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le coche

Trois buts ! Le Servettien Brigger (a droite) s'est offert le «coup de
chapeau » hier soir aux dépens de Young Boys et au grand dam d'un
de ses cerbères, le Bernois Weber... (Keystone)

En partageant I enjeu a Win-
terthour (2-2), Neuchâtel Xa-
max a raté une bonne occasion
de faire un pas de plus vers un
«fauteuil européen», Lausanne
et Zurich ayant perdu et Sion
partagé l'enjeu à Bellinzone.
Quant à Servette et Grasshop-
per, ils ont poursuivi leur marche
en avant.

Lire en page 18

En marge des événements
qui surgissent au premier plan
de l'actualité, la découverte est
fréquente de petits faits qui -
pour passer pratiquement ina-
perçus, éclipsés qu'ils sont par
l'événement proprement dit -
n'en sont pas moins chargés de
signification. Ainsi de l'affaire
Novosti. Les commentateurs
ont noté la vigueur de la réac-
tion gouvernementale et ses re-
tombées pour le mouvement
écolo-pacifiste. D'aucuns, que
nous ne suivrons pas, ont mis
en doute la solidité des dossiers
réunis contre l'agence soviéti-
que et ses collaborateurs suis-
ses.

Il est tout à fait remarquable
que personne, en revanche,
n'ait jugé utile d'insister sur la
couleur politique de
MM. Schwander et Spillmann.
On aura jugé superflu de souli-
gner leur appartenance au Parti
du travail/Parti ouvrier populai-
re (PdT/POP). Car cela va de
soi. Lorsque le Kremlin a besoin
d'hommes de confiance pour
certaines besognes - en l'oc-
currence la propagande et la
désinformation -, c'est parmi
les militants de la section com-
muniste qu'il va les chercher.

C'est aussi un enseignement
qui se dégage de l'affaire No-
vosti. Que le PdT/POP juge
opportun de se démarquer de la
maison-mère sur tel ou tel
point particulier, ne doit pas
nous abuser. Pour les commu-
nistes «suisses », comme pour
tous les communistes ortho-
doxes du Monde libre, Moscou
reste le phare de la révolution.
De leur point de vue, se mettre
sans réserve - car il ferait beau
voir que des réserves se mani-
festent dans une officine bol-
chevique - au service de l'ex-
pansionnisme et de la subver-
sion soviétiques, c'est être con-
séquent avec soi-même...

Ce n'est pas tout. L'engage-
ment de ces hommes est dans
la ligne réelle du parti. Sinon,
ils en auraient «démocratique-
ment» été exclus. On pourra ré-
torquer qu'il est normal, natu-
rel, que, sans considération de
nationalité, des communistes
enrôlent des communistes pour
servir de courroies de transmis-
sion aux visées de l'hégémo-
nisme moscoutaire. Accepter
cette logique, c'est reconnaître
implicitement que le PdT/POP
est encore et toujours, comme
aux plus beaux temps du stali-
nisme, à la botte de l'étranger.

J.-C. CHOFFET

« Leurs »
hommes de
confiance

Le film du Suisse Clau-
de Goretta n'a pas eu que
des miettes à Cannes puis-
que l'acteur princi pal ,
Gian-Maria Volonté (no-
tre portrait), a décroché le
prix d'interprétation mas-
culine. Hanna Schygulla a
obtenu le prix féminin et
la palme d'or est revenue
au film japonais «la balla-
de de Naramaya». Lire en
page 31.

Hanna Schygulla.
(Téléphoto AP)
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Ronald Reagan comme...
un gosse espiègle

WASHINGTON , (AP) .- «  Cela fait des années
que j' attends ce moment».

Et le président Reagan a levé les bras, mis les
pouces dans ses oreilles et ag ité joyeusement les
mains en fais ant là grimace, pour la plus
grande joie des invités !

Le chef de l' exécutif américain était certain
que la scène ne serait pas connue du grand
public puisqu 'il était, mercredi soir, l'hôte du

dîner annuel de l'association des photographes
de presse accrédités à la Maison-Blanche, qui
avaient pour la circonstance laissé leurs appa-
reils au vestiaire.

Mais il n'avait pas pensé à la télévision : la
caméra d'une station de télévision par câble
était restée branchée et des milliers d'Améri-
cains ont pu voir leur président grimacer com-
me un gamin espiègle!

Augmentation massive
des taxes des PTT

• - é
BERNE (AP). - La régie fédérale des PTT prévoit des augmentations

jusqu'à 87,5% pour les taxes de téléphone et de trafic postal. Celles-ci
seront effectives à partir du 1Br mars 1984, relève-t-on dans un rapport des
PTT adressé à l'exécutif fédéral. Ces augmentations massives permettront
de réaliser des recettes supplémentaires de 380 millions de francs en 1984
et de 475 millions l'année suivante.

