
Finale de la Coupe :
Servette-Grasshopper
Je lundi de Pentecôte

GRASSHOPPER-ZURICH. - Précédant la défense et le gardien Grob , Sulser
ouvre la marque pour Grasshopper. , (Keystone)

YOUNG BOYS - SERVETTE. - En «sandwich» entre les Bernois Baur (à
gauche) et Conz , Decastel ne peut s'emparer du ballon. (Keystone)

Pour la 7me fois dans l'histoire, la
finale de la Coupe de Suisse de
football opposera Servette à Grass-
hopper. Le premier s'est qualifié hier
soir, au Wankdorf de Berne, en bat-
tant Young Boys par 1 -0, alors que
le second, sur sa pelouse du Hard-
turm, a littéralement balayé son voi-
sin, le FC Zurich, par 5-1. L'acte
ultime de cette compétition, le lundi
de Pentecôte (23 mai), promet
d'ores et déjà des minutes palpitan-
tes, puisqu'il mettra aux prises les

deux équipes qui sont incontesta-
blement les meilleures du pays à
l'heure présente.

Si les pronostics sont très ouverts
quant à l'issue de cette finale, l'une
de ses conséquences, par contre, est
déjà connue: l'accession de Servette
et Grasshopper au dernier stade de
la Coupe permettra au 4mo classé du
championnat de participer à la Cou-
pe de l'UEFA. Une perspective qui
intéresse beaucoup de monde...
(Lire en page 14)

LAUSANNE/ZURICH, (AP). - Vieux
de près de dix ans, le conflit juridique
relatif aux prix des cigarettes opposant la
Fédération de l'industrie suisse du tabac

(FIST) à la société Denner SA a trouvé
son épilogue hier devant le Tribunal fé-
déral (TF) à Lausanne par la nette victoi-
re du cartel du tabac. Les cinq juges se
sont prononcés à l'unanimité contre la
plainte déposée par Denner et ont consi-
déré que les fixations de prix établies par
la FIST ne constituaient pas une infrac-
tion à la loi sur les cartels. La Cour suprê-
me a ainsi invalidé le jugement de pre-
mière instance du tribunal cantonal fri-
bourgeois du 21 juin de l'année dernière
qui avait reconnu le bien-fondé de la
plainte de Denner.

Dans une première prise de position,
M. Alexandre Galliker , secrétaire général
de Denner SA, a parlé de scandale à
propos de ce jugement. Malgré cette dé-
faite , les porteurs de bons distribués par
Denner depuis bientôt dix ans seront ré-
compensés de leur fidélité, selon le com-
muniqué publié hier par Denner.

Le Tribunal fédéral a principalement
considéré le problème de la fixation des
prix sous l'angle de la mort du petit com-
merce. Les juges sont arrivés à la conclu-
sion que les prescri ptions sur les prix
relevaient de la notion de l'intérêt public
et étaient ainsi licites. Ils ont aussi pris en

considération le fait que Denner gagnait
trois fois moins sur le prix des cigarettes
que sur d'autres marchandises. Les petits
commerces et les kiosques ne sont pas
en mesure de s'aligner sur cette pratique.
En outre, le Tribunal fédéral a fait réfé-
rence à plusieurs reprises à une décision
analogue portant sur le cartel de la bière.
La suppression de l'imposition des prix
conduirait à un déplacement de la clien-
tèle du commerce de détail vers les gran-
des surfaces de vente. De ce fait , une
telle convention sur les prix se justifie
pour protéger le commerce de détail. Le
Tribunal fédéral a dit l'importance d'un
réseau de commerce de détail et de kios-
ques qui sert , entre autres , les intérêts de
la presse.

• LES FAITS

Denner SA avait motivé sa plainte con-
tre la FIST en arguant du «mépris gros-
sier à l'égard d'une décision populaire».
En 1968, lors d'un référendum lancé par
Denner , le souverain helvétique s'était
prononcé contre la réintroduction d'une
surveillance étatique des prix des cigaret-
tes. Par la suite , Denner avait mis en
vente des produits du tabac, particulière-

ment des cigarettes, 20% meilleur mar-
ché. En 1 973, la Fédération de l'industrie
du tabac introduisait une nouvelle régle-
mentation des prix qui contraignait Den-
ner à appliquer les prix fixés par la FIST
sous peine de se voir privé du rabais. La
société Denner avait alors déposé plainte
auprès du tribunal cantonal de Fribourg,
demandant que les dispositions prises
par la FIST soient déclarées illégales au
sens de la loi sur les cartels.

• DES MILLIONS

Dans le même temps, Denner avait
commencé à distribuer des bons portant
sur la différence de prix, promettant aux
clients que le montant de la différence
leur serait versé en cas de victoire devant
les tribunaux. Selon ses propres indica-
tions, Denner aurait distribué pour envi-
ron 30 millions de francs de bons, le 21
juin de l'année dernière, le tribunal can-
tonal fribourgeois donnait raison à Den-
ner et interdisait à la FIST d'appliquer sa
réglementation à Denner. De son côté, la
Fédération de l'industrie du tabac déci-
dait de faire recours contre ce jugement
auprès du Tribunal fédéral.

Conséquence de la décision du Tribu-
nal fédéral, Denner ne pourra plus bais-
ser le prix des cigarettes. En outre, la
société ne distribuera plus de bons,
ceux-ci étant devenus sans objet. Mais
selon un communiqué publié par Den-
ner, les porteurs de bons seront néan-
moins récompensés pour leur fidélité.
Aussi, sont-ils priés de ne pas jeter les
coupons.

L 'alcool au réveil
SAINT-GALL, (ATS). - Le Grand conseil du canton de Saint-Gall est

revenu, hier, sur sa décision d'interdire de vendre de l'alcool dans les
établissements publics avant 8 h. le matin. C'est en février que les députés
avaient jugé utile de lutter contre l'abus de boissons alcooliques. Mais la
réaction du public a été violente et on a jugé que la mesure allait trop loin.

La nouvelle loi sur les établissements publics contiendra tout de même une
disposition relative à la clause du besoin qui, elle aussi, soulève des réserves
dans le public. Le gouvernement aurait souhaité la supprimer mais le Grand
conseil s'était prononcé, à une voix de majorité, pour son maintien, au mois
de février. Actuellement, on compte un établissement public pour 250 habi-
tants dans le canton de Saint-Gall.

SAN-FRANCISCO, (Reuter). - Un fort séisme (6,5
sur l'échelle de Richter) a secoué lundi le centre de
la Californie et en particulier la ville de Coalinga,
où l'on compte selon la police 40 à 50 blessés. Autre
bilan: 150 bâtiments détruits ou endommagés.

Un épais nuage de fumée enveloppait la ville
après ce tremblement de terre qui a déclenché des

incendies dans le centre de la ville. On pense que
plusieurs personnes ont été ensevelies sous les dé-
combres. Les communications, l'électricité, le gaz
et l'alimentation en eau ont été coupées et le con-
tact avec Coalinga, ville de 6000 habitants, se fait
par radio ou à l'aide des avions de la police. Les
secousses ont duré vingt secondes.
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Sa maison s'est écroulée... (Téléphoto AP)

La potion victorieuse
d'un sportif de 61 ans !
MELBOURNE, (AP).- C'est grâce à une potion à base de jus de citrouille

que Cliff Young, 61 ans, producteur de pommes de terre, a gagné le super-
marathon Sydney-Melbourne (880 km). En fait , M. Young, qui a franchi la
ligne d'arrivée hier matin, a même battu un record, couvrant la distance en un
peu plus de cinq jours et demi. -"-"-'#>"»•*« ¦

Avant le départ, il s'était trouvé entouré de coureurs professionnels, munis
de guides diététiques, de cartes et de tableaux de marche. II né donnait pas
cher de ses chances.

Mais M. Young n'avait qu'un objectif: courir. Et lorsque ses concurrents
s'arrêtèrent pour dormir , le premier soir, il continua de courir. II fit une chute,
se blessa à l'épaule, mais continua de courir. Et quand, à mi-course, on lui
offrit une piqûre pour calmer la douleur de son épaule, il refusa et continua de
courir. II ne s'est arrêté que pour manger et changer ses chaussures usées. Sa
plus longue halte a été de deux heures environ, pour dormir. Et c 'est ainsi que
M. Young l'a emporté sur tous les favoris et spécialistes des grandes distances.

Durant la course, il s'est nourri de pommes de terre froides, de farine
d'avoine et de miel, buvant sa potion magique et secrète, «une infâme
boisson», a dit un organisateur.

M. Young, qui vit depuis douze ans de céréales et de fruits, était attendu sur
la ligne d'arrivée par sa mère, 89 ans, qui continue d'exploiter la ferme avec lui.

En prison
PONTOISE , (AFP).- Richard An-

thony, ex-idole des Sixties, a été
emprisonné hier pour fraude fisca-
le, a-t-on appris de source sûre. Ce-
lui qui chantait «Et j' entends sif-
fler le train » a été écroué à la pri-
son de Pantoise, dans la banlieue
parisienne, pour une fraude por-
tant sur 1,4 million de francs . Ri-
chard Anthony, 46 ans, marié, père
de trois enfants , s 'était retiré du
monde de la chanson au début des
années 10, et avait fait un « come-
back » en 1982, réenregistrant ses
«tubes » de la grande époque du
twist et donnant des galas en pro-
vince. (ARC - AGIR)
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R.B., le «patron» du Groupe d'intervention rapide (GIR) doit certainement
respirer beaucoup mieux depuis hier après-midi. En effet , le tribunal de police du
district de Neuchâtel l'a acquitté au bénéfice du doute des accusations de vol et
d'instigation à faux témoignage qui pesaient sur lui.

Condamné, R.B. aurait pu aller chercher fortune sous d'autres cieux. La ville
l'avait fait savoir : pas question de confier une entreprise de surveillance plutôt
musclée et aux allures de «cow-boy » à un personne ne jouissant pas d'une
parfaite moralité.

Cet acquittement , même au bénéfice du doute, change tout. Car si elle entend
maintenant interdire l' activité du GIR sur le territoire communal , la ville devra
trouver d'autres motifs... (J.N.)
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La crise
italienne

Un cabinet pour huit jours, huit
semaines ou huit mois. En Italie, c'est
la ritournelle. Une personnalité est
pressentie, accepte et déclare que
tout va changer. Tout change, mais
en pire. Au bout d'un certain temps,
immanquablement , c'est la chute. Et
on recommence. Avec les mêmes,
pour faire les mêmes choses. Le pré-
sident du conseil , qu'il s'appelle Fan-
fani , Spadolini, Andreotti , Rumor ou
un autre , donne l'illusion de gouver-
ner. II ne fait qu'attendre le jour plus
ou moins prochain de sa chute.

Tant que l'Italie demeurera la proie
des partis, tant que la réforme de
l'Etat n'aura pas été hardiment enga-
gée, rien ne pourra changer. C'est le
système qui est en cause. Si les partis
n'y prennent pas garde, tout risque
de finir de la pire façon. Pour sauver
la démocratie italienne, il faut que les
hommes qui la gèrent aient assez de
courage et d'audace. II faut à Rome
un exécutif qui cesse de colmater les
brèches. Avec comme perspectives,
des élections anticipées ou quelques
tours de pistes pour meubler le temps
de candidats sans avenir.

Sandro Pertini, dont le dévoue-
ment et la droiture ne sont mises en
doute par personne, essaie de sauver
jusqu'au bout des structures con-
damnées. Ce président de 87 ans
veut à tout prix tenir la barre d'un
navire déjà à la dérive. Sandro Pertini
déclare un jour à propos des BR:
«Nous sommes en état de guerre.
Nous sommes en première ligne,
C'est la nouvelle résistance». La for-
mule vaut pour la crise politique.
C'est en première ligne que doit être
engagée la lutte pour une véritable
réforme de la constitution.

Sur le plan économique, il faut
prendre des mesures auxquelles
s'opposent les intérêts partisans. Le
gouvernement vient de verser 4500
milliards de lires pour sauver la chi-
mie d'Etat. II faudra dépenser 7000
milliards de lires jusqu'en 1985 pour
éviter le naufrage de la sidérurgie.
Quand Andreotti forma son gouver-
nement en juillet 1973, il déclara : « II
me faut cent jours pour réussir». En
10 ans, que de phrases telles que
celles-ci entre deux turbulences mi-
nistérielles.

Une situation qu'examine avec
calme le PC italien. Même si, après le
congrès de Milan, le «compromis
historique» avec la démocratie chré-
tienne a fait place à «l' alternative dé-
mocratique». Le PC est prêt à colla-
borer avec ceux-ci ou ceux-là selon
les circonstances. Berlinguer est allé
très loin dans sa démarche. N'a-t-il
pas déclaré que «la force propulsive
de la révolution d'octobre était épui-
sée», en dénonçant ceux qu'il a ap-
pelé « les Afghans du parti». Entre la
politique politicienne et ia stratégie
militante du PC, une seule voie : for-
ger des institutions ouvrant les portes
de la stabilité. II y faudra du civisme.
Le véritable salut pour l'Italie est à ce
prix.

L. GRANGER



Un jugement synonyme
d'espoir pour le GIR...

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le président de la ville et directeur de
police, M. Claude Frey, n'en faisait pas
un mystère : condamné pénalement, le
directeur du Groupe d'intervention rapi-
de (GIR), n'avait plus aucune chance de
pouvoir sillonner le périmètre du territoi-
re communal au volant de sa jeep rouge
et blanche et de se balader pistolet à la
ceinture. Car le Conseil communal aurait
alors disposé d'un excellent prétexte
pour refuser la demande d'autorisation
d'exercer présentée par R.B.: pas ques-
tion de confier la responsabilité d'une
entreprise de surveillance plutôt musclée
et aux allures de cow-boy à une person-
ne ne jouissant pas d'une parfaite menta-
lité.

Seulement voilà : R.B. a été lavé hier
des accusations de vol et d'instigation à
faux témoignage qui pesaient sur lui!
Même si cet acquittement a été obtenu
au bénéfice du doute, le jugement rendu
par le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait sous la présiden-
ce de M"e Geneviève Joly, assistée de
M™ Emma Bercher , remplissant les fonc-
tions de greffier , va obliger le Conseil

communal du chef-lieu à trancher dans
le vif du sujet. Soit il accorde, soit il
refuse au GIR l'autorisation de travailler
sur le sol communal.

Mais la demande présentée par celui-
ci ne pourra pas rester éternellement en
suspens et une décision devrait interve-
nir assez rapidement.

HISTOIRE EMBROUILLEE

On reprochait à R.B. d'avoir dérobé le
2 juillet dernier, dans un taxi stationné
place de la Gare au chef-lieu , un émet-
teur-récepteur d'une valeur de 4000
francs. Sur dénonciation de J.-L. S., qui
prétendait avoir vu R.B. agir, la police
devait retrouver l'appareil le 23 août
dans un casier que R.B. partageait avec
un tiers au port du Nid-du-Crô.

R.B. a toujours prétendu que J.-L. S.
avait agi par rancune à son égard et que
toute cette affaire n'était qu'une vaste
machination montée contre lui. En effet ,
primitivement, R.B. avait envisagé de
s'assotier avec J.-L. S. pour constituer le
GIR. A la suite de divergences de vues,
R.B. aurait décidé d'aller seul de l'avant.
Ce que J.-L. S. ne lui aurait jamais par-
donné.

Pourtant le 16 septembre les deux
hommes se retrouvaient face a face. Aux
Jeunes-Rives, dans le taxi piloté par J.-
L. S. Celui-ci avait dissimulé sous son
siège un enregistreur. II fit croire à R.B.
qu'il voulait à tout prix faire partie du
GIR. R.B. lui aurait alors répondu que
pour prendre sa demande en considéra-
tion, J.-L. S. devait tout d'abord aller
trouver la police et revenir sur les décla-
rations qu'il avait faites au sujet de la
disparition de l'émetteur-récepteur.

J.-L. S. était content. II détenait main-
tenant la preuve que R.B. n'avait pas la
conscience tranquille. Et le 22 septem-
bre, il allait remettre cet enregistrement à
la police. Ultime et dernier rebondisse-
ment dans cette rocambolesque affaire:
le 13 janvier dernier, alors qu'ils circu-
laient tous deux en voiture avenue du Ie'
-Mars , J.-L. S. aurait franchi une ligne
de sécurité pour couper la route à R.B. et
menacer celui-ci de «lui faire la peau».

MALGRE UN FAISCEAU D'INDICES

Ensuite, c'est la justice qui a pris l'af-
faire en main. R.B. et J.-L. S. se sont
retrouvés devant le tribunal de police. Le
premier accusé de vol et d'instigation à
faux témoignage, le second d'enreg istre-
ment non autorisé d'une conversation,
de menaces et d'infractions à la LCR.

Le tribunal a donc dû trancher entre
deux thèses forcément contradictoires. II
a fallu cinq audiences et l'audition de
nombreux témoins. La présidente a cons-
taté qu'une forte animosité régnait entre

les deux hommes. Et qu'on se trouvait en
présence d'un faisceau d'indices à char-
ge de R.B. Celui-ci était présent place de
la Gare au moment du vol, on a retrouvé
l'appareil dans son casier , il aurait impli-
citement reconnu les faits. Toutefois , le
tribunal s'est refusé à entendre cette fa-
meuse cassette, enregistrée illicitement.
Et, en raison de toutes les circonstances
qui entourent cette affaire, il a estimé que
le doute devait profiter à l'accusé. R.B. a
donc été libéré des fins de la poursuite
pénale et sa part de frais laissée à la
charge de l'Etat.

Quant à J.-L. S., il est indiscutable
qu'il a enfreint la loi en enregistrant une
conversation contre la volonté de
l'ayant-droit et en franchissant une ligne
de sécurité. Pour le surplus, ce prévenu a
toujours contesté les menaces et le tribu-
nal a abandonné ce chef d'accusation
faute de preuves. II a condamné J.-L. S.
à une amende de 200 fr., assortie de 1 50
fr. de frais. L'amende sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL

Le 1er mai 1982 vers 21 h 50, C.V. cir-
culait de Neuchâtel en direction de Ma-
rin. Au carrefour de la Poste à Saint-
Biaise, à la suite d'une vitesse inadaptée
et d'une ivresse au volant (alcoolémie
moyenne de 1,55 %o), C.V. n'a pas été en
mesure d'éviter une auto qui débouchait

de la ruelle du Port et s'engageait sur la
N5 en direction de Neuchâtel. Griève-
ment blessé, le conducteur de ce dernier
véhicule devait décéder le soir-même.

C.V. ne se souvient plus du tout de cet
accident. II a perdu toute notion de son
emploi du temps ce jour-là. Un expert a
cependant estimé qu'il devait circuler à
74 km/h au lieu des 60 autorisés à ce *
endroit. Le prévenu contestait la préve W
tion d'homicide par négligence , fais >n-
valoir que la signalisation lumine ant
étant clignotante, la victime avait cc use
mis une faute de circulation en ne IU 'I**-
accordant pas la priorité. ' *"

Or, a estimé le tribunal, en usant de la
prudence requise, l'accusé aurait certai-
nement pu éviter l'accident. II s'est rendu
coupable de deux fautes de circulation
au moins : la vitesse inadaptée et l'ivresse
au volant. Et il est de notoriété publique
que les réactions d'un conducteur pris de
boisson sont plus lentes et inadéquates.
Par conséquent , même si la victime a
commis une faute concomittante , celle-
ci n'était pas de nature à rompre le lien
de causalité entre l'accident et le décès.

Pour homicide par négligence et diver-
ses infractions à la LCR, C.V. (qui n'avait
jamais été condamné jusqu 'à ce jour) a
écopé d' une peine de deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. II payera 1174 fr. de frais et versera
une indemnité de dépens de 200 fr. à la
partie plaignante.

J.N.

Un élévateur au service
des personnes handicapées

MANIPULATION AISÉE. - Le nouvel élévateur de «Transport-handicap» est
un service gratuit que chacun peut demander. (Avipress-P. Treuthardt)

Un nouvel appareil est mis a la disposi-
tion des personnes handicapées par l'As-
sociation neuchâteloise «Transport-han-
dicap»: un élévateur qui permet de dé-
placer facilement une personne de son
fauteuil roulant à l'intérieur des véhicules
automobiles.

Constituée en 1 979 sous la dénomina-
tion première d'Association neuchâteloi-
se Bus-Handicap, «Transport-handicap»
a modifié sa raison sociale pour marquer
sa volonté d'élargir son champ d'activité
au problème général du transport des
handicapés.

Jusqu'en 1982, l'association a disposé
d'une fourgonnette adaptée au déplace-
ment des personnes en fauteuil roulant,
véhicule généreusement mis à sa disposi-
tion par la «Table Ronde» de Neuchâtel.
Dans l'intervalle, d'autres solutions ont
été cherchées pour faciliter le le transport
individuel des handicapés qui auraient à
se déplacer chez le médecin, par exem-
ple, ou pour leurs loisirs, et le choix s'est
porté sur ce nouvel élévateur.

Dès à présent, l'association met donc à

disposition de tous cet appareil d'un
nouveau type facilitant grandement les
transports. II se place comme un porte-
skis sur le toit des voitures et , au moyen
d'un moteur électrique se branchant sur
l'allume-cigare, permet de soulever le
handicapé de son fauteuil roulant et de
le glisser sans effort dans le véhicule.

Une démonstration de cet élévateur a
été récemment organisée pour la presse
par le président de «Transport-Handi-
cap» , M. E. Choffat , démonstration on
ne peut plus probante. L'appareil ne de-
mande pas de manipulations fastidieuses
et de rapides instructions données lors
de sa première utilisation suffit pour ap-
prendre à bien le connaître. De plus, il ne
coûtera rien à l'utilisation, sauf une som-
me symbolique lors de la mise au cou-
rant.

L'association a prévu d'acheter à l'ave-
nir un semblable appareil pour chaque
district , projet dont la réalisation dépen-
dra évidemment de la demande. Mais au
vu de la simplicité d'utilisation de cet
élévateur, il n'est pas douteux qu'il sera
bien et souvent utilisé.

L'association neuchâteloise «Trans-
port-Handicap» dont le siège se trouve
rue de Clos-Brochet , organisera samedi,
rue du Concert , des démonstrations pu-
bliques de ce nouvel appareil.

A. T.

Cent ans pour la fanfare de
la Croix-Bleue de Neuchâtel

CENTENAIRE. - C'est cette fanfare, ici avec son directeur M. Jean-Luc Mathys. (Avipress Schneider)

Samedi et dimanche prochains se-
ront pour la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel deux journées particuliè-
rement fastes. C'est en effet ce week-
end de mai que sera célébré le centiè-
me anniversaire de cet ensemble musi-
cal au cours de diverses manifesta-
tions qui débuteront samedi matin en
ville par l'arrivée de la fanfare de la
Croix-Bleue de Hérisau, une des meil-
leures du pays, qui s'associera à cet
événement en tant qu'invitée d'hon-
neur et marraine de la nouvelle banniè-
re des Neuchatelois.

Au milieu de la matinée, les deux
fanfares égaieront le centre de la cité
par leurs productions, tandis que le
soir, au Temple-du-bas, se déroulera
la partie officielle du centenaire avec
quatre discours alternant avec les mor-
ceaux de concert des deux ensembles

dirigés respectivement par M. Jean-
Luc Mathys, pour les Neuchatelois, et
M. Werner Signer, pour les Argoviens.
Au programme : seize morceaux et
deux marches en guise de morceaux
d'ensemble.

La journée de dimanche verra la par-
ticipation des deux corps de musique
au culte de la Collégiale présidé par le
pasteur titulaire Piguet, puis en fin de
matinée, après un cortège qui défilera
de la Croix-du-Marché au quai Oster-
wald, aura lieu la cérémonie d'inaugu-
ration de la nouvelle bannière.

Oeuvre du président de la fanfare et
du comité d'organisation de ces festi-
vités, M. Jean-Daniel Blandenier, cet-
te nouvelle bannière - dont on peut
dire qu'elle est fort réussie dans son

graphisme et ses couleurs - sera alors
présentée par M. Eric Nussbaumer , vi-
ce-président du comité d'organisation,
et saluée par un représentant de
l'Union des musiques de Neuchâtel.
Le dernier acte de cet anniversaire
dont nous reparlerons se déroulera sur
le lac, sous la forme d'une croisière-
repas sur la «Ville de Neuchâtel».

Enfin, ce centenaire aura un intéres-
sant prolongement puisque le vendre-
di 3 juin, la fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel a demandé à un ensem-
ble anglais très réputé, «The James
Shepherd Versatile Brass», de venir
donner un grand concert de gala au
Temple du bas.

Un globe céleste du célèbre Jost Buergi
et la locomotive «7» du train du Righi: ce
sont les dessins qui ornent les nouveaux
timbres suisses Europa de 40 et 80 centi-
mes. Ils ont été présentés hier, jour de leur
émission, au Musée des transports de Lu-
cerne. Thème général de cette série euro-
péenne : « Les œuvres marquantes de l'esprit
humain.»

C'est Hans Hartmann, de Koeniz, qui a
créé les deux timbres suisses. Ils ont été
gravés par le Bernois Max Mueller. Une
copie de la locomotive figurant sur le timbre
de 80 et. est exposée au musée de Lucerne
alors que le globe céleste de Buergi est
présenté au musée national de Zurich .

D'un diamètre de 14 cm. le petit globe
terreste a été réalisé au XVI L' siècle et il
fonctionne toujours aujourd'hui.

(ATS-FAN)

Nouveaux timbres « Europa »
présentés à Lucerne

On a la palette ,
il ne manque plus
que le camion...

• HIER entre 7 h30 et 11 h 45,
un camion circulait rue de Pierre-
à-Mazel lorsque arrivé à la hau-
teur du Centre professionnel, une
palette tomba du plateau, rebon-
dit sur la chaussée et endomma-
gea deux voitures stationnées sur
la partie sud de cette rue. La gen-
darmerie de Neuchâtel prie le
conducteur de ce camion et les
témoins de cet accident de pren-
dre contact avec elle. Tél. (038)
24 24 24

Collision
0 VERS 13 h, une voiture con-
duite par M.G.B., de Neuchâtel,
circulait avenue de Bellevaux en
direction ouest. A la hauteur du
carrefour formé par cette avenue
et celle du Mail , cet automobiliste
a bifurqué pour s'engager dans la
seconde et sa voiture a alors
heurté celle conduite par M.A.C,
de Neuchâtel également, qui cir-
culait en sens inverse.

TOUR
DE

, VILLE

.\

La chancellerie d'Etat communique
que la section de Neuchâtel de l'Associa-
tion suisse des transports (AST), a dépo-
sé lundi à la chancellerie d'État 6835
signatures (sous réserve de vérification),
à l'appui d'une initiative constitutionnel-
le et populaire pour une démocratie di-
recte en matière de routes nationales.
Cette initiative avait été lancée le 30 oc-
tobre 1982.

Routes nationales :
initiative déposée

CORTAILLO D

(c) M. Francis Sigrist, chef local de la
PC, secondé par son état-major , a orga-
nisé un cours de répétition du 27 au
29 avril , cours précédé d'un cours de ca-
dre. Plus d'une cinquantaine d'hommes
y ont participé avec entrain et discipline.
Les premières heures étaient réservées au
«formel» et à l'instruction de base puis,
dans chaque section, des exercices prati-
ques étaient inscrits au programme. Les
hommes de la section « pionniers et lutte
contre le feu» ont construit au Petit-
Cortaillod un immense réservoir d'eau
alimenté par une conduite partant du lac,
ainsi qu'une barrière de protection pour
agrès à la plage avant de démanteler de
vieilles dalles de béton au marteau-pi-
queur.

Ceux de la section «transmissions»
ont tiré des lignes téléphoniques et établi
des liaisons radio à partir du poste de
commandement établi dans les sous-sols
du nouveau collège. Ceux du service de
renseignements jonglaient avec les rap-
ports et jouaient le jeu selon une situa-
tion donnée. Les hommes des services
matériel et transport, du ravitaillement et
les comptables n'ont pas chômé un ins-
tant. Le contrôle sanitaire était assuré par
le D'G. Villard.

MM. Pierre Blandenier, adjoint du
chef cantonal de la PC, et J.-C. Yersin .
conseiller communal , ont visité le cours
et ont exprimé leur satisfaction . (P.)

Cours de
la protection civile

CARNET DU JOUR

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle : Mammifères et

oiseaux de Suisse. Louis Agassiz , naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Morton Lichter , peintu-
res.

Galerie des Amis des arts: Henri Mayor,
sculptures.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli. huiles.
Centre culturel neuchatelois: Dessins

d'enfants sur le thème «Violons et archets».
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Rex : 14 h 30, 20 h 30, Edith et Marcel.

12 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h, 21 h. L'île des passions.

18 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 5™ se-

maine. 18 h, La luna. 18 ans.
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. V.O. 1 2 ans.

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

Arcades: 15 h, 20 h 1 5, Gandhi. 1 2 ans.
6mc' semaine.

CONCERT -
Plateau libre: Semaya - 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 1 9 h 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod , tél. 42 16 44.
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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline. reliefs et sculptu-

res.g
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La rage du
vainqueur (Jackie Chsn).

CORTAILLOD

(c) Après l'expérience malheureuse
précédente, un second garde-police a
enfin été trouvé en la personne de
M. Eric Suter qui a commencé ses fonc-
tions le lundi 2 mai. Bien connu pour son
dévouement et ses nombreuses activités
au sein des sociétés locales et du service
du feu, M. Suter travaillait j usqu'ici à
l' usine des Câbles, et siégeait aussi au
Conseil général. II vient, par la force des
choses , de se démettre de son mandat
politique incompatible avec celui d'agent
de la force publique. L'autre agent ,
M. Sauser, est très heureux qu'on lui ait
trouvé un collègue.

Nouveau garde-police

Visile au régiment neuchatelois
M. Jean Cavadini en Valais
Le régiment d'infanterie 8 est actuelle-

ment en cours de répétition en Valais
sous les ordres du colonel Marcel Jean-
neret. Hier , le chef du département mili-
taire cantonal , M. Jean Cavadini , accom-
pagné par le premier secrétaire du dé-
partement , M. Roger Sandoz , lui a rendu
visite.

Il a successivement vu au travail les
compagnies de renseignements et de gre-
nadiers du bataillon d'infanterie 8, celles
du bataillon de fusiliers 19 en exercice
d'engagement renforcé et celles du ba-
taillon de carabiniers 2. Avant le déjeu-
ner, que M. Cavadini a partagé avec les
officiers de l'état-major du régiment, la
fanfare a donné une aubade très appré-
ciée. (RIH)

Automobilistes,
méfiez-vous du... chat !

Au jour le jour
à 

// n'est pas donné à tout le monde d'être un fin tireur. Mais ne pas
l 'être et faire comme si on l 'était peut avoir des conséquences imprévues.
Dimanche, dans une commune du Littoral, une personne dûment asser-
mentée voulait tuer un chat dont on craignait qu 'il ne présentât tous les
symptômes de la rage et qui courait alors le quartier. Chose dite, chose à
demi-faite car la décharge de plombs ne fit que blesser l 'animal, ceux qui
n 'avaient pas atteint leur but atteignant en revanche une voiture garée à
proximité ! Bref, deux passoires au lieu d'une, la tôle automobile pouvant
avoir, personne ne l 'ignore plus, de coupables faiblesses...

Le piquant de l 'histoire ? N'écoutant que sa conscience, le tireur
frappa à la première porte venue, demandant qu 'on lui prête un gourdin
pour achever le chat enragé. Faisons l 'addition: le chat est mort mais la
voiture est chez un garagiste...

NEMO

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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La chancellerie d'Etat a par ailleurs ar-
rêté à 9049 le nombre de signatures va-
lables à l'appui de l'initiative populaire
pour la correction de la progression à
froid , qui avait été lancée par le parti
radical neuchatelois.

Progression à froid :
plus de 9000 signatures

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 27 avril, le
Conseil d'Etat a nommé, à partir du 1°'
août 1983, M. Daniel Monnin, à Neu-
châtel, aux fonctions de chef du Service
de l'assistance.

Nomination

Lors de sa séance du 27 avril, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de M.
Edouard Benoit aux fonctions d'inspec-
teur des viandes de la commune des
Ponts-de-Martel.

Ratification

Lors de sa séance du 27 avril , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Biaise Voumard,
au Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-vétérinaire.

Autorisation



Economies : voici ou
l'Etat entend frapper

GRAND
CONSEIL

L'Etat veut freiner ses dépenses, donc tenter de réta-
blir l'équilibre financier en comprimant les frais de fonc-
tionnement. Le moment est d'autant plus indiqué car
non seulement la planification financière 1983-1986
laisse apparaître une dégradation insupportable de la
situation financière de l'Etat , mais la récession implique
un effort particulier du canton et des communes en
faveur de la promotion économique et des mesures
destinées aux victimes du chômage. Le Conseil d'Etat a
donc gratté partout où il le pouvait et il pense être en
mesure de réduire le budget de fonctionnement d'un
peu plus de six millions de francs. Comment?
0 Participation financière de l'Etat en faveur

des caisses d'assurance mutuelle contre la mor-
talité du bétail bovin. - On la supprime tout simple-
ment. L'économie sera minime: 40.000 fr. environ par
an.

0 Constructions de la protection civile. - II
s'agit de celles réalisées dans un bâtiment privé. La
Confédération, qui les subventionnait à raison de 25 à
35%, ne verse plus rien. Les subventions cantonale et
communale ont été maintenues au taux de 15% chacu-
ne. Mais faute d'argent , le Conseil d'Etat propose, à
l'image de la Confédération, de ne plus verser sa quote-
part ce qui aura des circonstances identiques pour les
communes. Economie escomptée: quelque 325.000 fr.
par an pour l'Etat. En fonction du principe des droits
acquis , les subventions cantonales «décidées par l'auto-
rité compétente dans un cas concret» restent dues.
0 Assurance-maladie obligatoire pour la cou-

verture des frais médicaux et pharmaceutiques.
- Actuellement , l'Etat prend à sa charge tout ou partie
des cotisations dues par les catégories financièrement
les plus défavorisées de la population. En principe, plus
les ressources des intéressés sont faibles , plus grande
est la part de l'Etat. Seule exception: si les parents ne
sont pas touchés par ces mesures , c'est-à-dire s'ils sont
aisés ou relativement aisés, l'Etat prend à sa charge 25%
des frais de cotisations des enfants âgés de moins de 1 5
ans. Passe quand la trésorerie est équilibrée, estime le
Conseil d'Etat , mais une telle aide ne se justifie plus
quand les déficits sont chroniques.

Cette participation devrait donc être supprimée, ce
qui représenterait une économie annuelle de l'ordre de
1.600.000 environ, cette mesure touchant 21.700 en-
fants ou 18.500 chefs de famille. Si le Grand conseil est
d'accord, la mesure entrera en vigueur le 1e'janvier
1984.

# Statut général et salaires des fonctionnai-
res. - Le Conseil d'Etat entend garder le système de
base selon lequel l'allocation supplémentaire versée aux
fonctionnaires est calculée «en fonction de l'évolution
des traitements versés en moyenne en Suisse aux em-
ployés», cela pour permettre «dans la mesure du possi-
ble l'adaptation des traitements versés à notre personnel
aux traitements en vigueur dans notre pays». On suppri-
mera cependant l'allocation supplémentaire ou la rete-
nue dite «de rattrapage». Est enfin prévue une nouvelle
façon de calculer l'allocation supplémentaire en fonc-

tion de l'indice national des prix de détail. Passage tout
sauf clair , pour initiés seulement , mais on fera confiance
au Conseil d'Etat qui estime qu'une telle innovation se
chiffrera par une économie annuelle de 3.500.000 fr.
pour l'Etat et de 900.000 fr. pour l'ensemble des com-
munes. Entrée en vigueur prévue : 1er septembre pro-
chain.

ET CE N'EST PAS FINI

Au total, l'Etat économise un peu moins de

5.500.000 fr. et y ajoute un autre million représenté par
les charges annuelles pour les corrections routières
transférées du budget de fonctionnement à celui des
investissements. Mais ce n'est qu'une première étape.
Le Conseil d'Etat dit vouloir revenir à la charge car
certains secteurs font actuellement l'objets d'études. II
s'agit des émoluments, des structures des maisons d'en-
fants , d'une diminution de la part de l'Etat aux frais
d'hospitalisation ou de la prise en charge par la Caisse
de pensions de l'Etat de la totalité des allocations de
renchérissement versées aux retraités.

Enseignement ménager : abroger
une législation « hors la loi»

L'enseignement ménager obligatoire pour toutes les
jeunes filles effectuant les deux dernières années de
scolarité obligatoire découle d'une loi de 1 942. Mais les
temps changent, c'est souvent heureux et depuis deux
ans, la Constitution fédérale stipule enfin l'égalité des
sexes: à travail égal, salaire égal mais cette égalité des
droits doit aussi se manifester dans les «domaines de la
famille et de l'instruction». A la suite de cette votation
fédérale, la Conférence des directeurs de l'instruction
publique décida d'inviter les établissements scolaires à
prévoir rigoureusement la même formation pour les filles
et les garçons durant l'école obligatoire.

UN CERTAIN RECOURS...

Passons au canton. Le département de l'instruction
publique ayant refusé , en décembre dernier , de dispen-
ser deux jeunes filles d'un cours d'enseignement ména-
ger auquel elles étaient légalement astreintes , leurs pa-
rents ont recouru au Tribunal administratif qui a annulé
la décision du département, décision évidemment con-
traire à la Constitution fédérale, et invité le législateur
cantonal à adapter «sans retard» la législation en cause
aux nouvelles exigences constitutionnelles.

Pressé de le faire et parce qu'on le poussait aussi de
maints côtés, le Conseil d'Etat propose au Grand conseil
d'abroger cette loi sur l'enseignement ménager du 3
décembre 1942. Par ailleurs, il lui soumet ses réflexions
sur l'aménagement des programmes d'enseignement. La
décision du Tribunal administratif ne vise que cette
désuète loi sur l'enseignement ménager. Elle tombera,
donc.

En revanche, aucun recours n'a été enregistré concer-
nant les travaux manuels (garçons) et les travaux dits «à
l'aiguille» (filles).

De plus, le statut professionnel des quelque cinquan-

te maîtresses ménagères du canton doit être maintenu.
Enfin, «l'évolution de la société, un certain éclatement
de la cellule familiale et une redistribution des tâches
domestiques au sein du couple» font que l'enseigne-
ment ménager peut être offert aux élèves des deux sexes
«sans que cela apparaisse comme un phénomène ou-
trancier».

REFONTE

Mais désireux de ne pas augmenter le nombre d'heu-
res d'enseignement auquel sont astreints les garçons, le
Conseil d'Etat penche pour un système dans lequel les
maîtresses ménagères dispenseraient à chaque classe
des niveaux 8 et 9 de la scolarité obligatoire un ensei-
gnement ménager pendant deux semestres à une demi-
classe (composée de filles et de garçons) et pendant le
second semestre , un enseignement identique à l'autre
demi-classe.

Le programme sera repris et rénové car l'enseigne-
ment dit «ménager» doit être allégé «d'un certain nom-
bre de concepts et d'habitudes qui peuvent paraître
périmés» ou, à tout le moins, dont le maintien «ne
présente pas d'évidents caractères de nécessité». Par
ailleurs, le concept des travaux «à l'aiguille» et des
travaux manuels doit être revu. On s'inspirera peut-être
de l'expérience pédagogique qui sera tentée prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds en 3mc année primaire et en
Ve année secondaire. But : fusionner dans une discipline
nouvelle, dite «d'activités créatrices » des travaux ma-
nuels et des «travaux à l'aiguille».

Une façon d'oublier cette loi de 1942 dont les nobles
principes font un peu sourire aujourd'hui. Dans l'inter-
valle, la femme a découvert les jeans et gagné ses
galons d'être à part entière. (Ch.)

Comptes publics
et vieilles motions...

Le Grand conseil siégera en session ordinaire de printemps les 16.17 et
18 mai. II nommera son nouveau bureau et la commission financière, se
penchera sur les comptes et la gestion de l'Etat pour l'exercice écoulé et
examinera diverses demandes de naturalisation et deux demandes de
grâce. Autres points de l'ordre du jour: l'abrogation de la loi de 1942 sur
l'enseignement ménager et les «mesures de rigueur» proposées par le
Conseil d'Etat. Le Grand conseil entendra par ailleurs deux rapports
oraux de la commission législative et de la commission chargée de la loi
sur la scolarité obligatoire. Suivent les interpellations, projets de résolu-
tion et motions, les plus vieilles de celles-ci ayant été déposées il y a cinq
ans...

Les maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes et
parqueteurs du canton font le point de la situation

C'est dans un hôtel des environs du
chef-lieu que l'Association neuchâteloi-
se des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs, placée sous la
présidence de M. Martial Ritz , a tenu son
assemblée générale le 30 avril en présen-
ce de la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers, fa-
bricants de meubles et parqueteurs,
Georges Graber, directeur du Centre can-
tonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment et des représentants
des diverses associations cantonales ro-
mandes.

Dans son rapport, le président a relevé
que l'appréciation de la situation de la
construction du canton est de plus en
plus difficile. Le degré d'occupation dans
les entreprises est en effet extrêmement
variable. On peut affirmer que les régions

du Haut connaissent une situation plus
difficile que celles du Bas. II n'en reste
pas moins vrai que même dans ces der-
nières des problèmes existent et qu'une
progression reste pour l'instant problé-
matique. Le plus grand capital à réunir
est celui dans la confiance en l'écono-
mie. Le souhait est exprimé que cela soit
le cas dans un relativement bref laps de
temps.

Pour sa part , M.Jean Borioli, respon-
sable de la commission de formation pro-
fessionnelle, a souligné la vitalité de la
section «bois» du Centre de Colombier.
Près de 160 apprentis fréquentent les
cours pour les quatre années d'appren-
tissage. Les places sont toujours très de-
mandées et un appel a été lancé aux
chefs d'entreprises pour garantir la for-

mation des jeunes gens intéressés par
ces métiers.

L'assemblée a renouvelé pour quatre
ans les mandats des membres du comité.
M. Martial Ritz continuera à assumer la
présidence, assisté de MM. F. Humair,
vice-président, et J. Borioli. R. Bottari,
B. Ducommun , G. Michaud, J. Lienher,
S. Piana et J.-P. Tschappat.

Les responsables de la Fédération ro-
mande ont profité de cette occasion pour
donner d'utiles informations sur leurs
préoccupations, sur les normes SIA révi-
sées ou en révision, sur la loi fédérale sur
les toxiques et sur les travaux en cours
dans plusieurs domaines. Des remercie-
ments ont enfin été adressés à tous ceux
qui se dévouent pour le bien des métiers
du bois.

