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Les épines
de Soares
Au Portugal, les œillets de 1974

sont depuis longtemps fanés. Dans
les premières années du nouveau
régime, il y eut tant d'affronte-
ments, de désordres, d'erreurs et
de menaces ! '

Le Portugal sortit du cauchemar
en 1976 au bout de deux ans qui
auraient pu faire de Lisbonne la
capitale d'une démocratie populai-
re. L'extrême-gauche, les castristes
du Mouvement des forces armées
et du Conseil de la révolution,
avaient dénaturé les espérances. Le
pays, sur les plans politique, éco-
nomique et social , était en ruine.
Tout était à refaire. Pour l'essentiel,
il en est encore ainsi.

Voici quelques roses. Elles sont
sans parfum. Ce n'est pas d'un
scrutin que le Portugal a besoin,
mais d'une union, d'un coude à
coude, d'un véritable front d'hom-
mes de bonne volonté décidés à
veiller sur un climat social désespé-
rant et une situation politique d'où
tout peut surgir , y compris une cer-
taine forme de dictature. Soares ne
sera vainqueur que s'il maîtrise une
inflation qui est actuellement de
22% l'an. Son succès n'aura vérita-
blement un sens que si le déficit
budgétaire de 166 milliards d'es-
cudos, soit 11,5% du produit na-
tional brut, est ramené, le plus vite
possible, à un niveau moins drama-
tique. Rien ne sera possible tant
que le chômage touchera 15% de
la population active.

Le chef du Centre démocratique
et social M. Freitas do Amaral a,
voici quelques semaines, résumé le
but à atteindre en une phrase: «Il
faut changer beaucoup de cho-
ses». Le tout est de savoir si Soa-
res, homme de bonne volonté,
ayant eu le mérite de libérer son
parti du marxisme et de l'alliance
avec le PC, est le véritable homme
d'Etat dont le Portugal a besoin.

Or, à moins d'un de ces élans qui
font que certaines nations réussis-
sent enfin à sortir des périls, Soares
devra forcément composer, Soares
ne sera pas un chef , un rassem-
bleur, mais un associé. Pour que le
Portugal puissse remonter la pente,
il faudrait le libérer de la voie étroi-
te des partis , des querelles subal-
ternes. Le train-train de la politique
politicienne ne sauvera pas un
pays où le déficit de la balance des
paiements a atteint 3 milliards de
dollars et la dette extérieure 12 mil-
liards; un pays qui a cherché dé-
sespérément 500 millions de dol-
lars sur le marché des eurodevises
afin d'éviter le pire.

Pour réussir , il faut tout refondre,
tout remodeler , sculpter au Portu-
gal un autre visage et, pas à pas,
apprendre à emprunter un autre
chemin. En dépit du verdict des
urnes, il y a semble-t-il au Portu-
gal, un homme de trop. Face à
Soares, se dresse la silhouette du
général Eanes, toujours aussi se-
cret et qui a, lui aussi, ses fidèles.
En 1977, on disait que le Portugal
était en état de transition politique.
Six ans après, c'est toujours le cas.
C'est bien là. que se situe le drame.

L. GRANGER

CFF et PTT p lus
chers dès demain

BERNE (ATS).- C'est jeudi qu'entreront en vigueur les nouveaux
tarifs voyageurs des CFF et des PTT. Dans plusieurs offices de ventes
des deux régies fédérales, on a fait des heures supplémentaires noctur-
nes pour être prêt au jour fatidique. Le relèvement tarifaire est en
moyenne de 9 %. Les CFF espèrent par ces mesures entre 70 et 80 mil-
lions de recettes supplémentaires. Les PTT en escomptent 5,5 millions.

Les imprimeurs de billets, il en exite 11.000 à Zurich par exemple,
seront remplacés quelques minutes seulement avant le changement
officiel de tarifs.

Aux CFF, les hausses varient légèrement d'une prestation à l'autre.
Les billets de 2™ classe augmenteront de 8,9%, ceux de première
classe de 11,8 %. L'abonnement général coûtera 2850 francs en pre-
mière classe (+ 300 francs) et 1900 francs en 2mo classe (+ 200 francs).

La hausse variera entre 7,7 et 11,5 % pour l'abonnement demi-tarif
catégorie «Elite » (adultes) et entre 11,4 et 16,7 % pour la catégorie
«junior». Pour les personnes âgées, l'abonnement passe de 98 à
125 francs. Les tarifs voyageurs des PTT augmenteront en moyenne de
7,5 pour cent.

Les sous-marins du froid
STOCKHOLM, (AP).- Six sous-marins sovié-

tiques, dont trois sous-marins de poche auto-
matiques, ont violé les eaux territoriales de la
Suède autour d'une base navale secrète en
octobre, conclut le rapport d'une commission
d'enquête parlementaire publié mardi.

Le gouvernement suédois a rappelé en con-
sultation son ambassadeur à Moscou, et de-
vait adresser une protestation à l'URSS.

Le document écarte l'hypothèse selon la-
quelle des unités de l'OTAN auraient pu être

mêlées à l'incident de la baie de Hors. Cette
élimination laisse l'Union soviétique, avec en-
viron 45 sous-marins opérant dans la Baltique,
comme la seule puissance étrangère plausible
à l'origine des violations des eaux territoriales
suédoises, déclare la commission.

Le rapport ajoute que toutes les intrusions
de sous-marins mystérieux (plusieurs dizai-
nes) constatées dans les eaux suédoises de
1980 à 1982 ont été le fait des forces du pacte
de Varsovie, c'est-à-dire soviétiques.

Haschisch
SION (AP). - Un Belge de

29 ans devra purger une peine
de 6 ans de réclusion pour
avoir écoulé quelque 112 kilo-
grammes de haschisch en pro-
venance de Hollande, du Ma-
roc et d'Italie. Cette peine, qui
faisait l'objet d'un recours, a
été confirmée par le tribunal
cantonal du Valais par un juge-
ment publié mardi à Sion.

Le jeune trafiquant a déclaré
au tribunal qu 'il voulait s'ache-
ter un bateau avec les recettes
de son trafic.

Young Boys étant parvenu a résis-
ter à Lucerne au terme des prolon-
gations (2-2) après avoir mené à
deux reprises à la marque, trois des
demi-finalistes de la Coupe de
Suisse sont connus : Servette (vain-
queur de Mendrisio, 4-1), Grass-
hopper - il a arrache sa qualifica-
tion à Saint-Gall (0-1) à la 87™ mi-
nute - et Zurich qui a battu Winter-
thour (3-1). Ce matin aura lieu le
tirage au sort des demi-finales,
alors qu'YB et Lucerne se retrouve-
ront jeudi au Wankdorf...

# Lire en page 24.

Sans gloire, Servette a éliminé Mendrisio, Elia
(à gauche) obtenant le 3me but genevois. Il fut
toutefois souvent contré à l'image de notre
document Keystone.

Coupe de Suisse :
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Après leur publication par «Stern »

Les carnets d Hitler ont déchaî-
né, quelques jours après leur pu-
blication, une polémique dont
l'importance va en grandissant.
Ceux qui ne croient pas qu'Hitler
ait pu rédiger de telles mémoires
ont pris un peu partout l'offensi-
ve.

Ainsi, le graphologue américain
Charles Hamilton estime que les
«carnets d'Hitler» sont un faux :
«Je suis sûr que c'est une super-
cherie... Ils ne sont pas de la main
d'Hitler», a-t-il dit.

Hamilton, 69 ans, est l'auteur
d'un ouvrage en deux volumes in-
titulé «Autographes du troisième
Reich » à paraître cette année. En
50 ans de carrière, il déclare avoir

examine des milliers de spéci-
mens de l'écriture du Fuhrer.

« (...) Il ne s'agit pas de l'écritu-
re d'Hitler», a-t-il dit. « Les
queues sont plus longues. Les
mots sont trop espacés alors que
son écriture était très serrée.
L'écriture ne dévie pas vers le bas
au bout de chaque ligne comme la
sienne. Il y a (dans l'écriture des
«carnets») une qualité de gra-
phisme lâche, qui n'est pas carac-
téristique d'Hitler (...)

Adolf Hitler n'aimait pas écrire
et avait dicté «Mein Kampf », a
déclaré pour sa part un éminent
historien britannique, M. Donald
Cameron Watt , professeur d'his-
toire internationale à l'Université
de Londres, qui doute de l'au-
thenticité des «carnets » apparus
subitement en Allemagne de
l'Ouest et attribués par certains à
l'ancien didacteur.

Le professeur Donald Cameron

Watt a confié au «Times» que
cela avait été, à l'époque, toute
une affaire d'obtenir «Mein
Kampf» d'Hitler.

MYSTÈRE

M. Léon Degrelle, chef de la di-
vision Wallonie pendant la
Deuxième Guerre mondiale, ami
intime du Fuhrer qui disait de lui
«Si j'avais un fils, j'aimerais qu'il
ressemble à Degrelle», a donné
au micro de RTL mardi son im-
pression sur les fameux carnets.
«Ce qui est extraordinaire, c'est
que vraiment je n'ai jamais vu
quelqu'un qui m'ait parlé de ce
journal. Jamais. J'ai connu ses fa-
miliers les plus intimes, les gens
qui étaient près de lui tout le
temps. Depuis déjà longtemps,
depuis 1936, jamais je n'ai enten-
du la moindre allusion. Alors, voi-
là, c'est un qrand mystère...»

Un journaliste du «Stern» montrant des carnets d'Hitler.
(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Le compte fi-
nancier 1982 de la Confédération
renouvelle la bonne surprise de
1981. Le déficit est de 424 mil-
lions de francs, alors que
1104 millions avaient été budgéti-
sés. L'année précédente, la diffé-
rence entre le résultat final et les
prévisions avait été d'un milliard.

^ Une fois de plus, l'administration
.'fédérale a fortement sous-estimé
le produit de deux impôts : l'impôt
anticipé et le droit de timbre. Côté
dépenses, on n'a noté qu'une va-
riation de plus de 2% par rapport
aux estimations. Le message que
le Conseil fédéral adresse au par-
lement à propos de ce compte
d'Etat a paru mardi. Les principaux
chiffres étaient déjà connus.

LA DIFFÉRENCE

Un changement est intervenu
entre 1981 et 1982 dans le classe-
ment des principales tâches de la

Confédération: la prévoyance so-
ciale a repris la tête avec 21,9%
(20,5 en 1981 ) des dépenses tota-
les de la Confédération devant la
défense nationale qui est restée à
21,4%. Entre ces deux exercices,
les dépenses fédérales consacrées
à la prévoyance sociale ont pro-
gressé de 17,4% et celles desti-
nées à la défense nationale de
10,1 %. Notons qu'en 1970, le ta-
bleau était fort différent : le «so-
cial» absorbait 17 % des dépenses
de la Confédération, le «militaire »
25,9%. Entre 1981 et 1982 tou-
jours, le groupe de dépenses

«communications et énergie» a
gardé sa troisième place avec
15,5 % du total des dépenses (en-
tre 1 981 et 1 982, les dépenses à
ce titre ont progressé de 6,8%).

H*enséignement et la recherche
ont passé du 5™ au 4™ rang et
absorbent 8,3% du total (plus
4,6%). La position «agriculture et
l'alimentation» a reculé de la 4m* à
la 5™ place avec 7,8 % du total.
Enfin, les «relations avec l'étran-
ger» (y compris l'aide au dévelop-
pement) occupent le 6mo rang
(4,3 % du total, progression de
5,8%) .

Compte 82 de la Confédération :
résultat meilleur que prévu

(Page 3) ,

L'absinthe de Mitterand :
descente de police à Neuchâtel

ROTHENTHURM (AP).- Au volant
de leurs tracteurs , les paysans de Ro-
thenthurm ont empêché mardi la com-
mission du Conseil des Etats chargée
du dossier de Rothenthurm de visiter
le site de la place d'armes, dans le
canton de Schwytz. La commission
militaire du Conseil des Etats, accom-
pagnée de représentants du départe-
ment militaire fédéral (DMF), dont le
chef du DMF, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, et de mem-
bres de la commission pour l'achat des
terrains, voulait visiter en car l'empla-
cement de la future place d'armes, se-
lon les indications fournies à l'AP par
le conseiller communal de Rothen-
thurm Peter Schuler. Par la suite, la
commission de la Chambre des can-
tons et le Conseil communal de Ro-
thenthurm se sont retrouvés à Einsie-
deln pour y avoir des entretiens.

Environ 40 habitants de Rothen-
thurm ont interdit au car transportant
M. Chevallaz et les membres de la
commission de pénétrer sur le site de
la place d'armes. Les occupants du car
ont poursuivi leur route à pied jusqu'à
l'arrivée d'un autre car, soit environ
une demi-heure plus tard. Les paysans
en ont profité pour discuter avec les
représentants de Berne et pour souli-

gner leur opposition à la place d'armes
au moyen de banderoles. A la suite de
ce voyage mouvementé, la commis-
sion et une délégation des autorités de
Rothenthurm et d'Oberaegeri (ZG) se

sont rencontrées à Einsiedeln. La
Commission militaire du Conseil des
Etats a accepté en partie la réalisation
de la place d'armes de Rothenthurm.

Sous la «menace » des tracteurs. (Keystone)



«Télé... mon beau plaisir» au Pommier
Caricature pas forcément simpliste

C'était vendredi , au Centre culturel
neuchâtelois, la grande première d'une
soirée TV. Une soirée qui doit presque
tout aux chaînes officielles qui inondent
de leurs lumières papillotantes nos sa-
lons agencés.

Le principe de «Télé... mon beau plai-
sir» est fort simple: prendre à la lettre les
émisions qui font grimper les taux
d'écoute, en décomposer les éléments de

base, jouer au détail près les tics et les
sourires chromés des téléspeakerines et
des journalistes. Puis reproduire le tout
sur une scène de théâtre.

Privées de leur contexte, sorties de leur
boîte magique, ces émissions orphelines
éclatent de tout leur ridicule et de toute
leur absurdité. Elles deviennent une cari-
cature qui ne tient pas forcément de
l'exagération simpliste et des gags surim-

primés. Le public lui aussi a son rôle à
jouer. Lui qui gobe les yeux fermés le
menu du jour que lui concocte les mar-
mitons de la télévision, il se transforme
avec «Télé... mon beau plaisir» en un
sceptique qui choisit de rire de sa naïveté
de téléspectateur.

UN PUBLIC AVERTI

Peut-être même, il reste convaincu
qu'il échappe au phénomène TV, qu'il
fait partie d'une catégorie de gens tou-
jours lucides... Il jette un regard critique
et détaché sur ces imbéciles qui regar-
dent la télé comme les vaches ruminent.

Là réside la première réussite de ce
cabaret: en flattant notre «ego», il nous
fait rire de nos propres faiblesses. La
satire a fait mouche.

TRAVAIL THÉÂTRAL

Ce cabaret constitue aussi l'aboutisse-
ment d'un travail théâtral qu'ont mené
Henri Falik et ses élèves sur des textes
écrits pour l'occasion. Seconde réussite.

Le premier sketch, «Invocation», ce
magistral sermon qui inculque l'ortho-
doxie télévisée à ses croyants, écrit et dit
par André Oppel, nous empoigne de tou-
te sa violence. Le public rit; il pourrait se
sentir oppressé.

Puis viennent les sketches des comé-
diens, qui ont vraiment joué le jeu. Les
actrices des pubs resplendissent de bêti-
se. L'animateur bellâtre de «Je sais tout»
feint de se passionner pour un jeu dont
le déroulement dépasse les limites de la
convenance. L'extraordinaire Tante

Mady explique l'apprêt d'une volaille qui
va passer par tous les stades de décom-
position chimique, et qui, ô magie culi-
naire, risque de se confondre avec un
soufflé aux framboises. Tante Mady est
aussi niaise, aussi navrante que Betty
Bossy.

Une même comédienne joue une jour-
naliste qui anime «En pensée avec
vous»; M'"°Slurp, directrice de la revue
«S'empiffrer» , participe à «Table ronde».
Ces deux personnages constituent des
rôles de composition plus vrais que natu-
re: leur raideur, leur manque d'humour,
leurs gestes empesés et maladroits qui
n'ont aucun lien cohérent avec leur dis-
cours et leur présence sur le plateau ont
un effet des plus comiques sur la salle.

ASTUCES

Ce cabaret donne l'occasion de petites
satires politiques basées sur des faits très
locaux. Pas toujours très efficaces. Cer-
taines émissions ne se terminent pas en
panache et accusent quelques lon-
gueurs. Mais de manière générale, les
astuces de la mise en scène corri gent ces
imperfections. Mise en scène qui, par
ailleurs , fonctionne comme un cadre très
sécurisant pour les comédiens (dont cer-
tains jouaient pour la première fois).

«Télé... mon beau plaisir» a toutes les
chances de mûrir et de s'améliorer. La
première de vendredi passé le confirme ,
la salle - pleine - l'a bien fait entendre
à l'équipe de H. Falik.

C. Ry

Double prise de drapeau
Régiment neuchâtelois en Valais

Après les deux prises de drapeau qui
ont eu lieu lundi en terre neuchâteloi-
se, les deux dernières unités du régi-
ment d'infanterie 8 ont officialisé leur
entrée en service en Valais dans la
journée d'hier. La cérémonie du batail-
lon d'infanterie 8 s'est déroulée dans
la matinée à Montana et celle du ba-
taillon de génie 2 à Martigny en fin
d'après-midi.

En présence du président de la com-
mune de Chermignon, M. Barras, le
bataillon d'infanterie 8, commandé par

le major Humbert, a été annoncé au
commandant du régiment d'infante-
rie 8, le colonel Jeanneret, hier matin à
Montana. A cette occasion, le major
Humbert a rappelé que le bataillon
d'infanterie fêtait cette année son
21me anniversaire. En effet, c'est le
5 mars 1962 que le commandant
d'alors, le major Hugli, recevait des
mains du commandant du régiment, le
colonel Hirschy, son drapeau.

Le commandant du bataillon d'in-
fanterie 8 a parlé des récents conflits
internationaux qui ont mis le monde

en émoi (Les Malouines, la guerre ira-
no-irakierine). Il a insisté sur l'impor-
tance revêtue par ce cour de détails.

Pour sa part, le commandant du ba-
taillon de génie 2 (troupes fédérales
regroupant les compagnies fribour-
geoise, neuchâteloise, jurassienne et
genevoise), le major Joye, a souligné
le privilège de vivre dans notre pays en
1983. A cet effet, il a évoqué les res-
trictions de certaines libertés fonda-
mentales connues par certains pays
comme la Roumanie ou l'Afrique du
Sud.

La cérémonie a eu lieu en fin
d'après-midi, place des Ecoles, à Mar-
tigny, en présence du préfet du dis-
trict, M.Jacques-Louis Ribordy, des
présidents des communes de Martigny
et Fully, et des officiers de l'état-major
du régiment.

Dans les deux cas, la cérémonie
s'est terminée par un défilé conduit par
la fanfare du régiment à travers les
rues des deux localités. (RIH)

COLOMBIER

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN) or-
ganisera samedi après-midi, une jour-
née «portes ouvertes » à son refuge
officiel de Cottendart, à Colombier.
On espère y accueillir tous les amis
des bêtes et trouver un nouveau foyer
aux chiens et aux chats abandonnés
pour divers motifs.

Ce sera l'occasion de découvrir cet-
te belle réalisation qui sera appelée,
on l'espère, à devenir un refuge canto-
nal bénéficiant du soutien de l'Etat.
Les visites seront commentées et cha-
cun pourra voir ce qui s'est fait depuis
l'ouverture du refuge qui est situé
dans un beau cadre à la fois calme et
attrayant, bénéficiant d'une mare ac-
cueillant des canards et des oies, une
volière, bref tout ce qui peut intéres-
ser grands et petits. (P.)

LA COUDRE

Grand marché aux puces
Qui n'est pas venu aux puces samedi

dernier? Il semblait que tout le canton
s'était donné rendez-vous tant la fou-
le fut nombreuse à se presser au por-
tillon dès 7 h. du matin, alors que les
portes ne s'ouvraient qu'à 8 heures !
C'est que les « Puces » de La Coudre, si
elles ne piquent ni ne sautent, attirent
en revanche autant que la lumière at-
tire les moustiques.

Et c'est le but du « Bon Larron » de
Chaumont, dont le chalet est à la dis-
position de tous ceux qui désirent
passer des vavances bon marché à la
montagne. (M.R.)

PORTES OUVERTES
AU REFUGE SPA

Concert exceptionnel au Temple
du bas : Arthur Grumiaux et l'OSN

En f aisant venir Arthur Gru-
miaux, un célèbre violoniste, le co-
mité de l'OSN était sûr de f aire
salle comble dimanche après-midi,
ce qui f u t  évidemment le cas, le
Temple du bas étant rempli jus-
qu 'aux strapon tins.

Ce f u t  pour découvrir une f igure
de légende qui a donné ses lettres
de noblesse au violon. En eff et ,
quand on écoute Arthur Gru-
miaux, on est immédiatement saisi
par cette sonorité chaude, sédui-
sante et par cette expression par-
f ois torturée, prof ondément ro-
mantique et d' une intensité qui
n 'appartient qu 'aux plus grands. Il
donne à tout ce qu 'il touche une
dimension humaine que double
une pureté artistique que l'on
identif ie a la seconde. C est tout
l'art d'Arthur Grumiaux, cette
chaleur et cette expression soute-
nues par une technique parf aite et
par un sens aigu des phrasés.

Cette nature s 'oppose dans une
certaine mesure à celle de Théo
Loosli qui donna ce soir-là un de
ses plus bea ux concerts. Tout chez
lui sourd d'un caractère puissam-
ment expressionniste qui tend à
une f orme nette et sans concession
de l'expression . Il en résulta dans
le concerto pour violon de Men -
delssohn une ambiguïté, une sorte
de hiatus dans le discours qui tient
à la diff éren ce des personnalités.
C'est cela qui f aisait l'allure tour-
mentée de cette page et qui lui
donnait des accents angoissés.

Quoi qu 'il en soit, ce f u t  un mo-
ment intense et par place saisis-
sant par la qualité de l'expression
et par la place accordée à l'expres-
sivité, y  compris dans le dernier
mouvement.

Follement applaudi , Arthur Gru-
miaux devait donner encore deux
bis de J. -S. Bach qui permirent à la
f oule émue de retrouver encore
une f ois cet immense talen t et ce
grand monsieur.

BELLINI ET MOUSSOR GSKY

L'Ouverture de «Norma» de
Bellini a permis à l'orchestre de
f aire pre uve d 'une belle vitalité et
d' une mise en pla ce ponctuelle en
restituant les climats contrastés de
cette belle page. Cepen dant, c'est
dans les «Tablea ux d' une exposi-
tion » de Moussorgsky que l 'OSN
devait donner la plein e mesure de
ses moyens. Rarement, et peut-
être jamais, il n 'avait sonné aussi
richement, aussi chatoyant, aussi
légèremen t, aussi puissamment.
Dans cette magnif ique f resque,
dont l'orchestration de Ravel re-
hausse l'exotisme, on rencontrait
un ensemble capable de rivaliser
avec n 'importe quel autre. Souve-
nons-nous des «Tuileries» si f ines
et charmantes, du «Balle t des
poussins» si gai, du «Marché de
Limoges» truculen t et emporté, du
mystérieux «In lingua mortua» et
du rutillant tableau f inal qui évo-
que dans une débauche sonore la
grande porte des Boyards où les
cloches sonnen t à toute volée.

L 'Orchestre symphonique neu-
châtelois f i t  étalage alors d' une pa-
lette sonore, variée et multiple qui,
dirigée d'une main de f er  par Théo
Loosli, devait f aire merveille dans
ce chef -d' œuvre. On en a eu la
preuve par la longue ova tion qui
suivit cette exécution.

J.-Ph. B.

Cérémonie militaire à Cornaux
Lundi après-midi , le terrain de

sports de Cornaux a été envahi
par les fantassins du régiment 8,
plus particulièrement par les 550
hommes qui composent le batail-
lon de carabiniers II. C'était l'oc-
casion de la prise de drapeau.

Comme toujours en pareil cas,
la troupe fut sur place bien avant
l'heure fixée, bientôt suivie par
une bonne partie de la population
de Cornaux. Il y avait aussi des
hommes non astreints au service
cette année, mais qui appartien-
nent à l'une ou l'autre des 6 com-
pagnies qui forment le bataillon,
ainsi que des membres de famille
des militaires.

Pour cette première prise de
drapeau sur le territoire de Cor-
naux, le Conseil communal avait
tenu à être présent. Il était accom-
pagné de représentants des auto-
rités communales de Cressier et
de Saint-Biaise, ainsi que du pre-
mier secrétaire du département mi-
litaire cantonal, M. Sandoz.

PAYS NEUTRE

La prise de drapeau se déroula
sous un ciel gris, mais selon le
schéma connu et au son d'une
fanfare militaire. Le colonel Mar-
cel Jeanneret, commandant du ré-
giment 8 était également présent.

Puis le major Pierre Godet,
commandant du bataillon de ca-
rabiniers II, s'adressa à ses hom-

PRISE DE DRAPEAU. - Une semaine de combats de groupe et de section.
(Avipress - P. Treuthardt)

mes en évoquant les conflits qui
secouent le monde en leur rappe-
lant le privilège d'être les ci-
toyens-soldats d'un pays neutre,
seul préoccupé de sa défense. Il
demanda à ses hommes de servir
leur pays en consentant à quel-
ques efforts , lors de ce cours de 3
semaines qui se passera dans le
Val-d'llliez et qui sera consacré à
l'entraînement au combat de
groupe et de section.

Puis, toujours au son de la fan-
fare, la troupe a défilé devant les
commandants et la population ra-

vie. Une verrée, offerte par le Con-
seil communal, réunit officiers et
invités à la buvette du terrain de
sports, où le major Godet remercia
les autorités pour leur accueil
sympathique.

Le conseiller communal Gilbert
Capraro apporta pour sa part le
salut des autorités ainsi que de la
population et exprima ses vœux
pour un agréable et fructueux ser-
vice.

W. M.

Université : 17 h 30, «Le secret bancaire
suisse et ses récents développements sur les
plans interne et international» par Maurice
Aubert.

Université: 20 h 15, «Le chapitre sur la per-
ception d'un traité indien du XVII0 siècle»,
exposé de Fernand Brunner.

Cité universitaire : 20 h 15, «La médecine
familiale et l'anthroposophie», conférence
du Dr Victor Bott.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, en-
tretien avec l'écrivain allemand Joseph Zo-
derer.

Temple du bas: 20 h 30, concert par l'En-
semble romand d'instruments à vent.

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

Galer|e 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.

5™ semaine.
Rex: 14 h 30. 20 h 30, Edith et Marcel.

12 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h. Jeux d'esp ions. 12 ans.
Bio : 15 h. 18 h. 20 h 45. Tootsie. 12 ans. 4™semaine.
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'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2.

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

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. 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.

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du
XVIIe au XXe siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Taxi Driver
(Robert de Niro).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Bernard Clerc,

dessins.

CARNET DU JOUR

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

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 À 50%

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

Autorisée par le dpt de police du 20. 4 au 20.7
113161-176

Ac,ionS filets de >C
009

carrelet I30

baudroie M 2
10

offre 10e oQnmnn
anniversaire oaumuii

NJ§P Super-Centre
11402 76 Portes-Rouges

Archéologie
GRECQUE ET ROMAINE

films à l'Aula de l'Université
ce soir 20 h 15

Entrée gratuite. ii44s- i76

I 

EXCEPTIONNELLEMENT I
Mercredi et jeudi B

ASPERGES !
des sables /% Q<%
extra-qrosses kg U.5JU r

_ 113162-176 m4

À NEUCHÂTEL ET BOUDRY

GYM -TO NIC
L'Aérobic - Dance Gym - Jazz

Cours mixtes
Béatrice Krebs

Tél. (038) 42 46 18 111974 176

f SPECTACLE DE DANSE S
MONE PERRENOUD
, el son école

Féeries
de POULENC

LE ROI DAVID
de HONEGGER

Vendredi 29 et samedi 30 avril
Neuchâtel Temple du bas 20 h 30

L. Location CCN Tél. 25 05 05 _J
 ̂

115753-176 
^

k f Ê mé Ce soir à 20 h 30
jf\|||||f V Temple du bas /
jf] OK sa "e cie musique:

^Ĥ  ENSEMBLE ROMAND
XKffiF D'INSTRUMENTS À VENT

Direction : Valentin REYMOND
Soliste: PIERRE SUBLET, piano

Billets à l'entrée. 11760-176

CORTAILLOD
DEMAIN

// vous reste trois jours
pour participer
au sondage d'opinion mmo-m

GALERIE SUISSE DE PARIS
LUCIEN SCHW0 B

exposition rétrospective
jeudi 28 avril à 18 h

11507-176

Ce soir 27 avril, à 20 h 30
à l'EUROTEL, à Neuchâtel

Grand défilé
de mode

Robes de mariées
ENTRÉE GRATUITE

Ambiance
avec Gino Rock acrobatique

Organisation :
BOUTIQUE MARIAGE 10937.17e

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce jour, à 17 h 30

Conférence MUUIÏCe Aubert
11002-176

La Pharmacie GAUCHAT
à PESEUX

sera fermée mercredi 27 avril
toute la journée 113153.17e

pour cause de deuil.

/̂  Nous invitons instamment les person- ^
^j ; || nés répondant â des ANNONCES

SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
M i l  de certificats ou autres

Il DOCUMENTS ORIGINAUX
! M â leurs offres. Nous ne prenons aucune

Mil  || responsabilité en cas de perte ou de
v̂ détérioration de semblables objets. 

^
*

Nous cherchons

mécanicien
aide-mécanicien

menuisier
maçon

employée commerce
Tél. 24 31 31 113165,76

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le « Modem Jazz Quartet »
au 8rae Festival

international de jazz
Alors que pour beaucoup, le

printemps est annoncé par le re-
tour des hirondelles, pour d'autres,
c'est le sympathique Festival de
jazz de Berne qui ouvre définitive-
ment la porte aux beaux jours. Cet-
te année, cette importante manifes-
tation se déroulera du 27 avril au
1 " mai à la grande salle du Kursaal.

Comme d'habitude, chaque con-
cert sera consacré à un thème bien
précis. Ainsi, cette soirée de mer-
credi fera la place belle au blues et
au boogie woogie. A l'affiche: le
« Katie Webster Trio», «Gatemouth
Brown » en compagnie du «Gate's
Express» (une appellation nulle-
ment usurpée) et, pour terminer,
« Eddie Cleanhead Vinson» entou-
ré d'un septet où l'on trouve des
gens comme Mighty Flea Conners,
Leroy Vinnegar, Preston Love, Roy
Gaines, Gérald Price et Alvin
Queen. Du beau monde, comme
on peut le voir, pour ce premier
concert et une soirée qui risque
d'être particulièrement chaude.

HOMMAGE AUX
GRANDES CHANTEUSES

Jeudi soir, hommage sera rendu
aux grandes chanteuses de jazz et
de blues. Pour ce faire, les organi-
sateurs du festival ont choisi Esther
Phillips accompagnée d'un quin-
tet, Odetta et Sandra Reaves-Phil-
lips entourée de son « Ladie-s AH
Sàtrs».

Vendredi, place au «swing» avec
quelques-uns de ses plus nobles
représentants. Les amateurs de
«middle-jazz» pourront donc en-
tendre le « Benny Carter/Harry Edi-
son Quintet» avec entre autres
l'inamobile Oliver Jackson. Autre
formation intéressante: le «Hank
Jones/Peter Appleyard Quintet»
au sein duquel on retrouvera avec
plaisir Slam Stewart. Pour clore
cette soirée dédiée au swing, le
«Take Off Big Band », un grand
orchestre constitué de maîtres et
d'élèves de l'Ecole suisse de jazz
de Berne.

MUSIQUE CARREE

Samedi soir , le traditionnel Jazz
Band Bail présentera aux amateurs
de musique plus carrée « Panama
Francis and his Savoy Sultans»,
«The Lawson/Haggart Band »
(avec Eddie Miller) et «The Cana-
dan Canadien Ail Stars». Diman-
che, comme il se doit, soirée de
gala. Cette année, des revenants
qu'on ne présente plus : John Le-
wis, Milt Jackson, Perey Heath et
Connie Kay. Et oui, les quatre
complices ont remis ça: le légen-
daire Modem Jazz Quartet existe à
nouveau et, pour l'avoir vu l'année
dernière au Festival de Nice, on
peut vous assurer qu'il se porte
bien. Avis aux nostalgiques.

J.-B. W.



Quels sont les Neuchâtelois qui
n'ont pas eu leur petite arrière-pen-
sée en apprenant que M. Mitter-
rand allait goûter une fine spéciali-
té neuchâteloise à l'hôtel DuPey-
rou : le soufflé glacé de la fée ? Cet-
te arrière-pensée semble avoir aussi
effleuré la police neuchâteloise
puisque, hier , elle a fait une descen-
te en règle dans les caves de l'hôtel.

La «fée verte», cette délicieuse
absinthe prohibée, sonne décidé-
ment mal aux oreilles des autorités.

LA PIN im I .A «rei~ VERTE*
(Suppressàçts ife! absinthe en Siiiis» \,-

L'AFFICHE QUI SALUAIT LA FIN
DE LA FÉE VERTE. - Terrassée par
de trop prudes personnages, la belle
fée agonise, avec devant elle des
couronnes. Sur un des bandeaux , on
peut lire: «Au nom de la liberté in-
dividuelle»...

Pas moins de six agents de la police
cantonale, accompagnés de l'ins-
pecteur communal des denrées ali-
mentaires, ont donc organisé une
fouille en règle des réserves de bou-
teilles de l'hôtel DuPeyrou. Et cette
action courtelinesque n'a même pas
porté les fruits de la découverte es-
comptés. Pas la moindre goutte
d'absinthe à séquestrer!

Les retombées d' un dessert au
nom poétique étaient peut-être
prévisibles. Toutefois , dans le do-
maine de la gastronomie, et à plus
forte raison lors d'un déjeuner pré-
sidentiel , on utilise volontiers des
termes évocateurs pour présenter
un menu.

Le tenancier de l'hôtel DuPeyrou
a la conscience tranquille. Il affirme
n'avoir pas utilisé d'absinthe pour
son soufflé glacé boomerang. C' est
un des pouvoirs de la fée...

A.T.
AU DEBUT DES ANIMEES SOIXANTE DANS LA CARRIERE DE MOTIERS. - De-
vant la presse, le commandant de la police cantonale montrait la destruction de
la liqueur. (Arch)

Le défi neuchâtelois
Promotion économique à la SEP

# LA section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel (SEP) , présidée par M. E. Hac-
ker, a eu la bonne idée d'inviter hier
soir, à l'hôtel DuPeyrou, M. Karl Dobler,
conseiller à la promotion économique.
L'orateur a vivement intéressé son audi-
toire en développant un thème d'actua-
lité brûlante :«Le déli neuchâtelois ou
la promotion économique» sur lequel
on reviendra.

Les autorités cantonales, soutenues
par les communes et le secteur privé,
s 'efforcent de relancer l'économie en
encourageant en premier lieu les entre-
prises neuchâteloises et en prospectant
la Suisse alémanique et l'étranger en
vue de l 'installation de nouvelles entre -
prises en pays neuchâtelois. Pour sa
part, la Banque cantonale neuchâteloi-
se monte toute seule aux barricades
pour financer le capital-risque.

M. Dobler, qui bénéficie de l'appui
total du département de l 'industrie et de

Collision
Au volant d'une voiture, M. G. C, de

Neuchâtel, circulait mardi à 11 h 35,
rue des Beaux-Arts. A l'intersection
avec la rue Pourtalès, il a quitté préma-
turément le «Cédez-le-passage» et est
entré en collision avec l'auto conduite
par M"° G. F., de Saignelégier, qui cir-
culait correctement rue Pourtalès.

la Chambre de commerce et de l'indus -
trie, a déjà obtenu des succès apprécia-
bles dans le domaine de la diversifica-
tion. Son travail est de longue haleine.

Les membres de la SEP, au terme de
l'exposé ont posé de nombreuses ques -
tions prouvant que les responsables du
personnel sont décidés à contribuer à la
relance économique.

(P.)

Le doute profite à l'accusé
après un accident mortel

Au tribunal
de police

du district
de Neuchâtel

Le 4 novembre dernier vers 18 h, un
piéton était renversé par une moto rue de
la Pierre-à-Mazel à Neuchâtel. Il devait
décéder des suites de ses blessures quel-
ques heures plus tard à l'hôpital. Prévenu
d'homicide par négligence et de diverses
infractions à la LCR, le motocycliste, J.-
F. C, a été acquitté au bénéfice du doute
par le tribunal de police du district de

Neuchâtel, qui siégeait hier sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Joly, assistée
de Mme Emma Bercher, qui remplissait
les fonctions de greffier. Les frais de la
cause seront pris en charge par l'Etat.

Le tribunal a en effet relevé que le
piéton avait traversé la chaussée du sud
au nord en dehors d'un passage de sécu-
rité et alors qu'il était pris de boisson.
Une prise de sang indiqua une alcoolé-
mie moyenne de 1,62 pour mille. Le mo-
tocycliste, qui circulait à une vitesse de
40 à 50 km/h selon ses propres dires, ne
l'aperçut qu'au dernier moment et alors
qu'il circulait sur la voie de dépassement.
Il tenta bien de l'éviter en freinant brus-
quement. Mais le choc lui fit perdre la
maîtrise de son engin et il fit une chute
sur la chaussée. Considérant que, dans
ce cas-là, c'est vraisemblablement l'im-
prudence du piéton qui est à l'origine de
l'accident , le tribunal a libéré le prévenu
des fins de la poursuite pénale au bénéfi-
ce du doute.

APRES UNE BAGARRE

A la suite d'une bagarre qui éclata
dans un établissement public du chef-
lieu dans la nuit du 23 au 24 juin 1982,
F. V.-B. (le propriétaire du dancing), J.-
J. R. et B.C. furent renvoyés devant le
tribunal sous diverses préventions telles
que: lésions corporelles simples, partici-
pation à une rixe, abandon d'un blessé,
vol, dommages à la propriété, etc..

En résumé et parce qu'aucun témoin
n'a assisté à toute la scène, on peut dire
que l'amie de J.-J. R. s'était fait dérober
son porte-monnaie contenant entre 300
et 350 francs. Les soupçons se portèrent
immédiatement sur B.C., qui venait de se
rendre aux toilettes. F. B.-V. alla le re-
joindre et lui accorda dix minutes pour
restituer l'argent, sans quoi il avertirait la

police. Il semble que c'est alors que F.
B.-V. avait ceinturé B.C. pour le conduire
aux vestiaires, que J.-J. R. intervint en
force.

Il fouilla B.C., retrouva dans la poche
de sa chemise les 350 fr. et dans une
autre poche le porte-monnaie mouillé
que B.C. aurait tenté de faire disparaître
dans la cuvette des WC. J.-J. R. frappa
alors B.C. qui se mit à saigner assez
abondamment , endommageant non seu-
lement ses propres habits, mais égale-
ment ceux de J.-J. R.

PAS ELUCIDE

Que s'est-il passé ensuite ? B.C. s'est-
il rendu seul au poste de police comme il
l'avait prétendu tout d'abord, ou a-t-il
été jeté inconscient ruelle du Port par les
deux autres prévenus ? A l'heure actuelle
ce point n'a pas encore été élucidé. Tout
comme n'est pas très clair le rôle joué par
F. B.-V. dans cette rixe. Celui-ci a donc
été libéré des fins de la poursuite pénale
et sa part de frais laissée à la charge de
l'Etat.

Pour B.C., le tribunal a retenu que
c'était effectivement lui qui avait dérobé
le porte-monnaie. Ce prévenu s'est par
ailleurs rendu coupable d'ivresse grave
au volant en circulant le 3 septembre
vers 1 h 45 quai Robert-Comtesse avec
une alcoolémie moyenne de 2,94%D, et
alors qu'il n'avait pas attaché sa ceinture
et omis de procéder à un changement
d'adresse sur son permis. B.C., qui a déjà
été condamné deux fois avec sursis, a
écopé d'une peine de 25 jours d'empri-
sonnement ferme. Il payera une amende
de 130 fr. et 485 fr. de frais.

Quant à J.-J. R., le tribunal a retenu
contre lui les lésions corporelles simples
et les dommages à la propriété dans la
bagarre. Mais, ce prévenu, s'est par ail-
leurs rendu coupable de vol en retirant
pour près de 2500 fr. d'essence à une
station automatique, alors que sa carte
de crédit lui avait été retirée. A titre de
peine complémentaire à celle qui avait
été prononcée le 10 février dernier par le
tribunal de police II du district de Neu-
châtel, le tribunal lui a infligé une peine
de deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Le condamné
supportera en outre 275 fr. de frais. En-
fin, le tribunal a ordonné la révocation
d'un sursis accordé le 25 avril 1981 à
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment , qui deviendra ainsi exécutoire.

LA FAILLITE, ET...

A la suite de la faillite de son garage
prononcée en 1977, E.K. était accusé de
diverses infractions : banqueroute simple,
banqueroute frauduleuse, abus de con-
fiance , avantages accordés à certains
créanciers, escroquerie et infraction à
l'AVS. Finalement le tribunal n'a retenu
que deux chefs d'accusation : l'abus de
confiance (le prévenu avait conservé
pour ses besoins personnels une somme
de 5.200 fr. qui lui avait été remise en
paiement d' une voiture) et l'infraction à
l'AVS , puisque E.K. n'avait pas versé à la
caisse de compensation les cotisations
déduites sur le salaire de ses employés

entre janvier 1976 et mai 1977, cotisa-
tions qui représentaient une somme de
plus de 30.000 francs.

A titre de peine complémentaire à celle
qui avait été infligée le 21 mars 1978, le
tribunal l'a condamné à 45 jours d'erri-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans.et au paiement de 1195 fr. de frais.

/ EXPLICATIONS PLAUSIBLES

B B. était accusée de vol pour avoir été
surprise le 14 octobre dernier sur le seuil
d'un grand magasin de la place en pos-
session d'un sac à main d'une valeur de
169 fr., dont elle ne s'était pas acquittée
à la caisse. La prévenue a toujours con-

testé les faits, prétendant avoir voulu se
rendre à l'extérieur pour examiner la cou-
leur du sac à la lueur du jour.

Elle a également précisé qu'elle tenait
ostensiblement ce sac à la main et que
celui-ci était encore muni d'une étiquette
bien visible. Si elle avait réellement voulu
le dérober, elle s'y serait pris d'une .autre
façon. Enfin, la prévenue avait la preuve
qu'elle avait ce jour-là une somme de
2.000 fr. sur elle, donc largement de quoi
s'acquitter du prix de ce sac à main.

Ces explications ont paru plausibles au
tribunal qui, au bénéfice du doute, a ac-
quitté B.B. et mis les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

J. N.

Le chômage partiel diminue
sauf dans le canton

Le chômage partiel a légèrement
baissé en Suisse dans le courant du
mois dernier : les offices du travail
ont enregistré 66.156 chômeurs
partiels (49.776 hommes et 16.380
femmes) en mars contre 68.807 en
février. En mars 1982, ce chiffre
avait été de 24.822. Le nombre
d'heures perdues est tombé de 2,73
à 2,63 millions entre les mois de fé-
vrier et de mars (1,14 million en
mars 1982). Le chômage partiel a
cependant légèrement progressé
dans plusieurs cantons dont le Va-
lais, Neuchâtel et Genève.

Toujours selon la statistique de
l'office fédéral des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), la réduction
moyenne de l'horaire de travail (44
heures en moyenne) a été de 21 % en

mars dernier contre 24% une année
plus tôt. En tout , 1921 entreprises
(2024 en février et 693 en mars
1982) ont fait état de chômage par-
tiel.
i

11.417 chômeurs partiels, soit
17,3% du total , étaient des ressor-
tissants étrangers soumis au con-
trôle (11.766 ou 17,1% en février et
3770 ou 15,2% en mars 1982). On
note aussi que 835 personnes (540
hommes et 295 femmes) ont été li-
cenciées pour des motifs économi-
ques. En outre, des résiliations ont
été signifiées pour une date ulté-
rieure à 642 personnes (441 hom-
mes et 201 femmes).

Ces chiffres, dans le même ordre,
étaient de 1193 et 963 en février et
de 919 et 653 en mars 1982. (ATS)

Démonstration du champion
du monde de billard

artistique à Colombier
Le club de billard du Vignoble neuchâtelois, présidé par M. A. Zehr, se

distingue par son intense activité et la qualité de ses joueurs lors de compéti-
tions. Lundi 2 mai, dès 20 heures, il aura le privilège d'accueillir pour une
démonstration publique, le belge Léo Corin, champion du monde de billard
artistique. Ce sera un important événement et on espère qu'il attirera la foule des
grands jou rs au club à Colombier.

Léo Corin, âgé de 42 ans, suit régulièrement l'équipe suisse. Il dispense des
cours aux moniteurs, donne des leçons et des démonstrations. Son palmarès est
impressionnant : quatorze fois champion de Belgique, quatre fois champion
d'Europe, quatre fois champion du monde au billard artistique, entraîneur natio-
nal de la fédération suisse depuis 1973.

Cette démonstration, préparée avec soin, permettra d'enrichir les expériences
des membres du club et de promouvoir le billard qui devient un sport populaire.

J.P. LÉO CORIN. - L'œil sur la boule.

La découverte de la couleur
Morton Lichter à la Galerie Ditesheim

C'est un véritable éclat de couleurs.
Une palette claire et joyeuse , qui va des
teintes pastels aux tons les plus affirmés
et qui sert une peinture marquée par
une évidente richesse de styles. On
trouve dans l'exposition de Morton Li-
chter à la Galerie Ditesheim des peintu-
res aux const ructions rigoureusement
cubistes, de grandes fresques joyeuse-
ment expressionistes , des silhouettes
pleines d'un lyrisme délicat. A travers
ces tab leaux et ces manières, subsiste
pourtant la constante d'une découverte
émerveillée de la couleur.

Morton Lichter est un peintre améri-
cain né à Haverstraw , près de New
York. Acteur , écrivain de théâtre et pro-
fesseur d'université, il peignait déjà il y
a plus de vingt ans. A cette époque, il
produisait des tableaux très sombres,
d'un réalisme un peu désespéré. Il s'at-
tachait à présenter la vie et l' univers des
quartiers pauvres urbains. Un art qu'il a
totalement abandonné au moment où il
s'est consacré au théât re. Pendant près
de vingt ans, il ne touche alors prati-
quement plus un pinceau.

SANS VIOLENCE

Ce n'est qu'il y a trois ans, en 1980,
qu'il se remet à peindre. Il prend alors à
nouveau une direction toute nouvelle,
délaissant le théât re pour se consacrer
entièrement à son premier amour.

Un amour qui ne connaît plus les
sombres nuages des origines. Si Mor-
ton Lichter éta it il y a un quart de siècle
le peintre des bas quartiers citadains, il
s'est fait maintenant le chantre d'une
certaine joie de vivre, où les doutes, la

tristesse et la mort se fondent dans la
lumière et l'accord des couleurs. A en
juger du moins par la trentaine de ta-
bleaux qu'il présente jusqu 'à la mi-mai
à la Galerie Ditesheim.

Sa peinture n'est pourtant pas sim-
plement le fait d'une revivification.
D'ailleurs , l'éclat des tableaux de Lich-
ter est toujours très mesuré: on n'y
trouve aucune des audaces ou des vio-
lences propres à certains coloristes.
Morton Lichter reste avant tout un
homme de goût , de mesure, qui s'avan-
ce dans un monde nouveau pour lui et
qui en joue comme il le découvre.

Il essaie des assemblages de couleurs
sur le mode stricte et sage du cubisme,
il s'étale en de vertueux déchaînements
gestuels , il couvre ses toiles de pattes
de mouches frémissantes , il peint de
jolies toiles fondues, pleines de délica-
tesse et de charme...

