
Le Conseil fédéral taille
dans les subventions !

Objectif : 380 millions de francs d'économie
BERNE . (ATS). - Au total. 70 propo-

sitions de réduire 150 subventions fédé-
rales : 380 mill ions de francs d'écono-
mie. Ces chiffres résument le « paquet »
de mesures d'économie que la Confédé-
ration entend imposer dès 1986 pour
remp lacer l' actuelle réduction linéaire
des subventions fédérales. L'éventail des
domaines touchés est large: enseigne-
ment ,' transports , agriculture et aide au
développement pour ne citer que les
plus importants. Les cantons (100 mil-
lions) ainsi que les communes , les orga-
nismes privés , les consommateurs et le
tiers monde (280 millions au total) en
feront les frais. Le projet publié hier est
soumis pour avis aux cantons , partis
politiques et organisations intéressées
qui doivent répondre avant le 30 juin.

Entrée en vigueur en 198 1 , la réduc-
tion linéaire de certaines prestations de
la Confédération , mesure d'économie
brutale et peu différenciée , devait primi-
tivement arriver à échéance fin 1983.
Compte tenu des difficultés de mettre
sur pied un programme de remplace-

ment , le Parlement a reporte cette limite
jusqu 'à fin 1985. Légèrement plus renta-
ble que la réduction linéaire — 380 mil-
lions d'économie contre 360 — , le nou-
veau programme institue un régime défi-
nit if :  réduction sélective de certaines
subventions , suppression de «mini-sub-
ventions » et prorogation de la réduction
linéaire dans les domaines qui seront
réglés ultérieurement dans le cadre de la
nouvelle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

• UNIVERSITÉS

Dans le secteur de l' enseignement et
de la recherche , la Confédération réduit
ses prestations de 100 rr :llions de francs
environ. L'aide fédérale à l' orientation
professionnelle sera presque totalement
supprimée (moins 14 millions). Il ne res-
tera à ce titre que 300.000 fr. de subven-
tions à la formation des orienteurs . Les
contributions à la formation profession-
nelle continueront à être soumises à la
réduction linéaire (31 millions d'écono-
mie). Même proposition pour l' aide aux
universités , le taux de réduction étant
toutefois ramené de 10 à 8% pour les
dépenses d'exp loitation (le taux de 10%
sera maintenu pour l' aide aux investisse-
ments). L'économie dans ce domaine
sera de 30 millions. Enfin , la réduction
linéaire continuera à frapper les contri-

butions fédérales à la recherche (Fonds
national) alors que le soutien à la re-
cherche sur le cancer sera supprimé (21
millions de francs au total).

Grosses coupes également dans le do-
maine des transports : la participation
fédérale aux frais d'investissement des
chemins de fer privés sera réduite de 20
millions et le financement du rapproche-
ment tarifaire de 12 millions. Il s'agit là
d' une continuation de la réduction li-
néaire avec quelques correctifs au détri-
ment des cantons financièrement faibles.
De leur côté , les CFF devront, par des
mesures de rationalisation , réduire de 60
mill ions de francs leur déficit. La Confé-
dération songe notamment à la suppres-
sion de stations , à une meilleure exploi-
tat ion des li gnes régionales et à une nou-
velle conception des transports de mar-
chandises.

• AGRICULTURE

Dans le domaine de l'agriculture et de
l' alimentation , ce nouveau «paquet »
prévoit des suppressions définitives de
l' aide fédérale. Plus de soutien à la cul-
ture du tabac: la Confédération y ga-
gnera 20 millions de francs et les con-
sommateurs perdront 2 à 3c. par paquet
de cigarettes. Moins 20 millions aussi
dans les contributions aux sucreries. Là
encore , les consommateurs devront pas-

ser à la caisse. Moins six millions pour le
placement du lait en poudre . Il s'ensui-
vra une hausse de 5c. de la plaque de
chocolat. Enfin , suppression de la sub-
vention destinée à réduire le prix de la
mouture. 11 s'ag it là d' une mini-subven-
tion dont le rapport ne dépasse guère
50 fr. par famille paysanne et par an.
Pour le reste, le nouveau paquet recon-
duit  la réduction linéaire (améliorations
foncières , notamment).

Les subsides fédéraux pour la protec-
tion des eaux (stations d'épuration) se-
ront p lus fortement diminués que sous
le régime de la réduction linéaire : 15%
au lieu de 10. La Confédération écono-
mise ainsi 23 millions de francs. En ou-
tre , en renonçant à subventionner la
munition de pistolets pour les exercies
de tir . elle réduit ses dépenses d' un mil-
lion environ. Plus de subsides non plus
pour les fédérations de gymnastique et
de sport (moins 3,7 millions).

• CANTONS PAUVRES

Les mesures prévues dans ce «pa-
quet » frappent plus lourdement les can-
tons financièrement faibles que les can-
tons riches. Aussi , le département fédé-
ral des finances estime-t-il indispensable
de corriger certaines inégalités grâce à
une nouvelle péréquation financière.L'appel

de Reagan
Reagan, comme Truman le

déclara jadis à propos d'une au-
tre crise, n'entend pas «dorloter
les Soviets». Reagan, sur le
front d'Amérique centrale, est à
son poste de guetteur, prêt à
agir et à réagir si, par impru-
dence, provocation ou faux
calcul , la situation, soudain,
dégénérait et mettait la paix en
péril.

A nouveau, face à la subver-
sion communiste, Reagan se
dresse et interpelle pour dire
non à l'aventure. La preuve est
faite : pour l'URSS et ses com-
plices, la leçon de Cuba n'aura
pas suffi. Le Kremlin n'a pas
renoncé à investir, à dominer.
L'impérialisme soviétique a
trouvé en Amérique centrale un
nouveau champ d'action. De
Kaboul en Afghanistan jusqu 'à
Managua au Nicaragua, c'est la
même politique au service de la
même stratégie. Ici comme ail-
leurs, le drapeau rouge doit être
hissé. C'est comme cela , et
comme cela seulement, que
Moscou comprend la détente.
C'est en utilisant à pas plus ou
moins prudents, de pareilles
méthodes que les prédéces-
seurs d'Andropov ont apprécié
les mérites de la coexistence.

La défense du monde libre
est un tout. C'est déjà reculer
que de fermer les yeux sur cer-
taines complaisances et Rea-
gan vient de dire qu'il s'y refu-
serait. Pour l'URSS, toute fai-
blesse de l'Occident est déjà
l'aveu d'un échec, d'une im-
puissance. La politique
d'agression de l'URSS est glo-
bale. L'Occident se doit d'en
tenir compte sous peine d'es-
suyer de nouveaux revers. C'est
cela aussi que Reagan vient de
rappeler. Certes, les Etats-Unis
n'entendent plus, comme le di-
sait jadis Nixon, demeurer « les
gendarmes de l'univers». Mais
ils sont, de par leur puissance,
les premiers soldats de la liber-
té. Partout, à l'Est comme à
l'Ouest, des peuples écoutent,
réfléchissent et attendent.
Comment ceux qui souffrent
sous la contrainte et l'arbitraire
marxiste pourraient-ils avoir
l'ombre d'une espérance si les
Etats-Unis se laissaient humi-
lier, consentaient à reculer aux
avancées de leurs frontières?

La bataille des Caraïbes est
un combat pour la paix et la
liberté que l'Amérique se doit
de ne pas perdre. Les revers des
Etats-Unis en Asie n'ont pas
apaisé le désir de puissance so-
viétique. Depuis le 30 avril
1975 et la capitulation de Sai-
gon, que de pays asservis! En
Amérique centrale, tout recul
aussi signifierait défaite. A cet
avenir, sans espoir, Reagan
vient de dire non.

L. GRANGER

Les vacances payées...
BERNE (ATS).— La durée des vacances payées tend à augmenter à long

terme. C'est ce qu 'il ressort d'une étude de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) basées sur l'examen des 286 conventions
collectives de travail (CCT) en vigueur en janvier 1983. Près des 'A des conven-
tions prévoient maintenant un maximum de 5 semaines de vacances par année.
Il y a quatre ans, cette proportion n 'était que de 16,5 %, indique un communiqué
de l 'OFIAMT.

Logements: un peu d'oxygène
Arcade pour boutique J !̂ ^^B*ttiî«p^sou Rive.

Récompense Fr. 10000- pour très grand 3-4 pièces,
dans ancien immeuble Genève-Ville. Loyer jusqu'à env.
Fr. 800.-. Ecrire sous chiffre BHB à GHI, case
postale 127, 1211 Genève 4.

^ t̂udio meublé, urgent Tél. 29 79 59, midi-soù\ ^^^

dante, max. Fr. 300- quartier indifférent

A Genève, ce genre de SOS a encore sa raison d'être.
La récompense, une pratique qui fleurit en période de
pénurie. Comme toujours, la fin justifie les moyens.

(TVR)

BERNE, (ATS).- Pour la pre-
mière fois depuis 1976, le nom-
bre des logements vacants en
Suisse s'inscrit à la hausse. Se-
lon les chiffres communiqués
hier par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), il y
avait en effet, au 1" décembre
1982, 18.786 logements vacants
habitables — 3373 de plus que
l'année précédente — en Suis-
se.

Ce chiffre représente 0,7 %
(0,5 % en 1981) de l'ensemble
du parc immobilier. C'est tou-
jours dans les cantons de Neu-
châtel et du Tessin que les va-
cances sont les plus importan-
tes, avec respectivement 1,7 %
et 1,31 % de logements libres et
dans le canton de Genève,
0,15 %, qu'il est le plus difficile
de trouver à se loger.

Sur les pavés
de la capitale

Banderole et colère au cœur de Paris. (AGIP)

PARIS (AP). - Après la manifestation estudiantine de «droite »
mercredi et les violents heurts, le pavé parisien était occupé hier
par l'université «de gauche» à l'appel de l'UNEF-Indépendante
et démocratique (trotskiste et socialiste). Jusqu'alors circons-
crite à certaines facultés, la contestation s'est transformée en
un mécontentement tous azimuts, non dénué d'ambiguïtés, et
dépassant peut-être la simple opposition à un projet gouverne-
mental.

Le lieu de rassemblement d'une manifestation est toujours
symbolique et le choix de Jussieu, «la fac de gauche des années
70» n'avait rien d'un hasard. Pour la gauche étudiante, il n'était
pas question de «faire le jeu des forces d'opposition».

Cinq mille étudiants ont donc défilé tout l'après-midi contre le
projet de réforme de l'enseignement supérieur d'Alain Savary,
surveillés par d'importantes forces de l'ordre. Mais ils avaient
tenu à se démarquer des défilés de mercredi, plus colorés à
droite et qui comprenaient notamment de nombreux membres
du CELF (giscardiens), de l'UNl et du GUD (extrême droite).

Les manifestants d'hier , s'ils avaient le cheveu plus rebelle,
brandissaient néanmoins lés mêmes banderoles irrévérencieuses
pour le ministre de l'éducation et scandaient eux aussi «à poil
Savary bordel». Mais les slogans les plus repris, comme «la
sélection non non», s'insurgeaient contre «le concours pour les
études».

Principal accusé: l'article 13 qui institue un examen ou un
concours à l'issue des deux années du premier cycle universitai-
re. L'admission en second cycle précise le texte dépend «des
capacités d'accueil de l'établissement universitaire et tient
compte des débouchés prévisibles». En bref c'est la sélection
tant décriée et redoutée.

Le gouvernement est conscient de l' enjeu. Son porte parole,
Max Gallo , parlait d'une «crise profonde de civilisation». Et
plusieurs responsables du ministère de l'éducation ont confié en
privé que le mouvement les avait pris par surprise. Affaire à
suivre...
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Face au péril en Amérique centrale

WASHINGTON (AFP). - Le
président Reagan a affirmé
dans la nuit de mercredi à jeudi
que «la sécurité nationale de
l'ensemble du continent améri-
cain» et les «intérêts vitaux»
des Etats-Unis étaient menacés
par «l'aventurisme » soviéto-
cubain en Amérique centrale.

Dans un discours solennel de-
vant les deux Chambres du
Congrès. exceptionnellement

réunies à cette occasion, et re-
transmis en direct par les télé-
visions américaines, le prési-
dent Reagan a ajouté que si les
Etats-Unis « ne pouvaient se dé-
fendre en Amérique centrale, ils
ne peuvent espérer l'emporter
ailleurs». «Notre crédibilité
s'effondrerait , nos alliances
s'effriteraient et la sécurité de
notre patrie serait menacée»,
a-t-il ajouté. Le président Rea-
gan n'a annoncé aucune mesure
spécifique pour «empêcher une
victoire communiste » en Amé-
rique centrale. Il a cependant
confirmé qu'il comptait nom-
mer incessamment un ambassa-
deur itinérant comme émissaire
spécial en Amérique centrale.

«Nous n'envisageons pas
d'envoyer en Amérique centrale
des troupes de combat... Ce
n'est d'ailleurs pas nécessaire.
Tout ce que nous demandent
nos voisins est de leur fournir
des armes et de les aider à en-
traîner (leurs troupes) afin
d'assurer leur propre protec-
tion », a-t-il ajouté.

Demandant au Congrès d'ap-

prouver l'octroi d'une assistan-
ce militaire supplémentaire de
110 millions de dollars au Sal-
vador , M. Reagan a souligné :
«Si les Etats-Unis ne peuvent
pas faire face à une menace
près de leurs propres frontières,
comment les Européens ou les
Asiatiques pourraient-ils croire
que nous sommes sérieusement
préoccupés par des menaces
contre eux?»

Le président Reagan a accusé
avec force Moscou et La Hava-
ne de visées en Amérique cen-
trale et dans les Caraïbes : «De-

vons-nous rester passifs alors
que des pays indépendants dans
cet hémisphère sont absorbés
par l'empire le plus agressif que
le monde moderne ait jamais
connu?»

• ÈTONNEMENT
Soulignant la présence au Ni-

caragua de milliers de conseil-
lers cubains, soviétiques, est-al-
lemands, libyens et de l'OLP,
M. Reagan s'est étonné que son
gouvernement soit critiqué
pour avoir envoyé 55 «entraî-
neurs militaires » au Salvador.

Tout en se défendant de cher-
cher «à renverser la dictature »
sandiniste de Managua , le pré-
sident a ajouté que les Etats-
Unis «ne protégeront pas le
gouvernement nicaraguayen de
la colère de son propre peuple».
«La violence, a-t-il dit , a été la
principale exportation du Nica-
ragua».

Le président Reagan a ainsi
défini les quatre principaux ob-
jectifs de son gouvernement en
Amérique centrale.

# Soutenir la démocratie, les

droits de l'homme et la liberté.

# Encourager le développe-
ment économique de la région.

# Soutenir la sécurité des
nations menacées pour permet-
tre la démocratisation et la re-
lance économique.

# Soutenir le dialogue et la
recherche d'une solution négo-
ciée de la crise.

(Téléphoto AP)
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Le professeur Arber, prix Nobel de médecine,
ouvre le cycle à l'Université

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Série de conférences sur les manipulations génétiques j

L'association des professeurs de l'Uni-
versité de Neuchâtel , avec le concours
du Centre culturel neuchâtelois, a pris
l'heureuse initiative d'organiser une série
de trois conférences publiques sur le
thème combien actuel des manipulations
génétiques. La première conférence a eu
lieu lundi dernier à l'«aula» de l'Universi-
té, devant un très nombreux public. Le
professeur J.-L. Leuba présenta en ter-
mes élogieux le conférencier , M. W. Ar-
ber, professeur de microbiologie à l'Uni-
versité de Bâle, lauréat du prix Nobel de
médecine 1978 pour ses recherches sur
les enzymes de restriction. Le professeur
Arber présenta un exposé fondamental
sur la génétique moléculaire, discipline
qui exige une connaissance chimique du
matériel hériditaire par opposition à la
génétique classique de Mendel qui est
essentiellement une discipline mathéma-
tique ou statistique.

LE TRANSFERT OU LE
FLUX D'INFORMATION

L'ADN (ou acide désoxyribonucléi-
que) est le support de l'information gé-
nétique pour tous les organismes, sauf
pour les phages et les virus à ARN. Cette
information doit être conservée lors de la
division cellulaire; c'est pourquoi elle est
précédée d'une synthèse d'ADN que l'on
appelle «réplication». Cette information
permet la synthèse de protéines spécifi-
ques conformément à la règle «un gène
donne une chaîne polypeptidique (ou
une protéine) ». Mais l'information por-
tée par l'ADN n'est pas utilisée telle quel-
le pour la synthèse protéique, elle doit
préalablement être transcrite en ARN
messager, ainsi appelé parce que cet
ARN est à son tour porteur du message
génétique. C'est l'ARN messager qui
commande l'incorporation ordonnée des
amino-acides dans les polypeptides et
les protéines. On assiste donc à diffé-
rents transferts d'informations :

1) Transfert ADN - ADN. C'est la
réplication nécessaire à la conservation
de l'information génétique.

2) Transfert ADN -> ARN. C'est la
transcription permettant le passage de
l'information de l'ADN aux divers ARN.

3) Transfert ARN -» polypeptide (ou
protéine). C'est la traduction permettant
la synthèse des protéines spécifiques.

LES GÈNES

Beaucoup de recherches se font chez
Escherichia coli, une bactérie commune.

de 1/1000 sur 2/1000 mm, qui contient
un ADN de 1,4 mm portant 2000 à 3000
gènes dont 1000 seulement sont identi-
fiés. Les gènes sont des fragments
d'ADN porteurs de l' information généti-
que, codée sous la forme de séquence de
nucléotides, sortes d'alphabet chimique,
qui contient toutes les instructions per-
mettant aux cellules (à la bactérie E. coli
par exemple) de polymériser les acides
aminés (briques élémentaires des poly-
peptides et des protéines) dans un ordre
bien précis et de synthétiser ainsi des
protéines spécifiques. Une mutation au
niveau d'un gène donné se traduit en
général par la synthèse d'une protéine
modifiée.

Le code génétique, c 'est-à-dire le dic-
tionnaire permettant de déchiffrer la sé-
quence des nucléotides constituant un
gène est universel, depuis les virus et les
bactéries jusqu'aux végétaux et aux ani-
maux supérieurs, l'homme y compris.

La cellule doit faire un grand travail
pour freiner, contrôler l'expression géné-
tique. Elle le fait en diverses régions de
l'ADN , aux niveaux des promoteurs, de
l'opérateur et du terminateur.

LES ENZYMES
DE RESTRICTION

Il est impossible d'explorer une chaîne
complète d'ADN. Récemment cepen-
dant, on a découvert des enzymes de
restriction présents dans diverses espè-
ces bactériennes où ils servent à dégra-
der tout ADN étranger qui aurait pénétré
dans la cellule. Ces enzymes de restric-
tion sont utilisés à couper les molécules
d'ADN bicaténaires au niveau de sé-
quences nucléotidiques particulières. Il
existe plusieurs mécanismes de coupure,
selon qu'il s'agit des enzymes de restric-
tion EcoRi, EcoK ou EcoP15, etc. Grâce
aux enzymes de restriction, on dispose
de fragments suffisamment petits pour
les étudier et l'on peut établir des cartes
physiques de l'ensemble des gènes (gé-
nome).

MANIPULATION GÉNÉTIQUE
ET CLONAGE

Les expériences de recombinaison gé-
nétique consistent à incorporer de ma-
nière stable dans une cellule bactérienne
du DNA hétorologue, grâce à un véhicu-
le qui peut être, soit un plasmide (molé-
cule de DNA bicaténaire circulaire pré-
sente dans la cellule bactérienne et qui
se distingue du chromosome), soit un

phage du typeAc 'est-à-dire du matériel
génétique capable d'exister indépen-
damment du chromosome bactérien et
de se répliquer de façon autonome.

Le principe des manipulations consiste
à isoler le plasmide de la cellule bacté-
rienne, à cliver cette molécule d'ADN à
l'aide d'un enzyme de restriction, à sou-
der à l'ADN du plasmide ainsi clivé
l'ADN hétérologue que l'on veut cloner,
et enfin à réintroduire le plasmide porteur
de l'ADN hétérologue dans la cellule
bactérienne.

L'ÉTONNANT PHÉNOMÈNE
DE L'EXCISION-ÉPISSAGE

Chez les organismes du type bactérien,
il existe une colinéarité gène-protéine,
c'est-à-dire qu'à chaque gène corres-
pond une protéine. Chez les organismes
supérieurs, la plupart des gènes connus
contiennent des séquences non codan-
tes, appelées «introns» qui interrompent
les séquences codantes, appelées
«exons». Ces gènes portent le nom de
gènes morcelés ou mosaïques. Les pro-
duits de transcription primaire des gènes
mosaïques renferment à la fois les sé-
quences introniques et exoniques au ni-
veau de l'ARN nucléaire. Avant de passer
dans le cytoplasme, ces précurseurs su-
bissent des transformations au cours
desquelles les séquences introniques
sont éliminées.

Ce phénomène est nommé excision-
épissage ou, en anglais «splicing». Per-

sonne ne sait pourquoi, au cours de
l'évolution, des séquences non codantes
sont apparues.

APPLICATIONS DU CLONAGE

A côté des progrès que l' on peut pré-
voir dans le domaine des connaissances
fondamentales en biologie moléculaire,
le clonage de gène permet d'envisagé:
des applications dans le domaine de
l'agronomie et de la médecine. On peut
par exemple introduire et faire s'exprimei
dans les cellules végétales des gènes
améliorant la croissance des plantes, par
exemple ceux de la fixation d'azote. On
peut également introduire et faire s 'ex-
primer dans des cellules bactériennes des
gènes commandant la synthèse de subs-
tances importantes sur le plan thérapeu-
ti que, etc.

La conférence , vivement applaudie, a
été suvie de nombreuses questions tou-
chant à l' effet des radiations, au phéno-
mène de «splicing», à la création d' une
bactérie à partir de ses gènes et aux
précautions entourant les expériences de
recombinaison génétique.

La deuxième conférence de cette série
sur les « Possibilités des manipulations
génétiques pour la science et pour la
médecine», par le professeur Bernard
Mach aura lieu le 2 mai à I'« au Ia » de
l'Université.

Paul-André SIEGENTHALER
Professeur à l'Université

Confirmation et
première communion
Dimanche, la nef de la Collégiale était

remplie de paroissiens, de parents et
d'amis venus pour entourer huit caté-
chumènes, ayant demandé à faire leur
confirmation et leur première commu-
nion. Après les engagements solennels
des catéchumènes, le pasteur Jean Pi-
guet demanda pour ces jeunes gens et
jeunes filles l'aide du Saint-Esprit. Puis, il
exprima la foi et l'espérance de l'Eglise
dans une belle prédication inspirée de
l'épître du jour: la vision des élus revêtus
de vêtements blancs, et de l'Evangile,
cette promesse que le Christ est le Bon
Berger de ceux qui s'attachent à Lui.

Ce fut ensuite le chant des catéchumè-
nes et la sainte cène suivie et vécue par
toute l'assemblée. Les chants des fidèles,
les lectures, le chant des catéchumènes
et la participation du grand orgue, tenu
par M. Samuel Ducommun, donnèrent
un caractère à la fois solennel et serein à
ce beau culte de confirmation et premiè-
re communion. (B.)

jeunes Neuchâtelois
sur deux-roues à Chiasso
Comme nous en avons déjà touché un

mot hier, les trois équipes neuchâteloises
engagées dans la 20me Coupe scolaire de
Suisse, organisée par le Bureau de pré-
vention des accidents, épreuve qui s'est
déroulée les 26 et 27 avril, à Chiasso, se
sont brillamment comportées. Au classe-
ment par équipes, voici leurs résultats:
- 2me rang, équipe composée de Pascal
Pouly (Ecole secondaire, Peseux) et Ma-
rek Delachaux (Noiraigue), présentée
par la brigade scolaire de la gendarmerie ;
- 3me rang, équipe composée de Fran-
çois Magin et de Fabrice Wuillemin
(Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds), présentée par la police locale de
La Chaux-de-Fonds; - 4mQ rang, équipe
composée de Yvan Richter (Ecole se-
condaire, Terreaux) et Claude Martinelli
(Centre secondaire du Val-de-Ruz), pré-
sentée par la brigade scolaire de la gen-
darmerie.

Quant au classement individuel por-
tant sur 134 participants, on note: 1"',
Pascal Pouly (Cormondrèche), cham-
pion de Suisse, et 3me, Fabrice Wuillemin
(La Chaux-de-Fonds).

Le titre de champion de Suisse permet-
tra à Pascal Pouly de participer à la Cou-
pe internationale qui se déroulera au Cai-
re, à la fin du mois de mai, en compagnie
d'un camarade fribourgeois classé
deuxième. Le succès en revient aussi aux
moniteurs des brigades scolaires de la
police locale de La Chaux-de-Fonds qui
les ont sérieusement préparés.

CRESSIER

Au Conseil généra l
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Cressier s'est donné un nou-
veau président. Il s'agit de M. Jean-Ber-
nard Simonet. Présenté par le groupe
socialiste, il succède à M. Benoît Ruedin.
Le bureau comprend MM. J.-P. Ruedin
(lib), vice-président; Ch. Jeanneret
(rad), secrétaire; J.-M. von Allmen
(soc), secrétaire-adjoint; Mme M. Fell-
mann (lib) et M. Bron (rad), questeurs;
M. A. Tharin (soc), questeur-adjoint.

Amnesty International : libérer
deux prisonniers politiques

Bernard Dalemet, capitaine de I armée
centrafricaine et Antoine Sikossi, fonc-
tionnaire des travaux publics du même
pays, sont deux prisonniers politiques
parmi d'autres, arrêtés arbitrairement en
République centrafricaine il y a un an,
lors d'une tentative de coup d'Etat au-
quel rien ne prouve qu'ils aient participé.

Depuis lors, ils sont au secret , à six
dans des cellules de 1m20 sur 2m70...
Sans preuves, sans jugement, sans avo-
cat. En épluchant leur dossier, les enquê-

teurs d'Amnesty international sont arri-
vés à la conclusion qu'ils sont tous deux
détenus en raison de leur simple apparte-
nance à un parti politique d'opposition,
ou même, dans le cas de Bernard Dale-
met , de sa parenté avec un dirigeant de
l'opposition.

Le groupe neuchâtelois d'Amnesty in-
ternational tente d'obtenir la libération
de ces deux hommes en alertant l'opi-
nion, en écrivant lettre sur lettre aux au-
torités de République centrafricaine.
C'est un travail de fourmi, mais aussi,
pour tous les prisonniers politiques du
monde entier une lueur d'espoir dans la
nuit.

Les campagnes d'Amnesty internatio-
nal ont déjà abouti à la libération de
prisonniers. Ces victoires sont une preu-
ve qu'on peut «faire quelque chose»
pour que s'établisse la justice. Samedi 30
avril, le public pourra apporter leur sou-
tien à l'action d'Amnesty international en
signant des lettres, devant le Temple du
bas, en faveur de ces deux prisonniers.

Le chantier qui se trouve rue de Monruz, et qui s'avance jusqu'au carrefour que
forme cette rue avec la route des Falaises, a été ouvert par le service des télécommun-
cations. Il fait partie de l'ensemble des travaux subséquents à la construction de la N5
et, dans ce cas, va servir à déplacer une canalisation des télécommunications de la
route des Falaises au Mail où les travaux sont également en cours. L'ensemble de
cette opération durera sans doute jusqu 'au début de l'année prochaine.

(Avipress-P. Treuthardt)

Patience ! ce chantier
prendra du temps...

Le FC Boudry reçu
par le Conseil communal

LA RECEPTION. - Une manifestation ô combien sympathique!
(Avipress-P. Treuthardt)

Dimanche, après le match contre Old- Rnys où, rappelons-le, l 'équipe de
football de Boudry a gagné par un but à zéro, les joueurs de la première équipe
et les dirigeants étaient reçus officiellement par le Conseil communal in corpore.
Cela afin de marquer l 'accession des Boudrysans aux 8"'es de finale de la coupe
de Suisse.

Cette petite manifestation, ô combien sympathique, durant laquelle
MM. Roger Pamblanc, conseiller communal et Robert Kaeser, président du FC,
ont pris la parole, s 'est déroulée au foyer de la salle de spectacles.

BOUDRY

(c) Les enfants ... de 7 à 77 ans ...
peuvent se réjouir. Bientôt , ils auront
accès à la ludothèque régionale de la
Basse -Areuse. Constituée par une
équipe dynamique de sept membres,
cette association vise à mettre à la
disposition de ses membres, le maté-
riel didactique et récréatif de la ludo-
thèque.

Le principe d'une telle institution
fonctionne exactement comme une
bibliothèque: après l'inscription,
chaque membre peut emprunter ,
moyennant versement d'une très mo-
deste participation, un jeu pour un
mois. Mais le gros souci actuel des
promoteurs est bien entendu d'ordre
financier. Tout d'abord trouver un lo-
cal. Selon des contacts pris a I éche-
lon communal, l'exécutif verrait d'un
bon œil l' implantation d'un pavillon
identique à celui de la bibliothèque
communale, dans la cour de l' ancien
collège. L'idée, soulignons-le, est in-
téressante et mérite d'être approfon-
die. En outre, pour trouver l'argent
nécessaire à l'exploitation de la ludo-
thèque, un appel de fonds a été lancé
auprès des entreprises et commer-
çants de la région.

Un sigle devra aussi être trouvé et
pour ce faire , les enfants des écoles
seront mis à contribution.

En conclusion, si la ludothèque ré-
gionale de la Basse-Areuse pouvait
voir le jour , Boudry pourrait s'enor-
gueillir de posséder un équipement
culturel de premier plan.

Bientôt une
ludothèque régionale

SEMAINE NEUCHATELOISE
DE NETTOIEMENT
DE LA NATURE

Du 1°' au 8 mai, durant une semaine, avec
un peu de BONNE VOLONTÉ, chaque
agriculteur autour de sa ferme , aux alen-
tours des maisons de campagne, les pê-
cheurs sur les rives du lac et des rivières,
les chasseurs dans les forêts et les randon-
neurs des clubs alpins du canton ainsi que
les promeneurs auront à cœur de participer
à cette campagne de propreté.
Si chacun dans le coffre de sa voiture
ramène au domicile deux sacs en plastique
d'ordures et déchets et un sac de touriste,
cette campagne sera un succès à mettre au
compte de l'embellissement de notre can-
ton.
Pour les objets lourds ou encombrants il
faut les déposer en bordure des routes et
téléphoner au (039) 31 60 22 (de midi
à 13 h 35). H2113-176

Théâtre: 20 h 30. «Le bal des voleurs » de J
Anouilh.

Temple du Bas : 20 h 30, spectacle de danse
de Mone Perrenoud.

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 Media: J. Neuhaus, sculptures - V.

Lœwenberg, peintures.
Centre culturel neuchâtelois: Maquettes

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 30. Edith et Marcel. 1 2 ans. 2™

semaine.
Studio: 15 h, 21 h, L'ile des passions. 18

ans. 23 h, Je n'ai rien à cacher. 20 ans.
Bio: 18 h, La luna. 18 ans. 20 h 45, Tootsie.

1 2 ans. 5™ samaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Y a-t-il enfin un pi-

lote dans l'avion? 12 ans. 17 h 45. J'ai
épousé une sorcière. 12 ans. 22 h 30,
Woodstock. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, On s'en fout... nous
on s'aime ! 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 15. Gandhi. 12 ans
6m0 semaine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11.

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

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 42 18 12. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Franz Landry, œuvres ré-

centes.
Galerie Numaga II: Teresa Pagowska, œu-

vres récentes et dessins.
BEVAIX

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

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du
XVII 0 au XX e siècle.

CRESSIER
Au village: 9me Fête du vin noouveau.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline, reliefs et sculptu-

res (le soir également).g
GORGIER
Grande salle: 20 h 30, Soirée théâtrale.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Taxi Driver

(Robert de Niro).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30. Spectacle par la trou-
pe de La Tarentule.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc ,

dessins.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

T^RISONI

M 
FÊTE DU VIN
DÉGUSTATION

à la cave
Vendredi de 16 h à 18 h 30

samedi de 10 h à 12 h.
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

11152-176

f SPECTACLE DE DANSE S
MONE PERRENOUD

et son école
Féeries

de POULENC
LE ROI DAVID

de HONEGGER
Vendredi 29 et samedi 30 avril

Neuchâtel Temple du bas 20 h 30
L» Location CCN Tél. 25 05 05 J
 ̂

115753-176 
^

COLLÈGE DE MARIN
Ce soir à 20 h 15

DERNIER
LOTO

1 voyage en car E. Fischer
pour 2 personnes valeur Fr. 500.-

Tennis-club Marin-Sports
11163-176

> ÉÊkf Ce soir à 20 h 30
j ^ %  |||Cî  ̂ Château de Boudry :
*X |HgC QUATUOR RUBtIM
«_*• sËjuaB (violons, alto , violoncelle)
fe f̂fc? 

et CLAUDE DELLEY, clarinette.
^̂ •M̂  Billets à l'entrée. n972 - 176

Action , ¦
fra ises

1É& d'ltalie 14 o
ySQ^  ̂le panier 

250 

g I

113176176 Tous magasins Coop

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

I Fraises I
M d'Espagne f<4

1 le panier S 30 1
I de 220 g | T37~ §
M (10°g = - - 59) j® H

î B { i I i Ll i B V ^^TOW .̂ =~~ r̂ HrCI

GRANDE SALLE DE PESEUX
Vendredi 29 avril 1983 à 20 h

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
Du jamais vu:

1 ROYALE; 115 bouteilles de vin
Valeur Fr. 750.- (hors abonnement)

QUINE valeur Fr. 30.-
DOUBLE QUINE valeur Fr. 50.-/60-

CARTON valeur Fr. 100.-/120-
Jambons, corbeilles garnies, estagnons
d'huile, lapins, lots de vin, cageots garnis,
fondue bourguignonne.
Parc: Maison de commune,
Cap 2000, Migros.
Organisation: Société Avicole «La Côte»
Corcelles/Peseux. H38û-176

Ifgj LOEW&eie I
Tjç^F Centres-vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers
NEUCHÂTEL PESEUX

(038) 25 80 50 31 32 32

50/Ĵ sur tous
# f l  nos
# V articles

vendredi 29 et samedi 30
11142-176

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse, vendredi 29 avril

à 20 h très précises
Le premier tour est gratuit

Grand match au loto
de l'Union Sportive.

Abonnement 40 tours Fr. 20.-
(6 tours cartons + 1 tour gratuit inclus)
Superbes quines dont: jambons à l'os,

lampadaire, magnifiques cageots garnis
Cartes à Fr. - .60 11192-176

Pari mutuel romand
Course française
Trio: 7 - 3 - 17.
Quarto: 7 - 3 - 17 - 13.
Les rapports
Trio: l'ordre n'a pas été réuissi

(2753 1V. 15 clans la cagnotte); 393fr.30
dans un ordre diffèrent.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
( 11.076 fr. 80 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (471 I l'r.X5 dans la
cagnotte).

AUVERNIER

(c) La section du district de Bou-
dry de la Chambre immobilière neu-
châteloise se réunira le 4 mai en
assemblée générale à l'hôtel du
Poisson. La partie officielle sera sui-
vie d'un exposé de M. Robert Mon-
nier, architecte, sur le sujet: « Le per-
mis de construire, constructions
neuves et transformations».

Assemblée



Dépens des avocats désignés d'office :
la Cour d'assises innove...

Il y avait contradiction entre
la loi et son arrêté d'exécution

Il y a bien longtemps que les avocats
neuchâtelois se plaignaient d'être parmi
les plus mal payés de Suisse lorsqu'ils
étaient désignés d'office pour défendre
une cause. C'est vrai que bien souvent
leur indemnité était plus symbolique
qu'autre chose...

Un léger mieux était cependant ressen-
ti il y a trois ans, date d'entrée en vigueur
de la loi sur l'assistance judiciaire et ad-
ministrative (du 24 mars 1980), qui pré-
cisait en son article 16, «qu'en principe
l'indemnité due aux mandataires dési-
gnés d'office représente les 3/4 des ho-
noraires normaux». Cependant, par un
arrêté d'exécution datant du 9 juillet
1980, le Conseil d'Etat fixait certaines
limites. C'est ainsi qu'en vertu de l'article
5 de cet arrêté, la rétribution des avocats
désignés d'office dans des causes à ca-
ractère pénal, est la suivante: entre 100
et 500 fr. devant l'autorité tutélaire et le
tribunal de police; entre 200 et 1.000 fr.
devant le tribunal correctionnel ; entre
400 et 1.500 fr. devant la Cour d'assises.

L'article 3 du même arrêté précise en-
core qu'il appartient à l'autorité qui sta-
tue de fixer cette indemnité selon la natu-
re et l'importance de la cause, le temps
que l'avocat lui a consacré et la respon-

sabilité qu il a assumée, et qu'exception-
nellement , si cela se justifie, l'autorité
peut aller au-delà de ces limites.

CONTRADICTION

On s'aperçoit donc qu'il y a un hiatus
entre la loi et son arrêté d'exécution.
Prenons l'exemple d'une affaire financiè-
re très compliquée débattue devant la
Cour d'assises pendant plusieurs jours.
L'avocat qui, à de nombreuses reprises, a
dû se rendre à la prison pour consulter
son client, dépose un mémoire d'hono-
raires absolument justifié de 6.000
francs. Comme il a été désigné d'office, il
a droit en principe aux 3/4 de cette som-
me, soit à 4.500 francs. Mais la Cour
d'assises, faisant application de l'article 5
de l'arrêté d'exécution du Conseil d'Etat,
lui en accorde 1.500 fr., soit le maximum
prév u ! L'avocat a perdu son temps. Ou, à
tout le moins, il n'a pas mis dans sa
poche 3.000 fr. que la loi sur l'assitance
judiciaire ou administrative était toute-
prête à lui accorder ...

Récemment , le Tribunal fédéral a d'ail-
leurs cassé deux décisions de la Cour
d'assises en matière de dépens alloués
aux avocats d'office , en relevant que l'ar-
rêté d'exécution du 9 juillet 1980 était en
contradiction avec la loi du 24 mars de la
même année. C'est pourquoi mercredi,
dans l'affaire de l'escroc et maître chan-
teur Gérald Guyot, la Cour d'assises a
innové en s'écartant des limites fixées
par l'arrêté.

En effet, I avocat désigne d office,
avait déposé un mémoire d'honoraires de
4.000 francs. Celui-ci a paru raisonnable
à la Cour, qui lui en a accordé les 3/4,
soit 3.000 fr., auxquels elle a ajouté 250
fr. de débours. La défense s'est donc vu
octroyer une indemnité globale de dé-
pens de 3.250 francs. A notre connais-
sance, on n'était jamais allé si haut dans
ce canton. Il faut donc saluer cette inno-
vation comme elle le mérite.

DES QUESTIONS

Il est tout à fait normal que les avocats
ne soient pas troppénalisés lorsqu 'ils se
voient confier des mandats d'office. On
ne voit en effet pas trop pourquoi ils
n'auraient pas droit, dans ces cas-là, à
une rétribution décente. Il est évident
également que la décision du Tribunal
fédéral ne laisse pas la porte toute gran-
de ouverte aux abus et qu'elle ne signifie
pas qu'automatiquement les tribunaux
de ce canton vont désormais accorder
aux avocats désignés d'office les 3/4 de
leur mémoire d'honoraires. Non, l'autori-
té qui statue aura toujours la possibilité
de réduire les prétentions de la défense
dans la mesure qu'elle juge équitable.

Il n'en demeure pas moins que les
avocats sont les principaux bénéficiaires
de cet arrêt du Tribunal fédéral. Tant
mieux pour eux. Mais c'est l'Etat qui, lui,
risque de déchanter. Tout accusé, même
le plus démuni, a droit à une défense
convenable. Dans les désignations d'of-
fice, l'avocat a affaire à un véritable «pa-
nier percé». Il sait d'avance que ce n'est
pas son client qui sera en mesure de lui
régler sa note d'honoraires, mais qu'au
contraire c'est l'Etat qui va avancer cet
argent. Ce sera à lui, par la suite, de
tenter de le récupérer auprès du condam-
ne.

Les honoraires devenant plus impor-
tants, l'Etat devra ouvrir plus largement
les cordons de sa bourse. Et c'est bien ce
qui effraye un peu. En cette période
d'austérité, tous les postes du budget
sont calculés au plus juste. Et l'argent
supplémentaire qu'il faudra pour indem-
niser plus correctement les avocats dési-
gnés d'office ne va pas tomber tout seul
du ciel. Alors où le prendre ?

On ose formuler le souhait que ce ne
soit pas dans la caisse des services so-
ciaux. Car en matière d'assistance socia-
le, cela fait maintenant des années que
des gens se battent pour avoir droit , eux
aussi, à une rétribution plus décente.
Sans succès jusqu'à présent...

J. N.

« Le pétrole est une matière première
précieuse qu'il ne faut pas brûler »

A l'Institut de géologie de la faculté des sciences

M. Bernard Kubler, docteur es scien-
ces, professeur en minéralogie, pétrogra-
phie, géochimie, est bien placé pour té-
moigner que l'Université de Neuchâtel
n'est pas une tour d'ivoire. Ce spécialiste
dans l'interprétation des données en
géochimie organique, auteur de nom-
breuses publications scientifiques, est
souvent consulté en Suisse et à l'étran-
ger. Les compagnies pétrolières, les gou-
vernements font appel à lui, notamment
en Autriche, en France, en Italie, en
Grande-Bretagne, au Canada. Là où

existent des possibilités d'explorer des
gisements de pétrole ou de gaz.

L'exploration pétrolière moderne ne
s'improvise pas. On doit tenir compte
d'un tas de critères pour savoir à quelle
profondeur et à quelles températures se
forment les gisements. La pression et la
durée jouent un grand rôle dans la matu-
ration des matières organiques.

La géochimie organique balbutiait
dans les années 60. En revanche, avec
les minéraux fins des roches et des argi-

les, on pouvait reconnaître les divers
états de transformation des roches en
raison de la profondeur des sédiments. A
l'époque, M. Kubler travaillait «dans le
pétrole» avec des objectifs profonds (de
5000 à 6000 mètres) . Il fallait dire aux
prospecteurs si les conditions de pres-
sion et de température étaient trop éle-
vées pour trouver du pétrole.

En 1962, on a développé la cristallo-
graphie, notamment celle des micas. Le
professeur neuchâtelois est un expert
dans ce domaine. Depuis, la géochimie a
progressé à pas de géant. Elle offre une
large vue sur toutes les données fournies
par les spécialistes. M. Kubler, dans le
cadre de la coordination romande en
sciences de la terre, donne des cours de
géologie du pétrole aux universités de
Neuchâtel, Fribourg et Lausanne.

COLLABORATION
AVEC L'INDUSTRIE

M. Kubler estime que sa spécialisation
l'oblige à voyager à l'étranger pour y
rencontrer des spécialistes et utiliser des
équipement coûteux. Il entretient des
contacts internationaux, contribuant ain-
si, avec ses collègues de l'Institut de géo-
logie, à la renommée de l'Univertsitè de
Neuchâtel.

Souvent, on a besoin de lui pour sur-
veiller si les explorations pétrolières sont
correctement menées. En Suisse, il y a 10
ans, il a collaboré avec la compagnie
française Aquitaine pétroles, qui procé-
dait à des forages dans la région de Lin-
den (BE).

LE PÉTROLE
JUSQU'À QUAND?

Le pétrole n'est pas une matière pre-
mière renouvelable. Les uns, comme les
experts du Club de Rome, prédisent sa
fin prochaine. D'autres affirment que les

gisements pétroliers sont loin d être
épuisés dans le monde. M. Kubler est
prudent:
- La question se posera entre 2010 et

2030. En attendant, la chute des prix,
après les deux chocs pétroliers, est une
catastrophe...

Certes, la chute des prix va sans doute
promouvoir la relance économique dans
les pays industrialisés, mais pour com-
bien de temps? La relance se traduira par
la tension internationale, d'un troisième
choc pétrolier aux conséquences impré-
visibles:
' .- Le pétrole est une matière première
trop précieuse pour qu'on la brûle. Il est
scandaleux de la gaspiller, comme cela
se passe actuellement dans le golfe Per-
sique ou encore de l'utiliser pour le
chauffage...

Le professeur estime qu'il faudrait in-
dexer le prix du brut à celui de la vie
comme cela se fait pour le charbon, qui
exige une main-d'œuvre nombreuse:

- Le pétrole n'utilise que peu de
main-d'œuvre, mais la recherche est très
coûteuse...

A son avis, on devrait payer le pétrole
à un juste prix tout en réduisant la con-
sommation, en rendant rentables l'isola-
tion et la recherche d'énergies douces,
en protégeant mieux l'environnement:
- On assiste à un triste gâchis à la vue

de toutes ces torchères de gaz qui se
perdent dans la nature, en la polluant,
alors que ce produit pourrait être récupé-
ré...

On reviendra sur les autres travaux de
l'Institut de géologie de la faculté des
sciences de Neuchâtel. Pour l'heure, ces
réflexions faites par un spécialiste de la
recherche pétrolière moderne contribue-
ront-elles à une meilleure prise de cons-
cience?

J.P.

L'Ensemble romand d'instruments
à vent donne le ton

du « Printemps musical 1983 »
Si l'on doit en juger sur la prestation

de l'Ensemble romand d'instruments à
vent donnée mercredi soir au Temple du
bas, le « Printemps musical», édition
1983, devrait atteindre à des sommets.

En effet, il faut admettre qu'avec cet
ensemble de solistes, la musique a gagné
quelque chose. C'est ces sonorités raffi-
nées, ces contrastes d'émission du son,
ces combinaisons parfois inattendues et,
peut-être plus encore, cette clarté du dis-
cours où même le novice peut suivre
sans effort les contrepoints les plus sa-
vants.

On doit à Valentin Reymond d'avoir
trouvé le moyen de rassembler une co-
horte de musiciens authentiques et de les
diriger d'une manière séduisante et tou-
jours judicieuse. Car ce jeune chef con-
naît et connaît bien son métier. Sans
céder aux grands effets de manche, il
recherche bien plus une diction nette et
un phrasé essentiellement musical. Ce
qui nous vaut une musique diversifiée à
l'extrême, mais d'où sont absentes les
recettes destinées à flatter le populaire.

On conçoit qu'une telle vision con-
vienne de la manière la plus adéquate à
un ensemble d'instruments à vent et
qu'une partition comme la «Gran parti-
ta» de Mozart en tire un pouvoir de sug-
gestion qui fut plus particulièrement sen-
sible encore dans l'admirable mouve-
ment lent où les instruments se répon-
dent dans un délicat entrelacs contra-
puntique soutenu par des harmonies
changeantes.

LE CLOU DE LA SOIRÉE

Le clou de cette soirée devait être sans
conteste l'interprétation du «Concerto
pour piano et orchestre d'harmonie» de
Stravinski dont le soliste était l'excellent
Pierre Sublet. Possédant une poigne
d'acier , une technique de feu, un sens
inébranlable du rythme et une vision très
claire de l'architecture sonore, Pierre Su-
blet était par définition «the right man in
the right place» pour ce concerto. On l'a
vu dominer son sujet avec une facilité
qui laisse rêveur et, ce qui est tout aussi
précieux, avec musicalité.

Cette partition, exemple parfait de ce
que Stravinski entendait par «retour à

Bach» pose des problèmes délicats à
l'orchestre et au soliste, problèmes réso-
lus sans peine par les musiciens de cette
soirée. On en retiendra l'extraordinaire
virtuosité de l'écriture, la captivante al-
chimie sonore à laquelle se livre l'auteur
et à la fougue qui préside au dernier
mouvement , alors que le largo central
trouve un ton trop peu individuel et
quelque peu artificiel pour énoncer des
choses plus banales que dans les deux
parties qui l'encadrent. Celles-là sont de
l'or pur.

La soirée s'acheva par la «Sonatine»
sous-titrée «Atelier d'un invalide» de Ri-
chard Strauss, impressionnante page
d'un auteur parvenu au sommet de son
art et qui se livre avec une nonchalance
apparente à d'invraisemblables jeux
d'écriture, sans toutefois oublier un seul
instant la musique. Sorte de joyeux mu-
sical et un peu définitif , cet ouvrage nous
permit d'apprécier la splendeur sonore et
la rutilance de l'« Ensemble romand d'ins-
trument à vent» et la direction précise,
nuancée et souple de Valentin Reymond.

J.-Ph. B.

Analyse
d'un écrivain sarde

à l'Université
Invitée par l'Université de Neuchâ-

tel, M"° Anna Dolfi, professeur à l'Uni-
versité de Florence et auteur de plu-
sieurs essais sur la littérature italienne
du XVIIe et XXe siècles, a donné une
conférence sur l'écrivain sarde Grazia
Deledda (1871-1936).

Son exposé, articulé en trois points,
a permis de dégager la problématique
de l'auteur à travers l'examen d'un de
ses romans, « La via del Maie». Ce livre
a d'abord été présenté dans des pages
de l'auteur commentant lui-même son
roman, ensuite par un compte rendu
critique de Luigi Capuana, théoricien
de l'école naturaliste italienne, enfin
par l'interprétation de M"° Dolfi qui a
en même temps dégagé dans les thè-
mes fondamentaux du roman, les thè-
mes majeurs de l'œuvre entière de G.
Deledda.

Fillette blessée
à Neuchâtel

Vers 18 h 20, une voiture condui-
te par M. J. -P. D., de Chambrelien.
circulait rue Louis-Favre en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 25, ce conducteur s'est trou-
vé en présence de la jeune Luisa Fi-
gueiras, de Neuchâtel, qui s'était
élancée sur la chaussée entre deux
automobiles stationnées au sud de
cette rue.

Malgré un freinage énergique,
l'avant de la voiture heurta la fillet-
te qui fut projetée sur la chaussée.
Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passage.

Retrouvailles
à Marin

Trente ans
après...

Que sont mes amis devenus ?, se sont demandés, à l'ins-
tar du pauvre Rutebeuf, trois anciens camarades d'école. Ils
étaient 68 à l'école de Marin en 1946, et depuis une
trentaine d'années, la plupart d'entre eux ne s 'étaient pas
revus. Ils s 'étaient égayés dans la nature, mais oui' Pour le
savoir, les trois camarades en question ont entrepris des
recherches parfois fastidieuses, aidés par les polices des
habitants de différentes régions de Suisse.

Leurs efforts ont été récompensés puisque presque tous
ont été retrouvés, certains jusqu 'en Amérique...

Des retrouvailles ont donc été organisées pour le 30 avril,
dans la commune d'origine, évidemment ! Et des retrouvail-
les trente ans après, cela se fête dignement. Vin d'honneur
offert par la commune de Marin, apéritif et repas dans l'un
des meilleurs restaurants du canton, bal, gageons que les
participants en garderont un souvenir durable qu 'ils pour-
ront tous ensembles évoquer lors des prochaines ... noces
d'or. (D.)

LA CARTE DE FÊTE. - Chaque participant la recevra:
le vieux collège est toujours debout !

Attribution de main-d'oeuvre
étrangère : Neuchâtel pas gâté
Encore un coup dur pour le can-

ton même si, cette fois, il n'est pas
seul à devoir avaler cette potion
arrière. Avec les cantons de Vaud,
de Genève, du Valais et du Tessin,
Neuchâtel avait demandé la libéra-
tion intégrale des contingents de
saisonniers, voire des autorisa-
tions de séjour pour travailleurs
étrangers pour la période courant
du 30 avril au 31 octobre pro-
chains. Mais Berne se bouche les
oreilles : la Confédération n'a libé-
ré que la moitié de ces contingents
gardés en réserve l'automne der-
nier.

