réalisé
entre les mois de juin 1980 et 1982 dans diverses ré-
gions du pays (en Suisse romande: dans la région de la
Côte). Il est parvenu à une solution différenciée: la
vitesse maximale dans les localités doit, d'une manière
générale, être limitée à 50 km/h, mais elle pourra être
portée à 60 km/h sur les tronçons de routes prioritaires
et dans la mesure où la sécurité routière le permet. Le
DFJP soumet également aux milieux interrogés une

liste de critères auxquels doivent correspondre les rou-
tes limitées à 60 km/h.

Le DFJP propose encore une autre innovation: la
limitation générale de la vitesse à l'intérieur des locali-
tés pourrait être indiquée indirectement par les pan-
neaux de localité au lieu de signaux actuels «vitesse
maximale». Cela permettrait de réduire notablement le
nombre de signaux. Cette pratique est en vigueur en
France, en Belgique, en Autriche et en Allemagne fédé-
rale.

RECUL DES ACCIDENTS

L'introduction de la vitesse limitée à 50 km/heure a
contribué à une nette diminution des accidents dans les
villes de Berne, Bâle et Zurich. Le recul des accident
impliquant des piétons a reculé de 25 % à Berne, de
23,3 % à Zurich et de 17,6 % à Bâle. Quant au total des
accidents, il a reculé de 12,1 % à Zurich, de 7,5% à
Berne et de 6,8 % à Bàle. (Photo ASL)

Aide fédérale à la construction de logements

BERNE (ATS). - La Communauté
d'action pour un encouragement efficace
à la construction de logements, organisa-
tion hors parti , estime nécessaire la pour-
suite de l'aide de la Confédération à la
construction de logements. «C' est une
tâche nationale, liée à la politique de la
famille» a déclaré hier à Berne lors d'une
conférence de presse un membre de la
communauté, le conseiller national valai-
san Vital Darbellay.

37 ASSOCIATIONS

La communauté, présidée par le con-
seiller national bâlois Karl Flubacher, a
présenté à cette occasion un rapport inti-
tulé: «Un encouragement coordonné de
la construction de logements». Le rap-
port propose six variantes concernant la
collaboration entre la Confédération, les
cantons et les communes pour la pour-
suite et l'élargissement de l'encourage-

ment à la construction de logements
fondé sur la loi de 1974, incitant à la
construction et l'accession à la propriété
de logements.

La communauté, qui regroupe 37 as-
sociations et partis de toute la Suisse,
place sa contribution dans le débat sur la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Rappelons
à cet égard, la récente décision du Con-
seil des Etats visant à confier aux seuls
cantons les compétences dans ce domai-
ne.

Le rapport publié par la communauté

constate qu'actuellement seuls six can-
tons, dont Genève et Neuchâtel, dispo-
sent d'une base légale leur permettant de
prendre des mesures propres et indépen-
dantes de celles de la Confédération.
L'action de la Confédération donne-«la
possibilité aux promoteurs de la cons-
truction de logements d'utilité publique
de poursuivre leur activité», a déclaré M.
Flubacher. M. Darbellay a, d'autre part,
souligné l'efficacité, l'influence, la pro-
motion des politiques cantonales et le
coût modeste de l'action menée par la
Confédération.

Arts graphiques :
fermeté patronale

BERNE (ATS).- Rassemblée des dé-
légués de l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG), réunie hier à Berne
sous la présidence du conseiller aux
Etats Markus Kundig, a adopté une posi-
tion «très ferme» face aux revendications
syndicales, indique un communiqué. Les
délégués avaient à prendre position sur
les résultats intermédiaires des négocia-
tions contractuelles entre l'ASAG et le
Syndicat du livre et du papier (SLP) ain-
si que le Syndicat suisse des arts graphi-
ques. Ces négociations ont été rendues
nécessaires en raison de la dénonciation
pour fin avril des contrats collectifs de
travail par les syndicats. En tenant comp-
te de l'actuel contrat collectif de travail,
«déjà très progressiste», ainsi que des
mauvais.es conditions économiques, l'as-
semblée des délégués a fixé des limites
supérieures pour les autres négociations.

