
L'international français Jean-François Larios
est parti hier pour ... Montréal dont il va renfor-
cer l'équipe de football qui participe au cham-
pionnat professionnel nord-américain. En arri-
vant en début de semaine à Neuchâtel, il avait
déjà en poche un contrat d'une durée de deux
mois avec le club canadien.

Le départ de Larios pour Montréal ne signifie
pas pour autant que les tractations entre Neu-
châtel Xamax et lui soient rompues. La période
d'activité du Français chez les professionnels
nord-américains permettra même mieux que tout

examen de juger de son état physique. Jean-
François Larios nê ||isque en tout cas pas de chô-
mer dans son nouveau club qui vient d'entamer le
championnat de «soccer» professionnel par une
défaite de 6-0 face au Cosmos des Beckenbauer,
Chinaglia et autres Romero.

Alors, ce n'est peut-être qu'un au revoir... Le
fait que le contrat de Larios avec Montréal ne
porte que sur une durée de 2 mois laisse pour le
moins penser que le joueur français a bien l'in-
tention de revenir rapidement en Europe, et
pourquoi pas à Xamax?

La décision est-elle tombée ?
ZURICH (ATS). - Le départe-

ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), aurait choisi parmi les
269 demandes de concessions
pour des radios locales. Selon
l'édition de la «Wochen Zeitung »
(WoZ), le conseiller fédéral Léon
Schlumpf aurait présenté à ses
deux collègues de la délégation
des médias du gouvernement, les
conseillers fédéraux Egli et Frie-
drich, une liste de 34 projets qui
pourraient se voir attribuer une

concession. Cela se serait passé
le 30 mars.

La délégation des médias du
Conseil fédéral aurait d'ores et
déjà débattu des propositions de
Léon Schlumpf, sans rien y chan-
ger. La «WoZ» donne la liste de
19 projets qui, selon des sources
sûres, recevront une concession.
Selon elle, on peut déjà prétendre
que cette liste ne répond plus aux
buts fixés lors de la procédure de

consultation, à savoir accorder la
préférence aux demandes origina-
les et largement étayées et que ce
sont des projets essentiellement
commerciaux lancés par des mi-
lieux bourgeois qui obtiennent
une concession.

La «WoZ » cite pour exemple le
cas de Berne où le projet des deux
initiateurs d'«Aarewelle» l'em-
porterait sur celui de la radio al-
ternative qui aurait voulu colla-

borer avec des groupes d'étran-
gers immigrés en Suisse. A Bâle,
le projet de Radio Dreyeckland
n'aurait pas non plus été retenu.

Au département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie, on s'est refusé à
toute déclaration à propos de
l'article de la «WoZ». Le secrétai-
re général du département, M.
Fritz Muhlemann, a indiqué qu'il
n'était pas question de se laisser

influencer par un article de pres-
se, de quelque bord qu'il soit , ni
de donner des informations sur
l'état d'avancement des travaux.
M. Muhlemann ignore d'où la
«WoZ » a tiré ses informations, si
ce sont réellement des informa-
tions.

Dans son article, la «WoZ» in-
dique également ce qui va se pas-
ser ces prochaines semaines en la
matière. Selon elle , le Conseil fé-
déral dans son ensemble aura le
dernier mot , le 29 juin. M. Muhle-
mann prétend en revanche qu'au-
cun terme n'a encore été fixé et
que le journaliste de la «WoZ » ne
fait que des suppositions.La liste des 19...

ZURICH (ATS) . - Selon la
« WoZ », les 19 des 34 projets
de radios locales qui obtien-
nent une concession sont les
suivants : Radio-24, Radio-Z,
ALR Zurich (radio locale al-
ternative) et Radio-Riesbach
po ur la ville de Zurich. Ra-
dio-Eulach (le pendant de
Radio-Z à Winterthour) et la
radio locale des éditeurs Zu-
risee pour le reste du canton
de Zurich. A Berne, ce sont

Aarewelle et Kulturradio
Foerderband qui obtiennent
une concession. Canal-3 en
obtient une à Bienne. Radio-
Basilik et Kinderradio sont
les élus à Bâle et Radio-
Dietschiberg (patronnée par '
les autorités) et Radio-Pila-
tus ceux de Lucerne.

Le Haut-Valais et le Jura
devraient recevoir chacun
une concession, dans la me-
sure où les deux concurrents

qui s 'y opposent décident de
collaborer. Les autres pro-
jets qui obtiendraient la con-
cession sont en majorit é is-
sus des milieux des éditeurs,
comme Radio-Weissenstein à
Soleure, Radio-Munot à
Schaffhouse et Radio-Sud-Est
dans les Grisons.

En Suisse romande, le seul
projet admis qui ne repose
pa s sur la publicité serait ce-
lui de l'Arted , de Lausanne.

«A bon
entendeur»

BERNE (ATS). - L'émission de la télévision ro-
mande «A bon entendeur» consacrée aux mille-
feuilles n'a pas violé la concession qui lie la Socié-
té suisse de radiodiffusion , la SSR. C'est ce que
constate la commission d'examen des plaintes
dont l'avis est d'ailleurs partagé par le départe-
ment fédéral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), l'autorité de surveillance
de la SSR.

L'émission incriminée d'«A bon entendeur» a
été diffusée en mai 1982. Elle analysait et évaluait
la fraîcheur de mille-feuilles achetés dans divers
magasins de quatre villes romandes. Choqués par
diverses déclarations faites au cours de cette
émission - dont il vaut la peine d'en citer une:
« Alors méfiez-vous ides magasins qui vous ven-
dent des mille-pattes à la place des mille-feuilles»
— les pâtissiers fribourgeois et genevois ont porté
plainte. Compte tenu du manque de normes léga-
les, la télévision romande a procédé elle-même à
l'estimation de la qualité avec l'aide du laboratoi-
re cantonal de Genève. Cette méthode ne saurait
être contestée, estime la commission d'examen
des plaintes. L'enquête a été correcte et la présen-
tation des résultats limpides.

DAMAS (ATS). - Alors que le secrétaire d'Etat américain , George Shultz, est
attendu à Damas, il ne se passe guère de jour sans que la presse syrienne ne
prédise l'imminence d'un nouvel affrontement armé avec Israël. Ce discours aux
accents belliqueux, martelé depuis des semaines, laisse les milieux diplomatiques
et les observateurs sceptiques. Mais il a un impact certain sur le public syrien qui
fait de l'éventualité d'une guerre l'un de ses principaux sujets de conversation.

Tel médecin ou tel haut fonctionnaire affirme avoir renoncé à un voyage à
l'étranger en attendant que la situation se clarifie. Tel couple aurait, au contraire ,
conseillé à un fils , séjournant en Europe et réserviste de l'armée , de ne pas rentrer
en Syrie pour le moment. Que la viande vienne à manquer dans les boucheries, et
l'on en conclut immédiatement que l'armée fait des stocks.

Mais s'il y a bien pénurie de viande de bœuf et de poulet, celle-ci est en fait
due à une épidémie de peste bovine qui a amené les consommateurs à se rabattre
massivement sur la volaille. Quant aux pénuries d'autres produits alimentaires tels
le sucre et la farine, elles sont assez fréquentes pour que l'on ne puisse pas en tirer
des conclusions.

Les autorités syriennes ont décidé inopinément à la mi-avril d'avancer les
pendules d'une heure: il n'en a pas fallu plus pour que certains y voient un signe
avant-coureur de guerre, alors que cette mesure, selon toute probabilité, a été
prise pour faire des économies d'énergie.

Un certain nombre de réservistes ont également bien été rappelés, mais
d'autres avaient été rendus à la vie civile quelques temps auparavant. Quant aux
mouvements de troupes que les uns et les autres affirment avoir observés «de jour
comme de nuit», il s'agit le plus souvent, estime-t-on dans les milieux diplomati-
ques, de la relève des forces stationnées dans la Bekaa et le long de la frontière
syro-libanaise.

• ARMEMENT

Cela dit, il est vrai que ces troupes, qui comptent environ 30.000 hommes, se
sont très sensiblement renforcées au cours des derniers mois. Mais il s'agit
beaucoup plus d'un renforcement qualitatif que d'un renforcement quantitatif.
Avec l'aide des Soviétiques, les Syriens ont en effet remplacé une grande partie de
leurs chars d'assaut «T 55» par des «T 72», plus modernes et plus puissants, et
ont reçu de Moscou des transports de troupes blindés.

Il semble égaleme'nt qu'ils aient amélioré leur système de commandement et
réorienté leur dispositif militaire sur un axe est-ouest, dans la perspective d'une
action défensive autour des voies de communications entre la Bekaa et la Syrie,
et non plus sur un axe nord-sud.

L'aide soviétique a aussi été déterminante dans la réorganisation de la
défense anti-aérienne syrienne, qui était jusque-là le grand point faible du disposi-
tif militaire de la Syrie. Les deux sites de missile «Sam 5», l'un situé dans la rég ion
de Homs, à quelque 1 50 km au nord de Damas, et l'autre à Doumayr , à l'est de la
capitale syrienne, sont les éléments réellement nouveaux de cette défense.

Ces missiles , servis par des experts soviétiques et auxquels les militaires
syriens n'ont pas accès, ont une portée de 300 km et pourraient atteindre les
avions radars israéliens «Hawk Eye», pièce maîtresse du système de détection et
de guidage de l'aviation israélienne, au-dessus de l'Etat hébreu. Reste bien sûr à
savoir si les installations électroniques livrées avec ces fusées par les Soviétiques
sont réellement capables de déjouer les contre-mesures israéliennes.

Moscou a également livré à Damas toute une panoplie de missiles «Sam 6»,
«8» et «9», aujourd'hui essentiellement déployés sur un axe nord-sud, de la
rég ion de Homs à la frontière syro-jordanienne. Les équipements électroniques de
surveillance, ainsi que ceux dont sont dotés les chasseurs bombardiers livrés par
l'URSS ces derniers mois, seraient, là encore, plus sophistiqués que ceux dont
disposaient les Syriens à la veille de la guerre du Liban en juin 1982.

Enfin le nombre de conseillers militaires soviétiques en Syrie a été porté à
environ 4000. Certains d'entre eux seraient même dans la Bekaa si l'on en croit
des sources palestiniennes.

• UNE QUESTION

L'engagement croissant de Moscou aux côtés de Damas est sans aucun
doute pour beaucoup dans l'attitude martiale des dirigeants syriens. Mais une
question demeure: jusqu'où les Soviétiques sont-ils prêts à aller dans le cas d'une
nouvelle flambée de violence? Pour les diplomates occidentaux en poste à Damas,
cet engagement soviétique pourrait en tout cas être un facteur disuasif , tout
affrontement israélo-syrien risquant de déborder le cadre d'un simple conflit
régional.
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L'avenir
du Liban

La paix au Liban, la véritable libé-
ration de ce pays, la paix au Proche-
Orient, ne dépendent pas seulement
de signatures, de serments ou d'ac-
cords fugitifs.

La paix, la vraie paix, celle que l'on
vit sans arme et sans alarme, ne peut
s'épanouir au Liban et partout au
Proche-Orient où le sang a tant et
tant coulé, que si les hommes politi-
ques chrétiens, musulmans ou Israéli-
tes se décident vraiment à donner un
vrai coup de chapeau à l'histoire.

Or, justement, que dit l'histoire?
Elle rappelle chaque jour ce qu'écrivit
jadis l'Américain John Dos Passos:
«Vous pouvez arracher l'homme du
pays, vous ne pouvez pas arracher le
pays du cœur de l'homme». Et voici
que soudain tout se complique et à
nouveau tout s'exaspère.

Cette exigence pourtant fonda-
mentale, cet appel à la justice et à la
raison au Liban toujours accablé de
blessures, sur toutes les lignes de
front où un calme trompeur a parfois
des allures de véritable armistice, que
peuvent-ils offrir? La terre ? Celle des
Palestiniens. La terre? Celle des Is-
raéliens. La terre ? Celle qui fut jadis
aux Syriens et aux Jordaniens. Com-
ment concilier vraiment les besoins et
les désirs secrets d'Israël , de l'OLP,
de Damas et de Beyrouth?

Certaines terres sont à nous de par
l'histoire et de par notre foi dit Begin.
Palestiniens et Jordaniens crient la
même chose, puisque la haine a jadis
terrassé tout véritable espoir de par-
tage. Faire la paix au liban? Arracher
ce pays à ses hantises, à ses effrois?
Ce sont les Libanais d'abord qu'il
faudrait guérir. Et puis, en admettant
que la Syrie accepte d'évacuer ses
troupes du Liban, une question poli-
tique se pose; le gouvernement de
Damas a-t-il, sur le plan intérieur, les
moyens de cette attitude? La Syrie
peut-elle, sans accroc majeur , pren-
dre une telle décision ? Assad est-il
encore assez puissant , en admettant
qu'il soit d'accord, pour prendre ce
virage? La réaction syrienne ne doit-
elle pas être attendue par la force des
choses, sous l'angle des intérêts de la
stratégie soviétique?

Faire que Beyrouth repose enfin
d' un vrai sommeil ne dépend pas
d'Israël, de ses intérêts et de son be-
soin de sécurité, mais des Libanais
décidés à exister ensemble. La paix
au Liban, la souveraineté libanaise ne
seront pas garanties parce qu'Israël
aura accepté ou non telle ou telle
proposition venue d'Amérique. Le Li-
ban ne sera pacifié, et véritablement
majeur, que si son peuplé oublie
25 ans de folies. La paix ne pourra
être offerte au Liban que si la Syrie et
Israël cessent d'être des citadelles. Si
la Syrie abandonne ses rêves de re-
vanche et Israël ceux de nouvelles
conquêtes. Est-ce vraiment possible?
Encore faudrait-il que, dans ce Liban
livré enfin au silence, personne, à
Beyrouth, ne décide de faire triom-
pher un clan ou une foi. Car alors
tout recommencerait. En pire.

L. GRANGER

MIAMI (ÉTATS-UNIS) (AFP). - Pas moins de 400 personnes se
sont mises à l'ouvrage pour réaliser le projet coûteux de (' «artiste»
Christo : ceindre de plastique rose onze îles inhabitées de la baie de
Biscayne, au large de Miami (Floride), pour qu'elles ressemblent à
des nénuphars !

L' «œuvre d'art », une fois achevée, s'appellera «îles entourées»,
et aura coûté plus de trois millions de dollars. Elle sera néanmoins
démolie au bout de deux semaines, après avoir été regardée, selon
les estimations de l'office du tourisme du comté, par quelque 20.000
personnes, dont certaines venues d'Europe.

Selon l'artiste, le rose brillant du plastique devrait mettre en
valeur les couleurs bleu et turquoise des îles, et refléter les varia-
tions du ciel à l'aube et au crépuscule.

Un bout de ceinture rose sur ce document AP. Coût de
l'opération : trois millions de dollars. Sans autre commentai-
re. (Téléphoto AP)
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Battus la veille, les Suisses ont pris leur revanche lors de la deuxième étape du
Tour de Romandie. A Fribourg, le Genevois Serge Demierre s'est imposé au sprint.
Le reportage de notre envoyé spécial en page 20. (Keystone)
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Conférence à l'Université sur les manipulations génétiques (II)
Le professeur Mach analyse leurs conséquences pratiques

La deuxième conférence de ce cycle,
organisé par l'association des profes-
seurs de l'Université de Neuchâtel, avec
le concours du Centre culturel neuchâte-
lois, a eu lieu lundi à l'«aula» de l'Uni-
versité. La présence d'un très nombreux
public témoigne de l'intérêt de ces con-
férences. Le professeur J.-L. Leuba pré-
senta le conférencier, M. B. Mach, pro-
fesseur de microbiologie à la faculté de
médecine de l'Université de Genève,
connu pour ses recherches sur les «gref-
fes de gènes». Le professeur Mach rap-
pela tout d'abord le principe des trans-
ferts de gènes, puis donna plusieurs
exemples de la contribution apportée par
les manipulations génétiques à la biolo-
gie et à la médecine. D'emblée, le confé-
rencier précisa que le terme «manipula-
tion génétique» a une connotation néga-
tive et que, pour sa part, il préfère parler
de transfert de gènes.

TRANSFERT DE L'INFORMATION

Rappelons que l'ADN (ou acide dé-
soxyribonucléique), localisé dans les
chromosomes du noyau cellulaire et en
quantité plus faible dans les mitochon-
dries et les chloroplastes, contient toute
l'information génétique nécessaire aux

manifestations de la vie. Cette informa-
tion, contenue dans une séquence de
nucléotides, peut être transférée de trois
façons différentes mais complémentaires
(voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel» du
29 avril 1983) :

1) réplication ou duplication de
l'ADN en un ADN identique;

2) transcription de l'information d'un
ADN sur un ARN m (ou acide ribonucléi-
que messager);

3) traduction de l'information conte-
nue dans l'ARN m en un produit final qui
est une protéine spécifique.

Un gène, par exemple celui de l'insuli-
ne, est un segment d'ADN, porteur d'une
information. La protéine qui est l'expres-
sion de cette information est l'insuline.
Des phénomènes très complexes de ré-
gulation permettent aux gènes de s'ex-
primer à bon escient et au bon endroit.

TRANSFERT DE GÈNES

Le transfert de gènes (ou manipula-
tions génétiques) repose sur les princi-
pes suivants:

1) l'ADN peut être découpé en frag-
ments, par des enzymes de restriction par
exemple;

2) deux fragments d'origine différente
peuvent être réunis bout à bout, grâce à
des ligases, enzymes qui lient les deux
bouts;

3) un vecteur (comme un plasmide,
par exemple), dans l'ADN duquel on a
incorporé un fragment d'ADN étranger
(par exemple, le gène codant pour l'insu-
line) peut être réintroduit dans une bac-
térie où il va se multiplier au même ryth-
me que la division cellulaire. On peut
utiliser plusieurs vecteurs suivant la lon-
gueur du message étranger que l'on veut
insérer.

EXPRESSION
DU GÈNE ÉTRANGER

L'une des grandes difficultés rencon-
trées dans ce ' genre d'expériences est
d'identifier le plasmide porteur du gène
étranger. On a eu recours alors à une
astuce qui consiste à fabriquer artificiel-
lement un ADN à partir d'un ARNm m qui
code pour la protéine que l'on veut fabri-
quer en grande quantité. Cet ADN artifi-
ciel est inséré dans un vecteur qui diffuse
dans la bactérie. Ce nouveau gène doit
sortir de son silence et s'exprimer. Les
signaux normaux de la bactérie enclen-
chent le mécanisme de lecture et les pro-
téines correspondant au gène étranger
sont fabriquées, à l'insu de la bactérie
pourrait-on dire.

CONTRIBUTIONS
DES MANIPULATIONS

GÉNÉTIQUES À LA BIOLOGIE

Ces expériences ont permis de mettre
en évidence la discontinuité des gènes
(c 'est-à-dire la présence d'«introns», sé-
quences non codantes), la structure fine,
la transposition et le réarrangement des
gènes, de découvrir de nouveaux gènes
et de contrôler génétiquement la diffé-
renciation cellulaire.

CONTRIBUTIONS À LA MÉDECINE

Ces expériences ont permis de mieux
comprendre certaines maladies (la tha-
lassémie, par exemple), de fabriquer des
protéines comme les hormones, certains
vaccins et l' interféron, de développer des
diagnostics nouveaux (diagnostic préna-
tal). La manipulation de cellules humai-
nes est un domaine qui n'a pas encore
été exploré. Il permet d'envisager cepen-
dant des greffes de gène pour corriger
certains déficits génétiques. Ces greffes
effectuées sur des cellules somatiques.
par exemple sur des cellules de la moelle
osseuse, ne seraient pas transmises à la
descendance.

L'industrie doit s'adapter rapidement à
ces nouveaux progrès de la science.

Comme un grand pétrolier qui a de la
peine à changer de cap rapidement, elle
est liée à ses anciennes structures. Des
industries plus petites, où les chercheurs
peuvent mettre en place des structures
plus souples, constamment adaptées aux
exigences de la recherche peuvent, à
n'en pas douter, apporter une contribu-
tion décisive dans ce nouvel essor biote-
chnologique.

Cette conférence, prononcée avec
brio, fut longuement applaudie par un
public manifestement satisfait d'y avoir
compris quelque chose. De nombreuses
questions furent posées, touchant aux
produits géniques, déjà commercialisés.
aux signaux qui contrôlent les gènes ,
aux appariements des bases, aux popula-
tions d'ADN , aux brevets, aux législa-
tions, à l'inclusion d'un gène dans les
cellules germinales, aux applications mi-
litaires, aux greffes de plusieurs gènes,
etc.

La troisième et dernière conférence de
cette série, intitulée « Réflexions éthiques
sur les manipulations génétiques» par le
professeur O. Hôffe , aura lieu le 9 mai à
l'«aula» de l'Université.

Paul-André SIEGENTHALER
professeur à l'Université

Nouveaux diplômés de l'Université
• FACULTÉ DE DROIT ET DES

SCIENCES ÉCONOMIQUES. Les titres
suivants viennent d'être décernes. Licence
en droit à M.Olivier Boillat , des Breuleux
(JU);  M lk Geneviève Calp ini , de Sion (VS),
avec mention bien; M.Jocelyn Dubois , de
Buttes ; M .Marco Franchetti . de Porren-
truy (JU) ;  M.Marco Locatelli , des Bois
(JU) ;  M.Phil ippe Paratte , de Murieux
(JU) ;  M.Giovanni Poma , de Brusino Arsi-
zio (Tl);  M.Pierre-Alain Ru flleux , de Cré-
suz (FR) ;  M "''Anne Carine Tolck , de La
Côte-aux-Fées.

Doctorat es sciences économi ques à
M.Christoph Sievers, de Bâle. Sujet de la
thèse : «La gestion des risques de change
dans un système de cours de change flot-
tants au sein d' une société de services» .
Doctorat es sciences économi ques à
M. Mario Tcttamanti , de Morbio Inferiore
(TI). Sujet de la thèse: «Le système moné-
taire europ éen. A la recherche des moyens
d'isoler les économies européennes des
fluctuations du dollar » .

Licence es sciences économi ques , option
économie politi que, à M. Pierre-Yves Be-
noit , de La Sagne ; licence es sciences éco-
nomi ques , option gestion d' entreprise , à
M.Daniel Schlegel, de Grabs (SG): diplô-
me de psycholog ie du travail à M"" Michè-
le Guillaume , des Verrières.

• FACULT E DES LETTRES

Licence es lettres à M.Frédéric Builat ,
de Glovelier (JU), Mlfe Giuliana Caravaggi ,
d 'I tal ie;  M lk'Fernanda Da Cruz Costa , du
Portugal et Açorcs : M""-' Françoise Jcanne-
ret-Maire , de Travers: M "L'Fabienne Joye,
de Romont (FR);  M""-'Geneviève Meyer ,
de Kirchdorf (BE), mention bien ;
M lk'Claude Perrenoud , de La Sagne , men-
tion bien ; M "c Marie-Louise Renfer , de
Lengnau (BE);  M.Elvio Saas-Colle, de
Coinsins (VD): M'"c Muriel Tochon , de
Genève; M.Michel Arnoux , du Noirmont
(JU), avec mention bien ; M""-'Marie-Clau-
de Rcber-Matile , de Neuchâtel.

Diplômes d' orthop honiste â M "1'Heidi
Heinz , d'Avers (GR).

Doctorat es lettres à M™ Anne-Claude
Bcrthoud-Borel , de Couvet et Neuchâtel.
Sujet de la thèse: «Activité mètalinguisti-
que et acquisition d' une langue seconde.
Etude des verbes déicti ques allemands. »
M.François André Landry, des Verrières.
Sujet de la thèse: « L'Imaginaire chez Sten-
dhal. Formation et expression. » M""Mi-
cheline Rcy-von Allmen , de Saint-Aubin-
Sauges. Sujet de la thèse: «Apprentissage
de l'orthograp he française élémentaire par

des adolescents non francop hones , enfants
de travailleurs mi grants. Problèmes lin-
guisti ques et sociolinguisti ques. »
M.Gilbert-Alain Boss. de Sigriswil (BE).
Sujet de la thèse: «La différence des philo-
sophies. Hume et Spinoza. »

• SEMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplômes: M.Rubcn Castro, d'Argenti-
ne , mention bien ; Sy lva Gmuer . de Suisse;
Helena Malmqvist de Suéde; Ivette Valé-
rie Mut , d 'Uruguay;  Béatrice Wcssa , de
Suisse. Certificats : Margareth Grandi , de
Suisse , mention bien ; Astrid Klette , d 'Al-
lemagne; Régula Kuhn , de Suisse; Barba-
ra Mazzarello , d'Argentine; Maria Grazia
Ponzo, d'Italie; Jolanda Rettcnmund , de
Suisse , mention bien ; Daniel Schwarz , de
Suisse , mention bien.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature allemandes à M "c Josiane Bur-
ki , de Linden (BE). Certificat d'études su-
périeures d'histoire à M. Derek Engelberts ,
d *Auvernicr. Certificats d'études sup érieu-
res de log i que â M.James Gasser , de Lun-
gern (OW), mention très bien. Certificat
d'études sup érieures de langue et littératu-
re hébraïques à M.David Jakubec , de La
Chaux-de-Fonds. Certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie à M.Olivier Kyburz ,
d'Erlinsbach (AG et SO), mention bien.
Certificat d'études supérieures d' archéolo-
gie à M mc Janet Lechmann , de Somvix
(GR). Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises modernes à
M.Nicola Marconc , d'Italie.

• FACULT E DES SCIENCES

Di plôme d'ingénieur chimiste à
M.Frédéric Brunner , de Secdorf (BE);
M.Jorge Luis Soriano Ferrufino , de Co-
lombie. Di plôme de physicien à
M.Gaston-Philippe Renaud , de Cortail-
lod. Di plôme de géologue à M.Christian
Rieben , de Niederwichtrach (BE).

Licence es sciences, orientation biolog ie
(sciences naturelles), à M.Vincent Aubert ,
de Savagnier , avec mention bien ; M.Ala in
Ducommun , du Locle , avec mention bien ;
M"a'Carole Dufour-Humblet , de Bel gique;
M.Yves-Martin Gonseth , de Kratt i gcn
(BE), avec mention bien ; M.Paul Marchc-
si . de Sessa (Tl); M '^Josette Ory, de Deve-
lier (JU);  M.Sy lvain Schlaeppy, des Ponts-
de-Martel ; M. Philippe Thorens, de Sainte-
Croix (VD), avec mention bien ; M. Bat
von Wyl , de Sarnen (BE) ; M. Biaise
Zaugg, de Trub (BE).

Licence es sciences , orientation biologie
exp érimentale , â M.Jean-Marc von All-
men . de Lauterbrunnen (BE) ; M.Adrien
Kindler . de Bolli gen (BE); M' nc Anita  Las-
serre-Borgna , de Genève; M.Dominique
Sémon , de Sonvilier (BE), avec mention
bien.

Licence es sciences , orientation chimie , à
M. Modeste -Mungwarareba , de Ruanda.
Certificat d'études approfondies en hydro-
géologie (3""-' cycle), à M.Christian Kctti-
ger , de Bâle.

Doctorat es sciences â: M. Roger Hofer ,
de Bâle. Sujet de la thèse: « Réactivité de
célènes avec la fonction carbony le dans la
sphère de coordination d' un alcoxyde de
titane ou de zirconium. » M.Bernard Rut-
ti , de La Chaux-de-Fonds. Sujet de la thè-
se: «Anal yse du génome chlorop lastique
d'Euglena gracilis souche Z par des métho-
des de transcri ption et de traduction in
vitro. » M.Marc Alfred Studer , de Wangen
bei Olten (SO). Sujet de la thèse: «Tectoni-
que et pétrograp hie des roches sédimenlai-
rcs éruptives et métamorphi ques de la ré-
gion de Tounfitc-Tirrhist (Haut-Atlas
Central , Maroc). » M.Jean-Daniel Gallan-
dat , de Rovray (VD). Sujet de la thèse :
«Prairies marécageuses du Haut-Jura.  Mo-
linietalia .Scheuehzerio-Caricetea fuscae et
Phragmitetea. » M.Danilo A ffolter , de Zu-
chwil, (SO). Sujet de la thèse: «Purifica-
tion , caractérisation et biosynthèse de la
fructose 1,6 - bisp hosp hata.se chlorop lasti-
que chez Euglena gracilis , souche Z. »

M. Pierre Galland , de Neuchâtel. Sujet
de la thèse : «Etude  de la végétation des
pelouses al pines au parc national suisse. »
M. Edouard Marc Meyer , de Triengen
(LU) et Krummenau (SG). Sujet de la
thèse: «Synthèse et caractérisation de
composes Dialkoxy-dialkyl-t i tane IV et
contribution à l'étude de la décomposition
du Tetra-cyclohexy l-titane. » M. Gino
Mueller , de Sigriswil (BE). Sujet de la thè-
se: «Contribution â la cytotaxonomie de
la section cyclosti gma Griseb du genre
Gentiana L. » M.Jean-Pierre Perrinjaquet ,
de Travers. Sujet de la thèse : «Développe-
ment d' un nouveau calorimètre différentiel
â injection pour l'étude de composés orga-
nomètalliques. » M.André Rawyler , de
Worben (BE). Sujet de la thèse: «Quel ques
aspects du rôle des li pides membranaircs
dans la fonction photosynthéti que. »
M. Reinhard Schwarz , de République fédé-
rale d'Allemagne. Sujet de la thèse: « Ex-
clusive neutral strange particle production
at large angles in fi - p and pp réactions
between 3 and 12 GeV/c. »

A la section du district de Boudry
de la Chambre immobilière neuchâteloise

De notre correspondant :
Mercredi soir à l'hôtel du Poisson, à

Auvernier, la section du district de Bou-
dry de la Chambre immobilière neuchâte-
loise a tenu son assemblée générale.
Après avoir salué les nombreuses per-
sonnes présentes, ainsi que les invités
qui représentaient les sections du Val-
de-Ruz et de Neuchâtel, le président,
M. Michel Merlotti, a retracé dans son
rapport l'activité du comité durant l'an-
née écoulée. Il a également mentionné
les divers contacts et entretiens de la
Chambre immobilière neuchâteloise avec
le Conseil d'Etat et les services canto-
naux, ainsi que les interventions toujours
plus nombreuses pour maintenir intact le

droit à la propriété (bien que celui-ci soit
garanti dès 1969 par un article de la
Constitution fédérale).

Après l'adaptation des cotisations rec-
tifiées lors de l'assemblée de l'an dernier,
les finances de la section sont ainsi équi-
librées et vont permettre une campagne
de recrutement afin de dépasser la barre
des 400 membres. Actuellement, la sec-
tion en compte 385. Cette augmentation
devrait lui offrir un plus grand «poids»
dans les relations avec les autorités et ,
par là même, permettre de mieux défen-
dre les intérêts des propriétaires.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de M. Robert Monnier, architecte,

auteur de nombreux bâtiments publics
du canton et architecte conseil de plu-
sieurs communes, sur le sujet suivant:
«Le permis de construire».

Après avoir présenté les lois, règle-
ments et plans régissant la construction
dans le canton, le conférencier, à l'aide
d'un exemple, a fait cheminer la deman-
de de sanction de plans d' une villa à
travers les divers services communaux et
cantonaux. C'est par une discussion libre
où de nombreuses questions furent po-
sées, que s'est terminée cette conférence
très intéressante, qui a fait ressortir la
mainmise de l'administration dans le sec-
teur de la construction.

Mort de M.John Favre, ancien
directeur général des CFF

Ancien directeur des Chemins de fer
fédéraux, M. John Favre est décédé dans
la nuit de lundi à mardi à Berne. Originai-
re du Locle, né le 13 mars 1911 à La
Chaux-de-Fonds, il fréquenta le gymna-
se de cette dernière ville et fit des études
de droit à l'Université de Neuchâtel .
Avocat en 1934, il entra à l'OFIAMT
puis, deux ans plus tard et ayant dans
l' intervalle passé sa thèse de doctorat en
droit , il fut nommé juriste à la direction
du 1er arrondissement des CFF où, tout
en travaillant pour la section du conten-
tieux , il assura également le secrétariat
général de la direction lausannoise.

En 1942, M. Favre fut nommé adjoint
du chef du service du contentieux à la
direction générale à Berne. Arrive 1950
qui voit M. John Favre être nommé di-
recteur du 1er arrondissement et deux ans
plus tard, il occupera le poste de direc-
teur général des CFF, dirigeant le dépar-
tement commercial et le service du con-
tentieux. C'est l'époque où le chemin de
fer mue et change de peau: il faut adap-
ter la politique ferroviaire à l'expansion
économique. M. Favre s'emploiera donc
à poser les premiers jalons d'une planifi-
cation qu'il s'ag isse de la prospection
des marchés , des méthodes de vente
modernes ou d' une politique tarifaire
adaptée aux fluctuations des besoins. En
1970, M. Favre quitta les CFF et fut
nommé directeur de l'Office central des
transports internationaux par chemin de
fer , succédant alors à M. A. Martin, pré-
maturément disparu.. Il fit aussi partie de
nombreuses commissions internationales
et de groupes de travail et présida la
délégation internationale du Simplon.

En 1976, il avait publié un livre: «La
démocratie à double voie» et n'avait pas
abandonné toute act ivi té pour autant
puisque siégeant à la commission fédéra-
le chargée d'élaborer un rapport sur une
politique globale de l'énergie et des
transports. Lorsque la mort le prit , M.
John Favre mettait la dernière main à un
dernier ouvrage : « La crise et ses remè-
des». (FAN)

M. FAVRE.- Un Loclois spécialiste
des problèmes juridiques.

Le Groupement des communes
du Littoral à Marin : partager

le déficit des ambulances
On les aurait volontiers imagi-

nées plus curieuses, voire véhé-
mentes, ces communes «nouées »
au Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois (GCL). réu-
nies hier soir en assemblée généra-
le dans un établissement public de
Thielle-Wavre. Dieu sait pourtant
si le président François Beljean a
incité à la discussion, provoquant
à souhait de constructives remar-
ques qui auraient pu avoir lieu en
présence des conseillers commu-
naux Frey, Bugnon, Authier et Al-
lemann, attentifs pour la circons-
tance.

D'autant que l'ordre du jour, en-
core que très souple, allait notam-

ment cerner l'important problème
des ambulances, le chef-lieu ne
pouvant plus assumer seul d'évi-
dents déficits alors que les com-
munes du Littoral profitent heu-
reusement de cet important servi-
ce.

A cet égard, une nouvelle con-
vention a été proposée, dont on
reparlera plus en détail dans une
prochaine édition. Reste qu'il est
très étonnant de savoir que cer-
tains problèmes vivement expri-
més n'ont pas été abordés lors
d'une telle rencontre, hier soir.

Le Conseil communal de la ville
n'a pourtant pas été paralysant...

Mo. J.

Congrès national
des officiers
d'état civil

f» L'ASSEMBLÉE fédérale des offi-
ciers d'état-civil se déroulera les 10
et 11 juin au Temple du bas en pré-
sence de 400 délégués et invités.
Parmi ces derniers, il y aura des délé-
gations provenant d'Autriche, d'Ita-
lie, de Hollande et de RDA. Les auto-
rités fédérales et cantonales seront
représentées à ces importantes assi-
ses.

Collision
• VERS 13 h 40, une voiture

conduite par M. G. C, de Cortaillod,
sortait d'un parking à l'hôpital des
Cadolles. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par Mme A. B., de
Neuchâtel, qui circulait sur le chemin
de l'hôpital.

TOUR
DE
VILLEk

Université: 17 h 15, «La théologie pratique
en tant que théorie». Leçon inaugurale de
P.-L. Dubied.

Université : 20 h 15, Guy Ackermann, de la
TV romande, parle de son émission Agora.

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

Théâtre : 20 h 30, Spectacle Bernard Haller .
Bibliothèque publique et universitaire de

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

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

collections du musée.
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-
chàtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat
Galerie Ditesheim: Morton Lichter, peintu-

res.
Galerie des Amis des arts: Henri Mayor.

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

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

Numa-Droz 1. tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. Une fille nommée Apa-

che. 18 ans. 23 h. Filles à tout faire.
20 ans.

Bio: 18 h, Norma Rae. 16 ans. 20 h 45,
Tootsie. 12 ans. 6mo semaine.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Dark Crys-
tal. Enfants admis.

Palace: 15 h. 20 h 45, Madame Claude.
16 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La Traviata. 10 ans.
Rex : 20 h 30, Edith et Marcel. 12 ans. 3™

semaine.
CONCERT -
Plateau libre: Festival de rock neuchâtelois.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big
Ben.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

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

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 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: RI0 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" au XX e siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Pierre Alechinsky, estampes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Pierre Zaline , reliefs et scupltu-

re (le soir également).
PESEUX

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

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. Spectacle par le trou-

pe de La Tarentule.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein-
tre.

CARNET DU JOUR

Nominations
La chancellerie d'Etat communique:

lors de sa séance du 4 mai, le Conseil
d'Etat a nommé M.Jean-Pierre Kreis, à
Colombier, au poste de directeur de la
Caisse cantonale de compensation à par-
tir du 1°' aoùt 1983: M.Claude Jean-
droz, à La Chaux-de-Fonds, au poste de
directeur de l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du Locle,
dès le 1e' juillet 1983.

Dans notre édition du 30 avril , un lec-
teur avait abordé le problème des corres-
pondances au centre de la ville. L'impor-
tance du respect de ces correspondances
est partagée par les directions des TN et
des VR qui écrivent notamment: «... Cel-
le-ci n'est pas à démontrer encore que
son rôle prend toute sa valeur lorsque le
service est assuré toutes les 20 minutes
en soirée et tout particulièrement pour
les dernières relations.

»A cet effet , un contact étroit est ins-
tauré entre l' inspecteur des TN de service
et la gare de Neuchâtel (en cas de retard
annoncé des derniers trains) : les départs
du centre-vil le peuvent être ainsi retardés
de quelques minutes. Il en est de même
en cas de circulation ralentie sur une des
lignes du réseau ou lors de manifesta-
tions se terminant un peu plus tardive-
ment.

«Ces quelques exemples illustrent que
notre souci reste bien axé sur le maintien
d'un horaire fiable en tout point pour la
clientèle. Dans des cas extrêmes, et pour
autant qu'un incident d'exploitation soit
directement imputable au réseau, les frais
résultant d'une correspondance rompue
peuvent être remboursés. Il est cepen-
dant évident que les conditions du trafic
ou des perturbations extérieures au do-
maine propre de l'entreprise de transport
restent étrangères à la notion de respon-
sabilité dans un incident semblable.
L'horaire publié exprime à cet égard les
réserves d'usage.»

Transports publics
et respect des

correspondances

D'autres informations
régionales en page 28

AUVERNIER

(c) Le «souper-soirée» de la paroisse
réformée aura lieu aujourd'hui à la gran-
de salle du collège. La partie récréative
de la soirée sera ssurée par le Théâtre
Oiseur et la Troupe Ment d'Auvernier qui
interprétera «Saison de chasse», une
pièce de Tony Quillerat et Eric Sjôstedt.
Souhaitons que le public soit nombreux
pour applaudir cette jeune troupe de la
localité dans une comédie inédite.

Souper de paroisse

(c) Mardi soir , les membres du chœur
d'hommes «L'Echo du lac » ont offert
une soirée aux retraités de l'AVS de la
communerG'est le grand succès obtenu
lors de sa soirée annuelle qui a incité la
société de chant à organiser cette repré-
sentation supplémentaire. En première
partie, sous la direction de M. Claude
Pahud, les chanteurs interprétèrent plu-
sieurs morceaux de leur répertoire qui
furent chaleureusement applaudis. En
seconde partie, la comédie en un acte de
Gabriel d'Hervilliez «A louer meublé»,
dans une mise en scène de M. W. Zwah-
len, a été fort bien jouée par des mem-
bres de la société, afin de divertir et amu-
ser le public de cette soirée.

Soirée pour les aînés

Lors de sa séance du 4 mai , le Conseil
d'Etat a autorisé MM. Pierre-André Maî-
tre, à Colombier , Pierre Kramer , à Colom-
bier et M™ Danièle Fumeaux , née Augs-
burger , à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cins.

Autorisations

Ordre d'arrivée de la course
française du jeudi 5 mai:

Trio: 2 0 - 1  - 12.
Quarto : 2 0 - 1  - 1 2 - 4 .
Le numéro 11 était non par-

tant.

LES RAPPORTS
Tri o : l 'ordre n'a pas été

réussi (3332 fr. 10 dans la ca-
gnotte) ; 643 fr. 60 dans un or-
dre différent; 49 fr. 70 pour le
couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (23.509 fr. 80 dans la
cagnotte); 7944 fr. 70 dans un
ordre différent; 662 fr. 05 pour
le triplé.

Pari mutuel
romand

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

GRAND LOTO
Ce soir, dès 20 heures,

au collège de Boudevilliers

20 jambons 2 0 7 6
HÔTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT

Ce soir, à 20 h 15

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL 135-0.176

ITALIANI QUESTO VI CONCERNA:
VENERDI 6 MAGGIO 1983

ORE 20.00
BUFFET DE LA GARE, NEUCHÀ TEL

ASSEMBLEA INFORMATIVA
PER IL RINNOVO DEL C0.C0.C0

INDETTA
DAL COMITA TO CITTADINO ITALIANO

Dl NEUCHA TEL E DAL CO.CO.CO

PARTECIPIAMO NUMEROS!
112249-176

LYCEUM-CLUB NEUCHATEL
Fausses-Brayes 3

EXPOSITION ALETHA EGGER
PEINTURES

Ouvert du mercredi au dimanche, de 15 h
à 1 8 h et le jeudi soir de 20 h à 22 heures,
du 7 au 27 mai. Fermé le lundi.

12409-176

V_ !̂ ______CE^______ES_-__E________________ E________I _H______
' * VTYJKYTîVT ITTRVH

Â_B-_B-u___Âjyy___i_i_fi_i
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Trois jours d'exposition ACQ
Le collège du Mail en effervescence

SOUVENIRS. - Il y a un ou deux ans,
elle faisait de la céramique. (Arch.)

Il fallait voir avec quel enthousiasme
les élèves de l'Ecole secondaire régionale
et leurs animateurs préparaient hier leurs
stands d'exposition au collège du Mail!
Donner un excellent aperçu de quarante
activités complémentaires à option n'est
pas une mince affaire et malgré l' expé-
rience de manifestations passées , une tel-
le exposition est une grande aventure.

Organisée tous les deux ans - en al-
ternance avec celle de la section prépro-
fessionnelle - cette manifestation attire
toujours beaucoup de monde, ravi de
prendre un bain de jouvence , surpris de
voir avec quelle adresse et quelle appli-
cation ces jeunes gens se livrent à leurs
activités. C'est en tout cas régénérant!

Pendant trois jours , toute la popula-
tion est invitée à assister à des démons-
trations , goûter aux délices des cuisi-
niers, voir et entendre des productions,
encourager les sportifs , admirer les artis-
tes: autant de possibilités de se réjouir ,
d'échanger des appréciations , d'établir
des contacts et surtout d'apprécier la va-
leur éducative des ACO.

JUSQU'A DIMANCHE

Dès aujourd'hui , vendredi , de 14h à
17h30, samedi de 15h à 21 h et diman-
che de 14h à 17h. l'accueil est assuré au
Mail où quatre catégories d'activités ont
été regroupées sous le slogan : « Suivez la
couleur». Le bleu se rapporte aux sports
individuels ou d'équipe, le jaune a été
attribué aux activités d'expression et de
culture , le rouge signale l'artisanat et le
vert concerne la nature. Tous les anima-
teurs des ACO porteront un badge à leur
couleur , avec leur nom et l'activité dont
ils sont responsables. Des ecriteaux gui-
deront les visiteurs et le collège sera
égayé d'oriflammes et de panneaux créés

par un groupe de décorateurs de l'Aca-
démie de Meuron, sans oublier la buvet-
te où chacun pourra se désaltérer.

Beaucoup d'encre a coulé au sujet des
activités complémentaires à option qui
ont été amputées d'une heure sur le pro-
gramme précédent. Le responsable des
ACO, M. André Rieder , qui se fait à rai-
son bien du souci quant à l'avenir de ces
activités , a monté 'cette année un stand
nouveau pour inciter les parents à expri-
mer leurs idées à ce sujet.

DES ACTIVITÉS MAL COMPRISES?

Dans un message , M. Rieder fait re-
marquer : «...Il me semble que les pou-
voirs publics, les parents , le public en
général ne comprennent pas toujours
très bien le but des ACO. le pourquoi de
leur introduction aux programmes et
plans d'études de la scolarité secondaire
neuchâteloise».

Certaines personnes pensent des ACO
qu'elles sont une préparation à la civilisa-
tion des loisirs , ou une copie conforme
d'une école-club... Pourtant , il est certain
que les ACO ont révélé des dons, guidés
des adolescents vers certaines profes-
sions, donné naissance à de nouveaux
mouvements sportifs ou culturels. Elles
ne sont donc pas uniquement une «saine
occupation» de la jeunesse , mais jouent
un rôle éducatif important.

«Une nouvelle fois , le collège du Mail
ouvre ses portes à l'exposition biennale
des ACO de l'ESRN. Nous espérons tous
que ce ne sera pas la dernière!» Beau-
coup l'espèrent également avec l'auteur
de ces dernières lignes, M. Jean-Claude
Alisson , président du comité de direction
de l'ESRN!

A. T.

Un Neuchâtelois (d'adoption)
à «Rock et Belles Oreilles»

«Rock et Belles Oreilles», c'est une
émission de la télévision romande pas
tout à fait comme les autres. D'abord, on
y présente surtout du rock ou des dérivés
de ce genre de musique où les étiquettes
évoluent plus vite que la musique elle-
même. Ensuite, et surtout , elle est drôle
grâce à son présentateur superbement
décontracté et loufoque, Patrick Allen-
bach, un gars avec qui on boirait bien un
pot une fois ou l'autre.

Quant au Neuchâtelois, il s'appelle
Bobby Johnson. Pas très de chez nous,
ce nom. La couleur de la peau de Bobby
non plus, ne fait pas très neuchâtelois !
Beaucoup trop foncée pour ça! C'est
qu'en fait, Bobby Johnson, chanteur de
son état , vient de la Jamaïque. Dans les
années 60, il travaille à Londres avec un
groupe de son pays, puis en Italie où il
joue avec Steve Ferrone, l'actuel batteur
de l'«Average White Band».

Depuis une dizaine d'années, Bobby
Johnson est installé à Colombier où il a

femme et enfant. Il continue de chanter ,
et les amateurs de jazz le connaissent
bien pour l' avoir entendu à de multiples
reprises dans la région avec, entre autre ,
les «Soûl Messengers» et plus récem-
ment à Ozone Jazz en compagnie de
Nimbus. Actuellement , Bobby Johnson,
associé à deux autres musiciens , Hubert
Héritier (basse, guitare) et André Tésaury
(guitare, claviers) a fondé le groupe
«Toxic». Mieux, «Toxic» a déjà sorti son
premier disque ; «Talkin ' to myself».

Le disque est modeste par sa taille - il
s'agit d'un «single» - mais remarquable
par sa réalisation. C'est que Bobby et ses
amis ont mis le paquet , puisqu'ils n'ont
pas hésité à se rendre au fameux « Moun-
tains Studios» de Montreux et de travail-
ler sous la supervision de David Ri-
chards.

Résultat: un disque techniquement re-
marquable. Musicalement aussi , si l'on
aime une certaine forme de musique ac-
tuelle, genre «Toto», faite essentielle-
ment pour la danse et les «boums».

En tout cas, cela semble bien parti. Le
modeste 45 tours n'a pas passé inaperçu
au dernier MIDEM et le groupe «Toxic »
commence à faire parler de lui. On l'en-
tend sur les ondes, la télévision alémani-
que l'a invité à l'une de ses émissions et,
aujourd'hui vendredi, «Toxic» passera à
«Rock et Belles Oreilles». Une belle pro-
motion en peu de temps.

Une dernière information: «Toxic»
prépare allègrement son premier LP.
Pour même très bientôt, paraît-il. Alors,
bonne chance au Jamaïcain de Colom-
bier et à ses amis !

JBW

«TOXIC». - Cherchez Bobby Johnson.

Pour la Vieillesse
les régimes sévères) et d'un dessert non
sucré.

Les nouveaux repas pour diabétiques
ont non seulement un effet salutaire sur
la santé mais peuvent également faire
baisser le taux de diabète !

Enfin , la formule des repas à domicile
présente bien des avantages dont le con-
tact avec l'extérieur n'est pas le moindre.
En effet , le jour de livraison est très sou-
vent attendu avec impatience par les per-
sonnes âgées qui n'ont plus tellement de
visites... Bavarder un moment avec le li-
vreur fait partie des petites joies des per-
sonnes isolées. C'est un instant privilégié
jalousement préservé de part et d'autre.

A. T.

PRO
SENECTUTE

Forte « plongée » des effectifs
de l'industrie horlogère

Les effectifs employés dans l'horlo-
gerie ont enregistré une «plongée
spectaculaire » en 1982, révèle la der-
nière édition d'«Action et solidarité»,
le bulletin des sections romandes des
syndicats chrétiens. En une année, les
effectifs totaux de cette branche ont
diminué de plus de 16 %, passant de
45.885 à 38.151 personnes.

Ces 38.151 emplois se rèpartissaient
de la façon suivante : 16.846 employés
(4,2 %) et 21 .305 ouvriers (55,8 %).
dont 1353 ouvriers à domicile (3,5 %
du total). En 1981 , les chiffres étaient
respectivement de 18.169 employés
(39 5 %). 27.716 ouvriers (60,4 %).
dont 2585 à domicile (5,6 % du total).
Les chiffres de 1970 laissent apparaî-
tre la modification quantitative et
qualitative très profonde qui s'est
opérée depuis douze ans : un effectif
total de 89.448 personnes était alors
réparti entre 23.41 6 employés
(26.2 %) et 66.032 ouvriers (73,8 %),
dont 13.403 ouvriers à domicile
(15, 4 %  du total).

La baisse des effectifs a été cons-
tante depuis 1970, à l'exception de
1974, année où l'emploi est demeuré
stable. Particulièrement forte entre
1974 et 1976, l'hémorragie a repris
avec force en 1982. Pendant toute cet-
te période, la part des ouvriers n'a
cessé de diminuer , sans parler des ou-

vriers à domicile dont le journal syndi-
cal écrit qu'«il ne vaut bientôt plus la
peine d'en parler».

M. Georges Tissot, responsable de
la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM), se montre plutôt
pessimiste pour l' année en cours :

- La vague de licenciements enre-
gistrée l'an dernier ne semble pas
s'être apaisée pour le moment ! (AP-
FAN)

Dénoncez, nous ferons le reste...AU JOUR LE JOUR

On sait maintenant pourquoi les véhic ules auto-
mobiles ont des plaques d 'immatriculation : c 'est
pour savoir qui les conduit et, en cas d'infraction,
pour pouvoir dénoncer leur propriétaire... Brutal et
injuste raccourci P Pas du tout. Par un communi-
qué diffusé hier aux médias, le Bureau pour la
prévention des accidents vient de rappeler qu 'il
jouait toujours les bons offices dans le cas de
contravention au Code de la route et que, moyen-
nant une dénonciation «souple et amicale », il se
chargeait de tirer les oreilles et de faire la morale
aux contrevenants. On ne punit pas, on sermonne.
Mais de quel droit ?

Bre f, si quelqu 'un vous fait une cochonnerie sur
la route et si vous avez pu rele ver le numéro de
cette voiture, écrivez au BPA i Donnez-lui le signa-
lement de cette voiture, précisez l'heure et le lieu
du crime «ainsi qu 'un bref exposé des fautes » et
Zorro-BPA, dont on imagine qu 'il a sans doute
autre chose à faire, écrira une «lettre polie » au
fautif. Croulant de gratitude, l 'œil humide et la
main droite sur le cœur, le contrevenant fera alors
part au BPA de ses regrets et de son éternelle
reconnaissance...

Procédé puéril ? Façon de faire propre à une
certaine mentalité qui n 'est pas celle des Latins?

Une telle initiative est surtout grave dans la mesure
où elle encourage la délation pure et simple. Pour
un peu, on ferait figurer le mouchardage dans les
artic les de l 'OCR.

Et puis, de quelles preuves dispose le BPA pour
sa leçon de morale ? C'est là aussi où la mangeuse
de whiskas a mal aux pattes. Car rien n 'est plus
sujet à interprétation que la circulation routière et
ses manquements. La grosse voiture qui roule trop
lentement et énerve, l'autre qui, pour des raisons à
première vue peu apparentes, vous fait une queue
de poisson, les couleurs, les marques, les types et
les tètes, tout peut être prétexte aux rancœurs, aux
coups de gueule et à la dénonciation fùt-elle pro-
phylactique. Quand trop de facteurs émotionnels
entrent en jeu, l'automobiliste peut-il être juge et
partie ? Et où s 'arrêtera l'escalade ?

Cette prévention des accidents, qui est à la fois
la raison de vivre et la raison sociale du BPA,
devrait passer par d'autres chemins. Par exemple,
la démystification de la voiture, indispensable mais
banal outil de trava il qui finira de toute façon à la
ferra ille et qu 'à moins de ne pas avoir d'autres
satisfactions sur cette terre, il est inutile de porter
aux nues. La route tue et mutile, c 'est malheureu-
sement vrai et c 'est affreux mais il y a d'autres

façons de tenter de la rendre moins meurtrière.
Jusqu 'à plus ample informé, c 'est à la police

qu 'il incombe de sévir. La répression aux cyclama-
tes et par conducteur interposé est donc à craindre
comme la peste.

Que beaucoup d 'initiatives prises plus ou moins
indirectement par cet organisme aient été discuta -
bles, personne n 'en doute. On peut citer l'orange,
couleur promue «de sécurité» mais qui reste moins
visible que le jaune des engins de travaux publics,
ou l' obligation de rouler en feux de croisement
dans les agglomérations, une façon d'être vue mais
pas forcément de voir quand la chaussée est mouil-
lée.

Certes, le brave BPA a des excuses. Les rapports
de force étant ce qu 'ils sont devenus ici. le Bureau
pour la préventio n des acciddents doit bien refléter
une mentalité dont on aura tout de suite compris
qu 'elle n 'est pas la nôtre. De plus, en voulant faire
passer les messages offic iels, le BPA n 'est-il pas
condamné à devenir le bouc émissaire de certaines
décisions du département fédéral de police ?

Mais ce n 'est pas parce qu 'on est pris entre deux
feux qu 'il faut jouer avec celui de la délation. Ces
flammes brûlent toujours au cinquième degré.

NEMO

Aujourd'hui vendredi com-
mence à Neuchâtel une campa-
gne de propreté destinée aux
propriétaires de chiens et qui
sera entreprise dans les zones
de verdure du chef-lieu , plus
spécialement sur les Jeunes-
Rives. Cette campagne est or-
ganisée jusqu'au 20 mai. Avec
la collaboration du service des
travaux publics de la ville et de
la Société générale d'afficha-
ge, des panneaux portant des
affiches seront installés à dif-
férents endroits sur les pelou-
ses. Par ailleurs, des «signaux
d'interdiction pour chiens » se-
ront placés aux entrées de ces
zones de verdure.

La police est bien décidée à
faire respecter les mesures dé-
crétées par l'arrêté du Conseil
communal.

Btall-htap à Saint-Biaise
BALL-TRAP. - En attendant d'autres «copains». (Avipress-P. Treuthardt)

La discipline est de tous les instants
Le fusil , la grenaille, le ... pigeon ! Sinon pour être antipa-

thiques, ils ont tout ce qu'il faut pour être mis en doute,
d'autant que leurs coups de semonce sévissent à proximité
d'une nouvelle «tentative» écologique: un étang artificiel
destiné à la protection des amours batraciennes, créé il y a
peu aux Fourches à Saint-Biaise.

C'est à côté que les quarante et un du Ball-Trap club de
Neuchâtel s 'entraînent tous les mercredis après-midi. Para-
doxe, insulte , petit délassement snob pour grands oisifs? Il
faudrait décidément être batracien pour sauter si court...

UN SPORT

Certes les hommes du «Ball-Trap» sont chasseurs, mais à
l'opposé de vils «viandeurs» d'occasion , eux s'entraînent.
S'efforcent à l'humilité, à la modestie, à l'éducation des
réflexes. Et le gibier tiré à l'automne n'aura justement pas à
en souffrir. Rappelons que les âmes sensibles ne dédai-
gnent pas quelque gibier ou volaille en cette divine saison...

Foin d'infantilisme, le bail trap est un sport. Pas n'importe
lequel et qui ne se pratique pas n'importe comment. La
courtoisie y est de rigueur qui s'appuie sur une amitié sans
faille réunissant des hommes s'efforçant à la maîtrise et au
respect de l' environnement justement. Le geste est beau,
l'apprentissage d'une grande exigence, l'assaut noble. En
plus, la thérapie de groupe a tout à lui envier : responsabili-
té, maîtrise , défoulement , créativité et tolérance. Celle-là
même qui pourrait manquer à quelque trop prestes jugeurs
croyant traquer la paix en cet endroit verdoyant. Et puisque
celle-ci se prépare avant tout en soi, les grands du petit club
pointent un canon pacifique qui éventre ou rate les assiettes
d'argile : une maîtrise toujours à redéfinir , une adresse ja-
mais assurée, nul artifice.

On ne peut devenir un «grand» autrement.

PAS DE CHAMPIONS «FOLOS»!

- Tous les champions sont des gens équilibrés. Il n'y a
pas de champions «folos» !, clame M. André Paux , le maes-
tro du club qu'approuvent les présidents d'honneur, MM.
Paul Virchaux et Jacques Uhler.

Ils savent de quoi ils parlent puisqu'à l'initiative d'un

groupe d'amis chasseurs, le club est né en 1944. On lança
les premiers plombs au Port d'Hauterive avant de s'entraîner
dans une petite clairière des Fourches pour s 'établir enfin au
terrain de sport du lieu avec la compréhension des autorités
communales de Saint-Biaise.