Concernant les autorisations de
séjour initiales que les cantons
peuvent accorder à des ressortis-
sants étrangers exerçant une acti-
vité lucrative à l'année, le canton
aura droit à 57 personnes ( à titre
de comparaison: Fribourg (38),
Vaud (173), Genève (130) et Jura
(18), alors qu'en ce qui concerne
les saisonniers, Neuchâtel pourra

disposer de 83 personnes quand le
canton de Vaud en aura 623, celui
de Fribourg 67, ceux de Genève et
du Jura respectivement 391 et 51.
L'effectif plafond des saisonniers
a été fixé à 110.000 personnes pour
toute la Suisse et ne devra pas être
dépassé.

Enfin, dans le cas des autorisa-
tions de séjour dites « de courte
durée» et concernant des stagiai-
res, des jeunes filles au pair, etc.,
la part du canton de Neuchâtel a
été fixée à 51 personnes, celles des
cantons de Vaud, de Genève, de
Fribourg et du Jura étant respecti-
vement de 159, 136, 33 et 14 per-
sonnes. Ces chiffres portent, on le
rappelera, sur la période allant du
1er mai au 31 octobre.

En résumé, cantons et Confédé-
ration se voient attribuer les trois-
quarts du contingent annuel pré-
cédent dans le cas des autorisa-
tions de séjour, 95 % de celui des
saisonniers.

Création d'une association de parents
pour la lutte contre la toxicomanie

Pour les parents d'enfants toxico-
manes, il ne restait plus que l'angois-
se, la souffrance et les larmes car à qui
pouvaient-ils bien se confier? Le sen-
timent de culpabilité, de honte, qui
assaillent les parents placés dans cette
situation ne se partagent pas avec des
connaissances qui, souvent, jugent et
rompent les contacts lorsqu'elles sont
au courant.

Heureusement , l'initiative d'une
quinzaine de parents va permettre à
d'autres de sortir de leur solitude. Il a
fallu deux ans pour mûrir et mettre au
point cette Association de parents
pour la lutte contre la toxicomanie.
Deux ans pour faire le tour de la ques-
tion avec l'aide du « Drop-ln» de Neu-
châtel qui s'est progressivement rendu
compte de cette souffrance des pa-
rents et qui a pris l'initiative de les
réunir.

Maintenant, le cercle de ces person-
nes est prêt à en accueillir d'autres, à
aider , à écouter , à guider. Qui d'autre
serait plus apte à le faire que ceux qui
ont subit ce même calvaire de la dou-
leur morale, de l'intervention policière,
de l'emprisonnement , des dettes, du
renvoi de l'école ou de la place de
travail?

L'action de l'Association de parents
s'inscrit en parallèle avec celle du
«Drop-ln» qui est la seule institution
pour le traitement ambulatoire des

toxicomanes dans le canton, un des
plus sous-équipé dans ce domaine
depuis la fermeture du centre de la
Jonchère. Pourtant, la toxicomanie
n'est pas en récession. La jeunesse
actuelle, plus homogène, moins secta-
risée qu'au temps des hippies, est
donc plus vulnérable et le premier
contact avec la drogue se fait de plus
en plus jeune, hélas.

UNE CAMPAGNE
DANS LA RUE

Pour cette raison, le «Drop-ln» a
engagé deux éducateurs spécialement
formés pour «détecter» les jeunes que
l'on appelle «à hauts risques». Ces
éducateurs, payés pour l'instant grâce
à des fonds privés, s'occupent des
jeunes dans la rue. Une psychothéra-
peute, au poste à mi-temps comme les
deux éducateurs, prend soin des ado-
lescents menacés, gratuitement pour
les parents.

Ce travail de prévention a été décidé
par le « Drop-ln» qui s'est rendu
compte au cours de ses huit ans d'ex-
périence qu'il était nécessaire d'agir
rapidement. Le coût du traitement
d'un toxicomane est aléatoire, long et
surtout très coûteux, estimé à 50.000
fr par an!

L'information est également un ex-
cellent moyen de prévention. Ainsi, un

groupe «information drogue» (GID)
se rend dans les écoles ou à des réu-
nions, mais sur demande seulement.
Dans cette optique également, la nou-
velle association organisera des ren-
contres trimestrielles où toutes les
questions pouvant surgir de la con-
sommation de la drogue seront trai-
tées. Ces réunions seront ouvertes à
tous ceux qui s'y intéressent, qu'ils
soient directement concernés ou non.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

En revanche, un «groupe d'échange
et d'entraide» a été réservé aux seuls
parents d'enfants toxicomanes et, ce
qui est très important , une permanen-
ce téléphonique fonctionnera pour les
personnes qui ne désirent pas avoir
tout de suite de contact avec un grou-
pe. Elles pourront s'adresser le lundi
matin, de 9h30 à 11h30, au numéro
(038) 33.18.30. et le mercredi soir, de
20h à 22h, au (038) 41.26.84.

La nouvelle association qui a été
présentée hier à la presse en présence,
notamment de M. Jean-Pierre Betto-
ne, son président, et du D' Pierre-Alain
Porchet, médecin au «Drop-ln», a
pour adresse: Association de parents
pour la lutte contre la toxicomanie,
case postale 37, 2072 Saint-Biaise.

AT.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Cartes de membres valables
Location d'avance : la Maladière,

Muller Sports, Sport Vignoble - Peseux
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier



Madame et Monsieur Norbert Konrad-Brefort à Ecublens , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Claude Pcrroud-Brcfort à Colombicr-Ncuchâtcl , leurs
enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BREFORT
leur cher papa , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , parent et ami , enlevé à
leur affection le 27 avril 1983, dans sa 90""-" année.

¦

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne , lundi 2 mai 1983.

Culte au centre funéraire de Montoie , Chapelle A , à 9 h , honneurs à 9 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 12025.17s

Christophe-Augusto
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Sébastien
le 15 avril 1983

Christophe et Rita
FROCHA UX- GARCIA

Apartado 198
CHITRE/ Herrera

République de Panama
11958-,77

Acheteurs neuchâtelois :
nouveau président

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse pour l'approvisionnement et
l'achat (ASAA) a tenu hier jeudi , au Cer-
cle national de Neuchâtel, son assemblée
générale statutaire. Par des cycles de
cours amenant en trois ans à l'obtention
de la maîtrise fédérale d'acheteur , et par
des séminaires garantissant une perma-
nence et une actualisation des connais-
sances des participants, ce groupement

assure la formation des employés et ca-
dres des départements d'approvisionne-
ment.

Au cours de la partie administrative , le
président sortant M. P. Dudan (Suchard-
Tobler) a remis le flambeau à M. Michel
Brandt (Mikron-Haesler). Celui-ci a
communiqué le programme des activités
pour cette année, soit deux exposés de
MM. André Brandt et Pierre Dubois,
conseillers d'Etat, ainsi que la visite
d'une entreprise du canton. L'équipe
animatrice de la section se composera
pour les années à venir de
MM. M. Brandt , président, et Paul Frey
(FTR), secrétaire.

L'assemblée fut suivie d'un exposé de
M.Jean Conciencia, acheteur diplômé,
du CERN, sur l'avenir de l'acheteur pro-
fessionnel. Il en ressort qu'afin de faire
face aux événements créés par la crise
actuelle, l'économie mondiale engendre
de nouvelles sources de production con-
currentes, de nouvelles zones d'approvi-
sionnement, Pour l'acheteur , la nécessité
d'obtenir un prix optimal, de s'assurer
une seconde source d'approvisionne-
ment , l'entraîne à explorer des marchés
étrangers , c'est-à-dire de donner une di-
mension internationale à son activité.
L'achat ne doit pas être l'acte d'un seul
homme, mais plutôt l'œuvre d'une équi-
pe acheteur-technicien dans laquelle
l'acheteur est le représentant unique, lors
de la décision, face au fournisseur , ceci
afin de garantir l'unité de la négociation.

Exercice de la protection
civile à Cortaillod

Hier, à Cortaillod, les membres de la pro tection civile se sont livrés à un exercice.
Sur notre photo Pierre Treuthardt, on les voit en train de monter une ligne téléphoni-
que, les exercices devaient se prolonger aujo urd'hui encore. Nous y reviendrons.

(Avipress-P. Treuthardt)

Explosion en Valais :
deux blessés

VIÈGE (ATS). - Une violente
explosion s'est produite hier aux
usines de la Lonza à Viège. La dé-
flagration a fait deux blessés et
d'importants dégâts. MM. Mari-
nus Gattlen, 1938, de Stalden et
Henri Bieler, 1943, de Glis, ont
été conduits à l'hôpital. Une en-
quête est en cours.

Situation générale:
Lu vaste zone dépressionnaire qui

s'étend de la mer du Nord au golfe de
Gascogne influence toujours le temps
dans notre pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

par moment ensoleillé avec une nébulosi-
té changeante. Quelques averses parfois
orageuses pourront se produire le long du ;
Jura. Température voisine de 16 l'après-
midi , jusqu 'à 20 en Valais. Limite de zéro
degré vers 2000m. Vents du sud-oues t en
montagne , tendance au fœhn en Valais.

Suisse alémanique et Grisons : assez en-
soleillé, le soir , averses isolées dans le
nord .

Sud des Alpes : nuageux avec de brèves
éclaircics et quel ques averses.

Evolution probable samedi et dimanche :
dans l'Est , en partie ensoleillé samedi
sous l'influence du fœhn , dimanche très
nuageux et précipitations. Dans l'ouest et
le sud , généralement couvert et pluies ,
accalmie au cours de la journée de di-
manche.

Observatoire de Neuchâtel: 28avril
1983. Température : moyenne: 10,6;
min.: 6,7; max. : 16.0. Baromètre :
moyenne: 718 ,9. Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant: direction : variable , est;
force : sud et ouest, faible. Etat du ciel:
nuageux à légèrement nuageux ; couvert
dès 18heures. Pluie de 18h30 à I9h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 28 avril 1983

429,59

GRANDSON

Piéton
grièvement blessé

(c) Vers 13 h 30, rue Basse, à
Grandson, une automobiliste
neuchâteloise circulant en di-
rection d'Yverdon a heurté un
piéton, M. Edmond Francfort,
54 ans, domicilié à Grandson,
qui traversait la chaussée hors
d'un passage de sécurité. Griè-
vement blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

NORD VAUDOIS

fk Naissances
Monsieur et Madame Marco

et Marie - Claire HAFNER sont très
heureux de faire part de la naissance de
leur fils

Michaël, Albert
le 24 avril 1983

Clinique des 8, Rue du Jura
Grangettes F. 74 100 Ambilly

11776-177

Monsieur et Madame Jacques
LAN TZ- DA VID, Vanessa, Amaëlle et
Rainier ont la grande joie de faire part
de la naissance de

Garance, Bénédicte
le 27 avril 1983

Maternité La Cure
Pourtalès 2053 Cernier

112135-177

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

AUVERNIER

Cinéma
(c) M.André Brauen présentera et

commentera, ce soir 29 avril, à la grande
salle du collège, son film «La forge du
père». C'est le parti libéral d'Auvernier
qui organise cette soirée.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 27 avril. Fankhauser ,

Aude, fille de Michcl-Guy-Robert , Les
Verrières , et de Maya , née Mischlcr.

Publications de mariage. — 27 avril. Wie-
land , Walter , Neuchâtel , et Rion , Marie-
Jeanne, Peseux. 28. Grimm , Alberto , et
Montel , Geneviève-Béatrice , les deux à
Dùbendorf; Matthey, Paul-Henri , Corcel-
les-Cormondrèche, et Pittet , Rcnée-Lina ,
Neuchâtel.

Bourse aux minéraux
et fossiles à Peseux

Rompant pour la seconde fois avec la tra-
dition qui veut que la Bourse aux minéraux et
fossiles de la Société de minéralog ie neuchâte-
loise et jurassienne ait lieu dans la Métropole
horlogère, c'est dans la Salle des spectacles de
Peseux que les 30 avril et l cr mai 1983, la
9mc bourse offrira deux jours d'émerveillement
à ses visiteurs.

Dans cette salle devenue caverne d'Ali
Baba , une quarantaine d'exposants présente-
ront aux collectionneurs les dernières trou-
vailles des cristallicrs de tous azimuts. Et cha-
que nèophite aura le plaisir d' admirer et de
découvrir les facettes rutilantes , les couleurs
et les formes attirantes de ces cristaux , pré-
sents inestimables de la nature. Tons chaleu-
reux des bois fossilisés, amonites pyritisées ,
bijoux hétéroclites , féerie des pierres fluores-
centes ne laisseront aucun visiteur indifférent.

Du samedi de 13h 30 à !8h au dimanche
de 9 h à 17 h , laissez-vous entraîner dans cette
« folie des minéraux» , sur les sentiers de la
géolog ie, de la minéralog ie, de la cristallogra-
phie ... ou plus simplement encore sur les
chemins du rêve.

Soirée du
Hockey-club Serrières
Les hockeyeurs serrièrois ne se sont pas

contentés , pour ce dernier samedi d' avril, de
leur simp le bal traditionnel. Pensant â leur
participation à la construction de la future
patinoire régionale , ils ont mis sur pied un
programme de qualité et de choix d l 'inten-
tion de tous les publics. Ils ont aussi voulu
recréer cette ambiance sympathique et chaude
des soirées familières que l'on aime aujour-
d'hui retrouver. Ils espèrent que le public
viendra nombreux à la salle de gymnastique
dès 20 h 30 pour le récital des Neuf de Chœur,
dont le succès n 'est p lus â faire. On verra
également les époustouflantes démonstrations
du club de rock Dixiz , vice-champion suisse.
La soirée se terminera dans la danse avec
l'excellent Jet Five.

Vers 14 h, une voiture conduite par
M. D. B., domicilié en Italie, descendait
la rue des Draizes, empruntant alors la
présélection pour se diriger rue des
Parcs. A la hauteur de l'immeuble N°4,
cet automobiliste n'a pu immobiliser sa
voiture derrière celle conduite par
M. F. M., de Cortaillod, qui venait de
s'arrêter dans une file de véhicules, la
signalisation lumineuse venant de passer
au rouge.

Collision
à Neuchâtel

PESEUX

(c) Comme chaque année, c'est ce
week-end que se déroulera la vente
traditionnelle de la paroisse catholique
de la Côte. Un grand nombre de per-
sonnes dévouées s'affairent déjà à la
réussite de ces trois journées pour les-
quelles un programme varié d'anima-
tion a été prévu.

La vente paroissiale, c'est non seule-
ment l'occasion de soutenir financière-
ment l'existence d'une communauté
dont les charges sont importantes ,
mais aussi de vivre une rencontre en-
tre paroissiens et amis en renforçant
les contacts. Espérons que nombreux
seront ceux qui , dès aujourd'hui ven-
dredi , samedi et dimanche 1" mai par-
ticiperont à cette vente, faisant la
preuve que la paroisse catholique de
la Côte est bien vivante.

Vente de la paroisse
catholique de la Côte

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Le Conseil général a siégé hier
soir sous la présidence de M. Pierre Du-
bied en présence de 31 membres. Il a
approuvé les comptes de 1982, ceux du
téléréseau ainsi que toutes les demandes
de crédits présentées. Le nouveau bu-
reau se présente comme suit: président,
M. Gilbert Meyland, (rad.); premier vice-
président, M. Fritz Grether (lib.); second
vice-président, M. Pierre Ingold (soc);
secrétaire, Mme Vievolette Germanier
(rad.); secrétaire-adjoint , M. Gérard Bié-
try (lib.) ; questeurs Mmos Marie-Claire
Elzinger et Isabelle Talon.

Le chœur mixte
en tournée

(c) Le Chœur de l'église réformée de
Colombier donnera deux concerts en
France. Il est dirigé depuis 20 ans, et
avec enthousiasme, par Georges-Henri
Pantillon.

Le vendredi 19 mai, il se produira à la
cathédrale Sainte-Begnine, à Dijon, et le
samedi 14 à l'abbaye Saint-Philibert, à
Tournus. Les 75 chanteurs, accompa-
gnés d'une douzaine de musiciens et
d'une vingtaine d'accompagnants quitte-
ront Colombier pour se rendre à Dijon le
jeudi de l'Ascension. Ils passeront par
Pesmes et y visiteront la belle église du
XIIe siècle. La matinée du vendredi sera
consacrée à la visite de Dijon. Un vin
d'honneur sera offert à tous les partici-
pants par la municipalité. Ce concert
aura lieu sous le patronage du consulat
de Suisse et c'est grâce à M. Maurice
Clerc, organiste de la cathédrale, qu'il a
été possible de le mettre sur pied..

Comptes approuvés

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe,
Approchez-vous doucement.

"Pensez combien j 'ai souffert , mes
souffrances ont été grandes.
Et priez pour mon repos éternel.

Madame Marie-Louise  Geiser-
Barfùss , à Peseux;

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Cosandey-Gciser et leurs enfants , à
Chesières ;

Madame et Monsieur John Schwab-
Geiser et leurs enfants à Prêles;

Madame et Monsieur Numa Geiser-
Geiser et leurs enfants , à Neuchâtel et
Rombach;

Monsieur Roland Geiser , à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Barfùss ,

leurs enfants et peti ts-enfants , à
Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-Henri GEISER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 76"'L' année.

Peseux, le 25 avril 1983
(Rue des Granges 15.)

Celui qui habite dans la retraite du
Très-Haut
Repose â l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Eternel
«Tu es mon refuee et ma forteresse ».

Ps9 l .

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu dans l' intimité le 28 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11865.178

Gai, gai, marions-nous ! Aux sons
d'une musique langoureuse, la bouti-
que «Mariage », qui va ouvrir ses por-
tes prochainement , présentait des ro-
bes de mariées dans les salons de l'Eu-
rotel. Dès l'abord , l'assistance est res-
tée éblouie devant de féeriques tour-
noiements de tulle, qui , frôlant le sol,
ondoyaient doucement au rythme lent
de la démarche des mannequins. Robe
«Charleston» toute enrubannée de sa-
tin , larges décolletés voilés de dentel-
les brumeuses, jupes frissonnantes de
tous leurs volants superposés, man-
ches bouffantes brodées de petites
fleurs, et détail piquant , de charmants
canotiers ennuagés de tulle...

On admirait tantôt une somptueuse
robe déployant des flots de voile léger
comme des ailes de papillon , à la pro-
fonde encolure festonnée de volants,
accompagnée d'un diadème de prin-
cesse scintillant de brillants, tantôt
une mariée qui ressemblait à Marylin
Monroe , en buse de satin et dentelles
transparentes...

Le clou du défilé , ce fut une mariée
surgie de «Gatsby le Magnifique» , ses
boucles ceintes d'un bandeau de per-
les, couverte de dentelles neigeuses,
très haut sur le cou , sur les manches,
tout au long d'une robe qui avait une
allure folle.

De tous petits mannequins présen-
tèrent ensuite des tenues de baptême
et de demoiselles d'honneur , un arc-
en-ciel de couleurs pastel , aussi jolies
que des sucres d'orge. (D.)

POUR LE PLUS BEAU JOUR. - Jupons
frissonnants et dentelles brodées.

(Avipress-P. Treuthardt)

Une nouvelle boutique
présente des robes

i* de mariées

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t "
Ce qui fait la valeur d' un homme

c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

Madame Jeanne Collomb-Steffen à
Peseux;

Mons i eu r  et M a d a m e  Miche l
Collomb à Serrières;

Mademoiselle Magali Collomb à
Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Eugène Collomb-
Collomb à Portalban , à Berne et à
Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu
Jacques Steffen-Steffen ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert COLLOMB
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 75mc année, après
quelques jours de maladie.

2034 Peseux , le 28 avril 1983.
(Clos 11.)

Il me fait reposer dans de verts
pâturages et me mène le long des eaux
paisibles..

Psaume de David

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 30 avril.

Cérémonie reli gieuse à la chapelle du
crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Bcaurcgard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113179-178
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Charles Losey. à Bevaix;
Monsieur et Madame Guy-Roger

Losey et leurs fils Pascal et Andréas ,
â Bevaix;

Monsieur et Madame Daniel Renaud
et leurs filles Sylvie et Catherine ,
à Bevaix;

Monsieur et Madame Hervé Losey et
leurs filles Colette , Nadè ge , Dany et
Gkidys, à Bevaix;

Monsieur Thierry Losey et son amie
Fabienne ;

Madame Henriette Brunner-Porret ,
ses enfants et petits-enfants,
à Bevaix et Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ar thur  Gal landat ;

Monsieur et Madame Marius Losey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur  N u m a  Comtesse, ses
enfants et petits-enfants .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Marie-Gabrielle LOSEY
née PORRET

leur chère et regrettée épouse , maman ,
belle-maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante et parente , survenu subitement , â
l'âge de 62 ans.

Bevaix . le 28 avril 1983.
(Les Murdines 4).

Les dangers accourent , subti ls ,
inconnus .
De près , ils m'entourent .
Plus prés est Jésus.

L'ensevelissement aura lieu â Bevaix ,
le lundi 2 mai 1983.

La cérémonie aura lieu au temple de
Bevaix , à 14 h 30.

Domicile mor tua i re :  pavil lon du
cimetière de Bcaurcgard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113178-178

Mon âme , bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps I03 : 2.

Madame Georges B i e d c r m a n n -
Aubort;

Monsieur et Madame Jcan-Jacqucs
Biedermann-Hil l , à La Neuveville et
leurs fils Michel et Alain;

Le docteur et Madame Claude
Biedcrmann-Morcl , à Berne et leurs
enfants Phili ppe, Corrinc et Marc ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chatelain-Biedermann , à La Chaux-dc-
Fonds et leurs enfants Catherine , Jean
et Pierre;

" Les .enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu
Paul Biedermann-Contesse ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Aubort-
Ansermet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges BIEDERMANN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin, parrain
et ami , enlevé â leur affection , dans sa
83""-' année , après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 2S avril I983.
(Sablons 4.)

L'incinération aura lieu samedi
30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bcaurcgard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Home Montagu , 2520 La Neuveville

(CCP 25-4802).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11991.178

Que ta volonté soit faite
et non la mienne.

Madame Marthe Gimmel :
Madame et Monsieur Edmond

Courvoisicr-Gimmel , â Cernier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Georges GIMMEL
leur cher époux , papa , beau-père , beau-
frère , oncle et petit-cousin , que Dieu a
repris à Lui , jeudi , dans sa 84mc année,
après une longue maladie.

Fontainemelon , le 28 avril I983.

L 'incinération aura l ieu samedi
30 avril.

Cu l t e  au Centre funé ra i r e  de
La Chaux-dc 7Fonds, samedi 30 avril ,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Edmond Courvoisicr-Gimmel ,
Bois-du-Pâquicr l i a , 2053 Cernier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 1131 77 1 78

La société philanthropique Union ,
Cercle du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges GIMMEL
Chacun gardera le meilleur souvenir de
cet ami , membre vétéran de la société.

11586-178



Avec la collaboration des polices cantonale et locale 
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Dès le 2 mai 1983: 
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appartements - mobilier H
garages - voitures H

entretien d'immeubles: 1
réparation et remplacement H
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(&< ^*_ poses de verrous vSv< 4* M
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11449-110 i-̂ ÇI

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 Muhleberg), 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).

10459-111

Forces Motrices _
de Mauvoisin S. A., Sion H

Actionnaires: KIP-
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg 25% I
Forces Motrices Bernoises S. A. fffl

Société de participations, Berne 20% I
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden 20% I
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne 15% I H
Electrowatt S. A., Zurich 10% mÊM
Electricité de France. Service National, Paris 10% tS$Ê
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une 5 9
fraction de l'énergie produite correspondant à sa participation Wna
au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la même proportion, JÊÈmè
une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles I
comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obli- I 1
gâtions ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement HB
prévu des capitaux investis. HlK

AIL0L Emprunt 1983-95 de fr. 70 000 000 H
^m lu /U (numèro de valeur 107166) SU
But de l'emprunt: Conversion resp. remboursement de l'emprunt 514% 1972-87 de I

fr. 40 000 000 dénoncé au 31 mai 1983 (numéro de valeur I
107 160) ainsi que couverture des besoins financiers de la so- I
ciété S&H

Durée: 12 ans au maximum MjlB
Prix d'émission: 100% Mai
Délai de wÊÊÊ
souscription: du 29 avril au 5 mai 1983, à midi SU!
Libération: au 31 mai 1983 Cnfl
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et I

Lausanne H

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 29 avril 1983 dans
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei- H H
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins I
de conversion et de souscription à disposition des intéressés. HsH

Crédit Suisse II
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses rcH
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse K«l

Société Privée de Banque et de Gérance wlra
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie ffl»
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Berne | I
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais 6s3!E

11527-110 ME*J

^̂ ^~^̂ ^̂  11147-110

G>IMGE>VI.MCCHINETTI |
PORTES-ROUGES 13 NEUCFMTEL I

TEL. Q38 24 2133 j
GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA

2072 SAINT-BIAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE
2316 LES PONTS-OE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

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

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

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une '̂ïf>
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- W$M
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, 'fM&Èmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de W^Iune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. 6*tsjaB>budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Ê anl
lités particulièrement basses. PPBP

Remplir, détacher et envoyer! PjJÉu.

UUIy j 'aimerais MemiulHi 'f «MuÉlun crédit de désirée I B̂ Ll
i ii ^— ^^^^= env. Fr. H

¦ „ D 391 '¦ Nom Prénom I

ï fiu.e/No NPA/Lieu '
i domicilié domicile |
| SR.TOUg préçédeni né le m
ï nationa- proies- état ¦
I m son çiytl |
¦ ?.'PJ?!oyeur. depuis? I
I salaire revenu loyer I
m ffiBS«.Ffv conjpini Fr. mensuel Fr. Z¦ nombre |
¦ d'enlanis mineurs signature a

£M Ir-J
¦|| lïïl Banque Rohner ¦¦
¦ S 1211 Genève 1, Ruajju Rhône 68. Tél. 022/2807 55 S WÈÊ~t- Iw

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

Asperges de Cavaillon
Filets de palée sauce neuchâteloise
Filets de perche au beurre
Toutes autres spécialités à la carte et sur
assiette. noos-no

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.

I Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion. ;

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
| Bon pour une documentation sans engagement f;

i Je désire un prêt de Fr. FN3 ,

Nom: |

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: iQ836i.no

| Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

139 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
IHyl du 20 mai au 4 j uin



v/ V^ C r\ IM Tous les modèles sont conformes aux Si
VOTRE MAISON FAMILIALE normes d'isolation pour jëg

AU PRIX D'UN APPARTEMENT L'AIDE FÉDÉRALE pÉ

L&A, î k - Exemple de financement avec l'A.F.: o
KT'*>" ^ÊQrWÈÊÊÊ^̂A 

Coût 
total 

y compris terrain, taxes, etc. fij

wtM̂ ^̂ B 

Fonds propres : Fr. 40000.— <m

PP ^m^̂ ^̂ mà  ̂IlÉÉ 

Charges 

mensuelles: 
Fr. 1180.— ||

4 1/2p. Fr. 222000— BERCI SA M
R 1/ n Fr 9Rmnn 2028 VAUMARCUS gb /2 p. Fr. 251 000.- 

 ̂038/55 2Q 4g H
Y COMPRIS M

sous-sol partiel. 2 salles d'eau, PORTES OUVERTES À YVERDOIM les 9
cuisine équipée. 30 avril et 1 ' mai II

cheminée de salon et , , £ti
CHAUFFAGE PAR POMPE de 10 a 18 heures, route de Calamin B3

À CHALEUR (sortie Yverdon, direction Moudon) f»
10934-122 gKB

A V E N D R E

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

PISC I NE I NTERIEURE CHAUFFEE
Toute modJ.-f . J - ca tA .on  p o A it L l c

au giê. du pie .ne.un.
A f lon tmott tn  dans, f n i m e .  du A tèc t e .  de.n.nte.0.
t.nd/iott t / i&A catme. dans,  cad/i e. utJHla .ge .o ts ,

f i o n s ,  du tna/ l tc  ioutte.i
Re.s >tau/iatton s ieApectant  te. cachet

HAB I TABLE AUTOMNE 1984

POUR T R A I T E R  1 2 0*0 0 0 . - LOYER 1* 8 9 5 . -

Ad/ie.A&e.Ji o£-fLne.s > s > ous > ch t£f i/ i z  8 7 - 4 8 5
ASSA Annoncer S u t A A & A  SA

Tt g du Lac 2 2001 Ne.uchûte.1 11471.122

Maculoture en vente
a l'Imprimerie Centrale

fia WM rx\r^=Uil llls)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la démolition de bâtiments,
à Vauseyon.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 20 mai 1983, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.443.21-1071,
auprès de l'Office de la N 5, rue Pourta-
lès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 11335-120

||f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour le Service social

un(e) assistant(e)
social(e)

Exigences: diplôme d'une école sociale.
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au numéro (038) 21 11 11, in-
terne 302.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services so-
ciaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 13 mai 1983. , 11201-120

j | | j  COMMUNE DE CRESSIER

Comité des Jardins d'enfants

MISE
AU CONCOURS

Le comité des Jardins d'enfants met au
concours un poste partiel de

jardinière
d'enfants diplômée
(5 x 2 périodes hebdomadaires, le matin).
Entrée en fonctions: 22 août 1983.
Traitement et conditions de travail confor-
mément au statut du personnel communal.
Faire offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae jusqu'au 20 mai
1983 à M.Armand Gougler, président du
comité des Jardins d'enfants, c/o Admi-
nistration communale, 2088 Cressier, avec
indication «mise au concours jardinière
d'enfants».

Tous renseignements peuvent en ou-
tre être obtenus à l'administration
communale. Tél. (038) 47 11 54.

11514-120

W À SAINT-BLAISE ^̂ ^^%
JB magnifique s i tua t ion  au centre du village j jS

I APPARTEMENT DE 5>/2 PIÈCES §
f>Jj vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger , 4 chambres à, H
H coucher, salle de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc. ¦ " H
M Financement possible avec aide fédérale Wt
y Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— §9

P Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. Si

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 

f-z Y Directement du constructeur T^¦£$ nous vous offrons en PPE dans un immeuble rési- Kg
Wm dentiel à St-Blaise, ch. de la Plage (près de la gare W3
fBtëf BN) Kaa

M LUXUEUX APPARTEMENTS 3
M DE 171 m2 m
1 il " proximité des transports publics et des magasins ^̂m* - construction soignée, principalement dans l'isola- NJ
^J| 

tion thermique 
et 

phonique P*̂
L
^
J - finitions au gré du preneur ^L

ffit - ascenseur ' »jg*j
LjM Pour renseignements en dehors des heures do La
¦̂ l bureau, tél. (038) 

31 94 06. 11213 122 JfP

l
Grimentz -
Valais

CHALET
à vendre
directement du
propriétaire.
Faire offres
sous chif f r es à
P 36-110/321,
Publi c itas 3960
Sierre. 11524 122

A Marin, cherche

appartement
minimum
4 pièces
éventuellement
maison. '
Tél. 33 41 80, dès
18 heures. 111887-122

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DIVISION SUPÉRIEURE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTO N DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au
Locle, met au concours un poste de

professeur
d'informatique
chef de centre

de calcul
dont les tâches principales seront:
- l'aménagement et la conduite d'un centre de

calcul équipé d'un ordinateur VAX 11/780 de
DEC;

- l'enseignement de l'informatique;
- le développement de programmes de CAO, de

FAO et de modélisation pour la mécanique, la
microtechnique et l'électrotechnique.

Titres exigés : diplôme d'ingénieur EPF ou de
physicien et attestation d'une formation postgrade
en informatique technique.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 18 juin 1983 :
1) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
del'lnstruction publique. Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), av. du Technicum 26, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie du dossier
adressé au département de l'Instruction publi-
que. 11159-120
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature: 

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

M mk. Ik.̂  des abonnements
1 111 M 2001 NEUCHÂTEL §

W. H m 4 ' / / 1 1 1  %*J <^H. $(¦'

BÛQ

5«C
t TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

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

MAÎTRE DE
PRATIQUE

est mis au concours à l'Ecole d'art appliqué, classe de
gravure.
Titre exigé : CFC de graveur (connaissances artisanales
et industrielles).
Brevet spécial A maître de pratique (ce dernier titre peut
être obtenu en cours d'emploi).
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 15 août 1983 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secréta-
riat de l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds,
Paix 60. Tous renseignements 1 seront donnés par
M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'arts appliqué,
tél. (039) 2310 66.
Formalités à remplir jusqu'au 16 mai 1983.
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces

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

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
| Service de la formation technique et professionnelle,

Département de l'instruction publique, 2001 Neuchâ-
tel.

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

 ̂
11469-120 .

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

A vendre à Neuchâtel, quartier dus
Chanet, pour entrée immédiate ou?
date à convenir, agréable

VILLA
de 5 pièces

en état, rénovée, avec terrasse, jar-
din, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.

Faire offres sous chiffres
FX 880 au bureau du journal.

10716-122

â \On cherche à acheter directement bord
du lac de Neuchâtel

terrain ou propriété
(villa ou chalet)

Faire offres à case postale 865 ou
(038) 24 06 54. NEUCHÂTEL.

¦ 112068-122

j ém A vendre à Neuchâtel-La Coudre très joli
S appartement de

|1 2 pièces/balcon
&mm une des rares situations avec vue impre-
|5J nable sur le lac dans une maison de
B construction récente • Fonds propres mo-

|p̂ 3 destes.
fël Renseignements tél. (038) 33 4414 ou
^SS C.P. 1558, Neuchâtel-gare. 10774122

rfrrâ KAIFI SA^\

S il à « Rue du Château 21 I
¦ W %  ̂ 2034 Peseux 1

1 Tél. 038/31 55 15 (16) I

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE J

^i 
ET 

*r
^M IMMOBILIERE 

DU 
CHATEAU 

^^

A vendre en ville
de Neuchâtel

STUDIOS
meublés
avec salle d'eau

dans bâ timen t récen t
jouissan t d'un confor t
moderne, service de
repas, de nettoyage et
d'entretien. Part à la
piscine.
Uni té à 1 li t
Fr. 47.000.—
Uni té à 2 li ts
Fr. 58.000.—
Idéal pour personnes

\ seules. H089-122

A vendre

A Portalban/Ioc de Neuchâtel
,-¦;,.;,.-..;¦¦ très beaux appartements PPE de 3.
f et 4 pièces, avec cuisine moderne,

¦;C- bains, cheminée de sàlonfjardinj Ou
grande terrasse, place polir voiture.
.Vue partielle sur le lac.
PLACES DE BATEAUX DANS LE
NOUVEAU PORT À DISPOSI-
TION.
Vente directe.
Tous renseignements compl.
tél. (037) 75 12 12 ou case pos-
tale 57, 1580 Avenches. 11156-122

fmm̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦%
A vendre

Vallée de La Sagne

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à CZ 920

l au bureau du journal. 112081-122
> .i

A vendre à Vaumarcus

villa de 5 pièces
tout confort, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse, grand garage, 2 chambres aména-
gées dans le sous-sol, magnifique déga-
gement sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 400.000.—.
Pour visiter et traiter: Régie immo-
bilière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 11538-122

A vendre à la Béroche

villa de 4 pièces
tout confort, garage, magnifique vue sur
le lac et les Alpes.
Prix de vente: Fr. 320.000 —,
Pour visiter et traiter: Régie immo-
bilière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel. tél. 24 42 40. 11546 122

A vendre

chalet
à personne aimant la nature, cham-
bre, séjour, cuisinette, W.-C. et
grande terrasse couverte.
Fr. 40.000.—.
Tél. (038) 31 73 39. le soir.

111961-122

A VENDRE A CHAMPÊRY
Directement du constructeur

BEAU CHALET NEUF
en madriers. Séjour + cheminée, cuisine équi-
pée, W. -C, réduit , terrasse - 3chambres à
coucher, bains, balcon, parking.
Terrain: environ 700 m2.
Prix: dès Fr. 210.000.—.
Financement à disposition.
Renseignements et visites:
tél. (025) 81 32 54. 11153.122

¦* Cherche à acheter à Neuchâtel

appartement
4-6 pièces

Ecrire sous chiffres
G 28-300212 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 10702 122

A vendre à Corcelles

magnifique
terrain 1200 m2

équipé pour villa, vue imprenable,
tranquillité absolue, sans servitude
d'architectes ou d'entrepreneurs.

Adresser offres écrites
à AR 875 au bureau du journal.

10880-122

A louer
Quartier Maladière -
Clos-Brochet - Gibraltar

PLACES
dans garage souterrain neuf

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Libres tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. nw»

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

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
DA 921 au bureau du
journal. 11164-12:

A Saint-Aubin/Sauges dans ma-
gnifique situation, ensoleillée et
calme, accès facile, construction de
style contemporain

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, buanderie,
chauffage individuel, couvert pour
voiture.

PRIX DE VENTE «
Fr. 410.000.— I

MB Gilbert Fivai
JnVl Matériaux
*BmË m̂ ¦H^na de construction
M V̂ D 2043 Boudevilliers
umB  ̂H Tél. (038) 36 13 50

des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture
de 7 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h 30
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.103697-122

A louer aux Hauts-Geneveys

magnifique 4 pièces
tout confort , cheminée de salon,
garage individuel, piscine en copro-
priété.
Loyer Fr. 750.— + 100.— charges.

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 11513126

A louer tout de suite à Valangin

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 369.— charges comprises.
Régie Immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 11512126

A louer le 1e'juillet 1983

locaux
commerciaux

dans quartier tranquille à proximité
de la ville de Neuchâtel
113 m2, soit 5 pièces
à un prix intéressant.
Pourraient convenir pourinstalla-
tion d'un cabinet médical ou com-
me bureaux.
Location de places de parc possi-
ble.

Ecrire sous chiffres
3 F 22-591008 à Publicitas.
1002 Lausanne. 11772-126

A louer au centre de Neu-
châtel au 1" étage

local commercial
54 m2.
Conditions à discuter.
Tél. (038) 24 76 74 ou
25 32 27. 11547.126

A LOUER
en dessus de la gare

1 CHAMBRE
cuisinette agencée, douche-W.-C.
Cave. Pour tout de suite ou date à
convenir. Loyer mensuel Fr. 500.—.

Etude Wavre. notaires.
Tél. 24 58 24. imi-i2s

A vendre ou à louer dans immeuble
moderne en briques, de construc-
tion soignée

appartement de
5 pièces

comprenant grand séjour, chemi-
née, cuisine équipée, 2 salles d'eau
+ 4 chambres à coucher, terrasse et
place de parc dans garage souter-
rain: Fr. 1175.— + charges.

Pour visiter: 42 51 18 ou
24 06 07. 111627 122
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CHOISISSEZ SANS ÊTRE DÉRANGÉ f 
^Smajif LoShige

1 Fr, 600.- Fr. 280--
LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS I

Nous livrons en permanence :
3 x par semaine à: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - 2 x par semaine à: Moudon - Morat - Fribourg • Bulle -

Bienne - Delémont - Porrentruy - Le Châteaux-d'Œx
Locle - Sainte-Croix 2 * par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans toute la

2 * par semaine à: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Suisse allemande
Sion - Sierre - Brigue 1 x par mois: tout le Tessin

3 x par semaine à: Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -
Genève

Le centre du MATHAIt |""5ÏMr"
meuble rustique l'iffl I HHËi SAMED| ET DIMANCHE

entre ORBE et ÏÏERD0M (024) 37 1547 COMPRIS
11161-110 * —A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une mala-
die.
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. -
Bis - Brasse - Cuve - Crème - Caractère - Cou-
teaux - Cabanon - Chanson - Cologne - Coupe -
Croix - Elévation - Esse • Intérieur - Limite - Li-
vre - Loup - Meunière - Martine - Merle - Mu-
ter - Nuée - Onze - Pomme - Père - Paule - Puis-
sance - Postiche - Pistache - Pousse - Pénélo-
pe - Piste - Pièce - Puits - Pont - Poinçon - Ri-
deaux - Somalie - Situer - Sac - Tonneaux -
Ussé. (Solution en page radio)

À LOUER à l'est de Neuchâtel

APPARTEMENT
4 pièces, quartier tranquille, vue
imprenable.
Libre dès le 1or juin 1983.
Loyer: Fr. 780.— + charges.
Pour tous renseignements :
Faire offres sous chiffres
M 28-513947 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 11517 126

MRBERGERI
Brocante TTf T/̂ 17'Antiquités X Uv/Ji/
Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1983

[ PINK FLOYD Ij
¦ The final Cut ?H

| LP seulement Fr. 1 4.90 r M

PENSION

Cp iSoid
f POUR CONVALESCENCE

ET h DEMEURE
TEL MMn

NEUCHÂTEL
Noue avons êAména$i Ê̂ Bft
AVENUE DES ALPES 13 £&BF
ar disposant ie. chmbrul ¦
s uppllmantâirc s, ^K m
ensoleillées ef tranquille s  ̂E ew

A louer à Hauterive
Rouges-Terres 8

local indépendant
de 80 m2, équipé lumineux.
Place de parc. Fr. 550.—
+ charges.
Tél. (038) 33 72 66. pi»»

À LOUER, au centre ville,
grands appartements de

7 PIÈCES
d'environ 160 m2.
Entièrement rénovés. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Réduit.
Ascenseur.
Eventuellement pour

bureaux ou cabinet médical
Faire offres sous chiffres
AX 918 au bureau du jour-
nal. 11544-126

À LOUER
Au centre de la ville
appartement- de

4 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine
agencée, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 950.— +
charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 11543 12e

. 1 
À LOUER, en dessous de la
gare, appartement entièrement
rénové de

4 PIÈCES
Cuisine agencée , salle de
bains-W. -C, W.-C. séparés.
Boisé et partiellement
mansardé.
Avec beaucoup de cachet.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 11545 126

A louer
Rue des Parcs
appartement de

3 PIÈCES
confort .
Loyer mensuel Fr. 600.—
+ charges.
Libre dès le 1e'mai ou date à con-
venir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 11541 12e

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1e' août ou date à convenir,
à Cormondrèche

VILLA
comprenant: un grand séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau
cuisine agencée, salle de jeux, cheminée de salon, galerie
jardin.
Construction récente, situation tranquille, vue sur le lac.

11529-121

Restaurant des Chasseurs - Le Locle
Fam. Sylvain Lapaire - Tél. (039) 31 45 98
Tous les jours :

2 TRUITES AVEC 2 dl DE BLANC
Fr. 14.—
Fermé le dimanche. 11592-110

'i '

A louer à Neuchâtel,
chemin des Valangines

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée.
Loyer Fr. 150.— tout compris. |
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 10741-130

/
VALAIS
VAL-D'ANNIVIERS
Quelques locations
en chalets â des prix
raisonnables.
Minimum 1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

11165-134

Est-Neuchâtel
4 pièces sans confort
pour

atelier
ou dépôt.
Tél. 33 14 65. heures
repas. 112098-126

A LOUER

Les Boyards
la commune des
Bayards offre à louer,
immédiatement,
éventuellement à
vendre, son hôtel
communal, agencé.
Pour tous
renseignements,
s'adresser au bureau
communal, tél.
(038) 6611 88.

11518-126

URGENT:à
remettre tout de
suite cause départ,
magnifique
appartement
(188 m2) bord du
lac, centre ville,
situation privilégiée.
Importante reprise
justifiée: 514 pièces,
cuisine entièrement
équipée,
3 chambres, salon,
salle à manger, salle
de bains, douche
séparée + W.-C.
séparés.
Ecrire sous
chiffres
W 18-309196
PUBLICITAS.
1211 Genève 3.

11410-126

À LOUER À NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE ]

IMMEUBLE
COMMERCIAL

Pour bureaux ou atelier.
Surface environ 700 m2.
Peut également être loué par étage de 250 m2
environ.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 10928.126

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

Pour ouverture cabinet médical

LOCAUX
(environ 100 m2
bien situés, sont cherchés, à Neu-
châtel.
Adresser offres écrites à JE 909
au bureau du journal. 113491-126

Nous cherchons à
louer pour cadre
supérieur, vivant sans
enfants,

appartement
2-3 pièces
tout confort avec une
vue sur le lac, région
Auvernier, Cortaillod.
Entrée en jouissance
août ou date à
convenir.
Tél. (038) 61 31 31.

11424-128

QUI me louerait ou
me vendrait son

chalet
au bord du lac de
Bienne (rive sud) ?
Veuillez m'envoyer
votre offre sous
chiffres P 03-41070
Publicitas.
4010 Bâle. 11139-128

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

HHÉIB irifffWBfttL Hl SK, *

' 'a NÏHHHËI H fi» ' ' H 
¦ < -t yÊ |&
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A La Resta Star bénéficie d'un super équipement ^̂ ^̂ ^̂ MS ,-«
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centrale 

avec montre à quartz* garnissage des por- Un équipement supplé-
¦IPH iTTiK RJJ R-̂ RÎ Î̂ « ̂ ft Ŝ5i f'̂ res en t,ssu * ^de-poches et accoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de
M '*¦ 11 1 M i LTll L i m  ̂ J U V Jl't'Tl • moquette luxe • appuis-tête ajourés réglables • (n 9/ Q_ ^vec \aford Resta,

Son moteur 1,11 avec traction avant lui confère vo!a?[ 4 Drar<ches bien en mains • allume<igares vous aurez c/onc une vo//ure
une puissance de 53 ch/39 kW et ainsi, son tempéra- Extérieur: - brillante à un prix éclatant-,
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres * v//res te/nfées • décoration latérale sport • fr. 10 960.-, toufes exclusivi-
seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure Pneus > 55/7° montés Sf" /'an,es 5 P°uces * b00'0" lés /ne/uses.
US) fait d'elle une voifure à la fois économique et P̂ fique pour faa/ifer /ouverture du nayoa
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.

Tout concourt à sa sécurité-, par exemple, le pare- f m„ 

intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre ^Wjifflm ^^^^^̂ ^̂ ^̂ JgjT^ft-.;-:." ;.• "• ..'̂ ^̂à volume variable pouvant accueillir plus de 1000 lf%*̂ fe ;'̂ ^y*pfc^^̂  M^^ r̂-^^^^0

Ford Fiesta Star. \a[ik-i*MiflBSBBBSI
GsurstaOi HAC Troi^-RnÏQ ̂ î A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102uagycuca MWKJ nuo j .̂ Neuchâtel: Pierre-à-Ma zelll . tél . (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.

Boudry : Garage Inter, Claude Krattinger, Rte des Addoz 64. Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys :
Garage Nappez frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio.
St. Imier : Garage Mérija, J. Dellenbach - J.J. Furrer.
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Restaurant éBk
La Prairie- w
Bavaria

i Tél. 25 57 57
sa charbonnade
Ouvert le dimanche

113484-110

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris tom-
bant rouge. Le meilleur des géraniums pour
balcon. Irène et Belle de Granges rouge
éclatant, avec beaucoup de fleurs, la pièce
Fr. 2.50. Fuchsias grande fleur, Fr. 2.50 la
pièce. Marguerites perpétuellement en
fleur, en blanc et jaune, la pièce Fr. 2.50.
Calcéolaire jaune Fr. 2.50. Œillets pen-
dants des Grisons, incomparablement
grands et pleins, plantes fortes, en six cou-
leurs, Fr. 3.— la pièce.
Horticulture Muller, 9514 Wuppenau.
(Emballage gratuit), 11148-110

imtybteiûmS ^Bôle/NE C'est moins cher !<Êm)\
(près Gare CFF Boudry) ^— ¦̂BS»- _ \ 'GM /J '

Le grand discount du meuble...

"STUDIO JEUNESSE
deux tons, jÉfflfc. éP ĥ. JÊH .̂très bonne fabrication. H t ^ M̂  W W ^mComplet , comme photo \^^1 IL H B n
(sans literie) JET fl V^̂ Jv^kPrix super-discount Meublorama JMr ^̂ mr K̂  ̂9

Vente directe du dépôt (8000 m2) |
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément - fj

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi-de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fp] f\ rttnri n~r\,\nr. i
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana pamng H

[Siublteiûffî Sa
fc^—Meubles-discount B6le/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴmW

Saint-Aubin
Hôtel des Carabiniers
Samedi 30 avril 1983

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.—
Quine: Côtelettes - Fromage
Double quine: Filets garnis
Carton : Jambons - 11 * 100 fr.
SÉRiC ROYALE
Se recommande:
le Chœur mixte. ii38i.no

Cette annonce
est destinée
aux verres
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Le photocentrage I
améliore votre vue J
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SI Terreaux 5 Tel 0)8 24 57 57 Neuchitel ? H

|HHBHB vous en saurez plus HHUIH.HP
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* Cure de printemps *
*- Eliminez des déchets de votre organisme ^,a. avec l'élixir du sang de bouleau (Veleda)

-F
jf Un produit de +
j .  votre Centre de santé Biona 

^
* Au Friand - Faubourg de l'Hôpital 1 *
* Neuchâtel - (038) 25 43 52 *Jf 112944-110 -^LMMMMH MMMMMMM

^
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P| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
tlJ du 20 mai au 4 j uin

BOUTIQUE «SUSAN» J |
~

Susan Grauwiller L ^amSmmm
Dans le mail d'entrée EÔjÈgââ
de MARIN - CENTRE

KO

Heures d'ouverture: Lundi 13.30 - 18.30 h. M
Ma rdi - vendredi 9 - 18.30 h. Samedi 8 - 17 h. ,0570 .„0 «

A vendre

Lévriers-
Afghans
Prix Fr. 1000.—
Tél. (063) 61 39 83.

11775-110

f l'ASSIETTE N
DU I0UR

au
PAVILLON

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98
V 114408-110./

We Wi-J^^M

113549-110

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
naviguer.
Tél. (031) 53 88 05.

11534-110
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r VoyageFcFF i
Dimanche 18r mai

Fête du Muguet 68.-
train et car 51.—*

Dimanche 8 mai - Fête des mères

Course surprise 83.-
repas de midi et
distractions compris ¦ 71.—"

' = avec abonnement % prix

En train à la BEA à Berne
20% de réduction du 29 avril au 9 mai 1983

Rapidité - confort -
sécurité

çrâce à l'offre combinée train - tram de votre
gare CFF 11762.110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFFNeuchâtel-Ville
L Tél. 25 5733 J
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LTA2000 turbo electronic. rxï#ï^~Ae^Sï*se
g ; - . É̂ '̂iaA^S " un progrès incroyable dans l'entretien des sols U|fî *
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HIMI JT L'intelligence de la turbo-electronic trouve la force d'aspiration lLors de Va
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f% Une démonstration vous convaincra £ » * * |

Wm WW"̂ jÉisÉ îÉfcoiïgiïkK Bevaix: Fornachon A., App. ménagers, 461877.  Cernier: Elexa S.A., F.- SoleurelO, 51 23 72. Marin-Centre : Ing. Dipl. Fust S.A.. 33 48 48.
\S- ^ vEr *0tsS& m&BÊÊk*. Soguel 26, 53 28 22. Rochat A., Quincaillerie. 53 35 33. La Chaux-de- Neuchâtel: Arts Ménagers S.A.-Torre. Fausses-Braves 5. 25 76 44. Crê-

ŜBBS  ̂ p: V ' W T̂BS&MËik Fonds: Fornachon A., Marché 6, 22 23 26. VAC René Junod S.A., tegny & Cie, Comptoir ménager , fbg du Lac 43, 25 69 21. Perrot & Cie
Ait&is '- 1' l8aSÉBS &-:WÊm Léopold-Robert 115, 21 11 21. Colombier: Vuilliomenet & Cie S.A.. rue S.A., Place d'Armes 3, 25 18 36. Services industriels, magasin de vente.
ttP BrMP ' JFJjg*̂  Haute12 41 2712. Cortaillod: Ménalectric , Th. Schild, Coteaux 4, 211111. Vuilliomenet & Cie S.A., Grand-Rue 4, 251712. Peseux: j
NH . jS***'*̂  42 59 59 ' Couvet : Roy Ph., Quincaillerie, Grand-Rue 16, 63 12 06. Fleu- Rossier-Electricité S.A., Grand-Rue 39, 31 112 16. Saint-Aubin: Pellaton
y^^B^S^'0̂  rieT - Jaquet François. Place d'Armes 2, 61 1023. Fontainemelon: J.-M., Electricité, Reusière 2, 55 22 94. St-Blaise: Fluckiger-Electncité

V Fr 648.~ ĵjpgS»'*'̂  Veuve Willy, Electricité, 53 28 91. Le Landeron: Perrot A. S.A., rue de S.A., Grand-Rue 1, 33 33 40. nue 110 A

( De nouveaux bacs à fleurs sans amiante* ï
Voici une offre qui, à n'en pas ¦MP*̂ J|| >
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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 113718-no
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American Express
International Banking Corporation

New York, New York. U. S. A.

