
Très chers
en Romandie

IMPOTS EN SUISSE

BERNE (ATS).- C'est en Suisse ro-
mande que l'on paie le plus d'impôts.
Cette année encore, la statistique éla-
borée par l'administration fédérale des
contributions le confirme. Hormis Ge-
nève, tous les cantons romands se si-
tuent largement au-dessus de la
moyenne suisse en ce qui concerne les
impôts sur le revenu et la fortune. En
revanche, ces mêmes cantons se mon-
trent un peu plus accueillants à l'égard
des sociétés anonymes. C'est ce qu'a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Cette statistique prend en compte
les impôts fédéraux, cantonaux et
communaux versés en 1982 par les
personnes physiques et morales. Se-
lon l'indice global de la charge fiscale
grevant les personnes physiques

(moyenne suisse = 100), Fribourg et
le Jura prennent largement la tête avec
122 points chacun. Viennent ensuite,
en Suisse romande, Vaud (119), Va-
lais et Neuchâtel (111 chacun) et Ge-
nève (100). Le canton alémanique le
plus cher est celui de Lucerne avec
116 points. Inversement, les contri-
buables sont les plus gâtés dans les
cantons de Zoug (69), Nidwald (73)
et Appenzell Rhodes-Extérieures (79).
La charge fiscale grevant les person-
nes physiques en fonction de leurs
revenus change fortement d'un canton
à l'autre. Ainsi, c'est dans les cantons
de Zoug et du Tessin que les petits
revenus sont les moins imposés alors
qu'ils le sont le plus fortement dans les
cantons de Vaud et de Fribourg.

DOSSIER CHOMAGE
Fermeture d'ateliers, de fabriques et d'usines; mises à pied, licenciement de

salariés, souvent par centaines, voire par milliers de femmes et d'hommes ; réduc-
tion forcée des horaires de travail; CHÔMAGE: il n'y a pas un seul jour sans que
la presse, la radio et la télévision n'informent le public sur cette sorte de cancer qui
ronge la société.

Le mal est contagieux, dirait-on. L'angoisse, et la peur du lendemain ne
tenaillent pas seulement les chômeurs. Des entreprises réputées stables, solides,
voire florissantes, se trouvent parfois acculées à la fermeture à moyen terme, à
brève échéance ou du jour au lendemain.

Une époque, la nôtre, se distingue par un luxe inouï de moyens d'information,
comparables à une avalanche: il arrive que, faute d'être renseignés à temps ou de
l'être suffisamment , employeurs et employés sont , littéralement dépassés par les
événements. Le chômage donne l'impression d'un fléau qui s'étend, au sein des
grandes nations industrielles occidentales, sans qu'il semble possible de le com-
battre. Ni à plus forte raison de l'endiguer, ou de le faire reculer. Le chômage, en
fait, échappe au contrôle des gouvernements, des organisations d'employeurs et
d'employés et des chefs d'entreprise.

Des remèdes sont appliqués pour rendre le mal supportable â ceux qui en
sont directement touchés, les sans-travail. Mais les allocations qui leur sont
attribuées ne sont que cautère sur jambe de bois. Le mal n'est pas attaqué â sa
racine. L'opinion prévaut que, par leur nombre, les chômeurs constituent au sein
des sociétés de véritables populations d'assistés, dont l'effectif va s'accroître sans
cesse.

Personne ne se hasarde à prédire quand, ni où le fléau sera jugulé. Bien au
contraire, il est très probable qu'un chômage massif persistera durant cette
décennie et la prochaine dans les grands pays occidentaux. La Suisse, à en croire
les pronostics publiés récemment, aurait la chance d'entrer dans une période de
convalescence avant la fin de cette année. Qui ne souhaiterait que cet optimisme
fût fondé?

Mais la Suisse n'est qu'un petit havre de (relative) sécurité et de paix sociale
au milieu d'un océan ouest-européen agité par de périlleux remous. Elle ne peut
se désintéresser du DOSSIER CHÔMAGE, dont nous nous proposons d'examiner
les fiches ici ces prochains jours. R. A.

(A suivre )
Jeudi : EMPLOIS ET LOISIRS POUR TOUS.

L'échec de Kreisky
Rien de ce qui se passe en Autriche

ne saurait laisser la Suisse indifférente.
Les deux pays ont trouvé dans un type
de neutralité qui leur est propre, la stra-
tégie de leur destin et de leur sécurité.
Personne en Suisse ne conteste ce
qu'a déclaré en 1980 le général autri-
chien Kuntner, président de l'Académie
de défense: «Pour sauver notre indé-
pendance, nous devons être prêts à
combattre, afin de ne pas être con-
traints de le fa ire».

Mais un événement vient de se pas-
ser en Autriche. La démission de Kreis-
ky n'est pas une péripétie politicienne.
Ce n'est pas un homme qui s'en va,
mais un moment de l'histoire qui se
dilue. C'est que Kreisky était au pou-
voir depuis 12ans, chef du part i socia-
liste depuis 1967. Il y a 13 ans que le
parti populiste cherchait à faire trébu-
cher celui que «Vienne-la-rouge» ap-
pelait le «roi soleil».

Mitterrand, en janvier 1981, avait
vanté le modèle autrichien. Mais, l'Au-
triche socialiste vivait comme la Fran-
ce, au-dessus de ses moyens. La dette
publique avait atteint, fin 1982,
250 milliards de schillings et le déficit
budgétaire 75 milliards. Pour la premiè-
re fois depuis 33 ans, le chômage inté-
ressait 4% de la population active, soit
deux fois plus qu'en 1979. L'OCDE,
dans son rapport de 1982, ne laissait
guère de place à l'espoir en précisant
qu'une «réduction de la durée du tra-
vail n'aboutirait pas à une progression
de l'emploi ». Kreisky avait choisi la car-

te du déficit budgétaire et d'aggraver la
pression fiscale frappant les entrepri-
ses. Comment ne pas méditer sur cette
autre réflexion de Kreisky : «Quelques
milliards de schillings de déficit en plus
dans le budget me donnent moins
d'insomnies que 1000 chômeurs en
plus». La marée des sans-emploi, pour-
tant, était venue notamment dans la
sidérurgie et les SOS lancés par les
entreprises nationalisées.

C'est aussi le vice-président de l'In-
ternationale socialiste qui vient d'être
battu, l'homme d'Etat qui n'a cessé de
répéter qu'il n'était pas possible de
«séparer les événements du Proche-
Orient de ceux de l'Europe'». C'est l'is-
raélite anti-sioniste, l'homme qui don-
na à l'OLP un véritable statut diploma-
tique et lança avec Shimon Pères un
appel pour une «discussion sérieuse
sur l'avenir de la Cisjordanie et de
Gaza». Or, populistes et libéraux menè-
rent une partie de leur campagne sur le
thème: occupons-nous moins du Pro-
che-Orient et davantage de l'Europe.
Sur d'autres chapitres, Kreisky fut
moins clairvoyant. Son erreur était
grande de considérer comme il le fit en
juillet 1981, que «la politique de déten-
te avait favorisé le processus démocra-
tique».

Poussée à droite: l'ère Kreisky va fi-
nir. L'Autriche, dont on disait voici
quelques années qu'elle était «l'île des
bienheureux» tourne une page.

L. GRANGER

ROME (AP). - Il est interdit de se baigner nu sur
les plages et dans les piscines publiques d'Italie, mais
la Cour de cassation a admis que les femmes pou-
vaient désormais nager ou se bronzer les seins nus
sans pour autant attenter à la moralité publique. «Il
n'est plus considéré comme indécent que les.femmes
aient la poitrine .nue dans une zone de baignade»,
précise un arrêt de la haute juridiction. Un tel specta-
cle n'apparaît plus en effet de nature à susciter «une

stimulation émotive » chez les autres baigneurs, étant
donné l'évolution des mœurs. En revanche, la nudité
peut entraîner «des sentiments de malaise, de répul-
sion cru de trouble, une curiosité malsaine ou une
excitation erotique» chez ceux qui en sont les témoins.
En conséquence, le nu intégral demeure interdit par-
tout et les contrevenants risquent un mois de prison et
une belle amende !

(AGIR)
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LONDRES (AFP) . - La dis-
traction d'un employé qui a
mélangé deux éprouvettes a
donné un héritier noir à un
couple blanc de Britanniques
qui s'était adressé à une clini-
que d'insémination artificiel-
le. Le cas — exceptionnel — a
été révélé par un médecin an-
glais. Outre l'erreur commise
par l'employé, cette méprise a
été provoquée p ar l'impréci-
sion des directives gouverne-
mentales sur l'identification
des donneurs de sperme.

POUR RELANCER ET DIVERSIFIER L'ECONOMIE

Une société de financement en capital-risque pour relancer et
diversifier l'économie neuchâteloise qui, comme chacun le sait, est
une des plus essoufflées du pays ? L'idée est dans l'air depuis des
années. Et le Conseil d'Etat a même chargé la Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie d'une étude sur la question.

Seulement voilà : il ne suffit pas d'avoir des idées. Encore faut-
il les concrétiser. Et les partenaires disposés à investir un montant
important dans une telle entreprise ne courent pas les rues. Sur-
tout qu 'il y a des risques, puisque l'aide financière à apporter sort
des normes usuelles des crédits bancaires.

Alors, pour aller de l'avant, la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) a décidé de monter toute seule aux barricades. Elle a
approuvé l'ouverture d'un crédit-cadre de 2,5 millions qui pourra
être porté à 5 millions lorsque les demandes le justifieront. Le "but
recherché est d'apporter une aide financière au propriétaire d'une

entreprise, associé ou actionnaire, qui désire acheter, créer, déve-
lopper ou éventuellement restructurer son entreprise, mais qui ne
dispose pas de fonds propres suffisants. Condition essentielle pour
obtenir des liquidités : l'emprunteur devra lui aussi prouver qu 'il a
confiance dans son projet et prendre sa part de risques. On souhai-
te pouvoir ainsi venir en aide aux entreprises de moyenne impor-
tance.

Pour le moment, la BCN se lance seule dans l'aventure. Mais
avis aux amateurs : elle laisse toutes portes ouvertes pour collabo-
rer avec ceux qui auraient un apport concret à fournir. Et ultérieu-
rement, si des partenaires étaient trouvés et si le besoin s'en faisait
sentir, une société ad hoc pourrait être créée.

Lire tous les détails en page 3.
J.N.

Faire la toilette des
meubles de jardin...

(Page 20)

Votre p age, Madame
^HRÔNÎQÛ^RÈGÎÔNÂL̂ :

pages 2, 3, 4, 9, 11 et 16.

CARNET DU JOUR :
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 19.

BOURSES : page 23.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.

Le chef de file syndicaliste polonais Lech Walesa s'est présenté
hier comme prévu aux chantiers navals de Gdansk où il a subi un
examen médical avant de reprendre son emploi d'électricien.

- On m'a fait une prise de sang, examiné les oreilles, etc., a-t-il
expliqué par téléphone. •..•- ¦ : < : • .

Autre déclaration de Lech Walesa : «Je descendrai dans la rue à
l'occasion de la fête du 1e' mai. Je participerai aux contre-manifesta-
tions et je suivrai le mot d'ordre lancé par la direction clandestine de
«Solidarité». Il n'est donc pas exclu que je sois arrêté, non pas le 1e'
mai, mais le 2 mai par exemple, ou quelques jours plus tard».

On le constate donc, Lech Walesa a peut-être été piqué hier, prise
de sang oblige comme le prouve notre document AP, mais il n'est pas
encore vacciné ! Heureusement. (ATS/AP/FAN)

BERNE (ATS). - La bataille d experts a propos de l'AVS se poursuit
de plus belle: deux nouvelles études sur la situation économique des
rentiers ont été présentées hier à Berne. Issus des Universités de
Fribourg et de Lausanne, ces deux ouvrages ont un point commun: ils
tentent de corriger une image par trop favorable - selon leurs auteurs
- qu'une autre étude, provenant elle de l'Université de Berne, avait
donnée des conditions financières dans lesquelles vivent les rentiers.

Intitulées «Inégalités économiques parmi les rentiers suisses», par
M. Ambros Luthi, de l'Université de Fribourg, et « Rentiers AVS : une
autre image de la Suisse», par M. Pierre Gilliand, de l'Université de
Lausanne, ces deux études sont donc une réponse à une troisième : la
«Situation économique des rentiers en Suisse », ouvrage publié en
1980 par M. Willi Schweizer pour le compte de l'Université de Berne.

Les auteurs des deux dernières études reprochent à M. Schweizer
d'avoir commis des erreurs méthologiques graves et d'avoir , de ce fait,
« peint en rose» la situation économique des rentiers. A noter que ces
recherches ont été financées en partie par le Fonds national dans le
but de fournir aux autorités politiques des bases de décision claires.

Comme les travaux de M. Schweizer, les deux nouveaux ouvrages
se basent sur l'année 1976. Cependant, le chercheur bernois avait
calculé un revenu annuel moyen de 29.376 fr. pour les rentiers tou-
chant l'AVS, alors que M. Luthi arrive à une moyenne de 24.500 francs.
Tant M. Luthi que M. Gilliand sont d'accord pour dire que cette
moyenne, même corrigée, ne donne pas une image fidèle de la situa-
tion des rentiers. En effet, 69% d'entre eux ont un revenu inférieur à la
moyenne et pour deux rentiers sur trois, l'AVS est la source de revenu
essentielle sinon unique.

Le groupe de rentiers le plus mal loti est celui des femmes seules.
Elles constituent 52% des rentiers AVS contribuables et doivent se
contenter d'un revenu annuel moyen de 15.800 francs. Les couples
mariés à la retraite touchent, selon M. Luthi, un revenu annuel moyen
de 35.400 francs.
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La famille, base de la société
L'Union européenne féminine à Beau-Rivage

L'Union européenne féminine n'a pas
encore de membres dans le canton de
Neuchâtel. C'est pour cette raison qu'elle
a tenu cette année une assemblée géné-
rale dans le chef-lieu, profitant de l'occa-
sion pour créer des contacts et mieux se
faire connaître.

Il faut préciser d'entrée de cause qu'el-
le n'a rien à voir avec le MLF. Fondée en
1955 à La Haye à la suite d'une initiative
des femmes autrichiennes appartenant
au Parti populaire, elle compte actuelle-
ment des sections dans 14 pays d'Euro-
pe, regroupant des femmes des partis
politiques du centre ou de sympathi-
sants, plus précisément des partis démo-
crates-chrétiens et conservateurs. Elle a
le statut consultatif auprès du Conseil de
l'Europe et entretient des contacts per-
manents avec lui.

LE RÔLE DE L'UEF

M"" M. Freuler, la présidente de la
section suisse, a défini les buts de l'UEF
dans son introduction: elle se propose
de soutenir et de promouvoir la coopéra-
tion européenne et de contribuer effica-
cement et dans une option féminine à
trouver des solutions concrètes à certains
problèmes. L'UEF espère en plus pouvoir
remplir un rôle d'intermédiaire entre les
pays adhérant à la Communauté euro-
péenne et ceux de l'association de libre
échange.

Sur le plan suisse, la section a été
fondée en 1962; malgré certaines diffi-
cultés au départ et des ressources finan-
cières très modestes, elle a pris un essor
encourageant. Toutes les députées des
partis bourgeois en font partie; citons
entre autres Mmos Monique Bauer-Lagier
ou Geneviève Aubry.

Le rapport annuel a évoqué l'activité
de l'UEF sur le plan suisse. Lors de jour-
nées d'études, des 'thèmes tels que
l'adhésion éventuelle de la Suisse à
l'ONU ou les possibilités de collabora-
tion au Conseil de l'Europe ont été évo-
qués. Cette année, un effort particulier a
été fait en ce qui concerne la publicité.
L'UEF est en effet très peu connue, et le
recrutement de nouveaux membres est
problématique.

Quant aux projets d'avenir, ils consis-
teront à aborder, lors d'une journée
d'étude, un thème d'une brûlante actuali-
té: «la participation de la femme à la
défense générale.»

Echanges d'idées dans le cadre de sé-
minaires ou de séjours à l'étranger , pro-
blèmes des réfugiés, santé, environne-
ment , tels sont les sujets qui ont été
tra ités lors de l'année écoulée.

Ensuite, l'un des thèmes clés de l'as-

semblée fut abordé : en 1978, un «rap-
port sur la situation de la famille en Suis-
se» avait été publié, et le département
fédéral de l'intérieur avait chargé un
groupe de travail de l'analyser et de for-
muler des recommandations. Mme Anne-
Marie Hoechli avait été nommée prési-
dente de ce groupe de travail.

Ce rapport traite de la politique familia-
le dans son ensemble. Le groupe de tra-
vail a mis en évidence les tensions qui
caractérisent l'action familiale, tensions
dues aux changements des valeurs du
rôle de la femme dans la société, du
conflit des générations, etc. Il est néces-
saire de promouvoir une politique globa-
le de la famille, en créant par exemple au
niveau fédéral un organisme permanent.

En ce qui concerne les mesures finan-
cières, les allocations familiales et les al-
légements fiscaux continueront d'être
d'une importance capitale. Mais les con-
ditions de vie des familles sont tout aussi
importantes, par exemple le fait de pou-
voir concilier les tâches lucratives et fa-
miliales, ou les conditions de logement.
A ce propos, l'une des participantes a
exprimé sa perplexité:

famille. Lors de conférences des minis-
tres européens chargés des affaires fami-
liales, les thèmes suivants ont été abor-
dés: la protection de la jeunesse contre
les influences nocives, l'adaptation du
travailleur migrant et de sa famille, la
femme entre sa profession et sa famille,
les parents seuls avec des enfants à leur
charge, la politique familiale en tant
qu'instrument permettant de réaliser
l'égalité des chances des enfants, et en-

fin le rôle des personnes âgées dans la
famille.

En conclusion, la mise en œuvre d'une
politique familiale appartient aux gou-
vernements bien sûr, mais aussi aux fa-
milles elles-mêmes. Celles-ci doivent
s'associer à des décisions qui les concer-
nent en premier lieu.

C.-L. D.

- On n'a jamais eu d'aussi bonnes
écoles d'architecture , il y a même des
psychologues spécialistes de l'habitat, et
pourtant, on n'a jamais construit des
choses aussi moches et aussi anti-fami-
liales!

La télévision a également été prise à
partie: est-elle ou non nuisible à la vie
familiale? Une enquête effectuée dans
un collège anglais aboutit à des résultats
accablants: dans l'une des classes, 100%
des élèves ne mangent pas le soir en
compagnie de leurs parents. Ils s'instal-
lent toute la soirée devant la télé munis
d'un dîner, tout droit sorti du frigo...

Quelles que soient les prises de posi-
tion, tout le monde est en tout cas tombé
d'accord sur le rôle primordial de la mère
au sein du foyer.

EN COMMUN. - Proposer des solutions concrètes pour des problèmes d'actuali-
té. (Avipress P. Treuthardt)

LA FAMILLE EN EUROPE

Le dernier point de la séance portait
sur les «Aspects européens de la politi-
que familiale», thème traité par M. Ger-
main Bouverat , chef de la section de la
protection de la famille à l'office fédéral
des assurances sociales.

La famille est partout reconnue en tant
qu'élément naturel de la société, mais la
politique de la famille varie considérable-
ment d'un pays à l'autre. L'aspect démo-
graphique est prioritaire surtout dans les
pays latins, qui pratiquent un régime sys-
tématique d'allocations familiales, tandis
que d'autres états s'inspirent plutôt du
principe de la justice sociale envers la

Association des sociétés locales de Bevaix
C'est récemment , dans un hôtel de la

localité, que les délégués des quatorze
sociétés membres de l'ASLB (Associa-
tion des sociétés locales de Bevaix) se
sont réunis en assemblée générale, sous
la présidence de M. Italo Seletto, prési-
dent. M. Kaltenrieder, président de com-
mune, participait à l'assemblée.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est approuvé à l'unanimité, de
même que les comptes de l'exercice
écoulé qui bouclent par un bénéfice de
l'ordre de 400 francs. Comme le poste de
secrétaire est devenu vacant, il s'agit de
le repourvoir. Aucun candidat n'est trou-
vé pour occuper cette charge, et c'est le

trésorier , M. Henri Gilliard, qui remplira
temporairement cette fonction.

Sont ensuite nommés les vérificateurs
pour le prochain exercice. Il s'agit des
samar-itains et de la Société de couture,
le club nautique étant désigné comme
suppléant. Le programme des manifesta-
tions comprend une vingtaine de mani-
festations diverses et cinq matches au
loto.

Plusieurs points ont été examinés au
chapitre des «divers»; il fut tout d'abord
question du prix des vins et du matériel
de la cantine pour la grande salle. Ensui-
te, la commission chargée de l'élabora-

tion de nouveaux statuts s'est réunie à
plusieurs reprises. Elle soumettra en au-
tomne de cette année le résultat de ses
travaux.

En 1984, l'assemblée générale pourra
adopter de nouveaux statuts qui con-
tiendront une disposition nouvelle en ce
qui concerne la nomination du président.
Celui-ci devrait être élu tous les trois ans.
Chaque société présentera alors, selon
un tournus préétabli, un candidat au pos-
te de président. Cette innovation mettra
ainsi un terme à l'inamovible mandat du
président Seletto...

St.

Avant tout l'art du paysage...
Markus Waber à la Galerie du Trin-Na-Niole

Après avoir suivi l 'Ecole de commer-
ce, Markus Waber prend des cours à
l 'Ecole des beaux-arts à Berne, pen-
dant une année à plein temps, puis à
temps partiel. Il travaille aujourd'hui
en partie au Devens, et consacre le
reste de son temps à la peinture.

L'exposition qu 'il présente actuelle-
ment à la Galerie du Trin-Na-Niole est
la première qu 'il fait seul. On y décou-
vre d'emblée deux tendances fort dif-
férentes dans sa peinture.

Il y a d'une part ses détrempes hui-

le-résine, qui évoquent plu tôt l'abs-
traction et la méditation. Les titres le
montrent bien d'ailleurs, puisque Wa-
ber les appelle «L'Echo», ou «Insom-
nie». Dans chacune de ces œuvres on
trouve un réel effort de composition et
de recherche.

PA YSAGES DE LA RÉGION

D'autre part, Waber expose des
aquarelles, soit des paysages de la ré-
gion, soit des paysages de la vallée de

la Loue. Les unes et les autres nous
ont séduit. Tout d'abord par la qualité
de leur composition. Waber maîtrise
en effet parfaitement son espace pic-
tural. Ensuite par leurs teintes, car l'ar-
tiste a su trouver des couleurs très
harmonieuses pour «croquer» la vallée
de la Loue. En particulier dans les
bleus et dans les verts.

Enfin Waber a su - et c 'est peut-
êtfe là sa plus grande qualité - donner
une note toute particulière à des pay-
sages qu 'on ne peut qu 'aimer.

VALLÉE DE LA LOUE

Quant à la vallée de la Loue, il a fait
revivre avec beaucoup de sensibilité
certains coins particulièrement sédui-
sants.

Nous avons beaucoup apprécié les
aquarelles, un peu moins les détrem-
pes ! Waber semble très à l 'aise dans
les paysages, et moins dans l 'abstrac-
tion. Et s 'il persé vère dans cette der-
nière voie, souhaitons qu 'il reste néan-
moins un aquarelliste plein de sensibi-
lité.

St.

Eglise Saint-Marc : 20 h 15. concert de Syl-
vie Leprohon, flûte et Katarina Lelovics, or-
gue.

Salle du Pommier: 20 h 30, ciné-club: cycle
consacré au cinéma suisse.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h.
samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. 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.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli, huiles.
Centre culturel neuchâtelois: Maquettes

et feuilles de travail relatives à la pièce
«Frank V» de Dûrrenmatt.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

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

5me semaine.
Rex : 20 h 30. Edith et Marcel. 12 ans.
Studio: 21 h. Jeux d'espions. 12 ans.
Bio: 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 4,ne 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: 15 h, 20 h 45, Meurtres à domici-

le. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Lotze - Rock.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu e 4 h)

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

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

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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office: C, Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts.

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 J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 421812. 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.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Bad Penny.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc

dessins.

CARNET DU JOUR

Un récidiviste du trafic de drogue
jugé par le tribunal de Boudry

Composé de M. François Buschini,
président/ de M™ Josette Vaucher et
de M. André Vulliet, jurés, de M™ Jac-
queline Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier, le tribunal cor-
rectionnel de Boudry a siégé lundi. Le
siège du ministère public était occupé
par M. Daniel Blaser, substitut.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, B. F., 24 ans, était pré-
venu d'infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants pour avoir, du
printemps 1981 à septembre 1982,
acquis, détenu, transporté et importé
en vue de trafic et de consommation
personnelle 48 g 500 d'héroïne. D'au-
tre part, agissant de concert avec deux
autres trafiquants, il a servi d'intermé-
diaire pour l'aoquisiton de 20 g d'hé-
roïne, recevant à titre de rémunération
la somme de 500 fr. et 2 g d'héroïne
chacun.

DROIT NAPOLÉONIEN

Il y a peu de temps, B. F., dont l'em-
ployeur se déclarait fort satisfait de ses
services, a disparu. Et il ne s'est pas
présenté à l'audience ! Constatant
l'absence de l'accusé, le tribunal dit
que son jugement serait rendu par dé-
faut. Cependant, l'avocat de la défense
a soulevé un incident, affirmant que le
prononcé par défaut - réminiscence
du droit napoléonien - serait ridicule
dans le cas particulier. Pour lui, on est
en présence - clame-t-il - d'un toxi-
comane, d'un malade qui doit être soi-
gné ! L'expertise psychiatrique à la-
quelle il a été soumis le précise claire-
ment: B. F. devrait suivre un traite-
ment ambulatoire. Mais comment met-
tre en route une mesure médicale
puisque l'on ne sait quand l'intéressé
réapparaîtra ? Quant à une peine priva-
tive de liberté, elle ne saurait promou-
voir une réintégration sociale, bien au
contraire ! Quelle que soit la décision
du tribunal, elle ne correspondrait pas
à ce qui doit être prononcé en l'espèce
pour son client au vu de sa personnali-

té et de sa situation ! Aussi, le défen-
seur demande-t-il, en conclusion, que
le tribunal renonce à procéder par dé-
faut contre B. F., qu'il suspende la
cause et ordonne l'arrestation immé-
diate de l'accusé.

Le substitut du procureur général
s'oppose à cette manière de procéder :
- B. F., dit-il, est jugé pour la qua-

trième fois pour infraction à la législa-
tion en matière de stupéfiants. A peine
venait-il d'être condamné en 1981 à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, qu'il se remettait à
trafiquer avec la drogue. D'autre part,
en prenant la fuite, il montre qu'il ne
veut pas de traitement médical!

PASSE D'ARMES ORATOIRE

Il s'ensuit une vigoureuse passe
d'armes oratoire. Puis, après délibéra-
tion, le tribunal rejette la demande de
l'avocat de la défense. L'exception
étant levée, le tribunal prend défaut
contre B. F. et la cause se poursuit.

Dans son réquisitoire, M. Blaser re-
quiert 15 mois d'emprisonnement fer-
me, ainsi que la révocation du sursis
accordé en 1981. De son côté, le dé-
fenseur plaide en faveur d'une mesure
de caractère médical en lieu et place
d'une peine privative de liberté qui
n'aurait aucune influence positive sur
une réinsertion sociale de son client.

A l'issue de nouvelles délibérations,
le tribunal a condamné B. F. par défaut
à 12 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et à l'expulsion du territoire helvéti-
que pour une durée de dix ans. D'autre
part, il a révoqué le sursis accordé par
le tribunal correctionnel boudrysan
(janvier 1981 ) pour une peine de
18 mois d'emprisonnement.

Les frais de la cause, soit 1120 fr..
ont été mis à la charge du condamné,
ainsi qu'une indemnité compensatoire
à l'Etat, fixée à 6000 fr. et représentant
le produit illicite du jeune trafiquant.

M. B.

BEVAIX

Une ribambelle d'enfants , des pa-
rents heureux de voir pour la premiè-
re fois leur enfant sur une scène , cela
a suffi pour remplir vendredi dernier
la grande salle à l'occasion de la soi-
rée annuelle du jardin d'enfants. Il y
avait du reste beaucoup d'ambiance
dans les premiers rangs, composés
presque exclusivement de jeunes
spectateurs.

Après que M™ M. Clerc, présiden-
te de l'Association du jardin d'en-
fants , eut salué l'assistance , les peti-
tes filles présentèrent une petite dan-
se en «jupon» où elles devaient mi-
mer certains gestes. Beaucoup de
fraîcheur, et d'enthousiasme, même
si à certains moments on avait quel-
que peine à coordonner les gestes.
Puis ce fut le tour des petits garçons
de présenter la ronde des « Petits
nains de la montagne».

De ravissants costumes de diffé-
rentes couleurs , et tous les attributs
des nains. Là aussi, beaucoup d'en-
thousiasme et d'entrain; il convient
de saluer au passage la patience de
Mmc Zimmermann , la jardinière d'en-
fants qui n'a pas ménagé son temps
pour arriver à faire danser et chanter
ces enfants.

CHARLOT

Après ces deux productions, l'en-
tracte... Boissons, pâtisseries confec-
tionnées par les mamans, et l'occa-
sion de sympathiques retrouvailles
pour chacun.

En seconde partie de programme, il
y eut quelques films avec Chariot
comme acteur principal. Les courses,
les facéties et les nombreuses mimi-
ques de Charlie Chaplin n'ont pas
manqué de faire rire petits et grands.

St.

Soirée du jardin d' enfants

PESEUX

Au Groupe neuchâtelois
des aveugles

Bien qu'il compte déjà vingt ans d'activi-
té, le Groupe amical neuchâtelois des aveu-
gles (GANA) n'avait jamais été représenté
au sein du comité de la section romande de
la Fédération suisse des aveugles et faibles
de vue (FSA). Cet «oubli» est maintenant
réparé!

En effet , lors de son assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue samedi dernier à
Lausanne, la section romande de la FSA a
élu membre de son comité M. Mario Châte-
lain, de Peseux , qui est vice-président du
GANA. L'assemblée a également appelé au
comité M. Walter Koenig, président du
Groupe amical des aveugles de Bienne.

Relevons encore que sur les 32 nouveaux
membres admis au cours de l'année derniè-
re par la section romande, une vingtaine
sont domiciliés dans le canton de Neuchâ-
tel.

CORTAILLOD

Histoire d'eau
(c) La population vient d'être prévenue

par les autorités que dès aujourd'hui mardi
et jusqu'au 4 mai, elle devra s'attendre à des
perturbations sur le réseau de distribution
de l'eau courante: chutes de pression, inter-
ruptions momentanées. Cela ne concernera
que dans une moindre mesure les gens «du
Bas». Ces quelques inconvénients sont dus
aux travaux de mise en place des appareils
de dégermination aux rayons ultra-violets,
qui seront installés dans les environs immé-
diats de la station de pompage au-dessus
de Perreux.

Pour l'heure et depuis novembre 1981,
l'eau doit être bouillie avant d'être consom-
mée. Quand les travaux actuels seront ter-
minés, de nouvelles analyses seront effec-
tuées par le laboratoire cantonal, après quoi
la population sera avisée dès que pourront
être levées les mesures de protection.

Vignoble

LE DÉFILÉ. - Avant le départ en véhicules pour le Valais.
(Avipress P. Treuthardt)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Vendredi dernier, M. Cornu, adjoint
à la direction des postes de Neuchâtel,
venait féliciter M. Raymond Muster,
buraliste postal à Corcelles, pour ses
25 ans de service. M. Raymond Mus-
ter est un enfant de Cormondrèche.

Vingt-cinq ans
au service des postes

Neuchâtelois
sous les drapeaux

Le régiment neuchâtelois d'infanterie 8
est en cours de répétition jusqu'au 14 mai
en Valais. Le bataillon fusiliers 18 est ab-
sent, car il se rendra en automne à Walens-
tadt. Les autres bataillons ont répondu à
l'appel.

Deux bataillons prennent le drapeau au-
jourd'hui seulement en Valais: le bataillon
de génie 2, ce soir à Martigny, et le batail-
lon d'infanterie 8, ce matin à Montana.
Deux cérémonies de prises de drapeau ont
eu lieu hier dans le canton de Neuchâtel.

A 13 h 30, le bataillon de fusilliers 19 est
officiellement entré en cours de répétition à
Planeyse. Son commandant, le major Nik-
lès, l'a annoncé au commandant du régi-
ment, le colonel Jeanneret. A 14 h 45, ce
fut au tour du bataillon de carabiniers 2 de
prendre la bannière, à Cornaux. Le major
Godet, commandant du bataillon, a fait une
courte allocution entre les deux thèmes
joués par la fanfare : «Au drapeau» et
l'hymne national suisse. Puis le bataillon a
défilé devant le colonel Jeanneret.

Les deux bataillons se sont alors dépla-
cés en véhicules sur le Valais. Les carabi-
niers sont stationnés dans le Val d'Illiez et
les fusiliers du 19 opèrent dans le Val d'Hé-
rens.

DÉLÉGATION FRANÇAISE

La journée a été marquée par un autre
événement de taille: l'entrée en service de
ces deux unités a été suivie par une déléga-
tion française. Le colonel Jeanneret l'a ac-
cueillie le matin à Neuchâtel, où elle a pu
observer de quelle manière les véhicules
étaient réquisitionnés. Elle s'est ensuite ren-
due au Landeron pour suivre l'entrée en
service de la compagnie lourde IV/2 et de la
compagnie d'engins filoguidés V/2. Tou-
jours au Landeron, la délégation d'outre-
Jura a pu assister à l'équipement et à l'ins-
truction de première urgence donnée aux
soldats mobilisés.

Elle a ensuite suivi la prise de drapeau du
bataillon de fusiliers 19 à Colombier. Des
éléments motorisés du bataillon d'infanterie
8 ainsi que le bataillon de fusiliers 19 ont
défilé devant elle.

Rappelons que les péripéties du régiment
d'infanterie 8 vous sont rapportées dans la
gazette du régiment, dont la prochaine édi-
tion sera publiée jeudi dans votre quotidien.

(RIH)

Diverses
cérémonies

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

La Pharmacie GAUCHAT
à PESEUX

sera fermée mercredi 27 avril
toute la journée 113153 17e

pour cause de deuil.

AVIVO
Zoo de Servion

Mercredi 4 mai
et non mardi, mw-m

TAPIS D'ORIENT
LIQUIDATION TOTALE

autorisée par le Département de police

40 à 60 % de rabais
ZARONIM SA,
Soleil Centre 1or étage
entrée rue de Flandres 11324.176

Sport-Toto
11 gagnants avec 13 points: 3639

fr. 30.
186 gagnants avec 12 points:215

fr. 25.
1989 gagnants avec 11 points: 20

fr. 15.
12.197 gagnants avec 10 points: 7

fr. 50.

Toto-X
. 3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 2648 fr. 15.

35 gagnants avec 5 numéros: 920
fr. 30.

1510 gagnants avec 4 numéros:
16 francs.

17.766 gagnants avec 3 numéros:
2 fr. 70.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 110.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

847.292 fr. 50.
22 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 9909 fr.
90.

469 gagnants avec 5 numéros:
1169 fr. 60.

17.740 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

242.005 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.



La BCN prête à voler au secours des
petites et moyennes entreprises, mais...

Pour relancer et diversifier l'économie neuchâteloise

Quoi qu'il en dise en prétendant que le projet n'avait
pas attendu sur lui pour mûrir et qu'il avait atteint un tel
degré de maturation qu'il aurait bien fini par éclore un
jour ou l'autre , M. Will y Schaer est certainement bien
trop modeste. Et son arrivée, le 7 février dernier , à la
présidence du conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN) n'est probablement pas
étrangère à la concrétisation , par cet établissement ban-
caire , d' une motion déposée en octobre 1978 devant le
Grand conseil par... le député radical Willy Schaer et qui
demandait au Conseil d'Etat une étude sur l'opportunité
de créer dans le canton un établissement ou un organe
à hauts risques financiers, afin de redonner un second
souffle à l'économie neuchâteloise !

A ce moment-là , la loi sur la promotion de l'économie
cantonale était vieille d'un peu plus d'un mois. Deux
ans plus tard, son article 1er allait être révisé et préciser
que la BCN «contribue , en collaboration avec le Conseil
d'Etat, au développement économique et social du can-
ton». Restait à définir l'arsenal de moyens permettant
d'intervenir efficacement et rapidement en vue de la
promotion et de la reconversion de l'économie neuchâ-
teloise qui, comme chacun le sait , repose pour l'essen-
tiel sur l'horlogerie.

C'est maintenant chose faite , puisque réuni vendredi,
le conseil d'administration de la BCN a décidé l'ouvertu-
re d'un crédit-cadre de 2,5 millions de fr. (qui pourra
être porté à cinq millions en cas de besoin) pour venir
en aide aux petites et moyennes entreprises du canton.
Il s'agit là d'un capital-risque, c'est-à-dire d'un mode de
financement complémentaire par rapport aux moyens
classiques. Et des risques, la BCN accepte d'en courir
puisque cette aide financière sort des normes usuelles
des crédits bancaires.

Mais attention: ne pourront faire appel à cette aide
que des personnes responsables , motivées et acceptant
elles aussi de prendre une grande part de risques. Ce
n'est qu'à ce prix , estime la BCN, qu'on remettra sur les
rails l'économie neuchâteloise qui a trop eu tendance,
ces dernières années, à emprunter le chemin des éco-
liers.

NE PAS SE LEURRER

Bien sûr, la majorité des revers sont dus au fléchisse-
ment de l'industrie horlogère. Mais il ne faut pas se
leurrer: la race des grands entrepreneurs du 19 me
siècle est en voie de disparition. A force de vouloir
rechercher le profit à tout prix , on en vient à négliger la
gestion d'entreprise, la recherche et le développement.
Or ce sont là les deux piliers principaux de l'économie.
En période d'euphorie ou, à tout le moins, de conjonc-
ture normale, recherche et développement sont financés
en quasi totalité par les marges ou les bénéfices des
entreprises.

QUAND TOUT VA MAL...

Que l'industrie balbutie, que la morosité s'installe, et
recherche et développement sont sacrifiés sur l'autel de
la récession ! Or c'est là un faux calcul et on s'est rendu
compte que pour ne pas céder le pas à la concurrence,
il fallait continuer à investir dans ces deux domaines
particuliers pour rester compétitif et attractif.. C'est là

que se pose le dilemme puisque, au minimum, le tiers
des investissements doit provenir de fonds propres.
Mais où trouver l'argent lorsque les bénéfices diminuent
et que les risques augmentent?

Auprès d'une société de financement au capital-ris-
que, pardi! C'est-à-dire auprès d'une société acceptant
non seulement de mettre à disposition des entreprises
des capitaux à des taux préférentiels , mais encore de
prêter cet argent même si les fonds propres n'atteignent
pas un tiers et de le perdre, bien sûr, si tout va mal.

C'était, grosso modo, le sens général de la motion
que déposa en octobre 1978 devant le Grand conseil le
député radical Willy Schaer , qui demandait au Conseil
d'Etat une étude sur l'opportunité de la création d'un tel
établissement dans le canton. Curieusement , la motion
faisait déjà allusion au rôle que la BCN pourrait être
amenée à jouer dans la création de cet organe. La clause
d'urgence était demandée. Elle fut refusée.

DEUX ANS DE PERDU

Certainement parce que le problème n'était pas suffi-
samment mûr pour sensibiliser les milieux financiers.
Mais l'ancien conseiller d'Etat René Meylan, lui, avait
compris l'utilité d'une telle démarche. Et c 'est lui qui
mandata la fondation Tissot pour la promotion de l'éco-
nomie de l'étude à entreprendre sur la question d'une
telle société de financement.

Après avoir pris connaissance de cette étude, la BCN
est parvenue à la conclusion qu'il n'existait pas actuel-
lement dans le canton de Neuchâtel suffisamment de
partenaires disposés à investir un montant important
dans une telle société. Ceci est compréhensible, les
industriels ayant leurs propres problèmes financiers à
résoudre. Vendredi donc, la BCN a décidé de partir
seule à l'aventure , mais en prenant le soin de laisser
toutes grandes ouvertes les portes à ceux qui auraient
un apport concret à fournir.

Il s'était écoulé près de cinq ans depuis le dépôt de la
motion. M. Schaer avait troqué son siège de député
pour celui de président du conseil d'administration de la
BCN. Et d'autres cantons romands n'avaient pas atten-
du autant pour se lancer à l'eau. A Genève, voici deux
ou trois ans qu'une société, en collaboration avec la
Banque hypothécaire du canton , joue le rôle du troisiè-
me poumon de l'économie cantonale. Vaud a annoncé
voici trois mois que quelque chose d'équivalent serait
mis sur pied à Lausanne. Quant au canton du Jura, c'est
encore plus récemment qu'il a rendu publique la créa-
tion d'une société particulière dontle capital-actions de
500.000 fr. sera entièrement en ses mains.
- C'est vrai , en refusant l'urgence à la motion, on a

perdu deux ans, dit M. Willy Schaer, qui présidait hier la
conférence de presse tenue par la BCN en présence
notamment de son directeur , M. Jean-François Krebs.

LE CAPITAL-RISQUE

Le capital-risque, on l'a déjà dit, est une aide financiè-
re qui sort des normes usuelles des crédits bancaires.
Cette aide peut revêtir des formes très différentes, no-
tamment selon la structure juridique de l'entreprise à
financer: société anonyme, en nom collectif où chaque

associé est indéfiniment responsable , raison individuelle
au nom du seul propriétaire-patron , société coopérative,
professions indépendantes, etc..

La BCN a donc décidé l'ouverture d'un crédit-cadre
de 2,5 millions, qui pourra être porté à cinq millions
lorsque les demandes le justifieront. Ultérieurement, si
des partenaires étaient trouvés et si le besoin s'en faisait
sentir , une société ad hoc pourrait être créée. Le terme
de «crédit-cadre» signifie qu'une somme globale est
allouée dans un but déterminé, mais qu'ensuite chaque
dossier , chaque cas concret, est examiné et soumis pour
approbation à l'organe compétent de la banque. A ce
sujet , il faut souligner que, puisque la BCN est seule
pour l'instant , tout est prêt à démarrer. Les demandes
peuvent commencer à affluer...

Il s'agit en premier lieu d'aider l'entrepreneur qui est
disposé à assumer personnellement un risque dans une
affaire en l' avenir de laquelle il a confiance. Exception-
nellement, et à titre provisoire, la banque pourra prendre
des participations minoritaires dans une entreprise. Le
point de mire sera la diversification de l'économie neu-
châteloise. Autrement dit, les demandes concernant la
restructuration de l'horlogerie (à moins qu'elles n'ap-
portent vraiment quelque chose de révolutionnaire)
n'ont que bien peu de chances d'aboutir...

PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

Le champ d'activité se situe essentiellement dans les
entreprises de moyenne importance. Pour les petites
entreprises (celles ayant des besoins de crédit se situant
entre 10.000 et 100.000 fr.) les banques interviennent
généralement directement en prenant le risque elles-
mêmes, ou alors elles utilisent les services de l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel pour artisans et
commerçants. C'est aussi pour faciliter le développe-
ment de ce dernier et, par conséquent, pour aider au
financement des petites entreprises, que la BCN a déci-
dé de souscrire pour 100.000 fr. de parts sociales à
l'office afin de soutenir son activité.

Dans le cadre de ces financements capital-risque, la
banque doit évidemment suivre de près la marche des
affaires de l'entreprise financée, sans pour autant mettre
le chef de l'entreprise, l'entrepreneur , «sous tutelle». Ce
dernier , au contraire , doit se sentir libre, indépendant et
responsable de son entreprise et considérer la banque
comme un partenaire qui souhaite le soutenir et le
conseiller.

En l'occurrence, la banque fera recours aux services
d'experts externes à l'établissement , soit sur le plan
technique, soit sur celui de la gestion d'entreprise. Ain-
si, la BCN a d'ores et déjà prévu de collaborer avec
Recherches économiques et techniques (RET SA) à La
Chaux-de-Fonds, un organisme créé voici une dizaine
d'années par la ville du même nom et qui en est l'ac-
tionnaire majoritaire.

L'Etat de Neuchâtel possède lui aussi des actions
dans cette entreprise qui s'occupait à l'origine de ges-
tion et de technique dans le Haut du canton et qui, petit
à petit, a étendu son champ d'activité à l'ensemble de
celui-ci.

: ...¦ . . . . . . . J. N.

Place d'armes
de Colombier

Une commission du Conseil des Etats à Neuchâtel
Dans le cadre de l'assainissement des casernes de Colombier, le Conseil fédéral

propose aux Chambres, dans le cadre de son message 1983, une participation aux
travaux de 18.000.000 francs. Pour s'informer de l'opportunité de cette demande de
crédit , une commission du Conseil des Etats s'est rendue hier à Colombier pour visiter
le casernement actuel et s'informer des projets d'assainissement.

La commission est formée des conseillers aux Etats Hubert Reymond, (libéral,
Vaud) Max Affolter (radical , Soleure) et Edouard Beiser (socialiste , Bâle-Campagne).
Elle a été reçue par le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du département militaire
cantonal, accompagné de M. Fritz Grether , intendant de l'arsenal et de la place
d'armes.

La délégation était aussi accompagnée de MM. W. Haab, chef de la division des
places d'armes et de tir de l'état-major du groupement de l'instruction, ainsi que du
professeur J.-W. Huber, directeur de l'Office fédéral des constructions.

Les CFF passés au scannerINFORMATIONS
FERROVIAIRES

La mode est aux diagnostics, les consultants sont
rois. Sans la crise, sans ces affaires qui toussent et se
plaignent d'un tenace point de côté, en ferait-on autant
? Mais il faut bien admettre que l'oeil d'un tiers est
toujours plus neuf , plus curieux, son champ de vision
étant débarrassé des habitudes et de la routine. Alors,
toutes les entre- prises consultent leur médecin, mon-
tent sur la balance, tirent une langue chargée et passent
au scanner pour savoir ce qui ne va pas. Les CFF n'y ont
pas échappé et cette fois, c'est à M. Hayek, praticien
connu qui a été aussi appelé au chevet de l'ASUAG,
qu'ils ont confié leur corps meurtri.

Pour être franc , l'examen reste succinct: seuls deux
articles sur les seize du «programme d'action
1982-1984» ont fait l'objet de cette expertise. Maigre
repas ? Non. La qualité l'emporte sur la quantité, ces
deux articles traitant l'un de l'organisation des services
centraux de la direction générale, l'autre des «processus
de décision et de conduite de l'entreprise». On dira
aussi que la direction a fait preuve d'une louable pudeur
puisqu'elle rechignait en quelque sorte à s'ausculter
elle-même...

SOUS L'ÉTIQUETTE «RENOUVEAU»

Mais encore faut-il situer cette expertise dans un
contexte plus général et M. Carlos Grosjean , président
du conseil d'administration, s'en est volontiers chargé
en ouvrant hier après-midi à Berne cette conférence de
presse. Le renouveau du réseau repose sur trois piliers.
Déjà, les CFF sont bien décidés à reconquérir une
nouvelle part du marché car pour ne citer que le trafic
voyageurs, chaque année les voit perdre un peu plus de
plumes : alors que leur part au trafic voyageurs était de
52 % en 1950, elles est tombée aujourd'hui à dix pour
cent. Les armes sont connues: horaire cadencé, service
« bagages-fly», relations directes avec les aéroports,
matériel plus confortable , «RER» zuricois, etc..

Autre atout : le nouveau statut qui est désormais celui
des CFF. Il est matérialisé par un contrat d'entreprise qui
leur permettra de résoudre le délicat choix entre ces
objectifs on ne peut plus en chiens de faïence que sont
la nécessité de servir la collectivité publique et celle
d'équilibrer les comptes. Il a aussi la forme de ce «pro-
grammed'action», en deux mots une façon d'améliorer
la gestion de l'entreprise et de parfaire son efficacité. Ce
programme porte donc sur seize points qui vont du
matériel moteur au service de voie en passant par les
ateliers. C'est un check-up interne, une autocritique qui
passe en revue tous les services et pour les raisons que
l'on vient de voir, deux domaines précis ont été soumis
aux tètes chercheuses d'Hayek Engineering.

Vitesse TGV: cela n'a pas traîné. Le consultant a
commencé son travail le 6 janvier 1982 et un premier
rapport intermédiaire était déjà publié en août suivant.
Du mois de septembre au mois de mars, ces conclu-
sions ont été discutées avec Hayek Engineering et s'il y
a divergence de vues, le conseil d'administration joue
les arbitres. Dans le cas des services centraux de la
direction générale qui emploient 1.900 personnes, soit
le 1 /20m0 des effectifs des CFF, on sait qu'ils coûtent un
peu plus de 1 60 millions de fr. y compris 49 millions de
dépenses d'équipement. L'expertise révèle quelque
«130 secteurs problématiques» d'importance très inéga-
le. Les CFF savaient déj à où le bât blessait , la direction
reconnaît que «la majorité de ces secteurs sont critiqués
avec raison et que leur suppression doit être accélérée
dans la mesure où cela découle des attributions des CFF
et se trouve en leur pouvoir».

- On ne fusillera personne !, a déclaré M. Grosjean.
Tout simplement nous efforcerons-nous de dégraisser.

C'est donc qu'il y a des bourrelets quelque part. A
quels endroits du corps? Quel service est trop envelop-
pé? Le D' Hayek n'en a pas dit beaucoup plus: le secret
médical sans aucun doute. Toujours est-il que le traite-
ment devrait permettre une économie de l'ordre de 11 à
14% en ce qui concerne les charges de personnel. En
ajoutant les économies préconisées en matière de dé-
penses d'équipement , les CFF pourraient améliorer leur
trésorerie de 40 à 50 millions de francs. Estimable, non?

UN PEU PLUS D'IMAGINATION
EST SOUHAITABLE

Quant à l'article 10 du programme d'action, c'est-à-
dire les «processus de gestion et de décision », M.
Roger Desponds, président de la direction générale, a
annoncé qu'un état-major spécial avait été créé pour
repenser ces questions, équipe assistée d'un expert
étranger à l'entreprise. Encore un! Des conclusions du
consultant, la direction générale estime qu'elles sont
sévères mais fondées , confirmant ainsi ses propres opi-
nions. On s'appliquera à rendre la gestion plus dynami-
que notamment en la revoyant de fond en comble et
une plus grande décentralisation devrait affermi r l'auto-
nomie des directions d'arrondissement. Parallèlement , le
jeune service de marketing créé il y a deux ans verra ses
compétences être renforcées.

Comme on lui posait la question sans prendre beau-
coup de gants, M. Nicolas Hayek a précisé que la
direction des CFF ne pouvait être taxée d'incompéten-
ce:

- J'ai simplement mis le doigt sur les failles qu'elle

pouvait présenter et qui sont aussi le propre de toute
grande entreprise du secteur privé, a dit cet expert qu'on
découvre aussi courtois qu'il doit être compétent.

Dans ses pas, M. Carlos Grosjean a reconnu que le
«management» manquait peut-être d'imagination enco-
re que cette lacune s'explique par la rigidité de tout
service public.

AIR CONNU

La discussion a enfin tourné autour des déficits des
CFF et de la prochaine hausse - mais oui, déjà jeudi...
- des tarifs voyageurs. Portés à bout de bras par un ou
deux esprits chagrins, grosses mouches noires volant
sur ce qu'on ne peut pas dire, ces déficits reviennent
régulièrement sur le tapis des conférences de presse. Là
encore, M. Carlos Grosjean a employé tout son talent
pour expliquer que les pertes financières des chemins
de fer , de tous les chemins de fer du monde en fait ,
étaient un phénomème de société contre lequel les
réseaux n'ont pratiquement pas d'armes pour se battre.
Trop d'éléments entrent en jeu et la plupart ne sont pas
maîtrisables:
- Nous ne pouvons évidemment pas équilibrer nos

comptes du jour au lendemain!, a dit en substance le
président du conseil d'administration. En revanche,
nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons et
nous nous y employons, croyez-le bien.

FALLAIT-IL AUGMENTER
LES TARIFS?

Reste à savoir l'accueil que réservera le public à la
nouvelle hausse des tarifs voyageurs du 28 avril , aug-
mentation de 10% qui s'ajoute à celle de 8,8% entrée en
vigueur en mars 1982. Les syndicats crient casse-cou ,
estiment que cette augmentation va sérieusement indis-
poser la clientèle et que les CFF perdront un peu plus
encore de voyageurs. Aux sceptiques, M. Grosjean a
remis en mémoire l'expérience suédoise, autrement dit
ce qu'il ne faut pas faire. Il y a trois ou quatre ans,les
«SJ » avaient décidé de baisser le prix des billets de
chemin de fer , le parlement s'engageant alors à boucher
le trou en cas d'échec On fondait de grands espoirs sur
cette expérience, on crut bien les tenir au début car les
trains étaient pleins. Puis, soudain, les voyageurs se
firent plus rares: le rêve était brisé. Ce n'est pas la
solution.

Une augmentation des tarifs en est-elle une ? Répon-
se sous peu.

Cl.-P. Ch.

Chili : journée de solidarité
à Neuchâtel

L'Association de soutien à la résistan-
ce chilienne «Salvador Allende» a orga-
nisé samedi une journée de solidarité
pour les prisonniers politiques disparus
et pour le retour des exilés. Cette mani-
festation a eu lieu à la salle du centre de
paroisse de la Maladière. Deux films ont
été projetés: « Lettre du Chili» et «Ne pas
oublier», qui rappellent les souffrances
endurées par le peuple chilien et sont le
témoignage des nombreuses violations

des droits de l'homme. De jeunes Chi-
liens, le groupe «Araucaria» , se produisi-
rent dans un spectacle de danse haut en
couleur, ainsi que dans une pièce de
théâtre jouée en espagnol. Un débat fut
suivi par un nombreux public qui prouva,
par sa présence et son intérêt, son amitié
au peuple chilien. D'autres manifesta-
tions sont prévues par l'ASRC.

Vagons et... serviettes !
AU JOUR LE JOUR

Un jeune mécanicien de chemin de fer, actuellement à Lausanne, ne
comprend pas que lors de la visite de M. Mitterrand en Suisse, nous
ayons titré : «Deux socialistes dans le même vagon» . Suivent des explica-
tions sur les différences à faire entre vagon de marchandises et voiture de
voyageurs dont les journalistes, à en croire ce lecteur, ignorent encore
toutes les subtilités. Mais si, cher Monsieur, nous les connaissons !
N'avons-nous pas assez répété l'excellence des voitures IV et condamné
la coupable légèreté des voitures dites «légères », et qui le sont trop ?
N'avons-nous pas assez regretté, et nos vœeux ont été exaucés dans
l 'intervalle, que le parc marchandises des CFF ne compte pas plus de
vagons à bogies ?

Le chemin de fer ne nous laisse pas indifférent, croyez-le bien. Nos
reins plus que le Petit Robert nous poussent même à préférer les moteurs
continus commandés par redresseurs aux moteurs alternatifs qui vous
secouent peut-être aussi dans votre cabine et nous doutons encore des
vertus du triphasé renaissant.

Quant à MM. Mitterrand et Aubert, si nous les avons effectivement
mis dans le même vagon, c 'est parce que la langue française le voulait
ainsi. Et le service de linguistique des CFF ne nous a pas encore reproché
d'avoir mélangé torchons et serviettes.

NEMO.

Une entreprise de Marin
cambriolée pour la quatrième fois

depuis janvier
Depuis le mois de janvier, quatre cambriolages ont été

commis à la fabrique de cycles Allegro, à Marin. Le der-
nier méfait s'est produit durant le dernier week-end.

Chaque fois, les malfaiteurs ont causé des dégâts rela-
tivement importants pour s'introduire dans les locaux et
fouiller le contenu des meubles. Chaque fois aussi, ils ont
dû repartir bredouilles, la direction ayant pris des mesures
pour ne pas laisser d'argent.

Corcelles-Cormondrèche
présente ses installations

L'armée et la protection
civile vues car des Français

Le groupe d'une vingtaine d'audi-
teurs de l'Institut des hautes écoles de
défense nationale de Paris, conduit par
M.Pierre Baratoux , qui séjourne dans
le canton depuis vendredi a vécu hier
une journée bien remplie. Le matin,
accompagnés par M. Denis Borel, pré-
sident de l'Association cantonale pour
la protection civile et par le major Ami
Thurnherr , représentant également le
département militaire fédéral , les hôtes
français ont assisté au Landeron à des
tirs effectués par le bataillon de carabi-
niers 2 du régiment d'infanterie 8 et à
la prise du drapeau du bataillon de
fusiliers 19 à Planeyse. Ils ont eu l'oc-
casion de rencontrer et de discuter
avec le divisionnaire Henri Butty et le
colonel EMG Marcel Jeanneret, de voir
en action la nouvelle compagnie sani-
taire 8 et des colonnes du bataillon
d'infanterie 8.

A midi, après avoir assisté à des
exercices de tir , ils ont déjeuné au Lan-
deron où ils ont été salués par le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département militaire et M.Charles Gi-
rard, président du Conseil communal.

A CORCELLES

L'après-midi , la délégation a visité à
Porcena, à Corcelles, les installations
de la protection civile sous la conduite
du conseiller communal Jean Marte-
net. On notait la présence du colonel
Ludovic de Dinechin, attaché des for-
ces armées près de l'ambassade de
France à Berne, de M. A. Laubscher,
directeur de l'office cantonal de la pro-
tection civile. Poste sanitaire d'attente
doté de 32 lits, dortoir de 150 lits,
réfectoire, cuisines, poste d'attente,
matériel d'intervention, salle de trans-
missions, groupe électrogène, réserves
d'eau et de mazout pour 15 jours : la
délégation a été intéressée par ces im-
portantes installations, datant de 1979,
desservant un village moyenne. Ils ont
posé de nombreuses questions lors du
vin d'honneur offert par les autorités
communales.

LA DÉLÉGATION
FAVORABLEMENT

IMPRESSIONÈE

M. Pierre Baratoux, lors de la visite,
nous a confié ses impressions à titre
personnel en relevant que le but de la
délégation était d'étudier les problèmes
de défense ansi que les systèmes mili-
taire et de protection civile propres à la
Suisse :

- La Suisse offre un modèle original

base sur le mariage de la nation et de
l'armée. Ici, on parvient en 48 heures à
mobiliser 600.000 hommes sur une
population de six millions d'âmes. Pour
notre délégation, il est intéressant de
mieux connaître ce concept de défen-
se, de voir comment un voisin ami,
neutre, résoud la question de sa défen-
se nationale...

M. Baratoux constate qu'en Suisse,
chacun travaille dans ce domaine avec
une profonde conviction. Il a été frap-
pé par les activités hors service , l'inté-
rêt porté par les enfants aux tirs, le fait
que les ' hommes sont opérationnels
dès leur entrée en service.

EN FRANCE

Le chef de la délégation française
compare la situation avec celle de son
pays dans le domaine militaire :

- En France, c'est différent. On met
l'accent sur la dissuasion nucléaire afin
de disposer d'une capacité de riposte
susceptible de décourager un agres-
seur provenant des pays de l'Est...

M. Baratoux constate que la Suisse
fait du bon travail dans le domaine de
la protection civile :

- En France, on devra se pencher
plus sérieusement sur ce problème,
prendre des options pour enfouir et
disperser tout en tenant compte des
besoins spécifiques liés au système de
dissuasion atomique et des expérien-
ces de pays étrangers... Les Français,
ajoute-t-il , ont apprécié la chaleur de
l'accueil , la franchise qui a présidé les
discussions, les entretiens amicaux
avec les cadres de l'armée, y compris
des soldats : - .••- ¦ ¦ -"-'.

- On souhaite pouvoir un jour ac-
cueillir en France une délégation suisse
semblable à la nôtre...

À COLOMBIER

Au terme de leur visite du poste de
Corcelles , les hôtes français étaient in-
vités à un banquet présidé par le divi-
sionnaire Henri Butty, au château de
Colombier. Ce matin, ils regagneront
Paris par le train.

M. Denis Borel, délégué par le dé-
partement militaire fédéral pour piloter
la délégation française, estime que cet-
te rencontre, placée sous le signe de
l'amitié franco-helvétique, a été fruc-
tueuse en permettant un échange d'ex-
périences dans les domaines de la dé-
fense nationale et de la protection civi-
le.

' J.P.

À NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
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naissance de
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille ct les amis de

Monsieur

André BENGUEREL
dit «PERRAUD»

ont la profonde douleur de faire part de son décès survenu le 20 avril 1983 dans sa
13™ année.

J'estime que les souffrances du temps pré-
sent ne sauraient être comparées à la gloire à
venir qui sera révélée par nous.

Romains 8 : 1 8 .

Selon le vœu du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille au
centre funéraire de Vevey le lundi 25 avril.

Domicile de la famille :
8, av. Jean-Jacques Rousseau , 1815 Clarens. mes-m

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel gardera ton dé part el ton arrivée ,
dés maintenant  et à jamais.

Ps 121.

Monsieur et Madame William Gauchat-Siron à Montmol l in :
Monsieur et Madame Bertrand Houriet-Gauchat à Neuchâtel :
Monsieur el Madame Ernest Boss-Gauchat à Berne;
Mademoiselle Marie-Laure Gauchat à Montmol l in :
Monsieur et Madame Philippe Houriet-Mugeli  et leur tille Valérie à Fcrlens :
Monsieur ct Madame Mustapha A grcbi-Houriet ct leur fils Skunder à

Stcinhauscn ;
Mademoiselle Anne Houriet à Neuchâtel;
Monsieur ct Madame Daniel Lcmp-Boss et leur fille Miriam à Berne ;
Madame Madeleine Le Breton , ses enfants ct petits-enfants à Brienne le

Château , France;
Monsieur et Madame Jean Bourderon . leurs enfants ct petits-enfants à Paris;
Monsieur ct Madame Roland Gauchat. leurs enfants et petits-enfants à Savi gny

s/Orge, France;
Monsieur et Madame Georges Carlicr ct leurs enfants à St-Ismicr . France;
Monsieur et Madame Christian Largenton ct leurs enfants à Marolles-en-

Hurcpoix , France ;
Madame veuve Paul Gauchat à Savi gny s/Orge, France ;
Les familles Rocher , parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice GAUCHAT
née HALDIMANN

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante, grand- tante , parente ct
amie, enlevée à leur grande affection , à l'âge de 92 ans.

2000 Neuchâtel . le 25 avril 1983.
(Petit Catéchisme 7.)

La paix soit avec vous!
Comme le Père m 'a envoyé , moi aussi je vous
envoie.

Jean 20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux personnes âgées
de la Paroisse de l'Ermitage, CCP 20-3496 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 113151 ws

Le personnel de la pharmacie Gauchat
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice GAUCHAT
maman de Monsieur Will iam Gauchat.

11281-178

L'entreprise A. TURUANI à Neuchâtel a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Irio CASARI
son dévoué et fidèle collaborateur durant  30 ans et dont clic gardera un souvenir
ému et reconnaissant. 113155178

Le personnel de l'entreprise A. TURUANI à Neuchâtel et à Payerne a le grand
chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Irio CASARI
estimé collègue ct ami dont chacun gardera le meilleur souvenir. mise ws

1 m HDBB

t
Madame Irma Casari ;
Madame Thérèse Casari;
Monsieur et Madame Fausto Casari ;
Monsieur et Madame Rino Casari et

famille , en Italie;
Monsieur ct Madame Giuseppe

Barruffaldi-Ghisellini et famille , en
Italie;

Monsieur ct Madame Orazio Barbicri
et famille , en Italie;

Madame Laura Casari et famille , en
'Italie;

Madame Rita Casari ct famille , en
Italie;

Monsieur ct Madame Francisco ct
Vcglia Llurba ct famille , en Argentine;

Messieurs Walter et José Bortolazzi ,
en A rgentine ,

ainsi que les familles parentes , alliées
ct amies en Italie , en France ct en
Suisse,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Irio CASARI
dit«BOLOGNA »

leur très cher époux , père, beau-père ,
frère , bcau-frèrc , oncle , cousin, parent ct
ami , que Dieu a repris subitement à Lui ,
dans sa 61""' année.

2034 Peseux. le 25 avril 1983.
(Roule de Neuchâtel 16.1

La messe de sépulture sera célébrée en
l'Eg lise catholi que de Peseux . jeudi 28
a v r i l  à 10 h e u r e s , s u i v i e  de
l'ensevelissement au c imet ière  de
Peseux.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113154-178

La Colonie libre italienne a le profond
regret d'annoncer le décès subit  de

Monsieur

Irio CASARI
membre du comité.

Elle exprime ses vives condoléances et
sa profonde solidarité â son épouse
Irma ct à ses enfants  Thérèse ct Fausto.

113157-178

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14 : 13. '"¦

M a d a m e  E m m a  N y d e g g e r -
Gcrmanier , à Saint-Biaise ;

Mons ieur  et Madame Charles
Nydegger à Saint-Biaise, leurs enfants ct
p e t i t s - e n f a n t s , à N e u c h â t e l  ct
Cormondrèche;

Monsieur Michel Huttcnlocher , à
Haute-Nendaz;

Madame Catherine Bieri et famille , à
Genève ;

Monsieur et Madame William Helfer-
Gcrmanicr , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants ct petits-enfants de feu
Wilhelm Antencn , â Peseux;

M o n s i e u r  ct M a d a m e  H e n r i
Germanicr , leurs enfants ct
petits-enfants , en Argentine;

Madame Esther Morath , ses enfants
ct petits-enfants , à Bramois , VS;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Fumcaux , â Plan-Conthcy, VS;

Madame Ida Carroz , â Plan-Conthey,
VS,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

René NYDEGGER
leur cher époux , frère , bcau-frèrc, oncle,
cousin , parent ct ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 67mc année après une
courte maladie.

2072 Saint-Biaise , le 25 avril 1983.
(Croisée 8.)

Veillez donc , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

La cérémonie reli gieuse aura lieu au
temple de Saint-Biaise , mercredi 27
avril, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113148178

Je lève mes yeux vers les
monlagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cicux et la terre.

Ps 121 : 1-2.

Madame et M o n s i e u r  Roland
Schwab-Rosscl et leurs enfants, à La
Neuveville;

Mademoiselle Liliane Rossel et son
fiancé Monsieur Edouard Sahli , à La
Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur Jacques Rossel , à Savuit
s/Lutry;

Madame Germaine Montavon , à
Peseux , ses enfants , petits-enfants et;
arrière-petits-enfants ;

Madame ct Monsieur Lucien Benoit-
Vuilleumier et leurs enfants, à La
Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur Paul-Otto Rossel , à Marin ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alain ROSSEL
née Claudine VUILLEUMIER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , fille , belle-fille ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine, grand-
tante , nièce, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
46"": année.

2034 Peseux , le 22 avril 1983.
(Pralaz 23.)

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113147-178

Repose en paix.

M a d a m e  E l m i n a  G a s c h e n -
Deubclbeiss et ses enfants , à Cressier et
La Tour-de-Peilz;

Madame Marthe Roud-Dcubclbeiss ,
son fils ct petits-fils , à Neuchâtel et
Saint-Biaise;

Les familles Hermann Buillard ct
Francis Streit et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Madame Babet Deubelbeiss et son
fils , à Neuchâtel et Zurich ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ida DEUBELBEISS
leur très chère sœur , tante , marraine et
amie , survenu ce dimanche 24 avril dans
sa 86n,c année.

Neuchâtel , le 24 avril 1983.

L'incinération aura lieu mercredi
27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille :
Madame Marthe Roud ,
Saars 2, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113149-178

Monsieur Jean-Claude Epple-Erb et
son fils Yves-André à Saint-Biaise ;

Madame Eliane Perrin à Boudry;
Monsieur André Erb à Chaumont;
Monsieur et Madame Pfcderic

Zahnd-Erb aux Gcncveys-sur-Cofftante,
¦"¦ainsi que les familles parentes; â'iïiéé's"'

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Suzanne EPPLE-ERB
leur chère épouse, maman, fille , sœur,
belle-sœur, marraine, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 39nK année après une pénible
maladie supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise , le 24 avril 1983.
(Chemin de la Plage 6A.)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement ,
pensez combien j 'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le mercredi 27 avril.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
11322-178

La section neuchâteloise de
l'Association suisse des sergents-majors a
le douloureux devoir de faire part du
décès du

Sgtm

Fritz STUDER
Elle gardera de ce membre dévoué un

souvenir ému.
L'incinération a eu lieu samedi

23 avril dans l 'intimité familialet mgs-ivs

Nous avons le regret de faire part du
décès de

Madame

Marthe THIÉBAUD
collaboratrice retraitée.

Nous en conserverons un souvenir
reconnaissant.

Electrona SA
Boudry
11193-178

La Gym-hommes de Colombier a le
regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne EPPLE
épouse de Monsieur Jean-Claude Epple,
membre dévoué dé la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 113153.178

Helvétia-accidents, Agence générale F.
Sidler et son personnel ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
collaboratrice ct collègue

Madame

Suzanne EPPLE
113496-178

L'Association des Suisses alémaniques
de Neuchâtel a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Otto BIRCHMEIER
son fidèle membre. 11133-178

 ̂
Nous inviions instamment les person- V»_

I I I  nés répondant à des ANNONCES
[ î SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

de certificats ou autres

I !  DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune

; | | | responsabilité en cas de perte ou de
>̂k détérioration de semblables objets. 

^
*

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

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

Monsieur

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

Neuchâtel , avril 1983. 11053 179

Motocycliste
et piéton blessés

Vers midi, un motocycliste,
M. Yves Dubey, de Neuchâtel,
circulait rue des Fahys en direc-
tion de La Coudre. A la hauteur de
l'immeuble N° 143, il a dépassé
une fourgonnette qui venait de
s'arrêter derrière un trolleybus.
Le motocycliste heurta alors un
piéton, M Giovanna de Luca, de
Neuchâtel, qui traversait la
chaussée du sud au nord sur le
passage de sécurité.

Sous l'effet du choc, M"e de
Luca a été projetée sur la chaus-
sée ainsi que le motocycliste.

Blessés, ces deux personnes ont
été transportés par une ambulan-
ce de la police à l'hôpital des Ca-
dolles. Tous deux souffrent de
plaies au visage.

Molière et la réécriture
à l'Université

Dans le cadre d'un séminaire de
français sur Molière, M. Georges
Forestier, de l'Université de
Rouen a donné une conférence
sur le thème «L'Impromptu de
Versailles comme réécriture, par
le biais du théâtre dans le théâtre,
du « Remerciement au roi » et de
la «Critique de l'Ecole des fem-
mes».»

Au cours d'un exposé extrême-
ment dense, il a traité de la no-
tion de suite d'une pièce de théâ-
tre en tant que réécriture à dis-
tance. Il a analysé la façon dont
Molière, pour répondre aux criti-
ques qui l'accusaient de ne pou-
voir se renouveler, a réussi à réor-
ganiser les éléments de sa propre
œuvre en faisant une suite qui af-
fecte la substance même de la co-
médie. (D.)

VILLE DE NEUCHÂTEL

Brice Lalonde
à la Cité universitaire
Le jeudi 28avril 1983, le Mou .vement popu-

laire pour l'environnement il invité M. Brice
Lalonde qui donnera une conférence à
20h30 . à la Cité universitaire, sur le sujet: "
« L'écolog ie pour la science contre le scientis-
me» . Elle sera précédée d' un colloque à l'Ins-
t i tu t  de ph ysi que de l'Université , au cours
duquel  M. Brice Lalonde parlera de la science
et de l' environnement.  Bien que ce conféren-
cier soit connu de chacun car c'est un écolo-
giste convaincu , il est permis de rappeler qu 'il
fut candidat en 198 1 à la présidence de la
Républi que française, et réunit , sur son nom.
plus de 1.200.000suffrages. Il est né le 10fé -
vrier 1946 à Neuill > -sur-Seine. Licencié en
lettres et en droit , il exerce toujours la profes-
sion de journaliste.  Brice Lalonde aime la
musi que classi que , joue au football , pratique
régulièrement l'escrime. Bien entendu il a un
vélo, mais pas de voiture ! Pour le mieux
connaître , ne manquez pas de venir à la Cité
universitaire.

COMMUNIQUÉ

VIGNOBLE

M"° PETITPIERRE. - Une vie plus
que bien remp lie !

(Avipress-Chevalley)

(c) Vendredi dernier, il y avait
fête au home de La Perlaz, home
pour personnes âgées dont les ins-
tallations brillent encore comme
un sou neuf malgré ses quatre ans
d'activité. Cette fête, c'était en
l'honneur d'une pensionnaire illus-
tre : M"0 Elisabeth Petitpierre, an-
cienne missionnaire, qui fêtait son
nonantième anniversaire, événe-
ment qu'elle était heureuse de cé-
lébrer dans sa Béroche natale où
elle est revenue s'établir après
avoir parcouru une bonne partie
de la planète: 23 ans aux Indes et
quatre au Cameroun où elle exerça
sa vocation de missionnaire.

Ses souvenirs, ses expériences,
bref, sa vie, elle l'a retracée dans
deux ouvrages, «Médecin et mis-
sionnaire en Inde», recueils ras-
semblant la correspondance qu'el-
le entretint avec sa»famille durant
son activité.

Bien entourée et fleurie par ses
connaissances, les autorités com-
munales et religieuses. M"8 Elisa-
beth Petitpierre est sur le bon che-
min pour devenir centenaire. Dans
le merveilleux cadre qu'elle s'est
choisi pour y écouler des jours
heureux, cette vaillante nonagé-
naire peut affirmer en toute bonne
foi : «Mission... accomplie».

R. Ch.

Nonagénaire
fêtée à Sa int-Aubin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 16 avril , Vuilleumier . Syl-

vain-Fabrice , fils de Jean-Claude , Neuchâtel ,
et de Daniclle-Monique , née Ramscr. 22.
Lehnherr . Jérémie . fils de Phili ppe, La Neuve-
ville , ct de Daniélc-Jcannine , née Schaller;
Leuenberger , Cédric-Roger, fils de Jacques-
Léon-Raymond, Hauterive , ct d'Eliane-Vérc-
ne. née Persoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 25
avril . Liechty, Jiirg. ct Martenet ,  Catherine- '
Lil iane , les deux à Berne ; Erba. Nicola-Anlo-
nio . Capua (I tal ie) ,  ct Gloor . Barbara , Neu-
châtel ; Fernandcz . José-Fcrmin , Neuchâtel ,
et Galvcz , Celestina , Cressier; Veuve , Paul-
Otto-Louis , ct Lctcndre née Côté, Marie-Lo-
rette-Carole, les deux â Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 25 avril . Michel ,
Rudolf , Neuchâtel . et Chauffeur, Brigitte , Le
Puy (France).

DÉCÈS : 19 avril . Volery, Antonin-Lucicn ,
ne en 1911, Neuchâtel , divorcé. 17. Meier ,
Rodol phe, né en 1953. Le Landeron, époux
d'Anne-Lise. née Schweiter. 21. Laborn ,
Max-Henri-Léonard , né en 1908, Neuchâtel ,
veuf de Lina , née Dicthclm '; Tissot, née 4Bo-
billier , Daisy-Jeanne , née en 1915, Neuchâtel ,
épouse de Tissot . Arnold-Edouard ; Chenaux ,
Paul-Benoit , né en 1913 . Neuchâtel , époux de
Jul ia-Berthc . née Rappo. 22. Birchmcier ,
Otto, né en 1904. Neuchâtel . veuf de Frieda.
née Eng. 23. von Allmen . née Gyseler , An-
drée-Suzanne , née en 1913 . Fleurier , épouse
de von Allmen , Wilhelm-Claude.

des 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Situation générale:
La zone de basse pression centrée au

large de la Bretagne dirige toujours de
l'air humide de l'Espagne aux Al pes. Le
temps reste instable.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Ouest ct nord-ouest de la Suisse, Va-

lais: le temps restera d'abord couvert,
avec des pluies régionales. Il deviendra
partiellement ensoleillé aujourd 'hui. La
temp érature atteindra 12 â 16 degrés
l' aprés-midi. Vent modéré du sud-ouest
en montagne , isotherme zéro degré vers
1800 mètres.

Centre et est de la Suisse, Grisons: as-
sez ensoleillé , quel ques averses ou orages
le soir. Tendance au fœhn.

Sud des Al pes : tendance aux éclaircies
l'aprés-midi. Température maximum voi-
sine de 14 degrés.

Evolution probable mercredi et jeudi:
temps changeant , par moments ensoleillé ,
par moments nuageux. Quel ques averses
encore possibles mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 25 avr i l
1983. Température : moyenne ; 10.0;
min. :  6.1;  max. :  14.4. Baromètre :
moyenne: 714 .5. Vent dominant :  direc-
tion : E-SE: force: faible jusqu 'à 15. S-
SW faible. Etat  du ciel : couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

1 1

Niveau du lac
le 25 avril 1983

429,62

Maculature
imprimée
ou blanche
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PI QUINZAINE DE NEUCHATEL
&MI du 20 mai au 4 juin

r JUSQU'A 50 /O
n d'é< onomie de l'èlet trii ité avec ;:
P les nouveaux machines à J;; laver, lave-vaisselle, réfrigéra- •

teurs, congélateurs-armoires, ù
; congélateurs-bahuts de AEG,
- Bauknecht , Bosch, Electrolux , ~

Miele, Siemens. -
. Nous vous montrerons les dif
_ férences. Vous serez étonnés

1 La meilleure reprise de y
votre ancien appareil. t

2 Garantie de prix Fust : ;
B 

Argent remboursé, -
.. si vous trouvez le même "
- meilleur marche a illeurs. jj

' u
- Marin, "

Marin-Centre 038/33 48 48
^̂ 9] ûinnno . 36, Rue Centrale 032/22 85 25 1^HH Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65 IBfl | Villars-sur-Glane. Jumbo Moncor «rW
^B 037/2454 14 Hfl
^^

K et 43 succursales 
^DB

La nouvelle série spéciale de Toyota. ;

Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!

Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: tort ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément: lave-phares. La Tercel
jo lies jante s spéciales donnent à la Tercel la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique.
Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut. D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de 0

s exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous pnveriez-vous -
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création? g

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. 4 cylindres, 1452 cm 3, 52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: DIN, 5 placés, 5 vitesses, équipement
En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr. 2050.- supplémentaire compris, 3 portes,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Supplément: fr. 490.- fr. 13 090.-, 5 portes, fr. 13 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent Votre profit supplémentaire: fr. 1560.- Boîte automatiqUe, fr. 800.-.
bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 1560,-restants, Toyota ¦«¦̂ ¦̂ m *>««w

BHn 
m.vous en fait cadeau! l a» " W/lf "̂  j l ,̂ m

L'une des exclusivités de la Tercel 
^ -̂ "̂"̂ ^  ̂ I %  ̂ J m ^̂  3̂ I ¦̂¦^

Création est son équipement supplé- Comme cette série spéciale va être —M^^^NG"1**  ̂ ' ^̂  ̂ ¦ ^̂  ̂ ™" *
très demandée, vous ferez bien de *£$5|22£2"^"r u N(>1 l"P™»&- ^

ré Pour ''an 2000.
J£*~ TOYOTA AG. 57-15 SAFENWIL. 062-679311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ' 

^ 

Invita tion.

Pour bien soigner
votre p eau, il f aut  commencer

p ar la conna ître.
Voilà po urquoi Vichy vous invite à la fa ire analyser. Gratuitement
et sans eng ag ement ae votre p art. Af in que vous p uissiez choisir
exactement les soins de beauté qui lui conviennent.
De p lus, pour tout achat de p roduits Vichy à p artir de vingt f rancs,
vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement p laisir.

Passez donc nous voir. (̂ à
mardi 26 - mercredi 27 \ /T^rvet jeudi 28 avril Vllfil

P=fj  par fumer ie

RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 4 4 »  NEUCHATEL
Nous nous réjou issons de votre visite.

113861 110



A vendre de particulier à Neuchâtel dans petit
immeuble de 6 appartements, construction 1968 y

magnifique
appartement
résidentiel

surface 180 m2 avec vaste séjour, cheminée de
salon, cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles
d'eau, balcon avec loggia, dépendances dont com-
bles privés de 120 m2, 2 places de parc extérieures.
Situation exceptionnelle, vue imprenable, à 800 m
de la gare et à 400 m des écoles et des hôpitaux.
Prix de vente Fr. 580.000.—.

|l Intermédiaires s'abstenir.
9 Faire offres sous chiffres H 28-513646,
H Public itas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 10599 122
%____£_23E™HE^E_3__aES3?2BK3

IÀ 

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

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE
comprenant 9 chambres, de construction récente, avec appartement annexe
idépendant de 3 chambres (jardinier-concierge), garage pour 3 voitures, piscine
extérieure et grand jardin d'agrément bien arborisé (4471 m2).
Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements et visites:
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 114402.122

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom , 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal I S41̂ 1 toujours avec vous

|̂| -̂v:~-..-:~7" -.T^>.-N ",
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

ln!t%-lj BULLETIN
I ________ D'ABONNEMENT

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

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

\ D annuel Fr. 142.—

? semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom: 

N" et rue: 

IM° postal : Localité : 

; Signature : 

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

ï
lllnr'Vll̂ O Service

ï'i VwA lL^EÉS des abonnements _

1 WmmmV »1 2001 NEUCHÂTEL

îSi _¦ MF j  / ' / ' J i si * __ ffi *

.|*Jjj «| VOTRE JOURNAL
w ,., 15** 1 uujuuno MVLIJ V K J K J O

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: 15juin 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. 10184-120

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains des routes

cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent
dans le gabarit d'espace libre des voies
publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins des 4 m 50 doi-
vent être taillées, de même que celles
qui dépassent le bord de la chaussée ou
masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 20 mai 1983, est
imparti aux propriétaires pour procéder
à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi
ce travail sera exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

Neuchâtel, le 14 avril 1983 113429-120

f !>*ï ^
À VENDRE

Sauges - Saint-Aubin

magnifique
propriété

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

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

Jardinière 87 -
Vs 

Tél. 039/23 78 33 1147a.122 J

JBf Très belle situation ensoleillée et calme au centre du ^HNN, vil lage DU LANDERON à proximité des magasins , H
H école, gare CFF p'A

I APPARTEMENT DE 2-4'A PIÈCES B
|r̂ j séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. p ;

f$j Abaissement des charges hypothécaires f ]
H| possible par les subventions fédérales -A
5jjw Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. H
B Des garages individuels peuvent être acquis séparément. fe$j

Sj  VISITEZ NOTRE Hm. APPARTEMENT PILOTE 10943 122 M

f|| A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation 9
||S ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes M

I VILLA DE 4 PIÈCES I
Sa séjour, salle à manger, cuisine agencée 2 chambres à tj|
S coucher, sous-sol excavé, galetas. ? 5
¦ Terrain de 1000 m2. p̂

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— i
__^ 11473-122 __B

0 
QUINZAINE DE NEUCHATEL

du 20 mai au 4 juin

~ FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
Colombier F I D I M M O B I L

appartements
4% pièces

dans un petit immeuble en cours
de rénovation, près du centre avec
cave, local bricolage, place de
parc.
Dès Fr. 1060.— + Fr. 160.— char-
ges.
Entrée: 1e' septembre 1983.
"075 ,26 FIDIMMOBIL

NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

F=J À NEUCHÂTEL, en lisière de forêt ^~]

s VILLAS JUMELÉES fl
f '0 51/a et 7% pièces §M
hmà vue panoramique sur le lac et la ville. L4
ĵ Construction soignée, façades revêtues de [̂ma bois naturel. na

^H Possibilité 
de 

créer 2 appartements dans les ffl
¦H villas de 7V2 pièces. V
ly i  Finitions au gré du preneur. L̂
Bl Pour renseignements Iffl
LM en dehors des heures cfe bureau, LH
f^tél. (038) 31 94 

06. ,,. - , ¦ 
ĵ

LA NEUVEVILLE
Chemin de la Récille
à louer pour le 1°' mai ou 1e'juin

appartement de
3 pièces

confortable.
Loyer Fr. 576.— charges incluses.

Pour visiter :
tél. (038) 51 36 78.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. ,1054125

A louer à Neuchâtel

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 heures de
bureau. 113427.12s

A vendre à MUTRUX s/Concise, vue sur
le lac de Neuchâtel, PLAISANTE

maison
de campagne

rénovée avec cachet. Grande cuisine
avec cheminée et four à pain. Grand
confort. 4 chambres. Garage. Parcelle de
800 m2. Fr. 350.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Int. 48.

114526-122

% Ë2 KAIFI SA Ŷ" AGENCE M0B.L.ÈRE ^

 ̂ K^| „ | IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU

|__J
Rue

20
d
3
U
4
Cphe

a
S 

21 
| Tél. (038) 31 55 15/16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 -4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover) 1

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

Tous les frais sont pris en charge par l'agence. n3S7a-122
!¦ M. - -*

A vendre à Mann, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

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

Faire offres sous chiffres CIM 829
au bureau du journal. 11488-122

Je cherche à acheter au sud de la
N5 sur Boudry-Cortaillod
ou Bevaix N;.

une grande surface \
de terrain 

¦¦¦ • ¦—-^
Adresser offres écrites à
GA 897 au bureau du journal.

111909-122

fij  Ô KAIFI SA^\
| B k ^1 Rue du Château 21 I
j g  ̂5 2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15 (16) |

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE _J

JJ9 IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU |̂

A vendre en ville
de Neuchâtel

STUDIOS
meublés
avec salle d'eau

dans bâtiment récent
jouissant d'un confort
moderne, service de
repas, de nettoyage et
d'entretien. Part à la
piscine.
Unité à 1 lit
Fr. 47.000.—
Unité à 2 lits
Fr. 58.000.—
Idéal pour personnes
seules. 11089 122

_____________________ri

¦ s A vendre sur les hauteurs du lac de '¦
i J Bienne (canton NE) .v , ...̂ ,,3L̂ A afe

appartements confortables
sur un étage, au 3™
- 414 pièces
- 4 pièces
- 2 pièces
cuisine bien aménagée avec lave-vaissel-
le, beau balcon avec vue sur le lac,
place-parking auto.
Appartements occupés actuellement
avec baux de location.
Faire offres sous chiffres
H 03-41019 à Publicitas, 4010 Bâle.