PARTICIPATION RÉGULIÈRE

Bien sûr qu'on développa très vite un esprit de compétiti-
vité qui aboutit à une participation régulière aux compéti-
tions nationales et internationales. L'an dernier a vu deux
titres nationaux, deux champions de Suisse respectivement
en «skeet» et en parcours de chasse. Voilà bien qui confir-
me les buts du club: la compétition , la camaraderie frater-
nelle sur laquelle tous les membres insistent et enfin l'en-
traînement à la chasse.

L'entraînement? On en comprendra vite la portée : sur un
parcours, le sportif aura pour cible quelque vingt-cinq pla-
teaux d'argile: en compétition, il en aura de quatre à huit
fois plus! C'est assez dire que l'artifice n'a pas de prise et
que la discipline est de tous les instants. Les coureurs
automobiles qui s'adonnent au ball-trap, en ont du reste
justement compris l'intérêt , eux qui plus que d'autres ont
besoin de cultiver toujours leurs réflexes.

RIGOUREUSE ÉTHIQUE

Ce sport s'inscrit dans une rigoureuse éthique qui n'ex-
clut évidemment pas ces échanges qu'on s'efforce de pro-
mouvoir. Ils existent d'ores et déjà avec La Chaux-de-
Fonds, La Chaux-d'Abel , Zurich, Delémont. Et si le Valais
n'en fut pas moins partenaire, c 'est cette augmentation des
déplacements de compétition que souhaite le club neuchâ-
telois qui se soucie grandement de la formation des jeunes.
Le petit «club-house» du lieu pourrait donc bien s'agrandir
pour un salutaire développement.

Quant à l'ouverture aux femmes, rien ne s'y oppose si ce
n'est cette remarque d'un membre se souvenant de l'une
d'entre elles qui marqua la vie du club:
- C'était un brillant copain!
Mesdames, à vous de savoir si vous pouvez l'être...

Mo. J.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Repas à domicile
pour diabétiques

Depuis dix ans déjà , Pro Senectute
livre des repas à domicile, un service que
de nombreuses personnes âgées ont ap-
pris à apprécier. Toutefois, ces repas
sains et équillibrés ne pouvaient pas
convenir à des personnes soumises à un
régime, aux diabétiques notamment. De-
puis le mois de mars de cette année, Pro
Senectute met à disposition des person-
nes diabétiques toute une gamme de re-
pas délicieux, soigneusement préparés
par une diététicienne spécialisée.

La formule est à l'expérience pour
l'instant et seule la section de Neuchâtel
de Pro Senectute livre ce genre de repas.
Selon le succès qu'ils remporteront, il est
prévu d'étendre ce service à tous le can-
ton. Pour l'instant donc, les personnes
vivant à l'extérieur du périmètre d'action
actuel peuvent très bien venir chercher
eux-mêmes , ou envoyer quelqu'un pren-
dre ces repas, 48a rue de la Côte.

Cette nouvelle formule de repas à do-
micile est très séduisante. Une grande
variété de menus permet de choisir les
mets désirés et ceci pour deux sortes de
régimes, léger ou sévère, c'est-à-dire

sans farineux. Toutefois, ces repas qui
sont présentés sous vide et conservés au
frais - et non surgelés comme les repas
normaux livrés par Pro Senectute - doi-
vent être commandés deux semaines à
l' avance. Des menus sont ainsi établis
pour chaque mois, avec leurs valeurs en
calories et en hydrates de carbone. Ils
sont livrés tous les mardis à domicile et
se conservent aisément dans le réfrigéra-
teur pendant plusieurs jours.

La préparation de ces repas est très
simple : il suffit de faire chauffer les sa-
chets dans de l'eau bouillante, à petit
feu, pendant une vingtaine de minutes.
Chaque repas coûte 7 fr et il est composé
de viande maigre, de légumes, de la juste
quantité de farineux (sans farineux pour



CORTAILLOD

(c) Samedi et dimanche, les paroissiens
réformés de Cortaillod éliront leur député
au synode, M. René Gaschen et sa sup-
pléante, Mme Bindith, ainsi que les membres
du Conseil de paroisse dont voici la liste:
Mmcs Marlyse Borel. Madeleine Bindith,
Françoise de Montmollin, Marie-Hélène
Randin (nouvelle), MM. Fernand Roux ,
Luc de Montmollin, (nouveau). Ils auront
de plus à approuver le transfert à l'Etat de la
caisse de pension de l'EREN.

Elections et votation
paroissiales

Bevaix : la Société de développement
fête ses 20 ans

De notre correspondant :

La Société de développement de Bevaix
fêlera cette année son vingtième anniversaire.
L'assemblée constitutive a eu lieu le 26juin
1963 sous la présidence de M.Wil l iam Jean-
neret . et le premier comité était formé de
M mc V. Dubois et de MM.C. -E. Calame. J.-P.
Duvoisin. H.Gilliard . W . Jeanneret. J .Kût le l
et G. Monnier. Aujourd 'hui , la société esl
présidée par M.Daniel  Sleiner el qualre grou-
pes de travail ont été constitués : celui du
Trin-Na-Niole est placé sous la responsabilité
de M"L'Marie-Claude Diacon. celui de la Sau-
vegarde sous celle de M.Phil i ppe Gyg i , celui
de la kermesse scolaire sous celle de
M.Jacqucs-André y Klaye et celui des jeux et
bancs publics sous celle de M. Angelo Gobbo.

MANIFESTATIONS

Cet anniversaire sera marqué par plusieurs
manifestat ions tout au cours de l' année. La
première aura lieu le 17mai. ce sera l'assem-
blée générale de la société au Trin-Na-Niole
au cours de laquelle sera présentée, pour la
première fois officiellement , la carte commu-
nale présentant les principaux locaux du villa-
ge et les différents sites ayant un intérêt histo-
ri que. Ceux-ci seront accompagnés d'une brè-
ve notice exp licative. Le 2juillet aura lieu la
kermesse scolaire. A cette occasion, la société
remettra officiellement à la commune les nou-
veaux jeux qui vont être installés au verger
communal.  Il s'ag it d' une maisonnette en
,bois. d'une.tour avec toboggan et d' un grand
cheval à balançoire. C'est donc au cours de
cette journée que ces jeux seront Inaugurés»

Au cours de ce premier semestre, deux
activités auront lieu au Trin-Na-Niole: tout
d'abord , au début de juin.  M.Bernard Brun-
ner. maître-vigneron , parlera des quatre sai-
sons de la vi gne , puis du I I  au 25juin,
M.Adrien Freudi ger présentera ses peintures.

Lors de la fête villageoise , quel ques mem-
bres de la société présenteront une revue et
dimanche 2octobre , un rall ye familial , ouvert
à tous, sera organisé à travers le village. En-
fin , dimanche 18décembre , un concert de
l'Avent sera donné par la fanfare , les accor-
déonistes, le chœur d'hommes et les enfants
de l'école primaire.

Dernier projet , mais pour I9S4! Une expo-
sition de produits artisanaux réalisés par les
habi tants  de Bevaix!

Une année bien remplie, on le voit , avec
des activités variées! Il n 'en faut pas plus
pour prouver le dynamisme de la Société de
développement !

St.

OUVERTURE OE LA ROUTIQUE MARIAGE

Lundi dernier s'est ouvert à la rue des Moulins 45 à Neuchâtel la
première boutique Mariage-Baptême. Madame Dina Kùnzi s'est instal-
lée dans les anciens locaux de Valérie Fourrures. Un très grand choix de
robes de mariée, voiles, etc. à tous les prix est mis en vente dans ce
nouveau magasin. Ci-dessus Monsieur Eric Kropf , président du CID,
félicite Madame Kùnzi pour son excellente initiative. nses-iso

Immense succès hier soir au Tem-
ple du bas où Patrick Sébastien pré-
sentât son spectacle d'imitateur nu-
méro un. Il a tiré de son sac à malice
nombre de personnalités du monde
politique et du show business. Pas-
sant d'un personnage à un autre, il
déclencha des cascades de fou rire
dont nous reparlerons demain.

Jacques Chirac
à Neuchâtel. Mais si...

Monsieur Pierre Duvanel :
Monsieur et Madame Pierre-André Duvanel . Christine et Phil ip

à Cugy (VD),
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre DUVANEL
née Germaine LEUBA

leur très chère épouse , maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,  cousit
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 13"" année.

2053 Cernier . le 5 mai 1983.
(Frédéric-Soguel I).

Dieu ne nous promet pas une Iravcn
facile, mais il nous assure une arrivée à b
port.

L' incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Œuvre des soins à domicile (CCP 20-697)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 113229 1

Il y a un temps pour tout ,
un temps pour toute chose sous les cieux:
un temps pour naître et un temps po
mourir...

Ecel. 3.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Max HENRY
ancien juge

sont informés de son décès survenu dans sa 88""-' année, après une longue maladi i

L'incinération a eu lieu le 24 avril 1983, au Centre funéraire de Montoi
à Lausanne, dans l'intimité.

139291:

Madame Charles Kirchhofer, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Patrick K.irchhofer , â Genève,
Madame et Monsieur Jean-Bernard Huguenin-Kirchhofer et leurs enfant ;

à Bienne;
Monsieur Pierre Kirchhofer, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles KIRCHHOFER
leur cher époux; papa , grand-papa, frère , parent et ami . que Dieu a rappelé â Lui
après une longue maladie.

2006 Neuchîtel , le 5 mai 1983.
(Valang ines 23).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5 :11 .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 9 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 113227 17a

M a d a m e  Y v o n n e  W ù t h r i c h -
Colombe, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Buhlcr-
Wùthrich et leur fille Marianne, à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Ernes t
Wuthrich , à Genève;

M a d a m e  M a r t h e  W u t h r i c h ,  â
Beringen (SH):

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Wuthrich et leurs enfants, â Beringen ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o b e r t
Colombe, à Paris:

Monsieur  et Madame Gérard
Colombe, à Manosque , et leurs enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Char l e s
Bastard-Wùthrich et leurs enfants, â
Renens.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann WUTHRICH
leur très cher époux, père, beau-père.
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami . que Dieu a
rappelé â Lui , dans sa 84"u année, après
une courte maladie.

2003 Neuehâlel. le 5 mai 19X3.
(Isabelle-de-Charriérc 20) .

Veillez et prie/, car vous ne savez ni
le jour ni l 'heure où le Seigneur
viendra.

Mal . 25" : I V

L' incinération aura lieu à Neuchâtel .
le lund i  9 mai.

Culte â la chapelle du crématoire,
â 14 heures.

Domicile mor tua i re : pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuehâlel .

En lieu et place de fleurs,
veuille/ penser à

Terre des Hommes Neuchâtel
(CCP 20- 1346) ou à la

Paroisse de Serrières (CC P 20-2948)

Cet avis lient lieu de lettre de faire part
113226 1 78

Madame Paulcttc Javct -Ribaux :
Madame et Monsieur Jean Mctry-

Javet , Olivier , A n n e - D o m i n i que et
Johann , au Bouvcrct;

M o n s i e u r  J e u n - D i d i e r  J a v e t .
â Bangkok;

M a d a m e  M a r i n c t t c  J a v e t .
â Neuchâtel, et Sebastien :

Monsieur et Madame Charles Javet-
Crcssicr. â Jorcsscns, leurs enfants  ci
petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean Bart-
Crcssicr, â Lucens, leurs enfants  el
pctils-cnfants ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A u g u s t e
Grubcr-Javct, â Hol/ ïken,  leurs enfants
et peti ts-enfants ;

Madame Suzanne Walther-Ribaux.
â Saint-Gall , et sa fille , â Lausanne.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile-Henri |AVET-RIBAUX
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère  el parent.
survenu dans sa 69"" année, après une
longue et pénible maladie.

Ixel. 1 1 1 : 1 .

L 'incinérat ion aura  lieu le 7 mai
â I I heures au crématoire , â Neuehâlel .

Plutôt que d'offrir des fleurs,
les personnes qui désirent témoigner

leur sympathie sont priées de penser à
l'Association du District du Lac

pour la lutte contre la tuberculose
et le cancer (CCP 17-4501)

115010 178

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

|TO AVIS À NOS LECTEURS
ISST ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel - L'Express ne paraîtra pas le jeudi 12 mai
(Ascension) et nos bureaux seront fermés.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES

Numéro du vendredi 1 3 mai jusqu 'au mardi 1 0 mai à 1 5 h
Numéro du samedi 14 mai jusqu'au mercredi 11 mai à 1 5 h
et du lundi 16 mai 1983

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au
prochain numéro.

13588-180 Administration FAN-L'EXPRESS

La famil le  de

Monsieur

René NYDEGGER
très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie  reçus lors de son deuil ,
expr ime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements â tous ceux qui  l' ont
entourée par leur présence ou leurs
messages

Saint-Biaise, mai I9X3. MSOîT I J S

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

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 14 :4.

Madame Jeanne Barbezat-Robert , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Monique et
Frédy Delacrétaz-Barbezat , au Mont-
Pèlerin ;

Madame et Monsieur Dominique et
Daniel Mouron-Delacrétaz et leurs
enfants, au Mont-Pèlerin;

Monsieur et Madame Johny et
Christiane Delacrétaz-Joss et leur fille ,
â Bex;

Les famil les  Barbezat , M a r t i n ,
Robert , parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Max BARBEZAT
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , subitement,
dans sa 73™ année.

2035 Corcelles. le 5 mai 1983.
(Clos 5).

Je lève mes yeux  vers  les
montagnes:
D'où mc viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la lerre .

Ps. 121 : l -2 .

L'incinération aura lieu â Neuchâtel.
samedi 7 mai.

Culte â la chapelle du crématoire ,
â 13 heures.

Domicile mor lua i rc :  pavi l lon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113228-178

Situation générale:
Une faible zone de haute  pression re-

couvre l'Europe centrale.
Prévisions jusqu 'à ce soir:
Beau temps. Quelques nuages en mon-

tagne. Températures: à l' aube 5 à 9 de-
grés. En montagne venl faible à modéré
du sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche:

Assez ensoleillé el chaud. Le soir , aver-
ses ou orages èpars. surtout sur le sud et
l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel: 5 mai 1983.
Température moyenne:  12. 9; min . : 7 .1 ;
max. ;  19 .3. Baromètre : moyenne: 720.1
F.au tombée: 0.0 mm. Vent dominant  :
direction : sud. sud-esl : force : calme à
faible. Etal du ciel: nuageux à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 5 mai 1983

429,55

^\^[o gJSs. ̂ (o gfe5
^

Pour les stomises
La Li gue neuchâteloise contre le cancer

ouvre une consultat ion pour siomisès... Pour-
quoi? Pour apporter , moralement cl matériel-
lement , l' aide la plus efficace possible au pa-
tient cancéreux colo- ou iléostomisé (qui  a
subi l'opération occasionnant la dérivation
abdominale des matières ou des urines , et qui
doit porter une poche). L' infirmière spéciali-
sée, diplômée en slomathérap ie. sait conseiller
le parient et rechercher avec lui la solution
personnelle la plus adéquate pour remédier à
la perte du contrôle volontaire de cette néces-
sité physiolog i que.

Pour qui? pour, et avec ceux qui. dès leur
entrée à l'hôp ital ou en clinique peuvent être
pré parés, rensei gnés, avant l ' intervention chi-
rurg icale , et qui seront mis au courant des
suites que comporte cette intervention : pour
ceux, déjà de retour dans leurs foyers , qui
n 'ont bénéficié que d' une information trop
élémentaire , qui rencontrent des problèmes
délicats de réadaptation et n 'arrivent pas à
mener, avec leur stomie , une vie normale.

Comment? La stomathérapeute doit , pour
obtenir le résultat recherché, établir un climat
de confiance avec le malade et le médecin
tra i tant , si possible avant l'opération, com-
pléter certaines données à l' aide de schémas el
associer à ces contacts d'anciens slomisés. Il
est donc primordial que la slomathérarj çute
œuvre en collaboration directe avec l'Associa-
tion des slomisés (ILCO). A près l'opération
le malade sera visité , il recevra .des . réponses
précises aux questions qui se poseront à lui au
fur et à mesure, et jusqu 'à sa rèhabilitati cyi
CQ,rnplé;te,:; De même, il. recevra .ambulatoirtSi
ment - à domicile si nécessaire — les soins
compétents dont il pourra encore avoir be-
soin.

Une consultation est désormais ouverte , a
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. dans cel-
le ville , chaque mardi dés 9h. rue Fleury 22 ,
tél. 038 243344.

COMMUNIQUÉ

L'Association suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage (AFRPP) a
tenu son assemblée générale bisannuelle
à Schaffhouse sous la présidence de
M. Guy Fontanet , chef du département
de justice et police du canton de Genève.
Fondée en 1867, cette association qui
compte actuellement près de 2500 mem-
bres, est la plus grande des sociétés qui
s'occupent du progrès dans le domaine
pénal et pénitentiaire, ainsi que celui du
patronage.

Après les opérations statutaires elle a
entendu un exposé sur les étrangers dé-
tenus en Suisse dont le nombre croît
sans cesse depuis une dizaine d'années,
ce qui pose de nombreux problèmes aux
administrations et établissements péni-
tentiaires et aux services de patronages.
Le professeur P.H. Bolle, de l'Université
de Neuchàtel a présenté et analysé la
récente convention européenne sur le
transfert des personnes condamnées^.-
Cette-convention que la Suisse vient dé-
signer permettrait , d'une part aux étran-
gers condamnés en Suisse d'être transfé-
rés pour exécution de leur peine dans
leur pays d'origine et aux Suisses con- 1damnés à l'étranger de subir leur peine i
ici. Dans un cas comme dans l'autre il ;
s'agit d'obtenir une meilleure réinsertion
sociale. Après une discussion nourrie,
l'assemblée a voté une résolution au ter-
me de laquelle elle demandera au Con-
seil fédéral de présenter aux Chambres
fédérales dans les meilleurs délais une
proposition de ratification de cette con-
vention.

Le professeur Bolle
à Schaffhouse

(c) Les anciens étudiants de l'Ecole
normale fêteront le samedi le 75me an-
niversaire de Pedagogia. Ils seront une
trentaine à se retrouver le matin pour
l'apéritif, à l'hôtel Beaulac. Le pro-
gramme prévoit ensuite la visite de
l'Ecole normale puis un traditionnel
dîner à Auvernier.

La société n'existe plus aujourd'hui,
mais les anciens auront l'occasion
d'évoquer, non sans nostalgie, les
souvenirs de leur vie d'étudiant.

Avec les « Vieux-Pédagogiens »

PESEUX

(c) Comme dans toutes les paroisses du
canton, les membres du-Conseil paroissial
et les députés au Synode seront élus durant
le week-end. Le scrutin sera ouvert à la
Maison de paroisse, 8 rue des Granges,
samedi et dimanche matin. Voici les noms
des personnes qui ont accepté d'être réé-
lues ou élues dans les autorités de la parois-
se protestante: députés au Synode:
M. Jean-Pierre Gunter, Mme Yvette Lebet.
Suppléants: Mmcs Martine Schlàppy et
Françoise Thomann. Conseil paroissial:
Mmes et MM. Alexandre Bardet, Jean-Ro-
bert Calmelet, Ingrid Delbrouck, Idelette
Dubois, Robert Fahrny, Alain Jeanneret ,
Marc-André Krieger, Yvette Lebet, Jean-
Michel Pages, Alfred Renfer , Lucien Ro-
bert, Claude Rollier, Martine Schlàppy, Ber-
nard Simonet , Daniel Steiner, Françoise
Thomann et Hans Witschi.

Elections
à la paroisse protestante

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un président qui sait mesurer la valeur
du temps de paroles, une trésorerie qui
s'offre un gentil petit bond bénéficiaire et
des effectifs qui, sans excès, gonflent
gentiment: que voici une agréable soirée
qui, avec film et apéritif à l'appui, récom-
pensait ceux qui avaient osé abandonner
la quiétude des terrasses de cafés. L'As-
sociation des sociétés de la ville, sous la
direction de son chef d'orchestre
M. Oscar Zumsteg, tenait donc hier son
assemblée générale à la salle du Conseil
général. Une réunion bien fréquentée qui
s'ouvrit par un hommage à un membre
honoraire disparu.

Dans son rapport de gestion.
M. Zumsteg rappela, si besoin était, que
sans un bon comité, un président travail-
lerait dans le vide. Aussi, n'y eut-il que
des satisfactions au rappel des manifes-
tations écoulées et qui virent l'associa-
tion être engagée à un titre ou un autre:
la fête du 1" Août (le nom des orateurs
pour l'édition 1983 sera connu sous
peu) et celle des Vendanges, la commé-
moration du 1e' Mars dont la formule
semble plaire si l'on en juge par la forte
fréquentation.

Puis, sans tambour ni trompette, on

passa à la caisse ! La fortune sociale au
31 décembre 1982 atteignait la somme
de 23.090 fr. 15, tandis que les comptes
ont bouclé par un bénéfice de 522 fr. 90.
Tous ces rapports furent, bien entendu,
approuvés. 'Au chapitre des mutations,
on notera la démission, à la suite de sa
dissolution, du club Canada-Suisse, ain-
si que l'admission de la Société neuchâ-
teloise du génie, de l'AVIVO et de l'AN-
LOCA. Bilan : 104 sociétés à ce jour pour
un groupement qui ne peut que s'en
réjouir.

REGRETS

Les nominations statutaires ont vu le
président Zumsteg être reconduit dans
ses fonctions par acclamation, et la dési-
gnation, comme vérificateurs des comp-
tes, des sociétés »Aquariophilie» et d'or-
nithologie, la fanfare des cheminots as-
sumant la suppléance.

Les cotisations resteront fixées à 30 fr.
par année et par société, l'excellente te-
nue du «ménage» le permettant. Enfin,
dans les «divers», à part des affaires ad-
ministratives et l'appel des organisateurs
de la Fête des vendanges à la recherche
d'une vingtaine de volontaires pour ven-
dre des badges, mentionnons l'interven-
tion du club local de basket. Il regrette
que le projet d'une salle de sports au
carrefour Parc - Comba-à-Borel n'ait pas
vu le jour. Réponse de M. Valentin Borg-
hini, chancelier communal : les fonds mis
à disposition par l'Etat ne seront pas per-
dus puisqu'ils seront affectés à la future
salle omni-sports des Jeunes-Rives.

Il appartenait à M. Cédric Troutot de
présenter ce film superbe qu'est « L'or, de
la mine aux produits finis». En guise de
conclusion, un apéritif offert par la Ville à
ses sociétés, pause bienvenue dans une
année riche en activités pour chacune.

Ph. N.

Assemblée sans soucis des sociétés
locales de Neuchâtel
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LIVRABLE DU STOCK

TASSO Larg. 400
100% Polyamide

! 4 coloris
PAR M2 Fr. 16.50

NORMA Larg. 400
100% Polyamide
5 coloris
PAR M2 Fr, 22.50

! DISCO Larg. 400
Velours uni
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PAR M2 Fr- 19.50

CAMEL Larg. 400
! 30% Laine

70% Polyamide
PAR M2 Fr. 32.—
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I"K5\M BULLETIN
I BAWË D'ABONNEMENl
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q 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
i 20 centimes à:

H ffA^iOi des abonnements f

1 llmS 2001 NEUCHÂTEL i
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A vendre
dans villa au Landeron

a Situation dominante avec vue sur
les lacs de Bienne et Neuchâtel

i appartements PPE
de 4 el 5 pièces

Equipement, garage, piscine.
Disponible dans les 3 à 6 mois,
possibilité de créer son propre
intérieur (décoration).

VALIMMO S.A,
(038) 51 16 56. 12319 122

Habitez au
Val-de-Travers
Excellentes possibilités de
bâtir. |
Logements vite disponibles.
Immeubles à vendre.
Les informations pour 1983
sont disponibles et peuvent
être obtenues en renvoyant
le talon-réponse ci-dessous.

X
NOM: 
Prénom : 
Adresse : 

N° tél.: 

A renvoyer à: Secrétariat
Régional du Val-de-Tra-

; vers, 2108 COUVET.12320122

A vendre ou à louer, à Cortaillod dans
petit locatif

superbe 5 pièces
Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1250.— + charges, y.c. garage.
Tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 115944 122

! 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. mei-i»

f^_^2î _̂^LKl
X=-̂ ^DJ_Q_^-
L̂ylZJ^ _̂ SWjSfrETgANGER.

Tél. 038 42 30 61

A vendre à Chez-le-Bart m

magnifique parcelle 1
2400 m2, avec vue sur le lac et les Alpes. fi
Terrain aménagé pour construction d'une villa g|
résidentielle. ||
Ecrire sous chiffres HK972 au bureau du B
journal. v. 12326 - 122 Bj

@ A VEC Fr. 25.000 - N

H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
yj3 à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du v y
ly village, vue panoramique sur les vieux toits, le lac et les Alpes ht y

|j APPARTEMENTSDE 2-4-4% PIÈCES i
£|J Séjours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées, ¦ <
Ha 1 ou 3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour I i
|'f| annexes. 1 cave, 1 garage ou 1 place de parc. Kji
f£3 Finitions au gré des acquéreurs. |: 1
b-_ Abaissement des charges hypothécaires possible H
Ug avec l'aide fédérale. 6K

m PRIXAUm2 Fr. 2m - fl
'ML 12007-122 Mm

f 

Festivités du centenaire

de l'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE NEUCHÂTEL

Journée des anciens
élèves de l'Ecole

samedi 21 mai 1983,
dès 9 h 30

Programme et inscriptions auprès du secrétariat de
l'Ecole, tél. (038) 24 31 12. 11957.120 !

W1
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DENEUCHÂTEL

EXPOSITION ACO
(Activités complémentaires à option)

Présentation d'une quarantaine d'activités.
Buvette, stand de dégustation.
Ouverture : samedi 7.5.83 de 15 h à 21 h

dimanche 8.5.83 de 14 h à 17 h
ENTRÉE LIBRE.

Vendredi après-midi 6.5.83 tournoi inter-écoles à Mail IV
(football, basket, volley, athlétisme, natation, démons-
tration de badminton et hockey sur terre). 12347-120

WÈ VILLE DE NEUCHÂTEL
La ville de Neuchâtel cherche à engager

deux maîtres ou
maîtresses d'école

enfantine diplômé(e)s
pour un remplacement d'une année.
Entrée en fonctions: 22 août 1983.
Traitement: selon l'échelle communale.
Pour tout renseignement complémentaire,
téléphoner au numéro (038) 25 72 81.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et liste de réfé-
rences à la direction de l'Instruction
publique. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 1er juin 1983.

12327-120

3r Directement du constructeur ^^l
[j l LES HAUTS-GENEVEYS |_fl
jffp à proximité des transports publics, jjpj
B vue imprenable sur les Alpes )j fe&

| VILLAS MITOYENNES g
î «] de 514 pièces, grande terrasse au sud, garage ĵDM et places de parc :'j_l
[Z] Finitions au gré du preneur. s [»
|__ Financement à disposition. ? BË
|jj  Pour renseignements en dehors des y8
fBL heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. JR

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Hl A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation uj
¦M ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes 89

1 VILLA DE 4 PIÈCES I
jtjfi séjour , salle à manger , cuisine agencée 2 chambres à _¦
m coucher, sous-sol excavé, galetas. _^H Terrain de 1000 m2. 

^
:i

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— \ i__¦ 1_7_122 j Ëj n

A vendre au Landeron »>

magnifique terrain à
construire de 1500 m2

Zone de moyenne densité, situation cal-
me, proche du centre. Equipement en
bordure. Prix Fr. 156.— le m2.
Ecrire sous chiffres 87-511 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., h
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 12134-122

A vendre

vignes
1400 m2. Bevaix.
Tél. (038) 4611 72.

115950-122?;

A vendre à Lignières

FERME
mitoyenne

à rénover. Plans pour la création de
plusieurs appartements mis à dis-
position.
Fr. 120.000.—.

\ Faire offres sous chiffres
HH 940 au bureau du journal.

<yy, (Mi yy ' .11884-122

Nous cherchons â acheter

terrain
pour construction villa. Situation de
préférence à Auvernier, Corcelles-
Cormondrèche.
Adresser offres écrites à
EH 969 au bureau du journal.

112218-122

À GORGIER
quartier résidentiel du Belvédère,
magnifique vue sur le Littoral, le lac
et les Alpes

VILLA
DE 7Vz PIÈCES

de plain-pied, salle de séjour avec
cheminée, salle à manger, 5 chambres
à coucher , sous-sol avec garage dou-
ble, buanderie, etc.
Terrain de 2200 m2 .

12009-122

 ̂ I_n_|pr̂  DOMBRESSON
Wttpr (sur plans)

VILLA
MITOYENNE /£:y p̂y

de 6 pièces, garage /^et dépendances. yyyy^'

->y Ŵà

VAL D ILLIEZ (VS)
à 10 min. de Monthey, propriétaire vend
dans un chalet luxueux de 6 apparte-
ments, un splendide

3% pièces comble
neuf, avec cheminée, cuisine équipée,
boiseries de grande qualité. Vue magnifi-
que sur les Dents du Midi, situation très
tranquille au cœur du village. Prix
Fr. 220.000.—, garage Fr. 15.000.— ou
place de parking Fr. 5000.—, finance-
ment assuré.
Renseignements auprès du proprié-
taire, Mario Mariotti, 93,
rue de la Servette, 1202 Genève,
tél. privé (022) 45 18 79,
bureau (022) 33 25 30. 12388 122

____2p^

pl^ALA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ dans quartier résidentiel

SUPERBE VILLAj
i m- p'êces- y^\I '\;Prix y compris garage- yyyy ŷ
'¦ 'Fr.49o.ooo.—. y^yC^

y^&êkV
/y *̂° y ^ZZ

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

iP*" Iffî$Mj r  OFFRE DU MOIS

*̂  CRANS-
MONTANA

Superbe appartement
2 pièces dans petit immeuble .x
résidentiel. ygy
TOUT CONFORT, y&y
Prix de vente: yyyy-U5 0W~y ^X > Wy^PMM'̂ yyy *y$i2.yf^ yéZZZ.

Particulier cherche à acheter

appartement
4-5 pièces

région Auvernier - Le Landeron.
Adresser offres écrites à
BE 966 au bureau du journal.

112177-122

Vente-échange
à La Chaux-de-Fonds
bel
appartement
94 m2, confort , cave, place
de parc, dans résidence,
contre appartement
équivalent ou chalet dans
situation valaisanne.
Offres sous chiffres
22-970070 à Publicitas,
1401 Yverdon. 12111-122

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le
MERCREDI 11 MAI 1983
dès 14 h, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds.
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 peinture de Evard René, Nature morte, huile sur carton - 1 peinture de Loca
Albert, Bord du lac è Colombier, huile sur toile - 1 peinture de Loca Albert,
Chrysanthèmes, huile sur toile (1937) - 1 peinture de Matthey Octave, Nu au
bord du lac, huile sur carton - 1 peinture de Loca Albert, La Casseuse de la
Ronde • 1 peinture de Loewer, Orage, huile sur carton - 1 peinture d'un artiste
anonyme. Bord du lac de Neuchâtel, huile sur toile - 1 peinture de Convert
Jean, Lac de Neuchâtel. huile sur carton - 1 peinture de Murer Franco. Trois
existences, huile sur toile - 1 peinture de Châtillon Pierre, Paysage jurassien -
1 peinture de Besson, Chardons - 1 peinture de Evard André, Soleil - 1 peinture
de l'Ecole Suisse, Nature morte - 1 peinture de Calame Alexandre, Torrent dans
les Alpes - 1 peinture de Berthoud Auguste. Paysage des Alpes - 1 photo Ollo,
Congo - 1 dessin de Bodignier, Berger (1924) - 1 gouache de Barraud Aurèle,
Eglise St.Denis Paris - 1 lithographie de Folon, Composition - 1 pastel de
L'Epplatenier Charles, Soldat suisse (1916) - 1 lithographie de Marchand
André, 12 couleurs/tirage 132(175) ¦ 1 sérigraphie de Vasarelli, Composition
sérigraphie - 1 dessin de Barraud Maurice, Scène de bistrot - 1 livre de Pineiro,
Juan Bautista, Les étrangers, ill. de 18 cuivres originaux de Léonor Fini -
1 bronze de Archangelis (1919) - 1 statue, Antilope Senufo - 1 statue du
Moyen Sepik - 1 statue. Cavalier Dogon - 1 statue, Baoulée de Roi - 1 statue,
Baoulée - 1 bronze. Phacochère de Hte-Volta - 1 instrument de musique
sénégalais - 1 urne en bronze de Hte-Volta - 1 masque Ibo - 1 appui-tète.
Congo - 1 masque Bacongo - 1 balafon. Sénégal - 1 masque. Moyen Sepik,
Océanie - 1 statue, Chien Bambara - 1 statue. Tête Ibo. Nigeria - 1 peinture de
Barraud Aurèle, sur toile - 1 dessin de Barraud François, Portrait de femme
(1930) - 1 lithographie de Barraud François, Portrait de Marie.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à L.P. Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente, le
jour des enchères, dès 13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
12412-124

^ t f̂fSwpP̂ OFFRE DU MOIS

P̂ HAUTE-" NENDAZ
Superbe appartement 2 pièces
dans petit immeuble résidentiel
(genre chalet).
Avec terrasse. y
GRAND CONFORT. yyy \
Prix de vente: 125.000.—

^^̂
/

'm,>yyy <y@*6.

Grimentz -
Valais
CHALET
à vendre
directement du
propriétaire.
Faire offres
sous chiffres à
P 36-110/321,
Publicitas 3960
Sierre. 11524-122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096.110

j^ÉP̂ TERRAINS
WT POUR VIUAS

À CHÉZARD
Saint-Martin
Fr. 75.— le m2 équipé.
À VAUMARCUS
Fr. 110.— le m2 équipé.yyy ï@y

nm
ŷ^i& <0̂ %£

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le

MERCREDI 11 MAI 1983
dès 10 h 30, sur l'emplacement se situant entre
la carrosserie et la ferblanterie se trouvant en
dehors de l'enceinte des Abattoirs (entrée côté
lavages, rue Morgarten), à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 voiture de tourisme marque «VW-53 Sciroc-
co», carrosserie de couleur rouge, première mise
en circulation 1981/10, 5084 km environ au
compteur, expertisée le 16.10.81.
1 caravane, marque «Sprite Alpine», de couleur
blanche.
Conditions de vente: au comptant, sans ga-
rantie et au plus offrant, conformément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès 10 h, le
jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

12414-124

^Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. »s

Smiii ^
¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦ii iiiiiiir

*|W 2̂pjPM3e particulier

IMP  ̂ près de Crans-Montana
Affaire exceptionnelle

superbe studio
au 9me étage, sud-ouest, complète-
ment équipé: cuisine, literie, vaissel-
le, radio et meubles, avec moquette
et rideaux.
Piscine, fitness, restaurant dans les
résidences Kandahar à 150 m des
télécabines.
Estimation sans équipement :
Fr. 101.000.—.
Cédé avec équipement ^
Fr. 90.000.— y&l*- hypothèques à disposition^^^
- facilités de paiement. yCyC

y^yyy'o.

y^M t̂ M̂

jmaBB Gilbert Fiva
MmmmWSaf\m\ Matériaux

Mg M de construction
mmmW S 2043 Boudevil l ie

• ^̂ ^» ¦ Tél. (038) 36 13!

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à
11 h 30-13 h 30à17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à
18 h 30
Samedi ouvert de 8 h à 11 h 30.

104725-1

¦r̂TERRAIN
INDUSTRIEL

AU VAL-DE-RUZ^0M
y<*yyk<x îyy p̂y

j A VENDRE au Val-de-Ruz, dans \
j un magnifique cadre de verdure R

VILLA I
luxueuse de Vh pièces, possibilité 

^de deux appartements, cuisines très m
bien agencées, 2 salles d'eau, grand B
garage, terrain de 1390 m2. m
Prix intéressant. M

Tél. (038) 33 59 33. 12398122 1

HM^A CHÉZARD SAINT-MARTIN
r̂ VAL-DE-RUZ «Les Bluets»

APPARTEMENTS
6 pièces

avec garage et places de parCj^rt̂ i
Dès Fr. 358.000.—. y&y

y ^l XK
y ^&W%y %&

Cherche à acheter, entre Colombier
et Marin

petite maison
à refaire ou appartement de 5 piè-
ces en bon état.
Prix maximum Fr. 180.000.—.
Adresser offres écrites à IL 973
au bureau du journal. 112250.122

Wpr À FENIN

APPARTEMENT
SV* pièces y^,

avec garage et y&y\
place de parc^̂ v>s;̂

y^&wl&yê&

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

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

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

PRIX DE VENTE %
Fr. 410.000.— I



BHÙ"-*!" â ^7". ' ' ' ^^^P^F¥^^Ps,i ;'' - .¦ * Sa

LA NEUVEVILLE
chemin de la Récille
à louer pour le 1e' juin

appartement de 3 pièces
confortable.
Loyer Fr. 576.— charges comprises

Pour visiter:
tél. (038) 51 36 78.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 12270 121

<\ «m^mmà- y^- Ê, sP̂ JÉÉM y . Ht- &!!«* < „. MI ffiMIlMl lBKS i - at%. wÊÊl&^MSS&eSm

^ B̂&KïâuS Ĥi 3aH 
Ŝ C Ĥuf ¦ /̂rffc *7"ys j* "'ï* y y' '̂y 'y ^mmmmmw'-f '̂̂  • '̂ T  ̂* y^ P̂oTT*  ̂ - /*-T ¦ "H». * f" , fc-^^U. **>. "̂" "

11921 110

A louer à Saint-Biaise
dans un petit immeuble
résidentiel

appartement
de 5% pièces

grand standing, 170 m2, fi-
nitions soignées, cuisine
complètement équipée
avec lave-vaisselle, 3 salles
d'eau, 2 terrasses, 1 cave.
Loyer Fr. 2200.—,
garage Fr. 100.—,
charges Fr. 200.—.
Entrée à convenir. 13510 12e

B» IHtiSWK1M3!îT3

LES PRÉS-DEVANT I
(sur Montmollin) fA LOUER magnifique chalet entière- I

ment meublé, possibilité de vivre à l'an- |née; 6 pièces, cheminée, chauffage cen- 1
1 tral , jardin. Vue imprenable sur le lac et 1les Alpes. Loyer mensuel: 1150.— + jcharges. Non intéressés s'abstenir. 3

Adresser offres écrites à GJ 971 au 1bureau du journal. 115917 .12e j

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

A louer à COUVET

appartement de
trois pièces

tout confort , dès Fr. 390.—,
charges comprises.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. ,3509.126

A louer pour 1er /um.
Hauterive, rue Mamière,

3 pièces
540 fr ., charges
comprises
Tél. 33 67 50. heures
des repas ou 33 14 70,
¦a journée. 115946.126

; l

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 415.— .
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

112236-126

¦̂ ¦B HP ' .Ift JWB

À LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant
- Hall de réception de 22 m-

env.
- 4 bureaux indiv iduels

d'une surface totale de
96 m2 env.

- W. -C, annexes.
Surface totale de 1 35 m2 env.
Conviendraient à entreprise
occupant entre 3 et 9 person-
nes.
SITUATION
- Au 3me étage d'un immeu-

ble entièrement rénové, si-
tué à proximité du parking
du Seyon.

- Etat neuf.
- Occupation indépendante

de l'aile nord de l'étage.
- Ascenseur , concierge, etc.
Loyer: à discuter.
Pour tous renseignements:
FIDUCIAIRE
GÉNÉRALE S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 24 51 51. 1234512e

/ •̂YVERDON "

locaux commerc iaux
TOUR BEL-AIR 120 m2

(demi-étage) pour bureaux , cabinets,
études, etc. 1.10.83. 12233 126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

fS*~5?.' y^^ŷ ŷîyïi

mFy M̂ M̂mmmmmmm ^^^^^^MmW

mr Livrable immédiatement f̂l
S Conseil, vente, service : 0 W
§ AU CENTRE DES DEUX ROUES ; I

s MAISON G. CORDEY & FILS î ¦
Il Ecluse 47-49 t 25 34 27 I

I ' y*****

*̂ rfnc* z»yy . \\m : ' '

j^^^^CTHJMĤ ^̂ j f̂e 
M :î'y ŷj ?ÊÊïïlL$9iSŒ '

TAXI DE
RECHANGE ?

Fini les problèmes de voiture .
Louez simplement une

petite merveille chez Avis.
Par ex..- Fiat Panda

0 . Fr. 22- par jou r
(Fr. -.25 le kilomètre)

Neuchâtel 038-25 02 72

\ L̂f ^̂ rVjh Décidés à faire
\ Wl | Jh'M mille fois plus.

1 Seul le B
I \j é prêt Procrédit I
H JHf est un H

I wS> Procrédit!
Il Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi II
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

pi I Veuillez me verser' Fr. >¦ H
IS I Je rembourserai par mois Fr. I |

eS f QÎmnl^ I ! 
Ru

e No ' B
9 l ., J. 1 I NP/localité | H
9 ^̂_ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

^  ̂
- I Banque Procrédit ifl

mMMMH |j 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 W

| Tél. 038-24 63 63 „, M , m113795-no 9 . 82 M4f

A louer dès le 31 mai
1983

studio
non meublé.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 372.—.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71.

13764-126

A louer au Landeron

villa de 5 pièces
neuve, grand salon, salle à
manger , cuisine agencée ,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 2 locaux en sous-sol
avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 2000.— + chan-
ges. ' , fcflr ,'v
Entrée: à convertir; ' 13511:126

Cherche

locaux
pour gymnastique.
3 x surface 100 m2.
S'adresser à Mmo Lautmann
au (021) 22 17 59 ou
(021) 39 42 03. 1,595 12s

IQfl^APPARTEMENTS
r̂ DE 

VACANCES

OVRONINIAZ^
y <0 ^K

y ^W^

À LOUER
AU NORD DE SERRIÈRES

place couverte
surface environ 650 m2

+ dégagement.
Prix mensuel : Fr. 1200.—.,
Libre dès le 1er juin 1983
ou à convenir.
S'adresser : PRÉBÈTON,
case postale 84, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 31. 12349 ,26

A louer à Bevaix dans villa

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. ,2 ,66126

A louer

bureaux
3 pièces + W. -C.
+ hall, ascenseur,
libre dès 30.6.83.
Tél. 24 18 22.

,12239 ,26

A louer

Bureaux 70 m2
(3 pièces) libres,
arrêt bus, parking.
Tél. 25 42 52,
heures repas.

112178-125

Particulier cherche à louer

garage
dans la région de Bevaix-Montal-
chez.
Tél. 46 16 09 ou 55 17 76.

,3503-128

Cherchons

local
durant tout le mois
de juin, pour
entreposer matériel
d'un marché aux
puces, environs
collège de Vauseyon.
Tél. 31 71 79.
heures des repas.

APC-Turbo de Saab. La façon jjt;
la plus rapide d'économiser de l'essence. jf; J|

Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro en permanence le fonctionnement optimal du moteur -MÊrn
y duisent des modèles turbo. C'est la preuve que Saab quant a la puissance et a la consommation. De plus. jÉÉp

avait raison de lancer , il y a bien des années den, vous pouvez toujours faire le plein la ou le carburant «jfe
..i première Turbo de série Depuis , Saab a su preser- est le moins cher Voila pourquoi on peut affirmer que SKI
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Nouveaux uniformes pour «La Sociale »

LE LOCLE _̂_

Fondée en 1917, la fanfare «La Socia-
le» a toujours joué un rôle important
dans la vie culturelle de la ville. Année
après année, elle participe au cortège des
promotions, anime la fête du 1er mai,
offre des concerts très appréciés à la po-
pulation locloise et prête volontiers son
concours chaque fois que sa présence
est souhaitée lors de manifestations.

Comme toutes les sociétés, «La Socia-
le» a connu des hauts et des bas au
cours de son existence. Dans les années
qui ont précédé la Seconde Guerre mon-
diale, elle s 'était acquis une flatteuse ré-
putation internationale. Aujourd'hui,
sans renier son riche passé, elle va réso-
lument de l'avant, avec des objectifs plus
modestes mais tout aussi sympathiques.

Dirigée depuis deux ans par un jeune
chef talentueux, M. Jean-Jacques Hirs-
chi, «La Sociale» compte actuellement
une trentaine de membres qui, par plaisir
et goût de la musique, s 'astreignent à
des répétitions dont le sérieux force l'ad-
miration. Son style est devenu beaucoup
plus moderne et son niveau musical
s 'améliore constamment.

Soucieuse de tenir compte de la fémi-

nisation de la société (elle compte deux
dames et cinq jeunes filles dans ses
rangs) et de mieux adapter sa présenta -
tion à son nouveau style, «La Sociale» a
pris au début de cette année la décision
de changer ses uniformes.

PAS DE RIGUEUR

Le nouvel ensemble comprend un bla-
zer de couleur bordeaux avec un badge à
l 'emblème de la société, un pantalon gris
passepoilé bordeaux, une chemise blan-
che et une cravate gris-bordeaux. La
casquette a été supprimée. Comme nous
l'a précisé un musicien, cet ensemble
possède toutes les caractéristiques d'un
uniforme mais n 'en a pas la rigueur.

Alors qu 'un uniforme traditionnel coû-
te plus de mille francs, l'ensemble choisi
reviendra à environ 430 francs. Pour faire
face à cette dépense, chaque musicien a
accepté de faire un geste personnel.
Pour le reste, «La Sociale » compte sur la
générosité des industriels et des com-
merçants de la ville.

Ces nouveaux équipements seront of-
ficiellement inaugurés samedi soir à l'oc

casion d'un concert à la salle Dixi. F
augmenter l'intérêt de cette manife.
tion, il a été fait appel à la société
musique «Kurkapelle » de Schonàch (
rèt-Noire), une formation qui corr.
plus de cinquante musiciens.

Musique nouvelle, présentation n
velle : «La Sociale» ne manque
d'atouts et peut voir l'avenir avec sert
té. La population locloise a tout à y
gner: «La Sociale » entend être av
tout à sa disposition.

R. C

1533-1983:450me anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise

LA CHAUX-DE-FONDS

D'un correspondant:
Mardi 3 mai 1983 en fin d'après-midi,

le président du comité d'organisation du
450™ anniversaire de l'imprimerie neu-
châteloise, M. J. Rychner, ainsi que
M. F. Donzé, directeur de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-Fonds, ont
présenté à la presse le montage audio-
visuel intitulé: «450 ans d'histoire du
Livre à Neuchâtel » réalisé par M™ Arian-
ne Brunko et M"8 Caroline Neeser. Afin
de marquer dignement cet anniversaire,
d'octobre 1983 à avril 1984, plusieurs
manifestations sont prévues.

Une exposition historique retraçant les
grandes heures de l'édition à Neuchâtel,
sera montée à la bibliothèque de la Ville
de Neuchâtel. La bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds accueillera le panora-
ma de l'imprimerie contemporaine neu-
châteloise, et celle du Locle, la famille
des libraires et graveurs de Girardet.

D'autre part, MM.Rychner et Schlup
de Neuchâtel préparent un ouvrage con-
sacré à l'histoire du livre neuchâtelois.

Son titre en sera «Aspect». Il réunira
différentes études dont celles du profes-
seur L. E. Roulet «1533 ou le temps du
défi» ainsi que du professeur R. Leigh
« Frédéric-Samuel Osterwald et l'édition
des œuvres de Rousseau». Le montage
audio-visuel retrace fidèlement siècle par
siècle les 450 ans de l'histoire du Livre à
Neuchâtel.

• XVIe SIÈCLE. - Le 22 aoùt 1533
sortait des presses de l'imprimeur Pierre
de Vingle de Neuchâtel, le «Livre des
Marchands» du pasteur Antoine Mar-
court. En 1535, P. de Vingle quitte Neu-
châtel, et il faudra attendre plus de 150
ans avant de retrouver des imprimeurs
dans le canton de Neuchâtel.

• LE XVIIe SIÈCLE. - Apparaît Jean
Pistorius. Il publie en 1689 le populaire
almanach d'Abraham Amiest. Jean-Jac-
ques Schmid imprime quant à lui le fa-
meux traité de géographie de David-
François de Merveilleux.

• LE XVIIIe SIÈCLE. - Période privi-
légiée, elle comporte trois volets princi-

paux: 1) le «Mercure Suisse»; 2) l'activi-
té intense de la maison d'édition Fauche;
3) La Société typographique.

• LE XIXe SIÈCLE. - Ce dernier est
marqué par le développement du touris-
me. Nous citerons simplement Albert de
Haller. Gabrile Lory, la famille Nicolet. La
presse d'information est représentée par
la Feuille d'avis de Neuchâtel, ainsi que
par l'Impartial.

• XXe SIÈCLE. - Ce siècle comporte
un large éventail d'éditeurs. Nous trou-
vons les maisons Attinger, fondée en
1831, Delachaux et Niestlé, en 1882.
Plus près de nous, la Baconnière, en
1927, les Editions «Ides et Callendes » en
1941, et en 1944 celles du Griffon.

Il est vraiment très réconfortant de
constater que le canton de Neuchâtel ait
si bien illustré et marqué de son sceau les
grands courants de pensée qui ont fait la
culture de l'Europe. L. B.

Etat civil
Naissances: Estenso, Leonar

Gaetano, f i l s  de Estenso, Raffaele
de Marlène Yvonne, née Jaquet.

Promesses de mariage: Web'
Frédéric Henri et Othenin-Gïrai
Nicole Claudine. Gabus, Antoi
Thiéry Marc et VuUleumier, Corii
Senn, Philippe Edmond Pierre t M
rel, Micheline.

Mariages : Mougin, Yves Consta
Guy et Bosset , Danièle Silvian
Vermot-Petit-Outhenin, Jean Pasc
et Blàttler , Sylvia.

Décès: Lôpfe née Perrenoud , Ro
Hélène, née en 1896, veuve de Lôpj
Emile Louis. Aellen née Hugueni
Elie, Marguerite Hélène, née en 19C
veuve de Aellen, Louis William : Pt
laton née Droz, Jenny Elvina, née (
1897, veuve de Pellaton, Bernai
Auguste. Voumard , Edmond Augu
te, né en 1893, époux de Marie-Lov
se, née Boschung ; Bohy, Marthe H
lène, née en 1896 , célibataire : Fra',
chini née Socchi , Rosa Giovanm
née en 1899, veuve de Franchini, Gu
vanni-Battista.

LA BRÉVINE

Inauguration
des nouvelles
installations
de la laiterie

(c) Vendredi soir aura lieu l'inaugu-
ration des nouvelles installations de la
laiterie de La Brévine, suivie d'un sou-
per à la grande salle. Le conseiller
d'Etat Béguin sera présent ainsi que
les architectes et les corps de métier
qui ont participé à la réalisation de ce
projet et les agriculteurs de la région
qui profitent de ces installations de-
puis quelques mois déjà.

Ils avaient sévi dans le Jura

La police cantonale communique
que dans la nuit du 14 au 15 avril , la
police municipale de Lausanne a ar-

rêté deux ressortissants italiens,
S. P.. 30 ans, et S. F„ 22 ans. Ils ont
été trouvés porteurs de tout un ou-
tillage de cambrioleurs. Ils ont été
incarcérés : interrogés et transférés
à la prison de La Chaux-de-Fonds
quelques jours plus tard.

Après de longues recherches, ils
ont pu être confondus comme étant
les auteurs avec un troisième com-
plice, M. E„ 25 ans. Italien, d'une
quarantaine de délits commis à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, à Ché-
zard et Fleurier, à Saint-lmier, Son-
vilier, Corgémont, Sonceboz, Bévi-
lard, Malleray.

Ils se sont spécialement attaqués
à des restaurants, des garages et
des commerces divers. En' ce qui
concerne M. E„ il s'est rendu cou-
pable d'un brigandage commis sur
la personne d'une femme pour lui
voler son argent. L'activité délic-
tueuse de ces trois individus a com-
mencé en février 1982.

Comptes communaux :
un déficit record

Selon le communiqué publié par le Conseil communal, les comptes de la Ville d
Locle pour l'exercice 1982 se présentent comme suit:

Recettes 34'217'569,05
Dépenses 33'818775,50
Excédent de recettes 398793,55
Amortissements comptables 2'044'275,65
Excédent brut de charges T645'482,10
Pertes sur débiteurs 8'819,95
Attributions aux réserves 60'677,45

1714'979,50
Prélèvements aux réserves 355'61 1,25
Bénéfice sur vente de terrains 11'214.-
Excédent net de charges V348'154,25

Par rapport au budget, qui prévoyait un déficit brut de 1"256'050 fr., les charge:
communales nettes ont augmenté de 740'194 fr. (3,33%) et les revenus nets se son
accrus de 350762 fr. (1,67%).

Dans son bref commentaire, l'exécutif dit simplement: «Malgré une attentior
soutenue portée aux dépenses dans les divers services communaux et les écoles
celles-ci sont en augmentation, cela étant dû à un renchérissement du coût de la vie»

Le déficit des comptes 1982 est encore plus important que celui des année;
précédentes. En raison de la récession qui frappe durement la ville, la situation ne
semble pas prête à s'améliorer. Les autorités locloises ne manquenet pas de soucis

Le législatif des Hauts-Geneveys a siégé
en séance ordinaire de printemps. M mc D.
Schlàppy, présidente , donne d'abord con-
naissance de la démission de M. René-
Pierre Pieren , parti à l'étranger. Il appar-
tient au parti radical de désigner son suc-
cesseur , ce qui ne tardera pas.

Quatorze membres sont présents. Le
groupe radical demande une modification
de l' ordre du jour , soit l' adjonction , au
point 5 "demande de modification de l' ar-
ticle 7 du règlement du lotissement «Sur
les Prises », avec clause d' urgence. Le Con-
seil communal , qui doit tout de môme se
prononcer en première instance, est pris au
dépourvu. Il demande une suspension de
séance pour délibérer. Il revient et annonce
sa décision: il refuse l'entrée en matière, et
la demande est classée. M "0 Emma Andrié
lit ensuite le procès-verbal de la dernière
séance. Il est clair et comp let.

COMPTES 1982

M. J. -C. Marti , administrateur , donne
connaissance des comptes et du rapport du
Conseil communal qui les complète: mieux
value par rapport au budget sur les impôts
et les taxes. Aux dépenses , toujours par
rapport au budget , il y a de sensibles dé-
passements à l ' instruction publique , aux
travaux publics et aux œuvres sociales. Les
comptes des pertes et profits (en chiffre
rond) sont les suivants : revenus commu-
naux : intérêts actifs : 24.409 fr. ; immeubles
productifs : 16.105 fr. ; forêts: 38.28 1 fr.;
impôts: 694.310 fr. ; taxes : 115.808 fr. ;
recettes diverses : 7683 fr. ; service des
eaux : 4103 fr.; service de l'électricité :
39.505 francs.

Charges communales: intérêts passifs :
3138 fr."; frais d' administration : 98.458 fr.;
hygiène publique: 5522 fr. ; instruction pu-
blique: 439.444 fr. ; sports , loisirs , culture:
-1 1 .958 fr. : travaux publics: 145.606 fr.:
police : 60.245 fr. : œuvres sociales : 123.185
fr.; dépenses diverses: 28.509 fr. excèdent
de recettes: 2698 francs.

Il a encore été possible de faire pour
11.200 fr. d' amortissements supplémentai-
res: c'est peu par rapport aux derniers
exercices. La lecture des comptes ne suscite

aucun commentaire. Se ralliant aux con-
clusions du rapport de la commission fi-
nancière , le législatif adopte à l' unanimité
les comptes et la gestion du conseil com-
munal.

M mc Schlii ppy diri ge encore les débats
pour la nomination du bureau du Conseil
général poour la dernière année de la légis-
lature 1980-1984. Aucun problème : M.
Rénald Jeannet (lib), sera président; M.
Jean-Louis Bron (rad): vice-président;
M"1'Emma Andrié:  secrétaire ; M. Jcan-
Picrrc Schwab , vice-secrétaire. MM. Clau-
de Simon-Vermot et Otto Rumo seront
questeurs.

PROLONGER UN DROIT
DE RÉMÉRÉ

C'est le point chaud de l' ordre du jour.
Il a alimenté les conversations au village :
le Conseil communal demande la prolon-
gation d' un droit de réméré sur la parcelle
N" 1338 du cadastre communal propriété
de M. Gérard Corti. Seul le Conseil géné-
ral est habilité à accorder la prolon gation
d' un droit de réméré. Si le Conseil commu-
nal ignorait cette procédure légale , il suffi-
sait de le lui rappeler. Beaucoup n 'ont pas
compris , surtout les anciens membres des
autorités , pourquoi on a couru dans tout le
village pour récolter , parfois avec insistan-
ce, environ 80 signatures pour s'opposer à
l' octroi de la prolongation de ce droit.
D'ailleurs bien des personnes ont reconnu
avoir si gné la pétition sans savoir exacte-
ment de quoi il s'ag issait.

On a délibéré pendant une heure sans
avancer d' arguments persuasifs. Avant le
vote, Jean-Pierre Schwab a parlé en ci-
toyen sage; il a rappelé que depuis vingt
ans, la paix et le bonne entente politique
régnent au village. Il exhorte ses collègues
du législatif a être raisonnables pour ne
pas créer deux clans , ce qui nuirai t  à la vie
communautaire.

Au vote, on est tout étonné de constater
qu 'après tout ce branle-bas , l' arrêté du
Conseil communal passe par 7 oui et 5
abstentions. Le droit de réméré est donc
prolongé jusqu 'au 8 janvier 1984. La rai-
son et le bon sens l'ont emporté contre la

contestation , la criti que , et une certaine
jalousie à peine dissimulée. Plus de deux
tours d'horloge ont passé depuis le début
de la séance . On passe aux «divers» .

