
Marchais
et son PC

«Marchais avance en dents de
scie. Le nouveau visage de Marchais
est purement circonstanciel». L'atta-
quant s'appelle François Mitterrand.
Cela fut dit à l'époque où celui qui
n'était encore que le chef du PS s'in-
terrogeait sur les états d'âme du PC
français.» C'était en 1980.

Ceci n'a rien perdu de son actuali-
té. C'est d'autant plus vrai que, pen-
dant deux jours, Marchais et ses amis
viennent de s'interroger. Et, sous le
manteau du huis-clos, d'avoir des
explications qui, un jour, peuvent se
révéler décisives quant à la participa-
tion du PC au gouvernement de la
gauche. C'est que la présence de mi-
nistres communistes au pouvoir a
marqué pour le PC le début d'un
déclin qui, en certaines régions, a
tourné à la débâcle. Le PC n'est
même plus une force d'appoint. Qui
est responsable? Certains, de plus en
plus nombreux , disent que ceux qui
ont prôné la collaboration ont trahi
les intérêts du parti. Bien souvent «le
communiste du coin», pour repren-
dre une expression ancienne de Mit-
terrand a déserté. La participation
communiste a apporté la preuve que
comme le disait aussi jadis Mitter-
rand : «le PC n'est pas maître autant
qu'il le croit des cœurs et des cons-
ciences».

Il y a crise dans le parti. Un jour,
sans doute, il y aura rupture. Ils sont
légion ceux qui pensent que le PC a
dévié de la stratégie qui fut toujours
la sienne: ne participer, ne collaborer
que dans la mesure où il est capable,
sinon de dominer , au moins de con-
trôler. Il en est désormais incapable.
Au fur et à mesure qu'augmente le
poids de la rigueur, et que le PC,
adoptant la ligne Marchais, accumu-
le les concessions. Des voix s'élèvent
pour dire que le PC n'est plus vrai-
ment un parti ouvrier. Mitterrand,
alors qu'il n'était pas encore à l'Ely-
sée, a déclaré que si «les dirigeants
du PC ne contrôlaient pas sévère-
ment leur appareil, la crise ferait des
ravages». Y sommes-nous?

Depuis 1920, le PC, dans le cadre
de la politique globale de l'URSS
adopta bien des attitudes. C'est le
même parti qui de 1924 à 1931 misa
sur la politique du «classe contre
classe» puis, en 1935, vanta les méri-
tes de l'unité d'action. C'est le même
parti qui, en 1944, déclara vouloir
«s'intégrer dans la communauté na-
tionale» puis, en 1947, retourna à
son ghetto dans le vent de la guerre
froide. Des crises internes? Tillon,
Servin, Lecœur , Casanova, Garaudy,
Fizbin: chefs devenus renégats pour
le PC Marchais, en dépit des échos
plus ou moins sonores à la fidélité,
va-t-il sentir un jour venir la disgrâ-
ce? Cela se pourrait. Le débat de
fond PC-gouvernement a été jus-
qu'ici habilement escamoté. Il n'en
sera pas toujours ainsi. Alors retenti-
ra, 63 ans après le congrès de Tours,
le cri de Vaillant-Couturier: «Il y a
des hommes avec qui nous ne pou-
vons plus collaborer». Ce sera la cri-
se. Pour le gouvernement de gauche,
le début de la fin.

L. GRANGER

Le message de Lech Walesa
VARSOVIE (AP). - Lech Walesa

a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse, que les tra-
vailleurs polonais avaient le droit
de célébrer le 18r Mai comme ils

. .^entendaient , malgré l'avertisse-
.Tnent lancé par les autorités,
d'après lesquelles un appel de la
direction clandestine de «Solida-
rité » à manifester pourrait com-
promettre le voyage que le pape
Jean-Paul II doit faire en Pologne,
en juin.

«Je suis un travailleur, a décla-
ré M. Walesa, qui recevait les
journalistes dans son apparte-
ment de Gdansk. Je célébrerai le
1e' Mai comme un travailleur,
mais je ne peux vous dire com-
ment maintenant».

M. Walesa, qui a refusé de don-
ner d'autres détails sur ses con-
tacts avec la direction clandesti-
ne du syndicat dissous ou ses ré-
cents interrogatoires par la poli-
ce, a annoncé qu'il tenterait à
nouveau de se rendre à Varsovie
pour déposer une gerbe au monu-
ment du Ghetto. Lundi , il a été
intercepté par la police alors
qu'avec trois de ses camarades, il

se rendait dans la capitale dans ce
but. Les autorités n'ont fait aucu-
ne tentative pour s'immiscer dans
la conférence de presse de
M. Walesa, qui a duré une heure
et demie. t

M. Walesa, qui a rencontré di-
manche le cardinal Glemp, primat
de Pologne, a également déclaré
qu 'aucun représentant de l'Eglise
n'avait cherché à le dissuader de
participer aux manifestations du
1er Mai, annoncées par «Solidari-
té».

«Je crois que la classe ouvrière
a le droit de célébrer sa propre

fête, comme elle l'entend. Je
crois dans la classe ouvrière et je
crois qu'elle célébrera la fête
avec dignité».

M. Walesa a aussi lancé un ap-
pel au gouvernement, pour qu'il
engage des négociations avec les
dirigeants de «Solidarité».

«Solidarité », a-t-il dit, ne cher-
che pas une confrontation avec le
gouvernement, mais souhaite que
soient remis en vigueur les ac-
cords d'août 1980, qui ont con-
duit à la création du syndicat in-
dépendant.

Le chef de file syndicaliste entouré de journalistes occidentaux.
(Téléphoto AP)

La nouveauté du français
Parents d'élèves et enseignants auront pris connaissance avec un vif

intérêt de «l' arrivée du français nouveau» dans notre canton. Tout le monde
approuvera le projet de renouveler l'enseignement de notre langue. Personne
ne doute qu'il est indispensable d'adapter l'école, ses programmes et ses
méthodes d'apprentissage aux exigences de la vie actuelle.

Il paraîtra utile en outre d'insister sur l'urgence de la tâche. C'est que les
structures de l'enseignement sont complexes, pesantes et difficiles à mettre en
mouvement. La compétence, le dévouement et , souvent, l'abnégation des
enseignants sont constamment pris de vitesse. Par l'évolution des mœurs, par
les nouvelles technologies de pointe, par l'informatique et par les nouveaux
médias, ils sont malgré eux dépassés.

Une enquête récente menée pour l'ensemble de la Suisse a permis ainsi
de constater qu'une très large majorité des enfants, jusqu'à l'âge de quatorze
ans, passent devant la télévision et devant les écrans des jeux électroniques à
but (ou à prétention) éducatif un nombre d'heures plus élevé que sur les
bancs de leur école.

Le pouvoir, concurrentiel, de ces nouveaux moyens de communication
s'exerce aussi , et combien, sur la (dé)formation de notre langue. Va-t-il de
plus en plus laminer l'influence et l'autorité dont nous avons investi nos
instituteurs et nos professeurs ? La vigilance, c'est le moins que l'on puisse
demander, s'impose.

Le pouvoir des nouveaux médias tient du prodige. Il est de nature à mettre
dans la tête des gens - et des enfants, si vulnérables - des idées, des images,
des façons de s'exprimer et des comportements impossibles à leur communi-
quer par d'autres moyens. Comment pourra-t-on en restreindre les effets
quand ils sont néfastes ? Et ils le sont souvent, hélas !

Comment améliorer, réformer la télévision, pour ne parler que de ce
formidable média... de progrès humain? Certains vont jusqu'à suggérer de
neutraliser , voire de supprimer la télévision. Ce serait indispensable, si nous
voulons revenir à une vie harmonieuse en famille et démocratique en société.

Sans incliner vers cette extrémité, veillons tout de même à ce que notre
«nouveau français» ne soit pas entaché d'excessives pollutions d'essence
électronique. Et que soient préservés le charme et la saveur du «français
neuchâtelois», dans le nouveau creuset romand, et dans la toujours mouvante
galaxie de la langue française à travers le monde.

R. A.

Révision d'urgence
Loi sur l'asile en Suisse

BERNE (ATS). - Accélérer notablement le traitement des
demandes d'asile : c'est l'objectif d'une révision de la loi sur
l'asile que le département fédéral de justice et police
(DFJP) soumet pour avis aux cantons, aux partis politiques
et aux organisations intéressées. Le Conseil fédéral l'en a
autorisé hier. Il est d'ailleurs pressé: les réponses doivent
rentrer avant la fin du mois de mai et les Chambres rece-
vront le message gouvernemental avant l'été de sorte que
les modifications puissent entrer en vigueur l'année pro-
chaine déjà.

EN HAUSSE

Voici comment le Conseil fédéral entend maîtriser le flot
de demandes d'asile qui submerge les administrations can-
tonales et fédérale : une demande manifestement infondée
pourra être refusée sans audition du requérant. L'autorisa-
tion d'exercer une activité lucrative ne sera plus accordée
automatiquement durant la procédure d'asile. Un refus de la
demande signifiera (sauf quelques rares exceptions) le ren-
voi du requérant hors des frontières suisses. Le DFJ P sera
la dernière instance de recours (et non plus le Conseil
fédéral). Enfin, le Conseil fédéral demandera au Parlement
une augmentation sensible de l'effectif du personnel chargé
d'examiner les demandes d'asile.

Stable jusque vers 1976, le nombre de demandes d'asile
en Suisse a augmenté de 30 à 50% par an depuis 1977.
L'année dernière, les autorités en ont enregistré plus de
7000. Alors que durant les années 50 et 60, la majeure
partie des réfugiés provenaient des pays de l'Est, ifs arrivent
aujourd'hui essentiellement du tiers monde. L'argumenta-
tion de ces personnes repose de plus en plus souvent sur

des motifs économiques, quoique liés parfois à des atteintes
aux droits fondamentaux. Il est extrêmement difficile de
distinguer les réfugiés «économiques» de ceux qui, au sens
de la loi, risquent pour leur vie dans leur pays d'origine.

Aussi, la procédure d'enquête s'allonge-t-elle et peut-elle
atteindre trois ans dans certains cas. Si l'enquête aboutit à
un refus , il devient alors très difficile, pour des raisons
humanitaires , de renvoyer une personne s'étant déjà en
partie intégrée.et ayant trouvé un travail.

La disposition selon laquelle un requérant présentant une
demande manifestement infondée n'est pas entendu par les
autorités figurait dans le projet initial de la loi sur l'asile. Le
Parlement l'avait biffée, estimant qu'elle ouvrait la porte à
l'arbitraire. Pour le DFJP, il faut la reprendre et l'appliquer
à des catégories bien précises de demandeurs : les person-
nes qui peuvent se rendre sans danger dans un pays tiers,
les ressortissants d'Etats démocratiques qui ne persécutent
pas leurs habitants, les étrangers emprisonnés en Suisse et
frappés d'expulsion et , enfin, les personnes qui cherchent
uniquement à s'assurer une activité lucrative en Suisse.

CONFÉDÉRATION - CANTONS

Le DFJP avait encore d'autres projets de révision dans
ses tiroirs , mais il y renonce. Ainsi , la Confédération aurait
pu avoir la compétence d'obliger les cantons à accepter une
demande d'asile. Ceci dans le but d'une répartition plus
équilibrée des réfugiés. On sait qu'actuellement la seule
Suisse romande abrite la moitié des réfugiés accueillis en
Suisse. Si le DFJP renonce à une telle proposition, c'est,
écrit-il, par respect du fédéralisme.

AARAU (ATS). 
^ 
- Malgré des recherches

intensives, malgré les appels à l'aide de la
population , on est toujours sans nouvelles de
la petite Loredana Mancini , 7 ans, disparue
de son domicile de Spreitenbach (AG) depuis
jeudi passé.

Une action de recherche de grande enver-
gure menée mardi soir par la police argo-
vienne est demeurée sans résultat. Et pour-
tant , plus de 60 policiers et élèves policiers
ont passé au peigne fin tous les chantiers,
carrières et terrains vagues de la région.

• PETITES FUGUES...

La police a indiqué que la fillette avait déjà
fait de petites fugues. Une fois , il avait même
fallu que des agents la ramènent chez elle.
Malgré cela , les enquêteurs sont de plus en
plus convaincus que Loredana a été enlevée
par un inconnu.

Autre thèse à laquelle la police ne croit pas
beaucoup : le père de Loredana possède du
terrain qu 'il afferme à un beau-frère dans la
région de Bari (Italie).

Comme il a décidé de vendre ce terrain , on
a cru un moment que la fillette avait été
enlevée par des membres de sa famille, pour
faire pression sur son père, afin qu 'il ne ven-
de pas...

Une image récente de la petite Loredana. Mais
pour l'heure, malgré tous les appels, le téléphone
pleure... (Keystone)

La Juventus et Hambourg
champions des champions

FOOTBALL-SUSPENSE EN EUROPE

TOUJOURS PLUS LOIN. - A l'image du mulâtre (en blanc) de Ham-
bourg Jimmy Hartwig, les Allemands ont touché au but: la finale des
clubs champions. Pour aller plus loin, il faudra passer par... Platini et
la Juventus ! . (Téléphoto AP)

Du sport , un soupçon de
décadence en Pologne, beau-
coup d'émotions en Allema-
gne, des favoris et des déçus
en Roumanie et en Belgique :
la Coupe d'Europe de foot-
ball a tenu en haleine les
passionnés du ballon rond.
Les verdicts sont tombés
hier soir. Presque conformes
aux prévisions. En finale des
clubs champions : Juventus,
de Turin , contre Hambourg.
En finale des vainqueurs de
coupe : Aberdeen contre
Real Madrid. En finale de la
Coupe de l'UEFA : Benfica ,
de Lisbonne, contre Ander-
lecht. Résultats et détails en
page 14.

(Page 22)
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1UK1U (AtP) . — Une Japonaise de Ji ans a mis au monde
deux paires de jumeaux absolument identiques, dans un hôpital
d'Iwamizawd (Hokkaïdo) .

Myoko Hane n'avait pas suivi de traitement pour la fertilité ,
ont précisé les médecins qui l'avaient avertie qu 'elle donnerait
naissance à une paire de jumeaux seulement, avant de soupçon-
ner la présence éventuelle de triplés.

— Je n'avais préparé que deux prénoms, s'est écrié la jeune
femme après l'accouchement. Femme d'un agriculteur de 27 ans,
elle avait déjà deux enfants. Les quatre bébés, tous des garçons,
sont en observation et vont bien, selon la formule consacrée.

 ̂ J

DEUX PAIRES
DEf JUMEÂ UX

THERWIL (BL), (ATS). - Une explosion criminelle a grièvement blessé un
cheminot de la compagnie régionale BLT des transports de Bâle-Campagne, dans
la nuit de mardi à mercredi, près d'un passage à niveau à Therwil (BL). En voulant
déplacer une pierre, le malheureux a déclenché le mécanisme d'une charge
explosive. On l'a transporté à l'hôpital, grièvement blessé à la main droite. Le
ministère public de la Confédération a été informé de l'affaire. Une enquête n'est
pas encore ouverte à ce niveau. On manque encore de toutes les informations
nécessaires, a communiqué le service de presse du département fédéral de justice
et police. L'accident s'est produit vers minuit. On procédait aux ultimes contrôles
pour la mise en service d'un nouveau tronçon à deux voies.

Cheminot grièvement blessé



Arrêté sept ans après, lors
de son voyage de noces !

Tribunal
de police
de Boudry

Sept affaires étaient inscrites, hier, au
rôle du tribunal de police de Boudry,
présidé par M. François Buschini, assisté
de Mmc Jacqueline Freiburghaus, qui as-
surait les fonctions de greffier.

Prévenu d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, P.S. ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Il faut préciser , à sa
décharge, qu'il fut cité par voie édictale
et qu'il habite à Bogota, en Colombie !

De ce pays d'Amérique latine, il a en-
voyé par la poste, à plusieurs reprises , de
la cocaïne à une connaissance neuchâte-
loise. La quantité totale est estimé à 2,5
grammes, ce qui représente une valeur
de quelque 2000 francs. Les faits remon-
tent au premier semestre 1976. Cepen-
dant, la police helvétique est dotée d'une
mémoire prodigieuse ! Elle l'a prouvé en
arrêtant, le 13 février dernier, l'accusé
P.S. qui effectuait son voyage de noces
en Suisse!.

Le prévenu avait déjà été condamné
pour trafic de drogue par le tribunal cor-
rectionnel de la Sarine à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, le 13 mai 1975. Cette fois-ci, le
procureur général requérait une peine de
20'jours de prison et la révocation du
précédent sursis.

Estimant que la dernière condamna-
tion était assez ancienne, le tribunal bou-
drysan a infligé à l'homme de Bogota
une amende de 600 fr. à laquelle s'ajou-
tent les frais de la cause par 250 francs.

Pour le même motif , il a renoncé à révo-
quer le sursis du 13 mai 1975.

Une seconde affaire de stupéfiants, un
peu moins ancienne, puisqu'elle remonte
à 1980 et 1981, amenait M"0 E. -M. K. au
banc des accusés. Il s'agissait là de con-
sommation particulière seulement. Invo-
quant que la prévenue s'était soumise
spontanément à un traitement médical et
qu'elle a, depuis lors, cessé toute con-
sommation de drogue, son mandataire
plaida l'acquittement en vertus de l'art.
19a. ch. 3., de la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Mais c'est le ministère public qui est
compétent pour appliquer éventuelle-
ment cette disposition. La poursuite pé-
nale étant engagée, le tribunal a pronon-
cée à l' encontre de l'accusée une peine
de 120 francs d'amende, ainsi que le
paiement de 80 fr. de frais judiciaires.

LA BAGNOLE SACRÉE

Parce qu'un quidam a tapé sur le capot
de sa voiture, le sang de G.H. n'a fait
qu'un tour! Il est sorti de son véhicule, a
jeté à terre l'impudent piéton et lui a serré
le cou. Résultat : quelques ecchymoses
et des dents déchaussées pour le quidam
qui, accompagné de son tuteur , présen-
tait hier une note dentaire de 4800
francs !

Finalement, la conciliation, tentée par
le juge, a abouti. G.H. s'est engagé à

verser au plaignant une somme de 3250
fr. à raison de 500 fr. par mois. A la suite
de cet arrangement , la plainte pénale a
été retirée. Toutefois , le prévenu a été
condamné à payer les frais judiciaires qui
s'élèvent à 150 francs.

M. C. n'a jamais versé un sou pour la
pension alimentaire de son enfant. Il a
tout bonnement regagné l'Italie d'où il
conteste la validité du jugement du Tri-
bual cantonal de Neuchâtel. Il faisait
bien entendu défaut à l'audience. Il a
écopé de trois mois d'emprisonnement
sans sursis et de 330 fr. de frais.

Deux dangereux automobilistes, res-
ponsables d'accidents, ont été condam-
nés. Tout d'abord, J.-C.M., qui totalise
déjà 25 condamnations pour infractions
à la LCR en dix ans, à sept jours d'empri-
sonnement sans sursis, à 1 80 fr. d'amen-
de et à 250 fr. de frais , pour ivresse
moyenne au volant. D'autre part, pour
dépassement téméraire , franchissement
d'une ligne de sécurité et manque
d'égards envers les autres usagers de la
route, J.-C. R. paiera 130 fr. d'amende
plus 70 fr. de frais judiciaires.

Au cours de la même audience, le pré-
sident du Tribunal a procédé solennelle-
ment à l'assermentation de deux em-
ployés des CFF. Il s'agit de MM. Jean-
Pierre Hasler , de Colombier, et Patrice
Ducry, de Chambrelien.

M. B.

«Pro Polonia» enverra
de nouveaux secours

Face à la pénurie et à la répression

L'Association « Pro Polonia Neuchâ-
tel », créée en 1982, se distingue par
ses activités. Elle a déjà envoyé trois
camions contenant des vivres, des vê-
tements, des médicaments et d'autres
produits de première nécessité à l'Egli-
se polonaise. Elle a récolté 60.000 fr.
et de nombreux dons en nature. Sa
grande soirée dansante, à Boudry, a
été un succès. Il s'agit maintenant de
préparer le départ d'un nouveau con-
voi, de récolter des fonds (CCP
20-340 Neuchâtel), de recruter de
nouveaux membres actifs (Pro Polo-
nia, case postale 30, 2000 Neuchâtel
7).

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE

L'association, présidée par M. Phi-
lippe Haeberli, se veut apolitique et
neutre. Elle entend briser le mur du
silence en informant objectivement les

Neuchâtelois de la tragédie subie par
le peuple ami polonais à la suite des
excès commis par un régime militaire à
la dévotion de Moscou. Un système
qui bafoue la liberté, le droit sacré à la
souveraineté nationale et ignore les re-
vendications fondamentales des tra-
vailleurs. Sans compter la répression
qui frappe aussi les étudiants, les intel-
lectuels, notamment les journalistes,
les écrivains, les artistes, les prêtres
catholiques.

Les détenus politiques, internés arbi-
trairement ou condamnés à de lourdes
peines se comptent par milliers. Les
manifestations qui se poursuivent sont
réprimées sauvagement. La misère, la
pénurie, l'inflation galopante sont le
lot quotidien des Polonais. Lech Wa-
lesa se voit menacé, surveillé cons-
tamment, soumis à une pression into-
lérable tandis.que la direction clandes-
tine du syndicat «Solidarité» poursuit

le combat , fort du soutien de l'écrasan-
te majorité de la population.

La Pologne, comme d'autres pays
satellites de l'URSS, constitue une
partie de l'Europe occupée grâce à la
faiblesse de l'Occident. Les belles ré-
solutions, les protestations verbales ne
suffisent plus. On doit dire hautement
aux Polonais que leur combat est le
nôtre, que leur avenir décidera du sort
de notre propre liberté. Les événe-
ments actuels, compromettent la ve-
nue en Pologne du Pape dans un cli-
mat de tension et de répression aveu-
gle.

Pro Polognia compte que les Neu-
châtelois seront sensibles à son appel
à la générosité et à la solidarité à
l'égard du peuple polonais et surtout
des victimes innoncentes du régime,
des proches des détenus politiques.

¦ r»

Comment éviter un troisième choc pétrolier ?
Un exposé du chef du Service cantonal de l'énergie

M.Philippe Donner , chef du Service
cantonal de l'énergie , a vivement inté-
ressé l' autre soir , à Neuchâtel , l' auditoi-
re réuni par Libcrtas (voir la « FAN » du
19 avril). L'orateur , qui maîtrise les
questions complexes soulevées par la
menace d' un troisième choc pétrolier ,
après ceux des années 70 et 80, a cité
des chiffres qui parlent, des exemples
concrets prouvant que la politique des
petits pas, la prise dc conscience, la res-
ponsabilité individuelle conduisent à
l'économie dc l'énergie qui est tout bé-
néfice pour chacun à tous les niveaux.
M. Donner accorde une grande impor-
tance à l'information neutre et objective.
Il est disposé à prendre son bâton de
pèlerin pour apporter la bonne parole ,
informer , écouter , discuter , proposer des
solutions , témoi gner que l' autorité can-
tonale , cn s'appuyant sur les communes
et le secteur privé entend pratiquer une
politique active dans ce domaine. D'au-
tant plus que l'énergie est devenue une
question vitale.

MISE EN GARDE

La terre s'est formée il y a des mil-
liard s d'années. On a découvert le feu il

y a 200.000 ans. Feu , houille , pétrole ,
électricité , nucléaire : la notion dc durée
s'efface en un clin d'œil. Certes, les pré-
visions alarmistes du Club de Rome, en
1968, ont semé â l'époque une pani que
injustifiée , mais il s'ag it d'être réaliste
sans prétendre manier une boule dc cris-
tal. Les gisements pétroliers et houilliers
sont appelés à s'épuiser. Ici , les avis
divergent. Mais même les plus éminents
experts sont incapables d'affirmer clai-
rement aujourd 'hui ce qui se passera
dans l'horizon 2000.

Alors, la sagesse exige que la Suisse,
qui est largement dépendante dans son
approvisionnement , prenne des mesures
pour lutter contre le gaspillage, promou-
voir la diversification et la recherche de
nouvelles énergiesrenouvelables.

DANS LE CANTON

Le Conseil d'Etat s'est doté très tôt de
moyens légaux et de structures pour en-
rayer une évolution désordonnée de la
demande énergéti que (près de 84% de
l'énergie provient de l'extérieur). Le ser-
vice dc l'énergie, depuis 1982, a eu le
temps de se rôder et dc faire ses preuves
cn prouvant par des réalisations concrè-
tes que l'on peut économiser. On s'ap-
puie sur des organismes privés , tel
« A N I M E » , on mise sur la venue à Co-
lombier de l'antenne romande d'Infoso-
lar. On expérimente le biogaz à Cernier.
On étudie la récupération d'énergie dans
l'Entre-deux-Lacs. On va installer des
pompes à chaleur à l'Ecole supérieure
de commerce, on assainit le chauffage
du château , on équipe des bâtiments de
l'Etat de panneaux solaires, on n'oublie
pas l'apport constitué par le chauffage à
distance , qui semble avoir du plomb
dans l' aile à Colombier (SACAD). Le
canton, d'autre part , a fait preuve de
courage politique en optant pour l'essor
des réseaux de gaz naturel. Le service de
M. Donner , secondé par ANIME , entre-
prend des campagnes d'information et

maintien un dialogue permanent avec
les communes notamment par la nouvel-
le opération portant sur l'indice des dé-
penses d'énergie. On a ouvert des cen-
tres d'information à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Pourtant , il s'agira
d' aller dc l' avant pour convaincre et
motiver.

UN LEURRE

M. Donner estime que la baisse provi-
soire du prix du pétrole est un leurre qui
risque dc démobiliser l'op inion et de
freiner les investissements consacrés à la
recherche. On consommera toujours
plus d'énerg ie, notamment dans les pays
en développement , y compris de l'Est.
Certes, la baisse actuelle encouragera
provisoirement la relance économique
dans les pays avancés. Et après? Il faut
voir plus loin que le bout de son nez,
penser â l'avenir des nouvelles généra-
tions. En même temps, on devra faire
preuve d'intelli gence cn préservant l'en-
vironnement sans céder aux pressions
émotionnelles exercées par les milieux
écologistes.

Pour progresser , on devra investir
énormément car les économies d'énergie
ne tombent pas sur un plateau comme
un cadeau du ciel. Aura-t-on en Suisse
cette volonté politique? Parviendra-t-on
à motiver la population qui heureuse-
ment commence â prendre conscience de
l'importance du défi représenté par un
pari sur l'avenir?

LE SCANDALE
DU GOLFE PERSIQUE

M.Ph. Donner a réussi le tour dc
force dc susciter un débat animé au ter-
me de son exposé.On retiendra certaines
interventions qui invitent à la réflexion.
Un participant considère comme un
scandale la pollution du golfe Pcrsique
provoquée par la guerre absurde entre
l'Iran et l 'Irak. Alors qu 'on prêche l' uti-
lisation intelligente dc l'or noir , là-bas,
dans l'indifférence générale manifestée
par le monde occidcntal ,on pollue et on
gaspille , on tue la mer , on se limite à
montrer des images spectaculaires , on
palabre au lieu d'intervenir énergique-
ment dans l'intérêt de l'humanité.

Le pétrole? Le baril de brut coûtait
l ,80dollurs cn 1970; lOans plus tard le
même baril coûtait 20 fois plus. Certains
pensent qu 'il baissera à moins de lOdol-
lars tandis que d' autres, sans doute plus
réalistes , avancent le prix de... 80dol-
lars. Peu importe le prix. L'essentiel
c'est de payer l'énergie à son juste prix,
de parvenir à une stabilisation des prix
pour relancer l'économie , vaincre la mi-
sère dans le tiers monde. Le pétrole nc
sert pas uniquement au chauffage , à l'in-
dustrie et au transport. U faut le préser-
ver pour les produits pharmaceutiques ,
la recherche de nouvelles matières syn-
thétiques.

LE NUCLÉAIRE:  UN PONT

L'énergie nucléaire ne doit devenir un
épouvantai! agité par des personnes mal
informées, entraînées par la passion.
Certes, le stockage des déchets reste une
inconnue , mais l' industrie nucléaire est
déjà dotée d'imposants équipements de
sécurité.

L'énergie solaire ? On devra attendre
au moins une vingtaine d'années avant
que les énergies douces ne deviennent
rentables et opérationnelles. En atten-
dant , le nucléaire reste un pont indis-
pensable. Enfin , il s'agira d' utiliser au
mieux ce qui existe (comme l'Areuse
dans le canton) tout en poursuivant les
recherches.

M.Ph. Donner conclut en souhaitant
que l'on fasse confiance au génie créa-
teur de l'homme pour trouver des solu-
tions aux problèmes de l'énerg ie qui loin
d'appartenir au passé se posent devant
nous.

J. P.

Chœurs d'ensemble ù la soirée de «l 'Aurore» au landeron
C'est dur d'être objectif lorsqu 'on a

un faible pour quelqu 'un, multiplié en
l 'occurrence par le nombre de chan -
teurs de «L'Aurore », le chœur d'hom-
mes du Landeron qui a donné son
concert annuel samedi dernier. C'est
peut-être la moustache du garde-fo-
restier, la «bonne bouille» du concier-
ge de l 'école, le sourire et les petites
« Billes» malicieuses d'un troisième ou
encore le tempérament bien trempé du
«Gaulois » qui en sont la cause, mais
nous assistons chaque année avec une
petite émotion particulière à la soire de
l 'Aurore. Il nous est d'autant plus pé-
nible d'avouer une toute petite décep-
tion, dans le choix du répertoire prin -
cipalement, un peu triste et tradition-
nel.

Le concert débuta cependant fort
bien avec un negro spiritual de
H. Baeriswyl, «Babylons», un genre
de musique dans lequel les chanteurs

landeronnais excellent. Un «Chœur
des chasseurs» de CM. de Weber pré-
céda la majesté de Mozart sur un texte
de R. Rey, «Clarté». La première partie
se termina avec une chanson bien ry-
thmée, «L'aube des pêcheurs » (D'Au-
gias; Huwiler) . Dirigés par Jean-Louis
Chabloz, les chanteurs de «L'Aurore »
méritent un répertoire mieux adapté à
leur talent et à leurs possibilités voca -
les très étendues.

UN GRAND MOMENT

Le chœur d'hommes «Echo de Fon-
taine-André» (La Coudre), dirigé par
le sympathique «Chaumonier» Jean-
Paul Renaud, avait répondu à l 'invita-
tion de «L'Aurore» et interpré ta quatre
chansons traditionnelles également,
comportant des difficultés techniques
certaines comme «Le Compagnon» de
Jean Violette et Georges Pileur. Souli -

gnons la très heureuse interprétation
de la belle chanson de Gardez et Kae-
lin « Terre sois douce». 37 voix d'hom-
mes réunis, des mélodies bien choi-
sies, permirent au public de vivre un
grand moment musical. Dirigé par J.-
L. Chabloz, «Souliko» (Devain - Gail-
lard), une superbe chanson russe
pleurant «l'âme de ma tourterelle dont
l 'amour a fui sans la mort » fut bissée.
La deuxième chanson, « Terre juras -
sienne» (Geisbùhler-Miche) connut
également un grand succès. Sous la
direction de J. -P. Renaud, les chan-
teurs interprétèrent fort bien ensuite
une composition originale de
M. Zermatten et Jean Daetwiler,
«Chant de l 'Europe», chœur d'ensem-
ble sélectionné pour la Fête de district
des chanteurs 1982 et le concert se
termina en apothéose avec une fantai-
sie délirante bissée par un public de
plus en plus chaleureux, «Méli-mélo»,
de Joseph Bovet.

CU PI DON À LA CUISINE...

De Ch. Dunord et P. Charlyette, la
pièce en un acte «Cupidon à la cuisi-
ne», mise en scène par Alain Gorgerat,
n 'était pas destinée à inciter le public à
des réflexions philosophiques ! Les
gags étaient gros comme des maisons
et les spectateurs rirent de bon cœur.
On a pu apprécier la classe du «bel
Alain» Gorgerat, la fière allure de
Thierry Jaquier qui a même un port de
tête très aristocratique, Nadine Bille
toujours pétillante, la ravissante Sarah
Rimet qui prenait un malin plaisir à se
tordre comme un ver, Joëlle Maurer
qui campa fort convenablement le per-
sonnage d'Adèle et Michel(e) Détraz,
d'habitude chanteur à l 'Aurore, mais
dont la composition de la bonne Cu-
négonde a révélé des talents de traves-
ti quelque peu troublants I

Les chanteurs de l 'Aurore ne se con -
tentent pas d'être de bon chanteurs, ils
sont également d'excellents organisa -
teurs. Le concert n 'est jamais trop
long, la pièce également, laissant ainsi
une grande place à la soirée dansante
et aux visites, nombreuses pour cer-
tains, «au bar, où il est plus facile de
descendre que de remonter»!

M. F.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 13 avril , le Conseil
d'Etat a autorisé Mmo Viviane Dichy, née
Hakim, à La Chaux-de-Fonds . à pratiquer
dans le canton en qualité de psychologue.

« Télé ... mon beau plaisir »
au cabaret du Pommier

Pour la voir d'un autre œil

Le programme du 22 avril au
Pommier P Des émissions de TV en
direct. Certainement plus comi-
ques que l 'habituel menu haché,
prédigéré des télé-toxicos que
nous sommes... Henri Falik et son
équipe de comédiens amateurs
vont en effet présenter pendant
trois semaines leur spectacle « Télé
... mon beau plaisir».

- 18 sketches qui sont autant de
pochades coquines et burlesques,
petites parodies des pubs, shows,
débats, et jeux télévisés, annonce
Henri Falik, le metteur en scène.
Une longue soirée pimentée par la
participation de deux politiciens
très connus de notre région, qui
s 'avèrent talentueux comédiens. A
leur sujet, nous n 'en dirons pas
plus.

La formule «cabaret» prend du
poil de la bête à Neuchâtel. Par son
style direct, son côté accessible,
elle recueille les faveurs d'un large
public. Par la polyvalence techni-
que qu 'elle exige, elle permet à
chaque comédien, débutant ou
confirmé, d'améliorer sa voix et
son jeu.

A cet égard deux faits sont mar -

quants : d'abord l 'incroyable suc-
cès de «Que reste-t-il de nos
amours», une sorte de rétrospecti-
ve de la chanson française qu 'Hen-
ri Falik avait montée l 'an passé.
Puis, dans le cadre de l 'école de
théâtre du Centre culturel neuchâ-
telois, la création d'un atelier «ca-
baret» qui a reçu plus de nonante
inscriptions. Tous les candidats
n 'ont malheureusement pas pu y
trouver une place.

TÉ LÉ MANIE

D'esprit de conception très diffé-
rent de «Que reste-t-il de nos
amours», « Télé ... mon beau plai-
sir» ambitionne de divertir sur un
phénomène dont personne
n 'échappe à l 'emprise, à l 'uniformi-
té, et quelquefois à la bêtise.

Renoncez une fois aux couleurs
fluorescentes et hypnotiques de
votre téléviseur. Le cabaret de Hen-
ri Falik et de ses élèves vous fera
peut-être de l 'effet. La télé, vous la
regarderez d'un autre œil Ou vous
ne la regarderez QIUS du tout.

C. Ry

Université: 20 h 15, «Présentation du Musée
d'histoire de La Chaux-de-Fonds» , confé-
rence de Mmo S. Ramseyer.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 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 à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

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 Durrenmatt.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 15, Gandhi. 12 ans

5mo semaine
Rex : 20 h 30, Edith et Marcel. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Jeux d'espions.. 12 ans.
Bio : 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 4mo se-

maine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, James Bond 007. -

L'espion qui m'aimait. 12 ans. 17 h 30,
Ordinary people. - Des gens comme
les autres. 12 ans.

Palace: 1 5 h. 20 h 45, Meurtres à domici-
le. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre: Fùrst Quintet + Marthe et Vi-

vien, bossa-nova , 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).

Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi
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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8.
La période de service commence à 8 h. La

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

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

Pharmacie de la Côte , Corcelles , tél. 31 1 3 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.

COLOMBIER
Grande salle: 20 h 30. Soirée théâtrale.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res (le soir également).
PESEUX

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc

dessins.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

(SEMAINE 
DE LA MISSION \

CE SOIR À 20 h 15, AU TEMPLE DU BAS I
«L'Europe , lerre de mission comme ailleurs » I
Soirée hors du commun avec un Camerou- m£
nais, Jean-Malot M va , pasteur au Locle, qui I
apporte à Neuchàtel l'Evangile en retour g
Entrée libre - Offrande 1Q73 2-176 J

A LA COUDRE
DANS 2 JOURS

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES 5 6

I Cailles 1.45
Sjj extra grosses, pièce 120 g
jl prêtes à rôtir; sans tête ni pattes

I PAINS CUITS AU FOUR A BOIS
¦ 113122-176

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 À 50%

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée, 2, rue de Flandres

Autorisée par le dpt de police du 20.4 au 20.7
10771 176

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Un nouvel emprunt sous l'égide de la CCS

S'il est facile aux cantons et aux villes suisses de lancer isolément des emprunts
publics à long terme afin de couvrir leurs besoins de liquidités financières, ce moyen
n'est pas approprié aux moyennes et aux petites communes. Pour combler cette
lacune, l'Association des communes suisses a pris l'initiative, en 1971, de fonder une
Centrale d'émission des communes suisses (CCS). L'objectif de cet organisme est de
grouper un certain nombre de communes dans un appel collectif de fonds, sous
l'égide de la CCS qui a choisi la forme coopérative. Immédiatement, cette nouvelle
forme d'emprunt public a connu un large succès; la première émission remonte à mai
1972. Jusqu'en avril 1983, pas moins de 28 emprunts ont vu le jour, totalisant
1.371.000.000 de francs.

UN EXEMPLE DE SOLIDARITÉ

Parmi les 456 corporations de droit public qui ont déjà eu recours à ce moyen,
on trouve certaines communes neuchâteloises.

Une 29me tranche de la CCS sera prochainement lancée. Cet emprunt portera sur
un montant encore jamais atteint par cette institution : 200 millions de fr., avec la
participation de 78 communes de 18 cantons.

Quatre communes neuchâteloises sont parties prenantes:

Montant
souhaité % du total

Boudry 1,5 million 0,75
Hauterive • 1 million 0,50
Marin 1,5 million 0,75
Saint-Biaise 1 million 0.50

5 millions 2,50

C'est là un bel exemple de la solidarité helvétique qui est concrétisée dans la
réunion de créanciers de tout le pays au profit d'un certain nombre de communes dont
les ressources courantes ne permettent pas de faire face aux besoins d'édilité.

E. D. B.

Quatre communes du Bas intéressées

SAINT-BLAISE

Mardi soir, vers 21 h, M. P.B., de
Cressier, descendait le chemin d'Egleri
au volant d'un fourgon en direction de
Cornaux.

Peu après le passage sous-voies des
CFF, dans un virage à gauche, alors
qu'il ne tenait pas correctement sa
droite, il est entré en collision avec une
auto conduite par Mme N.J., de Saint-
Biaise, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts. Le permis de
conduire de M. P.B. a été saisi.

Collision



Ce n'est pas avec un foisonnement d'idées
qu'on fait forcément les meilleurs films...

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Elémentaire, mon cher Watson ! Pour
tourner un film au Koweit, on commence
par voler à Neuchâtel quatre projecteurs
montés sur mâts et appartenant aux
CFF! La suite ? A vous de l'imaginer...

Car G.P., 21 ans, actuellement détenu,
ne sera probablement jamais réalisateur
et en tout cas pas producteur de son
propre film. Et pourtant, dans son imagi-
nation délirante, sa mégalomanie et sa
folie des grandeurs, un scénariste averti
trouverait certainement matière à noircir
des pages et des pages...

Mais trêve de plaisanteries. G.P. était
renvoyé hier après-midi sous les préven-
tions de vol en bande et par métier , recel ,
escroquerie , séquestration et infractions
à la LCR devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel, qui siégeait
dans la composition suivante : présiden-
te:  Mlle Geneviève Fiala; jurés : Mme
Marie-Lise de Montmollin et M. Charles-
Henri Perriraz ; greffière: Mme May Stei-
ninger. Le ministère public était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procureur
général.

Un prétoire alors qu'on rêve de septiè-
me art et de cascades compliquées: c 'est
la preuve que ce n'est pas avec un foi-
sonnement d'idées qu'on fait forcément
les meilleurs films. Mais abordons le su-
jet. Acte 1 : les faits peuvent se résumer
très facilement. Avec l'aide de tiers, G.P.
a dérobé un fusil d'assaut valant 1.800
fr., siphonné quelque 600 litres d'essen-
ce dans des réservoirs, soustrait quatre
roues en aluminium coûtant 3.000 fr. et
qu'il espérait pouvoir monter sur une
auto dont... il n'avait pas encore fait l'ac-
quisition ! Le prévenu s'est aussi rendu
coupable de recel en conservant chez lui
un émetteur-récepteur et deux pistolets
factices qu'il savait avoir été volés. Il a
également circulé à 1 67 km/h sur l'auto-
route alors que son permis d'élève con-
ducteur lui avait été retiré. Il aurait retenu
contre son gré à son domicile un cama-

rade qui voulait aller passer la nuit ail-
leurs. Enfin, alors que sa situation finan-
cière était obérée, il a déterminé une jeu-
ne fille à lui remettre la presque totalité
de ses économies, soit 6.000 fr., allé-
guant qu'il était commerçant et qu'il
avait l'occasion d'acheter des pierres
précieuses en Inde, s'engageant non seu-
lement à restituer l'argent le mois sui-
vant, mais encore cette somme majorée
de 1.000 fr. d' intérêts ! Or, si G.P. s'est
effectivement rendu en Inde, il en est
revenu avec de la «quincaillerie», c'est-
à-dire avec des pierres de tellement mau-
vaise qualité, que n'importe quel lapidai-
re refusa de les monter en bijoux.

Le prévenu parvint néanmoins à en
écouler quelques unes pour le prix de
1.000 fr., mais il n'utilisa évidemment
pas cet argent pour dédommager partiel-
lement sa victime.

- Cela ne valait pas la peine, expliqua-
t-i l  à t 'audience, c 'était les 7.000 fr.,
ou...rien !

... ET UN FILM AU KOWEÏT

Survient alors l'épisode koweïtien de
cette rocambolesque affaire. Au mois de
septembre 1982, une quinzaine de jours
avant son arrestation, G.P. réussit à con-
vaincre trois personnes de lui remettre
chacune 100 fr., prétendant qu'il allait
tourner un film au Koweit, leur faisant
signer un contrat d'engagement en quali-
té de soit-disant «figurants-cascadeurs»
et leur assurant qu'elles obtiendraient
une carte donnant accès... à tous les
dancings et discothèques du Koweit !
Dans un pays où l'on applique assez
strictement la loi coranique et où la con-
sommation d'alcool est prohibée, c 'était
presque un tour de force !

Acte II: la personnalité du prévenu.
Mais d'imagination, G.P. n'en manque
pas, comme nous avons eu l' occasion de
le souligner. N'a-t- i l  pas fait imprimer du
papier à en-tête à son nom suivi de la
mention «import-export» ou «films cor-
poration»? Avec deux adresses différen-
tes svp ! Pour faire plus vrai... Or , au
Registre du commerce , G.P. était inscrit
comme commerçant de briquets et de
tapis.

Le procureur général lui fit pourtant
préciser qu'il avait successivement ima-
giné: d'ouvrir une agence matrimoniale à
Neuchàtel, un magasin ou une salle de
sports en Valais , de commettre un «hold:
up» à la poste de Vilars, de faire sauter le
coffre-fort du cimetière et de faire dispa-
raître une connaissance pendant quel-
ques temps pour toucher les primes
d' une assurance sur la vie...

G.P. a été condamné le 8 septembre
1981 à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis par le tribunal de céans. Mais il
semble que cette condamnation soit res-
tée lettre morte. Examiné par un psychia-
tre, le prévenu est dépeint comme un être
égocentrique, facilement satisfait de lui,
qui rechigne à l'effort , mais difficilement
intimidable. Aussi l'expert estime-t-il que
seule des mesures énergiques auront rai-

son de son caractère facétieux.

23 MOIS EN PRISON

Acte lll: la désillusion. Tenant compte
de tous ces éléments, l'accusation requit
une peine de 12 mois d'emprisonnement
ferme et la révocation du sursis accordé
en 1981, estimant que dans le cas pré-
sent la mesure prévue à l'article 100 bis
du Code pénal suisse (renvoi en maison
d'éducation au travail) ne serait d'aucu-
ne utilité.

La défense quant à elle, demanda au
tribunal d'abandonner les préventions
d'escroquerie et de séquestration faute
d'éléments constitutifs de l' infraction ou
faute de preuves et plaida pour le pro-
noncé d'une peine sensiblement réduite
et assortie du sursis. L'avocat s'opposa
également à la révocation du précédent
sursis.

Finalement le tribunal n'a pas retenu
l'escroquerie et la séquestration, mais a
infligé à G.P. une peine de huit mois
d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de 213 jours de détention préventi-
ve. Le condamné payera 3.500 fr. de
frais , tandis que son avocat désigné d'of-
fice s'est vu octroyer une indemnité de
dépens de 950 francs. Enfin , le tribunal a
prononcé la révocation du sursis accordé
en 1981 si bien que, les 15 mois d'em-
prisonnement devenant maintenant éga-
lement exécutoires, G.P. passera au total
23 mois derrière les barreaux. Cruelle dé-
sillusion pour un amateur de cinéma...

ATTENTAT À LA PUDEUR
DES ENFANTS

Le matin, ce même tribunal, au sein
duquel les jurés étaient MM. André Buè-
che et Roger Prébandier , avait condamné
M.M., un ressortissant espagnol de 20
ans, domicilié à Neuchâtel, à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 400 fr. de
frais pour attentat à la pudeur des en-
fants. A trois reprises en été 1982, le
prévenu avait entretenu des relations
sexuelles avec une jeune fille consentan-
te certes, mais qui n'était pas encore
âgée de 14 ans !

Ce qu'il y a de curieux dans cette affai-
re et qu'on découvrit en interrogeant la
mère de la «victime» (qui a d'ailleurs
retiré sa plainte), c 'est qu'il semble bien
que ce soit une voisine qui ait favorisé
les ébats. C'est en effet cette personne
qui aurait conseillé à la jeune fille d'aller
consulter le service de «planning fami-
lial» pour se faire délivrer là pilule et ,
ensuite, de passer aux actes, proposant
même de mettre son appartement à dis-
position !

Le procureur général était évidemment
toute ouïe. Et il a demandé à l'ex-plai-
gnante de décliner l' identité de cette per-
sonne, faisant savoir qu'il allait déposer
plainte contre elle pour complicité à l'at-
tentat à la pudeur des enfants.

ALORS, RACONTE...BÂLE

1983
Si I accueil fait tout , encore faut-il que la boutique

ne manque de rien. C'est le cas d'ETA. Ce tanneur,
ce sellier a fini par fournir toute la Suisse et, parce
que ce pays vend surtout ses chaussures ailleurs,
une bonne partie du monde entier. Regardez à Bâle
ce que l'horlogerie a aux pieds: la semelle, c 'est
ETA, le talon aussi. Libre à chacun d'y mettre la tige
et les lacets qu'il veut, d'en faire de la solide chaus-
sure de marche ou le plus fin des escarpins. Le
Groupe de fabricants d'ébauches a tout, de la « Deli-
rium», qui n'a pas vieilli d'une ride et règne royale-
ment sur la gamme, à la « Free-Line» vendue sous
forme de kits que le fabricant montera lui-même. Il
y a aussi cette « Flatline lll» , une série de mouve-
ments à affichage analogique qui vient de sortir du
four et va faire des ravages à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. D' une hauteur de
base de 1 mm 95 et avec indicateur de la fin de vie
de la pile, cette série ne pose de problèmes qu'a M.
François Habersaat : les calibres sont tellement min-
ces, le papier d'une « Boyard » si l'on veut, qu'il doit
mettre ses lunettes dès qu'il veut les sortir de leur
écrin.

SOUVENIRS

Ouvrir ces mallettes noires où reposent les petites
merveilles d'ETA éveille soudain mille souvenirs
chez M. Habersaat. Il revient d'un coup d'aile à
Singapour où il était il y a trois semaines et entend
encore les détaillants lui dire que s'ils ne remettent
nullement en question la vocation première de l'in-
dustrie horlogère suisse, ils aimeraient bien aussi
qu'elle n'oublie pas ce qu'on a coutume d'appeler le
bas de gamme. «C' est fait!», leur a-t-i l  répondu en
pensant à la «Swatch» qui fait ses premiers pas en
Europe, atteint les tirages des Beatles et a déjà des
marchés plus qu'assurés hors du continent. Et d'une
pichenette, parce que les souvenirs volent plus vite
Que les Boeing, il retrouve New York où une terrible

mésaventure lui était arrivée l'an dernier. Bulovs
voulait des mouvements. M. Habersaat y court . Une
nuit à l'hôtel, pas très loin de l'aéroport La Guardia ,
histoire de reprendre des forces avant le rendez-
vous du lendemain au Waldorf Astoria. Tout l'état-
major de Bulova est là. En bon vendeur, presque
soucieux de ménager ses effets, M. Habersaat ouvre
ses mallettes avec la lenteur nécessaire. Il dose ses
gestes, fait durer le plaisir; le couvercle de la premiè-
re mallette se lève aussi lentement que le rideau de
la Scala quand, soudain, le rouge lui monte au front.
Pour un peu, les mots lui échapperaient mais c'est
mal le connaître: il n'en manque jamais, et surtout
pas de bons.