Suissesses de l'étranger :
délai de deux ans pour l'AVS

BERNE (ATS). - La Confédération
veut offrir un délai exceptionnel de deux
ans aux femmes de ressortissants suisses
établis à l'étranger pour adhérer à l'AVS.
Cette disposition transitoire leur permet-
tra de réparer une omission due, généra-
lement, à l'ignorance du règlement de
l'AVS. Elles n'auront pas à payer les coti-

sations arriérées , mais ne bénéficieront
pas non plus de rentes rétroactives. Le
message que le Conseil fédéral adresse à
ce propos aux Chambres a paru hier. Le
gouvernement en a arrêté le principe le
14 mars dernier.Tâche cantonale

ou fédérale ?
La nouvelle répartition des tâ-

ches entre la Confédération et les
cantons représente le grand espoir
de tous ceux pour qui le fédéralis-
me forme à la fois la base et le
levain de la vie politique suisse.

Si la base de notre structure fé-
déraliste n'a pas été modifiée de-
puis 1848, le poids des tâches à
accomplir s'est déplacé toujours
davantage du côté de l'Etat central.
D'autre part, les domaines de com-
pétences de la Confédération et
des cantons tendent à s'enchevê-
trer toujours plus fortement. Or cet-
te situation peut avoir pour effet
d'étouffer la force créatrice du fé-
déralisme et d'ébranler la volonté
des cantons d'accomplir eux-mê-
mes les tâches de leur ressort. No-
tre fédéralisme, dit le message du
24 novembre 1981 relatif aux pre-
mières mesures pour une nouvelle
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, ne peut
subsister que si les cantons sont
assurés de conserver des compé-
tences propres dans des domaines
importants et de jouir d'une large
autonomie en matière d'organisa-
tion et de financement.

L'une des plus controversées
parmi les mesures prévues dans le
message est celle concernant l'en-
couragement à la construction de
logements. Même s'il s'agit aujour-
d'hui d'une tâche permanente de la
Confédération, il n'en demeure pas
moins que les effets de cette tâche
s'exercent essentiellement sur les
communes et les cantons. Le Con-
seil fédéral suggère donc de la res-
tituer à ces derniers.

La «Communauté d'action pour
un encouragement efficace à la
construction de logements», où se
retrouvent pour l'essentiel des re-
présentants, d'une part des partis
et organisations favorables à la
centralisation, d'autre part des mi-
lieux de la construction, a tenu
conférence de presse mardi matin à
Berne pour demander le maintien
de l'aide fédérale actuelle. Les six
variantes de collaboration entre les
diverses collectivités publiques
qu'elle propose constituent un bel
exemple d'aggravation de l'enche-
vêtrement des compétences. Mais
surtout, cette résistance est signifi-
cative des oppositions - pas moti-
vées seulement par la défense d'in-
térêts particuliers - que rencontrera
le projet de nouvelle répartition.
L'efficacité sera souvent invoquée
pour des raisons sans doute sou-
vent compréhensibles. Cependant,
est-il plus important d'agir effica-
cement ou de conserver aux can-
tons qui le veulent leur âme et leur
vigueur?

Telle est la question qu'il faudra
bien se poser un jour.

Etienne JEANNERET

Lutte pour un 17me conseil 1er national
VAUP Avant les élections fédérales

LAUSANNE (ATS). - Les grandes
manœuvres pour le renouvellement
des Chambres fédérales de cet autom-
ne ont commencé dans le canton de
Vaud. Les socialistes désigneront sa-
medi leurs candidats, les autres partis
dans le courant de mai et juin. Pour le
Conseil des Etats, les candidats sont
déjà connus. L'entente vaudoise re-
présentera les deux sortants :
MM. Edouard Debétaz et Hubert Rey-
mond. Les socialistes ont annoncé la
candidature de M. Daniel Schmutz,
conseiller d'Etat. Concernant le Con-
seil national , 9 listes sont déjà annon-
cées. La lutte sera âpre pour le siège
supplémentaire accordé au canton de

Vaud (17 au lieu de 16) entre les libé-
raux qui visent un 4m* siège, le PDC
qui espère retrouver le sien perdu il y
a quatre ans et l'Alternative démocra-
tique.

Actuellement, les 16 élus vaudois se
répartissent comme suit: 5 radicaux , 5
socialistes, 3 libéraux , un PAI-UDC,
un communiste et un écologiste du
Groupement pour l'environnement
(GPE).