DU MEILLEUR MOYEN
DE GÉRER LA FORÊT

M. Jean-Pierre Schwab a construit sa
maison à Combette-Vallicr . en pleine zone
sylvo-pastorale ,' et il exprime des craintes
au sujet des forêts. Son habitat  est entouré
de majestueux épicéas et les forêts commu-
nales , il les connaît. Il se demande si au
cours de ces quinze dernières années, avec
les méthodes de M. Jean Robert , inspec-
teur des forêts du IV e arrondissement , on
n 'a pas éliminé trop de gros et vieux rési-
neux qui sont tout de même de puissants
protecteurs pour les jeunes futaies qui les
entourent. Leur disparition crée des trous
dans lesquels s'engouffrent les vents tem-
pétueux qui peuvent provoquer des rava-
ges comme ceux qui se sont produits il y a
peu à l' est de Malvilliers.

Ceux qui s'intéressent aux forêts , princi-
palement les directeurs des forêts commu-
nales , et qui se souviennent des méthodes
appli quées de 1930 à 1960 par M. Jean
Mauler , savent que les gros et vieux rési-
neux étaient sous sa protection , presque
sacrés pour lui , car il les considérait vrai-
ment comme les remparts protecteurs de
toute la forêt. Souvent , les directeurs com-
munaux des forêts , lors du martelage des
bois , insistaient pour que de gros vieux
bois soient marqués: l'inspecteur Mauler
ne donnait que très rarement suite à leur
désir. Les années ont passé, les hommes
ont changé , leurs méthodes diffèrent.

NOUVEAU CHANGEMENT

Nouveau changement pour l'année pro-
chaine, puisque M. Jean Robert a fait va-
loir son droit à la retraite. Le nouvel ins-
pecteur forestier de l'arrondissement IV
sera nommé prochainement. Il sera proba-
blement jeune et dynami que, et les com-
munes du Val-de-Ruz devront apprendre à
le connaître. Longue séance très animée ,
mais très correcte , sans aigres propos.

Une séance bien remplie el animée
au Conseil général des Hauts-Geneveys

Un prix de la
Ville du Locle

Au cours d'une conférence de
presse qui s 'est tenue hier après-
midi au Château des Monts, le
président de la Ville du Locle, M.
Maurice Huguenin et les respon-
sables du Musée d'horlogerie ont
annoncé la création d'un «prix de
la Ville du Locle » d'un montant
de 10.000 fr. Ce prix qui sera
attribué en mai 1984 a pour ob-
jectif de récompenser l'artiste
ayant réalisé la meilleure création
d'une montre pendentif à mouve-
ment mécanique ou à quartz.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur la création
de ce prix qui peut être considéré
comme un événement.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valan-

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

Cinéma : Ciné-club, 20 h 30, Aula de la
Fontenelle, «Le Président», film
d'Henri Verneuil avec Jean Gabin.

On a failli se disputer à Dombres-
son, on s'est fait en tout cas du
chagrin entre gens intéressés à la
même cause, la défense des intérêts
communaux, on s'est fait du cha-
grin avec des indignations honnê-
tes, celle d'un conseiller général qui
traversait des forêts incompréhen-
sibles, celle d'un forestier attaché à
son travail, y mettant le meilleur de
lui-même et navré de se voir., in-
compris. Mais on a pris à Dombres-
son la solution des honnêtes gens,
celle de l'information et de la conci-
liation. Les autorités communales
ont délivré à ce sujet les éclaircisse-
ments suivants :

Suite à l'intervention faite au Conseil
général de Dombresson lors de la séance
du 20 avril dernier, la personne concer-
née a été invitée par le garde-forestier,
M. Denis Nieaerhauser, à prendre part à
une visite des forêts, ceci dans le but
constructif d'expliquer les raisons de cet-
te démarche et afin de faire admettre à ce
membre du législatif communal, que les
termes de ses allégations «réel massa-
cre», avaient profondément choqué et
indigné les forestiers du Val-de-Ruz.

Au terme de cette visite, durant laquel-
le le conseiller a pu se rendre compte des
réalités, et cela même en présence de
M. Francis Tritten, président du Conseil
communal et chef du département des
forêts, il a reconnu sincèrement avoir uti-
lisé des termes ne correspondant pas à la
réalité par manque d'information. Loin
de ce conseiller l'idée de porter atteinte à
la profession exercée en forêt, il voulait
simplement attirer l'attention du conseil
communal sur le fait que les forêts dites
jardinées ne donnaient plus, à son avis,
l'aspect dense qu'il connaissait autre-
fois...

UN EXPOSÉ

Précisons que la visite s'est terminée
par un exposé de M. Jean Robert, ins-
pecteur du IVme arrondissement, lequel

s'est fait un plaisir de rappeler qu'il com-
prenait fort bien les raisons d'une telle
intervention et qu'il en avait maintes fois
été l'objet tout au long de sa carrière.
Aussi est-il bon de rappeler qu'à la fin du
siècle passé, nos forêts présentaient un
manque de matériel et qu'il était impéra-
tif de le reconstituer.

C'est sur la base des dispositions léga-
les, fédérales et cantonales que la re-
constitution des forêts fut possible et le
capital forestier de notre pays reprit pro-
gressivement une valeur et une produc-
tion en constante augmentation. Il fut
alors prouvé qu'en ouvrant davantage
nos forêts , l'on allait favoriser le rajeunis-
sement et ce, bien entendu, par le simple
fait de permettre une meilleure pénétra-
tion de la lumière sur le sol boisé. Cette
politique a bien évidemment suscité
d'innombrables critiques de la part des
profanes qui voyaient là une atteinte à
leurs beaux sous-bois. Si donc aujour-
d'hui, par ce procédé, l'on peut dire en-
core que nos forêts sont, aux yeux de
certains, trop ouvertes, l'on peut assuré-
ment s'attendre pour l'avenir à retrouver
progressivement une forêt plus différen-
ciée et riche en matériel, offrant un peu-
plement garantissant l'avenir et la péren-
nité de nos surfaces boisées.

EN CONCLUSION

En conclusion, et contrairement à ce
qu'en pense parfois certains promeneurs,
nos forêts font l'objet de soins attentifs
et de la part des ingénieurs forestiers, de
leurs collaborateurs les gardes-forestiers,
ainsi que de tout le personnel oeuvrant
au bien de ce qui constitue dans notre
pays, la seule matière première de notre
sol, le bois, don de la nature.

Ajoutons que si les forêts publiques du
Val-de-Ruz pouvaient frapper, il y a
13 ans, par la pauvreté de leur généra-
tion naturelle et la richesse de leur maté-
riel sur pied, les révisions des plans
d'aménagement ont confirmé le fait de

l'insuffisance inquiétante du passage à la
futaie, c'est-à-dire les nouvelles tiges en-
trant dans le volume inventorié. Les peu-
plements trop riches en vieux bois
étaient une des causes de cette pauvreté.
Aujourd'hui, en parcourant maints peu-
plements, la régénération naturelle com-
mence à réapparaître presque partout.

La forêt jardinée constitue une forme
de peuplement complexe dans laquelle
tous les stades de développement sont
représentés et dont une des règles est la
régénération naturelle permanente.

En conséquence, si l'on exploite un
arbre arrivé à maturité ou déficient, il est
immédiatement remplacé par des suc-
cesseurs. Il s'agit donc de contrôler pé-
riodiquement les réactions des peuple-
ments aux interventions du sylviculteur
tendant à réaliser et à maintenir un équi-
libre heureux.

Ce n'est donc pas un réel massacre, et
le conseiller général, après avoir été in-
formé, ayant indigné par ses mots invo-
lontairement prononcés les forestiers,
bûcherons et débardeurs, prie ceux-ci de
trouver par ces lignes les vives excuses
qu'il leur doit.

Dombresson : les forêts du domaine communal
ne sont pas l'objet d'un réel massacre !
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Danton.
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.
Scâla : 20 h 45, Tootsie.
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).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 23.10.17.
Pharmacie d'office: du Versoix , 1, rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
23.10.17.

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

DIVERS
Centre de culture ABC: 20 h 30, Les gais

Lutrins.
Salle de musique: 20 h 15, Bernard Pfister,

récital de piano (Heure de musique du
conservatoire) .

Beau-Site: inauguration des nouveaux lo-
caux du TPR.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, E.T. (enfants admis).
DIVERS
La Grange : 20 h 30, concert du Marco Zap-

pa ensemble «Mani» .
Les Brenets : (salle de gymnastique) loto du

Chœur catholique.
La Chaux-du-Milieu: loto de la société de

tir «L'Escobole» .
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22 h-4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille,

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

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

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Conseil général
(c) Les membres du Conseil général

sont convoqués vendredi 6 mai. L'ordre du
jour est le suivant:

a. Appel nominal; 2. Procès-verbal de la
séance du 28 décembre 1982; 3. Comptes
1982; 4. Nomination du bureau du Conseil
général; 5. Nomination de la commission
financière (9 membres) ; 6. Nomination
d'un membre à la commission des agréga-
tions; 7. Demande de crédit pour l'achat
d'un véhicule pour la neige; 8. questions et
interpellations.

Don pour le Musée
(c) Un chèque de 500 fr vient de parvenir

au musée de La Sagne pour le travail et
l'ensemble du patrimoine régional présenté.
Cette somme a été offerte par la filiale
chaux-de-fonnière de l'Union de banques
suisses. Ce montant sera gardé en réserve
pour l'acquisition future de matériel qui
viendra compléter les collections.

Ramassage de papier
(c) Les élèves de l'école intercommunale

de La Sagne et des Ponts-de-Martel ont
procédé à la récolte des vieux papiers sur le
territoire communal, sous le contrôle des
enseignants. Cette récupération permettra
d'obtenir des fonds pour des acquisitions
de matériel particulier et de participer au
budget des courses scolaires.

LA SAGNE

Le sergent Jean Gammeter, atteint
par la limite d'âge, a été mis à la retrai-
te dès le 1 "' mai 1983, après 35 ans de
bons et loyaux services. Le directeur
de police, le commandant et ses collè-
gues ont pris congé du sergent Gam-
meter au cours d'une petite manifesta-
tion. Le directeur et le commandant lui
ont dit leur gratitude pour le service
accompli et ont formulé des vœux
pour une retraite heureuse.

Pour remplacer le sergent Jean
Gammeter, sur proposition de la direc-
tion de police, le Conseil communal a
nommé, avec effet au 1°' mai 1983. Le
caporal Jean-Marie Fasnacht au grade
de sergent.

Départ et promotion
à la police locale

Mercredi 4 mai, un accident s est
produit route de La Vue-des-Alpes,
comme nous l'avons annoncé entre
les lieux-dits «La Motte» et «Le Pré
de Suze». Cet accident s'est produit
à 6 h 30 et non à 10 h 30, comme
cela a été mentionné par erreur. Les
témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
28 71 01).

Après un accident
à La Vue-des-Alpes



Pas toujours facile , ces rencon-
tres d' artistes. On arrive avec son
quotidien encore tout poisseux ,
tout affolé , transpirant , et voilà
un homme avenant , ouvert , flot-
tant sur son reflet d'ile heureuse.
Le passage devrait se faire à dos
d'aile, mais les mots en arrachent
les rémiges. C'est pourtant de ça
qu 'il faut , des mots , pour faire un
texte. Il va falloir en tirer de cet
homme occupé à exercer l'autre
langage.

Un passage s'offre tout seul , ce
n 'est pas le bon , personne ne le
sait encore , mais il y a des après-
midi , comme ça, où le premier
train qui passe semble imman-
quablement le bon. Et imman-
quablement c'est faux. Après dî-
ner: la vaiselle empilée dans
l'évier , le cendrier se remplit
pendant que les verres se vident.
Ils sont trois autour de la table:
Alain , Philippe , et Eliane Jaquet.
Eliane est la femme d'Alain. Ils
vivent depuis deux ans dans la
petite maison de Coffrane, celle
qui fut si longtemps à vendre , à
l'entrée est du village. A Alain

Jaquet , emmené en stop à ses dé-
buts au village, je demandais si
une maison n 'était pas un piège
pour un artiste: — Oui , m'avait-il
dit , peut-être un piège, mais sur-
tout un port d'attache pour savoir
d'où l'on peut partir , et où reve-
nir. La maison , elle est toujours
habitée. Philippe travaille aux
Hauts-Geneveys, éducateur. Elia-
ne est institutrice. Alain pratique
davantage le village , surtout l'iti-
néraire de l'épicerie. A mon arri-
vée, Eliane et Philippe parlent
éducation , psychologie. Chic. Voi-
là le passage. On va pouvoir cau-
ser. J'attrape un principe au vol
et j'y plante ma réalité. On prati-
que le même jargon , et bientôt les
gros mots volent au carrefour du
café. Le bien , le mal , l'évolution ,
tout le monde a appris à lire , mais
personne ne sait , l'action politi-
que , le changement, le progrès,
les loups et les moutons.

Et on tombe à côté. On se trom-
pe complètement, pris à la suren-
chère dans l'analyse, rivalisant de
finesse dans le découpage de la
vie jusqu 'à ce que ça puisse être

A travers la fenêtre de l'atelier, le regard porte sur les champs et les fermes.
(Avipress — P. Treuthardt)

digéré sans peine par la raison.
Alain Jaquet pratique la conver-
sation sans éclaboussure. Ce n 'est
pas l'égoisme qui le protège, c'est
de l'élévation , celle que donne
l'humble connaissance de l'ordre
des choses. Il plane sans heurt
dans les lourdeurs de l'introspec-
tion , l'attention tranquille et ai-
guë , la bienveillance indéfectible.
La qualité de son attention à ce
qui nait plutôt qu 'à ce qui se dé-
fait effarouche bien plus les scal-
pels qu 'une quelconque sauvage-
rie. Mais sa défense est aussi sans
appel que sa non-violence. Il re-
met le monde à l'endroit comme
on redresse la barque , d'une
rame bien plantée: — Il y a « fai-
re» d'abord , et après , l'analyse.
Après, on peut dire je me suis
trompé, on mesure, on corrige,
mais faire passe d'abord.

Mais qu 'est-ce- qu 'il f ai t  ?
A La Chaux-de-Fonds, Galerie

du Manoir. C'est sa première ex-
position personnelle. Une trentai-
ne de moyens formats, précis, mi-
nutieux , souvent organisés par
séquences. Les trois plus grandes
œuvres, taille d'une affiche : des
traits de crayon forment de leurs
hachures noires, grises, pâles,
fortes, une colonne. Dans son ré-
cit vertical , la colonne vit des
aventures: une lumière la pénè-
tre, révèle ses fibres, la dissout.
Elle hésite dans ce moment pré-
cis de son élévation , étale son
chemin , se disperse en harmo-
nies, (ou en tentatives?), forcit
son flanc gauche, renait après
l'éblouissement. Pas de pittores-
que , pas d'anecdote , pas de titre:
une simple mention , dessin , gra-
vure , aquarelle. Des numéros. Et
l'émotion. Car cela touche. C'est
de l'espace construit selon une lo-
gique intérieure profonde , une lo-
gique au niveau des racines , qui
contient de l'élan , du cœur, du
geste, du plaisir et de la souffran-
ce, pas seulement de l'intellect.
De l'art contemporain , certes,
mais pas celui de l'ordinateur. Il y
a de l'angle droit , mais pas celui
qui enferme : celui qui appuie le
mouvement, dit la chute , amorce
le fluide, le subtil , l'angle droit
qui montre passage , porte , fenê-
tre. L'atelier de Coffrane en a

deux, de fenêtres, au sud , à
l'ouest. Elles furent effectivement
importantes à un moment de
l'œuvre d'Alain Jaquet , qui a des-
siné d'abord la nature. Il sortait ,
des après-midi entiers , des jours,
dans la forêt surtout. Enfant , ado-
lescent, il a toujours dessiné. Il
s'est donné l'autonomie, l'inser-
tion sociale, en choisissant l'Ecole
normale. Il enseigne. Il se forme
ensuite au métier, car c'est un
métier , la gravure, ses papiers ,
ses tours de main , l'encre, la pres-
se. Son dessin est à ce-moment
entré par les fenêtres dans l'ate-
lier. 1980, Prix de gravure de la
Biennale neuchâteloise. Première
reconnaissance pour une œuvre
désormais complètement abstrai-
te. Comment s'est fait le passage ?

Le passage â l'abstrait
Le plus naturellement du mon-

de. A dessiner une réalité tangi-
ble de la nature , Alain Jaquet se
sentait gêné, coincé par des for-
mes qui devaient rester identifia-
bles, alors que lui ne voyait plus
que des noirs , des gris, des tons,
des lignes de force. Il a laissé tom-
ber ce qui qui était contrainte , ce
qui empêchait son œil d'aller plus
libre.

Il continue de découvrir: il en-
seigne des peintres à son métier ,
en échange de leur enseignement
au leur. L'hiver dernier , il a suivi
un cours d'aquarelle.

C'est la vie , son changement.
Plus importante que l'œuvre en
soi. Moteur de l'œuvre. Alain Ja-
quet ne conçoit pas d'autre ligne
directrice , d'autre programme
que celle qui se passe , ici , mainte-
nant. Celle qui arrive. Il l'écoute,
il la regarde, il sait son besoin de
l'écrire , de la décrire , de l'intério-
riser et de la restituer. C'est son
travail.

Il aime enseigner , mais il serait
vraiment malheureux sans son
«faire ». Il est heureux de cette
exposition personnelle , qui le fait
exister comme graveur , enfin.
Enfin? Il a 28 ans, peut-on dire
enfin? Oui , un ébéniste est ébé-
niste à 20 ans , pourquoi un artiste
devrait-il attendre 50 ans? Le
«faire » pictural est écriture, il
faut bien qu 'il soit lu. A moins
d'être un moine bouddhiste per-

du dans l'Himalaya , qui ne réalise
l'œuvre que pour sa propre ascè-
se. Alain Jaquet ne s'en sent pas.
Ou s'en sent juste assez pour dé-
cider que ce n 'est pas sa voie,
encore qu 'il sache bien ce que sa-
crifice veut dire , au niveau de
l'argent , au niveau de la vie socia-
le. Et il n 'accorde aucun crédit à
la fable de l'artiste qui gratte tout
seul pendant 25 ans , satisfait sans
jamais rien montrer.

Ce ne sont que des pon ts
Mais la forme de cette œuvre

n 'atteint-elle pas moins de gens
que celle du menuisier , du ma-
çon? C'est ça peut-être , qui fait
l' artiste méconnu , son propre lan-
gage, trop unique. Ne véhicule-t-
il pas des valeurs que l'homme ne
perçoit que dans l'apaisement de
sa vie , dans le recueillement,
quand se sont éloigné les cha-
mailles de marmots et la presse
de gagner son pain , de bâtir sa
maison?

— Pour la forme, je suis comme
un constructeur de ponts. Les
gens passent sur le pont. Est-ce
qu 'ils se préoccupent de savoir
comment il est fait? Quand à ce
qui est des âges et de ce qu 'on y
perçoit , je pense qu 'il y aura de
moins en moins de choses sur ma
feuille de papier , que j'y aurai be-
soin de moins en moins d élé-
ments pour dire avec plus de for-
ce.

L'exposition de La Chaux-de-
Fonds participe de ce naturel des
choses. De ce déroulement de vie
auquel Jaquet rend continuelle-
ment un hommage tacite, auquel
il sert un respect implicite. Il con-
naissait depuis longtemps Nelly
l'Eplattenier, elle a proposé une
période , il était en congé sabbati-
que d'un an. Cela s'est fait. In-
quiétant , de travailler avec une
échéance? Une excitation sans
angoisse , une chance , une éner-
gie particulière à mettre dans la
production. Et aujourd'hui, l'in-
tense satisfaction d'être encore
très proche de ce qui est accroché
au Manoir , de regarder vivre sous
le regard d'autrui un travail enco-
re palpitant en lui. Alain Jaquet
est un auteur heureux , ici et
maintenant. Ch. G.

La pre mière exposition d'Alain Jaquet,
graveur à Coff rane

Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

Nombreuses spécialités
de poissons et toujours
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Jean-Pierre I
et Danièle Candaux
sérigraphes à Fenin
L'horlogerie diminue,
mais l'atelier s'agrandit ! j

Neuf ans d'existence pour l'atelier de
sérigraphie Candaux, à Fenin. Neuf ans
et deux déménagements, bientôt le troi-
sième : c 'est que la réussite devient enva-
hissante, les lieux de travail aménagés
dans la vieille maison de Fenin rétrécis-
sent, les passages coincent dans les cou-
loirs envahis de matériel , et plutôt que de
multiplier l'effectif de l'entreprise, Jean-
Pierre Candaux aime mieux rationnaliser.
Rationnaliser, c 'est construire un nouvel
atelier plus moderne, plus compact , aéré
et lumineux dans la grange attenante.

Mais que fabrique-t-on chez Candaux
qui suscite un développement? Des car-
tes de vœux , de naissance , de mariage,
jusqu'à l'affiche et à la décoration de
camion, la maison imprime trait et tramés
jusqu'à quatre couleurs sur papiers, car-
tons, tissus, plastiques et métaux. Bad-
ges pour sociétés, tee-shirts , insignes,
plaques de portes, enseignes: le client
peut arriver sans modèle, Madame Can-
daux est là pour le créer. Et depuis le
temps où il ne s'agissait que de décorer
des cadrans, la maison a fait bien du
chemin.

Danièle Candaux crée des images effi-
caces à partir du matériel réuni avec le
client: silhouettes, figures, figurines, let-
tre, disposition générale, mise au point
des détails. Jean-Pierre Candaux est
photographe: il agrandit ou réduit les
projets, sélectionne les couleurs, fabri-
que les cadres d'impression. Un employé
complète le duo pour le tirage, manuel
ou mécanique, automatique ou semi-au-
tomatique, le séchage et le conditionne-
ment final. Les trois compères forment
une vraie équipe, qui partage la même
conception du travail , faite d'invention et
d'adaptation. Le client bénéficie de ce
climat où les solutions neuves et décon-
tractées fleurissent sans contraintes.

Clubs sportifs, sociétés, petites ou

grandes entreprises: la maison Candaux
s'est fait une clientèle très éclectique, et
répond à sa demande de la manière la
plus souple: aucune série n'est trop peti-
te, toute idée vaut la peine d'une re-
cherche, chaque problème de prix ou
d'image trouve une solution. Depuis
qu'elle s'est équipée pour le tirage 4 cou-
leurs, plus aucun travail n'est hors de
portée. Danièle Candaux adapte même
volontiers des dessins personnels par
lesquels des parents voudraient annon-

cer à leurs amis la naissance ou le maria-
ge de leur enfant: une carte originale
pour Noël, pour le vœux de l'an, ce n'est
désormais plus le luxe réservé des com-
merçants, des grands de ce monde ou
des artistes. Une idée, un conseil, et voilà
un message original. L'idée fait genti-
ment son chemin, c'est le dernier des
créneaux de production inventé par la
jeune maison de Fenin. Et ce n'est sûre-
ment pas la dernière. On en reparlera
d'ici Nouvel An... Publireportage FAN

De la carte de naissance au camion frappé de sa raison sociale en passant par le badge
autocollant, l'atelier de Jean-Pierr e et Danièle Candaux peut traiter tous les problèmes, aucun
n 'est trop gros ou trop petit. (Avipress - P. Treuthardt)
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AVRY-CENTRE

Moquette imprimée m& itiH  ̂ ¦ ^»7 près de Fribour9-
18.50, 27.50 le m2, etc. Notre assortiment de textiles d'intérieur n'est |r L̂KMM 'Si *̂ 5/* Autoroute - sortie Matran. Lundi à
Tapis coco pas réputé pour sa diversité et l'intérêt de ses ^sTj iÉÉï ̂ ^wly ^3/ vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
18.50, 26.50 le m2, etc. prix seulement. ^57 Téléphone 037-30 9131. s
Moquette velours Mais aussi parce qu'on y trouve tout ce qu'il Demandez à norfe personnel expéri- %m? BIENNE "
18.50, 19.50, 27.50, 33.50 le m2, etc. faut pour coordonner les couleurs de la ^mariageT* " ^̂  "** '"'  ̂ K*? Place du Marché-Neuf. _ s
Moquette berbère moquette, des rideaux, des tissus d'ameuble- ' *v5/ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
28.-, 29.50, 33.50, 49.- le m2, etc. ment, etc. Kpf Téléphone 032-42 28 62. 

RESTAURANT

LA CAMBUSE
Port de Neuchâtel H
nouvelle direction ||

Tous les midis
notre menu

Fr. 9.90, potage compris |j

Menu touristique
Fr. 13.—

avec potage et dessert

Ravioli - lasagnes - tortellini
scampi frits - fondue

ASSIETTE FILETS
DE PERCHES Fr. 13.50

Restauration permanente
Ouvert tous les jours

l 13767-110 y

|B QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
§LLJ du 20 mai au 4 juin

r3 it̂ Mi iT*̂ XF̂

Wk IjBjlV'© ff

mfp(vmf ltMMmÊmmAwm ̂ A *hJ

W-KLEINSA
i Centre à coudre Singer et Visa f

11, rue du Seyon î
2000 Neuchâtel I
(038) 25 12 70 '



lis empêchés de l'améliorer encore.
Hfi| s. Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
di 

^̂  
cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité

\ \\ velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-

• \\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet

\j|k la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re- de maîtriser le véhicule même dans les situations les
N\ créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les

^̂ ^̂ ^̂  
g dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus

^̂ ^̂ hs^^̂ ^̂  Les 

conducteurs 

de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 
" m s bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-

^^^^^  ̂ ""~-~-~ ~ v̂v 'e est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:

SB"-' *>**»-*  ̂
une voiture mûrie et fiable.

wLW  ̂ -y~

V
^̂ t̂e fc -̂ .̂ - MMHMB Mt. -—«-—S, ______ _____ _̂»^

t-SÉD!̂  ïii Une qualité durable.
¦t' ^̂  _B_Pg—*—^^^flBMr̂ ĵ MrclllËwlTiS s v̂> »#_p*k B% B&  ̂ I —̂ K#Vf*BV%JM

P̂ ^fe -̂--  ̂JiMKlIi  ̂
' ', . - ' ' m chaque agent Volvo!

* ¦ ,....• - "- - • "* * %0$^gÊ, tgM * 240 GLL 2127 cm3J23 ch DIN (90 kW), Fr. 23 300.-.
" '--. 

~ " — „ - «***ï " ~^^JB> ÊË 
: Mg^  ̂24^GLE/ 2316 cm3,136 ch DIN 000 kW), Fr. 27100.-. ^

*4m*%g^*̂ ?y JF fà f̂f* 'jSPa&Fr 'y*' '' ^ ' JP̂ "̂  240 turbo. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 29 270.-.

WÊm- 1 ' I 
¦
- ' i > • ' «PP*»88*̂  240 diesel, 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), Fr. 24 400.-.

iPPSSP'̂  240 GL break. 2316 cm3,112 ch DIN (82 IcW) . Fr. 23 690.-.
' : ' - r . /  ' ^, ;/ 240 GU break. 2127 cm3.123 ch DIN (90 kW), Fr. 25 010.-.

(IHHHHBH Ĥ^̂̂ K̂ ^̂ P̂̂ - 240 GIT break. 2316 cm3.136 ch DIN (100 kW)r Fr. 25 880.-. S
240 turbo break. 2127 cm3.155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980.-. -

240 GL break «Activitv Car», exécution spéciale, _
2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 24 950.-. 1

WiWÊm ¦ O

WÊÊ0- 
Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série.

%mËÈÊËÊÈËËÈÊBÊÈ& WÈSÊËSBÊÊËËÊËÈÉ, Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.

Patinoire couverte d'Yverdon

131 COMPTOIR
YVERDONNOIS
DU 6 MAI AU 15 MAI 1983
Ouverture : 14 h. à 22 h. JggHœma L'économie,
(9, 10 et 13 mai à 16h.) l̂ï: ï l'industrie ,

Restaurants ouverts ^F % 1 
l' artisanat sous les

dès11 h. les 8, 12 J |® ll „ . auspices de la

et 15 mai ,—r  ̂
. ¦Société industrielle

F̂ r̂ ¦ ^^ ^^^^^ .̂ et commerciale
Fermeture 23 h. 30 ^W ^T'- '' ^W Yverdon

1 F̂ <m^^ .̂ - ^̂ k et environs

^^^. - ^ ^^^. ^Br.y ŷ s ^^^^ B

^̂ ^k 'y- :. ' ^̂ mmr̂ ~:': r-yy r' ] ^ r̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M\
Tous les soirs ^̂ k  ̂ ^̂  ̂ ÀF^^^^^

rnwrcBT ^L syr  ^^^ 

Tous 

les jours
vvnvcn i W  ̂ ^̂  

(saul lundi 9 el mardi 10)
par fanfares et cncyales H ¦ f ¦¦•?.*;¦¦ 

^̂
r -

de la région B ï ^̂  ̂ C g
ls)%*l ^̂  

J à i  
animé par

Dès 21 h. 30 BAL K 1̂ ¦ ¦/MUE; A U
avec orchestre ¦jggggg^T IVlvJINtAU

WK MONSIEUR JARDINIER SS»T
Entrées: Adultes Fr.5-, dès 22 h. Fr.2.-. AVS, militaires, étudiants et
apprentis Fr. 4.-. Entants jusqu'à 16 ans Fr. 2.-. Carte permanente Fr.20.-

Alpage La Grande
Motte

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5712 04

OUVERTURE SAMEDI 7 MAI
DIMANCHE 8 MAI
FÊTE DES MÈRES

Coq au vin
Prière de réserver - FERMÉ LE MARDI
Se recommandent: Georgette et Otto 12325-110

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement :

)e désire un prô t de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localltè: 
FN2

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchàtel Fbg de l'Hôpital 21
Tel. 038/24 64 64 107922-no

VALLON La Chaumière
Vendredi 6 mai 1983 à 20 h 30

GRAND LOTO
22 séries à Fr. 10 —

Magnifiques lots : filets garnis, côtelettes
cartons : valeur Fr. 100.—

+ Monaco
Jeunes démocrates chrétiens broyards

11917-110

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

Si vous souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.
Utilisez les médicaments à base d'extraits naturels de p lantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge gui ont fait leurs p reuves
dep uis 30 ans en France.

Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou , à défaut , chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Quai du Haut .52
2503 Bienne ' Tél. 032 '22 04 08

qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.

Neuchâtel : Pharmacie J.-C. Bornand, rue St-Mauri-
ce 2. Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital.
Droguerie du Marché, E. Hûrzeler, place Pury 2. Phar-
macie des Portes-Rouges, J. Etienne, av. des Portes-
Rouges 141. Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du
Seyon 8. La Chaux-de-Fonds: Pharmacie Centrale,
P.-A. Nussbaumer, av. L.-Robert 57. Pharmacie de la
Fontaine, H. Nagel, av. L.-Robert 13 bis. Pharmacie des
Forges, P. Burki, av. Charles-Naine 2a. Droguerie Perro-
co S.A., place de l'Hôtel-de-Ville 5. Fleurier: Pharma-
cie H. Galland-Jenni. Colombier: Droguerie de Co-
lombier, F. Engdahl. Le Locle: Droguerie du Marais,
P. Jeanneret. La Neuveville: Droguerie-parfumerie
K.Zesiger. 119241,°

Marché aux puces
LE LOCLE - SAMEDI 7 MAI

Collège JeanRichard, de 8 h à 13 h

Classes terminales
et dé développement

12197.110

Les handicapés ne sont pas des moines...
Ils ont aussi le droit de se déplacer !

DÉMONSTRATION
d'un lift s'adaptant sur (presque) toutes les
voitures privées. Ce lift sera mis gratuite-
ment à disposition du public par l'Association
neuchâteloise
TRANSPORT - HANDICAP
samedi 7 mai 1983, de 9 à 12 heures, à la rue
du Concert, à Neuchâtel.
Par la même occasion, présentation du bus de
l'association. «354-110

Cette annonce
est destinée
aux verres

ĝ^ ŷ wv y-yà % 111 JK w

Le photocentrage I
améliore votre vue jj
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Jj Passez chez 
 ̂

I

I ^JÎMMm timmJXr I
Hl Lucien ci Annc-Maric Leroy- von Gunten R
3K Terreaux S Tél. 038 24 57 57 Ncuchitel ¦

LmHBi vous en saurez plus mammi
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«¦nso m¦¦n̂
VUISSENS (FR)
Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 7 mai 1983 à 20 h 30

SUPERBE LOTO
Corbeilles garnies - Carré de porc - Côtelettes, etc.

ly 
Org.: LA JEUNESSE 13769110

Neuchâtel
Devant la fontaine de la Justice
(rue de l'Hôpital)
SAMEDI 7 MAI DÈS 9 H

GRANDE VENTE
en faveur de la Ligue suisse
contre la vivisection.
Livres, phoques en peluche, autocollants,
tee-shirts, etc.
Venez nombreux soutenir la Ligue à notre
stand d'information. K3«.»n



Prudence !
Critérium neuchâtelois

Les amateurs de voitures et de sensa-
tions fortes auront de quoi être satisfaits
samedi, pour autant qu'ils se rendent aux
abords des six parcours prévus pour les
21 épreuves spéciales du Critérium neu-
châtelois, qui se déroulera au Val-de-
Travers. Mais attention ! Il s'agira de res-
pecter quelques règles élémentaires de
prudence. Les spectateurs veilleront à
laisser leurs voitures à des endroits n'em-
pêchant pas le passage des ambulances
en cas de nécessité.

En outre, afin de limiter les risques
d'accidents - il n'est pas impossible
qu'un bolide sorte de la route - le public
est invité à choisir des emplacements
sûrs, de préférence sur des monticules et
à distance suffisante.

PATRONAGE § ^VHj
'¦¦ if ?& JL! tmm

Généralement , les parcours sont situés
à des endroits facilement accessibles. Il
ne faut toutefois pas perdre de vue que
certains tronçons de route seront mo-
mentanément fermés à la circulation.
Parmi les endroits à conseiller aux spec-
tateurs, signalons qu'en particulier le bas
de la piste rouge, à La Robella, le télésiè-
ge fonctionnera pour la circonstance. Le
parcours des Baisses, entre Môtiers et
Fleurier , promet aussi d'être particulière-
ment intéressant.

Les paysans riverains seront sans dou-
te reconnaissants aux spectateurs de ne
pas piétiner les champs, et les organisa-
teurs remercient chacun à l'avance de se
conformer aux instructions des commis-
saires.

Do. C.

SAINT-SULPICE

(sp) Dimanche, à l'occasion de la Fête
des mères, les familles et les enfants sont
invités à participer au culte qui sera célébré
à 10 heures avec le chœur de Fleurier , dont
quelques Saints-Sulpisans sont membres.
A l'issue du culte, on votera pour élire le
conseil paroissial et le député au Synode.
Chaque mois, deux cultes auront lieu doré-
navant le matin. Ce sera le deuxième et le
quatrième dimanche du mois, à 10 heures.
Les cloches sonneront donc pour cette heu-
re le dimanche. Le culte a lieu le soir les
autres dimanches du mois.

Fête des mères et cultes

Comptes publiés à Travers
Services de l'eau et de l'électricité

De notre correspondant :
Le service de l'eau, à Travers, a bouclé par une charge nette,

pour la commune, de 2700 fr. l'année dernière, selon les comp-
tes qui viennent d'être publiés. Les frais de pompage, d'entre-
tien, d'outillage et les traitements se sont élevés à 58.000 fr.,
alors que la commune a encaissé 63.500 fr. représentant le
produit des abonnements. Si le résultat est finalement négatif ,
il faut souligner que, dans les charges, des amortissements
figurent par 8000 francs. La construction et l'équi pement de la
station de chlorage, soit 20.000 fr. ont été virés au bilan par
profits et pertes. Sa mise en service a permis de supprimer
presque totalement le pompage, puisque, en 1982, la consom-
mation d'énergie a été de 15.986 kWh contre 81.355 kWh lors
du précédent exercice.

Des difficultés sont apparues dans le réglage du débit du
chlore. Aussi des mesures sont-elles envisagées pour y remé-
dier, soit la pose d'une nouvelle pompe avec prise d'eau dans
un bac.

Au sujet de la construction d'un nouveau réservoir pour
atteindre une pression suffisante dans les immeubles du
«Champ-de-la-Pierre» et dans celui du «Champ-du-Môtier»,
l'étude va être reprise, et le Conseil général sera certainement
consulté à ce sujet l' automne prochain. Le montant des installa-
tions de ce service au début de cette année s'élevait à 80.500
francs.

Le bénéfice brut représenté par la vente de l'énergie électri-

que a été de 224.000 fr., soit 25.000 fr. de moins que l'année
précédente. On a constaté une nette diminution de la consom-
mation dans plusieurs ménages d'une part , et d'autre part , un
nombre croissant d'appartements sont utilisés comme résiden-
ces secondaires.

NOUVELLES CONDITIONS AVEC LA PRESTA

Dans le domaine de la livraison du courant, de nouvelles
conditions vont être définies avec la mine d'asphalte de la
Presta , qui, dès fin février dernier , a supprimé le pompage. Ce
changement provient de la résiliation, par la ville de La Chaux-
de-Fonds, de la convention la liant à cette entreprise. La résilia-
tion de cette convention ne manquera pas de se traduire par
une perte pour la commune et la Société du Plan-de-l'Eau.

La première étape de la transformation du réseau de la mon-
tagne nord devrait commencer l'année prochaine ou la suivan-
te.

Le service de l'électricité a effectué moins de travaux que
prévu pour le secteur privé. C'est pourquoi les traitements et
charges sociales du service n'ont pas atteint le montant prévu,
car il a été comptabilisé les recettes résultant du prêt de mon-
teurs à Couvet et à Fleurier. Tout en étant intéressant, ce
procédé influence logiquement le résultat des installations.

G. D.

BM£QURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Les comptes communaux de Fleurier pour 1982

De notre correspondant:
Alors que le budget de la commune de

Fleurier laissait apparaître un déficit de
342.000 fr., celui-ci a dépassé 400.000 fr.
pour l'année dernière, selon les comptes
communaux qui viennent d'être publiés.
Voici , du reste, comment se présente la
situation à pertes et profits.

Revenus communaux: intérêts actifs :
43.675 fr. 15; immeubles productifs :
2873 fr. 25; forêts : 42.428 fr. 25; impôts:
3.688.880 fr. 30; taxes: 291.376 fr. 55; re-
cettes diverses: 221.860 fr. 70; service de
l'électricité : 84.175 fr. 35. Ce qui fait un
total de 4.375.269 fr. 55.

Charges communales: service de
l'eau: 67.831 fr. 70; intérêts passifs:
481.899 fr. 40; frais d'administration :
560.262 fr. 60; hygiène publique:
375.600 fr. 15; instruction publique:
1.686.164 fr. 65; sports, loisirs et culture:
268.588 fr. 90; travaux publics :
612.880 fr. 95; police : 159.041 fr. 80; œu-
vres sociales : 639.510 fr. 60; dépenses di-
verses: 227.337 fr. 55; amortissements des
exercices clos: 49.100 francs. Soit , en
tout , 5.128.218 fr. 30.

Le résultat des comptes d'exploitation
solde par un déficit de 752.948 fr. 75.

Après une attribution de 152.000 fr. de la
réserve aux hôpitaux , de 30.000 fr. prove-
nant de la fluctuation des impôts , de
50.000 fr. provenant de l'augmentation de
la fourniture d'énergie, de 50.000 fr. con-
cernant le renforcement et l'entretien du
réseau électrique et de 36.200 fr. pour la
réfection et le remplacement des bornes
à incendie , soit 318.000 fr., le déficit net a
pu être ramené à 434.748 fr. 75, somme
transférée au compte des exercices clos.

Il faut toutefois préciser que dans les
charges, les amortissements légaux se
sont élevés à 359.700 fr. et que c'est par
447.000 fr. qu 'il a été effectué des amor-
tissements de la dette consolidée. Au

31 décembre dernier , celle-ci atteignait
8.756.570 fr. - contre 7.363.570 une année
auparavant — , ce qui représente une det-
te de 2452 fr. par habitant.  L'augmenta-
tion de la dette , compte tenu des amortis-
sements contractuels , a été de
1.363.000 francs. Elle est consécutive à la
conclusion de deux emprunts , dont le
total s'élève à 1.810.000 fr., auprès de la
BCN.

ÉCONOMIES NÉCESSAIRES

Au cours de l'année dernière , le per-
sonnel communal , ainsi que le corps en-
seignant ont reçu des allocations de ren-
chérissement et d'une allocation unique
de fin d'année édictée par l'Etat pour son
propre personnel.

En raison de la situation financière de
la commune, l'exécutif est d'avis qu 'il est
absolument nécessaire de procéder à des
économies et d'éviter des dépenses et des
investissements qui ne présentent pas un
caractère d'urgence. Il pense aussi
qu 'une étude doit être entreprise en vue
d'améliorer le rendement des divers cha-
pitres des comptes budgétaires. Le temps
est fini où les finances communales rou-
laient sur l'or... G. D.

(SP) Professeur ordinaire de théo-
logie pratique, M. P.-L. Dubied, domi-
cilié à Fleurier, sera officiellement ins-
tallé le 6 mai lors d'une manifestation
à l'aula de l'Université de Neuchàtel.
Thème de sa leçon inaugurale: «La
théologie pratique en tant que théo-
rie».

Installation d'un théologien

mmVBm B̂ ¦HIIHI.IMBHI Waa—I—^M

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adresses lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur

Gérard PERRET
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de Heurs ou leurs
dons de trouver ici l' expression de su
profonde reconnaissance.

Couvet, mai 1983. 11322317? )

Repose en paix.

Monsieur Ariste Vorpc, à Fleurier;
Madame Lucie Benoit , ses enfants et

petits-enfants, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marie PETITPIERRE
née HANNY

leur chère amie, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78°* année.

Fleurier , le 5 mai 1983.

Maintenant l'Eternel t 'a donné du
repos après tes fatigues.

Esiiïc 14:3.

L'incinéra t ion  aura  lieu demain
samedi 7 mai , à Neuchàtel.

-. ' Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile m o r t u a i r e : hô pi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Ariste Vorpe ,
8 avenue de la Gare, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
113224.178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Louis Ricca boucherie-charcu-
terie à Travers remercient vivement leur fidèle et
aimable clientèle de la confiance qu'elle leur a tou-
jours témoignée durant 35 ans, et l'avisent qu'ils ont
remis leur commerce à leurs enfants Monsieur et
Madame Charly Ricca.

REPRISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Charly Ricca ont le plaisir d'an-
noncer qu'ils ont repris le commerce de leurs parents
et qu'ils s'efforceront de donner entière satisfaction à
leur future clientèle. Par avance ils la remercient de la
confiance qui leur sera témoignée. 13521 isa

Vendredi 6 mai
13hà18 h

Samedi 7 mai
9 h à 1 6 h

Station-lavage
des terreux
à Fleurier

EXPOSITION
et démonstration

de plus de 30

TONDEUSES
À GAZON

Et toujours avec
un service assuré

depuis plus
de 30 ans par

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
tél. 61 33 33

13515 1B4

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

La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux,
ainsi que sa pratique
liste de mariage
vous attendent
dans notre magasin ¦ •
GRATUIT CHEZBsa

COUVET
Tél. 6312 06

12387-134

SALLE DE SPECTACLE - NOIRAIGUE

GRAND MATCH
AU LOTO

SAMEDI 7 MAI 1983 - dès 20 heures
Organisé par la Société de tir
QUINES SUPERBES

dans la tradition des Sociétés
de Noiraigue

Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2)
pour 60 passes

' Fr. 5,- pour 6 tours 13765.134

Vendredi 6 mai à 20 h 30
Maison des Mascarons

Môtiers

HELVETE
UNDERGROUND

(Jazz Rock)

Prix des places Fr. 10.- .
Etudiants Fr. 8.- . 12198-184

Télésiège Buttes-La Robella
A l'occasion du critérium neu-
châtelois et en raison de la fer-
meture de la route, le télésiège
fonctionne toutes les heures .

Samedi 7 mai 1983 dès 7 h 30
13572-184

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Tootsie,
avec Dustin Hoffman (parlé français , 12
ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures, excepté le mardi.Fleurier,
l'Alambic bar-dancing: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition Claude-Alain
Bouille et Musée Léon Perrin ouverts
tous les jours , sauf le lundi.

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'ar-
tisanat, Musée du bois, ouverts, sauf le
dimanche et le lundi.

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

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h à
22 h , dimanche de 13 h à 16 h , tél. 63 21 91.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'information:

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout lé Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

SCHILTH^RN
ZAAAIPPCIV X//IWX

Faire du ski au printemps
mai - juin chaque Sa/Di 11412-160

Carie journalière à partir de Murren

YVERDON-LES-BAINS

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier , vers 12 h 30, un

cyclomotoriste yverdonnois
âgé de 83 ans, qui circulait
sur la route à la sortie
d'Yverdon en direction du
Châtelard, a malencontreu-
sement fait une chute et
s'est blessé sur la bordure
droite de la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

NORD VAUDOIS

De l'eau au moulin de Cedra-pas
Après une coloration à la Roguine

(sp) Parmi les arguments qu'il avait fait valoir pour justifier son opposi-
tion à l'éventuel projet d'implanter au Mont-Aubert ou au Mouron un dépôt
de déchets faiblement et moyennement radioactifs, le groupe Cedra-pas avait
notamment retenu la nature peu fiable du système hydrogéologique de
l'anticlinal Chasseron - Creux-du-Van, au sud du Val-de-Travers. A l'appui
de cette im portan te réserve, il s'appuyait principalement sur différents travaux
de spécialistes et sur les cartes du sous-sol de cette région.

Une toute nouvelle découverte vient maintenant confirmer l'hypothèse
d'une circulation souterraine des eaux extrêmement complexe et diffuse. Il y
a un peu plus d'un mois, M. Claude Wacker, chargé de recherches au Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel, secondé par des spéléologues
du club des Troglolog et des employés de la commune de Provence, a injecté
de la fluorescéine (colorant non toxique) dans le gouffre de la Roguine, une
cavité d'un e vin gta ine de mètres située près de la Combaz, aux abords de la
route Couvet- Mauborget. Des fluocapteurs, c'est-à-dire des filtres de char-
bon actif, on t été pl acés à 26 endr oits différe n ts pou r recu eillir , le cas
échéant, le colorant mélangé à cette eau.

Or, alors qu'il pensait que l'écoulement hydraulique devait essentiellement
se diriger vers le sud, autrement dit vers la Raisse de Vaumarcus et la Diaz de
Provence, M. Wacker a dû se rendre à l'évidence : il existe aussi des chemine-
ments de l'eau en direction du nord, soit du Val-de-Travers. Des traces de
fluorescéine ont aussi été dépistées à la Sourde de Môtiers et à la Raisse de
Fleurier ! - .

C'est dire que les couches géologiques de la montagne méridionale du
Vallon réputées jusqu'à présent imperméables - en raison de leur caractère
ma rneux , par exemple - ne le sont certainement pas autant qu'on le croyait.
Et ne sont donc guère propres à l'ensevelissement de déchets nucléaires.

RIVE SUD DU LAC

ESTAVAYER-LE-LAC

Hommage
à Pierre-Eugène Bouvier

(c) La Galerie d'art et d'antiquité, à Esta-
vayer-le-Lac , expose actuellement une série
d'eeuvres de Pierre-Eugène Bouvier, décédé
dans le courant de l'automne dernier. Le
vernissage de cette exposition a été mar-
qué, mardi en fin de journée, par un hom-
mage à l'artiste-peintre défunt. Conseiller
d'Etat neuchâtelois, M.Jean Cavadini évo-
qua la personnalité de Pierre-Eugène Bou-
vier , dont l'œuvre, selon la volonté du dis-
paru, est aujourd'hui en main d'une fonda-
tion ayant son siège à Neuchâtel.

Celle-ci aura pour mission de gérer l'héri-
tage du peintre, de vendre même un certain
nombre de ses toiles , en vue de créer un
prix à la mémoire de l'artiste neuchâtelois.

Le second orateur fut M. François Tor-
che, syndic d'Estavayer, qui rappela avec
beaucoup de finesse et de délicatesse la
place qu'occupait Pierre-Eugène Bouvier
dans la cité. •

Les deux airs de Bernard Haller
A la salle de spectacles de Couvet

De l 'un de nos correspondants :

Certains font d'une pierre deux coups.
Bernard Haller, lui, fait d'un être deux
personnalités. Dans son nouveau one-
man-show, présenté mercredi soir à la
salle de spectacles de Couvet par la So-
ciété d'émulation et le service culturel
Migros, devant plus d'un demi-millier de
rieurs, l 'artiste genevois se dédouble: il y
a d'une part le burlesque hilarant et d'au-
tre part l 'humoriste désespéré; celui qui
rit et fait rire jusqu 'aux larmes, et celui
qui pleure et fait pleurer jusqu 'au rire
nerveux...

Encore davantage réfléchi et fignolé
que les précédents et, partant, plus grave
et plus incisif, ce spectacle, intitulé « Vis
à vie», repose entièrement sur un jeu où
s 'affrontent les deux faces de la condi-
tion humaine: la vie et la mort, l 'amour et
la méchanceté, la satire et la compassion,
la colombe et le vautour, la poésie et la
prose, la beauté et la laideur, la comédie
et la tragédie, le banal et l 'étrange, la
logique et la démesure, etc.

Plus en verve et plus génial que ja-
mais, Bernard Haller offre là une épous-
toufiante pres tation scénique. Seul sur le- ,
plateau pendant deux heures avec ses.i
quelques accessoires, il jongle sans une' '
minute de relâche avec les mots, avec
son corps, avec son visage et avec l 'es-

pace, tantôt pour donner l 'illusion de la
réalité, tantôt pour rendre réelles les illu-
sions. Il est tout à la fois magicien du
verbe, prestidigitateur du quotidien, ma-
nipulateur de l 'utopie, mime du vécu,
psychanalyste de l 'imprévu et de l 'impré-
visible.

D 'autant plus que, dans « Vis à vie»,
son unique partenaire, toujours présent,
mais jamais visible sur la scène, est une
femme très particulière, qui n 'est ni de
chair ni d'os: c 'est la vie. La vie que
chacun reçoit un jour et que chacun perd
un jour, et pour laquelle il faut lutter tous
les jours si on veut la garder. La vie aux
mille facettes qu 'expriment les mille mas-
ques du comédien-tragédien. La vie qui
vous joue des tours et à laquelle vous en
jouez.

SUBTIL DOSAGE

Sans en avoir l 'air, avec son air à deux
airs, Haller nouveau style, corps et âme,
se débat comme un diable dans un béni-
tier pour tenter de séduire sa propre vie
afin qu 'elle ne le quitte pas. D'où le sub-
til dosage des sketches qui composent • ¦¦
« Vis à vie» où alternent sans cesse lesy-i '
actions offensives et les réactions défen-*&'
sives, les expansions passionnées et les
replis désappointés, les éclairs de lucidité

et les rideaux d'obscurité. Constamment
ambivalent, mais point ambigu, voilà
(enfin) un spectacle qui montre et qui dit
des choses essentielles, sans insistance,
sans moralisme et sans avoir vraiment
l'air d'y toucher!

- C'est le meilleur spectacle de ma
carrière. En tout cas, le plus abouti, cons-
tatait Haller lors de la création de « Vis à
vie» au théâtre parisien de Bobino, en
décembre dernier.

C'est vrai: « Vis à vie» est une perle
rare.parmi les chefs-d'œuvre du genre.

(c) Les Petits chanteurs à la croix
de bois, un groupe vocal dont on con-
naît l'excellente réputation, se produi-
ront mardi 17 mai en l'église catholi-
que de Fleurier. Au nombre de trente
hui t, ces enfants seront logés dans la
nuit de mardi à mercredi chez les habi-
tants du village qui voudront bien les
recevoir.

Petits chanteurs

Tourisme pédestre

L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) s'est
réunie à Couvet , sous la prési-
dence de M. André Aubry, qui a
présenté sa démission pour des
raisons d'ordre professionnel,
après être resté six ans à la tête
dû comité. Sûr les 3324 membres
que compte l'ANTP, une quin-
zaine seulement assistaient aux
débats ; précisons toutefois que
l'a plus grande partie de ses
membres paient une carte de
soutien.

L'exercice 1982 se solde par un
déficit de 7109 fr., et la fortune de
l'association passe ainsi de
44.000 fr. + 37.000 fr. En 1983,
l'ANTP a notamment prévu de
refaire le balisage des sentiers
dans la région de la Ferme Ro-
bert. MM. Eric Schluppi et Wal-
ter Hauser , tous deux de Neu-
châtel, ont été admis au sein du
comité. M. Aubry assurera l'inté-
rim à la présidence, en attendant
qu 'on lui trouve un successeur.
(C.)

On cherche président...

FLEURIER - TIR OBLIGATOIRE 300 M ET 50 M
Lundi 2 mai 1983 de 1700 à 1900 heures
Lundi 16 mai 1983 de 1700 à 1900 heures

Se munir du livret de service et du livret de tir

Organisation:
Société de Tir Les Armes Réunies

11257-184

SAINTE-CROIX

(sp) Dimanche dernier, le vicaire
épiscopal, l'abbé Raymond Meyer - an-
cien curé de Fleurier - a remis à M. et
Mmu Roch Schuller le mandat d'assumer
la responsabilité de la pastorale sur le
territoire de Grandson, avec le curé. Il
leur a également confié la responsabilité
de la formation d'adultes dans les parois-
ses de Grandson , d'Yverdon-les-Bains et
de Sainte-Croix et d'un accompagne-
ment pastoral auprès des handicapés et
de leurs familles dans le Nord vaudois.

Service d'église

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

c) Comme chaque année, le premier diman-
che de mai, Corcelles-près-Payerne était
dans la joie à l'occasion de la fête organisée
par la société d'abbaye «Union et fraterni-
té», présidée par M. Claude-Eric Jan. Com-
me de coutume aussi , de nombreux Corcal-
lins du dehors sont venus se retremper dans
cette joyeuse atmosphère.

Les festivités ont commencé au petit jour,
samedi , par l'aubade des musiciens de «La
Lyre». Dimanche après-midi , les garçons de
la jeunesse, accompagnés de la fanfare ,
sont allés chercher à domicile les demoisel-
les d'honneur pour le cortège. La fête forai-
ne a été très fréquentée grâce aux nom-
breux visiteurs.

Lundi après-midi , près de la gare du
Nord, s'est déroulée la cérémonie du cou-
ronnement du roi du tir, en la personne de
M. Jules Buache, de Payerne, qui a fait le
beau résultat de 94 points sur un maximum
de cent.

La Fête de mai



Des bolides pour le ?
Critérium neuchâtelois
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L 'élite suisse des pilotes de rallyes au Val-de-Travers

A l 'image des chronométreurs, les chefs de poste ont reçu une instruction quel-
ques jou rs avant la course. (Avipress — P. Treuthardt)

Demain entre 7 h et 24 h , le Val-de-Travers vivra au rythme des Fiat Ritmo 125 TC, Toyota Corolla
GT, Talbot Sunbeam et autres voitures de rallyes qui s'élanceront sur les parcours du 7e Critérium
neuchâtelois , une course qui renaît après une interruption de deux ans. Organisée par les sections
cantonales de l'Automobile-club de Suisse (ACS) et placée sous le patronage de la FAN-L'EXPRESS,
cette épreuve est la deuxième des dix manches prévues dans le cadre du championnat de Suisse. C'est
dire que les meilleurs pilotes du pays seront au rendez-vous du Val-de-Travers.

UNE DES PLUS BELLES
MM. Gabriel Piaget , président du comité d'organisation , Claude Hotz , chef de course, et Roger

Frick , trésorier , aidés de leurs collaborateurs , ont choisi les six parcours , fermés à la circulation , sur
lesquels se courront les 21 épreuves spéciales de vitesse. Ces parcours comportent des tronçons de
chemins goudronnés ou non et des virages impressionnants à négocier. Ils sont groupés sur un
territoire restreint , à la plus grande satisfaction des équipes d'assistance. Faisant part de leurs
impressions après les premières reconnaissances, plusieurs pilotes — comme Balmer et Carron , par
exemple - ont déclaré que la course serait une des plus belles manches du championnat.

ORGANISATION
Un comité travaille depuis de longs mois à l'organisation de ce Critérium neuchâtelois. De nombreu-

ses autorisations ont été délivrées par la police , les communes et les riverains. Il a également fallu
désigner des responsables pour le chronométrage, le service sanitaire, les transmissions, les finances,
etc., sans parler d'un grand nombre de détails à régler absolument.

Enfin , les responsables de la course remercie la population de sa compréhension. En effet , le bruit
des moteurs occasionnera peut-être quelques désagréments. Mais il ne faut pas perdre de vue
qu 'environ 1200 personnes séjourneront ce week-end au Vallon , où les hôtels affichent «complet»!

Do. C.

Trois... deux... un... Partez! (Avipress — P. Treuthardt)

QUELQUES CHIFFRES
102 coureurs inscrits en catégorie « licenciés » et 14 en « non licenciés » — 400 personnes à disposition, dont

328 commissaires — Plus de 60.000 f r .  de budget — 6 parcours pour 21 épreuves spéciales de vitesse — 150 km de vitesse
pure sur routes fermées — 250 km environ de parcours routier — 6 ambulances, dont 4 de Zurich — Permanence
assurée dans les 2 hôpitaux du Vallon̂ - Toutes les sections de samaritains du Vallon sont mobilisées.

LES ÉPREUVES
SPÉCIALES

* Les Bayards (Champ-Ber-
thoud) - Les Parcs - Les Grands
Prés - Montagne de Boveresse
(à parcourir trois fois) .

* Les Verrières (Grand Bour-
geau) - Les Cernets - La Planée
- Les Prises (trois fois) .

* Couvet (Champ-Girard) -
Le Couvent - Roche Blanche -
Riau-Dessous, Môtiers (trois
fois).

* Travers (Vers-chez-le-Bois)
- Le Sapelet - La Mosse - Mont
de Couvet - Prise Gauthier
(trois fois) .

* Buttes (Prise Cosandier) -
Plan des Auges - Petite Robella
- Crêt des Lisières (cinq fois) .