La première mallette était vide ! Un cambrioleui
était passé à l'hôtel en même temps que lui et les
gens de Bulova s'en amusèrent beaucoup...

LA LANTERNE MAGIQUE DE STOCKHOLM

Une autre mésaventure tout aussi piquante est
arrivée l'an dernier à M. Brenzikhofer , lui aussi char-
gé des relations publiques d'ETA.Dans la foulée de
Bâle, il devait présenter la gamme d'ébauches aux
horlogers-bijoutiers suédois. On avait naturellement
fait appel à M. Roland Schild qui est le guide et la
voix de la FEHB et qui, pareil à Gault et Millau dès
qu'on cherche une bonne table , connaît comme sa
poche les meilleurs bouchons de l'horlogerie et de la
bijouterie. Tope-là ! Hélas, la salle choisie dans cet
hôtel de Stockholm était trop petite, ce qui revient à
dire qu'on risquait de s'y bousculer au portillon. M.
Schild dut donc installer son projecteur de diaposi-
tives dans la salle contiguë: en ouvrant la porte et en
installant la lampe dans la seconde salle, on gagnait
autant de place dans la première.

Aussitôt dit, aussitôt fait. M. Schild installe sa
lanterne magique et se couche, confiant. Le lende-
main matin, les horlogers-bijoutiers suédois sont

tous là, M. Schild ouvre la porte et c'est le coup de
massue: le projecteur a disparu. On ne fut pas long
à le retrouver et à comprendre ce qui s'était passé.

Balayant les salles de conférence au petit matin,
les employés de l'hôtel avaient également «nettoyé»
l'appareil...

Chaleureux de la part d'ETA, l'accueil l'est tout
autant chez Yves Saint-Biaise et ce n'est pas seule-
ment à ses gardes du corps qu'on le doit. Ils sont, ou
plutôt elles sont dix cette année à vous faire de l'oeil
quand ce n'est pas autre chose dans les vitrines du
bijoutier neuchâtelois. Et la dernière, qui est tout un
symbole, n'est qu'apparemment plus habillée que
les autres. Comme elle paraît étouffer dans son
battle-dress bariolé et sous sa casquette de «mari-
ne», elle les garde mais s'est mise à l'aise et s'amuse
comme une folle. Yves Saint-Biaise est tout aussi
heureux. Il jubile même, détricote le muselet d'une
bouteille de crémant, lève son verre et dit , sourire à
l'appui:

-C'est ma dixième année à Bâle!
Le «marine» dont les boutons ont lâché marque

donc cette date à sa façon.
Quand les horlogers se lamentent et crient misère,

Saint-Biaise voit perpétuellement la vie en rose. Sa
chance , c 'est d'avoir une clientèle triée sur le volet et
une mobilité prodigieuse, souplesse propre aux peti-
tes séries très léchées. C'est aussi de ne s 'adresser
qu'à des «fous» et heureusement pour lui, il y en a
encore quelques-uns sur cette terre.

Ces dix ans , il les a voulus plus frais qu'une rose,
une pièce d'eau s 'en chargeant qui occupe la moitié
de son stand et dont il tait jalousement le nom de
celui qui l'a fait craignant que son décorateur ne
finisse par mettre l' eau à la bouche des autres.

Le premier jour , il y avait même des poissons. Ils
n'y sont plus.

-Ils ne supportaient pas les horlogers !, lance
Saint-Biaise d'un ton revanchard.

COUPS BAS

Il est vrai qu'on ne lui a rien épargné. L'an dernier,
à la fin de la Foire, quelques exposants et non des
moindres l'attendaient au coin du bois, l'air méchant
et la salive vengeresse. Ils lui ont dit sèchement
qu'ils n'aimaient pas ses vitrines, que toutes ces
dames finissaient par donner une mauvaise image
de la profession et patati, et patata ! Drôle de morale
qui n'en est plus une quand seule la jalousie lui
arme le bras. Il les poliment envoyés promener , leur
expliquant peut-être que la porte de son stand était
à deux battants, comme celle des écuries. On y
passe d'abord la tète. Si elle ne vous revient pas, les
pieds ne la franchiront pas.

IL Y A ENCORE DES EXPOSANTS
HEUREUX

Vont-i ls insister cette année ? En attendant, Yves
Saint-Biaise s'en moque, offre ses armes minuscules
et de plus grosses, tout aussi travaillées et qui peu-
vent être pareillement cruelles. Gros fusils à lunette
pour tireurs d'élite mais aussi de coquins Derringer,
arme célèbre s'il en fut que les dames de l'Ouest
portaient à la jarretelle et dont Levi' s et les jeans
n'ont pu venir à bout. Quant à ses montres , elles
descendent au jardin: fleurs, fruits et animaux fami-
liers donnent leur raison d'être aux boîtes et aux
bracelets diaboliquement ciselés.

Avec ETA dont les ressources et les exploits tech-
nologiques font merveille et qui supporte à bout de
bras toute l'horlogerie suisse, ce Saint-Biaise, dont
le nom s'écrit Stolz à l'état civil, compte parmi les
exposants heureux de la Foire. Son secret ? N'en
faire qu'à sa tête. Est-ce pour cela qu'elle ne revient
pas aux autres?

Cl. -P. CHAMBET.

ELLE ET LUI - Signés Oméga, de nou-
veaux chronomètres «Constellation»
en version or jaune 18 carats avec lu-
nette sertie de diamants. Quatre grif-
fes en or signent le «design» caracté-
ristique de ces créations tout en ren-
forçant l'étanchéité de la montre, ser-
rant en effet la g lace saphir contre le
boîtier or.

Washington à la chasse aux fantômes...
Le département américain du commerce a frappé d'interdiction de commerce avec les Etats-Unis

cinq personnes et trois sociétés aux Etats-Unis, au Liechtenstein et en France. Ces dernières sont
soupçonnées d'avoir «conspiré entre elles pour exporter sans les licences requises des équipements
américains de haute technologie vers la France et d' en avoir réexporté illégalement vers l'Europe
de l'Est. Par ailleurs, certains des accusés, mais pas tous, indique-t-on auprès des autorités
douanières, ont reçu le procès-verbal final d'enquête sur les ré-exportations de «produits technolo-
giques protégés », dans le cadre de «l' affaire Favag».

L'interdiction vise trois Parisiens, MM. Robert Almori, Marcel Goldfarb, Jean Didat et sa société
Cotricom, ainsi que Felix-Constantine S. Popovitch, et sa société Hedera Establishment, de Vaduz.
Une société américaine, Technica SA, de Scottsdale (Arizona), avec son propriétaire M. Michel
Daniel d'Ormigny, est aussi mise à l'index. Cette décision, qui constitue un prolongement de
«l' affaire Favag», sera maintenue tant que ne seront pas connues les décisions administratives ou
judiciaires qui seront prises à la suite de l'enquête en cours, précise le département du commerce
américain.

Les personnes concernées sont introuvables. Seule la société parisienne Cotricom figure dans le
bottin téléphonique de la capitale, mais son numéro est «hors service»! La société Hedera Esta-
blishment, en procédure de liquidation judiciaire, a vu, elle, ses organes récemment dissous. Le nom
de cette société avait été avancé par deux confrères lausannois comme étant peut-être la société

a qui auraient ete vendus par Eler Engineering les produits de haute technologie. Cette dernière
aurait elle-même acquis le matériel de Favag SA, filiale du groupe Hasler.

C'est au début de cette année qu'a éclaté «l' affaire Favag» , à la suite des révélations du magazine
américain «Times» concernant une affaire de transfert de matériel de haute technologie et dans
laquelle était impliquée la société neuchâteloise. Selon la presse vaudoise, Joseph Lousky, un
informaticien français propriétaire de la société genevoise Eler Eng ineering, a proposé en avril 1982
au siège de Favag le marché suivant : en contrepartie d' une commission, certains responsables de
la société neuchâteloise passent une commande avec la société américaine Perkins, portant sur
deux micro-aligneurs. Ces appareils livrés par les Américains en contrepartie d'une promesse de
non-réexportation, sont cédés à Eler Engineering, qui les réexporte vers Paris. Que sont-ils deve-
nus? Ils auraient ensuite été livrés à la société Hedera, avant d'être acheminés dans un pays de l'Est.

Selon le communiqué du département américain du commerce, la société Hedera aurait des
activités au Liechtenstein et à Genève. Pourtant, elle ne figure pas au registre de commerce de
cette dernière ville, inscription du reste non requise pour des filiales de sociétés inscrites en dehors
du canton. Si l' enquête douanière devait confirmer la responsabilité de cette société inscrite à
Vaduz , la frontière du Liechtenstein ne la protégerait pas des poursuites en vertu de l' union
douanière entre la Suisse et la Principauté. (ATS-FAN)

Succès dans la baie de Colombier
Première pisciculture flottante de Suisse

La pêche est malade ! La pêche se meurt ! Combien de pas-
sionnés n'ont-i ls pas, au lendemain de l' ouverture , poussé de
telles lamentations? Conscients du problème, les cantons rive-
rains du lac de Neuchàtel étudient les causes de la raréfaction
du poisson et, depuis 1980, ont pris des mesures en vue de
l' enrayer. D' autre part , le service neuchâtelois de la pêche vient
d'aménager , au large de Colombier , une pisciculture flottante , la
première du genre en Suisse.

Elle marque un premier pas vers une aquaculture très promet-
teuse , qui réduira considérablement la part du hasard et de la
chance dans la production d'animaux aquatiques. Une muta-
tion commence ! Une première expérience avec 100.000 alevins
de palèes s'étant révélée concluante, l'installation agrandie
vient d'accueillir des nouveau-nés : truites, ombles chevaliers,
bondelles et palées, pour y être élevés en milieu naturel et à
l'abri des prédateurs.

RENFORCER LES EFFETS

Au cours de l'année dernière , la poursuite de l'étude des
causes de la diminution du rendement de la pèche dans le lac
de Neuchàtel a été la tâche principale du service neuchâtelois
de la pêche. Des résultats préliminaires ont déjà montré que
l' augmentation de la dimension minimale des mailles de filets ,
la hausse de la taille légale des captures de certaines espèces
ainsi que la suppression temporaire de la pèche à la gambe
permettent d'améliorer grandement le peuplement lacustre de
poissons nobles.

En vue de renforcer encore les effets des mesures édictées
depuis 1980 par la commission intercantonale de la pêche dans
le lac de Neuchàtel , le service de M. Pedroli , inspecteur de la
chasse et de la pèche, a réalisé , au début de 1983 avec l'aide
financière de la Confédération , un projet qui lui tenait à cœur:
une pisciculture flottante ! Il s'agit d'élever des alevins dans des
cages immergées et reliées à un radeau.

DEUX FOIS PLUS GRANDS
EN UN MOIS

D' autre part , des recherches scientifiques y sont menées dans
le domaine piscicole par un biologiste, M. Biaise Zahnd. Son
mandat consiste à étudier les rendements de croissance, les
planctons, l'influence des sources lumineuses, etc.

Ancrée dans la baie de Colombier , l'installation a coûté
quelque 60.000 fr., investissement pris en charge à raison de
50 % par l'Etat de Neuchâtel , de 40 % par la Confédération et de
1 0 % par l'Association des pêcheurs professionnels du lac. Le 4
mars, quatre cages, immergées sous le radeau et éclairées par
des projecteurs pour y attirer le plancton, ont reçu quelque
100.000 alevins âgés d'une dizaine de jours. Leur densité était

différente dans chacune des cages, afin de déterminer l'espace
nécessaire à chaque individu pour le meilleur rendement. Qua-
tre semaines plus tard, les petits poissons avaient doublé de
taille!

La semaine dernière, quelque 50.000 de ces petites palées
ont été lâchées dans le lac. Une certaine quantité a été mainte-
nue dans l' une des cages en vue de poursuivre l'expérience,
dont la première phase s'est révélée fort concluante. Enfin, il y
a eu aussi un certain taux de mortalité , plus élevé dans les deux
cages à forte concentration d'alevins.

DES «FERMES LACUSTRES» ,

Aujourd'hui, on a amarré à l'extérieur du radeau quatre nou-
velles cages dotées de filets à mailles légèrement plus grandes.
L'ensemble de l' installation est maintenant occupée par quel-
que 200.000 alevins de bondelles, palées, truites et ombles
chevaliers. Certains seront mis en liberté en juin, les autres un
peu plus tard. Ils auront alors une taille et une vigueur qui leur
permettront d'échapper plus aisément à leurs prédateurs natu-
rels.

UNE MUTATION COMMENCE
»

Cette nouvelle technique est très prometteuse. Elle permettra
tout d'abord de repeupler le lac de Neuchàtel et de régulariser
le rendement de la pèche. Elle pourrait même produire, par la
suite, du poisson dans de véritables «fermes lacustres». L'aqua-
culture n'est plus du domaine de la fiction.

En effet , il arrive aujourd'hui aux produits de l'eau ce qui est
arrivé voici quelques millénaires aux produits de la terre. Les
hommes ne se contentent plus de les récolter ou de les chasser;
ils se mettent à les produire! Une mutation commence, il est
bien sûr beaucoup plus difficile d'élever des poissons ou des
crustacés que de les cueillir avec un filet ou une nasse. Mais,
une fois les techniques de l'aquaculture maîtrisées, la part du
hasard sera considérablement réduite.

Dans l'aube de cette ère nouvelle, le Japon arrive en tête du
palmarès en produisant déjà dans des cages immergées,
120.000 tonnes de sérioles - une variété de thon - 6400 tonnes
de dorades et plus de 1000 tonnes de crevettes , par an. Vien-
nent ensuite les Etats-Unis avec une production annuelle de
30.000 tonnes de saumon et 500 tonnes de crevettes , et la
Norvège avec plus de 2000 tonnes de saumon par an.

Sur le marché mondial, on estime que les produits de l'aqua-
culture représentent déjà quelque 10 millions de tonnes par
année, et l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimen-
tation (FAO) évalue cette production à 25 millions de tonnes
pour 1990.

M. B.

Des huiles qui fleurent le bœuf bourguignon
Peinture et cuisine à l'académie Maximilien de Meuron

- Je suis très heureux de voir que la
cuisine intéresse autant de monde!, se ré-
jouit M. Gérald Comtesse , directeur de
l'académie Maximilien de Meuron.

Il inaugurait mardi une série de confé-
rences-projections dédiées aux maîtres de
'a nature morte et comme ceux-c i  se sont
beaucoup occupé de bien manger , que 'cer

soit sur leurs toiles ou ailleurs ,
M. Comtesse n'eut garde de laisser dans
l'ombre cet aspect de l'histoire de l'art.

La nature morte , sujet mal aimé, mal
connu , existe pourtant déjà dans l'Antiqui-
té puis chez les Romains, puis au Moyen
âge, au début de la Renaissance et
«s 'éclate» ensuite en France , en Italie, aux
Pays-Bas pour exploser en feu d'artif ice
au XVII I 0 siècle: Chardin lui donne ses let-
tres de noblesse.

Les sujets traités - des fruits , un pois-
son - dégagent une sensualité profonde,
une saveur accentuée par l'usage de la
peinture à l'huile, qui permet des effets
d'épaisseur , de velouté...

TOUS DES GOURMETS !

- Il nous arrive de saliver devant une
nature morte comme devant un bon bout
de viande, assura M. Comtesse, montrant
à l'appui des toiles de Chardin représen-
tant des pêches qu 'on aurait bien croqué
sur-le-champ.
- ...Remarquez aussi cette peinture

empâtée , charnue, cette matière riche,
grasse , savoureuse...

D'ailleurs , presque tous les peintres ont
été des gourmands ou des gourmets , voire
des gastronomes , quoique M. Comtesse
ne prise guère ce terme évoCateur de sno-

bisme et d'espèces sonnantes et trébu-
chantes.

- Les Romains étaient réputés fins gas-
tronomes, et pourtant ils ont commis des
excès épouvantables - prière de se rap-
porter aux classi ques: le sanglier à la
graisse d' urus, cela vous dit quelque cho-
se? .. . . . . .

Le XIX e, c 'est autre chose: Carême , le
cuisinier de Talleyra Escoffier , Bri l lât-Sa-
varin, tour à tour cité par M. Comtesse,
chatouillèrent les papilles gustatives de
son auditoire.

Quand commence-t-on à parler de cui-
sine? Dès que l'on a cuit et salé les ali-
ments. Les hommes du paléolithique trou-

vaient leurs protéines dans le mammouth
mangé cru - ils étaient sans le savoir à la
pointe de la mode - et dans nombre d'in-
sectes ou de limaces... question de goût!
Au néolithique, ça commence à s'arranger
avec l' utilisation du feu, puis de la domes-
tication dés animaux et de l'apparition de
la meute à Céréales et de la charrue."

À SUIVRE!

Au début des grandes civilisations, les
Egyptiens se signalèrent par l'abondance
et la diversité de leurs mets et pratiquaient
également la nature morte avec un art
consommé.

- Les périodes de vaches maigres ne
devaient pas être trop fréquentes , fit
M. Comtesse montrant des étalages de
carpes, volailles plumées, fruits de toutes
sortes .et même... tiges de lotus et moelle
de-papyrus. Grands buveurs de bière, les,:.
Egyptiens connaissaient aussi le .vin.et le.- ...
canard , maïs «pas la poule et par consé-
quent , ni les oeufs ni les omelettes» , con-
clut M. Comtesse.

Il continuera dans ses prochaines confé-
rences l'histoire - délectable - de la cui-
sine jusqu 'au XX" siècle , et bien sûr l'his-
toire des toiles qui l'ont célébrée.

C. -L. D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Madame Jeanne Amy-Rouge. à Lausanne;
Madame Yvette Schwegler-Amy et Monsieur Anto ine  Jeanneret , â Lausanne :
Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-Schwegler et leur fi l le Chris t ine , à

Genève ;
Madame et Monsieur Charles Tissot-Rouge. à Lausanne:
Madame et Monsieur Will iam Wetzel-Rouge. à Lausanne:
Madame et Monsieur Roger Wctzcl-Rougc , à Lausanne ; ,
Madame Frieda Rouge, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Amy ,  à Yverdon;
Madame et Monsieur Jean Meyer-Roth et leur fille Nicole, à Lausanne :
Madame et Monsieur Francis Cardinaux-Amy leurs enfants  et pet i ts -enfants ,  à

Lausanne;
Madame Gaby Tissot , à Genève;
Monsieur Gilbert Tissot et Madame Odile Ros, à Neuchàte l ;
Madame et Monsieur René Tissot-Wctzel et leurs enfants , à Genève:
Monsieur Pierre Wetzel et Madame Christiane Pury, à Neuchâtel  et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Gérald Wetzel et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Rouge , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Rouge et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur Gilbert Jeanneret , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules AMY
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-pèrc. frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami . enlevé à leur tendre a ffection le 20 avril  1983. après une
longue maladie supportée avec courage.

Repose en paix , tes souffrances sont finies .

L' incinération aura lieu a Lausanne le vendredi 22 avr i l .

Culte au centre funéraire de Montoie .  chapelle B, à 11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire dc Montoie . 1007 Lausanne.

Domicile de la famil le : rue de la Borde 1 , 1018 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part. 113121-178

Un soliste de grand talent au concert
de la fanfare de Boudry

De notre correspondant :
Dans le fascicule de présentation

des deux concerts annuels de la f anfa -
re de Boudry on pouvait lire: «Nos
soirées se veulent joyeuses et fr aternel-
les » . Mais samedi , après avoir enten-
du les musiciens de Boudry, on aurait
pu ajouter: «Nos soirées se veulent
d 'une grande qualité musicale ».

La fanfare de Boudry qui . après
une période difficile , avait retrouvé
toute sa vigueur en remportant le pre-
mier prix en première division à la
Fête cantonale de Couvet en 1982, se
présentait pour la pr emière fois  en
concert depuis cette date. Le public ne
s 'y est d 'ailleurs pas trompé et bien
avant le début de la soirée, il a littéra-
lement envahi la Salle de spectacles.
Dès les premières notes , il a tout de
suite pu apprécier les talents de ces
¦musiciens emmenés par leur jeune chef
J.-P. Bourquin. qui interprétèrent tout
d' abord un «Rondo » de J . -J. Mourel.
avec une partie de trompette piccolo
enlevée de façon magistrale par J . -
CI. Gaberel.

Après un long morceau de concours.
« Colonnade» de B. Schidé, joué à la
perfection malgré les grandes difficul-
tés, vinrent deux morceaux plus légers

dont « Trompette Fiesta », duo de trom-
pettes exécuté avec brio par
P. Gurtner et B. Payrard.

ÉCLAT

Pour donner à leurs concerts un
éclat encore plus grand , les Boudry-
sans avaient fa i t  appel à un soliste de
grand talent : le tromboniste Gérard
Boudry.  Agé de 27 ans, M .  Boudry ,  qui
prépare actuellement une virtuosité
au Conservatoire de Lausanne, est ti-
tidaire du diplôme professionn el de-
puis 1971. Dans « Rhapsody » ou enco-
re dans « Toccata ». morceau arrangé
par le soliste lui-même, chacun a pu
admirer la technique et les sons ex-
traordinaires que ce musicien fa i t  sor-
tir de son instrument. De la toute
grande classe!

Ce n 'était pas tout. La fan fare  de
Boudry allait démontrer qu 'elle était
bien redevenue l 'une des meilleures du
canton et qu 'elle comptait dans ses
rangs d 'excellents instrumentistes.
Dans la célèbre «Csardas» de
V. Monti où le clarinettiste P. Koch
s 'est particulièrement mis en évidence
et dans «Posaunen Cocktail» , un trio
de trombones enlevé de fort  belle ma-
nière par M.  Bochud , F. Moser et
A. Schwaar.

EN APOTHÉOSE

Le concert s 'est terminé en apothéost
par un hommage à Duk e E l l i ng ton
longuement app laud i  et bissé par le
public .  Ce f u t  ensuite aux tambours ,
emmenés par Y . Morel , d é f a i r e  étala-
ge de leurs qualités techniques en in-
terprétant  une longue Diane qui , sur le
coup des 22 heures, invi tai t  les specta-
teurs à rester bien éveillés pour parti-
ciper au bal conduit j u s q u 'au matin
par l ' orchestre «Pussycat  » .

Cette soirée a été statue par de très
nombreuses personnali tés parmi les-
quelles les conseillers communaux
R. Pamblanc , J . -P. Boillod et
M .  Hunkeler . l 'administrateur
R. Perrinjaquet.  le délégué de .'Asso-
ciation cantonale M.  Schafci lel . le pré-
sident de la Fédération des f a nfares
du district R. Richard , le président
d 'honneur de l 'amicale R. Favre et le
président des sociétés locales J .-
CI.  Buschini. Deux membres de la f a n -
fare  ont été fê tés  par le pr ésident
A. N i p p .  Ce sont, pour 15 ans d 'activi-
té , M"" C.-L. Gobbo et , pour 35 ans.
M.  F. Moser. qui a reçu le diplôme de
membre d 'honneur. Signalons enfi n
que le deuxième concert de la fan fare
de Boudry aura lieu samedi 23 avril.

Réfléchir sur le transfert des besoins
Planification hospitalière dans le canton

- Le mandat confié par le Conseil
d'Etat à l' Institut suisse des hôpitaux
(ISH) en vue de jeter les bases d'une
nouvelle planification hospitalière à long
terme se déroulera en trois phases, la
dernière étant la plus importante. Pour
l'heure , on a commenté le début de l'étu-
de, qui ne constitue qu'une invitation à
la réflexion. Donc, pour éviter toute con-
fusion, il s 'agit de se préparer à une mar-
che de longue haleine pour aboutir à une
solution par étapes sur la base de la
concertation entre tous les partenaires
visés. Avant que la volonté politique ne
s'exprime par la voix du Grand conseil...

L'exposé concis, vivant, de M. Daniel
Conne, chef du Service cantonal de la
santé, devant les membres de l'Associa-
tion neuchâteloise des employés d'assu-
rances, présidée par M. J.-L. Grau, devait
susciter un débat de qualité (voir la
«FAN» du 20 avril).

On n'insistera pas sur le volumineux
rapport de l'ISH dont les grands traits
ont été présentés à la presse le 21 mars.
A retenir cependant quelques considéra-
tions qui pèseront sur l' avenir des études
en cours. L'évolution dans le domaine
des soins hospitaliers des pays industria-
lisés se distingue par une forte diminu-
tion de la durée de séjour des cas aigus,
une légère augmentation des malades
hospitalisés et un accroissement consi-
dérable des activités ambulatoires.

Depuis 1967, le travail s'effectue sur la
base de la loi cantonale sur l'aide hospi-
talière de 1967 (LAH), qui donne satis-
faction. En 1972, le secteur gériatrique a
fait l'objet d' une législation spécifique
sur les établissements spécialisés ..pour
personnes âgées et adultes handicapés
ou dépendants (LESPA). Elle confirme
que le canton a fait œuvre de pionnier
dans le domaine de la prévoyance socia-
le.

En 1975, la démographie était positi-
ve. Mais, à partir de 1976, le chômage a
provoqué le départ de nombreux travail-
leurs suisses et étrangers, et privé les
hôpitaux et les caisses-maladie d'une
clientèle intéressante. La population est
tombé de 169.000 âmes à 1 58.000. On a
enregistré un taux important de vieillis-
sement et une baisse sensible de la nata-
lité (qui semble se corriger légèrement
depuis peu).

Résultat de cette évolution: un surplus
de lits (240 en soins physiques et 80 en
psychiatrie (ISH constate que 10 à 11
lits par 1000 habitants sur les 14,5 ac-
tuels, suffiraient théoriquement pour ré-
pondre aux besoins. Cette situation ex-
plique en partie l' apparition de la tenta-
tion de «gonfler» l'offre hospitalière pour
tenter de réduire les coûts d'exploitation.
Cete année , le budget des hôpitaux
s'élève à 140 millions, dont 1 00 couvrent
la masse salariale. Les recettes ne cou-
vrent plus cette charge, le déficit atteint
40 millions, couverts à raison de 50% par
l'Etat et 50% par les communes, les Villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
consentant , pour le moment, des sacrifi-
ces particuliers.

QUE FAIRE?

M. Conne estime qu'il est impossible
de continuer dans cette voie. L'heure est
venue de se pencher sur le redimension-
nement de l'ensemble des équipements
hospitaliers en fonction des nouveaux

besoins de la population et des possibili-
tés financières de la collectivité. Trop de
lits? La fermeture de chambres ne con-
duirait pas à une économie. Il conviendra
plutôt de mieux utiliser ce qui existe
avant de songer à de nouveaux investis-
sements susceptibles de réduire progres-
sivement les dépenses hospitalières. Il
faudra, au terme de la troisième phase
des études en cours, appliquer la théorie
dans les faits, voir ce qu'on peut restruc-
turer , supprimer les doubles fonctions et
les services superflus.

L'ESSOR DES SOINS
EXTRA-HOSPITALIERS

Face à l'explosion des coûts, au vieil-
lissement de la population, à la dénatali-
té qui frappe les maternités, à la baisse
démographique, il faudra répondre aux
besoins nouveaux de la population. Ce
qui implique de nouvelles structures
avant de songer à la suppression de lits,
ceux qui sont superflus pouvant servir à
d'autres objectifs.

On va indéniablement vers l'essor des
soins extra-hospitaliers : soins à domici- .
le, foyers de jour pour les aînés, promo- '
tion des foyers de nuit, des ateliers proté-
gés de jour , des logements protégés avec
un encadrement médico-social.

Le «gâteau», qui a tendance à dimi-
nuer, sera le même, mais ce transfert des
tâches est un impératif. Il faudra aussi
concentrer les soins spécialisés sur la
base de la notion des 20 lits par service,
mettre en place des structures de consul-
tations médicales dans les régions péri-
phériques, ouvrir donc largement les hô-
pitaux à l'extérieur.

La future planification permettra une
utilisation rationnelle de ce qui existe
notamment du personnel médical et soi-
gnant, des équipements. Elle évitera aux
hôpitaux de se livrer à une certaine con-
currence, de leur offrir de nouvelles mis-
sions. Les économies espérées ne s'ob-
tiendront pas par des bouleversements,
la suppression de chambres, la réduction
du personnel. On visera plutôt, face à la

montée des coûts, à la stabilisation des
effectifs et de la masse salariale, à une
gestion saine, à une utilisation rationnel-
le des équipements, à la complémentarité
des hôpitaux sur la base d'une plus étroi-
te collaboration.

M. D. Conne constate que l'économie
hospitalière cantonale, malgré les diff i-
cultés de l'heure, a été relativement bien
maîtrisée. On va même de l'avant , dans le
sens des réflexions de l'ISH, comme en
témoignent les récentes réorganisations
hospitalières dans le Val-de-Travers et à
Landeyeux.

UN DÉBAT NOURRI

M. D. Conne s'est prêté au jeu émi-
nemment rituel des questions et des ré-
ponses, en laissant à l' autorité politique
le soin de déterminer sa volonté. L'em-
ploi? On manque de personnel qualifié
et de maison. Un recyclage sera néces-
saire lorsqu'on saura ce que l'on veut.
Politisation du problème? C'est humain:
chacun tient à défendre sa région, son
hôpital, quitte à négliger l'intérêt général.

«Economies? Ce qui va diminuer d'un cô-
té va augmenter de l'autre. Soins extra-
hospitaliers? Lés caisses-maladie de-
vront tenir compte du déplacement des
besoins. Certaines d'entre elles couvrent
déjà totalement ou partiellement les
soins à domicile. La question devra être
revue dans le cadre d'une planification
globale des soins hospitaliers et extra-
hospitaliers.

Motivation du patient? Il n'existe pas
de recette-miracle. Chacun estime que sa
santé n'a pas de prix alors que celle d'au-
trui coûte trop cher. Réduction des
coûts: la rationalisation implique des in-
vestissements. Conclusion: la concerta-
tion des milieux visés est indispensable.
La future planification hospitalière sera
une œuvre de longue haleine.

J P.

Bon et recommande: I offre de lai-
tues pommées se maintient à un haut
niveau. Poireaux et rhubarbe sont éga-
lement bien représentés sur le marché.
Les laitues , radis blancs et epinards,
ainsi que les choux-pommes et les radis
rouges, complètent cette gamme.

LA SITUATION ACTUELLE

L'offre de légumes frais récoltés dans
le pays s'accroît progressivement, mal-
gré un certain ralentissement dû aux
frasques du temps. L'approvisionne-
ment du marché en poireaux et en rhu-
barbe est plus que suffisant. L'approvi-
sionnement de la large palette de sala-
des vertes, en particulier de la laitue
pommée, est également assuré. De
plus, les poireaux, les epinards et les
radis blancs colorent le panier de la
ménagère.

Dans la riche variété de choux, le
chou-pomme prend une importance
croissante, alors que la récolte des radis
rouges bat son plein. C'est aussi la sai-
son du persil qui vient grossir l'offre des
légumes indigènes. Les températures
plus clémentes de ces prochaines se-
maines devraient permettre un élargis-
sement de l'assortiment des produits in-
digènes.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Depuis l'Antiquité, le persil est une
des herbes aromatiques les plus appré-
ciées? On en distingue deux variétés, le
persil simple et le persil frisé. Le persil à
feuilles lisses est plus aromatique. Il est
surtout cultivé au Tessin. Son petit frère
est plus attrayant. Souvent utilisé pour
garnir des plats, le persil frisé peut évi-
demment être mangé. Le persil n'est
pas consommé en grandes quantités. Il
est néanmoins un important fournisseur
de sels minéraux et de vitamines. Afin
d'éviter la destruction des précieux élé-
ments qu 'il contient, il ne faut jamais le
cuire. Ajoutez-le aux mets juste avant
de servir.

Le persil se mélange parfaitement à
d'autres herbes et permet d'épicer pres-
que tous les mets: potages, viande,
poisson, œufs , légumes, salades, pom-
mes de terre ou séré.

Le panier à légumes
prend des couleurs

Une soirée hors du commun
au Temple du bas

L Evangile, apporte au continent africain par des
missionnaires européens, a porté ses fruits , au
point qu'il y a maintenant , dans tous les pays,
des églises adultes et autonomes. Lorsque nous
pouvons entendre un pasteur , issu d'une de ces
églises, venir chez nous et nous interpeller à
partir du même Evangile que nous leur avons
apporté jadis, c 'est un privilège, une occasion -
hélas encore assez rare - à ne pas manquer.
Le pasteur Jean-Malot Mva. issu de l'Eglise
évangélique du Cameroun , est actuellement en
poste au Locle, depuis presque deux ans. Ce
soir , au Temple du bas, dans le cadre de la
« Semaine de la Mission», nous pourrons l'en-
tendre à Neuchàtel. Il a choisi pour sujet :
«L'Europe, terre de mission comme ailleurs» .
Déjà dimanche dernier , 17 avril , il a prêché à la
chapelle de l'Ermitage , où il a été fort apprécié
des fidèles présents.
L'Evangile en retour , d'Afrique vers l'Europe ,
assurément une soirée hors du commun à ne pas
manquer! 10733.iso

Situation générale:
La perturbat ion,  associée à la dépres-

sion secondaire sur la Bretagne, s'appro-
che des Alpes. En al t i tude , le régime de
vent du sud persiste.

Prévisions jusq u'à ce soir, Suisse roman-
de et Valais: dans le Valais central , sous
l'effet du fœhn, le temps sera encore par-
tiellement ensoleillé. Ailleurs le ciel reste-
ra très nuageux et des pluies intermitten-
tes se produiront , elles seront localement
abondantes le long du Jura el des Prèal-
pes. La temp érature à basse a l t i tude  at-
teindra cet après-midi 12 désirés sur le
Plateau . 15 à 20 degrés en Valais. A 2000
m, il fera plus 2 degrés. En montagne,
fort vent du sud.

Suisse alémani que: entre Berne et Bâle,
très nuageux; plus à l'est , sous l'influence
du fœhn , assez ensoleillé. Cessation du
fœhn en fin d' après-midi , puis début des
pluies.

Sud des Al pes et Engadine: très nua-
geux et préci pitat ions intermittentes, par-
lois abondâmes , nei ge au-dessus de 1800
mètres.

Evolution pour vendredi et samedi:
ouest et est : variable , quel ques averses ,
de nouveau assez ensoleillé sous l ' influen-
ce du fœhn. Sud . d' abord brève accalmie
suivie de nouvelles précipitations.

Observatoire de Neuchâtel: 20 avril
1983. Température : moyenne: 10, 1;
min. :  5, 1: max.:  14,3. Baromètre :
moyenne: 717 ,7. Eau tombée : 1.4 mm.
Vent dominant :  direction : est . calme à
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux le mat in ;  couvert l' après-midi.
Pluie pendant la nui t , jusqu 'à Oh30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490 m)

Niveau du lac
le 20 av ril 1 983

429.58

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 19 avr i l , Chappuis. Lacli-

lta , fi l le de Rémy-André , Boudry. et de Geor-
getle-Andrée. née Burnier ;  Jecker . Cédric-
Maurice. fils d'André-Louis-Joseph, Corcel-
les-Cormondrèche. el d 'El iane-Marie-Lucicn-
ne. née Berberat.

PUBLICATION DE MARIAGE:  19 avril.
Reymond. Pascal-René, el Goug ler , Josiane-
Jacqueline , les deux à Neuchàtel .

DÉCÈS: 18 avr i l .  Renaud.  Marcel-Ami. né
en 1908, Rochefort. veuf de Germaine-Ida ,
née Burki .

Assemblée générale annuelle
du Hockey-club Marin-Sport

De notre correspondant:
Le Hockey-club Marin-Sport  a tenu

son assemblée générale annue l l e  en
présence d' une trentaine de partici-
pants.

Dans la première partie de la séance ,
le président Eric Fischer el le secrétaire
Michel  Droz ont rappelé la s i tuat ion
difficile du club il y a une année:  va-
cance de la présidence , relégation en
I l E l i g u e  et démission de nombreux
joueurs .

Cependant , le noyau de fidèles déci-
da de remonter  la pente et forma une
équi pe dont  l' objectif principal  étai t  de
raviver l' amit ié  et l' esprit d'équipe en
jouant  d' abord pour le plaisir de prati-
quer ensemble son sport favori.

Objectif a t te int  et même bien a t te in t ,
si l' on considère les excellents résultais
enregistres pendant le champ ionnat ,
mal gré un départ un peu hésitant , la
nécessité dc se séparer de l' en t ra îneur
pour des raisons personnelles el le ré-
su l ta t  lamentable enregistré lors du
dernier  match de qualif icat ion contre
Young-Sprinter  U.

Une année positive , qui a permis

de resserrer les liens entre membres.
Au chapitre  des comptes, le trésorier

Jean-Pierre Lehnherr  présente un boni
de 4647 fr.. soit une améliorat ion de
24751V . par rapport à 1981. Ce résultat
est dû en part icul ier  aux bénéfices en-
reg istrés lors des deux matches au loto.

ÉLECTION DU COMITÉ

Président: Eric Fischer: vice-prési-
dent :  Claude Droz; secrétaire : Michel
Droz; trésorier : Serge Rossé; asses-
seurs : Pierre Paroz , Alexandre Mo-
rand , Jean-Pierre Lehnherr .  Entraî-
neur :  Pierre-Alain Aellen.

L'assemblée a encore charg é le co-
mité dc présenter et discuter avec le
Conseil communal  le point de vue du
club à propos de la partici pation de
Mar in  à la construction du comp lexe
sportif des Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Le président Fischer a encore donné
connaissance des résultats du concours
«Fuir-Play» et remis le prix au ga-
gnant , M.G. Gaille , qui n 'a subi aucu-
ne pénalité du ran t  toute la saison.

Un boum à Serrières
l i n  avr i l  voit chaque année revenir la soi-

rée du Hockey-Club Serrières . Mais  samedi
30 verra ce club rompre avec la t radi t ion  el
prendre même des risques pour présenter un
spectacle agréable! Serrières el les alent ours
se réveilleront-ils pour que la salle de gymnas-
ti que , du parterre à la galerie , soit p leine pour
app laudi r  les Neuf de chœur dont  le succès
n 'est plus à faire et qu 'on retrouve avec plai-
sir '.'

C'est en pensant à la somme qu 'il doit
recueillir pour sa partici pation à la construc-
t ion de la pa t inoi re  ré gionale que le Hockey-
Club Serrières a pré paré celle soirée part icu-
lière. Elle se poursuivra jusqu 'à 3heures dans
la danse avec un d y n a m i q u e  orchestre pour la
première lois dans la région. On y verra enco-
re les danseurs dc classe nat ionale et in terna-
t ionale  du club de rock ' n 'roll Dixiz dans leur
nouveau programme acrobatique.

f* , Naissances
Julien

est ravi d'annoncer la naissance de

Elodie
le 20 avril 1983

Christine et Mario
CASATI-BERTUCHOZ

Maternité Planches- v'allier 7
Landeyeux 2088 Cressier

113452-177

Nous avons le plaisir
d'annoncer la naissance de

Christine
20 avril 1983

Sylvia ETTER et Stéphane HUBERT

Maternité de
la Béroche Cèdres 8
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

10737-177

Samedi soir 3 eu lieu le traditionnel
concert annuel de la Chanson d'Hauteri-
ve, sous la direction de Jean-Claude
Guermann. La «Chanson» a présenté à
cette occasion, un programme très éclec-
tique qui a le mérite de sortir des réper-
toires traditionnels de chorales mixtes.

Du negro-spiritual avec «l' m so Glad»
à la musique sacrée du « Psaume 1 21 »
de Michel Corboz, il faut mettre en exer-
gue l' intensité de «Oh Arranmore» (bal-
lade irlandaise), le rythme de «Balaio»
(chant populaire brésilien) et la finesse
d'exécution de «File la laine». Ce fut une
excellente prestation de cette chorale
dont l'effectif limité est largement com-
pensé par la cohérence des voix et la
finesse des nuances. En intermède, le
public a pu apprécier les productions des
«Chantahuit». Ce groupe vocal d'hom-
mes, dirigé également par Jean-Claude
Guermann, a su charmer par son sens du
rythme et de la présence sur scène.

En seconde partie, quatre membres de
la Chanson d'Hauterive ont interprété
une comédie-vaudeville, « Le Marquis de
Cyrano», pièce drôle et bien enlevée, qui
a ravi le public.

Dans son allocution, M. Pierre-Alain
Vermot , président de la Chanson d'Hau-
terive a fait un appel au public afin que
ceux que le chant intéresse viennent
étoffer les rangs de sa chorale.

GROUPEMENT DES ARCHITECTES

Nouveau comité
Lors de son assemblée générale , tenue a

la fin du mois de mars , le Groupement des
architectes neuchâtelois s'est donné , à
l' unan imi té , un nouveau comité. Il se com-
pose de: MM. Denis Mat they .  président;
Jean-Georges Bernhard . vice-président;
Romano Longaret t i . trésorier:  Pierre Stu-
der . secrétaire ; Benoît Pizzer a et Michel
Leroy, diver t issements  et joies annexes:
Phil i ppe Vasserot. Maurice Urscheler et
Kur t  Kohler .  assesseurs. MM.  Ed gard
Hubscher et Gérald Bernasconi ont été
élus vérificateurs de comptes.

Chant et théâtre
à Hauterive

Les Routiers suisses, section Neu-
chàtel , ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz BIGLER
père de leur membre Eric. iissm-m
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La sœur de

Mademoiselle

Mercedes PIATTI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des  t r è s
nombreuses marques de sympathie  et
d' a ffection qui  lui ont été témoi gnées
lors dc son d e u i l ,  remercie  t rès
sincèrement les personnes qui  l' ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de Heurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ici  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchàtel. avril 19H3. 10455 .179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

SAINT- BLAISE

Au volant d'un camion léger , M.
H.G., de Zollikofen, circulait sur la rou-
te nationale 5 en direction de Bienne.
Arrivé au carrefour de la Poste, il est
entré en collision avec un camion
lourd conduit par M. A.G., de Neuchâ-
tel, qui circulait rue du Port et s'enga-
geait sur la route nationale 5. Dégâts.

Toujours
le carrefour
de la poste...

Hier à 1 2 h 1 5, un accident de la circu-
lation s'est produit rue des Saars , à Neu-
châtel. Mmc Maria Kuoni, de Neuchâtel.
circulait au volant d'une voiture, rue des
Saars , en direction est. A la hauteur du
N° 107, elle tourna à gauche pour entrer
dans son garage. Au cours de cette ma-
nœuvre, la conductrice est entrée en col-
lision avec la voiture conduite par M. J.-
CI. S., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait à vive allure en sens inverse.
M'"1' Kuoni a été transportée à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance, elle
souffre d'une fracture du poignet gau-
che.

Automobiliste
blessée
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____ _̂____ ĤBi 'iBjgPlrffff******""*"*"***"*****T*** _X _M _P____ k

Huile végétale— 2JQ ̂ ^ |̂ J
;
;̂ ^__i2̂ ___^!̂
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10529-110

Jeune famille de commer-
çants avec un enfant de
9 ans désire engager

JEUNE FILLE
pour le ménage.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 25 04 45,
de 19 à 20 heures. 10552136

À VOUS QUI DÉSIREZ CHANGER DE SITUATION...
Société suisse, en pleine expansion, serait en mesure de vous

offrir un poste en qualité de

REPRÉSENTANTS/ES
Formation complète et soutien constant assurés par chef
de secteur compétent. Prospection sur adresses. Débu-
tants admis.
FORTES POSSIBILITÉS DE GAINS à toute personne
possédant les qualités suivantes :
BONNE PRÉSENTATION
PERSONNALITÉ - DYNAMISME
FACILITÉ D'ÈLOCUTION - HONNÊTETÉ
PERSÉVÉRANCE - OPINIÂTRETÉ AU LABEUR
(50 heures par semaine).
Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées,
nous vous prions de nous faire parvenir le coupon-
réponse ci-dessous.
Ecrire sous chiffres H 22-38877 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Nom: Prénom :
Profession : Age :
Adresse :
Tél. prof. : Tél. privé:

10564-136

Nous cherchons collaborateur pour le

SERVICE
EXTERNE

Nous demandons :
- connaissances commerciales
- joie au travail
- sens commercial
- esprit d'initiative
- discipline personnelle
- âge idéal: 25 à 40 ans
Nous offrons :
- situation d'avenir
- formation approfondie
- bonnes prestations sociales
S'adresser à: M. J. SUBLET
Agent général
Gare 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. .«a.,»

<A-La Bâloise
^̂ r Assurances

j8rS
4, rue St-Maurice L&jfow
Neuchâtel V^L_y
® 038 256501 \^gT

ïiii i: iiiiii 1 riini m ¦- ¦•¦ - - ' ¦¦ : y ,  nfi 1 iin f ^ fur n " *

114268-110

Nous cherchons à Bienne

maîtresse de
gymnastique diplômée

pour jazz-gymnastique, gymnastique et jazzgym-
nastique pour mère et enfant.
Evt. programme partiel.
Faire offres sous chiffres 80-889838 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. IOSSS ns

à 

Hôtel du
Vaisseau
Famille G Ducommun

^̂  
PETIT-CORTAILIOD - Tél. 42 10 92

cherche

SOMMELIÈRE(IER)
nourrie(i) et logée(é). 10435-136

Nous cherchons _̂________ï_ï__ï_____5*^

Charpentiers (CFC) sPMlCouvreurs (CFC) 6̂ *&t
Maçons A
Menuisiers
Grutiers
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Passez aujourd'hui encore à nos bureauxI
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, T (038) 24 33 66.

11477-136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NEUCHÂTEL

cherche

une responsable
d'atelier d'occupation

[ergothérapie]

possédant des connaissances en
tissage, tricot, crochet, filage de
laine.
Sens des relations humaines sou-
haité.
Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 10524.136

Je cherche, pour raison de santé

partenaire
pour assurer ou me seconder dans
la conduite de mon entreprise qui
est
- bien introduite dans le secteur

rénovation d'immeubles
- active dans le canton de Fri- ¦

bourg et partiellement dans le
canton de Vaud.

- elle fait partie d'un groupe im-
planté dans toute l'Europe et sur
lequel on peut compter pour
l'appui publicitaire et l'expérien-
ce.

Forme juridique: Société anonyme.
Conditions de participation à déter-
miner.
Faire offres sous chiffres
17-560 566 Publicitas, 1701 Fri-
bourg. 10558 136

BUREAU de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate une

AIDE DE BUREAU
connaissant ta dactylographie pour travail â MI-
TEMPS matin.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae , copies certificat et prétentions de
salaire.
Case postale 8S1, 2001 Neuchàtel.

10523-136

Nous cherchons pour notre produit
suisse
LUBRIFILM-METAL

des revendeurs
indépendants

bien introduits dans les branches
automobiles et motos.

BAHES M.A.P. S.A.
14, rue de l'Ancien Port
Case postale 122
CH-1211 Genève 1. lossâ-tss

RESTAURANT
MÉTROPOLE
PESEUX
cherche une

SOMMELIÈRE
Horaire à mi-temps, deux ou
trois jours par semaine.
Tél. (038) 31 13 50. 10*31 135
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DÉPARTEMENT DE
L'AGRICULTURE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

secrétaire-
adjoinf(e)

pour le Service vétérinaire, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- notions de comptabilité.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 15 juin ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale^sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 30 avril 1983. 10184120

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I __M|_M toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue : N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le ! 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

-*

BH La promotion immobilière ¦¦
H Neuchâtel S.A. I
1 EXCEPTIO NNEL I

A vendre à Cernier , rue du Bois-Noir 20/22, ij 1
llll appartements de 2>Vz pièces, 90 m2 avec aide fédérale m m
IHl Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de- ^H
|| |j l Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux. gjl|
i Exemple: Prix Versement Coût i i
||§i|j de vente initial mensuel !fc;Çj

Wj Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes WË

W NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU! || |
n Renseignements et visites sans engagement. umi.m m$$

VENTE DE MATÉRIEL
MACHINES SANITAIRES

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré ; en bloc
Machines comprenant rouleuse, transporteuse, coupeuse,
plieuse, ainsi que du matériel sanitaire avec outillage;
ainsi que
mobilier de bureau comprenant 2 bureaux, armoires métalli-
ques, chaises, coffre, machine à calculer, machine à écrire,
de gré à gré en bloc
dépendant de la masse en faillite de SANIDEP S.A., rue des
Parcs 10-12 à Neuchâtel.
Possibilité d'acquérir l'immeuble Parcs 12.
Les locaux seront ouverts le lundi 25 avril de 9 h 30 à 11 h 30 pour
la visite.
Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans aucun engagement, à
l'Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 5 mai
1983.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant après réunion des
amateurs.
Renseignements : (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
Le substitut J.-D. MAYOR 10337 120

Service
d'entretien

d'ascenseurs
et monte-charge
Entreprise Chervaz & Frioud

10, rue des Tourelles
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 22.
114664-110

A vendre à Bienne,

immeuble cossu
de 6 appartements, bien situé, légè-
rement en hauteur.
- grands appartements en partie

avec W.-C. séparés et cheminée
- entièrement loué
- bon rendement
Capital personnel demandé environ
Fr. 310.000.—.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
U-05-566508 Publicitas, case
postale, 3001 Berne. 10533 122

UN PLACEMENT
SUR PAYERNE/
ENVIRONS

IMMEUBLE
LOCATIF
année de
construction 1975.
En parfait état.
1 x chambre/lavabo
4 x studios
1 x 3!4 pièces
3 x 4% pièces
1 x 6 pièces en
duplex
3 x garages
indépendants.
TAUX DE
RENDEMENT 7%
prix Fr. 835.000.—.
Pour traiter
Fr. 150.000.-

10362-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

IlldVIi BULLETIN
IjmjJ D'AB0NNEMENT
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"' ¦y yi 'y; '• . . . i . M»*' "

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 :

PS^̂ HE^CS Service
H nfA ik.̂  des abonnements f
P d ĵA 1̂ 1 2001 NEUCHÂTEL |
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\XJ Agence Payerne

LAC DE NEUCHÂTEL
Portalban/Gletterens - À VENDRE

Villas neuves
4% pièces

Cuisine agencée, bains/W. -C. Salon
avec cheminée, réduit, 3 chambres.
Terrain 800 m2.
PRIX: Fr. 185.000.—.