DANS sa séance du 27 avril , la
commission de l'Ecole supérieure
de commerce , sous la présidence
de M. Francis Houriet, a tout
d'abord nommé M™ Ariane Gi-
rard à un poste partiel de profes-
seur de sténographie et de dacty-
lographie. Elle a ensuite confié
un poste de professeur de bran-
ches économiques à MM. Jean-
Marc Schenker et André Vallet.

Au cours de la même séance,
les comptes de 1982 de l'école
ont été examinés et approuvés.
La commission a enfin pris con-
naissance, avec beaucoup d'inté-
rêt, de l'évolution de l'organisa-
tion des différentes festivités pré-
vues à l'occasion du centenaire
de l'Ecole supérieure de commer-
ce et de l'inauguration de son
nouveau bâtiment.

A la commission de
l'Ecole supérieure

de commerce

Du banc d'essai que constituera
Enges pour quelques têtes
pas encore très célèbres...

Enges a-t-il un avenir artistique?
Et finalement le petit bourg s 'en sou-
cie-t-il piqué sur ses hauteurs non
dépourvues de beauté? Toujours est-
il qu 'un artiste belge a passé par là,
s 'est attaché â l 'endroit pour se lier
finalement d'amitié avec un hôtelier
du cru.

L'aventure dure depuis quatre ans
et ses fruits inattendus autant que
variés s 'apprêtent bel et bien à faire
l'objet d'une proche exposition, une
première suisse ! Qu'on ne s 'y trompe
pas : l'histoire n 'a rien de commercial
qui doit son prolongement à un seul
et bel échange d'amitié helvético-
belge, à cette admiration que pone
par ailleurs Michel Riba à son ami...
Paternoster! Et que d'aucuns n 'y
voient aucun méchant humour puis-
que tel est bien le véritable nom de
ce caricaturiste, ma foi assez génial,
de son prénom Robert et portant le
pseudonyme un rien allégé de Bob
Pater.

IRONIE ET TENDRESSE

Né en Chine en 1938, ce Belge-là
qui n'a toutefois rien d'oriental n 'en
véhicule pas moins la finesse. Celle
de saisir l'important d'un coup de
crayon, l'essentiel en des traits tout
empreints d'un humour raffiné.

Aussi découvrira-t-on sous peu au
«Chasseur» une galerie de portraits
dont maintes personnalités neuchâte -
loises n'auront pas à rougir. A sourire
plutôt tant il est vrai qu 'il est impos-
sible d'échapper à la syn thèse à la
fois ironique et tendre de Bob Pater.

Le détail d'une expression, la drô-
lerie d'une mimique ou sa gravité ja-
mais ne lui échappent qui fusent à la
pointe de son crayon en traits minu-
tieux et irréfutables. Une vérité écla-
tante couchée sur le papier et maîtri-
sée royalement.

Tout explose alors avec le fou-rire
du sujet croqué découvrant un inha-
bituel autoportrait ou son grincement
de dents tout intériorisé... alors ) qu'il
ne peut que saisir l'humoristique ac-
centuation de quelque particularisme
dont jouit - ou non - son aimable -
ou non - physionomie !

RENCONTRES
D'UN AUTRE TYPE...

Aussi se plaî t-on d'ores et déjà à
imaginer le plus gentiment du monde
certaines «rencontres-retrouvailles»
d'éminents suje ts avec eux-mêmes.
Messieurs «A», «B» ou «C» souri-
ront-ils ? Auront-ils quelque rictus
glacé ? Artiste à sa manière, nul doute
que notre photographe Pierre Treu-
thardt usera de son infaillible déclic
pour immortaliser l'émoi d'un être se

REFLET. - M. Chasseur «tiré»
par le caricaturiste belge.

(Avipress - P. Treuthardt)

retrouvant bâti à la pointe d'un
crayon! D'autant qu 'ils sont plu -
sieurs Neuchatelois à être issus de
cette mi ne-là.

Qui sont-ils ? Un rien de suspense
oblige jusqu 'au vernissage du
14 mai. Pour l'heure, ne cachons pas
que Messieurs les présidents Sadate
et Reagan, M™ Thatcher, Bernard
Blier et notamment Serge Gains-
bourg «seront de la partie» puisqu 'ils
ont subi le même sort.

II est vrai qu 'ils sont célèbres, eux !
Mo. J.

C'est lui...
Robert Paternoster (Bob Pater).

Né en Chine, le 8 septembre 1932.
Nationalité : belge.

Etudes à l'Institut supérieur de
dessin Saint-Luc et à l'Académie des
beaux-arts de Gand. Université cen-
trale de Caracas.

Expositions de dessins humoristi-
ques à Caracas , Puerto Ordaz et Giu-
dad Bolivar

Palmarès: 1°' pnx de dessin pour
carton pour dentelles organisé par la
ville de Bruges et deux fois premier
prix pour dessins humoristiques or-
ganisé par la ville de Gand.

Logements à loyers modérés: ces quelques
précisions qu'il fallait apporter...

Conférence degpresse du Conseil communal de Neuchâtel
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On l'a dit : la majeure partie du débat qui s'est instauré lundi soir lors de
la séance du Conseil général du chef-lieu a tourné autour du problème des
logements à loyers modérés. Par le biais d'une initiative, la section de
Neuchâtel du Parti ouvrier et populaire (POP) demandait en effet à la
commune de mettre, dès 1984 et pour cinq ans au moins, 100 appartements
à disposition chaque année.

Alors que le Conseil communal (et les libéraux) préconisaient le rejet de
cette initiative sans contreprojet, c'est finalement le renvoi à une commis-
sion de 15 membres qui l'a emporté, et cela principalement sur proposition
des socialistes (voir notre dernière édition).

Ceux-ci l'ont d'ailleurs dit lors de la séance de lundi soir: il n'était pas question pour
eux de soutenir cette initiative jugée tout de même trop excessive. Mais entre tout et
rien... C'est pourquoi les socialistes, dont le but avoué est d'obtenir le retrait de cette
initiative, ont estimé équitable de proposer une contrepartie à ses auteurs.

Et c 'est afin de mieux cerner les limites de la proposition qui reste à faire , que ceux-
là ont choisi la voie de la commission, appuyés dans leur démarche par les radicaux
et les membres du MPE.

LE POINT DE LA SITUATION

Depuis le temps que l'on parle de pénurie de logements à loyers modérés (réalité
incontestable au demeurant), il était utile d'apporter une fois pour toutes des préci-
sions que chacun souhaitait obtenir. C'est d'ailleurs à quoi s'est employé hier le
président de la ville, M. Claude Frey, au cours de la conférence de presse de l'exécutif
et à laquelle assistait également M. Rémy Allemann, directeur des travaux publics.

On dénombre actuellement à Neuchâtel 654 logements HLM (dont 320 de trois
pièces et 246 de quatre pièces). Sur ce nombre, 92 (principalement rues de l'Orée et
de la Vy-d'Etra) appartiennent à la ville, qui a déboursé l'année dernière une somme
de 417.964 fr. pour la prise en charge des intérêts. Le chef-lieu est en outre
propriétaire (les 14 appartements de Moulins 38 et Seyon 25 non compris) de 238
logements, allant du studio à cinq pièces et plus, dont les loyers sont particulièrement
avantageux. Septante-huit de ces logements (40 trois pièces, 33 deux pièces, trois
une pièce et deux quatre pièces) coûtent moins de 200 fr. par mois. II y en a 65 autres
(47 trois pièces, huit deux pièces, six quatre pièces et trois de cinq pièces et plus)

dont la location varie entre 201 et 350 francs. Enfin, ils sont au nombre de 95 ceux
dont le loyer mensuel dépasse 350 francs. A cela, il faut ajouter les trois maisons dont
la ville a participé à la construction (aux Cadolles, au Verger-Rond et à la rue de la
Dîme) et qui sont réservées en priorité aux personnes âgées. Cela représente 142
logements dont les prix sont les suivants : de 83 à 179 fr. pour une pièce et une
cuisine, de 130 à 215 fr. pour deux pièces et une cuisine.

UTOPIE

La ville possède donc en tout et pour tout 486 logements à loyers modérés. Et l'on
voudrait lui en faire construire 500 autres en cinq ans, soit une fois autant que la
totalité de son parc immobilier ! Douce utopie. II n'empêche que si l'initiative est
soumise à votation populaire et reçoit l'aval du souverain, il faudra bien que l'exécutif
passe à l'exécution. Comment s'y prendra-t-il?

- En essayant bien sûr de répercuter le moindre coût sur le contribuable, dit M.
Frey. En recherchant une collaboration maximale avec le secteur privé. Mais cette
collaboration risque d'être difficile à trouver , pour ne pas dire symbolique en cas de
desserrement du marché du logement. Reste donc l'emprunt , mais qui chargera
d'autant plus le compte d'exploitation. La planification financière quadriennale prévoit
des investissements de l'ordre de 50 millions. On nous demande d'investir 100
millions. L'endettement sera augmenté de 50 millions et les investissements prévus
n'auront toujours pas vu le jour. C'est aussi simple que cela.

LES CHIENS

Un mot encore pour dire qu'avec l'arrivée de la belle saison, les chiens seront
interdits sur les Jeunes-Rives. Du 6 au 20 mai, une campagne de propreté sera lancée
et les affiches vont fleurir à nouveau en ville et aux «endroits stratégiques». Aux
Jeunes-Rives, où l'on a passé du stade de terrain vague à une zone de verdure et de
délassement, les chiens (et c 'est bien normal) n'auront plus droit de cité. Des disques
d'interdiction bien visibles seront posés.

II sera toujours possible, bien sûr, de tenir en laisse les chiens sur les chemins
d'accès. Mais à l'intérieur de la zone de délassement, personne ne posera la patte. Des
contrôles de police y sont prévus. Et les contrevenants, selon la formule consacrée,
seront dénoncés.

J.N.

Pour la commision financière , c est
grâce aux contribuables - toujours
eux... - que le déficit a pu être réduit
de près de neuf millions de francs. La
dette de l'Etat a peu augmenté par
rapport à 1981 mais malgré cette
amélioration du résultat par rapport
au budget, la situation demeure «ex-
trêment difficile» et , estime la com-
mission, il y aura lieu de rester atten-
tif, de poursuivre l'effort de compres-
sion des dépenses courantes alors
que les investissements devront res-
ter soumis à un ordre de priorité très
strict. Voici quelques-uns des points
abordés par la commission.

# Chômage. - La situation ac-
tuelle du fonds de crise devrait per-
mettre à l'Etat de faire face aux dé-
penses de 1983 mais faute d'une re-
prise, des difficultés pourraient surgir
l'an prochain.

# Fiscalité. - On attend de voir
ce que signifiera pour Neuchâtel la
nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons. Pas
question d'augmenter les impôts si-
non Neuchâtel prendrait la tête des
cantons «à fiscalité dure».

# Industrie. - Les ventes et le
développement des produits de l'Ob-
servatoire cantonal se développent
favorablement. Le fonds de promo-
tion économique a été alimenté à rai-
son de trois millions de francs.

# Energie. - A-t-on suffisam-
ment exploité les ressources hydroé-
lectriques du canton ?

# Police cantonale. - Les ef-
fectifs devront être augmentés ces

prochaines années car la criminalité
augmente plus vite qu'eux.

• Transports publics. - La
Confédération a demandé une étude
portant sur le remplacement du che-
min de fer CMN par un service d'au-
tobus.
• Protection civile. - Le can-

ton comptait en décembre 104.500
emplacements protégés et ventilés et
30.000 autres non ventilés. Problè-
me : le fait de convoquer et d'instruire
des hommes qui ne sont pas toujours
volontaires dérange. Bref , le respon-
sable de cet organisme a dit à la
commission que la protection civile
continuait de se développer «dans
des conditions acceptables»...

% Hôpitaux. - Comment trou-
ver un juste équilibre entre le besoin
de personnel et les impératifs d'un
budget public qui s'essouffle? II faut
redimensionner l'infrastructure hospi-
talière ou extrahospitalière en fonc-
tion des besoins du canton. Aide et
soins extrahospitaliers, qui ont fait
l'objet d'une initiative, devront être
repris dans une loi.

• Faculté des lettres.
L'avant-projet a été mal estimé, les
prix ont augmenté dans l'intervalle et
c'est un crédit complémentaire de
1.660.000 fr. qui sera demandé au
Grand conseil, ceci sans compter les
trois millions que devra verser la Con-
fédération.

# Cite universitaire. - Son
fonctionnement cause bien des sou-
cis. La fréquentation du restaurant
diminue et un dépassement de plus
de 100.000 fr. figure aux comptes.

La commission financière tend
le dos : et si la reprise

se faisait attendre ?

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



fi Naissances

Un grave accident de la circu-
lation s'est produit hier vers 19
h 40 route des Gorges. Une voi-
ture circulant de Valangin à
Neuchâtel abordait l'entrée des
Gorges et arrivait dans le pre-
mier virage à droite quand,*
pour une cause inconnue, elle
se jeta contre la paroi de ro-
chers, à gauche de la chaussée.

Des débris de la voiture, les
premiers secours de Neuchâtel

ont sorti le conducteur très
grièvement blessé. Une ambu-
lance de la police de Neuchâtel
l'a transporté à l'hôpital des
Cadolles mais en raison de son
état, il a dû être transféré peu
après à l'hôpital de l'isle, à Ber-
ne, par un hélicoptère de la
GASS. L'identité de cette per-
sonne n'a pas été communiquée
hier soir.

Madame Henry Sauvant ,  à Corcelles:
Ses enfants et petits-enfants:
Les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henry SAUVANT
leur époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère , onele. cousin , parent el ami.
survenu à la veille de ses septante ans.

2035 Corcelles, le I" mai 1983.
Gare 2 b

Lu. se reposent ceux qui sont fatigués
et sans force.

Job 3:17

L'incinération a eu lieu dans l' in t imité  de la famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse
de Corcelles, CCP 20-546 ou au

Foyer de la Côte à Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 12250 na

Monsieur  A r t h u r  Sandmeicr . à
Morges;

Mademoiselle Claire Sandmeicr , à
Renens ;

Mons ieur  et M a d a m e  Georges
Haldimann-Wil ton.  à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Berger-Haldimann ,
à Berne ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Arthur SANDMEIER
née Edith HALDIMANN

leur chère épouse, mère, sœur , belle-
sœur , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , après une longue maladie.

1110 Morges. le 2 mai 1983.
(3 Avenue de Lonay)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : I I

L' incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113213-178

¦ïr-xi / r *f i »¦ Veillez.donc, car .vous ne savez pas
" à  quelle heure votre Seigneur doit

venir.
i. ... . . . x . .A - . -r A A . '.'.A.. . - . > .. ¦ ', ,  Matt.24 :42

Monsieur  Fritz Ka l t en r i ede r , à
Neuchâtel ;

Mons ieur  Rol f  K a l t e n r i e d e r , à .
Neuchâtel ;

F a m i l l e  W i l l y . K a l t e n r i e d e r . à
Neuchâtel ;

Famille de feu Emile Wahler , à La
Chaux-de-Fonds;

Famille Gottfried Mutt i-Wahlcr , au
Landeron ;

Famille Edouard Grebcr-Wahlcr, à
Wettingen ;

Fami l l e  J e a n - L o u i s  W a h l e r , â
Neuchâtel ;

Famille Jacques Wahler , â Saint-
Aubin ;

Fami l l e  H a n s  K a l t e n r i e d e r , â
Kcrzers ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Liliane KALTENRIEDER
née WAHLER

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui subitement , dans sa 60"'*
année, lors d' un voyage en Hollande.

2000 Neuchâtel . le 30 avril 1983.
(Grands-Pins 5)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à la

Maison-Claire , école romande
d'aides familiales,

CCP 20-6727, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12313-178

t
La famille de

Mademoiselle

Marthe BEURET
fait part à ses amis et connaissances dc
son décès survenu aujourd'hui.

2088 Cressier . le 2 mai I983.
Home St-Josep h

L'incinération aura lieu â Neuchâtel.
jeudi 5 mai.

Service religieux â la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au home Saint-Joseph à Cressier

cep 20-2000.

R. i. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12251-178

La Société de couture de Boudevilliers
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Alice REY
sa fidèle collaboratrice. 10974.17s

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur Fi.t bon.

Monsieur Félix Rey ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é

Jeanneret , leurs  enfan ts  et peti ts-
enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H e n r i
Jeanneret , â La Chaux-de-Fonds;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l
Jeanneret , leurs enfants et petile-fille, â
Fontainemelon;

Madame Konrad Volery. â A u m o n t
FR, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adol phe Rey â
Aumont , leurs enfants  et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Volery ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Charlotte Mooser et son
ami à Yvonand ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur dc faire part du
décès de

Madame

Félix REY
née Alice |EANNERET-dil-GROS|EAN

dite «Kiquette»

leur très chère et regrettée épouse , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, marraine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée â
Lui dans sa VS™ année.

2043 Boudevilliers . le 3 mai 1983.

Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aime.

Jean 13:34

La cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 6 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mor tua i re : h'ôp i l a l  dc

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113218-178|
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L'Union suisse des Métiers de la mode ,
section de Neuchâtel , a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Robert PETREMAIM D
père de Madame Marinett e Schmidt .
membre du comité de la société.

Pour l' ensevelissement, prière dc se
référer â l' avis de la famille. 11590517 s

Le F A N ' S  C L U B  Y O U N G
SPRINTERS a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Liliane KALTENRIEDER
mère de Rolf , membre d'honneur et de
Willy,  membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 113204.17a

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.
Au revoir maman chérie.

La famille de

Madame

Georgette FORNACHON
a la tristesse de faire part de son décès.
Dieu l'a reprise â Lui après quelques
semaines de maladie à l'âge dc 72 ans.

2022 Bevaix. le 1 er mai 1983.
(les Rochettes 9)

Quand je marche dans la
Vallée de l' ombre de la mort ,
je ne crains aucun mal .
Car tu es avec moi.

Ps. 23

Selon le désir  de la d é f u n t e
l' ensevelissement a eu l ieu  dans
l' intimité de la famille.

IL ne sera pas envoyé de lettre
de faire part le présent avis

en tenant lieu. 12315-173

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le Groupe sportif ASI Neuchâtel et
environs porte â la connaissance de ses
membres le décès subit de

Madame

Georgette FORNACHON
membre actif et mère de Madame
Colette Ravenel, notre secrétaire.

Les obsèques se sont déroulées dans
l' in t imité  de la famille. 12434.173

La Société chorale de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame

Hans RYCHNER
membre honoraire. 113219 ws

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
des liquides
chimiques
se sont répandus
dans votre dépôt.

Notre garde
a immédiatement
averti votre chef
de dépôt

En 1982, Securitas a signalé
une fuite dans 779 récipients
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Situation générale:
Une faible crête de haute pression s'est

développ ée sur l'Europe centrale. Une
nouvelle perturbation aborde les côtes de
l'Atlantique et se déplace en direction de
l'est.

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

sons, Valais: le temps sera variable. Des
éclaircies alterneront avec des périodes
très nuageuses. Le temps sera plus enso-
leillé en Valais et aux Grisons. La tempé-
rature en plaine s'élèvera l' après-midi à
18 degrés et à 20 en Valais. La températu-
re à 2000 mètres sera proche de + 1 degré
et les vents souffleront d' ouest , modérés
en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : le temps
sera le plus souvent ensoleillé avec quel-
ques passages nuageux. La température
en plaine sera voisine dc 20 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jeudi et vendredi :
assez ensoleillé. Hausse de la température
au nord.

Observatoire de Neuchâtel: 3 mai 198.".
Température moyenne : 10.4; min. :  7.4;
max.:  14.0. Baromètre : moyenne : 718 .5.
Eau tombée: 2,4 mm. Vent dominant :
direction: ouest, sud-ouest : force : modé-
ré, faible dés 18h. Etat du ciel : p luies
intermittentes de 1 h à 2h45 , à I2h30.  à
17h30 et 19h45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 3 mai 1983

429,55

V̂ \° St^gF ̂f é^\

Rachel, Patricia et Jean-Marie
DICIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sophie
le 3 mai 1983

Maternité Rte Gare 23
Pourtalès 2017 Boudry

112224-177

Fruit d'une bonne année fiscale,
les comptes soumis

au législatif de Cortaillod
De notre correspondant:
Le Conseil général de Cortaillod sié-

gera le 6 mai avec à son ordre du jour
l' adoption des comptes de l'exercice
1982, comptes qui bouclent par un bé-
néfice de 96.885 fr. et qui comprennent
des amortissements ordinaires d' un
montant de 290.400 fr. et extraordinai-
res, de 188.225 fr. Dans son rapport , le
Conseil communal relève entre autres
que l' excellent résultat de cet exercice

est dû essentiellement à la forte ren-
trée fiscale des personnes physiques
qui a dépassé les prévisions les plus
optimistes! Voici les autres points de
l' ordre du jour : nomination d' un mem-
bre à la commission des rapports en
remplacement de M. Moll , démission-
naire ; perception de la taxe d'épura-
tion des eaux usées et maintien du
taux de 4% pour cette année; deman-
de de conclure un emprunt d' un mil-
lion de francs pour en rembourser
d'autres et pour couvrir des investisse-
ments à la Poissine; octroi d' un crédit
de 40.000 fr. pour l'achat du chalet de
M. Charles Henry, prix proposé par un
expert alors que le propriétaire en de-
mandait 90.000 ; octroi d'un crédit de
190.000 fr. pour l' aménagement d'une
bibliothèque publique. Parmi les pro-
jets étudiés , l'exécutif propose la par-
tie couverte au nord du nouveau collè-
ge où il y a la fresque de l' artiste Ugo
Crivelli.

On note enfin deux motions libéra-
les, l'une concernant l'engagement de
chômeurs tant que ne seront pas re-
pourvus les postes de second garde-
police et de cantonnier , l' autre propo-
sant que le président de l'exécutif con-
serve cette fonction la durée d'une lé-
gislature alors que jusqu 'ici la prési-
dence change chaque année.

La prochaine séance n 'aura pas lieu
au chalet de la Cierne comme la chose
avait été proposée mais les autorités
s'y rendront en «course de détente» le
samedi 4 juin.

CORCELLES '

Tournoi de volleyball
à Corcelles

(sp) Organisé par le Volley-club féminin de
Corcelles-Cormondrèche, ce second tournoi a
fait venir à la salle de spectacle de Corcelles
plusieurs équipes de volleyball de la région
ainsi qu'un public intéressé par la prestation de
ces sportives. Dans une ambiance détendue et
agréable malgré le temps maussade, elles se
livrèrent à des duels sportifs tandis que l'on
pouvait déguster une soupe aux pois et quel-
ques délicieux desserts qu'elles avaient con-
fectionnés pour l'occasion avec le talent qu'on
leur connaît.

Tout le tournoi s'est déroulé sans incident et
il opposait des équipes de 4™ et 5me ligue
régionale. Voici le classement final:

- 4ma ligue: 1. Cressier (challenge Brace-
let-Union); 2. Peseux (challenge Edunex); 3.
Cortaillod (challenge Buschini); 4. Vauseyon;
5. Corcelles I.

- 5me ligue : 1. La Coudre (challenge Albi-
setti); 2. Cortaillod II (challenge hôtel des Al-
pes) ; 3. Les Ponts-de-Martel; 4. Corcelles II.

COLOMBIER

A la section de l'APR
L'assemblée générale annuelle de la section

de Colombier de l'ÂPR a eu lieu le 19 avril
sous la présidence de M. Raymond Weinmann .
M. Bernard Baroni , président de commune, et
M. Jean-Pierre Kreis, député au Grand conseil,
ont également assisté à l'assemblée. En outre,
Mmo Françoise Dapples, présidente du comité
du district de Boudry, lui a fait l'honneur de sa
présence.

Après une courte introduction, le président a
relaté brièvement l'activité de la section en
1 982, année calme et sans grosses préoccupa-
tions. M. Weinmann a rappelé que les élec-
tions fédérales , qui auront lieu les 22 et 23 oc-
tobre, ont une importance capitale. Le parti
radical neuchatelois doit avoir au Conseil na-
tional une députation nombreuse et dynami-
que. Bien souvent, la valeur de ses délégués
est déterminante pour résoudre équitablement
certains problèmes du canton.

M. Patrice Blanc , trésorier , a présenté les
comptes au 31 décembre 1982. exercice qui a
été bouclé favorablement. Mmes Fedora Schei-
degger et Vievolette Germanier ont vérifié les
comptes et ont recommandé à l'assemblée de
les approuver et de donner décharge au tréso-
rier ainsi qu'au comité.

Comme le veut la coutume, l'assemblée gé-
nérale a nommé le nouveau comité pour une
année. II comprend : président: M.Jacques
Lehmann; vice-président: M. Gilbert Meyland;
secrétaire : MmcmeVievolette Germanier; tréso-
rier: M. Patrice Blanc; assesseurs: Mmu C.
Grossen et MM. Bernard Baroni, Jean-Pierre
Kreis, Joseph Scheidegger et André Schenker;
vérificatrices : Mme" Fedora Scheidegger et
Monique Moor.

L'assemblée générale fut suivie de la séance
de groupe préparant la prochaine réunion du
Conseil général au cours de laquelle les comp-
tes de 1982 seront présentés.

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général de Mann-Epa-
gnier a pris connaissance avec satisfaction
des comptes de l'exercice 1982 qui bou-
clent avec un bénéfice de 95.921 fr. 90
après virement aux réserves d'eau et d'épu-
ration d' un montant de 113.185 fr. 05.
C'est donc par un bénéfice réel de
109.106 fr. 95 que se présentent les comp-
tes de 1982 qui ont été approuvés à l'una-
nimité.

Le Conseil a également procédé au re-
nouvellement de son bureau et a porté à sa
présidence Mme Esther Hufschmid (lib), la
vice-présidence sera assumée par
M. Francis Monnard (soc), le secrétariat
par MM. Kurt Hofmaenner (rad) et Béda
Homberger (lib) et MM. Claude Droz (soc)
et Adolf Bangerter (rad) exerceront les
fonctions de questeurs. Quant à la commis-
sion financière, seule commission éligible
chaque année, elle sera composée de
MM. Maurice Wermeille et Jean-Pierre
Bernauer (lib), Kurt Hofmaenner et Pierre
Meystre (rad) et Jean-Pierre Buri, Pierre
Pilly et Robert Montandon (soc).

D' autre part , le Conseil communal a aussi
procédé au renouvellement de son bureau.
Le nouveau président sera M.Jean-Louis
Berthoud (lib), le vice-président ,
M. Francis Boss (soc) et le secrétaire ,
M. Willy Grau (rad).

Un bon exercice 1982

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — I I  avril.  De Matos . Luis-

Mi guel , fils d 'Antonio.  Neuchâtel. et d'Adeli-
na-Rosa. née Domingos. 30. Adam , Pascal-
Florkin , fils de Bernhard-William , Neuchâtel ,
et de Maja , née Weibel. lcr mai. Mei gniez .
Gaclle-Véroni que, fille de Francis-André.
Neuchâtel , et de Catherine-Béatrice , née Bu-
cheli. 2. Perret . Christelle . fille d 'Eric-Willy.
Neuchâtel . et de Marianne , née Schifferdec-
ker.

Décès. — 29 avri l .  Glauser . Edmond, ne en
1927, Montmol l in .  époux d 'Alice-Muria , née
Hayoz; Temperli. Hans-Rudolf , né en [930,
Auvernier . époux de Rosa-Maria . née
Schnellmann. I°' mai. Fatton. Lucie-Emma ,
née Perrinjaquet en 1902, Corcelles , veuve de
Fatton. Arnold ; Silvani, Lorenz. né en I928 ,
Neuchâtel. époux de Règina-Alice . née Rùfe-
nacht. 2. Fahrni . Maria , née en 1898, La
Chaux-de-Fonds. divorcée.

(c) En raison du succès remporté par
son spectacle, la troupe «La Colombiè-
re» a donné une représentation supplé-
mentaire, jeudi soir, à la Grande salle. Le
public chaleureux qui remplissait la sa'lje
n'a pas ménagé ses applaudissements.
«La Soupière» de R. Lamoureux a été
interprétée avec brio dans la distribution
suivante: G. Lapuy, A.-L. Tobagi;
C. Douvre, C. Glauser; V. Dubard,
N. Perregaux; H. Dubard, M.-C. Elzin-
gre ; B. Duvard, A. -L. Bardet; P. Dubard,
J.-F. Kunzi ; inspecteur Berger, J.-J.
Pierrehumbert ; J.-F. Louy, G. Tobagi;
Louis, J.-J. Pierrehumbert. Mise en scè-
ne, Henry Falik; décor, C. Glauser, J.-F.
Kunzi, N. Perregaux. Régie J.-F. Flucki-
ger.

La soupière est cassée !

COLOMBIER

(c) En complément de ce qui a déjà
été publié, le Conseil général a pris note
des démissions de trois membres, MM.
P. Kiefer (rad), F. Roethlisberger (lib) et
E. Champème (rad). Ils sont remplacés
par M. Robert Thiriot (rad), M™ B. Ba-
gaini (lib) et F. Baroni (rad). M. B.
Spielmann (rad) a été nommé à la com-
mission de la police du feu, M. Pierre
Graber (soc) à la commission des servi-
ces industriels et M. Alfred Meyer (lib) à
celle de salubrité publique.

En ce qui concerne les comptes du
téléréseau, on note un dépassement de
crédit de 199.200 fr. car il y a eu 1458
raccordements au lieu des 1150 prévus.
Le Conseil communal a été (Jus ou
moins «réprimandé» pour n'avoir pas in-
formé en temps voulu le législatif ou la
commission financière.

Pour la route de Bella-Vista, le groupe
socialiste a refusé d'entrer en matière sur
un crédit de 378.000 fr. dont une partici-
pation de 100.000 fr. de l'entreprise Piz-
zera. Si l'entrée en matière a été votée
par 18 voix contre 11, le crédit a été
accordé sans opposition.

Dans les «divers», on peut relever
deux interventions au sujet du stationne-
ment des poids lourds à la Colline et la
construction «en dur» d'une habitation
sur les rives du lac. M. P. Dubied, le
président sortant, a encore prononcé une
brève allocution pour remercier les mem-
bres du Conseil général et adresser des
vœux à son successeur. La séance s'est
poursuivie par une «verrée» offerte par le
parti radical en l'honneur du nouveau
président.

Au Conseil général
BEVAIX

(c) C'est à la fin de cette semaine que
les membres de la paroisse réformée sont
appelés à élire le Conseil paroissial, le
député au Synode et son suppléant. Huit
conseillers ont accepté une réélection. II
s'agit de M™5 Maeder, Barraud, Renaud
et Parel et de MM. Moret, Borioli, Pfen-
niger et de Chambrier. De plus, cinq
nouveaux paroissiens ont accepté d'être
candidats. II s'agit de M""'J. Elzingre et
de MM. G. Porret, C. Iseli. C. Robert .et
P.-A. Huser. Mm"C. Parel est proposée
comme députée au Synode et M. de
Chambrier comme député-suppléant.

Assemblée générale de l'Eglise

SAINT-BLAISE

(c) «Le bal des voleurs» de Jean
Anouilh, qui est à l'affiche des «Amis de
la Scène», la Compagnie théâtrale de
Saint-Biaise est en passe de connaître un
grand succès. Cette comédie est large-
ment jouée hors les murs. En effet , après
deux représentations à Neuchâtel, les
vendredi et samedi 29 et 30 avril, la pièce
sera encore interprétée aux Bois (JU) le
7 mai, à Bulle, le 13 mai aux Journées de
théâtre amateur.

Et pour couronner cette riche saison, la
troupe mènera son « Bal des voleurs» aux
«Journées du théâtre amateur suisse», le
26 juin, à Aarau.

Le «Bal des voleurs »

LE LANDERON

(c) Une erreur involontaire s'est glis-
sée dans le compte rendu de l'assemblée
générale de l'Association de parents du
Landeron. Au chapitre des comptes, le
chiffre de 6792 fr. correspond à l'actif de
l'association et non au bénéfice. Si tel
était le cas, l'APL serait soulagée d'un
grand poids, le problème financier étant
son souci majeur! ."¦¦• - > £,

A l'APL

Encore que l'intertitre de ce paragra-
phe pouvait servir de bouée de sauveta-
ge, une ligne de l'article concernant la
Fédération du Transjuralpin est tombée
hier à la composition. II fallait lire: « Les
comptes ayant été présentés par le tréso-
rier, M. Vermot, et approuvés par l'as-
semblée, celle-ci a entendu un bref ex-
posé de M. Claude Monnier sur l'horaire
cadencé. - Les CFF ont en quelque sor-
te vécu ce qu'a vécu M.Mitterrand: ils
ont profité de l'état de grâce...»

TGV Paris-Berne

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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La BPS peut hâter la réalisation de votre villa! IVI
bore avec le temps et la construction s'effectue sur la base d'un construire, planifie. Qui planifie, économise avec l'appui de la

La BPS vous propose les instruments les mieux adaptés à vos Faites un saut à la BPS, nous définirons avec vous les moyens BBBMMiMlliil ^̂
besoins: un livret d'épargne pour parer aux dépenses occa- de réaliser votre projet. RAMOI IF P̂ ^PI II A 

IPF 
CI IIQQP

sionnelles et pour les buts plus ambitieux, un livret à intérêts D/^INVlC wt rV/l ULHIIvC OUtOOC
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BRONZEZ
Cabine solaire (13 séances au
prix de 10 séances).
Institut Athena-Sauna
F. Soguel 24 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 22 55. m5i.„o

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

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le
mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois '
142.— 75— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 
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NOS VOYAGES I
Ascension ¦

12-15 mai Paris - Versailles 4j.  B
avec spectacle au Lido Fr. 620.—
sans spectacle au Lido Fr. 495.— IS

\ Pentecôte S
21-23 mai Garmisch-Partenkirchen S

Innsbruck - La Silvretta 3j. Fr. 360.—
22-23 mai La Savoie - Lac du Bourget H|

Aix-les-Bains 2j.  Fr. 215.— B24-29 mai Loèche-les-Bains 6j .  Fr. 590.—
Cure thermale B29 mai-3juin Séjour au lac de Garde 6 j  Fr. 790.— BRiva G

Demandez nos programmes détaillés. B
11975-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom de la troi-
sième poche de l'estomac des ruminants.
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.
Anne - Bâche - Boîtier - Banane - Bistre - Case -
Crise - Cirer - Caisse - Contraire - Cocotte -
Choisir - Casserole - Couver - Cône - Conserve -
Cui - Doute - Ecube - Elysée - Luxe - Leçon -
Mois - Nabot - Noël - Ost - Portion - Plume -
Rallonge - Rumeur - Ragoût - Rare - Retard -
Rongeur - Rose - Souple - Soie - Serpent -
Tête - Totaux - Thérèse - Trace - Tasser - Tissa -

l ge - Téléphone. (Solution en page radio) J
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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fcf*  ̂ De nouvelles idées pour

^̂ FB l̂ ^ l̂ ^r̂  vous divertir pleinement
Audio-Video-TV ——— - .„. ^

Un exemple, les chaînes stéréo commandées par micro-processeur
SHARP VZ 2500 H et VZ 3500 H avec la

sensationnelle
platine verticale qui vous permet de jouer les deux faces du disque sans
le tourner, même en continu si vous le désirez.

Un confort d'utilisation sans égal — exclusivement chez SHARP

SHARP VZ 2500 H F \
2x11 Watt radio 4 ondes. 33/45 tours. V-

------- VI- V\.
platine à cassettes *i**̂ S *̂*'*̂ - i

Vos soirées disco dans le jardin grâce a ¦& '"• •¦ - /***——
^T^^^^l

son alimentation triple, piles - secteur - fBt*'""*»»»  ̂ \ 1**I[̂ ^L>
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SHARP vz 3500 H

:3-B
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L compacte, un design attractif
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Des appareils qui vous enthousiasmeront également par leur prix

Ces appareils sont exposés dans les vitrines des revendeurs spécialises
qui vous feront volontiers une démonstration.

' prix au comptant

JEANNERET TELEMO
&C < S.A. S.A.

o

Rue du Seyon 26-30 10, ruelle du Lac |
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise
Agence général pour la Suisse: Dewald SA. 8038 Zurich, 1020 Renens

y

W0 IMl ^ Â
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C'est dingue
ce choix énorme1
Vidéos, films,
magazines, revues
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 11395-110

^̂ ^|T||̂  ̂
Par autorisation

mYÈ^^^^%* 
de police et

j g  jgJk ^L. pour permettre
V mrn m̂ wt Ie passage
*̂ / £ a i > iss3km d'une manifes-
flC ^Jr tat 'on sportive,

^^H^ 
les routes ci-

w w dessous seront
fermées à la circulation tempo-
rairement le samedi 7 mai 1983:
Couvet - Le Couvent - Vers-chez-Bordons -
Môtiers. de 9 h 45 à 22 h 15.
Prés-Monsieur - Château de Môtiers -
Les Baisses - Les Creuses - La Montagnette.
de 7 h à 22 h 30.
Buttes - La Rebella - Les Cluds, de 7 h 1 5 à 23 h 15.
Travers - Le Sapelet - Mont-de-Couvet -
La Prise-Gauthier, de 9 h à 21 h 45.
Les Verrières (terrain de football) - Les Petits-
Cernets - La Planée - Chincul-Oessus -
Les Prises, de 8 h 1 5 à 21 h.
Les Petits-Bayards - Haut-de-la-Tour -
Les Parcs • Les Grands-Prés - Joliment,
de 8 h 45 à 21 h 15. Automobile club de Suisse

12176-110

_
JWIimilJ —MIMIl — l̂lJ  ̂W1JMIMI

dfâ% Motopompes =
vL IfiSy i"0 i'-'00^ 2052 fontainemelon o
;̂ WZ' tél. 038-53 35 46 5
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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

À VENDRE à La Payaz-Gorgier

très jolie villa
3 chambres, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine donnant sur pergola
couverte, salle de bains-W.-C, cave, ga-
rage, buanderie + petit appartement in-
dépendant au rez inférieur de 2 pièces,
cuisine, salle de bains, garage et cave.
Terrain env. 1000 m2 clôturé et jardiné.
Prix : Fr. 455.000.—.
Offres et demandes de renseigne-
ments à case postale 1977, 2002
Neuchâtel ou tél. (038) 25 02 26.

11417-122

A vendre à l'est de Neuchâ-
tel dans un magnifique ca-
dre de verdure

VILLA
luxueuse de 5 pièces.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
IJ 952 au bureau du
journal. 11396.122

^JÉ  ̂GERANCES 1
ng P. STOUDMAIMIM I
ram? SOGIM S.A. 1

SOCIÉTÉ DE GESTION
IMMOBILIÈRE

Charmettes
34-36-38

Dans groupe d'immeubles nouvellement
aménagés, appartements à louer de:
2 pièces, hall, cuisine,

bains/W.-C. dès Fr. 575.-
3 pièces, hall, cuisine,

bains/W.-C. dès Fr. 660.-
4 pièces, hall, cuisine,

bains/W.-C, Fr. 875.-
+ finance de chauffage et d'eau chaude.
Cour intérieure avec couvert à disposi-
tion des enfants. Zone de verdure et de
tranquillité. Bon ensoleillement, cadre
sympathique et dégagé.
Vue depuis les étages supérieurs. |
Pour visiter: tél. (038) 31 99 84 \

12146-126

VOTRE PARTENAIRE
<§. IMMOBILIER

^K̂  GERANCES
Kn§ P STOUDMANN
¦OBl  ̂SOGIM S.A.

SOCIÉTÉ DE GESTION
: IMMOBILIÈRE

Rue du Maupas 2
1004 Lausanne, 021-20 56 01

^ ¦̂ĵH -----m ^UmKÊ. w^^^

A louer à Bevaix

appartement de 6 pièces
haut standing, avec pelouse,
à 5 minutes du centre.
Loyer mensuel, garage plus place
de parc compris Fr. 1690.— plus
charges.
Libre dès le 1.06.83.
Tél. (038) 46 19 16. 12166-126

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii

XJREGICO
\\̂ NEUCHATELSA

3. RUE SAINT-HONORE
2001 NEUCHATEL

A louer
DOMBRESSON

studio
Tout confort.
Fr. 360.—, charges
comprises.
Libre tout de suite.

11643-126

A 038/24 34 88

'" f

Bureaux 70 m1
(3 pièces) libres,
arrêt bus, parking.
Tél. 25 42 52.
heures repas.

112178-126

A louer pour fin juin, à
la rue de la Dime. dans
immeuble résidentiel,
quartier tranquille et
vue sur le lac

spacieux
4% pièces
cuisine agencée. Loyer
Fr. 1110.— + charges.
Place de parc dans
garage collectif
Fr. 65.—.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

11474-126

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

gjg

Êm A louer TQ
m au centre de Peseux avec vue sur le lac V|
I appartement de V/ 2 pièces 1
Si 1 grand séjour avec véranda, 1 salle à 8}H manger, 2 chambres â coucher, 1 cuisine |J|H habitable, 2 sanitaires 'm
jjj f Fr. 950.— par mois + charges. 11825-126 irjp

I régiefëcrf I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
'̂ ¦B Tél. (038) 2417 24 BBP̂

À LOUER à l'est de Neuchâtel

APPARTEMENT
4 pièces, quartier tranquille, vue
imprenable.
Libre dès le 1er juin 1983.
Loyer: Fr. 780.— + charges.

Pour tous renseignements :
Faire offres sous chiffres
M 28-513947 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 11517-126

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

à Champréveyres3FIDIMMOBIL

place de parc
dans garage collectif.
Loyer Fr. 60.—.
Libre tout de suite.

FIDIMMOBIL
i2ioa.i2e NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Auberge
de montagne
A vendre ou à
louer sur parcours
des crêtes du Jura
vaudois. Vue
exceptionnelle.
Affaire très
intéressante.
Case
postale 304
2001 Neuchâtel.

11632-122

CHEYRES/Lac
Neuchâtel
Avec vue idéale sur
le lac, situé dans le
vignoble,

terrain à bâtir
Parcelle de 702 m2.
PRIX:Fr. 100.—/m2.
Dernière parcelle,
chance à saisir.