11012-122

A vendre à Colombier

maison familiale
7 pièces - 2 salles d'eau - gara -
ge double - galetas - local de
bricolage - salle de jeux.
Prix : Fr. 600.000.—.
S'adresser à
Fiduciaire du 1er-Mars,
av. du V'-Mars 20
Neuchâtel
Tél. 2418 22. nooe-122

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.

11484-122

|H_T_^H_»%_^  ̂
Entre Morges et

^K2JBK E|_P̂  Lausanne clans la campagne .
iBBBKJîJ^a v̂erdure et tranquillité À V ENDRE

^r immeuble locatif
^̂ 6̂e 18 appartements avec garages.

PRIX Fr. 2.350.000 —
Fonds propre à investir Fr. 600.000.—, vente en
nom, rendement brut 7,1%
Int.43 114277-122

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

W$ pour le 30 juin 83 à Boudry dans très belle situation, R$
RI centre du village, dans ancien immeuble en rénova- PS
M tion MÊ

B appartement 3'A pièces et studios 9
jj* séjours avec cheminées, cuisines agencées. BP
B Magnifique cachet rustique. Hl
B, 10310-126 5f£

A louer pour fin juin à
la rue des Parcs

appartement de
3 pièces
Cuisine agencée et
tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer le
service de conciergerie
d'un petit immeuble
locatif.
Loyer après déduction
du salaire 520.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

10941-126

A LOUER

BUREAUX
70 m2.
Libres, arrêt bus,
parking.
Tél. 25 42 52, heures
repas. 111 347.126

A louer tout de suite

chambre
meublée
indépendante
Fr. 225.—.
S'adresser a
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43.
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

10909-130

¦"—¦"¦"¦,""1 «

^̂ B̂r*_H_ _̂~WV*'_________H__L BM ~̂  ̂t '̂ ÎmlmÏmmmm'^Httf ii'l -Jt~***¦'*—~* "** "-

81432-110

/ . "" ¦'¦"¦¦ \
À LOUER À NEUCHÂTEL

CENTRE VILLE

BUREAUX
Surfaces env. 410 m2 et 100 m2.
Libres immédiatement ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

V. 10627-126 J

W à Boudry, pour tout de suite ou j |

 ̂
date à convenir H

1 GRAND STUDIO 1
I MEUBLÉ I
f| cuisine agencée, salle de bains. ||

 ̂
Fr. 410-— + charges. l08IMa 

¦

A louer rue de la Dîme

appartement 3 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Loyer Fr. 900.— + 1 20.— charges.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 10916-126

A vendre, centre ville de Suisse romande
importante

PIZZERIA - TRATTORIA
Gros chiffre d'affaire.
Affaire exceptionnelle pour couple ou per-
sonne dynamique. it
Fonds propres Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-490 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
lac, 2000 Neuchâtel. 10619-122" m i_HiB________a—__y

A vendre
LEYSIN

petit
chalet
situation isolée (154
m2 et 34t m3), avec
champs et bois.
Surface 1530 m2.
Prix: Fr. 170.000.—.
Tél. (038) 2418 22.

11007-122

A Marin, cherche

appartement
minimum
4 pièces
éventuellement
maison.
Tél. 33 41 80. dès
18 heures. 111887122

À LOUER immédiatement à personne
seule et soigneuse,

joli studio
meublé à Saint-Biaise, loyer mensuel
Fr. 325.— charges comprises.
S'adresser à Gérance Jean Berney.
rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 10818-126

A vendre
maison
villageoise
rénovée,
4 pièces, garage.
Prix à discuter.
Faire offres
sous chiffres
CW 893 au
bureau du
journal. 11075-122

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

111539-122

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
TRAVERS, rue Sandoz

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10.
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. m99.„B

Couvet, appart. 314 p,
A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
COUVET, rue du Quatre 32,

appartement VA pièces
tout confort, avec balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 11500 126



FONTAINEMELON à louer

appartements
3 pièces

Tout confort.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Loyer: Fr. 385.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. xoen-na
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Cortaillod Garage D Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc : Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit ; |
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 11020110 1

Tra vaux de:
PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS ss I
RHABILLAG ES V \ A/ \]  I
ENTREPRISE *

VITO TATONE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

113874-110 C.

r Permanence du logement 1
Votre prochain appartement selon design sans les traces I
de nombreuses recherches. Nous traitons pour vous. ifcl

Appelez-nous au fc *T _L I Ow ¦*-'>_J
pour renseignements , le matin. 114986-126 HH

Au centre de Neuchâtel

LOCAL, DÉPÔT,
CAVE OU AUTRE

(hauteur 5 mètres)
Dimensions minimum environ

80 à 100 m2.
Tél. (038) 24 64 74.ioso3.i28

B A LOUER
ESPj Vy-d'Etra 30, Neuchâtel j

Il studio
iy i 'M Fr. 419.— tout compris.

f?Jy Cerisier 34, Neuchâtel

11 3 pièces
¦JM 55 m2, Fr. 734.— tout compris.

î*fcS Pour visiter: <c
Wm M. Chassot. tél. 33 29 89. "
fiy Gérance PATRIA, §
ssS K av - de la Gare 1, Lausanne, 2
¦ H tél. (021 ) 20 46 57.

S—Patria

fel OBAOJT
BB 1 lait adoucissant w ^

m J ^^ 
SB pour le corps

Bwjwl B *«*I<I</<>I««M''" IBL d »nri,,..,,.
B  ̂ _T . *Q* Kàrpriw 'l '*W—mmWSBmmm É

I Votre ^̂
linnovation LORÉAL

"¦j *̂ ' VENTE-CONSEILS
__H____i DU 25 AU 30 AVRIL
WtSËÊÊÈâ R EZ-DE-CHAUSSÉE
'̂ É̂Ê^r̂WÊÊHÊ GRATIS 1 DOSEUR JUSQU'À
_______________¦ ÉPUISEMENT DU STOCK ¦

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES : II, Ml , IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux
technicums, écoles de commerce , supérieure de jeunes filles, apprentissages, carrières féminines
RACCORDEMENT aux
APPRENTISSAGES après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages
techniques, de commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION: PTT CFF - DOUANES.
SECR ÉTARIAT : COMMERCIAL ; TOURISME:  Cours intensifs et partiels
COURS de LANGUES pour ADULTES du jour et du soir
VACANCES : Neuchâtel - Heidelberg

l| | COURS du SOIR: Avril - Septembre - langues - commerce.

||§ FRANÇAIS : Programme de l'Alliance française

É| 20 années d'expérience dans tous nos programmes

I CERTIFICAT et DIPLÔME
Il de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

Hj! llUUVEIIU • Rentrée 1983 - Préparation aux classes de Maturité fédérale. 107110110

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!

Notre bureau .vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements -
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition:

notre département «gestion de fortune»-,
Nous nous déplaçons avec plaisir

sans engagement!. - ,

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE ' SERVICE ! . .

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - ® 021 - 71 26 71

10895-110



Tapis d'Orient sans intermédiaire directement £m% W 4$  ̂ flfc igjfe
du port franc. B^^^^w EST  ̂ ^̂  _ A|«_
Gi gantesque choix de différents pays, "~"~ 

J£ Bfifa  ̂^̂ llrlfe  ̂W êm\ amméÊ
k.flÉ ^̂ ^tel fl& b̂fij t JPprix cash et à l'emporter calculés au plus juste. BM ^B BB BfĴ ^M̂ BL*»^BB ^M̂ B̂¦ fflf ^̂  

BÉi
l |KfTapis BERBÈRE X/U f%ffJwf fl̂ flf

Noué main p r x  1 Kfî V̂ Show international / B -̂̂ rimbattable nr 1 OU. J  ̂ Grande loterie: ^^  ̂
W O -̂̂ ^3 l̂3-̂

2500 nœuds par mA 
<
*̂ ^*Z 1or prix: ŜSS

 ̂
M  ̂43b Bffi S f̂o H Bfà Pfl  ̂ ^

"
^̂

^̂

4,2 kg par mA / un tapis 
^̂ ^H ̂  ̂  1 H N ^1 ̂  ̂1 i 

"̂̂
100 % pure lame, / d'Orient f̂  ^̂  ^̂  ^̂  ii2626.n o
avec sceau de garantie. /^* ^̂ .̂ ^̂ ^̂  $ ]S S 5 >ï Dessin berbère classique , -*- ^Nr ^̂  ̂ ^^

^  ̂ •» —. -« |̂ ifrim, jfJMl (|ft»> IIII M n ¦a/» -fjflfc. jnM| .a».
provenance Maroc. 

if OllT^ H T M  hi Wr m\*̂  ̂L H ^P̂
«Si l'Orient est loin, Cernier est près » en face de Moco Meubles ^W m̂& H El V^^ ^BH 9 &NÎ ^S# ^B0 ^SP ^8^

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL £

Eglise Saint-Marc , Serrières
Mardi 26 avril 1983, à 20 h 15

RÉCITA L
Sylvie LEPROHON, flûte

et i
Katarina LELOVICS, orgue

Œuvres de Fescobaldi , Marcello, Martin, Ibert,
C. Ph.E Bach, Lachner, Alain

 ̂
ENTREE LIBRE 10919.no ,

ÀW ÀmW 9B 3̂ PI^̂ T iw2 C 4 \ I^ ÔBH W ^ —¦ J * '̂ ^̂ Ĥ -

qtande banQ  ̂Pùr: SBS

^
partenaire * . 

SOCIGte de

^Sj  ̂ Banque Suisse
/gjjîfeà Schweizerischer

*& Bankverein
5M I058 I  112927-110

Blouson 1
pour messieurs 1
en popeline coton/polyester J3 46  ̂ ff ;|
marine, beige ff& |,; £1 flr|
ou bleu acier #E m§9 HM Hcol, poignets et taille tricot Uj  ̂

™~ 
H

doublure jersey fantaisie *¦ ̂ ^^̂ ^̂ j* K

COJO >: : ^̂ ^̂  »§

P2I P** BV du 46 au 58 @

1 1 04b ¦ 11 0 _^_^^^^^m^^m^m^MU^^9m9^^^^^^^Ê^^'S^^Sy 'S^^^SM

BROT-DESSOUS
Beaulieu

Home pour personnes âgées , jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable , soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements :
(038) 45 13 22, M"° Matthey.

110083-110

EcriteaUX en vente n l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

WBBSSEEm"mm * BBnHB ï - ^  • -t- BB <.BjEIaEEa-
?a mmBHiwHffT»B N K*i BBBEBB |<
^-»-—^-==-*-—¦>-—A—A~---"-—^J

113853-110
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¦'«¥

«Sandra».

vous permet, grâce à ses prix fous, de vous
embellir chaque semaine!

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis c - 1 Shampooing/Brushing Fr. 11 .—
(cheveux courts) « r ¦ ' ' 

¦

Teinture complète Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50

Permanente Permanente _ _ .
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) ri. 30.—

Fr. 36.— Fr. 39.50 Fr. 45.50

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 90 00

^MM^̂ ^M M̂g 

i lâéevacances 1
Vols intervilles. 
La meilleure façon de s'évader,
n'importe quand, pour quelques
jours. 

Londres. Paris. Rome.
Berlin. Lisbonne. Prague. Budapest. Vienne.
Salzbourg. Bordeaux. Malte. Dresde. Mos-
cou. Leningrad. Athènes. Istanbul.
Pour des premières, deuxièmes ou troisièmes
vacances, voici quelques idées qu'Airtour
Suisse vous suggère, vous les offrant de
manière claire et précise dans son catalogue
«Rêves de vols intervilles».
Saviez-vous par ailleurs que 4 vols Airtour
Suisse relient chaque jour Zurich et Londres?
Et 4 fois par semaine depuis Genève? Et que
partout, vous serez accueilli par un service de
guide expérimenté d'Airtour Suisse?
Allez chercher sans tarder le prospectus spé-
cial «Rêves de vols intervilles» dans votre
agence de voyages.

airtoursuisse (Uë^
Pour mieux profiter de vos mini-vacances.

Des professionnels compétents
au service d'une grande marque

de machines à coudre
et de presses à repasser

Agents généraux Elna pour le canton de Neuchâtel. la région
d'Yverdon, les Franches Montagnes et le vallon de St-Imier,

Monsieur et Madame Giovanni TORCIVIA
sont heureux de vous présenter leurs collaborateurs
qui vous offriront leur compétence et leurs services.

Nelly BOVIER Antoinette EDELMANN Cesarina KRIGER Nadia RIEM
instructrice . démonstratrice couturière conseillère couturière conseillère resp. cours de couture

dans tout le secteur NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL NEUCHATEL

àWÈ WÈÊ «¦ y
¦BBU  ̂\:. NSSSHSHHH HHHwBuBuiHMft MBSSSmm ><:

Lucienne CRUCHET Antoinette MOURON Bernadette ROY
couturière conseillère instructrice couturière retoucheuse

YVERDON YVERDON YVERDON

Béatrice SCHWAB Josette JACOT Lucie EGGIMANN
resp cours de couture instructrice couturière couturière conseillère
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Hélène DUBOIS Christiane SORRENTI Suzi VUARNOZ
Elna Service Elna Service Elna Service

LE LOCLE FLEURIER ORBE

Eric SEMON Charles CAPT
Elna Service service technique

ST-IMIER

¦elna
coudre et repasser n«»,.no

Centres de couture et de repassage Elna
G. Torcivia G. Torcivia G. Torcivia
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Ville ancienne : réhabilitation en douceur
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GENERAL

Au cours de sa séance d'aujourd'hui ,
le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds devrait examiner six demandes de
crédits et huit motions et interpellations :
un marathon politique. Il se penchera
d'abord sur le projet de construction
d'une halle à sel budgétisée à 360.000
francs. Puis sur un crédit extraord inaire
de 700.000 fr pour la réalisation d'une
nouvelle couverture à la patinoire des
Mélèzes. En troisième lieu, il devra se
prononcer sur un investissement de
675.000 fr destiné à la normalisation du
réseau électrique souterrain à moyenne
tension. Le Conseil communal demande-
ra ensuite l'autorisation d'échanger deux

immeubles et de participer à une société
immobilière dans le cadre de la réhabili-
tation du quartier de la ville ancienne.
Suivront l'examen de deux rapports à
l'appui de modifications du périmètre ur-
bain dans le quartier des Endroits et du
plan de zones portant sur le quartier des
Eplatures. S'il en a le temps, il s'attablera
devant... quatre motions et quatre inter-
pellations.

La ville ancienne est presque déserte,
les appartements très recherchés dans les
quartiers périphériques. Pour revitaliser
ce secteur constitué d'immeubles vétus-
tés, la commune tente d'inciter les pro-
priétaires à revaloriser leurs immeubles et

propose un projet de réaménagement. Le
plan de quartier avait été sanctionné en
1 977 déjà, l'étude d'urbanisme proposait
ses conclusions il y a une année. Une
première étape prévoit de détruire trois à
cinq immeubles pour construire un par-
king souterrain, au-dessus duquel serait
aménagé un espace public. Propriétaire
de deux immeubles en bordure de la
zone où l'on entend intervenir en premier
lieu, la commune souhaite les échanger
contre un autre, au centre même de cette
zone, Le projet a suscité l'intérêt des
propriétaires groupés en comité et qui
entendent maintenant se constituer en
société. La commune demande en con-
séquence au Conseil général l'autorisa-
tion de participer à cette future société
avec un capital de 50.000 fr au maxi-
mum.

LE TOIT DE LA PATINOIRE

A son grand regret, le Conseil commu-
nal se voit contraint de demander un
crédit de 700.000 fr pour changer la
couverture de la patinoire, 14 ans après
sa construction. Il ajoute que le nouvel
équipement offrirait toutes les garanties
pendant 30 ans. L'actuelle couverture
d'acier de la patinoire présente des si-
gnes évidents de corrosion. Selon les
études d'un ingénieur civil et d'un ingé-
nieur-chimiste, il est impossible de ne
traiter que les parties fortement atteintes
par les intempéries. La solution retenue
consiste à conserver la couverture actuel-
le, maiê de la surmonter d'un nouveau
système porteur et d' une nouvelle cou-
verture en aluminium. Par la même occa-
sion, on prévoit de changer les sièges et
de remplacer l'horloge. Le rapport préci-

se que l'exploitation de la patinoire ne
sera pas entravée cet été.

LE SEL DE L'HIVER

Si le rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 360.000 fr pour la construc-
tion d'une halle à sel précise d'entrée de
jeu que les travaux publics répandent le
moins possible de sel sur les rues, il ajou-
te que les quantitées de sel utilisées va-
rient pourtant de 250 à 600 t par hiver.
Actuellement , la commune ne peut en
stocker que 80 t, livrés par sac de 50 kg,
au prix de 243 fr la tonne. En vrac , la
même quantité coûte 166 francs, d'où
l'intérêt d'une telle construction. L'épar-
gne, y compris les travaux de manuten-
tion économisés, atteint selon les calculs
40.000 fr par année. Les frais de cons-
truction seraient donc amortis en neuf
ans, sans compter un gain de temps con-
sidérable de manipulation.

POUR QUE LÉ COURANT PASSE

Dans le cadre de la normalisation du
réseau électrique souterrain à moyenne
tension, le Conseil communal demande
un crédit d'investissement de 675.000 fr
pour effectuer le remplacement de câbles
constitués de conducteurs en aluminium
posés en 1944. L'emprise du chantier
porterait sur 1,2 km environ. Les travaux
seraient menés par étapes successives,
de l'usine électrique jusqu 'à la Maison
du peuple, le long de la rue du Parc.

R. N.

Vers la 6me étape

LE LOCLE

Adduction d'eau à La Brévine

Les propriétaires membres du syndi-
cat d'adduction d'eau de La Brévine se
sont réunis jeudi en assemblée généra-
le au restaurant «Chez Bichon». Le
président, M. Georges-Alfred Dumont,
a ouvert la séance en remerciant les
personnes présentes. L'assemblée fut
ensuite priée de se lever afin d'honorer
la mémoire des membres décédés en
cours d'année. Dans son rapport, le
président souligna le grand nombre de
travaux et de finitions exécutés en
1982. Cette année, les travaux se
poursuivront en direction de la douane
de l'Ecrenat , sixième étape qui ne sera
pas terminée avant la fin de l'année.
M. André Luthi, secrétaire-trésorier ,
donna ensuite lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale
qui est approuvé à l'unanimité.

M. Beat Benes, du service des amé-
liorations foncières, expliqua ensuite
que les communes du Cerneux-Péqui-
gnot et de La Chaux-du-Milieu ne
pouvaient mener les travaux d'adduc-
tion d'eau sur leurs territoires avant de
résoudre le problème de l'épuration, ce
qui justifie le retard dans le raccorde-
ment des canalisations avec ces deux
communes. M. Francis Matthey, vice^
président, mit en lumière les nettes
différences entre l'épuration et l'ad-
duction d'eau. M. Luthi commenta en-
suite, les comptes et remercia les pro-
priétaires qui s'acquittent régulière-
ment de leurs dûs. Le rapport des véri-
ficateurs de comptes, de même que

tous ceux présentés lors de cette as-
semblée, sont acceptés.

En fin de séance, M. Bachmann tira
la sonnette d'alarme au sujet du réap-
provisionnement du compte, avant
qu'il ne soit à sec. Une discussion
s'engagea à ce sujet , avant que l'as-
semblée ne décide de tirer cela au clair
lors d'une séance du comité.

FORAGES: INQUIÉTUDE

M. Jeannin s'inquiéta des forages
entrepris au Cachot par la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui souhaite par là
diversifier son approvisionnement en
eau. « La quantité d'eau contenue dans
le sous-sol de la région ne va-t-elle
pas diminuer?», dit-il en substance.
M. Benes ne le pense pas. «De toute
manière, il ne s'agit pour le moment
que de prospections», ajouta-t-il.

M- D.

Fête de lutte à Savagnier
Savagnier s'apprête à recevoir , le 29

mai prochain, la 64mc Fête cantonale de
lutte suisse. Un comité est à l'œuvre de-
puis plusieurs mois pour préparer cette
journée. Il se compose de MM. Claude
Gaberel , président; René Matthey, vice-
président; Mlle Thérèse Kuenzi, secrétai-
re, Mme Nadine Sauser, trésorière ; MM.
Paul Kuenzi, cantinier , Jean-Paul Ryser,
responsable du pavillon des prix, Jean-
Daniel Matthey, pour la presse et la pro-
pagande, Eddy Burger et Firmin Levrand,
responsables des terrains et de la sonori-
sation, et Jean-Claude Matthey à la tom-
bola. Toutes ces bonnes volontés, déjà
bien rodées par la préparation d'autres
fêtes gymniques, collaborent avec le co-
mité cantonal et le comité technique des
lutteurs neuchâtelois.

PATR ONAGE fffijJJ

mmmmi
Bien que la fête ait lieu par n'importe

quel temps, il faut souhaiter que le soleil
soit de la partie afin que les quelque 166
lutteurs inscrits - 117 actifs et 49 gar-
çons - aient plaisir à se rencontrer sur la
place du Stand, lieu des joutes, alors que
le battoir accueillera le bal du samedi soir
et les repas du dimanche. Un concert
apéritif , le vin d'honneur offert par l'Etat
de Neuchâtel , des repas mitonnes par
des cuistots à la hauteur sont également
au programme. Les habitants du village
pourront prendre le repas de midi au
battoir à prix modéré. Le nombre des
lutteurs inscrits est réjouissant et , malgré
la récession, le pavillon des prix sera bien
garni grâce aux multiples démarches des
organisateurs. Tous les problèmes prati-
ques inhérents à une telle manifestation
ont reçu une solution et l'aide des mem-
bres de la SFG est acquise.

Pour permettre aux non-initiés de
prendre plaisir à cette journée , rappelons
que la lutte suisse est appelée aussi lutte
à la culotte. Les garçons lutteurs sont
répartis en quatre catégories d'âge, de 10
à 17 ans. Les actifs ne connaissent pas
de limitation d'âge ou de poids. Tous les
lutteurs disputent 4 passes, ce qui en
élimine 40%. Les lutteurs restants dispu-
tent encore deux passes pour l'obtention
de la couronne qui est attribuée à 15%
d'entre eux. Des lutteurs des cantons de
Genève, Valais, Vaud, Fribourg, Jura
bernois et Neuchâtel se rencontreront à
Savagnier. Bonne journée !

Une année pas trop mauvaise
Au Conseil général de Montmollin

Le Conseil gênerai de Montmol l in  s'csl
lenu récemment sous la présidence de M.
Raoul Goetselimann. Le point clé de cette
séance consistait  en la présentation des
comptes 1982. Ces derniers présentent un
léger déficit de 15.310 IV., ce qui fait dire à
M. Claude Locwer, président de commu-
ne, que l' année, compte tenu des circons-
tances , n 'a pas été trop mauvaise. Les dé-
penses représentent 466.532 fr. et les recet-
tes 451.221 francs. Les commentaires con-
cernant ces comptes donnés par M. Loc-
wer relèvent la mévente relat ive des bois ,
une légère augmentat ion des impôts
( + 36.000 fr.). un problème de fuite d'eau
qui coûterait  15.000 fr. à la commune , une
augmenta t ion  des frais d'hygiène publi que
dus aux problèmes de la Station d'é pura-
tion , une petite améliorat ion des revenus
de l'électricité.

Les intérêts actifs se sont montés a
23.206 fr.. les recettes d' immeubles produc-
tifs à 2104 IV., celles des forêts à 22.136 fr..

les impôts à 346.620 fr., les taxes diverses à
172.145 fr. et les recettes diverses 15.395 IV.
Les eaux ont coûté 19,345 fr.. l'électricité a
rapporté 23.847 fr. Côté charges, les inté-
rêts passifs se sont élevés à 11.857 fr., les '
frais administratifs , 39.368 fr. ; hygiène pu-
blique: 93.439 fr., instruction publique:
1 72.145 fr.; sports , loisirs, culture : 1432
fr.; travaux publics : 21.498 fr. : police loca-
le et feu: 578 1 fr. : oeuvres sociales: 90.069
fr. : dépenses diverses: 11.594 francs. Au
Mole , les conseillers généraux accordent
leur confiance à l' unanimité  au Conseil
communal pour sa gestion après lecture du
rapport de la commission des comptes pré-
sidée par M.Derron.

U N E  FUITE D'EAU

Deux faits majeurs ressortent nèamoins
de l'examen des comptes : d' abord il sem-
ble qu 'à la suite des travaux récemment
effectués à la STEP, celle-ci fonctionnerait

enfin à satisfaction et deuxièmement , une
fuite doit exister dans le réseau d'eau de la
commune. Des travaux vont donc être en-
trepris pour en déterminer l' endroit.

Sont adoptés en outre un nouveau règle-
ment de police du feu , l' ancien datant de
1932, et un crédit extra-budgétaire de 4500
fr. pour la réfection de toilettes dans le
collège. Par contre , le Conseil général n 'ac-
cepte pas de démolir le bâtiment de Glétte-
rens protégeant un réservoir d'eau. Cet
objet amène à une large discussion qui va
du problème des carrières de Coffrane à la
recherche de nouvelles ressources en eau.
Manifestement chacun est un peu inquiet
de l'avenir de cet élément vi ta l .  Le crédit
extra-budgétaire n 'est pas voté , mais com-
me le dit  M. Locwer. le projet n 'étant pas
mûr . il incombe au Conseil communal de
revoir l' a ffaire. MM. Clarct et Jeanneret
sont nommés vérificateurs de comptes et le
bureau du Conseil général est nommé â
nouveau.

Plus de 70 participants
Stage de danse d'une semaine

Un stage de danse d' une semaine à l'intention tant des professeurs que
des élèves d'écoles de danse de toute la Suisse a eu lieu récemment , et pour
la première fois selon cette formule à La Chaux-de-Fonds. C'est l'Association
suisse des maîtres de ballet qui l'organisait. Une douzaine de professeurs et 60
élèves y ont participé sous la direction de Joseline Nather , de la «Royal ballet
school» à Londres; June Christian , examinatrice à la «Royal academy of
dancing», à Londres également et Bruno Steiner, mime à Winterthour.

L'association regroupe une trentaine d'écoles de Suisse. Celles-ci ensei-
gnent selon les principes de trois «styles» différents. Celui dispensé par la
«Royal academy of dancing» -qui envoyié d'ailleurs des examinateurs dans le
monde entier deux fois par an pour faire passer des examens aux élèves- ,
l'école italienne « Cecchetti» et la manière russe, dite «Vaganova». Les trois
styles font appel à un vocabulaire gestuel commun et s'interpénétrent large-
ment. La méthode d'enseignement russe s'est alimentée au contact de profes-
seurs italiens et français. Le style de ces derniers résulte lui-même de liens
profonds établis avec l'école italienne.

D'EXCELLENTES CONDITIONS

Ainsi le programme se divisait en quatre cours quotidiens: deux de danse
classique, un de mime et une préparation à la soirée qui terminait cette
semaine d'étude. Les participants étaient répartis en quatre groupes : profes-
seurs, élèves de niveau élémentaire, intermédiaire et avancé. Parmi ces der-
niers, seuls quelques rares privilégiés pourront envisager de suivre une forma-
tion professionnelle: le monde de la danse est dur. La tenue de tels stages , ou
séminaires, concourent pourtant efficacemement à maintenir l'enseignement
de la danse à un bon niveau de qualité.

Un prochain cours aura lieu en octobre à La Chaux-de-Fonds. En effet ,
les deux salles de l'école de danse classique et de ballet de Mme Meunier et
les locaux loués et transformés provisoirement dans un restaurant de la ville
ont permis aux enseignants invités de donner leurs cours dans les meilleures
conditions. Une partie des élèves logeait à l'auberge de jeunesse, décidément
très attractive, tandis qu'une entreprise de la ville avait mis à disposition des
organisateurs les chambres occupées habituellement par des ouvriers saison-
niers.

(N.)

Dans ces colonnes a paru hier le comp-
te-rendu de la séance du Conseil général
de Cernier tenue vendredi soir. L'abon-
dance de l'ordre du jour a empêché la
relation de deux points des débats : une
information de M. Guy Fontaine, conseil-
ler communal, sur la position prise par
Cernier face au problème posé par la pis-
cine du Val-de-Ruz; une question posée
par M. Eugène Delachaux, délégué de
Cernier et président de la commission gé-
nérale de l'Hôpital du Val-de-Ruz, sou-
cieux de connaître le sentiment des con-
seillers généraux en ce qui concerne la
vente du domaine agricole, vente mise à
l'ordre du jour de la séance de mercredi
soir.

Piscine du Val-de-Ruz: on sait les
difficultés financières de l'Association
pour la piscine , qui s'est adressée aux
communes du Val-de-Ruz pour repren-
dre à leur compte, proportionnellement
à leur importance, une dette d'environ
500.000 francs. Cernier s'est certes
montrée réticent lors des premiers con-
tacts, mais M. Fontaine le réaffirme,
c'est à son Conseil général qu'il appar-
tiendra de décider en dernier ressort.
Pour l'instant, si certaines communes .
Fontaines, Fontainemelon, se révèlent
soucieuses de récupérer leur mise de
départ (elles furent les soutiens de la
piscine quand elle n'était encore qu'un
projet), d'autres sont aussi prudentes

que Cernier et n'entendent s'engager
que quand elles sauront exactement
l'importance de cet engagement pour
l'immédiat, et dans les années à venir.
Des idées sont dans l'air pour améliorer
la rentabilité de la piscine, pour du
moins limiter les dégâts financiers qui
se reproduisent chaque année avec ré-
gularité. Elles seront présentées au mois
de mai lors d'une nouvelle assemblée
de l'association. Pour l'instant , un dos-
sier est en cours d'élaboration qui per-
mettra à chacun de se faire des idées
plus claires. Cernier n'est pas fonda-
mentalement opposé à toute négocia-
tion.

LE POINT CHAUD

Quant à la vente du domaine agricole
de Landeyeux, ce sera certainement le
point chaud de l'ordre du jour de la
séance de mercredi. On sait en effet que
les communes de Dombresson et Vil-
liers jugent cette vente inopportune,
qu'à Fontaines certaines personnes se
posent aussi des questions. La tempéra-
ture est également plutôt négative à
Cernier , encore que l'objet n'ait pas été
formellement voté. La nature des oppo-
sitions: le prix de 700 000 fr. semble
spéculatif pour un domaine dont la va-
leur de rendement n'excède pas
200.000 francs. La motivation de la
vente semble d'ailleurs douteuse sur le
plan éthique: tant que le domaine re-

présentait un apport , et ceci pendant
des décennies, sa propriété n'était pas
remise en cause, et servait même de
fleuron : paree qu'aujourd'hui il faudrait
consentir 80 000 fr. de réparation, on
s'en déferait? Assez cavalier , non?

Un autre train de protestations s'ap-
puie sur des considérations plus formel-
les, qui devront d'ailleurs faire l'objet
d-'un minutieux examen juridique: peut-
on sans autre faire passer en réserve ,
vraisemblablement engloutie par la sui-
te pour la construction d'un home mé-
dicalisé pour personnes âgées, la fortu-
ne d'une fondation constituée pour
nantir l'hôpital d'un bien-fonds, d'un
outil de production vivrière ? N'est-ce
pas faire bon marché de la volonté des
donateurs?

Et n'est-ce pas enfin, argument plus
sentimental , faire bon marché de la per-
ception de la population du district , qui
à travers fiscalité, collectes , participa-
tion au tournoi de football et autres
mouvements de soutien, a fini par se
sentir un peu chez elle dans la maison
hospitalière, laquelle serait amputée par
cette vente ? C'est en tout cas ce qui est
ressorti des débats.

La séance s'est terminée par une fon-
due à laquelle les nouveaux citoyens de
la commune furent invités. 18 sur 23
ont répondu à l'invitation.

Ch.G.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouveau comité de
l'Union des paysannes

(c) L'Union des paysannes de La Sagne
a siégé lundi soir sous la présidence de
Mmu Claudine Sandoz. Des nominations
statutaires figuraient à l'ordre du jour:
Mme Georgette Gentil , dévouée trésorière
pendant des années et membre du comi-
té depuis 24 ans, a offert sa démission.
Elle fut vivement applaudie et remerciée
par l'assemblée pour sa longue activité.
Le nouveau comité se compose donc de
Mmes Claudine Sandoz, présidente; Beth-
li Hugi, vice-présidente; Anneli Béguin,
trésorière; Rose-Alice Sandoz, secrétai-
re; Marie-Madeleine Kehrli , Georgette
Sandoz et Pierrette Vuille, membres. Sur
proposition du comité, l'assemblée a dé-
cidé de participer au cortège du 150me
anniversaire de la fanfare de la localité, le

-15 mai. Quant à la course annuelle, elle
aura lieu le jeudi 9 juin.

LA SAGNE

(c) Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a engagé récemment
M"8 Sylvie-Florence Moser en qualité
d'architecte-urbaniste de la ville. Elle
remplace M. Gessenay, appelé à d'autres
fonctions à Genève. Après son baccalau-
réat, M"e Moser a fait des études d'archi-
tecture à l'EPFL, puis à l'école polytech-
nique de Zurich, où elle a obtenu son
diplôme en 1 975. Elle a ensuite suivi des
stages en Allemagne et y a obtenu une
bourse pour mener des études d'urbanis-
me à l'Université technique de Munich,
études au terme desquelles elle reçut le
diplôme d'architecte-urbaniste. M"e Mo-
ser est insrcite au registre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs civils et a
rédigé un certains nombre de travaux
pour diverses publications spécialisées.

Le Conseil communal a également en-
gagé M. Claude Roulier comme gérant
de la piscine des Arêtes. Il prendra ses"
fonctions le 1" août.

Changement au
service d'urbanisme

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Edith et Marcel.
Eden: 20 h 30, Sùrù (Le troupeau , V-O.

sous titrée).
Plaza : 20 h 30, Salut j'arrive (16 ans).
Scala: 20 h 45, Tootsie (12 ans).
Tourisme.- Bureau officiel de rensei-

gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
28 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauflundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23 10 17.

Pharmacie d'office: du Versoix , 1, rue
de l'Industrie, jusqu'à 20 h 30,

ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (jour

et nuit) .

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: (53,

avenue Léopold-Robert) 20 h 45, deux
comédies, de Labiche , «La main leste»
et «Permettez Madame».

La Bulle (Forum économique et cultu-
rel des régions): 20 h , Une ville , une

région , une image, présenté par l'Office
du tourisme et ADESCAP.

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h 4 heures (sauf

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino 39, rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 20 h ,

ensuite appeler le N" 117.
Collège de Beau-Site: 20 h , quelques as-

pects de l' agriculture au XVIIIe siècle
dans, le Val-de-Ruz et les Montagnes
neuchâteloises, conférence de M.
Evard.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

UN STAND PASSIONNANT. - Pas d'école ce jour-là !
(Avipress P. Treuthardt)

La foire de Coffrane s'est déroulée cette année sans pluie:  soleil le ma t in ,
couvert l' aprés-midi. Mais le soleil resta toute la journée dans les yeux des gamins
cl dans les verres des plus grands. Carrousels , forains , stands de toutes sortes sont
venus animer celte manifestation fort courue. L'école avait fermé ses portes cl les
enfants ont volontiers oublié grammaire et mathémat i ques pour envahi r  les
attractions foraines. Les nombreux visiteurs avaient  sous les yeux jouets divers ,
confection , machines agricoles , restauration variée.

Un stand était  également tenu par le corps enseignant el la commission
scolaire qui proposaient , pour les fonds du camp de ski , des pâtisseries , des
caramels ct des objets confectionnés par les élèves. La Société de couture offrai t
comme chaque année ses tricots de l 'hiver et des gâteries «maison» toujours
appréciées, ceci à la salle de paroisse. Dans les restaurants hier soir , l' ambiance fut
magnifi que jusqu 'aux petites heures.

A Coffrane, c'était la foire,
on peut sortir les vaches !

Permanence médicale: votre
médecin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des ani-

maux : tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de

Valangin, ouvert de 10 à
12 h , et de 14 à 17 h , lundi et
vendredi après-midi excep-
té.

CARNET DU JOUR Nouveau conseiller général
M. Antoine  Berthoud ayant  qu i l le  la loca-

lité, son siège de conseiller général que détient
le parti socialiste, sera occupé par M. Ala in
Jaquet .  des la rat i f icat ion par le Conseil
d 'Elat de l' arrêté de nomination du Conseil
communal de Coffrane.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

(c) Mme Maria Saner, domiciliée au 22
de la rue de la Côte, au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire. A cet-
te occasion, M. Huguenin, président de
la ville, lui a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et félicitations des autorités
ainsi que de la population, avant de lui
remettre le traditionnel présent. .

Nonagénaire fêtée



( CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

WB TBB 'aihÊv^SSfc SSStS Assa Annonces Suisses SA
%WWW''P  ̂ 2. Faubourg du Lac

2001 Neuchâtel
V Tél. 038 - 24 40 00, Télex 35 372 y

¦ ¦ \ y' fa HA. ' ¦'Mmmmm

HONDA.
MOTORCYCLES ACCESSORIES

(/W MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
1 2114 FLEURIER - Tél . (038) 61 33 61

WEFPONT
| V BAR - DANCING ¦ 

^¦ 
COUVET *

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 15.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. IUILLERAT m. (oss) 63 n is
V 114748 -196 J

f AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

l FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 ,
\ 114743 196 y

iPEUGEOf1
ap m . mmtjm QUALITÉ -

ÎMLBQT SéCURITé -
mrmmÊmm9\tw ¦ TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

_«-PHOTOCOPIEURS
^é|TRIUMPH-ADLER

Avec du papier ordinaire,
des copies
extraordinaires.
7 MODÈLES...

¦ ¦J II /"Vlll #*\ 2105TRAVERS
PAPETERIE "»"•'«

V y

/  ̂ ' ^x ÊËWËk/ Machines \ iL"'H "8
iS?i I électriques \ B̂ JB̂ H

JH '̂V forestières J l̂ g ĵg)
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Le cross
de

Charles
le Téméraire

DIMANCHE 
PROCHAIN 

À SAINT-SULPICE

Du souffle et du jarret...

Si les Verrisans parlent encore
des Bourbakis , à Saint-Sulpice on
n'oublie ni «La Vuivra » et surtout
pas Charles le Téméraire et sa
tentative avortée de vouloir en-
trer chez nous par le défilé de la
Chaîne.

C'est d'ailleurs pour commémo-
rer cet événement historique qui
fait date dans l'histoire que pour
la huitième fois consécutive la sec-
tion locale de la société fédérale
de gymnastique organise diman-
che 1" mai prochain , sous le pa-
tronage de notre journal , le cross
commémoratif de Charles le Té-
méraire.

Mini-cross
pour écoliers

Vu le succès remporté l'an der-
nier , les organisateurs ont décidé
de maintenir cette année le mini-
crbs's destiné aux écoliers. Il sera
cependant divisé er^.̂ e x̂ ,catégo-
ries.

Tout d'abord , pour la catégorie 1
(écoliers et ecolières), le départ
sera donné à 8 h 45 et le parcours
de 1,5 km. Garçons et filles nés en
197.3 et 1975 pourront prendre part
au cross dans cette catégorie. Des
prix spéciaux pour les meilleurs
et une médaille souvenir sera re-
mise à chaque concurrent termi-
nant le parcours.

La catégorie écoliers 2 s'élance-
ra sur un parcours de 2,8 km. Gar-
çons et filles nés entre 1969 et 1972
pourront y prendre part. Là aussi
des prix spéciaux seront remis
aux meilleurs ainsi que la médail-
le souvenir à tous les concurrents
arrivant à terme.

Le grand cross
Le départ du grand cross, pro-

prement dit , sera donné à 9 h 30
au pont des Isles. Les concurrents
gagneront le Pont-de-la-Roche et
monteront jusqu 'au Petit Saint-
Bernard avant de redescendre par
«la route de la Chaîne» mainte-
nant goudronnée.

Des «Gouilles » ils entrepren-
dront le tour de La Corbière en
passant à une altitude de plus de
950 mètres et suivront la route du
Chapeau de Napoléon. PJWAjLa

"' Fefriëre,'Os re'vie^ront 
au 

village
où l'arrivée .§çr|jj:iugÊjB ,$eyant le.
collège.

L'épreuve sera disputée sur un
parcours de 11,5 km. Elle est ou-
verte aux dame,s dès l'âge de
15 ans, aux juniofs de 15 à 18 ans,
à l'élite de 19 à 31 ans, aux vété-
rans 1 de 32 à 49 ans et aux vété-
rans 2 ayant plus de 50 ans.

Cinq challenges seront mis en
compétition et de nombreux prix
seront attribués aux meilleurs

(Arch)

coureurs de chaque catégorie. En-
fin tous ceux qui termineront le
parcours dans le temps limite re-
cevront une magnifique médaille.

Il est à noter que plus d'une cen-
taine de coureurs sont déjà ins-
crits , venant de Bàle , du Valais,
de Lucerne, de Berne , de Genève,
de Fribourg, de la France, de no-
tre canton et de notre région.

La marche
Celle-ci aura lieu le même jour

que le cross. Les départs sont fixés
entre 7 h et 12 h et devront se
terminer à 15 heures. Cette mar-
che est réservée à chacun , adultes
et enfants et une médaille les ré-
compensera aussi.

Notons également que, sur la
demande de plusieurs coureurs
populaires , l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme a mis sur pied ,
dès cette année; un championnat
peuchâ.telois, ,d.e courses hors sta-
des, ouvert à tous les coureurs do-
miciliés dans le canton , licenciés
ou non.

Le cross de Charles le Témérai-
re figurera dans les courses de 2mo

catégorie. Des points sont attri-
bués aux coureurs y prenant part
selon leur rang et un classement
final sera établi sur la base des
douze meilleurs résultats.

G. D.

Révolution dans le domaine du disque
IMAGE ET SON AU MAGASIN STOLLER, À COUVET

Dans son magasin moderne et spacieux du bas de la'
Grand-Rue , à Couvet, la maison Stoller propose à la clientè-
le toute la gamme des appareils électroniques de divertisse-
ment (radios, téléviseurs, chaînes HI-FI, etc.). Toujours à
l'affût des nouveautés, MM. Stoller père et fils n'ont pas
raté le «virage vidéo» et tiennent à la disposition de leurs
clients des installations complètes, ainsi que les jeux élec-
troniques vidéo qui font actuellement fureur. Et aujourd'hui,
ils montrent une fois de plus leur désir de se tenir à la pointe
du progrès.

UN RA YON LASER
Dès cette semaine en effet, les amateurs de nouveautés

pourront assister , au magasin Stoller , à la démonstration
d'un système révolutionnaire: la lecture de disques par
rayon laser. D'un diamètre de 12 cm, ces nouveaux disques
offrent une écoute de 60 minutes consécutives. Ils ne
comportent plus de sillons, des signaux numériques étant
inscrits en profondeur. Leur lecture optique rend l'aiguille
inutile et ils sont donc inusables.