51/2% Emprunt 1983-1994 de Fr. s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mai 1983, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,25% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 19 mai
Coupures: obligations au porteur de Fr. s. 5000 et Fr. s. 100 000 nominal
Durée: 11 ans maximum
Remboursements: rachats annuels de 1984—1993 de Fr. s. 2 000 000 au maximum

au cas où les cours ne dépassent pas 100%.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 1'/a%; pour des
raisons fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 2%.

Impôts et taxes: le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux
Etats Unis d'Amérique.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 19 mai 1983
Restrictions de vente: Etats Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 29 avril 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S. A. AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG TRADE DEVELOPMENT BANK

' AMRO BANK UND FINANZ BANKERS TRUST AG
BANK HEUSSER & CIE AG BANK SCHOOP REIFF & CO. AG
BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S. A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S. A. CITICORP BANK (SWITZERLAND)
FIRST CHICAGO S. A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S. A.
MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD MORGAN STANLEY S. A.

. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) J. HENRY SCHRODER BANK AG
SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE S. G. WARBURG BANK AG
— Groupe Société Générale

Banca del Sempione Banca Unione di Credito
Bank Audi (Schweiz) AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Commerce et de Placements S. A.
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A. Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Banque Scandinave en Suisse Compagnie de Banque et d'Investissements CBI
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Crédit des Bergues
— Dresdner Bank International — Succursale de Zurich GrindlavS Bank S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Inter Maritime Bank
Hottinger & Cie The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. Overland Trust Banca
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A. Privât Kredit Bank
Phibrobank AG Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A.

X 

Numéro de valeur: 864 314
11798-110 _—>J
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Ĥ B̂ -j Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440

De notre correspondant: ,
A trois ans près, la fabrique d'horlo-

gerie Numa Jeannin est octogénaire. Si-
tuée rue de l'Hôpital , à Fleurier , elle
jouit depuis longtemps d'une renommée
mondiale due à l'élégance, à la précision
et à la bienfacture de ses montres. Elle
contribua dans une large mesure à faire
connaître Fleurier loin à la ronde, tels
les Bovet et leurs montres chinoises de
célèbre mémoire.

Comme d'autres entreprises, la fabri-
que Numa Jeannin a subi les contre-
coups de la crise économique et elle a dû

s'adapter au goût du jour du point de
vue technique. Elle ne s'est cependant
pas résignée à suivre avec passivité les
aléas d'une situation souvent incertaine.
Au contraire , elle a fait preuve de dyna-
misme et d'imagination.

Dans le cadre de la Foire d'échantil-
lons qui vient de se terminer à Bâle , la
maison Numa Jeannin a présenté une
idée qui sort de l'ordinaire. En effet, elle
a réédité une collection de modèles 1930
présentée sous la dénomination «Les
nostalgiques de Numa Jeannin» . Ces
montres d'un temps passé ont été re-

TROIS «NOSTALGIQUES». - Premières ventes au... Japon.
(Avipress-P. Treuthardt)

créées, non sans peine, dans les moin-
dres détails pour enthousiasmer ceux
qui — toujours plus nombreux — trou-
vent plaisir à porter , aujourd'hui , un
garde-temps d'hier.

Il ne s'agit pas seulement de modèles
«rétro » qui s'inspirent des vestiges de
naguère , mais de véritables copies de
modèles distribués il y a plus d'un demi-
siècle par la prestigieuse fabrique de
Fleurier.

DEJA DIX MODELES

Les glaces en plexiglas , la couleur rose
du plaqué dix microns, les cadrans type
radium , avec petite minuterie , les aiguil-
les aux formes romantiques et suggesti-
ves, sans parler des boîtes avec gravures ,
tous ces attributs contribuent à la réussi-
te de cette collection qui compte déjà dix
modèles différents.

Cette ligne, qui se place hors de la
réalité de notre temps et qui met à la
portée des amoureux du passé des pièces
d'excellente qualité munies de bracelets
d'époque reçoit déjà la faveur d'un pu-
blic de plus en plus large.

Les premières ventes, paradoxalement
réalisées au... Japon , et l'intérê t manifes-
té pour cette collection aux Etats-Unis
et dans d'autres pays européens permet-
tent déjà de parler d' un succès. Disons
enfin que l'originalité a été poussée jus-
qu 'à permettre la livraison de cette série
en montres quartz ou mécaniques.

G.D.

1 -'"¦¦'¦¦ ¦ 
; ! i n m ¦ 

Les années trente chez
Numa Jeannin, à Fleurier

Divertissement
(c) Un après-midi récréatif ,

avec musique et danse, sera
organisé demain samedi, salle
Fleurisia, à Fleurier , pour les
enfants en âge de scolarité
par les associations italien-
nes.

Les gosses, de quelque na-
tionalité à laquelle ils appar-
tiennent, pourront y partici-
per sous le contrôle des adul-
tes.

Le gros effort de Couvet

VAL-DE-TRAVERS
Développement de l'habitat au Vallon

La recession économique ayant entraî-
né la suppression de bien des emplois au
Val-de-Travers et, partant , l'exode de
nombreux habitants , d'importantes me-
sures sont prises dans toute la région pour
tenter de remédier à une situation deve-
nue alarmante. Le projet de création de
zones industrielles régionales (ZIRVAT)
visant à l'implantation de nouvelles entre-
prises et à l'extension d'entreprises exis-
tantes en est une bonne illustration. Une
campagne promotionnelle est également
lancée dans les domaines du tourisme et
de l'habitat. Dans ce dernier secteur, la
commune de Couvet fournit un effort par-
ticulier. Des investissements financiers
assez considérables ont permis l'achat'de
deux lotissements aux Crêts de Côte Ber-
tin , lotissements comprenant chacun 20
parcelles de terrain pour la construction
de villas.

Malgré les difficultés actuelles et l'in-
certitude de ces prochaines années, les
autorités communales de Couvet ont dé-
cidé de ne pas baisser les bras. Elles ont
acquis deux lotissements aux Crèts de
Côte Bertin , à la sortie du village en
direction de Fleurier. Le premier de ces
lotissements est déjà équipé des services
publics jusqu 'à la limite de chacune de
ses 20 parcelles, dont 10 sont déjà occu-
pées par des villas. Dans le même sec-
teur, la commune a en outre acheté
70.000 nr de terrain qui sera également
divisé en 20 parcelles et équipé.

Le village de Couvet est situe au cen-
tre du Val-de-Travers , au croisement
des routes Neuchâtel-Les Verrières-Pon-
tarlicr et La Chaux-de-Fonds-Lc Locle-
Yverdon. Sur le plan des transports pu-
blics , il est desservi par les lignes de
chemin de fer Berne-Paris et Travers-
Saint-Sulpice et Buttes. L'été, Couvet
est relié à Yverdop par un service d'au-
tocar postal.

BIEN PLACES,
BIEN ÉQUIPÉS

Les lotissements de Côte Bertin se
trouvent à la sortie de la localité en
direction de Fleurier , sur un terrain de
bonne qualité et en zone de verdure.
Particulièrement bien placés, ils jouis-

LE LOTISSEMENT DES CRÊTS DE CÔTE BERTIN. - Une politique d'habitat qui
paiera encore plus lorsque les projets d'implantation industrielle deviendront
réalité. (Avipress-P. Treuthardt)

sent d' un ensoleillement optimal , et la
vue 'sur le bas Vallon , avec l'Areuse en
premier plan et les très belles forêts de la
montagne sud en toile de fond , est ma-
gnifique. Du point de vue de l'infras-
tructure , tous les services publics (route ,
canal-égoût et eau) arrivent jusqu 'à la
limite des parcelles. Quant à la conduite
d'électricité , elle est installée gratuite-
ment jusqu 'au coffret d'abonné, à l'inté-
rieur de l'immeuble. Les réseaux télé-
phonique et de télédistribution font éga-
lement partie de l'infrastructure en pla-
ce.

i

La nouvelle zone d'habitations , qui
comprendra un centre d'artisanat en
bordure de la route princi pale , se trouve
à proximité de nombreuses installations
sportives telles que piscine chauffée, iti-
néraires pour les randonnées pédestres
ou à vélo, pistes de ski de fond et de
descente, patinoire couverte, salles de
gymnastique, courts de tennis , etc. Dans
la région, on prati que aussi la pêche en
rivière et l'équitation.

Sur le plan culturel , Couvet et la ré-
gion n'ont rien à envier à bien des villes
de notre pays.

À Couvet , le commerce de détail ne
pose aucun problème. Plusieurs maga-
sins offrent à la clientèle un très large
éventail de marchandises. Sur le plan de
l'instruction , diverses possibilités sont
offertes aux jeunes, en plus de l'ensei-
gnement primaire dispensé dans la loca-
lité. La région dispose d'une école supé-
rieure (gymnase) et d'un Centre de for-
mation technique et professionnel (com-
merce, mécanique, horlogerie, électricité
et électronique).

Conscientes de tous ces avantages, les
autorités communales de Couvet ont
certainement raison d'aménager la nou-
velle zone d'habitat. Surtout si l'on sait
que les personnes intéressées par la
construction d'une maison familiale
peuvent bénéficier de l'aide de l'office
fédéral du logement et qu 'au Val-de-
Travers, le coût de la vie n'est pas très
élevé.

La politique des Covassons est donc
réaliste. Elle sera encore plus payante
lorsque les projets d'implantation de
nouvelles industries deviendront réalité.

Do.C.

Maxi. @
êcyclo.

Livrable immédiatement
Conseil , vente , service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 « 25 34 27

| NEUCHATEL 10738-110

El 
QUINZAINE DE NEUCHATEL

J du 20 mai au 4 juin

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, James Bond
007 - On ne vit que 2 fois, avec Sean Conne-
ry (12 ans).

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

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

Môtiers, château: exposition Jacques Bottini
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours , excepté le lundi : Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois, ouverts, sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier, troc mitaine: Hôpital 9a , le jeudi
entre 15h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

61 1324 ou 61 ,3850 ; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
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.

Route rouverte
(sp) Pendant la mauvaise saison, la

route qui, par la Combaz, mène du Cou-
vent, sur Couvet à Mauborget, est fermée
à la circulation en raison de la neige.

Bien qu'elle ne soit pas encore officiel-
lement rouverte, on peut de nouveau
emprunter cette liaison intercantonale
entre le Val-de-Travers et le pays de
Vaud, la neige ayant maintenant complè-
tement disparu de la chaussée.

COUVET



Oui aux comptes 1982
Au Conseil généra l des Bayards

De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards a tenu

séance dernièrement sous la présidence
de M. Paul Chédel, en présence de 14
membres, du Conseil communal et de
l'administrateur. En ouvrant la séance,
M. Paul Chédel souhaite la bienvenue à
M. Marc Cuschieri, nouveau conseiller
général, puis donne la parole à M. Char-
les Voisard , membre du Lions'-club, du
Val-de-Travers qui apporta à l'assemblée
une très intéressante et précise informa-
tion relative aux améliorations qui seront
exécutées dans le home de vieillards.
Dans le plan financier prévu à cet effet,
une participation communale de 50.000
fr. échelonnée sur trois ans est accepté
par 11 voix et deux abstentions par le
législatif. M. Claude Tharin, président de
commune, remercie chaleureusement M.
Voisard et le Lions'-club de l'intérêt
qu'ils portent à l'établissement.

Après les rapports de M. Jean-Louis
Chédel, responsable des finances com-
munales, et de M. Jean-Claude Matthey,
rapporteur de la commission financière,
quelques explications sont données par
l'exécutif en réponse aux questions po-
sées par M. Jean-Claude Matthey et
Marc Cuschieri au sujet de la barrière du
collège et des frais d'enlèvement des or-
dures ménagères, puis les comptes de
1982, qui bouclent par un déficit de
75.234 fr. 35, sont adoptés à l'unanimité.
Un crédit de 18.000 fr. est accordé, à
l'unanimité, à l'exécutif pour la réfection
du toit de la ferme du domaine commu-
nal des Prises.

Malgré les gros frais d'entretien que
réclame le poids public, le législatif déci-
de de le réparer et de le maintenir; le plus
difficile sera de trouver un responsable
des pesages pour remplacer Mme Marie
Jeanneret qui s'en est occupé avec com-
pétence pendant de nombreuses années.

Après une longue discussion, le légis-
latif , par 7 oui et 4 avis contraires décide
de charger l'exécutif de prévoir le passa-
ge du système proportionnel au système
majoritaire dans l'article 10 du règlement
communal concernant les élections.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le bureau du Conseil général sera
composé comme suit pour l'année 1983/
1984: Willy Chédel, président; Roland
Keller, vice-président; Marc Cuschieri,
secrétaire ; Pierre Steudler et Jean-Luc
Basset, questeurs. La commission des
comptes et du budget sera composée de
Jean-Claude Matthey, Louis Jeannin et (
Christine Montandon, nouvelle.

Là modification du règlement commU- :

nal concernant l'alpage des pâturages
communaux est vivement controversée
et renvoyée à l'exécutif par zéro voix
pour et une contre. Dans les divers, M.
Jean-Claude Matthey demande aux
conseillers communaux de rester dis-
crets. Il estime en effet que ce qui se
discute pendant les séances du législatif
ne concerne pas tout le monde.

A la suite de l'exploitation restreinte
des coupes de bois en 1983, M. Matthey
aimerait savoir si la commune sera en
mesure de mettre du bois de feu en vente
pour ses contribuables. Pour M. Favre,
responsable des forêts communales, un
effort sera fait en faveur des contribua-
bles, mais il est prématuré de donner une
réponse définitive.

M. Jean-Claude Matthey, cantonnier
de l'Etat, estime que les employés des
travaux publics communaux ne respec-
tent pas l'horaire des heures de travail.
M. Georges Fatton, responsable des tra-
vaux publics est navré de constater
qu'une modification des heures de travail
a été décidée à son insu.

ORDURES MÉNAGÈRES

Le nouveau mode de ramassage des
ordures ménagères imposé par l'Etat à la
commune ne donne pas satisfaction et
met trop à contribution les employés
communaux qui doivent s'occuper de
l'évacuation des ordures dans les petites

ruelles où le camion ne semble pas pou-
voir passer. En conclusion, beaucoup
plus de frais pour un résultat médiocre.
Si le chauffeur du camion n'est pas ca-
pable de manœuvrer son véhicule, ce
n'est pas à la commune d'en supporter
les conséquences.

M. Jean-Claude Matthey remarque
que le service des travaux publics négli-
ge la route du Quartier du Vent qui est
transformée en piscine, au moment de la
fonte des neiges; il signale également
que des déblais sont déversés, sans auto-
risation, par des tiers, dans la décharge
communale.

M. Marc Cuschieri , qui vient de faire
son entrée au législatif a déjà remarqué
qu'une foule de choses ne tournent pas
rond dans la commune, et l'exécutif aura
du pain sur la planche pour remédier à
cet état. Comme les finances communa-

les se portent fort bien, preuve en est le
résultat de l'exercice 1982, il sera certai-
nement possible de donner satisfaction à
M. Cuschieri.

On reparle aussi de la résiliation du
baiî de l'hôtel de l'Union et de la vente
éventuelle de cet immeuble communal,
vente qui est agréée par un vote de prin-
cipe du législatif.

M. Claude Tharin, président de com-
mune, donne enfin quelques explications
à M. Félix Rosselet , qui s'étonne d'ap-
prendre que le 7me Critérium neuchâte-
lois empruntera , une nouvelle fois, les
routes communales. Selon le président,

l'autorisation donnée par la commune
est subordonnée à l'accord des proprié-
taires riverains.

Une monnaie pour les vacances

NORD VAUDOIS

Prévoir, assurer un financement avan-
tageux des vacances et développer cel-
les-ci sont les trois fonctions importantes
du chèque Reka (Caisse suisse de voya-
ge), rappelle le rapport annuel de la cais-
se pour 1982, où les ventes ont atteint
près de 150 millions de francs (près de

6 millions de plus qu'en 1981). Les ra-
bais consentis par les points de vente et
Reka elle-même ont totalisé 24 millions.
La caisse a offert des vacances gratuites
à 299 familles comptant, au total, 1050
enfants. 8935 familles (36.613 person-
nes) ont passé leurs vacances dans les
529 logements Reka.

Les chèques constituent, grâce aux
possibilités qu'ils offrent, une véritable
«monnaie pour les vacances », s'est-on
plu à rappeler jeudi, à Yverdon-les-
Bains, où se tenait l'assemblée générale.
L'an passé, 44 entreprises et associations
ont remis à leur personnel ou à leurs
membres des chèques Reka à prix réduit.

Parmi les publications de la caisse sur
la diversité de l'offre touristique en Suis-
se, le Guide Reka vient de loin en tête
(avec 335.000 exemplaires). Il est remis
gratuitement à toutes les familles qui bé-
néficient régulièrement de Reka. On en
compte 289.139 (2700 de plus l'an pas-
sé). Un foyer suisse sur huit recourt aux
services de Reka.

Plus de deux millions de francs ont été
affectés à l'octroi de vacances gratuites,
à l'abaissement des prix de location des
logements de vacances mis à disposition
des familles de condition modeste et à
l'amortissement du capital immobilier.

A l'issue de la partie statutaire de I as-
semblée, M. Jean-Jacques Cevey, con-
seiller national et président de l'office
national suisse du tourisme, a évoqué le
tourisme, atout majeur pour la Suisse,
auquel la Caisse suisse de voyage contri-
bue pour une part décisive. (ATS)

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

Démission du directeur
du collège

(c) La municipalité de
Payerne déclare, dans un com-
muniqué, qu'elle a pris con-
naissance, lors de sa dernière
séance, d'une communication
du Conseil d'Etat, qui a décidé,
le 20 avril 1983: de prendre
acte de la démission de M. Ph.
Bendel, directeur du collège
de Payerne, avec effet immé-
diat; de mettre le poste régu-
lièrement au concours ; de
charger le département de
l'instruction publique et des
cultes de prendre, en collabo-
ration avec la municipalité et
la commission scolaire de
Payerne, toutes les mesures
susceptibles d'assurer le bon
fonctionnement du collège de
Payerne avant la nomination
d'un nouveau directeur.

Cross Charles-le-Téméraire

Le profil du parcours.

(sp) Sous le patronage de no-
tre journal aura lieu, diman-
che, le cross commémoratif de
Charles-le-Téméraire, organisé
par la section locale de la Socié-
té fédérale de gymnastique.

PATRONAGE K F̂ jjj
1 j lœ^IT8

Le succès de cette manifesta-
tion est d'ores et déjà assuré,
puisque les organisateurs ont
recueilli plus de deux cents ins-
criptions à l'heure où ces lignes
paraîtront.

Rappelons que ce cross est ou-
vert à différentes catégories de
participants suivant l'âge, ain-
si qu'aux femmes et aux jeunes
filles et que des prix spéciaux
seront attribués.

En outre, le même matin sera
donné le départ d'un minicross
pour deux catégories, réservé
aux écoliers et écolières et que,
conjointement à ces manifesta-
tions se déroule une marche po-
pulaire. Avec le beau temps, ce
sera l'occasion de faire une
agréable promenade.

Enfin, une médaille a été
frappée spécialement à l'occa-
sion de ces cross et marche, et
sera remise aux participants.

Déjà plus de deux
cents inscriptions

De notre correspondant:
Il y a I23 ans , la mise en service du

Franco-suisse avait mis fin aux beaux
jours des rouliers. On n'avait plus besoin
d'eux pour transporter les marchandises
venues de France et exportées outre-
Doubs. Le rail y suffisait. Mais en ce
temps-là , nombreuses étaient encore, au
Val-de-Travers , les exploitations agricoles.
Elles ont fondu depuis lors comme neige à
un chaud soleil printanier.

Si l' on ajoute à cela la motorisation à
laquelle s'est habituée fa- paysannerie , 'if
n 'est pas étonnant d'avoir assisté à la dis-
parition progressive et à peu près définitive
des chevaux dans les fermes. Et le maré-
chal-ferrant en a subi le contre-coup.

La septantaine approchant , M.Gustave
Barbezat a pris la décision de fermer , ce
mois , sa forge, rue de l'Hôpital , à Fleurier.
Il s'y était installé , prenant la succession de
M.Jean Maire , il y a un peu plus de qua-
rante ans. Né à La Côte-aux-Fées,
M. Barbeza t avait fait son apprentissage à
Vuitebocuf. Pour lui , la belle époque de
maréchal-ferrant a duré jusqu 'à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

Forgeron , il l'était aussi avec art. Mais
on venait de moins en moins — et pour
cause — faire ferrer les chevaux. Et le cas
était général. Autrefois , M. Barbeza t pou-
vait compter sur des clients qui venaient
d'une bonne partie du Vallon , de Vuissens
et même de la vallée de La Brévine. Mais
le moteur a essence a tué le cheval.

LA TRANSFORMATION
D 'UNE RUE

M. Barbezat réparait aussi les machines
agricoles et rafistolait souvent les objets les

plus usuels. Son outillage , il l'a vendu dans
la vallée de La Sagne et des Ponts et à La
Côte-aux-Fées. Gustave Barbezat va ainsi
prendre un repos qu 'il a bien mérité.

Après la disparition du père Zeltner,
marchand tailleur qui n'avait jamais pu
apprendre les finesses de la langue de Vol-
taire , de deux cordonneries , de l'hôtel de
l'Etoile , du café de la Croix-Blanche — le
cafeonc fleurisan de l'entre-deux guerres
— d'une poissonnerie, d'une modiste ,
d'une laiterie, d' une épicerie, la rue de
l'Hôpital ' aura été celle qui , sans doute;
aura subi la plus profonde transformation
à Fleurier. Mais elle a conservé son identi-
té.

G.D.

M. BARBEZAT A L'OUVRAGE. - La
belle époque a duré jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. (Avipress-P. Treuthardt)

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

La Fondation
du Château de Môtiers (NE)

a l'honneur de vous inviter au vernissage
de l'exposition de peintures

Claude-Alain Bouille
présenté par M. Jean Buhler

journaliste
le samedi 30 avril à 17 heures,

à la galerie du Château de Môtiers
L'exposition est ouverte tous les jours

(sauf le lundi)
du 3(7 avril au 27 mai 11795.nu

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

Madame

Lenette ST0RNI-EBNER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Verrières, avril 1983. 1168O8-179

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Hockey-club Noirai gue a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Hermann WA LTHER
père de Monsieur Jean-Hugues Walthcr .
membre actif de la société et grand-papa
de Arnold , junior  du club. u sas-17a

.[m CONSTRUIRE
V ET HABITER AU
^  ̂VAL-DE-TRAVERS

Dans son lotissement de Côte-Bertin, la commune
de Couvet propose:

• EN IONE DE VERDURE
plusieurs parcelles de terrain de 1000 à 1500 m2,

I équipées pour la construction çle maisons fami-
liales. ¦ " 

* 
¦'>" ; ':¦ :V i

• PRIX Fr. 30.- LE M2,
comprenant la participation aux frais d'infrastructu-
re générale (possibilité de bénéficier de l'aide de
l'office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE
fournira volontiers tous les renseignements utiles
aux personnes intéressées. Tél. (038) 63 22 44.

11790-184
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SAINT-SULPICE
HALLE DE GYMNASTIQUE - SAMEDI 30 avril, 20 h 15

GRAND LOTO
F. C. Saint-Sulpice

Tous les tours au carton
22 séries PRIX DU CARTON Fr. 12.-

QUINE - Lapins - Cageots garnis - Fromage
DOUBLE-QUINE - Cageots - Carrés de porc - Lots de vin

CARTON - Seilles - Jambons - Bandes de côtelettes - Bons d'achat

ROYALE Fr. 2.- La carte du SENSATIONNEL
Invitation cordiale - Venez de bonne heure!!!

i ¦ >,.; f -  .'$.• recommande Football Club de Saint-Sulpice
Après le match, service de voitures. A *  A 11784-184

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipe

RESTAURANT DE L'UNION
NOIRAIGUE

Tél. 63 31 15. 11274-164

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Beau choix
de cartes
de visite
a l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nouvelle concierge
(c) Le Conseil communal a nommé

Mme Mathilde Barbezat concierge du
temple et de la maison de commune,
avec entrée en fonction immédiate.
Elle collaborera avec M. Li-Van-Xa,
Vietnamien, qui garde la conciergerie
du collège et de la grande salle.

LA CÔTE-AUX-FÉES 1

Cultes avancés
(sp) Du V mai et jusqu'au Jeûne fé-

déral, les cultes seront avancés à 9 h. du
matin chaque dimanche au temple de
Buttes.

BUTTES

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Le Club des patineurs de Fleurier a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Hermann WALTHER
membre honoraire du club.

Pour les obsèques , prière de se référer
à Pavis de la famille. ti»78-i78



Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 29 avril 1983 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en Obli-

gations Convertibles

Coupon No 33 Coupon No 10 Coupon No 44
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 3.60 Fr. 4.— Fr. 25.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 1.26 Fr. 1.40 Fr. 8.75

Montant net Fr. 2.34 Fr. 2.60 Fr. 16.25
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 3.30 Fr. 3.85 Fr. 25.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 mai 1983,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, .lllllllil ililI lSSlIl l iiïiiliill
siège et succursales ,i| IRĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Lombard, Odier & Cie, Genève , Wmj Jsà Union de
La Roche & Co., Bâle ' Kjfy Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne l||flmKS^
Banque Cantrade SA, Zurich 
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Hgfyg Dudan va à la p êche
aux compliments, avec des
maquereaux à la moutarde.

Même si hier vous n'avez pas pu voir cette recette à l'écran, vous la réussirez
sans problème. Bon appétit.

Notre prochain hôte à la TV vous présentera sa recette préférée le 5 mai à ;
19.25 heures.

Maquereaux à la moutarde
| (pour 4 personnes)

Préparation: io rnïn. Faire vider les maquereaux. Les laver rapidement , les épon-
Cuisson: 15 min. -,: lC ?; ger délicatement avec du papier absorbant et arroser de jus de- . ; ;. v.-- :¦•¦'•> . - ¦¦:¦¦ - ¦ ¦¦¦¦¦ citron. ' : '" ~; R'. ' .̂ .»- v-.o

14  maquereaux d'env. 200 g Ranger les poissons tête-bêche dans un plat à gratin. Laver les
le jus d'un demi-citro n champignons, les couper en deux et répartir autour des pois-
15di dl crème

3'9"0"5 sons- Mélanger la crème, la moutarde THOMY ^^pfpiŝ ^
3 es de moutarde THOMY mi-forte mi-forte, le jus de citron , sel, poivre , aneth. Ver- É^^^^^^^^j ile j us d'un demi-citron ser la moitié de cette sauce sur les maquereaux , '̂ fefc^^^S^^raFsel , poivre du moulin parsemer de flocons de beurre et gratiner env. Ifj lpi l̂ &Sx&z
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dans une petite casserole et servir séparément. ^^^^ r̂^J^î ^
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Grande salle Serrières
Samedi 30 avril à 20 h 30
Soirée du Hockey-Club
Serrières

Récital des
NEUF DE CHŒUR

Entrée Fr. 12.— (danse com-
prise).
Parterre et galerie numérotés.
Billets en vente COOP SER-
RIÈRES, BOTTERON FLEURS
ou tél. 31 33 40. H567-110

Ford. Le succès par le progrès.
Ford Granada Ford Cap" Ford Escort i

dèSfr '
!/^SSk ^^-  ̂

dèJr.12990.- 
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INVITATION À NOTRE EXPOSITION
Vendredi 29 avril 83 de 17 h à 20 h
Samedi 30 avril 83 de 9 h à 19 h
Dimanche 1er mai 33 de 10 h à 18 h
Profitez de notre exposition pour déposer dans l'urne votre coupon de
participation au grand concours FORD Suisse 1983.
GAGNEZ 1 FORD SIERRA et de nombreux autres prix. ^̂ ^ËËÊTOUTE LA GAMME FORD À NOTRE GARAGE 

^̂ f^̂ 0ËÊÈÈ

*̂ ^  ̂ Claude Krattinger L I
BOUDRY Tél. 42 40 80
Route des Addoz 64 11129-no

Restaurant de la Poste
Peseux
Tél. 31 40 40

super soirée
dansante

avec l'orchestre

The Rebells
jusqu'à 2 heures. 11785110

A vendre 14 paires de

volets
dimensions du vide pierre de taille
hauteur 1 m 70 - largeur 1 m
13 paires de volets, dimensions du vide
pierre de taille
hauteur 2 m - largeur 1 m
Le tout ave fermentes et crochets.
Occasion en bon état.
S'adresser à Alfred Chappuis
Gare 7, 2013 Colombier. 115703110

AVIS
La famille Armand Borel-Python in-
forme sa fidèle clientèle qu'elle a
remis le café-restaurant des Sagnettes
à M. et M™ Gilbert Krebs-Meyer pour
le 1er mai 1983, et la remercie de sa
fidélité.
M. et Mmo Gilbert Krebs-Meyer avi-
sent la fidèle clientèle de la famille
Armand Borel-Python qu'ils repren-
nent le café-restaurant de l'Union,
2149 Les Sagnettes.
Ouverture le 1er mai 1983.
Apéritif offert de 10 h à 12 h.
Cuisine ouverte de 11 h à 14 h et de
18 h à 21 h 30. ,,2038 .110

É

SORIMONT
Place des Halles 11

Formation de maîtresses et de
maîtres d'époles enfantines

I Dernier délai d'inscription pour
la rentrée 1983
27 mai 1983
Renseignements :
tél. (038) 24 77 60 (matin).

11553-110
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Unanimité autour du 40me rapport
Synode de l'Eglise réformée évangélîque

Les députés du Synode de l'Eglise réformée
cvangéliquc ' neuchâteloise (EREN), réunis
hier à la Maison du peup le pour leur 93me
session présidée par M. Vuilleumier , ont fait
preuve d'une belle unanimité. Presque tous
les objets soumis au vote ont été acceptés sans
aucune opposition. Pourtant il y eut des ques-
tions sur plus d'un point. Mais à n 'en pas
irop douter , l'ord re du jour ne prétait pas à
un large débat d'idées. On sentit tout de
même les effluves des réflexions et mouve-
ments en profon deur qui rythment l'activité
de l'Eglise contemporaine.
- Il faut laisser le temps faire son oeu-

vre — , dit en substance un député au sujet des
rôles respectifs des pasteurs et des diacres.

Et c'est peut-être le mot du jour: faire
preuve d 'initiatives , /nais ne pas agiter trop
intcmpcstivcmenl le" grelot à tout moment.
L'Eglise regard e loin devant elle .

Point trois de l'ordre du jour , les comptes
de l'EREN n'ont pas retenu l'attention des
députés plus d' un quart d'heure . Si le déficit
pour l' année 1982 atteint 262.000 fr environ ,
le rapporteur , M. Francis Berthoud , prévoit
que cette année il touchera ou franchira la
barre des 400.000 francs. Il faudra donc pren-
dre des mesures. Pour l'heure , et mal gré les
difficultés , le bilan est satisfaisant. La tenue
des comptes ne provoque en tout cas aucune
question.

Lors de l'examen du rapport du Conseil
synodal , les membres de la commission char-
gée de l'examen de la gestion (CEG) soumi-
rent à l'assemblée une proposition. Ils souhai-
taient pouvoir non seulement relever les
points obscurs du rapport , mais aussi suggé-
rer des améliorations. M. de Montmollin ,
président du Conseil synodal , admit que la
commission n 'avait pas encore pris sa vraie
place au sein des institutions de l'Eglise, néan-
moins cette proposition imp li querait une révi-
sion du règlement. Au vote , le réexamen des
attributions de la commission est rejeté, pour
le moment.

LA RELÈVE

Le rapport de la CEG servit de base à
l'examen du rapport du conseil. Au sujet de la

relève pastorale , M. de Montmollin souligna
la position relati vement favorable de l 'EREN
en regard de celle de l'ensemble de l'E glise
réformée évangélique du pays. Il y a tout de
même cinq ministèr es vacants; mais 50 étu-
diants en théolog ie à l'Université. Un effort
doit être fait pour revaloriser l'image du mi-
nistère sacerdotal.

Quant au rôle respectif des pasteurs et des
diacres , il faut reconnaître qu 'il est encore peu
différencié. Le pasteur occupe tout le champ
ministériel , ce qui explique que l'on ait l'im-
pression que tous deux font le même travail.

— Tout ne va pas pour le mieux dans la
meilleure des églises, conclut un intervenant.

Le Conseil régional du Val-de-Travers s'est
plaint avec humour de l'autorité du Conseil
synodal :

— Nous sommes trop enfant , dit un de ses
membres, qui ajouta que des réunions ont lieu
dans ce cadre depuis dix ans au Vallon.

Dans d'autres parties du canton , la régio-
nalisation de l'église ne représente en effet
rien de concret. Le Landeron , par exemp le,
regarde vers Bienne. «Ré gion? Connais

UNE RÉFLEXION DE FOND

Les députés ont ensuite abord é le problème
de la délégation pastorale. Les uns s'inquiétè-
rent du remplacement des pasteurs par des
laïcs dans des circonstances exceptionnelles ,
d'autres au contra ire s'en sont félicité: «c'est
un enrichissement pour l'église ». Aux yeux de
ces derniers , confier le ministère à titre collec-
tif aux Anciens d'église nait d'une réflexion
théologique et bibli que. Un député intervint
ensuite pour définir deux axes de la po litique
d'aide au tiers monde: épauler les oeuvres
d'entraide et sensibiliser les paroissiens afin
que les dons, déjà en augmentation , attei-

gnent un niveau plus élevé... c'est-à-dire satis-
faisant.

En début d'après-midi . M. Molinghe n fit le
point des activités de l'Assemblée synodale
oecuméni que temporaire (ASOT). Elle j oue
en effe t un rôle moteur dans la «mécani que»
de l'église. Créée il y a un peu plus de deux
ans , son mandat arrivera à échéance en jan-
vier prochain. D'ores et déjà, l'ASOT envisa-
ge de proposer une prolongation de celui-ci
afin d'approfondir une réflexion fondamenta-
le sur l'oecuménisme contemporain.

La recherche de l'unité , l'engagement du
Chrétien dans le monde, le couple et la famil-
le, sont autant de thèmes abordés par les
différents conseils d'animations. On leur re-
proche leur discrétion. Ils sont ouverts , ré-
pondit M. Molinghen , mais les études ne sont
pas spectaculaires et mettent parfois en cause
des conceptions du dialogue et de la théologie
qui sans choquer , demandent à mûrir pour
être acceptées au sein de l'église.

RETRAITE: AVEC L'ETAT

Le vote au sujet du transfert des membres
et assurés de la caisse de retraite de l 'EREN à
la caisse de pensions de l'Etat, dans un souci
de rationalisation et d'amélioration des mesu-
res de prévoyance sociale , est enlevé en un
tour de main. L'assemblée générale de l'église
devra le 8 mai se prononcer définitivement
sur cette question.

Tous aussi unanimes , les dé putés ont ac-
cepté de modifier l' article 38 du règlement
général qui prévoit d' accorder un ou plusieurs
députés supp lémentaires aux communes de
1.500 habitants ou plus. Précédemment , seu-
les les trois villes du canton avaient droit à
plus d' un représentant.

R.N.

Introduction à l'affaire des pots-de-vin
Au tribunal

correctionnel
Le tribunal correctionnel avait à juger hier E.P., employé de commerce au

service d'une entreprise de camionnage de la ville, prévenu d'abus de confiance,
gestion déloyale, faux dans les titres et destruction de titres. C'est lui qui au
mois de février avait révélé au juge d'instruction une «magouille» de son patron
mettant en cause, pour corruption, un fonctionnaire communal dont les fonc-
tions au sein de Cridor, Gansa et du service communal de chauffage urbain
étaient importantes.

Le procès d'hier était donc l'introduc-
tion à l'affaire des pots-de-vin, bien que
ce ne fut pas le lieu d'anticiper sur deux
autres affa ires qui seront jugées prochai-
nement.

L'enchaînement fut fâcheux pour tout
le monde. E.P. a bien pendant sept ans
détourné 78.000 fr , auxquels s'ajoutent

encore 15.000 fr , car il ne pouvait rien
refuser à sa femme et à ses deux filles.
Chacun reconnaît son amabilité et sa gé-
nérosité. Rien ne peut expliquer cet inci-
dent de parcours , grave, sinon l'entoura-
ge professionnel du prévenu, que l'on a
dit hier « une des données fondamentales
du problème».

E.P. s'était arrangé avec son patron. Il
avait remboursé, par des emprunts, une
grande partie de la somme. L'accord était
réglementé par une convention dont le
tribunal aura peut-être à reparler dans le
cadre général de l'affaire. C'est à la suite
d'une plainte déposée contre inconnu
pour un détournement annexe que le
dossier est tombé entre les mains de la
justice. Interrogé, le prévenu ne s'est pas
gêné de mettre en cause son employeur,
dont les pratiques étaient à ses yeux pour
le moins tout aussi justiciables. E.P. était
«à bonne école».

LE SURSIS, AUCUN DOUTE

Pour M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral, il ne fait aucun doute que E.P. doit
bénéficier du sursis. L'infraction est
néanmoins objectivement grave. Le pro-
cureur releva encore la gentillesse et le
repentir du prévenu, déjà passablement
puni par les dettes qu'il devra rembour-
ser. Il requit une peine de 1 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

A cela , l'avocat de la défense ajouta les
pressions que E.P. subit et qui l'ont em-
pêché de se décharger du poids de la
faute. Il demanda une peine de huit
mois. Mais il réclama aussi du tribunal, et
c'est important , de ne pas subordonner
le sursis au payement de la dette, soit
27.000 fr restant.

Le tribunal -présidé par M. Frédy
Boand, entouré de Mme Janine Bauer-
meister et M. Claude Auberson, jurés- a
suivi ces considérations. E.P. est con-
damné à 12 mois d'emprisonnement as-
sortis, sans l'ombre d'une hésitation,
d'un sursis pur et simple de deux ans,
ainsi qu'à 750 fr de frais.

Quant au prochain épisode de «l' affai-
re» , on peut penser qu'il sera mis au
programme avant les vacances.

R. N.

Comptes pour 1982 de La Sagne

Déficit réduit de moitié

CARNET DU JOUR

Les comptes communaux de 1982
de La Sagne bouclent par un déficit
de 22. 624 fr , alors que le budget
prévoyait un manque de 44.330
francs . En voici le détail , après que
la commission en a approuvé la te-
nue. Le Conseil général les exami-
nera lors de sa prochaine séance.

Revenus: intérêts actifs, 18.401 fr;
immeubles productifs, 49.524 fr; fo-
rêts, 43.800 fr; impôts, 888.311 fr;
taxes, 52.074; recettes diverses, 66.
770 fr; services des eaux, 6.070 fr;
service de l'électricité, 45. 713
francs.

Charges: intérêts passifs, 16.874

fr; frais d'administration 217.995 fr ;
hygiène publique, 64.334 fr; instruc-
tion publique, 482.471 fr; sport, loi-
sirs, culture, 23.370 fr; travaux pu-
blics, 127.546 fr; police, 54.707 fr;
oeuvres sociales, 142.107fr ; dépenses
diverses, 53.681 fr ; provision draina-
ge, 10.202 francs . ,

Malgré quelques travaux complé-
mentaires intégrés dans les comp-
tes, l'exercice peut être considéré
comme normal si on sait que les
amortissements atteignent 78.986
francs. Plusieurs travaux impor-
tants étant en suspens, la situation
financière de la commune pourrait
bien être différente à l'avenir. Si-
gnalons que des travaux extraordi-
naires ont été menés pour plus de
372.000 fr l'année dernière.

D.L.

Le match était aussi
à l'extérieur du stade !

Dimanche dernier, sur le terrain du
football-club Coffrane, à Paulière, c'était
en quelque sorte le coup d'envoi de la
foire. L'enjeu ? la première place du clas-
sement du groupe I de IVe ligue que se
disputaient le FC Coffrane et l'Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane.
Malgré un bon match de l'équipe locale,
les Coffraniens ont dû laisser les deux
points à leurs voisins du haut qui ont
pourtant eu moins d'occasions de but...
mais il faut savoir saisir sa chance! Le
match, d'un assez bon niveau technique,
était très tendu vu l'importance de l'en-
jeu de ce derby local: deux expulsions...
peut-être des erreurs de l'arbitre - selon
les supporters ! - Malgré la supériorité
des Coffraniens dans la deuxième mi-
temps, le résultat final a été de 1 à 2 pour
les Geneveysans.

Le match se déroulait aussi autour du
stade : grosse ambiance avec encourage-
ments et invectives des nombreux sup-
porters des deux clubs. L'essentiel, c'est
le football, c'est la fête... qui d'ailleurs a
fini sur la place de foire de Coffrane.

COFFRANE I

Comme une baisse de courant
Pause pour l'Association des communes

La commune de Boudevilliers, qui
assume en la personne de son prési-
dent, M. Francis Chiffelle, les desti-
nées de l'Association des communes
du Val-de-Ruz pour 1983, renonce à
convoquer l'assemblée ordinaire de
printemps prévue pour le 5 mai. Motif
de cette décision : un seul point à
l'ordre du jour constitue un menu un
peu maigre. La prochaine rencontre
aura donc lieu en automne, selon les
statuts avant la session du Grand con-
seil.

C'était d'ailleurs une question de
statuts qui était à l'origine du seul
point a l'ordre du jour: la commune de
Cernier demandait en effet que les
convocations de l'association soient
réglées sur la période législative plutôt
que sur l'année civile, et que les com-
munes soient tenues à suivre les préa-
vis'dé l'association "dans la mesure du

possible", ce qui n'était pas stipulé
jusqu'à présent. Ce point se retrouvera
donc à l'automne.

UNE CERTAINE AMERTUME

On peut s'étonner un peu de ce
creux de la vague de l'activité après
une période où l'association, à travers
sa commission économique, à travers
sa commission tourisme et informa-
tion, a manifesté le besoin d'exister
davantage. Faut-il interpréter ce vide
comme un signe de découragement,
voire une amertume après une'séance
de janvier où se sont accumulées les
résolutions négatives? Non pour une
subvention de l'information à la popu-
lation, non pour un dépliant touristi-
que, non pour la remise en question
du système d'enlèvement des ordures,
non pour le cours de mycologie...

Quand à l'accession au statut "Région
LIM", tout a été entrepris: il faut at-
tendre. Et pour ce qui était de créer un
front uni sur le problème SAIOD-SA-
CAD, le vote ultérieur a montré que le
message n'avait pas été jugé impor-
tant. Alors ?

Alors, ce renvoi ne signifie vraisem-
blablement qu'une baisse passagère
de courant, telle que l'association en a
connu plusieurs depuis sa création en
1969. Il y a en effet 14 ans que les
communes assument tout-à-tour la
présidence, et Boudevilliers, la premiè-
re, inaugure le second tour. Les com-
missions, qui ont été reconduites dans
leurs fonctions, continuent leur travail
d'évaluation de la situation et de pré-
paration de projets.

Ch.G.

Youpee, c'est parti !
Festival de théâtre de Chézard

// s 'est ouvert mercredi soir, le
4mo Festival de théâtre d'amateurs
de Chézard, il s 'est ouvert avec Les
Compagnons du Bourg, et les gens
sont venus, sont revenus, comme
les autres années. Mercredi soir,
c 'est pourtant pas un jour... mais le
public n'a pas hésité à se déplacer
de tous les villages du Val-de-Ruz.

Ce public, relativement jeune et
varié, peut-être moins populaire
que les autres années, a participé
attentivement au spectacle de G.
B. Shaw monté par les Compa-
gnons du bourg, «Le héros et le
soldat». Production locale de Va-
langin tout à lait à la hauteur pour
l 'ouverture de ce festival: les spec-
tateurs, principalement des amis,
des parents, des admirateurs, en
plus de leur goût pour le théâtre,
semblaient très motivés par la qua-
lité de «tête connue» des comé-

diens. On a ri, beaucoup, et la soi-
rée fut un vif succès.

Les organisateurs ont invité sa-
medi soir, pour remplacer le Crou-
pe théâtral du Pâquier qui cette
fois prépare un spectacle sur deux
ans, le Groupe théâtral de Peseux
(«Léon ou la bonne formule», de
C. Magnier). Ils se posent la ques-
tion de savoir s 'il faudrait, une pro -
chaine année, ouvrir le festival à
d'autres troupes pour une plus
grande diversité, ou au contraire
rester entre concitoyens du Val-
de-Ruz. Les participants au festival
pourront répondre par écrit, donner
leur avis en remplissant une fiche
distribuée à l 'entrée de la salle de
spectacle.

Ce soir, «Les Choutes», de Baril-
let et Grédy, par le Groupe théâtral
de La Côtière.

Ch. G.

Trois concerts importants
Du jazz-rock au récital de piano

La Chaux-de-Fonds sera le cadre, en
fin de semaine et vendredi 6 mai, de
trois manifestations musicales de
grand intérêt. Vendredi, l'Ensemble ro-
mand d'instruments à vent sera à la
Salle de musique, alors que le lende-
main, Didier Lockwood. violoniste de
jazz donnera un concert en exclusivité
dans la région à la Maison du peuple.
Le 6 mai, l'Heure de musique du con-
servatoire accueillera le pianiste Ber-
nard Pfister. Après une, semaine de tra-
vail à La Chaux-du-Milieu, l'Ensemble
romand d'instruments à vent jouera la
sérénade No 10«Gran Partita» de Mo-
zart , la première sonatine «Atelier d'un
invalide» de Richard Strauss et le con-
certo pour piano et orchestre d'harmo-
nie d'Igor Stravinski, dans le cadre de
sa tournée en Suisse romande. Révéla-
tion du dernier festival de jazz de Mon-

treux , Didier Lockwood fut influencé
. par Ponty, Coltrane et Seifert. Grapelli
dit de lui: «Didier continue dans la
lignée des violonistes de jazz que je
représente...» Ancien musicien du
groupe Magma, il a gardé pour le rock
des attaches profondes. Aux frontières
des deux genres, il a été désigné par les
lecteurs de jazz Forum comme le musi-
cien de l'année. Lockwood ne donnera
que cinq concerts en Suisse. A part La
Chaux-de-Fonds, le concert le plus
proche aura lieu à Nyon...

Ancien élève de Harry Datyner et de
Dieter Weber, Bernard Pfister jouera un
poème de Sriabine «Vers la flamme», la
dernière sonate de Schubert, en si bé-
mol majeur et celle en si mineur de
Liszt. Il vient d'enregistrer un disque à
la Salle de musique de la ville, décidé-
ment très prisée.

La ville et son image à la Bulle
De l'un de nos correspondants:
Dans le cadre du Forum économi-

que et culturel des régions, MM.
Berger, directeur de l'office du tou-
risme, et Clerc, architecte de la ville,
ont présenté une conférence sur le
thème «Une ville, une région, une
image» devant un public malheureu-
sement trop clairsemé.

Durant près d'une heure, on put
assister à la projection de diapositi-
ves, montrant la ville sous tous ses
aspects: collèges, transports, mu-
sées, centre espérantiste. etc. Quel-
ques côtés insolites de la cité n 'ont
pas échappé aux auteurs, tels cette
façade arrondie au No 1 de la rue du
Parc, ou ce balcon courbe qui tran-
che avec son environnement, en re-
gard de la place du Marché. Car ici
l'angle droit est roi.

Un coup d'oeil sur les installations
sportives de la Charrière évoque les
heures de gloire de l'athlétisme et du
football. On constate aujourd'hui un
manque de manifestations sportives

dans la région. Il ne faut pas oublier
qu 'à La Chaux-de-Fonds il y eut des
courses cyclistes, des concours de
saut à ski, des descentes de bob de
haut vol, bref de quoi alimenter la
gazette. D'après les prévisions, la vil-
le devait atteindre quelque 100.000
habitants dans un bref délai...

Malheureusement, la population
diminue et tend encore à diminuer.
Pour attirer l 'attention, il faut donner
à La Chaux-de-Fonds une nouvelle
image. C'est en partie le rôle de l 'offi-
ce du tourisme qui doit «émettre des
signaux» vers l 'extérieur, de manière
à attirer les touristes... et de nou-
veaux habitants. L'urbaniste a lui
aussi son mot à dire et propose des
rues piétonnes, des zones résidentiel-
les, afin d'améliorer les conditions de
vie des habitants et susciter l 'attrait.

La discussion qui suivit les expo-
sés fut l 'occasion pour chacun de
faire part de ses impressions et avis.

V.S.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Edith et Marcel.
Eden : 20h30, Amityville 2, le possédé ;

23 h 15, Serena l'infatigable (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Les dieux sont tombés sur

la tête .
Scala: 20 h 45, Tootsie.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h 30, Rencontres du S1" type

(12 ans).
Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Da-

'niel-Jeanrichard , jus qu'à 20h ,
ensuite appeler le N° 117.
DIVERS
Fête du 1er Mai: dès 18hI5, allocution

de M. Hait , secrétaire central de la
FTMH.

LES PONTS-DE-MARTEL: 20h, loto
de PUSP (salle de paroisse).

Au Conseil généra l
A l'exception d'un arrêté sur les

permissions tardives des établisse-
ments publics - qui fermeront désor-
mais toute la semaine à minuit -
l'ordre du jour du Conseil général de
La Brévine s'est déroulé comme pré-
vu. Les comptes de 1982, qui lais-
saient apparaître un déficit présumé
de 1940 fr, bouclent en fait par un
bénéfice net de 6510 fr 10. Ils ont
été approuvés.

Par ailleurs, le bureau du Conseil
général a été reconduit, exception
faite du poste de questeur, où M. J.-
P. Borel remplace M. V. Robert. En-
fin, Mme Luthi remplacera Mme
Kholer à la commission de salubrité
publique.

LA BREVINE
si

VAL-DE-RUZ
Commission générale de l'hôpital de Landeyeux

La commission générale de l'hôpital du
Val-de-Ruz était convoquée mercredi soir à
Landeyeux. Vingt-cinq délégués sur 32
étaient présents, ce qui représente la norme.
M. Eugène Delachaux présidait l'assem-
blée, le comité administratif était là égale-
ment avec son président, M. Roger Duvoi-
sin. M. Maurice Perriard, médecin chef, sui-
vait les débats. M™ Jacqueline Stucky as-
surait le secrétariat.

Les comptes de 1982, premier point à
l'ordre du jour, ont été adoptés sans beau-
coup de questions: ils bouclent avec un
déficit pris en charge par l'Etat et les com-
munes de 1.479.282 fr., soit quelque
200.000 fr. de plus qu'en 1981. M. Francis
Pelletier, administrateur de l'hôpital, a fait
en début de séance un bref tour d'horizon
statistique qui montre que Landeyeux est
toujours un des établissements hospitaliers
les plus sains du canton du point de vue
financier.