La plus forte augmentation touchera les imprimés d'au moins cin-
quante grammes. En effet , la taxe d'expédition passera de 35 à 60 c, soit
une augmentation de 87,5%. Le tarif pour les lettres en Suisse passera de
40 à 50 centimes.

Augmentations massives également des taxes de base pour les abon-
nements de téléphone. Dans les régions disposant jusqu'à mille raccorde-
ments, la taxe de base passera de 11 fr. 75 à 15 francs. Le coût des
renseignements sera doublé à 40 c. et le réveil téléphonique sera taxé à
30 c. contre 20 c. actuellement. Enfin, les conversations locales coûteront
10 c. par 48 secondes alors qu'actuellement on peut téléphoner une
minute pour le même montant.

En revanche, le trafic téléphonique international deviendra moins
cher. Ainsi la minute aux Etats-Unis ne coûtera plus que 3 fr. 50 au lieu
de 4 fr. 50 et les taxes pour les pays les plus éloignés d'Afrique, d'Améri-
que du Sud et de l'Extrême-Orient passeront de 9 fr. 60 à 8 francs.

-Les PTT tomberaient dans les chiffres rouges sans ces augmenta-
tions, qui permettront de réaliser un bénéfice de l'ordre de 200 millions de
francs. 150 millions seront versés à la caisse de la Confédération, comme
le prévoit le Conseil fédéral, et les 50 millions de francs restants seront
attribués aux réserves. Il s'agit de la troisième augmentation' générale
depuis 1923, a indiqué M. Alfred Bissegger, porte-parole des PTT, hier à
Berne.

LA BOULANGERIE DES PTT

Le conseil d'administration des PTT a également décidé de poursui-
vre la construction de la boulangerie de Zurich-Muelligen. Celle-ci avait
été l'objet de vives controverses de la part des associations professionnel-
les des boulangers. Le projet a cependant été redimensibnné et c'est la
dernière fois que les PTT se lanceront dans un pareil projet, a proclamé le
conseil d'administration de cette régie.

Coup de cœur de Mitterrand
M. Mitterrand et son médecin personnel ont acheté

deux bouviers bernois en Suisse. Samedi, «Dante» et
« Larix», deux jeunes chiots de trois mois, prendront
donc le chemin de l'Elysée. M. Mitterrand aurait voulu
ramener ces animaux après son voyage en Suisse, mais
des lenteurs administratives ont empêché le rêve du
président de se réaliser immédiatement.

C'est le 15 avril, alors qu'il séjournait à la résidence du
Lohn (près de Berne), que le président de la République
française a été séduit par le regard affectueux de Ferry,
le chien du concierge. A ses hôtes helvétiques, il avait
fait part de son désir d'emmener avec lui «tout de suite »
deux de ces chiens de race. «Tout de suite »,
M. Mitterrand ne le savait peut-être pas, n'est pas un
concept bernois ! Mais M™ Eva Walliser , présidente du
Club des bouviers bernois, lui promit de livrer dès que
possible les deux animaux.

Selon un journal bernois, M. Mitterrand aurait préféré
que la discrétion la plus totale entoure cette affaire: à
l'heure des restrictions de devises, une certaine rigueur
s'imposait...

Samedi, c'est le médecin personnel de M. Mitterrand,
le D' Claude Gubler, qui viendra prendre livraison des
deux chiens. «En principe, nous préférons voir le futur
propriétaire en personne», a déclaré Mme Walliser à la
« Berner Zeitung». Une exception a été acceptée pour le
président de la République, amateur bien connu de
chiens. Avant d'embarquer dans la voiture spéciale qui
les conduira à Paris (les deux animaux ne supporteraient
pas l'avion), Dante et Larix devront cependant être
soumis aux vaccins exigés par les douanes françaises.

Encore un dernier point : les deux bouviers bernois
coûteront à la caisse de l'Etat français (ou à un autre
payeur éventuel) la somme de 900 fr. chacun.

Un des deux «toutous» de Mitterrand. (Keystone)
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Psychose de la dioxine

SAINT-QUENTIN/BERNE (ATS/AFP). - La
quête dans une partie de l'Europe pour les
41 fûts de dioxine de l' usine de Seveso (nord
de l'Italie) a trouvé son épilogue hier soir dans
un petit village du nord de la France, près de
Saint-Quentin. Le procureur de la République
de Saint-Quentin, M. Alain Le Gouic, a annon-
cé que les 41 fûts se trouvaient dans un han-
gar d'Anguilcourt-le-Sart, localité de 300 ha-
bitants située entre Laon et Saint-Quentin
(Aisne). Côté suisse, au département fédéral
de l'intérieur, on attend de connaître l'attitu-
de de l'Italie et de la France avant de prendre
une décision. Chez Hoffmann-La Roche, à
Bâle, la découverte des fûts n'avait pas été
communiquée en fin d'après-midi.