La platine à lecture laser permet l'écoute des morceaux
d'un disque du début à la fin. Mais grâce à une mémoire à
accès direct, il est possible de ne sélectionner que quelques
morceaux , dans n'importe quel ordre ! Nul doute que plus
d'un amateur de musique s'intéressera à ce dernier-né de la
technique d'enregistrement.

SERVICE APRÈS- VENTE
Chez Stoller, le service après-vente est entièrement exé-

cuté dans les ateliers jouxtant le magasin. Plus de 25 ans
d'expérience, un très bon équipement technique et une
étroite collaboration avec les services spécialisés des gran-
des marques d'appareils permettent un travail rationnel et
efficace. De plus, grâce à une formation continue, le per-
sonnel qualifié de la maison Stoller suit de très près l'évolu-
tion des techniques les plus modernes. Rien d'étonnant,
dès lors, à ce que de nombreux clients fassent entièrement
confiance à la maison Stoller.

Publireportage FAN

Service après - vente - Un personnel qualifié dans des ateliers techniquement très bien équipés.
(Avipress - P. Treuthardt)
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Digne du temple qui l'abrite !
Inauguration du nouvel orgue de Môtiers

Il s'en est fallu de peu que l'ins-
trument inauguré dimanche
après-midi au temple de Môtiers
n'ait jamais vu le jour! En 1977 en
effet, le Conseil communal du
chef-lieu proposait au législatif
d'électrifier la transmission -
alors pneumatique - de l'ancien
instrument. «C'est placer un em-
plâtre sur une jambe de bois »,
écrivait l'organiste André Luy, à
qui on avait demandé conseil. Les
organistes du Val-de-Travers en
étaient parfaitement conscients,
et leur réaction immédiate par le
biais d'une lettre ouverte a fait
pencher la balance en faveur d'un
instrument entièrement neuf et
de fabrication neuchâteloise,
puisqu'il est dû aux facteurs de la
Manufacture d'orgues de Saint-
Martin (successeurs de la maison
Neidhart et Lhôte). Et l'autre
jour, les membres des autorités
communales ont eu un frisson
dans le dos en pensant à l'erreur
qu'ils ont failli commettre...

Dimanche donc, le temple de Mô-
tiers était comble a l'heure de la céré-
monie d'inauguration. En guise de
préambule, M. François Altermath a
interprété la «Suite du huitième ton»,
de J. Boyvin. Cette pièce a permis aux
auditeurs de se faire une très bonne

idée de l'éventail des possibilités offer-
tes par le nouvel instrument. Puis le
pasteur Claude Vanderlinden a adressé
des souhaits de bienvenue aux parois-
siens de Môtiers et Boveresse, ainsi
qu'aux nombreux invités présents,
dont les représentants de 25 paroisses
de divers Cantons: Saint-Gall, Zurich,
Soleure, Argovie, Jura, Berne, Vaud et
Neuchâtel. Geste à relever: les propos
du pasteur ont été traduits à l'intention
des personnes de langue allemande.
- Cette cérémonie d'inauguration

de notre nouvel orgue est l'aboutisse-
ment heureux d'une fort belle aventu-
re, a ensuite déclaré M. Pierre-André
Delachaux, président du Grand conseil
et président de la commission des or-
gues des communes de Môtiers et Bo-
veresse.

Dans un bref historique - nous y
reviendrons - M. Delachaux a rappelé
les principales étapes de cette aventu-
re. Puis il a adressé des remerciements
à tous ceux - donateurs, facteurs
d'orgues, membres de la commission
d'étude, artistes, autorités - qui ont
permis la réalisation du nouvel orgue,
avant de remettre officiellement l'ins-
trument aux présidents des communes
de Môtiers et Boveresse.

Parlant des travaux réalisés au tem-
ple ces dernières années, M. René Ca-
lame, président du Conseil communal

LE NOUVEL INSTRUMENT.- Grâce à une lettre ouverte...
(Avipress-P. Treuthardt)

môtisan, a dit avec raison que cet édi-
fice méritait d'être traité avec le plus
grand soin. A propos de l'orgue, il a
rappelé la décision première des auto-
rités: réparation et électrification de
l'ancien instrument. Beau joueur, M.
Calame a remercié les organistes du
Vallon dont l'intervention a convaincu
le Conseil général:

. - Vous nous avez rendu un fier ser-
vice! Il était indispensable de doter ce
temple d'un instrument digne de son
rang et à la hauteur de ses capacités
acoustiques.

CONCERT APPRÉCIÉ

A l'issue de la partie officielle, MM.
François Altermath, organiste, et
Jean-Pierre Bourquin, trompettiste,
ainsi que le choeur mixte de Môtiers-
Boveresse, ont donné un concert fort
apprécié. Les deux instrumentistes se
sont mis en valeur dans les «Sept mar-
ches héroïques » pour trompette et or-
gue, de Telemann, et «Rhapsodia sa-
cra », une composition moderne de
l'organiste E. Schmidt.

Quant au choeur mixte placé sous la
direction de M. Pierre Aeschlimann, il

a interprété l'« Hymne au créateur», de
F. Schubert, et «Seigneur, à Toi la
gloire », de J. Haydn.

Pour conclure, et pour le plus grand
plaisir des auditeurs, M. François Al-
termath a interprété une oeuvre assez
fantastique de Guy Bovet: «Troisième
prélude hambourgeois».

Cette sorte de pastiche de musique
classique - on y reconnaît des allu-
sions à Offenbach et à Beethoven
(«Pour Elise») - fait chanter toutes
les voix de l'orgue, à tel point qu'il faut
recourir à une deuxième personne
pour tirer les registres ! Dans un pre-
mier temps, le public écoute, étonné.
Puis il se met à sourire, avant de rire
franchement en découvrant cette
amusante partition, à laquelle le com-
positeur a donné le sous-titre de « Es-
sai d'un bric-à-brac musical».

A la fin du concert, tout le monde
s'est retrouvé dans le jardin de la cure
- le soleil était heureusement de la
fête - pour prendre les quatre-heures
pour certains, et l'apéritif pour d'au-
tres. Bel après-midi, vraiment.

Do. C.

Bureau
pour un centenaire

(c) A l'occasion du centième anniver-
saire du chemin de fer RVT, un bureau
de poste mobile sera stationné les 27
et 28 août prochains. Pour le plus
grand intérêt des philatélistes et de
tous ceux qui voudront un souvenir de
cet événement.

FLEURIER

Education sexuelle
au collège

(sp) En plus de l'acquisition de con-
naissances purement intellectuelles,
l'école doit aussi se préoccuper de la
préparation des jeunes à la vie de tous
les jours. C'est pourquoi, avec le con-
cours de spécialistes, elle dispense des
cours d'éducation sexuelle. Cette semai-
ne, M™ Jacqueline Jéquier, de Fleurier,
assure une information sur les problèmes
de la sexualité à tous les élèves des clas-
ses de 3me année de développement su-
périeur et terminale du Collège régional.
Les deux centres, de Fleurier et de Cou-
vet, sont concernés.

Payerne : fin du congrès
des Témoins de jéhovah

RIVE SUD DU LAC

Dimanche s'est terminé à la Halle
des fêtes de Payerne un congrès régio-
nal des Témoins de Jéhovah qui avait
réuni 859 personnes. Dans son allocu-
tion finale, l'orateur principal de la
journée, M. Daniel Romby, qui aupara-
vant avait prononcé le discours public
«Quelle influence la vérité a-t-elle sur
votre vie?», résuma les points essen-
tiels des sujets traités tout au long des
travaux du congrès. Il s'agit de l'impôt
tance pour les Témoins: d'acquérir une
connaissance exacte des vérités bibli-'
ques ; de faire de la vérité un mode de
vie en veillant à édifier des qualités
spirituelles dans leur propre personnali-
té et chez ceux auxquels ils enseignent
la parole de Dieu.

Il mit en évidence la nécessité de
suivre l'exemple parfait laissé par Jé-
sus-Christ sans se laisser détourner par
lés attraits d'un système de choses qui,
selon la Bible, est appelé à disparaître
au profit d'un système nouveau dirigé
par le royaume de Dieu.

Rendez-vous fut aussi pris pour le
congrès principal de l'année qui se dé-
roulera du 28 au 31 juillet au Palexpo

de Genève où devraient affluer quelque
3000 Témoins d'expression française.
Celui-ci s'inscrira dans une série d'as-
semblées qui se tiendront dans le mon-
de entier. Les rassemblements d'une
même langue se dérouleront simulta-
nément. Aussi, à l'occasion de certai-
nes sessions-clés, tous les congrès-sa-
tellites seront reliés par câble à un con-
grès-pilote, dont celui en langue fran-
çaise sera situé à Paris.

YVERDON-LES-BAINS

Présentation des comptes
Les comptes de la commune

d'Yverdon-les-Bains pour 1982 ont
été présentés hier matin par le syndic,
M. André Perret, et M. Meylan, res-
ponsable de la comptabilité. Notons
que les charges sont inférieures au
budget 1982 de 0,75 % et les reve-
nus sont supérieurs aux prévisions de
1,32 %, ce qui permet de ramener le
découvert qui était de 2.122.305 fr. à
754.037 fr. Ces comptes font ressor-
tir trois éléments qui peuvent être
intéressants : une diminution des dé-
penses en fonction d'une observa-
tion très sérieuse des dépenses; une
stabilisation sur le plan des rentrées
fiscales alors qu'on pouvait éventuel-
lement prévoir des rentrées fiscales
plus importantes que celles budgéti-
sées - due à la diminution des pos-
tes de travail, plus spécialement du
côté féminin à la suite de la réces-
sion; et un auto-financement particu-
lièrement important de 3.329.669
francs.

TRAVERS

Première foire
(SP) Travers a chaque an-

née trois foires qui se tiennent
sur la place de l'Ours, deux
ayant lieu au printemps et la
troisième en automne.

La première s'est tenue mer-
credi, avec ses marchands am-
bulants et le petit air de fête
que ceux-ci apportent avec la
marchandise qu'ils ont à écou-
ler.

(( Cedra-pas » satisfait
Pas de poubelle nucléaire

(sp) Il y a une année, la Coopéra-
tive nationale pour l'entreposage
des déchets radioactifs (Cedra)
rendait publique la liste d'une ving-
taine de sites qui pourraient ac-
cueillir une des « poubelles nucléai-
res» de notre pays, destinées au
stockage souterrain des déchets
faiblement et moyennement ra-
dioactifs.

Quelques jours après la diffusion
de cette information, soit le jeudi
8 avril 1981, un groupe de Vallon-
niers, baptisé «Cedra-pas», convo-
quait à Môtiers une assemblée po-
pulaire afin de manifester immédia-
tement son inquiétude à l'endroit
de deux de ces sites présélection-
nés, très proches de notre district:
le Mont-Aubert et le Mouron, sur
l'anticlinal Chasseron - Creux-du-
Van.

Pendant plusieurs mois, le grou-
pe «Cedra-pas» a déployé une in-
tense activité en collaboration avec
un groupe similaire du Nord vau-
dois et les autorités politiques du
Vallon, pour démontrer les impor-
tants risques d'une telle implanta-
tion étant donné la nature hydro-
géologique de la zone visée, et
pour mettre en évidence les effets

négatifs qu'un tel projet ne man-
querait pas d'engendrer sur l'image
de marque d'une région déjà forte-
ment ébranlée par la crise écono-
mique et le recul démographique.

Or, dernièrement, la Cedra a fait
part de sa décision de ne pas rete-
nir les deux sites du Mont-Aubert
et du Mouron. Aussi le groupe
« Cedra-pas» vient-il de publier le
communiqué suivant:

«Le comité «Cedra-pas» a pris
connaissance de la classification
de notre région par la Cedra dans
le groupe des sites laissés provisoi-
rement de côté pour l 'entreposage
des déchets moyennement et fai-
blement radioactifs.

»ll constate avec satisfaction
que les arguments qu 'il a toujours
défendus, à savoir entre autres que
le système hydrogéologique de no-
tre région ne convenait pas du tout
à un tel dépôt, ont été implicite-
ment admis par la Cedra.

»Notre comité reste attentif à
l 'évolution des projets actuelle-
ment retenus et se réserve la possi-
bilité d'intervenir dans le cas où
notre région serait à nouveau me-
nacée. »

Tribunal
de police

De notre correspondant :
Lors de son audience d'hier, le tribunal de

police du Val-de-Travers, composé de
M. Bernard Schneider, président , et de
M"1' Christine Schindler, auxiliaire au greffe, a
condamné à quinze jours de .prison ferme et à
100 fr. d'amende un habitant de Travers. Pris
de boisson, celui-ci avait perdu la maîtrise de sa
voiture à la sortie du tunnel de la Clusette.

Dans la nuit de mercredi ["décembre a
jeudi , W, M., de Travers , qui venait de quit ter
un restaurant de Rochefort où il avait mang é
et bu des verres de blanc en retrouvant des
connaissances , rentrait dans son village de
domicile. Vers 3h du malin , dans un virage à
la sortie du tunnel  de la Clusette , soit parce
qu 'il voulut éviter un chevreuil , soit parce
qu 'il fut pris de malaise, il donna un malheu-
reux coup de volant. Sa voiture sortit de la
roule, fit une dizaine de tonneaux en contre-
bas et finit sa course dans un jardin. W. M.
avait juste eu le temps de détacher sa ceinture
de sécurité.

Il fut blessé aux deux jambes , à l'abdomen
et au visage et dut être hospitalisé. Il était si
mal en point qu 'un moment on le crut mort ,
el que c'est quand un gendarme le tira par un
pied qu 'on réalisa qu 'il vivait encore.

Lui aussi fut soumis à une prise de sang.
Résultat de l'analyse... 2,26 pour mille entre
l h  et 2h après l'accident. Le 2août de la
même année , passager d'une voiture dont le

conducteur avait  été condamné pour ivresse
au volant , il avait  subi une fracture du crâne
dont des séquelles demeurent. Au moment du
dernier accident, il était dépressif , en raison
des médicaments , qu 'il prend , mais aussi de
ses démêlés avec la caisse d'assurances.

Son avocat a relevé qu 'il n 'était pas pleine-
ment en possession de ses moyens, qu 'il fallait
tenir compte de son absence de discernement.
Il a demandé une réduction de la peine requi-
se assortie du sursis.

Le juge. lui . a fait remarquer que l' alcool
au volant était d' une extrême gravité ct que si
les rensei gnements actuels sont bons, la perte
de maîtrise et la conduite en état d'ébriété ont
été retenus. C'est pourquoi W.M. a écopé de
quinze jours d'emprisonnement sans sursis,
de 100IV. d' amende et de 275 1V. de frais.

AUTRE AFFAIRE

Le tribunal a décidé de rendre son juge-
ment lundi prochain à propos d' un accrocha-
ge survenu le 31 janvier  entre un camion léger
et une jeep de l 'Etat , à la sortie d' un virage ,
au-dessous du Petit Saint-Bernard , sur Saint-
Sulpice.

Le conducteur du camion. A.S., avait été
surpris par la présence d' une jeep à l' arrêt ,
alors que l' un de ses servants enclenchait la
«saleusc». Il avait alors donné un coup de
frein sur la route ennei gée et verg lacée. L'ar-

rière de son véhicule alla toucher la jeep.
L'avocat du prévenu. A.S., a contesté la

perte de maîtrise et la vitesse inadaptée — la
vitesse du camion se situait  entre 10 et 20km
à l'heure au maximum — et a demandé une
libération pure et simple sur ces deux chefs
d'accusation. Une amende de princi pe peut ,
en revanche, être prononcée parce qu 'un pneu
avant du camion était usé. Le renvoi du juge-
ment est dû à la jurisprudence évoquée par la
défense.

IVRESSE ET
COUPS DE TÉLÉPHONE

Le soir du 16 janvier dernier , une habi tante
de Noiraigue faisait appel , depuis un café du
village, à la police, pour qu'elle la raccompa-
gne à son domicile à la suite d' une altercation
avec J.T., qui habite la même localité. J.T.
était pris de vin. Il rentra chez lui à pied , puis
il se mit au volant de sa voiture pour recon-
duire l'ami de la femme qui avait fait appel à
la police.

Après diverses péri péties , les gendarmes in-
terceptèrent J.T.. qui l'ut soumis à une prise
de sang: elle révéla un taux moyen de 1.77
pour mille.

Le lendemain soir, entre 23h et 23 h 40.
parce que les clefs de sa voiture avaient été
saisies, J.T. téléphone plusieurs fois à un gen-
darme pour lui fa i re la «scie». — Un gendar-
me qui , dira le président , a aussi le droit de
dormir en paix — et , par ses appels intempes-
tifs , J.T. coupa les appels d' urgences que
l'agent aurait pu recevoir.

— Mon client a fait l 'imbécile , admit son
défenseur: il ajouta que J.T. avait pris la
décision de conduire son auto sous l'influence
de l' alcool , c'est-à-dire avec une faculté de
décision réduite.

Il a demandé qu 'une amende soit app li-
quée, subsidiaircment une peine réduite avec
sursis par rapport aux réquisitions du minis-
tère public.

Le tribunal a. estimé qu 'au moment où il
avait été intercepté , J.T. avait bien 1.77 pour
mille d'alcool dans le sang, qu 'il avait déjà eu
un malaise avant de prendre le volant et que
l' abus du téléphone avec la police était grave.

Tenant compte des meilleurs renseigne-
ments obtenus aujourd 'hui qu 'il y a quel ques
années , le juge a infligé à J.T. dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2ans et

296 fr . de frais. C'est aussi lundi  prochain que
sera rendue la décision du tr ibunal  dans une
affaire qui opposait G. B. et son frère W. B.
d' une part , le premier accusé d'injures et de
violation de domicile, le second de lésions
corporelles simples et de voies de faits, à
M.T. d' autre part , auquel on reprochait une
infraction à la loi sur le repos hebdomadaire
ct de dommages à la propriété pour des faits
survenus à Saint-Sul pice ct dont nous avons
eu l'occasion de parler dans une précédente
édition.

RECEL PAR SERVICE

Pour rendre service à des cambrioleurs qui
auront  à répondre de leurs actes devant la
justice, J.-F.Z., de Saint-Sulpice. était accusé
de recel. En effet , il avait dissimulé une som-
me de lOOfr., quatre montres el d' autres biens
valant au total entre 10.000 et 15.000francs.

En raison de son jeune âge et parce qu 'il
n 'a pas agi dans son propre intérêt, mais
surtout par légèreté, pour rendre service à des
amis. J. -F. Z. s'en est tiré avec cinq jours
d' emprisonnement — réputés subis par la
préventive — . le sursis lui  ayant été accordé
pour deux ans. Mais 515IV. de frais ont été
mis à sa charge.

Enfin , le t r ibunal  s'est longuement penché
sur une histoire de mouillage de lait dont était
accusé J.-C. L.. qui gère une ferme sur les
hauts de Roumaillards ct livre son lait au
Sapelet. M.Treboux . chimiste cantonal , re-
présentait le ministère publie et a soutenu
l'accusation avec une connaissance techni que
parfaite.

A la suite d' un prélèvement , le 9 novembre
dernier , on constata que le lait fourni  par J. -
CL. contenait 13 pour cent d'eau. Ce fut le
résultat de l' analyse ct d' une contre-é preuve.

— Ces deux litres d'eau dans le lait livré à
la laiterie, demanda le président, d'où ve-
naient-ils?

Le prévenu répondit simplement qu 'il
n 'avait pas mis d'eau dans le lait.

Quand on lui demanda encore pourquoi il
avait mélangé le lait des autres vaches avec
celui de «Tulipe », qu 'on n 'avait  pas trai te
depuis quatre jours , ce qui est formellement
interdit , il répondit:

- J'ai pensé qu 'il n 'y aurait pas de contrô-
le.

Nous ne nous arrêterons pas aux détails
d' une affaire technique comp liquée quant  à la
teneur de l'eau dans le lait. Disons que finale-
ment J.-CL. a été condamné à 250Ir.
d'amende et à plus de 400 1V, de frais.

G.D.

NORD VAUDOIS

Selon les prévisions les plus optimis-
tes, cinq millions de .Français, au moins,
passeront leurs vacances d'été dans leur
pays à la suite des mesures sévères prises
par le gouvernement en matière d'expor-
tation de devises. Le potentiel touristique
français, dans le canton de Vaud, oscille
entre 90 et 100 millions de francs suisses
annuellement. On pense perdre un tiers
(environ 30 millions), l'été prochain, le
plus grand mouvement touristique se fai-
sant dans la belle saison. Comment le
canton de Vaud réagit-il pour compenser
cette perte? C'est ce qu'a expliqué à la
presse, lundi, M.Jean-Jacques
Schwarz, directeur de l'office du touris-
me du canton de Vaud.

Le tourisme vaudois, en plein accord
avec l'office national suisse du tourisme,
lance ces jours une grande offensive de
propagande, en France, à Paris surtout,
auprès de toutes les instances ayant
quelque influence sur le tourisme, la
presse notamment. Sous le nom désor-

mais reconnu de «région du Léman», qui
groupe Genève et Vaud, un petit guide
des hôtels vient de sortir de presse. Il
affiche toute la fourchette des prix des
nuitées en hôtel.

De vraies vacances en Suisse roman-
de... c'est encore possible, dit le slogan
publicitaire; les régions du Léman et Fri-
bourg- Neuchâtel vous offrent 100 hôtels
de famille à environ 150 ff par jour et par
personne en demi-pension, 50 terrains
de camping à environ 60 ff par jour pour
une famille de quatre personnes et des
appartements à environ 1000 ff par se-
maine pour quatre personnes. (ATS)

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 . J'ai épousé
une ombre, avec Nathalie Baye.

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 jusqu 'à 24 heures , excepté le mardi.

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

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

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

61 1324 ou 6138 50: Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme:, tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

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

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

rier. tél. 61 10 21

CARNET DU JOUR. . . .  .... , , . ^
, |

pt ; ; Naissances

Vincent, Pascal,
Denis et Elisabeth CHEVRE ont la joie
d'annoncer la naissance de !

Joëlle |
le 25 avril 1983

Maternité Creux aux Loups.
Pourtalès 2112 Môtiers

111967 177

Cent mille francs
pour l'abbatiale

Dernièrement en l'église abbatiale de
Payerne, en présence de M. Alain Bar-
raud, directeur de la loterie romande,
une brève cérémonie a permis à
M. Olivier Gilliand, ancien président du
Grand conseil, de remettre au nom de
la société d'entraide sociale un chèque
de cent mille francs à M.Jean-Marc
Barilier, président de l'Association pour
la restauration de l'abbatiale.

BAULMES

(c) La commune de Baulmes a voté di-
manche à la suite du référendum lancé
contre une décision du Conseil commu-
nal du 23 mars, au sujet de la construc-
tion du complexe de la grande salle, de la
salle de gymnastique, un abri de protec-
tion civile et sur l'augmentation du taux
d'imposition communale qui découlait de
cette décision du Conseil communal.

Les électeurs de Baulmes ont accepté
les six points : les deux abris de protec-
tion civile ont obtenu 238 oui et 131 non:
la halle de gymnastique 256 oui et 116
non; la grande salle 262 oui et 110 non :
l'aménagement extérieur de cette der-
nière 248 oui et 120 non. Un emprunt
bancaire de 3.050.000 fr., qui avait préci-
sément donné lieu au référendum, a éga-
lement été accepté par 248 oui contre 119
non. L'arrêté d'imposition a été voté par
222 oui contre 143 non. Participation au
scrutin, 70,46 pour cent.

Six fois oui

DIZY

Hier vers 17 h 45 à Dizy (VD), une
fillette de 8 ans placée dans une fa-
mille du village s'est élancée sur la
chaussée et a été renversée par une
automobile. L'enfant, transportée
en ambulance à l'hôpital de Saint-
Loup, est décédée peu après son ad-
mission, a indiqué lundi la police
cantonale vaudoise. (ATS)

Fillette tuée
par une voiture

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Charles Currit-Bourquin , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Jcan-Blaisc
Leuba, à Couvet;

Monsieur J e a n - D a n y  Leuba , à
Couvet;

Mademoiselle Dominique Leuba, à
Couvet:

Les familles Currit , Humbert-Droz.
Flucki ger, parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur

Charles CURRIT
leur bien cher époux , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin ct ami
que Dieu a rappelé à Lui à l'â ge de
81 ans.

Couvet, le 24 avril 1983.
(rue du Midi 5.)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils uni que afi n que
quiconque croît en Lui ne périsse
point mais qu 'il 1 ail la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet ,
le mercredi 27 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113150178

La Maison Dante Rainer! a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CURRIT
son fidèle ami et collaborateur durant
de nombreuses années.

Couvet le 25 mars 1983. 113159.17s
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PAUL
MOULIN
a la
nostalgie
de
« la plume
et
l'encrier »

POÈTE DU «PAYS DE NEUCHÂ TEL »

Il est né à Areuse en 1924, «dans le
plus beau coin du plus beau pays du
monde, le pays de Neuchâtel», entre le
Merdasson et l'Areuse, à l'époque où
«la nature était encore à nous». Issu
d'une famille de souche syndicaliste,
«les vrais, ceux qui risquaient leur
place pour défendre une juste cause»,
il considère Jean Jaurès comme le plus
grand homme politique du monde et
Emile Zola est son écrivain préféré.
«Les discours passent, mais les écrits
restent», aussi Paul Moulin estime-t-il
que, socialement , un Zola a fait beau-
coup plus que bien des politiciens, ne
serait-ce que dans l'affajre Dreyfus.

Dans un état second
Il a toujours écrit , en vers libres

principalement. Il n'aime pas écrire en
prose. Dommage, car ainsi , il ne nous
racontera jamais l'histoire de sa vie
mouvementée, difficile à cerner. Le
don de savoir transposer en vers des
scènes vécues, des états d'âme, des
sensations, lui a été donné. Lorsqu 'il
écrit , il est dans un état second. Le
poème jaillit très rapidement et seuls
quelques mots, quelques tournures de
phrase seront encore travaillés.

Homme de théâtre, chansonnier, il
regrette profondément l'informatique,
les ordinateurs et l'industrialisation. Il
se considère plus rêveur que marginal,
surtout trop sentimental. «C'est dur
de vivre comme ça, mais c'est grand ,
c'est beau». Il n'est pas de ce monde,
pas dans ce monde. Il préfère rester
dans ses rêveries, dan ses valeurs,
avec la nostalgie de « la plume et l'en-
crier». Heureusement pour lui , sa fem-
me et leurs trois enfants vivent dans le
même monde que lui.

En 1974, il a publié un recueil de
poèmes «Or et larmes » dans lequel il
dévoile ses espoirs, ses tristesses, ses

Paul Moulin: «Les jeunes d'aujourd'hui , arrivés dans un drôle de monde, s'en sortiront grâce à leur
générosité» . (Avipress - P. Treuthardt)

colères et ses convictions, dans lequel
il se dévoile:

Laissez-le
Messieurs hommes de science
Crevez ma peau sans réticence.
Suite à mes pleurs
Sortez mon cœur.
Ecrasez-le,
Piétinez-le,
Jetez-le.
Mettez une pierre à la place,
Que je devienne un homme de glace.
Sans sentiments
Dès maintenant.
Que je puisse vivre dans ce monde
Immonde.
Excusez, messieurs,
Pardon, messieurs,
Non, messieurs,
Messieurs...
Laissez-le.

Conseiller communal
En 1957 il s'installe au Landeron.

Militant socialiste, il entre au Conseil
général en 1968 et de 1971 à 1980, il
siégera à l'Exécutif , à la direction de la
police et des œuvres sociales, Peu de
temps après les dernières élections
communales, auxquelles il ne s'était
pas représenté, il rencontra son ami
Rémy Schlaeppy et lui confia qu 'il sor-
tait de cette expérience politique satis-
fait et serein , ne se connaissant aucun
ennemi et n 'ayant jamais ennuyé per-
sonne. Le conseiller d'Etat lui répondit
alors : «Si, après 9 ans de Conseil com-
munal tu n'as que des amis, c'est que
tu n'as pas fait ton boulot»!

Peut-être bien, ou plus justement,
peut-être pas à la manière des hom-
mes politiques traditionnels, car ce qui
l'intéressait avant tout , c'était les con-

tacts humains. Il n 'est pas politicien ,
trop idéaliste, trop humaniste pour
cela. Il ne comprend pas que les indi-
vidus qui ont la chance de vivre en-
semble, en sachant qu 'ils ne font que
passer sur cette terre , passent leur
temps à se faire du mal. «Si après la
mort il n 'y avait plus rien , ça arrange-
rait certains humains beaucoup trop
bien». Pacifiste convaincu , antimilita-
riste, admettant avec regret qu 'une ar-
mée défensive est un mal nécessaire
dans «notre monde mal foutu», il hait
les armes, jugeant hypocrite de «pos-
séder un pistolet quand on en a pas
besoin. Si tous le monde était comme
moi, il n 'y aurait pas de guerre, car
persone pour la faire ».

Refuse... Refuse
Ton âme point ne consentira
Ta main point ne touchera
Cette arme
Source de larmes
De démolitions
De désolations
de lâcheté
De vanité
D'abîmes
De crimes
D 'orphelins
De tristes lendemains
Pense à ces sombres restes
Qui suivraient ton geste
Refuse... Refuse.

Toujours
de bonne humeur

Même triste, malheureux ou malade
(et depuis 1974 la maladie ne lui laisse
guère de répit), Paul Moulin est tou-
jours de bonne humeur «je n'ai jamais
été grogne de ma vie»! Optimiste, em-
phatique, il découvre toujours un coin
de ciel bleu sous le voile de l'égoïsme,

du manque de concession et de com-
préhension de l'humanité.

Ses enfants, plutôt remuants, qu 'il
adore, n'ont fait qu 'accentuer son
amour et son respect de la jeunesse.
«Les jeunes d'aujourd'hui sont arrivés
dans un drôle de monde, mais ils s'en
sortiront , principalement grâce à leur
générosité. Ils ne sont pas plus vio-
lents, plus anarchistes que les bandits
de grands chemins qui attaquaient les
diligences ou détroussaient les jeunes
filles au XVIIe et XVIIIe siècle. Seule-
ment , par la faute des médias, tout se
sait , entraînant ainsi un sentiment de
déséquilibre et d'insécurité ».

Son crayon sur la feuille, c'est le
pinceau sur la toile du peintre. Paul
Moulin écrit volontiers pour les réu-
nions de famille, les anniversaires ou
autres banquets. On se souvient de
son récital de chansonnier «le plus
beau métier, toujours à l'affût de l'ac-
tualité, sans jamais blesser personne»,
dans le spectacle de «L'œil de bœuf»,
présenté il y a quelques années au
Landeron.

En se penchant sur son passé, Paul
Moulin ne regrette rien. Il aime l'ad-
versaire, qu 'il ne cherchera jamais à
écraser, mais à écouter. «Tout le mon-
de ne peut avoir les mêmes idées, mais
il faut les partager sans arrière-pen-
sées, sans hypocrisie».

Profondément attaché au Landeron ,
il aime à dire que dans chaque village
existent trois catégories de gens: les
bourgeois, natifs du lieu, ceux qui vi-
vent là alors qu 'ils auraient tout aussi
bien pu vivre ailleurs et enfin , ceux
qui ont peur de déranger , qui ne s'im-
posent pas, qui ont le respect de l'âme
du village, comme un certain Moulin ,
né entre le Merdasson et l'Areuse.

Mireille FELTIN

HÔTEL SUISSE «CHEZ IMAPO»:
et maintenant une cave à j a z z  !

La renommée de l'établissement sine italienne ou française préparée
de Napo n'est plus à faire. On y avec le talent qu'on lui connaît par le
venait déjà pour bien manger la cui- chef Jack Muller. On y venait aussi

The «Newcastle Jazzband» chez Napo

pour boire un dernier verre au bar
ouvert du mercredi au samedi jus-
qu'à 2 h. On y venait surtout pour
Napo lui-même, qui a su (et il n'y a
pas de recette pour cela) imprégner
son établissement de sa personnalité
joviale, sociable et méditerranéenne.
L'Hôtel Suisse n'est pas un endroit
anonyme ou froid. L'âme du patron
lui donne cette chaleur qui fait que
l'on s'y sent toujours attendu et bien
accueilli.

JAZZ TRADITIONNEL
Napo a transformé son bar qui est

devenu une superbe cave à jazz inti-
me et chaleureuse où le «New Castle
Jazz Band» se produit, dans l'hilarité
générale, suscitée par un certain
François Jacot-Descombes, chef
d'orchestre et trompettiste de la for-
mation, un vendredi par mois. Il se-
rait prudent de retenir les prochaines
dates, afin de ne pas manquer ces

grands moments de jazz tradition-
nel ! 29 avril, 27 mai, 1e' juillet, 26
août, 23 septembre, 28 octobre, 25
novembre, 23 décembre. Une nou-
velle sympathique pour les musi-
ciens amateurs de la région, le piano
installé en permanence dans le bar
est à leur disposition pour improviser
une petite ambiance «swinguante» à
deux ou trois mordus de jazz.

Bien que la nouvelle disposition
de la salle offre environ 70 places
assises, ceux qui désirent «partici-
per» au concert de très près ont
avantage de venir tôt. Ou mieux en-
core, avec l'arrivée des beaux jours,
on pourra déguster sur la ravissante
terrasse le menu spécial «New Cast-
le», après avoir réservé par téléphone
au 51 2412. A l'issue du repas,
Napo se fera un plaisir de placer ses
clients aux premières loges de sa
cave à jazz. Publireportage FAN
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jgHjl footbaii | Les quarts de finale de la Coupe de Suisse ont lieu ce soir

Les voici donc enfin , ces quarts de
finale de la coupe. Prévus pour le mar-
di 19 avril , ils seront joués ce soir, avec
une quinzaine de retard, ce report
ayant permis à Grasshopper et Neu-
châtel Xamax de régler leurs comptes
sans troubler l'ordonnance du cham-
pionnat.

Xamax éliminé, il ne reste plus qu'un
club pour défendre l'honneur romand
à ce niveau de la compétition. C'est
bien peu ! Fort heureusement , ce n'est
pas le moindre puisqu'il s'agit de Ser-
vette et , de surcroît , le sort n'a pas été
trop rude pour lui qui accueille Men-
drisio, l'unique rescapé de la ligue B. Il
est donc logiquement permis d'espérer
retrouver ce représentant romand en
demi-finales.

DES CHARMILLES À L'ALLMEND

La rencontre entre les deux clubs
latins n'engendre pas un enthousias-
me délirant , la différence en faveur du
recevant étant par trop nette. Si la par-
tie avait lieu au Tessin, où Bâle a été
éliminé, Servette ne serait pas tout à
fait sûr de son affaire. Mais aux Char-
milles... Il faudrait que les Genevois se
laissent vraiment aller pour ne pas en-
reg istrer une victoire aisée.

Une ambiance totalement différente
va présider aux autres rencontres.

Lucerne-Young Boys, par exemple,
suscite un intérêt qui frôle la passion.
Il y aura probablement de nouveau 17
ou 18.000 spectateurs à l'Allmend

pour soutenir leur équipe favorite face
à une formation bernoise qui ne part
cependant pas battue d'avance. Les
hommes de Theunissen réussiront-ils
à faire aussi bien que ceux de Weiss-
weiler samedi? Un match nul leur per-
mettrait d'obtenir une chance supplé-
mentaire au Wankdorf. Ils viseront
peut-être cet objectif.

GRASSHOPPER AVERTI !

Grasshopper n'a pas de chance.
Cela lui arrive aussi ! Le sort avait déci-
dé d'envoyer Saint-Gall à l'extérieur ,
et l'équipe des « Brodeurs » serait donc
venue à la Maladière si Xamax s'était
qualifié. M,ais, étant donné que le
match Zurich-Winterthour a été dési-
gné avant la rencontre Grasshopper ou
Neuchâtel Xamax-Saint-Gall , Grass-
hopper doit «s 'expatrier», conformé-
ment au règlement. La même situation
s'était déjà produite en 8™ de finale
mais l'équipe du Hardturm s'était mon-
trée assez habile (et chanceuse) pour
obliger son adversaire à aller en dé-
coudre sur son propre terrain.

Verrons-nous les «Sauterelles» agir
de même sur l'Espenmoos? Leur der-
nier passage en terre saint-galloise,
pour le compte du championnat,
s'était soldé par une déroute (défaite
par 5-1 ). Soyons sûrs que pareille mé-
saventure sera évitée ce soir, ce qui ne
signifie pas que Saint-Gall n'est pas
capable de gagner une nouvelle fois.

Devant un public passionné et entiè-

rement acquis à la cause de son équi-
pe, la formation de Johannsen est de
taille à bouter Grasshopper de la cou-
pe. Une victoire de sa part ne consti-
tuerait en tout cas pas une surprise.
Pas plus qu'un succès zuricois, d'ail-
leurs.

RÉPÉTITION AU LETZIGRUND?

Zurich et Winterthour viennent de se
rencontrer en championnat, sur le Let-
zigrund déjà (victoire de Zurich par
4-1 ). Bien que l'entraîneur Noventa ait
annoncé que le match de ce soir sera
différent de celui de samedi, son équi-

pe.ne part pas avec les faveurs de la
cote. Certes, elle n'a pas perdu d'avan-
ce, mais il serait étonnant que les
hommes de Merkel, définitivement
écartés de la course au titre, lâchent
facilement la proie que constituent
leurs voisins.

De là à imaginer que le puissant
Wynton Rufer , qui a emmené Zurich à
la victoire samedi, marquera de nou-
veau trois buts en 20 minutes, il y a un
pas que la prudence commande de ne
pas franchir... à moins d'avoir eu une
vision. L'expérience nous a appris à
nous méfier de ces matches joués en-
tre mêmes adversaires, à quelques
jours d'intervalle et pour deux compé-
titions différentes ! Zurich ferait bien
de ne pas vendre la peau du «lion»
avant de l'avoir tué!

F. PAHUD

LOURDE RESPONSABILITÉ. - Pour ces quarts de finale de la Coupe de
Suisse, un seul représentant romand reste qualifié: le Servette de Brigger (ici
aux prises avec le défenseur d'Aarau Kaltaveridis). Les Genevois ne de-
vraient cependant pas connaître de problème face à Mendrisio ce soir...

(ASL)

Le Canada qualifié pour le tour final
BS hockey sur glace l «Mondiaux» A en RFA

Tout est désormais dit dans le tour de
qualification du championnat  du monde
du groupe A. En bat tant  la RFA par 3-1 à
Munich , le Canada a rejoint l'URSS ct la
Suède parmi les qualifiés pour le tour final.
A ces trois équipes , devrait s'ajouter au-
jourd 'hui , la Tchécoslovaquie , dont le
match contre l ' I tal ie ne constitue logique-
ment qu 'une formalité.

En l'espace de 24 heures , les Allemands
de l'Ouest onl démontré qu 'ils étaient par-
faitement à leur place dans le groupe A du
tournoi mondial.  A près avoir tenu en
échec la Tchécoslovaquie , ils ont longue-
ment résisté aux Canadiens , lesquels ne se
mirent à l' abri de toute mauvaise surprise
qu 'à une minu te  de la fin: Il faut  dire que
les Canadiens réussissent moins bien à la
RFA que la Tchécoslovaquie , par exem-
ple. Celte victoire est la IT ™ que le Canada
remporte sur la RFA en 27matches joués ,
depuis 1920 , dans le cadre du champ ionnat
du monde.

Les poulains de Xaver Unsinn ont eu le
mérite de garder constamment le jeu ou-
vert. Pourtant , au cours de la dernière
période , ils se ressentirent des efforts con-
sentis la veille contre la Tchécoslovaquie et
ils n 'eurent plus le même rendement. Ils
n'en onl pas moins inquiété les Canadiens
jusqu 'au bout. C'est sans aucun doute leur
manque de fraîcheur physi que qui les a
empêchés de transformer les quel ques oc-

La situation
Résultats d'hier: RFA - Canada 1-3

(0-0 1-2 0-1); RDA - Finlande 6-4(1-1
1-1 4-2).

I .URSS 6 6 0 0 3 6 - 4 1 2
2. Canada 7 5 0 2 26-16 10
3. Suède 6 4 1 1  23-16 9
4. Tchécoslovaquie 6 3 I 2 19-15 7
5. RFA 7 3 1 3  17-23 7
6. RDA 7 2 0 5 19-28 4
7. Finlande 7 1 1 5  20-28 3
8. Italie 6 0 0 6 5-35 0

Programme d'aujourd'hui: Tchécoslova-
quie - Ital ie;  Suède - URSS.

casions qu 'ils surent se créer. Ils en curent
notamment deux au cours du dernier tiers.

RFA - Canada 1-3
(0-0 1-2 0-1)

Munich. — 10.500spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres : MM. Karandin (URSS). Van-
hanen-Taticck (Fin/Tch).

Buts : 24. Halvard 0-1; 31. Tay lor 0-2:
35. K u h n h a c k l  (Bcrndancr . Hicmcr) 1-2 :
59. Propp 1-3.

Pénalités : 2 x 2  contre la RFA ; 6 x 2
contre le Canada.

Ligue C : Xamax se venge
Lausanne - Xamax 2-3 (1-0)
Marqueurs : Martelli 4""-' (penalty) : Ri-

chard 49mt : Vialatte 75"'1' ; Mayer 80mc ;
Varquez 88m N

Lausanne: Burren: Christine!, Rossy,
Marmier , Depommier (62"":, Varquez);
Bender , Rochat , Martelli ; A. Jotterand,
Martin (53"u', Y. Jotterand), Poli.

NE Xamax: Wùthrich ; Schmutz,
Meier , Bozzi , Boillat: Gianfreda , Bachof-
ner (83"' c , Froidevaux), Salvi , Mayer , Via-
latte , Richard (85mc , Zbinden).

Arbitre : M. Gilbert Mirelaz (Echal -
lens).

Notes: match joué samedi , en début de
soirée, sur le terrain annexe de la Pontai-
se. Pluie dès le début de la seconde mi-
temps.

Match intéressant que celui opposant
le 4m N Neuchâtel Xamax (29 pts en
21 matches, et non 30 comme indiqué par
erreur , Bàle ayant gagné son protêt) et le
5"'*, Lausanne (25 pts en 19 matches) du
championnat de LNC.

La partie débuta fort bien pour les
Lausannois, puisqu 'ils ouvraient la mar-
que à la 4n,c minute déjà , grâce à un pe-
nalty donné pour une faute de main. Le
reste de la première mi-temps fut l'apa-
nage des Neuchâtelois, sans que ceux-ci
parviennent pourtant à égaliser.

A la 4""-' minute de la seconde mi-
temps, Richard parvenait enfin à rétablir
l'équité. Les Neuchâtelois maintenaient
leur pression et Vialatte, sur une excel-
lente passe de Gianfreda , puis Mayer ,
parvenaient à donner meilleure tournure
au résultat. Varquez, à deux minutes de
la fin de la rencontre, scellait le «score »
final à 3-2 en faveur de Xamax.