Villas groupées
neuves 3% pièces

y ''" 'Cuisine agencée, bains/W. -C. Salon
" avec cheminée, 2 chambres.1 Terrain + piscine en copropriété.

PRIX: Fr. 150.000.—.

Villas jumelées
\ neuves 3% pièces

Cuisine agencée, bains/W. -C. Salon
avec cheminée, 2 chambres en du-
plex. Terrain engazonné.
PRIX: Fr. 155.000.—.

Appartements
neufs 3% et
4% pièces

Cuisine agencée, bains/W. -C. Salon
avec cheminée, chambres en duplex.
Terrain, parc voiture et amarrage ba-
teau.
PRIX: Fr. 210.000.— 314 pièces

Fr. 250.000.— 41/4 pièces
* Vente autorisée aux étrangers.

(̂ CLAUDE DERIAZ ,0979iM 22
VU/Agence Payerne

• •••••••••™ A vendre à: ™

£ BÔLE £

• MAISON FAMILIALE •
9 de 7 pièces plus 2 chambres hau- 9_ tes. Cheminée de salon. Cuisine —
V habitable avec potager à bois. 9
_^ Bains/W.-C. Balcon et grande ter- _^9 rasse avec vue sur le lac. Dépen- 9
 ̂

dances en sous-sol. Garage. Jardin _^vj bien aménagé de 1340 m'. Prix de- 9
 ̂mandé Fr. 390.000.—. Libre im- 

^9 médiatement ou à convenir. 9

• NEUCHÂTEL #

• LOCAL DE 372 M2 •
w conviendrait comme local d'entre- ^
A pôt, d'exposition, possibilité de A
 ̂créer une partie en bureaux. Hau-

A teur intérieure 3 m. Construction A
neuve, traditionnelle, de 1" qualité.

A Accès aisé. Entrée en jouissance à A
convenir. Hypothèque à disposi-

A tion. A

A BOUDRY £

• PETIT LOCATIF •
9 Mitoyen, de 3 appartements (2, 3 et ®
_^ 5 pièces) et un local commercial. _^9 Entièrement rénové récemment. vM
_ Chauffage général au gaz. Terrasse _^9 et jardinet. Situation centrale. Prix 9
_ ^ de vente Fr. 430.000.—. 

^

 ̂
NEUCHÂTEL „*

• BELLE VILLA Z
A de 2 appartements de 5 pièces et t_\

3 pièces avec cuisines habitables.
A Bains/W. -C. et W. -C. séparés. A

Grand sous-sol. Galetas. Construc-
A tion (1950) très soignée avec maté- A

riaux de Ve qualité. Chauffage gé-
A néral au mazout. Terrasse, jardin et tffc

verger de 1060 m2. Situation tran-
£ quille et ensoleillée à proximité im- A

médiate des transports publics. Vue
A magnifique et imprenable sur le lac A

et les Alpes. Prix de vente
A Fr. 620.000.—. Q

0 BÔLE £

• TERRAIN DE 1500 M2 •
w En zone villa. Possibilité de cons- W
A truire 1 ou 2 villas mitoyennes. Si- A
w tuation calme et ensoleillée avec w
__ dégagement et vue sur le lac. Prix A
w de vente Fr. 105.—/m2 y.c. accès w
A et aménagements. A

Pour visiter et traiter , s'adres-
A ser à A

; MMSM !w J. -J. Lallemand 5, Neuchâtel w
A Tél. (038) 24 47 49. A
W 10532-122 W• •••••••••
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MT QUATRE IMMEUBLES
Ŵ  LOCATIFS GONTIGUS

PRIX DE VENTE sekin immeuble dès Fr. 2.015.000.—.' ' *
Fonds propres à investir env. Fr. 700.000.—
vente en nom, rendement brut 7%. Int. 43 , ,.

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

112720-122

I 

A 7 km de Sion et Hauf e-Nendaz i
W 111\ LE I 3 pièces (5 pièces) ~l

Fr. 145.000.—. Terrain 1000 m2. îH
Tél. (027) 55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30. gj

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

À CORMONDRÈCHE
dans une magnifique situation enso-
leillée et calme, vue panoramique sur
le Littoral, le lac et les Alpes

3 MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Chaque villa comprend: séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine-bar,
4 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C. séparés, sous-sol excavé, gara-
ge, chauffage individuel. 10377-122

A vendre à MONTAG NY
(3 km d'Yverdon) belle

VILLA NEUVE
de 2 appartements de 6 et 3 pièces.
Grand confort. 2 garages. Parcelle bien
arborisée, aménagée de 1047 m2.
Fr. 590.000.—. Financement assuré.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 48.

10378-122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç$"M/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 |
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 ¦ 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

LIGNIÈRES
Au-dessus du collège

EXPOSITION - VENTE
villas mitoyennes

Vue imprenable sur les lacs, le plateau et les Alpes

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

Cheminées ___{
Brisach

IWà  
Kramer Môbel + Co

TA Rue Central 8, Bienne

vous présentera ses meilleurs modèles

Exposition ouverte:
Samedi 23 et dimanche 24 avril

de 10-12 h et de 14-17 h
i Visite possible sur rendez-vous

Atelier IMARCO S.A., architecture. Marin
Agence immobilière

PIERRE GERBER-LA NEUVEVILLE
(038) 51 11 56 ,o4io.i22

* M

A vendre à Neuchâtel
spacieuse

VILLA LOCATIVE
de deux appartements de 3
pièces et un appartement de
VA pièce. Immeuble totale-
ment rénové avec équipement
luxueux.
Jardin d'agrément. Situation
dominante avec vue, près des
transports publics.
Habitable dès mai 1983.
Fr. 735.000.—.
Faire offres sous chiffres
BP 857 au bureau du
journal. IOSSO 122
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m



v3 t \J tlrU &mf\. " mario peca ||
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel ES

Tél. (038) 25 61 45 M
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VENTE D'APPARTEMENTS, I
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Actuellement
en duopack.
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Hl Parcelles aménagées pour villas à EH

\ Z \  La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier. ft» !
¦H Construction au choix du client. tel

Iii Pour renseignements en dehors des heures ^3Ui de bureau, tél. (038) 31 94 06. UB
_̂!!\ 113428-122 _ T̂

EXPOSITION À
NIDAU

Visitez à Nidau à la rue Principale 13,
notre ancienne maison entièrement ré-
novée.
Si vous désirez entreprendre la rénova-
tion ou transformation de votre maison
venez voir notre système de rénovation.
L'exposition est ouverte :
Vendredi 22 avril 17 h - 20 h
Samedi 23 avril 10 h - 15 h

©
COlîtPACÎ-SUiLDiflC AG
2501 Biel Mettlerweg 9a + d PostfachS02 Tel. 032 420242

• constructions générales • maisons préfabriquées

• études de plans • rénovations
• élévations • constructions

et transformations intérieures
10384-122

A vendre à Corcelles

magnifique terrain
équipé pour villas ou villas-terras-
ses, vue imprenable, tranquillité ab-
solue. Sans servitudes d'architecte
ou d'entrepreneur.

Adresser offres écrites à
IW 839 au bureau du journal.

115591-122

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
LV 809 au bureau du journal.

114852-122

A vendre en propriété par étage centre
ville de Neuchâtel , zone piétonne

cabinets médicaux,
bureaux, etc.

3 pièces, toilette , douche, ascenseur,
environ 50 m2, fr. 1500.—. 2000.—/ m2.
Faire offres sous chiffres 87-491 à
Assa Annonces suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 113435122
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3. RUE SAINT HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

À VENDRE
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement de

3% chambres
(100 m2)
Tout confort. Vue magnifique.
Piscine.
Libre dès le 1°' juillet 1983.
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A vendre au Landeron, bord du lac,
situation calme et ensoleillée

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W. -C,
cave, place de parc.
Prix Fr. 216.000 —.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56.

A vendre à l' est de Neuchâtel
dans un magnifique cadre de
verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.

Faire offres sous chiffres
CR 858 au bureau du
journal. 10450 122

A louer tout de suite
à la rue des Moulins

STUDIO
MEUBLÉ
cuisinette agencée.
Loyer Fr. 375 —
charges comprises.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHATEL. Tél.
(038) 24 67 41.

10940 126

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentations à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
p (021) 51 88 16.

10375-134

'MM À LOUER
{Kjïïl Les Vignolants 6 et 29 à 33,
jS^ll Neuchâtel

Ijlpf Très beaux appartements :

ll ll 2,5 pièces

fev3 3,5 pièces
'SM 93/98 m2 dès Fr. 1017 —

mm 4,5 pièces
Mm 103/107 m2 dès Fr. 1132 —

^H 5 pièces
Mm 117 m2 Fr. 1544.—

î .*s Pour visiter : M™ Bertschy,

PiO tél- 25 38 29' Vignolants 29.

!B?*S Gérance Patria, av. de la
_fci»r Gare 1. Lausanne,
99L tél. (021 ) 20 46 57. 110095-126

^CSBSPatria
A louer

studio
tout confort

» H . .  , ,
avec cuisinette et bains, balcon.
Loyer mensuel Fr. 360.—, charges

S i »  comprises: ¦ 

Pour visiter: M. Merlo. av.
Gare  1, N e u c h â t e l .  Tél.
25 82 33.
Pour traiter: Service Immobi-
lier Bâloise, PI. Pêpinet 2, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 29 16.

10562-126

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

s WTï .̂ïî'.rt 9 I Votre conseiUer
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A vendre à Corcelles fin 1983

villa mitoyenne
6 pièces, cheminée, 2 salles d'eau,
750 m2. Belle situation, vue impre-
nable, place de parc, garage.
Aide fédérale possible.

Adresser offres écrites à ET 860
au bureau du journal. 115647-122

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

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface environ 131 m2, grande cuisine
agencée, tout confort , terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 765.— + charges

appartement de 5 pièces
surface environ 134 m2, tout confort ,
séjour rustique de 46 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 10221 126

SAINT-NICOLAS

beaux logements
remis en état, à louer pour tout de suite, de
2 pièces sud Fr. 570.—
3 pièces traversant dès Fr. 640.—
4 pièces traversant dès Fr. 770.—
Cuisine avec frigidaire, salle de bains et W. -
C. ensemble, balcon spacieux , vue, dégage-
ment , zone de verdure.
Offres sous chiffres L 2832 à OFA,
ORELL FÙSSLI PUBLICITÉ S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 10413 126

A louer à Boudry

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 370 —, charges Fr. 80.— .
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Fiduciaire Offidus
2017 Boudry
Tél. 42 42 92. .,.,..̂ 3,127

_ A louer à Cormondrèche en si-
tuation tranquille et ensoleillée,
pleine vue sur le lac

villa 5% pièces
grande terrasse et tout confort,
grand atelier et garage. Bus et che-
min de fer à proximité. Loyer Fr.
1625.— + charges. Libre au 1er
août.

Tél. (033) 22 97 05. .ossf.tk

A louer à Neuchâtel

STUDIO
tout confort , cuisine équipée.
Loyer: Fr. 335.— + charges.
Libre dès le 1°' juillet 1983.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 heures de
bureau. 113427 12e

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Films Kodak.
Actuellement
en duopack.
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f Permanence du logement |
Votre prochain appartement selon design sans tes traces K
de nombreuses recherches. Nous traitons pour vous aÉ

Appelez-nous au àm T̂ àm I OÏJ H
pour renseignements, le matin . 114986-126 JCT
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wW ^̂ ^̂ ^UÊÈÈÈÈÈÈÈÈÊ̂ ^^^mmmmss**»^ .̂ rP* ' îllll ?̂ Isi» ¦ ml II i«
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- > • • .. .. . .  g« ">î  ̂ f ù y fy '̂mkWÊÊÊÊlàà
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mm-\ âBr, Y -̂y  JTÂMMMW ^̂ v̂SÊ M̂M^̂ ^̂ ÊkmMm »̂~
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_W Ŝg!_W__^̂ _̂m&t:Z— ^KmWe&È& ^̂ ^̂ m̂SHKÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^mî ^̂ ^̂ m'Z
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Vitesse 

de 
pointe: 166 km/h! 0-100 km/h 

en 
12,2 s II est bourré de confort, ce sacré numéro! Grâce site aucun entretien. Qui dit mieux? Deux puis-

WÊÊm^̂^̂^̂^̂^ MÈ seulement , le kilomètre départ arrêté en 34,2 s: il à sa largeur intérieure de 1,31 m, l'ample habitacle sants moteurs de 1124 cm 1 et 1360 cm3 et 4 sedui-
9 ÀMWS. n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 pour accueille aisément cinq adultes. Les sièges santés versions d'équipement vous attendent.

| 9 M réinventer le plaisir de conduire. 1360 cm 3, 72 ch ergonomiques (une autre retombée du projet Le rapport prestations/prix? - Il est stupéfiant: la
9 mmnâ Ê̂m-W&Ê 

DIN piaflants ' carburateur à double corps , boîte VERA) sont dotés, sur les versions GR et GT, de nouvelle Peugeot 205 vous attend dès 10 995

^ B 9 
à cinq vitesses (GT'

: " ne lui en faut Pas moins dossiers arrière individuellement rabattables. francs déjà! Garantie anticorrosion de six

9 ^̂ .̂ sBâi 

pour 

en remon,rer souverainement à 

bien 

des Enfin, cinq grandes portes s'allient à une suspen- ans comprise. Vraiment un sacré numéro, cette

9 ^̂ ^UBi 
«grandes» - ou prétendues telles! 

sion 
typiquement Peugeot 

pour vous 
garantir un européenne. \

9 ^̂ ral " a ^e ''aven'r> ce sacré numéro^ La carrosserie confort exemplaire.
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aux li9nes "Uldes " directemer|t dérivée du véhi- Il est l'économie même, ce sacré numéro! Avec Testez son économie - testez son brio: vous
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cule 

expérimental 

VERA 

- affiche un coefficient de seulement 4,6 1/100 km, la nouvelle Peugeot 205 misez sur le bon numéro!
9 |B résistance à l'avancement (Cx) incroyablement GL est championne du monde de la sobriété! Son

MWËJI^^^
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bas: 

°- 35! Bien sûr, la technique n'est pas en reste , réservoir de 50 I lui permet de parcourir plus de Peugeot 205 GL: 1124 cm 3, 50 ch DIN.
W ^̂ ^̂ _M ainsi que l'attestent la traction avant , la suspension 1000 km sans refaire le plein. Et , pour faire bon 205GR: 1124 cm3, 50ch DIN; 1360cm 3 72 ch DIN.

__W Ji a quatre roues indépendantes, l'allumage elec- poids, elle se contente d'un service tous les 22 500 205 GT: 1360 cm3, 72 ch DIN.

1̂ . -ÀW 
ironique et la prise de diagnostic simplifiant le km (si , si!). Sans compter que sa batterie ne néces- Dès 10 995.- francs.
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L l̂ tl RV] PEUGEOT TALBOT _ ¦¦ ¦¦ff"""" Financement et leasing avantageux par ÇQMETAR S.A. J
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 2419 55.
Boudry: Garage des Jordils, (038) 4213 95. Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser , (038) 4110 20. Cornaux : Garage Storrer. (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon,
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71.
Les Ponts-de-Martel : R. Robert, (039) 37 16 22.

f f  À SAINT-BLAISE |J
H5B magnifique situation au centre du village ;̂ j

1 APPARTEMENT DE S'A PIÈCES H
9H vaste, séjour ,, cuisine agencée, coin à manjmr.V 4 chambres à |
Hj coucher , salle de bqins. W. -Ç. '_séparés.0ç.aye, place de parc. pjfi
M Financement possible arec aide fédérale § m*
U Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— s I
R Coût mensuel Fr. 1260. f- charges. § R



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Faut-il jouer au Japonais ?
Sous la Bulle : l'avenir du canton

Le débat public organisé mardi sous la
Bulle et animé par M. Jeannet , recteur de
l'Université, n'avait pas pour but de ré-
soudre les problèmes économiques du
canton , mais d'éclairer la diversité et les
phases successives de l'innovation selon
trois exemples concrets. On peut regret-
ter qu'aucune grande entreprise en mue
n'ait apporté sa contribution au dialogue.
Bien que l'avenir appartienne peut-être
aux petites et moyennes entreprises, cel-
les dans lesquelles les promoteurs sont
impliqués, directement et fiancièrement.
L'idée , suivie d'un investissement per-
sonnel à tous les niveaux est la clé de la
création industrielle. L'idée, c'est trouver
le produit nouveau, dans sa tête ou ail-
leurs. Il ne faut pas se gêner de jouer au
Japonais : «piquer», acheter , échanger.
C'est un des rôles de la Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie, qui par
un réseau de correspondants, de rela-
tions , participe à la recréation d'un tissu
industriel dans le canton.

M. Georges était ingénieur aux CFF,
quand il eut l'idée de créer un véhicule
capable de rouler à la fois sur rails et sur

route à 60, voire 80 à l'heure. L'avanta-
ge? travailler sur des voies de chemin de
fer et les quitter si nécessaire pour ne pas
perturber le trafic ou emprunter un
moyen de transport quand l'autre fait dé-
faut, puis en changer. Plusieurs pays du
tiers monde dont les réseaux de commu-
nication sont faibles s'y intéressent , de
même que les compagnies ferroviaires du
monde entier qui voient dans ce véhicule
un outil de travail efficace.

HAUT-RISQUE

Ceci dit, de nombreux problèmes se
posent à l'innovateur. Comment va réagir
la concurrence ? Comment faire mieux et
autrement? Où trouver l'argent, lors-
qu'on n'a que l'idée ? Les recherches te-
chniques ne coûtent pas trop chers , mais
de là à créer une société, réaliser le proto-
type, le vendre, puis fabriquer le modèle
en série et l'exploiter , il y a un large pas.
Que l'on franchit , si le projet est bon,
grâce à l'appui d' une société de finance-
ment , ou d'une banque. A l'égard du
financement des innovations à «haut ris

que», la Suisse est beaucoup moins dé-
veloppée que les Etats-Unis et même
que la France ou la Belgique. Sur man-
dat du Conseil d'Etat , la Fondation Tissot
travaille à la création d'une société de
capital-risque dans le canton, alors que
le Jura se propose d'investir 500.000 fr
dans le même sens.

Le second orateur , M. Rochat, s'est
retrouvé «grâce au chômage». Techni-
cien-horloger, puis directeur d'une école
d'horlogerie en Afrique, directeur com-
mercial à la SSIH, ingénieur de produc-
tion, sa trajectoire professionnelle se cas-
se soudain: chômage. Il décide de voler
de ses propres ailes et ouvre un magasin
dans lequel il restaure les montres an-
ciennes, expose les artistes de la région
et s 'est lancé dans l'exploitation d'une
marque de pendules.

L'entreprise compte deux employés,
l'effort personnel ne se mesure pas. Mais
en contrepartie, l'univers de l'homme se
restructure selon de justes proportions.

L'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel , outre ses activités de contrôle
horloger et de recherche en physique de
la terre , s'est attelé à la conception de
modules d'horloges pilotées par émet-
teur. Il tente de donner l'exemple d'un
service de l'Etat qui soit un appui à l'in-
dustrie privée. Les «bénéfices» s'élèvent
à 30% de l'investissement , mais le but
poursuivi, créer des emplois dans des
entreprises d'assemblages , n'est pas en-
core atteint , conclut M. Bonanomi, direc-
teur.

Dans l'aventure de l'innovation, la
création d'emplois est malheureusement
le sous-produit du chiffre d'affaires ,
ajouta l'un des participants au débat. Il
faut du temps pour qu'une innovation
puisse provoquer des effets dans ce sens.
Plusieurs autres intervenants ont mis
l'accent sur le rôle de l'individu qui parie
sur l'avenir , mise gros, fait acte de foi en
quelque sorte. Demain appartient donc
aux audacieux acharnés qui participeront
à l'éclosion de recherches diverses, ger-
mes de l'industrie future. Bonne leçon !

R.N.

Les candidats libéraux aux élections fédérales

Le part i libéral — PPN neuchâtelois a
arrêté hier soir , lors de son assemblée des
délégués réunie au Locle, la liste de ses
candidats aux élections fédérales des 22
et 23 octobre. M. Jean-François Aubert ,
conseiller aux Etats sortant, briguera un
nouveau mandat. MM. Jean Cavadini et
François Jeanneret , députés au Conseil
national, acceptent également de se re-
présenter comme candidats. Trois autres
personnalités complètent la liste du parti.
Il s'agit de Mmo Marguerite Renk , du Lo-
cle, de M. Jean-Claude Barbezat , chef
d'atelier à La Côte-aux-Fées , président
sortant du Grand conseil , et de M. Pierre
Hirschy, président cantonal, agriculteur à
La Chaux-de-Fonds.

Le parti libéral-PPN, premier à présen-
ter la liste de ses candidats, entend bien
défendre ses positions. De l'avis de son
président, le parti a des atouts sérieux, ce
qui ne l'empêche pas d'aborder ces im-
portantes élections avec attention et
combativité. Des discussions sont en
cours pour envisager un apparentement,
mais il est encore trop tôt pour se pro-
noncer. Il s'agira de toute manière de
renforcer la position de la droite. Pour
l'élection des deux députés au conseil
des Etats, la candidature de M. Aubert
semble tomber sous le sens. A tel point
que des éclats de rire ont salué la ques-
tion toute démocratique du président,
«avez-vous d'autres candidats à propo-
ser?».

Pour le Conseil national, pas de dis-

cussions non plus autour des noms de
MM. Cavadini et Jeanneret. Tous deux
Neuchâtelois de Neuchâtel , les trois au-
tres candidats devaient équilibrer la re-
présentation : M. Barbezat, pour les val-
lées, Mme Renk , locloise et ancienne
militante du parti progressiste national et
M. Hirschy, Chaux-de-Fonnier et porte-
parole des milieux agricoles.

LE CONGRÈS SUISSE
À CERNIER

La campagne sera axée d'une part sur
une mobilisation des membres et sympa-
thisants du parti et d'autre part tâchera
de sensibiliser la frange des électeurs in-
décis. Le thème de la campagne n'est
pas encore arrêté. A cet égard, un groupe
de réflexion sera formé ses prochains
jours.

En second lieu, l'assemblée des délé-

gués, menée en un temps record, a pris
connaissance du programme du pro-
chain congrès suisse du parti libéral qui
aura lieu au collège de La Fontenelle à
Cernier le 18 juin. Placé sous le thème
« Fédéralisme et rég ions» les débats poli-
tiques seront menés par M. François
Jeanneret. Les instances diri geantes
souhaitent réunir à cette occasion 200
Neuchâtelois et une centaine de repré-
sentants des cantons de Genève , Vaud ,
Fribourg, Bâle-Campagne et Bâle-Ville
particulièrement.

Congrès politique assurément , la réu-
nion du 18 juin sera aussi l'occasion de
rencontres «en famille». Une visite du
district aura lieu la journée et des activi-
tés seront organisées pour les enfants.
Un vin d'honneur sera offert par l'Etat au
château de Valangin et dans la soirée un
buffet campagnard réunira les partici-
pants au Louverain.

R.N.

« La grande porte de Kiev »
Concert de la Philharmonie de Dresde

Mardi soir ,le public est sorti exhalte du
12me concert de l'abonnement de la so-
ciété de musique. La Philharmonie de
Dresde , dirigée par Herbert Kegel, a joué
dans la Salle de musique « Les tableaux
d'une exposition» de Moussorgski , dans
l'orchestration de Ravel. «La porte de
Kiev» tout particulièrement est d'une
grandeur et d'un enthousiasme qui lais-
sent loin derrière les oeuvres de la musi-
que dite académique. Cette conception
russe de la musique n'est pas seulement
originale, la réalisation en est aussi vivi-
fiante. Le compositeur s'adonne à son
plaisir et oublie les principes sacro-saints
de la convention. Grâce à monsieur Ra-
vel, on put goûter les sonorités du saxo-
phone, de la trompette bouchée, du cor ,
magnifique, instruments qui ne furent ja-
mais dominés par les 16 premiers vio-
lons.

Puisqu'il y a autant de cordes à Berlin
qu'à Vienne, Herbert Kegel a estimé in-
dispensable que la Philharmonie de
Dresde ne soit pas en reste. Les «ar-
chets» sont d'ailleurs parmi les meilleurs
que l'on ait entendu à la Salle de musi-
que. Les huit pupitres sont même plus
convaincants que ceux de l'Orchestre de

Paris. Herbert Kegel est un chef qui n'in-
dique pas toujours les entrées. Ses musi-
ciens savent qu'ils ont de grandes res-
ponsabilités et d'autant plus de plaisir.
L'ouverture du «Vaisseau fantôme» de
Wagner et le «Concerto pour violon et
orchestre en ré majeur op. 77» de
Brahms, oeuvres que les musiciens de
l'orchestre jouent depuis longtemps, ont
apporté la preuve de leurs profondes
connaissances. Efficacité et discipline,
telles sont les principales qualités de la
Philharmonie de Dresde qui joue en con-
cert chaque soir, depuis le 12 avril jus-
qu'au 5 mai. >.

L'orchestre véhiculera cette perfection
sonore, comparable aux prestations des
orchestres de Berlin et de Prague jus-
qu'en Italie. Roswitha Randacher , violo-
niste soliste dans la pièce de Brahms, a
travaillé à Moscou, Vienne, Paris et Zu-
rich. Elle n'est donc pas marquée particu-
lièrement par une école et donne à
Brahms un style et une expression qui en
disent long sur ses moyens. Sa techni-
que est irréprochable, sa musicalité très
séduisante. On peut féliciter la Société
de musique, car c'est son comité qui a
établi le programme de mardi. M.

Au jazz, les petits !
mW ta

On fait bouger les choses à Cernier

Ca va balancer désormais en classe à
l'école primaire de Cernier: les petits
viennent d'être initiés aux rigueurs des
seize temps, à la liberté des chorus, à la
couleur bleue de la nostalgie noire et à
la vie de la syncope. C'est le jazz qui est
venu à eux. Un peu ripoliné, en gants
un peu trop bien lavés des haillons et
des misères, encore que l'image ait
réinséré efficacement ce qui manquait
de douleur et de révolte dans la musi
que du 68 Jazzband.

Car les choses étaient bien faites , en
plus de l'audio , le visuel était en scène,
avec projecteurs de couleurs, micros ,
amplis , régie et commentaire: une leçon
de la leçon, donc plaisant. La preuve?
C'est que les enfants ne sont pas sortis
en courant à l'heure de la récré: ils se
sont agglutinés autour des musiciens

descendus dans la salle, pour découvrir
encore.

UN ORCHESTRE D'ENSEIGNANTS

Mardi après-midi donc, invitation pour
les 10-12 ans de l'école primaire ; à
I'Aula de la Fontenelle, un orchestre de
jazz joue, présente son art et ses instru-
ments. Présentation impeccable: le 68
Jazzband ( prononcer siksti eit djaiz
bend, s'il vous plaît) est un orchestre
d'enseignants - le 68, c 'est pas pour
l'année, c 'est pour 68, Faubourg de l'Hô-
pital, Neuchâtel , l'adresse de l'Ecole nor-
male - et ils savent ce qu'informer veut
dire. Choix du message, manière appro-
priée de le faire passer, définition de la
cible, et respect de celle-ci : en une heure
efficace , l'enfant peut acquérir les voca-

bles et la structure d'un type d'expres-
sion qui a secoué le Vieux Monde à
travers le Nouveau, qui a marqué son
grand-père, son père, et continue d'être
fécond.

La leçon est plaisante, facile: contenu
historique et géographique simplifié à
l'extrême, évacuation des noms propres,
des vedettes, et par la même occasion,
des détails scabreux ou inquiétants. Le
propos tourne même par moment au ver-
tueux: bon Blanc et bon Noir côte à
côte, oncle Tom sur la même scène
qu'oncle Sam, grâce à la musique frater-
nelle...

DU JAZZ PROPRE

L'appui d'une technique du spectacle
impeccable réussit-il à rendre vivant le

musée? Car c'est bien un musée tout de
même, et les spots rouges ou violets
éclairent une vitrine. Et bien oui, Diga
Diga Doo, Mood Indigo, ça marche tou-
jours, et les petits culs sautillent dans les
chaises, même si la basse perd quelque-
fois ses pédales en se frottant au com-
mentaire, même si Caravan passe sans
mystère, car on a tout dit avant, même si
ça se voit , bon sang, que Satchmo trans-
pire trop dans le smoking du pat'on pen-
dant que les quatorze musiciens bien
rangés derrière leurs lutrins transpirent
pas assez à lire leurs partitions. Jazz pro-
pre.

Mais le jazz survit toujours, c'est de la
mauvaise herbe, mauvaise herbe chère à
Brassens qui apparaît fort à propos en
coup de poing dans ce ruban si lisse. Un
moment didactique où il se passe à coup
sûr quelque chose, où la vie se fait plus
persistante à déborder de la boîte.

La commission scolaire de Cernier, qui
n'entend pas laisser les enfants s'englou-
tir dans la rigidité des programmes et met
sur pied des joies annexes à contenu
culturel du meilleur niveau, a organisé la
chose. Le 68 Jazz Band, qui vient de
sortir un disque, musical, a déjà présenté
plusieurs fois cette unité didactique fort
bien faite, malgré la petite frustration
dans les ombres.

Ch G.

Avec les Amis du chien
Au début de chaque année, les Amis

du chien, société cynologique du Val-
de-Ruz, organisent un examen interne
qui permet une classification nouvelle de
la bête. Ils mettent en pratique la devise
«Avoir un chien, c'est bien, mais avoir un
chien obéissant , c'est mieux ! ». Pour cet-
te année, cette journée s'est passée avec
la Société canine de Neuchâtel, dans un
bel esprit de camaraderie.

De très bons résultats ont été obtenus.
Classe A, débutants : Martial Jaquet

et Rex ont obtenu 224 points, mention
très bien.

Cl. défense I : Henri Sunier et Bayard,
363 pts, 3me place; Jean-Daniel Schenk
avec Folk, 352 points.

Cl. défense II: 1er, Paul Rattaly avec
Urla, 573 pts; 3me, Louis Matile avec
Hulon, 502 points.

i ..

'•CI. défense lll: 1er, Edgar Nourrice
avec Folk, 576 pts; 2me, Fr. Meia avec
Dick, 573 pts; 3me, André Demierre et
Sam, 564 pts , 4me, Helmut Leitner et
Taro, 518 points.

Le lundi de Pâques, à Romont, les
conducteurs du Val-de-Ruz ont égale-
ment fait de bons résultats, et en particu-
lier François Meia et Wick , en débutants,
ont fait 238 pts; Paul Rattaly et Urlo ont
réussi 567 pts en classe défense II. et
André Demierre et Sam ont récolté 533
points en classe défense lll.

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.
E.L./Les juges du tribunal de
Genève ont refusé aux concurrents
l'interdiction de vente de la cigarette
Barclay, qu 'ils reclamaient en met-
tant en doute les 1 mg de goudrons
et 0,2 mg de nicotine mentionnés
sur le paquet.
Par dépit et pour stopper le succès
éclatant de Barclay, ces concurrents
ont l'intention d'intenter un deuxi-

ème procès pour les mêmes raisons.
Barclay gagnera aussi ce deuxième
procès, car elle correspond en tous
points à l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le consom-
mateur peut se fier sans réserves
aux valeurs analytiques indiquées
sur les paquets de cigarettes Barclay,
à savoir 1 mg de goudrons et 0,2 mg
de nicotine.

Pas de « narines » à la foire !
Lundi, c'était foire à Cernier, et il

faisait beau, mais c'était une toute pe-
tite foire, avec cinq bancs seulement
autour du carrousel. Et une déception
pour les irrévérencieux amateurs de
cornets à la crème: pas de "narines"
aux présentoirs des marchands. La tra-
dition se perd. .

Puisqu'ils étaient si peu, il valait la
peine une bonne fois de dresser l'in-
ventaire exhaustif d'une foire. Voici
donc sans exception les portraits de la
foire de Cernier : - M. F. Zbinden, de
Môtiers, ancien mécanicien sur auto,
qui fait deux ou trois foires par année
avec des outils de jardin, des vête-
ments en fibre pelucheuse venus des
pays Scandinaves, des habits imper-
méables. Il est déçu, car il croyait à la
grande foire , et c'était la première fois
qu'il venait à Cernier.

M. Dumont , de Boudry, présentait
des articles de quincaillerie, de l'outil-
lage électrique, des tronçonneuses.
Lui aussi était pour la première fois à
Cernier , et tout aussi déçu. Lorsqu 'il a
demandé une place à la commune, on
lui a dit qu'on pouvait éventuellement
le recevoir. Pour parer, à cet «éven-
tuel», il était sur place à 7 h du matin
déjà. Alors...

M. Hartmann, de Lausanne, présen-
tait un banc d'articles pour les enfants ,
des jouets. Il vient depuis 20 ans, cha-
que année. Il aime beaucoup cette at-
mosphère calme et fait des affaires.

M™5 Holzmann, de Gurmels , et Bot-

zel, de Villars-sur-Glâne , viennent à la
foire de Cernier pour la 4™ fois. Elles
aiment beaucoup le Val-de-Ruz et
leurs affaires marchent bien. La pre-
mière vend des articles de dames, tex-
tiles, pullovers; la seconde propose
des douceurs, caramels à la crème,
faits sur place... C'est à elle qu'on a
demandé des cornets à la crème. Elles
reviendront.

UNE FOIRE BIEN CALME. - Certains ont été déçus, mais d'autres n'en
ont pas perdu le sourire pour autant. (Avipress-P Treuthardt)

Quant à la famille Gacond-Favre,
qui tient depuis. 40 ans . le manège
«scooter» et le carrousel «Luna
2000», c'est calme, calme, chaque an-
née un peu plus. Et elle se demande si
l'an prochain, ça vaut la peine de reve-
nir.

Tous sont unanimes sur un point:
heureusement que les taxes ne sont
oas élevées...

« Le temps des cerises » en avril
Concert aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Choeur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane donnait  sa-
medi son concert annuel à la salle de
gymnasti que des Genevcys-sur-Coffra-
ne. Le président M. Claude Hostettler ,
saluait tout d' abord le nombreux pu-
blic et cn particulier le président dc la
Société cantonale des chanteurs neu-
chàlclois , M. Pierre Blandenier; le pré-
sident dc la commission musicale can-
tonale , M. François Perret; le mem-
bre d'honneur  M. Marcel Berra et les
délégations des autorités communales
et des sociétés amies.

M. Hostettler présenta sa société au-
tour d' un grand bouquet de prin-
temps : deux douzaines de choristes qui
espèrent atteindre la troisième douzai-
ne l' an prochain. Des fleurs et des re-
merciements sont allés à la directrice ,
Mme Lucette Wenger.

Le Choeur d'hommes interpréta huit

chants fort apprécies dont plusieurs fu-
rent bissés : "Mon Pays chante" cl "
Joyeux enfants de la Bourgogne" dc
Paul Montavon , "Le Temps des ceri-
ses" de Clément cl Renard , "Le Rossi-
gnol", dc Nicolas Ruffieux et "Les Co-
rons", de Pierre Bachclct avec le con-
cours précieux du soliste Milo Mé-
traux. A l' entracte , le verre dc l'amitié
était offert aux délégations et ce fut
l'occasion aussi pour M. Blandenier ,
président cantonal , de féliciter les cho-
riste» locaux et dc leur souhaiter beau-
coup dc succès pour leur partici pation
à la Fctc cantonale des chanteurs
schwytzois à Brunnen.

Le Choeur d'hommes avait  fait ap-
p'gl au groupe théâtral de la Côliérc qui
présenta avec brio une comédie cn 2
¦ actes de Barillet cl Grédy: "Les Chou-
tes".

Collision
Hier vers 10h40 , M. P.-A. J., de La

Chaux-de-Fonds. circulait au volant d' une
auto sur la route cantonale de Boudevil-
liers à Coffrane; arrivé au lieu dit  « Bot-
tes », dans un virage à droite , il s'est dépor-
té à gauche. Dc ce l'ait ,  sa voiture est entrée
en collision avec la voiture conduite par
M. F. F., du Locle , qui circulait  normale-
ment en sens inverse. Dégâts matériels.

1

i BOUDEVILLIERS

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances : le 13 (à La Chaux-de-Fonds)
Rothen , Damien , fils de Rothen , Jean-Daniel
André et de Françoise Hélène, née Bàhler.

Mariage: le 25, Fivaz , Francis , domicilié
aux Ponts-de-Martel , et Guillaume-Gentil ,
Anne-Marie , domiciliée au Locle.

Décès : le 2 (au Locle) Arlettaz , Maria Adè-
le, née le 10 août 1902 ; le 3 (à La Chaux-de-
Fonds) Perroud , André Alphonse , né le 30
nov. 1902, époux de Emma Léontine, née
Lambert; le 3 (au Locle) Banderet , Bertha
Gabrielle , née le 3 mars 1898: le 13 (au Locle)
Wuthrich , Emile, né le 25 juillet 1898, veuf
d'Ida Louise, née Hostetter; le 13, Zanesco,
Silvio Carlo, né le 21 déc. 1902, veuf de Betty
Madeleine, née Walther; le 14, Morf , née Boe-
gli , Sidonie, née le 24 sept. 1898, veuve de
Morf, Constant Edouard ; le 19 (au Locle)
Tschantz , Narcisse Camille née le 1er juillet
1904, époux de Rose Marguerite , née Bétrix.

Etat civil de mars

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . Edith et Marcel.
Eden: 20h . Parsifal (12 ans). Plaza: 20h30 ,

Salut , j'arrive.
Scala: 20 h 30, Tootsie.
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

11. rue Neuve , tél. (039) 284821.
DANSE HT ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heurcs (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4hcures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi)
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert le

week-end ou sur demande.
Bibliothèque de la ville: les pionniers, affiches ,

documents , photos sur le cinéma et les ciné-
clubs.

Home de la Sombaille: exposition de photos
dc Jean-Bernard Michel.

Galerie de l'Atelier: rétrospective Henri Châ-
ti l lon.

Galerie du Manoir: gravures , dessins et aqua-
relles de A. Jaquet.

Galerie de l'Echoppe : huiles de Taô Kolos
Vary.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
2310 17.

Pharmacie d office : Coop. 108 . avenue Leo-
pold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 . ensuite
tèl.23 10 17.

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

DIVERS
La Bulle: (Forum économi que et cul ture l  des

régions) 20h , une formation permanente,
par qui. pour qui , pour quoi ' ,' débat public
animé par M. Rousson . professeur à l 'Un i -
versité , avec la partici pation de M. Colting.
délégué à la formation permanente dc ht
ville.

Club 44: 20h30. La guerre aéronavale mo-
derne, conférence dc l' amiral Antoine San-
guinct t i .

Théâtre ABC: 20h30 . Marottes el marionnet-
tes, Jcanpico.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot: rétrospective Robert

Hainard . gravures sur bois et Germaine
Hainard-Rotcn. aquarelles.

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5. rue Hcnry-Grandjcan. tél. (039) 31 2243.

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

sence du médecin
de famille , tél. 117 ou le service d' uruenec dc

l'hô pital , tél. 315252.
Pharmacie d'office : Coop, 6. rue du Pont ,

jusqu 'à 20h , ensuite
appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 et 12 h,
du lundi  au vendredi.

Musée régional : Château dc Valangin . ouvert
de 10 à 12 h . et de 14 à 17 h", lundi el
vendredi après-midi excepté.

Exposition: Les Geneveys-sur-ColTranc . cha-
pelle du Bon Pasteur. Hommage à Charles
L'E plattenier. mardi-vendredi de 18 à 22h .
samedi dc 14 à 22 heures.

Cinéma: 20h. Chapelle du Bon Pasteur. LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE, «Nous
vous invitons à la forge », film d'André
Brauen et Denis Monnier

CARNET DU JOUR J
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GARANTIE • CONFIANCE *CITROEN
2 CV 6 Spécial 1976 3.700.—
Vlu Club 1979 5 400.—
Vi»a II Supor E 1980 6.900 —
Visa II Super E 1981 7 400 —
GS 1220 Borlina 1978 5 200. --
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berlina 1980 8.200 —
GSA X3 1980 8.200 —
GS 1220 Break 1979 6.450 —
CX 2400 Break 1977 9 500 —
CX 2400 Break S vit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break S vit. clim. 1981 15 900 —
CX 2400 Fallu 1977 4.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8 800 —
CX 2400 Pallas S vit. 1978 6 900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28 000 km
CX Pallas Inj. sut. 1981 30 000 km
toit ouvrant, climatiseur
CX 2400 GTI 1978 ' 6.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11 900 —
CX 2400 GTI cuir. clim. 1981 15.900 —
HONDA
Civic 1300 GLS 5 p. 1981 8 500 —
Civic Break 1981 9 900.—
Civic Break 1980 8 700 —
Ballade 1982 9.900. —
Quintet 1981 10 300 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10 900 —
Accord 3 p. 1981 10.400 —
280 E aut. T.O. 1978 15.800.—
230-6 aut. 1974 4.900 —
280 SE 1979 19.500 —

UTILITAIRES
Acadiane 1982 4 .000 km
Ford Transit FT100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10 000 km
Toyota Hi-Acs 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussa 1981 49.000 km
Hsnomag Henschel F 36 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
TOUT TERRAIN
Stsyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Lusa 1961 10.400 —
Lada Nlva Luie 1978 8.900 —
Subaru Break 1800 1981 13400 —
A.M.C. Eagla 4«4 DL 1981 20.000 km
ALFA ROMEO
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1.8 1980 44.000 km
AUDI
80 GLS 4 p. 1977 55.000 km
FIAT
131 Mirafiori 1600 1977 4,400-
131 Mirafiori 1300 1975 4.900.—
FORD
Pinto 1973 4.900 —
Taunua 2000 GL 1979 9 900 —
équip. spécial i
Escort 1600 Sport 1976 3.600 —
LANCIA
Beta 1600 1977 5.450.—

1100 Spécial 1977 4,200 —

MITSUBISHI
Galant II Break 1981 13.000 km
RENAULT
14 TL 1978 6.200.—
18 OTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900 —
20 TS 1978 4.9O0 —
SKODA
105 LS 1982 12.000 km
TALBOT
Simca 1308 GT 1979 6.100 —
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
TOYOTA
Tercel aut. 1982 6.000 km
Carina 1600 DL 1977 6 400 —
Corolla Liftback 1978 5.450 —
Corona 1800 Liftback 1980 8 900 —
Craaaida 2000 eut. 1980 9.800 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
VW
Paaaat LX 5 p. 1977 6.200 —
Golf Leader 5 p. 1980 7.900 —
Golf Swiss Champion 5 p. 1981 10.400 —

10469 142

mu

|{ SUPERBES OCCASIONS N
|! SUBARU SEDAN
I modèle 1980, 14.000 km

OPEL KADETT STATION
modèle 1980, 24.000 km

+ 4 roues neige
CITROËN VISA CARTE NOIRE

modèle 1980, 40.000 km
radio-cassette + 4 roues clous

TALBOT VF 2
modèle 1980, 50.000 km

AUSTIN ALLEGRO
1300 SPÉCIALE

modèle 1979, 59.000 km
prix Fr. 4200 —
. VW BUS

modèle 1971, moteur échange
Standard

Toutes les voitures sont expertisées
et garanties

VOLVO 144
Expertisée Fr. 2800.—

FIAT 128
Expertisée Fr. 1900.— ¦

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER 1

FLEURIER, Tél. (038) 61 34 24 1
113439.142 flk 9

Fourgon
Estafette
74. à expertiser, Fr. 800.—

KTM 250 Cross
82, moteur neuf.
Fr. 1400.—.
Tél. 4710 80. 111796 142

A vendre, urgent,

Ford Taunus
107.000 km,
Fr. 500.—.
Tél, (038) 33 62 94.

111789-142

A vendre

Vespa P 125 X
6000 km, avec pare-
brise + accessoires.
Prix intéressant.
Tél. 24 57 67.

115645-142

Renault 4 Break F6
année 80, 32.000 km.
Parfait état.
Expertisé,
Fr. 5900.—.
Tél. 51 45 87.

1 111736-142

PEUGEOT 104 5 L 1979 34.000 km
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 BREAK SR 1982 35.000 km
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500 —
SUSSIE Z 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8 600 —
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 1 3444 ,42

Occasions
avantageuses
BMW 735 1
1980,32.000 km
Range Rover
d.L4-lcom.
1981.46.000 km
Peugeot 505 GR

\ «1981. vert met.,
¦%3.000 km

Datsun Sunny
150 Y
1981, argent,
19.500 km

Ford Taunus 2,0
V-6
1981, argent,
25.000 km
Lancia Gamma
Coupé
1978, blanc,
50.000 km

Citroën GS Break
1977, bleu, 27.000 km

Alfasud Sprint
coupé 1500
1980, argent,
22.000 km
Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981, argent,
40.000 km
Renault 20 TS
1978, vert met.,
35.000 km
Renault R5
1979, aut., gris met.,
22.000 km
Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,
11.000 km
Datsun 160 Violet
Coupé
1980, or, 38.000 km
Volvo 245 GL/5
1981, bleu, 18.000 km
Garantie 100%
Echange-Paiement
partiel

tA9
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 251313.

10379-142

A vendre mignonne

VW Coccinelle
1303
pour bricoleur, avec
radiocassette. Fr. 500.-
Tél. 33 65 16, dés
ISheures. in798-i42

|2j5j
SUZUKI CARRY

90 BUS
modèle 1981.

4 places, 17.000 km.
Prix Fr. 6900.—.

Leasing dès
Fr. 195.—/mois.

10467-142

A vendre

Peugeot 604 SL
1976.
Expertisée 15.4.83.
Fr. 4000.—.
Tél. 31 25 59. midi.

115623-142

Magnifique

VW Golf 1500
GLS 5 portes
modèle 1979, vert,
57.000 km. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 166.— par mois
seulement. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.

M. Garau, 2563
Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

10365-142

m Voiture de ^B
Sa direction 8

I HONDA PRÉLUDE I
I 1980, 41 .000 km. I
I toit ouvrant , divers I
fi accessoires. > W
Si Parfait état; m
m expertisée, H
¦ Fr. 9900.—. ¦
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 113442-142 M

¦S 024 / 21 2272
Lundi A vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUT0M0B11B TVDtOOM

] 10560-142

A vendre moto

Yamaha 4 L1
250 ce, 09.80,
16.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 22 34 24.
heures de bureau.

115634-142

Golf GTI
à vendre, modèle 80,
5 vitesses avec
options.
Prix à discuter.
Tél. 24 75 16,
bureau. meio.142

A vendre

Yamaha DTMX
(1982), 2600 km,
état neuf.
Tél. (038) 46 24 56,

' dès 19 heures.
115652-142

A VENDRE

Suzuki 125 GT
expertisée +
carénage, <
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 25 99 65.

115672-142

A vendre

Golf GTI
très belle occasion,
1979, noire, bandes
rouges, 50.000 km.
Expertisée,
radiocassette
stéréo.
Prix à discuter.
Tél. (021)
22 79 80 (privé)
32 91 84
(bureau). 10563-142

Fr. 15.950.-
RAN6E ROVER
1978, expertisée.
Tél. (021)
24 00 78. 10536-142

A vendre

2CV 4
1974.
Tél. 33 21 06.