Le juge d'instruction français chargé du dos-
sier, M. Régis Vanhasbrouck, s'est rendu sur
place dans la journée, sur la foi d'informations
fournies par M. Bernard Paringaud, gérant de

la Spelidec, société à qui avait été confiée en
sous-traitance l'évacuation des déchets de Se-
veso.

Pivot central de toute cette affaire,
M. Paringaud était incarcéré depuis le 30 mars
à la prison de Saint-Quentin, où il observait un
mutisme total. Motifs de son inculpation :
non-déclaration des caractéristiques et de la
destination d'une cargaison importée de
l'étranger , non-application des règlements
concernant des installations classées.

Que fera la Suisse ?
lire en page 31 ,
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Droit de référendum sur les dépenses militaires

L'initiative populaire pour l'introduction d'un droit de
référendum en matière de dépenses militaires a été déposée
hier à Berne, munie de 113.586 signatures. Lancée par le"
Parti socialiste suisse, cette initiative n'a abouti que grâce à

l'entrée en lice du Parti socialiste ouvrier (PSO) Un appui
dont la teinte nettement antimilitariste embarrasse les socia-
listes...
0 Informations et commentaire en dernière page.
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Les comptes, le logement
et... l'hôtel Poussepin !

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra le lundi 6 juin prochain. Quatre rap-
ports du Conseil communal (et un de la
commission financière) figurent à son
ordre du jour. Le morceau de choix de la
soirée sera sans conteste l'approbation
des comptes de l'exercice 1982 qui,
comme nous l'avons déjà signalé, bou-
clent avec un déficit légèrement supé-
rieur à trois millions de francs, alors
qu'un excédent de charges de près de
5,5 millions figurait au budget.

Ce résultat somme toute satisfaisant
par rapport aux prévisions, est bien sûr
dû à une politique de rigueur de tous les
instants appliquée par le Conseil com-
munal et l'administration. La commission
financière ne ménage d'ailleurs pas ses
félicitations à l'exécutif. Dans son rap-
port, elle souligne en effet que l'année
1982 a été médiocre sur le plan écono-
mique, avec à la fois un taux de chômage
important et un taux d'inflation non né-
gligeable. Les investissements nets ont

été légèrement moins importants que
budgétisés.

Or, malgré ces améliorations, l'insuffi-
sance de financement, qui oblige la ville
à recourir à l'emprunt, n'a que très légè-
rement diminué par rapport au budget.
Cela provient, souligne la commission
financière, d'appels aux réserves qui
n'avaient pas pu être budgétisés. Il faut
donc être conscient, poursuit-elle, que
l'amélioration du compte de fonctionne-
ment est principalement due à cet appel
aux réserves. L'insuffisance de finance-
ment aux comptes 1982 de 9,4 millions
fait croître la dette consolidée à 235 mil-
lions de francs. Il est évident qu'une telle
situation peut être qualifiée d'anormale,
tout comme les déficits successifs du
compte de fonctionnement. La commis-
sion financière en est bien consciente et
c'est pourquoi elle est d'avis qu'une poli-
tique de rigueur est plus que jamais né-
cessaire à l'assainissement des finances
de la ville et que les efforts doivent être
poursuivis pour atteindre ce but.

UN BÂTIMENT LOCATIF

Le Conseil communal a déjà annoncé
plusieurs fois qu'il mettrait tout en oeu-
vre pour pallier la pénurie aiguë de loge-
ments en ville. Récemment, il faisait sa-
voir que plusieurs opérations immobiliè-
res s'inscrivant dans cette perspective
étaient en préparation.

Les pourparlers et études concernant
l'une d'elles ayant abouti, l'exécutif de-
mande au législatif l'autorisation de ven-
dre une parcelle de terrain de I.478 mè-
tres carrés au prix de 140 fr. le mètre
(soit 206.920 fr.) située en bordure du
chemin de Serroue et sur laquelle le
Conseil communal a autorisé l'étude

d'un projet de construction d'un bâti-
ment locatif.

Le projet, qui serait réalisé pour le
compte de la Caisse de pensions de
l'Etat , comprend neuf appartements
(dont trois de trois pièces, trois de quatre
pièces et trois de cinq pièces), sept
boxes de garages et quatre places de
stationnement.

L'HÔTEL POUSSEPIN

Enfin, l'on sait que lors de sa dernière
séance, le Conseil général avait approuvé
une motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité d'adresser
un subside à la fondation Pro Helvetia
pour l'encourager dans la réalisation du
Centre culturel suisse de Paris (hôtel
Poussepin).

L'exécutif , par le biais d'un minuscule
rapport , fait savoir au législatif qu'afin de
respecter sa volonté, il a fait parvenir un
montant de 5.000 fr. à cette fondation.

A noter que lors de cette séance, le
Conseil général sera également saisi d'un
rapport concernant le plan des aménage-
ments dans le secteur des Jeunes-Rives
est, divers crédits d'équipement et l'ex-
tension de droits de superficie.

Ce rapport n est toutefois pas encore
sorti de presse.

