
L'interception au Brésil d'avions
libyens transportant des armes
pour le Nicaragua apporte de l'eau
au moulin de l'administration Rea-
gan pour obtenir l'approbation du
Congrès à son assistance militaire
accrue à l'Amérique centrale, au
moment où les pays de la région
sont à nouveau réunis pour «désa-
morcer» le danger de guerre, relè-
vent les observateurs diplomati-
ques.

Le président Reagan prononcera
un discours mercredi devant les
deux chambres réunies du Congrès,
a annoncé la Maison-Blanche, qui a

souligné «l'ironie» de la coïnciden-
ce entre l'interception de ces armes
et le rejet, mardi soir, par la com-
mission des affaires étrangères de
la chambre des représentants de
50 millions de dollars de crédits

d'assistance militaire supplémen-
taire au Salvador.

A Panama, les ministres des af-
faires étrangères du «groupe de
contadora » - Panama, Mexique ,
Colombier et Venezuela - ont en-

Au Nicaragua par exemple, I apprentissage de la guerre commence
très tôt. (Keystone)

tame en présence de leurs collè-
gues du Costa-Rica , du Guatemala,
du Salvador, mais aussi du Hondu-
ras et du Nicaragua, leur deuxième
série d'entretiens pour tenter d'at-
ténuer la tension dans l'isthme
centro-américain.

Leur marge de manœuvre est,
semble-t-il . plus importante de-
puis les entretiens de lundi et mar-
di à Mexico du secrétaire d'Etat
américain Georges Shultz et du
ministre mexicain des affaires
étrangères, M. Sepulveda.

« L'absence d'opposition » améri-
caine à l'initiative du groupe té-
moigne en effet d' une tentative de
rapprochement des thèses en pré-
sence. Mais des divergences im-
portantes persistent: Washington
de neure convaincu, contraire-
ment au Mexique, que le conflit en
Amérique centrale s'inscrit dans
l'affrontement Est-Ouest.

A Panama, les premiers entre-
tiens achoppent sur la forme du
dialogue - bilatéral ou multilaté-
ral. Le Honduras et le Savador pré-
conisent un dialogue multilatéral
alors que les autres pays opte-
raient plutôt pour les dialogues bi-
latéraux , notamment entre le Hon-
duras et le Nicaragua.

Au Salvador , le nouveau ministre
de la défense, le général Casanova,
qui succède au général Guillermo
Garcia , s'est déclaré partisan
d'une action tendant à renforcer la

discipline et l'unité de l'armée.
Exemple au même moment de rap-
pel à l'ordre dans les forces armées
salvadoriennes : un capitaine, tenu
pour responsable de l'assassinat
de 18 paysans, a été arrêté, a-t-on
appris hier de source diplomati-
que.

: Au Nicaragua, douze civils ont
été tués et huit autres enlevés par
des opposants nicaraguayens, près
de la frontière avec le Honduras, a
indiqué le ministère nicaraguayen
des affaires étrangères. Pour sa
part, le gouvernement hondurien a
protesté auprès du Nicaragua con-
tre «les nouveaux actes d'hostilité
et d'agression » perpétrés, selon
lui, par des soldats sandinistes
contre l'intégrité de son territoire.

2500 personnes touchées
dès le mois de juillet !
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BADEN/WINT ERTHOUR/BERNE (AP). - Malgré des prévisions conjoncturel-
les empreintes de confiance , les deux groupes Brown-Boveri (BBC) et Sulzer ont
décidé d'étendre le chômage partiel à d'autres secteurs d'activités. Comme il a été
indiqué hier à Baden, 2200 employés de Brown-Boveri à Baden, Birr, Turgi et
Oerlikon connaîtront le chômage partiel à partir du mois de juillet. A la fabrique de
locomotives et de machines de Winterthour , filiale de Sulzer , ce sont 300 personnes
qui seront touchées à la même date.

Les deux sociétés ont motivé leurs décisions par des rentrées de commandes
insuffisantes et par un taux d'utilisation trop faible des capacités de production.
Aucun licenciement n'est prévu. Pour sa part, M. Paul Bonnot, secrétaire de la
Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), a qualifié
ces mesures de cas particuliers, car elles étaient contredites par une série de
nouvelles positives en provenance d'autres secteurs de l'industrie des machines.

En.décembre, BBC avait annoncé la suppression de 500 places de travail pour
1983 et l'introduction du chômage partiel pour 500 collaborateurs au cours des six
premiers mois de cette année. A la suite d'un article paru hier dans le «Badener
Tagblatt», un porte-parole de BBC a confirmé qu'il avait été décidé d'étendre le
chômage partiel. Le groupe motive cette décision par un niveau trop élevé des
stocks et par l'absence d'amélioration au cours du premier trimestre en ce qui
concerne le volume des commandes.

Il est prévu de réduire l'horaire normal de travail de 20 %. Un cinquième des

chômeurs partiels concernés est occupé dans le secteur administratif. Dans les
ateliers de production de BBC d'Oerlikon, le chômage partiel sera introduit pour
environ 400 personnes occupées à la fabrication d'appareils et à la fonderie. Dans
une deuxième phase, qui débutera au mois d'août , 340 collaborateurs des ateliers
de montage seront touchés. Le chômage partiel frappera également 500 employés
de BBC travaillant à Baden, Turgi et Birr. 150 personnes seront touchées à Baden,
dans le secteur des conduites électriques. Dès la fin du mois de mai, ce sont
70 employés qui seront concernés à Lenzbourg. En outre, une réduction de 30 % du
temps de travail jusqu'à la fin de juillet a été décidée dans le département de la
finition des relais électro-mécaniques. Cette mesure touche 250 personnes. Le
chômage partiel sera ensuite ramené à 20 % jusqu'à la fin du mois de janvier 1984.

Enfin, 380 collaborateurs du département de la fabrication des générateurs de
Baden connaîtront le chômage partiel dès le mois de juillet et cela pour six mois.

• WINTERTHOUR

A la fabrique de locomotives et de machines de Winterthour , il a été décidé
d'introduire un chômage partiel de 20 % pour environ 300.collaborateurs à partir du
1e'juin. Selon un communiqué publié hier, l'insuffisance des rentrées de comman-
des est à l'origine de cette mesure. La société travaille actuellement à des projets
d'exportation de locomotives.

Brown-Boveri à Baden : atmosphère de crise.. .̂  (Keystone)

« Tout est permis,
rien n'est obligatoire»

PFAFFNAU 'L U (A TS) . - La police cantonale lu-
cernoise a décidé de fermer un club privé à Pfaffnau
(LU) . Motif: les tenanciers sont accusés de proxéné-
tisme professionnel. L'établissement était ouvert de-
puis huit mois et se présentait dans les annonces
publicitaires sous le sigle laconique de « FFP », club
de fitness et de loisirs. La police a arrêté plusieurs
personnes travaillant dans l'établissement et a inter-
rogé les hôtes du club présents lors de la descente de
police.

Le club était installé dans une ferme de Pfaffnau à
proximité de... l'église. Les autorités communales ont

inspecté les lieux et n 'ont trouvé aucune installation
de fitness , mais plusieurs chambres avec des matelas
à même le sol! Les deux propriétaires du club
avaient présenté une demande à la commune pour
la construction d'un sauna et d'un solarium, qui
avait été refusée.

Sur les annonces publicitaires du club, on lisait:
«Notre leitmotiv est la discrétion. Tout est p ermis,
rien n'est obligatoire» . Sur le parking de l'établisse-
ment, on pouvait voir des voitures de toute la Suisse
et les plaintes des habitants se faisaient toujours
plus pressantes...

Meurtres et
statistique
BERNE. - Bilan chiffre : 142

meurtres , assassinats , infanticides et
incitations .au suicide (y compris les
tentatives) , 1477 actes dc bri gandage
(idem) et plus dc 300.000 vols, voilà
unc partie des délits dénoncés à la
police en 1982. Ces chiffres ressor-
tent d' une nouvelle statistique pu-
bliée hier par le ministère public dc
la Confédération. Appelé «Statisti-
que criminelle minimale» , ce recueil
de chiffres donne une image plus
précise et plus actualisée dc la crimi-
nalité que la statistique des condam-
nations qui était seule disponible
jusqu "ici.

Cette nouvelle statistique a été
réalisée par le ministère public de la
Confédération en collaboration avec
les commandements des polices can-
tonales et communales. Contraire-
ment à la statistique des condamna-
tions qui reflète l' activité des tribu-
naux , elle décrit le travail de la poli-
ce. Aussi constituera-t-elle une base
de référence p lus efficace pour la
lutte contre la criminalité. Les infor-
mations qu 'elle donne sont encore
ponctuelles et ne permettent pas de
tirer des conclusions sur l'évolution
de la criminalité. Il faudra pour cela
attendre de disposer des chiffres sur
quatre à cinq ans. Durant ce délai , le
ministère public de la Confédération
s'efforcera aussi dc faire des compa-
raisons valables avec des statistiques
comparables faites à l'étranger.

La statistique est plus exacte :
elle reflète le travail de la police
et non l' activité des tribunaux.

(ASL)
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La grogne contre Mitterrand
PARIS (AFP). - Le pourcentage

de Français désapprouvant la po-
litique du président François
Mitterrand a fortement cru de-
puis l' annonce, le mois dernier ,
du plan de rigueur tandis que
l'indice du «moral économique
et social» des Français enregis-
trait une chute brutale, indique
cette semaine le «baromètre » de
l'hebdomadaire «L'Express » réa-
lisé par l'institut «Gal lup» .

41% des personnes interrogées.

contre 29% en mars (soit une pro-
gression de 12% en un mois) af-
firment ainsi «désapprouver» la
politique du chef dé l'Etat. Les
opinions positives baissent de 3
points, passant de 36% à 33% en
avril. '¦'' _•_;_' "

« L'Express » note que l'on «as-
siste à une mobilisation de
l'électorat d'opposition qui re-
jette massivement (80%) la poli-
tique élyséenne, tandis que les
sympathisants de la majorité

n'approuvent celle-ci qu'à 65%».
Cette enquête établit parallè-

lement un indice du «moral éco-
nomique et social » des Français :
il enregistre une brusque baisse
de 10 points entre mars et avril.
C'est ainsi que, notamment, la
moitié des Français estiment que
«la situation va plutôt se dégra-
der en France dans les mois qui
viennent », contre 15% qui ju-
gent qu'elle va «plutôt s'amélio-
rer».

La main
dans le sac

Le Kremlin ne pourra plus nier. An-
dropov, comme le fit tant de fois
Brejnev, ne pourra pas mentir.
L'URSS est prise la main dans le sac.
Grâce à la complicité de Kadhafi, elle
est bien présente en Amérique cen-
trale. Non pour secourir. Non pour
aider au développement pacifique du
Guatemala, du Salvador, du Nicara-
gua, mais pour y semer la haine. Pour
y alimenter le feu de la guerre civile.
L'URSS a décidé d'abattre les régi-
mes d'Amérique centrale qui s'oppo-
sent à ce que le drapeau de la dicta-
ture communiste flotte sur leur capi-
tale. Ainsi se trouve vérifiée la décla-
ration du secrétaire américain à la
défense: «L'URSS tente d'attaquer
les Etats-Unis par le sud.»

Vingt et un ans après l'affaire de
Cuba, Moscou n'a pas renoncé. C'est
l'essentiel et c 'est ce que l'on oublie.
Certes, la situation politique existant
dans certains pays ne correspond pas
à l'idée que nous nous faisons de la
démocratie en Europe occidentale. Il
existe des injustices et l'arbitraire,
souvent , y lance un défi à la loi. Mais
le Salvador, le Guatemala , d'autres
pays ne peuvent en l'état actuel des
choses être des démocraties à l'euro-
péenne. Ces nations sont des fronts.
Ils sont directement attaqués de l'in-
térieur par une subversion dont l'af-
faire des avions bourrés d'armes rus-
ses saisis au Brésil atteste qu'elle dé-
pend essentiellement de la stratégie
du Kremlin.

Il est exact qu au Nicaragua So-
mosa fut un.dictateur. Mais où est la
liberté à Mangua, alors que les sandi-
nistes y font régner la terreur? Au
Honduras, le président Suazo décla-
rait voici quelques jours: «Nous
avons la paix , la liberté d'expression
et de réunion.» C'est que les commu-
nistes n'ont pas lancé une véritable
offensive contre ce pays. Au Guate-
mala, pendant ce temps, c'est la
guerre. La guérilla tout comme au
Salvador y attaque en force. Cela ne
veut pas dire qu'au Guatemala le gé-
néral Rios Monti ait toujours raison.
Le 23 mars, il précisa : «Je ne mens
pas. J'ai promis de changer.» Mais,
au Guatemala aussi , le changement
ne pourra intervenir que si la guérilla
est vaincue.

Quand il s est rendu là-bas, Jean-
Paul Il y dénonça la marginalisation
des Indiens et les abus de certains
pouvoirs. Mais il a aussi déclaré: «Ne
suivez pas ceux qui sont intéressés à
ce que vous preniez les armes de la
haine. Ne vous laissez pas manipuler
par certaines idéologies.» L'Améri-
que centrale est une tranchée. Si elle
s'effondre, ce ne sera pas simplement
une défaite pour les régimes en place
mais un Waterloo pour l'Occident.
Dans l'affrontement des fureurs, des
rumeurs et des erreurs d'où qu'elles
viennent, et sans excuser aucune fau-
te, c'est cette vérité qu'il faut avoir en
tête. L'objectif ne doit pas changer. A
aucun prix il ne faut que, d'une façon
ou d'une autre , l'Amérique centrale
devienne un Afghanistan.

L. GRANGER

BOUTIQUE

CHAUSSEZ-VOUS
EN COULEUR

Grand-Rue 3 Neuchâtel
104.49-181

(tendez -vous... »-» '
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L'ADEN va-t-elle avoir
bientôt pignon sur rue ?

La ville de Neuchâtel sera-t-el le un
jour desservie par un TGV? Certains le
souhaitent intensément et en particu-
lier l'ADEN qui a tenu hier son assem-
blée générale à bord du «Ville de Neu-
châtel». Outre quelques allusions à la
nécessité d'une bonne liaison ferro-
viaire Paris-Berne, un mémoire à ce
sujet a même été remis à M. Mitter-
rand lors de son récent passage à
Neuchâtel. On en attend les effets
avec grande impatience...

Au cours de l'assemblée, présidée
par M. Georges Béguin, le recul sensi-

ble des nuitées, en 1982, dans le can-
ton et la ville a été évoqué. Cette ré-
gression se chiffre à 4% pour le canton
et 4,9% à Neuchâtel, en comparaison
de 1981 qui fut une année favorable.
Une amélioration pourrait être espérée
puisque 17 congrès ou manifestations
importantes ont été annoncés pour
cette année en ville de Neuchâtel.

LE PAVILLO N D'INFORMATION
MIEUX PLACÉ

M. Claude Delley, directeur de

l'ADEN, a fait connaître à l'assemblée
que le pavillon d'information qui se
trouvait place du Port l'été dernier,
avait reçu 1293 touristes. Ce pavillon,
à l'accès pour le moins difficile, seraé-
riçjé cet été en face, place Alexis-Marie
Piaget.

A l'occasion de la visite de M. Mit-
terrand, une documentation variée sur
la ville et le canton a été remise aux
journalistes présents. Parmi les autres
initiatives publicitaires en faveur du
tourisme neuchâtelois, une vaste cam-
pagne en Suisse alémanique est éga-
lement à signaler. Enfin, la «Gazette»
de Swissair (voir FAN du 20 avril) a
entièrement consacré son numéro
d'avril à la région, présentée de maniè-
re remarquable.

L'ADEN, qui compte 764 membres,
dont 80 étaient présents hier soir , a élu
deux nouveaux membres au comité
lors de son assemblée: M. Christophe
Dufour, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle et M. Bruno Stoppa, de
Lignières.

UN PROCHAIN DEMENAGEMENT

Sur intervention d'un membre de
l'association qui s'étonnait de la mau-
vaise situation des bureaux de l'ADEN
et de l'ONT à Neuchâtel et suggérait
qu'ils aient pignon sur rue, l'assemblée
a pris connaissance du prochain chan-
gement d'adresse de l'ADEN qui, étant
à fi n de bail, a engagé des pourparlers
pour se trouver un autre domicile.
Mais il était encore trop tôt pour entrer
dans les détails...

Enfin, les membres de l'association,
ainsi que MM. Claude Frey et Claude
Bugnon, conseillers communaux
-dont l'aide continue et efficace qu'ils
attribuent à l'ADEN a été relevée-, ont
eu grand plaisir à entendre M. Jean-
Carlo Pedroli, inspecteur cantonal de
la chasse et de la pêche, qui a présenté
un exposé sur le thème : «Le lac de
Neuchâtel est-il malade?». Nous re-
viendrons prochainement sur cette dé-
licate question.

AT .

C'est arrivé demain
Samedi 23 avril 1983, 113mo jour

de l'année. Fêtes à souhaiter : For-
tunat, Georges, Georgette, Geor-
gine, Youri.

Principaux anniversaires historiques:
- 1975 - Le gouvernement sud-

vietnamien démissionne tandis que la
panique s'empare de Saigon et que le
président américain Ford déclare que la
guerre du Viêt-nam est terminée.

- 1972 - Les astronautes améri-
cains John Young et Charles Duke de
la mission «Apollo 16» quittent la sur-
face de la Lune et reprennent place à
bord du module de commandement
afin de regagner la Terre.

- 1966 - Sirhan Sirhan, accusé de
l'assassinat du sénateur Robert Kenne-
dy, est condamné à la chambre à gaz -
condamnation qui sera ultérieurement
commuée en détention à vie.

- 1945 - Les armées américaine et
soviétique font leur jonction en Allema-
gne à Torgau, sur l'Elbe. En Italie, les
alliés attei gnent le Pô.

- 1941 - Le roi de Grèce Georges II
se réfugie en Crèle après le franchisse-

ment du défilé des Thermopyles par
l'armée allemande.

- 1940 - Incendie dans une salle
de bal à Natchez (Mississippi): plus de
200 morts.

- 1935 - Une constitution polonai-
se est adoptée après neuf ans de dis-
cussions.

- 1925 - Les Français et les Espa-
gnols engagent des opérations contre
le soulèvement dirigé par Abdel-EI-
Krim, au Rif (Maroc).

- 1904 - Les Etats-Unis rachètent à
la France le canal de Panama.

- 1895 - La France, l'Allemagne et
la Russie protestent contre la cession
de territoires chinois au Japon.

- 1838 - début des premières tra-
versées régulières de l'Atlantique par
vapeur, avec l'arrivée à New York du
«Sirus» et du «Great Western» qui
viennent d'Ang leterre.

- 1792 - Rouget de l lsle, cap itaine
du génie à Strasbourg, compose le
Chant de Guerre de l'Armée du Rhin,
qui deviendra la Marseillaise.(AP)

Poète récompensé
au Canada

Le prix littéraire Canada-Suisse a
été attribué à Pierre Chappuis, écri-
vain jurassien établi à Neuchâtel,
pour son recueil de poèmes «Distan-
ce aveugle», publié en 1974, indique
dans un communiqué la tondation
Pro Helvetia.

Ce prix annuel de 4000 tr. a été
institué conjointement par le Conseil
des arts du Canada et la Fondation
suisse de la culture Pro Helvetia. Il
est décerné alternativement à un
écrivain suisse et à un écrivain cana-
dien pour une œuvre publiée au
cours des 8 années précédant l 'attri-
bution du prix. Alice Rivaz et Gilbert
Laroque en ont été les lauréats jus-
qu 'ici.

La remise du prix à Pierre Chap-
puis a eu lieu mercredi 20 avril, à
Québec, au cours d'une grande soi-
rée de poésie. (A TS)

Trois morts et
67 blessés en mars

sur les routes
du canton

Au cours du mois de mars, 156
accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton. Ils ont
causé la mort de trois personnes et
fait 67 blessés. Seuls six de ces
accidents se sont soldés par des
dégâts matériels inférieurs à 500
fr. et sur 279 conducteurs en cau-
se, 166 personnes ont dû être dé-
noncées.

En tète des causes de ces acci-
dents viennent les violations de
priorité avec 33 cas. On trouve en-
suite l'ivresse au volant ou au gui-
don (25), le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions
de la route et de la circulation
(22), l'inattention (17), une distan-
ce insuffisante entre les véhicules
(16), le fait de ne pas avoir respec-
té la signalisation (8), la circula-
tion à gauche, les changements de
direction et les marches arrière
(cinq cas chaque fois), les dépas-
sements téméraires (4).

A raison de trois accidents cha-
que fois viennent ensuite les excès
de vitesse, l'inobservation des pas-
sages pour piétons et l'impruden-
ce des piétons, alors que deux au-
tres accidents sont imputables aux
conditions atmosphériques. Enfin,
un mauvais stationnement, la pré-
sence d'un animal domestique sur
la chaussée, le fait qu'un véhicule
avait des pneus lisses ou une dé-
fectuosité mécanique et l'impru-
dence d'un enfant sont à l'origine
de cinq autres accidents.

Huit conducteurs qui étaient
pris de boisson, mais n'ont pas
provoqué d'accident ont été inter-
ceptés par la police et si trois fui-
tes après accrochage ont été enre-
gistrées, les trois chauffards cou-
rent toujours. Dans un certain
nombre de cas, la qualification pé-
nale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

SERRIÈRES

Assemblée des '
sociétés locales

(c) Les délégués des sociétés locales de
Serrières se sont réunis récemment en
assemblée générale, sous la présidence
de M. C. Botteron, qui fit un rapport
complet des activités de chaque société.
Sur le rapport des vérificateurs, les
comptes ont été déclarés en ordre. Puis
les délégués ont exprimés doléances, sa-
tisfactions et espérances. A remarquer la
bonne santé de la section de la SFG,
quant aux résultats comme du point de
vue des effectifs.

Au chapitre des nominations statutai-
res, l'équipe sortante, à une exception
près, reprend une nouvelle fois le collier.
Elle se compose de: MM. C. Botteron,
président; E. Vernier , vice-président; M.
Sauser, secrétaire ; M. Ceppi, nouveau
trésorier, qui remplace M. Tamone, dé-
missionnaire.

L'assemblée a ensuite mis au point
certains aspects de la fête villageoise des
26 et 27 août, dont un comité spécial
s'occupera plus particulièrement, avant
de conclure par le chapitre des «divers».
M. A. Aegerter, président du comité fran-
co-suisse, a notamment lancé un appel
pour la prochaine rencontre internationa-
le des Serrières, l'automne prochain à
Serrières-Neuchâtel.

LA VIE DES SOCIETES

Informations ferroviaires;

Le Grand conseil de Schaffhouse a
approuvé lundi par 26 voix contre 21
une motion demandant que la ligne re-
liant Schaffhouse à Stuttgart soit entiè-
rement électrifiée. En effet , il manque un
tronçon électrifié entre Schaffhouse et
Singen, parcours actuellement assuré en
traction diesel.

La question de l'électrification avait
déjà fait l'objet d'un postulat déposé au
Conseil national par le député zuricois
Hans Kunzi. Le Conseil fédéral avait ré-
pondu que la Suisse n'avait plus rien à
entreprendre sur cette ligne et que la
question incombait aux autorités alle-
mandes. (ATS-FAN)

La ligne Schaffhouse-
Stuttgart doit être

entièrement électrifiée

Conservatoire de musique: 20 h, causerie-
audition par June Pantillon, pianiste et Jan
Dobrzelewski, violoniste.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
«Télé., mon beau plaisir», spectacle de ca-
baret.

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

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

collections du musée. L'or et l'argent des
Celtes.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principautéde Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises

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

Galerie Ditesheim: Morton Lichter, peintu-
res.

Galerie des Amis des arts: Henri Mayor.
sculptures.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli, huiles.
Galerie Média : J. Neuhaus, sculptures - V.

Loewenberg, peintures.
Centre culturel neuchâtelois: Maquettes

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

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

5m0 semaine.
Rex: 20 h 30, Edith et Marcel. 12 ans.
Studio: 1 5 h, 21 h. Jeux d'espions.. 1 2 ans.

23 h. Les jeux sexuels d'une jeune fille
gourmande. 20 ans

Bio : 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 4™ se-
maine.

Apollo: 15 h. 20 h 30. James Bond 007. -
L'espion qui m'aimait. 12 ans. 17 h 30,
Ordinary people. - Des gens comme
les autres. 1 2 ans.

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

CONCERT -

Plateau libre: Fùrst Quintet + Marthe et Vi-
vien, bossa-nova, jazz.

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

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

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

Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve , Seyon 14.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res (le soir également).
LIGNIERES
Au village: Journées hippiques.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'équipée de

Cannon Bail (Roger Moore).
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc
dessins.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Hôtel du Verger Thielle
ce soir

DANSE
avec The Top Five. 113473-176

COLLÈGE D'AUVERNIER
Vendredi 22 avril à 20 h 15
Samedi 23 avril à 20 h 15

CONCERTS
de la fanfare «L'A VENIR»

Direction : Rudi FREI
Dès 22 h 30

BAL avec l'orchestre
PIERRE PASCAL, 111 .3.1-176

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel-Serrières

Visite du centre
de production

Samedi 23 avril à 9 h et 9 h 30
10419-176

ASPERGES I
et vin du pays des Sables H

ts extra grosses O _>_T_ I
:f pointes violette kg 0_0w I
b extra grosses _ Q_ /> IS pointes vertes kg # _9w là
_> Pommes de terre nouvelles d'Italie 1.90 I
«j 113126-176 H

Demain dès 8 h collège
de La Coudre

Grand marché
aux puces

«Le bon larron» 1073s .76

GOLF MINIATURE
DE MONRUZ

ouvert tous les jours de 14 h à 24 h
Famille PILLER
Tél. 25 57 87. 11n.17. - i71 .

Les Geneveys-sur-Coffrane
Chapelle du Bon Pasteur

EXPOSITION
Charles L'Eplattenier

vendredi 22 avril 1983 18 h - 22 h
20 h conférence

Maurice EVARD historien
samedi 23 avril 1983 14 h - 22 h

111898-176

(

SEMAINE DE LA MISSION "̂
Ce soir à 20 h 15 au Temple du bas B
«Justice et solidarité» H

Causerie accompagnée de diapositives, H
par M. Jean FISCHER, secrétaire ro- WÊ
mand de l'EPER. jgj
Entrée libre - Offrande. 113476-176 ^y

Une mite d' un à deux millimètres de
grandeur a menace et dét rui t  de nom-
breuses abeilles en Europe au cours des
dernières années et depuis quel ques se-
maines aussi les abeilles suisses. Le
groupe chimi que bâlois, Ciba-Geigy a
découvert en collaboration avec l 'insti-
tut  d'hygiène animale de Fribourg un
médicament permettant  dc combattre
efficacement ce parasite , connu sous le
nom dc «mite  varroa» . Mercredi , au
cours d' une conférence dc presse, Ciba-
Geigy a déclaré que ce médicament était
déjà commercialisé en Allemagne fédé-
rale et en France. En Suisse , ce produit
a été enregistré au printemps 1982, mais
n'est toujours pas en vente.

La mite parasitaire vient d'Asie. Par
sa taille , elle peut être parfois confondue
avec les abeilles qu 'elle at taque.  Ce pa-
rasite pique les abeilles et suce leur sang.
Les blessures qu 'il provoque sont à l' ori-
gine de graves infections. (ATS)

Un médicament pour
enrayer une épidémie
qui touche les abeilles

Hier à 18 h , à Bevaix , au guidon d'une
moto M .  Patrick Paillicr . de Bevaix sortait
d'une cour de l'immeuble rue Montchcvaux
12 avec l 'intention d'emprunter cette rue en
direction ouest. Au cours dc sa manœuvre, il
est entré en collision avec unc auto conduite
par M ' G. S. de Bôle qui circulait normale-
ment sur cette même rue. Blessé M. Paillicr
a été conduit à l'hôp ital des Cadolles à
Neuchâtel. Il souffre d'une fracture proba-
ble de la jambe droite et d'une commotion.

Motocycliste blessé
à Bevaix

Diplôme fédéral de comptable
La cérémonie dc clôture des examens

pour l' obtention du di plôme fédéral de
comptable , épreuves organisées chaque an-
née par la Société suisse des employés de
commerce, s'est déroulée, cette fois , à
l'Ecole professionnelle et commerciale dc
Delémont. Reconnu partout en Suisse, ce
diplôme , difficile à obtenir , exige une pré-
paration dc quatre ans qui vient se super-
poser aux obli gations professionnelles des
candidats. Sur un total de 76inscrits , 37
seulement ont obtenu leur di plôme.

Parmi les lauréats , les plus brillants ont
été Luc Jeanneret (Pull y) avec 5,5 dc
moyenne, Jean-Marc Emonet (Granges)
5,4, Beat Gerber (Bienne) 5,2, Henri Lo-
viat (Delémont) 5,2, Ingo Gianni (Genève)
5.1, Mary-Lise Briod (Yverdon) 5, 1, Jean-
Pierre Lopinat (Moutier)  5, 1 , Alex Lang
(Carouge) 5, 1 et Daniel Ostcrtag (Genève)
5. Sur 11 dames inscrites , quatre ont été
dip lômées.

Les autorités cantonales et communales
étaient représentées par M.Pierre Boillat ,
minis t re  de la justice du canton du Jura ,
Guy Bédat , chef cantonal  dc la formation
professionnelle, et M" L'Mariet te Brulhart ,
conseillère communale  de Delémont.

Les personnes suivantes intéressant no-
tre rayon de diffusion ont passé avec suc-
cès l' examen pré l iminai re :

Eric Fcnart . La Chaux-de-Fonds; Pier-
re-André Monnard , Marin ; Pascal Mon-
nier , Peseux.

Les personnes suivantes ont passé avec
succès l' examen final et ont désormais
droit au titre dc comptable diplômé:

Léon Bourqui , Neuchàtei ; Phili ppe Do-
nati , Neuchàtei.

Alors que les tireurs du haut du canton
sortent à peine de leur sommeil hivernal, le
premier entraînement des « matcheurs »
neuchâtelois a été organisé le 16 avril der-
nier au stand de Plaines-Roches, à Neuchâ-
tel. La participation a été réjouissante; les
résultats sont ceux que l'on peut attendre
en début de saison. Le nouveau président
de l'Association des «matcheurs» neuchâte-
lois (AMN) a été fort satisfait de constater
que nonante tireurs s'étaient déplacés pour
cette première rencontre. Voici quelques ré-
sultats: 300 m A: Michel Boichat, 566,
Jean-Louis Rey, 552, Jean-Louis Boichat ,
554. 300 m B: André Perroud, 535, Francis
Beck, 528, Richard Raedler (président de
l'AMN) 527. 300 m C: G. Veuve, 274, De-
nis Augsburger, 267, Gérard Léchot, 265.
50 m A: Marcel Mermoud, 542, Yves La-
chat , 528, Frédy Jeanmairet , 512. 50 m B:
Marcel Mermoud, 572, Juvénal Mayer,
563, André Wampfier , 560 25 m: Thérèse
Clément, 566, Frédy Blaser, 556, Cosette
Vannod, 556, etc..

A l'association neuchâteloise
des « matcheurs »

L'hôpital de la Providence est entré dans
une nouvelle phase de son organisation en
adoptant l'informati que. Relié à l' ordina-
teur de la Ville , il est opérationnel dans
toutes les questions administratives depuis
le 15 mars de cette année. Cette nouvelle
coopération n 'engage en rien l 'intégrité ' de
rétablissement hospitalier qui gardera son
caractère d 'inst i tut ion privée et dont toutes
les informations traitées par ordinateur ne
seront accessibles à nul autre.

La convention passée entre l'hôp ital de
la Providence et la Ville _» été signée hier
matin , au cours d'une conférence de pres-
se. M. Jules Biétry, président dc la fonda-
tion dc l'hôp ital  de la Providence , a évo-
qué la nécessité de rationaliser le travail
administratif  de l'hôpital qui devenait de
plus en plus complexe. En choisissant l' or-
dinateur de la Ville , l'établissement bénéfi-
ciait dc l' expérience des hô pitaux des Ca-
dolles et Pourtalès , réalisait une économie
importante et , par la répartition des char-
ges hospitalières , en faisait également bé-
néficier l 'Etat , réduisant sa part de déficit à
couvrir.  Une excellente opération pour

tout le monde , donc, et même pour le
patient...

En effet , le nouveau système de gestion
offre un meilleur service, ainsi que l'a dé-
montré M. Jean-Pierre Authier , directeur
des hôpitaux de la Ville. Les patients , en
particulier , n 'auront plus à répondre à tou-
tes les questions habituelles à chaque nou-
veau traitement.  Leur « fiche d'identifica-
tion » est enreg istrée une fois pour toutes et
les trois hôp itaux de la Ville peuvent l' uti l i-
ser. Mais là s'arrête la mise en commun
des données , car les hô pi taux n 'ont accès à
aucune autre information spécifique.

La rationalisation administrat ive est un

premier pas vers d' autres étapes. Il sera
bientôt possible de t ra i ter  par ordinateur
des données médico-techniques (dc labora-
toires , par exemp le) et des données médica-
les (diagnostics), mais ces dernières en
quant i té  modeste.

Au- cours de la conférence de presse, à
laquelle assistaient également MM. Rémy
Voisard , directeur de l'hôpital dc la Provi-
dence, Jean-Marie Leclerc , chef du centre
électronique de gestion de la Ville . Yves
Smith , adminis t ra teur  des hôpi taux  Cadol-
Ics-Pourtalès et le Dr Charles-Edouard
Pfister , médecin chef , M. Claude Bugnon .
directeur des finances dc la Vil le  a fait  un
bref exposé sur le « plan in fo rmat i que» dc
la Ville. Alors qu 'il fallait autrefois amener
et traiter sur place chaque informations sur
l' ancien ordinateur , le nouveau système
permet l' accès direct à l' o rdinateur  par ter-
minaux , c'esl-à-dirc la possibilité dc com-
mander ou dc «dialoguer» à distance avec
l' ordinateur central. Dans le cas dc l'hô pi-
tal dc la Providence , les trois phases dc
gestion des patients ,  des tar i fs  hospital iers
et des prestations , ont permis de passer à
la facturation qui , le 31 mars , devenait
opérationnelle. Avec succès, puisque M.
Voisard l' a relevé , les versements ont éga-
lement été enreg istrés...

En se branchant sur l'ordinateur dc la
Ville , l'hô pital dc la Providence , dont le
déficit pour l' année 1982 n 'a été que dc
75.000 fr , a réalisé unc économie d'équi pe-
ment , tout en garant issant  son autonomie.
Face aux deux autres centres hosp italiers
de la ville , il continuera donc à tenir  le rôle
comp lémentaire dc cl in ique à caractère pri-
vé , genre d'établissement qui  a totalement
disparu dans le bas du canton.

A T .

SAINT-BLAISE

(c) Au récent concours dc pèche dc la sec-
tion du Bas-Lac des pêcheurs à la traîne ,  le
classement final n 'a pas été très difficile à
établir:  onze pécheurs sont partis au petit
matin et seulement trois d' entre eux sont re-
venus avec chacun une prise.

M.Maurice Emery. de Marin ,  a même at-
trapé une fort belle pièce ; une trui te  dc
5kg 120! M.Jean-Pierre Long hi . de Marin
aussi , en a saisi une de 810g el M. Fred Jost ,
de Saint-Biaise , une autre de ôOOgrammes.

Hui t  pécheurs sont, cependant , rentrés bre-
douilles au port. Mais , comme on a tout
prévu dans cette société, un challenge est aus-
si attribué au « bredouille» . Toutefois , com-
me ils étaient nombreux à pouvoir prétendre
â cette coupe et qu 'ils é taient  au t an t  bredouil-
les les uns que les autres , la récompense a été
attribuée au... doyen des bredouilles!

Drôle de pêche...

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier sié-
gera le 28 avril. L'ordre du jour prévoit la
nomination d'un questeur au bureau en
remplacement de M. Michel Rottet , la no-
mination d'un membre de la commission de
la police du feu en remplacement de
M. Emile Champême. On note aussi la no-
mination d'un membre de la commission
des services industriels en remplacement de
M. Michel Rottet et celle d'un membre à la
commission de salubrité publique en rem-
placement de M. Biaise Neuhaus.

On procédera aussi à l'examen des comp-
tes de 1982 et de ceux du téléréseau. Il y
aura encore divers rapports du Conseil
communal concernant l'autorisation de
contracter un emprunt pour un montant
global de 2.000.000 fr., l'élargissement de
la route de Bella-Vista (demande de crédit
de 378.000 fr. dont à déduire une participa-
tion financière de 100.000 fr. de l'entreprise
Pizzera SA), la pose de conduites d'eau, de
gaz et d'électricité route des Battieux (de-
mande de crédit de 255.000 fr.) et la mo-
tion du groupe radical demandant la sus-
pension de l'application de l'arrêté de circu-
lation du 21 avril 1982 introduisant un sens
interdit rue de la Côte (demande de crédit
de 25.000 fr. pour l'étude d'un plan de cir-
culation). Pour terminer, on élira le bureau
du Conseil général pour 1983-1984 et
quelques questions seront peut-être posées
dans les «divers».

Conseil général

On l' a di t  dans notre dernière édition : la
première pisciculture nollanlc dc Suisse con-
naît  un succès réjouissant dans la baie de
Colombier. Il convient d'ajouter que. parallè-
lement , des recherches scientifi ques sont me-
nées dans le domaine piscicole par un biolo-
giste d'Hauterive. M. Biaise Zaugg (et non
Zahnd , comme public jeudi par erreur ).

, Nomination
La chancellerie d 'Eta t  communi que que.

lors de sa séance du 20avril ,  le Conseil d 'Etal
a nommé M. Jean-Jacques Pilloud. à Ncuchâ-
lel. en qual i té  de professeur de physi que au
gymnase cantonal  de Neuchâtel : a la même
date , le dé partement de l'instruction publique
a nommé M.Eréd y Gertsch. aux Geneveys-
sur-Coffrane , en qual i t é  de mai t re  de métho-
dolog ie des mathémat i ques au Séminaire pé-
dagog i que de rensei gnement secondaire (pos-
te partiel ..

Ratifications
Lors de sa séance du 20avril, le Conseil

d 'Eta l  a rat i f ié  la nomination de M. Michel
Guillod. à Ce/nicr. en qua l i t é  d' inspecteur des
viandes de cette commune; la nominat ion  dc
M"^ Mireille Soguel . à Cernier . aux fonctions
de préposée à la police des habi tants  dc celle
localité.

Pisciculture
à Colombier

Pari mutuel romand
Course française du jeudi 21 avril à

Auteuil.
Trio: 1 7 - 6 - 1 .
Quarto: 1 7 - 6 - 1  19.
Les rapports:
Trio: 1328 fr. 45 dans l'ordre,

1 56 fr. 30 dans un ordre différent.
Quarto : l' ordre n'a pas été réussi

(4993 fr. 65 dans la cagnotte),
2029 fr. 85 dans un ordre différent.



LA SOLDERIE
QUI DIT MIEUX ?
T-SHIRT 5.- BLOUSES 9.-

ROBES COTON 30.- ( 2 pour 50.- )
CHEMISES 5.- ( 3 pour 10.- )

PANTALONS dès 9.-
Rue des Moulins 17, Neuchâtel IOSOJ-IB.

La travers ée de la Béroche par la N5: un serpent
de mer qui continue à faire des mécontents

Cela fait maintenant des années, pour
ne pas dire une ou deux décennies, que
le problème de la traversée de la Béroche
par la N5 revient épisodiquement sur le
tapis. On en était même arrivé à un tel
point de saturation que, parmi la popula-
tion, on se disait que plus on en parlait ,
moins on allait de l'avant!

A force de parler d'élargissement de la
N5 actuelle , d'éventuels remblayages sur
le lac , de tunnel ou d'autoroute à flanc
de colline, on ne savait plus très bien à
quel saint se vouer. Jusqu'à ce que les
autorités cantonales et fédérales lèvent le
voile: à la Béroche, l'autoroute à quatre
pistes passera au nord des villages et pas
ailleurs !

POLEMIQUE...

Il n'en fallut pas plus pour que la polé-
mique rebondisse une nouvelle fois. Voi-
ci un un plus d'un an, se constituait la
Ligue pour la sauvegarde de la Béroche.
Objectif de celle-ci : soutenir sans restric-
tion l'idée d'un tunnel sous Chez-le-Bart
et Saint-Aubin-Sauges , idée préconisée
dans un projet élaboré par la Ligue suis-
se pour la protection de la nature. La
Ligue pour la sauvegarde de la Béroche a
donc lancé une pétition demandant un
aménagement de la route actuelle et im-
pliquant une prise en compte de la «sen-
sibilité des sites naturels et historiques, à
l'inverse de ce que propose le projet offi-
ciel». La pétition doit être remise pro-
chainement aux autorités cantonales. Se-
ra-t-elle de nature à remettre en question
le projet officiel? On peut en douter for-
tement puisque sur le terrain-même, des
responsables des routes nationales ainsi
que du service cantonal des ponts et

chaussées ont eu à plusieurs reprises
l'occasion de démontrer , aux pétitionnai-
res pourquoi leur projet était utopiste.

Il n'empêche, maintenant que l'auto-
route est arrivée aux portes d'Yverdon et
qu'on envisage de l'ouvrir à la circulation
en juillet 1984 jusqu 'à Corcelettes , soit à
une dizaine de kilomètres à peine de
l'extrémité ouest du Littoral neuchâte-
lois, qu'on commence à reparler sérieu-
sement d'urbanisme à la Béroche. Pro-
blèmes des routes villageoises, contour-
nements, améliorations , accès , zones à
bâtir , plans d'alignement sont autant de
sujets qui ont été abordés récemment
devant le Conseil général de Saint-Au-
bin-Sauges par le président de la com-
mission d'urbanisme, M. Claude Fros-
sard , dont l'exposé a fait l'objet de telle-
ment de questions, remarques et sugges-
tions, que le journal local a reproduit «in
extenso» l'étude de cette commission
d'urbanisme.

UNE ROUTE A GRAND TRAFIC

C'est que la N5 connaît un important
trafic à la Béroche. Des comptages opé-
rés par l'Etat ont révélé une circulation
de 5.849 véhicules par jour aux mois de
janvier et février 1980. Ces chiffres doi-
vent cependant être manipulés avec pru-
dence, dans la mesure où ils ne sont
représentatifs que de la période où ils ont
été enregistrés et ne tiennent pas compte
des importantes variations saisonnières.
Ainsi les comptages réalisés entre les
mois d'octobre et décembre 1 979 devant
la fabrique de pendules « Le Castel», soit
juste après l'intersection principale qui
conduit au village de Saint-Aubin, sont
encore plus élevés puisque, il y a un peu

LE TRAQUENARD. - La route s'élargit, puis se referme, débouche sur les
travaux et... bonne chance ! (Avipress-P. Treuthardt)

plus de trois ans, on dénombrait à cet
endroit le passage de 6.628 véhicules
quotidiennement.

Ce ne sont là que des moyennes des
mois d'hiver , mais qui sont significatives
d'un trafic important , puisqu'on a enre-
gistré des pointes des plus de mille véhi-
cules à l'heure. On peut donc facilement
prévoir , une fois que le contournement
de Grandson sera réalisé , que les condi-
tions de circulation à la Béroche seront
encore notablement aggravées. Car le
trafic est-ouest est canalisé par la N5 et
par la voie de chemin de fer qui lui est
parallèle et en partie accolée , mais dont
les CFF prévoient le dédoublement.

SITUATION INADAPTÉE

D'autre part , les passages sur ou sous
la voie ferrée n'ont pas été adaptés à la
circulation actuelle. Les «sous-voies» si-
îués à Vaumarcus , près de l'hôtel Pattus
à Saint-Aubin et de Combamarre à
Chez-le-Bart , sont de faible hauteur et
très étroits. Quant aux ponts de Sauges
et du Senet , ils sont eux aussi très dange-
reux pour les usagers, qu'ils soient pié-
tons ou automobilistes.

A l'opposé, les accès au lac, au sud de
la N5 sont sans issue. C'est dire que les
véhicules qui y descendent sont forcé-
ment obligés, par la suite, d'emprunter le
même chemin en sens inverse et de tra-
verser une fois de plus la N5! A la belle
saison, avec les débarcadères de Chez-
le-Bart , Saint-Aubin et Vaumarcus, les
plages des deux premières localités, le
terrain de football , les terrains de football
et la salle des fêtes de Saint-Aubin, ces
routes sont très fréquentées et le trafic en
débouchant provoque pas mal de ralen-
tissement sur la N5.

C'est pourquoi, si la commission d'ur-
banisme de Saint-Aubin-Sauges estime
que le projet d'autoroute à quatre pistes
au nord des villages présente l'avantage
de supprimer une grande partie du trafic
routier de transit sur la N5, cette autorou-
te doit aussi permettre d'envisager une
meilleure circulation entre le nord et le
sud de la route actuelle , et inclure la
réalisation d'un échangeur entre Saint-
Aubin et Gorgier , qui rendrait possible la
liaison de la N5 avec toutes les localités
de la Béroche.

ANOMALIE À CORRIGER

En effet , le projet officiel ne prévoit
aucune sortie entre... Corcelettes (sur ter-
ritoire vaudois) et Bevaix ! Ce qui est , on
en conviendra , une anomalie. Car un
échangeur entre Saint-Aubin et Gorgier
permettrait à tous les habitants de la Bé-
roche d'emprunter l'autoroute et de ne
plus engorger les villages de Chez-le-
Bart , Saint-Aubin, Vaumarcus , Concise
et Corcelles lorsqu'ils se rendent soit à
Neuchâtel , soit à Yverdon . Cet échan-
geur favoriserait également une liaison
plus directe avec le Val-de-Travers , puis-
que la route conduisant de Provence à
Couvet connaît elle aussi un nouvel es-
sor. Le village de Saint-Aubin lui-même
serait ainsi libéré de toute une circulation
de transit.

La commission d' urbanisme est donc
d avis que les autorités communales
concernées devraient intervenir énergi-
quement auprès des autorités compéten-
tes en faveur de la réalisation de cet
échangeur.

J. N.

BALE

1983
- Avancez ! Avancez !, insistait M. Schild. Il y a enco-

re quelques chaises...
Mais elles étaient devant, ce sont toujours celles qui

font peur et vous glacent, et les potaches s'aggluti-
naient à l'arrière de la salle comme des pâtes à la
chinoise. M. Taillard intervint, se retournant vers le
poulailler et levant autant de doigts qu'il restait de
sièges inoccupés. Ce devait être la bonne méthode.
Ceux qui se faisaient prier s'avancèrent lentement vers
l'écran , de ces pas rouilles et hésitants qu'on pousse, un
peu craintif , sous les grosses gouttes d'une averse.

VISITE OBLIGÉE

M. Taillard est professeur au lycée Jules Haag de
Besançon. Derrière le nom de ce mathématicien lorrain
qui fut directeur de l'Institut de chronométrie , il faut
deviner l'école d'horlogerie de la capitale comtoise et
c'est une classe terminale que M™ Combes, MM. Tail-
lard et Sauget ont emmenée cette semaine à Bâle. Pour
les Bisontins, la Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie vaut un pèlerinage à La Mecque ; c'est un

TOUJOURS ELLE ET LUI - Deux modèles de la
nouvelle collection « Stylist» de Tissot en plaqué or
ou bicolore, équipés de mouvements à quartz extra-
plats et avec un large choix de cadrans aux motifs
discrets.

déplacement oblige comme il l'est pour les autres éta-
blissements d'enseignement technique de l'arc horloger
qu'il s'agisse du Technicum neuchâtelois ou de l'Ecole
professionnelle de Pforzheim.

LA CASE DÉPART...

En tirant un peu sur la couverture et en trichant avec
la géographie industrielle, la petite salle de projection de
la FEHB'verra aussi les étudiants de Fribourg-en-Bris-
gau ou ceux de Heule (Belgique). Car c 'est là que tout
commence et après la presse, qui y a eu droit la veille de
l'ouverture, les groupes de visiteurs font connaissance
en quinze minutes et une trentaine de diapositives avec
les dernières nouveautés de Bâle. Quand la dernière
image s'éteint sur l'écran, les groupes essaiment et
partent à l'aventure. ,
- La plupart se sont inscrits à l'avance, ajoute M.

Schild mais tout peut également être improvisé. On
nous signale soudain une stick de détaillants et nous
leur ferons aussi les honneurs de la Foire.

Comme les œufs au plat pour l'ami qui arrive à l'im-
proviste...

CEUX QUI ONT UNE CRAVATE ET LES AUTRES

C'étaient donc des Bisontins, beaucoup d'adoption
en passant puisqu'ils ne le seront que le temps de leurs
études, levés tôt le matin, pas trop froissés par trois
heures de car et arrivés une heure avant celle de l'apéri-
tif , leur casse-croûte sous le bras dans le sac en plasti-
que d'un super-marché. Dans cette foire qui reste très
cravatée parce qu'il faut bien l'être quand on est grossis-
te à Brooklyn ou à Rome, ces classes de jeunes , taillées
dans le même jeans et montées sur baskets, apportent
un souffle d'air frais. Guillaume Marini et Martial Since
n'échappaient pas à l'uniforme et au bleu délavé de leur
génération.

Ils regardèrent défiler les diapositives, plongèrent à
1000 m avec la montre de Breitling, remontèrent plus
qu'à la surface avec la pendulette à phases de Lune
d'Imhof. Certaines montres , des mouvements leur arra-
chaient des chuchotements d'admiration que suivaient
presque régulièrement les furtifs soupirs du... «Suma »,
l'émotion glissant au bout des bras et faisant soudain
crisser le sachet aux sandwiches.

LA CONSCIENCE DE LA FOIRE

Que ferait la FEHB sans M. Roland Schild? Pilote qui
guide le bateau dans le port , il en est le fil d'Ariane,
l'aimable et fidèle conscience , l'hôte touiours serviable

et le meilleur connaisseur des produits. Cette foire , il l'a
déjà préparée en décembre ou janvier. Le service de
presse qu'assure son agence Darwel et les projections
des nouveautés de l'année ne sont en fait que la partie
avouée de l'iceberg car des semaines de travail ont été
nécessaires pour sonner à la porte des fabricants , ras-
sembler le matériel audio-visuel, chasser les nouveautés
et les classer , traduire les textes , organiser des visites et
faire front aux impondérables.