IMPUISSANCE

Un charme qui imprègne d'ailleurs
chacune de ses oeuvres, au point - à
nos yeux du moins - de presque les
frapper d'impuissance. Cet art trop net ,
trop pur, trop aisé, qui plonge dans les
styles les plus divers comme par un jeu
brillant de société , a en fin de compte
quelque chose de désespérément as-
soiffant. Rien de précis à reprocher à
Morton Lichter: son travail est très soli-
de et bien fait. Il ne lui manque en fait
que cette imperceptible qualité qui veut
que le spectateur plonge soudain bien
au-delà de ce qui est montré. C'est tout ,
tellement peu et tellement beaucoup...

A.R.

Marches silencieuses à Neuchâtel
En solidarité avec les femmes argentines

Quand leurs enfants ont disparu, les
femmes argentines ont d'abord épuisé
tous les procédés légaux qui auraient pu
les renseigner sur le sort de ces enfants.
En vain. C'est alors que l'une d'elle a
suggéré:

- Nous devrions nous réunir sur la
place de Mai. ,

C'est ainsi que le 30 avril 1 977, pour la
première fois, les mères ont défilé en
silence et pacifiquement sur cette place,
à Buenos-Aires. Et chaque jeudi du
mois, entre 12h et 1 3h, le groupe a aug-
menté. Il s'ensuivit diverses répressions:
pressions morales, enlèvements, arresta-
tions, nouvelles disparitions.

Malgré l'angoisse créée par les actions
sournoises des militaires argentins, le 21
décembre 1 978, elles étaient 2000 mères
sur la place de Mai. Cette fois , la répres-
sion fut telle qu'elles durent abandonner
jusqu'aux premiers jours de l'année 1981
où ces femmes courageuses reprirent
possession de la place, sans plus jamais
l'abandonner.

DES DROITS ÉLÉMENTAIRES

Leurs revendications portent sur les
droits humanitaires les plus légitimes: li-
bération de détenus-disparus, (en vie!) ,
restitution des enfants disparus à leur
famille légitime, liberté pour tous les dé-
tenus politiques ou syndicaux, enquête
sur l'inhumation de cadavres non identi-
fiés, jugement des responsables des dis-
paritions, de tortures et d'assassinats et
démantèlement de l'appareil répressif qui
intimide et séquestre dans une impunité
absolue.

Les femmes argentines ont lancé un
appel à l'opinion publique nationale et
internationale dans le but d'obtenir un
soutien à leur action car , pour ceux qui
l'ignoreraient encore, ne disparaissent
pas seulement des adultes conscients
des risques de leurs positions, mais aussi
des enfants , des adolescents, des jeunes
femmes enceintes... Et dans le pays, une
douzaine de charniers ont été décou-
verts , où sont enterrées des personnes
sous l'inscription «sans identification»!

QUE PEUT-ON FAIRE
À NEUCHÂTEL?

Cet appel à la conscience universelle a
été entendu. Partout, dans le monde, des
personnes se sont mobilisées pour ap-
porter une aide aux femmes argentines.
La solidarité, si elle ne fait que rarement
le poids pour faire fléchir un régime, a
toutefois un impact vivifiant sur le moral
des personnes en détresse. Ainsi , chacun
peut faire, individuellement ou en grou-
pe, un geste d'amitié réconfortant en
écrivant à l'Association des mères de la
place de Mai, calle Uruguay 694, 1015
Buenos-Aires.

A Neuchâtel, depuis le mois dernier,
une marche silencieuse de solidarité avec
les mères et les grands-mères d'Argenti-
ne est organisée tous les derniers jeudis
du mois, entre 1 2 h et 13 h, vers la fon-
taine de la Justice. Les personnes créa-
trices de cette manifestation appartien-
nent à divers groupements sensibilisés
aux questions humanitaires. Elles ont
également d'autres actions à proposer
pour toute personne qui ne sait pas en-
core comment passer à l'action afin que
la vérité, la justice et la paix soient enfin
respectées. A. T.

IL -̂r MEtE »¦ m m mM

99896-182

Déjà 73 ans qu'elle est interdite,
mais toujours des histoires...

Le 5 juillet 1908 - cela fait bientôt septante-cinq ans - le
peuple suisse acceptait à une écrasante majorité une initiative
prohibant l'absinthe du territoire helvétique. Tous les cantons ,
à l'exception de ceux de Neuchâtel et de Genève, avaient fait
chorus contre cette liqueur qualifiée de «maudite».

Au terme de cette consultation populaire, un article 32 ter a
été inscrit dans la Constitution fédérale. Il stipule que la fabrica-
tion, l'importation, le transport , la vente, la détention pour la
vente de l'absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la
Confédération.

Seuls demeuraient réservés le transport en transit et l'emploi
de l'absinthe à des usages pharmaceutiques. Selon le texte que
nous venons de reproduire, ne sont pas punissables ceux qui
achètent et boivent - à la condition que cette dégustation soit
gratuite - de la «fée verte».

Rappelons que lors de la grande rafle à laquelle a procédé la

Régie des alcools en 1960 au Val-de-Travers, des quantités
importantes de «fée verte» avaient été saisies chez les distilla-
teurs de la région.

TOUT A-T-IL ÉTÉ DÉTRUIT?

Dans un premier temps, le commandant de la police cantona-
le avait convoqué, un bel après-midi , la télévision et la presse
pour démontrer que la liqueur défendue était détruite et qu'elle
avait été déversée dans une carrière près de Môtiers.

Par la suite, il resta un stock d'absinthe en bonbonnes que
l'on avait emmagasiné dans les... cellules de Môtiers. C'est en
catimini que ce stock a disparu et l'on s'est souvent demandé
au Vallon s'il n'avait pas pris le chemin de caves plus ou moins
officielles. Question toujours restée sans réponse...

G. D.
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La fête des vendanges vivra,
même avec des changements...

La Fête des vendanges vivra ! Même
si certains annonçaient déjà son dé-
cès, ou sa perte de substance. Car si
ses finances sont pratiquement à zéro,
l'enthousiasme, lui, reste intact. C'est
du moins ce que soutiennent les mem-
bres du comité d'organisation, réunis
hier soir à Neuchâtel. A l'occasion de
cette réunion, des décisions d'impor-
tance ont été prises. Notamment celle
de déplacer le cortège des enfants du
samedi au dimanche.

On sait que face aux caisses vides
du comité, certains membres s'étaient
alarmés. Particulièrement les construc-
teurs de chars et les fleuristes, qui

étaient décidés à exiger des garanties
financières. Garanties que le comité ne
peut pas fournir. On craignait donc
que vu la situation, les constructeurs
refusent de s'engager , ce qui aurait
signifié la fin du corso fleuri.

TOUT SON POSSIBLE

Hier, le comité d'organisation de la
fête a répété qu'il ferait tout son possi-
ble pour honorer ses engagements,
mais qu'il ne pouvait fournir de garan-
ties. Constructeurs et fournisseurs
sont donc tombés d'accord pour
néanmoins tenter le coup. Et tout le
monde a relevé que la meilleure garan-
tie serait finalement le public neuchâ-
telois.

On a également rappelé les nouvel-
les options concernant le corso fleuri.
Le parcours ne sera plus fermé - ce qui
a du reste permis une importante éco-
nomie - et les places debout seront
libres d'accès. Quinze mille places as-
sises payantes sont néanmoins pré-
vues. En outre, des badges à 5 fr se-
ront mis en vente. Le comité a décidé
d'en tirer 40.000 et il espère en vendre
au moins 10.000 pour équilibrer le
budget. Un budget qui tourne, rappe-
lons-le autour de 360.000 francs.

La grande décision de la soirée a
pourtant été le déplacement du cortè-
ge des enfants. Le comité craignait
que le corso du dimanche n'ait un peu
trop maigri, et pour lui garder des di-
mensions respectables, il a pensé à lui
adjoindre le cortège des enfan'.s. Opé-

ration plus que réussie: d'une durée
de 2 heures et quart l'année dernière, il
va passer à 3 bonnes heures cette an-
née.

ÉTOFFER LE SAMEDI

Le cortège des enfants, inchangé
dans son organisation, accomplira un
seul tour en ouverture, tandis que le
corso tournera deux fois, comme par le
passé. Vu que le spectacle sera allon-
gé, le départ du cortège se fera une
demi-heure plus tôt, à 14 heures.

Et pour compenser le transfert du
cortège des enfants, un comité d'ani-
mation s'occupera d'«étoffer» le sa-
medi après-midi. Il y aura par exemple
certainement une petite présentation
des fanfares qui participeront le soir à
la parade au stade de la Maladière.
Histoire d'allécher un peu le public.

Comme on le voit , la survie de la fête
semble bien assurée. Au sein du comi-
té, on assure qu'elle n'a jamais été
remise en question.

- Il y avait des tensions, elles ont été
réglées à l'amiable, relève tout simple-
ment M. P.-H. Bonvin, chef du service
de presse. On a fait beaucoup de bruit
pour pas grand-chose...

A.R.

Malgré vent
et pluie...

Pétanque sour le pont
à Colo mbier

Le club de pétanque «La Bricole» (Colom-
bier) a organisé samedi et dimanche sous le
pont de l'autoroute son concours international
en doublettes. Le soleil, le vent et la pluie qui
se sont succédé le samedi n'ont pas effrayé les
58 équipes qui ont participé au concours prin-
cipal. Outre les nombreux Neuchâtelois, on
releva la présence de joueurs français et vau-
dois. Le président de la Fédération suisse de
pétanque, M. Jacques Fuchs (Genève) et le
chef arbitre suisse, M. Joseph Stolz (Bienne)
avaient également tenu à marquer cette mani-
festation de leur présence.

Le dimanche, les organisateurs avaient mis
sur pied trois concours principaux pour les
catégories «cadets-juniors», «dames » et «se-
niors». Par un temps gris et balayé par le vent,
39 équipes seniors, 12 féminines et 10 cadets-
juniors s'étaient réunies. Les résultats princi-
paux sont les suivants:

Concours principal du samedi: 1. Mario
Gianattazio-Marino Ross (Azzuri, Lausanne);
2. Jean-Pierre Mareinghi-Roland Jeanguillau-
me (Pontissalienne, France) ; 3. André Evard-
Claude Melano (La Bricole) ; 4. Jean-Pierre
Myotte-Michel Roussel (Les Pins, France).

Concours complémentaire: 1. Alfred
Tissot-André Roos (mitigé) ; 2. Yves Hoang-
Rémy Boriero (Morteau, France).

Concours principal du dimanche, caté-
gorie seniors: 1. Gerardo Vasso-Joseph
Vona (Les Trois Couleurs); 2. Louis Terribile-
Francis Terribile (Pontarlier, France); 3. Fran-
cesco Orlando-Marcel Villard (Les Meu-
queux); 4. Alfredo Petese-Ernani Montini (Le
Verger).

Catégorie dames: 1. Josiane Bonny-Han-
na Evard (La Bricole); 2. Evelyne Bone-Yolan-
de Terribile (Pontarlier).

Catégorie cadets-juniors : 1. Paolo Da-
niele-Luigi Vasso (Le Verger) ; 2. Eric Choffat-
Frédéric Sauges (Morteau).

J. N.

Trois films à l'Aula
de l'Université

Grâce à la collaboration du Service culturel
et scientifique de l'ambassade de France , le
Cercle neuchâtelois d' archéolog ie présentera
mercredi soir 27avril à 20hI5. à l'Aula de
l' université trois films consacrés à la colonisa-
tion grecque et romaine en Provence ; au tem-
ple d'Apollon à Del phes; au sanctuaire grec
de Brauron. L'entrée est gratuite.

La vraie Callas
Amateur ou non d'opéra italien, chacun

connaît le nom presti gieux et musical de Ma-
ria Callas , cette cantatrice d'orig ine grecque
douce d' une des plus belles voix de soprano
de tous les temps, et qui fit crouler sous les
acclamations tous les grands théâtres du
monde entier. Pourtant , bien peu sont â
même d'apprécier , par delà l'image galvaudée
de la vedette mondaine , du «monstre sacré »,
l' authenticité de l' artiste géniale. L' un de ces
privili gics est sans doute M.Emmanuel Gay,
un Lausannois passionné de l'opéra et de ses
grands interprètes , collaborateur de la Radio
romande , ct qui possède des enreg istrements
exceptionnels de Maria Callas. Il nous en
commentera quelques-uns jeudi soir 2H avril ,
â l'Université , à l 'initiative de la Société Dan-
te Ali ghieri.

Marché d'artisanat
de la rue de l'Orangerie

Plus de vingt artisans de Neuchâtel et de
Suisse romande vous présenteront et ven-
dront leurs créations , dans la journée de sa-
medi , dès 9h:  poterie , cuir, tissage , boug ies,
textiles , impressions , jouets...

Les commerçants de la rue de l'Orangerie
partici peront à cette manifestation.

En plus vous aurez la possibilité de vous
désaltérer et de vous restaurer: raclettes, sou-
pe aux pois, pâtisseri es, sangria...

Une animation musicale est prévue. A cette
occasion vous pourrez également visiter la
Galerie de l'Orangerie , qui accueille actuelle-
ment les œuvres de Aloïs Janak.

COMMUNIQUÉS

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 avril. Dclgado. David, fils

de Saturnino , Hauterive . et de Béatrice , née
Szabo. 25. Chevré, Joëlle-Elisabeth , fille de
Denis-Georges , Môtiers, et d'Elisabeth, née
Rohncr; Domene, Jaime-Guillcrmo , fils de
Guillermo , Neuchâtel , et de Maria del Pilar,
née Rodri guez; Ferrara. Archedio , fils de
Giovanni . Hauterive , et d'Angelinc-Yvette ,
née Carminati.

Publications de mariage. — 26 avril. Ober-
son. Bcrnard-Michcl-Fernand, et Geiser, Isa-
belle-Françoise , les deux au Locle.

Décès.— 15 avril. Funes. Francisco , né en
19I8 . Madrid , époux d'Eulalia , née Lopez.
25. Gauchat née Haldimann. Alice-Clara , née
en 1890, Neuchâtel , veuve de Gauchat ,
Edouard . !3* mmr'*>'

BOUDRY
Vente de paroisse

La traditionnelle vente de la paroisse
réformée aura lieu à la salle de spectacles,
samedi dès 9 heures.

Outre divers stands présentent des ob-
jets confectionnés, tricots, vaisselle, fleurs,
livres, les amateurs pourront participer au
repas de midi où un menu simple les at-
tend. Les enfants, eux , auront le loisir de
se distraire par des jeux organisés à leur
intention.

L'après-midi , un thé-concert sera animé
par le club d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol des Gorges» . Dès 19 h, le souper
paroissial ouvrira la soirée, durant laquelle
la Société de gmynastique féminine pré-
sentera quelques numéros de son pro-
gramme.

^ Naissances
Rosalba et Patrick

BEINER-COLASANTO
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

Cynthia Katleen
le 24 avril 1983

Clinique des Forges
La Chaux-de- Fonds

Ver nés 18
2013 Colombier

11508-177

Thierry et ses parents
Denis et Nicole BOREL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christiane
26 avril 1983

Maternité
de l 'hôpital Rosenbergstrasse 51
8610 Uster 8304 Wallisellen

113164177
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Train contre
voiture près de

Pontarlier
Lundi après-midi, le train 4483 en

provenance de Pontarlier, et qui de-
vait arriver aux Verrières à 16 h. a
heurté, au passage à niveau de Fram-
bourg, près de Pontarlier, une voiture
immobilisée sur la voie, peut-être à la
suite d' une collision par l'arrière avec
une autre voiture. La conductrice,
Mme Agnès Pellegrini, avait pu quit-
ter son véhicule avant l'arrivée du
train.

Sa voiture a été traînée sur quel-
ques centaines de mètres et a été dé-
molie. A la suite du retard provoqué
par cet accident, les passagers du
train ont été transportés aux Verrières
par taxi. Ils en sont repartis par le
train de 17 heures.

FRANCE VOISINE

La dépression située sur la Bretagne ne
se dép lace guère. Elle entraîne toujours
un afflux d'air humide et doux de la
Méditerranée en direction des Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, nord ct centre des Gri-

sons, Valais: il y aura une tendance aux
orages , puis le temps sera partiellement
ensoleillé par nébulosité variable. Quel-
ques pluies de caractère orageux pour-
ront se produire surtout sur le Jura. La
température en plaine , voisine de 5degrés
en fin de nuit , s'élèvera vers 17degrés cet
après-midi. La température à 2000mètres
d'altitude sera voisine de + 3degrés. Les
vents souffleront du sud-ouest , modérés
en montagne.

Sud des Al pes et F.ngadine: quelques
averses , puis le temps sera le plus souvent
ensoleillé. Température en plaine voisine
de 18degrés l'après-midi.

Evolution probable jeudi et vendredi: au
nord : le plus souvent ensoleillé et chaud.
Au sud: assez ensoleillé avec quelques
passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 26avril
1983. Température : moyenne: 10.8;
min.: 6.8: max. : 14.0. Baromètre :
moyenne: 714 ,1. Vent dominant : direc-
tion : est; force : modéré puis faible dès
17h. Etat du ciel: variable , clair dès
17 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

La famille de

Mademoiselle

Madeleine SCHERTENLEIB
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de sympathie ont
pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

2057 Villiers . avril 1983. 11333-179

Nous remercions très sincèrement les
personnes qui nous ont témoigné leur
sympathie lors du deuil qui nous a
frappé.
Les présences, l'affection , les envois de
fleurs, de cartes, les dons à Mon Repos,
ont été pour nous un très grand
réconfort.
Que tous ceux qui nous ont entourés
trouvent ici toute notre reconnaissance.

La famille de

Monsieur

Edmond COSANDIER

La Neuveville , avril 1983. 11338 -179

Réception des ord res: jusqu 'à 22 h.00

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

Monsieur

Marcel RENAUD
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.

Rochefort, avril 1983. 11503.179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Repose en paix.

M a d a m e  E l m i n a  G a s c h e n -
Deubelbciss ct ses enfants, à Cressier et
La Tour-dc-Pcilz;

Madame Marthe Roud-Deubelbciss.
son fils et petits-fils, à Neuchâtel et
Saint-Biaise;

Les familles Hermann Buillard et
Francis Streit ct 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 ct
amie , survenu ce dimanche 24 avril dans
sa 86mi: 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

Le comité de la «Coloma libéra
ltaliana » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Irio CASARI
Pour les obsèques, prière de se référer â
l' avis de la famille. misa-m

Le Moto-Club «Les Amis de la
Montagne», Les Bayards et environs, a
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne EPPLE
épouse de Monsieur Jean-Claude Epplc .
membre du club ct belle-sœur de son
caissier Monsieur Michel Epplc.

113163-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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 elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant. 113155 .17s

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

famille , en Italie :
Monsieur  et Madame Giuseppe

Barrulïaldi-Ghisellini et famille, en
Italie:

Monsieur ct Madame Orazio Barbieri
et famille, en Italie;

Madame Laura Casari et famille , en
Italie;

Madame Rita Casari et famille , en
Ital ie;

Monsieur et Madame Francisco et
Vcg lia Llurba et famille, en Argentine:

Messieurs Walter ct José Bortolazzi ,
en Argentine ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies en Italie, en France et 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 et
ami. que Dieu a repris subitement â Lui ,
dans sa 61"""' année.

2034 Peseux . le 25 avril 1983.
(Route de Neuchâtel 16.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'E glise catholi que de Peseux, jeudi
28 avri l  à 10 heures , su iv ie  de
l' ensevelissement au cimet ière  de
Peseux.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. 1. P.

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

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

Monsieur

Irio CASARI
estimé collègue et ami dont chacun gardera le meilleur souvenir. mise-ns
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L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens ONP a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Alice GAUCHAT
mère de leur confrère le Dr William Gauchat. nsiee na

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTl E REDUCI ITALIAN I
ha il triste compito d'annunciarc la scomparsa del Commilitonc

Irio CASARI
Ex-Combattente,

Soldato fedele, Cittadino esemplare.
113157-178

Comme le père m'a aime , je vous ai
aussi aimés.

.lean 15 : 9.

Monsieur Henri Marguet . â Fleurier ,
ses enfants ct petits-enfants:

Mons ieur  et Madame  Bernard
Marguet.  à Vevey. leurs enfants  et
petits-enfants :

Madame L y dia Primault-Rusca, à
Berne, ses enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Ledcr-Primault, ;i
Berne, ses enfants ct pet i ts-enfants :

Monsieur le divisionnaire et Madame
Etienne Primault . â Zurich et leurs
enfants .

ainsi que les familles parentes, alliées
ct amies .

ont le grand chagrin de (aire part du
décès de

Monsieur

Charles MARGUET
leur cher papa, grand-papa , beau-frère ,
oncle , parent ct ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 87"""' année.

2000 Neuchâtel. le 23 avril 1983.
(Route des Falaises 26. )

Que le c h a n t  des o i s e a u x
t 'accompagne jusque dans les cieux.

Selon le désir du défunt ,  l ' incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité de
la famille.

Pour ceux qui le désirent , un don
peut être fait aux Amis des Oiseaux,

Neuchâtel (CCP 20-5978).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11.138-178

La Société d'ornitholog ie. Les Amis
des oiseaux de Neuchâtel a le profond
chagrin de faire part â ses membres du
décès de

Monsieur

Charles MARGUET
son dévoué président d'honneur.  Depuis
plus de 30 ans . il se dévouait sans
compter pour les petits oiseaux. Son
départ laissera un grand vide ; mais un
lumineux souvenir. 11125 17a

Les contemporains de 1917 ont  le
chagrin de faire part du décès de leur
ami

Monsieur

René NYDEGGER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Neuchâtel.  le 27 avril.  112035 178

L'Association neuchâteloise des Ecoles
de conduite a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

René NYDEGGER
ancien président et membre honoraire
de notre association. 113150 17s

La Société des Valaisans de Neuchâtel
et environs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

René NYDEGGER-GERMANIER

Cérémonie reli gieuse au temple de
Saint-Blaisc , mercredi 27 avril  â 14
heures. 112039.17 a

Le FC Saint-Biaise a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René NYDEGGER
membre fondateur du club. imw-m

Le b u r e a u  A L L E M A N D
JEANNERET SCHMID ainsi que le
personnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Irio CASARI
père de leur fidèle employée Madame
Thérèse Casari.

Pour les obsèques , se référer â l' avis
de la famille. ti2o«.i78

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 ct
sa profonde solidarité à son épouse
Irma et à ses enfants Thérèse et Fausto.

113157-178

Le PCI de Neuchâtel participe à la
douleur de la famille du camarade

Irio CASARI
décédé le 25 avril 1983, surnommé par
ses amis « Bologna» .

Il fut un combattant antifasciste ct
partisan. Toute la sol idari té  des
communistes italiens de Neuchâtel va â
son épouse Irm a, ses enfants Tcresa et
Fausto , ainsi qu 'à toute sa famille.

111999-178

L'Associazione Emiliano-Romagnoli in
Svizzera , sezione di Neuchâ te l ,
dolorosamente col p ita délia t r is te
notizia , partecipa al dolore délia
famiglia. Scmprc ricordera con affetto
l'amico c compagno

IRIO
11506-178
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A M Bl  ĵ 1 n l̂ rVj ! [^1 W l L 1 1| k̂ |& QUALITé 1

Mademoiselle VUILLE

nnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnn

¦̂ 9 ./x pratique
't^^^^fl • ¦ ¦• • '- - ? personnes ¦B *- " _^__Mfl__i

¦H Tente canadienne Jamifiale^*.
¦ I c

6"!' à couche,) s g*»
¦BM 196/200 cm àp ~_ ~̂-

¦ Tente îamMe Olg^-*<
I l  avec auvent KTS

^
"HH 4 personnes 

^^^A
SB Tente u m\m » ^°n nj ^
lll lll 1 personne 

«̂ M

¦ Matelas de campmg-mousse p
WkmW 190 * 60 -< A cm 

^̂ ^BH Matelas penumatique K ĵ
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|EU DES MOTS CROISÉS
DES COMMERÇANTS
DES PORTES-ROUGES

SUPER-LOT GAGNÉ
AU TIRAGE AU SORT

parmi les participants
Nom: Madame

Jacqueline MURY
Rue des Cibleries 14
2000 Neuchâtel
Voici la phrase
qu'il fallait trouver:
«Epargnez
votre essence,
venez aux
Portes-Rouges »
La gagnante est priée
de retirer son lot au
Super Centre Coop.
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NOUVEL ARRIVAGE
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| NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 !

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

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à ;
votre disposition.

66554.199
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Aux Portes-Rouges Son magasin est petit mais [
? Depuis bien longtemps sympath
i Elle s 'y est établie II a gardé un air un peu rétro

Pour le plus grand bien Avec sa bonne vieille banque
de ses clients. à tiroirs \

J D' où l'on peut sortir
Elle a vécu de près Bijoux , colliers ou bagues
Le développement "e f iançailles

\ de ce quartier
j Avec lui elle a signé un bail Les morbiers aussi sont \

Pour y travailler encore bien toujours là
des années. Alignés contre la paroi

Sentinelles marquant l'heure
Des Portes-Rouges elle est la fée Insensibles à la nuit et au jour
La dépanneuse officielle Qul Passent.
La patience et l'amabilité
même Enfin réveils et pendul ettes
Le service personnalisé Sonnent les quarts

et les secondes
\ Une montre toussotante Dans un tic-tac régulier

Un bracelet déchiré Dont l echo envahit le monde
Un collier qui souvent
se décroche Mademoiselle Vuille, un nom
Ou une montre de poche qui persiste

; Qui n'est plus d'époque... Une très belle carte de visite i
En un rien de temps Pour une promotion
Mademoiselle Vuille dynamique
vous rendra Du sympathique quartier :
Votre sourire et votre des Portes-Rouges.

I satisfaction. cm
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HUlM'il'lMrTÏÏB SILHOUETT E
SAMEDI OUVERT SANS ^INTERRUPTION Gif r 'J f̂-iZ f ŷn(T
Service à domicile gratuit J\WVWJ-CIAM^
Fermé le lundi matin
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& Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâtel Portes- Rouges 46 - p (038) 25 20 81.
10799-199
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Poème sur l'histoire du temps
Le MIH samedi sur le petit écran

Du 4 février au 4 mars , une équipe
de cinéastes indépendants a tourné un
film couleur et sonore de 1 8 mn en 1 6
mm sur l'Homme et le Temps qui sera
diffusé le samedi 30 avril et le 2 mai
dans le cadre de l'émission de la Télé-
vision romande «L' antenne est à
vous». Mandatés par l'Association des
amis du Musée international de l'hor-
logerie, les réalisateurs ont pris soin
d'éviter de présenter les collections , le
cadre et l'histoire de l'horlogerie par le
biais d'un reportage découpé selon un
schéma classique. Le film est un poè-
me, une courte balade dans et sur le
temps. Il est d'ailleurs promis à un bel
avenir. On projette de l'éditer sur ban-
de vidéo, de le vendre au Musée et de
lui faire faire le tour du monde, par
l'intermédiaire des valises de représen-
tants du tourisme helvétique.

C'est bien dire que la réalisation en
a été peaufinée. Le budget de 15.000
fr fut presque respecté, malgré le gon-
flement des charges de tournage. Pour
les deux jeunes réalisateurs, MM. Pe-
pito del Coso et Vincent Mercier , c 'est
un peu une carte de visite qu'ils lais-

sent là. Le projet n'a en fait jamais
rencontré d'opposition. Surpris puis
enthousiasmés , les commanditaires
-l'Association des amis du Musée et
des associations privées (Bureau du
contrôle officiel des matières or et ar-
gent , Kivanis, Lyons, Rotary-clubs,
Syndicat patronal des producteurs de
la montre) - sont entrés d'emblée
dans le jeu: celui du rêve et de la
féerie. On ne découvre en fait le bâti-
ment même qui abrite le musée qu 'à la
12nlB minute du film. Jusque-là, le sé-
nario met en ombre et en lumière le
temps sous ses différentes acceptions.

Urgence : rythmée comme un «po-
lar», l'image est soeur de la tension. Le
temps est vital. L'accident , puis l'hôpi-
tal; la foule des cités contemporaines,
ici à Genève. Ou est-ce le contraire?
Un peu plus avant , la caméra s'arrête
sur le temps-repos. La scène est tour-
née à La Brévine. L'exemple est illus-
tratif , le temps est vie, s'élargit ou se
rétrécit selon que le calme règne ou
que l' anxiété naît.

De l'origine de la mesure à la montre
atomique, l'invention et le génie des

horlogers du monde défilent ensuite
sous les yeux. On ne sait pas encore
que ce qui est montré introduit à la
collection du Musée. Plus loin encore
l'approche du bâtiment est toute dou-
ceur. Filmée de nuit. Elle est invitation
au voyage qui fera découvrir au visi-
teur le monde du temps. L'architecture
du bâtiment, dont les courbes sem-
blent émerger de terre , se prête à l'illu-
sion du vaisseau. Spatial ou temporel?

Enfin , le visiteur qu'est la caméra
déambule entre montres et pendules,
pour se refermer sur l'image d'une ré-
gion et d'une ville.

Les auteurs ont donc pris le parti de
suggérer plutôt que d'expliquer selon
un schéma linéaire, à force d'inter-
views et de plans exhaustifs. Bien que
très ambitieux, le sénario a pu être
entièrement réalisé dans le temps -en-
core lui- imparti. A la force du poignet
peut-on dire. Si l'on avait compté jus-
te, n'aurait-il pas coûté quelque 50 à
80.000 francs?

Les réalisateurs insistent sur le tra-
vail énorme et commun de toute
l'équipe de tournage: une quinzaine
de personnes, y compris le groupe
«Bavett», auteur de la musique. Au
premier abord, les critiques sont tout à
fait positives.

Rendez-vous donc devant l'écran
samedi en fin d'après-midi , ou lundi
sur le coup de 23 heures !

R. N.

Public et participants : un large succès
Concours d'exécution musicale à La Chaux-du-Millieu

Le deuxième concours d'exécution
musicale pour instruments à vent de La
Chaux-du-Milicu , réservé aux jeunes
musiciens du canton , a connu, samedi ,
un succès de taille. Une soixantaine de
candidats se sont succédés de 8 heures à
I7h30 au temple de la localité, devant
une centaine de personnes. Le soir, le
concert de gala des lauréats a réuni 200
auditeurs environ. Si le renom incontes-
table de ce concours a franchi La Vue-
des-Alpes et fait parler de lui dans le
Littoral , on a tout de même relevé l' ab-
sence de candidats domiciliés au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz. De même , les
instruments à hanche ont été p lus large-
ment distingués que les cuivres.

Les concurrents étaient répartis en
plusieurs catégories: amateurs ou élèves
professionnels , groupes ct solistes. Les
instrumentistes amateurs appartenaient
à deux sous-groupes : élèves âgés de
moins de 16 ans et jeunes musiciens de
16 à 25 ans. Le jury était composé de
deux Lausannois. MM.  Eric Lavanch y
ct Mario Albcrti. Ouvert tant aux mem-
bres de fanfares , d 'harmonies qu 'aux
élèves des conservatoires, le concours de
La Chaux-du-Milieu entend bien vain-
cre les préjugés qui prévalent entre ces
deux types de formation. Si la dynami-
que fanfare de la localité est co-fondatri-
cc de cette importante manifestation -le
clarinettiste Claude Delley en est la se-
conde cheville ouvrière- , les partici pants
étaient issus à part égales des conserva-
toires ct des corps de musi que.

Le jury n 'a d' ailleurs pas manqué de
relever le bon niveau de l' ensemble des

présentations. On peut encore noter
qu 'il n 'y eut aucune inscription dans la
catégorie des groupes d'élèves profes-
sionnels. Quant aux 44 solistes engagés
dans ces joutes , ils furent pour la plu-
part accompagnés par Mme Marie-
Louise de Marval. pianiste. Au vu du
succès remporté par cette deuxième édi-
tion du concours d'exécution musicale
pour instruments à vent , on s'attend
d'ores et déjà à un troisième concours
des mieux revêtu. Dans ce cas-ci , la dé-
centralisation ne fut pas un vain mot !

(N.)

LES LAUREATS

Groupes , catégorie A. amateurs :
Le deuxième prix est décerné conjoin-

tement à Jean-Louis Urcch , quatuor de
clarinettes et Freddy Taillard, duo de
flûtes. Le troisième prix va également à
deux formations , Jean-Michel Beiner ,

duo de clarinettes et Claude-Alain Bar-
cadeo , quatuor  de cuivres. D'autres prix
récompensent Anne-Marie  Hunziker ,
Hugues Rey, David Crossa . Quatuor ré
mi , Pascal Cosandier . Sylvia Amez-
Droz . Bruno Payrard , Olivier Roulet.

Solistes amateurs âgé de moins de 16
ans :

Le deuxième prix récompense Natha-
lie Brunner, flûte traversière. Le troisiè-
me prix est décerné à Pierre-Alain Heu-
by, trompette. Yves Schneebergcr , Em-
manuel Delley. David Rosselet , Yves
Tissot . Biaise Tissot . Mireille Zurcher
reçoivent également des prix. Solistes
amateurs de 16 à 25 ans : Le premier
prix récompense Alexandre Oguey,

hautbois. Le deuxième est décerné à
Frédéric Merkt . clarinette. Le troisième
va à Michel Saschenbrcker , saxop hone
ténor. Sont également distingués : Chris-
top he Mi glior ini , Patrick Caecivio ,
Rémy l la ldimann , Jacques Hurni , Mar-
tial Rosselet , Renato Raccio , René
Bourquin . Marianne Baltera . Isabelle
Urcch , Christian Tschanz , Christophe
Jeanbourquin. Philippe Monard , Cédric
Meyer , Charles Zurcher.

Solistes , élèves professionnels:
Evelyne Voumard. hautbois , reçoit le

premier prix. Le deuxième salue les ta-
lents de Gérald Kottiseh . trompette. Le
troisième va à Yves Péqui gnot . clarinet-
te. Pierre Sigrist . flûte traversière, se voit
décerné un quatrième prix.

Grâce à l' appui de 32 commerçants ct
sociétés neuchâteloises ou romandes ,
des disques , métronomes , pendulettes,
montres , livres d' art ou encore des prix
en espèces récompensaient les lauréats.

FAR: sept licenciements
Les Fabriques d'assortiments réu-

nies, au Locle, se sont vues contrain-
tes de signifier leur licenciement à
sept employés, hier matin. Tous tra-
vaillent dans la division d'horlogerie
mécanique de l'entreprise. Cette me-
sure fait suite à la persistance du cli-
mat maussade qui règne dans le do-
maine de la montre mécanique. Au
lendemain de la foire de Bâle, rien ne
permet d'entrevoir une amélioration
dans le secteur de la fabrication des
pièces constitutives de la montre. Se-
lon la direction de l'entreprise , cette
décision entre dans le cadre des me-
sures définies en automne dernier ,
lors de l'élaboration du budget 1 983.
Les FAR ont entrepris une adaptation
progressive qui malheureusement
tend à une diminution du nombre
d'employés.

Depuis le mois de janvier , quel-
ques personnes, dont la plupart tra-
vaillaient à domicile, ont dû quitter
l'entreprise. D'autre part , la direction
a proposé à sept autres ouvriers de
prendre leur retraite par anticipation,
dans un délai assez long. Un person-
ne est actuellement occupée à temps
partiel au sein de l'entreprise pour
tenter de retrouver du travail au per-
sonnel licencié. R.N.

Ancienne ville : pas à pas
Séance du Conseil général

Au cours d'une longue séance, hier
soir , le Conseil général a accepté trois
demandes de crédits, avant d'aborder
avec une certaine passion la question de
la réhabilitation de l'ancienne ville et en
premier lieu du quartier de l'Industrie. On
se souvient que la ville entend susciter '
un vaste projet de rénovation et d'amé-
nagement dans cette partie de la ville.
Les partis se sont accordés pour accepter
une participation de la commune à une
future société immobilière, participation
qui n'excédera pas 50.000 francs. Si les
indépendants considèrent que le projet
général de réhabilitation n'est pas assez
mûr, le porte-parole du parti libéral-PPN
estime lui qu'une opération de ce type ne
peut être menée que pas à pas. Les radi-

caux , qui ont entendu parler d'un autre
projet que celui présenté par la commu-
ne, souhaitent un moratoire. Quant aux
socialistes , ils déposent un postulat de-
mandant une étude globale préalable.
Nous y reviendrons.

En début de séance , le Conseil général
a accepté un crédit de 360. 000 pour la
construction d'une halle à sel, un inves-
tissement de 675. 000 fr destiné à la
normalisation du réseau électrique sou-
terrain à moyenne tension de l'usine
électrique à la hauteur de la Maison du
peuple, aussi bien, quoique avec résigna-
tion, qu'un crédit de 700. 000 pour la
réalisation d'une nouvelle couverture à la
patinoire des Mélèzes.

N.

Une grosse gorgée de théâtre
Le Festival débute ce soir

Spectacle. Salle de spectacle. Des ran-
gées de fauteuils. Rideau de velours rouge.
Tout le grand jeu quoi , dix mille fois , cent
mille fois redistribue depuis que la Renais-
sance a inventé le théâtre à l 'italienne. Et
dans celui-ci même, on frappe encore scru-
puleusement les trois coups avant le lever
de rideau. Terrain connu , pas de surprises,
on peut se laisser aller de confiance. Un air
de musi que russe, la grande jupe se range
sur les bas côtés , un ravissant décor , noir
mat , c'est la nuit , une montagne qui fait
son Fuji-Yama de l' autre côté d' une fenê-
tre. L'héroïne ct sa mère explorent l'idée
qu 'elles se font du fiancé. Et on les écoute ,
leur histoire devient l 'hi stoire â connaître ,
la seule chose importante; en trois répli-
ques , ils ont campé un monde, mag ie , ct on
peut entrer dedans. Il ressemble terrible-
ment à du connu , ce monde: le général ,
c'est le capitaine des pompiers du village ,
la soubrette exi geante , c'est sa femme, et
avec leurs comparses , il leur arrive des
histoires d' amour et de guerre , bref , les
histoires de tout i le monde. Avec ce petit
décalage , celte mise en évidence des travers
de chacun et du destin qui fait qu 'ici on en
rit , alors qu 'ailleurs on en pleure. C'est du
théâtre , ct ça fait du bien.

DU THÉÂTRE POUR TOUS

Et cc théâtre , il tournait  ces dernières
semaines comme un petit fou dans les vil-
lages de la vallée , ici «Le Héros et le
Soldat» , là « Les Choutcs» , ailleurs on a

même déjà vu passer « Léon»: soirées de
sociétés, tournées de rodage. Le grand ren-
dez-vous commence cc soir à Chézard :
quatre jours de Festival de théâtre ama-
teur , où chacun pourra s'en dorer les yeux ,
s'en avaler une grosse gorgée , de cc théâtre
plaisant à force d'être décontracté et soi-
gneux , aimé , sincère.

Et plus qu 'honnête sur le plan de la
qualité : samedi , les Compagnons du
Bourg sont passés à Fontainemelon. Leurs
rép li ques étaient bien rég lées, leurs effets
placés avec intelligence , avec efficacité
dans un décor superbe ct suggestif. L 'in tri-
gue fonctionnait bien. C'est qu 'ils com-
mencent â avoir de l' entraînement , du mé-
tier , malgré leur statut d'amateurs , et le
choix de leurs auteurs , loin de sacrifier à la
facilité , révèle un réel souci de qualité:
Bernard Shaw n 'est pas le premier humo-
riste venu , Barillet et Grédy sont ai guisés â
la rap idité de ton parisienne , Obaldia ,
Tchékov , Tardicu ct Fortuno , assez habi-
les pour nouer un sujet en un acte , ne
souffrent pas de méprise. C'est eux que le
public retrouvera à travers les jeux des
Compagnons du Bourg mercredi , de l'Ecu
Terreux jeudi , du Groupe théâtral de La
Côtière vendredi. La troupe invitée , le
Groupe théâtral de Peseux , jouera samedi
une comédie de C. Magnicr , «Léon ou la
bonne formule» .

Toutes les représentations ont lieu à 20 h
30. Les billets se prennent à l' entrée , ainsi
que des abonnements pour quatre soirs.

Ch. G.

Un déficit sereinement toléré
Au Conseil général de Fontainemelon

Pas de déprime au Conseil général
de Fontainemelon, où les comptes
bouclent par un déficit jugé supporta-
ble de 47.000 francs. Certes, tout désé-
quilibre est à déplorer , mais étant don-
né la conjoncture , celui-ci laisse les
autorités sereines et le front haut. Ce
n'est pas une raison pour tout laisser
aller , et les comptes sont minutieuse-
ment épluchés avant d'être adoptés à
l'unanimité.

En voici les principaux chapitres , en
chiffres arrondis: revenus commu-
naux : intérêts actifs : 23.980 fr. ; im-
meubles productifs : 146.270 fr. ; forêts :
20.140 fr.; impôts: 1540 fr. ; taxes:
87.730 fr. ; recettes diverses : 73.390 fr. ;
les eaux ont coûté 5830 fr. ; électricité :
13.260 francs. Charges communales :
intérêts passifs : 28.580 fr. ; frais admi-
nistratifs : 204.575 fr. ; hygiène publi-
que: 107.282 fr. ; instruction publique :
1.038.000 fr.; sports , loisirs , culture :
40.576 fr.; travaux publics: 254.460 fr. ;
police : 57.600 fr. ; œuvres sociales :
283.945 fr. ; dépenses diverses: 49.600
francs.

En rendant son rapport , le porte pa-
role de la commission des comptes
souligne l'accroissement des charges
dans une autonomie communale fort
réduite: comment la commune pour-
ra-t-elle assumer des infrastructures

telles que la protection civile , le ter-
rain de sport. L'avenir réserve des
choix douloureux.

UNE NOUVEAU BUREAU
POUR LE CONSEIL

M. Willy Liechti a ensuite été nom-
mé, sur proposition radicale , à la pré-
sidence du Conseil général. M. Henri
Malcotti (soc) en sera vice-président ,
et M. Pierre-André Balmer (lib) est
réélu dans ses fonctions. J.J. Bolle
(soc) fera office de vice-secrétaire. A la
commission du budget et des comptes
siégeront MM. Cl. Duvanel , Cl. Ro-
bert. M""' Fr. Aubert.. MM. Henri Mal-
cotti et G. Veillard.

Avant de quitter le siège de prési-
dent , M. Daniel Thommen fait un bref
tour d'horizon d'une année dure , con-
sacrée essentiellement à endiguer la
crise , et à barrer la route à l' alémani-
sation du pouvoir industriel. Que le
poids du pouvoir du peuple est léger
en face du pouvoir de l'argent! Il ter-
mine par un appel à l 'humour et à
l'imagination , denrées dignes d'être
gardées bien au chaud dans la cavette.
Le nouveau président forme pour son
arrivée des voeux de sérénité dans les
débats. La vente d'une parcelle per-
met ensuite de faire le point sur le

lotissement de Vyfonte: sur les 13 par-
celles dessinées, 5 sont actuellement
vendues, plus celle de ce soir à M.
Aimé Rochat , cela fait 6, et l'une est
réservée. Tout le monde est d'accord.

Il s'agit ensuite de voter un crédit de
17.600 fr. pour la rénovation de l'éclai-
rage public : celui qui est en place a 25
ans et faiblit. Le jeu de sa réparation
n'en vaut pas la chandelle , car les piè-
ces sont surannées et devraient être
refaites à des prix assez ahurissants.
Par la même occasion , l'autorité com-
munale entend améliorer l'éclairage
des passages pour piétons, dont cer-
tains seraient déplacés de quelques
mètres. Un conseiller déplore que les
entreprises locales n'aient pas été sol-
licitées dans cette affaire : faut-il donc
tout confier à l'ENSA? Les avantages
sont tels que personne ne peut en of-
frir autant , répond l'exécutif. Et com-
ment poser tout ça sans nacelle? Les
candidats ne se presseront pas au por-
tillon. Bon. Le crédit est accordé.

LES VIEILLES TAUPINIERES...

Aux «divers », l'assemblée aborde
un paradoxe en forme de casse-tète
chinois , qui va se reperdre à nouveau
dans les circuits juridiques de l'Etat :
on se souvient que la commune de
Fontainemelon avait décidé d'interdi-
re le traitement chimique contre le
campagnol sur son territoire. L'Etat a
déclaré cette interdiction irrecevable,
parce que la lutte a été déclarée obli-
gatoire selon une démarche parfaite-
ment justifiée sur le plan juridique.
Mais maintenant que la lutte obligatoi-
re est devenue facultative , l'arrêté est-
il toujours irrecevable?

Un problème de collège trop sou-
vent ouvert la nuit , un article douteux
qui a entraîné une réaction au niveau
du département de l'industrie, un plan
de la commune un peu trop manifeste-
ment publicitaire - il sera enlevé-
constituent le menu de ce chapitre

abondant. La vente de l'immeuble de
la laiterie retient longuement les con-
seillers: est-il du ressort de la commu-
ne ou non , d'entreprendre tout ce qui
peut l'être, jusqu 'à l'achat de l 'immeu-
ble, pour préserver ce point de vente
ouvert tous les jours de l'année?

Ni les producteurs de lait , ni la So-
ciété coopérative de consommation
n 'ont pu trouver de successeur au lai-
tier , qui prend sa retraite : ont-ils vrai-
ment tout essayé? Deux thèses s'af-
frontent: l'une considère ce problème
comme strictement privé , l' autre pen-
se que la communauté entière souffri-
ra de ce rétrécissement de son com-
merce. Mais il n 'est pas certain que le
commerce local doive se rétrécir: une
boucherie s'installerait là... Des hypo-
thèses, des demi-informations et des
sentiments aux apparences rationnel-
les se croisent. Débit de lait moyen : 50
à 70 litres par jour. Ça ne fait pas vivre
son homme. Finalement , un vote don-
ne mandat au Conseil communal de
s'intéresser à la chose, sans plus.

Après la manifestation d'un certain
manque de concertation dans les affai-
res des toutes petites classes, jardin
d'enfants et première année, la séance
est levée vers 22 heures.

Ch. G.

Des calculs compliqués
Séance du tribunal de police

Le tribunal de police , placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe , a siégé, hier, à
l'hôtel de ville de Cernier.

Au volant de sa voiture, F. P. cir-
culait , le 20 février vers 15 h , dans le
village de Dombresson en direction
ouest. A l'intersection de la route
conduisant à La Rincieure , alors
qu 'il s'apprêtait à bifurquer à gau-
che, sa voiture est entrée en colli-
sion frontale avec celle d'un auto-
mobiliste prioritaire , venant de Cer-
nier.

AFFIRMATIONS
CONTRADICTOIRES

A l'audience, le prévenu a préten-
du que son véhicule était arrêté au
moment du choc et qu 'après celui-
ci, il n 'a pas reculé , tandis que l'au-
tomobiliste prioritaire , témoin à
l'audience, a déclaré exactement le
contraire en précisant que sa propre

vitesse était d'environ 60 km/h. Il
est établi que le choc s'est donné sur
la voie réservée au conducteur prio-
ritaire et que le véhicule de F. P.
était largement à cheval sur la ligne
de direction centrale. Ce carrefour
est toutefois dangereux et celui qui ,
venant d'est , désire obliquer pour se
rendre à La Ricieure ne bénéficie
pas d'une bonne visibilité. L'avocat
de F. P. a conclu à l'acquittement de
son client , estimant qu 'à 60 km/h ,
l'autre conducteur circulait à une
vitesse inadaptée aux conditions de
visibilité à cet endroit.

— Mais j' ai toujours un frisson ,
Monsieur le président , quand je vois
que vous saisissez votre machine à
calculer !, avait dit l'avocat.

Et le jugement lui a donné raison
sur ce point: le président a calculé
que la vitesse, peu avant le choc, de
la voiture du prévenu, qui devait la
priorité , était de 39 km/h , alors que
celle de l'autre voiture était de
40 km/h!

Le tribunal a donc retenu que
F. P. n'avait pas obliqué de la ma-
nière qu 'impose la loi. A ce carre-
four, il n'y avait qu 'une façon de
traverser , en circulant près de la li-
gne de direction , à très faible allure
pour permettre un arrêt sur quel-
ques dizaines de centimètres d'une
part , et le respect d'une éventuelle
priorité d'autre part. Le conducteur
prioritaire bénéficiait du principe de
la confiance, alors que le prévenu a
obliqué trop tôt. F. P. a été condam-
né à 100 fr. d'amende et 56 fr. de
frais.