Plusieurs nominations de contrôleurs des

comptes ont été approuvées par la commis-
sion: Mmes Lucette Wenger et Janine Jean-
neret, MM. Denis Challandes, Denis Robert
et Albert Obrist assumeront cette tâche
pour le prochain exercice.

DÉBAT ATTENDU

Le débat très attendu avait trait à la vente
du domaine agricole de l'hôpital : des réac-
tions négatives s'étant déjà manifestées, M.
Duvoisin a amené d'emblée un complément
d'information. En fait, dans ce complément
d'information résidait un aspect essentiel
qui n'avait pas passé au travers d'un rapport
succinct attaché à présenter un gros projet
en peu de mots : ce n'est pas d'un coeur
léger que le comité directeur a choisi le parti
de vendre.

M. Duvoisin fait un bref historique d'une
réflexion déclenchée par la nécessité de fi-
nancer une réparation de 80.000 fr. au do-
maine en question. Quatre-vingt mille
francs, où les trouver? L'Etat ne saurait ad-
mettre que le trésor de l'hôpital assume ces
frais; le fermier, M. Tanner, a déjà largement
participé à l'entretien, et à F amélioration de
ce domaine; des réserves, il n'y en a pas;
prendre une hypothèque, la loi sur le dé-
sendettement agricole ne l'autoriserait pas,
et qui paierait les intérêts et les investisse-
ments? Le fermier? Mais le fermage est fixé
par un bail dont les termes sont fixés par la
département de l'agriculture, et semble-t-il,
intangible. Il faudrait donc que les commu-
nes paient.

On sait combien les communes sont sur-
chargées. Le comité n'a même pas estimé
utile de leur adresser une demande, mais à
voir l'ampleur des réactions, il est prêt à
revoir sa position.

LE HOME MÉDICALISÉ

Il faut néanmoins prendre en considéra-
tion une constatation fondamentale: c'est
que tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est
devenu du fait de l'évolution agricole géné-
rale, le domaine n'est plus d'aucun apport
pour l'hôpital de Landeyeux. Continue-t-il
dès lors de répondre au vœu du testataire ,
qui en créant une fondation dont le domai-
ne représente la fortune, avait uniquement
dans l'esprit de consolider un outil au servi-
ce de la population du Val-de-Ruz? Face à
l'avenir et aux nécessités nouvelles de l'or-
ganisation hospitalière, ce capital ne servi-
rait-il pas mieux le but défini en permettant,
par exemple, la réalisation financièrement
plus saine du home médicalisé dont le pro-
jet flotte dans l'air?

Le comité directeur a repoussé autant

qu il I a pu I idée de vendre le domaine, pris
par le même réflexe émotif de rejet que les
conseillers généraux qui se sont décidé
pour l'opposition. Mais considérant que
l'actuel fermier, M. Tanner, a été consulté
pour fixer le prix de 700.000 fr.; que cette
vente n'a rien de spéculatif, puisque si l'af-
faire était proposée au plus offrant , elle se
concluerait à un prix bien supérieur - on
parle du million, voire même davantage -
puisque la direction de l'hôpital a décidé de
jouer dans un esprit positif le jeu de la
restructuration et de la conversion à de
nouveaux services, que le besoin d'un
home médicalisé dans la région est patent,
il faut utiliser l'appui du légataire pour les
nouvelles destinées de Landeyeux. Et au-
tant prendre la décision librement, conclut
M. Duvoisin, plutôt que de devoir la pren-
dre sous la contrainte.

QUESTIONS NOMBREUSES

Cette information n'a pas noyé toutes les
questions. Elles furent nombreuses, relati-
ves au bail, aux réparations, aux investisse-
ments déjà faits, à leur rapport, au logement
construit dans la ferme, à l'attitude du fer-
mier. M" Frédéric Jeanneret, notaire, a pu
répondre aux points particuliers relevant du
droit. A plusieurs questions, il n'a pu être
répondu avec précision, en particulier à cel-
le de savoir quel serait pratiquement pour le
patient l'avantage de développer l'hôpital
avec des fonds propres plutôt qu'avec des
subsides fédéraux, cantonaux et commu-
naux.

Personne d'ailleurs ne sait ce que peut

coûter ce projet de home médicalisé. Mais
ce serait si agréable de connaître l'avenir el
de prendre le moins possible de risques...

ENFIN UN VRAI DÉBAT

Finalement, l'accord s'est fait sur la remi-
se des décisions à plus tard. Nanti de cet
apport d'information, d'un nouveau rap-
port, chacun rentrera dans sa commune.
Une séance extraordinaire sera convoquée
pour la prise de décision.

L'ordre du jour fut ainsi bouclé en forme
de point de suspension. La collecte a atteint
la somme exceptionnellement élevée de
311 francs. Les délégués se sont-ils mon-
trés généreux pour marquer leur plaisir à
débattre cette fois d'une décision bien réel-
le, alors que leur présence la plupart du
temps consiste à approuver des décisions
auxquelles ils ne peuvent que peu de cho-
ses? La chaleur de leurs propos a du moins
démontré leur attachement à la cause de
l'hôpital: une donnée positive dans ce
monde d'indifférence. Ch.G.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valangin,

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

Festival de Théâtre amateur de Ché-
zard : 20 h 30 au collège, «Les Chou-
tes», de Barillet et Grédy, par le Grou-
pe théâtral de La Côtière.

Conférence : Le Louverain, 20 h, A
l'écoute des personnes concernées par
l'homosexualité, conférence-débat
avec Jean-Yves Savoy.

LA CHAUX-DE-FONDS
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SATISFACTION
chez les viticulteurs
de la Côte :

les caves sont enf in
[p leines

Alors que ces précédentes an-
nées, ce n 'était que vendanges
maigres, le président Paul-Henri
Burgat , — toujours spirituel et dy-
namique — , a pu se réjouir d'avoir
vu , l'automne dernier , des ceps
chargés de multiples et belles
grappes dans les vignes et des
caisses de raisins bien pleines de-
vant le pressoir des Caves du
Prieuré, à Cormondrèche.

Dans son rapport , à la fois com-
plet et concis, présenté lors de
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des viticulteurs de la Côte , M.
Burgat a exprimé sa satisfaction
de voir enfin le sommet de la va-
gue, puisqu 'on a récolté dans le
canton 59.996 gerles de blanc et
14.534 gerles de rouge , soit au total
74.530 gerles. Quand on sait que
cela représente 55.692 gerles de
plus qu 'en 1981, on mesure la dif-
férence entre deux récoltes!

Après une bonne année pour la
vigne, au point de vue de la végé-
tation , Tencavage du Prieuré a
pressuré et encavé, de son côté,
3002 gerles de blanc (chasselas),
1060 de pinot noir , 43 de pinot gris ,
137 de Riesling-Sylvaner et 32 de
Freiburg, soit un volume de récol-
te de 4274 gerles, alors que l'on en
avait seulement dénombré 807 en
1981. Avec de savoureux commen-
taires , M. Burgat a même fait pas-
ser ce paradoxe pour les Caves du
Prieuré : malgré une faible récolte
à vendre , l'exercice comptable
boucle avec un bénéfice et cela

grâce à la liquidation complète de
la récolte 1981, à la vente de soldes
anciens et de vin étranger , aux
travaux exécutés pour des tiers et
à la collaboration étroite du per-
sonnel pour assurer la bonne mar-
che de l'entreprise.

Heureusement la roue tourne...
Même si cela se faisait avec le

sourire, il ne sera plus nécessaire
de rationner les clients et les ama-
teurs de vins de Neuchâtel trouve-
ront de quoi se ravitailler en ex-
cellents crûs. Et de signaler enfin
un rêve devenu réalité , c'est
l'achat de l'immeuble Grand-Rue
27 , là où se trouve le magasin de
vente.

Quant aux comptes de l'Asso-
ciation , ils ont ete présentes et
commentés par le trésorier Eric
DuBois qui a annoncé un bénéfice
d'exploitation de plus de
100.000 fr., permettant de réaliser
des amortissements. L'inventaire
des marchandises à vendre se
monte maintenant à 1,4 million de
francs. M. Claude Weber a com-
muniqué les résultats des vérifica-
teurs et sa proposition d'accepter
comptes et rapports fut unanime-
ment suivie.

Le conseil d'administration
composé de MM. Paul-Henri Bur-
gat , Eric DuBois , Henri-Louis
Burgat , Carlo Droz et Pierre Fari-
ne a été réélu sans opposition et
avec acclamations, tandis que les

De beaux vases de chêne qui ont enfin pu être remplis...pour les ama-
teurs de vins de Neuchâtel (Avipress — Arch.)

vérificateurs des comptes seront
MM Claude Weber , Maurice Per-
drizat et Edgar Renaud.

A la fin de cette assemblée, qui a
duré cinquante minutes (il faut
croire que la soif retenait les lan-
gues !), le président Burgat , après
avoir remercié le personnel, les
fournisseurs de vendanges et les
clients, a trouvé la conclusion
oportune en disant : «Vigneron
sur tes coteaux , prouve ta recon-

naissance, après tes durs travaux ,
en renouvelant ton espérance ».

Après des délibérations ronde-
ment menées, il est resté assez de
temps dans la soirée pour dégus-
ter et apprécier les nouveaux
chasselas gouleyants et promet-
teurs sans oublier un délicieux pi-
not noir 1981, charpenté et plein
d'une saveur moelleuse.

W. Si.

cheipJiM
a Corcelles

Travaillant dans le secteur de
la clôture depuis 1961, Jean-
Jacques Ludi s'est installé Place
de la Gare à Corcelles 1969; et
depuis plusieurs années, sa re-
nommée s'est étendue à toute la
Romandie. Le domaine de la clô-
ture est vaste et varié à la fois,
depuis la simple palissade de
bois traditionnel aux grillages,
depuis les barrières de métal ou
de béton aux raffinements du fer
forgé ! Grâce à un service techni-
que expérimenté, l'entreprise
Ludi, qui occupe une douzaine

de spécialistes en serrurerie, en
maçonnerie ou en menuiserie,
est à même d'étudier et de réali-
ser tout projet particulier, selon
les désirs de chaque client.

L'entreprise offre aussi la pos-
sibilité aux bricoleurs de trouver
à la fois les fournitures et les
conseils nécessaires. Dans le
secteur du fer forgé et de la ser-
rurerie d'art , l'entreprise Ludi a
trouvé le moyen d'arriver à des
prix intéressants en adaptant et
en utilisant des pièces préfabri-
quées. Avec la collaboration
d'artisans chevronnés, la créa-
tion de portails travaillés ou de
grilles de fenêtre d'un style élé-
gant peut être envisagée. Ainsi
depuis la clôture industrielle
(tennis, terrains de sport) aux
simples panneaux individuels, le
choix est grand et toutes les
possibilités existent dans cette
entreprise dynamique de la Côte.

(Publireportage FAN)

Combinaison Bois/métal.

Portail damettes.
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Les 29 et 30 avril 1983
1 BALLON OFFERT à chaque enfant
1 ATTENTION aux adultes
lors de leur visite.
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OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 h à 18 h 30. SAMEDI de 9 h à 17 h
sans interruption. Magasin fermé le dimanche.

RIEBEN MEUBLES/LE BAHUTIER S.A.
2, rue Charles-Perrier (à 150 m du centre M M M )

2074 MARIN (NE) - Tél. (038) 33 53 44 ,„ .
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Une importante société d'assurances
spécialisée dans le domaine des assu-
rances collectives cherche un

chef d'agence
Il dirigera d'une façon autonome l'une
des plus importantes agences de la
Suisse romande (plusieurs dizaines de
collaborateurs).

Qualités requises
- expérience pratique de plusieurs

années, si possible dans le domaine
des assurances collectives

- talent d'organisateur, de gestion- ,
naires et de négociateur, esprit
d'entreprise et habitude dans la
conduite du personnel

- âge entre 30 et 40 ans
- langues : français et allemand.

Il est offert :
- une situation intéressante, stable et

bien rémunérée au sein d'une socié-
té de tout premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 41-519401 à Publicitas,
1211 Genève. ™*s.m

Venez tester les nouvelles
raquettes de tennis, collection 1983

HEAD-VÔLKL
ROSSIGNOL

FISCHER - DOIMWAY
et d'autres marques

Confection d'habits de tennis

ELLESSE - FILA
LÔFFLER-TACCHIIMI

11516-110

f K S S k|j ]̂|j§|
$M QUINZAINE DE NEUCHATEL
PLlli| du 20 mai au 4 juin

¦ Pour notre service d' «j BU)

H INFORMATION frf
H INDUSTRIELLE t m
«gWfclÉ'l nous cherchons un spécialiste pour la programmation
ISMHBMBB d'appareils ou de systèmes en technique numérique.
wm&Spvfc Si vous avez quelques années d'expérience industrielle, un
3§HS* niveau d'ingénieur ETS, vous maîtrisez au moins deux

| gBBarll langages parmi : Assembleur, Pascal et Basic, adressez vos
IRAK! offres à
¦BS HASLER FRÈRES S.A. -
mgm 2013 COLOMBIER
|||SK| (renseignements : tél. (038) 41 37 37/int. 43)
IjaPBwlëJB 11550-136

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

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

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

URGENT
Carrosserie du Landeron cherche

PEINTRE
sachant travailler seul.
Bon salaire, semaine de 5 jours,
entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 51 21 18 ou le soir 51 12 32.

114.16.136

Bureau d'architecture cherche

dessinateur en bâtiment
Entrée à convenir.

Offres sous chiffres 87-498 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

11205-136

^ 1|,|| „, ,||| ,/

Pour nos échelles, échafaudages et
ponts roulants en alu, nous cher-
chons des

revendeurs
Pour tous renseignements
Trebalu S.A., fabricant,
6005 Lucerne, Biregghalde,
tél. (041) 41 36 26. rnsos-ue

Jeune fille
22 ans. 3 ans d'expérienne de la
vente en denrées alimentaires, cher-
che place même à temps partiel à
Neuchâtel ou Lausanne.

Téléphoner aux heures des re-
pas au (038) 33 34 43. 11334.133

AUTOTECHNIQUE -
ATELIER 3 S
cherche

apprenti mécanicien
en automobiles

ayant réussi ses examens d'entrée.

Se présenter rue Marie-de-Ne-
mours 12, Neuchâtel -
Tél. (038) 24 30 90. 11423 140

Je cherche à reprendre

bar à café
avec ou sans alcool, région bas du canton.

Adresser offres écrites à FC 923 au
bureau du journal. 115732-152

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean.

113650-110

Homme
cherche place de

chauffeur
dans entreprise.
Possède permis A B D.
Tél. 31 4719, dès
19 heures. 11206613 8

., | - " „ K ,1 n ¦ —

I Agence de voyages |
1 Rémy Chrîstînat |
g Tél. (038) 53 32 86/7 §
| DIMANCHE 8 MAI |

S FÊTE DES MÈRES V
I traditionnelle course surprise avec excellent repas de midi 

^if dép. Val-de-Ruz 8 h - dép. Neuchâtel 3
S (Promenade) 8 h 30 B
I Prix: 56.— 11792110 J|

A vendre

chiot
mâle
berger, belge,
tervueren avec
pedigree, vacciné.
Tél. (021) 95 83 11.

11350-110

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

11211-110

Magnifiques
caniches
moyens, abricot et gris,
pedigree, vaccinés,
ascendance champions.
Tél. (022) 28 83 54.
dès 17 heures.

11777-110

• âMANN & CIE S.A
«jjvpt» IMPORTATION DEVINS EN GROS

désire engager à mi-temps

une employée de commerce
de langue maternelle française avec de bonnes connais- [
sances d'allemand pour des travaux de correspondance et

ï de secrétariat

une employée de bureau
habile dactylographe pour divers travaux de bureau.
Nous offrons des places stables et des prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction de Amann & cie
S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 11763-136

l ^>4LPINK
Versicherungen

Désirez-vous perfectionner vos connaissances de la
langue allemande?

] Voici une occasion à saisir!
Nous cherchons pour entrée au 1°'ju in 1983 ou à
convenir

employée de bureau
pour divers travaux de bureau (correspondance
française, établissement de documents d'assuran-
ces, etc.).
Prière de nous envoyer vos offres de service
à l'attention du chef du personnel. 11154-13»

i
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr.123 Tel. 01/259 51 51

Helvétia Unfa»
Fur die Schadenabteilung unseres Hauptsitzes an
zentraler Lage der Stadt Zurich suchen wir eine(n)
jùngere(n), gut ausgebildete(n)

Sochbearbeiter/in
Wenn Sie
- Franzôsisch als Ihre Muttersprache angeben

kônnen und ùber Deutschkenntnisse zur guten .
Verstandigung verfùgen

- eine kaufm. oder gleichwertige Ausbildung
besitzen

- wenn môglich Praxis in der Behandlung von
Unfall-/Haftpflichtschàden mitbringen und

- sien durch geistige Beweglichkeit auszeichnen,
dann erfùllen sie die wesentlichen voraus-
setzungen, um die korrespondenzintensive Scha-
denbearbeitung innerhalb einer kleineren Arbeits-
gruppe, u.a. auch in regem Kontakt mit unseren
Auslandfilialen, zu ùbernehmen.
Unser Herr Dr. K. Froesch, Personalchef, freut sich
auf Ihre vollstandige Bewerbung ; fur telefonische
Auskùnfte steht er Ihnen gern zur Verfùgung.
Helvetia-Unfall, Bleicherweg 19, 8022 Zurich
Tel. (01) 201 38 00, intern 2026. 11294 13e

Ĥelvétia Unf ail

-/HTR] 
Nous cherchons pour notre usine de Gais, à 10 km de Neuchâtel, un

INGÉNIEUR EN LOGICIEL
. Nous demandons:
- 4 à 5 ans d'expérience industrielle dans le domaine du temps réel
- Connaissance du matériel PDP-11/VAX et si possible des sytèmes RSX

et VMS
- Connaissance du langage Pascal (Assembleur serait utile)
- Capacité d'élaboration et d'exécution des tâches de façon indépendante
- Anglais parlé et écrit.
Nous offrons:
- Travail varié (électronique spatiale et météorologique) au sein d'une
équipe jeune et dynamique
- Matériel et méthodes de développement modernes sur VAX
- Site agréable en pleine nature, semaine de 42 h, horaire libre.
Veuillez envoyer vos offres écrites à: CIR, Direction Technique,
2076 Gais. in40 i36

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

MAÇONS s^ËÈkPEINTRES 1 1
MENUISIERS I f
CHARPENTIERS  ̂W
MENUISIERS-ÉBÉNISTES
ÉLECTRICIENS
Nous offrons: ambiance de travail agréable, jours fériés et
vacances payés, ainsi que toutes les prestations sociales.

Vous êtes intéressés : téléphonez au 24 31 31 .
10786-136

Cherchons

représentant
expérimenté, pour domaine tech-
nique.
Bonne présentation et connais-
sances de langue allemande sou-
haitées.
Veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re à
Oppliger
Service Dentaire S.A.
Case postale 41
2525 Le Landeron. m«.m

EPF '
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est
l'autorité supérieure des Écoles polytechniques fédéra-
les (EPF) de Zurich et de Lausanne, ainsi que de leurs
cinq établissements annexes.
Une place de

secrétaire
est à repourvoir dans sont état-major. Son activité,
outre de la correspondance en langue allemande et
française, des traductions et des tâches courantes de
secrétariat, consiste essentiellement en la collaboration
aux travaux du service financier. Vous participez à
l'établissement du budget, du compte d'Etat et de la
planification financière ; vous faites des tableaux et des
graphiques et effectuez des contrôles arithmétiques. La
place est libre à partir du 1e' juin 1983 ou selon
entente.
Nous vous offrons une bonne ambiance de travail dans
un petit cercle de collaborateurs ainsi qu'une place de
travail agréable dans le voisinage de l'Université. Le
traitement et les allocations sociales seront fixés dans
le cadre de vos qualifications selon la réglementation
des traitements de la Confédération.
Etes-vous de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand? Etes-vous habi-
tuée à un travail indépendant? Disposez-vous d'une
bonne formation et de quelques années de pratique?
Adressez-nous alors votre candidature écrite avec les j
documents d'usage. Vous pouvez également, si vous
le désirez, vous renseigner par téléphone: Tél.
(01 ) 256 20 06.
Conseil des écoles polytechniques fédérales,
coordination administrative, ETH-Zentrum.
Scheuchzerstrasse 20, 8092 Zurich. 11552-136
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Motocross international

11409-110

¦tn» L'ETAT DE GENEVE
^1 * CHERCHE
un

préposé à l'office
des poursuites

département de justice et police.
Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être titulaire du brevet d'avocat genevois ou d'un titre équivalent;
- avoir des connaissances juridiques étendues, notamment dans les

domaines suivants : droit civil et droit des obligations, droit commer-
cial, poursuite pour dettes et faillite ;

- avoir exercé une profession juridique ou justifier d'une ; activité
pratique dans l'administration ou dans l'économie privée ;

- avoir d'excellentes connaissances de la langue allemande;
- être apte à traiter des problèmes d'organisation, notamment en

matière de personnel et d'informatique;
- être de nationalité suisse.

Les lettres de candidature, accompgnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées, jusqu'au 15 mai 1983, à M. Guy
FONTAfMET, Conseiller d'Etat, chef du département de justice
et police, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 GENÈVE. nsza-i3B

VBUBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherchent  pour leur D iv is ion
«INGÉNIERIE ET MÉCANIQUE» une

secrétaire
Cette collaboratrice sera chargée des
travaux du secrétariat de la Direction
de cette Division. Cette personne de-
vra bénéficier d'une expérience pro-
fessionnelle éprouvée.
La connaissance du français, de l'alle-
mand et de l'anglais est indispensable.
Faire offres de service détaillées avec
curriculum vitae, photocopies de cer-
tificats et photo-passeport au Service
du Personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY - Tél. (021) 51 00 51 -
int. 221. 11535 136

Fur den Vertrieb unserer Zahler fur Energie- und Industrie-
Applikat ionen in der Romandie suchen wir zur Verstar-
kung unseres Teams im

AUSSEIMDIEIMST
einen HTL-Ingenieur mit Verkaufserfahrung oder einen
Verkaufsspezialisten mit fundiertem technischem Wissen.
Bevorzugt werden Bewerber franz. Muttersprache mit
guten Deutschkenntnissen. Nach Einfùhrung fordern wir
Wohnsi tz in verkehrstechnisch zentraler Lage (zB Kt VD).
Es handelt sich um den Aufbau einer zukunftsorient ierten
Tàtigkeit in unserer Verkaufsorganisation: eine Herausfor-
derung fur einsatzfeurdiges, kreatives Wirken.

Interessenten senden ihre Offertunterlagen an die
Direktion der AQUAMETRO AG. Postfach , 1413
Basel. Auskùnfte ùber Tf. 061/43 67 67. intern 57.

11138-136

Restaurant
Gibraltar Malabar
cherche

fille de buffet
Tél. 25 16 77. ,1197213e

Cherchés

AGEIMTS(TES)
pour la vente exclusive d'arti-
cles de grande diffusion dans
les cantons de VD, VS, GE, NE,
FR et JU
- formation par nos soins
- revenus supérieurs à la

moyenne
- libres tout de suite ou à

convenir.
Veuillez téléphoner entre
16 et 18 h à SOGECO, 1099
Vucherens, (021) 93 23 66.

11773-136

Kiosque cherche

vendeuse
Adresser offres
écrites à EB 922
au bureau du
journal. 111998-136

Canton de Soleure,
famille avec
3 enfants cherche
dès juillet ou août

fille au pair
pour une année.

Tél. (065) 35 22 07.
11525-136

êeeeeeeeeeeeemeemeeeeeme em.

Mécanicien auto ou moto
aimant le contact avec la clientèle, capa-
ble de s'adapter aux travaux d'une entre-
prise diversifiée, trouverait une nouvelle
situation stable et à long terme. Age
idéal 30 à 40 ans.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à :
TOSALLI sports G. DUVANEL suce,
case postale 37. 2013 COLOMBIER.

. 11275-136 y

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous sommes mandatés par l'un de nos clients afin de repour-
voir le poste de

PROGRAMMEUR
responsable exploitation et système

au sein d'une importante société industrielle située dans la
région d'Yverdon.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne ayant
une expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire. Age idéal
25 à 30 ans . |
Ce poste requiert :
- connaissance confirmée du langage «FORTRAN»
- connaissances en organisation et en contrôle d'ex ploitation

de l'ordinateur
- intérêt pour l'assistance aux utilisateurs
- langue maternelle française
- nationalité suisse
- entrée en fonctions dès que possible.
Notre mandant vous offre :
- poste indépendant à responsabilités
- relation avec le personnel
- caisse de retra ite
- salaire en rapport aux exigences demandées.

Si vous vous sentez concerné par ce poste, veuillez
adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae
détaillé et prétentions de salaire à la Société Fiduciaire

i Suisse, rue du Marché 40, 1211 Genève 3.
A l'attention de M. Frédéric BAUDRON .
Discrétion assurée. iwii.iaa

m Nous souhaiterions nous assurer la ^8 ¦ ¦
collaboration d'une ¦." H

DE RAYON WÈ
confection lÉH

I; capable de seconder le gérant. ."_ ¦ .'
Des connaissances approfondies de la r . "; - A yj
branche textile, de l'expérience dans la j > _ :¦ A J

i vente au détail et la conduite du ! * * - '/¦
personnel sont les qualités requises . . -'"¦ m
pour ce poste à responsabilité. ) .-> sÈj fn

; Nous vous offrons un emploi bien f sf | \
l rétribué à des conditions d'engagé- | if A

ment et de travail de toute actualité. | pM
Les intéressées sont priées de A\ - --d
prendre contact avec notre gérant . AA 1
Monsieur F. Benitez ou de lui en- - ';¦- iAJ
voyer une brève candidature. 'r , Discrétion assurée. œ I - AC '§
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SCHILD maison de mode s M" *'¦'¦¦&
9, Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel ? P̂ Arp

, Tél. (038) 24 17 25. 
 ̂
à SU|VI

m-U ! I H JE
Môchten Sie Ihre sehr guten Franzô-
sisch- und Englischkenntnisse taglieh
einsetzen?
Als international tatige Handelsfirma
auf dem Gebiet der Medizin-Technik
suchen wir per sofort oder nach Uebe-
reinkunft eine

Sekretârin/
Sachbearbeiterin

Zur Erledigung der taglieh anfallenden
Arbeiten wie Telefon, télex und Kor-
respondenz stehen Ihnen moderne
Hilfsmittel zur Verfùgung. Nach grùnd-
licher Einfùhrungszeit werden Sie
auch unseren Computer bedienen.
Nebst einem Ihren Fhigkeiten ange-
messenen Salàr bieten wir Ihnen ein
angenehmes Arbeitsklima, gute Sozial-
leistungen sowie viër Wochen Ferien.¦ Ihre Bewerbung mit den ublichen Un-
terlagen senden Sie bitte an
GAMBRO AG, Bosch 23
6331 Hùnenberg
Tel. 042/36 83 83. ma-i»

Qjp MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, la Municipalité
de Saint-lmier met au concours le poste de

chef appareilleur eau
et gaz

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

CONSEIL MUNICIPAL
11179-136

KB
marin sis centre

engage ï
pour entrée immédiate une f.

sommelière
extra

!H (expérimentée) S
pour les samedis. à

Fermeture du restaurant
tous les samedis à 17 h 30.

Prière d'adresser offres
à M. van Baal.

H Le rendez-vous de toute la famille §1
i j sr 038 3375 22 11

EcNtenUX en vente à l'Imprimerie Centrale

/  \Magasin de laine cherche

une vendeuse
qualifiée

pour août 1983.

Offres écrites à
Laine 2000 Cap 2000
2034 Peseux. 11557.13e

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise
Le Picotin
cherche

sommelière
pour 2 ou 3 jours par semaine.
Tél. 33 30 07. 1177013e

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

peintre en automobile
qualifié, sachant travailler seul.
Garage-Carrosserie U. Schurch
2054 Chézard.
Tél. (038) 53 38 68. 11561 135

Restaurant Cercle National
cherche
entrée immédiate

cuisiniers(ères)
sommeliers(ères)

Se présenter ou téléphoner
au 24 08 22 ou 24 78 24.

10946-136

\eeeeeem*eemeeeeeeeeeemmmeeeeemmm *̂meeeee*e*̂ *e*
Le Home médicalisé La Résidence j

désire engager !

un(e) ergolhéropeule
diplômé(e)

Conditions selon les normes ANEMPA.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements veuillez prendre
contact avec M. Ph. Guntert, directeur,
tél. (039) 31 66 41.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certifi-
cats et de diplômes doivent être adres-
sées à la direction du home médicalisé,
La Résidence, Billodes 40,
2400 Le Locle. 11531 13e
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BRACELETS UNIONS B̂

I

Courtils 2, 2035 Corcelles

cherche

UNE PERSONNE
connaissant parfaitement la couture.
Prendre contact par téléphone
au (038) 31 31 71 pour fixer
un rendez-vous. \Msi-ns y

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications par fibres optiques cherche

un laborant
possédant un CFC et ayant si possible quelques années de
pratique, pour son département de fabrication des fibres.
Entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD. Tél. (038) 44 11 22.
interne 218. 11537.136

f 
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Entreprise de nettoyage industriel et de dégraissage de
canaux de ventilation travaillant sur l'ensemble du territoi-
re suisse cherche

un agent technico-commercial
apte à visiter la clientèle et connaissant si possible la
branche ' *

un chef d'équipe
responsable de l'équipe de nettoyage, horaire irrégulier,
déplacements fréquents.
Faire offres sous chiffres 87-505 Assa Annonces
Suisses S.A., place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

11548-136

Nouvelle entreprise de la place cherche

électricien
automobile

ou mécanicien auto, s'intéressant à
l'électricité.
Nous offrons une place stable et bien
rémunérée comportant tous les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites en joi-
gnant curriculum vitae et copies de
certificats à FB 915 au bureau du
journal. 111969-136

Entreprise de Neuchâtel cherche

collaborateur(trice)
pour travaux de bureau faciles , expédi-
tions, livraisons. (Permis de conduire).
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à GD 924 au
bureau du journal. 112067-136

RESTAURANT
BEAU - RIVAGE
G . MOSCATO
engage pour sa terrasse

sommelier
Se présenter ou télépho-
ner au 25 47 65. nswi.we

Radio - y»

I")) HAC°S II
Ŵ Communication SA

Rue Matthias Hipp I - 2000 NEUCHATEL 8

cherche pour son département
informatique |>:

un(e) responsable
des ventes

Nous demandons:
% - personne pouvant travailler seule et
F' capable d'analyser les besoins des
ji' clients.
'." - bonne présentation
p Nous offrons :

- grande liberté dans l'organisation
;. - salaire selon capacités
f - formation sur ordinateur Hewlett-
f Packard 250
\ Préférence sera donnée à une personne
I, possédant des connaissances en gestion
f. de production. E
i Date d'entrée: à convenir g?
p pour sa Centrale 24 heures sur 24

I téléphonistes i
V-, Nous demandons : $i

- personnes pouvant s'intégrer dans
É- une équipe sympa f
£ - anglais - allemand - français parlé et
>; ¦ écrit
£ - langue maternelle française
j- J - possibilité de travailler de nuit ainsi
'(.'¦ que le samedi et le dimanche (1 sur 3
k ou 4)
|:. Nous offrons:
:;i - formation sur l'emploi des installa-
it tions radio
! - formation sur télex
s - possibilité de travail à temps partiel (à

la demande) ou à plein temps.
- travail varié

'<{ - salaire selon entente
{.. Date d'entrée: 1er mai 1983 ou à conve-
', nir.

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 24 71 86

f entre 20 h et 21 h. 11786-136

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un électricien
radio-TV

qui serait formé comme mon-
teur d'antennes...

S'adresser à:
Telemontagne
M. Claude Schaffter
Montfaucon-Saignelégier
Tél. (039) 55 15 50 -
(039) 51 22 30. iim-tit
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1̂ 1 footba11 I Le point dans les sept groupes du championnat d'Europe des nations

La soirée de mercredi , avec huit
matches, a éclairci la situation
dans certains groupes éliminatoi-
res du championnat d'Europe
1984, dont la phase finale aura lieu
en France.

Ainsi , la Belgique, qui a battu
normalement la RDA 2-1, et
l'URSS, qui a écrasé le Portugal
5-0, semblent avoir fait un grand
pas vers la qualification. L'Angle-
terre , le Pays de Galles et l'Espa-
gne ont également remporté des
victoires importantes. A huit mois
de la fin des éliminatoires, la si-
tuation dans chacun des groupes
est la suivante :

• Groupe 1: la Belgique, avec
quatre victoires en quatre mat-
ches (dont une en RDA), dix buts
marqués et quatre encaissés, est

pratiquement assurée de se quali-
fier. La RDA est hors course et la
Suisse et l'Ecosse ont déjà perdu
respectivement trois et cinq
points.

• Groupe 2: l'URSS n 'a joué
que deux matches, mais les a rem-
portés sans bavure : 2-0 face à la
Finlande, 5-0 face au Portugal.
Mais ni la Pologne (une victoire,
un nul , une défaite), ni surtout le
Portugal (deux victoires , une dé-
faite) n 'ont dit leur dernier mot.

# Groupe 3: l'Angleterre , qui a
concédé deux matches nuls de-
puis le début (un au Danemark,
l'autre à la Grèce), est sur la bon-
ne voie après sa victoire sur les
Hongrois. Mais ceux-ci n 'ont per-
du que ce match et tout reste pos-
sible pour eux , comme pour

l'étonnant Danemark , invaincu
(deux victoires, un nul).

# Groupe 4: la Norvège a déjà
posé des problèmes aux Bulgares
(tenus en échec chez eux) et aux
Yougoslaves (battus à Oslo). Cela
arrange les affaires des Gallois,
qui suivent un parcours sans faute
(victoire contre la Norvège, match
nul en Yougoslavie, victoire con-
tre la Bulgarie) et semblent large-
ment favoris désormais.

# Groupe 5: dans ce groupe, on
le sait , l'Italie est presque élimi-
née. La qualification se jouera en-
tre la Roumanie (qui tient le bon
bout) et la Tchécoslovaquie : leurs
deux chocs auront lieu le 15 mai à
Bucarest et le 30 novembre à Pra-
gue.

# Groupe 6: après son faux pas
de novembre où elle avait été bat-
tu en Ulster , la RFA a redressé la
barre : victoires en Albanie et en
Turquie, match nul en Autriche. Il
ne lui reste désormais que des
matches à domicile , et elle reste le
favori du groupe. Mais son frère

Joueurs suspendus
Pour les finales des coupes d'Europe

interclubs , les joueurs suivants seront sus-
pendus (deuxième avertissement ou expul-
sion):

Coupe des champ ions : Jimmy Hartwig
(SV Hambourg), Claudio Prandelli (Juven-
tus).

Coupe de l'UEFA (match aller) : Glcnn
Stroemberg (Bcnfica Lisbonne), Antonio
Lopcs (Bcnfica Lisbonne).

ennemi autrichien, invaincu, peut
encore la priver du voyage en
France, alors que l'Ulster est un
peu en retrait.

# Groupe 7: l'Espagne , seule
invaincue du groupe, a fait un pas
important en battant l'Eire 2-0.
Les Irlandais ne sont pas complè-
tement écartés , mais ils comptent
deux points de retard avec un
match en plus. Restent les Pays-
Bas ; mais eux aussi ont déjà per-
du des points : match nul en Islan-
de, défaite en Espagne.

Il leur reste cependant à accueil-
lir les Espagnols, et tout reste pos-
sible dans ce groupe.

RUMMENIGGE. - Est-ce la France, pays où sera organisé la phase finale
du championnat d'Europe des nations, que le capitaine allemand montre du
doigt ? (Avipress Baumann)

Cent deux pilotes au départ
fj ĝj a"'°mobilisme 1 Critérium neiichâtelnis an Val-de-Travers

Depuis deux ans , le critérium neuchâte-
lois ne fi gurait plus au calendrier du cham-
pionnat de Suisse des rallies. Ce n 'était que
partie remise , puisque celui-ci revient en
force cette saison. Pour cette deuxième
manche du championnat il y aura de la
concurrence dans le Val-de-Travers. En ef-
fet , pas moins de 102 équi pages se présen-
teront sur la li gne de départ le 7 mai. Parmi
ceux-ci , on compte 21 concurrents inscrits
en groupe 4 et B. Dès maintenant , il est
certain que le vainqueur se trouvera dans
leurs rangs.

PATRONAGE f S ĴÎi

Les amateurs de Porsche ne seront cer-
tainement pas déçus. Cet 'e marque sera à
nouveau représentée en force dans une se-
maine. Phili ppe Roux fera figure de grand
favori avec sa turbo. Pourtant , ce n 'est pas
ce que le public observera le plus.

Ce seront en effet les Neuchâtelois qui
capteront l' attention des spécialistes. Tout
d' abord , en première suisse, le champ ion
en titre Jean-Pierre Balmcr inaugurera la
toute nouvelle Manta 400. Cette « bête de
course» est appelée à remp lacer l'Ascona.
Il sera très intéressant de la voir à l'œuvre.
Un autre Chaux-dc-Fonnicr semble apte à
passer devant les Porschistes. Il s'agit de
Jean-Claude Bering. Depuis le temps que
l' on entend parler de cette super Renault 5
turbo , on aimerait bien la voir évoluer. Il
semble que le week-end du 7mai , ce sera le
cas. Et entre les mains d' un pilote aussi
doué que Bering, il est certain que le spec-
tacle sera assuré. Lors de la dernière man-
che du précédent champ ionnat , le Neuchâ-
telois a montré de quoi il était capable. Et
pourtant , sa turbo n 'affichait que 200 che-
vaux. Cette année , il y en aura près de 280
dans cette version nettement plus élaborée.

Il y a quelques semaines , lors du crité-
rium jurassien , le devant de la scène était
occupé par Blanc et sa Lancia Rallye. Les
résultats se sont fait attendre. Même avant

FAVORI. - L'ancien skieur valaisan Philippe Roux sera l'homme à battre
lors du Critérium neuchâtelois, au volant de sa Porsche turbo.

(Avipress Dumas)

son abandon , sur ennuis mécaniques .
Blanc n 'avait pas semblé être dans la cour-
se. Pour remédier à ce problème , il avait
prévu de participer à quel ques épreuves en
France. Cela n 'a pu se faire. Malgré tout ,
il est possible qu 'il maîtrise maintenant le
monstre qu 'est la Lancia. Dans ce cas, il
pourra certainement lutter avec les meil-
leurs pour la victoire.

Keller partici pera au Neuchâtelois avec
sa nouvelle Celica gr. 4. Entre les mains du
Suédois Per Hcklund , cette machine a déjà
fait des ravages. L'Argovien devra prouver
qu 'il est capable d' utiliser au mieux les
capacités de ce bolide.

Les organisateurs ont également réservé
une surprise au public. En effet , en premiè-
re suisse également , un nouveau moyen de
transport sera employé pour assister à
l' une des «spéciales » les plus intéressantes.
Pour se rendre dans la partie supérieure de
l'épreuve Buttes-La Robclla , il sera possi-
ble d' utiliser un télésiège. De quoi augmen-
ter encore le charme de ce rall ye.

Lors d' une prochaine édition nous re-
viendrons plus en détail sur le parcours et
sur la partici pation neuchâteloise.

D. DUMAS

Succès de prestige pour Saronni
E ĝ cyclisme H Neuvième étape de la « Vuelta »

L'Italien Giuscppe Saronni a rempor-
té, .légèrement détaché , la 9m° étape du
Tour d'Espagne , Panticosa-Saragossc
(183 km), en devançant , dans la longue
côte conduisant au Casino Montes
Blancos , les premiers éléments du pelo-
ton. Dans celui-ci fi guraient les princi-
paux acteurs de cette 38"" «Vuelta» et ,

en particulier , l'Espagnol Marino Lejar-
reta , qui conserve le maillot de «lea-
der» . Giuseppe Saronni , très discret de-
puis son prologue manqué d'Almusafes,
et qui souffrait en plus d' une mauvaise
bronchite , a bien réagi sous le soleil
revenu. La course, en effet , après trois
étapes enneigées dans les Pyrénées, a
retrouvé , en tournant le dos à la monta-
gne, des conditions météorologiques

plus favorables. Et Giuseppe Saronni en
a profité pour triomp her très nettement
à Saragosse. Mal p lacé à l' a t taque de la
côte conduisant à l' arrivée , le champ ion
du monde refit rap idement son retard
et . comme à Goodwood , nul  ne put
répondre à son démarrage ni demeurer
dans son sillage. Et sur la li gne d' arri-
vée, Saronni , qui finissait pourtant  rele-
vé, comptait quatre  secondes d'avance
sur l'Espagnol Pedro Munoz , qui précé-
dait lui-même le Français Laurent Fi-
gnon et le Bel ge Eric Vanderaerden.
alors que Marino Lejarreta et Bernard
Hinaul t  terminaient côte à côte à 8 se-
condes.

On retiendra que cette neuvième étape
n 'a pas été mise à profit par le Français
pour tenter de refaire une partie du
lourd handicap concédé la veille dans le
«contre la monte» de Panticosa. Il est
vrai que la course fut constamment ani-
mée. En effet , alors que le peloton avait
franchi au train le col de Monrcpos (!).
de nombreuses cassures se produisirent
dans la très dangereuse descente et le
peloton se fractionna en cinq ou six
groupes. Il fa l lut  la large et rectili gne
route allant à Saragosse pour favoriser
un regroupement général.

Classements
9mc étape, Panticosa-Saragossc (183

km): 1. Saronni (Ita) 4h 31' 01 (40,514
km/h);  2. Munoz (Esp). à 4"; 3. Fignon
(Fra), à 5" ; 4. Vanderaerden (Bel), à 6";
5. Lejarreta (Esp), à 8" ; 6. Hinau l t
(Fra); 7. Suarez-Cucva (Esp): 8. Wij -
nands (Bel); 9. Fcrnandcz (Esp); 10.
Coll (Esp), tous m.t.

Classement général: 1. Lejarreta (Esp)
45h 50' 17; 2. Gorospe (Esp) , à 33" ; 3.
Fernandez (Esp), à 35" ; 4. Munoz
(Esp), à 2' 13; 5. Coll (Esp), à 2' 16; 6.
Hinaul t  (Fra). à 2' 35: 7. Rupcrez (Esp) .
à 3' 27 : 8. Kuiper (Hol), à 3' 51 ; 9. Pino
(Esp), à 4' 16; 10. Dietzen (RFA) ,  à 4'
44.

Record du monde
Le Soviétique Alexandre Krasnov

a établi, à Moscou, un nouveau re-
cord du monde des 5 km. sur piste
couverte. Il a couvert la distance en
5' 50" 21. Le précédent record des
amateurs, détenu par l'Italien Orfeo
Pizzoferrato depuis le 5 août 1978,
était de 6' 00" 029. Krasnov a égale-
ment fait beaucoup mieux que le re-
cord du monde des professionnels,
propriété du Danois Henk-Hcnrik
Oersted avec 5' 59" 099 depuis le 28
cotobre 1980.

«Uft? hippisme | Ce week-end

Six jours après Lignières, c'est sur le
paddock des Fourches au-dessus de
Saint-Biaise, que les cavaliers régionaux
se retrouveront pour participer à l'une
des plus anciennes manifestations
équestres organisées dans notre canton.

Pour cette année, le comité d'organisa-
tion que préside le cavalier du Maley,
Philippe Monard, a mis un accent tout
particulier sur l'élevage des chevaux in-
digènes. C'est ainsi que dès samedi ma-
tin, les spectateurs qui se déplaceront au
paddock des Fourches, situé au-dessus
du Centre sportif de Saint-Biaise, auront
l'occasion de voir à l'œuvre des chevaux
de 4, 5 et 6 ans, nés et élevés au pays, et
en provenance des cantons de Vaud,
Jura, Fribourg, Berne et naturellement
Neuchâtel. Avec les épreuves de la caté-
gorie « R1 », ce sera le premier volet de ce
week-end.

Dimanche, les cavaliers de la catégorie
« R2» et les «caïds» de la catégorie « R3»
seront engagés dans des parcours de
chasse jugés selon le barème «C» et
dans des épreuves prévues avec un bar-

rage. En tout, plus de 200 chevaux se-
ront présentés au public durant les deux
jours que durera le concours hippique
officiel de Saint-Biaise.

Si le cavalier de Chez-le-Bart, Fred
Guinchard devrait pouvoir connaître le
succès lors des épreuves réservées aux
chevaux indigènes, samedi, avec son
hongre de 6 ans «Atos III», dans les
épreuves de catégorie «R3», Jean-Pierre
Schneider, de Fenin, François Vorpe, de
Tavannes, devraient s'affirmer avec res-
pectivement leur monture « Fire Boy II»
et «Jackval», ceci bien que le début de
saison ait été un peu timide pour ces
deux concurrents.

Toutefois, les cavaliers de Lignières
voudront certainement continuer la fête!

ï'M EU _
Tournoi des champions
Wadkins : et de deux !

L'Américain Lanny Wadkins a remporté le
«Tournoi des champions» à Carlsbad , en
Californie (EU ) . Pour Wadkins . il s'ag it de sa
deuxième victoire de suite sur ce difficile par-
cours de 6919 yards.

Wadkins a . finalement , triomp he avec un
coup d' avance sur Ray Floyd. qui a négocié le
dernier parcours en 69 coups , soit trois de
mieux que le vainqueur final.  La courbe de
performance de Lanny Wadkins a. d'ailleurs ,
été en constante baisse durant le tournoi.
A près sa carte de 67 lors de la première
journée , il réussit 70. 71 . puis 72.

Meilleur non-Américain , le Nippon Isao
Aoki a terminé 5mc .

Le vainqueur a touché une bourse de
72.000 dollars. Wadkins passe, ainsi , à la
re place du classement aux gains , portant son
actif de la saison à 229.048 dollars.

Le «Tournoi des champions» réunit , en
chaque fin de saison , les vainqueurs de chacu-
ne des épreuves disputées au cours des douze
derniers mois.

Classement Final
l .  Wadkins (EU) 280 (67 + 70 + 7 1 + 72);

2. Flovd (EU) 281 (68 + 72 + 72 + 69): 3.
Haas (EU) 282 (70 + 70 + 69 + 73): 4. Suiton
(EU ) 2S3 (67 + 70 + 72 + 74): 5. Aoki (Jap ) .
Clampctt (EU ) et Zoeller (E U ) 284.

. "SjE$ tennis de table

Les favoris se sont imposés , aussi bien chez
les messieurs que chez les dames, lors de la
première journée des champ ionnats du mon-
de de tennis de table de Tokio. Les Chinois ,
détenteurs du titre , n 'ont pas concédé un sel ,
et les autres médaillés des derniers « mon-
diaux» , il y a deux ans à Novi Sad , n 'ont pas
non plus connu de problèmes.

Pour leur part, les Suisses ont débuté par
deux défaites attendues: 2-5 contre l 'Austra-
lie , 0-5 l'ace à Israël. Contre les joueurs des
Anti podes , le multi p le champion suisse Tho-
mas Busin fut le plus en vue, avec une victoire
en trois sets aux dé pens de Haberl et une très
bonne résistance opposée au meilleur Austra-
lien , Javor. Le deuxième succès helvéti que a
été acquis par le Genevois Thierry Miller .
contre Tuckelt, cependant que le champion
national Stefan Renold était battu deux fois
sans appel. Les Israéliens ne laissèrent en tout
et pour tout qu 'un set, arraché par Miller ,
aux Suisses.

« Mondiaux » à Tokio :
deux défaites suisses

ESfi b°xc

Le champion du monde des
poids lourds (version WBC),
l'Américain Larry Holmes, est prêt
à envisager un match contre le tri-
ple champion olympique cubain
Teofilo Stevenson. C'est le boxeur
cubain qui aurait proposé cette
rencontre, à l'occasion du dernier
Etats-Unis - Cuba amateurs.

Toutefois, Larry Holmes a exclu
l'idée d'aller faire ce combat prévu
en trois reprises (Stevenson est
toujours amateur) à La Havane.
Lorsque je l'aurai mis K. -O., on
ne me laissera pas ressortir du
pays... (

Vers un combat
Holmes - Stevenson ?

5*̂ *1 tennis

Déjà vainqueur de l'Amé-
ricain Eddie Dibbs au pre-
mier tour, le Suisse Heinz
Gunthardt a confirmé son
regain de forme lors du
deuxième tour du tournoi
sur terre battue de Madrid.
Gunthardt a en effet dispo-
sé du Paraguayen Victor
Pecci , un ancien finaliste
des «Internationaux» de
France, qu'il a battu en
trois manches par 7-5 3-6
9-7. Par ailleurs, l'Espagnol
José Higueras, tête de série
numéro un, a été éliminé
par le Tchécoslovaque Pa-
vel Slozil.

V J

Gunthardt revient
en forme

Coupe de Suisse : YB « passe »...
Young Boys - Lucerne 1 -0 (0-0)

Wankdorf : 8900 spectateurs.
Arbitre : M. Jaus (Feldmeilen).
But : 66. Weber 1-0.
Young Boys : Eichenberger; Conz; Schmidlin, Weber, Feuz; Baur, Bro-

dard, Muller, Zahnd (79™ Signer) ; Peterhans (89me Arm), Schoenenberger.
Entraîneur: Theunissen.

Lucerne: Waser; Heinz Risi, Fringer, Tanner, Fischer; Wildisen, Kauf-
mann, Martinelli, Marini (74™ Halter>; Hemmeter, Peter Risi. Entraîneur:
Nikolic.

Young Boys s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, où
il accueillera Servette sur son terrain. En match à rejouer des quarts de finale,
hier soir, les Bernois l'ont en effet emporté devant Lucerne, par 1 -0 (0-0),
grâce à un but marqué peu après l'heure de jeu par Weber. Quelque
9000 spectateurs ont suivi cette rencontre, au stade du Wankdorf.

Nouveau blanchissage pour Tretiak
N^l hockey sur glaceJ jour f  j na| pQU|. g e tjtre moncJial

Pas de surprise pour la première
journée du tour final des champion-
nats dumonde du groupe A, à Mu-
nich. L'URSS, invaincue lors du
tour de qualification , a fêté sa hui-
tième victoire de suite aux dépens de
la Suède. La formation soviétique,
sans forcer outre mesure son talent,
s'est imposée par 4-0 au terme d'une
rencontre qui n'a guère soulevé l'en-
thousiasme.

Tout autre a été l'affrontement
entre la Tchécoslovaquie et le Cana-
da , qui a finalement tourné, mais de
justesse, au bénéfice des hockeyeurs
de l'Est, vainqueurs par 5-4.

Après les Allemands de l'Est , les Fin-
landais et les Allemands de l'Ouest, les
Suédois à leur tour se sont révélés incapa-
bles de battre le meilleur gardien du mon-
de actuellement: dans la première ren-
contre du tour final aux «Mondiaux »,
Vladislav Tretiak a en effet gardé sa cage
inviolée. L'URSS , tenant du titre , a cette
fois disposé par 4-0 de la Suède, deux
jours seulement après s'être imposée par

5-3 lors de l' ult ime rencontre du tour
qualificatif.

Tretiak a d' ailleurs passé une soirée
tranquil le.  La statistique ne relève en effet
que quinze tirs contre sa cage, dont cinq
qui auraient pu faire mouche. Il faut dire
que la tacti que de contre adoptée par les
Suédois a rap idement été ruinée. Dès la
5mc minute . Chlutkov ouvrait la marque ,
imité en cela cinq minutes plus tard par
Makarov tandis que Soedcrgrcn purgeait
une pénalité. Par Starikov et Krutov . les
Soviéti ques ajoutaient deux nouvelles
réussites lors de la deuxième période.