La montre «Secret Time» de Gérald Genta en fut un.
Postée à Genève mardi dernier en fin d'après-midi , la
diapositive manquait toujours à l'appel quarante-huit
heures plus tard. Où était-elle donc passée? Après avoir
harcelé les PTT, M. Schild et ses collaborateurs ont
enfin appris vendredi matin que le petit paquet avait été
retrouvé dans un coin perdu de la poste de Bâle. En
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le cliché a
été accroché au train de «diapos» et l'après-midi , il
figurait au programme des conférences de presse entre
l'«Astrographic » de Zodiac et les «Sectora» de Le Pha-
re-Sultana.

Dans cette minuscule salle de conférences où des
navigateurs perdus cherchent leur équipage («Chris
Cummings meet you at 12:15 today...»), M. Schild fait
tout et réussit à être partout:

- On range aussi les chaises...

L'AUTRE FAÇON D'ETRE HORLOGER

Cette disponibilité 25 heures sur 24 et cette bonne
humeur que rien n'entame, c 'est du Schild. Chaux-de-
Fonnier élevé en Grande-Bretagne dont il a dû ramener
le visage rond d' un Churchill enfin débarrassé des Boers
et Lausannois par profession , M. Roland Schild a du
sang horloger dans les veines. Du bleu même. En 1 916,
son grand-père Otto, un Grangeois émigré dans le Jura
neuchâtelois pour y faire ses preuves et où il les fit
superbement, possédait la plus grande fabrique de mon-
tres de la rég ion.

Le petit-fils fait de l'horlogerie d'une autre façon : il
n'en vend pas, mais la fait aimer. Seul permanent avec
M. Henri Schaeren du comité des exposants suisses , il
est devenu l'ange gardien de la Foire. Que quelqu'un
tombe là sans crier gare, descende d'un avion, d'un train
ou d'un taxi et lui demande où se trouve tel ou tel stand,
et Roland Schild fera quelques pas avec lui et , avec des
gestes d'agent de police, le mettra vite sur le bon che-
min:

- Rien de plus facile ! Arrivé devant Zenith, vous
tournez à gauche, puis à droite...

Cl .-P. CHAMBET

CRAVATES ET JEANS

Câbles de Cortaillod : régime
de croisière réduit, mais stable

Samedi 23 avril , le matin, la fabri-
que Câbles Cortaillod SA organise
une journée «portes ouvertes» avec
la visite commentée des ateliers en
activité. On a prévu une garderie
d'enfants , des démonstrations au la-
boratoire de haute tension et une col-
lation. La direction espère accueillir
un public nombreux dont les repré-
sentants des autorités , de milieux
économiques et les proches des col-
laborateurs.

CENTENAIRE DE LA VSM

Cette journée sera placée sous le
signe du centenaire de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM). Au cours des cinquante der-
nières années, cette branche est de-
venue l'une des pierres angulaires de
l'économie nationale. Elle réalise une
moyenne de 13 à 16 % du produit
national brut et occupe près de la
moitié de tous les salariés du secteur
industriel (435.000 soit 44 %) sans
compter les travaux de sous-traitan-
ce.

Autre fait important : l'industrie
des machines et des métaux exporte
en moyenne les deux tiers de sa pro-
duction vers tous les continents, oc-
cupant une position dominante dans
le commerce extérieur suisse. En
1982, ses exportations ont atteint
23,8 milliards de fr , soit 45 pour cent.

La branche , qui mise sur les pro-
duits de pointe, notamment en élec-
tronique, crée des usines à l'étranger.
Le transfert de licences procure des
possibilités intéressantes de création
de nouveaux marchés. Les entrepri-
ses déploient de remarquables efforts
dans les domaines de la recherche et
du développement (plus d'un mil-
liard de fr , soit 40 % des sommes
totales consacrées dans ce domaine
par l'économie privée suisse). Elles
mettent aussi l'accent sur la qualité
des prestations, notamment du servi-
ce après-vente , la précision, la fiabili-
té, la rentabilité, les conseils adoptés
aux besoins spécifiques de la clientè-
le. On aura l'occasion de reparler des
activités de cette branche dont l'as-
sociation fête son centenaire.

LA CARTE DE VISITE
DE CÂBLES

L'entreprise a été fondée en 1879
par François Borel et Edouard Ber-
thoud. A l'époque, elle ne comptait
qu'un atelier d'horlogerie et de mé-
canique. C'est là que devaient se
créer les premiers ateliers de fabrica-
tion de câbles électriques. La société
constituée en 1884 est devenue un
holding en 1 976 en même temps que
se fondait Câbles Cortaillod SA. A
Cortaillod, on emploie 625 person-
nes. On y trouve la filiale AESA Cor-
taillod (applications électroniques),
qui s'occupe du développement, de
la fabrication et de la vente d'auto-
mates et d'appareils de mesures. A
Colombier se trouve Hasler Frères SA
qui produit des instruments de pesa-
ge en continu et statique. En partici-
pation avec les câbleries de Brougg
et de Cossonay, on a fondé Cablop-
tic SA à Cortaillod, entreprise unique

dans son genre en Suisse qui accueil-
lera la presse spécialisée le 8 juin sur
l'initiative de la VSM. Cabloptic a
pour but le développement , la fabri-
cation et la vente de câbles à fibres
optiques et de leurs accessoires. Re-
levons la présence d'autres filiales ,
comme Propintel SA, orientée vers le
développement de l'acquisition et de
la vente de brevets et de «know-
how » et Cablex SA (toutes deux à
Morges) qui s'occupe de la prospec-
tion des marchés étrangers.

UNE INDUSTRIE SOCIALE

La direction de Câbles SA accorde
une grande importance aux réalisa-
tions sociales : colonies de vacances ,
logements , réfectoire , installations
sportives, caisses de retraites, etc.
Elle met à la disposition du personnel
des jardins , un parc et une plage
d'une superficie de 1 2 ha environ.

La direction se préoccupe aussi de
l'information de l'ensemble du per-
sonnel afin de le tenir au courant de
la marche de l'entreprise, des problè-
mes qui se posent , des projets d'ave-
nir. Samedi matin, les hôtes de l'en-
treprise pourront se faire une idée
plus précise sur les activités qui se
déroulent à Cortaillod.

LA MARCHE DES AFFAIRES

Le directeur général , M. G. -A. Mat-
they, fait preuve de réalisme. La fon-
derie, un secteur accessoire , subit
encore le chômage partiel (un taux
de 20 %) qui atteint 1 6 personnes. La
marche des affaires ? M. Matthey
répond : - Elles dépendent de l'évolu-
tion de l'économie nationale...

Pour l'heure, l'entreprise connaît
une occupation satisfaisante , mais
elle évolue strictement en fonction
des commandes enregistrées. Les
gros clients sont les régies fédérales,
notamment les PTT et les CFF, puis
les sociétés de production et de dis-
tribution d'électricité et les services
industriels. Le programme d'investis-
sement de ces clients reste relative-
ment stable malgré certaines restric-
tions demandées aux PTT et aux
CFF.

Cette année, relève le directeur, le
régime de croisière sera réduit par
rapport à celui de 1982. Il en résulte
une diminution de 62 personnes de
l'effectif depuis 1982 à mars dernier,
réalisée en grande partie par des dé-
parts naturels.

À L'ÉTRANGER

La fabrique produit essentiellement
pour le marché national. Cablex SA
s'occupe des exportations. Celles-ci
ne progressent pas face à la surpro-
duction mondiale et à la concurrence
des prix qui en résulte. En 1 982, on a
livré d'importantes commandes à
l'Algérie, en Inde, en Colombie, en
Arabie séoudite. Cette année, on étu-
die une trentaine d'offres. Les efforts
se concentrent vers les pays en déve-
loppement qui ne disposent pas
d'une industrie de câbles.

J.P.

Depuis le 22 mars, on procède, à la
sortie de Saint-Aubin direction Vau-
marcus, à des travaux d'élargisse-
ment de la N5 qui permettront de
créer une piste de présélection afin
d'emprunter plus aisément le pont de
Sauges qui , après avoir enjambé la
voie des CFF, conduit à la bourgade
du même nom. Ces travaux dureront
quatre mois et, pendant ce laps de
temps, toute circulation sera interdite
entre le carrefour de Tivoli et l'extré-
mité nord du passage supérieur des
CFF.

Jusque là rien à redire, même si ces
travaux obligeront certains riverains à
faire un*détour. Ce qui, en revanche,
semble nettement moins normal,
c 'est la signalisation qui a été mise en
place sur la N5 en prévision de ces
travaux. A cet endroit , la N5 compte
trois pistes (deux dans le sens Neu-
châtel :Yverdon) et une dans l'autre.
Or , il y a de cela une année ou deux ,
peu après le garage des Autotrans-
ports de la Béroche, on a créé une
sorte de refuge obligeant les usagers
à se rabattre sur la piste de droite (ou
nord de la chaussée si vous préférez).
Cette modification était souhaitée
par les habitants de la région et parti-
culièrement par les riverains du petit
chemin des Pêcheurs qui, à la hau-
teur du carrefour de Tivoli, permet
d'accéder directement au lac.

PLUSIEURS ACCIDENTS

En effet , plusieurs accidents
s'étaient produits à cet endroit où les
voitures en présélection pour se ren-
dre au lac, étaient violemment heur-
tées à l' arrière par un véhicule surve-
nant à grande vitesse de Saint-Aubin
et qui avait entrepris le dépassement
d'un autre.

Or, depuis que les travaux d'élar-
gissement de la N5 ont commencé ,
l' accès au chemin des Pêcheurs a été
interdit pour permettre l'écoulement
du trafic en direction du canton de
Vaud précisément sur cette voie cen-
trale, la voie nord étant réservée aux
ouvriers et aux machines de chantier.
Mais la signalisation peinte sur la
chaussée, elle, n'a pas été modifiée!

On en arrive donc à cette situation
aberrante qu'à la sortie de Saint-Au-
bin, là où la N5 s'élargit pour se
transformer en route à trois pistes , le
dépassement n'a pas été interdit et la

vitesse n'a pas été limitée ! Imaginez
donc un conducteur pressé. Il s'en-
gage sur la voie centrale à vive, allure.
Quelques centaines de mètres plus
loin, il , aperçoit un refuge lui enjoi-
gnant de se rabattre sur la droite. En.
bon conducteur , il obtempère pour
se retrouver... face à une barrière, un
panneau signalant la présence de tra-
vaux et une interdiction de bifurquer
à droite !

UN VÉRITABLE LABYRINTHE

Il doit alors de toute urgence recti-
fier le tir, sous peine d'emboutir la
barrière ou les ouvriers s'activant sur
cette fameuse voie nord. Bon. Il re-
vient sur le centre de la chaussée
pour poursuivre son chemin. Et
qu'aperçoit-il? Des flèches de présé-
lection pour tourner à gauche qui ne
sont qu'imparfaitement effacées et lui
indiquant que. malgré tout, il doit
continuer tout droit! Mais attention:
la «ligne droite» ne fait que quelques
dizaines de mètres ! Après , il faut une
nouvelle fois se rabattre à droite pour
emprunter la piste nord à nouveau
dégagée. Un véritable labyrinthe !

Ajoutons à cela que la démarcation
des différentes pistes est insuffisam-
ment signalée sur la chaussée , et
vous comprendrez que cet endroit est
subitement devenu un piège à auto-
mobilistes. Pire: un carrefour vrai-
ment dangereux ! Qu'attend-on du
côté des services compétents pour
remédier à cette situation? Qu'un
grave accident se produise? Si les
usagers en provenance de Vaumar-
cus ont l'interdiction de circuler à
plus de 80 km/h parce qu'ils n'ont
qu'une piste à disposition, pourquoi
ceux en provenance de Saint-Aubin
peuvent-ils allègrement rouler à 100
km/h avant de devoir entamer un vé-
ritable gymkhana? N'y a-t- i l  pas là
un hiatus qu'il s'agirait de corriger au
plus vite?

On se souvient de la tragédie qui
avait coûté la vie à un couple de
Serrières sur le pont de l'autoroute à
Colombier. Là aussi la signalisation
était défectueuse et un conducteur
en provenance d'Italie s'était tout
bonnement trompé de piste, provo-
quant une effroyable collision dans
laquelle deux Neuchâtelois avaient
perdu la vie.

Cette tragédie devrait suffire... (N)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Hildenbrand présente Part du beau-manger
La maison Hildenbrand, les Neuchâte-

lois la connaissent bien. Spécialisée non
seulement dans les installations sanitai-
res, mais aussi dans les cuisines, elle
inaugurait hier sa nouvelle exposition, 17
rue du Seyon.

Traitant avec des marques de toute
l'Europe, elle en présentait les modèles
les plus prestigieux. La cuisine qu'a aimé
Paloma Picasso est tout en bois blanc
tressé et en granit. Dans le genre rusti-
que, un somptueux ensemble de chêne
massif à serrures dorées est l'un des mo-
dèles les plus prisés. En moins luxueux ,
des cuisines en stratifié sont tout aussi
plaisantes, claires et modernes avec des
encadrements et des poignées de bois
sombre.

Dans ces cuisines-là, quelle ménagère
ne se sentirait un cordon-bleu? (D.)

UNE EXPOSITION QUI A BIEN DEBUTE. - De gauche à droite, encadrant
M. Claude Hildenbrand en troisième position, les responsables de la maison :
MM. Denis Steiner, Jean-Jacques Paroz et Marc Grunig.

(Avipress - P. Treuthardt)

Semaine de la Mission
Dernière soirée au Temple du bas

«Justice et solidarité» , voilà deux mots qui
résument bien l'action de l'EPER , c'est-à-dire
l'Entraide protestante suisse, et qui sont en
même temps le titre de la causerie que nous
offrent ce soir les paroisses réformées de Neu-
châtel, au Temple du bas.
Dira-t-on jamais assez l'importance du partage,
au nom de Jésus-Christ , que les chrétiens sont
appelés à vivre chaque jour, dans les domaines
de l'entraide avec d'autres églises européennes,
de l'aide aux réfug iés, de l'aide au développe-
ment au Tiers-monde , et du secours en cas de
catastrophe, etc. ?

Secrétaire romand de l'EPER
M. Jean FISCHER agrémentera de diapositives
sa causerie sur ce vaste sujet. M. Fischer a
succédé , lors du transfert des bureaux romands
de l'EPER à Lausanne, au pasteur Francis
Gschwend qui fut très longtemps secrétaire
romand à Neuchâtel. Sa longue expérience en
mission (Zambie) et au Conseil oecuménique,
vous promet une très riche soirée. 108B3-18O

Situation générale:
Un couloir dépressionnairc persiste dc

Ul mer de Norvège à la Méditerranée
occidentale. Unc perturbation a at te int
l' ouest de la Suisse. Le fœhn cessera tem-
porairement dans les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir, nord des Al-
pes. Valais nord et eentre des Grisons : des
èelaircies se développeront à partir de
l'ouest et le temps deviendra assez enso-
leillé. La temp érature en plaine sera voisi-
ne de 16 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro vers 2000 m. Vent du sud et
fœhn cessant temporairement dans les Al-
pes.

Sud des Al pes et Engadine: brèves
éclaircies suivies de nouvelles pluies.

Evolut ion probable pour samedi et di-
manche: ouest : variable , quelques aver-
ses. Est : assez ensoleillé sous l' influence
du fœhn. Sud : couvert et pluies intermit-
tentes .

Observatoire de Neuchâtel: 21 avri l
14X3. Température : moyenne: 12 .0;
mm.:  8.3; max.:  19.3. Baromètre:
moyenne: 711.7. Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant :  direction : sud-ouest fai-
ble jusqu 'à 15h30 environ: nord-nord-
ouest . modéré à assez fort. Etat du ciel:
couvert à très nuageux. Pluie dès 18 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 21 avril 1983

429,60
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Grand marché aux puces
à La Coudre

Le printemps et son cortège de puces arri-
vent à grand renfort , avec des montagnes
d'anti quités hétéroclites! Samedi prochaine

C'est un jour de fête à La Coudre. Tout le
monde se connaît et se parle dans une joyeuse
ambiance. Chacun «reluque» la «bonne oc-
case » et peut rafraîchir son gosier au bar du
coin , aménagé pour la circonstance. Les
comptoirs sont charg és de trouvailles , de sur-
prises qui  vont de la petite bricole à la pré-
cieuse porcelaine , en passant par la ferraille ,
les appareils électriques y compris radio et

• l-lé-l-On s\u£p!$$n .coin de la confection qui
attife les dames el les enfants. Sur l'esplanade
un mobilicr^e tous les styles invile les cu-
rieux, qui deviennent vite des acheteurs. Bref.
personne ne s'en va sans son lot de bonnes
occasions qui sont nombreuses et bon mar-
ché! Dc vrais pueeslDonc à samedi 23 avril
dès 8 h dans le grand hall du nouveau collège,
au profit du «Bon Larron» à Chaumont.

Récital aux Fausses-Brayes
Sous les ausp ices du Lyceum-Club, aura

lieu le lundi 25 avri l à 20h30 , à la salle de
musi que des Fausses-Brayes I , un récital de
mélodie française donné par Etienne Pilly,
baryton , accompagné au piano par Esthcr
Loosli. E. Pill y a étudié le chant à Neuchâtel
avec Ph.Hultcnloch .cr. et c'est à Fribourg.
avec Tiny Westcndorp. qu 'il a passé son di-
plôme de chant en 1979 et qu 'il prépara la
virtuosité. Il est connu dans la région pour sa
partici pation en soliste aux concerts des
chœurs mixtes:  il a également donné dc nom-
breux concerts en Suisse romande et à l'étran-
ger.

Esthcr Loosli a étudié le piano à Neuchâtel
avec Eric Szekely, puis à Bienne et à Zurich
avec Geza Hegy i. Elle s'est perfectionnée à
Genève avec Harry Datyner. Elle est connue
à Neuchâtel comme accompagnatrice de
B.Huttenlocher. E. Pilly et E. Loosli travail-
lent ensemble depuis 1980.

Le programme de ce récital comprendra
une première partie dédiée à G.Fauré (Pre-
mier recueil et Horizon chimérique) puis Le
Bestiaire de F.Poulenc , trois mélodies de
H.Duparc et Don Quichotte à Dulcinée de
M.Ravel.

Cinéma italien au
Centre des loisirs

Le Centre des loisirs de Neuchâtel organise
les 23 et 24avril un week-end de cinéma ita-
lien. La sélection a été composée autant  pour
un public jeune que pour des ciné philes aver-
tis.

«Bandi ts  à Orgoslo» , de V.de Scta , et « I
vi tel loni» , dc F. Fellini , seront projetés same-
di , le premier à I7h30  et le second à 20heu-
res. Dimanche viendront «Misère et nobles-
se», une comédie de M.Mat to l i .  à 17h30. et
«Sciuscià » de V .de Sica. à 20heures. Tous
ces films , présentés au Centre des loisirs, se-
ront en version ori ginale et sous-titrés en
français.

Pendant les entractes , le public pourra boi-
re el manger. La carie de 8fr. donne accès à
deux films, celle de I5fr.  à l'ensemble du
programme.

COMMUNIQUÉS

Le 22 avril 1933. M. Karl Harri épousait
M lk' Jenny Chabloz à Neuchât el. Ils n 'ont
jamais qui t té  la ville depuis cet événement et
sont actuellement domiciliés rue du Roc I.
Les amateurs de pâtisserie se souviendront
sans doute, avec nostal gie, des délicieuses
tourtes mille-feuilles confectionnées par M.
Harri qui était boulanger... Entourés de leurs
deux enfants et deux petits-enfants , M. el
M™0 Harri fêteront joyeus ement leurs noces
d'or dimanche prochain.

lAvioress-P. Treinh.ir.il )

Noces d'or

REVOILÀ LA MINI.
(Avipress-P. Treuthardt)

Adam et Eve, le prêt-à-porter féminin , présen-
tait l'autre soir un défilé de mode sur le podium
de la salle de la Paix. L'ambiance était très disco :
petilcs lumières tournicotantes , «Flash In the
Night» poussé à son maximum , commentateur
survolté et numéros de rock acrobati que absolu-
ment époustouflants.

Le vert-pomme était évidemment à l 'honneur ,
mais aussi le rose très clair , le jaune , le bleu , tout
un arc-en-çiel de couleurs pastel. Les tenues ,
elles , faisaient dans la mode décontractée, avec
des. pantalons- 1res cour .s,,s'arrctafit à 'la-cheville
où carrérrieru au genou. Les blousons assortis
cachaient de_ maillots fantaisistes , avec ou san'sj
manches»,p^, se ,baladaient tantôt un. énorrrie-
soleil japo nais accompagné d'idéogrammes, tan-
tôt un paysage de palmiers sur fond de désert. Et
bien sûr . on fêtait le retour de la mini , qu 'il
s'agisse de la jupette à volants , dansant joliment
sur les non moins jolies ja mbes des mannequins
ou de la tuni que à la grecque ceinturée sur les
hanches. La plus raffinée des élégances était ré-
servée pour le dessert: de somptueuses estivan-
tes, venues sans doute des casinos de la Riviera ,
passaient dans un silence admiralif , faisant luire
les reflets soyeux de tailleurs crème ou bei ge
clair , gantées et chaussées dc blanc , chapeautées
de canotiers que Renoir n'eût pas désavoué...

La bouti que Eurêka faisait défiler elle aussi
des mannequins ravissants , mais ceux-là avaient
entre six et douze ans. Pas moins à l' aise que
leurs consœurs , ils présentaient une mode enfan-
tine en couleurs tendres. C.-L.D.

Défilé de mode
chez Adam et Eve

PL;^ Naissances
Lanval

esl heureux d'annoncer la naissance de

Marisis
21 avril 1983

Monique et Jean-Daniel GAGNEBIN

Maternité
Hôpital de Les Champs R/nier 5
La Chaux-de-Fonds 2054 Chézard

113125-177

Marlène et Gino
FANTI-SZABO ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Nicolas
le 20 avril 1983

Maternité Pourtalès Préels 7A
Neuchàtei 2036 Cormondrèche

113475-177

Pour les distraits et les rescapés de
Veena à Tahiti

La vaste dépression annoncée par nos
joyeux météorologues Marie et Clobet
du cercle de la Voile a engendré au
matin du 19 avril 83 à 6 h 12 locale un
mini-cyclone nommé

YANN Frédéric CLOBET
qui comme prévu sévit dans la
maternité de Pourtalès 115704.177

Nous avons le plaisir
d annoncer la naissance de

Christine
20 avril 1983

Silvia, Peter et Stéphane HUBER

Maternité de
la Béroche Cèdres 8
2024 Saint-Aubin 2017 Boudr y

10784-177

_X Nous invitons instamment les person- \
^i i il nés répondant à des ANNONCES

j I j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
i i de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

I I I  responsabilité en cas de perte ou de
^  ̂ détérioration de semblables objets. J^

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 avril.  Gaggini. Carole, fil-

le de Jean-Pierre-Patriek , Neuchàtei , et de
Béatrice , née Prohaska; Navalho. Jacques-
Antonio , fils d 'Antonio-Manuel .  Neuchàtei ,
et île Marie de Lurdes . née Coelho.

Publication de mariage. — 20 avr i l .  Lonin-
ger. Marc-Paul . Neuchàtei. et Shaw née Va-
lim. Palricia-Lynn , Modesto (Californie ,
USA). «-*-.-..«,,»,¦.»,_ _.. )i,;

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Tu nous quit tes cher époux , papa et
grand-papa. Mais ton àmc veille sur
nous.

Madame Madeleine Gorgerat-Girard ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gorgerat et leurs enfants Gaby et Pierre
Alain à Peseux ;

Madame Henri Gorgerat . à Boudry :
Monsieur Jean Gorgerat et ses

enfants , à Boudry;
Madame  et Mons ieu r  Eugène

Gorgerat, à Chatcllerault , France ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  Ernes t

Vuillermct-Gorgcrat , à Nidau;
Madame Valentine Clément-Girard, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Girard, à

Neuchâtel et leurs enfants à Paris ;
Madame Hélène Cometti-Girard , ses

enfants  et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame Ruth  Kôst l i -Girard.  à

Kreuzlingcn;
Les familles Aubée , Niklaus , Rasquin

ainsi que les familles parentes alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre GORGERAT
dit K1KI

ancien musicien et restaurateur

leur très cher époux , père, grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et ami , enlevé à
leur tendre a ffection dans sa 71me année
après une courte maladie supportée avec
grand courage.

Neuchàtei . le 21 avril 1983.
(Quai Godel 2.)

L'incinération aura lieu à Neuchàtei
le samedi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
115729-178

t
Ne pleurez pas . pense/ combien j 'ai

souffert , accordez-moi le repo s
éternel.

Mons ieur  J e a n - P i e r r e  Hù g li .  à
Chambrelien ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Char les
Kempf-Molliet . au Locle:

Monsieur et Madame Marcel Hù gli-
Coulet . à Serrières:

Monsieur  et Madame  Claude
Hùgli . à Cernier .

Daniel Hùgli ,
Madame  cl M o n s i e u r  Roger

Frasse-Hù gli. â Chambrelien :
Anouck Frasse. Fabienne Frasse.

M o n s i e u r  F r a n c i s  H ù g li , à
Serrières ,

ainsi que les familles Jeanneret .
Molliet. Arrigo. Vermot , Spori , Pfister,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame

Jean-Pierre HUGLI
née Cécile KEMPF

leur très chère et regrettée épouse, fille ,
belle-fi l le,  belle-sœur , t an t e ,  nièce ,
marraine ,  parente et amie, que Dieu a
rappelée â Lui lundi ,  dans sa 48""-' année
après unc cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage , munie des
sacrements de l'E glise.

Chambrelien. le IS avril  1983.

Selon le désir dc la défunte , la
cérémonie a eu lieu dans l ' i n t imi té  de la
famille.

Domicile dc la famil le:
Les Vergers , 2202 Chambrelien.

Veuillez penser à P« Association
de l'infirmière visiteuse de Colombier»

CCP 20-714

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
I0G25- 178

Car qu 'est-ce que mourir sinon se tenir
dans le vent et se fondre dans le soleil?

K. Gibran

Claude et Monique Joly-Laborn et leurs enfants Antoine . Alexandre et Odile.
à Neuchâtel:

Nicole Laborn , à Genève; .
j ohnny et Suzanne Pellaud-Laborn et - .leurs enfants Caroline et Jérôme, à

Neuchâtel ; * :
. , . , . MvUrthe Laborn , â Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Lily Pochon-Laborn , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Frédéric et Claudine Bourquin-Laborn , à La Chaux-de-Fonds , leurs enfants et

petits-enfants ;
Anton et Rose-Marie Meyer-Mettler , à Hombrechtikon , leurs enfants eî petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la grande tristesse dc faire part du décès de-

Monsieur

Max LABORN
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et ami.
enlevé à leur tendre affection â l'âge de 75 ans.

2000 Neuchâtel , le 21 avril 1983.
(Clos-Brochet 15.)

Entre deux chemins choisis celui qui a du
cceur.

Castaneda

L'incinération aura lieu â Neuchâtel. samedi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Fondation Sandoz, Fover pour adolescents.

Le Locle, CCP 23-3337.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 113124 w _

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

M o n s i e u r  et Madame  Marce l
Stauffer , à Arogno ;

Monsieur et Madame Claude Stauffer
et leurs fils, à Arogno :

Madame Mario Morandi . â Lugano :
Monsieur Dante Morandi , à Lugano ;
Monsieur et Madame Odo Morandi ,

â Loano ;
Mademoiselle Maria Morandi , à

Lugano ,
ainsi que les familles parentes , alliées ,

et amies.
ont l'honneur d'annoncer le décès

subit de

Madame

Mimi MORANDI
née STAUFFER

dans sa 80mu' année.

2034 Peseux, le 21 avri l 1983. .

Car Dieu a tant aimé le monde
Qu 'il a donné son fils unique.

Jean 3 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le samedi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
mt Monsieur Marcel Stauffer
'i '-' -.Casa Bice; 6822 Arogno. ¦ ¦ "

Ni fleurs, ni couronnes,
mais vos dons peuvent être adressés

au Service de soins à domicile ou
d'aide familiale à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
10958-178

Monsieur et Madame Raymond Gay-
Balmaz-Niklaus et leurs enfants Claude-
Alain et Malorie. à Peseux;

Monsieur et Madame Jacques Gay-
Balmaz-Fischcr  et l eurs  e n f a n t s
Nathalie et Karin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Sinard-
Gay-Balmaz et leurs enfants Pierre-Yves
et Christian , à Bourdigny;

Monsieur et Madame Jean Zaretti-
Gay-Balmaz et leurs enfants Claude et
Patricia , â Meyrin ;

Mons ieur  et Madame  A n t o i n e
Marcantc-Gay-Balmaz et leur  fils
Thierry, â Genève ;

Les familles de:
Madame veuve Urbain Pignat , â

Vernayaz;
Madame veuve Marcel Lcsquercux , à

Genève ;
Madame veuve Elise Pi l le t , à

Montreux;
Madame veuve Isaline Châtillon , à

Vouvry;
M o n s i e u r  Robe r t  P a r c h e t . à

Monthey:
Madame veuve Paul Parchet , à

Vouvry ;
Monsieur Marc Gay-Balmaz en

Hollande;
Monsieur Si lvain  Gay-Balmaz à

Marti gny;
Madame veuve Julien Vocffray â

Sion.
ainsi que les familles parentes , alliées ,

amies et connaissances .
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Louise GAY-BALMAZ
leur chère maman , grand-maman, belle-
mère, sœur, tante , amie, éteinte dans sa
75'"' année à la suite d' une courte
maladie.

Que ton repos soit doux comme ton
cceur fut bon.

Les obsèques auront lieu à 9 h 30 â
l'église catholique de Vernier (Genève)
le samedi 23 avril 1983.

Le corps repose â la chapelle des
Rois.

Domicile de la famille :
c o J. Sinard-Gay-Balmuz
14, ch. des Courtines
1242 Bourdigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
10957-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne vous affli gez pas comme ceux
qui n 'ont pas d'espérance.

I Thés. 4 : 1 3 .

Madame et Monsieur  Fernand
Rcguin-Sylvcstrc à Concise;

Madame et Monsieur Daniel Reguin-
Schori à Concise;

Madame et Monsieur Walte r Schori à
Thoune;

Madame J u l i a  Kun-Sylvcs t re  à
Genève ;

Madame et Monsieur André Sylvestre
et leurs fils à Fahy;

Madame et Monsieur Marcel Rcguin
à Yverdon.

les familles parentes , alliées et amies.
Berget . Choffat en France .

ont le regret dc faire part du décès de

Madame

Marcelle SYLVESTRE
née BERGET

leur chère maman ,  grand-maman , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa Kl"" année.

Concise, le 21 avril I9S3.

A l l é l u i a .  L ' E t e r n e l  est  ma
délivrance: Maintenant  Seigneur tu
laisses lon enfant s'en aller en paix ,
car le chef-d' ecuvre de Dieu, c'est une
àme purifiée , épurée, fortifiée dans la
souffrance.

L'ensevelissement aura lieu â Concise
le lundi 25 avril à 14 h 30.

Culte pour la famille au domicile La
Rive à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche, CCP 20-363

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
113127 178

L'Amicale des Bleus a la tristesse
d'annoncer le décès de son cher
président

Monsieur

Max LABORN
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. iowi -na

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

Monsieur

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

Colombier, avril 1983. 10*81.179

La famille de

Monsieur

Albert ROBERT
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements â tous ceux qui l' ont
entourée par leur présence , leurs dons
ou leurs messages.

Neuchâtel et Cortaillod. avri l  1983.
10725179
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^ H NP, localité: 
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Chemin du Soleil 8-10
! maisons en duplex |
| PORTES OUVERTES i
j Samedi 23.4.83 de 10-16 h

r SOLEIL - MER-REPOS ^
Sur une des plus belles côtes d'Espagne, la Côte
Blanche, à

DENIA
nous offrons, entre autres:
- appartements de luxe sur la plage 52 m2

Fr. 48.000.—
- bungalows à 50 m de la plage 91 m2
Fr. 67.000.—
- maisonnettes sur la colline, vue sur la mer et le

pays, avec terrain Fr. 64.000.—
- terrains urbanisés, à 5,5 km de la plage, avec vue

sur la mer et le pays (inclus 16 projets pour villas
au choix) Fr. 13 - 22 — te m2

Pour un bon placement, et sur demande, location
garantie.
Informations - vacances d'essais - documen-
tation complète :
Feriehus S.A. via Dai Faggi 10, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 48 70 (aussi le soir - on parle

^français). 113963-122 J

rem? BULLETIN
18-lml D'ABONNEMENT

\ùÀ fiS M fl i I j ' J ^T_ /^M Ê_f_f yy,y .yyyy :y .yyy . ̂&£*&*S_â3£_$_l

'i |̂ y|||Li[| Salw.fF1»™ ¦

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

ffï n̂ P^KBj Service
S PwÀ alfcX^f! dés abonnements g
i Mmi 2001 NEUCHÂTEL I

Ha_nESSfll BH_PHB_B_____P___B_H-9__^9 tBwnww^^
ajrg 

> J,JMfEFnMntiggCT.flujî _B^Bî ^B---.
BM tUH ̂ 9 J / / / J L̂. ̂ m ̂ ff"-- ______ 

"¦i"'1 '1 "'«i™ TOUJOURS AVEC VOUS

A VENDRE

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

PISC I NE I NTER I EURE CHAUFFEE
Toute. modi f ica t ion  poaiL te.

au giè. du pie.ne.un.
A f lontm.o£.£in dani f e / i m e .  du iiècte. dennien.
£.ndn.oit tnèi calme dans, cadte. village.oii

Honi du Ln.a-f.J -c noutien.
Re.itaun.ati.on z ieipectant le. cachet

HAB I TABLE AUTOMNE 1984

POUR T R A I T E R  120*000. - LOYER 1* 8 9 5 . -

Ad/ie aen. o-f .-f .ziei ioui c k i f f n e .  8 7 - 4 8 5
ASSA Annon ça Suiae.A SA

T Lg du Lac 2 2007 N e.uckûte.l 11471-122

À VENDRE à Boudevilliers

magnifique
appartement

rustique de 4V_ pièces d'une surface
de 97 m2 avec poutres apparentes
et cheminée de salon, dépendances
de 73 m2 y compris une cave, un
garage et un galetas.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.
Adresser offres sous chiffres
GV 849 au bureau du journal.

10326-122

'wm

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

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

professeur ordinaire de
physique nucléaire et

corpusculaire
est mis au concours.
La charge comprend une participation à
l'enseignement de physique générale et de
physique nucléaire et corpusculaire.
Le titulaire devra diriger la recherche expé-
rimentale que l'Institut de physique de
Neuchâtel poursuit au SIN. Il pourra s'ap-
puyer sur une équipe de chercheurs expé-
rimentée. Une collaboration avec le grou-
pe travaillant au CERN est souhaitée.
Traitement: légal.
Obligations: légales
Entrée en fonctions: avril 1984 ou date à'
convenir.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
ou au Décanat de la faculté des sciences,
chemin de Chantemerle 22, 2000 Neuchâ-
tel 7.
Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au dé-
partement de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1983. 1U715-120

WÊ V,LLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir des emplois devenus
vacants, les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel, Cadolles - Pourtalès met-
tent au concours des postes d'

infirmières en
soins généraux

pour les services de médecine et de
chirurgie.
L'horaire hebdomadaire est de
42 h 30.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.
Les offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de diplô-
mes et de certificats, sont à
adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 5 mai.

10393-120

L̂2_____>(___l  ̂SWjSSjJRANGER_|

Tél. 038 42 30 61

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains des routes

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

L'ingénieur cantonal
Neuchâtel, le 14 avril 1983 113429.120

lif VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour la saison d'été, du 1e'mai au 30 sep-
tembre 1983, la Direction des Sports engage

GARDES BAINS
pour la piscine de Monruz

- brevet de sauvetage souhaité
- emploi temporaire
- durée moyenne de travail 42!_ heures par

semaine
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à la Direction des Sports, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril
1983.
Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
10224-120

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration

pour le service de l'enseignement secon-
daire, à Neuchâtel.
Exigences :
- Certificat fédéral de capacité, diplôme

d'Ecole supérieure de - commerce pu
titre équivalent

- excellentes prestations en français et en
sténodactylographie

- sens des responsabilités et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions-: mai 1983 ou â
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1983. 10185 120

TF
ÉCOLES D'INFIRMIÈRES

ET D'INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE
Hôpital Psychiatrique Cantonal

2018 PERREUX

Offre une formation
théorique et pratique

reconnue par la
Croix-Rouge Suisse

Délai d'inscription : 20 mai 1983.
Pour tous renseignements, s'adresser au secréta-
riat de l'école, tél. (038) 44 11 11. 114409 12c

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du décès du titulaire, nous cher-
chons un(e)

secrétaire adjoint(e)
pour l'Administration cantonale des con-
tributions, à Neuchâtel.
Exigences :
- maturité commerciale, diplôme d'une

Ecole de commerce ou certificat d'ap-
prentissage, si possible avec quelques
années de pratique

- le titulaire sera appelé à s'occuper de
travaux relatifs à l'imposition des fonds
de prévoyance en faveur du personnel
et à l'imposition complémentaire des
immeubles appartenant à des person-
nes morales. Il devra également colla-
borer à divers travaux de taxation des
personnes morales.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1983. 10186 120

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour, balcon, salle
de bains, cuisine serni-agencéte,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres CN 829
au bureau du journal. 11488-122

IfSK PROCOM
MËSS NEUCHÂTEL SA*- JI A vendre

j Centre Ecluse-Moulins
J Neuchâtel

bureau 27 m2
J agencé : bureau, armoires,

J planche à dessin, téléphone
I installé. W. -C. séparés.

J Prix de vente Fr. 98.000.—
j Libre tout de suite,
| cause départ. 10714-122

{ Moulins 51, Neuchâtel 
<l'rr?« Tél. 038/24 27 77 Si

A vendre à Couvet/NE

CAFÉ-
RESTA URANT
RÉNOVÉ

- Grande salle (120 places)
- Café (70 places)
- Salle à manger (40 places)
Prix de vente: Fr. 310.000 —

I Bail dénoncé pour le 1.9.83.
Possibilité de le reconduire si
désiré.
Pour traiter:
étude J.-P. Hofner,
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 10655-122

Y U formule HABITATIONS POUR TOUS 
^aujourd'hui

une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons : appartement
3 pièces, 61 m2.

Mise de fonds : Fr. 16.000.—
Mensualité: Fr. 721.—

à Colombier
Contactez notre agence cantonale

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

0̂ ^̂ » 10956-122

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

magnifique
appartement
résidentiel

surface 180 m2 avec vaste séjour, cheminée de
salon, cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles
d'eau, balcon avec loggia, dépendances dont com-
bles privés de 120 m2, 2 places de parc extérieures.
Situation exceptionnelle, vue imprenable, à 800 m
de la gare et à 400 m des écoles et des hôpitaux.
Prix de vente Fr. 580.000.—.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres H 28-513646,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 10699-122

1 —

étôwMr 23 el 24 AVRIL
HA^̂ À CHËZARD SAINT-MARTIN «VAL-DE-RUZ»

HJP  ̂ S.I.L1-S liUJI.TS
% IMMEUBLE RESIDENTIEL DE

J . 4 APPARTEMENTS ET GARAGES

APPARTEMENTS ^̂ S%6 pièces, avec garage SyS^T/ k̂. ^** <'Ç5̂ 1 f\&c
et place de parc v"C , FV f̂JV» ÇX> _ _ V vJ >̂

yT /̂ T 10407-122 ^
r v^^_)̂ ___^^__^̂ _^̂ _l

10629110 ^ ^̂J^

Saint-Cergue
Station hiver-été
appartement
comprenant:
2 chambres à
coucher, salon,
cuisine agencée,
salle de bains, W.-
C, entrée
indépendante,
terrasse, possibilité
vente étrangers.
Prix: Fr. 230.000.-
Tél. (024)
61 1913-
(024) 61 14 60.

114604-12:

A vendre très belle

villa-terrasse
avec vue magnifique, située en
bordure de forêt , séjour, salle à
manger de 40 m2, 4 chambres à
coucher , buanderie , terrasse
dallée de plus de 60 m2, 2 gara-
ges.
Fr. 550.000.—.
Faire offres sous chiffres
DZ 680 au bureau du jour-
nal. 112779-122

Î
m

Comptoir —JJ

papiers v5_/peints 
^̂

Seyon 15 r))
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits (£—.Sikkens ^—
Couleurs /v-7
et vernis ((cî))

Papiers p. '
peints /_?̂ \Tissus nfiii
assortis v

A vendre dans l'immeuble en trans-
formation, sis Grand-Rue 13 à
Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Cuisine et salle de bains munies
d'un agencement luxueux.
Offres sous chiffres DN 822 au
bureau du journal. nw-m

IA 

vendre, centre ville de Suisse romande
importante

PIZZERIA - TRATTORIA
Gros chiffre d'affaire.
Affaire exceptionnelle pour couple ou per- *.sonne dynamique.
Fonds propres Fr. 100.000.—. |'
Faire offres sous chiffres 87-490 à
Assa Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
lac, 2000 Neuchâtel. 10619-122 £
Mil III «¦Ill III _¦_ I

! A 7 km de Sion e, Hctùië-iSâî j
î rHûi CT Mi ' W n P\ b b I 3 pièces (5 pièces) - , ¦
. 1 Fr. 145.000.—. Terrain 1000 m? .iB
ï | Tél. (027) 55 30 53, 9 h 30 à 11 h 30. gj

A vendre à 10 km
à l'ouest de Neuchâtel

MAGNIFIQUE TERRAIN
avec vue imprenable sur le lac, pour la
construction de 10 à 12 villas.
Adresser offres écrites à IZ 648 au
bureau du journal. 110017 122

À VENDRE À BOUDRY EN P.P.E.

APPARTEMENTS
(tapisseries au choix du preneur)

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

(place de parc comprise)

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

112663-122

I ' ____-ïrr7?>i'i V*etagé__Z—-ssTvw^__L------- J
r̂ —=—-̂ —J

W A VEC Fr. 25.000 - |§
m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |f
«9 à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du &j3
I village, vue panoramique sur les vieux toits, le lac et les Alpes PJ|

|j APPARTEMENTS DE 2-4-4 Vz PIÈCES Ê
Fj«l Séjours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées, j|s
i| 1 ou 3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour S 3
K-l annexes, 1 cave, 1 garage ou 1 place de parc. £,. '*
yi Finitions au gré des acquéreurs. ËJI
I Abaissement des charges hypothécaires possible yS

Ha avec l'aide fédérale. 6j

I PRIX AU M Fr. 2040.- ,^..,22 H



Cherche à acheter à Neuchâtel

appartement
4-6 pièces

Ecrire sous chiffres
G 28-300212 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 10702122

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

studio
avec place de parc , Fr. 415.— char-
ges comprises, libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à: J.-R. MOOR,
le Manège - 2013 Colombier.
Tél. 41 26 88/89, de 8 h-11 h 30
et de 13 h 30-17 h. 10327 126
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¦BB _J_î /• :U______n__l___P̂  ̂ T__8_B» __¦_¦ tt.
B • / "J» !_»' /_P^ r^ ^®r jpo?"1"' I
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ffaniy Benj amin
nous révèle sa recette
p réf érée  de gigot

Ce qu 'il n'a pu montrer hier à l'écran, nous vous le racontons ici.
Le mieux est encore de découper la recette et d'accommoder votre prochain gigot
de cette façon.

Bon appétit , en attendant la visite sur votre écran TV de notre chef du joun
le 28 avril à 19.05 heures. —_/£>

Gigot d'agneau mariné
| Préparation: 20 min. (pour 4 personnes) . ,
. Cuisson: 60 min.
ëf c'sc w'j Peler les gousses d'ail et les couper en quâtre/Àvéc ufi cou- t'i .̂ it.f,','-J

e'L ' 1,2 kg de gigot 'd'agneau teau pointu pratiquer des entailles dans lç gigot et y piquer les
T- ,':;'5 gousses d'ail y*" - JlJ I "gottSSfô^I.*0 *""".*"*•*

I 
Marinade: Bien mélanger la moutarde THOMY Dijon forte aux autres
3 es de moutarde ingrédients de la marinade et en badigeonner le gigot. Laisser

THOMY Dijon forte reposer au moins 2-3 heures, mais de préfé- ,

I 

2 es d huile d olive ' ' l _»«S__S_S_iiE_S_S_83ft5_^1 es de cognac rence une nuit - ^^^S^F^^Ù1 ce d'herbes de Provence Chauffer l'huile dans une sauteuse basse et WaSÈ~ÈÉÊmûtSr

I

l ce de romarin faire revenir le gigot de toutes parts. Le rôtir ]fi8MP  ̂
~ "

1 ce de thym pendant 45-60 minutes dans le four préchauffé Â^^&^S^^^k.1 cc 'de poivre noir , concasse . 1ln 0r A , *„~A ~~ m -,:.,.,t«- - * A ~ I~ &*¦'•" ' ¦¦¦'tyM& ~-&&5mmmi r< . Hf . <TPI a 220 C. Attendre 10 minutes avant de le m;-. •¦¦; ¦;¦•: r ¦} "&£!&&&&&i i/3 Uc sci _ w!«. -: '¦•" ¦*-• \'X ¦¦¦.'. •tjMSt

I 2 es d'huile pour rôtir Servir avec un gratin de pommes de terre, des ^
W^r ;̂'

haricots, des tomates étuvées et des choux  ̂^4_|À_k*J---M' ___!

(fl:[•]LTJ Q) Le choix qui s'impose.^^^^^^̂ o

PlUS CI6 100.000 lecteurs FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHâTEL- LEXPRESS

ÀNEUCHÂTEL
A louer rue des Troncs
Place de parc couverte: Fr. 40.— .
A louer chemin de la Perrière
Place de parc non couverte:
Fr. 25.—.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

114287-126

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Au centre de Neuchâtel

LOCAL, DÉPÔT,
CAVE OU AUTRE

(hauteur 5 mètres)
Dimensions minimum environ

80 à 100 m2.
Tél. (038) 24 64 74,i08t>3- .28

Cherche à louer
bord du lac

petit
chalet
pour saison ou
vacances scolaires.

Ecrire case
postale 619,
2300 La Chaux-de-
Fonds. 10656-128

A louer au Val-de-Ruz

1 garage
20 m/8 m. Prix
intéressant.
Adresser offres
écrites à BR 867 au
bureau du journal.

II 1846-126

HAUTERIVE
A louer à la rue de la
Rebatte pour fin juin

place
de parc
Fr. 20.—.
Tél. (038) 24 67 41.

10715-126

A louer

kiosque
de camping
Lac de Neuchâtel pour
saison 1983.
Conviendrait à retraité
bilingue.
Ecrire sous chiffres
22-970062 à Publicitas,
1400 Yverdon. 10654 126

[if A louer ¦

I local 92 m2 1
¦ 3 vitrines, 2 entrées. I
Si Tél. 2510 33 M

^̂ ^̂ ^̂ n42^̂ ^̂ B

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

114624-126

RUE DES PARCS
appartements de bonne distribution, dispo-
nibles dans immeuble récent:
1 grande pièce, cuisinette agencée(frigo,
meubles de cuisine, bloc évier) douche et
W.-C. dès Fr. 365.—.
2 pièces et hall spacieux, cuisine agencée,
bains-W. -C. et grand balcon dès
Fr. 520.—.
Finance de chauffage et d'eau chaude
en sus.
Appartement remis en état. Cadre plaisant,
vue et dégagement. Transports publics à
2 minutes.
Ecrire sous chiffres L 2833 à OFA,
Orell Fùssli Publicité S.A., case posta-
le, 1002 Lausanne. 10430-126

FLEURIER à louer

APPARTEMENTS
3 pièces, rue du Levant et rue
du Temple
4 pièces Petits-Clos.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignement :
tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. IOSSS- IJO

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél . (024) 21 30 27 100096-110

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

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

k 10627-126 J

FONTAINEMELON

MAGASIN
env.100 m2

Grandes vitrines.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 18 80. toso-M-S

à l'occasion du MOIS Dimanche 24 avril 1983
INTERNATIONAL

^T"BlE ouvert de ? à 18 h.
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

= «§35

A louer dans un cadre tranquille et
plaisant à Corcelles/NE !

un appartement
de 5 pièces

avec garage.
Loyer Fr. 1120.— + charges,
garage Fr. 83.—.
Libre dès le 1er juillet 1983.
Tél. (038) 48 21 21, interne 251.

10703-126

Saint-Croix

AFFAIRE
UNIQUE

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

(024) 61 14 60. 114606 126

Espagne,

COSTA DORADA
terrains à bâtir près de
la mer, Fr. 3.— le m2.

Tél. (021 )
34 56 81-82. iees2-i22

Particulier cherche à
acheter

maison
avec jardin
Littoral, Val-de-Ruz.
Maxi-^m c, -. sri OOO.—
adresser offres écrites
i HY 873 au bureau du
ournal. 111848-122

Couple dans la
cinquantaine cherche
à acheter, à l'ouest de
Neuchâtel, si possible
à Auvernier, petite

maison familiale
de 4% pièces ou
appartement en PPE.
Intermédiaire
s'abstenir.

Adresser offres
écrites à FW 871 au
bureau du journal.

111836-122

Cherche à acheter

maison familiale
3 à 4 appartements, région Neuchâ-
tel ou environs. Pressant.
Adresser offres écrites à
GX 872 au bureau du journal.

115678-122

/" SA VENDRE

BÂTIMENT
COMMERCIAL

ET INDUSTRIEL
À CORCELLES (NE)
Excellente situation, accès aisé, parking,
gare CFF à 200 mètres, trolleybus à
moins de 100 mètres.
Le bâtiment est en bon état. Il comporte

3 des ateliers et des bureaux de diverses
m grandeurs. Son affectation pourrait être
S modifée sans grande difficulté.