116651-142

A vendre

Mazda RX7
1981, 48.000 km, 4
pneus neufs, Fr.
16.600.—.
Tél. (038) 4219 81
privé, prof.
2516 22. 111819 142

A vendre

BMW 320
noire. Expertisée,
automatique, toutes
options, 54.000 km,
1979.
Tél. (037) 31 24 07
(037) 22 76 78.

10556-142

fl Particulier vend B

9 Alfetta GTV I
i 2000 L 1
¦ modèle 80. S
H Expertisée. m
m parfait état. B¦ Fr. 319.— ¦
¦ par mois ou M
M Fr. 11.200.—. ¦
¦ Tél. 24 69 04. M
¦
^̂^ 1̂ 7SM4 ^̂

A vendre

Mini 1275
GT
état exceptionnel.
Expertisée.
Tél. (038)
24 30 90. 10527-142

A vendre

Citroën DS 21
injection, modèle 72,
expertisée 28.3.83.
Fr. 3500.— à
discuter.
Tél. (032) 88 14 56.

115646 . 142



FESTIVA L
GASTRONOMICO

PIEMOIMTESE
| Brasuto di manzo al Baralo Fr. 15.60

Rôti de bœuf mijoté dans une délicieuse
, sauce au vin rouge

Petti di Tacchino « Valdoslana »
Fr. 14.20

\ Filets de poitrine de dinde, rôtis, avec jam-
% bon
f. et fromage fontina, gratinés au four

% Scaloppe mungnaia Fr. 16.80
Médaillons de veau persillés au jus de ci-
tron
et au vin blanc

Fritto misto Piemontese Fr. is.so
r Toute une gamme de spécialités piémontai-
,; ses comme saucisson, foie de veau, cervelle
? de veau, tranches panées, gnocchis, auber-
" gines, etc., frits et sautés.

r Punta di vitello al Codana Fr. 14.60
Z Poitrine de veau à la crème, avec bolets,
J petits pois et moelle épinière de veau.

PIZZERIA DES S
Rue du Trésor 4 - NEUCHÂTEL

D Tél. (038) 24 31 41 .,3433-110

I VALLON
À LA CHAUMIÈRE

SAMEDI 23 AVRIL 1983
à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines: plats de côtelettes Fr. 30.—
Doubles quines: carrés de porc

Fr. 60.—
Cartons: 10 corbeilles en osier

garnies Fr. 100.—
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : LE F. C. VALLON
10333-110

yk ff H  ̂¦ mËS^S L'horaire du car:VOWOOô ara toit w^-WVyV IMW  %JI 1*11 ^11 j\jK Place du Marché 8.15 h.

^̂ ^̂
00^0

^̂ >i , ¦ 1 1  * -. ,. lr> ¦n—Ei La Chaux-de-Fonds:
jjgĵ "̂ J au centre européen du meuble a SUHR "vs? piaœ de ia Gare 8.30 h.
Ê̂Êk̂^*̂

0̂ *  ̂ l Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \H3r Neuchâtel:

llîlui VI «Sa \ jj iv̂  " "•"¦*-* M _̂fr*0*!ÊM -SE 
,
'5?52

L
S5?TpSer I T̂B/ Renseignements et réservations:

¦l\ n\ 3̂»* .—*¦•'¦ -̂ ^^ «̂â^M .̂ il 
\MB^

_  ̂i 1 «t ¦ 1¦ 1 11 \ %¦# ^̂  I A  _ i|SmiM_àk fcrTÉÏ23~__i3i. IVÎaxi ¦ _____¦ __________ ___________ *\ __.»»]__. IIl mil ^̂ ^̂  ̂ ¦**»**N*ÏHS l______iiii<PM__Ë *J i1 ~̂ S* 1̂ Ql ¦ ^  ̂¦¦ ___r̂ ï ¦ ___Wi B

^̂ S \̂\\\\llll///// / 8̂^
| FILMS VIDÉO £
»•» a louer par correspondance *•""

s FILMS X et tous genres g
5J £ Demandez nos catalogues S
'rrm £ en adressant Fr. 2.— timbres. 55
 ̂5 Précisez le catalogue désiré ^5? ° VIDÉO 77 ^
 ̂

Case 43 
- 1026 DENGES !S<̂ /̂///#lllll\\ Y\\S^

Réceptionl
toujours optimale. fé^gj

Radio-magnétophone à cassette K̂ Hp̂ lGF8 avec tuner-synthétiseur tout SPï|ia
électronique et mémorisation auto- Bj|8sijjij
matique de stations. _-_____________J_E-?? î̂

Actuellement 
^̂

^̂  ^^^pour seulement / _̂ _̂ _f _̂ _̂_\(29©-
Réception OUC stéréo/OM/OL , N|Ë|̂2x 3 watts de puissance musicale , Bffîjjft jstë.
système de recherche automati- IpSïrj
que des programmes (APSS), hor- œW
loge à quartz, alimentation sur sec- KÎSïfs
leur ou sur piles ^^HB.

Ic '̂k1* |'̂ <*  ̂1
B •̂  on 26_30, Neuchàtel ¦

ttk 
RUe 6 

Tel
^
O f̂i^̂ ^BB^H

\ 10223-110

Wb pGYM

OUVERTURE
Samedi 23 avril 1983

Portes ouvertes de 10 h à 1 8 h
FITNESS, CULTURE PHYSIQUE

BODY BUILDING
Mixte

(300 m2, 30 machines) ouvert 7 jours sur 7
Fr. 60.— par mois < Fr. 550.̂ - par an

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14
Saint-Biaise - tél. (038) 33 22 12

(à l'entrée de l'autoroute) 11343e.no

1 __/ «¦« JL°mLJ\«SA

V_ _̂ m___ W^km»___ \ f____ *- S ' ft <n

114644-110

t. K#„" .osant te no 038-3364 66. vous prendrez

 ̂*
1W ;.J f connaissance par téléphone des prix nets |

Tri/ sensationnels MIGROL pour pneus d'été de
* jj,jè toutes marques. °

!' 
t ¦ : 

¦ . y. '

Hg> v° ' t MIGROL AUTO SERVICE lMI.1
S% Mann VJ
HiR Marin-centre. Tél, 038-33 64 66 __• Il
WÈÈËà ' - MIGROL

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

|̂  Volailles I
fi/ / f â f îach^M_ _ w  toujours fraîches WÊ
\[!lf__*fWJ_wÊm extra-tendres &

^^W^Wf de notre abattage PI
J \. quotidien à Marin ||s

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets, P|
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins frais du |f§pays, entiers ou au détail, escargots maison, canetons £§

farcis, terrines Freddy Girardet m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ffi
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 gli

Fermeture hebdomadaire : le lundi 10303.no §2fe

Samedi 23 avril 1983 à 20 h 30
Collégiale St-Germain de Moutier

Dimanche 24 avril 1983 à 17 h
Maison St-Paul

Crêt des Fleurs 24.
à Bienne-Madretsch

«CANTATA PARA
UN NOMBRE LIBRE»

œuvre de caractère humanitaire chantant
la justice, la liberté, la paix

par l'ensemble argentin

«LOS CALCHAKIS»
et le Chœur de l'Ecole normale de Bienne
Direction: Emile de Ceuninck
Prix d'entrée unique : Adultes 1 6 fr., étu-
diants, écoliers et apprentis 10 f r.
Locations : Moutier: Librairie Van Bogaert,
(032) 93 12 61
Bienne: Symphonia, (032) 23 71 23
et à l'entrée, 1 h avant les concerts.

10361-110

__é0$sSàËL^& Les kéfirs aux fruits:
mîàpF1̂  une idée-dessert
V1 délicieusement rafraîchissante

Enfin un dessert qui ralliera tous les suffrages! Sains, savoureux, légers, ces nouveaux kéfirs
aux fruits feront le régal des petits et grands gourmands.

yyM |̂Ç f̂tJP ĵtf .̂ffll |y.SJj||Çff
jgj*j  ̂

- - - "" X&Q&XGŒ ^̂ ___*̂ BÊ^^̂  ̂ \̂ " Q '$__ù_ _̂_\ _WË_> - M̂MMM\iJËàM&£$£y J__P» ¥h[ '̂ _-_ -̂_----i

WtfffB^.yM
st 
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fiflfc 8̂g .̂ v\lW .v. .-¦:¦:¦_ ¦" ¦:¦:¦::¦:¦:-./ *̂ ^o:o> ".'î ffl ^* S&Z-1 ^̂ y *̂*̂ "̂ Wy. ¦' ¦ y y.' i ' r . ' - ' \y y '. \____^_V*̂ t '_ J_^y '
?̂ ^̂m_rk* f̂'.__j
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Cette idée-dessert tout à fait inédite a vraiment et sain comme chacun sait - et juste ce qu'il
, tout, pour flatter le palais. Au fond du gobe- faut de crème pour plus de velouté encore. Un

let
^
des petits bouts de fraises, de. pêches ou fameux dessert qui se déguste à toute heura

^̂ —
encore de cerises. Puis, du kéfir onctueux - à la pause tout comme au goûter. ,: ' -^MÊÊ 

B^Wk

Kéfirs aux fruits et à la crème iiillÉlwn̂  ̂fcSHbFraises, pêches ou cerises î ^T^̂ ^̂ ^

10334-110 ^̂ ^̂ r

Ŵ K̂Ŝ M\ZZj Ê0^ ĵ F ^^̂ ^^ t̂s -̂_-_---ss_E_iB __^

10369-110

4 *̂ Prix sensationnels ^̂

r morbiers \
avec certificat d'origine, 5 ans garantie. 3

facilités de paiement, grand choix. f$
Livraison !?j

PROMO-DIFFUSION, ch. de Tivoli 9. §
2024 Sauges-près-St-Aubin NE w

EXPOSITION VENTE I
2 maisons après la poste de Sauges g

Vente aux particuliers: I
m. Mardi au vendredi 16-1 9 h. w|
K Samedi 9-12 h. W^
^^_ 038/55 12 04-55 23 08 ĵ^^

113854-110



©" 
10183110 Jantes en métal léger en option.

Deux modèles étincelants d'ori- Un très grand confort. En Opel Corsa découvrez trapage automatique du jeu des soupapes - allumage
finalité: Avec hayon géant ou coffre- l'espace, choisissez/'aisance. L'agrémente''estaussi la électronique. Boîte à 4 ou 5 rapports, suspension avant
espace. Corsa, lauréate du «Volant d'Or richesse et le raffinement de l'équipement. C'est dans de type McPherson, suspension arrière à bras œm-
'983», c'est l'agrément, latechnologie, le /es longs trajets que vous apprécierez les sièges anato- municants. Excellents coefficients ex - d e  0.35 à 0.38

mi des «Grandes». " miquement moulés pleine mousse; l'empattement selon les modèles pour une
^ 
exemplaire sobriété.

long et la suspension ultra-moderne sont à la base des Une grande amitié dès la course d'essai.
De très grandes performances. Avec le brio de qualités routières exceptionnelles de la Corsa. Avec la Vous aimerez votre Opel Corsa d'emblée. Epousez l'in-
on moteur de 54 CV, c'est la fête, en ville et sur les rou- Corsa découvrez la détente au volant. telligence pratique d'une petite à multiples facettes, et
ss de campagne. Avec son châssis _^ 

Très grande tenue découvrez la nouvelle Corsa, volant en mains, chez
vordonné, sa direction précise, les ^̂ ^̂ S^IlïÎNf̂ f̂2^^  ̂ technique. Traction votre 

concessionnaire 
Opel,

'irages les plus serrés se négocient __=~̂  
mm

*a--^
m f[\M\n, |, r avant d'avant-garde, f n i i o

vecjoie. Un vrai plaisir pour les spor- ffl ^̂ ^F  ̂- 3 
moteur moderne 

OHC LA 
NOUVELLE GENERATION 

ilPEL

. LE NQJ EN bUISSE
fs. Corsa z une traction avant d'avant- ^^^^̂ ^̂ m Ĵl^mf de 1.21, 54 CV, placé Corsa fà hayonl 5 modèles de Fr 9mo _ à Fr 12W0 _
'aroe. ^gfe^T- MW_ ^0_ÏÏ-B6i~*' transversalement. Rat- Corsa TH (arrière étage), 3 modèles de Fr W575 - à Fr I2V00 -

CORSA. UNE REINE PARMI LES PETITES. =rfM ,̂



/^CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >̂' POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
Cipnonces Suisses Schweizer Onnoncen

BB 'ffl ShJJt̂ &fcvfll y- Assa Annonces Suisses SA
^ptiB£w'4»ss*'^B"9

L

200I Neuchàiel
Tél . 038-24 4000. Télex 35372

r ~ ^Jetta _ f̂fiV
T3/B^^«lï _______H_H/^^ Ts\S ̂ r^

NOUVEA U AU VALLON !
LA VA GE A UTOMA TIQUE
SELF-SERVICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER !
AGENCE AUDI - VW - NSU

i». LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

f Goûtez à la douceur A
de l'écriture électronique

Bu gj
_«l | I J II I I I I II I II .TMk

™ * LiSffl *'" * ' ' ' wL\\
Service après vente

Pour un essai sans engagement téléphonez à : 

J.-D.PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHATEL /• 038/25 33 20
J.-M. HERRMANN Av. delaGare A. 2114 FLEURIER /-038/61 15 58

V 1144 94.196 J

 ̂ F.A. LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins
2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES <Tsi&£&6dH§B

à domicile '̂ -¦lljl™ - t '$*?*

Commandez au 038/66 12 12/51
114489-196

_W^̂ 3r ^ T-% 
PHARMACIES

[ AT Ê IW BOURQUIN
W wl W M I ÉM COUVETTél. 63 11 13

fc/^-̂ ^̂  DELAVY
¦̂Mii i_fltfnrff nr FLEURIER Tél. 61 1079

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
y Livraison à domicile J

Â WMM ^ I >-A 
 ̂
I votre

_\W\WWâ agence de voyages

MBMWSMMW I OUVERT :
^W I Tous les après-midi 

de 14 
h à 

18 
h

^̂  ̂ ^̂  ̂ I 
sauf 

le samedi

H/ttti/ver
LO^cgesi

, 1. rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 ,

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anna® VOLVO
MERCEDt-S BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS m49,196 Tél. (038) 63 13 32

Husqvarna Plaisir de coudre^
avec Husqvarna

m 

La 4100 à bras libre, à points
utilitaires et décoratifs
préprogrammés ne coûte que

_ =______________ i 895.-
GARANTIE 5 ANS d« toute* ofnïïT Electroluxles marques

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 j?

DÉPOSITAIRES f
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 -

V COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J

f THORENS TD126Mklll y.
' Table de lecture de disques

semi-professionnelle

CEN TR E DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

STO LL. t R FLEURIER
RADIO-TV S
RÉPARATIONS. SONORISATION g
LOCATION-VENTE S

V COUVET Tél. (038) 6316 44 J

' 7=_̂ BUFFET OE LA GARÊ
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À renseigne de «CUISINES DP»
Là maison DROZ & PERRIN S. A., à Couvet

Lorsqu'on parle d'agencement de cuisines, deux
noms viennent presque automatiquement à l'esprit:
Droz et Perrin. À Couvet comme ailleurs, ils sont depuis
longtemps devenus symboles de qualité. Poursuivant sa
politique de développement et de service à la clientèle,
la maison Droz & Perrin inaugurera prochainement sa
nouvelle halle d'exposition, à l'enseigne de «CUISINES
DP». Avec ses 210 m2 et ses neuf vitrines, cette halle
est une des plus grandes du canton. Dans ce local
spacieux et accueillant sont installées une douzaine de
cuisines complètement agencées. Cinq ou six exécu-
tions différentes y sont proposées, du stratifié standard
(pour cuisines simples) au bois massif d'essences diver-
ses et dans différents styles, en passant par plusieurs
intermédiaires. Plusieurs grandes marques d'appareils
ménagers y sont présentées.

ÉVEN TAIL PL US LARGE
Grâce à sa nouvelle halle d'exposition, la maison Droz

et Perrin S.A. propose un éventail de modèles de cuisi-
nes agencées et de prix beaucoup plus large. Du lundi
matin au samedi soir, les clients peuvent visiter l'exposi-
tion tout à loisir et bénéficier des conseils de spécialistes
dont la renommée a dépassé les limites du Val-de-

Travers. Des études de projets et des devis sans engage-
ment sont établis sur demande.

L'inauguration officielle de la nouvelle halle aura lieu
dans le courant du mois de mai, et l'on procède actuel-
lement aux derniers aménagements extérieurs. Toute-
fois, l'exposition est d'ores et déjà ouverte aux clients.

TOUT LE CANTON
Située en bordure de la route Neuchâtel-Pontarlier, à

la sortie de Couvet en direction de Fleurier, la nouvelle
halle de «CUISINES DP» s'étale, élégante, au pied du
crêt de Côte-Bertin. Elle est d'un accès très facile et de
nombreuses places de stationnement sont à la disposi-
tion des clients.

Par sa situation géographique, l'exposition permanen-
te de «CUISINES DP» présente un intérêt certain non
seulement pour les clients du Val-de-Travers , mais éga-
lement pour ceux des Montagnes et du Littoral. Fait
important à souligner: grâce à un service à la clientèle
impeccable, la maison Droz et Perrin S.A. est en mesure
d'offrir une garantie de plusieurs années pour ses instal-
lations.

Publireportage FAN

À L 'ENSEIGNE DE «CUISINES DP». - Une halle d'exposition élégante dans un cadre des plus accueillants.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Deux Fleurisans se sont distingués, au siècle passé, dans les domaines
militaire et scientifique et ont connu une indéniable célébrité. Si pour le
second, la rue qui porte toujours son nom n'existe plus, l'un et l'autre sont
tombés dans l'oubli, injustice qui est d'ailleurs le sort commun à ceux qui ont
fait le renom d'un village.

UNE BRILLA NTE CARRIÈRE
L'un de ces laissés-pour-compte est Louis Denzler entré à l'Etat-Major fédé-

ral en 1835. Il était lieutenant-colonel lors de la campagne du Sonderbound. Il
vint se fixer à Fleurier après son mariage et prit la tête de la colonne
républicaine du Val-de-Travers en 1856, au moment où les royalistes tentèrent
un coup de force pour faire tomber le nouveau régime.

Grâce a son énergie et a sa pondération , Denzler
put éviter une trop grande effusion de sang en exer-
çant le commandement en chef des troupes loyalis-
tes. Il était parti du Vallon avec 410 hommes sous les
ordres du major Henri Piaget des Verrières. L'artille-
rie avait à sa tête le lieutenant Henri Balsiger de
Fleurier , les carabiniers le capitaine Jules Erbau de
Fleurier aussi , l'infanterie les capitaines Auguste Pe-
titpierre de Couvet , L.-A. Montandon de Fleurier ,
Edouard Rœssinger de Couvet , les adjudants étant le
capitaine fédéral Gustave Dubied de Saint-Sulpice,
L.-C. Lambelet premier sous-lieutenant à Neuchâtel
et le médecin Geymuller.

Après son intervention victorieuse, Denzler reçut
la bourgeoisie d'honneur , siégea au Grand Conseil ,
devint conseiller d'Etat , directeur militaire et député
au Conseil des Etats. Il quitta le poste d'instructeur
de l'infanterie pour devenir commissaire en chef des
guerres de la Confédération jusqu 'au moment où son
état de santé le contraignit à rentrer dans la vie
privée.

SON CŒUR BALANÇAIT...
Etre fabricant de ressorts — vœu de son père — ou

pasteur — ambition de sa mère, ne convenait pas à
Léo Lesquereux. Il choisit la philosophie, commença

ses études a Neuchàtel et les poursuivit en Allema-
gne.

Rentré au pays, il devint régent au Locle puis à La
Chaux-de-Fonds. Il se maria avec une fille connue
d'outre-Rhin mais à l'âge de 30 ans, forcé par la
maladie, il revint à Fleurier et s'associa aux travaux
de son père.

Pendant ses loisirs , il se livra à l'étude de la botani-
que et de l'histoire naturelle et publia un travail sur
la formation des tourbières , suivi d'un manuel sur le
même sujet. Le roi de Prusse lui accorda alors de
quoi poursuivre ses recherches. Lesquereux voyagea
dans les Vosges, au Danemark , en Bavière, en Suède
et en Hollande.

Au moment où tout marchait pour le mieux, la
révolution neuchâteloise éclata. Il ne tarda pas à
rejoindre en Amérique ses amis Desor , Agazzi et
Guyot. Continuant dans sa voie de prédilection , il fit
éditer des travaux sur les mousses, ouvrages qui
étaient considérés comme de grande valeur à l'épo-
que, s'occupa des houillères, de paléontologie et con-
sacra des mémoires aux fossiles et aux plantes créta-
cées. Il s'éteignit le 25 octobre 1899 dans un modeste
cottage de Columbus, sur les rives de l'Ohio. Ainsi
passa pour , comme pour beaucoup d'autres, la gloire
de ce monde...

G. D.

UN COLONEL
ET UN BOTANISTE

ont été deux Fleurisans célèbres



Pourquoi deux hôpitaux modernisés au
lieu d'un bâtiment neuf au Vallon

De notre correspondant:
Il s'est colporté dans le public et il

a été écrit tant de balivernes au su-
jet de l'avenir des hôpitaux au Val-
de-Travers , qu 'il vaut la peine de
revenir sur ce sujet. Surtout en cet-
te année où des décisions importan-
tes vont être prises par les commis-
sions générales des deux établisse-
ments.

Indépendamment des exigences
— et elles ne sont pas minces —
posées par la protection civile au
sujet du centre opératoire protégé
(COP), il a fallu se déterminer à fai-
re un choix : construire un nouvel
hôpital , ou alors moderniser avec
des vocations différentes ceux de
Couvet et de Fleurier.

Si de prime abord les autorités
cantonales penchaient pour un nou-

vel hôpital , elles ont fini par se ral-
lier au point de vue du comité uni-
que de gestion.

IMMEUBLES INVENDABLES

Il existe au Vallon , des fondations
à Fleurier et à Couvet. Avec leurs
patrimoines propres et avec des sta-
tuts bien définis. Elles ont plus d'un
siècle d'existence et ont fait leurs
preuves. Le capital représenté par
ces patrimoines est de plusieurs mil-
lions de francs en terrains et en bâti-
ments exploitables.

— Si nous étions, a relevé M. An-
dré Junod, président du comité uni-
que de gestion, au bord du lac de
Zurich , de Lugano ou du Léman, ces
deux bâtiments seraient négocia-
bles. Au Val-de-Travers, compte
tenu des fabriques déjà inoccupées,
on peut difficilement mettre sur le
marché deux hôpitaux. Qui vou-
drait les acquérir? En conséquence,
fallait-il investir plus de 20 millions,
y compris le COP, et abandonner
deux exploitations auxquelles cha-
cun est attaché?

Depuis la remise du projet de
l'institut suisse des hôpitaux , en
1980, et celui de la commission d'ex-

perts , l'année suivante, l'affaiblisse-
ment économique de la région s'est
accentué rapidement. Compte tenu
de cette évolution, le comité unique
de gestion a pensé que la population
aurait difficilement accepté le projet
d'un nouvel hôpital , qui serait passé
par la désaffection de ceux de Cou-
vet et de Fleurier.

TIRER PARTI
DES IMMEUBLES

Finalement, le Conseil d'Etat et le
comité unique de gestion ont été
unanimes à admettre la mise à
l'écart du projet d'un nouvel hôpi-
tal. Les instances cantonales, com-

me le comité unique de gestion , se
sont rendus compte qu 'il fallait ,
dans les circonstances économiques
actuelles, tirer parti des immeubles
de Couvet et de Fleurier. Même si
les transformations de ces deux bâ-
timents ont pour résultat des coûts
d'exploitation un peu plus élevés
que dans un bâtiment neuf.

D'où est donc né le projet d'un
hôpital pour soins aigus — médecine
et chirurgie — avec l'adjonction du
COP, à Couvet , et d'un home médi-
calisé à Fleurier. Sujets dont nous
avons d'ailleurs traité dans notre
édition de samedi dernier.

G. D.

Une grande et tragique aventure
A 8000 m d'altitude ce soir à Couvet

Le 24 août 1981 , une équipe de 15
alpinistes et chercheurs scientifiques
partait de Genève-Cointrin pour Kat-
mandou. Ses objectifs : vaincre le Lhot-
sé-Shar . un sommet himalayen qui cul-
mine à 8383 m. sa descente à ski et , sur
le plan scientifique , une étude sur le
comportement cardiaque d'hommes
physiquement assez bien entraînes à très
haute altitude , donc dans un milieu pau-
vre en oxygène.

Le 16 octobre, deux membres de l'ex-
pédition atteignaient le sommet convoi-
té. Malheureusement , le même jour.

[deux alp inistes qui les avaient accompa-

gnés jusqu 'à 8150 m faisaient une terri-
ble chute et perdaient la vie. Quelques
jours plus tard , sur le chemin du retour,
le chef de l'expédition trébuche sur le
sentier , glisse et se tue lui aussi!

Ce soir, à la salle des spectacles de
Couvet . des hommes ayant participe à
cette extraordinaire et trag ique aventure
en présenteront le film. L'un des deux
cameramen de l'expédition n 'était autre
que M. Jean-Claude Thiébaud , des Ver-
rières. La soirée, qui promet d'être pas-
sionnante, est organisée par la Société
d'Émulation.

YVERDON

Pour faire connaître
la ville

L'Association des intérêts d'Yverdon a
tenu son assemblée générale annuelle mer-
credi soir, sous la présidence de M. Jean-
Hugues Schulé.

L'association envisage d'éditer cette an-
née un plan de la ville sur le modèle de
l'ancien, une brochure à l'intention des jeu-
nes Yverdonnois qui s'intitulera : «Connaî-
tre ma région et ma ville». Il a été également
publié un prospectus à l'intention des sol-
dats des écoles de recrues de Chamblon.

Les comptes de l'exercice présentent un
bénéfice de 3632 francs. Un nouveau barè-
me de cotisation a été établi. Eles passent
de 5 à 10 fr. pour les membres individuels.

GRANDSON

Sortie de route
Hier, vers 14 h 30. un automobiliste

qui circulait d'Yverdon-les-Bains en
direction de Neuchâtel, à la rue Basse,
a pour une raison indéterminée esca-
ladé le trottoir et est venu se jeter
contre l'angle d'une maison. Une pas-
sagère, Mmo Yvonne Fardel, domiciliée
à Fiez, a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains. Elle souffre de
fractures de côtes et de blessures di-

NORD VAUDOIS
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Les impôts et les forêts
Comptes des Verrières acceptés

De notre correspondant:
Les forêts et le produit des imp ôts sont les meilleures ressources de la

commune des Verrières si l' on cn croit les comptes , qui viennent d'être
bouclés et acceptés par te Conseil général.

Les forêts d'abord . La vente des bois dc service a diminué de 50.000 fr.
par rapport aux prévisions , mais celle des bois de pâtes accuse une augmenta-
tion de 34.000 fr., de même pour le bois de feu qui a augmenté de 21.000 fr.
en nombre rond. Les frais dc transport ont naturellement augmenté, dc plus
de 2000 fr., et ceux de façonnage également , de 33.000 fr. en nombre rond.

Si le chap itre des forêts boucle avec un bénéfice net de 112.600 fr., il est
quand même dc 22.000 fr. inférieur à ce que l' on avait prévu.

LES IMPÔTS

Quand les prévisions avaient été établies , on avait estimé à 620.000 fr. le
produit de l'impôt sur les personnes physiques. Or cette espérance a été
dépassée. En effet les personnes physiques ont été taxées sur une fortune
globale de près de 34.000.000 fr. d'où une rentrée de 94.000 fr. et sur des
revenus de 591.600 fr., ce qui a permis d'encaisser 591.600 francs.

Quant aux personnes morales , basées sur un capital de 4.600.000 fr..
elles ont payé 12.000 fr. d'impôt communal. Sur des bénéfices arrêtés à
65.300 fr., leur impôt a été dc 3760 francs. Si bien que le rendement net de
ce chapitre , avec 696.800 fr., a dépassé d' un peu plus de 61.000 fr. ce qui avait
été supputé.

EAU ET ÉLECTRICITÉ

Au service de l'eau , l' achat du précieux liquide a été de 43.200 fr. et sa
vente dc 24.500 fr., alors que les frais d'entretien ont enreg istré une augmen-
tation de 12.500 francs. Quant au produit des abonnements , il a atteint
64.000 fr. si l' on tient compte des amortissements par 15.200 francs. C'est
finalement une charge dc 16.700 fr. — en raison des travaux qui ont été
exécutés — que la commune a eue à supporter. Enfin , au service dc
l'électricité , il a été encaissé 47.700 fr., représentant 10% de ce que l'ENSA
a encaissé.

WMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Petit cross réservé
(sp) En prélude à la manifestation principa-
le qui aura lieu dimanche 1°' mai sous le
patronage de notre journal. Tous les organi-
sateurs empêchés de participer au cross de
Charles-le-Téméraire ainsi que les aides et
toutes autres personnes contribuant à l'or-
ganisation, pourront prendre part ce ven-
dredi - le départ sera donné à 18 h 30 - à un
cross et à une marche spéciale mise sur
pied à leur intention.

SAINT-SULPICE

Du mime aux Mascarons
(sp) Samedi soir, le Centre culturel du

Val-de-Travers reçoit à la maison des Mas-
carons, à Môtiers, une jeune artiste alle-
mande établie à Noiraigue. Il s'agit de Tom-
my Tomek, disciple de Marceau et de De-
croux , qui présente un remarquable specta-
cle de mime et de pantomime.

A propos de l'ouverture
des musées

(sp) Dans une précédente édition, la
réouverture printanière des trois musées de
Môtiers (Rousseau; histoire et artisanat; fo-
rêt) a été annoncée. Afin d'éviter toute con-
fusion, il y a lieu de préciser que cet ensem-
ble muséographique de 13 salles peut être
visité chaque après-midi du mardi au same-
di. Si une permanence est assurée sur place
le samedi, il convient en revanche, en se-
maine de s'adresser à l'administration com-
munale, à quelques mètres des musées,
pour se faire ouvrir les portes et bénéficier
des commentaires d'une jeune fille qui as-
sume la fonction de guide.

De plus, sur rendez-vous, des visites de
groupes peuvent être organisées hors des
heures d'ouverture officielles.

MOTIERS

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, La plage
sanglante (16 ans).

Couvet , salle des spectacles : 20h , film sur
l'expédition à l'Himalaya.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous
les jours jusq u 'à 24 heures, excepté le
mardi.

Hô pital et maternité de Couvet : tél.
632525.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

-*"¦ MMàU

Liquidation totale
aut. ott . dés 21.2. jusqu'au 31.5.1983

rabais de 20 - 50 %
Pour raison de santé nous liquidons notre
commerce et le stock de bijoux ainsi que
diverses créations propres et le. stock de
montres.
Profitez des heures tranquilles du matin!

Heures d'ouvertures 9-12 et 13.30-18.30
fermé le lundi

gokfechmied
IJS ĴK leuenberger
l|V"| I ~-_A y Expert on pierres précieuses de la SSG

HfMC<ur Biel, Nidaugasse 54^
109838-180

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Luc II : 29.

Monsieur et Madame Emile Fuchs-
Schmid aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fuchs-Zimmermann, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-François
Fuchs-Gimazane et leurs enfants Cédric
et Stéphane , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Frédy Fuchs-
Morel et leurs enfants Carole et Maude
à Hauterive ;

Monsieur Gottfried Aebischer à
Itingen;

M a d a m e  M a r g u e r i t e  H e r t i g -
Aebischer à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Vreni Schmutz-
Aebischer à Ostermundi gen;

Mademoisel le  Emma Fuchs à
Colombier;

Madame Berthe Emch-Fuchs à
Colombier;

Madame Mar tha  Aebischer à
Ostermundigen.

ainsi que les famil les  Fuchs ,
Aebischer , Landry ,  Kellenberger ,
Salchli , Stauffer , Emch , parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Martha FUCHS-AEBISCHER
leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 87mc année.

2126 Les Verrières , le 20 avril 1983.

L'incinération aura lieu vendredi
22 avril à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de
Beauregard . Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Grand Bourgeau 58.
Les Verrières.

Veuillez penser à l'hôpital
de Fleurier CCP 20-424:

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113123-178
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O 2. description des différents appareils, 
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'PC „ . . ..  ¦ |Nom : 
M§_% 3. pratique sur machine a mémoire
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SOCIETE D'EMULATION v8ff*

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

CONFÉRENCE-FILM
HIMAIAYA-LHOTSE SHAR 8383 m

avec :
Jean HAUSER et Daniel BRUCHER, guides '

Jean-Claude THIÉBAUD, cameraman

Location : Pharmacie Bourquin - Couvet
(038 63 11 13) dès le 15 avril

. Prix des places : Fr .  10. -
MWL. M4B 6. .84 '^¦ssMsVBBHsssflBHBHssssMBHHBHHHIssssssB.^MBr'
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4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

# un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage
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La famille de

Madame

Frida MATTHEY
tient à dire merci du fond du cœur à
tous ceux qui ont pris part à son deuil.
Les messages, les envois dc fleurs et les
présences lui ont donné du courage
pendant ces moments pénibles. Elle prie
toutes les personnes qui l'ont entourée
de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Couvet , avril 1983. 113464-179

Très touchée par l'hommage rendu à sa
chère disparue , la famille de

Madame

Anna ROBERT-SCHLUB

exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don , lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

Fleurier , avril 1983. 10734-179



Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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Û GARAGE /fràxI CARROSSERIE (JL M̂1 DES DRAIZES SA \Tr S
I NEUCHATEL OS 3124 !5 xÇJ-̂

^ y_iw
fl ,̂ Tk | 

^̂ ^̂
d̂e toute la 9amme

sans interruption
de 9 h à 19 h

I CONCOURS ! essayez et gagnez.»
# 1 Sprint 1,5 # 4 x 2 vols-city Airtour à Londres

# 5 Playmobil avec TV-COULEUR , cassette-recorder et radio

1 Venez visiter notre exposition.
i Spectacle permanent avec les grandes
I vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

mmmr_.-=_m -̂  ̂ _ . ,̂ K :~
MMWKMÏÈMMWM~ ~" ' )

¦¦'¦ ;_ HBHS ++M_W Depuis toujours, une technologie qui gagne. x$^L5̂  pr

___W NtlIUlt 2 part. ALU
cuisines, fenêtres , 10 m Fr 298 appartements, lapis, etc. ¦ • , - , ' (.„_,'
PONÇAGE ET Livraison franco
VITRIFIAGE domicile.
DE PARQUETS. |ntera , s A
TéM038) 36 17 74 Tél. (039) 31 72 59.
01) 24 75 03. 109219-110 114658 110

En Suisse alémanique et
au Tessin

vous trouverei

H
dans les kiosques de

gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare S. ZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel. kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, edicola stazione
Morat, kiosque de la gare
Olten. kiosque de la gare Perron 1 Vt
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zof ingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de là gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zurich-Kloten, kiosque Flughafen-

bahnhof-Aéroport.

CHAMBRE À COUCHER , salle à manger ,
petit salon, cuisine. Tél. 25 39 96, à Neuchàtel.

111211-161

RUF INTRO 33, machine comptable en parfait
état. Prix intéressant. Tél. (038) 24 11 49, heu-
res des repas. 111778 161

VÉLO ANGLAIS dame, vélo pliable, vélo Alle-
gro enfant 5-8 ans, en parfait état. Tél. 24 29 22.

115653-161

COLLECTION TIMBRES-POSTE suisses ,
classique, depuis Helvétia assise à 1 970; spécia-
lités. Tél. (038) 46 14 76, Bevaix. in784-i6i

CAUSE DÉPART: 1 frigidaire avec comparti-
ment congélateur , 1 cuisinière électrique 4 pla-
ques, 1 lave-vaisselle , bas prix. Tél. 25 53 49,
heures des repas. 111817-161

1 MEUBLE-PAROI 240 cm, noyer. 400 fr. Tél.
(037) 77 17 86. meoe-iei

VÉLOMOTEUR PIAGGIO/SI en bon état. Tel
(038) 42 20 70. 113424-161

1 SALON ROSET, 3 pièces, tissu velours
cannelle; 1 table basse rectangulaire, 1500 fr.; 1
canapé-lit couleur blanc cassé , 1200 fr.; 1 tapis
2 m » 3 m beige, 300 fr. ; le tout neuf.
Tél. 31 36 44. 115641.161

MOTOCULTEUR Solo, parfait état , bas prix.
Tél. 46 11 72. 111815.161

VÉLO GARÇON, armoires, matelas, buffet an-
cien, bibliothèque, canapé Louis-Philippe,
chambre cerisier , divers. Tél. 24 79 06.115855-181

MEUBLES DE JARDIN très confortables, bois
brun, coussins; vélo homme Condor Tél. (038)
46 17 10. 115649-161

GUITARE ÉLECTRIQUE, 250 fr.; pédale dis-
torsion , 50 fr . ;  pédale faz ing ,  100 fr .
Tél. 47 10 80. 111794 -161

VIBROMASSEUR à sangle «Massafi gur»,
neuf 800 fr., cédé à 400 fr. Tél. 33 68 50.

111812-161

BARQUE ACAJOU pour bricoleur, 350 fr.
Tél. 41 17 83. 111802 - 161

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia ,
taille 36. Tél. 24 25 43. 115677 .161

2 ANCIENNES ARMOIRES rustiques 1 ou 2
portes, sapin ou châtaignier. Tél. 31 38 03.

111793-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 200 fr.; cuisinière
à gaz, 1 50 fr. Tél. 31 98 75. 111797.161

CHAMBRE À COUCHER moderne; superbe
salon Louis XV, à l'état neuf. Tél. 31 35 96,
heures des repas. H5S62-161

FRIGO, bas prix. Tél. 25 05 73. 11S636 -162

VÉLO homme. Tél. 24 79 06. 115656 - 162

PRÈS DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE, appar-
tement de 4 pièces, cuisine habitable, confort ,
cheminée, place de parc. 1 370 fr., charges com-
prises. Tél. 24 03 63 (heures de bureau).

111631-163

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

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, en ville,
550 fr., charges et électricité comprises. Adresser
offres écrites à DS 859 au bureau du journal.

111805-163

BEVAIX, 3 pièces pour le 1e'juillet, 390 fr. +
charges, quartier tranquille, verdure, place de
parc, téléréseau. Adresser offres écrites à IY 864
au bureau du journal. 111823-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE, La Neuveville, en-
trée indépendante, tout confort , jardin (380 fr. +
50 fr.), à personne soigneuse, non-fumeur.
Tél. 51 40 30. 111807-163

ALICANTE (ESPAGNE) à 100 m de la mer, 4
pièces, cheminée, 2 salles d'eau, garage et grand
jardin privé. Tél. (038) 24 40 00 ou (038)
47 23 87. 10480-163

, MAGNIFIQUE APPARTEMENT à la Béroche,
j avec très belle vue sur le lac et les Alpes. Salle à
¦ manger , salon avec cheminée , cuisine habitable

et 3 chambres. Libre dès le 1°'juin 1983. Tél.
(038) 55 20 64. 115666-163

• BOUDRY: appartement meublé, 2 pièces , dans
cadre de verdure. Loyer 657 fr., place de parc ,
charges comprises. Libre pour le 1e'mai 1983.
Tél. 42 1816. 111791-16 3

À SERRIÈRES, 3 pièces, jardin , pour août. Prix
à discuter Tél 25 13 44, après 18 heures.

111820-163

URGENT: studio centre vi l le , 390 fr .
Tél. 33 63 42, heures des repas. 1158S0-163

BOUDRY, 5 pièces, rez, cuisine agencée, bal-
con , jardin, dans petit locatif , 720 fr. + charges.
Dès le 1.6.83. Tél. 42 37 47 ou (080) 22 40 08.

115573-163

JOLI STUDIO, Fahys 123, cuisine, salle de
bains, balcon. Loyer 400 fr., charges comprises.
Tél. 24 12 31 (heures des repas). 111803-163

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
jardin, dans petit locatif , 735 fr., charges compri-
ses. Dès le 1.8.83. Tél. 42 37 47 ou (080)
22 40 08. 115572 163

C H E R C H O N S  G A R D E-M E U B L E S .
Tél. 24 46 94, heures des repas. 115637.164

URGENT. Jeune demoiselle cherche studio
pour 1°' mai , région S a b l o n s - G a r e .
Tél. 25 29 85, dès 11 heures. H56i5- i64

COUPLE RETRAITÉ cherche à Neuchâtel 3
pièces, tranquille, balcon, vue. Tél. 61 16 01.

113413-164

JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3
pièces, sans confort , région Neuchâtel.
Tél. 31 60 92. 115625-164

JE CHERCHE INSTITUTRICE pouvant don-
ner leçons quelques heures par semaine à son
domicile. Ecrire à FV 861 au bureau du journal.

111792-165

JEUNE FEMME cherche travail à temps com-
plet. Tél. 24 65 49. 115644-166

JEUNE FEMME, possédant permis de condui-
re, cherche travail de bureau, réception, factura-
tion, livraisons. Tél. 33 50 73. maoe-iee

SOMMELIER cherche travail le soir de 17 h 30
à 20 h. Tél. 25 92 91, dès 18 h. 111799-166

EMPLOYÉ SUP. DE COMMERCE, 15 ans de
pratique + exp. vente - achats, cherche situation
stable. Ouvert à toutes propositions. Adresser
offres écrites à GW 862 au bureau du journal.

111825-166

URGENT. Jeune homme cherche emploi dans
secteur social. Tél. (038) 25 31 68. 115658-166

SOMMELIÈRE FRANÇAISE sans permis,
connaissant les deux services, cherche à faire
saison d'été. Tél. (038) 42 40 17, dès 13 heures.

115638-166

URGENT: CHERCHONS pension complète
pour jeune fille. Entrée immédiate jusqu 'au
10 juin, 750 fr. par mois. Tél. 25 27 00.

111734-167

LE JEUNE HOMME circulant sur mon vélo
bleu, à Cormondrèche vers 18 h 50, le 18 avril,
doit prendre contact au tél. 31 52 64. Rensei-
gnements ont été pris et plainte sera déposée.

115664-167

UNE FAMILLE anglaise ou allemande pour
vous tout/e seul/e, 3-4 semaines ou plusieurs
mois. Tél. (039) 61 14 01, 113411 .157

REFUGE DE COTTENDART, journée portes
ouvertes samedi 30 avril de 13 h 30 à 17 h. SPA
Neuchâtel et environs. 10302-167

OUI. 1517 spectateurs ont déjà applaudi «Le
Bal des Voleurs », le nouveau spectacle des Amis
de la Scène. Beaucoup d'autres courront voir ou
revoir cette petite fête heureuse au Théâtre de
Neuchâtel les vendredi 29 et samedi 30 avril.
Location: ADEN, tél. 25 42 43. 10335-167

COURS pour candidats chasseurs , 1'° séance,
samedi 7 mai 1983. Tél. (038) 42 58 83, A.
Garin, président des chasseurs section Boudry.

111758-167

DIVORCÉ, sans enfants , 68 ans, situation, bel
appartement , voiture, désire amitié avec dame
sincère pour fin de vie heureuse. Adresser offres
écrites à JZ 865 au bureau du journal.)I344t-i67

PERDU PERRUCHE BAGUÉE bleue, blan-
che, région Colombier • est. Tél. 41 16 30, le
soir. Récompense. n5642- i69

À DONNER CONTRE BONS SOINS un lapin
nain. Tél. 25 1 3 44. 111821.169

À DONNER CONTRE BONS SOINS merle
des Indes avec cage. Tél. 31 22 03. 115539-169

JK-W  ̂ Pour l'électronique des loisirs, il y a
j Sr  Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Àr A
JÊ_W Radio TV Steiner _m
mmr engage pour son magasin de Neuchâtel, mm

^̂  

rues 
du Seyon/Moulins 4 ^F.

f VENDEUR PHOTO f
Af_ avec des connaissances en électronique des ^Ê9P loisirs (Hi-Fi et TV). H?
y *  Il est préférable d'avoir une certaine expérience WJ

AM\ et de la vente et de ces spécialités. _ f_
H Entrée à convenir, salaire intéressant avec parti- Bp

W_ cipation, et les prestations sociales d'une grande y ,
_% entreprise. ^k
9 Envoyez vos offres à M. Schumacher 0

Y A c/o Radio TV Steiner, case postale 916. Y A__\ 2001 Neuchâtel 1 ou téléphonez pour Am
H un rendez-vous au (038) 24 64 24. 
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10414-136

¦Bai BMiwhflMiHMMafliMMMi
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en. métaux précieux et cherchons
un

• MÉCANICIEN DE
PRÉCISION
ayant de l'initiative et le sens des responsabili-
tés, qui sera formé pour reprendre, en cas de
convenance, un secteur de fabrication.
Nous offrons un travail intéressant à candidat
ayant de l'intérêt pour une activité variée tou-
chant à l'organisation d'une production, au
réglage des machines, à la réalisation technique
d'essais et à la conduite de personnel.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 113446136

DÉMÉNAGEUSE

se rendant à vide
le 11 mai à Metz,
prendrait
chargement.
Tél. (038)
42 30 61. 10572-110

C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues.
SEXSHOPEVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. nssoi-no

A vendre

table Louis XIII
rustique 150 * 80
cm plus rallonges, 6
chaises; 1 lit à l'état
neuf, 120 x 200 cm.
Tél. 47 13 84.

113432-110

Fr. 4950.-
FORD 1600
90.000 km, 1980.
Tél. (021) 24 00 78.

10538-142

SOLEIL, MER et CHEVAUX!!!
ÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
. ¦ HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido, Abruzzes.

v\l Hôtel de cl. sup. sur la mer, ouvert toute l'année, 5000 m2 de jardin avec
ĵ£j pinède, plage privée, piscine couverte, choix de menus, jeux pour enfants,

¦ jHj parking ombragé, garage, tennis couvert à 100 m, propre ÉCURIE à 8 km,
ĴÊL tennis gratuit. 2 enfants = 1 gratis.

ST\ Offre spéciale: 4 sem. P.C. de Fr. 820.—.
' ¦ Tél. 003985/86 38 06, télex 600866. 10366-110

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL 

Fr. 5950.-
GOLF
1979,85.000 km.
Tél. (021) 24 00 78.

10539-142

Fr. 3950.-
ALFASUD
1978.
55.000 km.
Tél. (021) 24 00 78.

10537-142

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

=§§! =

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un appa-
reil contenant une boisson gazeuse.
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.
Bretagne - Cher - Chômage - Conjugal - Ciel -
Chaudière - Chiffre - Dimanche - Erg - Fusée -
Génisse - Gazette - Gras - Isère - Mer - Nice -
Oise - Octobre - Peuple - Pilastre - Pilosité -
Poumon - Poutre - Pur - Pureté - Propreté •
Puis - Pitrerie - Rêver - Rousse - Rémi - Remise -
Roux - Rosée - Serpe - Suie - Sicile - Sophie -
Sélection - Termite - Triglyphe - Truie - Truc •

l Usure - Vert. (Solution en page radio) J

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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MBJJ brico-jardin
<IlP du Super-Centre

m̂ ^T Portes-Rouges

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

NOUS CHERCHONS

responsable
promotion
des ventes

SECTEUR HARDWARE

Nous offrons un poste d'avenir stable,
bien rétribué, avec les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.
Les personnes dynamiques de 25 à
40 ans ayant une formation com-
merciale, le sens de l'organisation
et de la gestion, les aptitudes né-
cessaires pour diriger le personnel,
l'expérience du commerce de dé-
tail, sont priées de faire une offre
avec curriculum vitae et certifi-
cats, sous chiffres 980'184 à Publi-
citas S.A., 2900 Porrentruy. .ô .,»

f—au printemps—|
ja! cherche l'M

1 un CADRE SUPÉRIEUR 1
_ ~M| (adjoint de direction) uf|
j&s au courant de la branche fe
M TEXTILES, ACCESSOIRES ET NOUVEAUTÉS M

ï%£ Nous attendons de l'intéressé : $̂ |
tm # une bonne formation professionnelle dans la vente i|| |
IH # des contacts humains faciles §p

# le sens de l'organisation fflfc
lll • aptitudes à diriger du personnel &à
¦ # une bonne connaissance des problèmes de gestion. f_i

PS Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles ¦¦§
g-pi possibilités d'avenir, un gain correspondant à vos capacités. KH
wrê Nous attendons avec plaisir votre prise de contact , par écrit ou par $||
p| téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. (039) 23 25 01. RÊf

|H Grands Magasins AU PRINTEMPS '%Ê
f$à La Chaux-de-Fonds lossa-iaa ||§

r—<©>™-|
Nous cherchons pour une société sœur d'un holding suisse, | <j
située entre Genève et Lausanne le futur |£s

chef de finances et 1
comptabilité i

Dans cette fonction vous ne vous occuperiez pas seulement WM
des décomptes des centres de profit, ni des calculations, mais gy
vous devriez aussi être en mesure de créer des bases et de les afin
utiliser ensuite comme instruments pour la conduite de l'entre- a§|
prise. KIS
Nous attendons de vous une bonne formation théorique et M<Ê
pratique (diplôme comptable ou équivalent), des qualités de ||1
meneur d'équipe et une bonne dose d'ambition. Il s'agit d'une ||||
position qui laisse bien des possibilités de développement, !|||
puisqu'il est prévu de vous confier plus tard la responsabilité §j||
entière de l'administration. wH

Langues : allemand/français ou vice versa. jpK!
Nous vous donnons volontiers de plus amples rensei- §pj|
gnements. Appelez-nous ou envoyez-nous votre docu- §|â
mentation complète. Nous vous remercions de votre )|$|
confiance. Tél. (01) 211 59 58. mn-ix BM

S
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OoZ) PERSONALBERATUNG H

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès
que possible

un(e) SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bilingue (français-allemand) avec des connaissances

d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons :
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,
bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÀTEL - Tél. 24 51 61.

