
Les structures commerciales se
sont profondément modifiées au
cours des deux dernières décen-
nies. Dans l'alimentation notam-
ment, le nombre des points de ven-
te a diminué de plus de moitié de-
puis 1966, passant de plus de
20'000 à tout juste 10'OOO aujour-
d'hui. Les fermetures ont touché
avant tout les petits commerces;
parallèlement, les grandes surfa-
ces ont connu le développement
considérable que l'on sait.

Cette situation a suscité des
réactions dans divers milieux. La
plus spectaculaire a été l'initiative
poulaire contre le dépérissement
des petits commerces, déposée en
octobre 1980 par le Mouvement
républicain. Cette initiative tend
entre autres à soumettre la création
et l'agrandissement des grandes
surfaces à une autorisation dont
l'octroi serait subordonné à la
preuve du besoin. Elle demande
notamment aussi l'élimination des
distorsions de concurrence carac-
téristiques des nouvelles condi-
tions du commerce de détail. Le
Conseil fédéral a décidé de recom-
mander le rejet de cette initiative,
d'une part pour éviter de dévelop-
per de nouveaux protectionnismes,
d'autre part parce qu'à son avis, les
dispositions légales en vigueur,
modifiées si nécessaire, permettent
d'atteindre les objectifs proposés.
La révision de ia loi sur la concur-
rence déloyale, telle que le gouver-
nement l'a approuvée hier, lors de
sa séance hebdomadaire, dans un
message aux Chambres, a pour but
d'éliminer les distorsions de con-
currence actuelles. Parmi ces dis-
torsions, celles occasionnées par le
recours au système des prix d'ap-
pels est ressentie de manière parti-
culière par les détaillants tradition-
nels. Ce système consiste, pour at-
tirer les clients, à mettre en éviden-
ce, dans la publicité, des produits
vendus à des prix très bas, et don-
ner ainsi l' impression que l'ensem-
ble de l'assortiment est également
offert à des conditions particulière-
ment avantageuses. Selon la loi ré-
visée, il y a tromperie lorsque le
produit est effectivement vendu à
un prix inférieur au prix coûtant
usuel dans le commerce. Cet
exemple montre le genre de voies
par lesquelles la révision de la loi
devrait permettre de réaliser l'assai-
nissement nécessaire. L'action de
l'Etat s'exerce dans ce domaine
comme dans d'autres sur les condi-
tions-cadres, dans le sens d'une
lutte contre les abus, sans porter
atteinte au principe de l'économie
de marché ni à celui de la liberté du
commerce. C'est la seule méthode
que les milieux libéraux, au sens
large du terme, peuvent approuver.

Etienne JEANNERET

Contre la
mort des petits

épiciers

La drogue
encore...

USTER (ZH) (AP). - Une ouvrière
de 23 ans a été retrouvée morte par
son ami, mardi à Uster (ZH), des
suites d'une surdose de drogue. Ce
décès porte à 25 le nombre des victi-
mes de la drogue dans le canton de
Zurich depuis le début de l'année.
Selon les indications fournies hier
par la police, la victime était connue
comme toxicomane.

Les « multis » créent des emplois *
«Si vous ne pouvez vaincre vos adversaires , alliez-vous a eux» ! Le précepte

britannique a fait cent fois ses preuves dans les conflits de toutes sortes , y
compris les plus meurtriers. Pourquoi ne s'emploierait-il pas, avec profit , dans
la présente guerre économique internationale pour la conquête des marchés et
la création d'emplois ?

En Extrême-Orient plus particulièrement , démons, dragons et monstres
voisinent dans les sanctuaires avec les génies tutélaires. Les Français briguent
la bienveillance de ces derniers , en s'alliant aux invincibles Nippons pour
fabriquer en Europe jusqu 'à 400.000 magnétoscopes japonais VHS par an .

Douloureuse épine dans la chair du géant hollandais Philips! Il espérait voii
se constituer , avec les Français et les Ouest-Allemands , un front commun
européen, appuyé sur le système nééerlandais Vidéo 2000. Philips, a rappelé
récemment devant le Groupement romand du marketing à Lausanne son
porte-parole, M. Martin Haeberli , occupe dans ses 300 usines 336.000 per-
sonnes dans le monde, dont 1600 en Suisse.

Importance primordiale de la recherche: sur un chiiffre d'affaires mondial de
32 milliards de francs suisses, Philips consacre deux milliards à la recherche,
employant 4000 personnes. Les investissements du même ordre dans la
recherche sont également le point fort des Japonais. Mais leurs succès
reposent sur d'autres facteurs aussi bien : coopérative étroite entre l'Etat et
l'industrie, entre l'industrie et l'université, entre les banques et l'industrie. A la
différence des européennes, les banques nippones se fondent sur le potentiel
de leurs emprunteurs , et non sur les chiffres d'affaires passés.

Ce n'est pas le protectionnisme qui nous sauvera , a affirmé avec raison
M. Haeberli; c 'est la meilleure qualité du produit qui l'emporte sur le marché.
Philips (avec l'autre géant allemand, Grundig, dont le Hollandais se rappro-
che), fera-t-il mieux que Thomson-Telefunken-Japan Victory ?

Toujours est-il que l'alliance franco-germano-japonaise a mis fin rapide-
ment à l'absurde et protectionniste « bataille de Poitiers». Moralité: l'Etat
français (à direction socialiste), qui avait installé cette chicane, a non seule-
ment baissé pavillon. Il s'est également accordé avec l'industrie de l'Hexago-
ne, avec les Ouest-Allemands et avec les Japonais. Une multinationale d'un
type très particulier voit le jour. Quantité d'emplois vont être créés grâce à elle
en Europe.

Le modèle revêt une signification saisissante. La meilleure chance de régler
un jour la crise mondiale du chômage réside dans la multinationalité de la
production et du marketing.
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(A suivre

Samedi: LE POINT DE VUE DE SIRIUS
' Voir la FAN depuis le 26 avril.

BERNE (ATS). - Renforcer la pro-
tection des consommateurs contre
les méthodes trompeuses de vente
et de publicité : tel est l'objectif
d'une nouvelle loi sur la concurren-
ce déloyale que le Conseil fédéral a
décidé hier de soumettre au Parle-
ment. Le gouvernement cherche à
atteindre son objectif de trois fa-
çons : en adaptant la loi aux condi-
tions actuelles de commerce, en
étendant les faits constitutifs de la
concurrence déloyale et en déve-
loppant les moyens d'agir en justi-
ce.

La loi actuellement en vigueur sur
la concurrence déloyale date de
1943. Elle ne tient donc pas compte
des mutations importantes qui sont
intervenues dans le commerce : ap-
parition des grandes chaînes de dis-

tribution, nouvelles formes et mé-
thodes de vente, explosion de la pu-
blicité, apparition des organisations
de consommateurs. Ces facteurs
ont provoqué une modification des
conditions de concurrence qu'il
n'est plus possible de maîtriser.
D'où la révision de la loi proposée
par Berne.

Le Conseil fédéral prévoit d'abord
de mieux définir la clause générale
d'application de la loi. Celle-ci pré-
cisera notamment que les consom-
mateurs sont aussi des destinatai-
res et des acteurs de la concurren-
ce.

Ensuite, les faits constitutifs de la
concurrence déloyale seront éten-
dus. La politique des prix d'appel
(produits vendus en «action») sera
ainsi déclarée déloyale lorsqu'une
offre répétée et à bas prix trompe la
clientèle sur les capacités propres
du commerçant ou sur celles de ses
concurrents. En clair, lorsque le
prix de vente d'un produit sera infé-
rieur au prix coûtant usuel dans le
commerce, le négociant devra
prouver qu'il ne trompe pas le pu-
blic.

• ATTENTION... SUPER

Toujours dans ce chapitre, la nou-
velle loi réglemente plus stricte-
ment certaines formes de publicité,
par exemple les voyages publicitai-
res, les réceptions-ventes ou les

emballages trompeurs. En outre, la
publicité comparative (voici le ré-
sultat avec «normal», voilà le suc-
cès avec «super»...) sera déclarée
déloyale lorsque la comparaison est
«inexacte, fallacieuse, inutilement
blessante ou parasitaire».

Seront également considérés
comme déloyaux les primes et ca-
deaux qui trompent la clientèle sur
la valeur effective de l'offre. Enfin,
la reprise pure et simple du résultat
du travail d'un tiers, prêt à être mis
sur le marché, tombera aussi sous le
coup de la loi. Cette disposition vise
particulièrement l'enregistrement
du son et de l'image (vidéocasset-
tes), mais aussi les programmes
d'ordinateurs.

• DANGER

Le troisième point essentiel de la
nouvelle loi est l'amélioration des
instruments de procédure. Le con-
sommateur individuel pourra ainsi
saisir la justice, même s'il n'a pas
été directement lésé: le danger im-
minent d'être lésé suffira. Les orga-
nisations économiques et celle de
consommateurs auront aussi quali-
té pour agir en justice. D'autre part,
la nouvelle loi simplifie la procédu-
re puisqu'elle enjoint les cantons de
prévoir des offices de conciliation
pour régrerlês litiges portant sur la
concurrence déloyale.

Les trois objectifs
du Conseil fédéral

«A travail égal, salaire égal»

ZURICH (AP). - Le prix à payer
pour la mise en œuvre du postulat
«A travail égal , salaire égal» sera
un accroissement du chômage fémi-
nin. Tel est l'un des exemples que
M. Kurt Schiltknecht , membre de la
direction de la Banque nationale
suisse (BNS), a cités pour mettre en
garde contre les interventions de
l'Etat dans l'économie. M. Schiltk-
necht s'exprimait devant l'assem-
blée générale de la Société suisse
d'étude de la conjoncture , réunie
hier à Zurich.

C'est contre les interventions de
l'Etat dans le domaine de la lutte

contre le chômage que M. Schiltk-
necht a décoché ses flèches les plus
sévères. Se prononçant pour une
politique salariale souple et misant
sur l'accroissement de la productivi-
té, il a prononcé cette phrase clé :
«Aussi longtemps que ne sera pas
imposée l'idée que les problèmes
économiques doivent être résolus
par les milieux économiques, aucun
progrès ne sera réalisé dans la voie
qui permettra de surmonter les diffi-
cultés actuelles. »

• RÉSERVE

M. Schiltknecht s'est toutefois
gardé de condamner en bloc l'inter-
ventionnisme de l'Etat. Depuis le
temps où les enfants travaillaient en
usine, a-t-il remarqué , des progrès
importants ont été réalisés, et les
pouvoirs publics y ont largement
contribué. Mais depuis vingt ans, le
rôle de ces derniers s'est considéra-
blement accru , alors qu 'il devrait , a
estimé le directeur , se limiter à favo-
riser les conditions d'un harmo-

nieux développement à moyen ter-
me.

% RELANCE

Une politique monétaire visant à
assurer une durable stabilité des
prix fait partie des conditions favori-
sant des taux d'intérêts modérés et
donc l'investissement.

Certes , même sans intervention
de l'Etat , l'économie connaîtrait
aussi des passés de conjoncture mo-
rose, a admis M. Schiltknecht; mais
au moins seraient évités les problè-
mes de l'inflation , de la déflation et
de l'endettement public.

A ce sujet , le directeur s'en est
pris aux programmes de relance,
coupables à ses yeux de ne pas tenir
compte des enseignements du pas-
sé: le résultat d'une politique ex-
pansive est rarement la diminution
du chômage, mais toujours l'aug-
mentation de l'inflation , a-t-il décla-
ré.
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6 mois
ferme

pour la conductrice
qui avait tué 2 jeunes
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Prim et Baronchelli
victimes de marque
Au «Giro », la moisson des cou-

reurs espagnols se poursuit :
après Chozas, Alberto Feman-
dez (3me de la «Vuelta») s'est im-
posé au terme du premier ren-
dez-vous avec la montagne.

Un rendez-vous qui a permis à
certains «grands» de «faire le
ménage» et de laisser deux vic-
times de marque au tapis.

Prim a en effet été battu de
plus de deux minutes et Gian-
Battista Baronchelli est arrivé
une minute après Femandez
(notre téléphoto AP).

Lire en page 22.

/ \

Le « Giro » et la montagne
Femandez au rendez-vous

Grand conseil neuchàtelois
Comptes et...

règlements de comptes ?
(Page 3)

Diff icile de ne pas déraper! Le lac Majeur baigne... quelques
quartiers de Locarno. (Keyston e)

< 1

Si le soleil a fait quelques appari-
tions dans le sud du Tessin, il conti-
nuait de pleuvoir sur la rég ion du
Sopraceneri, où de nouveaux glis-
sements de terrain sont à redouter.

Les tronçons Ponte Valentino-
Aquila, dans le val Blenio, ainsi que
Linescio-Cerentino, dans le val
Maggia, restent fermés au trafic. Les
travaux de déblaiement des routes
cantonales conduisant de Cerentino
à Campo et Bosco Gurin devraient
durer plusieurs semaines. La troupe
a été mobilisée.

Selon la police municipale de Lo-
carno, une partie des quais est tou-
jours interdite au trafic. Si le niveau
de l'eau a baissé de dix centimètres
depuis mardi, il dépassait néan-
moins encore de deux mètres le ni-
veau normal, hier au milieu de la
journée. Le trafic est également tou-
jours perturbé à Ascona.

A Corne, le lac est monté de
1 m 50 et s'étend jusqu'à la Piazza
Cavour!

Li

Routes coupées, quais inondés
Le Tessin (presque) paralysé

Votre
page

Madame
(Page 35)

NOUVEAU
AU COLVERT
(Spécialités de poissons)
à partir de 2 personnes

MENU
GASTRONOMIQUE
poisson uniquement

Fr. 32.- par personne
15716-181



Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

J.K., 25 ans, domiciliée à Neuchâtel,
sortait d'une fête populaire organisée à
Marin à l'occasion du tournoi de football
à six , lorsqu'elle se mit au volant de sa
voiture le 27 juin 1 982 vers 4 h du matin.
Elle avait bu, selon ses dires, un demi
litre de vin rouge avec une amie et cinq
ou six verres de sangria.

A Hauterive, soit après avoir parcouru
à peine quelques kilomètres, ce devait
être le drame. A la hauteur de l'immeuble
N° 6 des Rouges-Terres , son véhicule
fauchait un cyclomoteur sur lequel
avaient pris place deux jeunes gens de la
région, tous deux âgés de 1 8 ans. Patrick
Locarnini et Philippe Gaze devaient dé-
céder des suites de leurs blessures.
Quant à la conductrice, elle fut soumise à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie moyenne de 1,28 %o.

Prévenue d'homicide par négligence,
d'ivresse au volant et de diverses autres
infractions à la LCR, J.K. a comparu hier
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: présidente : Mlle
Geneviève Fiala; jurés: MM. Pierre-An-
dré Uldry et André Graber; greffière :
Mme May Steininger. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Thierry Bé-
guin, procureur général.

AUCUN SOUVENIR

La prévenue n'a conservé aucun sou-
venir des circonstances de l'accident. Sa
mémoire, dit-elle, ne va pas au delà de
Saint-Biaise. Elle n'a vraiment réalisé ce
qui s'était passé qu'à sa sortie de l'hôpi-
tal. Comment , dans ces circonstances,
établir si le cyclomoteur roulait ou était
arrêté à l'extrême droite de la chaussée?
Comment savoir si l'automobiliste ne
respectait pas la vitesse limitée à 60 km/
h à cet endroit? Comment déterminer si
une grosse pierre, retrouvée sur la route
après le drame, a joué un rôle dans l'ac-
cident?

Le tribunal a entendu quatre témoins.
Il a relu les déclarations faites à la police
et durant l'instruction par l'accusée,sa

passagère et un automobiliste qu'elle au-
rait dépassé peu avant le choc. Il en a
déduit qu'il était prati quement impossi-
ble de faire toute la lumière sur les cir-
constances qui ont conduit au drame. Au
bénéfice du doute, il n'a pas retenu une
vitesse inadaptée. Mais il a estimé
qu'une grossière faute de circulation
avait été commise. La pierre retrouvée
sur la route n'est pour rien dans la surve-
nance du drame. La passagère a été for-
melle : à aucun moment elle n'a ressenti
un choc auparavant. Elle n'a non plus
pas remarqué que son amie donnait un
violent coup de volant pour éviter un
obstacle.

Un accident s'était produit la veille
exactement au même endroit. Une voitu-
re avait embouti un mur et descellé des
pierres de taille. Il est donc plus que
vraisemblable qu'une pierre soit tombée
du mur à la suite de ce nouveau choc,
mais pas avant.

APRES TROIS ECHECS...

J.K. a été condamnée en août 1979 à
dix jours d'arrêts avec sursis pour avoir
conduit une auto alors que son permis
d'élève conductrice lui avait été retiré.
Son permis de conduire lui fut enfin déli-
vré en février 1982, après qu'elle eut es-
suyé trois échecs à la théorie.

On ne peut pas dire que l'accusée ait
eu une enfance et une jeunesse heureu-
ses. Née à Hambourg, elle n'a jamais
connu son père, qui a quitté sa mère peu
après sa naissance. J.K. a été placée
dans diverses insitutions pratiquement
jusqu'à sa majorité. Elle n'a jamais pu
vivre plus que quelques mois avec sa
mère, qui était une alcoolique. Elle avait
pourtant cru trouver le bonheur auprès
d'un garçon qui l'aimait et qui «voulait la
sortir de la m...». Hélas, celui-ci se tua
dans un accident.

Mère de jumeaux de deux ans et demi,
J.K. vit présentement avec un homme
qui a divorcé pour venir habiter chez elle.
Mais elle déclare ne pas trouver dans
cette présence tout l'encadrement et le
réconfort recherchés. Elle travaille régu-

lièrement et confie ses enfants à la crè-
che durant la semaine. C'est elle qui en a
la garde en fin de semaine.

DOUZE MOIS REQUIS

En cours d'interrogatoire, la défense a
d'ailleurs multiplié les questions à la pré-
venue et aux témoins pour faire ressortir
le tragique de cette situation. Ce qui a
fait dire au procureur général, au début
de son réquisitoire, «qu'on avait beau-
coup parlé, peut-être trop, de la vie diffi-
cile de la prévenue».

- Pendant ce temps, moi je pensais à
ces deux jeunes gens fauchés au seuil de
leur vie d'adulte. Car la souffrance des
victimes doit aussi apparaître dans ce
procès.

Après avoir relevé que la perte de maî-
trise était grossière en l'occurrence sur
une route aussi large et quasiment déser-
te, le représentant du ministère public
s'est dit à la fois surpris et choqué par
l'attitude de la prévenue après le drame.
Cette jeune femme qui avait fait fi de
toutes les règles de circulation, qui avait
provoqué un drame épouvantable, aurait
dû être traumatisée. Or une semaine plus
tard, elle a été vue dans un bal populaire
semblable à celui dont elle sortait le 27
juin au petit matin. C'est dire son indiffé-
rence et son absence de repentir sincère.
Compte tenu de ces circonstances, le
procureur général requit une peine de 1 2
mois d'emprisonnement, en s'opposant à
l'octroi du sursis.

PRISON = VENGEANCE

L'avocat des parents des victimes prit
brièvement la parole pour affirmer que
«tout ce qui a été dit ou fait dans cette
affaire n'est que futilités en regard des
pertes subies». Il ajouta également qu'en
raison de l'accumulation de fautes graves
commises par la prévenue, il était difficile
de ne pas crier à l'injustice et de réfréner
un sentiment de révolte.

La thèse de la défense était tout'autre.
Puisque personne ne sait en réalité ce
qui s'est passé, le tribunal doit acquitter

au bénéfice du doute J.K. de la préven-
tion d'homicide par négligence et la con-
damner uniquement pour une légère
ivresse au volant. Dans le cas où le tribu-
nal jugerait tout de même sa cliente cou-
pable, l'avocat lui demanda de réduire
dans toute la mesure du possible les ré-
quisitions de l'accusation et d'assortir la
peine du sursis.

- Vous n'avez pas le droit d'abattre
cette jeune femme !, s'exclama l'avocat.
Là où elles sont maintenant, les victimes
réclament peut-être la justice , mais pas la
vengeance. Or envoyer ma cliente en pri-
son ne serait que vengeance.

- Si l'on suit le raisonnement de la
défense et qu'on acquitte au bénéfice du
doute, alors plus jamais on ne pourra
condamner pour perte de maîtrise, rétor-
qua quant à lui M. Béguin.

SIX MOIS FERME

Finalement le tribunal, après avoir lon-
guement délibéré, a estimé que la perte
de maîtrise était le lien de causalité avec
l'homicide par négligence. Tout comme
l'accusation, il a jugé que la conductrice
s'était rendue coupable d' une grossière
faute de circulation en n'apercevant pas
ces deux jeunes gens sur une route prati-
quement déserte. Quant à l'ivresse , elle
n'est pas si légère que cela pour une
femme et il est certain que l'alcool , peut-
être associé à la fatigue accumulée au
cours de la nuit, a joué son rôle dans
l'accident.

Enfin, s'il est indiscutable que la pré-
venue a connu une enfance et une jeu-
nesse extrêmement difficiles, elle n'a pas
de circonstances atténuantes à faire va-
loir pour l'accident lui-même. Et le tribu-
nal a condamné J.K., pour ivresse au
volant, perte de maîtrise et homicide par
négligence, à six mois d'emprisonne-
ment ferme. La condamnée payera en
outre 3.150 fr. de frais et versera une
indemnité de dépens de 400 fr. aux par-
ties plaignantes. Son arrestation immé-
diate a été prononcée.

J.N.

Une élève des Terreaux (ESRIM)
à la finale romande à Fribourg

Concours des flaminettes et flamichefs neuchàtelois

Comme aux Jeux olympiques : au centre la médaille d'or Ariane Luthi , à
gauche la médaille d'argent Ada Pisino et la médaille de bronze Marie
Rodriguez. (Avipress P. Treuthardt)

Pour les flaminettes et les flamichefs
de Neuchâtel et de Peseux, les jeux
sont faits.

Hier, au début de l 'après-midi après
une matinée de travail le jury, présidé
par M'"" Biaise Junier, présidente de la
commission scolaire du chef-lieu, a
rendu son verdict au collège des Parcs
et désigné celle qui, le 25 mai pro-
chain défendra les couleurs de la ville
à la finale romande qui se disputera à
Fribourg.

Avec un total de 24 points c'est la
jeune Ariane Luthi, de Peseu>c 16 ans,
de la S4K aux Terreaux (ESRN), dirigé
par M"0 Annemarie Heusser, maîtresse
de travaux ménagers, qui a reçu la
«médaille d'or» de ce concours régio -
nal organisé par la Société des gaziers
de Suisse romande et Usogaz (Zurich -
Lausanne) sous l 'égide du service des
eaux et du gaz de Neuchâtel et des
écoles secondaires. La «médaille d'ar-
gent» et allée à Ada Pisino (Neuchâ-
tel) et celle de bronze à Marie Rodri-
guez (Neuchâtel).

Le seul jeune homme à affronter ces
examens, où entrent en ligne de comp-
te la propreté et l 'organisation, la sa-
veur des mets, leur cuisson et leur pré -
sentation, était Richard Clerc qui est
sorti S"'" sur 9.

Cette année, les candidats devaient
réaliser un plat de bœuf à la mode sur
le feu et une tarte royale à la rhubarbe
au four à gaz bien entendu !

Les invités et membres du jury ont
dit grand bien de ce repas préparé
avec beaucoup de soins par cette
joyeuse jeunesse dont la meilleure re-
présentante s 'apprête à affronter les
cracks de Suisse romande mercredi
prochain.

Temps difficiles, là aussi !
La qualité de l'affiche suisse baisse.

Quelques chiffres suffisent à le dé-
montrer: jadis (par exemple en 1964)
il y eut jusqu 'à 46 affiches du pays
primées lors du concours annuel orga-
nisé sous l'égide du département fédé-
ral de l'intérieur. La production de
l'époque était de 450 à 600 affiches.
Aujourd'hui, on peut voir 14 affiches
exposées jusqu'à la fin du mois au
Jardin anglais, à Neuchâtel sur une
production globale de... 1022 créa-
tions ! Quel déchet !

Les grands créateurs graphistes et
artistes suisses de jadis - Leupin, Erni,
Carigiet et tant d'autres - ont été rem-
placés. Du coup le prestige de l'affiche
suisse,' universellement reconnu de
1950 à 1970, descend de plusieurs
crans.

Au Jardin anglais où sont exposées
les 14 affiches primées par le jury na-
tional présidé par le peintre neuchàte-
lois Claude Loewer, de Montmollin,
on perçoit cette récession dans la qua-
lité créatrice, la nouveauté, l'originalité
et la clarté du message, quatre notions
de base utilisées par le jury pour faire
son choix définitif. Avouons que 14
prix sur 1022 travaux, c'est trop limita -
tif. On peut supposer, sans extrava -
gance intellectuelle, que d'autres affi-
ches auraient mérité de figurer au pal-
mares.

Le vernissage de cette exposition en
plein air s'est déroulé hier en fin de
matinée, sous la présidence de M. A.
Piccolo, directeur de la Société géné-
rale d'affichage de Neuchâtel, qui a
salué ses invités dont le président du

PRESTIGE. - Celui de l'affiche suisse descend de plusieurs crans...
(Avipress P. Treuthardt)

Conseil général de la ville, M. Eric
Moulin, et des représentants de quel-
ques communes voisines, des milieux
économiques, touristiques, commer-
ciaux et publicitaires de la région.

G. Mt

Quatorze affiches suisses
primées au Jardin anglais

(c) Le week-end dernier, à
l'étang de la pisciculture canto-
nale à Colombier a eu lieu le
ramassage des jeunes brochets.

Ce sont quelques traîneurs
de l'Amicale des pêcheurs à la
traîne du port d'Auvernier et de
la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne qui, sous la
direction de M. Edgar Hof-
mann, responsable des éleva-
ges, ont fait ce travail.

Ils ont eu la grande satisfac-
tion de prélever 15.000 jeunes
brochets qui ont été mis au lac
le. long de la Côte neuchâteloi-
se, entre Vaumarcus et Saint-
Biaise. Souhaitons aux pé-
cheurs professionnels et ama-
teurs que ces jeunes brochets
continuent à se développer
normalement pour repeupler
notre lac.

15.000 brochets
le long de la

Côte neuchâteloise

Le tourisme suisse a eu une saule deli-
ciente en 1982, après deux arts de crois-
sance. Là aussi , c'est la récession ! Dans le
canton, même constatation: baisse de
3.9% (moyenne suisse — 4 ,3%). selon
l ONT.

En l l)S2. on a totalise 210.035 nuitées
(106.844 de Suisse et 103.191 d'étrangers)
alors qu 'il y en avait  eu 2) S.697 en 19X1.
la plus forte de ces quatre dernières an-
nées.

A noter que les Français ont pris la
p lace des Allemands en tête de nos hôtes
étrangers.

Quatre districts du canton ont eu un
tourisme déficitaire l ' an dernier:  Neuchâ-
tel - 7 .21% , Val-de-Ruz -7:19%. La
Chaux-de-Fonds -5.70° " et Boudry
— 4.12%. landis que ceux du Locle

( + 35.27%) el du Val-de-Travers
( + 5.K 7 % )  sont à la hausse.

Tourisme neuchàtelois:
recul en 1982

• DIMANCHE prochain, 22 mai
1983. se déroulera à l'occasion de la
fête de la Pentecôte dans la paroisse
de la Maladière le culte de confirma-
tion présidé par le pasteur Thomas
Livernois. Dix jeunes renouvelleront
leurs promesses de baptême: Silvia
Otter, Pascale Guinchard, Gilles
Guinchard , Béat Kaech, Natacha Bu-
gnon Paola Barbetti , Gérald Wa-
gnon, Natacha Gindraux , Sylvie Gar-
bani et Etienne Bernouilli. Chacun de
ces confirmants s'est engagé à faire
diverses tâches diaconales dans la
paroisse: lire des textes bibliques lors
des cultes dominicaux , aider les per-
sonnes âgées du quartier , nettoyer
les locaux paroissiaux , préparer le
pain pour la sainte cène et vendanger
pour la paroisse !

Culte
de confirmation

à la paroisse
de la Maladière

Conservatoire de musique : 20 h, causerie
- audition de June Pantillon, pianiste, et
Jan Dobrzelewski, violoniste, sur la 2me so-
nate de Brahms.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 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-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
Maino Minci et Christian Jeanrenaud, pho-
tographisme.

Galerie des Amis des arts: Tran Phuc
Duyen. laques.

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

d'enfants sur le thème «Violons et archets» .
Lyceum club: Aletha Egger , peintures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.

CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 17 h 30. 20 h 30. L'été meur-

trier. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Coup de foudre.

16 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, La Traviata. 7 ans

3mu semaine.
Rex:  20 h 45 , On ne vit que deux fois.

12 ans.
Studio: 15 h. 21 h. L'île sur le toit du

monde. Enfants admis.
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, La mort aux enchè-

res. 1 6 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Sam Frank , rock.
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, Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

tél . 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements pai
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 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63
Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister , suite

photographique. Jean-Pierre Zaugg, travaux
récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi

tion dès le 6 juin.
MARIN

Galerie Minouche : Paul-Louis Tardin , des
sins et aquarelles.

Galerie Club Marin Centre: Emil Siki , pein
tre.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Salut l'ami

adieu le trésor (Hill-Spencer).

CARNET DU JOUR

VIE FINANCIÈRE

Dans notre édition du 13 mai nous
avons publié les résultats d'exercice de
La Neuchâteloise Assurances.

Une erreur s'est glissée à propos des
sinistres payés à la clientèle. Ceux-ci
s'élèvent à 108,73 millions de fr. pour
la Neuchâteloise Générale et non pas
à 18,73 millions de francs.

Neuchâteloise
Assurances

(c) A la suite de la démission de M.
Jean-Claude Praz, le groupe libéral-PPN
a présenté son remplaçant en la person-
ne de M. Gilbert Galland qui a été pro-
clamé élu conseiller général.

M. Gilbert Galland est âgé de 32 ans,
il est marié et natif d'Auvernier. Il réside
à Marin-Epagnier depuis 1981. Après
avoir fait un apprentissage d'employé de
banque, M. Galland est entré au Crédit
Foncier neuchàtelois en 1970. Il y occu-
pe actuellement les fonctions de manda-
taire commercial et de chef-comptable.

Parallèlement à ses occupations pro-
fessionnelles, il suit une formation en
vue d'obtenir une maîtrise fédérale d'em-
ployé de banque. Sur le plan villageois,
M. Galland est membre du Groupement
sportif depuis 8 ans et il assume la res-
ponsabilité de la 2™ équipe masculine
de volley-ball qui évolue en 2™ ligue
neuchâteloise.

MARIN-ÉPAGNIER

Nouveau conseiller
général

Vendredi 20 mai 1983, 140mo jour
de l'année. Fête à souhaiter: Ber-
nardin.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - M™ Margaret Thatcher rejet-

te les appels à l'ONU à la modération
au sujet des Malouines, alors que la
Grande-Bretagne et l'Argentine sem-
blent prêtes à en venir aux armes.

1964 - Le général De Gaulle propo-
se une conférence internationale pour
rétablir la paix et la neutralité du Laos.

1943 - Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ratifient le traité abolissant les
droits extra-territoriaux en Chine.

1882 - L'Italie se joint à l'alliance
austro-allemande qui devient la triple
alliance.

1799 - Bonaparte abandonne le siè-
ge de Saint-Jean-d'Acre , défendu par
les Turcs.

1506 - Christophe Colomb rend le
dernier soup ir en Espagne.

Il est né un 20 mai:
Honoré de Balzac (1799-1850).

(AP)

C'est arrivé demain

Actions
fraises

WÇ3JW étrangères O30
pdbd 50° s Js^

Dans tous
15681 .17 6 nos magasins

X ŜJË/ Fourreurs
^W NEUCHATE L

Epancheurs 9 3™ étage
Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

13632-176

I 
URGENT MAÇONS l

Tél. 24 31 31 15465-we 1

Vendredi 27 el samedi 28 mai 1983
à 20 h 30 au Théâtre de Neuchâtel

LES S U I S S E S
pièce en 2 parties et 15 tableaux

de Pierre-Aristide BRÉAL
présentée par l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel à l'occasion de son centenaire. Prix
des places Fr. 10.- et Fr. 15.- réduction
Fr. 2.- pour étudiants et AVS. Location:
ADEN, Numa-Droz 1. tél. (038) 25 42 43

IRend.l 7fi

Marieke KERN
?fflnmm̂ lexpose du 19 mai

des Fabriques de Tabac
Réunies SA à

14174-176 Neuchâtel-Serrières

Aujourd'hui de 17 à 20 heures
vernissage

LOUL SCHOPFER
dessins et sculptures

Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 14173-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

HAUTERIVE

Le Conseil général est convoqué le
28 mai en séance ordinaire. Il se pro-
noncera notamment sur les rapports
de la commission du feu et de la com-
mission d'hygiène publique.

Des demandes de crédits pour la
réfection du hangar du Dernier-Batz,
le remplacement de la conduite et du
préfiltre au bassin de natation et pour
l'isolation de la façade ouest du bâti-
ment du centre sportif , sont également
prévus à l'ordre du jour. ~

Conseil généra l

(c) Hier soir , en présence d'un nom-
breux public , s'est déroulée à la galerie
des Fabriques de tabac réunies, «Le
Calumet», le vernissage de l'exposi-
tion de peinture de Marieke Kern. Une
vingtaine d'œuvres y sont exposées.
Nous reviendrons sur cette exposition
ouverte jusqu'au 10 juin.

Vernissage

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



La session des comptes finit
en règlement de comptes...

GRAND
CONSEIL

Pour une fois qu'il fait des économies, il était normal
que le Grand conseil prît son temps. A 14 h 55, le train
de mesures proposées par le Conseil d'Etat - on s'abs-
tiendra ici de sacrifier au vulgaire, fédéral et facile terme
de «paquet» - fut enfin approuvé. Les dépenses de
l'Etat s'en trouveront allégées de quelque cinq millions
de fr., ce qui est à la fois peu et beaucoup, tout dépen-
dant de l'endroit où l'on se place...

Cette somme, le Conseil d'Etat l'a grattée dans quatre
caisses: - l'assurance mutuelle contre la mortalité du
bétail»; -le subventionnement de constructions de pro-
tection civile; -la couverture d'une partie des frais médi-
caux et pharmaceutiques des assurés âgés de moins de
15 ans; -et le calcul de l'indexation du traitement des
fonctionnaires.

PLANCHER ET PLAFOND

La majorité du Grand conseil appelant de ses voeux
ces mesures d'économie, elle les a soutenues hier. Les
socialistes aussi mais avec sinon quelques réserves, du
moins quelques craintes et ils le firent dire par M. Ghelfi
qui est un bon «debater» encore qu'ils aient également
combattu le principe de lier entre eux les quatre vagons
du train , chacun de ces objets pouvant tomber sous le
coup du référendum facultatif . Un vote serré, acquis par
une seule voix de majorité autrement dit 39 contre 38,
leur donna finalement raison.

Les bâtons mis dans les roues par les Indépendants
étaient multiples. En résumé, ils voulaient, pour chacu-
ne des quatre mesures , fixer dans le temps un plancher
moins bas que celui défini par le Conseil d'Etat et un
plafond, ce qui était une façon de connaître les limites
de telles économies. Chaque fois, ils furent battus à une
majorité évidente, eux et les popistes qui contestaient
notamment l'argent gagné sur le dos de certaines cou-
ches sociales.

Enfin sorti de ces chicanes , les quatre mesures desti-
nées à améliorer la situation financière de l'Etat ont été
respectivement approuvées par 69 voix contre 3, 72
voix contre 6, 75 voix contre 6 et 62 voix contre six.

UN CANTON CONSTITUTIONNEL...

Ouf! Le canton vit désormais dans la légalité consti-
tutionnelle. Par 86 voix sans opposition, et même pas
celle d'un député qui a confessé n'avoir ni soutenu ni
digéré la votation populaire du 1 4 juin 1 981, aveux qui
n'ont d'ailleurs surpris personne, le Grand conseil a
abrogé la loi sur l'enseignement ménager du 3 décem-
bre 1 942. Les jeunes filles en âge de scolarité obligatoi-
re sont du même coup dispensées de suivre ces cours
ménagers qui, l'antique législation dixit, «avaient pour
but de les préparer à la tâche importante qui les attend
su sein de la famille et de la société». C'était l'époque
où l'on découvrait la vie par le chas d'une aiguille et
Mme Hunziker (soc) a donc parlé «d'égalité retrouvée
devant les varlopes et les casseroles».

C'est une bonne chose mais les soucis ne manquent
pas au département de l'instruction publique contraint
de trouver une autre forme d'enseignement pratique et
mixte sans pour cela trop alourdir les programmes sco-
laires, ni priver de leur gagne-pain une cinquantaine de
maîtresses ménagères.

Exception faite de La Chaux-de-Fonds où un pro-
gramme expérimental - un essai pédagogique en quel-
que sorte - doit commencer à la fin d'août, de Fleurier
et du Locle où de trop faibles effectifs poseraient un
problème d'emploi pour les titulaires de l'enseignement

ménager , un nouveau type d activités débutera avec la
rentrée dans les autres écoles du canton.

DES COMPTES ET DE QUELQUES
AUTRES PROBLÈMES

Auparavant , le Grand conseil avait approuvé par 74
voix contre les quatre des popistes, qui couchent tou-
jours sur leurs positions, les comptes et la gestion de
l'Etat. Divers thèmes furent ébauchés en chemin ainsi
cette restructuration hospitalière qui urge et dont s'oc-
cupe, avec le regard neuf souhaité par M. Edgar Tripet ,
l'Institut suisse des hôpitaux, la lenteur avec laquelle
Mme Bauermeister voit la Confédération verser ses sub-
ventions pour l'instruction publique, les radios locales,
le Centre scolaire secondaire de l'Entre-deux-Lacs tué
dans l'oeuf au lendemain d'une célèbre votation canto-
nale ou le Centre sportif des Cernets. Si ce centre
connaît des déficits chroniques, on a appris hier que le
...gouvernement Mauroy ajouterait encore à ses mal-
heurs.

Une partie des 9.000 nuitées annuelles étaient fran-
çaises et le tour de vis donné à Paris risque de se
répercuter sur la trésorerie des Cernets. On ajoutera aux
déclarations de M. Jean Cavadini que le fait que les
trains Paris-Berne ne s'arrêtent plus aux Verrières ne fait
pas plus le bonheur de ce centre sportif.

-Soit! , a dit M'nL' Haussener ( lib.-PPN). Mais pour
quoi ne pas en faire un établissement sportif médical!

se?

Et puis, mille fois pardon d'y revenir , il a encore été
question de l'«affaire du préfet» et des petits qu'elle n'a
cessé de faire. Envoyé lundi dans les cordes par M.
André Brandt, le député Jean-Claude Leuba (soc) s'est
rapidement remis de ce knock-out. Accusé par le chef
du département de police d'être un «déstabilisateur des
institutions», il lui a longuement renvoyé l'ascenseur ,
accusant le Conseil d'Etat de se couvrir en fuyant ses
responsabilités. M. Leuba s'en est pris ensuite au com-
mandant de la police cantonale «officier ouvert aux
arrangements et encouragé en cela par l'attitude du
procureur général» ...«et qui a trahi son serment de
gendarme en falsifiant la vérité». Lisez: i! a usé de ses
galons pour faire retirer du procès-verbal de l'accident
du Reymond le mot «fuite» qu'y avait fait figurer le
caporal Ledermann. M. Leuba est donc convaincu que
M. Perrin a voulu modifier le cours de la justice.

Ce député a demandé au Conseil d'Etat de communi-
quer au Grand conseil le rapport original du Tribunal
cantonal dont s'était inspiré l'exécutif pour rédiger sa
déclaration du 23 mars dernier.

-Il y a eu négociation entre cette cour et le Conseil
d'Etat , a ajouté M. Leuba, alors qu'on nous rebat les
oreilles de la séparation des pouvoirs...

Et pour terminer , visiblement écoeuré :

-Je me faisais une plus haute idée des institutions et
de ceux qui sont chargés de les défendre.

Selon que vous serez...
Histoire de lui prêter main forte mais élevant le débat

de plusieurs crans, c 'est-à-dire s'attachant plus aux
principes qu'aux têtes ou aux képis, M. Blaser (pop) a
reproché au Conseil d'Etat d'avoir banalisé les faits ce
qui a alourdi le dossier , et d'avoir fait état d'une «attitu-
de unanime» alors qu'il ne pouvait pas ne pas être
partagé dans ses décisions. Mais ce qui l'inquiète le
plus est de voir que les violations grossières de la loi
deviennent monnaie courante.

-Il est regrettable, a dit M. Blaser , que le Conseil
d'Etat ne donne pas d'ordres à ses services afin que tout
le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Regret-
table est également sa façon de se cacher sous les
jupons du Tribunal cantonal alors qu'en tant que pa-
tron, il pouvait se prononcer en toute indépendance.

On chercha cette collégialité si souvent remise sur le
tapis sur les bancs du Conseil d'Etat. Où était-el/è? Si
M. Brandt parut prostré , dans son coin, deux de ses
collègues piquèrent prudemment *tiu nez dans la presse
quotidienne.

LE BAUME DU DR. DUBOIS

Mission délicate pour le président Dubois qui s'est
employé à panser les plaies. Les uppercuts de M.
Brandt? Il les met au compte de l'énervement: les paro-
les dépassent la pensée. Les inégalités de traitement? Il
les comprend. C'est humain et parce que c 'est humain,
c'est excusable:

-Un gendarme, un fonctionnaire auront automatique-
ment, involontairement, une attitude différente selon le

rang social des citoyens... L'erreur commise par le com-
mandant Perrin? Ce n'est pas à proprement parler une
falsification , le reste du procès-verbal de la gendarmerie
précisant noir sur blanc que le préfet avait continué sa
route. Divulguer les considérants du Tribunal cantonal?
Impossible: ils ne peuvent être rendus publics. Tout
faire retomber sur les épaules du commandant de la
police cantonale? Non. Il a fait un faux pas mais le
Conseil d'Etat ne pouvait lui retirer sa confiance pour
autant.

Enfin, faut-il accuser le Conseil d'Etat de manquer de
courage?

-Non!, a terminé M. Pierre Dubois. Et surtout pas si
ce courage consiste à hurler avec les loups!

GRAND NORD... ....

Mais ce que M. Dubois n'a pas dit et dont M. Leuba
s'interdit peut-être de toucher mot, c'est qu'il doit y
avoir autre chose dans cette affaire de plus en plus
poisseuse à ce point qu'elle finit par coller aux doigts de
tout le canton. L'ex-préfet des Montagnes, la très dé-
mocratique curiosité d'un député, les mouvements
d'humeur d'un conseiller d'Etat, la bavure du comman-
dant de la police cantonale et la bénédiction donnée par
le procureur général ne forment sans doute que la partie
visible de l'iceberg.

Il y a inévitablement quelque chose d'autre dans l'eau
glacée où a été poussé M. Brandt...

Cl.-P. Ch.

Trois morts en
avril sur les

routes du canton
Au cours du mois dernier , 175

accidents de la route ont été dé-
nombrés dans le canton causant
la mort de trois personnes et fai-
sant 70 blessés.

Seuls huit de ces accidents se
sont soldés par des dégâts maté-
riels inférieurs à 500 fr. et sur 382
conducteurs en cause, 186 per-
sonnes ont été dénoncées, com-
munique la brigade de la circula-
tion de la police cantonale.

En tête des causes viennent les
violations de priorité, responsa-
bles de 35 accidents et on trouve
ensuite : l'ivresse (26), la distance
insuffisante entre véhicules et
l'inattention ( 20 accidents cha-
que fois), le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions
de la route et de la circulation (

16), les changements de direction
(12), l'imprudence des enfants
(9), une vitesse exagérée et le
non-respect de la signalisation (7
accidents chaque fois), les dépas-
sements téméraires (6), la circu-
lation à gauche et les marches ar-
rière (5 chaque fois), le surmena-
ge ou un malaise (2), etc...

Par ailleurs, trois conducteurs
qui circulaient en état d'ivresse
mais n'ont pas provoqué d'acci-
dent ont été interceptés par la po-
lice. Alors que trois chauffards
avaient pris la fuite après un acci-
dent, deux d'entre eux ont pu être
identifiés.

Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandon-
née lors du jugement.

Ecole supérieure de commerce : trois jours de
liesse pour un centenaire et une inauguration
Albinoni rime avec Cavadini. Coïncidence ? C'est en tout

cas par le r/oncerto en ré pour orchestre du célèbre composi-
teur italien, que le comité chargé de l'organisation des festi-
vités devant marquer le centenaire de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, a choisi de commencer... Mais, à la
musique, succédera immédiatement une allocution de M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat. Musique et politique riment
aussi. Alors pourquoi commencer par l'une plutôt que l'au-
tre?

Le chef du département de l'instruction publique neuchâ-
teloise est homme trop érudit pour prendre ombrage de ce
lèse-majesté et , en son for intérieur, il doit être ravi d'aban-
donner le devant de la scène à la baguette de Théo Loosli,
qui dirigera l'orchestre Gymnase-Université. On prétend que
la musique adoucit les moeurs. Peut-être sera-t-elle égale-
ment, en la circonstance , un prélude propice à la réflexion et
à l'écoute attentive de rappels d'un siècle d'histoire, émaillé
comme il se doit de tracasseries, mais aussi de joies et
d'anecdotes.

Ce matin donc, et pour trois jours consécutifs , l'Ecole

supérieure de commerce de Neuchâtel est en liesse. Pensez,
elle fait coup double: célébrer à la fois son centenaire et
inaugurer son nouveau bâtiment , au No 10 du quai Léopold-
Robert , dans le rond-point du Crêt.

Politiciens, magistrats , élèves, professeurs , amis de l'école
ont tous rendez-vous au Temple du bas-Salle de musique où
débutera la manifestation officielle. Comme déjà dit , musi-
que et allocutions feront ménage commun, puisque les orga-
nisateurs ont choisi d'entrecouper chaque discours par des
airs du mariage de Figaro, des mélodies de Henri Duparc ou
une pièce pour piano de Franz Liszt.

M. Cavadini ouvrira les feux. Lui succéderont ensuite à la
tribune MM. Claude Frey, président de la Ville, Francis
Houriet , président de la commission de l'école et Marcel
Jeanneret , directeur de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel. A l'issue de la cérémonie, les participants se
déplaceront à pied jusqu 'au nouveau bâtiment où, après une
sonnerie de trompettes par «La Pétroleuse» de Cressier , ils
entendront des allocutions de MM. André Buhler , vice-
président de la ville et directeur de l'instruction publique.

Robert Monnier , architecte du nouveau bâtiment et Fritz
Grether , président de l'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. La visite des
locaux (occupés depuis le 18 avril par le corps enseignant et
les élèves) et un vin d'honneur offert par la ville de Neuchâ-
tel mettront un terme à cette inauguration.

LES SUISSES

C'est ensuite à la grande salle de la Cité universitaire que
le banquet officiel , offert conjointement par l'Etat et la ville
de Neuchâtel , sera servi. Le temps de digérer et tout le
monde se retrouvera au Théâtre du chef-lieu , où des élèves
de l'école donneront une représentation intitulée « Les Suis-
ses», de Pierre-Aristide Bréal. A noter que ce sont des
maîtres de français et de dessin, M. Yves Bourquin et Mme
Claudine Grisel , qui ont respectivement signé la mise en
scène , les décors et les costumes de cette pièce.

Voilà pour cette journée officielle. Le vendredi 20 mai sera
quant à lui placé sous le signe de la fête à l'école puisque,

après une nouvelle représentation de cette pièce théâtrale le
matin, toute la journée sera consacrée à l' amusement, tant à
l'intérieur des bâtiments que sur les Jeunes-Rives. Un bal
organisé à Panespo et une discothèque improvisée au nou-
veau bâtiment sauront certainement retenir jusqu'aux petites¦ heures de la matinée une bonne partie des participants.

La journée du samedi , quant à elle, sera entièrement réser-
vée au anciens élèves de l'Ecole. Et Dieu sait s'ils sont
nombreux ! A une visite des bâtiments , succédero nt des
allocutions , des remises d'oeuvres d'art offertes par l'Asso-
ciation des anciens élèves et la société des Vieux-lndus-
triens , et une nouvelle représentation théâtrale. Enfin , le
dimanche matin, les Vieux-lndustriens tiendront leur assem-
blée à l'auditoire des Beaux-Arts 30. comme les anciens
élèves de l'école l'auront fait la veille.

J.N.

# Lire également en pages 27, 28 et 29

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Politique familiale

cantonale
«Dans le dessein de sauvegarder et

renforcer moralement et matériellement
la place de la famille dans notre société,
dans la mesure et les domaines où cette
mission peut dépendre des pouvoirs
publics, les soussignés invitent le Con-
seil d'Etat à étudier la création d'une
commission consultative permanente
de la famille.

Cette commission pourrait notam-
ment;

- être consultée lors de l'élaboration
ou de la modification des lois et de
l'élaboration des réponses aux motions
et postulats;

- étudier les possibilités de concré-
tiser les mesures préconisées;

- présenter des suggestions pour
promouvoir une politique familiale can-
tonale tant sur le plan moral que sur le
plan matériel.

La composition de cette commission
devrait tenir compte des institutions ,
des associations et des organismes
existants».

(Motion de Mmes M.-A. Gueissaz et
H.-J. Haussener).

Information des apprentis
« Les rapports entre apprentis et maî-

tres d'apprentissage sont régis par la loi.
Or, il apparaît souvent que les premiers
sont peu au courant de leurs droits et
devoirs et que les seconds profitent de
cette méconnaissance.

Des conflits sont dès lors inévitables ,
mais les apprentis et leurs parents préfè-
rent se taire , ceci afin de ne pas se créer
des problèmes supplémentaires jusqu 'à
la fin de l'apprentissage en cours.

Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur les mesures prises pour qu'une
bonne information soit faite auprès des
apprentis et pour que des abus qui ne
peuvent qu'être préjudiciables à ceux-ci
et à leur formation soient évités?»

(Interpellation de M. J.-M. Monsch).

Transport de
produits dangereux

«Plusieurs accidents survenus ces
dernières années, en Suisse et à l'étran-
ger , ont montré les dangers (ex. : explo-
sion) créés par le transport de certains
produits, notamment chimiques. Le
Conseil d'Etat peut-il préciser quels
sont les risques qui découlent effective-
ment de tels transports , par rail et par
route, notamment sur le Littoral neu-
chàtelois et en ville de Neuchâtel ?

Quelles sont les mesures prises à titre
préventif , aux niveaux fédéral et canto-
nal, pour éviter de tels accidents?»

(Question de M. Claude Borel).

Revenus fiscaux
par profession

«Le rapport du département des fi-
nances contient d'intéressantes infor-
mations concernant les contribuables

neuchàtelois (classement par commu-
ne, par âge, par état civil , etc.). L'infor-
malisation des données fiscales devrait
permettre de fournir également aux dé-
putés des précisions concernant les re-
venus déclarés par profession.

Tout en étant conscients du fait que
de telles moyennes n'auraient qu'une
valeur indicative , les soussignés souhai-
teraient connaître ces données pour les
professions suivantes: agriculteur -
dentiste - économiste - employé de bu-
reau - épicier - fondé de pouvoir - gara-
giste - hôtelier - infirmier - instituteur -
mécanicien - médecin - notaire - secré-
taire.

Une réponse écrite est souhaitée.»
(Question de M. Claude Borel).

Formation des apprentis
«Nous désirons questionner le Con-

seil d'Etat au sujet du règlement d'ap-
plication de la loi sur la formation pro-
fessionnelle.

1. L'autorisation de former des ap-
prentis , selon l'article 24 , n'est limitée
que par une autorisation administrative
donnée à une entreprise qui n'en aurait
plus formé durant les 5 dernières an-
nées. Il n'est pas question des qualités
professionnelles du maître d'apprentis-
sage. Qu'en est-il et quel article régle-
mente ce point précis?

2. L'article 30 précise qu'un inspec-
teur cantonal ou communal devrait être
accompagné de 2 délégués profession-
nels représentant le patronat et les tra-
vailleurs lors de la visite des apprentis.
Dans la pratique , si les villes appliquent
cette réglementation , il n'en est pas de
même lors des visites des apprentis par
l'inspecteur cantonal qui vient seul ,
sans les représentants des associations
professionnelles.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de
corriger cette erreur à l'avenir?»

(Question de MM. J. Balmer et
P. Hirschy).

Loi sur l' assurance-
maladie obligatoire
pour la couverture
des frais médicaux
et pharmaceutiques

«Considérant que la loi actuelle est
une entrave à la liberté de concurrence
et à la liberté individuelle, et qu 'elle
entraîne des dépenses pour l'Etat , qui
pourraient être diminuées, les députés
soussignés invitent le Conseil d'Etat à
étudier:

1. la modification de la loi, en main-
tenant le principe de l'obligation de
couvrir les frais médicaux et pharma-
ceutiques;

2. en laissant la liberté de s'assurer
où elles le désirent à toutes les person-
nes «non automati ques» et «non béné-
ficiaires» de l'aide de l'Etat;

3. en précisant simplement que les
personnes assurées auprès d'une com-
pagnie privée ne peuvent recevoir l'aide
de l'Etat.

(Postulat de M. Francis Pelletier).

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

On se souvient encore de cette affaire qui fit
passablement de bruit dans le canton et même
dans toute la Suisse romande.

Au début de 1982, la société coopérative Mi-
gros Neuchâtel demandait et obtenait du Conseil
communal de Marin l'autorisation d'ouvrir son
centre commercial en nocturne le 26 mars et le 2
avril.

Cette autorisation provoquait un recours de la
FCTA (Fédération des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation), et du CID de
Neuchâtel auprès du département de l'industrie.

recours ayant un effet suspensif de la décision
des autorités communales de Marin. Ces derniè-
res et Migros décidaient alors de porter l'affaire
devant le tribunal administratif cantonal qui,
statuant en date du 1or avril 1982, accordait l'au-
torisation d'ouvrir pour un soir et non deux.

Migros, qui avait maintenu l'ouverture du Cen-
tre le 26 mars renonçait alors à la soirée prévue
pour le 2 avril.

Pas satisfaite de cette décision du tribunal ad-
ministratif, la FCTA formait alors un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral.

Cette haute instance judiciaire vient à son tour
de trancher et la IIe Cour de droit public a pro-
noncé :

1 ) Le recours de la FCTA est irrecevable.
2) Sont mis à la charge de la FCTA :
a) un émolument de justice de 500 fr. ; b) les

frais d' expédition; c) les débours de la Chancel-
lerie; d) une indemnité de 1000 fr. à payer à la
société Migros.

Cet arrêt a été communiqué aux parties, au
département de l'industrie et au tribunal admi-
nistratif cantonal.



Ils étaient un peu en retard ... mais on leur pardonnera. Hier soir, la fanfare du
régiment d'infanterie zuricois 26 a donné un concert aux Neuchàtelois près de la
fontaine de la Justice. Le concert de cette remarquable harmonie formée de cinquante
musiciens et tambours a été suivi par un assez nombreux public. La musique et le
beau temps revenu même si ce n 'est que pour quelques heures font très bon ménage...

(Avipress P. Treuthardt)

Peintre neuchàtelois
à la Galerie du Faubourg

Les visions frémissantes
de Daniel Aeberli

On dit que pour garantir une certaine
cohésion à une exposition, il faut le plus
possible la garder homogène. Est-ce
pour cette raison que le peintre neuchà-
telois Daniel Aeberli présente à la Galerie
du Faubourg une série de tableaux tous
construits sur le même modèle ?

Sans doute pas; il n'en reste pas moins
que les trente et une toiles de l'artiste
local sont étonnamment pareilles. Dans
chacune, on retrouve un ciel plus ou
moins tourmenté qui occupe la moitié
supérieure de l'image, un plan d'eau ou
de terre déserte dans le bas, et au milieu
un sujet traité avec douceur, tout en fon-
dus et en frémissements.

Bien connu dans la région, Daniel Ae-
berli est dit-on d'une vigoureuse nature.
Tout le contraire de ce qu'il apparaît
dans ses tableaux. Dans les paysages
qu'il présente à la Galerie du Faubourg,
on est d'abord surpris par la grande dis-
crétion de touche du peintre. L'artiste
traite ses toiles dans des couleurs fon-
dues à coups de pinceau contradictoires,
attentif à laisser ses travaux très lisses.
D'ailleurs, comme pour en supprimer la
trop lourde matérialité, il semble gratter
la surface de ses oeuvres, laissant même
apparaître la trame de la toile par en-
droits.

Les paysages de Daniel Aeberli se veu-
lent en fait des rêves ; ils en ont l'immaté-
rielle distance, l'apparence fragile et fu-
gace, la tristesse immanente. Ces îles qui
glissent à fleur de l'eau, ces grands ar-
bres sombres qui dressent leur rideau
menaçant , ces cheminées d'usines à moi-
tié fondues dans l'éclat de l'horizon sont
toujours étrangement irréels. Comme sur
le point de disparaître à chaque instant.

CONSTRUCTION IDENTIQUE

L'ambiance qui se dégage de certains
de ces tableaux ne manque pas d'un réel
pouvoir évocateur. La peinture est trop
fine pour laisser indifférent, l'esprit trop
romantique. Mais vraiment, on reste in-
terloqué devant la manière répétitive
dont Daniel Aeberli traite ses sujets. Les
îles lointaines qu'il affectionne, les oasis
frémissants qu'il donne à voir sont tou-
jours tellement semblables... Il y a bien
des valeurs dramatiques différentes entre
certaines oeuvres, on est cependant sur-
pris par cet alignement soigné de ta-
bleaux à la construction identique.

Le plus gênant reste cependant que la
peinture de Daniel Aeberli manque sin-
gulièrement de force. Rien n'y est vrai-
ment affirmé. C'est un art qui laisse un
peu sur sa faim. On aimerait plus d'auda-
ce, et surtout plus de détermination. La
peinture d'Aeberli plaît , parce qu'elle est
bien faite ; il ne lui reste qu'à toucher
réellement le spectateur.

A.R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Monsieur Maurice von Allmen . à
Hauterive;

Madame Paul Veuve , à Orléans , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , cn Suisse et en France:

Madame Margueri te Niederhauser . à
Neuchâtel . ses enfants  et petits-enfants ,
à Chernex ;

Madame et Monsieur  Al phonse
BianconcJni, à Hauterive ;

Monsieur Robert von Allmen, à
Vilars :

Monsieur et Madame Armand von
Allmen . aux Loges , leurs enfants, petits-
enfants ct arrière-petits-enfants :

Madame Marie-Louise von Allmen. à
Vauffelin;

Les enfants et petits-enfants de feu
René von Allmen .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maurice VON ALLMEN
née Honorine VEUVE

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
Hl  ans , après une longue et pénible
maladie.