TOUJOURS VERT !

Pour ivresse au volant (1,59 %o) et
conduite sans permis, un septuagé-
naire, R. D., a été condamné à
8 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans , 100 fr. d'amende
et 234 fr. de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Edith et Marcel (12 ans).
Eden: 20 h 30, Sùrii (Le troupeau , V-0

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

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

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

manche).

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

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

Pharmacie d'office: de la Fontaine , 13 bis ,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (jour et
nuit) .

DIVERS
La Bulle: (Forum économique et culturel

des régions) : 14 h 30, projection du film
réalisé par M. André Paratte «La grande
forêt» , de 7 à 77 ans; 20 h , dans une am-
biance de cabaret , «Ciné-piano-rétro» ,

présente par le Centre culturel neuchâte-
lois.

Club 44: 20 h 30, conférence de M""-' Cathe-
rine Cardinal , «L'horlogerie dans les arts ,
les sciences , l'histoire» .

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' u rgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ

Non à la vente du domaine
agricole de Landeyeux

(c) La commune du Pâquier
s'opposera également, après les
communes de Dombresson, Vil-
liers et Cernier, à la vente du do-
maine agricole de l'hôpital de
Landeyeux. C'est ce qu'ont déci-
dé hier soir à l'unanimité les con-
seillers généraux réunis avec
l'exécutif et l'administrateur
communal pour l'examen des
comptes et le renouvellement du
bureau du législatif.

Les arguments de cette opposi-
tion sont le prix de vente, peu en
rapport avec la valeur de rende-
ment ; l'atteinte au patrimoine
que cette vente représenterait ;
enfin le mot de «scandale» a été
lâché pour le comportement qui
consiste à se séparer d'un bien-
fonds jusqu'ici apprécié parce
que sur trois ans il ne rapporte
rien, et risque de coûter un inves-
tissement. Manifestement, les
gens de la terre n'ont pas de la
propriété la môme conception
que les administrateurs de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz. Une relation
plus détaillée de cette séance
dans une prochaine édition. (G)

LE PÂQUIER CARNET DU JOUR

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.
Théâtre: Festival de Théâtre amateur

de Chézard , au collège à 20 h
30, «Le Héros et le Soldat» DE G.B.

Shaw , par Les Compagnons du
Bourg, de Valangin.

BHB 109015-180
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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.
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f]W QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
§JJ]a du 20 mai au 4 j uin

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.
., 108545-144

A remettre

petit café
salle à manger, grande
salle, jardin.
Adresser offres
écrites à HC 907 au
bureau du journal.
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Y Notre imprimerie équipée d'installations modernes en *»*
X photocomposition et machines offset, aura à disposition ?*.
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£ une place ?(?
•£ d'apprenti imprimeur typo-o££set £
Y *i*y Les candidats Intéressés, possédant d'excellents bulletins y
.** scolaires, peuvent s'annoncer et demander un rendez- X
•> vous. ?*?
•> 11169-140 .*.
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n réseau mondial des meilleurs

traducteurs et interprèles.
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S poser des solutions rapides et à i
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N'hésitez pas. dès lors , à nous i

^^^̂ m̂\. mettre à l'épreuve!... j
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Jean-Paul Rochat
il III li Bureau de traductions i
'" "' 8700 Kusnacht. Seestrasse 231

_ Case postale 212 ,¦

| Téléphone 01/910 58 41, télex 54037 j

RESTAURANT-BRASSERIE 
^

CERCLE I
NATIONAL i

CE SOIR II

GRANDE SOIRÉE I
MEXICAINE I

# 1 7  heures FILM sur le 
^Mexique Kf|

O Dès 20 heures SOI- H
RÉE DANSANTE M

avec PAULETTO et son m
accordéon |||

en attraction hM
le Duo «AZTECAS » M
Menu spécial Fr. 15.— S|
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Sumicom
L'informatique tout compris,

c'est rinformatique sans
les surprises.

Systèmes complets (écran 8 couleurs),
avec programmes, formation, maintenance,

assistance technique.
Le tout à prix fixes .

Une solution globale, une formule avantageuse.
Exemple:

option Gestion d'Adresses Fr. 15400 -

Démonstration chez:

(RQj monù
Dpt informatique

Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05 10745110

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

B ««JstASl»1 il
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1 SALON ROSET, 3 pièces, tissu velours

cannelle; 1 table basse rectangulaire, 1500 fr. ; 1
canapé-lit couleur blanc cassé , 1200 fr.; 1 tapis
2 m x 3 m beige, 300 fr.; le tout neuf.
Tél. 31 36 44. HS641-161

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

POÊLE À BOIS. 200 fr.; bureau moderne avec
tiroirs, 300 fr. Tél. 46 19 80. 111936.151

POUR CAUSE DE LIQUIDATION d apparte-
ment après décès, à vendre d'urgence: 1 salle à
manger, soit: 1 buffet de service, 1 table à
double rallonge, 6 chaises et 1 canapé assorti;
meubles Perrenoud, noyer pyramide, en bon
état. Prix à discuter. Téléphoner au 31 40 44
entre 12 et 14 heures. 115746 161

VÉLOMOTEUR MOTOBÉCANE, excellent
état. 800 fr. Tél. 24 61 61, Stephan, heures bu-
reau. 111944-161

KREIDLER-FLORET 50 cm3 en état de mar-
che. Prix intéressant à discuter. Tél. 25 19 13.

112006-161

LITS JUMEAUX avec entourage, cuisinière.
Tél. 31 72 15. 111948-161

1 TV COULEUR, 0 42 cm. 400 fr.
Tél. 31 75 89. dès 18 h 30. 112016 I61

SALON NORDIQUE, état neuf, bas prix.
Tél. 42 23 27. 111938 161

PIANO (marque Bechstein), 1500 fr., cause
déménagement. Tél. (038) 25 21 38, le soir.

111959-161

4 PNEUS été 175-70 SR 13. 260 fr. Tél. (038)
31 78 79. . 115750-161

VOILIER 6 m, sans permis. Tél. (038) 47 13 90.
111549-161

LIT 190 x 90, bureau d'enfant 120 * 50 » 75,
aquarium 45 litres, tél. (038) 36 15 41.11286-161

VEAU FERMIER, engraissé avec le lait de la
mère. Tél. 25 26 63. 112011 -161

4 PNEUS NEUFS AVEC JANTES alu ATS
pour Fiat 127. Prix à discuter. Tél. 41 12 19, le
SOir . 111957-161

GRAND BASSIN à lessive en ciment; pour
peintre, cadres d'exposition; ancienne charrette
et tonneaux en bois pour décoration.
Tél. 47 1448. 115742-161

VÉLO 10 VITESSES, cadre 54, état neuf.
Tél. 31 60 33. 111934 161

TABLE DE PING-PONG, en bon état.
Tél. 31 25 59, midi. 111917-162

ITALIE - SALVE - LECCE, appartement de
vacances, date à convenir. Tél. 24 74 07.

115726-163

A BÔLE, appartement meublé, 314 pièces, boisé,
mansardé, du 1.09.83 au 1.07.84. 700 fr., char-
ges comprises. Tél. 42 36 59. 113371-163

À WAVRE, 3 pièces, jardin, situation tranquille
dans ancienne ferme. Libre pour 1er juin. 745 fr.,
charges comprises. Tél. 33 74 87. 116744-163

CHAMBRE MEUBLÉE avec pension, tout de
suite, à demoiselle soigneuse. Tél. (038)
31 25 47. 116743-163

APPARTEMENT 2y2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, confort. Tél. 33 60 75, à midi. 111947-163

À CORCELLES, dans villa, appartement 2 piè-
ces, confort, vue, à personne retraitée, soigneuse
et tranquille. Adresser offres écrites à AV 900 au
bureau du journal. 112001-163

A CORCELLES, grande chambre meublée, in-
dépendante + cabinet de toilette, place de parc,
240 fr., charges comprises (pour 1 personne).
Tél. 31 18 27. 111867 -163

NEUCHÂTEL. JOLI STUDIO MEUBLÉ, tout
confort, libre pour le 1 "' mai 1983. Tél. 24 38 27.

111945-163

COUPLE cherche appartement 4 pièces, ouest
de Neuchâtel, Peseux, Bevaix. Date à convenir.
Bonnes références. Tél. (038) 31 58 72.

115709-164

APPARTEMENT 3 PIÈCES, vue, balcon, à
Neuchâtel. Récompense. Tél. 57 10 08.

112003-164

CHERCHE STUDIO ou appartement 1 ou 2
pièces en ville, tout de suite. Tél. 24 25 77, à
partir de 19 heures. 112005-164

DAME SEULE AVEC ENFANT cherche 2
pièces ou 3 pièces, confort , balcon, 2mo étage ou
plus, tout de suite. Tél. 25 82 96, 28 et 29 avril.

111954-164

CHERCHONS APPARTEMENT, loyer modé-
ré, 3 pièces, Neuchâtel, juillet ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à FA 905 au bureau
du journal. 111922-164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, Valangin. Tél. 36 12 48.

111916 165

DAME cherche emploi, ménage accepté, à
temps partiel. Tél. (038) 24 26 44. 112016-166

HOMME DANS LA QUARANTAINE cherche
travail la matinée. Tél. 2443 69. 111941.166

JE CHERCHE PLACE d'employée de commer-
ce. Habile sténodactylo. Entrée à convenir.
Tél. 25 14 04 - 33 65 79. 111931-166

HOMME 30 ANS cherche travail quelques
heures par semaine. Adresser offres écrite à ID
908 au bureau du journal. 111964-166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 2213. io240i-i67

JEUNE AUTRICHIENNE, 17 ans. désire faire
stage au pair 7-8 semaines, juillet-août, dans
famille suisse française avec enfants. Frau Dis-
singer Centre commerce Allemagne Suisse, Tal-
ackerstr. 41 Zurich. Tél. (01) 221 37 02.

111963-167

COMMENT vous n'avez pas encore réservé vos
places pour aller voir Le Bal des Voleurs. Le
nouveau spectacle des amis de la Scène... Loca-
tion: ADEN, tél. 25 42 43. 11024.167

PERDU MILORD, beau chat tigré, castré, ainsi
que Mimi, petite chatte blanche, queue et
oreilles noires. Cortail lod ou environs.
Tél. 42 16 95. 112008-169

PERDU CHAT NOIR avec collier jaune, région
Colombier. Récompense. Tél. 41 1219.

111956-169
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Cure thermale jpa
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Riva Wà
Demandez nos programmes détaillés. I
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Nous félicitons
notre concessionnaire
pour le service après-
vente de camions

Garage
Claude Facchinetti
route de Soleure 2
2072 St-Blaise
tél. 038 / 33 60 22

pour 1¦inauguration de
son nouveau Garage .

Volvo (Suisse ) SA ,
3250 Lyss

VOLVO

1 ^  ̂ PRET-A-PORTER FEMININ
y  ̂ PESEUX - Tél. 31 67 51

NOUVELLE ADRESSE :
RUE DES GRANGES 5
Anciennement . Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

I iA .

Jacques Esterel
Mode nouvelle 0

Printemps - Eté i

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01-mu
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113549-110

c *\LES
AMOURETTES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

k 114405-110 J

Pj QUINZAINE DE NEUCHATEL
UlM du 20 mai au 4 juin

BOUTIQUE

ARCADIA
Montres - Bijoux - Cadeaux -

Maroquinerie

LE$gS22ggs
 ̂ Yverdon ^^^̂

'_  Tél. (024) 21 0313 _*~

BON Fr. 5.-
valable sur achats

10944-110

muir xf -i«.s gens \M

Siw««>«ïss*w*-1[lliiu _ _ * _ _ \ \ \ \ \

(( ((((( t * • ¦ (((((
lllll l) r* J .. i -L l-Jtl* Ctlu' i1 ( 1(111 Bad Vais • /////mwmmmmmmmmw



' - r-":- ; - „.-.._ . - y y  - - - —- —^ ^ -7- _ . . ,. , . - - -- . . .,.. .._,_ . - - • - -¦

L association s est constituée
Bibliothèque scoute Claude Marchai , à Buttes

Del'un de nos correspondants :
Samedi dernier , jour de la Saint-

Georges , patron des scouts, le village
de Buttes est devenu pendant quel-
ques heures la capitale internationale
des disciples de lord Baden-Powell.
Une soixantaine de scouts, actuels et
anciens, la plupart en uniforme, venus
des quatre coins de la Suisse, mais
aussi de Belgique, de France et du
Liechtenstein, s'y étaient donné ren-
dez-vous pour créer l' association de la
«Bibliothèque scoute Claude Mar-
chai », du nom d'un de ses principaux
donateurs primitifs.

Fondée le 10 mai 1980 par Heinz Re-
ber , alias Flamant, de Buttes, ce cen-
tre de documentation scoute ne jouis-
sait jusqu 'à présent d'aucun statut ju-
ridique. Il existait , vivait et se déve-
loppait grâce à l'enthousiasme et à la
ténacité de son fondateur et de quel-
ques collaborateurs occasionnels. Mais
le nombre sans cesse croissant et la
valeur intrinsèque des milliers de do-
cuments confiés à cette bibliothèque
exigeaient , par respect pour les dona-
teurs et les dépositaires et par souci
d'assurer l'avenir de ce riche matériel ,
de structurer la jeune institution , de la
doter de statuts et d'en faire une asso-
ciation au sens du droit helvétique.

Ainsi , samedi , après une visite de la
bibliothèque située dans une vieille
demeure de la Vy Saulnier - où fut
servi un vin d'honneur offert par la
commune de Buttes — l'assemblée
constituante de l'association s'est dé-
roulée au buffet de la Gare, en présen-
ce de M"' André Sutter , notaire fleuri-

san. M- Reber a d'abord souligné la
signification historique de cette jour-
née du 23 avril 1983 et , au vu des âges
représentés dans la salle, a réaffirmé
que «le scoutisme n 'est pas seulement
une organisation de jeunesse».

Une sonnerie de trompette et la dé-
clamation de la promesse scoute ont
précédé une brève intervention de
M. Yves Delamadeleine, président de
l'Association du scoutisme neuchâte-
lois, qui s'est dit fier d'être à Buttes
pour accomplir un acte important qui
fera du centre créé par Flamant à la
fois un instrument de travail et une
sorte de musée abritant l'histoire de
tous les instants du scoutisme suisse et
international.

BUTS ET ORGANES

M. Marc Barblan , de La Chaux-de-
Fonds, a été nommé président de séan-
ce, et M. Philippe Glauser , de Bienne,
secrétaire. Les 17 articles du projet de
statuts, présentés en français et en al-
lemand , ont ensuite été discutés ,
amendés et adoptés par l'assemblée.

Les buts de la bibliothèque? Mettre
à disposition des scouts et de leurs
chefs, des anciens scouts et des sympa-
thisants , une documentation sur le
scoutisme, son histoire , ses principes
et ses traditions; prêter tous docu-
ments accessoires , utiles au déroule-
ment de l'activité scoute ou de mani-
festations scoutes divers ; mettre à dis-
position des locaux permetant aux
scouts de venir à Buttes pour la con-
sulter ou mener une activité de camp;

offrir ses services également aux mou-
vements de jeunesse structurés ainsi
qu 'aux éducateurs et enseignants ; or-
ganiser un service de prêt sur la base
de catalogues, et éditer des documents
scouts.

Les organes de l'association seront
une assemblée générale, formée des
membres cotisants, des donateurs , des
membres d'honneur , des chevaliers,
de deux représentants de l'Association
du scoutisme neuchâtelois et d'un re-
présentant de la Ligue saint Georges
neuchâteloise ; un comité formé de
cinq membres au moins, le fondateur
en faisant partie de droit; et deux véri-
ficateurs de comptes.

Ont été désignés pour constituer le
premier comité: Mmc Brigitte Barblan
(La Chaux-de-Fonds), et MM. Heinz
Reber (Buttes), Claude Marchai (Bul-
let), Marc Barblan (La Chaux-de-
Fonds). Christophe Moor (Rombach ,
AG), et Jean-Claude Maillard (Plan-
les-Ouates). M"'c Lucette Schlaepp i
(Fleurier ) et M. François Jeanneret
(Couvet) ont été nommés vérificateurs
de comptes, leur suppléant étant
M. Fernand Ballestraz (Sierre).

PLUS DE 3000 LIVRES
ET DOCUMENTS

Sur proposition de M. Reber , l'as-
semblée a promu au rang de membre
d'honneur Mlk' Marianne Schnetzer
(Kreuzligen), qui fut cheftaine scoute

pendant une quarantaine d' années,
qui fut l' amie intime de lady Baden-
Powell et qui a donné à la bibliothè-
que butteranne plusieurs centaines de
documents.

La cotisation annuelle a été fixée à
5 fr. au minimum pour les membres
individuels et à 30 fr . au minimum
pour les membres collectifs.

Enfin l'assemblée a accepté à l'una-
nimité de reprendre l'actif et le passif
de la bibliothèque , selon un décompte
estimatif établi au 23 avril 1983.

A l'issue de la séance, les partici-
pants se sont rendus à la maison des
Hirondelles pour déguster un repas
préparé par M. Gaston Mayor , dit
«Popote» par les scouts , de Lausanne.

Et dimanche matin , certains d'entre
eux ont profité de leur passage au Val-
de-Travers pour visiter les trois mu-
sées de Môtiers.

Au juste titre , un membre de l'as-
semblée n 'a pas manqué de féliciter et
de remercier très chaleureusement
Flamant , non seulement pour la créa-
tion de cette bibliothèque qui compte
déjà plus de 3000 livres et documents
(sans parler de multiples, autres té-
moins du scoutisme : foulards , insi-
gnes, ceinturons , fanions , chapeaux,
timbres-poste , chemises, etc.), mais
aussi pour la parfaite organisation de
cette mémorable journée du scoutisme
suisse et international.

«J'ai aussi une voix...»
Tommy Tomek à la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants :

Mime ou pantomime? Là n 'est pas l'im-
partant , car on pourrait épiloguer pendant
des heures pour essayer de différencier ces
deux genres très voisins et , en fin de comp-
te, n 'y pas parvenir! Samedi soir , aux Mas-
carons . à l'invitation du Centre culturel
(groupe théâtral) ct devant un bon public.
Tommy Tomek s'est livrée à une intéres-
santes démonstrations en 13 tableaux de
cet art à deux faces dont le dénominateur
commun demeure , bien sûr , le recours au
langage visuel des gestes, des mouvements ,
des attitudes , des regards et autres signes
non verbaux.
¦ Ce qui n 'empêche pas l' usage ponctuel

de lu parole, pour annoncer une séquence ,
exp li quer l' origine d' un numéro ou renfor-
cer l'expressivité d'un «message» . A la
surprise de certains spectateurs non aver-
tis , Tommy Tomek ne s'est pas fait faute,
l'autre jour , de parler: «J' ai aussi une voix ,
a-t-elle di t ;  il faut que vous la connais-
siez!» René Quellet , lui également , a re-
noncé au silence quasi absolu , associant
désormais la parole aux gestes...

Mais au fait , qui est Tommy Tomek?
De nationalité allemande , elle est établie
en Suisse depuis 1980, plus précisément à
Noiraigue , et tout en s'adonnant aux sévè-
res exigences de son art solitaire , elle don-
ne des cours à la fondation Sandoz au
Locle. 11 y a dix ans , elle a fréquenté à
Berlin-Ouest la seule école de mime et de
pantomime d'Allemagne , dans la classe de
Marie-Louise Angcr , élève de Grillon ,
Mehring ct des deux Dccroux. Plus tard ,
elle a assimilé l'essentiel de la méthode
d'Etienne Dccroux et de celle de Marceau
(technique , improvisation , etc.), avant de
faire partie d' un théâtre déjeunes ct d'aller
jouer aux Etats-Unis.

UN LANGAGE UNIVERSEL

Et depuis deux ans ct demi . Tommy
Tomek présente son «onc-woman-show»
à travers notre pays , aussi bien dans les
villes que dans les campagnes ct les écoles
pour sensibiliser chacun à un mode d'ex-
pression que tout être humain possède en
lui , mais ne sait ou ne veut pas utiliser
comme moyen de communication.

Pourtant , mime et pantomime , en dépit
de leur grammaire , de leur syntaxe ct de
leur stylisti que difficiles à maîtriser , restent
le langage le plus universel qui soit ct aussi
le plus compréhensible par les gens de tous
âges. Aux Mascarons , les réactions très
directes des quelques enfants présents ont
prouvé la parfaite lisibilité de ces mots et

de ces phrases inscrits dans l' espace à la
manière des pleins et des vides d'une sculp-
ture.

À PERSONNALISER ENCORE

Certes , Tommy Tomek ne dispose pas
encore , au début de sa carrière , de toutes
les ressources corporelles et gestuelles
qu 'un artiste chevronné découvre peu à
peu au fil des années d'exercice ct de prati-
que. Son spectacle , ja mais ennuyeux ct va-
rié , manque d'une certaine personnalisa-
tion , davantage au niveau du langage qu 'à
celui des idées ou des intentions. Comme le
remarquait un spectateur, il reste trop "aca-
démi que , tout en il lustrant une volonté
digne d'éloges de revenir au mime à l'état
pur , de remonter aux sources mêmes de
l' art , (presque) silencieux.

D'où un mélange de signes très conven-
tionnels , voire banals , déjà vus ct revus
dans maints autres spectacles du même
genre , et de situations nouvelles , inédites ,
nées de l'observation ou de l ' imagination
de Tommy Tomek , qui puise ses «modè-
les » dans le quotidien passé ct actuel : la
ménagère , la sorcière guérisseuse du
Moyen âge, l'homme et la souris , la femme
moderne et les contingences vestimentai-
res, le masseur et le violeur , le disco , etc.
Mais l' artiste sait aussi dépasser ce premier
degré ct exprimer des états d'âme moins
« faciles » à traduire visuellement; par
exemple dans «Au parc : ce qui peut arri-
ver à toutes les femmes», dans « Les
mains» , dans «Une  mauvaise nouvelle»
ou dans «Je t'aime».

Spectacle de valeur , donc. Artiste pleine
de talents , assurément , que l' on se réjouit
de revoir lorsqu 'elle saura encore mieux
exp lorer et exp loiter toutes ses potential i-
tés !

Un pas vers l'unité
¦. _ - . . . r < : . ' . ¦ ¦ * . . */ • : . . .  ' . '_ ; _ ¦ "
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FONDATION DE L'HOPITA L DE FLEURIER

De l'un de nos correspondants :
La convocation , le même jour , à

quelques heures d'intervalle, des
deux commissions générales des hô-
pitaux de Couvet et de Fleurier, n'est
pas le fruit du hasard, mais d'une
volonté commune de faire un pas de
plus vers une réelle unité hospitaliè-
re du Val-de-Travers.

A Fleurier , la fondation a donc siégé
récemment sous la présidence de
M. Denys Minder et en présence d'une
trentaine de personnes , parmi lesquel-
les MM. Léo Roulet , observateur de
l'hôpital de Couvet et vice-président
du comité unique de gestion de
l'UHVT; André Junod , président-di-
recteur de l'UHVT; Numa Jeannin ,
ancien vice-président de la commisi-
son générale; des docteurs Marc Bo-
nant et Walter Rutz , médecins-chefs
de l'hôpital , et des représentants des
communes du district. Le président a
souhaité la bienvenue à trois nou-
veaux membres, MM. Jean Bossy,
Jean-Samuel Bûcher (par ailleurs au-
mônier de l'établissement) et Francis
Reymond, tous trois de Fleurier. En
guise de méditation liminaire,
M. Bûcher a choisi un texte de Raoul
Follereau, puis le secrétaire, M. Eric-

André Klauser , a lu le procès-verbal
des assises de 1982.

Dans son rapport annuel , le comité
administratif , présidé par M. Jean Hù-
gli, relève que le total des journées de
malades a diminué de 2146 unités par
rapport à 1981, 48 malades de moins
que l'année précédente ayant été hos-
pitalisés à Fleurier. Partant , le taux
d'occupation des lits a passé de 64,57%
en 1981 à '56,83% en '1982! Quant "à l'a
durée moyenne de séjour , elle est des-
cendue de 21,53 jours à 20,11; néan-
moins, elle reste encore trop élevée
pour un établissement de soins aigus,
puisqu 'elle devrait se situer aux envi-
rons de 14jours ; à Fleurier , cette
moyenne trop haute est due à l'hospi-
talisation de cas gériatriques et de lon-
gue durée. D'où la nécessité de créer
un home médicalisé...

PAS DE MAUVAISE SURPRISE

L'organe exécutif de l'hôpital a aussi
rappelé le départ de la dernière diaco-
nesse de Saint-Loup, soeur Renée
Prod-hom , après un quart de siècle de
services compétents et dévoués. Il se
félicite de la bonne stabilité du person-
nel, toujours dominé par un effectif
étranger en raison de la pénurie de
diplômés suisses. Toutefois , en raison
de la diminution des journées de mala-
des et afin de respecter le budget ap-
prouvé par l'Etat , il a fallu faire face
aux exigences de l'exploitation avec

un effectif réduit au minimum. Divers
achats et travaux d'entretien ont été
réalisés: remplacement d'un appareil
de radiologie transportable; achat
d'un appareil de fonctions pulmonai-
res et d'un photomètre pour le labora-
toire d'analyses ; achats des derniers
lits électriques; pose d'une porte blin-
dée à la salle de radiologie; introduc-
tioHNciu gkz naturel; acquisition d'u^

' mih*ôrdinateur pour-l'admiftistratiôh , »
etc.

Présentés par M. Jean-Paul Monot ,
trésorier , les comptes de la fondation
et ceux de l'exploitation n'ont pas ré-
servé de mauvaises surprises. Les pro-
duits de la fondation durant l'exercice
écoulé se sont' montés à 13.018 fr. 50,
grâce aux intérêts du portefeuille et de
divers fonds , ainsi qu 'aux dons et legs.
Clos au 31 octobre 1982, le bilan de la
fondation présente à l'actif et au passif
des montants identiques, soit
675.737 fr. 35; les fonds figurent pour
381.851 fr. et le capital propre pour
293.886 fr. 35.

De leur côté, les comptes d'exploita-
tion sont équilibrés , grâce aux subven-
tions versées par le canton et les com-
munes (1.525.910 fr. 30, alors que le
budget prévoyait 1.703.880 fr.); les dé-
penses ont atteint 4.321.910 fr. 30, dont
73,75% en salaires et honoraires. En-
fin , bouclé fin octobre 1982, le bilan
d'exploitation offre des totaux sembla-
bles à l'actif et au passif, soit
2.501.078 fr. 30.

Ces différents comptes ont été véri-
fiés et reconnus exacts par la Société
fiduciaire suisse, à Neuchâtel. Au nom
de la commission des domaines et fo-
rêts, M. Jean-Marc Busigny, a parlé de
l'immeuble d'habitation , des prés et
des forêts propriétés de la fondation de
l'hôpital ; ces biens productifs s'ajou-
tent à des avoirs se montant à
110.744 fr. 15. Pour les deux derniers
exercices, les loyers et intérêts ont
rapporté 16.180 fr. 65 et les forêts,
20.000 fr. en chiffres ronds. Soumis en
bloc à l'assemblée, tous ces rapports
ont été approuvés à l'unanimité.

LES ORGANES DIRIGEANTS

Pour raison d'âge, M. Arthur Char-
let, de Buttes, a démissionné de la
commission générale, alors qu 'y a été
admis le Dr Jean-Marc Rothen , des
Verrières.

Le bureau de ladite commission res-
te formé de MM. Denys Minder , prési-
dent; Jean-Claude Barbezat ,
1" vice-président; Charly Berthoud ,
2""-' vice-président; Eric-André Klau-
ser , secrétaire , et Jean-Paul Monot ,
trésorier. Le comité administratif con-
serve sa même composition : MM. Jean
Hùgli , président ; Jean-Paul Monot , se-
crétaire ; M"c Rosalie Soldera et
MM. Jean-Marc Busigny, Jean-Claude
Barbezat et Jacques Borel , assesseurs.

Comme il l'avait fait à Couvet quel-
ques heures auparavant , M. André Ju-
nod , président-directeur de l'Unité
hospitalière du Val-de-Travers, a don-
né connaissance du rapport du comité
unique de gestion de cette entité en
pleine gestation. Précisons notam-
ment qu'au début de l'été, les deux
commissions générales de Couvet et
de Fleurier seront convoquées en as-
semblée extraordinaire pour statuer
sur l'avenir des fondations respectives
des deux hôpitaux vallonniers, doré-
navant considérés comme une entité
et comme un seul interlocuteur par le
canton et la Confédération. C'est dire
que de très profonds changements tou-
cheront sous peu le domaine de la san-
té publique au Val-de-Travers !

Tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Payerne, présidé par M. J.-P. Nicollier,
s'est occupé, dans son audience de mar-
di, de l'accident de la circulation qui s'est
produit le 4 août 1981, entre Henniez et
Marnand, au cours duquel deux femmes
avaient perdu la vie.

Le premier accusé, un Anglais, né en
1953, Michael-Andrew B., conduisait sa
voiture en direction de Payerne. A la
sortie nord d'Henniez, il franchit la ligne
de sécurité et dépassa une voiture hol-
landaise accouplée d'une caravane. Au
terme de sa manœuvre, il continua à rou-
ler sur la partie gauche de la chaussée,
malgré la mauvaise visibilité de l'endroit ,
un dos d'âne et des arbres.

Au lieu dit «Côtes-de-Vauban», sa
machine entra en collision avec une voi-
ture fribourgeoise conduite en sens in-
verse par Mme Gilberte Kilchoer. Sous la
violence du choc, les deux véhicules pi-
votèrent. Presque en même temps, l'an-
gle droit du minibus de Sergio G., né en
1953, domicilié à Genève, qui suivait
l'auto fribourgeoise, emboutit cette der-
nière et la précipita dans la pente abrup-
te, à droite, en direction de Lausanne.

Mmo Gilberte Kilchoer, ainsi que sa
passagère, Mme Marie-Marguerite
Beaud, née en 1947, ont perdu la vie
dans cet accident.

Les deux prévenus sont accusés d'ho-
micide par négligence et de violation des
règles de la circulation. Les débats, qui

ont duré toute la journée, y compris une
visite des lieux, ont montré la complexité
de cette affaire. Une chose est pourtant
certaine : l'automobiliste anglais a franchi
la ligne de sécurité en dépassant la cara-
vane hollandaise, puis a probablement
oublié de se rabattre sur la droite et pro-
voqué ainsi la catastrophe.

SÉRIEUX DOUTES

Dans leurs plaidoiries, les avocats
Rusconi et Courvoisier, de Lausanne, ont
montré que de sérieux doutes existaient
sur la manière exacte dont s'est déroulée
la double collision. On n'a pas pu déter-
miner si Mme Beaud avait été victime du
premier choc. Quant à Mme Kirchoer, on
ne sait pas non plus exactement à quel
moment elle est morte.

Tenant compte des bons renseigne-
ments obtenus sur les deux accusés et de
leur casier judiciaire vierge, le tribunal a
condamné Michael-Andrew B. à deux
mois de prison, avec sursis pendant deux
ans, à 300 fr. d'amende, ainsi qu'à la plus
grande part des frais (plus de 3000 fr.),
pour homicide par négligence, lésions
corporelles graves et violation des règles
de la circulation.

Quant à l'automobiliste genevois, Ser-
gio G., il a écopé d'une amende de
500 fr. pour homicide par négligence et
violation des règles de la circulation. Il
paiera le solde des frais.

13rae Comptoir
yverdonnois

Le 13mc Comptoir yverdonnois, orga-
nisé par la Société industrielle et com-
merciale d'Yverdon-les-Bains, se dérou-
lera du 6 au 15 mai prochain sous le
couvert de la patinoire, agrandie pour la
circonstance d'une halle de 2300 m2.

Reflet d'une économie régionale du
Nord vaudois qui tient à afficher son
dynamisme, cette importante manifesta-
tion groupera plus de 70 exposants et
offrira, outre les stands, des bars-dégus-
tation, restaurants et échoppes qui béné-
ficieront d'une animation permanente.
Les communes du Nord vaudois seront
tour à tour les invitées d'honneur du
Comptoir qui vivra quotidiennement à
l'heure des fanfares et des chorales, la
'été étant l'indispensable complément
d'un tel panorama du commerce et de
l'industrie. Un programme extrêmement
varié comprendra en outre un grand con-
cert de jazz, l'émission «Monsieur Jardi-
nier» menée par Myriam, de la Radio
suisse romande, des jeux et des concours
richement dotés.

Sous la Tente romande
Nombreuses productions

De notre correspondant:
La Tente romande est installée, depuis jeudi dernier , place de

Longereuse, à Fleurier , au nord du terrain de football des Lerreux.
Jusqu'à hier soir , des messages ont été apportés par le prédicateur
René Verd , de France, et se sont produits le chœur de Béthel d'Orvin,
celui de l'Eglise libre de Neuchâtel , le groupe de chant de «Jizréel »
ainsi que le groupe des Bressels. Dimanche et lundi , ce fut au tour du
quatuor «Accord », dont les productions ont été particulièrement
appréciées.

Jusqu'à présent, et bien que beaucoup connaissent la Tente roman-
de, les auditoires n'ont pas été aussi importants qu'on aurait pu le
souhaiter. Il est vrai que le temps n'a guère été favorable.

JUSQU'À DIMANCHE

Les organisateurs espèrent maintenant des soirs meilleurs. C'est
ainsi qu'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les messages seront appor-
tés par M. Jacques Beaùverd, d'Orvin. Ce soir , ce sera au tour des
«Gédéons », de La Chaux-de-Fonds, d'être présents; demain se pro-
duira le chœur d'hommes «La Concorde», de Fleurier , vendredi le
groupe «Réjouis-toi», samedi le groupe des jeunes «Béthel», du
canton de Vaud , et dimanche le chœur de «Béthel», d'Orvin.

Couleurs
L'homme dans le temps

En sourdine, le miracle s 'accomplit. En silence, et au moment favora-
ble, comme se réalisent toutes choses faites de grandeur. Que de couleurs
différentes, que de tons délicats ou «soutenus» surgissent un peu par-
tout! Dans le gazon, à l 'orée de la forêt, dans les gravailles, que de
touches lumineuses passant du jaune à l 'orangé, du rouge vif au violet, du
bleu pervenche au bleu d'azur. Quelle gamme, quelles richesses ! Les
hépatiques pâlissent, tandis qu 'à leurs côtés les primevères étalent leurs
cercles fleuris, jaunes pâles comme des poussins de Pâques. Les orobes
printaniers font songer (en petit) aux iris, droits sur leurs tiges; ils
balancent leurs fleurs violacées en forme de crêtes de coqs.

Dans les branches des hêtres, les premières feuilles apparaissent dans
leur vêtement vert tendre, si tendre ! Les arbres fruitiers préparent eux
aussi leurs atours de fête ; la blancheur des cerisiers étend ses fastes au-
dessus du tapis d'or que lui offre les pissenlits. Faire halte dans un décor
pareil, c 'est pouvoir remplir nos regards de toutes les beautés de cette
saison enchanteresse: le printemps ! Et c 'est aussi faire silence devant la
puissance de la création et son créateur!

Dans la froidure, le vent et sous la neige, tout ce qui éclate aujour-
d'hui s 'est préparé, a puisé dans les profondeurs du sol les substances
nécessaires à la fête d'aujourd'hui!

Quelle leçon ! avons-nous le désir de nous préparer nous aussi à la
fête du renouveau? Puisons-nous à la bonne source les éléments essen-
tiels qui feront de nous des vivants et non pas des morts vivants ?

Dans le silence tout a été préparé, comme pour les plantes, les arbres
et les fleurs. Dans le sacrifice de Christ, tout a été accompli pour le
couronnement et la renaissance de nos existences éphémères. Quelle
puissance et quelle grandeur dans cette œuvre magnifique, semblable au
retour du prin temps ! La nature, dans ce renouveau, chante la gloire des
deux; notre accompagnement devrait être un hymne de reconnaissance.
Même si tout va mal dans notre monde, il nous est encore donné la joie
de saluer la saison nouvelle avec ses innombrables richesses, sa gamme
de couleurs incomparables et ses promesses pour l 'été. Puissions-nous
être vraiment conscients de ce grand privilège.

Anne des ROCAILLES

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
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.
Métiers, château: exposition Jacques Bottini

el Musée Léon F'errin: ouverts tous les
jours, excepte le lundi :  Musée Rousseau ,
Musée d'histoire et d'artisanat . Musée du
bois, ouverts, sauf le dimanche et le lundi .

fleurier , troc mita ine: Hôpital 9a. le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

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

61 1324 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'informati on: tél.

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

VMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

GRANDSON

Crédits acceptés
Le Conseil communal de Grandson a

tenu séance: plusieurs crédits ont été
approuvés par les conseillers, en particu-
lier le projet de construction d'un nou-
veau complexe scolaire, une salle de
gymnastique à abris pour la protection
civile se montant à 8.410.000 fr. Le Con-
seil a approuvé ce crédit et également
celui de 50.000 fr. pour l'étude d'une
amélioration des conditions d'habitation
à la rue Basse à Grandson en raison
d'une forte augmentation du trafic dans
cette rue.

NORD VAUDOIS

Prises de sang
(sp) Le centre neuchâtelois et juras-

sien de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge organisera avec la collaboration
de la section locale affiliée à l'alliance
suisse des samaritains, des prises de
sang collectives mercredi 27 avril et mar-
di 17 mai dans l'après-midi. Ce sera à la
grande salle communale de Couvet pour
l'ensemble du Vallon.

COUVETRIVE SUD DU LAC



IL Y A
DIX ANS

Alors qu 'à la fin de l'été 1972,
d'imposants creusages avaient
fait disparaître dans une valse
de trax et de camions, jardins
et vergers, ce fut un énorme
trou qui se créa pour permet-
tre la construction du premier
centre commercial du canton.

En 1973, à pareille époque et
cela fera dix ans déjà , derrière
les palissades, l'ossature des
bâtiments commençait à sortir
de terre , sur un chantier d'im-
portance, quand on songe qu 'il
s'agissait d'édifier un immeu-
ble de 35.000 mètres cubes,
long de 78 mètres et haut de 25
mètres, avec dix niveaux dans
la partie habitable.

Dans une ruche bourdonnan-
te à souhait, on devait aller
vite en besogne pour arriver à
l'inauguration prévue pour le
26 septembre 1974. Entre
temps, c'était le 19 novembre
1973, le gros oeuvre était ache-
vé et la pose d'un joli sapin
décoré et illuminé donnait une
bonne occasion de remercier

Sur ce chantier de grandes précautions furent prises pour sauver le magnifique
wellingtonia. (Avipress - Si.)

les nombreux ouvriers à cette
volumineuse construction.

Mais avant de voir parache-
vée la grande évolution de cet-
te partie de Peseux , il faut se
souvenir que c'est à la fin de
1968 que l'option de quartier
commercial fut prise par les
autorités d'alors, en adoptant
un plan de zone pour les ter-
rains du « Grand Verger », nom
local des lieux. D'emblée, les
projets s'échafaudèrent et à fin
1969 déjà , la nouvelle Migros
ouvrait son super-centre en
bordure de la rue James-Paris.

C'est ainsi que ce quartier
aujourd'hui si fréquenté , bien
situé au centre de la localité et
non pas à sa périphérie , a subi
une rapide métamorphose,
conforme à l'évolution norma-
le d'une cité moderne. Car de
nos jours , le client est roi ; mo-
torisé ou non, il recherche la
possibilité de se rendre où bon
lui semble et si possible à une
distance très courte. Mais pour
les anciens habitants de Pe-

Le bâtiment commercial commence à s 'élever. (Avipress — Si.)

seux, on n'ose pas imaginer
quelles auraient été les réac-
tions des voisins d'autrefois
comme Constant Dubey, lai-
tier et conseiller communal
décédé en 1963, comme Mada-
me Adolphe Petitpierre-Paris,
fine et délicate poétesse ou
plus près de nous, comme Ma-
demoiselle Lucie Paris ? Une

chose est certaine : ils auraient
apprécier le maintien des
grands arbres.

A l'instar de beaucoup de
choses, les habitudes ont chan-
gé mais il faut bien vivre avec
son temps !

W. Si.

Budget équilibré pour
le téléréseau de Peseux

En achetant les signaux à Vi-
deo 200G et 'en établissant à"
Peseux un réseau de distribu-
tion communal pour le téléré-
seau, les autorités communales
ont fait un choix , et un bon
choix puisque les premiers bi-
lans se sont révélés positifs.
Tant mieux!

Après la période de construc-
tion en 1981-1982, l'an passé
502 immeubles ont été raccor-
dés au réseau et au 30 avril, on
comptait 1704 abonnés.

Le budget pour 1983 établi
par le Conseil communal se
présente aussi favorablement et
le produit des abonnements
pour 1750 abonnés produira
une recette de 336.000 fr. à rai-
son de 16 fr par mois.

Ce montant peut être consi-
déré comme suffisant , puisqu'il
a été possible de prévoir un
versement de 60.000 fr. à un
fonds de renouvellement des
installations techniques et un
solde actif de 32.775 fr au
fonds de réserve.

Cette prévoyance est néces-
saire pour pouvoir être à jour
avec les progrès techniques et
pour pouvoir, cas échéant,
améliorer les qualités de récep-

tion au fur et à mesure de l'ap-
parition des "nouvelles techno-
logies

Dans les frais d'exploitation,
on a budgeté les frais d'achat
des signaux pour 57.750 fr.
l'entretien du réseau pour
40.000 fr., les intérêts des capi-
taux engagés et les amortisse-
ments légaux sans oublier les
frais d'administration pour
20.000 fr.

Malgré ces frais, le budget
présenté laisse percevoir une
situation saine, avec la consti-
tution de réserves.

La solution adoptée était
donc la bonne, puisque le télé-
réseau communal se porte
bien.

W. Si.
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¦̂  l̂̂ ^̂ «m ŷ ^̂ MBB f̂ey ffgJBlrlP S^M B̂kmmmmmiÉw lÉtlf ^§M̂ . V^£ ^̂ p#  ̂ F n voy e r à: Suzuki Au tomobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet// kon 10939110 I

 ̂
AGENCES OFFICIELLES

^^  ̂ Saint-Blaise-Neuchâtel Terminus S.A. Tél. 25 73 64. Fleurier Garage Schwab Tél. 61 11 44.
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Ç§J MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, la Municipalité
de Saint-lmier met au concours le poste de

chef appareilleur eau
et gaz

Ce collaborateur sera responsable de l'entretien des installations de
distribution d'eau et de gaz naturel.
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de
capacité d'installateur sanitaire. Une expérience de quelques années
dans une activité similaire est souhaitable.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Place stable, affiliation à la
Caisse de retraite du personnel communal, salaire selon échelle des
traitements.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitas et
des copies de certificats, sont à adresser au Conseil Municipal,
2610 Saint-lmier, jusqu'au 16 mai 1983.

CONSEIL MUNICIPAL
11173-136

c : >tCherchez-vous un travail varié?
Nous engageons un collaborateur dont l'emploi du temps
sera à

% chauffeur-livreur
Vs 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.

\  ̂
11092-136 )

LA COOPÉRATIVE DU BÂTIMENT À YVERDON
engage pour date à convenir

contremaître
et

chef d'équipe
pour son département maçonnerie.
Prendre contact par tél. (024) 21 56 56-57. 11082 3e

fj|syn| Entreprise de Montage m̂
lllILfl HANS LEUTENEGGER S.A. ¦
j| ^̂ ^̂  ̂

cherche pour travaux de montage dans toute JÊK¦̂̂^ ¦¦¦ J la Suisse ainsi que pour l'étranger Am r̂

f Ferblantiers
¦ Serruriers
1 Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire
B Electromécaniciens
fl Electriciens

^̂  
Menuisiers-charpentiers

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunére^^^k
vous intéresse, veuillez vous meure en rapport avec nos bureaux. ^^^
BERNE m
Untermattweg 28 M
Tél. (031) 55 77 44 ¦, . ..„. ,„ . M̂

FÏÏKÏW Pour notre département _ MME
||jgS8| peinture sur machines, m ^^_
fUJKl nous engageons ^̂ ^̂ ^¦ tout de suite ou pour date à convenir I ¦

B PEINTRE
MpiïS P01-" traitements de surface,
|Sra peinture et petits travaux variés en serrurerie.
QBffl Se présenter ou faire offres à:
WmÈ HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
§É§^P| INSTALLATIONS DE 

PESAGE
gggH AUTOMATIQUES
Mjfly Tél. (038) 41 37 37 (interne 24). UM.*»

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

MADAME/MADEMOISELLE
Vous avez du goût pour les CONTACTS
HUMAINS,
possédez une bonne culture générale,
avez de l'initiative et une bonne présen-
tation,
êtes âgée de 30 à 50 ans.
Nous vous offrons une activité intéres-
sante et bien rétribuée dans notre service
externe.
Voiture indispensable. Formation et sou-
tien assurés par nos soins. Visite de la
clientèle uniquement sur rendez-vous.
Pour d'autres informations ou pour
offres, écrivez sous chiffres
1 F 22-588 961 à Publicitas,
1002 Lausanne. 10668-136

^H|̂ n| Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en Suisse romande

SPES CADRES
¦^SUPÉRIEURS
¦BHBH0 (hommes ou femmes)

fW (NIVEAU CHEFS DE GROUPE OU GÉRANTS)

ê

Nous attendons des intéressés une solide formation commerciale, le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme, une grande
mobilité d'esprit, les aptitudes nécessaires pour diriger le personnel.
Une certaine expérience du commerc e de détail constitue un avanta-
ge sans toutefois être une condition.

Age idéal : 25 à 35 ans.

JjĤ ^H3M| 
Nous pouvons proposer 

des 
postes très 

intéressants 
dans 

divers

^̂ ^
ÊM̂ ^̂ ^m secteurs de nos entreprises et offrant de grandes chances de

AMM promotion.

jgt§£|£gajggï Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres

^̂
M̂ -̂ ™ manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats , photo-

|||HaQBQa graphie, salaire actuel) à la

¦ MLWfSgZLWQ direction du personnel des
¦̂¦ ^Mi Grands Magasins INNOVATION! S.A.

case postale, 1002 Lausanne. 11023-136

F JOWA ^̂ ^BR
ENTREPRISE DE PRODUCTION MIGROS 7Nous cherchons, pour notre Boulangerie régionale à
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

qui s'occupera de nos achats de matières premières et
emballages, ainsi que divers travaux administratifs (ges-
tion des stocks et des inventaires).
Nous demandons,
d'être en possession d'un CFC, quelques années de
pratique, très bonne connaissance de la langue alleman-
de, initiative et indépendance.
Nous offrons,
une place stable, des prestations sociales d'avant-garde,
semaine de 42 heures, 4 semaines de vacances au mini-
mum, cantine d'entreprise, titre M-Participation de
Fr. 2500.— remis à l'employé(e).
Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à

w JOWA SA ,
|Ĥ ^̂ 

Boulangerie de Neuchâtel 1

^̂ ^̂  
Service du personnel, Ë

^k̂  
M. Degrandi M

K^—  ̂ Case postale 47, 2072 St-Blaise ÀM
Éh», Tél. 038/33 27 01 j é Ê Ê

^̂ fe  ̂ "083-136 >B

Nous cherchons collaborateur pour le

SERVICE
EXTERNE

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

A.La Bâloise
^̂ r Assurances

Nous cherchons

représentant
dans le domaine du bâtiment,
avec expérience.
- Bilingue français/allemand.
- Entrée immédiate ou à con-

venir.
Faire offres sous chiffres
C 28-513824 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 11127 13e

A notre boutique de confection
dames, nous proposons à une
clientèle exigeante un assorti-
ment «Sport Chic».
Nous souhaitons recruter une

vendeuse ,
connaissant les textiles et bon-
ne conseillère.
Les personnes intéressées
voudront bien écrire sous
chiffres en envoyant leur
curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous
chiffres Q18-594251 PU-
BLICITAS, 1211 Genève 3.