 ̂
11482-136

I

CTiêrchePîoûs di^
travail? |

à temps partiel ou _^|
complet. Y2

Adresser offre* yji
écrites à AO 856 au I
bureau du journal. I

111818-136 B

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01



La grande maîtrise de la «Juve »
|̂ j §l footbaii | En Coupe d'Europe des champ ions , juges de touche blessés à Lodz et Hambourg

La rencontre a été interrompue pendant vingt minutes...
WIDZEW LODZ-JUVENTUS

2-2 (0-1)

MARQUEURS:  Rossi 33""' . Surlit 53mi
et 79"" ; Platini (pcnaltv) 82""'.

WIDZEW LODZ: Mlynarczyk ; Woj-
cicki; Myslinski , Tlokinski , Kaminsk y;
Romkc , Rozbowski , Surlit;  Wraga (70""'
Matusiak), Fili pczak (46ml: Mierczynski),
Smolarek.

JUVENTUS: Zoff; Scirea ; Gentile,
Brio (87""' Storgato), Cabrini ; Bonini , Bo-
niek , Tardelli , Platini;  Marocchini , Rossi
(46mc Prandclli).

ARBITRE:  M. Corvcr (Hollande).
NOTES: stade LSK à Lodz. 65.000

spectateurs. Lodz sans Grebosz et Swiatek
(suspendus); Juventus sans Bettega (bles-
se). A la 53™ minute , la rencontre a été

interrompue durant 20 minutes en raison
d'une blessure d'un juge de touche atteint à
la tète par un projectile parti des tribunes.
Avertissements à Surlit , Kaminsky et
Prandclli.

Sans avoir connu la défaite , la Juven-
tus de Turin participera à sa deuxième
finale dc la Coupe d'Europe des cham-
pions. Déjà vainqueurs au match aller , au
Stadio Comunale (2-0), les champions
d'Italie ont partage l'enjeu lors du match
retour des demi-finales , cn Pologne , face
au Widzcw Lodz. Ce match a été marqué
par un incident assez exceptionnel : du-
rant près de vingt minutes , on a même pu
craindre que la rencontre ne puisse être
menée à son terme. A la 53"'c minu te ,
alors que Surlit obtenait l'égalisation
(1-1) pour Lodz , l' un des deux juges de

touche était  sérieusement blessé à la tête
par un projectile parti  des tribunes.  L' ar-
bitre hollandais  M. Corvcr renvoyait
alors les deux équi pes au vestiaire. Fina-
lement , après une interruption d' une
vingta ine  de minutes , la rencontre repre-
nait, le juge de touche ayant été soigné et
le « présumé» coupable emmené par la
police...

S'il faut déplorer ces incidents , force
est dc reconnaître qu 'ils n 'ont quasiment
pas eu d'influence sur le déroulement de
cette demi-finale , jouée au stade du LKS
devant une foule record de 65.000 specta-
teurs. Jamais cn effet la «Juve» n 'a don-
né l'impression de pouvoir rater l' ult ime

rendez-vous d'Athènes , ou elle a ffrontera
le SV Hambourg.  Avec une grande maî-
trise , les Italiens ont laissé passer l' orage
en début de rencontre pour asseoir à titre
pratiquement défini t i f  leur qualification à
la 33'nc minute , grâce à un but de Paolo
Rossi.

Les Polonais certes ne se découragèrent
jamais. Ils revinrent une première fois à
la marque (53""-'), prirent même l' avanta-
ge (79im') par Surlit à nouveau.  Mais , sur
penalty, Platini  devait rétablir la parité
deux minutes plus tard. Il revenait d' ail-
leurs bien au capitaine dc l'équi pe de
France de sceller le «score» . A Lodz,
Plat in i  a réussi en effet un véritable festi-
val , se mont ran t  sans contestation possi-
ble le meilleur acteur sur le terrain.

Avec lui , Paolo Rossi , pour son but
remarquable et qui eut la malchance
d'être blessé peu avant le repos . Boniek ,
qui amena le penalty dc l' ul t ime ôualisa-
tion , et Zoff , lequel avait admirablement
récupéré de la défaite de Bucarest quatre
jours plus tôt et qui cut notamment  une
intervention décisive cn première mi-
temps sur une tête de Wojcicki , ont  été les
plus en vue dans cette formation turinoi-
sc toujours admirablement organisée.

Avec des moyens inférieurs , Widzew
Lodz a tenté le tout pour le tout. Résolu-
ment tournée vers l'offensive , l 'équi pe po-
lonaise n 'a pourtant  jamais donné l'im-
pression qu 'elle était à même de retourner
la situation à son avantage. D'autant
qu 'il manquai t  dans ses rangs l 'homme
provideniel , un Platini par exemp le. Smo-
larek batailla ferme , Wojcicki eut des sur-
gissements dangereux , Surlit fit valoir sa
frappe de balle, Tlokinski s'engagea
beaucoup plus qu 'à l' aller. Mais cela ne
devait pas suffire pour troubler la séréni-
té d' une équi pe de Juventus qui donna
toujours l'impression d'être assurée de
son fait.

JUSQU'AU BOUT... - ...les Espagnols , à l'image de Zubillaga sous les
yeux de son coéquipier Orbegozo (à droite), ont tenté d'arracher leur
qualification face à Hambourg. (Téléphoto AP)

Jeandupeux , Favre et Toulouse
Accompagné de Daniel Jeandupeux ,

Lucien Favre a assisté à la rencontre
Toulouse - Lyon' (4-1) comptant pour la
32""'' journée du Champ ionnat de France
de \" division. Le cap itaine servettien
est revenu à Genève sans avoir signé le
contrat que lui propose le club toulou-

sain. Il hésite toujours sur la conduite à
suivre. On sait que le FC Servette , pour
sa part , lui présente un nouveau contrat
dé quatre ans à des conditions amélio-
rées.

Selon Lucien Favre , Daniel Jeandu-
peux , cn revanche, serait parvenu à un
accord avec le FC Toulouse. L'ex-en-
traîneur du FC Zurich succéderait donc
à Pierre Cahuzac qui l' an dernier per-
mettait à l'équipe méridionale d'accéder
à la \" divison.

Cette 32™ journée n'a pas été particu-
lièrement heureuse pour les deux « mer-
cenaires» helvétiques. A nouveau im-
mobilisé par sa blessure aux adducteurs ,
Umberto Barberis n'a pas joué avec
Monaco à Saint-Etienne (victoire 2-0
des Stéphanois). Quant à « Didi » An-
drey, c'est depuis le banc des rempla-
çants qu 'il a vécu la rencontre Sochaux
- Mulhouse (1-1). Hambourg ira à Athènes sans Hartwig

HAMBOURG-REAL SOCIEDAD
2-1 (0-0)

MARQUEURS: Jakobs 74me ;
Diego 80me ; von Heesen 84me .

SV HAMBOURG : Stein; Kaltz .
Jakobs. Groh, Wehmeyer; Hart-
wig, Rolff , Magath, Von Heesen;
Hrubesch, Bastrup.

REAL SOCIEDAD: Arconada; Ce-
layeta; Olaizola , Gorritz; Diego, Muril-
lo, Lopez Ufarte, Orbegozo, Larranaga,
Zubillaga; Uralde (70mo Baquero).

ARBITRE: M. Galler (Suisse).
NOTES : Volksparkstadion.

51.000 spectateurs. Hambourg
sans Milewski (blessé). Real So-
ciedad sans Satrustegui et Zamo-
ra (blessés). La mi-temps a duré
25 minutes en raison d'une bles-
sure du juge de touche Aschwan-
den qui a été remplacé par l'Alle-
mand Horeis. Avertissement à
Hartwig, son 2me en Coupe d'Eu-
rope et, qui ne jouera ainsi pas la
finale.

Bien que dominé, malmené, Real
Sociedad a contesté jusqu'au coup de
sifflet final la qualification du SV
Hambourg. Au «Volksparkstadion», la
formation germanique, au grand sou-
lagement des 51 .000 spectateurs, a fi-
nalement triomphé. Au match aller, les
Espagnols avaient été contraints au
partage des points (1-1).

A Athènes, en finale de la Coupe

d'Europe des champions, les Ham-
bourgeois seront privés de l'une de
leurs pièces maîtresses , le mulâtre
Hartwig qui a écopé de son second
avertissement dans les minutes hou-
leuses de la fin de la partie. Compte
tenu de l'indisponibilité de plusieurs
titulaires (le «libero» Cortabarria, le
demi Zamora et l'avant-centre Satrus-
tegui) la formation basque a tenté
l'impossible face à un adversaire qui
lui était nettement supérieur sur le plan
technique.

Durant 75 minutes, les représentants
de l'Allemagne fédérale ont exercé une
pression quasi constante sur la cage
défendue par l'excellent Arconada
mais sans trouver la faille. Le monu-
mental avant-centre Hrubesch était
même dominé dans le jeu de tête par
le stopper Gorriz. C'est l'arrière central
Jakobs, lors du huitième coup de coin
accordé aux Hambourgeois, qui trom-
pa enfin le portier espagnol. Quatre
minutes plus tard, tout était remis en
question. Un mouvement de rupture,
esquissé par un long dégagement
d'Arconada, poursuivi par un centre
de Baquero et parachevé par un tir au
premier poteau de Diego procurait une
égalisation inespérée aux Espagnols.
Ceux-ci étaient définitivement terras-
sés à la 84™ minute par un but de von
Heesen, qui parut entaché d'un hors-
jeu.

Comme la première édition, la

deuxième confrontation entre les deux
demi-finalistes ne donna pas lieu à un
match de haute qualité. A nouveau, le
meilleur se situa dans la phase termi-
nale lorsque les deux équipes jouèrent
leur va-tout.

Les Basques de San Sébastian ap-
pliquèrent un marquage serré.
Prompts dans l'intervention, ils brouil-
lèrent longtemps les cartes. Sur le plan
individuel, leurs meilleurs éléments fu-
rent le gardien Arconada, le dynami-
que «libero» d'emprunt Celayeta, le
«stopper» Gorriz et surtout le faux ai-
lier Lopez Ufarte , le seul élément de
grande classe parmi les joueurs de
champ.

A Hambourg, la masse athlétique
exceptionnelle de l'ensemble, l'allant
offensif des défenseurs Kaltz , Jakobs
et Groh (qui remplaçait Hieronymus
au poste de «libero») permirent
d'exercer un réel ascendant. Le jeune
von Heesen se révéla le plus incisif au
sein du compartiment offensif. Hru-
besch, pour son dernier match euro-
péen devant le public hambourgeois,
fut assez décevant.

Neuchâtel « sèche » devant le LUC

BLÉI rugby l Coupe de la Fédération

LUC - NEUCHÂTEL 18-3 (4-3)
NEUCHÂTEL: Jacot , Vuillomenet ,

Pantillon , Lambert , Gigon (45""' Kaech),
Monnat , Henry, Suter, Orlando, John-
son (65™, Di ; Bartolo), Giovannini , Re-
mund , Mascle, Pointet , de Montmollin.

ARBITRE: M. Rickbuesch.
NOTES : terrain de Chavannes-sur-

Lausanne. Pelouse en parfait état. Points
pour LUC: 4 essais (17™, 45™ (transfor-
mé), 50™ et 62™. Points pour Neuchâtel:
1 pénalité par Monnat à la 30™ minute.

Les Neuchâtelois n 'ont donc pas réus-
si dans leur enteprise. Le LUC fut le
plus fort. Neuchâtel était parti dans l'in-
tention de se qualifier pour les demi-
finales de la Coupe de la Fédération ; il
fallut déchanter!

D'emblée les Lausannois imposèrent
leur jeu qui , cependant , grâce à la bonne
défense neuchâteloise dans l'ensemble ,
tarda à se réaliser. Les étudiants lausan-
nois firent valoir les coups dc pied à
suivre sur l'aile dans la p lupart dc leurs
attaques de trois quarts pour essayer de
dépasser la li gne neuchâteloise , mais nc
parvinrent pas à marquer d'essais de la
sorte. En revanche, ils glanèrent un bon
nombre de touches dans les 22 mètres
neuchâtelois qui représentaient pour eux
autant  d'occasions de maintenir leur
pression.

En deuxième mi-temps ils bénéficiè-
rent de quelques bévues neuchâteloises
pour aggraver le « score » en leur faveur ,
telle une passe du demi d'ouverture in-

terceptée par le centre adverse qui put
alors filer droit sous les poteaux inscrire
un essai.

Du côté neuchâtelois on n 'arrivait pas
à trouver la bonne longuctfPde balle ni
la bonne hauteur dans les coups de
pieds à suivre. Quant aux attaques à la
main classiques , elles étaient vouées à
l'échec d'avance , autant par le place-
ment des Neuchâtelois que par la rap idi-
té d'intervention des joueurs adverses.

M. G.

S?S cyclisme | Tour ^'Espagne

L'Espagnol Juan Fernandez a rem-
porté , en solitaire , la première étape du
38mc Tour d'Espagne , Almusafes-Cuen-
ca, mais le Français Dominique Gaignc
a conservé le maillot de «leader» .

Cette première étape monotone en
son début s'anima â quelque 30 kilomè-
tres de l'arrivée sous la poussée des équi-
pes espagnoles. Ce harcèlement conti-
nuel devait faire une victime de marque
alors que le peloton se scindait en deux :
le champion du monde, l'Italien Giusep-
pe Saronni.

A l' avant , le Français Bernard Hi-
nault , entouré de ses coéqupiers Domi-
nique Gaigne, Laurent Fignon et Greg
Lemond, eut tôt fait de comprendre tout
le parti qu 'il pouvait tirer de l'aventure .

Dans la très difficile côte conduisant à
la Piazza Mayor Pic XII , Juan Fernan-
dez débordait la vingtaine de coureurs à
l'avant de la course et l'emportait fort
nettement alors que le sprint du peloton
était remporté par le Belge Guido van
Calster.

Un instant en difficulté dans l'ascen-
sion, Gaignc parvenait â refaire à l'éner-
gie son retard sur le Hollandais Hennie
Kuiper et conservait son maillot «ama-
rillo ». Giuseppe Saronni , lui , perdait
une minute , compromettant d'emblée
ses chances dans cette «Vuelta» , après
sa chute de la veille lors du prologuc.fs

Classements
Première étape (Almusafes-Cuenca) :

1. Juan Fernandez (Esp), les 235 km en
6h 36' 17" (35,576 km/h); 2. van Calster
(Bel) à 4"; 3. Suarez Cueva (Esp); 4.
Hinault (Fra); 5. Nulens (Bel); 6. Pctit-
to (Ita), tous même temps ; 7. Kuiper
(Hol) à 6"; 8. Chozas (Esp); 9. Gaigne
(Fra); 10. Wijnands (Bel), tous même
temps.

Classement général: 1. Gaignc 6h 45'
17" 2. Kui per à 1" ; 3. Hinault  à 6" ; 4.
Fernandez à 9"; 5. Petitto à 17" ; 6.
Gorospe (Esp) à 20"; 7. Suarez Cuieva
(Esp) à 22" ; 8. Gonzalez (Esp) à 26"; 9.
Nulens à 26"; 10. Carlos Alonso (Esp) à
27".

Tour des Fouilles
L'Italien Guido Bontempi a endossé le

maillot blanc de «leader» du Tour des Fouil-
les à l'occasion de la première étape qui me-
nait les coureurs d'Ostuni à Castellaneta Ma-
rina. Urs Freuler a pris la neuvième place ,
dans le même temps du vainqueur.

CLASSEMENT
\" étape (Ostuni-Castellana Marina): 1.

Bontempi (Ita ) . les 198 km en 4h 50' 15"
(40.847 km /h ) 5" de bonification: 2. Manto-
vani (Ita). 3" dc bonification; 3. Paolo Roso-
la (Ita ) . 1" dc bonification : 4. Gavazzi (I ta) ;
5. Vitali (I ta):  6. Girlanda (Ita). Puis: 9.
Freuler (S), tous même temps.

Saronni perd une minute

Promotion en première
ligue : les modalités

Quel que soit le champ ion neuchâte-
lois de 2""' ligue - il rste six journées
comp lètes cn plus dc quel ques matches
en retard - le dimanche 5 juin (ou le
samedi 4), cette équipe évoluera sur
son terrain face au vainqueur du grou-
pe genevois , qui pourrait bien être le
FC Meyrin. Ce dernier compte à ce
jour six points d' avance sur UGS et
sept sur Collcx Bossy (27 , 21 et 20). Le
match retour dc ces finales se jouera à
Genève le 11 ou le 12 juin.

Programme des finales
4 ou 5 juin. - Valais - Vaud «2»

(groupe 7), Vaud « 1 » - Fribourg
(groupe 8) et Neuchàtel - Genève
(groupe 9).

11 ou 12 juin. - Vaud «2» - Valais ,
Fribourg - Vaud « 1 » et Genève - Neu-
châtel.

18 ou 19 juin. - Matches de barrage
éventuels à Montreux (groupe )7,
Payerne ou Vuistcrncns devant Ro-
mont (groupe 8) et Echallens (groupe
9).

La formule de ces finales est simple:
le classement se fait aux points; les
buts nc comptent pas, contrairement à
ce qui se fait en coupes d'Europe; si
deux équi pes d'un même groupe sont à
égalité dc points (2 matches nuls ou
une victoire et une défaite de part et
d'autre), un match de barrage est fixé
sur terrain neutre ; là , il peut y avoir
prolongations de 2 x 15' , puis tir de
penalties cn cas de match nul persis-
tant ;  le vainqueur est promu en I"
li gue, dans chacun des trois groupes
romands des finales , qui désigneront
donc trois promus.

Michel BORDIER

Grâce à l' opportunisme dc son avant-
centre yougoslave Zoran Fili povic , Benfica
s'est qualifié pour la finale de la Coupe de
l 'UEFA. Tenus en échec à Lisbonne (0-0)
au match aller , les Portugais ont rétabli la
situation à Craiova. Malgré l' appui dc
55.000 «supporters» et un but inscrit après
17 minutes par Balaci sur coup-franc , Uni
Craiova n 'a pas pu éviter le retour de
Benfica. A la 57mc minute , sur un coup-
franc indirect , Fili povic , à l'affût , parve-
nait à égaliser. Auteur de huit buts cette
saison en Coupe de l 'UEFA , le Yougosla-
ve a logi quement concrétisé la domination
dc Benfica en seconde période. Pourtant ,
avant la pause , les Roumains avaient pris
l 'initiative. Mais , sous l'impulsion de Cha-
lana et du Suédois Stroemberg, Benfica a
refait surface. Invaincue cette saison en
Coupe dc l'UEFA . la formation de Lis-
bonne n 'est pas tombé là où la Fiorentina ,
Bordeaux et Kaiserslautern avaient plié.

Benfica : merci Zoran Fili povic

Match Match
aller retour

SV Hambourg - Real Sociedad 1-1 2-1 (0-0)
Widzew Lodz - Juventus 0-2 2-2 (0-1 )

9 Finale le 25 mai à Athènes.

Coupe des coupes
Waterschei - Aberdeen .... 1-5 1-0 (0-0)
Real Madrid - Austria Vienne ..........y.. . 2-2 3-1 (1-0)
• Finale le 11 mai à Goeteborg.

Coupe de l'UEFA
Uni Craiova - Benfica Lisbonne ... 0-0 1-1 (1 -0)
Anderlecht - Bohémiens Prague ..................... 1-0 3-1 (2-0)

Finale en matches aller, et retour les 4 et 18 mai. Le vainqueur de Anderlecht -
Bohemians jouera le premier match à domicile.

'En caractères gras. J'équipe qualifiée.
li _____ _, "¦ " *:> ¦ < ' ' -! '; .' - ¦ : LLJ ' ;"

Coupe des champions

% En match en retard du championnat
neuchâtelois dc II1' ligue. Etoile La Chaux-
de-Fonds a été battue par Colombier par 3
à 1 (mi-temps 2 à 0).

ACNF

PjNjl hockey sur glace | Quatrième journée des championnats du monde (groupe A)

Cette quatrième journée a ete conforme
à la logique. L'URSS et la Suède ont pris
les deux points attendus. Mais les Scandi-
naves ont éprouvé, mal gré un avantage de
4-0 au début du second tiers, des problè-
mes face à la RDA. Enfin , l'URSS, à
l'image de Tretiak , continue sa promena-
de de santé avec sa nette victoire (6-0)
face à la RFA.

Suède - RDA 5-4
(1-0 3-2 1-2)

Westfallcnhalle de Dortmund. 1200
spectateurs. Arbitres : MM.Faucettc

(EU), Barinov/Alaimo (URSS/ Ita). -
Marqueurs : 13"" Erixon 1-0 ; 21me Ro-
land Eriksson 2-0; 23""-' Nàslund 3-0;
24""-' Eklund 4-0; 39mc Proske 4-1; 36"";
Ludwi g 4-2; 43mL' Erixon 5-2; 46""-' Ro-
land Peters 5-3 ; 59""-' Graul 5-4. - Péna-
lités : 5 x 2 '  contre la Suède; 3 x 2 '
contre la RDA. - Notes : à la 23""-'
minute , Bielkc remplace Spantig dans la
cage est-allemande.

Face à la RDA ,la Suède n 'a pas eu le
beau rôle. Contre un adversaire qui n 'a
jamais renoncé , les Scandinaves ont par-
fois péché par un manque dc concentra-
tion évident. Avec un avantage de 4-0,

«BLANCHISSAG E». - L'URSS a réussi un sans faute face aux Allemands
de l'Ouest marquant six buts au gardien Friesen sans en recevoir aucun...

(Téléphoto AP)

la Suède a failli se laisser surprendre en
fin dc match. Mais les Suédois avaient
fait la différence en l'espace de 104se-
condes au début du second tiers-temps
cn marquant à trois reprises.

URSS - RFA 6-0
(2-0 2-0 2-0)

Dusseldorf. 10.000 spectateurs. Arbi-
tres : MM.Fournier (Can), Vanhanen/
Taticek (Fin/Tch). - Marqueurs : 4mc

Chomutov 1-0 ; I4 mc Makarov 2-0; 36™
Kapustin 3-0 ; 37"" Balderis 4-0; 47""
Krutov 5-0; 57mc Makarov 6-0-

Tretiak reste toujours invaincu dans
ce championnat du monde. Face à la
RFA, pour son troisième match du
tournoi , le gardien soviétique a réussi un
nouveau «blanchissage». Malgré une
grande débauche d'énergie, et l' appui
d' un public tout acquis à sa cause, la
RFA n 'est pas parvenue à inquiéter
l'URSS. Vainqueurs , les Soviéti ques ont
livré un match remarquable. Les Alle-

4™ journée
Suéde - RDA 5-4(1-0 3-2 1-2); URSS

- RFA 6-0 (2-0 2-0 2-0).
I .URSS 4 4 0 0 20- 2 8
2.Tchécoslovaquie 3 3 0 0 14- 4 6

. 3.Suéde 4 3 0 1 14-11 6
4. RFA 4 2 0 2 9-15 4
5. Canada 3 I 0 2 10-11 2
6. RDA 4 1 0  3 8-15 2
7. Finlande 3 0 0 3 5-11 0
8. Italie 3 0 0 3 1-13 0

Aujourd'hui
• Italie - Finlande ; Tchécoslovaquie -
Canada.

mands ont eu la malchance dc perdre
leur meilleur défenseur Udo Kissling.
touché à la main et indisponible jusqu 'à
la fin du tournoi.

Tretiak et l'URSS signent leur troisième « blanchissage»

JJJJ! waterpolo

Pensionnaire du groupe ouest dc pre-
mière li gue , le Red Fish prépare la nou-
velle saison — coup d'envoi le 2S mai.
Dans cette optique , après trois matches
amicaux (Bienne , Sion. Berne), l'é quipe
neuchâteloise a participé , dimanche der-
nier , à la Coupe romande à Sion. Oppo-
sé à trois de ses paires (Fribourg, Sion ,
Genèvell) et à la formation monlhcy-
sanne de ligue A, le Red Fish a obtenu
un méritoire 3mc rang derrière Monthey
et Fribourg.

L'équipe neuchâteloise évoluait  avec
ses nouveaux joueurs (Pena et Brossard
dc Bienne , Philipona de Fribourg. mais
surtout le Montreusien Remus) dans la
composition suivante: Glutz ; Philipona ,
le Gallois Hiscox , l'Allemand Remus.
Stefan Volery, l'Américain Kccnc, Du-
bois, Pena, Lymann , l'cntraîncur-joucur
Thierry, Cattin. l 'Allemand Llach.
Gumy et Brossard. Manquaient à l' ap-
pel : Michel Volery et Pcrisic.

Résultats du Red Fish : Red Fish -
Monthey 4-9, Red Fish - Friboun : 4-6.
Red Fish - Sion 4-0, Red Fish - Genè-
vell  6-4. Classement: 1. Monthey 4
matches / 8 points ; 2. Fribouru 4/6 ; 3.
Red Fish 4/4; 4. Sion 4/2 ; 5. Genèvell
4/0.

Coupe romande :
Red Fish 3mc

Le président François Mitterrand a con-
firmé la décision du gouvernement français
d'annuler la tournée de l'équipe de France
de rugby en Afri que du Sud , prévue pour
juin prochain.

Dans une lettre adressée mercredi à M.
Albert Ferrasse , président dc la fédération
française de rugby (FFR) qui lui avait
demandé la veille son arbitrage, le chef de
l'Etat indi que que la décision d' annulation
prise par ie chef du gouvernement «ne peut
être remise en cause».

«La raison de cette décision , précise M.
Mitterrand dans sa lettre , tient à la discri-
mination raciale qui frappe les populations
d'Afrique du Sud et particulièrement les
sportifs...

En juin le XV de
France n'ira pas

en Afrique du Sud

Hier soir, nous avons pu obtenir des nou-
velles de Karl Engel touché mardi lors du
match de Coupe de Suisse entre Neuchâtel
Xamax et Grasshopper. Le gardien des
«rouge et noir» souffre d'une contusion à la
mâchoire , dc diverses contusions superficiel-
les sur tout le corps et d'une élongation
musculaire à la cuisse gauche. Toutefois,
grâce à sa forte constitution , il est plus que
probable qu 'il pourra tenir sa place samedi
soir face à Lausanne.

F P

Engel blessé mais
apte à jouer...
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K__B|MĴ ^S____B *̂ *K9P/

Toutes
les fonctions,

télécommande,
ralenti, accéléré ,
arrêt sur image,

etc. Il
Et en plus, |||

III vos cassettes
deviennent

Double durée
(I moitié prix

Chez votre
spécialiste

;:Ss 10301.110 yy

lw___.V_.BG*0HHP%yiiKIJ0r _IC?M

W__\SÊk_, -i/dsions | ^ T̂-̂ ^S

DIMANCHE 24 AVRIL
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/ 25 82 82 10525-no
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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.

110045-110
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LA CAMBUSE
Port de Neuchâtel

DEMAIN SOIR
VENDREDI 22 AVRIL

SOIRÉE
MUSETT E

avec
Pauletto et son accordéon

les plus belles mélodies
dans une ambiance

du tonnerre.
Ne manquez pas cette soirée.

Réservez votre table.
Tél. 24 78 24. 113443110

M\\\WLWkwnÊL\ ( 
~~ 

ï ( ï
• S A % A .f̂ Fr̂ ^̂  chaque

|ÏT®]K Wd^ _ffl_,^& I lP.fl lC" lift HlftlMlÉIllfll fPM <tll> F fil OPT (I ¦ yfvi mercrediya^LZi Aiif lIIral l§"iiB*H ISULÎ I ld Ff?Ti entre
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3 >̂ |_. ''' ' S-J-BW^D! î S?S5S^WV C qnrrpp pt riéliratempnt fa SU

fis Mw•* ¦ jr Èf î M̂ Siî k ~ ?%S ' ̂
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Rendez-vous au show Renault de nB[K..HR Ĥ BiHnHH
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Ligue B : six candidats pour la... deuxième place !
Deux surprises ont ponctue la 2\""

journée du Championnat suisse de Li-
gue B: la défaite dc Chênois contre
Monthey en ses terres des Trois Chênes,
celle de Lugano à Baden. Encore que la
victoire de Monthey s'inscrive dans une
certaine logique.

L'équi pe de Bernard Frochaux est en
passe de réaliser un second tour «à la
chaux-dc-fonnière » — la référence se
rapporte à ce qu 'a fait l'équipe de Man-
toan dans le premier tour. Six matches,
onze points: tel est le bilan de Monthey.
Qui arrêtera le «onze » des bords de la
Vièze remonté des profondeurs du clas-
sement à la huitième place à un point de

Lugano , second malmené du week-end
passé?

Nordstern peut-être? Le pensionnaire
du Rankhof entreprend le voyage du
Bas-Valais samedi déjà. Maintenant que
ses actions sont remontées par le truche-
ment de Chênois et de Bienne (à La
Chaux-de-Fonds). il ne peut se permet-
tre un faux pas dans l' optique de bri guer
la deuxième place du classement , place
synonyme de promotion en Ligue A.

Il est vrai que dans ce championnat dc
Ligue B, l'intérêt se concentre plus sur la
lutte pour le deuxime fauteuil que pour
le titre , ce dernier ne devant pas échap-
per à La Chaux-de-Fonds forte de ses

six points d'avance sur Chênois; dc plus
elle compte un match de moins (Lau-
fon).

Pour la deuxième place, six équipes
sont encore en concurrence : Chênois .
Chiasso . Bienne . Fribourg, Nordstern el
Lugano, classées dans une fourchette de
quatre points. Certes , Chiasso compte,
lui aussi, un match de retard contre
Laufon. C'est dire qu 'un double succès
du néo-promu (La Chaux-de-Fonds et
Chiasso) pourrait le p lacer dans la cour-
se à la promotion.

Théorie que tout cela... Ce sont toute-
fois des éléments à ne point négliger
dans l'optique de la suite du champion-

nat. Ainsi , Nordstern sera à Monthey
pendant que La Chaux-de-Fonds entre-
prend un difficile déplacement à Luga-
no. Samedi à La Charrière, l'équipe de
Mantoan a démontré qu 'elle avait  re-
trouvé — du moins en partie — toute
son autorité en balayant littéralement
Bienne (4-0). Un succès impor tant  non
seulement dans l' opti que de la promo-
tion , mais encore sur le plan psycholog i-
que. Il n 'en demeure pas moins que la
traversée des Alpes est empreinte dc
dangers , Lugano jouant une carte im-
portante pour son avenir immédiat.

Or, quand La Chaux-de-Fonds péné-
tre samedi soir , sur le cornaredo . elle
reconnatra non seulement le verdict de
Monthey (le match est fixé en fin
d' après-midi) mais encore celui dc la
Gurzelen où Bienne reçoit Chiasso. En-
core une rencontre au sommet à mettre
à l' affiche de cette 22"'c journée dc cham-
pionnat. Les hommes d'Eg li auront-ils
retrouvé leurs esprits?

Pour sa part , Fribourg se rendra (di-
manche) à Ibach. A priori , l'équi pe dc
Humpal est favorite même si son succès
de samedi passé à Saint-Léonard contre
Ruti — autre mal classé — nc fut pas
convaincant.

11 reste néanmoins que les «Pin-
gouins» n'ont pas le «droit à l'erreur»
cn pays schwytzois. Pas plus que les
Genevois de Chênois à Ibach , autre
«candidat» malgré lui à la relégation.

Pour le reste , Mendrisio reçoit Gran-
ges (un point sépare les deux formations
à.l' avantage du «onze » tessinois), Lo-
carno affronte Berne (tous deux occu-
pent la 12™ place avec quinze points).

Laufon accueille Baden , lui également
sur la corde raide.

R.N.

Le Brésil fait peau neuve
à l 'étranger - à l 'étranger - à l 'étranger - à l'étranger - à l'étranger

C'est un Brésil «new-look», qui fera
sa rentrée internationale le 28 avril au
stade de Maracana devant le Chili. La
nouvelle commission technique - elle
comprend l'entraîneur Parreira, son
assistant Chirol et l'ex-gardien Gilmar
- affirme que la sélection du dernier
«Mundial» servira de base à leur for-
mation.

Néanmoins, l'absence de Falcao
(AS. Roma) et la probable élimination
de cinq titulaires (le gardien Valdir Pè-
res, le défenseur central Luisinho, le
joueur du milieu du terrain Cerezo et

Sélection espagnole
L'entraîneur dc l'équipe nationale d'Es-

pagne, Miguel Mnoz , a retenu 16 joueurs
pour le match des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe contre l'Eire du 27 avril
à Saragosse :

Gardiens : Arconada (Real Sociedad),
Buyo (Séville).

Défenseurs : José, Bonet. Camacho (Real
Madrid), Maceda (Sporting Gijon), Goi-
koechea (Athletic Bilbao), Nimo (Séville).
Demis : Munoz (Barcelone), Gordillo (Bé-
tis Séville), Senor (Saragosse), Gallego
(Real Madrid). Attaquants : Alonso , Car-
rasco (Barcelone), Santillana (Real Ma-
drid), Rincon (Bétis Séville).

les attaquants Serginho et Paulo Isido-
re) font que l'équipe présente en Es-
pagne sera largement modifiée.

Le Brésil fait peau neuve. Si Oscar
(FC. Sao Paulo) parvient à se rétablir à
temps de la blessure qui coûte actuel-
lement si cher à son club, le secteur
défensif sera le moins touché.

Dans un premier temps, les respon-
sables techniques s'efforceront de ne
pas bouleverser les fondations' de
l'édifice. Les deux défenseurs latéraux
de Flamengo, Junior et Leandro, très
attirés par l'offensive, devront ainsi,
respecter certaines consignes données
s'ils ne veulent pas connaître sous peu
une mauvaise surprise.

Plus qu'à la tournée européenne du
mois de juin qui verra les «vert-et-or»
affronter successivement le Portugal,
le Pays de Galles, la Suisse (17 juin)
et la Suède, le coach Parreira songe à
la Coupe du Monde 1986. Force est
donc pour lui de lancer le plus possi-
ble de jeunes talents dans le grand
bain. A cet égard, le tournoi de Tou-
lon, réservé aux «espoirs », prendra
cette année un intérêt particulier.

Parmi les nouveaux venus, on cite
l'arrivée au premier plan du gardien
Acacio (Vasco de Gama), du défen-
seur central Marinho (Flamengo), de

Renato (FC. Sao Paulo) et Joao Paulo
(Santos), très remarqués dans le
championnat national qui se déroule
actuellement. Le duo Careca-Renato a
d'ailleurs inscrit 26 buts dans l'épreu-
ve à ce jour.

Comme toujours au sein du football
brésilien, on note quantité de joueurs
de talent pour les postes de milieu de
terrain.

La commission technique qui a ce-
pendant besoin d'hommes expérimen-
tés, se privera difficilement des servi-
ces de Zico et Socrates, stratèges con-
firmés et indispensables à l'encadre-
ment.
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L'intermède de la Coupe de Suisse
n'aura pas été favorable à Neuchâtel Xa-
max qui , bien que s'étant battu avec vo-
lonté , sang-froid et discipline , a été expul-
sé de cette compétition par un Grasshop-
per pas meilleur que lui mais favorisé par
le sort (il y a toujours une grande part de
chance) au moment du tir des «penal-
ties ».

«Boleux» à la Maladière où il avait
égalisé sur un hors-jeu gros comme une
maison , Grasshopper l'a donc encore été
mardi au Hardturm. De cette manière , il
pourrait aller loin , en coupe comme en
champ ionnat. Dans celui-ci , Neuchâtel
Xamax a désormais l'avantage de pouvoir
se livrer à fond , sans arrière-pensée.
L'équipe neuchâteloise n'a plus qu 'un
but: la partici pation à la Coupe de l'L'E-
FA. Samedi dernier , elle a cédé un peu de
terrain à ses princi paux adversaires ,
Saint-Gall, Lausanne et Lucerne. Après
la défaite de Zurich à Bellinzone (décidé-
ment...) sept équipes restent en lutte pour
une place en Coupe de l'UEFA , sept équi-
pes séparées, au total , par 3 points! Et
comme la bataille pour le titre a été re-
lancée par Saint-Gall qui s'est pay é le
luxe de battre Servette, tandis que les
hostilités font rage également cn queue de
peloton , tout le monde est concerné, à un
titre ou à un autre , par les matches dc la
22me journée. Il n'y a guère que Bâle qui
puisse se montrer indifférent , à la maniè-
re dont seul il sait l'être, d'ailleurs...

Chose curieuse, en dépit de la gravite
du moment , une rencontre seulement atti-
re l'oeil et suscite des passions:

LAUSANNE-NEUCHÂTEL
XAMAX (0-2 au match aller)

Osons-nous rêver une confirmation
du résultat du premier tour? Dans les
circonstances actuelles, glaner un point
à la Pontaise serait déjà une bonne cho-
se, car Lausanne s'y montre remarqua-
ble depuis quelque temps. Au Hard-
turm , mardi , Xamax a prouvé qu 'il était
devenu «sortable» même chez les plus
grands. L'équipe vaudoise ne manquant
pas dc problèmes (Bizzini , Pfister , Da-
rio . Crcsccnzi, Parietti blessés ou sus-
pendus), l'occasion est peut-être bonne .

pour la phalange de Gilbert Gress, de
réussir une opération profitable.

Ne nous y trompons toutefois pas : les
Vaudois ont des réserves insoupçonnées
et, sur leur lancée, ils sont capables de
prendre leur revanche. Ils joueront gros
eux aussi !

En tout état de cause , la partie promet
d'être animée. Un bon derby en perspec-
tive , à une distance qui nc devrait pas
rebuter les «supporters» neuchâtelois.

BÂLE-SAINT-GALL (0-2)
Plein dc vitali té , touchant par la sim-

plicité de son jeu. Saint-Gall n 'est pas
aussi fringant à l'extérieur qu 'à la mai-
son. Aussi une contre-performance dc sa
part est-elle possible à Saint-Jacques,
cela d'autant  plus que , le mardi 26, il
accueillera... Grasshopper , pour la cou-
pe! Braschler et ses coéqui piers pour-
raient donc bien avoir l' esprit ailleurs , ce
dont les Bâlois , sevrés dc succès, ne
manqueraient pas de profiter.

SERVETTE-AARAU (3-0)
Net vainqueur au Brugglifeld. Servet-

te est prêt à renouveler cette performan-
ce aux Charmilles. On voit mal com-
ment la formation visiteuse pourrait ré-
sister à la troupe de Guy Mathez , qui
doit se refaire une beauté après la « frot-
tée » reçue à Saint-Gall.

Un seul refrain dans les rangs des
«grenat» : haro sur le baudet! (C'est
l'occasion ou jamais de placer un jeu de
mot laid).

WETTINGEN-SION (2-6)
Wettingen se défend avec bec et on-

gles contre la relégation. Il est en train
de réussir son opération. Sur l 'Alten-
burg, Sion aura des difficultés à faire
valoir ses droits. Selon toute vraisem-
blance, il devra se considérer heureux
s'il parvient à récolter la moitié de l'en-
jeu.

BULLE-VEVEY (1-6)
Au premier tour , c'était le beau temps

pour les Vaudois , qui caracolaient dans
le peloton de tête. L'hiver a tout fichu
par terre : Vevey n'est plus Vevey.
L'équipe dc Paul Garbani accumule les
bévues et les défaites. Et... Bulle n 'est
plus Bulle non plus! En ce début dc
second tour , la formation gruérienne n 'a
pas encore perdu un seul point sur son
terrain. Les circonstances en font le fa-
vori dc cette partie qui aurait pu n 'être
qu 'une formalité pour Vevey.

Toutefois, il s'agit d' un derby, Vevey-

Bizzini opéré
des ligaments

Engagé dans la lutte pur l'obtention
d'une place en Coupe de L'UEFA, lau-
sanne vient de voir pour la troisième fois
en quelques semaines un de ses titulaires
passer sur la table d'opération. Après
Joko Pfister et Stéphane Crescenzi, c'est
le tour du latéral Lucio Bizzini, opéré
mercredi dans une clinique genevoise
aux ligaments internes du genou gauche.
L'ex international devra porter un plâtre
durant six semaines.

La situation
LIGUEA

1. Servette 21 16 2 3 45- 16 34
2. Grasshop. 21 16 1 4 61 - 22 33
3. Lausanne 21 11 4 6 40- 21 26
4. Saint-Gall 21 12 2 7 44 - 24 26
5. Lucerne 21 11 3 7 47- 38 25
6. Zurich 21 11 3 7 37 - 29 25
7. NE Xamax 21 10 5 6 39-31 25
8. Sion 21 8 7 6 33-25 23
9. Y. Boys 21 8 7 6 25 - 29 23

10. Bâle 21 9 2 10 34- 34 20
11. Wettingen 20 5 6 9 28 - 3216
12. Vevey 21 7 2 12 31- 44 16
13. Bellinzone 21 6 21322 - 5514
14. Aarau 20 5 2 1319- 36 12
15. Bulle 21 3 4 14 21 - 59 10
16. Winterthour 21 1 416 16-46  6

Les marqueurs
13 buts : Brigger (Servette) ;

Breggy (Sion). - 12 buts: P. Risi
(Lucerne). - 11 buts : Pellegrini
(Lausanne) ; Sulser (Grasshopper).
- 10 buts : Ponte (Grasshopper) ;
Egli (Grassopper) ; Schneider (Wet-
tingen); Siwek (Vevey); Lauscher
(Lucerne) ; 9 buts : Givens (NE Xa-
max). - Jerkovic (Zurich).

LIGUE B
1. Chx-de-Fds 20 16 2 259- 1234
2. CS Chênois 2112 4 5 40 - 27 28
3. Chiasso 20 11 5 4 42- 25 27
4. Fribourg 21 19 8 4 40 - 28 26
5. Bienne 21 12 2 7 43- 31 26
6. Nordstern 21 8 9 4 34 - 27 25
7. Lugano 21 10 4 7 48 - 35 24
8. Monthey 21 8 6 7 44 -30  22
9. Mendrisio 21 8 5 8 31 - 39 21

10. Laufon 19 7 6 6 28- 27 20
11. Granges 21 6 8 7 23 - 28 20
12. Berne 21 6 3 12 26- 42 15

Locarno 21 5 5 11 26- 42 15
14. Baden 21 4 7 10 21 - 39 15
15. Ibach 21 4 314 23- 5511
16. Ruti 21 1 1 19 22- 63 3

Les marqueurs
22 buts: Ben Brahim (Chx-de-

Fds). - 14 buts : Werner (Chiasso) ;
Jaccard (La Chaux-de-Fonds), 13
buts: Schurmann (Monthey). - 12
buts : Matthey (Fribourg). - 11
buts : Coste (Chênois). - 10 buts:
Wiggemansen (Lugano).

sans et Gruéricns étant voisins. Or.
avant ce genre de rendez-vous, il ne faut
pas parier sa tête...

LUCERNE-GRASSHOPPER (1-5)
A l'Allmend, c'est un peu comme à

l'Espenmoos: on aime bien y manger les
« bons morceaux»! Grasshopper n'y
aura donc pas la vie facile. Les «saute-
relles» risquent dc se trouver face à des
« lions» voraces et sans respect pour les
convenances. C'est que les Lucernois
sont eux aussi cn lice pour la Coupe de
l'UEFA! Gageons qu ' Egli ne pourra
pas maltraiter le gardien local comme il
l' a fait (impunément) mardi soir , jusqu 'à
mettre Engel dans un triste état.

Un point entre dans les cordes des
Lucernois.

YOUNG BOYS-BELLINZONE
(3-1)

Auteur de l'exploit de la dernière

journée (victoire contre Zurich), Bellin-
zone a mis la puce à l'oreille de l' ours, et
cette puce le gène tant qu 'il risque de se
montrer particulièrement agressif cn ac-
cueillant l'ambassadeur tessinois. Peu à
l' aise hors de son fief , Bellinzone a
môme reçu une fessée à Bulle. Alors , au
Wankdorf...

ZURICH-WINTERTHOUR (2-2)

Winterthour ne doit guère nourr i r
d'illusions avant son passage au Letzi-
grund. Rentrée mortifiée de Bellinzone .
la formation de Mcrkel ne peut se per-
mettre un nouveau faux pas de la même
espèce. Ça ne ferait vraiment pas sé-
rieux! Ou alors , si Zurich perd , il faudra
revoir certaines bases de jugement...

F.P. A LA PONTAISE. - Les Lausannois Scheiwiler (à gauche) et Lei Ravello ,
aux prises ici avec le Servettien Geiger , préparent leur revanche... (ASL)

Lausanne-Xamax en tête d'affiche

O fjj yachting

Si la régate d Ouverture du Cercle de
la voile de Neuchâtel a lieu ce week-end,
il ne s'agit pourtant pas de la première
régate de l'année 1983. Peu avant Pâ-
ques, les « Fireball» avaient déjà participé
à quelques parcours au large du Nid-du-
Crô.

De plus, les «Tornado» et les «J 24»
ont aussi fait quelques sorties d'entraîne-
ments.

Cette régate d'Ouverture se déroule et
s'organise avec la collaboration de la
«Galère Club Nautique d'Auvernier».
C'est pourquoi le départ du yachting
lourd sera donné samedi à Auvernier,
l'arrivée étant jugée au Nid-du-Crô; di-
manche matin le parcours se fera en sens
inverse.

Les dériveurs, s'il y en a, auront un
parcours mouillé au large de Neuchâtel.

Si l'on a parlé des «J 24» et de leurs
entraînements c'est que, du 9 au 1 5 mai
se courra à Neuchâtel le championnat
d'Europe des «J 24». Six équipages
neuchâtelois y participeront; on compte
actuellement 27 inscrits.

Y.-D. S

Régate d'ouverture

Tout va bien chez les vétérans neuchâtelois
Les gymnastes vétérans neuchâte-

lois se sont retrouvés à Dombresson
pour leurs assises annuelles.

L'ordre du jour n'appelait pas à de
gros commentaires et celui-ci fut
épuisé en un peu plus d'un tour
d'horloge sous la conduite du vice-
président, M. Fernand Rihs, qui ex-
cusait , outre de nombreux vétérans,
celle du président André Vuilleumier.

Quarante sept vétérans seulement
avaient bien voulu honorer la convo-
cation. Comme toujours, en pareille
occasion, c'est avec un très vif inté-
rêt que les participants prirent con-
naissance des divers rapports, celui
du trésorier en particulier qui laisse
apparaître un beau bénéfice pour

l'exercice écoulé. Tous ces rapports
ayant été acceptés avec remercie-
ments à leurs auteurs, on procéda
ensuite à la nomination d'un caissier,
fonction rendue nécessaire à la suite
de l'état de santé du secrétaire-cais-
sier qui demandait à être relevé
d'une partie de ses charges, en la
personne de M. Arthur Piantoni, de
Neuchâtel, bien connu dans le mon-
de de la gymnastique.

Parmi l'assistance, on relevait la
présence de vétérans nés au siècle
passé et au tout début de celui-ci -
prouvant si besoin est leur solide at-
tachement à la cause de la gymnasti-
que.

En fin d'assemblée, le président de

l'Association faîtière apporta le salut
du Comité cantonal tout en souli-
gnant sa satisfaction de voir ces vé-
térans suivre avec toujours aussi
d'entrain les diverses manifesations
gymniques organisées non seule-
ment dans le cadre de notre petite
République, mais également dans
tout ce qui touche le domaine de la
gymnastique en général.

Il rappela également que l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des
gymnastes vétérans doit être l'arbre
contre lequel on doit toujours pou-
voir s'appuyer et prendre conseil.

E. C.

Union NE battu
...avec des excuses !

Fribourg Olvmp ic - Union
106 - 91 (55-39)

Pour raisons de vacances et de stage d'ath-
létisme. Union devait se déplacer à six
joueurs. I! pouvait donc craindre le pire. En
effet . Fribourg est une formation redoutable
au bénéfice d' une bonne techni que et d' un
excellent engagement. De plus , il s'était retiré
battu de son dernier match au Panespo , ce
qui fut une grande surprise. C'est donc sur un
petit air de revanche que les Fribourgeois
attendaient les Neuchâtelois.

Le début de la partie allait confirmer les
ambitions de Fribourg. Après six minutes , le
« score » était déjà de 17 à 4 pour les «lo-
caux» . On s'attendait alors à assister à une
rencontre à sens unique avec un « score » fleu-
ve à la clé. Heureusement , Union s'est bien
ressaisie et est parvenue à maintenir l'écart
dans des proportions raisonnables.