J.N.

Un fléau : les «tripoteurs»
de récépissés de la poste

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. François Delachaux, juge-sup-
pléant, assisté de M.Jean-Denis Sauser
exerçant les fonctions .de greffier.

Le représentant de la direction des
Postes, qui soutenait l'accusation dans la
cause J.-C. G., a vigoureusement dé-
noncé un nouveau et inquiétant fléau: la
«falsificomanie»! Les faussaires de récé-
pissés postaux sont en effet de plus en
plus nombreux. Les faits se sont passés
en novembre 1982 et ils sont admis dans
l'ensemble par l'accusé. A cette époque,
J.-C. G. a vendu une voiture pour le

compte d'un client et il devait lui remet-
tre la somme de 7000 francs. Toutefois,
l'homme était alors aux abois sur le plan
financier et il utilisa ce montant pour
parer aux plus pressés de ses créanciers !

SANS DÉLAI

Mais son client se fit insistant lui aussi,
exigeant que le prix convenu pour la
voiture fût versé sans délai à son adresse
auprès d'une banque vaudoise. C'est
alors que J.-C. G. versa par poste la
somme de 70 fr., tout en prenant soin de
laisser un espace suffisant derrière les
deux chiffres sur le récépissé pour y insé-
rer deux zéros supplémentaires par la sui-
te. Il dispose alors d'une quittance posta-
le, dûment signée et estampillée, qu'il
s'empresse de photocopier et d'envoyer
à son client qui, véritablement, s'impa-
tiente.

- J'ai fait cela pour gagner du temps.

J'attendais des rentrées d'argent qui al-
laient me permettre de rembourser. Ce
que j 'ai d'ailleurs fait en deux versements
en décembre 1982 1, a expliqué le préve-
nu.

Car, à la suite de la véhémente récla-
mation du destinataire, la banque, puis
les postes se sont évidemment mises à
rechercher où les deux zéros avaient bien
pu s'égarer ! Ce sont bien sûr les PTT qui,
à l'issue de longues et fastidieuses inves-
tigations, ont découvert le pot-aux-ro-
ses.

GRAVE TRICHERIE

Une telle tricherie est grave, d'autant
plus que leur nombre augmente cons-
tamment.

- Nous avons en permanence, a assu-
ré le représentant des PTT, plusieurs de
ces cas de falsification de récépissés pos-
taux dans l'arrondissement de Neuchâ-
tel. Il faut sévir, il faut faire un exemple!

Aussi, se rallia-t-il sans réserve aux
réquisitions du procureur général qui re-
quérait 75 jours de prison à rencontre de
J.-C. G.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la dé-
fense ne cherche pas à minimiser les
faits; ils sont relativement graves, c'est
vrai! Mais il faut se contenter de les
examiner sans faire de généralité ou de
jugement d'exemple. Le défenseur réunit
en faisceau toutes les circonstances atté-
nuantes, notamment le repentir sincère
de son client, le fait qu'il a dédommagé
rapidement les lésés, la détresse profon-
de due à sa situation financière désas-
treuse et les conséquences inévitables
qu'entraînerait un emprisonnement fer-
me.

JUGEMENT

Dans son jugement, le tribunal a rete-
nu l'abus de confiance et le faux dans les
titres. En revanche, il a écarté la tentative
d'escroquerie, les éléments constitutifs
n'étant pas réalisés. Finalement, il a infli-
gé à l'accusé une peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 100 fr. de frais.

M. B.

Quinzaine et philatélie

RARE.- Une oblitération linéaire de Saint-Biaise, datée de 1900 avec tampon
bleu : la caractéristique de ce document très difficile à trouver, même s'il ne
vaut pas une fortune. (Avipress - P. Treuthardt)

Petite par son effectif . «La Colombe» ne
vole pas bas, tant s'en faut. On en veut pour
preuve ces trois expositions que la Société
philatélique de Saint-Biaise et environs a
mises sur pied, la première chaleureusement
vernie hier en fin d'après-midi dans le cadre
bourdonnant du Super-Centre Coop, ave-
nue des Portes-Rougçs.

Une découverte, un intérêt certain s'ins-
crivant plaisamment dans les diverses mani-
festations de la Quinzaine de Neuchâtel
ainsi que l'a relevé M. Cyrille Brunner direc-
teur d'une entreprise «soucieuse de mettre
à disposition des sociétés les locaux de
<(Super-Centre».

Sympathique et intéressant, le fait
n'échappa à aucun des invités présents par-
mi lesquels on reconnut notamment MM.
Jean Meixenberger, directeur des postes de
Neuchâtel et Georges Moser, un président
de La Colombe que n'eut pas besoin de
convaincre M. Jacques Glanzmann, chef
des relations publiques et de la publicité, au
sein de Coop. Tellement ravi de l'aubaine,
M. Moser allait aussitôt , mais le plus mo-
destement du monde, faire appel à de futurs
philatélistes, ceux-là même qui seraient ten-
tés de le devenir en visitant l'exposition.