11304-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

|0 C E A IM !
VOTRE MAISON FAMILIALE |J

AU PRIX D'UN APPARTEMENT h|

4 1/2 p. Fr. 222000.— |$
5 V2 p. Fr. 251 000.— W \

Y COMPRIS fe
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, H

cuisine équipée, M
cheminée de salon et S*y

CHAUFFAGE PAR POMPE j»f
À CHALEUR |H

Tous les modèles sont conformes îrçy
aux normes d'isolation wg

pour l'obtention de mk
L'AIDE FÉDÉRALE jp

Exemple de financement :E§
avec l'A.F.: jpjj

Coût total y compris terrain, *j*ij
taxes, etc. OS

Fr. 380000.- p*Fonds propres: Fr. 40000.- gjis
Charges mensuelles: Fr. 1180.- 13

BERCI SA "~ M
2028 VAUMARCUS S§

© 038/55 20 49 ?H

A vendre à Couvet

immeuble
près de la gare RVT
5 appartements, caves, galetas et jardin.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 21 29 ou
(038) 63 22 16, en cas de non répon-
se tél. (029) 7 12 53.
Sinon écrire sous chiffres MN 956
au bureau du journal. 11629 - 122

J  ̂
LA 

FORMULE ~̂ k
HABITATIONS POUR TOUS 1

aujourd'hui
une mise de fonds minimale :

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3 pièces, 61 m2.
Mise de fonds: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 721.—

à Colombier
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 94 94

^Ç3*"l ,209 2-122

A vendre à Neuchâtel
quartier résidentiel
des Trois-Portes

villa de 9 pièces
vaste séjour avec cheminée,
6 chambres à coucher,
terrasse, gril, garages.
Faire offres sous chiffres
Hl 951 au bureau du
journal. 11407 122

À VENDRE À NEUCHÂTEL

villa de
3 appartements

au nord de la ville, dans zone
résidentielle.
Confort moderne, garage pour
4 véhicules.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
Tél. 42 42 92. 121M.122

A vendre au Landeron

mognifique terrain à
construire de 1500 m1

Zone de moyenne densité, situation cal-
me, proche du centre. Equipement en
bordure. Prix Fr. 156.— le m'.
Ecrire sous chiffres 87-511 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., ;
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 12184-122

Père de famille neuchatelois voulant pla-
cer ses économies achèterait un

bâtiment neuf
ou à transformer, comprenant 5 appar-
tements.
Fonds propres disponibles,
Fr. 300.000.—.
Adresser offres écrites à GO 689 au
bureau du journal. 110793.122

£ A vendre à NEUCHÂTEL: %

J BELLE VILLA •
de 2 appartements de 5 pièces et 3 pièces avec cuisines

A habitables. Bains/W. -C. et W.-C. séparés. Grand sous- A*~ sol. Galetas. Construction (1950) très soignée avec w
A matériaux de V e qualité. Chauffage général au mazout. A

Terrasse, jardin et verger de 1060 m2. Situation tranquil-
A le et ensoleillée, à proximité immédiate des transports A

publics. Vue magnifique et imprenable sur le lac et les
A Alpes. Prix de vente Fr. 620.000.—. A

 ̂
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

A t8[̂ l3'HB̂ j -j  •ri!ie(̂ 254'4 t̂;; #

A vendre

vieille maison
région Sierre - Montana,
terrain env. 400 m2.
Ecrire à:
case postale 29
3904 Naters. 12133-122

% A vendre à BOUDRY: %• PETIT LOCATIF •
mitoyen, de 3 appartements (2, 3 et 5 pièces) et un _

9 local commercial, tous loués. Entièrement rénové ré- 9
 ̂

cemment. Chauffage général au gaz. Terrasse et jardi- _
9 net. Situation centrale. 9

 ̂
Prix de vente Fr. 430.000.—. 12192 -122

Pour visiter et traiter, s'adresser à: *

* EEEBE1 J - 'J - T »&""• 47e4ihâtei 
•

À VENDRE
J'ai à vous proposer, dans le Jura
PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS
Ecrivez sans aucun engagement à
Case postale N° 1
2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14.

109786-122

• A vendre à NEUCHÂTEL: #

J LOCAL DE 372 m2 •
conviendrait comme local d'entrepôt, d'exposition, pos-

9 sibilité de créer une partie en bureaux. £
.- Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, tradition- _
9 nelle, de 1re qualité. Accès aisé. Entrée en jouissance à 9

 ̂
convenir. Hypothèques à disposition. 12183-122 A

™ Pour visiter et traiter, s'adresser à: ™

, i là \ .m)  II (H f/uWirlM J.-J. - ".allemand 5, Neuchâtel
& tW ]l ^̂ ,̂ ' "m}ïfi £j ,*l Tél. (038) 24 47 49 Q

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc
Financement assuré Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

11408-122

r Terrains à vendre A
au-dessus d'Auvernier ff
superbe parcelle d'environ 3000 m2 M

! pour une ou deux maisons. n
Les Hauts-Geneveys ¦

g parcelle d'environ 1200 m2 pour
deux maisons familiales p
Colombier jfij
dernières parcelles, viabilisées, de ¦
650 m2 à 850 m2 par parcelle. E

11824-122 j~M

regiefe^H Jm. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel Ê̂
f̂cllA Tél. (038) 24 17 24 WÊBr

A vendre au centre du village de
Peseux

une maison villageoise
entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
FD 930 au bureau du journal.

11391-122

A vendre à Cernier

villa jumelée
4 chambres, cuisine équipée,
séjour avec cheminée, sous-sol,
magnifique situation ensoleil-
lée, dégagement, vue, terrain
600 m2. Vente tout de suite ou
date à convenir.
PORTES OUVERTES
samedi 7 mai de 10 h à 18 h.
Renseignements :
tél. (038) 61 18 70. 12063-122

J/ V
A vendre
À CORTAILLOD

appartements
4 pièces dès Fr. 159.000 —
2 pièces dès Fr. 97.000.—

10% de fonds propres suffisent
abaissement des mensualités

grâce à l'Aide fédérale
Contactez notre agence cantonale

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

*^rt l2î! "993-122

Nous cherchons un couple pour

participation et
construction

de 2 villas mitoyennes à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
JK 953 au bureau du journal.

112154-122

rSXtl BULLETIN
IRJAI D'ABONNEMENT
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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: j

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:

}̂ ^̂ ^ F̂ 8?2| Service
P Wvk lL̂ H des abonnements s
W Hall 2001 NEUCHÂTEL |
WB y ttft J Ëak Bjj

~ïfû Hf IÊ j  11 f * / î tk/̂ Bi ̂  TSIlSIil̂ ^̂ ^̂ SlsIsSf

^ilH^^^^^P̂1 TOUJOURS AVEC VOUS
t.,.

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

1 ' '¦¦ ' ' — .¦¦ ¦¦¦ t —.... ¦ , 

il x | Office des poursuites
lj_J|f' du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le mercredi 11 mai 1983, à 14 h à l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle du Tribunal (1e' étage), l'office des poursuites du Val-de-
Ruz, à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisitions d'un créancier hypothécaire en 1e' rang, l'immeuble
désigné ci-dessous appartenant à M. Edgar Perret et à M™ Alice
Perret née Kneuss (propriété commune) tous deux domiciliés à
Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2106, plan folio 8, N05 4, 5 et 6, à Saint-Martin,
bâtiments, jardin de 626 m2.
II s'agit d'un bâtiment de 4 niveaux comprenant: 1 atelier, 2
logements et un comble habitable, situé en bordure nord de la
route principale, près du bureau communal de Saint-Martin.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 115.000.—
Assurance-incendie, 1978, volume 1871 m3 Fr. 357.000.—
Estimation officielle Fr. 190.000.—.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre
foncier dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès
le 25 avril 1983 à l'office soussigné où ils pourront être
consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour

' les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 3 mai 1983 de 14 h à 15 h.¦ Office des poursuites
Cernier 10591-122

I FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

AI f m*î..:-2_\_

3/2 pièces se m?. jj^Bsffijcfe.

5/4 PI6C6S 136 m2, dès 370.000.—
Situation : Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quar-
tier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses,
salle de bains et W.-C.-douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: Novembre 1983.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

Famille cherche à acheter ou à louer

BELLE MAISON DE
MAÎTRES

bien située, région Colombier, Neuchâtel,
Saint-Biaise, avec grand jardin arborisé,
minimum 5 chambres à coucher.
Faire offres sous chiffres AZ 931 au
bureau du journal. 11862-122

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, S.l.
Prébarreau S.A., Calorie S.A. et la Ville de
Neuchâtel, Service des forêts et des do-
maines, mettent À BAN les places de
stationnement sises au sud de l'immeuble
PRÉBARREAU 8, formant respectivemenl
les articles 6024/9524 et 9226 du Cadas-
tre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toutes les personnes non-
autorisées de parquer des véhicules sui
l'emplacement en question.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 15 avril 1983

S.l. PRÈBARREAU S.A
par mandat:

Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A

CALORIE S.A.
VILLE DE NEUCHÂTEL

Forêts et Domaines
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 avril 1983
La présidente du tribunal
G. Fiala n63o-i2>

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Mise au concours d'un poste

de traducteur-juré
Le poste de

traducteur-juré pour la
langue tchèque

est mis au concours.
Adresser les offres de service à la
chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
Château, jusqu'au 20 mai 1983.

12061-12C

y°**̂
/TTir* UNIVERSITÉ
S I 1 | DE NEUCHÂTEL

''«n ~*y Faculté de théologie

Vendredi 6 mai 1983,
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Pierre-Luigi DUBIED, pro-
fesseur ordinaire de théologie pratique sur

le sujet suivant:

((La théologie pratique
en tant que théorie»

La leçon est publique.
Le recteur

11305-12C



(ML ¦• h.j./trangulie/-maître opticien AztSmj t^t. ̂S
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Mazda 323 CD
UNE BERUNE CLASSIQUE
QUI NE MANQUÉ PAS D'QMGINAUTE.

I Pleine d'idées et de ressources. d'originalité.- vaste, polyvalent (avec 2 posi- 1300 CD- 4pones. 5 vitesses. Fr 12200. -
y a  ̂ T 1 r- 1500 CD. 4 pones. 5 vitesses. Fr: 14 300. -§ Si une berline classique se reconnaît à son tions interchangeables pour la roue de l500 CDiQT- 4 pones, s vitesses. Fr. 15550 -

 ̂ Ton ouvrant électrique : Fr 500. -

coffre apparent la Mazda 323 CD est bien secours) et modulable, grâce aux dossiers Automatique: Fr 1 ooo - deFr.11 eso. - à Fr. 15900 -
Modèles avec hayon, 3 et 5 pones,

une berline classique. Mais la comparaison arrière rabattables séparément. Une 1300/ 1500 cm3

s 'arrête là. C'est une traction avant qui nouveauté cette année: une version GT consommation ecEtumo km)
:  ̂ Modèles 1300 1500 1500 G T

réunit tous les avantages de cette formule, s 'ajoute aux Mazda 323 CD 1300 et 1500. à 90 km'h 5- 5 f-9 £f& ' J è 120 km/ h 7,5 8. 1 7.8

sans les inconvénients. La preuve: direction Une sportive qui a le sens de la famille. en ville 8- 9 9- 2 8- 8

douce, boîte à 5 vitesses précise, braquage
court. Et encore : suspension indépendante Une fiabilité longue durée.

Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin I (Groupe Blanc & Paichel

sur les 4 roues, stable en toutes circons- Grâce aux technologies de pointe appli- ^^
BBB

 ̂̂BB**I BV B̂*̂ B̂ B4 ¦muni
tances, à / arrière comme à l 'avant. Même quées à sa construction, la Mazda 323 CD lÉ 141 B1B*MBB1 ^^rH^MéWiSBa

le coffre qui distingue la Mazda 323 CD de est une voiture sans problèmes, douée m m HVHHEBBI wHÊBP*m8&
ia version compacte à hayon, fait preuve pour résister à l'épreuve du temps. L'avenir vous donnera raison 2
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V,eux Moulin, 038/4! 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes Garage J.-M. Vaucher ,tarage &cnenKer + Ue, 038/33 13 45 St-Martm Garage Michel Javet , 038/53 27 07 Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92. 039/23 10 77 38/61 25 22

147e12

A louer aux Valangines dès juillet
1983 dans maison mitoyenne

appartement 5% pièces
salon - salle à manger , 4 chambres
à coucher, dont 1 indépendante,
2 salles d'eau, jardin.
Loyer: Fr. 1350 — + Fr. 180.— de
charges.
Tél. (038) 24 68 62. 112104.126

1

| jf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par *)
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succès- î
sion d'Etienne MURISET, représentée par Me Denis Os-
wald, avocat à Neuchâtel, en l'immeuble du défunt sis
Bellerive 2 au Landeron, V

LE JEUDI 5 MAI 1983 -
dès 14 heures

les objets suivants:
1 commode Louis XV 1900, marquetée avec bronze; 1 pe-
tite table marquetée; 1 table Ls-Philippe; 1 secrétaire à
abattant; 1 fauteuil Voltaire; 1 canapé et 2 fauteuils re-
couvert tissu; armoires ; commodes ; chaises, notamment
3 paires de Ls-Philippe; 1 régulateur; pendules; lustres;
miroirs; tapis d'Orient; 1 balance à plateaux avec poids;
1 aspirateur; vaisselle; verrerie; lingerie; outils de jardin;
1 tombereau à bras; ainsi que de nombreux objets dont le *
détail est supprimé.
Conditions t paiement comptant. §

Le greffier du tribunal
F. Desaules 11804.124

¦¦¦ lll -i IHIII-ilWIMIimi-ill IMII MWII ¦wm

GRÈCE
Golfe de Corinthe.
Bungalow ei villa
Gratuits: surfing.
naviguer.
Tél. 031/53 88 05.

12143-134

Baux à loyer
en veme à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Samt-
Maunce, Neuchàlel,
tél. 038 25 65 01

¦jOU

A louer à Montana-
Aminona
appartement de
VA pièces
Fr. 595.— la semaine
studio
Fr. 395.— la semaine.
Tél. (066) 22 79 15/16

10351-134

A louer à NEUCHATEL

Rue des Troncs
places de parc dans garage collec-
tif: Fr. 75.—
Places de parc couvertes: Fr. 40.—

Chemin
de La Perrière

Places de parc
non couvertes : Fr. 25.—
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 6411 11.

11938-126

A louer à Saint-Biaise, m
dès juin f|

LOCAUX I
convenant à une industrie ||
légère. Surface : 280 m2 M
environ. ||
Ecrire sous chiffres H
EF 948 au bureau du jour- |
nal. 12064 .126 B

W

Kiosque de
camping
à louer, lac de
Neuchâtel,
saison 83.
Ecrire sous
chiffres
22-970071 à
Publicitas, 1401
Yverdon. 11599-126

A louer à Neuchâtel
dans immeuble résidentiel,
appartement de

6 pièces
160 m2, haut standing, terrasse,
jardin. Quartier très tranquille à
10 minutes à pied du centre.

Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet/Tél. 64 11 11.

12163-126

|gj A louer

|j local-
H entrepôt
£? avec bureau, 250 m2, de plain-
9| pied, hauteur pour camion, dé-
ffi | gagements extérieurs , au Val-
os de-Ruz.
H Tél. (038) 3615 16, heures de
B3 bureau. 1215s 12e

S3j pour le 30 juin 83 à Boudry dans très belle situation, fe
%M cen,re du village, dans ancien immeuble en rénova- SE
£¦ tion y|j
jjj Ë appartement 3'A pièces et studios m
fljg séjours avec cheminées, cuisines agencées. OI
H Magnifique cachet rustique. |ff
Ra 10810-126 jBS

S Au Landeron pour le 24 mai 83 ou
y] date a convenir, au centre du village

I APPARTEMENT
1 DE 4'/ * PIÈCES
ff luxueusement aménagé, séjour avec
(d cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
9 bres à coucher , 2 salles d'eau.

|| 03r3g6 11400-126
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pi QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
IJiyf du 20 mai au 4 juin

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous i |V^BBBnSHBBBflBffiBBBQBS£Bl
diront comment trou- il |«r^̂
ver, à votre problème \WÎ\W hanni IA Ckl if îriOd'argent, une solution 11 ¦ MOI llfUC? OUI II ICI
sûre , rapide et sans ' | |L
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

11370Û-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Nous cherchons pour entrée immédiate

Cg vendeuses
¦S auxiliaires

i ;:* VV'l de Première force pour notre rayon de
*SF~ confection dames.

C Vendeur(se)
\̂ am pour nos rayons HI-FI, Electronic-shop.

QÇm\ Les personnes intéressées prennent
contact par téléphone avec

Neuchâtel M. Perret au (038) 25 64 64. 1210013e

HÔTEL DU CHÂTEAU
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 49
Nous cherchons tout de suite

une sommelière
Horaire à 2 services.
2 jours congé par semaine.
Studio à disposition.
Ainsi que

fille ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner.

12142-136

-BOHBBDHEBiinBBaBBHaHaanBBBBBBHa)

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et d'assu-
rer le bon fonctionnement de nos installa-
tions de raffinage.
Les candidats doivent jouir d'une forma-
tion professionnelle telle que
mécanicien, monteur en chauffage, mon-
teur électricien, dessinateur en chauffage
Nous demandons :
- désir de se développer en acquérant de

nouvelles connaissances techniques
- disponibilité suffisante pour observer

un horaire de travail par rotation
d'équipes î- certificat de capacité

- âge idéal : 23 à 34 ans
Nous offrons :
- formation complémentaire par nos

soins
- travail intéressant
- prestations sociales avantageuses
Les intéressés sont invités à télépho-
ner à notre département du person-
nel tél. (038) 48 21 21 int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :
Poste : opérateur
Nom : Prénom:

Rue: 
Localité :

Age: Profession :

Téléphone :

Li.'Mmii l l f  rraei — » i l rll IMMM '* !
11941-136
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F JOWA ^̂ ^1§
ENTREPRISE DE PRODUCTION MIGROS
Nous cherchons, pour notre Boulangerie régionale i
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

_
 ̂ JOWA SA ,

gt;3ll8~*bw Boulangerie de Neuchâtel J
f̂c  ̂

Service du personnel. M
Rfefĉ . M. Degrandi Mm

MV Case postale 47, 2072 St-Blaise^S
r̂Jĝ â f ĵg f̂Wll̂  Tel 038/33 27 01 JÊs

Wfcs  ̂ H63 3-13 6 JË&

Nous sommes une entreprise de services dont le
siège est à Neuchâtel. Nous cherchons, pour l'un
de nos secrétariats, une

secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française, capable de com-
prendre le dialecte suisse-alémanique et de s'expri-
mer couramment en allemand. Une personne de
langue maternelle allemande mais maîtrisant le
français pourrait également convenir.
II s'agit d'un poste stable - à temps complet - pour
lequel une collaboratrice capable d'initiatives et
apte à travailler de manière autonome est indispen-
sable.
Les tâches sont variées et comportent tous les
travaux de secrétariat , l'organisation de séances,
cours et séminaires. Les contacts directs sont fré-
quents : ils nécessitent sens de la collaboration,
souplesse de caractère et disponibilité.
Nos prestations sont à la mesure des exigences.
Veuillez adresser vos offres, complètes, sous
chiffres KL 954 au bureau du journal.
Discrétion absolue garantie. 12m-13e

VENDEUSE
est demandée pour confiserie-pâtisserie.
Place à l'année.
Bons gages.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à H. Heiz,
1884 Villars. 12155 131

I

Ĵ L \
JKJ LIBRE EMPLOI S.A.

»B̂ . — m **m. 11. ruo de l'Hôpital
mW^wrÊGm 2000 NEUCH âTEL
¦ BvB ^S? ' (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou «C»

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés , primes 13(m', plan de carrière.

11476-136 I

RESTAURANT
MONTAGNARD
2072 Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour le 1er juin 83
- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
- bon gain.
Téléphoner au
(038) 33 34 05. 12,59 136

Maison spécialisée
de la place cherche
pour le 1°' août 1983

jeune vendeuse
avec certificat de capa-
cité et ayant de l'initiative.
Veuillez prendre rendez-
vous au (038) 25 16 96.

12151-136

Bureau d'architecture cherche un

architecte-
technicien

ou un

dessinateur
expérimenté

intéressé par l'établissement de de-
vis de soumissions et par la condui-
te de grands chantiers.
Soumettre offres avec références et
prétentions de salaire à:
ATELIER 2000, Pierre Hirt
Liberté 4
2520 La Neuveville. 11631 -ise

û RAPPELLE-TOI
|k 0PEL-M0l
\V^Brv f)/ % 'yÉ^>̂ T- Z ^DDD

V ŜtH f̂r 11844-11 0
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Aujourd'hui
OUVERTURE
de là B outique

V ariage
Rue des Moulins 45 - JSeuchâtel

y _ y
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Eblouissante collection de

ROBES DE MARIÉES
GRAND CHOIX À DES PRIX

| IMBATTABLES „„,.„,,



Assemblée générale du SAE-SPN
section du Val-de-Ruz

Les Geneveys-sur-Coffrane

La section du Val-de-Ruz du Syndicat
autonome des enseignants-Société péda-
gogique neuchâteloise (SAE-SPN) s'est
réunie vendredi en fin d' après-midi en
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Gabriel Ruedin. Après la
lecture du procès-verbal , les rapports du
trésorier et des vérificateurs prouvent la
bonne marche de la société.

Dans son rapport , le président annon-
ce la démission du syndicat de 4 ensei-
gnants, M"" Josette Tissot et MM. Benoit
Zimmermann, Henri Cuche et Pierre Du-
commun. Elles sont compensées par les
adhésions de M"0 Brigitte Bonjour , Nico-
le Monnin , Catherine Ziiger (Cernier),
Dominique Bûcher , Sonia Bodinger (Sa-
vagnier), Suzanne Cattani (Fontaineme-
lon) et Jean-François Aubert. Après
avoir souhaité la bienvenue aux nou-
veaux membres, le président a relaté les
faits principaux de l'année écoulée, le
rall ye de septembre et la fête de trois
collègues retraités , Lucie Matthey-Clau-
det , Jules-Auguste Girard et Georges-
André Aeschlimann. Il a résumé briève-
ment les assemblées syndicales des 4 no-
vembre, 10 novembre et 24 février et
conclut son rapport en rappelant aux
membres les réunions au niveau du dis-
trict qui seront mensuelles dès juin ; il est
important que les enseignants d'une ré-
gion puissent échanger régulièrement

leurs préoccupations, ennuis ou réussi-
tes.

Pour l'année à venir , le comité en pla-
ce est réélu avec acclamations et com-
prendra les membres suivants : prési-
dent: Jean-Gabriel Ruedin; vice-prési-
dent: Marc Nicolet; trésorier: Jean-Clau-
de Bassin; secrétaire: Marie-Madeleine
L'Eplattenier; verbaux: André Méautis;
délégué du district au comité central:
Gabriel Ruedin;  vérificateurs des comp-
tes: Michel Bovet et Jean-Bernard Ver-
mot.

Dans les affaires courantes , il a surtout
été question de la préj paration de Ras-
semblée générale cantonale (elle a lieu
aujourd'hui), de l'égalité filles-garçons
dans les écoles , des fermetures de classes
et du chômage qui , s'il n 'est pas encore
réel , pointe à l 'horizon. Une syndiquée
intervient contre les couples d'ensei-
gnants qui cumulent deux postes avec le
risque, à l'avenir , de priver certains sou-
tiens de familles de leur emploi et les
jeunes enseignantes de tout travail.

A noter également que M. Marc Bur-
gat a présenté, en début d'assemblée, un
exposé très vivant sur les fourmis de no-
tre pays, illustrant se causerie de diaposi-
tives. En fin d'assemblée, les membres et
leurs conjoints se sont retrouvés à Mont-
mollin pour un repas pris en commun.

CERNIER : les autorités
mal comprises

Le Conseil communal de Cernier est
mécontent, ses intentions ont été mé-
connues et il demande réparation.
Nous l'accordons: dans l'information
donnée au Conseil général lors de la
séance du vendredi 22 avril , il n'y avait
ni tour de passe-passe , ni manoeuvre
de mauvaise foi, comme il nous l'avait
semblé dans un premier temps (voir
compte-rendu du 25 avril). II s'agissait
simplement de présenter un projet ,
une réflexion préalable concernant le
déclassement de 16.000 m2 de terres

agricoles en zone industrielle pour que
la Compagnie de transports du Va l-
de-Ruz puisse construire un hangar
d'entretien de ses véhicules. Non, les
autorités n'ont pas tenté de surprendre
l'opinion des conseillers généraux en
demandant, avec insistance, leur vote
indicatif non prévu à l'ordre du jour.
Ce n'est que dans le but de ne pas
dépenser de l'énerg ie en vains efforts
que les conseillers communaux vou-
laient dessiner le portrait des réactions.
Ils n'avaient pas pensé une minute que

le portrait pourrait rester dans les es-
prits comme une première prise de po-
sition.

Pas plus que dans l'intervention de
M. Krugel séparant le problème de la
zone industrielle de celui du hangar, il
n'y avait l'idée d'obtenir par petites
tranches ce qu'on n'avait pu décrocher
en un seul morceau. II est bien certain
que ceux qui auraient accepté le dézo-
nage des terrains n'étaient engagés en
rien dans l'approbation du projet de
hangar, deux aspects de l'affaire qui
ne sont reliés par aucune logique. II ne
faut pas prendre les gens de Cernier
pour de ces sots qui se fiancent pour
voir s'ils veulent se marier , puis se ma-
rient parce qu'ils se sont fiancés.

Bref , voir dans ces deux phases du
déroulement de la séance de noirs cal-
culs procède d'une interprétation mal-
veillante et coupable que nous regret-
tons. Nous ne recommencerons plus
et espérons que nos excuses ainsi li-
bellées seront acceptées.

Ch. G.

Tirage au sort à Cernier

ÉMOTIONS. - Le tirage au sort en présence de MM. Fuchs père et fils et de
M0 Terrier au centre. (Avipress - P. Treuthardt)

Septante meubles prêts à emporter, et sans facture, samedi après-midi à Cernier, où
l'entreprise Moco faisait procéder par Me Terrier, notaire, au tirage au sort de sa
grande loterie du «Mois International du Meuble». Pendant tout le mois d'avril, les
visiteurs de la maison Moco et de sa petite soeur Taporient ont reçu un billet de loterie
gratuit. Samedi, les gagnants étaient désignés sous l'oeil de MM. Fuchs père et fils.
Des quelque 3500 billets distribués, six grands gagnants ont émergé: M. J.-Cl
Stampfli , de Cornaux, a gagné le grand prix , une paroi murale; M. Carmelo Isgro, de
Neuchâtel, a reçu une chambre à coucher et M"" Maggy Goumaz, de Peseux, un
studio d'enfant. Trois autres personnes sont parties avec des tapis: le 1er prix à M.
Marc Laubscher, de neuchâte; le scond à M. Pierre-Yves Iseli, du Locle, et le 3me à
M. Michel De Vincenzo, de Fontaines.

Championnat de lutte suisse
à Chézard-Saint-Martin

C'est par temps de grêle, de pluie et de
froid que se sont déroulés les 3mos cham-
pionnat de lutte suisse, catégorie seniors
et garçons, place du Boveret à Chézard.
Tout avait été remarquablement organisé
par le comité des fêtes présidé par M.
Pierre Blandenier: cantine, Armand et
son accordéon, Alfred et Jules-Auguste,
les deux souffleurs de cor. Mais le con-
cours n'a pas rencontré le succès popu-
laire auquel il avait droit. Néanmoins, un
public courageux, a suivi ce concours.

Dans l'assistance, on reconnaissait le
président cantonal ainsi que des gloires
passées de la lutte suisse en pays neu-
chatelois. Les commentaires tactiques et
les bons conseils allaient grand train au-
tour des deux ronds de sciure.

Le club des lutteurs du Val-de-Ruz
finira-t-il par triompher de la météo qui
le boude depuis quelques années?

Quand on connaît le tempérament des
Matthey, Rohrer, Pelletier et ete, ga-
geons qu'on peut déjà s'entraîner pour le
4me championnat de l'an prochain. Au
fait, la société attend des renforts aux
séances d'entraînement.

LES RÉSULTATS

Catégorie garçons lutteurs IV
(1972-1973): 1. Laurent Buchs, Val-de-
Travers, 37,75 pts ; 2. Yannis Beeler, Val-
de-Travers, 37 pts; 3. François Krattin-
ger , Estavayer, 37 points.

Catégorie garçons lutteurs lll
(1970-1971): 1. André Gilles Simonet ,
Vignoble, 58,25 pts; 2. Olivier Perret ,
Vignoble, 57,75 pts; 3. Emmanuel Crau-
saz, Estavayer, 57 pts; 4. Florian Kurth,
Vignoble; 5. Michel Sartori, Jura.

Catégorie lutteurs II (1968-1969):

1. Jean-Charles Gander, Estavayer,
58,50 pts; 2. Yves Duvanel, Le Locle, 57
pts; 3. Pascal Payeur, La Chaux-de-
Fonds, 56,75 pts; 4. Lionel Zaugg, Vi-
gnoble; 5. Jean-Laurent Pfund, Vigno-
ble.

Catégorie seniors : 1a. Henri Evard,
Vignoble, 58 pts; 1b. Bernard Kuenzi,
Val-de-Ruz, 58 pts ; 2. Christian Mathys,
Val-de-Travers , 57 pts; 3a. Peter Geeser ,
Vignoble, 56,50 pts; 3b. Claude-Alain
Guyot, Val-de-Ruz; 3c. Romain Sottas,
Val-de-Travers; 4. Patrie Girard, Le Lo-
cle, 56,25 pts; 5ar Antoine Bieri, La
Chaux-de-Fonds, 56 pts; 5b. Jean-Mi-
chel Grau, Val-de-Ruz; 5c. Jean-Marc
Rohrer, Val-de-Ruz, etc.

Le challenge du Boveret a été gagné
en individuel par Henri Evard, Vi gnoble,
tandis que le challenge par équipe re-
vient au Val-de-Ruz avec 170,50 points.

Bénéfice inattendu pour 1982

LE LOCLE

Séance fournie du Conseil général de La Brévine

M. Roger Jeanneret, président du
Conseil général, ouvre la séance en an-
nonçant une modification à l'ordre du
jour, à la suite d'une lettre envoyée par
les restaurateurs de la commune concer-
nant les permissions tardives. M™ Luthi
donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance. Il est accepté à l'unani-
mité.

Les nominations statutaires ont été ra-
pidement décidées: président, M. Roger
Jeanneret ; vice-président, M. Frédéric
Matthey; secrétaire, Mme Irène Bourquin.
Une secrétaire adjointe, M™ Luthi, est
élue à l'unanimité. Les questeurs sont
MM. Valentin Robert et Jean-Pierre Bo-
rel. Ce dernier a également succédé à M.
Charles-Henri Matthey au poste de
membre de la commission des comptes.
A la suite de la démission de Mmo Gene-
viève Kohler à la commission de salubrité
publique, M™ Luthi est élue à l'unanimi-
té.

LES COMPTES

M. John Richard, président de com-
mune, donne lecture de la comptabilité
et de la gestion de l'exercice 1982. Le
budget prévoyait des recettes de
789.915 fr., des dépenses de 792.1 55 fr.,
ce qui présumait un déficit de 2240

francs. Pour les comptes, les recettes
sont de 863.412 fr. 60, les dépenses de
856.902 fr. 50. Le résultat obtenu esl
réjouissant puisque le bénéfice des
comptes d'exploitation comprend des
amortissements supplémentaires poui
68.634 fr. 45. Ce qui porte le résultat
normal de l'exercice à 75.144 fr. 55.

Dans les revenus communaux, le cha-
pitre des impôts avait été sous-estimé au
budget. Le Conseil communal a relevé le
contentement de la population pour l'oc-
troi de 4% accepté lors de la dernière
séance. Les versements en sont plus
prompts. Dans l'ensemble, les taxes onl
subi une légère augmentation.

Une proposition est faite pour changer
le jour de ramassage des ordures afin
d'éviter l'entreposage des déchets laissés
par lés résidents secondaires. Le chemin
communal de Chobert sera réparé lors-
que les travaux de l'exploitation de M.
J.-P. Jeanneret seront terminés. Une de-
mande est faite par M. Valentin Robert
pour ne pas déposer tous les bons de
caisse à la même banque. Les comptes
sont finalement acceptés à l'unanimité.

PERMISSION TARDIVE

A la suite d'une lettre signée par tous
les restaurateurs de la commune, qui de-

mandaient de changer l'heure limite pour
les octrois de permission tardive, le Con-
seil communal a pris un nouvel arrêté
fixant leur fermeture à minuit. Cet arrêté,
accepté à l'unanimité, entre immédiate-
ment en vigueur.

Dans les divers, il est demandé si le
non-respect pour la signalisation de dé-
neigement a été sanctionné. II est répon-
du qu'elle le sera l'année prochaine.

LAC ET AMENDES

Au cours d'une discussion animée, on
revint sur les interdictions de stationner
aux abords du lac des Taillères. La situa-
tion est devenue préoccupante l'été der-
nier. II serait réellement difficile de passer
si un incendie ou un accident survenait.
Des contraventions - 150 en une heure
par un beau dimanche - ont été distri-
buées. Mais la signalisation n'étant pas
jugée complète, la police cantonale n'in-
terviendra plus, avant qu'un nouvel arrê-
té soit pris.

Concernant la réparation des fenêtres
de la maison de commune et du collège,
deux entreprises ont donné leurs devis.
Une de 6700 fr. avec une garantie de
deux ans, l'autre de 15.400 fr. avec ga-
rantie de 5 ans. La première proposition
a été acceptée. Enfin, une étude est en
cours pour la rénovation du vieux collè-
ge, qui pourrait éventuellement abriter
quatre logements.

SAVAGNIER

(c) Les aînés de La Côtière-
Engolloh et de Savagnier se
sont retrouvés mardi dernier à
la salle de paroisse de Sava-
gnier pour leur rencontre de
printemps, préparée par le pas-
teur Perret et les clames des
deux paroisses . Le D' Michel
Chuat, responsable du home de
Clos-Brochet, les a entretenus
de la qualité de la vie au troisiè-
me âge. Une collation et le film
de la course des aînés de Sava-
gnier de l'an dernier ont com-
plété le programme de cet
après-midi apprécié par une
quarantaine de personnes, fort
heureuses de se retrouver.

Rencontre des aînés

LA SAGNE

(c) La société de tir de La Sagne a
tenu dernièrement son assemblée géné-
rale, présidée par M. Paul Messerli. Le
comité a été reconduit dans ses fonc-
tions. En voici la composition: MM.
Messerli, président; Michel Jeanmairet,
vice-président; Michel Oppliger, tréso-
rier; Alfred Fahrni et Jean-Claude Mati-
le, secrétaires; Fritz Perrinjaquet, res-
ponsable des cibles; André Botteron et
Charles-André Perret, membres.

Le comité de la société a vivement
apprécié l'importante participation des
membres à cette assemblée. II semble
bien qu'un nouvel élan soit donné aux
activités de la société. Les challenges
des concours de l'an dernier ont ensuite
été attribués : celui des tirs obligatoires
et du tir en campagne va à M. Oppliger;
le challenge Mont-Dar à M. Marc-
Adolphe Gloor; M. André Botteron re-
çoit le challenge «Hôtel de commune»
et M. Charly Botteron celui du groupe
A.

Les dates des tirs obligatoires à La
Sagne sont fixées comme suit: le same-
di 7 mai, le dimanche 5 juin et le samedi
27 août. Le tir en campagne aura lieu
aux Ponts-de-Martel les 20 et 21 mai,
tandis que celui du groupe A se dérou-
lera le 19 juin.

Assemblée des tireurs

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Edith et Marcel.
Eden: 18 h 30, Serena la déesse de l'amour

(20 ans); 20 h 30, Amityville 2, le possédé.
Plaza : 20 h 30, Les dieux sont tombés sur

la tête.
Scala: 20 h 45, Tootsie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : II , rue

Neuve , tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures (sauf di-

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

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

week-end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf

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

exposition permanente.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et

le week-end).
Vivarium : (sauf lundi), reptiles , batraciens

et biotopes.
Galerie du Manoir: gravures, dessins et

aquarelles de A. Jaquet.
Galerie de l'Echoppe: huiles de Taô Kolos-

Vary.
Club 44, galerie La Plume, Meubles Jacot:

masques, dessins et sculptures de Ber-
thoud.

Galerie de l'Atelier: peintures de Markus
et de Jimmy Locca.

Ecole d'art: affiches cubaines de cinéma.
DIVERS
Halle aux enchères : dès 9 h , marché aux

puces en faveur de l'Ecole suisse d'agri-
culture en Israël.

Club 44: 20 h 30, entretien avec Claude Go-
retta à propos de son film «La mort de
Mario Ricci ».

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE

En cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23.10.17.

Pharmacie d'office: Pillonel , 61, rue de la
Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23.10.17.

Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76 (jour et
nuit).

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22 h-4 heures (sauf lundi) .
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél . 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue

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

CARNET DU JOUR

; '," " "j  URS NEYER B.ECTRONC
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Tél. 038 53 43 43
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(c) Samedi après-midi , la maison de re-
traite de La Sagne «Le Foyer» organisait
une journée portes ouvertes, agrémentée
d'une vente et d'un goûter. De nombreux
objets confectionnés par les pensionnaires
furent présentés et vendus. Des pâtisseries
«maison» étaient également à la disposi-
tion des visiteurs. Les activités de cette
après-midi étaient complétées par une
tombola et des loteries: M. Claude Zanini.
directeur du home, souhaite par là offrir à
la population l'occasion de découvrir les
activités des aînés et les dons parfois tout
à fait nouveaux de certains d'entre eux. Le
bénéfice de cette manifestation est destiné
à enrichir les loisirs et distractions des
pensionnaires. L'espace d'un après-midi ,
les aînés se sont sentis mieux entourés.

Journées portes
ouvertes au Foyer

(c) Conformément à l'arrêté cantonal,
une campagne de vaccination obligatoire
des chats et des chiens contre la rage a eu
lieu samedi après-midi à trois endroits dif-
férents du territoire communal de La Sa-
gne, par un vétérinaire de la région. Dans
les semaines qui suivront cette campagne,
les services communaux et cantonaux
compétents procéderont à des élimina-
tions de chats errants , ou redevenus sau-
vages. II est donc recommandé de munir
les animaux des marques prescrites.

Rage : vaccination
préventive(sp) Nommé lors de l'assemblée de l'As-

sociation des chefs de chœurs (ANCC), qui
s'est tenue à Hauterive, son comité s'est
retrouvé récemment aux Geneveys-sur-Cof-
frane pur se constituer. M. Raymond Oppli-
ger (La Chaux-de-Fonds) a été élu prési-
dent et succédera à M. Francis Perret , dé-
missionnaire. Les autres postes sont :
Mme Lucette Wenger (Saules), vice-prési-
dente; M. Georges Perrenoud, (Noiraigue),
secrétaire chargé de la correspondance .
M. Jean-François Guye, (Le Landeron), se-
crétaire chargé des procès-verbaux;
M. Frédy Juvet (Couvet) trésorier.

L'ANCC, qui compte 34 membres, s'est
aussi donné deux commissions spéciales :
l'une pour organiser un concours de com-
positions, destiné aux auteurs neuchatelois
(MM. P. Huwiller, J.-M. Deschenaux et
Y. Deschenaux fils) ; l'autre pour créer une
bibliothèque (livres, partitions, cassettes,
etc.), formée de MM. J.-F. Guye, J.-
C. Guermann et J.-Ch. Frochaux, M. Léon
Muriset sera le correspondant à la revue
musicale de la Suisse romande et
M. Francis Perret a été chargé de la diffu-
sion d'un mémento bisannuel annonçant
les diverses manifestations chorales du can-
ton.

Un Chaux-de-Fonnier dirigera
les chefs de chœurs du canton

(sp) Un nouvel album de Martial Leiter
va sorti' de presse. « Parodies » réunit 50
sérigraphies présentées dans un porte-feuil-
le. Le public pourra les voir lors de l'inaugu-
ration, le 6 mai, des nouveaux locaux de
Beau-Site mis à disposition du TPR à La
Chaux-de-Fonds.

« Parodies » de Martial
Leiter au TPR

Après trois semestres d'études, soit 170
heures de cours, 18 personnes recevaient
jeudi un certificat de formation sociale.
L'initiative est due au travail de la formation
permanente des adultes, dirigée par M. Cot-
ting et à l'Université populaire neuchâteloi-
se (UPN), section des Montagnes. II appar-
tenait à M. Matthey, conseiller communal
directeur de l'instruction publique, entouré
de MM. Cotting et Delémont, représentant
l'UPN, de remettre à chaque lauréate -il n'y
avait que des femmes- son certificat. Ces
cours, ne représentent qu'une formation
complémentaire. II est bien évident qu'ils
posent des problèmes à l'employeur qui en
règle générale finance ces études et à l'étu-
diant qui est obligé d'acquérir une masse de
nouvelles connaissances. Les matières en-
seignées sont le droit, la gérontologie, la
thérapie familiale, la sociologie, etc. Vu le
succès rencontré par l'organisation d'un tel
cours, il est d'ores et déjà prévu de renouve-
ler l'expérience cet automne.

Voici la liste des lauréates:
M™" Manon Aeschlimann, Lise Berthet,
Maisy Billod, Hanni Cotting, Jacqueline
Gillabert, Danièle Maillât, Marie-Ange
Noth, Siegrid Perret , Christiane Rufer, Bi-
biane Gobet, Michèle Gobetti, Denise Gros-
jean, Christiane Lebet, Lucienne Louvet,
Jeannine Monnin, Pauline Pedroli, Ray-
monde Rigolet, Erna Wegmuller.

B.

Certificats de
formation sociale

LA CHAUX-DE-FONDS
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Le concert du violoniste de j a z z  Di-
dier Lock wood, samedi à la Maison du
peuple, n 'a juste pas drainé suffisam-
ment de monde pour que de telles
manifestations puissent être organi-
sées régulièrement, sans que l 'on soit
obligé de puiser dans des réserves
d'ailleurs bien maigres. MDP-jazz y ira
cette fois-ci de sa poche. 600 person-
nes: il en manquait une petite centai-
ne. Les auditeurs qui venaient écouter
un des maîtres violonistes du jazz con-
temporain n 'ont pas été déçus.

La forma tion de Lockwood a fait
preuve d'un professionnalisme épous-
touflant. Ce concert-prestige -il fallait
oser l 'organiser, même si les cachets
se sont fort aimablement discutés-
marque le retour de jazz contemporain
de haut vol à La Chaux-de-Fonds.