9 Pour tous renseignements,
9 s'adreser à:
9 Etude Michel Merlotti
¦ Avocat et Notaire
S Place de la Fontaine 4. 2034 Peseux
1 Tél. (038) 31 66 55. 10701 122

JLWÊ m̂ GILBERT FIVAZ
mmmtmmr B I Mdéfion de COnstUC-H)"»_W I '" 2M3 Booiie,llllers

Am mW fl Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 1 7 h

Le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h
samedi ouvert de 8 h à 11 h 30 103683-122

A vendre

terrain
pour villa. Environ
1000 m2, à Wavre.
Adresser offres
écrites à AP 866 au
bureau du journal.

111839-122

Cherche à acheter

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

111539-122

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

magnifique
studio 4 pers.
comprenant:
salon couche, salle
de bains, cuisine
agencée, galerie de
mezzanine,
meubles, vaisselle,
panorama unique,
possibilité vente
étrangers. S
Prix: 130.000.—.
Tél. (024)
61 1 9 1 3 -
(024) 61 14 60.

114605-122

A LOUER

CHALET
au bord du lac,
Colombier, minimum
3-4 mois, à personnes
soigneuses.

Tél. 31 61 30.
après 18 heures.

111855-134
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0̂ ^^^_______P^^^ :̂ ¦ nBiifc BMK

• VINS ET LIQUEURS DE QUALITÉ Mf] «tSk  ̂ WÊ
0 GRANDES SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS ||| POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, ? Ul

F_ .m_ i _ .»» «.- _. __ E*r. SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.. S KSI
le mercredi Jean et Martine Michaud «Kg CAR DÈS 12 PASSAGERS Ile mercred, 

COUVET - Tél. (038) 63 26 44 {§ £

^̂  
114799 -196

^  ̂ ^.̂ 
Pour réservations : (038) 45 1161 JMË

Y >C^̂ . ____flB_______ ^^̂ . mfl CETTE RUBRIQU E PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^̂
_C\# _fl_ _ ^V  l̂ i A 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: A
l\ #1 r_J\ Bl*ri/ B m
\_^^ r̂\# ^̂ BBP^̂  §18 CSnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen IfS
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Les comptes pour 1982
Bientôt au Conseil général des Bayards

:Le lég islatif des Bayards est convo-
qué en séance ordinaire , le 22 avril, à
l'hôtel de l'Union. A l'ordre du jour
figurent les points suivants : informa-
tion relative aux futures transforma-
tions du Home des vieillards, comp-
tes 1982 et rapports, crédit de 50.000
fr. pour une participation aux trans-
formations du home et crédit de
18.000 fr. pour la réfection du toit de
la ferme des Prises. On parlera aussi
du problème du poids public, d'une
proposition de modification de l'arti-
cle 10 du règlement communal , des
nominations statutaires et d'une mo-
dification du règlement communal
concernant les pâturages commu-
naux.

Les comptes se présentent comme
suit:

# Revenus communaux: intérêts ac-
tifs : 32.812 fr. 35, immeubles productifs :
3304 fr. 70, forêts: 41.488 fr. 95, impôts:
257.970 fr. 10, taxes: 20.924 fr. 10, re-
cettes diverses: 26.658 fr. 85, service des
eaux: 17.814 fr. (charge), service de
l'électricité: 19.481 fr. 35.

# Charges communales: intérêts pas-
sifs : 1425 fr. 25, frais administratifs :
72.250 fr. 55, hygiène publique: 14.666
fr. 30; sports, loisirs et culture : 4177 fr.
75, travaux publics: 157.107 fr. 40, poli-
ce: 3770 fr. 90, œuvres sociales : 54.487
fr. 10, dépenses diverses: 15.533 fr. 15,
soit un déficit d'exercice de 75.234 fr. 35.

Société de tir de campagne de Couvet
La société de tir de campagne de Cou-

vet a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel Central, sous la présiden-
ce de M. Gérard Clément. Les quinze
membres présents ont pris connaissance
des différents rapports. Relevons que
l'année dernière, 96 tireurs ont accompli
le programme du tir obligatoire.

Pour 1 983, le comité a été formé com-
me suit: MM. Gérard Clément, prési-
dent; Frédy Racine , vice-président; Hu-
bert Pétremand, rédacteur des procès-
verbaux; Fritz Gygi, trésorier; André
Tschaeppaet , secrétaire de tir , et Pierre
Cand, moniteur de tir. Cette année, la
société organisera cinq séances de tirs
obligatoires. Elle participera au Tir en
campagne et au tir de la Fédération de
district. Au début septembre, elle mettra
sur pied son traditionnel Tir de clôture.

Voici quels ont été les meilleurs résul-
tats enregistrés lors des différents con-
cours de 1982:

Tir obligatoire - 1. F. Racine (97
points). 2. C. Droël (95). 3. A. Tschappat
et J.-L. Bourquin (94). 5. P.-A. Geiser
(93).

Tir en campagne - 1. G. Clément et
J.-P. Loosli (64 points). 3. J.-L. Bour-
quin (61). 4. F. Racine et M. Duvanel
(60).

Tir de Tombola - 1. C. Droël (89
points). 2. F. Guenot (87). 3. A. Tschap-
pat (82). 4. M. Duvanel (78). 5. E. Erb
(77).

Channe 1982 - 1. C. Droël (243
points). 2. F. Racine et A. Tschappat
(234). 4. F. Guenot (233). 5. M. Duva-
nel (230). Challenge le «Covet» - 1.
A. Tschappat (786 points). 2. C. Droël
(784). 3. F. Guenot (775). 4. P. Cand
(742). 5. G. Clément (726).

Do.C

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, La plage san-
glante (16 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures, excepte le mardi.

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

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat, Musée du bois, ouverts, sauf le diman-
che et le lundi.

Fleurier, troc mitaine: Hôpital ua. le jeudi
entre 15h el 18 heures.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
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. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

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

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

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR -j

Pistes cyclo... piétonnes
On sait que depuis quelque temps,

un réseau de pistes cyclables a été amé-
nagé au Val-de-Travers. Pistes cycla-
bles I La précision est d'importance car
il semblerait que bien des promeneurs
aient jeté leur dévolu sur ces «rubans»
réservés aux «deux-roues». A tel point
que des altercations éclatent parfois en-
tre des «conductrices » de voitures...
d'enfants et des adeptes de la «petite
reine». Les premières se plaignent
d'être dérangées par le passage des cy-
clistes qui, dépités, n'y comprennent
plus rien ! I -

Non, Mesdames, les pistes cyclables
ne sont pas des trottoirs. Et au risque de
salir un peu vos chaussures, vous devez
vous contenter des sentiers qui vous
sont réservés et qui, entre nous soit dit,
conviennent parfaitement à vos prome-
nades quotidiennes. Rendons au vélo...

Chat abattu
Intrigué par le comportement bizarre

d'un chat , rue Saint-Gervais , un habi-
tant de Couvet a fait appel au garde-
chasse. M. Jean-François Wyss s'est
rendu sur les lieux et a abattu l'animal,
qui présentait les symptômes de la rage.
Après analyse, il s'est toutefois révélé
que le chat n'était pas contaminé. Profi-
tons de l'occasion pour rappeler aux
propriétaires d'animaux domestiques de
faire vacciner leurs animaux, par mesure
de sécurité.

Fontaines
Ces jours derniers, les employés des

travaux publics covassons ont procédé
à la pose de «fontaines» en différents
endroits du village. Il s'agit en réalité de
bacs à fleurs creusés dans des troncs
par M. Jean-Paul Jaquet , chef bûche-
ron communal. À une exception près
toutefois, puisque le tronc déposé au
bas du lotissement de Côte-Bertin - où
une zone de verdure est actuellement
aménagée - est une véritable fontaine,
alimentée par une source captée dans
les parages.

Elle s'appellera
« Môtiers »

La nouvelle automotrice «104» du
RVT portera les armoiries de Môtiers.
Elle sera officiellement baptisée samedi
matin à la gare du chef-lieu où elle
arrivera , décorée et fleurie, aux environs
de 10h. 15. Une petite partie officielle
sera organisée et la fanfare «L'Harmo-
nie» prêtera son concours. La popula-
tion du village est cordialement invitée
à participer à cette manifestation, à l'is-
sue de laquelle chacun pourra visiter
l'automotrice.

Do.C.

EN BREF...

Il fut un temps les eaux miraculeuses

Peu avant que l'absinthe ne naisse du
giron de la mère Hennod, à Couvet , les
cures d'eau plus ou moins miraculeuses
étaient devenues à la mode. Dostoiewski
allait d'ailleurs en faire la catastrophique
expérience , en allant des bains dans les
casinos liquider le peu d'argent qu'il
avait.

La Brévine et sa bonne fontaine con-
nurent une faveur certaine au moment
où André Gide, qui y résidait , terminait
son chef-d'œuvre «Paludes» et mijotait
- inspiré par Tes gens de l'endroit et en
particulier le pasteur - sa «Symphonie
pastorale». Une symphonie qui allait ins-
pirer un film, tourné du 444reste à Châ-
reau-d'Oex , dans laquelle Michèle Mor-
gan se révélerait.

LE VALLON AUSSI

Cet engouement pour l'eau n'épargna
pas le Val-de-Travers , qui pensait y trou-
ver une source - c'est lé moins que l'on
puisse dire - de revenus.

Il y eut l'expérience de Buttes, où l'on
mélangea l'eau et l'asphalte, mais qui se
termina d'une manière peu concluante.
Celle des Verrières aussi , près de la cure
de Meudon, où les choses tournèrent
également court ; comme du reste à Mô-
tiers , en dépit des recherches faites par
des hommes de valeur , qui durent recon-
naître l'inanité de leurs démarches.

En revanche , la fontaine froide, au-
dessus de Noiraigue, comme celle qui est
située entre Buttes et La Robella, eurent
une remarquable requise pour les bu-
veurs de «fée verte». Ils se plaisaient et
se plaisent encore à en «troubler une»
dans ces parages agrestes...

Peut-être n'a-t-i l manqué qu'un hom-
me à l'imagination fertile pour faire de
ces eaux du Vallon, une boisson connue
de tout un chacun... Cet homme, c'est

Genève qui a eu le bonheur de l'accueil-
lir.

Il était né en 1740 en Allemagne. On
lui fait apprendre le métier de rétameur ,
mais son patron le trouva si habile de ses
doigts qu'il conseilla à ses parents de
l'envoyer chez un bijoutier puis chez un
orfèvre. Voilà pourquoi il se fixa dans la
ville de Calvin. Il s'appelait Jacob
Schweppe.

GAZÉIFICATION

Ses études en bijouterie ne lui suffi-
saient pas, et après s'être penché sur des
livres scientifiques, il entreprit des expé-

riences dans la gazéification de l'eau.
L'eau minérale qu'il fabriqua , a écrit

Anne Cendre, s'améliora de jour en jour.
Elle devint bientôt d'une qualité suffisan-
te pour qu'on puisse la boire. De façon à
ne pas la gaspiller , Schweppe la proposa
aux médecins pour en faire profiter les
malades les plus pauvres.

Cela se passait il y a deux cents ans
exactement. C'est donc grâce à la bijou-
terie que tous les sodas du monde ont vu
le jour. Ha... si Schweppe avait eu l'idée
de passer par le Vallon, celui-ci ne con-
naîtrait peut-être pas la morosité des
temps actuels... G. D.PENDANT LE CONCERT. - Une salle qui fait le plein à chaque occasion.

(Avipress P. Treuthardt)

Société d'accordéonistes de Travers

Alors que dans d'autres villages du Vallon certaines sociétés ont mille peines
à attirer le public à leur soirée, à Travers, la salle de l 'Annexe «fait son plein»
de spectateurs à chaque occasion. Ainsi, la socié té d'accordéonistes «L'Écho
du Vallon» a présenté son concert annuel dans une salle archi-comble, pour
le plus grand plaisir des musiciens.

Après la présentation du club - qui ne compte pas moins d'une quarantaine
de membres - le président a salué l 'assemblée et a rappelé qu 'en quatre mois,
tout avait été mis en oeuvre pour organiser une «super-soirée». Un diplôme
fut ensuite remis à MM. Antonio et Francisco Gonzalez pour 10 ans d'activité.
Le concert débuta par un morceau interpré té par deux seniors, trois juniors
prenant le relais avec un jodel.

Les juniors ont ensuite joué un «fox», puis la société au complet a présenté
un programme très varié et fort apprécié du public, qui ne ménagea pas ses
applaudissements. Plusieurs morceaux furent bissés, à l'exemple de ce jodel
interpré té par un groupe en costumes d'armaillis.

L 'ÉCOLE DES FAN...ES

Après l 'entracte, quelques membres de la société ont fait une parodie de la
célèbre émission de télévision L 'École des Fan...es! Présentés par un «Jacques
Martin » plus vrai que nature, de «grands enfants» ont interprété des chansons
traitant des grands thèmes de la vie.

De l 'enfance, avec une chanson de Bourvil, au mariage (« Elle est toujours
derrière»), en passant par l'école («Le lycée Papillon») et l 'éducation sexuelle
(« Les Zizis», de Pierre Perret), les spectateurs se sont tordu les côtes, l 'aspect
comique de «l'émission» ayant été particulièrement soigné.

Un bal populaire conduit par l 'orchestre «Danny Ray Swingtett» a entraîné
les danseurs jusqu 'au petit matin, dans une ambiance placée sous la présiden-
ce de la bonne humeur.

Do. C.
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Musique, rires et salle comble !

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Samedi 23 avril 1983
Salle des spectacles - COUVET

à 20 h 30

CONCERT
ANNUEL

par la fanfare des usines Dubied
L'HELVETIA

Direction: Jean-Claude JAMPEN
Après le concert DANSE avec

l'orchestre DANNY RAY SWINGTETT .
10595. 176
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• dans son nouveau spectacle •
t Un passage de Bernard Haller constitue sans nul doute 9
f l'événement artistique de la saison. Il est rare qu'un auteur m.

jouant sa propre comédie parvienne à imposer autant de
9 force et de talent, de rigueur et d'humour: à dérégler le •
 ̂

temps rêël pour le soumettre à sa fantaisie et à notre plaisir, Q

 ̂
Couvet - Salle de spectacles' _
Mercredi 4 mai à 20 h 15 

¦ ' *' *
• Location dès le 23 avril: Pharmacie Bourquin,
• Couvet. Tél. 63 11 13 •
• Prix des places : Fr. 28.—, 24.—, 20.—. •
• Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte •
• de membre de l'Emulation, de coopérateurs •
m, Migros, étudiants ou apprentis. m,
m, IL EST PRUDENT DE RÉSERVER! H4054 .184 «

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique - Samedi 23 avril 1983 à 20 h.

GRAND LOTO
Union des Sociétés locales - Saint-Sulpice

TOUS LES TOURS AU CARTON
22 SÉRIES PRIX DU CARTO N Fr. 12.-
QUIIM E Lapins, filets garnis, fromage
DOUBLE-QUINE Cageots - bandes de lard - lots de vin
CARTON Seilles - Jambons - Bandes de côtelettes

ROYALE Fr. 2.- LA CARTE DU SENSATIONNEL
INVI TA TION CORDIALE - VENEZ DE BONNE HEURE!!!
Se recommande Union des Société locales de Saint-Sulpice
APRÈS LE MATCH, SERVICE DE VOITURE 10614- 184

TENTE ROMANDE
FLEURIER
Place Longereuse
au nord-ouest du terrain de football
Les Lerreux
du JEUDI 21 AVRIL
au DIMANCHE 1er MAI
Chaque soir à 20 h 1 5

Jésus-Christ ,
un Maître
pour aujourd'hui !

Du lundi 25 au vendredi 29 avril
SPÉCIAL-ÉCOLIERS à 16 h 30

Filles et garçons sont les bienvenus
Histoires - Jeux - Concours - Chants

Cordiale invitation - Entrée libre
La Tente peut être chauffée
Organisation: Tente romande, Mission des
Eglises et Assemblées évangél.iques de Suisse
romande > io624-i _ 4

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Aifp") semé

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

Les enfants et petits-enfants dc

Madame

Marguerite PILET
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Ils les prient de trouver ici Tcxpression
de leur profonde reconnaissance.

Fleurier et La Chaux-de-Fonds ,
avril 1983.

Familles Fatio , Kobler , Pilet.
10598-179

Jusqu'aux premiers froids,

pour Fr.40r
votre fourrure

à l'abri
du sec, du chaud, des parasites etc.

dans nos locaux climatisés et protégés
Durant cette OrtO/ sur transformations
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Une expansion réjouissante

MORD VAUDOIS ^ ^ X
Les travaux au Centre thermal d'Yverdon

De notre correspondant:
Une conférence de presse s'est déroulée

jeudi matin au Centre thermal. Elle a per-
mis de constater l'état d'avancement des
travaux. Avec d'abord , thermalisme obli-
ge, la mise en évidence de la baignoire
romaine découverte en 1902, lors des fouil-
les du castrum. Une baignoire qui est le
symbole de la cité thermale , bien à sa place
à l'entrée du centre .

M.Ogay, directeur du Centre thermal , a
donné une quantité de rensei gnements sur
ce qui va devenir une des principales acti-
vités d'Yverdon-les-Bains. Le local de fu-
migations a été complètement démoli el le
nouveau sera ouvert très prochainement.
Deux locaux médicaux au lieu d'un seul
seront en activité complète des le 3 mai de
cette année. Une nouvelle section de phy-
siothérap ie de lôcabines sera dotée des
installations les plus modernes, et assurera
tous les traitements. La préparation des
fangos et autres produits de traitement se
fera dans la «cuisine» dc physiothérap ie.

TOTALE EXPANSION

Par ailleurs , dès le l"juillet , la nouvelle
organisation dc physiothérapie entrera en
activité , soit trois cabines d'èlectrothèra-

pie, quatre de fangothérapie , et l'acquisi-
tion d'appareils pour l' extension cervicale.
Les physiothérapeutes pourront travailler
dans leurs nouveaux locaux dès le 15juin.
A cette date seront également prêles les
nouvelles cabines ainsi que les vestiaires.

Bref , le Centre thermal est en pleine el
totale expansion. Les chiffres le prouvent.
En 198 1, le bénéfice était de 11.000francs.
En 1982 , on enregistre un total de près de
250.000 francs. Au niveau des entrées , cela
correspond à une augmentation de 18 pour
cent. Un autre exemple. Du 1''janvier 1983
au I9avril  1983, le nombre des curistes a
passé à 28.000. Soit 4000 de plus que l'an-
née passée (20 pour cent).

Tous les secteurs sont en augmentation ,
y compris la piscine et la physiothérapie (et
cela malgré les travaux de démolition). On
peut dire que des efforts considérables ont

été fournis , tant au point de vue de l'orga-
nisation que dc l' aide du personnel , pen-
dant ces transformations.

PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE

Au niveau médical , le délai d' attente
pour un rendez-vous est en général dc qua-
tre semaines; ceci a nécessité l'engagement
de personnel supp lémentaire pour déblo-
quer les traitements en attente.

Quant au bassin extérieur , actuellement
en construction , l'inauguration est prévue
pour le I" octobre dc cette année. Le bé-
tonnage en sera terminé à la fin de juin ,
tandis que la pose des installations techni-
ques sera réalisée en juillet.

On assiste donc à une véritable résurrec-
tion de la station thermale d'Yverdon-les-
Bains. L'image est saisissante.

Toujours moins de touristes

RIVE SUD DU LAC

A la Société de développement de Payerne

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas. C'est ce que peut cons-
tater dans son rapport annuel la Socié-
té de développement de Payerne.
L'ouverture de l'autoroute de la Gruyè-
re a provoqué une diminution des tou-
ristes de passage, étrangers notam-
ment.

L'effectif de la société est actuelle-
ment de 755 membres, qui sont en
général de fidèles cotisants. La société
a également reçu un don de mille
francs.

Depuis dix ans, la société s'occupe
de la décoration lumineuse des rues
du centre, lors des fêtes de fin d'an-
née. Cela entraîne des dépenses pour
environ trente-cinq mille francs, payés
en partie par les commerçants. La der-
nière saison a également pâti de la
fermeture d'un hôtel, ce qui signifie 32
lits en moins et plus de mille nuitées
perdues. L'église abbatiale et les diffé-
rentes salles du musée ont aussi eu
moins de visiteurs durant le premier
semestre de 1982.

MANIFESTATIONS

Mais le tourisme payernois ne se
mesure pas seulement au nombre de
nuitées, il comprend également l'en-
semble des manifestations attirant du
monde dans la localité. Ainsi, la salle

des fêtes a accueilli - en collaboration
avec la société de développement -
des congrès, des réunions d'affaires,
des concerts, des représentations théâ-
trales, des émissions de télévision...

En conclusion de son rapport, le co-
mité exprime sa vive reconnaissance à
tous ceux qui se dévouent et collabo-
rent à l'activité de la Société de déve-
loppement, ainsi qu'à la municipalité
de Payerne.

Bonne santé
pour le TCS-Vaud

La section vaudoise du Touring-
club de Suisse (TCS) comptait
96.500 membres à la fin de 1982,
soit 3000 de plus qu'en 1981. C'est
ce qu'ont indiqué jeudi les repré-
sentants du TCS au cours d'une
conférence de presse .tenue à Lau-
sanne à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle du club.

Concernant la N1, le comité en
faveur de ce tronçon autoroutier en-
tre Yverdon et Morat sera désor-
mais intercantonal (Vaud et Fri-
bourg). Le TCS, qui y participe ac-
tivement , interviendra pour accélé-
rer l'achèvement de la N1 prévu en
1992. (ATS)

Un fameux glissement de terrain
Le hameau de Vers-chez-le-Bois a 600 ans

De l'un de nos correspondants:
Situé sur le versant nord de

Tra vers, le petit hameau de Vers-
chez-le-Bois a 600 ans cette année.
En eff et , dans ses «Annales histo-
riques du comté de Neuchâtel et
Valangin », le pasteur Jonas Boy-
ve, signalant les événements sur-
venus en 1383, écrit:

«La comtesse Isabelle remit, à
l 'instance de Conrad de Fribourg,
son neveu, qui n 'avait pour lors
que sept ans, des terres en f i ef
dans le Val-de-Tra vers à deux
gentilshommes gascons qui, quoi-
qu 'ils f ussent de bonnes maisons,
n 'avaient rien en partage, étant
des cadets. L 'un s 'appelait Antoi-
ne d'Ardoing, et l 'autre Pierre
Dunillacq. Ils s 'étaien t retirés
dans le Brisgau, où ils avaien t
rendu, pendant quelques années,
de bons services à Egon, comte de
Fribourg, père de Conrad. Pour
les gratif ier, on f i t  épouser au pre-
mier la f ille unique de Guillaume
du Terraux, donzel et châtelain de
Môtiers. (...)

» La comtesse Isabelle donna à
l 'autre de ces deux Gascons, nom-
mé Pierre Dunillacq, des terres à
déf richer, qui étant couvertes de
bois, on prit occasion de lui don-
ner le nom de Du Bois, aussi bien
qu 'à ceux qui y  allèrent habiter,
et on nomma ce lieu Vers-chez-
les-Boods (Réd. aujourd 'h ui Vers-
chez-le-Bois) . La postérité du der-
nier subsiste encore, mais elle est
conf ondue parmi les descendants
des susdits habitants. Les Du Bois
qui sont issus de Pierre Dunillacq
doivent au souverain la lance et la
chevauchée en temps requis. Les
terres que la comtesse lui donna
étaient sur le village de Travers,
du côté du septentrion, au lieu dit
au Bois.»

«DE LA FAÇON
LA PLUS SINGULIÈRE»

Quand , en 1396, il devint comte
de Neuchâtel, Conrad de Fribourg
conf irma ces inf éodations f aites
treize ans plus tôt par sa tante. Et
près de quatre siècles plus tard, le
hamea u traversin devait conaître
la notoriété en raison d'un glisse-

VERS-CHEZ-LE-BOIS. - D'après la tradition, le lieu le plus anciennement
habité du Vallon. (Arch.)

ment de terrain qui r aff ecta et
dont Jean-Jacques Roussea u f i t
une relation dans sa célèbre «Let-
tre au maréchal de Luxembourg»,
datée de Môtiers, le 28 janvier
1763. Le promeneur solitaire écri-
vait alors :

«Au-dessus de ce même village
de Travers, il se f i t, il y  a deux
ans, une avalanche considérable,
et de la f açon du monde la plus
singulière. Un homme qui habite
au pied de la montagne avait son
champ devant sa f enêtre, entre la
montagne et sa maison. Un matin,
qui suivit une nuit d'orage, il f u t
bien surpris, en ouvrant sa f enê-
tre, de trouver un bois à la place
de son champ y  le terrain, s 'ébou-
lant tout d 'une pièce, a vait recou-
vert son champ des arbres d'un
bois qui était au-dessus; et cela,
dit-on, f ait entre les deux proprié-
taires le suje t d'un procès qui
pourrait trouver place dans le re-
cueil de Pitaval (Réd. Gayot de
Pitaval, auteur de vingt volumes
intitulés «Causes célèbres »).

» L'espa ce que l'avalanche a
mis à nu est f ort grand et parait de
loin ; mais il f a u t  en approcher
pour juger de la f orce de l'éboule-
ment, de l'étendue du creux, et de
la grandeur des rochers qui ont
été transportés. Ce f ait récent et
certain rend croyable ce que dit
Pline d'une vigne qui a vait été
ainsi transportée d'un côté du
chemin à l 'autre.»

CINQ MAISONS

Malheureusement, les archives
communales de Travers n 'ont
conservé aucune trace de ce glis-
sement de 1761, peut-être du f ait
qu 'il s 'est produit dans des domai-
nes privés, sans toucher des che-
mins publics. Toujours est-il que
ce n 'est pas tous les jours qu 'un
hameau de cinq maisons peut f ê-
ter son 60ff " L' anniversaire et re-
vendiquer l 'honneur de f igurer
dans l'œuvre d'un écrivain uni-
versellement connu!

VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX

Le parti radical de Sainte-Croix a décidé
de présenter la candidature du syndic ac-
tuel, M. René Marguet , au Conseil national.
Notons que M. Marguet est municipal de-
puis bientôt 15 ans, syndic depuis 1975,
député au Grand conseil vaudois depuis
1978. Il est par ailleurs président de l'Asso-
ciation de développement du Nord vaudois
et de la LIM du Nord vaudois également.

Candidat au Conseil
national

CHEVROUX

La population a pris connaissance
ces jours, par la Feuille d'avis officielle,
de la modification de l'ancienne jetée.
Décision qui appelle peut-être la cons-
tatation suivante: la seule chose plai-
sante à regarder à Chevroux va-t-elle
disparaître?

Dans ce cas, heureux seront les ha-
bitants qui possèdent d'anciennes
peintures d'Henri Cuany, artiste que la
jetée a bien des fois inspiré. Si l'on a
sauvé de la destruction l'ancienne
gendarmerie, ne pourrait-on en faire
autant avec la jetée? Rappelons que
cette dernière est propriété de l'Etat,
mais qu'elle est gérée par la commune.

L'ancienne jetée défigurée

RÉSULTATS DU GRAND CONCOURS
DU CENTENAIRE DE LA

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Le concours organisé par notre établissement à l'occasion de son 1008 anniversaire a remporté
un grand succès. 23.018 réponses nous sont parvenues.
Le tirage au sort a été effectué dans nos locaux en date du 7 avril 1983 par M" Luc Meylan.
Nous remercions tous les participants et félicitons les heureux gagnants.

V prix : 1 SEMAINE A NEW YORK POUR DEUX PERSONNES
M. Marcel HENNY, PESEUX

2" - 13" prix: GRAND VOL SUR LES ALPES
Mm0 Michèle ALLISSON, Sauges/Saint-Aubin Mme Viviane LEHMANN, La Chaux-de-Fonds
M. Olivier BAILLOD, Boudry M. Santé MATULLI, Cortaillod
M. Tarcisio BIASOTTO. Les Geneveys-sur-Coffrane MmB Jeanne PELLATON, Les Ponts-de-Martel
Mm0 Solange BOFFELLI, La Chaux-de-Fonds M. Jean-Claude SCHILD, Cudrefin
MmB Léonie CONTI, Marin M. Willy STEINER, Bevaix
M. René FAVRE, Neuchàtei M. Hugo VANELLO, Couvet

14» - 23e prix : LIVRE D'ART
Mme Françoise AMOS. Cressier Mme Marguerite HUGUENIN, Neuchâtel
M. Francis BIANCONCINI, Neuchâtel M. Ambroise KREBS. Gorgier
M. François CHAPPUIS, Sauges M. Pierre LAUBER, Peseux
M. Yves-Alain FUCHS. La Chaux-de-Fonds Mme Françoise MARTIN. Zurich
M. Cédric GROSJEAN, Corcelles M. Adrien VON BUREN, Môtiers

24e - 33" prix: MONTRE QUARTZ
M. Nicolas AESCHBACHER. Fleurier M1™ Patricia LOCATELLI, Neuchâtel
Mmo Régine ALTERMATT, Neuchâtel . M™ Yolande MAILLAT, La Chaux-de-Fonds
Mmo Josée BARIZZI , Savagnier M. Henri PERRENOUD, Cressier
M. Robert DARBRE , La Chaux-de-Fonds M. Pierre-Alain SCHENEVEY , Neuchâtel
M™ Anne-Marie LINGG, La Chaux-de-Fonds M™ Valérie VAUCHER DE LA CROIX , Chézard

34" - 83" prix : BON POUR UN DISQUE
M™ Laurette BARBEZAT, Cernier Mmo Mary-France LANA, Hauterive
M. André BAUERMEISTER, Neuchâtel M. Yvan LORIMIER, Dombresson
M"10 Corinne BERTHOUD, Marin MmB Rose-Marie MARTY, Cernier
M™ Annelore BONARDO. Neuchâtel M. Charles MERCIER, Le Locle
M. Roger BOVIER, La Chaux-de-Fonds MmB Joëlle MÉRONI, Le Locle
M™ May CALAME, La Chaux-de-Fonds Mme Thérèse MITTELMEYER , Neuchâtel¦ Mme Simone DECRAUZAT, Neuchâtel MmB Lucie MURBACH, Colombier
MmB Gertrude DELABAYS, Neuchâtel MmB Claudine NUSSBAUM, Cortaillod
M"10 Laurence DEVAUD, Cernier M. Renaud NUSSBAUM, Cortaillod
Mme Simone DONZÉ-RIES, La Chaux-ce-Fonds M. Gérard PELLAUD, La Chaux-de-Fonds
Mmo Maria EVANGELISTA, Marin Mmo Marie-Madeleine RAIS. Le Landeron
M. Frederick FAURE, Cornaux Mme Thérèse REGUIN , Concise
Mme Laurence GATTIKER. La Chaux-de-Fonds M. Michel RIBAUX, Chaumont
M. Willy GATTOLIAT , Neuchâtel M™ Carmen RICHARD, Yverdon
M1™ Yolande GILLIERON, Cortaillod M™ Milca RICHARD, La Brévine
M. Edouard GRIN, Neuchâtel M. Robert RUB, Boveresse
M. André GROBÉTY , Peseux Mme Linda RUBELI, Neuchâtel
M. Christophe GUNTER, Peseux Mme Martha RUCHTI, Corcelles
Mmo Germaine HENRIOUD, Auvernier Mme Anne-Marie SCHMIED, Les Sagnettes
M™ Gisèle HUGUENIN, Les Ponts-de-Martel MmB Georgette SCHÙTZ, Couvet
M™ Marthe-Hélène HUGUENIN , Neuchâtel M. Alexandre TRIAN, Colombier
M'™' Christa HUMBERT-DROZ . Bevaix M™ Josiane TRIAN, Colombier
M. Fabio INGROSSO, Peseux M. Daniel TÙSCHER, Neuchâtel
M. Pierre-André KOENIG , Le Landeron MmB Anne WERMEILLE , Cernier
Mmo Sandrine LAMBIEL, Les Geneveys-sur-Coffrane M"10 Janine WULLSCHLEGER , Genève

84" - 183" prix : STYLO CARAN D'ACHE
M. Pierre-André ABPLANALP, Neuchâtel M. Georges JACOT, Les Verrières
MmB Sandrine ALTERMATT, Neuchâtel M. Christian JUBIN, Le Locle
Mme Emma ANDRIÉ, Les Hauts-Genevevs Mme Mary KUENDIG, Saint-Biaise
Mmo Barbara ASCHAUER, Auvernier M™ Germaine LEHMANN, La Chaux-de-Fonds
Mmu Lilli BAUMANN, Neuchâtel Mme Françoise LEHNHERR, Neuchâtel
M. Jean-Paul BENOIT, Corcelles MmB Colette LEUCHT, Couvet
M™ Josy BERBERAT , Neuchâtel MmB Madeleine LINDER, Neuchâtel
M™ Eva BERGER. Cernier M. Louis LOCATELLI, Neuchâtel
Mme Suzanne BIELSER , Neuchâtel Mme Christiane LORENZETTI, Gorgier
M™ Angéline BONFILS, Neuchâtel M. Willy LUTHI, Belp
M. Philippe BOREL, Fleurier M. Simon MAGNIN. La Brévine
M. René BOURQUIN, La Chaux-de-Fonds M. Paul MARCODINI. La Chaux-de-Fonds
Mmo Marie-Louise BRIDEL, Bevaix Mm0 Juliette MARET, Neuchâtel
MmB Yvette BRUAT, Neuchâtel Mmo Anouk MARTIN. Peseux
M™ Mathilde BUECHE, Hauterive Mme Catherine MATTHEY , Les Ponts-de-Martel
M. Claude BURKHALTER, Peseux MmB Nelly MATTHEY, La Chaux-de-Fonds
M™ Micheline CALAME, Neuchâtel MmB llona MERCIER, Le Locle
M. Daniel CASATI, La Prévoux M. René MERLOTTI, CoreeHes
M™ Laurence CATTIN , Neuchâtel M. Willy MONNET. La Sagne
M. Robert CATTIN. Peseux M"10 Alice MORETT I, Fleurier
M. Philippe CAVIN , Boudry M™ Irène MURENA, Neuchâtel
M™ Germaine CHASSOT, Le Locle M™ Françoise PANE, Cressier
M. Gilbert CHAUTEMS, Peseux M™ Mireille PÉCAUT, Bevaix
M™ Geneviève COMTESSE, Neuchâtel Mme Laurence PERRET, La Chaux-de-Fonds
M™ Annette COSSY, Peseux M. Georges PETITPIERRE, Gorgier
M,nB Corinne COUDRAY, Cornaux M™ Julia PLACHTA, Peseux
M™ Edith CUCHE, Corcelles M. Pierre RAIS, Peseux
M. Jacques CUCHE, La Chaux-de-Foncs Mme Eisa REES, Areuse
MmB Yvette CUCHE, La Chaux-de-Fonds M. Frédéric REICHEN, Les Brenets
M™ Ginette DARBRE, La Chaux-de-Fonds M. Roland REYMOND, Les Geneveys-sur-Coffrane
M. Rémy DOMZÉ-RIES, La Chaux-de-Fonds M. Auguste RICHTER. Bevaix
M™ Anne-Marie FONTAINE, Domdidier M™ Louise-Adèle RICKLI, Corcelles
M. André FROIDEVAUX, Tramelan M™ Brigitte ROBERT, La Chaux-de-Fonds
M. Pierre GACON, La Chaux-de-Fonds M. Claude ROBERT, La Chaux-de-Fonds
M. François GAILLE, Cernier MmB Liliane ROBERT, Le Locle
Mme Marie-Claire GAILLE. Cernier M. Daniel RUDOLF, Le Locle
Mmo Nicole GALEY, Peseux Mme Anni RYTER , Munsingen
M. Willy GALEY , Peseux M. Pierre RYTZ, Neuchâtel
M. Richard GENTIL, La Brévine M™ Simone SANDOZ, Peseux
Mme Anne-Marie GERBER, Peseux Mme Suzanne SANGIACOMO. Fontainemelon
M Maurice GLOOR , La Chaux-de-Fonds Mme Jeannette SCHNEITER. Couvet
Mme Huguette GOSTELI. La Chaux-de-Fonds M. Marcel SCHORPP, Peseux
M™ Marianne GRABER, Le Locle M™ Odette SCHÙTZ, Couvet
M™ Jeanette GRANDJEAN, Bevaix Mme Anouk SPICHIGER, Genève o
Mmo Vreni HAFELI, Neuchâtel M. Bernard SPICHIGER, Genève T

M™ Madeleine HAGMANN, Savagnier M. René TINEMBART. Hauterive S
M™ Alice HEGGLI, Lausanne M. Joris WOHLHAUSER , La Chaux-de-Fonds S
M™ Marie-Louise HOLER, Colombier M. Victor ZANETT I. Corcelles
M™ Nicole HUGUENIN, Les Ponts-de-Martel M. Pascal ZAUGG, Bôle
M. Roger HUMBERT-DROZ, La Chaux-de-Fonds M. Jean-P ZUMBRUNNEN, La Chaux-de-Fonds
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«[HH Saab 900- La façon confortable p
• ; de rouler économiquement.

\3 Combien de voitures de sa classe offrent-elles une autres , au moteur 2 litres/4 cylindres, a la boîte

*tÉ_ conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une .économique- à 5 rapports, à ses nouveaux pneus "
$j| traction avant et une suspension hors du commun, à faible résistance de roulement et grâce à sa carros-

.'lll avec 60% du poids total sur des roues avant de série aérodynamique.
||ff§||».î' "â 15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en La Saab 900 est économique aussi à l'achat. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B}j | toute sécurité? En effet , quelle autre voiture vous en donnera autant 
^¦ il Combien d'automobiles présentent-elles autant pour votre argent? 
^Î ^̂ ^ Î ^MJl de confort au conducteur et aux passagers qu'une II existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800 jf-^

-S Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur , francs déjà. 
^̂  ̂ ^ ^̂  ̂

|*
'S pare-chocs autoréparables , filtre d'habitacle anti-pollen, Venez voir le 

^^  ̂J  ̂M^uf^^ j§."'
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> Elna <
S G. Torcivia S
\ Saint-Honoré 2 /
/ Tél. (038) 25 58 93 \

> La Chaux-de-Fonds: /
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/ G. Torcivia \
S Av . Léopold-Robert 83 S
< Tél. (039) 23 89 60 >
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x Hélène Dubois S /
< Au Fil d'Or S >
/ rue D.-J. Richard x
> Tél. (039) 31 83 83 >#£
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Place-Guisan, tram 9, entrées A (Place-Guisan) et E
(Mingerstrasse avec le nouveau lieu de rendez-vous
BEA), ouverte de 9-18 h, vendredi de 9-20 h. Ouverture
prolongée pour restaurants et dégustations. Plus de
800 exposants. Grande exposition de bétail avec présen-
tation, troupeau de poulains, importante exposition de
machines agricoles de l'AAS avec présentations commen-
tées, agriculture «Du grain au pain», Centre vert avec
installation d'un Foodtainer, Forces Motrices Bernoises
(10 ans Centrale nucléaire Mûhleberg), chauffage à
l'électricité, l'artisanat au travail , défilés de mode, loisirs-
divertissements-transports et PTT, Jeunesse + sport, coin
de la presse et de la radio, protection civile, boucherie et
boulangerie-pilotes, 150 ans de la Société cantonale
bernoise de tir avec concours de tir au fusil à air
comprimé, etc.
20% de réduction par le chemin de fer pour visiter la
BEA 83. Renseignements aux guichets des gares ou aux
agences de voyage.
Prix d'entrée réduit pour 3™ âge.
AMIS DES ARTS : N'oubliez pas de visiter le
SALON DE MAI (rampe de la patinoire artificielle).

10459-110
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fappgP̂ ^,̂  Au BON MOMENT!

Hôtel - Restaurant - _̂¥JHte^̂ l- _è '''Liïderenalp -̂ ^̂ ^^prî^§^| |

«Wy Sauna, solarium et fitness. Appartements de vacances,
^̂  salle de jeux et place de jeux pour enfants.

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental, avec son panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et de week-end que pour des fêtes de familles ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron.

Demandez notre prospectus. Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen i. E. Tél. (034) 77 16 76. 

A R ETvTETTR E pour date à convenir
à Neuchâtel

kiosque buvette
Conviendrait comme activité acces-
soire.
Pour traiter Fr. 8000.—.
Ecrire à case postale 646,
2001 Neuchâtel. 10599.152

r 1

BASTYL
cherche à remettre son

RAYON DANSE
Aérobic - Classique et rock

Exclusivité sans concurrence.

Faire offres au magasin.
Poteaux 3, Neuchâtel. 10707-152
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WM QUINZAINE DE NEUCHATEL
1L-1 du 20 mai au 4 juin
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation

Nettoyage Rafraîchissement
. . . FERMÉ LE LUNDI
'¦ j ; 10704.1m

HbgGYSS

OUVERTURE
Samedi 23 avril 1983 - Portes ouvertes de 10 h à 18 h

BODY BUILDING - CULTURE PHYSIQUE

FITNESS
Mixte

SAUNA - SOLARIUM
(300 m2, 30 machines) ouvert 7 jours sur 7

Fr. 60.— par mois Fr. 550.— par an
Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14

Saint-Biaise - tél. (038) 33 22 12
(à l'entrée de l'autoroute)

Parking 40 places 113435.110
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Un modeste déficit et
un gros investissement

Les comptes des Ponts-de-Martel

Réuni récemment sous la présidence dc
M.Claude Finger , le Conseil général des
Ponts-dc-Martcl a accepté à l' unanimité
les complcs dc la commune pour l' exercice
1982. qui bouclent par un déficit de
7054 fr. 70.

Par chap itres , ces comptes se présentent
dc la manière suivante : iniérêts actifs :
i8.648 fr. 90; immeubles productifs :
I2.769 fr. 70; impôts : 1. 188.855 fr. 90 ;
laxcs : I I7.447 fr.45; recettes diverses:
107.433 fr. 80; service des eaux :
19.984 fr. 20: service dc l'électricité:
64.392 fr.40; total des recettes:
1.549.532 fr. 35. Intérêts passifs :
47.104 fr. 55; frais d' administrat ion:
215.420 fr.30; hyg iène publique:
165.522 fr. 80; instruction publi que:
636.986 fr. 25; sports , loisirs, culture:
11.882 fr. 55 ; travaux publics :
I46.123fr.65 ; police : 27.505 fr. 75 ; œuvres
sociales: 217.661 fr.70; dépenses diverses :
88.379 fr. 50; total des dépenses:
1 .556.587 fr. 05.

Par rapport au budget , qui prévoyait un
déficit de 25.727 fr. 55, les comptes présen-
tent donc unc amélioration de I8.672 fr.85.
Les dépassements enregistrés dans plu-
sieurs secteurs (notamment les frais admi-
nistratifs, l ' instruction pub li que et les œu-
vres sociales) sont largement compensés
par les recettes des impôts , plus fortes que
prévu.

Dans son rapport à l' appui des comptes ,
le Conseil communal souligne que la situa-
lion financière dc la commune est satisfai-
sante , surtout si on la compare avec celle
d'autres localités du canton.

LA FERMETURE DES FAR

En revanche , l'exécutif se déclare préoc-
cupé par la prochaine fermeture de la fa-
brique des FAR , ce qui risque de provo-
quer une diminution de la population.
«Mais , ajoute-t-il , la fermeture de cette
usine nous donne la possibilité de pouvoir
offrir des locaux relativement bien équipés

tout en évitant de construire un bâtiment
et sans avoir besoin d'aménager la zone
industrielle» .

Parmi les nombreux rensei gnements
fournis par le rapport du Conseil commu-
nal , plusieurs méritent d'être souli gnés:

0 la rentabilité d' un nouveau lotisse-
ment imp li querait la forte augmentation
du prix du mètre carré dc terrain;

0 on envisage dc supprimer pour le
moment la subvention dc 1000 fr. par pièce
et de 4000 fr. au maximum par apparte-
ment , ceci du fait qu 'il y actuellement
beaucoup dc logements libres sur le terri-
toire communal ;

# pour ce qui est de l'eau potable , le
Conseil communal est d'avis qu 'il faut
poursuivre le remplacement de la conduite
existante Les Combes-Dernier - station de
pompage.

CENTRE SPORTIF: ON AVANCE

L'exécutif souli gne également que le
projet dc construction d'une salle polyva-
lente et d' un centre sportif régional avance
de plus en plus. Le concours d'architecture
étant terminé , l'étape suivante consiste à
chiffre r le projet à réaliser , à obtenir des
promesses de subventions et à disposer des
crédits nécessaires pour faire débuter les
travaux.

« Cette réalisation est un gros morceau ,
ajoute le Conseil communal , et if faudra
bien songer à réduire certains autres inves-
tissements si nous voulons la concrétiser. »

La commission chargée d'étudier ce pro-
blème a été élargie d' un membre (un repré-
sentant de l'Union sportive) et autorisée à
poursuivre son travail. Elle a du pain sur
la planche !

R. Cy

AU FOYER DE LA SAGNE

Journée portes ouvertes ,
thé - vente

Le Foyer de La Sagne organise unc journée
porles ouvertes et un thé-vente. Il y aura de
nombreux objets confectionnés par les pen-
sionnaires , des pâtisseries , une tombola et une
loterie avec de très beaux lots. Cette journée
est organisée en faveur des loisirs et distrac-
tions des pensionnaires.

Un bénéfice au lieu d'un déficit !
Séance du Conseil général de Dombresson

C'était mercredi soir séance de Con-
seil général de Dombresson sous la
présidence de M. Michel Jacques. Un
conseiller général s'était fait excuser ,
le conseil communal était au complet ,
accompagné de l'administrateur , M.
Claude-Alain Michel.

Après la lecture du dernier procès-
verbal , l'assemblée se donne d'emblée
un nouveau bureau : M. P.A. Berthoud
en est le président, M. Michel Jacques
le secrétaire, et Pierre Amez-Droz le
vice-président. La nouvelle commis-
sion financière voit dans ses rangs
MM. J.C1. Diacon , Cl. Bourquin , R.
Stauffer, P.A. Spycher, R. Howald , B.
Mariotti et J.J. Leuba. Le parti radical
propose ensuite M. Willy Junod com-
me nouveau conseiller communal, qui
remplace ainsi M. Gilbert Guinand ,
membre démissionnaire pour raison
de santé. Mme Zumstein est nommée
déléguée à la Commission général de
l'Hôpital du Val-de-Ruz.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 32 460 fr., les comptes révè-
lent un bénéfice de 960 fr.90. Les recet-
tes ont augmenté de 0, 81% par rap-
port à l'exercice 1981 et les dépenses
de 6,78 pour cent. Le rendement des
forêts s'est avéré bien supérieur aux
estimations. Pour la première fois, en
outre la commune de Dombresson en-
caisse plus d'un million de francs d'im-
pôts payés par des personnes physi-
ques.

Parmi les questions est revenu le
problème des fuites d'eau constatées à
des conduites publiques ainsi qu 'à des

conduites privées. Une intervention
demande un peu d'ordre dans les fo-
rêts, on parle de véritable massacre, et
on plaide pour le retour aux anciennes
méthodes d'exploitation si nécessaire.

Le rapport de la commission des
comptes signale également des dégâts
dans les forêts , mais propose néan-
moins d'accepter les comptes comme
ils sont proposés. Ce qui est fait à
l'unaimité.

LA MOTO-POMPE SI DÉSIRÉE

Depuis longtemps déjà , Dombresson
est une des seules communes du Val-
de-Rpz sans moto-pompe à l'inventai-
re du matériel des sapeurs-pompiers.
Chacun est conscient que c'est une
grave lacune, et le crédit de 25 000 fr.
pour l'achat d'une moto-pompe est ac-
cordé sans discussion.

Aux «divers », rapidement atteints ,
un conseiller demande que le verre
soit récupéré aux Vieux-Prés. Puis il
est question d'une conduite d'eau po-
table qui alimente la fontaine de la
Grand-rue. M. Tritten , président de
commune, fait ensuite un rapport très
complet sur les différents travaux en-
trepris.Son tour d'horizon s'attarde
particulièrement aux forêts, ressour-
ces non négligeables pour la commu-
ne. Il relève le considérable travail ac-
compli par les gardes forestiers qui ont
dû éliminer des chablis en grand nom-
bre. Il rend hommage au travail de M.
Jean Robert , inspecteur forestier qui
va prendre sa retraite cette année;

Les communes de Chézard , Dom-
bresson et Villiers avaient pris part
aux premières négociations pour l'ex-
tension du réseau Vidéo 2000 jusqu 'à
leurs localités. Il semblait qu 'aucun
problème ne doivent empêcher la réa-
lisation de ce projet , il suffisait d'atten-
dre.

Or le 7 février dernier , les trois com-
munes furent informées par l'entrepri-
se que les études techniques et fonciè-
res avaient mis en évidence une dis-
proportion entre le nombre des abon-
nés et l'investissement nécessaire. Vi-
déo 2000 propose aux trois communes
d'assumer la prise en charge de
260.000 fr., l'entreprise s'engageant
pour 670.000 francs. Une démarche a
été entreprise auprès de l'ENSA pour
obtenir le même service à des condi-
tions moins onéreuses, tout en sauve-
gardant les intérêts des communes de
l'est du Val-de-Ruz.

Certains conseillers manifestent
leur etonnement, car dans d'autres
communes, Vidéo 2000 n 'a rien de-
mandé!

Le président de commune annonce
ensuite une séance du Conseil général
pour le mois de juin , séance compor-
tant des demandes de crédit pour di-
vers travaux.

Le dernier point discuté dans les
«divers » se rapporte à l'Hôpital do
Landeyeux: les membres du Conseil
désirent être parfaitement renseignés.
Plusieurs conseillers considèrent que
la vente du domaine attenant à l'hôpi-
tal , vente mise à l'ordre du jour de la
séance du 27 avril , serait une erreur et
demandent que le délégué de la com-
mune s'oppose à cette vente. Cette
séance fort rondement menée s'est ter-
minée vers 21 heures.

(c) Le ciel de ce mois d'avril est
décidément riche en surprises: après la
poussière des sables du Sahara et les
orages sur le bois nu (propices aux
barils des vignerons mais néfastes aux
feuilles du mai) des informations sur-
volent la Romandie faisant état d'une
prochaine invitation de M. Pierre Au-
bert, président de la Confédération, au
Conseil communal de sa commune
d'origine, Savagnier. L'on sait que les
Sylvaniens sont déçus de n'avoir pu,
jusqu 'ici , recevoir officiellement le pré-
sident , mais ils sont aussi gens discrets
et courtois, respectueux des usages.
Aucune communication officielle
n'ayant été faite par les autorités com-
munales, il convient donc de respecter
leur silence.