LE PLUS PETIT
PAPIER-VALEUR

M. Meixenberger devait lui, à travers
l'histoire, rappeler le cheminement de cette
passion qu'est finalement la philatélie qui
devrait moins céder le pas à l'aspect finan-
cier pour celui du plaisir. Carte de visite
d'un pays, véhicule d'information, le tim-
bre-poste est le plus petit papier-valeur du
monde expliquera M. Meixenberger pour sa
valeur d'affranchissement , celle de témoin
historique enfin sa valeur de collection :

- En ce qui concerne le nombre de tim-
bres-poste émis chaque année, l'entreprise
des PTT s'attachera à émettre une politique

qui inspire la confiance. Fondées essentiel-
lement sur les besoins d'exploitation, mais
tenant compte également des possibilités
d'absorption du marché philatélique, les
émissions annuelles resteront limitées,
comme d'ailleurs la création de cachets
spéciaux.

Selon le directeur des postes, telle est
bien la seule voie susceptible de conserver
le bon renom dont jouit l'entreprise des PTT
dans le monde philatélique.

UN MONDE PASSIONNANT

Un monde il est vrai passionnant dont on
abordera quelques aspects au travers d' une
collection classique Pro Patria , la deuxième
étant thématique et consacrée aux Alpes
alors qu'on retrouvera de fort intéressantes
oblitérations neuchâteloises.

Un parcours, une occasion d'apprendre
qui s'enrichira au fil des semaines de docu-
ments nouveaux , ceci jusqu'au 4 juin. Et
des retrouvailles avec ce bon vieux vice de
la collection qui n'épargne personne !

Mo. J.

Super-Coop abrite « La Colombe » !

Journée du samedi 21 mai
1983, 141me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Constantin.
1982 - Les troupes britanniques

attaquent les Argentins qui occupent
les Malouines et annoncent avoir
établi une tête de pont à Port San-
Carlos.

1978 - Les paras français et bel-
ges débarqués au Zaïre évacuent
2500 Européens de Kolwezi.

1976 - Les ministres des affaires
étrangères de l'OTAN concluent leur
réunion d'Oslo par cet avertissement:
Les Soviétiques menacent les rela-
tions est-ouest en continuant un im-
portant renforcement militaire en Eu-
rope de l'Est.

1972 - Un déséquilibré endom-
mage à coups de masse la Pieta de
Michel-Ange au Vatican .

1967 - Plus de 300 personnes
trouvent la mort dans l'incendie d'un
grand magasin à Bruxelles.

1956 - Les Etats-Unis font explo-
ser leur première bombe à hydrogène
sur l'atoll de Bikini.

1940 - Les troupes allemandes
occupent Amiens et Arras.

1927 - Charles Lindbergh atterrit
au Bourget après avoir réussi la pre-
mière traversée de l'Atlantique en
avion.

1813 - La bataille indécise de
Bautzen (Allemagne) entre les trou-
pes napoléoniennes et les armées
prussienne et russe s'achève avec de
lourdes pertes de part et d'autre.

1471 - Henry VI d'Angleterre
meurt dans la tour de Londres.

Il est né un 21 mai:
- le poète anglais Alexander Pope

(1686 - 1744).

C'est arrivé demain i

Une rue
résidentielle

à Fessai
Depuis plus'de 25 ans , la voiture a

envahi les rues pour le passage et
pour le stationnement, en repoussant
les piétons sur les trottoirs et en pro-
voquant le bruit , la pollution et le
risque d'accidents. Une réaction se
manifeste pour que les rues des quar-
tiers d'habitation soient réhabilitées,
redeviennent vivables, pour qu'elles
soient à la disposition de tous et non
seulement des automobiles.

Au début de 1980, les autorités
fédérales ont introduit une base léga-
le à la création expérimentale de rues
résidentielles, ainsi que le nouveau
panneau de signalisation correspon-
dant. Le signal «rue résidentielle»
désigne les aires de circulation spé-
cialement aménagées, sur lesquelles
la vitesse maximale des véhicules est
fixée à 20 km/h, les conducteurs de-
vant accorder la priorité aux piétons.

Les jeux et les sports sont autorisés
sur toute la surface , qui doit être
aménagée spécialement. La réduc-
tion du trafic des véhicules à moteur
et la modération de leur vitesse sont
obtenues par un tracé sinueux de la
piste de circulation, résultant de la
disposition alternée du parcage et de
la création d'îlots réservés aux pié-
tons. Pour agrémenter l'aspect de la
rue, des bancs et des bacs à fleurs
peuvent être mis en place et de la
végétation plantée à des endroits ap-
propriés.