2068 Hauterive . le 18 mai 1983
(Rebatte 31.)

Ne pleurez pus , mes bien-uimès .
mes souffrances sont passées.
Je purs pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L 'incinérat ion aura  lieu samedi
21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , â
10 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11699-178

Monsieur et Madame Fritz Germann-
Simonet et leurs enfan ts . André ,

' Florence . Valérie et Sandra. â Cressier;
Monsieur  et Madame Got t f r i e d

Germann-Schcnk ct leurs enfants Rolf ,
Markus et Béatrice , à Berne;

M o n s i e u r  et  M a d a m e H a n s
Germann-Rothlisberger et leurs enfants
Denise et Evelyne, â Zweisimmen :

Monsieur et Madame Erwin Steuri-
Germann et leurs enfants Mar t in  et
Barbara , à Schwcndibach s/Tliounc .

ainsi que les familles parentes cl
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie GERMANN
leur très chère maman, grand-maman ,
sœur ct parente, enlevée â leur affection
le 16 mai 1983 dans sa 77"' L' année.

2088 Cressier. le IS mai 1983.
(Ch. des Narches 40)

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a t i r a  l i e u  le
vendredi 20 mai 1983, à 14 heures , à
Adelboden.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15711 178

107741-180

Monsieur Fritz Seiler , à Hauter ive ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Seiler , â Prèverenges :
M o n s i e u r  C h r i s t i a n  S e i l e r . â

Hauterive;
Mademoiselle Trudi Schmid . â New-

York ;
Mademoiselle Lotti Schmid . â Saint-

Gall ;
Mademoisel le  Heidi  S c h m i d .  â

Wallenstadtberg:
M a d e m o i s e l l e  Er ica  S e i l e r . â

Hauter ive ;
ont la douleur de faire part du décès

dc

Madame

Hélène SEILER
née SCHMID

leur bien-aiméc épouse , mère, belle-
mère , sœur , belle-sœur , que Dieu a
reprise â Lui après une longue maladie.

2068 Hauterive . le 15 mai 1983.
(Champréveyres 10).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq.5:tl

L'enterrement a eu lieu , â Saint-
Blaisc . dans l ' int imité  de la famille.

Au lieu dc fleurs, veuillez penser à
Pro Infirmis , Neuchâtel,

CCP 20-2995
ou à la Li gue neuchâteloise

contre le cancer ,
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15746-178
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Le Conseil communal de Cressier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie GERMANN
mère de Monsieur Fritz Germann.
conseiller communal .

Pour les obsèques , prière dc se référer
à l' avis dc là famille.

. Cressier. le 18 mai 1983.
Conseilcommunal

15712-178

La Société fédérale de gymnasti que ,
section de Cressier. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marie GERMANN
bel le -maman dc M a d a m e  Ode t t e
Germann. dévouée membre du comité
et grand-maman dc Sandra , pup illette.

15710 178

Dieu est amour.

M o n s i e u r  Georges J a q u e t , à
Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame André Jaquet-
Binggcli ct leurs enfants , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur René Guex-
Nicolct et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Nicolet .
leurs enfants ct petits-enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Raymond
Gerbcr-Nicolet , leurs enfants ct petits-
enfants, au Locle;

Madame Marthe Nicolet. ses enfants
et petits-enfants , au Locle:

Madame Antoinet te  Nicolet.  ses
enfants et petits-enfants , à La Chaux-
dc-Fonds:

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès dc

Madame

Georgette JAQUET
née NICOLET

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui . le 17 mai 1983.

2000 Neuchâtel , Fontaine-André 3.

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l i eu  d a n s
l' intimité, vendredi 20 mai.

Culte â la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
vous pouvez penser à l'Aide aux
lépreux Emmaùs-Suisse Berne,

CCP 30-136 15747 178

t
La famille et les connaissances de

Madame

Elisabeth LANG
ont le chagrin dc faire part de son décès,
survenu dans sa 80""-' année.

2034 Peseux , le 17 mai 1983.

L'incinération aura lieu le vendredi
20 mai , à Neuchâtel.

C é r é m o n i e  â la c h a p e l l e  d u
crématoire , â 14 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
14332-178

La direction et le personnel dc la
B A N Q U E  C A N T O N A L E  N E U -
CHÂTELOISE ont le regret dc faire
part du décès de

Monsieur

Arthur TRIPET
ancien collaborateur. n700-173

La famille de

Madame

Lea AEBERHARDT-GEISER
p r o f o n d é m e n t  t ouchée  des t rès
nombreuses marques dc sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée dc leur présence , leurs dons,
leurs envois de couronnes , de fleurs ou
de leurs messages de condoléances. Elle
les prie dc trouver ici l' expression dc sa
vive reconnaissance.

Enges , mai 1983. 11522 e 179

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

Madame

Liliane KALTENRIEDER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part â sa
douloureuse épreuve, par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel. mai 1983. 15526-179

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

Monsieur

Jean-Pierre BAILLOD
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leur envoi
de fleurs , leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1983. 12502-179

La famille de

Mademoiselle

Alice SAHLI
remercie sincèrement les personnes qui
ont participé à son chagrin , par leurs
messages, leur présence ou leur envoi de
fleurs.
Elle exprime ici , à chacun , sa profonde
reconnaissance.

2017 Boudry, mai 1983. 1552s 179

La direction et les professeurs de
l'Euroeentre de Neuchâtel font part avec
beaucoup de tristesse du décès dc

Patrick STEIGER
leur très aimé collègue et ami.

Son souvenir les accompagnera
toujours, vivant et lumineux. 15734.17s

Mons ieu r  et Madame Jacques
Steiger-Thiébaud. à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Michel Stci gcr-
Hcubi ct leur fils Adrien , â Berne :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Jacques
Cherpillod-Stciger ct leur fille Lorianne ,
à Genève :

Mademoiselle Alice Thiébaud.  tr
Genève :

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Thiébaud , â Mar in ;

Monsieur Olivier Thiébaud el sa
fiancée Mademoiselle Fernanda Da
Cruz-Costa, â Neuchâtel:

M o n s i e u r  ct M a d a m e  R e n é
Albafouillc . leurs enfants et petits-
enfants , à Perp i gnan :

Mademoiselle Hélène Nav i l l e .  â
Genève;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  W i l l y
Heichhorn-Navillc , â Genève;

Sœur Fanny Dupuis , à Saint-Loup ;
Mademoiselle Béatrice Munger , â

Neuchâtel;
Les amis de Patrick.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Patrick STEIGER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé â
leur affection , dans sa 31"": année , des
suites d'un cancer.

2052 Fontainemelon . le 17 mai 1983.
Châtelard I
Neuchâtel. Trésor I I

En échange de la mort , il a reçu
la vie.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel .
vendredi 20 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Domicile de la famille :
M. ct M""-' Jacques Steigcr.
avenue des Al pes 38,
1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15748-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

-lilSr AVIS À NOS LECTEURS
*—¦J ET ANNONCEURS

Fête de Pentecôte
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi de
Pentecôte 23 mai et nos bureaux seront fermés.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du mardi 24 mai jusqu'au jeudi 19 mai à 15 heures
Numéro du mercredi 25 mai jusqu'au vendredi 20 mai à 15 heures

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

15354-180 Administration FAN-L'EXPRESS 

Situation générale:
La dé pression centrée sur la Cornouail-

le diri ge, vers les Al pes, un courant frais
du sud ouest.

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

partiellement ensoleillé.
Suisse alémani que, nord et centre des

Grisons: ce matin très nuageux et averses
orageuses. L'après-midi , diminution pro-
gressive de la nébulosité.

Sud des Al pes et F.ngadine: temps deve-
nant partiellement ensoleillé.

Evolution probable vendredi et samedi:
Vendredi par moment ensoleillé. Same-

di tandis que le fœhn soufflera dans l'est ,
de nouvelles pluies sont â attendre sur
l'ouest ct le sud.

Observatoire de Neuchâtel: I Smai
1983. Température : moyenne: I I .8:
min.:  6.2; max.: 17.3. Baromètre :
moyenne: 719 ,0. Vent dominant:  direc-
tion:  sud. sud-ouest; force : faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux depuis
9 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 18 mai 1983

429.74

yiii. i -i Temps
Ep*  ̂ et températures
r

^
A t Europe

egSaAJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 14 degrés ; Bâ-
le-Mulhousc : beau , 18: Berne : beau ,
13: Genève-Cointrin: beau , 16; Sion :
beau. 16; Locarno-Monti : peu nua-
geux . 12: Saentis: très nuageux . -2:
Paris : peu nuageux. 14; Londres : très
nuageux , 1 1 ;  Amsterdam: peu nua-
geux , 15; Francfort-Main: beau , 16;
Berlin:  beau , 18; Hambourg : peu nua-
geux , 16; Copenhague : beau. 13;
Oslo : très nuageux , 12; Rey kjavik:
très nuageux , 7; Stockholm: beau , 21;
Helsinki:  peu nuageux . 20; Munich :
beau , 16; Innsbruck : beau , 18; Vien-
ne: beau . 22: Prague : peu nuageux ,
17; Moscou: peu nuageux , 28; Buda-
pest : beau , 29: Bel grade: beau . 28:
Is tanbul :  beau . 22; Athènes: peu nua-
geux . 25; Palerme : beau . 21 ;  Rome:
peu nuan eux , 22: Milan : peu nua geux ,
21;  Nice : beau , 19; Palma-de-Mallor-
ca: beau , 22: Madrid : peu nuageux ,
17: Malaga : beau . 24; Lisbonne: peu
nuageux , 17; Las-Palmas: peu nua-
geux . 21 ;  Tunis : beau. 26: Tel-Aviv:
beau . 28.

Tournée Jean Goss
Le Mouvement international dc la réconci-

liation (MIR)  organise du 17 au 20 mai 1983
une tournée de conférences de Jean Goss, le
pèlerin de la non-violence. La non-violence
guide entièrement sa vie: il croit en l'homme
et sait que sa conscience est vulnérable à la
force de la justice , de la vérité et de l'amour.
C'est ainsi que , tel un prop hète , il parcourt
inlassablement le monde pour «conscienti-
ser» aussi bien les prélats du Vatican et les
évêques de toutes les Eglises que les foules
massées sur la place Rouge de Moscou... Jean
Goss vient à Neuchâtel pour parler sur le
thème: «La non-violence, c'est la vie!» le 20
mai . de 17 à 18 h , à la communauté de Grand-
champ (Areuse) et à 20h à la maison de
Champréveyres . Dîme 60.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

nur-mr n i mi irriw~*iii i n i in i iimwi

Repose en paix.

Madame ct Monsieur  Fernand
Rossinclli-Stuck y, à Neuchâtel;

M o n s i e u r  Biaise  R o s s i n e l l i .  â
Wabcrn ;

Mesdemoiselles Cécile et Josette
Aubert , à Savagnier;

Monsieur Paul Aubert , à Savagnier;
ainsi que les familles parentes , alliées

ct amies,
ont la douleur dc faire part du décès

dc

Monsieur

Maurice STUCKY
leur cher père, beau-père. grand-père ,
oncle, parent ct ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 86""; année.

2072 Saint-Biaise , le 18 mai 1983.

Le soir étant venu. Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4-35

L'incinération aura lieu le samedi
21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon d u ;
cimetière dc Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur F. Rossinelli ,
Joran 4, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11698-178

Monsieur Jean Roth et son fils, à
Corcelles ;

Monsieur Pierre Roth. à Corcelles:
Madame Anna Fchrle. à Neucnhaus

(Allemagne);
Monsieur Erwin Fchrle . Afrique du

Sud;
Madame Marie Lang-Fehrle , à

Untereichen (Allemagne),
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Jean ROTH
née Hedwig FEHRLE

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur , tante, marraine , cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 64mc année.

2035 Corcelles. le IS mai I983.
Grand-Rue 26

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.
Il mc fait reposer dans les
verts pâturages.

Ps. 2 3 : l - 2

L' enseve l i s sement  a u r a  l i eu  â
Corcelles-Cormondrèche . le vendredi
20 mai.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15745-178

j& , Naissances
Laurence

Bruno et Salud
BACCI-NOVO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Daniel
le 17 mai 1983

Maternité Madame-de-Charrière 1
Pourtalès 2013 Colombier

12558-177

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son.petit frère

Marc - Daniel - Louis
le 15 mai 1983
Il pèse 2 kg 700
Il mesure 47 cm

Sonia et Daniel LAMBER T- HESS

Spital Schwalbenweg 20
3600 Thun 3627 Heimberg

12547-177

Sérénade
militaire
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K Body Gym Club
300 m2 de salle mixte

OUVERTURE
SAMEDI 21 MAI 1983

Portes ouvertes dès 10 heures
Body Building - nombreuses machines

Culture physique -
entraînement libre ou suivi

Fr. 50.— par mois
Heures d'ouverture, sans interruption : lundi

au vendredi 10 h à 21 h
samedi 9 h à 18 h

BERNARD MARÉCHAL
Champréveyres 3 - Neuchâtel-Monruz
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Outils de jardin
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Tourbe à Fr. 18.— le ballot de 170 litres

GRANDE VENTE
DE GÉRANIUMS

au CENTRE DU MAIL
à Neuchâtel

S! 

VERTS

EMENTS
ERIEURS

les vendredis 20 et 27 mai 1983
les samedis 21 et 28 mai 1983

15576-110

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- »s
• Veuillez me verser Fr. \.
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| Tél. 038-24 6363 m M3 |

"wUNiVERSJTÉS DE NEUCHATEL ET GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER
1983-1984

Délai d'admission pour les demandes
d'immatriculation :
31 juillet 1983

Date particulière pour les étudiants en médecine :
1er juin 1983 ; les inscriptions préalables doivent
être adressées à la Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne.

| Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires sont immatriculés con-
ditionnellement. Il en va de même pour les étu-
diants qui souhaitent être admis aux Universités de
Neuchâtel ou de Genève après la réussite d'un
examen d'une autre université.
Université de Neuchâtel.
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'Université, avenue du 1er
-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception : du
lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que les lundis,
mercredis, vendredis de 16 h à 17 h).
Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général
Dufour 24, 1211 Genève 4, (heures de réception : le
lundi de 16 h à 18 h, et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).
Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de facultés. ISBSJ-HO

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

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER, dériveur 6,00 m * 2,00 m 15 m2 de
voilure, équipé, pour bricoleur. Bas prix.
Tél. 57 1 5 14 ou 31 63 69, heures des repas.

115184-161

CHAMBRE À COUCHER en laiton poli, ar-
moire vitrée , état neuf , prix à discuter.
Tél. 33 60 87 , dès 17 h 30. ns ise-ie i

1 VÉLO MI-COURSE 12-15 ans, bottes espa-
gnoles N" 42, souliers de marche N° 42, souliers
de foot «Milano» N° 42, kimono Yoseikhan-
Budo N°4 . Tél. 41 12 85. 115246-161

OU Â ÉCHANGER livres d'Oscar Huguenin
contre cartes O.H. ou cartes postales, gravures et
documents anciens du canton de Neuchâtel. Tél.
(039) 37 11 47. 112397-161

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH. modèle 1982.
état neuf, 750 fr. TéL 25 79 32, heures des repas.

112405-161

DEUX LITS AVEC MATELAS, 1 canapé avec
fauteuil, 1 table de salon. Tél. 42 19 41.

115182-161

JOLIE COMMODE PROVENÇALE 3 tiroirs,
bas prix. Tél. (038) 2416 64. (12436-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, gril ,
bon état , prix 100 fr. Tél. 33 60 87, dès 1 7 h 30.

115197-161

COFFRE-FORT ANTIQUITÉ Fichet Paris , an-
née 1900, 400 kg. Tél. 31 75 73. 112432-181

ORGUE D'APPARTEMENT, Yamaha B-75 N,
excellent état , très peu utilisée. Pris 5000 fr.
Téléphoner aux heures de repas au (038)
25 23 80. 112392-161

BEAU PETIT FOURNEAU à bois ancien +
1 cheminée. Tél. (038) 57 18 58. la journée.

12529-161

2 LITS GIGOGNES Bico , état  neuf.
Tél. 45 13 71. 112399 -161

1 BON POUR 7 JOURS DE VACANCES à
Coire, demi-pension. Tél. (038) 66 15 42.

12523-161

TONDEUSE Victa avec traction, état neuf .
Tél. 25 94 67, dès 18 heures. 112422 -161

PLONGE inox 2 bassins égouttoir à gauche,
bon état. Tél. (038) 45 11 49. 12509 -161

1 FRIGO ET CUISINIERE BLANCS + 1 re-
morque bon état pour vélomoteur. Tél. 33 29 05.

12518-161

MAXI  PUCH , exce l len t  état . 500 f r .
Tél. 25 13 30. 12511 161

PROJECTEUR OU LECTEUR pour microfi-
ches. Tél. (038) 41 12 10. 112100-162

VÉLO 12 VITESSES, cadre 59; machine à
écrire électrique. Tél. 25 31 87. midi - soir.

115248-162

DANS LE BOURG de Valangin. appartement 2
pièces, jardin. Tél. 36 14 06. 115186-163

RIVIERA ITALIENNE, à Loano appartement
soigné 2-4 personnes. 280 fr. la semaine du
28 juillet au 6 août et dès le 20 août. Tél . (038)
33 20 03, dès 20 heures. 115134-163

POUR LE 1er JUIN : studio tout confort , réno-
vé, non meublé, 400 fr. Tél. 25 99 44, 9 h. -
12 h. et 14 h. - 17 heures. 112427153

APPARTEMENT A CERNIER , 1 pièce, cuisine
agencée , W. -C, douche, chauffage général.
Tél. 53 28 14. H2409 163

GRAND STUDIO MEUBLÉ, à la rue de l'Eclu-
se. Libre pour le 1e'juillet , 440 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 25 45 82, dès 1 9 heures.

112393 163

À COLOMBIER: studio meublé, dès fin mai.
Loyer: 41 5 fr. tout compris. Prière de téléphoner
le matin à partir de 10 h. au 41 33 62.

115242-163

A MARIN, dans situation tranquille, 3'̂  pièces,
3™ étage, 2 balcons. 700 fr. + 130 fr. charges.
Tél. le soir , (038) 33 41 34. 112* 10-163

APPARTEMENT SOUS CHIFFRES GY 881
loué Merci! 112401-163

AU CENTRE: chambre meublée (jeune hom-
me). Ecrire case 103. 2004 Neuchâtel. 12 616 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neuchâtel-Est .
cuisine agencée, dès le 1e'juillet 1983 , 612 fr.
charges comprises. Tél. 33 16 03. dès 9 heures.

115247-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, W. -C, douche,
pour le 24 juin. Saint-Nicolas. Renseignements:
tél. 36 1 5 58. 14320-163

CONFORTABLE APPARTEMENT Boudry,
2 pièces, calme, balcon, 642 fr. charges compri-
ses. Tél . 42 18 16. 112419-163

CORMONDRÈCHE: studio, libre dès le
1e'juin . Tél. 31 87 51. 12506-163

CHEMIN DES BRANDARDS: studio tout
confort. Libre tout de suite. Tél. prof. 24 34 88.

112423-163

VAL-DE-RUZ: pignon. 3 pièces, confort, proxi-
mité bus. Prix modéré. Tél. 53 26 09. 12512-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, Cornaux , libre
dès le 1er juillet 1983. Téléphoner au (038)
47 16 12. 112424-163

NEUCHÂTEL: grand studio, cuisine agencée,
confort , à 2 minutes de la gare. Libre fin juin.
Tél. 24 55 18. 12521-153

FAMILLE cherche appartement de 4 pièces mi-
nimum, région Fontainemelon - Cernier. Tél.
(038) 33 73 15. 115245-164

URGENT: dentiste/fiancée cherchent 4 pièces,
entre Saint-Biaise - La Neuveville, jardin/terrain
si possible. Tél. jour (038) 51 21 86 / nuit (038)
53 20 28. 112403-164

ON CHERCHE une personne à la journée pour
l'entretien du ménage d'un veuf légèrement
handicapé. Adresser offres écrites à RG 1068 au
bureau du journal. 112398-165 ¦

CUEILLETTE DES CERISES, sud de la Fran-
ce: on cherche personnes libres 2 à 3 semaines
début juin. Tél . (038) 24 1 5 22. 115224 .ies

QUI FAUCHERAIT l'herbe d'un petit verger en
ville? Adresser offres écrites à ES 1056 au
bureau du journal. 12503-155

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 à 3 h. par
semaine. Quartier Petits-Chênes, Neuchâtel.

¦ Tél. 25 9817. : 12526-16S

DI-MûMllPg n-FH/iPLQis
JEUNE FILLE. 19 ANS. cherche place de
vendeuse, dans boulangerie ou tea-room, pour
perfectionner son français. Congé samedi et
dimanche. Tél. (032) 881381 , de 18 à
20 heures. 112330.166

JEUNE HOMME se propose pour tondre votre
gazon ou tous autres travaux. Tél. 24 38 90,
heures des repas. 112425-166

URGENT: dame, Suissesse, seule, sans res-
sources, charges famille , cherche travail domici-
le: horlogerie, tricot , crochet d'art , dactylogra-
phie, etc. Travail soigné garanti. Adresser offres
écrites à HW 1059 au bureau du journal.

112421-166

GARÇON. 16 ans, Suisse allemand, cherche
travail du 11 juillet - 6 août. Ecrire à E. Thaler .
Langwattstrasse 42, 8125 Zollikerberg (ZH).

14323-166

JEUME HOMME cherche emploi nettoyages
ou garçon de cuisine dans entreprise ou établis-
sement scolaire. Adresser offres écrites à SH
1069 au bureau du journal. 112433-16S

ÉTUDIANTE À L'ÉCOLE SOCIALE de Lau-
sanne cherche travail en juillet ou août, à Neu-
châtel ou environs. Tél. 25 25'21. 12510-166

URGENT: électronicien suivant le technicum
du soir, bonnes connaissances des circuits ana-
logiques et digitaux , sachant travailler de maniè-
re indépendante et possédant voiture privée,
cherche emploi dans la région. Adresser offres
écrites à PF 1067 au bureau du journal.

112381-166

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4-23 ou 4-30 juillet ou 1-20 août? Pension
complète. Bien rétribuées. Tél. 24 77 60.

115135-167

QUI GARDERAIT un petit garçon de 3 ans et
demi les après-midi , du lundi au vendredi?
Téléphoner au 51 12 95, dès 19 heures.

112395-167

POUR NOTRE FILS DE 12 ANS, nous cher-
chons une famille avec des enfants pour l'ac-
cueillir pendant 3 semaines cet été. Possibilité
de rendre le plaisir à notre tour au Tessin
Adresse: Remo Salmina, Minusio, tél . (093)
33 39 31. 14322 167

%
JE FAIS COUTURE, retouches, éventuelle-
ment tricots. Tél . 24 10 31. 11241 a 167

MONSIEUR, début cinquantaine, situation,
cherche à rencontrer dame 45 - 55 ans, taille et
grandeur moyennes, sérieuse, affectueuse, ai-
mant vie d'intérieur, nature, animaux, goûts
simples, libre, désireuse de rompre solitude.
Aventure exclue, amitié ou mariage, discrétion
assurée. Ecrire à OE 1066 au bureau du journal.

115232-167

ANGLAIS SUR MESURE tous niveaux , tra-
ductions par Américaine bilingue. 15 ans d'ex-
périence. Tél . (038) 25 32 07, Jelmini. 112416 -167

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche familles
sympathiques pouvant recevoir en demi-pension
des partici pants aux cours de vacances , pour 3
ou 6 semaines dès le 11 juillet ou le 1e' août .
Indemnités in té ressantes .  R. Herzberg ,
tél. 33 35 13. 112435-167

À DONNER CONTRE bons soins, chaton pro-
pre. Tél . 25 57 1 7. 112414 - 169

À DONNER CONTRE BONS SOINS: merle
des Indes. Tél. 33 28 08. 112390 169

À DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
chatte très affectueuse, tigrée brun foncé sur
fond plus clair. Téléphoner dès 18 h. au
24 22 81. 12531 169

PERDU: CHAT TIGRÉ avec collier jaune,
quartier Valangines. Récompense. Tél. 24 67 62.

112394-169

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'un célèbre
physicien genevois (1740-1799).
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.
Assiette - Boxe - Conserve - Cime - Deux -
Droit - Dossier - Est - Félix - Iman - Jeudi -
Loyal - Menace - Masse - Meunier - Manette - J ^ '
Manioc - Non - Orge - Oratoire - Poussif - Pla^*&i?
teaux - Plaine - Pluvieux - Raison - Rumeur -
Remorque - Radio - Radiateur - Réveil - Résis-
tance - Rébus - Raid - Suite - Sport - Saut - So-
lution - Téléviseur - Tract.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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CENTRE DU MAIL Ir ï̂ W? _̂ ^^^
QUINCAILLERIE TÉL.(038) 21 11 21 I  ̂ ^kW  ̂ ¦ î *̂̂ ^
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Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis DONAX S.A.

NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY

Demande à acheter

appartement 3% pièces
tout confort, région Saint-Biaise -
Le Landeron.

Adresser offres écrites à
GV 1058 au bureau du journal.

12505-122

(itUtUU ̂  ¦ A* > " mario peca H
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel ÉJ

Tél. (038) 25 61 45 ||
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. jag

VENTE D'APPARTEMENTS, i
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

10367-122 WÎ

¦ 
p

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de restructuration, un poste de

CHEF
DE BUREAU

est à pourvoir au Service cantonal des automobi-
les, à Neuchâtel .
Tâches :
- responsabilité des bureaux administratifs

(comptabilité , immatriculation, permis de
conduire, caisse)

- organisation et gestion du travail desdits
bureaux „

- contrôle de l'exécution des tâches
- collaboration à l'introduction de l' informati-

que.
Exigences :
- aptitudes à diriger une équipe
- formation commerciale ou administrative,

avec quelques années ^expérience
- bonnes connaissances comptables
- connaissance de la langue allemande souhai-

tée
- intérêt pour les contacts avec la clientèle.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment ajjx
femmes et aux hommes.
Les offres de service, manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 mai 1983. 11038-120

HJ |W

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de restructuration, un poste

d'employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.

Cette personne sera chargée de la saisie de
données sur support informatique ainsi
que de différents travaux administratifs.

La préférence sera donnée à une personne
ayant quelques années d'expérience dans
la saisie d'informations, (par exemple da-
tatypiste).
Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 mai 1983. 14037-120

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

À VENDRE
à DOMBRESSON

terrain à bâtir
conditions à convenir.
Ecrire sous chiffres
93-31235 à Assa,
rue de Morat 13,
2501 Bienne. 15126-122

A vendre
à Boudry

villa
4y2 pièces
mitoyenne, grand
séjour avec
cheminée, cuisine
moderne, cave.
Situation calme avec
dégagement. Libre.
Fr. 365.000.—.
Faire offres sous
chiffres IMD 1065
au bureau du
journal. 15559-122

Particulier cherche dans les hauts de
Saint-Biaise , Hauterive , Peseux , Corcel-
les-Cormondrèche ou Auvernier

petite villa
avec jardin , prix maximum
Fr. 400.000 —.
Faire offres sous chiffres JY1061
au bureau du journal. 112345 122

I À CORMONDRÈCHE
U dans une magnifique situation en-
fg soleillée et calme, vue panoramique
8 sur le Littoral, le lac et les Alpes

1 3 MAISONS FAMILIALES
| MITOYENNES
I DE 6 PIÈCES
H Chaque villa comprend : séjour avec M
H cheminée, salle à manger , cuisine- H
''È bar, 4 chambres à coucher , salle de S
3 bains, W. -C . séparés, sous-sol ex- S
bj cave, garage, chauffage individuel. O

 ̂ ^̂  
14172122 H

Nous cherchons à acheter
comme placement

immeuble
de 8 à 10 appartements avec
un bon rendement.
Faire offres sous chiffres
BO 1053 au bureau du
journal. 15551 122

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif
comprenant 16 appartements,
6 garages, un objet commer-
cial. Entièrement loué. Bonne
rentabilité.
Ecrire sous chiffres
93-31249 à Assa, Collè-
ge 3, 2610 Saint-lmier.

I5503-122

(Lire la suite des annonces classées en page 8)
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VV REGICO
"r NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-200 1 NEUCHÂTEL

A VENDRE
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement sud - ouest de

3%-4 pièces
Comprenant : Salon-salle à manger
de 32 m2. 2 chambres à coucher. Sal-
le de bains, W. -C. séparés. Cuisine
entièrement équipée. Grand balcon
sud.
Situation exceptionnelle avec piscine.
Vue étendue et magnifique. Trans-
ports publics et écoles à proximité.
Libre dès le 1er juillet 1983. 15557 122

A 038/24 34 88

Illlll^
Quartier de La Coudre, à vendre

villa de 7 pièces
(possibil ité d' aménager 2 apparte-
ments), nombreuses dépendances.
Construction robuste et bien entretenue.
Prix avantageux. |
Pour visiter: tél. 33 28 55. Pour

j traiter: Etude Meylan et Huguenin.
i fbg du Lac 17, Neuchâtel. 1*62-122 1

AVENCHES

appartement de
5% pièces

À VENDRE EN PPE
avec cuisine moderne, grand salon et
salle à manger avec accès sur grand
balcon et jardin d'agrément, bains, W.-C
séparés, buanderie privée, garage, cave
et galetas.
Fr. 270.000.—.
Banque PIGUET & CIE.
Service Immobilier , 1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61. int. 48. 15230122

Devenez propriétaire
à Torgon

Nouvelle station été-hiver dans
le Bas-Valais, ait. 1200 m.
complexe Portes du Soleil
600 km pistes balisées

chalet + garage séparé
Fr. 245.000.—
rez : hall - W. -C. - cave - salon
avec cheminée - salle à manger
- cuisine
étage: 3ch., salle de bains.

Tél. (025) 71 47 35 -
81 12 64 dès 18 h -
(025) 81 27 21
de 9 à 11 h 30. 15530122

A vendre à Saint-Aubin magnifique

VILLA
de 5 pièces

cuisine agencée habitable, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, terras-
se, bureau, caves, 2 garages. Situa-
tion calme avec vue.
Fr. 460:000.—.

Faire offres sous chiffres
MC 1064 au bureau du journal.

15570-122

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

À VENDRE
À DOMBRESSON

immeuble locatif
comprenant:  9 appar te-
ments, 1 local, 8 garages.
Entièrement loué. Rentabili-
té 6,8%.
Ecrire sous chiffres
93-31234 à Assa, rue de
Morat 13, 2501 Bienne.

15425-122

À VENDRE AU LOCLE

immeuble locatif
comprenant: 7 appartements,
1 station-service, 10 garages.
Entièrement loué. Rentabilité
6,8%.
Ecrire sous chiffres
93-31230 à Assa,
L.-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

15427-122

A vendre

ferme du siècle
dernier

à 15 minutes de Neuchâtel, avec
autorisation de construire plusieurs
logements sans servitude d'entre-
prises.

Pour tous renseignements:
écrire sous chiffres 87-528 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

15122122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
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À VENDRE
A la rue des Parcs

maison locative
comprenant un magasin et dépen-
dances, 4 appartements avec con-
fort.
Cet immeuble conviendrait à un
artisan ou un entrepreneur.
Adresser offres écrites à
DR 1055 au bureau du journal.

15521-122

A vendre à Lignières

maison
, n

4 chambres + 1 pièce de 48 m2 à amé-
nager, cuisine agencée, grandeVcave,
vastes dépendances, verger, places de
parc.
Adresser offres écrites â LB 1063 au
bureau du journal. 115234 122

/'

Nou construisons à 6 minutes en voiture du centre de Lausanne la

RESIDENCE 
LES HAUTS DE CORSY
~* LUTRY

Nous vendons nos appartements en copropriété. Ils sont d'un standing
supérieur sur un emplacement au panorama exceptionnel avec un
ensoleillement et une tranquillité assurés. Le programme de ces
appartements en terrasse (du studio au 6/4 pièces, de plain-pied avec
jardin, traditionnel à l'étage, ou en duplex) permet d'individualiser
chaque type de logement selon le désir du propriétaire.
Veuillez demander une documentation et prenez rapidement contact
avec nous afin que nous examinions vos besoins.

Ed. Zublin & Cie S.A., Lausanne, av. de Béthusy 4
Tél. (021) 23 45 61 (Monsieur Carroz). 15073 122

f ' >A vendre à Cernier

VILLA
4 chambres, séjour 40 m2 avec
cheminée, vue étendue,
terrasse.
Sous-sol 1 50 m2, aménagé
pour atelier, bureau, etc...
Terrain 1000 m2 clôturé et
arborisé.
Construction récente.

I Tél. (038) 24 75 03. 15554122

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; ,

Prénom 

I Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal iSaVI toujours avec vous

^
NOUVELLE ADRESSE (vacances) ,,. ,.., ;,„,,, ,..

c/o 

Rue ; N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le ; ! 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

a ,,

FSTfl BULLETIN
I JAIILI D'ABONIMEIVIENT

¦ MB H a i I i 1 \ ^fc %»B Ftejl Ĵ&i&»*̂ Si$$$8$l
^1B m 111 tÊ I i \ 1 .JUS Bf

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

S gibles.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

^̂ Î ^̂^ B| Service
m S'A iL  ̂ des abonnements s
H M«]k;| 2001 NEUCHÂTEL |

A louer à SAINT-BLAISE,
ch. de la Plage 6a

4% PIÈCES
Loyer Fr. 1030 — + Fr. 130.—
de charges.
Libre: 1" août 1983. 15=53-126

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

* récolter
\ sans avoir
A$|jp"2 semé

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

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Atelier moderne Chambre froide

CONFECTION PRÊT-À-PORTER
Transformation - Réparation

Nettoyage Rafraîchissement
FERMÉ LE LUNDI «MM-HO

Cherchons

local
de plain-pied,
env. 80 à 100 m3,
tout de suite.

Tél. (038)
42 36 76. 15495 .128

Je cherche à louer

appartement
avec jardin
Préférence Val-de-
Ruz.
Confort pas
indispensable.
Faire offres sous
chiffres 91-199 à
Assa, case
postale 950, 2300
La Chaux-de-Fonds

15499 12:Je cherche à louer, à
Neuchâtel ou dans
les environs,

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
le 1"'juillet ou
1" août.
Case postale 527,
4010 Bâle. 15497 -128

Cherche à louer petite
maison ou villa
4 à 5 pièces.
Loyer modéré.
Adresser offres
écrites à AN 1052
au bureau du
journal. 12517.1;

A louer à Neuchâtel, à proximité de
la gare

bel appartement
mansardé
de 3% pièces

entièrement rénové.
Cuisine équipée, séjour boisé avec
cheminée.
Fr. 790.— par mois + charges.
Tél. (038) 33 59 28 à partir de
12 h 15. 15556-126

A louer tout de suite,
quartier Belleroche

UN GARAGE
Loyer Fr. 87.— charges comprises.

15552-126

Mfl HBSsIiBiiÉSMi

A louer

appartement 3 pièces
+ cuisine dans ferme près du lac
des Taillères.

Tél. (039) 3512 52. 15502126
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A vendre à
Evolène en Valais

un appartement
de vacances
Séjour + 2 chambres
pour le prix net de
Fr. 197.500.—.
Crédits à disposition.
Vente aux étrangers
autorisée.
Demande de
renseignements
auprès du
propriétaire-
constructeur,
case postale 3308,
1951 Sion. 13639-134

A louer

appartements
de vacances
Mayens-de-Riddes,
VS, 1 500 m.
Prix avantageux.
Agence Immobilière
D. Carron S.A.
1914 Mayens-de-
Riddes
Tél. (027) 86 37 52.

12189-13'

Baux à loyet
en vente

à l'Imprimerie Centrait

Etude Clerc et de Dardel, notaires
rue Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1er août ou date à convenir, à

i Cormondrèche >

VILLA
comprenant : un grand séjour, 4 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, salle de jeux, cheminée de
salon, galerie, jardin.
Construction récente, situation tranquille, vue sur le
laC. 15522-126

A louer à .•
Neuchâtel,
Pourtalès 5, dès
le 18'juillet 1983

2 pièces
cuisinette
agencée, douche,
W.-C, cave.
Fr. 510.— +
charges Fr. 50.—.
Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 15407126

A louer

bureaux
110 m2, centre ville,
haut standing.
Possibilité de les
séparer.
Tél. 25 16 37.

112404-126

£| A louer Iii
||j à Neuchâtel S
H rue de ta Raffinerie H

i local 92 m2 1
I 3 vitrines, 2 entrées. H
M Tél. 25 10 33 m
BL 113490 126 M

I t i ¦¦ — ¦ ¦¦ ' ' ¦»¦ i ¦ . ¦¦¦ i .

revisuisse
Soc>eté Suisse de Revision

A louer à Neuchâtel, Jean-de-la-Grange 12,
dès le 24 juin 1983

appartement de 2 pièces
Loyer (y compris place de parc) Fr. 395.— +
charges

studio agencé
Loyer Fr. 250.— + charges.
Renseignements par

REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 15494 ,26

Peseux à louer \

salon de coiffure I
8 places. r|

Tél. 33 41 41. 12519-126 I

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2.
Tél. 25 14 69
À LOUER rue du Rocher

studio
Cuisine, salle de bains-W. -C.
Tout de suite ou à convenir.

15524-126

A louer à Serrières dans zone
commerciale, de plain-pied

UNE BOUTIQUE
(surface 24 m2

avec arrière-magasin.
Libre début juillet.

Pour tous renseigne-
ments : tél. 57 14 15. 15287 126 !;

A lou er à Sa in t- Biaise
au centre du village

appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée , vaste
séjour, balcon.
Fr. 1 500.— + charges.

Faire offres sous chiff res
FT 1057 au bureau du
journal. 14202 126

A louer aux Hauts-Geneveys j
pour début juin ou à convenir

villas jumelées
neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue
magnifique sur le Val-de-Ruz,
une cave, un local bricolage,
une buanderie, garage.
Loyer de Fr. 1650.—
à Fr. 1900.— suivant l'expo-
sition.
Chauffage, électricité, eau à
charge du preneur. 14279-126

I» ¦- - . ". ¦¦ —.—r
Etude Clerc et de Dardel,
notaires
me Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
À LOUER dans la zone piétonne,
immédiatement ou pour date à
convenir

bureaux
(6 pièces), dans un immeuble
ancien (rénové). 15523 -126

M LE LANDERON 11
!§§| A la rue du Jura nous louons y ĵ
H tout de suite ou pour date à ES

fSi convenir |K|

|$| place de parc ||
MBî Loyer par mois Fr. 25.—. hypj
isra Renseignements par: 15214.126 ||§

SAINT-NICOLAS

beaux logements
remis en état , a louer pour tout de suite, de
2 pièces sud Fr. 570.—
3 pièces traversant dès Fr. 640.—
4 pièces traversant dès Fr. 770.—
Cuisine avec fri gidaire, salle de bains et W. -
C. ensemble , balcon spacieux , vue, dégage-
ment, zone de verdure.
Offres sous chiffres L 2832 à OFA.
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A.. case
postale. 1002 Lausanne. 10413-126

A louer à Saint-Biaise dans un
petit immeuble résidentiel

appartement
de 5% pièces

grand standing, 170 m2, finition
i soignée, cuisine complètement
Si équipée avec lave-vaisselle,

3 salles d'eau, 2 terrasses,
1 cave.
Loyer Fr. 2200.—,
garage Fr. 100.—,
charges Fr. 200.—.
Entrée à convenir. 15259-126

À LOUER , à Mari n,
appartement de

3% PIÈCES
Tout confort.
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 1519912e

COLOMBIER dans villa résidentielle entiè-
rement rénovée, de plain-pied, 160 m2,

appartement 5% pièces
cheminée, 2 salles d'eau, 2W. -C séparés,
buanderie, cave, jardin, garage, parking.
Entrée et chauffage indépendants. ¦».̂ ;.
Situation et vue exceptionnelles.
Tél. (038) 41 26 26. 115239-126

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger,
- cuisine agencée, 4 chambres à cou-

cher, 2 salles d'eau, 2 locaux en
sous-sol avec fenêtres, cave et
garage.
Loyer Fr. 2000.— + charges.
Entrée: à convenir. 14280-126

Mrl nwSSmmmOM

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface environ 131 m2, grande cuisine
agencée, tout confort , terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges

appartement de 5 pièces
surface environ 134 m2, tout confort,
séjour rustique de 46 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 15. 10221-126

f Cherchons

surface industrielle
- environ 350 m2 en bon état
- de préférence détachée
- sur deux niveaux maximum
- sans exigence extraordinaire au ni-

veau de la tenue du sol, électricité,
eau mais si possible avec installation
d'air comprimé et accès à un quai de j
déchargement

- disponiblité au plus tard '̂septem-
bre 83

Tél. (038) 31 73 77.

 ̂
heures de bureau. 15493-122 >



Le panorama économique selon M. Bonny :
«La balle est dans votre camp d'abord»

Invité à prononcer une allocution
à l'issue de l'assemblée de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie mardi (voir la FAN
d'hier), M. Jean-Pierre Bonny, di-
recteur de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), a brossé un ta-
bleau complet de la situation éco-
nomique suisse et de la politique
fédérale en matière d'aide et de re-
lance. Il a insisté sur les mesures
tendant à épauler les industries ré-
gionales dans le respect du fédéra-
lisme et du libéralisme. Trois princi-
pes guident son action : la liberté, la
subsidiarité et la compétitivité. Vi-
vement applaudi , il a semble-t-il été
approuvé par l' assemblée. M. Car-
bonnier , président de la Chambre
lui a en tout cas exprimé sa recon-
naissance pour la manière dont il
s'est soucié de la région.

Comme dans l'art et l'organisation so-

ciale, l'absence de liberté dans la politi-
que économique est vouée à l'échec.
L'économie des pays de l'Est le prouve,
ceci dit sans joie maligne. Ce premier
principe s'appuie sur celui de subsidiari-
té, qui veut qu'à chaque échelon on
épuise les possibilités avant de s'adresser
à celui qui le chapeaute.

La politique régionale s'appuie sur ce
principe par les volontés de la Confédé-
ration, des cantons et des communes. La
subsidiarité suppose également l'idée de
solidarité entre les échelons. En troisième
lieu, le système repose sur la compétitivi-
té , élément vital pour l'économie suisse
vouée à l'exportation. M. Bonny en ap-
pela à l'innovation dans le canton, qui
dispose d'un « potentiel de créativité te-
chnique et de savoir-faire technologi-
que». -La balle est précisément dans vo-
tre camp d'abord, dit-il.

DIAGNOSTIC RÉSERVÉ

M. Bonny en vint ensuite à l'économie
suisse. L'an dernier, la consommation
privée , les investissements, les exporta-
tions comme les importations, le produit
intérieur brut et le produit national brut
ont baissé. Le chômage est important
dans le pays et n'est pas soumis aux
variations saisonnières habituelles. Les
problèmes à résoudre sont donc non seu-
lement conjoncturels, mais aussi profon-
dément structurels.

Ce n'est pourtant pas le travailleur qui
doit faire les frais de l'importante restruc-
turation entreprise. Par conséquent, et
malgré une amélioration sensible du cli-
mat psychologoqie aux Etats-Unis et en
Suisse, le directeur de l'OFIAMT a posé
un diagnostic réservé: les stocks se ré-
sorbent difficilement, les capacités de
production sont partiellement utilisées, la
tendance de l'économie mondiale est au
protectionnisme, la révolution technolo-
gique fait craindre pour la durée de vie
des équipements, les marges bénéficiai-
res s'amenuisent.

Pourtant les mesures de rigueur com-
mencent à porter leurs fruits. Les petites
et moyennes entreprises sont souples,
mais ont difficilement accès à l'innova-
tion. Dans ce domaine l'information doit
être plus large, l'accent mis sur la forma-

tion, la consultance stimulée. A cet
égard, la coopération est excellente entre
l'OFIAMT et le canton.

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

M. Bonny parla ensuite des mesures
fédérales de renforcement de l'économie
suisse, divisées en deux volets: le pre-
mier tend à produire des effets immé-
diats, tandis que le second est destiné à
renforcer les structures de l'économie à
long terme, notamment par une politique
régionale. Ce second programme est ac-
tuellement soumis à la consultation des
cantons, des partis politiques et des as-
sociations économiques.

La nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge, probablement en vigueur dès janvier
1984, contient un chapitre sur le perfec-
tionnement et la reconversion profes-
sionnelle, mesures dites préventives. M.
Bonny en appela à la collaboration des
entreprises:

-La situation saine de l'assurance-
chômage permettra de donner un appui
consistant aux milieux intéressés.

La stratégie élaborée tend plus à la
mobilité professionnelle qu'à la mobilité
géographique des travailleurs.

R.N.

Sous la Bulle on a parlé de l'avenir du canton

Alors que se tenait à La Chaux-de-
fonds l'assemblée de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, le Forum économique et culturel
des régions organisait mardi soir son
débat: «L' avenir du canton : notre af-
faire». Si bien des industriels étaient
donc absents, Il y eut pourtant une
centaine de personnes : passablement
de politiciens loclois et responsables
d'organes étroitement liés aux problè-
mes économiques du moment. Parmi
eux, on peut relever la présence de
MM. Bobillier, de Ret SA; Wehrli , de
Gesplan; Tissot, de la Fondation du
même nom, coorganisatrice du débat.
Des innovateurs étaient là aussi, dans
la ligne industrielle ou artisanale. La
balle passait d'un coin à l'autre de la
«salle» , interceptée parfois par M.
Jeannet , recteur de l'Université, et me-
neur de jeu. Le débat fut aimable et
bien qu'il n'était dans l'intention de
personne de résoudre les problèmes,
ils ont tout de même été posés, et de
manières diverses. La crise que l'éco-
nomie vit depuis plusieurs années est
unanimement reconnue comme plus
profonde que les précédentes.

-En 1930, on a fermé des usines
pour les rouvrir ensuite et y faire le
même travail. Aujourd'hui on sait que
cela n'est plus possible; l'industrie est
en mutation. Rien ne sera plus comme
avant, dit en substance un intervenant.

Pour un autre , on entre dans l'âge
de l'information. Les travaux manuels
diminueront au profit du travail intel-
lectuel. On manque partout d'informa-
ticiens. Autre point de vue: le temps
de travail va considérablement dimi-
nuer, la responsabilité se concentrera
entre quelques mains. Entre l'élite et la
masse marg inale, le fossé ne fera que
s'élargir. Ce n'est pas l'avis de tout le
monde. Puisque rien ne sera plus
comme avant, l'industriel, l'entrepre-
neur, doit sauter dans l'inconnu et se
battre, commente un orateur auquel
un autre répond qu'on ne prête pas
d'argent à ceux qui explorent ainsi des
domaines nouveaux.

Il existe pourtant des sociétés de
financement et tout un train de mesu-
res décrétés par la Confédération et le
canton, qui se dote de moyens pour

faciliter le chemin des entrepreneurs
vers l'innovation.

-Qu'on le veuille ou non, on va vers
la socialisation de la production , com-
mente un peu plus tard un participant.
Autre point soulevé : l'absence à cette
soirée des chômeurs. Ce sont eux qui
payent l'essentiel, la charge est lourde
à porter. La solidarité n'est pas suffi-
sante. Un son de cloche différent vient
de l'autre bout de la salle : « Nous som-
mes un canton en train de pleurnicher,
il faut créer un mouvement d'ensem-
ble, un climat de confiance».

Au terme du débat, rien n'est résolu,
mais quelques bribes d'information
ont incontestablement passé... parmi
les 100 participants. L'intérêt des per-
sonnes qui s'étaient déplacées ne fail
pas de doute. Mais qu'en est-il de
celui des autres?

R.N.

« Sauter dans l'inconnu »

Les Brenets : un bénéfice inattendu,
mais de l'eau qui coûte cher

D un correspondant:
L'ordre du jour qui a été propose hier

soir au Conseil général des Brenets a cons-
titué un menu plus copieux que d 'habitu-
de. L'entrée s'est présentée sous la forme
du rapport de la gestion et des comptes de
l'exercice 1982 : qui ont été bien digérés ,
car ils laissent apparaître un bénéfice inat-
tendu de 2483 francs. Le plat de résistance ,
Celai une demande de crédit d' un million
de francs pour la construction d' un réser-
voir d'eau potable à l'Essert, ainsi que des
conduites de pompage ct dc distribution
nécessaires. Enfin , en guise de dessert , le
Conseil général a nommé son bureau ct la
commission du budge t et des comptes.

Par rapport au budget , qui prévoyait un
déficit de 97.500 fr. 25 , les comptes bou-
clent donc par une amélioration de
99.983 fr. 25. Par chap itre , ils se présentent
de la manière suivante: intérêts actifs :
610 X IV. 60 ; immeubles productifs :
8l.262fr. 65 ; forêts: 20.632fr.90; impôts:
1.078.352fr.20 ; taxes: 197.757 fr.25: recet-
tes diverses : 77.893 fr. 75 ; service des eaux :

10.567 tr. 20 ; service dc l'électricité :
51.994 fr. 80; total des recettes:
1.524.569 fr. 35. Intérêts passifs :
118.992 fr.85; frais d'administration :
20l . l38fr . 25 ; hygiène publi que:
94.839 fr. 95; instruction publi que:
604.6l2fr. 55 ; sports , loisirs , culture :
45.405 fr.80; travaux publics:
208.020fr.35: police : 33.611 fr.65; œuvres
sociales : 164 , 136fr. 20; dépenses diverses:
51.328 fr.75; total des dépenses:
1.522.086 fr. 35.

Ainsi le souli gne le Conseil communal
dans son rapport , le résultat encourageant
dc l' exercice est dû au produit inespéré de
l'imposition des personnes physiques
(97.500 fr . de plus que prévu), ainsi qu 'à
l'effort constant de compression des dé-
penses. «11 est malheureusement à crain-
dre, ajoute l' exécutif , que ce p hénomène ne
se renouvelle pas en 1983, vu la si tuation
actuelle fort défavorable du marché du
travai l» .

Afin d' améliorer l' approvisonncmcnt cn
eau potable du village et de garantir une

réserve suffisante en cas d incendie , le
Conseil communal a proposé la construc-
tion d'un réservoir d'eau potable à l'Essert ,
ainsi que dc différentes conduites de pom-
page ct dc distribution.

Pour la réalisation dc ce projet , il a
sollicité un crédit dc construction de
1 .003.000fr.. qui . au terme des travaux ct
après déduction de différentes subventions ,
sera converti cn un emprunt à terme fixe.
D'après une estimation faite par le service
des communes ct le Conseil communal , le
surplus dc charges dû à ces travaux sera
d'environ 55.000 fr. par année.

Cet excédent dc charges devra s'autofi-
nancer par le produit des abdonnements, si
bien que l' exécutif a proposé d' augmenter
le prix du mètre cube d'eau de 60c. à
I fr. 10. Sur la base d' une consommation
annuelle de 100.000 m 1, cette augmentation
rapportera 50.000 fr. par année. Dc quoi
voir couler sereinement l'eau sous les
ponts!

R.Cy

! VAL-DE-RUZ

Atteindre le creux de la vague,
c'est trouver l'occasion de relever le
regard vers le sommet suivant. 1983
en termes d'exploitation forestière
risque bien de n'apporter d'autre
élément positif quue ce fragile coup
d'œil vers des lendemains qui chan-
teraient du ronronnement des tron-
çonneuses. Un coup d'œil vers la lu-
mière certes, mais à travers un tun-
nel qui peut être encore long. Or,
pour de nombreuses communes, le
poste forêt constitue une importante
rentrée , variable certes, mais bien
digne d'être prise en compte puis-

qu'on 1981, au Pâquier par exemple,
les forêts, avec 91.500 fr., faisaient à
elles seules un tiers des comptes
communaux. Au budget 1982, elles
ne faisaient déjà plus qu'un huitiè-
me, un peu arrondi , mais tout de
même, la chute est sérieuse.

D'autres chiffres sont tout aussi ré-
vélateurs ailleurs: à Villiers , aux
comptes 1982, le revenu des forêts re-
présente un dixième des rentrées ,
mais plus qu 'un vingtième au budget
1983. A Dombresson , exception : les re-
cettes 1982 atteignent presque le dou-
ble du budget avec quelque 80.000 fr.
Mais ce dépassement est entièrement
imputable à l'exploitation de chablis
peu rentables , et l' an prochain , on ne
pourra compter que sur 26.500 francs.

Et on pourrait continuer à aligner
les chiffres impressionnants : prenons
Cernier , le chef-lieu , grande commu-
ne , proportionnellement moins dépen-
dante de ses forêts que les petites puis-
que en 1981, ce poste ne représentait
qu 'un trentième de ses recettes tota-
les. Aux comptes 1982, ce n 'est déjà
plus qu 'un cent-quarantième. Le dé-
crescendo en chiffre rond : comptes
1981: 81.200 fr. ; au budget 1982:
32.600 fr. ; comptes 1982 : 17.000 fr.:
budget 1983 : 9400 francs.

Inquiétant. Et d'autant plus inop-
portun que le canton tout entier est en
face de récupération économique, soi-
gnant son industrie malade, sa popula-
tion maigrissante, son agriculture dé-
favorisée par le climat de ses monta-
gnes. Quand , et en fonction de quoi ,
les communes à l'automonie déjà va-
cillante pourront-elles se reposer à
nouveau sur la certitude d'un gain an-
nuel régulier ?

M. André Maurer , député radical du
Val-de-Ruz , gérant d'Ofibois , et
M. CA. Vuille , gérant de l'Association
forestière neuchâteloise, aident la
FAN à voir clair dans ce tunnel.

CETTE CRISE-CI? PAS NORMALE

Le marché suisse du bois a toujours
connu des cycles, parce que 50 % du
domaine forestier est en main de com-
munes, 50 autres en main de privés.
Or, si dans le secteur public , l'exploi-

tation est régulière, chaque année
voyant son prélèvement de bois à ma-
turité , elle décrit une courbe en dents
de scie dans le privé avec de fortes
hausses chaque fois que les prix de-
viennent favorables. Comme il faut du
temps depuis le moment où un pro-
priétaire décide une coupe jusqu 'au
moment où le bois est façonné, ce der-
nier arrive souvent sur le marché au
début de la redescente de la courbe et
préci pite sa chute selon les mécanis-
mes de l'offre et de la demande. Il faut
savoir , pour bien imaginer le proces-
sus, que les communes effectuent cha-
que année des coupes limitées à l' usu-
fruit de la forêt selon des normes pre-
nant en compte la conservation des
milieux , sa santé , son renouvellement ,
etc. On procède par estimations, refai-
tes tous les dix ans , pour déterminer
une quantité nommée «possibilités» .
Or , un privé peut ne rien couper pen-
dant 10 à 15 ans , attendant le moment
favorable pour jeter son capital d'un
coup sur le marché. La multiplication
de ce type de raisonnement conduit à
l'effondrement. C'est bien ce qui s'est
passé en 1980-1981.

Mais un autre élément , naturel ce-
lui-ci , a contribué à creuser le dernier
trou en date. Durant l'hiver 1981-1982,
60.000 m 1 de bois , la moitié de la pro-
duction annuelle neuchâteloise, ont
été brisés par la neige, le gel, le vent.

Et 1 automne dernier , c'est le fœhn
en tempête qui faisait un million
de m 1 de chablis entre Vaud et Valais ,
encombrant un marché déjà statique.

En ajoutant la conjoncture économi-
que et générale à l'échelon européen ,
voire mondial , à ce sombre tableau , on
dessine une terne perspective pour les
futures finances communales: il ne
suffira pas de diminuer les coupes
pour rétablir les prix. La demande,
faute de trésorerie , se tait , chez nous
et en France , et en Italie , nos princi-
paux partenaires.

QU'ENTREPRENDRE ?

Chaque commune inventera ses
propres chemins pour sortir de son
impasse budgétaire. Le département
de l'agriculture , qui régit les forêts , a
demandé à chacune d'entre elles de ne
pas procéder à l'entier de sa possibilité
de coupes, recommandant le 80 %.
Chaque commune dispose d'une réser-
ve forestière , où sont versés les excé-
dents d'exploitation , réserves prévues
pour l'aménagement des chemins,
l'achat de forêts , le coût de révisions.
Mais aussi pour la compensation des
années de coupes maigres.

Mais il ne faudrait pas que la situa-
tion se prolonge trop, parce que c'est à
l'amaigrissement de tout un corps de
métier qu 'il faudrait alors procéder.
Qui peut maintenir des équipes à bri-
coler sans grande rentabilité au-delà

d une , voire deux saisons ? Or la renta-
bilité forestière est des plus fragiles.
Quel que soit l'art de prendre les chif-
fres, un m-' ou stère coûte cent francs
du prix de revient. Que son prix de
vente varie de deux cents à cent
soixante francs , c'est toujours 40 % de
rabattement d'un coup.

Et ça va durer encore , disent les
spécialistes, particulièrement pour le
canton de Neuchâtel qui produit une
qualité moyenne utilisée en caisserie,
(les machines se vendent mal) pour les
palettes (le trafic est moindre), et pour
les coffrages (la construction , timide) .
Ce d'autant plus qu 'aucune barrière
douanière ne limite les importations
(une motion à ce sujet a été lancée sur
le plan fédéral).

VALORISER LE BOIS
ET ENTREPRENDRE SUISSE

Alors que faire? Exploiter peu et
contribuer à l'élimination des stocks
en choisissant le bois plutôt que d'au-
tres matières pour la construction cou-
rante , c'est une première chose : une
commune proche voulait refaire sa sal-
le de gymnastique. L'architecte res-
ponsable du projet avait opté pour des
poutrelles d' acier sans même étudier
les possibilités du bois. Etude faite sur
l'initiative d'un citoyen , le bois est tout
aussi fiable et 30 % meilleur marché.
Un matériel technique d'information
est mis au point pour les écoles d'ingé-
nieurs de Zurich et de Lausanne.
D'autres publications visent les archi-
tectes.

Mais surtout , dans toutes les zones
frontalières , et le canton de Neuchâtel
tout entier en fait partie , il faut renon-
cer à confier menuiserie et charpente
à des entrepreneurs français travail-
lant loin en dessous des tarifs suisses.
Oui , ça se fait... Les responsables d'ad-
judications portent là une grande res-
ponsabilité.