Les Neuchâtelois ont ainsi racheté la
défaite qu 'ils avaient subie sur leurs ter-
res au 1er tour contre ces mêmes Lausan-
nois qui s'étaient déplacés, à cette épo-
que , avec plusieurs titulaires de leur
!"•' équipe. MC

Autres résultats
Bulle-Vevey 2-2; Lucerne-Grasshopper

2-5; Scrvette-Aarau 5-0; Wettingen-Sion
0-4; Zurich-Winterthour 3-0.

Juniors neuchâtelois en évidence a Fully
Après le parcours quasiment plat d'Acs-

chi le week-end dernier , les juniors se re-
trouvaient dimanche sur un circuit beau-
coup plus vallonné: celui de Fully, prés de
Martigny.

Comprenant notamment la montée de
Saillon puis celle de Chamoson, qu 'il
s'agissait de gravir à trois reprises, la cour-
se se terminai t  au terme d' une côte d' un
kilomètre. Sur un tel parcours , la victoire
ne pouvait revenir qu 'à un homme fort.
Echappé en compagnie du Valaisan Fadi
et des deux Loclois Montandon ct Rossi ,
Kurt  Thoma profita d' une chute de ses
trois compagnons à l'amorce de l' ult ime
difficulté pour remporter la victoire. Mem-
bre du cadre national , Thoma figure parmi
les meilleurs juniors du pays. I

Les Neuchâtelois ont eu un comporte-
ment remarquable dans cette épreuve.
Rossi et Montandon faisaient partie de
l'échappée, mais ils onl malheureusement
été écartés de la lut te pour la victoire à la
suite d' une chute survenue à un kilomètre
de l' arrivée. Ils se sont consolés en rempor-
tant le Prix de la montagne (Rossi) cl celui
de la malchance (Montandon).

Tandis que Thoma filait seul vers la
victoire , on trouvait  dans le peloton de
chasse plusieurs coureurs de la région.
Dans l' emballage final , certains d'entre eux
onl 1res bien su lirer leur épingle du jeu.

Tout d' abord, Ar lhur  Vanlagg iato prend
une remarquable quatrième place. «J'ado-
re les sprints en côte; alors, j'étais dans mon
clément à Full y» . exp li quait  le sociétaire du
CC Littoral , tout heureux de sa perfor-
mance, complétée par celle de son camara-
de de club , Thierry Schopfcr. Le coureur
de Marin prend en effet le hui t ième rang
de cette course, réputée difficile.

Au vu des résultats obtenus par les Neu-
châtelois ces dernières semaines , la suite de
la saison s'annonce sous les meilleurs aus-
pices pour les coureurs du canton.

Ph.W.

Classement
I.  Thoma (Sccbach) 2h 14' 05": 2. Ren-

fer (Ostcrmundigcn) à 15" ; 3. Schaller
(Ostermundigcn);  4. Vanlaggiato (CC Lit-
toral);  5. Kaiser (Lausanne);  6. Frick (Scc-
bach): 7. Bartoli (Genève), tous m.l. que
Renfer;  8. Schopfcr (CC Littoral) à 19" ; 9.
Schaller (Nyon) :  10. Joliat (Courtételle).
tous m.t. que Schopfcr. - Puis les autres
Neuchâtelois: 18. Froidcvcaux (Francs-
coureurs Chaux-dc-Fonds) à 24": 20. Ros-
si (Pédale locloise), m.t . ;  32. Sinuelè (Edel-
weiss Le Locle) à 4' 18" ; 34. Jolidon (CC
Littoral) à 4' 24"; 40. Guye (CC Littoral)
à 6" 44": 42. Kornmaycr (Pédale locloise)
m.t.; 61. Bclleri (Cyclop hile Fleurier) à 24'
41".

Prix de la Montagne : Rossi (Pédale lo-
cloise).

Prix de la malchance : Montandon.

gOjj automobiiisme |, La décision est officielle V

Le Grand prix de Suisse de Formule
un, rebaptisé Grand prix d'Europe ,
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs, et qui devait avoir
lieu le lOjuil let  prochain , sur le circuit
de Dijon-Prenois, a été définitivement
annulé, a annoncé M.Jean-Marie Bales-
tre, le président de la Fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA).
M. Balestre a indiqué , à l'issue du con-
grès de la FISA, tenu le week-end der-
nier à Varsovie, que cette décision avait
été prise en raison de l'absence d' une
couverture télévisée de la course.

Cette réunion de la FISA a permis, a

déclaré d'autre part M. Balestre , de faire
le point sur la situation des championnats
du monde: rallyes, endurance, formule
un, ainsi que des différents championnats
d'Europe. Le président de la FISA a
enfin précisé les différentes décisions
prises lors de ce congres:

1. Le Grand prix de New York , pré-
vu pour le 25septembre, a été avancé au
24 septembre 1983.

2. Un nouveau texte de la super-li-
cence pour les pilotes a été adopte.

3. Mise au point d' un code de sécuri-
té pour le ravitail lement en essence des
voitures pendant les Grands prix.

En ce qui concerne le championnat

international des rallyes, la FISA a déci-
dé:

1. De ne plus inscrire dans son calen-
drier des compétitions internationales
mixtes automobiles-motocyclettes.

2. Le raid Paris-Dakar devra changer
sa date en 1984 afin de ne pas porter
préjudice au Rallye Monte-Carlo, qui
compte pour le championnat du monde.

3. D'adopter un calendrier pour 1984
et qui comporte hui t  cents compétitions
internationales sur routes ct circuits.

4. D'adopter une motion pour pro-
mouvoir les compétitions automobiles
dans les pays de l'Europe de l'Est.

Etats-Unis - Europe : un duel inégal
S^i hippisme 1 Après In finale de la Coupe du monde

La finale de la Coupe du monde,
qui est chaque année l'occasion
d'une confrontation Europe-Etats-
Unis, a de nouveau — et pour la
quatrième fois de suite — tourné à
l'avantage des Américains, pour
sa cinquième édition , à Vienne.
Est-ce à dire que le match est iné-
gal? Oui , assurément. Hugo Si-
mon , le héros malheureux de cet-
te finale devant son public, l'a
laissé entendre à mots couverts
avant même la troisième et der-
nière épreuve, où il a été battu sur
le fil par l'Américain Norman Del-
lo Joio.

Très sportivement, à la récep-
tion de clôture , le petit Autrichien
disait: Chez nous, l'hôte est roi.
Mais il n 'a pas été le seul à faire
remarquer que la Ligue d'Améri-
que du Nord (où les Américains se

taillent face au Canada la part du
lion) désigne douze finalistes. La
Ligue européenne, qui regroupe
pourtant une quinzaine de nations
et bien plus de licenciés que
l'Amérique du Nord , ne dispose
que de seize places en finale. Un
bloc très uni de douze cavaliers
(treize si l'on ajoute le tenant du
titre) contre une « mosaïque » eu-
ropéenne: voilà déjà une explica-
tion du formidable succès améri-
cain.

LE «ROI DOLLAR»

Le programme des concours
américains est également moins
chargé dans la période hivernale ,
et pour les cavaliers d'Outre-At-
lantique, la Coupe du monde est
un véritable objectif. Pour les Eu-

ropéens, cette compétition n'est
qu'une étape intermédiaire avec
sa finale juste avant le début de la
saison des grands concours en ex-
térieur. Enfin , le « roi dollar» per-
met aussi d'expliquer la supréma-
tie américaine. Avec leur monnaie
forte , ils prennent ce qu 'il y a de
meilleur sur le marché européen
du cheval. Comment résister long-
temps aux offres qui atteignent
plusieurs centaines de milliers de
dollars?

C'est ainsi qu 'à Vienne, la vic-
toire est revenue à un cheval fran-
çais, «I love you », dont on dit qu 'il
fut payé, début 1982, 500.000 dol-
lars. Sur les 25 chevaux amenés à
Vienne par les cavaliers améri-
cains, seize sont issus du Vieux
Continent.'

Accident mortel
de Stommelen
Le pilote ouest-allemand Rolf

Stommelen (40 ans), l'un des
meilleurs spécialistes des cour-
ses d'endurance, a été mortelle-
ment blessé dans un accident
qui est survenu lors d'une cour-
se de six heures, à Riverside
(EU). Stommelen, qui faisait
équipe avec le Britannique De-
rek Bell dans cette épreuve, a
perdu le contrôle de sa Porsche
935 turbo à grande vitesse. Le
bolide a heurté un mur avant de
prendre feu. Le pilote de Colo-
gne devait décéder peu après
son admission dans un hôpital.

Entre 1970 et 1978, Rolf Stom-
melen avait couru 52 Grands
prix de Formule un, récoltant
14 points au classement du
championnat du monde des con-
ducteurs. Dans le championnat
du monde des marques, il avait
notamment remporté pour Alfa-
Romeo et pour Porsche les
24 Heures de Daytona à quatre
reprises et s'était imposé deux
fois dans les 1000 kilomètres du
Nurburgring.

Servette
a: Leytron 2-0
a: Fribourg 4-1
a: Berne 3-0

Mendrisio
a: Blue Stars 3-2
a: Red Stars 2-1
a: Kriens 0-0 ap. prol.; vainq.

4-3 aux pen.
h: Bâle 2-1

Lucerne
a: Ibach 2-1 apr. prol.
a: Bellinzone 1 -0
h: Vaduz 4-1

Young Boys
a: Nordstern 1-0 apr. prol.
h: Vevey 3-0
h: La Chaux-de-Fonds 2-0

Zurich
a: Staefa 2-0
a: SC Zoug 4-0
h: Boudry 8-0

Winterthour
a: Einsiedeln 4-3
a: Chiasso 2-1
a: Chênois 5-1

Saint-Gall
a: Ruti 3-0
a: Lugano 0-0 apr. prol.;

vainq. 5-4 aux pen.
a: Wettingen 2-2 apr. prol.
h: Wettingen 1-1 apr. prol.;

vainq. 4-1 aux pen.

Grasshopper
a: Kusnacht 3-1
h: Laufon 3-0
a: Xamax 1-1 apr. prol.
h: Xamax 0-0 apr. prol.;

vainq. aux pen.

r \

Le chemin
parcouru

EJ5 cyclismc l A la «Vuelta »

L'Espagnol Marino Lejarreta , vain-
queur de la «Vuel ta»  l' an passé, a fait
coup double hier dans la première étape
digne d'intérêt du 38""-' Tour d'Espagne. Il
s'est imposé à Viclla, après s'être échappé
dans la dernière difficulté du jour avec ses
compatriotes Ju l ian  Gorospc. Pedro Dcl-
gado et Alberto Fernandez , et il a dépossé-
dé le Français Bernard Hinaul t  du maillot
de «leader» . En effet, Hinaul t  a cédé plus
de 40 secondes entre le sommet du col de
Bonai gua et l'arrivée à Viclla.

Cette 6""-' étape, dont le parcours faillit
être en partie neutralisé du fait d'abondan-
tes chutes de neige sur les sommets pyré-
néens, a enfin donné lieu à Une véritable
course.

*Et c'est ainsi qu 'au sommet du col de
Bonaigua , Alberto Fernandez devançait
Laguia . lequel allait être retardé par une
crevaison sur une route défoncée ct em-
pierrée qui joua un rôle important dans la
suite de l'étape. En effet, ceux qui parvin-
rent à rejoindre assez rap idement Alberto
Fernandez se trouvèrent dès lors protégés

par un épais nuage de poussière soulevé
par les motos et les voitures suiveuses. A
Viclla , quatre Espagnols regroupés devan-
cèrent ainsi nettement un peloton dans le-
quel Hinaul t  se trouvai t  isolé.

Classements
6mc étape, Pobla de Lillet-Vïella (235 km):

l.  Lejarreta (Esp) 7h 38' 26"; 2. Gorospc
(Esp) même temps ; 3. Delgado (Esp) à 3"; 4.
Fernandez (Esp). même temps; 5. Munoz
(Esp) à 28"; 6. Belda (Esp) même temps ; 7.
Chozas (Esp) à 35"; 8. De la Rcnii (Esp) à
42"; 9. Coll (Esp); !0. Pino (Esp) : I I .  Hi-
nault  (Fr); 12. Ruperez (Esp) même temps;
13. Laguiu (Esp) à I '  03"; 14. Fienon (Fr) à .
1' ir'y ;5.; Dietzen (RFA) à I ' 24".

Classement général: I .  Lejarreta (Esp) 36h
06' 28"; 2. Gorospc (Esp) même temps; 3.
Hinault  (Fr)  36h 06' 50" ; 4. Fernandez (Esp)
36h 06' 53"; 5. Coll (Esp ) 36h 07' 17" : 6.
Munoz (Esp) 36h 07' 18" : 7. Chozas (Esp)
36h 07' 25"; 8. Ruperez (Esp) 36h 07" 33"; 9.
Belda (Esp) 36h 07' 36" ; 10. Fimion (Fr)  36h
07' 49".

K^Éat tennis

A Las Vegas (Nevada), Jimmy
Connors a remporté sa 60™ vic-
toire dans un tournoi du Grand
prix. Tête de série numéro 1, le
gaucher américain a battu en fi-
nale l'Australien Mark Edmond-
son en deux sets, 7-6 6-1 , à l'is-
sue d'une rencontre qui a duré 1
heure et 29 minutes.

Les deux hommes s'étaient
rencontrés l'an dernier en demi-
finales de Wimbledon. Là aussi ,
le verdict avait été identique.
Edmondson jouait sa première
finale en Grand prix depuis
Hong-kong en 1981. C'est la
quatrième fois que Connors en-
lève ce tournoi de Las Vegas, qui
lui a rapporté cette fois 62.500
dollars contre 31.250 à Edmond-
son.V J

La 60me de
Jimmy Connors

III' ligue neuchâteloise

Comète - Marin II 2-1 (0-1)
Buts: Girardin;  Elsi g, D'Angelo.

Comète: Polier ; Fruti g. Matile . D'Angelo.
Doutaz. Jaques . Favre. Juillard . Rossetti , El-
sjg. Mignoni (Lopez, Sehnapp). Entraîneur:
J.-C. Jaccoud.

Marin II :  Legaz; Freymond , Planas . Hen-
zcn . Glassey. Devaud , Balsi gcr, Schneider ,
Girardin. Botteron . Gesscrt (Thoutberger,
Freymond). Entraîneur:  R.Wenger.

Arbitre : M.Stettler , de La Chaux-de-
Fonds.

Contre une équipe de Marin très volontai-
re. Comète ne put jamais véritablement impo-
ser son jeu. Pendant la première mi-temps , les
joueurs de la Tène ont légèrement dominé et
prirent log iquement l'avantage , grâce à un
but de Girardin. A près le thé. les Subiéreux
prirent enfin de l'assurance , et après 4minutes
de jeu. J. -M. Elsi g parvenait à loger le ballon
au bon endroit. Celle égalisation donna con-
fiance aux hommes de J. -Cl. Jaccoud . qui
cherchèrent à tout prix à doubler la marque et
offrirent au nombreux public de belles actions
d'ensemble. Sur l' une d'elles , le «libero »
D'Angelo parvint à battre l'excellent Legaz.

Victoire précieuse pour les joueurs locaux ,
dans l'optique d' une fin de championnat qui
s'annonce difficile pour plusieurs équi pes
dans ce groupe. W. S.

Bernd Nickel à YB
Young Boys a engagé le milieu de terrain de

¦'Eintracht Francfort Bernd Nickel (34 ans) qui
a signé un contrat pour une saison avec option
pour une prolongation ultérieure. Nickel , un
meneur de jeu doté d'un tir puissant , a porté
une Tois le maillot de l'équi pe de RFA. Son
engagement a été facilité par le fait qu 'Kin-
tracht Francfort ne demandait aucune somme
pour son transfert. Par ailleurs , le joueur alle-
mand s'est montré favorable au système en
vi gueur dans le blub bernois (primes selon le
nombre de spectateurs).

Coupe d'Italie :
Rome-Juventus !

Le tirage au sort des quarts de finale de
la Coupe d'Italie a donné lieu à un grand
«choc », puisque l'AS Rome, « leader» du
championnat , sera opposée à la Juven-
tus, deuxième à 4 points et qui vient de
se qualifier pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions.Les quarts de
finale se j oueront en matches aller et
retour , à des dates qui n 'ont pas encore-
été précisées.

Les quarts de finale : AS Rome - Ju-
ventus; Inter - Pise; Vérone - AC Milan:
Turin ou Cantazaro - Naples.

• Italie. - Champ ionnat de l re division (27mc
]ourn«l Aullino-PiM- Ml . Cltstari-Csicroi "¦« Calan/aro-Jliu-ll
lu, !¦:. Kiorennna.AMi li Ml . OvncvNaplo (Ml , huer-Rome IMI .
Tunn-Verone l - l  l!dini*e.Sampdi>na IM Oa«cmcnr: 1 Roma
J» . :. Jincmu, 15 . » IIMW 1.1;-I hoicniina cl Vérone 11 : b Toruni
.1(1.

• Angleterre. — Championnat de première
division |39™t |.«i«i A«ciwl.MaiKn«ta • Cits i-o Bu-
minuliam Eu-rhin 1-0 . Briiiluon Cou-mr> 1-0 IJMVidl TlMlll
Sundcrland 4-1 Lnerçwol Noranh CH) (I-:. Lulon Toun
SuanMU l-l . ManchcMcr Unilcd Walluid Ml. NiMlm^h.im Kirnl
¦ Nou» Cwiiilj 2.1 Suite Cil) Snulfiompton l-l Wm Ham
Unilol • Aston Villa Ml WcM Bronmith Alhuin Tolli.-nli.iiii (I- 1 -
dissent m: I Liverpool 38 81 3 Wallon 1K M 1 M.in<.'ru»ici
Unilcd 16 (i.l 4 Aatan Villa IS bl S Nollinshain Kttrcst 18 5°

• Le tirage au sort des demi-finales de la
Coupe d'Espagne, dont les rencontres seront
jouées le 8 et le 22 mai. a donné les résultats
suivants: FC Barcelone - Real Sociedad San
Sébastian , Real Madrid - Sporting Gijon.

Comète sur sa lancée



Red Fish Neuchâtel :
place à l'autoroute

jjgg natation | [_e Lido doit «déménager»

Fondé le 8 septembre 1917 . membre
fondateur de la Société suisse de sauve-
tage en 1933, soit dix ans après sa fusion
avec le Cercle des nageurs de Neuchâtel .
Red Fish Neuchâtel.  au même titre que
Young Sprinters , le FC Cantonal ou
aujourd 'hui  Neuchâtel Xamax , reste un
des fleurons du sport non seulement de
la ville , mais également du canton. En
66 ans. le vénérable club de natat ion ct
de waterpolo a toujours su s'adapter à
la confi gurat ion de la rive du lac. Et
présentement , il s'apprête à entrepren-
dre une nouvelle étape, délogé qu 'il est
de son emplacement actuel par la «Na-
tionale 5» . «A cette occasion, nous de-
vons envisager toutes les solutions possi-
bles afin d'améliorer nos prestations vis-
à-vis de nos membres, d'améliorer nos
structures tout en gardant au Red Fish
son autonomie», affirme le président
Eric Thuillard à l'heure où le transfert
des instal lat ions du Lido se pose (pre-
mier coup de pioche, si la planification
des responsables de la «N 5» est tenue ,
en ju in  ou juillet 1985).

Une convention signée en 1953, assor-
tie d' un avenant da tant  de décembre
1974. lie l 'Etat de Neuchâtel ct Red
Fish. le premier s'engageant à restituer
au club neuchâtelois ses instal lat ions
dans leur intégration au cas où un p lan
d' aménagement des rives du lac con-
damnerai t  les instal lat ions du Lido.

L'heure est donc venue pour Red Fish
de se préparer â déménager. Et la ques-
tion se pose : convient-il de reconstruire
le Lido. la piscine princi palement , dans
les dimensions actuelles ou faut-i l  envi-
sager d' aller plus loin? Et. corollaire à la
question , avec quels moyens financiers?

Il appartiendra à une assemblée géné-
rale du club fixée â la mi-mai de décider
si elle entend conserver le statu quo ou
«...aller plus loin, soit mandater son co-
mité pour entreprendre des démarches
tant avec la ville qu 'avec l'Etat de Neu-
châtel». exp lique le président Thuillard.
Et d' ajouter : «I l  nous faut prendre le
train en marche... »

Actuellement , la piscine du Lido
(20 x 25 mètres) n 'est pas conforme aux
normes exigées pour le déroulement
d' un match de waterpolo. «Les dimen-
sions minimales sont de 20 sur 30». préci-
se un des responsables de la section de
waterpolo. « Pour l'instant, cette entorse
au règlement est tolérée, faute de
mieux... »
?v Le futur Lido , construit au large de
l'actuel , doit-il être pensé dans cette op-
ti que! «Il n'est pas possible d'envisager
un bassin de 50 mètres, par exemple, d'en
chauffer l'eau, de la couvrir. Les charges
d'exploitation ne seraient pas supporta-
bles par notre club» , affirme M. Thuil-
lard. «Mais je pense que nous devons
tenter de trouver une solution idéale puis-
que Red Fish sera le maître d'œuvre de la

construction dont le coût sera entièrement
pris en charge par la « N 5 » sur la base de
la convention de 1953 et de l'avenant de
1974». poursui t  le président.

Ce dernier ct son comité ont toutefois
déjà obtenu des assurances de la com-
mission fédérale des routes qu 'elle resti-
tuerait  le Lido actuel à l'état neuf. «Les
ingénieurs de la «N 5» vont venir sous
peu estimer le coût» , précise encore M.
Thuillard. Et d' ajouter : «Red Fish a été
reconnu d'utilité publi que par l'Etat et la
commission fédérale des routes nationa-
les, du fait qu 'on y prati que la natation , le
waterpolo et qu 'il est largement ouvert
aux écoles pour la prati que de la nata-
tion... ». Un dialogue avec l'Etat et la
ville peut être fructueux dans l'opti que
des installations futures.

U est donc bon de rappeler que l'arti-
cle premier des s ta tu t s  de Red Fish,
datant  du 3 mars 1965 et abrogeant tous
les précédents à partir de 1917 , sti pule :
«Le 8 septembre 1917 . s'est fondé, â
Neuchâtel , sous le nom du Red Fish-
club , une société sportive ayant pour
but de développer et d'encourager la
natation sportive et le waterpolo» .

Et ce but premier , le Red Fish ne Ta
jamais renié, même si un peu moins des
trois-quarts de ses membres ne prati-
quent pas l' un de ces deux sports. Ils
contribuent néanmoins, par leurs cotisa-

tions , a soutenir  et a p r o m o u v o i r  le dé-
veloppement de la na t a t ion  et du water-
polo. «Il  est toutefois juste de préciser
que la section natat ion « tourne» avec un
budget de 60 à 70.000.- et qu 'elle s'autofi-
nance, ne recevant qu 'un subside de
8000.- du Red Fish. Ce dernier accorde
également une subvention de 5 à 6000.-
au waterpolo» . précise M. Thui l l a rd .

Actuellement,  le budget du Red Fish
(700 membres, dont 120 prati quent  la
natat ion ct au t an t  appar t iennent  à l'éco-
le de n a t a t i o n )  avoisine les 45.000fr . Les
seules recettes proviennent  des cotisa-
tions , de la location d' une cantine ,  d' un
subside régul ier  des Sport-Toto , Or, les
charges (gardien , entret ien du matér ie l ,
produits  pour garant i r  la pureté de l' eau
entre autres)  augmentent  d'année en an-
née. El , sans le bénévolat du comité et
de quelques membres bien avant  l' ou-
verture (15 mai)  et bien après la ferme-
ture (15 septembre) de la saison, il serait
impossible de main ten i r  l' exploi ta t ion
du Lido, son entretien et sa mise en
hibernation.

Voici donc, Red Fish a un nouveau
tournant  de son histoire. Quel avenir lui
est réservé? A ses membres de répondre .
en regard de l'éventail  de possibili tés
susceptibles de lui assure r cet avenir .

P.-H. NON V I N

DEUX ANS. - C'est le délai dans lequel le Red Fish et ses nombreux
membres devront avoir trouvé un, autre 'lieu pour leur détente ou leur activité
sportive. (Avipress-Treuthardt - a)

Coe et les records du monde
PSJ athlétisme | interviewé à Londres

Sébastian Coe pense que son record du
monde du mile , qui est actuellement de
3'47"33, pourrait passer à 3'44", voire 3'43",
cette saison. Il l' a dit à Londres aux membres
de l'Association des journalistes sportifs bri-
tanni ques , dont il était l ' invité.  Coe, qui a
battu jusqu 'à présent douze records du mon-
de, tant  en salle qu 'en plein air . a également
estimé que le record du 1500mètres, établi
par son compatriote Steve Ovett en 1980
(3'31"36), devrait descendre sous les 3*31".
Selon Coe, ces deux records pourraient être
battus cette saison après les premiers cham-
pionnats du monde d'Helsinki.

Delèze en forme
Pierre Delèze et l'Allemande Charlotte Tes-

ke se sont imposés lors d' une course organisée
dans le vieille ville de Lucerne et marquée par
une partici pation record (2000 athlètes). De-
lèze fit la décision dans le 1"" des douze tours
de 650m en décramponnant le Bernois Peter
Wirz. Charlotte Teske. pour sa part , a précè-
de Cornelia Burki , à peine revenue d'Afri que
du Sud , de neuf secondes.

Messieurs : I. Delèze (Sion) 7km 800 en
23'45"23; 2. Oesterreicher (RFA) 23'47"42;
3. Lafranchi (Berne ) 23'50"17; 4. Wirz
(Brienz) 24 'l l"28; 5. Poschmann (RFA)
24"26"32; 6. Schmid (Hupersdor Q 24'30"52.

Dames: I. Ch. Teske (RFA) 3km900 en
13"06"7; 2. C. Biirki (Jona) 13'15"7; 3.
V.Michallek (RFA)  I3 '22 "l .

D'autre part . Coe, qui s'est dit très satisfait
de son travail  de préparation cet hiver , a
confirmé qu 'il ne partici perait qu 'au 800mè-
tres à Helsinki ,  Encore faudra-t-il que j'obtien-
ne dans l'équi pe britanni que l'une des trois
places pour cette course, a-l-il indi qué non
sans malice , en citant ses compatriotes Steve
Ovett , Steve Cram et Graham Will iamson . et
en omettant  de parler de Peter Elliolt.  qui est
pourtant  le champ ion national sur... 800 mc-
tres!

« Mondial» 87 à Rome
Le conseil mondial de la fédération

internationale (FIAA) a attribué à
Rome l'organisation des deuxièmes
championnats du monde, qui auront
lieu en 1987, a annoncé dans la capi-
tale italienne M. Primo Nebiolo, prési-
dent de la FIAA. Le choix de Rome a
été décidé à l'unanimité, a précisé le
président de la FIAA. Indianapolis et
Londres avaient également fait acte de
candidature.

• Cross à Nods. - Messieurs : 1.
Rolli (Bienne), les 10 km en 33' 21" ;
2. Marchon (Broc) 33' 39" ; 3. Beutler
(Bienne) 35' 20".

Ë%1 footbau | Batailles serrées en deuxième ligue jurassienne

Bassecourt - Porrentruy 2-0 (0-0)
Bassecourt : Sarrct; Marquis; Schaffner ,

Kundert.  Prêtre : Chappuis. B. Tarchini. Ste-
fannizi , Ph. Rebetez, F. Rebetez (Modoux), J.
Tarchini.

Porrentruy: Demuth ;  Guclat : Mischler ,
Botteron, Roos; Nussbaum, Carnal, Babcy
(Cortat) ;  Cortat, Saunier , Marchand.

Marqueurs : B. Tarchini 5b"" : 5. Tarchini
75™.

Près de... 700 spectateurs ont assisté à ce
«match à quatre points»! La partie fut achar-
née. Les acteurs se sont , des le coup de sifflet
ini t ia l , livrés à fond. Durant la première pé-
riode , les offensives ont fusé de part et d'au-
tre. Les gardiens ont eu du travail  plein les
bras. Ils s'en sont toujours tirés à leur avanta-
ge. Après le thé , les «locaux» ont pris la
direction des opérations. Log i quement , ils ont
ouvert la marque. Les Ajoulots ont alors réa-
gi vi goureusement. Procédant par des «con-
tres» . Bassecourt s'est toutefois révélé plus
dangereux que son hôte. P. Rebetez se paya le
luxe de manquer la t ransformation d' un pe-
nal ty!  Les Brun t ru ta ins  burenl tout de même
la ciguë puisque les Vadais assurèrent leur
succès en fin de partie.

Aile - Longeau 1-2 (1-0)

Aile: Voisin; J.-J. Sangsue; P.-A. Sangsue,

Desbocufs, O. Gurba ; Choulat . Jovine. Bit-
lieux; Ph. Pctarozzi . R. Gurba , B. Petarozzi.

Marqueurs : Billieux 21"" ; Henzi 51 mc ; Mo-
randuzzo 76""-'.

Aile , qui était privé de Bonnemain. Metz-
ger. Mazzili et de son gardien Hurl imann ,
craignait ce duel avec le chef de file. Pourtant ,
à l'issue de la rencontre, on dira que les
Ajoulots ont perdu une partie qui était à leur
portée.

Avant  le thé , les joueurs locaux en ont fait
voir de toutes les couleurs à leurs hôtes. A mi-
match , le «score » était flatteur pour Lon-
geau. Il a fallu deux maladresses du jeune
gardien de céans pour que les visiteurs par-
viennent à renverser la vapeur. Disons à la
décharge de Voisin , qu 'il subissait dimanche
son baptême du feu en équi pe-fanion. En fin
de match , Aile a tenté, en vain, d'arracher
l'égalisation.

Courtemaîche - Moutier 1-2 (0-2)
Courtemaîche: D. Theurillat : V. Chapuis;

M. Theurillat . Rérat , Guerdat (Ocuvray) :
Haménc. Vallat (Caversazio). Guenot; Pa-
rietti. Pedretti , J. Chapuis.

Moutier: Crevoisier ; Mèrillat ; Staempfii ,
Rech. Carnal ; Friche. Schaller. Chittano ;
Germann (Bivi gny). Châtelain. Joliat.

Marqueurs: Germann 13mc ; Joliat 20mc ;
Hamène 72mc.

Après un départ sur les chapeaux de roue.

infructueux au niveau du résultat , Courtemaî-
che a laissé son hôte assurer le spectacle du-
rant la première mi-temps. Les Prévôtois ont
dominé territorialement et , logiquement, ils
ont tapé deux fois dans le mille. Avec la
présence de Caversazio , les choses se modifie-
ront pour Courtemaîche , après le changement
de camp. Les Ajoulots ont lancé de continuels
raids offensifs. Seul Hamène réussit à trouver
la cible. On relèvera la partie exemplaire du
gardien visiteur Crevoisier . qui . à la 88n"-' mi-
nute encore, sauva son équipe de l'égalisa-
tion.

Delémont - Bumpliz 0-0
Delémont: Farine; J.-P. Bron; Schindel-

holz , Humair , Chappuis; Boillat , Duplain ,

Schluchter (Vuillaume); Nigro , Crisci , J.-M.
Bron.

Jouée sous la pluie , cette partie a été d' un
excellent niveau. Delémontains et Bernois ont
laissé une excellente impression. Les antago-
nistes n 'ont pas ménag é leur peine afin de
trouver le chemin des filets adverses. Les
compartiments dèfensifs; bien à leur affaire ,
ont toujours eu le dessus.

Les deux porteurs ont réalisé des arrêts de
grande classe. Ils sont parvenus à colmater les
quel ques brèches laissées ouvertes par leurs
camarades. Le partage du gain satisfait cha-
cun.

Rll baskelba" I 1ère ligue régionale

Auvernier - Versoix
87-78 (40-30)

Auvernier: Brandt (10). Puthod
(23), Denis (15), Luchsinger (16), A.
Prébandier (6), Turberg (17), Perret . E.
Prébandier.

Entraîneur: Polten.
Arbitres: MM. Porret de Neuchâtel et

Schmocker de La Chaux-de-Fonds,
bons.

Notes: salle du Centre professionnel,
50 spectateurs. Auvernier joue sans Mo-
rici et Di Ciano (blessés) et sans Hasler
(absent pour raisons professionnelles).
Luchsinger sort à la 36me minute pour
cinq fautes.

Au tableau: .'.' : 5-8; 10e : 20-16; 15e :
25-21 ; 25e : 51-40; 30e : 65-48; 35e :
76-63.

En gagnant à nouveau dans sa salle
samedi , Auvernier a réussi l'exploit de ne
plus être battu chez lui depuis le 11
décembre 1982 ! Et pourtant, il manquait
le pivot Hasler . un des atouts principaux
de l'entraîneur Polten.

Pour contrer Versoix et ses tireurs d'éli-
te. l'Allemand avait choisi une zone
«flottante». Bien lui en prit , car les Gene-
vois, notamment l'ex-Fleunsann Grand-
jean , n'eurent pas du tout leur réussite
habituelle. Avec un Luchsinger excellent
au rebond et en attaque, un Puthod et un
Turberg très incisifs , Auvernier tint cons-
tamment le couteau par le manche, mis à
part les cinq premières minutes.

Ainsi donc, les « Perchettes» terminent
le champ ionnat avec le respectable total
de 26 points en 22 matches. Qui l'eût cru
en début de saison? C'est certainement
grâce à la forte personnalité de l'entraî-
neur Polten et à sa présence sur le banc ,
que ce brillant résultat a été possible. On
se réjouit donc de savoir qu'il poursuivra
son travail la saison prochaine dans le
club du Littoral, lequel bénéficiera enfin
(du moins pour le 2mo tour) d'une magni-
fique salle polyvalente dans sa «mère-
commune». Hop! Auvernier.

A.Be.

Mention bien à Auvernier
JUNIORS : important succès neuchâtelois

J U R A  - NEUCHÂTEL 2-5 (I -3)

Pour son deuxième match de champion-
nat,  la sélection cantonale neuchâteloise
IV s'est déplacée à Sonceboz pour affron-
ter Jura , le 20 avril.

Cette confrontation revêlait une grande
importance pour Neuchâtel, qui vise la
première place du groupe. On s'en sou-
vient , en automne 82, les protégés de Gino
Gioria avaient obtenu un nul mérité ( l - l )
en terre bernoise face au favori du groupe.
Berne, justement ,  vient de terminer son
champ ionnat el a récolté 5 points en 3
matches (différence de, buts:  + 4). Neu-
châtel , par ce succès, joue placé avec 3
points ct une différence de buts de + 3,
puisque Soleure doit lui rendre visite à mi-
mai.

A Sonceboz, dans de bonnes conditions ,
les deux formations ont abordé la rencon-
tre dans un excellent état d'esprit. Après
un début laborieux (les Jurassiens ont eu
les premières occasions), Neuchâtel s'est

installé dans le camp adverse par une bon-
ne circulation du ballon et a normalement
contraint  les recevants â s'incliner à trois
reprises. C'était un minimum.  En effet, les
occasions réelles de buts ont été très nom-
breuses et la «mise » aurait  pu être dou-
blée.

En seconde mi-temps, le rythme de jeu a
quel que peu baissé, mais les occasions
n 'ont pas manqué aux coéquip iers du mal-
chanceux Lanza qui a touché le cadre du
but à trois reprises!

Les Jurassiens ont eu le mérite de ne
jamais renoncer cl ils onl inquiété plu-
sieurs fois la défense visiteuse. En résumé ,
ce fut une rencontre plaisante â plus d' un
titre.

NEUCHÂTEL: Wagnon (Massari ):
Guye (Denys), Amstutz , Schumacher , Hu-
guenin ;  Portmann (Aegerter). Binetti.  Pe-
rez: Cordero, Pambianco , Lanza. Entraî-
neur : G. Gioria.

Ve ligue : Broyards en mauvaise posture
Fétigny creuse

sa propre tombe...
FÉTIGNY - MALLEY 2-3 (0-1)

MARQUEURS: Bagnoud 37me ; Roggli
62™ ; Bersier 66™ et 76"" ; Beaud 79nu'.

FÉTIGNY: Mollard ; Nicole , Rodri-
guez, Vioget, Desarzens (46me Daniel!);
Chardonnens , Vega (60""-' Jaquet), Cour-
let ; Bersier, Losev, Suarez.

ARBITRE: M." Pralong (Sion).
NOTES: terrain communal. 450 spec-

tateurs. Avertissement à Rodri guez et
Quarletto.

En galvaudant un nombre invraisembla-
ble d'occasions en première mi-temps, Fé-
ti gny a creusé sa tombe. Pas moins de six
fois au cours des quarante-cinq premières
minutes, les Broyards eurent le but au bout
du pied. Autant de fois, ce fut l'échec.
Malley ne subissait pas outre mesure la
pression de l'équi pe locale, mais se faisait
prendre régulièrement sur le flanc gauche
de sa défense. Un défenseur de Fétigny
aida même les Vaudois à prendre l'avanta-
ge absolument immérité à ce moment , mais
on ne saurait en tenir rigueur aux Vaudois.

En début de seconde période , Féti gny
perdit un peu de sa confiance et la sortie au
pied manquée de Mollard ne fut pas le
meilleur des stimulants. A 0-2, il semblait
que tout était consommé. Pourtant Bersier
relança les actions des Broyards en rédui-
sant la marque quel ques minutes plus tard ,
puis en égalisant. Le vent en poupe, Féti-
gny pouvait espérer les deux points, mais
Beaud inscrivit un troisième but synonyme

de grands soucis pour les Fribourgeois. Un
dernier effort de ceux-ci aurait mérité un
meilleur sort car cette défaite doit avoir un
goût particulièrement amer.

CM.

Partage logique
AURORE-CONCORDIA 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Gutierrez 47mc ; Ber-
berat 66lm\

AURORE: Obrecht; Nussing;
Schreyer, Beuchat, Born; Pellaton (SS""
Pura), Cuche, Muster, Sandoz; Berger ,
Berberat. Entraîneur: Nussing.

ARBITRE: M. Dossenbach (Effreti-
kon).

NOTES: stade des Tilleuls. 400 specta-
teurs. Aurore sans Kaufmann (blessé).
Avertissements: Beuchat (63""'), Sigg et
Reichenstein (68ml), Born (82me). Coups de
coin: 7-4 (2-1).

Les rencontres deviennent de plus en
plus dures. Pas moins de 11 équipes lut-
tent contre la relégation et elles ne sont
séparées que par 4 points. Dans ces con-
ditions , il ne faut pas demander du beau
jeu. Ce fut le cas dans ce match. On a
beaucoup travail lé  de part et d' autre el
l 'état lamentable de la pelouse a contri-
bué à la mauvaise quali té du jeu. Comme
à son habitude. Aurore encaissa un but et
dut se ruer à l' attaque pour obtenir une
égalisation méritée.

E.P.

Raz de marée de Serrières

S W5W gymnas.iquc I Finale du championnat cantonal artistique I

I
LES «CRACKS». - Jean-Pierre Jaquet (à droite), l'immuable champion, et Christian Wicky, son non moins fcj

intouchable second. (Avipress - Treuthardt) h

Rarement , une section aura dominé
aussi nettement la gymnastique à l'ar-
tistique dans notre canton. Lors de la
finale du championnat cantonal indi-
viduel et inter-sections, qui a eu lieu à
Peseux, les gymnastes de Serrières ont
non seulement placé deux équipes en
tète mais aussi remporté les premières
places dans toutes les catégories, sauf
en performance 2 où le vaillant M.
Frutiger (Saint-Aubin) et quelques
jeunes gymnastes de Peseux et du Lo-
cle ont empêché le succès total des
Serriérois. Le beau tir groupé de ces
derniers est le résultat d'un long travail
en profondeur , dû à la ténacité et au
dévouement de plusieurs générations
de moniteurs , les Pythoud, Collaud et
maintenant Jaquet. L'ancien cham-
pion de Suisse s'est mis à la disposi-
tion des jeunes au sein du groupe ar-
tistique de Serrières , où son exemple
favorise une émulation de bon aloi.

Aucune surprise n'a été enregistrée
à l'issue de cette finale qui permet à
J.-P. Jaquet de remporter un nouveau
titre de champion cantonal devant Ch.
Wicky (Peseux). Le jeune F. Rota (Le
Locle), inscrit en performance 6 élite,
a peiné face aux deux routiniers, mais
ce nouveau membre du cadre national
junior a montré de belles qualités. En
performance 6 juniors, le Serriérois B.
Dardel appartient lui aussi au cadre
national junior et bénéficie ainsi d'un
entraînement particulier. En perfor-
mance 5 juniors, Coral a devancé
Monnin et en jeunesse, Collaud s'est
imposé devant L. Dardel.

DEUX EQUIPES

Au vu de la bonne forme des gym-
nastes des performances 5 et 6, le
président cantonal , Ch. Hochuli, et le
chef technique, F. Mugelin, envisa-
gent d'inscrire une seconde équipe au
championnat de Suisse par équipes, le
4 juin à Bassersdorf. Le week-end pré-
cédent, les plus jeunes participeront
au championnat de Suisse juniors et
jeunesse, à Zuzwil, Une très forte con-
currence attend les Neuchâtelois sur le
plan national. L'entraîneur régional C.
Jossevel (Yverdon) a suivi d'un œil
attentif leurs prestations de cette finale
de Peseux.

Un public assez étoffé a suivi les
péripéties de cette compétition, dont
c 'était la dixième «édition». La section
de Peseux a très bien organisé la mani-
festation. Profanes et connaisseurs ont
apprécié l'excellent niveau du con-
cours.

Avant la proclamation des résultats ,
le groupe artistique féminin de Boudry
a présenté une démonstration aux
exercices au sol. Ce groupe compre-
nait notamment Karin Weber , membre
du cadre national junior , Crystelle Bet-
tenmann et Sandra Voirol , membres
du cadre national des «espoirs» , ainsi
que Dorianne Voirol , qui vient de
réussir brillamment (première de Suis-
se romande) l'examen permettant
d'accéder au niveau 5, au terme d'une
sélection organisée à Pully.

Ces exhibitions ont mis un terme à
la manifestation.