Les riverains de la rue du Chasse-
las, au Vauseyon, ont demandé que
l'artère traversant leur quartier cons-
truit il y a une dizaine d'années soit
aménagée en rue résidentielle. Pour
que les habitants puissent se rendre
compte des modifications qu'appor-
terait l'introduction de la rue résiden-
tielle, un essai est en cours depuis le
début de la semaine et pour quelques
jours encore, avec du matériel du
modèle itinérant mis à disposition par
le Touring club suisse et Pro Juven-
tute. Auparavant, par les soins de la
commune et de quelques personnes
du quartier , une invitation a été
adressée à tous les riverains pour une
soirée d'information, qui a eu lieu le
17 mai. Il leur est demandé d'expri-
mer leur avis, en répondant à un
questionnaire, puis de participer à
l'élaboration du projet et, si l'aména-
gement se réalise, de l'utiliser au
mieux en l'animant.

L'essai est organisé par le service
de l'urbanisme de la Ville. Il a élaboré
un premier avant-projet, qui doit ser-
vir de base aux discussions futures.
Si une majorité se manifeste en fa-
veur de la rue résidentielle, un projet
sera alors mis au point avec la colla-
boration d'un certain nombre de per-
sonnes intéressées et il sera soumis à
l'acceptation de la population direc-
tement touchée. La procédure pourra
ensuite être engagée pour obtenir
l'autorisation d'aménagement et les
crédits nécessaires à la réalisation

Quinzaine commerciale
Université: 17 h 15, «L'homme a-t- i l  un

droit au travail?» , leçon inaugurale de M. G.
Seel.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La route», piè-
ce de Zaïk.

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 Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer , dessins
et sculptures.

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

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , huiles
Centre culturel neuchâtelois: 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: 15 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 : 20 h 30. La Traviata. 7 ans. 3™

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. 23 h, Ardeurs
d'ètè. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La mort aux enchè-
res. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Sam Frank , rock .
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu e 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: tél. 25 56 46 le lundi
de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet..Seyon 8.
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) ihdique 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 , oeu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du
XVIIe au XX e 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)
SAINT-AUBIN

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

CARNET DU JOUR

AUVERNIER

(C) . ICUl l l .  lois  UU CU11C UC I rtSlXIl-IUIl,
les catéchumènes instruits par le pasteur
A. Borel de Bôle ont été reçus au sein de
l'Eglise. Il s'ag it de: Daniel Beyeler .
Alexandre Buthey. Joeel yne Huguenin. Ni-
cole Jacot . Nathalie Jaquet , Laurence Ku-
bli , Olivier Manrau . Francine Robert et
Daniel Stem.

Vie de la paroisse

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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WM DE NEUCHÂTEL 83
gJ-^-jj Aujourd'hui 

17 
h 30

11 ¦ Podium de la Quinzaine

CONCERT
par la Fanfare des cheminots

Aujourd 'hui pas de tirage. 15237 we

I ¦
Nous cherchons H

PEINTRE SUR VOITURES
Tél. (032) 22 33 55 1595a we |

WM QUINZAINE
WM DE NEUCHÂTEL 83
B________3 Le comité de la Quin-

zaine prie les com-
merçants et les entreprises de
pavoiser leur bâtiment à l'oc-
casion de la 14™ QUINZAINE
DE NEUCHÂTEL. 15294.176

M et Mme Félix Biétry

HÔTEL DU ROCHER - Neuchâtel
informent leurs fidèles clients

qu 'ils ont installé la bière

FELDSCHLÔSSCHEN à la pression
Vendredi 20 mai 1983,

de 17 h à 19 h une PERLE blonde
sera offerte à tous i589o-i?6

fm QUINZAINE
frl DE NEUCHÂTEL 83
. l___ __S§ Ce soir dès 20 h 30

Péristyle de l'Hôtel-de-ville

BAL COSTUMÉ
(non masqué - grimage autorisé)

avec l'animateur
Claude DESCHAMPS

Entrée libre - Bar 15301-176

mm QUINZAINE
|Wl DE NEUCHÂTEL 83
Pj-Jiî | 

Ce 
soir dès 20 

h 30
^ "  Salle du Pommier

Pièce théâtrale «LA ROUTE »
Centre Culturel Neuchâtelois

Location à l'entrée 15299176

Tn 
" " " SAINT-AUBIN

rfTiktnAnl * l* CHEVAUCHÉE SURluraitHto lE lAC DE C0NSTANCE
/p(Ç\ de Peter Handke

' Vendredi 20, samedi 21.
à 20 h 30 précises

Location magasin Ribaux-Denis, tél. 55 28 38
11703-176

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

Pari mutuel romand
Trio: 3 - 4 - 1 6 .

Quarto: 3 - 4 - 1 6 - 2 .

Trio: 776 fr. 20 dans l'ordre ;
51 fr. 75 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto: 1 573 fr.10 dans l'or-
dre ; 1 27 fr. 55 dans un ordre
différen t.