M. Pierre Aubert
à Savagnier?

L'économie aux Geneveys-sur-Coffrane

Année éblouissante pour Les Geneveys-sur-Coffrane, qui vivent cette semaine déjà une grande première
sous forme de Semaine culturelle : plus tard, en juin, ce sera la Fête cantonale des gymnastes, en septembre,
l'inauguration du Centre sportif. Mais aux dernières nouvelles de 1982, l'économie peinait à sortir de
terribles moments creux, le chômage promenait ses spectres autour des ateliers horlogers, des fabriques de
machines-outils, et des producteurs de sécateurs. Seul le bâtiment poursuivait son chemin sans frémir.
Qu'en est-il aujourd'hui? Le coeur du village battra-t-il à l'unisson des réjouissances, ou va-t-on faire taire
le malaise sous les hortensias des inaugurations? Il n'y aura pas de cadavres cachés dans, le placard des
festivités. Deux faits indéniables révèlent un baromètre des activités à la hausse: il y a des échafaudages
autour de l'ancienne usine Vallon ; le chômage est en nette régression à l'Esco, et dans une moindre mesure,
au Prélet.

L'ancienne usine Vallon d'abord : un
demi-secret est de rigueur, trop de dé-
tails dans la réjouissance pourraient
nuire à des tractations sur le point
d'aboutir. Une chose est certaine : une
entreprise non horlogère va s'implan-
ter très prochainement au village. Elle
occupera environ % de l'ancienne usi-
ne en voie de rafraîchissement. Les
postes de travail ne se compteront pas
par centaines, mais par dizaines, et
après un départ modeste, des déve-
loppements intéressants pourraient se
produire. C'est une entreprise suisse,
neuchâteloise même, et son choix des
Geneveys-sur-Coffrane a donné lieu à
des échanges tout à fait positifs avec
la commune. Des précisions à la fin du
mois.

Pour ce qui est de l'Esco et du Pré-
let, les dernières nouvelles, en décem-
bre, étaient aux licenciements. Bon,
cinq mois après, la direction n'en est
pas au point d engager du personnel,
mais on respire mieux:à l'Esco, des
commandes sont rentrées depuis jan-
vier, pour le Japon, pour l'Angleterre,
pour l'Allemagne fédérale. Certes l'an-
née sera dure, mais sans souci majeur.

Plusieurs secteurs ne chôment plus,
et pour 80 à 90 employés sur 250, les
prévisions pour mai tournent autour
de 40 pour cent. L'année 1982 a bou-
clé financièrement encore dans les
chiffres noirs, mais parce que le chô-
mage a été décidé assez tôt. Le stock
de machines qui était de 170 l'an der-
nier a été ramené à environ 70 unités,
à conditionner au gré des acheteurs
(on fabrique une machine par jour de
travail, soit quelque 220 machines par
an quand on ne donne pas de travail
en sous-traitance, ce qui ne se fait
plus depuis 1 976. Les chiffres records,
atteints en 1970 et 1974 : plus de 400
machines par année).

DÉLAIS ÉBOURIFFANTS

La reprise est assez lente, ce qui

USINE AVEC ÉCHAFAUDAGES. - Un signe qui ne trompe pas : les
Geneveys-sur-Coffrane remontent la pente. (Avipress-P. Treuthardt)

semble plus sain et plus prometteur
qu'une reprise phénoménale souvent
suivie de lendemains qui déchantent.
Des signes avant-coureurs s'étaient
manifestés, mais la direction n'atten-
dait pas de véritable mouvement à la
hausse avant la Foire mondiale de la
machine qui se tiendra à Paris à fin
juin. La situation politique de l'Alle-
magne, la légère reprise amorcée aux
Etats-Unis ont pourtant rasséréné les
investisseurs. Le Japon a toujours été
régulier, de même que la France.

Certes, il ne faut pas encore crier
victoire, l'amélioration permet surtout,
pour l'instant, d'apprécier combien
était proche le fond du trou. Mais il
serait prématuré de se voir dehors. Le
premier souci pour l'instant, c'est de
s'adapter à des modalités de produc-
tion bien différentes : les délais

moyens étaient auparavant de plu-
sieurs mois, voire de plus d'un an.
Certains clients aujourd'hui réclament
abruptement une livraison à des délais
ébouriffants, de l'ordre de la semaine.
Ce qui fait que soudain des équipes
font des heures supplémentaires, tra-
vaillent le samedi matin. Ça se passe
plutôt bien, du point de vue humeur et
humain.

Au Prélet, le vent de la reprise est
plus faible, la conversion vers le ca-
dran haut de gamme ne porte pas en-
core tous ses fruits. Certes des com-
mandes sont traitées, mais pas assez
pour occuper à cent pour cent la cin-
quantaine d'employés restant. Il n'est
pourtant pas question de licencier en-
core, la direction est toujours décidée
à maintenir le Prélet.

Ch.G.

Dix licenciements
aux Brenets

Pour cause d'évolution technique

L'administration de la fabrique de machines automatiques
et de robotique Walther SA, aux Brenets, nous a annoncé hier
en fin d'après-midi le licenciement de dix ouvriers, dont six
mécaniciens. Dans le nombre, sept des collaborateurs sont des
frontaliers. L'entreprise compte 58 employés, dont une forte
proportion de frontaliers. .

Cette mesure que l'entreprise qualifie d'«extrémité déplai-
sante», n'est pas due à une diminution du volume de travail. Elle
est, dit-on, la conséquence de l'évolution rapide du domaine de
l'automatisation et de la déqualification qu'elle entraîne.

Pour preuve, Walther SA prévoit d'engager dans une proche
avenir de nouveaux collaborateurs, plus aptes à suivre l'évolu-
tion fulgurante de ce secteur industriel. Les dix personnes con-
cernées seront informées ce matin.

Créée il y a 27 ans, l'entreprise Walther SA construisait des
machines pour l'industrie horlogère. Elle a opéré une reconver-
sion dans le domaine de l'automatisation il y a trois ans environ.
De plus en plus, l'usinage des produits est confiée en sous-
traitance, tandis que la conception prend de l'importance.

L'entreprise compte six ingénieurs et des spécialistes en
micro-processeurs.

Portescap:
fermeture
de l'atelier

d'apprentissage
(c) Dans le cadre du redi-

mensionnement de l'entrepri-
se Portescap, la décision a été
prise de fermer l'atelier d'ap-
prentissage, qui comptait une
quinzaine d'élèves. Leurs con-
trats ne sont pourtant pas
rompus. Il poursuivront leur
formation pratique au Techni-
cum. Les parents en ont été
avertis et le personnel le sera
aujourd'hui par voie d'afficha-
ge.

Il s'agirait purement et sim-
plement d'une question de
place.

Six blessés
sur la route

de la Cibourg

DERNIÈRE MINUTE

Hier soir, vers 19 h 30,
au volant d'une voiture,
M"e Liliane Berger de
Saint-Imier circulait de
la Cibourg en direction
de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu-dit Bellevue, elle
a perdu la maîtrise de sa
machine sur la chaussée
mouillée et est partie sur
la gauche pour heurter
de plein fouet l'auto
conduite par M. Michel
Amstutz de Renan (BE)
qui venait normalement
en sens inverse. Sous
l'effet du choc, cette
voiture est sortie de la
route et a été projetée
au bas d'un talus à plus
de 30 mètres.

Grièvement blessés,
M. Amstutz, sa femme
Paulette et leurs enfants
Mélanie et Joëlle ainsi
que M"" Berger et son
passager. M. . Pierre-
Alain Fontana de La
Chaux-de-Fonds ont été
transportés à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds
au moyen de trois ambu-
lances.

Nusslé, la plus ancienne entreprise de
quincaillerie chaux-de-fonnière , vient de
fermer ses portes. Les démarches entre-
prises par le commissaire et les liquida-
teurs n'ont pu aboutir à une vente globa-
le des stocks et des immeubles de la
société. Les acheteurs potentiels propo-
saient en effet une somme par trop défa -
vorable aux intérêts des créanciers.

De la quinzaine d'employés de Nusslé
SA, quelques-uns seront engagés par
une autre quincaillerie de la place, Kauf-
mann SA, qui s'est également portée ac-
quéreur de l'ensemble des stocks. Des
discussions ont eu lieu mercredi entre le
personnel et Kaufmann SA . De toute
manière, les contrats de travail seront
résiliés d'ici la fin du mois. La clause de
dédite, ainsi que le droit aux vacances,
seront respectés, nous assure-t-on.

Après l'homologation du concordat
par abandon d'actifs , le 5 octobre, di-
verses consultations ont eu lieu afin de
préserver les intérêts des créanciers, tout
en tentant de garantir les emplois et de
sauvegarder le fonctionnement de l'en-
treprise . Parallèlement , une étude comp-
table a été menée pour déterminer la
marche des affaires. Après quelque trois
mois d'examens , de janvier à mars, il
apparut que le cours des charges dépas-
sait la marge bénéficiaire, malgré un chif-

fre d'affaires qui atteignait 150.000 à
200.000 francs.

Confronté à la conjoncture et aux rares
offres de rachat , il fallait dès lors faire vite
et démanteler l'entreprise.

C'est un peu de l'histoire chaux-de-
fonnière qui dispararaît avec la fermeture
de l'entreprise familiale Nusslé. Plus que
centenaire, la maison connut ses heures
de gloire. Mais depuis plusieurs années,
l'affaire ne battait que d'une aile. Outre
les produits de quincaillerie, Nusslé SA
vendait également du charbon, du gaz et
des ustensiles ménagers. Son départe-
ment d'installation de cuisines a été re-
mis en avril 1982 déjà. Les trois immeu-
bles dont la société était propriétaire, se-
ront vendus séparément. Des locaux
sont provisoirement loués par la société
Kaufmann.

R.N.

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

j'arrive.
Scala: 20h30, Tootsie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4hcurcs (sauf dimanche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or: __ 1 h30 - - .heure s (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi). '
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert le weék-encT

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi).

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), exposition

permanente.
Musée des beaux-arts : (sauflundi). les collections.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le week-

end).
Vivarium : (sauf lundi) , reptiles , batraciens et bioto-

pes.
Bibliothèque de la ville: les pionniers , affiches , do-

cuments , photos sur le cinéma cl les cinc-clubs.
Home de la Somhai lle: exposi t ion de photos dc

Jean-Bernard Michel.
Galerie de l'Atelier: rétrospective Henri Châtillon.
Galerie du Manoir: gravures , dessins et aquarelles

: -de A. .Jaquet.
Galerie de l'Echoppe : huiles de Taô Kolos-Vary.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'absence

du médecin de famille , tél. 23 1017.
Pharmacie d'office: Pilloncl . 61 . rue de la Serre ,

jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.23 10 17.
LE LOCLE

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

du médecin
de famille, tél. 117 ou le service d'u rgence de-

l'hôpilal , tél. 31 5252.
Pharmacie d'office: Coop, 6. rue du Ront , ju squ'à

20 h . ensu ite
appeler le N" 117. <
DIVERS. - LES BRENETS: lolo dc la fanfare à ¦

la salle de gymnastique.

CARNET OU JOUR • CARNET DU JOUR • CARNET

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 1 7 h 05, au volant d'une voi-
ture, Mme C. V., de La Chaux-de-Fonds,
était à l'arrêt derrière une colonne de
véhicules, rue de Bel-Air. Peu avant l'in-
tersection avec la rue de la Charrière ,
l'arrière de sa machine a été heurté par
une auto VW Golf vert bouteille pilotée
par une femme portant des lunettes, la-
quelle a quitté les lieux sitôt après l'acci-
dent, sans se présenter. A la suite de ce
choc , la voiture C. V. heurta à son tour
l'arrière de l'auto conduite par
M. R. L. E., de La Chaux-de-Fonds , le-
quel était également à l'arrêt.

Là'conductrice de la VW Golf, ainsi
que les .témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (Tél. (039) 28 71 01).

Fuite après une collision
par l'arrière

VAL-DE-RUZ

CONFERENCE
Aux Geneveys-sur-Coffrane: 20 h ,

chapelle du Bon-Pasteur , Maurice
Evard dans «Survol- historique du
Val-de-Ruz», dans le cadre de la Se-
maine culturelle.

CINÉMA
Ciné-Club: aula de la Fontenelle,

20 h 30, «Shooting » (La mort tragi-
que de Lelamb Drum), de Monte
Hellmann, avec Jack Nicholson.

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

Société protectrice des animaux: tél.
53 36 58.

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

CARNET DU JOUR

IRTVIDéO I
lA CLULl
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Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour IBP'̂ ^̂ BIvotre voiture: Wf ^̂ ^̂ ÊMARBRE Xi Jf «*r«.§ ^POUR CHASSIS g^̂ ^Vf  J|
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V 10494-196 J

c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvern ier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 * Auvernier

Tél. 31 21 59
10493-196

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

% Pour la distillation
de vos fruits

% Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

i 10495-196 , ,

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V 10492-196 J

KM ^ôtel be la (fèare
j r ^ f à& f  Famille J.-P. Brùhlhart <fi (038) 31 21 01

_ \̂S>H_?
I~i FERME LE MERCREDI

^̂ ""̂ llui et dès 19 h le mardi

II est prudent de réserver
pour la Fête des mères

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités :
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
_ etc- J
V, Prière de réserver à l'avance iQ498 - i96 /̂

( \
1 entreprise, 3 métiers

FF* rrrrmT-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
. (038) 31 47 92
V 10496- 196 _ J

f \
— .- -, AU PREMIER
W%M FESTIVAL DE
W£fm CUISSES

E> Si DE GREN0U,UES

j t ÊÊ ÊrLmX Buffets
-̂ finî S  ̂ de desserts

AUVERNIER 111018011
CHARLY CERF „, _ A _ tTél. (038) 31 21 94 AU CAFE:

FER
DIS

L
I5MH

ARDI Service
ET LE MERCREDI 

SOÎflllé
Toujours notre "* • * __________
carte habituelle §\\{ QSSI6U6

Y 10497-196 J
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[ VÂLMON M
RÉCUPÉRATION |c$̂

Michel Monnard __r\ î B_T^
achète tous tél 'f̂ .PP̂
Déchets '

^̂ n̂ M̂'
industries et privés %VJfefey / >
Fer - Métaux _____?__ ____JBs. ¦>- -*
2012 AUVERNIER II A T$\ *?£}
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Etre la fanfare d'un village désigné,
un peu pompeusement, comme «la
perle du littoral», quelle responsabi-
lité, mais aussi quel risque !

Le souci de fa ire honneur à cette
réputation, même régionale « L'Ave-
nir» d'Auvernier , veut, l'assumer
une nouvelle fois, lors de ses con-
certs des vendredi et samedi 22-23
avril.

LE VENT EN POUPE
Les succès obtenus l'été dernier à

la Fête cantonale de Couvet sont
éphémères, ils constatent simple-
ment la valeur des fanfares à une
date déterminée. Depuis plusieurs
années, cette société cherche et
parvient au contraire à donner une L'Avenir après le succès remporté lors de la Fête cantonale à Couvet. (Avipress-Humbert-Droz)

PROGRAMME
Première partie

1. Bill Bailey, marche arr. R. Beck
2. Sweet Gingerbread Man arr. E. Banks

i 3. Trompeterfreuden, polka pour 3 trompettes T. Dawitt
. 4. Cry Baby Cry Kaempfert-Rehbein

arr. R. Frei
5. Ma Prière, solo de cornet G. Bontemps

arr. J.AIford
6. L'Armée du Nil, marche Kenneth J.AIford

y Deuxième partie > ¦ %
7. Thème de S.W.A.T: *?*. féi FM ******

arr. R. Frei
8. Posaunen-Express, trio de trombones W. Tuschla
9. Zwei Herzen, valse S. Rundel

10. Yes Sir I can Boogie arr. R. Frei
11. Je n'aurai pas le temps M. Fugain

arr. A. Nicoud
12. Herb Alpert Sélection no 1 Wechter-Pisano-Coleman

arr. W. Hautvast
13. Radetsky March J. Strauss

arr. P. Ryan.

Direction : Rudi Frei
Grande salle du collège Auvernier
vendredi 22 avril et samedi 23 avril

Portes 19 h 30 Rideaux 20 h 15.

Vue de la soirée marquant le 10mo anniversaire de la direction de « L'Avenir» par Rudi Frei.
(Avipress-Humbert-Droz)

image différente de ses réelles pos-
sibilités.

Son programme complètement re-
nouvelé à chaque fois laisse volon-
tairement de côté les morceaux de
résistance du genre «Grande Ouver-
ture » qui, même bien maîtrisés res-
tent sans lendemain parce qu'inuti-
lisables hors d'une salle de concert .

*/^ l'inverse, lés partitions plus légè-
res, plus gaies, très souvent écrites
ou arrangées par le directeur Rudi
Frei, sont une exclusivité de la Fan-
fare d'Auvernier qu'elle peut inter-
préter en tous lieux et circonstan-
ces. Ses prestations, tant au village
qu'à l'extérieur, doivent être appré -
ciées puisqu'elle s'est produite sur
demande l'an dernier, quinze fois
dans des manifestations les plus di-
verses.

TRÈS SOLLICITÉE
Toute cette activité s'ajoute au rôle

traditionnel de fanfare de village:
1er mars, 1er août, sortie villageoise à
la Grande Sagneule, Fête des ven-
danges, Fêtes de Noël, noces d'or,
et avec en supplément l'an dernier,
un défilé très militant et engagé en
faveur de la nouvelle salle polyva-
lente !

Si tout le Littora l est un bijou ma-
gnifique, si Auvernier y ajoute quel-
ques perles, grâce à ses sociétés, la
vitalité de la fanfare mérite qu'on lui
marque un intérêt particulier en as-
sistant à ses concerts vendredi 22 et
samedi 23 avril prochains.

Ch.-L. Humbert-Droz

Soirées de la fanfa re « L'Avenir»
(Auvernier - 22 et 23 avril)
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k Ne manquez pas cette occasion unique
__. 

cfe fe/re connaissance avec s
ImÊmJÊ la gamme complète de Fiat. Nous I
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EXPOSITION AU GARAGE

S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

(en face de la Tour Denner)
VENDREDI 22 AVRIL DE 17 h à 21 h
SAMEDI 23 AVRIL DE 10 h à 21 h
DIMANCHE 24 AVRIL DE 10 h à 17 h

Jk A. BASTIAIMsa
WHJ'o 1032 Romanel-sur-Lausanne
ffflEAjsgaaB <P (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
¦̂ r"'̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
WÊê\ Réfection de cheminées par chemisage

jTf' tK intérieu r, sans joints, avec tube flexible
ft-W-j en acier CHROME-NICKELVSAsoudé.
jg i ) \ S'introduit facilement par le haut de la

-Ja * ', [ lyjtrt-r- cheminée, sans ouverture intermé-

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. IOT84û..IO

* Eliminez les déchets ** de votre corps *
Commencez votre cure de printemps maintenant *

*?¦ avec l'élixir â base de sève de bouleau (Veleda). -fc
_f Un produit de votre Centre de santé Biona 

^_L Au Friand - Faubourg de l'Hôpital 1 MNeuchâtel - (038) 25 43 52 *
*?¦ 113994-110 ?
_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • _

Pneu ESSO
E-620
à ceinture acier
Été souriant à tours de roues: ESSO E-620. Mor-
dant sous la pluie. Stable dans les virages. Magis-
tral aux freinages imprévisibles. Et toujours à prix
modique:

155 SR 13 tbl Fr. 75.—
165 SR 13 tbl Fr. 87 —
175/70 SR 13 tbl Fr. 95.—
Montage gratuit.

2000 Neuchâtel /ffr*\Tél. (038) 24 19 55 t CSSUJ
. La qualité

nasse ,io de la grande marque.

Jjjj ...i l est temps de penser M

(
aux vacances!... y

LUGANO-TESSIN 7 jours, dès Fr. 410.— S
pension complète JS

S ALASSIO-RIVIERA 7 jours, dès Fr 495.— «
¦JH pension complète §^!J|
•̂  RIMINI (Torre-Pedrera) 8jours, dès Fr. 480.— _?
-fl» SUR L'ADRIATIQUE M
¦ BENICASIM-ESPAGNE ZH
II I COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.— S
S CALA BITTA-SARDAIGNE T fcî
"* plage de Baia Sardinia 9 jours, dès Fr. 995.— I
W| pension complète et M̂
^  ̂ passage par ferry compris _*^fl»- 115542-110 y

Il ...demandez notre brochure Ŝ
S de voyages «ÉVASIONS 83»! ||
W V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ĴI

t 
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aux Portes-Rouges 131-133
# Plus de 1500 pièces Iran, Tur-

M-IÎ̂ J Î̂ PJM rJ^̂ fe^P Ul v0'r vous ^cider tranquille-

Bienvenue à toutes et à tous.
Ghom avec soie

10338-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

114628-110

f L'ASSIETTE 
>

OU JOUR
au

PAVILLON
DES FALAISES

I Tél. 25 84 98 I
\. 114408-110 _/

Fenêtre sous-sol 82.—
Fenêtre ISO 240 —
Porte anti-feu 235.—
Porte de cave 185.—
Porte intérieur 208.—
Porte d'entrée 580.—
Porte basculante
390.—
Toutes les portes
complètes y compris
cadre.
Profitez tout de
suite !
Uninorm Lausanne
(021) 37 3712.10460-110

A vendre ou à louer

PIANO À QUEUE
(Steinweg)
Fr. 4950.— ou
Fr. 95.— par mois.
Tél. (031) 44 10 92
Heutschi-Gigon
Sprûnglistr. 2

j 3006 Berne. 10421-110

1 1 Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

I Neuchâtel
j Tél. 25 65 01

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom scientifique
donné au sommeil artificiel.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Arbrisseaux - Aliment - Automate - Bis - Carte -
Céréale - Crasse - Carcasse - Elément - Elé -
phant - Etranger - Eva - Fumier - Fixité - Froide -
Lime - Liste - Lumière - Pompier - Peuplier -
Possible - Regorger - Résister - Rate - Règle -
Saucisse - Sondage - Service - Suie - Secteur -
Sète - Téléphone - Terminus - Tromper - Vigne -

I Valence - Véhicule. (Solution en page radio)
^>̂ ____ i________________________ î Hi^i^î Hi^i^i^H____________î î î î î i^î î îBV^^^^^l'̂ ^BHi1l^^^^^^̂

r N

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

S U B I T O



CAFÉ-RESTAURANT de ^

la Grotx-IfBlancbe Ç
CORCELLES Menu spécial pour PÂQUES aGuy et Clara Soret ?T
Tél. (038) 31 14 74 (Pensez à réserver votre table) ||

6
S derrière l 'établissement • Spécialités de fruits **
(Accessible par le Petit Berne) de mer et de POi*anB *

Fermé le mercredi • Salles pour sociétés et banquets 10322-196 *1

Votre banque régionale à deux pas...

BEI CRÉDIT FONCIER
SU NEUCHATELOIS
A M__ M_-___ «-_ _ _  D-.o_ -_ ._ « _ . Place de La Fontaine 5Agence de Peseux Tô); (03S) 31 ss 00

Pour toutes vos opérations bancaires
10321-196

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

«FLASH SUR LA CÔTE»
Adressez-vous au
FAIM-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue

r3-,W ÇD 10315 196 TOUt pOUI"
^? /  l'enfant
/ \ff -̂~~:\ Jeux
h j Jouets

iw-£_3£>v Yfà Papeterie
(ij f/pj vL/ Librairie

,1 V» PRÉT-À-PORTER FÉMININ
\^ 

PESEUX - Tél. 31 67 
51

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

1 "¦ ': ,5**?• y*,*.' .fl \\fc -7
MF '' •-" §
__0HÎMa_ ffvA* ¦» • ;

' :-«•.!. : i&U.'«.:
fe. .-¦ . ' I* / .?' ï

. Jacques
BiE. -_ - > Esterel

Lundi 25 avril 1983

OUVERTURE
DE LA TABATIÈRE

Tabacs - Journaux - Papeterie

D. Bracciale

Grand-Rue 32 - 2034 PESEUX
10323 l 96

BABY
HALL

à Peseux
TOUT POUR L'ENFANT

Le 30 avril, BABY HALL aura 20
ans d'existence.. En effet , c'est en
1963 que s'ouvrait à Peseux ce
commerce, tenu actuellement, de-
puis janvier 1983, par la famille
Bernard Meylan.

Pour marquer cet anniversaire,
les 29 et 30 avril, il sera offert à
chaque petit enfant un ballon et
aux adultes une attention pour
leur visite. Une autre bonne sur-
prise attend chaque acheteur.

Depuis la reprise de commerce ,
de nombreuses transformations et
aménagements ont été menés à
bien, qui ont permis entre autre la
création d'une boutique «Tout
pour l'enfant» où l'on trouve des
vêtements de 0 à 4 ans, tout le
nécessaire pour les soins de bébé,
et les landaus, bouggies, sièges de
sécurité pour voitures, ainsi que
l'ameublement de chambres d'en-
fant. BABY HALL est aussi le spé-
cialiste de la chaussure «premiers
pas».

M. Bernard Meylan (à droite) et Mmc Chantai Maréchal dans la Boutique de bébé nouvellement créée.
(Avipress - P. Treuthardt)

BABY HALL demeure selon la
tradition le détaillant spécialisé du
jeu et jouets. On y trouve de quoi
satisfaire les goûts et hobbies les
plus divers. En effet , une gamme
très vaste est à disposition, qu'il
s'agisse de trains, maquettes, vé-
los, poupées, jeux de construc-
tion, jeux électroniques, etc., etc..

Enfin, deux rayons importants
complètent BABY HALL: une li-
brairie pour enfants et une papete-
rie. Cette dernière s'adjoint un ser-
vice de photocopies avec, à dispo-
sition, une photocopieuse ultra-
moderne permettant de photoco-
pier les formats A3 et A4 et d'opé-
rer des réductions.

Par ces différentes prestations ,
BABY HALL espère satisfaire les
plus exigeants et la famille Ber-
nard Meylan souhaite toujours of-
frir à sa clientèle des articles de
qualité, un service aimable et des
prix étudiés.

Publireportage FAN

La SFG subiéreuse a 84
ans d'existence puis-
qu 'elle fut fondée en
1899, au moment où
quelques jeunes gens du
village, amateurs de
sport , se décidèrent à
créer un groupement
adhérant à la Société fé-
dérale de gymnastique.Le groupe des gymnastes subiéreux lors des championnats suisses à Olten en 1981. (Avipress — Si)

A ce moment-la , on disait déjà qu 'il fallait persévérance et ténacité
pour pratiquer un sport bien compris. Excellent apprentissage pour
tremper le corps et l'esprit sous le sigle connu des 4 F, alors que de nos
jours , la recherche du moindre effort est chose plus courante.

En 1959, ont pu fêter avec fierté les 60 ans de la société de gymnasti-
que de Peseux , en rendant hommage à ceux qui ont su tracer son
chemin avec tant d'enthousiasme. Ces festivités furent marquées par
l'organisation d'une soirée mémorable où l'équipe de Lucerne-Bour-
geoise ont fait une démonstration remarquable aux engins. De plus ,
pour cet anniversaire , le 28 juin 1959, notre village a eu l'honneur de
recevoir dans ses murs la cohorte joyeuse de deux mille enfants , pupil-
les et pupillettes de l'Association cantonale neuchâteloise.

C'est dans le cadre magnifique de Chantemerle que ces gymnastes en
herbe se sont mesurés dans des joutes sportives très sympathiques. La
population avait fait un accueil magnifique et ces jeunes visiteurs d'un
jour ont sans doute gardé un lumineux souvenir de leur passage à la
Côte.

Actuellement la SFG de Peseux est formée d'une sous-section de 40
jeunes gymnastes et d' une section active de 35 membres, cette dernière
étant divisée en deux groupes : compétition et fitness. Chacun peut
choisir s'il désire participer à des concours ou plus simplement parfaire
sa condition physique. Un groupe artistique, entraîné par le moniteur
J.B. Haller , forme l'ossature du groupe compétition , d'où sont issus
plusieurs éléments de valeur comme le champion Christian Wicky.
Tous ces gymnastes s'entraînent deux fois par semaine à la halle du
Centre des Coteaux , et cela en vue des prochaines manifestations
inscrites au calendrier.

Pour cette année 1983, le programme se présente comme suit:
12 mai Tournoi de balle au panier , sur le terrain de Rugin à Peseux ;

18, 19 juin Fête cantonale valaisanne à Martigny ; 25 et 26 juin Fête
cantonale neuchâteloise aux Geneveys-sur-Cqffrape^ 2 juillet Cham-
pionnat romand à Aigle ; 10 et 11 septembre Championnat suisse à
Emmenstrand ; 29 octobre Soirée annuelle à la salle des spectacles de
Peseux.

Comme on peut s'en rendre compte, la SFG poursuit une activité
importante et nos gymnastes locaux ne ménagent pas leurs efforts dans
la pratique de leur sport favori. W. Si.

A la société
fédérale
de
gymnastique
de Peseux
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[îv (njy iM /̂iM^k^I IVJ Tout matériel, réparation et
ÏÏÈ H$yyif\̂ y/ yX^X/v W> entret,en-
* « .rVwVVï ïï ïw / i . 'A /A W1 Devis sans engagements

pllyMl c°'ceiies
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Î àf% mf; ( - \ . .' Jean-Claude Vuilliomenet

|| Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
k̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires % Ferblanterie
# Contrôle de toitures Q Chauffages centraux
0 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
10318-196

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourgui gnonne .0-1--1M Fondue chinoise

«ROSSIER «L
====M3\-= éLECTRICITé SA ». V^^'xA N^-, PESEUX BEVAIX CHEZARD fA ^ffr~^

Grand choix de lustrerie Lis Jm tl r̂
Appareils électro-ménagers devant 

\ll

BOUTIQUE-CADEAUX magasin Jf
 ̂ T 10320-196

y^^**>̂ W^W ̂
PESEUX - Grand-Rue 38

^̂  | Rj^—" Tél - (°38) 31 13 33

H *̂ $" EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
10314-196

(^̂ èwîi^̂  
MAGASIN 

SPÉCIALISÉ
/̂ wQl*&£fr GRAND-RUE 4 - 2034 PESEUX

(vW *̂*mmm++̂  ̂ Téléphone 31 53 31

C. Beuret - J. R. Ludi Revêtements de sols
Bôle, tél. 42 53 51 Parquets tous genres

Ponçage et imprégnationtapis s
(2\ il ^ 

Polarit 2000
I r7»Vjl CV«_t Imprégnation des sols en béton

EXPOSITION DE TAPIS D'ORIENT

Président : H. Gaberel

Vice-président et responsable
jeunes gymnastes : P. Courtet

Moniteur : J.-B. Haller

Caissier et moniteur jeunes
gymnastes : R. Mùhlethaler

Secrétaire : H. Fischer

Sous-moniteur et moniteur
jeunes gymnastes V *" : P.-A. Dick

Moniteurs jeunes gymnastes : C. Beck
: P.-A. Ruch

COMPOSITION
DU
COMITÉ



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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: fe

Rue et No: 

NPA/Localitè: f H 2

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
ÏM. 038/24 64 M ,07922110

Vous cherchez un emploi stable ou temporaire, téléphonez-
nous, nous cherchons, pour le secteur bâtiment, des:

MAÇONS ^—^
PEINTRES M h
MENUISIERS 1 1
CHARPENTIERS I F
MENUISIERS-ÉBÉNISTES ̂ ^^
Nous offrons : ambiance de travail agréable, jours fériés et vacan-
ces payés, ainsi que toutes les prestations sociales.

Vous êtes intéressés : téléphonez au <_.4 ol ol .
11490-136

Nous cherchons pour notre usine de GALS, à 10 km de Neuchâtel,
spécialisée dans l'électronique professionnelle, un

MAET ou personne de formation équivalente
pour notre département de fabrication. ;
Les tâches principales de ce futur collaborateur seraient entre
autres :
- Contrôle de l'outillage et calibrage des instruments
- Contrôle de fabrication
- Etablissement de documents de fabrication
Nous demandons au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de
l'électronique.
Horaire libre, semaine de 42 h. Date d'entrée à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service écrites â:
CIR - Direction Technique - 2076 GALS

10657-136 _

h _rMliB»Mimi iM_MjM_B_______M_________»r/

s —¦—>——^^— î
[ Nous sommes mandates pour trouver pour nos

partenaires à MEXICO

le SPÉCIALISTE en matière
FABRICATION de BOÎTES de MONTRES

soit un mécanicien-boîtier connaissant à fond la
fabrication et la terminaison de la boîte de montre
(laiton et acier, frappe à chaud, usinage, diamanta-
ge, polissage, etc.) et ayant pratiqué ce métier dans
une qualité soignée. Le titulaire doit également être
en mesure d'exécuter des travaux de bureau techni-
que dans ce domaine et être capable de diriger le
personnel de l'atelier de fabrication avec dynamis-
me et flexibilité. Volonté d'apprendre la langue
espagnole.
Contrat de 3 ans, renouvelable.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
récente, certificats, références à
SAPIAM S.A., M. Legler.

I 2501 Bienne. lœso-ns

Urgent nous cherchons

boulanger
pour la période du 25 avril au
15 mai. ,
Boulangerie Ferchaud
rue Haute 11, 2013 Colombier.
Tél. 41 23 69. 10955 136

Sept nouveautés décisives
pour l'utilitaire léger Mercedes-Benz :

v _̂___Hb.' ^̂  jp. 
x^Tr v ,̂ r ¦-*' '"' ::::JRaHB B̂mmmWÊÈmw&SSsÊt

HHRsl______Bro9» WËF ** '̂ * ŝ llPlP

1° Trois nouveaux moteurs Plus toute une série de détails
puissants. utiles et agréables. La finition

2° Boîte à cinq vitesses de série. insurpassable n'a pas changé : ce
3° Trois empattements allant que Mercedes-Benz y a investi

jusqu'à 3,7 m. vous profite ensuite en économies
4° Pneus jumelés sur demande. de réparations. Vous apprendrez
5°Jusqu'à 2000 kg de charge tout le reste à votre première

remorquée. course d'essai.
6° Direction assistée sur demande.
7° Isolation phonique encore

améliorée. X^T"X

Mercedes-Benz
Garages Apollo SA S

2022 Neuchâtel-Bcvaix S
Tél. 038 461212 °

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 57 11 IS .

B  ̂ ___t ___, __. ĤH T S ______
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TAXI DE ""
RECHANGE?

Fini les problèamn de voiture.
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda

Fr. 22.- par jour
0 (Fr. -.25 le kilomètre)

| Neuchâtel 038-25 02 72

¦ 

Décidés à faire
mille fois plus.

Vu son grand âge, le

Café de la Gare - Le Landeron
sera fermé définitivement

M. et Mme Charles Spengler-Theytaz
remercient sincèrement leurs clients et amis qui
pendant 8 ans leur ont témoigné leur fidélité. Ils se
font un plaisir de les retrouver à

l'Hôtel-Restaurant de la Poste
(dans la même rue)
LUNDI 25 AVRIL 1983
Ouverture officielle: vendredi 6 mai.
Apéritif offert de 17 h à 19 h
Dès 21 h = Musique - Ambiance. IOSU-HC

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce, au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Séjours linguistiques
3-4 semaines ou plusieurs mois
en Grande-Bretagne et Allemagne,
dans une famille choisie. Un seul
étranger par famille-hôtesse.
Eurolanguage
Tél. (039) 61 14 01. 10394-110

( ^Réouverture
Samedi 30 avril

Hôtel-Restaurant de Tourisme**

«BON REPOS»
25650 Montbenoit

Tél. 0033 81-38 10 77
(entre Pontarlier et Morteau).

Heureux de vous accueillir pour vos
repas: d'amis, de famille, d'affaires,

, de sociétés. 10401-110

Dame
expérimentée

prendrait dans sa maison person-
ne 3™ âge. Vie de famille.
Ecrire sous chiffres PV 351 503
à Publicitas, 1002 Lausanne.

10653-110

À LA CAMBUSE I
Port de Neuchâtel S

CE SOIR H

SOIRÉE I
MUSETTE I

avec PAULETTO M
et son accordéon. Hj[

Les plus belles mélodies mjm
i dans une ambiance U§

du tonnerre. »j|
Prière de réserver : §&

tél. 24 78 24. IMOI.HO W

Éy Ĥ ( Restaurant \5s
m T_âh£J. Buffet du Tram -, -
|/^ilW COLOMBIER X,,
____ I_*V„

~W-_ Fam- c Càuélat . chef de cuisine Km
J %-/£*. LJ Tél. (038) 41 1196 t;jWj

1 QtlINlAINE 1
i NORMANDE |
m jusqu'au 1" mai ĝ
: et toujours nos spécialités «ES

Bl 10729 -110 mm^

BUREAU de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate une

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie pour travail a MI-
TEMPS matin.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, copies certificat et prétentions de
salaire.
Case postale 851. 2001 Neuchâtel.

10523-136

Je cherche

tapissier-décorateur
capable de travailler seul, pouvant re-
prendre le commerce en 1984,
à Neuchàtei.
Adresser offres écrites à JX 840 au
bureau du journal. 115596 .136

NEUCHÂTEL ASPHALTE S.A..
TRAVERS
cherche pour son atelier de fabrication
de mastics et pour divers travaux
annexes

un manœuvre d'usine
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter à notre bureau de La
Preste à Travers ou téléphoner au
(038) 63 24 24. 10600 -136

^BKT Pour l'électronique des loisirs, il y a
^̂ Br Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

j é m m T  Radio TV Steiner 
^Àfe_T engage pour son magasin de Neuchâtel , W

^TA rues du Seyon/Moulins 4 
^̂

f VENDEUR PHOTO f
jfl avec des connaissances en électronique des Wm\
D loisirs (Hi-Fi et TV). V
Y A 'I est préférable d'avoir une certaine expérience r A
A\\ et de la vente et de ces spécialités. ^L\
W Entrée à convenir, salaire intéressant avec parti- V
y. cipation, et les prestations sociales d'une grande VA
^
é\ entreprise. ^L\
B Envoyez vos offres à M. Schumacher ^r
VA c/o Radio TV Steiner, case postale 916, *A
Afm 200'' Neuchâtel 1 ou téléphonez pour _^flWm un rendez-vous au (038) 24 64 24. ______F

^̂ Kû-̂ ^^^^^^ _̂_3^i___j_ »___^^__J5l_^_______^^ 1M14'' 36

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. 111 ?so-136

I

unërcneMoût ou H
travail? I

_ temps partiel ou Egcomplet. H
Adresser offres II

écrites à AO 856 au I
bureau du journal. I

^̂ ^̂ _
imi8036 H

ORTLIEB & HIRCHY S.A.
Courtils 17, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55
engage tout de suite ou pour date à
convenir

ouvriers sanitaires
qualifiés

ambiance de travail agréable, avan-
tages sociaux.
Faire offres ou téléphoner.

113460-136

Suite à révolution de notre Société
dans le marché international, nous
cherchons pour notre service techni-
que et la fabrication

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou formation équivalente, ayant de
l'initiative et sachant prendre des res-
ponsabilités.
Langues: français, anglais (parlé) et
notions d'allemand.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner
à Labomed S.A., 1787 Mur.
tél. (037) 73 15 00. 115668-136

Fabricant de bijoux réputé cherche à
engager sur la place de Zurich un

GRAVEUR
hautement qualifié pour exécuter des
gravures en relief et à plat sur tous les
métaux précieux.
Nous attendons des prestations artis-
tiques, créatives et manuelles supé-
rieures à la moyenne et offrons un
salaire correspondant.
Veuillez nous adresser vos offres
en bref sous chiffres F-44-567479
Publicitas Zurich, case postale,
8021 Zurich. 10551 136

Café-restaurant-hôtel
Agent libre visitant cette clientèle
dans le canton de Neuchâtel et
désireux de s'adjoindre machines
de restaurant est demandé.
Commission élevée.
Sérieuses références exigées.
Faire offres sous chiffres
1 c 22-38948 à Publicitas,
1002 Lausanne. 10659-136

La Paroisse catholique de
La Neuveville cherche un

organiste
pour tenir l'orgue durant la messe
du samedi soir et celle du dimanche
matin. Indemnité de déplacement et
rétribution selon entente.
S'adresser, le soir de préféren-
ce, au secrétaire du Conseil de
paroisse : tél. (038) 51 39 44.

10472-136

Petit café-
restaurant
cherche pour
entrée immédiate

sommelière
Tél. 25 50 51.

113449-136

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Maison d'ancienne renommée à La Chaux-de^
Fonds cherche pour son département ameublement

un chef de vente
Nous offrons :
- un poste intéressant et varié
- des conditions de travail agréables dans un

cadre moderne
- un salaire adapté aux exigences du poste
- prestations sociales modernes
Nous demandons :
- une formation de vendeur ou d'employé de
commerce
- langue maternelle française
- connaissance de la langue allemande
- pratique dans la vente et l'achat des articles du

secteur ameublement
- sens de l'organisation et des relations
- bonne présentation
Chaque offre sera traitée avec la plus grande
discrétion.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie à:
M. Roger Eggmann - Rue de la Montagne 4 c
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 95. ( to«t8.t_e

r
Directives

concernant la collaboration § '
:

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent p
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque édi teur se réserve, pour des rai- |
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'un e édi t ion , sans en
avert ir préalablement l' annonceur, la
publication des insertions avec dates $.
prescrites, mais dont le contenu n 'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n 'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en $
dommages-intérêts.

<_¦____ ¦¦
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If lComcaFT-1
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f SE CARACTERISANT PAR
LIITlilSATION DE PLUSIEURS
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Ces techniques sont appréciées par les professionnels eux-mêmes.
Si vous voulez en savoir plus sur les / ~-~ \

avantages multiples du Konica FT-1 . ,- -  ̂ / \ . N
ou sur son producteur, deman- j  N- V V—*" ^

dez la cassette sonore à /  j t  K
l'aide du bon ci-joint. Les ' :,ÊBHf^È&*':>- - _

casseiies Sonores 61 Viaeo / A renvoi de ce bon et d'un montant de Fr.1- - 'MËÈÊ r- - -i : Ë̂Êmm.
Konica SOnt SUT le marché I en timbres-poste, vous recevrez la cassette mm&f M&fc- '̂ $mÈÊÈËÊr>

depuis début 1983. } 'Normative Konica (durée 50 minutes). 
Jjjj |IgjgÈj^̂ . ***m

' " Komca Représentation d'usine ; ! . : .,._, .  : . ,. '
pour la Suisse: ' A envoyer a Rumitas. Kirchweg 127,8102 Oberengstringen.

. ' Rumttas, K_rchwec, 127 **% j
8102 Oberengstringen • \._ ' '

Dl r_ _J 1 /\ /> AAA 1 4> lisent quotidiennement la
r lUS Q© IUU.UUU IGCTGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

171 CABLES CORTAILLO D SA
î ^ I 

ÉNERG IE  ET T É L É C O M M U N I C A T I O N S  ĵ|
I—-™J CH-2016 CORTAIL LOD TÉL 038/44 11 22 VSMH^

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 23 AVRIL 1983 DE 8 h. à 12 h.

A l'occasion du Centenaire de la Société Suisse des Constructeurs de Machines (VSM)
la population est cordialement invitée à se joindre à nos collaborateurs pour visiter nos ateliers en activité.

Dernier départ pour la visite 11 h. Garderie d'enfants
¦ ¦ 106631-110

Ij • Location TV IB

JUJ PAL 4 4."" Par mas fe|

HpAL/secam 49."" Par mois pf**

H f^ ^H

» *̂  ̂ ' on
%.'q 109372-110 20S3Carnier pjĵ

m 
* USaJ Éfcss*, puissance d'aspiration S*>' p 32.8-"""

^"̂  ' 111 WF Ŝ̂ ÏffWW Moteur100° Watt • 2300 mm à la colonne d'eau • enrouleur CP^S^60
*̂**«̂ ÎJ 'J$f r ™ ' .̂ ^̂ *m$j$k automatique du câble • sac à poussière géant s

uj / . Jf - "3Sh»___ Bevaix: Fomachon A., App. ménagers , 46 18 77. Cernier: Elexa S.A., F.-Soguel 26, rue de Soleure 10. 51 23 72. Marin-Centre: Ing. Dipl. Fust S.A.. 33 48 48. Neuchê-
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HHBHHHHj1-651̂ 55 Muesli des Chocolats Camille Bloch
|est un choco-snack super! Fourré d'un
Itendre chocolat complété par des flocons
Ide céréales naturels Bio-Familia et par des
¦fruits secs, enrobé d'un fin chocolat au lait
¦aux brisures de noisettes, le Swiss Muesli,
I léger; digestible et naturel, maintient et
¦donne la forme. Sensass! pas vrai?