PAH
LES CLASSEMENTS

Performance 1:1. Collaud S. (Ser-
rière) 109.90; 2. Gaber N. (St Aubin)
106.60; 3. Richard F. (Le Locle) et 3b)
Petracca M. (St Aubin) 105.80; 5. Sta-
warz C. (Le Locle) 104.60; 6. Brodt D.
(Serrières) 103.30; 7. Fragnière J (Pe-
seux) et 7b) Scrucca R. (Ancienne La
Ch.de.Fds.) 102.80; 9. Donzé M (Le Lo-

cle) et 9b) Bourquin N. (Serrières)
102.70. Persormance 2: 1. Fruti ger
M. (St Aubin) 109.10; 2. Zehnder F.
(Peseux) 107.40; 3. Bangerter C. (Pe-
seux) 106.70; 4. Dubois T. (Le Locle)
105.70; 5. Strauss F. (St Aubin) 104.30;
6. Robert S. (Le Locle) 103.70; 7. Lae-
derach D. (Serrières) 102.40; 8. Valma-
seda E. (Le Locle) 102.10; 9. Scrucca C.
(Ancienne La Ch.de.Fds.) 101.20; 10.
Vergari Y. (Peseux) 100.30. Perfor-
mance 3: 1. Haeberli D. (Serrières)
104.10; 2. Girardin M. (Peseux) 102.20;
3. Etienne C. (St Aubin) 102.; 4. Merlo
M. (Serrières) 101.60; 5. Hofer P.-Y.
(Serrières) 99.90; 6. Hilpert M. (Serriè-
res) 85.70. Performance 4: 1.
Schlaeppy S. (Serrières) 99.50; 2. Roma-
no L. (Serrières) 98.40. Performance
5 jeunesse : 1. Collaud D. (Serrières)
94.10; 2. Dardel L. (Serrières) 93.70; 3.
Pedemina P. (St Aubin) 87.10; 4. Hug L.
(Le Locle) accid. (83.20). Perfor-
mance 5 juniors : 1. Coral J.-M. (Ser-
rières) 98.70; 2. Monnin P. (Serrières)
96.40. Performance 6 juniors: 1.
Dardel B. (Serrières) 101.20; 2. Liengme
V. (Le Locle) 97.60. Performance 6
élite: 1. Jaquet J.-P. (Serrières) 54.60;
2. Wicky C. (Peseux) 51.90; 3. Rota F.
(Le Locle) 47.60. Classement par
équipes. - 1. Serrières I; 2. Serrières II;
3. Saint-Aubin; 4. Le Locle I et Peseux;
6. Le Locle II; 7. Serrières III.

L'AVENIR. - Sébastien Collaud, vainqueur en performance I, trône au
milieu de ses dauphins, N. Gaber, F. Richard et M. Petracca.

(Avipress - Treuthardt)
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«SALON DE MAI» j
L'exposition artistique du VK KS
à la BEA à Berne - Une oasis de
la paix.
Environ 180 artistes montrent
ici leurs œuvres. Un tour d'hori-
zon général de la scène artisti-
que suisse. Réservez-vous une
heure de plaisir culturel lors de
votre visite au Salon de Mai!
4mo étage Eisstadion, au-dessus
du « Hospes-Restaurant».

10790-110 
J
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Ultra-légers et actuels! Ces vestons d'été mi-doublés sont confortables et ultra-légers. Ils sont finement rayés comme le veut la mode. Le mélange coton 

(Seersucker) est particulièrement agréable à porter. Veston «Happy Club». En brun. Du 44 au 54.179.-. Veston «Wash-and-wear» signé «Ritex». En blanc/bleu 

ou blanc/jaune. Du 44 au 54. 179.-. Un grand choix de pantalons d'été bien coupés est en vente dans nos rayons messieurs. • «£MM

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

114628-110

f LES SOT- ^L'Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
\> 

114357-110 J

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

113996-110

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL Tél. 24 08 22

MERCREDI 27 AVRIL

GRANDE SOIRÉE
MEXICAINE

Sous le patronage : du Bureau national
du tourisme mexicain et
de Wagon-lit tourisme

# 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. j

Réservez votre table.
113440-110
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Restaurant A
La Prairie- w
Bavaria

j Tél. 25 57 57

sa charbonnade
Ouvert le dimanche

113484-110

Cherchons

famille de
Suisse
romande
parlant anglais,
disposée à accueillir
de mi-mai à mi-juillet
1983 deux fillettes
du Moyen-Orient,
10 et 12 ans, milieu
social élevé,
désireuses de
perfectionner leurs
connaissances du
français.
Rémunération en
rapport.
Tél. (022) 22 46 40
(heures de
bureau). 11013 110
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NEUCHATEL

P- FAN-L'EXPRESS _
Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

.̂ Élfk PRINTEMPS
iSK MUSICAL
fcl |3 DE NEUCHÂTEL
^ŒLVF 27 avril - 8 mai 1983

27avril Temple du Bas/Salle de Musique, 20 h 30
Ensemble romand d'instruments à vent , direction
Valentin Reymond. Soliste : Pierre Sublet. piano.

29 avril Château de Boudry. 20 h 30
Quatuor Rubin (2 violons, alto, violoncelle)
et Claude Delley. clarinette.

1" mai Château de Neuchâtel , 20 h 30
Ensemble Nowak (soprano, flûte, guitare,
contrebasse).

3 mai Cité universitaire, 20 h 30
Spectacle de FLAMENCO par Nina Corti
et ses musiciens.

8 mai Collégiale. 20 h 30
Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction
Ettore Brero. Soliste: Bernard Soustrot,
trompette.

Prix des places: de Fr. 12.— â 18.—. Réductions pour AVS. Etudiants:
toutes les places à Fr. 6.—.
Programmes détaillés et location: Office du tourisme (ADEN), agence de
location, place Numa-Droz 1. 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43.

114478-110

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67 j

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

là J Ĉ\ U
Ĥ  r <-̂ —_*s. C^

|"*b ^̂  ̂ S \̂WLr  ̂
m̂mmm!m\ Ijfcî

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation

Nettoyage Rafraîchissement
FERMÉ LE LUNDI 10704.no

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
d€î ^ÊÊkmmm

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h

103036-110
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BLr
 ̂ Vous doit-on de ^^̂

[ L'ARGENT? 1
^L 

Si 
oui, confiez vos rer.ouvrements à ^H

|̂ 114237 '110 ^̂ ^Jjj

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

Asperges de Cavaillon
Filets de palée sauce neuchâteloise
Filets de perche au beurre
Toutes autres spécialités à la carte et sur
assiette. naos-no
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Un système équitable
VILLE DE BIENNE Retraite et conseillers municipaux

De notre rédaction biennoise :
Une commission spéciale a été

chargée, fin 1981, de l'examen du
statut des conseillers municipaux
permanents dans le cadre des sta-
tuts de la caisse d'assurance du
personnel de la commune de
Bienne. Le rapport de cette com-
mission vient d'être rendu aux
conseillers de ville, qui n'ont pas
émis d'objections quant aux déci-
sions prises. Trois points impor-
tants ont été décrétés quant au
droit à une rente de retraite...

Trouver une solution qui soit à la
fois juste et équitable, tel a été le tra-
vail de la commission spéciale , dont la
tâche a été relativement simplifiée du
fait qu'elle n'était plus liée par de stric-
tes directives lui imposant de ne pas
toucher aux droits acquis. Ainsi, les
conseillers municipaux actuellement
en fonction sont encore soumis aux
conditions de leur date d'élection.

L'un des points principaux décrétés
par le rapport de la commission est
relatif à la durée de fonction exigible
pour l'ouverture du droit à la rente de
retraite maximale. La commission a
fixé celle-ci à douze ans, «une exigen-
ce parfaitement admissible et justifia-
ble» dit le rapport, étant donné qu'elle
est pratiquée dans plusieurs cantons
et villes. Notons toutefois que Berne
et Zurich ont fixé la rente maximale à
60 pour cent , cela après trente ans de
fonctions.

Selon la commission , il convient
d'être réaliste et de considérer que
quiconque a exercé durant douze ans
un mandat permanent au sein d'un
exécutif peut légitimement prétendre
au droit à une rente maximum. Quant
à son montant , les membres de la
commission se sont rapidement ralliés
au taux de 60 pour cent, déjà appliqué

dans bon nombre de villes et cantons
suisses.

Par ailleurs, afin d'éviter qu'un con-
seiller municipal qui aurait par exem-
ple accompli douze ans de fonctions à
l'âge de 40 ans profite jusqu 'à son
décès d'une rente de retraite de 60
pour cent de son dernier salaire, la
commission a estimé qu'un âge mini-
mum devait être prévu. Néanmoins,
compte tenu des obligations qui sont
celles d'un conseiller municipal per-
manent et des modifications interve-
nues au niveau de la caisse d'assuran-
ce en matière d'âge de la retraite, la
commission a estimé qu'il serait équi-
table de fixer à 55 ans l'âge à partir
duquel un conseiller municipal peut
recevoir la rente de la retraite.

Ainsi, la commission a, en résumé.

décrété d'une part que le droit à une
rente de retraite prend naissance après
douze années de fonctions au moins,
d'autre part, que la rente de retraite est
égale à 60 pour cent du dernier traite-
ment assuré, à savoir à 5 pour cent du
traitement assuré par année de fonc-
tions et, pour terminer , que la rente de
retraite complète est versée dès que le
conseiller municipal permanent aban-
donne ses fonctions, c'est-à-dire au
plus tôt dès l'âge de 55 ans.

Toutefois , en prévision d'éventuel-
les situations diverses et inattendues,
(abandon de poste, démission, etc..)
la commission a construit un système
plus souple. Ainsi, selon la commis-
sion, tous les conseillers municipaux
permanents sont ainsi placés sur pied
d'égalité.

Protéger la nature
Expositions itinérantes à Prêles

Dimanche dernier a eu lieu dans la
grande salle de l'hôtel de l'Ours de
Prêles le vernissage de deux exposi-
tions, qui sont mises à disposition par
la Ligue suisse pour la protection de la
nature.

C'est M. François Gauchat , ingé-
nieur forestier , qui a ouvert ces deux
expositions qui avaient pour thème
«La haie» et « Protection de la nature
dans la commune». Cette première es-
cale à Prêles est le début d'un itinérai-
re dans le Jura bernois, qui se termine-
ra le 1°' juillet à Saint-lmier.

Les haies nous protègent, proté-
geons-les ! L'exposition est composée
de 1 2 panneaux explicatifs sur les pro-
blèmes que posent les haies, six pan-
neaux offrent de magnifiques images

sur la vie de la flore et de la faune de
la haie.

« Protégeons la nature dans notre
commune». Cette exposition com-
prend 10 panneaux , avec d'excellen-
tes photos, des graphiques et des tex-
tes explicatifs. Elle est divisée en
4 parties: la nature en péril, la conser-
vation de la nature au niveau commu-
nal, l'aménagement de la nature et le
rôle des autorités , des sociétés ou des
particuliers. L'exposition présente aus-
si ce qui s'est passé sur le Plateau de
Diesse, avec de nombreuses photos et
une coupe faite à travers les essences
qui se trouvent dans les haies.

Après l'exposé et la visite commen-
tée de M. Gauchat , un vin d'honneur a
été offert à tous les invités.

Au plus tôt en 1990

CANTON DE BERNE Nouvelle maternité

«La construction d'une nouvelle ma-
ternité peut être comparée à un par-
cours Vita». C'est en résumé ce qu'a
déclaré le conseiller bernois Kurt
Meyer, directeur cie l'hygiène publique,
au cours de la conférence de presse
organisée à l'occasion de la proclama-
tion des résultats du concours d'archi-
tecture lancé en automne dernier. Une
architecte de Zurich, Marie-Claude Bé-
trix, en fut la lauréate. Cependant, rien
n'est encore terminé, puisque dans le
meilleur des cas, la nouvelle maternité
ne pourra être inaugurée qu'en 1990. Il
en coûtera 70 millions de fr. à la collec-
tivité.

Le coup d'envoi pour la construction
d'une nouvelle maternité a été donné
en juin 1 980, lorsque le Conseil exécu-
tif en a choisi l'emplacement , près de
l'hôpital de l'Ile. En septembre 1982, il
a voté l'ouverture d'un crédit de
200.000 fr. destiné au lancement d'un
concours d'architecture. Celui-ci s'est
donc terminé au début du mois d'avril.

Commentant le concours, l'architec-
te cantonal , M. Urs Hettich, président
du jury, a salué les qualités remarqua-
bles du projet gagnant. Il a souligné le
fait que ce projet avait reçu aussi bien
l'adhésion des architectes membres du
jury que des directeurs d'hôpitaux et
des spécialistes de l'administration ,
également consultés.

L'inauguration n'est cependant pas
pour demain. Directeur des travaux pu-
blics, le conseiller d'Etat , M. Gotthelf
Burki, a mentionné toutes les étapes
que devra encore franchir le projet jus-
qu'à la réalisation définitive : le crédit
pour l'élaboration du projet sera tout
d'abord soumis au Grand conseil lors
d'une prochaine session. Puis en au-
tomne 1 985, le parlement devra se pro-
noncer sur le projet et le crédit néces-
saire. En 1986, ce sera au tour du peu-
ple d'être consulté avant que les tra-
vaux ne puissent débuter au printemps
1 987. Le coût total est évalué à 70 mil-
lions de francs, «estimation fondée sur
le niveau actuel des prix», a précisé
M. Burki. (ATS) ,

£//e aussi est un employeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organiser la
prévoyance professionnelle de ses 2 employés. C'est pourquoi elle devrait consulter son
assureur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut la 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.

10813-180

Il valait mieux que le
procès n'ait pas lieu...

CANTON DU JURA Tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Hier matin devait avoir lieu une

audience du tribunal correction-
nel du district de Delémont. Les
juges, à la demande d'un jeune
Laufonnais condamné il y a une
année, en son absence, à 18 mois
de détention, auraient dû rouvrir
le dossier et reprendre le procès à

zéro. Le jeune homme, grâce aux
explications fournies par son
avocat, a compris que le second
verdict risquait d'être plus sévère
que le premier. Il a donc retiré sa
demande de relevé du défaut, et
le tribunal n'a pas eu à entrer en
procédure.

L'affaire est en somme banale, mais

elle se révèle intéressante du point de
vue juridique. Le jeune M. avait été
condamné en mars 1982, par défaut ,
car il se trouvait alors en Autriche , à
18 mois de détention pour une affaire
de vol en relation avec la drogue. Par
la même occasion, les juges avaient
révoqué un sursis de 18 mois assorti à
une condamnation antérieure, de telle
sorte que M. avait 36 mois de déten-
tion à accomp lir.

Récemment , le Laufonnais, qui se
trouvait en Autriche depuis deux ans,
s'est fait pincer sans billet dans un
tram. Cela lui a valu d'avoir affaire à la
police et d'être extradé en Suisse.
S'estimant tout à fait «guéri » de son
penchant pour la drogue - le jeune
homme s'était rendu en Autriche pour
échapper à un milieu ambiant nocif -,
M. avait demandé, comme la loi l'y
autorise, le relevé du défaut , c'est-à-
dire la reprise du procès qui s'était
déroulé en son absence. Il pensait
qu'étant désormais désintoxiqué, il
écoperait d'une peine moins élevée.

M. se retrouvait donc, hier, devant
ses juges et si le défaut était relevé, le
précédent procès était à refaire. La
condamnation aurait peut-être été ef-
fectivement moins dure, mais rien ne
prouve qu'au contraire , les juges n'au-
raient pas rendu un verdict encore
plus «salé». Dès lors, ne vaut-il pas
mieux commencer de purger la peine
(qui a d'ailleurs été commuée en inter-
nement dans un établissement pour
drogués), et, après avoir fait la preuve,..,
de la désintoxication, obtenir du tribu-
nal, selon la coutume, une suspension
de peine.

C'est ce que l'avocat d'office,
M0 François Boillat, a expliqué à son
client alémanique, par l'intermédiaire
d'un interprète. L'ancien toxicomane a
compris la subtilité juridique et il a
préféré ne pas risquer une aggravation
de sa peine. Il a donc retiré sa deman-
de de relevé. Le tribunal s'était réuni
pour rien...

BËVI

BÂLE

1983
Le président de la Cour civile

de Bâle, M. Fritz Rapp. a inter-
dit préventivement à plusieurs
fabricants de montres de
Hong-kong de vendre certains
de leurs modèles sur le marché
suisse parce qu'elles enfrei-
gnent la loi suisse sur les modè-
les industriels.

Il a également ordonné la sai-

sie provisoire des pièces a con-
viction. La garantie qu'ont dû
déposer les six plaignants suis-
ses a été fixée à 100.000 francs.
Cette garantie devra être dépo-
sée dans les 14 jours, faute de
quoi la mesure préventive déci-
dée par le juge sera levée, a in-
diqué M. Rapp lundi matin.

Les six marques suisses Pia-

get, Beaume et Mercier , Juve-
nia. Concorde, Chopard et
Ebel, avaient, jeudi dernier, ré-
clamé la saisie de 24 montres
dans le cadre d'une mesure su-
perprovisoire.

Ces montres avaient été ex-
posées par des fabricants de
Hong-kong dans le cadre d'une
exposition qui s'est tenue pa-
rallèlement à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie. Les re-
quérants ont fait valoir une vio-
lation flagrante de la législa-
tion sur les modèles. Le prési-
dent de la Cour civile, M. Rapp,
a constaté la violation des dis-
positions de la loi sur la protec-
tion des marques de fabrique et
admis l'existence d'un domma-
ge difficilement réparable.

Dans ses considérations, le
juge a estimé que le droit à la
protection se fondait non sur
des considérations techniques
mais sur l'esthétique des objets
en cause.

Il a encore relevé que formel-
lement les modèles avaient été
enregistrés au niveau interna-
tional et que le délai de protec-
tion de 15 ans n'était pas enco-
re écoulé.

En ce qui concerne les mon-
tres saisies, le magistrat a jugé
sur l'impression générale que
donnait le produit. Il n'a pas
tenu compte des modifications
de détail.

Quant au dommage que su-
bissent les requérants, le juge a
considéré la longueur des
éventuelles procédures que ces
derniers devront intenter de-
vant différentes instances. El-

les peuvent s'étendre sur plu-
sieurs années.

À UNE DISTANCE NORMALE

Les six procédures intentées
concernent 25 imitations en
provenance de Hong-kong. Le
juge a constaté l'existence de
similitudes graves en considé-
rant les montres à une distance
normale. Il n'a pas pu pronon-
cer une interdiction de fabrica-
tion et de vente hors de nos
frontières. Une violation de
l'interdiction prononcée pour
notre pays serait sanctionnée
par l' article 292 du Code pénal
suisse qui prévoit une peine
d'emprisonnement pouvant
s'élever à six mois ou une
amende, jusqu'à 5000 francs.

Le juge a, en revanche, re-
noncé à interdire l'exposition
des 25 imitations. La mesure
n'aurait pas eu de sens un jour
et demi avant la fin de l'exposi-
tion.

Les six maisons suisses ont
maintenant un mois pour enta-
mer une procédure ordinaire
faute de quoi la mesure provi-
soire sera levée. La même re-
marque vaut dans l'hypothèse
où les 100.000 francs de sûretés
ne seraient pas versés dans un
délai de 14 jours.

On ne sait pas encore si les
six maisons suisses ont l'inten-
tion de se contenter de la dis-
position provisoire ou si elles
vont intenter une action ordi-
naire. Mais des procédures se-
ront engagées contre les détail-
lants qui vendraient ces imita-
tions. (ATS)

Pour la quatrième année consécuti-
ve, l'hebdomadaire «Biel/Bienne» a
décerné son «Prix des arts et des let-
tres». Cette année, c'est à l'actrice au-
trichienne Jenny Rausnitz qu'a été at-
tribué le prix de 5000 fr. par un jury
spécial composé de 6 personnes. Ce
prix lui a été remis lundi soir par le
président du Conseil de ville, M. Adolf
Drayer. A cette même occasion, le
coureur cycliste Daniel Gisiger ainsi
que l'équipe du HC Bienne se sont vu
remettre respectivement le prix de
meilleur sportif et de la meilleure équi-
pe sportive de l'année.

Jenny Rausnitz est âgée de 72 ans.
Elle est comédienne depuis l'âge de
4 ans! M y  a 34 ans qu'elle Vit et qu'el-
le se produit à Bienne. Travaillant au
Théâtre des villes associées Bienne/
Soleure, elle est considérée comme « la
bonne âme de la troupe».

Le « Prix des arts et des lettres» a été
créé il y a 4 ans par l'hebdomadaire
«Biel/Bienne», après que la ville eut
renoncé à attribuer un prix culturel.
(ATS)

Pharmacie de service : de Bou-
jean, rte de Boujean 118, 41 19 21.
Centrale, rue de l'Union 16, 22 41 40.

Une actrice et
un cycliste

récompensés
Pour un centre de recherche
et d'innovation intercantonal

De notre correspondant :
Nous avons signalé, dans notre édition d'hier, les motions

déposées jeudi dernier, lors de la session parlementaire, pour
demander que l'Etat aide l'innovation, et même qu'il crée un
prix à l'innovation. Un autre député, M. Max Goetschmann, de
Combat socialiste, a proposé, de son côté, lors de la même
séance, par voie de question écrite, la création d'un centré de la
recherche et de l'innovation. . *

Ce parlementaire relève que les difficultés économiques du
canton du Jura ne sont pas uniquement conjoncturelles , mais
bien plutôt culturelles. Il ne s'agit, selon lui, pas d'une crise
passagère, mais d'un redéploiement de l'économie lié à la « troi-
sième révolution industrielle». Pour s'en sortir, pense
M. Goetschmann, il faudra que la région compte de plus en plus
sur ses propres forces. Pour innover, diversifier et «produire,
autre chose», 5il faut des idéesf dès moyens, et surtbut .dés
finances.

A cet égard, poursuit le dépttté delémontain, des économis-
tes et différents organismes proposent la création de centres de
recherche et d'innovation, dont la tâche essentielle serait de
stimuler les potentiels régionaux. Sans constituer une solution-
miracle, de tels centres seraient en mesure de contribuer à
résoudre en partie les problèmes de l'emploi de régions telles
que le Jura.

Aussi le représentant de Combat socialiste demande-t-il au
gouvernement s'il ne trouverait pas utile de prendre contact
avec les cantons de l'arc horloger, en vue de collaborer à la mise
sur pied d'un centre de recherche et d'innovation intercantonal.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Le 5 ju in 3U chef- lieu

Les Neuvevillois s'ennuient. Les
commerçants de la Vieille-Ville en
particulier se lamentent. A juste rai-
son ! Avec la multiplication des
grands centres d'achats dans les vil-
les voisines de Bienne et de Neu-
châtel, et depuis l'ouverture de la
route nationale 5, les rues neuvevil-
loises se sont vidées comme par en-
chantement de leurs badauds. Face
à cette situation quasi désastreuse,
les commerçants du centre auraient
pu céder au découragement. C'est
mal les connaître et c'est oublier
surtout qu'il existe à La Neuveville
une société des commerçants et ar-
tisans qui ne manque pas d'initiati-
ve.

Suivant l'exemple de Grandson, qui

organise régulièrement et avec succès
une telle manifestation , la société des
commerçants a décidé de mettre sur pied
une foire artisanale ouverte à tous les
artisans suisses. Celle-ci aura lieu le di-
manche 5 juin, au centre de la commune.
Président de la Société des commerçants
et artisans , M. Roland Matti précise:

- L'idée d'une foire artisanale à La
Neuveville est en quelque sorte née des
cendres d'un marché des artisans neuve-
villois, qui n'avait connu que quelques
éditions, faute de participants ! En fait ,
nous avons voulu relancer ce marché ,
mais avec le concours des artisans de
toute la Suisse, cette fois-ci.

COUP D'ESSAI

Contrairement à Grandson, qui organi-
se une telle foire trois fois l'an, les pro-
moteurs du projet neuvevillois s'en tien-
dront à une expérience annuelle dans un
premier temps. Prudent , M. Roland Matti
l'est devenu après l'échec du marché des
artisans neuvevillois:

- Le seul but de l'opération est d'ani-
mer à nouveau La Neuveville, qui en a
terriblement besoin. Si les gens viennent,
tant mieux! Sinon...

Grâce à une liste remise par les organi-

sateurs de Grandson , les commerçants
de La Neuveville vont inviter près d'une
centaine d'artisans de toute la Suisse. M.
Matti souli gne cependant que chaque
artisan sera accepté à La Neuveville , cela
pour autant que ses produits proviennent
de sa propre production . Le règlement de
la foire stipule en effet que les produits
de revente , non fabri qués par l'artisan , ne
devront pas être exposés sur les bancs.
Décidément , le protectionnisme est à la
mode...

AVEC UNE LOTERIE

Poteries, céramiques , peintures , verres
gravés , cuirs , bijoux... Il y en aura pour
tous les goûts. Côté finances , les promo-
teurs misent sur la vente de billets de
loterie , qui devraient permettre à la future
foire artisanale de s'autofinancer. Préci-
sion utile, enfin , de M. Matti:

- Il ne faut pas confondre la foire
artisanale avec le comptoir neuvevillois,
qui aura lieu comme par le passé vers la
fin de l'année. Ce sont deux choses bien
différentes quant à la nature des produits
exposés.

Dominique GISIGER

En conclusion de son assemblée généra-
le, qui s'est tenue samedi à Cormoset , l'As-
sociation des Jurassiens bernois de l'exté-
rieur a adopté la déclaration suivante:

« L'Association des Jurassiens bernois
de l'extérieur (AJBE) partage les soucis
que la crise économique cause à la popula-
tion du Jura bernois. L'ensemble de l'arc
horloger doit faire face aux problèmes de la
baisse de production industrielle et de la
diminution des places de travail. En l'oc-
currence, le Jura bernois n'en est pas réduil
à ses seuls moyens. Le canton est en mesu-
re de l'aider et est en train de le faire. Des
crédits importants lui sont accordés, des
projets de restructuration sont encouragés
et se réalisent.

»La prétention, avancée pour des rai-
sons de propagande, que le Jura délivré du
«joug» bernois réussirait mieux à maîtriser
la crise économique, s'est révélée fausse, et
les contribuables du nouveau canton
paient lourdement cette erreur de juge-
ment.

«L'appartenance à un canton bilingue
n'entrave nullement la formation scolaire et
professionnelle, ni la vie culturelle de la
région francophone.

«Pour ces raisons, le Jura bernois ne
veut rien entendre de la réunification qui
est au programme du séparatisme , et dont
le projet est même soutenu par un gouver-
nement cantonal, au mépris de l'amitié
confédérale qui est de règle entre les can-
tons suisses. Force démocratique et les
mouvements qui lui sont proches poursui-
vent leur combat avec détermination. La
situation économique préoccupante ne
doit pas faire oublier la nécessité de com-
battre les visées annexionnistes du canton
du Jura.

«Sans l'affaire jurassienne, le district de
Laufon n'aurait jamais envisagé la sépara-
tion d'avec Berne. Il se trouve placé devant
un faux problème. Nous souhaitons que
les partisans du statu quo l'emporteront cel
automne, pour le bien de ce district et pour
le principe de la diversité acceptée au sein
d'une même organisation politique.

«L'AJBE appuie en outre la commune
d'Ederswiler, qui désire être détachée du
canton du Jura. Une procédure nouvelle
doit lui accorder satisfaction.»

«Le Jura bernois
n'en est pas réduit

à ses propres moyens »
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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

0 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.
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PETITS FILETS DE Û
PERCHE FRAIS 1

Fr. 26.- le kg M

FILETS DE Ë
RONDELLE FRAIS 1

Fr. 14.90 le kg p

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ma
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 K
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10816-110 !

Mercedes Coupé 500 SEC ¥£fff /̂K^
Livrable de notre stock wÊJrmÊfïmm

-Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre |
publicité. j
Ainsi, une annonce dans la FAN est i
remarquée et apporte du rendement.

f /̂ I 
La ligue neuchâteloise

y l̂ ^l f  contre le rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu jeudi 28 avril 1983, à 20 h 15,

à Peseux, Collège des Coteaux. |
(Cette salle est sans barrière architecturale).
La séance statutaire sera suivie d'une information
par Madame Véréna MULLER et une équipe médi-
co-sociale sur le thème
LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE

DU MALADE RHUMATISANT
! 10814-110

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4Êf JE
JWNETT0IE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE
ETVITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 75 03. ,„„10942-110

ÀVENDRE

plants de
fraisiers
gros fruits Fr. 080 la
pièce
des 4 saisons, en pots,
f r. 1.20 la pièce.
S'adresser a
l'Ecole cantonale
d'agriculture.
2063 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau).

11056-110

iDETTEsk
¦ PAS OE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS W

Fausses-Brayes 1

4, rue St-Maurice LA f̂t^l
Neuchâtel &&~J
® 038 256501 >¦ fe^^̂ m̂m B̂^̂

114268-110

.BERGÈRE NOYER copie Ls XV , occasion, bas
prix. Tél. 24 65 25. 111849 .161

MACHINE À ÉCRIRE IBM 82 à boule, bon
état. Tél. (038) 51 24 49, heures des repas.

115733-161

PIANO BURGER & JACOBI , 600 fr. Convien-
drait pour groupe. Tél.: François Nadler, (038)
25 72 12, interne 25, jeudi à samedi. 111919-161

COQUET SALON VELOURS bordeaux: 1 pla-
fonnier: 1 table cuisine. Tél. 41 27 66. 111924 161

ENSEMBLE VIDEO JVC portatif , éventuelle-
ment téléviseur Philips couleur + accessoires,
presque neuf, prix intéressant. Tél. 24 37 48, le
matin. 111925-161

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: une
cuisinière Arthur Martin (2 ans). Prix avanta-
geux. Tél. 24 57 69. dès 20 heures. 111923-161

COMBINAISON CUIR MOTO POUR HOM-
ME, 2 pièces, taille 44-46, 200 fr. : combinaison
barbour , taille 46-48, 150 fr. Tél. 31 53 77.

111906-161

TENTE familiale, 4/6 places , parfait état.
Tél. 421713. 115735 -161

TONDEUSE FLYMO très puissante, très bon
état , prix avantageux. Tél. (038) 47 1 3 44, de 8
à 9 heures le matin. 113480-161

LAVE-VAISSELLE Miele 12 couverts, peu uti-
lisé, au plus offrant. Tél. 24 65 93. . 111911-161

1 VÉLO FILLETTE 7-10 ans, 1 vélo garçon
8-12 ans. Tél. 33 22 85. 115730-161

AGRANDISSEUR NOIR + BLANC 24/36 +
6/6, avec divers accessoires: prix à discuter. Tél.
(038) 36 15 73. lows-rei

FRIGO AVEC CONGÉLATEUR , cuisinière
électrique ou gaz. Tél. 31 12 62, midi. 111930-162

TABLE DE PING-PONG , en bon état.
Tél. 31 25 59; midi. " 111917-162

À FLEURIER: studio meublé, entrée indépen-
dante, dans villa neuve, grande chambre, cuisine
agencée habitable, W. -C, douche, réduit ,
190 fr., plus charges. Tél. (038) 61 29 78.

113478-163

V MAI. FAUBOURG HÔPITAL: chambre
indépendante, non meublée, 153 fr. Tél. (037)
7317 09. 111920-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisinette,
Peseux-Neuchâtel. Tél. 31 12 62, midi.

111929-163

STUDIO LIBRE TOUT DE SUITE, 320 fr.,
charges comprises. Neuchâtel. Tél. 31 91 64.

115731-163

2 PIÈCES, cuisine, douche, rez, quartier ouest,
tranquille, à personne seule, 500 fr. + charges.
Adresser offres écrites à AT 891 au bureau du
journal. 111913-163

DANS VILLA : appartement 4 pièces à couple
tranquille. Loyer 800 fr., tout compris. Adresser
offres écrites à DX 894 au bureau du journal.

111915-163

DAME SEULE cherche appartement en ville
3 pièces, prix maximum 600 fr. charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. 25 19 64, pendant la
journée. H5685-164

GARAGE INDIVIDUEL, région Neuchâtel -
Cornaux; Tél. 33 29 65, le soir. . 111927-164

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec ou sans
confort à Neuchâtel. Récompense 500 fr. à la
signature du bail. Adresser offres écrites à HB
898 au bureau du journal. 111926-164

MAMAN AVEC SES 2 FILLETTES + chien
cherche région Neuchâtel appartement dans
vieille maison ou ferme, 4 pièces + cuisine:
jardin souhaité. Loyer modéré. Tél. (032)
83 23 16. 111894-164

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

HORLOGÈRE , dans la cinquantaine, conscien-
cieuse, connaissant la montre complète, monta-
ge, contrôle, cherche emploi à temps complet , à
Neuchâtel ou environs. Accepterait autre travail:
libre tout de suite. Adresser offres écrites à FZ
896 au bureau du journal. 113477 -166

UNIVERSITAIRE donne leçons d'anglais tous
niveaux. Tél. 41 28 52. 115737-167

IL RESTE encore quelques places pour assister
au Bal des Voleurs, le spectacle des Amis de la
Scène. Location: ADEN, tél. 25 42 43. 10341-167

QUELLE GENTILLE DAME 65 à 75 ans vien-
drait habiter chez monsieur veuf, 3me âge, pour
rompre solitude et tenir ménage? Tél. (038)
61 14 00. .. 113479-167

DONNE LEÇONS piano à débutants, Colom-
bier. Tél. (038) 41 28 52. 115738-167

( 
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9B PS» Fredy Schneider
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CETTE SEMAINE

RAGOÛT DE CHEVAL
Le kg 11.— 11055-110

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
d'écorchure légère,
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.
Courrier - Carcasse - Celle - Crise - Deux - Dimi-
nuer - Ensemble - Grève - Imperméable - Mince -
Masse - Meuble - Monsieur - Malle - Miel - Mu-
sette - Parc - Perse - Pervenche - Président -
Plume - Pont - Pic - Pomme - Passe - Retraite -
Rase - Revenir - Répudier - Rhume - Rime -
Souvent - Suje t - Seine - Sucre - Soute - Tous -
Terre - Tort - Valise - Vision - Vaincre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option de

l'emprunt à option de rang postérieur 61A% 1981-90
t j  (No de valeur 90 427/136 018)

l'emprunt à option de rang postérieur 51A% 1982-91
ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de (No devaleur 90 429/ 136 020)

l'emprunt convertible de rang postérieur 41/2% 1982-90
(No de valeur 90 431)

Conformément au chiffre 5.4 des conditions d'émission, les prix
d'option et de conversion des emprunts susmentionnés sont ré-
duits comme suit:

Emprunt à option de rang postérieur 6VA% 1981-90
Le prix d'option de Fr. 515.— est réduit
de Fr. 30.- à
Fr. 485.— par action nominative

Emprunt à option de rang postérieur 51/4% 1982-91
Le prix d'option de Fr. 3000.— est réduit
de Fr. 148.— à
Fr. 2 852.— par action au porteur

Emprunt convertible de rang postérieur 4V2% 1982-90
Le prix de conversion de Fr. 3000.— est réduit
de Fr. 148.- à
Fr. 2 852.— par action au porteur

Le droit d'option et le droit de conversion aux prix d'option et de
conversion réduits peuvent être exercés à partir du 25 avril 1983.

|£§ v̂ 
Union de

"§ /̂ Banques Suisses

11009-110



Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : jjp

Sont exclues de ces rubriques I
O Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés ||

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
@ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
© Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, éÉ

où ils pourront passer leurs ordres *?1
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de lm

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de |rf
Neuchâtel 20-178 m

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans j|B
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : f|j
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». Éf

^RENAULT R 20^
 ̂

1979,40.000 km, A
m à l'état neuf. ™
L Expertisée, garantie A
 ̂ 6 mois. ™

? 
Prix attractif. A

GARAGE ]
W DU VU-DE-RUI 4
l VUARRAI S.A. A
W Boudevilliers *
k (038) 36 15 15. A
£ 11016-142 jj

A vendre

Jaguar X|6
1971, 4,2 L.
Bon marché.
Tél. 55 25 44.

115683-142

A vendre

Peugeot
604 S L
automatique, 1976.
Expertisée avril 1983,
Fr. 3900.—.
Tél. 31 25 59, midi.

111918-142

NOS BELLES OCCASIONS
AVEC GARANTIE O.R.

T l0°"

,;* te 1»B« VnA

rt . va nij^pwjr #
C f̂eo.ViG 1° 94. ROUTE DES FALAISES M
^TîSvOxS TÉL. 25 02 72 NEUCHÂTEL #

11078-142 "̂ ^^W S

T ALFETTA 1600 |
I 1977. parfait état. I

V J Expertisée, 'm
ïA Fr. 5500.—. m
¦ Tél. (038) 24 18 421
I 10643-142 I

A vendre

Bus VW
parfait état de
marche, Fr. 3000 —
à discuter.
Tél. (038) 42 17 42
(bureau). 111914 142

A venore

Giulietta 1,8
modèle 80,
61.000 km,
Fr. 9500.—.
Tél. 33 44 62 ou
31 82 34. 1H904-142

A vendre

Ford Capri 2,8
injection, modèle
décembre 1 981,
65.000 km. Expertisée
décembre 1982, toutes
options, casco payée,
peinture spéciale.
Prix Fr. 1 7.000.—
cause départ.
Tél. (038) 36 17 66.

111907.142

f MIN11000 1
1 mod. 1977, gris I
¦ met. 63.000 km. I

13 10899-142 M

LABORATOIRE MÉDICAL
(à La Chaux-de-Fonds)
cherche une

secrétaire de
direction qualifiée

ayant déjà fait ses preuves dans un poste à respon-
sabilités.
La candidate doit maîtriser les langues française et
allemande (parlées et écrites), être âgée d'environ
35 à 40 ans, et disposée à travailler un samedi matin
sur deux.
Nous offrons un emploi stable et intéressant à une
personne douée d'un esprit d'initiative et capable
de travailler de manière indépendante.
Entrée en fonctions : 1" septembre 1983 ou date à
convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres 91-164 à Assa Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 10827.iw

FÉLIX BERNASCONI & CIE
Entrepr ise de maçonnerie et génie civil
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche à engager tout de suite ou pour date
à convenir

employée de
commerce qualifiée

Le profil suivant est demandé:
- justifiant d'au moins 5 ans d'activité
- aimant les chiffres
- sténodactylographie
- précision, esprit d'organisation
- sens des responsabilités
- aptitudes à un travail indépendant.

Les personnes intéressées adresseront
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats, photo, références
et prétentions à la direction. uois.i»

cherche un

conseiller
pour la clientèle

avec connaissances de la branche assurances et
formation commerciale souhaitées.
Faire offres avec curriculum vitae à case
postale 575, 2001 Neuchâtel. itosa-ise

f

lÎ ÏTtiW POTENTIOMÈTRE
ïMmjNfmmmi DE PRÉCISION

a OHR/IAG cherche pour date à convenir

une secrétaire
trilingue

Nous offrons :
A - Place stable et bien rémunérée
y - Travail varié au sein d'une petite équipe
". ' - Horaire libre

- Horaire hebdomadaire de bureau 38 heures
Nous exigeons :

I-  

Personne de langue française
- Excellentes connaissances d'anglais
- Connaissances d'allemand
- Personne capable de travailler de manière indé-

pendante.
A Préférence sera donnée à personne désirant travail-

ler à la demi-journée.
Faire offres

OHMAG
t François Chopard & Cie

Portes-Rouges 145
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 38. IM»M» J. '

Nous cherchons , tout de suite ou
pour date à convenir

un concierge
- pour s'occuper de l'entretien des

immeubles
- pour aider à la préparation des

véhicules neufs.
Préférence sera donnée à personne
soigneuse et disponible.

Faire offres ou se présenter au
Garage Lanthemann,
2016 Cortaillod -
Tél. 42 45 55. 10915.ne

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

Nous cherchons *̂
BBÏ

?̂3ïH»"NVfc-̂

Charpentiers (CFC) WM&
Couvreurs (CFC) G*̂ ^
Maçons A
Menuisiers
Grutiers
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Passez aujourd'hui encore à nos bureaux)
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. / (038) 24 33 66.

11040-136

Petite fiduciaire dé Zurich cherche

jeune employée de
commerce romande

désirant se perfectionner en allemand.
Travail varié et indépendant, mandats divers et
comptabilité à tenir pour quelques clients, travaux
de secrétariat.
Formation souhaitée: apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de commerce cantonale.
Semaine de 40 h, bureaux modernes, à 3 min. de la
gare principale.
Pour plus de renseignements, veuillez appe-
ler M. P. Forster, tél. (01) 211 04 84. non i36

rïïo I INTER BUSÏNESS-SE R VI CES AG !
¦ii I Baruinolsliaiia IM Peïtfacft Î70S BÛ23 Zui.cn Scriwe,; Tel (Ot] 211 OJ 8* Tolm 813384 IUUJ j

f " "NCherchez-vous un travail varié?
\ Nous engageons un collaborateur dont l'emploi du temps

sera à

% chauffeur-livreur
% travaux techniques

simples
% travaux administratifs

Date d'entrée à convenir.
Nous demandons:
personne bilingue ou avec de bonnes connaissances de
l'allemand - permis de voiture. \
Nous offrons:
ambiance jeune et agréable d'un team dynamique
salaire en rapport avec les capacités
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Offres détaillées sous chiffres 87-497, à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

V 11092-136 À

Chœur mixte
protestant de
Cressier
suite à la démission
honorable du
titulaire cherche un

directeur.
Contacter:
tél. 47 15 69.

11480-136

Magasin
de jouets
cherche:

VENDEUR
(étudiant ou
retraité)
ayant un goût
marqué pour la
vente de jouets
techniques
(trains,
maquettes, etc.)
Une demi-
journée par
semaine et
remplacements -.
en cours d'année.
adresser offres
à case postale
N° 21762,2001
Neuchâtel.

10870-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

M"a Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

10808-136

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
À YVERDON

engage pour son Département «maçonnerie», date à
convenir ,

jeune technicien
ayant une certaine expérience de la conduite des
chantiers et de la facturation.
Faire offres sous chiffres 22-970064 à Publici-
tas, 1401 Yverdon. „ou.iw

Entreprise de
La Chaux-de-Fonds cherche

comptable
diplômé(e)

entre 30 et 40 ans, venant de
l' industrie. Une expérience
dans la consolidation des
comptes ainsi que l'habitude
de travailler sur la base de do-
cuments informatiques, seront
des avantages. De bonnes
connaissances d'allemand et
d'anglais seraient appréciées.
Faire offres détaillées sous
chiffres X 28-513771 PU-
BLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 11017-135

Nous cherchons pour notre office comp-
table et fiduciaire

une jeune
employée comptable

de langue maternelle allemande aimant
les chiffres et travaillant de façon précise.
Nous désirons confier à une collaboratri-
ce capable un travail indépendant et
varié.
Nos bureaux sont situés dans un cadre
agréable.
Veuillez présenter vos offres avec
curriculum vitae à l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, office comptable et
fiduciaire, rue Emer-de-Vattel 2,
2000 NEUCHÂTEL, à l'attention de
Monsieur Lammers. 11021-136

Nous cherchons tout de suite

1 ouvrier de fabrique
Epidor S.A., Fabrique
de pâtes alimentaires
Gampelen.
Tél. (032) 83 16 55. mw-ne

r : >

BASTYL
cherche à remettre son

RAYON DANSE
Aérobic - Classique et rock

Exclusivité sans concurrence.
Faire offres au magasin,

V 
Poteaux 3, Neuchâtel. 10707-152 J

Monsieur portugais.
saisonnier ,

cherche
place
chez maraîcher ,
jardinier, horticuleur,
manœuvre en
bâtiment ou comme
commis de cuisine.
Ecrire sous
chiffres Q 351 377
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

11057-138

Achète

meubles
anciens
buffets de cuisine,
armoires en sapin, i
potagers à bois,
fourneaux en catelles.
Débarrasse caves,
galetas, achète
appartements
complets, objets
insolites, curiosités,
etc..
Ludi, Fiez
Tél. (024) 71 10 36.