En 2™" période , Union a longtemps dialo-
gué d'égal à égal avec son adversaire , répon-
dant à chaque panier reçu par une réussite.
Les Fribourgeois parvinrent tout de même à
aggraver la marque (23 points d'écart à la
3(imL'). Mais dans les 10 dernières minutes.
Union refit surface , combla une partie de son
retard et se permit même de remporter la 2mi
mi-temps (52-51).

Rp| basketball

Le calme qui a régné le long des rives
du lac, le week-end passé, a empêché le
déroulement de la course de vitesse à
planches à voile entre Cortaillod (Poin-
te-du-Grin) et le port de Saint-Biaise.

Tenaces, les jeunes organisateurs de
cette épreuve, Th. Richert et Y. Engel,
ont décidé de procéder à une nouvelle
tentative en cette fin de semaine. A noter
que si la course n'a pas lieu samedi, elle
peut fort bien se dérouler le lendemain
ou, en cas de nouvelle «poisse», le
week-end suivant !

Etant donné qu'à chaque chose mal-
heur est bon, cette prolongation de l'at-
tente a laissé le temps à une personne
bien intentionnée de récompenser le
vainqueur de cette «première», qui porte-
ra le nom de «Trophée Palm Bay».

Manque de vent
pour les planches

j^̂ j gymnastique |Finales neuchâteloises à l'artistique dimanche à Peseux

Une cinquantaine de jeunes compé-
titeurs prendront part à la finale du
championnat neuchâtelois à l'artisti-
que inter-sections et individuel , di-
manche à Peseux à la halle des Co-
teaux.

Les concurrents ont dû se présenter
préalablement devant les juges à l'une
ou l'autre des manches préliminaires à
la Coudre et à La Chaux-de-Fonds
afin de «tester» leur condition et re-
cueillir le fruit de leur entraînement
hivernal.

Les jeunes «as dc la magnésie»
prennent ce championnat cantonal
d'hiver très au sérieux , car il est déter-
minant pour certaines sélections:
championnats suisses jeunesse et ju-
niors, championnat suisse par équipes,
camps d'entraînement d'été. Il est
donc important de soigner la prépara-
tion avant ces importantes échéances.
C'est donc avec beaucoup de détermi-
nation que les gymnastes à l' artistique
de tous âges (classes de performance 1
à 6) s'affronteront à Peseux. sous la
houlette du président cantonal Ch.
Hochuli et la direction du chef techni-
que F. Mugcli.

Sur place, la section locale présidée
par H. Gaberel et son groupe artisti-
que entraîné par J. -B. Haller ont pré-
paré en conséquence la halle des Co-
teaux et ont pris toutes dispositions
utiles pour recevoir le mieux possible
les cinquante finalistes. Les organisa-
teurs espèrent que le public pourra
suivre de belles exhibitions. Pour com-
pléter le programme, ils ont encore
fait appel au groupe artistique féminin

de Boudry, qui présentera des dé-
monstrations au sol.

Chez les tout jeunes (classe de per-
formance 1), S. Collaud (Serrières)
s'est imposé dans les deux premières
manches et se trouve bien placé pour
remporter le finale; il est talonné par
F. Richard (Le Locle), N , Gabcr et M.
Petracca (Saint-Aubin). En perfor-
mance 2, M. Frutiger (Saint-Aubin) a
lui aussi dominé ses adversaires aussi
bien à la Coudre qu 'à La Chaux-dc-
Fonds et se trouve ainsi en très bonne
position devant le Subiéreux F. Zehn-
der et le Loclois T. Jacot. En perf. 3.

les frères Hasberli (Serrières) devan-
cent pour le moment légèrement M.
Girardin (Peseux) et C. Etienne
(Saint-Aubin). La perf. 4 est l'apanage
des Serriérois S. Schlaeppy et L. Ro-
mano.

On note pas moins de sept concur-
rents en performance 5, ce qui ne
s'était pas vu depuis longtemps dans le
canton. Cest le fruit d'un excellent
travail en profondeur dans les groupes
spécialisés et dans les centres d'entraî-
nement régionaux. P. Monnin et D.
Collaud (Serrières) auront pour plus
sérieux adversaire le Loclois L. Hug.

En performance 6, la situation ne
s'est pas encore décantée, car l'élite
cantonale était dispensée de la phase
préliminaire.

Verra-t-on les deux nouveaux mem-
bres du cadre national junior Dardel
(Serrières) et Rota (Le Locle) — délo-
ger du podium les «anciens» Jaquet
(Serrières) et Wicky (Peseux)?

Le championnat approche de son
dénouement: titres, médailles et ré-
compenses seront donc distribués di-
manche en fin de matinée à Peseux.

P.-A.-H.

Les jeunes loups délogeront-ils les vieux briscards?

1 X 2
1. Bâle - Saint-Gall 4 4 2
2. Bulle - Vevey 3 4 3
3. Lausanne - NE Xamax 4 4 2
4. Lucerne - Grasshopper 3 3 4 .
5. Servette - Aarau 8 1 1
6. Wettingen - Sion 4 4 2
7. Young Boys - Bellinzone 6 2 2
8. Zurich - Winterthour 7 2 1
9. Bienne - Chiasso 3 4 3

10. Locarno - Berne 5 3 2
11. Lugano - La Chx-de-Fds 3 3 4 .
12. Mendrisio - Granges 5 3 2
13. Monthey - Nordstern 4 4 2
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Vy-d'Etra 33 - Tél. (038) 33 26 57/58
NEUCHÂTEL

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION
BRÛLEURS A MAZOUT - GAZ

O. Rey et Cie - Tél. (038) 33 26 59
NEUCHÂTEL

RÉVISION DE CITERNES
APPAREILS DE SIGNALISATION
DE FUITES i
Brevets fédéraux
Mazout - Essence

... et voilà
toute la technique

que peut
vous proposer

LA SEULE MAISON
QUI S'OCCUPE
DE VOTRE INSTALLATION
DE «A JUSQU'À «Z»

Vy-d'Etra 33 - Tél. (038) 33 26 57/58
NEUCHÂTEL

10230-193

VOTRE AGENT

l,,Liy^i
à Lignières

Tél. (038) 51 38 71
10234-193

Restaurant de L'Ours
DIESSE - Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak tartare
Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.
Se recommandent Gaby et Michel ;

10235-193

Richard KRIËG
nEïin Installations sanitaires
_ p KJ Ferblanterie
 ̂ v Couverture - Chauffage

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 41 91
10227-193

? PIZZERAI
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VAUX DE TRA NSFORMATIONS

DEVIS SANS ENGAGEM EN T

NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44
COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36 10228.193

Stoppa Fils ^^B
Tél. (038) 25 88 06 «¦̂ ¦̂ ¦Mjffi uil Ĵ̂ l

Rue G.-Ritter 18 2000 Neuchâtel &•:¦>&:%"$£•&
10232 193 ¦'¦¦.'¦'¦'/.'¦'¦¦'¦.'¦'/.¦.•'

-EL RADIOS
A f\ TÉLÉVISIONS

j f S r  niv ANTENNES COLLECTIVES
j m fg ËHM +J *  SONORISATIO N

Ruelle du Lac 10 2072 SAINT-BLAISE Tél. 33 55 22
10229-193

BIERE FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
10226-193

«-
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Son service de publicité
à la disposition \
des annonceurs

LONGUE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE DE
SES COLLABORATEURS
PUBLICITAIRES
<P (038) 25 65 01
Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel 10231 193

Les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 au camping
i . —. >

Programme du week-end
VENDREDI 22 AVRIL

11 h : Cat. L 11 barème A au chrono, dotée par Schmutz,
Cressier et Fleurier. 1,c série.

13 h : Cat. L 11 barème A au chrono, dotée par Schmutz,
Cressier et Fleurier. 2me série.

14 h 30: Cat. L II barème A au chrono, 1 barrage,
dotée par l'entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel. Ve série.

16 h 30: Cat. L II barème A au chrono, 1 barrage,
dotée par l'entreprise Pizzera S.A., Neuchâtel.
2me série.

SAMEDI 23 AVRIL
8 h: Cat. M I barème A au chrono, dotée par les commerçants

de Lignières. 1™ série.
10 h: Cat. M I barème A au chrono, dotée par les commerçants

de Lignières. 2™ série.
12 h: Cat. M I aux points, dotée par les Fils Sambiagio,

Lignières. 1™ série.
14 h : Cat. M I aux points, dotée par les Fils Sambiagio,

Lignières. 2™ série.
16 h: Cat. libre, dotée par FAN-L'EXPRESS.

DIMANCHE 24 AVRIL
8 h: Cat. R lll barème C, dotée par la Société de Banque

Suisse, Neuchâtel.
10 h: Cat. M II barème C, dotée par Buttes Watch Co, Buttes.
13 h: Cat. R lll barème A au chrono, 1 barrage.

Prix Plastiglas S.A., dotée par M. R. Haag, Le Landeron
et Garage du Château, La Neuveville.

15 h 30: Cat. M II barème A au chrono, 1 barrage,
dotée par Boucherie Traiteur Facchinetti, Saint-Biaise.

CHRONOMÉTRAGE «CARTIMING»

Oscar Rey et ses nombreux
collaborateurs scrutent le ciel
et l'horizon du côté de la Fran-
ce, avec inquiétude ! Favorisés
par un temps idéal le week-
end dernier , les organisateurs
du Concours hippique de Li-
gnières craignent que la pluie,
durant les trois jours à venir,
vienne perturber leur manifes-
tation , une manifestation qui
s'annonce d'autant plus pas-
sionnante qu 'elle réunira, cet-
te fois, l'élite nationale. Pas

moins! Il serait vraiment re-
grettable que la météorologie
ne soit pas en parfait accord
avec l'importance de l'événe-
ment.

PATRONAGE Ij ĵjï
ïIKial

Nous avons déjà expliqué, la
semaine dernière, le pourquoi
du succès du concours de Li-

L 'élite nationale avec, entre autres, Willi Melliger (notre photo) sera
présente ce week-end à Lignières . (Presservice)

gnières auprès des «grands »
du pays : c'est pour eux l'occa-
sion de «tester» de nouveaux
chevaux en vue de la saison
qui s'amorce. Qu'ils aient
noms > Melliger, Grandjean ,
Notz , Maendli , Friedli, voire
Froidevaux (il n'a pas totale-
ment rompu avec son sport fa-
vori), tous se présenteront
donc dans plusieurs épreuves.
Cela donnera à la plupart de
celles-ci un côté «très sé-
rieux», qui ajoutera du piment
à ces trois journées composées
d'un programme très attractif
dont le point final, dimanche
après-midi, sera constitué d'un
parcours de catégorie M II
(avec 1 barrage), la plus exi-
geante qui puisse être propo-
sée à des cavaliers hors des
championnats de Suisse et des
concours internationaux. Les
meilleurs représentants du
canton de Neuchâtel et de la
Romandie seront opposés à la
«crème» du pays. Cela nous
réserve-t-il une surprise?

Mais n'oublions pas que c'est
demain vendredi déjà , à 11
heures, que débutera la secon-
de tranche des Concours de Li-
gnières, une tranche qui, vous
en conviendrez , s'annonce sa-
voureuse.

Sandra Facchinetti , que nous voyons ici précisément sur la selle du magnifi-
que cheval «Moonracker», donne un bel exemple de sportivité et d'ouverture
aux autres. Digne de son père ! (ASL)

Bravo Sandra!
Alors qu'on rabâche autour de

tous les terrains de sport : «Du
fair-play s.v.p. » 1, la jeune amazo-
ne de Saint-Biaise, Sandra Fac-
chinetti, troisième lors du dernier
championnat de Suisse «Junior»
vient de prendre une belle initia-
tive, empreinte de sportivité.
Ayant terminé, la saison dernière,
parmi les meilleurs cavaliers de
l'équipe suisse «junior», elle a
décidé de son propre chef , durant
la pause hivernale, de mettre à la
disposition d'un autre junior,
Thierry Gauchat (Lignières), son
hongre irlandais «Moonracker»
avec lequel elle avait déjà eu l'oc-
casion d'obtenir plusieurs satis-
factions dont une brillante sélec-
tion pour les championnats d'Eu-
rope à Aarau, en 1981.

LA PREUVE
Ce cheval, à la fleur de l'âge,

généreux sur l'obstacle, au tem-
pérament parfois excessif , sera, à
n'en point douter, un atout pour
la sélection du junior de Lignières
dans le cadre de l'équipe suisse.
Thierry n'a d'ailleurs pas tardé à
le prouver, puisque, après les pre-
mières sélections qui ont eu lieu
récemment à Berne, il a «annon-
cé la couleur» en se hissant au
deuxième rang du classement
provisoire de ces sélections, réali-
sant des performances déjà ex-
ceptionnelles sur la selle du che-
val blanc.

Discrète, parfois même un peu
timide, la talentueuse cavalière de
Saint-Biaise, et sa sœur aînée,
Tania entendent bien, ce week-
end à Lignières précisément avec
«Synny-Way», «San-Diego lll»
et « Little One V» afficher leurs
talents parmi les cavaliers de la
catégorie nationale. Souhaitons,
pour l'étudiante comme pour la
future esthéticienne, que leur
sportivité soit récompensée, mais
n'oublions pas qu'elles devront
lutter avec les meilleurs cavaliers
de la catégorie nationale qui au- i
ront pour noms: Etter, Guerdat,
Grandjean, Melliger, Friedli... î
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Samedi la manifestation officielle
Porrentruy avait 700 ans hier

Il y avait hier 700 ans , le 20
avril 1283, l'empereur Rodolphe
de Habsbourg signait les lettres
de franchises de Porrentruy, qui
n 'était alors qu 'une petite bour-
gade. Désormais, la ville allait
jouir des mêmes prérogatives
que certaines cités plus impor-
tantes.

Dans leurs éditions du jour , les
quotidiens jurassiens Le Pays et
Le Démocrate ont uni leurs ef-
forts pour offrir à leurs lecteurs
un supplément spécial consacré
à cet anniversaire. Trois manifes-
tations étaient prévues mercredi
dans l'ancienne capitale des
Princes-Evêques, sous le sceau
du 700",c . On sait que la munici-
palité de Porrentruy a par ail-
leurs décidé de mettre sur pied
durant toute l'année une série de
manifestations.

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES

Capitale des Princes-Evêques
de Bâle, marquée dans son archi-
tecture par le siècle des lumières,
capitale d'un Etat éphémère,
préfecture puis sous-préfecture
sous le Premier Empire , chef-lieu
de district bernois durant
164 ans, Porrentruy compte au-
jourd'hui 7200 habitants et est la
seconde ville du canton.

Mercredi , date historique pour
les Bruntrutains, trois manifesta-
tions étaient prévues à Porren-
truy, à savoir la première ren-
contre des paysannes jurassien-
nes en costumes, une journée
philatélique, et le vernissage de
l'exposition « Charte de franchi-
ses de Porrentruy 1283-1983 ». La

manifestation officielle se dérou-
lera toutefois samedi prochain ,
en présence des représentants du
Conseil fédéral , du Conseil des
Etats et des autorités cantonales.

Ce sera aussi l'occasion pour
les Bruntrutains de voir leur
charte de franchises , conservée
par lav bourgeoisie. Durant
500 ans , soit jusqu 'à la Révolu-
tion française , c'est en effet le
conseil de bourgeoisie qui prési-
da aux destinées de la ville. (AP)

Vols et tentatives de vols à la carte...

VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

Oc notre rédaction biennoise :
J.-B. S., cuisinier , âgé de 26 ans,

l'allure sportive et décontractée. Il com-
paraissait hier devant le tribunal correc-
tionnel dc Bienne , présidé par le juge
Bernhard Staehli , pour vols et tentatives
de vols par métier. Ces délits lui ont
valu une peine de 10 mois dc prison —
moins huit jours dc préventive — avec
trois, ans de sursis. J.-B. S. devra égale-
ment s'acquitter des frais de procédure ,
lesquels s'élèvent à 1200 francs.

L'accusé , l' air sympathi que , se ré-
pond visiblement de la série de tentati-
ves dc vols et cambriolages qu 'il a
commis en compagnie de deux compè-
res. C'était pendant deux nuits consé-
cutives , au mois de décembre dernier.
Une mésentente évidente entre son
père et sa mère , l' obligation d'appren-
dre une profession qui ne lui convenait
pas et, pour couronner le tout , une
fiancée qui le «laisse tomber» au terme
d' une liaison de trois ans: voilà appa-
remment les raisons princi pales qui ont
poussé J. -B. S. à retrouver un ancien
copain. D.G.

— J'étais plus ou moins au courant
de ses «combines» , relève J. -B. S.
Mais à l'époque où mon amie m 'a
quitté , il y a eu comme un déclic et j 'ai
accepté de prendre part aux coups de
D.G. lorsque celui-ci m 'en a fait la
proposition ; sans penser aux consé-
quences.

L'accusé se trouvait alors sans tra-
vail depuis deux mois environ , et avait
14.000 fr. de dettes à sa charge. Ainsi ,
D.G., cerveau de la petite équipe qu 'il
forme avec l' accusé et un troisième
complice , vont commettre une série de
délits en deux nuits. Au détriment ,
pour la première fois , d'entreprises et
magasins biennois. Il s'agit d' une ten-
tative de vol commise au préjudice
d'une fabri que de produits naturels.

— Je tenais la lampe de poche , dit
l'accusé.

« Rôle» qu 'il jouera plus d' une fois
dans le déroulement des événements ,
alors que D.G., comme chaque fois,
opérait à l'aide d'outils divers. Un peu
plus tard , les trois jeune gens se ren-
dent dans I'arrière-cour d' un magasin
d'articles nautiques , afin d'en fracturer
la porte. Mais leur tentative échoue a
nouveau. Par la suite , les deux «co-
pains» de l'accusé volent une voiture.
J.-B. S. en profitera lors d' une de leurs
escapades.

— Je me doutais que la voiture était
volée, car D.G. n 'en possédait pas au-
paravant , dit-il.

Puis ils s'en prennent à une autre
fabrique biennoise pour accomplir leur
troisième méfait , un cambriolage. C'est
toujours sur l ' init iative dc D.G. — spé-
cialiste des serrures — que les trois
jeunes hommes forcent l' entrée de l' en-
treprise et y dérobent une cassette dont
le contenu s'élève à 4534 fr. 60.

— Nous sommes restés deux ou
trois heures dans cette entreprise, nous
avons même tenté de forcer un coffre-
fort à l' aide d' un marteau , mais sans
succès.

DANS LE LAC

C'est dans le lac de Neuchâtel que
sera retrouvée la cassette vide.

— Nous l' y avions balancée cn nous
rendant à Colombier, avoue J. -B. S.
Quant à l' argent volé , nous avons fait
un bon «gueuleton» , puis j' ai dépensé
ma part en achetant des habits.

Entre-temps , les deux amis dc l'ac-
cusé se sont emparés de quel que 450 fr.
dans un garage , dont J. -B. S. louchera
le tiers , soit 150 francs. La nuit  suivan-
te, c'est un collège secondaire romand
qui sera la victime des jeunes gens.

— Dans un bureau dc directeur , il y
a toujours quelque chose.

C'est cette certitude qui a poussé les
trois compères à forcer la porte d' un
bureau , où ils dérobent la somme dc
256 fr. 60. Ils tentent encore dc forcer
la serrure d' un magasin dc fleurs , mais
renoncent rap idement. Enfin , D.G.
s'introduit dans un garage, pendant
que ses complices' montent la garder II
y trouvera 1374 fr., dont il nc donnera
que 300 fr. à ses «copains» , leur lais-
sant croire que c'était là son unique
butin.

BON COMPORTEMENT

Ce sont donc ces délits , à savoir vols
et tentatives de vols par métier , recel et
infraction à la loi fédérale sur la circu-
lation routière , qui ont amené les juges
à administrer une peine de 10 mois de
prison avec un sursis dc trois ans , à J -
B. S. Trois années durant lesquelles
l' accusé sera mis sous patronage. Il
devra aussi s'acquitter des frais dc pro-
cédure .

— Nous vous avons accord é un sur-
sis , car depuis votre sortie dc prison
préventive , vous avez fait preuve d' un
bon comportement , a conclut le juge
Bernhard Staehli.

L'exemple de la grande crise
Les chômeurs interpellent les autorités

De notre rédaction biennoise:
Quelque 70 membres du comité

de chômeurs biennois, réunis mar-
di soir en assemblée extraordinaire
(voir notre édition de mercredi),
ont lancé un cri d'alarme aux auto-
rités afin que des initiatives soient
prises dans le but de créer des em-
plois. Dans ce sens, ils ont adopté
une résolution demandant que des
actions concrètes soient entrepri-
ses pour faire face à la situation
tragique que connaît actuellement
Bienne.

- Prenez de nouvelles initiatives
pour créer des places de travail: consti-
tuez des entreprises publiques pour la
fabrication d'instruments médicaux ou
de produits pharmaceutiques destinés
au tiers monde, créez des places de
travail en procédant à la rénovation de
la Maison du peuple fermée depuis huit
ans... Bref , entreprenez quelque chose
de concret pour que Bienne et sa région
ne devienne un ghetto d'entreprises vi-
des et de travailleurs à bas prix!

Tels les sont les exigences que le
comité de chômeurs a présentées aux
autorités biennoises. Pour son porte-
parole, M. Paul Sautebin, il est néces-
saire que les pouvoirs publics prennent
«d'autres mesures pour lutter contre le
chômage et l'appauvrissement de la ré-
gion».

Ce chômeur est d'avis que l'atelier
d'occupation de l'UNICEF n'est pas
une solution suffisamment valable, mais
plutôt «un mal nécessaire». Selon lui, il
faut se battre à tous prix et de manière
urgente pour créer des emplois aptes à
endiguer la montée du chômage et

donc des bas salaires ainsi que de la
déqualification. La recette de
M. Sautebin est simple:

- Durant la grande crise, les autori-
tés avaient créé des places de travail en
construisant la Maison du peuple. Il
suffit à la Municipalité d'imiter cet
exemple et de rénover ce bâtiment à
l'abandon.

Les chômeurs ont également évoqué
la possibilité de pallier à la crise du
logement en construisant des immeu-
bles locatifs. Pour conclure, ils ont rap-
pelé que leur lutte n'était pas unique-
ment axée sur la création d'emplois,
mais aussi sur la diminution du temps
de travail. Notamment la retraite à
60 ans et l'amélioration de la loi sur le
chômage.

BERNE
Grave accident

et fuite
Un grave accident s'est

produit mardi soir à Oster-
mundigen, près de Berne.
Aux environs de 21 h 45. un
cycliste qui roulait en direc-
tion de Stettlen a été renver-
sé par un automobiliste qui
circulait dans la même direc-
tion. Le cycliste a été traîné
par la voiture sur une distan-
ce de 140 m environ. Griève-
ment blessé, il a été conduit à
l'hôpital. Quant à l'automobi-
liste, i| a pris la fuite, sans se
préoccuper de l'état du bles-
sé.

Le juge d'instruction char-
gé de cette affaire, communi-
que qu'actuellement une voi-
ture rouge, vraisemblable-
ment endommagée à l'avant
est recherchée. Il demande
donc à toute personne pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur cet accident de té-
léphoner à la police cantona-
le d'Ostermundigen. (ATS)

CANTON DU JURA Révision de la loi sur les impôts

Le canton du Jura, c'est bien
connu, est un des états de la Con-
fédération où la pression fiscale
est la plus forte. Dans certains do-
maines - impôts sur les gains de
loterie, par exemple - la fiscalité
jurassienne est proche du rackett,
de l'aveu même du ministre La-
chat. Combiné avec d'autres élé-
ments, cela constitue un handicap
sérieux au développement écono-
mique. D'où la nécessité de revoir
fondamentalement la loi sur les
impôts, héritée de la période ber-
noise. Ce qui est en travail actuel-
lement, mais qui prendra encore
quelques années.

Entre-temps, le gouvernement a
l'intention de faire mieux que le
rabais fiscal institué pour la pério-
de 1981-1982, et reconduit pour
1983-1984. Il veut procéder à une
révision partielle de ladite loi, qui
pourrait produire ses effets dès
1985, c'est-à-dire, si tout va bien,
deux années avant que n'intervien-
ne la refonte totale. Car cette der-
nière est prévue pour 1987. Le mi-
nistre François Lâchât, entouré de
fonctionnaires du service des con-
tributions, a présenté hier matin à
la presse la révision partielle qui
sera mise incessamment en con-
sultation, et qui devra ensuite pas-
ser le cap du parlement.

Les mesures proposées dans un pre-
mier temps visent trois objectifs essen-
tiels: alléger d'abord la pression fiscale
dans le sens d'une plus grande justice,
et ceci tout particulièrement en ce qui
touche les personnes et les familles de
conditions modestes. Rendre ensuite le
canton plus attractif pour les entreprises
qui veulent s'y développer et en attirer
d'autres. Enfin, atténuer les effets de la
progression à froid, dans une mesure
compatible avec une saine gestion des
finances cantonales et communales. Il
s'agit, en fait, de se rapprocher de la
moyenne suisse.

Le gouvernement, en proposant une
révision partielle pour 1985, ne fait en
somme que se conformer à la volonté,
maintes fois exprimée au sein du parle-
ment, de corriger la fiscalité héritée de
Berne sans modifications.

PERSONNES PHYSIQUES

Les mesures proposées pour les per
sonnes physiques consistent essentiel

lement en une augmentation des dé-
ductions personnelles les plus impor-
tantes, et en l'introduction de nouvelles
déductions. C'est ainsi que la déduc-
tion générale, la seule à toucher l'en-
semble des contribuables, passera de
2400 fr. à 2800 francs. La déduction
pour les contribuables mariés vivant en
ménage commun, qui varie actuelle-
ment entre 1500 et 2500 fr., montera à
3000 fr. dans tous les cas. La déduction
par enfant à charge sautera de 1000 fr.
actuellement (inchangée depuis 1975)
à 2000 fr., et même à 2500 fr. à partir
du troisième enfant.

A ces chiffres s'ajoutera un supplé-
ment pour les enfants qui reçoivent leur
instruction au dehors. Il est pour le mo-
ment de 1 800 fr. au maximum, et passe-
ra à 3000 francs. Les déductions pour
infirmes et rentiers AVS subiront égale-
ment une forte augmentation: elles
passeront de 2000 à 3000 fr. en cas de
rente simple, et de 3600 fr. à 4000 fr.
pour rente double. Les contribuables
mariés pourront déduire 1800 fr. pour
primes d'assurances (actuellement
1400 fr.), plus 200 fr. par enfant à char-
ge (nouvelle déduction).

DOUBLES GAINS

Autre amélioration, celle qui touche
les doubles gains, ainsi que la collabo-
ration régulière de l'épouse: une nou-
velle déduction est introduite, qui at-
teindra 2000 francs.

Des modifications aussi concernant
les indépendants et les personnes mora-
les assimilées à des personnes physi-
ques (associations, fondations) : elles
auront la possibilité de déduire du reve-
nu qui sert de base à l'imposition, les
pertes des deux exercices précédant la
période d'évaluation. Les taux unitaires
seront aussi réduits.

PERSONNES MORALES

D'importantes innovations figurent
dans le projet de révision de la loi d'im-
pôts, en ce qui concerne l'imposition
des sociétés de capitaux et sociétés
coopératives. Actuellement, ces socié-
tés - comme les autres contribuables
d'ailleurs - paient des impôts basés sur
le bénéfice moyen des deux années
précédentes. Il y a donc un décalage
entre la situation du contribuable au
moment où il paie ses impôts, et celle

qui a servi de base a la taxation. Cet
inconvénient est majeur en période
d'instabilité économique, puisqu'il peut
conduire au prélèvement de lourds im-
pôts au moment où une entreprise est
justement en difficulté.

Selon le projet, l'impôt sera prélevé
sur le bénéfice dû pour une période
fiscale d'une année, et il se déterminera
sur le bénéfice réalisé cette même an-
née. La taxation sera donc conforme à
la réalité et correspondra à la situation
économique du contribuable au mo-
ment où il doit s'acquitter de ses im-
pôts. Un système identique est égale-
ment prévu pour les personnes physi-
ques, mais seulement dans le cadre de
la révision totale.

Autre amélioration intéressante: les
impôts, qui constituent économique-
ment une charge, sont dans la législa-
tion actuelle intégrés dans le calcul du
bénéfice imposable. D'après le projet,
ils seront au contraire admis comme
charge. Pour les sociétés holding, le
projet élargit le rabais fiscal. La révision
comporte encore des modifications re-
latives à l'imposition des gains de fortu-
ne, qui ne devraient plus dépasser les
35% de l'impôt anticipé, alors qu'actuel-
lement la «ponction» peut être de 60%
et même davantage...

CE QU'IL EN COUTERA

Il suffit d'articuler les chiffres qui sui-
vent pour démontrer l'ampleur des me-
sures d'allégements prévus. Pour le
canton seulement, les mesures propo-
sées correspondront à une diminution
des impositions de l'ordre de 9 millions:
7 millions pour les personnes physiques
et 2 millions pour les personnes mora-
les. Il faut évidemment ajouter à ces
montants ce qu'il en coûtera aux com-
munes, qui seront invitées à consentir
un effort pareil à celui de l'Etat: 7 mil-
lions. Au total donc 16 millions. Seize
millions dont bénéficieraient les 37.500
personnes physiques et les quelque
1100 personnes morales soumises à
l'imposition dans le canton du Jura.

Evidemment, c'est un gros sacrifice
qui sera ainsi consenti. L'Etat devra se
restreindre, et il n'aura plus une marge
aussi confortable d'autofinancement.
Les communes également verront leurs
ressources diminuer , même si de nou-
veaux revenus permettront d'amortir
quelque peu le coup (imposition des

frontaliers par exemple). Mais pour le
canton comme pour les communes,
c'est un choix politique à faire: ou
l'abaissement de la fiscalité et le man-
que à gagner qu'il suppose, ou ... le
«suicide»!

MOYENNE SUISSE

C'est en tout cas ce qu'affirme le mi-
nistre François Lâchât. Sans doute y
aura-t-il des réticences, mais les in-
nombrables interventions de tous gen-
res faites ces dernières années, spécia-
lement au parlement , démontrent qu'il
existe une volonté largement répandue
de diminuer la pression fiscale. Ceci ne
peut évidemment se faire sans inconvé-
nients. M. Lâchât affirme cependant
que les améliorations proposées ne de-
vraient en aucun cas porter atteinte aux
acquis sociaux et autres.

Selon lui, c'est une révision qui cor-
respond aux moyens du Jura et qui
devrait porter ce canton vers la moyen-
ne suisse en matière de fiscalité.

BÉVI

Quelques chiffres...
Concrètement, pour un contribua-

ble marié avec deux enfants , la révi-
sion partielle proposée correspondra:

Pour un revenu net de 20.000
f r. : à une diminution de 674 fr. (Etat
et commune, soit 54,2 pour cent).

Pour un revenu net de 25.000
fr. : à une diminution de 882 fr. (40,6
pour cent).

Pour un revenu net de 40.000
fr. : à une diminution de 850 fr.
(16,17 pour cent).

Pour un revenu net de 70.000
fr. : à une diminution de 1066 fr. (8
pour cent).

CANTON DE BERNE | EpizOOtie IBR- IPV

En Suisse, l'épizootie IBR-IPV
- la rhinotrachéite infectieuse-
vulvovaginite pustuleuse infec-
tieuse - est actuellement stabi-
lisée. Les cas découverts récem-
ment dans le canton de Berne -
conséquence de la participation
d'une bête porteuse du virus à
une exposition de Langenthal -
n'annoncent pas une nouvelle
flambée de la maladie.

Rappelons que cette maladie s'était
manifestée pour la première fois dans
notre pays en 1978. A l'office vétéri-
naire fédéral, M. Christophe Riggen-
bach se montre rassurant et attend
les résultats des contrôles effectués
dans toute la Suisse avant la montée
aux alpages, pour refaire le point sur
cette épizootie.

L'IBR-IPV est extrêmement conta-
gieuse, ce qui explique que des me-
sures très strictes soient prises dès
qu'on la découvre. C'est ainsi que
dans le canton, un marché a été an-
nulé à Thoune et qu'aucune vache ne
sera présentée à la grande foire de-
Berne, la BEA, qui s'ouvre le 29 avril.
L'enquête, qui devra démontrer com-
ment une bête a pu échapper aux
nombreux contrôles prévus, est enco-
re en cours. D'où la prudence des
autorités responsables. Actuellement,
48 vaches sont sous contrôle vétéri-
naire dans le canton.

Depuis le 1 janvier de cette année,
les méthodes de lutte contre l' IBR-
IPV sont harmonisées sur tout le terri-
toire de la Confédération. Une mesu-
re avait en effet été décrétée par le
Conseil fédéral, car les autorités
avaient constaté que certaines ré-
gions du pays - le Nord-Est notam-
ment - intervenaient avec peu de
détermination contre l'épizootie. Ces
nouvelles dispositions fédérales pré-
voient d'ailleurs certains allégements

des contrôles dans les zones ou la
maladie a été combattue avec succès.
- Une grande partie de la Suisse,

à savoir les cantons de Genève,
Vaud, Neuchàtel, Jura, Fribourg, Bâ-
le-Campagne, Uri, Schwytz, Tessin,
Grisons, bénéficient de cette situa-
tion, a encore indfqué M. Christophe
Riggenbach. Berne allait présenter
une demande dans ce sens,quand
ces nouveaux cas se sont présentés.

(ATS)

Rien d'alarmant dans le bétail du canton

Visites dans le Seeland
Les architectes cantonaux à Berne

Ces jeudi et vendredi , les architectes
cantonaux de la Suisse et le directeur
de l'office des constructions fédérales
seront les hôtes du directeur des tra-
vaux publics du canton de Berne, le
conseiller d'Etat Gotthelf Burki.

En compagnie de leur homologue
bernois , l'architecte cantonal Urs Het-
tich , et de son suppléant , M. Kurt
Kamm , ils visiteront un certain nom-
bre d'édifices dans le Seeland et dans la
ville dc Berne.

Ces contacts annuels offrent tou-
jours une occasion d'échanger les

points de vue. C'est là une chose qui a
son importance , puisque 11 % du pro-
duit national brut suisse — soit plus de
20 milliards dc francs — sont affectés
aux travaux publics. Les représentants
des pouvoirs publics réunis à Berne
gèrent à peine 10% de cette somme.
Quatre-vingts pour cent reviennent aux
entrepreneurs privés, alors que les
10% restants concernent les construc-
tions réalisées au niveau communal.
(ATS)

Lui aussi est un emp loyeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 3 emp loy ées. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

10222-180

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Grand hôtel

Excelsior.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.

L'africain.
Elite: permanent dès 14 h 30, Détachez

vos ceintures.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Still of

the night.
Lido II: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15,

Tootsie.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50. Todesschrei

des gelben Tifers/Der Brautkiller
Palace: 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30,

Tron: 20 h 30. SAS Malko.
Rex : 15 h et 20 h. Gandhi.
Studio: permanent dès 14 h 30. Heisse

Sexnaechte.

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55. tel 22 43 72.

SOYHIÈRES

Après de laborieuses recher-
ches, la police jurassienne est
parvenue à identifier l'auteur
des deux tentatives de hold-up
perpétrées le premier décem-
bre dernier dans les bureaux de
poste de Châtillon et de Soy-
hières.

On se souvient qu'un homme,
le visage masqué par un bas,
avait fait irruption dans les
deux bureaux, arme au poing. Il
n'était toutefois pas parvenu à
ses fins, le système d'alarme
ayant pu être déclencha dans
les deux cas. L'inconnu s'était
présenté à la poste de Soyhiè-
res vingt minutes seulement
après avoir manqué son coup à
Châtillon. Il s'agit d'un jeune
hommme âgé de 25 ans, d'ori-
gine fribourgeoise, domicilié
dans un village situé à la fron-
tière du canton de Berne.

Il a été écroué et mis à la dis-
position du juge d'instruction
du district de Delémont.

Auteur des tentatives
de hold-up identifié
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CERCLE NATIONAL
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MERCREDI 27 AVRIL

GRANDE SOIRÉE
MEXICAINE

Sous le patronage: du Bureau national
du tourisme mexicain et
de Wagon-lit tourisme

0 A 17 heures FILM sur le Mexique

# Dès 20 heures. SOIRÉE DANSANTE

Avec PAULETTO et son accordéon

en attraction le Duo
«LOS AZTECAS»

Menu spécial à Fr. 15.—

Ainsi que d'autres spécialités mexicaines.
Venez nombreux à cette magnifique
soirée. i
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¦Ri « super-match » •» t=fcr 1
MH patins à roulettes « VL^—J
1 i « disco » PO»""8 30'39 * —

igUi super-Centre
WÊM Pottes-Bo»9e»

^
Gruyère suisse «A Hescoré O Ofl Vin blanc «Dorin c ne \fc

r/ Ie'choix kg IZ.~ remplissage Pa<, 2 ,200 g 9.9U la côte 82» b»„,. 7dl 0.33 \1
Dessert Tam-Tam c fin O on(chOGOlal-caramel-vanlj le) 0.70 Suchard Express kg U.UU Persil .̂ b,̂  

4kg 
U.SU

Tahiti douche «j e  «Château des Merles» m on R oc
(4 parfums) ,«„ „ml 2.4ÎI Bordeaux AC 81  ̂

,< 4.iU Comlort ¦**. 4,*,., O.ZO I
V, O in Vin blanc de Neuchâtel 82c en .. „, .„ Q Qf| yy
\^P0l bœUf b« 780 g Z. IU Mtreoubou,. de 7 d, U.UU 00168^0̂ 006 AC 

li« «.flU

^
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"£>- »¦* , ^Bfc^TĤ î ^̂ ^p̂ *̂ ^^ ĵ^S^̂ ^CT»̂ *-':": ~WBMM___̂ fc^, ^̂^^ *̂**̂ 5-̂ : . """" ^SUP̂ K,- B
_̂_______l - _9___V_____________ B _________________?9_______l ij 'vjli'.' vy_ * » jf*^_ j  * £_rf • ** * »_r M_____________________lliiii-̂ ________^^^™*'G___________>_______ <••—«rfM^aS____UHQU i n_______________. : ' .^̂ ^^̂ ^̂ . 1____l________Mi
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- ' ,8;̂ ^BB^BBB ĵi^^^sy^^HB^iiBj^_j^^M ^^3 /»M^?fS^¥^^^gp^^MB̂ ^r
'""""" " *̂ ^̂ ^̂ WPJ|i.̂ ^™(ffliM^H__^S _̂ _̂_^

y—ty.i. .i ¦ ^̂ ^̂ P_H_r :*. _ . _Jt ***3ft]_r5 ̂ nHK-̂ . _̂L_^___f^ _̂__RlSjiP^ _̂__________î__i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl

Si, un beau jour, Vôtre;collègue roule en Mercedes, n'allez pas vous
imaginer qu'il le fasse nécessairement pour vous rendre jaloux.

A l'achat de sa Mercedes 280E, il n'a certaine- S'il roule en Mercedes, il a un avantage indubi-
ment pensé qu 'à lui-même - pas à vous. table: le programme de service gratuit - une presta-

II a pensé au plaisir de rouler que lui procure rait tion de service unique en son genre de Mercedes-
cette voiture au six-cylindre s puissant à injection Benz.
et sa boîte automatique à quatre rapports. Et si vous appreniez ce que votre collègue

Ou alors à sa famille qui se sentirait parfaite- reçoit encore après des années pour sa voiture ? Vous
ment à l'aise dans l'habitacle spacieux et confortable vous sentiriez tout de même un peu désavantagé,
de la Mercedes et que le silence du moteur, le com- car la longévité de la Mercedes et son importante /^T~*\portement agréable et le haut niveau de sécurité valeur de revente pourraient rendre jaloux maints { k \
active et passive rassureraient tout autant que lui- automobilistes. L^^^Ji- même au volant. Ou bien lui faire envie d'un galop d'essai en X«_^/î Mercedes. Mercedes-Benz

Tous les modèles courants ÏÏSFïmT l̂IFSSlivrables rapidement W B f &l &J 11 &}
de notre stock VMÈW /M t^WÊÏÊÉfllmFflm

Chœur mixte
protestant de
Cressier
suite à la démission
honorable du
titulaire cherche un

directeur.
Contacter:
tél. 47 15 69.

11480 13?

Fondation Carrefour _)
cherche pour son foyer de Neuchâtel

CUISINIER(ère) \
à temps partiel (environ 29 h par semai- 

^ne) qualifié(e) ou avec expérience. ¦;
Congé tous les soirs dès 18 h 45 et tous
les week-ends.
Faire offres écrites avec curriculum Z,
vitae et certificats à la Direction du
Foyer Carrefour, Dîme 20,
2000 Neuchâtel. io584 i36

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

10385-136

A remettre dans le Littora l '.
neuchâtelois - —

commerce de laines
mercerie-bonneterie

Fiduciaire Offidus
2017 Boudry
Tél. 42 42 92. ,,,81 152

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

-_• Nous invitons instamment les person- x>-j ! I nés répondant à des ANNONCES
| SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre ,
ï de certificats ou autres

! j | DOCUMENTS ORIGINAUX
| i i a leurs offres. Nous ne prenons aucune
,[ j ; responsabilité en cas de perte ou de

. ̂  ̂ détérioration de semblables objets. f

Je cherche

café ou
brasserie
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à HX 863 au
bureau du journal.

111822-152
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IBÎf HÔTEL DE COMMUNE !
I1U J CORTAILLOD
IfMjp Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Vrcl 1116S nature, au riesling ou poivre vert

et toujours nos f ilets de perche
Se recommande : famille Huguelet 10535-no

L'Administration des vignes de l'Etat de Fribourg
cherche, pour ses domaines du Vully

vigneron ou
travailleur viticole

si possible titulaire d'un certificat d'apprentissage.
Salaire mensuel à convenir. Entrée en fonctions le
plus tôt possible. En cas de convenance, un contrat
de longue durée pourrait être envisagé.
Des renseignements sur la nature et les lieux
de travail peuvent être obtenus auprès de
M. Jùrg Junker, maître-vigneron à 1787 Mur/
Vully, tél. (037) 73 16 88.
Les offres sont à adresser à l'Administration
des vignes de l'Etat, case postale 23,
1700 Fribourg 5. 10557 135

Le Foyer de la Sagne

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

thé - vente
Samedi 23 avril de 13 h 30 à 19
heures.
Il y aura de nombreux objets con-
fectionnés par les pensionnaires,
des pâtisseries, une tombola et une
loterie avec de très beaux lots.
Organisée en faveur des loisirs et
distractions de nos pensionnaires.

10573-110

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

SILVIO PETRINI
Ferblanterie - Installations sanitaires
Ch. Gabriel 60 - Peseux
Tél. (038) 31 15 09 ou 31 78 93

cherchons

2 ouvriers ferblantiers -
installateurs qualifiés

Tout de suite ou pour date à convenir.
10374-136

PERCEL S.A.
cherche pour ses départements de
fabrication mécanique et de montage manuel

mécaniciens avec CFC
aides mécaniciens
câbleuses

Se présenter ou faire offres à: PRECEL S.A., Vy-
d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 113430 13e

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : THÉO LOOSLI
Dimanche 24 avril à 17 h
Neuchâtel - Temple du Bas

ARTHUR GRUMIAUX
violon

- : ' -
Œuvres : Bellini - Mendelssohn - Moussorgski
Prix des places : Fr. 10.— à 30 —
Location : Office du Tourisme - Tél. (038) 25 42 43. tiam-i 10



Développer la collaboration inter-armes!
Les troupes de l'élite neuchâteloise sous les drapeaux

Les troupes de l'élite neuchâteloiseretrouveront, dès aujourd'hui, des conditions quasi hivernales pour leur CR 83 en Valais

«Le but du CR 83 est constitué par des cours de tir à l'échelon des petites
unités jusqu'à la compagnie renforcée. Mais nous devons aussi dans le cadre de
la division nous efforcer d'améliorer la collaboration inter-armes. Pour cette rai-
son, le bataillon de génie 2, commandé par le major Joye, nous ..est subordonné
cette année". Commandant pour la troisième année consécutive du régiment in-
fanterie 8, le colonel Marcel Jeanneret nous a brièvement résumé le cours de ré-
pétition 1983 des troupes de l'élite neuchâteloise.

Les fantassins se retrouveront dans le canton du Valais du 25 avril au 11 mai
avant de regagner le canton de Neuchâtel pour les travaux de démobilisation pré-
vus entre le 12 et le 14 mai prochain.

Comme l'année passée, le régiment infanterie 8 sera amputé d'un bataillon. Le
bataillon fusiliers 18, commandé par le major EMG François Ritz, effectuera son
CR 83 comme bataillon d'application à l'Ecole de tirs de Walenstadt du 17 octo-
bre au 5 novembre.

Les soldats du rgt inf 8 entreront en
service lundi prochain sur territoire neu-
châtelois. Par la suite, la troupe rejoindra
avec les véhicules les lieux de stationne-
ment en Valais. Cependant aujourd'hui
même, les officiers des différentes unités
mobiliseront pour participer au tradition-
nel cours de cadre. A cette occasion, le
commandant du régiment exposera de
manière directe les buts du cours et les
directives.

Pour les sous-officiers, l'entrée en ser-
vice est prévue demain matin. Relevons
que le cours de cadre se déroulera en ba-
taillon.

PEU DE CHANGEMENT
Comme déjà dit, le commandement du

rgt inf 8 sera assuré pour la troisième an-
née consécutive par le colonel Marcel

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Jeanneret. La fonction d'officier supé-
rieur-adjoint reviendra au lieutenant-colo-
nel Henri-Louis Perrin.

Les changements ne seront pas nom-
breux au sein des officiers du régiment
neuchâtelois. Le bat car 2 restera sous les
ordres du major EMG Pierre Godet, le bat
fus 19 sous ceux du major Jean-Pierre
Niklès et le bat inf 8 sous ceux du major
Michel Humbert.

Une seule mutation est intervenue au
sein de l'Etat-major du régiment. Passé
comme quartier-maître au bat fus 1 9, le
plt Richard Pfaffen est remplacé comme
quartier-maître adjoint par le plt Bernard
Uebelhart.

UNE UNITE DE PLUS
L'entrée en service des fantassins neu-

châtelois est programmée dans le canton.
Deux prises de drapeaux se dérouleront
sur territoire neuchâtelois dont l'une en
présence d'un groupe d'étude français
(bat car 2 à Cornaux).

Le cours de répétition 1983 sera prin-
cipalement axé sur les tirs et la collabora-
tion avec le génie. Comme l'an dernier, la
troupe touchera le matériel d'hiver. La
participation du bataillon génie 2 au CR
83 permettra de posséder des solutions
de rechange en cas de conditions défavo-
rables pour les tirs prévus.

Le bat G 2 devra d'ailleurs effectuer
un exercice dirigé par la division. Des
ponts seront fabriqués pour traverser le
Rhône. Le régiment neuchâtelois partici-

pera et collaborera selon les ordres à cet
exercice.

L'événement particulier de ce CR 83
. sera J'accueil au sein du rgt inf 8 d'une

unité supplémentaire à savoir la compa-
gnie sanitaire 8 dirigée par le capitaine
Paul Erné. Ce renfort appréciable permet-
tra, dans le cadre d'une réorganisation du
service sanitaire, d'assurer des conditions
efficaces de traitement des blessés en cas
d'engagement.

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 28 avril 1983
Jeudi 5 mai 1983

Mercredi 11 mai 1983

Un soldat sachant qu'il sera soigné
avec efficacité en cas de blessures aura
moins d'appréhension à s'engager. Or
une compagnie sanitaire assure un traite-
ment dans un hôpital à tous blessés gra-
ves dans un délai de six heures.

DERNIER EFFORT
Le rgt inf 8 ne devra pas s'engager

dans des manoeuvres. Toutefois le
commandant du régiment a programmé
un exercice comme dernier effort. Les mi-
litaires n'étant pas autorisés à se déplacer
en colonne le jour de l'Ascension, le colo-
nel Marcel Jeanneret s'est décidé pour
une rentrée en régiment dans le canton
de Neuchâtel. Ce déplacement s'effec-
tuera sous la forme d'un exercice de mo-
bilité et d'engagement dans la nuit du
mercredi au jeudi se terminant près des
secteurs de démobilisation.

La fanfare du rgt inf 8 sera, bien sûr,
au rendez-vous. Sous la baguette du ser-
gent Schmutz, les musiciens-soldats don-
neront au moins trois concerts soit au Lo-
cle (9 mai), La Chaux-de-Fonds (10 mai)
et Neuchâtel (13 mai).

Cap sur le Valais
Le tour de Suisse géographique ac-

compli par le régiment d 'infanterie 8 est
momentanément terminé. Les soldats
neuchâtelois et fribourgeois se retrouve-
ront à la case départ après avoir décou-
vert le Jura bâlois et soleurois, le pays fri-
bourgeois et le Jura neuchâtelois, bernois
et vaudois. En effet le régiment neuchâte-
lois mettra cap sur le Valais tout comme
en 1978.