S|| f \È g Le Swiss Muesli soutient activement la Fondation «Aide sportive suisse».
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Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Laufon 20 h Mer. 27

Ve ligue
Boudry - Old-Boys 15 h Dim. 24

Inter Ai l
Chx-de-Fds - Delémont 15 h 30 Dim. 24
Cortaillod - Lyss 15 h Dim. 24

Inter B I
Chx-de-Fds - Vevey 13 h 30 Dim. 24
NE Xamax - Lausanne 14 h Dim. 24

Inter B II
Le Locle - Richemond 15 h Dim. 24
Boudry - NE Xamax 14 h 45 Sam. 23

Inter Cil
NE Xamax - Hauterive 14 h 30 Sam. 23
Le Locle - Bellach 14 h 45 Sam. 23
Le Parc - Muri-Gùmligen 16 h Dim. 24

Juniors Talents LN D
NE Xamax - Solothum 16 h 15 Sam. 23

2me ligue
1. Audax - Hauterive 10h15 Dim. 24
2. Etoile - St-Blaise 16 h Sam. 23
3. Colombier-Gen. -s. -Cof. 9 h 45 Dim. 24
4. Travers - Chx-de-Fds II 10 h Dim. 24
5. Serrières - Le Locle » 15 h Dim. 24
6. Marin - Cortaillod 14 h 30 Dim. 24

Etoile I - Hauterive 18 h 30 Mer. 27

3™ ligue
7. Comète - Marin II 15 h Dim. 24
8. NE Xamax I I -Tic ino 16 h Dim. 24
9. Bôle II - Deportivo 10 h Dim. 24

10. Fleurier - Fontainemelon IA 16 h Sam. 23
11. Béroche - Le Locle II 15 h 45 Dim. 24
12. Floria - La Sagne 10 h Dim. 24
13. Fontainemelon IB - Boudry II 9 h 45 Dim. 24
14. Couvet - Salento 16 h Sam. 23
15. Hauterive II - Le Parc 9 h 45 Dim. 24
16. St-lmier - Auvernier 16 h Dim. 24
17. Corcelles - Les Bois 15 h Dim. 24
18. Superga II - Helvetia 16 h Dim. 24

4™ ligue
19. Sonvilier - Le Landeron IA 15 h Dim. 24
20. L'Areuse - Cortaillod MB 10 h Dim. 24
21. Espagnol NE - Noiraigue 16 h Dim. 24
22. La Sagne II - Cent-Espagnol 9 h 30 Dim. 24
23. Coffrane - Gen. -s. -Cof. Il 15 h Dim. 24
24. St-lmier II - Cressier IA 14 h Dim. 24
25. St-Sulpice - Fleurier II 15 h Dim. 24
26. Pal-Friul - Chaumont 15 h 30 Dim. 24
27. Châtelard - Le Locle III 9 h 30 Dim. 24
28. Dombresson - Colombier IIB 15 h Dim. 24
29. NE Xamax III - Le Parc II 9 h 15 Dim. 24
30. Le Landeron IB - Blue-Stars 20 h Sam. 23
31. Etoile II - Pts-de-Martel IB
32. Buttes - Cornaux 15 h Dim. 24
33. Les Brenets - Cortaillod MA 14 h 30 Sam. 23
34. Colombier MA - Cent-Portugais 16 h 15 Sam. 23
35. Serrières II - Cressier IB 9 h 45 Dim. 24
36. Chx-de-Fds III - Lignières 16 h 30 Sam. 23
37. Béroche II - St-Blaise II 9 h 45 Dim. 24
38. Ticino II - Pts-de-Martel IA 10 h Dim. 24

5me Ligue
39. Auvernier II - Corcelles II 14 h 30 Dim. 24
40. Bôle III - Cornaux II 17 h 30 Sam. 23
41. Gorgier II - Chaumont II 15 h Dim. 24
42. Marin III - Helvetia II 10 h Dim. 24
43. Azzuri - Floria IIB 10 h Dim. 24
44. Les Brenets II - Môtiers 9 h 45 Dim. 24
45. Ticino III - La Sagne III 16 h Sam. 23
46. Couvet II - Blue-Stars II 10 h Dim. 24
47. Les Bois MB - Salento II 15 h Sam. 23
48. Dombresson II - Noiraigue II 10 h Dim. 24
49. Floria IIA - Travers II 17 h Sam. 23
50. Pal-Friul II - Sonvilier II 13 h 30 Dim. 24

Auvernier II - Bôle III (Joué) 20 h Jeu. 21

Vétérans
51. Les Brenets - Fontainemelon (Joué) 20 h Jeu. 21
52. Etoile - Chx-de-Fds 18 h 15 Ven. 22
53. Floria - La Sagne 19 h Ven. 22
54. Le Locle - Superga 16 h 45 Sam. 23

Juniors A 1er degré
55. Couvet - Floria 14 h 30 Dim. 24
56. Boudry - Le Locle 16 h 30 Sam. 23
57. Serrières - Le Landeron 14 h 30 Sam. 23
58. St-lmier - Deportivo 16 h 15 Sam. 23
59. NE Xamax - Ticino 16 h Sam. 23
60. Hauterive - Comète 14 h 30 Sam. 23

Juniors A llme degré
61. Fontainemelon - Audax 15 h Dim. 24
62. St-Blaise - Le Parc 15 h 30 Sam. 23
63. 'Etoile - Fleurier 14 h Sam. 23
64. Marin - Superga 14 h 30 Sam. 23
65. Auvernier - Cressier 16 h 30 Sam. 23
66. Chx-de-Fds - La Sagne 14 h 30 Sam. 23

Juniors B Ier degré
67. St-lmier - Etoile 14 h 30 Sam. 23
68. Colombier - Audax 14 h 50 Sam. 23
69. Comète - Serrières 16 h 30 Sam. 23
70. Fleurier - Superga 13 h 45 Sam. 23
71. Béroche - Hauterive 14 h Dim. 24
72. Cortaillod - Marin 15 h 30 Sam. 23

Serrières - Etoile (Joué) 20 h 15 Jeu. 21

Juniors B llme degré
73. Gen. -s. -Cof. - Dombresson 16 h 30 Sam. 23
74. Cressier - Deportivo 13 h 30 Sam. 23
75. Corcelles - Le Parc 16 h 15 Sam. 23
76. Bôle - Sonvilier 15 h 15 Sam. 23
77. Le Landeron - Gorgier 16 h 15 Sam. 23
78. Lignières - La Sagne 16 h Sam. 23

Juniors C Ier degré
79. Gen. -s. -Cof. - Les Pts-de-Martel 14 h 50 Sam. 23
80. Cornaux - Superga 15 h 30 Sam. 23
81. NE Xamax I - Colombier 10 h Sam. 23
82. Le Landeron - Marin 14 h 45 Sam. 23
83. Comète - Bôle I 15 h Sam. 23
84. Châtelard-NE Xamax II 14 h 30 Sam. 23

Juniors C llme degré
85. Fleurier - St-Blaise 10 h Sam. 23
86. Béroche - Ticino 15 h Sam. 23
87. Bôle II - Chx-de-Fds 13 h 45 Sam. 23
88. Cortaillod - Le Parc 14 h Sam. 23
89. Dombresson - St-lmier 15 h Sam. 23
90. Auvernier - Floria 15 h Sam. 23
91. Corcelles - Fontainemelon 14 h 45 Sam. 23

Juniors D Ier degré
92. Le Parc - Superga 14 h Sam. 23
93. Le Landeron - Auvernier 13 h 30 Sam. 23
94. Colombier-NE Xamax I 13 h 45 Sam. 23
95. Le Locle - St-lmier 13 h 15 Sam. 23
96. Cortaillod - Marin 10 h 30 Sam. 23
97. Boudry - Hauterive 13 h 30 Sam. 23

Juniors D llme degré
98. Gen.-s. -Cof. - Lignières 13 h 30 Sam. 23
99. NE Xamax II - Deportivo 13 h 15 Sam. 23

100. St-Blaise - Gorgier 13 h 30 Sam. 23
101. Chx-de-Fds - Couvet 13 h Sam. 23
102. Cortaillod II - Etoile 9 h 15 Sam. 23
103. Corcelles - Fleurier 13 h 15 Sam. 23
104. Ticino - Le Parc II 14 h 30 Sam. 23
105. Comète - Sonvilier 13 h 30 Sam. 23
106. Cornaux - Fontainemelon 14 h Sam. 23

Juniors E Ier degré
107. NE Xamax III - St-lmier I 9 h 30 Sam. 23
108. Gen.-s.-Cof. - Hauterive I 10 h Sam. 23
109. La Sagne - Cornaux I 10 h Sam. 23
110. Boudry I - Colombier I 10 h Sam. 23
111. Marin - Le Parc I 10 h Sam. 23
112. Châtelard - Corcelles I 10 h Sam. 23
113. Etoile I - St-Blaise 10 h Sam. 23
114. NE Xamax I - Boudry II 9 h 30 Sam. 23

Juniors E llme degré
115. Hauterive II - Le Locle 10 h Sam. 23
116. Gorgier - Deportivo 18 h Mer. 27
117. Dombresson I - Etoile II 10 h Sam. 23
118. Auvernier - Floria 13 h 45 Sam. 23
119. Bôle - Les Brenets 10 h Sam. 23

120. Cornaux II - St-lmier II 10 h Sam. 23
121. Superga - Sonvilier 10 h Sam. 23
122. Comète - Les Pts-de-Martel 10 h Sam. 23
123. Colombier II - Fleurier II 10 h Sam. 23
124. Dombresson II - Le Parc II 9 h Sam. 23
125. Cressier - Ticino II 10h Sam. 23
126. Béroche - Corcelles II 10 h Sam. 23

Vétérans (Amical)
Dombresson - Châtelard 19 h 30 Lun. 25

Talents ligue nationale
NE Xamax - Granges Ea 14 h 30 Sam. 23
NE Xamax - Granges Eb 14 h 30 Sam. 23

;  ̂ 27
Avertissements

FONTANA François, Hauterive j.A., j. dur , 2e av., 27.3.; ANGELUCCI
Gianni , Deportivo j.A., réel. ; PETRACCA Stefano, Béroche j.B., réel. ;
RAIS Jacques, Le Landeron j.A., antisp., réc, 16.4. ; GRISEL Christian ,
Floria j.A., réel, réc. ; MANINI Angelo, NE Xamax j.A., réel. ; MURISET
Denis, NE Xamax j.A., réel, réc ; MARCACCI Remo, Le Parc j.A., réel,
réc ; CARVALHO Pedro , Le Parc j.A ., antisp. ; PALMISANO J.-Claude,
Superga j.B., j. dur; PEREZ Francisco, Deportivo j.B., j. dur , réc; CASA-
DAI Frédéric , Renens i.B 1, j. dur , réc; MARRO Alain, Vernier i. B 1,
réel. ; EGITTO Geraldo , Vernier i. B 1, réel, réc; POLESE Jean , Cortail-
lod I, réel. 27.3. ; DECASTEL J.-Philippe, Cortaillod I, antisp. ; GUYOT P.-
Alain , Cortaillod I , j. dur; EVARD Christian , Hauterive I, j. dur; BINGEL-
LI Thierry, Marin I, j. dur; SAPORITA Giuseppe, Audax I, j. dur;
STEUDLER Bernard , La Sagne I, j. dur; LEDERMANN Victor , Le Locle
II , j. dur; SABATINO Donato, Deportivo I, j. dur; TRIFONI Francis,
Fleurier I, antisp. ; BEASSI Paolo, Helvetia I, j. dur; PELLEGRINI Ger-
mano, Corcelles I, réel. ; MATERA Ronaldo, St-lmier I, j. dur; MUNISINI
Janico, Corcelles I , j. dur; DE GIORGIO Rocco, Coffrane I, j. dur; MAIL-
LIER Marco , C.-Espagnol I, j. dur ; JEANNET P.-Alain , Noiraigue I, j. dur ;
MONTES José, Espagnol I, réel. ; HUMPAL Patrice, Le Landeron la , réel. ;
JEANMAIRE Eric, Comète II, antisp. ; CIBIC Adem, Châtelard I, réel. ;
FROSIO Roberto , Pts-de-Martel Ib, réel. ; CORREIRA Ramiro, Chaumont
II , antisp. ; BARANI Marco, Ticino III , j. dur ; RODRIGUEZ Walter , Ticino
III , antisp.; CATTIN Yves, Les Bois lib, j. dur; NEGRO Umberto , Pal
Friul II , antisp. ; LONGHI Marc, Helvetia II , réel. ; GARDET Christophe ,
Le Locle I, j. dur , 2e av. ; BAECHLER Serge, Marin I , j. dur , 2e av. ;
AUGUSTO Rodolfo , Chx-de-Fds II , j. dur , 2e av. ; MARIGLIANO Luigi ,
Béroche I, j. dur , 2e av.; HOFER Dominique, Deportivo I, antisp., 2" av. ;
GUIDI Fabio, Deportivo I , j. dur , 2e av. ; DE GIORGIO Cosimo, Coffrane
I, j. dur , 2e av. ; CELLAMARE Giuseppe, C.-Espagnol I , réel. 2° av. ;
MAGLE Rocco, Comète II, antisp., 2e av.; GONZALES Fernando, Môtiers
I, antisp., 2e av.

1 match officiel de suspension
TODESCHINI Alberto, Le Locle I , j. dur , (subi 17.4.); MURINI Jean , Le

Locle I, j. dur , 3e av. ; BARBEN Eddy, Chx-de-Fonds II , j. dur , 3e av. ;
PERRET Laurent , Travers I , j. dur , 3e av.; CURRIT Patrice, Fleurier I,
réel., 3e av. ; LEIBUNDGUT Bruno, NE Xamax II, j. dur , 3e av. ; CABEZA
Pasqual , Espagnol I, réel., 3e av.

4 matches officiels de suspension
JACCOUD C.-Alain , Comète j.A., voies de fait; HUTHER François,

Chx-de-Fds II , voies de fait; EIGENHEER Bernard , Helvetia I , voies de
fait; ALFARANO Enzo , Corcelles I, voies de fait; NAVARRO Joaquim ,
Fleurier II , voies de fait; PERRUCHINI Mauro , Les Bois lib, voies de fait;
BAGUERO Alfonso, Sonvilier II, voies de fait; CALVAGNILI Mario , Pal
Friul II , voies de fait.

6 matches officiels de suspension
BAEHNI Vincent, Floria j.A., antisp. grave env. l'arbitre; PICCOLO G.-

Antonio, Superga j.A., antisp. grave env. l'arbitre.

Amende Fr. 50.—
FC Comète j.D., forfait match : Fontainemelon - Comète, antisp, du

manager ayant entraîné l'arrêt du match.

Modification de résultat
Jun. D.: Fontainemelon - Comète = 3-0 au lieu de 1-2 (forfait).

Résultats complémentaires
3me ligue: Boudry II - Les Bois I 1-3.
4"" ligue: Chaumont I - Colombier lib 1-2.
Jun. A: Hauterive Deportivo 5-2; Comète - Ticino 4-1; Marin - Etoile

12-1.
Jun. B: Béroche - Fleurier 3-4; Cortaillod - Superga 2-0.
Jun. C: Colombier Superga 7-3; NE Xamax - Pts-de-Martel 10-0.
Jun. D: Hauterive - Marin 2-4; Colombier - Superga 4-1; Hauterive -

Cortaillod 5-1; Marin - St-lmier 8-0.
Jun. E: Cortaillod - Les Brenets 3-4; Béroche - Le Parc II 3-0.

A vis, FC Buttes
Entraîneur ; Steinmann J.-Luc, tél. (038) 61 30 43, dès 19 h.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet — Le président : J.-P. Baudois
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BIERE m FELDSCHLÔSSCHEN I
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles
Demandez un devis chez

1ÉÊP -.. g
et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 12

BBGBEBI
NHICHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
10198-192

\mS I
Votre électricien
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''>J*JJI_WI:lnm NEUCHATEI

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

• Ç?IE C> _ 10202-192

iX y? %
CD 'f**̂ . Service a domicile

(j *\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

I
Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 10203 192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

? Entreprise générale s
S de nettoyages <X Aimé M. Molliet S
| Entretien de magasins S
5 Fonds - Vitrines <?
5 Shamponnage de tapis C
c Lessivage de cuisine S
I Tél. (038) 25 06 60 10201 192 <

Une belle, jeune et grande famille!
(Photo P. Treuthardt)
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fëi. fo^LZ] Les six finalistes des coupes européennes sont maintenant connus

Il n'y a pas eu de surprises, mercredi ,
à l'occasion des matches retour des
demi-finales des Coupes d'Europe in-
terclubs. Les plus forts moralement , les
plus réalistes aussi , se sont qualifiés
pour les finales des trois épreuves, la
plus relevée d'entre elles étant bien sûr
celle qui se jouera le 25 mai à Athènes,
pour la Coupe des champions, et qui
opposera les Italiens de la Juventus
aux Allemands de l'Ouest du SV Ham-
bourg. Il y a dans cette finale comme
un vieil air de « Mundial », comme de la
revanche dans l'air.

En juillet 1 982, une superbe «Squa-
dra azzurra » balayait une piètre RFA

par 3-1 , en finale du championnat du
monde. Depuis, l' Italie a connu bien
des avatars avec sa sélection nationale
et compte sur la Juventus pour redorer
un blason sérieusement terni.

LA JUVENTUS SÉDUISANTE

A Lodz, où de sérieux incidents ont
interrompu la rencontre pendant près
de vingt minutes, on attendait une Ju-
ventus super défensive, ultra-pruden-
te, et on a vu une équipe séduisante,
brillamment emmenée par le Français
Michel Platini, réaliser un méritoire
match nul: 2-2.

Un Platini qui offrait un superbe
premier but à Paolo Rossi, avant de
transformer un penalty en fin de ren-
contre. La Juventus se qualifiait ainsi
pour sa deuxième finale de la Coupe
des champions, dix ans après celle
perdue devant l'Ajax d'Amsterdam
(0-1).

A Hambourg, tout s'est joué dans le
dernier quart d'heure : but de Jakobs à
la 75me minute, égalisation de Diego à
la 79™ minute.

Kaltz et ses coéquipiers doutaient
alors, mais à la 83me minute, Von Hee-
sen, au milieu d'une belle mêlée et en
position suspecte de hors-jeu, signait
le K.O., envoyant le SV Hambourg à
Athènes pour une finale de rêve.

NOMBREUX BUTS
EN COUPE DES COUPES

En Coupe des vainqueurs de cou-
pe, où l'on a marqué quinze buts au
cours des deux manches des demi-
finales (contre onze en Coupe des
champions et sept seulement en
Coupe de l'UEFA), les Ecossais
d'Aberdeen (5-1 à Pittodrie et 0-1 à
Waterschei), tombeurs du FC Sion au
tour préliminaire l'automne dernier ,
joueront donc, le 11 mai à Goete-
borg, leur première finale européen-
ne.

Et cela face au prestigieux Real
Madrid, vainqueur 3-1 de l'Austria

Vienne, grâce aux «barons» Santilla-
na et Juanito.

La finale de la Coupe de l'UEFA, qui
mettra aux prises en matches aller et
retour Anderlecht et Benfica Lisbonne,
n'a pas grand chose à envier à celle
des champions. Les deux clubs, «lea-
ders» de leur championnat , sont des
habitués de l'Europe.

Anderlecht a dominé les Bohemians
de Prague 3-1 et Benfica a réussi un
splendide match nul à Craiova (1-1),
là même où Bordeaux et Kaiserslau-

Incidents de Lodz :
un «supporter » saoul ?

M. Zbigniew Kalinski , secrétaire géné-
ral dc la Fédération polonaise de football ,
estime que l'incident survenu à la
54""' minute du match Widzew Lodz - Ju-
ventus était «le geste d'un homme en état
d'ébriété» .

«Ce geste n 'était en aucun cas diri gé
contre le juge de touche et ne peut être
interprété comme démonstration inamica-
le» , a-t-il exp li qué. «Mais cet incident ,
que nous ne pouvons que déplorer , fait
malheureusement partie d'un phénomène
plus large , connu non seulement en Polo-
gne , de comportement irresponsable de
certains pseudo-supporters. Maintenant ,
nous attendons ce que décidera la commis-
sion de disci pline de l 'UEFA», a ajouté
M. Kalinski.

La presse polonaise a donné une large
place à cet incident , se montrant très sévè-
re. Le journal «Sztandar Mlod ych», le
quotidien des jeunesses communistes, parle
de «scandale», de «spectacle gâché» et
demande «des mesures sévères contre le
club» . Quant au quotidien sportif «Prze-
glat Sportwy» , il n 'hésite pas à parler de
«sentiment de malaise et dc dégoût» .

tern notamment s'étaient inclinés.
Bien qu'absents des finales , les clubs
de l'Est (ils étaient encore trois en de-
mi-finales , dont deux en Coupe de
l'UEFA) auront cependant confirmé
leur progression d'ensemble.

Programme des finales

• Coupe des champions, 25 mai à
Athènes: Juventus Turin - SV Ham-
bourg.

O Coupe des vainqueurs de coupe,
11 mai à Goeteborg : Real Madrid -
Aberdeen.

• Coupe de l'UEFA : Anderlecht -
Benfica Lisbonne. - Match aller le 4 mai
à Bruxelles; match retour le 18 mai à
Lisbonne.

DROLE DE BALLET.- Le Polonais Wraga et l'Italien Rossi , dans une
attitude bizarre lors du match Widzew Lodz - Juventus... (Téléphoto AP)

Le Canada bat la Tchécoslovaquie !
SI hockey SUI glâ J Première surprise aux « mondiaux » en RFA

Pour la première fois depuis le début des
champ ionnats du monde du groupe A, en
RFA , le Canada a réussi hier une perfor-
mance digne de sa réputation. Les Cana-
diens ont en effet infli gé à la Tchécoslova-
quie sa première défaite du tournoi , en l'em-
portant par 3-1. Par ailleurs , la Finlande a
fêté pour sa part son premier succès, acquis
sans gloire face à l'Italie sur la marque de
6-2.

Face à la Tchécoslovaquie, le Canada a
enfi n fait preuve dc combativité.  Dans un
match qui était très important  dans l' opti-
que de la qualif icat ion au tour final , les
Canadiens ont finalement remporté un

succès mérité , au terme d' une rencontre
longtemps équilibrée. Les Tchécoslovaques
avaient pris l' avantage en première pério-
de , par Lala , à la faveur d' une pénalité
d' un joueur canadien. Duran t  de longues
minules , les joueurs de l'Est devaient s'ac-
crocher à cette courte avance. Le gardien
Kral ik  mul t i p l ia i t  les parades. Les Cana-
diens se montraient  aussi quelque peu ma-
ladroits. Si bien qu 'ils devaient attendre la
44"lc minute  pour égaliser par Dionne.
L'avant-ccntrc de la première li gne cana-
dienne devait d' ailleurs être le grand art i-
san du succès de son équipe. Cinq minutes
plus tard , il doublait la mise avant de

donner la passe du 3-1 à Patr ick à six
minules  de la fin du match.

Tchécoslovaquie - Canada
1-3 (1-0 0-0 0-3)

Westfalenhallc: 4200 spectateurs. — Ar-
bitres: M M . K a r a n d m  (URSS). Vanhanen /
Barinov (Fin/URSS). - Buts: 13. Lai .,
1-0: 44. Dionne 1 - 1 :  49 . Dionne 1-2: 54 .
Patrick 1-3. — Pénalités : 4 x 2 '  contre  la
Tchécoslovaquie : 4 x 2" contre le Canada.

Italie - Finlande 2-6
(0-3 2-0 0-3)

West falenhallc: 500 spectateurs. - Arb i-
tres : M M .  Subrt (Tch). Talicek'Sommcrs-
chuh (TclvRDA).  - Buts: 6. Melamcls .i
0-1: !.. Arima 0-2: 16. Melametsa 0-3: 25.
Coegan 1-3 ; 38. Bragnalo 2-3: 51. Raula-
ka l l io  2-4; 54. Javanaienen 2-5: 59 . Levo
2-6. - Pénalités : 9 x 2' contre l ' I t a l i e :  S
x 2' contre la Finlande.

Classement
l.URSS 4 4 0 0 20- 2 S
2.Tchécoslovaquie 4 3 0 1 15- 7 6
3. Suède 4 ?. 0 I 14-11 6
4. Canada 4 2 0 2 13-12 4
5. RFA 4 2 0 2 9-14 4
6. Finlande '4 4 1 0  3 11-13  2
7. RDA 4 1 0  3 X-15 2
8.Italie 4 0 0 4 3-19 0

Vanderaerden surprend Saronni
_K___________________J Tour d'Espagne

Le Belge Eric Vanderaerden a rem-
porté au sprint la deuxième étape du
Tour d'Espagne, entre Cucnca et Tc-
rucl, sur 150kilomètres. Le jeune Belge,
qui s'était révélé dans Paris - Nice, a
surpris l ' I ta l ien  Giuseppe Saronni , con-
t ra in t  à un violent effort pour revenir
sur Laurent Fignon , qui avait attaqué à
700 m de l' arrivée.

Cette deuxième étape , pendant laquel-
le les coureurs ont bénéficié d' un vent
violent, s'est courue en partie sous la
neige et la grêle dans la traversée de la
Sierra de Las Cuerdas. Menée vivement ,
la course fut contrôlée par les équi piers
du champion du monde, qui  interdirent
tout  démarrage dans les vingt derniers
kilomètres. Mais Saronni ne put récom-
penser les efforts dc ses coéquipiers. Il
était trop «juste » pour espérer repous-
ser victorieusement le coup dc rein du
Bel ge Eric Vanderaerden.

Le Français Dominique Gaigne a
conservé le maillot «amarillo» de «lea-
der» qu 'il a endossé à l'issue du prolo-
gue.

Vanderaerden, vainqueur du prologue
et de la septième étape de Paris - Nice , a
surpris Saronni alors même que celui-ci .

se croyant assuré du succès, s'était déjà
relevé. Sur le démarrage en force de
Laurent Fignon, le champion du monde
n 'avait pas trouvé d'équipier pour bou-
cher le trou et , livré à lui-même, il lui
avait fal lu  s'emp loyer pour reprendre le
Français , ce qu 'il faisait à moins de cin-
quante mètres de la ligne. Mais , masqué
par Fignon , il ne vit point arriver sur sa
droite , en bolide , Vanderaerden...

¦ Résultats
2mc étape, Cuenca - Teruel ( 152 km) : I .

Vanderaerden (Bel) 3h50' 10 (39 ,623
km/h) ;  2. Saronni ( I t a ) :  3. Vermeulen
(Bel);  4. Mart inel l i  ( I t a ) ;  5. Fignon
(Fra); 6. Fernandez (Esp) ; 7. Petito
(I ta) ;  8. Lemond (EU) ;  9. Angoitia
(Esp) ; 10. Suarcz-Cucva (Esp) tous
même temps.

Classement général: 1. Gaigne (Fra)
IOh35 '  27; 2. Kuiper (Hol)  à 1" ; 3.
Hinault (Fra) à 6" ; 4. Fernandez (Esp) à
9"; 5. Petito ( I ta )  à 17" ; 6. Gorrospe
(Esp) à 20" ; 7. Suarez-Cueva (Esp) à
22"; 8. Nulens (Bel) à 26" ; 9. Gonzales
(Esp) m.t.; 10. Carlos Alonso (Esp) à
27".

j *T__iP*| automobilisme

Mardi , en fin d' après-midi , une intéres-
sante « table  ouverte» a eu lieu à Mar in -
Centre , t ra i t an t  du sujet «La course auto-
mobile d' après-guerre et jusqu 'à nos
jours ». Répondant à l ' in i t i a t ive  du garage
Lan themann ,  de Cortaillod, une bonne
centaine dc personnes se sont déplacées
pour assister à cette causerie, dirigée par le
célèbre journal is te  Roland Christen.  et
réunissant quatre  pilotes représentant deux
générat ions:  les jeunes Benoit Morand
(Kormule  Ford , monop lace) el Bernard
Santal  (Formule 3). confrontés aux  «an -
ciens» Toulo de Graffenricd (va inqueur  du
GP de Silverstone en 1949) el Hubert  Pat-
they (qui a participé no tamment  au Ral lye
dc Monlc-Carlo et aux 24 Heures du Mans
dans les années 50).

La discussion a été très animée, cl clic a
permis de tirer d'intéressantes comparai-
sons entre les conditions dc course d' antan
el celles d' aujourd 'hui .  Le public a eu l' oc-
casion dc poser de mul t i ples questions aux
invités , cl il a pu également admirer toute
une série de diapositives que Roland
Christen avait rapportées du Grand prix
de France, au CasteUcl , le week-end der-
nier.

Intéressante (( table ouverte »
à Marin-Centre

Stefan Volery présélectionné
J£l3 natation | <( Européens » de Rome

A l'issue de la période de qualification ,
la Fédération suisse de natat ion a établi
une présélection pour les championnats
d'Europe de Rome (20-I7août ) ,  retenant
douze nageurs el nageuses et une spécialis-
te du plongeon.

En ce qui concerne le vvaterpolo (tournoi
B) et la nata t ion synchronisée (solo, duos
et ballet) , il a été décidé que la Suisse sera
représentée dans ces disci plines, mais la
sélection ne sera déf ini t ivement  opérée
qu 'après le tournoi des h u i t  nat ions  de
Ténêriffc (waterpolo ) et les champ ionnats
de Suisse du 18juil let  (natation synchroni-
sée).

Par ailleurs , une possibilité de sélection
est offerte à Kaethi  Brunner (plongeon) ,
actuellement aux Etals-Unis, où elle suit
un entra înement  intensif auprès du
«coach» olymp ique américain Bob Webs-
ter , en fonction de ses résultats  dans les
compétit ions de Bozen et Bratislava.

Enfin , la présélection qui  vient d'être
opérée n 'exclut  pas que d' autres nageurs et
nageuses soient retenus ul tér ieurement ,  par
exemple en cas d' obtention de la l imi te
qual i f ica t ive  lors des championnats  natio-
naux , des championnats  in t e rna t ionaux  ju-
niors de Genève ou des championnats
d'Europe juniors  de Mulhouse.

Les présélectionnés
Etienne Dagon ( Bienne). 100 el 200m

brasse: Dano Halsall (Genève), 100m pa-

pillon et 100m libre : Théophile David
(Genève) . 100 et 200m papillon : Stefan
Volery fNeuchâtel), 100 m libre; Roger Bir-
rer (Bâle), 100m pap il lon (en réserve);
Thierry Jacot et François David (Genève),
4 x 100m libre , avec Halsall et Volery;
Patrick Fcrland (Lausanne). 4 x 100m
4nages avec Dauon. T. David et Halsal l ;
Carole Brook (Winterthour ) .  100 et 200 m
pap illon : Marie-Thérèse Arment ero (Ge-
nève). 100 m libre et 100 m dos: Eva Gys-
ling (Adliswil ) .  100m dos: Patricia Brul-
hart  (Lausanne), 4 x 100m 4nages avec
Armentero . Gysling el Brook ; Béatrice
Burki  (Rupperswi l).  plonneon.

o^Spj tennis

HIPPISME. - Champ ion d'Europe en ti-
tre . Paul Schockemoehle ( R F A )  a remporté ta
première des trois épreuves de la finale de la
Coupe du monde, à Vienn e. Le cavalier
ouest-allemand s'est imposé au terme d' un
barrage qui réunissait dix concurrents.

Gunthardt :
de mal en pis!

L'élimination au premier tour (au
mieux) devient, hélas, une spécialité (en
simple tout au moins), du Zuricois Heinz
Gunthardt. Après une place de finaliste
au Koweït , il a enregistré cette année
trois éliminations en qualifications
(Bruxelles, Monte-Carlo et Lisbonne) et
trois au 1" tour: Le Caire , Munich et ,
hier , Bournemouth. Gunthardt s'est en
effet incliné dans l'épreuve anglaise,
comptant pour le Grand prix et dotée de
125.000 dollars , face au Britanni que
Chris Bradnam , 6-3 7-6. Ce dernier ne
faisait pas partie des 20 meilleurs joueurs
anglais en 1982...

La Côte Peseux promue en ligue B
-_ i. . ¦ . ¦. :' H "̂  ¦ 
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pgg tennis de table | Les Neuchâtelois champions de Suisse de ligue C

Le week-end passé, se déroulait dans la salle de gym-
nastique de Pierre-à-Mazel la poule de promotion en
ligue nationale B, réunissant quatre formations: Winter-
thour , Sarnen, Espérance Genève, et une équipe neuchâ-
teloise , la Côte Peseux. Grâce à l'importante lumière
supplémentaire installée par l'ENSA, au matériel fourni
par «Euro-team table tennis» , au juge-arbitre , M. Remo
Paris , et aux nombreux dévoués arbitres volontaires, les
conditions de jeu étaient idéales pour les participants qui
ont été très heureux de pouvoir se rencontrer en un lieu
d'une telle qualité. De plus, la sportivité des joueurs, le
très haut niveau de jeu et une ambiance remarquable ont
permis aux spectateurs d'assister à un excellent specta-
cle.

Samedi après-midi avaient lieu les deux premières
rencontres opposant, d'une part , Espérance et Sarnen,
d'autre part , la Cote et Winterthour. Deux matches s'an-
nonçant , comme dans l'ensemble d'ailleurs, très serrés.
Si les Unterwaldiens ne durent leur victoire par 6-3 qu'à
leur multip le champion de Suisse Thomas Busin (qui
n'aura pas perdu le moindre set durant l'ensemble de la
compétition !) et en partie aussi à la grande forme de leur
vétéran Georg Mach, les Subiéreux , eux , peuvent se
vanter de s'être imposés étonnamment nettement face à
l'un des grands favoris , grâce à leur homogénéité.

UNE SEULE DÉFAITE

En effet , contre des Zuricois très ambitieux et au cours
du plus beau match de cette poule, les Neuchâtelois
n'ont perdu qu'une partie. Paul Forman a vaincu facile-
ment à deux reprises ainsi que John Soderberg qui , par
contre, a dû lutter au maximum de ses possibilités pour
battre Giovanni Gentile (tombeur de Jean-Paul Jeckel-

mann) par 23-21 au dernier set! La classe de l'Améri-
cain, son goût du risque et sa puissance lui ont permis de
faire la différence. Ces deux joueurs locaux ont égale-
ment livré un double extraordinaire , d'une qualité fantas-
tique et l'ont emporté aisément , alors que Jeckelmann
donnait pour finir la victoire (6-1) à ses couleurs en
réussisant d'excellents échanges.

Au deuxième tour , en début de soirée, le hasard a
voulu que les deux perdants, respectivement les deux
vainqueurs de l'après-midi, soient directement opposés.
Winterthour a longtemps souffert avant de prendre le
meilleur sur les Genevois, et il faut relever la performance
de Gentile, vainqueur de ses trois duels.

QUATRE HEURES DE LUTTE

Pour la Côte Peseux , la situation était claire: ne pou-
vant espérer qu'un de ses joueurs puisse battre Busin, il
fallait obtenir six autres victoires. Et ils y sont parvenus
après quatre heures de lutte intense ! Soderberg se débar-
rassa en effet sans problème de Mach ainsi que de Fahrni
et remporta un brillant succès dans le double avec For-
man. Ce dernier, par ailleurs, donna de grandes frayeurs
à ses coéquipiers en ne s'imposant qu'à une reprise,
petite contre-performance heureusement compensée par
un Jeckelmann superbe dans son match contre le très
solide Mach et facile vainqueur du bien malheureux
Fahrni. En effet , dans une salle littéralement en délire, les
spectateurs très nombreux et enthousiastes portant leur
favori vers la victoire , le Subiéreux parvenait à l'emporter
après une rencontre folle , spectaculaire et à suspense !

C'est donc en apothéose que se terminait cette premiè-
re journée et, ainsi , avec quatre points en deux matches ,
les Neuchâtelois avaient déjà droit à la promotion, alors
que la seconde place en LNB allait se jouer dimanche

matin entre les deux formations alémaniques. Cette im-
portante confrontation tournait rapidement à l'avantage
de Sarnen. grâce non seulement à Busin, mais également
à Mach, qui venait notamment à bout d'un Gentile trop
nerveux. Les Unterwaldiens obtenaient ainsi la deuxième
place qualificative avec quatre points, tandis que les
Zuricois, grandes battues , en restaient à deux points.

SANS PROBLÈME

Dans le même temps, les deux équipes romandes
jouaient l'une contre l' autre , les Genevois espérant sau-
ver la face après leur grosse déception, les Neuchâtelois
cherchant à ravir le titre avec le maximum de points , mais
cela de manière décontractée et plutôt amicale. C'est
sans problème majeur que la Côte enlevait les deux
points, malgré la défaite de Jeckelmann , trop détendu,
devant un bon Pampuri.

Par conséquent , les Subiéreux terminaient leur excel-
lent parcours sur un 6-1 indiscutable, tout comme l'est
leur titre de champion de Suisse par ailleurs, ce que
reconnaissait volontiers Thomas Busin, bien qu'il eût
souhaité la victoire de sa formation, prévisible à première
vue.

Paul Forman. Jean-Paul et Pascal Jeckelmann , qui a
joué la plupart des matches de championnat, et John
Soderberg sont donc dignes d'éloges et permettent à
l'ANJTT de retrouver une équipe en ligue nationale B,
parmi l'élite du pays. Peut-être un nouvel élan pour notre
association ! Quant aux nombreux spectateurs , qui ont
eux aussi collaboré à la réussite subiéreuse, ils méritent
également un grand coup de chapeau pour le soutien
apporté. PAJE

IIe ligue neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds ll-Cortaillod 1-2 (0-1)
Cortaillod : Decastel ; Rusillon ; Kuffer ,

Solca , Duscher; Probst, Jacquenod, Ehr-
bar: Gonthier, Polese, Zogg. Entraîneur:
Turberg.

Arbitre: M. Gendre, de Villars-sur-Glâ-
ne.

Buts: Gonthier , Polese; C. Augusto.
A peine en jeu, le ballon giclait déjà dans

la cage chaux-de-fonnière sur un tir déco-
ché par Gonthier. Cette ouverture du «sco-
re» à la 15mo seconde joua un mauvais tour
aux Montagnards, qui allaient devoir courir
après un handicap difficile à combler , l'état
du terrain gênant tout mouvement intéres-
sant. Cortaillod, habituellement fringant ,
devenait un adversaire bien au-dessous de
sa renommée. Finalement , à la 65™ minute ,
Gonthier parvenait à s'infiltrer dans la dé-
fense beaucoup trop large des Chaux-de-
Fonniers, et dans la foulée il servait Polese
dont la reprise faisait mouche. Cette fois , le
match était joué. Malgré tout , les locaux
bataillèrent pour obtenir le but de l'hon-
neur, qu'ils réussirent à quelques secondes
de la fin du match.

P. G.

0 l " li gue, groupe 2, match en retard : Soleu-
re - Superga La Chaux-de-Fonds 2-I (0-1).

# Champ ionnat de 4mc li gue: Cressier IA -
Châtelard 1-0.

Victoire de Cortaillod

«£J?î hipp*sme | Début du second week-end aujourd'hui

Pour cette fin de semaine, la So-
ciété hippique de Lignières, que
préside M. Oscar Rey, a mis à son
programme neuf épreuves, dont
quatre seront dédoublées en deux
séries , à cause de la participation-
record des concurrents (les règle-
ments prévoient que lorsqu 'il y a
plus de 70 inscriptions pour une
épreuve, elle doit être répartie en
deux séries).

Les premiers départs seront don-
nés dès ce matin , à 11 heures, sur le
paddock proche du camping. Si, le
week-end dernier , la réussite a été
complète avec la participation des
cavaliers en possession de la licence
régionale, cette fin de semaine de-
vrait connaître le triomphe auprès
du public neuchâtelois, pour autant

que les conditions atmosphériques
soient favorables. En tous les cas, la
participation sera d'un très haut ni-
veau !

PATRONAGE fS^Jfl
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Parmi les cavaliers neuchâtelois

de la catégorie nationale inscrits ,
une vingtaine d'entre eux entendent
bien briguer un classement honora-
ble lors des épreuves de catégorie
«L2 », «Ml»  ou «M2 ». Chez les ca-
valiers régionaux, les meilleurs
d'entre eux , ceux de la catégorie
«R3» , auront encore l'occasion de se

JEAN-FRANÇOIS JOHNER. - Le cavalier de Boudevilliers sera l'un des
principaux atouts neuchâtelois en catégorie nationale.

(Avipress Treuthardt)

mettre en évidence lors des deux
parcours qui leur seront réservés di-
manche.

Cependant , la tête d'affiche sera
tenue par les cavaliers nationaux: et
là , nos représentants devront faire
face à une redoutable concurrence
durant tout le week-end, avec quel-
ques-unes des meilleures cravaches
du pays!

Les encouragements des specta-
teurs et amis du cheval devraient
inciter à l'exploit les plus valeureux
cavaliers du canton , dont nous tai-
rons volontairement les noms pour
qu'ils puissent concourir avec la
plus grande sérénité !

Cependant , notre regard sera at-
tentif lors du passage de certains
concurrents du Val-de-Ruz, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, du Litto-
ral ou de la vallée des Ponts.

Autant dire que les premières pla-
ces seront payées au prix fort du-
rant ce deuxième week-end des
journées hippiques de Lignières.
Même en début de saison , les cava-
liers de concours n'ont pas pour ha-
bitude de se faire des cadeaux. Si les
chevaux des concurrents de la caté-
gorie nationale affichent déjà la
«grande forme», le public est assuré
d'assister, à un degré différent du
week-end dernier il est vrai , à un
spectacle de toute grande qualité
autour des cordes du paddock de
Lignières.

Les organisateurs ont de quoi fai-
re des envieux. La participation est
digne des plus grands concours hip-
piques !

Les plus fines cravaches du pays à Lignières
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Ve ligue:
échec à Helvetia II

La compétition a également repris ses
droits dans cette catégorie qui se voit
aussi victime dc plusieurs renvois venant
perturber le bon déroulement des opéra-
tions.

Groupe 1. — Bon départ d'Auvernier
II . qui a réussi à tenir en échec le chef de
file, Helvetia II. La lutte a été âpre ,
scmblc-t-il , entre les malclassés Chau-
mont II et Marin III .  Finalement , les
Mariniers s'imposèrent dc justesse. Cor-
celles II , vainqueur dc Bôle ¦ III . a bien
entamé le printemps et a rejoint son

„ hôte au classement.. ...
1. Helvetia II 8 - 13; 2. Cornaux II

,1 „ 11 ; 3. Bôle III  et Corcelles II 8 —
10; 5. Gorgier II 7 — 7; 6. Auvernier II
8 - 7: 7. Marin III 8 - 4; 8. Chau-
mont II 8 - 0.

Groupe 2. — Une seule rencontre s'est
déroulée dans ce groupe. Elle a vu Mô-
tiers s'imposer face à Ticino III . ce qui
permet à l'équi pe du Vallon de consoli-
der sa deuxième place.

1. Azzurri Le Locle 8 — 16; 2. Mô-
tiers 9 - 1 4 ;  3. Les Bois lia 8 - 10; 4.
Les Brenets II 8 - 9; 5. Ticino III 9 -
8; 6.. Couvet II 8 - 5; 7. Floria Ilb, La
Sagne III et Blue-Stars 1 1 8 - 4 .

Groupe 3. — Les ténors àt cette divi-
sion ont connu des fortunes diverses.
Ainsi , Floria Ha s'est facilement imposé
devant Noiraiguell , tandis que Salento
a été tenu en échec par Dombresson II
qui semble aussi lorgner du côté du
deuxième fauteuil .  Le derby jurassien a
été remporté par Les Bois Ilb , alors que
Sonvilier II pouvait encore prétendre
réussir un «truc ».

1. Floria Ha 8 - 14; 2. Salento II 8
- 13; 3. Dombresson II 8 - 10; 4.
Sonvilier II 8 - 8; 5. Les Bois Ilb 8 -
7; 6. Travers II 7 - 4; 7. Pal-Friul II 7
- 3; 8. Noiraigue II 8 - 3. S.M.

IIe ligue Fribourg : quelles luttes
Lors dc la I6mc journée de champ ionnat ,

les principales équi pes bénéficiaires furent
les formations de queue de classement , à
savoir Marly et Sivieriez. Marl y, d'abord :
l'équipe de Wiebcr devait se déplacer chez
le «lieder» , Guin, où elle réussit à arracher
un point mérité face à ces Sing inois décidé-
ment à la peine en ce début de deuxième
tour. Siviriez , quant  à lui , recevait néo-
promu Courtcp in. En 23 minules , il régla
le sort de son adversaire puisqu 'il passa 3
buts à son hôte , même si la partie ne l'ut
pas facile dans son ensemble. Les Glânois
ont tous remporté une victoire bienvenue ,
laissant l'espoir revenir dans leurs rangs.

Farvagny cl Estavayer continuent sur
leur lancée et remportent leur quatrième
victoire d'affilié , le premier face à Beaure-
gard , le second contre Plasselb. Les deux
équi pes victorieuses évoluère nt à domicile.

Farvagny se maint ient  ainsi à un point
du deuxième . Romont. et conserve toutes
ses chances pour la fin du champ ionnat, ce
d'autant plus que, le week-end prochain .
Romont le recevra dans le match-phare dc
la 1 7""-' journée.

Estavayer est également dans une forme
optimale mais sa tâche paraissait plus aisée
puisqu 'il recevait les Singinois de Plasselb.

Toujours esl-il que ces deux équipes sont
incontestablement les plus en verve ces
temps-ci , et leur fraîcheur pourrait bien
peser lourd dans les derniers matches du
champ ionnat.

La prochaine journée pourrait d' ailleurs
bien être favorable à ces deux formations
puisque Guin se déplacera à Courtcpin où
l'avantage du terrain et la «méforme» du
visiteur devraient avantager le néo-promu.
Estavayer recevra Central et remp ortera
presque à coup sur unc nouvelle victoire ,
ce qui nous vaudra un champ ionnat des
plus intéressants par la suite , les rencontres
devenant toutes plus importantes les unes
que les autres.

RÉSULTATS : Central - Charmey 1-3
(0-1); Uebcrs torf - Romont 0-2 (0-1);
Guin — Marl y 1-1 (1-0); Farvagny -
Beauregard 4-1 (1-0); Estavayer — Plas-
selb 2-0 (1-0) :  Siviriez - Courtcp in 3-2
(3-2) .

CLASSEMENT: I.  Guin 15 22: 2. Ro-
mont 16/ 19; 3. Farvagny 16/18 ; 4. Esta-
vayer 15/17:5. Charmey 15/ 17; 6. Central
16/ 17; 7. Beauregard 15/ 16; 8. Courtcp in
15/ 14; 9. Plasselb 16/ 14; 10. Siviriez 15/ 11 :
I I .  Marly 15/ 10; 12. Ueberstorf 15/9.

L horaire en
ligue nationale

Seuls trois matches de ligue nationa-
le, tous de LNB , seront joués le diman-
che, lors du quatrième week-end du
mois d'avril. L'horaire des rencontres :

Ligue nationale A: Samedi 23 avril.
18hOO Young Boys — Bellinzone.
18 h 15 Wettingen - Sion. 20h 00 Bàle
— St.Gall , Bulle — Vevey, Lucerne —
Grasshoppcrs , Servette — Aara u et
Zurich - Winterthour. 20h30 Lau-
sanne — Neuchâtel Xamax.

Ligue nationale B: Samedi 23 avril.
16 h 30 Bienne - Chiasso. 17 h 00
Mendrisio — Granges , Monthey —
Nordstern. -20h 30 Locarno — Berne,
Lugano — La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 24 avril. 15hOO Rùti — Chê-
nois, 16h00 Ibach - Fribourg. 16h30
Laufon — Baden.

IIe ligue : le printemps
des « rouge et blanc »

Le petit monde de la 11° ligue est
en pleine ébullition. Le champion-
nat entre incontestablement dans
une phase cruciale. Le classement
est serré. Il n'a rendu aucun verdict.
Toutes les équipes restent sur le
qui-vive. Tendues comme des arcs,
prêtes aussi à décocher quelques
flèches décisives. Dans quelque
temps, une nouvelle ronde va tenir
en haleine les plus «mordus», les
moins effrayés ou les plus sensibles.

Dès dimanche, à l'heure où les
moineaux chanteront le gai prin-
temps en pleine pariade, on sonnera
l'éveil des susceptibilités régionales
et des rivalités bon enfant.

Terrifiante constatation : au moins
six équipes se lanceront à corps per-
du dans une nébuleuse aux con-
tours indéfinis de la relégation.

Audax - Hauterive
Attachez vos ceintures ! Lâchez

les freins et serrez les dents: le
voyage psychédélique à • quatre
points va commencer. Hallucinogè-
ne principal : l'angoisse teintée de
rose. Rose comme lanterne, évidem-
ment !

Les deux formations couchent sur
une bonne prestation. Audax a ré-
colté un point à Etoile. Hauterive a
arraché un autre point face à Cortail-
lod. C'est dire que dans les deux
camps, le moral est au beau fixe.
Thème du jour : la victoire à n'impor-
te quel prix. Audax et Hauterive ont
l'occasion de gagner quelques
rangs au classement.

Ambiance et cotillons dimanche
matin? Certainement. Ça va être du
délire...

Etoile - Saint-Biaise
Etoile n'est pltus sans soucis. Mer-

credi soir, elle n'a rien gagné contre
Colombier. Dans l'ordre chronologi-
que, deux matches pour un point
dans les Montagnes : c'est peu. Trop
peu.

Saint-Biaise, qui a vainement ten-
té sa chance dimanche passé face à
Colombier, est donc averti.

Rien, mais absolument rien ne
sera facile au pays de la fonte des
neiges. Objectif pour la troupe de

l'entraîneur Citherlet: sauver l'unité.
Bon courage.

Colombier - Les Geneveys-
sur-Coffrane

Colombier aligne les victoires
comme d'autres «voyeurs du talus»
alignent les bouteilles aux cantines
cantonales. Il y avait eu «l'été de
Cortaillod». Il y aura peut-être le
«printemps des rouge et blanc» .
Tout baigne dans l'huile. Dès lors,
cap sur le titre. Sans ambages, sans
crier gare. La voie est libre.

Les Geneveys-sur-Coffrane
jouent les fourmis. Un point par-ci ,
un point par-là. A ce rythme, sans
rupture, les «bleus» du Val-de-Ruz
sauveront leur peau.

Dimanche matin, Colombier sera
favori. Logique à la lecture du clas-
sement provisoire ! Pourtant , selon
la formule consacrée, attention à
l'excès de confiance. A la douce eu-
phorie qui rend amorphes les plus
anxieux. Les «bleus» luttent pour
éviter le pire. Ils sont donc à prendre
très au sérieux.

Travers - La Chaux-
de-Fonds II

C'est un quitte ou double pour
Travers. Une victoire: rien n'est im-
possible. Une défaite: rendre les ar-
mes au plus vite.

C'est dire que les footballeurs du
Val-de-Travers vont empoigner ce
match avec une foi immense et la
rage au ventre.

Pour La Chaux-de-Fonds II, l'hal-
lali va sonner. Normal puisque l'ad-
versaire est aux abois ! Les « Meu-
queux» joueront une carte très im-
portante. Un revers aurait de lourdes
conséquences.

Serrières - Le Locle
Le Locle va débarquer à Serrières

en position de force. Seule en tête,
les finales en point de mire, la for-
mation de l'entraîneur Challandes
va tout mettre en œuvre pour éviter
un nouvel écueil placé comme un
piège sur le chemin du titre.

De son côté, Serrières n'est pas
encore à l'abri d'une mauvaise sur-
prise. En cette fin de championnat

où tout peut arriver , les points gla-
nés tout de suite comptent double.
Conscient de l'enjeu et de la réalité ,
Serrières va donc tenter à son tour
de mettre les bâtons dans les roues
du chef de file.

Dans cette partie qui s'annonce
riche en émotions, où la lutte sera
vive et ardente, nous avons aussi
une pensée émue pour l'arbitre dé-
signé. Et un souhait: qu'il soit plus
inspiré que son collègue un brin far-
ceur, champion du gag et de l'insoli-
te, qui a sifflé le match La Chaux-
de-Fonds Il - Serrières dimanche
dernier. A lui tout seul, paraît-i l , il a
réussi l'exploit d'amuser la galerie
par ses décisions burlesques et
énigmatiques.

Qu'on en juge ! Le Serrièrois Be-
nassi , en possession du ballon dans
ses propres seize mètres , fut fauché
par un attaquant adverse. L'homme
en noir dicta un penalty, pour La
Chaux-de-Fonds II, bien sur.

Plus drôle encore ! Coup de sifflet
et coup franc en faveur de La
Chaux-de-Fonds II: effaré , hilare,
jugeant la décision insensée , le
joueur chaux-de-fonnier refusa tout
simplement de le transformer! Dom-
mage: Jacques Martin n'était pas
là...

Marin - Cortaillod
Cortaillod a souffert mille maux à

Hauterive. Pire même : il a perdu un
point à l'ultime minute. Cela signifie
que le rôle de chef de file, aussi
éphémère soit-il, n'est pas facile à
endosser. Et que de parvenir au
sommet est une bonne chose,
d'yrester longtemps en est une au-
tre.

Marin a offert une farouche résis-
tance au Locle. Il a fini par céder ,
mais de peu. A l'aise dans son jeu
de trouble-fête, l'équipe de la Tène
a la ferme intention de réussir un
exploit, de taquiner le goujon des
favoris.

Cortaillod, statistiquement par-
lant, n'est jamais très à l'aise au bout
du lac. Ses plus récents succès
avaient été obtenus à la force du
poignet. Encore une fois, il faudra
remettre l'ouvrage sur le métier.

DIDI

jglj footbaii , | Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise a enfin pu démarrer convenablement

On serait presque tente de crier
au miracle! En effet, onze des
douze matches prévus au pro-
gramme du week-end dernier ont
pu se dérouler normalement, en
IIIe ligue neuchâteloise. Seul le
terrain des Bois, qui devait ac-
cueillir Superga II, a été jugé im-
praticable. C'était le moment que
les choses se déroulent (presque)
normalement, car le retard accu-
mulé par la faute de cette satanée
«météo» commençait à devenir
inquiétant.

Les deux chefs de file, Fleurier (grou-
pe i) et Saint-Imier (groupe 2) ont ainsi
profité pour consolider leur position : les
Vallonniers en s'imposant à La Chaux-
de-Fonds contre Deportivo, les Bernois
en évitant le piège tendu par les Par-
ciens. Le plus dangereux rival de Fleu-
rier , Ticino, a quant à lui cédé de façon
surprenante, une unité à Bôle II, si bien
qu'il faudrait désormais un tremblement
de terre pour empêcher les hommes de
Rub de fêter une ascension qu'ils ont
d'ores et déjà largement méritée.

MARIN 11 RESIGNE

Dans le groupe 2, même si Salento et
Boudry II se sont également imposés,
respectivement face à Hauterive II et
Helvetia, la situation de Saint-Imier est à
peu près comparable à celle de Fleurier,
malgré que les joueurs de l'Erguel ne se
montrent pas toujours convaincants. Les
points sont là!

En queue de peloton. Marin II (grou-
pe 1 ) a une nouvelle fois mordu la pous-
sière et semble résigné, alors que Comète
a pu fêter un succès ô combien impor-
tant sur Neuchâtel Xamax II, ce qui per-
met aux Subiéreux de rejoindre les réser-
vistes du Chanet à la cote 10, mais avec
un match en moins. Dans l'autre groupe,
léger sursaut d'orgueil de la «lanterne
rouge» Fontainemelon Ib, qui a forcé
Couvet au match nul, tandis qu'Helvetia
et Hauterive II (tous deux battus)
voyaient d'un mauvais œil la jolie victoire
d'Auvernier face à Corcelles.