11203-136

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11 - Tél. 24 10 98
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune femme
pour le bar et le buffet
horaire de travail de 16 h à la fermeture
congé régulier

aide de cuisine et buffet
Horaire de travail régulier.
Téléphoner de 7 h 30 â 14 h et de 17 h 30
à 22 heures.
Sans permis s'abstenir. 10959-136

Fabrique d'horlogerie cherche

remonteuse de finissage
à domicile.
Adresser offres écrites à
BW 901 au bureau du journal.

' 113493-136

PT"L
I== =̂1 TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction d'arrondissement des télécom-
munications de Neuchâtel cherche pour son
service des installations d'abonnés

une employée
de commerce

âgée de 25 à 35 ans, titulaire du certificat
fédéral de capacité ou du diplôme d'une école
de commerce. Une personne dynamique, habi-
le dactylographe trouvera chez nous un travail
intéressant et varié, un horaire de travail mobi-
le et les avantages d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidates de nationalité suisse voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel,
tél. 113, interne 408, ou adresser leurs offres
d'emploi, à la
Direction d'arrondissement des télé-
communications
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL ,„*.,»

^Éjiî Nous cherchons

Mj peintres en bâtiment
^BgfJB Suisses ou permis C ]
/g JW Bon salaire - Prestations sociales modernes

m ̂ * Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14

^^
¦¦¦ ¦¦¦¦  ̂

h «
4̂Êm[ Nous cherchons

Wr menuisiers
"jAJffjp Suisses ou permis C
Js- f̂fg" Bon salaire - Prestations sociales modernes

ËËi^- i Rue du Seyon 8a, 2000 Neaéh^t§t.: tél.,038/24 74 U

^B: Nous cherchons

Jlf
3 ferblantiers

KéjJTSf Suisses ou permis C j
j Bj f iÊ F  Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

^/ M o m m Ê m m .  T »; r± mu
(O m̂m L̂ 'ï
r éé3f\ Nous cherchons

1 ML couvreurs
fgfPgg Suisses ou permis C
B^ÊP Bon salaire - Prestations sociales modernes
S  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

Le Bureau d'Ingénieurs et Architectes
A.G. DUMONT, P. STIRNEMANN &
D.KUENZY à Môtiers (NE) -
engage tout de suite ou pour date à convenir :

1 dessinateur architecte
1 dessinateur en génie civil (à mi-tem ps)

pouvant travailler seul.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 61 38 28. ,, um.ue
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'̂w'V  ̂v**- _̂ N ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ Îi 31 24 15 1 I 1 
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/ JlptOSa ComWnX
Arr, 6 opérations

â Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement Conditions avantageuses

v et service assuré Nous vous attendons chez: >
N̂  ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. 

yT

imP d̂es

photocûPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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EUROCARD.
La seule avec un système de bonus:
payer sans numéraire, c'est payant!

EUROCARD est non seulement la meilleure pour vous ,
mais encore la seule à vous offrir un système de bonus : si , au
cours d'une année , vous employez votre EUROCARD 6 ibis
pour un montant total de Fr. 5000.-, votre cotisation pour Tannée
suivante se trouvera réduite de 50%. Et pour 12 utilisations et
Fr. 10000.-, votre EUROCARD de l'an prochain sera même
GRATUITE !

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une :
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

La carte aux atouts exclusifs :

EUROCARD.: ' ' ÉBI [EUROCARD j

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

o
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Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: jjp@9
ces jusqu 'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos SHH
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , }K3Kchoisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le ffiS
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. ESHM
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! &nQf
ticulièrement basses. H

Remplir , détacher et envoyer! 5H£R
ma mm mm mn mn mm mm mm m mm ma mm ma m mm mm mm mm am mm mm m m m ^ ^S Ê à

UUIjrJ 'iimeraJ! Memiulrté 5 H
Mncrtdttde désirée SJÏBBi!
Fr. env. Fr. J

1 Nom Prénom I

¦ Rue/No NPft/lieu 
JI domicilié domicile «

¦ ICI depuis precédew néle ¦

J nauona- proies- êiai
| hié ; sion civil |

m employeur depuis7 ¦
I salaire revenu loyer j|
¦ mensuel Fr, conioim fr mensuel fr . .
1 nombre *

I rj'enlams mineurs signature ¦
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¦•I lî!l Banque Rohner '<M
« |I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 - t  W
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Synagogue de Porrentruy

LA SYNAGOGUE DE PORRENTRUY. - Victime du temps et des vandales.
(Avipress-Bévi)

De notre correspondant :
On savait depuis longtemps les jours de la synagogue de Porrentruy

comptés. Cette fois, ça y est : les machines de chantier sont sur place, la
démolition a débuté. Déjà le toit et les clochetons ont été démontés.

C'est à la suite d'une longue «agonie» que la synagogue bruntrutaine
disparaît. La dernière cérémonie religieuse y a été célébrée en... 1972. Il
n'y a plus, actuellement, qu 'une ou deuxfamilles juives à Porrentruy,
d'où la désaffection de l'édifice. Pourtant, ce sanctuaire répondit , en son
temps, à un véritable besoin. Il fut construit en 1878. De nombreuses
familles juives, fuyant l'Alsace dominée par l'Allemagne, s'étaient alors
installées en Ajoie. Depuis, la situation a changé et , désaffectée , la
synagogue était la victime et du temps et des vandales.

Pas assez âgée, elle n'intéressait guère les restaurateurs. Trop coûteu-
se, elle rebuta ceux qui auraient pu lui trouver une affectation : la ville
de Porrentruy et le canton. Une restauration aurait coûté près de
400.000 francs.

De toute manière, il était devenu trop tard pour entreprendre un
quelconque sauvetage, l'état général de la «malade» était trop mauvais.
La synagogue a été achetée par un médecin-dentiste du lieu qui,
lorsque l'emplacement sera libre, fera construire, en lieu et place du
sanctuaire juif , un immeuble locatif et d'administration. Porrentruy
aura gagné un bâtiment moderne, mais perdu un édifice tout à fait
insolite.

BÉVI

En voie de démolition

Dans la bonne humeur!
Remise du Prix culturel « Biel-Bienne »

De notre rédaction biennoise :
Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition d'hier, c'est

l'actrice biennoise d'adoption Jenny Rausnitz qui s'est vu attribuer, lundi soir, le
Prix culturel «Biel-Bienne», au foyer du Théâtre municipal. C'est un jury compo-
sé de cinq membres qui avait désingé, en janvier dernier, Jenny Rausnitz parmi
cinq finalistes sur les rangs. Par ailleurs, les lecteurs du journal local «Biel-
Bienne» ont élu Daniel Gisiger sportif de l'année et le Hockey-club Bienne
équipe de l'année...

Jenny Rausnitz , une vieille dame au
charme éternellement juvénile, s'est
trouvée muette d'émotion lorsque un
membre du jury lui a remis son prix , le
trophée «Biel-Bienne» et un chèque
de 5000 francs. Pas longtemps toute-
fois. Cette reine incontestée de l'art
comique a vite fait de se reprendre et
de faire naître le rire parmi le public :

- Quand le jury m'a élue pour le
prix culturel «Biel-Bienne», j'avais 72
ans. Aujourd'hui, j' en ai 73. Il leur en
aura fallu du temps pour réunir ces
5000 francs!

Il faut dire que grâce à la bonne
humeur de Jenny Rausnitz, à la sim-
plicité communicative de Daniel Gisi-
ger et aux interprétations du groupe
de jazz « René Zidi quartett» , la remise

de ce prix culturel n'a pas été un seul
instant synonyme de cérémonie pom-
peuse et solennelle.

Par ailleurs, l'une des personnalités
biennoises invitées, le président du
Conseil de ville, Adolf Dreier , a parlé
du sport et de la culture dans un con-
texte social. Il se sent d'ailleurs lui-
même plus à l'aise dans le sport :

- Je ne me suis jamais illustré dans
la chanson, a-t-il avoué.

Parmi les autres admirateurs de
Jenny Rausnitz, notons Eynar Gra-
bowski, directeur du célèbre «Bern-
hard-Theater» et Peter Richner, porte-
parole du Téléjournal alémanique, ve-
nus tous deux expressément de Zurich
pour exprimer leur admiration à l'artis-
te biennoise.

Concours des syndicats
d'élevage bovin

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE DieSSB

De notre correspondant :

Le concours de printemps des
syndicats d'élevage bovin s'est dé-
roulé samedi dernier par un temps
magnifiquement ensoleillé. Les deux
syndicats, que président M. Jean-
Pierre Schwab, de Prêles, pour
Mont-Diesse, et M. Henri Racine, de
Lamboing, pour Lamboing, ont pré-
senté près de 120 jeunes vaches.
C'est M. Alfred Tschirren, des Reus-
silles, qui présidait la commission
des experts.

C'est toujours avec un certain plai-
sir et sentiment de fierté que les
nombreux éleveurs viennent y pré-
senter leurs plus belles pièces. Car la
sélection recherchée devient de plus
en plus poussée. Il faut donc de lon-
gues années d'expérience pour que
les meilleurs arrivent à des résultats
excellents.

Voici les résultats de celles qui ont
tourné au ring, qui deviendront des
vaches d'élite dans eux ou trois ans.
1. Hamada, 89/43/33, propriétaire
Jean-Pierre Schwab, Prêles; 2. Her-
mine, 89/33/43, Jean-Pierre
Schwab, Prêles; 3. Isola, 88/33/32,
Jean-Pierre Schwab, Prêles; 4.
Miss, 88/33/33, René Lecomte &
fils, Diesse ; 5. Daisy, 88/33/32, An-
dré Lecomte , Diesse ; 6. Lise, 88/32/
33, René Lecomte & fils, Diesse; 7
Horak, 88/33/32, Daniel Gauchat ,
Prêles; 8. Daniella, 88/23/33, André

Lecomte, Diesse; 9. Divine, 88/32/
33, André Lecomte, Diesse; 10. Do-
ris, 88/32/33, André Lecomte, Dies-
se; 11. Hélice, 87/32/32, Jean-Pier-
re Schwab, Prêles ; 12. Flori, 87/32/
32, Erwin Schumacher, Prêles.

Accepté au troisième essai
CANTON DE BERNE Budget de Corgémont pour 1983

De notre correspondant:
Il aura fallu trois assemblées munici-

pales pour que les citoyens de Corgé-
mont acceptent le projet de budge t mu-
nici pal pour l' exercice en cours de 1983,
élaboré par le Conseil munici pal. Lors
de la première assemblée, le 13 décembre
1982, un premier projet avait été repous-
sé par 132 non contre 55 oui. Remanié et
mis en discussion lors d'une table ronde,
le nouveau projet de budget fut refusé
une seconde fois le 21 mars dernier , par
47 non contre 45 oui.

Après une dizaine d' années d' une
quoti té  très favorable de 2.2. le projet
cuvée 1983 nécessitait une adaptation de-
là quotité à 2.4. Les citoyens étaient
bien conscients de la nécessité évidente
d' une augmentation. Mais comme tou-
jours en pareille circonstance , il était
difficile d' admettre qu 'individuellement
il faille apporter une contribution plus
élevée en faveur de la communauté loca-
le. Ceci d'autant  plus que la s i tuat ion
économi que a t te in t  plusieurs personnes
par des mesures de mise au chômage.

Lors d' une rencontre , à Berne , du
Conseil munici pal in corpore avec la
direction des affaires communales , les

autori tés  avaient exprimé leur volonté
de convoquer une troisième assemblée
munici pale pour débattre une l 'ois enco-
re du budget. Désireux de respecter au
mieux l' autonomie communale , le con-
seiller d 'Etat  Hans Kraehenbùhl avai t
approuvé cette position. Restait réservée
la décision du Conseil exécutif quant  à
la suite à donner en cas de troisième
refus de la part des citoyens.

Il n 'a donc pas été nécessaire d' en
venir à cette solution extrême. La majo-
rité des 178citoyens qui prenaient part à
l' assemblée munici pale de lundi se sont
rendus à l'évidence sur la nécessité
d'augmenter la quotité.

PAR 99 OUI
CONTRE 76 NON

Parmi les arguments irréfutables ,
ment ionnons quel ques chiffres présentés
par le responsable des finances ,
M.Gilbert  Leutwiler. L'ensei gnement
gratui t  ct la formation professionnelle
représentaient en 1976 une charge de
675.000 francs. Pour 1983, la dépense
sera de 917.000 francs. En 1976 égale-
ment , l ' imp ôt sur les sociétés anonymes
produisait  une recette de 384.000francs.
En 1 982, ce chiffre était tombé à
48.000 francs.

Ces deux postes additionnés ont donc

aujourd'hui une influence négative de
plus d' un demi-mill ion de francs par
rapport à l' année de référence. Les exer-
cices 1980. 81 et 82 total isent  un excé-
dent de charges supérieur a
400.000 francs.

Au vote, le projet de budget , qui  pré-
voit un excédent des charges de
43.000 fr., avec une quotité de 2.4, a
finalement été accepté par 99oui contre
76 non.

Dans les imp ôts spécifi ques, la taxe
immobilière demeure inchangée à I
pour cent. La taxe d' abonnement d'eau
est 'îwim à 45c. le m '- et celle de l'é pura-
t ion des eaux usées à 60c. le mètre cube.
La taxe de ramassage des ordures aug-
mente à 1701V. par ménage. Quant à la
taxe des chiens , ayant  fait l'objet d' un
amendement qui fut repoussé, elle sera
de 50fr. pour le village ct 20fr. pour les
fermes éloignées cl fermes de montagne.
La taxe d'estivage est augmentée à 90fr.
par droit  pour les agr icul teurs  et à
180fr . pour les non-exp loi tants .

Dans quel ques semaines , les citoyens
de Corgémont se réun i ron t  à nouveau
en assemblée munici pale pour prendre
connaissance des comptes de l' exercie
1982, dont les résultats se terminent à
nouveau par un important  excédent des
charges.

Discothèque cambriolée :
cent mille francs de butin

De notre rédaction biennoise :
Dans la nuit de dimanche à lundi, à une heure du matin,

des cambrioleurs se sont emparés du coffre-fort de la
discothèque biennoise « Abraxas». Le coffre-fort , vide des
100.000 fr. qu'il contenait, a été retrouvé plus tard dans
une forêt des environs de la ville par un promeneur. Les
malfaiteurs courent toujours...

La sûreté biennoise mène donc son enquête depuis lundi
matin, après avoir été alertée par un habitant de Scheu-
ren. Celui-ci avait entendu des bruits à proximité de sa
demeure, vers cinq heures. Un peu plus tard, il sort et
c'est aux environs de 7 heures qu'il découvre avec stupé-
faction un coffre-fort fracturé, évidemment vide, dans la
forêt. Quelques papiers sans importance pour les voleurs
se trouvaient près du coffre. C'est grâce à eux que la
sûreté biennoise à rapidement pu retrouver son proprié-
taire, Josef Favrod, tenancier deT« Abraxas».

Ainsi, la police suppose que le cambriolage — dont le
butin est constitué des recettes de l'«Abraxas », du salon
de jeux «Galaxy » et d'une entreprise de machines à sous
- a  dû être effectué entre deux et quatre heures du
matin. Les cambrioleurs ont dû forcer la porte d'entrée de
la discothèque dans le but de voler quelque marchandise
et auront découvert le coffre-fort. Ils ont probablement
emmené celui-ci, qui ne pèse d'ailleurs pas moins de deux
cents kilos, à bord d'une voiture. Toutefois, aucun témoin
n'a assisté à la scène.

CANTON DU JURA lnbunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant:
Deux apprentis gansters sans envergure ont comparu hier devant le tribuna l correctionnel de Delémont, que présidait le juge

Pierre Lâchât. Ils avaient commis, généralement ensemble, une série de vols et de cambriolages dans la région de Delémont , dont
ils sont ressortis sants. Des vols sans grand rapport. Lorsque la police a mis fin à leurs méfaits , ils venaient de rater une attaque à
main armée. Ils sont donc accusés de vols, d'actes préparatoires délictueux en vue d' un bri gandage, et le plus jeune des deux avait
encore à répondre d'une infraction à la loi sur la circulation routière.

Les deux jeunes gens sont âges de 26
et 23 ans. L'ainè est boulanger , el il suit
actue llement une cure de désintoxica-
tion de la drogue. Cc n 'est pas un enfant
de chœur , puisqu 'il a déjà été condamné
à 13 reprises , pour de petites affaires de
vol ou de drogue généralement. Une fois
cependant , il a écopé de hui t  mois avec
sursis ct, chance pour lui . cc sursis ve-
nait  d'être échu au moment de la récidi-
ve.

Le plus jeune des accusés est somme-
lier , mais il n 'a pas fini  sa formation. Il
a un casier judiciaire vierge , et il se
conduit actuellement de manière norma-
le; il essaie même de rembourser ses
nombreuses dettes. Il n 'a pas partici pé à
tous les coups. Deux fois, il a accompa-
gné son copain et il était avec lui égale-
ment pour la préparation de l' acte de
brigandage. Les vols lui ont rapporté
82fJfr. seulement, alors que son camara-
de a volé , entre septembre et décembre
1982 , quelque 5500 francs.

Leurs coups , les deux larrons les onl
perpétrés dans un dancing de Courrend-

lin . mais également danstJes commerces
du distr ict ou chez des particuliers.

LE CHEF DE GARE
N'ÉTAIT PAS SEUL

Leur affaire la plus grave , c'est évi-
demment la préparation d' une attaque à
main armée, qui devait être faite à la
gare de Bassecourt. Armés d' un pistolet
d' ordonnance emporté lors d'un précè-
dent vol , pistolet non chargé , les deux
compères se sont pointés un certain soir
de décembre 1982, vers la gare de Basse-
court , après le dernier train. Ils espé-
raient trouver le chef de gare seul. Mais
ils sont arrivés un peu trop tard , ct le
chef était en train de boucler son bu-
reau. En outre , il n 'était pas seul...

Les deux hommes ont donc renoncé
et ils sont rentrés chez eux. Mais ils se
sont fait remarquer par la police, qui est
venue y voir de plus près , et qui a trouvé
l' arme.

Le procès d'hier s'est déroulé sans
avocats ni procureur. La cour correc-

t ionnel le  a condamné le boulanger réci-
diviste à 12 mois de détention ferme , ct à
1850 fr. de frais de justice. En outre , un
petit sursis a été révoqué , et 20jours
viennent , de ce fait , s'ajouter à sa peine.

Quant  au sommelier, il s'en tire évi-
demment à meil leur compte , étant don-
né qu 'il n 'est pas récidiviste. Il écope de
6 mois avec sursis pendant deux ans , de
1120 fr . de frais de justice et d' une amen-
de de 100IV . pour infraction à la loi sur
la circulation routière. Les deux hom-
mes auront à payer , en outre. 20.080 fr.
pour le remboursement des sommes vo-
lées ct des dégâts causés. Ce montant  se
répartira entre les six plaicnants .

BÉVI

MOREPONT

(c) Des déménagements sont en cours
au bâtiment de l'administration cantona-
le, à Morepont. C'est ainsi que, dès le
27 avril, la section de l'état civil , que
dirige M. Hubert Dominé, et la section
des peines, dirigée par M. Georges Badet ,
seront installées dans leurs nouveaux lo-
caux de Delémont, dans le quartier du
Ri ghi , au premier étage du 93, route de
Moutier. On pourra continuer d' atteindre
ces organes de l' administration au même
numéro de téléphone, celui de l'adminis-
tration centrale.

Départs pour
Delémont

GLOVELIER

(c) L'assemblée communale de Glove-
lier a décidé la fermeture , pour le début
de la prochaine année scolaire, de l'école
à classe unique du hameau de Sceut. Les
élèves seront transportés à Glovelier.
Cette décision a été prise sur proposition
de la commission d'école.

L'école de Sceut
fermera ses portes

VILLE DE BIENNE Sur Radio de la Sarre

De notre rédaction biennoise:

Réunis pour une occasion un peu
particulière, le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr , le directeur de
l'office du tourisme, M. Hugo Heg-
gli , et deux représentants de la
presse locale biennoise étaient invi-
tés samedi matin à la Radio de la
Sarre, en Allemagne, afin de pré-
senter la ville de Bienne aux audi-
teurs germaniques. Durant les deux
heures de retransmission de «Onde
européenne» (2,5 millions d' audi-
teurs), le public a pu téléphoner à
l' administration communale de
Bienne — «ville cachée» — qu'il
devait préalablement découvrir
pour prendre part à un concours.

Des représentants de la ville de
Bienne ont donc été invités pour la
soixantième émission de «Onde eu-
ropéenne», animée par Peter Hah-
ne et Juergen Koester , de Radio de
la Sarre, afin de présenter au public
allemand la ville de Bienne. C'est
d'ailleurs la seconde fois qu 'une vil-
le suisse fait l'objet de cette émis-
sion , la première était Mendrisio, il
y a deux ans. Ainsi , deux semaines

avant la date de l'émission, des re-
porters de Radio de la Sarre se sont
rendus à Bienne pour planifier un
programme des enregistrements re-
transmis samedi matin. Quelques
personnalités biennoises telles que
MM. Guido Nobel , directeur des
PTT, Franz Reist , initiateur des
100 km de Bienne, et le capitaine
Muller de la «Flotte blanche » ont
été interviewés pour l'émission.

Les auditeurs allemands pou-
vaient donc découvrir le nom de la
«ville cachée» — Bienne en l'occur-
rence — en écoutant une semaine
auparavant, tous les jours, les indi-
ces que leur délivraient les deux
animateurs quant à la métropole
seelandaise, cela afin de mieux se
préparer pour l'émission et d'aug-
menter leurs chances. Les auditeurs
ont dû aussi s'inscrire afin de parti-
ciper au tirage au sort final et ont
immédiatement dû appeler le cen-
tral communal de la «ville cachée».
C'est ce que plus de 570 auditeurs
ont d'ailleurs fait.

Le tirage au sort désignera cinq
gagnants qui décrochent un week-
end à Bienne pour deux personnes
durant la Braderie.

Une cité à découvrir...

(c) Il y a déjà un certain temps, nous
avons appris que le poste de police canto-
nal du plateau de Diesse serait renforcé
par un deuxième agent. A cette occasion ,
le village de Lamboing devait pouvoir dis-
poser , pour la police, de deux apparte-
ments et d'un bureau.

Ce qui n 'était qu 'information va, dans
deux jours , devenir réalité : le poste qui
était établi à Diesse depuis 1928 sera
transféré à Lamboing à partir du 28 avril.

Lors de la procédure du choix d'une
commune, plusieurs propositions ont été
étudiées. Mais seule la commune de Lam-
boing pouvait mettre à disposition ce qui
était demandé. A Diesse, selon une source
sûre, les autorités étaient au courant de
cette situation et de la nécessité d'y trou-
ver une issue depuis plusieurs années.
Aujourd'hui , les habitants de Diesse ne
peuvent que prendre acte de ce départ ,
qui survient après 55 ans de présence.

Signalons encore qu 'une innovation in-
terviendra avec l'installation du nouveau
poste à Lamboing: le déviateur d'appel ne
renverra plus à Bienne , mais directement
à La Neuveville. Le numéro d'appel reste
inchangé .

Le poste de police
transféré à Lamboing CINÉMAS

Apollo: 15h et 20h 15, Leben und sterben
lassen (Bond 007).

Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15, Mon curé
chez les nudistes.

Elite: permanent dés 14h30 , The Blond
Next Door.

Lido I: 15 h, J 7 h 45 el 20 h 30, Edith et
Marcel.

Lido II: 15h. 17h45  et 20h 15. Tootsie
Métro : 14b 50 et 19h 50, Der unbesicgbare

Baer Shaolin/Dcr Spassvogel im Pcnsio-
nat. Palace: 14h 30 et 16h 30. I8h30 ct
20h30 , Stri pes ich glaub mich knutshct
ein Elch.

Rex: 15h et 20h. Gandhi.
Studio: permanent dès 14h 30, Satisfac-

tions.
EXPOSITIONS
Philathè que: exposition permanente de

timbres-poste I3h30-181 ) 30.
Café Cardinal: dessins de Jean-Denis

Zaech ct Georges Rech berger.
Musée Robert: flore et l'auneT 15h-19h.
DIVERS
Centre Petit-Marais/chemin des Ocuches

21: tous les mercredis , I4h30  - I 6 h 3 0 :
jouer ct bricoler pour tous les enfants du
quartier.

Pharmacie de service: Centrale , rue de
l 'Union 16, tél.224140.

CARNET DU JOUR

Samedi et dimanche prochains, à
l'occasion de ses 30 ans d'existence.
l'Ecole suisse du bois de Bienne orga-
nisera une exposition et une journée
portes ouvertes. La commémoration
n'aura donc pas pour seul objet le
perfectionnement professionnel pas-
sé, présent et à venir, puisque l'école
saisira l'occasion de se présenter à un
public plus large et de l'informer au
sujet des voies de formation et de
perfectionnement offertes dans les
professions du bois,

L'Ecole suisse du bois a été officiel-
lement inaugurée le 11 décembre
1952. Elle était et est toujours consa-
crée au perfectionnement des scieurs,
des charpentiers et des menuisiers: les
premiers cours ont commencé au prin-
temps 1953. En 30 ans d'activité au
profit de l'économie du bois, l'école
s'est constamment développée et
agrandie. Aujourd'hui, sa renommée
auprès de tous les milieux intéressés
au bois dépasse largement les frontiè-
res nationales. Actuellement 132 élè-
ves fréquentent l'école. (ATS)

Les trente ans
de l'Ecole suisse

du bois

Candidature Robert aux élections fédérales

Mme Leni Robert ne figurera pas sur
la liste du parti radical (PRD) de la
ville de Berne pour les élections fédé-
rales du 23 octobre prochain. C'est ce
qu'ont décidé lundi soir les délégués
du parti. Les délégués ont donc suivi
leur comité, qui contestait la candida-
ture de la députée au Grand conseil à
la suite de ses déclarations lors de la
manifestation des «mécontents», le
18 septembre dernier. Cinq places
sont attribuées par le parti cantonal à
la ville de Berne.

Agée de 47 ans, M"15 Robert est très
contestée au sein de son parti depuis
septembre dernier. A l'occasion d'une
manifestation du mouvement des mé-
contents le 1 8 septembre, elle avait été
arrêtée par la police en compagnie de
235 personnes. Quelques jours plus
tard, elle avait fait des déclarations ta-
pageuses sur l'attitude de là police lors

de la manifestation. Ces déclarations
avaient été très mal accueillies par le
comité du PRD de la ville de Berne. Le
comité lui avait reproché surtout de
faire passer «ses intérêts avant ceux
du parti» et avait décidé de l'exclure
de sa liste pour les élections fédérales.

Cette décision avait provoqué plu-
sieurs réactions : l'association « Fem-
mes et politique» ainsi que la fonda-
tion «Mouvement suisse» avaient ex-
primé leur soutien à Mm° Robert. L'in-
téressée elle-même avait déclaré que
ses activités au sein d'un mouvement
écologique étaient à l'origine de son
exclusion. C'est le 9 mai prochain, lors
de l'assemblée des délégués du parti
cantonal qu'on connaîtra définitive-
ment le sort réservé à Mme Leni Robert ,
qui lors des élections de ,1979 avait
été la première des viennent ensuite
des radicaux. (ATS)

SAINT-IMIER

La 80me assemblée générale de l'As-
sociation des boulangers-pâtissiers de la
Suisse romande s'est tenue mardi à
Saint-lmier. Devant près de 200 partici-
pants , on a relevé la disparition de 15
entreprises de boulangerie artisanale en
Suisse romande pour l' année 1982, un
phénomène qui va en s'amplifiant de-
puis 1968. L'assemblée a également pris
acte du départ du président Léonce
Baud , qui arrive au terme de son man-
dat après 20 ans d' activité.

Il est difficile , constate le rapport de
gestion , d'évaluer le pourcentage de la
fabrication du pain en boulangerie arti-
sanale , par rapport à celle des centres
industriels , qui approvisionnent les
grandes surfaces en produits standardi-
sés.

Avant  de céder la parole au nouveau
président de la section romande,
M.Rodol phe Simon , de Lajoux , le pré-
sident sortant a évoqué la hausse de 10
centimes intervenue sur le kilo de pain
depuis janvier 1982 (5 centimes par li-
vre). Les boulangers ont notamment
justifié cette augmentation par un ac-
croissement des frais de production.

Le président a encore évoqué le centre
professionnel de Pully, qui organise des
cours pour les boulangers. Il a constaté
qu 'en 1982 , 53 personnes de plus qu 'en
198 1 ont participé à ces différents cours.
(ATS)

Assemmee nés
boulangers romands



Centre de mercerie, de tissus et de machines à coudre Elna

Peintures refaites , changement
de décors , nouvel assortiment
d'articles de mercerie et de tissus,
mise en évidence des machines à
coudre et presses à repasser Elna
(fabrication suisse)... Depuis le 1"
février , les Neuchâtelois décou-
vrent le nouveau visage du centre
de couture et de repassage Elna ,
sis rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
cœur de la ville.

Après La Chaux-de-Fonds et
Yverdon , M. Giovanni Torcivia ,
spécialiste de machines à coudre ,
souhaitait offrir à la clientèle neu-
châteloise un véritable centre de
la couture où les «Coco Chanel en
herbe» trouveront désormais un
vaste choix dans la gamme des
tissus et articles de mercerie. Elles
profiteront d'autre part des pré-
cieux conseils de M. Torcivia et

d'un service après-vente person-
nalisé. De plus, des cours de cou-
ture pour tous niveaux sont dis-
pensés au premier étage du maga-
sin.
SER VICE PERSONNALISÉ

Parallèlement aux nombreuses
idées qu 'il développe au profit de
la couture à Neuchâtel , le nou-
veau patron du centre Elna se dé-
pense sans compter pour sa fidèle
clientèle. C'est ainsi qu 'en cas
d'ennuis techniques, il arrive fré-
quemment que M. Torcivia se dé-
place personnellement à domicile,
le soir ou même le samedi lors-
qu 'il y a urgence, cela quand bien
même un mécanicien à plein
temps s'occupe de la révision des
machines à coudre :

— Cela me permet d'être pré-
sent aux quatre coins du canton et

de connaître ainsi personnelle-
ment ma clientèle, précise M. Tor-
civia.

Dans sa tâche , M. Torcivia est
secondé par deux couturières qua-
lifiées qui sont chargées de l'ac-
cueil de la clientèle et des tâches
courantes dans le magasin.
L'équipe de vente est complétée
par les trois instructrices qui dis-
pensent les cours de couture.

LA COUTURE ? UN HOBBY!
Pour M. Torcivia , la couture, ce

doit être davantage qu'une écono-
mie dans le budget familial : «Con-
sidérée comme un hobby, la cou-
ture doit faire plaisir à ceux qui
s'y adonnent!» Dans cet esprit , il
est proposé à celles — et pourquoi
pas à ceux — qui s'y intéressent
des accessoires permettant des

créations vraiment originales.
Quelque 850 patrons , une centaine
de tissus divers à portée de toutes
les bourses, ainsi que de très nom-
breux articles de mercerie (ferme-
tures éclair sur mesure, galons,
boutons etc.) sont en vente dans le
magasin Elna. Côté machines à
coudre, le modèle Carina SU élec-
tronique permet de choisir entre
166 disques interchangeables qui
correspondent chacun à un cer-
tain type de tissus et à des points
allant du plus simple aux motifs
décoratifs. A l'attention enfin de
celles ou ceux qui désireraient
s'initier à la couture, M. Torcivia a
créé un cours de couture avanta-
geux destiné tant aux débutantes
qu 'à celles qui souhaiteraient par-
faire leurs connaissances. M. Giovanni Torcivia, le nouveau gérant.
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro-
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL cp (038) 25 65 01
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Le nouveau Beolab 6000-
symphonie au doigt

^
et à l'œil.

^r Bang&Olufeen m
Beomaster 6000 : le cœur de notre
nouvelle chaîne HiFi

fG. 
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tôl ?<i ÙA ù.">I W. *W ***» *»* 10484-199 /̂
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Centre de couture
et de repassage

¦elna
- Cours de couture
- Coupes et essayages

Retouches
- Grand choix de tissus

et fournitures
G. Torcivia
Hôtel-de-Ville 6
Tél. (038) 25 58 93 
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. Vg
I Je rembourserai par mois Fr. I

j  
Prénom |

|
Rue

• NP/localité ,
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit I,
! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tél. 038-24 6363 ' 
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un poison
végétal. j
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 i
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Anne - Baléares - Biaise - Barbe - Colonie -
Croûton - Cône - Croisée - Dordogne - Doubs -
Elégance - Etudiant - Epée - Fragile - Froncer - I
Finale - Filature - Faible - Fraise - Foi - Feuilla- \
ge - Gras - Levure - Oued - Ost - Physique - Per- '
se - Relieur - Reliure - Ronce - Soleil - Sort - j
Souscription - Sergent ¦ Sologne - Sagesse - I
Sol Tas - Titre - Tube - Temps. I

1 (Solution en page radio) J
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Des portes
et des marche-pieds

Au début de l'histoire de l'auto-
mobile, il fallait pour prendre place
dans un carrosse gravir quelques
marches avant de s'asseoir , alors
qu'aujourd'hui on monte en voiture
normalement - ou quand il s'agit de
voitures de sport, il faut même se
baisser un peu. Le précurseur est le
marche-pied pliable du carrosse
royal de Bavière de 1810. La voiture
à vapeur Gardener-Serpollet (1906)
était dotée d'un marche-pied fixe
duquel, d'un pas vigoureux, on pou-
vait gagner l'intérieur de la voiture.

Au début, la Coccinelle était, elle
aussi , dotée d'un marche-pied re-
couvert de caoutchouc qui faisait
cependant beaucoup plus office de
décoration que d'accessoire utile. La
montée dans la Mercedes 300 SL

avec les portes papillon (1956) était
si particulière qu'elle est aujourd'hui
devenue légendaire. En effet , pour y
prendre place il fallait être sportif car
le rebord à franchir était tout autre
que bas.

En 1979, un carrossier présentait
une VW Passât équipée de portes
coulissantes. Cette solution est cer-
tes tentante parce qu'elle permet
d'économiser de la place, mais dan-
gereuse parce qu'en cas d'accident
la porte risque d'être totalement blo-
quée. De nos jours , on donne la
préférence à des portes fixées nor-
malement avec un grand angle
d'ouverture et, dans la mesure où la
forme de la carrosserie le permet,
avec un hayon arrière pour faciliter
le chargement.

BIBLIOGRAPHIES

NUMÉRO CATALOGUE DE
LA REVUE AUTOMOBILE

1983
(Editions Hallwag, Berne cl Stuttgart)

La nouvelle édition du Numéro ca-
talogue de la « Revue Automobile»
est sortie à l'occasion du 53""-' Salon de
l'auto de Genève. A l' affiche de la
partie rédactionnelle de ce catalogue
figurent des articles traitant des
conséquences du styling moderne et
des techni ques de fabrication de poin-
te dans la construction des automobi-
les d'aujourd 'hui , ainsi que des repor-
tages relatifs à la techni que du raffi -
nage du pétrole et au sport auto. Edi-
tée par les éditions Hallwag Berne et
Stuttgart , cette publication annuelle
du catalogue de l'hebdomadaire indé-
pendant spécialisé la « Revue Auto-
mobile» présente par ailleurs pour la
première fois un panorama des voitu-
res particulières admises en Suisse
après l' entrée en vigueur , le 1er octobre
1982, de la nouvelle loi régissant les
gaz d'échappement et le bruit. Ces
informations sont apportées en plus

d' une foule de rensei gnements , ce qui
fait de ce catalogue un ouvrage de
référence , avant tout pour les ache-
teurs potentiels de voitures neuves ,
mais aussi pour tous les passionnés
d' automobile et les spécialistes de la
branche.

TOURING TESTS AUTOS 1983
(Editions Verbandsdruckcrci-Betadruck ,

Berne)

A l' occasion du Salon automobile
de Genève est parue la nouvelle édi-
tion des «Tests autos Touring 1983» .
Avec ses tests , «Touring» , le journal
automobile au plus grand tirage en
Suisse , répond au besoin d'informa-
tion de larges couches de consomma-
teurs. Publiés sous forme de livre , les
plus récents tests , essais routiers et
premiers contacts avec de nouveaux
modèles sont intéressants non seule-
ment pour les acheteurs , mais aussi
pour tous ceux que l' auto intéresse.
Le nouveau livre des tests est complé-
té par le mini-catalogue 1983 et divers
articles relatifs à l' automobile.

Notre essai:
VOLVO 360 GLT:
du caractère

Une silhouette familière qui cache pourtant son vrai caractère.

Il est déjà loin le temps où Volvo,
en rachetant Daf, avait créé sa 343 à
système Variomatic...

C'était en 1976, et deux ans plus
tard déjà Volvo en revenait à la boite
manuelle...

Mais pour beaucoup encore, ces
premières versions sont toujours ha-

bitées par ce système désuet malgré
leurs nouvelles robes GLS ou GLT...

La silhouette de la voiture cache
pourtant le vrai caractère sinon spor-
tif du moins performant de sa der-
nière version. Cette version 360 GLT
constitue d'ailleurs le modèle de
pointe de la gamme dont le moteur

B19 à quatre cylindres en est l'élé-
ment primordial.

Sur le plan de l'esthétique, cer-
tains éléments de la carrosserie en
soulignent la classe. C'est ainsi que
l'encadrement des vitres et les mou-
lures latérales sont noirs. A l'arrière,
un léger béquet donne plus d'adhé-
rence au train arrière de la voiture
tout en améliorant son aérodynami-
que. A l'avant, un spoiler avec feu
de brouillard intégré souligne sa sil-
houette. A l'intérieur, le tableau de
bord est très complet, mais aussi
clairement réalisé. Les sièges avant,
munis d'appuis lombaires réglables,
sont excellents et de bon maintien.,
La position çlu conefucteur est bon-A
ne t̂ nçlis"qué toutes les commandée
sont très" accessibles et les éléments,'
du tableau bien visibles. *

Sur la route, nous avons trouvé
une voiture performante ayant
même une vitesse de pointe de 185
km/h. Elle a du caractère, et sa te-
nue de route est améliorée par
l'abaissement de son châssis et
l'aménagement à l'arrière de nou-

veaux amortisseurs à gaz. Enfin, les
pneus à basse section ne sont pas
étrangers à cette stabilité.

La nouvelle boîte à 5 vitesses qui
équipe les nouvelles séries de 360
peut être à l'origine d'une certaine
économie si l'on sait que la cinquiè-
me vitesse fait office de surmulti-
pliée. L'injection électronique aug-
mente sa puissance de même que
son taux élevé de compression.

Cet essai nous a prouvé, s'il le
fallait encore, que Volvo a élargi son
ambition, et qu'elle cherche mainte-
nant à se présenter aussi dans le
créneau des voitures sportives de
petite à moyenne cylindrée.

Fiche technique
Moteur: type B19E de 1986 cm3

Puissance : 117 CV/DIN
à 6000 t/min
Accélération de 0 à 100 km/h :
10,8 sec
Vitesse de pointe : 185 km/h
Réservoir: 57 litres
Consommation moyenne de notre
essai : 10,2 litres

L'AUTOMOBILE: UNE MAL-AIMÉE
INDISPENSABLE À NOTRE ÉCONOMIE !

LE COUP DE VOLANT: „ . , . „ „ •„ •„Essais et commentaires : Cl. -Henri Messeiller

Le climat de l 'économie de ce prin temps est
caractérisé par des fermetures d'entreprises, des
licenciements et du chômage partiel. Cepen-
dant certa ines branches ont su demeurer saines
et offrent une riche palette d'emplois : c 'est ce
que démontre l 'analyse qu '« Auto -
utile», l 'office d 'information et de documenta-
tion de l'économie automobile suisse, a publiée
peu avant le Salon de l'automobile à Genève,
1983.

En 1981, 80.000 places de travail en chiffr e
rond dépendaient directement de l 'automobile.
Comme on n 'a pas entendu parler de licencie-
ments dans cette branche, on peut admettre
que ces chiffres restent valables aujourd 'hui
encore. Par comparaison: l 'industrie horlogère,
qui était autrefois l'étendard de notre écono-
mie, offrait 40.000 places de travail en 1981, et
elle en offre encore moins aujourd'h ui. La chi-
mie, concentrée sur quelques centres, occupait
65.000 travailleurs.

La branche de l 'automobile, par contre, est
source de travail et de bénéfices dans tout le
pays. 4300 garages, plus de 50 grandes mai-
sons d'importation d'autos et accessoires, des
stations d'essence et autres maisons dépendant
de l 'automobile sont réparties dans toute la
Suisse. Les personnes employées dans la bran-
che automobile travaillent souvent au lieu de
leur domicile. Les ressources fiscales corres-
pondantes demeurent donc dans la commune.

L'employeur le plus important de la branche
automobile est le garage proprement dit, qui
offre 48.000 postes de travail à des mécani-
ciens sur auto, «servicemen », vendeurs de voi-
tures et de pièces de rechange et employés de
commerce. La construction de véhicules à mo-
teur et les ateliers de carrosserie comportent
4000 places de travail. 7500 salariés travaillent
dans l 'importation et le commerce de gros des
voitures, pièces de rechange et accessoires.

Les voitures ont besoin de carburant, d'huile
et de pneus pour rouler. L 'importation, la fabri-
cation, la répartition et la vente de ces mar-
chandises représentent 4000 places de travail
supplémentaires.

Presque chaque carrière d'automobiliste dé-
bute aujourd 'hui chez le professeur de condui-
te. 2800 enseignants veillent à faire des appren-
tis conducteurs des automobilistes
conscients de leurs responsabilités. Les services
de professeurs de conduite sont encore trop
peu utilisés pour la formation complémentaire
des détenteurs de permis.

Dans le domaine de la circulation routière
non plus, on ne peut se passer de l 'administra-
tion, des assurances, des directives et des con-
trôles. Les offices de la circulation routière, les
assureurs de la branche automobile et les servi -
ces routiers des corps de police emploient
12.000 fonctionnaires et employés en chiffre
rond dans tout le pays.

Dans ce tableau de la branche automobile ne
sont pas compris tous ceux qui ne travaillent
pas pour la voiture mais avec elle. Nous fai-
sons allusion en premier lieu ici aux 130.000
chauffeurs professionnels qui conduisent des
véhicules utilitaires de toutes catégories. Les
transports routiers emploient de plus environ
75.000 travailleurs «stationnaires » dans la dis -
position, l 'administration et les entrepôts.

Il ne faut pas oublier non plus tous ceux pour
qui le permis de conduire est un outil de travail
indispensable. Les médecins, les assistantes so-
ciales, les vétérinaires ne pourraient pas exercer
leur précieuse activité sans voiture. Les voya -
geurs de commerce, les monteurs et tous les
autres collaborateurs en service extérieur, qui
veillent à ce que l 'économie reste en mouve-
ment, sont jour après jour sur la route. On peut
en dire autant d'innombrables autres profes -
sions qu 'il ne serait guère possible d'exercer
sans voiture.

En Amérique, le pays de l 'automobile par
excellence, on dit : «Quand l 'auto va bien, le
pays va bien». La Suisse ne fabrique pas d'au-
tomobiles et pourtant ce dicton économique
est aussi valable pour notre pays. Il faut le
répéter à l'adresse de tous ceux qui croient
qu 'une réduction radicale du trafic individuel
serait un objectif souhaitable pour la Suisse.
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BGBH Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier :
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter , 55 11 87.
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Venez la voir et faire un essai au

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
ÉCHANGE - FINANCEMENT

+. r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne ^̂ ts^

M. Bardo S.A., tél. (038) 2418 42/44
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 - Carrosserie: Sablons 47

Samedi ouvert toute la journée 10607.199
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Toyota Tercel 4 x 4.
tout pour plaire

La Toyota RV5 dont est issu le nouveau modèle 4 * 4

Jusqu'à présent, la technique des
4 x 4 se payait fort cher, car elle
était liée soit à des impératifs de
sport (Audi Quattro ou Quattro 80)
ou à des impératifs de véhicules uti-
litaires et partant d'extrême robus-
tesse. Il y avait depuis quelques an-
nées Subaru bien sûr, dont le succès
dans nos régions montagnardes a
été évident, mais Toyota a parfaite-
ment compris que l'automobiliste
moyen qui recherchait la traction in-
tégrale pour sa sécurité, souhaitait
également le confort et la beauté...

Au Tokyo Motor Show de 1981,
nous avions découvert le prototype
RV5 (notre photo) dont la produc-
tion en série ne s'est du reste pas
trop éloignée. C'est dire que ce nou-
veau modèle ne nous a guère sur-
pris, mais plutôt enchanté, car il
s'agit d'une voiture au visage très
sympathique. En plus, cette Tercel
4 x 4  n'est pas bruyante, et elle jouit
d'un excellent confort et d'une sus-
pension très agréable.

Il ne faut tout de même pas con-
fondre traction intégrale avec tout
terrain. Les premières sont là pour

offrir un maximum d adhérence sur
routes normales et mouillées, ou sur
routes enneigées, ou encore sur
chemins difficiles. Les tout terrains
peuvent aller plus loin et leur voca-
tion est différente.

En ce qui concerne les Audi Quat-
tro, les Subaru, les Renault break,
les Tercel, etc. - toutes 4M  -
appartiennent au premier groupe.
Dans le créneau de ce marché, se
situent les automobilistes de Mon-
sieur-tout-le-monde dont le porte-
monnaie dictera le choix ! Nous
pouvons d'ailleurs peut-être dire
que cette Tercel 4 x 4 est une cer-
taine vulgarisation de la traction in-
tégrale, sans oublier d'ajouter qu'el-
le respecte pour autant toutes les
exigences et les qualités d'une
agréable et jolie berline moyenne.

Nous avons pu nous convaincre
de ces qualités, puisque nous
l'avons essayée en pleine période
hivernale, et nous avons pu tester
ses réactions soit en traction soit en
intégrale. Des situations parfaite-
ment insurmontables en traction se
résolvaient comme par enchante-

ment en 4 * 4. Sur des routes en-
neigées, nous avons pu nous con-
vaincre de son adhérence, alors que
sur sol dur et sec, la traction avant
ne devrait pas être doublée, car en
virage, il se produit un certain ripage
des roues, directement proportion-
nel avec le diamètre de braquage.

UN SEUL LEVIER
En général, cette voiture se con-

duit en traction avant seulement,
mais à n'importe quel moment, à
n'importe quelle vitesse ou à n'im-
porte quel endroit, au moyen d'un
levier, la traction intégrale peut être
enclanchée. Lorsque cette dernière
est introduite, il est possible d'intro-
duire une vitesse sous-démultipliée
qui rendra de précieux services pour
des démarrages difficiles.

Son habitacle est classique, mais
bien fini. Elle jouit d'un équipement
très complet et l'espace réservé aux
places avant est généreux. Si son
allure est plaisante nous serions ten-
té de dire que cette Tercel 4 x 4 est
un break coupé, car en réalité, le
hayon arrière ne donne accès qu'à
un coffre relativement restreint en-

Une voiture très sympathique.

combré qu'il est par les cages des
roues.

Si nous devions lui donner une
note d'appréciation générale, elle se-
rait excellente , car dans sa concep-
tion et par rapport à son prix , elle n'a
pour l'instant pas d'égale. C'est
peut-être pour le dire bien haut que
chacune des deux branches de son
volant comportent des touches du
klaxon que l'on actionne toujours
involontairement!...

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 4 cylindres de 1453

cm3.
Puissance : 71 CV DIN à 5600

t/min.
Transmission: avant ou intégrale

enclenchable.
Boîte : 5 vitesse + 1 vitesse courte.
Suspension : AV: indépendante

AR: essieu rigide.
Freins AV: disques AR: tambours.
Vitesse maxi: 155 km/h.
Accélération 0-100 km/h: 15,5

sec.
Consommation moyenne de notre

essai: 8,5 litres.

En bre f et en images...
EXERCICE DE STYLE..