Vers 9 h 30, une voiture condui-
te par M. J.-P. R., de Corcelles,
circulait de la Maladière, en di-
rection du centre de la ville. Il
voulait emprunter le passage
Pierre-à-Mazel en direction sud.
Mais en effectuant cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en colli-
sion avec la motocyclette condui-
te par M. Daniel Maurer, de Neu-
châtel, qui empruntait cette rue
en direction est.

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste passa par-dessus le capot
de la voiture après avoir heurté le
pare-brise. Blessé, M. Maurer a
été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance. Il souf-
fre d'une fracture du fémur gau-
che, d'une autre de l'épaule droi-
te et a été également blessé à la
cheville gauche.

Route coupée :
motocycliste

blessé à Neuchâtel

Les cent ans
de l'Ecole de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel fête son centenaire, ainsi que
nous en parlons en page 3. Au cours de cette première journée de festivités,
l'architecte, M. Robert Monnier, a présenté le nouveau bâtiment. On reconnaît de
gauche à droite MM.: Francis Houriet, président de la commission de l'école,
Marcel Jeanneret, directeur, Jean Cavadini, conseiller d'Etat et Claude Frey,
président de la ville. , (Avipress - Treuthardt)

L'initiative en faveur d'une crèche
communale ayant abouti (elle a recueilli
plus de 4000 signatures), l'Association
des parents de Neuchâtel, qui l'a lancée,
déposera officiellement ses listes cet
après-midi à la chancellerie communale.

Initiative
pour une crèche

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Centenaire de l'Ecole supérieure de commerce et
inauguration officielle du nouveau bâtiment

Le Conseil communal de Neuchâtel «in corpore », de nombreux
membres du législatif du chef-lieu, le ministre Gérard Bauer, des
délégués de la Confédération, MM. Ernest Gerber et Willy Jeanneret.
le tout nouveau président du Grand conseil neuchâtelois, M. Pierre
Duckert, un ancien directeur de l'école, M. Richard Meuli, deux an-
ciens maîtres principaux , MM. Maurice Perrenoud et André Sandoz, le
comptable pendant de nombreuses années de cette école, M. Roger
Bovey, le recteur de l'Université, M. Eric Jeannet, les directeurs du
gymnase, de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, de l'Ecole
suisse de droguerie, du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois à
la Maladière, de nombreuses autres institutions scolaires (et nous en
oublions certainement): tout ce petit monde s'était donné rendez-
vous hier matin au Temple du bas-Salle de musique afin de participer
à la cérémonie officielle devant marquer à la fois le centenaire de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel et l'inauguration offi-
cielle du bâtiment que celle-ci s'est vu remettre 10 quai Léopold-
Robert, au rond-point du Crêt.

Entrecoupée de morceaux de musique
classique (Albinoni, Mozart, Duparc ,
Liszt) magistralement interprétés par
l'orchestre Gymnase-Université dirigé
par Théo Loosli ou par Esther Loosli au
piano et Etienne Pilly, baryton, cette ma-
nifestation a été l'occasion, pour les re-
présentants de l'Etat , de la ville et de
l'école elle-même, de faire à la fois un
rapide historique des cent années écou-
lées et de dire leur satisfaction de voir
enfin cette école dotée d'un bâtiment à la
mesure de ses besoins.

MALGRE LES PROTESTATIONS
DE BLAISE CENDRARS

C'est M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et directeur de l'instruction publi-
que, qui a déposé la première gerbe de
félicitations. Il l'a fait en termes choisis,
rappelant la tradition de cette maison
prestigieuse et le rôle de médiateur que
celle-ci tient depuis des décennies entre
la Suisse romande parfois frileuse et la
Suisse alémanique, à la fois si proche et
si lointaine.

- On connaît Neuchâtel par son lac et
son Ecole supérieure de commerce, a dit
M. Cavadini, sans cacher que ce slogan
le remplissait de fierté.

Il suffit en effet de traverser la Suisse
pour rencontrer presque a coup sur un
ancien élève de l'école, devenu chez lui
l'ambassadeur de notre région. A quoi
cette renommée est-elle due? A la quali-
té de l'enseignement, c'est certain, mais
peut-être aussi au rayonnement qu'ont
connu par la suite d'anciens élèves.

Rappelant que Biaise Cendrars avait
été l'un d'eux, le directeur de l'instruc-
tion publique ne put s'empêcher de relire
un passage d'une oeuvre de cet écrivain
qui disait: «... Malgré mes protestations
les plus vives, mon père m'a envoyé à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel. Je ne maîtrisais pas le commerce.
Je ne voulais plus aller à l'école. J'en
avais soupe, par-dessus la tête».

Par ces quelques lignes. Biaise Cen-
drars a peut-être plus fait pour l'école
que celle-ci n'eut le temps de faire pour
lui.

LES BANQUIERS D'AUTREFOIS

Pour M. Claude Frey, président de la
ville, l'histoire de Neuchâtel est faite de
constantes, de permanences de reprises.
Ainsi, il y a un siècle, en 1883, on ache-
vait les rues et les quais où devaient être
construits plus tard les bâtiments de
l'Ecole supérieure de commerce. Mais il y
a aussi un hiatus entre ces deux épo-
ques.