Le programme de ce week-end est le
suivant:

Comète - Marin II, Neuchâtel Xamax
Il - Ticino, Bôle II - Deportivo, Fleurier
- Fontainemelon la, Béroche - Le Locle
II, Floria - La Sagne (groupe 1); Fon-
tainemelon Ib - Boudry 11, Couvet -
Salento, Hauterive II - Le Parc, Saint-
Imier - Auvernier, Corcelles - Les Bois,
Superga II - Helvetia (groupe 2).

COMETE: LE BOUT DU TUNNEL?
Dans le groupe 1, on suivra avec inté-

rêt la performance de Comète face au
dernier. Marin II. Une nouvelle victoire

des coéquipiers du toujours jeune Jean-
Michel Élsig leur permettrait de voir le
bout du tunnel et d'envisager l'avenir
avec sérénité. Quant aux gens de la
Tène. à force de répéter que c'est la der-
nière qui sonne pour eux, on évitera cet-
te fois-ci d'en rajouter...

Au Chanet, Neuchâtel Xamax II doit
absolument se réhabiliter face à Ticino,
même si les Loelois sont Incontestable-
ment meilleurs sur le papier. Bôle II a
prouvé, la semaine passée, qu'une gran-
de débauche d'énergie peut compenser
certaines lacunes techniques. Les réser-
vistes de Champ-Rond vont-ils confir-
mer leur attitude contre Deportivo, di-
manche matin? Le retour à la compéti-
tion de certains «vieux de la vieille» sem-
ble avoir remis sur orbite des « Bolets »
que l'on avait condamnés un peu trop
tôt.

A Fleurier, le «leader» ne devrait pas
connaître de problèmes face à Fontaine-
melon la et ajouter une nouvelle victoire
à un palmarès dont la colonne réservée
aux défaites est toujours vierge. Enfin, on
jouera pour la deuxième place à Béroche,
où l'équipe locale accueillera Le Locle II,
alors que Floria et La Sagne s'affronte-
ront en toute décontraction.

AUVERNIER EN REPRISE

Dans le groupe 2, Saint-Imier aurait
tort de croire que tout sera facile contre
Auvernier. Face à Corcelles, les coéqui-
piers de Duggan ont prouvé qu'ils
avaient bien «digéré » la pause hivernale
et ils monteront dans le Jura bernois
avec la ferme intention de créer la surpri-
se.

Tout en queue de peloton, Fontaine-
melon Ib aura la partie ardue devant

Boudry II, qui conserve mathématique-
ment le plus grand nombre de chances
de rejoindre Saint-Imier (quatre points
de retard). Inutile de préciser que les
réservistes de «Sur-la-Forêt» auront sans
doute affaire à un contradicteur qui ven-
dra chèrement sa peau.

Les deux avant-derniers , Helvetia et
Hauterive II (ils comptent seulement
deux unités d'avance sur Fontainemelon
Ib mais un match en plus) auront la
chance d'affronter deux formations prati-
quement à l'abri de tous soucis. Les Ser-
rièrois se rendent à La Chaux-de-Fonds
pour en découdre avec Superga II, dont
ce sera le premier match officiel depuis la
reprise. Un handicap certain , qu'Helvetia
ferait bien d'exploiter. Mais en a-t-i l les
moyens? Hauterive II, lui jouera devant
son public. Son adversaire , Le Parc, s'il
ne viendra pas faire cadeau des deux
points, n'en a pas moins aucune raison
impérative de «se sortir les tripes». Sa
situation tranquille au milieu du classe-
ment lui permettra de jouer en toute dé-
contraction. A Hauterive de profiter du
relatif manque de motivation des gens
du Haut.

SALENTO : CONFIRMATION?

A Couvet, Salento ne sera pas à la
noce. Les hommes de l'entraîneur Perro-
ne tutoient toujours les premiers, et leur
objectif est maintenant de terminer au
deuxième rang, ce qui serait déjà remar-
quable compte tenu du fait qu'ils évo-
luent pour la première fois de leur histoi-
re en HT ligue. Un succès au Val-de-
Travers serait la confirmation qu'ils méri-
tent largement leur rang.

Enfin, à Corcelles, l'équipe locale re-
çoit Les Bois. Une rencontre sans grande
importance, ni pour l'un ni pour l'autre.
C'est l'occasion de soigner la manière...

Fa. P.

PAS SUFFISANT. - Ce but de Corcelles ne suffira pas. Auvernier va s'imposer par 5-3.
(Avipress-Treuthardt

IIIe ligue : Comète sur orbite ?

Décidément, le mauvais sort sem-
ble s'acharner sur les footballeurs
qui ont repris le second tour du
championnat de façon timide. Il fau-
dra mettre les bouchées doubles en
mai et bons nombres d'équipes vont
connaître des «semaines anglaises».

Groupe 1. — Coffrane , qui est à
jour avec le calendrier, a connu une
reprise favorable en s'imposant suc-
cessivement devant Cortaillod Ilb et
Noiraigue avant de partager l'enjeu
face à Centre Espagnol. C'est dire
que l'équipe du Val-de-Ruz va ten-
ter de se maintenir au premier rang.
Sonvilier , logique vainqueur de Co-
mète II, se mêlera à la lutte pour les
avant-postes en compagnie de
l'Areuse, qui s'est défait du Lande-
ron la.

1. Coffrane 13 matches — 20
points : 2. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne II 10 - 16: 3. Centre Espagnol et
L'Areuse 11 - 16: 5. Sonvilier 10 -
15; 6. Le Landeron la 13 — 14; 7. La
Sagne II 10 - 8: 8. Noiraigue 11 - 7;
9. Espagnol 1 2 - 7;  10. Cortaillod Eb
1 2 - 3 ;  11. Comète Ilb 11 - 2.

LE VENT EN POUPE

Groupe 2. - Gorgier a le vent en
poupe , ce printemps. Ayant disposé
de Saint-Imier II , il peut lorgner
vers une place d'honneur. Châte-
lard , en prenant la mesure de Chau-
mont a réalisé une bonne opération ,
il s'est éloigné de la zone dangereu-
se où son adversaire demeure plon-

gé. Fleurier II a surpris Pal-Friul,
qui laisse échapper l'occasion d'oc-
cuper le deuxième rang.

I. Cressier la 10 - 18: 2. Saint-
Imier II 11 - 14; 3. Gorgier 13 - 14;
4. Dombresson 10 - 13; 5. Pal-Friul
12 - 13; 6. Fleurier II 11 - 12; 7.
Châtelard 11 - 10; 8. Le Locle III 10
- 7. 9. Chaumont 11 - 7; 10. Co-
lombier Ilb 10 - 6; 11. Saint-Sulpice
11 - 6.

Groupe 3. — Le coude à coude
que se livrent Cornaux et Le Lande-
ron Ib va se poursuivre, comme en
témoigne l'excellent départ enregis-
tré par chacun d'eux. En effet , Cor-
naux n'a laissé que des miettes à son
hôte , Les Brenets, pendant que Le
Landeron Ib disposait du Parc II sur
ses terres. Les Ponts Ib, en battant
Buttes, rejoint son adversaire tout
en s'éloignant quelque peu du bas
du classement.

Première victoire de la saison
pour Blue-Stars aux dépens d'Etoile
II : il quitte ainsi le dernier rang.

1. Cornaux 10 - 17; 2. Le Lande-
ron Ib 10 - 16: 3. NE Xamax III 9 -
14: 4. Cortaillod Ha 9 - 13; 5. Etoile
II 10 - 12; 6. Les Brenets 10 - 8; 10.
Le Parc II 10 - 2. -'

PREMIERES DEFAITE

Groupe 4. — Serrières II pourra se
venter d'avoir infligé la première
défaite de la saison au chef de file ,
Centre Portugais , relançant ainsi
l'intérêt dans cette division. Béro-

che II et Lignières, en se quittant
dos à dos n'ont guère progressé au
classement, tandis que Saint-Biaise
II, qui subtilise un point à Ticino II,
tente également de s'échapper du
bas du classement.

1. Centre Portugais 10 - 17; 2.

Serrières II 11 - 16; 3. Les Ponts la
9 - 13: 4. Colombier Ha 10 - 12: 5.
Ticino II 10 - 9; 6. Béroche II 10 -
8; 7. Lignières et Saint-Biaise II IC
- 7; 9. La Chaux-de-Fonds III 9 -
6; 10. Cressier Ib 9 - 3.

EN DEUXIÈME LIGUE JURASSIENNE

Porrentruy à la dérive à la mi-cham-
pionnat, avait fait appel à deux hom-
mes d' exp érience : l'Ex-Chaux-de-Fon-
nicr Nussbaum était ainsi transféré en
compagnie de l' enfant  prodigue Guélat
(La Chaux-de-Fonds , Granges . Auro-
re). Avec ces atouts supp lémentaires ,
les diri geants ajoulots espéraient bien
voir leurs favoris remonter le courant.
Les performances , ce printemps , se
sont certes améliorées. N'empêche que
Porrentruy, en avançant à pas dc four-
mi el ne signant que des «nu l s» , conti-
nue d'occupent l' avanl-dcrniérc posi-
tion. Bassecourt , un autre Romand
guetté par la culbute, a subi la loi du
plus fort à Delémont. Les Vadais , au
vu dc leur prestation , ne méritaient pas
une telle humiliation.

Or , après-demain , Bassecourt et
Porrentruy seront directement aux pri-
ses. Le vaincu de ce derby connaîtra
des lendemains difficiles !

A peine mieux loti . Aarberg n 'a pas
fait le poids à des gens dc Courtemaî-
che qui ont le vent en poupe. Les foot-
balleurs de la cité sucriére se rendront
chez un Boujean 34 qui , lui non plus,
n 'est pas à l' abri de tout souci.

ALLE RÉTROGRADE

Aile , longtemps au chômage force , a
rétrogradé. On retrouve le néo-promu

dans la seconde moitié dc la hiérarchie.
11 a toutefois un , voire deux matches
de moins à son actif que ses proches
voisins. Dimanche la troupe de Rémy
Gurba accueillera Longeau. Le chef de
file , qui a déjà un pied dans la poule
finale , pourrait être une victime dc
choix pour les Jurassiens.

Les réservistes delémontains visent à
leur tour le titre dc daup hin. Us donne-
ront la rép li que à Bump liz. Comme les
Bernois occupent le même échelon
qu 'eux , cette partie , qui se déroulera
samedi déjà , promet beaucoup.

Un second derby jurassien mettra en
présence Courtemaîche et Moutier. A
domicile , les Ajoulots espèrent récolter
au moins une unité. Leur entraîneur ,
Jacques Chapuis , est catégori que: il
mènera son onze, dans le tiercé vain-
queur.

A moins d'un miracle . Aegerten
n 'évitera plus le pire. Pour l'honneur ,
le détenteur du falot rouge tentera de
créer la sensation à Grunstern.

CLASSEMENT: 1. Longeau 16/26;
2. Moutier 16/20; 3. Delémont II 14/
17; 4. Bumpliz 16/ 17; Courtemaîche et
Grunstern 15/ 16; 7. Boujean 34 16/ 15;
8. Aile 14/ 14; 9. Aarberg 15/ 14; 10.
Bassecourt 16/ 12; 11. Porrentruy 15/
11 ;  12. Aegerten 16/7.

IIIe ligue : 4 candidats dans le groupe 8
Groupe 8. — Il faudra certainement

patienter jusqu 'à l'ultime ronde pour
connaître le champ ion. Le quatuor de
tète continue d'être «dans un mouchoir» .

Le match au sommet a opposé Bon-
court Il et Grandfontaine. Les réservis-
tes , qui n 'en finissent pas de surprendre ,
l'ont emporté. A l' arraché. Bonfol s'est
débarrassé de Hure. Develier n 'est p lus
seul aux commandes.

Contraint au partage du gain par Glo-
velier . il a été déboulonné de son piédes-
tal.

A l'autre pôle saine réaction de Cour-
rendlin qui a réussi , un «score » fleuve à
Rcbeveulier. Il rejoint Courgenay qui . lui.
a été accroché par Cornol.

Classement. — 1. Boncourt II 14 '21:  2.
Develier 15 21: 3. Bonfo l 15 20: 4. Grand-
fontaine 14, I ') ; 5. Glovelier 14,16;  6. Fonte-
nais 14 13; 7. Cornol 15 13: S. Rebeuvelier
14 12: 9. Courtételle 11 14 12: 10. Bure 15/
9: 11.  Courgenay 13/8; 12. Courrendlin 15,
S.

DÉFAITE DF_ TRAMELAN

Croupe 7. — Rebondissement au haut de
l'échelle. Reconvilier a relancé l'intérêt de la
compétition en ballant le favori. Tramelan.
Le vainqueur reprend espoir.

I.a défaite des Tramelots profite avant
tout à Courtételle. Celui-ci. qui a dû inscrire
quatre buts pour vaincre sur la pelouse des
Breuleux . a pris résolument les rênes.

Nettement vaincus par Sai gnelégier . les
Tavannois ont dépassé la cote d'alerte. Ils
sont l'élément intermédiaire du trio au sein

duquel seront désignés les formations relé-
guées.

Classement. - I. Courtételle 15, 23; 2.
Tramelan 14/20; 3. Reconvilier 15, 18 . 4.
US! Moutier 13/16: 5. Courfaivre et Le
Noirmont 14/16: 7. Saignelèeicr 14/14; 8.
Bévilard 13/13; 9. Moulier II 15 12; 10.
Mervelier 13 8: 11. Tavannes 1 .3/ 6: 12. Les
Breuleux 13, 4.

SONCEBOZ EN DIFFICULTÉ

Groupe 6. - Lanterne rouge en jeu. Son-
ceboz s'est incline à Longeau. L'avenir des
Jurassiens est des p lus sombres.

Sept formations bri guent encore la cou-
ronne. Douanne. qui esl rentré bredouille
d"Azzurri. sera le premier à perdre ses illu-
sions. Corgémont. Azzurri. Bienne II. Lam-
boing. La Rondinella et Aurore ont. en re-
vanche, des chances prati quement égales de
décrocher le titre .

Classement. — I Corgémont 12 16: 2.
Azzurri. Bienne II . Lamboing 12 15: 5. La
Rondinella 13 15; 6. Aurore 12 14: 7.
Douanne 13.13: 8. La Neuveville 12 9: 9.
Longeau 1.3.9; 10. Boujean 34 13 9; I I .
Sonceboz 12 6.

Groupe 5, — Qui gagnera le duel â distan-
ce que se livrent L\ss et Taunffclen '.' Un
troisième larron . Ceneri . pourrait encore ve-
nir brouiller les cartes. A noter que. dans ce
groupe , la moitié des équi pes craignent en-
core la relégation.

Classement. - 1. Lvss 12 18: 2. Tâunll 'e-
len 12 17:3. Ceneri 13 16:4.  Nidau 12 13:
5. Madrctsch 14/13; 6. Monsmier 13 12: 7.
Port 15/12:  8. Orpond I I  11 ; 9. Dolzi sien
13/ 11: 10. Aegerten 13 10; 11. Aarberg 14 9.

"LIET
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Cause décès: Peugeot 505 STI
Expertisée (9.9.82), 63.000 km, V" M.e.C:
07.80, automatique, toit ouvrant, état neuf.
Prix: Fr. 12.800.—.
Tél. (038) 31 20 53. 113457-142

SUPERBES OCCASIONS
SUBARU SEDAN

modèle 1980, 14.000 km
OPEL KADETT STATION

modèle 1980, 24.000 km
+ 4 roues neige

CITROËN VISA CARTE NOIRE
modèle 1980, 40.000 km

radio-cassette + 4 roues clous
TALBOT VF 2

modèle 1980, 50.000 km
AUSTIN ALLEGRO

1300 SPÉCIALE
modèle 1979, 59.000 km

prix Fr. 4200.—
VW BUS

modèle 1971, moteur échange
Standard

Toutes les voitures sont expertisées
et garanties

VOLVO 144
Expertisée Fr. 2800.—

FIAT 128
Expertisée Fr. 1900.—

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER, Tél. (038) 61 34 24
113439-142

N
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Honda Ballade Hot «S» 4 portes. Dès Fr. 14 450.-.
Traction avant, 1,31, 51,5 kW/70 ch DIN, 2 carburateurs, sus-
pension à 4 roues indépendantes, toit ouvrant amovible,
spoiler arrière, bandes sport, sièges baquets, 5 vitesses.

...puis essayez-la. Elle a
vraiment du tempérament.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/3614 37
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. 038/61 33 61
Le Landeron: Garage Ritter, Cl. Fracchetti, tél. 038/51 23 24
Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17
Valangin : Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30

10633-110

En Suisse alémanique et au Tessin
vous trouverei

m
dans les kiosques de gare de:

Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare Mendrisio, edicola stazione
Baden, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Perron 1

i Bâle, kiosque de la gare Quai 1 Olten, kiosque de la gare Souterrain
| Bâle, kiosque de la gare Souterrain Sarnen, kiosque de la gare

Berne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall Soleure, kiosque de la gare Nord
Berne, kiosque de la gare Souterrain Soleure, kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare S. ZB St-Gall, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Bienne, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Sud Wil, kiosque de la gare
Grindelwald, kiosque de la gare Zof ingue, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare Zug, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque delà gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare West
Lugano, kiosque de la gare Zurich-Kloten, kiosque

Flughafenbahnhof-Aéroport.

Jeune fille de 19 ans,
élève d'une école de
commerce, cherche

place comme
aide dans
une famille
Dates : du 4 au
30 juillet 1983.
J'aimerais pratiquer
et améliorer mes
connaissances de la
langue française.
Faire offres à
Christine
Dauwalder
Lindenweg 4
2053
Mùnchenbuchsee
Tél. (031) 86 29 92,
après 19 h. 10590-138

IlÉlpf
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10730-140

Jeune

mécanicien-dentiste
cherche place de travail avec possibilité
de perfectionnement dans le secteur de
céramique.
Région Neuchâtel ou environs. Entrée
début 1984.
Faire offres sous chiffres M 351 360
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. loes i-iss

Ijl QUINZAINE DE NEUCHATEL
ILtl du 20 mai au 4 j uin

Dessinatrice-
copiste
cherche travail
à domicile:
terminaison -
rectification.

Faire offres
sous chiffres
91-160 à As-a
Annonces
Suisses S.A.,
31, av. Léopold-
Robert,
2300 La Chaux-
de-Fonds. 10616-138

J V.
B R O C A N T E
O 

Achète tous meubles
et bibelots anciens. |

L 
Débarras appartements, §
caves et galetas.' j

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 s*

A vendre cause
double emploi

Peugeot 305 SR
59.000 km, modèle
1979. Expertisée.
Tél. (038) 53 27 07.

115618-14 .

A vendre

Alfa Romeo GT
1300 junior. 1972,
jantes alu, état de
marche.
Tél. 24 25 43.

115676-142

SPLENDIDE

Peugeot 504
Coupé Tl
expertisée,
excellent état.
Prix très intéressant ,
à discuter.

Tél. (038) 31 62 44.
10423-142

A vendre

Daihatsu F 20 V
4 x 4  occasion,
année 1978. En
parfait état avec
garantie.
Tél. (038)
36 14 55/24 26 47
Garae de la Cernia
10, rte de Fenin
2000 Neuchâtel.

115667-142

m Expertisés , en tr ès ¦
!S bon état |-_^
I FOURGON VW I

-il rouge, 9 places 
^

I CAMIONNETTE I

Rifl pont fixe avec w
¦ ridelles Fr . 5900.—. ¦
H Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 10620-142 m

Démonstration
Renault Trafic
T et 1000 1981
Renault 5 TL 1982

Occasions
Renault 14 TS, 1981,
38.000 km
Renault 30 TS, 1977,
99.000 km
Renault 4 GTL,
1982,10.300 km
Renault 5 autom.
1.980,36.000 km

Garage
P.-A. Sunier,
2105 Travers.
Tél. (038) 63 34 63.

113463-142

Bateau
(Polyester)
Grandeur 4 m 80 * 1
m 80 à vendre avec
moteur « Mercury» 20
CV, volant de
direction, commande à
distance, 1 paire de
rames, bâche et
accessoires.
Prix Fr . 3000.—.
Très belle occasion.
Pour
renseignements:
téléphoner au
(032) 81 38 92.

i_ififi_ .i_?

A vendre

Triumph
Spitfire 1300
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 26 50 46.

115680-142

A vendre

Ford Capri S
1978, 68.000 km,
rouge, expertisée,
parfait éts
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 24 29 53
de 14 à 17 h ou
33 22 10. 10615-142

A vendre

2 Fiat 500
1 expertisée. 1 pour
pièces de rechange.
Le tout, Fr. 2500.—.
S'adresser:
Frite Vagabonde.

115698-142

Avendre

Honda Civic
1200 cm3, 5 portes,
année 78. Expertisée,
69.000 km.
Prix Fr. 4200.—.
Tél. (038) 24 74 74
(interne 620) heure-
travail (038) 31 76 08,
dès 18 h 30. 115619-142

Avantageux !

Citroën CX 2000
Athena
modèle 1981, argent
métallisé. Garantie
totale. Expertisée.
Fr. 190.— par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

10422-142

A vendre

HONDA 125 ce
route 1981, moteur
neuf , Fr. 1900.—

Honda 750 CBK
1982, 9.500 km,
Fr. 4900.—

Yamaha 750
spécial
3 cyl., 1981,13.000 km,
Fr. 4500.—.
Expertisées , reprise,
facilités de paiement.
Tél. 31 93 71, le soir.

111838-142

m SUPERBE H¦ OCCASION p
I ALFASUD 1500 I
| série III |
S 27.000 km. M
Êj expertisée , rS
3 Fr. 8900.—. m
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
^L ^̂ 1^622_ 142^B

WFfil ifiVI H l\V\ \\\n\ fll
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTS 10 700 — 378.—
RENAULT 30 TX aut. 12 500.— 435.—
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 279.—
RENAULT 20 TS 8 900— 313 —
RENAULT 14 TS 7 800.— 275.—
RENAULT 18 GTS 11400.— 397 —
RENAULT 18 break TS 8 900 — 313.—
RENAULT 14 TL 5 300 — 187.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14000.— 484.—
RENAULT 5 autom. 7 500— 264 —
RENAULT 4 GTL 7 300— 257 —
MITSUBISHI COLT GL 7 400— 261.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16 500.— 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365 —
PEUGEOT 104 SL 5 900— 208.—
PEUGEOT 305 SR 6 900.— 243 —

SAMEDI MATIN OUVERT I
10611-142

I aaaai Ba
Pour cause de décès,

,À VENDRE

Opel Kadett
1600, 1 5.000 km,
modèle 1982, état
neuf.
Prix à discuter.
Tél. 24 51 50,
dès 16 heures.

115631-142

La voiture d'occasion ||
une question de confiance m

VOLV0 144 GL non exp. 1972-03 brun met. 95.000 km Fr. 800.— WSÏ
VOLV0144 1973-04 jaune 193.640 km Fr. 1.000.— Kg
VOLVO 244 DL aut. 1975-01 bleue 106.194 km Fr. 5.500 — Hp!
VO LVO 343 DL aut. 1979-06 bleu met. 38.000 km Fr. 7.400 —
FIAT 131 1600 Sp Suisse 1978-03 bleu met. 59.000 km Fr. 5.200— [*»
FIAT 131 1600Supermir . 1980 bronze mét. 40.000 km Fr. 7.900.— KM

FIAT 132 2000 1978-04 bleue 78.990 km Fr. 6.400 — Eft(
RITMO Targa Oro 65 1980-10 brune 41.300 km Fr. 8.200.— |_jj
RITMO Targa Oro 65 1981-04 bordeaux met. 39.000 km Fr. 8.400.— pjj
PEUGEOT 505 GL 1979-11 vert met. 62.950 km Fr. 8.600.— H
PEUGEOT 304 S 1975-04 gris met. 84.532 km Fr. 3.700.— IfiK .
CITROËN GSA 1979-12 bleue 102.889 km Fr. 4.900.— Pp i
SIMCA Talbot Solara 1981-11 verte 19.412km Fr. 10.500 — Bjf
ALFA ROMEO Giulietta 1,6 1979-04 grise 53.000 km Fr. 8.900 — ERs
SAA B Turbo 900 1981 blanche 30.800 km Fr. 19.900.— jjfe-i

GARAGE TOURING ¦
SERGE ANTIFORA M

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 ..««.-^ p|

Por mois

OCCASIONS â
AUDI CPÉ G T 5 S  (T.O.) 46.000 km Fr. 1 5.500 — Fr. 427.—
BMW 320.6 16.000 km Fr. 16.800 — Fr. 460.—
BMW 323 I 38.000 km Fr. 17.800 — Fr. 489 —
BMW 520.6 77.000 km Fr. 9.800.—Fr. 269 —
CITROËN 2 CV 6 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 60.000 km Fr. 4.300—Fr. 118.—
CITROËN GSA CLUB 36.000 km Fr. 7.900.—Fr. 215 —
CITROËN GSA CLUB 30.000 km Fr. 8.500 —Fr. 234.—
CITROËN GSA PALLAS 30.000 km Fr. 9.800 —Fr. 269.—
CITROËN CX 2400 GTI 61.000 km Fr. 9.900 —Fr. 272 —
CITROËN CX 2400 GTI aut 35.000 km Fr. 19.800 — Fr. 536.—
DATSUN CHERRY 1,3 22.000 km Fr. 6.800.—Fr. 189.—
RENAULT R14TL 68.000.km Fr. 4.700.—Fr. 129.—
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800 —Fr. 186 —
TALBOT HORIZON GLS 26.000 km Fr. 9.900 —Fr. 272 —
TALBOT SOLARA GL 24.000 km Fr. 10.500 —Fr. 289.—
TOYOTA TERCEL 1.3 DL 16.000 km Fr. 6.500.—Fr. 179.—
VW GOLF GLS 70.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215.—
PORSCHE TURBO 3,3 46.000 km Fr. 46.500 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BK 33.000 km Fr. 10.500.—Fr. 289 —
CITROËN GSA BK 31.000 km Fr. 10.500 —Fr. 289 —
CITROËN GS 1300 BK 35.000 km Fr. 6.800 —Fr. 186.—
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245 —
PEUGEOT 305 GL B. 16.000 km Fr. 10.900.—Fr. 299.—
OPEL REKORD 2.0
BK aut. (moteur neuf) 89.000 km Fr. 9.500 —Fr. 262 —

À LIQUIDER sans expertise :
CITROËN GS 1220 BK 60.000 km Fr. 2.000 —
CITROËN GS 1220 BK 60.000 km Fr. 2.000 —
RENAULT R 12 BK 130.000 km Fr. 1.000 —
CITROËN GS 1220 BK 60.000 km Fr. 3.200 —

10728-142
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Choisir,
réserver,

se détendre !
Ascension et Pentecôte - deux des
meilleurs moments pour entrepren-
dre un voyage

Ascension
Faites que les jours qui suivent
l'Ascension soient également des
jours de fête en voyageant avec
nous dans le printemps.
Voyages du 12 au 15 mai, 4 jours.
Yougoslavie-Venise 590 —
Cévennes-Gorges du Tarn 590 —
Les tulipes à Amsterdam 670 —
La route romantique 630 —

Pentecôte
Dans le sud ensoleillé, chez nos
agréables voisins d'Autriche, en !
Hollande au charme fleuri, ou...
Départs dès les 20/21 /22 mai
Corse, 5 jours 890.— ,
Au beau Danube, 4 jours 585.—
Aux tulipes d'Amsterdam,
4 jours 670.—

i Riviera, 3 jours 495 —
Rùdesbeim/Moselle, 3 jours 435 —
Vienne/Autriche, 8 jours 1230.—
Roussillon, pays de vacances,
7 jours 970.—
Hollande, 6 jours 1090.—
Iles Borromées-Tessin, 2 jours 265 —

A votre agence de voyage ou:

matti
... l'art de bien voyager. 10549-110

Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 Neu-hâlel 038 25 80 42

A vendre

moteur
de bateau 4 CV et
petit voilier Zef.

Tél. 25 18 63-
31 91 20. 111781 142

A vendre moto

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

115634-142

A vendre

jaguar X)6
1971,4,2 L
Bon marché.
Tél. 55 25 44.

115683-142

m Pour Fr. 5200.- |
I ALFASUD |
1 SUPER 1500 1
I 1979. parfait état. I
[K! Expertisée. P!
H Tél. (038) HB
,1 2418 42. &

^̂ ^̂ ^̂
1062^42 *̂
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GARANTIE it CONFIANCE •
CITROEN

2 CV 6 Spécial 1976 3 700.—
Visa Club 1979 5.400 —
Visa II Super E 1980 6.900 —
Visa II Super E 1981 7.400 —
GS 1220 Berline 1978 5 200 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA X3 1980 8.200 —
GS 1220 Brook 1979 6 450 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break 5 vit. clim. 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 Polio. 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 —
HONDA
Civic 1300 GLS S p. 1981 8 500 —
Civic Break 1981 9.900 —
Civic Break 1980 8.700.—
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. GL 1981 10 900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900 -
Accord 3 p. 1981 10.400 —
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230-8 aut. 1974 4.900 -
280 SE 1979 19.500 —

UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Trensit FT100 L 1981 37.000 km
Suxuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Hi-Ace 6 pièces 1980 12.000 km
Datsun Urvan ràheusse 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56 000 km
(transport de chevaux)
TOUT TERRAIN
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18 700 —
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Luxe 1931 10.400 —
Uda Niva Luxe 1978 8.900 —
Subaru Break 1800 1981 13400 —
A.M.C. Eagla 4«4 DL 1981 20.000 km <
ALFA ROMEO
Alfasud Tl 1,6 1978 6.900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km
AUDI
80 GLS 4 p. 1977 55.000 km
FIAT
131 Mirafiori 1600 1977 4 .400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4 900 -
FORD
Pinto 1973 4 900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3.600 —
LANCIA
Beta 1600 1977 5.450 —

1100 Spécial 1977 4 200 —

MITSUBISHI
Gelant II Break 1981 13000 km
RENAULT
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900 —
20 TS 1978 4.900 —
SKODA
106 LS 1982 12.000 km
TALBOT
Simca 1308 GT 1979 5.100 —
Samba GLS 3p. 1982 8 400 —
TOYOTA
Tercel oui. 1982 6.000 km
Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Corolla Liftback 1978 5 450 —
Corona 1800 Liftback 1980 8 900 —
Cresaide 2000 aut. 1980 9 800 —
Crown 2.6 1972 2.900 —
VW
Passât LX 5 p. 1977 6.200.—
Golf Leader 6 p. 1980 7.900 —
Golf Swiss Champion 6 p. 1981 10.400.—
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Toyota 1000
5 places, modèle
1976. Expertisée.
Prix Fr. 3400.-.

Leasing dès
Fr. 110. -/mois.

10468-142

Très économique
plusieurs

Golf Diesel
dès Fr. 5800.—.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

111763-142

A vendre

Fiat 132
2000
1980, toit ouvrant.
Expertisée.
Tél. 47 11 94.

113453-142

TRÈS URGENT
Cherche à acheter

Audi 80
modèle 1977 à 1980,
couleur cuivre-rouge ou
blanche. Très bon état.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 33 45.

"' 111845-142

A vendre

R4
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. 25 33 44/
31 64 81 . 10706-142

Renault
R 20 GTL

1978, beige met.

Honda Prélude
1979, noire

CX 2200
1976, blanche

CX 2400 Break
1981, bleu met.

GS Break
1979, rouge

10477-142

A vendre

Fiat 131 S
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 61 17 58-
61 18 28. 115674-142

A vendre

voilier Pen
Duick 600
Alu, équipement
complet 4 voiles +
spi, Fr. 8500.—.
Tél. (038) 53 43 79.

111833-142

Occasions
bon marché
expertisées
R5 76, 80 000 km.
Fr. 3600.—
R5. 75. 70.000 km.
Fr. 3800.—
R4, 78, 90.000 km,
Fr. 3300.—
AUDI 80, Fr. 2800 —
AUDI 80, 77,
Fr. 3400.—
ESCORT, 73,
Fr. 3200.—
VOLVO 145 break ,
Fr. 5500 —
MERCEDES 200,
Fr. 5500 —
VW 1200, Fr. 1900.—
Divers fourgons, bus
entre Fr . 5000.—et
Fr. 15.000.—. Vente,
achat , échange, crédit.
Station Shell
Boinod
2300 La Chaux-
de-Fonds
tél. (039) 2316 88.

10568-142

A vendre

Audi 100 CD 5 E
mod. 1980,
expertisée, au plus
offrant.
Reprise possible.
Tél. (038) 53 41 61.

111690-142



GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Successeur du Garage RITTER

LE LANDERON RUE DE SOLEURE 8 TÉL. 51 23 24

Venez essayer LA NOUVELLE BX
et toute la gamme Citroën
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Restaurant
Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

asperges
fraîches
avec du beau et
savoureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous remercions
de bien vouloir
réserver votre table.
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
PS. Fermé le
mercredi. 1 .4387- 110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses Brayes 1
108613-110

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

114658-110
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Cette annonce
est destinée
aux verres
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Le photocentrage I
améliore votre vue |

Passez chez  ̂ f

Lucien et Anne-Mine Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 0J8 24 57 57 Ncuchi.cl

h.

__^_ vous en saurez plus ^g.

â <
U ISOLATION
R DE FENÊTRES
i NOUS POSONS:
H I JOINTS EN BRONZE ET
U EN TOUS GENRES
i / SURVITRAGES

m ISOLANTS PHONIQUES *
M + THERMIQUES
î / ISOLATION DES
W\ CAISSONS DE STORES
U DEVIS
| SANS ENGAGEMENT
M

 ̂
114705-110 .;

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. io3026-_i_io
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Hewlett-Packard
vous présente ses nouveautés
en informatique $>
et instrumentation â §̂Q
Exposition itinérante / ¦ ^^W i -du 26 Avril au 29 Avril 1983 à: éJ.: A^ U ĵ

!___ . rbJSêj w T

1

* Neuchâtel * Genève
26 et 27 Avril 1983 28 et 29 Avril 1983
Novotel - Thielle Hewlett-Packard (Schweiz) AG
Tél. 038/33 57 57 7, Rue du Bois-du-Lan

1217-Meyrin  1
Tél. 022/83 l l l l

Nos expositions seront ouvertes de 9 heures à 17 heures
et les démonstrations auront lieu sans interruption.

Hewlett-Packard (Schweiz) AG mwi~ ^m\  Ul crVA/l èTTT
7. Rue du Bois-du-Lan W/f ûM 
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Pas de fusion avec les
associations culturelles

CANTON DU JURA Radio Jura 2000

On se souvient que trois demandes
de concession de radio locale, prove-
nant du Jura, ont été présentées au
Conseil fédéral. Deux des projets,
«Radio Jura 2000» et «Radio Jura »
(le projet des associations culturel-
les) avaient cependant laissé enten-
dre qu'ils pourraient fusionner.
Après des négociations laborieuses,
un projet avait été mis au point. Il
s'ag issait de la constitution d'une
fondation, dont les deux radios
étaient les membres fondateurs.

Le 24 février dernier, l'assemblée
de «Radio Jura 2000 » a refusé très
nettement cette solution, trouvant le
statut de fondation trop contrai-
gnant. Seule la forme juridique était
contestée, raison pour laquelle des
négociations ont repris avec les as-
sociations culturelles qui. pour leur
part, se sont déclarées opposées à la
coopérative. Elles craignaient que ce
statut ne permette des mouvements
passionnels qui remettraient en cau-
se tout l'édifice.

RETOUR À LA CASE DE DÉPART

Hier soir , à Glovelier, les membres
de «Radio Jura 2000», réunis en as-
semblée générale, ont confirmé leur
décision antérieure, ils ont décidé en
quelque sorte, par 47 voix contre 3,
de n'accepter la fusion avec «Radio

Jura » qu'à la condition que le statut
juridique soit la coopérative. On re-
part donc à zéro. Il faudra entrepren-
dre de nouvelles négociations. Et ra-
pidement, car de toute évidence le
temps presse.

BEVI

Longue séance du parlement à Porrentruy

Le parlement jurassien a siégé hier à
Porrentruy. sous la présidence de
M. Bernard Varrin. La séance s'est tenue
dans la capitale ajoulote, pour marquer le
700mc anniversaire de la remise de lettres
de franchise à Porrentruy par l'empereur
Rodolphe de Habsbourg. Des fêtes com-
menceront officiellement samedi à Porren-
truy.

Dans les questions orales, relevons une
inquiétude en ce qui concerne la postula-
tion restreinte aux seuls ingénieurs EPF,
pour les postes de chef de chantier aux
ponts et chaussées. Inquiétude aussi au
sujet des marquages routiers jugés trop
tardifs sur le réseau routier cantonal, théâ-
tre de nombreux accidents. Inquiétude en-
core quant aux risques de démantèlement
du réseau ferroviaire jurassien, qui n'est
heureusement pas aussi menacé que le
craignaient certains députés. Il n'est no-
tamment pas question de supprimer des
trains intervilles à Delémont, leur arrêt
étant prévu dans chaque capitale cantona-
le.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE
PEU NOURRI

Le gouvernement a aussi donné son
appui au projet d'un home pour personnes
âgées comprenant 48 lits , en élaboration à
Delémont. Enfin, le gouvernement a tenté
d'expliquer pour quelles raisons une secré-
taire a été nommée à l'office des eaux ,
sans mise au concours public comme le
prévoit la loi. Le moins que l'on puisse dire

est que les explications à ce sujet n'ont
pas satisfait l'auteur de la question, ni
l'ensemble des députés.

Le programme de législature présenté
par le gouvernement a donné lieu à une
discussion nourrie. Le gouvernement a
pris note des remarques faites sur l'absen-
ce de points importants. Il a expliqué
qu'un plan financier sera remis aux dépu-
tés avec le budget de 1984, faute d'avoir
pu être établi jusqu 'à présent. Quant à la
réunification du Jura, si elle ne figure pas
dans le programme gouvernemental, elle
n'est pas oubliée pour autant. Mais l'exé-
cutif ne considère pas qu'elle pourra être
réalisée durant la législature , d'où cet «ou-
bli » qui n'en est pas un. Le programme n'a
pas donné lieu à une ratification par le
parlement , comme le prévoit le règlement.

Les députés ont ensuite adopté un pos-
tulat demandant l'étude d'un nouveau sta-
tut pour l'école jurassienne de musique,
qui est aux prises à des difficultés d'ordres
administratif et financier. La cantonalisa-
tion de l'école est une solution possible,
mais elle n'est pas la seule à être envisa-
gée.

CRÉATION DE POSTES

Malgré des réserves socialistes, le parle-
ment a accepté de créer des postes de
conservateur des musées , de bibliothécai-
re et de secrétaire pour la bibliothèque
cantonale. Il a ratifié des compléments de
crédits pour des constructions scolaire, à
Fregiécourt et Courchapoix , ainsi que

pour le centre sportif de La Blancherie à
Delémont. Dans les deux premiers cas,
l'Etat restreint son subside sur les dépas-
sements, le renchérissement résultant des
retards étant en partie imputable aux com-
munes.

Les députés ont entériné une motion
chrétienne-sociale demandant l'étude
d'un service public de transport desser-
vant Montignez, seule commune ajoulote
non desservie de cette manière. L'Etat de-
vrait supporter une partie des frais que les
finances de Montignez, peu saines, ne
pourraient prendre à leur compte.

Un crédit de 470.000 fr. pour la rénova-
tion du bâtiment de la police à Boncourt a
été accepté malgré l' opposition du PDC,
qui préconisait un crédit de 400.000 fr.
pour faire des économies.

CATALOGUE DES TRAVAUX

En réponse à une interpellation, l'Etat
essaiera de dresser un catalogue des tra-
vaux pouvant être engagés rapidement ,
afin de venir en aide au secteur de la
construction. Si le postulat relatif à l'exo-
nération des allocations familiales a été
accepté, la défalcation des taxes d'épura-
tion proposée par le parti radical a été
refusée. Le motionnaire refusait de trans-
former sa demande en postulat

La lutte contre la toxicomanie a entraîné
une longue discussion, la drogue ne de-
vant pas être le seul fléau à combattre. Le
groupe de travail chargé de l'étude de ce
probième remettra son rapport en fin d'an-
née. Jusque-là, l'Etat dispose de services
propres à venir en aide aux drogués, même
si les effectifs de la police ne paraissent
pas suffisants à tous les députés. Notam-
ment dans la lutte contre les trafiquants.
Les députés ont ensuite rejeté deux mo-
tions du PCSI demandant la modification
des commissions pour les examens de no-
taire et d'avocat. Dans les deux cas, les

risques présentés par la solution actuelle,
qui fait que des avocats jugent leurs futurs
pairs, onl été jugés minimes par la majorité
du parlement , quasi unanime contre les
motions du PCSI.

AMNISTIE

Les députés ont en outre accepté la
création d'une commission pour modifier
la loi sur le tribunal des baux et le conseil
des prud'hommes. Il a accepté également
les subventions fixant l'aide aux associa-
tions de vulgarisation agricole, ainsi qu'un
crédit pour, la viabilisation de la zone in-
dustrielle de Delémont (500.000 fr. de
subvention cantonale). Enfin, une résolu-
tion protestant contre la hausse future des
tarifs des CFF a été acceptée par 14 voix
contre 8, malgré l'opposition des démo-
crates-chrétiens.

Auparavant , au cours d'un beau débat ,
le parlement a accepté une motion de-
mandant au gouvernement de prendre
toutes les mesures utiles en vue d'amnis-
tier et de réhabiliter les citoyens jurassiens
qui se sont rendus coupables de délits en
rapport avec la lutte pour l'indépendance.
Sont surtout concernés les « terroristes»
du Front de libération jurassien (FLJ). Le
gouvernement a accepté la motion, ainsi
que tous les députés, sauf le groupe radi-
cal , qui l'a unanimement rejetée.

Le ministre Boillat a relevé qu'il ne s'agit
pas d'approuver les actes illégaux , mais de
reconnaître les mobiles honorables de
ceux qui les ont commis. La mise en cause
de l'Etat de droit ne saurait être reprochée
aux députés qui acceptent la motion. Une
des interventions possibles du gouverne-
ment serait de présenter une initiative can-
tonale sur le plan fédéral , qui demanderait
cette amnistie qui relève en fait de la com-
pétence de l'Assemblée fédérale.

V. G.

VILLE DE BIENNE Au Conseil municipal

De notre rédaction biennoise:
D'ici au L' mai prochain ,  les sans-

crtfploi pris en charge actuellement par
le programme d' occupation pour chô-
meurs dans les locaux de l' ancienne cui-
sine populaire se retrouveront à Bou-
jean. dans un immeuble  de la Coop.
Ainsi  en ont décidé les conseillers de
vi l l e  biennois réunis hier soir.

L' acceptation d' un crédit de
10(1.000 IV. destiné à la location de lo-
caux pour l'UNICEF, dans le cadre du
programme d' occupation pour chô-
meurs ,  cons t i t ua i t  le point  principal
trai té hier soir lors de la séance du
Conseil de ville.  Il  s'ag it d' une proposi-
tion du Conseil municipal  de louer les
locaux de l' ancien magasin de meubles
Coop-lntra. à Boujean. prés de la pati-
noire. Cela pour les t ravaux  d'encartage

de l 'U N I C E F ' . Ce dernier organisme,
séduit par la proposition dc l' exécutif ,
serait prêt à augmenter son budget an-
nuel de 30.0001V. . budget qui passerait
ainsi à 130.000 IV.. montan t  de la loca-
tion annuel le .  A cette somme viennent
encore s'ajouter quel que 20.0001V. de
Irais  accessoires.

L 'UNICEF refuse toutefois à s'enga-
ger à trop long terme. Ainsi une close
stipulera dans le contrat qu 'elle pourra
éventuel lement  se retirer de l' affaire
après un délai de trois ans. Cela en
raison de l ' impossibil i té  de prévoir
l 'évolut ion économi que dc la ville et de-
là région de Bienne.

Quoi qu 'il en soit . M 1" 'Marie-Louise
Staehlin.  du parti socialiste romand
(PSR).  soutient vivement ce projet:

— Le PSR esl pour. Mais il faudra

sur tou t  veiller à favoriser les jeunes , cet-
te année plus que jamais victimes de la
crise !

Le parti radical est lut aussi favora-
ble , mais il a encore quelques doutes
quant à la surface d' utilisation prévue:

- Alors que les chômeurs disposent
pour l 'heure de quel que 600nr , com-
ment vont-ils utiliser les 1800 m2 des
locaux de Coop-lntra ?

P R O G R A M M E S  DIVERSIFIÉS

A quoi M.Raymond  Glas, directeur
des œuvres sociales , répond :

— Nous allons diversifier les pro-
grammes d' occupation. Au départ ,
nous prévoyons l' occupation de 80per-
sonnes. Ainsi , nous allons pouvoir non
seulement emp loyer les chômeurs licen-
ciés , mais également permettre aux cas
sociaux de s'occuper.

M.Raymond Glas espère ainsi don-
ner du travail aux centaines de chô-
meurs qui auront  épuisé cette année les
possibilités de timbrage. Le crédit a été
accepté par 45 voix contre une minori té
d' abstentions.

Quant  à l ' interpel lat ion de la conseil-
lère dc ville Mar ianne  Schmitter (PSA)
concernant l'écoulement , au début de
1982 , de plus de 90.000 litres de benzine

dans la nappe phréatique biennoise . elle
a suscité bien des réactions. M.Danie l
Andres , lui aussi auteur d' une interpel-
lation dc l'Entente biennoise . déclare à
ce propos:

— La réponse du Conseil municipal
ne lient absolument pas compte dc l'in-
formation de la population !

Déception aussi pour M.Laurent
Carrel . du parti radical , qui souli gne
que selon la Const i tut ion fédérale , la
pollution des eaux est sévèrement punis-
sable. Il regrette que la loi soit souvent
trangresséc. Selon lui :

— Il faut déterminer les responsabili-
tés. L'opinion publi que l' exi ge!

Toutefois , pour M.Jean-Pierre Ber-
thoud , directeur de la police, ces problè-
mes ne sont pas dc la compétence des
autorités municipales.

— Alors pourquoi en parler si on ne
sait rien, si on n 'a pas de réponse? Il ne
faut pas faire circuler des rumeurs  i n u t i -
lement. A aucun moment , la valeur ex-
plosive n 'a a t t e in t  la hau teur  du bâti-
ment de la maison « Besch ».

La commune de Bienne n 'est pas
chargée d'enquêter et les autorités can-
tonales n 'ont pour leur part pas déposé
de plainte  pénale. Néanmoins , elles as-
surent la surveillance dc ce qui est deve ,
nu l' «affaire du garage Besch ».

Qui de Nidau ou Ipsach ?
Construction d'un centre de sport nautique

De notre rédaction biennoise:
L'école fédérale de gymnastique et

de sport (ETS) de Macolin cherche
depuis longtemps un emplacement
susceptible d'accueillir un centre de
sport nautique. Son choix s'est tout
d'abord porté sur un terrain situé à
Nidau, qui appartient à la ville de
Bienne. Mais devant la lenteur et les
difficultés que rencontre ce projet de
construction, les sportifs se tournent
maintenant vers un site de remplace-
ment que leur propose la petite com-
mune d'Ipsach, sise à quelques kilo-
mètres de Bienne. Pour remplacer les
installations insuffisantes dont elle

dispose sur la rive nord du lac , l'école
fédérale de gymnastique et de sport
projette la construction d'un «centre
de sport nautique de la baie du lac de
Bienne» Il serait doté de hangars à
bateaux et d'installations portuaires
pour les adeptes de la planche à voile,
de l'aviron, de la voile et du canotage.
Un snack-bar et des garde-robes figu-
rent encore sur ce projet , dont le coût
de réalisation est estimé à quelque
cinq millions de francs.

Or, une prairie située à côté de la
plage de Bienne semble convenir par-
faitement à ce projet. Des monceaux
de sable et de gravier s'y entassent, à
côté d'un port et d'usines à l'abandon.
C'est donc une bonne occasion pour
redonner un aspect présentable à la
baie du lac , et rehausser l'image de
marque de la ville de Bienne en tant
que cité propice aux loisirs.

LE TEMPS PASSE...

Toutefois, ce projet est tombé en
panne, apparemment en raison de ses
dimensions. Les habitants de Nidau
estiment que les plans de l'ETS sont
trop importants pour leur petite com-
mune. De plus, les Biennois craignent
que les planches à voile ne dérangent
les nageurs. Et ils doutent que les ins-
tallations prévues aient réellement un
caractère public.

en ce qui concerne la planification ,
il faudrait deux à trois ans pour que le

projet puisse être intégré àl'aménage-
ment des rives du lac , ce qui n'est pas
du goût du directeur de l'école fédéra-
le de gymnastique et de sports,
M. Kaspar Wolf. La réalisation de ce
projet semble donc compromise, du
fait du retard accumulé.

PAS CONFORME A LA LOI

A Ipsach, par contre, l'idée est ac-
cueillie avec enthousiasme. Cette peti-
te commune a proposé à l'ETS un
terrain de remplacement. En fait , un
centre nautique satisferait son désir de
posséder un port. Apparemment, cette
initiative ne fait pas le bonheur du
directeur des travaux publics de Bien-
ne; les experts doutent que le projet
d'Ipsach puisse être réalisé plus rapi-
dement. M.Ulrich Haag, urbaniste
cantonal qui avait en son temps en-
couragé l' initiative pour la protection
des rives du lac, affirme :

- Un port ne serait pas conforme à
la loi, à cet endroit. Une interdiction
de construction est en vigueur.

Par ailleurs, le club nautique bien-
nois préférerait entreposer ses bateaux
à Nidau.

Nidau ou Ipsach? Rien n'est donc
décidé pour l' instant et l'ETS manifes-
te son impatience. Son directeur veut
avoir une décision avant 1 984, et sou-
haite que les installations soient prê-
tes en 1986

Recul pendant le mois de mars

CANTON DE BERNE Chômage

Au mois de mars, le canton de
Berne a conu une baisse du chôma-
ge exactement parallèle à celle qui a
été enregistrée dans toute la Suisse.
C' est ce que l'office cantonal du tra-
vail a communiqué jeudi. De 3750
(0,9% de la population active), le
nombre de chômeurs est en effet
passé à 3682 (0,8%). A l'exception
de la région Bienne-Seeland, la bais-
se est répartie dans tout le canton.