La lueur donc? On y croira dans les
milieux professionnels quand l'Italie
bougera et reprendra ses importa-
tions. Pour l'instant , la légère baisse
de l'inflation conjuguée à celle du taux
hypothécaire et au besoin en loge-
ments, fait vaguement espérer la re-
prise. Mais tout sera long, les stocks
sont énormes partout.

Et comment situer le Val-de-Ruz
dans ce vaste jeu? Il viendra en bonne
place : si le canton de Neuchâtel peut à
juste titre être qualifié , comme l'a fait
un collègue , de pays riche en bois pau-
vre , le Val-de-Ruz y constitue un màt
de choix , en quantité et en qualité.

De l' espoir donc , le marché repren-
dra , mais quand? De mémoire de pro-
fessionnel , aucun tunnel n 'a été jus-
qu 'ici si long.

Ch. G.

Les forêts communales dont chaque citoyen se sent un peu propriétaire
et sur la gestion desquelles, ces temps, il se pose des questions.

(Avipress - P. Treuthardt)

Forêts et finances communales:
-, . ' • . ¦ ¦ ¦ ' ' ] "s ¦ ',<, s s ,

le creux de la vague en 1983

FENIN: ouverture d'un centre
pour les anciens toxicomanes

Les «Amies de la jeune fille» , une société d'entraide, présente
dans les gares des principales villes de Suisse, va ouvrir prochaine-
ment â Fenin un centre d'accueil pour les anciens toxicomanes. Cette
décision a été prise mardi par l'Assemblée générale de l'association
tenue à Weinfelden. Nous reviendrons plus en détail prochainement.

Un legs d'une vieille femme, qui a eu recours dans sa jeunesse
aux services des Amies de la jeune fille , a permis l'ouverture de ce
centre. L'Association des Amies de la jeune fille compte 4000 mem-
bres. Ses activités, principalement l'accueil en gare, sont en constan-
te augmentation. Elles sont subventionnées par les CFF à raison de
50.000 francs par année. (ATS)

Dès vendredi :
Couleur 3

Dès vendredi deux nouveaux émet-
teurs OUC émettront en Suisse roman-
de. Les FIT ont en effet annoncé mer-
credi la mise en service d'installations
aux Ordons (JU) sur 102,1 mhz, et à La
Chaux-de-Fonds (N E), sur 101,0 mhz.
Les auditeurs jurassiens, ceux de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier
et d'une partie des Franches-Montagnes
pourront donc désormais écouter Cou-
leur 3. L'émetteur des Ordons diffusera
également pour la première fois RSR2
en stéréophonie sur 99,6 mhz. Pour les
auditeurs des Montagnes neuchâteloises
ce même programme pourra être capté
sur 87,6 mhz. (ATS)

j LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
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CARNET DU JOUR

Soins à domicile: tél 4 53 1531 entre 11 el 12 h.
du lundi uu vendredi.

Aide familiale: tel.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tel. 5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.53 3658.

Musée régional : Château de Valang in. ouverl
de 10 u 12h. el de 14 a 17h- lundi el
vendredi après-midi excepté.

PERMANENCES MÉDICALE

LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie d'office: du Versoix , 1, rue de
l'Industrie, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
23.10.17.

LE LOCLE

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite
appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR
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Çg soir à 19.05 heures: le chef du j our j ̂ s M ̂  i 'i
Freddy Balta vous surprend avec du lap in à la moutarde.

IBM cherche pour sa succursale de Genève

une secrétaire
intéressée à assumer un travail de support
.administratif à la vente ; fonctions multiples
et intéressantes sur un équipement d'avant-
garde.
Connaissances d'allemand et d'anglais, bonne
dactylographie, esprit d'organisation et de col-
laboration vous conduiront à un travail à
responsabilités.
Exigences : - CFC ou diplôme équivalent

- Age : 20-30 ans
- Nationalité suisse î
- Langue maternelle française

Curriculum vitae à envoyer à
IBM (Suisse) (réf. 414)
Rue du Rhône 65
1211 Genève îsm-iae

ÎBM Suissë

On cherche

jeune fille
de buffet

Tél. 31 11 96. i432i 136
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P| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
§ŷ y§ 

du 20 mai au 
4 juin

Qrfyéeê
HOLDING

WERMEILLE & CO S.A.
BÉROCHE S.A.
engage

décolleteurs metteurs en train
décolleteurs appareillage
aides-décolleteurs
1 mécanicien de précision

pour poste à responsabilité , bilingue
souhaité

1 magasinier
ouvrières

pour travail d'équipe.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à la direction
Fin de Praz 22
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25. 15555 ni

Nous cherchons ^Sî ~-̂
Maçons A <̂ $V|g|
Peintres s ĵJja&M
en carrosserie o^
Monteurs-électriciens
Monteurs en chauffage/sanitaire
Mécaniciens autos
Chef tôlier 15351 135
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, / (038) 24 33 66.

INSTITUT DE BEAUTE
cherche

esthéticienne
poste à mi-temps.

Adresser offres écrites à
KA 1062 au bureau du journal.

_ _ . _ . _  115170-13S

Atelier de-decolletage cherche

ouvriers
entrée 1e' août.
S'adresser à: Predemec S.A.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 46 32. u3n.n1

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 53 21 43
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours
2 horaires, ainsi que

jeune cuisinier ,«,,„

Jeune entreprise du secteur technico-médt-
cal à La Chaux-de-Fo nds , cherche

secrétaire bilingue
allemand/français avec connaissances d'an-
glais. Expérience. Travail indépendant.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres 91-200 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

15500-136

Atelier d'architecture
Région Payerne, cherche

dessinateur ou
technicien
architecte

pour projets, plans, exécutions,
chantiers.

Faire offres sous ch i f f res
17-533019, avec prétentions de
salaire, à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 15531-136

La Maison de Retraite
du Jura - 1338 Ballaigues
EMS de 70 lits, cherche

infirmier(ère)-chef
Renseignements et offres
auprès de M. J. Leresche,
Pdt comité de Direction,
1338 Ballaigues.
Tél. (021) 83 27 61 ou
(024) 41 34 52. 1553e.136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQU E
2074 Marin/NE
cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

une aide-soignante
qualifiée

pour un service de gériatrie.
Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre person-
nelle et pension ou apparte-
nions à disposition.
Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'adminis-
trateur:
tél. (038) 33 51 51. 15471-136

la|jy~ yS
^
yJjS _̂W cherche » ¦

KSSgTT^H ŜJ 
pour service 

des 
banquets ~ 

p

IraSSia ^
es extra

g|jllg^g^ij^W Téléphoner ou se présenter. S

IP HÔTEl-RESTAURANT

Ĵ W f̂fiP
Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

cherche

jeune sommelière
(débutante acceptée) pour entrée immédiate.

1 5461-136

ITn a rei [BBBaHB
cherche pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- expérience dans secrétariat de direction
- langue maternelle française avec parfaite connais-

sance de l'anglais écrit et parlé, bonnes connaissan-
ces d'allemand et si possible d'italien

- sens de l'organisation
Nous offrons:
- place stable
- poste à responsabilités
- travail intéressant et varié
- horaire variable (minimum 35 heures par semaine)

|| Faire offres détaillées avec références. 15411.135

Café «Le Déserteur»
1961 Hérémence (VS)
cherche

sommelière
nourrie, logée (studio),
dès le 1°' juin.

Tél. (027) 81 12 36. 14325-135

Le home médicalisé La Résidence
désire engager :

un(e) animateur(frice)
diplômé(e)

Conditions selon les normes
ANEMPA.
Entrée en fonctions: immédiate.
Pour tous renseignements veuillez
prendre contact avec
M. Ph. Guntert , directeur, tél. (039)
31 66 41.
Les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et de
diplômes doivent être adres-
sées à la direction du home
médicalisé La Résidence, Billo-
des 40, 2400 Le Locle. 15501 .136

Je cherche tout de suite,
Suisse/permis valable

installateur
sanitaire
ivec CFC ou aide
ïxpérimenté.
3on salaire.
VI110 Schelling
rél. (038) 25 05 73.

1 1 4 7 5 - 1 3 6
FABRIQU E DE SOUDE
Notre entreprise, dans le nord de la Suisse, au bord du Rhin,
produit des matières chimiques de base. ¦
Pour notre département d'expédition, nous cherchons un/e

collaborateur/trice
avec certificat de fin d'apprentissage de commerce et bonnes
connaissances du français pour tous travaux se rapportant à
l'expédition.
Age: entre 24 et 30 ans.
Nous vous offrons des conditions d'engagement avec possibili-
tés d'avancement ainsi que des prestations sociales modernes.
Veuillez faire vos offres accompagnées des documents usuels à
notre département du personnel.
SCHWEIZERISCHE SODAFABRIK 8437 ZURSACH/AG.

15539-136

Ŝ  ZURICH, BASEL, GENÈVE, LUGANO,
/ / I  LUZERN, BERN, ST-GALLEN,

mJrytTTVj t LAUSANNE, WINTERTHUR ,
yvyyvM/ PFÀFFIKON, ST-MARGRETHEN,

f (J ZUG, G LATT, NEUCHÂTEL
MÙNCHEN, NEW YORK, LONDON

Une chance pour une ménagère
qui aimerait s'occuper encore d'autre chose que du ménage,
sachant prendre un peu d'initiative et travailler de façon
indépendante.
Nous cherchons pour un nouveau magasin de bas, collants et
chaussettes à Neuchâtel (centre) quatre

vendeuses mi-temps
sympathiques, aimables, gentilles et vives, connaissant la lan-
gue allemande, âgées de 30-50 ans.

A (1 personne) B (1 personne) C (1 personne) D (1 personne)
Lundi — — 13h-18h30 —
Mardi 9h-15h 14h-18h30 — —
Mercredi 14h-18h30 — — 9h-14h
Jeudi 13h-18h30 — 9h-13h —
Vendredi 9h-14 h 14h-18h30 — —
Samedi* 9h-17h 9h-17h 9h-17h 9h-17h

(M sur 4) (M sur 4) (*1 sur 4) ("1 sur 4)

soit 23 heures 11 heures 11 Va heures 7 heures
moyenne par semaine par semaine par semaine par semaine

et, en cas de vacances ou d'une maladie d'une collègue, encore
des heures supplémentaires par semaine pendant plusieurs
semaines par an.
Si vous aimez le contact avec la clientèle (même si c'est
pour la première fois, nous vous mettons au courant),
veuillez nous téléphoner pour un rendez-vous :
FOGAL, Zurich , Tél. (01 ) 201 31 22,
Mm° A. Schregenberger. MIBM»

SOIMOR S.A.
Société éditrice du journal «La Suisse »
Voulez-vous rejoindre l'équipe dynamique qui, dans quel-
ques mois, mettra en place le premier système rédactionnel
dans un quotidien de la Suisse romande?

cherche, pour entrée à convenir, un

secrétaire
de rédaction
journaliste RP chevronné, passionné par les nouveaux
médias.
Faire offres manuscrites au rédacteur en chef de
«La Suisse », case postale, 1211 Genève 11. tum-ne

TORNOS A©HLER S.A.,
FABRIQUE DE MACHINÉES l\ZTOUTIER

Pour renforcer notre équipe,, de vente, nous cherchons un

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

Notre futur collaborateur, maîtrisant le français et l'alle-
mand, éventuellement aussi l'anglais, possédera une bon-
ne expérience de la branche machines-outils, ainsi que des
connaissances de base dans la commande numérique et la
programmation. Ouvert aux échanges et bon organisateur,
il assumera des responsabilités aussi bien face à la
clientèle que dans le service interne.
Les offres écrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de Machines
Moutier , 2740 Moutier. 15420 135

Cherchons
personnes ¦
dynamiques el

I entreprenantes ;
pour l'organisation
d'un réseau de !
distribution.

I Tél. (038) 24 58 54. i
112408-136 I

I
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Dans le cadre du premier inventaire forestier national

Pour pallier le manque flagrant d'in-
formations sur la forêt dont souffrent
la Confédération et la plupart des can-
tons, le Conseil fédéral a décidé, par
arrêté du 12 août 1981, de faire procé-
der à un inventaire forestier national.
L'exécution des travaux - leur coût
s'élèvera à 7,5 millions de francs - a
été confiée à l' Institut fédéral de re-
cherches forestières de Birmensdorf
(ZH), qui procède actuellement à un
échantillonnage systématique. Dix
équipes de prospection sont chargés
de faire les relevés en forêt des 11.000
«placettes» ou échantillons prévus sur
l'ensemble du territoire, soit un échan-
tillon par kilomètre-carré de forêt.

Les données qu'ils rassembleront
permettront d'établir des statistiques
nécessaires à la politique forestière au
niveau national et de suivre l'évolution
de la forêt suisse, puisqu'une répéti-
tion de l'inventaire national se fera
tous les dix ans. Au Val-de-Travers,
l'équipe de prospection dirigée par M.
Guido Bernasconi - un enfant de Fleu-
rier - a déjà passé le 7me arrondisse-
ment forestier au peigne fin et travaille
actuellement dans le sixième.

Sur les plans local et cantonal, les
données concernant la forêt - lors-
qu'elles existent - sont trop disparates

pour pouvoir être utilisées sans autre à
l'échelon national. C' est ainsi qu'au-
jourd'hui, il est impossible de connaî-
tre avec précision la superficie boisée
de notre pays, évaluée à 1,1 million
d'hectares. L'échantillonnage systéma-
tique, utilisé depuis longtemps par la
plupart des pays européens, fournira
une foule de renseignements aux ser-
vices forestiers de la Confédération.

L'emplacement des 11.000 placettes
correspond à tous les points d'inter-
section du réseau kilométrique de la
carte nationale au 1 :25 000 se trou-
vant en zone de forêt ou de pâturages
boisés. Des photos aériennes permet-
tent également de voir si les échantil-
lons sont bien situés en forêt.

SUR LE TERRAIN

L'équipe chargée de prospecter -
entre autres - le secteur dans lequel
est compris le Val-de-Travers est for-
mée de MM. Guido Bernasconi, un
ancien Fleurisan, ingénieur forestier , et
Daniel Luscher, garde forestier , tous
deux à l'Institut fédéral de recherches
forestières de Birmensdorf. Avec leur
véhicule, les deux hommes se rendent
le plus près possible d'un point
d'échantillonnage localisé au préala-
ble. Puis, les appareils de mesure sur le
dos, ils vont à pied en direction de ce
point.

Leur premier travail consiste à trou-
ver un point fixe (croisée de chemins,
cabane, etc.) à partir duquel ils déter-
minent , au moyen d'une boussole et
d'un ruban métrique, le centre de la
placette. Là, ils enfoncent dans le sol
un bout de tuyau que devront retrou-
ver, dans dix ans, les prospecteurs du
prochain inventaire. On le voit , il est
préférable pour les suivants que les
calculs soient très précis !

LA PLACETTE

Il faut ensuite délimiter la placette,
dont la superficie est de cinq ares. Son
pourtour est marqué, et les prome-
.neurs pourront voir des ronds de pein-
ture bleue sur certains rochers. Puis, à
partir du centre, le terrain et le peuple-
ment forestier de la placette sont dé-
crits, mesurés et taxés.
.-¦Dans chaque placette, douze arbres

environ sont mesurés en détail. Pour
chacune de ces plantes on note l'es-
sence, la qualité, l'état de santé. Leur
hauteur est mesurée au moyen de l'ap-
pareil Christen et leur diamètre est cal-
culé à 1,3 m du sol, puis à 7 m grâce
à une latte télescopique.

L'ÉQUIPE VALLONIÈRE AU TRAVAIL. - De gauche à droite, MM. Daniel Lus-
cher, Paul Gertsch, garde-forestier , et Guido Bernasconi.

(Avipress P. Treuthardt)

Et bien sûr, toujours à partir du cen-
tre de la placette, leur emplacement
exact est calculé avec la boussole et le
ruban métrique.

Toutes ces mesures permettront de
calculer à 1% près le matériel sur pied
de l'ensemble de la forêt helvétique.

En compagnie du garde local, les
prospecteurs établissent des données
concernant le peuplement forestier
(mode d'intervention pour l'abattage,
genre de coupe et à quel intervalle,
etc.). Il n'y a pas de problème à ce
sujet dans le canton de Neuchâtel, où
des coupes sont faites régulièrement.
On passe ensuite aux conditions de
desserte en examinant les possibilités
de transport du bois jusqu 'à la route la
plus proche, la déclivité du terrain, l'al-
titude. On aborde également le problè-
me de la stabilité du peuplement en
fonction des facteurs extérieurs, com-
me la neige, par exemple.

DE LA PRÉCISION

On le voit, le travail des prospec-
teurs n'est pas simple, surtout lorsqu'il
doit êïre accompli dans de mauvaises
conditions météorologiques.

D'autant plus que les données no-
tées sur une demi-douzaine de formu-
laires doivent être très précises.

L'engagement physique n'est pas
négligeable, l'emplacement de certai-

nes placettes étant parfois difficile
d'accès.

Les travaux d'inventaire dureront
cinq ans. L'année 1982 était réservée à
la préparation, les relevés sur le terrain
prendront trois ans (de 1983 à 1985)
et les résultats seront publiés en 1 986.
On compte une demi-journée de tra-
vail par équipe et par échantillon. Les
prospecteurs ont donc encore du pain
sur... la planche!

Do.C.

Arrivée de la 2me automotrice du RVT

De notre correspondant:
Mardi, à 17 h, est arrivée au Vallon la

sœur jumelle de la première automotrice
du RVT, qui avait été livrée dans le cadre
de l'aide et de la modernisation des che-
mins de fer privés.

Alors que la première a été baptisée du
nom de la commune de Môtiers, le se-
cond véhicule, immatriculé du numéro
105, s'appellera Fleurier. M entrera en
service le 30 mai prochain, en même

temps que le nouvel horaire. Jusque-là ,
la 103, dont on n'a jamais su le nom,
continuera de circuler. Elle prendra en-
suite la direction du Valais , ayant été
vendue au Martigny-Orsières.

Relevons qu'en ce qui concerne le
parc de véhicules d'ici à la fin de l'année,
le RVT recevra encore un tracteur de
manœuvre à moteur diesel, ce qui n'est
pas un luxe. Enfin, dans le courant de
1985, la compagnie sera dotée d'une

rame moderne avec automotrice et voitu-
re pilote.

On est loin du temps où même en
raclant tous les misérables fonds de ti-
roirs, on n'arrivait pas à se payer le moin-
dre matériel roulant moderne...

NOUVEL HORAIRE

En ce qui concerne le nouvel horaire, il
n'y aura pas de changements notables à
partir du 29 mai prochain. En revanche,
avec la mise en service des TGV Frasne -
Vallorbe - Lausanne et ses incidences sur
là ligne du Franco-suisse , un nouvel ho-
raire devra être élaboré à partir du 22':'
janvier de l'année prochaine. Ce que l'on
peut déj à dire à ce sujet, c 'est que le
nombre de compositions directes Neu-
châtel - Fleurier - Buttes sera plus impor-
tant qu'il ne l'est actuellement.

Depuis quelques années, la moderni-
sation du RVT a avancé à pas de géant.
Que ce soit sur le plan de la réfection des
voies, des installations de sécurité ou de
la modernisation des gares. Reste à en-
treprendre la démolition et la reconstruc-
tion de la gare de Buttes, ainsi que de
son champ de manœuvre. Il faudra ce-
pendant bien compter deux ans pour
mener ces travaux à leur fin.

G. D.

Prête pour le nouvel horaire

Référendum des écologistes
à propos des plastiques

NORD VAUDOIS

Incinération d'ordures à Yverdon

Un référendum a été lance cette se-
maine par les milieux écologistes
d'Yverdon contre le projet d'installa-
tion d'un broyeur à l' usine d'incinéra-
tion des ordures. Les opposants font
valoir que l'usine, qui dessert quarante
communes de la région, n'est pas
équipée des installations adéquates
pour garantir la non-pollution de l'en-
vironnement.

Avec le broyeur projeté, l'usine
pourrait incinérer les plastiques indus-
triels et les pneus. Or , font remarquer
les écologistes, l'usine ne dispose ni
de filtres spéciaux, ni de tours de lava-
ge de fumée, seuls équipements capa-
bles de retenir les gaz toxiques. Le seul
filtre actuellement installé ne peut re-

tenir que les particules solides. La po-
pulation dans son ensemble, le centre
thermal ainsi que l'hôpital pourraient
avoir à souffrir de la pollution engen-
drée par les nouveaux produits inciné-
rés, font valoir les écologistes.

NUANCES

Pour sa part, le syndic de la ville, M.
André Perret, est plus nuancé. Interro-
gé par l'Associated Press, il a jugé
«indispensable» l'achat du broyeur
contesté, qui permettrait de faciliter la
destruction des déchets encombrants.
Toutefois, il a admis que les plastiques
industriels pourraient aussi être rendus
aptes à l'incinération, ce qui poserait
effectivement problème.

Le syndic a assuré que ce moyen
d'éliminer les plastiques ne serait que
provisoire, d'autres méthodes moins
nuisibles à l'environnement étant ac-
tuellement à l'essai. M. Perret a aussi
souligné que l'usine, munie des dispo-
sitifs de filtrage adéquats, était réguliè-
rement contrôlée. Les émissions enre-
gistrées ont toujours été inférieures
aux normes légales. (AP)

Meubles Lang a Olten
sera ouvert

le lundi de Pentecôte !

AVIS IMPORTANT

A Olten, Hauptgasse 33, Meubles Lang
expose le lundi de Pentecôte sans inter-
ruption de 8 h à 18 h 30. Les modèles les
plus intéressants et les plus avantageux
en provenance du pays et de toute
l'Europe. La visite de cette exposition
sera pour tout amateur de beaux meu-
bles, une expérience inoubliable et les
personnes projetant une installation
pourront économiser plusieurs centaines
de francs. Ne manquez donc sous aucun
prétexte une visite sans engagement lors
de la journée « Portes ouvertes» . Vous
pourre z entrer et sortir comme dans une
foire. 1B4S7.180

De notre correspondant :
Hier matin, une rupture de la

ligne de contact s'est produite
sur la ligne du Franco-suisse en-
tre les gares de Couvet CFF et
Travers. Le trafic a été interrom-
pu à partir de 7 h du matin, de-
puis Travers jusqu'aux Verrières
et à Pontarlier.

Les trains ont pu circuler nor-
malement entre Neuchâtel - Tra-
vers - Fleurier - Buttes et retour.
Pour assurer le transport des
voyageurs, le RVT a organisé des
services de cars entre Fleurier et
Les Verrières.

Le direct Berne - Neuchâtel -
Pontarlier , qui passe à Travers à
8 h 18, a été bloqué dans la loca-
lité. Les voyageurs ont alors été
transbordés depuis Travers dans
la sous-préfecture du Doubs au
moyen d'un car RVT. A 11 h du
matin, les réparations étaient
terminées et le trafic reprenait
normalement.

A la suite de la rupture de la
ligne de contact, le pantographe
d'une automotrice RVT - qui
porte le N" 103 - a été arraché.
La machine a dû être remorquée
au dépôt de Fleurier où la pièce
endommagée a été changée.

G. D.

Interruption du trafic
Travers-Pontarlier

Climats intérieurs

L'ombre s 'habille et sous son épaisseur, la surface du lac estompe ses
horizons, immobile sous un ciel fermé. Quelques voiliers attardés glissent
lentement, rappelant la vie dans ce décor de grisaille uniforme, où rien ne
bouge. Seulement les lueurs d'un jour naissant, par un temps capricieux
qui d'un moment à l 'autre change la couleur des lieux et des choses.

Le vent se lève et les vagues déferlent sagement les unes derrière les
autres en un cortège à la suite impressionnante. Les arbres oscillent et se
penchent comme pour faire des confidences aux eaux de la rive, qui
regardent leurs feuilles s 'agiter. Le vent s 'in tensifie et sur son passage il
balance, courbe et brise ceux qui n 'ont pas la force de se relever.

Et les vagues, maintenant furieuses, courent plus vite les unes que les
autres, gonflées par ce courant sans raison qui les mène à la dérive ! Les
nuages traversent le ciel, enveloppés de leurs formes fantastiques, tandis
que tout se meut, s 'incline et tremble. Visage différent, d'un jour habité
des caprices du temps. L'orage gronde, les éclairs déchirent la masse de
nuages noirs et découvrent violemment les façades des maisons. Leur
blancheur semble touchée d'une pointe de jaune-orangé dont on ne
saurait deviner la provenance. Vision d'un ailleurs, où cette teinte règne
sans doute, en maître incontesté.

La pluie tombe et la pluie chante, déposant ses gouttes scin tillantes
comme des perles au creux de la feuille fraîchement déployée. Elle tombe
en cadence, tels des fragments de musique aux notes d'éternité. Rageuse,
puis sereine, tandis que l 'orage s 'éloigne, elle fait songer aux choses
inévitables, en même temps qu 'invulnérables. Musique au rythme lent et
grave, comme un destin qui, après avoir frappé, s 'attarde.

Mais que vienne l 'éclaircie, les rayons de l 'astre glorieux, et une fois
encore tout change, se métamorphose et s 'éclaire dans un jour qui connut
l 'ombre, l 'orage, la pluie, et enfin le soleil ! Merveille d'une nature toujours
présente, fidèle dans ses jeux d'ombre et de lumière, qu 'aucun mot,
qu 'aucune langue, ne sauront jamais définir, dans sa parfaite beauté.

Anne des ROCAILLES

CADENCES

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . Mad Max.
(parlé français, 18 ans).

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

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

Môtiers , château: exposition Claude-Alain
Bouille et Musée Léon Perrin. ouverts tous
les jours , sauf le lundi .  Môtiers : Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisanat .
Musée du bois, ouverts , sauf le dimanche et
le lundi.

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

Couvet , St-Gervais 8: l 'Etoile , foyer d' accueil ,
ouvert vendredi et samedi de I9h  à 22h .
dimanche de 13h ù 16h. tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 6317 27 .
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48 .
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 18
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

YVERDON

Dans le cadre du lancement de la
campagne européenne sur les rivages
dont le lancement s'est fait mardi au
château de Champ-Pittet (voir la FAN
d'hier), M. Ribaut, chef de la division
de l'environnement et des ressources
naturelles du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, a pris la parole et a remer-
cié les participants pour avoir associé
le Conseil de l'Europe à cette journée.
Il releva entre autres que si, «n 1971,
4,76 milliards de francs avaient été
dépensés en pesticide, ce sont dix ans
après seulement 13 milliards qui l'ont
été.

Il releva la diminution considérable
d'espèces à travers le patrimoine natu-
rel dont 72 chez les oiseaux et 104
espèces chez les poissons. Le Conseil
de l'Europe élabore des mesures juri-
diques transmises aux gouvernements,
dont certaines «signées mais pas ap-
pliquées». Les zones côtières sont, à
l'évidence au premier plan. Tels ont
été les principaux éléments présentés
par M. Ribaut.

Quant à M. Maurice Rollier , de Pro
natura helvetica, il a pour sa part expli-
qué et présenté le programme de pro-
tection des marais du lac de Neuchâ-
tel

Campagne de protection
des rives

Marrant
Le moins qu'on puisse dire, c'est que

le tenancier d'un établissement public
de Buttes ne manque pas d'humour.
Sans doute parce qu'il en avait assez de
répéter sans cesse à ses clients qu'aux
toilettes , l'urinoir n'était pas un cen-
drier, il a décidé de passer à l'action. Il
s'est muni d'un stylo feutre et en larges
lettres bleues, il a tracé sur le mur que
regardent les fumeurs invétérés en train
de se soulager l'inscription suivante:
«Arrêtez de balancer vos mégots dans
l'urinoir. Le patron a trop de peine à les
rallumer ! Mt ~i. Signé: le comité pour
le développement du sourire» .

Sur la paroi d'en face , il a dessiné
une flèche au-dessus de laquelle on
peut lire: « Pour vos graffiti : ici!» . Ce
restaurateur est certainement un amou-
reux de la peinture et il veut éviter , dans
son «petit coin», une trop grande dis-
persion des oeuvres d'art que l'on peut
admirer dans certaines toilettes publi-
ques. Si, après ça , les clients n'ont pas
compris.

Les poux
La semaine dernière, une nouvelle

«vague» de poux a déferlé sur toutes
les classes de l'école primaire de Tra-
vers. Aujourd'hui , la situation semble
être redevenue normale. Par rapport à
l'an dernier, davantage d'élèves ont dû,
bien malgré eux , héberger ces locataires
indésirables. C'est qu'ils sont tenaces ,
les totos ! Même morts ils refusent de
décramponner les tifs auxquels ils sont
accrochés.

Enfin! Pour Travers , c'est fini. Mais
attention aux autres villages! Et comme
il vaut mieux prévenir que guérir...

Do.C.
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La place de Fleurier avec l 'ancien hôtel de la Couronne et l'arbre dit «Le Guillery ». (Aux environs
de 1840) . (Quartier-la-Tente)

ne connaîtra
sans do u te jamais plus

une telle époque !

Au début de ce siècle, Fleurier vivait la belle époque
sans en avoir l'air. L'industrie s'était rapidement dé-
veloppée! On avait construit une usine à gaz au mi-
lieu des champs, un quartier neuf tirait ses rues au
cordeau et le RVT sous la férule des CFF roulait
vagons battant (presque) neufs. Le nouveau clocher
du temple lançait sa flèche haut dans le ciel comme
un défi à la tour Eiffel...

C'était le moment où se préparait le tir cantonal,
événement sans pareil au village et où on offrait de
l'authentique blanc de Neuchâtel à... quarante centi-
mes le litre !

Bien sûr, on vendait aussi par criée publique
les biens des débiteurs à fond de cale et l'on
avertissait solennellement la population de l'in-
terdiction de faire partir , aux fêtes patriotiques,
« des boîtes, pétards et autres engins, de tirer
des coups de fusil et de pistolet , de faire usage
de feux d'artifice» sous peine de mettre le feu
aux poudres de la maréchaussée.

Mais, du même coup, on vantait les allumettes
suisses « capables de s'allumer partout » et une
gomme dentaire au pouvoir de calmer « les ra-
ges les plus folles ».

Un refus de 300 francs
Tout n'allait pourtant pas à merveille dans le

meilleur des mondes. Des usagers se plai-
gnaient de l'éclairage des vagons du RVT. Pi-
qué au vif , un membre de l'administration écri-
vait : «Je ne pense pas que le rouspéteur aurait
prêté personnellement cinq mille francs à la
compagnie pour changer son système, quand
une banque lui refusait un crédit de trois cents
francs. » ' ""

Si l'on se préoccupait déjà de sa petite santé,
en signalant le pouvoir magique de la lumière
électrique quant au soulagement, voire à la
guérison, de certaines maladies comme le rhu-

matisme, les catarrhes chroniques du nez et
même la surdité, on avait découvert une vertu
spéciale à l'absinthe non encore mise au banc
de la société.

Pour combattre efficacement, disait-on , l'alti-
se — un insecte nuisible — des choux, il aurait
suffi de faire infuser dans de l'eau portée préa-
lablement à ébullition , des tiges et des feuilles
d'absinthe dans la proportion de cinq cents
grammes par seau d'eau.

Remède énergique?
L'infusion devait durer entre deux et trois

heures. Le liquide ainsi obtenu , employé à froid
et répandu au moyen d'un arrosoir muni d'une
pompe, constituait , du moins l'affirmait-on, un
remède énergique contre les altises.

Cette propriété insecticide de l'absinthe ayant
été sérieusement contrôlée , une fois de plus
était justifiée l'utilité de cette plante dans l'éco-
nomie domestique. Mais quelques années plus
tard , le char était retourné. On se moquait pas
mal des choux pour décréter — Neuchâtel et
Genève ne pouvant rien contre les autres can-
tons — la prohibition pour cause de nocivité, de
la «fée verte » dont la disparition officielle n'a
jamais été de bon goût au Val-de-Travers...

f~< T\

FLEURIER

Garage «TOURING», Serge Antifora à Travers

A Travers, le Garage «Touring» situé à la
sortie du village, en direction de Couvet et
Pontarlier, juste au bord de la route cantonale,
est d'un accès facile pour les automobilistes.
Equipée d'automates à billets ou cartes de cré-
dit, la station-service permet une distribution
d'essence normale et super jour et nuit.

Le patron, M. Serge Antifora , est concession-
naire des marques Fiat, Volvo et Mercedes,
dont il assure ia vente et l'entretien. Il est se-
condé par trois mécaniciens, un apprenti et un
manœuvre et dispose, dans ses ateliers spé-
ciaux, d'installations modernes correspondant à
la technologie de pointe des marques représen-
tées.

Désireux de donner entière satisfaction à une
clientèle qui lui vient de tout le canton,
M. Antifora a toujours mis l'accent sur le service

A la sortie de Travers, un garage moderne et bien équipé. (Avipress - P. Treuthardt)

après-vente. Il a un important stock de pièces
de rechange et avec son personnel , est à même
d'accorder à ses clients des prestations impec-
cables.

Si ce garage n'a que très peu souffert des
effets de la récession économique, c'est que
M. Antifora, grâce à un travail soigné et à un
service de qualité, a su conserver une clientèle
nombreuse et fidèle, ce qui représente une ex-
cellente carte de visite pour l'établissement.

Il est bien évident qu'en plus des trois mar-
ques dont il est concessionnaire, M. Antifora
est à même d'assurer l'entretien des autres véhi-
cules.

De part et d'autre du garage sont exposées
des voitures d'occasion, que les clients peuvent
examiner tout à loisir en bénéficiant des con-
seils du patron. (Publireportage FAN)

Un atout, le service après-vente
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS16H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 2T h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

I FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 m493.,96 j

r 
(^Sï BUFFET DE LA GARE^
/ y ^-̂ Êk Buttes
l \̂ yS&Mi Nous vous proposons,
\ y ^^L ^M cette année,
JV j |<fflpipy notre nouvelle carte

- FILET DE BŒUF WELLINGTON
- FILETS DE PERCHE, SOLE

ET SCAMPIS
avec divers assaisonnements

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
(20 marques, suisses et étrangères)

M. ET Mma STOUDMANN
Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73

N. 114492-196 J

Husavarna Plaisir de coudre^H avec Husqvama
BBpWBBB lBHBB La 4100 à bras libre, à points
! v / \ ' utilitaires et décoratifs
I—m/ A_ préprogrammés ne coûte que

,_^̂ Hfc 895.-
O A O A M Tl C K A M C "«P""'"*"» Service TV/&SS A(j AH AN I Ib J) ANt> d. toutes offlci- Electrolux

. . .  les marques ^ ...

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 f

DÉPOSITAIRES I
FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 =

V COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

©

agence de voyages

Tous les après-midi d e 1 4 h à 1 8 h
sauf le samedi

i/i/itîn/er
i 1, rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37

( F.A. LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins
2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES 'f t̂SftSCf"̂ »

Livraisons I -"̂ W^̂ SW|̂ *K;a domicile -̂JVJ. h,y> i ¦,> ¦

Commandez au 038/66 12 12/51
H4489 - 196

V J
" ' 

~ >
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NOUVEAU AU VALLON !
LA VAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE Â JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER !
AGENCE AUDI - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBBB® VOLVO
MERCEDES BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS m496,96 Tél. (038) 63 13 32

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
V Livraison à domicile J

' Goûtez à la douceur >*de l'écriture électronique

Service après vente

Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D.PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHATEL / 038/25 33 20
J.-M.HERRMANNAv.delaGare 4.2114FLEURIER /OSS/ei 1558

V 114494 -196 J

/  ̂CETTE RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT >.
' POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

I B f̂t v^B Assa 
Anr 

onces Suisses

 ̂H V̂Wr vMi 2, faubourg du lac
2001 Neuchâtel

I Tél. 038-24 40 00. Télex 35372

{ THORENS TD126Mklll >.
' Table de lecture de disques AriITtll Jl IDEsemi-piolessionnelle LtN I ENAIUC

CEN TR E DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

O I U L Lit ¦» FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION
LOCATION-VENTE S

V COUVET Tél. (038) 6316 44 "j
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A vendre

Renault HTL
04-1981 . gris
métallisé , 43.000 km
Expertisée , excellent
état . Fr. 7200.— .
Tél. (038) 53 21 79.

115078-142

MOTOS
Suzuki 1100

Yamaha 1000
i Honda 125

Yamaha 125
Honda 250

DÈS Fr. 100.-
par mois

Automarché 3236
Gampelen

Tél. (032) 83 26 20.
\ 14308 142 _/

A vendre ;

caravane
Piper
4 à 5 places,
cuisine, frigo,
W. -C, auvent, prix
intéressant.

Tél. (038 )
55 16 49 -
55 22 80. 15005 -1:;

¦ ALFASUD 15001
3 1979. partait état. |§
S Fr. 7400— m
¦ Tel (038) 24 18 42 I
K 155HJ u? m

Caravane
4 places (ancienne),
en bon état , cédée à
Fr . 900.—. Placé e
l'année à disposition.
Camping
« Les Pins»
Corcelettes/
Grandson. 15537-142

I plus WvJu mieux J — ^-  m

"FRAî CHEUR ] rlICIS de P8iCïl6
RfllGROS du Canada ™

4 
arrivages ^^50par semaine ÉÊ
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(au lieu de 3.20)

L'espadon vit , en ~~ —¦ 
petits bancs, en Médi- Bg** H ¦ M% ¦

|j terranée et dans l'Atlan- |£%W _9w ̂  âfàk tf% W_ i 0_ \ #9 _ f_ .  ¦%

sentiellement de ha- 1 lvl U VvUUUUii
rengs et de maquereaux * S
qu'il chasse en surface. (Filetti di Pesce Spada)
Il est péché à la ligne et gcfl J±M±

s? au harpon. Sa chair est ^B vil
| tendre et savoureuse ; à B OU
S rôtir , griller ou pocher. . „¦ _ _  I*J les 100 g I
M V /p iliiSB ;d«w« i535o .no / /

^̂ »̂̂ ^̂ g gtoM -.,, -..,,,-,.... -.^̂ ^

Pour Fr. 13.500.—

Porsche 911 T
Expertisée ,
parfait état.
Tél. (038) 36 16 88.

115222 142

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage !

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=§§!=l

A vendre

Caravane Wilk
Stern 500 TL
5 à 6 places,
équipement complet.
Expertisée , très bon
état , Fr. 6000.— .
Tél. 42 52 22.

A vendre

Honda Civic
Wagon
bleu met.. 1983.
anciennes normes.
Tél. (038) 36 11 30.

15584 -142

A vendre

Volvo Break
265 GL, modèle
1978. automatique,
85.000 km.
Expertisée , intérieur
cuir, Fr. 14.500.— .
Tél. 33 14 23.

115176 142

Occasions
expertisées
Ford Taunus GL
1600
1976,79.000 km,
Fr. 4900.—
VW Golf GLS
1600
1977, 73.000 km,
Fr. 6200 —
AudMOOGLB E
aut.
1978. 50.000 km
Facilités de
paiement.

Garage
Beau-Site,
Cernier
Tél. (038)
53 23 36 . i43ii 142

A vendre belle

Golf GTI
02.80, vert métallisé
avec jantes alu,
42.000 km. Prix très
intéressant.
Expertisée.
Tél. (038) 33 55 21.

I2508 142

[Alfasud \m\
modèle 1 976, gris

métallisé Expertisée
Fr. .33Q0.—

Tél. (038)25 80 04
V 14316-142 ^

A vendre

Honda
125XL
Fr . 1200 — .
Tél. 24 73 52.

112387 14?

A vendre

VW Golf GTI
noire. 09.81. 48 000 km.
toit ouvrant.
Tél. 53 32 55^ 7 h à 8  h
et dès 19 heures.

112402 142

I I 4.33 ¦!..

A vendre

Seat 1430
coupé sport
Année 1980.
38.000 km.
Expertisée , toit
ouvrant,
radiocassettes.
Prix à discuter
Tél. (038) 24 50 27.

112389-142

A vendre

Ford Fiesta
XR-2
03.82, bleu métal ,
Fr. 10.800.—

Fiat Ritmo
Abarth
04.82, gris métal ,
sunroof ,
Fr. 14.900 -
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 24 29 53
ou (038) 33 22 10.

15492-142

Occasion unique

KTM 125 RV
modèle 81,
(privé).
Expertisée,
parfait état.
Prix à discuter .

TéL (032)
85 15 03. 18 h 30
à 20 h. 15532-142

. A vendre

j bateau à
I moteur
i 40 CV, place et

assurances payées.
Tél. 24 23 00.

112420 142

Cause départ
à vendre
bateau

hors-bord 45 CV
Tél. (038) 42 12 52.

111417-142

A vendre

BMW 323 i
noire, année 1 978,
moteur révisé , jantes
alu, amortisseur
Billenstein, pont
auto-bloquant.
Tél. 25 64 16.
le soir. 112428-142

A vendre

Honda XL
125 ce
1979. Excellent état.
Tél. 33 56 50
( SO i r ) .  12522 142

A vendre

Ford 20 M
toit ouvrant, bon état
Expertisée. Fr. 1700.—

Tél. 25 26 63. 12 520 142
A vendre

Monique Reardon-Schaller

avocate
Master of Comparative Law University

of Chicago
a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son étude

rue des Beaux-Arts 12, Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 75. naMs-no

Citroën CX 20 Pallas

EijKffl Vu l'immense succès Irrrn H
m§J de la nouvelle gamme \wdm

PEUGEOT 205-305-505 I
Nous offrons, pour cause de manque m

de place, des occasions ||
PEUGEOT304-305-505 des prix m

ĝ î̂ QMMELS> I
Profitez de cette offre pour changer de m

voiture avant les vacances H

GARAGE DU LITTO RAL I
M. + J. -J. Segessemann - Tél. 25 99 91 Ëf

Pierre-à-Mazel 51 -NEUCHÂTEL ,»« i

B Provisoirement I
I à court d'argent? I
I Peu importe! I
I Nous vous aiderons. I
&SST§M VOUS obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une pgEfejj

iPliai©* espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- BjgïPffl
RÊ|3K|1J et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, finB JI
gS mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de BBl

VvwBs une roensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. 9KH!
V\wB budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! M

uuul ''l" Part 'cul'èrement basses. -W_m

figeai Remplir, détacher et envoyer 1 
ÎEiP"i

¦\vj Ulll y j'aimerai» Mwwiulrté Î WËÈÉ:
___KJL,  un crédit d« déliré* -Ĵ B»

* D39 1 JI Nom Prênorp̂  I
¦ Rue/No NW/UBI "
I domicilié domicile B
¦ ici .depuis précédent _ né le |
5 nationa- proies- état
| (né son civil |

1 employeur depuis?. ¦
I salaire revenu loyer f_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel. Fr. m
M nombre *¦ d'enfants mineurs signature . . .  I

m-^ .P-J

M' 101 Banque Rohner [H
Wra i 1 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 

% _ ^_W

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

~ _~; ~~~~~~~ 

(Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos I
problèmes de publicité. La Feuille fc
d'avis de Neuchâtel a un service pour I

I les résoudre à votre disposition. fj

Mécanicien CFC
de précision

38 ans. capable prendre responsabilités ,
cherche place stable toutes mécaniques ,
évent. entretien , équipes 2 « 8; monteur
service après-vente.
Adresser offres écrites à EL 1010 au
bureau du journal. nsoso-138

jeune fille
17 ans, cherche
place comme
femme de
chambre.

Tél. (066)
76 62 44. 15421 138

Je cherche place

d'apprentie
coiffeuse
pour août 1 983.
Tél. (038) 24 70 57.

14284 140

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I TACHETE 1
H . tous meubles et H
B bibelots anciens. I
B débattas galetas ¦
fl j appartements p
[:| complets. fej

H A. Loup - Bôle I
a (038) 42 49 39. Ej
H 1 3567-144B

i
I

Mini 1000
1977, parfait état ,
expertisée cette
semaine, Fr . 3200.— .
Tél. 31 25 59, midi.

12513 142

Jeune fille 17Yz ans
Préprof. + 1 année Ecole
Benedict cherche place
d'apprentissage

employée de
bureau
pour août 1983.
Adresser offres
écrites à IX 1060 au
bureau du journal

\1?A")1 140

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

rT^rrriTTîTFrr
GARANTIE * CONFIANCE •_______ m_ m

GS 1220 Berline 1978 5 200 -
GS X3 1979 6.200.-
GSA X3 1980 8.200.-
CX 2400 Break 1 977 9.500.-
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. 1 980 11 .900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200 —

____T_____ WË
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 —

¦ I I I I I II —
280 E aut. T.O. 1978 15.800-
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 -

EBUEED II M
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
(Iranspon de chevaux) \
Renault Estafette
8 places 1976 60.000 km

WEBL_________
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700.—
Monteverdi Safari 1977 23.900. -
Lada Niva Luxe 1981 10 400
A.M.C. Eagle 4* 4  DL 1981 20.000 km

tssosmnm
Alfasud Tl 1.5 1978 6 900-
Alfotto 1.6 1977 55.000 km
Giulietta l.8 1980 44.000 km

't d l>\ MT? Ĵ< K̂5î B

131 Mirafiori 1600 1977 4 400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4 900 —

E3IEQI H
Pinto 1973 4 900 -
Taunus 2000 GL 1979 9 900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3 600 —
Taunus 2000 Break 1978 8 400 -

lin I I II —!¦
Beta 1600 1977 4900 -

_____ immÊm
626 2000 GLS 1981 9 900.—
929 L Break 1980 9.900 —
323 1300 GL 3 p. 1979 5 900 -
RX 7 1981 18.400 —

1100 Spécial 1977 4 700 —
1100 Spécial 1980 5 400 —

¦ l l l  l 'I 'ii HiM
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6 400 —
20 TS 1978 6 900 -

I i 11 I I 1IIM
Samba GLS 3 p. 1982 8 400 —

_____________
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 —

15028-142

MM



I VILLE DE BIENNE Mercure dans le lac

De notre rédaction biennoise :
La presse suisse a fait état ré-

cemment de la teneur des lacs
suisses en mercure. Le lac de
Bienne s'y classe en tête de liste !
Une situation qui a fait réfléchir
le conseiller de ville, dissident so-
cialiste, Alfred Muller, qui inter-
roge l'exécutif à ce propos, et dé-
veloppera ses questions ce soir
même lors de la séance du Con-
seil de ville.

La ville de Bienne est les communes
avoisinantes tirent une grande partie
de leur eau potable du lac de Bienne,
très «riche» en mercure. Le plus «ri-
che» de Suisse, affirme même une
étude relative ^à la teneur en mercure

des poissons nageant dans les lacs de
notre pays. Toujours selon cette étude,
il semble que le vif-argent - ou ses
composants du moins - puissent en-
dommager le système nerveux hu-
main. Les symptômes d'un empoison-
nement au mercure vont d'un léger
picotement jusqu'à la paralysie du cer-
veau, en passant par l'engourdisse-
ment des membres, des dérangements
de la vue, de l'ouïe et de la motricité.

C'est la grande quantité d'eau que la
population biennoise tire de son pro-
pre lac qui inquiète le conseiller de
ville dissident socialiste, M. Alfred
Muller. Il interrogera ce soir même
l'exécutif:

- Quelles sont les répercussions de

cette teneur en mercure du lac de
Bienne sur l'eau potable de la popula-
tion et qu'est-il entrepris pour qu'il n'y
ait pas danger que le système nerveux
des biennois soit mis en danger?

¦;" --EXPERTISE

M. Alfred Muller se soucie égale-
ment de savoir si une expertise des
eaux a été entreprise à ce sujet, ou si
l'on en a prévu une afin d'apporter
tous les éclaircissements nécessaires
dans cette affaire de pollution. Il déve-
loppera donc ce soir les questions po-
sées dans son interpellation, questions
auxquelles l'exécutif répondra lors de
sa séance du mois de juin prochain.

CANTON DE BERNE Loi sur les films

Dorénavant dans le canton de Berne, ce sera aux parents
des adolescents de 14 à 16 ans de décider si leurs enfants
peuvent aller au cinéma après 21 heures. Dans sa séance de
mardi, le Grand conseil bernois a en effet accepté, en
première lecture et par 121 voix contre 9, une révision
importante de la loi sur la projection dj^s films.

\ . 
v ~ 'RELATIONS PLUS CRITIQUES

'i.
Jusqu'à l'acceptation de celte nouvelle loi, les adolescents

de moins de 1 6 ans n'avaient pas le droit de se rendre dans
les cinémas dont les films duraient au-delà de 21 heures. En
outre, la limite d'âge fixée par la police ne pouvait faire l'objet
d'aucun recours. La loi révisée prévoit la possibilité de recou-
rir contre les décisions de la direction cantonale de la police,
recours qui pourra être fait par la commission cantonale du
film pour la jeunesse. Jusqu'à présent, cette commission
n'avait qu'une fonction de conseil.

L'Action nationale et l'Union démocratique fédérale
se sont élevées contre la révision «totalement inutile» de
la loi et selon elles nuisible à la jeunesse. Une grande
majorité du parlement a cependant estimé que la loi en
V igueur était trop restrictive. Un porte-parole du parti
socialiste a déclaré qajl était nécessaire d'instaurer des
relations plus critiques envers les médias et que les •
prescriptions de la police n'étaient que-de faible utilité-cA
dans ce domaine.

C' est la question de la fixation de la limite des âges
qui a soulevé les plus grandes querelles. La commission
proposait que tous les enfants et adolescents de moins
de 16 ans , et donc également au-dessous de 14 ans ,
puissent assister aux séances, accompagnés de leur re-
présentant légal. Cette proposition a été rejetée par 90
voix contre 61. Une autre proposition d'Alternative dé-
mocratique , qui prévoyait d'abaisser la limite à 1 5 ans au
lieu de 1 6 a également été rejetée. (ATS)

Les parents décideront pour les 14-16 ans

Etude de la société des ingénieurs nucléaires

La Société suisse des ingénieurs nu-
cléaires (SOSIN) a fêté mardi à Berne
ses 25 ans d'existence. A cette occa-
sion, elle a publié une étude sur les
risques liés à la production d'électrici-
té. Cette publication conclut que la
filière nucléaire «présente le moindre
risque», comparée au charbon notam-
ment.

Si l'on examine les effets des centra-
les nucléaires en service dans le mon-
de sur l'environnement et leur person-
nel d'exploitation, déclare l'étude de la
SOSIN, force est de constater
qu'«aucun effet nocif ou dommage
n'a pu être décelé sur les hommes, les
animaux et les produits naturels en
liaison avec les émissions radioactives
des centrales nucléaires; des domma-
ges matériels n'ont jamais pu être dé-
montrés en dehors de ceux qui ont
affecté les installations proprement di-
tes des centrales où des avaries se
sont produites».

MOINS DE MORTS

Dans la production d'électricité,
ajoute la SOSIN, le charbon est prati-
quement la seule solution de rechange
au nucléaire. Et qui dit centrale ther-
mique à charbon dit aussi dégagement
de C02 et de S02 dans l'atmosphpè-
re, donc pollution et risques pour la
santé. « Un changement de climat cau-
sé par l'accumulation de gaz carboni-
que (C02) dans la haute atmosphère
représente pour l'humanité un danger
à long terme beaucoup plus sérieux
que les déchets radioactifs», affirme la
SOSIN.

Cette dernière cite d'autre part une
étude de l'Association médicale amé-
ricaine* datant de 1978, qui a recensé
les cas mortels dans la production
d'électricité: de 110 à 2700 pour le
charbon, de 0 à 8 pour le nucléaire ,
pour une production équivalente. Les
énergies renouvelables entraînent des
risques du même ordre, voire supé-
rieurs à ceux du nucléaire , souligne la
SOSIN.

DANS LA BOUTEILLE

En conclusion, les ingénieurs nu-
cléaires relèvent que toute forme de

production d'énergie à partir de com-
bustibles fossiles provoque des dé-
chets. Mais avec le C02 provenant du
charbon, «le diable s'échappe de la
bouteille», alors qu'avec les déchets
nucléaires, «le diable reste dans la
bouteille». Les déchets nucléaires, dit

la SOSIN, sont «isolés derrière de
nombreuses barrières de protection»
et «deviennent, après quelques siè-
cles, aussi peu radioactifs et dange-
reux que le minerai enfoui sous terre
dont on a extrait l'uranium». (ATS)

L'atome : moins risqué que le charbon
Distribution de la revue « L'électricité »

De notre rédaction biennoise :
«Offert par les Forces motrices

bernoises SA et le service de
l'électricité de Bienne.» Cette
mention figurant sur la revue tri-
mestrielle « L'électricité » a attiré
l'attention de la vice-présidente
du Conseil de ville, Mm° Françoise
Steiner. Par le biais d'une inter-
pellation, la socialiste romande

souhaite obtenir quelques éclair-
cissements sur cette revue qui ne
lui paraît pas objective. Or dans
sa réponse qui sera examinée jeu-
di prochain, l'exécutif ne partage
pas l'avis de Mme Steiner....

«Le Conseil municipal estime-t-il
normal que, par voie officielle, seuls
les arguments des partisans et promo-
teurs des centrales nucléaires soient
présentés?», demandait en novembre
dernier M™ Steiner. Le Conseil muni-
cipal a trouvé la réponse à cette ques-
tion dans le premier numéro de 1983,
qui contient un article sur l'énergie
éolienne. Preuve à l'appui, il peut ainsi
affirmer à la vice-présidente que «les
responsables attachent une grand im-
portance au fait que les énergies de
substitution soient présentées, en
montrant leurs possibilités et leurs li-
mites».

L'exécutif estime encore qu'une in-
formation sur les questions énergéti-
ques, et à plus forte raison sur l'électri-
cité, se doit , pour être objective, de
traiter de l'énergie nucléaire.

A la question de savoir pourquoi
cette revue est distribuée dans le can-
ton de Berne (930.000 exemplaires en
allemand et 70.000 en français), le
municipal répond que les forces motri-
ces bernoises et le service de l'électri-
cité de Bienne sont contraints, en leur

qualité d'entreprises ayant un mandat
public , de familiariser la collectivité
avec les tâches et les problèmes de
l'économie en matière d'électricité.

LARGE CONSENSUS

«Ces deux entreprises veulent s'ap-
puyer sur un large consensus de la
population», explique l'exécutif , qui
en profite pour rappeler qu'une sous-
alimentation en courant électrique au-
rait des répercussions économiques et
sociales fatales pour la population.
« Les services industriels aimeraient
garantir une alimentation suffisante en
énergie pour l'avenir, raison pour la-
quelle ils s'efforcent de préparer à
temps les capacités de production et
de distribution nécessaires», affirme
encore le Conseil municipal.

Pour terminer, ce dernier déclare
«qu'aucune institution et aucune firme
n'échappent au besoin d'examiner de
temps à autre si ses buts et ses pro-
duits répondent encore à l'attente des
clients. ». Et pour satisfaire entièrement
Mme Steiner, il explique que la déci-
sion de distribuer la revue « L'électrici-
té» a été prise par le service de l'élec-
tricité de Bienne, dont la part aux frais
totaux se monte pour cette année à un
peu plus de 3000 francs.

Information ou propagande ?

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse

L'Association agricole de la Mon-
tagne de Diesse commémorera ven-
dredi au restaurant de l'Ours de Dies-
se, le 75mB anniversaire de sa fonda-
tion.

C'est exactement le 1€' mars 1908
qu'a été fondée cette coopérative
agricole, qui est rattachée à la fédéra-
tion de Berne, qui groupe aujourd'hui
plus de 250 associations de ce genre.
Cette fondation a donné naissance
par la suite à 2 étapes très importan-
tes qui ont largement contribué au
développement de l'agriculture au
Plateau de Diesse: le drainage des
terrains et le remaniement parcellaire.

L'Association agricole de la Mon-
tagne de Diesse est une coopérative
qui a pour but de sauvegarder les
intérêts d'ordre économique et social
de ses membres par le moyen de l'en-
tre 'aide coopérative. Elle se propose
d'atteindre plus particulièrement son
but par l'achat coopératif des articles
nécessaires à l'exploitation agricole,
par la mise en valeur en commun des
produits agricoles. Elle promulgue
aussi le développement chez ses
membres des connaissances profes-
sionnelles et l'esprit coopératif , en or-
ganisant à cet effet des conférences
fit des cours.

La commémoration de cet anniver-
saire fera suite à l'assemblée générale
qui se tiendra à cette même date.
Après le rapport du président, M.
Louis Decrauzat , il y aura des allocu-
tions du député-maire Jean-Pierre
Schertenleib, du directeur VLG, M.
Frésard et de M. Frei, gérant de Delé-
mont. Il y aura aussi de la musique et
l'association offre le banquet à cha-
cun de ses membres, ainsi qu'aux

compagnes. En perspective donc, une
soirée d'ambiance paysanne qui mar-
quera cette fête du 75me anniversaire.

L'Association agricole a 75 ans

CANTON DU JURA Collégiale de Saint-Ursanne

Dès la fin de cette semaine, la collégiale de
Saint-Ursanne, joyau architectural et témoin
par excellence de l'art roman dans le Jura,
sera rouverte au public et au culte. Cela au
terme d'une restauration complète, qui aura
duré 20 ans. Il ne s'agit pas encore de l'inau-
guration - qui devrait intervenir au début de
1984 - car l'œuvre n'est pas parachevée: le
cloître et la crypte nécessitent encore quel-
ques travaux, et l'orgue est en cours de res-
tauration chez un facteur valaisan. Mais
d'ores et déjà, le vénérable sanctuaire appa-
raît dans toute sa splendeur, après une cure
de rajeunissement qui l'aura débarrassé de
différentes surcharges amoncelées au cours
des siècles et qui aura rétabli au plus près de
leur beauté première les éléments essentiels.

Rappelons-nous: c 'est en 1964 que débutent les
travaux de restauration, par la consolidation et l'as-
sainissement des fondations. Puis on installe le
chauffage en 1965-1 966, on restaure les parties les
plus abîmées des façades. En 1967-1968, on refait
les fenêtres, le toit et presque toute la charpente.
De 1 969 à 1972, c'est le cloître qui est restauré. De
1974 à 1976, on entreprend la réfection intérieure,
qui se poursuit les années suivantes et s'étend aux
différentes chapelles intérieures ainsi qu'au chœur
et au mobilier.

Maintenant, la collégiale est vraiment parfaite
dans chacun de ses éléments et le visiteur, pour
autant qu'il soit sensible aux beautés de l'architec-
ture religieuse, en aura véritablement le souffle
coupé.

CONSERVER, MAIS NE RIEN AJOUTER

Comme l'a relevé hier l'architecte Giuseppe Gers-
ter au cours d'une conférence de presse donnée sur
place, une restauration de ce genre est une œuvre
collective. Il y aurait de ce fait beaucoup de noms
à citer : ceux des experts fédéraux et cantonaux, des
architectes, des spécialistes mandatés par la com-
mission des monuments historiques, de l'archéolo-
gue, des restaurateurs d'art, des autorités paroissia-
les.