* Fleurier (cimetière) - Le Pré
Monsieur - Môtiers - Les Rais-
ses - Les Creuses - Fleurier par
la route de la Montagnette
(quatre foi s).
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Ph» de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

t. MÔTIERS 1U226-196 Tél. (038) 61 16 07 J

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse el étranger ^
DÉBARRAS DE CAVES, GALETAS, APPARTEMENTS, ETC.

DEPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

!A__r"*'*'____ElMII^^ •

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

^. Fleurier - Tél. (038) 61 28 55l U4225-196 J

•ffesSE3' SPECIALITES
Dn£7 ™L,ENNES
Çf NATIONM fl FABRICATION MAISON

l'y ' ftfURIER \ Lasagne maison - Pizza
¦_r-̂  <_> j v f  Cannelloni - Scaloppina al
gr ,SjjL/ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
i FLEURIER • Tél. (038) 61 19 77 H4224-is6

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À:

mur ..
stratification et réparation d'émail pour

baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

l 2112 MÔTIERS TéL. (038) 61 29 46
\^. 114223-196 J

( PUBLICITÉ : >
Hnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
_^fc^B _î  _^_» ̂ ^^— 

Assa Annonces Suisses SA
fl l̂ _S8_f _l 2. Faubourg du Lac
1-- I-- I--I--- I 2001 Neuehâlel

V *̂™̂^ ^̂ W_B Tél. 038-24 40 00, Télé. 35372 
J

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 6311 31 i
N. 114217-196 /

( yy

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes m218 t96

: <
tm MODE...
m|̂ J}& féminine et 

unisexe

Il'I'4 !* .__?_ GRAND CHOIX EN JEANS.
IP^̂ ^^̂ J PANTALONS , CHEMISIERS,

,̂ m
T, *»-__^ JUPES,ROBES.PULLS,etc..

cHu.sincs,s Com/brt
Slj ir t

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mmo Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

N. 114219-196 J

© m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

0
\ 114220-196 J

Ê i CHAMPAGNE ET
I ^S GRANDS VINS
II î ^m1 M0USSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

 ̂
MÔTIERS - NEUCHÀTEL 114221-196 ,

r N
(W%\ GROUX S.A.
r __Sr  ̂

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

IhMB-T — J 52 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000, TÈLËRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
S t-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchâtel

succursale :
Magasin: av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

N. 114222-196 J

PROGRAMME
Les manifestations ci-dessous ont lieu à Saint-Sulpice.
Ce soir , halle de l'ENSA: contrôle technique des véhicules. Dès 20 h le public
pourra voir les voitures, qui resteront dans un parc fermé devant l'ENSA.
Samedi: 7 h premier départ ; 23 h premières arrivées. Une soirée est organisée
à la salle de gymnastique.
Dimanche: 9 h 30, affichage des résultats ; 11 h 30, distribution des prix.

Des déménagements sans problèmes
avec l'entreprise Willy Huguenin, à Couvet

On est très satisfait , cela s'entend sur
tous les tons, de l'entreprise de déména-
gements et de transports, Willy Hugue-
nin, à Couvet. Elle a été constituée il y a
sept ans à Boudry, ses garages se trou-
vant, à cette époque déjà à Fleurier et à
Travers, d'où il en résultait certains in-
convénients dans la coordination de l'ac-
tivité.

Voici deux ans et demi, M. Willy Hu-
guenin avait l'occasion d'acheter une
maison à Couvet où il vint se fixer défini-
tivement. Brévinier, mais ayant de nom-
breuses connaissances au Vallon,
M. Huguenin qui venait dans la région
depuis Boudry, étendit rapidement chez
nous sa clientèle.

Pour les déménagements et les trans-
ports - c'est la seule entreprise du genre
chez nous - M. Huguenin dispose d'un
camion, d'un semi-camion avec deux re-
morques et d'un routier sur lequel, au
besoin, peut-être fixée une grue, ce qui
permet de rendre de grands services.

Il dispose de plusieurs auxiliaires qui
ont été formés spécialement pour le tra-
vail de déménagement. Un travail qui
demande beaucoup de soin en même
temps que des connaissances spéciales.

Etre bien organisé
Le déménagement n'est jamais chose

plaisante et elle est même assez désa-
gréable pour la plupart de ceux qui ont
choisi de changer de domicile. Mais avec
l'entreprise Willy Huguenin, les aléas de
ce qui peut arriver de fâcheux sont sup-
primés.

En effet, l'entreprise Willy Huguenin
est parfaitement bien organisée pour
exécuter ce travail, et le fait avec toutes
les précautions voulues. M. Huguenin
possède les couvertures nécessaires à la
protection des meubles, des caisses pour
la vaisselle, des cartons d'emballage et
ce qui est maintenant très apprécié des
armoires à habits. A cela il faut ajouter
les sangles à piano, car le transport d'un

instrument de ce genre n'est pas toujours
aisé.

Ce qui est appréciable encore, c'est
que M. Willy Huguenin travaille très ra-
pidement n'ayant que pour seul objectif
de satisfaire sa clientèle.

Ajoutons que M. Huguenin est aussi à
disposition pour faire des transports in-
dustriels ou commerciaux comme il en a
fait pour l'usine de Combe-Garot , par
exemple, et que dans ce domaine aussi il
met tout en œuvre pour satisfaire ceux
qui lui confient du travail.

M. Willy Huguenin fait non seulement
des déménagements au Vallon, mais à
Neuchâtel, dans le Vignoble et, c'est
aussi une référence, est allé jusqu 'en
France, en Belgique et en Espagne.

Confier des déménagements et des
transports à M. Willy Huguenin, c'est
l'assurance d'arriver à bon port dans des
conditions avantageuses.

Publireportage FAN

Des déménagements jusqu 'à l 'étranger, soigneusement , préparés par Mmo Huguenin, M. Huguenin et M. Bonny.
/ _ i />'nrocc - P Tronthar r l t )l- • -  u ww • • • • - - » • • - • - » /
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Plus de 100.000 lecteurs
.. . .... . Ces lecteurs lisent également votre ilisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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^̂ ^̂ ^8r '"̂ ^Bâ ffiE___-a_ffl-_---__-_-_-2_--_33BI Tél. (024) 24 49 so 
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Môchten Sie Ihre sehr guten Franzô-
sisch- und Englischkenntnisse taglich
einsetzen ?
Als international tatige Handelsfirma
auf dem Gebiet der Medizin-Technik
suchen wir per sofort oder nach Uebe-
reinkunft eine

Sekretârin/
Sachbearbeiterin

Zur Erledigung der taglich anfallenden
Arbeiten wie Telefon, télex und Kor-
respondenz stehen Ihnen moderne
Hilfsmittel zur Verfùgung. Nach grùnd-
licher Einfùhrungszeit werden Sie
auch unseren Computer bedienen.
Nebst einem Ihren Fhigkeiten ange-
messenen Salar bieten wir Ihnen ein
angenehmes Arbeitsklima, gute Sozial-
leistungen sowie vier Wochen Ferien.
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Un-
terlagen senden Sie bitte an
GAMBRO AG, Bosch 23
6331 Hùnenberg
Tel . 042/36 83 83. 1,522 ,3e

/ ! NLe Centre Suisse d'Essais des Composants Electro-
niques (CSEE) cherche un jeune

ingénieur électronicien
EPF ou ETS

dans le but de renforcer son secteur de développe-
ment pour l'essai des circuits intégrés.
Nous demandons:
- connaissance et pratique des circuits intégrés

SSI, MSI et microprocesseurs
- notions de programmation
- connaissances d'anglais technique, notions d'al-

lemand
- nationalité suisse.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié, basé sur les

techniques de pointe
- une ambiance agréable au sein d'un petit groupe

dynamique, équipé d'appareils sophistiqués
- un salaire adapté aux capacités
- les avantages d'une petite entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le Dr A. Birolini,
(038) 2418 00 ou d'envoyer leur curriculum
vitae à: ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel. mte-i!»
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ENVIE DE FAIRE PROGRESSER
VOS CONNAISSANCES INFORMATIQUES?
Une petite équipe dynamique attend votre
venue afin de bénéficier de votre expérience
en tant que

opérateur-pupitreur
sur des IBM de la 3™ ou 4™ génération (DOS-
VSE ou DOS-VM). Notre société peut vous
offrir des conditions de travail agréables, ainsi
que les avantages et prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées de nous faire parvenir
leurs offres, accompagnées de leur cur-
riculum vitae, copiés de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous
chiffres E 18-596155 PUBLICITAS.
1211 Genève 3.
Discrétion assurée. 1241313e

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. 12155.13sNous cherchons collaborateur pour le

SERVICE
EXTERNE

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

4%La Bâloise
*HI)r Assurances Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Christiane Jolissaint
vous séduit avec un f ilet
de p orc aux morilles.

in

Hier, cette recette a passé un peu rapidement sur votre écran TV. Mais ici *
vous l'avez en détail et pouvez la découper. Bon appétit.

Serez-vous des nôtres avec le prochain chef du jour, lors de notre spot TV du
19 mai à 19.05 heures?
¦ =A.

f ilet mignon de porc aux morilles
I Préparation: 10 min. (pour4personnes)
| Cuisson: 15 min.

12  
fi lets mignons de porc, moyens Couper les filets obliquement en morceaux de 4 cm et les

sel, paprika aplatir légèrement. Epicer de sel, paprika et poivre, faire revenir
2 M d'huile '" rapidement les deux faces dans l'huile chaude, sortir et garder

au chaud. Déglacer le fonds de vin blanc, mouiller avec la sauce
2 d! de sauce de rôti liée de r°tJ et laisser réduire un peu. Ajouter crème et moutarde

i 2 dl de crème THOMY mi-forte, mijoter encore 10 minutes ^_^ga^è^s&|''»ife>.2 es de moutarde THOMY mi-fort e pour obtenir une sauce epais.se. î ^^^^^ ^^^^^À' 20 g de morilles séchées Entre-temps égoutter soigneusement les ^ n̂aÉlllÉlÉ iâP^
| ( à  faire tremper selon les indications du morilles. Faire fondre les échalotes dans le ^^^^^^^^^^ I£ique9 . beurre, incorporer les morilles, poursuivre un î ^ w^^Hs

i échSote hachée instant la cuisson - Napper la viande de cette v&^'/f vcj l|$fflpP

I
sel, poivre sauce moutarde et crème, puis parsemer de ^^̂ ^
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va démarrer en juin
à Colombier

Le Centre d'information sur l'énergie
solaire, les énergies nouvelles et les
économies d'énerg ie (INFOSOLAR)
est né, il y a trois ans à l'Ecole techni-
que supérieure de Brugg-Windisch
(Argovie).

DÉBUTJUIN
Début juin, un centre romand d'In-

fosolar sera ouvert à Colombier. Les
locaux , en construction, sont situés au
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment. In-
fosolar est le fruit de la collaboration
entre la Confédération, représentée pat
l'Office fédéral pour l'énergie (OFE),
des instituts de recherches, le groupe-
ment de professionnelles de la bran-
che et le canton de Neuchâtel. La so-
ciété reçoit un appui financier du
Fonds national pour la recherche
énergétique (NEFF). La société se
veut objective et neutre.

Le Conseil d'Etat a désigné M.
Georges Graber , directeur du centre
professionnel, correspondant du can-
ton auprès de OFE, organe de contrôle
d'Infosolar. Le centre Infosolar, à vo-
cation romande, est dirigé par M. An-
dré-Bernard Laubscher , ingénieur-
électricien ETS. Ce dernier partagera
son temps entre sa mission d' informa-
tion et les cours donnes aux apprentis
de l'école.

Le choix de Colombier s'explique
par son accès facile, la qualité des
infrastructures, la présence de futurs
professionnels du bâtiment appelés à
assimiler les nouvelles techniques
dans le domaine du chauffage.

Les installations de démonstration
(capteurs solaires, pompe à chaleur,
local de chaudières, éolienne) dont
dispose le centre professionnel pour-
ront profiter à la mission d'Infosolar et
compléter ses propres équipements.
Sans compter que Infosolar fera profi-
ter de ses travaux les apprentis.

En juin donc, on pourra voir le bâti-
ment d' Infosolar. L'inauguration offi-
cielle aura lieu le mercredi 21 septem-
bre'en présence des autorités et des
représentants des divers milieux inté-
ressés. Infosolar , tout en étant intégré
aux bâtiments du centre professionnel,
conservera son autonomie ce qui n'ex-
clut pas une étroite collaboration

MISSION
D'INFORMATION

La mission d' Infosolar? On a fait le
point l'autre jour en compagnie de
MM. G. Graber et A.-B. Laubscher.

Ce dernier, précise les grandes li-
gnes de la mission d'information. Info-
solar est un centre d'information et de
documentation sur l'énergie solaire,
les autres énergies nouvelles et les
économies d'énergie. Infosolar dis-
pense des informations non commer-
ciales à l'intention des maîtres d'ceuvre
et des propriétaires d'installations, de
l'ensemble de la population, des éco-
les, des enseignants, des autorités, des

Le chantier qui abritera le bâtiment d'Infosolar. De gauche à droite, on reconnaît MM. Georges Graber, directeur du Centre
cantonal de formation professionnelle des métiers du bois et André-Bernard Laubscher, directeur de l'antenne romande du Centre
d'information sur l 'énergie solaire, les énergies nouvelles et les économies d'énergie. (A vipress-P. Treuthardt)

associations spécialisées , des sociétés,
des planificateurs et des fabricants.

Infosolar donne des informations
techniques. Elle met à disposition des
intéressés des répertoires d'entreprises
et gère les résultats de test comparatifs
effectués sur des installations solaires.

POUR UNE PRISE
DE CONSCIENCE

Infosolar a pour tâche d'inculquer
une prise de conscience, de donner
des informations fondamentales et de
faire connaître d'autres possibilités de
se documenter.

Le centre est en mesure de remettre
aux éçdles de la documentation et du
matériel d'enseignement. Il peut four-
nir aux enseignants de la documenta-
tion, des conseils, attirer leur attention
sur les problèmes du moment. Infoso-
lar sera au serice des autorités com-
munales, des associations spéciali-
sées, des architectes et ingénieurs, des
simples particuliers . On y trouvera des
adresses pour la visite d'installations
de démonstration, de la documenta-
tion déposée dans une riche bibliothè-
que technique.

Les tests et autres études pourront
servir aux spécialistes de la branche.
Infosolar élabore des documents ac-
cessibles au large public et pas seule-
ment aux experts. Ce qui permettra de
se tenir au courant de l'évolution tech-
nologique dans le domaine énergéti-
que tout en contribuant à la promotion
des recherches.

Infosolar va donc décharger les cen-

Les capteurs solaires et l'éolienne, dont dispose le centre de formation permettront
aux apprentis de se familiariser avec les nouvelles techniques de chauffage.

(A vipress-P. Treuthardt)

très de recherches, les services offi-
ciels, l'artisanat , l'industrie, les autres
services d'orientation en répondant
pour eux aux questions d'ordre géné-
ral.

Enfin, la documentation et les re-
cherches d'Infosolar seront utiles pour
le choix de sujets lors de travaux
d'examens et de diplômes dans les
écoles techniques supérieures ou les
universités.

SUR LES ROUTES
M. A.-B. Laubscher compte se trou-

ver le plus souvent possible sur les
rouies du canton et d'ailleurs poqr .
donner des conférences, informer, visi-
ter diverses installations, prendre d'uti-
les contacts. Le centre romand d'Info-
solar va collaborer étroitement avec
celui de Brugg-Windisch, des instituts
de recherches, et plus tard avec le cen-
tre similaire prévu au Tessin.

On compte donc allier la théoie à la
pratique dans l'intérêt général.

TROIS PAS
EN MATIÈRE
DE CONSEILS

En principe, tous les renseignements
seront fournis gratuitement , mais Info-
solar entend «tourner» sur la base de
l'autofinancement. Citons à ce sujet
les trois pas en matière de conseils :

1. Chaque intéressé reçoit des ren-
seignements indépendants du projet
et neutre quant aux produits. Une do-
cumentation contenant diverses publi-
cations et le registre des entreprises
est remis au prix de revient.

2. Infosolar offre des conseils indi-
vidualisés et indépendants des entre-
prises en ce qui concerne une cons-
truction ou une rénovation respec-
tueuse des contraintes énergétiques,

au sujet des autorisations nécessaires,
des prescriptions légales.

3. La planification et l'exécution
des travaux sont pris en charge par les
architectes membres de l'Association
suisse professionnelle pour l'énergie
solaire SOFAS.

LES PRESTATIONS
La consultation d'Infosolar ne dis-

pensera en rien les intéressés d'avoir
recours aux services des ingénieurs de
leur choix. On répondra aux demandes
téléphoniques dans la mesure du pos-
sible ainsi qu'aux lettres. Le oentreln-
'f&'-olar de Colombier sera, dès juin,

'¦'"'ouvert 'aufc-ïrrtérësS'éà. ¦ *S_te
Infosolar renseigne sur les écono-

mies d'énergie, l'architecture solaire,
les équipements, la production d'éner-
gie électrique à l'aide de cellules pho-
tovoltaïques, la production de biogaz,
l'énergie éolienne, l'énergie géother-
mique. Infosolar tiendra le public et les
spécialistes au courant de l'évolution
dans les secteurs des centrales solai-
res, de l'énergie marémotrice, de la
biomasse.

On est enfin disposé à effectuer des
études sur la base de mandats confiés
par des pouvoirs publics ou le secteur
privé. Le centre romand d'Infosolar est
appelé à devenir un lieu de rencontre.
Sa présence sera bénéfique pour les
futurs spécialistes du bâtiment formés
au centre professionnel de Colombier
qui prévoit la création d'une installa-
tion géothermique qui servira à l'ali-
mentation en eau chaude (ce qui est
déjà expérimenté) et au chauffage
d'une partie des bâtiments de l'école.

Infosolar, qui bénéficie du soutien
de l'Etat et des milieux professionnels
va jouer un rôle important dans les
efforts déployés pour doter le canton
en particulier et la Suisse en général,
de techniques de pointe.

Jaime PINTO

INFOSOLAR

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(fê) Démolition
^̂  de Rochefort

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

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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f TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
{§ BÔLE - chemin des Vignes

S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
E Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
S 11613196

Wk K'̂ iP^Î ^̂ WiP̂ E Rénovation 
de 

façades
a»w:.. .L»' ¦̂ _^~j^p&a__M_ Peinture - Papiers peints

Location d'échafaudages
11617-196

CHEMINÉES ET MEUBLES DE JARDIN - FOURS À BOIS
igry GRAND CHOIX DE CHEMINÉES ET

y '-''• ' » Barbecues - conseils et étude gratuits
y 4 \ . 'yy . \

ifa Âi&fèv&'-'y-l v "» Fours BURGED pour la cuisine et l'extérieur
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f, | V'ij'̂ '' EXPOSITION PERMANENTE

t̂4'4 rr '̂ lifli p̂ ' de ctwuffa9e et cheminées Colombier s

^KïPi W0&̂ -̂ Av. de Longueville17 Tél. 41 17 41
^̂ Sg *̂ Ouvert également le samedi de 1 0 h à 1 2 h

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements ¦ Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Jouets • Bulagai • Clés de sûreté

# 

quincaillerie
anc. LORIMIER^ château 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé. °
S Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54 ~

étezfa LIBRAIRIE-PAPETERIE
|p| IL̂ g, AMHERDÏ
r~~f i)  M L|%qp"ûwj j^S  ̂ Rue Haute 21 a — 2013 Colombier

35% de rabais
sur classeurs plastique A4

(2 anneaux et 4 anneaux)
et poches transparentes renforcées

11611-196

J2-, PHARMACIE TOBAGI
I r"*, . I Georges Tobagi

' ' Rue Haute 23a - 201 .1 Colombier - _f (038) 41 22 63

* Homéopathie ^
* Herboristerie
* Parfumerie
* Cosmétique
* Cabine d'esthétique

livraison à rlnmirile prahiite mis-iss

#A .  GARIN
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bu reaux, us ines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction 

^^

[£&«. y 'M FAVRE .
eSpa »̂» Excursions
\JTQ+S3&*Ê Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
11618-196

AT ELIER À COLOMBIER
Av. de la Gare / 412312

Réviser vos
tondeuses à gazon!
...le temps de les examiner 1 fond et de
"les remettre en parfait tut de marche.

\ afin que tout soit
^̂ ^L prêt au premier

^̂ ^SKf L̂ printemps.

À COLOMBIER: À NEUCHÂTEL :
:j f 412312 «! 24 00 40

Àv. de la Gare Promenade-Noire 10

Le football
c'est

TOSALLI
IL SPORTS J
^v_

^ 
H609-196 yy

[COLOMBIER - BÔLE - ROCHEFORT EN W ŜSSSESSm



t_^̂
8jïï_KMMsl_______I__D_________i

rjgî ̂ WMB f̂fil
S3,

_̂B___lfcgÉBS

/^^TNEN CHALEUR |
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dans notre gamme

Expédition
sur simple appel téléphonique

V FERMÉ LE LUNDI MATIN 12334.110V
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SOCIÉT É DES AUTOTRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB S.A.
SAINT-AUBIN

Assemblée générale
des actionnaires

le mardi 17 mai 1983 à 18 h à l'Hôtel de
la Poste, Saint-Aubin, salle du 1er étage.
Ordre du jour:
1) Lecture du procès-verbal de la der-

nière séance.
2) Rapport sur l'exercice 1982.
3) Nominations statutaires.
4) Divers.
Pour assister à l'assemblée, prière de
déposer les actions à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise ou l'une de ses agen-
ces.
Au nom du Conseil d'administration
Le secrétaire Le président
B. Fauguel A. Antonietti

12353-110

| noms prestigieux: J|| Jll

I

que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés: "«î B̂  ̂
^Hllune garantie de 5 ans; un service irréprochable. Enfin, . ^VA /̂ "iMole plus intéressant - pour vous - de l'histoire: /-V AOSA»̂  ^__3pouvoir comparer entre eux les modèles de ICAA^N 1̂'̂  ?osVe ^^

ces grandes marques et de beaucoup TV IW\ àe ^3
d'autres, chez nous!  ̂ V^ V \W&

Neuchâtel , en face de la Poste \\\*1'' f̂ r/i&l7-
tél. 038/25 7212 V &' *

109792 110

Voyage d'études
en Terre sainte

du 12 au 29 juillet 1983
6 jours en Jordanie (dont 2 à
Petra).
12 jours en Israël et Cisjordanie.
Circuit intensif avec visite des
principaux sites historiques et ar-
chéologiques, sous la direction
de M. Albert de Pury, professeui
d'Ancien Testament à l'Université
de Neuchâtel.
Vols de ligne.
Hôtels confortables.
Prix: Fr. 2800.— tout compris.
Renseignements, programme
et inscriptions auprès de
M. A. de Pury, Escalier du
Château 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 63 40. «MB-IK

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

114628-110

105663-110

| «** SALIENT 1
I Si beou 1
1 et si utile! |
 ̂ Démarrage électrique (choke automatique) tCf

•W ĵg 0r YAMAHA SALIENT: ^̂ ^̂ ^_¦ Moteur silencieux et discret de 50 cm3, a allumage électro- jff*

¦ 

nique CDI libre de tout entretien. Système de lubrification m*
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une fabri -
que spécialisée.
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.
Armorique - Boulanger - Bouleaux - Bourbon -
Cheveux - Etui - Frêne - Frange - Frère - Fonda-
tion - Fontaine - Fenêtre - - Fonte - Grasse -
Herse - Herbeux - Hêtre - Helvétie - Jeannette -
Lune - Miasme - Murât - Meuse - Neige - Nord -
Nerveux - Pente - Planche - Plume - Rouet -
Rendement - Singe - Saverne - Traitement - Tas-
se - Ursule - Vaisseau - Velours.
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Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

Saison d'asperges
Réservation : tél. (031 ) 95 53 08

1,0491-110

Patente de cafetier-
restaurateur Neuchâtel

Vous pouvez mettre votre patente à disposi-
tion de notre café-bar au centre de Neuchâ- j
tel à des conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffres
D 02-030517 PUBLICITAS, '
5401 Baden. 12329110
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Formation en cours du soir, nom- 1 ;
Creux débouchés.

Caf 1 SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements:
K (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. V
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne. ;
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Une année 1982 plutôt chargée !
CAWTOM DU JURA Rapport du Tribunal cantonal

De notre correspondant :
Le tribunal cantonal jurassien vient de

publier son rapport pour l'année 1982. Il
en ressort notamment que l'année judi-
ciaire a été caractérisée par une forte
augmentation des affaires , aussi bien au
niveau du tribunal cantonal qu 'à celui des
tribunaux de district. Mais l'augmenta-
tion est particulièrement sensible dans le
district de Delémont , où les affaires, tant
pénales que civiles, sont en augmentation
constante, aussi bien en nombre qu 'en
importance.

Au tribunal cantonal , la cour civile a
enregistré 35 % d'augmentation d'affai-
res par rapport à 1981 , la cour pénale

15% , la chambre administrative 56% et
la chambre des assurances 10 pour cent.
Le président de la cour constitutionnelle
remarque que si l'on peut dire que la
justice est bien rendue, nombre d'affai-
res ne peuvent être liquidées rapide-
ment , voire même dans des délais nor-
maux. Il faudra donc, à l' avenir , si l' on
veut que les dossiers soient traités nor-
malement , augmenter sensiblement le
personnel des greffes.

Dans le domaine des poursuites et des
faillites , vu la conjoncture économi que
défavorable , les affaires sont également
en augmentation. Dans le district de
Delémont , il y a eu , en 1982, 8713 pour-
suites (7068 en 1981), 3809 saisies (3265)
et 22 faillites (15). Dans celui des Fran-
ches-Montagnes , 2167 poursuites
(1791), 645 saisies (600) et 6 faillites (4),
et dans celui de Porrentruy, 6731 pour-
suites (5146), 2779 saisies (2286) et 28
faillites (10).

POUR UNE BRIGADE
DES STUPÉFIANTS

Les statisti ques des tribunaux de dis-
trict indiquent qu'il a été enregistré, en
1982 , 4576 dénonciations. 210 instruc-
tions ont été engagées, 2775 affaires pé-
nales onl été introduites devant les juges
uni ques , 20 devant les t r ibunaux correc-
tionnels et 2 devant la Cour criminelle.
L'augmentation des affaires n 'est pas
très grande par rapport à 1981, mais on
constate un accroissement sensible des
vols par effraction et des vols simp les.
Les accidents de circulation ont quelque
peu diminué , ainsi que le nombre des
personnes tuées lors d'accidents de la
circulation.

Le procureur général relève, dans son
rapport , que les deux agents de la police
judiciaire qui avaient été affectés uni-
qucriVent aux affaires de drogue , n 'ont
pu être maintenus dans cette fonction ,
pour des raisons d'effectifs. Cette solu-
tion avait pourtant permis l'identifica-
tion de plusieurs trafiquants. La présen-
ce d' une brigade des stup éfiants serait
de nature , pense le procureur , à démas-
quer les trafiquants qui sévissent dans le
canton.

DELINQUANCE JUVENILE:
ASSEZ STABLE

Enfin , le rapport de l'avocat général
des mineurs conclut à la stabilité de la
délinquance juvénile , ce qui est réj ouis-
sant lorsqu 'on sait que partout ailleurs
on constate une nette augmentation en
ce domaine. C'est la première fois de-
puis 1979 que le tribunal des mineurs a
traité moins de cas que l' année précé-
dente, soit 319 cas en tout en 1982 (19
de moins qu 'en 1981). 114 dossiers con-
cernent des enfants âgés de 7 à 15 ans cl
205 des adolescents de 15 à 18 ans. Les
filles sont impliquées mois souvent dans
des affaires que les garçons: 13.48%
contre 86,52%.

Les villes de Porrentruy et Delémont
se répartissent la majeure partie des dé-
lits.

A noter aussi une d iminut ion  des in-
fractions à la loi contre les stup éfiants
dans cette catégorie d'âge : cinq cas con-
tre 11 l'année précédente. Mais de nom-
breux cambriolages onl été commis par
des jeunes passibles du tr ibunal  des mi-
neurs.

BÉVI

Une nouvelle section de « l'Helvetia »

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Lors de l'assemblée générale de la

caisse-maladie «Helvétia » qui a eu
lieu vendredi dernier au restaurant du
Cheval-Blanc à Nods, sous la prési-
dence de M. Marcel Guillaume, maire
de Diesse, les sociétaires ont pris
connaissance d'un événement très
particulier qui touche la section,
c'est-à-dire la création d'une nouvel-
le section Helvétia au Plateau de
Diesse.

La section de Diesse, qui recrute
ses membres dans les villages du Pla-
teau de Diesse, a été fondée en avril
1947 et comptait alors 47 membres.
Le gérant était M.Jean-René Bour-
quin de Diesse. Le 30 mars 1950, la
gérance a été reprise par Mme Lucette
Bourquin; la caisse comptait alors 91
membres.
A partir du 28 févreir 1951, c'est son
mari, M. Georges Bourquin, qui de-
venait titulaire de cette gérance. Au
31 décembre 1982, après 32 ans
d'activité, la section de Diesse comp-
tait 679 membres. C'est aussi ce mo-

ment qui a été choisi par la direction
de la caisse centrale pour donner
naissance à une nouvelle section, la
section de Prêles. Elle vole de ses
propres ailes depuis le V janvier de
cette année. Les responsables sont:
Mmo Daisy Bourquin, gérante:
M. John Schwab, président;
M. Pierre Bourquin, secrétaire.

119 MEMBRES AU DÉPART

L'état de fortune de la caisse loca-
le, qui se monte à 1913 fr. 35, a été
partagé avec la nouvelle section de
Prêles au prorata des membres. La
nouvelle section comptera au départ
119 membres. Les 84 membres pré-
sents à cette assemblée ont pris con-
naissance des rapports du président,
et du gérant, qu'ils ont acceptés avec
applaudissements.

C'est par la collation traditionnelle
que se termina cette assemblée qui a
tout de même son importance, puis-
qu'elle permet à chaque membre
d'être renseigné sur tout ce qui con-
cerne l'assurance-maladie et égale-
ment d'adresser des propositions in-
dividuelles.

VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Alcools forts, rôtis et entrecô-

tes, voilà un extrait des marchan-
dises qui ont incité plus d'une fois
D.B. à faire main basse sur des
caves ou grandes surfaces bien-
noises. C'est donc pour vol par
métier et incitation au vol que
D.B., un père de famille âgé de 28
ans, a comparu hier matin devant
le tribunal correctionnel de Bien-
ne, présidé par le juge Bernhard
Staehli. L'accusé, «faible de ca-
ractère» , comme il le dit lui-
même au cours du procès, récidi-

ve depuis plus d'une dizaine d'an-
nées. Cette fois-ci - la énième
fois - il est assis sur le banc des
accusés pour écoper de 10 mois de
prison ferme.

- J'ai changé totalement de caractè-
re, maintenant je ne volerai plus, même
pas un croissant! , s'exclame l' accusé.

Il n'en demeure pas moins qu'entre
le mois d'avril de l'an dernier et le mois
de janvier 1983, D.B. a commis une
série de vols, certains «pour se nour-
rir» , et d'autres dans le simple but de
revendre la marchandise dérobée, «afin
de gagner quelque argent». En fait ,
l'accusé est un habitué des tribunaux.
En effet , depuis 1972, il y défile pres-
que chaque année pour vol, vol d'usa-
ge ou encore infraction à la Loi fédéra-
le sur les stupéfiants.

En 1 972, il comparaît donc devant le
tribunal des mineurs; trois ans plus
tard, il fait un séjour à Vennes, près de
Lausanne, dans une maison d'interne-
ment pour jeunes délinquants. D.B.
fréquente les écoles primaires biennoi-
ses, puis entame un apprentissage,
mais pas pour longtemps, puisque son
médecin lui conseille d'interrompre sa
formation à cause d'une hépatite due à
une forte consommation de drogues.

Depuis lors, l'accusé travaille irrégu-
lièrement dans les différentes branches
de la peinture en bâtiment , de la ma-
çonnerie ou encore en qualité de ma-
gasinier. Plus tard, il se marie. Sa fem-
me a un enfant d'un premier mariage et
en attend un second de D.B. Mais il est
arrêté peu de temps après dans le cadre
d'une affaire de stupéfiants. Résultat:
huit mois d'emprisonnement ferme. Il
ressort le 9 février de l'an dernier en
liberté conditionnelle. Entretemps, son
épouse a trouvé un autre compagnon
et exige la séparation, puis le divorce, à
ce jour encore en instance...

«UNE MAUVAISE PÉRIODE»

C'est après la séparation du couple
que D.B. commence à boire, souvent
excessivement , ce qui l'entraîne aussi à
fréquenter des amis «qui trempent
dans de drôles de combines». Et c'est

ainsi qu'il commence à voler à l'étala-
ge, le plus souvent des bouteilles d'al-
cool fort , ou des «walkman», qu'il re-
vend ensuite entre 30 et 50 francs la
pièce. Il incite même un ami à voler
pour son propre compte. Le bon vin
rouge, les flacons de parfum, les rôtis
et entrecôtes font aussi partie de la
panoplie de ses larcins. Puis viennent
les vols dans les caves, bien alimentées
en bouteilles de vin.

- Après ma séparation, je suis allé
habiter provisoirement chez un ami de
longue date. Un soir où nous n'avions
rien à boire, j'ai décidé de forcer la
porte d'une cave de la maison dans
laquelle j' ai trouvé une trentaine de
bouteilles que nous avons bues et, en
partie, revendues.

Plus tard, il dérobera aussi deux pai-
res d'écouteurs à son employeur, qui le
prend la main dans le sac.

- Pourquoi recommencez-vous tou-
jours? demande le juge Bernhard
Staehli.

- J'ai vécu une très mauvaise pério-
de, répond l'accusé, c'était très dur.
Mais voilà trois mois que je tente de
me recycler au Tessin - à Locarno -

où je suis à la recherche permanente
d'un emploi. Mais c'est assez difficile
étant donné le nombre de saisonniers
qui s'y trouvent. Je suis récidiviste, je
le sais, mais je compte sur votre grande
compréhension et sur votre clémence.

- C'est mon fils qui me manque le
plus, avoue-t-il , je ne voudrais pas per-
dre l'amie avec laquelle je vis en ce
moment, elle compte beaucoup pour
moi.

LOURDES DETTES...

Toutefois, comme le dernier sursis en
date de l'accusé n'est pas encore arrivé
à échéance, D.B. s'est vu infliger 10
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de treize jours de préventive.
Il devra aussi payer les 1500 francs de
frais de procédure, une somme qui ne
fait qu'amplifier le montant de 50.000
francs d'actes de défauts de biens qu'il
traîne avec lui. Cela sans compter les
526 francs qu'il devra encore rembour-
ser à un grand magasin biennois où il
avait dérobé des marchandises. Cette
peine, selon le juge Bernhard Staehli,
«n 'est ni trop sévère, ni trop clémente».

Une « swing night » tout en finesse

CANTON DE BERNE g™ Festival de jazz de Berne

La soirée du 8m" Festival de jazz de
Berne, consacrée au «swing», commen-
ce avec le «Take off big band». Il s 'agit
en fait d'un grand orchestre (20 musi-
ciens) composé de maîtres et d'élèves de
la Swiss jazz school et du Conservatoire
de Berne. Ce big band joue quelques
compositions originales et des «stan-
dards» arrangés surtout par Vince Bene-
detti et Georg Grunz.

Que dire de ce « Take off big band» ?
C'est une belle machine, elle tourne bien.
Les interventions des différen tes sections
sont souvent impressionnantes. Mais il
manque .hélas deux choses à ce grand
orches tre pour qu 'il accroche vraiment.

Tout d'abord un «son», ce «son» qui
est la véritable âme de toute grande for-
mation. Le Take off big band n 'a pas
réellement trouvé le sien. Ensuite, les so-
listes. Le « Take off big band» possède de
bons lecteurs qui font d'excellents musi-
ciens de pupitre, mais pour les solistes,
c 'est un peu mince. Heureusement qu 'il y
avait en vedette Sal Nistico, ce solide et
dynamique saxophoniste qui ne lésine
pas sur les moyens.

Place ensuite aux premières vedettes
de la soirée : le «Hank Jones/ Peter Ap-
oleyard / Quartet». Outre les deux «lea-
ders», on y trouve aussi Jerry Fuller à la
batterie et le toujours innénarrable Slam
Stewart à la batterie. Hank Jones, on le
connaît bien. Il se révèle fidèle à lui-
même, c 'est-à-dire excellent. Un seul re-
gret: durant cette soirée, Hank est resté
bien trop discret.

A LA HAMPTON

Mais il faut dire qu 'il avait à faire à
forte partie. Parce que Slam Stewart, ce
n 'est pas rien non plus. L 'inventeur de la
«singing bass ». le complice de Slim Gail-
lard, celui qui joua dans «Hellzapoppin»

est en pleine forme. Il s 'amuse comme un
gamin avec sa basse chantante sans ou-
blier de «swinguer » à mort, bien sûr, et la
bonne humeur ne tarde pas à régner, tant
sur la scène que dans la salle.

Il faut encore parler de Peter Ap-
pleyard, ce vibraphoniste d'origine an-
glaise, mais qui vit au Canada. Peter Ap-
pleyard n 'a pas la prétention de renouve-
ler le langage de son instrument. Il joue
donc à la Hampton. Certains passages
font très copie conforme, le swing et la
fougue de grand Hamp en moins. Par
contre. Peter Appleyard ne manque pas
d'humour, et quand il se met à imiter
quelques grands noms du vibraphone
(Red Norvo, Terry Gibbs, Milt Jackson
et, bien sûr, Hampton), c 'est le délire
dans la salle. Agréable moment donc, en
compagnie de «Hank Jones / Peter Ap-
pleyard Quintet» chez qui swing et hu-
mour font bon ménage.

Retour à des choses plus sérieuses
avec Benny Carter et Harry Edison en-
tourés de Gérald Wiggins au piano, Jim-
my Woode à la contrebasse et Oliver
Jackson à la batterie.

Benny Carter a 76 ans. Il pourrait être
un vénérable fossile : il se révèle encore
l'un des meilleurs alto de middle-jazz.
Son jeu est toujours aussi élégant et raf-
finé, la sonorité reste très propre, et les
idées ne manquent pas. On ne pouvait
rêver meilleur trompettiste que Harry Edi-
son pour jouer aux côtés de ce musicien
déjà légendaire. Là aussi, tout n 'est que
finesse, subtilité et délicatesse. Les musi-
ciens s 'entendent et se complètent à
merveille.

DE LA DENTELLE

Remarquable travail aussi de la rythmi-
que, où l'on découvre un bien in téressant
Gerry Wiggins au piano, ainsi que le tou-
jours discret et efficace Jimmy Woode à
la basse.

Reste le batteur Oliver Jackson. On le
retrouve pratiquement chaque année à
Berne. Et chaque année, on le redécou-
vre. Quel magnifique musicien! Tant
qu 'il y aura des batteurs de cette trempe.

les batteries électroniques ne risquent
pas d'envahir la scène du jazz comme
elles le font déjà dans d'autres domaines.

L'heure avance. Sur scène, les musi-
ciens font de la dentelle. Berne nous a
habitués à des soirées explosives où le
swing conduisait tout droit à l'hystérie
collective. Ce soir, la salle est comme
paralysée. Le public retient son souffle
pour ne pas perdre une note. On croit
assister à un concert de jazz de chambre,
ceci sans donner le moindre sens péjora-
tif à ce mot. Et puis on se rassure. L'ex-
plosion a quand même lieu, après cha-
que solo, à la fin de chaque thème. La
spontanéité des amateurs de jazz fera
toujours plaisir à voir. JBW

AÉROPORT DE BELPMOOS

C est maintenant officiel, les projets
d'assainissement à l'aéroport de Ber-
ne/Belpmoos seront soumis au verdict
populaire. Le parti socialiste (PS) du
canton de Berne a en effet annoncé
hier que la récolte des signatures avait
abouti : 6500 ont été recueillies. Ces
personnes s'opposent à la décision du
Grand conseil , décision prise lors de la
session de février dernier.

En matière de référendum cantonal,
5000 signatures sont indispensables.
Le PS a en outre annoncé qu'il pour-
suivrait sa récolte pour démontrer
l'ampleur de l'opposition à ces tra-
vaux.

C'est le 14 février dernier , après plus
de cinq heures de débats et par
102 voix contre 66, que le Grand con-
seil a adopté un crédit de 8.9 millions
de francs destiné à des travaux d'as-
sainissement à l'aéroport de Belp-
moos. Ce crédit est prévu pour l'allon-
gement de la piste d'atterrissage et
pour l'installation d'un système d'at-
terrissage aux instruments. (ATS)

Le peuple tranchera

GRAND CONSEIL

Courte séance - 60 minutes - jeu-
di, au Grand conseil bernois. Durant
cette heure, un seul objet a occupé les
députés: un crédit de 2,1 millions de
francs , destiné à la correction de la
Simme, dans la perspective de l'amé-
nagement futur d'une route. Ce crédit
était contesté par l'extrême gauche,
qui demandait le renvoi de l'affaire en
commission. A une très large majorité
cependant, les députés ont approuvé
ce crédit.

Ce crédit est destiné à l'exécution
par anticipation de travaux pour
l'aménagement futur d'une route.
Dans la présentation de ce crédit, il a
cependant été précisé que la Confédé-
ration verserait des subventions au cas
où ces travaux seraient admis comme
partie intégrante d'un projet de cons-
truction de route nationale ou de route
principale. C'est justement ce ,que
contestait la gauche:
- Accepter ce crédit, c'est ouvrir la

voie à une route nationale dans le
Simmental , s'est exclamé M. Daniel
Jenni (Alternative démocratique).

Mais les députés n'ont pas suivi l'ex-
trême gauche et ont approuvé ce crédit,
qui sera toutefois soumis au référen-
dum facultatif. La part du canton, pour
le cas où seule une route principale
serait construite , s'élèverait en effet à
1,1 million de francs. (ATS)

Un crédit pour la Simme

Pour l'ancien collège
Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz , le Conseil municipal
de Corgémont a notamment traité des
objets suivants au cours de sa dernière
séance.

Ancien collège. — Le Conseil munici-
pal a accepté le compte concernant les
transformations de l' ancien collège,
pour un montant  total de
297.03 1 francs. Ce compte sera soumis a
l' assemblée municipale pour consolida-
tion de l'emprunt.

Ecole enfantine. — Les installations
électriques de régulation pour le nou-
veau chauffage destiné à l'école enfanti-
ne et à l'école secondaire ont été con-
fiées aux Forces motrices bernoises.

Réseau des eaux. — Après avoir pro-
cédé aux essais de pression, l' assurance
immobilière cantonale a donné son ac-
cord pour le versement de sa subvention
aux installations du réseau de distribu-
lion d'eau du lotissement de l'Envers.

Assemblée munici pale. — L'assemblée
municipale ordinaire pour la présenta-
tion des comptes de l'exercice 1982 a été

fixée au lundi 30mai 1983, à la salle de
gymnastique.

L'ordre du jour en est le suivant : I.
Procès-verbal de l'assemblée du 20avril.
2. Passation des comptes de l' exercice
1982 , avec approbation du prélèvement
de 150.000 fr. du fonds de réserve d' ad-
ministration destiné à couvrir l'excédent
des charges. 3. Conversion en un em-
prunt ferme du crèdii de construction
relatif à la transformation de l' ancien
collège. 4 . Discussion du règlement d'or-
ganisation du syndicat de l'hô pital du
district de Courtelary. 5. «Divers» .

Bureau municipal. — Durant la pério-
de de l'Ascension , le burea u municipal
sera fermé le jeudi I2mai  et le vendredi
13 mai , ainsi que le lundi de Pentecôte
23 mai.

Ordures ménagères. — F.n raison de la
Pentecôte, la tournée habituelle du mar-
di 24mai est reportée au mercredi
25mai. La tournée trimestrielle du ra-
massage des j grands cassons est fixée au
mardi 31 mai.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20hl5, Mad Max 1 ; 22h30.

The Rockv Horror Picture Show.
Capitole: I5h, 17h45 el 20 h 15 , 22H45 .

Légitime violence.
Elite : permanent dès 14h30 . Stormv.
Lido I: I5h , 17h45 el 20h30 , Uans'la ville

blanche.
Lido 11: I5h. 17h45 et 20h 15. Tootsie.
Métro : 19h 50. Hangar 18/Die schoenen

Wilden von Ibiza.
Palace: 14H30. 16h30 . !8h30 et 20h30.

Blue Thunder.
Rex : 15h et 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14h30, aussi 22h30,

Perverse Raffinessen.
EXPOSITIONS
Vernissage: Société des Beaux-Arts . 20h 15.

Exposition d'Urs Stooss.
Vernissage : Vieille Couronne , dès 18h ,

Carmen Lanz , Olivier Rochat.

Galerie Art et Mode: dessins d'Ircna Key.
Galerie Schuerer: Kurt Laurenz Mctzler,

heures d' ouverture des magasins.
Galerie UBS : Phili ppe Kissling. heures

d' ouverture de la banque.
Galerie Kuepfer : photograp hies d'Oscar

Wiggli, 16h - 19 h.
THÉÂTRE . CONCERTS
Palais des Congrès : 20h 15. Concert du réu.

d'inf. 13.
Centre autonome de jeunesse : 20h 30. Con-

cert des groupes «De Pravda» et «Graf-
fit is» .

Aula du gymnase : 20h , « Les oiseaux»
d'Aristop hane.

DIVERS
Films de Clemens Klop fenstein: 17h30 .Ci-

néma A pollo; 21 h . Théâtre de Poche.
Pharmacie de service : Stern , rue du Canal

7. tél.227766.

STUDEN

Le groupe français des moteurs
Leroy-Somer a construit à Studen,
près de Bienne , un nouveau centre
de distribution qui a coûté 1,7 mio de
francs. L'office bernois de dévelop-
pement économique a contribué à
cette réalisation par un prêt de
300.000 francs , exempts d'intérêts
pendant trois ans, a indiqué la socié-
té française mercredi , au cours de
l'inauguration du bâtiment. Ce nou-
veau siège regroupera l' administra-
tion , le traitement électronique des
données, un dépôt ainsi qu'un petit
centre de montage des sociétés Le-
roy-Somer (Suisse) SA et Pompes
Guinard (Suisse) SA. (ATS)

Leroy-Somer investit

(c) Un cours vient de commen-
cer sur «les clés de la santé per-
due» à l'école de Lamboing, sous
la responsabilité de M. Alfred Gy-
gax, de Nods. Le dispensateur de
ce cours si important pour ce siècle
sera M. Jean-Jacques Besuchet,
de Mathod, du Centre d'écologie
alimentaire. Les matières qui res-
tent à développer sont.

Lundi 9 mai: le réveil énergéti-
que, règles pratiques et hygiène de
vie, les cinq chaînes réflexes assu-
rant la vie et leurs interactions, l'ac-
tion des éléments naturels sur le
réveil des fonctions vitales.

Lundi 16 mai: la psychodyna-
mique appliquée à la santé, le sym-
bolisme des maladies psycho-so-
matiques, le choix de l'organe at-
teint, les stratégies maladives et
hospitalismes.

Université populaire

(c) L'Orchestre de chambre jurassien,
sept ans d'existence et une vingtaine
de choristes, se produira dimanche au
temple de Diesse, sous la direction de
John Mortimer. Ce concert exception-
nel verra la participation des solistes
Karen Turpie, violon, ancienne élève
de Yehudi Menuhin et Thomas Fùri,
alto, professeur au Conservatoire de
Winterthour , tous deux membres de la
«Camerata» de Berne.

Au programme, des œuvres de Peter
Warlock , musicologue et compositeur
anglais, W.-A. Mozart et Gustav Holz,
qui tenta un retour à des bases folklo-
riques pour renouveler son langage
musical.

Ce concert est organisé par le Grou-
pe d'animation culturelle du Plateau.

Un concert de l'Orchestre
de chambre jurassien

DELÉMONT

(c) A l'occasion d'une entrevue
qu'il-a-eu©.avec des représentants de
la direction des CFF, le Conseil muni-
cipal de Delémont a relancé l'idée du
passage sous-voies qui permettrait de
relier le quartier de la gare au secteui
de la rue Emile Boéchat. Les CFF,
pour leur part, étudieront le passage
placé directement sous les voies fer-
rées. La commune se préoccupera
plus spécialement de la prolongation
de ce passage jusqu'au sud de la rue
Emile Boéchat.

La réalisation n'est évidemment pas
pour demain. Mais les autorités com-
munales sont préoccupées par
l'agrandissement et le relatif isolement
du quartier du sud de la gare. Elles
espèrent pouvoir amener les CFF à
participer à la réalisation de ce projet ,
étant donné qde, parallèlement au
passage sous-voies, pourrait être amé-
nagé un parking pour les voitures des
clients des CFF.

Lors de la même entrevue, les CFF
ont donné leur accord de principe à
l'aménagement provisoire d'un par-
king au sud des voies, au pied de la
passerelle, côté rue Emile Boéchat. La
municipalité aurait à sa charge l' amé-
nagement du parc , ainsi qu'une taxe
de location de 2 fr. 50 par année et par
mètre carré. L'aspect financier de la
question sera examiné par les services
de la municipalité avant de passer à
une éventuelle convention avec les
CFF .

Un petit pas
sous la gare

E-E!TTû ffn n r • M ragr ST ¦» FuluTraBH

Bureau de la condition féminine

De notre correspondant :
Dans un article publié par l'« Opinion

radicale» d'avril, parue avant-hier, le
député libéral-radical Jean Michel, de
Porrentruy, tente de démontrer l'inutilité
du bureau de la condition féminine.
Maniant le paradoxe, le député PLR de
Porrentruy écrit, en particulier: «Si la

République estime l'existence de ce bu-
reau nécessaire, c'est qu'elle veut re-
connaître et consacrer tout à la fois
l'inégalité entre les hommes et les fem-
mes et, partant, la supériorité des hom-
mes, qui n'ont pas besoin, eux, d'un
bureau de la condition masculine».

Plus loin, M. Michel écrit: «la plupart
des femmes ne sont pas dupes, qui
murmurent qu'un tel organisme ne sert
à rien et nous coûte cher. A-t-on les
moyens d'entretenir un «boudoir de
vassalité», un «salon d'allégeance»,
une «chambre bleue des obligées»? Et
que distille-t-on. dans cette officine de
fées ? Rien, précisément. Car il ne s'y
peut rien faire dans un Etat où hommes
et femmes sont citoyens à part entière
et jouissent des mêmes droits politi-
ques. Qu'on nous comprenne bien, et
qu'on ne se méprenne pas sur notre
propos: ce n'est pas le personnel qui
est en cause, c'est l'institution, anach-
ronique et inutile».

Le député bruntrutain ajoute que, de
toute façon, les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes, et que si elles
veulent participer à la vie politique et
faire entendre leur voix dans ce pays,
elles le peuvent. Sans l'aide de qui que
ce soit.

COURGENAY

(c) Mercredi, dans la soi-
rée, le corps de Mm" Gertru-
de Schneider, de Courgenay.
a été retrouvé dans le
Doubs, à proximité du bar-
rage de Vaufrey (France).
Mm0 Schneider était portée
disparue depuis le mois de
mars. Sa voiture avait été
retrouvée à proximité de la
rivière, mais les recherches
effectuées étaient demeu-
rées infructueuses jusqu'à
ce jour.

Découverte
macabre

PORRENTRUY

La deuxième exposition de sculptu-
res en plein air de Porrentruy sera
inaugurée samedi. Avancée d'une an-
née en raison du 700™ anniversaire de
la Charte de franchise de Porrentruy,
la manifestation permettra de voir,
pendant six mois, les œuvres d'une
quinzaine d'artistes , tous jurassiens , a
l'exception de trois invités. La plupart
des œuvres se trouveront dans le parc
des Près-de-l'Etang. Parallèlement à la
manifestation en plein air , une exposi-
tion de petites sculptures sera présen-
tée dans les locaux du musée et de la
bibliothèque. (ATS)

Exposition
de sculpture
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ce que vous ayez 9 lettres qui, ensemble, donnent une des carac- '
téristiques de Sinalco.
Ce mot, vous pouvez actuellement le lire sur les affiches Sinalco
apposées dans toute la Suisse romande. Voir conditions de parti-
cipation au verso des étiquettes.
Délai d'envoi: 31 juillet 1983.
Les étiquettes Sinalco peuvent être également obtenues gratuite-
ment et sans obligation d'achat auprès de Sinalco SA, Case postale,
8099 Zurich.
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Afin de satisfaire
pleinement sa clientèle,

la direction dem
! HENNES & MAURITZ

a fait confiance
aux maisons suivantes :

E- 
Entreprise

i r
I A. Turuani

Draizes 75
2006 Neuchâtel
Téléphone 31 63 22 et 31 63 23

a exécuté tous les travaux de:
démolition
maçonnerie
béton armé wn.m

Les installations électriques
ont été réalisées
par l'entreprise

(Vieillard & Glaus
Route de l'Areuse 4 - CORTAILLOD

Tél.(038) 42 11 52

Concessionnaire des PTT
12336.194

Agencements de cuisines

Visitez notre
exposition permanente

j f ^t ^%Ŝ  y ^wï
1̂2345-194

B IANCHI
PLÂTRERIE
P E I N T U R E

POMMIER 5
Tél. 24 20 40 2000 NEUCHÂTEL

12335-194

ORTLIEB
& HIRSCHY

— Courtils 17
i| __k 2016 CORTAILLOD

fl WnJÊ ï ont effectué la

" IF ferblanterie
12075-194

'i..

¦K_j ORTLIEB
p=|§ & CHRISTE
f ® ________¦ Jopesses 3

^̂ J§||||| 2035 CORCELLES
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sanitaire
12074-194
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(cocHfer/ j /oi
serrurerie • tôlerie

constructions métalliques

ch • 2072 saint • blaise/neuchâtel
tél. 038 31 59 31"

a réalisé
les tra vaux
de serrurerie,

vitrine + escalier ,__*«

Le confort d'une sonorisation
passe par le spécialiste...
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Une mode jeune, gaie, à la portée de tous

éM rue de la Treille 1
Le 15 avril 1983 s'est ouvert à

Neuchâtel , rue de la Treille 1, le
onzième point de vente suisse de
la maison H & M Hennés &
Mauritz SA.

Celui-ci est réparti sur trois
étages totalisant une surface de
650 m2. Il présente les grandes
collections mode de H & M: au
rez-de-chaussée le secteur « Im-
puis» avec des articles chouet-
tes pour les gens les plus «dans
le vent», au premier des modè-
les très «mode » et une gamme
plus classique pour les dames,
au deuxième étage enfin , une li-

gne toute douceur et confort
pour les enfants et les bébés.

La mode H & M est de style
international et s'inspire très
largement des tendances des mi-
lieux de la mode que sont Paris,
Londres et Milan.

Mieux connue sous son appel-
lation simplifiée H & M, la mai-
son H & M HENNES & MAU-
RITZ SA étend son champ d'ac-
tivités en Suisse depuis son ins-
tallation en 1978 à Genève.

H & M est née au lendemain
de la guerre. Son fondateur Er-
ling Persson, qui dirige d'ail-

leurs encore actuellement l'en-
treprise , a développé un princi-
pe simple : offrir à la femme, à
elle («Hennés » en suédois), une
mode chouette à des prix très
abordables. Cette idée , mécon-
nue à l'époque, remporta un im-
mense succès et fut transposée
par la suite aux collections mes-
sieurs « Mauritz » et enfants.

H & M se situe actuellement
parmi les entreprises les plus
performantes et dynamiques
d'Europe. Elle totalise en effet
un chiffre d'affaires annuel de
plus de deux milliards de cou-

Au rayon des enfants : fraîcheur , gaieté et des prix incroyables! (Avipress — P. Treuthardt) w
S 'A' - -'" '-V

A l'angle des rues du Bassin et de la Treille. (Avipress — P. Treuthardt)

ronnes suédoises. Son évolution
et son succès tiennent compte
des contraintes suivantes :
# Respecter le plus parfaite-

ment possible le roulement
effectif des marchandises en
examinant les courbes de
vente des articles.

O Exécuter des études de mar-
ché précises pour des im-
plantations très favorables
dans les villes retenues.

# Réorganiser régulièrement
les différents magasins afin
de se situer toujours au plus
près des vœux de la clientèle.

Ce sont environ 60 acheteurs
ou stylistes qui effectuent régu-
lièrement la navette entre les
salons de mode et les fournis-
seurs répartis dans le monde en-
tier. Ils sélectionnent une mode
à des conditions avantageuses et
créent une ligne H & M jeune ,
confortale et pas chère. En plus
des trois départements fonda-
mentaux «dames », « messieurs»
§t «enfants», il existe .chez H &

•y,.- ' • i.

M des collections propres à cer-
tains groupes de personnes. Ain-
si le secteur «Impuis» s'adresse
aux jeunes ou à ceux qui veu-
lent rester jeunes essentielle-
ment , «Puis » aux sportifs ,
«BK » aux dames qui optent
pour un style boutique plus ex-
clusif. Ce sont toutes des mar-
ques propres à H & M.

En avril 83 la surface de vente
en Suisse sera répartie entre
quatre magasins en Suisse alle-
mande et sept en Suisse roman-
de où se situe également le siège
social de la société.

Les différentes succursales
sont , dans l'ordre chronologique
d'implantation, les suivantes :

Genève — Molard
28. 4. 78

Saint-Gall — Grossacker
15. 3. 79

Aubonne
1. 9. 79

:¦:¦/ <!  ' s.. . • 
¦
:-: , / .

¦ ¦!¦,:.