TCHÉCOSLOVAQUES INQUIÉTÉS

En prenant le meilleur sur le Canada ,
la Tchécoslovaquie s'est affirmée comme
le seul rival potentiel des Soviétiques dans
la lutte pour le titre. Ce succès des Tché-
coslovaques a pourtant été contesté jus-
qu 'à l' ultime seconde par des Canadiens
qui ont certainement livré là leur meilleu-
re rencontre du tournoi. Et pourtant , la
Tchécoslovaquie avait donné l'impres-
sion de pouvoir faire la différence en dé-
but de rencontre. Elle menait d'ailleurs
logiquement à la marque à l'issue de la
première période et avait doublé son
avantage au terme du 2mc tiers-temps.

Les dernières vingt  minutes  étaient par
contre à l' avantage du Canada. Avec des
armes différentes, les hockeyeurs d'Ou-
tre-Allanti que tentèrent en vain de forcer
la décision. Mais , l'ace au jeu plus posé
des Tchécoslovaques , les Canadiens firent
preuve d' une trop grande fébrilité. Ils ne
surent pas non plus maîtriser leurs nerfs
dans les moments importants.  C' est ainsi
qu 'à 5-4 en faveur de la Tchécoslovaquie ,
le Canada avait  la possibilité d'évoluer
durant  une minute  en supèriorilè.numèri-
que. C'est le momen t que choisit  un
joueur canadien pour demander a l' arbi-
tre de contrôler la courbure d' une canne
d' un joueur tchécoslovaque. Verdict:
canne conforme et pénalité au joueur ca-
nadien...

La situation
Tour final : URSS - Suède 4-0 (2-0 2-0

0-0): Tchécoslovaquie - Canada 5-4 (2- I
3-2 0-I ) .

I . U R S S  I I 0 0 4- (I 2
2. Tchécoslovaquie I I 0 0 5- 4 2
3. Canada I 0 0 I 4 - 5  0
4. Suède l 0 0 I 0- 4 0

Bfei volley ball

L'équipe féminine de Suisse a terminé
le tournoi qualificatif des championnats
d'Europe de Vienne sans avoir récolté la
moindre victoire. Déjà battue par l'Autri-
che et par la Yougoslavie, elle s'est en
effet encore inclinée devant le favori,
l'Italie, qui s'est du même coup qualifié
pour le tour final, ainsi que devant la
France. Les Italiennes l'ont emporté par
3-0 (15-5 15-9 15-5) tout comme les
Françaises (15-12 15-10 15-2).

Suissesses
bredouilles

Connors a Roland-Garros?
L'Américain Jimmy Connors, qui pour-

rait revenir sur sa décision de renoncer cette
année aux championnats internationaux de
France, devra faire connaître sa position
finale avant le 18 mai , jour du démarrage
des qualifications.

Jusq u'à cette date, le champion du monde
en titre pourrait bénéficier de l'octroi de
l'une des huit «wild cards» mises à la dispo-
sition des organisateurs. Connors n'étant
pas sur la liste des joueurs régulièrement
inscrits, liste publiée la semaine dernière , il
pourrait par ce biais participer au tournoi de
Roland-Garros , qui commencera le 23 mai.

Si Connors ne se manifestait pas avant le
18 mai , il ne pourrait plus alors obtenir une
«wild card » au cours des jours précédant
l'ouverture officielle du tournoi.

# Le Suisse Roland Stadlcr s'est quali-
fié pour les quarts de finale du tournoi de
Galatini (It) ,  une épreuve dotée de
25.000dollars. Stadler a en effet pris le
meilleur sur l'I sraélien Steve Krulcvitz , par
6-2 2-2 6-4.



Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Sion 20 h Sam. 30

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Sion 17 h 45 Sam. 30

Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fonds - Mendrisio 18 h 30 Sam. 30

1 e ligue
Superga - Allschwil 10 h Dim. 1e'
Bôle - Boudry 15 h Dim. 1

Inter A I
NE Xamax - Langenthal 13 h 30 Dim. 1

Inter A II
Cortaillod - Kôniz 13 h 30 Dim. 1

Inter BI
123. NE Xamax - Servette 15 h 30 Dim. 1

Inter B II
NE Xamax - Le Locle 14 h 30 Dim. 1

InterCI
Chx-de-Fds - Young Boys 13 h 30 Dim. 1

InterCII
Hautërive - Marly 16 h Sam. 30
Boudry - Domdidier 15 h 30 Sam. 30
Hautërive - Monthey 17 h 15 Mer. 11

2mo ligue
1. Hautërive - Marin 15 h 30 Dim. 1
2. Cortaillod - Serrières 15 h 15 Dim. 1
3. Travers - Le Locle 14 h 30 Dim. 1
4. Chx-de-Fds II - Colombier 15 h 15 Dim. 1
5. Gen.-s.-Cof. - Etoile 14 h 30 Dim. 1
6. Audax - St-Blaise 16 h 30 Sam. 30

3me ligue
7. Marin II - Floria 15 h 30 Dim. 1
8. La Sagne - Béroche 14 h 30
9. Le Locle II - Fleurier 20 h Sam. 30

10. Fontainemelon IA - Bôle II 19 h 30 Sam. 30
11. Deportivo - NE Xamax II 15 h Dim. 1
12. Ticino - Comète 16 h 30 Sam. 30
13. Boudry II - Superga II 9 h 45 Dim. 1
14. Helvétia - Corcelles 14 h 30 Dim. 1
15. Les Bois - St-lmier 15 h Dim. 1
16. Auvernier - Hautërive II 14 h 30 Dim. 1
17. Le Parc - Couvet 18 h 30 Sam. 30
18. Salento - Fontainemelon IB 14 h 30 Dim. 1

Hautërive II - Fontainemelon Ib 18 h 30 Mer. 27

Juniors B I lm° degré
71. Dombresson - Cressier 14 h 30 Sam. 30
72. Gen. -s. -Cof. - Deportivo 16 h 30 Sam. 30
73. Le Parc - Bôle 16 h 30 Sam. 30
74. Sonvilier - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 30
74a. Lignières - Le Landeron 16 h Sam. 30
74b. Gorgier - La Sagne 20 h Mer. 27

Fontainemelon - Le Parc 19 h 45 Mer. 27
Dombresson - Deportivo 19 h Jeu. 28

Juniors C I'" degré
75. Colombier - Gen.-s. -Cof. 14 h 30 Sam. 30
76. Superga - NE Xamax I 15 h 15 Sam. 30
77. Les Pts-de-Martel - Cornaux 15 h 15 Sam. 30
78. NE Xamax II - Le Landeron 14 h Sam. 30
79. Bôle I - Chàtelard 14 h 30 - Sam. 30
80. Marin - Comète 14 h 45 Sam. 30

Juniors C I lme degré
81. St-Blaise - Béroche 13 h 45 Sam. 30
82. Ticino - Boudry 13 h Sam. 30
83. Chx-de-Fds - Cortaillod 13 h 30 Sam. 30
84. Le Parc - Audax 14 h 45 Sam. 30
85. Fontainemelon - Dombresson 14 h 45 Sam. 30
86. Floria - Corcelles 14 h 30 Sam. 30
87. St-lmier - Auvernier 15 h 30 Sam. 30

Dombresson - Floria 19 h Jeu. 4

Juniors D Ier degré
88. NE Xamax I - Le Parc 15 h 30 Sam. 30
89. Auvernier - Colombier 14 h Sam. 30
90. Superga - Le Landeron 13 h 30 Sam. 30
91. Hautërive - Le Locle 14 h Sam. 30
92. Marin - Boudry 13 h 30 Sam. 30
93. St-lmier - Cortaillod 14 h Sam. 30

Fontainemelon - Sonvilier 18 h 30 Mer. 27

Juniors D llme degré
94. Gorgier - Gen. -s. -Cof. 15 h Sam. 30
95. Deportivo - St-Blaise 13 h Sam. 30
96. Lignières - NE Xamax II 14 h Sam. 30
97. Fleurier - Chx-de-Fds 14 h Sam. 30
98. Etoile - Corcelles 14 h 15 Sam. 30
99. Couvet - Cortaillod II 14 h 30 Sam. 30

100. Fontainemelon - Ticino 13 h 30 Sam. 30
101. Sonvilier - Cornaux 14 h Sam. 30
102. Le Parc II - Comète 13 h 30 Sam. 30

Juniors E Ier degré
103. Cornaux I - Boudry I 10 h Sam. 30
104. Hautërive I - La Sagne 10 h Sam. 30
105. St-lmier I - Gen.-s.-Cof. 9 h 30 Sam. 30
106. Ticino I - NE Xamax III 10h30 Sam. 30
107. St-Blaise - NE Xamax I 10 h Sam. 30
108. Corcelles I - Etoile I 10 h 30 Sam. 30
109. Le Parc I - Chàtelard 10 h 30 Sam. 30
110. Fleurier I - Marin 10 h 30 Sam. 30

Juniors E llm° degré
111. Le Locle - Gorgier 10 h Sam. 30
112. NE Xamax II - Deportivo 10 h Sam. 30
113. Etoile II - Auvernier 10 h Sam. 30
114. Floria - Le Landeron 10 h Sam. 30
115. Les Brenets - Cornaux II 10 h Sam. 30
116. St-lmier II - Cortaillod 10h30 Sam. 30
117. Fleurier II - Superga 9 h 30 Sam. 30
118. Les Pts-de-Martel - Colombier I 14 h Sam. 30
119. Sonvilier - Comète 10 h Sam. 30
120. Corcelles II - Dombresson II 9 h 30 Sam. 30
121. Ticino II - Béroche ' 9 h 30 Sam. 30
122. Le Pareil - Cressier 9 h 30 Sam. 30

4m° ligue
19. La Sagne II - Gen.-s. -Cof. 10 h 15 Dim. 1
20. Cent-Espagnol - Espagnol NE 16 h Dim. 1
21. Noiraigue - L'Areuse 15 h Dim. 1
22. Cortaillod IIB - Sonvilier 9 h 45 Dim. 1
23. Le Landeron IA - Comète II 19 h 45 Ven. 29
24. Colombier IIB - Chàtelard 10 h Dim. 1
25. Pal-Friul - Le Locle III 15 h 30 Dim. 1
26. Chaumont - St-Sulpice 15 h 45 Dim. 1
27. Fleurier II - St-lmier II 9 h 45 Dim. 1
28. Cressier IA - Gorgier 15 h 30 Sam. 30
29. Les Brenets -NE Xamax III 9 h 45 Dim. 1
30. Cortaillod IIA - Buttes 16 h 30 Sam. 30
31. Cornaux - Etoile II 9 h 45 Dim. 1
32. Pts-de-Martel IB - Le Landeron IB 18 h 15 Sam. 30
33. Blue-Stars - Le Pareil 15 h Dim. 1
34. Ticino II - Colombier MA 10 h Dim. 1
35. Pts-de-Martel IA - Béroche II 15 h Dim. 1
36. St-Blaise II - Chx-de-Fds III 16 h Sam. 30
37. Lignières - Serrières II 10 h Dim. 1
38. Cressier IB - Cent-Portugais 17 h Dim. 1

Dombresson - Chaumont 19 h 15 Mer. 3

5m° Ligue
39. Marin I I I -Auvernier II 13 h 30 Dim. 1
40. Helvétia II - Gorgier II 10 h Dim. 1
41. Chaumont II - Bôle III 10 h Dim. 1
42. Cornaux I I -Corcel les II ' 16 h 30 Sam. 30
43. Ticino III - Blue-Stars II 14 h 30 Sam. 30
44. La Sagne III - Les Brenets II 8 h 30 Dim. 1
45. Môtiers - Azzuri 14 h 30 Dim. 1
46. Floria IIB - Les Bois MA 9 h 45 Dim. 1
47. Pal-Friul II - Les Bois IIB 13 h 30 Dim. 1
48. Sonvilier II - Floria MA 17 h Sam. 30
49. Travers II - Dombresson II 9 h 45 Dim. 1
50. Noiraigue II - Salento II 9 h 45 Dim. 1

Vétérans
51. La Sagne - Le Locle 16 h Sam. 30
52. Chx-de-Fds - Floria 19 h Ven. 29
53. Fontainemelon - Etoile 16 h 15 Sam. 30
54. Boudry - Les Brenets 20 h Ven. 29

Dombresson - Pal-Friul 19 h Ven. 5
Hautërive - Béroche 19 h 15 Ven. 29

Juniors A 1er degré
55. Le Landeron - Couvet 16 h Dim. I
56. Le Locle - Serrières 15 h Dim. 1
57. Floria - Boudry 17 h 30 Sam. 30
58. Comète - St-lmier 14 h 30 Sam. 30
59. Ticino - Hautërive 14 h Dim. 1
60. Deportivo - NE Xamax 15 h 45 Sam. 30

Juniors A II™ degré
61. Audax - St-Blaise 15 h Sam. 30
62. Le Parc - Corcelles 14 h Dim. 1
63. Fleurier - Marin 15 h 30 Sam. 30
64. Superga - Colombier 14 h 30 Dim. 1

129. Chx-de-Fds - Auvernier 15 h Sam. 30
130. La Sagne - Cressier 14 h 15 Sam. 30

Juniors B Ier degré
65. Serrières - St-lmier 13 h Sam. 30
66. Audax - Comète 15 h Dim. 1

, 67. Etoile - Colombier 15 h 45 Sam. 30
68. Marin - Fleurier j f i# :  , 16h15 Sam. 30
69. Hautërive - Cortaillod 13 h 30 ' Dim. 1
70. Superga - Béroche 17 h Sam. 30
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A vertissements
RIBEIRO Carlos , Etoile-Carouge iBI , antisp. 16.4. : ANTONELLI Vincenzo , Vevey iBl ,

antisp. 16.4. : POUPET Olivier , Chx-de-Fonds iBl , antisp. 16.4. ; DELAY J.-Philippe , Le Locle
j.A., réel. 20.4. ; MILANI Maurizio , Le Locle j.A., antisp. 20.4.; REBER Patrice , Colombier
j.A „ j. dur , 21.4. : BURGER Michel , Colombier j.A., réel. 21.4. : JUNGEN Yvan , Fleurier j.A.,
réel. 21.4. ; GUYAZ J.-Luc , Serrières j.A., réel. ; ANGELUCCI Fabbio , Deoportivo j.A., j. dur:
SCHWAB Laurent , Le Parc j.A., réel. ; PELTIER Dominique , Etoile j.A., antisp. ; CHOLLET
François , Fleurier j.A., réel.: STRANIERI Graziano , Cressier j.A., réel.: STAUFFER Lau-
rent , La Sagnej.A., j. dur; RATANO Fausto , Cortaillod j.B., réel.: GREZET Michel , Gen.-s.-
Cof. j.C , réel.: LORIOL Maximilien Chx-de-Fds iBl , réel, réc: MARRA Nicola , Ticino II,
réel. 16.4.; FIORE Mario , Chx-de-Fds II , antisp. 21.4. ; GALVANO Julio , Comète II , j. dur ,
12.4. ; FEHLBAUM Michel , Béroche II , j. dur , 22.4.: ROTA Danilo , Travers I, j. dur : SCHENA
Stefano , Chx-de-Fds II , récl. ;SCHNEIDER Gérard , Marin II , réel.; VEUVE J.-Claude, Bôle
II , réel. ; BOFFAT Claude, couvet I , j. dur; SAPONARO Corado , Salento I, j. dur; HITZ
Edmond , Le Parc I, antisp. ; DEVENOGES Gilles, Le Parc I, réel.; DE BORTOLI Mazio ,
Sonvilier I , réel.: CHIRIVI Rizzière , Le Landeron la , antisp.; MANO Pedro, Chàtelard I, j.
dur ; DUBOIS P.-Yves, Chàtelard I, réel. ; BIASATTO Yvan , Gen.-s.-Coffrane II , antisp.;
LOWIS-JAQUET Yves, Fleurier II , réel.; SUAREZ Miguel , Fleurier II , réel.; PERRET
Bernard , Dombresson I, réel. ; ABT EL KALEK Habib , Colombier II, antisp. ; RACINE Alain ,
Colombier II , j. dur; VILA J.-Paul , Cortaillod lia , réel.: DAINA Sandro , Cortaillod lia , j. dur;
CHENEAUX Claude , Bôle III , antisp. ; PIERVITTORI Aldo , Les Brenets-vét., réel.; NIGGE-
LER P.-Alain , Marin III , j. dur ; ZUMWALD Jacques, St-lmier I, antisp. réc. 21.4. ; MOUTES
José, Espagnol I, réel. réc. 12.4. : VESSAZ Claude , Marin III , antisp. cap. 21.4. ; GIRARDIN
André , Marin II , réel, réc.: ROSSIER Pierre , Hautërive II , réel, réc.; MATTHEY Christian ,
Le Pare II , j. dur , réc.; MINISINI Janico , Corcelles I , antisp. réc. MARCHAND P.-André,
Sonvilier I, réel, réc; DA SILVA Manuel , Espagnol I, j. dur , réc: MERICO Graziano ,
Coffrane I, j. dur , réc.: CHOLLET Jimmy, Gen.-s.-Coffrane II, j. dur , cap. ; TONDAT
Virginio , Cornaux I, réel. réc. : BRANDT Thomas , Auvernier II, antisp. réc. ; KIRALY André ,
Auvernier II , réel, réc.; BUILLARD Bernard , Corcelles II, réel , cap. ; AUBERT Bernard ,
Corcelles II , réel, réc. ; CASSANELLI Mauro , Azzuri I, j. dur , réc.: LEONNINI Enzo,
Superga-vét., réel, réc.; BERNARDIS Walter , Helvétia II , j. dur , réc.; ARGILES Isidio ,
Espagnol I, j. dur , réc. cap.; FEUZ Freddy, Chx-de-Fds-vét., j. dur , réc. cap.

/ match officiel de suspension
NICASTRO Antonio , Etoile-Carouge iBl , antisp. 3e av.; EGITTO Geraldo, Vernier iBl ,

antisp. 3e av.

1 match officiel de suspension, + Fr. 50.— d amende
AUBERT P.-André, Dombresson I, antisp. 3e av. 21.4., subi le 24.4.83 : GALLATA Rocco,

Fleurier II , antisp. 3e av. 21.4.; MORAGA Vincent , Audax I, j. dur , 3 av. ; GINDRAUX
Thierry , Helvétia I, j. dur , 3e av.; RODRIGUEZ Lorenzo, Noiraigue I, j. dur , 3e av.

3 matches officiels de suspension
OIELI Daniel , NE Xamax j.C , j. dur , réc.

4 matches officiels de suspension, + Fr. 50.— d'amende
LIEGEOIS Daniel , Hautërive II , antisp. env. l'arbitre ap. match ; GRETILLAT François ,

Gen.-s.-Coffrane H, voies de faits ; GRASSI Fernando, Coffrane I, voies de faits.

Modif ication de suspension, au C.O. N" 28, -f Fr. 50.— d'amende
ALFARANO Enzo , FC Corcelles I, a été suspendu par erreur , (rapport de l'arbitre), sa

suspension est levée; MONNIER Raymond , FC Auvernier I , est suspensu pour: 4 matches
officiels + Fr. 50.— au lieu de ALFARANO Enzo, FC Corcelles (rapport de l' arbitre).

Résultats complémentaires
2"" ligue: Etoile - Colombier 1-3; Chx-de-Fonds II - Cortaillod 1-2.3mc ligue: Béroche - Deportivo 4-6; La Sagne - Le Locle II 3-3: Comète - Fleurier 4-2;

Fontainemelon Ib - St-lmier 11-3.
4""' ligue: Cressier la - Chàtelard 1-0; Comète II - Espagnol 2-7: Fleurier II - Dombresson

2-3: Béroche II - Cressier Ib 2-2.
5m " ligue : Marin III - Cornaux II 0-1.
Jun. A: Comète - Deportivo 0-4; Le Landeron - Le Locle 2-5: Colombier - Fleurier 5-4; St-

Blaise - Fontainemelon 1-2; Boudry - Serrières 4-1
Jun. B: Gorgier - La Sagne 6-2; Colombier - St-lmier 3-1: Serrières - Etoile 2-3.
Jun. C: Comète - Le Landeron 3-0; Comète - Chàtelard 4-4; Marin - NE Xamax II 1-3.
Jun. D: Comète - Ticino 4-3; Cortaillod II - Corcelles 2-0: NE Xamax II - Gen.-s.-Coffrane

8-4; Lignières - Gorgier 0-3; Le Parc - Fontainemelon 4-1; Auvernier - Superga 4-4; Le
Landeron - Le Parc 1-2.

Jun. E: Béroche - Cressier 3-1; Corcelles - Le Parc I 2-2; Le Parc II - Corcelles II 1-0;
Boudry - Gen.-s.-Coffrane 4-1; Le Landeron - Etoile 10-0; Béroche - Dombresson II 11-0.

Modification de résultats
Jun. D: St-Blaise - Gorgier 0-1 et non 1-0.

Matches refixés
2e ligue, MERCREDI 18 mai: Etoile I - Hautërive I; Colombier I - Audax I; Travers I - St

Biaise I.
3""' ligue, JEUDI 12 mai: Fontainemelon la - La Sagne: Deportivo I - Floria I: Ticino I

Béroche I; NE Xamax II - Marin II; Bôle II - Comète ; Couvet I - Boudry II; Hautërive II

Fontainemelon Ib; Corcelles I - Le Parc I; Superga II - Auvernier I; Helvétia I - Les Bois I.
2mc ligue, SAMEDI 22 mai: Travers I - Audax I.
3mc ligue, MERCREDI 18 MAI: FloriaT - Fontainemelon la: Les Bois I - Superga II : NE

Xamax II - Ticino I; Fontainemelon IB - Boudry II. - SAMEDI 22 mai: Fontainemelon la
- Deportivo I.

Commission Juniors
Sélections cantonales : En vue de former la nouvelle sélection cantonale IV , les responsa-

bles des sélections cantonales , MM. G. Gioria et R. Gut , ont convoqué les juniors annoncés
par les clubs : MERCREDIS 27.4.83 et 4.5.83, de 14 h à 15 h 30, à la Charrière à La Chaux-
de-Fonds , (juniors du Haut et du Val-de-Ruz): MERCREDIS 4.5.83 et 11.5.83, de 14 h à
15 h 30, terrain du FC Colombier , (joueurs du Littoral et Val-de-Travers).
L'instructeur régional A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire: R. Lebet — Le président: J. - P. Baudois

€omnïuniqué off iciel N° 28

Honda Prélude 2 portes. Dès Fr. 17 950.-.
Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW/103 ch DIN, de 0 à 100 en
9,6 sec, phares escamotables, sièges baquets, 5 vitesses.
Version EX: toit ouvrant électr. en verre teinté, lève-glaces
électr., radio avec lecteur de cassettes, dispositif anti-
blocage des freins ALB, 5 vitesses ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la. C'est
une vraie voiture de sport.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tel 038/36 14 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
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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

et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 12

B95BI
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

- Photo Ciné Gloor

SAINT-BIAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
11106-192

\£.° ^Ad 11110-192

Ayf %
CQ -^-  ̂ Service à domicile

tf -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

! Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 11111192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

? Entreprise générale «
S de nettoyages c

f Aimé M. Molliet \
c Entretien de magasins £S Fonds - Vitrines c
5 Shamponnage de tapis c
c Lessivage de cuisine £
\ Tél. (038) 25 06 60 11109 192 «

Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
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IIe ligue : Audax dos au mur

TENIR! - La défense d'Audax , représentée sur notre document par le
gardien Gonzales et le «libero» Bonfigli , devra tenir coûte que coûte contre
Saint-Biaise. Bon courage ! (Avipress Treuthardt)

Les équi pes de H™"' li gue lut tent  à
couteaux tires. Quel suspense à quel-
ques journées du dernier chapitre ! Fi-
nales , promotion , relégation , autant  de
rêves et de craintes qui hantent les
nuits  des footballeurs du canton.

Une nouvelle ronde pointe à l'hori-
zon ensoleillé. Six nouvelles batailles
plus ou moins décisives vont enflam-
mer la région. Du chef de file à la
lanterne rouge , personne n 'est sur de
son fait.

HAUTËRIVE - MARIN
Hautërive est en pleine euphorie.

L'entraîneur Eymann a mis le cap sur
la victoire. Depuis une semaine, là où
les «jaune et bleu» passent , l'adver-
saire trépasse. Dimanche, Audax n'a
pu sauver la moindre unité face à
l'ouragan au goût étrange venu des
Vieilles-Carrières. Mercredi soir à
Etoile, même scénario: nonante mi-
nutes de luttes intensives pour un
nouveau succès. C'est dire que peu à
peu, Hautërive remonte la pente.
D'alarmante , la situation n'est plus
qu'inquiétante !

Marin, de son côté, n'a pu résister
à la fougue des «Carcouailles» moti-
vés par leur objectif avoué. Si l'on
regarde les choses de plus près, cette
défaite n'est qu'une péripétie. Marin
a largement les moyens d'éviter le
pire et il le prouvera bientôt, même si
à Hautërive sa tâche ne sera pas faci-
le.

Dans un tel derby où, plus que
l'honneur, l'avenir est en jeu , la partie
sera pimentée à souhait. Pronostic :
un but partout.

CORTAILLOD - SERRIÈRES
Treize points d'écart entre les deux

formations: une simple constatation
qui révèle deux objectifs bien diffé-
rents.

Cortaillod tient le couteau par le
manche. Tous les atouts sont dans
son jeu. A la Tène, les hommes des
entraîneurs Turberg et Decastel ont
joué les tornades rugissantes. Mieux
même: le puissant Gonthier est rede-
venu un vrai buteur. C'est dire que
Serrières devra beaucoup se dépen-
ser pour comptabiliser.

Avec 14 points, les «vert et blanc»
ont encore des soucis. Le moindre
faux-pas pourrait être décisif.

Enfin, pour ce match, il faut encore
tenir compte du passé et du facteur
revanche. L'an dernier, Serrières a
privé Cortaillod du titre. La soupe
avait tranché au terrain de la Rive. Il
y a parfois des défaites qui deman-
dent une sanction.

TRAVERS - LE LOCLE
Travers s'accroche, bataille ferme

mais ne trouve pas encore récom-
pense à ses multiples efforts. Le Lo-
cle poursuit sa chevauchée, évite les
pièges et approche du but. Entre les
deux adversaires, sans imprécation,
la différence de valeur est nette. Dès
lors, les footballeurs de la Mère com-
mune ont largement les faveurs de la
cote. Et puis, en vrai futur champion,
il y a des matches que Le Locle ne
doit pas perdre.

Travers va jouer pour un point. Ce

serait déjà un bel exploit que de tenir
en échec le chef de file! Les footbal-
leurs du Vallon sont déjà prêts à rele-
ver le défi. Prêts à tout pour créer la
sensation. Ça va barder !

LA CHAUX-DE-FONDS II-
COLOMBIER

La Chaux-de-Fonds II piétine. Au
fil des rondes, le danger grandit. Et le
ressort semble cassé , la confiance
perdue. La sonnette d'alarme est ti-
rée. Attention.

De l'autre côté de La Vue-des-AI-
pes, Colombier plane et vit d'espoirs.
L'élégant Schornoz s'élève à nou-
veau au-dessus de la mêlée pour
concrétiser le travail bien pensé de
toute son équipe. Indiscutablement ,
le formation de l'entraîneur Widmer a
le vent en poupe. En terre chaux-de-
fonnière , les «rouge et blanc» ne de-
vraient pas être inquiétés.

Interdit de perdre des points avant
la venue du Locle au terrain du Bied !
Avec cette obligation, Walthert et ses
copains vont attaquer à outrance,
histoire d'enlever toute prétention à
une équipe chaux-de-fonnière privée
d'essence depuis l'hiver.

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - ETOILE

Un impératif pour les « bleu» du
Val-de-Ruz : vaincre à domicile. Dès
dimanche, et jusqu 'à la fin du cham-
pionnat, le terrain des Geneveys-sur-
Coffrane doit être l'enfer ! C'est à ce
prix seulement que les footballeurs
de l'entraîneur Kiener sauveront leur
peau.

Etoile ne brille pas. Pire: elle pâlit.
L'excellent Amey a beau multiplié les
assauts, rien n'y fait. La victoire ne
sourit plus. Elle boude. Par consé-
quence, au classement provisoire.
Etoile rétrograde.

Au Val-de-Ruz , l'objectif sera sim-
ple : ne pas se découvrir, ne pas en-
caisser de but et sauver un point.

Tout un programme contre une
équipe qui va abattre ses dernières
cartes.

AUDAX - SAINT-BLAISE
Audax est sur la corde raide. Et

Saint-Biaise commence à frissonner
d'angoisse. Les deux équipes doivent
à tout prix comptabiliser mais ne sont
pas disposées à partager l'enjeu.
C'est dire que ce match annonce une
rude et vive empoignade.

Les «noir et blanc» sont dos au
mur. Près du gouffre. Une nouvelle
défaite aurait d'importantes répercus-
sions. Morales et physiques. A quel-
ques heures de ce choc, Audax doit
absolument réunir toutes ses forces.
C'est toute l'équipe qui devra tirer à
la même corde, personne n'étant as-
sez fort pour sauver le bateau tout
seul.

Dans le camp de Saint-Biaise, le
baromètre n'est plus tout à fait au
beau fixe. Certes, il n'y a pas encore
péril. Rien n'est compromis. Mieux
même: une victoire demain serait dé-
cisive. Elle serait le gage d'une fin de
saison placée sous le signe de la sé-
rénité. Rendez-vous au bord du lac.

Didi

IVe lègue : les ténors se portent bien, merci !
Une fois encore les intempéries

sont venues contrarier le bon dérou-
lement de la ronde du dernier week-
end d'avril. Toutefois, les résultats
enregistrés ont démontré les bonnes
dispositions des ténors qui ont tous
glané des points. C'est dire que la
situation devient de plus en plus
limpide.

# Groupe 1. — Le derby tant at-
tendu entre voisins du Val-de-Ruz,
et également de classement en tête
de la division, a permis aux Gene-
veys-sur-Coffrane II de s'imposer
devant Coffrane. Ainsi, au décompte
des points perdus la situation évolue
favorablement pour les réservistes
geneveysans qui devront néanmoins
se méfier de leurs poursuivants. En
effet , Sonvilier qui s'est défait non
sans peine du Landeron la , demeu-
re-t-il en excellente posture pour la
suite de la compétition. Surprenan-
te défaite de L'Areuse face à Cortail-
lod lib, tandis qu 'Espagnol, vain-

queur de Noiraigue, rfait quelque
peu surface.

Classement: 1. Coffrane 14 mat-
ches - 20 points; 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 11-18; 3. Sonvilier
11-17; 4. Centre Espagnol 11-16; 5.
L'Areuse 12-16; 6. Le Landeron la
14-14; 7. Espagnol 14-11; 8. La Sagne
II11-9; 9. Noiraigue 13-8; 10. Cortail-
lod lib 13-5 ; 11. Comète lib 12-2.

9 Groupe 2. — Cressier la n 'a
pas fait de détail face à son poursui-
vant Saint-lmier II qu 'il a largement
dominé. Ainsi, le chef de file possè-
de-t-il maintenant une avance subs-
tantielle sur son plus dangereux ri-
val Dombresson , vainqueur de Co-
lombier lib. Pal-Friul, en s'imposant
face à Chaumont, occupe un rang
honorable alors que les affaires de
Saint-Sulpice ne s'arrangent guère
après le revers enregistré devant
Fleurier IL Chàtelard n'a pas trouvé
le chemin du but , et doit s'incliner
de façon amère devant son hôte Le

Locle III tout heureux de ce gain
bienvenu.

Classement: 1. Cressier la 12-22 ;
2. Dombresson 12-17; 3. Pal-Friul
13-15 ; 4. Saint-lmier II 12-14; 5. Gor-
gier et Fleurier II 13-14; 7. Chàtelard
13-10; 8. Le Locle III 11-9; 9. Colom-
bier lib 12-8; 10. Chaumont 13-7 ; 11.
Saint-Sulpice 12-6.

# Groupe 3. — La lutte demeure
toujours intense en tête de ce grou-
pe. Cornaux, qui conduit le bal , n'a
laissé aucun espoir à Buttes alors
que son dauphin , Le Landeron Ib,
ne faisait qu 'une bouchée de Blue-
Stars. Pour sa part , Cortaillod Ha
n'a pas dit son dernier mot et , vain-
queur des Brenets, il peut encore
prétendre jouer un mauvais tour à
ses devanciers.

Classement: 1. Cornaux 11-19; 2.
Le Landeron Ib 11-18; 3. Cortaillod
Ha 11-16; 4. Xamax III 10-15; 5. Etoi-
le II 10-12; 6. Les Brenets 11-8; 7.
Les Ponts Ib 10-6; 8. Buttes 11-6; 9.
Blue-Stars 11-4; 10. Le Parc II 10-2.

• Groupe 4. — Rendons a Cé-
sar... Une erreur de communication
nous avait fait dire que le chef de
file Centre Portugais s'était incliné
devant Serrières II. Hélas ! pour Ser-
rières II, ce n'était pas le cas; mais,
après ce revers du dimanche précé-
dent , il s'est bien repris en rempor-
tant l'enjeu devant Cressier Ib.
Quant au chef de file , il a disposé ,
semble-t-il, péniblement de Colom-
bier Ha; toutefois, il caracole seul
largement en tête de la division.
Succès aisé des Ponts la au détri-
ment de Ticino II, tandis que Saint-
Biaise II s'est défait de Béroche IL

Classement: 1. Centre Portugais
11-21; 2. Serrières II 12-16; 3. Les
Ponts la 10-15; 4. Colombier Ha
11-12; 5. Saint-Biaise II 11-9; 6. Tici-
no II 11-9; 7. Béroche II 11-8; 8. Li-
gnières 10-7; 9. La Chaux-de-Fonds
III 9-6; 10. Cressier Ib 10-3. S. M.

Salento, lui, continue son bonhom-
me de chemin. Après avoir disposé de
Couvet au Val-de-Travers (il fallait le
faire!), le néo-promu ne devrait pas
éprouver trop de difficulté à consolider
son deuxième rang en accueillant Fon-
tainemelon Ib, détenteur du falot rou-
ge. A Auvernier, nouveau «match de la
peur» entre l'équipe locale et Hautëri-
ve II. Après leur déconvenue de Saint-
lmier, les « Perchettes» voudront se ré-
habiliter et prendre leurs distances par
rapport à une formation qui n'a rien
d'un foudre de guerre. Helvétia, la
quatrième équipe concernée par la re-
légation dans ce groupe 2, reçoit un
Corcelles qui termine le championnat
en roue libre. Ayant su profiter de
l'apathie de Superga II la semaine pas-
sée, on peut espérer que les Serrièrois
en feront de même dimanche face aux
hommes de Rezar, dont la motivation
n'est pas la meilleure de leur vertu...
Passons rapidement sur le match Le
Parc - Couvet, qui n'offre plus aucun
intérêt, pour conclure avec la dernière
rencontre à l'affiche de ce week-end:
Boudry II - Superga II. Une empoi-
gnade plutôt banale, elle aussi, puis-
que les réservistes de «Sur-la-Forêt»
se sont «loupés» l'autre soir face aux
Bois. Ils comptent maintenant trop de
retard sur Saint-lmier pour espérer en-
core détrôner le chef de file. Seule
consolation : dépasser Salento et ter-
miner au 2me rang. Pourquoi pas?

Fa. P.

Ve ligue : la situation se décante
Cette dernière ronde d'avril a été mar-

quée par la confirmation des prétentions
de la plupart des ténors et par certains
résultats fleuves. Ainsi , la situation se
décante et les heureux élus ne vont pas
tarder à être connus.
0 Groupe 1. — Bonne journée pour

CornauxII  qui s'est imposé chez son
hôte Bôle III  pendant que le chef de file
Helvétia II cédait face à l'étonnant Ma-
rin III .  Ainsi , l'équi pe de l'Entre-deux-
Lacs prend-elle le commandement, mais
la menace se fait vive. Corcelles II , vain-
queur d'Auvcrnier II , occupe, lui aussi ,
une place qui lui permet d'espérer re-
trouver la catégorie supérieure la saison
prochaine. Chaumont II n 'a pas trouvé
grâce devant Gorgier II et demeure tou-
jours à la recherche de sa première uni-
té.

Classement: 1. Cornaux II 8-13; 2.
Helvétia II 9-13; 3. Corcelles II 9-12; 4.
Bôle III 9-10; 5. Gorgier II 8-9 ; 6. Au-
vernier II 9-7; 7. Marin III 9-6; 8.
Chaumont 11 9-0.
9 Groupe 2. — Le vide commence à

se faire derrière le duo de tête conduit
par Azzurri Le Locle, vainqueur de Flo-
ria lib , tandis que Môtiers disposait des
Brenets II. C'est dire que les poursui-
vants tenteront de jouer les trouble-fête.

Ticini III , vainqueur de La Sagne III ,
réalise une bonne affaire et occupe un
rang honorable. Couvet II s'est imposé
dans le derby du vallon qui l'opposait à
Blue-Stars II ; il fait ainsi le trou d'avec
les mal nantis.

Classement: I. Azzurri 9-18; 2. Mô-
tiers 10-16; 3. Les Bois lia 8-10; 4.
Ticino III  10-10; 5. Les Brenets II 9-9;
6. Couvet II 9-7; 7. Floria; Floria Ilb ;
La Sagne III et Blue-Stars II 9-4.

0 Groupe 3. — Floria Ha a infligé
une cuisante défaite à Travers II qui se
souviendra longtemps de son déplace-
ment dans la métropole horlogère. Tou-
tefois , son dauphin , Salento II , a lui
également point fait de cadeau en s'im-
posant sans bavure face aux Bois Ilb; il
demeure ainsi à une encablure du chef
de file. Dombresson II — il a disposé de
Noiraigue — peut encore se mêler à la
lutte pour le premier rang alors que
Sonvilier II , contraint au partage des
points avec Pal-Friul II , doit abandon-
ner tout espoir.

Classement : 1. Floria Ha 9-16; 2. Sa-
lento II 9-15; 3. Dombresson II 9-12; 4.
Sonvilier II 9-9 ; 5. Les Bois Ilb 9-7; 6.
Travers II 9-6; 7. Pal-Friul II 9-4 ; 8.
Noiraigue II 9-3. S. M.

2^"* V« motocyclisme

Championnat de Suisse
La troisième manche du Championnat

suisse sur route s'est courue entre Perrefit-
tc et les Ecorcheresses , où le Vaudois Gil-
bert Piot , au guidon d' une Yamaha 350, a
réussi le meilleur temps de la journée en V
3' 38.

Classements
# Elite. 125 cmc: 1. Sommer (Dietfurt)

MBA I '  43" 97; 2. Clerc (Romanel) MBA
1' 44" 90; 3. Joliat (Delémont) MBA 1'
46" 05. 350: 1. Piot (Lausanne) Yamaha 1'
33" 38 (meilleur temps de la journée); 2.
Gachter (Bischofszell) Yamaha 1' 33" 76;
3. Luzi (Baeretswil) Yamaha 1' 33" 84; 4.
Zangger (Orpund) Yamaha 1' 33" 96.
Sport-production : 1. Brungger (Oetwil)
Kawasaki 1" 38" 59; 2. Monsch (Furna)
Kawasaki 1' 36" 63; 3. Gall (Hcrzogcnbu-
chsee) Kawasaki 1' 38" 01. Side-cars : 1.
Prog in-Sansonncns (Fribourg) Seymaz 1'
36" 60; 2. Casagrandc-N ydegger (Wiczi-
kon) Seymaz 1' 36" 66; 3. Clcrc-Blan-
choud (Lausanne) Seymaz 1' 37" 96.

# Coupe Yamaha 250: 1. Corthay (Ver-
bier) 1' 46" 25; 2. Dunki (Rueti)  1' 46" 42;
3. Decker (St. -Gall) 1' 47" 11.  Coupe Ka-
wasaki 500: 1. Carrard (Renens) 1' 43" 49 ;
2. Brungger (Oetwil) V 43" 90; 3. Gall
(Oftringen) 1' 43" 60.

"O 1 | yachting

Toujours Jeantot !
L'arrivée de la quatrième et dernière éta-

pe (Rio de Janeiro - Newport) de la course
autour du monde en solitaire pourrait inter-
venir dans le port de la côte est des Etats-
Unis entre le 7 et le 9 mai. C'est ce qui
ressort de l'évolution actuelle de la position
des navi gateurs.

Le Français Phili ppe Jeantot (Crédit
agricole), vainqueur des trois premières éta-
pes, occupe à nouveau une position favora-
ble. Après avoir longé les côtes à moins de
dix milles durant dix jours, alors que d'au-
tres concurrents passaient plus au large, il a
franchi en tête l'Equateur. Rencontrant
alors les alizés, le Français, avançant à une
vitesse de 20 nœuds, a creusé l'écart avec son
rival sud-africain Altech Voortrekker.

Si le vent se maintient , Jeantot pourrait
donc atteindre Newport entre le 7 et le 9
mai.

\̂ 
J»do

Six Suisses aux
« Européens»?

La Suisse sera probablement représen-
tée par sept judokas aux championnats
d'Europe (12 au 15 mai) à Paris. En prin-
cipe, Félix Wùthrich (Granges/60 kg),
Luc Chanson (Morges/65 kg), Pierc
Amstutz (Granges/71 kg), Jacques Sa-
pin (Morges/78 kg), Urs Brunner (Ber-
ne/86 kg), Clemens Jehle (Zurich/plus
de 95 kg) et Jean Zinniker (Lausanne/
plus de 95 kg) ont satisfait aux critères
de sélection. En raison de diverses bles-
sures, une sélection définitive ne sera
toutefois décidée qu'en fin de semaine,
au terme d'un stage d'entraînement suivi
à Zurich sous les ordres de Jùrg Rôthlis-
berger.

Longeau sera finaliste
Sur le front de la IIe ligue jurassienne

Il ne fait plus de doute mainte-
nant que Longeau sera finaliste.
A l'autre pôle, Aegerten qui est
rentré bredouille de Gruenstern
n'évitera plus la relégation. Qui
l'accompagnera en 3"'c ligue? On
en saura peut-être plus sur ce
point dimanche soir. La
18"""' journée pourrait être décisi-
ve.

Porrentruy, en pleine déroute ,
recevra Delémont. Dans la capi-
tale, on a de la mémoire. On se
souvient qu 'il y a deux ans, ce
sont les Bruntrutains qui avaient
précipité les réservistes delé-
montains dans la division infé-
rieure. Ceux-ci ne feront donc
aucun cadeau à leurs compatrio-
tes dans la détresse.

Chez le détenteur du falot rou-
ge Aegerten, Bassecourt aura la
possibilité de poursuivre sa mar-
che en avant. S'ils remportent ce
duel , les Vadais auront fait un
nouveau bond vers la planche de

salut. Cela revient à dire que
pour Porrentruy, seule la victoi-
re après-demain n'hypothéquera
pas ses chances de survie.

Moutier , qui termine son pen-
sum au petit trot , recevra Bou-
jean 34. Les Prévôtois , s'ils en-
tendent se maintenir au deuxiè-
me rang, ne se permettront pas
le moindre faux pas.

En visite à Buemplitz, Aile li-
mitera ses ambitions à la con-
quête d'une unité.

Quant au FC Courtemaîche, il
essaiera de créer la surprise en
allant battre le meneur Longeau
dans son fief.

LIET
Classement : 1. Longeau 17/28;

2. Moutier 17/22; 3. Delémont 16/
18; 4. Courtemaîche et Buem-
plitz 17/18; 6. Gruenstern 16/17;
7. Aile et Aarberg 16/16 ; 9. Bou-
jean 34 17/15; 10. Bassecourt 17/
14; 11. Porrentruy 17/11; 12. Ae-
gerten 17/7.

IIP ligue : Fleurier comme Servette ?
1̂ 1 f°°tban 1 

Le point avec les «sans grade» de l'Association neuchâteloise

Fleurier se souviendra longtemps de
la semaine dernière. Les Vallonniers,
qui avaient accumulé les résultats po-
sitifs depuis le début du championnat
en totalisant 28 points en 15 rencon-
tres (aucune défaite), ont mangé leur
pain noir. Et plutôt deux tranches
qu'une ! En effet , en l'espace de quatre
jours, Rub et ses hommes ont essuyé
une paire de revers (contre Comète en
semaine à Peseux , et face à Fontaine-
melon la, au Val-de-Travers) qui
prend des tournures de paire... de cla-
ques. Certes, dans ce groupe 1, Fleu-
rier conserve son poste de chef de file
avec sept points d'avance sur ses dau-
phins, Ticino et Béroche. Mais les Lo-
clois comptent deux matches en
moins, les Bérochaux un... Mathémati-
quement, Fleurier possède donc seu-
lement trois unités de plus que Ticino.
On se reprend à rêver du côté des

Montagnes neuchâteloises. Dans le
groupe 2, en revanche, le « leader»
Saint-lmier ne s'est pas laissé surpren-
dre: il a empoché quatre précieux
points contre Fontainemelon Ib (en
semaine) et Auvernier. Les Bernois
consolident ainsi leur position, ce
d'autant plus que Boudry II a subi une
défaite inattendue à domicile contre
Les Bois. En queue de peloton, Helvé-
tia a réalisé une bonne opération en
s'imposant à La Chaux-de-Fonds con-
tre Superga II, tandis qu'Hauterive II et
Fontainemelon Ib faisaient du surpla-
ce aux deux dernières positions, après
avoir essuyé deux nouveaux échecs.
Mais mercredi soir, ils ont eu l'occa-
sion de «bouger», puisqu'ils étaient
directement opposés aux «Vieilles-
Carrières» dans un match de rattrapa-
ge qui avait des allures de «dernière
chance» (lire le résultat ci-dessous).

Le programme de ce prochain
week-end est le suivant: Marin II -
Floria, La Sagne - Béroche, Le Locle II
- Fleurier, Fontainemelon ia - Bôle II,
Deportivo - Neuchâtel Xamax, Ticino -
Comète (groupe 1); Boudry II - Su-
perga II, Helvétia - Corcelles, Les Bois
- Saint-lmier, Auvernier - Hautërive II,
Le Parc - Couvet, Salento - Fontaine-
melon Ib (groupe 2).

Ticino tient le bon bout dans le
groupe 1. «Jamais deux sans trois»,
dit l'adage bien connu: c'est en pen-
sant à cette phrase que les Loclois
accueillent Comète, avec le secret es-
poir que Fleurier va une nouvelle fois
mordre la poussière, au Locle juste-
ment, face aux réservistes des Jeanne-
rets qui peuvent bien donner un coup
de main à leurs voisins «tessinois»... Si
l'espoir de Ticino devient réalité (et en
admettant bien entendu qu'il batte
Comète, ce qui n'est pas évident...),
l'écart entre les hommes de Meury et
ceux de Rub ne se résumerait plus
qu'à un seul petit point, à quatre jour-
nées de la fin. Fleurier sera-t-il le Ser-
vette de la IIIe ligue neuchâteloise et
se fera-t- i l  passer sur le fil comme les
Genevois l'année dernière par Grass-
hopper?

Marin II semble avoir abandonné
tout espoir de conserver sa place dans
la catégorie. La visite de Floria à la
Tène ne va faire que confirmer cette
impression, et les Chaux-de-Fonniers
ajouteront ainsi deux points à leur
honnête capital. La Sagne - Béroche
se jouera sous le signe de la décon-
traction, alors que Bôle II, surprenant
vainqueur de Deportivo il y a huit
jours, se rend à Fontainemelon pour

en découdre avec la première garniture
du Val-de-Ruz. Une unité serait déjà la
bienvenue dans l'escarcelle des hom-
mes de Veuve, qui font preuve d'une
volonté remarquable pour sauver leur
place en III0 ligue. Enfin, à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel Xamax II devra
probablement subir la colère de De-
portivo, encore tout penaud de son
revers bôlois. Là également, les «rouge
et noir» feraient une bonne opération
avec un partage...

UN DERBY
PAS COMME LES AUTRES

Dans le groupe 2, les regards se-
ront braqués sur un derby pas tout à
fait comme les autres : Les Bois -
Saint-lmier, ou si vous préférez, Jura -
Berne. Et tout cela , en IIIe ligue... neu-
châteloise ! En faisant abstraction d'un
problème politique qui demeure mal-
gré tout latent, force est de reconnaître
que l'affiche est alléchante à plus d'un
titre: Les Bois semblent en excellente
forme après leur victoire sur Boudry II,
et Saint-lmier n'est autre que le chef
de file que tout le monde rêve d'épin-
gler à son palmarès. Les Bernois peut-
être plus encore que d'autres...

Mercredi soir aux «Vieilles Carrières» , les
réservistes de Hautërive ont réalisé une excel-
lente opération en venant à bout d' un coriace
Fontainemelon Ib sur le résultat serré de 3 à
2. A la mi-temps , les Neuchâtelois du Bas
menaient déjà à la marque (1-0).

Bonne affa ire
pour Hautërive

itfB hockey sur ,erT7] Coupe de Suisse

Nordstern - Neuchâtel-Sports
2-0 (1-0)

Neuchâtel HC: Charmillot; Ballet;
Wernli , Lauber, Dobler; Metzger, Gau-
chat, Terbaldi; Hasler, Chaillet, Pilloud.

Est-ce possible, mes amis? Perdre par
2-0 alors qu'on domine 70 minutes sur
70 et que l'on bénéficie de plus de dix
occasions nettes de buts et de deux...
penalties !

Où était passée la belle équipe du
match contre Lausanne; vive et réaliste.
La bonne volonté n'a pas manqué, mais
cela n'a pas suffi face à cette formation
bâloise pourtant «pensionnaire » de la
première ligue. Les Rhénans ont joué
avec leurs armes propres, qui sont la for-
ce physique et la «frappe de balle». Se
défendant avec bec et ongles durant tou-
te la partie, les joueurs du Rankhof , arti-
culés autour de leur «libero», véritable
« homme des bois» avec tous ses dé-
fauts, ont réussi à tromper à deux repri-
ses la défense neuchâteloise, pourtant
invaincue lors des trois derniers matches.

Tout débuta très mal pour Neuchâtel.

Après moins de deux minutes de jeu, la
défense se faisait surprendre par deux
déviations successives, plus chanceuses
que réalistes, et le «score» était ouvert
par les joueurs locaux. Ce fut, ensuite, un
raz-de-chaussée neuchâtelois. Tour à
tour, Chaillet, Gauchat et Pilloud eurent
des possibilités d'égaliser mais rien n'y
fit. La mi-temps fut signifié sur ce résul-
tat déficitaire pour les «Britchons».

La seconde période fut du même acca-
bit. Chaillet, à nouveau, et Hasler eurent
de bonnes chances mais ce furent Gau-
chat et Ballet , quelques minutes plus
tard, qui ratèrent l'immanquable! Bénéfi-
ciant de deux penalties justifiés, les Neu-
châtelois auraient dû se détacher. L'am-
biance de coupe a peut-être joué en dé-
faveur de deux tireurs qui ratèrent com-
plètement leur affaire. Et ce qui devait se
passer arriva. Sur une nouvelle contre-
attaque, la troisième du match, Nords-
tern, par Linsmayer, aggravait et scellait
définitivement le «score». Neuchâtel
quittait la coupe par la petite porte.

On a assisté à un match «bizarre»,
d'un côté, Nordstern, qui joue un jeu des
plus expéditifs, et Neuchâtel, à la maniè-
re de Xamax , qui a démontré de belles
qualités jusqu'au cercle, mais dont «l'in-
vention» dans la surface de réparation
n'a pas été fameuse.

Un seul point positif , le bon arbitrage
de MM. Bayersdoerfer et Dougoud, très
à Taise. tw

IMS: horreur et damnation !