La répartition du chômage selon
les diverses régions bernoises reste
donc quasiment inchangée. C'est
toujours le Jura bernois qui demeure
le plus touché, avec 1,9% de la po-
pulation active (le mois précédent:

2,0%). Viennent ensuite les régions
de Bienne-Seeland (1 ,7%, inchan-
gé), Berne-Plateau, (0,7%, inchan-
gé), Thoune-Oberland (0,4% au lieu
de 0,5%) et Haute-Argovie-Emmen-
tal (0,4%, inchangé).

Au sein des groupes économiques,
l'industrie de la métallurgie et des
machines porte toujours le plus
grand poids de chômeurs, suivie de
très près par l'horlogerie. Plus loin
derrière viennent les professions de
l'administration et du commerce.
(AP) ., I '

M_y

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Grand hôtel E.vtclsior.

22 h4s . Shocking Asia - Siinde, Scx und
Sukimaki.

Capitole: ) 5h .  17H45 et 20h 15. L'Africain
F.liie: permanent dés I4h30. Détache/ vos

ceintures.
L ido l :  I S h .  17h45. 20h30 et 22h45.  Still «f

the night
Lido I I :  15h, I7 H45. 20h 15 et 22h30. Toot-

sie.
Métro : 19h50. Todesschrei des gelbcn Tifers/

Der l .rau lkil ler .
Palace : 14h30. 16h30 cl ISh30 . Walt Dis-

nev 's Tron: 20h30. SAS Malko.
Rex : 15h et 20h. Gandhi.
Studio: permanent dés 14 h 30. Heisse Sexnae-

chte.

EXPOSITIONS
Vernissage : Galerie An cl Mode. 17h .  des-

sins de Irenu Kev.

Vernissage : Galerie Kurt  Schùrer. dés I9h 30.
Kurt  Laurenz Mcizler. sculptures. Gara»'
ce. huiles.

Vernissage : Galerie Cartier. Shem Liiehinger.
Philalé que : exposition permanente de l im-

bres-posie. 13 h 30 - 1S h 30.
Café Cardinal: dessins de Jean-Denis Zaech

et Georges Rechberger.
Société des heaux-arts: Toni Boegli et Chris-

tian Kroncnberg, If . h - I X h .  2(5 h - 21 h 30,
Musée Robert: Flore et l'aune. 15h - l lJheu-

res.
Galerie Fritz Rutiler: 20h 30. rencontre avec le

peintre - lecture du poêlé.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20h. en langue i ta l ienne:

L'Italienne à Alger (Abl B et vente libre .
série de tombola 91-92).

Pharmacie de service: Hafner. rue de la Gare
55. tél. 2243 72.

CARNET DU JOUR

Constante progression !
Statistiques des chômeurs

De notre rédaction biennoise:
L'office dc la s tat is t ique dc Bienne

annorfce dans un communiqué qu 'à la
lin du mois de mars . 783 chômeurs com-
plets étaient inscrits, soit 42 personnes
(5.7%) dc plus qu 'au terme du mois de
février. Ou encore , 533 dc plus qu 'une
année auparavant .  La proportion du
nombre des chômeurs comp lets par rap-
port à la populat ion active atteignait
2.S pour cent.

En outre , 82 personnes étaient enga-
gées par le bureau de création d'emp lois
el le programme social, alors qu 'elles se
montaient  à 84 à la fin du mois de
février. Des motifs d' ordre économi que
ont été invoqués pour licencier I 18 per-
sonnes. Durant  celte même période , on
comptait 25.868 chôrncuFS complets en
Suisse (environ 0.8% de la populat ion
active) , soil i960 de moins qu 'à la fin
du mois précédent , et 16.423 de plus
qu 'une année auparavant .

Dc plus. 51 entreprises biennoises (49
a la fin de février) annonçaient
1968chômeurs partiels, soit 151 person-
nes de moins qu 'à la fin de février , mais
1301 de plus qu 'à la fin de mars de l'an
dernier. C'est également durant  le mois
de mars que 81.075 heures ont été chô-
mées, dont 15.286 dans les métiers dc
l 'horlo uerie et 47.455 dans le domaine

de la métal lurg ie et de l ' industr ie  des
machines. Si . au mois dc mars de l' an
dernier , le nombre de places vacantes
s'élevait encore à 75. elles n 'étaient plus
que 20 en mars.

ZENITH-SUCCESS
UN GRAND SUCCES

A LA FOIRE DE BALE !

IPX^-Jf pourra offrir a sa clientèle , intéressée par les
98§|| §|Éf nouvel les  techniques et le styling d' avant-garde ,

un produit exclusif.

ZENITH nous informe que le prix définitif dc la
ZENITH-SUCCESS est de Fr. 2450. - loeos-iso

LAUFON

Un homme de 25 ans s'est
suicidé jeudi dans la prison
de district de Laufon, où il
avait été placé la veille en
détention préventive. Selon
la police bernoise, il était
fortement toxicomane. Une
enquête a été ouverte sur
les circonstances du drame.
(ATS)

Suicide
à la prison

THOUNE

Le conseiller national Urs Kunz, mem-
bre de l'exécutif de la ville de Thoune, a
annoncé mardi qu'il ne solliciterait pas de
nouveau mandat à la fin de la lég islature
qui s'achève. Agé de 63 ans, M. Kunz
représente depuis 1975 le parti radical à
la Chambre du peuple.

Pour le remplacer , les radicaux ober-
landais comptent maintenant sur le con-
seiller d'Etat Hans Kraehenbuhl. directeur
cantonal de la police et des affaires com-
munales, qui a accepté de se présenter
aux élections de l'automne prochain.

Sur les 29 membres bernois du conseil
national , sept ont annoncé à ce jour leur
intent ion de se retirer. (ATS)

Renoncement au
Conseil national

WORB

La fabrique de machines Ott Frères
SA, à Worb , sera désormais en mains
anglaises. Comme elle l'a indiqué jeu-
di, son capital vient d'être acquis par la
société APV Holdings PLC , à Crawley.
La société bernoise sera dirigée comme
jusqu'ici. Toutefois, sa raison sociale
sera transformée en «APV Ott» .

Ott Frères précise que cette fusion
ne fait pas suite à des problèmes finan-
ciers, mais qu'elle a pour but un renfor-
cement des activités en Suisse et dans
les pays frontaliers par le biais d'une
utilisation du potentiel technologique
et productif commun aux deux socié-
tés.

FONDÉE EN 1806

Ott Frères, qui a été fondée en 1 806,
occupe 220 personnes et enregistre
annuellement un chiffre d'affaires de
30 à 40 millions de francs. Son secteur
d'activité comprend notamment la pro-
duction et la vente de machines agrico-
les, ainsi que la fabrication d'appareils
destinés à l'industrie laitière et des
boissons.

APV , pour sa part , indique Ott Frè-
res , occupe une position de pointe sur
le marché mondial des machines et des
installations pour les industries chimi-
ques, des boissons et de l'alimentation.
(ATS)

Fabrique en mains anglaises

DELÉMONT

On se souvient que le Conseil municipal
avait refusé récemment d'accorder aux
jeunes le caveau du château en tant que
centre autonome. Cette salle venait en ef-
fet d'être attribuée au Centre culturel ré-
gional. En outre, son aération paraissait
insuffisante. Mais les choses viennent de
s'arranger , puisqu'à la suite d'une réunion
de toutes les parties en cause , exécutif
munici pal, jeunes et centre culturel , il est
apparu qu'un arrangement pouvait être
trouvé.

Le Centre culturel demeurera prioritaire
et pourra obtenir le caveau chaque fois
qu'il en aura besoin pour une de ses mani-
festations. Pour le reste, les jeunes dispo-
seront du local , du moins provisoirement.
Car il est bien entendu que la commission
concernée poursuit ses recherches afin de
doter la jeunesse delémontaine d'un cen-
tre autonome définitif.

Bon pour le centre autonome



Les plus belles ï
chaussures printanières
fleurissent chez nous.
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<Ritm<» - Mocassin pour homme d'excellente na9a$,n ŒC CHaUSSUreS
qualité SUiSSe. Neuchâtel, Rue du Concert 2
Dessus cuir véritable, non doublé. Semelle cooTs^Sr

S
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R°U9es 55,

élOStomère Crantée. Coloris Crème, actuelle- La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51 ?
ment très à la mode pour homme. Le Locle' Grand"Rue 34 1
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_4/#7î gi/e les combles
deviennent habitables.

Avec notre système de sous-toiture pour toits en
pente - SarnaRoof , en matière synthétique - /es
toits de tuiles deviennent absolument étanches à la
pluie et au vent. Les précieuses calories sont empri-
sonnées dans la maison, le froid rejeté à la rue. Mieux
que de débarras, les combles vous servent alors de
salle de séjour. Q

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient me rendre service pour la trans-
formation de mon toit. Veuillez m'informer plus en
détail, s.v.p. FAN

Nom:
Adresse:
NPA/Localité:

iSSarna
a 10399-110

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Des portes et des fenêtres économiques ;-., < ,
Economiser de l'énergie grâce à une meilleure isolation. y ^̂ œ ŷEconomiser grâce aux prix Migros. 
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x s^ * ,& 

* .* •

i- ¦__ ¦¦¦ o. - i • « llftl X ¦» M*** -; EmbeSlir et isoler soi-même ||jç» ****«*wj  ̂ W* V'""'!'
! Des portes en placage de bois véritable flttl f I '~ s l iP  ̂ F • m; et des fenêtres munies de double |;»> « S

vitrage d'isolation, vous les trouverez j "  ; 
llifcA f 1 ̂  *S; en diverses dimensions au M-BÂTI .. . My i %

\ CENTRE. Des indications détaillées . .. ÉBÊ ! "̂ m \̂
u&i^^^

; ,̂JM mÈm
permettent un montage au millimètre H|É 1
—' llliPlI I Portes intérieures solides en bois

Jjipl ï Plaquées en limba brut (à peindre ou '
j|Ç'* 1 y à vernir) ou déjà vernies, en chêne clair ou
.1 «| 1 foncé, ou en acajou. Gonds à gauche
I 11 1 . ou à droite. Hauteur 1985 mm, largeurs: 610,
P; I 735, 860 ou 985 mm. De 7«-à 1Q5 -
ï ;X> I Largeurs 735 et 860 mm disponibles aussi

»im 1 11 k S en exécution vitrée: de "I"!0.-^200."
H » i : Chambranles en bois
Si li j  J s Prêts au montage avec tous les accessoirs
mm «BP * 

et avec une baguette d'habillage
H WM i permettant un jeu de 30 mm en fonction de
mm 11 Bf l'épaisseur de la paroi. Epaisseur de la

IB l ^ JèT* paroi de 85 à 220 mm. De 110." à 200."
H ||§ !r |<|è Béquilles et plaques de porte
Ll 1J L couleur argent 12-, couleur bronze 19.-

|i I M i i .  | Fenêtres basculantes et ouvrantes de
9 I K.< ; bois de grande qualité
H f@ J§ i Bois traité par immersion puis imprégnation.
Hvj ;B8 Double vitrage d'isolation de 15 mm.
H EJ| \ Coefficient k = 2,2. Verre scellé des deux
HI §§ \1 X côtés. Gonds à gauche ou. à droite.
Hj j Éf  \ Un choix de 39 tailles. De 195.-à 525.-

_ ¦-__?_?_-t?ffi 'S8_ï i»;ï->?» ¦ ¦ ' ^  P% ¦ t ¦ __•  ̂m _**¦ ijatt^a-g^a^  ̂a!̂ _?- -̂  1' l Poignée de fenêtre 6.-

II Pour le transport - pas de problème.
j  ̂ 

Nous vous prêtons une galerie porte-
iij bagages pour votre voiture. Ou nous nous
ËW i chargeons de trouver un transporteur qui
jlJJ 11 

¦ 
r vous livre a domicile (pour les tarifs, voyez

Demandez notre prospectus détaillé. :»3Ï i i . nos vendeurs).

DiBlUV CENTRE
Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation
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\ Un livre qui vous concerne : 
^J

Bonn r- on - i n  10553-110 B¦ 280 pages. Fr. 28.70 y
¦ En librairie ou Editions Favrel
1 Lausanne , tél. 22 17 17 f

A.S.R.C
Association de soutien à la résis-
tance chilienne

SALVADOR
ALLENDE

Importante rencontre à Neuchâtel,
Centre de Paroisse de la Maladière,
r. de la Maladière 57, le samedi
23 avril 1983, dès 15 h.
Exposition - stands - danse - théâ-
tre - vidéo - film - conférence -
débat - Entrée libre.
Présidence : Jean SAX, Sentier 14,
2013 COLOMBIER. loeos-no

EcrifeailX en vente à l'Imprimerie Centrale



i Q> SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
I MONTREUX 

1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT VI 1/O/
H 1983-93 de Fr 20 OOO OOO H- /2 /O
ijl'l destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 %% 1973-88 '

jH de Fr. 20 000 000 dénoncé au 15 mai 1983

H Conditions de l'emprunt :

, **! Durée : 10 ans au maximum

|r| Possibilités de remboursement le 15 mai 1991
jj| | pour la société : ou 1992 au pair,
'$$ moyennant préavis de trois mois

|)-| Titres : Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nominal

f|| Demande de cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève
X| et Zurich

H Libération : 15 mai 1983

Î ! 11\€\°/
Kl Prix d'émission : I w w /O

|| Délai de conversion et
'jM de souscription : du 22 au 28 avril 1983, à midi

* ; auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de
H conversion et des bulletins de souscription.

____H °

|y BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1
ï UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE

M SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

23 ET 24 AVRIL 1983
PERREFITTE - LES ECORCHERESSES

^— e%
PBRRBPfTTE

*%, ̂ y
11™ COURSE DE CÔTE

MOTOS ET
SIDE-CARS

CHAMPIONNAT SUISSE TOUTES CATÉGORIES
CHALLENGE YAMAHA 250 ce

CHALLENGE KAWASAKI 550 ce
ORGANISATION: RACING-CLUB ISADORA

2740 MOUTIER 10403.110

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 1
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc. , H
¦j Prix très bas - Paiement comptant. B
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE h!&.

H (près Gare CFF Boudry). &
9 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Z M

Wm Samedi deS hà  12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi m^tin.-, v.-Bj
I Automobilistes ! 

^||| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |gj
gj Grande place de parc. io_ 69i .no I

H| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
UU du 20 mai au 4 j uin

___ s __S

I t chouette m

____H___HKH!^H^^HiïSll
|MjnXH _̂____ _̂____rl____BH-N--K _̂__P^B«---R---^  ̂ I 

«Envies 

¦ ¦¦¦

G. CORDEY Ecluse 47-49 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 34 27
R. VUILLE Rue de la Poste 5 2017 BOUDRY Tél. (038) 42 26 40
J.-C. BIAGGI Rue du Château 11-132013 COLOMBIER Tél. (038) 41 25 34
D. GRANDJEAN Rue St-Gervais 12 2108 COUVET Tél. (038) 63 11 31
V. TAMBURRINI Grand-Rue 28 2034 PESEUX Tél. (038) 31 30 64
J. NIEDERHAUSERSous-les-Vignes 6 2072 SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 70 50
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert ..3*s_ ...o

SOCIÉTÉ D'EXPLO ITATION
DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

CH-2016 CORTAILLOD
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le 4 mai 1983 à 15 h au siège social à Cortaillod.
ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1982
2. Rapport de l'office de contrôle

3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires

5. Divers
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de
contrôle, pourront être consultés par les actionnaires à la

Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 18 avril 1983.

Seuls les actionnaires dûments inscrits au registre des actions à
la date du 18 avril 1983 pourront exercer leur droit de vote.

Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 18 avril
au 4 mai 1983.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la
présentation d'une carte d'admission délivrée par le bureau des
actions de la société à Cortaillod sur demande formulée avant

le 25 avril 1983.
Cortaillod, le 20 avril 1983 Le Conseil d'administration

10843-110

—j _____________________________ _ _ _̂  -̂ —^—

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

Samedi 23 avril à 20 h 30,
l'Opéra-Studio de Genève pré-
sente «LE JEU DE DANIEL»
drame liturgique médiéval mis
entièrement en musique et
interprété par une centaine
d'exécutants.
Billets à l'entrée. t.5s_3. ..a



Bôle/NE C'est moins cher /C%>]
(près Gare CFF Boudry) '>v^_£_______»k._~___. wZ/_H

Le grand discount du meuble... I

SALON D'ANGLE I
complet , fabrication suisse, El
coussins mobiles, grand confort. ¦
Magnifique velours , HI ___________ ___fl__fc_. __________ Etf

TH a_r̂ ^__à___f^M _tfr̂ ^m H
Table d'angle ILAHI ¦__ Wavec éclairage indirect. M _̂___̂ _̂___ _̂L _V "" IPrix super discount Meublorama II ____r ^|__  ̂̂ ^Ĥ  ̂ P _ H

CD I

Vente directe du dépôt (8000 m2) s
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément M •

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Bg
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 II

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Q|« . __ ri,.__ H
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing m
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Nouveau. Le cuisinier en chef Miele — décoré des trois toques.
Les avantages de toutes les cuisinières ^̂ EE^BjE__B̂ ES5|ii§jBB 

Grâce 

à ce cuisinier en chef , vous réussirez à préparer n'import e
réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière B_^̂^ |f̂ _^B̂ P̂ H|̂ ^̂^ J Quel plat. Que vous cuisiniez ou rôtissiez les plats avec le système
Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier Bl̂ ^w|̂ |t̂ ^̂^ î a

'-̂ Ojg Miele à air chaud sur trois étages simultanément pour économiser de
/^^—A en chef. Décoré des trois toques _B̂ B̂ B̂ Ê BJBB||11SBBJP 

lénergie 
ou que vous 

réalisiez 
de 

belles 
vieilles recettes 

avec le chauf-
\\~- -̂ y J  représentant ^

emmm^^^
Ŝ ^J^̂^ ^̂ J^

!™l fage traditionnel supérieur et inférieur. Ou bien que vous gratiniez ou
\V J . ^Ê^̂ ^̂ ^ SM^Ê^̂ ^W^̂ ^̂ à encore que vous utilisiez le double tournebroche pour que la viande
pu •") là technique la plus moderne Bâ ^JJ^̂ ^J ĴËI ^̂ ^̂ ^P soi{ bien dorée et 

croustillante 

tout autour. Grâce au cuisinier en chef
"' 

Bêla TEi!Na Miele,votre créativité culinaireneconnaît pasdelimites. Et,tout ceci ne
r~ 7̂̂ ~) fflmm— —KSIÉ reduiert qu'une manipulation très simple et sûre , grâce à l'automatic
H*"*" Y !IIPM —B&l*l cle cuisson Miele. Quant au nettoyage, vous pouvez le confier en toute

tj le confort le plus pratique M =̂== jffij ,ranqullll ,é 
au 

culsin,er 
en 

chef Miele
'
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ivir» Cueiàm-. uici in Une caméra reflex qui pulvérise tous les records TW M„,-„. T««^«_JVC Système HiFi 10 de prix, L-objecfif zoom 28-70 mm/4.0 convient TV couleur Tensaï
L'élégance, une excellente performance et un prix pour toutes les applications principales et permet TGV CTC1025 Pal/secam,
abordable sont les principaux atouts de cette ins- en outre de réaliser des prises de vues dans le L'appareil secondaire idéal. Avec écran 25 cm,
lallation composée de: tourne-disques, amplifica- domaine macro. Etui pour caméra et zoom com- 6 programmes , raccordement 12V, antenne télé-
teur, tuner, tape-deck et rack. pris dans le prix. scopique. Pèse seulement 8,5 kg.
fr. 1450.- fr.398.- 698.-
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(Pi Super-Centre €eop Partes-Rouges Neuchâtel

Première «voiture-particulière-à-tout-faire» au monde: 1

la nouvelle Nissan Prairie

L______~65 __*5_5___J5_S--Ï*5y _ _îëL jf sMi " " y  ̂ I 2

• Unique en son genre — avec sa construction de conception grâce à sa longueur de 409 cm seulement. intérieur «jour/nuit», éclairage du tableau de bord, témoins
inédite: sans montant centra l de portes. Richesse de FéauiDemen. lumineux pour: grands phares, frein à main, liquide de

• Moteur de 1,5 litre , à 4 cylindres , avec boîte à 5 rapports. ...¦ 
. . , » , . „ . .  .. .. , freins, pression d'huile, batterie, chauffage de la lunette...

• Portes latérales coulissantes et très large hayon arrière. ^̂  ̂
L'"teneur de la Nissan Prairie se distingue par son luxe. et une foule d>aulres raffinements!

y ŝ ĝjp ' Remarquablement confortables , les sièges drapes de tissu 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

 ̂ jéft "̂  se déplient totalement à plat pour former une véritable et KB3_____ !____i_____B
Y IÊr n ] \  t y\ Le riche équipement — une caractéristique de tous les ___TWn(§liflM

\-*i IL. i" / {______ 11\ modèles Nissan — comprend notamment: vitres teintées, ____fiffll83ffl MM_ ±\_ j f -^-EL. . . . .  / J f irHJBffirii ....i. î iSl l V\ F '̂ I____L__I_I_L___éIJ il II J. \\ Ir I I ITéT "'IICMIIIHIII^ itr^^^^^Ll̂ L̂ lfHil t tMnl'ti'HMt'l'i. -ITKIIM t j.1 [;}-^________-_j B

--'̂ ^^̂ ^̂ rm k̂mWf1 - ÀWL ^BÎ ^ - f \ feux 
anti-brouillard 

à l'arrière, essuie-glace (avec lave- mSSL-S33S^^*É~ "~~~ ~ | [|SI'S_9 y  11 glace électrique) de la lunette , verrouillage du volet de |B3iŒ_____ ---l HI
¦É mP % \  I ' MW _¦ réservoir, 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, Rondez .VoU s chez l'un des concessionnaires Nissan/Dat sun -
mMmËmmmm WBL±àmm~'9ff l 2 portes pivotanles, 2 coulissantes et hayon arrière. , de m en Sujsse _ tester , nouve ,le Njssan p_airj e
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Banquette 

arrière rabattable , moquette au plancher, ouver- v 
___¦________________________________¦_¦¦__¦¦¦ ¦̂ ¦I i____ n____n ¦¦

^̂ m= _̂=J=t^̂ ^̂ f̂c__M«Pfi-;- Jure du hayo n commandée de l'intérieur, boîte à gants, àmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm f
Banquette arrière rabattable. Volume de chargement pouvant radio OM/OUC , avec ARI et lecteur de cassettes, montre _____f_W___%__P_l LW MM I /TT) f lTTYcàllT7/~\f 7être porté à 2,6 m > . électrique , compte-tours , compteur kilométrique et totali- MÊM ^Êm ^kÂmmÉw 1 1 U /&  \1/ r O u Ù I IA I

• Offrant un habitacle qui surpasse incontestablement celui de sateur journalier, régulateur de la pression des freins, mmm ^mv̂ mvmT m̂W / L—/Lt-uu Ci/(—/U\J
toutes les autre s voitures Compactes de cette catégorie. Et sièges avant avec appuie-tête réglables, ceintures auto- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
pourtant merveilleusement maniable et facile à parquer — matiques à 3 points, à l'avant et à l'arrière, rétroviseur Datsun (Suisse) SA, Schiitzenstr. 4, 8902 Urdorf , Tel. 01/734 28 11 °

co

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38. 1
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363. Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/61 32 23. 39,83n

f^g®!E£8mm •<>><>> WSSMi7DATSUN
Ouvert de 6 h 30 a 21 h *• y£  ̂ «o * Locution de véhicules Je remplacement à disposition '
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VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comrise (12 à 60 mois max.)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse : 

Tél.: 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare. 1260 Nyon

7 .' 022/61 11 81 U3718 no

f Avant d'acheter un
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demandez une documentation chez:
R. Wagner - Midi 22
2052 Fontainemelon

l Tél. (038) 53 3. 92 - Cours d'orgue .
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Problème N° 1413

HORIZONTALEMENT
1. Reine de Castille. 2. Tel le Cimetière qui
a inspiré un poème à Valéry. Gouffre. 3.
L'Ophir en renfermait. Ville antique de Mé-
sopotamie. Parti. 4. Division administrative
de la Grèce. Héraclès l'étouffa. 5. Abd el-
Krim y battit les Espagnols. Adverbe. 6.
Dans le titre d'un roman de Vailland. Sym-
bole. 7. Prise de lutte. Edit d'un souverain
musulman. 8. Grand prêtre des Juifs, qui

éleva Samuel enfant. Onomatopée. 9. Zeus
l'aima. Habitant de la Terre de Feu. 10. Le
Roi, jadis, l'était par de nombreux courti-
sans. Note.

VERTICALEMENT
1. Gouvernement demandé par les grenouil-
les de la fable. 2. Sa couronne, c'est le tortil.
Pays du N.-O. de la Bretagne. 3. Fin d'infi-
nitif. Maréchal allemand qui se suicida. 4.
L'Oronte de Molière en est un. Ville du
Nigeria. 5. Ecole supérieure. Le Niger en
faisait partie. Article. 6. Famille d'oiseaux
qui comprend notamment les poules d'eau.
7. Celui de la bataille d'Héraclée coûta cher
à Pyrrhos. Bâti. 8. Sur des plis. Symbole. A
été chaud en France en 1968. 9. Aida à
sortir d'une mauvaise passe. Ville de Nor-
mandie. 10. Le régent en était un autrefois.

Solution du N° 1412
HORIZONTALEMENT : 1. Acrobaties. - 2
Granules. - 3. Ru. Cet. Ecu. - 4. Al. Inule. - 5.
Nécessité. - 6. One. TEE. MP. - 7. Moulé.
Lier. - 8. IR . Ore. ONO. - 9. Eminent. Tu. - 10.
Engraisse.
VERTICALEMENT : 1. Agronomie. - 2. Cru.
Enorme. - 3. Rà. Accu. In. - 4. Oncle. Long. -
5. Bue. Stérer. - 6. Altise. ENA. - 7. Té. Niel.
Ti. - 8. Iseut, lo. - 9. Cléments - 10. Soue.
Proue.

MOTS CROISÉS

par Barbara Cartland
; éDITIONS DE TRêVIS6 . ZO ' 'I
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— rms ce sera dangereux , mieux cela vaudra , en
:e qui me concerne.

Je pense que ma voix avait dû se faire amère , car
Peter Flacton tourna vivement la tête vers moi bien
qu 'il lui fût impossible, dans l'obscurité, de voir
non visage.

— Vous avez l'air malheureuse.
— Je le suis.
— Il ne faut pas, dit-il gentiment. Je sais que

yotre oncle ne se souciait pas de la mort. Il aimait la
vie , mais il l'a toujours considérée comme une ex-
périence éphémère avec, ensuite, tellement plus de
:hoses à venir.

Ces paroles me surprirent. Ce n 'était pas précisé-
ment ce que j'aurais attendu de Peter Flacton.

— Ce n'est pas à cause de l'oncle Edward que je
suis malheureuse, répondis-je. Du moins, pas entiè-
rement. Je pense à sa mort , bien sûr , et cela a été
un choc terrible; mais j' ai d'autres raisons d'être
triste. Des raisons qui me feraient trouver le danger

bienvenu, même si la mort elle-même devait être
au bout.

— Dieu tout-puissant! Mais c'est horrible !
Peter Flacton paraissait tellement saisi que je fus

obligéee de rire.
— Ecoutez , dit-il en me prenant le bras , vous ne

devez pas nourrir de telles idées. Nous allons es-
sayer de vous égayer. C'est plutôt difficile en ce
moment, car il n'y a guère de possibilités et, d'ail-
leurs, vous êtes en deuil , mais j'arriverai bien à
trouver quelque chose.

On aurait dit qu 'il se préparait à m 'emmener
prendre le thé en me gratifiant d'un supplément
d'éclairs au chocolat et de meringues. J'allais lui
affirmer que rien de ce qu 'il pourrait faire ne par-
viendrait à me changer les iées, mais je sentis que
ce ne serait pas gentil.

Il faisait de son mieux au milieu de ce gâchis et,
brusquement, je m'avisai à quel point il était étran-
ge de me trouver là, marchand dans les rues obscu-
res de Londres, au bras d'un homme qui boitait
parce que sa jambe avait été à moitié emportée à
Dunkerque.

A Montréal , les lumières brillaient , taxis et voitu-
res emmenaient mes amis au théâtre ou dans les
boîtes de nuit. A Winnipeg aussi régnaient les lu-
mières et la gaieté. Que faisait Tim en ce moment?
Je me le demandais.

A l'extrémité du square , Peter s'arrêta.

- Je crois que vous devriez vous en retourner.
Je ne voudrais pas que vous vous perdiez.
- Très bien. Devrai-je rester debout , au cas où

vous apprendriez quelque chose de passionnant?
- Non , non !Je risque de rentrer tard. S'il y a

quelque chose de vraiment sensationnel, j'irai frap-
per à votre porte. Et , à propos , soyez prudente en
parlant , voulez-vous? Je ne voudrais pas être mé-
chant mais ma tante , si charmante qu 'elle soit , a la
langue bien pendue.
- Vous avez ma parole , dis-je, un peu raide. Et

j' ai coutume de la tenir.
- C'est parfait , alors. J'ai oublié de vous donner

une clef , avant de sortir. Vous en trouverez une sur
mon bureau , sous le cabinet de travail ¦>
- Merci.
- Bonne nuit , fit Peter. Et ne soyez pas triste.

Vous avez encore toute la vie devant vous.
Il se détourna et disparut dans l'obscurité. Dès

qu 'il fut parti , je marchai lentement vers le numéro
92.

Il y avait un policier à l'extérieur et , lorsque je
m'arrêtai en face de la maison , il me sembla un
moment qu 'il allait me prier de circuler; en fait , il
éclaira mon visage de sa lampe et se rendit compte
qu 'il venait de me voir , un moment avant , mar-
chant avec Peter.
- Il fait froid , ce soir , miss, dit-il.
- Je suppose que je ne pourrais pas entrer dans

la maison? demandai-je.

— Certainement pas, miss. Ce ne serait pas pru-
dent. Les plafonds du rez-de-chaussée vont proba-
blement dégringoler.

A ce moment, je sentis qu 'il y avait quelqu 'un
d'autre près de nous. Le policier déplaça brusque-
ment sa lampe et j' aperçus un visage rondelet ,
blanc et rose, altéré par les larmes.

— Puis-je vous aider, madame? demanda l'agent.
La femme murmura une réponse incohérente et

se détourna , son mouchoir sur les yeux. Je me
demandai qui elle pouvait être et ce qui la rendait
malheureuse.

Après quelques autres remarques banales à
l'adresse du policier , je regagnai la maison. Je son-
nai et attendis que le maître d'hôtel ouvre la porte.
Il mit un certain temps à arriver et parut alors tout
surpris.

— Je ne comptais pas vous voir rentrer si vite,
miss, remarqua-t-il.

— Mr Flacton a eu peur que je ne me perde si je
m 'aventurais trop loin.

Je commençais à gravir les escaliers quand je me
rappelai la clef sur le bureau de Peter. Je redescen-
dis et entrai dans le cabinet de travail , en allumant
les lumières. Je trouvai la clef sur le buvard et ,
l' ayant mise dans mon sac, j' eus l'idée de choisir un
volume sur les étagères.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PÂMELÀ
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial Cinéma : Film et Gros
plan sur Robin Davis

- Vespérales: un moment de
guitare

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... Contact
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Robert Tùscher :
«Quai des brumes »
Une gare, dans une grande ville,
c'est un rassemblement de
paumés, de marginaux , de
voyageurs sans bagages attirés
par la vie, la lumière et la chaleur
avec , en bout de quai, la fin du
rêve pour ceux qui ne partent
jamais....

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée à travers le
monde

21.35 Rock et Belles
Oreilles
Tout sur le rock et le pop avec,
entre autres , un concert explosif
du groupe Killer de Soleure

Le groupe soleurois Killer. Ce ne sont pas
des tendres, ca va chauffer!...

(Photo TVR)
22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne

film de Manuel de Oliveira
Benilde ou la Vierge Mère
La jeune Benilde, élevée dans un
milieu très religieux, est bien
protégée du monde par son père.

. . .  v ;

¦ 
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11.25 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 C IM D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Le Forum des Halles
20.00 T Fl actualités
20.35 Guy Bedos

Portrait d'un fantaisiste
21.40 Lucien Leuwen (4)
22.40 Flash infos

22.45 Grandes
expositions
Un grand peintre du XVII e :
Claude Gellée dit Le Lorrain
qui jouissait déjà d'un immense
prestige de son vivant.
Adulé en Angleterre, admiré en
Italie, il est assez peu connu en
France, malgré qu'il soit
considéré comme un enfant du
pays.

23.10 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|#H FRANCE 2
 ̂ " -— ¦ : _________ i

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'amnésique (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Invité : Roger Couderc
15.05 Têtes brûlées (13)
16.00 Chantez-le moi

Jean-François Kahn propose:
Ces grandes chansons que
nous offrent les poètes

17.20 Itinéraires
film de Claire Taplin:
Mexico, une ville surpeuplée

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Médecins de nuit

7mo et dernier épisode :
La dernière nuit

21.35 Apostrophes
Passez les frontières !

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Cycle
Michel Simon
La vie d'un honnête homme
Film de Raymond Bernard
Une comédie hunoristique et
irrésistible qui est un véritable
festival Michel Simon puisqu'il y
joue un double rôle, celui de deux
jumeaux

I —¦—"¦"T— " .' MM
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune

7. Prisonniers
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.35 Vendredi
Edition Spéciale actualité

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3 _ _

Magazine.de la photo ,. , _ ... ...
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
«Suite de l'histoire du soldat»
d'Igor Stravinski

rJJ V̂TJ SVIZZERA ~l

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.20 Carovana di fuoeo

film di Burt Kennedy
18.00 Per lagioventù
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale

18.50 Etiopia
tetto dell'Africa :
2. Le isole Dahlak

19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Don Ellis Band
en compagnie de Viviane Reed

22.45 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.55 Telegiornale
23.05 Venerdi sport

- Ippica : finale délia Coppa del
mondo di salto

24.00 Telegiornale

rJUwJ SUISSE

16.30 Le Muppet Show
avec Meliassa Manchester

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible dans le
monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique au Studio 2
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Duel
film de Steven Spielberg

23.20 Vendredi sport
Hippisme: finale de la Coupe du
monde de saut à Vienne

00.20 Téléjournal

@) ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eishockey-WM , CSSR-Kanada - Weltcup-
Finale der Springreiter. 11.25 Die Schwedi-
sche Nachtigall. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.00 Tagesschau. 16.05 Wie jù-
disch sind die amerikanischen Juden ? -
Portrat der erfolgreichsten Minderheit der
USA. 17.05 Generation-Gesprach - Studio-
Diskussion mit Jugendlichen und Erwach-
senen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Musik und guten Appétit -
Zwischen Hamburg und Helgoland. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Wie das Leben so
spielt - Nichts geht mehr. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G ARD-
Sport extra - Dortmund: Eishockey-WM,
DDR-BRD. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
grosse Flatter (3 u. Schluss) - Fernsehspiel
nach Léonie Ossowski. 0.35 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eishockey-WM, CSSR-Kanada - Weltcup-
Finale der Springreiter. 11.25 Die schwe-
dische Nachtigall. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Die Schlùmpfe.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Mad-
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Brigitte und der Koch - Schlemmer-
tips fur Figurbewusste - Kalbsschnitzel.
18.20 Western von gestern - Abenteuer in
Texas. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - Berichte
aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Der vierte
Mann. 21.15 Tegtmeier klàrt auf ùber gute
und schlechte Tône - Mit Jùrgen von
Manger. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U.a. Eishockey-WM, Ausschnitte
vom Spiel Kanada-Finnland. 23.35 Point
Blank - Amerik. Spielfilm - Régie: John
Boorman.
1.05 Heute.

<Q> AUTRICHE 1
——t——————_¦ 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 New York Express -
Amerik. Spielfilm - Régie: Philip Dunne.
12.10 Aller Anfng ist schwer. 12.20 Hilf dir
selbst, dann hilft dir Gott - Der Film stellt
anhand von 4 Beispielen die Môglichkeiten
und Grenzen der Selbsthilfe-Bewegung dar.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Pan Tau - Es ist nicht zu fassen. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30 G
Wir. 18.49 Belangsendung der Industriellen-
vereinigung. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte - Der vierte Mann.
21.15 Moderevue. 21.10 Ein Abend mit Georg
Thomalla - Kein Mann zum Heiraten. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

ft lRADIO
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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Célestins. 12.20 La Tarti-
ne. 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 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse Suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les Réussis, de Guyette
Lyr. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'Université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
la poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations.
20.02 (S) Le concert du vendredi, par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne; Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) CRPLF:
Jeunes romanciers ou Le roman comme il
s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET 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 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala-
des. 16.05 Gruezi m.b.H. 17.00 Tandem.18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

J NAISSANCES:' Les etifànts Htiés ' ce*' " '
* jour seront idéalistes, rêveurs, poètes,
i pleins d'idées mais hélas peu réalistes.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Votre vie financière s'organise
*¦ très bien , grâce à l'intervention efficace
£ de votre associé. Amour: Un sentiment
* secret prend de l'importance et vous
* oblige à vous poser de graves questions.
* Santé: Les méthodes naturelles sont cel-
$ les qui vous réussissent le mieux. Elles ne
* contrarient pas vos allergies.

$ TAUREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Consultez un avocat pour un
£ point de droit à régler , qui vous donne
* de sérieux soucis. Amour: Votre vie sen-
* timentale n 'est pas monotone , des occa-
* sions se présentent et l'enrichissent. San-
* té: Prati quez une marche quotidienne.
* Elle fortifiera les muscles de vos jambes
* et la souplesse dc vos chevilles.
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
£ Travail: Les Poissons deviennent d'ex-
* cellents associés, ils partagent votre idéal
* avec plus d'indépendance. Amour: En
* cherchant à obli ger un ami , ne commet-
£ tcz pas une injustice. Les personnes lè-
* sées ne vous le pardonneraient pas. San-
* té: Redoublez d'attention et de soins
* aux approches de la cinquantaine où une
* crise physique ou morale est à redouter.
•
* CANCER (22-6 au 23-7)
£ Travail: Vous allez trouver un appui. En
* attendant , restez attentif et ne jouez pas
J à contretemps. Amour: Votre souci de
* justice n 'est pas facile à exercer, surtout
J lorsqu 'il y a l'amour et l' amitié. Santé :
* Le maintien d'un poids moyen doit être
* votre préoccupation. Trop faible: vos
* résistances disparaissent.

*¦*••••••• *•••*•••• *•*••••••••••• •

" LION ( itf à ù '23-8)
Travail: La chance vous aide en vous
suggérant d'utiles associations. Elle ne
vous quittera pas. Amour: Un souci sen-
timental risque de s'installer. Vous pou-
vez le dissiper dans une certaine mesure .
Santé: Nervosité possible. Vous ne sup-
porterez ni opposition ni critique. Es-
sayez de vous dominer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez d' un regard favorable
de la fortune. Ensei gnemen t médecine,
étude de droit. Amour : Vous êtes très
généreux de nature . Vous en donnerez la
preuve avec quelques restrictions dues à
la prudence. Santé: Ne vous fiez pas à la
résistance de votre estomac. Ses irrita-
tions sont silencieuses donc dange reuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez persévérant dans vos dé-
marches. N'abandonnez pas vos projets.
Ils vont aboutir. Amour: Votre crise de
jalousie s'est apaisée. La personne qui
vous aime a reconnu son erreur. Santé:
Le froid met en danger vos points fai-
bles. Redoublez de vi gilance. Portez de
la laine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Acceptez le voyage proposé : il
convient à votre caractère et développe-
ra la chance. Amour: Le sentiment reste
favorisé . Caractère vif et entreprenant ,
toujours passionné. Mariage différé .
Santé : Accordez-vous un peu de repos
complet. Vous êtes sur le chemin de la
dépression nerveuse .

fr******************-*-***********

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Beaucoup d' intuition , moins de *craintes , le climat propice va se dèvelop- *
per et influence r votre imagination. *
Amour : Vous retrouverez le bonheur J
conjugal. Votre seul souci est de faire un *
choix parfait. Santé: Méfiez-vous des *sièges sans dossier confortable. Vos ver- *
lèbres souffrent du manque d'appui. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Votre imagination fertile en *
idées neuves est très appréciée dans la £
vie commerciale. Soyez économe. *
Amour: Une amitié spontanée vous lie à *la Vierge que vous influencez fortement *
et qui cherche à vous imiter. Santé: Veil- •
lez à votre circulation qui doit être par- *
faite. Mangez lentement en ménageant *
votre respiration. ***
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail: Satisfaction financière de gran- J
de envergure . Ayez soin de la préparer. *
signature de nouveaux contrats. Amour: *
Vous serez heureux en épousant les Pois- *
sons. Mais acceptez l' amitié du Verseau. *
Santé: Des soins constants sont néces- *saires si vous voulez rester jeune. Vous *
avez besoin de sommeil. *

*
*

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Vous avez choisi une carrière un *
peu en marge, indépendante. Vous en J
tirerez dc grandes satisfactions. Amour: *
Votre sensibilité hésite entre un senti- J
ment qui appartient au passé et une' nou- *
velle passion. Santé: Pour les hommes: *sérieuse reprise des forces. Pour les fern- J
mes ennuis di gestifs momentanés. *

*•*•+**••*+***•*•**+•¦*•*•***•****
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UN MENU
Crudités
Filets de poisson pochés
Pommes vapeur
Fraises au sucre
LE PLAT DU JOUR:

Filets de poisson pochés
Proportions pour 4 personnes: 150g de

filets de fera ou de carrelet , un peu de jus de
citron , sel , aromates , poivre, I petit oignon
finement émincé, 2-3 tomates pelées, coupées
en dés, 1 bouquet de persil haché. Prépara-
tion: Faire mariner le poisson dans le jus de
citron, assaisonner , puis disposer les filets
ainsi que les autres ingrédients dans un plat
allant au feu. Couvrir et cuire au four ou sur
le feu à chaleur moyenne environ 10-15 minu-
tes. On peut très bien préparer ee plat de
poisson à l'avance et le garder bien couvert au
fri go. A la place des tomates on peu utiliser
des restes de légumes. Cuire une double
ration de pommes vapeur et sauter le reste
pour un autre repas.

Votre santé
L'importance du poisson
Les Français , comme la plupart des habi-

tants d'Europe occidentale , ne mangent pas
assez de poisson de mer et moins encore de
poissons de rivière . A l' exception dc ceux qui
aiment la pêche, ils le connaissent mal et
ignorent plus ou moins sa grande valeur nu-
tritive.
Le poisson d'eau douce, de même que le
poisson de mer , est aussi riche que la viande
en protéines (matières azotées) d'excellente
qualité. Dans l'ensemble, les poissons de mer

sont plus riches en iode et en chlore ; les
poissons d'eau douce sont surtout riches en
potassium, magnésieum et phosp hore.

Jardin
La culture du fraisier
Le fraisier aime les terres assez légères , plutôt

riches en fraîches ; il végète également bien dans
les sols argileux , mais en général les fraises oble-
nues dans ces terrains sont moins parfumées.
Au jardin , la culture des fraisiers dure souvent
trois ans. Les sujets peuvent prendre un dèvelop-'
pement important ,  surtout s'il s'ag it de plants
sélectionnés. Il convient donc, lors de la mise en
place de la culture , d'adopter des écartements
suffisants (80 cm entre les rangs et 50 cm sur le
rang environ) pour faciliter la circulation dc l' air
et avoir un bon ensoleillement , conditions favo-
rables à la l imitation des attaques de pourriture
grise et à une bonne maturation des fruits.
Avant  dc mettre les plants en place, unc bonne
prati que consiste à disposer sur le sol un film de
plasti que noir enterré sur les côtés el aux extré-
mités. Ce procédé évite la présence de mauvaises
herbes , limite les attaques de pourriture grise ,
procure des récolles légèrement p lus hâtives , cl
des fruits non souilés par la terre.

A méditer:
L'homme a soif de liberté, la femme de

bonnes manières.
r.fFTHF

POUR VOUS MADAME

Ç*" MOT CACHÉ S
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. HYPNOSE^
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0 \̂ L'UNIVERS HOUBA 81 t%^11 I . I PLUS DE SI MODELES DANS UNE >A0
%é# NOUVELLE ET PRÉCIEUSE COLLECTION! W^
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'a vie en vert L____*___S_L____ L_
AnnS IIA itAiif fllAT n̂ cno'x nors du commun et des innovations ÇQ
M UOI QC nCUf CneZ d'avant-garde à tous les niveaux: technologie, confort ,
Honda en 1983 ' sécurité , performances , design. Avec les nouvelles MBX , MTX et
• OWIIUU si" w rw . MCX , les tasses sont promues véri-• ••••••••••••••• k̂mmmmmmmmmmmmm m̂mmjmmmmm m̂mmm^̂ m m̂immmmmmm B̂m^̂  tables motos. Des joyaux techni-
1100 1000 900 ^^_^ ĵ__ S_S^__S______^^^^_^^T^^_^_.^r^^Pw^ï^ '̂^S^*̂ ':îîl ques qui viennent enrichir la¦ ¦W I»»* TW i^^ B̂W Ê̂IIm mmmmmmmm ^ âmm^^^^^^ n̂ îëm f̂y) î t̂ Ĵ>ki gamme des 50 cmc. Et toujours en
Désormais quatre conceptions _HH_0B_^^^^^^^^^^ r̂^^^^^^^r^^^^_^^^^___S_K-_8S_H 

excellente 
santé , les réputés MB et

techniques différentes du côté des sjgg *SJ_p|______, ¦ É J I lb  ̂J **̂  
â H 'T_J_____ __ti*î S ^T ^-

super-gros-cubes: 6 cylindres en |K * A| ^ m '̂̂ r "̂ 1 I I | || #ligne , 4 cylindres en ligne , 4 cylin- B ^^F ^H j —̂L A m ^^^K_WW^â JUfl.OTS
dres à plat (boxer) et 4 cylin- ________ ;\ fc___________ T ... ,

lons ^i|___r _P  ̂ ^\ ^^^ n̂^Z^ ŷ^mm^ '̂ ^^^^^mi passage en douceur et une meil-
_____F/^-ii__S____ï*,>*»>_ f̂ ŷ ^^^^^^^^^^^mw^^îiM^^^é leure adaptation aux dangers de la

Deux nouveautés fantastiques ^M^_j_^»^^_B__ _̂yi_s^^r̂ ^^^<P^^_7 M_ Ttt F _̂________R_8j_g $(00t©f$
dans cette catégorie. Pour les vert s, K-lt̂ Ŝ ^̂ ^g^̂ B^̂  " ̂ ^yjfjjf£f à n Ê ^ W — £ \v^^Sll-«B?lJE-l . . .

Custom poursuivent leur fabu- 2 cylindresV-90° , 4 .emps. 248cm3,35 CVà1.000 /min l,6vitesses.Démar- «Guerre des Etoiles», il a été bap-
leuse percée tandis que les CB 750 reur électrique. Freins ; disque et tambour. Suspension Pro-Link. Roues tisé Spacy. L'an 2000 n'est plus très
à 4 cylindres en ligne et double Comstar. Réservoir 12 1. 149 kg. Env. 160 km/h. loin!
ACT demeurent valeurs sûres. g, •

CBX 550 à 4 cylindres en ligne et |25 tyilOS
650 550 500 J

aCX 500 Custom. Vraiment pour 
RévoIution chez Honda , Une trai | Sensass le nouveau cyclomoteur

Une véritable explosion de nou- 9 deux temps Pro-Link est née avec Hondj| PA.5?, C ,Une 9"eule pas
veautés dans les moyennes cylin- la MTX 125 R. Une bombe à eau Possible, a I américaine, et un
drées. En vedettes, la VT 500 4EA pas possible qui vient épauler les punch du tonnerre. Encore mieux
Europe et la VT 500 Custom, -*»W XL quatre temps. Et toujours les que ses frangins les PA 50 S et M.
dotées du bicylindre en V de la nou- Toute nouvelle et déjà célèbre, la fantastiques CB 125 T2 du Chai- Un r01 du macadam !
velle génération. Désormais Silver VT 250 F bicylindre en V. Fantasti- lenge, les TL 125 de trial , les chop-
Wing et CX Europe sont munies quement belle et puissante. Et bien pers CM 125 T et C et, bien sûr, _™ _™ _«^^^™I P̂  ̂^_,d'un moteur de 650 cmc. Encore sûr la XL 250 R à l'aise dans tous les inamovibles et économiques TTa Bl̂ T I J Bplus souple et plus performant. Et les terrains, la chaleureuse CM 250 CG 125. _,—». àmi mmîmmmWmV ^M mmmWmt. _____
bien sûr, un choix éblouissant dans Custom, la rationnelle CB 250 /_?__*__^\ HONDA (SUISSE) SA
cette catégorie avec la CX 500 NDX et la sympathique mono (dllll̂  } 16, chemin de la Voie-Creuse
Turbo, le joyeux mono FT 500, la CB 250 R désormais avec démar- \Jp___, J 1211 Genève 20 C.I.C.
XL 500 R du Paris-Dakar, les reur électrique. \22/ Tél. 022/344160 , Télex 28703
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Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève 
^
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EXPOSITION I
PERMANENTE I
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GARAGE DU ROC I
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Jacques Virchaux ^̂ ï^̂ ^̂ fÛitBoine 22 - Neuchâtel ^^Sfe ''̂ ^b.