Genève — Fusterie
13. 9. 79
Lucerne
10. 10. 79

Bâle
19. 3. 80

Genève — Eaux-Vives 2000
26. 3. 81

Nyon — La Combe
1. 4. 81

Saint-Gall — Multergasse
4. 3. 82

Lausanne
2. 3. 83

Neuchâtel
15. 4. 83

Compte tenu du succès ré-
jouissant rencontré par H & M
en si peu de temps, l'entreprise
prévoit d'étendre encore son ré-
seau de distribution afin de sa-
tisfaire une demande croissante
pour une mode jeune, décontrac-
tée , et à la portée de tous.
¦ ¦/ !*:' :¦
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HENNES & MAURITZ

Mosaïques
Faïences
Tapis fendus

Revêtements
piscines

Services de réparations
rapides

E. Zucchet
^̂ Qji44-_. rue de Rugin 1
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Demierre résiste au péril venu
du Nord et gagne à Fribourg...

Bfl cyciiame ] Deuxième étape du Tour de Romandie : presque une étape de transition

A la première analyse , la deuxième
étape du Tour de Romandie — Saignelé-
gier - Fribourg (142 km 70) — semble se
résumer à une formidable empoignade
lors des treize derniers kilomètres. Une
empoignade dont Serge Demierre — le
Genevois d'orig ine fribourgeoise (Billens,
près de Romont) — a su tirer parti pour
accrocher une victoire à un palmarès
1983 ébauché en février sur la Côte
d'Azur (5""' du classement général du
Tour méditerranéen), en mars dans Milan
- Turin (7mc dans le temps de Moser) et
dans les « Deux mer» (8"u' du classement
général) avant de boucler Milan - San
Remo à la 17""' place après 294 kilomè-
tres de course. Sur le boulevard de Pérol-
les, il a trouvé les ressources nécessaires
pour résister au péril venu du Nord , le
Suédois Prim et le Norvégien Wilmann.
Tous trois coupèrent la li gne d'arrivée

cinq secondes avant Beccia... vainqueur
du sprint du peloton ! En fait , le grimpeur
italien de poche résista de justesse au
retour de la meute après avoir fait figure
de vainqueur , puisque arrivé en solitaire
sur la boucle finale de 2 km 100 à couvrir
trois fois, quatorze secondes avant le trio
emmené par Demierre, vingt-neuf secon-
des avant la tête du peloton.

Mary Grezet. Le Norvégien tenta , a
plus d' une reprise , de quit ter  le peloton.
En vain!  Ou presque , puisque aux por-
tes de Fribourg il trouva enfin l' ouvertu-
re au moment où le jeune Belge Go-
vacrts (24ans), parti dans la montée sur
le col de Pierre-Pertuis par son côté le
plus facile (Tavannes), rentrai t  dans le
rang après un long raid solitaire de près
de 50 kilomètres — le protégé de Ronald
de Witte échoua à sept kilomètres de
l' arrivée, alors qu 'il traversait la Vieille-
Ville de Fribourg.

Finalement , la fugue de Govaerts eut
pour princi pale incidence de calmer l'es-
pace d'un peu plus d' une heure l' ardeur
des patrons du peloton nullement in-
quiétés par cet audacieux, tombé mer-
credi dans les profondeurs du classe-
ment (69m* à 19'53"). Cette trêve, toute
relative , des «grands» lui avait permis
de porter son avance à p lus de quatre
minutes  (4'40") du côté de Chiètres , à
40 kilomètres de l' arrivée.

L 'ULTIME «CONTRE»

L'étape se joua donc au moment où le
peloton abordait  le dernier faux-plat
avant de plonger sur la « Basse» . Le
néo-professionnel yougoslave Loloncic
(3mc du Tour des Pouilles) fut le premier
à sonner la xmc contrc-attaque. Dans sa
roue , Prim, Wilmann , Beccia et Demier-
re s'engagèrent résolument. Hélas ! pour
le Yougoslave, il manquai t  un virage et
perdait le contact. Puis , dans la montée
sur le boulevard de Pérolles , Beccia lais-
sait sur place le trio Prim-Wilmann-De-
mierre pour at taquer , en solitaire , les
derniers kilomètres de course en ville de
Fribourg sans toutefois parvenir à me-
ner à terme son ult ime offensive...

Ainsi , Serge Demierre (27ans) donne
à Auguste Girard et à «Cilo» la premiè-
re grande victoire de la saison , les succès
de Glaus dans les prologues de Bessèges
et du Tour méditerranéen et dans le GP
de Cannes revêtant une importance
moindre. Et dans cette «explication à
trois», le Genevois ne laissa aucune
chance aux deux Nordi ques : portant
son effort à 200mètres de la li gne , il
déborda Prim , le premier à lancer le
sprint , pour s'imposer nettement.

PAS FACILE...

Ainsi, au terme de cette deuxième éta-
pe, les positions n 'ont guère changé , seu-
les quel ques petites corrections interve-
nant par le biais des bonifications. De-
mierre en est le princi pal bénéficiaire : il
remonte de la 10™ à la 3"" place , à F29"
de Vcldscholtcn.

Aujourd 'hui  donc , la montagne de-
vrait façonner plus profondément le
classement général. Reste à savoir qui
empoignera la course? Et quand? Re-
prendre l'45" à Roche ne sera pas facile ,

relève Grezet dont la journée fut relati-
vement calme. Le Loclois a néanmoins
partici pé à colmater les brèches et à
courir  après ce diable de Wilmann.  Dans
l'étape de montagne, mis à part ceux que
nous avons vus mercredi , il faudra encore
compter avec Zoetemlek, Wilmann et
Prim. Quand à Veldscholten , on dit qu 'il
n'est pas un grimpeur. Mais mercredi ,
dans la montée sur le Mont-Crosin, il a
attaqué à plus d'une reprise, relève le
Loclois , une fois encore très actif à la
tête du peloton lancé à la poursuite des
hommes de tète dans les derniers kilo-
mètres. Il tenta même de s'extraire de la
mêlée.

TOUT EST POSSIBLE

Si Jean-Mary Grezet veut gagner le
Tour de Romandie, il doit se présenter au
départ du «contre la montre » de Vernier
avec un retard n'excédant pas les 30" sur
Roche et même Veldscholten , relève Gio-
vanni  Cuisani , son ancien directeur
sportif chez les amateurs et toujours très

proche du Neuchâtelois. Pour l'heure, le
Hollandais  possède une marge de ma-
nœuvre de 1*45" et Roche de 1 "20 "" !
Quel sera leur comportement aujour-
d'hui  sous le soleil revenu , tant  dans la
montée sur Lens que dans le final de
Loèche-les-Bains?

Le secteur final de la course se présente
ainsi , exp lique le Valaisan Gavillet à la
recherche de sa meilleure forme, tou-
jours handicapé par un fond de bronchi-
te quatre kilomètres de côte de La Souste
à Locche-Ville, trois kilomètres de faux-
plat et même de légère descente, quatre
kilomètres de montée suivi de trois kilo-
mètres de faux-p lat avant d'aborder le
final sinueux au cœur de la station...

Tout est donc possible aujourd'hui .
Surtout  de la part des Ital iens restés sur
une certaine réserve hier. A commencer
par Contini.

P.-H. BONVIN
LA BONNE ÉCHAPPÉE. - Prim, Wilmann, le Yougoslave Poloncic el
Demierre (de gauche à droite) partent en «contre» derrière Govaerts er
compagnie du petit Beccia caché dans le dos de Wilmann... (ASL)

«Vuelta »: fastidieuse promenade
L'Espagnol José Laguia a remporté au

sprint la seizième étape , Valladolid-Sala-
manque (162 km). Son coéquipier Ju-
lian Gorospe a conservé le maillot de
«leader».

Cette 16mo étape, dont on attendait
beaucoup à la suite des déclarations du
Français Bernard Hinault qui se disait
décidé à attaquer sans relâche pour ten-
ter de déposséder l'Espagnol Julian Go-
rospe du maillot «amarillo», n'a finale-
ment été qu'une longue et fastidieuse
promenade. Partis de Valladolid avec
vingt minutes de retard sur l'horaire pré-
vu, les coureurs, avec un vent de face,
ont joué les cyclotouristes, comptant au
110""'' kilomètre une heure un quart de
retard.

Toutefois, sous l'impulsion des cou-
reurs des équipes «Renault» et « Del
Tongo», la course s'animait dans la der-
nière heure. Après une attaque de Le
Guilloux et Lemond, dans laquelle s'était
glissé Julian Gorospe, on devait retrou-
ver quatre hommes en tête: Guerrier! ,
van Calster , Martens et Sanchez. Guer-

rier! était lâché, peu après et alors qu'on
pensait que la victoire ne pouvait échap-
per à l'un des trois coureurs de tête , un
regroupement s'opérait in-extremis. José
Laguia - «leader» du classement de la
montagne - l'emportait à la surprise gé-
nérale devant l'Italien Cerutti.

Classements
16me étape (Valladolid - Salaman-

que, 162 km): 1. Laguia (Esp)
4h48'37 ; 2. Cerutti (Ita); 3. Fignon
(Fra); 4. Martens (Bel); 5. van Calster
(Bel); 6. Recio (Esp); 7. Thurau (RFA);
8. Sanchez ( Esp), tous m.t.; 9. Rodri-
guez Ubeda (Esp), à 5"; 10. Vanderaer-
den (Bel) à 9".

Classement général: 1. Gorospe
(Esp) 79 h 18'47" ; 2. Pino (Esp) à 22" ;
3. A. Fernandez (Esp) à 1 '06" ; 4. Hinault
(Fr) même temps; 5. Lejarreta (Esp) à
1"18" ; 6. Chozas (Esp) à 3'01" ; 7. Mu-
noz (Esp) à 7'18" ; 8. Kuiper (Ho) à
8'27" ; 9. Ruperez (Esp) à 8'49" ; 10.
Fignon (Fr) à 9'39".

I^frj  automobiiisme | {{ [eur Critérium » a lieu demain dans le Vallon

Parmi les 102 pilotes au départ du Crité-
r ium neuchâtelois demain mal in , on comp-
te bon nombre de Neuchâtelois. Nous
avons déjà parlé de Balmer el de Bering ,
tous deux candidats à la victoirre. Ils ne
seront pas seuls , de loin pas, à défendre les
couleurs régionales.

Nous pensons particulièrement à Cor-
boz, associé cette année â Schenk. Le vice-
champ ion de Suisse 1982 fera sa première
«appari t ion » celle année. Au volant de sa
Kadett  GTE groupe A. il l imitera certaine-
ment ses prétent ions a une victoire de

PATRONAGE | ^AVMjlill r
groupe. C'est grâce à des résultats en grou-
pe qu 'il a obtenu le deuxième rang de la
saison 82. Pez/ani . également sur Kadet t .
sera l' un des princi paux rivaux de Corboz
avec Camandona.

On assistera également demain au retour
de Phi l ippe  Scemama. Revenu tout  exprès
des Etats-Unis pour le Cr i tér ium , le Lan-
deronnais ne se contentera pas de faire de
la f igura t ion .  De même que Gérard et
François Toedtli . lous deux sur Escort.
Cette année , au vu du ry thme effréné des

reconnaissances qu 'ils ont déjà faites , ils ne
pourront  en toul  cas pas invoquer  une
non-connaissance du parcours pour excu-
ser une éventuelle contre-performance !

Après la première manche du champ ion-
nat , Guggisbcrg s'était montré très sat isfai t
de sa Saab. Espérons pour lui qu 'elle lui
reslera fidèle el le conduira à un bon clas-
sement dans le cadre de son groupe. Ko-
cher et Peeehiani , de La Chaux-de-Fonds .
prendront le départ avec fox-Dolomite de
Bering. Entre les mains de ce dernier ,  la
Tr iump h s'était montrée très « performan-
te» . Kocher devra prouver qu 'il est capa-
ble d' exploiter le potentiel  impor tant  de
celle machine.

NE PAS SE TROMPER!

Le peu de distance à parcourir pour
participer à ce rallye a incité bon nombre
de «ré g i o n a u x »  à part ici per à ce qui sera
peut-être leur seul ral lye de la saison. Ce
n'est pas le cas de Devins. Celui-ci . comme
Waelti , «navigué» par Indermul i l e .  fera
par t icul ièrement  attention aux contrôles de
passage. En effet , ils avaient  lous deux été
disqualif ies lors du «Jurassien » pour avoir
dévié du parcours imposé.

Un autre  retour à la compétition sera le
fait de Schumann.  On se souvient qu 'il
avait partici pé avec une Simca au Ral lye

de Monte-Carlo 1979. Avec, sur le siège du
passager , une charmante  navi galriec , Ni co-
le Borel , il lu t tera  pour la victoire en grou-
pe N au volant  d' une Ri tmo Abar th .  Le
Chaux-de-Fonnier  Schweizer étrennera
quan t  à lui  une Saab turbo.  Il  faudra éga-
lement compter avec lui en groupe A.

Il y aura encore bien d' autres pilotes de
la région en lice demain.  En voici la l iste
part iel le : Perrel (La Chaux-de-Fonds ) .
Nappez (Hauts-Geneveys )  avec une toute
nouvelle Escort RSI .  Ravier  (Bôle)  avec
une Golf gr. A. Sur Golf également mais
en groupe N , les Chaux-de-F 'onniers Graf-
Stoeckli et Ellenberger-Vuil lemin .

FANTAISIE

Il ne faudrai t  sur tout  pas oublier Phi l ip-
pe Eckert. Navi gateur de Jean-Marie Car-
ron . il pourrait  bien être de ceux qui  au-
ront l 'honneur  de monier sur le podium
dimanche m a t i n !

Certains pilotes prendront le départ
pour «s 'amuser» . C'est le cas de Bour-
qu in .  Le Jurassien sera de nouveau présent
avec un véhicule fort rare en rallye. Eh!
oui : la Dyane 6 sera présente dans le Va l -
de-Travers !

Dominique DUMAS

Nombreux Neuchâtelois concurrents

Requête
d'OberhoIzer

rejetée
Le tribunal III de Berne a

rejeté la requête du M. Karl
Oberholzer et de la section de
football du Grasshopper-club
tendant à lever immédiate-
ment le boycott prononcé par
le comité de la Ligue nationa-
le.

Les frais de la procédure
(300 fr.) ont été mis à la char-
ge des requérants ainsi
qu'une indemnité de dépens
de 600 fr. en faveur du comité
de la Ligue nationale.

Le comité de la Ligue natio-
nale précise que la procédure
en cours devant le Tribunal
arbitral de l'ASF entraîne
l'effet suspensif automatique
de la décison.

Le FC Zurich a licencié , avec effet
immédiat , l'entraîneur autrichien Max
Merkel (65 ans), engagé le 4 avril der-
nier pour remp lacer Daniel Jeandupeux.
Lors d'une conférence de presse, le li-
mogeage de Merkel a été justifié par des
déclarations de l'intéressé dans la presse
quotidienne zuricoise , déclarations qua-
lifiées de portant  préjudice au crédit du
club par les responsables du FC Zurich.
L'équi pe sera diri gée jusqu 'à la fin de la
saison par l'ancien international Kôbi
Kuhn assisté du manager Erich Vogel.

9 Féti gny s'est séparé, avec effet
immédiat , de son entraîneur Sehovic. Il
est remplacé par François Joye , ancien
joueur de la première équi pe.

Zurich limoge
Max Merkel

0 2mc étape (Saignelégier-Fribourg, 147
km): 1. Demierre (Sui) 3h 22' 23 (10" de
bonif ) ;  2. Prim (Sue), m.t., 5" de boni f . ; 3.
Wilmann (Nor). m.t.. 2" de bonif. : 4. Beccia
(l ia),  à 5" ; 5. Anderson (Aus);  6. Dill-Bund i
(Sui) ;  7. Bonnet (Fra) :  8. Glaus (Sui);  9.
Huerzeler (Sui) ;  10. Algcri ( I ta ) :  11 .  Pirard
(Hol); 12. Brugemann (Sui) ;  13. van der Vel-
de (Hol); 14. Hoste (Bel): 15. Simon (Fra) :
16. Rodriguez (Fra); 17. Rabot t ini  ( I t a ) ;  IS .
Bernaudeau (Fra);  19. Paganini ( I t a ) ;  20. Ro-
che (Irl) ,  tous m.t. Puis les autres Suisses: 22.
Wolfer: 26. Grezet: 28. Zweifel; 34. Rossier;
35. Gisiger; 36. Maechler; 49. Bolle; 50.
Schmutz; 52. Gutmann : 57. Ferretti ;  58.
Sciz; 62. Gavillet ; 65. Breu ; 69. Zimmer-
m a n n ;  72. Lienhard ; 76. Moerlen;. 79. Rus-
senberger; 80. Hekirni . tous m.t.

O Classement général: I. Veldscholten
(Hol)  9h 04' 01 ; 2. Roche , à 25" : 3. Demier-
re. à 1' 29; 4. Anderson. à I '  33; 5. Prim ,
m.t.;  6. Gisiger, à 1' 36; 7. Valet (Fra),  à 1"
38: 8. Zoetemelk (Hol),  â 1' 39; 9. Visentini
(Ita), à F 41 ;  10. Laurent (Fra), à P 42; 11.
Grezet , à 1' 45; 12. Bernaudeau , à I '  45; 13.
P. Simon ( Fra), à I' 46; 14. Michaud (Fra), à
1' 47: 15. Contini (Ita),  à 1" 48; 16. Maechler ,

à I * 49; 17. van der Velde , à F 51; 18.
Paganessi , à I '  54; 19. Alban (Fra), à 1' 54;
20. Chinetti (Ita), à 1' 55. - Puis les autres
Suisses: 27. Breu , à 2' 02: 36. Moerlen , à 2'
10; 37. Lienhard , à 2' 11 ; 39. Rossier , à 2' 11 :
40. Wolfer , à 2' 12; 42. Sciz, à 2" 16; 45.
Ferretti , à 2' 25; 48. Schmutz , à 2' 35; 50.
Zweifel , à 2' 38; 53. Gavillet , à 11' 54; 55.
Glaus . à 12' 04; 64. Bruaamann , à 13' 35; 65.
Huerzeler , à 13' 52; 73. Dill-Budi , à 22' 59;
75. Hekirni.  à 23' 21 ; 77. Zimmermann . à 23'
23; 80. Bolle , à 23' 34; 8J.  Gutmann.  à 23'
41: 82. Russenberger , à 23' 44. 87 coureurs
classés.

0 Classement aux points : 1. Anderson 31 ;
2. Veldscholten 28; 3. Demierre 25; 4. Prim et
Roche 20; 6. Wilmann 16; 7. Dill-Bundi 15.

# Classement par équi pes: I. Peuneot 27 h
15' 39; 2. Raleieh à 8": 3. Coop à 1' 32; 4.
Bianchi à 1' 39; 5. Cilo à 1' 44.

# GP de la montagne. Salvanach (2""' cat.):
I .  Govaerts 5; 2. Argentin 3; 3. Pedersen 2;
4. Zoetemelk 1. Fribourg (2mc cat.: 1. Beccia
5; 2. Prim 3; 3. wilmann 2; 4. Demierre 1.
Classement général : 1. Breu 18; 2. Jacobs 10;
3. Greze t 6.

Classements
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DE LAUSANNE *C"3F
Samedi 7 mai de 11 h à 18 h.
EXPOSITION DE TOUS LES
VÉHICULES aux Bains de Bellerive
(entrée par le portail ouest).

Dimanche 8 mai:

RETRO GRAND-PRIX
de 10 h à 17 h Place Bellerive.

Restaurant-Cantines dans l'enceinte.
11377-180

 ̂
footba" H Pour le match contre la BOA ie samedi 14 met!

Les Zuricois Heinz Ludi et Hanspeter
Zwicker, tous deux blessés, n 'ont pas été
retenus par Paul Wolfisberg pour affronter
la RDA dans les éliminatoires du champio-
nant d'Europe , le 14 mai à Berne. Le cadre
est constitué , pour l'instant , des 15 joueurs
sélectionnés pour les matches contre l'Ecos-
se et l'URSS. Un ou deux hommes supplé-
mentaires seront appelés après le tour de
champ ionant de ce week-end.

Ludi , qui se ressent toujours de sa che-
ville touchée face aux Soviétiques , devrait
être remplacé par le joueur de Grasshop-
per Charl y In-Albon , en excellente forme
ces dernières semaines , alors que Zwicker ,
qui se plaint à nouveau du dos , sera sans
doute relayé par Elsener (absent contre

l'URSS). Contrairement aux deux Zuri-
cois, Ponte (indisponible ces derniers
lemps() et Gei ger , blesse et remp lacé lors
de la demi-finale de Coupe contre Young
Boys, pourront être ali gnes.

Le cadre sera réuni lundi à Interiaken
pour un bref camp d'entraînement , qui
durera jusqu 'à mercredi midi et au cours
duquel les « A »  rencontreront (mardi à
ISh30)  les «moins  de 21 ans» . Après avoir
passé l'Ascension à la maison , les sélec-
tionnes rejoindront Berne vendredi matin.

Quant à la sélection des «espoirs», qui
jouera vendredi 13 , face à la RDA , son
quatrième match des éliminatoires du
champ ionnat d'Europe, elle participera
également au camp d'Interlaken puis sera
réunie dès jeudi soir. Le demi du FC Zu-
rich Roland Hacusermann et l' a t taquanl
de Grasshopper Gabriel Marchand font
leur apparition dans ce cadre , fort de
17 hommes , duquel a disparu le Lucernois
Daniel Wildisen . présentement en Angle-
terre.

Les sélections
CADRE A. — Gardiens: Eric Burgener

(Servette), Roger Berbig (Grasshopper). —
Défenseurs et demis: Alain Gei ger (Servet-
te), Charly In-Albon (Grasshopper), An-

dré Eg li . Roger Wehrli , Heinz Hermann
(Grasshopper) , Michel  Decastel , Lucien
Favre (Servette). Gianpietro Zappa (Zu-
rich). — Attaquants:  Raimondo Ponte ,
Claudio Sulser (Grasshopper) , Rudi  Else-
ner (Zurich),  Manfred Braschler (Saint-
Gall), Jean-Paul Bri gger (Servette).

MOINS DE 21 ANS. - Gardiens: Pao-
lo Bernasconi (Lugano) .  M a r t i n  Brunner
(Grasshopper). — Défenseurs et demis:
Mar t in  Andermat t  (Wettingen), André
Ladner , Marco Schaell ibaum , Marcel Kol-
ler (Grasshopper),  Beat Rie tmann  (Saint-
Gall) ,  Markus  Tanner (Lucerne),  Roland
Hacusermann (Zurich).  Mar t in  Jcitziner
(Bâle) . Roger Kunder t  (Bell in/one).  Phi-
lippe Perret (Neuchâtel  Xamax).  — Atta-
quants: Marco Bernaschina (Chiasso), Do-
mini que Cina (Sion ),  Gabriel Marchand
(Grasshopper). Beat Suter (Bâle), Pascal
Zaugg (Neuchâtel Xamax) .

La RDA sans changement
L'entraîneur national est-allemand Ru-

dolf Krause emmènera en Suisse les joueurs
qu ont perdu , il y a dix jours , à Bruxelles,
face à la Belgique , par 2-1, à une exception
près : l'avant-centre de Dresde, Ralf Minge
(22 ans), remplace le Berlinois Rainer
Ernst , qui avait joué 20 minutes à Bruxelles.

Minge , qui est considéré en RDA comme un
grand talent , est entré en cours de match
lors de la rencontre amicale face à la Bul ga-
rie (3-0). Son apparition coïncida avec la
meilleure période de son équi pc.l.'ailier gau-
che Hans-Jurgen Riedigcr (Dynamo Berlin-
Est) et le demi Hans-Jurgen Doerner (Dy-
namo Dresde) sont toujours indisponibles:
tous deux ont été opérés.

LA SÉLECTION

Gardiens : Bodo Rudwale i t  (D y n a m o
Berlin/25 ans/23 matches i n t e r n a t i o n a u x ) .
Dirk  Heync (Mag dcbourg/25 ' l ). — Défen-
seurs: Ronald Kreer (Lok Leipzig 23 9).
Dirk S tahmann (Mag dcbourg '25/13).
Norbert TrielolT (Dynamo Ber l in ,25 / 15) ,
Ruedi gcr Schnuphase (Cari Zeiss lena/29;
41). Frank Baum (Lok Lei pzi g:27 14). -
Demis: Rainer Troppa (D ynamo Berl in/
24 4). Ma t th i a s  Liebers (Lok Lci pziu '24/
22), Wolf gang Sleinbach (Magdcbourg /29 '
14), Andréas Traulmann (D ynamo Dres-
de '23/ 5), Hans Uwe Pilz (Dynamo Dresde,
24 5). — Attaquants:  Joachim Streich
(Magdebourg/31/92), Ralf  Minge  (Dyna-
mo Drcsde/22/l), Hans Richter  (Kar l -
Marx-Sladt/23'6), Mar t in  Buse (Rot -
Weiss Erfurt/24/3).

Tournoi des champions :
Leconte «sort » Lendl

PC
^SJP tennis

Le Français Henri  Leconte (tête de série
numéro 13) a provoqué une énorme sur-
prise en tr iomp hant  facilement du Tché-
coslovaque Ivan Lendl (numéro un) par
6-2 6-3, en hui t ièmes de finale du tournoi
des champ ions de Forest Hills.  La partie
n 'a duré que 62 minutes.  Leconte s'était
déjà si gnalé ce printemps en infligeant à
Bjorn Borg sa dernière défaite en tournoi
officiel , â l' occasion de «l'Open » de Mon-
te-Carlo.

Doublé chinois

__ ______ ! tennis de table

Championnat du monde

A Tokio . la Chine a fait coup double en
s'imposant dans les deux compétitions par
équi pes. Les messieurs ont bat tu , devant
11.000 spectateurs , la Suède par 5-1, alors que
les dames disposaient du Japon par 3-0. Côté
suisse , les messieurs ont obtenu le 29""-' rang
sur 58 équipes et restent en 2"u'division . alors
que la formation féminine a été promue en
2" lcdivision en se classant à la 3411"-' p lace sur
49 équi pes.

Les pong istes chinois ont fêté leur 8"K' ti tre ,
alors que les dames tr iomp hent pour la sixiè-
me fois. C'est la cinquième fois que la Chine
obtient un pareil doublé. Les Chinois ont
affiché une supériorité écrasante. Ils n 'ont
connu que deux défaites tout au long du
tournoi. Pour leur part , les dames sont in-
vaincues depuis dix ans en 48 parties...

CLASSEMENTS
Messieurs. — 1"' division , finale: Chine - Suède

5-1. - 3n'74mc places : Hongrie - Ang leterre 5-2 .
— 5./6. : Japon - Corée du Nord 5-2. - 7./8. :
Corée du Sud - France 5-2. — 9./ 10.: Yougosla-
vie - Tchécoslovaquie 5-2.

Dames. — Indivision , finale: Chine - Japon
3-0. - 3./4. : Corée du Nord - URSS 3-1. - 5./
6.: Corée du Sud - Tchécoslovaquie 3-0. — 7./8.:
Angleterre - Hollande 3-1. - 9./I0.: Hongrie -
RFA 3-0.

HIPPISME
# L'équipe de Suisse, avec Heidi Robbiani ,

Willi Melli ger , Markus et Thomas Fuchs, a
pris la troisième place du prix des nations du
concours de saut international officiel de
Rome. Cette épreuve , courue devant
12.000 spectateurs , a été remportée par les
Etats-Unis , devant la France.

CYCLISME
O Le Bel ge Edd y Planckaert a remporté au

sprint , devant les Hollandais Jan Raas et Léo '
van Vliet , la deuxième étape des Quatre Jours
de Dunkerque , courue entre Aire sur la Lys et
Denain (183 kilomètres). Au classement géné-
ral , aucun changement : Bert Oosterbosch con-
serve le maillot de «leader» .

3mc étape, Fribourg-
Loèche-les-Bains

Fribourg-Loèche-les-Bains, 192,5 km. - Dé-
part de Fribourii (rte des Arsenaux) I 1 h 10;
Cottens I l h  29"; Romont I I  h 46: Villara-
boud 11 h 57; Porsel 12 h 12; Oron-le-Chà-
teau 12 h 17; Palézicux-Village 12 h 22; Bos-
sonnens 12 h 29; Croisée Atlalens-Châtel-St-
Denis-Vevcy 12 h 39: Corsier 12 h 44; Vevey
12 h 46; Montreux 12 h 55; Villeneuve 13 h
06; Vouvry 13 h 20; Monthey 13 h 36; St-
Maurice 13 h 48; Martii iny 14 h I I ;  Riddes
14 h 32: Sion 14 h 54; Luc 15 h 18; Lens 15
h 27 (PRIX DE LA MONTAGNE): Sierre
15 h 37; Susten 15 h 50; Loéche-Ville 15 h
52: Loèche-les-Bains. arrivée en Côte , PRIX
DE LA MONTAGNE , 16 h 29.

Placée entre la difficile échéance de
mercredi de par les conditions atmos-
phéri ques et la nature du terrain , et la
non moins difficile échéance d' aujour-
d'hui  avec l' arrivée finale à Loèche-les-
Bains après un crochet par Lens, ce
deuxième rendez-vous faisait un peu fi-
gure d'étape de transit ion.  Or , les
42km306 de moyenne en témoi gnent :
ce nc fut point une simple formalité de
rallier les Franches-Montagnes à la ca-
pitale fribourgeoise !

Un des plus actifs de la journée fut
Wilmann , relevait , à l'arrivée , Jcan-

De notre envoyé spécial
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L'EXPOSITION
dure encore

jusqu'au dimanche, 8 mai.
Ouvert tous les jours

(dimanches inclus) en
permanence de

10.00 à 21.00 heures.

Ventes aux enchères
du 13 au 27 mai 1983

GALERIE STUKER
Alter Aargauerstal den 30

3006 Berne. Tél. 031/44 00 44
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Terrible face à face à Colombier
_^ f°°'b*" I Le championnat cantonal neuchâtelois de IIe ligue est entré dans sa phase décisive

La ronde du 1" mai risque de faire
date. C'est qu'il s'en est passé des
choses ! Dans le haut du tableau, Cor-
taillod a tout perdu pour un hors-jeu
mal joué et Le Locle a flanqué une
fessée à Travers. Plus bas, Hauterive,
encore une fois , a marqué deux points
alors qu 'Audax est rentré bredouille de
son aventure face à Saint-Biaise. A
quelques heures d'un tour nouveau
pimenté à souhait , tout s'enflamme.
Un vent de «suspense» attise le bra-
sier de la II™ ligue.

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE

Hauterive ne perd plus. Mieux
même: il collectionne les victoires. Du
coup, son horizon s'éclaire. Des Vieil-
les-Carrières , on voit déjà jusqu 'aux
Fourches ! Là, dimanche matin, il
s'ag ira encore une fois de galoper
pour un point, de comptabiliser à tout
prix.

Dans ce traditionnel derby. Saint-
Biaise, arbitre sans souci, va jouer

pour le spectacle, pour se faire plaisir.
Il devrait y avoir foule pour un tel
match.

ÉTOILE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Etoile a les moyens de terminer sa
saison en roue libre. La relégation ne
la guette pas; le titre ne peut plus lui
tomber dessus. Dès lors, face à La
Chaux-de-Fonds II torturée par l'an-
goisse, Etoile, pour l'honneur , pourra
laisser libre cours à son imagination,
histoire de marquer des buts et de pas-
ser un samedi après-midi euphorique.

AUDAX - LES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

C'est un nouveau quitte ou double.
Pour l'heure, l'équipe de l'entraîneur
Streit est en sursis. Mais qu'on ne s'y
trompe pas : Audax ne peut plus se
permettre de perdre. Au contraire, seu-
le une victoire lui laissera encore un

brin d'espoir. Quelle empoignade en
perspective !

Face à cette échéance, les «bleu » du
Val-de-Ruz n'oublieront pas que l'at-
taque demeure bel et bien la meilleure
défense. Petit bilan chiffré : Travers mis
à part , Les Geneveys-sur-Coffrane ont
la plus mauvaise défense. Mais com-
me Audax a la moins bonne attaque...

COLOMBIER - LE LOCLE

Si Le Locle sort vainqueur de ce
match au sommet , alors il sera cham-
pion cantonal. C'est clair et net.

C'est dire que Colombier , pendant
nonante minutes, jouera toute sa sai-
son. Il y aura foule, demain en fin
d'après-midi , au terrain des Chézards.
Couleurs, cris, sons de cloches et dra-
peaux porteront plus d'une vingtaine
de joueurs qui ne pourront pas se per-
mettre la moindre défaillance.

Dps lors, avant toute chose, il faudra
déjà gagner la bataille des nerfs. A
notre avis, Colombier est favori. Obligé

de vaincre, il saura prendre tous les
risques.

Dernier détail: les deux adversaires
ont déjà marqué 48 buts ! Place donc à
l'offensive.

TRAVERS - CORTAILLOD

Travers est comme une bête blessée,
traquée, pratiquement condamnée à
perdre sa place en II™ ligue. C'est dire
que Cortaillod devra se méfier des ulti-
mes sursauts d'orgueil de son adver-
saire.

Contre Serrières, les «jaune et vert»
ont perdu une bataille. Mais ils n'ont
peut-être pas perdu la guerre. Un coup
de pouce de Colombier leur permet-
trait à nouveau d'être proches de la
consécration tant souhaitée.

Cela signifie d'abord que Cortaillod
doit vaincre à tout prix au Val-de-Tra-
vers. A quatre journées de la fin du
championnat, il est trop tôt pour bais-
ser pavillon.

SERRIÈRES - MARIN

Entre Serrières et Marin, l'égalité est
parfaite : 18 matches et 16 points. A
première vue, ce bilan devrait être le
gage d'une fin de saison pas trop alar-
mante.

A Cortaillod, opportunistes, les «vert
et blanc» ont fait un grand pas vers la
sérénité. Face à Marin, ils devraient
être capables de comptabiliser, ne se-
rait-ce qu'un point.

Mais attention : au bord du lac, les
footballeurs de la Tène sont toujours à
l'aise. Et l'ultime partie de la saison
dernière est encore dans toutes les
mémoires.

Didi

DIFFÉRENCE. - Tout à droite, Ehrbar, de Cortaillod, joue des coudes avec
le Serrièrois Stoppa. Au premier plan, «papa » Schmalz protège la cage des
«vert et blanc». Cette saison, Cortaillod et Serrières ont des objectifs diffé-
rents.

Aurora Fleurier se porte bien
S__[____________J La vie des clubs

L'assemblée générale du club de
tennis de table Aurora, de Fleurier, a
eu lieu dernièrement dans un hôtel de
Fleurier. Elle était présidée par M. La-
dislav Borsky, qui, après approbation

du procès verbal de la précédente as-
semblée, a retracé l'activité de la socié-
té au cours de la saison écoulée.

Les trois équipes inscrites en cham-
pionnat de Suisse se sont très bien
comportées: alors que la troisième
équipe terminait quatrième de son
groupe sur huit formations, les deux
premières , engagées en troisième li-
gue, obtenaient le deuxième rang de
leur groupe respectif.

Notons encore que, pour rajeunir
l'effectif du club, les deux entraîneurs
MM. Borsky et Naoni, donnent actuel-
lement des cours de tennis de table
suivis par une quinzaine d'adoles-
cents. BELLES PERSPECTIVES

Le comité, qui a été réélu en bloc
par l'assemblée, est constitué de la
manière suivante : MM. Ladislav Bors-
ky, président; Philippe Jeanneret, vi-
ce-président; Marcel Juillerat, secré-
taire ; Fernand Zigerli, caissier; Jean-
Marc Jéquier, responsable technique,
et Vittorio Naoni, responsable des en-
traînements.

Le club compte actuellement une
trentaine de membres. Pour la saison
prochaine, il engagera , outre deux
équipes en troisième ligue, deux, voire
trois formations en quatrième ligue.

G.D.

Tous les billets de tribune principale
pour la 58"": finale de la Coupe de Suis-
se, qui opposera , le lundi de Pentecôte,,-
Servette et Grasshopper au stade du
Wankdorf à Berne (coup d'envoi à
14h30), sont d'ores et déjà vendus!
Peuvent encore être réservés des billets
des catégories suivantes:

— tribunes est et ouest (places cou-
vertes), 30fr. ; — tribune avancée et
tribune est (p laces non couvertes),
25fr. ; — pelouse adultes . 12fr. ; —
pelouse jeunes jusqu 'à 16 ans, 61V.

Les billets peuvent être commandés
contre versement de la somme adéqua-
te au CCP 30-111, finale de la Coupe,
Berne. Prière de préciser au dos du
bulletin de versement le nombre et la
catégorie des places demandées. Ajou-
ter 2 fr. 50 par commande pour les frais
d'expédition. La location par CCP est
ouverte jusqu 'au 10 mai.

Finale de la coupe : la tribune
princi pale est déjà complète !

f l̂ ____^_ ~ — 1 l'URSS n'a pas trop de soucis à se faire...

En obtenant son 19mD titre mondial
à Munich, l'URSS n'a fait qu'égaler
le Canada, qui s'est vu offrir une 19me
couronne mondiale lorsque, cette an-
née, la Ligue internationale a pris la
décision de reconnaître le tournoi
olympique de 1920 comme premier
championnat du monde de l'histoire
du hockey sur glace. On estimait , jus-
qu'ici, que c'était en 1924, lors des
premiers Jeux olympiques d'hiver, à
Chamonix, que le Canada avait obte-
nu son premier titre mondial.

RIEN À CRAINDRE

Mais, pour l'heure, et tant que les
Canadiens n'auront pas revu leur ma-
nière de former l'équipe qui les repré-
sente dans le tournoi mondial, les
Soviétiques peuvent dormir tranquil-
les. Le record sera bientôt leur pro-
priété ! Depuis la défaite subie en
1978, à Prague, contre la Tchécoslo-
vaquie (4-6), en match du tour de
qualification, ils n'ont plus été battus
dans le cadre du championnat du
monde, ce qui représente une série
de 45 matches sans défaite. A Dort-
mund et Munich, ils ont obtenu leur
cinquième titre mondial d'affilée en
ne perdant qu'un point (1 -1 contre la
Tchécoslovaquie) et en n'encaissant
que quatre buts en dix rencontres.
Leur gardien (Tretiak) n'a, en effet ,
été battu que par les Tchécoslova-
ques Rusnack et Hrdina et par le Ca-

nadien John Anderson, qui l'a trom-
pé deux fois dans le dernier match du
tournoi.

LA SUCCESSION DE TRETIAK

Et pourtant, l'entraîneur national,
Victor Tichonov, n'avait pas pris avec
lui en RFA des joueurs comme Chali-
mov, Drozdetzki, Kotchevnikov, Tiu-
menev et Gerassimov qui, tous les
cinq, auraient fait le bonheur de
n'importe laquelle des équipes enga-
gées dans le championnat du monde.
Seul point noir pour l'avenir des So-
viétiques: le gardien Tretiak n'est
plus de première jeunesse et, derrière
lui, la relève ne semble pas assurée.
Après ce qu'il a montré en RFA, Tre-
tiak semble cependant avoir encore
quelques belles années devant lui. Il
pourrait même bien devenir le Dino
Zoff du hockey sur glace. De toute
façon, on peut faire confiance à Ti-
chonov pour trouver une solution au
cas où son gardien lui ferait brusque-
ment défaut.

Les champions du monde 1983
Entraîneur: Victor Tichonov. -

Gardiens: Vladislav Tretiak (rempla-
çant : Vladimir Mychkin). Défen-
seurs : Viatcheslav Fetisov, Alexei
Kasatonov; Vassili Pervukhin, Zinatu-
la Biljaletdinov (Serge Babinov) ;
Vladimir Subkov, Serge Starikov.
Avants : Vladimir Krutov, Igor Lario-
nov, Serge Makarov; Helmut Balde-

ris, Serge Chepelev, Serge Kapustin;
Alexandre Maltzeev, Viatcheslav By-
kov, Mikhail Vassiliev (Lezek Gima-
jev) ; Andrei Chomutov, Victor Chluk-
tov, Alexandre Skvortzov.

Titres mondiaux: 1954, 1956,
1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971. 1973,
1974, 1975, 1978. 1979, 1981, 1 982
et 1983. Total des médailles : 1 9 d'or,
6 d'argent et 3 de bronze.

Coupe fairplay (10 matches):
RDA 82 minutes de pénalisation; 2.
Tchécoslovaquie 94; 3. Finlande
102; 4. Canada 104; 5. URSS 116;
6. Italie 118; 7. Suède 122; 8. RFA
146.

Meilleurs compteurs : 1. Serge
Makarov (URSS) 18 points (9 buts/
9 assists) ; 2. Vladimir Krutov
(URSS7 15 (8/7); 3. Jiri Lala (Tch)
14 (9/5); 4. Igor Larionov (URSS)
12 (5/7 en 9 matches) ; 5. Erich
Kùuhnhackl (RFA) 12 (5/7 en 10
matches) ; 6. Alexei Kasatonov
(URSS) 11 (1/ 10.

Meilleurs gardiens : 1. Vladislav
Tretiak (URSS) 420 minutes de jeu/
145 tirs reçus/4 buts/pourcentage de
réussite 98; 2. Jiri Kralik (Tch) 480/
238/ 16/94 ; 3. Hannu Kamppuri
(Fin) 240/237/15/94; 4. Erich
Weisshaupt (RFA) 300/176/13/93);
5. Vladimir Mychkin (URSS) 180/
73/6/92; 6. Dominique Hasek (Tch)
120/58/5/92.

Coupe neuchâteloise
Voici les résultats des 8mos de finales
DAMES. - Colombier JFAI - Val-de-

Ruz 0-3; Val-de-Travers - UNI Neuchâtel
0-3; SFG St-Aubin - VBC Le Locle I 0-3:
Neuchàtel Sports II - Neuchâtel Sports lll
0-3; Chaux-de-Fonds I - SFG Bevaix I
3-1; Colombier - Savagnier I 0-3; VBC
Cerisiers - Cressier/ Lignières 3-1 ; UNI
Neuchâtel JFAI - Savagnier JFAI 3-0.

Les quarts de finale: UNI Neuchâtel
F4 - Chaux-de-Fonds I, Val-de-Ruz F3 -
Les Cerisiers F2, UNI Neuchàtel JFAI - Le
Locle I, Neuchâtel Sports lll - Savagnier I.

MESSIEURS» - SFG Bevaix I - VBC
Neuchàtel Sport s II 3-0; VBC Colombier lll
- VBC Val-de-Ruz II 0-3; VBC Chaux-de-
Fonds I - Chaux-de-Fonds JMA; SFG Sa-
vagnier - VBC St-Aubin II 2-3; SFG Be-
vaix lll - VBC Neuchàtel Sports I 0-3; VBC
Le Locle JMA - VBC Le Locle 1-3; VBC
St-Aubin I - GS Marin II 3-1 ; VBC Val-de-
Travers - VBC Colombier II 0-3.

Les quarts de finale: Le Locle I - Val-
de-Ruz II, St-Aubin II - Bevaix I, Chaux-
de-Fonds I - St-Aubin I, Neuchâtel Sports
I - Colombier II.

Rfej volley ball

¦Ŝ S athlétisme

Préparez-vous
à la course

Cressier-Chaumont
C'est samedi 28 mai qu 'aura lieu la 9me

course pédestre Cressier-Chaumont (13 km
et 750 m de dénivellation). Elle fuit partie
de la Coupe d'Europe de la montagne, du
champ ionnat de Suisse de la montagne , du
champ ionnat neuchâtelois des courses pé-
destres el du Trop hée neuchâtelois de la
montagne.

Le départ sera donné à Cressier où.
après une balade à travers le vieux village
et en passant près du château , les coureurs
s'attaqueront à la rude montée de la Cha-
nel qui les mènera à Bellcvue , la Baraque ,
Enges. Traversant ce village de part en
part pour atteindre le plateau de Chau-
mont , ils emprunteront la piste de ski de
fond jusqu 'à la Métairie d 'Hauterive .
avant de s'en aller vers l' arrivée , située sur
la place de sport de Chaumont , par le beau
chemin de la Bécasse et l'Allée des Frênes.

PATRONA GE 1 S ĴJÎi
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Au fil des années , Cressier-Chaumont a
acquis ses lettres de noblesse et la partici-
pation a augmenté sans cesse. En 1982 .
plus de 325 coureurs de 7 nations y onl
pris part. Parmi eux , de nombreuses fem-
mes et enfants de la région. Le plus jeune
concurrent n 'avait guère plus de 10ans !

A moins d' un mois de la manifestation,
les organisateurs peuvent déjà relever la
participation de 5 Américains . 3 Ang lais ,
des Suisses Oppliger et Rolli . actuellement
en tète de la Coupe d'Europe de la monta-
gne.

Préparation à la course: Les organisa-
teurs ont mis sur pied des entraînements
collectifs, ouverts à tous et pour toutes les
forces , le jeudi soir , à 18 h 30 précises , avec
départ devant l'école de Cressier.

Pour les inscri ptions , écrire à Course
Cressier-Chaumont , Case postale 68, 2088
Cressier.

Ve ligue : Floria lia intransigeant
On n 'avance guère , dans celle catégorie ,

où quelques formations vont devoir mettre
les bouchées doubles pour être à jour avec
le calendrier. Pour l ' instant , la situation
demeure confuse, même si quel ques équi-
pes se mettent en évidence ces temps-ci.

Groupe 1. — Excellente opération pour
Corcelles II , qui a réussi à s'imposer chez
le chef de file, Cornaux II , Ainsi , les pen-
sionnaires du Grand-Locle occupent un
rang qui lui permet bien des espoirs pour
la suite de la compétition. Helvétia IL tenu
en échec par Gorgier II , semble quel que
peu essoufflé , Marin l l l  et Auvernier II
demeurent sur leurs positions.

I .  Cornaux 11 10 - 15:2 .  Corcelles II el
Helvétia II  10 - 14; 4. Goruier II et Bôle
III  9 - 10; 6. Auvernier il 10 - 8: 7.
Marin III  11 - 7; 8. Chaumont II 9 - 0.

Groupe 2. — Deux rencontres seulement
se sont jouées dans ce groupe. Ayant pris
la mesure de Blue-Stars II , Ticino II I  occu-
pe un rang honorable , tandis que Les Bois
lia se maintiennent au troisième rang
après leurs succès face à Floria llb.

1. Azzurri Le Locle 9 — 10; 2. Môtiers
10 - 16; 3. Les Bois Ha 9 - 12:4. Ticino
II I  11 - 12; 5. Les Brenets II 9 - 9; 6.
Couvet II 9 - 7: 7. La Sagne l l l  9 - 4:
8. Floria l lb  et Blue-Stars II 10 - 4.

Groupe 3. — Seule division où la situa-
tion paraît être assez claire. En effet , le
chef de file, Floria Ha , se défait de ses
adversaires avec une assurance déconcer-
tante. Ce n 'est pas Sonvilier II , largement
battu , qui nous contredira. Pal-Friul IL
vainqueur des Bois l lb , s'accroche pour
tenter de demeurer dans le milieu du clas-
sement.

I.  Floria Ha 10 - 18; 2. Salento II 9 -
15; 3. Dombresson II 9 — 12; 4. Sonvilier
11 10 - 9; 5. Les Bois IIb ' 10 - 7: 6.
Travers II 9 - 6; 7. Pal-Friul II 10 - 6;
8. Noiraigue II 9 - 3. S.M.

Dans la poursuite des échanges
d'arbitres entre la RFA et la Suisse,
l'Allemand Manfred Neuner dirigera ,
samedi , la rencontre de championnat
de LNA Bâle - Neuchâtel Xamax.

Arbitre allemand
pour

Bâle - Xamax

9 Coupe neuchâteloise , quart de finale :
Le Parc - Etoile 1-6 (1-2).

Nouveau rebondissement dans la cri-
se de St-Etienne : le président Paul Brcs-
sy a démissionne et a été remp lace par
André Laurent , 45 ans, directeur d'en-
treprise. Lors d' une réunion du conseil
d'administration des «verts» , un affron-
tement s'est produit entre les deux
«clans» qui y sont représentés , les « Ro-
chéristes» (dont Paul Bressy), favora-
bles à l'ancien président de l'ASSE , et
les «Buffardistcs» , qui soutiennent An-
dré Buffard , l' un des administrateurs de
la société. Mis en minorité , le comité de
direction a démissionné en bloc.

# Angleterre. Championnat de premiè-
re division , matches en retard : I pswich
Town - West Ham United 1-2 ; Sou-
thampton - Tottenham Hostpurs 1-2.

# Espagne, demi-finale de la Coupe ,
match aller: Real Madrid-Sporting Gi-
jon 6-0.

# Hongrie, Finale de la Coupe : Ujpest
Dozsa-Honved Budapest 3-2.

Nouveau changement
à Saint-Etienne

Le prochain entraîneur du FC Mul-
house, succédant à Jean-Marc Guil-
lou, sera-t-i l  Jurgen Sundermann?
Actuellement à Schalke 04 (2™ Bun-
desliga), l'ancien joueur (de 1966 à
1968) et entraîneur (de 1971 à 1976)
du FC Servette est entré en contact
avec Rachid Mekloufi, directeur spor-
tif du club alsacien et lui aussiancien
Servettien (1962/63), par l'entremise
d'ex-dirigeants du club genevois.

Sundermann à Mulhouse ?

Journée intéressante que celle du I" mai ,
qui a vu quel ques ténors en difficulté. Cela
rend la situation très serrée dans la plupart
des groupes. C'est dire qu 'il faut encore
patienter pour connaître les noms des
champ ions.

Groupe 1. — Les Gencveys-sur-ColTrane
II . en se faisant subtiliser la totalité de
l'enjeu par La Sagne 11 , rétrograde au clas-
sement alors qu 'ils pouvaient se retrouver
en tète. Sonvilier , vainqueur de Cortaillod
l lb , réalise une bonne opération en se pla-
çunt au deuxième rang ; il peut lég itime-
ment prétendre ravir le premier fauteuil à
Coffrane. Comète 11 a quitté le dernier
rang occupé désormais par Cortaillod Mb.

I.  Coffrane 14 matches — 20 points; 2.
Sonvilier 12 — 19; 3. L'Areuse et Les
Geneveys II 12 — 18; 5. Centre Espagnol
1 1 - 1 6 ;  6. Le Landeron la 15 - 15; 7.
La Saune II 12 - 11:  8. Espagnol 14 -
1 1 :  9. Noiraigue 13 - 8; 10. Comète 11 13
- 3; I I .  Cortaillod l lb  14 - 3.

FAIBLE DANGER «

Groupe 2. — Cressier la . bien que tenu
en échec par Gorg ier , n 'est guère menacé
pour l ' instant , son avance étant de six lon-
gueurs sur son daup hin , Dombresson. En
s'imposant face au Locle III .  Pal-Friul ten-
te de demeurer dans la course à la couron-
ne. Châtelard , battu par Colombier llb.

n 'est pas hors de tout souci et doit demeu-
rer sur ses gardes. Dans la rencontre des
mal lotis . Chaumont . qui n 'a pas trouve
grâce devant Saint-Sulpice, se retrouve
seul au dernier rang mais il peut encore se
sortir d' affaire en cravachant ferme.

I. Cressier la 13 — 23; 2. Dombresson
12 - 17:3. Pal-Friul 14 - 17; 4. Goruier
14 - 15: 5. Saint-lmier II 12 - 14; 6.
Fleurier II  13 - 14; 7. Colombier l lb 13
- 10; 8. Châtelard 14 - 10; 9. Le Locle
II I  12 - 9; 10. Saint-Sulpice 13 - 8; 11.
Chaumont 14 — 7.

Groupe 3. — La lutte demeure toujours
intense en tète où Cornaux , qui s'est défait
d'Etoile II , occupe le premier rang. Toute-
fois, la menace se fait vive , car Le Lande-
ron Ib . qui n 'a fait qu 'une bouchée des
Ponts Ib , nc possède qu 'une longueur de
retard. De son côté . Cortaillod lia , en
s'imposant face à Buttes , peut encore pré-
tendre brouiller les cartes, tandis que Neu-
châtel Xamax II I , tenu en échec par Les
Brenets , semble quel que peu lâcher du lest.
Chez les mal classés, on note une impor-
tante victoire de Blue-Stars aux dépens du
Parc II qui se trouve bien seul au dernier
ran n.

I. Cornaux 12 — 21 : 2. Le Landeron Ib
12 - 20; 3. Cortaillod lia 12 - 18; 4.
Neuchàtel Xamax I I I  11 - 16; 5. Etoile II
11 - 12; 6. Les Brenets 12 - 9; 7. Les

Ponts Ib 11 - 6 :8 .  Blue-Stars et Buttes 12
- 6; 10. Le Parc II  11 - 2.

Groupe 4. — Les Ponts la , en infligeant
un sérieux revers à Béroche II , ont profilé
du repos forcé du chef de file . Centre Por-
tugais , pour se rapprocher à quatre lon-
gueurs. Néanmoins , cet écart sera difficile
à combler semble-t-il. Serrières II , baltu
par Lignières connaît des hauts et des bas
ces temps-ci , tandis que Ticino II , vain-
queur de Colombier Ha , se rapproche de
son adversaire. La Chaux-de-Fonds III ,
qui a tenu en échec Saint-Biaise II sur ses
terres , s'éloigne quelque peu du dernier
rang.

1. Centre Portugais I I  - 21:  2. Les
Ponts la 11 - 17; 3. Serrières II 13 - 16:
4. Colombier Ha 12 - 12; 5. Ticino II 12
- 11;  6. Saint-Biaise II 12 - 10; 7. Li-
sières 11 - 9; 8. Béroche II 13 - 9; 9.
La Chaux-de-Fonds III  10 - 7: 10. Cres-
sier Ib 1 I - 4.

S.M.

IIIe ligue: Fleurier
à deux doigts du délire

L'ample succès de Fleurier , la
courte défaite de Comète, le
point de Bôle II à Fontainemelon
et le renvoi du match Deportivo-
Neuchàtel Xamax II: voilà les
quatre points forts d'une journée
placée sous le signe du muguet.

Le mois de mai sera décisif.
Tous les footballeurs de HT ligue
sont désormais engagés dans la
lutte finale. Du rêve au cauche-
mar, d'un titre à une relégation ,
chaque minute de jeu est capita-
le. Aux quatre coins du canton ,
les présidents écrivent les der-
niers chapitres à l'encre du «sus-
pense». Les phrases deviennent
plus courtes, le style plus incisif.
C'est qu 'à l'heure des comptes,
rien ne sert de patauger dans la
palabre pour mieux godiller
dans le dérisoire.

SUR LE QUI-VIVE

Fleurier a donc frappé un
grand coup au Locle. Dès lors,
les copains de Messerli sont à
deux doigts du délire, du but
avoué! Face aux Sagnards, ils ne
manqueront pas la cible.

Un peu plus bas au classement
provisoire , Ticino et Béroche ont
tous les atouts enjeu pour signer
une nouvelle victoire qui leur
permettra de rester en embusca-
de, sur le qui-vive, à quelques
points du chef de file.

LES ANGOISSÉS

Côté relégation, le mois de mai
va distiller ses émotions. Neu-
châtel Xamax II et Fontaineme-
lon la vont lutter à couteaux ti-
rés pour améliorer leur position.
Comète jettera à nouveau toutes
ses forces dans la bataille et ten-

tera de plier l'échiné de Deporti-
vo. Le ciel sera chargé d'électri-
cité, à Chantemerle. Bon coura-
ge!

Enfin demain , Bôle II retour-
nera au combat avec sa vieille
garde. Le Locle II est aux abois.
Déjà , on entend l'hallali.

Saint-lmier a sauvé l' unité aux
Bois. C'est une façon comme une
autre de justifier ses prétentions.
Sur la route du titre, dimanche,
Helvétia posera ses pièges. Me-
nacé par la lanterne rose, Helvé-
tia avancera donc ses pions avec
prudence. Objectif: ne point per-
dre.

Salento n 'a pas dit son dernier
mot. Et l'espoir fait vivre ! Face à
Boudry II, l'équipe «latine»
prendra tous les risques, histoire
de conserver ses chances à quel-
ques rondes du verdict.

SERRER LES COUDES

Pendant que Corcelles et Le
Parc joueront les arbitres face à
Superga II et Fontainemelon Ib ,
Auvernier et Hauterive II mène-
ront une nouvelle bataille. Au
bord de l'Areuse, face à Couvet ,
les «Perchettes» peuvent forcer
la décision , taquiner le goujon
covasson, l'exciter même jusqu 'à
lui faire perdre ses moyens ! Au-
vernier est presque sauvé. C'est
le moment de serrer les coudes.

Aux Vieilles-Carrières enfin ,
Hauterive II va jouer une carte
importante demain. Face aux
Bois, les Altaripiens n 'auront
qu 'un but: comptabiliser , quitte
à sauver l'unité en fin de compte.
Quand on lutte contre la reléga-
tion , il faut aussi parfois savoir se
contenter du minimum. I. M.
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Séjours
de cure

à Salsomaggiore
Terme

Cette station thermale renommée
se situe au cœur d'un vert paysage
de collines , en Emilie Romagne , à
200 m d' atitude seulement Les
cures de Salsomaggiore sont
recommandées tout spécialement
en cas de maladies rhumatis-
males, de maladies des voies
respiratoires et de surdité
rhinogène.
Les traitements efficaces , la table
émilienne succulente , les nom-
breuses possibilités de sports et le
large éventail de loisirs vous en-
chanteront. Venez avec nous - vous
ne le regretterez pas!