Tous ont collaboré étroitement à l'œuvre, dans un
même esprit : ne rien ajouter à l'édifice, mais le

conserver; mettre cet élément du patrimoine juras-
sien en valeur , préserver l'ornementation picturale
originale d'une part, assurer la conservation des
œuvres d'art d'autre part. Redécouvrir des peintures
originales et les sauvegarder, le tout sans opérer
une reconstitution.

Dans ce sens, comme l'a expliqué à la presse hier
matin M. Bernard Prongué, chef de l'office du pa-
trimoine historique du Jura, l'actuelle restauration
n'a rien apporté. Mais elle a rendu l'édifice dans
toute sa vérité historique et archéologique, que le
visiteur sera invité à décrypter. Ce qui ne sera pas
facile, car il s'agira de distinguer le gothique du
roman, et même du baroque ou du style Renaissan-
ce, puisque toutes ces époques se retrouvent en un
endroit ou l'autre de la collégiale. Parfois très visi-
bles, mais souvent à peine suggérées, puisqu'on a
délibérément choisi de retoucher le moins possible.

La commission de restauration a restitué aux fidè-
les et aux visiteurs une église dans la richesse de
son passé. Elle a rendu perceptible «l'épaisseur»
historique du bâtiment. Le résultat est à peine des-
criptible. Il faut visiter pour se rendre compte par
soi-même.

CÔTÉ FINANCES

L'étalement des travaux sur vingt années s'expli-
que essentiellement par la nécessité de répartir
dans le temps l'effort financier. MM. Pierre Migy et
Xavier Moritz, membres des autorités paroissiales,
l'ont expliqué hier aux journalistes. La restauration
totale aura coûté 4.200.000 fr. (au départ on parlait
de 1.200.000 francs...). La Confédération a versé
jusqu 'à présent 1.049.000 fr., le canton de Berne
565.000 fr., celui du Jura 736.000 fr., la paroisse de
Saint-Ursanne 390.000 fr., tandis que 618.000 fr.
sont arrivés sous forme de dons à la suite d'appels
lancés dans toute la Suisse. Il faut encore trouver
près d'un million, et les restaurateurs comptent sur
la générosité populaire pour réunir ce montant

UN MODÈLE!

Selon l'architecte Gerster, les travaux menés à
Saint-Ursanne constituent en tous points une res-
tauration « témoin». C'est un « modèle d'école» de
ce qui se fait de mieux actuellement en matière de

PEINTURE MURALE DE LA FIN DU XIV SIÈCLE. -
Une église entièrement remise en valeur.

rénovation de bâtiments historiques. Sans être
grand connaisseur en la matière, nous sommes en-
clin à croire de telles affirmations , tant nous avons
été frappé par la splendeur de l'église que nous
avons redécouverte hier à Saint-Ursanne.

BÉVI

Rationalisation au service des impôts

Reprise en 1980 par I administra-
tion jurassienne, la gestion des im-
pôts ne donne pas entière satisfac-
tion. Un effort considérable a été ef-
fectué par le service concerné - celui
des contributions - mais si les tra-
vaux de taxation et de facturation ont
pu être maîtrisés dans les délais, ceux
d'encaissement et de gestion finan-
cière en rapport avec les communes
et les paroisses ont connu quelques
difficultés.

Il n'a pas été possible par exemple
de redistribuer dans un délai raison-
nable les sommes encaissées pour le
compte des communes et des parois-
ses. D'où des problèmes de trésorerie
pour ces dernières. Des dispositions
ont été prises pour remédier à ces
lacunes, mais si l'on veut que le ser-
vice des contributions remplisse ses
tâches de manière satisfaisante, il
faut lui en donner les moyens.

Aussi le gouvernement proposera-
t-il au parlement d'apporter une re-
touche à l'organigramme adopté par
l'assemblée constituante, en créant
une nouvelle section de gestion et de
coordination au service des contribu-
tions. Elle aurait les attributions sui-
vantes:

- Contact, coordination et planifi
cation entre le service des contribu
lions et les communes, les paroisses
les recettes et administrations de dis

trict, cela relativement au traitement
informatique de l'impôt.
- Contrôle de la perception et de la

redistribution de l'impôt.
- Saisie centrale des données.
- Enregistrement des informations

à traiter par l'ordinateur.
- Amélioration des documents

existants.
- Préparation et contrôle des nou-

veaux programmes à informatiser.
Compte tenu de ce qui précède, les

deux autres sections du service des
contributions pourraient se vouer en-
tièrement à la taxation.

Les incidences financières de la
création de la nouvelle section sont
devisées à près de 252.000 francs. Il
s'agit essentiellement des salaires
d'un chef de section, de trois em-
ployés et d'un demi-poste de secré-
taire.

BÉVI

Une nouvelle section créée

ZURICH

Les membres du gouvernement zuri-
cois recevront jeudi et vendredi la visite
de leurs homologues jurassiens. Au
programme de la rencontre figure no-
tamment une visite du Musée national
et de l'université. (ATS)

Ministres jurassiens
en visite

L'Association jurassienne des proprié-
taires fonciers et l'Association jurassienne
des courtiers en immeubles viennent de
mettre au point deux contrats types de bail
à loyer pour habitation et de bail à loyer
pour locaux commerciaux. Ce sont les
premiers textes établis dans le Jura où les
divergences étaient énormes. Ces associa-
tions ont également mis au point des
«conditions générales, règ les et usages lo-
catifs de la République et canton du
Jura», car le nouveau canton méconnais-
sait totalement de telles règles. Ces condi-
tions seront soumises à l'Association ju-
rassienne des locataires en vue d'une dis-
cussion et d'un éventuel accord. Inspirées
de la pratique dans les cantons romands,
elles vont très loin et indiquent par exem-
ple jusqu'au shampoing qu'il convient
d'appliquer lors du départ d'un locataire.
Tous ces documents ont pour but d'assu-
rer une meilleure protection aussi bien du
propriétaire que du locataire. Ils seront mis
à disposition non seulement des membres
des associations mais aussi d'autres pro-
priétaires qui en feront la demande. (ATS)

Baux à loyer types

Liquidation totale
'-off . dès 21.2. jusqu'au 31.5.1983

abais de 20 - 50 %
our raison de santé nous liquidons notre
ommerce et le stock de bijoux ainsi que
iverses créations propres et le stock de
'ontres.
'Olitez des heures tranquilles du matin !

<eures d'ouvertures 9-12 et 13.30-18.30
»rmé le lundi

gdWsdnraied
S K̂ leuenberger
[V I I  j Aw Expert en pierres précieuses de la SSG

\JKZj>flr Biel, Nidaugasse 54^
109838-180

DIESSE

Cinquante tireurs, représentant tou-
tes les sociétés du district , se sont
déplacés à Diesse pour y disputer le
concours individuel et l'éliminatoire
de district du championnat de Suisse
de groupe de la SSC. M. Pierre-André
Rufer, de Prêles, est proclamé roi du
tir et a obtenu le prix de l'Association
des tireurs du district de La Neuvevil-
le (ATDN). En obtenant 449 pts , le
groupe «La Rochelle» , de Diesse,
aura sûrement obtenu son billet pour
la finale de l'AJBT à Laufon le 4 juin
prochain. Les résultats :

/
Programme A. Groupes : 1.

Diesse, 449 p.; 2. Lamboing, 434
points.

Individuels : 93 p. : Auguste Chris-
ten, Diesse; 92 p : Jules Sprunger,
Diesse; 91 p.: Jean Carrel , Diesse;
Frédy Sunier, Diesse; Paul-Emile Co-
sandier , La Neuveville.

Programme B, groupes: 1.
Diesse, 329 p.; 2. Nods, 307 points.

Individuels : 72 p.: Pierre-André
Rufer. Prêles (roi du tir et gagnant du
prix de l'ATDN); 71 p.: Laurent Bot-
teron, Nods; 70 p. : Jean-Louis Perre-
noud, Diesse.

Concours des tireurs
du district

CINEMAS
Apollo: I 5 h  ci 20 h 15 , Eis am Sticl (4.

Teil): 1 7h45 . Le beau mariage .
Capitole: 15h , 17 h 45 ct 20 h 15 , Banzai.
Elite: permanent dès 14H30 , La petite

étrangère.
Lido I: 15h , I8h et 20h 15, J'ai épousé

une ombre.
Lido II:  15h , I7h45 et 20 h 30, Identifi-

l'ation d'une femme.
Métro : 19 h 50. Die Laessigen/VVir sind

die groessten Knochenbrecher.
Palace : 16 h 30 et 18 h 30. Blue Thunder:

14 h 30 et 20 h 30 , Das Maedchcn von
Triest.

Rex : 15 h ct 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14 h30 , Les mas-

seuses de Hong-Kong.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne: Carmen Lanz , Olivier

Rochat , I6h - 2) heures.

Expositions d'art «rue Centrale»: expo-
sition dc divers artistes de Bienne.

Société des Beaux-Arts Bienne : exposi-
tion d'Urs Stooss , 16h - 18h , 20h -
21 h 30.

Club dc la cave : Urs Graf: Diesse.
Nouveau gymnase : exposition de Hans

Stalder.
Galerie Art ct Mode: dessins d'Ir cna

Key.
Galerie Kurt Schuerer: Kurt Laurenz

Mclzlcr , scul ptures.
Galerie UBS : Phil i ppe Kissling, dessins

ct peintures.
Galerie Suzanne Kuep fer: photograp hies

d'Oscar Wi ggli, I6h  - 19heures.
Philathè que: exposition permanente de

limbres-poste . 13 h 30 - 18 h 30.
Local de l'OFRA: exposition pour un

CISC. 17h - 19 heures.

CARNET DU JOUR

Le rôle des enseignants
au Nicaragua

Le groupe d'enseignants VPOD/SSP de
Bienne organise jeudi au restaurant Kreuz,
à Nidau, une rencontre avec un ensei-
gnant salvadorien, M. Ramon Antonio
Aleman, membre du syndicat Andes. Le
rôle des enseignants est très grand dans
un pays en pleine guerre civile. Il suffit de
rappeler le succès de la campagne d'al-
phabétisation au Nicaragua, en 1980, qui
a réduit à 10% le taux d'analphabétisme,
pour comprendre l'importance, dans un
pays qui lutte pour sa libération et son
autodétermination, de la formation intel-
lectuelle du peuple. Ramon Aleman parle-
ra des problèmes rencontrés par les ensei-
gnants salvadoriens dans leur combat
quotidien contre la dictature.

COMMUNIQUÉ



Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.
15206-110

...et choisissez son
raffinement exclusif.

Modèles spéciaux pour pieds sensibles o! pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS • ENFANTS

|̂ Magasin spécialisé & mode-sport tf

\ Chaussures V Botner-Orlhopêdisie diplômé

2022 B E V A I X  Parcage faci le - Tél. (038) 46 12 46
k Fermé le mercredi après-midi Reçoit sur rendez-vous 109427-1 10 .

Honda Accord Sedan.
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HONDA
AUTOMOBILES !

Marque d'avant-garde pour la Suisse

j^CTBb^ * ^^Sm̂ 
..
^^^^̂ ^

Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-. Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Accord Sedan EX, dès Fr.17 300.-. Accord Coupé EX, dès Fr. 16900.-. Quintet EX, dès Fr. 16900 - (y compris
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 1700.-. Fr. 1700.-. Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900 -, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-.
teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.

15205-110

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 289182

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
41/2% emprunt lettres de gage
série 230 de Fr. 150000000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
53/4 % série 150, 1971-86, de Fr. 16000000, dénoncé au 15 juin 1983,
et en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts
à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 j uin
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission du 19 au 26 mai 1983, à midi
Libération au 15 j uin 1983
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur 28 104

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Accompagnez-nous dans le Grand-Nord, au
bout du monde, face au soleil de minuii

CERCLE POLAIRE
cap NORD

Vous serez ravis de découvrir:
- les innombrables lacs de la Finlande

' ¦'' — la fascinante toundra de la Laponie
- les merveilleux fjords dans le nord de la

Norvège !
- Hammerfest , la ville située le plus au nord de

toutes.
! Du 15 au 30 juillet 1983,

16 jours Fr. 2680.—.
Demandez notre programme détaillé. 15*22-110

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

n-

Prix dingues...
200 blouses % m. l ^_ y ifantaisie A I
poly-co lon ^w J fl ^^?
divers coloris y ¦ "m/ ^^

i V̂200 jeans coton N̂*ÎE \coloris mode A£ |j # ™\

^^^  ̂ y ^ 
Neuchâtel

ô ̂AU/LOUVRE
15349110



CHAVANNES-SCHAFIS :
la «banlieue» neuvevilloïse !

Question : quelle est l'appellation
du célèbre et fameux petit vin pro-
duit par les vignerons de La Neuve-
ville? Réponse : le «Schafiser»! Ô
sacrilège... Produit à Schafis (Cha-
vannes en français), le Schafiser est
tout sauf un vin neuvevillois! Dé-
trompez-vous: contrairement à ce
que pensent d'aucuns, Schafis n'est
pas une commune à part entière.
Bien que littéralement collé au villa-
ge de Gléresse, ce lieu-dit est bel et
bien situé sur territoire neuvevillois...
à quatre kilomètres du chef-lieu. La
banlieue en quelque sorte ! Fort bien
acceptée tant à La Neuveville qu'à
Schafis , cette alliance à distance
donne toutefois naissance à des si-
tuations plus insolites que problé-
matiques.

Autour du lac de Bienne, ce sont
bien souvent de petits ruisseaux qui
constituent les frontières entre les
différentes communes. Mais ces li-
mites naturelles vont parfois à ren-
contre du bon sens. Le cas de Scha-
fis est le plus caractéristique, mais il
y en a d'autres : ainsi, on ne sait plus
très bien où s'arrête Le Landeron et
où commence La Neuveville; attri-
bué souvent à tort à Gléresse, le
musée de la vigne «Le Fornet» ap-
partient à La Neuveville; beaucoup
ignorent que le restaurant «li ge» est
à Gléresse et non à Douanne !

GHETTO VI TICOLE
Vivant principalement de la vigne,

les quelque cent habitants de Cha-
vannes/Schafis sont presque tous
d'origine alémanique, mais parfaite-
ment bilingues. Isolés dans leur petit
ghetto viticole, les Chavannois le
sont à plus d'un point. Exemple: le
téléphone ! Dépendant d'un autre
réseau téléphonique que La Neuve-
ville, les vignerons de Schafis peu-;:
vent être « retrouvés» dans l'annuai-
re bernois (numéro 8) au lieu du
neuchàtelois (numéro 4). Ençaveur
à Schafis, M. Jean-Jacques Gros-
senbacher précise toutefois que cet-
te lacune vient d'être comblée dans
la dernière édition du volume N° 4
qui a désormais intégré Schafis dans
ses pages !

EN TR E
DEUX COMMUNES

Les Chavannois sont pour ainsi
dire ballottés entre La Neuveville et
Gléresse. Les échanges peuvent se
résumer ainsi : les achats et... les im-
pôts à La Neuveville, la poste, les
bistrots, l'église et les écoles à Glé-
resse ! A propos d'école, l'anecdote

Chavannes, un hameau vigneron. (Avipress - P. Treuthardt)

Le musée du vin à Chavannes.

de M. Paul-Emile Cosandier est si-
gnificative :
- Mon grand-père et moi-même

avons fréquenté les écoles françai-
ses de La Neuveville tandis que mon
père s'est instruit en allemand à Glé-
resse de même que mes enfants !

Bel exemple de bilinguisme !

NE RIEN CHANGER !
« Nous ne voulons pas d'une com-

mune à part entière. Nous tenons à
rester fidèle à La Neuveville!» Une
rapide enquête menée auprès des
Chavannois a montré que le fait
diltré Neuvevillois ne les gênait en

jsefu'Çune façon. Au contraire ! Pro-
priétaire d'une entreprise de trans-
port à Schafis, M. Toni Gutmann
insiste sur les bons rapports qui ont
toujours existé entre La Neuveville
¦et Schafis !

- Chaque fois que des problèmes
ont touché directement Schafis, La
Neuveville a toujours très bien dé-
fendu nos intérêts.

M. Gutmann ajoute qu'une fois
par année, en janvier, les Chavan-
nois se réunissent en assemblée
pour discuter de projets qu'ils sou-
mettent ensuite aux autorités neuve-
villoises. En ce moment , des travaux
pour le rattachement de Schafis au
réseau TV et à la station d'épuration
des eaux usées de La Neuveville
sont en cours.

DU BON SENS
À REVENDRE

Du côté de La Neuveville, les au-
torités locales ne cachent pas non
plus leur sympathie à l'égard de
Schafis. Maire du chef-lieu, M.
Charles Marty brosse un portrait
élogieux des Chavannois:
- Ce sont d'excellents connais-

seurs de la vinification. Des gens de
la terre, sérieux , travailleurs, pleins
de bon sens, surtout celui de l'hon-
neur!

(A vipress - P. Treuthardt)

Outre le pétillant et généreux
«Schafiser», M. Marty avoue appré-
cier tout particulièrement le civisme
des Chavannois et leur humour un
brin ironique. Un humour dont cha-
cun pourra certainement se délecter
à l'occasion de la «Schafiser Wy-
prob», une dégustation de vins qui
aura lieu du 3 au 5 juin dans une
dizaine de caves de Schafis.

D. Gisiger

Bonjour l'artisan !
].- P. Bonjour, tapissier-décorateur , rue du Port 2

Profession : tapissier-décorateur. Exact , mais M. Jean-Paul Bon-
jour , 37 ans, est avant tout un artisan avec un grand A! En
reprenant voici trois ans les destinées de l'entreprise familiale,
rue du Port 2 à La Neuveville, Jean-Paul Bonjour acceptait de
perpétuer une vieille tradition familiale: son père et son grand-
père l'ayant précédé dans l'atelier où chaque jour encore , des
petits miracles sont accomplis pour redonner vie à de vieux
fauteuils de style par exemple. Sans bouleverser en rien les
traditions artisanales établies, la troisième génération s'est inspi-
rée des deux précédentes: dans l'atelier , pas de machines compli-
quées et encore moins de matières synthétiques. Tout le travail se
fait à la main et à l'aide de matières premières.

Du sol au plaf ond
Revêtements de sol , literie , tentures murales, fabrication de

stores, la restauration de chaises diverses et la décoration d'inté-
rieurs («un amalgame entre style antique et moderne!») figurent
en bonne place sur la carte de visite de M. Bonjour. Celui-ci
prodigue à sa clientèle les conseils personnalisés que seule une
petite entreprise est capable de prodiguer :

— Etant de nature très perfectionniste, je prône un travail
soigné dans les moindres détails. Une part de ce travail consiste
à me rendre chez les clients pour discuter de la décoration
intérieure , du choix des couleurs, du mobilier adéquat.

En général , poursuit M. Bonjour , le client me fait entièrement
confiance.

Un p our tous...
On a la fibre familiale ou on le l'a pas ! Chez les Bonjour , chacun

y met du sien. Dans son travail Jean-Paul est épaulé par son
épouse pour la partie administrative, par son père qui s'occupe
accessoirement de sellerie (réparation d'objets en cuir) et par sa
mère qui pratique le métier de courtepointière (rideaux sur com-
mande). Enfin , une jeune apprentie complète cette sympathique
équipe. Selon M. Bonjour , ce cocktail artisanal plaît à la clientèle
qui a de plus en plus tendance à revenir aux matières naturelles
telles que laine, liège, cisal, cocos, matières synonymes d'inté-
rieurs plus chaleureux.

M. Jean-Paul Bonjour et son apprentie.
(Avipress - P. Treuthardt)

m m Jean-Paul BONJOUR
Ŝim_mm_ j r * * *  Tapissier-décorateur
V$^%W% ̂  NEUVEVILLE

. £##f®Jr rue du Port 2
ÇteaxrMxr Téléphone (038) 51 38 84
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Nouveau procédé par pulvérisation et extraction
13689-196

iFATRICiC) i
(HlMMBi i T~

T r-̂ — i—
MAÇONNERIE EM TOUS GENRES. CARRELAGE
CHEMINÉES, AMENAGEMENTS EXTERIEURS.!_^ 1 "~ i | I
LA NEUVEVILLE \ tt 0381 51 49 48
\piENNE • j 0| 032125 6159 \ ,3693.196

wunDERiinn R™ <*¦ L« 3
SifariSL\ I IflUTIQUE
.A NEUVEVILLE 'S 038 / 511769 / 512713

B 

toutes marques

Benzine 2 temps

Agence

HONDA - KTM
13690-196

HHHJfl Restaurant
KMàWîI de ia GarepniipssBtsia
Ki«nsiT 'sMH|« BSH Nos spécialités
ËâaBJayafl Entrecôte
A NEUVEVILLE OUX « TM-BOlelS ))

ÎLffï-P̂ T^L-Vuignier «lelS ÛB perClie
ermé le jeudi 13687 196

I \ lï " ?? Qui veut voyager loin,
m» 1̂̂ : prépare 

ses 
vacances

L-lm̂  
avec nous.

1 f̂^^ÉyÉk BANQUE CANTONALE
^L̂ Jll̂ DE BERNE

"̂̂ vÂotre Banque Cantonale. Toujours à vbtre.avantage.

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...

BB électricité sa ¦¦

ELECTRICITE |j| j WM i A RADIO

TÉLÉPHONE ' ĴB H TÉLÉVISION
la neuveville^P J&

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
13692-196

yfg_̂y // \\ LA NEUVEVILLE
y^̂ ^Tj *J LE LANDERON

. C VSvCy NEUCHÂTEL
13694-196

J , La bonne adresse :

UP FA BAR À CAFÉ - GLACIER

JfoPh\ \ Canard Doré
/si / lv i  IA V LA NEUVEVILLE

/ ~£rz_]LJl- Ê̂ Croissants - glaces -
>* v>~o4tf ĵ/L pâtisseries «maison»

*" ' ' • Famille Jean Dick - Tel (0381 51 13 14

14145-196

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle
« Portes ouvertes sur
La Neuveville »
est réservée à
votre publicité.

Le service de publicité
« FAN-L' EXPRESS» se
tient à votre entière
disposition pour tous
renseignements, conseils
ou offres sur la partie
publicitaire de cette
page.

HUifiM'l >i ĵ k W k mWVY' ĴDM
^MI

Iffl̂ jfc ICi?r̂ -Jg
MèHL ' \ "̂ \jÊmKty v̂B mi

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
/ (038) 51 -25 59 51 20 28

Une maison de confiance
pour ies voilures d'occasion

OPEL Rekord mod. 81 30 000 km
GOLF GTI mod. 78, (moteur 20000 km)
FORD Fiesta mod. 79. 65 000 km
(moteur révisé)

Voitures en bon état et expertisées.

PHSHOPEL | EfaHMfP K»^̂ ,]

SngM Pour être un homme
Ê̂ îJmf à la plage!...

BJ3Ey Ĵ'1 _̂ W Voyez notre grand choix de

Kg5|l CALEÇONS DE BAIN
IVOM Adidas - Ellesse - Hom - Lahco - Jockey misa ige

PORTES OUVERTES _  ̂
SUR IA NEUVEVILLE«*& +<' 

GHETTO VITICOLE À 4 KM DU CHEF-LIEU



K''à 13671-110 ¦% HË

I AUX LIVRES
|§i De la lecture «en veux-tu? en voilà!» pour tous les goûts,
p| dans tous les genres. Celle que vous aimez
Il et celle qu'aiment vos amis.

H NEUCHÂTEL-Terreaux 3-5 (038) 25 24 33
l-fïtà 15698110

[ C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâte

Emprunt convertible en fr. s.

i HONDA
VS/ HONDA MOTOR CO., LTD. TOKYO , JA PAN

31/ Q/ Emprunt convertible 1983-93
/2 /0 de fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt convertible sera utilisé dans le cadre
des affaires de la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations convertibles au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeui
nominale.

Coupons Coupons semestriels au dernier jour du mois de février et au 31 août.
Durée Du 2 juin 1983 jusqu'au 28 février 1993 au maximum.
Droit de Conversion, Du 20 juin 1983 jusqu'au 17 février 1993 les obligations convertibles
Prix de Conversion peuvent être converties en actions ordinaires de la Honda Motor Co.,

Ltd., au prix de conversion initial de yen 884 et au cours de conversion
constant de yen 115.62 = fr. s. 1. — .

Remboursement Au plus tard le 28 février 1993, au pair.
Possibilités de remboursement anticipé suivantes:
- pour des raisons fiscales à partir du 29 février 1984, avec prime dé-

gressive;
- à partir du 28 février 1987 avec prime dégressive, si le cours des

actions de la Honda Motor Co., Ltd., s'élève au moins à 150% du prix
de conversion, pendant 30 jours de bourse ininterrompus;

- sans mention de raisons à partir du 31 août 1988, avec prime dégres-
sive.

Service de l'Emprunt En francs suisses librement disponibles, sans restrictions.
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de droits, présents ou futurs, prélevés au Japon.
Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lau-

sanne.
Restriction de Vente Japon et Etats-Unis.
Prix d'Emission 100% + 0,3% timbre fédérale de négociation.
Fin de Souscription 20 mai 1983, à midi.
Numéro de Valeur 759 991 

Cours des Actions plus haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 (1er trimestre)
(ajustés) yen 582/374 567/431 1173/460 964/528 885/750

au 16 mai 1983: yen 850
Prime de Conversion 5,03% (base: cours moyen de l'action pendant la période du 10 au

16 mai 1983).

Le prospectus d'émission a paru le 18 mai 1983 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Crédit Suisse Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG IBJ Finanz AG Banca délia Svizzera Italiana

" ^y ^y

%^gjP̂  ̂ N'avez-vous jamais voulu essayer un
appareil instantané? Dès aujourd'hui,

.w ŝHm» c'est possible: vous pouvez avoir
j  ^̂ ^^^m_ gratuitement un appareil instantané

*" * N»̂  
''̂ ^̂ ^̂ ^É 

Kodamatic 
à l'essai pendant 3 jours.

i m >̂ mSw»»»'" "̂ :̂ ^̂ ^
^̂ ^y Appareil instantané Kodamatic avec flash auto-

¦̂'̂ ^̂ ^pilliP IPWlPP^PsP̂  même. Gratuitement pendant 3 jours! Bk^B

o

ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

PISCINES
Le nouveau
modèle grim-
pe même les
escaliers et
les parois

Corails^)
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

Ê^  ̂ Vous doit-on de ĵh

I L'ARGENT? 1
^L 

Si 
oui, confiez vos recouvrements à BL

 ̂
114237.110 _ ^_ Wi

v*—^OÊ^^^m _̂mm
DÉMÉNAGEMENTS -

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 ,?

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel 

^99922-110

¦i ¦ ¦iiiiiii Hiiiiiiiiiiiiiinr

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

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-dinde 18
8 h -  12 h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h - 11 h
14h-  16h
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 22 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

15431-110

Ancien
A vendre belle petite
armoire
fribourgeoise
marquetée fin XVIII e,
cerisier ou sapin.
Beau vaisselier et
tables Louis XIII.
Suisse centrale ,
noyer clair.
? (021 ) 93 70 20.

15538-110

bihÙGYSS
J—Wf . » _^̂ - *̂JmW _?̂ w&$*& 1̂îx~y *''tJÏ8̂  v  ̂ fl N^** *i

HP) hij_\ B] WNt /JH s

H Ht I f  A wS^  ̂n I (â_ \  flH -

JOURNÉE PORTES OUVERTES
VENDREDI 20 MAI de 18 h à 21 heures °

DÉMONSTRATION î
de machines révolutionnaires
de musculation et fitness par

JEAN-PIERRE EGGER
Recordman Suisse du lancer du poids

Entraîneur national d'athlétisme

FITNESS - BODY BUILDING -
CULTURE PHYSIQU E

mixte et personnalisée
SAUNA - SOLARIUM ( 300 m2 - 30 machines)

Lundi à vendredi 7 h-21 h : samedi et dimanche 9 h-1 9 h
Fr. 60.— par mois - Fr. 550.— par an

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12

(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places

|HBLANKI

mWà QUINZAINE
f l ITI DE NEUCHÂ TEL 83
RI l 3 Dimanche 29 mai -
|ŷ | TEMPLE DU BAS 17 

h 30
"̂ =̂ ™ Neuchâtel

RÉCI TAL DE PIANO
avec

MARIA JOAO PIRES
AU PROGRAMME:

BACH - SCHUBERT - VALSES DE CHOPIN
PATRONAGE: FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES
Prix des places : Fr. 25.—, 20.—, 18.—, 14.— et 10.—

LOCATION: OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS (ADEN). Tél. 25 42 43

(collaboration Quinzaine) ««w-tio



Du neuf
au
Restaurant
Panorama
à Saules

Une année déjà que le Panora-
ma, restaurant de Saules, a réap-
pris à vivre ; une année qu'il s'est
mis sous la houlette de son nou-
veau patron Rémy Fahrni sous le
signe de la révolution douce. Et ça
marche bien, la clientèle a retrouvé
le chemin de cet exceptionnel bal-
con sur le Val-de-Ruz , cet obser-
vatoire qui ouvre son œil de vitra-
ges sur les douces perspectives de
la vallée, champs d'or des dents-
de-lion, haies adoucies par l'ex-
plosion du mai, des cerises sauva-
ges, de l'ép ine noire; terres velou-
tées des jeunes cultures sur des
labours déguisés de verdure. Ré-
gal du regard.

Et régal de la table, une table
dont la qualité remonte à d'autres
temps : c'était une ferme d'abord,
le Panorama. Et ça ne s'appelait
pas le panorama. C'était une ferme
où les cochons étaient dodus et la
crème bien ferme et bien fraîche :
halte du dimanche, dîner en famil-
le, de fête ou de promenade, qua-
tre heures de cornets à la crème.

Puis ce fut une boucherie et les
côtelettes se multiplièrent dans le^
grands plats ovales : ah! la tête dû
client quand il voyait revenir ' la
deuxième tournée, lui déjà pres-
que satisfait de la première, parce
qu'on y servait comme à la mai-
son, largement, amplement.

Les temps ont bien changé, et le
Panorama est devenu une entre-
prise moderne, trouvant son nom
bien à lui, s'élargissant au monde
à travers une carte toujours plus
variée et une clientèle venue de
plus loin : la voiture a rendu tout le
canton un peu voisin, et l'escapa-

L entrée du Panorama, ses fleurs, ses buissons, un coin de terrasse. C'est la
campagne et sa paix. (Avipress - P. Treuthardt)

Une côte bien raide pour grimper au Panorama, c'est normal; mais à l'arrivée, un grand parc pour des manœuvres faciles.
(A vipress - P. Treuthardt)

de familière plus courante que ja-
dis.

Une jeune entreprise
moderne

A ces autres temps, temps d'au-
jourd'hui, autres propositions, et
autres structures : une bonne ta-
ble, c'est un bon patron, praticien
et théoricien, c'est-à-dire homme
de rang et homme de gestion;
c'est un bon chef de cuisine, et
une bonne équipe.

Rémy Fahrny est un jeune pa-
tron d'expérience, qui a bien roulé
sa bosse le long du Littoral avant
de lancer sa propre entreprise.
Sommelier, il connaît le goût, les
désirs et les hésitations de sa
clientèle. Il sait orienter selon l'en-
vie, l'appétit et la bourse de ses
hôtes vers is petite ou grande car-

™T vers un repas soigné grande
fêtasse ou une assiette savoureuse :
il fi'est d'ailleurs pas un incondi-
tionnel de la salle à manger et sait
guider un couple de retraités vers
un mets à la taille de ses moyens,
côté estomac et côté dépenses.

Tout, sauf la
nouvelle cuisine

Quant au chef, ah, le chef Jac-
ques! On l'écouterait des heures

raconter sa cuisine, mais il n'aime
pas parler, il déteste la publicité, il
dit qu'il faut goûter pour com-
prendre. Il s'est fait à Dijon, au
cœur de la Bourgogne, parmi les
grands chefs, la vraie tradition et
les nobles crus. C'est un vrai pro-
fessionnel qui a bourlingué de
l'Algérie à l'Angleterre en passant
par l'Espagne et la Hongrie. Il sait
tout faire , avec un petit sarcasme
tout de même du côté de la nou-
velle cuisine : le porc aux groseil-
les, ce n'est pas son rayon. Oh, il
sait faire, mais il n'en mange pas. Il
participait à la vie du Village hôtel,
à Pontarlier, tout près donc. Et
l'entreprise a brûlé. Redépart. A la
fin de la première semaine à Sau-
les, il a cru qu'il allait s'enfuir. Puis
un jour, vers Montmollin, il a sou-
dain vu les Alpes, avec un peu de
rose couchant par-dessus. Et il
s'est apprivoisé.

À la conquête du public
Depuis, le patron et lui forment

la meilleure paire de lurons. Hor-
mis la traditionnelle carte de côte-
lettes, tranches de porc, filets mi-
gnons, entrecôtes et tournedos
aux champignons, ils ont lancé
l'entrecôte marchand de vin, l'es-
calope à la crème, la côte de bœuf
sauce béarnaise, le coq à la bour-
guignonne. Succès. Mais le client
suisse est méfiant. Succès d'esti-
me seulement pour la darne de
saumon meunière, un bien bon
poisson cependant : c'est que le
filet de perche ou de sole solide-
ment ancré dans les mœurs pose
tellement moins de questions...

Un autre chapitre a la conquête
du public reste à fa ire est celui des
desserts. Les tartes, les tartes
chaudes, les îles flottantes, les
flans, les pâtisseries, c'est le violon
d'Ingres de maître Jacques. Mais
las ! Le dîneur hésite. A-t-il trop
bien mangé déjà ? A Pâques tout
de même, les œufs à la neige dans
leur lac de marasquin se taillèrent
leur succès après le coq aux moril-
les et la darne de saumon grillé. Et
tout ça pour un modeste prix de
fête en famille: 24 fr. le dîner de
trois services !

Par six les
bonnes bouteilles

Même large choix dans les vins:
le Panorama aligne à sa carte qua-
tre Côtes du Rhône, six Brouilly,
deux roses, toute une équipe de
Neuchâtel, des Valaisans, six
bourgognes dont la sélection du
patron, six bordeaux, des mous-
seux et des vrais champagnes.
Donc, une bonne table, mais un
côté gosier aussi bien soigné.

Il y en a même parfois pour
l'oreille: à Saint-Sylvestre, on ne
s'est pas ennuyé au Panorama.
Alors, dans le courant de janvier,
on a réédité l'exploit de la soirée
dansante réussie: un fin souper
suivi de trois tours de danse pen-
dant que s'éteignent les feux du
couchant et des fourneaux.

La concertation du jeune patron
et du chef expérimenté : la grande
formule pour une bonne table.

Publireportage FAN

Café-Y^estAurAnt SPÉCIALITÉS:
„ir n A IIAR A U A mm Côtelettes aux champignons
«LE PANORAMA » «̂.s, Fr.m-
Tél. (038) 36 12 06 Filets mignons aux morilles Fr. 26,—
2063 Saules (NE) Filets mignons aux champignons Fr. 22.—
M. Rémy Fahrni

... ET T O U J O U R S  NOTRE C A R T E  H A B I T U E L L E !

Sur assiette de Fr. 8.— à Fr. 14.50 Sur plat de Fr. 17 — à Fr. 30 —
Salle pour banquet ou sociétés et mariages jusqu 'à 50 places. Avec 6 propositions

de merçus de Fr. 27.- à Fr. 39.-

Apéritifs de mariages, etc... jusqu 'à 120 places.

Grande place de parc - FERM é LE LUNDI
93794-196

HÔTEL DE LA COURONNE
î 5Ŝ »̂ W\ f é _^Ê_n E. Senn , maître rôtisseur-propriétaire

f*y_ttB___mk v *MÊ 2416 LES BRENETS

iiil§iH N ŜS L̂ 
«LES ASPERGÉS ET MELONS

llpBlF DE CAVAILLON SONT ARRIVÉS »
M̂^?.*-** Foie gras de canard frais maison

"^5  ̂ P PENTECÔTE : COMPLET
«US » Tél. (039) 32 11 37 101088-199

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

>s—Wl̂ ^̂ âT  ̂ Pizzeria-Rôtisserie

^13? LE ABMT:H
y__W l Verger 4, tél . (039) 31 29 43

B^&B^ *̂ Si 

VOUS avez 

le 

goût 

de
_B__W l' aventure , n'hésitez pas, faites
wS_W une visite au RANCH
y^f 

je vous le conseille !

93798-196

§

1glcsfaurcmf

£a ̂ ôhtaha
Tél. 039/26 04 04 "* 2300 La Chaux-de- Fonds

Nos spécialités du mois:

SPAGHETTI FLAMBÉS MICHEL-ANGELO
TRUITE FLAMBÉE «FÉE VERTE» - SCAMPIS À L'ESTRAGON

CÔTELETTES D'AGNEAU À LA VODKA, ETC...
CRÊPES SUJETTE 93792.19e

y ¦WM Un bon spectacle se termine
Ê FKI STAUKANT^Bj; .
¦ lj!jffljl!l t°uJ°urs au --

BÉBM Rctt^Wî ht du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

!̂ (yrWW//' ̂ >'<̂ m̂(̂  i A

LA SEMEUSE \ ̂ ÊKr
lt CAf ê Ql/t IM SM0W- %L 'L À

Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 23 16 16
93789-196

Hôtel de la Croix-d'Or

^̂ WPP̂ WB^elB̂ j^̂ Sïi RESTAURANT

"" """"' .j|||ki  ̂GaiRteetfco
y'.::'̂ !.','AÎ^gffVî^v'V^

';.,';(̂ BW M- et Mme Nieto. Balance
\j f_ .̂ *\t '- ' .••§JSTÎT*^^' 15' téL 039/23 43 53,
B Tmj Ë3^~£% <\ 2300 La 

Chaux-de-Fonds

UL A^rK t^v-'y t tl____B3_ \ Pizzas au feu de bois. Lasa-
'JVç P̂ ĵ ^'- '̂SiT̂^Ĵ yfym gnes. Tagliatelle. Tortellini
B\Jgy-?'̂ .& |̂j >TJp1péNiai maison faits à la main. Vivier

^-̂  ?**--,SrcrV oVmilJl jj Mjj d'eau de mer. Langoustes,
—H jr- r**"""".""b?r£./l\j l|Ll huîtres. Moules, coquilles
ĝ AlMUUU^IlllïllM .̂- Saint-Jacques.

r—é^^^^^^^^^^ Ŝ * ̂ Ouvert tous les jours.
Repas d'affaires 93793-196

r^^Bl̂ 7 Vj n art \
'5:-—* (cuisine lyonnais*»! —̂  ̂ « W\C*^ "1

Restaurant Jurassien __**—•-"̂ ^c»VteV*l3

2300 La Chaux-de-Fonds VENDREDI 27 MAI :
Numa Dr0Falie M28 72 77 CASSOULET TOULOUSAIN

r^̂ j ^ôtel lies Communes
À̂N^̂ NNyv !̂î> et son restaurant
XS^XX l̂ / L'AUBERGE
^^** v>l  ̂ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQU ETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93796-196

Restaurant
f\ de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
l\r« imni» ¦¦ n • l V u toujours la même ambiance vendredi , samedi , danse j usqu'à
B \\m nrl et M. Dame! I\anr 3 h au restaurant avec orchestre , au bar-disco avec le disc -
mj C\ Tp| (038) 53 24 95 jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
M>̂ & 

ci. I»J»I ¦»* *¦»»•» notre pg,,, ba, qui est transformé en une discrète, sympa et
\] JrM . ^̂ . Fermé le mercredi chaleureuse peine salle a manger .

MC MA T I  (MNWI Entrecôte Pertuis 250 g 16.-

Ék'̂ 1 'J/l 1 Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
j£J£A JklÊtm&^è ilÀm Entrecôte mexicaine 250 g 19.-
jSfME^^N^S. 'jfl Entrecôte morilles 250 g 19.-
wjg Sf&ah ) nWk Côtelette Pertuis 250 g 13-

ïîwSrfiF /̂ Ji 'wÊSk Jambon-rôsti maison 10.-
*5la»> -̂" / , 'WM1P Fondue bourguignonne
93796.196 bœuf-cheval mélangée 19.-

r̂

/

Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
93797-196

CROÛTES AUX MORILLES CROÛTES FORESTIÈRES
MENU COMPLET 3ffle ÂGE

93791-196
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? f̂â ^̂ ^̂ 4ft  ̂
¦ - i- .-, ..n ¦ :• i , v - y  V l  • ¦ ¦' - ' H chaque

' . mW W%**& WA m̂ I f f i4 § ]  i| . ÈBBHMIi &HWH7 rTTTi mercredi

[fini EuM •OOP"lllffPrillallOII5i ISP s .̂-

ijjjjj i [Tomates,prévenanceiéiirangem[«|» |̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I A»^3  ̂1 | y  ̂ C'est le moment d'apprécier les tomates de printemps, fermes et BB Couverture Ii 1 L^̂ "--̂  

aromatiques. Au printemps, la cuisine ne saurait se passer de 11 ^ franqes I
Îi3 COïOIÏlbC I ^0?wim ^^ 

tomates odorantes et luisantes. 
Non 

seulement à cause de la || r le campmg 1JLM%& VV^VJMJ/V | y ^ - richesse de leur contenu , mais aussi parce qu 'elles rendent plus BB 90% Acrvl / Isociété p hilatélique | / J ^  ' %, savoureux tous les plats qu'elles accompagnent. Crues, en 11 10% au°tres ^bres |
de Saint-Biaise 1 «§?'' • / • '¦ ' • salade, elles sont délicieuses; mais on peut aussi les farcir, M Û  140 x200 cm ' I
et environs 1 \ ^

es braiser, les griller, les étuver; une «salsa napoletana» 11 colons ' rouae 1
.- , ..- Iff I ne se conçoit pas sans tomates; ¦ 

11 bleu , vert , m^ron I
tWte [I hOlineUr I f P** plus qu une pizza dailleurs. ^_A 11 1
du Super-Centre I - - A70 II M90

Son stand d'infor- I |F 16 Ki JU II KL I
matl0nS ^̂ ¦¦̂ û .—^».̂ ^̂  lll, ^w^w-̂ —^JP %X__WB*3aÊB&__&&
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rus de iooa I» 1 ŝ SilBlJ
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Des placements fructueux
à portée de la main.

Les fonds de placement Intrag de l'UBS divers fonds, dont chacun couvre un segment de
offrent à l'investisseur des perspectives intéres- , • marché clairement délimité, se prêtent parfaite-
santés. " ' ment à servir de pierre angulaire à la constitution

Compte tenu des conditions actuelles parti- de portefeuilles bien structurés. A la fois simples
culièrement difficiles et extrêmement mouvantes et élaborés de façon rationnelle, ils sont l'instru-
du marché, nous considérons comme essentiel ment idéal pour participer aux reprises du
d'axer notre politique de placement^ sur une marché.
saine répartition par monnaie et catégorie d'in- L'UBS, un interlocuteur attentif. Vous serez 12ogo.11Q
vestissement. Etant d'un intérêt.pa rticulier, cette surpris de la facilité avec ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂question de structure forme d'ailleurs le cœur de laquelle vous pouvez fa ire un - . - - j
l'entretien entre le conseiller et la clientèle. placement fructueux. M, j 0KÊ Ê L \ \ \ \ \ \ \ \ JLm^K K^ ^ ^B È

En plus des placements individuels, nos _\\_\_Jhmcl Union de
HÈvoy Banques Suisses



Ligue B : deux ligues de différence !
La Chaux-de-Fonds a un brin cho-

qué l'assemblée, le week-end der-
nier , en allant perdre (1-0) à Gran-
ges. On s'est tout de suite dit que
l'annonce des départs de Ben Bra-
him et Jaccard et de l'entraîneur
Mantoan y était pour quelque chose.
Il n'y a sans doute aucun rapport de
cause à effet. Tout simplement, il
faut bien que, de temps en temps, le
«leader» perdre des plumes. Ce se-
rait même normal que les «Meu-
queux », à l'approche de la fin de
leur course irréprochable, accusent
les effets d'une certaine fatigue psy-
chique.

DEUX LIGUES
DE DIFFÉRENCE !

En dépit de son faux pas soleurois,
La Chaux-de-Fonds compte encore
sept longueurs d'avance sur le 3me
du classement, Chênois, alors que
cinq matches sont encore à jouer et
qu 'une rencontre Chiasso-Chênois
reste au programme. De surcroît , la
troupe de Lino Mantoan accueille,
samedi, le porteur de la lanterne
rouge, Ruti , sur lequel il a pratique-
ment deux ligues d'avance !

C'est dire que l'intérêt de la fin de
la compétition se concentre unique-
ment sur la lutte pour la 2me place
et sur la bataille contre la reléga-
tion.

Dans ce dernier secteur, Ibach est
tout désigné pour accompagner
Ruti , tandis que Locarno, Baden et
Berne restent «candidats » au troi-
sième fauteuil éjectable. Cela signi-
fie que les rencontres Baden-Ibach ,
Berne-Chênois et Laufon-Locarno
vaudront leur pesant de sueur. Il
n'est pas sûr , notamment, que Chê-
nois réussisse à faire plier l'échiné à
l'équipe bernoise, ce dont Chiasso,
qui attend Monthey, pourrait profi-
ter pour consolider sa deuxième pla-
ce. Toutefois, la ligue B nous a habi-
tués à tant de surprises qu 'il vaut
mieux attendre samedi soir pour
être affirmatifs.

F.P.

Le classement
1. La Chx-de-Fds 25 20 2 3 69-14 42
2. Chiasso 24 15 5 4 49-26 35

3. Chênois 25 15 5 5 53-33 35
4. Fribourg 25 11 9 5 49-34 31
5. Lugano 25 13 4 8 55-39 30
6. Nordstern 25 10 9 6 43-33 29
7. Bienne 25 13 3 9 49-39 29
8. Monthey 25 10 6 9 53-39 26
9. Granges 25 8 9 8 29-33 25

10. Laufon 25 9 6 10 33-42 24
11. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 25 8 3 14 32-46 19
13. Baden 25 5 8 12 28-46 18

14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15.Ibach 25 4 3 18 25-66 11
16. Ruti 25 1 123 25-74 3

Finale de la Coupe
à rejouer le 21 juin

Lundi prochain se déroulera , à Berne , la
58mc finale de la Coupe de Suisse, entre
Servette et Grasshopper. Si la partie se
terminai b sur un «score » nul après prolon-
cations ,' le match serait rejoué le mardi 21
Juin , à 19 h 30.

A noter , par ailleurs que , pour la ren-
contre de lundi , toutes les places assises
sont d' ores et déjà vendues.

ACNF
# Championnat neuchàtelois dc 2mi: li

gue: Colombier - Audax 0-2 (0-0). Mar
queurs : Balandi ct Canzoli. PC^KPl tennis

Détenteur du titre, l'Equatorien Andres
Gomez a été sorti au deuxième tour des
Internationaux d' Italie par le champion
du monde juniors, le Français Guy For-
get.

«Tombeur» de Lendl la semaine pas-
sée à Hambourg, Balazs Taroczy a été
battu par l'Espagnol Juan Avendano de
manière surprenante (6-2 6-0). Le Hon-
grois pourra ainsi se consacrer au dou-
ble, où il a un titre à défendre avec Heinz
Gunthardt.

Heinz Gunthardt pour sa part va
mieux: il s'est qualifié pour le troisième
tour en battant le Suédois Per Hjertquist
en trois sets (4-6 6-3 6-1). Hjertquist,
23 ans, avait remporté le tournoi juniors
de l'«U.S. Open» en 1978.

Ivan Du Pasquier
«sorti » à Roland-Garros

Au stade Jean Bouin à Paris, Roland
Stadler et Ivan Du Pasquier ont été sortis
au premier tour des qualifications des
Internationaux de France, qui regroupent
128 joueurs et désigneront 16 qualifiés
pour le tableau final. Stadler a abandon-
né au premier set face au Français Eric
Winogradsky, alors que Du Pasquier
était dominé par l'Américain Paul Groth
(6-1 6-2).
' # Au deuxième tour du tournoi de
Berlin, doté de 150.000 dollars, la Zuri-
coise Claudia Pasquale s'est inclinée
face à la jeune (16 ans) Canadienne Car-
ling Bassett (6-2 6-1).

Internationaux d'Italie
Gunthardt passe...

Finale de la Coupe de l'UEFA :
Benfica : six minutes d'espoir

BENFICA - ANDERLECHT 1-1
(1-1)

MARQUEURS : Sheu 32m c ; Loza-
no 38r a c .

BENFICA : Bento ; Pietra, Hum-
berto, Bastos Lopes, Veloso ; Carlos
Manuel , Stromberg, Sheu, Nené;
Filipovic, Chalana.

ANDERLECHT : Munaron; De
Greef, Olsen, Peruzovic, De Groo-
te; Broos, Frimann, Coeck , Ver-
cauteren; Lozano, Vandenbergh.

ARBITRE : M. Corver (Hollande).
NOTES : stade de la Luz. 70.000

spectateurs.
A Lisbonne, Anderlecht a pré-

servé l'acquis du match aller face
à Benfica dans la seconde rencon-
tre de la finale de la Coupe UEFA.
Victorieuse 1-0 au stade du Heysel ,
la formation bruxelloise a donc
tenu son adversaire en échec au
stade de la Luz.

A l'image de 1 équipe nationale
de Belgique, Anderlecht a démon-
tré une remarquable habileté ma-
nœuvrière. Son organisation col-
lective, basée sur un regroupe-
ment massif en défense et sur des
contre-attaques tranchantes, a
considérablement gêné les Portu-
gais. Malgré toutes les qualités de
tacticien que l'on prête à son jeune
entraîneur, le Suédois Sven Goran
Eriksson, Benfica n'a pas trouvé la
parade. On sait qu'Erikssonn avait
été, l'an dernier, le héros de cette
Coupe UEFA, emmenant Gôteborg
au succès, à la surprise générale,
face au SV Hambourg.

A Lisbonne, Eriksson caressa un
moment l'espoir de renouveler son
succès: à la 32m c minute, Sheu ou-
vrait la marque et la supériorité
territoriale des Lusitaniens lais-
sait entrevoir la réalisation d'au-

tres buts. Toutefois , six minutes
plus tard, Anderlecht redressait la
situation. Lozano, excellent depuis
le début de la partie, égalisait.
L'espoir avait donc duré six minu-
tes...

Dès cet instant, compte tenu de
l'importance des buts marqués à
l'extérieur, Benfica devait réussir
au moins deux autres buts pour
prétendre enlever la Coupe UEFA
1983. Malgré l'introduction du bu-
teur Filipovic (50m c ), les Lusita-
niens ne trouvaient pas la faille.
La meilleure occasion se situait à
la 58"" minute lorsque Munaron,
d'un réflexe stupéfiant , détournait
un coup de tête à bout portant de
Mené.

Bons de sortie...
Treize footballeurs hongrois opérant en

première division ont été autorisés à négo-
cier un contrat de transfert avec un club
occidental. Parmi eux figurent notamment
Janos Pocsik , international du club dc
Gyor Eto (champ ion de Hongrie 81/82),
qui devrait signer bientôt avec le club de
première division belge d'Anvers , et Laszlo
Nagy. d'Ujpest Dosza.

Les joueurs hongrois ont été autorisés à
jouer à l'étranger pour la première fois en
août 1979, avec le transfert au FC Bru-
geois du défenseur central international dc
Ferencvaros Laszlo Balint , actuellement
sous contrat à Toulouse.

Cinq joueurs hongrois opérant à l'étran-
ger faisaient partie des 22 de la sélection
hongroise pour le «Mundial 82»: Ferenc
Meszaros (Sporting Lisbonne), Gyoso
Martos (Watersçhei), Laszlo Balint (Tou-
louse), Sandor Muller (Alicante) et Laszlo
Fazekas (Anvers).

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 5 employés. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie. UW-IM

Le coureur hollandais Adri van der
Poel , vainqueur du Grand prix de
Francfort au début du mois de mai , a
été reconnu coupable de dopage à l'oc-
casion de cet événement et a été déclas-
sé, laissant la victoire au Belge Ludo
Peeters, a-t-on appris auprès de la Fédé-
ration cycliste néerlandaise. Van der
Poel s'est vu en outre infliger une amen-
de de 1100 francs suisses et une suspen-
sion d'un mois avec sursis.

Aussi bien le premier contrôle anti-
dopage que la contre expertise , qui ont
tous deux eu lieu au laboratoire du pro-
fesseur Docnikc à Cologne, ont révélé la
présence dc strychnine dans le li quide
organi que du coureur hollandais.

M. Meuwesc, président de la Fédéra-
tion cycliste néerlandaise , a indi qué
qu'Adri van der Poel , qui tient une liste
précise de ses médicaments personnels,
ne s'exp liquait pas la présence de stry-
chnine dans son organisme.

Vainqueur
à Francfort...

van der Poel dopé !

1 X 2
1. Grasshoppers - Servette 4 4 2
2. Berne - Chênois 3 3 4
3. Chaux-de-Fonds - Ruti 8 1 1
4. Chiasso - Monthey 5 3 2
5. Granges - Fribourg 3 4 3
6. Laufon - Locarno 4 3 3
7. Lugano - Bienne 6 3 1
8. Nordstern - Mendrisio 6 2 2
9. Blue Stars - Schaffhouse 3 4 3

10. Berthoud - Soleure 5 3 2
11. Concordia BS - Old Boys 3 3 4
12. Martigny - Yverdon 5 3 2
13. Sursee - SC Zoug 2 4 4
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Le Hockey-club La Chaux-de-
Fonds (fondé cn 1919) s'est donc réuni
en ce début de semaine (voir FAN -
L'Express) dans le but dc se donner de
nouveaux statuts (les derniers n 'étant
plus d'actualité puisqu 'ils étaient en
vigueur depuis le 18 novembre 1946) et
d'élire un nouveau comité. C'est
M.Gérard Stehlin (vice-président) qui
dirigea les débats. En deux heures ,
M.Stehlin liquida l ' important ordre du
jour. Rappelons que depuis lu démis-
sion de M.Gilbert Vuille (27 mars
1983), le HC La Chaux-dc-Fonds
avait, à sa tête , M M. Gérard et Ulysse
Gigon , assistés dc MM. Bernard Gou-
maz (secrétaire), Daniel Piller (direc-
tion techni que), Jean-Claude Wyss-
mullcr (caissier) et Rémy Degen (ju-
niors).

C'est Mc Jean Ocsch , avocat , qui
présenta les nouveaux statuts. Ceux-ci
comprennent 43 articles. Ils sont con-
formes aux articles 60 ct suivants du
code civil suisse; ils furent adoptés à
l' unanimité.

L'objectif dc la prochaine saison
sera le maintien en ligue B. Pour ce
faire , une équi pe solide a été engagée
avec deux joueurs américains , équi pe
placée sous la direction de Christian
Wittwer en poste depuis une année
déjà.

Ainsi , après une période agitée qui
dura plusieurs mois, tout est rentré
dans l' ordre. Depuis le mardi 17 mai
1983, le HC La Chaux-de-Fonds est
placé sous la direction d' un nouveau
comité présidépar M.Paul Joerg et as-
sisté de M M. Gérard Stehlin (vice-pré-
sident), Jean-Claude Wyssmuller (cais-
sier), Bernard Goumaz (secrétaire),
Georges Kurth  (presse), Daniel Piller
(technique) et Rémy Deuen (juniors).

Paul Joerg à la tête
de La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
• A Nyon, devant 500 specta-

teurs, l'équipe de Suisse s'est incli-
née logiquement face à une sélec-
tion d'Américains du championnat
«coachée» par Ed. Miller. Dans
cette rencontre jouée en quatre pé-
riodes de 12 minutes, les «Ail
Stars » se sont imposés par 126-97
(34-21 24-20 26-23 43-32).

SPORT DERNIÈRE!

|P3|| foot ball J
—— 1 . 

Les « rouge et noir » jouent une carte importante ce soir à la Schutzenwiese de Winterthour

Peter Kuffer souffre d une her-
nie discale. La saison est donc ter-
minée pour le demi droit de Neu-
châtel Xamax qui va partir la se-
maine prochaine au bord de la
mer où il subira le traitement adé-
quat et qui, prévoient les docteurs,
lui permettra de se retrouver tout
frais tout bon au début de juillet,
au moment où commencera la pré-
paration pour le championnat
83-84. On souhaite une prompte et
surtout complète guérison au sym-
pathique «canonnier» des « rouge
et noir» et l'on se réjouit de le
revoir en action.

Pour Xamax, par contre, la sai-

son n'est pas terminée. S'il gagne
ce soir à Winterthour, le club cher
au président Facchinetti aura
même la chance de connaître une
fin de championnat passionnante
et, espérons-le, exaltante. La situa-
tion, entre le 4m e  rang du classe-
ment et le 8m c  est en effet telle
qu'elle laisse la porte ouverte à
toutes les supputations et à bien
des espérances, pour Xamax com-
me pour les autres d'ailleurs. Mais
le programme final proposé aux
candidats à la Coupe de l'UEFA
n'est évidemment pas le même
pour tous. Or, sur ce plan-là, Xa-
max est parmi les mieux lotis.

C'est dire qu'il peut encore arra-
cher un «ticket européen» dans ce
sprint au cours duquel aucune dé-
faillance ne lui est toutefois permi-
se.

AVEC ZAUGG

Du côté de la Maladière, tout le
monde est bien décidé à se déchaî-
ner pour remporter les batailles
décisives. C'est donc déterminés à
vaincre que les « rouge et noir» se
rendent ce soir à Winterthour
(coup d'envoi à 20h.00).

Pour cette partie plus délicate
qu'il y paraît de prime abord, Gil-
bert Gress peut compter avec son
contingent complet, Kuffer mis à
part bien sûr. L'entraîneur des
Neuchàtelois fera confiance, dès le
début de la partie, à l'équipe qui a
joliment battu Bâle, il y a douze
jours. Un changement, toutefois :
Zaugg, qui a brillé vendredi der-
nier avec Suisse espoirs, prendra
la place de Mottiez , qui, à cause de
ses études, n'a pas pu s'entraîner
normalement cette semaine. C'est
là la seule modification prévue,
pour le début du match en tout
cas. Cela signifie donc que Givens
tiendra de nouveau le rôle d'arriè-
re libre.

Gress ne s'éternise pas en consi-
dérations sur cette mutation. Ce
qui le préoccupe surtout, c'est de
voir les demis prendre leurs res-
ponsabilités dans les tirs au but.