•JKÇJW Stade de la Maladière
V&57 Samedi 30 avril 1983
yj Kr à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
di V il! 11058.87

Cartes de membres valables
Location d'avance : la Maladière,

Muller Sports. Sport Vignoble - Peseux
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
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Pleins feux
sur
le Musée
de la vigne
et du vin
au château
de Boudry...

Un nouvel aménagement du Musée de la
vigne et du vin au château de Boudry, créé en
1951, par la compagnie des Vignolants , est
prévu. Pour l'heure , ce musée , premier de
son genre en Suisse romande , a vécu unique-
ment grâce au dévouement des membres de
la confrérie. Le musée dispose de trois salles
relativement petites au premier étage, d'un
local attenant à la Salle des chevaliers et
d'une cave jouxtant le cellier. Il souffre de la
dispersion des locaux et du manque de place.

Que faudra-t-il réaliser ?
La mission du musée est de présenter la

viticulture et le vignoble neuchâtelois sous
leurs divers aspects , une mission utile qui
contribuera à la promotion des, vins de Neu-
châtel , dont la récente récolte record de qua-
lité exige des efforts particuliers en direction
notamment de la Suisse alémanique.

On devra transformer les grands galetas du
château utilisés actuellement comme dépôt
d'archives , compléter les collections , engager
un conservateur à temps partiel.

Le Conseil d'Etat est favorable à une telle
réalisation sur les bases suivantes. 1. Les
frais d'investissement et d'installation se-
raient pris en charge par l'Etat ainsi que les
frais de chauffage et d'éclairage . L'octroi d' un
crédit de 600.000 fr. dépendra du vote du
Grand Conseil. 2. Les frais de constitution
des collections et d'exploitation seraient à la
charge de la « Société du Musée de la vigne et
du vin» qui réunit les communes viticoles et
des personnes morales et physiques. La socié-
té, créée en novembre 1981, doit beaucoup à
son regretté président , Alex Billeter , disparu
récemment. Elle est animée actuellement par
le vice-président , M. Armand Gougler , qui
assume la présidence par intérim et M. Clau-
de Delley, secrétaire, avec l'appui d'un comi-
té motivé. Pour aller de l' avant, on mise sur

Vue du château de Boudry.

le recrutement de nouveaux membres afin de
disposer d' un budget annuel de 35.000 fr. en-
viron. Comme l'a déclaré le conseiller d'Etat
André Brandt: «Si un intérêt populaire se
manifeste , les décisions politiques seront plus
faciles à prendre dans des délais raisonna-
bles».

Pourquoi Boudry ?
Pourquoi avoir choisi Boudry ? Le conseil-

ler communal J.-P. Boillod s'est exprimé sur
les raisons de ce choix heureux. « Est-ce par-
ce que son château perché sur un éperon
rocheux semble être comme le gardien d' un
vaste vignoble '.' Est-ce parce que la reine Ber-
the , avant l' an 1000 aurait possédé une vigne
au lieu-dit «Les Baillodes» près de la tour de
Pierre? Ou est-ce simplement parce que
l'Etat a restauré le château qui a des locaux à
disposition? Au milieu de ce vignoble , dans
cette commune viticole amoureuse de la vi-
gne et du bon vin , le nouveau musée sera
chez lui. »

Les vignerons , encaveurs , amis du vin , dit
M. Thierry Grosjean , accueilleront avec joie
le Musée de la vigne et du vin en pays neu-
châtelois: «A la gloire de nos pères , à celle de
notre métier , édifions ensemble, dès mainte-
nant , le musée de notre patrimoine , le témoin
de notre Histoire ».

L'architecte
M. Jean-Louis Béguin exprime le point de

vue de l'architecte. « Que rêver de mieux .

(Photo - TVR)

qu'un château qui domine le paysage depuis
le XIIe siècle comme cadre pour installer un
tel musée». Un cheminement , non employé
jusqu 'ici , permet aux visiteurs de suivre na-
turellement les phases rituelles à l'élabora-
tion du jus de raisin en liquide devenu indis-
pensable à la vie de l'homme... Noé , déjà , en
savait pas mal à ce sujet!

L'architecte et un historien du vignoble
imaginent un parcours parsemé de lieux
d'exposition , d'information , de mille objets et
d'ouvertures sur le vignoble permettant à
tous d'en savoir beaucoup, d'aiguiser ensuite
leur soif de retour au «cabaret ».

- -. 1 j r i <

On pense utiliser les techniques modernes ,
dessiner des cheminements de tapis , bâtir des
espaces en verre et en métal coloré , afin que
la nouvelle structure se différencie constam-
ment de son environnement et qu 'il n 'y ait
aucune confusion des époques. On souhaite
que la collaboration entre le conservateur et
l'architecte apporte à la culture de la vigne
un développement du patrimoine et un essor
digne du vin de Neuchâtel.

L'historien
M. Patrice Allanfranchini en tant qu 'histo-

rien , se préoccupe de l'Histoire du vignoble
neuchâtelois. Le musée ne devrait pas se can-
tonner exclusivement dans la mise en valeur
de beaux objets , mais y mêler , y associer les
pages d'Histoire qui se rattachent intimement
à la vie même d'une telle contrée vigneronne.

Appel au soutien populaire
Le futur musée a besoin du soutien popu-

laire. On peut s'informer et adhérer à la So-
ciété du Musée de la vigne et du vin au châ-
teau de Boudry en s'adressant à l'Office du
tourisme (ADEN), 1, place Numa-Droz. à
Neuchâtel. On y trouvera aussi une belle pla-
quette illustrée. Le groupe de travail est déci-
dé à aller de l' avant. J. P.

Carrosserie HAG0 S.A. à Cortaillod :
travaux rapides et soignés

POUR TOUS VÉHICULES, BATEAUX, DÉPANNAGE 24 HEURES SUN 24

La carrosserie Hago S.A., 12, chemin des
Pièces-Chaperon, à Cortaillod, installée dans
des locaux neufs, a été inaugurée en septem-
bre. Cette réalisation qui répond à un besoin

est due à M. Daniel Lanthemann, propriétaire
de garage et à ses associés, des tôliers et
peintres professionnels titulaires de la maîtri-
se fédérale. On compte ainsi sur une équipe

Les ateliers modernes permettent de réparer les véhicules sans avoir besoin de les sortir du bâtiment.

compétente heureuse de travailler dans un
bâtiment moderne au service d'une clientèle
régionale exigeante et déjà fidèle.

La carrosserie a adopté un système de ges-
tion rationnelle qui permet des prestations de
qualité à des prix avantageux sur la base de
devis sans engagement.

Le dernier cri
en matière d'installations

Le vaste bâtiment, doté de porte hautes ,
peut accueillir des véhicules de tous genres,
depuis la voiture de tourisme aux camions et
aux bateaux. Cela permet de déplacer les vé-
hicules dans les différents ateliers sans les
sortir du bâtiment.

On trouve une cabine de giclage de 12
mètres de long, permettant la réparation des
plus gros poids lourds, le dernier modèle de
marbre à redresser, un four ultra-moderne ga-
rantissant une qualité optimale dans l'exécu-
tion des travaux de peinture les plus divers.
Le magasin de peinture propose toutes les
couleurs disponibles sur le marché.

Personnalisez votre véhicule
Outre les traitements contre la rouille, la

carrosserie Hago S.A . a une spécialité: elle
personnalise votre véhicule (bandes, motifs ,
textes) dans les couleurs et le «design» de

votre choix.
Tous les ateliers disposent de l'outil-

lage nécessaire à la remise en état des
véhicules dans les meilleures condi-
tions.

Une réception accueillante
La réception est accueillante. Ici, on

écoute, on informe, on conseille judi-
cieusement le client. Le service de dé-
pannage fonctionnant 24 heure sur 24
est une prestation très appréciée. La
carrosserie Hago S.A., malgré sa jeu-
nesse, tourne fort bien et espère aller
de l'avant pour donner entière satisfac-
tion à sa clientèle régionale.

Publireportage «FAN-L'Express»
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— IMPORTANT 
Nous cherchons

MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX" EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJ ETS D'ART

Nous sommes 'à  votre disposition pour estimer , vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. ,,033.196

Î
TAPIS - PARQUETS A FR0S^°

._.̂ «̂
,, .̂

OT..„̂ —~-—»~.-«̂ —»=-.—. -—- ——.-— 
Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

3 11038 196

ÉSji Assiette du jour Fr. 8.— (avec entrée)
S 9 2 Petite et grande carte

JBLKaK. Restauration chaude
-fctlll l|C(| jusqu'à 22 heures

* & \̂nmil Via A fr* Pizza à îoute heure
«.ÇBMN*'»**M~ZmT*m B fût*. Spécialités italiennes et françaises

«jyK* M\ ¦ Ê̂rJ&i Fondue pékinoise

^
j?' •«̂ P 4m* Choix de pizza

M\ L̂\ Pâtes fabrication «Maison»
^^m—J  ̂

Salle 
pour 

banquets

CHEZ LORENZO 
Grande terrasse

Tél. 42 30 30 Ferme le mercredi 11035196

/ 
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4r Prestigieux Gbins
^ourun Gùdmif Tin,

PW* .: A VASES DÈS FR 38-~ C\
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Maison Tî _(  X?T FRl Fèlix-Bovet 32 |
2015 AREUSE XJ e V^. A.\\J X JX  Tél. (038) 42 24 69 !

INSTALLATIONS M Fil I ARHÉLECTRIQUES IWItlULMnU
APPAREILS MÉNAGERS g^ GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES * ** |

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel . (038) 42 1 l 52

f 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » (038) 46 1844

Carte variée - cuisine fine+ £Q& 
03&' Ambiance

Vins de choix 
^

6 -j T Ouvert.tous les soirs jusqu'à
Cadre magnifique ^O^

^
A1» 2 h, vendredi et samedi 3 hFerme le lundi P* C^U*'

11037-196
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P ̂ T /̂B vXm wm^T-R ĴB. ¦* mlHiï?l *_B *̂ B * lyî ffigj *A^M *̂ SÏB *lfcBjyi "i-jOBL 1* J W ¦ HlB »"¦ m ¦¦ ĵ "T^̂ BAJL̂ LJW 'i» — W *J "flHI

G R Â C E  À LA N O U V E L L E

C O U R O N N E  V I S S É E .

4aàgp ^WisKllUKir IĤ : \*  ̂ Enfinledécapsuleurauxoubliettes.Dèsmainte-
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^ puisqu'il faut toujours avoir chea toi une bonne

p̂ ^pl̂ PLfflHfl̂ al̂ P'V i&È r̂ maie c'est plus commode et plus sympa. Santé!

~̂~* ¦— mfc.Kh. m r Bil.1 Jo\#rlLu5S(*nlLiY
G O R G É E  DE B O N H E U R .O

S

îl
1
3 11796-110

ÎJSDES. FRIGOS À PRIX INOUÏsl
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'̂ "̂ iMifil —̂¦——.""] Armoire frigorifique 13
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A,^̂ -̂_ - ¦ k 345 litres dont congélateur 72 litres. 4 étoiles. Mil
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B | "B̂ --̂  ̂ AM SA 240 lîtreS**** Grand choix de frigos K
wHI r f il i'̂ ' ¦> Armoire frigorifique 2 portes et autres appareils ménagers R
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j§i dont 
congélateur 60 litres 4 étoiles dans les marques Ht

IMP̂ ^S ~~TwSB| - . 'JÈIiÈj|| Â:' ¦ Dimensions: 55 x 55 * 140 cm D A I I I / U Cî ^UT D/^O/^LI RKIPsSSpaig ""WfcBsag . 
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WÊ Frigo table 173 litres» S"&ERRE 458.- 
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 ̂̂ B ÊF\\ WÊm LIVRAISON GRA TUITE, LA RGES FACILITES DE PAIEMENT ¦
iSlpl Prix TORRE £¦ lW ^# O 1 INSTALLA TION AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS PROPRES SPÉCIALISTES \ M

/  Nous nous recommandons: \8

/ Hlppel Krone 031/95 51 22 \
Hôtel lowen 031/95 51 17
Gosthof Seelond 031/95 51 15 o
Hôtel Bâien 031/95 51 18 z
Gosthof Sternen ?
Froschels 031/95 51 84 -

->0 o^

ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE
Clinique psychiatrique
de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51
engage des

ÉLÈVES
Ecole reconnue par la
Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études: 3 ans
Stage préalable: 3 mois
Délai d'inscription: 15 mai 1983
Début des cours: octobre 1983
Activité rétribuée dès le début de
la formation.
Pour toute demande de ren-
seignements, s'adresser à la
Direction de l'école, nsis-no

\

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus
selon votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.
Tél. (038) 42 30 06.114156 110

ÀVENDRE

plants de
fraisiers
gros fruits Fr. 080 la
pièce
des 4 saisons, en pots
f r. 1 .20 la pièce.
S'adresser a
l'Ecole cantonale
d'agriculture.
2053 Cernier.
Té». (038) 53 21 12
(heures de bureau).

11056-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

114628-110

TESSIN

Restaurant-pension Anita
6515 Gudo (8 km après Bellmzone, 10 km de Locarno).
Ouvert toute l'année.
Aimenez-vous passez d'agréables vacances dans notre confortable et familiè-
re pension située au milieu des verts vignobles eï châtaigniers?
Voulez-vous vous laisser entretenir de notre renouvelé et rustique restaurant
avec spécialités tessinoises et excellent Mertot ? Ou désirez-vous vous asseoir
à notre bar et prendre part à une amusante et vivace discussion, du temps que
vous buvez un verre di grappino nostrano?
Alors venez chez nous!
Beau jardin et grande terrasse. Chambres avec eau chaude et froide.
Appartement avec douche-W. -C. Chauffage central , parking à 2 min de l'arrêt
du bus. Prix favorables pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schnetder, tél. (092) 64 11 97. i)469J.no
i 

Ê̂ \\ \ 1 A e W ]  /dans cette robe en
^KJm \ I Jp  /jersey polyester

^m^L \ \_é̂ r f / fantaisie , de tons

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. 1143B7-110
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Baden-̂ \̂\ § fW Rheinfelden-
Ennetbaden ^̂ \ ila Mumpf

Bad Ragaz- \\\ Il m Rletbad
Valons \\ \  J If Schinznach-Bad

Bad Scud \\\/// Schwefelbergbad
Bad Tarasp-Vulpera 11 II Serneus

Lavey-les-Bains II// St.Moritz-Bad

Leukerbad 1 I Yverdon-les-Bâins

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

tation thermale
suisse

Le prospectus «Stations thermales suisses-
vous renseignera. Demandez-le à l'Office national
suisse du tourisme. Beilariastrasse 38,6027 Zurich

Appel à la solidarité
A l'occasion de la Fête du travail

De notre correspondant :
A l'occasion de la Fête du 1er mai, la

ÏTMH du Jura a lancé hier un appel.
«D'avril 1982 à avril 1983, écrit le syn-
dicat , plus de 500 emplois ont disparu
dans l'industrie horlogère du canton
du Jura. Et ce n 'est pas fini. Alors que
cette branche n'a pas encore surmonté
les difficultés , c'est la métallurgie qui
est touchée par la récession. L'artisa-
nat du métal n 'échappe pas aux consé-
quences de la crise et il devient de plus
en plus difficile , partout , de faire res-
pecter les droits et la dignité des tra-
vailleurs.

»Sans vouloir peindre le diable sur
là muraille, on peut dire que jamais la
situation n 'a été aussi grave. Preuve
en est que la caisse d'assurance chô-
mage de la FTMH a versé plus de
4,4 millions de francs d'indemnités
pour 1982 (un record...) et plus de
890.000 fr. pour le seul mois de mars
1983, dans le canton du Jura.

»Des mesures doivent être prises
pour enrayer le fléau qu'est le chôma-
ge dans nos régions, enchaîne la
FTMH. Le patronat doit remettre de
l'ordre dans ses rangs pour exclure la
sous-enchère suicidaire qui se prati-
que actuellement au niveau des prix,
et sur le dos des travailleurs, il va de
soi.

Tous ensemble, les travailleurs et
les travailleuses doivent réagir et fai-
re, à l'occasion des manifestations de
la Fête du travail qui auront lieu dans

le Jura , une démonstration de force et
de solidarité avec ceux qui souffrent ,
chez nous et dans le monde, de l'injus-
tice et de l'arbitraire », conclut la
FTMH.

VILLE DE BIENNE ;] Normes antipollution

De notre rédaction biénnoise :
Afin de mieux protéger l'envi-

ronnement, le gouvernement
suisse s'est lancé dans une croi-
sade antipollution. C'est d'ail-
leurs le 1er avril dernier que l'or-
donnance sur les gaz d'échappe-
ment (OGE) est entrée en vi-
gueur, mais elle sera encore ren-
forcée' d'ici 1986. Amateurs 'et"
'professionnels de deux-roues
«gros cubes » sont maussades, la
plupart de leurs motos ne sont
plus conformes aux prescriptions
fédérales en la matière. '

Catastrophe ! A l'heure actuelle,
seuls 171 modèles de motos sont con-
formes - et même, que provisoire-
ment - aux prescriptions du 1e' avril
de cette année. La campagne antipol-
lution du gouvernement suisse n'a pas
l'heur de plaire aux 160.000 mordus
de la moto en Suisse. Lesdites pres-
criptions sont très sévères. Un exem-
ple: même les réputées et si silencieu-
ses BMW allemandes sont éliminées
du circuit commercial des motos dé-
sormais autorisées.

Les professionnels biennois, pour
leur part, n'ont pas bondi de joie non

plus à l'annonce de cette nouvelle or-
donnance, qui risque même d'être en-
core renforcée d'ici 1986. ,
- Les nouvelles mesures se basent

sur le bruit maximal atteignable! Cette
méthode est incompréhensible, car -
dans la pratique - il faudrait négliger
toutes les prescriptions de vitesse
pour arriver à de telles conditions
d'utilisation. Et encore, explique M;
Kurt Jegge, directeur de la fabrique de
machines et véhicules «Cosmos» à
Bienne.

En tant que président du Syndicat
des fabricants, grossistes et importa-
teurs suisses de l'industrie des deux-
roues et du Bureau international des
constructeurs de motocycles
(BPICM), il espère que les pourpar-
lers engagés avec la Confédération
aboutissent au report de l'échéance
de 1986, seconde étape de ce pro-
gramme antipollution.
- Malgré les constants progrès de

la technique, les normes préconisées
pour 1986 sont irréalisables, dit-il en-
core, préoccupé par l'avenir du mar-
ché suisse de la motocyclette en géné-
ral et biennois en particulier.

Et pour cause : les normes antipollu-
tion suisses sont les plus sévères du
monde. Cette initiative novatrice n'a
pas fini, si l'on ose dire, de faire du
bruit, les premières protestations se
font déjà entendre... Pour l'heure, les
gaz d'échappement sont soumis à
analyse pour les hydrocarbures, le
monoxyde de carbone et l'oxyde
d'azote. De plus, les sévères limites
admises seront, dès le premier octobre
1986, encore réduites. Ainsi, elles
passeront de 77 décibels appliqués
aujourd'hui, à 75, alors qu'elles pla-
fonnaient encore à 80 il y a peu de
temps.

Il y aura donc du pain sur la planche
des constructeurs, qui éprouvent
d'énormes difficultés à fa ire baisser
lesdits décibels. Comme certaines
grandes marques de deux-roues n'ont
pas décidé d'appliquer les sanctions
sur leurs propres produits, la Suisse et
Bienne en l'occurrence, devront se
passer de certains modèles.

Toutefois, les professionnels de la
moto ne désespèrent pas tous, car il
semble que celle-ci fasse tout de
même un nombre toujours plus grand
d'adeptes, ce qui n'est pas pour dé-
plaire à Reynold Badetscher, repré-
sentant en casques de moto. Il n'em-
pêche que pour Jacques Cattin, pro-
priétaire d'un moto-shop à Bienne,
l'incidence des normes de pollution
est véritablement inquiétante; il con-
clut:

- Si les prescriptions de 1986 en-
trent en vigueur, nous pourrons fermer
boutique. Notre avenir est sérieuse-
ment compromis...Fête nationale 1983

jour férié
Sur la base d'une prescription spé-

ciale prise cette année pour le per-
sonnel fédéral, le Conseil exécutif a
décidé de déclarer le 1"' août pro-
chain jour férié pour le personnel de
l'Etat.L'ordonnance de l'année 1954
sur les vacances prévoit que l'après-
midi seul du jour de la Fête nationale
est férié en temps normal; en 1983,
ce jour tombe un lundi, et la matinée
supplémentaire devra être déduite
des vacances ou des jours de congés
ordinaires. Ceci ne concerne pas les
services tenus d'assurer une perma-
nence, ni les cliniques, homes et
foyers. (.01 D)

DELÉMONT

L'unanimité s'était faite parmi les
organisateurs de la manifestation du
1" Mai , pour inviter le conseiller na-
tional Jean Zieglcr à s'exprimer à
Delémont. Pourtant , le socialiste ge-
nevois ne viendra pas, car il est mena-
cé de mort. Soit directement, soit par
le biais d'un répondeur automatique,
il a reçu plusieurs messages selon les-
quels il serait abattu s'il venait à
Delémont.

La bande enregistrée a été remise à
la police jurassienne, qui a proposé
des mesures de protection au conseil-
ler national. M. Ziegler toutefois pré-
fère s'abstenir, prenant ces menaces I
au sérieux et ne voulant pas troubler
le caractère de fête de la manifesta- -
tion du 1er Mai. Les organisateurs es-
pèrent toutefois pouvoir faire enten-
dre Jean Ziegler... par le biais d'une
bande enregistreuse ! (ATS)

Menacé de mort,
M. Zieqler renonce

Demande de sursis concordataire

y

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Téléski Nods-Chasseral
m̂mmmm̂ —̂ m̂mtmAmmmmmmmmw»^—^̂ —iil ¦ ¦¦¦ —— ¦M^̂ AJ

Créé en 1963 à l'instigation de
l'ancien préfet Schmid et de milieux
soucieux du développement touristi-
que du district de La Neuveville. le
télésiège Nods-Chasseral pourrait
connaître un vingtième anniversaire
plutôt morose. En effet , mercredi
après-midi, M. Paul Matti, président
du conseil d'administration de cette
déjà vénérable institution, s'est rendu
auprès du président du tribunal de
district pour demander un sursis con-
cordataire, seul espoir de survie du
télésiège, qui avait pourtant fait con-
naître les pentes du Chasserai loin à
la ronde.

— Il ne nous reste hélas pas d'autre
solution, relève M. Matti, car pour la
prernière fois en vingt ans d'exploita-
tion, les recettes de l'hiver ont été
dépassées par celles encaissées du-
rant les beaux jours. A cela vient en-
core s'ajouter le fait qu'au cours de
ces dernières années nous avons
connu des hivers peu cléments pour
les exploitants de remontées mécani-

ques, le dernier en date étant même
pitoyable.

Compte tenu de ces résultats, il ne
restait plus aux responsables du télé-
siège qu'à tirer les conclusions qui
s'imposaient. Conclusions évoquées
d'ailleurs dans le dernier rapport de
l'organe de contrôle à l'assemblée
générale et dans lequel il était cons-
taté que, en plus des pertes cumulées
atteignant plus de 184.000 francs,
«les engagements financiers à court
terme avaient augmenté de 114.617
francs.»

Dès lors, relevaient encore les con-
trôleurs, «la société étant surendet-
tée, nous vous rendons expressé-
ment attentifs aux dispositions de
l'art. 725 du Code des obligations,
selon lequel un bilan intermédiaire
doit être établi sans retard sur la base

des valeurs de liquidation et le juge
informé, le cas échéant».

Constituée au départ de 260 ac-
tionnaires et disposant d'un capital
de 880.000 francs dont près de 10%
en mains des communes du district,
la société anonyme Télésiège Nods-
Chasseral SA avait, il y a dix ans déjà ,
connu certaines difficultés de tréso-
rerie qui ont conduit à une réduction
de trois quarts du capital-actions ra-
mené à 220.000 francs en 1973.

QUEL AVENIR?

Pour M. Paul Matti, qui au demeu-
rant finance de sa poche les dépen-
ses courantes dans l'attente d'une
décision de l'autorité, il ne fait pas de
doute que si la saison à venir s'avère
bonne du point de vue enneigement,
le télésiège facilitant l'accès des
skieurs et des promeneurs au plus
haut sommet jurassien pourra être
sauvé. Raison pour laquelle, la socié-
té demande un sursis concordataire.

- Si par contre nous devions à
l'avenir également connaître un en-
neigement semblable à celui de l'hi-
ver dernier, je me montrerais plus
pessimiste.

Va-t-on alors vers un démantèle-
ment du télésiège? Pour l'instant, il
n'en est pas question, et divers parte-
naires ont été contactés en vue de la
reprise des installations.
- Mais, comme du point de vue

touristique et de la politique de déve-
loppement de la région, ce télésiège
joue un rôle considérable, on pourrait
envisager qu'à l'avenir les communes
directement concernées octroient à la
société le statut d'utilité publique et
assument dès lors une couverture des
déficits de l'installation. Dans ces
conditions, il me semble fort proba-
ble que le canton suivrait. Car après
tout, il octroie aussi une subvention

annuelle de plus de 200.000 francs
au funiculaire Glérësse-Prêles, relève
encore le député neuvevillois.

Il reste donc à espérer, pour l'en-
semble de la région, qu'une solution
puisse être trouvée en vue de sauver
l'installation. Il en va de l'intérêt du
Plateau de Diesse, mais également
de l'ensemble du Jura ber-
nois. (CPS)

CANTO N DU JURA Comptes de l'Etat pour 1982

D'un correspondant:
Le ministre jurassien des finan-

ces, M. François Lâchât, a pré-
senté, hier à Delémont, les comp-
tes de l'Etat du Jura pour 1982. Ils
bouclent par un excédent de re-
cettes de 1,7 million, alors que le
budget prévoyait un excédent de
dépenses de 259.000 francs et le
recours non utilisé d'une provi-
sion de 0,6 million prévue pour
atténuer les effets des diminu-
tions de subventions fédérales.
C'est donc une amélioration de
plus de 2,5 millions qui est enre-
gistrée.

De ce fait, le recours à l'emprunt
n'atteint que 7,7 millions, contre les
14,9 prévus. De plus, le Jura a pu
amortir les biens reçus dans le cadre
du partage d'avec Berne d'un montant
de 3,844 millions, soit de 15%; un
amortissement de même proportion a
été apporté aux investissements pro-
prement jurassien, par 6,6 millions.

Une des causes des bons résultats
enregistrés consiste dans le tassement
de l'inflation, qui a permis de réduire
les charges de personnel, d'autant
plus que, en moyenne, on a employé
17 fonctionnaires de moins que prévu.
Au chapitre des recettes, les différen-
ces sont minimes, si l'on excepte un
produit de 3,9 millions au chapitre des

gains de fortune, plusieurs dossiers en
suspens depuis l'entrée en souveraine-
té ayant enfin pu être réglés.

Dans le domaine des investisse-
ments, il apparaît, une fois de plus,
que l'Etat n'est pas en mesure d'assu-
mer un paquet supérieur à 20 millions
nets. Tant pour l'entretien des routes
que pour l'aménagement d'immeubles
appartenant à l'Etat , les crédits dépen-
sés sont inférieurs aux projets, la réali-
sation des travaux ayant subi des re-
tards. Ce constat étonne, dans la me-
sure où l'industrie de la construction
se plaint de manquer de travail.

COÛTS HOSPITALIERS
MAÎTRISÉS

Sujet de satisfaction, en revanche,
du côté des frais d'hospitalisation: en
constante augmentation auparavant,
ils ont enfin pu être maîtrisés. La con-
tribution à la clinique psychiatrique de
Bellelay reste toutefois préoccupante ;
elle atteint 1,7 million de francs. Les
comptes incluent, d'autre part, une at-
tribution de 0,3 million au fonds de
crise et d'un million à l'encouragement
de l'économie. Les communes vont ti-
rer avantage et de la maîtrise des frais
hospitaliers et de la diminution des
frais scolaires, la répartition à leur
charge diminuant de 2,7 millions.

Notons que le Jura est intervenu
après des autorités fédérales, quant à
l'évaluation de l'importance de son ré-
seau routier , dont la longueur influe
sur la répartition des droits sur les car-
burants. Résultat: le réseau jurassien
ne représente pas 1% mais 2,4% des
routes suisses, d'où 1,3 million sup-
plémentaires dans la caisse jurassien-
ne.

L'année 1982 a donc été une bonne
année pour les finances jurassiennes.
Il reste à savoir si les effets de la réces-
sion économique, faiblement ressentis
jusqu'ici, n'auront pas une influence
plus forte dès cette année. Mais, bien
qu'il ne dispose pas encore de plan
financier, le canton du Jura mène une
politique financière rigoureuse qui lui
permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance.

V. G.

Dans le concert des sociétés du
groupe von Roll, dont les résultats dé-
ficitaires ont été présentés jeudi à So-
leure (voir en dernière page), les filia-
les romandes ont apporté quelques
notes réconfortantes. Comme le souli-
gne en effet von Roll dans son rapport
de gestion, la fonderie de Rondez
(JU) a retrouvé un certain équilibre
sur le marché de la fonte. La fonderie
de Bienne, pour sa part, a, malgré des
conditions générales défavorables, en-
registré une fois encore un résultat po-
sitif. A l'usine de Choindez, spécialisée
dans la fabrication des tuyaux en fonte
ductile, les excellents résultats consta-
tés l'an passé n'ont pas été «tout à
fait» atteints. Toutefois, indique von
Roll, les exportations ont battu un
nouveau record. (ATS)

Filiales de von Roll:
résultais positifs

MOUTIER

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, un
soldat de 44 ans s'est effondré
et est décédé au cours d'une
marche, mercredi après-midi
près de Moutier. Le départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
indiqué jeudi à Berne que la vic-
time se nomme Peter M oser et
est domiciliée à Uster (ZH).
Bien que la cause du décès ne
soit pas encore formellement
établie, on suppose qu'il s'agit
d'un arrêt cardiaque. Une en-
quête militaire est ouverte, a
ajouté le DM F.

Au sujet des conditions de
cette marche, le DM F a précisé
que le soldat était en tenue lé-
gère, avec comme seul bagage
son fusil d'assaut. Après trois
kilomètres de marche, le soldat
s'est effondré. Les massages
cardiaques et les autres efforts
de réanimation sont restés
vains.

Les décès à la suite de trou-
bles circulatoires sont plutôt ra-
res à l'armée, a ajouté le DM F.
en précisant que trois décès de
ce genre avaient été enregistrés
en 1981 et six cas en 1982. Le
nombre de soldats mobilisés
chaque année s'élève à plus de
400.000 hommes. (AP)

Le soldat aurait eu
une crise cardiaque

THORBERG

' Double évasion, mercredi,
du pénitencier de Thorberg, où
deux ressortissants yougosla-
ves ont pris la clef des champs.
Comme l'a indiqué le directeur
de rétablissement jeudi, les
deux évadés sont parvenus à
franchir le mur d'enceinte haut
de quatre mètres. Il semble ce-
pendant qu'ils se soient bles-
sés lors de cet exercice. Le di-
recteur a ajouté que la fuite
'avait été très bien préparée.
Une voiture attendait les deux
hommes de l'autre côté du
mur. Elle a pris la direction de
Berne. ¦

C'est grâce au téléphone que
les deux malfaiteurs ont pu
préparer leur évasion. En prin-
cipe, les conversations télé-
phoniques sont surveillées.
Mais dans ce cas, la surveillan-
ce n'a pas été possible, les
conversations se déroulant en
yougoslave. Il s'agit là du troi-
sième cas d'évasion, préparée
par téléphone depuis octobre
dernier. En conséquence, le di-
recteur a décidé de ne plus ac-
corder aux détenus d'autorisa-
tion de téléphoner à l'exté-
rieur.
h Les deux malfaiteurs avaient
été condamnés pour vol et at-
taque à main armée. Il s'agit de
Milan Mircovic et Zeliko Ran-
jatovic. Ils sont figés respecti-
vement de 26 et 31 ans. Mirco-
vic purgeait une peine de qua-
tre ans, alors que Rartjatoviç

. était détenu à Thorberg en at-
tendant d'être extradé en Alle-
magne. (ATS)

Double évasion

Ouverture
de la BEA

Ouverture aujourd'hui , pour la 32n,c
fois, de la BEA , l'exposition de l'artisa-
nat , de l'agriculture , de l'industrie et du
commerce. ' Selon les renseignements
fournis par les organisateurs , plus de 800
exposants présenteront leurs produits
sur les 130.000 m2 à disposition. L'expo-
sition fermera ses portes le 9 mai.

Jeunesse et sport , la mode, l'agrono-
mie, l'art , les loisirs, les transports et les
PTT seront les thèmes faisant l'objet de
stands particuliers. Manquera cependant
le bétail. En effet , à cause de l'épizootie
IBR/IPV , dont de nouveaux cas ont été
recensés dans le canton ^ les organisateurs
ont renoncé à présenter des bovidés dans
le cadre de la BEA. En revanche, il sera
possible de voir des poulains , des che-
vaux et des mulets.(ATS)

CANTO N DE BERN E Session de mai du Grand conseil

Lundi s'ouvrira, à Berne, la session de mai du Grand conseil. Cette session durera trois semaines. Les
débats les plus importants sont attendus à propos de trois points: la ligne directrice du gouvernement pour
la période 1983-1986 ; en première lecture, la modification de la loi sur la projection des films, ainsi qu'un
postulat demandant l'introduction de l'obligation d'aller voter.

La modification de la loi sur la
projection des films est partie d'une
motion déposée en 1979 par
M™ Matter. La motionnaire trouvait
choquant que le droit pour des mi-
neurs de voir un film soit déterminé
par la direction de la police. Elle de-
mandait que ce droit incombe aux
parents, responsables en définitive
de l'éducation de leurs enfants. Une
commission a donc été formée afin
d'élaborer un projet de loi applica-
ble. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le projet sorti des délibéra-
tions de la commission va très loin.

Il propose de laisser aux parents
l'entière liberté d'emmener leurs en-
fants voir les films de leur choix.
C'est-à-dire qu'accompagné de son
représentant légal, un enfant âgé de
moins de 16 ans, pourra aller voir
n'importe quel film. Pour les enfants
entre 14 et 16 ans, les responsables
pédagogiques auront le même droit.
Dès 16 ans, les enfants auront accès

aux représentations cinématographi-
ques.

UNE AMENDE DE TROIS FRANCS

La commission a également traité
de la procédure interdisant un film
aux adolescents. Jusqu'à mainte-
nant, c'était l'affaire d'un fonction-
naire. Le projet de loi prévoit la créa-
tion d'une commission du «film pour
la jeunesse » qui fonctionnera com-
me autorité de recours. Toute per-
sonne ayant un intérêt légitime,
pourra recourir contre les décisions
du fonctionnaire.

C'est le député Reber qui a déposé
un postulat intitulé «application me-
surée d'un système de votation obli-
gatoire. Ce postulat demande au
Conseil exécutif de lancer une pro-
cédure de consultation pour «savoir
si l'opinion publique est prête à ac-
cepter un système de votation obli-
gatoire, à l'image de ce qui se passe
dans le canton de Schaffhouse». Si

cette mesure entrait en vigueur les
abstentionnistes, jusqu'à l'âge de
60 ans, se verraient frappés d'une
amende de trois francs.

Il est enfin à noter qu'au début de
la seconde semaine de session se-
ront élus les nouveaux présidents du
Grand conseil et du gouvernement.
(ATS)

Enfants au cinéma : pour
une responsabilité parentale

Une querelle entre locataires a
dégénéré jeudi après-midi à
Bienne. Un homme de 71 ans a
blessé l'une de ses voisines, âgée
de 45 ans. à coups de pistolet. La
victime a été conduite d'abord à
l'hôpital régional de Bienne, puis
à l'hôpial de l'Ile de Berne. Selon
les médecins, la blessée se trouve
dans un état critique. Le juge
d'instruction de Bienne précise,
dans un communiqué, que les rai-
sons de cette altercation ne sont
pas connues. (ATS)

Querelle de locataires :
une blessée

Les membres du parti radical ro-
mand se sont réunis mardi soir pour
leur assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Yves Monnin et ont dési-
gné leurs candidats au Conseil natio-
nal. Il s'agit de M. Raoul Kohler , con-
seiller national sortant, et de Mme Clai-
re-Lise Renggli. Trois candidats radi-
caux biennois présenteront donc leur
candidature.Le troisième est M. Kurt
Tanner, désigné lundi soir par le parti
radical alémanique. Les membres de
l'assemblée ont également tenu à sou-
ligner encore leur prise de .positon en
faveur de la construction de la N5.

H - ¦
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Parti radical romand :
deux candidats

pour le National

CINÉMAS
Apollo: lSh et 20h 15. Mikc in 3,8 auf

100; I7h4 5, Ein besonderer Tag.
Capkole: 15h, 17h45, 20hl5 et 22h45,

Mon curé chez les nudistes.
Elite : permanent dès I4h30, The Blond

next Door.
Lido I: I5h , 17h45 et 20h30, Edith et

Marcel.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15, Tooisie.
Métro : 19h 50, Der unbesiegbare Baer

Shaolin/Dcr Spassvogel im Pensionat.
Palace : 14h30 et I6h30 , I8h30 et
20 h 30, Stripes ich glaub mich knutscht
ein Elch.

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

tions.
DIVERS
Restaurant de la Croix-Bleue: 20h. assem-

blée - débat: «Relance économique -
celle des emplois... ou celle des pro-
fits?» , avec R.Strahm (PSS). C.A. Udry
(PSO), V.Mcng hini (CLI).
M.Sicgenthalcr (FTMH).

Salle Farel : Marché aux puces, 14 h - 18 h ,
en faveur de Pain pour le prochain, la
Mission et l'Entraide protestante (Pa-
roisses réformées de langue française).

Centre Petit Marais: tous les vendredis 9h
- lOh:  gymnastique du 3mc àgc. dirigée
par Dorothée de Quervain.

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

CARNET DU JOUR

(c) La réponse du Conseil munici-
pal à la suite d'une interpellation au
sujet du choix des couleurs des faça-
des a donné lieu à une discussion
houleuse. Le législatif n'entend pas
se faire imposer par l'exécutif le choix
d'un' spécialiste - M. Bellwald, de
Berne, en l'occurrence. Des person-
nes compétentes peuvent être trou-
vées sur place ou dans les environs
immédiats.

Aussi, la demande de crédit de
161.000 fr. pour l'aménagement de
la Vieille-Ville, dont sont à déduire
60 % de subventions cantonales, a-t-
elle été acceptée après que le Conseil
de ville eut voté des dispositions très
précises quant à l'établissement
d'une commission pour la Vieille-Vil-
le.

D'abord, cette commission sera
nommée par le Conseil de ville. En-
suite, le Conseil de ville s'est réservé
le droit de donner son avis sur la
nomination des experts nécessaires.
Enfin, un des premiers objectifs de la
commission sera de faire établir un
panneau représentant l'élévation des
façades en couleurs.

Discussion houleuse
pour un crédit

Bonjour,
ici Securitas.

Il y a eu un début
d'incendie
dans le bâtiment
arrière de l'hôpital.

Notre garde
a sauvé une infirmière
qui s'était évanouie,
victime de la fumée,
puis alerté
les pompiers.

En 1982, Securitas a signale
117 débuts d'incendie et éteint 92 incendies.
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1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre i
1:1 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
*?J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, H

v% etCi &4
>1 Pr'x tr^s bas - Paiement comptant. 

^
jA| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE fH
1 (près Gare CFF Boudry). Ëp

i-A Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. IM
[-JI Samedi de .8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. JMf% Automobilistes ! ^p
ftl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. &fh
f|J Grande place de parc. 109691.110 |sj

A vendre moto

Benelli SE 125
année 1979.
Prix Fr. 1300.—.

Tél. privé 51 45 42 ou
bureau 47 14 74,
interne 63. 112074-142

A vendre

Chevrolet
Camaro
bordeaux métallisé,
modèle 1974,
expertisée.
Tél. (038) 47 21 25.

11539-142

g* 5MM* 3<|
V\ EXCURSIONS W

t
~WlTTWER W
N.ueh*t.l, St-Honoré m, <P 2m 82 82 «

DIMANCHE 8 MAI S
« Départ à 9 heures Hp

n FÊTE DES MÈRES W
Fr. 55.—

AK. avec repas. ns767-no ,

ÈJT& U, Restaurant ^R
m £i$k$P Buffet du Tram Wk
H/ jW V^ COLOMBIER K| :
!vft Ar/ yyL Fam. C. Guôlat . chef de cuisine I
H^L./Î:A> mi Tél. (038) <i n 98 fît

1 QUINZAINE 1
1 NORMANDE i
Ka jusqu'au 1" mai ;̂¦ et toujours nos spécialités ra
RI 11788 -no tmtm

ÏÏM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
UL̂ M du 20 mai au 4 j uin

A vendre

Ritmo Abarlh
04.82,14.000 km,
grise, sunroof,
radio-cassettes.
Fr. 14.900.—.

Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 33 22 10.

11130-142

A vendre

VW Golf GTI
1980/60.000 km,
noire, toit ouvrant,
divers extra , état
exceptionnel.
Fr. 10.400.—.
Tél. (038) 33 22 10
ou (038) 24 29 53.

11132-142

A vendre

Opel 1900
Expertisé bon état
de marche.
Fr. 1350.—.
Tél. 61 17 58/
61 18 28. 112064 142

Renault 20 GTL
1978, beige met.

Honda Prélude
1979, noire

CX 2200
1976, blanche

6S Break
1979, rouge

2CV 6
1981, orange

GSA Break
1981, beige met.

11137-142

OCCASIONS GARANTIES
VOLVO
345 G L 1981 rouge Fr. 11.000.-
345 G LS 1981 blanche Fr. 10.900.-
345 G LS 1981 verte Fr. 11.500.-
345 GLS 1981 bleu met. Fr. 12.300.- '
244GLaut. 1979 gris met. Fr. 6.800.-
244GLI 5 v. 1979 bleu met. Fr. 12.500.-

MAZDA
626 1600 G L 1980 gris met. Fr. 8.200.-
626 2000 GLS 1979 gold met. Fr. 8.500.-
626 2000 GLS 1981 rouge met. Fr. 11.200.-
323 1300 combi 1979 bleu met. Fr. 6.800.-
323 1300 GL 1980 beige Fr. 6.900.-
323 1500 GLS 1981 bleu met. Fr. 8.400 -

GARAGE SCHENKER & CIE - 2068 HAUTËRIVE
Agence VOLVO et MAZDA - Tél. (038) 33 13 45 ,

10846-142 ;' '
.

Par mois

OCCASIONS s
AUDI CPÉ GT 5 S (T.O.) 46.000 km Fr. 15.500 — 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 a. 35.000 km Fr. 19.800.— Fr. 536.̂
DATSUN CHERRY 1,3 22.000 km Fr. 6.800.— Fr. 189.—
RENAULT R 14 TL 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 —
VW GOLF GLS 70.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr. 10.500.— Fr. 289,̂  :
CITROËN GSA BREAK 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 BK 16.000 km Fr. 10.900.— Fr. 299.—
OPEL REKORD 2,0 BK a. 89.000 km Fr. 9.500.— Fr. 262*-;.
mot. neuf 11793,142. |
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h au comptant ou par mois
'f .\ (36 mens.)
P- FUEGO GTS 11.900.— 414.—

RENAULT 30 TX aut. 12.500.— 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 279 —

t RENAULT 20 TS 8.900 — 313.—
RENAULT 14 TS 7.800.— , 275 —
RENAULT 18 GTS 11.400.— 397 —

S RENAULT 18 Break TS 8.900.— 313 —
'd RENAULT 14 TL 3.600 — 126 —
I RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000— 484 —

RENAULT 5 autom. 7.500.— 264 —
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500.— 570 —

ï 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
f, 11442-142

WfcHiHsl JI 59 M M
I L'occasion sûre chez votre concessionnaire

j Garage-Carrosserie

BEAULIEU S.A.
MORAT, route de Berne 12, V (037) 71 46 68

si au comptant en 48 mois
l Alfasud Super 1300 78 6.200— 175 —

Fiat 127 spécial 82 7.750.— 218.—
Fiat 128spécial suisse 1300 78 6.300— 178.—
Ritmo 75 CL 82 11.500.— 321 —
Ritmo 60 L 81 8.100.— 230.—
Fiat 138 Ritmo 105 sport TC 82 13.900.— 384.—

E Austin Allegro 1300 78 3.500 — 98.—
t Chevrolet Chevelle 77 10.500— 293.—

Citroën GS Break 78 5.500 — 142.—
Suzuki Alto 81 7.200— 204.—« Chrysler Simca 1307 77 4.500 — 127.—

' Ford Fiesta 1,1 78 8.600— 243 —
t Honda coupé 2 portes 78 8.500.— 243 —

Opel Kadett 1,3 S 5 portes 80 8.900 — 252 —
Voitures garanties 3 mois ou 5000 km

Voitures expertisées 11134-142

A vendre. Urgent. Pour
bricoleur

Ford Corfina
1600 GT
batterie, levier vitesses,
tuyau et pot
d'échappement neufs.
Bas prix , à convenir.
Tél. (038) 31 52 25.

115776-142

A vendre

Suzuki
GSY 250
Expertisée année 81.
Tél. (038) 33 36 07.

112075-142

1

A vendre

MINI Clubman
expertisée, en parfait
état.
Prix Fr. 2400.—.
Facilités de
paiement.
Pour
renseignements :
tél. (038) 51 23 22.
le soir après
19 Heures. 11797-142

A vendre:

moto Suzuki
Katana
19821100 cm3, 113CV
4500 km. Etal neuf.
Fr. 8500.— .
Tél. (038) 33 2212.
(heures de bureau).

112079-142

I 

Renault 1
R 20 aut. 1

79.11,37.000 km. I
Tél. (038) 25 99 911

11443-142 W

«MITSUBISHI GARAGE
^MOm-SCORPO-AT,™ 

DE  ̂6AM
2206 Les Geneveys/Coffrane

À VENDRE
Occasions expenisêes:

Alfasud 1500. 1981 30.000 km 7800.—
Peugeot 204 84.000 km 2400 —
Fiat Ritmo 75 36.000 km 6900.—
Neuves:
MITSUBISHI COLT TURBO SPECIAL
MITSUBISHI CORDIA TURBO

Tél. (038) 5713 93 11096-142

t—! \Lancia Beta
coupé 1300

beige, expertisée
1980. Fr. 7900.—
Tél. 25 80 04.

. 11384-142.

A vendre

FIAT 128
Berlinetta
Prix très intéressant.
Tél. (038) 41 12 65.

11447-142

â k
H Peugeot |7 I

f i vitré m
r i 80.000 km, SI
i; j Fr. 8500— p
¦Tél . (038) 25 99 91 ¦
^H 11444-142V

Golf GLS aut. 4800.—
Golf L 4500 —
FordTaunus break
3800.—
Audi 50 G L 3600 —
Alfa 2000 3200.—
BMW 1502 3200 —
Opel Kadett 2200.—
VW Variant 1 800 —

Véhicules expertisés

Garage
des Sapins
à Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

11791-142

Bateau
à moteur
5 m 80, avec cabine ,
moteur 35 CV, Fr. 5800.—.
Bateau de pêche
aluminium pour bricoleur
Fr. 500.—.
Moteur Hors-Bord,
4 temps , 9.9 CV,
Fr . 1000.—.
Tél. 25 33 09. 115764-142

(

Fiat 238 1
vitré i

10.1980. ¦
21.000 km. \Q

êl. (038) 25 99 9ll
11440-142V

A vendre de
particulier

Fiat 127
Spécial '
Offre
exceptionnelle.
Tel, (038)
5311 33 ou
5313 84. 113B2 142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette i

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES ï

toutes marques

rïTTTiTrTïïjrnnr i  ni" , l

GARANTIE * CONFIANCE *
EBEEBa—
2 CV 6 Spécial 1976 4.200 —
GS 1220 Berline 1973 5.200 —
GSX3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200 —
GSAX3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break 5 vit. clim. 1981 15.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8.900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 30.000 km
toit ouvrant, climatiseur
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E ' 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200.—

Prélude 1982 17.000 km
Quintet EX 1982 20.000 km
Ballade , ; ' ; 1982 9.900.—
Quintet 1981 10.300.—
Accord 4 p. G L ' 1981 10.900.—
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900 —
Accord 3 p. '•v,uy.<- 1981 , 10.'400;*t- XJ U'.
Civic1.3 3p. 1982 v8-500«r ~M'¦
Accord 4 p. aut. 1981 9.700.— g
¦l'iM-r-H-H-m
280 E aut. T.O. . , 1978 15.800 —
230 C aut. 1977 35.000km
350 SLC v\ 

; 
1?78 38:500.—

jBngmaÉBr
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
Renault Estafette
8 places 1976 60.000 km

KEBnnsnnsm
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Suzuki sj 410 1982 17 .000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700.—
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400.—
A.M.C. Eagle4«4DL 1981 20.000 km

W3S3nMESM
AlfasudTI 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

131 Mirafiori 1600 1977 4 400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

BÎJ3 »mm\£*7'i± 'ïi
Pinto 1973 4 900 —
Taunus2000GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3.600.—

MSémSIiMmmmWml
Beta 1600 1977 5.450.—

BSEB»a—
929 L Break 1980 9.900.—
3231300GL3p. C 1979 5.900.—

1100 Spécial 1977 4.200.—

ÉMESfJETMnffl
Galant II Break 1981 13.000 km

¦iî 'M'mWEH
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900.—
20 TS 1978 4.900.—

;105 LS 1982 12.000 km

Emu&aHH
Samba G LS 3 p. 1982 8.400.—
Horizon GL 5 p. 1981 25.000 km

EEQSEEHfa&B
Tercelaut. 1982 6.000 km
Corolle Liftback 1978 5.450 —
Cressida 2000 aut. 1980 9 800 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900.—

Passât LX 5 p. 1977 5.200 —

11778-142

Voitures
expertisées
AUDI 80 LS 1600
1974, Fr. 2500.—
VW GOLF GLS
1600
1977,73.000 km,
Fr. 6200.—
FORDTAUNUS
GL1600
1976,79.000 km,
Fr. 4900.—
FACILITÉS DE
PAIEMENT
GARAGE BEAU-
SITE, CERNIER
Tél. (038) 53 23 36.

11505-142

m^mmmmmmÊmmmmmmmmmUam \
Voitures expertisées, en parfait ¦

état, garanties

à des prix sensationnels!
AIFASUD 1500 1979 Fr. 5.20Ô.—
AlrUIA IBOO 1979 Fr. 5.500.—
DMSQN CHERrlT . . , ; 19S0 Fr^ 5.900 —
LANCU BETA 1300 1977 Fr. .^OO.—
AlfETTA SIV 20IJ0 1979 Fr. 10.000:—

Btand choix de Toitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

' AGENCE -f? 43@2z>®*>me*r

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
% 11779-142
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaef

Occasions
Fiat 127 3 p.
Fr. 2900.—
Porsche pour
bricoleur Fr. 2000.—
Caravane 4 pi.
Fr. 2500.—
Ford Taunus cpé 74
Fr. 2500.—
Exposition permanente
Nissan/Datsun.
A louer Bus Camping
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

11510-142

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

Chevrolet
Camaro
LT5.7
brun métallisé, air
conditionné,
55.000 km, bas prix.
Tél. (038) 2512 57.

115754-142

A vendre à bricoleur

Renault 20 TS
automatique, 1978.
(Boîte vitesses en
parfait état).
Tél. (039) 371692.