Dates de voyage : 5-19 ju in ,
21 août-4 sept., 9-23 octobre

Voyage en autocar , logement , pen-
sion complète , 15 j ours de Fr. 860.-
à Fr. 1390 -
Supplément cure de Fr. 280 - à
Fr.330.-
Renseignements, programmes
gratuits auprès de toutes les
agences Marti ou directement
auprès de: Terme S p.A.
1-43039 Salsomaggiore
Tél. 0039524/78201 , télex 530639
Neuchàtel Rue de la Treille 5. °
2001 Neuchâtel; 038 25 80 42 £

CO

mmsi
L'art de bien voyager
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EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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W pliable (sans coussin) H JSïw'® J^
2 Coussin, en dralon, imputrescible, 48.— (au lieu de 150.-) ÇJ

9 Fauteuil relax « Bahia» 1QK _ É
S réglable, 5 positions (sans coussin) 1 vV$  Ê
2 Coussin, en dralon, imputrescible, 80.- (au lieu de 230.-) 5?
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V 215 x 80 cm 4*IU«— 0 250 cm /OU*"" Mi è
2 ____«__*̂ ^^  ̂

SOCle 

pOUr 
paraSOl 

en 
matière plastique 

J
JL _^̂ ^̂ »TftV» ___ à remplir d'eau ou de sable Ait _ d&
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CARROSSERIE
toutes marques fc

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES \

toutes marques "y

___i_«_*___
__MSiHI__]t ». 4-i-X A il L _ k. J I I

GARANTIE * CONFIANCE -£

E___S_______B
GS 1220 Berline 1978 5.200.—
GS X3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200.—
GSAX3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9 500.—
CX 2400 Break S vit. dim. 1981 15 900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8 800 —
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8 900.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28 000 km
CX 2400 GTI 1978 8 900.—
CX 2400 GTI 1980 12 900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —
Visa Super E 1980 6,900.—
Visa Super 1979 5.200.—

!__•___________ ¦
Accord 3 p. aut. 1977 4.900.—
Accord 4 p. 1980 8 900.—
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.—
Civic 1.3 3 p. 1982 8.500.—
Accord 4 p. aut. 1981 9 700.—

¦ ' il I I  I I  I '  —
280 E aut. T.O. 1978 15.800.—
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—

¦ I..I I.̂ I:I:J.« _I
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37 000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12 000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
Renault Estafette
8 places 1976 60.000 km

__________________[__¦
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
SteyrPuch280GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. E a g l o 4«4 D L  1981 20.000 km

E___QE_________I
Alfasud Tl 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.—

lj*lil*TIB_HI
Pinto 1973 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équi p. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3 600 —

¦HZEZ________I
Beta 1600 1977 5.450 —

____________¦_¦___¦
626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900 —
3231300 GL 3 p. 1979 5.900 —

1100 Spécial 1977 4.200 —

U I l 'M'I'iï—
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5 200 —
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900.—

Il H i IWIIII
SambaGLS3p. 1982 8.400 —
Horizon GLS p. 1981 25.000 km

EZ_B__Z________i
Corolla 4 p. 1980 6.900.—
Tercel aut. 1982 6.000 km
Crown 2,6 1972 2 900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

Passât LX 5 p. 1977 5.200 —

13770-142

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

9 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 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.

=§«§__

A vendre

Ford Granada
V6 2,3 UT, rouge, 1978, parfait état ,
Fr. 5750.—
FORD SIERRA 2 It, radiocassette ,
Econolite voiture de démonstration ,
Fr. 14.800.—.
AUDI 100 GLS 2 It, verte, 1977, toit
ouvrant en verre teinté, radio ,
Fr. 5650.—
RENAULT Estafette, fourgon, toit su-
rélevé, 1977.
INTERTIONAL SCOUT II, 10.1977,
V8, 5,6 It, 4 x 4 automatic, 12.400 fr.
NSU Ro 80, plusieurs modèles de
Fr. 2500.— à  Fr. 5500.—.
Véhicules expertisés, reprise et facili-
tés de paiement.
Garage S. Hauser,
agence Ford, Le Landeron
Tél. (038) 51 31 50. ii5964.i42

__^̂ ^™"™̂ ^^Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels!
AlfASUO ISOO 1979 Fr. 5.200 —
UKTTA 1600 1979 Fr. 5.500 —
DATSUN CHHRÏ 1980 Fr. 5.900.—
LANCIA BETA 1300 1977 Fr. 5.600 —
AlfnTA BTV 2000 1979 Fr. 9.900.—

Brand choix de Toitures de toutes marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE ff CZg&L>®t>Tr*ctr

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
12342-142

^_______________________B__________T

\
A vendre
RENAULT 4 GTL
1979, jaune, Fr. 3800.—, expertisée.
FIAT 132
1981, 28.000 km, Fr. 9000 —
DATSUN 180 BREAK
1978. Fr. 4500.—.

Garage Simonet
Agence Toyota • 2012 Auvernier.

 ̂
Tél. (038) 31 10 10. 12425 142 j

A vendre

R5
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21 . 12167-142

Garage Shell
Serrières

Voitures
expertisées
avec garantie
Porsche 924. mod.
77. 85.000 km,
Fr. 11.900.—
Fiat 131 Break , 77,
Fr. 4700 —
Mini 1000, Fr. 1900. -
Simca Rallye II,
accessoires, 76,
Fr . 4700 —
Citroën CX, 76.
52.000 km, Fr. 6600. -
Peugeot 504 Tl, 78,
Fr. 5500 —
Mercedes 220, 73,
Fr. 6000 —
Renault Estafette,
73, Fr. 4800.—
Ford Granada aut..
Fr. 3000 —
Alfetta 2000 L, jantes
spéciales, 77,
Fr. 6600.—.

Tél. 25 22 87.12293-142

A vendre

Scirocco GT
1979,40.000 km,
en parfait état.
Tél. (038)
31 22 07. 115904-142

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

=_(§§__

Occosions
bas prix
Opel Ascona
77. Fr. 3500.—
Peugeot 104 G L6
79, Fr. 4900.—
Fiat 127 3 p.
77. Fr. 2800.—
Ford Taunus
74, Fr. 2800.—
Caravane 4 pi.
Fr. 2500.—
Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

12358-142

Caravane
Eriba-Pan
3 pi., frigo + chauf. +
auvent , parfait état.
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 25 66 26.

115907-142

A vendre, cause double
emploi

Austin Mini
1100 Spéciale, année
1977, expertisée,
4000 fr. à discuter ,
56.000 km.
Tél. 24 04 62.U2193-142

A vendre

Yamaha 125
Etat impeccable.
Prix: 1800.—.
Tél. (038) 31 70 26.
dès 13 h. 112226-142

A vendre

Renault 16 TL
pour bricoleur.
Tél. 25 85 59.

112229-142

A vendre
Occasion unique

Opel Kadett
voyage break.
Valeur 16 000 fr.
cédé 11.500 fr.
Année 81, 30.000 km.
Garantie non
accidentée, service ,
30.000 km effectué.
Tél. 47 24 78115949 14;

A vendre pour cause
de décès

Lada Dreak
34.000 km, avec
radiocassette, housses
et 4 pneus
supplémentaires sur
jantes. Expertisée,
plaques et assurance
RC payées.
Prix: Fr. 4800.— .
Tél. (038)55  23 18.

115935-142

A vendre

Manta E
bleu saphir métal.,
86.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 63 1414.

12286-142

Occasions
avantageuses
BMW 735 1
1980, 32.000 km

Range Rover
d.l-4-tcom.
1981 . 46.000 km

Peugeot 505 GR
1 981, vert met.,
23.000 km

Datsun Sunny 150 V
1981, argent,
19.500 km

Ford Taunus 2,0 V-S
1981. argent . 25.000 km

Lancia Gamma Coupé
1978, blanche,
50.000 km

Citroën GS Break
1977. bleue. 27.000 km

Alfasud Sprint
coupé 1500, 1980,
argent , 22.000 km

Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981 . argent , 40.000 km

Renault 20 TS
1978. vert met.,
35.000 km

Renault R5
1 979. aut., gris met.,
22.000 km

Talbot Samba GLS
1982, bleu met.,
11.000 km

Datsun 100 Violet
Coupé
1980. or, 38.000 km

Volvo 245 GL/5
1981 . bleue, 18.000 km.
Garantie 100%
Echange - Paiement
Dartiel

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
Tél. (032) 251313

12332-142

Citroën 2 CV
1980,17.000 km.
Prix Fr. 5400.—.

Leasing dès
Fr. 150.—/mois.

- 13763-142

A vendre

Dreak 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

Yamaha
spéciale 250, noire,
1982,3000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. 25 08 08.

112240-142

Vends

Yamaha 750
Spécial
An. 80. 11.500 km.
Tél. (038) 47 15 88,
M. Granié, heures
bureau. 112241 142

A vendre

Renault 4
Break F6
1980,35.000 km,
vitrée. Expertisée,
Fr, 6200.—.
Tél. 41 37 30.

115927-142

Particulier vend

Yamaha 125 GT
3000 km, roues
alliage, blanche.
Tél. (038) 53 16 26,
à midi ou 53 47 84,
le soir. 112157 142

A vendre F

moto Trial
125 ER I
1980, 3500 km.
Fr. 1800.—.
Tél. 51 33 67.

11587.142

Magnifique

Citroën CX !
2400 GTI
1981, argent met, [
intérieur velours
bleu, 37.000 km, l
radiocassettes.
Expertisée, garantie ]
totale. Fr. 415.— par
mois. j
Egalement beaucoup
d'autres voitures [
avec mêmes «
conditions.
Reprise éventuelle. '
M. Garau, 1
2563 Ipsach '
Tél. (032) 51 63 60. }

11602-142 
^

A vendre

Golf GTI j
1981 -06, 44.500 km. ,
Très bon état , ;
expertisée, 12.500 fr. à
discuter. j
Tél. (038) 42 21 10. ,

115972-142 '

A vendre

Yamaha RD 250
1978, bordeaux, i
18.000 km, état '
impeccable.
Tél. 55 17 01, heures
repas. 115970-142

A vendre
pour bricoleur

Mini 1000
jaune, 75.000 km,
1975. Fr. 300.—.
Tél. (038) 63 35 57.

115007-142

A vendre

bateau moteur
5 places, 33 CV,
construction polyester.
Assurances, place
d' amarrage Auvernier
payées. Prix 3000 fr.
Tél. (038) 42 51 49.

115003-142

AVENDRE

PORSCHE
924
Tél. (066)
66 52 89.12390-142

f A vendre A

Fiat Argenta
2000

automatique.
23.000 km, 08-82.

Tél. (038)
I 31 69 64.
\ 10976-142 y

12174-142

I Alfasud 1500 1
i Série lll |
I 27.000 km. parfait I
¦ état , garantie, Ss
m Fr. 8900.—. m
M Tél. (038) 24 18 42 I

A vendre

Renault
Fuego GTX
2 litres, 1981 ,
39.000 km, bleu métal.
Parfait état.
Tél. (038) 33 35 10.

115001-142

RENAULT 14GTL
février 1981, 20.000 km, sans acci-
dent, expertisée, garantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11. 12331 -102

Opel 1Caravan |
Rekord S |

77.12, Fr. 8600.- I
Tél. (038) 25 99 91 ¦

12338-142 W

A vendre

Triumph
TR 5 Pi
2,5 1,1969,
67.000 km
rouge, état neuf,
Fr. 19.000.—.
Tél. (038) 51 15 09
(h. de bureau).

11771-142

(

Renault 1
R 20 aut. i

79.11, H
37.000 km. i%
Tél. (038) M
25 99 91 B

12339-142 J

A vendre

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

12283-142

wvwwwwwwww
A vendre

Saab 99
turbo, 60.000 km,
1980, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 49 45.

115967-142

A vendre

Renault 20 GTL
Jubilé, modèle 77,
72.000 km, gris met..
options.
Expertisée, parfait
état.
Prix avantageux.
Tél. 25 23 81, dès
18 heures. 115978-142

A vendre

Caravane Wilk
Safari
5 places, super
équipée.
Tél. (038) 31 29 79,
heures des repas.

115956-142

Fiat 238 |
Vitré i

10.1980, m
21.000 km. Il
Tél. (038) fil
25 99 91 83

12341-142 Jy

Peugeot |7 \vitré i
80.000 km, M
Fr. 8500.— fi
Tél. (038) M
25 99 91 B

12340.142 _F

Occasions
bon marché
expertisées
Austin 1300 GT
72, Fr. 1300 —
Austin Princessaut.
77, Fr. 1900.—
Opel Kadett
75, Fr. 2900.—
Citroën GS
79, Fr. 3000.—
Mini Break
76, Fr. 3300 —
Citroën GS
75, Fr. 3500.—
Simca 1308 GT
79, Fr. 6200 —
Mercedes 250 aut.
72, Fr. 8500.—
Bus Fiat 238
non expertisé, Fr. 500.

Tél. (038) 51 18 50
I Garage de Grenetel

2520 La Neuveville.
j 13502-142

A vendre

Bus VW
équipé camping,
peinture neuve,
moteur neuf,
équipement
neuf.

- Tél. (039)
| 26 85 57, le

matin ou
I le soir. 12364.142k*« PWMlIflil

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10700 — -372 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 20 TS aut. 11.700 — 407.60
RENAULT 20 GTL 6.700— 236 —
RENAULT 20 TS 8.900 — 313 —
RENAULT 14 TS 7.800 — 275 —
RENAULT 16 TS 3.500 — 123.—
RENAULT 18 GTS 9.200 — 324.—
RENAULT 18 Break TS 8.900 — 313.—
RENAULT 14 TL 3.600 — 126.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000— 484.—
RENAULT 5 aut. ¦ 8.900.— 313.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800— 345 —
OPEL 2000 E aut. _ 10.500 — 365 —
PEUGEOT 104 SL 5.900— 208 —
PEUGEOT 305 SR 6.900 — 243 —

SAMEDI MATIN OUVERT
12343-142

A vendre

Citroën GSA
Break
modèle 1981 ,
40.000 km. Expertisé,
couleur vert clair , en bon
état de marche.

Francis Favre.
Place du 16-Marsl.
Saint-lmier,
tél. bureau
(039) 41 22 96.
privé
(039) 41 33 65.11901-142

A vendre, cause
double emploi

magnifique
Jaguar X|6 4.2
Peinture neuve,
mécanique
impeccable,
expertisée,
Fr. 5800.— ou
crédit.
Tél. (039)
28 77 47. 12363-142

A vendre

Peugeot 604 SL
automatique, 1976.
Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 63 30 00/
63 30 01. 112210 142

f A vendre \

Caravane Fendt
3-4 places,

complètement équipée.
prix à discuter.

T6I. (038) 31 69 64.
V 10977-142 /̂



La course
des vignes

et la coupe
neuchâteloise

LE 40e TOUR
PÉDESTRE
DE
CORCELLES

Placée sous le patronage de la «FAN», la Société
fédérale de gymnastique des deux villages de Corcelles
et Cormondrèche , animée pour ce quarantième anni-
versaire par M. Ch. Schûpbach et tout le comité d'or-
ganisation, attend pour cette journée de dimanche
8 mai des coureurs d'élite de renom, des «populaires »,
des vétérans, ainsi qu'une grande cohorte de jeunes.

La «course des vignes » a pris une belle place sur le
plan cantonal puisque l'Association neuchâteloise
d'athlétisme la classe en deuxième catégorie, ce qui est
intéressant pour les coureurs à la recherche de points
pour l'attribution de la Coupe neuchâteloise.

Gagnée l'année dernière par le Montreusien Dumus-

que, la «course des vignes », qui se court pour la
4me fois sur ce parcours remarquablement varié , attend
plus de 250 participants.

Du beau sport en perspective, car les athlètes accom-
pliront une distance de 10 km 300 en deux boucles,
passant par le cimetière de Cormondrèche pour ensui-
te se diriger par des chemins de campagne du côté du
Charet avant d'amorcer une descente pour toucher les
territoires communaux de Colombier et d'Auvernier ,
avant de remonter vers Cormondrèche.

Amateurs de course à pied, venez nombreux encou-
rager vos favoris et aussi les organisateurs de la SFG.

J.-C. R.

C' est en effet en 1953 qu 'André
Haefeli se mit à son compte à Pe-
seux , en ouvrant son magasin
Grand-Rue 22 , où il passa 14 ans
avant de s'installer plus au large
sous les arcades de l'immeuble ré-
nové abritant le Cercle de la Côte.

Dans la branche depuis 1933,
M. Haefeli ne pouvait être meilleur
connaisseur de tout ce qui concerne
la télévision , la radio et les chaînes
de haute-fidélité , sans oublier les
enregistreurs.

Dans ces nouveaux locaux , le
rayon des disques et des cassettes a
ainsi pu se développer et avec les
conseils d'Antonio Camisa , c'est un
choix remarquable qui est à disposi-

i tion.
Au début de 1980, le magasin de

radio-télévision s'est donné un nou-
veau propriétaire en la personne de
Claude Wisard , qui a repris l'affaire
de son oncle. Technicien de forma-
tion et ayant travaillé dans de gran-
des maisons d'électronique et de so-

norisation , M. Wisard a toutes les
qualifications indispensables pour
maintenir à l' entreprise sa réputa-
tion de sérieux et de qualité , acquise
depuis sa fondation.

PORTES OUVERTES
Pour marquer ce trentième anni-

versaire, une journée portes ouver-
tes sera organisée demain samedi
7 mai. Ainsi les visiteurs auront l'oc-
casion de se rendre compte du
grand choix dans les appareils Phi-

Chez Haefeli RTV (de gauche à droite) C. Wisard le patr on, B. Reymond le
technicien et A. Camisa le vendeur. (Avipress P. Treuthardt)

lips , Mediator ou Telefunken ,, dont-1.,
la maison est- comcessiomnaira. En**

' s'adressant au spécialiste, le client
apprécie sans cesse non seulement
la livraison et l'installation gratui-
tes, mais aussi le service soigné
d'après-vente. Car la Maison Haefeli
voue une attention particulière à ces
services, y compris les dépannages ,
qui sont effectués très rapidement.
Avec Bernard Reymond comme
technicien , on est bien servi , quand

' on sait que chaque année les four-
nisseurs le mettent au courant des
derniers secrets d'une technique qui
ne cesse d'évoluer.

Lors de la visite, on pourra aussi
se rendre compte que l'atelier con-
tient un important stock de pièces
de rechange pour permettre d assu-
rer dépannage et réparations dans
les délais les plus brefs. Car il n 'est
guère agréable d' avoir son télévi-
seur en panne !

En compagnie de Claude Wisard ,
les visiteurs pourront découvrir les
dernières nouveautés en matière de
TV-video , dans les chaînes haute-
fidélité ou le «compact-disc-laser» .
Dans ces domaines perfectionnés, le
spécialiste est à même de guider ju-
dicieusement les intéressés. Les
amateurs de video-recorder, de ca-
méra video et de cette nouvelle te-
chnologie trouveront leur bonheur
chez Haefeli , une maison de renom
pour qui le dynamisme n 'est pas un
vain mot. (Publireportage FAN)

Trente ans à Peseux
[ pour HAEFELI RTV
* BBBBBBB_BBKS_M_B___B

CAFÉ-RESTAURANT dll ^

la Crotx^lancbe } g
CORCELLES Menupour «LA FÊTEDES MÈRES» a
Guy et Clara Soret Terrine maison II
Tél (038) 31 14 74 ... Salade de céleri Uv ' Filets de perche meunière w
(Pensez à réserver votre table) QRognonnadc de veau aux chanterelles V
El derrière l 'établissement Pommes allumettes *»
*» Jardinière de légumes V
(Accessible par le Petit Berne) /N

Vacherin glace moka V
Fermé le mercredi Mignardises ,2213-196 f|

Pour la Fête des mères
un cadeau de qualité
fait toujours plaisir
m m _K_ _M_ _M, _M.Laine 2000

Cap 2000 - Peseux Tél. 31 55 20
12217-196

¦Sy^SUfl LONGUES-VUES

KSBPS ĵj^^rTvB» 
...et 

les nouveautés
BÊ 5j|Éghé̂ MfcM en lunetterie

12220-196

A f*UDIf£YEIli P E S E U X N E

:X_LaH__£2-Q£M____L£__£v Tél . (038) 31 18 1 9

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez-vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux

Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 12222196

VV^^Dfl O O IE D t r&h

Grand choix de lustrerie Us |f /S_r
Appareils électro-ménagers devant 

\J/
BOUTIQUE-CADEAUX magasin M

¦ 12214-196

__ _#*__. /P
SU m m Jean-Claude Vuilliomenet

MM Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
y W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

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

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
12216 196

^̂ 5_TP^̂  Venei TESTER
x___PI-__-E___^P r _̂^n___-!v -\_iPM-%TA-̂ ,:w-< ___ de tennis 'J_MB_B_fc_» m fc__y_j_B_k "1
SlIfflMHli F̂ GJnMTl HEAD - VOLKL - ROSSIGNOL
E_ _̂_i!_!_____ _̂_l__ _̂g F,S0HER ' '

,'"" ' '
Temple 4 - Tél. 31 41 51

12223-196

Cycles Jésireux de participer au développement
M de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
""'OS de représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs ggpgipniBmmqMOTM MVmQi_i:.r1_itnBPESEUX Ira IIJIiJiHUlrfIL!I P
Grand -Rue 28 Hg]I tan BhHM ÉUnK ^̂Tél. 31 30 64 FÉ-MT» __|̂ BÙ_iIy^Fi;__l__ -̂- -__-B__-^̂ g :̂:̂ ^

ffi^sH^̂ BZwSaÉiKwSfeê^BfflEBSPBB --**
1-^^*^ I:>:> III 19e

B. Meylan
PESEUX — Grand-Rue

„o Tout pour
<» l'enfant

y^^222__a__Z__ Papeterie
,2215-196 Librairie

IH -\ ±y .à "A yi-£ Tous genres^
IPn̂ ^PT '̂PWfyJI 

Bois 

- 
Métal 

- Béton
EL*] L*J, " \ \ -L r̂"*! Fers forgés

Hl W^A^VwVw/i^ /A M Devis sans engagements

ÏW 1 ¥  WCTWT JWL 'm Place de la Gare 1 B ,«,.,«Br A « T • Ba» Jimr f 4v i • _BJ 12218-196
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y-y^y^^^^»̂ ŷ PESEU^^râ!̂ ^û̂ 8
'̂̂ AÏtÊp̂ '— Tél. (038) 31 13 33

H l̂  EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
12212-196
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50 
mètreâ Tél. 31.13 50/3138 35 Peseux K$j

Il PIERROT VOUS PROPOSE: 
^H sa sole meunière fraîche Fr. 16.50 B

m CUISSES DE GRENOUILLES fraîches m
I la douzaine Fr. 14.- tt£
Wk Confit de canard aux cèpes Fr. 50.- (2 pers .) M
^¦L 22 mai COMPLET \ rn<y \<» Jm

Il l|̂ ^ PRET-A-PORTER FEMININ
j l̂  ̂ PESEUX -

Tél. 
31 67 51

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

l*v **
l̂ ~ fl_Bf WVX Jacques z
II ! Esterel

Hôtel des
XIII CANTONS!
PESEUX - (p 31 55 98

CUISSES DE
GRENOUILLES
et toujours nos spécialités

12224-1 96



SB avantageuse dans la marque BMW: :
S la BMW 3161,8 là injection, Ëg&

Pllll la fascination que procure la conduite d'une ,̂ _B \__ Wmm
,* t;̂  Nous vous invitons cordialement à faire un essai 

^̂ B̂ p i

H GARAGE DU 1"MARS SA, Neuchâtel :§||

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 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le 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,
CIN Q JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Vil QUINZAINE DE NEUCHATEL
jAluj du 20 mai au 4 juin

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une k||

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ||§

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. fèl
(véhicules à moteur exceptés) ; |||

© vous permet de trouver une chambre, un garage kj|j
ou un appartement à louer ; |y

O vous aide à trouver une femme de ménage, |pune garde d'enfants, etc. ; IÉH

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel tâ&

(Annonces commerciales exclues) |§

' Nous souhaiterions nous assurer la ^Ë\y: Ucollaboration d'une fî^ffy^M

DE RAYON WÊ
confection 198

: capable de seconder le gérant. PS^plP
j Des connaissances approfondies de la ||||| j£ ||
| branche textile, de l 'expéri ence dans la '

T i$Z< |
vente au détail et la conduite du fé^PK̂
personnel sont les qualités requises plfÉSRx
pour ce poste à responsabili té . \ '̂ esÈt*
Nous vous off rons un emploi bien ^P̂ Çjd
rétribué à des condi t ions d'engag é- f!f$llli!S
ment et de travail de toute actualité. p̂ P̂ lll
Les intéressées sont priées dfe ÉSfel|§|0
prendre contact avec notre gérant Ŝ^̂Monsieur F. Benitez ou de lui en- 111111 111
voyer une brève candidature. fê M̂é
Discrétion assurée. '-vv*!_$îi
SCHILD maison de mode -̂Tât»
9, Sain t- Honoré , 2000 Neuchâtel BB T̂rp

> Tél. (038) 24 17 25. ¦„ à SlHvrc

 ̂
12323036 g |p0"

IkH : i i T
^̂ -̂ ^̂ M_____________J___________________S_5

VENDEUR
âge idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama à Bôle.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance sympathique et
décontractée, pour personne de bonne présentation et capable d'initiative.

Candidat venant d'une autre branche serait formé.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à
la direction de:

(jnMubtofomo)
v Meubles-discount 2014 Bôle/NE '¦ • 12337-136 I

^a__________9___E___i case postale 1159 - 2001 Neuchâtel _B_S_______B________^

I ' 1
Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel J*

Monteur en stores \
pour la pose de protection solaire. |
Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient |

i la préférence et seraient soigneusement mis au
courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capa-
bles, ayant le goût des responsabilités, un travail
intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations
soda/es d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
de Neuchâtel, M. Schenk.

SRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire -
8355 Aadorf TG. , |

¦¦ • ¦̂¦«¦-«¦B «¦_¦_ «¦_¦_. <¦¦_¦» «-M «"» «¦» «_¦_> «BB «_¦_?

SALUMI SAN PIETRO
Dans le cadre de notre extension, nous cherchons

un concessionnaire ou
* un agent libre

pour la vente et la distribution de nos jamb ons cuits et crus
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura . Nous offrons
aussi des jambon s de plusieurs qualités sans addition de
polyphosphates.
Nous attendons volontiers vos propositions de collaboration.
SALUMI SAN PIETRO di Zuarina & Co S.A.
CH-6855 Stabio (Tl)
Tél. (091) 47 11 92.

Travail à domicile
(gain élevé).
Si vous êtes ménagère, âgée de 30 ans ou
plus, digne de confiance, travailleuse et si
vous disposez 'd'environ 5 heures par jour,
vous êtes notre nouvelle collaboratrice.
Vous êtes rétribuée selon votre travail et
indépendante. Vous travaillez avec votre
téléphone à la maison.
Avec les qualifications nécessaires , vous
avez la possibilité d'être chef de groupe.
(Gain très élevé).

Nous vous donnons volontiers des
renseignements.
Tél. (073) 51 31 17. 12365-136

| engage pour le bâtiment

I 1 dessinateur
I 2 monteurs
I en chauffage
I 1 ferblantier
I 2 installateurs
I sanitaire
I 2 électriciens
I 3 menuisiers
I 2 peintres
I 3 maçons
I pour l'industrie

| 2 serruriers
I 1 mécanicien
I régleur
I 1 mécanicien
I faiseur
I d'élampes
|| Nous offrons excellent salai-
] re, vacances et jours fériés
1 payés, 13™ mois pour Ion- ,
| gue durée, place stable ou
I temporaire.
I Vous êtes intéressés par une
I de ces places ?

| tél. 24 31 31
H 11841-136

V______________-_H-_B-__B-_-_-l

Famille de trois personnes avec deux
chiens, habitant villa au centre de Neu-
châtel équipée de tout confort moderne,
cherche pour la mi-août , en remplace-
ment de la titulaire qui prend sa retraite

femme de ménage
de confiance et sachant travailler de
manière indépendante, pour travail régu-
lier de 3 heures par jour , le matin du
lundi au vendredi ; occupation stable,
bien rétribuée avec vacances payées.
Adresser offres écrites à CF 967 au
bureau du journal. 112209 -136

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

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 105 lits, com-
prenant des services de médecine,
chirurgie, obstétrique, gynécologie
et gériatrie, cherche

une infirmière
instrumentiste

ou

technicienne
instrumentiste

pour le bloc opératoire.
Entrée en fonctions le 1er juillet 83
ou à convenir.
Pour renseignements s'adres-
ser à l'infirmier-chef.
Tél. (038) 53 34 44. 1350e-IM

On cherche pour début juin ou date
à convenir un

boulanger-pâtissier
Faire offres ou s'adresser à
Confiserie Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 19 91. 1,2118-136

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

. 11276-136 J

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. nesi-ise

On cherche un

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

Nous cherchons, à Neuchâtel, une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant, occupation régulière
pour 4-6 jours ou 8-12 demi-journées
par mois, heures de travail à choisir.
Adresser les offres à case 1949,
3001 Berne. 12392 136

Etablissement de nuit de Neuchâtel
cherche

BARMAID ou
BARMAN

(évent. à temps partiel).
Téléphoner dès 18 h au
(038) 25 74 98. 13780-135

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

jeune vendeuse
avec certificat de capa-
cité et ayant de l'initiative.
Veuillez prendre rendez-
vous au (038) 2516 96.

12151-136

L'UNION INTERCANTONALE DE RÉASSURANCE A BERNE
cherche un

TRADUCTEUR/
TRADUCTRICE

de langue maternelle française , sachan t bien l 'allemand .
Nous le chargerons principalemen t des traduc tions de l 'allemand en
français de textes concernan t l 'assurance et la réassurance de choses et
la préven t ion des sinis tres, de direc t ives techni ques, de la corres pon -
dance générale; traduc t ion orale aux assemblées .
Nous lui offrons une act ivi té variée dans une pet ite équipe sympathique
de collabora teurs , prestat ions sociales de premier ordre , horaire mobile ,
trai tement conforme aux exigences du poste.
Les condi t ions à rempli r sont les suivan tes:
- diplôme de traducteur/trice ou études universitaires
- expéri ences professionnelles .
Entrée en fonc t ions: début de l 'année prochaine ou à convenir.
Adresser les offres avec prétent ions de salaire à la direct ion de
l'Union intercantonale de réassurances
case postale 1700
3001 Berne. 12221 ne

©

DELTA INTERIM S.A.
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

URGENT
maçons

monteurs électriciens A
électriciens
mécaniciens

mécaniciens électriciens
manœuvres

Suisses ou permis C. 12362 13e

" 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

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

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

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

¦ICjjaj

Occupation
le soir
Si vous êtes
dynamique et
possédez une
voi ture , vous
pouvez doubler
votre salaire en
travail lan t
quelques heures
le soir . ( Permis C
accepté) .

Se présenter le
samedi 7 mai à
nos bureaux
régionaux , rue
de la Gare 7,
1er étage . Le
Landeron à
10 h précises.

12393-136



Communiqué off iciel N0 29
Avertissements

ROTHEN P.-Alain , CS Chênois iBl, antisp. réc. 24.4.; GAVILLET Olivier,
Comète j.A., j. dur , 23.4.; BIAMCAMANO Salvatore, Ticino j.A., réel.; VOI-
SARD.Philippe Deportivo j.A., antisp. réc; BURGDORFER P.-Henri, -Cr.es-.., .
sier j.A., réel. 30.4. ; BAGNATO Domenico, St-Imier j.A., j. dur; BOLLIGER "
Guido, Comète j.B., antisp. 27.4. ; SCUPOLA Giuseppe, Béroche j ;B., j. dur;*!»
MONNIER Yann , Le Parc j.D., j. dur; PEREZ Carlos, Le Parc j.D., j. dur;
CARRERA José, Couvet j.A., j. dur, 30.4.; BELLISARIO Carlo , Couvet j.A.,
réel, réc; GREMAUD Claude, Le Landeron j.A., j. dur , réc; JACOT Gilles,
Floria j.A., antisp. ; FEIJO Manuel , Floria j.A., antisp.; RUSSILLON Serges,
Boudry j.A., antisp. ; CORDEY Thierry, Boudry j.A., j. dur , réc. ; MARTI Yvan ,
Boudry j.A., j. dur, réc; ROTHENBUHLER Bernard , Corcelles j.A., j. dur;
BARBEZAT J.-Philippe, Fleurier j.A., réel. ; DAL SASSO Walter , Marin j.A., j.
dur , réc; AMADO Guglielmo, Marin j.A., réel, réc ; GAUDENZI Yves, Etoile
j.B., antisp.; DOUDIN Pascal , Colombier j.B., antisp. ; PETREMAND Christo-
phe, Dombresson j.B., réel. ; NARDUCCI Gianni , Gen.-s.-Cof. j.B., réel.:
ZUMKHER Raphaël , Gen.-s.-Cof. j.B., j. dur ; SERMET Yann , Fontainemelon
j.B., réel.; STIERLI P.-Yves, NE Xamax iBl , j. dur , réc; CLEMENCE Thierry,
Chx-de-Fds iBl , j. dur; ROUSSET Christophe, Chx-de-Fds iBl , j. dur; LUTHY
Thierry, Chx-de-Fds iBl , j. dur; REBER René, Auvernier I, j. dur. 24.4. ;
CORTINOVIS Livio, Le Parc I, réel. 27.4. ; PROBST Bernard , Cortaillod I, réel.
30.4. ; STOPPA Mario , Serrières I, réel.; SCHMALZ Bernard , Serrières I,
antisp.; WILD Roland , La Sagne I, j. dur; COSTA Roberto , Béroche, j. dur;
WILLENS Denis, St-Imier I, réel. ; MELICHAR Patrick , Auvernier I, réel.;
JUNOD Christian , Fontainemelon Ib, réel. ; RUEDIN André, Le Landeron la ,
réel. ; STRANIERI Raphaël, Cressier la , réel. ; STEUDLER Willy, Les Brenets,
antisp.; AESCHBACHER Philippe, Buttes I, j. dur; GRANDJEAN Georges,
Buttes I, réel. ; BROQUET Michel , Le Parc U, antisp.; SIMON Marc, Le Parc
II, antisp. ; BLANK Patrick , Colombier Ha, j. dur; BISCHOF Michel , Ticino II,
j. dur; PISENTI Silvio, Béroche II, antisp.; MUSSI Gilberto, Cornaux II, réel.;
ALBANO Andréa , Cornaux II, réel.; JEANRENAUD Georges, Blue Stars II,
réel. ; SIEGRIST Michel , Etoile-vét., réel. ; SCHEMBARI Salvatore, Etoile-vét.,
antisp.; QUARANTA Giovanni , Superga II, réel. 27.4. ; GALLI Germando,
Serrières I, antisp. réc; DUBOIS Alian , Le Locle I, réel, réc ; CATTIN Rodol-
phe, Fontainemelon la , réel, réc; TERPINO Massimo, Ticino I, j. dur , réc ;
JENNI André, G.-s.-Coffrane II, réel, réc ; RIGGIO Pietro, Le Parc II , réc. réc ;
RARRANI Marco, Ticino III , j. dur , réc; VAUCHER Raymond, Floria-vét.,
réel. réc.

/ match officiel de suspension
AMADO Paolo, Cortailod j.B., j. dur , 3e av. ; SANTO Manuel , Et.-Carouge

iBl , j. dur , 3e av. ; SALVI Paolo , Ticino j.A., j. dur , 3e av. ; MARCACCI Remo,
Le Parc j.A., réel., 3e av. ; NICASTRO Antonio, Et.-Carouge iBl , j. dur , 4e av. ;
DUPERREX Laurent, Béroche I, antisp., 3e av. ; NASSISI Luigi, Superga II,
réel., 3e av.; RUSTICO Biaggio, Superga II, j. dur , 3e av. subi le 30.4.1983 ;
FATTON Martial , Dombresson I, réel. ; CATRICALA Antoni , NE Xamax III ,
antisp., 4e av. ; TONDAT Virginio, Cornaux I, réel., 3e av.

4 matches officiels de suspension
SUNIER Yann , NE Xamax j.A., voies de faits ; CROSI Vittorio , Gorgier II,

voies de faits ap. match.

6 matches officiels de suspension
COLIN Raphaël , Comète j.B., antisp. env. l'arb. ap. match; RUOZZI J:-

Daniel , Helvétia II, antisp. grave env. l'arbitre cap.

Amende Fr. 60.—
FC Helvétia, forfait : Helvétia II - Gorgier H.

Amende Fr. 100.—
FC Helvétia, antisp. grave des joueurs, ayant entraîné l'arrêt du match.

Modif ication de résultat
Helvétia II - Gorgier II = 0-3 au lieu de 4-4 (forfait).

Modification de sanction
BAEHNI Vincent , FC Floria j.A., a été suspendu par erreur pour 6 matches

officiels à la place de:
PIRO Emilio, FC Floria j.A., qui lui est suspendu pour 6 matches officiels.

Communiqués aux clubs
Les clubs de juniors qui ont une croix, voire deux croix, sont priés de jouer

leurs matches le samedi.
Les clubs de 3, 4 et 5e ligue, qui ont des croix sont priés déjouer le dimanche

vu le manque d'arbitre , afin que le championnat puisse se dérouler de façon
normale.

Les clubs sont priés de collaborer avec le convocateur.
Le convocateur: G. Fornachon

S.O.S.
M. le président ,
Nous attendons de votre part , de nouvelles inscriptions pour l'arbitrage, afin

de combler notre manque d'arbitres.
La commission d'arbitrage
A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J.-P. Baudois
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Debout de gauche à droite :
Jaccottet Raymond (entraîneur) ; Matile Steve ; Grob Laurent ;
Tacchella Mirco ; Zehnder André (coach); Facchinetti Gilbert
(président central); Ramseyer Didier ; Ribeiro Sergio ; Moulin
Didier ; Enrico Pierre-Philippe ; Péguiron Jean-Paul (entraî-
neur).

Accroupis de gauche à droite :
Huguenin Jean-François ; Romanens Emmanuel; Gœtz Fran-
çois ; DuPasquier Nicolas ; Rohrer Jean-Marc ; Sydler Gilbert;
Sunier Yann; Garcia Rodolfo ; Clottu Michel.

(Photo Schneider)
J

Neuchâtel Xamax F.-C.
Juniors Inter R1

Ve ligue
Boudry - Superga
Superga - Breitenbach (Joué)

Inter A II rap. BE
Chx-de-Fds - Bumpliz

Inter B I
130. Chaux-de-Fonds - Sion

Inter B II rap. FR
Le Locle - Colombier (Joué)
Boudry - Romont

Inter C I rap. VD
Chaux-de-Fonds - Stade Nyonnais

Inter C II rap. SO
Etoile - Bellach
Le Locle - Young Boys
Le Parc - Gerlafingen

Juniors Talents LN D
Chaux-de-Fonds - Concordia

Juniors Talents LN E
Chaux-de-Fonds - Concordia

2e ligue
1. Saint-Biaise - Hauterive
2. Audax - Geneveys-sur-Coffrane
3. Etoile - Chaux-de-Fonds II
4. Colombier - Le Locle
5. Travers - Cortaillod
6. Serrières - Marin

3e ligue
7. Ticino - Marin II
8. Comète - Deportivo

15 h Dimanche 8
18 h 30 Mercredi 4

15 h 15 Dimanche 8

17 h 30 Samedi 7

20 h Mercredi 4
16 h 45 Dimanche 8

13 h 30 Dimanche 8

15 h Dimanche 8
15 h 30 Samedi 7
16 h 15 Samedi 7

16 h Samedi 7

15 h Samedi 7

9 h 45 Dimanche 8
16 h 30 Dimanche 8
16 h Samedi 7
18 h Samedi 7
17 h 30 Samedi 7
14 h 15 Dimanche 8

15 h Dimanche 8
15 h Dimanche 8

9. Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon la 16 h Dimanche 8
10. Fleurier - La Sagne 15 h 30 Dimanche 8
11. Bôle II - Le Locle II 16 h Samedi 7
12. Béroche - Floria 15 h 45 Dimanche 8
13. Salento - Boudry II 14 h Dimanche 8
14. Fontainemelon IB - Le Parc 16 h Dimanche 8
15. Couvet - Auvernier 15 h Dimanche 8
16. Hauterive II - Les Bois 17 h 15 Samedi 7
17. Saint-lmier - Helvétia 16 h Dimanche 8
18. Corcelles - Superga II 15 h Dimanche 8

4e ligue
19. Comète II - Cortgaillod MB 10 h Dimanche 8
20. Sonvilier - Noiraigue 9 h 30 Dimanche 8
21. L'Areuse - Centre-Espagnol 15 h 30 Dimanche 8
22. Geneveys-sur-Coffrane II - Espagnol NE 9 h 45 Dimanche 8
23. La Sagne II - Coffrane 19 h Vendredi 6
24. Gorgier - Fleurier II 16 h Dimanche 8
25. Saint-lmier II - Chaumont 14 h Dimanche 8
26. Saint-Sulpice - Le Locle lll 15 h Dimanche 8
27. Pal-Friul - Colombier MB 16 h 45 Samedi 7
28. Châtelard - Dombresson 9 h 30 Dimanche 8
29. Neuchâtel Xamax lll - Blue Stars 9 h 15 Dimanche 8
30. Le Parc II - Ponts-de-Martel IB 9 h 45 Dimanche 8
31. Le Landeron IB - Cornaux 15 h Dimanche 8
32. Etoile II - Cortaillod IIA 10 h Dimanche 8
33. Buttes - Les Brenets 15 h Dimanche 8
34. Colombier IIA - Cressier IB 9 h 45 Dimanche 8
35. Centre-Portugais - Lignières 16 h 15 Dimanche 8
36. Serrières II - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 8
37. Chaux-de-Fonds lll - Pts-de-Martel IA 10 h Dimanche 8
38. Béroche II - Ticino II 13 h 45 Dimanche 8

5e Ligue
39. Auvernier II - Cornaux II 17 h 30 Samedi 7
40. Corcelles II - Chaumont II 20 h Jeudi 5
41. Bôle lll - Helvétia II 16 h Samedi 7
42. Gorgier II - Marin lll 14 h Dimanche 8
43. Les Bois MA - Môtiers 20 h 15 Vendredi 6
44. Azzuri - La Sagne lll 18 h Samedi 7
45. Les Brenets II - Blue-Stars II 9 h 45 Dimanche 8
46. Ticino lll - Couvet II 10 h Dimanche 8
47. Les Bois MB - Noiraigue II 17 h Samedi 7
48. Salento II - Travers II 14 h Samedi 7
49. Dombresson II - Sonvilier II 15 h Dimanche 8
50. Pal-Friul II - Floria IIA 9 h 45 Dimanche 8

Vétérans
51. Fontainemelon - La Sagne 17 h Samedi 7
52. Boudry - Superga 19 h 30 Vendredi 6
53. Les Brenets - Le Locle 20 h Jeudi 5
54. Floria - Etoile 18 h 30 Vendredi 6

Juniors A 1er degré
55. Couvet - Boudry 15 h Samedi 7
56. Floria - Serrières 17 h 30 ¦ Samedi 7
57. Le Locle - Le Landeron 15 h Dimanche 8
58. Saint-lmier - Neuchâtel Xamax 16 h 15 Samedi 7
59. Deportivo - Hauterive 15 h 45 Samedi 7
60. Ticino - Comète 15 h 40 Samedi 7

Juniors A IIe degré .g|
61. Fontainemelon - Saint-Biaise - •' ! 15 h" ' Samedi " 7
62. Audax - Corcelles 15 h Samedi 7
63. Etoile - Marin 16 h 30 Samedi 7
64. Fleurier - Colombier 13 h 30 Dimanche 8
65. Cressier - Chaux-de-Fonds 10 h Dimanche 8
66. Auvernier - La Sagne 15 h 30 Samedi 7

Juniors B Ier degré
67. Saint-lmier - Colombier 16 h 15 Samedi 7
68. Etoile - Comète 14 h 45 Samedi 7
69. Audax - Serrières 13 h Dimanche 8
70. Fleurier - Béroche 15 h Samedi 7
71. Superga - Cortailod 17 h Samedi 7
72. Hauterive - Marin 14 h Samedi 7

Juniors B IIe degré
73. Cressier - Geneveys-sur-Coffrane 19 h Samedi 7
74. Deportivo - Dombresson 12 h 45 Samedi 7
75. Corcelles - Bôle 14 h Samedi 7
76. Le Parc - Fontainemelon 18 h 15 Samedi 7
77. Gorgier - Lignières 15 h 30 Samedi 7
78. Le Landeron - La Sagne 15 h 30 Samedi 7

Juniors C Ier degré
79. Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux 15 h 30 Samedi 7
80. Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel Xamax I 13 h 30 Samedi 7
81. Superga - Colombier 15 h 15 Samedi 7
82. Le Landeron - Comète 14 h Samedi 7
83. Marin - Châtelard 15 h 30 Samedi 7
84. Bôle I - Neuchâtel Xamax 2 14 h 30 Samedi 7

Juniors C IIe degré
85. Fleurier - Béroche 13 h 30 Samedi 7
86. Saint-Biaise - Boudry 13 h 30 Samedi 7
87. Bôle 2 - Cortaillod 10 h 30 Samedi 7
88. Chaux-de-Fonds - Audax 14 h 30 Samedi 7
89. Dombresson - Auvernier 15 h Samedi 7
90. Saint-lmier - Corcelles 13 h 30 Samedi 7
91. Floria - Fontainemelon • ¦ 14 h 30 Samedi 7
92. Le Parc - Le Landeron 14 h 45 Samedi 7
93. Superga - Colombier 13 h 30 Samedi 7
94. Auvernier - Neuchâtel Xamax 1 14 h Samedi 7
95. Le Locle - Cortaillod 13 h 30 Samedi 7
96. Saint-lmier - Boudry 15 h Samedi 7
97. Marin - Hauterive 14 h Samedi 7

Juniors D 11er degré
98. Geneveys-sur-Coffrane - Ne Xamax 2 14 h Samedi 7
99. Lignières - Saint-Biaise Pas reçu

100. Deportivo - Gorgier Pas reçu
101. Chaux-de-Fonds - Cortaillod 2 13 h Samedi 7
102. Couvet - Corcelles 13 h 30 Samedi 7
103. Etoile - Fleurier 13 h 15 Samedi 7
104. Ticino - Comète 14 h Samedi 7
105. Le Parc 2 - Cornaux 13 h 30 . Samedi 7
106. Sonvilier - Fontainemelon 15 h 45 Samedi 7

Juniors E Ier degré
107. Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 1 10 h Samedi 7
108. La Sagne - Saint-lmier 10 h Samedi 7
109. Boudry 1 - Hauterive 1 10 h 30 Samedi 7

' 110. Cornaux 1 - Colombier 1 10 h Samedi 7
111. Châtelard - Fleurier 1 10 h Samedi 7
112. Etoile 1 - Le Parc 1 9 h 15 Samedi 7
114. Boudry 2-Saint-Biaise 9 h 30 Samedi 7

Juniors E II"18 degré
115. Hauterive 2 - Gorgier 10 h Samedi 7
116. Le Locle - Neuchâtel Xamax 2 10 h Samedi 7
117. Dombresson 1 - Auvernier 9 h Samedi 7
118. Etoile 2 - Le Landeron 10 h 15 Samedi 7
119. Bôle - Cornaux 2 9 h Samedi 7
120. Les Brenets - Cortaillod 10 h Samedi 7
121. Superga - Comète 10 h Samedi 7
122. Sonvilier - Colombier 2 14 h 30 Samedi 7
123. Les Ponts-de-Martel - Fleurier 2 10 h Samedi 7
124. Dombresson 2 - Cressier 10 h Samedi 7
125. Le Parc 2 - Béroche 9 h 30 Samedi 7
126. Ticino 2 - Corcelles 2 10 h Samedi 7
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Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles
Demandez un devis chez

et meubles de jardin
Colombier Tél. (038) 41 23 1 2

Neuchàtel, rue de l'Hôpital /^̂ ^^K

Nouveautés dl jMPrin temps 
^̂ ^ L̂ *m

Chemiserie, tricots Ér IA MpyJ/ j
accessoires signés Mf, uff BaY""ff j
chemise de ville ff / !/ lj f -~J9 i(Ç /
col classique: 79.- Jpk : \Êf
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BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN \
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BBBBBBBI
NEUCHATE: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
11619-192

P Entreprise générale s
S de nettoyages \

\ Aimé M. Molliet \
ç Entretien de magasins b
S Fonds - Vitrines ?
5 Shamponnage de tapis c
? Lessivage de cuisine S
d Tél. (038) 25 06 60 10201 192 5

v^," '*/ lfè 11623 192

0 /CD 'P- *  ̂ Service à domicile
y % Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ "620-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12



De l'envergure et du tempérament
Les élèves de Mone Perrenoud au Temple du bas

Le Temple du bas affichait complet -
et il est grand - vendredi et samedi pas-
sé pour le spectacle de Mone Perrenoud
et son école. Secondé par d'excellents
techniciens, Mone Perrenoud a offert à
son public deux ballets dans lesquels
évoluaient des danseuses de grande en-
vergure.

Sur «Féeries» de Francis Poulenc,
Mone a développé une chorégraphie très
fluide. En utilisant une géométrie très
simple et bien dessinée, des déplace-
ments transversa ux très rapides et soi-
gneusement désordonnés, elle a réussi à
intégrer une cinquantaine d'élèves de ni-
veaux très différents. Un geste mal es-
quissé, une jambe peu tendue, un désé-
quilibre fondent dans le tout.

Des scènes impressionnistes, mouvan-
ces d'un champ de blé tourmenté par le
vent: « Féeries» foisonnent d'images très
douces. Laura Rossi et Monica Hauptli
réaniment d'un coup de baguette invisi-
ble des lutins endormis. Puis elles les
pétrifient à nouveau, orchestrent leurs
jeux au gré de leur fantaisie; magicien-

nes, elles s 'amusent de leur imagination
avec un bonheur non dissimulé. «Le Roi
David» est très différent. La musique
écrite par A. Honegger et complétée par
un texte de René Morax célèbre solen-
nellement le personnage biblique. Elu de
Dieu, roi passionnel: il vit de manière
exacerbée le drame de tout chrétien. A
priori on verrait mieux cette œuvre si
sérieuse, d'un lyrisme presque gothique,
sur la scène du théâtre du Jorat.

Mone l'a pourtant choisie pour un bal-
let qui illustre ses phrasés et qui suit son
fil narratif au geste près. Dans quelques
tableaux, la danse se fait mime.

Quelquefois trop près du texte, la cho-
régraphie s 'appesantit sur son contenu
déjà bien assez explicite, elle renforce sa
dramatisation à en devenir suffocante.
Ainsi «Lamentation de Guilboa» et
«Pleureuses» accusent quelques pesan-
teurs. En s 'éloignant d'une stric te lecture
de l'œuvre, elle prend alors des dimen-
sions autrement plus riches. De «La Py-
thonisse» et de «L'Ange de la Mort »,
Geneviève Duckert et Dolly Johnson ti-

rent des évocations poignantes et per-
sonnelles.

La danse devient ici une impulsion
aussi vitale et libératrice que les rires et
les pleurs.

Au travers des élèves, qu 'elle a dirigé
en excellente pédagogue, Mone Perre -
noud déploie dans ces deux ballets sa
propre technique gestuelle.

La jambe glisse du bassin, axe fixe et
solide, dans un mouvement toujours me-
suré, alors que les bras dessinent quel-
quefois des volutes très romantiques.
Certaines postures, rigoureusement te-
nues et contrôlées, étoffent les corps
d'une puissance massive. En contraste,
des sauts prodigieux (ceux de Frédéri-
que Jamolli, par exemple) bouleversent
cet équilibre.

Spectacle bigarré, plein de tempéra-
ment, maladroit quelquefois, où l'on sent
Mone, déjà enseignante exceptionnelle,
continuer sa recherche d'un métier à part
entière : la chorégraphie.

C. Ry

Le quatuor Rubin, hôte du « Printemps musical »
C'est au château de Boudry que s'est

déroulée la deuxième manifestation du
« Printemps musical 1983» avec la parti-
cipation du «Quatuor Rubin» qui y don-
nait un concert qui fut fort apprécié.

Ce quatuor formé de jeunes musiciens
talentueux (Albor Rosenfeld et Urs
Bumbacher , violons, Walter T resch , alto,
et Conradin Brodbeck, violoncelle) a sé-
duit le public dès les premières mesures
du «Quatuor op. 20 Nc 4» de Haydn par
sa technique parfaite et son homogénéi-
té. Bien que l'acoustique du château
convienne à la réflexion assez mal aux
sonorités du quatuor à cordes en raison
de la durée très courtes des résonances,
ce qui confère à l'ensemble une qualité
très mate du son, on aura apprécié la
couleur du mouvement lent, sans doute
le plus intéressant de cette composition.

C'est à Claude Delley, clarinettiste,
qu'était échu l'honneur de tenir la partie
de clarinette dans le superbe «Quintette
KV 581 » de Mozart. Dans cet ouvrage
où la musique coule de manière si natu-
relle et séduisante, Claude Delley fit
preuve de talents d'authentique musicien
en donnant à chacune de ses interven-
tions un phrasé aux courbes gracieuses
et très mozartiennes.

DEBUSSY PUIS BACH

Le « Premier quatuor» de Claude De-
bussy compte parmi les chefs-d'œuvre

que le compositeur français a laissés et
certainement parmi ceux de toute l'his-
toire de la musique. Composé avec une
liberté d'écriture qui n'oublie cependant
jamais la tenue formelle, cette page sus-
cite l'intérêt permanent de l'auditeur par
ses trouvailles rythmiques et thématiques
ainsi que par ses développements tou-
jours remarquablement menés. Ici où
tout est art et sensibilité ; il y a pourtant
deux points culminants: le deuxième et
le troisième mouvements, l'un pour sa
vivacité et ses élans, l'autre pour l'admi-
rable phrasé qui invite l'auditeur à une

nostalgie et une tendresse qui frôle la
tristesse. Tout cela fut rendu à la perfec-
tion par le «Quatuor Rubin» qui sut mé-
nager les oppositions et les climats tout
en rendant vivante et expressive la trame
contrapuntique si légère. Longuement
applaudis, les musiciens donnèrent en
bis une fugue de J.-S. Bach.

(Ce concert a été donné jeudi soir aux
Etablissements Suchard où il a connu un
succès considérable. On peut remercier
ici cette entreprise pour l'appui qu'elle
accorde à ces manifestations musicales.)

J.-Ph. B.

Colombier: démonstration du champion du monde
Le champion du monde de billard

artistique, le Belge Léo Corin, était lundi
soir à Colombier. Invité par le Club de
billard du Vignoble neuchâtelois, il a fait
une démonstration extraordinaire de ses
capacités. Léo Corin possède une maîtri-
se inégalable du billard bien qu'il ne soit
pas professionnel : il possède un com-
merce de billard à Liège. Il est entraîneur
national de la Fédération suisse depuis
1973.

Durant une quarantaine de jours cha-
que année, il se consacre à l'équipe de
Suisse, à Macolin. On peut dire que mo-
niteurs et joueurs sont dans d'excellentes
mains. Le billard en lui-même ne semble
pas très compliqué, mais il exige beau-

coup de minutie, une puissante concen-
tration et une précision qui touche au
millimètre. Cette discipline exige de la
patience aussi et quelques dons.

L'impressionnant palmarès de L. Corin
peut se résumer comme suit: 14 fois
champion de Belgique, 3 fois champion
d'Europe juniors, 1 fois champion d'Eu-
rope au billard artistique et 4 fois cham-
pion du monde de la même spécialité.

Le billard fait de plus en plus d'adeptes
en Suisse et les femmes s'y intéressent
aussi. Ce sont les raisons pour lesquelles
il y a eu beaucoup de monde, l'autre soir ,
au local du club. Ce n'est pas tous les
jours qu'il est possible d'assister aux ex-
ploits d'un virtuose du superbillard !

Home médicalisé à Fleurier

(SP) Les jeux sont prati quement faits. Selon toute vraisemblance , la future unité
hosp italière du Val-de-Travers sera composée de deux centres à vocation bien spécifique:
Couvet deviendra le siège de l'établissement pour soins ai gus, aloss que Fleurier accueille-
ra le home médicalisé. Cette répartition n 'avantage pas une localité au détriment de
l'autre , contrairement à ce que laissait entendre un journal du haut du canton qui
prétendait que Couvet avait décroché le gros lot... Chacune des deux institutions prévues
possède ses particularités et ses objectifs , et l' une comme l' autre répondent à des besoins
très réels dans ce district , notamment en fonction de son relatif éloi gnement géographique
par rapport aux hôpitaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et du vieillissement de
sa population (20% environ de retraitè(e)s AVS).

Par ailleurs, la future conversion de l 'hôpital de Fleurier en un home médicalisé n 'est
pas en contradiction avec les statuts actuels et l 'histoire de la fondation.

En 40 ans , la composition démographi que du Val-de-Travers a subi d'importantes
modifications , en particulier en raison du vieillissement de ses habitants. Ainsi , une
nouvelle reconversion de l'hô pital fleurisan en un home médicalisé pour personnes du
3""'âge atteintes de maladies chroni ques s'inscrit-elle dans l 'évolution normale des choses
et correspondrait-elle fort bien aux intentions de ses promoteurs du siècle dernier. Elle
comblerait également un grand vide dans l'équip ement social et sanitaire du Vallon

Assemblée de l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains

NORD VAUDOIS

De notre correspondant:
L'assemblée de l'hôpital d'Yver-

don-les-Bains s'est déroulée ré-
cemment à la salle des débats de
l'hôtel de ville , sous la présidence
de M. Henri Cornaz.

Après les différents rapports ,
M. Coigny, pasteur , a présenté en
détail le rapport du président du
Conseil général et relevé les inno-
vations aux services de gynécolo-
gie et de chirurgie. M. Cornu, pré-
sident de la commission de cons-
truction , syndic de Champagne, a
parlé du nouvel hôpital , lequel
coûtera quelque 68 millions dont
60 à la charge de l'Etat. Les com-
munes de la zone 6 (Bercher ,
Echallens, Vuarrens , Yverdon-les-
Bains, Grandson) verseront
1.900.000 francs. Le projet corres-

pond à une population de
36.000 habitants. L'exercice 1982
s'est terminé avec une plus-value
en journée de malades de plus de
4005 par rapport à 1981. Parfois on
a constaté un taux d'occupation ,
en médecine, de 100 pour cent. Le
programme initial a été réduit ,
68 millions au lieu d'un coût de
80 millions: mais le D' Sauterel
craint qu 'avec 160 à 170 lits (actuel-
lement 190), le nouveau bâtiment
ne soit un peu petit. Il faut relever
toutefois que les services de pédia-
trie et de gynécologie sont actuel-
lement quelque peu au large dans
le bâtiment actuel , ce qui pourrait
provoquer un certain équilibre
avec les 170 lits prévus pour la
nouvelle construction. Les travaux
commenceront en 1984.