Il est vrai que si les attaquants,
Luthi en tête, marquent autant de
buts qu'à Saint-Jacques, les demis
pourront rester muets... mais il y a
fort à parier que la défense de
Winterthour se montrera plus
rude et intransigeante que celle de
Bâle. Dès lors, ce sera bel et bien
aux joueurs du milieu du terrain
de sortir leurs cartouches. Et ils en
ont!

Les Xamaxiens seraient en tout
cas bien inspirés en passant sans
tarder à l'attaque, car le «libero»
local, Rapolder, sera probable-
ment remplacé par le junior von
Niederhaeusern, un garçon pétri
de qualités mais qui ne semble pas
bénéficier d'une expérience suffi-
sante pour contenir un adversaire
résolu et mobile comme peut l'être
Xamax quand il est bien tourné.

Tout cela pour dire qu'une vic-
toire neuchâteloise entre dans l'or-
dre des choses mais qu'elle ne se
produira pas sans de gros efforts
et sans une totale concentration.

F. P.

SOUHAIT. - Peter Kuffer (à gauche), aux prises ici avec le Zuricois Ludi
s'en va subir un traitement au bord de la mer. Nos vœux de complet
rétablissement l'accompagnent. (ASL)

Saison terminée pour Kuffer...
mais pas pour Neuchâtel Xamax !
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Championnat
de première ligue

0 Matches cn retard : Groupe 2: Su-
perga - Koeniz , renvoyé. — Groupe 3:
Tresa - Emmen 2-0 (2-0).

Le défenseur des Young Boys Jakob
«Koebi» Brcchbuehl (31 ans) mettra un ter-
me à sa carrière en Ligue nationale à la fin
de la présente saison. Il a en effet signé un
contrat d'un an en tant qu 'entraîneur-joueur
au FC Soleure, qui évolue en première ligue.
En raison de problèmes respiratoires , Brcch-
buehl (19 fois international) n'a joué qu 'à
deux reprises cette saison avec le club de la
cap itale.

Brechbuehl en l re ligue

|/ r̂« cyclisme Premier rendez-vous du « Giro » avec la montagne

Apres Chozas ... Femandez ! Profi-
tant de leur excellente forme du mo-
ment (ils sortent de la «Vuelta»), les
coureurs Espagnols accumulent les
victoires au Tour d'Italie: Alberto Fer-
nandez - un des adversaires les plus
sérieux de Bernard Hinault au Tour
d'Espagne - s'est imposé à l'issue de
la 6m° étape (Vasto - Campitello Ma-
nese, 145 km), premier contact avec la
montagne depuis le départ de Brescia.
L'Espagnol a distancé de 23 secondes
un petit groupe de quinze unités, dont
faisait partie le maillot rose Silvano
Contini. Celui-ci a conservé sa tuni-
que, mais grâce à la bonification que
lui a rapporté sa deuxième place, Giu-
seppe Saronni s'est rapproché à deux
secondes de son compatriote.

L'étape avait d'abord été animée par
une longue échappée du Belge Marc
Sommers, sorti du peloton dès te 16me
kilomètre et rattrapé 115 km plus loin,
après avoir compté un maximum de 7'

d avance. Peu après, les coureurs
abordaient la principale difficulté du
jour, la longue (13 km) mais roulante
(déclivité comprise entre 6 et 8%)
montée vers Campitello Matese, qui
conduisait les concurrents de 685 à
1429 m d'altitude, soit une dénivella-
tion de quelque 750 mètres. Une pen-
te point trop abrupte donc, mais qui
allait tout de même opérer la sélection.

Derrière Femandez, ils n'étaient en
effet que 15 à rallier l'arrivée dans le
premier peloton. Outre Contini et Sa-
ronni, on trouvait dans ce groupe,
pour ce qui concerne les favoris, Gio-
vanni Battaglin, Roberto Visentini,
Marino Lejarreta, Eduardo Chozas et
Lucien van Impe. Aucun Suisse parmi
les meilleurs, mais on notait en revan-
che la présence du Norvégien Jostein
Wilmann, de la formation « Eorotex»,
classé 9me de l'étape. La surprise est
venue du comportement de l'Alle-
mand Dietrich Thurau, qui a rallié
Campitello avec les «hommes forts »
de ce Giro, et qui prend ainsi la qua-
trième place du classement général,
derrière Contini, Saronni et Panizza !

Quelques «clients» sérieux ont en
revanche baissé pavillon, et en premier

lieu Tommi Prim. Le Suédois (3™ du
«général» avant cette étape) a concé-
dé 2' 13 au vainqueur! Gian-Battista
Baronchelli a dû lui aussi s'avouer
vaincu, mais il est parvenu à limiter
son retard sur Femandez à une minute.
Que Francesco Moser ait. également
été lâché dans la montée n'étonnera
personne: le Trentin n'a jamais été un
grimpeur et avec les années, il affec-
tionne de moins en moins la monta-
gne.

L'gscension finale, dans laquelle
Bernard Hinault avait déclassé ses ri-
vaux il y a une année, a cette fois
permis une démonstration de Feman-
dez. Parti à une dizaine de kilomètres
du sommet, l'Espagnol sembla à plu-
sieurs reprises devoir échouer dans sa
tentative. Une contre-attaque de Fran-
cesco Masi (suivi dans un premier

temps par Contini, qui était ensuite
réabsorbé), permettait à l' Italien de re-
venir sur Femandez. Alors que le pelo-
ton surgissait sur leurs talons, repre-
nant Masi, le troisième de la «Vuelta »

. repartait encore une fois. Sous l'im-
pulsion de van Impe et Beccia, le
groupe comblait à nouveau l'écart ,
mais au moment où la jonction sem-
blait inévitable,. Femandez, indompta-
'; blé, «remettait c'a». Seul Mario Beccia

parvenait à le suivre, mais pas pour
longtemps : trois démarrages succes-
sifs de l'Espagnol permettaient à celui-
ci de partir , enfin seul, à la conquête
de la victoire.

Classements
f>"" étape (Vasto - Campitello Matese,

145 km): 1. Femandez (Esp) 3h 50' 7"
(moy. 38.352km/h./30" bonif.); 2. Sa-
ronni (I t) ,  à 23" (20"); 3. Chioccioli
(Ita/ 10" ); 4. van lmpc (Bel/5"); 5. Ru-
perez (Esp) ; 6. Battag lin ( I t a ) ;  7. Sche-
pers (Bel);  8. Beccia ( I t a ) ;  9. Wilmann
(Nor); 10. Thurau ( R F A ) ;  11. Visentini
(I ta);  12. Lejarreta (Esp); 13. Contini
(Ita);  14. Chozas (Esp); 15. Panizza
(I ta) :  16. Munoz (Esp), tous m.t. —
Puis les Suisses : 57. Wehrli à 4' 04"; 59.
Wolfer , m.t.; 72. Gisisicr à 5" 25" ; 79.
Mutter  à 6' 38" ; 89. Hekimi à T 27" ;
146. Bruccmann à 13' 08" ; 152. Freuler
à 15' 10".

Classement général : I.  Contini 25h
23' 52" ; 2. Saronni à 2"; 3. Panizza à
37" ; 4. Thurau à 40" ; 5. Battaglin à
50" ; 6. Baronchelli ( I ta )  à 59" ; 7. Cho-
zas à F 06"; 8. Lejarreta à I' 10" ; 9.
Verza (I ta)  à 1* 16" ; 10. Visentini  à 1'
17" : 11. van Impe (Bel) à 1' 22" ; 12.
Vandi ( I t a )  à 1" 29" ; 13. Chioccioli à 1'
32" ; 14. Santoni (lia) à V 33"; 15.
Femandez à 1' 34". — Puis les Suisses :
58. Wehrli à 7" 14" ; 69. Mut te r  à 9" 09" :
76. Hekimi à 10' 21" ; 102. Freuler à 18'
59"; 103. Gisiger à 19' 09" ; 139. Brugg-
mann à 48' 46".

A. Femandez : la troisième fois fut la bonne...



À LA PROCHAINE
FÊTE DE PESEUX

Sans nul doute, les rues du Temple et des Granges connaîtront, lors de la
fête villageoise des 3 et 4 juin, une ambiance extraordinaire. Ainsi que le
souhaitent depuis longtemps les autorités communales, les sociétés locales
et les associations de commerçants , les* Subiéreux et les habitants de la
région auront enfin une occasion de se rencontrer, de faire plus ample
connaissance et de bénéficier d'un véritable show dans l'ancienne localité.

Commencée vendredi soir avec un beau programme de réjouissances, la
fête se poursuivra samedi. Dès 10 heures, s'ouvriront les stands des sociétés
et groupements divers installés le long des rues, tirant parti des moindres
recoins. Avec le début de l'après-midi, ce sera au tour de la jeunesse d'être
en effervescence , car le CID (commerce indépendant de détail) a prévu un
stand de grimage, afin que tout soit prêt pour le bal des enfants dans les
rues ! Puis, on pourra admirer un défilé des costumés, individuels ou par
groupe, avec , à la clé, des prix qui vont récompenser les plus originaux et les
plus Imaginatifs !

A 16 heures, le podium de la rue du Temple sera occupé par le groupe
Haller de Bienne, un ensemble spécialiste en «negro spirituals» que les
paroisses de la Côte ont invité comme contribution à cete fétte. Sympa,
n'est-ce pas?

Le jazz sera aussi présent grâce au «Giddy Band », un groupe de jeunes
musiciens issus pour la plupart de la fanfare l'Echo du Vignoble. Et le pep
ne leur manque pas !

Dès 19 heures, les accordéonistes de la Côte et la fanfare occuperont les
podiums alternativement tandis qu'à 20 heures se succéderont des produc-
tions du Choeur mixte de la Côte et des démonstrations des arts martiaux. Il
y en aura pour tous les goûts, on peut l'affirmer.

Ensuite la danse va pouvoir reprendre ses droits après ce programme varié
à souhait et les trois orchestres réputés, - Les Pléiades, les Jazz vagabonds
et les VSOP vont pouvoir entraîner les couples avec des airs diablement
rythmés. Ce sera la véritable fête au village, une de ces irremplaçables
occasions de fraterniser et cela dans une ambiance peu ordinaire.

W. Si.

Cesf au cœur même de I ancien Peseux que se déroulera la fête villageoise
(Avipress Si.)

Un show villageois
encore jamais vu

Message du comité d'organisation
Le train est parti et bien parti... le comité d'organisation ne peut plus revenir

en arrière, bien heureusement.
Avalisé et encouragé par plus de 30 sociétés, groupements et associations

locales, il s 'est efforcé de concrétiser avec imagination les idées qui pleuvaient
de toutes parts.

C'est avec beaucoup d'entrain qu 'il a réalisé cette fête répondant à un
besoin pour les Subiéreux qui pourront ainsi descendre dans la rue y boire le
verre de l'amitié.

La rue sera au spectacle, à la musique, aux guinguettes, à tout le monde.
C'est le vœu du comité d'organisa tion pour l'occasion, avec ses remerciements
à tous ceux qui l 'ont soutenu et aidé pour que la fête soit belle et mémorable.

Qu 'elle vive !
» fl / p r.nmité rl'nrnanisatinn
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Futures mamans
Grand choix de roues
pantalons, casaques
pantalons...dès Fr. 69. -

CAP 2000
Place de la Fontaine 4

2034 Peseux
T (038) 31 25 46 
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LE MESSA GE DES ORGANISA TEURS

L 'équipe qui dirige le train de Peseux. (Avipress Si.)
\ : /

Avec entrain dans le...train !



KS basketball Bilan d'un passionnant championnat de ligue nationale B

Le rideau est l ire sur le c h a m p i o n n a t
dc li gue B. Pour les Un ion i s t e s  de Neu-
châte l -Spor ts , la sortie dc scène aura  été
de la mei l leure  veine , pu i sque  les protè-
ges du président  Dcsurzcns ont rempor-
té leurs t rois  dernières rencontres , lais-
san t  à d' aut res  le soin de l u t t e r  contre  la
re l èga t ion .

Avec 9 victoires et 1 1  défaites, le club
neuchàtelois peut estimer avoir  a t te in t  son
objectif pour une première saison cn li gue
nat ionale , encore que certaines défaites
évitables (Wetzikon et Birsfelden) et une
noire malchance en février (blessure dc

Bûcher contre Massagno) aient privé
l'équi pe d' un meilleur classement.

SECOND TOUR ÉTONNANT

C'est au second tour que les Unionistes
ont engrangé le plus de points (6 victoires
sur 10 matches) alors que , paradoxale-
ment , un certain nombre de joueurs aban-
donnaient  la compétition pour différentes
raisons. Avec un contingent dc dix joueurs ,
mais évoluant le plus souvent à sept ou
hui t  unités, les Neuchàtelois trouvèrent en-
fin la cohésion qui leur avait fait cruelle-
ment défaut avant  Noël ct réussirent quel-
ques jolis exploits (victoires à l' extérieur
contre Meyrin et Reussbùhl , notamment).

Le retour cn forme dc l'Américain Brian
Welch y fut certes pour beaucoup, mais il
serait ingrat dc ne pas y associer Jean-
Pierre Bûcher , qui fut transcendant (le mot
n 'est pas trop fort) dans la phase finale du
champ ionnat,  lorsqu 'il fut remis des sé-
quelles de sa blessure à la cheville. Deuxiè-
me meilleur marqueur suisse du champion-

nat (mais avec trois matches cn moins).
« Bubu » a démontré des qualités que bien
des joueurs dc li gue A peuvent encore lui
envier. A 28 ans, le joueur neuchàtelois
retrouve une seconde jeunesse qui rendra
encore de précieux services à son club.

LES JEUNES AUSSI

Aux côtés dc ces deux personnalités , il
faut  mentionner  Dominique Notbom dont
le fond technique a été très précieux à son
équipe , en dis t r ibut ion , alors que Vial ct
Frascotti ont eu des hauts  et des bas, le
premier pouvant invoquer quelques excu-
ses (blessure à un doigt ct examens univer-
sitaires).

Quant aux deux jeunes . Wavre cl
Lœrsch , ils se sont bien intégrés à l' ensem-
ble ct ont parfaitement rempli leur contrat
pour une première saison cn ligue B. On
les retrouvera avec plaisir l' an prochain ,
aux côtés dc la nouvelle recrue Pascal Ber-
ger. Restent enfin Castro. Reusser et
Rudy,  véritables travailleurs de l' ombre
dont les rares apparitions sur le terrain

n 'ont pas dû être des plus motivantes , mais
qui ont heureusement comp lété une forma-
tion en devenir.

D E R N I E R S  RÉSULTATS

Union Neuchâtel — Stade Français
91-88; City Fribourt ;  - Sion 97-63 : Mey-
rin - Champel 1Ï0-I02 : Wetzikon -
SAM Massagno 75-77: Wissi gen - Birs-
felden 109-93.

CLASSEMENT FINAL
1. Champel 20 15 5 30 1913 1764+ 149
2. Cilv Krib. 20 14 6 2S 1775 IS55 + 220
3. Massagno 20 13 7 26 1651 1522+129
4. Reussbùhl 20 12 8 24 1455 1460-5
5. Mevrin 20 11 9 22 1964 1 S 5 1 + . I I 3
6. St. Français 20 11 9 22 1569 1597 - 2X
7. Birsfelden 20 9 I I  18 1687 1692-5
8. Un. Neuch. 20 9 1 1 1 8  1724 1791-67
9. Wiss. Sion 20 7 13 14 1675 1789-114

10. Sion 20 5 15 10 1693 1X76 - 1X3
11 . Wetzikon 20 4 16 8 1461 1670 - 209

Champel ct 'City Fribourg sont promus
cn LN A. (à la place de Bellinzone et
Lucerne).

Wetzikon est relégué en première ligue.

M E I L L E U R S  M A R Q U E U R S
SUISSES

I.  Lenggcnhagcr Roland (Meyr in )  407
points: 2. Bûcher (Union )  381: 3. Flreger
(Birsfelden) 304 ; 4. Huber (Wetzikon)
297 ; 5. Chevallier (Stade Français) 296.

M E I L L E U R S  M A R Q U E U R S
ÉTRANGERS

1. Kendrick (Champel)  761 points ;  2.
Younn (Meyr in)  732; 3. Billi ps (City) 710 ;
4. Mclvcr (Birsfelden) 693; 5. Maben
(Reussbùhl)  627 : 6. Welch (Union)  609 : 7.

McCormick (Wetzikon) 543 etc. A. Be.

LE TECHNICIEN. - Notbom (tout à droite) a mis, tout au long de cette
fructueuse saison, son habileté technique au service de l'équipe.

(Avipress - Treuthardt)

Union Neuchâtel-Sports : bilan positif

|̂ ^0|1 hockey 
sur 

glace

Pour la quatrième fois de suite, les
New York Islanders ont remporté la
coupe Stanley. Les détenteurs du tro-
phée ont, en effet , fêté une quatrième
victoire d'affilée dans la finale , jouée
au « best of seven» , face aux Edmon-
ton Oilers en s'imposant par 4-2 (3-C
0-2 1 -0) à Uniondale. Précédemment ,
les New-Yorkais avaient battu la for-
mation de Wayne Gretzky 2-0, 6-3 et
5-1.

Grâce à Bryan Trottier , John Tonelli
et Mike Bossy, les New-Yorkais pri-
rent un avantage préremptoire (3-0)
en première période. Mais, au deuxiè-
me tiers-temps , les «Oilers» diminuè-
rent l'écart par Jarri Kurri et Mark
Messier. Ils tentèrent alors le tout pour
le tout durant les 20 dernières minutes ,
mais sans parvenir à égaliser. C'est au
contraire Ken Morrow qui scella le ré-
sultat final pour les Islanders. à 69" de
la sirène finale, alors que le gardien
d'Edmonton avait laissé sa place à un
joueur de champ supplémentaire.

Grâce à ce nouveau succès, les New
York Islanders ont égalé l'exploit des
Canadiens de Montréal , vainqueurs
quatre fois de suite de la Coupe Stan-
ley de 1 976 à 1 979, et peuvent espérer
égaler le record absolu de victoires
d'affilée dans cette compétition, déte-
nu également par le «Canadien» avec
5 victoires de 1955 à 1959.

Coupe Stanley
aux « Islanders »

MÏ»T--PW gymnasti que

. L' activité gymnique bat son plein. Une
forte délégation neuchâteloise s'est ren-
due dimanche dernier à Sins, où avaient
lieu les Journées argoviennes, qui ont
bénéficié d'une forte partici pation... et du
beau temps! Les jeunes Serrièrois étaient
de nouveau en nombre et en qualité au
sein de la délégation neuchâteloise com-
plétée par des éléments de Peseux et par
le Loclois Rota.

Voici les résultats obtenus par nos re-
présentants :

Classe de performance 3: 17 - D
Haeberli (Serrières) 53,30 pts; 4 4 -  M.
Merlo (Serrières) 50,90 (90 partici-
pants). - Classe de performance 4:
28.- L. Romano (Serrières) 48,40; 34.-
S. Schlaeppy (Serrières) 47,30 (60 parti-
cipants). - Classe de performance 5:
10.- L. Dardel (Serrières) 50,90; 21.- R.
Thalmann (Peseux) 48,40; 24.- D. Col-
laud (Serrières) 48,30 (50 participants). -
Classe de performance 6: 8 -  F. Rota
(Le Locle) 52,50; 10.- B. Dardel (Serriè-
res) 52 ,30; 1 2 -  Ch. Wicky ( Peseux)
51 ,60 (40 participants). -

A noter que samedi , Boris Dardel (Ser-
rières) et Flavio Rota (Le Locle) ont par-
ticipé, à Macolin , à un «test» interne du
cadre national des juniors. Ils ont obte-
nu, respectivement , les 3me et 6me
rangs.

Les Neuchàtelois
en Argovie

O 1 | yachting

Doublé suisse
en Belgique

Les embarcations suisses ont pris les pla-
ces 1, 2 et 4 lors des champ ionnats interna-
tionaux dc Belgi que de « Hrcball» à
iNicuewpoorl.

Classement f ina l :  1. Peter Kehrer / Karl
Enzler (S) 13.7 points  en 5 régates ; 2.
Klaus  Hofer / Peter Beck (S) 14 .0"; 3. Flint
' Freer (GB) 14.4: 4. Urs Hunkeler  ' Da-
mian Hunkeler  (S) 33.4.

I^^Êf tM escrime

Les équi pes nationales dc France ,
d 'URSS , de Hongrie, dc Pologne , de
Grande-Bretagne, de RFA et de
Suisse partici peront , les 10 et 11 sep-
tembre , à La Chaux-de-Fonds, au
tournoi in te rna t iona l  par équi pe à
l'é pée. Organisée dans le cadre du
100"K' anniversaire  dc la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds ct de
l ' i naugura t ion  de ses nouvelles ins-
ta l la t ions ,  cette comp éti t ion réunira
les meil leurs escrimeurs mondiaux
du moment.

Phili ppe Riboud , champion du
monde 1981. Jeneo Papp, le Hon-
grois tenant du titre , les Soviétiques
Mosaïe v et Alenin seront dc la par-
tie , tout  comme Daniel Gi ger , Fran-
çois Suchanecki ct les Chaux-de-
Fonnicrs Patrice Gaille ct Michel
Poffet qui devraient défendre les
couleurs helvéti ques.

L'élite mondiale
à La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS PLUS. - Ils sont toujours plus nombreux, les débutants ou les coureurs licenciés, à prendre
départ de Cressier - Chaumont.

PS"cB athlétisme Participez à cette fameuse « classique »

Au gre des jours et des semaines,
la fièvre monte dans l'Entre-deux-
Lacs, plus particulièrement à Cres-
sier et au flanc du coteau qui mène
à Chaumont , via Enges. Il n'y a pas
de jour où l'on ne rencontre pas de
nombreux amateurs de course à
pied s'essayant dans le but d'être
tout à fait prêts pour le jour «J»,
samedi 28 mai.

Chacun, selon ses possibilités,
ajuste son pas à ses facultés respira-
toires car , en côte plus que nulle
part ailleurs, il s'agit de ne pas être
en dette d'oxygène. A l'image de la
maman qui, dès la sortie de Cressier
est à l'écoute de la respiration de
son enfant, le coureur débutant doit
savoir que, s'il est à même de main-
tenir ce fameux équilibre d'oxygène,
les 13 km séparant Cressier de
Chaumont seront pour lui un mo-
ment de grandes satisfactions et un
inoubliable souvenir.

DES VEDETTES
Les débutants seront nombreux à

côtoyer les vedettes de la course à

pied dont voici quelques noms : Pe-
ter Haid, vainqueur en 81 et 82,
Hansruedi Kohler, champion d'Eu-
rope en 82, Rafaël Rolli, actuelle-
ment en tête de la CIME, Daniel
Oppliger, les Français Zimmermann
et Dumortier , 2'"° au championnat
de France des 100 km, le Belge Jan
Sébille, 3™ à Sierre-Zinal l'année
passée et 2 h 20 au marathon, ainsi
que six Américains de la Navy.

PATRONAGE | tikXRj
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Les organisateurs poursuivent
leurs efforts , apportant les dernières
améliorations en vue du 10™ anni-
versaire , en 1 984:

- Maintien de la marche populai-
re

- Inscription avec ou sans prix-
souvenir

- Prix à chaque participant

- Nombreux prix récompensant
les « régionaux »

- Résultats tirés par ordinateur
- Création d'un prix de la monta-

gne
- Retour des coureurs : par me-

sure de sécurité, l'organisation dis-
pose de bus qui feront la navette
entre La Coudre et Cressier car , grâ-
ce à un accord avec les TN, les
coureurs et marcheurs emprunteront
le funiculaire Chaumont;La Coudre
pour un prix modique dont une par-
tie sera prise en charge par l'organi-
sation.

INSCRIVEZ-VOUS!

Afin de faciliter le travail de mise
sur ordinateur, les responsables du
bureau des courses apprécient par-
ticulièrement les inscriptions faites
avant la course. Pour cela , il suffit
de téléphoner au (038) 47 15 19
ou 47 13 88 ou d'écrire à: Course
Cressier - Chaumont, case pos-
tale 68, 2088 Cressier.

Dans 10 jours, Cressier - Chaumont

Grande appréhension à l'ASS
Divers Suppression des subventions fédérales

Voici la teneur d'un communiqué
qu'a publié l'ASS (Association sporti-
ve suisse), organisation faîtière du
sport helvétique, en s'inquiétant des
suppressions des subventions fédéra-
les, décision prise par le Conseil fé-
déral:

LES SOUCIS DE L'ASS

C'est avec une grande appréhension
que le comité central de l'Association
suisse du sport (ASS) a pris connais-
sance des nouvelles mesures d'écono-
mies envisagées, et tout spécialement
de celles visant à supprimer les sub-
ventions fédérales à l'ASS et à ses fé-
dérations sportives nationales. Sous la
présidence de Hans Moehr (président
central), il a été décidé d'examiner en
étroite collaboration avec les 72 fédé-
rations directement concernées les
mesures qui viennent d'être mises en
consultation.

Lors d'une première discussion , il a

été dit que cette suppression était ex-
clusivement due à des raisons finan-
cières. Il est pourtant nécessaire de
considérer également les aspects de
politique sociale et d'Etat.

Si la suppression des subventions de
la Confédération revêt une importance
politique considérable, c'est qu 'elle si-
gnifie que l'on se détourne de la con-
ception suisse du sport acceptée par
tous depuis la votation fédérale de
1970 concernant l'encouragement de la
gymnastique et des sports.

L'importance socio-politique pro-
vient du fait que les subventions fédé-

rales accordées aux fédérations sporti-
ves sont utilisées pour la formation de
moniteurs amateurs dans tous les
sports.

La suppression touche avant  tout les
domaines de l'intégration des jeunes
dans la société et de la santé publi que.

Les moniteurs formés avec les de-
niers publics sont exclusivement en-
gagés au niveau du sport de masse et
du sport de la jeunesse.

Le comité central de l'Association
suisse du sport est conscient de la si-
tuat ion difficile dans laquelle se trouve
la Confédération. C'est pourquoi il éla-
borera sa procédure de consultation
en assumant pleinement sa responsa-
bilité civique. Il s'opposera à tout pro-
jet tendant à retirer la responsabilité
légale de la Confédération dans le dé-
veloppement du sport.

L'activité chez les «sans grade »

Le Locle se distingue à nouveau!  Après
avoir épingle la Coudre , les Loclois. em-
menés par un Ambuh l  insaisissable et un
Austern excellent dis tr ibuteur , se débarras-
sent du Val-de-Ruz . mal gré la bonne pres-
ta t ion de Bolle et ses compagnons.

Résultat: Le Locle - Val-de-Ruz 60-52.
Les jeunes basket teurs  se dis t inguent  sur

tous les fronts. Le Champ ionnat  cadet fé-
min in  a connu une fin di gne des films de
Hitchcock. Menant  de 20 points à la pau-
se, les universi taires se firent surprendre
par les filles du Cep, dans une ambiance
euphori que (63-58). Ces dernières auront
la lourde tache de défendre les chances
neuchâteloises lors des finales suisses.
Leurs chances sont bien minces.

Classement: I.  Cep Cortaillod ; 2. Un i -
versité; 3. Chaux-de-Fonds: 4. Val-de-
Ruz.

CHP.Z LCS JUNIORS:
UNION TIMIDE

A Bernex. les Neuchàtelois ont  été ba-
layés par des contre-at taques meurtr ières.
Supérieurs en ta i l le ,  les Genevois ne se
firent pas fau te  de contrecarrer les assauts
t imides  de Locseh et Wavre . lequel comme
un beau diable  sous les paniers. Mai gre ce
départ hasardeux , les Unionistes remportè-
rent la l™ période. Malheureusement  pour
eux . ce sursaut  d' orgeuil symbolisa leur
perte. En effel . Bernex . sentant  cette résis-
tance op iniâ t re  accéléra encore le r y t h m e
et le «score» prit des proportions inaccou-
tumées: 96 — 65.

U N I O N  - F R I B O U R G
83 - 119 (47 - 6 1 )

Union entama cette rencontre conf iant
et non sans un certain espoir d' accrocher
une seconde fois Fribourg à son palmarès.
Mais les Neuchàtelois  furent  à nouveau
pris à la gorge en lCK mi-temps.

Après la pause . Fribourg.  très homogè-
ne , creusa petit à petit l'écart. Même si les
Neuchàtelois furent  nettement ba t tus , ils
ne furent  à aucun moment  ridicules.

Dernière échéance : les Américains
d'Ecolinl.  Un espoir de vaincre subsiste!

SELECTIONS SCOLAIRES
ET CADETTES

En scolaires , dans un groupe compor-
tant  les sélections bâloiscs . zuricoise et va-
laisanne. les jeunes Neuchàtelois parvin-
rent à se hisser au 2""-' rang. Lambelet
(pensionnaire d 'Union)  fut le meil leur
marqueur .

En cadet, la sélection neuchâteloise se
classe au 3mc rang derrière celles dc Zurich
ct du Valais. Forrer (Chaux-dc-Fonds)
remporta la palme du meilleur marqueur
de la journée.

Ces réussites sont le fruit  d' un t ravai l
patient des entraîneurs  Bourquin . Borel .
Robert , Rud y et du responsable du mou-
vement junior , Kiefer.

Classement : I . Fribourg 4/8 (3X8 -
314): 2. Berne 4 6 (369 - 285): 3. Ecolint
3/2 (175 - 233); 4. Union 4 0 (315 -
384).

Dans les autres groupes, Blonay ct Sam
Massagno mènent la danse.

G. S.

qu elle n est agee que de 16 ans, et
de 12 m 27 au poids , le même jour ,
au même endroit.

Leur camarade de club , Muriel le
Sommer, avec ses 11'32"78 au
3000 m (limite : 12'00") est également
qualifiée.

Par ailleurs, l 'Olympien Nicolas
Petremand a couru le 3000 m en
9'37"22 (limite : 9'50"00) et Philippe
Spoerry, du CS Les Fourches , a cou-
vert les 1500 m en 4'22"19 (limite:
4'30"00), à Yverdon.

Enfin , toujours en demi-fond, le
Cépiste Marc-Henri Jaunin a égale-
ment obtenu son billet pour les « na-
t ionaux» en 9'37"50 , en catégorie ca-
dets B.

A. F.

En ce début de saison , l'athlétis-
me neuchàtelois semble ne pas mal
se porter.

En effet, quelques athlètes du
canton sont déjà parvenus, lors des
tout premiers «meetings», à attein-
dre ou dépasser les limites requises
par la Fédération suisse pour pren-
dre part aux prochains champion-
nats nationaux.

Parmi les filles, il s'agit des lan-
ceuses chaux-de-fonnières Sylvie
Stutz , qui à St-Imier est parvenue à
39 m 68 avec son disque (limite fixée
à 36 m), approchant ainsi le record
cantonal (son record!) de 74 cm , et
Nathalie Ganguillet , auteur d'un
lancer du disque à 38 m 12, soit
3 m 44 de mieux qu 'en • 1982, alors

Neuchàtelois aux championnats suisses

Sous l'impulsion du dynamique
Jean-Luc Virgilio, un grand adep-
te de la course à pied et grand
conseiller neuchàtelois qui n'hé-
site pas à se rendre à pied de
Villiers au Château, les «Jeux
mondiaux de la Paix», les V" du
nom, se dérouleront en 1987 en
Suisse, au Val-de-Ruz, plus pré-
cisément, pour leur essentiel.

Que voilà une merveilleuse ini-
tiative et un rendez-vous d'im-
portance, une année après les
championnats mondiaux de
cross-country attribués au CEP
de Cortaillod! A. F.

Les «Jeux mondiaux
de la Paix» dans

notre canton en 1987

1re ligue: bravo Auvernier!
Outre l' ascension des deux clubs gene-

vois , Perly ct Bernex , en première li gue
nationale, il faut  saluer ici encore une fois
l' exp loit d 'Auvernier , qui termine au qua-
trième rang, alors qu 'il n 'était que repêché
de deuxième ligue à l'amorce de la saison.
Il faut tirer un grand coup dc chapeau à
l' entraîneur Polten ct à l' ensemble des
joueurs dont l' esprit de corps a permis ce
magnifique résultat. Tout cela est dc bon
augure à la veille de la construction d' une
salle pol yvalente à Auvernier.

CLASSEMENT FINAL

1. Perly 22-36

2. Bernex 22-34
3. Versoix 22-30
4. Auvernier 22-26
5. Payerne 22-24
6. Bagnes 21-22
7. Blonay 22-22
S.Ticcr 's 22-1S

Renens 22-1S
10. Yverdon 21-14
1 1 .  Bulle 22-10
12. Sierre 22- 8

Perly et Bernex .sont promus en 1™ li gue
nationale. "'

Sierre est relégué en 2nK ' li gue.
Bagnes renonce à la première li gue la

saison prochaine. A.Be.

L'ent ra îneur  de SAM Massagno . Bru-
nello Arnaboldi , dirigera l'é qui pe de Suisse
juniors  lors du tournoi  de Pentecôte à
Massagno. La Suisse sera opposée à Bil ly
Milan , Cagiva Varcsc ct SAM Massagno.

La sélection suisse:
Frédéric Besancon (Vevey/ né en 1965/

192cm), Yvan Binda (SAM Massacno/
1965/ 185). Thomas Binz (Friboun; Olym-
pic/1966/192) , André Bohren (Pullv/1965/
184). Simon Bolzern (Lucerne/1965/185).
Lorenzo Fagg i (Vi ganello / 1 966 192). Jean-
Luc Maradan ( Fribourg Olymp ic, 1965 ,
198), Fabrizio Rezzonico (SAM Massa-
gno/ 196,5/ 1 90), Yvan Ricdi (Vevey/ 1 965/
1 78), Jean-Luc Rouiller (Fribourg Olym-
pic/1965/190), Bernard Runkel  (Lucerne/
1965/ 197), Phili ppe Rosset (Vevey/ 1965/
188).

Sélection nationale
des juniors

Ie" ligue nationale
Derniers résultats. — Marly-

Beauregard 78-82: Chêne-Cosso-
nay 81-75 : St-Paul-Martigny 83-75;
Uni Bâle-Viganello/Castagnola
53-79 : Vacallo-Birsfelden 69-65:
Lausanne Ville-Jean 's West 71-86.

CLASSEMENT FINAL

1. Viganello/Castagnola 38 pts
2. Beauregard FR 36
3. Chêne Genève 34
4. Cossonay 32
5. Martigny 30
6. Marly 22
7. St-Paul Lausanne 20
8. Vacallo 18
9. Jean's West Ti 14

10. Birsfelden 10
11. Lausanne-Ville 8
12. Uni Bâle 2

Vi ganello/Castagnola et Beaure-
gard sont promus en LN B.

Birsfelden, Lausanne-Ville et Uni
Bâle sont relégués en première ligue

- régionale. j
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iP̂  **  ̂ f|#a ŝ Ss» r̂ QIJPQ M A coller sur une carte postale affranchie

H _W^̂ ^̂  ^ ^̂ RH' l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  \ R
er
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COLOMBIER . ~ J
- PLANEYSE - f Vg^les 21, 22 et 23 mai HHBŜ @B

- Championnat romand - Coupe Moggi - Coupe Panache
- Championnat neuchàtelois

Samedi soir: GRAND BAL (halle de Planeyse) avec les «Rodgyer's»
Dimanche soir: SOUPER RACLETTE avec musique d'ambiance

GRANDE LOTERIE GRATUITE
1er prix: Huit jours à Majorque pour 2 personnes

et nombreux autres prix. 14125110

WM QUINZAINE
tf\ DE NEUCHÂTEL 1983
EPkJS Samedi 21 mai

à 20 h 30 - Temple du bas

CONCERT DE JAZZ
avec le Big Band «Ginger Orchestra »

de Genève
(plus de 20 jeunes musiciens)
Prix des places : Fr. 15.—

LOCATIONS : Office du Tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN). Tél. 24 42 43.

Aux Armourins: tél. 25 64 64
(Organisation 15aine) 15293 ,, 0

12033-110

Hôtel Splendide
Champex(VS)

LE BON AIR DE CHAMPEX
LA BONNE CUISINE DE L'HÔTEL
Ambiance familiale
Les patrons aux petits soins
Pension complète de 45 à 60 fr.
Demi-pension de 38 à 53 fr.
Réduction AVS et enfants
Ouverture du 20 mai au 22 septembre.
Famille E. LOIMFAT.
Tél. (026) 411 45. t35S6.no
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DIMANCHE DE PENTECÔTE 22 MAI y
û INTERLAKEN ET TOUR S
Ul DU LAC DE THOUNE fj
g Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS/AI : Fr. 23.—) Il
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LUNDI DE PENTECÔTE 23 MAI 0
LES NARCISSES AUX

t
SCIERNES D'ALBEUVE § y

Dép. 13 h 30, Fr. 28.— (AVS/AI : Fr. 23.—) j«
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Fausses-Brayes 1
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Si une famille part se mettre au vert en Mercedes, cela ne veut pas
dire pour autant que son compte en banque va passer au rouge.

Ils profitent pleinement des avantages de leur La Mercedes se prête évidemment à la perfection
Mercedes 230E sans avoir à se serrer la ceinture au rôle de voiture familiale: par son haut niveau
pour autant. de sécurité active et passive , par la place généreuse

Elle est si sobre ISans parler de ses frais généraux , qu 'offre son habitacle plus que confortable et par
réduits au minimum grâce au très haut niveau quali- le volume surdimensionné de son coffre,
tatif de Mercedes. Le programme d'entretien gratuit Les parents , eux , profitent en outre du plaisir de
Mercedes-Benz intéresse plus d'un responsable du conduite offert par leur Mercedes, avec son moteur
budget familial. quatre cylindres à injection et sa boîte à cinq vitesses.

C'est dire qu 'une Mercedes est un véritable Tous ces plaisirs , vous en aurez un avant-goût /^T^\investissement , surtout quand on connaît son éton- inoubliable à l'occasion du galop d'essai que vous ( m \z nante valeur de revente après des années encore - pouvez convenir avec votre agent Mercedes. Et vous y ^̂ Ĵï une très bonne affaire ! aurez bientôt le plaisir de constater que rouler en \^__-/
.̂  Mercedes ne vous appauvri ra certainement pas. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA. Tél. 038 46 1212.
Agences locales: Travers: Tounng-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32. * issas-no
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Présentez-le nous à l' occasion des feg
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VM QUINZAINE OE NEUCHÂTEL 83
¦j 1 |' || Vendredi 20 mai - Samedi 21 mai
pJJiijll Vendredi 27 mai - Samedi 28 mai
«¦̂ ¦s Vendredi 3 juin - Samedi 4 juin
SALLE DU POMMIER à 20 h 30

Pièce théâtrale « La route »
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée
par les élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre
Culturel Neuchàtelois
ENTRÉE: Fr. 12.—

Etudiants et apprentis : Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6.—.

LOCATION: CENTRE CULTUREL
NEUCHÀTELOIS
Tél. 25 05 05, (patronage 15aine ).

15218-110

^rt^sy î̂y^' y-y/t-c'̂ ïjTyp^T^ v->,> Jy^y,- ;̂¦ ï^ys.yy -Y. -~-^ -î ̂ • ••v'.'ivo <¦•; v£Vy-;, :.V'-'IY. S' -\ — ''. <- .-- • ^ '<~  ̂y.-, y.. .~-yr y yy - y. - - .-;>y :'' y .y y. :-l i>*̂ '̂ - yy ^yr .  :.:.-"> j^..'-- . :¦ '.SJ V - -¦'.,- y ¦" y y. y - ' \-_, - : r-v^- - j - y;V'"y ;' -, -'¦,- yHr̂  y'Ay,' vx?''V.'̂ . -'-Y- ^V-^V,W^-'.'-^^^;.̂ ;L̂ i7^>V;-/ c^^. ̂X^ij'.'-TTTjïs^

W Crème ù battre non St-Georges-d'Orques o on ~ ~ .. C QR v!
f «Cremo » 35% **» 2.30 82 V.D.Q.S. bou, 7d, LoU Super-Corcsll bo* ,iikB D.dD \
' Merlot del piave 0 on n on ù ûtï

((DOC )) litre Â.ÂU COCa-COla litre U.ÛU PerSil tambour 4kg 9.9U

Côtes-de-Provence rosé o ne R fifi O Rn
AC 82 Echanson bout. 7d. l.vu Bière Cardinal io x 25 c. U.OU Rii Uncle Ben's Paq 9o0g i.3U

\ Côtes-du-Rhône AC 82 n on 9 711 i ne /;
V Echanson bout. 7d. 0.2U Huile Tournesol „*. O./U Nescoré boca, 20o g 4.SD^



Les annonceurs de
ces trois pages spéciales
consacrées à

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE DE NEUCHÂTEL

ont mérité la confiance
des responsables de
la réalisation

PAUL STEINER
LA CHAUX-DE-FONDS

Constructions
métalliques
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Installations électriques
courant fort, réalisées par

le consortium des entreprises
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I piersa s.a.
2074 marin

I 1 Tél. (038) 33 10 41

éléments en béton
et pierre artificielle
tous travaux de pierre
naturelle
maisons familiales clés

en

ô en main ou à terminer
B par l'acheteur

SCHRAY FRÈRES
Menuiserie

Spécialité :
armoires
toutes exécutions

Côtes 11 - 2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 16 41
13714-194

Les études d'optimalisation de l'enve-
loppe du bâtiment, de la distribution et
de la production de chaleur, la concep-
tion de la ventilation de l'abri/garage,
ont été faites par (Ë̂ ltfsïRUlII;
ingénieur-conseil.

La réalisation des installations de chauf-
fage par le sol, de ventilation de la
cafétéria et des locaux sanitaires a été
confiée à ÎLîHJRUIE entreprise.

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Saint-lmier

Sociétés affiliées :
CALORIE Lausanne -
CALORIE Genève mw-w

Decoppet et Cie

Menuiserie
Evole 69
Neuchâtel
Téléphone 25 12 67

Travaux en tous genres
Transformations et réparations
Isolation

V 13709 194

F. PROBST

nettoyages sa
v

2034 PESEUX
Rue de Neuchâtel 21 Tél. (038) 31 28 24

D. PPOtâHL
Matériaux de construction

2034 Peseux
s
fS

S

Rue de Neuchâtel 21 <p (038) 31 28 24

Pour tous
vos travaux de
plâtrerie - peinture -
papiers peints - revê -
tements modernes

Lavage haute pression
sablage

EDOUARD KONIG
maîtrise fédérale I

NEUCHÂTEL
Rue de la Dîme 84
•¦ 'f 33 59 60 ,37,1 ,94

Composition
Hi i mn^pil c\(* rlirprtinn M- Marcel Jeanneret directeur
UU UUUbUII Ut? UireUUUfl M Marj o Castioni directeur adjoint
de l'Ecole Supérieure Mlle Denise Zïegenbalg
de Commerce de NeUChâtel K" Jean-Pierre Boillod maîtres principaux

• * «^« '" 
¦> •-- ; ;  « M. Emile Baechler ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦¦¦ . . , ,¦¦¦:.-<¦: y -^y•en mail 983

1883
j II y avait à Neuchâtel une classe

industrielle destinée aux garçons
qui, après l'école secondaire, sou-
haitaient compléter leur formation
avant d'entrer dans la vie pratique.
La Commission d'éducation présen-
ta alors au Conseil communal un
projet de création d'une section
commerciale de la classe indus-
trielle. Les élèves devaient recevoir
12 heures de bureau commercial ,
1 heure d'économie politique et
2 heures de législation commercia-
le; ils devaient également suivre
avec l'autre classe des leçons de
français, d'allemand, d'anglais,
d'histoire, etc. Les cours de cette
classe commerciale débutèrent le 24
octobre 1883. Effectifs de la premiè-
re classe: 6 de la ville, 8 d'autres
cantons, 3 Ang lais. L'Ecole de com-
merce était née.

1893
L'école compte quatre professeurs

pour un effectif de 150 élèves. Or-
ganisation des premiers cours de
vacances pour élèves de langue
étrangère.

1897
Dès le début, l'Ecole de commer-

ce connaît des difficultés de loge-
ment; la création de cours commer-
ciaux pour demoiselles, l'effectif
croissant des élèves, le développe-
ment des programmes distribués sur
4 années d'études imposent la cons-
truction d'un bâtiment destiné à
l'Ecole de commerce.

1900
Inauguration du nouveau bâti-

ment au bout du quai des Beaux-
Arts. L'école compte 20 professeurs
ordinaires, 7 professeurs auxiliaires
et 303 élèves. Le personnel adminis-
tratif comprend un secrétaire et un
«copiste». Trois ans plus tard les
effectifs auront doublé.

1913
Le nom officiel de l'école sera

Ecole supérieure de commerce.

Pour la première fois le semestre
d'été réunit 1000 élèves; après un
bref fléchissement dû à la guerre, les
effectifs vont reprendre leur pro-
gression dès 1919. Ouverture en
1920 de la Section de maturité
pour ceux qui se préparent à l'Uni-
versité.

1931
La Société des anciens élèves fête

son quarantième anniversaire. 400
élèves se rencontrent venus des
cinq continents et représentant 25
nations.

1933
Célébration du cinquantenaire de

l'école. Ces festivités témoignent du
rayonnement toujours accru de
l'institution, rayonnement aussi
pour la ville de Neuchâtel, en Suisse
et dans les autres pays. Des groupe-
ments d'anciens élèves existent à
Zurich, en Angleterre, en Allema-
gne, en France, au Luxembourg, en
Belgique, en Roumanie, en Grèce,
en Colombie et en Egypte.

1940
M. Jean Grize, sixième directeur

de l'école , devra affronter immédia-
tement de sérieuses difficultés. Le
personnel enseignant et administra-
tif est touché par les mobilisations.
M. Grize, contre vents et marées, fait
face aux harassants problèmes de
changements d'horaires, de rempla-
cements , tout en reconsidérant les
méthodes d'enseignement. Il réussit
grâce à son travail acharné et à son
imagination à maintenir la bonne
marche et le développement de
l'école.

1941
Création de la Section secréta-

riat , ouverte spécialement à l'inten-
tion de ceux et de celles qui ont
obtenu le diplôme de commerce ou
un titre équivalent.

1943
Création d'une cinquième année

en classe de maturité, qui permettra

de délivrer un certificat de maturité
conforme aux exigences fédérales.

1952
La Section des droguistes ouverte

en 1905 à l'école devient l'Ecole
suisse de droguerie et s'installe dans
ses propres bâtiments.

1961 -1980 |
M. Richard Meuli est nommé di-

recteur de l'école en 1961, succé-
dant à M. Jean Grize. De nouvelles
et importantes structures furent mi- ï
ses en place par M. Meuli:

Dans l'organisation :
Année scolaire répartie de sep-

tembre à juillet; section maturité
adaptée aux normes fédérales; sec-
tion d'administration réorganisée ;
introduction d'une option informati-
que en section de diplôme et mise
en place d'un conseil de direction.

Innovations
pédagogiques :

Organisation annuelle de soirées
des parents d'élèves; organisation
de comités d'élèves et colloques des
professeurs (notamment d'informa-
tique).

Titres et diplômes :
Reconnaissance fédérale du di-

plôme d'administration et recon-
naissance fédérale du titre de matu-
rité (maturité féd. type E).

Bâtiments
et installations :

Aménagement des laboratoires de
langues; création de laboratoires de
biologie; installation d'une salle
d'informatique; rénovation complè-
te des salles de sciences; ouverture
d'une cafétéria et projet de cons-
truction du nouveau bâtiment pour
l'élaboration duquel M. Richard
Meuli a œuvré inlassablement du-
rant vingt ans, bâtiment qui est
inauguré aujourd'hui, 19 mai 1983. |

: A
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Ces quelques dates ont marqué l'existence
de l'Ecole supérieure de commerce¦ ¦ ¦' ¦>• / '' ¦ . ¦ V" . . " - ,- - .'-¦¦' "à "T^-l-v ' ¦' ¦ i ' - ¦ ' ¦ ' ¦ ¦. '•

! Le bâtiment, rue des Beaux-Arts, inauguré en 1900.

de l'Ecole supérieure
de commerce
m̂amm^^^^mKmaamamau^^^mmim ^^^^œ^—Mmwt n ¦muni muni ¦

Pendant trois jours, de grandes festivités vont marquer un double événement : le
centenaire de l'Ecole supérieure de commerce et l'inauguration de son nouveau
bâtiment.

Une cérémonie au Temple du bas et l'inauguration du nouveau bâtiment, quai
Léopold-Robert , ouvriront aujourd'hui les manifestations qui se poursuivront ven-
dredi avec la fête des élèves et des professeurs alors que samedi seront accueillis
tous les anciens élèves.

Parmi les réjouissances mises au programme de ces journées, une pièce de Pierre-
Aristide Bréal , « Les Suisses», sera reprise pour le public neuchàtelois, les 27 et 28
mai, au Théâtre. .¦ t . * .... ,,
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serrurerie ¦ tôlerie
constructions métalliques

ch ¦ 2072 saint • blaise/neuchâtel
tél. (038) 33 48 77

a participé à
la construction
de cette belle réalisation

Les travaux de maçonnerie
et de béton armé ont été
exécutés par les entreprises :

¦ 
= PIZZERA:

Entreprise générale de construction

2001 Neuchâtel , rue du Pommier 3
Tél. (038) 25 33 44 13703 194

/ -Tfr\ SERRURERIE
ùJ% .̂ EN BÂTIMENT

V '// ..?£ - Devantures et vitrages
\ '//.m - Portes d'entrée immeuble
\-_f - Rampes - escaliers tournants

- Portails et clôtures

Service rapide de réparation

F.ve//az/a
Serruriers - Constructeurs
Rue G a b r i e l - L o r y  8 - 2006 Neuchâ te l

Tél. (038) 25 26 93 13700,M

BURA
ET

LINDER S.A.

PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS

NEUCHÂTEL
Poudrières 43
Tél . 25 21 64 .3702 194
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jordan
électricité
av. de la gare 15
tél. 25 26 48
2000 Neuchâtel

a réalisé les installations
téléphoniques et courant
faible de l'ancien et
du nouveau bâtiment ^.̂

Les tra vaux
d'insta llations sanitaires
ont été étudiés et
réalisés par

Nldersbrarsd
Installations sanitaires
Ferblanterie
Aménagements de cuisines

S a i n t - N i c o l a s  1 0 - 2006 N e u c h â t e l  - Té l .  25 66 86 / 87
13701 194

Les larges paliers de l 'escalier, plate-forme d'où le regard embrasse le hall
d'entrée et la cafétéria, vaste lieu de rencontre, à la fois chapiteau de cirque et
foyer d'opéra. (Avipress - P. Treuthardt)

Jusqu'à ce printemps 1983, les
cours de l'Ecole supérieure de
commerce étaient dispensés dans
trois bâtiments : au 30 de la rue
des Beaux-Arts , au collège des
Terreaux-nord et au pavillon du
quai Robert-Comtesse.

Répondant à de nouvelles tâ-
ches, la Bibliothèque publique et
universitaire a bouté hors du Col-
lège latin le musée d'Histoire natu-
relle qui s'est installé aux Ter-
reaux-nord. En outre, le pavillon
du quai Robert-Comtesse a tou-
jours été considéré comme une so-
lution provisoire. Après vingt ans,
il doit être démoli pour laisser la
place au nouveau bâtiment uni-
versitaire destiné aux sciences mo-
rales.

Conscient de ces mutations né-
cessaires et urgentes, en septem-
bre 1978, le Conseil communal a
invité les architectes de Neuchâtel
à participer au concours dont l'ob-
jet était l'agrandissement du bâti-
ment, 30, rue des Beaux-Arts.

Le 17 mars 1979, parmi quator-
ze propositions, le jury du con-
cours a désigné le projet Vivaldi et
recommandé aux Autorités sa réa-
lisation rapide. Commencé en été
1980, le bâtiment est inauguré au-
jourd'hui, 19 mai 1983.

Qu'abrite-t-il?
Des locaux destinés à l'Ecole su-

. périeure de commerce, soit : une
trentaine de salles normales et
spéciales, une salle des profes-
seurs, une salle d'étude, des bu-
reaux pour les maîtres principaux,
une cafétéria de 70 places, l'appar-
tement du concierge, un préau
couvert , des terrasses accessibles.! j

La façade sud du nouveau bâtiment, édi fie quai Leopold-Robert, avec son vaste preau couvert.

un garage pour vélomoteurs. (Une
extension de 6 à 8 classes est pré-
vue à l'est). Puis, des locaux desti-
nés à la Protection civile. Il s'agit
d'un abri public pour plus de 1400
personnes, complété des installa-
tions sanitaires, d'une cuisine,
d'une réserve d'eau de 105.000
litres, des locaux techniques et de
ventilation, d'un groupe électro-
gène. Une partie de l'abri sert de
garage à voitures. En temps de
paix, les habitants du quartier dis-
posent ainsi de 45 places de parc.

Quelles sont
les caractéristiques
principales
de ce bâtiment ?

Son implantation au sud du La-
boratoire suisse de recherches hor-
logères s'explique par des raisons
d'urbanisme. Le périmètre mis à
disposition des concurrents en
1978 ne permettait que cette solu-
tion si l'on voulait conserver au
quartier des Beaux-Arts son or-
donnance géométrique, aux rues
et aux quais les grands axes de
leurs perspectives. Les hautes

frondaisons plantées en demi-cer-
cle servent de limites sud et habil-
lent de verdure ce grand bateau de
verre et de métal.

Du choix de l'implantation dé-
coulent très naturellement les ca-
ractéristiques de l'architecture.

En plan, le bâtiment est compo-
sé de treize trapèzes juxtaposés
formant une demi-couronne.

Les petits côtés des trapèzes
sont les facettes visibles à l'inté-
rieur et à l'extérieur de la courbe
Ces éléments de métal et verre
composent les façades principa-
les.

Quant aux pignons, ils soni
constitués d'éléments pierreux
préfabriqués (ciment blanc et gra-
vier de l'Ain sablés).

Vu de l'extérieur , le bâtiment se
caractérise par une silhouette in-
habituelle née de la combinaison
de courbes en plan et d'obliques
en coupe.

Pour rompre la monotonie que
pourrait engendrer la répétitior
d'un même élément, une construc-
tion métallique colorée traverse
trois modules du plan. 'Dans le
saillie sud, elie supporte les voûtes

transparentes du préau couvert, au
nord le verre isolant du hall princi-

• pal et de la cafétéria.

Techniques nouvelles
Il faut signaler enfin que ce bâti-

ment est à l'avant-garde dans le
; domaine du chauffage. Un systè-

me de pompes à chaleur alimen-
; tées par l'eau traitée de la Station

d'épuration toute proche fournira
à l'Ecole supérieure de commerce

. et au nouveau bâtiment de l'Uni-
versité, les calories nécessaires.

Si elle n'apporte pas de notables
t économies d'argent , cette installa-
; tion permet de réelles économies

d'énergie puisqu'elle ne consom-
me que la moitié d'un combustible

» traditionnel, gaz ou mazout.
N'est-il pas heureux que ces bâ-

i timents destinés à la jeunesse
! soient l'occasion d'utiliser des te-

chniques nouvelles, démonstra-
î tion plus exemplaire que symboli-
i que.

ROBERT MONNIER
i Architecte F.A.S.-S.I.A. . ¦
; dipl. E.P.F.L.

f  A

LE NOUVEAU BÂTIMENT
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La maison CAMPARDO S.A.
SERRURERIE
ET CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

a eu l'honneur de contribuer à la belle réalisa-
tion de cette nouvelle Ecole de commerce

Usines 35
2003 Neuchâtel
Tél. 24 28 12

13705-194

SANDRE PERRt/M

Plâtrerie
Peinture onn_ M . . .2006 Neuchâtel
Papiers peints Brandards 42-44

Plafonds suspendus Tél 31 27 75 31 62 48_

j &f ok .  Neuchâtel
_ ^B^^ ^  Gouttes-d'Or 78
^^^ Téléphone:

^̂ _, (038) 
25 30 23 / 27

S. Facchinetti S.A.

GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT

CARRIÈRES
Roc du Jura
Pierre jaune
d'Hauterive ,3B96.194

2000 Neuchâtel
23, rue des Chavannes

tél. (038) 24 05 65
13697.194 j
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Ateliers de constructions métalliques

DONAX S.A.
(Anc. Max Donner et C'e S.A.)

Menuiserie métallique
- Fenêtres, vitrages, façades
- Portes d'entrée Donalux

Charpentes et ossatures
métalliques

Portes de garage
et industrielles

Serrurerie de bâtiment

H'i'i!M!ii
Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 25 01 uw .194

SETIMAC
ÉTANCHÉITÉ S.A.

ISOLATION
ÉTANCHÉITÉ
ASPHALTAGE
JOINTS

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 104 Tél. (038) 24 30 44

14103-19"

Les travaux
de ferblanterie
ont été réalisés par

MENTHA S.A.
Installations sanitaires,

| ferblanterie

Seyon 17
2000 Neuchâtel
Tél. 25 00 00 13695 ,91

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS
RIDEAUX - LITERIE

MEUBLES REMBOURRÉS
MOBILIER - TENTURES MURALES

l A INSTALLÉ LES STORES EXTÉRIEURS

m ,

Nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce

Les exigences d'économies
d'énergie ont d'emblée imposé
lors de l'étude de la construction
du nouveau bâtiment de l'Ecole
supérieure de commerce l'idée de
jechercher l'optimum dans :
- la qualité thermique de l'en-

veloppe du bâtiment
- la distribution de chaleur
- la production de chaleur.
L'optimalisation de l'enveloppe

a permis un choix judicieux des
éléments, choix tenant compte du

coût de mise en œuvre, d'une part ,
d'exploitation, d'autre part, res-
pectivement de l'économie d'ex-
ploitation par rapport à un élément
standard pris pour référence.
L'étude économique incorporait
naturellement les notions de loyer
d'argent, amortissements et varia-
tions du coût de l'énergie. Les si-
mulations partant initialement de
200 cas possibles ont été réalisées
par l'utilisation d'un programme
de calcul original et passage sur

ordinateur. Relevons d'emblée
que ces calculs d'optimalisation
prenaient également en compte
les apports solaires.