112063 142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
toit ouvrant,
29.000 km. 1982

Golf GTI
16.000 km, 1982

Golf GTI
29.000 km, 1982

Golf GTI
31.000 km, 1980

Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980

Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980

Golf GLS-3
42.000 km, 1979

Golf GL-5 aut.
56.000 km, 1979

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-3
88.000 km, 1978
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 2513 13

11158-142

POUR COUPLE DU 3m*ÂGE : appartement
2!4 - 3 pièces, 1e' étage , ou rez surélevé, juillet -
août. Prix raisonnable. Adresser offres écrites à
DZ 913 au bureau du journal. ni9fis-i64

URGENT: CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces, région Boudry - Auvernier. Tél. (038)
24 52 22, interne 12. 115779 164•
APPARTEM ENT 4 PIÈCES, ouest de Neuchâ-
tel , district de Boudry. Date à convenir. Tél.
(038) 31 58 72, heures repas. i 112085 164

C'EST L'AVANT-DERNIER SOIR pour aller
voir «Le bal des voleurs» au théâtre .de Neuchâ-
tel. Location: ADEN, tél. 25 42 43. H151-187

PERSONNE garderait enfant le matin, région
Neuchâtel à Marin. Téléphoner dès lundi 2.5.83
au 33 74 30. 112083 167

TOUT À MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge cet après-midi et samedi matin.

1111S82.167

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree, bleu et crème. Tél. (032) 93 22 24.

112014.169

PERDU: Beaux-Arts, chat blanc-tigré, collier
rouge. Tél. 24 62 50, de 14 h 30 à 16 h 45.

112059-169

TROUVÉ: à Cortaillod, chat blanc, taches gri-
ses tigrées. Tél. 42 27 90. 112073.169

A DONNER CONTRE BONS SOINS chaton
tigré. Tél. 25 72 27. U6760.169

À FONTAINES : petit appartement 1 chambre,
cuisine, douche, dans ferme moderne. Libre
1e' mai. Tél. 53 43 50. dès 19 heures. 112025-16 3

A MARIN: magnifique studio , B™ étage, vue
sur le lac. Libre 1er juin 1983. Tél. 33 16 46.

112035-163

2 PIÈCES, Neuchâtel ouest , pour fin juin ,
454 fr. par mois (charges comprises), avec repri-
se meubles modernes neufs : bon prix .
Tél. 31 49 13, dès 19 heures. 112002-16]

EN VILLE: GRANDE CHAMBRE indépen-
dante, tranquille, lavabo, douche , jardin .
Tél. 25 06 66. 115751-16 3

APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES +
balcon, tout confort , à Neuchâtel , dès le 1 "'juin .
Tél. 33 39 20, dès 13 h 30. 115765 163

STUDIO MEUBLÉ tout de suite, centre ville .
Tél. 31 98 50. H2076-16 3

DOMBRESSON: appartement 3 pièces, cuisi-
ne agencée, salle de bains, balcon, jardin.
495 fr., charges comprises. Libre début juille t.
Tél. 53 48 50 (repas). 1120S8-16 3

STUDIO (cuisine, salle de bains), bord du lac,
Gouttes-d'Or 60. Dès le 2 mai. Renseignements,
visite: tél. 25 84 72. 115771 163

GRAND STUDIO Trois-Portes 33. Libre
1er juin. Situation tranquille. Prix modéré.
Tél. 24 28 01 , le soir. 112077.163

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine agencée, salle
de bains, cave et galetas, libre dès le 1°'juillet.
Tél. 25 63 94, lundi, mercredi et vendredi de 8 h.
à 9 heures. 112086-163

STUDIO MEUBLÉ, chemin des Ribaudes ,
450 fr. Tél. 25 01 40, le soir , 19 h - 20 heures.

112053 163

AUVERNIER GARE: studio meublé avec cui-
sine et salle de bains. Libre: à convenir. Prix:
430 fr., chauffage compris. Tél. 31 26 26, dès
9 heures. 1120B4 .163

APPARTEMENT-TERRASSE, Vh pièces, ga-
rage (2 chambres à coucher). Libre fin juin 83,
1350 fr., charges comprises. Tél. 33 49 18, le
SOir. 115761-163

BEL APPARTEMENT meublé, 2 pièces, cuisi-
ne, bains, Fayhs, fin mai, 440 fr., chauffage
compris. Tél. 24 37 58. 115774 . ies

POMMES DE TERRE BINTJ E, calibre moyen,
50 c. le kg, ainsi que plantons 80 c. la pièce. Tel
(038) 31 16 86. 11615.16 1

POUSSETTE, baby-relax, porte-bébé , lots
d'habits 0-2 ans. Le tout en très bon état. Tél.
(038) 46 21 23. 112018-16 1

1 RÉGULATEUR ancien, 220 fr.; 1 pendule de
cheminée, 1200 fr., état de marche. Tél. "(038)
61 17 58, 7 à 9 heures. 112065-161
RÉCEPTEUR TRIO CUSTOM spécial. Tél.
(038) 31 71 57. 115758-161

PIANO À QUEUE Schiedmayer , 170 cm., très
bon état. Prix à discuter. Tél. (038) 24 49 50.

111977-161

APPAREILS POUR RADIO amateurs. Tél.
(038) 31 71 57. 115759.161

JOLIE ARMOIRE en sapin, 1 porte, 400 fr.
Tél. 53 38 59. 112061 161

CHAMBRE A COUCHER moderne, table,
chaises ; 3 paires rideaux;- draps blancs mi-fil.
Tél. 5515 05 ou 31 56 70. ' 115752 .1611

DÉRIVEUR 420"av'ec chariot , port de Neuchâ-
tel. Tél. 24 79 24. 112092 -161

VOILIER 470 MARIN, complètement équipé,
parfait état. Tél. (038) 33 62 50. . rnssa iei
TIROIRS NEUFS 50 cm x 45 cm. Four Schol-
tess, une Couvinoise. Tél. 5518 80. 115784.161

PIANO DROIT YAMAHA, brun, sous garantie ,
1 accordage gratuit. Prix à discuter (valeur ac-
tuelle 5800 fr.). Tél. (038) 24 56 05, heures des
repas. H5783-i6i

VIBROMASSEUR A SANGLE «Massa-Fi-
g u r » , modèle professionnel , 400 fr.
Tél. 33 68 50. 115763-16I

3 MACHINES A ÉCRIRE anciennes (191 5).
Prix à discuter. Tél. (038) 41 18 81. 112070.161

1 BERCELONNETTE blanche 1900. Tél.
(038) 31 15 59. 112080.161

SALON MODERNE avec angle + pouf , ve-
lours côtelé; landau français très élégant, étal
neuf, velours côtelé beige, transformable en
pousse-pousse; encyclopédie Universalis en
parfait état; magnétophone Revox A 77, 4 pis-
tes, partait état; appareil photo Bronika 4,5-6,
nombreux accessoires, état neuf; 3 flashes de
puissance Elinchrom avec pieds, état neuf;
agrandisseur Vivitar + cuve couleur et divers
matériels photo. Prix à discuter: Tél. 25 60 13.

115769-161

INSTALLATION HIFI haut de gamme, à l'étal
neuf , valeur 7000 fr. Prix à discuter.
Tél. 24 53 80. ii783-is i

MORBIERS, 1 pendule signée, grand nom Ge-
nève. Tél. 51 47 35. 115778 161

PLANCHE A VOILE, Mistral M 1 complète,
parfait état, 1500 fr ; Dunari 1982 13 kg complè-
te, 1000 fr.; Coyote 1982, 800 fr. Tél. (038)
33 22 12 (heures de bureau). 11207e-161

D'OCCASION, une clarinette «Buffet » si b, un
accordéon Rahco. Tél. (038) 24 20 26.

112082-162

VÉLO GARÇON 7-9 ans . bon état
Tél. 47 23 53. 112072.16!

J'AIMERAIS LOUER ou acheter vélomoteur.
Tél. (038) 24 3012, le soir. ' 115773 -16;

ASSISTANTE DENTAIRE cherche place poui
sa sortie d'apprentissage à temps complet ou
partiel. Tél. (038) 42 59 69. 111731 166

EXÉCUTION PROMPT E et soignée de vos
divers travaux de bureau, soit en français, alle-
mand ou anglais. Adresser offres écrites à CX
902 au bureau du journal. 113499-166

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL .
Tél. 24 21 01, de 10 h 30 à 13 h 30. 112023.16S

HOMME QUARANTAINE cherche travaux
dans tous genres à la demi-journée. Adresseï
offres écrites à BY 919 au bureau du journal.

115777-161

JEUNE HOMME cherche n'importe quel tra-
vail, mi-temps. Tél. 33 11 71. 115780- 166

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche place à plein
temps dans magasin chaussures. Tél. 33 26 16.

115782-16!

SECRÉTAIRE BILINGUE français - anglais
cherche secrétariat à domicile ou traductions.
Case postale 1056, Neuchâtel. 11575 5 165

JEUNE FILLE de 15ans , cherche travail du
1e' au 26 août. Tél. (038) 55 25 31. 112093-168

CHERCHE TRAVAIL comme aide-cuisinier,
jardinier, manœuvre. Ecrire sous chiffres 87 -
506 à ASSA, 2, fbg. du Lac, 2000 Neuchâtel.

11549-16»

GARÇON 16 ANS, Suisse-Allemand, cherche
travail du 11 au 30 juillet. Ecrire E. Thaïe',
Langwattstrasse 42, 8125 Zollikerberg (ZH).

11565-166

ï CITROËN GX1
3 1980, état neuf, I
le Fr. 8900.— m

ï Tél. (038) 2418 42 8
M 11780-142 M

A vendre

Suzuki ER 50
état neuf, année 81,
peu de kilomètres.

Tél. (038) 46 21 23.
112017-142

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

gjgfe

DIVERS
BUS CAMPING

à vendre ou â louer
MOTOS - AUTOS
YAMAHA 1100

! YAMAHA 125
KAWASAKI Z 500

HONDA
SCHOPPER jt

VWJEEP
CABRIOLET

SIMCA RANCHO
JEEP SUZUKI
SUBARU 4 x 4

SPITFIRE
CABRIOLET
MAZDA 323
BMW318

AUTOM ARCHE
3226 GAMPELEN

Tél. (032)
83 26 20

113492-142

Ï ALFA ROMEO 3
L Giulietta 1.8 2
F comme neuve, j
W prix intéressant. A
L Expert., garantie. A
f GARAGE j
f DU VAL-DE-RUZ i
L VUARRAI S.A. À
! Boudevilliers j
f (038) 36 15 15. "1
k 11135-142-4

A vendre

BMW 323 i
12.82/13.000 km,
vert foncé métallisé,
équipement CH.
Fr. 19.800.—.

Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 33 22 10.

11131-142

(

Opel "|
Caravan i
Rekord S 1

77.12, Fr. 8600.— H
Tél. (038) 25 99 9lH

11441-142^

A vendre à
Corcelettes

caravane
4/5 places.
Prix à discuter.
Tél. 42 21 91.

111968-142
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~~ 
7"Tdifférence: la nouvelle Audi 80 comme en hiver, sur le verglas et Son équipement: 4 portes, ver- | , Coupon

Quattro vous ottre la secunte des dans la neige. Dans les rampes les rouillage central, phares jumelés I Déc°uvîf «J grande différence, volant en main , dans l'agence V. A.G la p lus
quatre roues motrices en perma- plus raides, même avec 1400 kg baguettes de protection latérales,' P V°US Servir C°Up°n Pour dcmandcr 3c la documentation.
OÊDÇeJour apj^sjoun (freinés) en 

remorque. Et surtout suspension à roues indépendantes I Nnm . p .
Grâce a cette technique unique dans les virages négociés à vive devant et derrière, direction I ^  ̂ ^̂  
en son genre elle vous permet de allure, où elle s'accroche comme assistée, sièges sport de Quattro Profession: 
poursuivre votre route en toute sur des rails. celui du conducteur réglable aussi I Tél.dom, trav .
secunte, en toute circonstance. Sur Grande routière familiale, aussi en hauteur, et beaucoup de raffi ne- | ~ ~ " 
1 autoroute comme sur un chemin confortable qu'économique, ments, comme il se doit pour une — ' dé terre. L ete, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure de voiture de cette classe. Fr. 29 9S0- ' NP/localitc: 
d'une chaussée sèche à un revête- sportive: de 0 à 100 en 91 s nointe I 7T. 7~7, ! ! '.riu c.ucudiuu e n^s,pointe 

^^^^ 
| Prière de découper et d'expédier à: AMAG, SI 16 Schinznach-Bad us

A 
 ̂Nouveauté; 3 ans de garantie sur la peinture. Hf ITnTI B̂

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance vovaiîc ^Bl «•¦ il l J Iil lB^ Ê M
AMAG INTERTOURS -WINTERTHUR • I an de garantie , sans limitati on de kilométrage • intéressante m\ lÉUéÉÉW /M 5116 Schinsnach Bacloïïre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises- tel (056) 43 9191 ^^  ̂  ̂ W /M rTn A «»r.  * 

¦• „„,1 '"'"•'«•(^o/ 'rj  vi ,i. 
^
«

^ 
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^ ĵ et 
les 560 

partenaires VA.G pour Audi et VW. en Suisse et au Liechtenstein.

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
11155-110
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¦ ¦*] H k L jjj| 500000 bouteilles
HK1 a d SiM fgtffllj j [¦ 4 «lès ̂ rôr sensationnels!
Vin blancs suisses Of I f
Af r̂t -i m-\ m 7n H £* /̂l Vin rosé français du Midi £J| l*||

S Chasselas Romand là5.50 rntP *-f 1P-PrnvPf irP » l0  ̂120 Jt MCarabiniers 1982 %^QWb-ae-WOVenLe Rose J^^ 
J .j ù

U J I Jim
— - . em, mm r\ Peiroun, a. c. 1981/1982 Ĵ Sll% ̂ ^S^kÏZWr,, 70 ci y C/j ___ il 133 ^S

MX>LIiy Dorin 1er Choix 1982 ^&25 /e +j U . . Il l|

17 70 ci O -7C Vi ns rou 9es ffançais «Bordeaux» « .4j|g|j
fcpeSSeS Dorin 1982 &tt Oe/J  M6df\n 70 cl d Q$ P̂ B PiSlI VWUOL a c 1981 ^̂ 5' tr ej j  RjlB w&êrm
Vin blanc français /^r* £ , j7 • 70 c\ yi fkC ^Ërdï HKBHI
/T.̂ A

;,
V 

¦ ^ A Q * Château Faizeau Sê-4.95 Cl J ¦¦1
V̂ naOllS BAS'UelSmJ Montagne-St-Emilion , a. c. 1981 ĵUlI BPPW
a.c. 1981/1982 Jaboulet-Vercherre 

^^  ̂ ^ # — ^— l̂ df! lll, Château du Gazin 2k 5.75 IEA *? Â
Vin rouge SUiSSe -̂ r\ Canon Fronsac, a. c. 1980/1981 ™̂  .j| | / 4'M

Pinot Noir du Valais Sa 7.95 9 ^T| B ¦ \T*% / |

| Côtes-du-Rhône images Ià3.95 Wm ¦ *ï ^1? "s'ii ̂ --3 LA£| f

rAommeDwmiso/ ŝardtoxft.Afea.rx.
Prodigieuse son habileté à jouer avec le frmf %- <H '

Léger comme une brise d'été, costume li Wmr
«pinfeather» à deux pantalons différents. _ m
L'un est celui du costume classi que, l'autre 4j| m
formant avec le veston la tenue sport contras- ~3fl
tante. Qualité superconfort wash-and-wear: MÈ .ft
laver, suspendre mouillé, laisser sécher, porter. i ^ , , ' , --k

^

TOU I 1 1 » ¦«» »»_/mmu

W-KLENSA
Centre à coudre Singer et Visa

11, rua du Seyon,
2000 Neuchâtel.
(038) 25 12 70
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par Barbara Cartland
.- EDITIONS DE'TRÉVISE 26 :

Son visage était encore gonfle et marque par les
larmes, mais elle avait fait un effort pour réparer
les dommages à l'aide de poudre trop blanche et
d'un rouge à lèvres foncé qui avait un peu débordé
à la commissure des lèvres.

f- J'espère que vous me pardonnerez d'arriver
ainsi à l'improviste, Mrs Hewlett, dis-je.
- C'est vraiment une surprise , je dois l'admet-

tre , répondit-elle.
Elle avait une voix basse et profonde, plutôt

chaude et charmante en dépit d'un défaut d'éduca-
tion perceptible.

I— Voulez-vous vous asseoir? offrit-elle. Et que
diriez-vous d'un verre de porto?

Je secouai la tête.
- Non, merci.
- Ne dites pas non , vous vous en trouverez bien.

Et cela me fera du bien , à moi aussi, je commence

à en avoir l'impression. Je pense qu'après ce que
nous venons de 'traverser, j' ai besoin d'un verre.
N'empêche, c'était un beau service. Oui, je le quali-
fierai ainsi : un beau service. Quand j' ai vu tous ces
gens importants le pleurer , j'ai senti en quelque
sorte qu'il en aurait été fier.

Elle sortit un mouchoir de sa manche et, pendant
un moment, le tint sur ses yeux.

— Bon, qu'allez-vous penser de moi, en train de
me rendre ridicule? Surtout que je n'ai jamais été
de celles qui pleurent avec grâce. Votre oncle me
disait toujours : «Rosy, ne pleurez pas. Vous êtes
une jolie femme mais, quand vous pleurez, vous
devenez horrible., »

Elle se détourna et alla ouvrir la porte d'une sorte
de buffet, à l'extrémité de la pièce. Comme tout le
reste du mobilier, il était couveret de photogra-
phies. Elle en sortit une carafe en cristal tailllé et
deux verres.

— Et ne me dites pas «non », miss MacDonald ,
cela va vous faire du bien.

Pour lui faire plaisir , je la laissai emplir mon
verre , après quoi elle emplit le sien et nous nous
assîmes côte à côte sur le sofa.

— Comment êtes-vous arrivée à me découvrir?
demanda Mrs Hewlett. Quand Eleanor m'a dit
qu'une miss MacDonald voulait me voir , je n 'ai pas

fait le rapprochement, pendant un moment, avec
votre oncle. Maintenant , bien sûr , je me rappelle
qu 'il m'a parlé d'une nièce qui allait arriver du
Canada. Votre mère lui avait télégraphié, n'est-ce
pas? Et elle disait que vous aviez le cœur brisé?

— « Que vais-je pouvoir y faire?» m'a-t-il deman-
dé. «Dois-je la laisser venir?»

— Bien entendu , ai-je répondu. Si cette petite
est malheureuse chez elle, le mieux est qu 'elle
s'éloigne. Il n'existe nulle part de cœur brisé qu'un
autre jeune homme ne puisse raccommoder.

— Je n'oublierai jamais Tim, dis-je d'un air la-
mentable. Mon cœur ne sera jamais raccommodé.

Rose Hewlett me regarda.
— C'est vraiment à ce point-là ?
Je fis oui de la tête.
— Alors, je suis navrée pour vous, fit-elle. Quand

on se sent vraiment malheureuse, c'est dur , surtout
lorsqu 'on est jeune. Vous finirez cependant par
prendre le dessus. Vous n 'appréciez guère de m'en-
tendre vous parler ainsi, mais cela viendra. Quand
on est jeune et qu 'on est jolie , alors le monde est à
vos pieds, et on ne serait pas un être humain si on
ne donnait pas un petit coup pour lancer la balle.
Tandis qu 'à mon âge, c'est là que commencent les
difficultés.

«Votre oncle aura été le dernier homme à m'ai-
mer. Je ne dis pas que je ne l'aurais pas pleuré

quand j'étais jeune, à notre première rencontre. Je
l'aurais fait , mais j'aurais eu d'autres distractions.
Maintenant, il ne me reste plus que des souvenirs
pour vivre le reste de ma vie. Ce n'est pas que je
sois en train de me plaindre, croyez-le bien. J'ai
connu avec votre oncle un merveilleux bonheur.

Ses yeux se remplirent de larmes.

- Et lui avec vous, dis-je. Il vous a rendu un très
charmant hommage dans son testament.

C'est très gentil à lui , mais j'aurais préféré qu 'il
n'en fasse rien. Je lui avait demandé tout spéciale-
ment de ne pas me mentionner. «Cela fera jaser ,
disais-je. Vous savez comme sont les gens. » Mais
voilà , votre oncle a toujours été de ces têtes de
cochon qui entendent agir à leur manière quelles
qu'en soient les conséquences, et même si on essaie
de les persuader de faire le contraire. Qu'a-t-il dit?

Je le lui racontai et les larmes, lentement, débor-
daient de ses yeux et coulaient le long de ses joues
poudrées.

— Que Dieu le bénisse! Que Dieu le bénisse !
C'était vraiment quelqu'un de très bien et nous
avons été si heureux ensemble !

Elle avait l'air si pathétique qu 'impulsivement
j'allongeai la main et la posai sur les siennes.
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LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

NAISSANCES? Les enfants- nés Ce M|
jour seront sentimentaux, auront des

'. activités professionnelles sérieuses et
une santé assez bonne.

! BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les engagements que vous

' propose le Lion seront excellents et
de longue durée. Amour: Vous al-
lez comprendre à quel point vos ac-

; tes troublent vos sentiments. San-
té: Moment très propice à un exa-

'. men général, sans oublier les intes-
tins.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
; Travail : N'entrez pas en conflit

avec le Capricorne qui est le signe
'. de vos gains. Amour: Votre vie sen-

timentale est comblée. Tout va com-
me vous l'espériez. Santé: Ména-

; gez votre estomac, ne, lui imposez
pas des horaires trop capricieux.

: GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse beaucoup de liberté.
Amour: Vos relations avec les
Poissons se sont sensiblement amé-

'. liorées. Santé : Les troubles diges-
tifs dont vous souffrez proviennent
de l'inexactitude des repas.

; CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne prenez pas de grands

; risques, attendez patiemment. Le
moment est mal choisi. Amour:

'. Vous avez beaucoup d'intuition
pour trouver des amis convenables.
Santé : Ne renoncez à aucune pré-

! caution. Suivez strictement les or-
donnances du médecin.

!t LION (24-7 à&*é$-8) **#' «w. ,*
Travail: Cultivez votre éloquence
naturelle, mais en vous imposant
toujours d'être concis. Amour: Le
Capricorne vous inspire un amour
sans condition qui se renouvelle
sans cesse. Santé: Ne prenez pas
de risques sur la route. Faites réviser
votre voiture très souvent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aimez beaucoup la
musique. Elle peut représenter une
brillante carrière. Amour: Bonheur
si vous aimez un natif du Lion, qui
devine vos intentions. Santé: Pre-
nez du repos et distrayez-vous. Vous
éviterez trop de tension nerveuse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne ralentissez pas votre ac-
tivité. Insistez sur ce qui vous sem-
ble avoir plus de chance. Amour:
Conservez votre entente avec le Bé-
lier. Elle vous apporte de nombreu-
ses satisfactions. Santé: Votre tem-
pérament est solide et demande sim-
plement que vous ménagiez votre
foie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Une idée un peu risquée
vous viendra à l'esprit. Demandez
conseil. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricor-
ne ou le Lion. Santé: Ne vous lais-
sez pas envahir par les complexes.
Ils ont un effet obsédant.

%• SAGITTAIRE (23m au 22-1*2) *
Travail: Bonne période pour les
fonctionnaires. Ils pourront solliciter
un poste important. Amour: Deux
caractères très différents sont attirés
par vous. Choix difficile. Santé: Ne
iaissez pas votre estomac dans l'état
actuel. Il faut absolument consulter.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Conservez ce dynamisme
qui vous permet de surclasser vos
rivaux. Amour: Vous vous enten-
dez parfaitement avec le Verseau qui
vous comprend. Santé: Si le ryth-
me de votre cœur ne vous semble
pas régulier, faites un contrôle.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous savez bien organiser
les grandes lignes d'une affaire
commerciale. Amour: Vous admi-
rez la bonté foncière des Poissons et
leur facilité d'adaptation. Santé:
Ménagez votre foie qui est conduc-
teur. Ses moindres dérèglements gê-
nent l'intestin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Au dernier décan, deux
voies sont offertes dont une seule
est valable. Amour: Votre esprit
mobile s'adapte très bien. C'est
pourquoi vous avez beaucoup
d'amis. Santé: Si votre poids est
trop élevé, il peut provoquer certai-
nes perturbations.
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15.20 Point de mire
15.30 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial cinéma : film et gros
plan sur Gian Maria Volonté

- Escale , variétés du dimanche
- Vespérales: rencontre avec

Léopold Sédar Senghor
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2,1... contact

Les rythmes de la nature
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Reportage de Renato Burgy :
40 ans d'usine : Angèle ou la
force tranquille
Le témoignage dense, parfois
émouvant à la veille de ce 1 ermai,
d'une ouvrière retraitée,
aujourd'hui âgée de 70 ans mais
qui continue de se battre

20.40 La chasse aux trésors
L'aventure à Tozeure, en Tunisie

Didier Lecat , le sympathique meneur de
jeu de ces aventures passionnantes.

(Photo TVR)

21.45 jardins divers
Bernard Pichon reçoit tout son
monde au château de L'isle (VD)
En vedette: Nicoletta et
Rachid Bahri

22.55 Téléjournal

23.10 Nocturne
Cycle Manuel de Oliveira:
Francisca
A Porto, au milieu du siècle
dernier, l'aristocratie, après- la
perte du Brésil, est en proie au
doute et au scepticisme

ffi l FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes

sur les vacances
14.05 C N 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

Au night club
20.00 T F 1 actualités

20.35 Montand
international
émission de Pierre Bouteiller
Un régal avec les plus belles
chansons du grand artiste

22.15 Flash-Infos
22.20 Lucien Leuwen

d'après Stendhal
5. Lucien, désespéré d'avoir été

trompé par Mathilde, déserte
l'armée et rejoint Paris où il
retrouve son père, un riche
banquier

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

. p i . . . .  un i., . ijH-Jl t I

#— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Alberto (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

Mais où sont passés
les bourgeois?

15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
3™ épisode

16.05 Reprise
Alain Decaux raconte

17.25 Itinéraires
Film de Claire Taplin:
Mexico, une ville surpeuplée
qui compte plus de 14 millions
d'âmes

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Secret
diplomatique
réalisé par
Denys de La Patellière :
1. L'homme de Vienne

21.35 Apostrophes
«Hier, l'ambition »

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Tire au flanc
Cycle Michel Simon
film muet de Jean Renoir
Certainement une des meilleures
bandes du cinéma muet français.
Une improvisation permanente et
une caméra sans cesse en
mouvement

|<g>| FRANCE 3 I
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or (1)
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 Vendredi
<V -s ¦¦ André Campra propose: n

Voyage en Chine *h AA.
21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Magazine de la photo
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Musique de Durante
par l'Ensemble La Follia

ICTITVTISWZZERA 1
ISPffl ITALIANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.15 Una rosa a colazione

di Barillet et Grédy
regia di Eugenio Plozza

18.00 Per la gioventù
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto delf Africa
3. Il parco nazionale

di Awash
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Sylvie Vartan
in concerto al Palais des Sports
di Parigi

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

l lcaso di«Tizio»
23.40 Telegiornale

Ui_ _|>*uiteE 1SrW| ALEMANIQUE 1

8.45 TV scolaire
9.45 Italien (3)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Paul Simon
17.00 Pour les enfants

Le magazine Fass
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Didier Lockwood Jazz USA
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Der Wilderer
film espagnol de José Luis Borau

23.10 Téléjournal

* ŝT*Tg| ' . i. ,  i ." . . - . ' —-»¦—?¦——¦¦~n
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10.03 Eishockey-WM : Finalrunde. 3. -
2. der Vorrunde. 10.50 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 11.30 IGA '83. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 - Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Renovieren statt
demolieren - Junge Leute retten alte Hau-
ser. 17.05 Pop Stop. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Gute Laune mit
Musik. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Wie
das Leben so spielt - Babettes Goldfisch.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Landarztin - Deutscher Spiel-
film - Régie: Paul May. 21.45 Leichen-
sache Oezcan - Ein Fall ohne Schlagzeilen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau - u. a. Mùnchen: Eishockey-WM,
Finalrunde. 23.25 Die Spezialisten. Krimi-
nalfilm - Ûberfall im Dunkel - Régie:
Douglas Camfield. 0.10 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Eishockey-WM : Finalrunde. 10.50
Titel, Thesen, Temperamente. 11.30 IGA
'83. 12.10- Kennzeichen D. 12.55 Presse- j

"«ischau. 13.00 Heute. 13.15' Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand. Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute. - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Brigitte
und der Koch - Eier Bénédictine. 18.20
Western von gestern - Feuerwasser und
frische Bliiten. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal -
Berichte aus aller Welt. 20.15 Derrick. -
Der Tater schickte Blumen. 21.15 Vorstoss
in die Unterwasserwelt (2) - Ein Kontinent
wird erforscht. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Die Antwort
kennt nur der Wind - Deutsch-franz. Spiel-
film - Régie: Alfred Vohrer. 0.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Vor Haus-
freunden wird gewarnt - Engl. Spielfilm -
Régie: Stanley Donen. 12.10 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.15 Wagner und Hitler -
Dokumentation von Franz Zoglauer. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Pan Tau - Zaubern ist nicht leicht.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der-
rick. - Der Tater schickte Blumen. 21.20
Made in Austria. Quiz - Prësentation : Gun-
ter Tolar. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio.
23.20 Nachrichten.

ft IRADIO .
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00 ( +
coup de pouce), 15.00 et 16.00 - Tél. (021)
217577. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions princi pales , 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 Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi).  10.10 L'oreille fine , con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Salut les.... 12.20 La Tar-
tine. 12.27 Communi ques. 12.30 Journal de midi ,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l' actualité + Revue de
la presse suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alca-
zar (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 :  Clair-Obscur ou le
Temps de l'E pouvantail , de Gilbert Jollict. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

* RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Coulcur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classi que à la carte.
Swiss made. L'anniversaire musical. Les grandes
voix oubliées: Renée Doria. 8.58 Minute œcumé-
ni que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre , avec à 9.05 L'invit é du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant.  9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... l'Université.
10.30 (S) La musi que et les jours. 12.00 (S)
Grands noms de la musi que folklori que. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (I) .
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musi que. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock linc.
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : la poésie. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera . 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Le concert du vendredi , par
l'Orchestre 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) Relais de Cou-
leur3.

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 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le fil rouge. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Les
jardins familiaux en Allemagne et en Suisse.
21.00 Musi que populaire . 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

HORIZONTALEMENT
1. C'est celle «d'Octobre» qui a aboli le
tsarisme. 2. Il est le plus beau titre de gloire
de Haendel. 3. Poisson à long rostre dente-
lé. Préfixe. Symbole. 4. Celui de Rome cau-
sa une vive indignation. Voiture antique. 5.
Partie saillante d'un os. Assemblée de
francs-maçons. 6. Abréviation militaire. Ca-
life musulman. Tombeau d'Icare. 7. La gé-

néralité en avait un à sa tête. 8. Dans le nom
d'un théologien du IX0 siècle. Le vergne en
est un. 9. Parvient à connaître. Symbole.
10. Mesure antique. Trait d'esprit brillant et
imprévu.

VERTICALEMENT
1. Les musiciens du «groupe des Cinq» en
étaient. Ville belge. 2. Ceux de Marianne
sont célèbres. 3. Annonce ce que l'on va
dire. Refus. 4. Un centième de couronne. Le
jonc sert à en faire. 5. Note. Affluent du Lot.
Possessif. 6. Le Grand Lac Salé en fait par-
tie. Lac de Finlande. 7. Addition. Fut fatal à
Pouchkine. 8. Préfixe. Celui «d'un brave
homme» est d'Edmond About. 9. La berna-
cle en est une. Plante aromatique des Alpes.
10. Fondateur de l'ordre des Prémontrés.
Pièce cubique.

Solution du N° 1418
HORIZONTALEMENT : 1. Ascenseurs. - 2.
Rencontre. - 3. Rue. Anse. - 4. Ris. Ur. Etc. - 5.
En. Oder. Eu. - 6. Saisies. - 7. Bêle. Taupe. - 8.
Iriser. Mou. - 9. Bec. Dépéri. - 10. Isère. Orel .
VERTICALEMENT : 1 Arbre. Bibi. - 2. Se.
Insérés. - 3. CNRS. Alice. - 4. Ecu. Oies. - 5.
Nœuds. Ede. - 6. Sn. Reître. - 7. Eta. Réa. Pô. -
8. Urne. Sumer. - 9. Reste. Pore. - 10. Ecureuil.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Soupe de morue
Tournedos
Haricots verts
Roquefort
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR:

Soupe de morue
Proportions pour 4 personnes : 300g de morue

dessalée, 3 poireaux de belle taille , une dizaine de
pommes de terre, une petite livre de carottes , 4
gousses d'ail , 3 tomates , sel, poivre , fromage
râ pé, olives noires et basilic. La morue est
victime de nombreux préjugés et il faut parfois
des accommodements séduisants pour la faire
apprécier . Voici en tout cas une recette toute
simp le pour réhabiliter ce poisson injustement
méconnu. Préparation: Coupez les poireaux
en morceaux , les pommes de terre en quartiers ,
ainsi que les tomates. Débitez les carottes en
tronçons. Faites cuire tous ces légumes dans un
litre et demi d'eau environ , pendant trois quarts
d'heure, puis passez soigneusement le potage.

Faites dessaler la morue , puis pocher les filets
sans trop laisse r bouillir , et les émictter. Ecrasez
bien ces miettes de morue et mélangez-les au
potage dans lequel vous ajouterez quel ques oli-
ves noires et quelques feuilles de basilic. Servez
à pan une saucière d'huile d'olive et une assiette
de fromage râpé.

Un conseil \
Ne rien perdre
Si vous avez du roquefort qui vieillit dans votre

réfrigérateur et qui s'avère n 'être plus présentable ,
malaxcz-lc avec du beurre à volonté et ajoutez quel-
ques gouttes de cognac ou de kirsch. Enveloppez-le
dans un papier aluminium après lui avoir donné la
forme d'un boudin. Voilà un délicieux fromage de

votre composition qui régalera les plus gourmands.

Santé
Brossage des dents
Le but d'une brosse à dents est de chasser les

débris alimentaires et d 'éliminer la plaque dentai-
re. Par le massa ge qu 'elle effectue sur les genci-
ves, elle contribue aussi à favoriser la circulation
sanguine. Enfin .le brossage des dents a un but
esthéti que non nég li geable. Théori quement , les
dents (et la langue) doivent être brossées immé-
diatement après chaque repas, soit trois fois par
jour. Ne prenez pas le prétexte du déjeuner pris
à la cantine... Passe encore pour les enfants
demi-pensionnaires, mais un adulte doit s'impo-
ser une disci p line . Et peut-être qu 'un jour on
invitera les enfants à se brosser les dents après le
déjeuner à l'école. Quoi qu 'il en soit , les brossa-
ges à ne rater sous aucun prétexte sont ceux du
matin , après le petit-déjeuner (et non au saut du
lit comme le font 35% des gens) et le soir avant
de se coucher. C'est le dernier le plus impor-
tant! Le flux salivaire étant , en effet, diminué la
nuit (puisqu 'en princi pe, vous ne parlez pas. ne
mangez pas...), la défense contre les caries faibl i t .
Et surtout pas de friandises après le brossage du
soir , elles se transformeront inéluctablement en
acides sous l'action des bactéries!

A méditer:
Le bon écrivain est celui qui enterre un mot

par jour. Léon Paul FARGUE

POUR VOUS MADAME

r MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s DERMATOSE;



TAXI DE
RECHANGE ?

Fini les problèmes de voiture.
Louez simp lement une

petite merveille chez Avis.
Par ex. : Fiat Panda o

Fr. 22-  par jour S
(Fr. -.25 le kilomètre) £

Neuchâtel 038-25 02 72

Œ 

Décidés à faire
mille fois plus.

U ISOLATION Nouveau. Le cuisinier en chef Miele — décoré des trois toques.
1 DE FENETRES ,w*¦,'w*,• ¦"*- VM'J"",̂ , r" , '̂ ' "~7 *"-w,«< «« "v » w*l «•
U Les avantages de toutes les cuisinières fi|BjM^^BP^P^p9MHBJpB 

Grâce 

à ce 
cuisinier en chef , vous réussirez à prépare r n'importe

i NOUS POSONS: réunis dans une seule: la nouvelle cuisinière B̂^̂ P̂^lpy^Hl̂ BSiJ Q^1 Rlat - Que vous 

cuisiniez 

ou 

rôtissiez 

les plats avec le système
n i JOINTS EN BRONZE ET Combi encastrable Miele H 612 E. Le cuisinier l P itt i I l>K IJLP l J^» J IfXi I ̂  - ^S'SS  ̂f 'S Mieleàairchaudsurtro isétagessimultanément pouréconomiserde
U EN TOUS GENRES -~-

^
—. en chef. Décoré des trois toques ™̂ ^*̂ *̂ ™̂ ^ËP™

!â aiaaB* lénergie 
ou que vous 

réalisiez 
de belles 

vieilles recettes 

avec le chauf-
I / SURVITRAGES \s ~̂-\-J représentant imme^mmemm^mm^mm^n^^^S^mÊ fage traditionnel supérieur et inférieur. Ou bien que vous gratiniez ou
P ISOLANTS PHONIQUES \ \ (  mmmWLmmWLmmmWÊLW^^^^^aWÊÊ^SmM encore Que VQUS' utilisiez le double toumebroche pour que la viande
M + THERMIQUES f

li 
j  la technique Id plus moderne l'|B̂ ^̂ *̂ "'̂ ^̂ ^ '"'Wfl|§ soit bien dorée et croustillante tout autour. Grâce au 

cuisinier 

en chef
I / ISOLATION DES HHf  ̂ ^̂ HB Miele, votre créativité culinaire ne connaît pas de limites. Et, toutceci ne
P CAISSONS DE STORES C~̂ ~~) 3M===-~~- ¦00 requiert qu'une manipulation très simple et sûre , grâce à l'automatic
I I  DEVIS H "*" / qJ^B== :=K1IB1 de cuisson Miele. Quant au nettoyage , vous pouvez le confieren toute
I SANS ENGAGEMENT llii, / i r .. i .. M^F̂  — eWam tranquillité au cuis inier en chef Miele.
L̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^g- f ) le confort le plus pratique ftJBj  =— lffi|

¦̂ Blllll ll̂ B 1_J la sécurité la plus parfaite L , , , j X ĵ ft JL̂ ?Jlf53

P- > . ' ' ¦]' ¦ '"' -;' ' |. i' ! ; " - I"?*! ï ;] ' ¦¦ " ''' "IL ', , ;I ;*A)" ^̂ L^ilrY 1̂ '"1 '̂!11 "'̂ 1 ' ' i - ' ' ' '" :j ' ''ii" ¦iHâ!l:-jii'"ii ' ' ' i "¦¦ ' I T !' ¦¦ ' ''J ' ¦ \ \ \  ' :i ':J' " ' ;¦ ¦ "" ' ; ' - À  rf* TS'A?. *-*"-» fMhPlffflhfl TntyT^B̂ BB? îiPT*gïn>CfT'ÉWT» :m\$*Pt *\ ̂ t̂yir V̂tf ̂ ? '

ĵjfel iifl̂ ^

I f*NSP PIVM KSI KPmaBTIi^«i r JH riTT TTxs rj i T i L^ML-I 1 1  \ i »i r J I TT-J I \ «B&P '̂ïKSI
J ||fl_J^\-JgLJi-JBlJ_i_J_Lil-»-3 ^L̂ Ĵ^̂ éa I ail L"j  .1 L,"̂  I

I BKjTrn nn 0331 r  ̂1 1  ¦ 1 3̂ &*- ^HMpr"B rfflTTH T̂viTiTv n̂^ T̂ r̂TT^̂ Ë^̂ Ë

B^'r lî' lt ' HKPK " ."-' mm 1' '91 li^l1 . ' ' '' /̂V UUB moMM imHinBHnanffi

|ll||l JJÉIQlyRyiyiB 11 nlW Kl mL m̂*. ' |1| ^H^̂ M^̂ ^̂̂ B ÎteM.! 1

Hf nint mVmWÊÊÊwt SKHRSMMH PVHÉ mt^mmBSÊBWK?Ffïï<i "'JHHETjïïjSE M¦ ¦ ïïM * IM >̂""êTT" I ïFIre¥?iEttJs&2&' MH'BwRnrfflaÉHlil B f̂cBBHMPiPM BKHHM iTmSM"BnfcriBrfl

IffwiffliilfliiOT

SBJBtf y >:*iî̂ ^SŜ SSéaKJELIS * -̂J» «à
'-¦ Ŵ mWPtt uT^VXt ^T^mm ^^^^^^ Ç̂ï ^m ^Ê ^^ Ĵ ^F^^m ^^^Çmmm ^^^^^^&f

¦/ ¦:..: ¦ 9 BSVSHIHHMiMMf'nl HHK Sn«

mmWf lmWïff lÇf i il ̂ '''IfflJ ''̂ ^frTO^ïïWff^i^iœMT&méB&ÊHM^^Bp l̂SEL " IHa^alla "̂ î^ t ¦ » 'n-riïïnfTitïïi ^.^fg^aB

IKéé ÉÉÉÉERÉ̂ ÉImemeWf M r WI Q w WM m t â^H R
WHWMBIBHWÉiMWBBBpBpppWW^^^^WW^

fjgfëftlflfle î^^ > A^|
B^PffWfyulff^>ff^^^7i 11 . mo^W wpS?̂  * *£ J*̂ w

B'B'̂ n̂Ti'̂ Br'̂ t t̂s '̂̂ mrT '̂nTT '̂T rT F̂T'̂ wâ ŜsM

- - i *̂ TOaa
liliiiiih ¦ IHH^BHHI^H ¦¦KB'BIBSfMHHHfnBHaSBKHs S

11536-110
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MARS S.A. iJST1" ©
¦̂i—— I I ¦¦¦¦¦¦ ¦> ¦¦¦!¦¦ ¦ I.l || 

.„ I M m  | |  ¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦¦¦ |,,,— ¦¦¦¦¦— 
¦¦!! ! I—

»¦ ¦ !¦¦ !¦¦ I I 
¦¦ 

I 
¦¦ 
¦ 

Il 
I I ¦- !¦ ¦!¦ ¦ 

¦¦ ¦¦¦¦¦ « ¦ 
!¦ 

—..—»^— ¦ ! ¦ ! ¦
¦¦¦¦ 

¦¦ """¦
¦IH 

——^^—
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- ^ ïfe^L̂ j^  ̂ JmiS^̂ H ^  ̂
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 ̂F *'
ca

'e 
en position de pension s'abaisse ver- trême, le troisième cran I ¦£ ^p JBM

Û V̂^̂ ^̂ ^ S '̂ ^̂ ^Mt^̂ Stes  ̂ -' ¦ '̂¦̂ ^̂ ^̂ ^Éf- v̂ — C1 0^"\v 'i. A iSÈÈ* A't' A O " *' \. l^VJ 3l lS y'

--̂ ^̂ ^H»̂ ^0C. |rwT  ̂A^̂ ^^̂ J^̂ ^̂ PŜ ^̂ ^EP̂  ̂ Fr. 320.- Pour un sommeil sain et profond -̂-——
Jî :̂ «5j^̂ ^̂ ^̂ b̂ B

^',:
^|̂ S/ iWlÊ; ~t ^S^̂^̂^̂^̂^̂ M 

" ' ^ «̂  (en grondeurs courantes! b'iCOfleX et matelas B'iCO 110299-1 it

^~ !̂ÊÊk;Ù'f:%Êt --â^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Kî^^^^- >̂ » v-x-j^̂ ^̂ g^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . ! BB̂ P̂ ft En vente dans tous les bons magasins de d(ene, de Irousseaux el de meub/es. Fabncan/r Bircfi/eriSCo SA Usines Bico, 8718 Sc/ian/s.

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 30 AVRIL

souper
tripes

et grillades
Musique, ambiance.

Tél. (038) 53 22 94.
115526-110

i Wm i**»***?̂ !--**  ̂llllt

CROWN ^̂ jfllRadio-enregistreur stéréo f l̂ tfijl
CROWN CSC 250 L *?̂ niOUC stereo/OM/OL/OC Puissance E|^^3musicale 2 x 10 watts. Haut-parleurs rmx<r1
à 2 voies. Commutateur stéréo-am- LjSfm'J
biance Réglages sépares basses/ *̂ i ^̂aigus. 3 modes d'alimentation . ®SSlt5l
Commande cassettophone par tou- f ï̂||S
ches douces. Sélecteur pour toutes lï'MSSï
sortes de bandes. Repérage auto- Kl̂ Samatique de plage musicale. Comp- ilSfy&iâteur de bande et réducteur de bruit fjfej isŒ
Dolby ^̂ H

L--"r '̂iif II WSgSal
I u c»»- 'U V  J

¦ " 11162-110

Séjours
de cure

à Salsomaggiore
Terme

Cette station thermale renommée
se situe au cœur d' un vert paysage
de collines , en Emilie Romagne , à
200 m d' atitude seulement. Les
cures de Salsomaggiore sont
recommandées tout spécialement
en cas de maladies rhumatis-
males, de maladies des voies
respiratoires et de surdité
rhinogène.
Les traitements efficaces , la table
émilienne succulente , les nom-
breuses possibilités de sports et le
large éventail de loisirs vous en-
chanteront. Venez avec nous - vous
ne le regretterez pas!

Dates de voyage : 5 -19 juin ,
21 août-4 sept., 9-23 octobre

Voyage en autocar , logement , pen-
sion complète , 15 jours de Fr 860 -
à Fr. 1390 -
Supplément cure de Fr 280 - a
Fr 330.-
Renseignements. programmes
gratuits auprès de toutes les
agences Marti ou directement
auprès de: Terme S.p.A.
1-43039 Salsomaggiore
Tel 0039524/78201 . télex 530639
NeuchftteL Rue de la Treille 5. 2
2001 NeuchûIeL 038 25 80 42 Smn

mnrti
L'art de bien voyager



fK commodorev COMPUTER
A chacun le sien

pour un bon prix
!

46234 RIKTNFÇÇ °l —
^^tt^^^^:̂ ^  ̂ Unité centrale CBM 8032/96-SK à partir de Fr.3975.-.

/A" "'•' "••-¦—¦• ~ **""̂ - - ¦ ¦-- - - - -. > L'ordinateur de bureau au design ergonomique pour le traite-
| /^g^^agj^îggg^g^a gggi | ment de textes et de 

données. 

Grâce à son 

clavier 

mobile
I /gSBSggjjgj g|fiaiM 556 ; relié par un câble à spir ale et son écran orientable verticalement
| /^^^i^^^—r̂ "  ̂ I I et horizontalement , il permet un travail sans fatigue.
L j  Des appareils de pér iphérie multiples et une offr e importante de

logiciels ont fait de cet ordinateur un système à grand succès.

¦¦¦ B BBBB BHB BBBB HHEfl "VT f̂f BBSB SH3BB memwavam Wemfm%e\ HBBB HBS99 mWm â̂ P HBBB H9HHB HBS HBBB mmmwu HHBB

; .i ' ¦ ¦' ¦ '
.
' ¦

¦ - - ¦ ' i- • ¦¦ . .
¦ 

• ¦:¦. 
¦ ¦ . f- î - ¦. . ...- . ' - . ¦>, . . «*. . -. ,i. - , < .  

¦ .- ,. ¦ j ...., ¦ ¦
. . ' ' '¦¦ !• ¦ • - ! ¦ 'in ' \- ' : : V-r» ..- -. ~ : i  V ¦¦' . '¦ '. ii - ! v- *-' 4-*'" ? ' ¦'- ; "-A " ' *' '¦ "' ' >*.-' ¦ ,V ->.':.- ' '~ k.-'irl 4 < ¦ - '

-'i- ««.« ¦ '-s.-*' w" iStii. . - . - -,  ^ . -.„. ,,, , .. .̂ -v v.'V::.' ) . - , . - ¦- . . . ¦ - ¦ ;~ ,¦¦ .*¦ M ' .¦!>.. . ... .- ^r ,v^-,-iï*jifr» ĵ»;>ï%i\#;;.:,-''4' o--.. fcj } - ¦'.'• ¦ ¦ ,, '¦•¦' v',- '.i. ¦;>¦•: - .. :. «-,. ,, , - -j .  .

#r pERS0NAL ^^-_ *
Commodore C-64, ordinateur personnel à Fr. 1190.-. ^~7~ •* ẐZZZ^ZZizy
L'ordinateur per sonnel C-64 résout de façon étendue les problèmes
de routine quotidiens à la maison , sur le lieu de travail , en classe,
pour les clubs et les petites entreprises. Un appareil pour tous ceux
qui doivent planifier , calculer , compter , développer , administrer
et organiser. Equipé en version standard d'un graphique couleur et
d'un synthétiseur de musique. Périphéries , logiciels et jeux en grand 

^  ̂ M0è%\ ^Pfe.
choix. Branchement TV ou moniteur CBM. W s w ^\\ W H

HBBB BHBB HBBB fJHBEB BHHEB HKBB) EHBKH HHBH HBHBB BBBB BBBB BBBB BB8B HBBB HBBB ^^"*̂ L *̂ L ^^^ H8BBB

_/0 ??? 
1

™ - " ™ ™ ̂ IS' HO ME — — — ¦— /\"7
, **~î ^^ssS^^^^^:JI__y VIC-20, ordinateur pour la maison à Fr.490.-. /"" "™* L'ordinateur de l'année 1982, que l'on nomme également y

«Volkscomputer», et dont le maniement est un jeux d'enfant bien /
• qu 'il représente nettement plus qu 'un jouet. L'app areil idéal /  / /

pour débuter dans le monde des ordinateurs , pour apprendre , ^ 
¦

mm M | p. pour jouer , pour programmer et pour faire de la musique. / , / | jj
1 *¦• VJ I , Possibilités d'extension grâce à des élargissements de mémoire et >  ̂  ̂ / I I1

[̂  jj des appareils de périphérie. Branchement TV ou moniteur CBM. r J$~ <£> /  ,| |
I I SŒsSS ¦ B HBBB BBBB BKB9I BBBB HHHB HUB1 HBBB "HBBB BMKM / A v / /

J L 11521 - 11° / /V ///r SI / // / /A
/ *w AAAi^

y Ç  Commodore a vendu plus d'un million d'ordinateurs en 1982. / AAA^
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BJ3 ^s^^^^-^-mi BB

RBg Achetez votre I

lave-vaisselle r
- chez ^USf . 5~ Le spécialiste des
j  appareils encastrés. JT

Chez FUSt x

n LES PRIX :
z LES PLUS BAS ï

Modèles (le marques: Bosch. ''
e Electrolux , Miele. Novamatic , "

 ̂
Therma , Vaisella etc. -t

j- • Location avec possibilité d' achat —
-1 à chaque instant -

— • Livraison gratuite I,
 ̂ • Installation par nous-même 2 i>

y • Gros rabais à l' emporté J _
?f • Constamment des appareils S £
.— d' exposition â prix bas *- x.
* • Le meilleur prix de reprise i_
i de votre ancien appareil u

T Garantie de prix Fust: D
1 Argent remboursé, l
i si vous trouvez le même L

J| meilleur marché ailleurs. E

sj Marin, IrT
j i*! Marin-Centre 038/33 48 48 fl
l 'Ï. M Btenne. 36 . Rue Centrale 0 3 2 / 2 2 8 5 2 5  V-
HW Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266865  HL
| Villars -sur-Glane . Jumbo Moncor j Q Ê

BE 037/24 54 14 gt£3

^^^^L^ ^̂ JflBB Séminaire professionnel
le 1er et 2 juin 1983
Grand Hôtel-Résidence,

^B LesRasses/VD

If «Incidences financières
#1 des décisions d'achat»
flf H Rappel des principaux mécanismes
w M. Daniel Haae financiers d'une entreprise.