Première priorité sociale du PDC:
sauvegarder l'emploi

CANTON DU JURA

De notre correspondant:

C'est essentiellement aux problèmes
économiques et sociaux découlant de
la crise actuelle qu'est consacré le der-
nier numérodu mensuel «PDC-Jura»,
paru ces jours. En cette veille du
1er Mai, l'organe du PDC rappelle que,
pour lui, la première priorité sociale est
la sauvegarde de l'emploi.

Le mensuel démocrate-chrétien esti-
me qu'il est inutile et superflu de parler
de «plus ou moins d'Etat», comme le
font radicaux et socialistes. L'alternati-
ve ne se pose pas en ces termes. Le
PDC veut un Etat sain, capable de rem-
plir sa tâche et intervenant quand et où
cela se révèle nécessaire. Il ne peut se
substituer à l'économie, mais selon le
principe de subsidiarité, il doit soutenir
l'action et les efforts du secteur privé.

Les articles économiques de la Cons-
titution fédérale donnent les compé-
tences nécessaires à la Confédération,
qui a même le devoir de prendre les
mesures nécessaires pour assurer

l'équilibre de la conjoncture, prévenir
et combattre le chômage et le renché-
rissement. Elle doit collaborer avec les
cantons et l'économie, et tenir compte
des disparités dans le développement
économique des diverses régions du
pays.

«PDC-Jura » examine encore le pro-
blème du chômage et relève qu'assurer
les places de travail est la première
priorité sociale. Le mensuel énumère
une série de possibilités permettant
l'Etat d'améliorer la compétitivité G .
entreprises. L'organe PDC traite égale-
ment du premier plan de relance de la
Confédération, et estime que ce mil-
liard a été mal réparti entre les régions
riches et pauvres de la Suisse.

Le PDC traite enfin du projet de loi
d'aide aux écoles privées, du tracé de
la Transjurane dans le sud du Jura ,
ainsi que de l'accès de deux femmes
démocrates-chrétiennes aux postes de
présidente du législatif et de vice-maire
de la Municipalité de Delémont.

Le temps en mars à Neuchâtel
L'Observatoire de Neuchâtel

communique:
Le mois de mars a été chaud, bien

ensoleillé et légèrement excédentaire
en précipitations.

La température moyenne de l'air de
6.1 (mars : 1981 : 7.4 , 1982:4.7 ) est
supérieure de 1.3° à sa valeur normale
de 4.8' ; les moyennes prises par pen-
tades nous montrent que mis à part le
début et la fin du mois, ce dernier a été
régulièrement chaud: 2.9", 6.6", 7.6' ,
8.1", 7.4" et 4.1' . Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 0.8 le 27
et 10.6 ' le 21, tandis que le thermomè-
tre a oscillé entre - 1.6 le 4. et 17.6 le
9; l'amplitude absolue qui en découle
est donc de 19.2" (normale: 21.8 ).
Les jours de gel sont au nombre de 6.

La durée totale de l'insolation de
145.3 heures est supérieure de 7.3 h
ou 5 % de sa valeur normale (138 h) ;
mars ne compte que 3 jours sans soleil
et 4 ayant une insolation inférieure à
1 heure.

La ,hauteur totale des précipitations,
qui vaut normalement 68 mm, est de
76,3 mm (excédent: 8.3 mm ou 12 %) ;
les précipitations journalières maxima-
les de 25.6 mm datent du 14 sous for-
me de pluie, cette dernière étant tom-
bée au cours de 11 jours, tandis que la
neige ne s'est manifestée que les 1er et
26 mars ; le sol a été recouvert de neige

le 26, dans la matinée, la couche maxi-
male étant de 3 centimètres.

La pression atmosphérique moyenne
est de 720.5 mm (normale :
718.5 mm); les lectures extrêmes du
baromètre ont été faites les 4:
731.2 mm et 24: 704.3 mm; l'amplitu-
de absolue de la pression qui vaut nor-
malement 23.1 mm a par conséquent
été de 26.9 millimètres.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 62% (normale: 75 %) ;
les moyennes journalières s'échelon-
nent de 39 % le 29 à 80 % le 15 et la
lecture minimale de l'hygromètre est de
26% le 10. Le brouillard au sol s'est
manifesté dans la matinée du 18.

Les vents ont parcouru 5849 km (vi-
tesse moyenne: 2.2 m/sec) ; les sec-
teurs sud-ouest : 24% du parcours to-
tal, et ouest: 22% ont très nettement
dominé; ils sont suivis par nord: 12%,
nord-est : 11%, etc. Le parcours jour-
nalier maximal de 555 km date du 21,
de directions dominantes sud-ouest et
nord-ouest (vitesse moyenne: 23 km/
h) tandis que le jour le plus calme est
le 17 avec 33 km. La vitesse de pointe
maximale du vent s'est produite dans la
nuit du 21 au 22: 105 km/h de l'ouest ,
à 4 reprises, 2 fois le 21 et 2 fois le 22,
dans un intervalle de 4 heures.

GJ
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Le Dr Silvio Fanti, de Couvet, publie un 6m'ouvrage

De l'un de nos correspondants :
Il y a un peu plus de deux ans, le D'

Silvio Fanti, de Couvet, président d'hon-
neur de la Société internationale de mi-
cropsychanalyse, publiait, après «J'ai
peur, docteur» (1953), «Le fou est nor-
mal» (1957), «Contre le mariage»
(1970) et «Après avoir...» (1971), un
important ouvrage de 350 pages intitulé
«L'homme en micropsychanalyse», fruit
d'une réflexion d'une vingtaine d'années
et de la compilation de quelque 20.000
pages de notes rédigées dès 1939.

Suite logique et annoncée de cette re-
mise en question de la psychanalyse tra-
ditionnelle, un 6mo ouvrage du D' Fanti
soir ces jours en librairie: «Dictionnaire
pratique de la psychanalyse et de la mi-
cropsychanalyse» ("), conçu avec la col-
laboration des D's Pierre Codoni et Da-
niel Lysek, tous deux micropsychanalys-
tes. Au reste , l'auteur s'explique à ce
propos:
- En 1969, j'avais terminé ce diction-

naire, tout au moins pour ce qui concer-
ne sa formulation psychanalytique clas-
sique. Je m'y étais mis pendant une
vingtaine d'années. Je m'aperçus alors
qu'avant d'inclure les définitions de la
micropsychanalyse, je devais en formuler
les bases. Je me consacrai dont à

«L'homme en micropsychanalyse», que
Denoël publia au printemps 1981. En
automne 1981, les docteurs Pierre Co-
doni et Daniel Lysek, mes collaborateurs
à Couvet depuis 12 ans, allèrent se ca-
cher à Montpellier avec mon dictionnai-
re. Ils en revinrent avec ce que j'appelle
désormais notre dictionnaire.

COMBLER UN VIDE

Mais ce volume de 264 pages, com-
prenant 443 définitions de quatre à six
lignes chacune, n'est pas seulement le
prolongement attendu de «L'homme en
micropsychanalyse». Il veut aussi com-
bler un vide dans la bibliographie spéci-
fique de cette science. Le D' Fanti préci-
se:
- A une époque où le mot «psycha-

nalyse», comme l'ensemble du vocabu-
laire psychanalytique, est employé par
tout un chacun, il existe très peu de
dictionnaires de psychanalyse. (...) Ces
ouvrages sont alphabétiques, ce qui
condamne le lecteur non initié à rester
ignorant de la démarche et de la situa-
tion psychanalytique. Voilà pourquoi j'ai
essayé de construire un dictionnaire pra-
tique, ordonné par articles et concepts se

combinant en une somme dynamique.
Au lieu d'être isolées, les définitions dé-
coulent les unes des autres et s'intègrent
dans un texte suivi. Je me suis donné la
peine de les composer en quatre à six
lignes, et cela pour deux raisons:
d'abord, cette présentation empêche fio-
ritures et périphrases (on touche là le fait
qu'en micropsychanalyse: c'est, ou ce
n'est pas) ; ensuite, cette présentation a
un avantage mnémotechnique et permet
de retenir les définitions un peu à la
manière des vers latins qu'on apprenait
en les scandant.

Enfin, le D' Fanti situe son dictionnaire
dans la démarche qu'il poursuit depuis
plus de quarante ans :
- Ce dictionnaire psychanalytique et

micropsychanalytique correspond tout à
fait à l'esprit du «Continuer Freud» qui
sous-titre «L'homme en micropsychana-
lyse». Et c'est que la micropsychanalyse
vient de la psychanalyse freudienne dont
elle constitue un approfondissement et
un élargissement aussi bien technique
que théorique, un peu comme la micro-
biologie le fait de la biologie. Au point de
vue de la terminologie, la micropsyeha-
nalyse utilise le vocabulaire classique en
le reformulant selon ses découvertes (par
exemple : la pulsion de mort et la pulsion
de vie donnent lieu à la pulsion de mon-
de vie, la pulsion devient la co-pulsion)
et un vocabulaire qui lui est propre pour

les spécifier (par exemple: le vide, l'orga-
nisation énergétique du vide, l'Image).

Une autre originalité de ce dictionnaire
consiste précisément à envisager chaque
terme dans son sens psychanalytique,
puis dans son sens micropsychanalyti-
que. Quand celui-ci se démarque nette-
ment du premier, je donne deux défini-
tions types, psychanalytique, puis mi-
cropsychanalytique. Quand, au contraire,
les deux se confondent, je ne donne que
la définition micropsychanalytique et ex-
plicite le sens psychanalytique dans le
texte de liaison qui la précède ou la suit.

EXEMPLES

Parmi les multiples définitions conte-
nues dans ce nouvel instrument de tra-
vail et de réflexion, retenons-en deux à
titre d'exemples et pour souligner d'em-
blée la différence qui existe entre la psy-
chanalyse et la micropsychanalyse. De la
première, le D' Fanti dit: «Etude du psy-
chisme, en particulier de l'inconscient, se
faisant au cours de séances rigoureuse-
ment réglées». De la seconde, il propose
la définition suivante: «Etude du psy-
chisme dépassant l'inconscient et appré-
hendant l'homme jusque dans son con-
texte énergétique et son vide constitu-
tif».

(*) Editions Buchet/Chastel

« Dictionnaire pratique de la psychanalyse
et de la micropsychanalyse » Section neuchâteloise

d'« In memoriam »
«Le seul paquet de Noël...»
Pendant la dernière guerre mondiale , mal gré

sa neutralité , la Suisse connut la mobilisation
générale. Et bien qu 'elle fût épargnée , plusieurs
de ses soldats sont morts au service. La société
«In memoriam» est précisément une association
créée en faveur des familles de ces soldats. Sa
section neuchâteloise tenait lundi son assemblée
annuelle.

Une assemblée qui a été l'occasion d'un rap-
port sur l'activité de la section durant l'année
dernière. Au début de 1982, une des bénéficiair es
d'allocations régulières d'«ln memoriam », de-
puis 1945, est dècédée. Elle était âgée de 98ans.
Son fils, atteint d' une malformation congénitale ,
était mort deux ans plus tôt que prévu, en raison
du service militaire.

A la suite de ce décès, le nombre de personnes
qui reçoivent un appui régulier est tombé à cinq.
Ce qui n 'empéche que des contacts sont pris avec
les veuves pour faire connaître la société. Le
montant des allocations régulières en 1982 a élé
de 9240 fr. (8520 fr. en 1981). et celui des alloca-
tions occasionnelles de 500fr . ( I  lOO francs).

La section a en outre fait parvenir un cadeau
de Noël à quatorze personnes. Commentaire
d' une destinataire : « ... C'est le seul paquet que
me remet la poste à Noël , et je vous assure que
j'en ai eu beaucoup de plaisir... »

VIE DES SOCIÉTÉS
BOUDRY

(c) Réuni dernièrement en assemblée
générale, le chœur d'hommes «Echo de
l'Areuse » avait à examiner plusieurs points
importants de son ordre du jour, dont la
nomination d'un président.

En effet, après 10 ans à la tête de la
société, M. Willy Perrottet a décidé de quit-
ter cette charge - cette décision avait d'ail-
leurs déjà été annoncée l'année dernière.
Pour le remplacer, l'assemblée à nommé
M. René Schneider, bien connu dans la ré-
gion puisqu'il fut président de l'Association
des sociétés locales. Quant aux autres
membres du comité et le directeur, ils ont
tous été reconduits dans leurs fonctions.

Durant l'année écoulée, l'« Echo de
l'Areuse » a participé très activement à la vie
de la commune en chantant lors de cultes
œcuméniques ou encore au home pour per-
sonnes âgées « Les Peupliers». 1982 a aussi
été l'année de la traditionnelle course qui a
emmené la société dans la région de Davos.

L'avenir de la société s'annonce égale-
ment sous les meilleurs auspices, la société
boudrysanne ayant pour tâche d'organiser
la Fête des chanteurs du district du samedi
7 mai. En outre, le chœur d'hommes partici-
pera à Boudrysia et continuera de prêter
son concours à l'Eglise, dans les homes ou
les hôpitaux.

Changements
à l' w Echo de l'Areuse »

Promotion économique: les premiers fruits
Le Conseil d'Etat a opté en 1 978 pour la

promotion de l'économie neuchâteloise.
M. Karl Dobler, devant la Société d'étude
de la gestion du personnel (SEP), a évoqué
le chemin parcouru, les mesures prises, la
situation actuelle (voir la « FAN » du 2 mai).

LES MARCHÉS PROSPECTÉS

Pour créer de nouvelles activités, il faut
prospecter les marchés étrangers , notam-
ment ceux des nations industrielles dispo-
sant d'une forte économie et d'une haute
technologie.

M. Dobler estime que la RFA se distingue
par la mobilité de ses entrepreneurs, leur
intérêt à une diversification politique et à
«une bonne base de travail devant leur por-
te». L'Italie possède de remarquables entre-
preneurs d'une grande mobilité et d'une
force de décision rapide, mais ils ont des
difficultés à transférer le capital. Il en est de
même pour l'industriel français qui, en ou-
tre, ne quitte pas volontiers son pays.

Le conseiller à la promotion économique
considère que le Japon représente une
source importance de technologie, de force
industrielle, de solidité, de loyauté. Ses in-
dustriels sont attirés vers les marchés mon-
diaux , les pays de la CEE, les grandes ag-
glomérations. M. Dobler, malgré ces faits ,
veut persévérer dans le but d'obtenir un
premier succès qui fera un effet «boule-de-
neige». Pour lui, renoncer au Japon équi-
vaudrait , dans une certaine mesure, à re-
noncer à l'avenir industriel.

L'Amérique du Nord représente un po-
tentiel encore plus important. Ses indus-
triels se distinguent par leur grande mobili-
té, leur présence en Europe. Ce marché aura
des chances abondantes.

DES ATOUTS

Les Européens, en général, sont attirés en
Suisse par la stabilité politique, monétaire,
une grande liberté, le potentiel de main-
d'œuvre, l'infrastructure pour la mécanique
et l'électronique, la situation centrale du
pays. Les Américains et les Japonais basent
plutôt leur décisions sur des critères indus-
triels et de marketing.

Le canton se heurte à la concurrence
étrangère qui offre des constructions indus-
trielles à des prix plus avantageux , prend en
charge pratiquement tous les frais de mise
au courant et de recyclage du personnel:

- Malgré cela, on doit aller de l'avant
avec nos propres atouts, en basant nos con-
tacts sur la loyauté, la confiance mutuelle...

LES PREMIERS RÉSULTATS

M. Dobler souhaite voir se développer le

secteur des services face aux concurrents
redoutables que sont les cantons de
Schwytz et de Lucerne qui bénéficient de
l'aéroport de Kloten et de l'infrastructure de
Zurich.

Les efforts entrepris depuis 1978 portent
déjà des fruits encourageants. A ce jour,
l'aide financière a permis la réalisation de
40 projets industriels dont environ deux
tiers se répartissent sur des projets locaux ,
le reste provenant de l' extérieur. La mécani-
que de précision et l'électronique représen-
tent les domaines les plus importants. On
peut citer la fabri que Michael Weini g
GmbH à La Chaux-de-Fonds . une entrepri-
se américaine de l'électroni que à Bevaix
dont les commandes de sous-traitance au-
ront des répercussions favorables pour l'in-
dustrie régionale. Sa collaboration avec la
Fondation pour la recherche en microtech-
nique produira les impulsions indispensa-
bles entre la recherche et l'industrie.

Dans le secteur tertiaire , au cours des
deux dernières années, on a réalisé 12 pro-
jets dans le secteur des services. Citons
l'«lnspectorate International» qui contrôle
de sa base neuchâteloise le délai et la quali-
té de l'exécution de livraisons et de man-
dats de construction dans le monde entier.
On doit ajouter Elsevier SA, société de fi-
nancement et de commercialisation et hol-
ding d'une des plus grandes maisons éditri-
ces du monde. Son cap ital-actions initial

s'eleve à 85 millions. Un joint-venture entre
les usines WW de Wolfsburg et l'ENSA est
en cours pour le développement d'un mo-
teur électrique pour automobiles.

M. K. Dobler est discret , mais... il conser-
ve de nombreuses flèches pour son arbalè-
te. Fort du soutien du chef du département
de l'industrie, de la Chambre de commerce
et de l'industrie, des partenaires sociaux , il
entend se battre pour créer de nouvelles
activités. Il n'offre pas le tarif zéro de l'Irlan-
de, mais plutôt la mécanique de précision ,
l'électronique, des spécialités de la haute
technologie conduisant à la qualité et à la
complémentarité.

Neuchâtel doit profiter de ses atouts: tra-
dition, écoles professionnelles, universités,
instituts de recherches. On devra grouper
cette infrastructure autour de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechnique
des industries de pointe.

Il est encore trop tôt pour crier victoire,
mais les premiers résultats acquis témoi-
gnent que l'on se trouve sur la bonne voie,
même si elle est parsemée d'obstacles.
M. K. Dobler se félicite de la compréhen-
sion manifestée par les industriels neuchâ-
telois devant la nécessité de diversifier
l'économie et leurs propres activités.

Un débat nourri devait couronner cette
rencontre qui confirme que la promotion
économique est l'affaire de chacun. J.P.

M. Karl Dobler s'adresse aux membres SEP (II)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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DÉRIVEUR 445, complet , bon état. Prix à
discuter. Tél. 24 41 41 - 4 2  36 17. 112120-iei

1 ACCORDÉON CHROMATIQUE Paolo So-
prani IV. Etat neuf. Tél. 55 23 93. 1J58Z9-161

SALON 5 PLACES, coussins plumes, velours
vert: table carrée basse en teak: chambre à
coucher en teak. Tél. (038) 31 89 44, le soir.

115942 161

PLUSIEURS MEUBLES de bureau d'occasion
à très bas prix. Pour rendez-vous, téléphoner au
24 37 48, jusqu'à 1 3 heures. 115966-161

SALON, canapé 3 places, 2 'fauteuils. Occasion,
prix intéressant. Tél. (038) 31 47 05, heures
repas. 112231-161

MOBYLETTE PEUGEOT, vitesse 60 km/h.,
590 fr. Tél. (039) 28 50 16. 12011.ist

ROBE DE MARI ÉE, taille 38. Tél. 31 16 27.
116953-161

4 JANTES + TAMBOURS frein large pour
Mini: 1 carburateur + collecteur Mini 1276 GT;
1 carburateur + col lecteur  Mini 1000.
Tél. 24 04 62. U2194-1B1

CAGE À PERROQUET/mainate, diamètre
60 cm, hauteur 170 cm, sur pied. Tél. 31 72 34,
repas. 112223-161

ÉTAINS, diverses pièces, à collectionneurs. Prix
à discuter. Ecrire sous chiffres 87 - 515 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel. 13514 161

CHAÎNE HI- FI, état neuf , prix à discuter.
Tél. 25 13 01 . de 16 h. à 20 heures. 112234-161

C O M B I N A I S O N  MOTO c u i r  n o i r ,
170-180 cm. Tél. (038) 31 1041 . 115009 161

CALCULATRICE DE POCHE HP-29C, pro -
grammable. Tél. (038) 25 63 58. 115930 161

TABLE DE CONFÉRENCE. 260 cm * 100 cm,
plus chaises. Tél. 33 71 19. 115915.151

TENTE 5 PLACES Corfou + une remorque
Janet, bon état. Tél. (038) 42 13 26. 112207-161

COMBINAISON DE MOTO deux pièces, pour
dame, T. 36. Prix à discuter. Tél. 33 62 18.

116926-161

FUSIL MOUSQUETON. Tél. 31 16 27.
115952-161

BEAUX AGNEAUX, bons pour la boucherie, à
6 fr. 50 le kg poids vif , ou 12 fr. 50 poids mort.
Tél. (038) 33 29 44. 115013-161

VÉLOMOTEUR PUCH X30, ancien modèle,
état de marche, éventuellement pour pièces,
170 fr. Té l. 25 67 50. 115939 151

CABANE DÉMONTABLE, cages + rouleaux
de treillis , le tout conditions intéressantes. Tél.
(038) 31 10 41. 115937.161

DIVAN à lattes avec entourage, bon état , bas
prix. Tél. 24 23 15. 118940-161

PLANCHE A VOILE en bon état. Tél. privé
61 34 53 - 44 11 22, int. 335. 12395-161

CANAPÉ CUIR plus éventuellement deux fau-
teuils. Tél. (038) 55 2010. 115971.151

TABLE LOUIS XIII rustique. 1000 fr.; tapis
berbère 4 m « 3 m. 2000 fr. Tél. 33 63 69.

115004-161

DÉRIVEUR 470 MORIN. parfait état , complè-
tement équipé. Tél. (038) 33 62 50. nssas- iei

TABLE ANCIENNE à rallonges, chêne foncé.
Tél. (038) 53 36 21 . 12242.162

CIAO, BON ÉTAT,' à bas prix. Tél. 45 13 91.
' 115928-162

VÉLOS: garçon 5/7 ans et fille 7/9 ans.
Tél. 51 20 91 . demandez interne N°25.

112162-162

À HAUTERIVE, quartier tranquille, 3'A pièces,
590 fr. charges comprises. Tél. (038) 33 41 80.

12439-163

À CORMONDRÈCHE: 1 grand studio meublé,
avec place de parc, pour le 31 mai; 420 fr . +
chauffage. Adresser offres écrites à KN 975 au
bureau du journal. . uson-ies

À CORMONDRÈCHE: 1 appartement 3% piè-
ces, meublé, 1100 f r. charges comprises, libre
30 juin. Adresser offres écrites à L0 976 au
bureau du journal. 115012-153

IMM ÈDIATEM ENT.A U  LANDERON : 2 piè-
ces, 400 fr. + charges. Pour visiter: concierge,
tél. 51 40 75 (ou 51 37 26, dès 21 heures).

112245-163

À PESEUX: 2 pièces avec confort, 385 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 31 45 37 ou (039)
26 07 84. 12365-163

MARIN: appartement 1% pièces, confort , libre
31 mai. Tél. 33 47 36. n5948- i63

CORCELLES : tout de suite. 2 pièces, confort,
vue, balcon. Tél. 31 83 71. 115914-163

1er JUIN, APPARTEMENT 1 pièce, centre vil-
le, 308 f r. Tél. 25 61 14, le soir. 115947-153

BEVAIX, DANS VILLA : 2 pièces meublées,
entrée indépendante, cuisinette, salle de bains,
terrasse, vue sur le lac, libre tout de suite, courte
durée. Tél. 46 22 27, heures de repas. H5008-163

VACANCES EN ITALIE sur l'Adriatique: ap-
partement à louer. Tél. 24 14 47. 11684S.183

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 703 fr. charges
comprises, dès fin juin, Hauterive. Tél . 33 45 80,
dès 17 heures. 112225-153

CH ERCHONS APPARTEMENT, loyer modé-
ré, 3 pièces, Neuchâtel , juillet ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à FA 905 au bureau
du journal. 111922-154

VERGER ou terrain en friche pour pâture
10 moutons. Tél. (038) 24 54 45, le soi r.

112103-164

APPARTEMENT 4 PIÈCES, Neuchâtel, Pe-
seux. Saint-Biaise, bas loyer, assez rapidement.
Possibilité d'échange contre 3 pièces Peseux.
Tél. 25 05 73. iiS866.iB4

URGENT: 3 pièces (éventuellement 2%). très
tranquille , entre Saint-Aubin La Neuveville.
Tél. (038) 25 38 03, repas. ueoos.ien

DAME ÂGÉE cherche petit appartement, à
Boudry. Tél. 55 16 18. 115936-164

NEUCHÀTE L, IMMÉDIATEMENT ou à con-
venir 1 à 2 pièces, bains, balcon, ou grand
studio. Echange éventuel Marin. Adresser offres
écrites à DG 968 au bureau du journal.

112212-164

CHERCHE POUR COUPLE RETRAITÉ, pour
fin mai. 3V4 pièces, loyer environ 700 fr. charges
comprises. Tél. 41 34 96. 115041-184

2 PIÈCES POUR FIN JUIN, rez-de-chaussée.
Neuchâtel et environs. Tél. 33 47 53, heures des
repas. 115955-164

CHERC HE STUDIO, si possible quartier Mala-
dière, urgent ! Tél. 25 31 75. 115975-164

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, en-
soleillé , confort. N° tél. (038) 25 87 48, dès
17 heures. 15973.'«

I COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
' 4 pièces à Neuchàtel. Tél. 33 74 70. H589i-164

ENSEIGNANTE cherche dame sans charges de
famille pour garder enfant 6 ans , sorties de
l'école et quelques soirs par mois. Tél. (038)
25 05 39 de 11 h 30 - 13 h 45. 115919-155

CHERCHE dame ou demoiselle pour s'occuper
de ma fille (6 ans) dès la rentrée scolaire (collè-
ge Promenade). Adresser offres écrites à Fl 970
au bureau du journal. 112217-i es

FEMME DE MÉNAGE, personne de confian-
ce, 2 heures par jour. Tél. 25 04 45, 18 h. à
19 heures. 115960 165

ACTIVITÉ LIBRE à retraité du bâtiment (chauf-
fage/sanitaire). Tél. (038) 36 12 69. 12359 1 es

EMPLOYÉE DE BUREAU, langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'anglais et
de l' allemand, secrétariat , plusieurs années d'ex-
périence, cherche poste à responsabilités. Ecrire,
sous chiffres 91-178 à Assa, Case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 11907.166

JEUNE ÉTUDIANT cherche travail après 16 h.
Tél. 24 58 54. 112169-155

DAME cherche travail tous les matins. Adresser
offres écrites à AB 944 au bureau du journal.

112168-166

DEMOISELLE SÉRIEUSE demande à s'occu-
per de personnes âgées, le plus régulièrement,
références. Ecrire sous chiffres 87 - 516 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2. 2000 Neu-
châtel. 13513-166

DAME CHERCHE HEURES de ménage.
Tél. 25 64 58. 115923-166

GYMN ASIENN E CHERC HE TRAVAIL du
4.7 au 16.7. Tél. (038) 3312 30. nssss iee

FEMME DE MÉNAGE cherche travaux de
ménage, repassage. Tél. (038) 24 26 44.

115969-166

J EUNE HOMME, 30 ANS, célibataire, désire
rencontrer une jeune fille sympa, sincère, fidèle
et affectueuse aimant les voyages, la musique et
bien vivre. Ecrire à EG 961 au bureau du journal.

115897-167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc.; musique tous genres, jeux , ambiance.
Tél. (038) 42 50 61. 11591-157

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS de Neuchâtel :
cours de sauveteurs pour permis de conduire :
début 10 mai. Inscriptions tél. 31 39 94 0.

112188-167

JEUNE HOMME, taille 1 m 65, simple, sérieux,
aimant le sport et la nature, cherche jeune fille
pour amitié et sorties; âge: 19 à 23 ans. Adresser
offres écrites à AD 965 au bureau du journal.

115943-167

DAME garderait enfant 3-5 ans, quartier Cadol-
les. Tél. 25 85 59. 112230-167

CENTRE FEMMES ET SANTÉ (B oudry).
Quelques places sont encore disponibles dans
notre groupe «ménopause» 17-24-31 mai. Ren-
seignements tél. 57 13 73, ou mardi 42 46 91
(14 - 20 heures). 112232.167

^——^ayiiTOPXH«illl
A VENDRE CHATONS PERSANS avec pedi-
gree , bleu et crème. Tél. (032) 93 22 24.

'12014-169

ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Sec t ion neuchâteloise
Auditoire des Lettres, C 47
mardi 10 mai à 20 h 30
conférence du professeur Abecassis

Le message juif
dans le monde
moderne

ENTRÉE LIBRE 11 926.110

CHERCHONS
À SOUS-TRAITER:

DÉVELOPPEMENT
(tout ou partie) d'appa-
reils électromécaniques
pour traitement de formu-
laires.
Faire offres sous chif-
fres Y 28-027914
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 12351 110

A vendre très belle quali té

salle de bains neuve
complète, tous coloris, comprenant
douche, lavabo sur colonne, bidet,
W. -C , réservoir, prix Fr. 1380.—,
robinetterie et siphon compris.
Cabine de douche avec garantie prix
Fr . 750.—.
Porte-fenètre 2 ventaux, ver re isolant,
Fr. 1380.—.
Porte de communicat ion avec poi-
gnée et serrure de Fr. 170.—.
Porte d'entrée complète, Fr. 950.—.
Evier de cuisine, inox , deux bacs, sur
armoire, Fr. 680.—, robinetterie com-
prise.

Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. 12360.110

f L'ASSIETTE ^
DU JOUR

au
PAVILLON

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

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

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

Entreprise d'électricité lausannoise cherche

A. Directeur
en possession d'une maîtrise fédérale d'installateur-élec-
tricien ou titre équivalent avec expérience dans la direc-
t ion de chan t iers et gest ion d'entreprise, de langue mater-
nelle française, connaissances d'allemand souhaitées.

B. Un contremaître électricien
avec expérience sur gros chantiers.
Ces deux postes sont à repourvoir immédiatement ou à
convenir .

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées
sous chiffres 200-1060 accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats. ASSA ANNON-
CES SUISSES S.A. 1211 GENÈVE 4. 12321 136
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NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre
Tél. (039) 23 08 33

104004-110

Restaurant
Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

-asperges
fraîches
avec du beau et
savoureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous
remercions de bien
vouloir réserver votre
table.
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
PS. Fermé le
mercredi. 12369110

M -Wm N. GIAMPIETRI
ta Ffiiff PEINTURES
ti3K_f_ Bl PAPIERS PEINTS
0__fflW_l Evole 58 - 2000 Neuchôlel
tj*»*̂  «* (f, (038) 24 88 89

Travaux très soignés
et garantis

Devis sans engagement
I 115870-110

FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassett es-vidéo.

SEXSHOP EVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

12008-110

Atelier
démontable, isolé y
compris portes et
fenêtres 7,5 * 7,7 m,
Fr. 15 .000.— autres
dimensions possibles
chez
Uninorm Lausanne
(021 ) 37 37 12.

11919-110

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

lll I llllMILI IJ .il

Jeune fille cherche place
d'apprentissage comme

boulangère-
pâtissière
Téléphone
(038) 42 31 6215932 140

Mécanicien-
décolleteur
en appareillage , avec CFC,
cherche emploi stable ,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites
à JM 974 au bureau du
journal. 11S974-13S

Jeune

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

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

SERVEUSE
ex périmentée
cherche encore
quelques ex tra.

Tél. (038) 31 82 65.
115929-138

; N
Magasin de confection dames à YVERDON
cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Nous demandons :
- expérience dans la vente
- sens pour le commerce
- âge idéal 22-35 ans
Nous offrons:
- place indépendante
- bon salaire et participation au chiffre d'af-

faires
- ouverture à 9 heures
Veuillez prendre contact avec notre
direction
PROGRES, 4663 Aarburg
Tél. (062) 41 65 66 (heures de bureau).

 ̂
11816-136 y

Entreprise industrielle du Littoral neuchâtelois
en pleine expansion, cherche pour engage-
ment immédiat ou date à convenir

secrétaire
expérimentée

- bilingue français/allemand
- expérience dans la conduite indépendante

d'un secrétariat complet
- connaissances de la comptabilité
- ayant des facilités de contact avec la clien-

tèle, les ouvriers et les fournisseurs
- certificat de capacité d'employée de com-

merce
- âge minimum 30 ans
Les offres manuscrites avec photo et curricu-
lum vitae sont à adresser à

B 

Fiduciaire
d'organisation

• . et de gestion ¦; ( ,
BAUX) Rue de Bourg 16
GESTION 1QQ3 Lausanne. 12368.136

UCT M fl MATTHEY SA!
!__n I H H2520 LA NEUVEV|LLE E

1 cherche pour date à convenir et à plein temps:

I EMPLOYÉE
I DE BUREAU
1 ou

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée, bilingue (français-allemand).
Prendre contact ou se présenter. 13512 13e

ï <%Helvetia âi R̂c!LE
1 <̂r Accidents DE NEUCHâTEL

Parteivwe delHelvetia-Incondieel delHelvetia-Vie HU6 OU SeyOH 10

cherche pour son service externe région ville de
Neuchâtel

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, tou-
tes branches.
Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux

correspondants ;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le

sens des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence,
une formation de base commerciale.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à
Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un ren-
dez-vous pour un libre entretien d'information
avec la garantie d'une entière discrétion. 12396.13e

WB__________H_M_D____H/

Etes-vous une

aide en pharmacie
diplômée ?

Si tel est le cas,
si vous souhaitez avoir un horaire de bureau,
si vous désirez travailler à

PLEIN TEMPS (42 h/semaine)
ou si vous préférez disposer d'un peu plus de loisirs,
et ne travailler qu'à

MI-TEMPS (21 h/semaine)
prenez donc quelques minutes, soit pour nous
écrire, soit pour nous téléphoner, afin d'obtenir de
plus amples renseignements que nous nous ferons
un plaisir de vous donner; ceci ne vous engage à
rien.

Sachez néanmoins, dès maintenant,
¦Blli'lll! I que nous sommes un organisme

Ilj 
j |1j' [ | professionnel de la pharmacie suisse

1 llll il y et c'
u'en venant travailler chez nous,

11(11 llll II en nos bureaux de Genève, vous ne

!

l|l|| J: perdrez rien de vos connaissances.

M|| OFAC
<Hl|i; j Direction du Personnel

- ||Ui. ;;'i|! Rue Pedro-Meylan 7
I" fliUllhJ Case postale 260

0
\rtr* 1211 GENÈVE 17
1UC Tél. (022) 35 17 60 12389 ne
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Location: Casino de Montreux , têt. (021)635331 / Montreux: Office du Tourisme , tél. (021)63 12 12;
Malioly, tél . (021)64 14 14 / Aigle: Mafioly, tél . (025)2644 72 / Berne: Musik Bestgen , tél . (031)22 36 75 /
Bulle: Malioly. tél. (029)23828 I Lausanne: Foetisch Disques , tél (021)2394 44; Service culturel Migros
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Bauknecht «
\ T1454 3
T 140 I. capacité, comparti- -,
q nient de congélat ion _.

Z d'autres modèles de: Bau- r"
- knecht , Bosch, Electrolux, J-
- Novamatic , Siemens, etc. J

H • Livraison gra tu i te
l, • Grande remise à l' emporter H

r • Constamment des appareils 
^•£ d'exposition à prix bas -

- • Le meilleur prix de reprise h
- de votre ancien appareil li
T • Prolongation de la garantie J7
•f jusqu'à 10 ans ,

r Garantie de prix: Argent u
¦ remboursé, si vous trouvez le *

W-x même meilleur marché ailleurs. ™

^, Marin,
t Mann-Centre 038/334848
V^Sl Bienne . 36 , Rue Cmtrole 032 ,22  85 25
JT Ĵ Chaux-de-Fonds , Jumbo 039,26 68 65
^H Vii l , t r . , -Mii GLine Jumbo Moncor

KJ-M 037/24 54 14
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VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!

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

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition .-

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

sans engagement!

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE !

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - « 021 - 71 26 71
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Société Internationale Pirelli S.A., Bâle
Augmentation de capital 1983

Le Conseil d'administration de la Société Internationale Pirelli S. A., Bâle, a décidé, lors de
sa séance du 2 mars 1983 d'augmenter le capital-bons de participation de fr. 46 475 000
au maximum à fr. 68 622 500 au maximum par l'émission de

221 475 nouveaux bons de participation au maximum de f r. 100 valeur nominale chacun.

Les nouveaux bons de participation auront droit au dividende à partir du 1er mars 1983
(c.-à-d. Va dividende pour l'exercice 1982/83).
La Société Internationale Pirelli S.A. offre les nouveaux bons de participation en sou-
scription aux anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation du

9 au 20 mai 1983, à midi
aux conditions suivantes :

Prix de souscription: fr. 200.- net par bon de participation de fr. 100 valeur nominale
Proportion: 1:10, c.-à-d.

1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de partici-
pation et/ou actions au porteur

Droit de souscription : coupons no 25 à détacher des bons de participation
coupons no 25 à détacher des actions au porteur
Les droits des deux catégories de titres peuvent être combinés.
Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont
priés de présenter leurs bulletins de souscription et les droits
de souscription à leur banque ou directement auprès d'une
succursale en Suisse des domiciles de souscription officiels
suivants:
Société de Banque Suisse
A. Sarasin & Cie
Crédit Suisse
Les banques susmentionnées offrent volontiers leurs services
pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Libération : 2 juin 1983
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Les banques susmentionnées tiennent à disposition des prospectus et des bulletins de
souscription.

Société Internationale Pirelli S.A.
Le Président:

¦— A. E. Sarasin
Numéros de valeur:
nouveaux bons de participation 250 284
(émission 1983)
anciens bons de participation 250 279
actions au porteur 250 278
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par Barbara Cartland
ÉDITIONS-.pe ;TRÉVISÊ 32' j

- Ravie que vous pensiez ainsi.
J'avais fini mon thé et me levai de table. Max jeta

brusquement sa cigarette au feu et , sans le moindre
avertissement, m'entoura de son bras.
- Vous êtes adorable , Mêla , fît-il , tellement, tel-

lement adorable!
Il était très robuste et on ne pouvait guère échap-

per à l'étreinte de ses bras. J'essayai de bouger la
tête, mais il était trop tard. Je sentis ses lèvres sur
les miennes et il me serrait si fort que je respirais à
peine. Je tentai de me débattre ; just e à ce moment,
la porte s'ouvrit et Peter se montra.

Max me relâcha et nous nous séparâmes avec une
violence qui nous fit paraître tous deux stupides.
Peter resta immobile un instant , et je crus voir une
lueur de colère dans son regard.
- J'espère que je ne vous dérange pas, fit-il ,

glacial.
Je ne voyais pas ce que j' aurais pu dire. Mes joue s

étaient embrasées et je faisais un terrible effort
pour avoir l'air naturel.
- Etes-vous venu prendre du thé ? demandai-je.

On vient tout juste d'en apporter un pot tout frais.
- Non , je n 'en désire pas, merci.
Peter tourna les talons et , en quittant à nouveau

la pièce, claqua la porte.
Je regardai Max.
- Alors, Vous voyez dans quelle situation vous

me mettez? Que doit penser Peter? Après tout,
nous ne nous sommes vus guère plus de dix minu-
tes.
- Mais je vous ai attendue toute ma vie, fit Max

d'un ton caressant.
- Ne faites pas l'idiot ! lui intimai-je sévèrement.

Qu'est-ce que je vais dire à Peter , voilà ce que je
voudrais bien savoir?
- Cela a-t-il une grande importance, ce que vous

allez dire ? demanda Max. En outre, cela lui fera du
bien d'avoir été choqué. Les Anglais sont si suffi-
sants!

J'étais plutôt ennuyée de l'entendre parler ainsi.
Cela peut paraître ridicule puisque je suis toujours
moi-même en train d'attaquer les Anglais, mais
néanmoins je n'aime pas que quelqu'un de totale-
ment étranger en fasse autant. Après tout , quoi que
nous, Canadiens, puissions dire pour critiquer le
vieux pays, la discussion ne sort pas de la famille.

- Je ne pense pas que vous soyez qualifie pour
dénigrer les Anglais, fis-je avec rudesse, mais Max
n'en perdit pas son calme pour autant.
- Petite coléreuse chérie! Je vous promets de

croire tout ce que vous voudrez à leur sujet.
; Il allongea la main vers moi, mais je m'écartai de

lui en tournant autour de la table à thé.
- Ne vous avisez pas de me toucher! dis-je. Vous

m'assommez.
Max éclata de rire.
- Ce n 'est pas vrai. Je vous plais passablement.
Il eut une grimace de gamin espiègle de sorte

qu 'il me devint extrêmement difficile de lui en
vouloir. Tout ce qui le concernait tournait à la
polissonnerie du meilleur style.
- Soyez raisonnable, plaidai-je. Vous êtes en

train de me rendre la vie très difficile.
- C'est la dernière chose que je souhaite! En

réalité, je veux absolument faire votre bonheur.
Venez vous asseoir , Mêla , que nous voyions com-
ment nous pourrons être heureux ensemble, juste
vous et moi.
- Je n 'ai pas de temps à consacrer au bonheur ,

dis-je , ou à des discussions sur ce sujet. Et il se
trouve justement que je suis très malheureuse. Je
suis amoureuse de qulqu 'un, au Canada , que je ne
reverrai jamais plus.
- Mais comme je suis désespère pour ce garçon !

s'exclama Max , et il y mit tant de conviction que je

fus obligée de rire. — Il est impossible de vous
parler sérieusement, protestai-je. Je vais monter
maintenant me reposer avant le dîner.

Je me dirigeai vers la porte , mais Max m 'agrippa
avant que j'y sois arrivée.

— Ne soyez pas méchante, Mêla chérie, fit-il. Je
vous aiderai à oublier votre stupide ami canadien. I
me toucher ! dis-je. Vous m'assommez.

Max éclata de rire.
- Ce n 'est pas vrai. Je vous plais passablement.
Il eut une grimace de gamin espiègle de sorte

qu 'il me devint extrêmement difficile de lui en
vouloir. Tout ce qui le concernait "tournavraiment
très difficile de lui résister. Je suppose que j' aurais
dû me laisser aller à la mauvaise humeur , mais sa
façon de faire la cour , astucieuse et cependant en-
jouée, était si différente de tout ce que j' avais connu
jusque-là !

Qu'il soit un étranger donnait à tout cela une
allure de jeu ; C'eût été un Canadien ou un Anglais
qui eût essayé de m'embrasser , je me serais sentie
pleine de colère et de rancœur parce que ce n 'était
pas Tim. Avec Max , cependant , tout ce que j'éprou-
vais était une espèce de chaleur confortable et , le
cœur léger, l'idée qu 'il était tombé amoureux de
moi m'aurait plutôt amusée.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Utilisent le mortier pour démolir. 2. Atta-
chée fortement. Peine. 3. Fleuve de Gran-
de-Bretagne. Rude. 4. Dissimulé. Ça fait un
beau plat. 5. Bœuf sauvage. Exécuté avec
brio. 6. Ancienne ville d'Asie Mineure. Pro-
nom. Autre pronom. 7. Autre nom du cres-
son alénois. 8. Seul. Ne sent pas la rose. Est

souvent fauché. 9. Femme de Booz. On en
met au bloc. 10 chocs.

VERTICALEMENT
1. N'a pas son pareil. Perches dans une
rigole. 2. Se plaignait d' une taille trop lour-
de. A un aspect vaporeux. 3. Ruine. Esprit
de système. Symbole. 4. Il en faut une forte
pour une plate-forme. Lesbienne célèbre. 5.
Cru. Connu. 6. Article. Ils avaient un style
bien à eux. 7. Un morceau apprécié. C'est
parfois un manche. 8. Bosse. Se décide. 9.
Est à tout le monde. Lentilles. 10. Papiers
très fins servant à protéger les gravures de
livres.

Solution du N° 1424
HORIZONTALEMENT : 1. Sibérienne. - 2. Dé-
tention. - 3. Oô. Age. Tèt. - 4. Club. Sûr. - 5.
Celle. Sève. - 6. Vertu. Ir. - 7. Die. Rares. • 8.
Es. Repères. - 9. Nature. Sue. - 10. Trie. Stern
VERTICALEMENT : 1. Occident - 2. Idole.
Isar. - 3. Be. Ulve. Ti. - 4. Etable. Rue. - 5. Reg.
Errer. - 6. Inès. Tapes. - 7. Et. Usure. - 8. Nitre.
Erse. - 9. Noé. Viseur. - 10. Entier. Sen.

J NAISSANCES: Les ' enfants de, ce
* jour seront entreprenants, ils prendront
* des risques pour atteindre leur but et
•k seront gais.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
•k Travail: Les voyages vous attirent et
£ vous semblent nécessaires. Ils vous
¦*¦ font découvrir de nouvelles sources
i d'activités. Amour: Votre caractère
* indépendant ne se lie pas volontiers. Il
J n'apprécie que les sentiments
* sincèAAres.Santé : Le soleil vous revi-
4 gore et la mer vous tonifie. Ce qui ne
* vous empêche pas d'aimer la vie noc-
5 turne.

't TAUREAU (21-4 au 21-5)
ï Travail : Votre nature est très artiste.
+ Vous êtes également apte aux sciences
* et à tout ce qui est nouveau. Amour:
+ Vous aimez les enfants et ils se sentent
ï également attirés vers vous. Education,
* jeux de tous ordres. Santé: Ne vous
î exposez pas aux accidents, même lé-
* gers. Dormez davantage si vous le
* pouvez.

t GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
* Travail: Les enfants de ce signe sont
ir difficiles à orienter. Ils possèdent des
* dons trop divers. Amour: Les caractè-
* res qui semblent vous comprendre font
* partie de la même grande famille intel-
iç lectuelle. Santé : Les desserts, entre-
* mets, pâtisseries ont vos préférences.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Pour les intellectuels la chan-
* ce est très forte de jouer un rôle de tout
* premier ordre. Amour: Vous retrouve-
J rez vos anciens amis qui sont disposés
* à vous aider dans votre projet. Le suc-
* ces s'annonce. Santé: Vos malaises
* apparaissent subitement et s'en vont
£ de même, votre organisme sachant ré-
* cupérer.
•**•*•••***•••••••••••*••*••*•

LION (24-7 a\i 23-8) 
^Travail: N'abandonnez pas les avan-

tages que vous venez d'acquérir.
Comptez sur tous vos amis. Amour:
Vous vous entendez très bien avec le
Lion. Vous lui ressemblez par plusieurs
points et par l'indépendance. Santé:
Le 1e' décan sera prudent et ne s'expo-
sera pas aux accidents. Prenez grand
soin de vos reins.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous changez d'emploi, ef-
forcez-vous de bien mettre en éviden-
ce vos dons; bienveillance et autorité.
Amour: Avec tendresse et attention,
vous dirigez la personne que vous ai-
mez. Son bonheur dépend du vôtre.
Santé : Adoptezun régime qui ne vous
fasse pas maigrir brusquement. Les or-
ganes délicats ne le supporteraient
pas.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des soucis secondaires vous
absorbent. Soyez très attentif et persé-
vérez. La chance vous soutient.
Amour: Un changement s'est produit
dans votre vie sentimentale et votre
sensibilité a été très touchée. Santé :
Une vie trop sédentaire peut avoir oc-
casionné des ennuis circulatoires. Fré-
quentez des amis sportifs.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui vous oriente vers
les arts vous permet de donner de meil -
leurs résultats. Amour: La rencontre
d'un ami représente toujours un Évé-
nement très agréable si son caractère
vous plaît. Santé: Méfiez-vous du
froid. Votre organisme le supporte as-
sez mal. Persévérez dans la gymnasti-
que qui vous convient.

SA Gl TTA IRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Soyez pratique. Vérifiez de *près vos possibilités. Rég ler vos dé- *
penses habituelles. Gardez un bon ry- *thme. Amour: Vous êtes privilégié £
sous le rapport du sentiment. De gran- *
des possibilités de bonheur vous sont *
offertes. Santé: Pensez à vos reins, en *
absorbant beaucoup d'eau minérale. •
Surtout le matin à jeun, mais pas gla- *
cée. T'T
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ' $
Travail: La direction que vous avez *prise est bonne. Vous pouvez faire i
preuve d'une forte et indéniable per- *sonnalité. Amour: Les liens affec- *
tueux qui vous attachent sont bien *
consolidés. Vous y trouvez un appui *moral.Santé: Un peu de repos vous £
ferait du bien. Prévoyez un déplace- *ment. Allez de préférence en monta- $
gne.. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Vos inquiétudes ne sont pas -*¦
toujours justifiées. Ne suspendez sur- £
tout pas votre activité. Amour: Som- *
met du sentiment, si vous avez épousé *
les Gémeaux ou le Taureau. Séduction *
grâce au charme personnel. Santé: •
Evitez les excès de tous ordres. Domi- £
nez votre appétit et conservez une atti- •
tude calme. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Le manque de continuité que J
vous observez ne doit pas vous inquié- *ter. Une amélioration est possible. *
Amour : Eveil de l'amour. Vie conjuga- *
le comblée. Tout vous sourira et vous *semblera merveilleux. Santé: Le froid î
a une grande influence sur votre diges- •
tion. Il peut l'interrompre subitement. *
Soyez attentif. *

HOROSCOPE. _. ; 

' MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v CORDERIE y

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Viande séchèe
Asperges gratinées
Salade parisienne
Poires au chocolat
LE PLAT DU JOUR:

Asperges gratinées
Proportions pour 4 personnes: I kg d'asper-

ges, 20g de beurre. Sauce : 40g beurre + 30g en
flocons, 2c.s. bombées de farine. %l  d'eau de
cuisson des asperges, V* l de lait chaud, 4c.s. de
demi-crème ai gre, condiment en poudre , poivre
+ poivre noir du moulin , l bouquet d'estragon
frais haché , 2 petites branches de marjolaine
hachées , 100g de gruyère râ pé (une moitié pour
la sauce, l' autre pour gratiner), 60g de dès de
lard ou de jambon, 2ceufs durs pour la garniture .

Préparation : Peler les asperges en enlevant une
couche mince du côté de la pointe et p lus épaisse
vers le bas. Les cuire doucement 15 à 20min dans
beaucoup d'eau salée où l'on ajoute le beurre.
Sortir les asperges, les égoutter et les dresser dans
un plat à gratin. Pour la sauce, faire fondre le
beurre , y mettre la farine , mélanger et cuire à feu
doux sans laisser prendre couleur. Mouiller avec
l'eau de cuisson, verser le lait et cuire à petit l'eu
pendant 15 minutes. Ajouter la demi-crème ai-
gre, assaisonner , ajouter les herbes et le gruyère ,
puis poursuivre la cuisson 5 minutes. Ré partir
les dès de lard ou de jambon sur les asperges,
napper avec la sauce au fromage , saupoudre r de
gruyère râpé et parsemer de flocons de beurre .
Gratiner au four préchauffe à 250° jusqu 'à ce
que le fromage ait fondu. Avant de servir ,
garnir de tranches d'œufs durs.

Beauté
De beaux ongles
Ongles cassés, dédoublés, ronges peuvent être re-

constitués par la pose d'ongles qui tout en proté-
geant les vôtres leur permettront de pousser. Un
mois, dans ce cas . est nécessaire pour obtenir un
résultat. Celte pose est effectuée par des spécialis-
tes en insti tuts ou parfumeries possédant un person-
nel qualifié. Si vous êtes très douce , vous pouvez
procéder vous-même à cette opération , qui demande
quel ques précautions , de la patience , une présenta-
tion moins réussie , mais vous coûtera beaucoup
moins cher. Il vous suffi t d'acheter de taux ong les,
fournis avec une colle spéciale pour les app li quer et
de suivre scrupuleusement le mode d'emp loi avec
patience et application.

Meubles
Bois massif ou bois de placage ?
Un meuble de bois massif est . comme son nom

l' indique , d' une seule essence de bois dans toute
son épaisseur. Un meuble p laqué est recouvert
sur ses parties visibles , d' une mince épaisseur de
bois, généralement précieux. On contrôle cette
particularité en regardant à l ' intérieur des portes
et des panneaux. Si l' on remarque alors que la
nature du bois n 'est pas la même recto-verso , on
est en présence d' un meuble plaqué. Parfois , sur
les meubles anglais , d'époque Charles X ou
Louis-Phili ppe , le meuble peut être plaqué à
l' extérieur et à l' intérieur , mais de bois d'essences
différentes, ce qui donne la même indication que
précédemment. A noter que ces meubles sonl
généralement vernis.

A méditer:
La vie est un mystère el notLr\M_jRaaiNÊ
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|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2 (à revoir:)

- Spécial Cinéma : Cannes noir
sur blanc (François Chalais)

- Vespérales: Ma vie est
un combat

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
De la naissance à la mort

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

3. Fribourg - Loèche
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

reportage de José Roy:
Enquête sur un ambassadeur
chilien à Genève
Une nomination à l'ONU qui fait
beaucoup de bruit et suscite de
vives réactions

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée
au Cameroun

21.35 Rock et
Belles Oreilles
Le groupe Flame Dream
en concert à Epalinges
et tous les autres sujets habituels

22.45 Téléjournal

23.00 Nocturne
film de Frédéric Mitterrand
Lettres d'amour en Somalie
Un journal de voyage où l'auteur
est accompagné par une voix off
représentant l'être qui ne l'a pas
accompagné

* 
' ¦ • ¦- •¦- •'  ¦•

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 C N D P

Un voyage dans le Jura
18.00 C'est à vous
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

L'Œil de Bœuf
20.00 T F 1 actualités

20.35 Formule 1
Spectacle de variétés
Spédfal Dalida

21.40 Lucien Leuwen
d'après Stendhal
6. Lucien Leuwen n'a jamais
oublié Mathilde de Chasteller.
Devenu premier aide de camp du
ministre de l'Intérieur à Paris,
celui-ci l'envoie à Nancy afin d'y
surveiller le déroulement des
élections

22.40 Flash-Infos
22.45 Histoires naturelles

Igor Barrère propose :
Michel Duborgel ,
homme de pêche
Celui qu'on appelait
affectueusement « Le pape de la
pêche» est mort en 1980.
Il avait construit sa vie autour de
la pêche à la ligne

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

|ffi~- | FRANCE ï ;.-• .;• • ± \
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Alberto (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

La non-violence
15.05 Le cœur au ventre (2)
16.05 Reprise

Planète bleue
17.10 Itinéraires

film de Jean Antoine
Chine immémoriale
Une approche de la Chine
traditionnelle à travers ses
monuments, son histoire, son
expression artistique

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Secret diplomatique

2. Carte blanche
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot présente :
A la française?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La chienne
film de Jean Renoir
Ce deuxième film parlant du
grand metteur en scène français
est une œuvre pleine d'humanité,
un mélange de cocasse et de
tragique

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribuhe libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

7. Accident
20.00 LesjeuxàToul
20.35 Vendredi

La chronique noire des narco-
lires
reportage de Françoise Liffran

21.35 Soir 3 dernière

21.55 Flosh S
Le magazine de la photo :
Revue de presse - Flash 3 rétro -
Flash 3 actu - Un portrait -
Flash 3 pratique - Concours
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Igor Stravinsky:
«Octuor pour instruments à vent»

\éhsn\ SVIZZERA
« w j IIMLlMttlM I

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.35 La montagna fra noi

film de Franz Schnyder
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto deU'Africa
4. Il Nilo Azzuro

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 The Beach Boys
in concert

22.35 Tour de Romandie
Sintesi délia tappa

23.05 Carga Pesada
Pogrom

23.55 Telegiornale

rHsA/y SUISSE
IS^hlgfAWiQUE • •¦ 1
8.45 TV scolaire
9.45 Italien (4)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.15 Nouveautés de hier

Archives Télé
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Show
international
présenté par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Le monstre du lac Noir

film de Jack Arnold
23.10 Téléjournal

(§1) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bei Bio. 11.25 Zu meinem Gluck
gehôrt Musik. 12.25 «In solcher Gegend
erscheint Gott». 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.15 Tagesschau. 16.20 Das fels-
graue Risiko - Bericht ùber die Sicherheit
beim Bergwandern. 17.05 Teletechnikum -
Berichte aus Naturwissenschaft , Technik,
Umwelt. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Im Krug zum grùnen Kranze -
Alpenland/Bulgarien. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Fischer von Moorhôvd -
Der neue Mann. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mein Vater, der Schau-
spieler - Deutscher Spielfilm. Régie: Ro-
bert Siodmak. 21.50 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort - Beweisaufnahme. 0.30 Ta-
gesschau.

<&> ALLEMAGNE 2¦ ¦ - « '' y ' " -. '- ¦'" . .. .. - y*y y . -, ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bei Bio. 11.25 Zu meinem Gluck
gehôrt Musik (Mehrkanalton). 12.25 In
solcher Gegend erscheint Gott. 12.55 Pres-
seschau:' 13.00 Tagesschau. 13.20 Sport
aktuell - Dusseldorf : Tennis-World-Team-
Cup. 16.10 Heute. 16.14 Pinnwand. Ver-
anstaltungen des Monats. 16.30 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Famille. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte
und ihr Koch. 18.20 Western von gestern -
Land ohne Gesetz. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 G Ein Fall fur zwei - Der Zeuge -
(Videotext-Untertitel fur Hôrgeschadigte
auf Tafe l 150) 21.15 Kursbestimmung -
Nach der Regierungserklàrung: Positionen
und Perspektiven. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.a. Tennis-World-Team-
Cup - Bundesliga-Fussball. 23.35 Angst
ist der Schlùssel - Engl. Spielfilm. Régie:
Michael Tuchner. 1.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 A la carte -
Japan - oder Die Suche nach dem verlo-
renen Reis (2). Film von Ferry Radax. 11.15 ...
Vater der Klamotte - Sie fahren im Hemd.
11.30 Oesterreich II. Filmdokumentation
(7). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Pan Tau - Rein in die Kartoffeln,
raus aus den Kartoffeln. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.49
Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 G Ein Fall fur
zwei - Der Zeuge. 21.15 Moderevue. 21.20
Traumland Opérette - Anneliese Rothen-
berger pràsentiert: Etablissements. 22.20
Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

ift IRADIO I
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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)
21 75 77. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute oecuménique.
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 ro-
mande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10
L'oreille fine, concours organisé avec la collabo-
ration des quotidiens romands. Indice: Ecolo-
gie. 12.20 La Tartine. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Ma-
gazine 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 alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: L'Evêque, d'Anton
Tchékhov. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte.
8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'Univer-
sité. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Grands noms de la musique folklorique.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'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 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: la poésie. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) CRPLF: Jeunes romanciers ou Le ro-
man comme il s'écrit. 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 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suis-
se. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

[ ^^^ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



GALERIE PRO ARTE 2022 BEVAIX
cp (038) 461316

TABLEAUX DE MAÎTRES
du XVIIe au XXe s.