A droite, les libéraux représentent
leurs trois sortants: MM. Claude Bon-
nard , Claude Massy et Georges* Thé-
voz. Ils ne cachent pas leur ambition
de conquérir un 4n": siège. Chez les
radicaux , deux conseillers nationaux

Candidats au Conseil des Etats : MM. Daniel Schmutz, Hubert
Reymond et Edouard Debétaz. (Keystone)

sortants ne se représentent pas. Il
s'agit de M""-' Gertrude Girard-Montet
et du conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod. MM. Jean-Pascal Delamuraz,
Jean-Jacques Cevey et Jacques Martin
se représentent. Le conseiller national
PAI-UDC Pierre Teuscher ne briguera
pas un nouveau mandat.

A gauche, quatre des cinq socialistes
sortants se représentent. Il s'agit de
M"".' Yvette Jaggi et de MM. Victor
Ruffy, Jean-Philippe Gloor et Bernard
Meisoz. On saura samedi si M. Gilbert
Baechtold sollicitera un nouveau man-
dat. Le POP (parti du travail) repré-
sente M. Armand Forel. Le parti socia-
liste ouvrier (PSO) présentera aussi
une liste.

Les démocrates-chrétiens espèrent
récupérer le siège perdu de justesse il
y a 4 ans par M. Roger Mugny. L'Al-
liance des indépendants a renoncé à
présenter une liste. Du côté des verts,
deux listes seront en lice: le GPE du
conseiller national sortant Daniel Bré-
laz et l'Alternative démocratique.

GEMÈVE Elections dimanche

GENÈVE (ATS). - Dimanche prochain, deuxième tour des municipales à Genève.
Deuxième tour non pas au sens français, mais en ce sens que l'on élit cette fois les
exécutifs des 45 communes, alors qu'il y a un mois le peuple (y compris les jeunes
dès 18 ans) élisait les membres des conseils législatifs.

L'intérêt se concentre sur la ville de Genève, où sept candidats sont en lice pour
cinq sièges. Il est fort probable qu'il n'y aura néanmoins aucun changement. L'appari-
tion de deux nouveaux candidats résulte du succès du mouvement «Vigilance», qui
a gagné 5 sièges au Conseil municipal. Fort de ce succès, il a décidé de présenter pour
l'exécutif M. Raoul Baehler, un employé du CICR, député, spécialiste des questions
financières. Cette candidature a suscité celle d'une femme soutenue par l'extrême-
gauche et par les écologistes, Mme Marlène Dupraz, Suissesse née à Hanoi d'une mère
chinoise, qui se présente avec le slogan «contre le racisme et la xénophobie».

Pour quatre partis, il n'y aura vraisemblablement pas de changement, à savoir que
les titulaires actuels seront réélus: M. Guy-Olivier Segond, radical, actuellement vice-
maire de Genève, M. René Emmenegger, PDC, chargé des affaires culturelles, M.
Claude Ketterer , socialiste, chargé des travaux publics mais s'occupant aussi beau-
coup de culture, enfin le très populaire Roger Dafflon, parti du travail, qui fut le
premier maire communiste de Genève. Seul M. Pierre Raisin, le maire actuel, ne se
représente pas. Son parti, le parti libéral, présente pour le remplacer M. Claude Haegi,
député, ancien président du parti , gestionnaire dans diverses entreprises et sociétés.

DU RHONE AU RHIN
Contre la rage

l (ATS). - Hiar.a débuté dans
les cantons de Vaud et du Va-
lais l'opération de vaccination
des renards contre la rage.
Des milliers de tôtes de pou-
lets vont être répandues dans
la nature. Un appel est lancé
aux propriétaires de chiens et
de chats des régions concer-
nées - de Riddes au Léman -'
pour qu'ils ne laissent pas er-
rer leurs bêtes du 19 au 28
avril afin d'éviter que ces ani-
maux ne mangent les appâts
contenant les vaccins. Il est
précisé que le produit utilisé
est en principe inoffensif
mais peut présenter quelque
risque dans certaines condi-
tions exceptionnelles.

Bail à ferme
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil des Etats qui examine la révi-
sion du bail à ferme agricole a terminé
hier la première lecture du projet.
D'ores et déjà , les commissaires se
sont mis d'accord sur une durée mini-
male de 9 ans pour la première période
d'un bail (actuellement six ans, alors
que le projet du Conseil fédéral prévoit
12 ans).