Alors que l'esthétique des voitures
de grande série s'est considérable-
ment améliorée au cours de ces der-
nières années, on a souvent l'im-
pression que le style est empreint
d'une certaine monotonie, car le
champ d'action et de création des
stylistes s'est considérablement res-
treint sous l'effet de contraintes de
plus en plus draconiennes. En par-
tant de cette réflexion, Antoine Vo-
lanis s'est livré à une importante re-
cherche, témoignant de sa faculté à

intégrer une parfaite maîtrise de la
technique à un style original, pour
montrer comment, à partir notam-
ment d'études aérodynamiques et
ergonomiques, on pouvait créer une
ligne originale.

En dessinant cette voiture, il a
donc esquissé une proposition pour
l'avenir. (Antoine Volanis, avant
d'avoir son propre bureau d'études
et de design, a travaillé chez Renault
et chez Matra).

EXPOSITION PERM AN ENTE
^^

VOITURES DE TOURISME ET UTILITAIRES LÉGERS ** 5̂3ESÏ^
 ̂
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UN VÉHICU LE ÉCONOMIQUE
FACILE À VIVRE

LA NOUVELLE CHARADE
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1000 cc - 3 ou 5 portes - 5 vit. Dès Fr. 10.750.-

W «nn Garage de la Cernia
ISvlp P Georges Hugli route de Fenin, Neuchâtel
_ - _î -i Tél. 361455automobiles 

Garage B. Crescia
SAINT-BLAISE Chemin de la Plage Grand-Rue 60, Cormondrèche
Tél. (038) 33 50 77 face à la gare du bas Tél. 31 70 03 10903-199
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Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f\ Démolition
r̂ de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

10904.199
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PNEUS DIVERS
de marques ;

et dimensions
TRÈS BAS PRIX

PROFITEZ!!!
Tél. (038) 2418 42
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Les excellents résultats de vente
des nouveaux modèles Audi 100,
Audi 80 quattro ainsi que les autres
modèles 80 ont permis à Audi NSU
S.A. d'embaucher 500 ouvriers sup-
plémentaires pour les usines d'In-
golstadt et Neckarsulm. Selon le
nombre de commandes, ce chiffre
doit passer à 1000 d'ici l'été.

GRÂCE
À L'AUTO MOBILE,
LE CHÔMAGE
DIMIN UE... Selon un sondage d'opinion effec-

tué auprès de ses lecteurs , la revue
allemande de l'automobile MOT a
élu l'Opel Kadett la «Voiture du bon.
sens». La Kadett s'est révélé supé-
rieure à ses concurrentes dans toute
une série de critères importants, soit
en matière de coût d'entretien, d'es-
pace, de coffre à bagages, de réseau
de service et la valeur de revente.

LA VOITURE
DU BON SENS...



LA COCCINELLE: C'ES T FINI...

Le 31 mars 1983, la toute dernière
Coccinelle a été lâchée sur les rou-
tes suisses. Les normes sur le bruit
et les gaz d'échappement , pour les-
quelles la Suisse fait cavalier seul,
on fait une victime de marque: la
voiture la plus produite au monde, la
voiture la plus vendue depuis la der-
nière guerre, la Coccinelle est morte
en Suisse.

A gauche sur la photo, quelle
coïncidence, une des toutes premiè-
res Coccinelle que l'AMAG a, en

1948, importée en Suisse, avec
M. Fritz Schneider, de Brugg, son
propriétaire d'alors. A droite, la der-
nière Coccinelle mise en circulation
en Suisse avec son propriétaire Pe-
ter Jutzi, de Bienne, un vrai fanati-
que de cette voiture. Il n'a pas hésité
à entreprendre de longues démar-
ches pour obtenir une nouvelle pla-
que d'immatriculation: BE 320 637
- ce chiffre correspond exactement
au nombre de VW Coccinelle impor-
tée par AMAG en Suisse.

DU NOUVEAU DANS LES TURBO...

Citroën commercialise en France
deux nouvelles berlines CX Diesel :
les CX 25 RD TURBO et CX 25 TRD
TURBO équipées d'un nouveau mo-
teur Diesel Citroën à turbo compres-
seur , 4 cylindres en ligne, de 2500
cm3 de cylindrée, développant 95

CV DIN à 3700 tr/min. seulement,
avec un couple de 22 m.kg DIN à
2000 tr/min.

Les deux modèles ne diffèrent que
par leur niveau de finition et s'ajou-
tent aux CX 2500 Diesel à aspiration
naturelle.

En bref et en images...
LEADER PARMI LES FA VORIS...

automatique à trois rapports et sur-
multiplication dorénavant livrable en
option, de même que le moteur de
1,8 litre à essence qui remplace les
deux anciens propulseurs de 1,6 et 2
I. La gamme Hi Ace comprend en
tout 10 modèles de base en 40 ver-
sions.

Après six ans d'existence et
12 500 unités vendues en Suisse, la
série des Toyota Hi Ace cède en
grande partie la place à une nouvelle
génération. Ce qui est nouveau, ou-
tre une carrosserie plus spacieuse et
plus accessible , ce sont une boîte
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Lancia présente 1983.
Lancia a imaginé, construit et équipé une toute nouvelle voiture. Une voiture pour les amateurs d'automobiles avertis. Elle se nomme Lancia Prisma et se distingue par sa
technique d'avant-garde et dynamique et par le caractère très personnel qui lui confèrent ses riches qualités intérieures. A commencer par exemple par l'habitacle de la
1600 habillé de nobles tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna, sans citer les nombreux petits détails qui font de la Prisma une véritable Lancia. Vous sentirez immédiate-
ment que c'est une voiture conçue pour cette élite qui, même en voyage, n'entend jamais renoncer à la moindre parcelle d'agrément. La Lancia Prisma existe en deux ver-
sions: la 1500 de 85 ch pour 16'290 francs et la 1600 de 105 ch pour 18'240 francs. Toutes deux sont équipées de série du Check-Control, de glaces athermiques, de la traction
avant et d'une boîte 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger sur les deux voitures. Boîte automatique sur la 1500.
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La nouvelle LANCIA PRISMA. f§
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Les nettoyages
de printemps

Bien des gens éprouvent le besoin
- lorsqu'arrivent les premiers rayons
de soleil printaniers - d'embellir leur
entourage par de grands nettoyages.
Ceci concerne, dans la plupart des
cas, aussi bien le domaine domesti-
que que l'automobile, qui a été,
pendant plusieurs mois, en proie
aux intempéries hivernales.

Il convient de songer en particulier
aux points suivants :

# Lavage du bas de caisse à
grande eau. Veiller à ce que toutes
les ouvertures d'aération et d'écou-
lement des corps creux soient dé-
bouchées.
# Si l'état de propreté ou l'épais-

seur des dépôts de sel exigent un

lavage du moteur, protéger l'installa-
tion électrique contre le jet d'eau.
Traiter ensuite la cage du moteur
avec un produit antirouille clair.

L'exécution de ces travaux devrait
être confiée au spécialiste. Mais que
peut-on faire soi-même ?

1. Laver soigneusement la carros-
serie. Pour cela, il faut disposer
d'eau courante. Traiter la carrosserie
avec de la cire :

# si la peinture est neuve, il suffit
d'utiliser une cire dure normale
qu'on trouve dans le commerce sous
la dénomination de produit de con-
servation ou Wax.

# si la peinture est légèrement
mate, utiliser un produit de conser-

vation additionné d'une substance
abrasive. Ces produits s'appellent
Polish, pâte à polir , etc.
# une peinture sérieusement at-

taquée peut être traitée avec une
véritable pâte à polir abrasive. Ce
produit doit cependant être utilisé
avec prudence. Une peinture traitée
de cette manière doit ensuite être
conservée avec une cire dure.

Des essais ont démontré que les
produits d'entretien dits de longue
durée sont trois fois plus chers que
les cires normales et ne sont pas
meilleurs.

2. Traiter les griffures ou les éclats
dus à des projections de pierres avec
de la peinture à appliquer avec un
petit pinceau à condition que la
couche de fond soit intacte. Si on ne
possède pas un flacon de peinture
correspondante, on répand un peu
de peinture, provenant d'un spray,
sur un couvercle puis on se sert d'un

pinceau. Pour des dégâts plus im-
portants , il faut s'adresser au spécia-
liste.

3. Nettoyer l'habitacle, sortir les
tapis de fond et laisser la voiture
quelques heures au soleil en ouvrant
les portes ou les fenêtres. On sèche
ainsi l'habitacle.

4. Les balais d'essuie-glace ont
presque toujours souffert de l'hiver.
Il faut donc absolument les changer
au printemps. Une bonne visibilité
est vitale.

5. En remplaçant vos pneus d'hi-
ver par ceux d'été , souvenez-vous
que leur profil doit avoir une pro-
fondeur de 1,6 mm au minimum.

Les pneus d'hiver seront empilés
couchés, dans un endroit frais el
sec.

Les chaînes à neige devraient ,
après emploi , être enduites au pin-
ceau de pétrole puis frottées avec un
chiffon imbibé d'huile.

Deux pour conduire... = deux pour nettoyer

En bref et en images...

FORD FAIT UN MALHEUR

Avec des livraisons aux clients de
4783 voitures de tourisme, Ford
Suisse a enregistré pendant le mois
de mars 1983 un record de vente
jamais encore atteint par la société.
Cet excellent résultat vient s'ajouter
aux très bonnes performances enre-
gistrées pendant les mois de janvier
et février , ce qui fait que Ford termi-

ne le trimestre en première position
sur le marché suisse. Le volume total
de vente de voitures pendant cette
période était de 8632 unités, soit
62% de plus que pendant la période
correspondante de l'année passée.

La nouvelle Sierra n'est pas étran-
gère à ce succès.

LIN DU STRIE AUTOMOBILE
BRITANNIQUE
SORT DE SON MARASME...

Le groupe BL Land Rover Ltd -
qui vient de lancer sa nouvelle Land
Rover 110 et Jaguar Ltd - qui a
réalisé en 1982, avec 3000 collabo-
rateurs de moins, une augmentation
de production de plus de 57%, soit
au total 22.000 unités - a de nou-
veau des bilans positifs. Le groupe
Austin Rover, qui a présenté la
Maestro au Salon de Genève, peut

également faire état de son succès.
D'une part l'Austin Métro est deve-
nue en février la voiture la plus ven-
due en Grande-Bretagne avec une
part du marché de 10,3% et d'autre
part, dès le lancement de la Maestro,
les commandes atteignaient, rien
qu'en Grande-Bretagne, le montant
de 310 millions de francs pour cette
voiture de catégorie moyenne.

LA RITMO LA PL US VENDUE...

La Ritmo 105 TC est la suite logi-
que du développement de cette
gamme important e pour Fiat. Intro-
duite en Suisse en juillet 1981, elle a
été vendue à près de 3500 exemplai-
res dans notre pays pour un nombre
total de plus de 16 000 Ritmo du-
rant la même période. Ainsi, plus de
20% des Fiat Ritmo immatriculées
en Suisse entre juillet 1981 et fin

mars 1983 sont des 105 TC. Il était
dès lors logique que les modifica-
tions apportées aux Fiat Ritmo à la
fin de l'an dernier soient aussi adap-
tées à cette berline sportive. C'est
maintenant chose faite et la nouvelle
Fiat Ritmo 105 TC est immédiate-
ment livrable dans notre pays dans
sa nouvelle exécution.
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POUR LE BRICOLEUR
ISOLER-RÉNOVER-RÉPARER

selon vos goûts

Réparez les petits dégâts
de votre voiture avec
les produits efficacesot/pu-eom
est une réussite !

Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin
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SUBARU 700
TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON.
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Notre essai :
PEUGEOT305 :
une façon de joindre
rutile à l 'agréable
Les 305 ne sont pas de nouvelles

Peugeot , mais certaines métamor-
phoses leur ont donné une ligne
plus raffinée , un style mieux défini et
une version diesel de motorisation
plus efficace.

Le break 305 en est la version
utile, la berline SR l'agréable. Pour
les jo indre toutes les deux, nous
avons tour à tour fait un essai du
break et de la berline. Pour étendre
la gamme nous avons choisi le break
SRD et la berline SR. Si la deuxième
n'a pas été sans nous rappeler la
première vague quant à sa motorisa-
tion, nous avons apprécié et aimé le
nouveau moteur diesel du break.

Sur le plan de la carrosserie, tous
les modèles de la nouvelle gamme
ont une aérodynamique plus mar-
quée par les détails, et nous en vou-
lons pour preuve le nouveau capot
plus plongeant et la meilleure inté-
gration des blocs optiques. Le nou-
veau style est surtout marqué dans
les modèles du haut de gamme par
un béquet arrière et des enjoliveurs
de roue plats du style de la Vera.

Sur l'ensemble des modèles, la
suspension a été revue dans un but
de confort et de sécurité. L'habitacle
a été doté d'une nouvelle planche
de bord redessinée, et d'une géné-
reuse console médiane comportant

en plus de la place de rangement, et
en pendant du cendrier , une boîte à
monnaie si utile à notre époque où
tout est affaire de sous...

La grande nouveauté de la gamme
est sans conteste le nouveau moteur
diesel XUD9 que nous avons trouvé
sur le break. Muni d'un préchauffa-
ge, comme tous les moteurs diesel, il
part au quart de tour quelle que soit
la température extérieure, tandis que
sa magnifique souplesse le rend très
probant à n'importe quel nombre de
tours. En plus, si pendant les pre-
miers instants, à froid, il a le bruit
typique des diesels, dès ce stade
franchi, il tourne de façon admira-
ble, au point même que de son ron-
ronnement se dégage quelque cho-
se de fort sympathique...

Ce nouveau moteur diesel est en
fonte à parois minces et possède des
chemises intégrées. Sa culasse est
en alliage léger et son vilebrequin en
fonte à graphite sphéroïdal est sup-
porté par cinq paliers. L'injection est
assurée par une pompe Bosch. En-
fin, le tout est assuré par deux cales
et un tirant. C'est fort dommage
qu'en Suisse les versions diesel
soient vendues 2000 fr. plus chères
que les autres, car ce nouveau mo-
teur mérite à être connu pour ses
qualités d'efficacité et d'économie.

Elégante et belle à la fois

Une petite qui offre l'espace d'une grande. Nouveau-né d'Audioline
pour les oreilles fines

Audioline est une marque d'auto-
radios très répandue à l'étranger, et
avec son nouveau modèle 435 SDK,
elle fait son apparition sur notre
marché.

La partie radio de ce combiné est
constituée d'un récepteur PO, GO,
FM stéréo, à recherche électronique
(Self seeking tuning) et comportant
18 mémoires électroniques. Six bou-
tons à contact extra sensible, per-
mettent la présélection de 6 stations
en FM, 6 en PO et 6 en GO.

Le «Phase lock loop» PLL ou syn-
thésiseur à quartz, se cale sur la fré-
quence juste avec la précision du
laser et une fois calé n'admet aucu-
ne dérive. L'appareil dispose d'une
confortable puissance de 20 Watts
par canal qui est à l'origine d'une
sonorité limpide sans distorsion. Le
cadran à lecture digitale affiche les
fréquences.

Deux commandes séparées de
graves et d'aigus autorisent un ré-
glage de sonorité de Hi-Fi. Il y a
aussi pour la FM un commutateur
mono/stéréo et un commutateur
« Loudness». Naturellement l'appa-
reil est équipé d'un circuit antipara-
site FM.

Lorsqu'on introduit une cassette,
automatiquement la radio se trouve
coupée. Le système «auto-reverse»
autorise la lecture en continu des
deux faces de la cassette, sans avoir
à la retourner. Il y a aussi un com-
mutateur d'inversion du sens de dé-
roulement. Un commutateur «Mé-
tal » permet d'obtenir le meilleur des
cassettes «Métal» à haute polarisa-
tion. Il y a bien sûr, les habituelles
commandes de retour et d'avance
rapide verrouillées, la commande
d'éjection et des témoins lumineux
du sens de déroulement.

Un véhicule Ford
utilisant des carburants divers :
Une voiture urbaine à deux places
pour les années 1990

AFV

Ford a dévoilé au Salon de Genè-
ve la AFV (Alternative Fuel Vehicle),
une voiture à deux places, destinée
au trafic urbain et conçue comme
modèle expérimental pour illustrer
l'utilisation de carburant divers. Cet-
te voiture est construite pour fonc-
tionner au méthane (gaz naturel),
mais elle peut également être adap-
tée à l'utilisation d'éthanol, métha-
nol ou gaz de pétrole liquéfié.

Le méthane ayant une densité
énergétique inférieure à celle de
l'essence ou de l'alcool , le rayon
d'action de la AFV se trouve réduit
d'un tiers environ, par rapport à une
voiture similaire fonctionnant à l'es-
sence. Mais, étant donné sa voca-
tion principale de voiture urbaine,

on a accordé plus d'importance à la
réduction de la consommation qu'à
une grande autonomie.

En circulation urbaine, l'autono-
mie de la AFV est de 335 km, avec
une consommation moyenne de
7,4 litres aux 100 km. La voiture est
équipée pour être ravitaillée, au
moyen d'un petit compresseur , à un
raccord de la conduite de gaz do-
mestique.

MOTEUR CVH
Par rapport à une voiture électri-

que, la AFV présente l'avantage d'un
prix de revient inférieur, d'une auto-
nomie quatre fois supérieure, d'un
ravitaillement plus rapide, de meil-
leures accélérations - et de ne pas
exiger, tous les 50'000 km, un rem-

placement coûteux de toute une sé-
rie de batteries.

La AFV utilise le moteur CVH de
l'Escort 1,6 litre, légèrement modifié
pour fonctionner au gaz. Le carbura-
teur est ainsi remplacé par un systè-
me de dosage de gaz, l'arbre à ca-
mes assure un couple plus important
à faible régime et le taux de com-
pression porté de 8,4 : 1 à 13,6 : 1
tire profit des caractéristiques parti-
culières de ce carburant.

RECHERCHE
AÉRODYNAMIQUE

Puisque le rôle de l'aérodynami-
que ne peut pas être négligé dans
toute tentative de réduction de la

consommation - même aux vitesses
relativement faibles de la circulation
urbaine - la AFV présente des gla-
ces installées à fleur de la carrosse-
rie, un spoiler avant, un bécquet in-
tégré à l'arrière et des roues arrière
carénées.

Ford est l'un des plus grands
constructeurs de véhicules fonc-
tionnant aux carburants alternatifs.
Au Brésil, plus de 40'000 véhicules
propulsés à l'éthanol ont déjà été
fabriqués et certains camions Ford
nord-américains sont livrables, de-
puis 1982, avec la transformation
pour le fonctionnement au propane.
Ford est ainsi le premier cons-
tructeur des Etats-Unis à proposer
cette possibilité comme équipement
d'usine.
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Si, un beaujour, votre collègue roule en Mercedes, n'allez pas vous
imaginer qu'il le fasse nécessairement pour vous rendre jaloux.

A l'achat de sa Mercedes 280E, il n'a certaine- S'il roule en Mercedes, il a un avantage indubi-
ment pensé qu 'à lui-même - pas à vous. table : le programme de service gratuit - Une presta-

II a pensé au plaisir de rouler que lui procurerait tion de service unique en son genre de Mercedes-
cette voiture au six-cylindres puissant à injection Benz.
et sa boîte automatique à quatre rapports. Et si vous appreniez ce que votre collègue

Ou alors à sa famille qui se sentirait parfaite- reçoit encore après des années pour sa voiture? Vous
ment à l'aise dans l'habitacle spacieux et confortable vous sentiriez tout de même un peu désavantagé,
de la Mercedes et que le silence du moteur, le com- car la longévité de la Mercedes et son importante' /""T'S.portement agréable et le haut niveau de sécurité valeur de revente pourraient rendre jaloux maints f  1 A

_ active et passive rassureraient tout autant que lui- automobilistes. l^^^Jjj même au volant Ou bien lui faire envie d'un galop d'essai en V_^* Mercedes. Mercedes-Benz

Tous les modèles courants ¦M .̂̂ ffl«/^BI
livrables rapidement fMJH^AJ^J 1/ •Jde notre stock , » WÊUl'imbhWÊËÉt\Era

Fiche technique 305 SR 305 SRD
Moteur 1472 cm3 1905 cm3

Puissance 77 CV/DIN à 65 CV/DIN à
5500 t/min 4600 t/min

Carburant Super Diesel
Réservoir 56 litres 56 litres
Consommation moyenne
de notre essai 8,5 I 7 I



Nouvelle usine Mazda
au Japon

Mazda vient de construire une
nouvelle usine dans la région de
Hofu. Ce nouveau complexe im-
oressionnant va bientôt renforcer la
production croissante de cet impor-
tant constructeur automobile japo-
nais.

Située au bord de la côte de Seto,
près de la localité de Hofu (district
de Yamaguchi), à quelque 90 kilo-
mètres à l'ouest d'Hiroshima, la

nouvelle usine s'étend sur une sur-
face totale de 800.000 m2 avec une
surface construite de 140.000 m2.
Le coût des travaux s'élève à 300
millions de francs suisses.

Les installations, en grande partie
automatisées, figurent parmi les plus
modernes de l'industrie automobile.
Elles comprennent entre autres 155
robots, dont 130 pour le montage et
la soudure des carrosseries, 22 pour

la peinture et 3 pour l'assemblage
final. C'est également dans l' usine
de Hofu que sont produites les nou-
velles Mazda 626 à traction avant,
récemment introduites au Japon.

La production devrait se situer à
quelque 27.000 voitures par mois :
20.000 véhicules finis et 7000 uni-
tés non assemblées.

Avec la nouvelle usine de Hofu
déjà opérationnelle et qui occupe
près de 1800 personnes, Mazda en-
tend améliorer encore la qualité de
ses produits et l'harmonie entre
l'homme et la machine.

LA GHIA TRIO :
Nouvelle conception
pour une trois-places
urbaine

La plus petite voiture à quatre
roues qui a jamais porté l'emblème
Ford a fait son apparition au stand
Ghia au Salon de Genève. Appelé
Ghia Trio, cette minuscule voiture
ne mesure que 2408 mm de lon-
gueur, tout en pouvant transporter
deux passagers et le conducteur.

Cet exp loit est réalisé grâce à une
disposition peu orthodoxe des siè-
ges : le conducteur est assis au cen-

tre du véhicule, les passagers à ses
côtés, mais décalés vers l'arrière ; en
flèche, pour ainsi dire. Ceci permet
aussi de réduire la largeur de véhicu-
le à 1362 mm.

ÉCONOMIE D 'EXPLOITA TION
Toute la construction de la Ghia

Trio a été placée sous le signe d'un
maximum d'économie d'exploita-
tion.

Presque aussi simple que l'œuf de Colomb...

La recherche de la diminution du
poids a été poursuivie jusqu 'à l' inté-
rieur du véhicule qui ne pèse que
337 kg. Le plancher est construit en
sandwich à nid d'abeilles, en fibre
de verre et en kevlar , les cadres des
sièges sont en aluminium et en fibre
de verre, les sièges eux-mêmes gar-
nis d'un matériel ressemblant à de la
peau de daim de couleur orange,
avec des panneaux contrastants
d'un brun très clair.

Un cadre léger, constitué par des
tubes solides, sert en même temps
de châssis et de support pour les
panneaux en aluminium qui forment
la carrosserie de la Trio. Les vitres
latérales et arrière sont formées en
métacrylate, une matière plastique
qui résiste à l'abrasion et qui est en
même temps plus légère et plus soli-
de que du verre.

Des vitres installées à fleur de la
carrosserie soulignent l'aspect mo-
derne de la Trio et permettent, par
l'absence de lève-glaces, de réduire
le poids. Chaque vitre latérale pré-
sente une portion relevable, utile
pour actionner les barrières des par-
kings. L'épaisseur des portières est
ainsi fortement réduite, ce qui per-
met de loger des sacs légers et flexi-
bles des deux côtés du conducteur.

Comme la Trio est destinée exclu-
sivement à la circulation urbaine,
elle se contente d'un moteur de fai-
ble puissance, un deux-cylindres à
deux temps, de 250 cm3 de cylin-
drée, monté à l'arrière et propulsant
le véhicule par l'intermédiaire d'une
transmission à courroie entièrement
automatique et progressive.

Le conducteur a devant soi un le-
vier pour choisir la marche avant ou
Ja marche arrière ; un embrayage
centrifuge lui laisse seulement deux
pédales pour faciliter la conduite. La
poignée du frein de stationnement
est disposée sous une planche à ba-
gages qui supporte deux casiers à
couvercle rembourré. Un casier à
bagages, fermé par un couvercle, se
trouve entre les deux sièges de pas-
sagers et une large planche arrière
porte la capacité totale disponible
'pour les bagages à 1,5 m3.

«La philosophie qui a conduit à
l'aménagement inhabituel de la Trio
vient du fait que les voitures circu-
lant en ville ne sont occupées, dans
90% des cas, que par une seule per-
sonne, par le conducteur», a expli-
qué Filippo Sapino, directeur géné-
ral du département Ghia. «Si la Trio
offre amplement de place au con-
ducteur, elle permet néanmoins de
transporter deux passagers sur des
trajets relativement courts.»

Economie d'énergie
et allégement du trafic
Les scooters de nouveau à la mode

Ceux qui ont 50 ans et plus se sou-
viennent de la vogue extraordinaire
du scooter au lendemain de la derniè-
re guerre mondiale. Venu d'Italie , il
envahit littéralement l'Europe occi-
dentale à une époque où l'automobile
commençait alors à peine à se répan-

dre. Engin de transport pratique, so-
bre, peu coûteux , le moins salissant
des «deux roues», c'est le moyen idéal
de se déplacer en ville et en banlieue,
en tout cas à la belle saison.

Très souvent muni d'un starter élec-
trique, de maniement aisé, le scooter
est également apprécié des femmes:
son confort , sa maniabilité sont deux
de ses qualités qui plaisent aux con-
ductrices, d'autant plus qu 'à cela
s'ajoute presque toujours une trans-
mission automatique qui évite les
changements de vitesse manuels.

Economique à l'achat et dans sa
consommation , d'entretien facile donc
peu coûteux, le scooter, on le voit , n'a
pas fini sa brillante carrière entamée il

y a environ quarante ans en Europe.
A noter que certains scooters ap-

partiennent à la catégorie des vélomo-
teurs , du point de vue légal. Mais, le
port du casque est indispensable.

(ZFP)

Une deuxième vie pour le scooter.
(Photo Flora Press)

Mais pas sans quelques
règles élémentaires...

Vélomoteurs : la grande évasion

De la logique et du bon sens sur la route, en quelques pages
(Photo FloraPress)

Première d'une brochure d'informa-
tion destinée à tous les conducteurs de
vélomoteur.

Pour beaucoup de jeunes , l'âge du
vélomoteur (14 ans) correspond à une
porte qui s'ouvre devant eux. La
grande évasion commence !

Motorisés pour la première fois de
leur vie, ils ont désormais la possibili-
té de se déplacer plus vite et de façon
indépendante.

Mais ces jeunes n'assument vrai-
ment pas tous cette liberté , ni ne com-
prennent les restrictions qui s'impo-
sent, afin d'assurer une coexistence
sans risque des divers usagers de la
route : la signalisation , les feux rou-
ges, la priorité , les déplacements de
files , etc.

Le Syndicat des fabricants , grossis-
tes et importateurs suisses de l'indus-
trie des deux-roues (VFGI) accomplit
depuis des années une tâche intensive ,
à l'intention du public , afin de pro-
mouvoir une éducation routière suivie
et la prévention des accidents.

En collaboration avec le Bureau
suisse pour la protection des acci-
dents , ce syndicat vient d'éditer une
brochure dont le texte et la mise en

page ont été conçus spécialement a
l'intention du jeune public auquel elle
est destinée.

Elle rappelle les obli gations et les
prescri ptions que les conducteurs de
vélomoteurs doivent observer avant
de s'élancer à la conquête de cette
nouvelle liberté.

Ils comprendront ainsi que les vrais
héros de la route sont ceux qui évitent
les risques — et non ceux qui les pro-
voquent - que le maquillage des vé-
lomoteurs est un défi au bon sens,
qu'il peut être dangereux de permettre
au copain cycliste de s'accrocher, etc.
Douze infractions courantes sont ex-
pliquées en détail dans un langage
décontracté pétri de bon sens, qui in-
citera les jeunes à la logique et à la
compréhension.

La brochure «Vélomoteurs : la
grande évasion?» est remise lors de
l'achat d'un nouveau deux-roues. Elle
peut également être obtenue gratuite-
ment chez les concessionnaires , les
magasins spécialisés, les offices de la
circulatione et auprès du Service de
presse des deux-roues , 6047 Kasta-
nienbaum. (ZFP)

le vélo et son
entretien
Comment
dça» fonctionne?

Il est évident que pour démonter et
remonter un vélo il est indispensable
de posséder tout un outillage haute- ,
ment spécialisé que seuls les vélocistes
possèdent dans leur magasin et ate-
lier.

Néanmoins, chaque possesseur de,
bicyclette a tout intérêt à savoir entre-
tenir sa « monture » pour la maintenir
en bon état de marche, de manière à
ce qu'elle soit constamment prête à
rouler sans bruits désagréables.

Tout cycliste avisé devrait égale-
ment être à même d'effectuer quelques
réparations élémentaires: pneu à ré-
parer , boyau à changer , chaîne à net-
toyer puis graisser, patins de frein à
régler ou à changer , dérailleurs à ré-
gler , etc. Petites choses faciles à faire
pour se sortir d'affaire aux moindres
frais. Cela dit il faut vite ajouter qu 'il
n'est nullement question de se passer
des spécialistes de la branche , ces pro-
fessionnels expérimentés qui ont à
leur disposition des ateliers plus ou
moins bien équipés.

Il existe cependant bon nombre de
réglages que tout cycliste doit connaî-
tre, même s'il préfère en laisser le soin
à son mécanicien habituel. De toute
manière quand on monte sur un vélo,
mieux vaut savoir «comment ça mar-
che»! On en retire un certain plaisir.

C'est le but de cet ouvrage « Entre-
tien-Réparation du vélo» (1) (« La clé'
à 8 trous») réalisé par Marcel Angot ,
un éminent spécialiste français , et pu-
blié dans la collection « Les cahiers du
Cycle» et dans lequel tout est fort
bien expli qué , dessins à l' appui. En
plus tous les chapitres sont intéres-
sants pour ceux qui aiment leur vélo ,
surtout quand il est en bon état !

(1) Edition du «Cycle», 61 av. de la
Grande-Armée, 75782 Paris Cedex
16. En vente dans les kiosques et li-
brairies.

À VOTRE SERVICE dans la région : 
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USINE: près de Chez VOUS Bôle (station Margot) - BM=Ŝ BPJ|
CONSTRUCTION Peseux (station Autocentre) - I ^W HBlHJPi
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage et carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 5513 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. , :'.r, . . . -< . . 10797 199
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DR 125 S
Moteur mono-cylindre 4 temps, 13
CV, système de suspension «Full-
Floating» des champions du monde,
éclairage 12 Volts.
Fr. 3'15a- ___ -==^=1

I A I CYCLES et MOTOS

Sfc RINO OEL FABBRO |
^̂  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL g
|SUZUKI Tél. 24 39 55

WmmV&%mSi&W--'"T r̂ f̂ t̂^mmm

Wf Livrable immédiatement ^H
I o, Conseil, vente, service: S*
|S AU CENTRE DES DEUX ROUES M
¦ i MAISON G. CORDEY ft FILS ¦
¦ ' Ecluse 47-49 Z 25 34 27 S
^  ̂

NEUCHÂTEL JL\
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G. BEUCHAT
CYCLES-MOTOS

| Rue des Parcs 115
NEUCHATEL 0 O38 2413 21

v J

VENTE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

Cross 125/250/495/504 4-Takt
Enduro 125E/125GS/250GS/

420GS/500GS/500K4
114740199 . B̂Œm^ .̂
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Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
oar le TCS et plusieurs guides gastronomiques. „H Grand parking

93797-196

EXTRAIT
DE LA CARTE

Salade de crevettes géantes à l 'aneth
Cervelle de veau marocaine

Crevettes géantes grillées à la bourguignonne
Steak tartare

S

i|̂ ^̂ B| Un bon spectacle se termine
w DU THEA iREi m toujours au...

ïmiWÊÊËi &ft*wiM4 du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

s<r~— *̂ Z>~zzz >̂\ Pizzeria-Rôtisserie

f̂Rf LE TreiMTlH
ytimm

~
f ° Verger 4, tél. (039) 31 29 43

flffifiÊ^"*' 
Si 

VOUS avez le goût de
S X l'aventure, n'hésitez pas, faites
KHT une visite au RANCH
yÊr je vous le conseille !

9379B-196

Qnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

CROÛTES AUX MORILLES CROÛTES FORESTIÈRES
MENU COMPLET 3me ÂGE

93791-196

HÔTEL DE LA COURONNE
ŷ BSS^KsJV l à  h^m\\\ E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

fvkmÊÈk*%. ' v '.ÀmW 2416 LES BRENETS

ÈSJVRKI t^SSSk «LES ASPERGES ET MÊLONS
\̂ SKw~ DE CAVAILLON SONT ARRIVÉS »

" ' ' :y 'êSyy'"' Foie gras de canard frais maison

¦™P RT SAMEDI SOIR 30 AVRIL COMPLETVISA Wmmm-
mj SSSoo Tél. (039) 32 11 37 loioaa- iss

§

"gftesfaurcmf

Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos spécialités du mois :
SPAGHETTI FLAMBÉS MICHEL-ANGELO

TRUITE FLAMBÉE «FÉE VERTE» - SCAMPIS À L'ESTRAGON
COTELETTES D'AGNEAU À LA VODKA , ETC...

CRÊPES SUIETTE ,,

Restaurant STEAK
W&WXiïfi MM&Ï Viandes

^̂ .z^\\\\ X̂^ë%^& et poissons

kreffiPflf^JffivTr1 ¦JJI—__ aux morilles

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 35 717.96

LASEMEUSB \ 9Bf
u CAf é  qui ION SKMtë- Su !£ /i

Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 2316 16
93789-196

Cflfé-V&stAurant SPÉCIALITÉS:

«LE PANORAMA» fSr cham""""" .̂-
Tél. (038) 36 12 06 Filets mignons aux morilles Fr. 26.—
2063 Saules (NE) Filets mignons aux champignons Fr. 22.—
M. Rémy Fahrni

... ET T O U J O U R S  N O T R E  C A R T E  H A B I T U E L L E !

Sur assiette de Fr. 8.— à Fr. 14.50 Sur plat de Fr. 17— à Fr. 30 —
Salle pour banquet ou sociétés et mariages jusqu 'à 50 places. Avec 6 propositions

de menus de Fr. 27.- à Fr. 39.-

Apéritits de mariages, etc.. jusqu'à 120 places.
Grande place de parc FERME LE LUNDI

93794 196

rÇ5»Sc%7 0n art \
JjW Sp*cialrl*5 Ininçaisw ~̂

W  ̂ " 
|Y\3^  ̂ "

^—' (cuisine lyonnaisfil '— , Vil©» * "t
Restaurant Jurassien O© *\^̂ -~—\tev*LJ ï

|̂ rS<jSwP 
Buf

tffroid
2300 La Chaux-de-Fonds VENDREDI : 29 AVRIL

Numa-Droz 1 - Tel (039) 28 72 77 mm..mmm..m ; nanMn6*.Akl
Fam Ile F Picard COUSCOUS A DISCRETION

r̂ ĵ fëôtel lies Communes
J-fat \vvSw^H> 

et son restaurant
^\y<Q/Wy L'AUBERGE

^-£-7 Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795196

Restaurant
IK de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
li ra Mme ? .. r\ai,..i V L. toujours la même ambiance vendredi, samedi, danse jusqu'à
I\Uk l»l " IW1. Uaniei ivanr 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-disco avec (e dise
lk\ 1/8 Til (038) 53 24 95 jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
M^̂  * ' noue petit bar qui est uansformè en une discrète , sympa et
lllffm - ^̂ v̂ Ferme le mercredi chaleureuse petite salle a manger ,

irAnM* ! (1 T|\-A Entrecôte Pertuis 250 g 16.-

BKà '̂ i WXl 1 Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
Bmja A?9x ĵk ) !À\ Entrecôte mexicaine 250 g 19.-

^N̂ & mm\ Entrecôte morilles 250 g 19.-

\ÎÊ!iÈ Œ8W? ) * W m  Côtelette Pertuis 250 g 13. -

Vt̂ BtSis  ̂' 'LjSn Jambon-rosti maison 10-
EVSLv-' / .. ,&mm\* Fondue bourguignonne
93796 196 bœuf-cheval mélangée 19. -

L 'amour du vin,
de la bonne chère...
et Va ccueil

Juste à côté de la Salle de musi-
que et du Théâtre , à La Chaux-de-
Fonds , vous pénétrerez dans ce qu 'il
faut convenir d'appeler un -vrai-
établissement public. Car les res-
ponsables du restaurant du Théâtre
accordent une grande importance à
l'accueil des hôtes , tiennent compte
de leurs suggestions et proposent à
leur tour un savoir-faire. La proxi-
mité d'une scène n'est d'ailleurs pas
totalement étrangère à la vocation
des tenanciers. M. Jean-Michel
Humbert et sa femme Chantai ado-
rent le théâtre. Lui s'y frotte en tant
qu 'amateur plus qu 'à son tour. De
surcroît , c'est un passionné de vins ,
dont il aime découvrir tous les se-
crets cachés, avant de le faire con-
naître autour de lui, au Théâtre.
L'âme de la cuisine , un jeune orfè-
vre en la matière , M. Jacky Ham-
mel , soigne les petits plats comme
les grands. Bonne cuisine, vins déli-
cats , accueil soigné: que demander
de plus?

«Mon royaume pour une entrecô-
te aux morilles!», clama Jacques
Mauclair au sortir d'une représenta-
tion théâtrale. Il l'eut , bien sûr.
Après le spectacle , le restaurant du
Théâtre est ouvert aux artistes et au
public qui souhaitent manger. Ber-
nard Blier y a laissé une recette ,

Après le spectacle , le chef de cuisine prépare des pla ts chauds. (Avipress - Marie-France Boudry)

qu 'il tenait lui-même de Jean Ga-
bin : le saumon-Théâtre. Solide aga-
pe en prévision d'une longue soirée ,
le saumon se déguste à l'huile d'oli-
ve, poudré de poivre et garni de filet
de citron.

CHINOISERIES
Le chef de cuisine propose égale-

ment , non sans fierté , la fondue chi-
noise. Dans un bouillon de champi-
gnons chinois , germes de soya et
cœurs de bambou , les bœufs, veaux ,
rognons et scampis se parfument ,
puis se dégustent en sauces maison
variées, accompagnés de chips aux
crevettes et de crudités. A discré-
tion. Autres spécialités : les rognons
flambés, au goût d'anis et les scam-
pis Madagascar , nappés de sauce
crémeuse au poivre vert.

Si l'on ne souhaite pas se laisser
aller aux grandes festivités gastro-

Repas plantureux ou plats simples : la salle à manger est ouverte à tous.
(Avipre ss - Marie-France Boudry ,

nomiques, on peut choisir un repas
de midi plus «familial». Le cuisinier
tente d'ailleurs de faire autre chose
que l'éternel «steak-frites». Précé-
dés d'un potage et suivis d'un des-
sert , rétablissement offre le choix
entre trois menus dû jour à des prix
fort abordables. Il tâche également
d'y apporter une touche originale et
propose tantôt un pot-au-feu , tantôt
des endives au jambon , ou encore
une blanquette de veau.

LA SA GESSE
ET LE VIN

va., nuraoen aime paner au vin , le
faire goûter et apprécier. Mais avant
tout il reste impressionné par la
qualité de contact qu 'il eut en tant
que négociant avec les vignerons.
Jamais il n'a signé de contrat avec
eux. C'est un peu de cet état d'esprit
qu 'il souhaite faire partager aux hô-
tes de son établissement. Selon les
choix gastronomiques de ceux-ci , il
leur proposera des vins qui les ac-
compagnent Te mieux A Grandes "
marques ou appellations tout à fait
inconnues , M. Humbert n 'en a cure.
Seuls le goût personnel et l'expé-
rience le guident. Sa cave vaut d'ail-
leurs largement le détour. Les
grands crus y sont tout autant que
de petites merveilles sans nom,
comme ce Châtillon et cette Clairet-
te de Die des domaines de la Drôme ,
vin léger et de soirée. Puisqu 'il ne
vend pas des étiquettes , mais des
vins , à des prix plus que raisonna-
bles, voici que dans la foulée il met
à la carte des Brouilly et des Bor-
deaux en vins ouverts.

Harmonie entre cuisine et vins : si
après tous ces efforts le mariage
n 'est pas heureux , c'est peut-être
que le bonheur n 'existe pas. Mais
n 'est-il pas plus convaincant de ju-
ger sur pièce?

Au
restaurant

du
Théâtre

Quelques vins...
île la réserve

Bourgogn e rouge

Volnay, Clos des angles 1976
Pommard, Les Rugiens 1971

Fernand- Vergelesses,
Ile des Vergelesses 1972
Mazis-Chambertin 1964
Clos de La Roche 1972

Bourgogne blanc

Bâtard Montrachet 1971

Bordeaux

Saint-Emilion,
Château Trotte Vieille 1973

Saint-Emilion,
Château l 'Angelus 1970

Pomeroi, Domaine de l'Eglise
1970

Château Batailley 1970
(Pauillac)

' Menu ^
Saumon fumé

Consommé au porto
Entrecôte grillée

Beurre manié
Pommes croquettes \

Salade panachée
Sorbet du Théâtre

Café
Menu complet

avec ou sans entrée



Huit matches à l'affiche dont deux chocs
peut-être décisifs à Wembley et à Vienne

|̂ E| footbaii Importante soirée en Championnat d'Europe des nations

PARIS, (AP).- On verra beau-
coup plus clair, ce soir, dans la
course à la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe de football de
juin 1984. En effet , six dés sept
groupes éliminatoires sont concer-
nés par cette soirée qui propose

Au programme ce soir
Groupe 1 : Belgique - RDA , à Bruxel-

les. — Classement: 1. Belgique 3/6; 2.
Suisse 3/3: 3. Ecosse 4/3; 4. RDA 2/0.

Groupe 2: URSS - Portugal , à Mos-
cou. — Classement: I. Portugal 2/4 ; 2.
Pologne 3/3; 3. URSS 1/2; 4. Finlande
4/ 1.

Groupe 3: Angleterre - Hongrie , à
Londres. — Danemark - Grèce, à Co-
penhague. — Classement: 1. Angleterre
4/6 : 2. Hongrie 2/4 ; 3. Danemark 2/3;
4. Grèce 3/3 ; 5. Luxembourg 5/0.

Groupe 4: Pays de Galles - Bul garie , à
Wrcxham. — Classement: I. Pays de
Galles 2/3; 2. Norvège 3/3; 3. Yougos-
lavie 3/3; 4. Bulgarie 2/ 1.

Groupe 5: pas de rencontre au pro-
gramme. — Classement: I. Roumanie 4/
7; 2. Tchécoslovaquie 4/5; 3. Suède 3/3;
4. Italie 4/3; 5. Chypre 5/2.

Groupe 6: Autriche - RFA , à Vien-
ne. — Irlande du Nord - Albanie , à Bel-
fast. — Classement : 1. Autriche 3/6; 2.
Irlande du Nord 4/5; 3. RFA 3/4; 4.
Turquie 4/ 2; 5. Albanie 4/1.

Groupe 7: Espagne - Eire , à Saragos-
s e —  Classement : I. Espacne 3/5: 2.
Hollande 4/5; 3. Eire 4/5; 4. Malte 3/2;
5. Islande 4/ 1.

Groupe 8: France , nation organisatri-
ce de la phase finale , qualifiée d'office.

0 Le vainqueur de chaque groupe
partici pera , en juin , à la phase finale , en
France .

huit matches dont certains sont
déjà capitaux, comme Angleterre-
Hongrie ou Autriche-RFA. Seul le
groupe V, celui de l'Italie, presque
éliminée après sa défaite en Rou-
manie le 16 avril, fera relâche.

• GROUPE I: les «Diables rou-
ges» ont gagné les trois matches
qu 'ils ont déjà joués, dont un en Al-
lemagne de l'Est (2-1), ce qui les a
placés en tête du groupe. Ils de-
vraient confirmer cette victoire con-
tre de bien faibles Allemands de
l'Est et faire un grand pas vers la
qualification que l'Ecosse et surtout
la Suisse voudraient bien lui contes-
ter.

• GROUPE II: le Portugal a ga-
gné en Finlande et battu la Pologne
à domicile. L'URSS n'a encore joué
qu 'un match : 2-0 contre la Finlande.
Comme la Pologne a été tenue en
échec par les Finlandais à Varsovie
(1-1), Soviétiques et Portugais sont
devenus les favoris de ce groupe
très difficile. L'URSS, sur ce qu 'elle
a montré à Paris il y a un mois, peut
venir à bout du Portugal et le rejoin-
dre à la première place du classe-
ment.

• GROUPE III: un match entre
favoris , un autre entre outsiders.
L'Angleterre a déjà joué quatre fois
(2 victoires et 2 nuls), perdant un
point sur son terrain contre la Grèce
à la surprise générale (0-0). La Hon-
grie a battu deux fois le Luxem-
bourg (6-2 et 6-2) et jouera seule-
ment son troisième match. La quali-
fication, sans aucun doute, revien-

dra à l'une des deux équipes qui
joueront ce soir à Wembley. Au
même moment, à Copenhague, le
Danemark, encore invaincu et qui a
tenu l'Angleterre en échec (2-2), ten-
tera de rester dans la roue des deux
«leaders» et de devenir le trouble
fête numéro 1 du groupe.

• GROUPE IV: Trois des quatre
équipes qui composent ce groupe
très équilibré peuvent prétendre à
la qualification : le Pays de Galles, la
Yougoslavie, et l'inattendue Norvè-
ge qui a battu la Yougoslavie (3-1),
tenu en échec la Bulgarie à Sofia
(2-2) et perdu de justesse à Cardiff
(0-1). Seule la Bulgarie paraît hors
course après sa défaite à domicile
contre la Yougoslavie (0-1). C'est la
bouteille à l'encre. Chaque match
est ainsi capital. Les Gallois sem-
blent les mieux partis grâce au
match nul obtenu en Yougoslavie
(4-4). Avec Ian Rush (Liverpool),
meilleur buteur du championnat an-
glais, ils disposent d'un joueur capa-
ble de dynamiter n'importe quelle
défense dont celle de la Bulgarie.

• GROUPE VI: faire oublier la
triste pantalonnade du « Mundial»
sera la première tâche des Autri-
chiens et des Allemands qui luttent
pour la qualification. L'Autriche est
bien lancée : 3 matches, 3 victoires,
11 buts marqués, aucun but encais-
sé! La RFA, victorieuse en Turquie
samedi dernier (3-0) et en Albanie le
30 mars (2-1), a fait un faux pas qui
peut lui coûter cher en s'inclinant
en Irlande du Nord (0-1). Mais les

Irlandais ont un peu gâché cette bel-
le victoire en perdant un point con-
tre l'Albanie. Autriche - RFA est
bien le match au sommet de ce
groupe.

• GROUPE VII: trois équipes
sont à égalité à la première place
avec 5 points : l'Espagne, l'Eire et
les Pays-Bas. Mais les Espagnols ont
joué un match en moins (3 au lieu de
4) et sont toujours invaincus au con-
traire de l'Eire (1-2 aux Pays-Bas) et
des Pays-Bas (0-1 en Espagne). Les
coéquipiers de Santillana , l'un des
seuls rescapés d'un «Mundial» dé-
sastreux , joueront une carte impor-
tante contre les Irlandais qu 'ils
avaient tenus en échec à Dublin
(3-3). Aucun faux pas n 'est permis
dans ce véritable panier de crabes
qu 'est le groupe VII dans lequel l'Is-
lande et Malte luttent pour éviter la
dernière place.

La «Vuelta » neutralisée !sur 79 kilomètres...
a t̂jS cyclisme | ^es coureurs décidèrent de manifester leur mauvaise humeur

L'Espagnol Jésus Suarez Cuevas a
remporté au sprint la 7™ étape du Tour
d'Espagne, Les - Sabinanigo; Marino
Lejarreta conserve le maillot de «lea-
der». En fait, cette 7™ étape a été mar-
quée par une longue neutralisation
(79 km) pour ainsi dire imposée par
les coureurs aux organisateurs.