Chauffage par sol
Si l'optimalisation de l'envelop-

pe permet de réduire les déperdi-
tions à un niveau économique-
ment acceptable (investissement /
exploitation), il y avait lieu égale-
ment de rechercher la solution la

La cafétéria du nouveau bâtiment de l'Ecole supérieure de commerce, inondée de lumière. (A vipress - P. Treuthardt)'

Le nouveau bâtiment de I Ecole supérieure de commerce (vu du nord) sera chauffé grâce a un système de pompes à chaleur
qui alimenteront également la nouvelle université, l'ancien bâtiment de l'Ecole de commerce, l'Institut de physique, le
gymnase, ainsi qu 'ultérieurement le Laboratoire suisse de recherches horlogères.

plus rentable pour la distribution
de chaleur, le problème de base
étant d'analyser les effets respec-
tifs des apports thermiques solai-
res, des occupants, des caractéris-
tiques d'absorption et de restitu-
tion de chaleur des éléments de
construction, des orientations car-
dinales différentes des murs exté-
rieurs, ainsi que de la qualité du
fluide caloporteur dans le cadre
d'une optimalisation de la produc-
tion de chaleur.

La solution retenue a été celle
d'un chauffage par le sol, au
moyen de tubes en polybutène
noyés dans la chape. La tempéra-
ture moyenne de ce fluide calo-
porteur ne doit pas dépasser 48°.

Pour tenir compte, en outre, des
orientations différentes des murs
extérieurs, le bâtiment a été subdi-
visé en zones réglées individuelle-
ment quant à la température de
l'eau circulant dans les serpentins
noyés dans le sol. Pour éviter en-
fin les excès de température dus à
des apports internes de chaleur,
chaque classe a été munie d'un
dispositif réduisant l'émission de
chaleur du local considéré, en cas

d'apports dus à l'occupation, à
l'éclairage, voire au soleil.

Pompes à chaleur
Pour assurer enfin la production

de chaleur d'une manière optimale
sur le plan économique, diverses
solutions ont été envisagées. Les
énumérer toutes seraient trop
long. Signalons seulement que le
choix s'est porté sur un système
de pompes à chaleur dont les ca-
ractéristiques de puissance ont été
optimalisées compte tenu du fait
que cette nouvelle centrale doit
alimenter non seulement le nou-
veau bâtiment de l'Ecole supérieu-
re de commerce et de la nouvelle
université, mais également les bâ-
timents existants de l'Ecole de
commerce, de l'Institut de physi-
que et du gymnase, ainsi qu'ulté-
rieurement du Laboratoire suisse
de recherches horlogères. L'en-
semble de ce dispositif est relié par
ailleurs aux conduites à distance
du chauffage urbain de La Mala-
dière afin d'assurer le relais indis-
pensable en cas de panne et la
diversification des productions
d'énergie et les compléments né-

cessaires, la puissance des pom-
pes à chaleur ayant été limitée à
celle nécessaire à la couverture du
85% environ des besoins annuels
d'énergie. Ces pompes à chaleur
sont entraînées par des moteurs à
gaz, elles utilisent en outre la cha-
leur récupérée de l'eau sortant de
la station d'épuration à une tem-
pérature moyenne annuelle de
l'ordre de 12°. La construction en
amont d'un centre sportif et d'une
patinoire devrait améliorer les ca-
ractéristiques de cet ensemble par
augmentation de la température
de l'eau épurée. Le rendement de
cette installation de pompes à cha-
leur est globalement le double de
celui d'une installation moderne
de chaudière équipée de brûleur à
gaz ou à mazout.

Pour terminer, il est utile aussi
de signaler qu'en matière de venti-
lation des abris dû temps de guer-
re et du garage du temps de paix,
une solution commune, et par
conséquent économique, a été
trouvée.

A. KISTLER as ,s ,v ;
Calorie S.A; .-¦- '- • yy

UN CHAUFFAGE
D'AVANT-GARDE

L. A



US WUm NOUVELLES
Mazda 626:
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GLX Fr. 15 850 - La concePîion des toutes nouvelles '* Le meilleur de la traction avant. Pratique : les dossiers arrière rabattables

Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit Tenue de route irréprochable. Direction séparément pour loger dans le coffre
une notion toute neuve : l 'indice de satis- douce et sûre, braquage court, boîte de des objets particulièrement longs,

faction. Pour vous, cela veut dire le béné- vitesses ultra-précise. Les toutes nouvel/es Rare : le silence qui profite à lécoute d'une
fice de la meilleure solution dans tous les Mazda 626 traction avant vous offrent installation radio-cassettes stéréo à la

domaines de la technique automobile. toutes les qualités de cette formule, sans musicalité exceptionnelle.
Sans exception. Mazda entend ainsi ses défauts, intégralement supprimés. Conjuguer le plaisir et la fiabilité.

répondre aux nouvelles exigences de Et ia suspension indépendante sur les Tous ces points fons permettent aux nou-
l 'automobiliste. 4 roues - à bras non-parallèles à l 'arrière - velles Mazda 626 d'offrir à l 'automobiliste

.. R . m. m . , .,. , Moteur: 1998 cm3, 70 kW/ 95 ch DÏNMazda bzt Sobre et tout en souplesse. vous assure une stabilité parfaite. consommation ECE IL I I OO km) 4 pones s pones5portes GLX Fr. 16900. - « - . /' ., «. " Tào km/h R Q  R W~Souplesse, silence, marge de sécurité d'un Y compris a u freinage. à 120 km/ h ff f?
moteur 2 litres. Et pourtant, une sobriété au Un espace de silence. en Vllle . IM IM

moins égale à celle de bien des voitures de L'habitacle des toutes nouvelles Mazda
cylindrée inférieure. Pour vous, un a van- 626, c 'est un espace de confort où vous

tage décisif à l'actif des toutes nouvelles redécouvrirez tous les plaisirs du voyage. Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Bianc a Paichei
Mazda 626, dont le moteur a été spécia- Pour le conducteur, un fauteuil multiposi- MWB&hMB«^Mg%flH|B|h^ f̂l^

lement conçu pour bénéficier du meilleur tion dont même les rebords enveloppants §1 ij fSftJBL̂ r '* MJ *Bff?^rappon poids/ 'puissance, d'une part, sont ajustables. Et un équipement de bord ™ ™ Hp̂ ^Ĥ ^ÉM ¦HIBHBJ ̂ MflBH |
performances/consommation, de l 'autre. ingénieux et fonctionnel. L'avenir vous donnera raison =•

114635-110

Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , 039/37 16 22 Colombier Garage du Vieux Moulin. 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir. Buttes Garage J -M. Vaucher .
Garage Schenker + Cie, 038/33 13 45 St-Martin Garage Michel Javet , 038'53 27 07 Lignières Albert Stauffer. 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92 , 039/23 10 77 38/61 25 22
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Riola 

Cran 
Réserva 
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1973 £ fl l?f_^^̂  Federico Patermna n li î

Ŝaucisses de 75 cl Sigl
¦i « î  ¦* AIA ui 

Vin blanc tl'Autriche

FF3HCt0lT RIESLING xSYLVANER
CrOqUanteS / 4 pièCeS St. Margarethen -*^5

Burgenland 1 ̂  
9 

QJ

r̂ . j f̂ 
y MAGCI ^̂r̂ ml \f Arôme condiment ' 

 ̂ ^

Ë̂rmi É ' ikg 0*513
m M M D-Haricots verts: m_W m m • m°vens 460 g 

^ ^rJlLJr m- doo g- .an ^20
JËÊF^* 7 D-Petis pois et Carottes
Jl r ; a moyens 540 g 4 AP
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s* noo g- 35) ¦ •03

JF" Wander
180 Q  ̂

4t m Dawa CouPe Express
. JB ¦ ¦ 2£T poudre pour crème à délayer

7 yî f r ¦ WÊ 
^  ̂ à froid, sans cuisson „ ̂ ^YS--TI I 1A9J vanille 75 g, 4rZU

-̂ « ¦ w ¦ • ̂  ̂  Chocolat 95 g
,„™ „ A «m Dawa Fruitesse AA
(100 g 108) abricot, banane M* Ml I

et citron 75 g §j#y

¦'i.ii iiij .iiu îïïTTïïni dossard *̂*»
l̂ ^̂ i*UUUi r̂tâUUâÉÉfl Cal<e aux 

fruits 
en tranches

3:* *̂feHI« . ^Vh&fcSfSV ï̂ , y->-- 'y:̂  ̂^ '̂w^m A;=jH ¦ I
Café en grains, fraîchement soo g j«"W
torréfié et emballé sous vide SÏSS!0M0 ^̂
D"FGSfiV3l VAC avecsystme TAED ^- fif|

2 A. ° 95 5Kg 15.90
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(1 kg 2.78)

•5W C0MF0RT ĝRevitalisant textile 
—

¦ J-.
30 5 4, 5.90

D-Viennois VAC ¦ ¦ (i kg 1-481

4j ^  
_ Rideau de douche textile

QI Tersuisse
Z Z M Z M  Grandeur.- 180x180 cm M j* _m _ m

• W en divers motifs assortis f\ Q Cfl
" pièce seulement lj>JV

Pot au Rhum Rum C0RUBA  ̂ "M|U *w^ I
50 ° / 70 cl (gaiis les spith \En raison de la nouvelle loi sur les aclools, nous ne ^^^̂ ^  ̂ **ll©t|v M
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^^^ l̂̂ ^̂ ^̂ m. L̂^filiales disposant d une patente de spiritueux. ^WH^̂

I Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

I 15506 -110

A 4M<a \ \ \]  w' ifrlifn
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Idéale pour «0r*
votre santé!

L'emblème de la
• l n « laine de qualité: /@k
|C><~ïr'~\/~\||/"~v une garantie pour vous! SUû Ŝ,IOClUt7llt  ̂ $||ÉP
Matelas de santé , -. N ^

^̂ ^ , PURE LAINE
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/" \ ta lit riexitMe
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pour votre Mntè
/EUCOàM \ îî^»>;pportplïotant__
| / _Tf I correct (au«

V 120 ans / ^̂ ^̂ ^
\ dA qualité/. 

Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL I
Tél. (038) 25 26 43. I

WM QUINZAINE
VJ "1 DE NEUCHÂ TEL 83
yill3 Samedi 28 mai à 20 h 30
¦'¦"¦" TEMPLE DU BAS

GRAND CONCERT
avec

«LES NEUF DE CHŒUR»
«Les années ont passé, les modes aussi, mais les Neuf de Chœur
nous reviennent avec enthousiame et bonheur, car leur style ne peut
pas subir l'outrage du temps, il est de toutes les époques!»

Alain Morisod
et

MAXIME PIOLOT
«On le dit trouvère. On l'a senti comédien avant toute chose cet
artiste révélé en 1976 déjà, par le Festival de Spa.»

FAN L'EXPRESS
PRIX DES PLACES : Fr. 25—, 20— et 15 —
LOCATION: OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL ET ENVI-

RONS (ADEN). Tél. 25 42 43.
AUX ARMOURINS: Tél. 25 64 64
(organisation Quinzaine) 15435-110

HHBHBSnBaBBHHHHHB|
ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutant(e)s, en une soirée par semaine ,

à Neuchâtel
? de secrétariat
? de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: , Prénom :

Rue/N° : NP/Loc : 

Profession : Age :

<Ô privé: ff prof.:
15204-110

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

4^ffl '• îi$_____ _̂__ĴI____J__T __ ^_ \ yiV-ys :̂- '

kl \i 28 ySSSâ

BALLY AROLA
; me de l'Hôpital 11, Neuchâtel

14169-110



Rémy
Christinat

La magie du rêve et du dépaysement chez Christinat. (Avipress — P. Treuthardt)

L'agence

à Fontainemelon

Mais oui
les gens voyagent!

Un rayon de soleil dans un printemps maussa-
de: aussitôt sonne le téléphone dans les nou-
veaux bureaux de l'agence de voyages Rémy
Christinat , à Fontainemelon. Un client confirme
son départ. Ailleurs, le mot magique du change-
ment , de la détente. Ailleurs : et même si la
bourse est un peu maigre par les temps qui
courent , l'habitant du Val-de-Ruz continue de
loucher vers « ailleurs ». Un peu moins loin, en
laissant attendre encore un peu le dernier cri
du dépaysement exotique, Sri Lanka et les Mal-
dives, l'Argentine et Madagascar , le Neuchàte-
lois reste voyageur.

TO UTE L EUROPE
Il va simplement un peu moins loin. Mais

pour réserver l'avion , préparer l'autocar , rete-
nir la couchette de train ou la cabine de bateau ,
le bureau de l'agence de Fontainemelon est tout
bourdonnant en cette veille de Pentecôte .
Chauffeurs et accompagnateurs se remettent à
peine de l'Ascension que se présente le long
week-end suivant ! Alors. M. et M"" Christinat.

assistés d'une collaboratrice , en mettent un
coup. .. . .... .

Qu'est-ce qui plaît tant aux voyageurs, puis-
qu 'ils partent bel et bien, mais moins loin?
L'Europe. Toute l'Europe , en avion , avec une
réserve peut-être pour la lointaine Scandinavie.
Mais on observe une nette reprise sur les peti-
tes villes, Majorque , les Canaries. L'agence
Christinat peut les offrir en autant de formules
que de souhaits.

Autre beau succès, les arrangements intervil-
les avion-hôtel : Paris , Rome, en formule fin de
semaine prolongée jusqu 'à quatre voire cinq
jours. C'est une vraie escale dans la succession
des jours gris.

Toutes les capitales européennes sont desser-
vies, Madrid , Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles,
des noms qui chantent , des palais qui s'illumi-
nent , des tavernes qui dansent.

SUR LES ROUTES,
EN CAR

Mais certains préfèrent le car : c'est un secteur
d'activité de l'entreprise à ne pas négliger , loin
d'être en reste. Comment imaginer autrement
une de ces sorties de groupes dont l'ambiance
fait tout le sel?

Virées de contemporains, déplacements de
sportifs , rendez-vous de sociétés : comme la rou-
te file vite quand le car est bourré de sympa-
thie, et que les arrêts s'improvisent un peu à la
demande...

Dernièrement, c'était Amsterdam, un lieu
toujours très demandé, demain ce sera la Côte
d'Azur , la Provence, l'Autriche, les fêtes de
Versailles, l'Auvergne.

La France a toujours la cote d'amour. Mais
l'italie n 'est pas boudée pour autant.

Une autre bonne idée que le temps n'use pas :
la descente du Rhin de Bâle à la mer. Croisière
de séjour au cœur de la vieille Europe , de ses
forêts et de ses légendes, l'approche des côtes
entre les collines au rythme de la rivière, le
paradis du farniente familier. L'observation de

rives encore naturelles ignorées au cœur de la
plus grande région industrielle d'Europe*, :des
formidables contrastes de civilisation, toute
l'histoire en châteaux posés comme nids d'ai-
gles. Et c'est l'hôtel qui voyage, côtoyant le
monde des péniches et des mariniers.

La porte de l'agence Christinat à Fontaineme-
lon , bureau de voyage sis entre Jonchère 2 et
Midi : une porte un peu magique, d'où jaillissent
fleuves, palmiers et cathédrales d'un même en-
vol multicolore. Les sorciers ne sont pas mé-
chants : au contraire, ils sont toute attention
braqués vers un seul objectif: permettre le jail-
lissement d'un heureux voyage.

Alors ? Bon vent !
(Publireportage FAN)
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Fontainemelon /Vr̂ vjwm
Chemin de l'Orée 'IfUïïllw LM)  ^*/ magasin (038) 53 36 96 "lll/ ' ' W

Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport • de tir # de poing #
munitions accesso ires # armes de collections # arti-
cles de pêche • Réparation - Expertise.

Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
X. 77047-196 J

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQ UES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

V 77044-196 J

SOMEX SA. CERNIER
E p e r v i e r  8 T é l .  ( 0 3 8 )  5 3 3 9 2 7

\j  77043-196 J

m^MXS^t '" CERNIER.
liMlBBiSHBliaNi

Appareil de cuisson,
de chauffage et de production
d'eau chaude, à gaz naturel,
au gaz en bouteille.

Exposition permanente.
Tél. (038) 53 35 32 7704,.,9S

Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier

Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

V 77032 196 J

À TRA VERS L EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Christinat

FONTAINEMELON
V Tél. (038) 53 32 86/7 77031 m-, J

' PUBLICITÉ : ^

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^— ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  

Assa Annonces Suisses SA
Am _ \ m̂ ^ ^ _̂ _ [ _ _  2, Faubourg du Lac
m^^Ê ___\àH\m _̂_m ~°°l Neuchâtel

 ̂
^̂ ¦•̂•̂ ^PM Tel (038) 24 40 00 J

meco, meubles
f I \~S J,rV m Parking gratuit ¦ m Expo et stock
M | 

¦ 
*T«-S I _\ \ H ÎOOOO m'

f f j I f3 Service après W% \̂ Facilités
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vente Kv^É t*c Paiement

A Cernier dans l' ancienne fabri que de meubles 038/533222

V 77042-196
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UN VISAGE JEUNE.
UN CORPS PARFAIT.
Grâce aux bienfaits du

| BAIN TURBULENT
qui raffermit - désintoxique et
affine votre silhouette.

En exclusivité à

L'INSTITUT ATHENA-SAUNA
rue Frédéric-Soguel 24 2053 Cernier tél. 53 22 55

V 77045-196 J

Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite
dans notre atelier

V 77046-196 J

(WL-DÇ-RUZ f̂er w GROS Pl/IM)

Wi— rr - ^F̂ 55lL^
Ftarlin TV 3***/^



( ^Brasserie de Cernier
JACQUELINE ET JOSIANE

Tél. (038) 53 22 98

Les 1er et dernier
vendredi et samedi de chaque mois:

danse avec l'orchestre

Bonnie and Clyde
Fermé le dimanche

\ 87043-196 j

r~ ^EE& 
B â_  ̂ &_* 

Agence duIMSA rr
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

V 87051 196 ,

r \

^Sof ftfPSFPIF Suce. GEISER BILL
&$ï È nciJTune 2053 CERNIER
_WÂ PEINTURE Téléphone
W^U^MAorr. (°38) 53 25 31

'¦¦¦~~
'*yaÈ A 9 î 1 9 \ ( Plàtrerie - Peinture

l̂ ^ïfEjfci f̂cfcèJ Isolation thermique
S-v'i',- ' ->ii.. /xnklIEn Isolation injectée
fe- y- ¦¦¦ • •'>'' VCKNIEK FtanchéitéK-, « ;..*.;.,!, ... CUW IW IWJ» 87049-196

V : J
r -\
f M.GAUCHAT j

LIVRES/^
JOURNAUX/ I
PAPIERS / ,

/ EPERVIER 3
TABACS /__,  .= _ „-,—/ TEL. 53 23 BS
JOUETS /| / SQ53 CERNIER

JOUETS D'ÉTÉ, (EUX DE SABLE,
BALLONS, PING-PONG, ETC.

V 87048 196 J

f 1

La
chif£onnerie

articles dames
messieurs

enfants
(C

rue F. Soguel 
^2053 Cernier K

tél. (038) 53 21 93

-̂ Z /

m 

Philippe Golino
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 43 93

PLÀTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transfo rmations
anciennes maisons

i 87046-196

A : ' ^
Bill Geiser,
peinture, à Cernier

Plàtrerie,
étanchéité
isolation,

I la vage de f açades

(oio,/ 

\ \ C.MATWJ
INSTALLATIONS SANITAIRE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAGETOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

PENSEZ À FAIRE
RÉVISER VOTRE TOIT .

\, 
 ̂

87050-196
^
/

j__ ] __âÊ \\i___9Br '̂[y^f^n

Horlogerie-Bijouterie !

t Tél. (038) 53 17 69 Cernier 2053 ,

f PUBLICITE: >

Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
î
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^M ̂M|fe ̂ Bt̂ m Assa Annonces Suisses SA
fl B6[̂ Ctt? M̂ "

' faubourg du Lac
^Ui BÀS wHKX 200I Neuchâtel

V ^P™̂^^̂ WM Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 J

la boutique-cadeaux

P. Vadi
Cernier-Tél. 53 26 31

a sélectionné :

SACS EN CUIR ) COLORIS MODE
CEINTURES CUIR j  PRIX MODESTE S

87042-196

V J

G 3 BffiT^5K7y^ ^̂iM
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FERNAND STUBI
2205 MONTMOLLIN

rp (038) 31 40 66

# Entretien et réparation
toutes marques

# Service rapide et soigné
# Prix modérés
# Spécialiste du bon pneu

114229-196

V )

Des gens du métier pour des travaux hautement... spécialisés. (Avipress — P. Treuthardt)

Bill Geiser, successeur d'un vieux nom de
l'artisanat local à Cernier , Marcel Debély : il y
mène depuis quatre ans et demi ses affaires. Et
ses affaires marchent. Il faut dire qu'en ces
temps difficiles, le jeune patron offre une belle
gamme de techniques à sa clientèle : avec ses
cinq employés et M""-' Geiser au secrétariat, il
peut résoudre tout problème de restauration
d'anciennes maisons, peinture, isolation , étan-
chéité, plàtrerie, lavage de façades , et jouer
pleinement d'un registre professionnel complet
sur les chantiers de nouvelles constructions.

Bill Geiser est dessinateur en architecture de
formation. Il a commencé dans le bâtiment par
l'isolation en reprenant , en 1978, l'affaire Chauf-
fisol. Le procédé de base : dans tous les corps
creux d'une maison, entre les briques , entre
pierres et bois, on injecte de la mousse, du
polystyrène expansé, par de petits trous gros
comme le doigt. Résultat : un gain substantiel
d'énergie, et d'argent bien sûr surtout quand le
mazout est à la hausse.

ÉTAPE IMPORTANTE
Peu après cette première reprise, Bill Geiser

devient le successeur de Marcel Debély. C'est
une grosse affaire, mais les temps sont durs, et
22 employés constituent un effectif bien trop
élevé. Cure d'amaigrissement : ce qui ne signifie
pas que l'entreprise soit devenue incapable de
maîtriser d'importants engagements.

Au contraire : les mille mètres d'échafauda-
ges, les machines pour laver et sabler les faça-
des, les véhicules représentent un potentiel
pleinement efficace en petite équipe.

Techniques modernes de la peinture en bâti-
ment : à Cernier , l'extérieur d'un immeuble lo-
catif pas si vieux qui a souffert de l'eau. Cer-
tains secteurs de la façade ont été grattés, dé-
couverts même jusqu 'à la brique, d'autres sim-
plement lavés.

Visites de chantiers. Tout à coup, le proprié-

taire est pris d'un doute, déjà en forme de re-
mords : n 'aurait-il pas été judicieux de traiter
contre les champignons? Bill Geiser le rassure
d'emblée : le traitement est prévu dans l'ordre
logique des opérations.

Pour l'isolation périphérique d'un bâtiment,
autre spécialité de la maison avec l'isolation
intérieure et le lavage sablage des façades, les
opérations seraient , dans l'ordre , la pose de
polystyrène, de treillis, puis le ribage de plasti-
que. Ça tient une vie !

Quant au lâvage-sablage, il se pratique, selon
la nature du matériaux de façade, à l'aide de
savon ou d'acide. Les résultats sont vraiment
étonnants.

HORS DU CANTON
Bien sûr , le seul district du Val-de-Ruz ne

suffit pas à rentabiliser un pareil outil de travail
et l'entreprise Geiser pousse ses activités au
dehors même des frontières du canton.

C'est qu 'il faut trimer dur et faire vite en été :
les mois d'hiver, c'est bon pour les bricoles,
mais le bâtiment marche au ralenti , plus rien ne
sèche, pas question de remanier des façades
entre le 20 octobre et le 20 avril. Et encore !

Alors l'été... Bon , plus le temps de discuter ,
l'échafaudage est là qui attend tout son monde.
Et la concurrence de tous ces peintres improvi-
sés qui un jour , avec pour tout moyen un bidon
de marmoran et une échelle, se lancent dans la
profession en cassant les prix , se fait insistante.
Alors, au boulot : les produits sont là , évoluant
sans cesse, toujours plus perfectionnés, plus ré-
sistants, mieux adaptés à des besoins précis.
Les manieurs de pinceaux, de rouleaux , de lan-
ces, de brosses sont prêts aussi, escaladant les
ponts de tubes et de planches comme de gais
gymnastes.

Gymnastes du quotidien... à repreindre la
couleur du temps !

(Publireportage FAN)
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>t quotidien à Marin gl

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets, 11
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins frais du P*
pays, entiers ou au détail, escargots maison, canetons gÉ

farcis, terrines Freddy Girardet ri

Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL mm
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 WÊ

Fermeture hebdomadaire : le lundi 15232 no I

Ecole
de Windsurfing

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. 55 29 30

• - : A vendre planches à voile d'occa-
sion Windglider - Hifly - Jet à partir
de Fr. 600.—
Voilier Héron 4,20 m Fr. 900 —

11239c 110
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1 antiquités I
I Vous êtes cordialement invites lll )

I tff eSrmlecâf e II
I le samedi. 21 - dimanche. 29 mai î] ( S
1 Des antiquités non falsifiées lll
1 et des trésors de tapis d'orient II
1 a un prix raisonnable de lll

I MAX R. SCHATZMANN ||[

I ajouteront a l' ambiance de votre lll
| maison des accents fascinants. III

I -' ours ouvrables de 14 a 19 heures j j l
1 le samedi , lundi de Pentecôte et lll
1 dimanche. 29 mai de 10.30 a 22 heures. Il
1 (fermeture de Pentecôte). Il

1 et bienvenue a Schwarzenbur g j |[|
I (20 km au sud de Berne ) Il

| tel. 031/9301 73 111

PÉ̂ r lapides |
>̂ PhotoCPieS

ICTU?! ) .
V eŝ . J 4, rue Saint-Maurice
^Mtf ËÊr Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501
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I Nouveau: l'autoradio le plus puissant du monde. I
I Le nouveau Clarion E 971 est probablemeni I
I l'appareil HI-F I pou r vo iture le plus puissant du î
I monde. Remarquables sont les nombreuses fonc- I
[ lions automatiques (recherches automatiques sur '

radio et sur cassettes (APC), Autoreverse , etc. ) . '
! Remarquables sont aussi les fonctions part icu- .
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j lières: contrôle de là tension de la batterie , con- . |
¦ trôle perpétuel de la température extérieure , |
I alerte optique et acoustique en cas de verglas , |
| trafic-information complètement indépendant , |
| possibilité de porter.la puissance |
I totale à 320 W., mécanisme|8% /^i„-j/
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Une nourriture riche en cellulose
permet de rester svelte et en forme
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Seuls un changement définitif des
habitudes nutritionnelles et une
meilleure conception de l'alimenta-
tion permettent un amaigrissement
durable. Se nourrir de façon intelli-
gente ne signifie pas du tout l'aban-
don de tous ces «poisons» sympathi-
ques tels que les graisses, l'alcool ou
les douceurs , mais il faut les con-
sommer avec mesure. Le menu quo-
tidien devrait donc comprendre da-
vantage d'aliments sains, diversifiés
et une nourriture riche en fibres vé-
gétales non assimilables (matières
de lest). Une telle alimentation
aboutira , par voie de conséquence, à
une perte de poids lente mais dura-
ble, sans pour autant devoir crier
famine.

Définition et fonction des fibres
végétales

Les matières dites de lest , ou cel-
lulose, sont des fibres constituant la
partie périphérique des grains de
céréales et qui contiennent la plu-
part des vitamines. Elles possèdent
une forte capacité de gonflement.
Les fibres sont non digestibles, c'est-
à-dire non assimilables; elles arri-
vent gonflées dans l'intestin provo-
quant ainsi un transit rapide des ali-
ments, contribuant à améliorer et à
régulariser la digestion. De plus , el-
les ont l'avantage de procurer une
impression de satiété et d'éviter une
prise de nourriture excessive.

De nos jours l'alimentation de-
vient toujours plus raffinée et, par
voie de conséquence, elle perd plus
de la moitié des matières de lest que
nous devrions normalement con-
sommer, à savoir , environ 40 g par
jour.

Ces fibres non assimilables se
trouvent en quantité importante
dans les grains de céréales (surtout
dans le froment et le seigle), dans
différents légumes tels que haricots,
pois, carottes, pommes de terre,
choux , tomates et salades*, les fruits
(surtout les pommes) poires, oran-
ges et bananes) et les noix.

Le haricot blanc
'Les aliments mentionnés ci-des-

sus sont non seulement riches en

cellulose, mais également en calo-
ries. En analysant le rapport fibres/
calories, un légume, non consomma-
ble à l'état cru , se distingue des au-
tres: c'est le haricot blanc, présenté
essentiellement en conserve par
l'industrie alimentaire. 220 grammes
de haricots blancs, quantité moyen-
ne nécessaire à un repas d'adulte ,
fournissent 16 g de fibres et seule-
ment 160 calories (669 joules ). Par
ailleurs, les haricots blancs fournis-
sent un excellent apport en valeurs
nutritives: comme toutes les légu-
mineuses, ils sont riches en protéi-
nes, en vitamines A, Bl et C ainsi
qu 'en fer et en calcium.

Pour suivre une alimentation ri-
che en cellulose , il faut tenir compte
des points suivants:

O manger chaque jour 35 à 50 g
de fibres ;

# boire moins de jus et manger
plutôt fruits et légumes entiers ;
0 réduire la consommation de

graisse, sucre et alcool:
# contrôler les calories absorbées

chaque jour car dans tous les cas,
une perte de poids n'est possible
qu 'en réduisant l'apport calorifique.

Ces aliments sont particulièrement riches en fibres végétales non
assimilables : naricots blancs, bircher complet, pois, abricots sè-
ches, épinards, pain complet, pâtes alimentaires complètes, pom-
mes de terre, pain bis, bananes, carottes, avocats, oranges, poires,
pommes, tomates, noix et flocons de mais .

Le sport est bon pour les femmes enceintes
la grossesse est un état naturel. C'est pour-
voi la future mère peut et doit poursuivre
ion activité sportive habituelle, dans la me-
sure où celle-ci n'est pas contre-indiquée
sour des raisons particulières.
D eminents gynécologues de plusieurs pays
ont déclaré, à l'occasion des Jeux mon-
diaux de la médecine à Cannes, qu'il fallait
me fois pour toutes se débarrasser de la
vieille croyance selon laquelle la femme en-
ceinte aurait besoin de repos et de ménage-
ment.
Bien entendu, certaines précautions sont
lécessaires pour les «grossesses à risque»
- c'est-à-dire des troubles du métabolisme
ou une menace d'accouchement prématuré,
oar exemple - mais pour les grossesses
oormales, l'activité physique n'est pas nui-
sible, elle est même hautement souhaitable,
în particulier pour éviter une prise de poids
ïop importante et pour prévenir les dou-
leurs dorsales pouvant être dues à une hy-
oerlordose (cambrure excessive du dos),
suite au changement de répartition du
aoids.
Ne sont en fait déconseillés que les sports
Présentant des risques de chute. Il ne s'agit
pas seulement du parachutisme ou du del-
ta-plane, particulièrement dangereux, mais
iussi de l'équitation et du cyclisme, du ski
(sauf ski de fond), du patinage et même du
lennis selon certains gynécologues. Pour
'e pas menacer l'apport d'oxygène au foe-
lus, la plongée avec bouteille est également
nterdite.
Sont en revanche tout à fait indiqués la
datation, une gymnastique appropriée, la
«arche et le ski de fond sur terrain plat. La
'uture mère a donc bien des possibilités
d'activité sportive. (AP)

La grossesse, sauf exception, ne doit pas cantonner les femmes dans la
passivité physique. (Arch)

Si par manque d'attention, votre café a
bouilli (à condition évidemment de ne
pas l'avoir oublié sur le feu jusqu'à ce
qu'il devienne un jus noir) il reprendra
son arôme si- vous y ajoutez très peu
d'eau froide. Battez ensuite vivement à la
fourchette.

Si vous ne vous servez pas souvent de
votre théière prenez la précaution de la
laisser ouverte avec au fond un morceau
de sucre afin d'éviter qu'elle ne s'imprè-
gne d'une odeur de moisi.

Pour nettoyer vos marmites en fonte
ou vos poêles à frire, saupoudrez le fond
avec une poignée de gros sel. Posez un
instant sur le feu. Frottez avec un tampon
de papier et faites tomber le sel, la fonte
sera parfaitement propre.

Ne jetez pas l'eau de cuisson de cer-
tains légumes (carottes, navets, salsifis,
petits pois, courgettes, etc.), faites-en la
base d'un potage à la semoule, au vermi-

celle, au tapioca ou ajoutez-y des pom-
mes de terre, une fois cuites passez-les à
la moulinette et relevez le potage d'un
hachis au cerfeuil.

L'étain gardera tout son cachet si vous
reprenez simplement le vieux procédé de
nos grands-mères; frottez le métal en
tournant avec une vieille pomme de terre,
même un peu terreuse; la saleté s'en ira
sur le légume et l'étain sera propre et
mat. Polir au chiffon.

La casserole dans laquelle le lait a
tourné a gardé un goût d'amertume. La
remplir d'eau, y jeter une poignée de
pelures de pommes de terre et faites
bouillir quelques minutes. L'aigreur aura
disparu.

Les verres deviendront limpides si
vous les plongez dans une eau vinaigrée
à laquelle vous aurez ajouté quelques
rondelles de pommes de terre crues. Rin-
cez à l'eau claire et essuyez immédiate-
ment avec un torchon de fil.

Conseils pratiques - conseils pratiques

Le «jean»: même les snobs l'ont adopté ! (Arch.)

La société d'Occident avait établi ses hiérarchies selon des critères
vestimentaires. On accédait à l'âge adulte et à la situation par le pli au
pantalon, le veston, la cravate. A chaque circonstance de la vie
correspondait une qualité de chemise, une couleur de complet et de
cravate.

Des jeunes qui refusaient cette société, ont adopté une tenue
égalitaire qui faisait éclater ces hiérarchies. Le blouson, le cou nu, et
un pantalon qui rappelait le bleu de mécanicien : le «jean». Paradoxa-
lement, ils l'ont emprunté à l'Amérique , que, politiquement, ils récu-
saient...

Aux USA,, le jean remonte à 1850, au temps de la conquête de
l'Ouest. Un émigrant bavarois, Levi Sjtrauss, débarqué à San Francis-
co avait amené dans ses bagages un pantalon coupé dans une
épaisse toile de tente fabriquée à Gênes. Les Américains prononçaient
«djinn» ou «jean's». Plus tard le jeune Levi remplacera sa toile de
tente par un coton né à Nîmes. Teint en bleu indigo, il deviendra le
«denim».

En 1873 Levi Strauss renforcera le jean, aux poches, avec des rivets
de cuivre. Un prospecteur du Nevada s'était plaint de déchirer ses
poches sur les rochers...

Vers 1960 déjà, Brigitte Bardot annexa à la mode ce pantalon
antimode et fit du jean l'indiscret révélateur des formes. Pour le rendre
encore plus collant, on l'inaugurait sous la douche, comme les pion-
niers de l'Ouest le baptisaient en plongeant dans la rivière.

Aujourd'hui, le grossier jean est même devenu un raffinement de
snob... f*

Petite histoire du «jean»
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POUR LUI
Baume Vital après-rasage

Pour compléter la ligne Oscar de la
Renta «pour lui» .
Le grand couturier américain nous
apporte un baume pour la peau , qui
peut être utilisé soit après le rasage
soit comme crème de soin.
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î

À NEUCHÂTEL
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La transpiration des pieds peut aller
jusqu'à brûler les chaussures, c 'est pour-
quoi il ne faut pas porter plusieurs jours
de suite la même paire. 48 heures de
repos sont nécessaires au cuir pour re-
trouver forme, s'aérer et se débarrasser
des odeurs.

Evitez de porter du nylon, ce qui n'est
guère facile avec les collants, mais avec
le pantalon, portez des chaussettes de
laine ou fil d'Ecosse.

Afin de faire disparaître les odeurs met-
tez des semelles spéciales à l'intérieur de
vos chaussures. Il suffit de les changer
lorsque le pouvoir d'absorption n'est
plus suffisant. Bien entendu, une hygiè-
ne rigoureuse est conseillée. Les pieds
doivent être soigneusement essuyés et
talqués avec une poudre spéciale que
vous trouverez en pharmacie

Par où l'on transpire :
les pieds

Les fameux sacs .

QM U,
tout en souplesse
en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel
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Une surprise pour les enfants

Un mets sain et léger. (Photo Paidol)

Un véritable régal : le soufflé au yoghourt , cuit
au four, délicieusement aéré et d'une fraîcheur
exquise grâce à la fine semoule de blé.

Ingrédients : 4 œufs, 2 yoghourts aux fruits à
180 g, 3 cuillerées à soupe de fine semoule de blé ,
1 cuillerée à soupe de sucre, 10 g de beurre ,
1 pointe de couteau de cannelle moulue.

Préparation: séparer les blancs et les jaunes

d'œufs. Battre les yoghourts , les jaunes d'œufs et
la semoule en mousse, y ajouter la cannelle. Bat-
tre les blancs d'œufs en neige, ajouter le sucre,
incorporer délicatement à la préparation. Verser
le tout dans un plat à gratin beurré. Faire cuire au
four préchauffé à 200°, sur la rainure du bas.
Temps de cuisson : 30 minutes env. Servir immé-
diatement.

?ï\ votre p ag e madame Ik
\ . •



n QUINZAINE
IM DE NEUCHÂTEL 1983

^  ̂ INVITATION
Afin de bien commencer cette QUIN-

•̂  
ZAINE 1983, nous avons le plaisir de

/yp̂  ir vous inviter AU BAL COSTUMÉ quic 
Wê_^yf aura lieu VENDREDI 20 MAI, à 20 h 30

i£_îààX_w au périst yl e de l 'Hôtel-de-Vil le , avec
ftiJ l'animateur CLAUDE DESCHAMPS.
IKÊ

 

LA 
QUINZAINE ÉTANT A USSI VO-

JTjyr\ TRE FÊTE, nous vous convions à y
_y \ participer dans la bonne humeur, costu-
) m \ mes ou non.

im L (Masques interdits - grimage autorisé).
W \ NOUS VOUS ATTENDONS TOUS
ïï (L- TRÈS NOMBREUX!
/ Entrée libre
* Débit de boissons - bar

Récompenses aux costumes les plus
originaux. UBM-HQ ;

'
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Z.a nouvelle Fiat Uno, c'est le confort des premières classes sur 365 petits centimètres. Et un coefficient aérodynamique particulièrement favorable de 0,34. Résultat:
l'une des voitures de grande série les plus spacieuses et économiques. Et avec cela, un palmarès impressionnant: traction avant, suspension indépendante sur les quatre
roues, amortisseurs à gaz à l'arrière, régulateur de freinage, 5e vitesse économique, hayon, coffre extensible jusqu'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, *̂
sièges avant de la trois portes basculant complètement vers l'avant, nouvelles commandes regroupées sur un module et système d'aération et de îff!Ûl*iat4^̂ ^chauffage réglable individuellement. En plus, sur la Uno Super, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et verrouillage du réservoir. Seul le prix f̂fâzsêf^P̂affiche un petit format: le modèle Uno de base coûte fr. 9990.-, le modèle représen té ici, fr. 11590.-(Uno 55 Super). Choisir entre 2 variantes 

-#€^ËSS3^̂
d'équipements, 3 ou 5 portes et 3 moteurs différents de 903 cm3145 ch DIN, 1116 cm3/ 55 ch DIN et 1301 cm3/ 68 ch DIN sera un véritable plaisir! (P*̂ ***^
Demandez à votre conces- 
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4, rue St-Maurice LAfÀsl ¦
Neuchâtel ^̂ i_yj
m 038 25 6501 >j@jr

114268-110

+ Familles *de Neuchâtel!
où êtes-vous?

Nous cherchons des fami lies (avec ou
sans enfants) <1 l'esprit ouvert , désireu-
ses d' améliorer avec nous le concept de
l' année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport

; etc.), vous leur
offrez un bon f?jfô .
encadrement fa- t- 'UBiL £
milial.La jeune i_wf >'̂ i' x
fille travaille t ™ \ (̂ "N

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous : une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous ' Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre , contactez-nous en mai."

fmu Bj ^MBWW T̂J *^> " Tfr^lf^WH^mâm BffiS __mty JÈ__ Ëi
11906 -1 ) 0 ^^^^̂ "̂*^WBB8S

Dans le cadre de son cycle de

conférence-débat
Le Parti Radical du Val-de-Ruz
a le plaisir de vous inviter
CE SOIR À 20h 15
À L'HÔTEL DES COMMUNES AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Vous aurez la possibilité de dialoguer avec M. Pierre Dubois
Président du Conseil d'Etat , Chef du département de l'écono-
mie publique sur un sujet particulièrement important:
UNE RÉGION - DES HOMMES - UNE VOLONTÉ?
Promouvoir notre économie Pourquoi? Pour qui?
Nous reviendrons ultérieurement sur cette manifestation.

15507-1K

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
? (038) 25 31 55 101M3.110 V (038) 33 17 20

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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,15.20 Point de mire
' (5.30 Vision 2

Football en Europe: .
Benfica Lisbonne-Anderlecht
Match de finale
de la Coupe UEFA

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Le viking

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Mitocréma (4)
19.10 Le dernier mot

Le jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
reportage de Gérald Mury :
Cisjordanie:
le point de non-retour
Un point d'une absolue
objectivité, au-delà des dépêches
de presse et des partis pris

21.10 Zardoz
film de Jon Boorman
En 2992, la civilisation
s'est écroulée à la suite
d'une catastrophe.
Récit des temps futurs et fable
philosophique, ce film mêle
intimement le côté aventure avec
la parabole moralisatrice.
Une fable fastueuse
et complètement délirante

22.50 Téléjournal
23.05 Football en Europe

Reflets d'un match de Coupe

Ç£l FBAflCEl

11.35 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.50 Objectif «santé»

3me âge - 3me souffle
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première •
19.15 Dessin animé
19.25 Expression directe

Les formations politiques
20.00 T Fl actualités ¦ ¦ ¦

20.35 Bel Ami
d'après Guy de Maupassant
Le vieux comte de Vaudrec,
ami intime des Forestier ,
meurt en léguant un million
de dollars à Madeleine.
Mais il y a une condition...

Aurore Clément (Mme Forestier) et Ma-
Isa Berenson (Clothilde), deux des «ra-
tissantes » de ce beau feuilleton. (ARC)

22.10 Flash infos

22.15 Spécial
Cannes 83
Au soir de la clôture du Festival,
ce Spécial Cannes se réserve
de montrer des séquences
que les téléspectateurs
n'auront vues nulle part

23.1 5 T F 1 dernière
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jhj FRAWCE 2 C

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 Le bec d' aigle (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.05 Le maître des Clones

film de Don Medford
Croyant travailler à un grand
projet du gouvernement
américain, le docteur Shane
et son mentor entreprennent
des recherches
dans un extraordinaire
laboratoire souterrain

16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Alain Decaux
l'Histoire en question:
Toutankhamon,
trésor et malédiction
L'histoire passionnante
d'un jeune pharaon mort
à 18 ans. Une tombe portant
malédiction et drame

21.55 Les enfants du rock
Magazine rock et pop

23.15 Antenne 2 dernière

f^^—^^^T— y ' i
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier livres
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

1. L'éclair maléfique
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 La provinciale
film de Claude Goretta
Une jeune femme quitte
sa Lorraine natale pour se réaliser
à Paris

' 22.20 Soir 3 dernière
22.40 Bleu outre-mer

1. Bienvenue au Très Saint-Père,
Jean-Paul II à Haïti

2. Les Caraïbes
reportage d'Henri Métro

23.30 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.35 Prélude à la nuit
Mélodies
de Clara Wieck-Schumann

IrJVv^n^VIZZERA

15.15 Girod'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Per la gioventù
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

Una casa e un lavoro
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le mani
sulla citlà
film di Francesco Rosi

22.25 Word of mouth
Total video concert di Toni Basil

23.15 Telegiornale
23.25 Giovedi sport

Calcio: match di lega A
Telegiornale

uî l SUISSE ~
_______ ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Une bonne recette
18.35 Flugboot121 SP

Un vol de plaisance
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

4. Amour dans la ville
21.05 «Guete Sunntig

Film

21.25 Requiem
pour le Vietnam
film de Bill Couturie

22.10 Téléjournal
22.20 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.05 Jeudi sport

Match de ligue A (football)
00.05 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das Versprechen. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 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. 16.10 Tagesschau. 16.15 Sie - Er -
Es- Thema : Frau im 3. Reich. 17.00 Le-
bendige Wildnis (3) - Der wilde Colorado.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Monaco
Franze - Der ewige Stenz - Wo ist das
Leben noch lebenswert ? 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7.
Sinn. 20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21.00
Chris Howland prâsentiert Hôchst-
leistungen (8) - Aus dem Guinness Buch
der Rekorde. 21.30 Die Krimistunde -
Geschichten fur Kenner von Henry Siesar.
Régie: Hartmut Griesmayr. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Silicon-Valley - Tal der
Talente. Dokumentation. 23.45 Nacht und
Traume - Fernsehspiel von Samuel
Beckett. Régie: Samuel Beckett. 23.55 Ta-
gesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Das Versprechen. 12.00 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 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. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Wir Europâer (8) - Unser Selbst-
verstandnis. 16.35 Die Mumins - Besuch
vom Mars. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der
Bùrgermeister - Brunnberg ist nicht Mal-
lorca. 18.20 Patienten gibt's - Appendix.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass von
und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Burger fragen Bundes-
prasident Carstens - Dialog mit Katholiken
und Protestanten im Luther-Jahr - Live
aus dem Dom zu Worms. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : Der Preis.
Régie: Lutz Jeshel. 23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen. 10.30 Das Gasthaus an der Themse -
Kriminalfilm nach Edgar Wallace. Régie:
Alfred Vohrer. 12.00 Vàter der Klamotte -
Ihre Majestàt schlagt zu. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Strandpiraten - Ein grosser Lachs fur Sara.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Die fùnfte Frau (2) - 3. Teil. Fernsehfilm
nach Marika Fagyas. 21.15 Hitler und die
Kunst - Dokumentation von Heinz Dieck-
mann. 22.00 Abendsport. , 22.50 Nach-
richten.

IftIRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil ,
ainsi que Stop-service à 10.00,14.00 (+ coup
de pouce), 15.00 et 16.00. Tél. (021 )
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton. 10.10 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Imperméable, (voir lundi).
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.00 env. Blues in the night.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: La Dernière Cliente, de Liliane Roussy.
23.00 Blues in the night (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte : L'anniversaire musical: Les grandes voix
oubliées : Fritz Wunderlich. 8.58 Minute œcu-
ménique. 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 Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur ... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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 : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02
Opéra-Mystère. 20.20 A propos de Richard
Strauss. 20.50 Prestige de la musique:
L'Amour de Danaé (Die Liebe der Danae),
opéra en 3 actes de Richard Strauss (actes 1 et
2). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION
Inf .: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,

11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Mozart, Schubert,
Frôhlich, Serrano, Ponce Rosas, Gershwin.
15.00 Hans Gmiir au Studio 7.16.05 Le métier
de pompier. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Forum: Je suis tessi-
nois. 21.30 Souffrir , combattre , résister: le
point de vue d'une femme engagée. 22.05
Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Soûl. 24.00
Club de nuit.

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

I par Barbara Cartland
Ëy  ÉDITIONS DE TRÉVISE • 42 !

J'expliquai alors qu'on m'avait conseillé de venir
oger à cette adresse quand j'irais à Glasgow, en
nentionnant le nom du communiste de New York.
- Nous ne sommes débarqués que de cet après-

nidi , dis-je. Pouvez-vous nous arranger cette his-
oire de logement?
Elle nous regardait de la tète aux pieds d'un air

oupçonneux et enfin , lentement, comme à regret ,
ille dit:
- J'ai une chambre à deux lits au troisième. A

(rendre ou à laisser.
Je sentis instinctivement Peter se raidir et très

'ite, avant qu 'il ait pu placer un mot , je répondis :
- Sûrement, ça va aller très bien ! Mon mari et

noi serons très contents d'avoir cette chambre.
Peter ne pouvait absolument plus reculer ; Mrs

Mulligan nous laissa entrer dans le hall après une
irève injonction d'avoir à essuyer nos pieds.
La maison empestait horriblement. Peter m'ap-

prit plus tard que c'était vraiment l'humidité qui lui
donnait une odeur aussi étrange, mais je pense que
l'absence de nettoyage y était également pour quel-
que chose. Quoi qu 'il en fût , à mesure que nous
montions, je commençai à me sentir vraiment mala-
de à la perspective de rester un certain temps dans
une telle atmosphère.
, — Vous y v'ia , fit Mrs Mulligan , en poussant une

porte.
C'était une chambre sinistre, dont tout le mobilier

consistait en un lit de cuivre, une commode sur-
montée d'un miroir fêlé, un lavabo et une porte-
manteau supportant une couronne de patères de
bois.

— C'est soixante-seize la nuit ' et on paie d'avan-
ce.

Peter lui donna l'argent , en faisant semblant de
n 'être pas très sûr d'avoir aligné la somme exacte
— et je me dis que de son côté il faisait un très bon
comédien.

Enfin , quand elle eut signalé d'un ton hargneux
qu 'il n 'y avait rien à manger dans la maison et que
si nous voulions souper, il nous faudrait sortir , elle
redescendit bruyamment l'escalier et Peter et moi
nous retrouvâmes seuls.

— Voilà qui est tout à fait déraisonnable, dit Pe-
ter.

— Que voulez-vous dire? demandai-je en es-

sayant de prendre un air innocent , quoique sachant
parfaitement bien ce qu 'il avait en tête.

— De prétendre que nous sommes mari et fem-
me, expliqua-t-il. Réellement, Mêla , vous faites les
choses les plus folles sans réfléchir aux conséquen-
ces.

Je m'assis sur le lit et m'esclaffai.
— A la façon dont vous me querellez, nous pour-

rions vraiment être mariés.
— Il n'y a pas de quoi rire. Si on nous découvre...
— Pas de danger! l'interrompis-je. Ne soyez donc

pas si lugubre , Peter. La seule personne que nous
allons probablement découvrir , c'est Nat et Cie, et
dans ce cas il y a peu de chances qu'il se montre à
cheval sur les convenances. Pour résoudre la ques-
tion, un bon couteau entre les deux épaules serait
plus vraisemblablement dans sa manière !

— Ne parlez pas ainsi ! Seigneur, je souhaiterais
n 'avoir jamais permis que vous vous trouviez mêlée
à tout ceci! En outre , n 'avoir qu 'une seule chambre
diminue nos chances d'entendre quelque chose. A
mon avis, tout ce que nous allons faire , c'est rester
assis ici toute la nuit , pour ne rien voir ni rien
entendre.

— Fiez-vous à moi! dis-je. La première chose à
faire est de découvrir où se trouve la chambre de
Nat.

— Trois étages plus bas, je présume, dit Peter ,

l'air sombre. Quel petit rayon de soleil vous faites !
Je saisis mon sac à main et me dirigeai vers la

porte.
— Où allez-vous? demanda Peter.
— Ne posez pas de questions, répliquai-je d'un

ton léger. Je pars en exploration.
Le laissant à son appréhension et son inquiétude ,

je descendis l'escalier à pas précipités pour trouver
Mrs Mulligan. Je la découvris dans une cuisine où
l'odeur était encore pire que dans le reste de la
maison. Je dois dire qu 'elle ne parut pas transpor-
tée de joie à ma vue.

— Alors, qu'est-ce que vous v'iez? jappa-t-elle.
— Oh , Mrs Mulligan , dis-je de ma voix la plus

sucrée, auriez-vous ici quelque chose à fumer , ou y
a-t-il pas loin un endroit où je puisse trouver de
quoi? Mon mari va quasiment mourir sans rien à
fumer , et moi aussi.

— J'pourrais vous céder une dizaine de cigaret-
tes, fit-elle. Ce sera un shilling et six pence.

— Epatant ! m'exclamai-je.
Feignant de ne pas m'être aperçue qu 'elle était en

train de m'empiler grossièrement , je sortis l'argent
de mon sac et le posai sur la table.

I Pence = quelques francs de l'époque.
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J NAISSANCES : Les enfants- nés ce.•¦¦„¦:-

* jour seront enjoués, affectueux, mais,
J parfois trop impulsifs, ils laisseront
* passer la chance.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Gardez les pieds sur terre et
* ne vous laissez pas embarquer dans
* des affaires plus ou moins louches.
* Amour: Ne repoussez pas sans cesse
* une explication qui est devenue inévi-
* table. Prenez vos responsabilités. San-
* té: Il serait peut-être sage de porter
* des genouillères qui soulageraient cer-
* tainement vos douleurs.

| TA UREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Votre travail vous semblera
* plus facile et vous réglerez rapidement
* les questions difficiles. Amour: Vos
* désirs seront comblés. Vous serez en-
* thousiaste et plein de projets d'avenir.
* Santé : Ménagez votre cœur. Vos an-
* goisses sont difficilement supportables
* et vous allez être déprimé.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail: Vous signerez des contrats
-*• avantageux et mènerez tout à bien.
* Soyez plus dynamique et actif.
-*• Amour: Les liens de longue date se
* consolideront. Vos rapports avec vos
* proches risquent d'être tendus. San-
î té: Faible résistance physique qui peut
-*¦ se répercuter sur les nerfs. Reposez-
* vous davantage.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail: Travail favorisé, mais ne pre-
* nez pas de nouveaux engagements
* que vous ne pourriez tenir. Amour:
* Faites des projets avec vos amis qui ne
£ savent quoi faire pour vous être agréa-
* ble. Santé: Quelques petits ennuis
J pour les natifs du premier décan. Un
¦*• petit régime alimentaire est préconisé.
*•'

LION (24- 7.au 23-8) ; >: '
Travail: Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours.
Des propositions insolites vous seront
faites. Amour: Excellente journée
pour de nouvelles rencontres. Amitiés
favorisées. Bons rapports avec le Ver-
seau. Santé: Vous supportez mal vo-
tre régime, mais il est certainement mal
dosé, pas assez varié.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail exige application
et concentration, mais succès et satis-
factions ne tarderont pas. Amour: Le
vent est en train de tourner , demeurez
sur vos gardes. Restez calme et serein.
Santé: Vous devriez essayer de prati-
quer un sport : natation ou ski par
exempie, mais assez régulièrement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez le temps de la ré-
flexion avant de donner une réponse
définitive à un changement. Amour:
Vie affective favorisée. Excellents rap-
ports avec les natifs du Capricorne. Ne
vous engagez pas trop vite. Santé :
Vous devez faire pratiquer régulière-
ment des analyses du sang. N'attendez
pas pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'attendez pas trop long-
temps pour soumettre vos idées qui
sont excellentes. Elles seront accep-
tées. Amour: Sautes d'humeur. Mé-
fiez-vous des apparences qui peuvent
être trompeuses. Prudence en tout.
Santé : Un changement d'air, même
de courte durée, vous serait salutaire.
Envisagez-le rapidement.

,-**•••*•••••• **•••**•**••*•*** ¦*
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Un changement inattendu va *
quelque peu vous contrarier. Vous *
vous apercevrez vite qu'il était utile. *Amour: La matinée sera un peu hou- J
leuse, mais une rencontre imprévue re- *
mettra tout en place. Santé : Apportez *davantage d'attention à votre alimenta- *
tion et essayez de consommer moins *de plats épices. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Ne cédez pas à toutes les •
tentations qui risquent de vous entrai- J
ner trop loin malgré vous. Amour: *
Dissipez rapidement les malentendus *et cultivez les relations amicales. Mé- *
fiez-vous des jaloux. Santé: Malaises ¦*
d'origine psychique ou nerveuse. Vous J
avez grand besoin de calme et de *
grand air. *
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Evitez des ruptures avec vos *
collaborateurs. Vous le regretteriez *vite. Faites preuve de compréhension. *
Amour: N'ayez pas de regrets inutiles *et ne revenez pas sans cesse sur le *
passé. Joies auprès du Scorpion.San- *
té: Vous êtes très fati gué et avez cer- J
tainement une petite baisse de tension. *
Voyez votre médecin. ¦*
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Essayez de vous déplacer da- *
vantage et de faire de nouvelles rela- *lions qui vous seront utiles. Amour: JLa crise est inévitable si vous n'y met- *tez pas du vôtre. Il faut savoir faire des J
concessions. Santé: Ce n'est pas se- *
rieux de ne rien prendre le matin. Un *petit déjeuner copieux et varié est con- *
seillé. *

t****** •••••+++*•*•*•*¦*•*••••••• •**
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UN MENU
Soupe au pain
Quenelles de pommes de terre
Salade verte
Fraises au sucre

LE PLAT DU JOUR:

Quenelles de pommes de
terre

Recette pour 4 personnes: Peler 800u dc
pommes de terre , les couper cn gros mor-
ceaux et les cuire à peine dans l' eau salée.
Egoutter dans une passoire et réduire en pu-
rée. Ajouter un bouquet de persil et un de
marjolaine , les deux hachés . 80g de farine . .
100g de gruyère râpé. 2œufs, sel . poivre et
muscade. Bien mélanger.

Avec cette masse encore chaude , procéder
comme suit :  à l'aide de deux cuillères a sou-
pe, former des quenelles allong ées, les mettre
dans de l'eau salée cn èbulli t ion et laisser
cuire environ 12 minutes. Sortir les quenelles
avec une écumoire, les dresse r sur un plat et
réserver au chaud. Préparer un poireau ct
deux grosses carottes , les détailler cn fines
lamelles, ainsi que 100 g de jambon. Etuver le
tout pendant 5 à 6 minutes dans 30g de
beurre , puis répartir sur les quenelles. Servir
sans attendre.

Le conseil du cordon -b leu
La salade de pommes dc terre
Pour certaines personnes , elle est parfois un

peu lourde à di gérer. Elle sera appréciée de
tous si vous assaisonnez les pommes de terre

coupées encore chaudes d'huile , de vin blanc sec
et d' un filet de citron.

Maison
Nettoyage des parquets
Avant de cirer les parquets , assurez-vous qu 'ils

sont bien dé poussiérés et en bon état. S'il y a des
taches isolées, grattez-les à la toile émeri ou au
papier de verre , puis passez la paille de fer dans
le sens du bois , asp irez , balayez et encaustiquez.

Si le parquet est très encrassé, il faudra le
décaper entièrement, soil à sec (cireuse et paille
dc ter ), soit à la lessive assez concentrée , soit avec
un shampooing décapant ou encore de l' essence
dc thérébenlinc. Si vous voulez cn profiter
pour éclaircir le ton du bois , lavez-le (sans dé-
tremper) avec de l' eau légèrement javellisée (3
cuillerées par litre).

Si cirer est indispensable pour nourrir  ct as-
soup lir le bois, il ne faut pas accumuler les cou-
ches d' encausti que, qui rendraient le parquet
gras ct terne. Aussi un décapage dé temps cn
temps est utile pour renouveler la couche dc cire.

Les parquets vitrifiés ne nécessitent que peu
d'entretien , mais la vitrification s'use au'bout de
trois ou quatre ans.

A méditer:
Celui qui peut créer dédai gne de détruire.