11015-144

Employée de
bureau CFC
avec expérience
cherche travail.
Région Colombier -
Bevaix.
Faire offres sous
chiffres BV 892 au
bureau du journal.

11077-138

Urgent, écolière de
4mo moderne cherche
place d'apprentissage
comme

employée de
commerce
pour août 83.
Tél. 31 30 74.

115728-140

Je cherche à reprendre

bar à café
avec ou sans alcool,
région bas du canton.
Adresser offres
écrites à EY 895 au
bureau du journal.

115732-150

( " 
^! Mécanicien-électricien CFC

avec grande expérience cherche emploi
stable év. avec responsabilités , service
externe pas exclu.
Adresser offres écrites à IC 899 au
bureau du journal. 115739 133 ,Entreprise neuchâteloise cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
bilingue ou de langue maternelle alle-
mande. Ambiance de travail agréable,
salaire en rapport avec les capacités.
Emploi stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres complètes sous chif-
fres 87-496 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. loass ns

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

MENUISIERS WÊÈÈ
CHARPENTIERS  ̂WMENUISIERS-ÉBÉNISTES
ÉLECTRICIENS
Nous offrons : ambiance de travail agréable, jours fériés et
vacances payés, ainsi que toutes les prestations sociales.

Vous êtes intéressés : téléphonez au 24 31 31 .
10786-136



Problème N° 1416

HUHÎ ONTALtMbN F
1. iPoète français à qui l'on doit des traduc-
tions d'Edgar Poe. 2. Mouvement gaulliste.
Ancienne capitale d'un duché français. 3.
Nom de souverains Scandinaves. Poète al-
lemand. 4. Divinités Scandinaves. Nom de
certains lacs. 5. Préfixe. Théâtre d'opéra-
tions. C'est Lénine qui l'établit. 6. Dans un
vers célèbre d'un cantique de Noël. 7. Eten-
due d'herbe. Sur la poitrine d'un mousque-

taire. 8. Manche d'un pinceau. Conjonc-
tion. Deux cantons. 9. Son nom est lié à
celui de César. Partie d'un compte. 10. Telle
la haine qui fit s'entre-tuer Etéocle et Poly-
nice.

VERTICALEMENT
1 . Près de Versialles. Inventeur du galvano-
mètre. 2. Un des sommets de l'Himalaya. 3.
Bœuf sauvage. Ville d'Algérie. 4. L'hydre de
Lerne en avait plus d'une. Impressionné. 5.
Symbole. Dans le titre d'une œuvre de Grin-
gore. En Chaldée. 6. Unité bulgare. Ville
d'Angleterre. 7. Près de Fourmies. Pays de
la Grèce ancienne. 8. Qui n'a plus sa tête.
Adverbe. 9. Dans un mot célèbre de Mac-
Manon. Messagère des Olympiens. 10. Pré-
position. Ancienne capitale d'un duché ita-
lien.

Solution du N° 1415
HORIZONTALEMENT : 1. Epigrammes. -
2. Serrés. Ida. - 3. Rail. Arec. - 4. Ad. Si-
de. - 5. Mue. Elisée. - 6. Nerf. As. PM. - 7.
Sucrerie. - 8. Sb. Tri. Inn. - 9. Iode. Navet. -
10. Exaspérés.
VERTICALEMENT : 1. Es. Amnésie. - 2.
Perdue. Box. - 3. Ira. Ers. Da. - 4. Gris.
Futés. - 5. Relie. Cr. - 6. As. Clarine. - 7.
Alise. AR. - 8. Mires. Rive. - 9. Ede. Epi-
nes. - 10. Sacrement.

MOTS CROISÉS

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront d'un caractère confiant,
* d'une amitié fidèle et auront une en-
* tente sentimentale sans nuages.

i
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous aimez tout cc qui est rc-
J présentatif . tout  ce qui  met en valeur
* votre personnalité. Amour: Le sentiment
î qui vous attache aux Poissons est très
* profond ct bien compris. Santé: Vous

J avez subi un passage assez peu favorable
* à la santé. Oubliez-le vite.
•
*•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Les Poissons vont s'opposer à
* vos décisions. Vous ne les ferez pas
* changer d' avis. Amour: Vous aimez vi-
ic vre dans un climat de grande confiance

J et d' a ffection. Santé: Si vous devez réé-
ir duquer  vos jambes , faites-le avec toute la
* minutie  possible.
•
•
% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail: N'hésitez pas à modifier votre
* techni que , à perfectionner votre publici-
J té. Amour: Les unions avec le Sagit ta i re
* bénéficient d' une chance vraiment ex-
* ceptionnelle. Santé: Evitez les états de
j  dépression prolongés. Ils épuisent vos
î résistances.

î CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Fiez-vous à votre in tu i t ion .  Ne
* cédez sur aucun point important .
* Amour: Vos relations avec le Capricorne
* sont soumises aux  caprices de votre sen-
¦*• sibilitè. Santé : Soignez vos maux habi-
* tuels. Empêchcz-lcs de prendre trop
* d'importance.

*

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous semblez vouloir abandon-
ner une idée et c'est dommage dans cette
situation. Amour: Restez en bonnes rela-
tions avec le Capricorne, qui est un signe
très amical. Santé: Méfiez-vous du sur-
menage. S'il est trop intense, il peut créer
des obsessions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une idée très originale va surgir
dans votre pensée. A exploiter de suite.
Amour: C'est peut-être une réconcilia-
lion après un nuage qui se prolongeait.
Santé: Prenez soin de vos pieds qui sont
1res sensibles au manque d'aération.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les Poissons vous donnent les
meilleurs associés. Ils admirent vos pro-
jets. Amour: Vous entretenez des rcla-
lions très amicales avec un Scorpion
compréhensif. Santé: N'abusez pas de
votre résistance nerveuse. Elle aboutirait
vue à un état de fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des succès dans la vie intellec-
tuelle mais des difficultés sur le plan
commercial. ( Amour: La chance s'est
mise à votre service. Elle vous accorde
beaucoup d'amis. Santé : Ménagez votre
foie et vos reins. Il est relativement facile
de les maintenir .

**•*+•**+••**•+•*•*••••**•****•'

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Votre goût est très sûr; vous *
savez choisir ce qui s'harmonise sans *
heurter. Amour: Un sentiment très fidèle *
va vous donner des joies ct des preuves *
d'amour. Santé: L' inact ivi té  n 'est pas *
pour vous un repos. Cc qui vous délasse. +
c'est le changement. *

•
**

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) t
Travail: Les carrières ayant  pour but de *
rendre agréable la vie de la maison vous £
attirent.  Amour: Péril dans la s tabi l i té  de *
vos sentiments. De l' aube à minu i t  sur- *
tout . Santé: Etablissez vos menus de fa- t
çon raisonnable afin de ne pas dilater •
votre estomac. J

***•
VERSEA U (21-1 au 19-2) *

Travail: Excellente journée pour les con- *
seillers jur idi ques et ce qui  concerne le *
droit. Amour: Union avec le Cancer où J
les deux caractères auront  des chances *
de se rencontrer. Santé: La chaleur vous J
fait le plus grand bien , profilez-en, mais *
sans exagérer. **#

+
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Un fonctionnaire peut faire la £
démarche qui lui assurera le poste sou- *
hailé. Amour: Pour les femmes, exccllcn- *
te disposition de sent iment , mais peu *
durable. Santé : Les exercices au grand *
air:  excursions, jardinage , aiguisent vo- J
tre appétit. *

****+***•*•*•*•*•*•**•••*•••***••**

par BprbQjra Cartland
- -ÉDITIONS Dê TRêyiSE . -'23 J

^HHBKBBMHHNHH1L.'.N ..'.L .;.. , ,. ,A-ï , .;,, - , .

C'était la femtne que j'avais vue la nuit précéden-
te, à la lueur de la lanterne du policier. Je ne
pouvais confondre ce visage rose et blanc, encore
marbré et marqué par les larmes et , une fois de
plus, je me demandai qui était cette personne et
pourquoi elle paraissait si terriblement affligée par
la mort de l'oncle Edward.

Quand le service prit fin et qu'on emmena le
cercueil du chœur jusqu'au corbillard, qui attendait
dehors, nous le suivîmes en descendant l'allée.
Seuls, les amis intimes devaient se rendre au cime-
tière distant , je le savais par Peter , de sept ou huit
kilomètres.

Peter traversa l'allée pour marcher à mes côtés
derrière le cercueil. En atteignant le dernier banc,
je j etai à nouveau un regard sur la femme que
j'avais vue pleurer. Elle suivait des yeux le cercueil
qui passait devant elle et j amais je n'ai surpris
pareille expression de chagrin sur un visage.

Elle était vêtue de noir , d'une sorte de noir flam-
boyant , avec une blouse de dentelle et deux ou trois
tours de perles très grosses et manifestement faus-
ses. Je remarquai aussi que ses cheveux bouclés,
sous un petit chapeau à plumes coquin , étaient bien
trop blonds pour avoir une chance d'être naturels.

Elle paraissait déplacée dans une église, en quel-
que sorte. C'était peut-être horrible à moi de penser
ainsi — une église se doit d'être un endroit conve-
nant aux gens de tout genre et de toutes conditions
— mais je n 'arrive pas à mieux rendre l'impression
qu 'elle me produisait: elle paraissait déplacée. Je
touchai le bras de Peter.

— Qui est-ce ? chuchotai-je, mais il n 'entendit pas
ce que je disais.

— Comment? murmura-t-il vaguement, et je me
rendis compte alors qu 'il paraissait mortellement
bouleversé.

On ne pouvait s'en apercevoir , sauf à un petit rien
dans sa façon de relever le menton et dans l'expres-
sion de ses yeux. Pendant ce court instant , nous
avions déjà franchi le porche de l'église et Peter me
faisait avancer rapidement parmi la foule pour ga-
gner la voiture qui nous attendait.

Je ne dis rien quand nous partîmes. Sybil , qui
nous avait rejoints , continuait à renifler dans son
mouchoir , ce qui n 'empêchait pas ses remarques
sur les gens qu 'elle avait vus à l'église. C'était tout

à fait d'elle de n'avoir rien laissé échapper tandis
qu'elle descendait la nef. Je ne savais à peu près
rien des gens dont elle parlait , de sorte que ses
potins n 'avaient pas pour moi grande signification.

Comme nous approchions du cimetière, je de-
mandai :

— Qui d'autre est venu ?
Peter me donna les noms d'une demi-douzaine

d'amis intimes d'oncle Edward , rien que des hom-
mes.

Néanmoins, juste comme on descendait le cer-
cueil dans la fosse , je vis la femme qui pleurait
s'approcher par le sentier. Elle portait une énorme
gerbe de roses rouges. Elle contourna par-derrière
plusieurs des assistants et, un instant , je la perdis
de vue; et puis , comme nous gardions la tête incli-
née, elle s'avança et jeta les roses rouges sur le
cercueil.

Je vis Peter la considérer avec surprise, mais elle
se détourna et disparut aussi rapidement qu'elle
était venue. -

Dès que nous eûmes regagné la voiture , je de-
mandai à Peter qui elle était.

— Je n 'en ai pas la moindre idée, fit-il. Je ne l'ai
jamais vue auparavant.

— Elle paraissait une femme assez commune, dit
Sybil. Mais il s'agit peut-être d'une des anciennes
amours du cher Edward. Il a dû en avoir beaucoup,
c'était un homme, si séduisant!

— Je pense qu 'il serait important de savoir qui
elle est , dis-je brusquement. Peter parut surpris.

— Important? Pourquoi?
Je me rappelais soudainement que je ne devais

rien dire devant Sybil.
— Oncle Edward a-t-il laissé un testament? de-

mandai-je.
— Je présume, répondit Peter. D'ailleurs, son

homme de loi m'a demandé à l'église si vous étiez
arrivée, ce qui peut laisser croire que vous êtes
mentionnée dans ce testament.

Je n'ajoutai rien jusqu 'à ce que nous soyons arri-
vés à la maison. Alors, comme Sybil passait la porte
d'entrée, je me tournai vers Peter.

— Je voudrais aller voir les hommes de loi d'on-
cle Edward, tout de suite. Pouvez-vous m'accompa-
gner?

— Cela ne m'est pas possible, répondit-il. Mais
pourquoi tant de hâte? Mr Jarvis vous préviendra si
vous êtes la bénéficiaire.

— Ne soyez pas si stupide ! répliquai-je sèche-
ment. Vous ne supposez pas que je vais aller voir si
oncle Edward m'a laissé quelque chose, non?

— Mais alors, pourquoi...? commença Peter.
— Donnez-moi seulement l'adresse et je vous ex-

pliquerai tout à mon retour.

, À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEIÂ

(̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Ln_ J SUISSE I
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14.30 TV éducative
L'événement du mois et un
document des archives de la
TV romande

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2 (à revoir:)

- Ritournelles: les jeunes
de Corpataux

- Tickets de première, bimensuel
des arts et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
Les aventures d'un étalon noir:
Les joyeux farceurs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

41. L'hypothèque
Les affaires commencent à se
gâter pour J. R. d'autant plus que
Bobby a découvert le «truc» des
puits d'Orient.

21.00 Zanskar
une vallée au bout du monde
4. Le monastère de Nodrup

Une très étrange figure surgissant
du fond de cette vallée perdue au
bout du monde. (Photo TVR)

21.45 Charles-Henri Favrod
Un curieux du monde
5. Réflexions sur le métier
d'informateur
5mc et dernier entretien.

22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Mondiaux à Munich
Suède-URSS
et du football

Ç£l| FRAWCE 1 |

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

13.00 T F 1  actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.25 Section contre-enquête
13. Le contact

15.15 Féminin présent
17.25 L'œil en coin

Le cirque de Barbarie
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Chez Gérard Québec

20.00 T F 1 actualités

20.35 Lili Lamonl
pièce d'Albert Whitney
réalisée par Edouard Longereau

22.40 Flash inïos

22.15 Temps X
Magazine proposé par les
frères Bogdanoff
Cinéma - Livres - « Point X» -
Le document du mois

23.00 T F 1 dernière

"fy— 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 Alberte (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

En attendant l'expo...
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
16.15 Reprise

La chasse aux trésors (5)
17.15 Entre vous

Pologne de sang et de miel
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Est-ce bien
raisonnable ?
film de Georges Lautner
Un truand profite de la naïveté
d'une jeune journaliste pour «se
faire la belle». Commence alors
une course-poursuite qui ne
laisse personne en repos. Cela
nous vaut une agréable soirée.

22.30 Mardi Cinéma
Jeux - Concours - Magazine et
des invités

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 I

18.30 F R 3 jeunesse
Atout Jeunes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune

20. Plus de contrôle
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 La petite fille
en velours bleu
film d'Alan Bridges
En 1 940, à Nice, un chirurgien
accueille trois fugitifs italiens,
dont une petite fille dont il va

* s'éprendre insensiblement.

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Bleu Outre-Mer

8. En Guyane
- 1. La pêche artisanale
- 2. Le blaff
Minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
Zoltan Kodaly:
« Duo op 7» pour violon
et violoncelle

cH v̂rl SVIZZERA "~1
SrW I ITALIANA l

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Che passione per la TV
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Inverno di malato
dal racconto di Alberto Moravia
regia di Carlo Lizzani

21.45 Orsa maggiore
Intervista a Max Frisch

22.15 Telegiôrnale
22.25 Martedi sport

Hockey su ghiaccio, mondiali a
Monaco (RFA) - Calcio,
la Coppa svizzera

rJVwJ SUISSE ~~
Snff l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (53)
10.30 TV scolaire
14.45 Au royaume des animaux

Des éléphants sauvages aux
éléphants de travail

15.15 Fête des yodleurs à Gossau
Reportage

15.55 Les amies
Série de Elke Heidenreich

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Aujourd'hui à l'ETH
18.35 Pilotes de rallye

Sandro Munari (Italie)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

- Envoi de fleurs d'un coupable
21 .05 Autoreport (7)
21.10 CH Magazine

Politique et économie
22.00 Téléjournal
22.10 Mardi sport

Mondiaux de hockey sur glace
à Munich

23.10 Ten O'Clock Rock
Le magazine du rock :
« Echo & The Bunnymen »

00.10 Téléjournal

(Q) ALLEMAGNE 1
10.03 Eishockey-WM. Berichte vom Vor-

tag. 10.40 Achtung Aufnahme ! - Ital.
Spielfilm - Régie: Carlo Campogalliani.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Der Traum vom Lokomotivfùhrer -
Technische Beamte im «Alleindienst be-
sonderer Art». 17.00 Scherlock Schmidt
und Co. - Beethoven im Zeltlager. 17 30
Klamottenkiste. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Hollywood - Geschich-
ten aus der Stummfilmzeit - Stars werden
gemacht (1). 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Hollywood - Geshichten aus der Stumm-
filmzeit - Stars werden gemacht (2). 1 9.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21.00 Moni-
tor. 21.45 Der Aufpasser - Ein Wein vom
Feinsten. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra - Munschen: Eishockey-WM,
Schweden - UDSSR. 23.30 Arena. Kultur
vor Mitternacht. 0.30 Tagesschau.

————T—

p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Eishockey-WM. Berichte vom Vor-
tag. 10.40 Achtung Aufnahme! - Ital.
Spielfilm - Régie: Carlo Campogalliani.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik. 16.35 Strandpira-
ten - Das grosse Geld. 17.00 Heute -
anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das kann ja heiter wer-
den - Verrùckte Sachen' mit Peer Augu-
stinski. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.57
ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die
Perle Anna - Lustspiel von Marc Camolet-
ti - Régie: Claus Homschak. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Mit Luftballons gegen mau-
ern - Psychisch Kranke spielen Theater.
22.05 Alexandrie... warum? (Iskanderija
...lih? - Aegyptisch-algerischer Spielfilm -
Régie: Youssef Chahine. 0.15 Heute. '

<0) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (29). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 April entdeckt die Mânner - Amerik.
Speilfilm - Régie: Paul Wendkos. 12.00
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Die
Geachteten. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Prisma -
Modération : Trautl Brandstaller. 21 .00 Vor-
rang - VerJ<ehrssicherheitssendung - Pré-
sentation : Werner Grissmann. 21.50 Mùn-
chen : Eishockey-WM, Schweden - UdSSR.
23.00 Nachrichten.

5 IRADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00 ( +
coup de pouce). 15.00 ct 16.00 (Tél.
(021)217577). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
Ieur3. 6.00 Journal  du matin , avec à: 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales , avec rappe l des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal
des sports. 6.55 Minu te  œcuméni que. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi).  10.10 L'oreille fine, con-
cours organise avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Animal. 12.20 La pince.
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 alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Petit théâtre de nui t  : Récit de Ludwi g
Hohl ( I ) :  La Buveuse. 23.05 Blues in the ni ght.
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations.  8.10 Classi que à la carte;
L'anniversaire musical ;  Swiss made; Les grandes
voix oubliées : Jan Kiepura. 8.58 Minute  œcumé-
ni que. 9.00 Informations.  9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité  du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici ct maintenant .  9.30 Regards sur...
l'OCDE. 10.00 Portes ouvertes sur., la vie. 10.30
(S) La musi que et les jours. 12.00 (S) Musique
populaire , grands compositeurs. 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'écoute (2). 14.00 La vie qui  va... 15.00
(S) Suisse-Musi que. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line , avec à 17.05 Rock line. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori  i t a l i an i  in Svizzera. 20.00
Informations.  20.02 (S) Aux avanltscèraes radio-
phoni ques: L'Accusateur public , de Fritz Hoch-
wiilder. 22.30 Journal de nui t .  22.40 env. (S)
Scènes musicales: La Somnambule , de Bcllini
(fi n de l' acte I et acte 2). 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

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 nu i t .  6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi.  14.05 Pages de Balle . Massenct ,
Mascagni , Gœtz , Hérold . Delibes . Offenbach ,
Kalman et Lehar. 15.00 Tubes hier , succès au-
jourd 'hui .  16.05 Musi que pour un invité. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.30 Musi que populaire. 21.00 Le coin
du dialecte. 22.25 Hits internationaux.  23.05
Jazztime. 24.00 Club de nui t .

UN MENU
Sardines
Grat in  aux nouilles
Salade d'endives
Crème au citron

LE PLAT DU JOUR:

Gratin aux nouilles
Proportions pour 4 personnes : 1 petit oignon , 3

gousses d'ail , 1 c. à s. de beurre , I boîte moyenne de
tomates pelées, sel, poivre , marjolaine el ori gan ,
400 g de nouilles larges , 200 g de jambon , 100g de
sbrinz frais râpé , 2dl de crème, poivre du moul in ,
20g de beurre ; 4œufs , 20g de beurre , sel et poivre ,
'/•botte de ciboulette finement coupée.

Préparation: Faire suer l' oi gnon et l' ail f inement
hachés dans le beurre. Ajouter les tomates grossière-
ment coupées et bien ègouttées (ou des tomates
fraîches pré parées de la même façon). Assaisonner
avec sel, poivre , marjolaine et origan et laisser cuire
jusqu 'à réduction du li quide.

Entre-temps , cuire les nouilles «al dente» , les ra-
fraîchir  légèrement et bien les égoutter dans une
passoire . En mettre une partie dans un plat à grat in
bien beurré , les recouvrir avec la moitié des tomates ,
du sbrinz et du jambon coupé en grosse julienne.
Etaler le reste des nouilles par-dessus , puis le reste
des tomates et du jambon. Arroser avec la crème,
assaisonner au poivre. Saupoudrer avec le reste du
sbrinz et parsemer de flocons de beurre. Mettre à
gratiner dans un four chauffé â 220" C durant 15 à
20 minutes.

Au moment de sortir le gratin , pré parer 4 œufs au
plat assaisonnés de sel et poivre et les glisser sur le
gratin. Parsemer la ciboulette sur les œufs et servir
immédiatement.

Les conseils du cordon-bleu
Conserver les citrons Si vous n 'avez pas l' utilisa-

tion immédiate de tous vos citrons , il vous sera facile

de les conserver sans que la peau ne durcisse et que
l 'intérieur ne s'abîme, pendant plusieurs semaines;

Pour cela , placez-les dans un réci p ient remp li
d'eau fraîche. Mais a t ten t ion ,  ce mode de conserva-
tion n 'est pas infini  dans le temps.

De charmantes cousines
Fouine et martre

On croit souvent qu 'il existe deux variétés de
fouines : l' une à gorge blanche, l' autre  ;î gorge jaune.
En réalité , la deuxième est une «cousine germaine»;
la martre. Certes, à part la différence de couleur du
plastron , ces deux carnassiers se ressemblent beau-
coup, mais ils n 'en appart iennent pas moins à deux
types particuliers bien distincts.

Un chasseur doit pouvoir les d is t inguer  pour les
identifier. La fouine est p lus peti te que la martre;
alors que cette dernière mesure toujours un mini-
mum de 50 centimètres comme longueur de corps,
celui de la fouine ne dépasse pas 45cm avec la queue
de 20cm en plus. Les empreintes ne peuvent pas non
plus tromper l' a-il avert i :  le pied de la fouine est nu

^en-dessous , tandis que sur celui de la martre,  on
trouve toujours trace de poil , un peu comme chez le

lièvre.

A méditer:
La bonne éducation consiste à cacher tout le bien

que nous pensons de nous-mêmes et le peu de bien
que nous pensons des autres.

Mark TWAIN

POUR VOUS MADAME

"̂" MOT CACHE ""̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v ÉRAFLURE V



ECOLE ADR6E
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

Des produits naturels pour des soins personnali-
sés exécutés par des élèves compétentes (tou-
jours la même élève si vous le désirez) et surveil-
lés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr. IS.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation cire 1 /2 jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr . 15.—

1/2 heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.— à 8.—
Soins des pieds Fr. 13.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 20.—
Peeling visage Fr."25.— Corps Fr 25.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 8.— là % heure

10935-180

Faire la toilette
des meubles de jardin

Pour les belles heures de détente en plein air. (Tosalli)

Vous rassortez vos meubles
de jardin , et ils ont piètre allu-
re? Il faut absolument leur re-
donner un petit coup de neuf.

Les meubles de bois peint se-
ront lessivés avec une éponge
imbibée d'eau additionnée de
lessive St-Marc , à raison de 10
à 15 g par litre. Rincez abon-
damment et essuyez.

Si vos chaises et tables en
bois peint sont écaillées, il faut

en rénover le revêtement.
Pour cela , décapez à l'ammo-
niaque ou employez un déca-
pant du commerce. C'est très
facile , il suffit en effet d'éten-
dre au pinceau une couche
épaisse du produit et s'atten-
dre. Lorsque la peinture est ra-
mollie, otez-la avec un couteau
à mastic. Vous rincerez à l'eau
ordinaire.

Ne pensez pas que vous allez
ensuite allègrement repeindre
vos meubles. Cette opération
est plus délicate puisqu 'il faut
la réaliser en trois temps,
i-ji. Passez une couche d'im-
pression.

2. Etendre une couche de
peinture maigre, qui est une
couche de fond.

3. Passer enfin la peinture.
Signalons que les meubles

soumis aux intempéries, au-
ront intérêt à être peints avec
une nouvelle laque plastique,
au polyuréthane, semblable
aux peintures vitrifiantes.

LE FER QUI ROUILLE
Le fer qui rouille facilement.

Tous les ans, il faut donc véri-
fier minutieusement les meu-
bles de fer car la moindre éra-
flure , la moindre écaillure
amèneront la rouille.

Commencez par les brosser

énergiquement à la brosse de
fer , puis polissez à l'émeri.
S'ils sont attaqués vous devez
les décaper. Ensuite vous pas-
serez une couche antirouille. A
ce sujet , sachez que le minium
est maintenant remplacé de
préférence par du chromate de
zinc plus durable. Les endroits
rongés seront rebouchés au
mastic apprêt puis , après dou-
ze heures , poncés. Passez trois
couches de laque, les deux
premières allongées d'un addi-
tif antirouille.

PLASTIQUE ET ROTIN
Les meubles de plastique

que l'on achète de plus en plus
ne présentent aucun inconvé-
nient d'entretien. Ils se lavent.
De temps à autre , vous leur
offrirez un traitement de beau-
té à la bombe. S'ils sont rayés
ou trop jaunis, peignez-les
avec une peinture spéciale en
polyuréthane, avec durcisseur
à incorporer.

Quant au rotin , il se lave à
l'eau savonneuse additionnée
d'eau oxygénée • ou d'acide
oxalique à raison de 50 à 100 g
par litre d'eau. S'il est terni
par les ans, peignez-le avec
une peinture en aérosol , ou en-
duisez-le d'un vernis à bateau.

Petites bouchées de poisson

Un goût très fin. (Keystone

400 à 500 g de filets de merlan ou
de, cabillaud , 1 cuiller à soupe de

' beurre ,' 1 échalote finement ha-
chée; 100 g de crevettes , condi-
ment en poudre , poivre , 2 dl de
vin blanc, 1,5 dl de crème, 1 sachet
de sauce champignons, 4 bou-
chées.
Découper les filets de poisson en
languettes de 1 cm de large, puis
les étuver dans le beurre pendant
2-3 minutes avec les échalotes.
Ajouter ensuite les crevettes, étu-
ver brièvement le tout , assaison-
ner , mouiller avec le vin , couvrir
et laisser reposer 5 minutes. Don-
ner le contenu du sachet dans une
petite casserole, ajouter en re-
muant le bouillon de poisson et la
crème, laisser cuire 5 minutes. Ré-
chauffer encore les languettes de
poisson et les crevettes dans la
sauce, puis verser le tout dans les
bouchées chaudes.
(1930 kJ./460 kcal. par personne.)

L'hydratation de la peau
Vous entendez beaucoup parler
en ce moment de l'hydratation
de la peau, une des premières
exigences de la beauté. C'est
vrai, mais pas du tout à la maniè-
re d'une ondée bienfaisante... et
cela d'ailleurs ni pour la rose, ni
pour la femme.
Des pétales mouillés de pluie ne
sont nullement rafraîchis mais
flétris, voyez plutôt une roseraie
après l'orage... Si l'on veut rani-.
mer une fleur , il faut tremper sa
tige dans l'eau et non ses pétales
(tremper ses racines seraient en-
core mieux). De même pour la
peau féminine, s'il suffisait de
mouiller l'épiderme pour apaiser

sa soif et lui restituer l'humidité
nécessaire, jamais la question de
dessèchement ne serait posée.
Le seul soin de beauté pour la
plupart des femmes consisterait
à tremper longuement leilr visa -
ge dans une cuvette pleine
d'eau.
Or, il n'en est rien, et c'est même
déconseillé aux natures de peau
les plus fines, les plus délicates,
les plus exposées aux rides.
L'imperméabilité de l'épiderme
s'oppose à toute vraie réhydrata-
tion par l'extérieur: c'est par l'in-
térieur que le taux normal d'hu-
midité doit être restitué aux tis-
sus qui se dessèchent. Cette hu-
midité interne n'est pas de l'eau
ordinaire d'ailleurs : c 'est de l'eau
cellulaire, c'est une humeur spé-
ciale tirée du sang et de la lym-
phe, par l'avidité juvénile des tis-
sus/-
Et cette avidité, par quoi est-elle
ranimée, excitée, décuplée ? Par
des substances actives conte-
nues dans des crèmes hydratan

tes. C'est le seul secours possi-
ble pour une peau assoiffée , en
rétablissant l'équilibre interne
des fonctions cutanées , elles
permettent son hydratation bio-
logique, réelle et profonde.

GAMME DE PRODUITS
VERTIGINEUSE

La qualité fut longtemps l'apa -
nage des gros budgets, mais
l'usage des produits de soin,
s'est tellement développé que les
fabricants peuvent mettre désor-
mais d'excellents produits à la
portée de toutes les bourses. De
toutes façons, vendues en bouti-
ques de luxe ou chez le pharma-
cien, chaque crème, chaque lo-
tion s'accompagne d'une notice
claire guidant son application.
Cependant il existe quelle que
soit la marque adoptée, un pro-
cessus général, valable et im-
muable pour toutes les femmes
ayant souci de leur peau. En voi-
ci les grandes lignes :
Peaux sèches : au réveil, net-
toyage à la crème fluide ou au
lait onctueux, ablutions tièdes
ou fraîches, usage d'une lotion
tonique non astringente, appli-
cation, que l'on se maquille ou
pas, d'une couche légère de crè-
me protectrice. Au coucher , net -
toyage à fond avec une crème
grasse nourrissante. Essuyez lé-
gèrement le visage avec un linge

doux et laissez la peau libre pour
la nuit.
Peaux grasses : Au réveil, net-
toyage au lait détergent, brossa -
ge avec une brosse douce imbi-
bée d'une mousse de savon
blanc. Lotionner au tonique as-
tringent, étendre une crème de
jour protectrice, choisie parmi
les plus fluides. Au coucher , net-
toyer à la crème purifiante, oter
l'excès de crème avec une ser-
viette éponge un peu rugueuse.

Le prix de la beauté
Chaque femme de la région zurichoise dépense en moyenne 27 fr. par mois pour
acheter, des produits cosmétiques et de soins corporels à usage personnel. Les
achats pour le reste de la famille ne sont pas inclus dans ce montant. En
d'autres termes, chaque Zurichoise met 1 fr. par jour à soigner sa beauté, ainsi
que le révèle une enquête du journal « Handel Heute».
Les prix des produits pour les soins du visage sont trop élevés, selon 67% des
femmes interrogées , 79% estiment que ceux des parfums sont exagérés alors
que 31% trouvent les pâtes dentifrices trop chères. Il ressort encore de cette
enquête que les femmes à revenus ménagers élevés sont , étonnamment , plus
attentives aux prix.
Enfin, 74% avouent être fidèles à la même marque de produits. La fidélité au
parfum est plus faible et une femme sur deux admet changer de «senteur».

SAVONS, CRÈMES ET BONNES ODEURS
Les %, voire le 90% des femmes interrog ées à Zurich utilisent du savon , une
crème du jour et des déodorants. En ce qui concerne les crèmes de nuit , les laits
de toilette , les parfums et les toniques , seul 'A en font régulièrement usage.
Enfin , 3 femmes sur 10 se servent de rouge à lèvres, fards à paupières , make-
up et poudre ct 2 sur 10 de lait pour le corps.
A la question «Vous maquillez-vous fréquemment»? , 31% avouent le faire
chaque jour , 35% occasionnellement et 33% n'appliquent jamais de produits de
beauté sur leur visage.
Les «maquillées » sont avant tout des jeunes femmes et le pourcentage diminue
avec l'âge. (CPS)

Les Chinois passent
à l'offensive

La nouvelle génération des créateurs de Hong-Kong
vient de présenter le fruit de ses travaux à Paris. En
l'espace de six mois, c'était sa 3mc manifestation internatio-
nale, après Londres et Tokyo. Ils sont douze à proposer du
classique ou de l'avant-garde et chacun s'est attaché à un
genre particulier , à une discipline spécifique , pour appor-
ter un nouveau souffle au prêt-à-porter de l'hiver prochain.

(Modèle Tian Shan Wooltex)
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Pour empêcher que I eau ne
vous dégouline le long des bras
en lavant les murs , enroulez un
bout de tissu maintenu avec un
élastique autour de votre poi-
gnet.

Lorsque vos fruits secs collent ,
placez-les dans une passoire
au-dessus d'une casserole
d'eau bouillante.

Remplissez votre fer à vapeur
d'eau additionnée de quelques
gouttes d'ammoniaque, pour
qu'il ne s'obstrue pas

Mettez quelques boules d'anti-
mites dans votre boîte à outils
pour qu'ils ne rouillent pas.

Frottez votre argenterie avec du
sel humide pour enlever les ta-
ches d'œuf.

Une pomme placée au milieu
de vos pommes de terre déga-
gera suffisamment de gaz éthy-
lène pour les empêcher de ger-
mer.

Une fermeture éclair glissera
facilement si vous la frottez
avec un crayon noir gras.

Râpez vos vieux bouts de sa-
von pour laver vos textiles déli-
cats.

Pour bouger des meubles
lourds sur du parquet , placez
sous les pieds deux ou trois
épaisseurs de cartons d'embal-
lage de lait.

Nettoyez vos bijoux avec un
petit peu de dentifrice.

Des côtes de veau, arrosées
d'un jus de citron une demi-
heure avant la cuisson, seront
bien plus tendres.

Conservez le jus de poisson dé-
congelé pour faire des sauces
ou des soupes. (AP)

Pour nettoyer le dessous des
casseroles en cuivre, étendre
une pâte faite de sel , de fari-
ne et de vinaigre et la laisser
agir pendant une heure.

(Jelmoli)

WELEDA
en harmonie avec

la nature
10931-180

GUERLAI N
UNE HISTOIRE
DE PARFUMS

Des parfums
qui ont défié le temps

De « Jicky » parfum centenaire
de la maison Guerlain , à
«JARDINS DE BAGATELLE»
une nouvelle eau de toilette
fleurie de rose, tubéreuse, ma-
gnolia , jasmin... créée dans la
grande tradition.

11087-180
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L'essai ISUZU,
l'essai événement!
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lg fout terrain ISUZU TtOOOer 4X4 menf avantageux. IISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
i, A ¦ » .. ¦ " " table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plusdémontre les facettes de son excep- agréabie.

tionnel COnfort LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant -un habitacle
" . reposant. A partir de Fr. 15 085.-.

Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indépen- 1584cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout charge  ̂

950 kg de charge tradée_ Propu|sion par roue5 arrière
terrain sur tous es terrains. et pour )e KB 4x4 traction sur |es quatTe roues enclenchable, boîte
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aise- de réduction, différentiel arrière autobloquant automatique,
ment accessible à I arrière, il résoud vos problèmes de transport moyeux avant à roue libre,
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, \jQ CQITIIOn ISUZU TLD DlCSCl QUI nO
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, b »«#>li ïri«tt rtrtc ri In tAfkû
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio rcClHgnc pQ5 U ICI TUCIIC
stéréo avec lecteur de cassettes. Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur
[ISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr. 24 175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-
diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues enclenchable. 4 vitesses avec boite de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses
tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
I ~ mhijçta ISU7U Pirlf-Un IfR ^9 (selon empattement), cabine avancée confortable.

[ISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de /̂ — ^ ĵyASgKs,
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- / /aH»
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- A Al / ¦F^W

iniE S ^n essa' rout'
er vous prouvera combien un ISUZU peut vous

¦LklËaS être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

11019-110

4 Wo lettres de gage
série 205, 1983-95, de fr. 150000000

But Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés
(5V2 % série 142 , 1973-88 , de .fr. 45 000 000 au 15 mai 1983,
et 53/4 % série 127, 1971-86, de fr. 50 000 000 au 10 juin 1983)

, et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 mai 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Soulte de conversion
Série 142: aucune soulte
Série 127: fr. 35.35 en faveur du déposant par
fr. 1000 de capital converti

Emission du 26 avril au 2 mai 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh .l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bàle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de.St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de "Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie
.. - ¦ . ";yty.. ' y v

03M Centrale de lettres de gage |̂ P1
des banques cantonales suisses SftJ
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1" prix: paroi murale d'angle en chêne IjSpSSSl Èâ&^?& BMBPlHffi Bl Trrf? ĴiT îK ^KflfiM R ^̂ f °valeur 6267.- HlH J^AA, Il hi Bl Mi l M V I * /"W*V  ̂"I /*W^2' prix: chambre à coucher valeur 3158.-B mÊÊÉË I  ̂  ̂̂  I ^R  ̂1 .P"" f 1 1  I l "̂  I "3" prix: studio d'enfants valeur 1000.- ÉJPIJKI ¦ fe P̂JHl ^̂ HSlH^̂  ^̂ fêll î!wi xij|̂ p̂ Br V y/y v .JL̂  
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• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques =
pour collégiens s
au départ de Genève. ?
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rStadt Ar P 'Winterthu r
Cours

d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du

; 11 juillet au 13 août 1983, des
cours d'allemand. Ces cours sont
ouverts aux élèves, étudiants et
étudiantes de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus.
Ecolage: Fr. 1140.- à Fr. 1840.-,
y compris pension complète et ex-
cursions, pour 3 à 5 semaines.
Inscription jusqu'au 1e'juillet 1983.
Pour prospectus et informa-
tions, s'adresser au secrétariat
cours de vacances, Mma Vanda
Hasenfratz, Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. ioeo7.uo
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Nous 

sommes toujours 
plus 

avantageux!

( ,,1,,, 'iJ ATTENTION ! 00 0/
-i *i~ HEJïEBBRiÉt Livraison directe de la fabrique ¦ M B  Ê\

'̂  ̂ ' chez vous Vfci / Ujrf̂ ^O^ f̂t j. JU achetez vos appareils ménagers '
ÉÊ-WÈÈÈmk m AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
rÛW- /̂ ï-lmWh M SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

^ | , • _'wj j il et grâce au système de vente directe , El6CfrO~S6FVJC6
mf̂ VW il bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Jô| i-¦¦•Q\V«IH mwr y.r y.y ici.

9̂SF .̂ ' II! Nos appareils n'ont jamais été exposés. .„_.. AE 10 OO
Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 13 10 00

1 If Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '** ""'llll
; ainsi que le service après-vente

j f  j i MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

I] j " RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251 1,0
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NANT/Vully ]
Mercredi 27 avril 1983

DON DU SANG
Ecole de Nant
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !
Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du Vully Hôpital cantonal

FRIBOURG
\^ 10791 -11 0 J

GALERIE PRO ARTE 2022 BEVAIX
j^v " r; \ P (038 4̂113 16,, . .̂ ,;j

TABLEAUX DE MAITRES
du XVIIe au XXe s.

Aimé Barraud , Diaz, Ch.-Ed. Dubois,
| J. Dupré , Evard , Gall, Madelain , Moret ,

^ Oudot, Planson, etc.

| 23 avril - 22 mai 1983
Chaque j our de 14 à 21 heures

jl (lundi et mardi exceptés)

| Entrée libre ,,05, 1,0
Il llll llll«III II Hl ¦I—WIIIIIBIHM IMI I I !¦ Il III



La lettre d'Andropov à une petite Américaine
MOSCOU (AP). - M. Youri Andropov, secrétaire général du Parti

communiste soviétique, vient de répondre à la lettre d'une petite Amé-
ricaine de 10 ans et lui affirme dans sa réponse que les dirigeants
soviétiques veulent la paix. Il l'invite en outre à venir visiter l'URSS.

L'agence «Tass» a diffusé hier le texte de la réponse de M. Andro-
pov à Samantha Smith, de Manchester (Maine). Au début du mois, la
«Pravda» avait publié des extraits de la lettre de la petite fille et
d'autres Américains. Selon le quotidien soviétique, Samantha deman-
dait notamment à M. Andropov: «Pourquoi voulez-vous conquérir le
monde ou au moins notre pays?».

Dans sa réponse, M. Andropov lui dit: «Il me semble, à lire ta lettre,
que tu es une petite fille courageuse et honnête qui ressemble d'une

certaine façon à Becky, l'amie de Tom Sawyer, le héros de ce célèbre
livre de ton compatriote Mark Twain. «Oui, Samantha, ajoute-t-il selon
«Tass », nous, en Union soviétique, nous faisons tout ce qui est possible
pour qu'il n'y ait pas de guerre entre nos deux pays, pour qu'il n'y ait pas
de guerre du tout sur la Terre. C'est le vœu de tout le monde en Union
soviétique. C'est ce que nous a dit de faire Vladimir Lénine, le grand
fondateur de notre Etat». M. Andropov réaffirme dans sa lettre que
l'URSS s'est engagée à ne pas utiliser les «terribles» armes nucléaires
dont elle dispose, qu'elle a également proposé de mettre fin à la produc-
tion des armes nucléaires et d'éliminer les armes existantes. Il termine
sa lettre en invitant la petite Américaine à venir passer des vacances
dans un camp de jeunes de la mer Noire.

CHRONIQU E DES MARCHÉS

Le climat optimiste insufflé par Wall Street, qui ne cesse d'escalader
des sommets chaque fois plus élevés que le précédent, d favorablement agi
sur la plupart des places boursières étrangères et en particulier sur les
échanges en Suisse. Il faut y voir des dispositions capables de redonner la
confiance qui fait encore trop souvent défaut.

CHEZ NOUS, le volume des transactions et la durée de la séance
d'hier à Zurich ont excédé largement les normes quotidiennes usuelles.
Dans ce gros brassage, les plus-values l'emportent. Le courant de la
demande s'est dirigé vers les titres de l'alimentation qui, une fois de plus,
profitent des bons résultats annuels publiés par Nestlé. L'action nom. de
cette société ajoute encore deux écus. Mais l'attention principale est ici
concentrée à nouveau sur Jacobs-Suchard qui crée une unité de produc-
tion de café à la pointe de la technique dans la ville de Berlin ; son titre
au porteur s'avance encore de 50 pour terminer à 5625, alors que la
nominative fai t encore mieux à 1400 f + 40). Hero Lenzbourg ne reste pas
en arrière en atteignant 3050 (+ 50) . Seconde catégorie de vedettes, les
actions chimiques accentuent encore leurs avances ; toutes les valeurs de
ce groupe gagnent des points et, hors bourse, Hoffmann-L a Roche pour-
suit sa revalorisation avec une poussée de 2000 sur son titre lourd et de
125 sur la baby-Roche. Les assurances, les banques, les industrielles et les
omniums sont un peu plus hésitants.