Au sommet du col de Viella, après
26 km de course, les coureurs devaient
emprunter un tunnel de près de 6 km
de long, mal éclairé, au revêtement en
mauvais état et dépourvu de bouches
d'aération. Dans cette traversée neu-

tralisée, déjà contestée l'an passé par
les concurrents de la «Vuelta », les
coureurs décidèrent de manifester leur
mauvaise humeur. Ils trouvèrent de
l'autre côté du tunnel un temps nei-
geux et humide qui leur offrit un pré-
texte idéal.

Et lorsque Ramon Mandiburu, direc-
teur de course, voulut donner le signal
du départ, les coureurs refusèrent de
monter en selle. Une longue négocia-
tion s'engagea alors entre les organisa-
teurs et les coureurs. Ceux-ci obtinrent
gain de cause sans raison réellement
valable. Bien des courses en effet se
sont déroulées dans des conditions
climatiques autrement défavorables.
Cependant, il fut décidé de donner un
deuxième départ au 105™ kilomètre,
les coureurs ralliant Campo en auto-
mobile.

Là, José Luis Lopez Cerron, qui

avait dans la matinée rallié le sommet
du col de Viella avec 4'50 d'avance sur
le peloton, repartait nanti du même
avantage. Sur les pentes du col de
Foradada, il portait son avance à près
de dix minutes, avant de franchir eh
tête la dernière difficulté, le col de Ser-
rablo, 5'36" avant Pedro Munoz et le
peloton. Lopez Cerron n'allait pouvoir
résister à la poursuite engagée tardive-
ment. Il devait être rejoint à moins de
500 mètres de l'arrivée, où Jésus Sua-
rez Cuevas se montrait plus rapide que
son compatriote Juan Fernandez.

La 8™ étape d'aujourd'hui, Sabina-
nigo - Balnerio de Panticosa, se dérou-
lera contre la montre sur 38 km. Elle
promet un match acharné entre l'Espa-
gnol Julian Gorospe et le Français
Bernard Hinault pour la conquête du
maillot «amarillo».

CLASSEMENTS : 7mo étape (Les

-Sabinanigo, 144 km): 1. Jésus
Suarez Cuevas (Esp) 4 h 07' 15
(34,944 km/ h); 2. Juan Fernandez
(Esp) ; 3. Guido van Calster (Bel); 4.
Guy Janiszewsky (Bel); 5. Sabino
Angoitia (Esp) ; 6. Guy Nulens (Bel);
7. José Maria Caroz (Esp) ; 8. Federico
Echave (Esp); 9. Raimund Dietzen
(RFA) ; 10. Marino Lejarreta (Esp),
tous m.t.

Classement général: 1. Marino
Lejarreta ( Esp) 40 h 13' 43; 2. Julian
Gorospe (Esp), m.t.; 3. Bernard Hi-
nault ( Fr) à 22" ; 4. Juan Fernandez
(Esp) à 25" ; 5. Antonio Coll (Esp) à
49" ; 6. Pedro Munoz (Esp) à 50" ; 7.
Eduardo Chozas (Esp) à 57" ; 8. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 1' 05; 9. Vicente
Belda (Esp) à V 08; 10. Laurent Fi-
gnon (Fra) à V 21".

La Tchécoslovaquie réalise un « carton »
F\gj l"ickc >' snr s'-'"' I La première phase des « Mondiaux» est sous toit

Les favoris se sont log iquement imposes
lors des deux derniers matches , sans signi-
fication , du tour de qualification des
champ ionnats du monde du groupe A en
RFA. Les Tchécoslovaques ont infli gé un
«carton » (11-0) à l'Italie , établissant ainsi
le «score » le plus important enreg istré lors
de ces mondiaux. L'URSS , plus sérieuse-

ment inquiétée par la Suéde qu 'on ne le
prévoyait , a tout de même fêté sa 42'"c
victoire consécutive en Champ ionnat du
monde.

Si l' après-midi les 2000 spectateurs
n 'avaient pris leur plaisir qu 'à assister à
une avalanche de buts , la rencontre de la
soirée fut de qualité nettement supérieure
et beaucoup plus intéressante. Trop peu
concentrés au début , les Soviéti ques durent
par la suite s'emp loyer à fond.

Cette rencontre a montré une nouvelle
fois que les Soviétiques ne disposent pas
d' un remp laçant de valeur derrière Tretiak.
Peu sûr , Myehkin a deux buts sur la cons-
cience. Notamment celuit qu 'il encaissa en
manquant  le puck qu 'il voulait dégager
d'un coup de crosse...

Cependant que le tour final , théori que-
ment tout au moins , promet d'être pas-
sionnant puisque les équi pes repartent
avec zéro point , le tour de relégalion n 'a
pratiquement pas de raison d'être , tant la
chute de l'Italie dans le groupe B paraît
d'ores et déjà irrémédiable...

La situation
Tchécoslovaquie - Italie 11-0 (3-0 4-0

4-0): Suède - URSS 3-5 ( l - l  2-4 0-0). Le
classement.
I .URSS 7 7 0 0 41- 7 14
2. Canada 7 5 0 2 26-16 10
3. Tchécoslovaquie 7 4 1 2 30-15 9
4. Suède 7 4 1 2  26-21 9

5. RFA 7 3 1 3  17-23 7
6. RDA 7 2 0 5 1 9-28 4
7. Finlande 7 1 1 5  20-28 3
S. Italie 7 0 0 7 5-46 0

# Les quatre premiers sont qualifiés
pour le tour final.

A l'issue de ce tour préliminaire , le titre
de champ ion d'Europe a d' ores et déj à
été décerné , à l'URSS bien sûr. Classe-
ment du championnat d'Europe : 1. URSS
6/ 12; 2. Tchécoslovaquie 6/9 ; 3. Suède 6/
7; 4. RFA 6/7; 5. RDA 6,4; 6. Finlande
6/3; 7. Italie 6/0.

PROGRAMME DU TOUR
FINAL POUR LE TITRE

Jeudi: Suède - URSS et Canada -
Tchécoslovaquie. — Samedi: Canada -
Suède et URSS - Tchécoslovaquie. —
Lundi: Suède - Tchécoslovaquie et URSS
- Canada.

Un nouveau-né :
« CPL panorama »

Toujours dans le souci de mieux se faire
connaître , le «Centre de pilotage de Li gniè-
res » (CPL) a créé sa propre « Revue des
sports motorisés» , le «CPL panorama » dont
le premier numéro vient de paraître. Le but
recherché à travers cette revue — six numéros
par année — est de resserrer les liens qui
existent entre les adeptes de la voiture , de la
moto et du kart qui cohabitent sur le circuit.

Dans le premier numéro on trouve , outre le
compte rendu des activités et des comp éti-
tions se déroulant à Li gnières. un reportage
sur les Rallyes en Suisse, un portrait de Fran-
co Wi pf le directeur du circuit , les calendriers
(dates imp ortantes) de la saison automobile ct
motocycliste ct un «Cornu story» rédi gé par
le p ilote neuchâtelois lui-même.

Bref , le «CPL panorama » se veut, sans
prétention , servir de lien , comme déjà relevé.
Et , de plus, il est rédigé en deux langues
(français-allemand). P.-IT B.

BIBLIOGRAPHIEr K3B tennis 

La Coupe du Roi . sorte de championnat
d'Europe des équipes nat ionales masculi-
nes, sera organisé dès 1984 selon une nou-
velle formule. La Fédération européenne
de tennis (ETA) a décidé lors d' une réu-
nion en Yougoslavie que la phase finale de
la compétition aurait lieu sur une semaine
en un seul endro it.

Les modalités d' app lication de cette dé-
cision doivent encore être déterminées
dans le courant de l'année. La RFA (te-
nante du titre ) ct la Grande-Bretagne se
sont mises sur les rangs pour l' organisation
de cette Coupe eu Roi 1984.

% Ivan Lendl , champion sortant, a été
classé tête de série numéro 1 devant John
McEnroe de la phase finale 1982-83 du
circuit WCT. qui se jouera cette semaine à
Dallas (Texas).

Coupe du Roi :
nouvelle formule

PS«̂ 5- athlétisme

un vent favorable !
Le sprinter américain Cari Lewis

devient de plus en plus un «client»
très sérieux pour le record du mon-
de du 100 m., toujours détenu par
son compatriote Jimmy Hines, en
9"95, depuis les Jeux olympiques
de Mexico en 1968.

Dimanche, à Walnut , en Califor-
nie, il a même fait mieux que cette
marque vieille de 15 ans, en l'em-
portant en 9"93. Malheureuse-
ment, on devait mesurer un vent
légèrement trop favorable (2,3 m/s
au lieu des 2 m. autorisés). Cari
Lewis n'en a pas moins réalisé là
un véritable exploit pour sa premiè-
re sortie de la saison en plein air.
L'an dernier, à Modest'o, il avait
déjà été crédité de 10"00, meilleu-
re performance jamais réalisée au
niveau de la mer.

J'ai pris un excellent départ ,
a expliqué Cari Lewis; je pensais
réussir un bon temps, compte
tenu de mes récentes perfor-
mances en salle, 6"02 et 6"04
sur 60 y. Je suis certain de
pouvoir faire encore mieux et
sans l' aide du vent. Je ne crois
pas encore avoir réussi la
course parfaite, je pense sur-
tout pouvoir gagner encore au
départ.

Le sociétaire du Santa Monica
Track Club (il a quitté l'univertisé
de Houston, pour la Californie) dé-
tient également la meilleure perfor-
mance mondiale du saut en lon-
gueur au niveau de la mer
(8 m 76). Le record du monde, là
aussi , date de Mexico City 1968,
les fameux 8 m 90 par Bob Bea-
mon. A Los Angeles, Cari Lewis
pense toujours «doubler» sur les
deux disciplines.

A relever, également, la victoire
de Larry Myricks, le sauteur en lon-
gueur, au... 200 m. dans le temps
de valeur mondiale de 20"36 ! En
revanche, avec 8 m 21, il a dû s'in-
cliner devant Jason Grimes dans sa
discipline de prédilection.

Et une nouvlele victoire, au nom-
bre des essais, cette fois, pour le
Zuricois Félix Boehni au saut à la
perche (5 m 50). Le Suisse com-
mence à s'affirmer comme une va-
leur sûre à 5 mètres et demi.

Lewis : 9"93 sur
100 m... avec

Servette assure l'essentiel

DERBY ZURICOIS.- Finalement, le Zurich de Seiler (à droite) a eu
raison du Winterthour de Rapolder... (Keystone)

Coupe de Suisse, quarts de finale

SERVETT E - MENDRISIO
4-1 (1-0)

MARQUEURS: Seramondi 22™ ;
Schnyder 47"" ; Mastrodonato 65ml ;
Elia *71mc ; Cacciapag lia 88mc.

SERVETTE: Burgener; Renquin;
Seramondi , Geiger. Dutoit; Schnvder ,
Favre (72nu , Zwygart), Decastel: Elia ,
Brigger , Radi (80mi , Caeciapag li). En-
traîneur: Mathez.

MENDRISIO: Pozzi; Ambrogg i;
Ga!li , Tettamanti , Yavassori ; I.ualdi ,
Moghini , Mohorovic (61 "A Mastrodo-
nato), Gabaglio; Vcnzi (46me , Solca),
Rodi gari. Entraîneur: Mohoroyic.

ARBITRE: Nyfenegger (Nidau).
NOTES : stade des Charmilles .

3300 spectateurs. A la 89mc minute , Eric
Burgener arrête un penalty de Mastro-

Saint-Gall -
Grasshopper 0-1 (0-0)

Espenmoos. — 11.200 spectateurs. —
Arbitre : M. Roethlisberger (Aarau). —
Marqueur: 87mN Sulser 0-1.

Saint-Gall : Huwyler;  Gorgon : Ur-
ban , Rietmann , Germann; Gisinger ,
Gross, Rit ter ;  Friberc (12. Seneoer),
Haechlcr (80. Frei), Braschler.

Grasshopper : Berbig; Wehrli ; In-Al-
bon , Eg li , Ladner; Koller , Heinz Her-
mann , Jara; Sulser , Marchand , Fi-
mian.

Note : Grasshopper saris Ponte.

Zurich - Winterthour 3-1 (0-0)
Letzigrund. — 1600 spectateurs. —

Arbitre : M.Morcx (Bex). — Mar-
queurs : 57""- Venica 0-1; 82mL' Wynton
Rufer l - l  ; 84™ Elsener 2-1 ; 9Pc Jcrko-
vie (penalty) 3-1.

Zurich : Grob; Zappa; Baur , Lan-
dolt (46. Zahner), Iselin; Shane Rufer ,
Jerkovic , Haeusermann ; Wynton Ru-
fer . Seiler (89. Alliata ), Elsener.

Winterthour: Christinger; Rapolder;
Haeni. Erni . Kaeser: Venica. Kuchni .
Arri sj oni (78. Duenner); Rindlisbu-
cherr , Graf . Roth (70. Meyer) .

Notes : Zurich sans Maissen , Luedi
et Zwicker. Winterthour sans Ber-
naucr. 16 mc, Roth tire sur le poteau.

Lucerne - Young Boys 2-2 (0-1)
après prolongations

Allmend. — 12.400 spectateurs. —
Arbitre: M. Martino (Ncukirch).  —
Marqueurs : 23rac Baur 0-1 ; ' 5Pl'Hcm-
meter 1-1;  5Tm Conz 1-2; 64mc Murt i-
nelli 2-2.

Lucerne: Waser: Bachmann
(63"":nie Fringer); Heinz Risi . Martinel-
li , Fischer; Kaufmann . Tanner , Halter ,
Wildisen ; Peter Risi , Hemmeler
(91mi:Hitzreld).

Young Boys : Mollard ; Conz ; Feuz ,
Schmidlin , Weber: Baur , Mueller ,
Brodard ; Zahnd, Peterhans
(71 ""-'Arm), Schoenenberger.

Notes : Lucerne sans Lauscher;
Young Boys sans Eichenbergcr.

donato pour une faute de Renquin: le
gardien genevois boxe trois fois la balle
jouée à deux reprises par Mastrodona-
to, puis par des attaquants tessinois.
Coups de coin: 8-1 (7-0). Comme l'ace à
Aarau samedi dernier , Servette a dû
faire tout le jeu face à Mendrisio dans
ce match des quarts de finale de la
Coupe de Suisse, où les Tessinois ont
eu la lâcheuse idée de revêtir des mail-
lots noir ct blanc , de telle sorte que
l' on ne pouvait pas lire le numéro des
joueurs... Quelle intell i gence!

Les Genevois se sont appli qués à
bien faire circuler la balle , pour tenter
de prendre en défaut une défense 1res
regroupée. Seuls Vcnzi et Rodi gari se
trouvaient parfois dans le camp d' atta-
que. C'est dire que le barrage fut cons-
tant devant le gardien Pozzi. Avec cel-
te tacti que ultra-défensive , la première
mi-temps n 'atteignit  pas des sommets ,
ce d'autant plus que Servette ne pré-
senta alors pas un spectacle intéres-
sant. On se mit à bailler , même si de
temps en temps une phase de jeu sor-
tait  le public de sa torpeur. Le froid ct
la pluie n 'arrangeaient pas les choses.

La seconde mi-temps allait  voir le
match s'animer. Sermonnés à la pause ,
les Genevois jouèrent alors avec plus
de détermination , et au premier but de
Seramondi en première partie succédè-
rent d'autres , tous l'œuvre de situa-
tions provenant du jeu collectif. Le
meilleur Tessinois sortit avant la lin du
match. D'habitude si vif , Mohorovic
dut quit ter  le terrain pour blessure.
Mendrisio était venu à Genève pour ne
pas «prendre un carton ». Voilà chose
fuite , mais quel petit match de coupe...
Servette a obtenu l' essentiel , sa qualifi-
cation pour les demi-finales , mais ce
fut laborieux , ou tout au moins peu
spectaculaire.

Michel BORDIER

Paul Breitner , capitaine du Bayern
Munich , blessé le 26 mars dernier (fêlure
du tibia) par VVolfgand Rolff , lors du
match au sommet de la «Bundesli ga»
entre Bayern - Hambourg SV (1-1), a
annoncé qu 'il ne jouerait plus de rencon-
tre de championnat cette saison. Ma car-
rière est Unie , a-t-il déclaré tristement. Il
a, néanmoins , l'intention ferme de jouer
les 90 minutes de son match d'adieu , pré-
vu pour le 31 mai prochain , avec la parti-
cipation , notamment, de Platini , Mara-
dona et Beckenbauer.

Paul Breitner :
carrière terminée

L'ordre des demi-finales de la Cou-
pe de Suisse sera connu ce matin à 9
heures, le tirage au sort ayant lieu au
secrétariat de l'Association suisse de
football (ASF) à Berne.

Ligue A : Wettingen
et Aarau dos à dos

Wettingen - Aarau 0-0
Altcnburg. — 6200 spectateurs. — Ar-

bitre : M. Heinis (Biberist).
Wettingen: Suter: Radakovic: Ebc-

rhard , Zanehi , Senn: Andermatt ,
Schàrer . Kramer (46. Dupovac). Fre-
gno ; Schneider , Trabcr.

Aarau: Bôckli : Osterwalder; Zchn-
der , Staub, Schàr; Da Costa , Hegi ,
Herberth , Kaltaveridis , Muller , Riet-
mann.

Notes : Wettingen sans Lauper . Aa-
rau sans Tschuppert.

Les demi-finales

La Chaux-de-Fonds se met à l'heure

Ligue B : Laufon ce soir à La Charrière

A Lugano. les «Monta gnards» ont
remporté une victoire très importante.
Comme le précisait Lino Mantoan , elle
était normale , même si durant  près de
20 minutes , entre la 46mc et la 66II"\
Lugano se déchaîna sans parvenir à ses
fins , ce qui tend à prouver le retour en
forme des « Horlogers » . En effet , sur le
Cornaredo , une petite chance a souri
aux Neuchâtelois. Il est vrai qu 'ils
étaient en avance d' un but;  aussi les
« Bianconeri » devaient tout tenter en
vue de revenir. Ils onl échoué pour ,
finalement , laisser aux Chaux-de-Fon-
niers le droit de terminer en force , cc
qui se traduisit  par deux nouveaux
buts.

Voilà maintenant les «Meuqueux »
en «pool position » avec un total de 36
points en 21 parties. Comme il peut
être admis que les deux promus seront
au bénéfice de 45 points , il faut à La
Chaux-dc-Fonds encore 9 points en 9
matches. On sait qu 'ils doivent affron-
ter à domicile Laufon , Mendrisio , Fri-
bourg, Monthey,  et à l' extérieur , Chê-
nois. Granges , Ibach , Locarno et Ruti .
Un programme favorable pour dépas-
ser la barre de pr opulsion. Dès lors ,
sauf un accident imprévisible , c'est la
marche en avant...
* Ce soir , sur La Charrière , Laufon

est attendu. Cc match avait été remis il
y a trois semaines pour cause d' ennei-
gement. Cette fois , les conditions sont
normales. La Chaux-de-Fonds va en
profiter pour prendre les distances.
Qu 'en pense Lino Mantoan? Nous
avons admis que durant cette semaine
avec Lugano , Laufon et Mendrisio , 5
points devaient être accrochés, si nous
entendions rester sur une position envia-
ble. Avec cette victoire sur le Cornare-
do, notre optimisme est de rigueur. Là-
bas, tout a parfaitement fonctionné.
Nous devons rester sur notre li gne de
conduite , surtout que la pelouse est en
bon état. Pour affronter Laufon , que
nous avions battu au premier tour 4-0, je
compte sur le retour de Francis Meyer.
Il n'avait pas voulu s'aligner à Lugano
car il souffrait d'une cheville. Il doit
avoir récupéré, même s'il se trouve de-
puis lundi sous les drapeaux. Encore un
cas, celui de Jaquet , victime d'un aver-
tissement; j'attends de connaître la déci-
sion de Berne. Il s'ag it de maintenir
notre rythme contre une formation ac-
tuellement placée dans la deuxième moi-
tié du classement. Cela ne devrait pas
nous poser de problème: Laufon est à
notre portée.

P.G.

VOLLEYBALL
# Déjà battues par l 'Autriche, l'équipe

féminine suisse de volleyball a subi une
deuxième défaite, attendue celle-là , face à
la Yougoslavie , au tour de qualification
pour les championnats d'Europe disputé à
Vienne. Les fille s de Georges-André Cartel
se sont inclinées par 1-3 (15-10 10-15 11-15
10-15).

ffENNIS

# Le Suisse Roland Stadler s'est quali-
fié pour le deuxième tour du tournoi de
Galatina ( I t a ) ,  doté de 25.000 dollars , en
battant  l 'I tal ien Antonio Zugarelli 7-5 6-4.
Son prochain adversaire sera l'Israélo-
Amèricain Steve Krulcvitz.

SPORTS-DERNIERE

L'avenir de l'équipe nationale
suisse ne sera fixé que lors d'une
séance du comité central du 6 au
8 mai. L'échec du championnat du
monde du groupe B de Tokio sem-
ble préoccuper passablement les
instances. Toutefois, lors d'une
séance d'information, la LSHG est
restée dans le vague, se bornant à
renvoyer tout le monde au 8 mai , en
indiquant qu'il serait question de
changements éventuels de structu-
res et de personnes.

L'équipe de Suisse
en question



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

JEUNE FILLE
pour le ménage.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 25 04 45,

- de 19 à 20 heures. 10552 135

/ S
Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres 87-498 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

1120B-136s y

? MITSUBISHI GARAGE
«•mworons CORPORATION RE I A (ÏARE

2206 Les Geneveys/Coffrane

À VENDRE
Occasions expertisées:

Simca 1307 GLS 85.000 km 3400.—
Peuaeot 204 84.000 km 2400.—
Fiat Ritmo 75 36.000 km 6900.—
Neuves:
MITSUBISHI COLT TURBO SPECIAL
MITSUBISHI COROIA TURBO

Tél. (038) 5713 93 11096 142

Secrétaire diplômée
français - anglais - espagnol, expé-
rimentée, cherche emploi à temps
partiel.
Adresser offres écrites à
DY 903 au bureau du journal.

111880-138

mil  à M 11 Tâà ) ^̂ T '̂jBf M f̂^^^M^nTT^M

r Désirez-vous travailler comme

gérant d'immeuble
dans une équipe jeune et active?
Nous sommes une société gérée de façon très
dynamique qui assure le financement, la cons-
truction et la gestion d'immeubles commerciaux.
Son siège se trouve en plein centre de Berne.
Si vous disposez d'une formation commerciale
complète et d'une expérience professionnelle
dans le domaine de la gestion d'immeuble vous
êtes l'homme pour

la gestion de nos immeubles
commerciaux en Suisse romande

Contactez-nous!
Nous vous fournirons volontiers des renseigne-
ments complémentaires sur votre nouveau do-
maine d'activité, nos prestations sociales et un
salaire au-dessus de la moyenne.
Nous nous réjouissons de faire votre con-
naissance et vous prions de nous adresser
votre offre ou de téléphoner à M. Lerch.

10838-136

Pour la fab rica t ion de pièces de hau te quali té en
pet i tes et moyennes séries, dans notre département
de tôlerie industrielle , nous engageons tou t de sui te
ou pour date à convenir :

SERRURIER
TÔLIER

SOUDEUR «TIG»
travail in téressant et varié dans une ambiance
agréable .
Avan tages sociaux modernes.
Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL SA, Musinière 17,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. IOBSSMSG

P| QUINZAINE DE NEUCHATEL
g^g 

du 20 mai au 
4 juin

Êtes-vous

le spécialiste de service
pour les installations de climatisation et de réfrigération que
nous cherchons ?

Aimez-vous
un travail indépendant, des responsabilités spéciales, le
contact avec la clientèle, parfois des voyages d'affaires à
l'étranger?

Savez-vous
utiliser, réparer et mettre en marche tous nos appareils de
ventilation, de climatisation, de réfrigération et de réglage -
pompes à chaleur inclues?

Nous cherchons
pour la région de Genève encore quelques spécialistes de
service ayant de l'expérience dans la ventilation, climatisa-
tion, réfrigération et dans le réglage.
Voiture équipée de tous les outils et d'appareils spéciaux â
disposition.

Nous sommes
une organisation de service renommée et connue dans les
domaines de la ventilation, climatisation et réfrigération.

Monsieur Roulin attend volontiers votre appel téléphonique ou votre offre
écrite en vue d'un contact personnel ultérieur.
Luwa S.A., 25, av. Vinet, 1004 Lausanne
Tél. (021 ) 37 80 82 (M. Roulin). „I>M«

En Suisse romande vous Irouverei

EU
dans les kiosques de gare de:

Ai gle, kiosque de la gare Malleray, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare Marin, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare Martigny, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare Moutier , kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Château-d'Œx, kiosque de la gare Neuchâtel , kiosque de la gare LIFO
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la Neuveville La, kiosque de la gare
_ 9are„ ,.,_ , ,  Payerne, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare Penthalaz, bibliothè que de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare Porrentruy, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare Reconvilier, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare Renens, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare Romont, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare Ste-Croix, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare St-Imier, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare St-Maurice, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare Sierre, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Sion, bibliothèque de la gare '

ROMANDIE Sonceboz, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Tavannes, kiosque de la gare

BRIGITTE Tramelan, kiosque de la gare
Genève, kiosque de la gare GINA Yverdon, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la Cointrin, kiosque Aérogare
, 9are (arrivée)
Lausanne, kiosque de la gare HALL Cointrin Aéroport, Comptoir
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE des tabacs
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare ¦

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

OCCASIONS GARANTIES
VOLVO
345 GL 1981 rouge Fr. 11.000.-
345 GLS 1981 blanche Fr. 10.900.-
345 GLS 1981 verte Fr. 11.500.-
345 GLS 1981 bleu met. Fr. 12.300.-
244 G L aut. 1979 gris met. Fr. 6.800.-
244GLI 5 v. 1979 bleu met. Fr. 12.500.-

MAZDA
626 1600 G L 1980 gris met. Fr. 8.200.-
626 2000 GLS 1979 gold met. Fr. 8.500.-
626 2000 GLS 1981 rouge met. Fr. 11.200.-
323 1300 combi 1979 bleu met. Fr. 6.800.-
323 1300 G L 1980 beige Fr. 6.900.-
323 1500 GLS 1981 bleu met. Fr. 8.400.-

GARAGE SCHENKER & CIE - 2068 HAUTERIVE
Agence VOLVO et MAZDA - Tél. (038) 33 13 45

10846-142

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publici té. La Feuille
d'avis de Neuchâ tel a un service pour
les résoudre à votre dispos it ion.

Mécanicien auto ou moto
aimant le contact avec la clientèle, capa-
ble de s'adapter aux travaux d'une entre-
prise diversifiée, trouverait une nouvelle
situation stable et â long terme. Age
idéal 30 à 40 ans.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à:
TOSALLI sports G. DUVANEL suce,
case postale 37, 2013 COLOMBIER.

11275-136

Vous êtes une excellente

première vendeuse
text ile (confec t ion dames) , et
vous souhai tez que votre carriè -
re progresse.
Nous pouvons vous proposer
un poste de RESPONSABLE
dans ce domaine.
Votre expérience de gestion de
stocks ainsi que vos connais -
sances d'anglais et d'allemand
seront un atout.

Envoyez-nous vos offres
manuscrites avec photo,
curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chif-
fres R 18-594260 PUBLI CI-
TAS, 1211 Genève 3. 11204 136

Î 2PP̂  
LIBRE EMPLOI S.A.

"M — —M —^ 11, rue de l'Hôpital
¦ Ĥ B B̂ Â 2000 NEUCHÂTEL
||t£ | \&r • (038) 24 00 00

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

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes I3me, plan de carrière.

11476-1 36

Vos années d'expérience de la
vente en bijouterie vous inci-
tent à souhaiter devenir

responsable
d'une petite boutique.
Vous parlez le français et l'an-
glais et avez peut-être d'au-
tres connaissances linguisti-
ques.
Envoyez vos offres avec
curriculum vitae, photo et

. prétentions de salaire
sous chiffres S 18-594261
PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 11202 136

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Boulangerie Sordet, 1095 Lutry
Tél. (021) 3919 82. 11050 ne

On cherche

1 sommelière
pour le 1er mai ou date à convenir.
Service à 2 horaires.
Chambre à disposition.
S'adresser à :
Jules Rosset, Café de la Gare
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 45. 10753 136

Entreprise charpente-menuiserie m
cherche tout de suite , HS

1 charpentier |
1 manœuvre charpentier

André Sigrist et Cie 
^Tél. (038) 57 11 13 bureau/(038) 57 17 15 privé. A|

115740-136 Sm ' Ir

É̂ Sf} 
Nous 

cherchons

 ̂
dessinateurs

4fj|j | sur machines *
Blj É ysy  Bon salaire - Prestations sociales modernes. 5

jjf 'C Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

Ù ////jKMmm\\WmmmmmWÊmW± T B 1 f.' mWà

SI VOUS .ÊTES dynamique, performant , consciencieux
SI VOUS ÊTES capable d'assumer seul des responsabili-
tés
SI VOUS DÉSIREZ vous créer une situation stable
SI VOUS AIMEZ le contact direct avec la clientèle
SI VOUS ÊTES un professionnel de l'automobile
En ce cas vous êtes la personne que nous désirons
engager tout de suite ou à convenir pour compléter
l'équipe d'un garage représentant plusieurs marques de
voitures bien introduites, en qualité de:

vendeur de voitures
NOUS DEMANDONS:
- CFC d'employé de commerce ou d'une branche de

l'automobile
- quelques années de pratique dans un garage, si possi-

ble vente
- âge 28-35 ans de préférence.
NOUS OFFRONS:
- poste indépendant avec responsabilités
- salaire en rapport avec les aptitudes
- commissions, participation au rendement
- situation stable pour personne qualifiée.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats, photographies sous chif-
fres 22-970066 à Publicitas, 1002 Lausanne, mso-ne

Cherche personnel qualifié 
^̂^̂^• ™çons z«87i\O peintres iitirmffflQ inst. sanitaire s^l f i f iJ

6 menuisiers et charpentiers j **iuùr
Off re excellen tes prestat ions. '̂ neoxz/ïJ^

10352-136

Cherchons pour
entrée tout de suite
ou à convenir

une vendeuse
qualifiée
avec expérience de la
vente en articles
messieurs.
Seules les personnes
compétentes sont
priées d'adresser
offres écrites à
DT 869 au bureau
du journal. 111730 136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.
M"" Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

11027-136

Boutique masculine
cherche

vendeuse
expérimentée
à temps partiel.
Adresser offres
écrites à GB 906 au
bureau du journal,
avec photographie.

111953-136

Restaurant des
Halles
Neuchâtel
cherche pour le
restaurant français du
premier étage
un sommelier
qualifié
Se présenter et
demander
Monsieur
Jeckelmann
Tél. 24 31 41.
(Sans permis de
travail s'abstenir).

11282-136

Employée de
commerce
27 ans, bilingue
allemand-français
cherche travaux de
dactylographie et de
traduction de tous
genres (év. d'autres
travaux dans le dom.
comm.) à domicile, env.
5 à 7 heures par jour
(dès mi-mai).

Prière de téléphoner
au 24 39 61, entre
13 h et 16 h. 111939-138

Caviste
(fin d'apprentissage
juin 1983) cherche

pour le j
1e' septembre, place
dans commerce de

vin, cave, etc.
Tél. (038) 31 61 75

(repas).
V 115745-138 J

Etudiante
17 ans, cherche
occupation
pendant les
vacances d'été.
Tél. (01 )
813 03 20.
le soir. ime-iss

A vendre:

MG BGT
1974. 120.000 km, bas
de caisse, batteries,
peinture , neufs.
Expertisée. Fr. 4800.—
â discuter.
Tél. (039) 3511 84.

11289-142

A vendre

Peugeot
604 S L
automatique, 1976.
Expertisée avril 1983,
Fr. 3900.—.
Tél. 31 25 59, midi.

111918-142

DIVERS
BUS CAMPING

à vendre ou à louer
MOTOS - AUTOS
YAMAHA 1100
YAMAHA 125

KAWASAKI Z 500
HONDA

SCHOPPER
VWJEEP

CABRIOLET
SIMCA RANCHO

JEEP SUZUKI
SUBARU 4 » 4

SPITFIRE
CABRIOLET
MAZDA 323
BMW 318

AUTOMARCHÉ
3226 GAMPELEN

Tél. (032)
83 26 20

113492-142

A vendre

caravane
4 places, équipée,
avec auvent. Bon
état , Fr. 3000.—.
Tél.46 19 80.

" 111935-142

RENAULT
R14TS

1981. très belle.
' Expertisée,

garantie.
6ARA6E

OU VAL-DE-RUZ
VUARBAI S.A.

Boudevilliers
(038) 361515.

11094-142

A vendre

Bultaco
Frontera
250 cm3, 1977

Kawasaki Z
250 cm3, 1978

Simca 1307
pour bricoleur.
Tél. 36 15 44.

111940-142

Renault
R 20 GTL

1978. beige met.

Honda Prélude
1979, noire

CX 2200
1976, blanche

2 CVS
1981, orange

GSA Break
1981 , beige met.

GS Break
1979, rouge

10477-142

î.ALFASUD ï
P Série III |
I 1980. 27.000 km, E
ra parfait état, B
U expertisée, S

H Tél. (038) 24 18 42 H
B. 11276-142 J

A vendre

Ford Break 2000
Freins, pneus,
échappement neufs.
Expertise du jour,
Fr. 3200 — à  discuter.
Tél. (038) 25 48 89. dôs
17 heures. 112004-142

| MERCEDES |
¦ verte, expertisée, H
n modèle 1976, Fj

ï Tél. 25 80 04. i
S 10924-142 M

A vendre

Audi 80
"90.000 km, 73, pour
bricoleur, Fr. 350.—.
Tél. (038) 25 48 89
(17 h). 111937-14Î

A vendre

Opel Kadett 1.3
Luxe
automatique, toit
ouvrant, 11.000 km,
cause double emploi.
Tél. (038) 25 21 38,
le soir. 111958-142

A vendre

Yamaha 125
Trial
1978, 10.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 24 51 02.

112013-142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

N toutes marques

n- •yrrûrïT^rr"]-^r 11 llr Y

GARANTIE * CONFIANCE *
0H...H h1—
2 CV 6 Spécial 1976 3.700 —
Visa II Super E 1981 7.400.—
GS 1220 Berline 1978 5.200.—
GS X3 1979 6.200 —
GSA X3 1982 4.000 km
GSA Berlina 1980 8.200.—
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break
5 vit. dim. 1981 15.900.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8.900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 30.000 km
toit ouvrant, climatiseur
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900.—
CX 2400 GTI cuir. clim. 1981 15.900 —

Prélude 1982 17.000 km
Civic 1200 3 p. 1978 4.900.—
Ouintet EX 1982 20.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Quintet 1981 10.300.—
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900 —
Accord 3 p. 1981 10.400.—

EHEinaM
280 E aut. T.O. 1978 15.800.—
230-6 aut. 1974 4.900.—
230 C aut. , 1977 35.000 km

BJjHEHET^M
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan réhaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 351973 56.000 km
(transport de chevaux)

E31HB33EM
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Suiuki sj 410 1982 17.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle 4x4  DL 1981 20.000 km

EE3EEEE3.1
Alfasud TI 1.5 1978 6.900 —
Aliéna 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1.8 1980 44.000 km

ISBBS ^
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

¦ J'Iil'Etf ' Vr  ̂:*
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900.—
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3.600.—

Beta 1600 1977 5.450 —

1100 Spécial 1977 4.200 —

ME&mnm
Galant II Break 1981 13.000 km

¦ ¦I WSBMmmmm
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900.—
20 TS 1978 4.900.—

EE&EEKHH
105 LS 1982 12.000 km

KESMMkmmW
Simca 1308 GT 1979 5.100 —
Samba GLS 3 p. 1982 8.400.—

EZ323Z3BBB
Tercel aut. 1982 6.000 km
Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Corolla Liftback 1978 5.450 —
Corona 1800 Liftback 1980 8.900 —
Cressida 2000 aut. 1980 9.800 —
Crown 2,6 1972 2.900 —

Passât LX S p. 1977 5.200 —
Golf Leader 5 p. 1980 7.900.—
Golf Swiss Champion
5 p. 1981 10.400.—

¦ITI M lf»W
929 L Break 1980 9.900.—

10869 142

W^̂ M W # . . . .- . à H- . . . JM' WL* !.*¦ r r̂M

A vendre

Renault 5
automatique. Parfait
état, 55.000 km.
Tél. (039) 26 48 09.

111952-142

A vendre

Opel Monta
1900 SR, 1974,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 31 78 79.

115749-142

A vendre

Volvo 142 S
Bon état. Expertisée ,
Fr. 1500.—.
Tél. 25 26 63.

112010-142

A vendre

Fiat Panda 45
1981,15.000 km.
Expertisée.
Prix: Fr. 6500 — à
discuter.
Tél. 51 38 68, dès
19 heures. 115741.142

A vendre
BMW 316
76. Fr. 4950.—
BMW 320
77. Fr. 5950.—
RANGE ROVER DL
Spécial
75, Fr. 13.800.—
CITROËN CX 2000
77, Fr. 4950.—
DATSUN 120 Coupé
77, Fr. 3950.—

Chappuis
automobiles
Moulins 27,
tél. (024) 21 22 72, de
15 h à 19 h. 10923-142



\Wt$Ë footba11 1 L'activité à l'étranger

Encore trois tours ct tout sera... peut-
être dit dans le champ ionnat d'Italie! Ce
sont les résultats du dernier week-end
qui nous incitent à émettre une réserve.
Certes , l' avance de Rome demeure con-
fortable mais il n 'empéche pas qu 'elle a
diminué d' un cran.

ENCORE PLATINI

En déplacement à San Siro , le chef de
file n 'eut pas son rayonnement habituel.
Il est vrai qu 'Inter , en plus du fait qu 'il
est redoutable sur son terrain , avait en-
core l' avantage de n 'avoir rien à perdre
dans l'aventure. A défaut d'attaquer à
outrance, les visiteurs surent faire fonc-
tionner habilement le piège du hors-jeu
ct ont ainsi pu éviter de concéder le
moindre but. à part une réussite d'Alto-
bclli, annulée on ne sait trop pourquoi.
Mais, pour l'équité , on relèvera que
Pruzzo et Prohaska auraient pu , peu
avant la mi-temps, faire mouche à tour
de rôle sans les arrêts étonnants de Bor-
don. C'est dire que le partage est finale-
ment équitable.

Pour sa part . Juventus a gagné à Ca-
tanzaro. Malgré l'absence de plusieurs

titulaires , la «Vieille Dame» est rentrée
avec la totalité de l' enjeu de la Calabre .
grâce aux nouvelles prouesses de Michel
Platini. Menée à la marque , elle bénéfi-
cia d' un penalty pour faute contre Tar-
delli. C'est le Français qui se chargea de
la transformation avant de porter l' esto-
cade à la suite d' un exploit techni que
dont il a le secret. Ainsi , les Piémontais
reviennent à trois points du premier
avec le minime espoir de combler ce
retard d'ici la conclusion du champion-
nat.

TROIS BUTS DE FRANCIS

A l'autre bout du classement, la lutte
contre la relègation est toujours aussi
intense. Cette fois, c'est Avellino qui a
réalisé la meilleure opération en rempor-
tant  le «match à quatre points» l'oppo-
sant à Pise. Seule satisfaction pour le

Suède-Italie le 29 mai
Lecomité d'organisation du championnat

d'Europe de football a donné son accord
pour le report de la rencontre Suède-Italie ,
initialement fixée au 26 mai (lendemain de
la finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Juventus-Hambourg), au di-
manche, 29 mai.

Les fédérations concernées trouveront el-
les-mêmes un terrain d'entente au sujet
d'un éventuel dédommagement à la Suède
pour les frais occasionnés par ce report de
date.

Conti à Barcelone?
Luis César Menotti, l'entraîneur argentin

du FC Barcelone, se serait rendu au choc au
sommet de la dernière journée du cham-
pionnat d'Italie, entre Tinter et l'AS Rome
(0-0). On prête à Menotti l'idée de vouloir
composer un tandem Maradona-Conti.
L'international italien l'a beaucoup impres-
sionné durant le dernier «Mundial» d'Espa-
gne.

Quatre Ethiopiens
manquent à l'appel

Quatre joueurs de l'équipe nationale
d'Ethiopie ont choisi de rester à l'île Mauri-
ce et de demander le statut de réfugiés au
représentant de la Haute-Commission des
Nations-Unies pour les réfugiés (HCNUR).

L'Ethiopie venait de décrocher son billet
pour le deuxième tour de la Coupe d'Afri-
que en éliminant l'île Maurice aux pénalties.
Alors que l'équipe reprenait l'avion pour
Addis Abeba, le gardien Lemma Kibret ,
l avant-centre Ermias Wondimu et les deux
demis Solomon Wondimu et Sessaye Kebe-
de manquaient à l'appel.

Le gouvernement mauricien a indiqué,
toutefois, qu'il avait l'intention d'expulser
les quatre footballeurs. Il a déclaré notam-
ment , «qu 'il ne saurait être question pour
l'île Maurice d'accueillir des fug itifs » (sic).
Le représentant du HCIR a pris contact
avec le siège à Genève. C'est lui qui s'occu-
pera des quatre Ethiopiens jusqu 'à leur dé-
part pour une autre destination.

Six : un an de plus
L'international français Didier Six a pro-

longé pour une année, jusqu'à fin juin
1984, le contrat qui le lie au VfB Stuttgart.
Le contrat qu'il avait signé il y a deux ans
arrivera à exp iration en juin prochain. Il
prévoyait une clause de prolongation d'un
an au cas où les dirigeants et joueurs le
souhaiteraient.

perdant , celle d avoir appris qu a Flo-
rence. Ascoli n 'a pas été mieux loti: un
terrible tir de Passarclla, pris de 25 mè-
tres, a fait la différence. Les autres me-
nacés sont entrés sur le terrain la peur
au ventre et il n 'est donc pas étonnant
que les confrontations Gênes-Nap les et
Cagliari-Cesena se soient terminées par
des résultats «à lunettes» .

Partage également entre Turin ct son
visiteur , Vérone , avec un but à l' actif de
chacun, alors que Sampdoria en a réussi
quatre à Udinc ! Au moment où l'on
commence à parler de renouvellement
des contrats . l 'Anglais Trcvor Francis
s'est rappelé aux bons souvenirs de ses
diri geants en réalisant «le coup de cha-
peau »

Ca

Platini
« capocannoniere »

En réussissant les deux buts de
Juventus en déplacement à Catan-
zaro (1-2), club calabrais quasi relé-
gué en série B, le Français Michel
Platini (13 buts) ne compte plus
qu 'une longueur de retard sur San-
dro «Spillo » Altobelli (Inter) au
classement des « buteurs » du cham-
pionnat d'Italie. Mais, Michel Pla-
tini est considéré comme le «capo-
cannoniere », car le « calcio » établit,
comme en Angleterre, un classe-
ment des marqueurs tenant compte
également des réussites en Coupe
d'Europe (5 pour Platini) et en Cou-
pe d'Italie (4).

Italie : menace sur Rome

Le Mexique apparaît plus que ja-
mais en position de force pour organi-
ser la Coupe du monde 1986, après le
communiqué de la Fédération interna-
tionale (FIFA), publié vendredi à Zu-
rich , écartant les candidatures des
Etats-Unis et du Canada. La fédération
des Etats-Unis (USSFA) compte ce-
pendant réagir. Elle a ainsi annoncé
son intention de se pourvoir en appel
auprès de la FIFA à la suite de la
décision prise par cet organisme de ne
pas dépêcher une commission d'ins-
pection aux Etats-Unis en vue d'exa-
miner les stades et autres installations.
après que cette commission eut réalisé
une visite d'études au Mexique.

La Fédération des Etats-Unis de
football (soccer), réunie en séance ex-
traordinaire à New York , a décidé de
transmettre immédiatement un télé-
gramme à la FIFA , demandant à cet
organisme de reconsidérer sa position
quant a l'envoi d' une commission
d'inspection aux Etats-Unis.

En revanche , la décision de la FIFA
d'écarter les candidatures des Etats-

Unis et du Canada pour l' organisation
de la Coupe du monde 1986 a été ac-
cueillie avec enthousiasme au Mexi-
que. A la « une» des journaux , on rele-
vait des titres comme : «Le Mexique
tient le Mundial », « Définitif: les Etats-
Unis et le Canada écartés», «Victoire ,
le Mundial au Mexique» .

« Mundial»: réaction des Etats-Unis
«Vedette » sud-américaine à Bôle

Championnat neuchâtelois de III* ligue

Bôle II - Deportivo 4-2 (1-1)
Bôle: Contesse ; Chenaux . Constantin .

Glauser (Lauper) Gay; Marquina Chavez.
Montandon . J-C. Veuve: P.-A Veuve.
Vaucher (Delley ), Duvanel.

Entraîneur: P. -A Veuve
Deportivo: Merola : Choullai i . Morf ,

Angelucei . Remtmian: Guedc. Hofer , Gui-
di; Rickcs, Boillat Lopez (Rota , Choullat
H).

Buts : Boillat , Rota : Duvanel . Vaucher.
J.-C. Veuve , P.-A. Veuve.

Bôle II a brillamment confirmé son re-
dressement. L'équipe des « vieux copains
bôlois» (33 ans de moyenne d'âge!) a
montré un allant ct une vitalité étonnante.
Apres avoir encaissé le premier but , il a
lal lu ' attendre la fin de la première mi-
temps pour voir les «vert et blanc» égali-
ser. Les événements se préci pitaient au dé-
but de la seconde mi-temps. En 7 minutes ,
les Bôlois , déchaînés , marquaient 3 buts
superbes. Le match était joué , les Espa-
gnols n 'ayant visiblement pas les moyens
de renverser la vapeur.

Toute l'équipe bôloisc est à féliciter pour
sa belle prestation , à l'image de son nou-
veau stratè ge sud-américain. Masquina
Chavez. qui a enthousiasmé les spectateurs
par sa technique époustou flante. Biscuit

Corcelles - Les Bois 2-3 (1-1)
Corcelles : De Jaco : Dœrflinger. A. Ribaux.

O. Ribaux. Sandoz. Junod. Favre . Alfarano.

Luttrop : retour à Lugano
Après une brève expérience en qual i té

d' entraîneur du SC Zoug (1™ ligue). l'Alle-
mand Otto Luttrop a décidé de retourner
au FC Lugano à partir de la saison 84-85.
Il vient de signer un contrat le l iant pour
deux ans à son ancien club.

Jeanneret. (Jeannet). Minisini. Dos Santos.
Entraîneur:  B. Rezar. Les Bois: Jeanbour-
quin ;  Fournier . Peruchini . Cattin . Donzé.
Boichat . D. Depitaux . (Hopermuth). Nissile.
(Pellegrini) . Wuillemin. J. Epitaux. Boillat.

Arbitres : Novelli. Buts: Alfarano (2); A.
Dep itaux;  Boillat (2). Les week-ends se sui-
vent et se ressemblent pour le FC Corcelles
qui vient de subir sa troisième défaite d' affi -
lée. Tout avait pourtant bien commencé pour
l'équi pe locale qui dominait bien son sujet et
pouvait ouvrir la marque par Alfarano. Quel-
que dix minutes p lus tard , Junod avait le 2-0
au bout du pied mais il échouait devant Jean-
bourquin. Dans l' action qui suivit. Les Bois
égalisèrent. A près la pause, le jeu a malheu-
reusement perd u de sa qualité , e! les visiteurs
ont réussi à concrétiser leurs rares occasions,
prenant un avantage déterminant. Corcelles a
tenté tanl bien que mal de revenir à .la mar-
que, mais , par manque de lucidité peut-être .
les. hommes de Rezar ne sont pas parvenu à
renverser la vapeur et à garder un point qu 'ils
auraient mal gré tout mérité. Doldy

Tournoi des candidats
LJla échecs 1 Une intense activité

Kortchnoï en demi-finale
Comme nous l'avions prévu , Kort-

chnoï s'est imposé facilement face
au grand maître hongrois Portisch ,
par le «score» élogieux de 6-3. A
peine ce Tournoi de Bad-Kissingen
était-il terminé que Kortchnoï s'en-
volait vers la Suisse pour rallier son
équipe-fanion de Bienne. En effet ,
dimanche, avait lieu le championnat
de Suisse par équipes et Kortchnoï ,
le pilier de l'équipe battait au pre-
mier échiquier le jeune Braeunlin ,
d'Allschwil.