Eboulement
NENDAZ (VS). - Un gros ébou-

lement s'est produit hier dans la

région de IMendaz, entraînant le
déplacement de 2 à 3000 mètres
cubes de rochers, de terre et de
matériaux divers, selon les ex-
perts qui se sont rendus sur pla-
ce. La masse a envahi la chaussée
principale de la vallée de Nendaz
peu après le hameau de Beuson,
coupant tout trafic durant quel-
ques heures. Hier après-midi, la
liaison entre la plaine et la station
de Nendaz était rétablie, mais la
masse était toujours en mouve-
ment.

L'Elysée manifeste
LAUSANNE (ATS). - A la suite de

la décision municipale de démanteler
progressivement le collègeilausannois
de l'Elysée, annoncée la semaine der-
nière aux conseillers municipaux, et
après la réaction de l'Association du
personnel enseignant lausannois, les
élèves de ce collège ont, à leur tour,
manifesté hier matin leur opposition.

. Jeune fille violée
ZURICH (ATS). - Un homme

d'une vingtaine d'années a vio-
lenté lundi soir une adolescente
de 14 ans à proximité immédiate
de l'église Saint-Thomas, en ville
de Zurich. Il n'a pas été retrouvé.

Chevaliers de la route
BERNE. - Trois organisations

d'usagers de la route et le bureau de

prévention des accidents (BPA) ont
déclaré hier à Blatten (LU) «Cheva-
liers de la route » quatre personnes
pour leur intervention dans un acci-
dent. Ces quatre nouveaux chevaliers
de la route avaient, grâce à leur
promptitude et leur présence d'esprit,
sauvé, début février , les quatre victi-
mes d'une collision d'une mort pres-
que certaine.

Agression à Genève
GENÈVE (ATS). - Une agres-

sion a été commise hier après-
midi dans un magasin de tabac de
Chêne-Bourg (GE). La gérante a
été blessée à la tête par un coup
de crosse du malfaiteur qui lui
réclamait son argent, mais qui a
dû s'enfuir sans butin. Aupara-
vant, il avait tiré avec son arme
un ou deux coups sans blesser
personne.

Législatif tessinois
BELLINZONE (ATS). - Tout com-

me celle du gouvernement, la compo-
sition politique du Grand conseil tessi-
nois est demeurée inchangée au terme
des élections du week-end dernier.
Selon les résultats définitifs, le parti
radical garde ses 35 députés, de même
que le parti démocrate-chrétien (30),
le parti socialiste (12), le parti socialis-
te autonome (8), l'Union démocrati-
que du centre (3) et le parti du travail
(2).

Balair fait face
à la tempête

ECONOMIE

Par rapport à l'exercice précé-
dent, le chiffre d'affaires pour 1982
a reculé de 7,7 millions de francs
passant de 172,2 millions à 164,5
millions, alors que les dépenses
avant amortissements régressaient
de 164,9 millions à 152 millions,
soit une diminution de 12,9 mil-
lions. En augmentation de 5,2 mil-
lions, le bénéfice brut atteint donc
12,5 millions, contre 7,3 millions-
lors de l'exercice précédent. Après
déduction d'amortissements ordi-
naires pour un montant de 8,5 mil-
lions et d'amortissements extraor-
dinaires devenus urgents - surtout
pour le DC-8-63 - à concurrence
de 1,9 million, il reste ainsi un bé-
néfice net de 2,1 millions.

On recense !
Ut«l i. ¦ ¦ ¦

BERNE (ATS). - Demain est un
grand jour pour, les vaches,
veaux, cochons, chevaux, chè-
vres, poules et abeilles de Suisse.
L'Office fédéral de la statistique
va procéder dans toutes les com-
munes à un recensement très
précis du bétail et des autres ani-
maux utiles à l'agriculture. Les
résultats de ce recensement se-
ront utilisés pour évaluer le volu-
me de production de lait, de bé-
tail de rente ou de boucherie. Il
devrait aussi contribuer à une
amélioration de l'élevage et de
l'agriculture en général.

Au cours de ce recensement,
les agriculteurs devront men-
tionner quelle race appartien-
nent leurs vaches, celles dont ils
ne commercialisent pas le lait, le
nombre de chevaux de trait ou
de selle, mais aussi les juments
poulinières portantes ou non,
sans oublier les ânes, mulets et
bardots notamment. Le ques-
tionnaire demande aussi des
renseignements sur toutes sor-
tes d'animaux parmi lesquels les
oies, dindes et les canards, sauf
bien sûr les canards d'agrément !
Les abeilles non plus ne seront
pas oubliées.