Lockwood est d'abord un jazzman.
Son violon glisse entre rock et folklo-
re, jette un regard filial à Stéphane
Grapelli. L'âme du jeu de l 'archet puise
fondamentalement dans le be-bop ré-
volutionnaire des années 50, même si
toute la sauce technique colore le pro-
duit de touches jazz-rock, reggae,
blues, voire disco, etc. Lockwood est
un virtuose. Amplifié, son instrument
égraine une longue suite de notes,
puis tranche en accords secs et puis-
sants pour repartir plus haut, plus
aigu, dans le plus parfait des chants.
Le violonsite survole une rythmique
solide et présente, s 'y insinue pour
laisser de la voix aux autres instru -
ments dans un incessant va-et-vient

entre chorus et soli. Derrière , devant
ou de concert selon les moments, ses
partenaires relancent parfaitement la
balle. Le bassiste n'en peut plus de
pousser la machine. Le batteur, sec
mais disert, frappe. Là-dessus le pia-
niste se perd peut-être un peu en ga-
zouillis qui montent et descendent
sans grande surprise. Le son de la gui-
tare tourne lui aussi plus en jazz qu 'en
rock. Pendant près de deux heures, les
musiciens n 'ont cessé de mêler dou-
ceur et agression dans un spectacle
sonore savamment dosé. r

En tous cas, tout ce que La Chaux-
de- Fonds peut compter d'amateurs et
de musiciens de jazz contemporain
était là. Les Neuchatelois eux n 'étaient
pas nombreux. Pourtant Didier Lock -
wood ne donne pas d'autres concerts
à plus de 100 km à la ronde.

R.N.

Didier Lockwood:
jazz  sof t à archets tirés

Mariage. — Cortinovis , Claudio et Da-
gon . Fabienne.

Décès. — Fahrni , Georges Adrien , né en
I897 , célibataire ; Gai gnat , Ida , née Wider
en 1906. veuve dc Gaignat.  Auguste Char-
les; Richard . Jean-Pierre Arnold , né en
1931 , célibataire: Billod , Louise Félicie
Augusta . née Mollier en 1904 . veuve de
Billod, André Paul Elisée .

Etat civil

A la demande de la gendarme-
rie suisse, les pompiers de Vil -
lers-le-Lac sont intervenus hier
pour rechercher le corps de Mm0
E.B. de La Chaux-de-Fonds dans
les eaux du bassin du Doubs. Les
recherches devaient aboutir vers
17 h 30. Le corps gisait par plus
de 7 mètres de fond.

V J

r \
Macabre

découverte
dans le Doubs

Le grand lâcher de ballons organi-
sé-par l 'Ecole primaire de Cernier à
l 'occasion de son 1CF" anniversaire,
fêté en juin de l 'an passé, vient
d'avoir ses dernières retombées en
forme d'ascension: quatre gosses ont
été invités pour leur baptême de l 'air.
Quelque 400 ballons ont été effecti-
vement lâché par 200 à 300 enfants
- tout était gratuit, les contrôles fu-
rent flous. Tous les ballons sont par-
tis vers l 'Allemagne du Ssud, la Forêt
Noire, sauf un qui est allé se planter
du côté de Lausanne, allez savoir
pourquoi...

Les heureux propriétaires des mi-
cro-aéronefs ayant accompli les plus
longs parcours ont donc décollé sa-
medi dernier pour un tour du canton
en avion, promenade didactique,
cours de géographie donné par le
pilote qui a promené son engin au-
dessus des six districts.

Les gamins au
baptême de l'air!

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi -
tuel.

Soins à domicile: tél.53 I 5 3 I  entre 11 cl 12 h .
du lundi  au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux: tél. 533658.
Musée régional: Château dc Valangin, ouvert

de 10 à 12h. et de 14 à I7h , lundi et
vendredi après-midi excepté.

VAL-DE-RUZ
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Bâtissez-le avec la BPS. ÏÏS Ê̂ÊBl HwÊSm i^MPI V I
Pour que la maison de vos rêves devienne ^mîwK^̂ Ê^^ÊiP^̂ ^̂ ^̂ ŵSB̂BÊ^̂ ^Ê l̂
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BIJOUTERIE MICHEL MARTHE, GRAND-RUE 9/SEYON 18

Après avoir été 12 ans avec son
père Daniel Marthe - décédé ré-
cemment , et qui tenait un magasin
dès 1 933 à la rue du Trésor, puis à la
Grand-Rue dès 1943, - Michel
Marthe, aidé de sa femme Sylvia, a
pris la relève depuis 5 ans dans la
bijouterie qui, aujourd'hui, a ses
deux entrées Grand-Rue 9 et Seyon
18. La maison est donc dans sa 50me
année.

M. Michel Marthe et sa femme
ont donné une personnalité à leur
magasin où le client ou la cliente
sait trouver des bijoux en or exclu-
sifs qui ouvrent la porte aux achats
personnalisés à partir de petites col-
lections particulières que ce bijou-
tier va habilement dénicher dans les
grandes foires européennes en
Suisse, en Italie, en France et en
Allemagne. Respecter la personnali-
té du client, le guider dans son
choix tout en tenant compte de ses
goûts : c'est la règle de la maison.
On va même jusqu'à interpréter les
désirs de la clientèle pour faire réali-
ser un bijou sur mesure !

Bijouterie d'abord et surtout,
comme le souligne M. Marthe, mais
aussi horlogerie: le chic classique,
et aussi de très belles pendules neu-
châteloises de divers styles, ainsi
que des copies très soignées de
morbiers franc-comtois.

Enfin, dans ce magasin où règne

V .̂..— III MBIBIMIII

Ambiance sympathique chez les Marthe bijoutiers. (Avipress P. Treuthardt)

une ambiance très relaxante à la-
quelle la bonne humeur du patron et
de sa femme ajoute une note sym-
pathique, le rayon des étains de
haut de gamme de Paris justement
célèbres (copies fidèles du Moyen
âge) n'est pas le moins dégarni.

C'est même le coin-dada du patron
et de sa femme !

Inutile de dire que ce magasin
bien vivant a étendu sensiblement le
cercle de sa clientèle depuis cinq
ans.

(Publireportage FAN)
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Un magasin qui s'est donné
une personnalité

«BER TSCHI-SPORTS» AUX FAUSSES-BRA YES 3

Aux Fausses-Brayes 3, depuis
peu, un sportif-commerçant en a
remplacé un autre, toujours à la
même enseigne «Bertschi-
Sports». Le fondateur du maga-
sin, M. Heinz Bertschi, a remis

celui-ci à M. Jean-Jacques Vuil-
lemin, 30 ans, précédemment éta-
bli au milieu des Chavannes, dès
1979.

Membre de l'Association suisse
des magasins d'articles de sport

Le patron (à droite) et son apprenti J.-P. Holzhauer dans le magasin des
Fausses-Brayes. (Avipress P. Treuthardt)
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(ASMAS), commerçant dès 1978,
bien connu dans les milieux spor-
tifs et hockeyeur aux Young-
Sprinters, M. Vuil'lemin maintient
telle quelle l'orientation du maga-
sin des Fausses-Brayes en met-
tant cependant un peu plus l'ac-
cent sur le secteur hockey sur gla-
ce d'une part, et en développant
notablement l'équipement techni-
que pour l'entretien et la répara-
tion des skis.

A cet effet , il a acquis entre au-
tres une machine ultra-moderne
pour poncer les semelles des skis
selon le principe le plus récent de
la meule de diamant seule apte à
livrer des surfaces lisses. En outre,
le parc des machines se complète
de tout ce qu'il faut pour affûter
les arêtes et réparer les semelles
fortement mises à contribution
durant l'hiver.

Le choix est toujours aussi four-
ni dans ce petit magasin où le j
patron est aidé d'un apprenti de
deuxième année. A part le hockey
sur glace et le ski , le tennis y est
bien représenté ainsi que tout
l'habillement des loisirs sportifs et
de détente.

(Publireportage FAN)
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Changement de propriétaire
mais maintien de la tradition



Madame Pierre Boitcux-Graf.  à
Travers:

Madame Sonia Licnthard-Boiteux et
ses enfants Pierre , Sybillc et Sacha , à
Wollerau;

Madame et Monsieur Jean Flùcki gcr-
Boiteux et leur fille Aline ,  à Buttes ;

Madame et Monsieur Serge Barrai-
Boiteux et leurs fils Alain et Michel , à
Travers ;

Madame Bcrtha Graf , à Biberstein;
ainsi que les familles Boiteux. Graf .

Schneeberger. parentes , alliées et amies .
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de
Monsieur

Pierre BOITEUX
Restaurateur

leur bien cher époux , papa , beau-père,
beau-fils, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami . enlevé à leur
tendre affection , après une  longue
maladie , dans sa 62,m: année.

Travers, le 3 mai 1983.
Café du Pont

Car Dieu u tant  aimé
le monde qu 'il a donné
son fils unique , afin
que quiconque croit
en Lui . ne périsse
point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3/ 16

L'incinération aura lieu jeudi 5 mai à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
I4h .

Le corps repose à l'hô p ital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
113214-178

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche ; salle des

spectacles, 20hl5 . spectacle Bernard Hal-
ler.

Fleurier , maison de paroisse : 20h. conférence
illustrée sur l' orphel inat  de Koumra:
l'Alambic , bar-danein; ; : ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2
heures , excepté le mardi.

Môtiers, château: exposition Claude-Alain
Bouille 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: Hô pital 9a. le jeudi
entre 15h et IS heures.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

61 1324 ou 61 38 50: Couvet . tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tèl. 33 18 90 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information : tél.

61 1078.

Les Verrières, bureau de rensei gnements: Ban
que cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 14 23: Flou

rier, tél. 61 1021.La « seîva » amazonienne aux murs du château
Le peintre Claude-Alain Bouille expose à Môtiers

De l'un de nos correspondants :

On n'a pas fini de s'étonner du nombre
et de la qualité des peintres que produit
la terre neuchâteloise ! Aussi appartient-
il à des galeries comme celle du château
de Môtiers de leur permettre de rencon-
trer le public et de lui livrer une partie de
leur création. Jusqu'au 27 mai , les murs
du manoir vallonnier accueillent 21 œu-
vres d'un art iste chaux-de-fonnier quasi
ignoré dans la région: Claude-Alain
Bouille, présenté lors du vernissage de
samedi dernier par le journal iste neucha-
telois Jean Buhler.

D' entrée, M. Buhler n'a pas caché ses
sentiments à l'endroit de cet accrochage
môtisan:

- Les travaux de C. -A. Bouille nous
émeuvent doublement. Ils disent d'abord
l' affrontement de notre ami contre la fo-
rêt amazonienne et ils couronnent ensui-
te le lent processus, la longue macération
chimique par quoi la «selva», en lui, est
devenue peinture. La plupart d'entre
vous le savent , Claude-Alain rêvait, en-
fant , de visiter l'habitat des Indiens et
c'est pourquoi , un beau jour , il est entré
dans la grande forêt , comme le font les
Indiens, afin d'y accomplir le parcours
initiatique, cross-country à la vie à la
mort , accouchement de soi, seconde
naissance qui fait de nous des adultes,
c 'est-à-dire des gens admis à faire quel-
ques pas dans la connaissance des mys-
tères qui nous entourent.

LE DEUXIÈME COMBAT

Après avoir évoqué l'atmosp hère et les
contingences de cette immense forêt
sud-américaine, le journaliste a poursuivi
son analyse de l'œuvre picturale de C.-A.
Bouille:

- Notre ami nous montre ici des œu-
vres qui aspirent à la dimension indien-
ne, qui puissent fixer et recréer la beauté
que la loi moderne, loi de modification et
d'expropriation au sens le plus définitif
du terme , condamne de toutes ses for-
ces. Voilà donc le deuxième combat du

peintre avec la «selva». Non plus physi-
quement contre elle, mais spirituellement
avec elle. Non plus choisir dans l'entre-
lacs des bras d'eau celui qui vous mènera
hors de l'abîme, et, dans le réseau des
sentiers , celui qui tourne le dos à la soli-
tude, à la faim, à l'asphyxie.

Je parle du combat du peintre avec
son sujet , des limites à assumer pour
témoigner d'un univers débordant, de
l'ordre qu'il faudra faire en soi, autour de
soi, pour se dégager du rêve ancien, for-
mes errantes, flottaisons évanescentes,
aspiration à la beauté entrevue avant les
révélations obsessionnelles de la forêt.

L'EFFROI EN SIGNES CLAIRS

Et M. Buhler d'ajouter :
- Chacune des œuvres ici présentées

est un moment différent du voyage dans
la grande forêt, l'étape d'une connais-
sance achetée au prix d'une audace cal-
culée. Ces visions échappent à toute ten-
tation descriptive parce qu'une longue
gestation a précédé leur mise à jour.

Elles sont donc les paysages d'une
sensibilité sans rien perdre, bien au con-
traire, de leur valeur d'information. Le
respect , parfois même l'effroi, s'y lisent
en signes clairs. Les formes descendent,
tombent , croulent d'un ciel qu'on ne voit
jamais. (...) Chaque point de la forêt,
qu'il soit serpent, papillon bleu, forme
découpée dans une botanique ou une
zoologie de l'inconnu, est en fait la me-
sure d' un infini magique dont le mystère
frissonne entre un sol qu'on ne voit pas
et un ciel absent. (...)

Claude-Alain doit avoir passé dans la
forêt très près de l'ivresse qui entraîne les
nageurs dans les profondeurs de la mer.
II a eu la tentation qu'une araignée géan-
te referme derrière lui les rideaux bleus et
interdise qu'on le suive dans le ventre
tiède de l'Amazone. II a résisté, il est
revenu une première fois, puis une se-
conde fois. II veut bien nous laisser en-
tendre ce que la forêt a fait de lui et ce
qu'il a fait de la forêt , lui, à la pointe du
souvenir et à la caresse du pinceau. Nous
sommes donc des privilégiés.

Des privilégiés qui ne devront pas
manquer de visiter cette très enrichissan-
te exposition, grouillante de formes et de
couleurs insolites, jusqu'à fin mai, au
château de Môtiers.

UNE ŒUVRE DE CLAUDE-ALAIN BOUILLE. - «L'étape d'une connaissance
achetée au prix d'une audace calculée.» (Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Vers une information en profondeur

RIVE SUD DU LAC

Aides familiales de Suisse romande

De notre correspondant :
L'Association romande des aides

familiales a tenu, samedi, à la maison
de paroisse de Payerne, son assem-
blée générale annuelle, en même
temps qu'elle fêtait son 25mc anni-
versaire. M"e Nelly Berney a salué la
présence de plusieurs membres fon-
dateurs, qui ont été applaudis. De
nombreux messages d'encourage-
ment et de félicitations ont égale-
ment été lus.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée (M"e Ariette Wiedemann),
les comptes (Mme Simone Wirz), ain-
si que le rapport des vérificateurs,
ont été approuvés. La fortune de
l'association est actuellement de
6808 f r. 33.

Les trois présidentes (triumvirat)
étant démissionnaires, il s'agissait de
leur trouver des remplaçantes. Per-
sonne ne s'avançant pour prendre
des responsabilités, c'est M"" Cathe-
rine Candaux, d'Orbe, qui a fait une
proposition novatrice. Elle serait prê-
te à accepter la présidence, mais à
condition de pouvoir consacrer deux
à trois jours pleins par mois, en vue
d'une intense propagande en faveur
de l'aide familiale, encore trop mé-
connue dans de nombreuses ré-
gions. Une rémunération annuelle de
2500 à 3000 francs lui serait allouée
pour ce travail en profondeur.

Après une large discussion, cette
proposition a été acceptée. Elle sera
appliquée sur une période d'essai de
deux ans.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouveau comité sera composé
de Mm" Catherine Candaux, prési-
dente; Antoinette Rochat (Pentha-

laz), vice-présidente; Nelly Berney,
secrétaire; Mireille Goy (Vaulion),
trésorière ; déléguées : Mmes Liliane
Quadri (Genève), Isabelle Bardet
(Lausanne), Claire-Lise Vorpe
(Neuchâtel), Elisabeth Aebi (Val-
de-Travers), Anne Tissot (Monta-
gnes neuchâteloises).

Mme Berney a donné des rensei-
gnements sur l'activité de l'année en
cours et invité l'assemblée à désigner
le lieu de la prochaine réunion, qui
sera La Chaux-de-Fonds.

Au cours de l'apéritif offert dans la
salle du « Vendo» par la commune de
Payerne, les aides familiales et leurs
invitées ont été saluées par
Mme Claudine Rapin, conseiller mu-
nicipal.

AVENCHES

(c) La Société de développement
d'Avenches vient d'ajouter une corde à
son arc. En effet , elle a ouvert un office
du tourisme. Situé place de l'Eglise, au
rez-de-chaussée d'un immeuble appar-
tenant à une banque, les locaux étaient
déjà loués et utilisés depuis quelques
années par la Société de développe-
ment, pour son usage interne. Mais le
tourisme prenant toujours plus d'am-
pleur dans la région, il devenait néces-
saire de créer un office du tourisme.
C'est maintenant chose faite.

L'inauguration des locaux a eu lieu
récemment , en présence de représen-
tants des autorités communales et can-
tonales. Le nouvel office , qui sera ou-
vert toute la journée, est appelé à ren-
dre de grands services aux hôtes
d'Avenches , toujours plus nombreux.

Ouverture d'un
office du tourisme

Les contemporains 1921 du Val-de-
Travers ont le chagrin d'annoncer le
décès dc leur ami

Pierre BOITEUX
membre fidèle de l' amicale.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la Camille. 1229 s 17»

La Société d'aviculture et cuniculturc
du Val-de-Travers a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Pierre BOITEUX
leur dévoué secrétaire, membre actif ,
fondateur et vétéran.

Pour les obsèques, se référer à l ' avis
de la famille. 12435 - m

La Société des tambours de Travers a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre BOITEUX
membre de la société.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l' avis de la famille. 12438.17s

La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs a le pénible devoir dc faire-
part du décès de

Monsieur

Pierre BOITEUX
restaurateur à Travers , fidèle membre dc
la société.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 11321717s

Madame Gérald Jampcn-Pcrret à
Travers, ses enfants et petits-enfants:

- Monsieur  Phi l ippe J a m p e n  à
Travers ;

Monsieur et Madame Bernard
Jampen-Grisouard et leurs fils Olivier et
Stéphan à Travers ;

Monsieur et Madame Lucien
Jampen-Delhove et l eurs  e n f a n t s
Laurence et Patrick aux Geneveys s/
Coffrane:

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Jampen :

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Perret;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Gérald JAMPEN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie dans sa 66'"*
année.

Travers , le 3 mai 19S3.
<-A. ' 

¦ Ï '>X x (-.-iAl ; . :-lW'..- .*__. .:¦¦¦ Venez a moi , vous tou s
qui êtes fatigués et
charges et je vous
soulagerai.

Matt. 11.28

L'ensevelissement aura lieu à Travers ,
le jeudi 5 mai.

Culte au temple, où l'on se réunira ,
à 13 h 30.

Le corps repose à l 'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113215.178

*-*ra-***i**nmTWMWMrwr IM éII MM IITTU

La Société de gymnast i que « La
Travcrsia» a la très grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOITEUX
époux de Madame Heidi Boiteux et père
de Madame Moni que Fluckiger . leurs
dévoués membres. 113215.17 s

L'Amicale de la Cp. Car. III - 227 a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PETREMAND
membre de notre amicale.

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis dc la famille.  12318-1 ?s

Le FC Travers a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Gérald JAMPEIM
père de Philippe, membre du comité.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l' avis de la famille. 12297-173

SERVICE D'AIDE FAMILIALE L'Imprimerie
DU VAL-DE-TRAVERS Centrale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANN UELLE Neuchâtel
_¦¦¦• r- - *% nrt/i « AJ*. ¦ 4' rue Samt-Mauncejeudi 5 mai 1983 a 20 h TOI 033 25 55 01

HÔTEL DE L'AIGLE COUVET 7u\?e"spoll''on
ORDRE DU JOUR: dynamique

1. appel par liste de présence de spécialistes
2. procès-verbal de l'assemblée du 13 5.82 , ^™&Xne3. rapport présidentiel < une exp érience des
4. rapport de l'administratrice du SAF problèmes les plus
5. rapport des vérificateurs de comptes délicats de
6. nominations statutaires composition
7. divers. typographique

Après la partie administrative proiection d'un film sur l'île de Sri Lanka i ^qÎK d'e'service(Cey lan) par M. Bernard GUENIAT. à la clientèle
Une collation sera offerte aux participants. toujours digne
Invitation cordiale à tous. n306-i84 dc votre entreprise

Les comptes de la commune de Buttes

De notre correspondant:
Tels qu 'ils vont être soumis à l'exa-

men du Conseil général , les comptes
communaux de Buttes pour l'année
1982, qui viennent d'être bouclés, se
présentent de la façon suivante , à pro-
fits et pertes:

# Revenus communaux: intérêts
actifs :.9631 fr. 25; immeubles produc-
tifs : 29.781 fr. 45; forêts : 30.236 fr. 20:
impôts: 459.847 fr. ; taxes : 65.537 fr. 45:
recettes diverses : 40.492 fr. 70: service
des eaux: 14.485 fr. 75: service de
l'électricité: 30.227 fr. 75, soit un total
de 680.239 fr. 55.

0 Charges communales: intérêts
passifs : 13.547 fr. 35; frais d' adminis-
tration : 94.550 fr. 45; hygiène publi-
que: 62.958 fr. 60: instruction publi-
que: 266.827 fr. 50: sports , loisirs et
culture : 11,321 fr. 60: police: 6103 fr.
50; œuvres sociales: 93.266 fr. 25: dé-
penses diverses: 49.637 fr. 60, soit en
tout , 680.171 fr. 30.

Alors que le budget bouclait par un
déficit de 29.080 fr., c'est finalement
par un bénéfice de 68 fr. 25 que se
termine le compte d' exploitation. Il
faut relever que dans les charges com-
munales figurent 19.499 fr. d' amortis-

sements légaux et 8012 fr. 30 d'amor-
tissements supplémentaires.

EN BAISSE

Même si le boni d'exercice est mini-
me, on peut être satisfait du boucle-
ment des comptes d' autant plus que le
rendement des forêts a été en forte
baisse.

Le produit des impôts a été à peu
près identique à celui de l'an passé,
alors que dans les dépenses, on enre-
gistre une augmentation sensible des
intérêts passifs, due au fait que le
compte courant auprès de la BCN est
mis à contribution en raison d'un man-
que de liquidités. Le chapitre de l'ins-
truction publique , les dépenses sont
largement inférieures aux prévisions,
grâce à une ristourne imprévue du
précédent exercice.

TAXE HOSPITALIÈRE

En février 1981, le Conseil général
avait voté un arrêté relatif à la percep-
tion d'une taxe hospitalière prévoyant
que le taux de cette taxe était variable
en tenant compte de la charge effecti-
ve que représente la part communale
au déficit des hôpitaux. Il était aussi
stipulé que ce taux serait fixé d' enten-
te avec la commission financière.

Il faut relever que , par comparaison
aux comptes de 1981, la part de Buttes
à la couverture des déficits hospita-
liers a augmenté de 8000 francs. En
conséquence, la taxe hospitalière a été
fixée à 5,50 pour cent - elle était de 5
pour cent jusqu 'à présent — du mon-
tant de l'impôt communal.

Nommé au Conseil communal , où il
avait succédé à M. Jacques Huguenin ,
M. Georges Thiébaud (rad) a donné sa
démission avec effet immédiat. Il y a
un an exactement que M. Thiébaud
faisait partie de l' exécutif , où il avait
du reste déjà siégé dans de précéden-
tes législatures.

G. D.

ma£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

YVERDON-LES-BAINS

Nonagénaire
fêtée

(c). C'est aujourd'hui, que. Mme Louise.
Morisetti fête ses nonante ans. Elle sera
honorée de la visite du syndic, M. André
Perret , qui lui remettra fleurs et cadeaux, de
même que le tableau attestant ce bel anni-
versaire. Mme Morisetti est née aux Tuile-
ries-de-Grandson, y a fait toutes ses clas-
ses, travailla par la suite chez Vauthier .
avant son mariage, puis aux piles Leclan-
ché.

De son mariage naquirent deux filles et
deux garçons, encore en vie et de plus qui
habitent Yverdon-les-Bains, ce qui n'est
pas le moindre des avantages pour leur
mère. Sa santé est bonne, mis à part quel-
ques douleurs dues à son âge. Elle sort
encore pour se rendre chez sa coiffeuse et
vit actuellement chez sa seconde fille, rue
de Neuchâtel.

NORD VAUDOIS

Marché
artisanal

GRANDSON

(c) Ce dernier week-end, malgré le
mauvais temps, s'est tenu le premier marché
artisanal organisé par les commerçants , arti-
sans de Grandson. Ce marché était attendu
avec impatience, quatre éditions sont inscri-
tes au programme cette année. Quelque 40
échoppes de toutes couleurs étaient pré-
sentes ce week-end. On vit des brodeuses,
des fileuses, des artisans divers, tourneurs
de bois, etc.. présenter leur métier. Ce mar-
ché artisanal est accessible à tous les arti-
sans de la Suisse pour la première fois.

Les concerts de Grandson
A l'église dc Grandson . dimanche 8 mai à

17 heures .' nous entendrons un ensemble
d' instrumen ts  à cordes réunis autour  du
grand al t is te  français Bruno Pasquier et dc la
violon celliste lna Joost . premier violoncelle
solo de l'OSR. Au programme , des œuvres de
Couperin . HÎndemith. Bach. Le concert se
terminera avec le Concerto brandebour sieois
N"6.

Dimanche 19 ju in  â 20 heures: Quatuor
Prazak accompagné par Bri gitte Meyer . pia-
niste.

( : ^LES ÉTAINS
de première qualité,
exempts de plomb

Grand choix
de marques réputées

mmd&ïiBÊm

91719-180

1

Dans  l ' i m p o s s i b i l i t é  dc ré p o n d r e
personnellement à chacun, la famille dc

Madame

Andrée von ALLMEN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris part  à sa
douloureuse épreuve pur leur présence,
leurs messages ou leurs envois de Heurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
dc sa profonde reconnaissance.

Fleurier . mai 1983. V301 179
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Z.a nouvelle Fiat Uno ouvre tout grand ses portes, son habitacle et son plan de chargement. Sur une longueur totale de 365 cm.
Résultat: l'une des voitures les plus pratiques pour les loisirs et en usage quotidien. Et de plus, un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspension
indépendante sur les quatre roues, amortisseurs à gaz à l 'arrière, régulateur de freinage. Sème vitesse économique, hayon, coffre extensible
pouvant accueillir jusqu 'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de la 3 portes basculant complètement vers l'avant, 

^̂  é̂tf&module tout nouveau au tableau de bord, sys tème de chauffage et de ventilation réglable individuellement. De plus, ouverture du hayon f̂fâSUfî '̂̂commandée de l 'intérieur et réservoir verrou il la ble sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture petit format. 
€̂^ëSS^^^Le modèle Uno de base coûte GLEHHLB : le modèle représenté ici, Fr. 11590.- (Uno 55 Super). Choisir entre deux variantes d'équipements, rt^KSP̂ '̂3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm 3/ 45 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68  DIN devient un vrai plaisir! P̂ p**  ̂ _Demandez à votre concession- 
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Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances
i

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Pour le bas du Canton: Pour les Montagnes neuchâteloises:

Représenté par- Daniel saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal
Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain Iff et Alphonse Rubin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Rue du seyon 1, Neuchâtel Tél. 039 23 08 89
Tél. 038 25 35 33

108241-11
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Cilo signe 
( un nouvel \

exploit !
f̂* CF ''"""""'If Délà un vél° de course Cilo,
JLseeasswawSpl \ -̂  10 V itesses, /IQQ 
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// Va 9 f W A ^vec la s^curit^ d'une grande mar-

/I \a >r I \ v- \ ^ue' la 9arantie d'un service après- !
[A«{>- *?*_ f {• Y\;- '\ vente de professionnels qualifiés,
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' | '* :. j  et surtout, la véritable assurance
'£—___ /VfS* 

¦- '" ' , J casco vélo comprise dans le prix ! j
J' ^^^  ̂ / Grand concours Cilo chez votre ]
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* y^y marchand spécialisé: 
de 

nombreux
~g+a§&'tance cyc/es ef cyclomoteurs à gagner!

 ̂ Êsites-
Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Buhler Rémy. LE LAN-
DERON: Sudero Primo. NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115. Piscina
Guido, Maladière 20. Valazza Carlo, fbg du Lac 11. LA NEUVEVILLE: Fischer
Jean-Jacques. PESEUX: Tamburrini Vincent. ST-AUBIN: Gilbert Sports.
ST-BLAISE: Probst Georges. 12132 -110

bureau d'architecture ryi û \l O t Y C-
et d'urbanisme IIIÇJBHÇ 

|
architectes dipl. eaug epfl sia 2000 neuchâ te l  p

> 

cherche _^̂

architecte e.l.s. >
et

dessinateur expérimenté
postes à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés
touchant les secteurs
administratif , industriel ijj?
et d'habitation; 

^situation stable assurée ;
4 semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit avec curriculum vitae
+ dossiers à l'adresse suivante : avenue de la

V gare 31. mn-na M
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prêt Procrédit I
est un ||

Procrédit!
Toutes les 2 minutes |J

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» n

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

f|l I Veuillez me verser Fr. w ¦

Kg I Je rembourserai par mois Fr. I B

"I .̂ ^^^^^V 'V'°m ^ &°J

fi] f .:_nu 1 ' Rue No. t Si
H I simple li  il

JU ^^̂  
__ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: 

| S
ÏÏL I Banque Procrédit In
>Qft|MMI|*~~~~~~~f~~E~B"j~~~~| ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |̂*"* """ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

fOJlË|
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

107737-110

À LOUER
machines à écrire

électroniques
à marguerite,

3 pas d'écritures
et système

de correction
électronique
à mémoire. '
Par mois:
Fr. 90.— ;

chez

Ûîeymonà
2001 NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05 !

11835-110

PÉDIATRE
à YVERDON-LES-BAINS
cherche

aide médicale
diplômée expérimentée

pour fin juillet 1983.
Faire offres sous chiffres 22-151331
à Publicitas, 1401 Yverdon, avec
curriculum vitae, plus numéro de
téléphone. 12091.136

IpflBSiBi Nous cherchons m ¦****** ¦

H une sténodactylo If"
f̂ JUili trilingue (français, allemand, anglais)
BEBÎ|| 1 aimant les chiffres.

SNEHS Conviendrait à une personne ayant de l'initiative et
yjjISBP pouvant s'adapter rapidement à un travail varié et intéres-
fiSESKI sant

H une téléphoniste-
H réceptionniste
MMÉUï (poste à mi-temps) trilingue (français, allemand, anglais)
j ffiftSprP avec formation commerciale.

ÉÊSlffi Faire offres à HASLER FRÈRES S.A.
ÏÏÊêMÊ 2013 COLOMBIER
Ĥ^H Renseignements : tél. (038) 41 37 37/int. 22.
SSRMBI 118823-136

Jeune

apprenti
vendeur
devant terminer son
apprentissage cherche
place 3me année
commerçant de détail.

Tét. (038) 24 54 45, dès
19 heures. 112104-140

D. DUVOISIN
péd icure

absente
pour cause
d'accident
jusqu'à nouvel
aVIS. 12012-148

À REMETTRE suite à décès

salon de coiffure
dames

à Neuchâtel, dans zone pié-
tonne.
Affaire intéressante.
Prix à discuter.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
Tél. (038) 42 42 92. ,2162 152

A l'ouest de Neuchâtel, à louer ou à
vendre

HÔTEL-RESTAURANT
35 places + salle à manger de
35 places, terrasse.
Adresser offres écrites à
GH 950 au bureau du journal.

112131-152

Commerçants
m

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.

Contremaître du bâtiment
cherche emploi tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres écrites à
FG 949 au bureau du

I journal. 112144-138

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

Ecriteaux
en Tenta

à l'Imprimerie Centrale

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un sommelier
qualifié

suisse ou étranger avec permis.
12136-142

Je cherche tout de suite,
Suisse/permis valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"« Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

11475-136

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

un/e dessinateur/trice
connaissant le dessin technique et
publicitaire.
Adresser offres écrites à
DD 936 au bureau du journal.

11592-136

Cherche

coiffeuse
avec permis de
travail.
Tél. 48 39 81.
dès 19 heures.

12140-136

Maculature en rente
à l'Imprimerie Centrale

[~ V̂ impringides 
'

l/ftfc PhotDCOpies
^¦•gj  '

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

¦SS. "y- -
¦ 

-
¦¦-'•¦ : - ¦ 

¦ - ¦
'. ¦r.- --.itm.- ::- . ,.*..- ,* B .: ,-v

Le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la NSH
sis a Berne, met au concours le poste de

chef du service des jeunesv
Parmi les tâches importantes de ce futur collaborateur on trouve l'organisation et l'exécution de
camps de ski et de camps itinérants à l'intention de jeunes compatriotes de l'étranger âgés de 15
à 25 ans. D'autre part il aura à se pencher sur toutes les questions que ces jeunes peuvent avoir en
relation avec leur patrie.
Nous demandons :
- Bonne formation générale.
- Plaisir à organiser, à diriger et aimant les sports.
- Intérêt pour les problèmes helvétiques.
- Langue maternelle: français ou allemand (bonnes connaissances de l'autre langue).
- Dans la mesure du possible, expérience dans l'animation de jeunes.
- Age idéal: 24 à 27 ans
ainsi que le poste de

secrétaire du service des jeunes
Langue maternelle: français ou allemand (bonnes connaissances de l'autre langue).
Nous demandons:
- Bonne formation générale.
- Talents d'organisation.
- Age idéal: 20 à 23 ans.
- Sportive et ayant plaisir à son activité future.
Pour ces deux postes, nous offrons un climat de travail agréable ainsi que des prestations
correspondant aux normes actuellement en vigueur.
Début des fonctions: immédiatement ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et photo à: Direction du Secrétariat des Suisses de l'étranger. Service du personnel,
Alpenstrasse 26, 3000 Berne 16. 12145-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

jjj P • |jj Le Swiss Muesli des Chocolats Camille Bloch .
m lest un choco-snack super! Fourré d'un
ff «tendre chocolat complété par des flocons
$k -Jade céréales naturels Bio-Familia et par des

 ̂
Jl fruits secs, enrobé d'un fin chocolat au lait

fc ^
aux brisures de noisettes, le Swiss Muesli,

IL c 1 léger digestible et naturel, maintient et
||k " donne la forme. Sensass! pas vrai?

Le swiss Muesli soutient activement la Fondation «Aide sportive suisse».

11299-110 i

Entreprise d'électricité
région MARTIGNY
cherche

ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

Conditions d'engagement à discuter.
Eventuellement personne retraitée
à la demi-journée.
Ecrire sous chiffres à: P. 36-41167
Publicitas - 1951 Sion. 10761-136

1
Genève

coiffeuse
messieurs
est demandée par
Alain coiffure.
Place stable.
Tél. (022) 20 95 95.

112185-136

Maison de
commerce de
Neuchâtel cherche

un magasinier-
livreur
avec permis de
conduire, cat. A,
connaissant bien la
ville.
Nous offrons : poste
à temps complet,
place stable.

Faire offres sous
chiffres CD 946
au bureau du
journal. 1162B 136

Migros Auto-Service
Marin-Centre
cherche tout de suite

vendeuse-caissière
pour service essence - kiosque-
shop.
Tél. 33 64 66, s'adresser à
M. O. Schafer. usées 136

On cherche un

ouvrier bûcheron
S'adresser à :
Eric Magnin fils, Coffrane.
Tél. 5713 08. 10969-136



Ê&g cynisme | Veillée d'armes, à Bulle, pour les coureurs et dirigeants du 37me Tour de Romandi

Le ciel est charge de nuages. Parfois un coin de ciel bleu se
dégage. Puis, la pluie - timidement il est vrai - refoule coureurs,
suiveurs, spectateurs à l'abri des devantures. «Que dit la météo »,
interroge van Impe, un des doyens du Tour de Romandie avec Zoete-
melk et Agostinho. Bulle vit à l'heure des opérations de poinçonnages
dans l'attente d'entrer dans le vif du sujet: les 6 km 900 du prologue.
Pour l'heure, le Tour de Romandie prend ses marques. Et chacun de
s'interroger: parmi ce lot de vainqueurs en puissance, lequel d'entre
eux accrochera le maillot vert dans son armoire à souvenirs ?

Dans le camp français , les meilleurs
atouts ont pour noms Anderson...
l'Australien, Grezet... le Suisse, Zoete-
melk... le Hollandais ! Bernaudeau se
cherche; Alban, Levavasseur , Vallet -
le vainqueur du GP de la montagne au
Tour de France - s'interrogent. Tout
comme Martin.

ZOETEMELK DISCRET

Roland Berland, le patron des « Peu-
geot », affirme : Anderson est en ex-
cellente condition physique.
C'est un parcours à sa mesure. Et,
avec Pascal Simon et Roche, il
possède de solides appuis. Puis, le
Français de s'attarder sur Roche l'Ir-
landais: Stephen plafonne. II souf-

fre encore des séquelles d'un vi-
rus qui l'a atteint la saison pas-
sée, virus qui s'est porté au cœur.
Si, médicalement, il n'y a aucun
risque, il lui manque ce petit rien
à même de le propulser parmi les
grands...

De son côté, Zoetemelk («Coop-
Mercier») se montre toujours aussi
discret : C'est une course très ou-
verte. Le fait que les équipes sont
composées de six coureurs modi-
fie bien des données. De plus,
plusieurs d'entre elles possèdent
au moins deux «leaders». Person-

nellement , je ne suis pas en retard
dans ma préparation; mes résul-
tats, tant à Paris-Nice qu 'au Cri-
térium international , me confor-
tent dans mes possibilités... Le
Hollandais viendra-t-il allonger la liste
des coureurs (cinq) ayant déjà obtenu
deux succès sur les routes romandes ?

DE GRIBALDY ETONNE

Et Grezet ? «Grezet face à ses res-
ponsabilités», titrait , hier , notre confrè-
re «L'Equipe». Et Michel Séassau
d'écrire notamment : ...II faudra que
le jeune Suisse, maintenant pro-
fessionnel depuis deux ans, ac-
cepte très vite des responsabili-
tés plus importantes sous peine
de retomber au niveau des cou-
reurs ordinaires.

Des deux côtés du Jura, l'avis est
unanime : le Neuchatelois a beaucoup
de crédit. A lui, maintenant, de répon-
dre aux espérances placées en lui. Or,
surprise. Jean de Gribaldy désamorce
tout pronostic de victoire. L'équipe
est trop faible. II manque Kelly et
Bittinger pour appuyer Jean-
Mary. C'est la malchance, d'au-
tant plus que Rooks n'a pu venir
car , malade au GP de Francfort, il
a du abandonner. II ne courra pas
les Quatre Jours de Dunkerque.
Nous sommes venus seulement
pour courir après le classement
par équipes. Grezet ne peut sup-
porter, à lui seul , le poids de la
course. S'il termine dans les cinq
premiers, cela ne sera pas mal...

Le vicomte, en vieux baroudeur des
pelotons, n'a jamais été à une contra-
diction près. II pratique l'intoxication
avec art; il sait «endormir» son mon-
de, le détourner des vrais problèmes à
l'heure de l'interview collective. Car il
est évident que la quasi-unanimité se
fait sur le nom de Grezet, non pas pour
en faire le favori , mais l'un des princi-
paux favoris d'une course ouverte
c'est vrai , tracée sur un parcours moins
«difficile» que ces deux, voire trois
dernières années. Parcours sur lequel
les embûches ne manquent pas. De
plus, les pièges y abondent.

VISENTINI AMBITIEUX

A cette opposition française par
étrangers interposés, il convient de
confronter la coalition italienne. Et, là
encore, un «mercenaire» est en pre-

mière ligne: Prim, vainqueur en 1982.
Giancarlo Ferretti; le directeur de
«Bianchi» , est catégorique: Priorité
à Prim pour la victoire finale.
Contini (Réd.: l'engagé de dernière
heure) est plutôt réservé pour le
«Giro».

Mais les meilleures chances des
Transalpins résident peut-être en Vi-
sentini, le vainqueur des Deux Mers.
David Voifava , son directeur sportif ,
ne cache pas les ambitions de son
coureur. Restent Argentin et Baron-
chelli associés sous les ordres de Bar-
tolozzi. Tous deux sont venus au
Tour de Romandie dans l'optique
de peaufiner leur préparation en
vue du «Giro». Ils doivent donc
dépasser le seuil de la simple pré-
paration et s'engager résolument
selon les mouvements de la cour-
se afin de faire le point sur leurs
possibilités , précise Bartolozzi.
Quant à Battaglin... il interroge le ciel
afin de prévoir les conditions atmos-
phériques. II sera néanmoins un allié
précieux pour Visentini.

LES EQUIPES SUISSES

Et les Suisses? Gisiger et Dill-Bundi
- deux «mercenaires» de Dino Zande-
gu - peuvent jouer un rôle dans l'éta-
pe contre la montre de Vernier.et dans
le prologue. Chez «Cilo», Auguste Gi-
rard déplore le refroidissement dont
est victime Seiz, son meilleur atout, et
s'interroge sur le degré de forme de
Breu, son grimpeur patenté. Restent
Demierre et Glaus: le premier avoue
ses espoirs, pour autant que la pluie ne
soit pas de la partie; le second vise
essentiellement une victoire d'étape et
un, «truc» dans le prologue. Dans le
camp suisse, également un mercenaire
en première ligne: Wilmann (« Eoro-
tex»). Le Norvégien n'est pas venu
faire du tourisme, assure Werner
Arnold.

Enfin, quels espoirs pour la «bande
à Peter Post»? Van de Velde peut fort
bien, lui aussi , briguer un deuxième
succès après sa victoire en 1978. Mais
il se murmure que l'entente n'est pas
cordiale entre lui et ses équipiers. II est
vrai que Post, à l'image de Jean de
Gribaldy, en connaît un bout dans
(' «intoxication». Et de ces Hollandais,
il faudra se méfier. Très fort .

P.-H. BONVIN

ESPAGNE : un nouveau « leader »
L'Espagnol Carlos Hernandez a rem-

porté au sprint la 14™ étape du tour
d'Espagne, Cangas de Omis - Léon en
devançant ses compagnons d'échappée,
le Français Martial Gayant et l'Italien
Leonardo Natale. Son compatriote Alva-
ro Pino, qui a terminé en 6™ position, à
5 secondes du vainqueur , a endossé le
maillot de «leader».

Cette étape constamment animée a
bien failli tourner à la confusion des fa-
voris. En effet , à la suite d' une offensive
déclenchée par Martial Gayant en début
de course,, 22 coureurs se regroupèrent
un peu plus tard. Parmi eux figurait sur-
tout l'Espagnol Alvaro Pino, 7™ du clas-
sement général à 7'23" du «leader».
L'avantage de Pino atteignit 13'32" au
cours de l'ascension du difficile col de
Pajares, tant et si bien qu'il put à un
moment envisager d'endosser le maillot
«amarillo» , mais aussi de remporter tout
simplement le Tour d'Espagne...