Kortchnoï - Kasparov
Dans quelques mois , Kortchnoï

devra affronter le numéro 2 soviéti-
que, Garry Kasparov. Les pronos-
tics sont favorables au jeune Sovié-
tique (19 ans), mais Kortchnoï — le
Lion de Leningrad — ne se laissera
pas manger tout cru!

A Alicante
Le grand maître Ribli a battu le

Philippin Torre. Il participera égale-
ment aux demi-finales.

Hubner-Smyslov 7-7
à Velden:

La roulette désignera le vain-
queur!

Après 14 parties , si le résultat est

nul, le règlement prévoit que c'est
une petite boule en or du casino de
Velden (Autriche) qui décidera du
sort à la table de jeu! Si elle tombe
dans un chiffe rouge, c'est Smyslov
qui sera qualifié : si elle tombe dans
un chiffre noir , ce sera Hubner. Les
deux protagonistes et leur fédéra-
tion ont accepté ce dénouement qui
nous paraît aberrant! A l'heure qui
l' est , nous ne savons pas encore le-
quel des deux a été favorisé par ce
tirage au sort.

Championnat de Suisse
1" ligue. — Neuchâtel I — Bois-

Gentil II4'/z-3,/i: Victoire de A. Ro-
bert , Porret , H. Robert et nullité de
Del-Val , Schwarz et Favre. Un
grand bravo , car l'équipe genevoise
est très forte.

3""' ligue. - Neuchâtel II - Zyt-
glogge V 1 '/i-4 Vz : Une victoire de R.
Genné et une partie nulle de Zums-
teig.

Neuchâtel-Romont 3-1
pour la «Team-Cup»

Cette compétition a eu lieu di-
manche après-midi, au local du
Club d'échecs de Neuchâtel. Victoi-
res de A. Robert , Porret et Zahnd. A
noter que Robert s'est défait de son
adversaire en 17 coups!

Nous leur souhaitons bonne chan-
ce pour la prochaine ronde.

C. K.

Pjg voiieybaii | Promotion en LN A

SFG COLOMBIER -
SPADA ACADEMICA 1 - 3

Colombier: Croci . Meroni , Colomb.
Romanens . Houriet , Rap in , Gibson ,
Gossauer , Bri quet. «Coach»: Horak.

Il suffisait aux Zuricois de remporter
un seul set pour être sûrs d'évoluer la
saison prochaine en ligue A. Ne dési-
rant courir aucun risque , Spada enta-
ma la partie avec son six de base. Co-
lombier , malgré le mince espoir de
pouvoir renverser une situation très
compromise, tenta bravement de com-
bler le retard. Il faut admettre malgré
la bonne volonté des Neuphàtelois , que
Spada avec l' apport de Peter — ex-
international — était trop bien organi-
sé en défense pour donner la moindre
chance à Colombier. L'équipe neuchâ-
teloise , très volontaire et meilleure qu 'à
Zurich , a pourtant essayé de basculer
les Zuricois, surtout en attaque , avec
Croci et Romanens. Mais en défense.
Colombier semblait moins homonène
que Spada.

C'est au 3mc set que le public a pu se
rendre compte de I importance d un
excellent joueur au sein d'une forma-
tion. Evoluant sans leur international ,
les Zuricois étaient dominés par Co-
lombier qui présenta alors un jeu fait
de finesse et d'idées. La paire des pas-
seurs Gibson-Briquel éleva le niveau
par des accélérations constantes , et dé-
marquèrent sans arrêt les attaquants
pour permettre à ces derniers d'ajuster
un dernier « smash » de toute beauté . A
ce rythme , les Zuricois se trouvaient
incapables de répondre.

Mal gré sa formidable saison. Co-
lombier ne pouvait prétendre à une
place en ligue A ct avoir une chance de
se maintenir sans battre nettement
Spada.

Ces deux rencontres ont surtout
donné à Colombier la possibilité d'évo-
luer à un rythme plus rapide. C'est une
excellente préparation en vue des de-
mi-finales de la Coupe de Suisse dont
le tirage au sort a lieu cette semaine.
Pour cette Coupe, restent encore 4 for-
mations: Lausanne Université Club.

Voléro Zurich . Scrvettc-Star Onex (li-
gue A) et SFG Colombier (li gue B).

Une demi-finale se déroulera de tou-
te façon à Colombier. Le règlement
permet à l 'équipe de série inférieure
d'évoluer à domicile , moyennant in-
demnisation de l' adversaire. Les res-
ponsables neuchâtelois ont d' ores et
déjà décidé de deprayer le futur visi-
teur et de permettre aux sportifs de la
région d' assister à une rencontre de
haut niveau à Colombier. On revien-
dra sur cet événement.

M.Y.

ESPOIR. - Gibson, un volleyeur
qui devrait réussir à s'élever parmi
les grands.

|!ij§ badminton El i m i n at oî re s aujourd 'hui

CHEF DE FILE. - Trois cents écoliers «partent en guerre» aujour-
d'hui dans l'espoir de pouvoir un jour imiter Paolo Di Paoli.

(Avipress-Treuthardt)

Peut-on déjà parler de tradition ?
Presque! En 1 981 , 120 écoliers
avaient répondu « présent » au pre-
mier appel. En 1 982, ils étaient 300
et, cette année, ce chiffre sera dé-
passé...

Si la tradition n'est pas encore
établie, le succès enregistré la con-
firmera. Les jeunes ont compris
que c'est «leur» tournoi et ils s'y
lancent avec toute leur fougue,
leur passion et leur enthousiasme.
Ce sont eux, qui, finalement en as-
sureront la pérénité.

PATRONAGE 1 JM^IinHr
Le tournoi des écoliers est une

excellente occasion de prendre
contact avec le badminton, ce
sport en pleine expansion, et de
pouvoir décider en connaissance
de cause d'en faire son «hobby»
ou non.

Derrière cette compétition, se
cachent bien sûr des hommes et
des femmes dévoués et, pour n'en
citer que quelques-uns parmi
beaucoup, relevons Roger Miserez,
du Service cantonal neuchâtelois

des sports, Jean-Pierre Gurtner ,
nouveau président de l'AOB (As-
sociation Ouest Badminton) et
président du BC Neuchâtel-Sports ,
les enseignants des «ACO» et les
entraîneurs des clubs de la région.

Dè,s cet après-midi , ce sont donc
plus de 300 écoliers qui vont parti-
ciper sur le Littoral neuchâtelois, à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à
Bienne, à Tavannes, à Fleurier et à
Courtelary, des éliminatoires qui
permettront aux meilleurs de se
qualifier pour les grandes finales,
lesquelles auront lieu au Panespo,
le mercredi 1e' juin 1983.

CET APRÈS-MIDI
AU PANESPO

Les écoliers du Littoral entame-
ront la compétition cet après-midi
au Panespo pour des éliminatoires
qui se poursuivront également les
4 et 25 mai, toujours sous la gran-
de coupole derrière le stade de la
Maladière. Chacun compte beau-
coup avec les encouragements des
parents et copains, pour le plaisir
desquels ils se donneront à fond.

A tout à l'heure, autour des
courts l

PIB

Sélectionnés
suisses

Xamaxiens avec
les juniors A

Voici la sélection helvétique
pour le match représentatif des ju-
niors A Suisse-RFA, le 4 mai à
Schaffhouse :

Gardiens: Walter Bizzozzero
(Giubiasco), Stefan Knutti (Young
Boys). Défenseurs: Stefan Butzer
(Lerchenfeld), Fredy Grossenba-
cher (Concordia Bâle), Rudi Krum-
menacher (Lucerne), Reto Patt
(Staefa), Jurg Trittibach (Soleure).
Demis et attaquants : Daniel Bae-
cher (Dietikon) , Urs Fischer (Zu-
rich), Jean-Marc Rohrer Neuchâ-
tel Xamax , Claudio Taddei
(St.Gall), Urs Tillessen (Glatt-
brugg), Jean-François Huguenin
(Neuchâtel Xamax), Bertrand
Praz (Sion), Alain Ruchat (Re-
nens), Ronald Vetter (Granges).

JUNIORS B
Voici la sélection helvétique

pour le match Suisse-Luxem-
bourg, comptant pour les qualifica-
tions du championnat d'Europe
des juniors B, le 4 mai à Liestal:

Gardiens : Thomas Gruter (Em-
menbrucke), Philipp Walker
(Granges). Défenseurs : Kilian
Breitenmoser (Frauenfeld), Daniel
Fâs (Zurich), André Hirschi (Young
Boys), Stefan Sehlkumpf (Wallisel-
len), Othmar Schwaller (Granges).
Demis et attaquants : Reto Baum-
gartner (Wettingen), Guido Gastal-
di (Grasshopper), Daniel Jaeggi
(Young Boys), Stefan Moranduzzo
(Lengnau), Beat Ruch (Young Fel-
lows), Jean-Luc Schafer (Fri-
bourg), Jurg Studer (Soleure),
Markus Suter (Veltheim), Willy
von Bergen (Reconvilier).

OPINIONS Après Vevey et Lausanne , Xamax est «bloqué »

Aucune mue au monde n'est aussi rapide et radica-
le que celle à laquelle sont soumis les entraîneurs.
L'échelle des valeurs n'est guère riche de gradations
entre génie et imbécilité, le propre de la profession
étant que ces messieurs connaissent à tour de rôle
ces états d'âme. La base de leur philosophie repose
donc dans l' art de savoir travailler sans filet.

JETEURS DE SORTS...

.Cet équilibre instable découle tout naturellement
de l'impossibilité d'atteindre continuellement les
buts fixés par les dirigeants, buts portant un nom
bien défini: succès.

Les succès ne se laissant pas programmer , ni sortir
du chapeau comme le lapin , la vie d'une équipe bat
au gré d'événements fort proches de la sorcellerie , à
croire que lorsque tout va mal ou bien , une touche
de crédulité ferait penser aux jeteurs de sorts. Le
mauvais oeil , lorsque ça va mal; quand ça va bien , le
fait n'est dû qu 'à ses propres mérites.

Il est pourtant des choses échappant à tous contrô-
les, à toutes réflexions. Prenons le cas de Vevey, qui ,
en début de saison , n 'est battu que trois fois sur onze
parties et qui l'est huit fois sur les dix suivantes, dont
cinq d'affilée , ce qui remet en cause un «dogme» du
football pourtant bien établi , celui de la stabilité. En
effet , les Veveysans pourraient bien avoir établi un
record en pénétrant dix-neuf fois sur le terrain dans
la même formation. Sur vingt-deux matches, il faut
le faire!

Dès lors , à quoi attribuer la dure chute de régime '.'
Lorsque les résultats négatifs se suivent , l' excuse de
devoir sans cesse chambarder l'équipe serait-elle fal-
lacieuse '.' Allez vous y retrouver...

INCROYABLE
MÉTAMORPHOSE...

Prenons les débuts lausannois et ses problèmes de
gardiens. En cinq parties , dix buts dans la caisse ,
puis la valse entre Burren et Milani. Or. surprise , les
neuf derniers matches de la Pontaise présentent le
formidable bilan de vingt-cinq buts à zéro.

Avec les mêmes joueurs , sans qu 'on sache pour-
quoi , la roue a tourné , la réussite est là , alors
qu 'avant , deux buts d' avance contre Saint-Gall et
Bellinzone suffisaient juste à sauver la parité. Le bon
I a remplacé le mauvais.

Penchons-nous sur Neuchâtel Xamax , qui au pre-
mier tour , possédait une moyenne de deux buts mar-
qués par rencontre. Aujourd'hui, il n 'arrive pas à un.
Avec les mêmes joueurs , plus Luthi , venu sur le
tard. Les occasions de marquer sont là , mais ne se
réalisent pas.

La «poisse », c'est le mauvais œil. C'est l' arbitre
qui ferme les siens pour ignorer un hors-jeu salva-
teur pour Grasshoper , c'est la latte , les mauvais
rebonds. Le méchant sort ronge la confiance , sème le
doute , complique tout. Mais , il est dur de faire le gros
dos et d'attendre que ça passe.

A. Edelmann-Monty

X^*fo] motocross

Deux cents concurrents
samedi et dimanche

à Ederswiler
Samedi et dimanche , se déroulera le I 2lm

motocross d'Ederswiler. Les organisateurs
ont reçu plus de 200 inscriptions. Cette
compétition compte pour le championnat
suisse de la catégorie nationale 250 et 500
cmc et pour celle des side-cars. Les interna-
tionaux compléteront le programme de
cette manifestation.

La journée de samedi sera réservée aux
éliminatoires ct aux entraînements de tou-
tes les catégories cl à la finale des «4
temps » . Le lendemain, se courront les
épreuves du champ ionnat suisse de 9 h. à
I 7 h .

Avec les «quilleurs »
La manche d'hiver du challenge de noire

confrère des Montagnes neuchâteloises
s'est jouée dernièrement à Saint-Imier . En
voici les résultats:

Par équi pes : I .  F.nj ucl I 552 quil les ;  2.
Le Locle I 508 ; 3. Val-de-Ruz 501; 4. La
Chaux-de-Fonds I 488 : 5. Ers t uel l l  443: 6.
f-p i I 442 , 7. Epvn M6:-i Clàssernc-nr-inai- '
viduel: I .  F . Bupst 145 : 2. P. Rubin  141 : 3.
.1 . Froidevaux 138:,4t"R':Ch'bpard 157: V •'
W. Geisser 134: etc.

DIVERS
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Susan Grauwiller L^IMJSL^
Dans le mail d'entrée rtfWgggj
de MARIN-CENTRE

\
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Heures d'ouverture: Lundi 13.30 - 18.30 h. M

Mardi - vendredi 9 - 18.30 h. Samedi 8 - 17 h. 10570110 S

Monsieur Lucien Knobel, transports, nous parle affaires :

"Il faut être polyvalent.C'est pourquoi,
dans mon cas, il n'y a que le OM GRINTA
qui peut entrer en considération."

OM GRINTA. En fait , à part son côté poly- d'une très grande ^ f̂c^^^^^^̂ ^̂ ^̂ fc valent , le OM GRINTA offre une série sécurité sur la route , i||||||| ^̂ ^̂ ^̂ É I
d avantages , à mon avis » aussi bien pour le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc 

Concours:
chauffeur que pour la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É Roulez 

gratuitement 

avec
Economique et spacieux marchandise. ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 

OM GmNTA une année entière.

Les portes arrière dégagent totalement jTT^ll ^ f̂c^^^̂ ^̂ ^̂ fc 

Faites-vous 
prêter un OM GRIN-

l' accès à son espace généreux. Il est donc y/ ';*—^—* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc TA * 'essa' et 

testez-le 

à fond.
très commode a char -=- l/-y -- - - L  . - — ^^̂ ^̂ ^̂ ^ fc Parmi les participants, indépen-
ger. Sa charge utile J'Â—1 v* / 1 ^ \'-) L̂ 

 ̂ ^̂ ^̂ ^ ft 

damment 

bien sûr du résultat
convient d'ailleurs Î V^L ... .. „-v „J .̂  1|| ll PliiiiiÉ 

du 
test, trois gagnants seront

parfaitement. Avec x 'v *ggg®2_ ' " * ll lllil tirés aU sort " CeS 8aSnants
sa très faible consommation et sa facilité ">ur mesur€j.sous 

J||| JE ^̂ ^É 
pourront pendant 

une année
d'entretien, c 'est un petit transporteur ra- toutes ses formes .̂^ '"

,

^̂ ^̂  ̂

rouler 

gratuitement 
avec un

pide. Et puis , avec OM GRINTA , pas de OM GRINTA existe ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^ P' OM GRINTA. Convenez donc de
problème : que ce soit à travers la circula- en |usieurs modèles de base . |j|P 

la date de votre essai sur route
tion urbaine ou par les grandes routes, on aVf  ̂des moteurs die ^̂  C re concessionnaire

est sûr de livrer sans peine dans les délais, „, n.. à p,,-nrp Fri ,/"". -
~~
\ IVECO ou directement au siège

et de la façon la plus rentable. cam
°
on ou en \4~\ 1 5j """*''  ̂0I/8I4245°-

foi irar-in rnmh! I" '¦ " ~ •-> ~ I Le tirage ou sort se déroutera /e JO juin devant
Sur Ct Confortable luurgun, tumui , jyV-|~ ~

^ 
~1TS~._? notoire. Toute correspondance et recours par voies

J»—il â Cabine Simple —\V \ • / juridiques sont exc/us. Les gagnants seront avisés

^*—I Lucien Knobel ou 
double. 

On peut également l'obtenir personnellement.

l/*V~j f TE^NN̂ g¦ î̂ N_J sait bien pour- en châssis pour des carrosseries particuliè-
v / VN "̂  ̂ quoi il accorde res. Parmi toutes ces exécutions , vous o| mm m gftfffg <*w» rfBBTriL

la plus grande confiance à son OM GRINTA. trouverez à coup sûr le OM GRINTA qu' il gB Ht m Re Wk
 ̂ÊSTm̂W

Dans la cabine, on se trouve aussi bien /P-,| "- \ ' '" ¦ ' "¦> vous faut. De- fë! W&Jv Pa? B8[ Ha JBP
qu'au volant d'une voiture, et pourtant à yyf j=—' "~~4 mandez notre Hl ^BLr ^HB9 Ĥ^B ^HËS^
l'arrière, c'est d'un véritable utilitaire dont £vpy— — \̂ i documentation Véhicules Utilitaires Utiles à tous.
on dispose. Sa conception d'avant-garde est x 'v ~ W -~  ̂ détaillée. IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Concessionnaires et services IVECO:
CAROUGE/GE: A. CHEVALLEY. GARAGE. 10. RUE DE LA MARBRERIE . 022/430020. CHÀTEL-ST-DENIS: J.M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉF.. LE BOURG 100, 021/5670 17. CUGY: PIUS MARCHON.
GARAGE ET ATELIER MÉC. 037/611060. DELÉMONT; ETS MERÇAY SA . GARAGE. RUE DE LA MALTIÉRE 20. 066'22I745. FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX . ATELIER DE REF.. A L'ECUEX , 021/5103 57.
GRAND-SACONNEX/GE: A. CHEVALLEY. GARAGE DU NOUVEAU SALON. RTE FERN£Y 187. 022/987132. LA CHAUX-DE-FONDS: FREDY HAAG . GARAGE , RUE DE LA RUCHE 20. 039/264455.
LE LOCLE: GARAGE DU RALLYE. A . DUMONT, 80, RUE DE FRANCE, 039/31 33 33. LES TUILERIES DE GRANDSON: GÉRALD JAGGI . GARAGE DES TUILERIES , 024/24 35 18. MARTIGNY: BRUCHEZ
& MATTER SA. RTE DU SIMPLON 53. 026/2 1028. MORGES: IVECO SUCCURSALE DE MORGES. RUE DE LAUSANNE 53. 021/71 2095. NEUCHÂTEL: GARAG E MARCEL FACCHINETTI, PORTES-
ROUGES 1-3. 038/2421 33. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI . GARAGE , AV. DE LA CONFRÉRIE, 021/2506 20. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA, RTE DE FRIBOURG. 037/523230. SAINT-SULPICE:
GARAGE ET CARROSSERIE DES ROUTIERS SA , RUE DU CENTRE 138.021/344003. SION: GARAGE SÉDUNOIS SA. RTE CHANDOLINE. 027/223155. YVERDON: IVECO SUCCURSALE D'YVERDON.
ROUTE DE LAUSANNE 19. 024/21 8877.

11071-110

f^'-S^v 'É£t&***ffî'̂ $wW 
lJne mac

^'
ne simple, mais qui possède tous «¦si?

HT les points utilitaires et coud à la perfection Mm
BT aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée _fl

&̂ KL) ^̂ Ê^̂ «m en un c,in d'œil, elle vous permet de vous Êk
|MÎ W

|i
pj|| aBjpj^M mettre plus vite 

à l'ouvrage. jfl

/ ^Ê3SÊk^^E0r 
Votre 

conseiller:

Venez voir tout ce C Ï̂Ï ^̂ ™T A 
l

qu'elle sait faire. Q (038) 25 20 25 g

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

Restaurant »
La Prairie- A
Bavaria

Tél. 25 57 57
Fondue el raclette ou

pur fromoge de Bagnes
Ouvert le dimanche

I 113483-110

/^.rXctue/.X/?* <x

*j
H Prix FUSt M^SS ï
R E5SEBSBI3SBI1IE5ÊI -EJ KEE \ ¦k ' 'k '-\r,tSm -
1 Location Fr. 38.-/ms 7
5 Durée minimum: 4 mois z
: D'autres modèles de: S
: AEG, Bauknecht, Bosch, *
¦ Electrolux, Hoover, Indesit , li
1 Miele, Rotel etc. ~
r • Livraison gratuite ~
2 Grande remise à -
1 l'emporter c; T • Constamment des •;

: 2 appareils d'exposition à j_
* prix bas «.
à • Le meilleur prix de t
T reprise de votre ancien D
Z appareil j^
: Garantie de prix Fust : L:
'. Argent remboursé, -
I si vous trouvez le même -
I meilleur marché ailleurs. -7
I Marin, ¦
I Marin-Center 038/33 48 48 o ¦
I Biol. Zentralslrasso 36 032/22 B5 25 - H

Wm\ Chaux-ds-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ^1H Villars-sur.Giono, Jumbo Moncor o H
'! ¦¦ 037/24 54 14 - _ffl
PBB. Mil 43 Filialon auch m Ihrer Nâhe 

^
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SJXLA IFt  Réduction pour les familles: <^̂  
3ALAIR Réduction AVS:

Les jeunes jusqu a 16 ans , qui voyagent en compa- Jtypy' Les personnes au bénéfice de TAVS obtiennent une
\ gnie d'un de leurs parents payant le plein tarif , réduction de 25% sur les vols à destination de New

bénéficient d' une réduction de 50% sur tous les vols _*A^ York, du 4.3. au 10.6.83,ainsi que du 15.9. au 4.11.83,
à destination de New York et Los Angeles. Aŝ C' et surles vols à destination de Los Angeles , du 2.5.

""*'/ au 6.6.83, ainsi que du 5.9. au 17.10.83!

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

Sggï Les vacances - c'est Kuoni.
¦̂ S r̂r 11049-110

N H 11 :i I r Mil
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Hi ! i-J M 1 ¦ | ! Il
¦|; l ( f  | j l l  I Le2epilier
Ij S I 11 il il et ta Rentenanstalt

* v. ̂  È$ÊÊm fÊÊÈÊÈÊÈ une m®me s®ve
Vllli w WlVmWÊÈ généreuse

'
;ffPMwî^^^H  ̂nouvelle

^V 'IIÎ'W ïHBH» assurance d'épargne

* ït 
fJ X'ArB^ ̂  ;&,-¦ N.-N..:S=-A .A/?...-̂ .$̂ .,l.̂ ::N- A l'heure actuelle, la Rentenanstalt

'-*' ,. '*¦ '' gère un portefeuille d'assurances 0
N ..-¦ ¦ collectives comprenant environ ç

18 000 contra ts suisses. g

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicit
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

s I

Emprunt en francs suisses _̂

Akzo N.V., Arnhem H
Akzo, en tant que 5èm8 entreprise industrielle néerlandaise (chiffre WSËÈ
d'affaires 1982 Hfl. 14.2 milliards) a des activités sur le plan mondial, IgSËjg
avec des filiales dans plus de 50 pays. Les principaux marchés de Pi«l!

A 

vente sont l'Amérique du Nord (environ 23%), la République Fédé- |g|&
raie d'Allemagne (environ 15%) ainsi que les Pays-Bas (environ poPï11%) - m§
Akzo, comme groupe largement diversifié, avec des produits tels R£j|&
que fibres chimiques, sel et peintures, prend une position domi- fe^sJS
nante internationale dans la branche. *̂ S

A lf~7f\ Les actions Akzo sont cotées en Suisse depuis 1966. ËÈM

5%% Emprunt 1983-93 de fr - 10° oo° oo° Hj
/ O / U pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 7%% m%M

1975-90 dénoncé au 9 mai 1983 ainsi que pour le financement des [
activités des entreprises faisant partie du groupe Akzo. (p
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation WÊ .̂
Durée: 10 ans au maximum 1§1?-Î
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- F ffa
blique jusqu'au Wa\W]

3 mai 1983, à midi &OT
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: sNsEs

Taux d'intérêt: 5Vs% p. a.; coupons annuels au 9 mai. £yJR
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. sJBm
Libération: 9 mai 1983. §asP
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé-
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à BaB

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101'/2%. fUm
Service 11*3de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. Ws&i
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I

d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Pays-Bas. P§3§
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich. Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne. WiÊ£
Soulte de Fr.s. 50.— brut, dont le timbre fédéral de négociation sera porté en
conversion: déduction, par fr. 5000.— nominal de capital converti, en faveur du §9JsP|

déposant.- WiÊÈ

Le prospectus d'émission complet paraît le 28 avril 1983 dans la I
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I
signées tiennent à disposition des demandes de conversion et des Rgffi
bulletins de souscription. (Numéro de valeur 533 875). ™$S{
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse fpiiï
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers PSEf
Suisse Privés Genevois f̂flS
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers fif^H

et de Gérance Privés Zurichois PUS
Union des Banques Cantonales Suisses fUsf

"287.no Bank Cantrade AG M

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ||

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; il
9 vous permet de trouver Une chambre, un garage ou un appartement à WM

louer ; g|

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; JM

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. li

(Annonces commerciales exclues) ||

mercredi, 27 avril 1983, 20.15 h

Conférence par Victor Bott
Docteur en médecine à Valbonne (France)

Médecine familiale
et

Anthroposophie
Cité Universitaire, salle polyvalente

Neuchâtel
o

Invitation cordiale à tous j
co

Entrée libre Ul/ fc.Lfc.UH A Arlesheim

[ITtA TOUS DRAPEAUX
hjjTl pT i suisses - cantonaux - communaux

. , FANIONS en tous genres
LIBERTE ^

'¦—R'E 
TOUS PAVOISEMENTS

Wf\ drapolux ?
I «-«ici, g

I 1 1 1 2035 Corcclles  N E  Tél. 038 31 55 74 °

Grande salle Serrières
Samedi 30 avril à 20 h 30
Soirée du Hockey-Club
Serrières

Récital des
NEUF DE CHŒUR

Entrée Fr. 12.— (danse com-
prise)
Parterre et galerie numérotés.
Billets en vente COOP SER-
RIÈRES, BOTTERON FLEURS
ou tél. 31 33 40. iii7,-i,o



par Barbara Cartiand
} '¦ ÉDITIONS DE TftÉVISÊ - ' 24 j

.. ' ¦: . . , .- ,- ¦ I ; , *" :N

Je parlais froidement , avec l'intention de me
montrer désagréable. Après tout , il est passable-
ment assommant de travailler avec quelqu 'un com-
me Peter Flacton , qui non seulement est d'une
lenteur à vous rendre fou mais, en outre , ne com-
prend rien à vos intentions. Comme si j' allais un
seul instant me soucier de savoir si l'oncle Edward
a fait de moi son héritière ou non ! Il y avait en je u
des choses autrement importantes que cela.
- Ce sont Jarvis , Jarvis et Webster , 200 Hanover

Square , dit Peter. Mais écoutez , Mêla...
J'estimais qu 'il méritait une punition pour

m'avoir attribué des mobiles intéressés, et j'étais
bien déterminée à le laisser s'interroger sur ce que
j'avais dans la tête.
- Puis-je prendre la voiture? l'interrompis-je.
- Naturellement, fit Peter , mais ne croyez-vous

pas...
Je l'interrompis à nouveau au milieu de sa phrase

en claquant la portière , indiquai l'adresse au chauf-

feur et , avant que Peter ait pu ajouter un mot, nous
l'avions laissé derrière nous, planté sur le trottoir.

Les bureaux de Jarvis, Jarvis et Webster corres-
pondaient exactement à l'idée que je m'étais faite
d'un notaire anglais, d'après mes lectures. Ils
étaient sombres, lugubres et plutôt mangés des mi-
tes. Un employé âgé me fit savoir qu 'il ne croyait
pas possible que Mr Jarvis puisse me recevoir si je
n'avais pas pris rendez-vous.

— Mr Jarvis rentre à l'instant des funérailles de
mon oncle, dis-je avec autorité. Voulez-vous lui dire
que miss Pamela MacDonald souhaite lui parler.

Je fus introduite dans un petit salon d'attente
incroyablement sinistre. On y voyait un aspidistra
et un exemplaire du Times sur la table qui occupait
le centre de la pièce. Il est clair que , dans ce pays, on
déploie le maximum d'efforts pour décourager les gens
de trouver la loi attrayante.

Au bout de quelques minutes , l ' employé reparut et
me dit que Mr Jarvis allait me recevoir. Son ton
était gros de reproches , comme si j' avais enfreint
toutes les règles du bureau en me voyant autorisée
à rencontrer l'homme de loi sans un rendez-vous
préalable.

Quand à Mr Jarvis , un petit homme sec, étriqué
et fané, il était cependant tout à fait bienveillant.
- Je suis venue m'informer du testament de

mon oncle, Mr Jarvis , dis-je en entrant dans le vif
du sujet.

— Bien sûr , bien sûr , je pensais que c'était la
raison de votre visite. J'avais positivement, miss
MacDonald , l'intention de vous contacter. A l'égli-
se, Mr Flacton m'a appris votre arrivée, puis je
vous ai vue entrer avec Lady Flacton...

— Je ne suis nullement venue pour mes propres
affaires , l'interrompis-je, mais j'ai absolument be-
soin de savoir quels sont les bénéficiaires des biens
de mon oncle.

Mr Jarvis agita sa sonnette et dit à l'employé de
lui apporter le dossier de Mr MacFillan. On aurait
pu penser qu 'on le tenait tout prêt , mais il fallut au
moins dix minutes pour l'apporter. Mr Jarvis et
moi , assis , échangions des propos décousus sur le
temps qu 'il faisait.

Bien entendu , il m'exprima ses regrets de la mort
d'oncle Edward et, quand je l'eus remercié pour sa
sympathie, nous ne trouvâmes plus grand-chose à
nous dire.

Enfin le testament arriva et Mr Jarvis entreprit
de me le lire. A ma grande surprise, l'oncle Edward
m'avait laissé une belle somme d'argent , dont la
majeure partie devait être mise en sûreté jusqu 'à ce
que j'aie vingt-cinq ans ou que je sois mariée. Une
autre somme revenait à ma mère, sa vie durant , et
à moi après sa mort.

Quand il eut achevé la lecture de cette partie du
testament , Mr Jarvis marqua un temps d'arrêt.

— Il y a un ou deux legs, me dit-il . Un à Mr

Flacton et d'autres à différents amis. Je ne pense
pas qu'il soit nécessaire de voir cela.

— Oh , mais il le faut! insistai-je. C'est justement
pour cela que je suis venue.

Mr Jarvis manifesta quelque surprise.
— Je suis navrée de ne pas me montrer plus

explicite, dis-je , mais je suis très anxieuse de savoir ,
pour des raisons personnelles, à qui mon oncle a
laissé son argent. Je ne voudrais pas que vous
croyiez que je sois venue ici , immédiatement après
l'enterrement, pour connaître le montant de mon
héritage. A dire vrai , je n'ai jamais pensé qu 'oncle
Edward me laisserait quelque chose.

Mr Jarvis n'avait pas l'air très convaincu.
— Je ne vois pas... fit-il en hésitant.
— Mr Jarvis, dis-je , je vous en prie , croyez-moi, il

s'agit de quelque chose de très urgent. Voudriez-
vous me lire le reste ?

Je n'étais pas tout à fait sûre d'avoir qualité pour
demander à connaître le testament mais, de toute
façon , je pensais préférable de rester en bons ter-
mes avec le vieil homme, bien qu 'il devînt plutôt
pénible avec sa façon de ronchonner et marmonner.

Dès qu 'il eut accepté de poursuivre sa lecture , je
compris la cause de ses hésitations. Oncle Edward
laissait ses livres et certains tableaux à Peter , des
legs à ses domestiques, et puis le testament portait:

À SUIVRE
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LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

$¦ BÉLIER (21-3 au 20-4) ' '
$ Travail: Le climat général ne paraît
* pas bien vous convenir , efforcez-
* vous de le transformer. Amour:
£ Soyez très prudent , ne mettez pas en
* péril de précieuses amitiés. Santé :

* Chez vous les maladies se déclarent
* brusquement sous l'effet d'une émo-
* tion.
••
| TAUREA U (21-4 au 21-5)
î Travail: Ne prenez pas de risque
* concernant votre emploi. Le chan-
J gement proposé sera bon. Amour:
* Pour les :unions avec le Bélier , mo-
* ment heureux. Vous constaterez que
* vos idées sont bonnes. Santé: Vo-
* tre appareil musculaire s'adapte mal
* aux sports violents. Il faut  changer.
••
î GÉMEA UX (22-5 au 21- 6)

* Travail : Chez vous le sentiment de
£ la justice est inné. Il fait partie de
* votre caractère. Amour: Vous ne
* réalisez pas toujours à quel point le
£ Capricorne peut être sensible. San-
* té: Votre organisme exige des exer-
* cices physiques, des marches bien
* cadencées.
*
*
î CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Vos dispositions naturelles
* vous rendent de grands services
* dans toute votre activité. Amour:
£ Gardez votre indépendance et restez
* fidèle à vos amitiés. On vous le re-
* vaudra. Santé : Vous avez beau-
* coup d'intuition concernant les ma-
* ladies, qui pourraient vous atteindre.

**•*•••••••••• *•••••••• *••**¦*•*¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: S'il vous est possible de
vous associer , vous décuplerez vos
chances. Amour: Deux sentiments
se partagent votre cœur. Vous ne
voulez renoncer ni à l'un ni à l'autre.
Santé : Une alimentation légère est
préférable. Vous assimilerez mieux
et plus vite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous êtes artiste, ne lais-
sez pas votre sensibilité se durcir.
Amour: Une de vos décision a dé-
plu au Capricorne. Essayez de répa-
rer cette erreur. Santé : Ne brimez
pas sans cesse votre appétit. Vous y
gagneriez une anémie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez toutes les acti-
vités indépendantes qui laissent pla-
ce à l'initiative. Amour: Le piège
que l'amour vous adresse n'a rien de
rébarbatif. Laissez-vous tenter. San-
té: Rhumatismes , rhumes intermi-
nables, douleurs dorsales; une cure
s'impose.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les chances exceptionnel-
les dont vous venez de bénéficier se
maintiennent. Amour: Le second
décan est un conjoint parfait. Gai,
insouciant , même un peu trop. San-
té: Vous aimez la compagnie des
personnes calmes, dont la conversa-
tion est tranquille.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
Travail : La chance se dispose à *vous aider entièrement. Elle soutient £
vos démarches. Amour: Vous êtes *
doublement attirée par le Scorpion. •
Son sentiment est vraiment solide. £
Santé : C'est par crises que votre *
organisme devient fragile. Vous ne *
le ménagez guère. *•
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) J
Travail: Vous pouvez affronter plu- $
sieurs activités à la fois. Si vous en £
avez le temps. Amour: Le climat de *
bonheur dont les femmes restent *bénéficiaires n'a pas changé. San- *
té: Vous supportez aisément une *
certaine tension nerveuse. N'en *
abusez pas. *

•
*VERSEAU (21-1 au 19-2) $

Travail: Une déception pèse très *lourdement dans votre mémoire. La £
rancune n'apporte rien. Amour: Les *
natifs de la Balance bien équilibrés, *vous inspirent même beaucoup. *
Santé: Méfiez-vous de vos nerfs ; *
ils sont trop souvent mis à forte con- •
tribution. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Augmentez votre autorité , *
facilitant vos opérations financières. £Amour: L'attrait que vous inspire le *
Taureau est très amical; ne vous y *trompez pas. Santé : N'abusez pas J
de votre résistance nerveuse. Elle *
s'épuise assez vite comme cela. •

******* ••**•**•*••*•*••**•••*•**¦**
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 (à revoir:)

- Escapades: les musées ont-ils
encore une utilité?

Bien sur que les musées ont encore
toute leur utilité. Si on ne peut voir
que difficilement certains animaux
en forêt, de magnifiques dioramas
leur sont consacrés , (tel celui-ci).

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Champs-Elysées
Michel Drucker présente, en
différé du MIP à Cannes:
Edition spécial Cannes
avec un beau plateau de vedettes
venues de toute la francophonie
en vedette : Julien Clerc et
ses musiciens
réalisé par François Boulain

21.40 TéléScope
Le magazine de la science:
Les bosons CERNés
Un pas de plus dans
la connaissance de la matière
Emission réalisée au CERN près
de Genève

22.30 Téléjournal
22.45 Footaball à Bruxelles

Championnat d'Europe des
Nations :
Belgique - Allemagne de l'Est

G£j | FRANCE 1
11.35 T Fl vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Chimiste
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Le vol du Pélican

Le dernier bastion de l'empire
17.50 De la friture

dans les lunettes
Magazine du son et de l'image

18.00 Jack Pot Emission de
Stéphane Collaro

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 «Ma Cousine»
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
Reportage de Michel Honorin:
L'Afrique blanche

21.45 Le théâtre
et les hommes
Louis Cousseau présente:
L'auteur à travers l'actualité
du théâtre
réalisé par Claude Mourthe

22.45 T F 1 dernière

ffi— FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Alberte (3)
14.05 Carnets de l' aventure

Un film de Guy Pouin:
Le nageur de l'Everest ou
plonger dans des eaux glacées à
5000 mètres d'altitude

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Mara Villiers présente :
Elles volent pour nous
La vérité sur les chauve-souris,
ces petits mammifères mal-aimés
et pourtant si utiles

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Clémentine
Scénario de Daniel Goldenberg
réalisé par Roger Kahane
Une comédie, une fable
contemporaine: la rencontre d'un
homme et d'une femme grâce à
Clémentine, charmant ordinateur

22.10 Hommage à Jean d'Arcy
l'un des pionniers et des
fondateurs de l'Eurovision.
Un juste hommage est rendu à
son œuvre collective

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

18.25 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18,55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionales
19.50 Objectif Lune

21. Chute libre
20.00 Les jeux à Quiberon
20.35 Cadence 3

Soirée de variétés présentée par
Guy Lux

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Les chardons
de la colline
ou Léopold Baillard
réalisé par Edouard Logereau
L'épopée des frères Baillard et,
surtout de Léopold, l'aîné, le plus
fort , le plus mystique mais aussi
le plus martyr
Minute pour une image

22.50 Préludé e la nuit
Mady Mesplée chante Ravel

rf v̂rl SVIZZERA I
ISrWl ITAlfANA _J
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

Un marito per mamma
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione
Il Circolo nel cantone
Grigioni

21.35 Ombretta Colli
A modo mio... canzoni e amici

22.15 Telegiôrnale
22.25 Mercoledi sport

Calcio: sintesi del Campionato
d'Europa

23.50 Telegiôrnale

rflrwyl SUISSE
SrV/ | ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Sir Douglas Quintet
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Documentaire

19.05 Informations régioales
19.30 Téléjournal
20.00 Unter uns gesagt

L'hôte de Heiner Gautschy :
Ernst Sieber , pasteur
dans sa paroisse de
Zurich-Alstaetten

21.05 Folklore international
Chants, rythmes et mélodies
grande soirée de folklore
international à Munich

21.55 Téléjournal
22.05 Caméra 83

Zurich, cap itale du cinéma ?
Et le reste pour la... province !

22.50 Mercredi sport
Football en Europe

23.50 Téléjournal

(|j§) ALLEMAGNE !

10.23 Eishockey-WM , Schweden -
UdSSR. 10.35 Jung und unschuldig -
Engl. Spielfilm - Régie: Alfred Hitchcock.
11.55 Umschau. 12.10 Monitor. 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 Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Verkannte Monster. 17.00
Wir Kinder. - Die Regensburger Dom-
spatzen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gastspieldirektion Gold.
Série - Johnny und die Frauenfrage. 18.55
ARD-Sport extra. 19.45 Tagesschau. 19.55
ARD-Sport extra. 21.00 Frankfurt am
main - Plaidoyer fur eine verrufene Stadt.
22.00 Titel , Thesen, Temperamente. Kultur-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kurt A.
Kôrber - Portrat eines Anstifters. 23.45
Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Eishockey-WM : Schweden-UdSSR.
10.35 Jung und unschuldig (Young and
Innocent) - Engl. Spielfilm - Régie: Alfred
Hitchcock. 11.55 Umschau. 12.10 Monitor.
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 -
Ihr Programm. 16.04 Anderland. - Fur
kleine und grosse Kinder - Die Prinzessin
wili Clown sein. 16.35 Kiwi - Abenteuer in
Neuseeland - Die Goldader. 17.00
Heute. - Ansch.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.53 Rauchende Coïts.
Série - Das Gesetz des Indianers (1)-
18.25 Rauchende Coïts. Série - Das Ge-
setz des Indianers (2). 18.57 ZDF- Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Telemotor.
Das Automagazin. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Der Pakt - Rég ie:
Robert Thompson. 22.10 Sport aktuell -
Mùnschen : Eishockey-WM , Finalrunde.
23.10 Karneval - Fernsehsp iel von Theodor
Schûbel - Régie: Werner Schîechte. 0.40
Heute.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (73). 10.50
Schulfernsehen - Spengler - Karosseur.
10.20 Schulfernsehen. 10.35 Der schârfste
aller Banditen - Parodie auf den amerik.
Western - Rég ie: Burt Kennedy. 12.05
Color Classics. 12.10 Vorrang - Verkehrs-
sicherheitssendung. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Der blaue Stern. 17.30 Biene
Maja. - Ungebetene Geste. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Beginn der 15. Teil - Ach du
lieber Vater. 18.30 Wir. 18.54 Belangsen-
dung der ÔVP. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Erbschaft der
Tante Clara - Engl. Spielfilm - Rég ie:
Anthony Kimmins. 21.35 Wagner und
Hitler - Documentation von Franz Zog-
lauer. 22.20 Nachrichten.

I ft IRADIO 1
* ¦ ¦ i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00
(Tél. (021) 21 75 77). Promotion à 8.58,
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales , avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (Voir lundi). 10.10 L'oreil-
le fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Royal Sha-
kespeare Théâtre. 12.20 Tais-toi et mange.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (Voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : La Voix de Roger Cunéo.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: Swiss made: L'anniversaire musical; Les
grandes voix oubliées: Licia Albanese. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et
traditions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions . 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.00. Informations.
20.02 (S) Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.50 env. Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète: Ch. von Dohnanyi,
chef d'orch. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con-
sommateurs. 22.05 Music-Box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Toasts au thon
Carré de porc exoti que
Scarole
Œufs à la nei ge
LE PLAT DU JOUR:

Carré de porc exotique
Proportions pour 4 personnes: 1 kilo de

carré de porc non désossé. 1 cuillerée de sucre
en poudre . 3cuillerées de rhum , 6 pommes.
1 ananas . 200 g de beurre. I verre de rhum.

Préparation: Saupoudrez la viande d'une
cuillerée de sucre ct d' une pincée de sel . arro-
sez-la de trois cuillerées de rhum. Faites rôtir
comme d'habitude. Pendant la cuisson , cou-
pez les pommes épluchées en quartiers et fai-
tes-les sauter puis mijoter dans le beurre .

Couper l'ananas en deux dans le sens de la
hauteur ,  révider et découper la chair en petits
cubes que vous passerez au beurre pour les
réchauffer sans les laisser colorer. N' abîmez
pas les demi-écorces.

Disposez la viande dans le plat de service
bien chaud. Déglacez le jus de cuisson et
raclez bien la lèchefrite. Nappez la viande
avec ce jus.

Chauffez le rhum , versez-le brûlant sur la
viande ct faites flamber. Présentez le plat
flambant, la viande étant entourée des pom-
mes et décorée avec les écorecs d'ananas dans
lesquelles vous aurez replacé les dés de chair
réchauffés.

Les conseils du cordon-bleu
Savcz-vous faire cuire une viande au four?
La pièce de viande doit être bien saisie afin de

perdre le moins possible de sang. 11 faut chauffer

votre four 15 a 20 min à l' avance pour les vian-
des rouges , la temp érature doit èlre moindre
pour les viandes blanches , qui cuisent p lus long-
temps. Il est préférable que les rôtis soient bardés
ou enduits d'huile de façon à ce que la chaleur
soit bien supportée.

Santé
Quelques secrets de diététique
La consommation régulière de sésame, dont la

qualité princi pale est sa teneur en lècithinc qui
entre pour une très forte proportion dans la
constitution des tissus du cerveau , du système
nerveux et des glandes endocrines , suffirait sou-
vent à guérir des maladies nerveuses et mentales.

La levure alimentaire ,  riche en vi tamines et
protéines , est l' a l iment  an t i -a r th r i t ique  idéal , grâ-
ce à la vi tamine B qu 'elle contient el qui draine
les acides de desassimulation (uri que. lacti que,
pyruvi que) sous forme d'acide carboni que.

Conseil pratique
Vêtements en coton: les couleurs virent
Le virage du bleu marine au marron est la

réaction normale de ce coloris au contact d'eau
de Javel . aussi les articles bicolores doivent  èlre
lavés à part. Pour éviter toute mésaventure du
même genre , nous pouvons vous recommander
de procéder comme suit : faire tremper l' article
dans un bain d' eau froide additionnée dé vinai-
gre blanc (I  verre pour 2 litres) , vous empêcherez
ainsi le dégorgement des couleurs.

POUR VOUS MADAME

f MOT CACHE N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. CU R A R E\ j

Problème N° 1417

HORIZONTALEMENT
1. Elle emploie toutes sortes de types. 2.
Donne plus d'éclat à un lustre. Levant. 3.
Fin d'infinitif. Elles connaissent certains
trucs. 4. Sainte. Lac. Se donne beaucoup
de peine. 5. Leur conduite est déplorable. 6.
Physicien
allemand. Eut une opinion fausse. 7. Article.
Demi-père. Notable. 8. Qui résulte d'une

entente ou d'un calcul. 9. Famille de célè-
bres sculpteurs
français. Proche destination. 1 0. A des dé-
pressions. Elarg i progressivement vers le
dedans.

VERTICALEMENT
1. Les Salomon en sont. Les oblats n'en
sont pas tous. 2. Il a un œil. Lac. 3. Parti.
On y place des meubles de toutes sortes.
Fond. 4. Sol pierreux. Il y a des ifs dans ses
champs. 5. Réserve de sel. Pilier de renfor-
cement. 6. Triste comme un bonnet de nuit.
Cheval à forte encolure. 7. Epoque. Ça peut
être une blague. 8. Tranquilliser. 9. Préfixe.
Aigles d'Australie. 10. C'est de tout petits
que se nourrit le géant des mers. Oté.

Solution du N° 1416
HORIZONTALEMENT : 1. Baudelaire. - 2.
UNR. Rennes. - 3. Cnut. Voss. - 4. Ases.
Rets .- 5. Ap. TOE. NEP. - 6. Musettes. - 7.
Pré. Soleil. - 8.. Ente. Ni. Ré. - 9. Raimu. Doit. -
10. Furieuse.
VERTICALEMENT : 1. Bue. Ampère. : 2.
Annapurna. - 3. Urus. Sétif. - 4. Tête. Emu. - 5.
Er. Sots. Ur. - 6. Lev. Eton. - 7. Anor. Elide. - 8.
Insensé. Où. - 9. Reste. Iris. - 10. Es. Spolète.

MOTS CROISÉS



AARBERGER
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Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1983

Amateurs de grands vins

vous propose pour un petit investissement mensuel
un choix de vins de garde et de millésimes reconnus.
N'attendez pas pour nous retourner ce bon, les
bonnes années sont très recherchées.