Professeur de gestion financière Contenu et analyse de documents
à l'Université de Neuchâtel financiers de synthèse (bilan,

compte d'exploitation). Impact des
décisions d'achat et d'approvision-

M.Jiirgen Chopard nement et leur traduction dans les
Dr. es sciences économiques, documents financiers,
responsable de la division Analyse de la rentabilité de l'entre-
Logistique de Suchard-Tobler S.A. prise et de ses composants.

Evaluation du potentiel d'amélioration

B 

résidant dans l'utilisation des outils
traditionnels de l'acheteur.
Finance de participation
(comprenant une nuitée à l'hôtel,
en chambre particulière, ainsi que
tous les repas et service, mais sans
boisson) Fr. 750-
Formule d'inscription:
ASAA
Association Suisse pour
l'Approvisionnement et l'Achat
Secrétariat
Case postale 87
5001 Aarau
Téléphone 064/24 7131

1.1

1 Seul le i
I \Jê prêt Procrédit 1
1 jHT est un I

I <r% Procréait!
Ëi Toutes les 2 minutes M
|S quelqu'u n bénéficie d 'un «Procrédit» B

H vous aussi |8
|S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E|

g|j I Veuillez me verser Fr. U p
OT I Je rembourserai par mois Fr I MB

|| ^0
0 - *

 ̂
I Nom ¦ Il

fêl f »î»MML«% 1 ' Rue No * ïifm I simple l i il
¦ 1 .. * ./  | NP/locahte |H

 ̂
^^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: | gB. ' ' I Banque Procrédit IJH
^̂ ^BBBBBHBBBB J ! 

2000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ™

¦ Tél. 038-24 63 63 „ M, |
113795-110 '«¦•¦¦¦ ¦«¦«¦B MM«MM*MWIN*>-

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, iotsw-no conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

I Rideaux: choisissez le^̂ ce^uTTM ï et le 

prix 

du *is$u:
¦'- ¦•"¦ • _i iJL! IfJHP.rï'ii'.L.L J. LLAHJO vH^ Transparent-Hit
Ifi - i VOUS COnVient . .. ^ Ê̂tWSk ^^ Ê̂t-i *?B  ̂ 120 cm de large 6.- le m.c.
AA ' .; ' - ; . ; ¦  ¦'¦: . .. - 'I—aAy^gî '̂ '̂rl^^ "" ff TuUe classique
JiA -i "' . /  ^>

*̂ ^  ̂ '^^m&m^  ̂ ! S* 145 cm de large 6.- l e  m.c.
'"S :* , "A '-v ; A/ ; / ! **iai,*,̂ ™K* * m 240 cm de large 10.- le  m.c.
^^:..A|- -A '  . ,, r ;; ( ! ftlllif 295 cm de large 12.- le  m.c.
ÉÉr.À: ;- - / ' llllffll.J 4fi^ ! ^ Grand choix de tissus de
^•|.A-!i :< >  ': ¦ '¦ / ¦'ËIM^F^H II F 

rideaux romantiques
:::|: ;A:: vA -  ;| ¦ ¦ AA M V ; 'IHHI^P  ̂ ^ 

130 cm de large dès 7.- l e  m.c.
:A;/]A :A'- ; A: '¦'¦ ¦ ( .  , ' \î: A «|Î \N\\ s# Tulle avantageux
/;?: !> '/ ' ; • A :  Service à domicile \ / ^^Tfi k\ * 

245 cm de large 9.50 le m.C.
'>.*.. j fv  • • • • ¦A|i::" Vous discutez chez vous , su r place , avec not re - . .--' W...., j £i '\ \^r  Rideaux transparents décoratifs
*:';i ,| A A->?¦-¦' . ' spécial iste. Vous ch oisissez le sty l e et le type de w|f| Hl|:p 175 Cm de large dès 14.-le  m.C.
-'A .:' : .;.- : '"B tis5U dont vous rêvez - Notre homme prend des „ / ||Ç -Ht iK3 265 cm de large dès 20.- le m.c.

'-'"¦ '*'•
¦' mesures exactes et revient quelques jours plus i'—? '̂ "V l:: rflL 5éC'̂  ' ' T\,ii~ ^.r-*:̂ ..«

O'.A, • .. , tard pour mettre en place vos nouveaux ride- !¦; . l V >' «f** S1 -,, . H, ,, ._
1 m?® . : aux, lambrequins, tentures murales, etc. Jn ^ 3-̂ T S 

265 
Cm de large 

des 
19.- le m.C.

Il ^v -• ¦ ~ ' - 'A- , i aŝ sif  ̂ "* '̂
f ^ Tissu déco à lon8ues rayures

ici ;'' ;. f« Ht -¦ B <̂!W!*!*V " J#-*  ̂ 1 • \Sl '̂ 120 cm de large dès 32.- le  m.c.
Ê , ' - l ;  ¦ r • I p  ̂ -€ S 1̂ .̂  A W ^ * 'vîffl 1̂ Damassé 

en style Biedermeier
>J ^:.;i;:i;',

;A;;' .:|:.;' | Mrs 
^I^P****!̂  

/ ' S
' | *P~>5 140 cm de large dès 36.- l e  m.c.

\ -?ï '.AI
;' -:S¦?s:r'1 ''•'¦ BB1 I 

 ̂
iS #: y | î isïSi

!A^A:# :j<ii»' Service prêt-à-monter L̂ J>̂ /^ | ! ^S^
5 ' "' :/ Dans une de nos filiales - dûment conseillés par r̂ . '̂ W i ! \S£?
] ; h .̂ : 'j ' ¦ l'un de nos spécialistes - vous choisissez le tissu ..¦' ,- ;:» ! "ëPESS
s - .'•ji - . t.: ¦ 

J?*- .. j  r . ^̂  s i \ toÊA*
i - ; •:¦: i :'it; ; de vos rêves et vous nous communiquez vos MJ^STÂ A .. ,~~*^ J^ l„ ,.:ll ^.i r̂  i i . j  j  » » i 
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: :.; ; Jlâ BK̂ Hk» de ce»pe ^^IJBI'̂ * Jî f NEUCHATEL
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Crise et impasse
LUXEMBOURG (Reuter). - Les

discussions entre ministres de l'agri-
culture des Dix sur les prix agricoles
pour la campagne 1983-1984 se
sont achevées hier matin sur un
constat de désaccord, qui menace
d'amplifier le mécontentement des
huit millions d'agriculteurs de la
Communauté européenne.

Selon des sources diplomati-
ques, les ministres n'ont pas réussi à
résoudre le différend franco-alle-
mand sur leurs échanges agricoles.

en dépit de 16 h de négociations
ininterrompues.

Cet échec est survenu quelques
heures avant la manifestation prévue
par quelque 3000 agriculteurs fran-
çais devant le centre des conféren-
ces ministérielles à Luxembourg,
pour protester contre le retard ap-
porté à la fixation des prix. Ceux-ci,
théoriquement , auraient dû être arrê-
tés pour le 1e' avril.

De même source, on ajoute que
les demandes de l'Italie concernant

un traitement de faveur pour ses
agriculteurs pour compenser le taux
d'inflation de la lire ont contribué à
l'impasse dans laquelle se trouvent
maintenant les négociations. Celles-
ci reprendront le 16 mai.

M. Kiechle, ministre ouest-alle-
mand de l'agriculture, qui présidait
la séance a déclaré qu'il avait été
impossible de concilier les positions
divergentes des dix gouvernements.

«Nous sommes des hommes.
Aucun de nous ne peut faire l'im-
possible. Finalement, le fossé s'est
révélé trop large pour nous», a-t-il
dit lors d'une conférence de presse.

Les ministres ont indiqué qu'il y
aurait des consultations intensives
entre les gouvernements afin de
trouver une formule de compromis
avant la prochaine réunion.

« Cette crise est une crise politi-
que pour l'agriculture européenne,
pas seulement un problème techni-
que», a affirmé M. Rocard, ministre
français de l'agriculture.

Catastrophe naturelle
en Equateur

QUITO (REUTER). - Plus de cent personnes pourraient
avoir trouvé la mort dans un glissement de terrain qui a
enseveli mercredi matin camions et autocars dans le sud de
l'Equateur, a annoncé le gouvernement.

«On pense que plus de cent personnes ont été tuées dans
cette tragédie, qui est peut-être la plus grave de ce genre
jamais survenue en Equateur», selon un communiqué du
secrétariat à l'information publique en provenance de la
province de Chimborazo, où a eu lieu la catastrophe.

Le président Hurtado a fait savoir qu'il superviserait per-
sonnellement les opérations de secours de la police, de l'ar-
mée, des pompiers et d'autres institutions.

«La dimension de cette tragédie cause une douleur im-
mense au gouvernement et à tous les Equatoriens », a-t-il dit.

Le ministère de l'intérieur avait annoncé auparavant que
douze cadavres avaient été retrouvés sur les lieux de la
catastrophe.

L'avalanche de boue et de pierres a détruit un tronçon
d'environ 500 m de l'autoroute panaméricaine entre Quito et
Cuenca, troisième ville du pays.

Nicaragua :
état d'alerte

MANAGUA, (Reuter).- Le gouvernement sandiniste du Nicaragua
a placé ses troupes frontalières en état d'alerte maximum, et la
presse locale s'attendait à ce que le discours du président Reagan
prépare le terrain à une offensive contre le pays.

De source informée, on indique que toutes les unités militaires
stationnées le lorrg de la frontière avec le Honduras sont en état
d'«alerte de combat maximum».

Le Nicaragua accuse les Etats-Unis d'avoir oragnisé l'infiltration
de 2000 opposants depuis le Honduras au cours des derniers mois.

Massacrés par erreur
KAMPALA, (Reuter). - Les autorités ougandaises ont avoué au parle-

ment que l'armée gouvernementale avait massacré le mois dernier une
trentaine de villageois innocents sur la foi de renseignements qui de-
vaient se révéler par la suite erronés.

Les militaires sont intervenus les 18 et 19 mars aux villages de Jinja et
Ssonde, à l'est de Kampala, sur dénonciation d'un villageois agissant en
fait par vengeance personnelle. Celui-ci avait affirmé que ses voisins
aidaient les maquisards antigouvernementaux.

Selon le récit de témoins, les victimes avaient été massacrées à coup de
couteaux ou de machettes par des hommes eh uniforme !

Cannes :
place au 36me

festival
PARIS (AFP). - «La mort de

Mario Ricci» , le dernier film du ci-
néaste suisse Claude Gorctta , inter-
prété notamment par Gian-Maria
Volonté , participera , aux côtés de 19
autres longs métrages , à la compéti-
tion du 36mc Festival de Cannes , qui
aura lieu du 7 mai au 19 mai , a
communi qué hier le comité de sélec-
tion du festival.

Vingt longs métrages sont en com-
pétition , et six autres hors compéti-
tion. La sélection officielle com-
prend d'autre part dix courts métra-
ges, dont neuf en compétition. C'est
le film de Martin Scorsese «King of
comedy» (Etats-Unis), en compéti-
tion , qui sera présenté en ouverture ,
tandis que «War games» , de l'Amé-
ricain John Badham (hors compéti-
tion), clôturera la manifestation.

Drogue :
saisie
record

à Hong-kong
HONG-KONG , (AFP). - Les

policiers et les douaniers de
Hong-kong ont récemment saisi
une importante quantité de dro-
gue, d'une valeur de 17 millions
de dollars de Hong-kong (envi-
ron 7 millions de francs), cachée
à bord d'un porte-conteneurs, a
annoncé la police hier.

Cette prise, constituée de
60 kg d'héroïne et de 11 kg
d'opium, est une des plus impor-
tantes jamais réalisée dans la co-
lonie britannique.

La drogue était à bord d'un
porte-conteneurs arrivé au port
le 16 avril.

Deux Français pendus
au Zimbabwe

HARARE (AFP). - Deux Français condamnés à mort en 1982
pour meurtre crapuleux , Gervais Boutanquoi et Marc Chemouil ,
ont été pendus hier matin à la prison centrale de Harare au
Zimbabwe, a annoncé le consul de France à Harare.

Les deux hommes avaient assassiné un cafetier allemand en
1981 au Zimbabwe.

Plusieurs personnes ont assisté à la pendaison, notamment
le consul de France, le secrétaire de la nonciature apostolique,
Mgr Christophe Pierre, ainsi qu'un rabbin.

Par deux fois, les recours en grâce des deux hommes avaient
été rejetés par le chef de l'Etat du Zimbabwe, M. Banana.

La bataille de Poitiers
n'aura plus lieu !

PARIS (AP). — Le gouvernement français a
décidé hier de lever la mesure de centralisation
du dédouanement des magnétoscopes à Poitiers
et de permettre désormais les opérations de
dédouanement dans l'ensemble des postes
douaniers français, a fait savoir le ministère du
commerce extérieur dans un communiqué.

La levée de ce dispositif, décidé le 22 octobre
1982, s'explique d'une part par la conclusion des
accords de Tokio, par lesquels le Japon a accep-
té de modérer volontairement ses exportations
de certains produits vers la Communauté éco-
nomique européenne, et d'autre part par

l'aboutissement «positif» des négociations tech-
niques entre Thomson et JVC, qui permet de
«créer des conditions industrielles favorables à
une production nationale de magnétoscopes»,
indique le communiqué.

La décision gouvernementale est assortie de
«strictes mesures de contrôle et d'une mise en
garde solennelle» aux autorités japonaises.

En outre, les autorités françaises ont «claire-
ment indiqué aux autorités japonaises leur in-
tention de juger de leur bonne volonté en fonc-
tion des résultats de nos échanges».

À TRAVERS LE MONDE

LISBONNE (REUTER). - M. Mario
Soares, chef du parti socialiste portu-
gais, a rencontré hier le président Ea-
nes pour discuter de la formation du
prochain gouvernement ce qui, si l'on
en croit ses déclarations, devrait pren-
dre plusieurs semaines.

M. Soares, dont le parti a remporté
la victoire mais pas la majorité absolue
aux élections législatives, a en effet
indiqué à sa sortie du palais présiden-
tiel qu'il n'entamerait pas de négocia-
tions avec ses partenaires potentiels
au sein d'un gouvernement de coali-
tion avant la réunion du conseil politi-
que de son parti, le 7 mai.

Les dirigeants du parti social-démo-

crate (PSD), membre de la coalition
de centre-droit sortante, ont annoncé
que leur conseil national se réunirait le
7 mai pour arrêter une stratégie.

Plusieurs sections du PSD, notam-
ment celle de Lisbonne, ont fait con-
naître leur opposition à une alliance
avec les socialistes.

M. Soares, dans l'opposition depuis
1978, a qualifié son entrevue avec le
général Eanes de cordiale.

Il s'est toutefois refusé à donner des
détails sur leur entretien, se contentant
de dire qu'il avait fait part au président
de ses préoccupations face à la situa-
tion économique du pays et qu'il avait
évoqué la nécessité de parvenir à un

consensus national pour surmonter la
crise.

« L'électorat a exprimé le vœu de voir
le parti socialiste diriger le gouverne-
ment», a-t-il ajouté.

Lisbonne : pas de gouvernement
avant plusieurs semaines

Perspectives réservées pour l'hôtellerie suisse
Alors que l'année 1982 avait déjà marqué un tournant défavorable pour notre

tourisme hôtelier, avec une contraction de plus de cinq pour cent des nuitées, les
premiers mois de 1983 confirment le ralentissement. Quant à l'été prochain, une
analyse faite par l'Union de banques suisses auprès des hôteliers donne des
indications encore plutôt défavorables. L'enquête conduite auprès de quarante
stations touristiques parmi les plus importantes du pays rapporte que la moitié des
professionnels interrogés prévoient un recul des nuitées, alors que seulement seize
pour cent envisagent une augmentation. Cette attitude réservée se base sur le
ralentissement conjoncturel général qui se poursuit sur le plan international, affec -
tant particulièrement l'Allemagne et la France qui fournissent les principaux contin-
gents de vacanciers venant en Suisse. D'autre part, la chèreté de notre franc pèse
sur le choix de notre pays. Il n 'en va pas de même des autres formes d'hébergement
et en particulier de la para-hôtellerie qui maintient aisément ses positions.

LES COTA TIONS ÉLEVÉES TIENNEN T BON

Malgré les prix élevés pratiqués aux places boursières des pays industrialisés,
les niveaux sont facilement défendus.

EN SUISSE, la fougue des transactions de mercredi a cédé le pas à une activité
plus normale et réfléchie. Un équilibre s 'est également établi entre les avances et les
replis. On a vu Schindler port. + 50, Ciba- Geigy bon + 50, Zurich ass. port. + 25,
Bar Holding + 25. A Zurich aussi Cortaillod monte à 1475 (+ 35). Jacobs Suchard
tient bien, respectivement à 5725, à 1490 et à 540 pour chaque espèce de titres de
cette société alimentaire. D'une manière globale, les chimiques et les bancaires
tiennent les vedettes de la corbeille. Parmi les valeurs plus délaissées, nous rencon-
trons : Clobus - 100, Financière Sibra - 80 qui perdent le plus, avec Réassurances
nom. - 50.

Les obligations s 'améliorent d'une fraction de point.
PARIS fait à peine meilleure figure.
MILAN, bien en forme, voit Fondiaria + 3200.

FRANCFORT, irrégulier, lèche un peu aux financières.
AMSTERDAM se montre à peine alourdi.

LONDRES s 'intéresse aux actions de la métropole et délaisse les minières
africaines et australiennes.

TOKIO n'a pas modifié son indice d'un iota.
ED. B.
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ISLAMABAD, (AFP). - La résis-
tance afghane affirme s'être empa-
rée mardi du fort de Barri , ultime
défense de la ville de Khost , située
6 km plus au nord, dans la provin-
ce de Paktia (est du pays), à l'is-
sue de cinq jours de combats qui
ont fait plusieurs centaines de vic-
times.

Seize soldats afghans, dont six
officiers , se sont rendus à l'issue
d'un bombardement intense du
poste, dans la nuit de lundi à mar-
di, a-t-on indiqué de sources re-
belles dignes de foi.

Le fort de Barri était assiégé de-
puis plusieurs mois par les résis-

tants, qui l'avaient attaqué la se-
maine dernière, causant de lourdes
pertes dans les rangs de l'armée
soviéto-afghane, a-t-on ajouté de
mêmes sources.

D'AUTRES VICTIMES
ENCORE

Selon ces mêmes sources, les
résistants ont attaqué un impor-
tant convoi militaire qui se rendait
au fort. Des résistants à Khost ont
affirmé qu'environ 200 victimes -
tués ou blessés - avaient été
transportées à Kaboul.

NEUCHÂTEL 27 avril 28 avril
Banque nationale . 700.— d 700.— d
Créd.Fonc. neuch. . 725.— d 730.— d
Neuchâtel. ass 585.— d 585.— d
Gardy 52— d 52— d
Cortaillod 1430.— d  1440—d
Cossonay 1275.— d  1200.— d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 115.— 100 —
Ciment Portland .. 3305.— 3290.— d
Jac.-Suchard n. ... 560.— o 5760.— o
Jac.-Suchard p. ... 1460.— d 1560— o
Jac.-Suchard b. ... 520.— d 530.— d
Navig. Ntel pnv. .. 100— 100 —
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès port 255.— d 255.— d
Hermès nom 78.— d 78.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760.50 765 —
Bobst port 1050.60 1050 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1355— 1370.—
Atel. const. Vevey . 725.— —.—
Innovation 470.— 470.—
Publicitas —.— 2730 —
Rmsoz & Ormond . — .— — .—
La Suisse-vie ass. . 4700.— 4700.—
Zyma 855.— 860.—

GENÈVE
Grand- Passage ... 550—d 550—d
Charmilles port ... 365.— d 360.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom 68.— d 67.— d
Astra —.12 —.12
Monte-Edison .... —.19 —.18d
Olivetti pnv 3.95 4.10
Schlumberger 89.75 90.25
Swedish Match ... 65— d 66 —
Elektrolux B 52.75 53 —
SKFB 44.50 44.50

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 274.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— d  635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1280.— 1275 —
Ciba-Geigy port. .. i960— 1980.—
Ciba-Geigy nom. . 844.— 847.—
Ciba-Geigy bon ... 1605.— 1640.—
Sandoz port 5325— 5225 —
Sandoz nom 2110— 2100 —
Sandoz bon 798.— 796 —
Hoffmann-LR. ca. . 8650O.— 86000 —
Hoffmann- LR.jce . 81000 — 80000 —
Hoffmann-LRi/X) . 8075.— 8025 —

ZURICH
Swissair port 827.50 821 —
Swissair nom 700.— 698 —
Banque Leu port. .. 4050.— 4075 —
Banque Leu nom. . 2175.— 2180 —
Banque Leu bon .. 540.— 535.—
UBS port 3250.— 3250 —
UBS nom 620.— 625.—
UBS bon 120— 119 —
SBS port 321.— 319 —
SBS nom 241 — 240.—
SBS bon 275— 274 —
Créd. Suisse port. .. 2020.— 2020.—
Crèd. Suisse nom. . 377.— 377.—
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1385 —
Bq. pop. suisse b. .. 135.— 135.50
ADIA 1630— 1630.—
Elektrowart 2670— 2670.—
Financ. de presse .. —.— 262.—
Holderbank port. .. 730.— 745.—
Holderbank nom. . 630.50 640 —
Landis & Gyr port. . 1290— 1290—
Landis & Gyr bon . 129— 128.—
Motor Colombus . 540— 530.—
Moevenpick 3300— 3300 —
Italo-Suisse 160— 161.—
Oerlikon-Buhrle p . 1450 — 1430 —
Oerlikon-Buhrle n . 283.— 328 —

Schindler port 1990.— 2040.—
Schindler nom. ... 365.— 365.— d
Schindler bon 370.— 375.— d
Réassurance p. ... 7225.— 7175.—
Réassurance n. ... 3290.— 3300.—
Réassurance bon. . 1350.— 1343.—
Winterthour ass. p . 3010— 3020.—
Winterthour ass. n . 1800.— 1800.—
Winterthour ass. b . 2750 — 2840 —
Zurich ass. port. ... 17550.— 17575.—
Zurich ass. nom. ..10275.50 10250.—
Zurich ass. bon ... 1700.— 1690.—
ATEL 1395.— 1400.—
Saurer 175.— 170.—
Brown Boveri 1170.— 1165 —
El. Laufenbourg ... 2625.— d 2625 —
Fischer 560— 563.—
Jelmoli 1500.— 1500.—
Horo 3010.— 3010.—
Nestlé port 4130.— 4135.—
Nestlé nom 2750.— 2700.—
Roco port 2875.— 1850.— d
Alu Suisse port. ... 628.60 620.—
Alu Suisse nom. .. 209.— 208.—
Alu Suisse bon ... 58.50 59 —
Sulzer nom 1860.— 1840 —
Sulzer bon 290.— 285.—
Von Roll 327— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65— 62.25
Amax 57.— 56.50
Am. Tel a Tel .... 141.— 139.50
Béatrice Foods 56.50 57 —
Burroughs 97,50 95.75
Canadian Pacific .. 78.50 78.—
Caterp. Tractor .... 92.50 92.50
Chrysler 54.50 52 —
Coca Cola 116.50 116.50
Control Data 100.50 98 —
Corning Glass .... 144.50 148.—
C.P.C 77.50 76.25
Dow Chemical .... 64.— 63.50

Du Pont 95.— 93.75
Eastman Kodak ... 69.50 168.50
EXXON 71.25 71.—
Fluor 45.— 43.75
Ford Motor 101.50 99.75
General Electric ... 229.— 224 —
General Foods .... 89.50 89.25
General Motors ... 135.— 134 —
Gêner. Tel & Elec. . 89.50 89.25
Goodyear 70.25 68.50
Homestake 62.— 59.—
Honeywell 214.— 214 —
IBM 242.— 240.50
Inco 29— 28.75
Int. Paper 114.— 113.50
Int. Tel. & Tel 78.75 78.75
Lilly Eli 131.50 133.—
Linon 130.50 130.50
MMM 177— 176.—
Mobil Oil 61.50 61.50
Monsanto 188.50 185.50
Nation. Cash Reg. . 245— 242 —
National Distillera . 55.50 56.25
Philip Morris 134.50 132.50
Phillips Petroleum . 73.50 72.25
Procter & Gamble . 128 — 127.50
Sperry Rand 77.75 75.50
Texaco 73.25 72.50
Union Carbide .... 130.— 131.—
Uniroyal 28.75 27.50
US Steel 49.75 48.75
Warner-Lambert .. 68.50 69 —
Woolworth F.W. .. 74,50 70.25
Xerox 92.75 94.—
AKZO 42.25 40,25
Amgold 247— 241.—
Anglo Amène 47.75 46.25
Machines Bull .... 11.51 11.—
De Beers I 18.50 17.25
General Shopping . 484.— 486.— d
Imper. Chem. Ind. . 15.75 15.25
Norsk Hydro 114.50 114.—
A.B.N 284.— 279 —
Philips 34.25 33.75
Royal Dutch 87.25 86.—
Unilever 161.50 160,50
BAS F 124.50 124.50
Degussa 272.50 270,50
Farben. Bayer 118— 117,50
Hoechst. Farben .. 124.50 125.—
Mannesmann 148.— 148.—

R.W.E 159.60 156.50
Siemens 301.— 303.—
Thyssen-Hùtte .... 72.50 70 —
Volkswagen 160— 60.—

FRANCFORT
A.E.G 65.— 64.10
B.A.S.F 148.90 148.80
B.M.W 343.— 342.—
Daimler 541.50 538 —
Deutsche Bank ... 347.— 346.90
Dresdner Bank .... 197.— 196.—
Farben. Bayer 140.70 140.30
Hoechst. Farben. .. 149.— 149.80
Karstadt 279— 278.80
Kaufhof 267.— 263.50
Mannesmann 177.— 176.60
Mercedes 481.50 477.50
Siemens 358.50 361.50
Volkswagen 191.20 189.—

MILAN
Assic. Generali ....135000— 135700 —
Fiat 2870.— 2975.—
Fmsider 54.— 54.—
Italcementi 42500.— 42500.—
Olivetti ord 2730.— 2820 —
Pirelli 2980.— 2955.—
Rinascente 364.— 366 —

AMSTERDAM
Amrobank 60.40 58 —
AKZO 56 40 54 60
Bols 86.— 82.—
Hemeken 133 50 128.80
Hoogoven 21.40 21.40
K.LM 148.30 145.20
Nat. Nederlanden . 143.— 140.10
Robeco 284.— 284.50

TOKYO
Canon 1310.— 1340 —
Fuji Photo ........ 1750.— 1780—
Fujitsu 902.— 929 —
Hitachi 780.— 792 —

Honda 835.— 837.— '
Kirin Brew 422 — 423.—
Komatsu 513.— 518.—
Matsushita E. Ind. . 1420.— 1470.—
Sony 3480— 3590 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 804.— 803 —
Tokyo Marine 513.— 514.—
Toyota 1090.— 1100.—

PARIS
Air liquide 441.— 442.—
Aquitaine 156.50 153.50
Bouygues 680.— 683 —
B.S.N. - Gervais .. 1665.— 1670.—
Carrefour 1374.— 1375 —
Cim. Lafarge 259.70 258.50
Club Méditer 704.— 710—
Docks de France .. 545.— 540.—
Fr. des Pétroles ... 153.50 161.50
LOréal 1497— 1506.—
Machines Bull .... 41— 42 —
Matra 1401 — 1368.—
Michelin 731 — 751.—
Paris France 150.— 150—
Portier 269— 269.90
Peugeot 180.50 187.—

LONDRES
Anglo American .. 22.88 22.63
Bnt. & Am. Tobac. . 6.35 6.35
Brit. Petroleum .... 3.90 3.96
De Beers 8,60 8.50
Imper. Chem. Ind. . 4.74 4,82
Imp. Tobacco 1.12 1.17
Rio Tinto 5.84 5.82
Shell Transp 4.96 4.96

INDICES SUISSES
SBS général 349.40 349.20
CS général 278.30 278.10
8NS rend, oblig. .. 4.41 4.41

L.Lj  J Cours communiqués
BLd par le CREDI I  SUISSE

NEW-YORK
Alc3n 30 29%
Amax 27-% 27-%
Atlantic Rich 44-% 45-%
Boeing 39% 38-%
Burroughs 46-% 47-%
Canpac 38-% 38-%
Caterpillar 44-% 4 5 %
Coca-Cola 56-% 56-%
Control Data 47-% 47-%
Dow Chemical .... 30-% 32-%
Du Pont 45-% 45%
Eastman Kodak ... 81-% 83-%
Exxon 34-% 35
Fluor 21-% 21-%
General Electre ... 109 110-%
General Foods 
General Motors ... 64-% 67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 43-%
Goodyear 33-% 33-%
Gulf Oil 33-% 34
Halliburton 3 3 %  34
Honeywell 103-% 111-%
IBM 116-% 117-%
Im. Paper 55-% 57-%
Int. Tel. & Te) 38-% 34-%
Kennecott 
Linon 63-% 63-%
Nat. Distillera 27 27-%
NCR 117 119-%
Pepsico 38 38-%
Sperry Rand 36% 35-%
Standard Oil 4 5 %  46-%
Texaco 3 5 %  35-%
US Steel 23% 24-%
UnitedTechno. ... 73-% 73
Xerox 45% 47-%
Zenith 19 19-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.17 127.77
Transports 517.15 522.16
Industries 1207.80 1219.52

Convent. OR du 29.4.83
plage Fr. 28600.—
achat Fr. 28270.—
base argent Fr. 820.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.4.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2.08
Angleterre 3.20 3.26
E/S -.- -.-
Allemagne 83.40 84.20
France .27.60 28.30
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.— 74.80
Italie —.1390 — .1430
Suède 27.20 27 .90
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28.60 29.30
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6650 1.6950
Japon —.8610 —.8750

Cours des billets 28.4.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (1$) 2.01 2.11
Canada (1$ can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 2 7 —  29.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 II.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
PlèCBS ! 
suisses (20 fr.) . A .  A 187.— 202 —
françaises (20 fr.) 177 — 192.—
anglaises (1 souv.) 209.— 224 —
anglaises (t souv. nouv.) , 203.— 218.—
américaines (20 S) .... 1145.— 1225.—
Lingol (1 kg) 28370.— 28620 —
1 once en S 426.75 430.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 765.— 815 —
1 once en S 11.50 12.25
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Malgré une éventuelle modification du projet

BERNE , (AP). - Le département
militaire fédéral (DMF) va étudier
une éventuelle modification de ses
projets à Rothenthurm , dans la
perspective du rapport complémen-
taire exigé par la commission mili-
taire du Conseil des Etats. Les ex-
perts vont principalement se livrer
à une analyse coûts-avantages
complète de la renonciation éven-
tuelle à la partie la plus controver-
sée de la future place d'armes.

L'un des problèmes les plus déli-
cats, ainsi que l'a expliqué à l'Asso-
ciated Press le porte-parole du
DMF. M. Hans-Rudolf Strasser , est
que la corporation de l'Oberallmend
n'a vendu ses terrains à la Confédé-
ration , en 1978/79, qu'à une condi-
tion : que les trois parties de la futu-
re place d'armes (caserne, terrain
d'infanterie et terrain d'explora-
tion) soient aménagées avant 9 ans.
Faute de quoi , la corporation ob-
tiendrait un droit de rachat des ter-
res.

Les conséquences d'une modifi-
cation des projets initiaux devront
donc être clarifiées d'ici au 21 mai
(le samedi de Pentecôte), date pour
laquelle la commission des séna-

teurs a commandé le rapport com-
plémentaire. La commission ap-
prouve la construction de la caser-
ne et l'aménagement du terrain
pour l'infanterie. Elle s'est en re-
vanche montrée beaucoup plus ré-
servée au sujet du terrain d'explora-
tion, dont les 161 hectares de-
vraient en principe s'étendre large-
ment sur le site protégé du Hoch-
mor, et est donc l'objet de la plus
âpre controverse.

PAS QUESTION

Il n'est dès lors pas question, a
reconnu M. Strasser, qu'en lieu et
place du marais d'Hochmoor , un
terrain situé plus au sud soit choisi.
La place d'armes , complète , ne se-
rait que «décalée». Pour prendre
cette décision, le DMF devra toute-
fois s'appuyer sur l'ensemble des
considérations en jeu : écologiques.

économiques et militaires.
M. Strasser a fait remarquer que le
transfert d'une partie de la place
d'armes plus au sud a déjà été criti-
quée d'avance par certains, car il
s'ensuivrait des nuisances par le
bruit plus importantes pour les ha-
bitants de Rothenthurm. Autre con-
séquence de cette modification :
l'initiative fédérale en faveur de Ro-
thenthurm serait vidée de son con-
tenu, le marais étant de toute façon
épargné.

La question économique, c'est
évidememnt la perte financière
qu'impliquerait le rachat de ses ex-
terres par la corporation de l'Obe-
rallmend. Cela dit, un tel rachat ne
signifierait pas le renoncement à la
place d'armes, il resterait toujours
la possibilité d'une location à long
terme. D'ailleurs, M. Strasser l'a
conclu sans ambiguïté : «L' armée
est et restera à Rothenthurm».

Grève de la faim
BERNE (AP).- Environ 50 réfu-

giés Tamouls ont commencé une
grève de la faim, hier à Berne. Par
cette action, qui devrait durer jusqu'à
dimanche, les Tamouls souhaitent at-
tirer l'attention du public sur les ré-
cents événements survenus dans leur
patrie du Sri Lanka. Au début du
mois d'avril , la police avait en effet
brutalement mis fin à une marche de
protestation pacifique. Minorité eth-
nique, les Tamouls sont en butte à
une importante répression, selon les
explications fournies hier.

Groupe Nestlé: le fruit des efforts
ZURICH, (ATS). - En réalisant en 1982

un bénéfice net consolidé record de
1,098 milliard, en progression de 13,9%
par rapport à 1981, le groupe Nestlé,
dont les résultats ont été commentés à
Zurich par M. Helmut Maucher, adminis-
trateur-délégué, a récolté les fruits des
efforts consentis principalement l'an
passé pour améliorer le rendement et
consolider l'assise financière. Un examen
critique de l'assortiment de produits, ain-
si que l'application de mesures de res-
tructuration et de rationalisation ont per-
mis non seulement au groupe de faire
face à une situation économique généra-
le difficile, mais aussi d'accroître la renta-
bilité. Le bénéfice avant charges et reve-
nus hors exploitation et impôts s'est ac-

cru de 17,7% pour atteindre 2,468 mil-
liards. D'autre part , la part des fonds pro-
pres au total du bilan a passé de 50,4%
à 53,2 %.

EN EUROPE

Avec 40,4% du chiffre d'affaires total ,
l'Europe est restée en 1982 le principal
marché de Nestlé.-Le volume global des
ventes s'est révélé à peu près stable (-
2,9%). Si des progrès ont été enregis-

trés au Royaume-Uni, en Espagne et en
Italie, le volume a reculé en Suisse de
7,6 % pour atteindre 767 millions du fait
notamment de la cession des activités
Roco. En Amérique du Nord - deuxième
marché, 19,3% du chiffre d'affaires ~,

les ventes totales aux Etats-Unis ont éga-
lement régressé en raison de la cession
d'un certain nombre d'activités, et ce
chez Libby principalement où sept usi-
nes ont été vendues.

En Amérique latine et Caraïbes
(17,1 % du chiffre d'affaires), en revan-
che, c'est essentiellement la situation
économique récessive qui explique la di-
minution des ventes (4,728 milliards,
- 9 ,0%). En Afrique, l'augmentation du
chiffre d'affaires (1,799 milliard,
+ 29,2%) a pour origine la consolida-
tion, pour la première fois, des ventes de
sociétés dans lesquelles Nestlé détient
une participation inférieure à 50 %, mais
dont elle assure la gestion.

Le bout
du tunnel ?

Hier, le département fédéral des
finances (DFF) a remis à la presse
le projet de programme complé-
mentaire d'économies («Mesures
d'économies 1983») au sujet du-
quel il ouvre une procédure de
consultation. Nous indiquons
d'autre part le contenu de ce pro-
gramme. Ce qu'il importe de rappe-
ler ici, c'est la place de celui-ci
dans l'ensemble des mesures d'as-
sainissement budgétaires envisa-
gées à l'heure actuelle. L'assainis-
sement, disait-on l'automne der-
nier, serait réalisé en 1986 - année
au cours de laquelle l'impasse
budgétaire serait de 2,8 milliards
sans mesures préventives - si, cet-
te année-là, côté recettes, la proro-
gation de la réduction des quote-
parts cantonales (droits de timbre
et d'alcool), rapporte 330 millions,
la taxe forfaitaire sur les poids
lourds 150, l'impôt frappant les
clients des banques 250, et l'ICHA
sur l'énergie 300; si, côté dépen-
ses, en plus des 360 millions du
programme d'économies mis en
consultation, la nouvelle réparti-
tion des tâches entre Confédéra-
tion et cantons permet d'économi-
ser 180 millions, des économies
dans l'administration en fournis-
sent 50 et que l'on procède a des
augmentations réduites en matière
d'aide au développement (230 mil-
lions de dépenses en moins), d'in-
vestissements militaires (220 mil-
lions), enfin des ajustements des
taux de croissance dans d'autres
groupes de tâches et des réduc-
tions de certains automatismes (re-
nonciation à la compensation se-
mestrielle du renchérissement - 70
millions - et économies au titre de
l'assurance-maladie - 500 millions
-) permettent encore au total une
réduction des dépenses de 710
millions. L'ensemble des écono-
mies ainsi réalisées se monterait à
2'780 millions. Le calcul montre
que le programme d'économies
rendu public hier représente dans
ce contexte quelque 12% - chiffre
théorique bien sûr, si l'on observe
la situation présente du côté des
recettes, où il n'est déjà plus ques-
tion de l'impôt sur les banques et
où les autres mesures sont encore
à prendre, et du côté des dépenses,
alors que la nouvelle répartition
des tâches n'en est qu'à sa premiè-
re étape, et où les réductions de
dépenses militaires ou pour l'aide
au développement ne seront pas
adoptées sans difficultés.

On voit mieux maintenant la por-
tée exacte des « Mesures d'écono-
mies 1983 », et leur nécessité.
D'aucuns se demandent si le mo-
ment n'approche pas où des mesu-
res d'urgence constitueraient bien-
tôt le seul recours possible.

Effectivement , nous ne sommes
pas au bout du tunnel.

¦ Etienne JEANNERET

Von Roll en rouge
SOLEURE , (AP). - Après s'être situés durant deux ans dans les chiffres noirs,

les résultats du groupe Von Roll et de Von Roll SA se sont à nouveau fortement
détériorés en 1982. Le résultat consolidé du groupe boucle en effet avec une
perte de 46 millions, alors que deux millions de bénéfices avaient été enregistrés
l'année précédente. Lors de la présentation du bilan 82 à la presse, hier à
Soleure, la direction du plus important producteur d'acier de Suisse a indiqué
qu'il ne fallait pas s'attendre à une amélioration avant la fin de 1983.

La maison mère a accusé une perte de 5,9 millions contre 6,1 millions de
bénéfices en 1981. Le cash flow du groupe a considérablement rétréci, passant
de 53 à 10 millions. L'évolution est identique pour la maison mère, où le cash-
flow a baissé de 12 millions, faisant le saut de 31 à 19 millions. Selon la direction
de l'entreprise, ces chiffres sont imputables, outre àl'état de la conjoncture, aux
mauvais résultats au niveau des exportations et aux mesures conduites en vue de
l'assainissement de l'entreprise.

Napoléon : rien en vue!
BOURG-SAINT-PIERRE, (AP).- Les habitants de Bourg-Saint- Pierre

attendent toujours le «geste » promis par le président Mitterrand à la
veille de son voyage en Suisse. En effet, la municipalité de cette commu-
ne valaisanne n'a reçu aucun signe des autorités françaises, ni de l'am-
bassade de France à Berne, au sujet des quelque 30.000 fr. de la dette de
Napoléon. Le maire de cette commune, M. Fernand Dorsaz, a indiqué
hier qu'il avait envoyé une lettre à l'ambassade de Berne une semaine
avant l'arrivée en Suisse du président français. A l'ambassade de France
à Berne, on confirme la réception de cette lettre et on fait remarquer que
la visite officielle de François Mitterrand ne remonte qu'à quinze jours. Le
service d'information de l'ambassade mentionne aussi que le président
français avait indiqué au cours d'une interview à Paris qu'il ferait un
geste en faveur de la commune de Bourg-Saint-Pierre.

Quand la maladie s'abat

- Toujours aucun remède? (Photo ARC)

BERNE/ BELLINZONE (AP). - Aucune chèvre du Tessin ou du sud des
Grisons ne devrait plus être introduite au nord des Alpes. En effet , ainsi que l'a
expliqué M. Sergio Postizzi, vétérinaire cantonal, la moitié des 12.000 chèvres
que compte le cheptel tessinois est atteinte d'une grave maladie infectieuse.
Avant de mourir , les bêtes touchées souffrent d'inflammations des yeux, du pis
et des articulations.

Dans quelques cas isolés, des éleveurs valaisans et bernois ont déjà
acheté des chèvres malades au Tessin, et propagé la maladie chez. Cela est
d'autant plus grave qu'aucune parade n'a encore été trouvée à l'épidémie.
Aussi l'office vétérinaire fédéral est-il intervenu pour recommander vivement
de ne plus déplacer hors des frontières cantonales les chèvres tessinoises et
grisonnes.

En fait , la maladie elle-même n'est pas nouvelle. Ce qui surprend, c'est
l'ampleur qu'elle a prise ces dernières années dans tout le Tessin. Tous les
efforts de l'Université de Berne pour trouver un moyen'efficace de lutte contre
cette maladie se sont révélés vains.

La SSR en 82: déficit réduit
BERNE, (ATS) . - Le comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), réuni
hier, à Berne, sous la présidence de M. Yann Rich-
ter (NE), a approuvé, à l'unanimité, les comptes
1982 de la société. Avec 439 millions de francs de
recettes et 479 millions de dépenses, le compte
annuel révèle un déficit de 40 millions. Ce résultat
est de. 30 millions de francs meilleur que prévu.

L'amélioration observée est due à plusieurs fac-
teurs, indique un communiqué de la SSR. Au chapi-
tre des recettes, l' augmentation des taxes de con-
cession survenue dès le 1e' octobre 1982 a procuré
16,5 millions supplémentaires. Grâce à la chaîne
sportive mise en place durant les championnats du
monde de football, les recettes publicitaires ont

dépassé de 1 million le montant budgétisé. Enfin,
les produits divers ont été de 4,3 millions supérieurs
au montant prévu, ce surcroît de recettes étant
principalement imputable aux coproductions. De
leur côté, les charges d'exploitation ont été de 6,8
millions inférieures au montant budgétisé. Ce résul-
tat remarquable s'explique par les efforts d'écono-
mie et de rationalisation déployés notamment dans
le cadre du projet «adminus».

Le déficit est entièrement couvert par la réserve
d'exploitation que la SSR a constituée dans le cadre
d'une restructuration du bilan, en rassemblant tou-
tes les réserves disponibles. La réserve d'exploita -
tion présentera un solde de 14 millions après cou-
verture du déficit.

Glaris et une partie des Grisons
sous le signe des Landsgemeinden

GLARIS (ATS). - Les citoyennes et citoyens du can-
ton de Glaris se retrouveront dimanche sur le Ring de
Glaris , pour leur traditionnelle Landsgemeinde. On va
au-devant d'intéressantes discussions puisque quatre
des onze objets inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
populaire sont contestés. Les deux pièces de résistance
seront les votations sur les révisions de la loi fiscale et
de la loi scolaire. Si la première ne devrait avoir aucune
difficulté à passer la rampe (elle implique des réductions
d'impôts pour la famille et les couples mariés), la secon-
de devrait faire l'objet de quelques discussions. D'un
côté , on reproche à cette nouvelle loi scolaire d'avoir
perdu toute substance au cours des longs travaux pré-
paratoires , de l' autre , on trouve que ce projet apporte
toute une série d'améliorations , notamment la 9mc année
facultative , une diminution des effectifs des classes et
une même éducation pour filles et garçons.

Deux autres objets contestés touchent à la circulation
routière. Une motion bourgeoise voudrait octroyer aux
communes le droit de percevoir des taxes pour le parca-
ge continu de véhicules sur la voie publique. Une autre
motion propose d'interdire purement et simplement le
salage des routes sur le territoire cantonal. Ces deux

propositions ont déjà fait l'objet de controverses au sein
des assemblées des partis et dans la presse locale.

Mais l'institution vénérable de la Landsgemeinde
n 'est pas réservée exclusivement aux Rhodes intérieu-
res et extérieures du canton d'Appenzell , aux demi-
cantons de Nidwald et Obwald ou encore au canton de
Glaris. Le canton des Grisons , ou tout au moins 27 de ses
39 cercles traditionnels se sentent fermement attachés à
cette forme originelle de démocratie. Celle-ci revient
périodiquement le premier dimanche de mai des années
primaires. Les Landsgemeinden grisonnes auront donc
lieu ce dimanche.

A vrai dire, les cercles électoraux grisons ne forment
pas des corps adminsitratifs autonomes , mais ils sont les
héritiers territoriaux des anciennes communes à carac-
tère juridique des trois Ligues grisonnes. Actuellement ,
ils constituent des sortes de circonscriptions de justice.
Ils nomment le Tribunal de première instance, le Tribu-
nal de cercle avec son président et quatre juges , ainsi
qu 'un ou deux juges de paix par cercle. Enfin , ils consti-
tuent des cercles électoraux qui doivent élire les 120
membres que compte le parlement cantonal , le Grand
conseil.

VALAIS Char militaire dans un ravin

BERNE/ BRIGUE, (AP). - Un
soldat a été tué, un de ses cama-
rades grièvement blessé et trois
autres légèrement blessés dans
l'accident qui a vu un char de
commandement de type « Fvl-113»
de l'armée suisse, avec six soldats
à l'intérieur, basculer dans le
vide, hier après-midi, sur la route
du col du Simplon (VS). La victi-
me est Philippe Gugger, 23 ans,
célibataire, domicilié à Orbe

(Vaud). Le sixième occupant de
l'engin est indemne.

L'accident s'est produit vers 15
heures, à proximité du nouveau
pont du Ganter , au lieu dit Schall-
berg, à mi-chemin entre Brigue et
le sommet du col. Les conditions
de circulation étaient bonnes et
la vitesse des engins était adap-
tée, selon les indications fournies
hier à Berne par un porte-parole
du département militaire fédéral.

Le véhicule après sa chute vertigineuse. (Keystone)

Sur un tronçon rectiligne et
pour une raison inconnue, le char
a soudainement fait une embar-
dée à droite, franchi le parapet et
a dévalé un ravin de 100 mètres.
Le char faisait partie d'une colon-
ne de véhicules à chenilles du
groupe obusiers blindés 2, qui
faisait route de Brigue en direc-
tion du col du Simplon. Une en-
quête a été ouverte.

Trois tués
OTELFINGEN (ZH) (ATS).- Un

conducteur de 61 ans s'est tué au
volant de sa voiture dans une colli-
sion avec un camion, hier, à Otelfin-
gen (ZH). Il avait négligé d'accorder
la priorité au véhicule.

Par ailleurs, les deux occupants
d'une voiture ont été tués hier à midi
dans une collision avec un camion à
Langnau-am-Albis, dans le canton
de Zurich. Les identités des victimes,
64 et 60 ans, n'ont pas encore été
communiquées.

Ecône: du nouveau
ÉCÔNE (ATS). - S'adressant aux

membres et bienfaiteurs de sa Fraternité,
Mgr Lefèbvre a fait état hier d'une nou-
velle qu'il estime «importante» concer-
nant ses relations avec Rome. «Il y a du
nouveau, une étape importante a été
franchie, note le chef des traditionnalis-
tes. C'est la première fois depuis les
échanges de vues avec Rome que le Va-
tican parle de laisser la liberté aux prêtres
de célébrer la messe d'avant le Concile,
tandis que jusqu 'à présent , on voulait
nous obliger à adopter la messe nouvel-
le...»

Vingt licenciements
GIUBIASCO (Tl) (ATS).- L'entrepri-

se Croydor Sa, active dans le secteur de
la confection et dont le siège se trouve à
Romanshorn (TG), va encore licencier
dans son atelier sis à Giubiasco (Tl)
20 personnes, à la fin de juillet.

Producteurs de lait
BERNE (ATS). - Réunis hier à Berne,

les délégués de l'Union centrale des pro-

ducteurs suisses de lait ont entendu leur
président, le conseiller national Rudolf
Reichling, défendre une nouvelle fois
leurs exigences formulées en matière de
prix, notamment l'augmentation de 5 c.
par litre qui sera accordée aux produc-
teurs dans le courant de l'année.

Poignardée à mort
SAINT-GALL (ATS). - Une femme de

60 ans a été battue et poignardée à mort
hier après-midi à son domicile de Saint-
Gall par l'ami de sa fille. Elle est décédée
peu après son admission à l'hôpital.

Sacré carambolage
ZURICH (ATS). - Une collision en

chaîne s'est produite mercredi tard dans
la soirée sur l'autoroute N1 à la hauteur
de la sortie Winterthour-Wulflingen.
Douze voitures sont entrées en collision
et, si personne n'a été blessé, les dégâts
atteignent un montant supérieur à
50.000 francs.

Contre Denner
SION (AP). - L'Union commerciale

valaisanne (UCV) a porté plainte contre
Denner pour concurrence déloyale. Se-
lon le directeur de l'UCV , M. Georges
Roten, la plainte a été déposée en raison
du nouveau slogan de Denner: «Nous
sommes toujours meilleur marché» .

Pour le 1er Mai
BERNE (ATS). - «Du travail pour

tous»: avec cet appel, thème central du
1e' Mai prochain, l'Union syndicale suis-
se tient à appuyer sa revendication pour
la réduction du temps de travail à
40 heures. Le parti socialiste suisse
(PSS) n'est pas en reste: il se prononce
également, à l'occasion du 1er Mai, pour

un autre partage du travail. Le thème de
la réduction du temps de travail sera au
centre des manifestations.

Dans une crevasse
ZERMATT (ATS). - Un skieur et alpi-

niste de 43 ans a été retiré sans vie mer-
credi d'une crevasse à plus de 4200 mè-
tres d'altitude, dans le secteur du Mont-
Rose, au-dessus de Zermatt. Il s'agit de
M. Ernest Schroben-Hauser, domicilié à
Pfaarkirchen (Allemagne).

Trop de charmes
SAINT-GALL (AP).- Trois organisa-

tions féministes saint-galloises ont porté
plainte contre un journal d'annonces
pour avoir publié deux reportages sur
carnaval, accompagnés de photos ne
dissimulant rien des charmes de somme-
lières.

Logements
BERNE (ATS). - La Confédération

pourra vraisemblablement poursuivre du-
rant deux à trois années sa campagne
d'aide à la construction de logements.
C'est en effet à l'unanimité qu'une com-
mission du Conseil des Etats propose à
son plénum d'ouvrir un crédit de 854 mil-
lions à ce titre. Le Conseil national en
avait déjà fait autant en mars. La Petite
chambre tranchera en juin.

Cavalier seul
BERNE (ATS). - La Suisse doit cesser

de faire cavalier seul dans le domaine des
prescri ptions sur le bruit et les gaz
d'échappement, estime l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile (UPSA)
dont les membres étaient réunis hier en
assemblée générale à Berne.
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