Cependant , au cours des 60 km qui
restaient à parcourir après le col, le pelo-
ton réagit quelque peu et combla une
partie de son retard sans pouvoir priver
Alvaro Pino d'une position de «leader».

intérimaire sans doute.
Bernard Hinault, vu en difficulté dans

le col, allait réussir pour sa part un réta-
blissement spectaculaire. Dans un faux
plat , à quelque six km de l'arrivée, il porta
une violente attaque qui contribua à en-
tamer l'avance de Pino et lui permit de
reprendre 28 précieuses secondes à ses
principaux rivaux , prolongeant de la sor-
te le «suspense».

Le classement de la 14me étape,
Cangas de Omis - Léon : 1. Hernandez
( Esp), les 195 km en 5 h 10' 03"
(37,735 km/h); 2. Gayant (Fra); 3. Na-
tale (Ita); 4. Recio (Esp) ; 5. Chozas
( Esp), tous même temps; 6. Pino à 5" ; 7.
Bianco à 4' 33; 8. Prieto (Esp) ; 9. le
Guilloux (Fra); 10. Aliverti (Ita), tous
même temps.

Le classement général: 1. Alvaro
Pino (Esp) 69 h 59' 15" ; 2. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 35" ; 3. Julian Gorospe
(Esp) à 43" ; 4. Lejarreta (Esp) à 1' 20" ;
5. Hinault (Fra) à Y 59" ; 6. Chozas
( Esp) à 2' 21" ; 7. Kuiper (Hol) à 7' 52" ;
9. Ruperez (Esp) à 8' 35" ; 10. Fignon
(Fra) à 9' 12".

Dill-Bundi vainqueur
sur un drôle de vélo

REVOLUTIONNAIRE. - C'est sur un vélo à guidon retourné, imaginé
par Plattner, que Dill-Bundi a gagné hier soir. (Keystone)

Quelques surprises au prologue

Le Valaisan Dil l -Bundi  qui t tera , ce
mat in , lu Gruyère pour le Jura revêtu
du mail lot  vert de « leader» du Tour de
Romandie. Du même coup, il a donné
à son groupe (Bottechia)  sa première
victoire dc la saison , au terme de ce
prologue « inus i t é»  de 6km900 qui a
finalement creusé des écarts plus im-
portants que supposés de prime abord
— Wilmann est déjà 56meà 34'*. C'est
beaucoup.

Puissant ( 184 centimètres pour 84
kilos), tai l lé  pour cc genre d'exercice, le
Valaisan (25 ans le 9 novembre pro-
chain)  ne s'est pas présenté au départ
de Bulle dénué dc toutes références
cette saison : Smcdu prologue des
Deux Mers à 22" du Polonais Lang sur
9 km 500 ; 2mede l'étape contre la mon-
tre sur 18 km 300 à 2" d'Osterbosch.
Pour la circonstance, le citoyen de
Chippis roulait sur un vélo spécial sur
lequel était monté un guidon inversé
par rapport à la normale. C'est un
prototype. II faudra encore deux ans
pour qu 'il soit au point. Son avantage
consiste en une meilleure pénétration
dans l'air. En revanche , l'inconvénient
réside dans la maniabilité par manque
d'habitude , exp li qua i t , dans l' après-
midi , le Valaisan.  Deux heures plus
tard , il mettai t  K-O tous ses adversai-
res en bouclant les 6km 900 en un peu
plus dc neuf minutes (9' 08") à une
moyenne supérieure à 45 kilomètres/
heure (45km250).

Derrière Di l l -Bundi , l 'Australien
Anderson a affirmé ses prétentions en
se classant à 5", un 2rnc rang qu 'il par-
tage avec le Hollandais Veldschlotcn et
Gisi ger . les trois coureurs étant dépar-
tagés par les centièmes de seconde. Je
pense que ceux qui ont terminé le cham-
pionnat de Zurich ont été désavantagés
par le fait que nous avons manque d'un
temps suffisamment long de récupéra-
tion , relevait Gisiger dont la remarque
est cautionnée par Augusle Girard un
rien désappointé.

Pour sa part . Jean-Mary Grezet
(12 mc ) a cédé 14", tout comme Bernau-
deau. Ce n'est pas un parcours pour
Jean-Mary, relevait de Gribaldy alors
que nous suivions , en sa compagnie .
Boyer. Et dc préciser : II faut relancer
la machine en se mettant en danseuse,
chose que Jean-Mary ne sait pas faire.
II reste collé à sa selle. Je me demande
qui lui a appris à courir comme ça?...
La remarque du vicomte devait se ré-
véler exacte. De plus , le Loclois, au
momcnl du départ , a vu sa chaussure
sortir , par deux fois , du cale-pied. Je

ne sais ce qui lui est arrivé. II était
terriblement concentré. A-t-il mal serré
la courroie, interrogeait  Gilbert Perre-
noud . responsable de tenir  les coureurs
dans l' a t tente  de leur l ibération par le
chronomètre.  Et Perrenoud d' a jouter :
Jean-Mary a perdu cinq secondes, dans
l' aventure.

Toujours est-il que le Loclois ne
peut exp li quer sa relative contre-per-
formance que par un laconi que: Ça a
été.... Quant à Moerlen.. sa 38"'c place
(à 25") est loin de le satisfaire. J'ai de-
là peine à souffler. Ma sinusite me pose
encore des problèmes....

Finalement , les grands perdants de
cette entrée en matière furent Aru enl in
(41 mc à 27"). Batlaizlin (54™ à "32"),
Wilmann et Baronchelli (56mc ct 58"\
séparés par Glaus, tous à 34").

En revanche, Zoetemelk (5""-'à 9"),
Visentini (6mt'à 10"), Prim (9"K ù 12" ),
Bernaudeau ( l l m L ' d a n s  le temps de
Grezet à 14" ). Contini ( l 6 m L à  17" ) et
surtout Breu (sa 17™ place dans le
temps de Cont ini  démontre qu 'il est en
condition physique , d'au t an t  plus qu 'il
n 'est point un spécialiste de ce genre
d'exercice) étaient au rendez-vous. A
relever encore le 21™ rang (à 20") dc
van de Velde. Un rang qui peut être
une relative contre-performance...

P.-H.B.

Le classement
Classement du prologue (6,9 km) à Bul-

le: 1. Robert Dill-Bundi (Sui) 9' 08" 95
(45,250 km/h.); 2. Phil Anderson (Aus) 9'
13" 50; 3. Gérard Veldscholten (Hol)  9*
13" 85: 4. Gisiger (Sui) 9' 13" 88: 5.
Zoetemelk (Hol)  9' 17" 84; 6. Visentini
( I ta )  9' 18" 38: 7. Vallet (Fra) 9' 10" 13:
S. Laurent (Fra) 9' 19" 42; 9. Prim (Sué)
9' 20" 72; K). Demierre (Sui) 9' 21" 23;
11.  Bernaudeau (Fra) 9' 22" 26; 12. Gre-
zet (Sui) 9' 22" 94; 13. Simon (Fra ) 9'
23" 23: 14. Martine? (Fra) 9' 24" 1 1 :  15.
Michaud (Fra) 9* 24" 17; 16. Contini
( I t a )  9' 25" 20; 17. Breu (Sui) 9' 25" 51 ;
18. de Muvnck  (Bel) 9' 26" 17; 19. Mae-
chler (Sui) 9' 26" 51; 20. Pira rd (Hol)  9'
26" 52. - Puis les autres Suisses: 24.
Hekimi 9' 30" 09; 33. Zimmermann 9'
32" 99: 34. Gavillet 9' 32" 68; 38. Moer-
len 9' 33" 60 ; 40. Rossier 9' 34" 34 ; 44.
Bruiz amann 9' 36" 81 ; 50. Seiz 9" 39" ')S;
57. Glaus 9' 42" 65; 59. Bolle 9' 43" 53;
66. Ferretti 9' 48" 23; 67. Lienhard 9' 48"
26; 70. Wolfer 9' 49" 13; 73. G u t m a n n  9*
50" 08; 75. Russenberuer 9' 53" 67; 76.
Hurzeler 9' 53" 90; 79. Schmutz 9' 58"
85; 82. Zweifel 10'01" 34. - 90 coureurs
classés.

Grasshopper « maltraite » le FC Zurich
E*a foo'ba" I - Coupe de Suisse : logique Jusqu'au bout

GRASSHOPPER - FC ZURICH
5-1 (2-1 )

MARQUEURS : Sulser 23m" ; In-
Albon 37mo ; Elsener 40mo ; Egli
(penalty) SS""; Marchand 60mo et
80mo.

GRASSHOPPER: Berbig;
Wehrli; In-Albon, Egli; Ladner,
Heinz Hermann, Koller, Jara;
Sulser, Marchand, Fimian (70""',

Ponte). Entraîneur: Weissweiler.
FC ZURICH : Grob; Zappa; Zah-

ner, S. Rufer, Schoenenberger;
Iselin, Jerkovic, Haeusermann,
Seiler (56mo, Maissen); Aliatta
(32™, W. Rufer), Elsener. Entraî-
neur: Merkel.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auver-
nier.

NOTES: stade du Hardturm.
Terrain gras. Pluie par moments
diluvienne. 12.000 spectateurs.
Zurich joue sans Maissen, Zwic-
ker et Bauer (blessés); Grass-
hopper sans Ponte, qui est rem-

plaçant. Coups de coin: 5-0 (3-0).
COUP DE POUCE MAIS...

Personne ne niera que Zurich a donné
un certain coup de pouce à Grasshopper
dans cette demi-finale. C'est, en effet , à
la suite d'une erreur de Zappa, qui a
donné involontairement le ballon à Sul-
ser, que les «Sauterelles» ont ouvert la
marque. Shane Rufer, en commettant en
outre une faute, dans ses «seize mètres»,
sur ce même Sulser, à la 55™ minute,
compléta la liste des «cadeaux» en of-
frant à Egli la possibilité d'aggraver la
marque sur penalty.

II serait toutefois faux de ne pas recon-
naître que la troupe de Weissweiler a
assuré sa victoire à la force du poignet et
grâce à ses qualités propres. Oui, hier
soir , le pensionnaire du Hardturm a in-
discutablement été le maître du terrain.
On l'a vu, parfois, en difficulté, mais il n'a
jamais donné l'impression de devoir cé-
der devant son rival. Sûr de lui, techni-
quement supérieur à son vis-à-vis ,
Grasshopper est parvenu à rivaliser avec
le trio de choc des Grasshopper , qui eut
en Jara , Heinz Hermann et Koller des
hommes brillants à la construction. Mal-
gré sa bonne volonté, et pourquoi ne pas
le dire, quelques bonnes idées, Zurich ne
put que rarement mettre en difficulté la
défense du deuxième du championnat,
qui, avec Wehrli au poste d'arrière libre,
Egli et In-Albon, semblait avoir contracté
une «assurance tous-risques».

LE JURASSIEN

Le résultat ne se discute même pas.
L'amoureux du football s'est réjoui de
voir Gabriel Marchand, le Jurassien, se
comporter comme un grand. Sans com-
plexe, merveilleux d'aisance dans ses
évolutions, le numéro 2 de GC a réussi
une partie quasi irréprochable. II a mar-
qué deux buts avec la facilité d'un vieux
briscard. En fin de match, on parlait
même d'un «récital Marchand ». Pour-
tant, sans la conjugaison de tous les
dons démontrés par ses camarades, il
n'aurait probablement pas pu s'élever à
un tel niveau.

Qui contestera que Grasshopper est
actuellement une grande équipe? Une
équipe qui sut prendre ses responsabili-
tés en pratiquant un football digne de la
réputation de son entraîneur. Le mérite
de la phalange du Hardturm est d'autant
plus grand que malgré des limites certai-
nes, son adversaire s 'est montré bien
mieux inspiré que Lausanne samedi der-
nier. II est vrai qu'avec Ludi, qui n'est
pourtant pas notre copain, et Zwicker
(tous deux blessés), la partie n'aurait pas
été aussi facile pour le maître de la céré-
monie

A. DE PERI

Finale de la
Coupe UEFA
C'est ce soir, au stade du

Heysel de Bruxelles , qu'a
lieu le match aller de la fi-
nale de la Coupe de l'UEFA,
entre Anderlecht et Benfi-
ca Lisbonne. Le duel entre
ces deux formations prati-
quant un football offensif
s'annonce fort intéressant.

La caravane dans notre région
Première étape, Bulle - Saignelégier, 197 km. — Bulle, départ PI.

Abbé Bovet , 11 h 30; Vuisternens-devant - Romont 11 h 50; Romont
12 h.; Lucens 12 h 14; Moudon 12 h 22; Thierrens 12 h 40; Donneloye
12 h 52; Yverdon 13 h 06; Grandson 13 h 15: Concise 13 h 28: Saint-
Aubin 13 h 39; Gorgier 13 h 41; Boudry 13 h 54: Colombier 13 h 57;
Auvernier 14 h.; Neuchâtel 14 h 03 (Serrières, quai Perrier , quai Go-
det , r. du Seyon , r. de l'Ecluse , r. des Poudrières, r. du Vauseyon , r.
des Draizes) ; Peseux 14 h 15; Corcelles-Cormondrèche 14 h 17; Mont-
mollin 14 h 25; Les Grattes 14 h 32; La Tourne 14 h 42 (PRIX DE LA
MONTAGNE); Les Ponts-de-Martel 14 h 56; Le Quartier 15 h 03; Le
Locle 15 h 11 (Jaluse, r. du Midi , r. Jehan-Droz, r. de l'Hôtel-de-Ville,
r. D. Jeanrichard, r. du Marais , r. Girardet) ; Crêt-du-Locle 15 h 20; La
Chaux-de-Fonds 15 h 22 (Bd des Eplatures, r. du Locle, av. L.-Robert ,
PI. Hôtel-de-Ville, r. F.-Courvoisier); La Cibourg 15 h 35; Renan
15 h 38; Sonvilier 15 h 41; Saint-lmier 15 h 45: Mt-Crosin 16 h 03
(PRIX DE LA MONTAGNE) : Les Breuleux 16 h 09; Saignelégier
(premier passage) 16 h 19: La Theurre 16 h 26: La Chaux-des-Breu-
leux 16 h 29; Les Breuleux 16 h 32; Les Emibois 16 h 36: Saignelégier
(deuxième passage) 16 h 41; La Theurre 16 h 48; La Chaux-des-Breu-
leux 16 h 51; Les Breuleux 16 h 54; Les Emibois 16 h 58; Saignelégier
(ARRIVÉE) 17 h 03.

Rattrapage en Ie ligue

L'approche du terme du championnat
dc I e ligue exi ge une rap ide mise à jour du
classement. C'est la raison pour laquelle
Boudry doit se rendre dans le Jura , plus
précisément à Boncourt . où se jouera ce
soir un match de rattrapage.

A pres sa victoire de dimanche dernier
à Bôle, l'équi pe de Max Fritsche n 'a au-
cune envie de faire moins bien aujour-
d'hui. Pour elle-même tout d' abord , car
les points vonl devenir chers ces pro-
chains week-ends en tête du classement;
pour Bôle. ensuite, car les Boudrysans ne
voudraient pas qu 'on puisse leur repro-
cher d' avoir favorisé au détriment du
Neuchatelois le «candidat «jurassien à la
relégation. De plus, joueurs dc Boudry et
de Bôle entretiennent d'excellentes rela-
tions , si bien qu 'on aimerait bien voir notre
«rival régional » conserver sa place en pre-
mière li gue , exp li que l' entraîneur  des
«rouge et bleu ».

Satisfait  de la première mi-temps ac-
complie par ses hommes dimanche à
Champ-Rond , Fritsche l' a moins èlé de la
seconde. S'il est vrai qu 'avec une avance
de 3-0 à la mi-temps , ses gars se son! un
peu relâchés , cette at t i tude n 'est pas à
répéter ce soir face à un adversaire qui . à
nouveau , se battra avec la dernière éner-
gie afin d'éviter la plongée en II e li gue.
Nous nous rendons à Boncourt pour ga-
gner , exp li que Fritsche. mais nous savons
que notre tâche sera difficile. En ce qui me
concerne , je ne pourrai probablement pas
jouer. Blessé à une cuisse et â une cheville
(en tombant contre le rocher bordant le
terrain), je ne me sens guère en mesure de
jouer. Quant à Jordi et Donzallaz. , tous
deux au service militaire en Valais, j'espè-
re qu 'ils pourront nous rejoindre (dé part de
Boudry à 14 h 30) mais je me demande
dans quel état ils seront. Bonne nouvelle
enfin concernant Molliet , qui , ayant purgé
son match de suspension, sera de la partie
ce soir.

On le voit , tout ne s'annonce pas rose
pour les Boudrysans qui paraissent toute-
fois être en mesure d' arracher une nouvel-
le victoire , une victoire qui leur permet-
trait  de compter 4 longueurs d' avance sur
le 3""-' du classement , Delémont. Un bon
coup dc reins s'impose !

F. P.

Boudry ce soir
à Boncourt Servette « petit » vainqueur

YOUNG BOYS - SERVETTE 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Mustapha 57™
YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz;

Schmidlin, Weber , Feuz; Zahnd, Baur. René
Muller, Brodard; Schoenenberger, Peterhans
(61me, Jacobacci). Entraîneur: Theunissen.

SERVETTE: Burgener; Geiger (46™. Zwy-
gart): Seramondi, Renquin, Dutoit; Schnyder,
Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mustapha. En-
traîneur: Mathez,

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf .
NOTES: Wankdorf. Pelouse en bon état.

Pluie en fin de rencontre. 16.000 spectateurs.
Blessé à la 27™ minute par Schoenenberger,
Geiger est remplacé par Zwygart à la 46™,
Schnyder jouera alors comme stoppeur et
Renquin comme «libero» . Présence, dans la
tribune, de l'Allemand Bernd Nickel, dont le
transfert à Young Boys est définitivement con-
firmé. Avertissements à Baur (41me), Schnyder
(42™), Feuz (44™), Dutoit (62™) et Renquin
(70™). Coups de coin : 3-1 (1-0).

Cette demi-finale ne restera pas dans les
mémoires. Durant toute la première mi-temps ,
on a assisté à un jeu haché et dépourvu de
toute idée. Servette n'a pratiquement pas in-
quiété Eichenberger. Pourtant , avec un peu de
décision, Mustapha aurait pu ouvrir la marque
à la 1"-' minute déjà. Par la suite, outre quel-
ques «montées » de Geiger qui ont mis la dé-
fense bernoise en difficulté , on n'a pour ainsi
dire pas vu Servette à l'offensive .

Les Bernois, quant à eux , ont été les auteurs

de quelques tentatives dont un coup de tête de
Weber (6""-' minute), une percée de Feuz (9™)
et plusieurs escarmouches emmenées par
Zahnd ou Muller.

Dirigée par un arbitre aux décisions parfois
bizarres, cette rencontre sombra dans la mono-
tonie et c 'est sous les coups de sifflet du public
que les acteurs se retirèrent pour le thé.

A la reprise du jeu, on vit Renquin au poste
de «libero ». avec Schnyder comme stoppeur.
Ce changement dans la défense genevoise,
nécessité par la blessure de Geiger (27™ mi-
nute , coup de Schoenenberger) ne porta pas à
conséquence, car tous les deux se tirèrent très
bien d'affairé. Servette a ouvert la marque sur
une erreur de Schoenenberger à l'orée de ses
«seize mètres». L'avant-centre (!) bernois,
poursuivi par Dutoit , a perdu la balle sur le
Genevois qui a servi Schnyder, lequel a donné
en retrait à Mustapna complètement démar-
qué. Young Boys a vainement tenté de com-
bler son handicap mais il a trouvé sur son
chemin un Burgener brillant. L'équipe locale, il
faut le dire, n'a pas é:é favorisée par l'arbitrage.
Toutefois, elle s'est montrée trop timorée et ne
s'est pas affichée ("«outsider» qu'on attendait.

Finalement , si Servette a quitté le Wankdorf
content , il devra présenter une tout autre exhi-
bition le lundi de Pentecôte face à Grasshop-
per car , si la qualification n'est pas imméritée,
elle a été plutôt acquise à la force du poignet
que grâce à ses bonnes idées.

P. ROSSEL

SPORT DERNIÈRE

TENNIS. - En raison de la pluie,
seuls deux matches ont pu avoir lieu
lors de la seconde journée de la Coupe
des Nations, à Dusseldorf. Russell
Simpson, Nc 47 ATP, a donné l'avan-
tage à la Nouvelle-Zélande contre la
France grâce à un succès inattendu
sur Yannick Noah (11me joueur mon-
dial), 7-6 7-6. Dans la deuxième ren-
contre du groupe «bleu », l'Espagne
mène également 1 -0 après la victoire
de Manuel Crantes sur l'Allemand Pe-
ter Elter 6-3 4-6 7-5.

MW] basketball

Nyon en finale
Nyon-Fribourg Olympic 88-57 (43-35)

Collège du Rocher. — 2000 spectateurs. —
Arbitres : Busset/Vlartin.

La finale du champ ionnat de Suisse, les
samedis 7 et 14 mai, opposera Vevey à
Nyon. Ce dernier a en effet obtenu sa quali-
fication en battant très nettement Fribourg
Olympic, en match d'appui , au collège du
Rocher , par 88-57. Vevey, déjà vainqueur de
la Coupe, partira favori pour un doublé.
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79 ch/58 kW et 
répondant aux nouvelles normes routières.

WŒ-s ' J AAW^^^^^^^^^^^^^^^^ en matière de gaz d'échappement. Consom-
Une économie de Star grâce à une boîte motion des plus modiques: 7,9 I seulement en
5 vitesses de série pour diminuer la consom- utilisation mixte (méthode de mesure US).
motion d'essence et augmenter le silence de
marche avec un rég ime peu élevé. La Ford , „ ĵ^m^̂^ ,̂̂ ^̂  ̂

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star t
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-! *W&Z*Z« * 'w

o
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél . (0391 31 24 31. 2

L'ambiance Marytong.
12156-110 "

Occasions
Ford Mustang
Turbo 79
Mazda 626 81
GSX3 79
Mercedes 230 74
Subaru 4 x 4 81
Exposition permanente
Nissan/Datsun

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

11509-142

CARROSSERIE
toutes marques 

^

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES |

toutes marques V

rjKL
r^iTTîTiT'TTrrn &liiJjliiiliiilil^

GARANTIE * CONFIANCE * |
gj.i-r.-j--—
2 CV 6 Spécial 1976 4.200.— 5
GS 1220 Berline 1978 5 200 —
GSX3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200.—
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9.500.— Ù
CX 2400 Break 5 vit. clim. 1981 15 900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8 900 — j
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 —
CX Pallas Inj. ont, 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.— j

¦ H.'H lBfllM
Prélude 1982 17.000 km
Quintet EX 1982 20.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900.—
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900.— S
Accord 3 p. . _ , 1981 10.400.->
Civic 1,3 3 p. 1982 8.500'.—
Accord 4 p. aut. 1981 9.700.— i¦ II l l l  llf
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.— ï

wwmnasn m̂
Acadiane 1982 4 000 km
Ford Transit FT100 L 1981 37 000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Mi-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

n.m*.*i;m«
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 10400 —
A.M.C. Eagle 4*4 DL 1981 20.000 km f

ESExnmzn i
AlfasudT1 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.—

OîHES B
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 G L 1979 9 900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3 600 —

WÊMSESBÊOÊB t
Beta 1600 1977 5 450 —

929 L Break 1980 S 900.—
3231300GL3p. 1979 5 900 —

1100 Spécial 1977 4 200— |

¦MBnnmi '
Galant II Break 1981 13.000 km ï

¦ Hi71'miM
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6 400.—
20 TS 1978 6.900.— I
20 TS 1978 4.900.— :!

tliiîhLB B
105 LS 1982 12.000 km 

^KTTrtTTTFM H
Samba GLS 3 p. 1982 8 400 —
HorizonGLSp. 1981 25.000 km

¦ r»v/»> HBBB
Tercel aut. 1982 6.000 km
Corolla Liftback 1978 5.450 —
Cressida 2000 aut. 1980 9 800 —
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corons 1,8 Liftback 1979 7.900 —

Passât LX 5 p. 1977 5 200.—

11778-142
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soignée est l'affaire de l'Imprimerie «
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A vendre

Aliéna 2.0 L
1979. Expertisée.
MATRA SIMCA
BAGHEERA S, 1979.
Prix intéressant.
Tél. 33 37 68/
33 25 20. 115843-142

ï ALFASUD 15001
I 1979, Fr. 5200 - I

ï ALFASUD 1
I 1980, Fr. 7900!- I

Particulier vend : |
Peugeot 104 ZS
1982, noire,
13.000 km, options
sport suisse. Etat '"
neuf.
Tél. (038) 53 16 26,
à midi ou 53 47 84,
le soir. 112155 142

Au garage Beyeler à
Ipsach

Occasions
Citroën
à l'état neuf.
Citroëh CX GTI
1979-82
CX automatique
1980-82
CX Athena
1980-81
CX Break 1981
Toutes les voitures
avec garantie.
Paiement partiel sans
acomptes.
Echange possible.
Tél. (032) 51 96 05.

12141-142

A vendre

Honda CB
125 T2
Expertisée,
12.500 km.
Tél. 42 26 46,
18-19 h. 115857 142

A vendre

Golf GLS
1500 cm3,1978,
5 portes, parfait état,
expertisée. Fr. 6900.-
Tél. 24 71 68.

112172-142

A vendre

Honda CB 125 1
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 26 24.

112123-142

A vendre

TAUNUS 1600
Année 1975.

Expertisée le 9/82.
Fr. 1600.—.

Tél. 42 29 18,
dès 18 h.

12180 142

A vendre

caravane
Astral
4 à 6 places, auvent,
accessoires.
Tél. (038) 61 35 28.

12283-142

Impeccable

Ford Granada
2800 GL aut.
1978, beige met.,
70.000 km, toit
ouvrant, radio.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 213.— par
mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

11598-142

A vendre

Peugeot 504
bon état. Expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. 25 26 63.

115873-142

A vendre , . , .

Caravane Knaus
Sudwind
4 à 5 places,
chauffage, frigo,
auvent, en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 31 48 05115879-142

A vendre

Break Ford 2000
Expertisée fin avril 83,
freins, pneus,
échappement neufs.
Fr. 3000 — à discuter.
Tél. (038) 25 48 89,
dès 17 heures.

112173-142

A vendre

Triumph
TRS Pi
2,5 1, 1969,
67.000 km
rouge, état neuf,
Fr. 19.000.—.
Tél. (038) 51 15 09
(h. de bureau).

11771-142



Doublé pour Fael
Dans les autres séries, très peu d'act

vite et l'on espère que le temps noi
permettra de terminer le championn;
avant la reprise de la saison 1983-1984.

EN SÉRIE B

Une surprise dans cette série, c'e:
l'ampleur du «score » enregistré entr
Electrona et Magistri , lesquels se mest
raient pour la première place.

Résultats : P.T.T. - Adas 3-0 forfait
Adas - Electrona 4-2; Electrona - Magisti
9-2; Métaux Pr. I - Electrona 0-3 forfait
1. Electrona 8 6-0-2 41-14 1
2. Magistri 7 5-0-2 25-21 1
3. Métaux Pr. I 7 3-1-3 12-18
4. Commune 6 3-0-3 23-20
5. Adas 8 2-2-4 13-29
6. P.T.T. 7 2-1-4 10-14
7. N' teloise-ass. 7 1-2-4 11-19

EN SÉRIE C

Résultats : E.E.M. - Boulangers 3-1
C.I.R. - Métaux Pr. 2 2-3.
1. Raffinerie 6 4-2-0 27-14 11
2. Sporeta 7 3-3-1 36-15 I
3. Suchard 6 3-2-1 29-10 I
4. CIR-Corelec 7 2-2-3 25-29 (
5. E.E.M. 7 2-2-3 15-21 (
6. Métaux Pr. 2 8 2-1-4 14-31 !
7. Boulangers 7 1-2-4 4-30 <

Les prochains matches
Mercredi 4 mai. — Charmettes : 19 h

Riobar - Commune II; 20 h 30, Métau>
Pr. 1 - Commune 1.

Jeudi 5 mai. — Charmettes: 19 h , Ma
gistri - P.T.T. ; 20 h 30, Suchard - CIR
Corelec.

Lundi 9 mai, V* de finale de la coupe.
— Serrières : 19 h , Brunette - Commu-
ne 1; 20 h 30, Pol. cantonale - Fael. J. B.

Que ferait-on sans elle ?
Gainions La CouPe ^e l'UEFA donne de l'attrait\*p nivn* à la seconde partie du championnat

Humant l'air printanier , certaines équipes, de
préférence romandes, se sont crues obligées d'aller
faire un tour aux pâquerettes à un moment très
mal choisi, tant du point de vue comptable que sur
le plan du moral. A sept tours de la fin d'un
championnat tire-bouchonné en son classement, il
faudrait tout de même voir à serrer les cale-pieds,
l'approche de l'UEFA étant une longue patience,
un apprentissage douloureux, du moins pour cette
saison-ci , la moitié des équipes étant de force éga-
le. Toutefois , nous n'en sommes pas encore à la
«photo-finish» et bien malin celui qui nous dira
les noms qui émergeront du panier de crabes.
L'heure est aux spéculations, aux calculs, comme
aux hypothèses. A chacun de placer pions et plots
à sa convenance, la coupe européenne finira par y
retrouver les siens !

QUE SERAIT-CE SANS ELLE?

Dans cette joyeuse attente, force est de reconnaî-
tre que, sans elle, l'ultime parcours serait d'une
platitude sans égale. Bulle et Winterthour seront
très probablement relégués. L'intérêt ne se con-
centrerait donc plus que sur la lutte opposant
Servette à Grasshopper , les Genevois paraissant
mûrs pour rater le titre pour la troisième fois en
quelques saisons. En résumé, sans l'UEFA, nous
aurions, à sept tours de la fin, une douzaine d'équi-
pes ne jouant plus que «pour beurre », dans un
laxisme coupable. Peut-être cette constellation du
classement est-elle due à la présence de seize équi-
pes et que, sur ce tas, il n'y aura toujours que deux

ou trois aspirants pour le titre, ainsi que trois ou
quatre relégués potentiels, tout le reste ne faisant
que de la figuration pour meubler la scène.

Il paraît que la prochaine saison sera jouée sur
le même mode que celle-ci , la question demeurant
largement ouverte pour une réduction du nombre
des équipes. Pour ou contre, les arguments ne
manquent pas, l'avale-royaume Grasshopper
étant farouchement pour l'élimination de tous ces
clubs fleurant la campagne.

JAMAIS AUSSI BONS

Une chose est certaine, c'est que l'apport de ces
« petits» clubs est fort sympathique et qu'il a eu le
grand mérite de tordre le coup à un mythe qui
paraissait être increvable. En fait, l'argument
principal militant en faveur d'un championnat à
douze était qu'il fallait rendre ce dernier plus dur.
Que des matches entre «grands», voilà qui aguer-
rirait nos joueurs pour les compétitions interna-
tionales, et non pas de ces matches de cantines
villageoises. Or, que voyons-nous? Jamais nos
joueurs n'ont été si bons sur la scène internationa-
le; jamais ils n'ont accumulé autant de succès en
un temps si court. Prenant le contre-pied des idées
de M. Oberholzer, disons qu'au lieu d'avoir été
contaminé et déprécié au contact du bas football ,
un autre football leur a fait du bien. Parce qu'en
plus, certaines gifles leur auront mis un peu de
plomb dans la cervelle!

A. Edelmann-Monty

Nouvelles de partout
Maissen : retour à Bâle

Après une année passée sous le maillot du
FC Zurich , l ' international Erni Maissen (25
ans) va retourner au FC Bâle. Il a signé un
contrat dc deux ans avec son ancien club. Le
FC Bâle a, par ailleurs , engagé pour deux ans
également le jeune défenseur Thomas Suss.
un Allemand évoluant à Nordstern.

Le stade d'Inter suspendu
pour deux matches

' La commission de recours de l 'UEFA a
modifié les sanctions infligées â Ttïtcfhaziona-
le de Milan , à la suite des incidents qui
s'étaient produits à Milah'lôrs du quart de
finale dc la Coupe des vainqueurs de coupe,
contre Real Madrid. La commission a annulé
l'amende de 5000 francs suisses qui avait été
infligée au club milanais. Elle a , en revanche ,
suspendu pour deux matches , au lieu d' un
seul , le stade d'Inter. Différence par rapport
au premier jugement: le club milanais devra
jouer ses deux prochains matches européens
dans un stade distant de 300 km de Milan ,
alors que cette distance avait  préalablement
été fixée à 450 km.

La commission a , en outre , rejeté le recours
de Paris-Saint-Germain contre la suspension
pour quatre matches de ses joueurs Lemoult
et Boubacar, qui avaient été expulsés contre
Waterschei.

Heure unique en Irc ligue
Le comité de la première ligue a fixé un

horaire uni que pour les rencontres des deux
dernières journées de champ ionnat. Ces mat-
ches auront lieu â 16h , le dimanche 15 mai et
le samedi 21 mai.

Schumacher blessé
par un coéqui pier

Le gardien international Harald Schuma-
cher (29 ans), du FC Cologne, a été sérieuse-
ment blessé, samedi dernier , d' un coup de
crampon par son coéquip ier Herbert Zimmer-
mann , au cours de la rencontre dc champ ion-
nat qui opposait son club à Bochum. Schu-
macher , victime d' une déchirure de trois cen-
timètres à la gorge et d' une commotion céré-
brale , a dû être hospitalisé. Il n 'est pas sûr
qu 'il puisse participer samedi prochain au
match au sommet contre Bayern de Munich.

Porrrentruy - Delémont II
0-1 (0-0)

Porentruy: Dcmuth : Guelat: roos,
Botteron, Mischler; Saunier , Babey, M.
Cortat; Carnal , Nusbaum (Cl. Cortat),
Marchand.

Delémont II: Farine ; Vuillaume;
Schindelholz, Humair , Chappuis ; Bron ,
Nigro , Boillat; Schluchter , Stadelmann.
Claude.

Marqueur: Claude 72mc .
Battu , Porrentruy n 'évitera probable-

ment plus la relégation. Durant la pre-
mière mi-temps de ce match . de la der-
nière chance, les Bruntrutains ont laissé
entrevoir de belles promesses. Ce sont
eux qui ont le plus souvent «flirté» avec
l'ouverture du «score». Le portier visi-
teur accomplit des arrêts de grande clas-
se après la pause, le jeu a été davantage
équilibré. Au fil des minutes , les Délé-
montains se sont mis, à dominer territo-
rialement. Une balle relâchée par De-
muth permit à Claude de réussir l' uni-
que but de la partie.

Longeau - Courtemaîche
0-1 (0-0)

Courtemaîche: Theurillat; V. Cha-
puis; M. Theurillat , Guerdat , Rérat;
Guenot , Caversazio, Pedretti; Parietti
(Vallat). Hamène, J. Chapuis.

Marqueur: Caversazio 10'"' .
Pour la Seconde fois de ce champion-

nat , Longeau a trébuché. Le futur fina-
liste a baissé pavillon (chose rare) à do-
micile. Et disons que le succès des Ajou-
lots n'est pas usurpé. Mis à part le quart
d'heure initial de la deuxième période,
les visiteurs ont constamment tenu le
couteau par le manche. En fin de partie ,
ils ont eu plusieurs occasions de but.
C'est le toujours jeune Caversazio qui
signa Tunique réalisation du match.

Bumplitz - Aile 0-0
Aile : Voisin; J.-J. Sangsue ; P.-A.

Sangsue, Jovine, O. Gurba; Choulat ,
Metzger, Billicux; P. Pattarozzi , J. Gur-
ba (Ribeaud), B. Pattarozzi.

Bien que privé de Hùr l imann , Mazzi-
li . Desbœufs, Bonncmain et , en cours de
partie de J. Gurba , Aile a entièrement
mérité de remener une unité de Bum-
plitz. En début de rencontre, les Ajou-
lots ont lancé des offensives que Frei-
burghaus, l'excellent portier de céans,

eut parfois de la peine à maîtriser. Au
cours des ultimes minutes, les deux for-
mations ont passé très près de la victoi-
re. Le partage du gain et conforme à la
physionomie de la partie.

Aegerten - Bassecourt
0-*2 (0-0)

Bassecourt: Sarret ; Marquis;  Mo-
doux , Kundert , Schaffner; Schaffner,
Chappuis, D. Tarchini (de Filippo), Prê-
tre ; Stefanizzi (Cattin), F. Rebetez, J.
Tarchini.

Marqueurs : F. Rebetez 65m * et 74mc.
Opposé à la «lanterne rouge », Basse-

court n 'a pas convaincu. Durant plus
d'une heure, les Vadais ne sont jamais
parvenu à imposer leur jeu. Aegerten a
ainsi eu plusieurs possibilités d'ouvrir la
marque. Il fallut un débordement de
l' arrière Modoux pour que le «buteur»
patenté des Jurassiens, enfin bien servi ,
puisse tromper le gardien du lieu. Tou-
jours aussi opportuniste, Francis Rebë-"

tez assura, peu après, définitivement
succès de son «onze ». Voilà deux poii
qui valent de l'or pour les visiteurs.

Moutier - Boujean 34
1-1 (1-0)

Moutier: Crevoisier; Méril lat ;  Carr
(Lovis), Bovi gny, Steampfii;  Prier
Schaller , Chittano ; Germann (Conu
Châtelain , Joliat.

Marqueurs : Joliat 26mc. Lcitold 80'"
Tout au long dc la première mi-temp

les Prévôtois ont très bien fait circuler
ballon. Ils ont manœuvré aisément u:
équi pe biennoise qui , visiblement ,
contentait dc limiter les dégâts. Chang
ment de décors après le thé. Les Jura
siens, méconnaissables, ont a leur toi
subi les événements. Les attaques <
Boujean ont assiégé l'arrière-garde loc
le jusqu 'au moment où le verrou saut
Moutier conriut même des diff ïcul t
pour maintenir le résultat nul.

LIE

Club fondé en 1898. Le plus ancien
d'Espagne

Stade: San Mamès, 45.000 places.
A joué 52 saisons en Ve division.
7 fois champion d'Espagne (1930,

1931, 1934, 1936, 1943, 1956 et
1983).

22 fois vainqueur de la Coupe d'Es-
pagne.

12 participations aux coupes euro-
péennes (1 x Coupe des clubs cham-
pions, 2 x Coupe des vainqueurs de
Coupe, 9 x Coupe des villes de foire ou
Coupe UEFA).

Finaliste de la Coupe UEFA en 1977,
battu au but marqué à l'extérieur par
Juventus de Turin (0-1. 2-1) , •

Entraîneur: Javier Clémente (Esp).
Moyenne d'âge de l'équipe: 24 ans.

Clémente le p lus j eune
0 Les lauriers de la «Liga » ont

été , cette saison, pour le plus jeune
entraîneur de la première division,
Javier Clémente, ancien joueur du
club et aujourd 'hui âgé de 33 ans.

# Seuls Athletic de Bilbao, Real de
Madrid et Barcelone n'ont jamais
connu la relégation en 2""' division.

0 Rincon — Amarilla — Dani,
c'est le tiercé des meilleurs «buteurs»
de ce championnat d'Espagne. Hipo-
lito Rincon, 20 ans, néo-internatio^
nal, centre-avant de Betis de Seville,
a devancé, avec 20 buts, Pedro Ama-
rilla, le Paraguayen de Real de Sara-
gosse, ainsi que Daniel Ruiz, plus
connu sous le sobriquet «Dani »,
d 'Athletic Bilbao.

# Les clubs basques ont contribué
à briser une autre tradition du cham-
p ionnat d 'Espagne: jamais encore,
depuis 1953, Real Madrid n'avait été
sevré de titre pendant trois ans.

Carte de visite

Rome tout près du but
C'est dans une atmosphère de liesse

que les «tifosi» romains se sont rendus
dimanche au Stade olympique. Ils espé-
raient célébrer , en ce 1*' mai , le titre que
leur favori n'a plus conquis depuis...
1942 ! La fête a été renvoyée mais il y a
fort à parier que, dimanche prochain,
l'entraîneur Liedholm et ses protégés ré-
colteront les fruits d'une brillante saison.

JUVENTUS SE DÉFEND

L'ambiance fut à son comble lorsqu'à
la 65",e minute, Di Bartolomei marqua
pour le chef de file, qui accueillait Avelli-
no, le but de la sécurité, Falcao ayant
ouvert la marque en première mi-temps
d'un de ses diaboliques coup franc. Car.
à cet instant, Juventus opposée à Inter,
était menée par 3-1. Mais, même si elle
doit abandonner son titre,, la «Vieille
Dame» ne le fera pas sans l'avoir défen-
du avec bec et ongles. Une rageuse réac-
tion lui permit d'ailleurs dimanche dans
un premier temps, de réduire la distance
par Platini, puis d'égaliser par Bettega. Si

bien que, mathématiquement, elle con-
serve encore l'espoir de jouer un match
de barrage. Signalons que dans le duel
qui opposait dans cette rencontre les
deux meilleurs «canonniers » du cham-
pionnat, Platini grâce à deux buts contre
un seulement à l'actif d'Altobelli, a re-
joint son rival en tête du tableau.

A l'autre bout du classement , la lutte
demeure toujours aussi intense. Qui ac-
compagnera Catanzaro en série B? Battu
par Vérone, Cesena risque bien d'avoir
perdu plus qu'une bataille et ses trois
points de retard sur les antépénultièmes
pourraient, bien être synonymes de con-
damnation. Par contre, c'est le panier de
crabes pour six autres menacés. Gênes,
qui a partagé l'enjeu à Pise et qui, de ce

fait, a atteint la cote de 26 points, tout
comme Cagliari (match nul contre
Sampdoria), ne comptent qu'un point
d'avance sur Naples, vainqueur de Fio-
rentina et Avellino et deux sur Pise et
Ascoli, qui a repris l'espoir d'échapper au
couperet, à la suite de son succès contre
Turin. Mais il serait étonnant qu'on con-
naisse la solution lors du prochain week-
end déjà.

Voici le programme des équipes enco-
re sur le ballant: Dimanche: Cesena -
Ascoli, Avellino - Catanzaro, Cagliari -
Juventus, Vérone - Naples, Turin - Pise
et Gênes - Rome. Dernier tour: Udine-
se - Avellino, Ascoli - Cagliari, Naples -
Cesena, Pise - Fiorentina et Juventus -
Gênes. Ca

CONCORDIA - BONCOURT
3-1 (1-0)

Marqueurs : Fili ppuzi 44""-' ; Kohler 50""-' cl
56mc ; Blolzner 88mc.

Boncourt: Prouvoyeur (45r"L\ Goffinet), Sa-
bot; (Di Stel 'ano). Roos , Buillard , Bottcli ;
Bprruat , Gi gandct, Goffinet 45mc, Kohler.
Paoletti , Esposito, Vilap lana.