Case postale 269. 1020 Renens
Nom:

Rue:

Ville: Signature:

10884-110
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Suboro 1800 Station 4WD, Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD , Subaru 1600 SRX, Plïffflffffl Subaru 700:
le véhicule à usages multiples robuste le break de luxe, avec direction assistée , l'élégant coupé avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant , avec J^̂ ^Jg^Jl lo traction 

avant 
super-

et spacieux, l'idéal pour la famille et la lève-g laces électriques, lave-phares, et un équipement sport luxueux. technique «tout temps», le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
profession. Complètement équipé. ordinateur de bord, etc., Fr. 19 350.-, Fr. 15 990.-. Automatic Fr. 16 990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990.-. cependant économique, Fr. 8 990.-.
Fr.16890.-. Automatic Fr. 19 990.-. Fr. 13900.-.

. . Vn̂ Ii BHK &J  ̂LJ i Avec la traction sur les 4 roues enclenchable,
Technique OC pointe OU Japon. d̂PVnvkvi. ^ml UWW le concept de propulsion le plus avancé.

5TREAG AG, 5745 Sof.nwil.

Information, test et parcours d'essai auprès de: BEVAIX: Garage O. Szabo, 038/4612 47 • CHEZARD: Garage/Carrosserie U. Schùrch, 038/53 38 68 • PESEUX-NEUCHÂTEL: Garage R. Waser, 038/31 75 71 • ST-BLAISE-NEUCHÂTEl
Garage Tourinq, U. Dall'Acqua , 038/33 33 15

114098-110

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Enfin du nouveau pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises

Sumicom.
L'informatique tout compris,c'est
rinformatioue ̂ ^moins # K  ̂ -̂xles surprises. X'" ' ^̂ fl|v
A ujourd nui encore , l' informa- Lfl formule SumlCOm \ :. N <̂-^̂ \ *̂̂ ^fy ^-dÊLW-'  ̂ É

longue liste de suppléments. Ceux ~&* \_ • ' .̂ t̂\, Ĥ j^̂ Mf 
;
V ¦ :'. >N I

qu'il faut payer pour qu'une instal- |j l'ordinateur Sumicom SC20. 'X:' : A N ' "̂ v St." rà Â^M " .'¦ '''-¦ " N v ; ' j
lation devienne opérationnelle. 'JL soit : unité centrale , clavier ¦ 

'\^^..;3Éflw \jy ' y * y *'• '"' .:!
Ceux qui ne font jamais partie du suisse , écran 8 couleurs à haute fcfr^ \ fr̂ Hf ¦ ' \prix de base. Pour changer cela. il résolution , imprimante intégrée EMk. ŜE?"*?*- ' asH > Jfaut aborder le problème diffé- (l' une des installations les plus mo- P̂ HHbk. j éÊBh ?.* '-  ̂" ' ,,
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Idans cette catégorie , fonctionnant 
^̂

?'?^̂ ^. 
.AmWt ' ^N̂ r*-̂  """
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UP fn m | 9 les programmes particulière- ^ §̂Èf*-̂ * "'*' ïÊ^l̂lÈ.'C^'ï r̂

des professions libérales , des arti- ° ^̂ m -JjÈ r̂
moyennes entreprises. O machine et programmes -, „ ^̂ m^̂ e„™i««« S »««—«-,Sumicom vous aide a passer a avant et après la livraison K la très large garantie de 12 mettez oumiCOm a 1 épreuve
l'informatique. En allant au-devant _ W mois: même les dommages Nous vous proposons une dé-
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Après le succès de Soares au Portugal
LISBONNE (AP). - Vainqueur des

élections , M. Mario Soares, chef du
parti socialiste portugais , se trouve
placé devant la tâche de former un
gouvernement sans majorité au Parle-
ment.

M. Soares, qui a déjà été président
du Conseil, a exclu toute coalition
avec les communistes et a annoncé
que les socialistes organiseraient une
consultation pour déterminer quels
autres partis pourraient être sollicités
pour former la nouvelle équipe gou-
vernementale.

«Le peuple portugais a donné au
parti socialiste le mandat de sortir le
pays de la crise», a-t-il dit — une crise
qui a été au cœur des trois semaines de
campagne, avec une inflation de 23 %
et un important déficit commercial.
Nonante-neuf sièges vont ainsi aux so-
cialistes , 72 aux sociaux-démocrates,
44 aux communistes et 29 aux démo-
crates-chrétiens.

Six sièges sont encore à pourvoir.
L'un d'eux est situé à Porto , ville du
nord , où des habitants , mécontents de
projets d'urbanisme , ont saccagé un
bureau de vote, l' autre à Aveiro , ville
de la côte centrale. Les élections à
Porto auront lieu le 2 mai.

Les quatre autres sièges sont réser-
vés aux 188.000 Portugais de l'étran-
ger. Leurs votes seront comptabilisés
d'ici au 5 mai.

LE NEUVIÈME

M. Cunhal, chef du parti communis-
te, a dénoncé les gouvernements de
coalition comme inefficaces et a an-
noncé que son parti rejoindrait «mani-
festement» l'opposition.

M. Carlos Mota Pinto , dont les so-
ciaux-démocrates sont , semble-t-il, le
partenaire logique d'une coalition gou-
vernementale, a reconnu la victoire de

Dans l'euphorie de la victoire.

M. Soares, mais s'est abstenu de tout
commentaire sur une alliance possible
avec les socialistes.

M. Lucas Pires, chef des démocra-
tes-chrétiens, a adressé ses félicita-
tions aux socialistes, mais a dit que son
parti n 'entrerait pas dans une coali-
tion.

Le nouveau gouvernement Soares
succédera à une coalition de centre-

(Téléphoto AP)

droit , formée de sociaux-démocrates,
de démocrates-chrétiens et de monar-
chists, tombée en janvier , à la suite
d'un différend sur la politique écono-
mique.

Les élections de lundi ont eu lieu au
9""-' anniversaire de la «révolution des
œillets», qui mit un terme à près d'un
demi-siècle de dictature de droite.

PÉKIN (AFP). - Parallèlement au
réalignement de sa politique étrangère,
la Chine procède depuis quelques
mois à un recentrage de son commer-
ce extérieur, marqué par un accroisse-
ment spectaculaire de ses échanges
avec les pays socialistes, et en particu-
lier ceux du bloc soviétique. Déçue par
les limites de son rapprochement avec
les Etats-Unis, qui continuent d'entre-
tenir des relations non officielles, mais
intenses avec Taiwan, la Chine a révi-
sé en 1982 les grandes orientations de
sa diplomatie, tentant notamment
d'établir des rapports plus équilibrés
avec Washington et Moscou, et de se
rapprocher du tiers monde.

Ainsi en octobre 1982, le gouverne-
ment chinois a renoué le dialogue
avec les Soviétiques, en vue de norma-
liser les relations entre les deux géants
socialistes, brouillés depuis plus de
20 ans.

La Chine s'apprête en outre à lancer
une vaste offensive diplomatique le
mois prochain en Europe de l'Est , avec
l'envoi de deux hauts responsables
chinois, dont le vice-ministre des affai-
res étrangères, M. Qian Qichen, dans
cinq pays du bloc soviétique.

Déjà, les premiers résultats tangibles
du dégel sino-soviétique, dont les ef-
fets se sont étendus aux autres pays
socialistes, ont été ressentis dans le

domaine des échanges commerciaux.
Après la période d'austérité de la

révolution culturelle, qui s'est notam-
ment traduite par l'annulation de pro-
jets industriels et le ralentissement des
importations d'équipements, les ac-
cords de «clearing» laissent prévoir
cette année de nouveaux records.

APRÈS...

La Chine et l'URSS ont prévu d'éle-
ver le montant total de leurs échanges
pour cette année de 300 millions de

dollars à 800 millions, soit une aug-
mentation record de 160 %. Pékin
achète notamment du bois et des piè-
ces détachées à l'URSS, en échange
de fruits, de sel, de soie et d'herbes
médicinales.

La Chine serait en outre intéressée
par l'achat de 10 générateurs de cen-
trales thermiques d'une puissance uni-
taire de 600 mégawatts, ainsi que
d'automobiles Volga, et aurait proposé
à l'URSS la signature d'un accord de
coopération économique à long terme.

Pékin à petits pas vers RJRSS

EN BREF...
Son papa

NORTHAMPTO N (AP). - Le
comte Spencer, père de la prin-
cesse Diana, a été condamné à
verser 1000 livres de dommages
et intérêts à une femme dont le
chien avait été tué par ses gar-
des-chasse.

Pauvre trésor
ROME (REUTER). - Déjà lour-

dement endetté, le trésor italien
s'est retrouvé encore plus pau-
vre mardi matin, le ministère
ayant reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont emporté 500 mil-
lions de lires.

Italie: 11 morts
FLORENCE (ATS/AFP). -

Onze personnes, dont sept en-
fants, ont trouvé la mort, hier
après-midi, lors d'une collision
entre un autobus et un camion
dans un tunnel de l'autoroute du
Soleil près de Florence, a-t-on
appris de source informée.

Le pétrole couvre les 2/3
de nos besoins énergétiques

CHRONIQUE DES MARCHÉS
- 
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En 1982, les produits pétroliers ont satisfait 67,3 % de l'ensemble de la
consommation d'énergie en Suisse. Cette proportion était encore plus
importante en 1981 , représentant alors 68,8 % ; en 1978, elle atteignait
75 %, soit les 3/4 de la demande. Ainsi une certaine diversification a pu
être obtenue, mais nous demeurons encore très fortement tributaires de
nos fournisseurs de carburants liquides .

Les modifications proportionnelles relevées pour 1982 tiennent à la
baisse de 1,5 % de la demande globale des différentes catégories d'or noir.
Cette baisse est imputable à la récession plus accentuée subie par nos
entreprises industrielles qui ont réduit leurs horaires de travail et compri-
mé leur production. Des économies appliquées dans le chauffage ont
également agi dans le même sens ; c'est même le mazout de chauffage qui
a régressé le plus nettement.

En revanche, la consommation d'électricité a poursuivi son extension,
mais à un rythme ralenti de 1,5 % en 1982, contre 2,7 % un an plus tôt.
Cette source d'énergie satisfait 19,8 % de la consommation totale. De leur
côté, le bois, le gaz et le charbon ont tous les trois légèrement progr essé ;
mais ils ne réunissent que 13 % de l'énergie globale utilisée en Suisse.

EN SUISSE, il a suffi d' un petit pas en arrière de Wall Street pour que
l'hésitation gagne notre cote helvétique. Certes, les contractions de prix
demeurent isolées et minimes : pourtant, elles agissent sur les titres ban-
caires, sur la plupart des industriels et sur quelques financières. Très
résistants demeurent les chimiques et les alimentaires, si l'on excepte Hero
qui recule de 40. A Neuchâtel, Crédi t foncier est recherché à 720 et
Cortaillod touche 1440 à Zurich.

Les obligations suisses se renforcent et les étrangères hésitent.
Une grande activité a régné aux actions américaines, à Zurich, avec

626 cotations, à des niveaux soutenus.
MILAN a réalisé les meilleures avances de la journée, alors que les

autres places d'Europe plongeaient dans la médiocrité.
Léger repli de l'or et du franc suisse devant le dollar.

E.D.B.

LYON (AFP). — Deux cents kilos d'opium ainsi qu 'une importante quant i té
de poudre de pavot ont été dérobés durant le week-end prés de Lyon , ù Décines
(Rhône), dans les locaux d' un laboratoire de produits pharmaceutiques.

La disparition de cet important stock de drogue n 'a été découverte que lundi
matin à l' ouverture des locaux de la société «Gifrer» spécialisée dans la produc-
tion d'eau oxygénée. Selon les premières constatations , les cambrioleurs, après
avoir franchi de nuit le mur d'enceinte du parc au milieu duquel se trouve le
laboratoire , ont réussi à atteindre la chambre forte qui contenait les 200 kilos
d'op ium sous forme de pains ct plusieurs kilos de poudre d'extrait de pavot. A
l'aide d' un chalumeau , les malfaiteurs ont percé une ouverture suffisamment
importante pour pouvoir s'emparer de la drogue.

Selon les policiers de Lyon , cc vol pourrait avoir été commis par des
professionnels atiissant pour le compte de trafiquants de drogue.

PARIS,,(AP).- La décision fi-
nale, concernant le D' Philippe
Augoyard (Téléphoto AP), mé- <
decin français «d'aide médicale
internationale», condamné à huit
ans de prison à Kaboul, «relève
uniquement de la haute autorité
de la République démocratique
d'Afghanistan», déclare un com-
muniqué publié lundi par l'am-
bassade afghane à Paris.

Dans ce contexte, on apprend
que plusieurs attentats à la bom-
be ou à la grenade ont eu lieu au
cours de la semaine dernière à
Kaboul malgré les mesures de sé-
curité très strictes prises par les
autorités à quelques jours du cin-
quième anniversaire de la révolu-
tion d'avril 1978 et de durs com-
bats ont eu lieu dans diverses ré-
gions autour de Kaboul entre So-
viétiques et insurgés.

Le médecin
d'Afghanistan

PARIS (AP). - L'ouverture faite
par le chef de l'Etat à Dunkerque
aux internes et chefs de clinique en
grève, l'annonce par M. Mauroy de
la création d'un «comité de média-
teurs» n'ont pas empêché les mou-
vements de protestation qui agitent
les milieux médicaux depuis plus de
deux mois de se durcir encore.

Réunis en assemblées générales
dans les 44 CHU de Paris et de pro-
vince, les internes et les chefs de
clinique ont décidé de reconduire la
grève au moins jusqu 'à samedi, date
à laquelle elle sera revotée.

De leur côté, les étudiants en mé-
decine continuaient la grève com-
mencée le 15 février et préparaient
la manifestation nationale prévue
pour jeudi à Paris, qui devait être
suivie d'un meeting aux Invalides.

Les «carabins» ont été rejoints,
mais pour des motifs très diffé-
rents, par des étudiants de différen-

tes disciplines. Le mouvement, né la
semaine dernière dans quelques
établissements de pharmacie et
d'études dentaires, faisait tache
d'huile et touchait d'autres discipli-
nes.

Les facultés en grève mardi
étaient : Malakoff , Assas (les 3mo et
4mo années se sont jointes aux Ve et
2™ années mardi matin) Lyon III
(Ve, 2™ et 3me années), Montpellier,
Nice, Clermont-Ferrand, Nancy,
Metz et Aix-en-Provence.

Les facultés de pharmacie de
Montpellier, de Rennes, d'Angers,
de Toulouse, d'Amiens, de Besan-
çon, de Bordeaux, de Lyon et de
Grenoble étaient également en grè-
ve, ainsi que les étudiants-dentistes
de Clermont-Ferrand, Montpellier,
Rennes. Lille, Nantes, Bordeaux.
Reims devait suivre.

• Vingt-deux tonnes de jambons
congelés d'origine tchécoslovaque

ont parcouru mardi les principales
artères de la rive gauche de la capi-
tale avant de prendre la direction de
l'Allemagne, où elles devaient être
rendues à leur propriétaire.

«CAMION DE LA HONTE»

Les jambons du «camion de la
honte», un camion allemand arrai-
sonné par des éleveurs bretons dans
la nuit de lundi à mardi à Landivi-
siau (Finistère), était accompagné
d'un véritable «convoi de la colè-
re»: un millier d'éleveurs de porcs à
bord d'une dizaine de cars et de plu-
sieurs dizaines de camions, dont
plusieurs bétaillères transportant
des porcelets et des camions-citer-
ne de lait.

MICHELIN

En Bourse, l'annonce par « Miche-
lin» d'une perte de 4 milliards de FF
en 1982 a fait l'effet d'une douche
froide mardi sur la Bourse de Paris.

Les acheteurs étrangers, princi-
paux artisans du récent mouvement
de hausse, «boudent » depuis quel-
ques jours la bourse de Paris. Peu à
peu le climat se détériore à la cor-
beille.

À TRAVERS LE MONDE

^'épidémie
de Cisjordanie

JÉRUSALEM, (AFP).- L'an-
goisse est à l'origine de l'épidé-
mie aiguë qui a entraîné l'hospi-
talisation en Cisjordanie de 943
personnes - dont 660 fillettes -
entre le 21 mars et le 3 avril
dernier, selon les spécialistes
américains du centre de contrô-
le des maladies d'Atlanta.

Le rapport des experts améri-
cains publié en Israël dissipe les
zones d'ombre qui continuaient
de régner autour de cette affai-

re: les médecins confirment en
effet qu'il y a bien eu une épidé-
mie, mais démentent que celle-
ci ait été due à un empoisonne-
ment volontaire de la part de
colons israéliens ou à une simu-
lation collective orchestrée par
l'OLP.

Cependant, les autorités is-
raéliennes de Cisjordanie ont
maintenu mardi que, contraire-
ment au rapport des médecins
d'Atlanta, l'épidémie de Djeni-
ne..a été unfphéribmèriVctë'psv-

;yChose^cp.l.lePtlve(.e.n pa,r#Le^Q.*aa-
nisée et exploitée par des élé-
ments palestiniens voulant ac-
croître la tension en Cisjorda-
nie.

ATHENES (ATS/DPA). - Dans la nuit da mardi à mercredi, les deux pilotes
de Swissair. le commandant Fritz Schmutz (47 ans) et son coéquipier Martin
Deuringer (37 ans) ont été condamnés chacun à cinq ans et deux mois et
demi de prison par la Chambre pénale du district d'Athènes, pour l'accident
survenu le 7 octobre 1979 sur l'aéroport d'Athènes (14 passagers tués et 19
blessés). Le tribunal d'Athènes a suivi les réquisitions du procureur et a
retenu contre les deux pilotes les accusations d'homicide par négligence, de
blessures corporelles par négligence et de mise en danger du trafic aérien
par négligence. La défense avait plaidé l'acquittement. Les deux condamnés
ont décidé de recourir contre ce jugement. 'Le procureur avait reproché aux deux pilotes de Swissair d'avoir effectué
l'approche de l'aérodrome d'Athènes à une vitessa trop élevée, de s'être posé
trop loin après le seuil de la pista et de n'avoir pas utilisé de façon adéquat»
les possibilités de freinage de l'appareil. Dans leur défense, les deux accusés
avaient rejeté toute responsabilité dans cet accident, mettant en cause l'état
insuffisant de la piste, en éclairage trompeur ainsi qu'un brusque coup de
vent arrière.

Pilotes de Swissair : 5 ans de prison
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Degussa 274 — a 268.—
Farben. Bayer 117— 116.50
Hoechst Farben .. 121 50 121.50
Mannesmann 145. -- 145.50

R.W.E 160.— 159.—
Siemens 288— 291.—
Thyssen-Hutte .... 71.75 70.75
Volkswagen 160.— 156.—

FRANCFORT
A.E.G 59.70 62.30
BA.S.F ....: 149.20 147.80
B M W  339.50 334.—
Daimler 540.— 539.—
Deutsche Bank ... 351.50 346.50
Dresdner Bank .... 196 — 194.50
Farben. Bayer 139.50 139.—
Hoechst. Farben. .. 146.— 145.40
Karstadt 281 — 282.—
Kaufhof 265.50 265.50
Mannesmann 174.— 173.80
Mercedes 480.50 473 —
Siemens 343.20 346.50
Volkswagen .... 188.50 187.30

MILAN
Assic. Generah .. 129000-
Fiat. F 2695 —
Finsider E 51 —
Italcementi R 41000 —
Olivetti ord M 2649 —
Pirelli É 2880.—
Rinascente 362.50

AMSTERDAM
Amrobank 60.30 60 —
AKZO 56.80 56.60
Bols 88.10 88 —
Hemeken 135.80 134 80
Hoogoven 21.80 21 30
KLM 147— 147 50
Nat. Nederlanden . 145.50 143.10
Robeco 283.70 282.50

TOKYO
Canon 1310— 1300.—
Fu|i Photo 1770— 1750.—
Fuinsu 898— 890 —
Hitachi 772.— 770 —

Honda 839— 836 —
Kirin Brew 423— 422 —
Komatsu 511.— 511.—
Matsushita E. Ind. . 1390— 1400.—
Sony 3470.— 3410.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 800.— 798 —
Tokyo Marine ... 510.— 511 -—
Toyota 1070.— 1080.—

PARIS
Air liquide 437.— 440.50
Aquitaine 148.— 149.80
Bouygues 695.— 680—
B.S.N. - Gervais .. 1670.— 1635 —
Carrefour 1390 — 1335 —
Cim. Lafarge 259.90 257.50
Club Méditer 705.— 698 —
Docks de France .. 565.— 548 —
Fr. des Pétroles ... 157.20 156.50
L'Oréal 1416.— 1431.—
Machines Bull .... 44— 42.50
Matra 1352.— 1345 —
Michelin 800 — 732.—
Pans France 139.80 138 —
Perrier 269— 260 —
Peugeot 182.90 17780

LONDRES
Anglo American .. 23.38 23,—
Bru. & Am. Tobac. . 6.55 6.50
Brit. Petroleum .... 3 92 3 88
De Beers 8.70 8 65
Imper. Chem. Ind. . 4.72 4.72
Imp. Tobacco 1 09 1.08
Rio Tmto 5.92 5.87
Shell Transp 5.04 5.02

INDICES SUISSES
SBS général 345.60 345.70
CS général 275.60 275.30
BNS rend, oblig. .. 4.42 4.42

\a\m âa\ Cours communiqués
HBMJI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31% 31-V4
Amax 25-% 26-54
Atlantic Rich 41 -% 44%
Boeing 41 39-74
Burroughs 45-% 46-%
Canpac 38% 38-/4
Caterpillar 45-% 44-%
Coca-Cola 56 56
Control Data 46-% 48-%
Dow Chemical ... 30 30%
Du Pont 44-% 45-%
Eastman Kodak ... 81-% 81-%
Exxon 33-V4 34-%
Fluor 20-% 21-%
General Electric ... 108-% 110-%
General Foods .... 
General Motors ... 64-% 65-%
Gener.Tel. & Etec. . 42-% 42-%
Goodyear 3 2 %  35-%
Gulf Oil 33-% 34-%
Halliburton 31-% 33-%
Honeywell 99% 103 %
IBM 114-% 117-%
Int. Paper 54% 54-%
Int. Tel. & Tel 37-% 37-%
Kennecott -—-
Litton 60% 63-%
Nat. Distillers 27 27
NCR 118 % 119-%
Pepsico 39% 38-%
Sperry Rand 35-% 37-S
Standard Oil 43-% 4 5 %
Texaco 34-% 35-14
US Steel 23-% 23-%
United Techno. ... 73-% 74-%
Xerox 44-% 45-%
Zenith 18% 19

Indice Dow Jones
Services publics ... 126,02 126,43
Transports 518 82 523.98
Industries 1187.20 1209.40

Convent. OR du 27.4.83
plage Fr. 29100.—
achat Fr, 28700.—
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0425 2.0725
Angleterre 3.20 3.26
E/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 .20 27.90
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.60 29.30
Portugal 2.05 2.11
Espagne 149 154
Canada 1.6625 1.6925
Japon —.8640 — .8760

Cours des billets 26.4.1983
Angleterre (1C) 3 10 3 40
USA (1S) 2 01 2 11
Canada (1S can ) 1 .63 1 73
Allemagne 1100 DM) ',, 82.75 85.75
Autriche (100 sch ) ... 1175  12 20
Belgique (100 Ir ) .... 4 10 4 40
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 lu.) — .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)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 189. 204 —
françaises (20 fr.) 179. — 194.—
anglaises (1 souv.) 210. - 225.—
anglaises (1 souv nouv ) . 205.— 220.—
américaines (20 S) .... 1135 — 1215 -
Lingot (1 kg) 28700 — 28950.- -
1 once en S 434.— 437.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 780 — 830 —
1 once en S 11 .75 12 50



PROCHAINES ÉLECTIONS FÉDÉRALES SOUS LA LOUPE

BERNE (ATS). - A six mois des élections fédérales , les citoyens suisses accordent
leurs faveurs aux partis bourgeois et, dans une moindre mesure, aux mouvements
écologistes et xénophobes. Par contre , ils boudent la gauche traditionnelle. Ces tendan-
ces se sont manifestées de manière éclatante lors des élections du week-end dernier.
Mais elles ressortent aussi d'un bilan, dressé par l'ATS, des élections parlementaires
cantonales qui ont eu lieu durant la législature fédérale 1979-83. Depuis les élections
fédérales de 1979, les 21 cantons et demi-cantons adeptes de la représentation propor-
tionnelle (les Grisons , Uri, Obwald et les deux Appenzells appliquent le système
majoritaire) ont renouvelé leurs parlements. D'une manière générale, les résultats de ces
consultations confirment la grande stabilité du corps électoral helvétique. Néanmoins, il
s'en dégage, globalement, un glissement continu vers la droite, auquel le parti socialiste
(PS) a du mal à résister, et qui menace de réduire le parti du travail (communiste) au
rang de groupuscule, même en Suisse romande. Seules de rares percées écologistes et
l'extrême-gauche alémanique contredisent ce mouvement général.

Le parti radical (PRD) sort vainqueur de ce compte des pertes et profits électo-
raux. Entre janvier 1980 et dimanche dernier, il a accru sa députation dans 14 des
21 parlements considérés , enregistrant au total un bénéfice net de 31 sièges. Toute-
fois, la progression du PRD, qui a atteint son point culminant l'an dernier (6 sièges de
plus à Berne et à Zoug), a été freinée ce printemps.

Avec une perte nette de 24 sièges, le bilan 1 980-83 du PS est au contraire le plus
mauvais de tous les partis. Pourtant, il a encore remporté des succès remarquables en
1 981 : 5 sièges supplémentaires à Neuchâtel, 4 à Fribourg. Mais depuis mars 1 982, le
PS n'a plus obtenu un seul nouveau mandat. Ses plus graves revers: Vaud en 1982
(- 8), Zurich dimanche passé (- 14).

Le parti démocrate-chrétien (PDC) apparaît comme la plus stable des formations
politiques suisses. Il a perdu 4 sièges au bilan des élections cantonales , mais c 'est
insignifiant par rapport au nombre de députés qui se réclament de lui. Sa plus grande
victoire: Argovie 1981 (+ 5). Son échec le plus sévère : Nidwald 1982 (- 6).

L'Union démocratique du centre (UDC), implantée surtout en Suisse allemande,
présente un gain net de 1 6 sièges en quatre ans. Ce parti progresse très régulièrement:
depuis mars 1980, il ne s 'est plus trouvé parmi les perdants dans les 11 élections
cantonales auxquelles il a pris part.

Représenté dans cinq cantons seulement, le parti libéral (PL) affiche pourtant lui
aussi un gain net de 1 6 sièges, qui correspond à ses grandes victoires genevoise (+ 5)
et vaudoise (+11)  de 1981/82. Cette année, il a poursuivi sur sa lancée en triplant
sa (petite) députation de Bâle-Campagne.

Purement alémanique, le parti évangélique populaire (PEP) suit depuis 1981 une
courbe ascendante de plus en plus marquée. Il totalise 10 sièges supplémentaires, son
principal succès ayant été acquis à Berne (triple gain en 1982).

Presque exclusivement alémanique, l'Alliance des indépendants (Adl) a connu
des déboires dans la plupart des élections auxquelles elle a participé depuis quatre
ans. L' exception qui confirme la règle: elle a gagné un siège le mois dernier à Bâle-
Campagne. Au total , les électeurs ont enlevé 14 députés à l'Adl.

Au contraire , les Organisations progressistes (POCH) alémaniques ont sérieu-
sement progressé , augmentant de 14, ou 70 %, le nombre de leurs députés. Mais
ceux-ci ne siègent que dans six parlements cantonaux. Comme à Lucerne diman-
che, les POCH avaient gagné six sièges d'un coup en 1 980 à Bâle , leur autre point
de force.

Il en va tout autrement pour le parti du travail (PdT), qui a subi échec sur échec
durant les quatre ans écoulés , abandonnant au total 16 sièges, soit plus du tiers.
Seule sa section tessinoise est parvenue, il y a dix jours , à maintenir ses 2 sièges.

Après une période de vaches maigres - 10 sièges perdus d'un coup en 1981
en Argovie - l'Action nationale (AN) et le Mouvement républicain ont repris du
poil de la bête depuis avril 1 982 (3 sièges repris à Berne). Mais sur les quatre ans,
les partis xénophobes ont perdu 12 sièges au total.

Enfin , les écologistes ont augmenté l'an dernier leur députation vaudoise et fait
leur entrée dimanche au Grand conseil zuricois , ce qui fait 6 nouveaux sièges.
Comme «verts» , ils ne sont représentés que dans ces deux parlements , mais chacun
sait qu'il y a des écologistes dans tous les partis...

Le monde du travail en mutation

Agriculture : les effectifs ont fondu. (Photo ARC)
GENÈVE, (AP). - Depuis vingt ans, la part des effectifs des trois secteurs de

l'économie s'est considérablement modifiée. L'agriculture et l'industrie (secteurs pri-
maire et secondaire) ont vu leurs effectifs diminuer et leur part se rétrécir , pendant que
les services (secteur tertiaire) connaissaient un développement important , ainsi que la
Socitéé pour le développement de l'économie suisse (SDES) le décrit dans son
bulletin hebdomadaire, paru hier.

EN 1960

En 1960, 393.000 personnes étaient encore employées dans l'agriculture: elles
représentaient 14% des actifs de la Suisse. L'industrie, de son côté, employait (avec
la construction) 1.257.000 personnes, soit 46,5% de la population exerçant une
activité lucrative. Enfin, le secteur des services comptait 1.051.000 personnes
(38,9%).

Ainsi que le montrent les statistiques disponibles les plus récentes de l'office fédéral
de la statistique, cette répartition a subi des modifications profondes en vingt ans. En
1981, 215.000 personnes travaillaient encore dans le secteur primaire (7% de la
population active). Le secteur secondaire, quant à lui, occupait 1.208.000 personnes
(36.9 %), soit légèrement moins que vingt ans auparavant. En revanche, le secteur
tertiaire a connu une très forte expansion: avec 1'630.000 personnes, son effectif à
plus que doublé, et représentait désormais plus de la moitié de la population active de
Suisse (53,4%).

Au total , 3.054.000 personnes occupaient un emploi dans notre pays en 1981, soit
352.000, ou 13% de plus qu'en 1960.

lunch : les
douleurs du PS

ZURICH (AP). - La défaite du
parti socialiste zuricois lors des élec-
tions cantonales du week-end der-
nier est encore aggravée par la perte
d'un siège supplémentaire. Comme
l'a confirmé hier à Zurich l'office d'in-
formation cantonal, une erreur de dé-
pouillement a été constatée à Hor-
gen, ce qui conduit à un transfert
d'un mandat du PS au PDC.

Le PS perd ainsi 14 de ses 49
sièges au parlement cantonal et de-
vra désormais partager le deuxième
rang avec l'UDC au classement des
fractions. Pour sa part , le PDC gagne
deux sièges et comptera donc 23 re-
présentants au législatif cantonal.

Industrie du bois

BERNE (ATS). - Les négociations
portant sur le renouvellement de la con-
vention collective de travail (CCT) con-
clue entre l'Association suisse de l'indus-
trie du bois d'une part, le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) et la Fédéra-
tion chrétienne des travailleurs de la
construction d'autre part, ont échoué, in-
diquait hier la FOBB. Une situation sans
convention règne donc avec effet immé-
diat pour les 12.000 travailleurs de ce
secteur. Les syndicats ont refusé de si-
gner la CCT car le patronat n'a offert
qu'une augmentation moyenne de salai-
re de 20 c. à l'heure et une compensation
du renchérissement de 1,5% sur les
5,5 % enregistrés l'année dernière.

T pilier : de plus en plus d'assurés
BERNE (ATS). - 1,753 million de

personnes étaient assurées fin 1981
auprès d'une caisse de prévoyance
professionnelle. Par rapport à 1980, la
hausse est de 3,9%. En 1981 toujours,

10,4 milliards de francs de cotisations
ont été versés. La part des salariés s'est
élevée à 3,8 milliards, celle des em-
ployeurs à 6,6 milliards, 69% des coti-
sations provenaient des institutions de

droit privé. Ces chiffres ont été com-
muniqués hier par l'office fédéral de la
statistique. Environ 339.000 retraités,
veuves et orphelins, soit 13.000 ou 4%
de plus qu'en 1980, ont touché pen-
dant l'année considérée, des rentes
d'un montant total de 3,2 milliards
(augmentation par rapport à 1980 :
9,1%). Les capitaux versés aux retrai-
tés et survivants ont atteint le chiffre
de 515 millions de francs, soit 3,4% de
plus que l'année précédente. En 1981,
27,8 milliards ou 29'/4% des investisse-
ments de capitaux de toutes les insti-
tutions de prévoyance étaient placés
en obligations et bons de caisse,
5,1 milliards ou 5/2% en actions ou
parts à des fonds de placement et
3,5 milliards ou 3,7% en droits auprès
des fondations de placement. Les im-
meubles représentaient 17,4 milliards
de francs (18,4% de tous les actifs),
les hypothèques 9,3 milliards (10% de
tous les actifs).

ÉCONOMIE No 3 de la chimie

BÂLE (AP). - 1982 aura véritablement
été une année record pour Sandoz, nu-
méro trois de la chimie suisse. Le groupe
a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
6,1 milliards, soit 300 millions de plus
qu'en 1 981. Quant au bénéfice, il a aug-
menté de 20 %, pour s'établir à 273 mil-
lions. Le cash-flow , enfin, a été de 610
millions (+12,3%). Ces résultats sem-
blent devoir se confirmer cette année: au

cours du seul premier trimestre 1983, les
ventes du groupe se sont chiffrées à 1,62
milliard, soit 3% de plus que pendant la
période correspondante de l'année pas-
sée. Toutefois , le président de la direc-
tion du groupe, M. Marc Moret . ne don-
ne pas dans un optimisme exagéré : il
s'en est expliqué au cours de la confé-
rence de presse de présentation du bilan,
tenue hier à Bâle.

L'évolution des divers secteurs du
groupe est en effet fort contrastée. Au
cours des trois premiers mois de cette
année, les départements de pharmacie
(qui représentent presque la moitié du
chiffre d'affaires) et des colorants ont été
les seuls à enregistrer une croissance de
leurs ventes, respectivement de 1 3 et de
4%. Les secteurs alimentaire ( - 6 % ) ,
agro-alimentaire (- 22 %) et des semen-
ces ( - 4 % )  ont en revanche subi des
reculs importants. Problèmes de changes
et difficultés sur le marché américain
sont à l'origine de ces revers.

A propos des problèmes de personne,
M. Moret a souligné avec satisfaction
que le processus de réduction de l'em-
ploi entrepris à la maison-mère est termi-
né. En 1982, les effectifs ont ainsi dimi-
nué de 510 personnes, pour s'établir à
7266. Pour le groupe entier , les effectifs
ont augmenté, principalement en raison
de la prise de contrôle de l'entreprise
suédoise Wasa : ils s'établissaient à
37.262 personnes à la fin de l'année.

Année record pour Sandoz

Emissions
d'emprunts

BERNE. (ATS).- Au cours du pre-
mier trimestre, le montant global
d'argent , frais prélevé par des émis-
sions publiques d'emprunts a atteint
5,76 milliards, soit une hausse de
41 % en regard de la même période
de l'année précédente, indique la
Banque nationale suisse (BNS).
Tandis que le prélèvement découlant
de l'émission d'emprunts suisses
s'est inscrit à 3.25 milliards (+ 80 %),
celui provenant de l'émission d'em-
prunts étrangers a atteint 2,50 mil-
liards (+10%).  Les débiteurs ont
profité des taux d'intérêt relativement
bas, pour recueillir davantage de
fonds à long terme.

DU RHONE AU RHIN
Usine fermée

¦LUGANO (ATS). - Spéciali-
sée dans la confection fémini-
ne, l'entreprise Rudy Bùhl-
mann, Lugano, a demandé sa
mise en faillite. Fondée en
1958, la société employait à ce
jour 50 personnes pour les-
quelles une nouvelle place de
travail a d'ores et déjà été
trouvée. Au mois d'octobre
dernier, 26 employés avaient
été licenciés pour des motifs
de restructuration. Aujour-
d'hui, c'est le niveau trop éle-
vé des frais fixes qui conduit à
la fermeture pure et simple de
la fabrique.

Pays endettés
ZURICH, (ATS).- La Suisse contri-

buera encore à résoudre les problèmes
urgents dont souffre le tiers monde et
a protéger du chaos le sytème finan-
cier international. Le secrétaire d'Etat
du département fédéral des affaires
étrangères, M. Raymond Probst, l'a af-
firmé hier à Zurich devant l'assemblée
générale de l'Union des industriels
suisses du textile. La Confédération
soutient, avec la Banque nationale,
des actions de crédit et de finance-
ment du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).

Répartition des tâches
BERNE , (ATS). - La commission

du Conseil national qui examine

le projet de nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons a poursuivi ses tra-
vaux. Les commissaires ont liqui-
dé quatre chapitres qui prévoient
une augmentation des compéten-
ces et des charges cantonales:
subsides de formation, gymnasti-
que et sport, santé publique et
AVS (contributions des cantons,
maisons de retraite et prestations
complémentaires). Dans les qua-
tre cas, une majorité s'est déga-
gée en faveur des versions adop-
tées par le Conseil des Etats en
décembre dernier.

Etat-économie
LAUSANNE, (ATS). - L'aide de

l'Etat, difficile à gérer, sauvegarde trop
souvent des structures de production
dépassées. Il est en revanche nécessai-
re et urgent de restaurer des condi-
tions générales donnant aux entrepri-
ses les moyens de se développer. Pour
cela, un dialogue et une collaboration
étroite et suivie entre l'Etat et l'écono-
mie sont nécessaires, a dit M. Michel
Augsburger, directeur, lors de l'assem-
blée générale de la Chaiiibre vaudoise
du commerce et de l'industrie, hier à
Lausanne.

Non des entrepreneurs
ZURICH , (AP). - La Société suis-

se des entrepreneurs (SSE) est
fermement opposée à la garantie
contre les risques à l'innovation.
Elle estime en effet que la «fonc-
tion classique des chefs d'entre-

prise ne doit pas être transférée
aux mains des instances étati-
ques». Pourquoi? «Si l'Etat in-
tervient dans ce champ d'activité
des entreprises, il interviendra
également dans le rapport de for-
ce existant dans notre système
d'économie libérale. Il en résulte-
ra inévitablement des distorsions
de la concurrence».

Altiport et TF
VERBIER , (ATS).- Dans une lettre

adressée au président de la Confédéra-
tion, à tous les conseillers fédéraux , au
président du Tribunal fédéral et aux
juges fédéraux , les adversaires de l'al-
tiport de la Croix-de-Cœur au-dessus
de Verbier relancent le débat de façon
inattendue. Ils estiment inopportun le
recours au Conseil fédéral. Il s'agit
d'une question juridique à trancher et
cela est de la compétence du TF.

Pour le «Tiger»
BERNE , (ATS). - La maison

américaine Northrop qui cons-
truit l'avion de combat suisse
«Tiger» vient de terminer avec
succès les essais d'un prototype
pour le brouillage électronique.
Ce dispositif - la Suisse a partici-
pé à son développement - per-
met de perturber les systèmes de
conduite de tir d'avions et de
DCA. Il doit encore être mis au
point en vue de la production en
série.

Rentiers AVS : le Fonds national
metfra-t-il de l'ordre ?

L'un parle de «pauvres honteux»,
l'autre, chercheur également, dit «po-
ches de pauvreté». S'agissant du dia-
gnostic , c 'est presque l'accord parfait
entre M. Willy Schweizer (responsable
de la vaste enquête sur les rentiers réa'-
lisée par l'Institut de sociologie de
l'Université de Berne, dont les résultats
furent publiés le 13 septembre 1979,
soulevant un tollé inouï) et le profes-
seur Pierre Gilliand, dont le «contre-
rapport» vient de paraître sous la forme
d'un livre intitulé «Rentiers AVS, une
autre image de la Suisse».

Mais c'est bien là le seul point com-
mun entre les deux scientifiques. A
part le mérite d'avoir été le premier à
faire une recherche sur la situation des
rentiers en Suisse, M. Gilliand ne re-
connaît absolument aucune .qualité à
l'auteur de «Die wirtschaftliche Lage
der Rentner in der Schweiz»,
M. Schweizer, dont l'ouvrage, bien que
traduit avec l'aide du Fonds nationa,
n'a pas été publié en français...

Hautement polémique lors de la con-
férence de presse tenue à l'occasion de
la parution de son «contre-rapport» ,
M. Gilliand a accusé M. Schweizer -
absent - d'erreurs méthodologiques,
de biais, de fautes , d'omissions et d'er-
reurs «qui vont toutes dans le même
sens».

Bref , le monde scientifique semble
presque glisser vers l'injure. Verra-t-on,
après la conseillère aux Etats Emilie
Lieberherr , de Zurich, qui a perdu le
procès que M. Schweizer dut engager
contre elle à la suite de la mise en
cause de ses compétences scientifi-
ques, un nouvel épisode procédurier
dans cette querelle portant sur la situa-
tion des rentiers?

Il semblait pourtant que le Fonds
national de la recherche scientifique
avait réussi à calmer les ardeurs des
différents clans. Avant que soit présen-
té, en septembre 1980, le rapport final
de M. Schweizer , il a exigé trois exper-
tises.

On en serait resté là si une équipe de
chercheurs de l'Université de Fribourg,
également financée par le Fonds natio-
nal, n'avait rendu public un rapport in-
titulé «Complément à la situation éco-
nomique des rentiers en Suisse». Ce
rapport ne conteste pas «la valeur du

travail de recherche de I Université de
Berne qui est détaillé et qui se base sur
de nombreux éléments». Preuve en est
que pour publier «La disparité de la
situation des rentiers en Suisse» (qui
est l'exploitation d'une partie des résul-
tats des chercheurs de l'Université de
Fribourg dirigée par le professeur
H.Abele), M. Ambros Luthi admet
qu'une bonne part de son travail «re-
pose sur les données recueillies pour
l'étude Schweizer».

Mais là s'arrête le respect consenti
par M. Luthi envers le travail de l'équi-
pe Schweizer. Car , indique-t-il, «il a
fallu apporter d'indispensables correc-
tions...» De surcroît , le fait que son
ouvrage fut présent le même jour que
celui - polémique - du professeur Gil-
liand n'est pas dû au hasard. Coordon-
nés, les deux livres se complètent pour
mettre l'accent sur les inégalités éco-
nomiques des contribuables en âge
AVS.

Aujourd'hui, le Fonds national est
assis entre deux chaises. Ayant financé
deux groupes de recherche sur l'AVS
formant maintenant deux clans, il se
doit de montrer son autorité. Y a-t-i l ,
en l'occurrence, des chercheurs qui
sont davantage politiciens que scienti-
fiques ? L'un des groupes est emmené
par M. Gilliand, qui ne cache pas son
appartenance au Parti socialiste. Quant
à M. Schweizer , il vient de prêter main
forte aux Indépendants dont les criti-
ques envers l'Office fédéral des assu-
rances sociales sont basées sur son tra-
vail...

En 1980, le Fonds national avait ob-
tenu une déclaration commune des
deux groupes de recherche, admettant
qu'«en appliquant cependant les mê-
mes définitions et prémisses d'ordre
méthodologique, les résultats des deux
études concordent largement». Est-ce
la perspective des élections? Le démon
de la démagogie semble à nouveau
réveillé. Dommage pour tous les ren-
tiers «pauvres honteux» ou se situant
dans des «poches de pauvreté». Car à
tant évoquer leur triste sort , on risque
fort d'oublier de le résoudre, priorité
étant donnée aux querelles méthodo-
logiques.

Raymond GREMAUD

Il emprunte une péniche
pour aller voir la mer !

Incroyable odyssée d'un gosse

BÂLE, (ATS). Un petit Zuricois de 10 ans et demi voulait voir la
mer. Quittant le domicile familial , il s'est rendu à Bâle, d' où il a
tenté lundi soir de mettre son projet à exécution, d'abord sur
une barque, puis sur une péniche. Seule la police est parvenue à
le faire renoncer à son objectif , a indiqué hier le juge pour
enfants de Bâle.

A bord du bateau à rames, le petit fugueur a gagné une île du
Rhin , non sans avoir bu une tasse en cours de traversée. De l'île,
il est parvenu à se hisser sur le « Pfalz», une péniche de 19 tonnes
et 14 mètres de longueur , à larguer les amarres et à faire tourner
les machines.

Descendant le fleuve sur sa péniche, l'apprenti capitaine ne
s'est pas laissé démonter par les signaux d' un autre bateau qui
remontait vers Bâle. A l' arrivée de la police, le petit Zuricois
s'est mis à faire zigzaguer son bateau, manquant de peu d'éven-
trer la vedette des forces de l'ordre. Finalement , les agents sont
parvenus à sauter sur la péniche et à en déloger le jeune capitai-
ne.

Une tournée zuricoise
de la presse radicale

De notre envoyé spécial:
C'est dans le canton de Zurich que

l'Association suisse de la presse radicale-
démocratique a choisi de se réunir cette
année, pour y tenir son assemblée géné-
rale annuelle et y effectuer à la même
occasion une visite de deux jours.

L'intention des organisateurs était de
montrer à la fois les aspects industriels et
agricoles du canton.

La première partie de la tournée s'est
déroulée lundi après-midi à Winterthour ,
et a débuté par un exposé de M. Hans
Kunzi, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, chef du département zuricois de
l'économie publique.

Cet exposé a permis aux participants
de mieux prendre conscience de la situa-
tion des diverses branches économiques
du canton - la plus touchée actuellemenl
étant, on le sait , celle des machines, mais
le taux de chômage cantonal, de 0,7 %,
est inférieur à la moyenne suisse - et de
découvrir une vocation agricole zuricoi-
se, relativement peu connue à l'extérieur ,
certes à l'opposé de l'image traditionnel-

le, et d autant plus intéressante a connaî-
tre.

IMPORTANTS MARCHÉS

Après M. Kunzi, diverses personnaités
de l'industrie zuricoise se sont succédé à
la tribune. Nous en avons retenu surtout
les propos de M. Pierre Borgeaud, prési-
dent de la direction de Sulzer à Winter-
thour et également président de la Socié-
té suisse des constructeurs de machines
(VSM). Cette branche, a estimé M. Bor-
geaud, n'a pas pris de retard sur le plan
technologique, elle conserve d'impor-
tants marchés , et n'a pas besoin d'une
garantie contre les risques à l'innovation.
Pour le président du VSM , l'important ,
en revanche, est de poursuivre l'amélio-
ration des conditions-cadres de l'écono-
mie, ainsi que de pouvoir compter , à tous
les niveaux, sur un personnel ayant reçu,
en particulier dans les grandes écoles, la
formation la plus adéquate.

L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation suisse de la presse radicale-
démocratique a eu lieu en début de soi-
rée sous la direction de son président, M.
Rudolf Gerber , rédacteur en chef du
«Landbote » de Winterthour , dans une
localité proche, à Turbenthal. Quant à la
journée de mardi , consacrée à l'activité
agricole, elle a été dirigée par M. Kurt
Pfenninger, chef de l'Office cantonal de
l'agriculture (dans le canton de Zurich,
celle-ci, à l'image de ce qui se fait à
l'échelle fédérale , dépend du départe-
ment de l'économie publique). Certes, la
population paysanne zuricoise ne repré-
sente que 2,7 % de l'ensemble de la
population cantonale, mais Zurich, avec
un produit agricole brut qui s'est élevé
en 1 980 à 580 millions, est en quatrième
position à l'échelle nationale, après Ber-
ne, Vaud et Lucerne, le deuxième canton
suisse même après Berne en ce qui con-
cerne la production de légumes.

ENCHANTEMENT

Les participants ont été en mesure de
connaître en détail certains aspects de
cette agriculture, caractéristique par sa
grande diversité, en visitant diverses ex-
ploitations, en zone de plaine, près de
Pfaffikon, et en zone de montagne, dans
la région de la vallée de la Tœss. Parcou-
rir celle-ci , fleurie et printanière, a été en
outre un enchantement,

E. J.