Le secteur abritant les différentes
compagnies sera assez vaste. La troupe
stationnera dans la plaine du Rhône, le
val d'Illiez, le val d 'Hérens et sur le pla-
teau de Montana.

L 'EM du régiment sera, quant à lui,
installé dans un camp militaire à
Conthey.

BAT INF 8
Le cours de cadre du bat inf 8 se dé-

roulera à Montana - Pour le CR 83, les
différentes compagnies s 'installeront
dans différentes localités avoisinantes.

EM bat inf 8: Montana; cp EM bat inf
8: Chippis; cp rens 8: Montana; cp gren
8: Ayent/Anzère; cp ach 8: Lens; cp san
8: Sierre; cp efa 42: Montana; infirmerie
centrale: Sierre.

BAT CAR 2
Une autre station valaisanne connue

servira à accueillir le bataillon carabiniers

2: Champéry. Le cours de cadre du bat
car 2 s 'effectuera à Champéry. Par la
suite, les compagnies seront réparties
dans d'autres villages.

EM bat car 2: Champéry; cp EM bat
car 2: Champéry; cp car 1/2: Les Crosets;
cp car 11/2: Champéry; cp car 111/2: Mor-
gins; cp ld car IV/2: Les Crosets; cp efa
V/2: Champoussin. ¦ «

BAT FUS 19
Après une année d'absence au sein du

rgt inf 8, le bataillon fusiliers 19 repren-
dra sa place. Le cours de cadre du bat fus
19 aura pour cadre Saint-Martin. Pour le
CR 83 la troupe s 'installera dans différen-
tes localités.

EM bat fus 19: Evolène; cp EM bat
fus 19: Evolène; cp fus 1/ 19: La Forciez;
cp fus 11/19: Saint-Martin; cp tus 111/ 19:
Les Haudères; cp ld fus IV/19: Arolla; cp
efa V/19: Chalais.

BAT G 2
Subordonné cette année au rgt inf 8,

le bataillon génie 2 (troupe fédérale) sta-
tionnera dans la plaine du Rhône tant
lors du cours de cadre que pour le cours
de répétition.

EM bat G 2: Martigny; cp EM bat G 2:
Martigny; cp sap 1/2: St-Pierre-de-Cla-
ges; cp sap 11/2: Evionnaz; cp sap chars
111/2: Fully.

Prises de drapeaux
Les prises de drapeaux, cette année, n'auront pas lieu en régiment mais en

bataillon comme en 1982. Le bataillon fusiliers 19, commandé par le major
Jean-Pierre Niklès, et le bataillon carabiniers 2, commandé par le major EMG
Pierre Godet, ont programmé cette cérémonie le lundi 25 avril dans le canton
de Neuchâtel. Le bataillon infanterie 8 commandé par le major Michel Humbert
et le bataillon génie 2, troupe fédérale commandée par le major Joye et subor-
donnée au rgt inf 8 pour le CR 1983, se sont décidés pour des prises de dra-
peaux le mardi 26 avril en terre valaisanne.

Voici d'ailleurs l'horaire de ces manifestations:
Bat inf 8: mardi 26 avril à 10 h. à Crans-Montana (parking du télécabine
Cry d'Err-Bellalui.
Bat car 2: lundi 25 avril à 14 h. 45 à Cornaux.
Bat fus 19: lundi 25 avril à 13 h. 30 à Planeyse.
Bat G 2: mardi 26 avril à 18 h. à Martigny (ancien terrain de football).

Un renfort appréciable
A la veille du CR 83, je tiens

à saluer chaque officier , sous-of-
ficier et soldat du régiment.

Comme à l'accoutumée, le
soldat neuchâtelois répondra:
présenti

Si, au départ, cette réponse
ne s'accompagne pas pour cha-
cun d'un sourire éclatant, elle
n'en est pas moins positive. La
camaraderie et l'esprit de corps
qui régnent dans nos unités
jouent un rôle important dans
l 'intégration des nouveaux ve-
nus et de tous ceux qui hésitent
encore à s'engager.

Troupe d'application à l'Ecole
de tir de Walenstadt, le bataillon
de fusiliers 18 accomplit son service en automne. Dans le cadre de l'enga-
gement inter-armes, le bataillon de génie 2 nous est subordonné. Nous
souhaitons la plus cordiale bienvenue à cette unité. Connaissant son état
d'esprit et son efficacité, nous nous réjouissons de cette collaboration.

Depuis cette année, le bataillon d'infanterie 8 compte une unité de plus,
la compagnie sanitaire 8. Ce changement dû à la réorganisation du service
sanitaire constitue un renfort appréciable pour le régiment. Capable d'ins-
taller et de desservir de nombreux postes de secours, de transporter un
nombre élevé de patients, cette compagnie permet d'améliorer considéra-
blement les soins aux blessés en cas d'engagement. Je suis persuadé que
cette troupe va être bien accueillie et qu 'elle saura se montrer digne de
notre confiance.

Ce cours de répétition va se dérouler dans des régions connues et appré-
ciées par les sportifs neuchâtelois. Il sera consacré en priorité au tir. Des
travaux de renforcement du terrain seront effectués en collaboration avec
des éléments du génie.

L'accent portera sur la tenue, la discipline et l'engagement individuel.
Ces trois éléments constituent un gage important de sécurité en particulier
lors des tirs, dans la circulation et dans les mouvements.

Les programmes de travail soigneusement préparés permettront une
adaptation sans difficultés aux conditions quasi hivernales que nous allons
rencontrer.

Le service dans l'infanterie n'est pas spectaculaire, les grands efforts
s'accomplissent dans l'ombre. L'efficacité et la réussite ne se mesurent pas
à l'aide d'un classement. Le sentiment du devoir accompli et la victoire sur
soi-même constituent les seuls prixl

La somme de ces engagements représente la contribution du régiment
d'infanterie 8 au maintien de l'indépendance dans la liberté.

Colonel Marcel Jeanneret
Commandant du rgt inf 8

W®M « <Je (fJjampagtte bez (taix ÙB diable " 
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gazette 0*  ̂ du régiment d'infanterie 8



Problème N° 1412

HORIZONTALEMENT

I. Font admirer des personnes bien balancées. 2.
Petites pilules. 3. On l'entend murmurer.  Dé-
monstratif. Porte les armes. 4. Symbole. Plante à
fleurs jaunes. 5. Besoin pressant. 6. En quel que
temps que ce soit. Train. Police. 7. Bien l'ait.
Assembler. S. Fin d ' infinitif .  Monnaie. Aire de

vent. 9. Dont on peut dire qu 'il est énorme. Qui
est donc voilé. 10. Fait du lard.

VERTICALEMENT

1. Propose des amendements. 2. Qui n 'est donc
pas voilé. Monstre . 3. Dieu. Ne peut trouver un
emp loi sans avoir son bac. Préfixe. 4. Parent. Pas
rapide. 5, Prise. Mesurer (du bois). 6. Nui t  à des
feuilles de chou. Ecole. 7. Se déplace sur une
planche. Maréchal dc France. Symbole. .8. Blon-
de de légende. Sa garde est légendaire. 9. Qui ne
sont pas portés à saler. 10. Loge dans une ferme.
Fait un long nez.

Solution du N" 1411
HORIZONTALEMENT : I. Paleslrina - 2. Ag.
Sarasin. - 3. Nil .  Ni. Ove. - 4. Gland. Clé. - 5.
Lévi. Chère. - 6. Ecole. NL. - 7. Se. Epcrnay. - 8-
Spa. EV. Aïs. - 9. Imprécise - 10. Parmesan.

VERTICALEMENT : I. Pangloss. - 2. Agile.
Ep ia. - 3. Lave. Amr. - 4. Es. Nice. PM. - 5. Sand.
Opère. - 6. Tri. Clèves. - 7. Ra. Cher. Çà. - 8.
Isolé. Nain. - 9. Nivernais. - 10. Ane. Elysée.

MOTS CROISES

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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14.50 Point de mire

15.00 Football
Reflets des Coupes d'Europe:
demi-finales , matches retour

16.35 Vision 2 (à revoir )
- Marguerite Yourcenar:

4. La condition féminine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le chevalier schtroump

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

En direct de Lugano:
25 ans de TV suisse italienne

18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Bernard Mermod :
L'alimentation aujourd'hui

Sandwich, pâtisserie, boissons sucrées
vite avalés sont sources de carences
dans l'organisme... (Photo TVR)

Une émission qui, encore une fois, n 'a
pour but que de susciter l 'intérêt à
l 'égard d'une question vitale - c 'est le
moins qu 'on puisse dire ! - pour chacun
d'entre nous.

21.10 Hockey sur glace
Mondiaux du groupe A:
Tchécoslovaquie -Canada

22.30 Téléjournal

22.45 Hippisme
Finale de la Coupe du monde de
saut d'obstacles à Vienne

23.15 Troisième rideau ,
Un récital public :
« Big Gelato», un groupe
genevois à la salle des fêtes de
Carouge

53H FRANCE! -?1

11.25 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé »

Les personnes âgées et les
animaux domestiques

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Suspense

L'impossible rançon
20.00 T F 1 actualités

20.35 Tenue de soirée
de rigueur
scénario de Daniel Colas et
Yves Rénier
réalisé par Patrick Jamain
L'histoire de Max et Lucien, deux
joueurs invétérés, qui rêvent de
Macao et de Las Vegas. Ils n'iront
pas jusque-là, mais il sèmeront
autour d'eux une indescriptible
pagaille

22.05 Flah infos
22.10 Les yeux du désert en Irak

2. Une trilogie:
- Tel Harmal
- La dame de Warka
- Tell es Sawan, cité vieille de

6000 ans avant notre ère
23.05 T F 1 dernière

ffi" FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'amnésique (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Vous êtes tous des poètes
15.05 Enlèvement par procuration

film de Corey Allen
16.15 Un temps pour tout

réalisé par
Jean-Pierre Spiero :
Entraînez-vous
à être centenaire !

17.25 Mystères de la mer
1. Le requin blanc

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Alain Decaux
raconte..
L'Histoire en question :
Complot pour de Gaulle
(le 13 mai 1958)
Il y a 25 ans cette année qu'après
sa longue «traversée du désert »
le général de Gaulle revenait
au pouvoir.

22.00 Les enfants du rock
Magazine rock et pop

23.20 Football en Europe
Reflets des matches retour de la
demi-finale

23.30 Antenne 2 dernière

<g>| FRANCE 3

18.30 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

1 6. Explosion
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault propose:
Duel au soleil
western de King Vïdor , .
Une discussion
avec Jean-Charles
Tacchella suivra le film

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Mémoires de France

Pascal Ory propose :
La mer pour mémoire
Minute pour une image

23.45 Prélude à la nuit
Les Quatre saisons:
4. L'hiver
d'Antonio Vivaldi

C T̂V/TI SVIZZERA 
— ~~|
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18.00 Cerimonia ufficiale
in occasione dei 50 anni délia
Radio-TV svizzera italiana

19.30 Telegiornale
19.40 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La guerra
è finita
film di Alain Resnais

22.35 Telegiornale
22.45 Giovedi sport

- Calcio: le Coppe europee
- Ippica : finale délia Coppa del

mondo a Vienna
- Hockey su ghiaccio: mondiale

del gruppo A a Dortmund
24.00 Telegiornale

UVvrl SUISSE : !|SrW | ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
Les 25 ans de la SAFFA

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Flugboot 121.SP

2. Un tigre au village
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Sechs Fuss Land
Série sud-africaine
réalisé par Barney Simon
1e' épisode

21.00 Une exposition
au Musée de Zurich

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.45 Jeudi sport

- Hockey sur glace : mondiaux
du Groupe A à Dortmund

- Hippisme : Finale de la Coupe
du monde de saut à Vienne

00.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal , Halbfinale, Rùck-
spiele - Eishockey-WM , Schweden-DDR:
UdSSR-BRD. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine -
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Frauengeschichten - Gabriele
Hoffmann - Film von Constantin Pauli.
17.00 Kleiner Bruder John Willie (2) -
3. Teil. Film fur Kinder von Ueberleben in
harten Zeiten. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Monaco Franze - Der ewige Stenz - Mehr
seelisch, verstehn's? 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kreiskys letztes
Gefecht - Osterreich vor dem Wahlen -
Filmbericht von Klaus Stephan. 21.00
Musikladen - TV-Discotheque-Internatio-
nal. 21.45 ...scheibnerweise - Lieder,
Szenen und Gedichte. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Dortmund : Eis-
hockey-WM, CSSR-Kanada - Wien : Welt-
cup-Finale der Springreiter, 1. Qualifika-
tionsprùfung. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
i

10,00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
_,Fu.ssball-Europapokal, yalbfioale,.. Riick- ,.
spiele - Eishockey-WM , Schweden-DDR:
UdSSR-BRD. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF-
lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Wir
Europàer (5) - Zeiten unserer Vorherr-
schaft. 16.35 Die Mumins. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Lëndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Der Bùrgermeister - Jede
Stimme zâhlt. 18.20 Sherlock Holmes und
Dr. Watson. - Der Todesturm. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Wir
fangen erst richtig anl - Die sozialliberale
Koalition: Rùckblick auf eine Aéra. 22.25
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :
Pferd, mein Pferd ; Film von Ali Oezgentùrk.
0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Richard Romanowsky in:-
Die Nacht mit dem Kaiser ; Deutscher Spiel-
film. Régie: Erich Engel. 12.00 Manner
ohne Nerven - Moment, die Biene gehôrt
mir l 12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Strandpiraten - Der grosse
Schleppzug. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Flug des Adlers (3 u.
Schluss) - Dokumentarfilm nach Per Olof
Sundman. 21.15 Abendsport - Dortmund:
Eishockey-WM, CSSR-Kanada - Wien :
Weltcup-Finale im Springreiten. 23.15
Nachrichten.

ft [RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations 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: Les feuilles.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fète... comme chez
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Premier
Pas, de Julien Dunilac. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte.
8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Minute
oecuménique. 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 Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 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 :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 Mystèrexpress. 20.10 Une
nuit intégrale magnifique, La Traviata , opéra en
3 actes de G. Verdi. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Courtisane d'un autre temps...
Thaïs, de J. Massenet. 23.30 Les noctambules
de l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf .: 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 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de J.-Ch. Bach. Abel,
Bochsa , Haydn, Bottesini et Rossini. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
Magie de l'opérette. 21.30 Entretien avec le
psychologue P. Schellenbaum. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Country et Western. 24.00
Club de nuit.

if NAISSANCES : Les enfants nés ..ce, ...
¦k jour seront emportés, curieux, taquins
J et indépendants, mais ils auront bon
* cœur.
*
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
î Travail: Votre optimisme se communi-
* que à votre entourage et crée un climat
* d'activité utile et persévérante. Amour :
J Si vous avez choisi le Bélier , c'est un jour
* faste qui se présente. Vous lui trouverez
* tous les charmes. Santé: Votre tempéra-
$ ment ne supporte pas les excès de nour-
* riture qui encombrent votre organisme.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Vous avez des chances sur le
i plan commercial qui vous surprennent
* presque toujours. Amour: L'amitié que
* vous accordez au Capricorne est eupho-
+ rique, mais lui donne parfois certains
i complexes. Santé : Méfiez-vous des brus-
* ques indispositions. Elles signifient une
* lassitude de l'organe malade.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Pour les artistes , excellents mo-
J ments, ils savent se montrer énergiques
* et ne pas miser inutilement sur l'avenir.
J Amour: Une amitié peu à peu grandit ,
* devient de l' amour et vous inquiète for-
4 tement. Santé : Méfiez-vous de l'eau gla-
* cée, vous ne la supportez pas. Elle blo-
J que circulation et respiration.
*
X CA NCER (22-6 a u 23- 7)
¦k Travail: Deux questions importantes
£ sont à mettre au clair. Elles sont compli-
* quées par votre faute. Amour : Ne vous
* laissez pas gagner par un complexe d'in-
* fériorilé dû aux critiques d'une amitié
£ autoritaire. Santé: Votre puissance ner-
* veuse peut augmenter votre temps de
$ travail; n 'abrégez pas vos heures de
* sommeil.
•
***•***** ••••*•*••*•***** ••*•***'

LION (.24-7 au 2J-8). ... .
Travail: Si vous épousez un Capricorn e,
son intelligence vous plaira. Ensemble
vous résoudrez les embarras quotidiens.
Amour: Suivez les engagements que vous
avez pris avec l'être aimé. Il vous en sera
reconnaissant. Santé: Suivez les conseils
de votre diététicien. La cinquantaine , pé-
riode critique pour le métabolisme géné-
ral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les occupations à demi-séden-
taires vous évitent des insuccès. Préférez
l'enseignement , la comptabilité. Amour:
Vous êtes un peu dérouté par l'attitude
de l'être cher , ce qui vous oblige à bri-
mer votre sensibilité. Santé: Une grande
activité vous est nécessaire, sinon les for-
ces non employées perdent de leur effica-
cité.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits, grâce à vos proches.
Amour: Un sentiment très vif occupe
votre pensée. Il est partagé , ne doutez
pas de sa solidité. Santé : Vérifiez sou-
vent votre poids car il peut varier très
vite. Bien surveillé , il restera parfait.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le projet que vous formez est
très valable , mais vous rencontrerez de
nombreux rivaux. Amour: Votre vie sen-
timentale est compliquée et incertaine.
Une heureuse rencontre vous stabilisera.
Santé: Les contrariétés peuvent détermi-
ner des crises hépatiques , longues à se
résorber.

**•**••••*•**••••••*••*••****•

. SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) . . $
Travail: Apportez une part de désinté- *
ressèment , de dévouement dans vos acli- *
vités, sans oublier vos obli gations. •
Amour: Vous aimez beaucoup les cn- *
fant s. Vous partagez sans difficulté leurs *
chimères et leurs jeux. Santé: N'acceptez *pas un changement d' emp loi vous obli- J
géant à préci piter votre rythme. *

*
CA PRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Une clientèle nouvelle , plus *
étendue , va vous soutenir. Elle aime ce J
qui est prati que , élégant. Amour: Excel- *
lente journée pour les unions avec le *Lion, grâce â un idéal commun donnant *
de parfaites réussites. Santé: Suivez *
strictement votre régime. Ignorez les ten- J
talions qui s'offrent à vous. Menus lé- *
gers. $

î
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Prenez du repos sans perdre de *vue les réformes â prévoir en général. *
Les idées sont valables. Amour: Evitez *
de contrarier les Gémeaux. Leurs obser- *
valions sont exactes et simp lifient votre *
travail. Santé : Ne vous laissez pas en- J
traîner dans des considérations pessimis- *
tes. Elles auissem sur vos nerfs. *

*
*

PO ISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : La chance n 'a pas cessé dc vous *servir, surtout dans les carrières orig ina- i
les, artistiques. Amour: Votre destin *
s'engage dans une voie plus agréable. $
Réconciliations , exp lications affectueu- *
ses. Santé: Vous supportez mal la fali- *
gue physique et morale. Etablissez-vous J
un menu réparateur. +

•**+**••*••••****•*••••••••• ***•**¦

,+ . . "T**

par Barbara Cartiand i
EDITIONS DE TRÉVISE ' ;£ 19, i

Peut-être qu un Anglais peut se révéler émotif,
même avec cet extérieur placide, peut-être même ,
l'imperturbabilité a-t-elle ses avantages.

En dépit du raid , qui ne dura pas longtemps, je
pris plaisir à dîner. La nourriture était bonne et
Max de Majlo s'évertua à me distraire. Il m'accor-
dait une attention extrême et, une fois ou deux,
j'eus l'impression que Peter Flacton s'amusait à
l'entendre me débiter quelque compliment extra-
vagant.

Tout ceci m'ennuyait plutôt , car si quelqu'un lais-
sait voir son jeu , c'était Vilie. Elle portait une robe
de dentelle jaune qui lui donnait l'air d'une petite
fille évaporée et très féminine.

Elle était également séduisante dans ce que j'ap-
pellerais presque un style à l'ancienne mode ; elle
battait des cils, faisait la moue et sa démarche!
Mais, si elle est parfaitement féline, je dois cepen-
dant la surveiller très attentivement , car elle ne

ressemble absolument en rien à ce que j'ai vu jus-
que-là. Je ne parviens pas à expliquer ceci claire-
ment.

Je me demandais aussi ce que Peter Flacton pen-
sait réellement d'elle. Tous les hommes de ma con-
naissance se seraient sentis embarrassés devant ses
mines affectées , mais il est vrai qu 'au Canada nous
sommes tellement « à tu et à toi » avec tout le mon-
de! Je savais qu 'ici il en allait différemment; c'était
la manière européenne de faire la cour et il m'était
difficile, soit de porter un jugement, soit de faire des
comparaisons avec ce que j'avais pu rencontrer
auparavant.

De toute façon , Vilie m'incitait fortement à regar-
der les gens droit dans les yeux et à leur donner de
solides poignées de main, juste pour marquer mon
opposition. Mais c'était une conduite plutôt difficile
à tenir avec un Max qui essayait de chuchoter à
mon oreille de «charmants petits riens», comme
aurait parlé ma mère.

Il s'offrit à me dire la bonne aventure après dîner ,
ce qui n'était qu'un prétexte à me tenir la main.
J'en savais assez pour lui refuser cette faveur , mais
quand je lui dis «non », il parut si complètement
abasourdi que je me demandai si je ne l'avais pas
mal jugé.

Nous papotâmes pendant une demi-heure envi-
ron , puis Peter se leva en annonçant qu 'il lui fallait

partir; il avait promis de rencontrer le Secrétaire à
l'intérieur à neuf heures et demie.

— Je vais vous accompagner, dis-je. J'ai besoin
de prendre l'air.

— Vous allez sortir maintenant ! s'exclama Vilie.
— Pourquoi non? demandai-je. Je ne vais pas

fondre dans le froid.
Lady Flacton aussi paraissait surprise.
— Vous devez être fatiguée, ma chère, suggéra-t-

elle. Vous avez fait un voyage long, et bien triste
aussi. Ne préférez-vous pas vous coucher de bonne
heure.

— J'ai l'intention de me coucher de bonne heure,
dis-je fermement, mais j' aimerais faire quelques pas
avec Mr Flacton. S'il veut de moi, bien entendu.

— J'en serai ravi , dit Peter.
— Puis-je venir aussi? proposa Max , et je rentre-

rai avec vous.
— Il y a une ou deux choses dont j'aimerais en-

tretenir M' Flacton , répliquai-je , ce qui parut le
crucifier.

Je gravis les escaliers en courant , pris mon man-
teau et retrouvai Peter dans le hall , juste comme le
maître d'hôtel lui ouvrait la porte. Quand nous
fûmes à l'extérieur , dans la nuit fraîche et sombre,
je lui dis:

— Avez-vous eu des nouvelles?
Il secoua la tête.

— J'espère que le Secrétaire à l'intérieur aura
quelque chose à m'apprendre. Il m'a téléphoné jus-
te avant le dîner.

— Avez-vous une idée de la ligne de conduite
qu 'il suit?

— Je ne sais pas grand-chose, confessa Peter
Flacton, sinon que les meilleurs hommes de Scot-
land Yard ont été mis sur l'affaire. J'ai vu ce matin
leur Chef et un ou deux autres policiers. Je pense
que nous pouvons en toute confiance leur abandon-
ner les recherches.

— J'aimerais rencontrer ces policiers. Pourriez-
vous arranger cela?

— Cela ne leur plairait guère, dit mon compa-
gnon d'une voix contristée. Ils détestent les gens
qui viennent se mêler de leur travail.

— Alors, ils n 'auront qu 'à se faire une raison.
— Autre chose encore , me contrarie. Je n 'y avais

pas pensé auparavant , mais maintenant cela m'a
tracassé toute la soirée.

— De quoi s'agit-il ?
— Il pourrait y avoir du danger , fit-il. Pour vous,

veux-je dire. Avez-vous réfléchi à cela? Les gens
que nous poursuivons , qu 'ils soient Allemands ou
d'une autre nationalité, ne se laisseront arrêter par
rien. C'est tout à fait évident.

À SUIVRE
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LES DEUX AMOURS !
DE PAMELA

UN MENU
Crème d'avoine
Pommes dc terre piquantes
Tranches de porc
Salade
dâteau â la rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre piquantes
Proportions pour 2 personnes: 50 g de petits

lardons , 3-4 pommes de terre coupées cn des,
50- 100 g de jambon en dès. I gros oi gnon haché
grossièrement , 2 poivrons verts et rouges coupés
en dés. '/ic.c. dc paprika , '/.ce. dc th ym , 1 to-
mate pelée coup ée en dés , sel . aromates , poivre.

Préparation: Rôtir les lardons à la poêle jus-
qu 'à ce qu 'ils deviennent transparents. Ajouter
les pommes de terre et les colore r dc tous les
côtes. A ce moment , ajouter le jambon , l' oignon ,
les poivrons , le paprika et le thym. Réduire le l'eu
et faire revenir le tout pendant environ 5-10
minutes . Répart ir  les dés de tomate , chauffer ,
assaisonner et dresser.

On peut remp lacer le jambon par des crevettes
ou des rondelles de saucisse de Vienne , etc. A la
place des poivrons on peut prévoir deux grosses
Carottes.

Les conseils du cordon-bleu
Les carottes râpées crues Voici une manière

ori ginale de les présenter qui leur donnera un
petit air raffiné: Lorsqu 'elles sont assaison-
nées, ajoutez une cuillerée à café d'échalote grise
hachée et 50g de raisins de Corinthe. Arroser
avec le jus d' un gros pamplemousse ou un filet de
citron et laisser macérer au frais pendant une
heure avant de servir. Décore r le plat avec un fin
cordon de crème fraîche.

Au printemps, on nettoie
Vitres et voilages Les rayons du soleil sont

impitoyables envers les vitres mal faites. Si pen-
dant l'hiver vous vous êtes contentes d' un net-
toyage superficiel , procédez cette l'ois au travail
cn grand. Pour les vitres peu sales, un produit
spécial cn vaporisateur suffira sans doute du
premier coup. Pour les fenêtres très sales et
grasses (celles des cuisines , par exemp le, ou celles
qui donnent  sur une rue à grande circulation ) ,
commencez d' abord par nettoyer l' encadrement
avec une brosse ou même un asp irateur , ainsi
que toutes les parties encrassées (balustrade , vo-
lets). Au besoin , lessivez les volets. Puis passez
aux vitres , avec un produit en pâte ou le tradi-
tionnel « bouchon» dc journal froissé cl mouillé
d'eau vinai grée, ou encore un chiffon et dc l' al-
cool â brûler si vous ne crai gnez pas l' odeur.

Commencez bien sûr par les vitres du haut ,  cn
partant des bords et des ang les, et traitez de
préférence la face extérieure cn premier. Pour
bien faire briller la vitre après l' avoir soigneusc-

• ment essuyée , vous pouvez la lustrer à la peau de
chamois. Lavez aussi les voilages , ou changez-
les, car les beaux jours appellent souvent les
couleurs plus vives , plus lumineuses. Lavez ou
faites nettoyer les doubles rideaux , à moins que
vous décidiez tout simplement de les range r pen-
dant Télé. ,

A méditer :
L'intelli gence naturelle peut suppléer â pres-

que tout , mais aucune culture ne remp lacera
jamais l 'intelli gence naturelle.

SCHOPENHAUER

POUR VOUS MADAME

r MOT CACHE s
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l SIPHON;
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Bnf vendredi 29 et samedi 30 avril ^̂ B
BBT â 20 h 30 ^M

tl présente un spectacle de I
W\ . danse, au programme '&$

fl de francis poulenc. plus de 50 H
„y exécutants B

flSBjfc  ̂ d'arthur honegger. 35 'nle
^̂ ^B«j^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

orè t e s _ _ _̂__ _̂ fmlà__m

ïr0mBr salle du pommier ^̂ ^̂ H
§BF ve 20, sa 21, ve 27, sa 28 mai ^̂ B
fly ve 3, samedi 4 juin â 20 h 30 ^B¦F l'école de théâtre du centre B
£& culturel présente |

BJV une pièce de zaïk mise en jH
JB̂  scène par gil oswald _ _̂_ w$

s -̂^^̂ r 
galerie 

du pommier ^̂ ^Pr
tfs'Hr jusqu 'au 30 avril ^Bgy exposition ^B
Bv travaux préparatoires pour le SB
^B spectacle . ¦

j t̂ 
qui sera présenté par le 

cen __ \_\¦B̂ k 
en 

juin sous tente à neuchâtel JB

Î C^&^̂ ^^̂ galerie du pommier ^^^^^Ëf£w$
^'fay -̂ r̂ du 3 mai au 4 juin ^^^Bfe*
fe:iyHr exposition ^BB
W dessins d'enfants 1
|4, sur le thème m

l violons et archets 1
Hl réalisés après des animations ÀtÊ:
Mak dans le cadre des «concerts jfiKàj'fc^J-B_______. tle lulfl,ers neuchâtelois» __4B_\W§

vS-̂ 5̂  I ls 
sont plus 

de mille I ^̂ BK»

W les membres ^|
[ I du CCN sont 1
B n B
I2 des privilégiés A
ftk. Renseignements _______fl_9

iTi Hhii'"' ^
05

05/25 "" ." —éÈT\î*v

\ vendre

articles de
mercerie
jeux belles grandes
./Urines , 35 tiroirs en
Dois, en bon état.
Prix très avantageux.
Tél. (038) 33 21 80.
dès 19 heures.

115640-110

SS!
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

107737-110

Maculature
imprimée >
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=
i

Faveurs suspendues pjPJNBgj^BnEfflffw Faveurs suspendues
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wBsBtëtœtsP* ¦ ::?r;,%ï̂ .̂ ^B ¦̂mri«x*i«|«ij^̂ K«EMig_^̂ u-̂ jgM^̂ ^̂ ^M

Blr«P FfPS BPTWPI $3t§r xtx *&Jë£* *̂&F w&iffîfé "'̂ BB BPŷ rBi ^̂ BJTTBrWBBlMjTirBi_^KIiHHS^BB

10500-110

EXPOSITION \PERMANENTE I
_Mtm\\\ W\ Ẑ—l2k « Ha

(̂K NTOI ^W ^p8_f5$-_!----fr^^ î̂ BBk KM&
_______t_^âlr̂ d_l __T 1_ÎM T^___I___________ I _^̂ B̂ _____» ' ^'T

ĝgj_% __^_____. _______________fl _____  ̂V _Jm r _, _\ _^ Vra

_̂______^ -*»!ji_"£'' '* ¦ -'*•¦ __3^ _̂r _̂_______k "^__^___________P*?? *̂̂ _̂V -PM^BPI j'_ij*̂ ^Bt So
^Brâ fa ..''̂ **._a>- '¦¦!^^^ ̂  ̂ ^__l.______l___k^ P̂ ^^ _̂__3w  ̂ ^^___. îS*'

m /C*J___L'^ —̂ ~̂ M̂Mvf S 4 ej Ê m ^ ^^  ~ k̂m\ m\ Î&__L-n _^ _̂r»»w '̂ _»HPk <€y&z5f§ i'& r̂̂  ^̂
MMM^̂ I 'VMM Ê̂ M̂W W&Èn _^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵ r -  « — .___fe___ i_____F* _̂_____fc'^ ___________ l_B T̂_ T̂r "JMM\ JCK3K

B _ ^i^_ gg__Ê WT_J__W&\̂ MWêW P̂
W ĵk

..̂ .̂  p̂ r

^̂ ^̂ ÂP̂ \L̂ Ĥ BHBB̂ ^̂  ^1

10^%  ̂IeX oV Ŝ I
GARAG E DU ROC I
205S Hauterive - Tél. 33 11 44 il

¦ "ir TOUS LES JOURS 18 H-20 H 45
H '̂  SAUF
&% B ̂ îl 

SAMEDI-DIMANCHE 
17 

H 30-20 H 45
@ B I Hl B sam.-dim., mer. 15 h
HLH II î ^Ĵ  e" 

français - dès 12ans
27, faubourg du Lac Ji 

4- SEMAINE
Téléphone 25 88 88 J*VfcW MEILLEUR
0%<Pif*ADC ff\ SECOND RÔLE
UdvMlBd IV FÉMININ

1983 X lESSICA LAN6E

Il estTbotsie... Elle est Dustin Hoffman

Si seulement il pouvait le dire à la femme qu'il aime.
PUSTTW MUl'l'MAiy

TOOtSiè
0CUJM_9A FILMS Prter_eurcPra1u____nMÎE\/___:/'PlJr«_H un nim de SY.KEY FOUCK

uam MIIM-U- ii i un Riiauu<H__iinmir „
M_WCT01_ï(ANCHAIU__SDUlumc ~. tWEOlHN ___.r:;'.';~r: CHABLlSEWe S

T_xHMroiM.i_uiiBGaaA_a,'-uiiraca__m.Muwttïsc_ .iâ  T- ' _i_:<IimiaZMAr .A_SC ^sïncyfa__Aci ._.. g
i* r_m cqt-Moi* cw/jM* c-. WHl o

ANCIEN
urgent, à vendre:
belle armoire
vaudoise 2 portes.
Belle table ronde à
rallonges et
6 chaises Ls-
Philippe, 2 fauteuils
Ls-Philippe.
Tél. (021 ) 93 70 20. .

10383-110 '

HêFLS
I Y

¦̂ MMMWM WtMMMMW

fTBTTT
A 40€HL
N DIII
SYSTEM

I — ¦ ¦ ¦ I
Saint-Honoré 3 - Neuchàtel ^

114601-110

i* ASCENSION J
|l S[ VOYAGES DE4 JOURS «'
UH ^Tî 

DU 12 AU 15 MAI S

~ PÉRIGORD - DORDOGNE - ROCAM ADOU St Fr. 530.— BU
\J\ NORMANDIE - CALVADOS - CÔTE FLEURIE Fr. 535.— "V
r ~ HOLLANDE - AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 595.—

 ̂ TOSCANE - FLORENCE - PISE - SIENNE Fr. 610.— . .
-jj »- SARDAIGNE - ÎLE ENCHANTERESSE Fr. 615.— 

^

i \ PENTECÔTE £
^i lStà_<'S> DE CHARMANTS ™

^ ĴfJ-'̂ -^r.- PETI TS VOYAGES

t

~*̂ T DE 2 ETS JOURS y
ALSACE - VOSGES - STRASBOURG 21 22 mai Fr. 225.— Sj
VERDON - PROVENCE - DIGNE 21 23 mai Fr. 380.— Jfc

I RIVIERA - CÔTE DES FLEURS 21-23 mai Fr. 435.— Bk
S> DOMBES - AIN - VIGNOBLE 22 23 mai Fr. 230.— Kl î
¦ _ MAINAU - CHUTES DU RHIN 22-23 mai Fr. 240.— ¦H

" 
 ̂

V O Y A G E S  Neuchà^l̂ ^°noré 2

t

ln/fWU#f t& Couvet, St-Gervais 1 m\i
WW Ë Ê M VW B, KK, /" 63 27 37 .̂Jp

'Ht. ^MK <mMZ 40



EB333T > 'i'̂ nuiCBBÉn.«, • I2 ANS > 111^̂ 31 T°^ ŝ -jou.Rs.:..i5H .r.2;,H45 • """" 15535081 ̂g.̂ «»« ..̂ ^^*Jg..i2ANs *- i
^  ̂ «.?&? ¦  TOUS LES JOURS, SAUF MARDI, matinée à 15 h B^-T rSîl SAMEDI 

e! 
DlMANCHF à ,7h30 ' H£ ¦ T*.- **£M| i

HLnfa&i rfBnS IfmiYifiÉiinmBI gfflE&fiefcAèŒHH WALTER GLENDA ¦
• 5"e SEMAINE • LE fi 'r' VISI0N ' KSĤ * 

«1™ VISION • MATTHAU JACKSON ^

lff ^
byt ^

Meilleur film i DUPEREY 
^^^^^ GmAUDEAU % 

| J^MS W U* ÊÊJÈÊ \

pgSEaB CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30 • 12 ans ?U

NpO^L ESPION QUI M'AIMAIL-jWtj

H ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 12 ans • /C-«"- '^
ap

^PBMyà (ORDINARY PEOPLE) : |̂ lHIÉ»W** IffiÉ l̂ iMH ((DES GENS IFilEPIft n
M COMME LES AUTRES» Un\JlU'J JfQPT 4 OSCARS POUR LE MEILLEUR FILM 1981 W*yZ;. JÉIlSBIll ' :zjk_ \__ \
v\ Donald Sutheriand • Mary Tyler Moore • Judd Hirsch • Timothy Hutton ^ 

l_ _»¦» "¦ ¦ ¦ ¦ ' Jfc|M'"^̂ =s'"f yfl |||r i ri
LJ Adaptation musicale de Marvin Hamlisch _I_______________________ I,.HII . iM.yw>..__ŷ _mix'___-~«~M_i___-î â1
P̂  D'après le roman de Judith Guestiî .".'^—." llflP WW^̂ ^̂ ^ ¦ $FpÈ W^__ r_-< Scénario de Alvin Sergent • Produit par Ronald L. Schwary . _VE__3_ _ t̂__^Mt^tSĵ &k^:M _À
rT ' - Réalisé por Robert Redford &_BÉBnHjWJ.IO»W Fl
L J _N OM "UtMJCXMT WJT«f«J(PABC»*M.KT(nHAI-J«.lCCnPCW*l->. '̂HHBM_B____________._S$̂ t̂ ^y ^ ___.__!

_ -_ HM̂  $̂ml? ^T ¦ livré sur demande avec porte
B-1- -  ̂  ̂ ' Les garages en béton SEMA sont toujours Garayes Sf/WA C/iaci/n ¦ automatique - sensassl

_̂*_ V W Ë  ËBmXmàT&m £17 MY*£M 
danS 'e Vent Et Ce U'"CI SOuffle nettement en a<rtre gi/e /es atrtres. Se/o/J fl J'aimerais bien en savoir

^}(J rt&_f fS_ ^  1? (_4T 
C^ S. %_wCÊ 

direction des 
portes 

de 
garage 

automatiques. vos goûts & vos désirs. Q davantage.
^̂  ̂ ^̂  ̂ ¦¦ ^̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^" j^  ̂•" 

Rien 
d'étonnant a cela , et non seulement U 

«4
A JV pour des raisons de commodité. Mais aussi t̂f Ê̂- ¦ i j ._ Nom: ; 

_M_ _ ^ _̂Ŵ 3____\^F^̂ _̂ ^k̂ B _̂% At^M pour des motifs de sécurité. Surtout la nuit. r""̂
 k 

\| 
H Rue

M M r i k r^̂ M MMm  ̂̂^k B kr^ âW MM M parce que vous ne devez plus descendre de | B \
B WMVWVVlfM voiture pour lever votre porte de garage. Et • B \ | 

NPA/Localité; 

 ̂ 0. MM en s'ouvront sur simple pression d'un bouton, 1 . i-,_-___^B_L̂ Î IWJ Téléphone: =

"W,é̂ %B B"WM M̂ ÉM^kM MM 

elle 

en 
profite 

pour 

allumer l'éclairage 
inté- (fè)fi »)

(S\ î̂) /j_\ fl 
Garages 

SEMA. Agence: Serge Bulani. 1
M M MMM M AffUf 

rieur. Si vous le désirez , votre garage SEMA VJjfv B») |l\/ | l/Ja_\\ n Case postale 4. 2800 Delémont .
•r̂ ^ *̂» ^W ^̂  ^»*^^PnWfl* M 

vous sera livré avec 
ce hit-prix 

déjà monté. V_?My[im) wJ^iJO ŷt) |J 066/355235

I Toutes les nouveautés Printemps - Eté I
Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS 1

MODÈLES EXCLUSIFS 1

Côtoie- J4êf âf uM £ >  s.g,. I
NEUCHÂTEL-18, rue de l'Hôpital «a»™ M

_ M Bfl^Jj | - *.-. .- ' -:.. .*.• ¦ _ ¦ ,. :•¦¦«.- . • • ¦.....¦...>.• . • B&____tt
¦H H *"¦• _tt_B»-*l»*<J!t<__**i mmMMi»ii.)ii.. o> ni*>i «MM». '~v«~~'y»<>L(t"_i'>L_»-< -i»rw> '̂ | H

B Provisoirement B
B à court d'argent? B
B Peu importe! fl
I Nous vous aiderons. B
Mr^̂ l 

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une Ijggfêj
IêS*  ̂ espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ^SKJ.
Kfe| et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, *8pe

f £ ?t i_M. mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de __ &m
¦VWRI une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. I
VMH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! n
wVfl vfl lités particulièrement basses. ISIGI
lajr|j Remplir, détacher et envoyer! Ŝ ^HI

MOK UUij  J'ainerait Mensualité Ë MÊJÈÊ
BHSlJ yu crédit da désirée WïllS

j X^̂  1 *m- Tt — ^
% D 391 I
¦ Nom Prénom. I

* Rue/No WMm !
1 domicilié domicile 

..... . ........ g
¦ ici.depuis P.'.éçMeni né le. ¦
J nanona- proies- état "
| |i.é son ; .civil f
I epiHpyeur depujs?. ï
§ salaire revenu loyer 3_ mensuel. Fr oorijoini Fr. .mÇ.nM.ft- ¦
1 nombre "" I
¦ d'enfanis mineurs ., . signature |

•¦-1 _ '
P-J

H|| IDJBanque Rohner |îH
H j | 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 * W

\̂ _S_m____f _ ^ ^ ^ ^ _̂ _̂ ^*r -^

114692-110

DÉMÉNAGEMENTS

.vv^' ;̂  ̂ t .

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

F LU H MANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE '
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
<p (038) 25 31 55 105195110 <f> (038) 3317 20

^BaBUMBBBBBHB anaHBHnn r

idée
vacances 7

Les mille facettes de l'Italie. 

L'Italie? Un monde à l'infinie variété et aux
aspects multiples. Et toujours attachant ! Voilà
pourquoi Airtour Suisse est à même d'offrir un
extraordinaire éventail de vols spéciaux. Avec
BALAI R et CTA nous desservons Naples,
Ischia, les Fouilles, la Calabre, la Sicile et la
Sardaigne; semaine après semaine, du prin-
temps à l'automne. Et comme nos vols spé-
ciaux directs sont à la fois confortables et
surtout très avantageux, votre budget de
vacances vous laisse toute latitude d'effectuer
de savoureuses excursions gastronomiques.
Vivez l'Italie avec Airtour Suisse.
Votre agence de voyages possède notre pros-
pectus «Rêves de vacances balnéaires».

airtour,suisseaËï
Quel plaisir de pouvoir choisir! 10370.„0

H \ on fiiiii i¦ En boulangerie... Pain montagnard 500 g IJ  ̂WES
B Samedi... g-n 1

U Tourte forêt-noire 350 g 3  ̂ Wm

3 —— w^^̂ ĝ
lll Tous magasins Coop il
¦B + super-Centre Portes-Rouges H

H En charcuterie... lambon derrière («modèle » M¦ 1 so nm| 100 9 i>» ¦

91 Café mocca la Semeuse J50 ï
¦̂1 

250 g 
^  ̂
i

H 10578-no ^^^^^^_^_^_WMMMMWMMMM1̂ Î 9!^ '̂ ^^^^^^ ^r^^-'-'̂ ' Ŵ

Agriculteurs,
attention !

J'exécute des abattages
d'urgence de gros bétail.
Appelez pendant les heures de
travail du mardi au samedi de
8-12 h 15 et de 13 h 30 -
18 h 30.
Tél. (038) 51 46 76, (gardez
s.v.p. ce numéro), mess-no

t ~"\
LA PALEE j
Bl SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98 I

\. 114406-110̂

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement.
Ca,c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
i

Pour le bas du Canton: Pour les Montagnes neuchâteloises:
Représenté par: Daniel Saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain Iff et Alphonse RuPin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds °
Rue du Seyon 1, Neuchâtel Tél. 039 23 08 89 s
Tél. 038 25 35 33 s

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. ... \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

J- Prénom*-,., . \
I Rue . . . . ... No. I
I I¦ NP/localite I j"j !
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I,

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

82, année généreuse pour le vignoble du cœur du |: :
^.%g '̂#. - /.;

Valais. Fendant, Johannisberg, Dole et Pinot noir de jt^^^^i^^B^V^
la Cave St. Pierre ont tout leur soleil à vous faire M"!»
partager De quoi mettre les cœurs en fête. Les fins m
connaisseurs se feront complices encore autour ife^^^^l^^^^^^^^^^^^

d Ermitage ou de Muscat : les spécialités du pp Mh ' ? > «ni Wi f % \ w t Sf rt f t
Vieux-Pays qui font honneur à la Cave '̂ ŷ ^H^^^Ml^M^ê^ 'Ŵ
SL Pierre. Parlez-en à votre marchand de vin: W^^Bîfc^^^^^^^ lù

Ç/xl/iZ_*%£ f Sf t̂ m^Êm m̂êm^
S\. PI t KKjt f]̂ 1̂̂ ^^^ ̂ Chamoson ValaïsV \H ̂ iitC/ ¦ 

^̂ |̂ î

w "̂̂  t *l0 iBi B__\y*$ Ji^'

L'armée exproprie... 1
et accapare les plus |
belles régions du pays. |
£//e militarise l'industrie. |
Le p/a/i Furgler de relance, ï
c'est 270.000.000 de francs |
d'armement! |

Le POP vous invite à signer I

L'initiative de Rothenthurm I
Pour la protection des marais samedi 23 avril p

A La Chaux-de-Fonds : |
Place du Marché et Léopold-Robert 22 =|
Au Locle : 11
Place du Marché et devant la Migros I
A Neuchâtel : W ^H ' , î<sJ

g
''̂ r™̂ ^

devant la Fontaine de Wm il ® J  (ÉÈ 1 __ \ M
la Justice (Grand-Rue) W+ | fHg|̂ ^^J fgffj

IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h. 104979 - 110

mmnmnmmIrT Iéîé r Z_dM_M__l_____w<mÊSSÊBBKBBSMi
m J_m3_mBm m
> «KQ BBLV.»H»BI
î VrÉ*É:=rt,tc:>

,É=i,t=::A=i',î l
113853-110

r~ 
Travaux de ]

constructions urgents
Nous sommes en tout temps à votre
disposition pour:
constructions neuves,
transformations d'immeubles,
carrelages et autres travaux du bâti-
ment.
Devis sans engagement.
Entreprise NOSEDA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 50 33. 113402110 i

¦̂IIIIIIIII IIH ¦¦¦¦.¦IIII1WII

Etudiant, secteur électronique

cherche place
pour un stage de formation pratique
dans une usine, pour le mois de septem-
bre 1983.
Salaire non indispensable.
Ecrire à: Gatti Antonello
Via ai Ronchi 12 - 6952 Canobbio
Tél. (091) 51 28 55. 10371.138

Dame cherche à faire-

des heures
dans bar à café ou
tea-room evtl.
vendeuse dans une
boutique.
Offres sous
chiffres
06-351 347
Publicitas, rue
Neuve 48.
2501 Bienne.

10555-138

/TTTàv VISO TRICOTS
(Cidv) ÉLASTIQUES
V S J SAINT-BLAISE

*̂£Sr pour août 1983:

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offres écrites à:
VISO-Paul Virchaux
Case postale 98
2072 Saint-Biaise 113425 140

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Génitale

Jeune homme,
17 ans, cherche
place d'
apprentissage
de vendeur.
Tél. 24 38 19.

115657-140



Nouveau tournant pour l'Italie
ROME. (AFP). - L'Italie a franchi au

cours des dernières heures un nouveau
pas vers la crise gouvernementale et des
élections antici pées. Le parti socialiste
(PSI) a convoqué pour demain son co-
mité central qui devrait , de l'avis des
observateurs, annoncer la fin de la coali-
tion gouvernementale de centre gauche
et , du même coup, la fin prématurée de
la législature.

La coalition actuelle dc centre gauche,
qui rassemble démo-chrétiens (39 % de
l'électoral), socialiste (10% ). sociaux-
démocrates (3.8%) et libéraux (1 ,9 % )
avait été mise en place il y a cinq mois à
peine, en décembre , par M. Fanfani.

Signes précurseurs d'une rupture im-
minente : les consultations se mult ipl ient
et s'entrecroisent entre les dirigeants des
partis.

M. Formica , président du groupe so-
cialiste du Sénat, au cours d' un entretien
avec M. Fanfani. lui aurai t  annoncé l'in-
tention des socialistes dc se retirer du
gouvernement.

Princi paux acteurs de la «question
électorale» , les socialistes affirment que
«l' on n 'élimine pas une situation d'ins-
tabilité en prolongeant l 'instabil i té» .
« Les facteurs de déstabilisation ne peu-
vent être éliminés que par une clarifica-
tion de fond », c'est-à-dire les élections.