Arbitre : M. Hauser de Kussnacht.
Notes : match joué dimanche matin. 300

spectateurs.
Au cours de la première période . Boncourt

a perdu deux de ses piliers défensifs. Concor-
dia ouvri t  le « score » en profitant d' une im-
mobilisation soudaine (douleur à la hanche)
de Prouvoyeur. Les Boncourtois égalisèrent ,
puis ils connurent une dramatique 56mc minu-
te: la balle ,.à la suite d' une mêlée , a voyagé
près de la li gne fatidique des visiteurs. L'ac-
tion se poursuivit avec un dégagement des
Romands. Plusieurs secondes plus tard , le
juge dc touche fit arrêter la partie pour indi-
quer à l' arbitre qu 'il y avait eu but. Surprise
quasi générale quand le point fut accordé. Les
«Congelis» et leur public n 'en revenaient pas
d' un tel cadeau et ils le dirent tout haut.

Sans se décourager , les Ajoulots tentèrent
d'arracher l'égalisation. Paoletti (63""-' et Es-
posito (73mc galvaudèrent les chances les plus
nettes. Ce fut Concordia qui scella le résultat
à cent secondes du terme de la partie. LIET

En I*rc ligue : Boncourt lésé

bH échecs I CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

«Open» de Metz,
avril 1983

Blancs: B. Batchinsky (Genève).
Noirs : Schmidt (AU. fédérale).
Position après le 32mi' coup des

Noirs:

DIAGRAMMENol

Avantage des Blancs :
1. Colonne b ouverte. 2. Le FfB est lié

à la défense du Pion g5. C'est ce qu 'on
appelle le mauvais Fou car tous ses
Pions (à part a6) sont sur Noir. 3. Le
Roi blanc sera plus vite au centre de
l'échiquier. 4. Mobilité plus grande des
pièces blanches. 5. Occupation des dia-
gonales a4-e8 et a5-d8 par les Fous.

COMMENT ASSURER
LA VICTOIRE

Basile Batchinsky, connu pour être
un redoutable finaliste, nous démontre
comment il faut profiter de ces petits
avantages.

33. Rf2-Rg7. 34. Fdl-Cg6. 35. Cce2-
Rf8. 36. Fa5-Td7. 37. Tb8-Ce7. 38. Fa4-
Tb7. 39. TxT.FxT. 40. Ccl.Cg7. 41. Fc7.
Le coup mis sous enveloppe. 41. ...
Cc8. 42. Re2-Ce8. 43. Fa5-Re7.
44.Rd2.RH. 45. Cf2.Fe7. 46. Fd7.Cf6.

47. Fe6+ Re8. 48. Cb3.Cd7. 49.
Fc7.Ccb6. 50. Rd3-Ca8. 51. Fa5.Cab6.
52. Fel.Ca4. 53. Ca5.Fc8. Cette position
mérite un nouveau diagramme.

DIAGRAMME No 2

54. Cc6-Cd7b6. 55. Fxc8. Les Blancs
peuvent enfin échanger le bon Fou des
Noirs. 55. ...Cxc8. 56. Rc2-Cab6. 57.
Rb3-Ff6. 58. Cd3-Rd7. Provoque le sa-
crifice du Cavalier pour trois Pions. 59.

Cb8+ Rc7. 60. Cxa6+-Rb7. 61.
Caxc5 -p dxC. 62. Cxc+ Ra7. 63. Cd3-
Ce7. 64. Fc3-Cg6. 65. c5-Cc8. 66. Rc4-
Rb7. 67. a4-Ra8. 68. d6-Rb7. 69. Rd5-
Ca7. 70. a5-Cb5. 71. c6+ Rc8. 72. Fb2-
Fg7. 73. Rc5-Cd4. 74. FxC-exF. 75. a6.

Les Noirs abandonnent. Ils ne peu-
vent rien contre l'avance inexorable
des Pions passés. Vraiment, une fin de
partie remarquable.

C. K.

Ces petits avantages qui mènent à la victo ire

PU football | L'Aihlelic-cîub Bilbao champion d'Espagne

La victoire finale inattendue, en championnat d'Espagne, de l'Ath-
letic-club de Bilbao marque, à la fois , le retour au premier plan d'une
formation «historique» et le succès - pour la troisième année d'affilée
- d'un club basque, aux moyens modestes, au détriment des «grands»,
habitués à faire régner la logique à coups de billets de banque et de
transferts. Après les deux bons tours joués en 1981 et 82 par Real
Sociedad de San Sébastian, c'est donc l'Athletic de Bilbao qui a pris le
relais cette année.

Les quatre «grands d'Espagne» de par leur budget , à savoir Real de
Madrid, FC Barcelone, Atletico de Madrid et Valence, avaient mono-
polisé le titre pendant près d'un quart de siècle (de 1957 à 1980).

Comme son prédécesseur au palma-
rès, et club voisin Real Sociedad de
Saint-Sébastien, l'Athletic-club de
Bilbao compte relativement peu de
« socios» (membres abonnés). Ils sont
tout de même 25.000, mais 74.000 à
Real et 107.000 à Barcelone! Son
budget de fonctionnement pour la
présente saison fut de 390 millions de
pesetas (moins de 6 millions de francs
suisses). A comparer aux 583 millions
de... bénéfice du FC Barcelone, la
somme paraît dérisoire.

Le recrutement est entièrement local
et le club - toujours par principe -
n'engage pas de joueurs étrangers ! II
lui arrive , en revanche, d'être , parfois ,
entraîné par un étranger. L'Autrichien
Senekowitsch, le Yougoslave Pavic,
l'Anglais Allen furent parmi ceux-là.
C'est une tradition, puisque le club est
d'essence britannique. Athletic, au lieu
d'Atletico, l'indique bien.

L'ÂME

Athletic de Bilbao est le plus ancien
club d'Espagne. II fut fondé en 1898,
soit une année avant le FC Barcelone
et quatre avant Real Madrid. Au pal-
marès national, l'Athletic , sept fois
champion, détient la première place
des victoires en Coupe (22) devant

Barcelone (19) et le Real (15).
A Bilbao et au Pays basque, où l' on

pavoise, on se souvient avec émotion
du temps où la région fournissait 10
des 11 sélectionnés en équipe natio-
nale.

L'un de ses joueurs, Zarra, a inscrit
son nom à six reprises sur les tablettes
du meilleur «buteur», inscrivant même
le record absolu de buts marqués en
une saison: 157 !

En 1930-31, le club a réalisé son
«score » le plus éloquent : 12-1 con-
tre... Barcelone! Le 5-1 infligé diman-
che, à l'extérieur, à Las Palmas, ainsi
relégué, est venu souligner la tradition
de l'offensive qui règne au club. Autre
exemple, si nécessaire : le plus «gros»
match nul est aussi sa propriété: un
5-5 contre Atletico Madrid, en
1949-50.

PEU CONNU

Célèbre dans la péninsule, l'Athletic
de Bilbao est bien moins connu à
l'étranger. Ses performances en Cou-
pes européennes sont toujours restées
assez quelconques. A son palmarès,
on trouve tout de même une finale,
celle de la Coupe de l'UEFA, perdue
en 1977 contre la Juventus de Turin.
Cette année-là, en seizième de finale,

Bilbao avait éliminé Bâle par 3-1 et
1 -1. L'année suivante, les Basques éli-
minaient d'entrée Servette (0-1, 2-0).,
L'Athletic a participé déjà à 12 coupes
d'Europe, dont une seule en Coupe
des champions (1957).

Athletic Bilbao doit son champion-
nat d'Espagne tant à sa large victoire à
Las Palmas qu'au succès d'un des
«quatre grands» cité plus haut, face à
un autre grand de ce quatuor: Valen-
ce, pour sauver in extremis sa place en
première division, avait battu Real de
Madrid par 1-0.

BARCELONE DÉÇU

A Madrid, le Champagne a été ra-
geusement rangé dans les réfrigéra-
teurs. A Barcelone, équipe composée
plus que jamais de noms prestigieux,
on craint même le pire: 4™ du cham-
pionnat, le club n'est pas qualifié pour
la Coupe de l'UEFA. II ne lui reste
qu'un ultime espoir: gagner la Coupe.
Le « Barça », rappelle-t-on, sur le ton
de la nostalgie en Catalogne, est la
seule équipe de tout le continent à
n'avoir pas manqué de Coupe d'Euro-
pe depuis sa création en 1956.

Quand l'argent ne fait
vraiment pas le bonheur

Ticino - Comète 2-1 (1-0)
Ticino : Bize ; Fusi , Nobs, Terpino , Salga-

do; Pusquini , Picpoli , Bize D; Cardoso,
Chiantaretto , Girardet.

Comète: Polier; Doutaz , Schlupp, Mi-
gnoni , D'Angelo; Lopez, Massini , Favre ;
Elsig, Jaques , Rossetti.

Arbitre : M. Fernandez, Hauterive.
Buts : Girardet , Elsi g, Chiantaretto.
La première mi-temps fut très équilibrée.

A la 43mc minute , sur «corner», Girardet
marqua d'un beau coup dc tète.

A la reprise, Comète fut plus pressant et
d' un coup franc tiré de 25 mètres, Elsig
obtint l'égalisation. Par la suite , Comète
durcit son jeu et commit de nombreux
«fauls ». ce qui n empêcha pas Chiantaretto
servi sur un plateau par le junior Vonlan-
then , de marquer le but de la victoire à 3
minutes dc la Un.

Ticino a fourni un bon match , très cor-
rect. Comète a très bien joué jusqu 'à la 70""c.
Son gardien est félicité, tout comme Nobs et
le jeune Vonlanthcn (18 ans) de Ticino.

A.E.

IIIe ligue neuchâteloise
L'avant-centre dc Lazio Rome , Bruno

Giordano , devrait être la grande attraction
du marché des transferts en Italie.  Pour
s'en séparer , Lazio , actuellement 2mi: en
série B, a fixé la barre très haut:  8 milliards
dc lires (12 millions de francs suisses) !

Suivent , dans l' ord re : Paolo Rossi , esti-
mé par Juventus à quel que 6 mill iards ,
l 'Autr ichien Walter Schuchncr. pour qui
Cesena réclame 5 mill iards , ainsi que
«Sp il lo» Altobelli . actuellement premier
au classement des «buteurs»  (15 réussites)
ex ;equo avec le Français Michel Pla t in i ,
dont Tinter espère « tirer» également 5 mil-
liards de lires.

La saison des transferts ne s'ouvrira ,
officiellement , que le 13 juin , el se clôture-
ra le 30 juin. Comme l' an dernier , ces
transferts devront être approuvés par la
fédération, qui prendra en considération la
situation financière des clubs. La « Feder-
calcio » donnera sa décision au plus tard le
15 juillet.

0 Celtic dc Glasgow, la plus prestig ieu-
se équi pe écossaise, fera un camp d'entraî-
nement en Suisse (à Soleure), du 21 au 29
juillet. Celtic affrontera , dans des matches
amicaux , Bâle , Lausanne, La Chaux-dc-
Fonds et Soleure.

Estimé 12.000.000...

Encore beaucoup de renvois dus au
mauvais temps. Cependant, les quarts de
finale de la Coupe ont pu se dérouler
normalement.

Le FC Brunette ne veut pas abandon-
ner le droit de jouer la finale; il a écarté
de sa route le FC FAN-ICN, par 4 à 3. Le
gagnant de la précédente finale a égale-
ment éliminé par 2 à 1 le FC Métaux
Précieux I, qui tentait de lui barrer le
chemin de la Maladière. Le FC Commu-
ne I a réussi dans sa marche en avant et
infligé un sec 5-0 au FC Egger, auquel
manque l'effectif nécessaire pour jouer
de tels matches, raison pour laquelle il
avait déjà dû renoncer au championnat.
Enfin, le gros morceau mettait aux prises
les deux prétendants au titre de la série
A. Fael a gagné contre Commune II par
2-1, ce qui nous donne, pour les demi-
finales, les matches suivants, qui se dé-
rouleront à Serrières le lundi 9 mai : 19 h:
Brunette - Commune I; 20 h 30: Police
cantonale - Fael.

En championnat, Fael , qui rêve d'un
doublé , reste solidement en tète mais,
comme déjà mentionné, Commune II
s'accroche à lui et ne le laissera pas faci-
lement s'envoler. Pour le deuxième relé-
gué, c'est toujours la bouteille à l'encre,
toutes les équipes étant menacées. Il suf-
fit de gagner ou de perdre un match pour
se retrouver en tète ou en queue du clas-
sement.

Résultats : Câbles - FAN-ICN 0-3; Rio-
bar - Police cantonale 0-6: Migros - Fael
2-5; Migros - Brunette 0-10; Câbles - Rio-
bar 3-2.

Un fait est à relever, c'est le «carton»
passé par Brunette à Migros. Que s'est-il
passé? Sûrement un jour «sans»...
1. Fael 10 7-1-2 33-22 15
2. Pol. cantonale 10 4-3-3- 27-19 11
3. Migros 10 5-1-4 26-38 11
4. Brunette 9 5-0-4 31-17 10
5. FAN-ICN 9 5-0-4 26-25 10
6. Câbles 10 4-2-4 21-22 10
7. Commune II 8 3-3-2 16-12 9
8. Riobar 10 0-0-10 5-30 0
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Vagues dans une tasse de thé
La maison Farel change de registre

De notre rédaction biennoise :
Le restaurant de la maison Farel vient de fermer ses

portes. Cafés, thés et pâtisseries ont pris la place des
menus bon marché. Ce changement a été décidé le pre-
mier mars dernier par le conseil de la paroisse évangéli-
que-rèformée de la ville de Bienne, en raison d'importan-
tes difficultés financières auxquelles il se heurtait. Toute-
fois, ce changement n'a pas l'heure de plaire à tout le
monde...

- C'était , ma foi, la solution la plus opportune, déclare M.
Johannes Flueck , administrateur central, à propos de ce change-
ment.

Une métamorphose décidée le premier mars par le conseil de la
paroisse évangélique-réformée de la ville de Bienne. Ce dernier a
décrété la fermeture du restaurant pour le 21 avril en raison de
difficultés financières. C'est une commission mandatée par la
paroisse qui avait été chargée de décider de la future utilisation
des locaux, anciennement occupés par le restaurant.

Sondage à l'appui, ce dernier démontre le besoin important
d'un salon de thé. Désormais, les anciens clients pourront conti-
nuer de s'y retrouver du mardi au jeudi, de 14 heures à 18 heures,
sans être obligés de consommer. Les sociétés pourront aussi

toujours s'y réunir. Par ailleurs , afin d'éviter des dépenses de
salaires trop élevées, le conseil de la paroisse évangélique-réfor-
mée a décidé d'engager du personnel volontaire, qui recevra un
modeste dédommagement pour son service.

ET LES CLIENTS ?

M. Charles Bonadei, président de l'Entente biennoise n'est ,
pour sa part , pas entièrement satisfait de cette solution. II estime
que le conseil de paroisse a ag i avec précipitation :

- Je ne peux pas comprendre que la décision de remettre le
restaurant ait été prise avant l'élaboration de solutions de rempla-
cement. Les personnes qui mangeaient régulièrement au restau-
rant de la maison Farel n'ont absolument pas été consultées lors
du sondage, explique M. Bonadei.

Mais la solution préconisée par le conseil de paroisse n'est pour
l'heure que provisoire. A ce propos, M. Johannes Flueck rappelle
que le local pourrait à nouveau être loué comme durant les
années 1977 à 1980. M. Charles Bonadei, lui, souligne encore :

- Le fait que l'administration passe avant l'engagement de
personnel pour un local doté d'une importante fonction sociale,
ne me plaît pas.

Les pilules du Dr Mueller
VILLE DE BIENNE Relance économique

De notre rédaction biennoise:
Afin de stimuler l'industrie de la

région Jura bernois - Bienne - See-
land, M. Bernhard Mueller , direc-
teur de l'économie publique du
canton de Berne propose aux par-
lementaires bernois d'adopter un
programme d'investissements de
quelque 52,8 millions de francs.
L'industrie de la machine-outil, le
bâtiment et les investissements
d'infrastructure seront les princi-
paux bénéficiaires de cette relance
économique.

« Dans notre situation, il nous semble
normal que l'Etat fasse un geste et sti-
mule, en augmentant son effort d'inves-
tissement, la demande régionale», écrit
le directeur de l'économie publique,
M. Bernhard Mueller, qui semble avoir
fermement décidé de passer aux actes.
Le bénéficiaire de la relance économi-
que qu'il propose serait donc la région
Jura bernois - Bienne - Seeland, qui se
verrait octroyer une manne financière
de 52,8 millions de francs répartis en
120 projets différents. Pour sa part, le
canton prendra quelque vingt millions

de francs à sa charge. Selon
M. Mueller, il faut tout d'abord stimuler
le secteur de la machine-outil, auquel
un budget de quatre millions de francs
sera offert et réparti entre 22 entreprises
régionales. Par ailleurs, 9,8 millions de
francs sont destinés à l'industrie du bâ-
timent. Grâce à cet apport financier ,
vingt-deux projets rég ionaux seront
lancés, dont la rénovation de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne (1 ,4 million).
Pour la propagande touristique, les in-
vestissements d'infrastructure seront
aussi soutenus. Ainsi, 29 projets - la
Confédération participera à leur finan-
cement - pourront voir le jour dans les
domaines de la protection civile, des
transports publics et des améliorations
foncières. Cela pour un total de 30,7
millions de francs. Dans le cadre du
programme de crédit «région horlogè-
re», M. Mueller a décidé d'ajouter une
aide financière supplémentaire de deux
millions de francs aux quatre millions
déjà prévus en novembre 1982, crédit
auquel avait d'ailleurs souscrit une
soixantaine d'entreprises de la région.

Pour terminer, 316.000 francs seront

octroyés afin de soutenir les propagan-
des publicitaires des offices du tourisme
régionaux. Pour M. Bernhard Mueller, il
ne s'agit pas de créer des emplois à
n'importe quel prix , mais de soutenir les
projets selon leur degré d'urgence.

Ainsi, 200 emplois ont déjà été assu-
rés par les crédits alloués par le Grand
conseil en novembre dernier et la direc-
tion de l'économie publique du canton
de Berne espère en obtenir autant avec
la nouvelle tranche. De cette manière,
un demi pour cent du nombre total des
emplois, soit 400, pourrait être consoli-
dé dans l'industrie et les services d'ici
1984.

CANTO N DE BERNE Session du Grand conseil

Un véritable débat sur l'armée a anime
mardi la deuxième journée dc la session
du Grand conseil bernois. II a été engagé
à la suite d'une motion déposée par
M. Jurg Schârer , d'Alternative démocra-
tique. Cette motion demandait au Grand
conseil d'adresser une réclamation au dé-
partement militaire fédéral (DMF) afin
que l'extension de la place de tirs du
Gurnigel/Gantrisch ne se fasse pas. A
une très forte majorité, cette motion a été
refusée. 

Pour le motionnaire , la présence mili-
taire au Gantrisch est déjà suffisante.
Le DMF envisage cependant l'exten-
sion de la place de tirs , notamment la
construction de 18 emplacements pour
les obusiers blindes. Important biotope ,
et lieu de repos et dc tourisme , la région
devrait donc être préservée. Le Conseil
executif devrait pas conséquent interve-
nir auprès du DMF et ensuite informer
le Grand conseil et le public sur les
résultats obtenus.

Pour le Conseil exécutif , il n 'est nulle-
ment question d'intensifier la présence
militaire. La motion part donc d'hypo-
thèses fausses. En outre , a ajouté
M. Peter Schmid , directeur de la justice
et des affaires militaires , c'est peut-être
grâce ,à l' armée que le site .a, jusq u 'à

présent , pu être préservé. Le motionnai-
re a ensuite été vivement pris à partie
par l' ensemble des groupes parlementai-
res. Le débat s'est alors engagé davan-
tage sur le problème de l'armée que sur
celui de la place de tirs du Gantrisch. Le
motionnaire , et à travers lui l'extrême
gauche ont été accusés de vouloir miner
la défense nationale. Après près d'une
heure de débats , la motion a été rejetèe
à une très large majorité.

LA FÊTE DE L'UNITÉ
À MOUTIER

Par ailleurs, durant cette session, les
problèmes politi ques du Jura bernois
seront une nouvelle fois évoqués. Mardi
en effet , une motion ainsi qu 'une inter-
pellation à ce sujet , demandant toutes
deux l'urgence , ont été déposées sur le
bureau du président du Grand conseil.

Déposée par M. Raymond Gscll (par-
ti radical) et signée par 123 députés , la
motion urgente a trait à la Fête de
l' unité organisée à Moutier par les sépa-
ratistes du 24 au 26 juin prochain. «Il
s'agit d'une fête à caractère politique
qui verra la participation d'autorités
politiques du canton du Jura », précise

le texte. Les signataires demandent
donc au gouvernement bernois de tirer
les conséquences qui s'imposent.

Déposée par les membres des partis
gouvernementaux dé la députation du
Jura bernois et de Bienne romande , l'in-
terpellation urgente pose plusieurs
questions au gouvernement: il s'agit
avant tout de savoir si les agissements
des autorités jurassiennes sont confor-
mes à la Constitution fédérale , et si le
gouvernement bernois ne juge pas qu 'il
est temps d'int ervenir énerg iquement
auprès de la Confédération. (ATS)

Encore un peu de patience...
CANTON DU JURA Office des véhicules

De notre correspondant :

Cinq ans après l'entrée en souve-
^raifteté du canton du Jura; l'office"
; des véhicules se trouve toujour s

installé (provisoirement) à Delé-
mont, et les expertises ont toujours
lieu (provisoirement) à Courrend-
lin. Ceci a incité la députée Grety
Hoffmeyer (PCSJ) à déposer, en
janvier dernier, une question écrite
comportant en réalité plusieurs in-
terrogations : à quoi a servi la som-
me de 100.000 fr. inscrite au budget
de 1981, prévue pour couvrir les
frais d'un concours d'architecture
et qui n'a pas été employée? A-t-on
étudié dans les détails les trois em-
placements proposés à Glovelier?
Un terrain de 15.000 mètres carrés
est-il vraiment nécessaire ? La
construction était planifiée pour
1982/1983, avec mise en service en
1984. Pourquoi ce retard?

Le gouvernement vient de ré-
pondre à toutes ces questions. Il
relève tout d'abord que les
100.000 fr. n'ont pas été utilisés par-
ce qu'à l'époque les options de base
relatives à l'organisation optimale
de l'office n'étaient pas arrêtées.

Quant aux trois emplacements
possibles, à Glovelier — le lieu
d'accueil n'est pas remis en ques-
tion — , ils ont été étudiés en fonc-
tion d'une implantation, dans un
même complexe, de la salle d'ex-
pertise et de l'administration de
l'office des véhicules. Ce qui n'était
pas possible à l'ancienne école de
Glovelier , d'abord envisagée pour
recevoir l'office.

LA LIMITE SUPERIEURE

Un second terrain , situé dans le
prolongement du dépôt du service
des ponts et chaussées, sur la route
de Bassecourt , s'est également ré-
vélé trop petit. Il y a là de cinq à
six mille mètres carrés de terrain à
disposition , mais il en faut déjà
quatre mille uniquement pour la
salle d'expertise et ses équipe-
ments extérieurs.

Si l'on ajoute les surfaces néces-
saires pour le bâtiment administra-
tif , pour le parc à voitures des visi-
teurs, pour les accès routiers , pour
les aménagements en verdure, ain-
si que pour une réserve en vue
d'une extension ultérieure, ce sont
près de 13.000 mètres carrés qui se-
ront indispensables. Ceci d'autant
plus que l'on projette d'implanter
dans le même complexe des instal-

lations techniques pour le service
des poids et mesures (contrôle des
camions-citernes). La ,grandeur de
15.000 mètres carrés apparaît donc
comme la limite supérieure de la
fourchette d'évaluation des ter-
rains nécessaires.

DES DÉTAILS
À METTRE AU POINT

Ceux-ci pourront être obtenus
dans le secteur de la zone indus-
trielle de Glovelier, à la route de
Boécourt. Des tractations sont ac-
tuellement en cours avec deux pro-
priétaires.

Le gouvernement ajoute que l'of-
fice des véhicules a expertisé
8926 véhicules en 1979, 7484 en 1980
et 8089 en 1981. Enfin , si le pro-
gramme n'a pas pu être réalisé se-
lon la planification , c'est qu'actuel-
lement encore, la mise au point
dans les détails des besoins de l'of-
fice n'est pas achevée. La planifica-
tion générale subit obligatoirement
des modifications et évolue en
fonction des priorités qui apparais-
sent en cours d'exercice.

BÉVI

Démissions et protestations
Mise à l'écart de Mme Lèni Robert

Les récents événements qui ont agi-
té le parti radical bernois et en particu-
lier le refus de faire figurer sur la liste
du parti , pour le renouvellement des
chambres, Mme Leni Robert provo-
quent des démissions au sein de cette
formation politique. Ainsi les anciens
députés Rolf Deppeler et Paul Schaf-
forth, rédacteur en chef du «Bund»,
ont quitté le parti radical. Ils ont décla-
ré que la voie suivie par la section
bernoise du parti ne correspondait pas
à leur attitude libérale.

Pour sa part, le secrétariat du parti
radical bernois a indiqué que l'assem-
blée du 25 avril dernier qui devait se
prononcer sur le cas de Mme Robert
n'avait pas entraîné de véritable vague
de démissions, ni d'admissions.

Par ailleurs, les femmes zuricoises
appartenant à l'Alliance des indépen-
dants (Al) se déclaraient, hier, scan-
dalisées de la manière et des procédés

utilisés à l'égard de Mme Leni Robert
par le parti radical démocratique ber-
nois.

Les activités de Mme Robert-Baech-
told sont «en tout point dignes d'être
soutenues» et appartiennent «à une
attitude vraiment libérale, que la pro-
pagande électorale du part i radical dé-
fend ouvertement», estiment les dépu-
tées cantonales et le comité élargi du
groupe cantonal des femmes zuricoi-
ses de l'Ai dans un communiqué de
presse.

Les délégués du part i avaient consi-
déré que la candidature de Mm0 Ro-
bert n'était pas souhaitable à la suite
de ses déclarations sur l'attitude de la
police lors de la manifestation des
«mécontents», en septembre dernier à
Berne. Mmo Robert figurait comme
première des viennent-ensuite sur la
liste radicale au Conseil
national. (ATS)

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Numéro deux japonais de l'horlogerie, Citizen poursuit
un ambitieux programme de diversification. Etalé sur trois
ans, il devrait, d'ici à 1985, permettre à la société de réaliser
30 % de son chiffre d'affaires avec d'autres produits que les
montres. C'est le cas, par exemple, des machines-outils à
contrôle numérique «Cincom» dont les exportations vers
les Etats-Unis et l'Europe ne subissent pas le coup de frein
de la récession mais aussi des ordinateurs individuels, de la
bureautique, autant de secteurs exportateurs qui ont rap-
porté en 1982 18 milliards de yens à Citizen, soit 17 % de
son chiffre d'affaires (110 milliards de yens l'an dernier).

Dans une interview au «Japan Times», M. Rokuya Yama-
zaki , le président de Citizen, estime que «les montres consti-
tuent une industrie qui a atteint sa maturité». Technologi-
quement, elles sont parvenues au niveau souhaité. Bien que
les ventes continueront de croître en volume, on ne peut
espérer de gros profits tant la guerre des prix est intense.
Cette situation a contraint Citizen à élargir ses activités dans
d'autres domaines. A terme, M. Yamazaki ne cache pas son
intention de réaliser la moitié de son chiffre d'affaires dans
la filière électronique et informatique. A l'instar de Casio et
de Seiko, Citizen s'est lancé à fond dans la production de
jeux électroniques pour enfants à raison de 100.000 unités
par mois, tirant ainsi profit du «know how» acquis dans
l'horlogerie avec les cristaux liquides.

PLUS FORT QUE SEIKO?

Si Citizen se diversifie, il ne négligera pas pour autant son
secteur horloger. Bien au contraire. D'ici deux ans, il est
résolu à dépasser Seiko pour ce qui est du volume de
montres produites. Actuellement , Citizen déploie ses efforts
dans la réduction des coûts pour produire massivement des

pièces quartz à affichage analogique et digital bon marché.
L'an dernier sur les 37,7 millions de montres qui sont sorties
de ses usines, 10 millions (contre 6 millions en 1981)
étaient constituées de produits de bas de gamme, d'une
valeur inférieure à 50 fr. et destinées à contrer les produits
de Hong-kong.

Détenant 38 % du marché japonais des montres quartz à
affichage analogique, Citizen, qui exporte une partie non
négligeable de sa production de cristaux liquides, veut aussi
renforcer ses canaux de distribution aux Etats-Unis et en
Europe pour concurrencer , dans le haut de gamme, les
produits suisses vendus entre 1000 et 1300 francs. Depuis
septembre dernier,. Citizen assemble déjà 5000 montres à
quartz analogiques dans son usine de Besançon, manifes-
tant ainsi un intérêt grandissant pour le marché européen.

PRUDENCE À L'ÉGARD DE HONG-KONG!

Aux Etats-Unis, Citizen a conclu un accord avec la chaîne
de bijouteries Zale pour commercialiser, à travers ses
1300 points de vente, ses produits de haut de gamme. A
noter que Seiko est également associé avec Zale pour
l'écoulement de ses pièces.

Enfin, Citizen s'inquiète de la concurrence de Hong-kong
qui a exporté, l'an dernier , 190 millions de pièces contre
103 millions pour le Japon. Si les horlogers japo nais four-
nissent à leurs concurrents de Hong-kong les cristaux liqui-
des et les circuits intégrés qui équipent leurs produits à
affichage digital, Citizen se montrera désormais plus pru-
dent en ce qui concerne ses exportations de composants
analogiques vers la colonie britannique, dans le dessein
évident de protéger un segment du marché qui lui assure
l'essentiel de ses revenus horlogers. (ATS)

Société de tir :
confiance aux jeunes

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE [\|odS

De notre correspondant :
Dernièrement, les tireurs de Nods

se sont réunis en assemblée généra-
le à la salle communale sous la pré-
sidence de leur nouveau président,
M. Paul Stauffer, et en présence
d'une vingtaine de leurs membres.

Les différents rapports, dont celui
du trésorier, M. Laurent Botteron, et
du président, ont reçu l'approbation
unanime de l'assemblée.

La confiance qui a été faite aux
jeunes, à la suite de l'organisation
de cours de jeunes tireurs est en
passe de porter ses fruits. La sec-
tion a réussi une nouvelle fois une
excellente performance d'ensemble
au dernier tir fédéral en campagne,
qui a eu lieu à Diesse l'an passé.
Elle a obtenu un 1 "' rang sur le plan
cantonal en catégorie C 3 en réu-
nissant une moyenne de 61.200 p.
avec 27 participants; une perfor-
mance analogue avait déjà été réus-
sie en 1981 avec un 2™ rang et une
moyenne de 61.300 points.

L'HONNEUR EST SAUF

Cette année encore, la Société de
tir de Nods sauve l'honneur des so-
ciétés du district en organisant un
cours de jeunes tireurs sous la di-
rection d'un moniteur, M. Gaston
Botteron.

Le comité a été reconduit pour
une nouvelle période dans la com-

position : M. Paul Stauffer, prési-
dent; M. Marcel Botteron, vice-
président; M. René Sunier, secrétai-
re des verbaux; M. Francis Conrad,
secrétaire des tirs ; M. Laurent Bot-
teron, trésorier; MM. Willy Sunier,
Roland Botteron et Gaston Botte-
ron, moniteurs.

Au classemnt interne de la sec-
tion se trouve: En A, la palme à
Laurent Botteron; en B, à Jean-
Paul Sauser et en C àJakob
Schwab. L'activité 1983 sera com-
me les précédentes. S'ajoute au
programme la sortie de section au
tir cantonal bernois, à Bienne.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Mad Max I.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Légitime

violence.
Elite: permanent dés 14h30 , Stormv.
Lido I:  15h , I7h45  et 20h30 , Edith et

Marcel.
Lido II:  15h , 17 h45 et 20h 15, Tootsie.
Métro: 14h50 et 19h50 , Hangar 18/Die

schoenen Wilden. Palace : 14h 30,
16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Blue Thunder.

Rex : 15h et 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14h30 , Perverse

Raffinessen.
EXPOSITIONS
Galerie Art et Mode: dessins d'Ircna Key.
Galerie Schuerer: Kurt Laurenz Metzler ,

heures d'ouverture des magasins.

Galerie UBS : Philippe Kissling, heures
d' ouverture de la banque.

Café Cardinal : dessins de Jean-Denis
Zacch et Georges Rechberger.

Galerie Kuepfer: photographies d'Oscar
Wiggli , 16h - I9h.

Philathèque : exposition permanente de
timbres-poste, I3h30 - 18h30.

Musée Robert : flore et faune, 15h - 19h.
Galerie Steiner: Lis Kocher et Martin

Disler, I5h - 19h.
Palais des congrès: connaissance de la

Chine, 14h - 21 h.
Galerie Cartier : Shcm Luechinger, 15h -

18h.
DIVERS
Pharmacie de service: Stem, rue du Canal

7, tél. 22 77 66.
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Une malheureuse erreur de ti-
trage a laissé entendre, dans no-
tre édition de vendredi dernier,
que le téléski de Nods-Chasseral
avait déposé une demande de
sursis concordataire. En réalité, et
comme le texte le disait claire-
ment, c'est bien le télésiège qui
vit unvingtième anniversaire plu-
tôt pénible, et la confusion des
genres ne se justifiait pas, puis-
que les téléskis de la région se
portent, eux, fort bien.

Télésiège et non téléski

(c) Pour éviter les affiches sau-
vages, une motion avait été dépo-
sée à la fin de l'année dernière. Elle
demandait au Conseil municipal
d'installer des colonnes d'affichage
d'environ 2 m 50 de hauteur ef de
90 cm de diamètre. Les endroits
proposés dans la motion étaient les
suivants: entre les arbres, devant la
mairie; carrefour de l'Innovation;
aux Prés-Guëtins et dans les envi-
rons du magasin Coop.

A signaler qu'une seule place
d'affichage est disponible et qu'elle
se trouve sous le passage pour pié-
tons du bâtiment des services pu-
blics.

Le Conseil municipal, par son
rapporteur, M. P.-E. Bonjour, esti-
me que ces espèces de champi-
gnons publicitaires ne sont pas très
esthétiques et qu'il existe des solu-
tions plus élégantes pour placer des
affiches. II fait remarquer que des
panneaux de la commune sont à
disosition pour être placés à diffé-
rents endroits favorables.

De plus, les commerçants sont
toujours disposés à placer une affi-
che de société dans leurs vitrines
où elle est très bien en vue. Le Con-
seil municipal a donc proposé au
Conseil de ville le rejet de la mo-
tion, ce que le législatif a fait.

Colonnes d'affichage : le
Conseil de ville dit non

MOUTIER

La séance du Conseil de ville de
Moutier (législatif) a été animée
lundi soir. Convoquée à la de-
mande de conseillers autonomis-
tes, elle a été marquée par le dé-
part de la plupart des conseillers
antiséparatistes. Auparavant,
ceux-ci avaient contesté la né-
cessité de la séance extraordinai-
re provoquant, de plus, des frais
pour la commune.
- Renonçons à nos jetons de

présence, répliquèrent les auto-
nomistes qui - majoritaires - fi-
rent passer la proposition.

C'est notamment la non-dési-
gnation par l'exécutif d'un délé-
gué au développement économi-
que qui a provoqué les plus vives
discussions et, l'ordre du jour ini-
tialement prévu épuisé, le départ
des antiséparatistes. (ATS)

Conseil de ville :
les antiséparatistes
quittent la salle../

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



par Barbara Cartland

ÉDITIONS Bê TREVtSÈ ' 30

Je lui racontai comment je l'avais vue dans la rue
la première nuit de mon arrivée et ensuite aux
funérailles.

— Avez-vous entendu parler d'elle ? demandai-je.
Peter parut embarrassé.
— Eh bien , en quelque sorte, c'était le cas d'un

peu tout le monde , et bien que je n'en aie jamais
discuté avec votre oncle, je pense qu 'il tenait pour
acquis que je savais qu 'il passait une partie de son
temps avec elle. «Si vous avez besoin de me join-
dre, appelez-moi à Westminster 902», me disait-il
toujours, mais jamais il ne m'a précisé où il se
rendait.

Je me mis à rire.
- Comme c'est bien anglais! Les vieilles tradi-

tions, je suppose; des gentlemen ne discutent pas
de leurs affaires de femmes.
- Et ce n 'est pas une mauvaise habitude, d'ail-

leurs, rétorqua sèchement Peter. Si vous aviez en-

tendu , comme moi , la jeune génération masculine
parler de votre sexe, vous vous sentiriez pleine de
reconnaissance à l'égard de ceux qui ont la courtoi-
sie de le respecter.

Je fus surprise de l'entendre parler ainsi , puis je
me pris à sourire.
- Vous avez tout à fait raison. Et n 'allez pas

penser un seul instant que je raillais oncle Edward.
Je trouve que son amour pour Rosy a été une bien
belle chose.
- Parlez-m'en un peu , dit Peter , et je lui rappor-

tait l'essentiel de ce qu 'elle m'avait dit. Il me laissa
aller jusqu 'au bout sans m'interrompre, puis soupi-
ra.

— Votre oncle a eu de la chance. Je l'ai toujours
pensé, mais il semble qu 'il en ait eu encore plus que
je ne le croyais.

— Je me demande si c'était uniquement de la
chance, remarquai-je pensivement. Je ne puis
m'empêcher d'estimer qu 'il y avait là une bonne
part de courage. Je n 'imagine guère la moyenne des
hommes, ayant le standing ou la position d'oncle
Edward , poursuivant une intrigue amoureuse de ce
genre après avoir accédé à une situation importan-
te.

— Je crois que vous avez raison, convint Peter.
La plupart d'entre nous ont le cœur lâche. Nous
avons peur de sortir du conventionnel.

- Bon, je vois quelque chose de non convention-
nel à vous suggérer, maintenant, dis-je. De toute
façon , je le ferai , et j'espère que vous allez m'aider.
- De quoi s'agit-il?
- Je vais aller à Glasgow. Il faut que vous me

disiez , bien sûr , où se trouve cette usine secrète ; je
vais alors essayez d'y travailler ou de vivre dans les
parages pour découvrir de quoi il retourne,
- Je crois que ce sera tout à fait impossible, dit

Peter , en serrant les lèvres.
- Je savais bien que vous alliez le prétendre,

répondis-je calmement. J'aurais été tout bonne- '
ment surprise de vous trouver d'accord. Pour
l'amour du ciel! Cessez de faire «ce qu 'il se doit» et
montrez-vous raisonnable, pour changer!.

«Vous pouvez , naturellement, essayer de voir
avant notre départ s'il se trouve par là un agitateur
bien connu , au nom italien , mais si un tel personna-
ge est ignoré de la police, nous avons passablement
plus de chances d'obtenir des résultats par nous-
mêmes.
- Et vous pensez ressembler à une ouvrière

d'usine? demanda Peter , sur un ton sarcastique.
Je fis quelques pas dans la pièce et saisit , sur une

table , VEvening Standard.
- Regardez cela, fis-je en lui montrant la photo de

la fille d'un duc, au travail dans une usine de muni-
tions.
- Je ne suppose pas qu'elle soit très qualifiée.

Je flanquai le journal par terre d'un geste coléreux.
- Oh, cessez de vous montrer si railleur et supé-

rieur! Je crois que vous êtes l'un des hommes les plus
odieux que j 'aie rencontrés de ma vie.

- Désolé, dit Peter, et il paraissait sincère. Je ne
voulais pas dire cela. Réellement, ce qui me choque,
c'est cette publicité. Nous voici engagés dans une
guerre totale, le dos au mur, et tout ce qui en découlé !
Et cependant, la presse n'arrive pas à s'évader des
considérations sociales.

II ramassa le journal et le contempla d'un air dédai-
gneux.
- Au lieu de s'intéresser à l'ouvrier qui a obtenu le

meilleur rendement depuis le début de la guerre, il leur
faut remplir leurs pages avec les photos de quelque
débutante idiote qui se trouve être pourvue d'un titre.
Quelle importance, en de telles circonstances, de sa-
voir qui va à l'usine? C'est ce qui en sort qui compte !
- Je vois ce que vous voulez dire, fis-je , mais voilà

bien des générations que les Anglais se passionnent
pour ces questions de rang, Quelques années de guer-
re ne vont pas changer cela du tout au tout, et bien des
filles qui ne voudraient pas s'abaisser à travailler en
usine penseront différemment , à mon sens, en s'avisant
qu'elles ont une chance de se retrouver sur la même
machine que la «fille d'un duc».

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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14.10 Point de mire

14.20 Vision 2 (à revoir:)
- TéléScope, le magazine de la

science
- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers, au Château de

l'isle (VD) ; vedette Nicoletta

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
à Estavayer-le-Lac

18.35 Le dernier mot
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Tour de Romandie

1. Bulle - Saignelégier
. - n» i m mm—¦—

Motard-Journaliste: une équipe
importante dont l'entente doit être
parfaite, en tout temps et... par tous les
temps.

(Photo TVR)

19.30 Téléjournal

20.05 Agora
Emission-débat dirigée par
Guy Ackermann sur:
Récidive et réinsertion
sociale des prisonniers
La soirée débute par une petite
dramatique, puis se poursuivra
par une discussion générale
Réalisation : Jean Bovon

22.30 Téléjournal

22.45 Football en Europe
Match aller de la finale
de là Coupe UEFA
Anderlecht - Benfica Lisbonne

¦ i mmmmmmmm 

"TOI FRANCE 1
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur , k. ,.,w

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Les musiciens
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
avec Ornicar et Métaline

15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.15 Le vol du Pélican

Le fantôme aux anneaux d'or
17.35 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.00 Jack spot

animé par Jack Long
18.25 Le village dans les nuages
18.45 10 idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

' Le Winter Palace
20.00 T F1 actualités
20.35 Le cœur du débat

Le thème débattu par
MM. Jacques Delors
et Jean-Pierre Fourcade:
L'état de la France

21.55 Flash infos

22.00 Alexis
Weissenberg
Un récital du grand pianiste
au Festival de Pau 1982
Au programme: César Franck et
J.-S. Bach

22.45 T F 1  dernière

ffi~-| FRANCE t

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Alberte (8)
14.05 Carnets de l' aventure
14.30 Dessins animés

Wattoo-Wattoo et Goldorak
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rouge marine
Une nouvelle enquête du
commissaire Cabrol
scénario de Claude Loursais
réalisé par Jean-Pierre Desagnat

22.10 Cinéma, Cinémas
Magazine, chroniques, extraits de
films nouveaux

23.10 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
18.25 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
20.00 Les jeux à Tout
20.35 Cadence 3

Soirée de variétés présentée par
Guy Lux, à Paris et à Toulouse

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Terre rouge
ou La vie d'un fils
du Pays haut-lorrain
Document-fiction
de Jean-Claude Bergeret

Dans cette évocation paysanne, une
nouvelle joie d'entendre encore la voix
de Jacques Brel. (Arc.)

Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

Vivaldi: Concerto pour
2 trompettes

UJ Î SVIZZERA """"1
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17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

II compleanno di mamma
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale .
e régionale

21 .35 Ombretta Colli
A modo mio... canzoni e amici

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Ciclismo: Tour de Romandie,
sintesi délia tappa
Calcio: Coppa UEFA,
sintesi délia prima finale

24.00 Telegiornale

IrJUvJ SUISSE —~~
ISrfrZI ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Archéologie sous l'eau

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays des coatis

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les insectes

Nos grands concurrents ?

21.00 Roland Kaiser
De zéro à un

Ce roi de la chanson vous présente ses
plus grand succès. (Photo DSR)

22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi sport

Football en Europe:
match aller de la finale de
la Coupe UEFA

23.10 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 11.00
Luthertag auf der Wartburg. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.45 Tagesschau. 15.50 Die Marvelli-
Show - Magische Revue. 16.35 Der grosse
Màrchenfilm: - Wie man Dornrôschen wach-
kûsst (2 u. Schluss). 17.25 Tagesschau. 17.30
Luthertag auf der Wartburg. 18.30 Kleine
Menschen, grosse Menschen - Der Ausflug.
19.00 Sandmannchen. T9.10 Unsere Nach-
barn, die Baltas - Quelle des Glùcks. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Din-
go - Fernsehspiel von Karl-Heinz Willschrei.
Régie: lise Hofmann. 22.00 «In. solcher Ge-
gend erscheint Gott » - Lutherstatten in der
DDR. Filmbericht. 22.30 Tagesthemen.

i i 

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Miss Marple: Môrder ahoi! 11.55 Umschau.
12.10 Repért. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.10 Enorm in Form
(W) - Tele-Aerobic fur die Familie. 15.40 Vi-
déotex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 An-
derland. - Fur kleine und grosse Kinder. 16.35
Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Der Mu-
schelrauber.17.00 Heute. - Ansch.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.53 Rau-
chende Coïts - Der alte Cleavus (1). 18.25
Rauchende Coïts - Der alte Cleavus (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Das Leben wartet nicht - Kanad. Ju-
gendfilm. Régie: Allan King. 20.15 ZDF-Ma-
gazin - Informationen und Meinungen zu
Themen der Zeit. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Der Denver-
Clan - Krystle kontert . Régie: Don Medford.
22.10 Jetzt ist die ganze Erde bedroht - Kath.
Kirche und Atomrùstung. 22.55 Wer weiss,
was Gott will aus den Deutschen machen? -
Zum Luther-Festgottesdienst auf der Wartburg
1983. 23.40 Heute.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (74). 10.05 Sachunter-
richt : Holz. 10.20 Schulfernsehen. 10.35 Die
Entscheidung - Amerik. Spielfilm. Régie: Sam
O'Steen. 11.45 Argumente. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Der stumme Glockenkônig.
17.30 Biene Maja. - Maja und der Tausend-
fùssler Hironimus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ach du lieber Vater - Scheiden tut weh. 18.30
G Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ge-
liebte Hexe - Ital. Spielfilm - Régie: Castella-
no und Pipolo. 21.40 Sport Nachrichten.
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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 Cou-
leurs. 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 j ournal
des sports. 6.55 Minute œcuméni que. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (Voir lundi). 10.10 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Danton. 12.20 Tais-toi et
mange. 12.27 Communi qués. 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 Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit.  22.40 Petit théâtre de nuit  :
Douchelchka, d'Anton Tchékhov. 23.05 env.
Blues in the ni ght. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur.". 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/y avec vous , avec a 7.00 et
8.00 Info rmations. 8.10 Classi que à la cane. 8.15
Vous avez dit interprète? 8.58 Minute  œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren-
dre , avec à 9.05 L 'invité du jour. 9.10 La classe.
9.20 Ici et maintenant.  9.30 Radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 (S) La musi que et les jours. 12.00
(S) Nouveautés et traditions. 12.30 Titres de
l' actualité. 12.32 (S) Table d'écoute. h2.55 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-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line , avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00. Informations. 20.02
(S) Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit.  22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musi que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Le
roi d'Ys, ouv., Lalo (dir. J.-F. Monnard); Faust,
musi que de ballet , Gounod (dir. P. Bender) ;
« L'Arlèsienne», Suite N°2 de Bizet (dir. id.); Le
roi mal gré lui . Fête polonaise , Chabrier (dir.
J.-M.Auberson). 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

\J^^* A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

•
£ NAISSANCES: Les enfants nés Ce
¦k jour auront un caractère très ouvert; ils
£ aimeront les contacts humains et la vie
¦k familiale,
î BÉLIER (21 -3 au 20-4)'
¦k Travail : Vous aimez à prendre des dé-
i cisions et des responsabilités. Votre
* choix fait autorité. Amour: Vous en-
4 tretenez des rapports très affectueux

* avec le Taureau et parfois aussi avec
J votre propre signe. Santé: Ne repre-
* nez jamais d'un plat. Faites griller votre
J pain. Buvez peu au cours des repas.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Journée capitale présentant

* deux brillantes transactions. Vous
* pouvez traiter avec la Balance.

* Amour: Le Bélier vous intéresse
* beaucoup; il est tout à fait votre com-

* plémentaire. II se plaît à voyager. San-
i té: Vous aimez la vie au grand air, les

* sports de vitesse et d'adresse, ce qui
J entretient votre appétit.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Ne renoncez pas à votre em-

* ploi. Donnez-lui toute l'extension pos-
* sible. Utilisez votre imagination.

* Amour: Un mariage possible avec les
* Poissons, dont le caractère plaira

* beaucoup s'il est énergique. Santé:
* Votre organisme n'aime pas les brus-

* ques changements de température,
* son adaptation étant lente.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Des propositions très agréa-
£ blés vous seront faites. Elles concerne-
* ront des projets qui vous sont chers.
* Amour: Ne cultivez pas le pessimis-
* me, cela ne convient absolument pas à
* votre caractère. Santé: Prenez très
* grand soin de votre équilibre physiolo-
* gique. Votre tempérament est souvent
* fragile.

•
¦**••••••• *••***•*••**•¦*¦•*•¦*•¦*••+•

1 LION C24-?éu'23-$>! , i - "
Travail : Les voyages et les fréquents
déplacements vous plaisent et sont
d'un bon rendement. Amour: Vous
êtes délivré de ce sentiment d'infériori-
té que vous supportez si mal. Espoir de
mariage. Santé: Faites examiner votre
cœur deux ou trois fois par an par un
bon spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir. II ne faudrait pas être dé-
primé et sans dynamisme. Amour:
Vous êtes autoritaire et influençable,
ce qui surprend toujours la personne
qui partage votre destin. Santé: Bien
soigner les petits malaises des enfants
qui sont fragiles et très nerveux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un imprévu risque de surve-
nir. Vous dépensez plus qu'il ne con-
vient. Manoeuvrez avec diplomatie.
Amour: Si vous voulez être heureux,
suivez le penchant où vous guide votre
sensibilité. Santé: Fortifiez votre sys-
tème osseux en absorbant des aliments
riches en phosphate et en calcium.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bonne réussite grâce à des
voyages où vous trouvez de solides
appuis et une meilleure compréhen-
sion. Amour: Soyez prudent si vous
voulez garder l'amitié de l'être cher.
Son caractère est plutôt inquiet. San-
té: Vous vivez sur les nerfs, ce qui
épuise vos résistances qui sont pour-
tant excellentes.

¦*¦••••• **•*••••*•••*•••*••*•*••*•<

U *
SAGITTAIRE (24-10 au 22-11 j  . • $
Travail: Ne vous abandonnez pas à $
l'inquiétude. De meilleurs jours se pré- *
sentent. C'est une question de perse- •
vérance. Amour: Vous aimez que l'on *
fasse les premiers pas, ce qui vous *
épargne des responsabilités. Santé: 

*Votre nature exige beaucoup de mou- J
vement, de vie sportive, de gymnasti- +
que; pratiquez un sport d'équipe. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Les femmes seront de bonnes t
conseillères, très pratiques, constantes. *
Ajustez prix et méthodes de travail. *
Amour: Le sentiment n'a pas chez *
vous la première place. II ne vient *qu'en seconde position. Santé: Ne £
prenez aucun médicament en dehors •
de ceux prescrits par votre médecin, $
c'est très important. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail: Vous rencontrerez de solides *
associations à l'épreuve des médisan- *
ces et des petits complots. Amour: *
Suite des jours heureux qui vont vous *
aider à faire triompher votre volonté. "J*
Soyez calme. Santé: Ne vous aban- *
donnez pas à une obsession dépriman- *
te. Vous risquez de perdre le sommeil. j

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous vous intéressez aux arts *
avec compétence et générosité. Vous *
aimez ce qui est peu banal. Amour: *j*
Le sentiment que vous éprouvez déve- *
loppe votre intuition. Ne déplaisez pas *
à la personne que vous aimez. Santé: *
Certains dangers seront provoqués par *une contrariété. C'est dire que votre J
moral sera atteint. *

•̂••••• ?•••••••••••• ********+-**

HOROSCOPE j
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Forment des nichées. 2. Bien que l'on
possède. Orateur grec. 3. Possessif. Tran-
che mince. Grade. 4. Qualité. Célèbre
champ de courses. 5. Balancer d'un mouve-
ment doux et régulier. A cet endroit. 6. Très
sensible. Sur la Tille. 7. Général américain.
D'une acidité piquante au goût. 8. Aperçu

élémentaire. Dément. 9. Pronom. Canal pla-
cé à la base d'un toit. 10. Etude d'une
question par recherche des faits. Titre abré-
gé.

VERTICALEMENT
1. Courtoisie. 2. De forme allongée et ar-
rondie aux deux bouts. Paradis. 3. Fille
d'Inachos. Embellie. 4. La calcédoine en est
une. Porte les armes. 5. Sigle d'armée secrè-
te. Autre sigle d'armée secrète. Appel. 6.
Oiseau qui ressemble à l'hirondelle. 7. Unis
par des sentiments communs. Ile de la Grè-
ce. 8. Obstacle. Dans une formule d'épita-
phe. Brame. 9. Discute afin d'arriver à un
accord. Fleuve. 10. Ouvrier qui monte des
pierres.

Solution du N° 1422
HORIZONTALEMENT : 1. Eisenstein. - 2.
Moineaux. - 3. PS. Foi. Obi. - 4. II. Nadir - 5.
Dégénérée. - 6. ONU. Ose. ND. - 7. Clerc.
Sofa. - 8. Le. Ohm. Bar. - 9. Evidées. In. - 10.
Exorciste.
VERTICALEMENT : 1. Empédocle - 2. los.
Enlevé. - 3. Si. Igue. IX. - 4. Enflé. Rodo. - 5.
Néo. Nocher. - 6. Saines. Mec. - 7. Tu. Ares.
S i -  8. Exode. Ob. - 9. Bienfait - 10. Noir.
Darne.

POUR VOUS MADAME
UN MENU k
Œufs Mimosa
Jarret entier façon grand-mère
Carottes à l'étouffée
Salade verte
Crème au sucre brûlé -
LE PLAT DU JOUR:

jarret entier façon grand-mère
Proportions pour 4 personnes: I jarret dc veau

entier d'env. 1,5 k g (à réserver chez votre bou-
cher), sel et poivre , 3c.s. de beurre , 1 gros oi-
gnon , 500 g de carottes, 2tomates , I dl de vin
blanc , 2dl de sauce de rôti claire (tube ou sa-
chet), 1 bouquet garni. Préparation : Préchauf-
fer le four à 250°. Frotter le jarret avec le sel et
le poivre . Chauffer le beurre dans une cocotte et
y rôtir le jarret. Pendant ce temps, couper fin
l'oignon , laver les carottes , les peler et les couper
en rouelles. Inciser d'une petite croix le haut des
tomates et les tremper brièvement dans de l'eau
bouillante ; elles seront ainsi faciles à peler. Les
couper en petits dés. Ajouter le tout au jarret et
ètuver un peu. Déglacer avec le vin. Baisser la
température â 220°. Ajouter la sauce de rôti
claire , le bouquet garni et cuire 1 h 30 en arro-
sant régulièrement.

Retirer le jarret et le découper sur une planche
en présence des convives. Servir d'abord une
portion à chacun puis, jusqu 'au 2mc service, le
remettre au chaud dans le four éteint.

Servir les carottes avec le jus sur un plat chaud
(jeter le bouquet garni).

Le conseil du chef
Le saindoux
Ce n 'est pas pour rien que les grands cuisiniers

français n 'ont jamais été en désaccord au sujet des
qualités dc cette graisse alimentaire : que trouver dc
meilleur que le saindoux pour apprêter des plats
uniques rusti ques qui doivent avoir du caractère?
Mais le saindoux affine aussi l'arôme naturel de

légumes comme la choucroute , le chou rouge et le
chou-fleur: el des rostis sans saindoux , sont-ce dc
vrais rostis? D'ailleurs , toutes les pâles à gâteaux
deviennent plus tendres si on y mêle un peu de
saindoux.

Jardin
Les lis
Contrairement à la majorité des bulbes d'été,

les lis peuvent être laissés en p lace durant l'hiver
pendant quel ques années avant d'être déterrés.

Les lis à racines profondes qui l'ont leurs raci-
nes à la base du bulbe, se plantent soit à l' autom-
ne, soit au printemps. Les lis à racines superficiel-
les qui font leurs racines au-dessus du bulbe
doivent impérativement être plantés au prin-
temps. D'une hauteur pouvant varier de 50 cm à
I m 20. les lis s'épanouissent du début du mois dc

juin jusqu 'à la fin septembre . Pour les variétés les
plus hautes , il faut prévoir un luleurage au mo-
ment de la plantation. Tous les lis sont de
merveilleuses fleurs de jardin qu 'il faut planter
par groupes de 6 à 12 afin d' obtenir une tache
bien fournie. Ces fleurs s'intègrent parfaitement
à tous les styles de jardins et trouvent leur place
dans les massifs, plates-bandes mixed-borders et
même rocailles. Les lis se plaisent sous un om-
brage léger , au pied d' un arbre ou près d' un
bouquet d'arbustes. Dans des bacs, ils apportent
un délicat parfum sur les balcons et terrasses.

A méditer
Les injustes dédains nous poussent à briguer
d'indignes estimes.

Jean ROSTAND

r MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s FEUILLET^
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souvenirs. Une tablette vide-poches, • set «plaisirs d'été », avec canot pneu- Découvrez l'agrément de rouler «Holi- ff \n  * *J| EEE l̂ 1 ^toujours bien venue, mais aussi un canot manque, etc. day». Dès Fr. 13 '350. - pour la Kadett et Û ^̂ J 
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^!! ĵ_^̂ ^1pneumatique assorti d'articles de plage "selon modèle Fr. 74V00-pour l'Ascona. Choisissez ^̂ ¦̂ ¦¦éH ^̂ m m̂ÈËÊmumm
pour le sport et la détente. Réservez dès L I votre «Holiday» sur mesure. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A Currit . û

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosse rie P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; nsootio 1

^œ^^s  ̂1 \ 4.. Ln*'BwgrT,fffTl̂ ft

Passer chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

M 1 Exemples y compris assurance solde 1 |
r

<P^re ci'ecr,re en caractères çrimpnmerm.) 19
M de dette; comparez: , Je désirerais un
*¦ i prêt comptant de Fr. 
¦ Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom
If Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' I
M Fr. 12 000.-. 36 mois, Fr. 404.30/mois ! Da,e de nai55anc? i
H Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois [ R"<=. no 

H Fr. 30 000.-, 48 mois. Fr. 790.—/mois i NPA. localité '

i Télép hone ï
BANQUE POPULAIRE SUISSE ^ 1. D L. j  u Adresse: Banque Populaire Suisse

H La Banque proche de chez vous i „„„„ .l,,.! -.nnn ? ic ir . case postale 26, 3000 Berne 16. f""[̂ 109607.110 rgi >»¦̂¦ B umlum ¦¦¦¦(¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V

SALON
ROGER
Neuchâtel - Moulins 3

Tél. 25 29 82-83

Son personnel
toujours à la

pointe de
la mode

# nouvelles coupes
# nouvelles permanentes

Au rez-de-chaussée

BOUTIQUE
LOVE-LOVE

# Cadeaux et accessoires
mode 12130110

A vendre

automate à
cigarettes
Wurlitzer 25 colonnes,
en excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 5515 50.

112159-110

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle |
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f \
LES

AMOURETTES
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114405-110 J
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Choisir la meilleure
des crèmes de beauté
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Parmi les nombreuses crèmes de beauté
que l'on nous propose, comment choisir
«la meilleure»? «Tâtonnez». II est malai-
sé d'établir une hiérarchie entre les pro-
duits actifs parmi les quelques-uns dont
l'efficacité semble réelle. L'essentiel pour
une crème est d'être fabriquée avec des
matières premières d'excellente qualité.
La meilleure est, pour chacune, celle
dont l'expérience, chez elle, a montré
qu'elle était la mieux tolérée.
Chaque femme doit trouver elle-même,
par tâtonnements, la crème qui lui con-
vient. II n'y a pas de critères valables
pour toutes, chaque peau réagit avec son
chimisme propre. Aucun produit, même
excellent, ne convient à tout le monde et
la réceptivité individuelle varie beau-
coup.
Les progrès dans la fabrication font qu'il
n'existe plus guère de mauvais produits,
de produits irritants. Les firmes sérieuses
n'utilisent plus de matières premières
dangereuses. Elles pratiquent ce qu'on
appelle des «tests prophétiques»: elles
font essayer le produit à lancer par diffé-
rentes personnes et, dès que le pourcen-
tage de mauvaises réactions dépasse 1 à
2%, il n'est pas commercialisé.
Le plupart des cosmétiques de bonne

qualité se valent et le seul moyen de
trouver celui qui vous réussira en priorité,
est d'en essayer quelques-uns vous-
même. Mais à la moindre sensation de
tiraillement, changez-en. Sur certaines
peaux, certaines crèmes font apparaître
des points noirs. Dans ce cas, changez
aussi de marque.

Le développement dc l'enfant est étroi-
tement lié à son sommeil ; telle est la
conclusion d'une étude à long terme me-
née par le Centre de médecine préventi -
ve dc Nancy.
Les résultats scolaires des enfants dc 7 à
8 ans dépendent apparemment du nom-
bre d'heures pendant lesquelles ils dor-
ment chaque nuit. Selon l'étude, 61 %
des écoliers ayant moins dc 8 heures de
sommeil par nuit se trouvaient dans les
derniers de leur classe, 39 % d'entre eux
se maintenaient tout juste au niveau , et
aucun ne fi gurait parmi les premiers.
Parmi ceux qui dormaient le plus, en
revanche , soit 10 heures par nuit , 13 %
seulement n 'arrivaient pas à suivre,
76 % étaient des élèves moyens et 11 %
avaient d'excellentes notes.
On a en outre observé des troubles du
langage tels que le bégaiement chez les
enfants qui dorment peu; ces derniers
sont d'ailleurs souvent plus petits et plus
dodus que la moyenne. (DS)

Le sommeil d'un enfant
peut être déterminant

POU LIT AUX POIVRONS

Une manière de varier le poulet au menu. (Zweifel)

Ingrédients pour 4 personnes :
1 poulet,
sel, condiments en poudre,
une forte dose de paprika,
50 g de beurre,
1 petite brindille de romarin,
1 poivron rouge, 1 jaune et 1 vert,
6-8 petits oignons,
1 pincée de marjolaine.

PRÉPARATION: Frottez le poulet de sel, de condiments en
poudre et de paprika. Farcissez-le ensuite avec une partie de
beurre et le romarin. Epépinez les poivrons, coupez-les en laniè-
res ; épluchez les petits oignons. Rangez le tout dans une cocotte
en terre cuite (Rômertopf) préalablement mise à tremper une
dizaine de minutes à l'eau froide; saupoudrez de condiments en
poudre et de marjolaine et posez le poulet par-dessus. Glissez au
four froid et laissez cuire 40 min environ à 250°. Retournez le
poulet et poursuivez la cuisson 10 minutes à couvert, puis 10
minutes encore sans couvercle. Servez avec des chips.

ÊTRE BELLE
CE JOUR-LÀ

...,,;;x,„„-,Jxixxr,...̂ ,..., . ..... . , xx :„„...,„, :,...., : ¦

Un jour de beauté rayonnante. (Pronuptia)

Le mariage est une journée mara-
thon. Entre l'état civil, l'église, les
réceptions, les amis, les embrassa-
des, il y a en plus, une grande
tension qu'accentue encore le
bonheur d'épouser l'homme de vo-
tre vie. A vous de bien vous y pré-
parer.

LE CORPS

Retrouvez votre peau de bébé !
Votre esthéticienne vous y aidera.
Une bonne hygiène de vie, un ré-
gime équilibré, vous éviteront les
boutons disgracieux et des traits
fatigués. Faites-vous faire un pee-
ling, qui fera disparaître points
noirs et rugosités et prenez des* *
bains relaxants aux plantes. Utili-
sez régulièrement un lait corporel
adoucissant.

Surtout, faites la chasse aux du-
vets disgracieux. Quoi de plus laid
que des poils noirs sous les épau-
les lorsqu'on porte une robe blan-
che transparente ! Une séance
d'épilation complète s'impose pour
bras, jambes et aisselles.

LE VISAGE
Faites-vous faire un nettoyage

de peau la veille du mariage, pour
chasser toutes les impuretés. Si
vous souffrez d'acné ou de points
noirs, prévoyez plusieurs séances
de traitement. Selon la nature de
votre peau (grasse, sèche..*), votre
esthéticienne vous conseillera et
vous prescrira les produits et les
soins nécessaires.

LES MAINS

A surveiller de très près ! Au
moins un mois à l'avance, com-
mencez à adoucir vos mains à l'ai-
de de crème hydratante et soignez
vos ongles en les limant conscien-
cieusement, quelle que soit leur
longueur. Coupez les petites peaux
et prévoyez un vernis coordonné
aux accessoires de votre robe ou
aux fleurs de vos cheveux. Ayez de
belles mains pour y recevoir votre
alliance !

LE MAQUILLAGE
Point délicat.,. Tout d'abord', re-

hausse? vos yeux de mascara: Ap?
pliquez un gel anti-cernes sur vos
paupières pour prévenir toute fati-
gue. Adoptez un fond de teint flui-
de, légèrement hâlé pour ressortir
avec le blanc de votre tenue, mais
ne tranchant pas trop avec votre
cou et vos épaules, avec un fard
rosé, que vous appliquerez haut
sur les pommettes, et un rouge à
lèvres coordonné avec votre vernis
à ongles.

NOTRE CONSEIL

Choisissez un maquillage simple,
jeune, que vous pourrez rectifier
aisément si, trop émue, vous lais-
sez perler une larme. Et surtout,
réservez-vous une ou deux pauses
au cours de la journée pour vous
décontracter, seule ou avec une
amie, et pour vérifier que vous êtes
toujours la plus belle.
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Les fameux sacs
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tout en souplesse
en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel
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ADAGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Direction: Carinne Nussbaum
dipl. FÉDÉRAL - FREC - CIDESCO
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L'acné pourrait être définie «le
fléau des plus jeunes et des plus
beaux visages », car on la voit appa-
raître sur des peaux particulière-
ment robustes et saines dès la pre-
mière jeunesse. La puberté est l'âge
caractéristique de l'acné pour les
jeunes filles comme pour les jeunes
garçons. Cependant , il existe des ac-
nés de l'âge adulte et même de la
maturité . L'acné n'atteint pas seule-
ment le visage, elle peut siéger aux
épaules, à la poitrine , au cou , au
dos, mais elle ne dépasse pas la cein-
ture. Les erreurs d'une alimentation
indigeste, d'une hygiène de vie mal
comprise, d'un manque d'aération
et d'exercices physiques sont sou-
vent responsables de l'acné. D'où la

prescription de régimes sévères, de
cure de montagne ou d'héliothéra-
pie.

TRAITEMENT LOCAL DE LA
PEAU ACNÉIQUE

Le traitement consiste principale-
ment à combattre la séborrhée en
dégraissant et en aseptisant la peau.
L'acétone et la liqueur d'Hoffmann
souvent employées, sont un peu
trop violentes. Elles «tannent» la
peau , enferment les comédons et le
sébum au lieu de les aider à s'élimi-
ner vers le dehors. Voici une formu-
le pour badigeonner le soir les pla-
ces menacées du visage :

Soufre précipité lavé 4 g
Glycérine 5 g

Alcool camphré 20 g
Eau de roses 70 g
Le matin après un bon débar-

bouillage à l'eau très chaude et au
savon blanc, lotlonner avec de l'al-
cool camphré puis appliquer: iode
metalloïdique: 1 g; alcool à 60":
100 g.

Ces badigeonnages soufrés et io-
dés seront appliqués seulement une

fois par jour et alternativement si la
peau est trop sensible. Si, au con-
traire, le soufre paraît être bien sup-
porté, on remplacera la première
formule soufrée par une pommade
ou crème soufrée plus active, avec
laquelle on fera des massages insis-
tants.

Dans les cas médicaux , des traite-
ments et interventions variés ont
été tentés utilement en plus de l'hé-
liothérapie ou de la radiothérapie,
les médecins appliquent quelquefois
la cryothérapie (neige carbonique)
et l'oxygénation sous forme d'ozone.
Des cuves thermales soufrées sont
très souvent conseillées et donnent
d'excellents résultats. La radioacti-
vité des sources s'ajoute au soufre
pour améliorer le terrain séborrhéi-
que et le séjour au grand air y aide
aussi.

LE FLEAU DES PLUS JEUNES
ET PLUS BEAUX VISAGES
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Vivre en harmonie avec les fleurs
Un bouquet dans une maison est
un clin d'œil à la nature. Il ap-
porte cette petite note de fraî-
cheur qui change un intérieur.
Les fleurs sont parfois chères,
toujours fragiles et délicates. Il
faut donc les choisir conscien-
cieusement, en fonction de vos
goûts, de leur prix et de l'en-
droit où vous les disposerez dans
la maison

LE CHOIX
Pour être réussi , un bouquet n'a
pas besoin d'être gigantesque ni
même très onéreux. Avec l'arri-
vée du printemps, les étalages
des fleuristes se peuplent de mil-
le et une fleurs aussi différentes
les unes des autres.
# Choisissez de préférence cel-
les qui ne sont pas encore tout à
fait ouvertes et qui vous sem-
blent les plus fraîches. N'hésitez
pas pour cela à guider la main
du fleuriste.
# Respectez une harmonie de
couleurs chaudes ou froides , as-
sorties ou contrastées avec la
pièce dans laquelle vous dépose-
rez le bouquet. Sachez égale-
ment par avance, dans quel vase
vous le mettrez pour éviter les
mauvaises surprises.
0 Respectez une harmonie de
formes hautes , larges et petites.
Si toutes les fleurs sont de la
même hauteur , le plus somp-
tueux assemblage sera déséqui-
libré.
# Agrémentez toujours l'en-
semble de feuillages. Ils étoffent ,
mais d'une autre manière allè-
gent l'éclosion des teintes.
# Demandez conseil aux pro-
fessionnels que sont les fleuris-
tes. Si vous leur fixez un ordre
de prix , un style même évasif ,
quelques couleurs, ils vous gui-
deront.
# Enfin , ne partez pas acheter
des fleurs avec des idées bien
arrêtées. Votre porte-monnaie

risquerait d'en souffrir et vous
seriez peut-être déçue. Laissez
plutôt la place aux petits coups
de cœur.

LA CONFECTION
Que votre bouquet soit impo-
sant ou minuscule, ce qui comp-
te avant tout , c'est l'équilibre.
# Recoupez donc chaque tige
de chaque fleur en choisissant
un style «en demi-cercle », «en
hauteur», «en dégradé » ou «en
corolle ».
# Evitez les trous qui ne sont
pas esthétiques et rompent
l'harmonie.
# Si vous n 'êtes pas experte ,
adoptez la symétrie, c'est tou-
jours réussi !
# Ne groupez pas ensemble les
fleurs de même couleur, mais
celles qui sont en dégradés.
# Aérez l'ensemble par des
branchages en hauteur ou des
arbustes de printemps, comme
le prunus.
% Pour conserver plus long-
temps vos fleurs , changez l'eau
chaque jour et recoupez imper-
ceptiblement les bouts des tiges.
Il existe actuellement de petits
sachets de conservateurs que
bien souvent le fleuriste vous
donnera gratuitement. Diluez le
contenu du sachet dans la quan-
tité d'eau indiquée et complétez
chaque jour , ce que les fleurs
ont absorbé. Renouvelez l'eau
moins souvent.
N'oubliez pas que, si les fleurs
sont agréables chez vous et rem-
placent facilement un meuble
ou un objet d'art , elles seront
également appréciées de vos
amis. C'est un petit cadeau qui
fait toujours plaisir...
Pour les offrir , pensez à choisir
des tons et des tailles de fleurs
adaptés à l'appartement destiné
à les recevoir. Il peut être diffici-
le d'offrir une brassée de
glaïeuls qui sera placée dans

une petite pièce déjà bien meu-
blée.
Faites preuve d'imagination et
osez sortir du trop classique
(mais toujours joli) bouquet de
roses. Votre fleuriste recèle sou-
vent des merveilles inconnues,
comme par exemple de super-
bes branches d'orchidées ou des
fleurs exotiques.

Enfin , a l'occasion d'une nais-
sance ou d'un anniversaire
d'une personne éloignée, pensez
également aux fleurs. Divers or-
ganismes peuvent livrer à des
kilomètres des fleurs que vous
aurez commandées chez vous.
Là aussi, votre fleuriste sera le
meilleur conseiller.

Les fleurs qui nous donnent tant de beauté... (Interflora)

CUarlci cl flic &tJz
CRÈME ÉQUILIBRE

OPTIMUM
LE SOIN DU JOUR

ET DE LA NUIT
La crème équilibre Optimum
préserve de jour comme de nuit
la jeunesse de votre peau grâce à
son pouvoir hydratant et nour-
rissant scientifi quement prouvé.
Equilibre Optimum contribue à
retarder la formation des rides
dues à la déshydratation et calme
les irritations. Cette crème con-
tient également un écran solaire
qui protège la peau des effets
nocifs des rayons UV. Equilibre
Optimum , un pas dans la lutte
contre le temps pour conserver
une peau jeune plus longtemps.

12124-180

JKENTPT ttFt
Rue de l'Hôpital y . NEUCHÂTEL



_ _GARAGE M .  FACCHINETTI
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL

I TEL. Q38 24 2133 ~|
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA.

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Staton GULF,,-, Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL

T GARAGE TOURING S. ANTIFORA.
° 2105 TRAVERS
~ GARAGE MONTANDON & CIE.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pou r vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâ tel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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? les plus avantageux =
• Rien que des marques con- ^
T nues telles que: AEG , Electro- r
Il lux, Miele, Novamatic, Hoover, , ~

V Schulthess, Adora etc. -

j .  • Location avec possibilité -
— d'achat à chaque instant l|
_^ • Livraison gratuite 

^
T • Grande remise à l'emporter
71 • Constamment des appareils C

d'exposition à prix bas J-
r • Le meilleur prix de reprise *-
i de votre ancien appareil .~ 

• Prolongation de la garantie Q
, jusqu'à 10 ans ;
~ Garantie de prix: Argent JT
"" remboursé, si vous trouvez le
I même meilleur marché ailleurs. 7
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I Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor PlSI
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

VOILIER CABINE lesté Foxcub. 5 m 50 »
1 m 90, 4 couchettes. W. -C, complètement
équipé. Etat neuf Navigable sans permis. Tél.
(038) 42 41 56 (le soir). 112046 -161

CHAUDIÈRE A FROMAGE en cuivre 900 1
avec ou sans entourage pour décoration ou
piscine. Tél. (039) 36 11 45. iis?62-iai

PIANO D'OCCASION, cordes croisées, en
bon état. Téléphoner le soir au 63 31 43.

111865-161

4 PNEUS MICHELIN 145 x 10 sur jantes +
6 pneus sur jantes pour Mini 1000.
Tél. 42 42 31. le soir. 112134.161

COMBINAISON isothermique et chaussures
de surf. Tél. 42 56 34. ns878-isi

TOUR POTERIE. Tél. 41 13 90. 115875.161

ORGUE ÉLECTRONIQUE marque Honner,
batterie. Prix à discuter. Tél. 33 70 95, après
1 9 heures. 112160-161

TONDEUSE A GAZON (benzine), révisée,
170 fr. Tél. 33 70 30. 112179-161

POUSSETTE-COMBI « Excelsior» Jean bleu,
bon état , 1 50 fr. Tél. (038) 25 21 90. usasi -iei

CHIENNE LUCERNOISE de chasse, pure race,
de 10 mois. Tél. (038) 42 33 89. 10966-161

DERIVEUR 420, bon état. Prix à discuter. Tél.
(038) 55 22 80. 115854.161

LIT A EAU 1600 fr. Tél. 24 37 34. ns876-i6i

CHAÎNES A NEIÔE pour petit/moyen tracteur.
Tél. (038) 25 89 89 (soir). 112154 -162

LE LANDERON: appanement 4% pièces, tout
confort . Libre 1e'juillet. Tél. 51 19 83. 112033 -163

JOLI STUDIO, cuisine agencée, W. -C. dou-
che, confort , libre tout de suite ou à convenir. Le
Landeron. Tél. (021 ) 60 18 57 (heures repas).

11589-163

AU CENTRE CHAMBRE indépendante, meu-
blée. cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 115884-163

SERRIÈRES, 3% PIÈCES, cuisine équipée,
balcon, vue. Loyer 632 fr., garage/ charges com-
prises. Fin mai. Tél. 31 42 74. 112181-163

JOLI 2 PIÈCES A SERRIÈRES, 454 fr., char-
ges comprises, avec reprise superbes meubles
modernes neufs, bas prix. Tél. 25 51 34.

115867-163

A LIGNIÈRES, appartement de 3 pièces, cuisi-
ne agencée, confort, balcon, 2me étage. .Tél.
(038) 51 26 95. ii5B46 i63

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES dans maison
familiale à Peseux, 780 fr., sans charges.
Tél. 31 54 69, le soir. 115849 163

BÔLE . MAGNIFIQUE APPARTEMENT
554 pièces, salle de bains, douche séparée,
réduit, cave, galetas, 920 fr., sans charges.
Adresser offres écrites à DE 947 au bureau du
journal. 115862-163

TOUT DE SUITE, logement 2 pièces, ensoleillé
+ douche. Prix modéré. Tél. 25 4818, de 8 à
12 h. 115768 163

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, belle
situation, confort. Prix à convenir. Tél. 25 13 07.

112140-163

POUR LE 31 MAI ou à convenir, très bel
appartement de 5 grandes pièces, cuisine entiè-
rement équipée, balcon, cheminée de salon,
quart ier des Beaux -A r t s  à Neuchâtel .
Tél. 25 60 68 ou 25 31 83. 115350-163

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, tout de
suite, éventuellement week-end. Tél. (039)
37 17 32. 112165-163

MONTAGNE-DE-CERNIER. chalet rustique
6-10 lits, juin; mi-juillet à septembre. Tél. (038)
25 56 42. 115864-163

LE LANDERON. appartement 2 pièces, confort,
I0' août. Tél. 51 23 38. 112166-163

URGENT, À COLOMBIER, 2 pièces. 480 fr.,
charges comprises. Tél. 41 13 90. 115874-163

A CORCELLES. appanement 2 pièces dans
villa avec jouissance petit jardin. Tél. 31 92 03,
dès 19 h 30. 112153-163

PERDU TROUSSEAU de clefs Serrières, Pe-
seux. Récompense. Tél. 31 40 60. 1168Ï&-168

PERDU ma gourmette en argent , souvenir de
ma confirmation. Sandrine. Tél. 51 34 78.

112161-168

VERGER ou terrain en friche pour pâture
10 moutons. Tél. (038) 24 54 45, le soir.

112103-164

1 CHAMBRE MEUBLÉE avec douche ou
studio meublé ou non meublé, rue Beaux-Arts
ou Premier-Mars. Dans le bas de la ville.
Tél. 25 99 03, de 8 h à 14 h. ii5682 i64

JEUNE HOMME cherche studio ou chambre,
région Hauterive - Marin. Tél. 42 14 92.

115852-164

GARAGE, rég ion Marin. Tél. 33 25 20.
115844-164

JEUNE ÉTUDIANT cherche travail après 16 h.
Tél. 24 58 54. 112168-iea

DAME che rche  heures de ménage.
Tél. 24 49 84. 112142 -166

DAME cherche travail tous les matins. Adresser
offres écrites à AB 944 au bureau du journal.

112168-166

POUR ENTRETENIR UN JARDIN homme est
demandé. Tél. 25 57 27. 112167 165

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

ÉCHANGES D'ÉTUDIANTS PENDANT LES
VACANCES. Souhaitez-vous suivre un cours
de langue à l'étranger? Votre famille peut-elle
recevoir en demi-pension un(e) ou plusieurs
étudiant(e)s? Rosema Herzberg vous renseigne
au N° 33 35 13. 111928-167

DAME âgée cherche chambre et pension chez
dame seule. Faire offres sous chiffres BC 945 au
bureau du journal. 12282-167

CENTRE VILLE: je garderais volontiers bébés
'A journée, journée ou plusieurs jours. Me dépla-
ce aussi à domicile. Tél. 24 28 39. n5872 i67

HOMME, quarantaine, cherche dame pour
changement d'idées un ou deux après-midi par
semaine. Ecrire à LM 955 au bureau du journal.

12284-167



Des usines sans hommesTEMPS MODERNES
MULHOUSE, (AFP). - Des «temps modernes» aux usines sans hommes:

les deux mondes coexistent encore à l'usine automobile de Peugeot-Mul-
house (est de la France), mais celui des «lignes» (chaînes) devra céder la
place à celui de la robotisation, source de gains de productivité, mais
également d'inquiétudes.

Problème majeur, en effet , l'adaptation - technique, psychologique - de
l'homme à la machine. A Peugeot-Mulhouse, qui emploie 14.000 salariés, les
robots construisent 530 «205» sur les 850 véhicules produits par jour. De 15
robots et 65 automates programmables en 1981, on est passé à 80 robots et
200 automates en 1983, intégrés dans 600 installations du centre.

A l'horizon 1990, l'établissement devrait être complètement automatisé,
comme l'annonçait la semaine dernière le directeur de l'informatique et des
automatismes pour le groupe Peugeot.

A Mulhouse, usine jeune créée en 1962, (moyenne d'âge du personnel 30
ans), et qui n'a «pas connu d'accident social majeur depuis 1972», comme
l'affirme son directeur, M. Guy Perrier, la robotisation devrait apporter des
gains de productivité considérables: coûts d'exploitation réduits de moitié à
l'horizon 1990, délais de production diminués de deux tiers, et stocks en
cours divisés par 6, selon la direction.

La direction estime que la robotisation réduira de 3 à 5% le personnel sur
les secteurs concernés, ce qui constitue bien sûr l'inquiétude dominante des

syndicats. « Nous sommes passés de 16.200 en 1979 à 14.000 en 1983 avec
la même production à assurer», souligne un responsable de la CFDT (sociali-
sant), premier syndicat de l'usine.

Deuxième conséquence: un transfert des qualifications «vers le haut», avec
une diminution du nombre des ouvriers non qualifiés et une formation pour
des ouvriers, sélectionnés par la maîtrise «selon leur ouverture d'esprit et leur
capacité», explique un responsable de l'usine.

• À LA BASE

Mais à la base, les agents de production et de maintenance (70 % des
11.500 ouvriers) s'inquiètent, car, selon les syndicats, le plan de formation de
la direction n'a rien prévu pour eux en 1983 concernant l'apprentissage de
l'automatisation.

Une nouvelle façon de travailler également : « le passage du faire au surveil-
ler», selon la formule du directeur. Ainsi dans l'usine de mécanique B, qui
fabrique les pièces de liaison au sol pour Peugeot (bras de suspension,
disques et tambours de freins...), un conducteur surveille un tableau de
commande informatique ou clignotent des voyants. Ce tableau permet de
diriger les opérations des automates et de déceler les pannes.

Pourquoi le dollar demeure -t-il si ferme ?

CHRONIQUE DES MARCHÉS ¦

M. Jacques Delors, ministre français des finances , se plaint de la chèreté
« excessive » du dollar qui compromet le plan d'austérité qu 'il a mis sur pied
pour tenter d'enrayer l' enflement à cent milliards de francs par an de la
balance extérieure et l'avilissement constant du pouvoir d'achat de la mon-
naie nationale. Avant la Conférence financière au sommet des Etats les plus
riches du monde qui se tiendra les 28 et 29 mai prochains à Williamsburg (Etat
de Virginie), c'est une accusation visant Washington pour inciter les Etats-Unis
à assouplir leur position opposée à tout interventionnisme du Trésor améri-
cain dans le libre jeu de la fixation des changes. M.  Delors avait déjà tenu des
propos semblablement violents à l' adresse de la Banque fédérale allemande
avant la récente réunion de Bruxelles qui aboutit à une réformette des parités
monétaires au sein de la Communauté. Si quelques résultats ont pu être
obtenus par Paris à Bruxelles, on voit mal , à Williamsburg, M.  Paul Volcker,
directeur de la Banque fédérale américaine, s'appliquer à sauver le plan
Delors, déjà chancelant à sa base.

IMPORTANTE DEMANDE INTERNE ET EXTERNE

La reprise des affaires se développe plus rapidement aux Etats-Unis que
les experts ne l' avaient prévu, alors qu 'en Europe les différents indicatifs
conjoncturels demeurent voisins de leur niveau d'êtiage. Ce démarrage nécessi-
te des besoins f inanciers d'investissement qui s 'étendent aussi bien aux infras-
tructures industrielles et commerciales qu 'aux secteurs de la consommation
des ménages.

Attirés par la perspective de bénéfices croissants, les investisseurs améri -
cains attisent la hausse des bourses. Mais les besoins de dollars proviennent
aussi pour une large part du gouvernement de Washington qui est contraint
de couvrir le déficit f édéral croissant.