S Aimé Barraud , Diaz , Ch.-Ed. Dubois,
J. Dupré, Evard , Gall , Madelain , Moret ,

Oudot , Planson , etc.

23 avril - 22 mai 1983
Chaque jour de 14 à 21 heures

(lundi et mardi exceptés)
Entrée libre 12290.no
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• Moteur 2 litres • 5 vitesses • traction avant • suspension hydropneumatique • direction assistée • 4 freins à disque assistés • glaces teintées • lève-glace électriques avant • lecteur de cartes • ceintures
de sécurité à enrouleur avant et arrière • accoudoir central arrière • feux arrière de brouillard • compte-tours électronique • jauge à huile électrique etc., ete
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^. DANCING CABARET -g#j

A . Zentralstr. 55, 2500 Biel
JÊt Tel. (032) 22 87 44 ^dÉT

A Programm Mai 83 »
¦̂T «BERAUSCHENDER <«flp

^  ̂ WONNEMONAT» «<̂ *

_Âr Chris Block Horn ^ ̂ Bond: ^
'9K Die hervorragende Formation THF
^^r mit ihren musikalischen ^^̂
^A  ̂

Cocktails o A
3K IM PROGRAMM: g ^K

 ̂ Lili Dugon » *^ ̂ Chantai de France ^KJ
 ̂

Violetta 
^

. A Sonntag: Non-Stop-Dancing -
_SEr ohne Attraktion ^HF
^̂ r~ Sonntag und Montag JHI

_. freier Eintritt
«A*' Dienstag bis Donnerstag ^AfJHL freier Eintritt fur Damen <4j&

I Agence de voyages |
i Rémy Chrîstinat ï
1 tél. (038) 53 32 86/7 1
I DIMANCHE 8 MAI I

J FÊTE DES MÈRES S
9 traditionnelle course surprise avec excellent repas de midi fâ
M dép. Val-de-Ruz 8 h - dép. Neuchâtel $5
¦ (Promenade) 8 h 30 g

_____ • ___ii _̂ î___B

113549-110

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ.

I dès Fr. 45.— par mois

Occ. : Steinway
Bechstein. Bosendorfer,
Neufs : Forster, Atlas,

etc.

épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Berne : (031) 44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.

11914-110 -

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
PU Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
|H murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, Bra
I etc. 9

s|| Prix très bas - Paiement comptant. ga
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE |M
I (près Gare CFF Boudry). IB
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §1

||| Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M
E$| Automobilistes ! BE

||j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 9
pi Grande place de parc. 12179110 I

Entreprise générale de construction 3

|-_ __|L| A>*| + Maîtrises fédérales + 5

Neuchâtel tél. 31 51 05 Guillaume .Farci 11
Boudry tél. 42 17 28 Pré-Landry 31

Les maisons suivantes ont mérité la confiance du Lion-d'Or:
^̂ ¦¦ •¦™¦¦¦ •*¦̂̂ ji;

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires - Bureau d'étude

lC?_É__** Maîtrise 5 I
rVabUn fédérale J |
Boudry - Rue Oscar-Huguenin S ?
(038) 42 11 46 " l

AîAPIS • PARQUETS1

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan !
Tapis tendus - Tapis mur à mur
SPÉCIALISTE DES ESCALIERS

. . ,,É. „„«.,„, i BEVAIX yy ,..,.,J
A. FHOSSAHP (038) 46 22 49 1250Q-194|

3 t_3 t__ ia__ a ___f __3 __3 ___f ___l __3 ___

MENUISERIE 
^.it.; .„ y fbg.Ph..r.§U.cfiarid.3-. Boudry , S

Tél."(038) 42 45 42

\!??___ ??????? £

FRIGO SERviCE
'ImmwwËÊÈrfyySyÊI^ 5_

^^^ 3̂_______________________________ l____________________ l
^

IM^____-_HI-^---_-_________^_-_______-________B_________H
J.-C. DUCOMMUN FRIGORlSTE N

COLOMBIER 038 4127 85

C. CC/HECC M dEfi?COMMERCE DE POISSONS 
^̂ Mnv5r___W

1462 YVONAND ^___K_a£_ra9-9-_.
<2 (024) 31.I5.fl7 ^9 __S^

13760 194 SPÉCIALITÉS : PotewM au fia

y\ D. FISCHER
/ -  N BOUDRY

/ wc*ëL_ TéL (038) 42 25 85
> \MfMtV P. VUILLEUMIER

x j &y PORT
\x3L/ Tél. (032) 51 61 72

O 12498-194

O record
SA pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande
Cormondrèche
Téléphone (038) 31 46 47 13759 194

1CT>

BIERE £ FELDSCHLOSSCHEN |
Distribuée par:

i BRASSERIE MULLER S. A.
NEUCHÂTEL

JQMDRÉ PERFUN
Plafonds tendus %

Neuchâtel - Brandards 42 g
Saint-Biaise - Cortaillod "

*̂FÊ* 12496-194

parquets • tapis
Rue des Prés 51
BOUDRY —
f (038) 42 24 44 B  ̂ ¦-

9̂ F. Pedruxin. B

o i ; 1
O Eaux minérales 

S

mOeUey Frères
Boudry Addiz 30 »

TéL 038 423642 5

P.-A. nicolet IA
VINS ET LIQUEURS EN GROS <">

Charrière 82 |T1?- X̂"*S_^A

23M La Chau.d»Fondt "V I Nw/ !3̂

La sonorisation
—a. est assurée par

fel=^_  ̂
E. Courvoisier s

^së  ̂ Cfez ymm^é %
CM

2017 Bcxjdrv Rue Louis F.TVTG 42 *-
m 42 1612

j i l  Ventilation - Climatisation
j uTl  Daniel Mayor - 2035 Corcelles

(038) 31 51 70 ,3755 194
La technique de l'air , du froid et du chaud

CA g e n c e m e n C a

ELESTIIM
ÉTUDE ET RÉALISATION D'AGENCEMENTS
POUR RESTAURANTS, MAGASINS, ETC.

(038) 31 37 42 NEUCHÀTEL
039) 23 06 71 LA CHAUX-DE-FONDS

12406-194

Peinture m tous genres - Pose ie papiers peints ¦
Bêcontlen ¦ Sélection de totales - Marquages te
places de parc  - Péris sots engagement

jCorej icé *rri4o
Rue dos Cèdres 14 BOUDRY / 42 53 65de
8 à 18 h. 13753-194

y.CarcaniâOo© 1
S  ̂Electricité B*"*'"!"! 2017 Boudry ;*

^^- Apparoils ménagers Tél. 42 12 50

V3 - é &

SIBcRIA 13754 194 j

au Lion il'Or à Boudry
Apéritif offert , soupe aux pois avec jambon

M. et Mme Jean Vermot , au terme
de trois ans et demi d'un beau
départ, ont décidé d'offrir une bel-
le cure de rajeunissement à l'hôtel
du Lion d'Or à Boudry.

RÉOUVER TURE SAMEDI
La réouverture officielle aura lieu

samedi 7 mai. Les jeunes patrons
sont heureux d'accueillir leur fidè-
le clientèle, provenant de la Ville et
de toute la région, pour lui présen-
ter les nouveaux locaux aménagés
avec goût. Les clients et leurs
amis, tout le monde seront les
bienvenus.

IN VITA TION
La maison offrira l'apéritif de

11 heures à midi. Puis, on a prévu,
à l'occasion de cet événement,
une soupe aux pois (2 fr), le jam-
bon étant offert. On espère ac-
cueillir la foule des grands jours
dans un climat de fête.

DANS UN CADRE
A TTRA YANT,

DES SPÉCIALITÉS MAISON
Le Lion d'Or disposera de lo-

caux rajeunis pour accueillir des
groupes, organiser des banquets,
des fêtes familiales, des soirées,
des assemblées.

La salle Marat, au cachet à la
fois historique et intime est refaite
avec goût. Le café, lieu de rencon-
tre, propose sa petite carte, le
menu du jour à 8 fr, ses apéritifs.

La grande salle (60 places) con-
vient aux banquets, aux soirées,
aux repas d'affaires, se distinguant
par son cachet rustique. Elle s'ou-
vre sur une véranda (20 places)
idéale pour recevoir des petits
groupes dans une chaude am-
biance. , L'établissement dispose
enfin d'une superbe terrasse, l'uni-

nnnnnnnnnnn

Le café du Lion d'Or, à Boudry. L'établissement possède également une salle à manger très accueillante.
(Avipress - P. Treuthardt)

que à Boudry, surplombant
l'Areuse.

Le patron est aux fourneaux tan-
dis que sa femme veille à la qualité
de l'accueil et du service.

M. et Mme Vermot, tiennent à
maintenir leur carte de spécialités
régionales qui a fait la renommée
de la maison loin à la ronde : filets
de perches au bord de l'Areuse et
spécialités aux champignons et
aux morilles. •

La cave abrite de; bonnes bou- ,
teilles notamment les meilleurs

nnnnnnnnnnBE

crus de Boudry sans compter
d'autres vins de Neuchâtel et
étrangers sélectionnés.

BANQUETS, SOIRÉES
La maison propose divers menus

en tenant compte des goûts et du
budget de chacun. Les patrons
sont disponibles pour écouter,
proposer, conseiller. Pour choisir
la table ou la salle, bénéficier d'un
accueil hospitalier, mais discret,
un coup de fil suffit (038) 42 IÙ
16.

3E3 _3 _3 _3 _3 _3 _ 3 nn_ 3 __

Le rajeunissement de l'hôtel du
Lion d'Or témoigne que les affai-
res tournent rond et que la mai-
son, fidèle à sa renommée, entend
aller de l'avant pour satisfaire une
clientèle à la fois exigeante et fidè-
le. Retenez son adresse pour dé-
guster les filets de perches au bord
de l'Areuse et les fameuses spécia-
lités aux champignons et aux mo-

3 filles. . ..y '
Publireportage «FAN-L'Express»

innnnnnnnnnnE
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i. Communication à tous les fumeurs suisses

¦ *5? i Notre solution!
; f_* °**̂ *°̂ W_>v~̂  ' JUt <¦¦.̂ ^Aii^^^ïïs^^ Une 

cigarette 

peut-elle être 

cialiste

s de la filtration , mais un grand nombre de fumeurs
*"̂ „%&: . s ||p simultanément une authentique en premier lieu à des spécialistes de cigarettes «corsées» ont très

MMÊA?*'  ̂ tiP* American Blend et malgré tout en tabacs, lesquels ont sélec- rapidement été séduits par le
' :**J£ . , • • ' vraiment légère en goût? tionné les meilleurs tabacs pour goût inimitable, mais léger de la

S . ¦ .̂ ŝ iÉÉ^ composer un mélange riche et nouvelle Philip Morri
s 

Extra
.

^^^^^^^^
ff^ j |jj | Philip Moins prouve que oui - léger en goût. Cette cigarette

W^^P^^; >JIP et répond ainsi aux vœux de méritait un nom tout particulier; La nouvelle Philip Morris
^y^^^ r**n «p nombreux fumeurs. Pour cela, raison pour laquelle Philip Morris Extra est vendue, dès mainte-

^^lfc_î _E"^ M Philip Morris a choisi une solution lui a donné le sien, avec en plus nant, dans toute la Suisse. A n'enf^IHBBÉ_^_fc- éprouvée, en ne faisant pas le qualificatif Extra. pas douter, elle se fera rapide-
4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine exclusivement appel à des spé- A Zurich, dans le marché-test, ment de nombreux amis !

DA k i  ̂  ̂
_ f\ Jacques Virchaux

| 4—I I IVl K_. XJ V "l**_k Boine 22 - NeuchâteliflLn Dîlï IX Té M4o 9°
Le magasin spécialisé ^^^^^̂ ^̂ ^
de la planche à voile ^___S___5k
Sailboard • F2 • Point ^5|̂ _^______i_i_^a»-
Alpha # Fanatic • Sodim ĵ| *¦¦ ' tgS^''
Browning # Hawaiian Tropic
Streamline

Accessoires
• Sets de fusées de détresse pour votre sécurité

Ecole: ouverture 15 mai neoo.no
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2017 BOUDRY R. VUILLE Rue de la Poste 5 Tél. (038) 42 26 40
2013 COLOMBIER J. -C. BIAGGI Rue du Château 11-1 3 Tél. (038) 41 25 34
2108 COUVET D. GRANDJEAN Rue St-Gervais 1 2 Tél. (038) 63 11 31
2000 NEUCHÂTEL G. CORDEY Ecluse 47-49 Tél. (038) 25 34 27
2034 PESEUX V. TAMBURRINI Grand-Rue 28 Tél. (038) 31 30 64
2072 SAINT-BLAISE J. NIEDERHAUSER Sous-les-Vignes 6 Tél. (038) 33 70 50
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Bombardements
sur Beyrouth

Des morts et des blessés

BEYROUTH (AP). - Les affronte-
ments entre chrétiens et druzes dans
les collines qui dominent Beyrouth ont
pris une telle ampleur hier que la capi-
tale libanaise n'a pas été épargnée par
les tirs de mortier et les duels d'artille-
rie entre les deux factions.

Cinq morts et 22 blessés, tel est le
bilan de cette journée, sans doute la
plus violente qu'ait connue Beyrouth
depuis le départ des Palestiniens. Par-
mi les blessés se trouve un soldat fran-
çais, légèrement touché par un éclat.

Les bombardements ont commencé
peu avant midi : quatre heures plus
tard, en dépit de deux tentatives de
trêves avortées, les tirs se poursui-
vaient avec violence.

La station de radio phalangiste «La
Voix du Liban» a annoncé que trois
personnes, dont un ressortissant égyp-
tien, ont été tuées dans le secteur
chrétien entre Beyrouth et Jounieh.

Le commandement français de la
Force multinationale a précisé qu'un
soldat français avait été légèrement

touché par un éclat, au centre de com-
munication militaire français établi à
proximité de la résidence de l'ambas-
sadeur de France, M. Paul-Marc Hen-
ry, à Baabda.

Deux obus sont tombés sur l'auto-
route Beyrouth-Damas, à deux kilomè-
tres environ du palais présidentiel, à
Baabda. Le président Gemayel, qui
s'entretenait avec des responsables
musulmans à Beyrouth-Ouest quand
les tirs ont commencé, est revenu à
Baabda sain et sauf.

Les autorités libanaises ont indiqué
que des obus de 120 mm et des pro-
jectiles de mortier de 122 mm sont
tombés près du champ de course et
dans les quartiers résidentiels avoisi-
nants.

Le commandant Jean-Claude Mar-
chais, porte-parole du contingent
français, a expliqué que 20 obus de
mortier étaient tombés sur le carrefour
de Chatilla et dans les bois de pins
autour du champ de courses. Mais il
ignorait si ces tirs ont fait des victimes
et d'où ils venaient.

Cortaillod s'envole
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Après avoir fait longtemps preuve d'une certaine réserve au sujet de
l'action des Câbles de Cortaillod , voici que la Bourse de Zurich se met à
rechercher plus activement ce titre au marché d'hier. Echangé au cours de
1450, coupon 1982 inclus, à la séance du mercredi 4 mai, à Zurich comme
à Neuchâtel , cette même valeur réalise un saut en hauteur vertigineux de
225 hier à notre métropole boursière suisse. En effet , l'action était traitée
ex-dividende à 1600 (+ 150 auxquels il faut ajouter le dividende brut de
75j . Cette poussée de fièvre nécessita le retrait du titre à la corbeille en
vertu de la règle indiquant que les fl uctuations quotidiennes de la cote ne
doivent pas excéder 10 % de là valeur boursière. Mais il y eut encore des
opérations ultérieures à terme. A Neuchâtel , l'action de Cortaillod s'est
également mise en évidence.

Autre valeur intéressée à notre région, JacobsSuchard opère une
belle reprise en passant de 1430 à une demande non satisfaite à 1500.

Dans l'ensemble, ce jeudi 5 mai fut  favor able aux actions suisses
courantes, tous les compartiments réalisant des plus-values d'un ou de
quelques écus. Seul, le titre lourd de Zurich assurances porteur s'est
avancé de 300.

Les fonds publics demeurent au point mort .
Les titres étrangers admis à Zurich sont activement travaillés, leséchanges ayant duré jusqu 'à 13 h 45. Là également, le climat est optimiste

avec une attention toujours portée aux métallurgiques et — fait nouveau
— une p oussée des constructeurs d'automobiles.

PARIS évolue diversement.
MILAN opère de petite s rectifications de prix vers le bas.
FRANCFORT voit les replis dominer la cote.
AMSTERDA M affiche au contraire un ton bien soutenu.
LONDRES est à pein e soutenu.
NEW YORK ouvre à nouveau dans d'excellentes dispositions, les'.lires de transports tenant la vedette.
Stabilité de î or et de l'argent.
Aux devises, la livre et le dollar s 'inscrivent en retrait, alors que les

lutres moyens étrangers de paiement usuels sont bien soutenus.
E. D. B.

Le contre-espionnage
était à l'œuvre

Paris : avant l'expulsion
des Soviétiques...

PARIS (AFP). - L'expulsion de 47 diplomates et journalistes soviéti-
ques résidant en France, le 5 avril, avait été précédée au cours du mois de
mars d'une opération du contre-espionnage français à la suite de nombreu-
ses fuites, notamment dans le secteur des industries de pointe, a-t-on appris
hier matin à Paris de bonne source. Cinq Français soupçonnés d'informer
des agents soviétiques avaient alors été interpellés par la DST (défense et
sécurité du territoire), indique-t-on de même source. Trois d'entre eux ont
été relâchés peu après, les deux autres ont été inculpés d'intelligence avec
des agents d'une puissance étrangère et écroués.

Selon les milieux français du contre-espionnage, 30 à 40% des progrès
français dans les technologies de pointe depuis dix ans - dont certains liés
au matériel militaire le plus sophistiqué - ont été pillés par les réseaux
soviétiques.

Mitterrand a vendu
quatre réacteurs nucléaires

Voyage en Chine

PÉKIN (AFP). - La France
et la Chine ont conclu hier à
Pékin un accord de principe
sur la fourniture de quatre
réacteurs nucléaires français à
la Chine, a annoncé le prési-
dent français Mitterrand au
cours d'une conférence de
presse.

Ces réacteurs , d'une puissan-
ce unitaire d'un minimum de
900 mégawatts , équiperont,
pour deux d'entre eux, une
centrale en projet avec les Bri-
tanniques dans la province de
Canton. Les deux autres sont
destinés à une seconde centra-
le qui sera construite dans l'est
de la Chine, à Huadong.

Ces contrats, qui représen-

tent plusieurs dizaines de mil-
liards de francs français, selon
M. Laurent Fabius, ministre
français de l'industrie et de la
recherche , prévoient un mode
de paiement en partie comp-
tant et l'octroi de taux de cré-
dits privilégiés.

AVEC LES BRITANNIQUES

La France sera chargée de la
partie nucléaire dans la centra-
le de la province de Canton,
mais elle pourrait aussi être as-
sociée aux Britanniques dans
la partie conventionnelle (es-
sentiellement les turbines), a
précisé M. Fabius.

Regardez bien le ciel
le mardi 10 mai 1983!
PASADENA (AP). - Une comète découverte grâce au télescope

infrarouge mis en orbite au mois de janvier passera au début de la
semaine prochaine près de la Terre.

C'est la première fois qu'une comète est décelée dans l'espace
grâce à un instrument qui mesure des températures et non par un
système optique, soulignent les spécialistes du Jet Propulsion Labo-
ratory américain. C'est également la première fois qu'une comète
est observée dans la bande des rayonnements infrarouges, émis par
des corps froids.

La comète passera le 10 mai à quelque cinq millions de kilomè-
tres de la Terre d'où elle ne sera pas visible à l'œil nu, à moins que le
ciel ne soit particulièrement sombre.

contre
le Dr Augoyard

Mercenaires
tchèques

l'Union pour l'indépendance tota-
le de l'Angola (UNITA) continue à
combattre le régime marxiste sou-
tenu par des troupes cubaines et
d'autres mercenaires de l'Est armés
par l'URSS. Le président Sawimbi,
dans une lettre qui nous est parve-
nue du front , propose d'échanger
60 détenus tchèques dont le médecin
Maria Hudeckova contre le méde-
cin français Philippe Augoyard
capturé et jugé arbitrairement par
le régime de Kaboul.

L'UNITA affirme ainsi sa solida-
rité avec le peuple afghan et ceux
qui lui apportent un soutien huma-
nitaire. Des pourparlers seraient en
cours avec la Croix-Rouge interna-
tionale au sujet de cet échange de
prisonniers. (P.)

Les évêques polonais croient
à la levée de l'état de siège

VARSOVIE (AFP). — Les évêques polonais ont émis «l' espoir» que la
visite du pape Jean-Paul II contribuera à la levée de l'état de siège en Pologne
et au rétablissement des libertés civiles.

Dans un communiqué publié hier , les évêques soulignent que «le pèlerina-
ge du Saint-Père dans son pays natal (du 16 au 23 juin) est un pèlerinage
d'espoir national (polonais)» . «Dans l'esprit de cet espoir , on peut s'attendre
à la levée de l'état de siège, au rétablissement des libertés civiles , à la
libération des condamnés en vertu de la loi martiale et au réembauchage des
personnes licenciées pour convictions politi ques ».

Amérique centrale:
appel de Reagan

SAN-ANTONIO (AFP). - Le président Reagan a lancé
hier un nouvel appel au soutien de sa politique de résis-
tance à la «subversion cubaine, soviétique et nicara-
guayenne en Amérique centrale».

Dans un discours prononcé à San-Antonio (Texas) au
cours de festivités organisées par la communauté hispani-
que de cette ville, M. Reagan a réaffirmé que «ce qui se
passe en Amérique centrale concerne directement la sécu-
rité des Etats-Unis».

Le président américain en a appelé au patriotisme de
ses concitoyens en affirmant à propos de sa politique
dans la région, que lorsque la sécurité nationale est en jeu
«nous ne sommes pas républicains ou démocrates, nous
sommes Américains».

Les Etats-Unis, a-t-i l  ajouté, «ne peuvent plus trouver
des excuses pour ne rien faire et ensuite espérer, alors que
les ennemis de la démocratie , Cuba, l'URSS, et le Nicara-
gua travaillent activement à la subversion» des pays alliés
des Etats-Unis.

M. Reagan, qui intervenait lors de cérémonies organi-
sées pour le 5 mai, date de l'indépendance du Mexique,

a d'autre part évoqué la crise financière mexicaine et
«l'inquiétude» suscitéepar l'impact de cette crise sur
l'économie des régions frontalières.

Le président américain a annoncé la nomination pro-
chaine d'un groupe de travail interministériel chargé de
recommander des mesures à prendre pour faire face à
cette situation.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, «font tout ce qu'ils peu-
vent» pour aider le Mexique à résoudre ses problèmes.
«Le moment est venu' de réaffirmer au peuple mexicain
que nous ne sommes pas seulement des voisins, nous
sommes des amis et nous entendons être de bons amis».

L'économie du sud du Texas a été gravement affectée
par les difficultés économiques du Mexique, qui se sont
traduites par un accroissement de l'immigration aux Etats-
Unis et par la perte de marchés pour les intérêts économi-
ques du Texas.

Selon les observateurs, le président Reagan a, dans ce
discours, fait clairement appel au soutien électoral, crucial
dans les Etats du Sud, de l'importante communauté d'ori-
gine hispanique.
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ADIA 1670.— 1680—
Elektrowatt 2680 — 2670—
Financ. de presse .. 269— 270 —
Holderbank port. .. 720— 730 —
Holderbank nom. . 620.— 638 —
Landis & Gyr port. . 1310.— 1320.—
Landis _ Gyr bon . 1 32.— 134 —
Motor Colombus . 540.— 530.—
Moevenpick 3290— 3300 —
Italo-Suisse 163— 164 —
Oerlikon-Buhrle p . 1440— 1460 —
Oerlikon-Buhrle n . 280— 282 —

Schindler port 2040.— 2050 —
Schindler nom. ... 365— d 365— d
Schindler bon 365.— 375 —
Réassurance p. ... 7100 — 7100 —
Réassurance n. ... 3285.— 3300 —
Réassurance bon. . 1330.— 1320.—
Winterthour ass. p . 3030— 3030 —
Winterthour ass. n . 1800.— 1795 —
Winterthour ass. b . 2900.— 2875.—
Zurich ass. port. ... 17400.— 17700.—
Zurich ass. nom. ..10700.— 10700.—
Zurich ass. bon ... 1660— 1680 —
ATEL 1400.— 1400.—
Saurer 145.— 140 —
Brown Boveri 1170.— 1180.—
El. Laufenbourg ... 2625— 2640 —
Fischer 570— 575 —
Jelmoli 1550.— 1560—
Hero 3010— 3000 —
Nestlé port 4185— 4200 —
Nestlé nom 2790— 2795 —
Roco port 1860.— 1850 — d
Alu Suisse port. ... 635.— 648.—
Alu Suisse nom. .. 217.— 220 —
Alu Suisse bon ... 60.— .62.50
Sulzer nom 1675.— 1640.— o
Sulzer bon 245.— 260.— e
Von Roll 325.— 320—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60.75» 60.75
Amax 57.50 o 58.25
Am. Tel & Tel .... 140 — 140.50
Béatrice Foods .... 56.75 56.75
Burroughs 102.50 105 —
Canadien Pacific .. 75.75 75 75
Caterp. Tractor .... 95— 95.75
Chrysler 52.25 75.25
Coca Cola 114.50 114 —
Control Data 98.50 98 50
Corning Glass 154.— d 159,—
C.P.C 78— 77.75
Dow Chemical .... 66,75 d 67 50

Du Pont 98.50 99.50
Eastman Kodak ... 170.50 165.—
EXXON 73.25 73.75
Fluor 47.— 48.—
Ford Motor 102,50 102.—
General Electric ... 126.50 228.—
General Foods .... 93— 94 —
General Motors ... 140 — 142 —
Gêner. Tel & Elec. . 90 — 91.50
Goodyear 67,75 67.75
Homestake 64.50 63.75
Honeywell 232 — 243.50
IBM 237.50 238.50 c
Inco 29.75 30.—
Int. Paper 11 3.50 d 112.50
Int. Tel. & Tel 82.25 82.50
Lilly Eli 131.50 130.—
Litton 128.50 129.50
MMM 172.— 167.50
Mobil Oil 63.25 e 63.50
Monsanto 184 — 185.—
Nation. Cash Reg. . 235.50 237 —
National Distillers . 56.50 e 58 —
Philip Morris 133.50 136 —
Phillips Petroleum . 72.75 72.50
Procter & Gamble . 123— 121 .50
Sperry Rand 74— 75.75
Texaco 75 50 74.75
Union Carbide .... 127 ™ 131.—
Uniroyal 27.75 27.25
US Steel 48.75 47.75
Warner-Lambert .. 66.— 67.—
Woolwort h F.W. .. 67 75 69.—
Xerox 96.50 97.50
AKZO 41.— 42.—
Amgold 250.50 249.—
Anglo Amène 47.75 48.25
Machines Bull .... 11.— d  11.—
De Beers I 18.— 18.—
Genera l Shopping . 495 520 —
Imper. Chem. Ind. . 15 50 15.—
Norsk Hydro 111 .50 112.—
A.B.N 274— o 276.50
Philips 33.25 32.75
Royal Dutch 90.25 90.25
Unilever 157.— 157.50
B.A.S.F 123— 119.50
Degussa 269— 270 —
Farben. Bayer 116 50 113 —
Hoechst. Farben .. 123.50 121 .50
Mannesmann 139.— 136.—

R.W.E 151.— 149—
Siemens 297 — 290.—
Thyssen-Hutte .... 67.75 67.25
Volkswagen 152— 149 —

FRANCFORT
A.E.G 71,20 70.30
BASF 146.— 145.30
B.M.W 341.20 338.—
Daimler 543.— 547 —
Deutsche Bank ... 332.— 328 —
Dresdner Bank .... 187.50 182.50
Farben. Bayer 135.80 134.70
Hoechst. Farben. .. 146— 145.—
Karstadt 272.20 269.—
Kaufhof 253 — 246 —
Mannesmann 166.-- 161.50
Mercedes 478.— 476.50
Siemens 350.60 344.80
Volkswagen 178— 176.50

MILAN
Assic. Generali 132600— 132700 —
Fiat 2880- 2840 —
Finsider 54.— 51.25
Italcementi 42800.— 42860.—
Olivetti ord 2830.— 2835 —
Pirelli 2905 — 2890 —
Rinascente 357.50 359.—

AMSTERDAM
Amrobank 58.90 59 —
AKZO 55.50 56.20
Bols 83— 84.—
Hemeken 103.40 107 —
Hoogoven 21— 24.60
K.L.M 138.50 144 —
Nat. Nederlanden . 138.50 139.—
Robeco 285.50 287.50

TOKYO (FERMÉ)
Canon 1380.— —.—
FUJI Photo 1890— ——
Fujitsu 940— —,—
Hitachi 795,— —.—

Honda ' 865 —
Kinn Brew 424.—
Komatsu 512.— F
Matsushita E. Ind. . 1530— E
Sony 3710— R
Sumi Bank 500— M
Takeda 809 — É
Tokyo Marine . 506.—
Toyota 1170.—

PARIS
Air liquide 452.— 464 —
Aquitaine 164.— 167.—
Bouygues 693.— 696.—
B.S.N. - Gervais .. 1750.— 1765 —
Carrefour 1446— 1390 —
Cim. Lafarge 260.20 263.—
Club Méditer 794 — 784.—
Docks de France .. 545.— 540.—
Fr. des Pétroles ... 170.— 177.—
L'Oréal .... '. 1563 — 1588.—
Machines Bull .... 40.80 4100.—
Matra 1335 — 1311 —
Michelin 774 — 788 —
Pans France 161 — 163 —
Perrier 277 50 277,50
Peugeot 19a80 198 —

LONDRES
Anglo American .. 23,38 23.50
Brit. 8. Am. Tobac. . 6.20 6.30
Brit. Petroleum .... 4 04 3,98
De Beers 8 85 8.80
Imper. Chem. Ind. . 4 56 4.56
Imp. Tobacco 1 16 1.16
Rio Tinto 5 87 5.82
Shell Transp 4 92 4.90

INDICES SUISSES
SBS général 351 90 353.—
CS généra l 279.10 279.50
BNS rend, oblig. ,, 4.42 4.41

_¦!¦__ Cours communiqués
M-_J_ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29- '/. 29»
Amax 66 68-*
Atlantic Rich 45-54 44-%
Boeing 38 39
Burroughs 50-K 52
Canpac 37 38-14
Caterpillar 46-% 46-%
Coca-Cola 55 SS- '/.
Control Data 47-% 49-%
Dow Chemical .... 32-% 33-%
Du Pont 48% 48%
Eastman Kodak ... 79-% 77-%
Exxon 35-% 35
Fluor 2 3 %  23-%
General Electric ... 110-% 110%
General Foods 
General Motors ... 69-% 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44% 45%
Goodyear 33-% 33-%
Gulf Oil 34-% 34-%
Halliburton 3 5 %  35-%
Honeywell 118 » 119
IBM .' 116-% 115%
Int. Paper 55 55-%
Int. Tel. 81 Tel 39% 40-%
Kennecott 
Linon 6 2 %  63%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 115% 117-%
Pepsico 39% 39
Sperry Rand 36% 37-%
Standard Oil 47-% 44-%
Texaco 36 36-%
US Steel 23 23
UnitedTechno. ... 70 69- %
Xerox 47-% 47
Zenith 19 19-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.97 129.34
Transports 531.37 547.58
Industries 1212.— 1219.70

Convent. OR du 6.5.83
plage Fr. 29000.—
achat Fr . 28600.—
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.04 2.07
Angleterre 3.21 3.27
E/S —.— —.—
Allemagne 83.90 84.70
France 27 .55 28.25
Belgique 4.17 4.27
Hollande 74.55 75.35
Italie —.1390 —.1430
Suède 27.15 27.85
Danemark 23.30 23.90
Norvège 28 65 29.35
Portugal 2 06 2.12
Espagne 1.49 1.54
Canada 1 6650 1.6950
Japon — .8660 — .8780

Cours des billets 5.5.1983
Angleterre (1 _ )  3 10 3 40
USA (1S) 2. - 2 10
Canada (IS can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 83 86-
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27.— 29.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 73.75 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 fr.) ........ 187 — 202.—
françaises (20 fr .) 176 — 191.—
anglaises (1 souv .) . . . .  210.— 230.—
anglaises d souv nouv .) 205.— 220.—
américaines (20 S) 1135.— 121 5 —
Lingot (1 kg) 28500.— 28750.—
1 once en S 432.25 435.75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 850 —
1 once en S 12.— 12.75
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Les Italiens voteront les 26 et 27 juin
ROME (AP). - Bien que, selon les

sondages, ils n'aient envie d'aller vo-
ter, les Italiens se rendront aux urnes
les 26 et 27 juin pour élire une nouvel-
le assemblée.

Les socialistes qui ont provoqué la
crise actuelle en retirant leur soutien
parlementaire au guvernement Fanfa-
ni, ont tout lieu d'être satisfaits car , au
contraire du parti communiste et de la
démocratie-chrétienne, ils réclamaient
des élections anticipées qui, croient-
ils, leur seront favorables.

Le gouvernement sortant n'a pas
hésité pour arrêter les dates de la con-
sultation qui aura lieu en même temps
que les élections régionales.

Le président Sandro Pertini , qui
avait tenté jusqu'à la dernière minute
d'éviter une telle issue en confiant un
mandat exploratoire au président du
Sénat pour trouver une solution, a dû
dissoudre le parlement. C'est la qua-
trième fois que des élections antici-
pées doivent être organisées depuis la
fin de la guerre.

Ne perdant pas un instant, la démo-
cratie-chrétienne a réuni son comité
central pour mettre au point sa straté-

-gié électorale. Le petit parti social-dé-
mocrate, autre membre de la coalition
défunte, a pris les mêmes dispositions.

Quant au président du part i socialis-

te, M. Bettino Craxi, qui ne dissimule
pas son ambition de devenir le premier
chef de gouvernement socialiste ita-
lien, il a annoncé une campagne active
et «bien ciblée».

Les socialistes qui représentent ac-
tuellement 10% de l'électoral italien,
constituent le parti charnière car de
leur soutien dépend la viabilité de tout
gouvernement démocrate-chrétien. Ils
espèrent obtenir 15% des voix, profi-
tant de la poussée socialiste qui s'est

manifestée en Grèce, en Espagne, au
Portugal. La démocratie-chrétienne
avait totalisé 38% des voix aux derniè-
res élections et les communistes 30%.
Les spécialistes italiens ne croient guè-
re une modification sensible de l'élec-
toral italien et au soir du 27 juin, l'Ita-
lie pourrait se retrouver avec les mê-
mes problèmes pour former un gou-
vernement durable.

PARIS (ATS-Reuter). - 83 personnes au moins ont été blessées et
une soixantaine d'autres arrêtées à Paris jeudi soir, où de violents
affrontements ont mis aux prises les forces de l'ordre a quelque 10.000
manifestants. La police, qui dressait le bilan des troubles dans divers
quartiers de la capitale - ceux-ci se poursuivaient encore à 22 h place
de l'Odêon, au quartier Latin - précise qu'une cinquantaine de policiers
figurent parmi les blessés. Elle indique que les manifestants, étudiants
en droit et en sciences économiques en grève, petits commerçants et
artisans, protestant contre les contrôles des prix, ont fait usage de
cocktails Moldtov. Une voiture a été incendiée, plusieurs autocars ren-
versés et des barricades érigées. La police a fait usage de grenades
lacrymogènes.

Nuit chaude à Paris

À TRAVERS LE MONDE



Kaiseraugst : le temps des auditions

RHEINFELDEN (AG) (ATS).- C'est sans incident que la com-
mission du Conseil national a pu procéder hier à Rheinfelden (AG)
à ses auditions sur la centrale nucléaire projetée à Kaiseraugst. Les
délégations entendues se sont déclarées satisfaites des questions
qui leur ont été posées. Les entrevues avec les gouvernements des
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, prévues pour la fin de
l'après-midi, ont dû être renvoyées au mois d'août (voir notre
encadré).

Le matin, les conseillers nationaux
avaient d'abord reçu une délégation de
la Reg io basiliensis, une organisation qui
s'occupe de la planification et de l'en-
couragement du développement écono-
mique, politique et culturel de la région
de Bàle. Ensuite , ce fut le tour des parti-
sans: des représentants de l'Association
suisse pour l'énergie atomique, du forum
de l'énerg ie du nord-ouest de la Suisse
et une délégation de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst SA. L'après-midi - en
l'absence d'une dizaine de parlementai-
res, des partisans de la centrale pour la

1

plupart -, la commission a entendu les
opposants et les autorités communales
de Kaiseraugst.

EXPRIMER L'ENGAGEMENT

Un représentant de la délégation de
négociation des adversaires a déclaré à
l'ATS qu'il croyait qu'il avait été possible
d'exprimer l'engagement des organisa-
tions «modérées» opposées à la centrale.
La délégation a souligné en particulier
qu'elle était soutenue par toute la popu-
lation dans son engagement.

Les autorités communales de Kaise-
raugst, qui ont présenté en dernier leur
point de vue, ont souligné que la majori-

té de la population de la commune était
opposée à la construction de la centrale.
Le Conseil communal doit défendre les
intérêts de la commune et ainsi utiliser
tous les moyens légaux pour empêcher
cette construction. Comme M. Zinniker ,
chancelier , l'a fait remarquer , la déléga-
tion de la commune a été écoutée avec
intérêt par la commission et s'est vu po
ser de nombreux questions.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Le communiqué officiel publié hier
soir à Berne mentionne les thèmes abor-
dés à Rheinfelden. Les discussions ont
porté sur la détermination du besoin de
nouvelles centrales nucléaires, les possi-
bilités de couvrir la future demande
d'électricité , le système de refroidisse-
ment prévu, le plan d'évacuation de la
population en cas d'urgence et le projet
de centrale au charbon et au gaz dans la
région de Pratteln (BL). Des questions
techniques, économiques et juridiques
ont également été traitées.

Accident
grave

RHEINFELDEN (AP). - Les
consultations entreprises mer-
credi à Kaiseraugst par la com-
mission du Conseil national ont
été prématurément interrom-
pues, ainsi que l'a confirmé le
président Kaspar Meier (PRD/
LU). Elles ne reprendront que le
22 août prochain. Cet ajourne-
ment inopiné est la conséquence
du grave accident de la circula-
tion dont a été victime la fille de
M. Léon Schlumpf, conseiller
fédéral , chef du département fé-
déral de l'énergie, des trans-
ports et des communications.
Ce dernier assistait aux travaux
de la commission. Après son dé-
part , plusieurs parlementaires
ont exprimé le voeu que soit mis
fin aux travaux.

N'ayant pu s'exprimer comme
prévu, les gouvernements des
deux Bâles pourront présenter
leur point de vue le 22 août pro-
chain , en même temps que l'exé-
cutif argovien.

Finances fédérales : la commission
du National « râpe » un peu plus

BERNE (ATS). - Comment rééqui-
librer les finances fédérales d'ici 1 987 ?
La commission des finances du Con-
seil national a passé au peigne fin les
propositions gouvernementales. Elle
s'y rallie tout en proposant d'autres
recettes - vignette autoroutière, impôt
sur le tabac - et quelques économies
supplémentaires - compensations
cantonales dans le domaine routier ,
enseignement et protection des eaux.
Leur résultat - théorique - est plus
favorable encore que celui du Conseil
fédéral: 80 millions de bénéfice contre
240 millions de déficit en 1986. Le
président de la commission, le Bernois
Fritz Hofmann (UDC), a tenu confé-
rence de presse hier à Berne.

Le rétablissement des finances fédé-
rales avant la fin 1986 a été imposé au
Conseil fédéral par le parlement. Aussi,
le gouvernement a-t- i l  publié l'autom-
ne dernier un rapport sur la manière
dont il entend atteindre cet objectif.
Les commissions des finances des

deux Chambres s'en sont emparées.
Leurs propositions - les plénums en
discuteront en juin - ne seront pas
contraignantes pour le gouvernement,
mais lui donneront des indications sur
la marche à suivre. Le Conseil fédéral a
préféré cette procédure, d'une part
pour mettre le parlement face à ses
responsabilités, d'autre part en raison
de la portée politique de certaines
coupes: défense nationale, aide au dé-
veloppement, subventions aux cais-
ses-maladie , pour ne citer que les thè-
mes plus brûlants. Sans aucune inter-
vention, le déficit de la caisse fédérale
atteindrait près d'un milliard et demi
en 1986.

VIGNETT E ET TABAC

Les commissaires du National ont
ajouté quelques hypothèses au projet
gouvernemental qui en comporte déjà
un bon nombre. Côté nouvelles recet-
tes, le Conseil fédéral se contente de

l'ICHA sur l'énergie (250 millions en
85 et 300 millions en 86) et de la taxe
sur les poids lourds (150 millions dès
85). A noter que le parlement est loin
d'être d'accord sur le premier et que la
seconde est combattue par un groupe-
ment d'intérêt pour le moins actif.
Tous les deux doivent passer devant le
peuple. La commission du National a
ajouté à cette liste la vignette autorou-
tière, projet auquel le Conseil fédéral
s'est toujours opposé et dont le succès
devant le peuple est loin d'être certain
(opposition des associations routiè-
res). En outre, les députés souhaitent
une augmentation de l'impôt sur le
tabac (100 millions).

Côté réduction des dépenses, la
commission veut aller moins loin que
le Conseil fédéral dans deux domaines
fondamentaux: militaire (200 millions
d'économie pour les trois années à
venir au lieu de 490) et aide au déve-
loppement (330 millions au lieu de
380). en outre, elle veut économiser
25 millions de plus dans le secteur
enseignement et recherche (dépenses
de construction) et 80 millions dans la
protection des eaux (canalisation).
Dans le domaine de l'assurance-mala-
die, le Conseil fédéral prévoit une ré-
duction de 500 millions, économie qui
devrait être compensée par des pour-
mille prélevés sur les salaires (système
AVS). Pas question, a dit la commis-
sion. En revanche, elle propose de ré-
cupérer 100 millions sur ces subsides
en obligeant les caisses à adapter leurs
prestations en fonction du revenu des
assurés.

Isérables reprend confiance

VALAIS Entreprise sauvée

ISÉRABLES (ATS). - De sérieuses in-
quiétudes pesaient depuis des mois sur
la Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-

lon à Isérables (Valais) : menaces de li-
cenciements en masse puis de fermeture
en raison des difficulés économiques qui
frappent cette branche. On apprend au-
jourd 'hui que cette entreprise est sauvée,
l'emploi garanti aux trente personnes,
grâce à une reconversion intégrale de
l'usine. Les tractations entreprises par la
Société de recherches économiques et
sociales, par la commune et par les syn-
dicats ont permis de créer une entreprise
essentiellement valaisanne qui s'occupe-
ra de produits extra-horlogers en se spé-
cialisant principalement dans le secteur
électronique. Depuis 1982, on parlait de
fermer cette usine assurant le gagne-pain
à plusieurs familles de ce village de mon-
tagne. L'opération SOS lancée par les
autorités et les milieux économiques a
parfaitement réussi.

Sandoz santé

ÉCONOMIE

BALE (ATS). - Augmentation du di-
vidende de 26 à 29%: c 'est la décision
prise par les 1191 personnes
(534.124 actions , soit 54,5% du capital)
qui ont participé hir à Bâle à le
88me assemblée générale de Sandoz SA
Pour la première fois, le groupe a dépas-
sé le chiffre d'affaires de 6 milliards, réa-
lisant un bénéfice net consolidé de
273 millions, soit 46 de plus qu'en 1 981 .
Le bénéfice net de la maison-mère , de
89,9 millions (81 ,4 millions en 1981 )
permet le versement d'un dividende de
72 fr. 50 sur les actions de 250 fr. et de
14 fr. 50 sur les bons de participation de
50 fr.. le capital se montant à 276,2 mil-
lions. M. Yves Dunant , président du con-
seil d'administration, a consacré son al-
locution à la recherche et plus particuliè-
rement à la vivisection, et M, Marc Mo-
ret , président du comité de direction , à
l'innovation. Interdiction de l' expérimen-
tation animale et nombre décroissant
d'étudiants en chimie: tels sont, pour
M. Yves Dunant, président du conseil
d'administration, deux des dangers qui
guettent les spécialités chimiques et les
produits pharmaceutiques qui font partie
des valeurs et du savoir-faire de notre
pays. Pour M. Marc Moret , «la capacité
d'innover constituera la pierre angulaire
de notre politique dans les années diffici-
les qui nous attendent». Après les efforts
faits pour enrayer l'ascension des coûts,
un nouveau plan stratég ique pour les
cinq annés à venir a été élaboré et c'est
de l'innovation que dépendra largement
le succès de toutes les branches et fonc-
tions de l'entreprise , qu'il s'agisse de la
recherche , du développement de la pro-
duction du marketing ou de la distribu-
tion.

Alerte
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Probablement à
la suite d'une défectuosité dans des sé-
parateurs d'huiles usées , une pollution
aux hydrocarbures s'est produite hier en-
tre 10 heures et 11 h 30, dans la Cham-
beronne, petite rivière qui se jette dans le
Léman entre Lausanne et Saint-Sulpice.
L'alarme a été donnée très vite et le poste
permanent lausannois a posé deux barra-
ges sur l'eau, l'un à la sortie des tuyaux
d'écoulement dans la rivière , l'autre à
l'embouchure dans le lac. Le lac lui-
même a été contaminé. La nappe, pous-
sée par le vent d'ouest , s'est rabattue le
long de la grève, jusqu 'au fond de la baie
de Vidy, vite recouverte par du produit
absorbant.

Il est difficile d'estimer la quantité
d'hydrocarbures qui s'est écoulée dans la
rivière (dans le lac, il n'y en a pas eu
beaucoup). L'origine de la pollution se
situe en amont de la route Genève-Lau-
sanne (route du lac), près de la cité satel-
lite de La Bourdonnette. Une enquête est
en cours.

L'école du risque
La notion de risque sur le plan

économique a pris des formes
nouvelles. Individuelle au début de
l'ère industrielle, liée aux activités
ingénieuses de quelques esprits in-
ventifs que l'on n'appelait pas en-
core des chercheurs, elle liait indis-
solublement le sort de l'inventeur à
celui de son invention. Pour une
réussite, combien d'échecs. Mais
les réussites marquaient une vie,
étaient le point de départ modeste
d'entreprises de plus en plus puis-
santes. Au début, maintes décou-
vertes de détail pouvaient paraître
secondaires, mais leur multiplica-
tion dans les domaines les plus di-
vers finissait par modifier considé-
rablement les structures industriel-
les au profit de ceux qui les avaient
conçues.

Comme toujours, les débuts fu-
rent relativement simples. Les in-
ventions et leur mise en valeur exi-
geaient peu de capitaux. Ceux-ci
étaient le plus souvent trouvés
dans le cercle de la famille et des
amis. En se développant, les affai-
res procuraient des revenus inté-
ressants qui pouvaient être répartis
entre les bailleurs de fonds, le pro-
blème dit des investissements,
c'est-à-dire du renouvellement et
du développement des moyens de
production ne se posant pas enco-
re en termes prioritaires.

On n'en est plus là aujourd'hui.
Les chercheurs individuels isolés
qui tentent leur chance sont deve-
nus rares. Il faut des moyens consi-
dérables pour se lancer dans la re-
cherche industrielle. Des moyens
techniques initiaux très importants,
puis des moyens financiers à la
mesure des équipements et du
temps nécessaire pour progresser
utilement sur la voie choisie. Il faut
aussi des hommes formés et dispo-
sant des capacités requises pour
travailler avec quelque chance de
succès.

Ces exigences accumulées sur
des années pour obtenir des résul-
tats par définition aléatoires , tou-
jours menacés par les travaux de la
concurrence internationale, car
dans ce domaine les choses chan-
gent très vite, comportent des ris-
ques financiers très grands. L'im-
portance des moyens à engager
dès le départ des recherches, puis
au cours de leur développement,
postule des mises de fonds qui,
sauf pour de grandes et solides en-
treprises, bien assises sur des bases
financières solides, ne se trouvent
pas facilement. Les prêteurs privés,
les banques et autres investisseurs
institutionnels estiment les risques
et limitent leurs engagements dans
des affaires de ce genre.

Qui prendra finalement le ris-
que? La Confédération, selon le
projet de garantie des risques à
l'innovation dont les Chambres
vont débattre prochainement? On
aura encore l'occasion d'en repar-
ler. Philippe VOISIER

Europe-Suisse : 20 ans déjà
BERNE (ATS).- La Suisse a célébré hier à Berne le 20me anniversaire de

son adhésion au Conseil de l'Europe, fondé le 5 mai 1949 et qui compte
actuellement 21 pays-membres.

Lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Palais fédéral sous la présiden-
ce de Mmo Gertrude Girard-Montet , conseillère nationale et présidente de la
délégation suisse à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, le
président de la Confédération , M. Pierre Aubert , a déclaré qu'on pouvait
«affirmer aujourd'hui qu'en 20 ans d'appartenance au Conseil de l'Europe, la
Suisse n'a jamais eu à regretter sa décision d'adhérer , bien au contraire. Les
fruits de cette collaboration avec les autres démocraties ont été multipliés et
doivent le rester».

Accident du Simplon
BRIGUE (ATS). - On se sou-

vient de l'accident du char
«M-113» du régiment d'infante-
rie 1 qui a provoqué la mort d' un
soldat le 28 avril dernier, dans la
région de la Ganter, non loin du
col du Simplon. On a en outre
déploré quatre blessés. Deux
d'entre eux sont encore à l'hôpi-
tal de Brigue dont l'un dans le
coma. L'autre pourra quitter
l'établissement hospitalier dans
une dizaine de jours probable-
ment. Les deux autres blessés
viennent de regagner leur domici-
le. Le char a été récupéré par l'ar-
mée. Il fait l'objet d' expertises.

Pour le voler
GENÈVE (AP). - Le vol aurait été le

mobile du meurtre d'un diplomate
séoudien de 51 ans dans la nuit du 9
au 10 mars dernier. Les deux femmes,
âgées de 1 9 et 25 ans, ont volé 800 fr.
à l'attaché culturel de l'Arabie séoudi-
te après l'avoir tué et émasculé sous
l'emprise de l'alcool.

Soucis financiers
BERNE (ATS). - Le Conseil

suisse de la science, organe con-
sultatif du Conseil fédéral en ma-
tière de politique scientifique, a
des soucis financiers. D'un côté,
les universités doivent faire face
à une demande croissante, tant
en ce qui concerne les places

d'étude et les mandats de recher-
che, de l'autre l'aide fédérale aux
universités et à la recherche suit
à peine le renchérissement.

«Orlait»: hausse-baisse
LAUSANNE (ATS) - La société

«Orlait» - nouveau nom de la Fédéra-
tion laitière vaudoise-fribourgeoise
depuis l'an passé - a réalisé en 1982
un chiffre d'affaires de 177,5 millions,
en hausse de 5,8%, malgré une dimi-
nution de la production laitière de
1,3%. Cette production, qui a atteint
234,4 millions de kilos, est le fait de
384 sociétés de laiterie comptant
411 7 éleveurs et un cheptel de 60.323
vaches laitières, en léger recul.

Zurich : 23me victime
ZURICH (ATS). - Une jeune fil-

le de 18 ans et un homme de 24
ans ont été retrouvés mercredi
soir dans un état second dans les
toilettes hommes de la place Bel-
levue à Zurich. A l'arrivée des ser-
vices sanitaires, la jeune fille
n'était déjà plus en vie. Il s'agit de
la 23m8 victime de la drogue de-
puis le début de l' année.

Rattraper le retard
GENÈVE (ATS) - L'Association en

faveur de l'aéroport de Genève-Coin-
trin s'est réunie hier. L'invité à cette
assemblée , M Rolf Kuenzi , le nouveau

directeur de l'office fédéral de l'avia-
tion civile, s'est exprimé sur le thème
«la position internationale de l'aéro-
port de Genève : ses éléments déci-
sifs». Pour lui, il est important que
Genève rattrape son retard par rapport
à Zurich. Ces dix dernières années
l'aéroport de Genève a marqué un très
net recul dans le secteur du fret et une
stagnation dans le trafic passagers.

Caritas Suisse
LUCERNE (AP). - En récoltant

pour 63,8 millions de francs de
dons en 1982, Caritas Suisse a at-
teint un niveau que l' organisation
n'avait plus connu depuis plus de
trois décennies. 156 projets à
l'étranger ont ainsi pu bénéficier
d'un soutien. Pour l'année en
cours, Caritas va favoriser en
Suisse les travaux de base en ma-
tière sociale et s'efforcer de sen-
sibiliser davantage la population
aux problèmes du tiers monde.

Atterrissage brutal
LAUSANNE (ATS). - Hier vers 16

h 40, un vélideltiste, M. Nicolas Chol-
let , 22 ans, de La Tour-de-Pe ilz, a été
contraint de se poser sur une pente
abrupte à l'Ally, en dessous de la ré-
gion des Pléiades où il évoluait. Il a,
pour une cause inconnue, perdu brus-
quement de l'altitude et cours de sa
chute s'est fracturé les avant-bras. Il a
été transporté par un hélicoptère au
CHUV à Lausanne.

DU RHÔNE AU RHIN

FRIBOURG

Oui aux routes
FRIBOURG (ATS). - Les routes ont à

nouveau retenu l'attention des députés fri-
bourgeois, durant la séance d'hier matin du
Grand conseil. Suite au refus populaire d'un
crédit d'engagement de quelque 29,8 mil-
lions, le 27 février dernier, le Conseil d'Etat
a décidé de procéder par tranches. La pre-
mière, de 2.020.000 fr., a été proposée au
lég islatif qui l'a acceptée. Ce crédit concer-
ne Neirivue, Villarbeney et Charmey.

Show aérien dans les Alpes bernoises
Chaque année quelque 1500 à 1800 jeunes

gens tentent leur chance dans les cours de sé-
lection de l'Instruction aéronautique prépara-
toire. Au bout du chemin, ils ne sont guère plus
d'une trentaine à recevoir leur insigne de pilote
militaire. C'est dire la difficulté de l'entreprise,
les espoirs souvent déçus, parfois aussi les ran-
cœurs accumulées. Sélection impitoyable donc,
mais nécessaire lorsqu'on ambitionne d'exploi-
ter au maximum les possibilités humaines en
confiant, par exemple à un homme, un bolide
propulsé à plus de 1000 km heure entre des
rochers et à moins de trente mètres du sol...
Avec au surplus la mission de tirer et de placer
bombes ou roquettes au centre de la cible!

Hier après-midi à l'Ebenfluh, une plateforme
de tir située à 2300 mètres au-dessus de Meirin-
gen, les représentants des missions diplomati-
ques de 60 pays accompagnés des attachés mili-
taires ; les conseillers nationaux et aux Etats;
les membres de l'Association internationale des

pilotes d'essais (et parmi eux Bob Overmeyer ,
l'un des premiers pilotes de la navette spatiale)
s'entassaient sur quelques mètres carrés. Idéa-
lement placé à proximité immédiate des cibles,
tout ce beau monde a pu apprécier le haut de-
gré de préparation technique et morale de nos
pilotes de milice et des professionnels de l'Es-
cadre de surveillance qui ont une nouvelle fois
étalé des qualités exceptionnelles d'adresse et
de précision.

Qui donc, après des démonstrations de ce
genre, faisant partie, précisons-le, du program-
me courant d'entraînement, oserait prétendre
que notre aviation n'est pas parfaitement pré-
parée à sa mission? Fer de lance de notre ar-
mée, elle nous prouve par de tels exercices
qu'elle est prête à intervenir à la fois dans la
défense aérienne et dans l'attaque au sol avec la
plus grande efficacité et dans un minimum de
temps. Rassurant, en vérité ! G. -A. ZEHR

Ce document exceptionnel a été pris par le pilote d'un deuxième Mirage volant à plus de 1000 km/h
et à quelques mètres du premier.

MEGGEN (LU) (ATS).- Quatre malfaiteurs armés ont réussi,
hier , à faire main basse sur 300.000 fr. dans la filiale de Meggen de
la Banque cantonale lucernoise. Les bandits ont pénétré dans la
banque à 8 h 30, peu après l'ouverture.

Pendant que l'un d'eux tenait en respect les clients, les trois
autres se sont précipités dans les bureaux où ils ont réalisé leur
butin. Leur forfait accompli, ils ont pris le large en voiture. Quel-
que 20 minutes après l'attaque, la police de Lucerne a retrouvé le
véhicule des fuyards, une VW Golf immatriculée dans le canton de
Zoug et volée une semaine auparavant à Cham (ZG). Les bandits
ont abandonné leurs bonnets de laine et un bas de soie près d'un
arrêt d'autobus à Lucerne.