Tél. 24 40 90 
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• Le magasin spécialisé ĝ|̂^|p,
de la planche à voile

• 20 modèles en stock
• Accessoires • Ecole m243110

|Hr Vous doit-on de ^|ft
¦ L'ARGENT? 1
EL Si oui, confiez vos recouvrements à /S
j^̂  ̂ 114237-110 _^^_rl

Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

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

110491-110
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Le ïème pilier, c'est I
ce que fait PROVIDENTIA depuis 36 ans I
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette sépa- Mieux encore: le système PROvlDENTIA permet, en plus des if
ration de l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et prestations légales, d'adjoindre sans problème des prestations m
invalidité. Le système PR0V1DENTIA correspond donc exacte- supplémentaires - p. ex. des assurances de cadres ou des m
ment aux exigences du 2ème pilier obligatoire (LPP). particularités traditionnelles de caisses de pension existantes. m

MK ¦mt, _^^BiK Wk BkW WÊ QH__________ __________________ _____&_ B _____________ ¦ __¦ ________ k Interpellez-nous. Dites-nous aussi ce que vous préférez faire m
rikl 1 __fP^^_ k^____l B Më ¦̂ ¦̂  B___L I "̂ f E Ê m vous-mêmes dans votre fonds de prévoyance et ce que vous I

î l__W l m Imff li BlUBl Î fl M 
WÊ tf m désireriez nous confier. Nous sommes souples et à ce jour nous R

VA lR^^_____y «jf B __^_________r KJffiEMH ̂ 1 H XW_ k conseillons déjà 8000 entreprises environ, de toutes grandeurs, s

assurances-vie risque pur décès et invalidité Rô r BOVAY I
¦ Direction: 19, rue du Rhône, 1211 Genève 3 -Tel. 022/285144 notre agent général à Neuchâtel, PI3C6 Pury 1, I
B vous conseille volontiers de façon détaillée. Il attend I
H votre appel : téléphone 038 24 24 84 fl
IB ¦ ¦ ¦ - 10382-110 |
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1 SOD1P SA. 1211 Genève 16 ^* Q -  ̂ 109889.110 J,

GLETTERENS - ÉCOLE ET RESTAURANT
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à no tre récep t ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

 ̂ Travaux de ]
constructions urgents

Nous sommes en tout temps à votre
disposition pour:

| constructions neuves,
transformations d'immeubles,
carrelages et autres travaux du bâti-

\y ment.
Devis sans engagement.

Entreprise NOSEDA S.A.
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Tél. (038) 33 50 33. 113402-110
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COLLECTION TIMBRES-POSTE suisses,
classique, depuis Helvetia assise à 1 970; spécia-
lités. Tél. (038) 46 14 76. Bevaix. ni784-i6i

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

AQUARIUM 400 L. différents poissons et
plantes. Tél. 31 85 60. ni787-i6i

6 CHAISES EN BON ÉTAT 35 fr./pièce;
1 petit char à ridelles 1 20 fr. Tél. 61 17 58. de
7 à 9 heures. 115675-161

ANCIENNE TABLE ovale (oreilles rabattantes)
chêne massif. Tél. 31 62 81. 111860-161

TABLE RONDE blanche 0 110 cm, parfait
état , 180 fr. Tél. 33 74 54. i.i«. .i«.

VÉLO CILO, tourisme, homme, dérailleur
3 vitesses, parfait état , 80 f r. Tél. 31 87 23, midi.

115643-161

POUSSETTE bleu marine pliable, lit 120 «
60 cm inox et nylon sur roulettes. Tél. 31 52 05.

111811-161

2 MORBIERS et mouvements révisés et non
révisés; 1 pendule neuchâteloise. Tél. (038)
51 47 35. 111840-161

VESTE CUIR MOTO, gr. 50. Tél. 31 70 38
(heures des repas). . 111788-161

PLANCHE À VOILE Dufour Wing 6.3 m. Tél.
(038) 33 21 05. . 111800-161

O R G U E  H A M M O N D  TTR 100 + Lesl i e
5000 fr. Tél. 25 82 23. m»_-l«l

UN VÉLO POUR FILLE 6-11 ans, complète-
ment équipé, 120 fr. Tél. 25 85 35 ou 46 21 92.

115692-161

2 JOLIS PETITS BUFFETS classiques en
noyer massif. Prix avantageux. Tél. 24 16 96.

111837-161

BER G ÈRE NOYER cop ie Ls XV, occasion, bas
prix. Tél. 24 65 25. 111849-161

MACHINE À ÉCRIRE électrique portative, par-
. fait état . 200 fr. Tél. 41 12 12, heures des repas.

115679-161

LIVRES NEUCHÂTELOIS, Oscar Huguenin,
voyages, explorations, aventures, découvertes.
Tél. 25 22 49. 115699.161

1 SALON AVEC TAB LE, bon état, à bas prix.
Tél. 24 55 66, dès 19 h. H5648-161

VÉLOMOTEUR SACHS. 2 vitesses manuelles.
Excellent état , 650 fr. Tél. 33 74 54. 115659-161

PLANCHE BROWNING ELITE, utilisée V_ sai-
son, double emploi. Tél. 33 74 54. 115660 161

VÉLOMOTEUR CIAO. très bon état. 500 fr.
Tél. 24 75 20. 111720-161

COMBINAISON DE MOTO en cuir, pour
dame, taille 38. Tél. 21 21 41 int. 211 (heures de
bureau) ou (039) 28 36 45 dès 1 9 heures.

113454-162

MAGNIFIQUE APPARTEMENT à la Béroche,
avec très belle vue sur le lac et les Alpes. Salle à
manger, salon avec cheminée, cuisine habitable
et 3 chambres. Libre dès le 1e'juin 1983. Tél.
(038) 55 20 64. 115666-163

U R G E N T :  s tudio cent re  vi l le, 390 fr .
Tél. 33 63 42, heures des repas. 116650-103

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

115573-163

À CHÉZARD spacieux 4V4 pièces sur 3 demi-
niveaux avec tout le confort moderne. Isolation
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
grand balcon sud, place de jeux , garage souter-
rain, etc. 977 fr . tout compris. Libre fin juin
1983. Pour visite tél. (038) 53 31 66. 111832-163

AUX BAYARDS 1 logement de week-end,
3 chambres, cuisine, W. - C. Tél. (038) 63 13 92.

111857-163

GRAND ET BEAU STUDIO au centre ville
(salle de bains avec douche/baignoire, cuisine
agencée), loyer mensuel : 390 fr. Libre dès le 1er

mai 1983. Tél. 24 04 63 le soir entre 19 h et
20 h. 115681-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, très bien situé,
prix modéré, pour fin juin. Pour visiter: tél. (038)
33 74 04 heures des repas. H5690-163

3 PIÈCES + balcon vue imprenable sur le Val-
de-Ruz. 450 fr . Tél. 53 41 23. 115673.163

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
jardin , dans petit locatif , 735 fr., charges compri-
ses. Dès le 1.8;83. Tél. 42 37 47 ou (080)
22 40 08. 115572-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, man-
sardée + cuisine, douche. 240 fr. tout compris.
Bus N° 8 terminus. Tél. 31 31 31, demander
Gérald. ns6S7-i63

JARDIN potager ouest de la ville. Tél. 31 66 59.
115661-163

À CORCELLES superbe appartement de
2V_ pièces avec garage, libre le 24 mai. Prix avec
charges 620 fr. Tél. (038) 31 68 60. 113422-153

A SAUGES/SAINT-AUBIN pour le 1°' juillet
1983 appartement ensoleillé de 2 chambres,
grand coin à manger, cuisine agencée, salle de
bains, hall, galetas, entrée indépendante.
Tél. 42 14 14. 1H843-163

APPARTEMENT DE VACANCES complète-
ment équipé 5 pièces, situation tranquille, Mar-
tel-Dernier. Tél. (039) 37 14 06. 113455 163

GRA ND STU DIO meublé, cuisine agencée,
bains, vue. cave. Libre fin juin. Tél. (038)
25 44 75, le soir dès 18 h 30. 115697.163

DAME SEULE cherche appartement en ville
3 pièces, prix maximum 600 fr. charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. 25 19 64, pendant la
journée. H5685-164

UR G ENT, 2 pièces, cuisine, bains, balcon.
Neuchàtei. Echange éventuel. Tél. 33 48 83.

111851-164

TRÈS URGENT: cherche appartement 2-3 piè-
ces au Landeron. Tél. (038) 51 13 09.ni835 164

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES avec si possi-
ble garage. Téléphoner midi - soir 33 43 51.

111790 164

DAME demandée pour faire régulièrement le
repas de midi, cuisine simple mais soignée.
Tél. 25 25 54. 111796 165

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

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che travail pour 5 après-midi , bureau, baby-
sitting ou tea-room. Tél. 25 00 30, 17 h -
19 h 30. 111826 166

URGENT: jeune femme cherche emploi pour
ménage, baby-sitting, magasin ou bureau (dé-
butante). Adresser offres écrites à EV 870 au
bureau du journal. ni82s- i66

ASSISTANTE DENTAIRE cherche place pour
sa sortie d'apprentissage à temps complet ou
partiel. Tél . (038) 42 59 69. 111731-166

DAME cherche deux - trois heures de ménage
par jour. Tél. (038) 25 26 45. .1.858-168

JEUNE SUÉDOISE cherche place dans famille,
avec possibilité d'étudier le français, dès fin août
83. Adresser offres écrites à IZ 874 au bureau du
journal. 115694-166

PERSONNE consciencieuse cherche travail à
50%, ex.: boutique - kiosque. Téléphonez au
33 74 30 à partir de 17 heures. t .  18M.I6B

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants. du 4-23 ou 4-30 juillet ou 1-20 août?
Pension complète BIEN RÉTRIBUÉE. Tél.
24 77 60. 111667-167

OUI. 1517 spectateurs ont déjà applaudi «Le
Bal des Voleurs», le nouveau spectacle des Amis
de la Scène. Beaucoup d'autres courront voir ou
revoir cette petite fête heureuse au Théâtre de
Neuchàtei les vendredi 29 et samedi 30 avril.
Location: ADEN, tél. 25 42 43. 10335-16?

MONSIEUR ,  48 ans, physique agréable, désire
rencontrer dame 40 à 48 ans pour sorties, amitié
et plus si entente. Ecrire à CS 868 au bureau du
journal. 111740.16?

LE SERV ICE D'AIDE FAMILIALE rappe ll e sa
vente de coccinelles en chocolat dans tout le
Littoral le samedi 23 avril et remercie la popula-
tion de l'accueil qu'elle réservera à ses vendeurs.

115686-167

FAMILLE 4 personnes, cherche à louer carava-
ne équipée dans camping. Tél. (039) 31 60 32.

10661-167

C'EST RUE DES ÈPANCHEURS v itrine UBS
que l'on voit tourner le décor du Bal des Voleurs,
le nouveau spectacle des Amis de la Scène.

10630-167

JEUNE ADOLESCENT de 14 ans cherche
travail pendant les vacances d'été. Tél. 24 56 62.
dès 18 h. 111809-167

A VENDRE. CHIOTS berger allemand. Tél.
(038) 63 30 38. ni6ii- i69



Mise en garde solennelle
de la Chine au Viêt-nam

PÉKIN (AFP). - La Chine a lancé
hier une mise en garde solennelle au
Viêt-nam à propos de la détérioration
de la situation à la frontière sino-viet-
namienne, où la tension reste vive
après de nouveaux incidents, selon

Hanoi , mardi et mercredi. Selon
l'agence .«Chine-Nouvelle», seize
Vietnamiens ont été tués mercredi par
les gardes-frontière chinois, dans la
province du Yunnan.

Lors d'un entretien avec le prince

Les soldats de Pékin sur le qui-vive. (Téléphoto AP)

Norodom Sihanouk, président du
gouvernement de coalition cambod-
gien anti-vietnamien, un haut respon-
sable chinois, M. Li Xiannian, membre
du bureau politique du PC chinois, a
décrit la «riposte» lancée le week-end
dernier par la Chine comme « nécessai-
re» pour faire face à une recrudescen-
ce de « provocations armées» vietna-
miennes.

«Si les autorités vietnamiennes
s'obstinent dans cette voie et conti-
nuent à jouer avec le feu (...), elles
seront inévitablement contraintes à
avaler une pilule encore plus amère», a
affirmé M. Li, cité par l'agence «Chi-
ne-Nouvelle».

« Les autorités vietnamiennes, a-t- i l
ajouté, doivent retirer immédiatement
et inconditionnellement toutes leurs
troupes d'agression du Kampuchea et
cesser immédiatement toutes leurs
provocations contre leurs voisins».

Le responsable chinois a réaffirmé
que la Chine continuerait à soutenir le
gouvernement de coalition du prince
Sihanouk, ainsi que le gouvernement
thaïlandais, «aussi longtemps que le
Viêt-nam maintiendra son agression»
au Cambodge.

Alors que les combats a la frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge ont
repris mercredi entre troupes vietna-
miennes et Khmers rouges (ils avaient
débuté le 1°' avril), la tension restait
vive hier à la frontière sino-vietna-
mienne.

WASHINGTON 
ET HANOI...

BANGKOK (AFP). - Des sources émanant de l'ambassade
américaine en Thaïlande ont confirmé hier que des contacts
diplomatiques étaient établis depuis plusieurs années à Bangkok
entre les Etats-Unis et le Viêt-nam, deux pays qui n'entretien-
nent pas de relations diplomatiques officielles.

De source autorisée, on indique que ces «contacts» avaient
lieu «en cas de besoin», et qu'une réunion de ce type s'était
tenue le 23 février entre l' ambassadeur américain en Thaïlande,
M. Dean et son collègue vietnaniem, M. Co.

De source diplomatique américaine à Bangkok, on se refuse
à donner des détails sur le contenu de cette dernière discussion.

Cependant, la revue de Hong-kong «Far eastern économie
review» écrit dans son dernier numéro que l'ambassadeur du
Viêt-nam avait informé à cette occasion M. Dean du « retrait »
projeté de troupes vietnamiennes du Cambodge, une heure
avant que l' annonce officielle en soit faite à Hanoi.

Pollution !
BRUXELLES (AFP). - Les villes les

plus polluées d'Europe occidentale
sont, dans l'ordre, Athènes, Milan,
Nice, Barcelone et Madrid, selon les
conclusions d'un débat de deux jours
de la commission de l'environnement
du Parlement européen, avec la parti-
cipation d'experts venus du monde
entier.

Ils ont ajouté que les principaux fac-
teurs de pollution étaient les centrales
électriques, les aciéries et les grandes
entreprises de produits chimiques (an-
hydride sulfureux) et les moteurs à
combustion (oxyde d'azote).

Le 1068me communiqué de la guerre du Golfe

MANAMA (AFP). - Les forces ar-
mées irakiennes ont coulé hier après-
midi un bâtiment de guerre iranien
qui tentait de s'approcher dii champ ,
pétrolier iranien de Nowrouz, au narcfM.jj.,
est du Golfe, indique le 10(38™.°' commu^,!,.
nique de l'armée irakienne.

C'est sur ce champ pétrolifère que
se trouve le puits endommagé par un
raid de l'aviation irakienne, à l'origine
de la marée noire catastrophique dans
le Golfe , rappelle-t-on.

Cité par l'agence irakienne (INA),
reçue à Manama , le communiqué mili-
taire irakien précise que la chasse et la
marine irakiennes ont participé à l'at-
taque contre cet «objectif ennemi»

dans les eaux du Golfe. D'autre part ,
quinze personnes ont été tuées et 105
blessées à Dezfoul (capitale du nord du
Kf^puzjstan) . selon un premier bilan
.partiel établi , indiquait hier Rpdio-Té-,

I jrienjri... ¦._ li i . :i.. ., 1i, !l . - ,...iw ¦...._ ; j

TRÈS PEUPLÉ

Trois missiles sol-sol irakiens ont
frappé Dezfoul , à 700 km au sud de
Téhéran , mercredi en fin d' après-midi.
Deux sont tombés dans des zones non
habitées mais le troisième a touché un
vieux quartier très peuplé, selon le
bureau du Croissant rouge de la ville
joint par téléphone par l'« AFP».

«Ce bombardement intervient juste
au moment où une prétendue confé-
rence islamique s'achève à Bagdad et
où les médias occidentaux soulignent
lés, propos pacifistes du régime ira-
kien», déclare un communiqué du mi-
nistère iranien des affaires étrangères.

L'Irak a touché et coulé !

Deux voitures piégées
explosent à Bagdad

NICOSIE (AP). — Deux voitures piégées ont explosé hier à
Bagdad , faisant plusieurs tués ou blessés, annonce l'agence
officielle irakienne.

M. Jassim, ministre de l'information, rapporte l'agence, a
déclaré que les deux explosions s'étaient produites l'une dans
le quartier de Salhiyah, l'autre dans le quartier d'Alwiya, où
un certain nombre d'immeubles ont été endommagés.

Selon M. Jassim, les Iraniens sont à l'origine des attentats
et, a-t-il dit, «l'Irak a déjà décidé de venger ce crime».

Toutefois, les «moudjahedine irakiens », un groupe d'oppo-
sition irakien installé dans la capitale iranienne, ont revendi-
qué auprès du bureau de l'AFP à Téhéran les deux attentats de
Bagdad, qui, selon eux, ont fait «des centaines de tués et
blessés». ?

Un candidat
à la

Maison-Blanche
NEW-CONCORD (AP). - Le

sénateur John Glenn est re-
tourné à New-Concord hier
pour annoncer sa candidatu-
re à la présidence des Etats-
Unis.

L'ancien astronaute, qui a
obtenu une renommée natio-
nale pour son vol dans l'espa-
ce il y a deux décennies, a
estimé que le problème en jeu
est celui du «leadership».

Adversaire du missile
«MX» et partisan du traité
Salt-n, le candidat a déclaré :
«Le premier devoir du gou-
vernement est de maintenir
notre population en vie, indé-
pendante et libre.»

La Chine développe son commerce extérieur

CHRONIQUE DES MARCHES

Devant les énormes possibilités de croissance économique qui s of-
frent au sub-continent chinois, des appuis externes sont bien intervenus
durant ces dernières décennies. Mais il s 'est agi d'injections trop dispara-
tes. Aujourd 'hui, le gouvernement de Pékin — à en croire un récent
rapport émanant de la Banque fédérale américaine — cherche à orienter
de façon plus précise ses volontés de développement. Délaissant pour une
large part le secteur de l'industrie lourde, la Chine communiste porte sa
préférence sur les produits alimentaires au sujet desquels les technologies
étrangères sont bien accueillies.

SA BALANCE DEVIENT ACTIVE

Alors qu 'en 1980, le commerce extérieur chinois laissait un déficit de
2,7 milliards de dollars, l' on est parvenu à un excédent de 1,8 milliard en
1981. Ce rapide redressement est le fruit d'une nouvelle stratégie commer-
ciale qui est devenue beaucoup plus sélective en s 'intéressant à l'agricul-
ture et aux autres biens de consommation.

Quant à l' orientation géographique du commerce extérieur chinois, il
recherche des excédents avec les pays  en voie de développement tout en
supportant , d'autre part , de légers déficits avec les pays industrialisés
qui sont ses plus importants partenaires comme les Etats-Unis, Hong kong
et le Japon ; l 'Allemagne fédérale vient au 4""' rang, suivie de Singapour.

Encore actuellement, les produits manufacturés et les tissus — qui
sont des articles orientaux traditionnels — constituent les premiers postes
des ventes chinoises à l'étranger. Les céréales, les viandes et les poissons
les suivent. La Chine a stabilisé ses ventes de pétrole durant les deux
dernières années à moins d' un pour cent du tonnage mondial intervenant
dans les échanges : il est probable que cette proportion ne soit pas aug-
mentée en raison des besoins internes croissants.

Il est intéressant d'observer que sa grande voisine, l'URSS, ne consti-
tue qu 'un modeste comparse commercial en dépit des 7200 kilomètres de
frontière commune et d'un régime politique similaire à sa base.

La Chine de Pékin veille aujourd'hui à ne pas alourdir sa dette
extérieure au-delà de ses possibilités. En résumé, cette politique est finan-
cièrement sage. E. D. B.

La culture bâillonnée en Pologne
VARSOVI E (Reuter) . - Les autorités polonaises ont suspendu hier le syndicat des artistes (ZPAP), l'une des rares

institutions culturelles encore actives dont la direction n'ait pas été remaniée depuis l'époque de «Solidarité». D'après la presse
officielle, la suspension du ZPAP a été décidée après le refus de ses dirigeants de retirer huit communiqués publiés durant
l'année écoulée et jugés politiquement subversifs. Les autorités ont mis fin à l'activité des syndicats d'acteurs, de journalistes
et d'étudiants durant les douze derniers mois du régime de la loi martiale. Elles refusent de remettre en activité l'association
des cinéastes et sont engagées dans des discussions avec le syndicat des écrivains, lui aussi suspendu. Tous ces organismes,
qui soutenaient en général «Solidarité )), ont été suspendus au moment de l'instauration de l'élat de siège, mais le syndicat des
artistes avait repris son activité en avril.

Atmosphère de veillée d'armes
JERUSALEM (ATS). - Pour les correspondants mi-

litaires israéliens, tous les signes sont là: le Proche-
Orient connaît une nouvelle veillée d'armes. A Jéru-
salem, le ministre des affaires étrangères Moshe
Arens multiplie les avertissements dont le dernier en
date est franchement inquiétant. Il a déclaré devant la
commission parlementaire des affaires étrangères et
de la défense à Jérusalem que la Syrie procédait à
des préparatifs militaires dont il n'est pas possible de
déterminer à l'heure actuelle s'ils ont un caractère
défensif ou s'ils présagent d' une offensive.

Les spécialistes soulignent que le dispositif des
forces de Damas procède des théories stratégiques
soviétiques, c 'est-à-dire que le passage d'un déploie-
ment défensif à une attaque dans les règles n'est
qu'une affaire de quelques heures. De source autori-
sée en Israël, on souligne que l'armée suit les derniers
développements avec une vigilance accrue. On rap-
pelle qu'au cours des dernières semaines, M. Arens a
publiquement lancé deux messages au président sy-

rien Hasez el Assad. Israël ne préparait aucune offen-
sive contre la Syrie comme l' affirme les moyens d'in-
formations soviétiques depuis plus d'un mois. Que si
les Syriens se lançaient dans une aventure guerrière,
on découvrirait que le parapluie anti-aérien déployé
au-dessus de Damas est troué.

Zeec Schiss, du quotidien indépendant «Haaretz »,
le plus célèbre des correspondants militaires israé-
liens, estime que, grâce aux armes fournies par
l'URSS, la Syrie a non seulement remplacé l'équipe-
ment perdu lors de l'offensive israélienne en juin
dernier mais serait sur le point de parvenir à un
équilibre stratégique avec l'Etat hébreu. C' est-à-dire
que Damas pourrait raisonnablement espérer au
moins des succès locaux en cas de reprise des hostili-
tés au Liban ou sur le Golan. Il n'en faudrait pas plus
pour assurer un retour en force des Syriens et de
l'URSS dans le processus des négociations au Pro-
che-Orient. Processus qui est actuellement chasse
gardée américaine.
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Control Data 50% 48-%
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General Foods 
General Motors ... 65-% 64-%
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Honeywell 104 101 %
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Int. Paper 53% 54%
Int. Tel. 8. Tel 38% 38%
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Linon 6 4 %  6 3 %
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Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 44-% 43%
Texaco 34-% 34-%
US Steel 23% 23-%
UnitedTechno. ... 75% 7 4 %
Xerox 4 3 %  4 4 %
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Services publics ... 1 28 05 1 27.49
Transports 531.53 531.13
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Communiquès à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.4.1983
Achat Vente

Etars-Unis 2.0450 2.0750
Ang leterre 3.16 3.22
C/S — .- -.-
Allemagne 83.60 84 40
France 27.70 28 40
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.20 75 —
Italie — .1390 - .1480
Suède 27.20 27.90
Danemark 23.30 23 90
Norvège 28.50 29.20
Portugal 2.08 2 14
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6550 1.6850
Japon — .8640 — .8760

Cours des billets 21.4.1983
Angleterre (U) 3.05 3 35
USA (IS) 201 2 11
Canada (1S can.) 1 62 1 72
Allemagne (100 DM) .. 82 75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 1175  12.20
Belgique (100 fr.) . ... 4 05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 140 170
France (100 fr.) 27 -  29.50
Danemark (100 cr .d.) .. 22 75 25.25
Hollande (100 fl.) . . . .  73.50 76.50
Italie (100 ht.) -.1300 - .1550
Norvège (100 cr.n .) ... 28 -  30 50
Portugal (100 esc ) . . .  1.50 2.50
Suède (100 er s.) 26 50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.')
"
. 
'
. '. '.'.'.

'
. 
', 190 - 205 —

françaises (20 fr.) 180 - 195.—
anglaises (1 souv ) 213.— 228 —
anglaises (i semv rmuv ) . 203. — 22 ..—
américaines (20 S) . ... 1140 — 1225 —
Lingot (1 kg) 29000 — 29250 —
1 once en S 438 — 441 50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 795.— 845. -
1 once en S 12.— 12.75

À TRAVERS LE MONDE

VILA-NOVA DE OUREM (Portugal)
(Reuter). — Juan Fernandez Krohn , ce
prêtre qui tenta dc poi gnarder le pape
Jean-Paul II , a déclaré à ses juges qu 'ils
n 'étaient pas compétents pour le juger!
Armé d'une baïonnette dc 30cm , Krohn
s'était élancé sur le pape lors de la visite de
celui-ci à Fatima , le 12 mai 1982. Il avait
été maîtrisé à temps par la police portugai-
se.

Son procès s'est ouvert hier à Vila-Nova
de Ourem , près de Fatima. Krohn , 33 ans ,
s'est présenté au prétoire en soutane verte
et en sandales. Ce partisan de révêque
mté grislc Marcel Lefèbvre a déclaré : «Ce
tribunal est totalement incomp étent pour
uigcr l' acte que j 'ai commis à Fatima qui
répondait à des motifs purement reli-
gieux. » Le juge lui a coupé la parole immé-
diatement après. Krohn s'était lancé dans
un discours condamnant la politique por-
tugaise de décolonisation en Afri que.
Krohn a affirme avoir voulu frapper au
cœur de l'Eglise. Les réformes adoptées
depuis Jean XXII I  au milieu des années
soixante ont , à son avis , trahi la foi vérita-
ble.



Investigations, boycottage, réactions

PARIS (AP). - Une nouvelle piste dans I affaire des 41 fûts de dioxine
en provenance de Seveso s'est dessinée hier. Les conteneurs du dangereux
poison, toujours introuvables, auraient été enfouis dans une décharge en
RFA. Cependant, l'entreprise Hoffmann-La Roche, dont deux représen-
tants ont été entendus hier, continue d'affirmer qu'elle ignore où ils se
trouvent. Devant cette situation, de nombreuses associations de consom-
mateurs en France et à l'étranger ont appelé un boycottage des produits
fabriqués par la multinationale.

Est-la fin de la chasse aux fûts? Tou-
jours est-il qu'à la suite d'un renseigne-
ment, le procureur de Verden, une petite
ville près de Hanovre (RFA), a ordonné
la fermeture provisoire de la décharge de
Muenchehagen. Il aurait acquis la légiti-
me conviction que la dioxine y a été
entreposée. L'information reste au condi-
tionnel en attendant qu'une enquête vé-
rifie sa présomption. La décharge va de-
voir être vidée et, pour l'instant , lès auto-
rités recherchent un entrepreneur accep-
tant d'accomplir ce travail.

Ce nouvel élément n'a pas empêché le
juge d'instruction de Saint-Quentin
(Aisne) chargé de l'affaire, Roger Van-
hasbrouck , de poursuivre ses auditions.
Il a interrogé pendant plus de trois heu-
res , hier , deux responsables de la société
Hoffmann-La Roche, André Futterk-
necht, membre du comité exécutif du
groupe, et René von Graffenried , conseil-
ler juridique. Les deux hommes n'ont fait
aucune déclaration à l'issue de ce long
entretien mais selon Alain le Gouic , ma-
gistrat, ils ont une nouvelle fois affirmé

tout ignorer de la localisation des fûts.
Face à cette attitude, quatre organisa-

tions écologistes et de défense des con-
sommateurs françaises ont appelé au
boycottage de tous les produits Hoff-
mann-La Roche à partir d'hier.

RÉACTIONS

L'affaire a pris de l'ampleur et les réac-
tions se sont multipliées tant en France
qu'à l'étranger. A Paris , la CGT a deman-
dé la constitution «immédiate d'une
commission rogatoire internationale ha-
bilitée à entendre les responsables des
entreprises Mannesmann et Hoffmann-
La Roche». Le bureau européen des
consommateurs , qui regroupe des asso-
ciations de consommateurs de la CEE, a
également appelé au boycottage de
même que plusieurs associations en
Suisse et en Italie.

EN SUISSE

Ces appels commencent à avoir des
effets sensibles notamment dans notre

pays. Ainsi la plus grande pharmacie de
Suisse, à Zurich, a annoncé que ses col-
laborateurs refusaient désormais de ven-
dre les produits Hoffmann tant que l'af-
faire ne serait pas éclaircie. En outre, les
observateurs à la bourse ont noté une
forte pression temporaire sur les actions
de l'entreprise.

Hoffmann-La Roche a riposté en ré-
torquant qu'ignorant où se trouvent les
fûts, les appels au boycottage «s 'adres-
saient à la mauvaise porte». Mais le por-
te-parole , Hans Fehr, n'a pas caché que
son entreprise prenait «très au sérieux»
cette campagne. Il a toutefois affirmé ne
pas avoir perdu l'espoir de «dissiper les
malentendus» par un dialogue direct
avec les intéressés.

Grosse affaire de drogue
VALAIS Devant le tribunal

SION (ATS). - Le tribunal cantonal valaisan s'est saisi hier de ce qui passe
pour la «plus grosse affaire de drogue» venue devant la justice du canton. Au
banc des accusés se trouvait un ressortissant belge, Marc G., de Bruxelles, qui
a commercialisé plus de cent kilos de haschisch en Suisse. L'intéressé a été
condamné une première fois par le tribunal d'arrondissement à cinq ans et demi
de prison. Puis, à la suite de faits nouveaux, une peine complémentaire de six
mois de prison lui a été infligée. C'est contre cette nouvelle peine que la défense
a recouru. Le jugement devrait être rendu aujourd'hui.

Radio et TV : la tâche
nationale de la SSR

LUGANO (AP). - Organes dirigeants
de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) et Confédération sont
d'accord pour mettre en exergue la tâche
nationale assignée à la SSR et pour sa-
luer l'ouverture vers les médias électroni-

ques comme un élargissement des pro-
grammes de la radio et télévision natio-
nale. En effet , à l'occasion des festivités
marquant le cinquantième anniversaire
de la radio tessinoise et les 25 ans d'acti-
vité de la Télévision suisse italienne, hier
à Lugano, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a déclaré que l'avenir verrait la
SSR maintenir sa position centrale au
sein du nouvel agencement des médias.

Pour sa part , le directeur général de la
SSR Léon Schurmann a annoncé que la
SSR devait remplir ses tâches en faisant
preuve de plus en plus de coopération
aussi bien que de compétitivité avec les
autres organismes.

Tant M. Schlumpf que M. Schurmann
ont mis l'accent sur la nécessité de cou-
vrir l'ensemble de la Suisse au moyen
d'une société de radio et télévision en
plusieurs langues.

Un «bip» contre le gel
La période de la lutte contre le gel

qui menace les arbres fruitiers est ar-
rivée. Jusqu 'à aujourd 'hui , chaque
agriculteur ne dormait que d'un œil
durant près d' un mois, devant contrô-
ler son thermomètre à toutes les heures
de la nuit.

Un système généralisé et installé en-
tre les villages de Saillon , Ful ly ,
Saxon, Charrat et les environs permet
de détecter automatiquement le gel et
d'émettre un signal « bip» par radio et
à domicile. Ainsi plus de 2000 agricul-
teurs valaisans dorment avec leur ap-
pareil tout à proximité qui émet un
signal strident au cas où le danger de
gel devient très grand. Il pourra ainsi
mettre en route immédiatement le sys-
tème d'aspersion ou les brûleurs à gaz
qui protégeront ainsi leurs récoltes du
froid.

Notre photo : M. Maurice-André Che-
seaux, électricien à Saillon , responsa-
ble des installations avec, en main , le
fameux « bip » et derrière lui , sur la
toiture, l'antenne qui émet le signal
dans la région.

(Photo Valpresse)

Sécurité sociale : pavé dans la mare
BERNE (ATS). - Certains scientifi-

ques de l'Université de Bâle ne sont pas
tendres avec l'office fédéral des assuran-
ces sociales et le rapport que celui-ci
vient de publier sur la situation de la
sécurité sociale en Suisse: faux optimis-
me, minimisation, incompétence et ma-
nipulation, voilà quelques termes qui re-
viennent à plusieurs endroits d'une ex-
pertise commandée par le groupe indé-
pendant et évangélique des Chambres

fédérales. Des députés du groupe et le
professeur bâlois qui a dirigé les travaux
ont tenu conférence de presse hier à Ber-
ne.

De l'avis du conseiller national Walter
Biel, Zuricois et membre de l'Alliance des
indépendants, le «Rapport sur les as-
pects actuariels , financiers et économi-
ques de la sécurité sociale en Suisse»
que l'OFAS a publié en novembre der-
nier, n'a pas atteint ses objectifs. H ne
dresse pas une liste exhaustive des pro-
blèmes actuels et des tendances de la
sécurité social et n'offre pas non plus de
bases pour une future politique sociale.
Dans un postulat déposé durant la der-
nière session de mars, la groupe évangé-
lique et indépendant prie d'ailleurs le
Conseil fédéral de prendre position.

La sécurité sociale suisse a coûté
33 milliards de francs en 1980, soit 33%
du produit national brut, a-t-on rappelé
lors de cette conférence de presse. Pour

l'Alliance des indépendants, a dit
M. Biel, il ne s'agit pas de refuser des
droits acquis, mais bien d'assurer que la
génération actuellement dans la vie acti-
ve ne se trouve pas devant un vide lors-
qu'elle aura atteint l'âge de la retraite.

Réfugiés et
personnel de la
Confédération

La presse, d une manière généra-
le, a accueilli favorablement le pro-
jet de révision de la loi sur l'asile
quant à la procédure, maintenant
en consultation. Certes, quelques
réserves ont été exprimées. Elles
concernent notamment l'accrois-
sement du risque d'arbitraire du
fait des nouvelles dispositions pro-
jetées, la question de la répartition
des réfug iés entre les cantons, et
l'augmentation des effectifs de
fonctionnaires demandée par le
département de justice et police
pour faire face à la situation actuel-
le. Mais dans l'ensemble, le travail
vigoureusement entrepris sous
l'égide du conseiller fédéral Frie-
drich, paraît - et cela est vrai - de
nature à résoudre le problème des
réfugiés dans de bonnes condi-
tions.

Nous ne reviendrons pas sur les
reserves suscitées par le projet, si-
non pour examiner de manière dé-
taillée l'augmentation de ses effec-
tifs que le DFJP juge nécessaire et
souhaite obtenir. Les chiffres arti-
culés à cet égard (mais qui ne figu-
rent pas dans les textes officiels, où
l'on se borne à parler d'une «pro-
position de dotation sensible en
personnel»), sont de 45 à 60 per-
sonnes. Cela paraît peu, de prime
abord, si l'on sait que le nombre
des demandes présentées est ac-
tuellement de 7000 l'an, et qu'il y a
aujourd'hui environ 8000 cas en
suspens. C'est beaucoup, si l'on
pense dans quel esprit restrictif et
rigoureux le parlement applique,
depuis leur adoption, les disposi-
tions relatives au plafonnement du
personnel figurant dans la loi de
1974 «instituant des mesures des-
tinées à améliorer les finances fé-
dérales».

D'autre part, on ne sait pas exac-
tement quelle proportion du per-
sonnel en question sera engagée à
titre temporaire et quelle propor-
tion à titre définitif, et cette incerti-
tude ne va pas sans rendre malai-
sée à formuler une appréciation à
ce sujet. En effet , la révision exer-
cera nécessairement, si elle atteint
son but, une influence négative sur
le nombre des demandes en dé-
courageant de nombreux candi-
dats. Dans un tel contexte, l'effec-
tif de la section des réfugiés, à l'Of-
fice fédéral de police, risque fort à
moyen terme de se retrouver inuti-
lement pléthorique...

Première conclusion à tirer, en
tout cas: peut-être le département
de justice et police plaide-t-il en
faveur d'une forte augmentation,
dans l'idée d'obtenir le minimum
indispensable. Attendons, pour
nous prononcer définitivement,
qu'il fasse connaître ses besoins de
façon détaillée.

Etienne JEANNERET

Mischa von S. en j ustice

VAUD Masseuse très spéciale

MORGES (ATS). - Celle qui
s'est appelée Mischa von S., et
qui est désormais connue sous ce
nom, s'est présentée hier devant
le tribunal correctionnel de Mor-
ges, causant ainsi la surprise.

alors que, jusqu ici , elle avait fait
défaut aux convocations de la
justice. Elle est accusée d'escro-
querie, de faux dans les titres et
de publicité donnée aux occa-
sions de débauche. Deux ban-
ques, une maison de meubles et
les administrations des impôts de
Genève et Lausanne lui deman-
dent des comptes, mais aucun
plaignant n'est apparu à l'audien-
ce.

Mischa von S. avait fait parler
d'elle en février et mars derniers.
Elle avait été expulsée de Blonay,
où elle tenait maison ouverte
pour «massages en tous genres».
Elle a dit à la cour qu'elle avait
arrêté de travailler depuis son dé-
part de Blonay. Elle affirme sui-
vre un cours de massage sérieux
pour tenter de se sortir de sa con-
dition.

Le jugement est attendu pour
aujourd'hui.

Pour SIC, Tannée a été décevante
éCONOMIE Matisa pas aussi cher, mais..

NEUHAUSEN (SH) (ATS). - Le ra-
chat de Matisa ne nous coûte pas aussi
cher qu'on l'a prétendu et , sans vouloir
citer de chiffres précis, on peut dire que
la facture ne dépassera pas 10 millions
de francs. C'est ce qu'a indiqué M. Fritz
Halm, président du conseil d'administra-
tion de la Société industrielle suisse SA
(SIC), Neuhausen (SH), hier, à l'occa-
sion de la conférence de presse annuelle

de la société. M. Halm n'a pas hésité à
qualifier de décevants les résultats de
1982. Quant à la commande d'un nou-
veau fusil d'assaut destiné à l'armée suis-
se, elle ne devrait avoir d'effets positifs, si
elle se confirme, qu'au moment où sorti-
ront les grandes séries, dès 1988.

Par rapport à 1981, le volume des
commandes a régressé de 11,9% en
1982, atteignant 324,6 millions. Si le
chiffre d'affaires a progressé de 6 % à
361,1 millions, le bénéfice net, 2,9 mil-
lions, et le cash flow , 9,9 millions de
francs, sont restés stables. Le chiffre d'af-
faires du groupe a passé de 504 à 534

millions de francs, soit une hausse de
5,5 %. Le conseil d'administration propo-
sera aux actionnaires d'accepter un divi-
dende inchangé de 5%, soit 30 fr. par
action nominative et 60 fr. par action au
porteur. Pour l'année en cours, les res-
ponsables de SIG s'attendent à des résul-
tats nettement meilleurs.

En 1982, le personnel de SIG a dimi-
nué de 164 unités à 2932. Pour 1983. il
est prévu de procéder encore à 83 licen-
ciements et 62 mises à la retraite antici-
pée. D'autre part, la politique de blocage
du personnel introduite en 1982 sera
maintenue.

BRUGG (AP). - La maison
Georg Fischer Brugg Oehler SA
à Aarau, filiale du groupe Georg
Fischer, va fermer ses portes à la
fin de l'année. Ainsi que la direc-
tion du groupe l'a précisé hier ,
115 travailleurs, dont 15 appren-
tis, sont concernés par cette
mesure : la plus grande partie
d'entre eux ont d'ailleurs déjà
reçu un préavis de licenciement ,
les autres étant appelés à se dé-
placer à Brugg - où se trouve la
maison-mère - pour y être inté-
grés. Selon la direction, aux dif-
ficultés structurelles se sont
ajoutés les problèmes conjonc-
turels, rendant impossible la
poursuite de l' exploitation de
l'entreprise.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Un avion a disparu
LUGANO (ATS). - Un avion à

deux moteurs de type Piper PA
31, immatriculé en Allemagne
fédérale, a disparu entre Milan
et le massif du Saint-Gothard
peu après 13 heures. Part i de
Munich, en Bavière, le pilote se
rendait à Ascona lorsqu'il a été
contraint en raison du mauvais
temps régnant sur la région du
Tessin de faire un détour par Sa-
ronno-Milan (Italie). Un dernier
message radio a été capté à
13 h 05 par le service de la sécu-
rité aérienne.

Enfants battus

ZURICH (ATS). - Les mauvais traite-
ments tuent plus d'enfants que la mala-
die, constate le service d'information des
médecins suisses. Aussi , on se propose
de mettre sur pied, à Zurich, une centrale
où les parents qui maltraitent leurs en-
fants ou s'apprêtent à le faire pourront
s'adresser. Une société responsable de la
nouvelle institution doit être constituée
au début du mois de mai.

Incendie à Sion-Expo

SION (ATS). - La grande foire va-
laisanne de printemps Sion-Expo
joue décidément de malchance. On
se souvent comment, en 1981 , la
bourrasque éventrait les bulles
principales, causant des dégâts
pour plusieurs centaines de milliers
de francs. Hier après-midi , le feu a

anéanti la «bulle rouge», d' une sur-
face de 100 mètres carrés, une bulle
de démonstration abritant notam-
ment le service d'information. Il y a
pour une trentaine de milliers de
francs de dégâts.

Des explosifs
BERNE (ATS). - L'enquête menée,

suite à l'explosion qui a eu lieu mardi sur
les voies du chemin de fer Baselland
Transport (BLT), a révélé que des exp lo-
sifs étaient en cause, ce qui a pour con-
séquence' notamment que le ministère
public fédéral prend le dossier en main.
L'explosion avait blessé un cheminot à la
main.

Trois «huit mille»

ZURICH (ATS). - Un groupe de
neuf alpinistes suisses fera, pour la
première fois au cours d'une même
expédition, l'ascension de trois huit
mille mètres du massif de l'Hyma-
laya. C'est aux mois de juin et juillet
qu'ils tenteront cet exploit, au Pa-
kistan. Les trois sommets à vaincre
sans apport d'oxygène sont le Hid-
den Peak (8068 m), le Broad Peak
(8047 m) et le Gasherbrum
(8053 m).

Coup de filet
LAUSANNE (ATS). - Avec la colla-

boration de la police française, deux ins-
pecteurs de la brigade des stupéfiants de
la police vaudoise ont arrêté le mois der-
nier , à l'aéroport Charles-De-Gaulle (Pa-
ris), à son arrivée de Bangkok , le nommé
R.Z., 47 ans, commerçant à Lausanne,

qui était en possession de 165 grammes
d'héroïne pure (quantité représentant
près d'un kilo de cet opacé sur le marché
vaudois). Son comp lice, C.P., 38 ans,
aussi commerçant à Lausanne, qui avait
fait le même déplacement , a été arrêté
quelques jours plus tard à son domicile.

Airbus: en vol

GENÈVE (ATS). - Le premier Air-
bus A310 de Swissair a été mis en
service hier sur la ligne régulière à
destination de Londres. Dès mardi
prochain, le nouveau gros-porteur
européen desservira également
Francfort et Paris.

Théâtre du Jorat

MÈZIÈRES (VD) (ATS). - Pour hono-
rer la grande aventure du Théâtre du Jo-
rat et lui apporter un concours financier
bienvenu, la Loterie romande a remis à
M. François Jomini, président du Théâtre
du Jorat, juge cantonal, un chèque de
80.000 fr. pour stimuler la création et
rénover le bâtiment de Mézières.

Maître chanteur arrêté

AARAU (ATS). - Un homme de
25 ans, qui avait essayé de faire
chanter les parents de la petite Lo-
redana Mancini, disparue depuis
une semaine, a été arrêté hier par la
police argovienne. Le jeune homme,
qui n'a rien à voir avec la disparition
de la fillette, s'était fait passer pour
son kidnappeur et avait essayé d'ex-
torquer 20.000 fr. aux parents.

« P'tit train »
BERNE (ATS). - Non, la Confédé-

ration ne participera pas au renouvel-
lement du chemin de fer Aigle - Sé-
pey - Les Diablerets (ASD). Le Con-
seil fédéral le répète pour la troisième
fois dans une lettre adressée au gou-
vernement vaudois. L'Etat central ne
peut certes pas obliger le canton de
Vaud à remplacer ce train par un au-
tobus, mais, compte tenu de la renta-
bilité quasi nulle de ces installations,
la Confédération leur coupe les vi-
vres. Pas question non plus de verser
à ce «p'tit train» les contributions
auxquelles aurait droit un service de
cars, dit enfin le Conseil fédéral.

Renversant... ce vent
SION (ATS). — line tempête d une violence ra re s est levée hier sur toute la vallée

du Rhône. A l'aérodrome de Sion, tous les appareils étaient bloqués au sol. Le vent
soufflait à Sion à une vitesse dc près 100 km/h , ce qui ne se voit pas souvent en plaine.
En altitude, le vent atteignait 180 km/h. Des personnes ont été projetées au sol, mais
sans être blessées.

La CEDRA:
sécurité d'abord
LAUSANNE (ATS). - Le dépôt

de la CEDRA pour le stockage dé-
finitif des déchets faiblement et
moyennement radioactif coûtera
entre 95 et 170 millions suivant le
site choisi.

Celui du bois de la Glaivaz près
d'Ollon coûterait le moins cher en
raison de sa composition (anhydri-
tes). Le critère de choix ne saurait
être le coût mais la sécurité, a dé-
claré M. Rudolf Rometsch, prési-
dent de la CEDRA.

La CEDRA devra choisir entre les
trois sites retenus: le bois de la
Glaivaz près d'Ollon, Oberbauen
Stock à Uri et le Piz Pian Grand
dans les Grisons.

Energie - ICHA
BERNE (ATS). - Le projet de l'ICHA

sur les agents énergétiques (électricité,
gaz, combustibles solides et liquides) a ga-
gné un petit sursis : par 12 voix contre 11',
la commission du Conseil national qui trai-
te ce dossier a décidé de passer à la discus-
sion de détails et de ne pas renvoyer le
projet une nouvelle fois. Les commissaires
se retrouveront le 3 juin. Cette extension
de l'ICHA qui rapporterait env iron
400 millions à la Confédération pourrait
entrer e_ i vigueur en 1985 déjà.

Les démocrates-chrétiens pour une
politique plus active de la paix

BERNE (ATS). - La Suisse se doit de développer une
politique de paix et de sécurité plus active. C'est ainsi que
le parti démocrate-chrétien (PDC) conçoit l'engagement de
notre pays face aux formes de menace nouvelles et radica-
les et à la montée de l'agressivité dans le monde. Cette
thèse est développée dans un document adopté par le
comité du PDC suisse, intitulé «une politique de la paix et
de la sécurité d'inspiration chrétienne» , document présenté
hier à Berne au cours d'une conférence de presse dirigée
par le président du parti , le Valaisan Hans Wyer.

Elaboré par le groupe d'étude pour la politique extérieure
et la politique de sécurité, ce document envisage plusieurs
mesures en faveur d'une politique plus active dans ce
domaine. Sur le plan national, le PDC fait de la paix et de
l'indépendance son idée maîtresse; il place ces deux objec-
tifs au même rang. Dans ce sens, «une défense nationale
militaire crédible , souple et adaptée» apparaît comme «ab-
solument indispensable» et «nécessaire dans l'optique

chrétienne de la paix». Pour M. Wyer , option chrétienne et
soutien au système de défense militaire ne sont pas contra-
dictoires.

La défense non violente de la population civile et la
protection civile méritent , au titre de complément , attention
et aide. Concernant l' objection de conscience , le document
l'accepte sur le plan de la doctrine , mais le PDC en tant que
parti refuse actuellement un service civil.

Sur le plan international , M. Wyer a insisté sur la solidari-
té avec le tiers monde comme facteur de paix. La Suisse , de
par sa neutralité , doit également fournir une «contribution
particulière» à la politique de détente dans le monde. Les
moyens proposés par le document: l'adhésion à l'ONU,
l'engagement en faveur des droits de l'homme, le renforce-
ment de la participation de la Suisse aux opérations de
maintien de la paix et la recherche des procédures de
règlements pacifiques des différends.

Exportations : métallurgie en baisse
BERNE (ATS). - L'industrie métallur-

gique a sensiblement contribué à la dété-
rioration du commerce extérieur de la
Suisse en mars. Ainsi que l'a indiqué hier
la direction générale des douanes, les
sorties de cette branche ont en effet ac-
cusé une baisse nominale et réelle de
respectivement 3,8 % et 10,3 % par rap-
port à la même période de 1982, pour
atteindre 2,39 milliards. Cette diminution
est liée au recul des exportations de ma-
chines non électriques (864,4 millions,
soit une baisse nominale de 10%) et du
secteur horloger (285,6 millions,
- 5 ,2%).

Les autres industries ont enreg istré de
meilleurs résultats qu'en mars 1982: les
expéditions de l'industrie chimique ont
atteint 1,02 milliard (+ 2,6 % en valeur et
+ 5,1 % en termes réels), celles de pro-

duits pharmaceutiques enregistrant no-
tamment une augmentation de 53,3 mil-
lions. Les exportations de textiles et
d'habillement se sont inscrites à
377,8 millions (+ 5,4 % nominalement et
+ 4,9% en termes réels), grâce notam-
ment aux ventes de tissus de coton et
d'articles d'habillement. Les livraisons de
denrées alimentaires et de tabac ont pour
leur part atteint 167,6 millions (+ 7,2%
et + 3,1 %).

GENÈVE (ATS). - Le compte d'Union
suisse, compagnie d'assurances à Genè-
ve, pour 1982, accuse un solde de
3,45 millions (3,31 en 1981), y compris
le report. Le conseil d'administration
propose de distribuer un dividende brut
inchangé de 50 fr. et de verser l.S mil-
lion à la réserve spéciale et 250.000 fr. à
la caisse de pension. L'encaissement de
primes brutes a atteint 223.28 millions,
contre 205,91 en 1981. Les primes pour
propre compte (primes de réassurance
déduites) se montent à 180,77 millions
(164.15).

Union suisse
assurances