Le pollen sans secret
ZURICH (ATS). - Quelques journaux suisses ont lancé pour la première

fois samedi dernier une nouvelle prestation de service : le rapport hebdomadai-
re sur le pollen. Ce rapport a pour but d'aider les personnes sujettes à des
allergies telles que le rhume des foins à éviter certains désagréments. Il sera
publié chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juin et indiquera dans quelles
régions et sur quelles plantes se trouvent la plus forte concentration de pollen.

Le rapport sera établi par des scientifiques,, qui ont participé au groupe de
travail suisse pour l'aérobiologie. Les données seront établies et recueillies
chaque vendredi soir à Bâle, Zurich, Genève, Neuchâtel, Lugano, Davos et
Samedan. Les mesures seront faites à partir des «pluies de pollen». Les
particules seront identifiées au microscope, puis recensées. La plupart des
pays européens établissent depuis plusieurs années des rapports mesurant le
flux de pollen dans l'air.

Projet de loi sur la recherche :
les Chambres fédérales d'accord
BERNE / DELEMONT (ATS). - Le projet de loi sur la

recherche ne divise pas les Chambres fédérales. La commission
compétente du Conseil des Etais s'est ralliée pour l' essentiel à
la version que la Grande chambre a adoptée en décembre
dernier. Son plénum ouvrira ce dossier en juin , de sorte que lu
nouvelle loi pourra vraisemblablement entrer en vigueur au
début de 1984. Les commissaires des Etats qui ont siégé lundi
et mardi à Delémont sous la présidence de M. Roger Schaffter
(PDC/JU) ont en outre approuvé le programme de l' aide
fédérale à la recherche pour les années 1984 à 1987.

Le projet de loi vise trois objectifs. Il donne à la Confédéra-
tion une base légale claire pour subventionner les institutions
chargées de l' encouragement de la recherche scientifi que (no-
tamment le Fonds national). En outre , il offre à l 'Etat central
des compétences dans la coordination et la planification de la

recherche. Jugeant que cette disposition était une entrave à la
liberté de la recherche , le National l'avait légèrement diluée.
Les commissaires des Etats étaient du même avis. Enfin , la
nouvelle loi oblige la Confédération à veiller à une utilisation
judicieuse et parcimonieuse des deniers publics.

LES UNIVERSITÉS

Le programme d' aide aux universités et à la recherche que
les commissaires des Etals ont approuvé prévoit des dépenses
de 1 ,9 milliard de francs pour la période 1984 à 1987. Durant
ces quatre années , les cantons universitaires recevront 1, 1 mil-
liard. De son côté , le Fonds national de la recherche scientifi-
que touchera 739 millions. Le reste sera attribué à divers
organismes chargés de l'encouragement de la recherche.

BERNE (ATS). — L'initiative «pour un
authenti que service civij basé sur la preuve
par l' acte» n 'a pas eu plus de chance de-

vant la commission du Conseil national
que devant le plénum des Etats: c'est non
par 15 voix contre 5. En revanche , les com-
missaires de la Grande chambre ont accep-
té une motion qui permettrait aux objec-
teurs de conscience condamnés de purge r
leur peine en travaillant , par exemp le, dans
un hô pital , et non plus en croupissant dans
une prison. La commission a siégé lundi et
mardi à Berne sous la présidence de
M.Christian Merz (soc/AR).

«Consciente que le problème des réfrac-
taircs continue d'exister et qu 'il importe de
lui trouver une solution» , lit-on dans le
communiqué publié par le secrétariat de

l'Assemblée fédérale , une majorité de la
commission a adopte la motion proposée
par la Saint-Galloise Eva Segmuller
(PDC). Ce texte exige une révision du
Code pénal militaire. La peine à laquelle
sont condamnés les objecteurs de conscien-
ce sincères et son exécution nc devraient
plus être assimilées aux procédures frap-
pant des personnes condamnées pour d'au-
tres délits. Avant d' accepter cette motion ,
les commissaires ont rejeté deux proposi-
tions de contre-projet à l'initiative. Le plé-
num du National tranchera en juin.  Le
Conseil fédéral fixera ensuite la date de la
votation populaire.