LAMARTINE

/rfl^Ba P̂OUR VOUS MADAME

Problème N° 1435

HORIZONTALEMENT
1. Liqueur fabriquée avec des plantes aro-
matiques. 2. Arrive après l'aube. Refus. 3.
Le brocard en est un. Homme d'Etat britan-
nique. 4. Symbole. Célèbre roman pédago-
gique. 5. Nids d'écrevisses. Bourrique. 6.
Partie d'un examen. Est dans la note. Parole

de comptine. 7. Etat de ce qui manque
d'ornements. 8. Copulative. Oncle d'Améri-
que. Objectif. 9. Centre touristi que de re-
nom mondial. Crasseux. 10. Etat de ce qui
manque d'agréments.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Autre nom du blé. 2. Disposi-
tion chagrine. On ne s'y livre pas sans but.
3. Jolie créature. Bassin d'un canal. Pro-
nom. 4. Fonction. A qui on a causé du tort.
5. Signe de naïveté. Avance. 6. Ile. Qui n'a
éprouvé aucun dommage. 7. Larme. Pièce
de boucherie. 8. En bonne entente. Les
Egyptiens en vénéraient un. 9. Bêta. Qui ne
peut contenir plus. 10. Plat sucré servi
comme dessert.

Solution du N° 1434
HORIZONTALEMENT : 1. Courroucés. - 2.
Etourneau. - 3. Dû. Sen. Pur. - 4. Ifni . Ere.- 5.
Osier. Asti. - 6. Droit. In. - 7. Ers. Usage. - 8.
Se. Blasons. - 9. Envier. Uni. - 10. Sous. Do-
tés.
VERTICALEMENT : 1. Diocèses. - 2. Œufs.
Reno. - 3. Ut. Nids. Vu. - 4. Rosier. Bis. - 5.
Rue. Roule. - 6. Orne. Isard. - 7. Un. Ratas. - 8.
Cèpes. Goût. - 9. Eau. Tienne. - 10. Surfin. Sis.

mMr:> MOTS CROISÉS

" MOT CACHé ~
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SAUSSURE^

i A TjBBSBSEB - SMI
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L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON [
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1 «d , , la plus prodigieuse des aventures S
¦; ... La solle o crépité a applaudissements longs, ' ¦

prolongés. C'est rare. tXmnBHnHHMBHXS61S!&9mK9l9KMHME9SH *
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un fi lm submerge d'émotion. j Bfclt» L.. 1 \m"~WBk .. W_ A i * . ¦

f ... Une interprétation exceptionnelle... Un bon- IsDii ^ÉA  ̂_ A \ W ¦ A. J § 1 fcJWw ^ >fr-
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heur permanent... Une oeuvre rare. jg :̂ ^
^
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LE FIGARO s r 
* !

Quel joli film . E, quel talent!... On a si rarement « |JN EXPLOIT QUI DEPASSE L'IMAGINATION S
» (occasion de sémerveiller. -  ̂ 1s445.no ¦nnnnninniiniiinmm

Wliïi 1J  m lil nr nniniinn mil î
ffimrrrnriBi EN GRANDE PREMIèRE VISION
U EN MÊME TEMPS QUE PARIS, GENÈVE, LAUSANNE
W Le tout nouveau triomphe du cinéma français ! I
ki Un film choc de Jean Becker d'après le roman de Sébastien Japrisot avec k

Isabelle Adjani, comme on ne l'a jamais vue... nue, drôle, sensuelle, r
M provocante, mystérieuse et tragique... absolument superbe et inoubliable, i
M Chaque jour 15 h • 17 h 30 • 20 h 30 • 16 ans • m?i i

§| ADJANI/SOUCHON ]
| BECKER/JAPRISOT

M ¦:: ;;i,: .
:. : ;̂"'-: i.:J|âV6WvivWÇ

WM QUINZAINE
I ! OE HËOCHÂÎËI 1983
Ksi Samedi 21 mai

à 20 h 30
Grande croisière dansante de la Quinzaine
«Fête de la bière» à bord des unités M/s

« Ville de Neuchâtel)) et M/s «La Béroche))
avec la fanfa re «Stadtkappelle-Rottenburg»

et l'accordéoniste « Bellos »
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ -

j IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
Vente préalable des billets au port de Neuchâtel dès lundi

16 mai 1983. Prix d'entrée : Fr. 16 —
Consommations non majorées - Restauration

Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat S.A. - Port de Neuchâtel - Tél. 25 40 12

(collaboration 15aine) 15292110
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/.es perles d'eau douce, d'une in fin ie variété de formes,
permettent de composer de magnifiques colliers

Dès Fr. 98.—
Exposition dans le hall de Marin-Centre

du 16 au 21 mai 1983

boutique susan
MARIN-CENTRE ISSBS - HO

• 

TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45 ï
SAUF 2 I

« sam.-dim.-lundi 17 h 30-20 h 45 £ S
BflK B| É&_\ matinées: g I''t *  H BU H St sam . -dim .-lundi-mer . 15 h , „ " IS I  Hi 16ans
Whàw H _̂W Ve VISION en français

27. faubourg du Lac Un film policier de Robert Benton
Téléphone 25 88 88 réalisateur de «Kramer contre Kramer»

Love-Story à la Hitchcock

I !
_̂ _̂ _̂__ -mW

ranr
A ^0€HL
N O B B I
S Y S T E M

i—— ¦ ¦ ¦ i

Vacances
en Italie

Hôiel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer ,

chambre avec douche ,
W. -C ,

cuisine soignée.
Tout compris à partir

dé lires 19.000.
Renseignements
et inscriptions :

Tél. (038) 31 48 07,
le soir.

112158-110

^U M I I I H/ IIJIC j -  IICUMIUICI

13637-110

iJ^ÊÊ^^ÊS^^^Mf'tfi^̂ Ê Tous les soirs 20 h 45
jjWBy^— _W JKT̂ ^JÈÊPI Matinées : 12 ans

Jm AW _WÉt_9 __\ m\ samedi-dimanche-
f^~ j j- ^  ^̂ ^A^J 

lundi 15 h-17 h 30
^̂ ¦¦ ¦̂¦ •̂̂ ¦•̂ ¦̂̂ ¦¦,̂* mercredi 15 h
Tél. 25 55 55 RÉÉDITION COPK NEUVE '"48-no
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^̂^Py^̂ B̂ Il,̂  SP ÉCIALIT ÉS DE TOUS PAYS ^B

^̂ ^̂ B̂  GRAND CHOIX DE 
VO LAILLES 

A \
W CABRIS ET MAG RETS DE CANARD M

W FRAIS DE FRANCE à

SHFPintades fraîches % % j B Ê
m Pr^îes à rôtir pièce |J M BB JE

m chair ' plus rosée et très fine env. 1 kg S m # Ja

W Un mariage heureux M

Ë̂ ASPERGES ET LISTEL GRIS JHBH
BL du pays des sables des Saintes - Maries-de-la-Mer ÂA

ÏÏM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
iiliH du 20 mai au 4 j uin

Golf GTI

rf!8^̂ ^̂  ̂ Nouveau: I800cm ! (112 ch).
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Boite standard à 5 vitesses. Déjà pour fr. 18' 130.-

1ÉÉHP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

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

14170-110

4*̂  Z ô̂Â r̂soSc*."̂ ^̂ ^^™^̂  ̂
Horlogerie 

— Bijouterie!
^̂ ^̂^-^^^  ̂Orfèvrerie — Etains I

______ j i --̂ ^- '.
mj:u.......v ' ° ' as ¦ il o

l Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25 22 81 J

CQflOff
TTie Intemaûonal Mens Une

LACOSTF

GATS8V I
Concert 6 ¦ NEUCHATEL j

I POUR ALLER CHEZ JOHN I

11"*" 1: I (à l' entrée BrifHPwPvWlIBN_ I:_J du magasin) lluwË^^lwM'

T VIDEO -CLUB ŜÏÏP^
Jm jJL  - le 11me disque gratuit - 14 168-HO

Neuchâtel 0 25 93 55
114485-110

[ IA PALEE |
EHSAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
I Tél. 25 84 98 I
\^ 114406-110^

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

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

13911-110

WjiïùÛi
Restaurant ^\ ^Ê [ ;

(%&L AArt£eA<£ "̂ ^Kf1 (038)y ^̂ IwH 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) \9\__2L_/

A l' occasion de la remise de la

Clé d'or de la gastronomie
Gault & Millau - Paris

le restaurant sera fermé
aujourd'hui et demain vendredi

toute la journée

Vendredi: UNIQUEMENT SERVICE
SUR ASSIETTE À MIDI 15217.no

I m/



Après l'accord signé entre Israël et le Liban

L'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), la Syrie,
la Libye et l'URSS ont condam-
né l' accord israélo-libanais si-
gné mardi sur le retrait des for-
ces étrangères du Liban.

Le comité exécutif de l'OLP a
«condamné et rejeté » cet ac-
cord qui , selon lui, « menace la

sécurité arabe, ainsi que la sou-
veraineté et l'indépendance du
Liban ». La Syrie, quant à elle, se
refuse même à discuter avec
Beyrouth. Tripoli est allé enco-
re plus loin ayant rappelé le
chef de sa mission diplomati-
que au Liban et demandé à
l'ambassadeur du Liban à Tripo-
li de quitter le pays en signe de
protestation contre «l'accord
honteux».

Pour l'Union soviétique, l'ac-
cord ne fait que léser l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale

du Liban», a affirmé l'agence
«TASS». Elle a ajouté que la si-
gnature de l'accord «crée un
risque d'extension de l'agres-
sion américano-israélienne au
Proche-Orient».

A Washington, le président
Reagan a rendu hommage «au
courage et au sens de l'Etat » du
président libanais et du premier
ministre israélien. Il a assuré
que les Etats-Unis appuieraient
«fermement le Liban» dans les
semaines et les mois à venir.

# Coup de boutoir de Reagan
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Reagan a tenu dans la nuit de
mardi à mercredi une conférence de
presse, la 17mc depuis son arrivée à la
Maison-Blanche. Il a déclaré à cette
occasion qu 'il souhaitait une approba-
tion rapide par le Congrès américain
du programme concernant le «MX»
afin de permettre au Pentagone d'aller
de l'avant dans la production et les
esais du nouveau missile nucléaire.

En ouvrant sa conférence de presse
télévisée à l'échelle nationale , le prési-
dent Reagan a indiqué: «Je suis satis-
fait de constater qu 'un consensus se
dégage et je souhaite une approbation
rapide à la fois par le Sénat et la
Chambre des représentants au sujet
de la construction de cette arme».

• PROCHE-ORIENT

Abordant le problème libanais , le
président Reagan a déclaré : «La Syrie
a de bonnes raisons pour retirer ses
forces du Liban et l'Union soviétique
ne doit pas être invitée à se joindre
aux négociations de paix au Proche-
Orient. Il n 'y a aucune raison pour
qu 'elle y participe. »

«Les Syriens, a-t-il dit , avaient en-
voyé leurs forces au Liban à l'invita-
tion du gouvernement libanais. Mais
les autorités de ce pays ont mainte-
nant indiqué qu 'elles ne sont plus né-
cessaires. Elles ont été invitées à se
retirer. »

Le président Reagan a par ailleurs
indiqué : «Un certain nombre de pays
arabes souhaitent voir les Syriens
quitter le Liban. Je ne pense pas que

la Syrie veuille se trouver seule et
isolée dans le camp arabe. » Il a par
ailleurs estimé qu 'il pourrait s'écouler
«un certain temps» avant que les
« marines» américains et les autres
contingents de la Force multinationale
pour le maintien de la paix qui se
trouent au Liban puissent être retirés.

NICARAGUA

Enfin , le président Reagan a évoqué
le problème nicaraguayen. Il a décla-

ré: «Si ce pays met un terme à ses
menées subversives contre ses voisins ,
nous établirons avec lui toutes sortes
de relations. »

Il a par ailleurs réfuté les accusa-
tions selon lesquelles les Etats-Unis
s'efforcent de renverser le gouverne-
ment sandiniste. «Le gouvernement
nicaraguayen , a dit le chef de la Mai-
son-Blanche, doit cesser de fournir des
armes aux guérilleros opposés au gou-
vernement du Salvador. »

Confidentiel
NEW-YORK (AFP). - Les Etats-

Unis et Israël ont signé un accord
confidentiel qui reconnaît à l'Etat
hébreu le droit d'auto-défense
contre d'éventuelles attaques terro-
ristes depuis le territoire libanais,
rapporte le «New-York Times».

Ce protocole d'accord, qui ne
doit pas être rendu public à la de-
mande du Liban, est destiné à ras-
surer Israël sur ses possibilités
d'action au cas où le gouverne-
ment libanais ne serait pas capable
d'assurer la sécurité dans le sud du
pays, malgré les dispositions pré-
vues par l'accord pour le retrait des
forces étrangères du Liban signé
mardi entre Israël et le Liban, écrit
le «Times».

D'après le quotidien, l'accord
confidentiel prend acte des condi-
tions déjà posées par Israël à son
retrait du Liban: restitution des pri-
sonniers ou des dépouilles des
morts israéliens en possession des
Syriens, retrait des forces syriennes
et palestiniennes du Liban dans la
même période de temps.

Enfin, les Etats-Unis s'engagent
à faire tout leur possible pour obte-
nir le retrait des forces syriennes et
palestiniennes et pour que le gou-
vernement libanais respecte ses
engagements.

Damas hostile
DAMAS (AFP). - La Syrie n accueillera pas M. Philip Habib, envoyé

spécial américain au Proche-Orient, parce qu'elle n'a « rien » à examiner
avec lui, a annoncé hier un porte-parole officiel syrien, cité par l'agence
syrienne d'information «Sana».

Le porte-parole a qualifié M. Habib de «l'un des politiciens américains
les plus hostiles aux Arabes et à leurs causes», ajoute «Sana ».

Cette déclaration a été faite à la suite des informations en provenance
de^

Washington annonçant que M. Habib reprendra prochainement sa
mission au Proche-Orient.

Le successeur de Kreisky
VIENNE (AFP). — En Autriche, M. Fred Sinowatz qui , à 54 ans , prend des

mains du chancelier Bruno Kreisky une succession difficile en raison notam-
ment de la carrure internationale de son prédécesseur , sait par avance que
son premier atout est «d'être celui qu 'il est». Sa fidélité à la ligne Kreisky
sera totale. Mais il ne sera pas la réplique du chancelier qu'il remplace. Il
sera Fred Sinowatz : homme simple, naturellement ouvert, accessible aux
arguments d'autrui , droit , de caractère égal et qui a su se faire beaucoup de
sympathies.

Son ascension politique n'a en rien modifié sa vie et , alors qu 'il était
ministre, il regagnait tous les soirs, de Vienne, en voiture la maison familiale
qu'il possède dans son village natal de Neufeld , dans le Burgenland, à une
trentaine de kilomètres au sud de la capitale où vivent sa femme et ses deux
enfants. , ,
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Né dans la famille d'un artisan serrurier devenu marchand de combusti-
bles, M. Sinowatz a fait des études d'histoire et de germanistique à l'Univer-
sité de Vienne avant d'entrer, comme fonctionnaire, dans les services cultu-
rels de sa province, le Burgenland.

C'est dans le Burgenland précisément qu'il accomplit la première partie
de sa carrière. Militant actif du parti socialiste, il est élu en 1961 représen-
tant à l'assemblée provinciale dont il prend la présidence trois ans plus tard.

Député au parlement fédéral en 1971, il est aussitôt chargé par le
chancelier Kreisky d'assumer les responsabilités du ministère de l'enseigne-
ment. Dix ans plus tard , il devient le dauphin en titre du chancelier et
remplace, en qualité de vice-chancelier, M. Hannes Androsch.

Travaux
forcés

STRASBOURG (AP). - Selon
un rapport britannique soumis au
Parlement européen, il y a en
URSS environ quatre millions de
personnes en prison (soit les po-
pulations réunies d'Irlande et du
Danemark), qui toutes partici-
pent d'une manière ou d'une au-
tre aux travaux forcés dans ce
pays. Selon ce document, les tra-
vailleurs forcés représentent au
moins 4 % de la main-d'œuvre en
Union soviétique.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
1 ; j  ' - .. • • . ¦ • - ¦

. ' ¦ ¦¦:

Le décollage conjoncturel qui s était manifeste depuis décembre 1982
déjà s 'est caractérisé par une accélération de la reprise au cours du dernier
mois.

Les résultats les plus spectaculaires sont fournis par LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE qui a réalisé un bond en avant de 2,1 % en avril 1983. Il y
avait huit années qu 'une telle poussée mensuelle n 'avait plus été atteinte.
Cette augmentation s 'inscrit à la suite de trois mois déjà positifs; en effet, une
hausse de 1,2 % avait été relevée en mars, 0,4 % en février et 1,6 % en janvier.
En regard de novembre 1982, mois du fond de la vague de récession, la reprise
est déjà de 6% en cinq mois. A en croire M. Reagan, secrétaire d 'Etat au trésor
américain, la reprise devrait encore connaître un rythme plus rapide durant le
second trimestre de cette année.

Autre évolution satisfaisante, LES PRIX DE GROS ont reculé de 0,1 % en
avril dernier. Cette modeste décélération est la conséquence d'un repli continu
et relativement important des prix de l'énergie; ces derniers ont perdu 2,8 % en
avril. Inversement, les prix des produits alimentaires connaissent une augmen-
tation de 1,2 % en avril, selon les indications fournies par l'Agence économi-
que et financière.

Le groupe des praticiens de l'économie américaine envisagent une com-
pression de L'INFLATION à un niveau situé peu au-dessous de 4% Tan. Mais
ils considèrent que Tannée 1984 verra déjà une reprise à 5% de cette érosion
de la monnaie des Etats-Unis. Aujourd 'hui, le personnel des entreprises du
secteur de l 'automobile s 'engagent dans un mouvement revendicatif.

Mais le point qui demeure noir est LE CHÔMAGE dont le taux , ne
s 'abaisse qu 'avec une extrême lenteur.

Tirant les conclusions de ce climat globalement positif, la BOURSE DE
WALL STREET continue à reprendre sa marche ascendante à un rythme un
peu plus rapide durant la première moitié de la séance d'hier, avec une
écrasante majorité de valeurs haussières dans les divers groupes de titres.

EN SUISSE, c est aussi une journée dominée par la confiance avec des
plus-values limitées quant à leur ampleur mais diffusées dans tous les compar-
timents. E D. B.

Bons indicateurs économiques
américains en avril 1983

Les atouts de Mme Thatcher
LONDRES, (AP).- Avec le slogan « Une Grande-Bretagne forte et libre» ,

le parti conservateur a présenté hier son programme électoral , où il
s'engage à réduire le pouvoir des syndicats sans faire de promesse pour
la diminution du nombre des chômeurs.

«Je crois que cela signifiera que la Grande-Bretagne restera un pays
libre et un allié inébranlable dans un monde hostile», a déclaré le
premier ministre, M"" ' Margaret Thatcher, entourée de sept de ses minis-
tres, au cours d'une conférence de presse au siège du parti.

Le programme, un document de 47 pages, adopte une position très
ferme quant au maintien des armes nucléaires britanniques et au dé-
ploiement des missiles américains «Cruise» cette année si les négociations
entre les super-puissances n'aboutissent pas.

Les conservateurs lancent un avertissement, estimant qu 'un retour au
pouvoir des travaillistes, favorables au désarmement unilatéral , «fera
voler en éclats l'OTAN» .

Le texte dénonce comme une « cruelle tromperie» le plan travailliste
visant à doubler le déficit budgétaire pour ramener le nombre des chô-
meurs de 3,17 millions à 2,5 millions de personnes en cinq ans.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 17 mai 18 mai
inique nationale . 700.— d 700.— d
tréd.Fonc. neuch, . 680.— d 670.— d
teuchàtel. ass 565.— d 570.— d
*dy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1590.— d 1580.— d
tossonay 1300.— d 1330.— d
ftaux & ciments . 700.— d 700.— d
lubied nom 100.— d  100.— d
lubied bon, 100—d 100.— d
Jment Portland .. 3140— d 3150.— d
k-Suchard p. ... 5725.— d 5750.—
te-Suchard n. ... 1470 — d 1475— d
Isc. -Suchard b. ..; 545—d 545—d
Javig. Ntel pnv. .'. 100— d 100— d
j irard- Perregaux .. 70.— d 70.— d
fermés port 265— d 255.— d
termes nom. ...#. 81 — d  81.— d

LAUSANNE
lanq. cant. vaud. . 745.— 740.—
lobst port 970.— 960 —
iéd. Fonc. vaud. . 1335.— 1335.—
itel. const. Vevey . 700.— —.—
inovation —.— — .—
'ublicitas 2780.— 2760 —
linsoz & Ormond . —.— 465.—
i Suisse-vie ass. . 4800 — 4850—
Vma 855.— 860.—

SENEVE
j'and Passage ... 550 — 550—d
termines port. ... 360.— 360.—
fysiquo port 100— 100.— d
fysique nom 78.— d 79— d
»a —.11 d — .12
tente-Edison .... —.20' —.21
Werti priv 3.95 4 —
chlumberger 93.50 95.25
wedish Match ... 62.25 d 62 25 d
'ektrolux B 59.50 59—
KFB 44— 44 —

BÂLE
Pirelli Internat 269.— 270.—
Bâloise Hold. n. ... 635— 635 —
Bâloise Hold. b. ... 1250— 1260 —
Ciba-Geigy port. .. 1965.— 1975.—
Ciba-Geigy nom. . 837.— 843.—
Ciba-Geigy bon ... 1565.— 1580 —
Sandoz port 5025.— 4950 —
Sandoz nom 1965.— 1975.—
Sandoz bon 802.— 805 —
Hoffmann-LR.ca. . 85750— 87000 —
Hoffmann-L.R.jce . 79250 — 80250 —
Hoffmann-LRviO . 7925.— 8000.—

ZURICH
Swissair port 780.— 780.—
Swissair nom 670.— 670.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4190.—
Banque Leu nom. . 2175.— 2150.—
Banque Leu bon .. 550.— 553.—
UBS pon 3270.— 3290 —
UBS nom 605.— 610.—
UBS bon 118.50 118.—
SBS port 323— 321 .—
SBS nom 241.— 240.—
SBS bon 266.35 266.—
Créd, Suisse port. .. 2035— 2050 —
Créd. Suisse nom. . 390— 390.—
Banq. pop. suisse .. 1380 — 1400 —
Bq. pop. suisse b. .. 138.50 138.50
ADIA 1660 — 1640 —
Elektrowatt 2680 — 2685.—
Finane. de presse .. 260.— 265.—
Holderbank port. .. 712— 718.—
Holderbank nom. . 630.— 620 — d
tandis & Gyr port. . 1280 — 1260.—
tandis & Gyr bon . 128.50 128.50
Motor Colombus . 565.— 580.—
Moevenpick 3150.— 3160.—
Italo-Suisse 165— 168 —
Oerlikon-Buhrle p . 1440— 1465 —
Oerlikon-Buhrle n .. 285.— 283 —

Schindler port 2070.— 2125.—
Schindler nom. ... 365.— d 385 —
Schindler bon v 380.— 385.—
Réassurance p. ... 7125.— 7175.—
Réassurance n. ... 3300— 3330 —
Réassurance bon. . 1350.— 1360.—
Winterthour ass. p . 3050.— 3045 —
Winterthour ass. n . 1800.— 1810.—
Winterthour ass. b . 2870.— 2890.—
Zurich ass. port. ... 17150.— 17200 —
Zurich ass. nom. ..10450 — 10450 —
Zurich ass. bon ... 1630— 1630 —
ATEL 1400— 1400 —
Saurer 180.— 180 —
Brown Boveri 1205.  ̂ 1 200 —
El. Laufenbourg ... 2625.— 2600 —
Fischer 580.— 590.—
Jelmoli 1580.- 1585 —
Hero 3110.— 3120 —
Nestlé port 4170— 4170 —
Nestlé nom 2740— 2745 —
Roco port 1900.— 1900 —
Alu Suisse port. ... 688.— 707 —
Alu' Suisse nom. .. 234 — 240 —
Alu Suisse bon ... 65.50 67.50
Sulzer nom 1670— 1690 —
Sulzer bon 263 — 263.—
Von Roll 320— d 322.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.50 67 50
Amax 59.50 60.75
Am. Tel & Tel .... 137— 1 37 —
Béatrice Foods .... 55 25 56.50
Burroughs ........ 105.50 104 —
Canadian Pacific .. 76.75 76.50
Caterp. Tractor .... 94.50 94.50
Chrysler 55.25 55.75
Coca Cola 108.50 109 —
Control Data 113— 113.— '
Corning Glass .... 1 5 9 — d  161.50
C.P.C 76.50 76 —
Dow Chemical .... 65.25 66 —

Du Pont 94.75 94.—
Eastman Kodak ... 153.— 154.—
EXXON 70— 70.—

. Fluor 45.25 45.75
Ford Motor . . . . T . .  101.50 102.50
General Electric ... 223.50 221 .50
General Foods .... 87.50 89 —
General Motors ... 141 — 140.50
Gêner. Tel & Elec. . 91.— 89.50
Goodyear 67.— 67.75
Homestake 67.75 70.75

¦ Honeywell 250.— 244.50
IBM 235.50 232.50
Inco 31.50 32.25
Int. Paper 108.— 110.— ,
Int. Tel. & Tel 81.25 82.—
Lilly Eli 130.— 131.50
Litton 130 — 132.—
MMM 174.— 172.50
Mobil Oil 63.25 62.25
Monsanto 168.— 169.50
Nation. Cash Reg. . 239 - ¦ 244.
National Distillers . 56.75 57.50
Philip Morris 1 32— 1 31 .—
Phillips Petroleum . 72. - 71 —
Procter & Gamble . 117.50 117.—
Sperry Rand 77.— 76.—
Texaco 72.25 61 —
Union Carbide .... 132.50 134.50
Uniroyal 28.50 29 —
US Steel 50.25 51.50
Warner Lambert .. 63.50 64.25
Woolworth F.W. .. 65.75 67.25
Xerox 93— 93.50
AKZO 46. - 45.50
Amgold 255.50 259.—
Anglo Americ 49,50 50—
Machines Bull . .... 11 75 d 11.75
De Beers I 19 1 9 -
General Shopping . 505 - 515.—
Imper. Chem. Ind. . 14.75 14.75
Norsk Hydro 115. - 116 -
A.B.N 272— 272 —
Philips 33.75 35.—
Royal Dutch 88.25 88.25
Unilever 148.— 148.—
BASF 119.— 121.50
Degussa 271.— 274 —
Farben. Bayer 114— 115.50
Hoechst. Farben .. 117 , - 119 —
Mannesmann 134 50 136.—

R.W.E 149— 151.—
Siemens 277.— 281.50
Thyssen-Hutte .... 67.— 69 —
Volkswagen 144.50 148 —

FRANCFORT
A.E.G 72.60 75.50
B.A.S.F 144.70 147.40
BMW 327.— 331.50
Daimler 539.— 543.—
Deutsche Bank ... 334 — 341.—
Dresdner Bank .... 183 — 186.30
Farben. Bayer 137.90 139.—
Hoechst. Farben. .. 141.50 144.—
Karstadt 267 — 273.50
Kaufhof 249.— 252 50
Mannesmann 162.50 163.50'
Mercedes 466.— 472—
Siemens 333.— 339.10
Volkswagen 174.50 177,70

MILAN
Assic. Generali 129000 - 129800
Fiat 2770.— 2850 —
Finsider 55.— 55.25
Italcementi 42750 — 42500 —
Olivetti ord 2690— 2730 —
Pirelli 2690 — 2720 —
Rinascente 346.50 344 —

AMSTERDAM
• Amiobank 58.20 58 70

AKZO 6710 61 .60
Bols 96.50 95 80
Heineken 105 50 104 50
Hoogoven 25 70 25.70
K.LM 146 50 145 —
Nat. Nederlanden . 144 — 144.—
Robeco 288.50 290 —

TOKYO
Canon 1320— 1360 —
FUJI Photo 1780 — 1870—
Fujitsu 938 — 943 —
Hitnrhi 776— 785 —

• Honda 819.— 831.—
Kinn Brew 415.— 410.—
Komatsu 505.— 503 —
Matsushita E. Ind. . 1430 — 1480 —
Sony 3600— 3660 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 794 — 805.—
Tokyo Marine 491.— 488 —
Toyota 1140.— 1150.—

PARIS
Air liquide 473.—• 471.—
Aquitaine 170.50 172.—
Bouygues 702.— 718 —
BSN. - Gervais .. 1781.— 1785.—
Carrefour 1323.— 1301.—
Cim. Lafarge 275— 278.—
Club Méditer 812— 820.—
Docks de France .. 532.— 545.—
Fr. des Pétroles ... 178 — 178.20
L'Oréal 1656.- 1660-
Machines Bull .... 40.70 41.20
Matra 1390— 1410.—
Michelin 748— 733.—
Pans France 140 - 143 —
Perrier 294.50 300 —
Peugeot 187.— 183.50

LONDRES
Anglo American .. 24 25 24.50
Bru. 8» Am. Tobac. . 6.15 6.10
Brit. Petroleum .. .. 3.74 3.82
De Beers 9.27 9.35
Imper. Chem. Ind . 4.54 4.62
Imp. Tobacco 1.10 1.13
Rio Tmto 5 79 5.84
Shell Transp 4.86 4.90

INDICES SUISSES
SBS général 348.90 350.50
CS général 277.90 279.60
BNS rend, oblig. .. 4.41 4.43

m -_ItTi iH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-K 33
Amax 2 9 %  68-%
Atlantic Rich 46% 45-H
Boeing 37-% 37-%
Burroughs 51-% B0-'i
Canpac 37 % 37-%
Caterpillar 46-% ' 46-%
Coca-Cola 5 2 %  52-%
Control Data 55-% 54-%
Dow Chemical .... 32-% 31-%
Du Pont 46-% 46-%
Eastman Kodak ... 7 4 %  74-%
Exxon 33-% 33-%
Fluor 22 22
General Electric ... 58 106-%
General Foods .... 
General Motors ... 69 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43 % 43-%
Goodyear 3 3 %  33-%
Gulf Oil 3 6 %  3 6 %
Halliburton 35-% 36-%
Honeywell 119 117-%
IBM 113% 111-%
Int. Paper 5 3 %  53-%
Int. Tel. & Tel 40 39-%
Kennecott 
Litton 64-% 64-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 119-% 118
Pepsico 3 7 %  38-%
Sperry Rand 37-% 36-%
Standard Oil 48 46-%
Texaco 35% 35
US Steel 25 25
United Techno. ... 71 ¦% 71.%
Xerox 4 5 %  45.54
Zenith 2 1 %  23

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.43 129.48
Transports 540.50 542.89
Industries 1205.79 1203.50

Convent. OR du 19.5.83
plage Fr. 29300.—
achat Fr. 28970.—
base argent v Fr. 920.—

Communiqués à titre indicatif
par l'a Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.5.1983
Achal Vente

Etats-Unis 2 0325 2 0625
Angleterre 3.17 3.23
C/S -.- — ._
Allemagne 82.80 83.60
France 27.30 28.—
Belgique 4.12 4.22
Hollande 73.60 74.—
Italie —.1380 —.1420
Suède 27— 27 .70
Danemark 23 05 23.65
Norvège 28.45 29.15
Portugal 2.04 2.10
Espagne 1.46 1.51
Canada 1.6475 1.6775
Japon —.8740 — .8860

Cours des billets 18.5.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (1S) 2.- '• 2.10
Canada (15 can .) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 82. 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.60 12.05
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr .n.) . . .  27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 1-86.— 201 .—
françaises (20 fr.) 176.— 1 91.—
anglaises (1 souv.) 211.— 226.—
anglaises (i souv. nouv ) . 206.— 221.—
américaines (20 S) 1120 — 1200 —
Lingot (I kg) 29050— 29300.—
1 once en S 442.— 445.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (I kg) 865 — 915 —
1 once en S 13.15 13.90

i i

BULLETI N BOURSIER

WASHINGTON (AFP). - L'Union
soviéti que a accepté l'offre faite par les
Etats-Unis de négocier un nouvel ac-
cord céréalier de longue durée , a annon-
cé le secrétaire américain à l'agriculture ,
M. Block. «Le président Reagan a réaf-
firmé notre intention d'être un fournis-
seur fiable» , a déclaré M. Block dans un
communi qué. «La volonté de l'URSS
de s'asseoir à la table de négociations
démontre que le message du président a
été entendu» , a-t-il ajouté.

 ̂ : 

Le président Reagan avait fait cette
proposition le 22 avril , indiquant qu 'un
nouvel accord serait «compatible avec
la politi que agricole des Etats-Unis» .

Son offre , faite cn partie sous la pres-
sion des agriculteurs désireux dc conso- -
lider leurs ventes , mettait  un terme à la
suspension des négociations sur la re-
conduction de l'accord céréalier avec
l'URSS, décidée par les Etats-Unis à la
suite dc l 'instauration de l'état dc siège

en Pologne le 13 décembre 1981.
Négocié pour stabiliser le marché des

céréales américaines , cet accord sti pule
que l'URSS doit acheter un minimum
de six millions de tonnes de maïs et de
blé chaque année et qu 'elle peut acqué-
rir deux millions de tonnes supp lémen-
taires sans autorisation spéciale des au-
torités.

0 Notre commentaire cn dernière
page.

J

Accord céréalier à négocier
entre Moscou et Washington

VARSOVIE (Reuter). - Le gou-
vernement polonais a, pour la
première fois, annoncé publique-
ment hier qu'il rejetait l'appel au
rétablissement du pluralisme syn-
dical lancé au début du mois par
les quatre centrales syndicales
d'avant l'état de siège, dont «So-
lidarité » et les syndicats de bran-

ches (soutenus à l'époque par les
autorités).

Cette fin de non-recevoir s'ex-
prime dans un article publié dans
« Rzecpospolita » (organe du gou-
vernement), et dont le reste de la
presse, dont «Trybuna ludu» (or-
gane du comité central du parti),
publie des résumés. L'article est
signé «Obserwator», pseudony-
me du porte-parole du gouverne-
ment , M. Jerzy Urban.

M. Urban, relevant les diver-
gences apparues entre «Solidari- I
té» et les syndicats de branches
avant l'état de siège, affirme que
toute union entre eux est «totale-
ment impossible», et tente de
discréditer l' ensemble des signa-
taires qualifiés de «poignée d'in-
dividus » non représentatifs, et
s'en prend plus spécialement à M.
Lech Walesa, qu'il accuse de
«jouer sur deux tableaux»: celui
de la légalité et celui de l'action
clandestine.

Cet article constitue l'attaque

la plus violente à ce jour des or-
ganes officiels contre le prési-
dent du syndicat libre dissous
«Solidarité».

L'appel, adressé à la diète, avait
été signé le 6 mai lors d'une réu-
nion clandestine autour de M.
Walesa de dix représentants des
organisations dissoutes par la
nouvelle loi syndicale: les syndi-
cats de branches, les syndicats
autonomes, le syndicat des ensei-
gnants et «Solidarité».

Outré le rétablissement des li-
bertés syndicales, le texte de-
mandait l'amnistie des personnes
condamnées en vertu de l'état de
siège, la réintégration dans leur
emploi des travailleurs licenciés,
et soulignait la nécessité d'un
compromis pour «la réalisation
de la volonté d'entente nationa-
le». La réunion avait abouti à la
création d'un véritable front in-
tersyndical.



BERNE (ATS). - Faut-il accorder aux Suisses de l'étranger le
droit de voter par correspondance ? Telle est la question centra-
le d'une procédure de consultation lancée hier à Berne et qui se
terminera à fin novembre. Ce projet concerne indirectement
aussi les étrangers établis dans notre pays : le vote par corres-
pondance accordé aux Suisses de l'étranger pourrait amener un
réexamen de la pratique restrictive appliquée en Suisse dans le
vote des étrangers.

A l'heure actuelle, les Suisses de
l'étranger ont déjà le droit de participer
aux votations et élections fédérales.
Mais ce droit est soumis à une condi-
tion stricte : le Suisse de l'étranger doit
venir dans notre pays pour déposer
son bulletin dans l' urne, après s'être
dûment inscrit dans le registre d'élec-
teurs d'une commune.

Cette réglementation, entrée en vi-
gueur en 1977, a fait l'objet de nom-
breuses critiques. Pour la majeure par-
tie de nos compatriotes établis à
l'étranger , il n'est en effet guère facile
de coordonner un séjour en Suisse
avec les dates des votations. Le nom-
bre des Suisses de l'étranger inscrits
dans des registres d'électeurs en té-
moigne: on en dénombre à ce jour
6700, sur un potentiel estimé à
250.000 environ, soit 2,5%.

PRATIQUEMENT

Le projet mis en consultation suggè-
re donc d'introduire le vote par corres-
pondance pour les Suisses de l'étran-
ger. Pratiquement, la commune de
vote acheminerait à temps le matériel
de vote aux Suisses de l'étranger ins-
crits dans ses registres, et ces derniers
retourneraient par poste leur bulletin
de vote. Le Suisse de l'étranger pour-
rait choisir comme commune de vote
sa commune d'origine ou l' une de ses
précédentes communes de domicile.
Les Suisses de l'étranger auraient éga-
lement le droit de voter par procura-

tion , dans les cantons où ce droit exis-
te.

DES CONSÉQUENCES

Ce projet ne manquera certainement
pas d'avoir des conséquences sur les
droits politiques des étrangers établis

dans notre pays. En répondant à des
questions ordinaires de députés en
1981, le Conseil fédéral n'avait en ef-
fet pas caché que la pratique restricti-
ve appliquée à l'endroit des étrangers
pourrait être réexaminée à la suite
d'une modification éventuelle de la loi
concernanî les Suisses de l'étranger.
Les deux problèmes sont liés, avait-il
ajouté .

On peut donc penser que la révision
annoncée hier à Berne en annonce
une autre, qui pourrait permettre aux
étrangers installés en Suisse de voter
auprès de leurs représentants ou par
correspondance. La Suisse quitterait
ainsi une position fréquemment criti-
quée, celle de contraindre les étran-
gers au «tourisme électoral».

Vote par correspondance
pour les Suisses de l'étranger ?

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris les décisions et traité notam-

ment les sujets suivants au cours de sa séance hebdomadaire:
O FRANCE: les modifications apportées à la convention de double

imposition avec la France sont soumises au parlement pour ratification. Un
accord particulier règle l'imposition des frontaliers.

# CULTURE: la fondation Pro Helvetia recevra 59 millions de francs pour
encourager les activités culturelles durant la période 1984-87. Elle demandait
davantage de fonds.

9 IMPOSITION: les nouvelles lois fédérales sur l'harmonisation des
fiscalités directes des cantons et communes et sur l'impôt fédéral direct sont
bientôt prêtes. Des détails le 4 juillet.

0 PARLEMENT: les réponses gouvernementales à 89 motions, 92 inter-
pellations et 88 postulats sont prêtes. Le parlement pourra les entendre durant
la session de juin.

0 HORTICULTURE: un recensement des exploitations horticoles se
déroulera le 30 juin prochain. Il touchera quelque 3500 entreprises.

O ROUTES: un raccordement provisoire entre l'autoroute alsacienne A
35 et le réseau routier suisse sera réalisé dans la région de Bâle. Il sera mis en
service en 1 985.

Pères divorcés : pétition
LAUSANNE, (ATS). - Dans le sillage des Suisses alémaniques, 1400 pères

divorcés romands lancent une pétition au conseil national et au conseil des Etats
pour améliorer les conditions du divorce dans la loi d'application et «moins
défavoriser les pères divorcés». L'Association vaudoise pour la défense paternel-
le et le Mouvement genevois de la condition paternelle ont indiqué, hier, que
chaque année près de 12.000 divorces sont prononcés en Suisse, ce qui
représente un divorce pour trois mariages.

Ces associations-doivent recueillir au moins 50.000 signatures, avec l'IGM
(Interessengemeinschaft geschiedener und getrenntlebender Manner), qui lance
la même pétition en Suisse alémanique. Elles disent qu'il faut moins défavoriser
les hommes, «trop souvent désavantagés injustement» dans la jurisprudence
actuelle. Elles veulent une plus juste attribution des pensions (durée maximale de
cinq ans), une meilleure sauvegarde de l'intérêt de l'enfant (80 % des femmes
obtiennent sa garde) et un droit de visite mieux défini.

' l HlvB iA I m 'JA iff DU J \WÊ

Reagan n'oublie pas la Pologne.
Il ne manquera pas un «SS-20»
dans la panoplie nucléaire d'An-
dropov. Et pourtant, Américains et
Soviétiques vont sans doute se
mettre d'accord sur un point pré-
cis. Il y a d'autres fronts que les
fusées, les SALT, le Proche-Orient
ou l'Afg hanistan. L'agriculture en
est un. C'est sur ce chapitre que,
sans doute, il va y avoir un armisti-
ce.

C'est que Reagan est bien obligé
de tenir compte des agriculteurs
américains. Or, actuellement, les
Etats-Unis possèdent d'énormes
stocks de blé et de maïs . Les cours
sont à la baisse. A la fin de 1982,
les dettes des agriculteurs d'outre-
Atlantique étaient estimées à 200
milliards de dollars. 25 % des agri-
culteurs américains sont actuelle-
ment en état de cessation de paie-
ment. A cela vient s'ajouter la
hausse du prix des engrais et du
matériel. Ce n'est pas bon pour
une présidence.

Dans toute l'Union, et depuis
des mois, le «lobby» agricole mène
campagne. Or, aucun président
américain , surtout s'il est républi-
cain, ne peut se passer du soutien
de ces milieux s'il entend que son
parti et au plus haut niveau, conti-
nue à gouverner.

Un autre élément a joué. Il s'agit
du rapport publié par le bureau de
l'évaluation technologique du
Congrès. Evoquant les embargos
de 1980 et 1981, les spécialistes
ont écrit: « Les coûts supportés à
cause de cela par l'économie amé-
ricaine ont été au moins aussi
grands que ceux supportés par
l'URSS». Le rapport ajoutait :
«L'URSS semble avoir réussi à
remplacer les Etats-Unis comme
principal fournisseur agricole».

Tout ceci était connu alors que,
selon les chiffres les plus officiels,
la récolte soviétique de cette année
n'atteindra que 170 millions de
tonnes. Voici qui obligera Moscou
à importer 40 millions de tonnes de
céréales. Et c 'est pourquoi
M. Block, secrétaire américain à
l'agriculture, a pu dire : «La porte
du grenier est ouverte aux Soviéti-
ques s'ils paient comptant».

Il existe un autre constat. Celui
de la faillite du système économi-
que soviétique. Pourtrant, Andro-
pov, en arrivant au pouvoir, avait
laissé entrevoir une «politique plus
rigoureuse». Le 21 décembre, au
Kremlin , il déclarait: «Une politi-
que économique exemplaire s'est
constituée à l'échelle de l'URSS
grâce a une croissance économi-
que dynamique». Or, la progres-
sion agricole soviétique qui était
de 3,5% par an dans les années
50, est tombée à 1,4% dans les
années 70. Elle est actuellement de
0,9 % en dépit d'un accroissement
considérable de la main-d'œuvre.
Et dire qu'en 1960, Khrouchtchev
vantait «la victoire économique»
des Soviets !

L. ORANGER
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de l'oncle Sam

BERNE (AP). Le personnel de l'ad-
ministration est en Suisse «proverbia-
lement honnête». C'est pourquoi la loi
sur les fonctionnaires qui réglemente
les normes sur l'interdiction de rece-
voir des dons n'a «pratiquement ja-
mais» été violée. C'est ce que M. Os-
wald Sigg, porte-parole du départe-
ment fédéral des finances, a tenu à
affirmer d'emblée au cours d'un entre-
tien avec l'Associated Press (AP). La
pratique est cependant très différente
d'un canton à l'autre. Alors qu'une en-
quête a été ouverte contre le gouver-
nement soleurois à propos du voyage
en Espagne que lui a offert une entre-
prise nucléaire, de tels déplacements
sont «monnaie courante dans le can-
ton de Berne», de l'aveu même du
chancelier de l'Etat , M. Martin Josi.

L'article 316 du Code pénal suisse,
sur lequel se fonde le juge d' instruc-
tion soleurois, affirme que «les mem-
bres d'une autorité, les fonctionnai-
res... qui, pour procéder à un acte non
contraire à leurs devoirs et rentrant
dans leurs fonctions, auront d'avance
sollicité, accepté ou se seront fait pro-
mettre un don ou quelque autre avan-
tage auquel ils n'avaient pas droit, se-
ront punis de l'emprisonnement pour

six mois au plus ou de I amende». Res-
te donc à déterminer si le voyage offert
aux autorités était lié, de près ou de
loin, à une décision que ces dernières
devaient prendre.

La chimie est assez forte

ÉCONOMIE Selon Ciba-Geigy

BALE (AP). — L assemblée générale des actionnaires dc Ciba-Geigy, qui s est
tenue hier à Bàle , a approuvé le rapport de gestion de l'exercice 1982. Le chiffr e
d'affaires consolidé s'est élevé à 13,808 milliards de francs (I  % de plus qu 'en 1981),
et le cash flow , pour sa part , s'est chiffré à 1 ,4 milliard , marquant une progression
dc 10,6%. Enfin , le bénéfice net du groupe s'est établi à 622 millions (+ 19%). Les
actionnaires du N" 1 de la chimie bâloise ont entériné la proposition du conseil
d' administrat ion dc porter le dividende par action de 25 à 28 francs.

Dans son allocution présidentielle , M. Louis von Planta , qui est aussi président du
Vorort . a prononce un plaidoyer en faveur du libre-cchang isme. 11 a souligné que la
résolution dc la crise mondiale actuelle passait par un rétablissement dc l' ordre
monétaire. M. von Planta a été remarqué lorsqu 'il a désigné comme «manière de
faire absolument fausse» la tendance qu 'ont certains Etats européens, consistant à
améliorer la compétit ivi té à l'é gard des Etats-Unis ct du Japon cn subventionnant
l ' innovation. A son avis , une telle politique , «exercice stérile» , affaiblit l' esprit
d 'ini t ia t ive ct le sens de la responsabilité. M. von Planta s'est plu à souli gner que
l' industrie chimi que était assez forte pour façonner elle-même son avenir ct le
garantir.

Ringier grossit
ZURICH/GENEVE (AP). - Le groupe

zuricois Ringier S.A. s'introduit dans le
monde du film : un contrat a en effet été
préparé pour la reprise de la société ge-
nevoise de distribution «Monopol Pa-
thé». L'achat dépend cependant encore
du renouvellement , par l'office fédéral
des affaires culturelles, du contingent
d'importations de la société genevoise,
comme l'a expliqué hier le porte-parole
de Ringier , M. Hansjoerg Deutsch.

M. Deutsch a ainsi confirmé la teneur
d'un article publié par le «Tages-Anzei-
ger», précisant que cet achat représentait
un nouveau pas pour Ringier dans sa
politique des médias. De cette façon ,
Ringier fait en outre son entrée sur le
marché de la distribution de cassettes
virién

Schlieren : Zurich
entend négocier

ZURICH (ATS). - Le Conseil de
ville zuricois va négocier avec la so-
ciété Schindler, dans le cadre d'une
commande de vagons pour les trans-
ports publics de la ville (VBZ), afin
d'obtenir qu'au moins la production
de vagons puisse continuer dans
l'entreprise de Schlieren, filiale du
groupe Schindler. Le Conseil de ville
est prêt , si ces négociations ne con-
duisent pas à une solution satisfai-
sante , à revoir le contrat de façon à
maintenir des postes de travail dans
les industries de la région zuricoise, a
déclaré hier la chancellerie de la ville.
Le Conseil de ville désire aussi que la
direction du groupe Schindler révise
sa décision de fermer l'entreprise de
Schlieren. La région zuricoise a un
intérêt vital au maintien du secteur
industriel, qui menace d'être sup-
planté par celui des services , a par
ailleurs indiqué la chancellerie.

BERNE , (AP). - Il faut découvrir l'origine de la
«fuite » qui s'est produite au sein de l'administra-
tion fédérale à propos de la fermeture des bureaux
bernois de l'agence de presse soviétique «Novosti».
Comme l'a souligné hier à Berne le vice-chancelier
Achille Casanova, le Conseil fédéral est résolu à
faire toute la lumière pour savoir par où et par qui le
rapport secret du ministère public de la Confédéra-
tion, daté du 28 décembre 1982, est parvenu à la
connaissance du public. Aucune décision n'a été
prise.

Le rapport avait été envoyé mardi par un corres-
pondant anonyme à divers organes de presse et se-
crétariats de partis. Selon les indications de
M. Casanova , le Conseil fédéral a été informé du
fait que le ministère public de la Confédération

avait ouvert une enquête. Celle-ci n'est pas encore
terminée, de sorte qu'aucune décision n'a encore
été prise. Le Conseil fédéral a appris qu'un des onze
exemplaires du rapport avait été dégrafé. Mais
l'exécutif fédéral ne sait pas si des photocopies ont
été faites de ce document. Le gouvernement regret-
te la diffusion très large du rapport.

Le Conseil fédéral s'est également penché sur l'af-
faire «Novosti» du fait d'une interpellation du con-
seiller national Fritz Hofmann (UDC/ BE), faisant
part de l'inquiétude de son auteur à propos de la
proximité existant entre les bureaux de Novosti et
l'Office central de la défense. Selon M. Casanova, le
Conseil fédéral s'est contenté de constater que les
bureaux de Novosti n'«existaient plus».

BERNE (ATS). - Les conducteurs des deux-roues sont en équili-
bre instable sur leur véhicule. Ils ne sont pas protégés par une
carrosserie et leur silhouette est peu visible. Bref, pour la Conféren-
ce suisse de sécurité dans le trafic routier (CSS) «ils sont en position
faible» et méritent des égards particuliers. La campagne 1983/84 de
la CSS, intitulée «Partenaires dans le trafic routier» , recommande
d' appliquer des règles de sécurité et d'amabilité.

La CSS rappelle notamment les règles qui doivent être appli-
quées lors d'une manœuvre de dépassement ou de bifurcations. Pour
être partenaires dans le trafic routier, il faut, déclare la CSS, respec-
ter à la fois les règles de la circulation et les règles du jeu , qui elles,
se basent sur l'amabilité. .

Maigrir:
des pilules
à l'index

BERNE/ZURICH , (AP).- Les pilu-
les anti-graisse devraient très pro-
chainenemnt être interdites en Suis-
se. Un porte-parole de l'office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments (OICM) n'a pas exclu, hier à
Berne, que des directives en ce sens
soient envoyées aux cantons «dans
un délai très bref». L'exécution de
cette mesure dépend encore, entre
autres, de l'attitude d'une société
concernée, qui n'a toujours pas four-
ni la documentation qui lui est récla-
mée. Selon les indications fournies
par l'OICM, l'office fédéral de la san-
té publique aurait déjà établi que ces
pilules n'étaient pas un aliment diété-
tique. Les pilules amaigrissantes sont
déjà interdites aux Etats-Unis et en
Allemagne en tant qu'aliments. '

Dépenses militaires
BERNE (ATS). - C'est aujour-

d'hui qu'aura lieu à Berne le dépôt
de l'initiative populaire demandant
le droit de référendum en matière de
dépenses militaire lancée par le Parti
socialiste suisse (PSS). L'initiative a
recueilli 110.000 signatures en chif-
fre rond. Elle demande l'introduction
d'un droit de référendum facultatif
en matière de dépenses militaires.

Pour I Elysée
LAUSANNE (ATS). - La pétition lan-

cée à Lausanne en faveur du maintien du
collège secondaire de l'Elysée a recueilli
plus de 10.000 signatures en trois semai-
nes. Les maîtres et les parents qui en ont
pris l'initiative la déposeront en juin pro-
chain auprès de l'autorité municipale.

Marée noire
BERNE (ATS). - La Suisse est prête à

offrir ses bons office pour résoudre le
problème posé par la marée noire dans le
Golfe persique à condition que les belli-
gérants le lui demandent. C'est ce qu'a
répondu le président de la Confédération
Pierre Aubert à une lettre du WWF.

Après une grève
GENÈVE (ATS). - Le Tribunal des

prud'hommes du canton de Genève a

déclare nul le congé pour juste motif
signifié le 4 février à un typographe de la
«Tribune de Genève» , lequel se trouvait
être également le président de la sous-
commission ouvrière de cette entreprise.
Ce congé avait suscité au sein de l'entre-
prise une grève de trois jours au terme de
laquelle les partenaires avaient décidé de
porter le cas devant la justice.

Débouté
LAUSANNE (ATS). - Vu le climat de

tension qui régnait à Genève en 1978, on
ne peut reprocher aux autorités genevoi-
ses d'avoir refusé au Groupe action pri-
sons (GAP) l'autorisation de récolter sur
le parking de la prison de Champ-Dollon
des signatures à l'appui d'une pétition en
faveur de parloirs intimes. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral (TF) qui, hier, a
rejeté par 4 voix contre 1 le recours for-
mé par le GAP.

Parc alpin
QUINTO (Tl) (ATS). - Le conflit qui

oppose actuellement la Ligue suisse du
patrimoine national à la commune de
Quinto et à la corporation des Boggesi
(familles bourgeoises de Quinto) entrai-
nera-t-il la dissolution de la fondation
Rosbaud dont le but est de créer un parc
alpin dans la région de Piora, dans le
haut de la Léventine? Cette possibilité,
qui a déjà été avancée a plusieurs repri-
ses, n'est nullement fantaisiste.

Grand conseil vaudois
LAUSANNE (ATS). - Au terme de

deux jours de débats, le Grand conseil
vaudois a voté , hier , la nouvelle loi sur la
formation professionnelle. Ainsi , l'essen-
tiel est fait et l'Etat forme de grands es-
poirs dans ces nouvelles dispositions , où
l'apprentissge en entreprise demeure la
base, pour mieux lutter contre la crise qui
sévit.

Alerte à Granges
GRANGES (SO) (ATS). - Quelque

1700 litres de trichloréthylène se sont
déversés accidentellement dans les
égouts et dans la station d'épuration,
mardi après-midi dans la zone d'une fa-
brique à Granges (SO). Les pompiers et
un groupe spécialisé sont rapidement in-
tervenus, et ont pu éviter de graves dom-
mages à la nappe phréatique et aux plans
d'eau destinés à la pèche. Une enquête a
été ouverte.

Flash... Lucerne...
LUCERNE (ATS). - Le quotidien lu-

cernoie «Vaterland » qui tire à 58.000
exemp laires n'est plus l' organe officiel du
parti démocrate-chrétien. Il sera désor-
mais une «Schweizerische Tageszei-
tung» c'est-à-dire un quotidien suisse.
Selon son rédacteur en chef , Hermann
Schlapp, le «Vaterland» restera cepen-
dant «tolérant , conservateur et chrétien».

DU RHÔNE AU RHIN

La «gravière »
tout en blanc

VALAIS

SION, (ATS). - C est par 83 voix
contre 10 non et 7 abstentions que le
Grand conseil valaisan a accepté hier
matin le rapport de la commission de
gestion, rapport de majorité, blanchis-
sant totalement le conseiller d'Etat
Guy Genoud dans ce qu'on a appelé
«l' affaire de la gravière d'Orsières». M.
Genoud a été appelé à s'expliquer en
fin de débats.'A noter que l'auteur du
rapport de minorité, le député socialis-
te, Rudolf Luggen, a donné sa démis-
sion comme membre de la commission
de gestion, aussitôt connu le résultat
du vote.

CHIASSO (ATS). - La chute
de 40 % du trafic poids lourds
dans le sens nord-sud durant le
seul mois d'avril inquiète les
maisons d'expédition de la pla-
ce de Chiasso. «Si cela devait
continuer, il faudra procéder à
des licenciements», a déclaré à
l'ATS le président de l'Associa-
tion des expéditionnaires de
Chiasso, M. Silvio Zurcher. 80

maisons d'expédition emploient
au total 2500 personnes, pour la
plupart des frontaliers, dans la
région de Chiasso.

En avril , 3972 poids lourds ont
été dédouanés dans le sens
nord-sud à Chiasso, contre 6500
en moyenne mensuelle de jan-
vier à mars derniers, précise M.
Zurcher. Pour ce dernier, les
lenteurs administratives de la
douane italienne fortement se-
couée par le récent scandale de
contrebande de cigarettes qui
avait mené à l' arrestation du di-
recteur en personne, n'encou-
ragent guère la traverée du Tes-
sin.

LAUSANIN t (A lb) .  - tn 198/ , I6S
primes et les produits des fonds placés
du groupe «La Suisse » assurances , dont
le siège est à Lausanne, ont atteint 516
millions, dépassant ainsi pour la première
fois le demi-milliard. Le taux de crois-
sance s'établit à 10,6% (9,8% pour les
primes, 14,3% pour les revenus finan-
ciers). Les prestations et la dotation des
provisions techniques ont absorbé 76%
des recettes. Le fonds de participation
aux excédents des assurances-vie a été
doté de 33 millions.

«La Suisse » assurances

ZURICH, (ATS). - «La Suisse res-
sent non seulement les effets de la
récession mondiale, mais a subitement
constaté que l'appauvrissement et
l'endettement de nombreux pays les
rendaient incapables d'absorber nos
produits et menaçaient des créances
extérieures s'élevant à des milliards de
francs». C'est ce qu'a déclaré hier, à
Zurich, M. Heinz Haas lors de l'assem-
blée générale annuelle de l'Office suis-
se d'expansion commerciale (OSEC),
dont il est président. M. Haas estime
par conséquent qu'il est nécessaire

que la Suisse concentre désormais da-
vantage son attention sur les pays in-
dustrialisés à fort pouvoir d'achat et
les pays semi-industrialisés ayant
réussi à affermir leurs structures.

L'OSEC est une institution qui s'oc-
cupe, en collaboration avec les autori-
tés fédérales, de renforcer les relations
commerciales et de promouvoir les ex-
portations de la Suisse. Elle a été char-
gée récemment par le département fé-
déral de l'économie publique de pré-
parer un programme d'action en faveur
de l'industrie d'exportation suisse, a
indiqué M. Haas. Ce programme, qui
vient d'être adopté par l'Assemblée fé-
dérale , comprend un crédit de promo-
tion de 17 millions pour quatre ans, et

il sera axé principalement sur les pays
industrialisés.

La balance commerciale de la Suisse
avec les pays en développement a
fourni en 1982 un excédent de 7,5
milliards de francs à la Suisse, alors
que la balance des échanges avec les
pays de l'OCDE s'est soldé par un dé-
ficit de 1 2 milliards. Il faut donc agir
pour corriger ce déséquilibre en aug-
mentant les échanges avec les pays
riches.