En clair, le PSI reproche aux démo-
chrétiens dc nourrir  des desseins d'hé gé-
monie et dc « restauration» conservatri-
ce. Pour les observateurs , il souhaite
probablement aussi « peser» plus lourd
dans les rapports avec le parti catholi-
que en améliorant son score électoral ,
cn un moment où le parti communiste
lui propose de son côté «l' alternative de

gauche» . La démocratie-chrétienne se
déclare hostile à la crise et aux élections
antici pées. Mais elle assure aussi ne pas
les craindre. M. Fanfani a souli gné pour
sa part la nécessité de continuer à tra-
vailler. «I l  faut pédaler , continuer à pé-
daler même quand la route monte », a-t-
il déclaré.

Si les socialistes vont jusqu 'au bout de
leur initiative , le « temps électoral» sera
extrêmement réduit.

Pour tenir les élections antici pées le 26
juin ,  en même temps que la consultation
administrative partielle prévue , le prési-
dent de la Ré publi que , M. Pertini.  de-
vrait prendre acte de la crise gouverne-
mentale , constater l' impossibilité d' une
solution et dissoudre les chambres avant
11 mai.

$ Oui à 8a rigueur
# E\!on à l'austérité

L'intervention de M. Marchais

PARIS (AP). - « Partout, aller vers les
gens»: c'est le mot d'ordre du rapport
que Georges Marchais a présenté au co-
mité central du Parti communiste (PC
français) et qui a été adopté hier en fin
d'après-midi à l'unanimité. Ce texte de
80 pages réaffirme fermement l'engage-
ment du PCF au sein du gouvernement
et exhorte les militants communistes à se
mobiliser pour faire appliquer tous les
engagements pris par la gauche en 1981
afin d'«aller de l'avant».

D'ores et déjà , le comité central a déci-
dé de lancer une vaste campagne d'as-

semblée-débats dans tout le pays. Selon
l'expression consacrée , les communistes
doivent «sortir de leur coquille».

Le texte de M. Marchais est hanté par
une question: «que faire?»

Une première réponse: pas question
de revenir sur la participation au gouver-
nement. «Aucune fédération , aucune
section , aucune cellule n'a remis en cau-
se notre participation au gouvernement»,
a souligné le secrétaire général. «Nous
n'avons nullement à rougir du bilan de
ce gouvernement». M. Marchais s'est at-
taché à mettre en relief les aspects posi-
tifs de l'action du gouvernement dans les
domaines de «la justice , le mieux-ètre , la

démocratie» , en énumérant les nombreu-
ses mesures adoptées.

Mieux: M. Marchais se défend de reje-
ter toute « rigueur». En revanche , il exclu
l'austérité. «L'appel à la rigueur ne nous
effraie pas (...) à condition que cela per-
mette réellement d'aller de l'avant dans la
voie de la réduction du chômage et des
inégalités, du progrès social».

Mais le parti n'entend pas être un parti
«béni oui-oui» prisonnier de sa partici-
pation au gouvernement. M. Marchais a
rappelé que ce bilan positif ne l'empê-
chait pas de rester critique.

«L'appréciation positive de l'action du
gouvernement n'estompe pas la portée
des réserves et des critiques que nous
formulons à propos des récentes mesu-
res». On a beaucoup évoqué les «fameu-
ses couleuvres» que les communistes au-
raient du mal à avaler , a-t- i l  ironisé ajou-
tant: «Je me dis que des couleuvres
comme les nationalisations ou la retraite
à 60 ans , je me porte volontaire pour en
avaler tous les jours».

Pas question non plus de revenir sur
les engagements pris lors de l'accord
conclu entre le PS et le PC en 1 981. Leur
abandon pour une politique de conces-

sions a la droite serait «illusoire». «Il est
donc non seulement impératif de garder
le cap, mais il faut aller de l'avant» ou la
gauche perdra la confiance de ses élec-
teurs, a rappelé M. Marchais.

Le secrétaire général du Parti commu-
niste français a donc expliqué que tout
dépendait désormais de la capacité a
«faire intervenir les masses populaires
pour la satisfaction de leurs aspirations».
Et M. Marchais a souligné que cela était
plus facile aujoud'hui qu'hier puisque ce
n'est plus la droite qui est au pouvoir!

Il a également demandé aux travail-
leurs de mieux utiliser les droits dont ils
disposent «souvent méconnus».

Le procès commence lundi
ZURICH (ATS). - Lundi s'ouvrira devant le tribunal correctionnel d'Athè-

nes le procès intenté aux deux pilotes de l'appareil de Swissair accidenté le
7 octobre 1979 sur l'aéroport de la cap itale grecque. Les deux hommes sont
accusés d'avoir provoqué par négligence l' accident, qui a causé la mort de
14 personnes.

Selon des renseignements fournis par Swissair , trois chefs d'accusation
ont été retenus: homicide par négligence au détriment de 14 personnes ;
négligence et imprévoyance ayant entraîné des lésions corporelles parfois
graves pour 19 autres personnes; mise en danger du trafic aérien par suite
de négligence et de manque de prudence. Quelque 50 témoins doivent être
entendus au cours du procès, qui est public.

Le capitaine Fritz Schmutz (qui n'est plus aujourd'hui au service de
Swissair) et le copilote Martin Deuringer étaient aux commandes de l'ap-
pareil. Celui-ci , lors de la manœuvre d' atterrissage, avait roulé au-delà du
bout de la piste, dévalé un talus et pris feu. L'enquête avait établi que
l'accident était dû au fait que les deux pilotes, après un vol d'approche non
stabilisé, avaient posé l'appareil à trop grande vitesse et trop tôt sur la
piste.

Délivrance après le suspense pour la pédiatre de Palerme, au cen-
tre. (Téléphoto AP)

PALERME (Sicile), (REUTER/DPA). - Pas de surprise : une femme
a bel et bien été élue maire de Palerme, capitale sicilienne du machisme
et de la mafia.

M""-' Elda Pucci , 55 ans, démocrate-chrétienne, a été élue mardi soir
à l'issue d'un scrutin serré , devenant ainsi la première femme à diriger
une ville italienne importante. M"'c Pucci est pédiatre de profession.

BEYROUTH (AP). - Pour la troisième journée d'affilée, les équipes de
secours ont continué de fouiller les décombres de l'ambassade des Etats-
Unis à Beyrouth à la recherche de disparus et du registre des entrées qui
devrait permettre de déterminer avec exactitude combien de personnes se
trouvaient dans l'immeuble au moment de l' attentat.

Le dernier bilan de l'explosion , dressé hier au cours d'une conférence de
presse par l'ambassadeur américain Robert Dillon , s'élève à 49 morts et
disparus, dont les chances de survie sont pratiquement nulles.

Parmi les Américains, dont la mort a été officiellement confirmée, se
trouve M. Clayton Ames, qui travaillait pour la CIA, ont fait savoir les
autorités de Washington qui ne sont cependant pas coutumières de ce
genre de révélation.

Tant que le reg istre des entrées de l'ambassade n'aura pas été retrouvé,
a expliqué M. Dillon, il sera impossible de dresser un bilan définitif de
l'attentat car on ignore encore combien de corps sont enfouis sous les
décombres de l'immeuble. On pense que quelque 130 personnes étaient
présentes au moment de l'explosion.

PARIS (AFP). - Considéré comme l'écrivain polonais le plus célèbre
de l'après-guerre, Jerzy Andrzejewski, qui vient de mourir à Varsovie, à
l'âge de 74 ans, avait acquis une notoriété mondiale avec deux romans :
« Cendres et diamants » et « Les portes du paradis».

L'œuvre du romancier et essayiste a exercé une grande influence
sur l'intelligentsia polonaise, d'autant plus qu'Andrzejewski a participé
activement à la vie politique de son pays : d'abord membre du Parti
communiste , dont il avait démissionné en 1957, l'écrivain avait été en
1976 l'un des membres fondateurs du KOR (comité de défense des
ouvriers).

Collaborant régulièrement à l'hebdomadaire « Literatura », où il pu-
bliait une chronique intitulée «de jour en jour» , le romancier avait cessé
toute publication dans la presse officielle depuis la proclamation de
l'état de siège, en décembre 1981.

Né à Varsovie en août 1909, Andrzejewski a vécu la destruction de
sa ville natale pendant la Deuxième Guerre mondiale, suivie de l'acces-
sion au pouvoir du nouveau régime communiste.

Son premier roman, écrit en 1938, «L' ordre du cœur» , avait obtenu
le prix des jeunes, décerné par l'académie polonaise des lettres. Mais il

faudra attendre 1947 pour que le grand public découvre l'écrivain.
« Cendres et diamants», porté à l'écran dix ans plus tard par Andrzej

Wajda, décrit la situation confuse régnant en Pologne après la libéra-
tion. Le héros, chargé d'abattre un haut fonctionnaire du parti , tue par
erreur deux ouvriers. Un instant illuminé par l'amour d'une serveuse de
bar , il trouvera une fin dérisoire.

Auteur d' un remarquable recueil de nouvelles sur l'occupation alle-
mande, il gagne l'affection du public polonais en publiant un roman-
pastiche (qui paraît seulement en 1956) démontant les mécanismes du
pouvoir stalinien: « Les ténèbres recouvrent la terre».

Avec « Les portes du paradis» , écrit en 1961, l'analyste se double
d'un remarquable styliste. Ayant pour thème la «croisade des enfants »,
il démontre que les participants n'ont qu'un but : la recherche de
l'amour et du plaisir. La langue, d'une grande pureté, aux images étince-
lantes, manie des raccourcis saisissants. Le roman est écrit en une seule
phrase couvrant plus de cent pages sans qu'un instant le rythme soit
rompu. Seule la passion, et surtout l'amour, jettent une lueur dans cet
univers sans issue où l'homme solitaire ne peut qu'être confronté avec
lui-même.

Mars 1983 fut mauvais
pour notre commerce extérieur

CHRONIQUE DÉS MARCHÉS

Rendant le troisième mois de cette année, les importations suisses ont
augmenté, en valeur nominale comme en valeur réelle, et il en est exactement
l'inverse pour nos ventes à l'étranger qui ont régressé. Ainsi, le déséquilibre de
la balance commerciale helvétique atte int 1015 millions de francs pour le seul
mois de mars 1983, cette somme étant le double des montants déficitaires du
mois correspondant de 1982. Ces résultats sont décevants à une période de
baisse de prix des produits pétroliers qui chargent pour une bonne part nos
achats externes. Maintenant que le dollar manifeste une tendance continue à
la hausse, il faut s 'attendre à une accentuation du déficit extérieur pour avril
1983. D'une manière plus générale, la baisse de nos ventes reflète la faible
conjoncture qui affecte la plupart de nos clients européens.

CHEZ NOUS, copiant avec un jour d'écart le léger rep li de la Bourse de
Wall Street, les valeurs suisses ont bien souvent opéré de petites rectifications
de prix vers le bas. Plus vigoureusement maltraités les trois sortes de titres de
Hoffmann-La Roche ont rétrogradé de 3000 pour l'action de jouissance qui a
terminé à 76.000. Ainsi, l'affaire des fûts de Seveso provoque quelques
éclaboussures également sur le marché financier de Bâle.

A Neuchâtel, les titres du Crédit foncier et de Dubied répètent leurs
estimations précédentes.

Les valeurs américaines de Zurich font un petit pas en arrière.
PARIS défavorablement impressionné par les déclarations pessimistes du

ministre Jacques Delors qui accuse les Etats-Unis d'être à l'origine d'une
bonne part des difficultés françaises, opère des baisses parfois lourdes.

MILAN limite étroitement ses variations de prix dans les deux sens.
FRANCFORT affiche une tendance plutôt baissière.
Les autres places principales d'Europe notent des affaires décousues et

sans tendance.
TOKIO peut qualifier de très favorable la journée d'hier qui a amené les

titres japonais vers de nouveaux records.
L'OR rétrograde de cinq dollars par once.
AUX DEVISES, le dollar et la livre sterling s 'affirment encore.

E. D. B.

Nicaragua : dix Indiens
brûlés vifs !

MANAGUA (REUTER). - Des
insurges nicaraguayens dc droite ont
brûlé vifs dix Indiens Miskitos au
cours d'un raid contre la province de
Zelaya, dans le nord du .pays, ra p.T
porte tin témoin du drame. Ednardo -
Nï'oncada , ing énieur forestier, a dé-
claré aux journalistes de Managua
qu 'un groupe d' une trentaine dc ré-
sistants somozistes ont attaqué et
brûlé un camion transportant dix In-
diens , dont un bébé de quel ques
mois , sur une route de campagne

isolée , dans cette région en partie
couverte par la jung le.

Fonscca déclare qu 'il était lui-
i. , iii\çjpe,;à',_.bord dM véhicule, mais.était

.-.parvenu à sauter .de celui-ci et. à se
cacher dans la^jungle , **

Il a assuré que les assaillants
étaient des « somozistes» , ainsi nom-
més en mémoire du dictateur Anas-
tasio Somoza , renversé par les sandi-
nistes , que les résistants de droite
cherchent à renverser à leur tour.

URSS : trois hommes
dans l'espace

MOSCOU (AFP). — Un vaisseau spatial «Soyouz T-8 » avec trois cosmonautes
à bord a été lancé hier cn URSS, a annoncé l'agence «Tass ». Le vaisseau doit
s'arrimer au «train spatial » composé de la station «Saliout 7» et du satellite
« Cosmos-1.443». L'équipage comprend trois Soviétiques : le lieutenant-colonel Ti-
tov , commandant dc bord, Strckalov , ingénieur et Serebrov, chercheur.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 19 avril 20 avril
Banque nationale . 710.— d  705.— d
Créd.Fonc. neuch. . 695.— d 695.—
Neuchâtel.ass. .... 590— d 585 — d
Gardy 47.— d 47— d
Cortaillod 1410.— d  1410.— d
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux & ciments . 685.— d 685.— d
Dubied nom 100.— 100.—
Dubied bon 100— d 100.—
Ciment Portland .. 3280.— d 3290.— d
Jac.-Suchard n. ... 5550— d 5350.— d
Jac.-Suchard p. ... 1350.— d 1350.— o
Jac.-Suchard b. ... 520.— d 520.— o
Navig. Nte! priv. .. 100.— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 70—d 70 — d
Hermès pon 263.— d 260.— d
Hermès nom 78.— d 78 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790— 795.—
Bobst pon 960— 965.—
Créd. Fonc. vaud. . 1360— 1360.—
tel. const. Vevey . 730— —.—
Innovation 470.— 470— d
Publicitas 2690.— d 2700.—
Rmsoz & Ormond . 460.— 445 —
UJ Suisse-vie ass. . — .— 4650.—
tyma 860.— 860 — d

GENÈVE
Grand Passage ... 540.— 550.—
Charmilles port ... 375— d 375— d
Physique port 97— d 95— d
Physique nom 63.— d— .—d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.29 —.19
Olivetti priv 3.95 3.95
Schlumberger 86.25 85.75
Swedish Match ... 59— 60—
Stektrolux B 52— 52 —
SKFB 44.50 45.50

BÂLE
Pirelli Internat 266.— 265.—
Bâloise Hold. n. ... 640— d 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1285.— 1285.—
Ciba-Geigy port. .. 1845.— 1870 —
Ciba-Geigy nom. . 805.— 809.—
Ciba-Geigy bon ... 1510.— 1515.—
Sandoz port 5175.— d 5150 —
Sandoz nom 2045.— 2040 —
Sandoz bon 774.— 775.—
HoHmann-LR.ca. . 86500 — 84250 —
Hoffmann-LR.jce . 79000 — 76000 —
Hof.mann-LRl/10 . 7875.— 7625.—

ZURICH
Swissair port 812— 810 —
Swissair nom 690 — 867 -
Banque Leu port. .. 4050 — 402 50
Banque Leu nom. . 2150— 212 50
Banque Leu bon .. 550.— 550.—
UBS pon 3370— 3350.—
UBS nom 618.— 618.—
UBS bon 122.50 120 —
SBS port 324 — 322.—
SBS nom. 240 — 238 —
SBS bon 275.— 273.—
Créd. Suisse port. .. 1980— 1985.—
Créd. Suisse nom. . 370.— 366 —
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1370 —
Bq. pop. suisse b. .. 137.— 136.50
ADIA 1480— 1550 —
Elektrowatt 2660 — 2650 —
Financ. de presse .. 251.— 248.—
Holderbank port. .. 705.— 705 —
Holderbank nom. . 600— 605 —
Landis & Gyr port. . 1280— 1270—
Landis & Gyr bon . 128.— 127.—
Motor Colombus . 510— 515.—
Moevenpick 3225.— 3250.—
Halo-Suisse 155— 153.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1370.— 1370—
Oerlikon-Buhrle n . 323— 275 —

Schindler port 1950— 1960 —
Schindler nom. ... 360.— 365.—
Schindler bon 370.— d 370—
Réassurance p. ... 7225— 7175.—
Réassurance n. ... 3270— 3250 —
Réassurance bon. . 1350— 1340 —
Winterthour ass. p . 3030.— 2970.—
Winterthour ass. n . 1770.— 1770.—
Winterthour ass. b . 2925.— 2860.—
Zurich ass. port. ... 17350 — 17450 —
Zurich ass. nom. ..10250.— 10200.—
Zurich ass. bon ... 1710.— 1695.—
ATEL 1390.— d  1400.—
Saurer 205.— 201.—
Brown Boveri 1165.— 1150.—
El Laufenbourg ... 2670 — 2675 —
Fischer 92.50 560 —
Jelmoli 149,50 1455 —
Hero 3000- 3000 —
Nestlé port. .. i.... 4060 — 4050 —
Nestlé nom 2595— 2600 —
Roco port 1850.— d 1875 —
Alu Suisse port. ... 615— 615.—
Alu Suisse nom.' .. 204.— 205 —
Alu Suisse bon ... 56.— 56.—
Sulzer nom 1830.— 1810 —
Sulzer bon 290.— 290 —
Von Roll 330.— 525— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62 50 63 —
Amax 49.75 50.50
Am. Tel & Tel .... 141 - '• 139.—
Béatrice Foods .... 54 75 53 50
Burroughs 92. - 91 —
Canadian Pacific .. 77.75 77 50
Caterp. Tractor .... 90 50 o 90.75
Chrysler 42.75 42.—
Coca Cola 114.— 11450
Control Data 105 50 104.50
Corning Glass .... 148.50 148 —
C.P.C 72 25 72.50
Dow Chemical .... 61.50 61.25

Du Pont 89.50 89.50
Eastman Kodak ... 172.— 72 —
EXXON 69.— 68.75
Fluor 42.25 42.25
Ford Motor 91.25 90 —
General Electric ... 228.— 228.50
General Foods .... 86.25 86.50
General Motors ... 131.— 129.50
Gêner. Tel & Elec. . 91.— 88.75
Goodyear 64.25 63 —
Homestake 62.50 60.25
Honeywell 206.50 205 —
IBM 231.50 230.50
Inco 27.50 28.25
Int. Paper 109 — 109.—
Int. Tel. & Tel 78.50 78.50
Lilly Eli 126.— 127.50
Litton 132.— 130.50
MMM 169.50 169.50
Mobil Oil 60.50 59.—
Monsanto 188 — 188.—
Nation. Cash Reg. . 242— 237 —
National Distillers . 56.50 57.25
Philip Morris 138 - 138.50
Phillips Petroleum . 70.50 69.50
Procter & Gamble . 130— e 130 —
Sperry Rand 73.25 72 —
Texaco 70.50 70.75
Union Carbide .... 127.50 127.—
Uniroyal 26.25 25.—
US Steel ... 47.75 48.—
Warner-Lambert* .. 70— 70.—
Woolworth F.W. .. 71.50 69 —
Xerox 87.75 87.50
AKZO 45.25 42.75
Amgold 251 — 246.50
Anglo Americ 47.— 46.75
Machines Bull .... 11.75 12 —
De Beers I 17 50 17 50
General Shopping . 484. 486 —
Imper. Chem. Ind. . 14.25 14.—
Norsk Hydro 107 — 106 —
AB.N 278 - 270.—
Philips 35 25 33 —
Royal Dutch 86.75 85.50
Unilever 163.50 161.50
B A S F  125 — 124.—
Degussa 269— 266.50
Farben. Bayer 117— 116 —
Hoechst. Farben .. 124 — 121 —
Mannesmann 141 -- 141.—

R.W.E 158.50 158.50
Siemens 289.60 286.50
Thyssen-Hutte .... 70.50 71 —
Volkswagen 147.— 146.50

FRANCFORT
A.E.G 55.90 57.80
B.A.S.F 149.30 147.90
BMW 339.80 336.90
Daimler 542.— 537.70
Deutsche Bank ... 337.— 336.30
Dresdner Bank .... 174.50 173.10
Farben. Bayer 139.10 137.70
Hoechst. Farben. .. 146.80 143.50
Karstadt 279.90 279.50
Kaufhof 251 — 254.—
Mannesmann 168.50 168.—
Mercedes 483 - 482.—
Siemens 344.50 340.50
Volkswagen 176.— 173 —

MILAN
Assic. Generali .. 128500— 128050 —
Fiat 2815— 2790 -
Finsider , 55.75 52.25
Italcementi 41000.— 41000.—
Olivetti ord 2740.— 2683 —
Pirelh 2900— 2900 —
Rinascente 368— 364.50

AMSTERDAM
Amrobank 62.— 59 90
AKZO 59.20 57.60
Bols 91.— 89.50
Heineken 139 50 137 60
Hooqoven 21 30 21.30
K L M  149 20 146.80
Nat. Nederlanden . 151 — 148.—
Robeco 282.— 280.70

TOKYO
Canon 1300 — 1330 —
Fuji Photo 1710— 1700 —
Fu.itsu 900 — 914 —
Hitachi 771 — 789.—

Honda 826.— 841 —
Kirin Brew 418— 423 —
Komatsu 520.— 521.—
Matsushita E. Ind. . 1370— 1400 —
Sony 3550— 3540.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 800— 805.—
Tokyo Marine 515.— 515.—
Toyota 1070— 1080 —

PARIS
Air liquide 486.— 480 —
Aquitaine 151.— 147.—
Bouygues 693 — 680.—
B.S.N. - Gervais .. 1690 — 1655 —
Carrefour 1449.— 1435.—
Cim. Lafarge 260— 259.—
Club Méditer 705 — 680 —
Docks de France .. 598.— 583 —
Fr. des Pétroles ... 164 — 161.—
L'Oréal 1498— 1470 —
Machines Bull .... 44.15 41.50
Matra 1425— 1405 —
Michelin 769— 768 —
Pans France 136.50 130.50
Perrier '. 258 50 252.50
Peugeot 193.50 187.—

LONDRES
Anglo American .. 22.88 22.75
Brit. & Am. Tobac. . 6.35 6.50
Brit. Petroleum .... 3.86 3.86
De Beers 8.60 8.50
Imper. Chem. Ind. . 4.44 4.34
Imp. Tobacco 1.12 1.11
Rio Tinto 5.79 5.74
Shell Transp 5— 4.94

INDICES SUISSES
SBS général 345.30 343.20
CS général ..'.... 273.10 271.20
BNS rend, oblig. .. 4.44 . 4.44

m ,_
BUffl par i.: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30-% 30%
Amax 24% 25-%
Atlantic Rich 43-% 43-%
Boeing 40-% 40-%
Burroughs 43-% 45-%
Canpac 37-% 37-%
Caterpillar 44-% 4 5 %
Coca-Cola 55 55-%
Control Data 50% 50%
Dow Chemical .... 29-% 30-%
Du Pont 43-% 45-%
Eastman Kodak ... 83 82%
Exxon 33% 33-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 111 112-%
General Foods 
General Motors ... 62-% 65-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 30-% 31-%
Gulf Oil 33-% 33-%
Halliburton 31-% 31-%
Honeywell 99-% 104
IBM 111-% 115
Int. Paper 52-% 53%
Int. Tel. & Tel 38% 38-%
Kennecott 
Linon 63-% 64-%
Nat. Distillers 27-% 27-%
NCR 114-% 117
Pepsico 37% 39-%
Sperry Rand 34% 36-%
Standard Oil 44-% 44-%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 23 23%
UnitedTechno. ... 73-% 75-S
Xerox 42% 43%
Zenith 16-% 17

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.61 128.05
Transports 425.41 531.53
Industries 1174.50 1191.40

Convent. OR du 21.4.83
plage Fr. 29100 —
achat Fr. 28700 —
base argent Fr. 830.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2.08
Angleterre 3.18 3.24
C/S —.— -.-
Allemagne 83.60 84 .40
France 27.70 28.40
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.20 .75.—
Italie — .1390 -.1430
Suède 27.20 27 ,90
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.50 29.20
Portugal 2.08 2.14
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6550 1 6850
Japon — .8620 —.8740

Cours des billets 20.4.1983
Angleterre (1 f _ )  3.05 3 35
USA (1S) 2.01 2.11
Canada (1S can.) 1.62 1 72
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85 75
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
Belgique (100 f r )  .... 4.05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 170
France (100 fr .) 27— 29.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 ht.) —.1300 — .1550
Norvège (100 cr.n ) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.50 2.50
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 190.— 205 —
françaises (20 fr.) 180.— 1 95.—
anglaises (1 souv ) 210.— 225.—
anglaises d souv nouv ) . 203.— 218.—
américaines (20 S) 1135.— 1 21 5.—
Lingot (1 kg) 28650.— 28900 —
1 once en S 431.25 434.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 765.— 815 —
1 once en S 11.50 12.25
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BERNE , (ATS). - Durant l'année
en cours, la Confédération versera
43 millions de francs aux cantons
pour participer à l'entretien et
l'exploitation des routes nationa-
les. C'est ce qu 'a décidé hier le
Conseil fédéral. En 1982, cette par-
ticipation fédérale - aux frais d'ex-
ploitation des tunnels et de renou-
vellement des revêtements, no-
tamment - s'était montée à 23,4
millions.

La participation aux frais
d'éclairage et de ventilation des
tunnels des autoroutes coûtera
17,6 millions (13 millions en 1982).
Pour le renouvellement des chaus-
sées de tronçons relativement an-
ciens, la Confédération versera
11,5 millions (5). 14 cantons ont
droit à cette contribution, dont
Vaud (2 ,8 millions) et Genève
(355.000). En outre, les cantons
d'Uri , de Nidwald et du Tessin re-
çoivent 7,2 millions pour leurs rou-
tes nationales (contribution spé-
ciale aux cantons alpestres dont
les frais sont particulièrement éle-
vés) et 6,7 millions pour la surveil-
lance de police.

Conformément à la Constitution,

cette participation fédérale est
prélevée sur le produit des droits
de douane sur les carburants. No-
tons que le nouvel article constitu-
tionnel que le peuple et les cantons
ont accepté en février dernier obli-

gera la Confédération à augmen-
ter notablement sa participation
aux frais d'entretien des routes
nationales. Cette disposition entre-
ra en vigueur l'année prochaine.

Le choix du domicile incombe au mari
Le TF confirme ce que l'on savait déjà...

LAUSANNE (ATS). - C'est le mari
qui en droit suisse choisit la demeu-
re commune et la femme doit le sui-
vre. Cette solution traditionaliste,
le Tribunal fédéral (TF) l' a confir-
mée hier , malgré ses sympathies
pour une solution moins stricte. Ce
n'est pas le rôle du juge , a constaté
la première Cour de droit public ,
d'introduire une nouvelle régle-
mentation sans que le législateur en
ait défini toutes les implications.

Le cas qu'avait à trancher le TF
est le suivant : une femme habitant
Granges (SO), membre du Conseil
communal et co-directrice du Cen-
tre de jeunesse, épouse en juillet
1981 un homme domicilié à Bienne
où il travaille commme fonctionnai-
re. Le travail de la femme implique
qu'elle reste à Granges le soir et y
passe la nuit. Elle décide dès lors de
renoncer à tout domicile politique à
Bienne. Le canton de Soleure ad-
mettant le droit de vote communal
pour les résidents, elle souhaite res-
ter conseillère communale. La com-
mune s'y oppose, mais elle obtient
l'approbation du gouvernement so-
leurois. La commune et neuf élec-
teurs de Granges recourent alors au
TF , demandant l'annulation de la
décision du Conseil d'Etat.

Hier , la première Cour de droit
public a rejeté le recours introduit
par la commune. Si celle-ci a quel-
ques compétences restreintes au
niveau politique, comme par exem-
ple celle de fixer les heures d'ouver-
ture des bureaux de vote, elle ne
possède en revanche pas d'autono-
mie véritable au niveau des droits
politiques. Ceux-ci sont régis par le
canton et par la Confédération.

En revanche, la Cour a admis , par
4 voix contre 1, le recours des neuf
électeurs de Granges et annulé ainsi
la décision du gouvernement soleu-
rois.

En l'espèce, le mari est fonction-
naire à Bienne et doit donc habiter

cette ville. Or, selon le Code civil
suisse, l'homme choisit la demeure
commune. Le droit pour la femme
de se créer un domicile personnel
ne peut découler d' un accord entre
époux mais seulement d' une cause
légale. Quant à la loi fédérale sur
l'exercice des droits politiques , elle
rattache le domicile politique à
deux conditions: habiter quelque
part et déposer ses papiers à cet
endroit. L'ordonnance d' exécution
prévoit deux exceptions. L'une pour
ceux , les étudiants par exemple, qui
résident à l'extérieur la semaine et
rentrent chez eux tous les week-
ends, l' autre pour les femmes qui
vivent séparées de fait de leur
époux. Il semble qu'en l'espèce le
gouvernement soleurois a fait un
«cocktail» de ces deux conditions.
Mais dans le cas concret, les époux
ne sont pas séparés de fait. Ils n'ont
pas chacun un domicile mais deux
domiciles chacun et c'est le domici-
le du mari qui, en droit, doit primer.
Les exceptions possibles et légale-
ment prévues ne sont pas suffisam-
ment établies en l'espèce.

Il n'y a plus qu'à suivre !
(ARC - P. Treuthardt)

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Voici en bref les décisions et sujets de discussion de la séance

d'hier du Conseil fédéral:
0 ÉTRANGERS: les titulaires du permis «C» devront demander tous les trois ans

le renouvellement de leur autorisation. Le seul objectif est de faciliter le recensement.
• PAYSANS DE MONTAGNE: la nouvelle loi sur les contributions aux déten-

teurs de bétail entre en vigueur avec effet rétroactif au 1Br janvier 1983. Hausse des
contributions de 40%

• LEGS EN FAVEUR DES AVEUGLES: un legs de 213.000 fr. qu'avait reçu la
Confédération a été attribué à deux bibliothèques prêtant des livres en braille à des
aveugles.

• ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ÉTAIN: le Conseil fédéral l'a ratifié. La
partici pation suisse au stock stabilisant les prix s'élèvera à 2 millions de francs.

# PTT : le compte 82 se solde par un bénéfice de 133 millions. Proposition est
faite d'attribuer 100 millions à la caisse fédérale et de verser 33 millions aux réserves de
la régie.

# PIPE-LINE: une nouvelle ordonnance régira l'entretien et l'exploitation des
gazoducs et oléoducs.

0 AVS : le département de l'intérieur a été chargé de préparer avant le mois d'août
1985 un message à propos de l'initiative visant à abaisser l'âge donnant droit à l'AVS.

# La nouvelle organisation du groupement de l'armement (acquisition d'armes)
entrera en vigueur en juin prochain. Nomination du nouveau recteur

FRIBOURG Au collège Saint-Michel

FRIBOURG (ATS). - Il n'aura fallu
qu'une quinzaine de jours au Conseil
d'Etat fribourgeois pour nommer un suc-
cesseur à l'abbé Apdré Bise, recteur dé-
missionnaire du collège Saint-Michel.
M. Michel Corpataux , actuellement rec-

teur du collège de Gambach à Fribourg,
vient en effet d^être nommé. Il entrera en
fonction dès le mois de septembre pro-
chain.

« M. Corpataux a été choisi en fonction
de ses grandes compétences , de son ex-
périence en tant que recteur et de sa
maîtrise des deux langues cantonales» , a
déclaré M. Marius Cottier , président du
Conseil d'Etat et directeur de l'instruc-
tion publique. «La procédure de con-
cours présentait trop de risques de ne
pas aboutir dans les délais.» Le poste de
recteur du collège de Gambach reste
donc à repourvoir. Il sera mis au con-
cours, la tâche étant beaucoup moins
lourdre à porter.

Prochain « sommet » à Genève
Protection de l'environnement et dioxine

BERNE (AP/ATS). - Les respon-
sables de la protection de l'environ-
nement de divers pays se réuniront
à Genève les 5 et 6 juin prochains
pour s'entretenir des questions nées
de l'affaire de la dioxine. Outre cer-
tains ministres, le conseiller fédéral

Alphonse Egli participera aux dis-
cussions.

C'est ce qu 'a indiqué hier à Berne
le vice-chancelier Achille Casanova.

Lors de la séance de mercredi du
Conseil fédéral , M. Egli a informé
ses collègues des derniers dévelop-
pements de l'affaire des fûts de
dioxine.

A cette occasion , M. Egli a fait
part de sa conviction que la législa-
tion devait être harmonisée dans ce
domaine au plan international , dans
le but d'empêcher à l'avenir la répé-
tition de telles affaires.

Par ailleurs , dans un communiqué
publié hier, la Société suisse pour
une santé publique sociale demande
à tous les médecins helvétiques de
boycotter , lorsque cela est possible,
leS médicaments de la firme Hoff-
mann-La Roche, et de prescrire des
produits équivalents d'autres fir-
mes, jusqu 'à ce que le lieu où sont
entreposés les 41 fûts de déchets
toxiques soit rendu public.

Enfin , le juge d'instruction de
Saint-Quentin (France) veut enten-
dre des représentants du groupe
chimique bâlois Hoffmann-La Ro-
che avant la fin de la semaine. C'est
ce qu 'a indiqué hier le bureau de ce
juge. Cette audition est à mettre en
rapport avec l'enquête menée con-
tre le propriétaire de l'entreprise
marseillaise de transport Spedilec
Bernard Paringaud. Ce dernier ,
soupçonné de savoir où se trouvent
les 41 fûts contenant de la dioxine
en provenance de Seveso, est en dé-
tention préventive à Paris depuis le
30 mars.

A Bâle, un porte-parole d'Hoff-
mann-La Roche a souligné que son
entreprise accorderait «son soutien
aux autorités de tout pays » qui
chercheraient à élucider l'affaire de
la dioxine.

Le porte-parole n'a rien voulu
dire quant à l'éventualité de mesu-
res de sécurité lors de l'audience.

VALAIS

SION (ATS). - Les méthodes d'ensei-
gnement ne connaissent pas de limite...
Façon originale que celle entreprise cette
semaine en Valais pour mieux faire con-
naître le canton aux touristes au seuil de
la saison d'été qui va s'ouvrir. Plus d'un
million de napperons en effet sont distri-
bués ces jours dans le cadre d' une opéra-
tion baptisée ironiquement par d'aucuns
«l' université populaire sur sets de table».
Il s'agit de faire découvrir par là les heu-
res de gloire du canton, les hauts faits de
son histoire, ses traditions, son humour ,
ses hommes illustres.

Cette semaine c'est au «Valais des re-
cords» que cette publication est consa-
crée. On apprend ainsi à connaître le plus
colossal barrage des Alpes, le plus vieil
orgue du monde, le premier sous-marin
touristique, les plus hautes vignes d'Eu-
rope, etc.

Le set des hits

Que faire des
fûts de Seveso ?
Le sort réservé aux fûts de Se-

veso continue de susciter l'émo-
tion, sinon des foules, du moins
des mass média. Hier encore, à
propos de cette affaire complexe,
où l'enchevêtrement des opéra-
tions permet bien difficilement
d'établir où se situent les vérita-
bles responsabilités nationales,
certains , lors de la conférence de
presse qui a suivi la réunion heb-
domadaire du Conseil fédéral,
ont cru devoir poser au porte-
parole du gouvernement des
questions auxquelles celui-ci -
l'auteur des questions le sachant,
bien sûr - n'était pas en mesure
de, répondre, pour des raisons
évidentes.

Essayons, à notre tour, de nous
interroger à ce sujet. Quand on a
pour tâche de chercher à appré-
cier l'action d'un gouvernement,
ou d'une grande entreprise exer-
çant son activité à l'échelle na-
tionale ou internationale, il est
toujours bon de se demander ce
que l'on ferait soi-même, à la
place des responsables au pou-
voir. Dans l'affaire des fûts de
Seveso, la première question à se
poser est celle de savoir ce que
nous déciderions nous-mêmes
d'en faire , s'ils étaient en notre
possession, connaissant l'attitu-
de qui est habituellement celle
des mass média dans ce genre de
circonstances.

La deuxième question devrait
nous amener à tenter de com-
prendre ce qui se passera quand
sera connu le lieu où se trouvent
maintenant les fameux fûts. Que
faudra-t-il faire alors (sinon, sans
doute, les laisser là où ils sont) ?
En fait , personne ne semble avoir
cherché à savoir si la dioxine, qui
est effectivement un produit
dangereux quand on la laisse
s'échapper , volontairement ou
involontairement, dans la nature,
présente un risque réel quand
elle, ou certains de ses dérivés,
ou des produits qui la contien-
nent dans des proportions qu'il
serait aussi intéressant de con-
naître, sont stockés dans des
conditions appropriées.

Bref, et une fois de plus, tout
donne à penser que l'on s'effor-
ce, dans certains milieux , moins
d'informer que d'exciter l'opinion
publique, à des fins que nous
avouons ne pas comprendre.
S'agit-il, comme d'habitude, de
tenter de rendre les multinationa-
les de notre pays responsables
de tous les méfaits, et ainsi, selon
des méthodes connues, tenter de
culpabiliser notre ' opinion publi-
que?

Nous laissons nos lecteurs ré-
pondre à cette question, en sou-
haitant que d'aucuns, avant de
tremper leur plume dans l'encrier ,
essaient une fois de réfléchir où
se situent les vrais intérêts de la
Su ISS6

Etienne JEANNERET

Le législatif au
secours de l'Elysée

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
communal de Lausanne a voté mardi soir
une résolution demandant à la Municipa-
lité de surseoir à l'application de sa déci-
sion de fermer le collège de l'Elysée (voir
FAN de mardi) ceci après deux bonnes
heures de discussion. L'autorité munici-
pale avait communiqué à ce conseil , la
semaine dernière, sa décision de fermer
le collège en question, invoquant, d'une
part, la baisse des effectifs des classes,
d'autre part le fait que de nombreux an-
ciens élèves de l'Elysée se rendaient en
classe désormais dans des écoles de la
périphérie lausannoise, voire à Cosso-
nay.La vidéo entre

au Festival

TESSIN

LOCARNO (ATS) . - Le Festival
international du f i lm de Locarno
s'ouvre aux nouvelles techniques.
L'assemblée extraordinaire du Fes-
tival a en effet accepté à une large
majorité d' accorder au comité exé-
cutif les crédits nécessaires à la
création d'une nouvelle section inti-
tulée « TV-Movies ». Ainsi , en plus
du programme traditionnel , Locar-
no présentera cette année des f i lms
aux scénarios réalisés expressé-
ment pour la télévision. « TV-Mo-
vies » sera divisée en deux parties :
la première réunira tous les films
participant à un concours tandis
que la seconde présentera des œu-
vres à titre informatif.

VEVEY (ATS). - Deux ouvriers
ont été grièvement brûlés dans un
incendie à Vevey, hier vers 8 h 30.
L'incendie s'est déclaré sur un
chantier à la rue des Chenevières.
Deux ouvriers étaient occupés à la
pose d' une conduite de gaz quand,
pour une raison indéterminée, un
incendie s'est soudainement décla-
ré dans la tranchée. Blessés à la
face et aux membres, les deux hom-
mes ont été transportés à l'Hôpital
de la Providence, à Vevey. L'un
d'eux , plus grièvement atteint , a
par la suite été amené au CHUV à
Lausanne.

Résultats médiocres et prudence

éCONOMIE Groupe Oerlikon-Buhrle

ZURICH (ATS). - Bien que le chiffre d'affaires du groupe se soit accru de 4,8%
en 1982 pour atteindre 4182,7 millions, le résultat consolidé du holding zuricois
Oerlikon-Buhrle SA (9,5 millions) est resté une nouvelle fois au dessous du chiffre
déjà insuffisant de l'année précédente (23,9 millions). Considérant la situation défa-
vorable du groupe et la nécessité de prendre des précautions en raison des hauts
risques d'affaires, notamment dans le secteur militaire, le conseil d'administration a
décidé de proposer une réduction du dividende, qui passe de 10% à 5% par rapport
à l'année précédente.

L'accroissement du chiffre d'affaires est dû presque exclusivement au secteur
militaire, tandis que dans le secteur civil, le préjudice subi dans le domaine des
machines-outils a empêché une extension plus importante du revenu global. Cepen-
dant, le conseil d'administration estime que même dans le secteur militaire les
commandes n'ont pas été satisfaisantes en 1982. Cette conjoncture a amené le
conseil à constituer une nouvelle fois une provision extraordinaire à la charge du
compte annuel arrêté au 31 décembre. Le montant de cette provision est de 25
millions.

Le groupe Oerlikon-Buhrle connaît de sérieuses difficultés depuis trois ans. Il
subit notamment les effets de la concurrence acharnée qui règne sur le marché des
armements. Au cours des deux dernières années, le groupe a procédé plusieurs fois à
des suppressions d'emplois. Dans le secteur civil, où le holding contrôle notamment
la société Bally SA, la situation est un peu plus stable. Le bénéfice net d'Oerlikon-
Buhrle s'est par ailleurs constamment dégradé : 60,3 millions en 1980, 23,9 en 1981
et 19,7 en 1982.

Alusuisse : une lueur d espoir
ZURICH ,( ATS). - «1982 fut la plus mauvaise année de l'histoire dc l'industrie de

l'aluminium» , a déclaré M. Emmanuel R.Meyer dans son allocution présidentielle
devant l'assemblée générale d*Alusuisse. Avec un chiffre d'affaires en régression de 4%
à 6,6 milliards, le groupe a essuyé une perte record de 179 millions contre an déficit de
52 millions en 1981. Pour la première ibis depuis la fondation dé l'entreprise en 1888,
les actionnaires doivent renoncer au versement d'un dividende. Une lueur d'espoir pointe
cependant à l'horizon. Si le cours du métal brut et la demande poursuivent leur remontée
amorcée ces derniers temps, la division aluminium devrait retrouver la zone des chiffres
noirs. Et «le jour de la reprise d'un dividende ne serait pas trop éloigné», a ajouté
M. Meyer.

Etant donné certains problèmes de rentabilité, la survie de l'ancienne usine d'électroly-
se de Chippis (VS) n'est pas assurée. «Elle dépendra de l'évolution des prix et du
résultats des efforts visant à comprimer les coûts », a souligné le président

M. Mitterrand
BERNE (ATS). - M. François Mit-

terrand, a envoyé un télégramme à
M. Pierre Aubert , après sa visite en
Suisse:

«Au moment où je quitte votre
pays, je tiens à vous remercier à nou-
veau pour l'accueil chaleureux et
amical que vous même, les membres
du Conseil fédéral et le peuple suisse
m'avez réservé tout au long des deux
journées de ma visite. J'ai grande-
ment apprécié la cordialité, la sincéri-
té et l'intérêt des longs entretiens qui
nous ont réunis et nous ont permis
d'aborder l'ensemble des problèmes
bilatéraux et internationaux qui nous
intéresse. L'élan nouveau ainsi don-
né à nos relations me fait envisager
avec confiance l'avenir des échanges
et des rapports entre la Suisse et la
France. »

Pas contents, les théâtres
LUCERNE (ATS). - Les théâtres suis-

ses se plaignent «du manque de subven-
tions et de politique culturelle». « L'évo-
lution dangereuse de la situation» mena-
ce l'existence même des théâtres, a cons-
taté le président de l'Union des théâtres
suisses (UTS), le directeur de Topera zu-
ricois Hannes Strasser , à l'occasion de

l'assemblée générale de l'UTS à Lucerne.
Pour le conseiller juridique de l'UTS,

ce qui manque aux théâtres suisses, c'est
un soutien de la Confédération. La politi-
que de subventions repose encore sur
«le malentendu», selon lequel la Confé-
dération se retranche derrière l'action des
cantons et des communes. La mise en
œuvre de la liberté de création relève du
domaine de la Confédération puisqu'elle
figure dans la constitution.

BERNE (ATS). - Ce sont 2782 auto-
mobiles non conformes aux nouvelles
prescriptions concernant les gaz
d'échappement qui pourront être mises
en vente - comme voitures neuves - grâ-
ce à une mesure d'exception prévue par
le Conseil fédéral.

Cette mesure a permis aux vendeurs
d'éviter l'immatriculation blanche pour
un cinquième environ des voitures stoc-
kées. Les quatre cinquièmes restants ont
été immatriculés avant le 1" avril et sont
vendus comme «occasions neuves» .

Les véhicules ayant bénéficié de la
mesure d'exception ont tous été impor-

tés avant octobre 1982 . certains , selon le
Touring club suisse (TCS) qui met en
garde les acheteurs éventuels , en 198 1 et
même en 1980. Deux conditions étaient
posées à la clémence fédérale; le véhicu-
le devait avoir été importé et dédouané

avant le 1" octobre de l' année passée et
l'importateur devait fournir la preuve
que ses stocks au 1er octobre correspon-
daient à 2% au moins des véhicules qu 'il
avait importés durant les neuf permiers
mois de l'année.

Soldat tué
BERNE (AP). - Un soldat a

trouvé la mort mardi vers 17 h
dans la région de Wuerenlos
(AG). Le département militai-
re fédéral (DMF) a indiqué
que le soldat conduisait une
pelle-mécanique qui s'est ren-
versée pour une raison incon-
nue. L'accidenté, Hanspeter
Mingg, 29 ans, de Hochwald
(SO) a été tué sur le coup. Le
DMF a ouvert une enquête.

Appel à l'aide
ZURICH (ATS). - L'entraide protes-

tante suisse lance un appel à l'aide aux
réfugiés d'Amérique centrale. Cet ap-
pel s'adresse à la population, aux égli-
ses, au Conseil fédéral et au Parle-
ment , ainsi qu'au Haut-commissariat
pour les réfugiés.

Mortellement blessé
ROMANSHORN (ATS). - Un en-

fant a été tué hier après-midi dans un
accident de la circulation, à proximité
du domicile de ses parents à Romans-
horn. Andres Thaler , huit ans, s'est
précipité de manière inattendue sur la
route. Il a été happé par une auto.

Fin d'un mythe !
BERNE (AP). - La Suisse ne figure-

ra bientôt plus en tête du classement
des pays européens selon le revenu
par tête. C'est la maison bâloise Pro-

gnos SA, spécialisée dans les études
de marché, qui l'annonce : la Suisse
sera dépassée par la Norvège et la
Finlande... dans quinze ans. Cela mal-
gré une baisse de la population helvé-
tique.

Trois revendications
BERNE (ATS). - La Société suisse

pour la protection du milieu vital a
adressé trois revendications aux auto-
rités fédérale concernant les nouvelles
espèces végétales. Procédure d'exa-
men des espèces plus stricte , culture
d'espèces caractérisées par un poten-
tiel génétique large favorisée et pour
les projets de coopération technique,
nécessité de conserver le patrimoine
génétique naturel des espèces adap-
tées à leur milieu.

Système de médias
ZURICH (ATS). - Une société suis-

se pour les systèmes de médias a été
fondée hier à Zurich. Son capital-ac-
tions appartient aux sociétés OY Ty-
plan AB , Helsinki (65%), Agence télé-
graphique suisse SA, Berne (25%), et
au chef de la nouvelle société, M.
Hansjoerg Schmidt. La société est
spécialisée dans la fourniture de systè-
mes de médias pour l'ensemble des
rédactions travaillant en langue alle-
mande.

Tragique fin
KRESSBRONN (RFA). (ATS). - M.

Roger Urfer , 22 ans, de Thaï (SG), qui
avait disparu lundi soir alors qu'il fai-

sait de la planche à voile sur le lac de
Constance , a été retrouvé mort hier.
Son cadavre gisait sur la rive alleman-
de du lac, près de Kressbronn.

Faillites : record
BERNE (ATS). - Les 3018 liquida-

tions de faillites enregistrées en 1982
contre 2845 en 1981 ont occasionné
une perte de 726 milions, soit un mon-
tant à peu près égal à celui de 1981.
D'autre part , en raison de la situation
économique difficile , le nombre des
ouvertures de faillites s'est accru de
15% par rapport à l'année précédente
pour atteindre le chiffre record de
3488.

Barrage de l'Hongrin
LAUSANNE (ATS). ¦ La construc-

tion du barrage de l'Hongrin a été en-
tachée de certains défauts. C'est ce
qu'a constaté le Tribunal fédéral. Il a
en effet partiellement admis la deman-
de de dommages-intérêts présentée
par les Forces motrices Hongrin-Lé-
man SA et mis ainsi fin à ce procès en
responsabilité civile qui durait depuis
1975

Fribourg dit non
FRIBOURG (ATS). - Dans sa ré-

ponse au Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat fribourgeois oppose un non ca-
tégorique à l'introduction dans la
Constitution d'un article sur les armes,
les accessoirs d'armes et les muni-
tions. Il estime que la législation can-
tonale en la matière est suffisante.
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