De l' extérieur, les capitaux vagabonds affluent vers Wall Street. Mais ces
derniers ont le choix entre les actions toujours haussières et les obligations qui
sont toujours offertes auec un rendement de 10 %, en une monnaie qui est
parven ue à stabiliser son inflation à zéro depuis trois mois. En Europe, les
taux sont moins attrayants, compte tenu de l'érosion de presque toutes les
monnaies nationales. Enfin , les pays emprunteurs de dollars recherchent cette
devise pour honorer leurs engagements.

E.D.B.

En guise de réponse.,.

Il n'a donc pas été limogé.
(AGIR)

MOSCOU (AFP). - M. Kons-
tantin Tchernenko, virtuel «numéro
deux» soviétique, qui n'a pas été
vu en public depuis plus d'un
mois, a signé hier dans la Pravda la
nécrologie d'un premier secrétaire
du parti de Moguilevski (Biélorus-
sie) mort dans un accident de la
route.

La dernière apparition en public
de M. Tchernenko, 71 ans, remon-
te au 30 mars, date à laquelle il
avait assisté à une réunion à Mos-
cou marquant le centenaire de la
mort de Karl Marx.

La signature de M. Tchernenko
au bas de la nécrologie publiée par
la Pravda confirme qu'il n'a pas été
limogé, comme le bruit en avait
couru ces derniers temps dans les
milieux diplomatiques occidentaux
de la capitale soviétique, notent les
observateurs.

Tous indemnes !
Après une escale à Neuchâtel

BARCELONNETT E (AP).- Les trois ressortissants allemands qui
avaient disparu alors qu'ils volaient à bord d'un «Cessna monoteur» et
dont on était sans nouvelles depuis lundi, ont été retrouvés vivants.

Partis de Fribourg, ils avaient transité par Neuchâtel où ils avaient fait
escale. Frank Voelcker, le pilote, Sylvia Kastner et Klaus Taubert sont
tous trois originaires d'Allemagne de l'Ouest .

Un embryon congelé
implanté avec succès

MELBOURNE (Australie), (AFP).- Le D' Alan Trounson, directeur d'une
équipe de chercheurs australiens sur la stérilité de l'Université Monash, de
Melbourne, a annoncé hier que l'embryon humain congelé avec succès par
son équipe avait été implanté chez une femme qui entame actuellement sa
14™ semaine de grossesse, période considérée comme relativement sûre.

La patiente, a expliqué le D' Trounson , avait pris il y a quatre mois un
médicament pour la fécondation et son équipe de chercheurs lui a retiré quatre
ovules. Ces ovules ont ensuite été fécondés in vitro, selon une technique mise
au point pas l'équipe australienne, a ajouté le D' Trounson.

L'équipe de chercheurs a surveillé plus de 40 bébés «in vitro» depuis qu'elle
a commencé ses travaux il y a deux ans et demi.

Trois embryons ont été réintroduits chez la femme, tandis que le quatrième
était conservé par congélation, dans une solution protectrice préservant de la
formation de glace, puis refroidie progressivement pendant 6 h. avant d'être
conservé dans ce l'azote liquide à moins 196 degrés.

La femme, qui a fait une fausse couche après 6 semaines de grossesse , a
accepté de subir une nouvelle implantation d'embryon, réussie cette fois
puisqu'elle en est donc à sa quatorzième semaine de grossesse.

VARSOVIE (AFP/Reuter).- Les autorités polonaises ne sont pas disposées à décréter l'amnistie générale que demandait le pape Jean-Paul II
avant sa visite dans son pays natal, pas plus qu'elles n'ont l'intention de discuter avec Lech Walesa , a déclaré hier M. Jerzy Urban, porte-parole du
gouvernement.

M. Urban a confirmé que le souverain pontife avait exprimé dans une lettre le souhait de voir le gouvernement militaire polonais décréter une
amnistie générale pour les prisonniers politiques avant sa seconde visite prévue pour le mois de juin.

II a ajouté : «II n'existe aucune base humanitaire pour un acte légal d'amnistie. Le gouvernement n'a pas l'intention de proposer dans l'immédiat
l'adoption d'une telle mesure».

M. Lopatka, ministre chargé des
affaires religieuses, a déclaré au
cours de la même conférence de
presse que les affrontements du
1"' Mai «n 'auront aucune incidence
sur la préparation de la visite ou sur
la visite elle-même».

«Walesa , c'est le passé». II ne
peut être considéré comme un in-
terlocuteur de notre gouverne-
ment».

Le porte-parole du gouvernement
a estimé que le «leader» ouvrier, en

ne se «démarquant pas de la clan-
destinité», était en contradiction
avec sa volonté affirmée de «s 'as-
seoir à une table de négociations».

Le président de «Solidarité» avait
réitéré la veille son espoir de voir
les autorités ouvrir le dialogue avec
lui à la suite du succès, selon lui,
des manifestations indépendantes
du 1or Mai.

Le porte-parole gouvernemental
s'en est pris aux organes de presse

occidentaux coupables à ses yeux
de rapporter tous les faits, gestes et
déclarations de M. Walesa. «Cette
publicité faite autour de Walesa n'a
aucun sens».

Interrogé sur la possibilité d'une

rencontre entre Jean-Paul II et le
dirigeant syndical en juin, M. Urban
a dit: «Rien de la sorte n'a été envi-
sagé dans le programme de la visi-
te».

NEUCHÂTEL 2 mai 3 mai-

Banque nationale . 705— d 700.— d
Crèd Fonc. neuch. . 740 — 735 —
Neuchàlel. ass 590 — d 580.— d
Gardv 52 — d 52.— d
Cortaillod 1480 — d 1470.— d

. Cossonay 1230 — d 1230.— d
Chaux & ciments . 690.— d 690.— d
Dubied nom 100—d 100 —
Dubied bon 100— 100.— d
I Ciment Ponland .. 3295— d 3210— d

Jac.-Suchatd p. ... 5700— d 5725.— d
Jac.-Suchard n. ... 1460— 1530.— o
Jac.-Suchard b. ... 530 — d 534 — d
Navig. Ntel pnv. .. 100.— d  100.— d
Girard-ferregaux .. 70—d 70.— d
Hermès pon 255 — d 250.— d
Hermès nom 78- d 80— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 770— 770 —
B°tet pon 1025.40 1035.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1360.— 1360 —
Atel. const. Vevey . 
lnnova»°n '

. 49a— 484^50
Publ'atas 2755 — 2750.—
Rmsoz & Ormond . 470.— 470.—
La Suisse-vie ass. . 4725.— 4800 —
Zvma 865 _ g45_ d

GENÈVE
¦ Grand -Passage ... 550- 550-
. Çhamiilles pon. ... 350 — d 375.— oPhysique pon 95._ 98 _ 0Physique nom, ... 70 — 72 _
. £f

,,a -12 -:n
| Monte-Edison .... _20 —.19
I Olivetti pnv 4 20 4^5Schlumberger 93.50 92 75
; Swedish Match ... 67 — 63 —

Elektrolux B 53-d 5350
[ 

bKFB 46.— 45.50

BÂLE
Pirelli Internat 272— 270 —
Bâloise Hold. n. ... 640 — 640 —
Bâloise Hold. b. ... 1280— 1270 —
Ciba-Geigy pon. .. 2035— 2005 —
Ciba-Geigy nom. . 858.— 849 —
Ciba-Geigy bon ... 1660 — 1650.—
Sandoz port 5250 — 5200 —
Sandoz nom 240.— 2090.—
Sandoz bon 796,— 795.—
Hoflmann-L.R.ca. . 87000 — 86750 —
Hoffmann-LR.jce . 81000 — 80000 —
Hoffmann- L.R1/10 . 8100.— 8000 —

ZURICH
Swissair port 827 — 795.—
Swissair nom 695 - - 665.—
Banque Leu port. .. 4125— 4050 —
Banque Leu nom. . 2190 — 2195—
Banque Leu bon .. 535.— 535.—
UBS pon 3250.'— 3250.—
UBS nom 618.— 615 —
UBS bon 119.50 119.—
SBS port 321 — 319 —
SBS nom 245— 242.—
SBS bon 280.— 275.—
Créd. Suisse port. .. 2090— 2065 —
Créd. Suisse nom. . 385 — 384.—
Banq. pop. suisse ... 1400.— 1385 —
Bq. pop. suisse b. .. 137.— 136.—
ADIA 1670 - 1645 —
Elektrowatt 2705 2680.
Financ. de presse ... 269.— 267 —
Holderbank pon .. 760 — 740 —
Holderbank nom. . 670.— 650.—
Landis 6. Gyr pon. . 1 290.— 1280.—
Landis & Gyr bon . 130.— 129.50
Motor Colombus . 540— 535.—
Moevenpick 3300.— o 3280 —
Italo-Suisse 162.— 164 —
Oerlikon-Buhrle p . 1465— 1430 —
Oerlikon-Buhrle n . 285.— 276.—

Schindler port 2055.— 2050.—
Schindler nom. ... 370— 370.—
Schindler bon 385 — 365 —
Réassurance p. ... 7300 — 7100 —
Réassurance n. ... 3310.— 3280.—
Réassurance bon. . 1340.— 1330.—
Winterthour oss. p . 3060.— 3075.—
Winterthour ass. n . 1800.— 1770 —
Winterthour ass. b . 2840.— 2815.—
Zurich ass. pon. ... 17550.— 17400.—
Zurich ass. nom. ..10400.— 10550.—
Zurich ass. bon ... 1680.75 1675 —
ATEL 1400.— 1390.—
Saurer 160.— 160.—
Brown Boveri 1180— 1175.—
El. Laufenbourg ... 2625 — d 2625.—
Fischer 575 — 560.— d
Jelmoli '1535 - 1540 -
Hero 3020 — 3020 —
Nestlé pon 41 90. - 41 70-
Nestlè nom 2790— 2785.—
Roco port 1890 — 1875 —
Alu Suisse port. ... 622— 632 —
Alu Suisse nom. .. 208.— d  212 —
Alu Suisse bon ... 58.— 58.50
Sulzer nom 1775— 1720.—
Sulzer bon 265— 254.—
Von Roll 325— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.25 62 —
Amax 57.— 56.—
Am. Tel & Tel .... 141. - 138 50
Béatrice Foods .... 5875 55 75 d
Burroughs 101 - 98
Canodian Pacific .. 79.— 77.75
Caterp. Tractor .... 97— 94.50
Chrysler 53.75 d 52 —
Coca Cola 116.50 112 50
Control Data 103 50 98.75
Corning Glass 156.50 d 154.50 d
C.P.C 79- 78— d
Dow Chemical .... 68.25 d 65.25

• Du Pont 97.50 95.50
Eastman Kodak ... 177 — 173 —
EXXON 74— 73.50
Fluor 46— 4550
Ford Motor 106.50 102.50
General Electric ... 232.50 224.50
General Foods .... 92.25 91.75
General Motors ... 142 — 139.— d
Gêner . Tel & Elec. . 90.25 90—
Goodyear 69.50 d 68.25
Homestake 60— 61 .—
Honeywell 230.50 226.50
IBM 243.50 238 —
Inco 30.25 29.75
Int. Paper 117.— 114.50
Int. Tel. & Tel 84.50 83.75 d
Lilly Eli 133— 131 —
Linon 132— 127.50
MMM 176.50 170.50
Mobil Oil 65— 64.25
Monsanto 159.— 184.50
Nation. Cash Reg. . 247— 239.50
National Distillers . 57 25 d 57.50
Philip Morris 133 - 131 50
Phillips Petroleum . 74 25 72 50
Procter & Gamble . 126 - 124.50
Sperry Rand 75 25 74.50
Texaco 74 50 74.50
Union Carbide .... 131 50 127.50
Uniroyal 28.50 27 25
US Steel 50.25 48.50
Warner-Lambert .. 69.75 67.75
Woolworth F.W. .. 71.50 67.75
Xerox 99.— 96.50
AKZO 41.— 41.—
Amgold 243— 246.—
Anglo Americ 46.25 47.25
Machines Bull 11. d 11— d
De Beers I 17 50 17,75
General Shopping . 490 — 492.—
Imper. Chem. Ind. . 15.50 15 25
Norsk Hydro 112 - 110-
A B  N 277. 277 —
Philips 34 75 34.—
Royal Dutch 92— 90 50
Unilever 158.50 d 156.50
B.A.S.F 125.— 123.—
Degussa 272— 263 —
Farben. Bayer 117.50 114.50
Hoechst. Farben .. 125— 122.— d
Mannesmann 145.50 d 140.— d

R.W.E 152.— d  151,50
Siemens 303.— 296 —
Thyssen-Hutte .... 67.50 67,25
Volkswagen 155.— 150.—

FRANCFORT
A E G  6710 66,80
B.A.S.F 148.30 146.90
B M W  349.— 341.50
Daimler 543.— 537.30
Deutsche Bank ... 341.— 332 —
Dresdnor Bank .... 190,60 186.—
Farben. Bayer 139 — 136.—
Hoechst. Farben. .. 149.— 145.90
KarStadt 279,80 270 —
Kaufhof 258 — 250 —
Mannesmann 173.50 168.— d
Mercedes 481.— 474.—
Siemens 359.50 354.20
Volkswagen 183.20 177.—

MILAN
Assic. Generali 134500 - 132800 -
Fiat 2960 - 2913-
Finsider 55— 54.75
Italcementi 43700.— 42950.—
Olivetti ord 2860.— 2800 —
Pirelli 2980.— 2930.—
Rinascente .. ..... 362.— 359 —

AMSTERDAM
Amrobank 58.60 56.80
AKZO 56.50 55.—
Bols 82.50 82.—
Hemeken 102 — 102 —
Hooçjoven 21.80 21 10
K L M  139 - 137 50
Nat. Nedeilanden . 140 20 137 -
Robeco 289.— 286 —

TOKYO (FERMÉ)

Canon 1400— ——
FUJI Photo 1900— —.—
Fujitsu 965.— — —
Hitachi 811.— —.—

Honda 875 —
Kinn Brew 423 —
Komatsu 520.— F
Matsushita E. Ind. . 1550.— E
Sony 3770.— R
Sumi Bank 500— M
Takeda 810— É
Tokyo Marine 510.—
Toyota 1190 —

PARIS
Air liquide 445.— 444.—
Aquitaine 157.— 159.—
Bouygues 699.— 685.—
BSN. ¦ Gervais .. 1751.— 1739 —
Carrelour 1450.— 1438.—
Cim. Lafarge 260 — 260.—
Club Méditer 760.— 763.—
Docks de France .. 545.— 545.—
Fr, dos Pétroles ... 166.— 162 —
L'Oréal 1544.— 1549 —
Machines Bull .... 42.40 4160 —
Matra 1355 — 1340 —
Michelin 769 — 763 —
Pans Franco 156 — 154.50
Perrier 277.50 2-75 —
Peugeot 194.70 194.50

LONDRES
Anglo American .. 22.88
Brit. & Am. Tobac. . F  6.15
Brit. Petroleum .... E 4.04
De Beers R 8.65
Imper Chem. Ind. . M 4.66
Imp. Tobacco È 1.16
Rio Tmto 5.89
Shell Transp 4.96

INDICES SUISSES
SBS général 353.30 350.70
CS général 280.40 278.10
BNS rend, oblig. .. 4.40 4.40

LL.J Cours communiqués
mèmmM par I.; CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-"i 29-X
Amax 65-% 27-%
Atlantic Rich 45-54 46-14
Boeing 37% 37%
Burroughs 47-% 50%
Canpac 37-% 36%
Caterpillar 46-% 45-%
Coca-Cola 55 55-%
Control Data 45-% 47-%
Dow Chemical .... 31 % 32%
Du Pont 45-% 47-%
Eastman Kodak ... 83-% 82-%
Exxon 35-% 35-%
Fluor 22 22-%
General Electric ... 109 110
General Foods 
General Motors ... 67-% 68
Gêner. Tel. 8. Elec. . 43-% 43-%
Goodyear 33% 33%
Gulf Oil 33-% 34%
Halliburton 34-% 35-%
Honeywell 109-% 112 %
IBM 114-% 115%
Int. Paper 55- % 55
Int. Tel. & Tel 40% 40
Kennecott 
Linon 6 2 %  6 2 %
Nat. Distillers 27-% 28-%
NCR 116 114%
Pepsico 38-% 38%
Sperry Rand 36 35-%
Standard Oil 47-% 47-%
Texaco 36% 36%
US Steel 23% 23%
UnitedTechno. ... 71-% 70%
Xerox 4 6 %  46%
Zenith 19 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.90 127.91
Transports 516.44 515.80
Industries 1204.30 1208.80

Convent. OR du 4.5.83
plage Fr. 28900.—:
achat Fr. 28540.—I
base argent Fr. 840.—>

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.05 2 08
Angleterre 3 23 3.29
E/S — .— -.—
Allemagne 83.60 84 ,40
France 27.55 28.25
Belgique 4.16 4.26
Hollande 74.40 75.20
Italie - — .1390 — .1430
Suède 27.30 28.—
Danemark 23.35 23.95
Norvège 28.75 29.45
Portugal 2.05 2.11
Espagne 1.49 1.54
Canada 1.6725 1.7025
Japon — .8640 — .8760

Cours des billets 2.5.1983
Angleterre (1f) 3.15 3 45
USA (15) 202 2 12
Canada (1S can.) 1 64 1 74
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85 75
Autriche (100 sch.) ... 11 .75 12 20
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 170
France (100 fr.) 27.— 29 50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.75 76.75
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)
Pièces: 
suisses (20 f r )  186 — 201.—
françaises (20 fr .) 176. 191 —
anglaises (1 souv.) .... 206.— 221.—
anglaises d souv ncuv ) . 202 — 217 .—
américaines (20 S) 1145 — 1225 —
Lingot (1 kg) 28625.— 28875 —
1 once en S 431.50 435.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 790 — 840 —
1 once en S 11.90 12.65
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MOSCOU (AP). - Le secrétai-
re général du parti communiste
soviétique, M. Youri Andropov,
a proposé hier soir avec son col-
lègue est-allemand, Erich Ho-
necker, de ramener le nombre
de têtes nucléaires soviétiques
pointées sur l'Europe au niveau
de celles déployées par l'OTAN.

«L'Union soviétique, a dit M.
Andropov selon <<Tass », a ma-
nifesté qu'elle était prête à ne
pasTffvïïtr 'en Etfrope un seul mis-
sile et un seul avion de plus que
ceux que possède aujourd'hui
les pays de l'OTAN. On nous dit
que dans ce cas l'Union soviéti-
que aurait davantage d'ogives

nucléaires. D accord. Nous
sommes prêts à parvenir à un
accord sur l'égalité des poten-
tiels nucléaires en Europe à la
fois en ce qui concerne les lan-
ceurs et les ogives nucléaires en
prenant en compte, naturelle-
ment, les armements corres-
pondants de la France et de la
Grande-Bretagne. »

j * '

-»$Un diplomate occidental qui a
suivi de près les négociations
en cours sur les armements a
estimé que la proposition de M.
Andropov concernant l'égalité
des potentiels nucléaires cons-
tituait un fait nouveau.

À TRAVERS LE MONDE

Le cinéaste Wajda
perd son emploi !

VARSOVIE (Reuter). — Les autorités polonaises ont licencie
plusieurs cinéastes, dont Andrzej Wajda , en raison de leur activi-
té anti-gouvernementale, a annoncé hier M. Jerzy Urban, porte-
parole du gouvernement.

Réalisateur de «L'homme de marbre » et de «L'homme de
fer», Wajda était responsable d'une unité de production des films
Polski appelée «Unité X». Ses deux principaux collaborateurs, le
directeur littéraire Michalek et la productrice Barbara Pec-Sle-
sicka, perdent également leur emploi.

M. Urban a également annoncé le licenciement de Grzegor
Krolikiewicz, responsable de l'unité de production «Anex».

Selon le porte-parole, le ministère de la culture et le Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) ont estimé après consultations
que le travail de Wajda et dé ses adjoints constituait «une singu-
lière concentration d'activités anti-Etat ».

Créateur de «Cendres et diamants» (1958), Andrzej Wajda a
acquis une grande popularité en Occident grâce à ses films plus
récents comme «Le bois de bouleaux» ou «Le chef d'orchestre »,
mais surtout grâce à «L'homme de marbre », qui raconte le
destin d'un ouvrier modèle en Pologne sous la période stalinien-
ne, puis à «L'homme de fer », palme d'or du Festival de Cannes
l'an dernier.

L'homélie de Mgr Glemp
VARSOVIE (AFP). - Le cardinal primat de Pologne, Mgr Glemp, a

dénoncé «l' arbitraire» des autorités en Pologne et leur a demandé de
rétablir la «légalité».

Dans une homélie prononcée à l'occasion du 3 mai, fête nationale
d'avant-guerre en Pologne, devant quelque 50.000 fidèles au cours d'une
messe en plein air au monastère de Jasna-Gora à Czestochowa (centre),
il a prôné «le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine».

Mgr Glemp s'est vivement fait applaudir par la foule lorsqu'il a lancé
à l'adresse des dirigeants du pays: «Nous ne voulons pas être gouvernés
à coup de circulaires confidentielles et par des décisions arbitraires».
«Nous voulons, a-t-il ajouté, être tous traités de la même manière, d'une
façon juste, car le pouvoir est fait pour Servir la nation».-



Tout ne va pas aussi mal qu'on le pense

MAIENFELD, (AP) . - Malgré les re-
culs dus à la récession, le tourisme
suisse a enregistré, l'an dernier,
avec 76,5 millions de nuitées, le
deuxième meilleur résultat de son
histoire. Au total, Suisses et étran-

gers ont dépensé environ 13,5 mil-
liards pour leurs vacances en Suisse
en 1982. L'Office national suisse du
tourisme (ONST) souhaite stopper la
baisse de la demande en provenan-
ce notamment de certains pays

Une promenade, une attraction : le tour des trois lacs. (Notre
photo : le canal de la Broyé)

d'Europe occidentale par le biais à
campagnes publicitaires particulii
res et d'information. C'est ce qu '
indiqué hier à Maienfeld (GR) ,
l' occasion de l'assemblée général
de l'ONST et en présence du consei
1er fédéral Léon Schlumpf, son d
recteur M. Walter Leu.

Il importe avant tout de «rappi
1er » les attraits de la Suisse au:
étrangers, a souligné M. Leu.

Sur le total général des nuitée '.
l'ONST a enregistré 36,9 millions d
nuitées pour les visiteurs étranger
et quelque 39,6 millions pour les ton
ristes suisses (51 ,8 %).

Par rapport à l' année précédenti
la part des touristes suisses a baiss
de 200.000 ou 0,7 % .  La part de
étrangers, elle, a diminué de 2,3 mil
lions de nuitées, ou 5,9 %. Sur le to
tal des nuitées des hôtes étrangers
les plus forts apports ont été ceux ei
provenance d'Allemagne de l'Oues
(43,4 %) , de Hollande (10 ,1 %) , d>
France (8 %) , de Grande-Bretagne
(7,3 %) et des Etats-Unis (6 ,3 %).

Tourisme : le torse bombé

Une affaire
exemplaire
La fermeture du bureau de Berne

de l'agence soviétique Novosti,
décidée vendredi par le Conseil fé-
déral, provoque les remous aux-
quels on pouvait s'attendre.

En particulier, le communiqué du
département fédéral de justice et
police devait entraîner des réac-
tions de la part des principaux mi-
lieux visés, le Mouvement suisse
en faveur de la paix et les deux
journalistes membres de la section
bernoise du Parti du travail, Martin
Schwander et Philipp Spielmann,
collaborateurs suisses de Novosti.
La conférence de presse donnée
mardi matin dans un grand hôtel
de Berne sous la direction du pré-
sident du Mouvement suisse en fa-
veur de la paix, Hans Stebler, a
donné l'occasion à celui-ci et aux
deux journalistes non seulement
d'affirmer qu'ils sont victimes d'
«actes de guerre froide» de la part
du DFJP, mais aussi de présenter
devant les caméras de la télévision
et la presse leurs thèmes de propa-
gande favoris, pacifistes et antinu-
cléaires. Les trois personnages
nient en bloc les accusations por-
tées contre eux. Cependant il a été
question de la politique de l'Union
soviétique à chaque minute de la
conférence, et le simple fait que
cette dernière ait réuni les person-
nages en question est suffisam-
ment significative, pour quiconque
connaît les procédés du commu-
nisme.

On nous déclare ensuite que
l'expulsion du directeur de Novosti
et la fermeture du siège de Berne
de l'agence constituent une attein-
te à la liberté de l'information: voi-
là qui n'étonnera personne. L'ex-
ploitation des droits universels de
la personne humaine et des idéaux
de la conscience morale représen-
tent des armes classiques des
agents subversifs pour dénigrer le
pouvoir établi et fonder leurs pro-
testations une fois qu'ils ont été
pris la main dans le sac.

Que par ailleurs un syndicat de
presse, l'Union suisse des journa-
listes, affiliée à la VPOD, vienne
ensuite, au cours de la même con-
férence de presse, prendre à son
tour la défense de Novosti et de
ses collaborateurs jette cependant
une lumière trouble sur les activités
auxquelles d'aucuns se livrent
dans certains secteurs de l'Union
syndicale suisse.

D'une manière générale, il faut,
croyons-nous, moins s'attrister que
se féliciter de l'événement, tant il
est exemplaire, alors qu'il fournit
une démonstration si précise des
dangers que le Conseil fédéral lui-
même dénonce depuis longtemps
dans ses documents sur notre poli-
tique de sécurité, et du rôle de
ceux que Lénine lui-même appelait
les «idiots utiles».

Etienne JEANNERET

Alusuisse-lslande en justice
éCONOMIE La filiale du fisc...

BERNE (ATS).- La Icelandic Alumi-
nium Company Ltd. (ISAL) et sa mai-
son-mère Alusuisse ont décidé vendredi

dernier de porter devant une cour de
justice internationale le différend qui les
oppose au gouvernement islandais, a in-
diqué hier Alusuisse.

L'affaire est déjà ancienne, puisqu'on
juillet 1981, le ministre islandais du tra-
vail, M. Guttormson, affirmait qu'ISAL
avait payé au moins 1 6,2 millions de dol-
lars de trop à Alusuisse entre 1975 et
1980, dissimulant de la sorte des bénéfi-
ces pour échapper au fisc islandais. Le
conflit traînait depuis lors, les deux par-
ties campant sur des positions opposées.
En Suisse, le litige avait par ailleurs fait
l'objet en novembre 1981 d'une question
du conseiller national Jean Ziegler au
Conseil fédéral. Celui-ci avait estimé
qu'il n'y avait pas de raison d'intervenir
dans les rapports qui lient l'Etat d'Islande
à la maison Alusuisse.

A Zurich, un porte-parole d'Alusuisse
a confirmé qu'il avait été décidé de faire
appel à un tribunal d'arbitrage, mais le
choix de ce dernier n'a pas encore été
fait.

Kaiseraugst : heure u H »
BALE (ATS).- Le dossier de Kaiseraugst va s'enrichir, cette semaine, d'un

chapitre important. La commission du Conseil national se rend aujourd'hui et demain
à Rheinfelden pour entendre les adversaires du projet. Parmi eux, les gouvernements
des deux Bâles ainsi que divers groupements d'opposants. Les partisans de la centrale
ne seront cependant pas oubliés. Dans le cadre de ces auditions, certains milieux
d'adversaires ont décidé d'organiser des manifestations alors que les plus modérés
d'entre eux souhaitent que la commission puisse remplir sa mission dans le calme.

La commission du National se rendra tout d'abord sur le site de la centrale
aujourd'hui. Elle risque d'être confrontée à une première manifestation mise sur pied
par une quarantaine d'organisations et intitulée «Chaîne humaine». Cette chaîne
devrait se former sur le site et s'étendre sur 3 kilomètres et demi.

Par ailleurs, dimanche dernier, une occupation symbolique du site de la centrale a
commencé. Elle doit se terminer jeudi.

0 Le gouvernement arvogien ne s'est à aucun moment départ i de sa volonté de
discuter avec la commission du Conseil national des problèmes posés par le projet de
construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Au contraire, ainsi que l'indique
l'office cantonal d'information, le Conseil d'Etat argovien estime qu'il est absolument
nécessaire qu'il fasse part de son avis à la commission du Conseil national, comme il
l'a déjà fait devant la commission du Conseil des Etats.

Depuis dimanche, le camping de la contestation. (ASL)

Proposition syndicale
BERNE (AP).- Après que les syn-

dicats eurent décliné l'offre patronale
pour le renouvellement de la conven-
tion collective des arts graphiques, le
Syndicat du livre et du papier de-
mande une prolongation de quatre
mois de la convention échue à fin
avril pour permettre de nouvelles né-
gociations. Dans un communiqué
publié hier à Berne, le Syndicat du
livre et du papier a indiqué que la
convention proposée par l'Associa-
tion suisse des arts graphiques
(ASAG) n'était pas acceptable, car
les propositions de la délégation pa-
tronale aux négociations avaient été
désavouées par l'assemblée de
l'ASAG.

Le week-end dernier, le Syndicat
suisse des arts graphiques avait déjà
repoussé les propositions patronales.

Ecône, voie
sans issue

VALAIS

SION (ATS). - Publiées récemment par
l'organe français de « L'Union pour la fidé-
lité» à l'intention des prêtres, relig ieux ,
laïcs catholiques de tout pays, réunies au-
jourd'hui en un ouvrage portant le titre de
«Ecône, point final» , les positions prises
dans ce domaine par le père Noël Barbara ,
ne manquent pas de susciter maints com-
mentaires dans les milieux intégristes va-
laisans. Le livre reconnaît le rôle bénéfique
à un moment donné joué par Mgr Lefèb-
vre pour défendre l'Eglise «en portant le
fer dans la plaie» au moment de Vatican II.
L'auteur illustrant à l'aide de nombreux
textes les illusions qui s'ensuivirent ne
craint pas, à l'heure du bilan, de parler
«d'une voie sans issue» et de tout ce qui
couve sous la cendre depuis quelque
temps. Le mouvement créé à Ecône, après
le Concile, ne tiendrait encore que grâce à
la présence à sa tête de Mgr Lefèbvre.

ZURICH (ATS). - Engagé dans le conflit avec l'Irak,
l'Iran a un urgent besoin de matériel militaire, de chars
notamment. En juillet 1 981, il a été victime d'une escroque-
rie portant sur la vente de 50 chars américains, pour un
montant de 130 millions de francs suisses. L'affaire avait à
l'époque déjà fait la «une» de nos quotidiens. Hier, le
ministre public du canton de Zurich en a expliqué les
tenants et aboutissants.

Les acteurs principaux de cette escroquerie sont deux
ressortissants helvétiques, un blanchisseur âgé de 44 ans et
un ancien commerçant de 56 ans. L'enquête a permis de
constater que l'affaire avait des ramifications jusqu'en Alle-
magne fédérale. En Suisse, ce sont au total 11 personnes
qui y ont été mêlées et ont été accusées notamment d'es-
croquerie, faux dans les titres et faux témoignages.

EN ACCUSATION

L'enquête a pris fin le 20 avril dernier et le dossier a été
transmis au ministère public du canton de Zurich. Ce der-

nier mettra les deux principaux responsables en accusation
devant la Cour suprême dans le. courant du mois de mai. Le
tribunal fixera alors la date du procès. Les dossiers des
comparses ont été traités séparément. Certains ont été liqui-
dés, d'autres sont encore en cours.

Selon le ministère public, on peut estimer qu'au départ,
les deux compères pensaient réellement pouvoir vendre ces
50 chars. Des difficultés ayant surgi, ils firent tout d'abord
appel à un trafiquant d'armes portugais, puis ils décidèrent
d'obtenir le paiement partiel de la commande en falsifiant
des documents. Une maison londonienne a pu récupérer 29
des 46 millions de dollars qu'elle avait versés à l'avance.
Manquent 17 millions de dollars.

On sait que le blanchisseur a touché 15 millions de francs
dans cette affaire. Ce dernier a prétendu avoir remis cette
somme à un inconnu. Le ministère public est d'avis que
l'argent a été placé par la femme du blanchisseur. Le reste
des 17 millions de dollars est pratiquement irrécupérable
puisqu'il a été en partie réparti entre des personnes qui
ignoraient totalement avoir affaire à une escroquerie.

Journalistes inquiets
GENÈVE (ATS). - Réunie hier en as-

semblée générale, l'Association de la
presse genevoise (APG) s'est occupée
notamment «des attentes de plus en plus
fréquentes à l'égard de l'exercice de la
profession de journaliste », visant ainsi
l'usage abusif de cartes ou d'accrédita-
tions «professionnelles» par des person-
nes qui n'exercent pas une activité jour-
nalistique. L'assemblée s'est aussi in-
quiétée de la condamnation prononcée à
Zurich contre un journaliste de la
«Schweizerische lllustrierte», Kurt Ul-
rich, «coupable» d'avoir souligné dans
un reportage les lacunes d'une organisa-
tion de voyages. Pour l'assemblée de
l'APG, il s'agit là «de graves restrictions à
la liberté de la presse que le comité cen-
tral de la Fédération suisse des journalis-
tes n'a pas combattu avec suffisamment
de vigueur».

Enfin, l'APG a réélu son comité. Phi-
lippe Roy («La Suisse») a été reconduit
à la présidence pour un nouveau mandat
d'un an. Le comité comprend deux nou-
veaux membres: Marie-José Brélaz
(«Journal de Genève») et Dominique
Huppi (TV romande).

GENÈVE

7 ans de réclusion
BÂLE (ATS). - Le tribunal

correctionnel de Bâle a con-
damné à 7 ans de réclusion,
hier, le meurtrier d'un joueur de
67 ans avec lequel il s'était dis-
puté avant de l'abattre d'un
coup de feu. A l'instant du dra-
me, l'individu, un alcoolique no-
toire de 44 ans, était sous l'in-
fluence de l'alcool (2 pour mil-
le). Le meurtre a eu lieu dans les
toilettes de l'établissement où
les deux hommes venaient de
terminer un jeu de hasard.

Apprentis de la FOBB
BERNE (ATS). - Les participants à

la conférence nationale de la jeunesse
du Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) ont adopté une convention
collective de travail (CCT) modèle
pour les apprentis. Les jeunes syndica-
listes entendent ainsi encourager l'in-
tégration des apprentis dans les CCT.

«Temps présent»
GENÈVE (ATS). - Le prix de la

meilleure émission d'information
de l'année a été attribué à Tunis par
le Conseil international de radios et
télévisions d'expression française à
«Temps présent» et à la «télévision
de Haute-Volta » pour leur émis-
sion, réalisée en commun: «regards
alternés».

Ils ont réussi
KATMANDOU (NÉPAL) (AP). - Un

Belge, Alain Hubert, 29 ans, de Hersin, et

un Suisse, André Georges, 27 ans, origi-
naire du Valais , ont atteint le 26 avril, à
midi, le sommet de l'Aima Dablam, par la
crête sud-est , réussissant la deuxième
escalade de ce sommet , qui culmine à
6860 m, a annoncé le ministère népalais
du tourisme. Ils faisaient partie d'une ex-
pédition belgo-suisse , de cinq membres.

Fribourg : comptes 82
FRIBOURG (ATS). - Séance

d'ouverture de la session de prin-
temps pour les parlementaires fri-
bourgeois, hier après-midi. Durant
toute la séance, les députés ont pris
connaissance - puis approuvé - les
comptes 1982 de l'Etat de Fribourg.
C'est avec satisfaction qu'ils ont
donné leur assentiment au bénéfice
de 1,6 million du compte général.

Triste record
LAUSANNE (ATS). - Pas moins de

9814 retraits de permis de conduire
(contre 9523 en 1981), l'an dernier, tel
est le triste record de l'ébriété au volant
en 1982, sans compter les conducteurs
qui sont passés «entre les gouttes».

Côté commissions
BERNE (ATS). - Projet de loi sur

les cartels: la commission du Con-
seil national qui examine ce texte a
décidé hier par 16 voix et 3 absten-
tions d'entrer en matière. Par ail-
leurs, la commission du Conseil des
Etats qui examine le projet de loi
sur le droit international privé a ac-
cepté à l'unanimité d'entrer en ma-
tière. Par 10 voix contre 3. les com-

missaires ont refusé de renvoyer le
projet au Conseil fédéral en lui de-
mandant de se limiter à une révision
de la loi sur les rapports de droit
civil des citoyens établis ou en sé-
jour.

Sans frontières
GENÈVE (ATS). - Médecins sans

frontières-Suisse, créé en 1982, compte
déjà une centaine de candidats (méde-
cins, infirmières, professions para-médi-
cales) prêts à partir en mission pendant
une durée de trois semaines à six mois.

Zurich : viol
DUEBENDORF (ZH) (ATS). - Une

femme de 39 ans a été violentée à
son domicile, dans la soirée de lun-
di, à Duebendorf (ZH). La victime
s'était trouvée en présence d'un in-
connu masqué, devant la porte de
son appartement.

Arrêté à Istanbul
ZURICH (ATS). - A la fin du mois de

janvier dernier, un ressortissant turc tuait
d'un coup de feu un compatriote , à la
suite d'une discussion dans un immeuble
de Zurich. II s'est constitué prisonnier à
Istanbul, le 18 avril dernier. II s'agit d'un
homme de 28 ans.

Employée attaquée
CHIASSO (ATS). - Une employée

d'une entreprise de Chiasso a été
attaquée hier par un homme qui a
réussi à lui arracher une serviette
contenant quelque 30.000 francs.
Puis le voleur s'est enfui à pied sans
laisser de traces.

DU RHÔNE AU RHIN

ZURICH (ATS). - Le groupe Winter-
thur est parvenu en 1982 à renforcer
sensiblement sa position sur le marché
international des assurances. Le volu-
me des primes consolidé a progressé
de 11,1 % pour s'inscrire à 4,31 mil-
liards. En intégrant le groupe d'assu-
rances américain «Republic», absorbé
l'année dernière, les recettes de primes
ont augmenté de 1,4 milliard.

Le bénéfice consolidé s'est accru de
71,8 à 73,5 millions. La maison-mère,
la Winterthur-Assurances, a enregistré
un bénéfice de 65,4 millions contre
63 millions en 1981.

((Winterthur»

Erreurs de procédure : les
30 jours de Rothenthurm
ROTHENTHURM (SZ) (ATS).- La mise à l'enquête liée à la procédure

d'expropriation pour la place d'armes de Rothenthurm a dû être prolongée de
30 jours à gause d'erreurs de procédure. Le département militaire fédéral
(DMF) a en aftet omis de rendre visible, par la pose de gabarits dans le.terrain,
des modifications substantielles apportées à la construction de la place d'ar-
mes. ,.. .

La mise à l'enquête sur la procédure d'expropriation a été ouverte le 8 avril
dernier par le DMF. Alors que le Conseil communal de Rothenthurm refusait
d'effectuer l'enquête, le Conseil d'Etat schwytzois, comme autorité supérieure,
a ordonné la mise à l'enquête. II a exposé les plans dans un baraquement de
Rothenthurm. Le délai de l'enquête devait expirer le 9 mai.

La mise à l'enquête sera prolongée jusqu'au 9 juin, a indiqué hier le
service juridique du gouvernement schwytzois. Cela vaut aussi pour la com-
mune zougoise d'Oberaegeri, qui, également concernée par la place d'armes,
effectue elle-même la procédure d'enquête. L'action contre la procédure de
mise à l'enquête déposée auprès de la commission fédérale d'estimation a été
intentée par la SA pour la défense légale en matière d'expropriation, dont le
siège est à Zurich.

Novosti : d'explications en protestations

BERNE (AP).- La fermeture par le Conseil fédéral de l'agence
de presse soviétique Novosti à Berne a provoqué des réactions
énergiques. Les représentants des mouvements pour la paix crient
à la diffamation, tandis que l'Union suisse des journalistes (USJ )
parle de violation de l'Acte final de la Conférence d'Helsinki sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Réplique du DFJP et
de la police fédérale: l'intention n'était pas de porter un coup au
mouvement pour la paix. Seul le responsable de l'agence Novosti
Alexei Dumov a commis des actes répréhensibles. Les deux journa-
listes suisses de l' agence sont pénalement libres.

Lors d'une conférence de pres-
se tenue pour « répondre à
d'éventuelles questions en sus-
pens», le chef de la police fédéra-
le Peter Huber a fourni hier, pen-
dant presque une heure, des ren-
seignements aux journalistes.
Pour sa part , M. Ulrich Hubacher,
du service d'information du
DFJP, a fait part de son « êtonne-
ment » face aux réactions des
mouvements pour la paix. Le gou-
vernement n'a rien à reprocher à
quiconque, hormis à M. Dumov.
Cependant, si l'on se réfère au
communiqué officiel de vendredi
dernier, le bureau de Berne de
l'agence Novosti aurait joué «un
rôle essentiel » lors de la grande
manifestation de décembre 1981 .

Le chef de la police fédérale a
souligné qu'il ne s'agissait pas de
délits pénaux , mais de protection
de l'Etat. Se basant sur les rensei-
gnements collectés par la police
durant des années, le Conseil fé-
déral a pris «une décision politi-
que».

PARTICIPATION ACTIVE

En raison de la protection des
informations policières,
M. Huber n'a pas voulu fournir de
preuves concrètes. M. Dumov n'a
pas seulement toléré les activités
politiques menées par ses deux

collaborateurs suisses. Parfois, il
a participé activement, comme ce
fut le cas lors de la préparation de
la perturbation d'une séance du
Conseil national en été 1982.

# Aucune incrimination n'est
possible à (' encontre des deux
journalistes Marcel Schwander et
Philippe Spillmann, car ils ne sont
pas pénalement punissables, a ré-
vélé le chef de la police fédérales.
Ils n'ont ainsi jamais été enten-
dus. M. Huber a limité la portée
de l'accusation selon laquelle ils
auraient entraîné des jeunes
«vers la criminalité». Schwander
a eu des contacts avec un groupe,
tandis que Spillmann se serait
contenté d'«inspecter» des exer-

cices paramilitaires. Jamais il n'a
été prétendu qu'ils auraient four-
ni des indications portant sur la
fabrication des cocktails «Molo-
tov».

PLAINTE?

Quant à l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ), elle a qualifié
d'«insupportable» la manière de
faire du Conseil fédéral et a exigé
du DFJP qu'il publie sans retard
les «prétendues preuves», cela
dans l'intérêt de la «fameuse li-
berté de la presse en Suisse».
Dans le cas contraire, le syndicat
a annoncé qu'il déposerait plainte
auprès de la Cour européenne à
Strasbourg pour violation de l'ar-
ticle 10 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme qui
garantit la liberté d'expression.
En outre, l'USJ estime que la
Suisse a violé l'Acte final de la
Conférence d'Helsinki sur la sé-
curité et la coopératiopn en Euro-
pe (CSCE). M. Dumov aurait en
effet été expulsé sans avoir été ni
informé, ni entendu sur les motifs
de cette expulsion.