Selon le président de l'OSEC , ce dé-
séquilibre serait dû également au fait
que les exportations de la Suisse sont
touchées par le ralentissement du ry-
thme de croissance des pays pauvres.

Exportations : regarder plutôt
vers les pays industrialisés
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Ĥ ^̂  I _ ^_ ë3B_ î r̂ ^^9̂ ^r ^9
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MAZOUT - BENZINE Lavage de voilures Pneus - Benzine
Révision de citernes 2»-*™* Station de lavage
Lubrifiants Machines de lavage (Hypromm)

Artisanal - Industrie - Agriculture

PRIX QUALITÉ SERVICE 

CONSTRUCTION ET VENTE

v BÔLE Tél. 441155 BÔLE Tél. 4411 55 PESEUX Tél. 31 46 40 j
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j À19h30 :
Visites des Fabriques
de Tabac Réunies S. A.
à Serrières-Neuchâtel

Bus gratuit:
Départ de la place Pury à 1 9 h 15
Retour en ville assuré
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Pendant la Quinzaine il faut aussi manger...

Les restaurants ci-dessous
vous proposent

U ASSIETTE QUINZAINE
'*\ Restaurant du Jura Restaurant des Armourins
" Restaurant du Théâtre Cercle National

Restaurant La Prairie-Bavaria Buffet de la Gare
Restaurant City Restaurant du Banneret
Restaurant Beau-Rivage Restaurant Saint-Honoré

s Prix de l'assiette Fr. 12.— y compris un ballon de vin et un café
i BON APPÉTIT!
\ /

DU MERCREDI 25 AU SAMEDI 28 MAI
Péristyle de l'Hôtel de Ville

Exposition de la restaura tion
et de l 'Hô tellerie neuchâteloise



H DE TRÈS BONNES
I AFFAIRES
I • MILIEUX MOQUETTE

¦ 250 x 340 cm dès 395 . -

I 200 x 300 cm dès 365. -

!• TOUR DE LIT 1y|CH dès I4D.-
|o GRAND CHOIX DE TAPIS

H MUR À MUR dès 12.-
I • SOLS PLASTIQUES, etc.

H TAPIS, MEUBLES. RIDEAUX, LITERIE
§& Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69
ËË Fermé le samedi. ¦r"
SS Billets de loterie de la quinzaine
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Confiez-nous vos objets de valeur
pendant vos vacances

Tl i ,| P|" " ' " NEUCHATEL
LUW_m SSS Suisses Place PurV ^
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ÉLECTRICITÉr—Iw p e r r o t  * ml
Place-d'Armes 1 - Neuchâtel - Tél. 25 18 36

Grand choix de lustrerie de tous les styles.
Appareils électro-ménagers.

Frigos - Cuisinières - Machines à laver, etc...



Message du président
de la 14m Qu'imam
de Neuchâtel

Ce n 'est pas de l 'inconscience si, en période de
récession, nous vous présentons notre 14™ Quinzai-
ne. Non, nous savons combien les temps sont diffici-
les dans notre région, notre canton. Le moment est
revenu où nombre de nos concitoyens cherchent à
acheter plus judicieusement, désirent comparer prix et
qualité, prendre le temps de choisir. Or, notre comité
et les 300 commerçants de notre association veulent
rappeler, par cette Quinzaine, que notre ville offre, à
tous points de vue, de grands avantages d'achats,
cela pour toute la région.

Le développement de la zone piétonne, entre autres,
permet l'accès aux différents commerces de détails,
favorisant ainsi dans le calme et la tranquillité cette
comparaison des prix et de la qualité, devenue si
actuelle.

Se voulant résolument optimiste, le comité a à nou-
veau préparé une série de manifestations culturelles,
sportives et à caractère social, de quoi satisfaire les
plus exigeants. Sa grande loterie, à triple chance, a
également été organisée avec soin, elle réserve de
grandes surprises.

Cette quatorzième Quinzaine n'est possible qu 'avec
la compréhension, la sympathie et même l 'enthou-
siasme de chacun. Tous ces éléments ont été rencon-
trés auprès du Conseil communal, des organisations
culturelles et touristiques, des milieux commerciaux,
industriels et financiers. A tous va l 'expression de
notre très vive reconnaissance.

Association de la 14me Quinzaine
de Neuchâtel
Le président

Fernand Martin

20 mai - 4 juin 1983
J
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Un éclairage à la mode...

\ une installation
téléphonique |

\ au goût du jour...
\ et un grand choix
i de cadeaux utiles

et de qualité

f MaaaMLilal iai NEUCHâTEL

NEUCHATEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12 i
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

^Otaïïfi|B

. DÉMÉNAGERgrre 
¦ 
FLUHMANN

' ¦¦ P" ¦éSWMHM SAIIMT-BLAISE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX PI. de la Gare CFF - Tél. 038/33 17 20V J

1 BAR-DAI\IUI\ILï

'' Attractions
internationales

| Hug Musique
I L a  maison de musique de grande tradition

Toutes les grandes marques en :
Pianos - Clavecins - Orgues à tuyaux - i
Orgues électroniques - Cuivres - Per- |

I eussions - Bois - Lutherie - Partitions -
Disques - Cassettes - Radio - Hi-Fi.

I 

Neuchâtel , en face de la Poste ï
tél. 038/25 72 12 I
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( ^C'est le dernier Jour,

mais a l'année prochaine !
v J

CT-fAWEDI 4 JUIN Tf)
ANIMATION DE QUARTIER

GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 34 - 36
Organisée par les commerçants et artisans de l'Ecluse - Prébarreau
(Collaboration Quinzaine)

LE MATIN - PLACE DES HALLES "

GRAND MARCHÉ
(Patronage Quinzaine)

AU PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

De 9 h OO GRANDE PREMIÈRE SUISSE
à 17 h oo BOURSE AUX CARTES POSTALES

(Organisation Quinzaine)

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES SAPEURS POMPIERS
(Patronage Quinzaine)

De 9 h oo DEMI-FINALE DE L'ANIMATION
à ii h so JEUX ÉLECTRONIQUES

Sur le Podium de la Quinzaine - (Organisation Quinzaine)

TEMPLE DU BAS

20 H so CONCERT D'INAUGURATION DES NOUVEAUX
UNIFORMES DE LA FANFARE DES CHEMINOTS
Entrée libre - Collecte - (Patronage Quinzaine) !

SALLE DU POMMIER

20 h so PIÈCE THÉÂTRALE « LA ROUTE»
De Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée par les élèves de l'Ecole de
Théâtre du Centre Culturel Neuchàtelois
Entrée: Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.—, membres du CCN. Fr. 6.—
Location: Centre culturel neuchàtelois - Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

17 h is DERNIER TIRAGE DE LA LOTERIE
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Message
du président
de la Ville

Photo:
Hubert Frydig
Colombier

La volonté d'entreprendre et le courage ont animé
les fondateurs de la Quinzaine de Neuchâtel. En
1970, aux temps heureux de la haute conjoncture, ils
ont compris que, pour assurer l'avenir, il fallait se
battre et innover.

La volonté d'entreprendre et le courage : hier néces -
saires pour prospérer, ces deux qualités sont aujour-
d'hui indispensables pour tenir. Autrefois, qui n 'avan-
çait pas reculait. Aujourd'hui, qui ne lutte pas dispa-
raît.

Plus que jamais, la ville et le commerce ont partie
liée. C'est pourquoi les pouvoirs publics et l 'économie
privée ont des missions complémentaires à remplir. La
création de la zone piétonne a été l 'occasion d'un
nouveau dynamisme. Depuis 1979, plus de cinquante
millions de francs ont été investis par le secteur privé
pour faire face à la concurrence accrue en mettant
mieux en valeur notre centre historique.

La Quinzaine de Neuchâtel fête son quatorzième
anniversaire et la zone piétonne a quatre ans. Le
commerce local peut croire en son avenir !

Claude Frey
Président de la Ville
Conseiller national

20 mai - 4 juin 1983
J

QUINZAINE
de Neuchâtel



• Vitesse d'essorage élevée jusqu 'à 1 S
1200 l /min.
• Utilisation optimale de la poudre j
lessive.
• Capat ilé en linge sec accrue pour( haque lavage,
• Continu lion encore pl us accessible.

S Appareils ménagers, industriels '
et agencements de cuisines

en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14

*IË( spécialiste ]K&
m

^ 
en grandes tailles JJB

essayages Qj k
retouches (i^r
grand choix ( ] \  /( |
de modèles | ŒW j \  \et de prix , \_J_f l\\

• Robes <Y S f \ l  ï
• Costumes ^ |fsNp'
• Blouses 11 I
• Manteaux \ ïi /

' T, 1 J I ¦
j • Pantalons " rA_
• Blazers \

• Pulls ¦ 
J /

HANRO ^sieste

(ë*/ y * ¦ -* v^k.

] L̂ Rue de l'Hôpital 18
F̂

tout plein
de billets !



r - A
JEUDI2JUBN

oe i s h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES UINTELLIVISION »
a 18 h OO en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.

De 20 h 00 AUJOURD'HUI: Place du Marché (Organisation Quinzaine)
à 21 h 30

Dès 19 h so ANIMATION MUSICALE DANS LA VILLE
par des groupes du Val-de-Travers (Organisation Quinzaine)

OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS JUSQU'À 22 HEURES

PODIUM DE LA QUINZAINE

22 h is TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

VENDREDIS JUIN
oe i s h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES « INTELLIVISION ))
à 18 h OO en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.

AUJOURD'HUI: A La Rosière (Organisation Quinzaine)

STADE DE LA MALADIÈRE

Dès 19 h 45 FINALE DE LA COUPE COORPORATIVE NEUCHÂTELOISE DE FOOTRALL
; Entrée Fr. 3.—

La recette du match sera versée au profit du Centre éducatif PERCE-NEIGE
de Neuchâtel
A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de \a Quinzaine
Le ballon du match est offert par le RESTAURANT DU JURA, Neuchâtel
Patronage: Quinzaine de Neuchâtel et FAN-L'Express

TEMPLE DU BAS
20 H 30 CONCERT

avec la Fanfare anglaise «THE JAMES SHEPHERD VERSATILE BRASS»
et la Fanfare de LA CROIX-BLEUE
Entrée: Fr. 20 —
Location dès le 1er mai à l'Office du Tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN)
Tél. 25 42 43 (Patronage Quinzaine)

SALLE DU POMMIER

20 h 30 PIÈCE DE THÉÂTRE ((LA ROUTE»
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée par les élèves de l'Ecole de
Théâtre du Centre Culturel Neuchàtelois
Entrée: Fr. 12.—, étudiants, apprentis Fr. 8.—, membres du CCN. Fr. 6.—
Location: Centre culturel neuchàtelois - Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

ANIMATION DE QUARTIER

GRANDE FÊTE À L'ÉCLUSE 34 - 36
organisée par les commerçants et artisans de l'Ecluse - Prébarreau
(Collaboration Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

is h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

\ J
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OCCASIONS

dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes mar-
ques contrôlées et révisées en par-
fait état et avec garantie.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

4 V̂
Avant de vous décider pour lâchât

d'une machine à coudre
VENEZ COMPARER

les avantages. de la

M UVUU EIHA CMHA
La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir

COURS DE COUTURE
ET RETOUCHES

•elna
G.TORCIVIA

Saint-Honoré 2 Nauehite!
Tél. 10381 25 58 93

SERVICE LOCATION
¦̂¦¦(¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦MMMP

SUBITO (|) SUBITO



LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
se compose
de 7 commissions :
Commission de la loterie
Christian WOLFRATH
Commission des manifestations
Jacques POCHON
Commission de la publicité
Serge BÉSOMI
Commission des finances
Frédy MAURER -
Frédéric GEISSBUHLER
Commission animation des quartiers
Jacques POCHON
Commission innovations et relations
Eric KROPF
Commission des constructions
Attilio TURUANI

Comité
delà

Quinzaine
de Neuchâtel

1983V J

v _

Monsieur
Robert AESCHELMANN

MM.
Éric MOULIN
Claude FREY
Georges BÉGUIN
Daniel BONHÔTE

André BORLOZ
Jean CARBONNIER

Hubert DONNER

André GARCIN
Henry-Peter GAZE
Charles GUINAND

Bernard GUTKNECHT

Eric-P. KROPF
Claude MONNIER
Alphonse ROUSSY
Pierre UHLER
Robert VAUTHIER
Christian WOLFRATH

Fabien WOLFRATH
Oscar ZUMSTEG

Président :

Vice-président :
Vice-président :

Vice-président :
Secrétaire générale :
Conseiller juridique :
Publicité :
Loterie :
Manifestations :
Constructions :
Trésorier :
Trésorier adjoint
Procès-verbaux :
Assesseurs :

I . * ¦

Président d'honneur
de la Quinzaine de Neuchâtel

Président du Conseil général
Président du Conseil communal
Président de l'ADEN
Ancien Président de l'Office
des vins de Neuchâtel
Président du SENJ
Président de la Chambre neuchâteloise
du commerce
Directeur de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
Président d'honneur du CID
Directeur des TN
Président de la Société
des cafetiers et restaurateurs
Président des groupements
des grands magasins
Président du CID
Chef de Gare
Président de Neuchâtel-Sports
Président du Parking du Seyon
Président du Salon-Expo du port
Président du comité d'organisation
de la Fête des Vendanges
Directeur Centre-Presse, président NEC
Président des sociétés locales

MM.
Fernand MARTIN
ancien conseiller communal
Claude DELLEY
Philippe HORISBERGER *
Aux Armourins
Eric KROPF, président du CID
M™ Marie-Anne GODFROID
Emer BOURQUIN, avocat
Serge BÉSOMI, ASSA
Christian WOLFRATH , ICN
Jacques POCHON, FAN-L'EXPRESS
Attilio TURUANI, entrepreneur
Fred MAURER, UBS
Frédéric GEISSBUHLER
Mme Marie-France NOCELLA
René ARIÈGE, Pasteur
M™ Lo BOEKHOLT. Boutique Sélection
Michel BERTHOUZOZ, Garages Apollo
Hervé BERGER , Chef de la police
Danilo FURLANI, Boutique Borsalino
Christian GREZET,
Commandant police locale
Jacques GRISONI , Encaveur
Charles GUINAND,
Président des cafetiers
restaurateurs neuchàtelois
Albert KNECHT, Boulanger
Robert VAUTHIER . Appareils ménagers
Rémy VOIROL, Direction de la Police

r

Comité
d'honneur de
la Quinzaine

de Neuchâtel
1983 

J
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De is h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à is h oo « INTELLIVISION »

en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.
AUJOURD'HUI: À La Coudre (Organisation Quinzaine.)

À PANESPO - Neuchâtel
Dès 13 h oo FINALE DES TOURNOIS DE BADMINTON

DES ÉCOLIERS
avec la participation des écoliers du Littoral, de Bienne, du Locle,
de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruz , de Courtelary, de Tavannes
et du Val-de-Travers (Collaboration Quinzaine)

*
CENTRE VILLE

De 14 h oo SPECTACLE DE MARIONNETTES
à 16 h oo POUR ENFANTS

dans le car «POMME VAPEUR» (50 places)
Chants - Concours - Offert par Présence chrétienne
( Patronage Quinzaine)

QUAI OSTERWALD

De is h oo CONCERT POUR LES JEUNES
à 18 H 00 avec l'orchestre « LAST-DEGREE»

en collaboration avec «PLATEAU LIBRE»
(En cas de mauvais temps, le concert sera annulé)
(Organisation Quinzaine)

is h 30 CROSS PÉDESTRE - TOUR DE NEUCHÂTEL
5e Mémorial F. Delay
Organisé par NEUCHÂTEL-SPORTS - ATHLÉTISME
(Collaboration Quinzaine)

.*
PODIUM DE LA QUINZAINE

18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

QUAI OSTERWALD

De 20 h OO SUPER DISCO
à 23 h 00 aVec |'an imateur CLAUDE DESCHAMPS

(Annulé en cas de mauvais temps) - (Organisation Quinzaine)
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14™ QUINZAINE DE NEUCHATEL

avec distribution de billets de loterie

Amodio C, chaussures
Armesco, armes et munitions
Au Bouton d'Or
Au Cep d'Or, vins
Au Cygne
Au Friand
Au Louvre, la Nouveauté S.A.
Au Médaillon
Au Mélomane classique
Au Pêcheur, articles de pêche
Au Travailleur
Au Tigre royal, fourrures
Aux Armourins S.A.
Aux Arts ménagers S.A.
Torre, TV, radio, disques, photo
Aux Gourmets, alimentation
Baby-Confort , articles de bébés
Bally-Arola, chaussures
Banque Cantonale
Neuchâteloise
Bar-Dancinq l'Escale
Bastyl, bas, lingerie
Bâta, chaussures
Baettig B., coiffure
Beldona, lingerie
Benoit P., tapis
Bertschi Sport,
suce. J.- J. Vuillemin
Biedermann F. & M.,
maroquinerie
Bill W., laiterie
Blank, grainetier
Boegli M.
Bolliger W., boucherie
Borloz A., alimentation
Boulangerie-pâtisserie
du Château
Bourquin & Cie, papeterie
Boutique Adam & Eve
Boutique Borsalino
Boutique Calamity Jane
Boutique Carnaby
Boutique Cinq C
Boutique Cliza
Boutique Epoca
Boutique l'Escarpin
Boutique Etam
Boutique Jack-Pot
Boutique Kiko
Boutique la Toquade
Boutique L'Enfant prodigue
Boutique Love
Boutique Miss B
Boutique Mode du désir
Boutique Onyx
Boutique Sélection
Boutique du Tailleur

Boutique Teka
Boutique du Trésor
Breisacher, vêtements
Broggini A., tapis
Burri, fleurs
Café Suisse
Café du Théâtre
Carrard,
machine à coudre Bernina
Cattin Ulysse, biscuiterie
Centre du Modélisme
Cercle National
Chappuis Denis,
horlogerie-bijouterie
Chaussures Bazar
Chaussures Royal
Clairvue, optique
Claudine, corsets, lingerie
Chez ELLE, corsets, lingerie
Chesi I., coutellerie
Chez Victor , alimentation
Coiffure Dessange
Coiffure des Halles
Coiffure Marie-Claire
Coiffure Oly
Color-Center
Coste D., encadrements
Cretegny & Cie,
comptoir ménager
Delay S.A., radio, TV.
Diana, chaussures
Eismann P., photos
Elna, machines à coudre
Esco, vêtements S. A.
Fahrny S., antiquités
Favre H., horlogerie
Femina Mode S.A., confection
Ferrari M., boulangerie
Figaro Time
Floraly
Frey S.A., vêtements
Gallet J., boulangerie
Gans-Ruedin S.A., tapis
Garages Apollo S.A.
Garage Hirondelle
Garage du ler-Mars
Garage Robert
Garage du Roc
Garage P. Wirth
Garcin A., chapellerie-chemiserie
Gehrig G., décorateur
Gonset S.A.
Grezet A., machines à coudre
Turissa-Husqvama
Gutknecht, laiterie-alimentation
Guye-Rosselet, maroquinerie
Haefliger & Kaeser S.A.
Hassler S.A.

Hennés & Mauritz
Hess Fleurs
Hess P., confiserie-pâtisserie
Hostettier O., radio-TV
Hôtel-Restaurant City
Hôtel-Restaurant du Rocher
Hug Musique S.A.
Hurzeler E., droguerie
Interdiscount, photos, radios
Jacot R., vêtements
Jeanneret & C° S.A.
appareils ménagers
Jeanneret P., boulangerie
Jeanneret W. Kily
Jean System, F.S. Oehl
Jenny W., outils électriques
Jordan Electricité
Jouets Weber S.A.
Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Kaufmann M., vitrerie
Kindler, droguerie-parfumerie
Klein S. A., centre de couture Singer
Knecht A., boulangerie-pâtisserie
Kurth, chaussures
Labophoto, Morel A.
La Maison du Tricot
La Lunetterie, Serra A.
Le Tisserin, trousseaux
Lehnherr Frères, comestibles
Leroy-optique
Librairie du Banneret
Librairie Payot
Loew & Cie,
Centre vins, Cave du Palais
Luther M., opticien
Magasins Populaires
Maguy Coiffure
Margot, boucherie
Marthe D.,
horlogerie-bijouterie
Marti S.A., voyages
Masserey, tapis
Mathys J.-P.,
horlogerie- bijouterie
Meubles Meyer & Cie
Modern'Optic
Monnier A., horlogerie
Monnier J.,
machines à coudre Singer
Mottet S.A., chaussures
Muller Sport S.A.
Munnier, boucherie traiteur
Optica H.- J. Stangulies
Optique des Arcades
Palladium, joaillerie

Suite page 11
j

LISTE DES MEMBRES 1983
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hDular\eprie pâtisserie tea/form

VOUS PROPOSE SON

• PAIN DE NOIX
• GÂTEAU

et SAINT-HONORÉ aux fruits
• et toute la gamme de ses

nombreuses spécialités
Place du Marché 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 13 21

ï- y '̂ M llll ¦ ¦ V ETEMENTS R

HUJillujenH
" « ' \ PLACE DES HALLES ^EfaNfijiJfej  v N E U C H X - T E I. lSpÇStf3

IfpxoLOR
yÉrCEnTER

Ë t Ê Ê Ê Ê ĵ P % % &  Aulo-Shop i
_ BM̂ ^̂ M* 

Rue de l'Ecluse 15 i
C^  ̂ ^̂ _J f_ \ 2000 Neuchâtel ,
^^^^̂ ^  ̂

¦¦ tél. (038) 25 17 80 ij

Pour réparer les dégâts de
votre voiture sans peine,
utilisez ®(0&) *êWM
auto-spray-Acryl
Le stylo retouche pour petits dégâts ainsi que
tous les articles mastics à 2 composants de j
finition, pâtes à polir, etc.

_\ Parking 15 minutes devant le magasin
GT 5S observer la mise en garde sur les emballages ;'i

ÉS^ _̂ -L'..-̂ ^?^m Saint-Nicolas 14
W lyf ÏMi PBfMIY C A 2006 Neuchâtel

TJ UnUUA 0.t\ . Tel 24 38 33

»̂ ®P> 'w| 1 931 A votre service i 9©3

Btfw^gT] ™J 1 Electricité, courant fort - courant faible
PÎS' Wj Èk ^  ̂ WJÊ Concessionnaire PTT et Video 2000
^%friiinir̂  î ^lL l̂r 

Bureau 
d'étude 

- assis tance technique

k SALON-EXPO
Ak DU PORT

-^ f̂fft;p̂  à Neuchâtel

v du 21 au 30 octobre 83
Près de 80 exposants
ENTRÉE LIBRE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm m, —————— ——»————^^—
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Mû / , Maria loao Pires

r^  ̂au Temple du Bas
V J

DIMANCHE 29 MAllS
TEMPLE DU BAS

17 h 30 RÉCITAL DE PIANO AVEC MARIA JOAO PIRES
AU PROGRAMME: Bach - Schubert - Valses de Chopin
Patronage: Fabrique de Tabacs Réunies
Prix des places: Fr. 10.—. 14.—, 18.—, 20.—, 25.—
Location: Office du Tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN) - Tél. 25 42 43
(Collaboration Quinzaine)

GZBpIM 30 MACZ3
PORT DE NEUCHÂTEL

PROMENADE DU 3me ÂGE (Organisation Quinzaine)
Rendez-vous : 14 h 00 - Départ des bateaux 14 h 30
Seules les personnes possédant une invitation auront accès aux bateaux.
Les consommations seront offertes par l'Hôtel City - Collation offerte
par le magasin «Aux Gourmets» - Roses offertes par «Fan-L'Express »

De i s h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES « INTELLIVISION ))
à 18 h 00 en collaboration avec Clarville S. A. et Garages Apollo S. A.

AUJOURD'HUI: Rue du Bassin (Organisation Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

is h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

MARDI 31 MAI
De i s h oo ANIMATION, |EUX ÉLECTRONIQUES (( INTELLIVISION »

à18 h 00 en collaboration avec Clarville S. A. et Garages Apollo S. A.
AUJOURD'HUI: Aux Fausses-Brayes (Organisation Quinzaine)

TEMPLE DU BAS

20 h 30 CONCERT DE CHANTS POPULAIRES
par les chœurs d'hommes: L'ORPHÉON de Neuchâtel
Direction: Jean-Claude Guermann
L'ÉCHO DE CHASSAGNE de Rochefort , Direction: Georges Perrenoud
et la chorale mixte: LA CHANSON D'HAUTERIVE
Direction: Jean-Claude Guermann
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE (Patronage Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

is h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

v __ )
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STA LUSSO 2,0 -
t plus performances.

Venez la voir et faire un essai au

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
ÉCHANGE - FINANCEMENT

Concessionnaire UxfCZJ T̂£&/i-&&' yrW)
*m r̂ Depuis louiours. une technologie oui gagne. ^5=!=5̂

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

Neuchâtel - Tél. (038) 2418 42
Samedi ouvert toute la journée

* CONFISEUR

... vous offre toujours le meilleur
Tourtes savoureuses
Desserts fins
Pralinés maison

TEA-ROOM CALME ET AGRÉABLE
EN PLEIN CENTRE, PLACE PURY

LA BOUTIQUE

: Saint-Maurice 1 NEUCHÂTEL
- Chaussures
- Sandalettes

Pointures du 33 au 42

- Sacs
- Foulards «CÉLINE»

Grand choix pour tous les âges. Notre collection
( printemps-été 83 est arrivée.

PREMIÈRE:
LA NOUVELLE

SUBARU 700.
'H B H

fwwor

Br*YavlTn ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ \_w__m_ W__\ wm

^B l̂ Jfe^dŜft *\__w_âi__v_ Wi!L

SUBARU 700
| TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON.

GARAGE R. WASER
Rte de Neuchâtel 15

2034 Peseux
Tél. 31 75 73 



t - \U™ QUINZAINE DE NEUCHATEL

avec distribution de billets de loterie

Perriraz H.,
confiserie-pâtisserie
Perrot & Cie, électricité
Pfaff. bijouterie
Pfister Ameublements S.A.
Pharmacie Armand
Pharmacie des Beaux-Arts
Pharmacie Bornand
Pharmacie Centrale
Pharmacie Coopérative
Pharmacie Kreis
Pharmacie Montandon
Pharmacie de l'Orangerie
Pharmacie Tripet
Pharmacie de Vauseyon
PKZ, vêtements
Porret C. tapissier
Presse-Minute
Restaurant Buffet de la Gare
Restaurant du Cerf
Restaurant de la Grappe
Restaurant des Halles
Restaurant du Jura
Restaurant de la Prairie
Restaurant Saint-Honoré
Reymond, librairie-papeterie
Richard, coiffure
Robert F., bijouterie
Robert-Tissot, prêt-à-porter
Rochat-Caravanes
Rossetti A., meubles de décoration
Sandoz Antiquités
Savoie-Petitpierre S.A.,
confection
Schild S.A., vêtements
Schinz S.A.,
aux arts de la table
Schmied W., boucherie
Schmid S.A., tea-room
Schneider F.,
boucherie chevaline
Schneitter, droguerie
Schùpfer A., primeurs
Services industriels
Sicli S.A., matériel d'incendie
Société de Banque Suisse
Sport-Promotion
Staehli, parfumerie, boutique
Steiger Walther ,
machines à laver Miele
Surplus 8
Textiles Ambiance S.A.
Troehler & Cie, produits Lusso
Tschanz G., alimentation
Union de Banques Suisses
Uniphot S.A.
Américain, photos
Gloor, photos

UNIP
Urech, horlogerie
Valérie, fourrures
Veillon Modes S.A.
Vuilliomenet & Cie S.A.,
électricité
Vuithier, boucherie
Walder, confiserie
Wetz U.- B., droguerie-parfumerie
Wittwen, vêtements
Wittwer Voyages
Wodey-Suchard S.A.,
confiserie

MEMBRES SOUTIENS
1983
NE DISTRIBUANT
PAS DE BILLETS
DE LOTERIE

ADEN
Alpina, assurances
Annonces Suisses S.A., ASSA
Association neuchâteloise
des patrons boulangers
Au Métro, bar
Banque Bonhôte & Cie
Banque Populaire Suisse
Bar Acajou
Le Baron, bar
Barrière Rémy, horlogerie
Beffa Eugenio
Bôsinger Charles
Boutique Quibus
Boutique Mini Shop
A. Bodenmann S.A., vins
Brasserie Muller
Caisse Cantonale
d'Assurance populaire
Casino de la Rotonde
Caves des Coteaux, vins
Cinéma Apollo
Construction Service S. A.
Compagnie d'assurances
Nationale Suisse
Compagnie des transports
en commun de
Neuchâtel et environs
Coop Neuchâtel
Crédit Suisse
DAS Assurance
Du Bois Jeanrenaud S.A.
Ebauches S.A.
Eglise catholique chrétienne
Eglise catholique romaine

Eglise réformée évangélique
Elexa, électricité
Ex-Libris, disques, livres
Fabriques de Tabac
Réunies S.A.
Facchinetti S.A.
Feuille d'avis de Neuchâtel
Fortis Fernand
Galenica S.A.
Godet & Cie, vins
Grisoni J., vins
Groux Electricité S.A.
Hôtel Terminus
Hôtel Touring au Lac
Intervalle, Wallinger M.
Knecht Albert
Kuoni Voyages S.A.
Lebet & Cie, eaux minérales
Leschot S.A.,
fabrique de cadrans
Marzo, couture
Martin A., boucherie
Michaud J.-F., bijouterie
Migros Neuchâtel
La Neuchâteloise, assurances
Nievergelt Walter
Nicole, confiserie-pâtisserie
Nuding S.A.,
matériaux de construction
Pattus E., tabacs-ci gares
Personnel Service,
B. Houche S. A.
Pizzera S.A., travaux publics
Publicitas S.A.
Régie Michel Turin S. A.
Le Rendez-Vous, bar
Restaurant Au Vieux-Vapeur
Restaurant Beaulac
Restaurant
du Palais DuPeyrou
Restaurant Mr. Pickwick Pub
Rohrer Arthur
Schaldenbrand, horloger-pendulier
Securitas S. A.
Steiner, horlogerie
Studio 34
Suchard-Tobler S.A.
Style antique
Tanner R., appareils ménagers
Sydler Ch., distillerie
Taxi-Roland
Touring-Club Suisse
Turuani A.,
entreprise de maçonnerie
Unitel-Service, radio-TV
Vuille C, bijouterie
Wagons-Lits Tourisme ,

LIST E DES MEMBRES 1983
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Votre associé, livrable tout de suite 0,

M. et J.-J. Segessemann et Cie PIERRE-à-MAZEL SI I
Garage du Littoral - Neuchâtel M m 25 99 91 I

Il GRAND-RUE 2. NEUCHÂTEL /  J
H 10.000 TAPIS EN STOCK / /¦
H BOUTI QUE ORIENTALE /§?/ E
ji PORCELAINE /Â/ E
B IVOIRE /*SV P
Q JADE /l * / P

i /«f/ TAPIS DE FOND |H /̂
^

TAPIS D'ORIENT 
|

I /4 /̂ATELIER DE 
P

H / ŷ RÉPARATIO NS I
I / ̂/TOURNAY LAINE TOUTES E

 ̂
/̂ DIMENSIONS |

j l  / CHEMIN DES VIG NES - BÔLE \

I i Tel 25 1050 L|W}*™'**1
g Neuchâlel W*ww

i VIANDES FRAÎCHES ET TOUTES
j SPÉCIALITÉS TRAITEUR
I Tous les jours %m, .̂M » t\_OV\(t

un menu VWS Ẑl****0V\Pà l'emporter mttl PJ^̂ »

I «̂ /pKESTAURANT Nos grandes spécialités :

5 fen va pa ,ée'I CT"-" —i -«*. sauce neuchâteloise
M 

 ̂
¦%"̂ Uj3«»Sî

V^- Cuisses de grenouilles
yO ^î-~~~0»f{\ fraîches

P /// T" 
lll* ** Bami Goreng

1 -c#? lt r V" Pieds de porc au madère
j  / f^Ky P*-Q *̂*̂  Saucisse au foie, poireaux
1 4/ I T  Tête de veau vinaigrette
I "*" Tripes à la neuchâteloise
*j Animelles à la provençale

5 et toujours notre carte
| Tél. (038) 25 14 10. renommée.



7 ~— r̂
C —

^
fiftk Les Neuf de Chœur

iP Maxime Piolot
^— '

?

¦̂BUi MAI
(SUITE)

PODIUM DE LA QUINZAINE

De 14 h oo ORCHESTRE «68 JAZZ BAND»
à 16 h 45 15 musiciens (Organisation Quinzaine - Patronage COOP Neuchâtel)

PODIUM DE LA QUINZAINE

17 h is TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

SALLE DU POMMIER

20 h 30 PIÈCE DE THÉÂTRE «LA ROUTE »,
de Zaïk , mise en scène de Gilles Oswald,
présentée par les élèves de l'Ecole de Théâtre

Entrée: Fr. 12.— Etudiants et Apprentis : Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6.—
Location: Centre culturel neuchàtelois - Tél. 25 05 05 - (Patronage Quinzaine)

i

TEMPLE DU BAS

20 h 30 GRAND CONCERT
AVEC «LES NEUF DE CHŒUR»
«Les années ont passé, les modes aussi, mais les Neuf de Chœur nous
reviennent avec enthousiasme et bonheur, car leur style ne peut pas subir
l'outrage du temps, il est de toutes les époques!» Alain Morisod

ET MAXIME PIOLOT
«On le dit trouvère. On l'a senti comédien avant toute chose cet artiste révélé
en 197-6 déjà, par le Festival de Spa.» FAN-L'EXPRESS

Prix des places:: Fr. 25.—, 20.— et 15.—
Location : Office du Tourisme de Neuchâtel et environs (ADEN)

Tél. 25 42 43 '
Aux Armourins: Tél. 25 64 64

v. )



_\__ ._\ _V HAEFLIGER S ____\_W |¦ IV KAESER SA PÎ I
QUINCAILLERIE CENTRE DU MAIL OUTILLAGE M

NEUCHÂTEL - Ch. des Mulets 1-3 - 038 21 11 21 |̂ i

Ĥ ^̂  I : !^ Ë̂k$0S ''y :/ £3&££B_ _̂u moMm

WSSiSm teJM Vendred i 27 toute la journée |J

^̂ ^l̂ uî̂ ^̂ P samedi 28 mai jusqu'à 12 h m

Horaire habituel fe||

B PENDANT LA QUINZAINE: KSf B I

I

î ^̂ î̂ St^̂ F̂ ŷ^̂ n̂rjH

Victor
Spécialités italiennes
Pâtes fraîches tous les jours
SERVICE TRAITEUR _\ PRIVÉ

Victor Schena Alimentation
Téléphone Faubourg de la Gare 13 ,
038 25 40 46 2000 Neuchâtel

¦ 

m m m m  „ t
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j fj  Quinzaine 83
e^f^& ¦ 

|T PROGRAMME
Jv GÉNÉRA L

V /

Inauguration officielle
de la 14me Quimaine
de Neuchâtel

17 h 15 Tour de Ville de la Fanfare des Cheminots (Organisation Quinzaine)
Départ rue des Terreaux

17 h 30 PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert de la Fanfare des Cheminots (Organisation Quinzaine)

18 h 00 HÔTEL DE VILLE
Cérémonie officielle en présence des autorités, des comités de la Quinzaine
et des invités.

. PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE

De 20 h 30 BAL COSTUMÉ
à 24 h 00 non masqué (grimage autorisé) avec l'animateur CLAUDE DESCHAMPS

Récompenses aux costumes les plus originaux
Entrée libre - Débit de boissons - Bar (Organisation Quinzaine)

i SALLE DU POMMIER
20 h 36 PIÈCE THÉÂTRALE « LA ROUTE »

de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée par les élèves de l'Ecole
de Théâtre du Centre Culturel Neuchàtelois
Prix des places: 12.— fr, étudiants, apprentis 8.—fr, membres du CCN. 6.— fr
Location : Centre culturel neuchàtelois - Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

AUJOURD'HUI PAS DE TIRAGE QUOTIDIEN
DE LA LOTERIE

V J
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m_.

= PEZERA:
# Maçonnerie - béton armé -

carrelage - tous travaux de
transformation - devis sans
engagements.

O Peinture - papiers peints -
plâtrerie.

NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44 i
COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36

Restaurant- Brasserie
BAVARIA- J*
LA PRAIRIE 04#
Grand-Rue 8 \0

^Spécialités de fondues et raclettes
J au pur fromage de Bagnes

Noire grand succès depuis 18 ans
LA CHARBOIM IMADE

souvent imilée... jamais égalée!

Salles pour sociétés

i W BERNINA 910l
JfLa cadette. M

j / wBË Une machine simple, mais qui possède tous ^H
HV les points utilitaires et coud à la perfection ^H

WB aussi bien les tissus fins qu'épais. Installée JH
Hy en un clin d'œil, elle vous permet de vous 4H
W mettre plus vite â l'ouvrage. BÊ

ŷ mËËË ifBfWIHIiWSffll

( ï̂^?(ySSr Venez voir tout ce
"̂S£s ~̂^̂  qu'elle sait faire.

Votre conseiller:

L CARRARD
Centre de couture BERNINA

s Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 25

tout plein
de billets !
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|gK C'est vraimen t
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LE MATIN

GRAND MARCHÉ
PLACE DES HALLES (Patronage Quinzaine)

\ ANIMATION DE QUARTIER
De 9 h 30 Grande kermesse de la Vieille-Ville sous la tente à la place du Coq-d'Inde

à 16 h OO avec l'accordéoniste «BELLOS»
Débit de boissons - Bar - Grillades - Ramequins

14 h 00 BAL DES MARMETTES

CENTRE VILLE

CABARET avec le fantaisiste DON KOFFRANE
(Organisation Quinzaine)

! 10 h 30 Rue du Bassin
11 h 30 Fontaine de la Justice
14 h 30 Fontaine du Banneret
15 h 30 Place des Halles

En collaboration avec la Bière FELDSCHLOESSCHEN
(Organisation Quinzaine)

LES 6 HEURES DE NEUCHÂTEL

11 h oo RELAIS POPULAIRE DE PLANCHES À VOILE
organisé par le Cercle de la Voile de Neuchâtel, (par manque de vent, le relais
est renvoyé au dimanche. (Patronage Quinzaine)

TOUTE LA JOURNÉE - COLLÈGE DE LA PROMENADE

GRANDE CONCENTRATION INTERNATIONALE
DE CYCLO-TOURISTE
(Patronage Quinzaine)

De 14 h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 17 h oo « INTELLIVISION »

en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.
AUJOURD'HUI: Faubourg du Lac (Organisation Quinzaine)

\ J
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a M IMI 1̂ D S( vfï f̂ î  ̂_ \___ VM et vofe intérieur 
^"¦ ̂ Br ^Br MiV W_WÊÊKÊËB_W______W-_W_m_wA devient passionnant "

|= Pour la Quinzaine, de très bonnes affaires "
" Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur D
D Loterie quotidienne : de très beaux lots chaque soir ?

? 1er prix : 1 Opel Corsa Q

? - 400 tdpis de milieu, 200 x soo et 250 x 350 cm dès Fr. X 5JU.~ Q

g - 100 tOUrS de lit, les 3 pièces dès Fr. 185.- n

Q - tapis Berbères marocains, 200 x 300 cm, ia pièce dès Fr. 1300.- 
Q

¦*¦ "" tQpiS a Uneni , plus de 1500 pièces, Iran , Turquie, Afghanistan, Turkestan russe, Pakistan , Inde Li
Q Choix à domicile et certificat d'authenticité wm

Prix intéressants grâce à nos vastes possibilités de stockage. ' ¦*¦

_ - rideaux «««--,-**-.̂ -.-«,»  ̂ °
16 fenêtres entièrement décorées, ¦*¦

Q présentation de lambrequins style et moderne iTÎ

? 
Conseils gratuits à domicile ?

2 - plastique relief, revêtement de paroi, ie m* dès R. 19.- Q? ?
Q — tapiS mUr a mUr, 90 rouleaux en magasin , velours, imprimés. I C Q
n bouclés, dessinés, à relief avec traitement anti-taches au Teflonj e m2 dès Fr. I U. _-

? - plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.-, P0Ur chambres. > ca
n caravanes.corridors, salles de bains et nos nombreuses fins de rouleaux nlk«s»/s»i n

D pour le 3me âge, conditions spéciales 
 ̂

'% 
E3

n  ̂ 7m__ Il II IHH HH illllll llll lll t QUINZAINE DE 1 D
° À JÊL WàWkktdVÀU % HEUCHATEl B ?
Q j f f l kJ Bf o,  iii i'rrnBii Téi. 25 59 12 4 4f n
? J Ê Ŵ ^B  ^̂  

PORTES-ROUGES 
131

-133 NEUCHÂTEL 
%\\\\̂ ^|Ĥ  [3
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ffl^ Aujourd'hui
9&m j e vais a ta Quiniaine

$\*p li y a du choix...

LE MATIN -

GRAND MARCHÉ
PLACE DES HALLES (Patronage Quinzaine)

CENTRE VILLE

CABARET
avec le fantaisiste DON KOFFRANE

10 h 30 Rue du Bassin
11 h 30 Fontaine de la Justice
14 h 30 Fontaine du Banneret
15 h 30 Place des Halles

En collaboration avec la Bière FELDSCHLOESSCHEN
(Organisation Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE

De is h oo FANFARE ALLEMANDE
à 16 h so «STADTKAPELLE-ROTTENBURG»

Départ Place du Port à 14 h 45 (Organisation Quinzaine)

20 h so GRANDE CROISIÈRE DANSANTE
DE LA QUINZAINE
« Fête de la Bière» à bord des unités M/s «Ville de Neuchâtel »
et M/s «La Béroche» avec la Fanfare «Stadtkapelle-Rottenburg »
et l'accordéoniste « Bellos»

Nombre de places limité - Il est prudent de réserver
Vente préalable des billets au port de Neuchâtel dès lundi 16 mai 1983. !
Fr. 16.—
Consommations non majorées - Restauration
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. -
Port de Neuchâtel - Tél 25 40 12
(Collaboration Quinzaine)

N Z J



photoc°Pieîr
• Profitez de nos abonnements

très avantageux

• Réductions ou agrandissements
sur papier blanc ou couleur

• Sur transparents
pour la rétroprojection

• Sur étiquettes autocollantes
pour vos adressages

• Les photocopies A4 peuvent être Ë
assemblées automatiquement Ë

L sans supplément de prix M

Département ^P4 ._^P
rapide îîHw, I ^̂ _^r

^

de l lmprimene ,̂ ^̂ »»̂  (flltSMlltoi Ë *_ _̂^^^
Centrale .HUfiS Bl̂  Al w ̂ ^  ̂ _Ë_^^^^^

_W ^̂ r \w _ + ^k / .1 \y^̂ ^̂ ^s

WBp*7 rrX^m •

© 038 25 65 01 4, rue St-Maurice\s2SNeuchâtel
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(JfeJs  ̂ ' DE LA LOTERIE
V J

VENDREDI 27 MAI
(SUITE)

i I

Dès 19 h oo ANIMATION DE QUARTIER
Grande kermesse de la Vieille-Ville sous la tente à la Place du Coq-d'Inde
avec l'orchestre GOLDEN STARS

Débit de boissons - Bar - Grillades - Ramequins

(Collaboration Quinzaine)

1 f

TEMPLE DU BAS 

20 h so CONCERT AVEC LA CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL
Direction : Pierre Huwiler

et un ensemble instrumental
ainsi que le petit chœur d'enfants d'Yverdon

Direction: M. et Mmo J.- C. Homberger

Entrée libre - Collecte (Patronage Quinzaine)

SALLE DU POMMIER

20 h so PIÈCE THÉÂTRALE «LA ROUTE »
de Zaïk , mise en scène de Gilles Oswald, présentée par les élèves de l'Ecole
de Théâtre du Centre culturel neuchàtelois

Entrée: Fr. 12.—
Etudiants et Apprentis: Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6.—

Location : Centre culturel neuchàtelois - Tél. 25 05 05

(Patronage Quinzaine)

v J
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Walkman dès Fr. 59.-

tG. 
HOSTETTIER

suce. M. Besson-Hostettler
RADIO - TV - DISQUES ¦
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42

v

__Ŵ^̂ M̂ m̂̂ r/' WÊSÊ̂¥™Ê Ŝm ^^

¦ ¦ ¦ ¦¦/ ¦ '̂  /:/ «KH§5*

|ùyfcÉ^inonina ¦¦II
^
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©

votre

agence
de voyages

AUTOCARS
EXCURSIONS¦ 

i/i/ittwer ¦

NEUCHÂTEL 1, rue St-Gervais
St- Honoré 2 2108 COUVET

Tél. (038) 25 82 82 Tél. (038) 63 27 37

\ /
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théâtre

(SUITE)

20 h 30 TEMPLE DU BAS

CONCERT DE JAZZ
avec le Big Band «GINGER ORCHESTRA» de Genève
(Plus de 20 jeunes musiciens)
Prix des places: Fr. 15.—
Location : Office du Tourisme de Neuchâtel et environs

ADEN: Tél. 24 42 43
Aux Armourins: Tél. 25 64 64

(Organisation Quinzaine)

20 h 30 SALLE DU POMMIER

PIÈCE DE THÉÂTRE «LA ROUTE »
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald,
présentée par les élèves de l'Ecole de Théâtre
Entrée: Fr. 12.— Etudiants et Apprentis: Fr. 8.—
Membres du CCN: Fr. 6 —
Location: Centre culturel neuchàtelois - Tél. 25 05 05
(Patronage Quinzaine)

17 h 15 PODIUM DE LA QUINZAINE

TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

DIMANCHE 22 MAI
PENTECÔTE

RELÂCHE

LUNDI 23 MAI
PENTECCTE

^-•.̂ .i.-ï.̂ ,,.- :'.,. :.;. :.;.. :....., -.., .•..,¦..,.:... ;,; ¦...¦.„*.„ .„...-.-:.;. „.i*:l-.„ ,::„".„. ..v ,>„„.,;; -^fe..;.•.,.;. _*.<-¦"
i :

RELÂCHE\_ __ J
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BIERE f! FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

^̂ aîwîîaB- ' :J-s 'yy -^

Honda Prélude 2 portes. |@H|SSS!ffi9il8 9
i Dès Fr. 17 950.-. ™> flf" <lilia™aSg

i Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW/ 103 ch DIN, de 0 à
100 en 9,6 sec, sièges baquets, 5 vit. Version EX :

; toit ouvrant électrique en verre teinté, lève-glaces
i, électrique, dispositif antiblocage des freins ALB,

5 vit. ou Hondamatic-4.
i ... puis essayez-la.

C'est une vraie voiture de sport.

Pour voir et revoir BHH
l'animation KLrH_—3 de là RLJ '¦¦ f Z w \  ^  ̂'les \JL*L/ vous proposent

LA CARTE 24 HEURES
simple, pratique et avantageuse

... et si dans la même journée aussi, vous vous
déplacez ailleurs en Suisse, c'est

LA CARTE MULTI <> VILLE
qui vous rendra un service réel !

Discutez de l'aspect financier de
votre voyage à l'étranger avec l'UBS

A Y ŷ h i4m
V I  ...aiiiiMlll iliJllii 'li lilillIlillBll iii.illiailllll M E U C H AT E L
V^r |ibpj iui^^ Place Pury 5

l I 'l Kl̂  B^°ques Suisses PESEUX^^ ''%BBHI^SBS CAP 2000
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'/ h Ouverture nocturne
jji des magasins
f̂W\̂ FAITES VOS ACHATS
r̂ A* à NEUCHâTEL

V )
. ., r-- - • "¦• ¦:¦ ¦- •"?"; ¦•"?—^T""" "¦""-* •-•;-— --•••-*¦•-t- .̂ , ,

APRÈS-MIDI

De is h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 18 h oo «INTELLIVISION »,

et 20 h OO en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.

à 21 h 30 AUJOURD'HUI: Fontaine de la Justice (Organisation Quinzaine)

OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS
JUSQU'À 22 HEURES

-

Dès 19 h 30 ANIMATION MUSICALE DANS LA VILLE
par des groupes du Val-derRuz (Organisation Quinzaine) ,

PODIUM DE LA QUINZAINE

22 h is TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
i - - '

i

VENDREDI 27 MAI
APRÈS-MIDI

De is h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à is h oo (< |NTELLIVISION »

en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.

AUJOURD'HUI: À l'Ecluse (Organisation Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
is h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE



fi\ A/P • SACS A MAIN^-?^oXirr/*i/aBT • PARAPLUIESRQS6I6T .VALISES
RUE DE LA TREILLE

• PETITE
MAROQUINERIE

A l'entrée de la zone piétonne

O PHARMACIE T*—m**mmmmmÊmmA%&ïïSi # HERBORISTERIE
P W#ST*ilH^iSKM I • PRODUITS
fe7% 1112 VÉTÉRINAIRES

• PARFUMERIE IKTJ^K. J Jl ¦IO^PBI # DR0GUERIE

en face du parking de l 'Hôtel de Ville

W ŷyy «pindesit
Machine à laver 

^̂ ^^̂  i*É#fcautomatique ^̂  ̂l£§K
(Mod. 2097) B 

^^^^^^
La machine à laver de la nouvelle gamme : laver /i(̂ ^̂ ^ k\économiquement, laver en toute sécurité, laver WS^̂  m̂\
avec tout le confort désiré. W\^  ̂̂ Ëi
• Un choix de 18 programmes garantit à tous y*SB_Jr /
vos textiles un lavage impeccable • Programme ^̂ =̂ r
économique • Tambour spacieux pour 5,5 kg A C/Sf̂ ll/S O/T^OMf^de linge • Grand hublot • Faible consomma-^ J?"0*CrG K-\M3\JI 
tion d'eau et de courant • Pompe auto-net- T
toyante \

Indesit - La technologie d'avant-garde ¦»' --r̂ i? 5̂S'Ti 5̂\pour le ménage d'aujourd'hui 
^̂ S_MTVÏffi\ '1' \ ! j "̂ -̂

Service clientèle dans toute la Suisse _ ^_ ^_ ^SJÊÊÊÊÊ f̂r^ r̂^^  ̂ ' ' ' ' ''
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POUR VOUS LES GOSSES!

SPECTACLE
\̂ 

de marionnettes
V J

MADIil 9/1 NIAIWI#*1ÏMI #»*• WIMUI
^ ;̂

APRÈS-MIDI
De is h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à is h oo «INTELLIVISION »,

en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.
AUJOURD'HUI: A Serrières (Organisation Quinzaine)

PODIUM DE LA QUINZAINE
is h 4o TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

TEMPLE DU BAS:
20 h so GRAND SHOW DE LA BAGUETTE

Société de Musique Tambours et Clairons
Entrée libre (Organisation Quinzaine)

MBD^DCIIl 9R MAI îmcnviiEiii «s nmi
CENTRE VILLE:

De 14 h oo SPECTACLE DE MARIONNETTES
à 16 h OO pour enfants dans le car « Pomme vapeur»

(50 places) - Chants - Concours offert par Présence chrétienne
(Patronage Quinzaine)

APRÈS-MIDI:
De is h oo ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES

à 18 h oo «INTELLIVISION »
en collaboration avec Clarville S.A. et Garages Apollo S.A.
AUJOURD'HUI: Aux Portes-Rouges (Organisation Quinzaine)

18 h 40 PODIUM DE LA QUINZAINE

TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE

S /



Loteries quotidiennes - Loteries quotidiennes Grand tirage final )
SAMEDI 21 MAI JEUDI 2 JUIN Tous les billets de loterie participeront au grand tirage final. Pour
? / ^ / .-. o xi » . « . i J , ^ J - , - 

,. mm .. - „ c6'3- déposez les talons de vos billets de loterie dans les urnes
Pour les amateurs de la petite reine. 6 vélos Prof sport offerts par le magasin de cycles Pour vos déplacements rapides. S vélomoteurs Condor Puch Maxi type M offerts par placées dans les magasins de Neuchâtel ou lors des tirages quoti-
Prof, Saint-Biaise. Valeur Fr. 680.— chacun. les revendeurs officiels de Neuchâtel et environs. Valeur Fr. 1080.— chacun. diens.

.,„-, Les résultats du grand tirage seront publiés dans la FAN du vendre-
MARDI 24 MAI VENDREDI 3 JUIN di 10 juin 1983 et seront également affichés chez les commerçants
Pour les bricoleurs. 6 établis Black & Decker WORKMATE WM 2000 avec armoire Pour votre Chez Vous. S tapis Louis De Poortere Mossoul offerts par la maison membres de la Quinzaine de Neuchâtel. Dernier délai pour retirer
à outils et perceuse BOSCH CSB 420 E offerts par la maison Haefliger & Kaeser. Masserey. Valeur Fr. 1080.— chacun. ses lots : J1 aout 1983-
Valeur Fr. 805.— chacun.  ̂ _^ ̂  ̂

_
SAMEDI 4 JUIN 1 Gr PP jt
Pour votre divertissement. 10 jeux Vidéo Intellivision Mattel Electronics, offerts par ^Pour les gourmands. 15 paniers garnis offerts par le magasin d'alimentation Aux les maisons Jeanneret et Clarville SA. Valeur Fr. 490.— chacun. . „__. m . m m  BIBIII

Gourmets Valeur Fr. 250.— chacun UR6 VOltUfe OPEL CORSA de LUX6 || #"ï||

JEUDI 26 MAI DDDDDDDDDDDDD 0,,ert "»m,e GARAGE DU R0C 
J^l̂ Ll l_

U*
_ . . ,, La voiture est assurée , ¦ "T""' '"
Surprise, surprise... 690 bouteilles de vins (Hôpital Pourtalès blanc, Côtes du Ventoux Du 21 mai 1 983 au 4 juin 1 983 (excepté les deux lundis) aura lieu le tirage quotidien de à la Nationale Suisse X "'"l 'Sr- ^É̂ sT^isaSSC^̂ v V^
rouge et Navarre rouge) mises en jeu d'une façon originale , offerts par la maison Loew la Quinzaine de Neuchâtel à la rue du Temple-Neuf , et ceci à la fermeture des magasins. Assurances S l'A '% % \ '' '^k ."-
& Cie. Valeur totale Fr. 361 1.—. .—...-«..,.,».. ¦ ¦ • ,¦ . . .  iiiqnn'à fin 1QR? S f'f\ '' /ù ^k W&-«~*J\.ATTENTION: Pour participer aux tirages quotidiens, vous devez être présents a I heure J u:>M u ° d^̂ .- -.«^»rM I HjnMHÉg^-.

VENDREDI 27 MAI du tirage. Vous déposez le talon de vos billets de loterie dans les urnes placées sur le lieu .. >¦¦'"***̂ '>*wùmtt^̂ ^̂  j f / m_ B» pP*"^̂  ̂ \

Pour votre intérieur. 6 pendules neuchâteloises de style Louis XVI en bois moulé, .. . '.¦ '*" « .̂ «flfli
offerts par la maison Urech . Valeur Fr. 960.— chacune. ^—|W^IM^———~___ ^a^a. F~̂ ftfàsn<w .̂ ÉÊk _r

SAMEDI 28 MAI f PART.C.PEZ À NOTRE JEU : O £\ I ^P f̂ | __̂ _\\wÉ ÊËÈ PwW
Pour revivre vos souvenirs. 10 caméras sonores MINOLTA XL-64 avec étui, film et il(J I vM t IVI E UHANvC m^\tw M >»5̂ *80 - _W -̂- ' ^̂ gggjjm *"*' m.̂
piles , offerts par la maison UNIPHOT SA. Valeur Fr. 580.— chacun. ^*̂ te* . P*^W ¦ «y^  ̂ ĵpr

Pour gagner Fr. 20.—, présentez intacts 4 coupons pouvant former le mot m̂m>mmtl'tiiwÊÈÊÊÊ?M i l  J nnnn ¦
MARDI 31 MAI INTELLIVISION. Il ne faut utiliser que les lettres se trouvant dans les cases TO agr 61 DlUS Q6 3000 lOIS
_ , . rouges au recto du coupon. ^̂ B̂ ^
Pour inviter vos amis, vos connaissances... 20 Jambons à l'os d un poids d'environ 7 kg _r - _̂
offerts par la Boucherie Margot. Valeur totale Fr.1800.— environ. Les prix peuvent être retirés immédiatement aux adresses suivantes: M ¦ \

Aux Armourins. Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque Populaire Suisse, S VaiCUT 101316 QU paVIIIOn CIGS ptlX
MERCREDI i- JUIN suisilfïïn'on d^B"̂ ^^̂ !̂ ^'̂ 61'Gonset- Le Lou"e- Société de Bâ ue 

| de la Loterie de la triple chance, p
Pour votre ménage. 6 congélateurs Rotel de 200 litres offerts par les Grands Dernier délai pour retirer son gain: 31 août 1983. I pillS de Fr. 80.000. .
Magasins Aux Armourins. Valeur Fr. 798.— chacun. XBBBHB^HBSB9B^^^HBBHBBBB9BBI^BBnBESIlH^BBHBIHBH^ v X

' NOUVEAU. L/f CmA_WmmrW^ t̂m Ë̂Ê  ̂ 1ER PRIX DE LA WÊ
UNE PETI "wjBByfliÉ ŷjKÎ  ̂ af^ADAS^E W%1 1 D&f /̂^ ¦*"m̂f m̂K/Ê^̂ à̂ uARAyb UU KUt
L wBËmmWÊÊ!*I\ Hauterive - Tél. (038) 33 11 44
V X̂ Grande par te confort. Grande par les solutions technh t . »"| « ,T| « |

~
|

P.ir s<i spjoositv H id ncht ¦ ¦ ques. Tract _ . . . .  1* ' M b ' 
¦ 

 ̂*̂ =~i * 1 ^̂ WW——
BWHBWffCTrTTBflf ffWflT W W'1 ' Il f lll T 1 ll l"! Il f TTVT TTTWrT li T î ' ITl I S W Tl T T T T fffWTWaMOTf^WBWBWP^WfWffW

¦ - . - jue un mo- K> > <54 CVi Allumage eteatomque S v Corsa. Le progrès technologique \ f \  * i ¦ E& | ". y . .- .j- ... - . Ŝ*J_ L_[ *lji*JjM . i .i * \ __&ZÂ [ 
}

cifit- de catégorie supérieure a * ou 5 vitesses dans sa forme la plus compacte. ors ARGUMENTS POU» CONVAINC»! ¦̂MaiaM MM AriMrf taak érikrf tari hàt*.-----. àm â M̂*a ÂA*^é̂ ^̂B^