A Neuchâtel, Crédit foncier revient à 700 et Cortaillod fait 1430 sur la
place de Zurich.

Les obligations sont facilement soutenues.
Mais c'est dans le groupe des étrangères que l'ampleur des échanges

est la plu6 considérable: Chrysler et IBM réunissent un volume intense
d'affaires et terminent respectivement à + 5'A et + 5'A.

PARIS, médiocre, s'enfonce de 60 sur Matra et s'érode ailleurs.
MILAN est demeuré fermé.
FRANCFORT tient la meilleure place, avec des plus-values allant

jusqu 'à 5% sur Dresdner Bank.
LONDRES est aussi en bonne forme.
NEW-YORK voit l 'indice Dow Jones atteindre 1200 en cours de séance.

E. D. B.

Un lundi animé

Un bon point
pour Thomson
PARIS (AFP).- Le groupe fran-

çais Thomson-Brandt et la société
japonaise JVC ont signé un accord
technique pour la fabrication de
magnétoscopes VHS par Thom-
son-Brandt en France, annoncent
les deux groupes. Cet accord, limi-
té au domaine technique, permet-
tra au groupe français Thomson de
commencer à fabriquer en France à
la fin de 1983 la partie mécanique
dés», magnétoscopes de; Jà société
japonaise JVC dont ThomsoiV
avec sa filiale TelefunKert,1 commer-
cialise actuellement 700,000 appa-
reils par an. A

Cette partie mécanique corres-
pond à 40% environ de la valeur
du magnétoscope et, à terme,
Thomson compte fournir une va-
leur ajoutée européenne pour 75 %
des magnétoscopes, précise-t-on
chez Thomson.

(Réd.- Autre avantagé qui saute
aux yeux: Thomson n'aura pas be-
soin de passer par Poitiers pour
vendre ses magnétoscopes en
France...)

Carnage
en

Afghanistan ?
ISLAMABAD (PAKISTAN)

(AP).- Des centaines d'Afg-
hans ont été tués au cours de
bombardements soviétiques
autour de Hérat, près de la
frontière iranienne, a-t-on in-
diqué hier de bonnes sources
en Iran.

Selon ces sources, 1500 ci-
vils ont été tués ou blessés
lors de ces bombardements.
Quatre cents maisons et trois
villages auraient été détruits
au cours de ces raids aériens.

Soixante avions et hélicop-
tères soviétiques y auraient
pris part. Selon ces mêmes
sources, les bombardements
auraient duré une semaine.

Pétrole :
prix

à la hausse
en URSS

ROTTERDAM (Reuter).-
L'Union soviétique a proposé
d'augmenter de 50 cents le prix
du baril de brut de l'Oural qu'el-
le vend à l'Europe occidentale,
ont déclaré des courtiers hier à
Rotterdam. Reçue par télex du-
rant le week-end, la proposi -
tion sera probablement accep-
tée par les acheteurs, ce qui
porterait à 28,5 dollars le prix
du brut soviétique à compter
du 1e'mai. Dimanche, l'Egypte
avait annoncé une hausse du
même montant de son pétrole
brut.

Après la démission
du « vieux lion » de Vienne

BERNE/VIENNE (AFP/REUTER). - Le chancelier
Bruno Kreisky a tiré, dimanche soir, les conséquences
des résultats des élections législatives: la consultation
ayant refusé à son parti la majorité absolue dont il
faisait la condition de son maintien au pouvoir, il a
abandonné les fonctions officielles qu'il assumait de-
puis treize ans et qui faisaient de lui le plus ancien chef
de gouvernement en exercice d'Europe occidentale.
Au vu des derniers résultats, presque complets, le parti
socialiste dispose de 90 sièges au parlement (183
membres), perdant ainsi la majorité absolue. Le parti
populiste, pour sa part, remporte 81 sièges et le parti
libéral 12 sièges. C'est cependant sous sa direction
que vont s'engager les tractations en vue de constituer
le gouvernement de coalition - phénomène unique
depuis la guerre - qui sera appelé à succéder au sien.

A l'analyse des premiers résultats, il apparaît que la
défaite du «vieux lion de Vienne» n'est pas due à
l'irruption des «verts» sur la scène politique autri-
chienne. Ces derniers ne remportent en effet que
1,27% des suffrages et ne font pas leur entrée au
parlement. Le parti socialiste semble plutôt avoir été
battu par les partis populistes (OVP, démo-chrétien)
et libéral (FDP), deux formations qui forment l'opposi-

tion parlementaire depuis 13 ans. Le chancelier a sans
doute également été la victime du phénomène de
l'usure du pouvoir et de l'abandon cTune partie de
l'électorat flottant.

L'Autriche se trouve, au lendemain de ce scrutin
«historique», devant une situation tout à fait nouvelle:
pour la première fois depuis la guerre, les partis sont
contraints de former une coalition, d'où sera issu le
nouveau chancelier. Trois combinaisons sont théori-
quement possibles :

# La première est une grande coalition socialiste-
populiste telle qu'elle existait depuis la guerre jusqu'en
1966. Bien avant le scrutin, M. Kreisky l'avait catégo-
riquement rejetée.

# La seconde est une coalition socialiste-libérale
analogue à celle qui gouverna en RFA sous la condui-
te de M. Helmut Schmidt. Elle pourrait êtrej conduite
par celui qui passe pour le dauphin de Bruno Kreisky,
le socialiste Fred Sinowatz.

# Enfin une coalition populiste-libérale, présidée
par M. Aloïs Mock, chef de file des démo-chrétiens
qui sont, en définitive les grands gagnants des élec-
tions.

# Notre commentaire à la «une».
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Procès de deux pilotes de Swissair à Athènes

ATHÈNES (AP).- Le technicien na-
vigant du «DC-8» de Swissair qui a
pris feu en 1979 peu après son atter-
rissage sur l'aéroport d'Athènes, cau-
sant la mort de 14 passagers, a réfuté
hier devant un tribunal d'Athènes la
thèse d'une erreur de pilotage.

«L'atterrissage avait l'air tout à fait
normal. Il ne semblait y avoir aucune
raison pour s'inquiéter et prendre des
mesures de sécurité supplémentaires»,
a déclaré M. Peter Lienhard, 37 ans, le
jour de l'ouverture du procès de deux
pilotes de la compagnie aérienne suis-
se accusés d'homicides involontaires
et d'acte dangereux pour le trafic aé-
rien.

Cette affirmation a été contestée par
le contrôleur aérien Yannis Souvlakis,

*pour qui les conditions d'atterrissage
étaient cette nuit-là «médiocres, voire
mauvaises», et qui estime que l'équi-
page du «DC-8» aurait dû prendre des
dispositions en conséquence.

Selon le rapport établi par l'aviation
civile grecque, l'appareil s'est posé
«trop tard, à une vitesse supérieure à
la normale».

L'HÛTESSE DE L'AIR

Un passager qui a survécu à l'acci-
dent a accusé pour sa'part l'équipage
de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait

pour aider les passagers à sortir de
l'avion en flammes.

«Les compartiments à bagages se
sont effondrés sur nous et la cabine
s'est emplie de fumée», a raconté
M. Guy Stafford, ingénieur aéronauti-
que britannique. «Personne n'a donné

d'ordre et nous avons eu l'impression
que l'équipage avait disparu. Je n'ai
vu qu'une hôtesse de l'air»...

Plus de 50 témoins sont appelés à
témoigner à ce procès, qui doit durer
plusieurs jours.

Le pilote et le co-pilote (a gauche) hier à Athènes. (Téléphoto AP)

À TRAVERS LE MONDE

LISBONNE (AFP/AP). - Le parti
socialiste portugais (PSP) ob-
tiendrait 35,1% des voix et dispo-
serait de 103 sièges à la nouvelle
assemblée (sur un total de 250),
selon une première estimation
fournie hier soir dès la clôture du
scrutin par le parti social démo-
crate (PSD), principale formation
de la coalition sortante de centre-
droite.

Il y avait 74 députés socialistes
ou proches de socialistes dans la
précédente assemblée.

Le PSD, en deuxième position,
obtiendrait 23,9% des voix
(65 sièges - contre 82 dans la
précédente législature), et son al-
lié dans le gouvernement sortant,
le CDS (chrétiens-démocrates)
16% (40 sièges - contre 46).

L'Alliance du peuple uni, domi-
née par le part i communiste por-
tugais (PCP) obtiendrait 14,5%
(37 sièges - contre 41).

La distribution des cinq sièges
manquant, sur le total des 250,
n'était pas encore connue, selon
l'estimation du PSD. D'autre

part, la participation à ces élec-
tions paraissait importante au
moment de la clôture du scrutin.

La plupart des bureaux de vote
des 22 régions faisaient état
d'une participation avoisinant
60%. Le scrutin s'est déroulé dans
le calme.

• AVEC L'ŒILLET

Le président portugais, le géné-
ral Eanes, a voté avant midi dans
un collège de Lisbonne tandis que
M. Soares (socialiste) a voté sur
le campus de l'Université de Lis-
bonne.

M. Nota Pinto, chef des so-
ciaux-démocrates, a pour sa part
voté à Coimbra, troisième ville du
pays, tandis que le numéro un du
parti communiste portugais,
M. Cunhal, a voté dans le centre
de Lisbonne.

De nombreux électeurs se sont
rendus aux urnes un œillet rouge
à la boutonnière en souvenir du
mouvement qui, il y a neuf ans,
sonna le glas d'un demi-siècle de
dictature.

Le Portugal est
(presque) en rose
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NEUCHÂTEL 22 avril 25 avril
Banque nationale . 710.— <j 700.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— 720.—
Neuchâtel. ass. .... 580.— d  585.— d
Gardy 49.— 50—d
Cortaillod 1420.— 1425.—
Cossonay 1230.— d  1275.— d
Chaux & ciments . 685.— d 690.— d
Dubied nom 90— 90— d
Dubied bon 110— d 110.— d
Ciment Portland .. 3280— d 3285— d
Jac.-Suchard p. ... 5425— o 5550— d
Jac.-Suchard n. ... 1325— d 1350— d
Jac.-Suchard b. ... 510—d 525.— d
Navig. Ntel pnv. .. 100— a 100.— d
Girard-Perregaux .. 70.— d  70.— d
Hermès port 256.— d 255.— d
Hermès nom 78.— d 78— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.— - 775.—
Bobst port 1020.— 1040 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1375— 1375.—
Atel. const. Vevey . —.— .—
Innovation 472.— 475 —
Publicitas 2740 — 2750.—
Rinsoz & Ormond . 450— 450— d
La Suisse-vie ass. . 4700.— — —
Zyma 880.— 880

*
—

GENÈVE
Grand- Passage ... 550.— d  550— d
Charmilles port. ... 375— d 375 —
Physique port. .... 97.— d 97 —
Physique nom 73— d 93 —
Astra —.12 —.11 d
Monte-Edison —.19 —.19
Olivetti priv. 3.95 3.90 d
Schlumberger 85— 84.50
Swedish Match ... 61 — 61.25 d
Elektrolux B 52.50 52 —
SKFB 4 5 — d  45.50

BÂLE
Pirelli Internat .... 270— 273.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1280— d 1280 —
Ciba-Geigy port .. 1920.— 1915.—
Ciba-Geigy nom. . 817— 821.—
Ciba-Geigy bon ... 1545.— 1550—
Sandoz port 5200— 5250.— d
Sandoz nom 2075.— 2090.—
Sandoz bon 793— 795 —
Hoffmann-LR. ca. . 85500 — 85250 —
Hoffmann-LR. jce . 77500.— 79000 —
Hoffmann-LRi/K) . 7750.— 7900.—

ZURICH
Swissair port 821.— 825.—
Swissair nom 695.— 705.—
Banque Leu port. .. 4010.— 4020 —
Banque Leu nom. . 2075.— 2140.—
Banque Leu bon .. 540.— 540.—
UBS pon. 3240.— 3240.—
UBS nom 602.— 615.—
UBS bon 117.— 121.—
SBS port. 320— 321.—
SBS nom 240— 240.—
SBS bon 274— 275.—
Créd. Suisse port. .. 2000.— 2010.—
Créd. Suisse nom. . 375— 375 —
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1400 —
Bq. pop. suisse b. .. 137;— 136.—
ADIA 1570.— 1540—
Elektrowatt 2640.— 2650 —
Financ. de presse .. 253.— 255 —
Holderbank port. .. 720— 723 —
Holderbank nom. . 630.— 635.—
Landis & Gyr port. . 1280.— 1280.—
Landis & Gyr bon . 128.— 128.—
Motor Colombus . 545— 550.—
Moevenpick 3275— 3250 —
Italo-Suisse 159— 160 —
Oerlikon-Buhrle p . 1400.— 1385 —

"Oerlikon-Buhrle n . 275— 277 —

Schindler port. .... 1970.— 1980 —
Schindler nom. ... 365.— 365.—
Schindler bon 380.— 380.—
Réassurance p. ... 7175— 7225 —
Réassurance n. ... 3250.— 3275.—
Réassurance bon. . 1340.— 1345—
Winterthour ass. p . 2975.— 2990—
Winterthour ass. n . 1790.— 1800.—
Winterthour ass. b . 2840.— 2850—
Zurich ass. port. ... 17400.— 17700—
Zurich ass. nom. ..10150.— 10200 —
Zurich ass. bon ... 1700.— 1700 —
ATEL 1395.— 1395.—
Saurer 200.— 200 —
Brown Boveri .;... 1170.— 1160 —
El. Laufenbourg ... 2625— 3000 —
Fischer 565.— 570.—
Jelmoli 1480.— 1490 —
Hero 3000— 3050 —
Nestlé port 4090— 4095 —
Nestlé nom 2630.— 2650.—
Roco port 1850— 1E50—d
Alu Suisse port. ... 619.— 625 —
Alu Suisse nom. .. 204.— 205.—
Alu Suisse bon ... 57.— 59.—
Sulzer nom 1820.— 1840— o
Sulzer bon 287.— 290—
Von Roll 330.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.— 65.—
Amax 52.— 52.—
Am. Tel 8. Tel .... 137.— 137.—
Béatrice Foods .... 55.— 54.75
Burroughs 94.25 94.50
Canadien Pacific .. 78.25 79—d
Caterp. Tractor .... 94.25 95 —
Chrysler 49.25 54.50
Coca Cola 117.— 118.—
Control Data 100.50 100 —
Corning Glass .... 147.50 144.—
C.P.C 75.60 76.25
Dow Chemical .... 62.— 62.50

Du Pont 92.— 92.25
Eastman Kodak ... 169.50 169.50
EXXON 68— 68.75
Fluor 42.50 42.75
Ford Motor 93.50 99,75
General Electric ... 228.50 225.50
General Foods .... 88.— 88.25
General Motors ... 133.50 135.—
Gêner. Tel & Elec. . 88.— 89.25
Goodyear 66.50 68.25
Homestake 61— 62 —
Honeywell 207.50 211.—
IBM ....' ' 236.50 242 —
Inco N... 28.75 29.50
Int. Paper 112.50 112.50
Int. Tel. 8i Tel 79.— 79.—
Lilly Eli 130.50 130.—
Litton 130.50 131 —
MMM 172.50 176 —
Mobil Oil 58.50 59.—
Monsanto 187.50 188.—
Nation. Cash Reg. . 244 — 246 —
National Distillers . 54.50 55.25
Philip Morris 135.— 133 —
Phillips Petroleum . 67.50 69.25
Procter & Gamble . 127 — 130 —
Sperry Rand 76— 76.— d
Texaco 71 — 70.— a
Union Carbide .... 125— 127.—
Uniroyal 27.25 28.50
US Steel 49— 48.25
Warner-Lambert .. 70.— 69.75
Woolworth F.W. .. 70.— 72.—
Xerox 90.50 92.50 d
AKZO 42.75 42.25 d
Amgold 247.— 250 —
Anglo Americ. :... 47.50 48.—
Machines Bull .... 12— 12.—
De Beers I 17.75 18.—
General Shopping . 488 — 488.—
Imper. Chem. Ind. . 14.75 15.—
Norsk Hydro 106.— 107.50
A.B.N 271 — 276 —
Philips 33.75 34 25
Royal Dutch 86.— 86.25
Unilever 163.— 161.50
B.A.S.F 124 — 125.—
Degussa 284.50 274.— e
Farben. Bayer 115.50 117 —
Hoechst. Farben . 120.50 121.50
Mannesmann ... . 142.50 145.—

R.W.E 158— 160—
Siemens 287— . 288 —
Thyssen-Hutte .... 71.25 71.75
Volkswagen ...... 155.— 160.—

FRANCFORT
A;E.G 57.50 59.70
BASF 148.20 149.20
B.M.W 340.— 339.50
Daimler 540.— 540—
Deutsche Bank ... 345.80 351.50
Dresdner Bank .... 187.50 196 —
Farben. Bayer 138.60 139.50
Hoechst. Farben. .. 144.70 146.—
Karstadt 276.— 28t.—
Kaufhof 263.— 265.50
Mannesmann 170.50 174 —
Mercedes 483— 480.50
Siemens 341.70 343.20
Volkswagen 184.70 188.50

MILAN
Assic. Generali 110950 —
Fiat 2685.— F
Finsider 54.— E
Italcementi 40500.— R
Olivetti ord 2630— M
Pirelli 2875.— É
Rinascente 359.—

AMSTERDAM
Amrobank 58.80 60.30
AKZO .....- .!. 56.40 56.80
Bols '. 88.30 8810
Heineken 135.80 135.80
Hoogoven 21.70 21.80
K.L.M 147.30 147.—
Nat. Nederlanden . 142— 145.50
Robeco..: 283.— 283.70

TOKYO

Canon 1330.— 1310.—
Fuji Photo 1750.— 1770 —
Fujitsu 910.— 898.—
Hitachi 776.— 772 —

Honda 845.— 839.—
Kirin Brew 424— 423 —
Komatsu 517.— 511.—
Matsushita E. Ind. . 1400— 1390 —
Sony 3450.— 3470 —
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 805 — 800—
Tokyo Marine 514.— 510.—
Toyota 1100.— 1070.—

PARIS
Air liquide 444.— 437.—
Aquitaine 148— 148.—
Bouygues 700— 695.—
B SN. - Gervais .. 1688— 1670 —
Carrefour 1420— 1390.—
Cim. Lafarge 260 — 259.90
Club Méditer 708.— 705.—
Docks de France .. 573.— 565.—
Fr. des Pétroles ... 159.— 157.20 .
L'Oréal 1420— 1416.—
Machines Bull .... 38 80 44.—
Matra 1420— 1352.—

'Michelin 810.— 800 —
Pans France 144— 139.80
Perrier 267.50 269 —
Peugeot 185.— 182.90

LONDRES
Anglo American .. 23.13 23.38
Bru. & Am. Tobac. . 6.45 6.55
Brit. Petroleum .... 3.88 3.92
De Beers 8.68 8.70
Imper. Chem. Ind. . 4 60 4.72
Imp. Tobacco 1.08 1.09
Rio Tmto 5.82 5.92
Shell Transp. ...... —.— 5.04

INDICES SUISSES
SBS général 344.— 345.60
CS général 274.40 275.60
BNS rend, oblig. .. 4.42 4.42

m c»_
¦Infl par I.: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-V4 31-54
Amax 68-% 25-*
Atlantic Rich 42-Vt 41%
Boeing 41 -VI 41
Burroughs 46 45-Vi
Canpac 38-% 38-'/4
Caterpillar 46 45 %,
Coca-Cola 57 56
Control Data 48-Î4 46-V4
Dow Chemical .... 30% 30
Du Pont 44-% 44-%
Eastman Kodak ... 82 81-%
Exxon 33-% 33-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 109-% 108-%
General Foods .... 
General Motors ... 65% 64%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 43 42%
Goodyear 33% 32%
Gulf Oil 33 33%
Halliburton 3 1 %  31-%
Honeywell M02-% 99-%
IBM ,.. 117 114 %
Int Paper 54-% 54-%
Int Tel. & Tel 38% 37-%
Kennecott 
Linon 63% 60-%
Nat Distillers 26% 27 -
NCR 119 % 118-%
Pepsico 40 39-%
Sperry Rand 36% 35-%
Standard Oil 43% 43-%
Texaco 34% 34.%
US Steel 23-% 23-%
UnitedTechno. ... 73% 73-%
Xerox 45-% 44-%
Zenith 17 18-V4

Indice Dow Jones
Services publics ... 12717 126.02
Transports 527.24 518.82
Industries 1196.30 1187.20

Convent. OR du 26.4.83
plage Fr. 29400 —
achat Fr. 29000 —
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 25.4.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0350 2.0650
Angileter:e 3.18 3.24
C/S —.— -.-
Allemagne 83.60 84 40
France 27.70 28.40
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.10 74.90
Italie —.1390 —.1430
Suède 27.10 27.80
Danemark 23 30 23.90
Norvège 28.40 29.10
Portugal 2.08 2 14
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6550 1.6850
Japon —.8630 - .8750

Cours des billets 25.4.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2-  2.10
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27.— 29.50

¦Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —.1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Places ! 
suisses (20 fr.) .

'.. 190 — 205.—
françaises (20 fr.) 179 — 194 —
anglaises (1 souv.) 211.— 226.—
anglaises o souv. nom.) . 208 — 223.—
américaines (20 S) 1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 28970.— 29220 —
1 once en S 440.— 443.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 785 — 835 —
1 once en S 1190 12.65
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Après les élections de ce week-end

BERNE (AP). - Les fortes diffé-
rences structurelles entre les
cantons ne permettent pas de ti-
rer des enseignements des récen-
tes élections cantonales en vue
des élections fédérales de cet au-
tomne. C'est ce qu'a expliqué hier
à Berne le porte-parole du parti
radical suisse Christian Beusch.
Cependant, il importe de faire
trois remarques. La première con-
cerne les pertes massives et con-
tinues du parti socialiste. La
deuxième touche le fait que le

centre-droit sorte renforcé des
élections.

Enfin, il convient de noter les
gains réalisés par les partis extré-
mistes, aussi bien de gauche que
de droite. Ces groupements au-
raient profité du mécontente-
ment affiché par l'électorat socia-
liste.

• SOCIALISTES : UN SIGNAL

La défaite essuyée par les socia-
listes aux élections cantonales
zuricoises, inattendue dans son
ampleur , est prise très au sérieux
par l'état-major du parti socialis-
te suisse (PSS). Ainsi que l'a dé-
claré hier M. Christoph Berger,
secrétaire centra l du part i, il
s'agit là d'un «signal très impor-
tant » avant les élections fédéra-
les de cet automne. Face aux mili-
tants et à l'opinion, le PSS doit à
tout prix enrayer la perte de con-
fiance dont il est actuellement la
victime, a affirmé M. Berger.

• LE PDC OPTIMISTE

Le parti démocrate-chrétien
(PDC), lui, est conforté dans son
optimisme avant les élections fé-
dérales du 23 octobre prochain.

Ainsi que l'a déclaré M. Hans Pe-
ter Fagagnini, secrétaire général
du PDC, le renforcement du cen-
tre va permettre une «clarifica-
tion politique».

Se fondant non seulement sur
les résultats des élections zuricoi-
ses et lucernoises, mais égale-
ment tessinoises, bâloises et ge-
nevoises, M. Fagagnini a relevé
avec satisfaction que, contraire-
ment à ce que d'aucuns prédi-
saient, le PDC n'a nullement
souffert d'une quelconque polari-
sation.

Au contraire, a-t-il affirmé, la
démocratie-chrétienne s'est con-
solidée, elle a étendu son influen-
ce.

• LES POCH

Après les succès enregistrés à
Zurich et à Lucerne, les Organisa-
tions progressistes (POCH) es-
comptent une conformation de
leur progression aux élections fé-
dérales de cet automne. Ainsi
qu'a voulu le rappeler M. Eduard
Hafner , membre du secrétariat
central du parti , la tendance fa-
vorable aux mouvements dits al-
ternatifs est sensible en Suisse
depuis quatre ans déjà.

Lucerne :
confirmation
LUCERNE (AP). - Les résultats

définitifs des élections au Grand con-
seil lucernois ont confirmé les projec-
tions établies dès dimanche soir: par-
ti démocrate-chrétien: 87 sièges (-
1); parti libéral (radical): 57 sièges
(- 2); parti socialiste: 11 sièges (-
1); organisations progressistes et al-
liés: 11 sièges (+ 6); parti chrétien-
social: 2 sièges (- 1); alliance des
indépendants: 2 sièges (- 1 ). Soit au
total 170 députés.

L'incertitude, elle, continue de pla-
ner sur l'attitude qu'adopteront les
partis politiques lucernois en vue du
second tour des élections au gouver-
nement, qui aura lieu le 6 juin pro-
chain. Rappelons que seuls les qua-
tre candidats démocrates-chrétiens
ont été élus au premier tour. Les risques particuliers d'un métier

GEIMéVE ; Journaliste condamnée pour diffamation

GENEVE (ATS). - Reconnue coupable de diffamation,
une journaliste genevoise a été condamnée hier à une
amende de 1000 fr. par le tribunal de police de cette ville.
Lequel a estimé que la journaliste avait utilisé «diverses
expressions diffamatoires» à l'encontre du cavalier brésilien
Nelson Pessoa, dans un article paru dans un quotidien local
le 11 avril 1981 pour le concours hippique de Genève
intitulé « Les brebis galeuses».

Partie civile au procès, le cavalier avait déposé plainte en
diffamation à la suite de la publication de cet article qui
contenait selon lui «des allégations contraires à la vérité»

qui portaient atteinte à son honneur. La journaliste avait
demandé au tribunal la possibilité de faire la preuve de la
vérité de ses allégations, mais le tribunal a refusé.

Pour expliquer la sanction «modérée» infligée à la journa-
liste le jugement tient compte de deux éléments. D'une part,
l'article incriminé est «une exception dans une activité
journalistique vouée à l'art et au plaisir de l'hippisme».
D'autre part, «le journaliste est particulièrement exposé aux
accusations de diffamation, devant à la fois informer le
lecteur et l'intéresser par un style qui peut être en toute
légalité impertinent».

ZURICH en chiffres
ZURICH (ATS/AP). - Les résultats définitifs de l'élection du

Grand conseil zuricois ont été rendus publics hier. Les 180 sièges
du parlement se répartissent ainsi : «verts»: 4 (+4) ; POCH: 3
(+ 2); socialistes : 36 (- 13); évangélistes : 14 (+ 2); agrariens :
35 (+3 ) ; démocrates-chrétiens : 22 (+1 ) ;  radicaux: 52 (+ 1);
indépendants : 12 (- 2) ; Action nationale: 2 (+2).  27 femmes
feront désormais partie du parlement.

Les Organisations progressistes (POCH) ont immédiatement
proposé aux «verts» de constituer un groupe parlementaire. En
effet, aucun des deux partis ne dispose du nombre d'élus requis
(cinq) pour former un groupe à lui tout seul. Chez les «verts»,
cette alliance, si elle n'est pas formellement rejetée, suscite une
certaine réserve.

Une certaine
presse

au pilori

Un fait par jour

« Lettre ouverte a certains
journalistes du Palais fédéral
et à quelques autres, ou Dé-
fense de l'autorité»: tel est le
titre du dernier livre de M. Luc
de Meuron. Ce document a été
présenté par son auteur lors
d'une conférence de presse
organisée hier à Lausanne.
Durant deux ans, M. de Meu-
ron a analysé la presse roman-
de: l'ouvrage sorti de ce travail
constitue un recueil de cita-
tions d'un certain nombre de
nos confrères, tirés d'articles
relatant les faits et gestes des
autorités fédérales, des chefs
de notre armée et de nos chefs
d'entreprise. Au terme de son
analyse, l'auteur juge ces jour-
nalistes. Leur attitude, dit-il,
est inspirée par un progressis-
me militant, en d'autres termes
«une idéologie sentimentalo-
collectivisante inspirée du
marxisme », pratiquée par des
gens plus préoccupés d'être
dans le vent que dans la vérité,
et profondément nocive, dans
la mesure même où elle a pour
but de rompre le lien entre le
peuple et ses autorités, de sa-
per la confiance justifiée que
le premier doit avoir dans les
secondes. La conférence de
presse, on s'en doute, ne s'est
pas déroulée dans un climat
détendu. Certains des journa-
listes visés par M. de Meuron
étaient présents, et ne se sont
pas fait faute de lui adresser à
leur tour certains reproches. Ils
l'ont notamment accusé de ne
pas faire la différence entre
leur responsabilité et celle des
rédacteurs en chef et des édi-
teurs. Mais surtout , ils ont en-
tendu lui rappeler qu'à certai-
nes époques, en particulier
quand il militait dans les rangs
du Mouvement républicain, il
figurait au premier rang des
censeurs du Conseil fédéral et
de la politique de celui-ci en
matière de surpopulation
étrangère. C'était poser le pro-
blème délicat de la limite a tra-
cer entre la critique justifiée,
indispensable à l'amélioration
du régime libéral et démocrati-
que qui est le nôtre, et ce qui
est, précisément , progressis-
me, c'est- .à-dire volonté de
saper l'autorité et de contri-
buer à moyen ou à long terme
au renversement du pouvoir
établi. Qu'en est-il effective-
ment dans une certaine partie
de notre presse ? Ses critiques
sont-elles de celles qui contri-
buent au progrès de notre sys-
tème, ou autre chose ? L'ou-
vrage de M. de Meuron tend à
faire apparaître l'existence
d'attaques permanentes, sys-
tématiquement outrancières,
déformant constamment la vé-
rité. En ce sens, le livre rendu
public hier apporte une dé-
monstration à laquelle nous
devons réfléchir.

Etienne JEANNERET

Serpent de mer en pays  romand
SION (ATS). — A plusieurs repri-

ses tant dans les milieux politiques
que touristiques valaisans on a sou-
levé le problème de l 'étalement des
vacances à l 'échelon romand afin
d'éviter l'encombrement des pistes à
certaines époques de l'année. Le
Conseil d'Etat valaisan vient d'ap-

prouver la position du chef du dé-
partement de l'instruction publique
M. Bernard Comby dans ce domai-
ne.

A la suite d'une initiative valai-
sanne, la question de l 'échelonne-
ment des congés scolaires d été dé-
battue au sein de la Conférence ro-

Les casse-tête de carnaval (ici celui de Monthey).
(Photo ARC-ASL)

mande des directeurs cantonaux de
l 'instruction publique. Des difficul-
tés ont surgi en raison surtout de la
compétence laissée aux communes
et aux régions pour fixer les dates
des vacances dans la plupart dçs
cantons, de l 'impossibilité des auto-
rités cantonales d 'imposer des da-
tes, de l'obligation de certains can-
tons comme Fribourg et Valais de
tenir compte de l 'époque de carna-
val pour fixer ces dates, du souci
enfin des autorités de faire passer
l 'école avant les joies du ski.

Néanmoins, les cantons de Vaud
et de Genève ont réussi à s 'entendre
pour 1984. Genève retardera d' une
semaine ses vacances de carnaval
l 'an prochain. Les responsables de
l'instruction publique romands vont
poursuivre les pourparlers pour
éviter la cohue dans les stations,
surtout en février .

Le problème! est d'autant plus
complexe que l'encombrement, lors
des «vacances blanches » en Suisse
dépend également des dates scolai-
res de pays comme la France, les
Pays-Bas, l 'Allemagne , la Belgique
et l 'Italie dont les enfants viennent
se détendre dans les stations suisses. Le textile, c'est bon

éCONOMIE Saurer: an neuf

ZURICH (AP).- Apres avoir abandon-
né la production autonome de véhicules
lourds, l'entreprise saint-galloise Adolph
Saurer SA escompte à l'avenir de bons
résultats dans le domaine des machines
textiles. Stratégiquement, Saurer est
dans une situation « brillante» pour ré-
pondre aux défis qui se posent dans ce
domaine : c 'est ce que la direction de
l'entreprise ne s'est pas fait faute de sou-
ligner, hier à Zurich, lors de la conférence
de presse de présentation du bilan. Il a
également été question du processus de
restructuration en cours. La direction a
pu annoncer à ce propos que plus de la
moitié des 1100 personnes concernées
par la diminution de l'emploi dans la
maison-mère ont pu être soit reconver-
ties, soit mises au bénéfice d'une retraite
anticipée.

M. Walter Hess, président du conseil
d'administration, a une fois de plus sou-
ligné que la production autonome de vé-
hicules lourds était devenue insupporta-
ble pour Saurer. Les contraintes du mar-
ché mondial, pesant à la fois sur les poli-
tiques de production, de vente et d'inno-
vation, entraînaient des pertes de plus en

plus sévères pour l'entreprise suisse.
Dans ce contexte, la fondation d'une
nouvelle société - Société de véhicules
utilitaires Arbon et Wetzikon - contrôlée
par l'entreprise allemande Daimler-Benz
a été la meilleure solution, a affirmé
M. Hess.

L'EMPLOI SEULEMENT

Lors d'un tour d'horizon des divers do-
maines d'activité de l'entreprise, il a été
réaffirmé les craintes de voir la comman-
de de camions par la Confédération
n'avoir aucun effet positif sur l'entrepri-
se, excepté au point de vue de l'emploi.

Les comptes 1982, qui seront présen-
tés à l'assemblée générale des actionnai-
res du 10 mai prochain, font état d'un
chiffre d'affaires total de 527,0 millions,
soit plus de 12% de moins qu'en 1982.
Les pertes se sont montées à 7.3 mil-
lions.

Dépôts à ternie
fixe: + 1/4

ZURICH (ATS). - Les grandes
banques suisses ont décidé, hier,
d'augmenter d'un quart de point
les taux d'intérât sur les dépôts
à terme fixe, afin de s'adapter à
l'évolution de l'euromarché. Le
nouveau taux se monte à 3%%
pour toutes les échéances. La
dernière augmentation, qui avait
été d'un demi-point , remonte au
12 avril.

DU RHONE AU RHIN - DU RHONE AU RHIN

Impôt anticipé
BERNE (ATS). - En encaissant

un impôt anticipé et en ne le rem-
boursant qu'une année plus tard, la
Confédération se procure, sur le dos
des contribuables, un capital sans in-
térêt. Quelques conseillers nationaux
et en particulier le radical appcnzel-
lois Mans-Rudolf Frueh s'en sont
émus. Et de déposer une motion pour
demander la correction de cette situa-
tion. Pas question , rétorque le Con-
seil fédéral, qui estime qu'il n'impose
pas un sacrifice injustifié aux contri-
buables. C'est au plénum du National
qu'il appartient maintenant de iran-
cher.

Climat hostile
BÂLE (AP). - L'affaire de la dispari-

tion des 41 fûts contenant de la dioxine en
provenance de Seveso a contribué à créer
au sein de l'opinion publique un climat
hostile à l'égard de l'industrie chimi que.
De cc fait , une éventuelle solution du pro-
blème de l'entreposage des déchets pour-
rait rencontrer une opposition politi que ct
échouer, a expliqué hier à Bâle M. Marc
Moret , membre de la direction du groupe
chimique Sandoz.

La FTMH dénonce
BERNE (ATS). - La Fédération des

travailleurs de la métallurg ie ct de l'horlo-
gerie (FTMH) s'élève contre la prati que de
certains milieux patronaux qui cherchent à
profiler de la crise en adoptant des métho-

des déloyales et anticonventionnelles qui
pourraient mettre en question la paix du
travail.

Verbier: au centimètre
VERBIER (ATS). - Une nouvelle «af-

faire Fcntcncr» occupe depuis des années
les autorités valaisannes ct fédérales, à
savoir l'immeuble des «Arcades » à Ver-
bier , dont la hauteur est contestée depuis
treize ans déjà. Le promoteur du bâtiment
a été condamné en son temps à démolir une
sur-hauteur de 1 m 80. Or il se révèle au-
jourd'hui que selon une attestation du géo-
mètre officiel de la commune de Bagnes, la
hauteur des «Arcades» est finalement infé-
rieure de 80 cm à celle autorisée.

Groupe Georg Fischer
SCHAFFHOUSE (ATS). - Le chiffre

d'affaires consolidé du groupe Georg Fis-
cher (GF), Schaffhouse, a atteint 1 ,62 mil-
liard en 1982. Ce résultat ne peut être
comparé à celui de l'année antérieure
(1 ,85 milliard), compte tenu de la vente de
la fabrique de machines textiles Rueti SA
à Sulzer Frères SA, et de l'acquisition
d'une participation majoritaire dans la so-
ciété Burkhardt & Weber Gmbh, à Reut-
lingen (RFA). Abstraction faite de ces
deux entreprises, le chiffre d'affaires du
groupe GF s'est monté à 1,53 milliard , soit
un recul de 44 millions.

SIM: diff icultés
MORGES (ATS). - Après l'arrêt de

l'exp loitation de sa fonderie de fer au prin-

temps 1982 et la réduction des effectifs du
secteur des machines survenue il y a quel-
ques mois, le conseil d'administration de la
fabrique de machines SIM , à Morges, a
cherché à créer une nouvelle société repre-
nant l'ensemble de ses activités de répara-
tion de moteurs et de vente de pièces de
moteurs. Ses efforts toutefois sont demeu-
rés infructueux. Pour sauvegarder les inté-
rêts des créanciers, le conseil est donc ame-
né à demander un sursis en vue d'obtenir
un concordat par abandon d'actifs.

Retrouvé mort
ÉGLISAL (TG), (ATS). - On a re-

trouvé, dimanche matin, le cadavre d'un
soldat disparu il y a un mois, dans le
barrage d'une usiné électri que, à Eglisau
(TG). M. Walter Zaech, de Oberrict (SG),
avait disparu la nuit précédant le licencie-
ment de son unité , le 24 mars. La police ,
qui a ouvert une enquête , suppose que l'in-
fortuné est tombé dans un canal ct a été
emporté par la Thur.

Enquête demandée
LAUSANNE (ATS). - Michel Buchs,

secrétaire central FOBB, et Jean-Pierre
Hirt secrétaire de la section Vcvey-Mon-
treux/Est-vaudois , incul pés pour l'affaire
de Montreux , vont demander officielle-
ment au juge d'instruction du canton de
Vaud qu'une enquête soit ouverte contre
les responsables de l'hôtel Excclsior. Il est
en effet presque certain que des travail-
leurs aient été occupés sans que les autori-
sations nécessaires aient été obtenues.

Deux policiers enlevés
VAUD Menacés par une arme

LAUSANNE (AP).- Deux policiers vaudois ont ete enlevés, puis
relâchés, par des bandits qui les ont menacés lors d'un contrôle de
routine. Les faits se spnt produits hier matin près de Prilly, ainsi que la
police cantonale vaudoise l'a communiqué dans l'après-midi.

Vers 7 h 30, deux agents de la police municipale de Prilly, patrouil-
lant dans la région de la Vallombreuse, ont eu leur attention attirée par
une «Alfa Romeo» apparemment abandonnée dans un chemin de tra-
verse. S'étant approchés du véhicule, ils ont constaté qu'il était occupé
par deux hommes qui paraissaient dormir. L'un d'eux, interpellé par les
agents, a fait mine de présenter sa carte d'identité, mais a aussitôt
menacé l'un des policiers avec un pistolet à gros calibre. Sorti entre-
temps de l'auto, l'autre individu a désarmé les représentants de l'ordre
et les a contraints à prendre place dans l'wAlfa Romeo».

Les bandits ont ensuite gagné la région de Morrens, où ils ont
attaché les deux agents à un arbre au moyen de leurs propres menottes.
Ils les ont ensuite abandonnés, non sans leur voler encore tout leur
argent. Un peu plus tard, les deux victimes ont pu se libérer et ont
donné l'alarme.

La voiture des malfaiteurs, volée la nuit précédente à Genève, a été
retrouvée en ville de Lausanne.

Les caisses-maladie inquiètes
Une situation qui ne fait qu'empirer

ZURICH (ATS). - L'évolution de la situation des caisses-maladie
est très préoccupante. L'Association suisse des caisses-maladie publi-
ques (SVOK) est même d'avis qu'on se dirige à grands pas vers une
catastrophe, indépendamment du problème de l'explosion des coûts
hospitaliers. Trop souvent, le principe de la solidarité est bafoué en
matière d'assurance maladie. Il conviendrait que la prochaine révision
partielle de la loi fédérale sur l'assurance maladie apporte les remèdes
à cette situation.

La SVOK et le groupement d'intérêt
des caisses-maladie locales, régiona-
les et d'entreprises avaient organisé
une conférence de presse hier à Zu-
rich. Les responsables de la SVOK ont
constaté que les jeunes assurés doi-
vent verser des cotisations de solidari-
té de plus en plus élevées, si bien
qu'ils ne sont plus en mesure de s'as-
surer correctement contre la maladie
ou qu'ils le font auprès de sociétés
d'assurances qui ne s'occupent que
des «bons risques» et laissent à d'au-
tres le soin de prendre en charge les
«mauvais». Il en résulte que' certaines
caisses-maladie ont des assurés dont
la moyenne d'âge est trop élevée.

RÉPARTITION PLUS ÉQUITABLE

Selon la SVKO," si rien n'est entre-
pris pour répartir plus équitablement
les charges, les caisses-maladie de-
vront bientôt refuser d'assurer les per-
sonnes âgées. On pourrait en arriver à

un stade où la collectivité publique
serait obligée de prendre en charge
l'assurance des rentiers. Cette situa-
tion met en danger les grandes comme
les petites caisses-maladie.

Si on ne fait rien, la SVOK estime
que le nombre ds caisses-maladie
(500 environ aujourd'hui) ne sera plus
que d'une dizaine dans 10 à 1 5 ans. Et
ce sont elles qui devront supporterla
charge de tous les problèmes non ré-
solus.

Toujours selon les constatations de
la SVOK , quelque deux millions d'as-
surés devraient, indépendamment du
problème de l'explosion des coûts
hospitaliers, verser des cotisations de
300 + 400% plus élevées, rien que
parce qu'ils sont assurés auprès d'une
caisse où la structure d'âge est mal
répartie. Pour faire face à ce problème,
la SVOK a décidé de s'adresser à la
commission du Conseil national char-
gée d'étudier la révision partielle de la
loi sur l'assurance maladie.

Cette révision prévoit notamment
une nouvelle répartition des subven-

tions fédérales et cantonales aux cais-
ses-maladie. A l'avenir , seuls les en-
fants, les rentiers et les invalides de-
vraient bénéficier de ces subventions.
La SVOK demande également des
prescriptions sur les contrats collectifs
et les assurances collectives d'entre-
prises.

L'explosion des coûts hospita-
liers pas seule en cause.

(ARC)

Arrivages réguliers de *̂àtr

poissons de mer
Cette semaine par exemple
- Rôti de lotte aux petits légu-

mes et à la crème de cresson
- Rôti de lotte aux courgettes et

coulis de homard
- Sole du Nord grillée
- Sole du Nord aux 3 champi-

gnons
Venez vous en régaler ! los is- ias