En 1883, un conseiller général de la

ville, banquier de son état , M. Auguste
Junod, prenait seul en charge les frais
d'exploitation de l'école pour un trimes-
tre.

- Aujourd'hui, poursuivit M. Frey,
nous n'avons trouvé aucun conseiller
général, fût-il banquier, disposé à remplir
ce rôle...

L'Ecole supérieure de commerce du
chef-lieu a toujours été un point de ren-
contre entre Confédérés et une ouverture
sur le monde. En 1883, alors qu'elle ne
comptait que 17 élèves, n'y avait-il pas
déjà huit élèves d'autres cantons et trois
étrangers?

Un siècle plus tard, alors qu'on s'ap-
prête à inaugurer un nouveau bâtiment
attendu par des générations de profes-
seurs et qui constitue un témoin de son
époque, la ville a préféré renoncer à une
tradition un peu désuète et qui consistait
à couper un ruban multicolore. Son pré-
sident a préféré remettre à son collègue
directeur de l'instruction publique un
anémomètre qui, placé sur le toit du
nouveau bâtiment, commandera la fer-
meture automatique des stores pour pro-
téger l'école en cas de gros vents. Mais,
chacun s'étant accordé à souhaiter bon
vent à celle-ci, on peut douter que cet
instrument soit d'une quelconque utili-
té...

LA REALITE
REMPLACE LE REVE

Le président de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce, M.
Francis Houriet, était hier un homme
comblé à plus d'un titre. Il ne cacha pas
en effet qu'il était un homme de fête et
qu'il adorait les contacts humains. Mais
ce qui le réjouissait le plus était évidem-
ment ce nouveau bâtiment, réclamé de-
puis plus de vingt ans et auquel plus
personne ne croyait.

- Mais petit à petit, la réalité a rempla-
cé le rêve et c'est merveilleux, a dit M.
Houriet, qui a tenu à associer la popula-
tion neuchâteloise tout entière à cette
magnifique réalisation, qui permettra à
l'école d'aller encore de l'avant, elle qui
n'a pas cessé de s'affirmer tout au long
de ses cent ans d'existence.

ÉVITER L'IMPROVISATION

Jour de fête, année faste, période
d'euphorie, invités qui, par leur seule
présence témoignent de leur attache-
ment à l'institution : il n'en fallait pas plus
à la joie du directeur de l'Ecole supérieu-
re de commerce, M. Marcel Jeanneret. Si
celui-ci a souvent éprouvé l'impression
que l'école était en quelque sorte isolée
dans une tour d'ivoire, malgré les efforts
qu'elle faisait pour s'intégrer à la com-
munauté, les nombreux messages de

ALLOCUTION. - Celle du directeur de I Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, M. Marcel Jeanneret, au Temple du bas. (Avipress - P. Treuthardt)

sympathie et les félicitations qui lui ont
été adressés hier lui auront certainement
permis de constater que l'école n'est pas
si seule que cela.

M. Jeanneret s'est montré réaliste :
c'est incontestablement l'enseignement
du français qui est à la base du succès de
l'institution qu'il dirige. Or, si la direction
s'est toujours préoccupée d'être à
l'avant-garde, les objectifs de l'enseigne-
ment, eux, ne changent pas. Et si les
programmes doivent être adaptés à une
évolution toujours plus rapide, ils ne doi-
vent et ne peuvent, pas être plus chargés.

- Il est de notre devoir de faire preuve
d'audace et d'imagination certes, mais
nous n'avons pas le droit de laisser lapla-
ce à l'improvisation, a dit M. Jeanneret.
On ne peut pas tout enseigner. Et il nous
faut éviter de tomber dans la facilité et
l'inefficacité.

Signe des temps? Les familles d'ac-
cueil pour les élèves étrangers au canton
sont toujours moins nombreuses. Le
sens de l'hospitalité se perdrait-il au
chef-lieu ? Cela expliquerait peut-être
aussi en partie pourquoi, au fil des ans,
l'esprit de l'école s'est modifié, pourquoi
les élèves ne se connaissent plus comme
avant , pourquoi l'on croise son voisin
sans le rencontrer vraiment.

Ce n'est heureusement pas là un cons-
tat définitif. Et la direction de l'école es-
père bien que grâce aux moyens moder-
nes et adaptés mis à sa disposition, l'état
d'esprit de chacun va s'améliorer.

UN POINT DE RENCONTRES

En tout cas, l'architecte du nouveau
bâtiment, M. Robert Monnier, a travaillé
dans ce sens. Il a tout de suite perçu que
le hall d'entrée devait devenir un lieu
privilégié de rencontres entre élèves et
professeurs. C'est là qu'il a choisi de

placer la cafétéria de 70 places où cha-
cun peut voir chacun.

A la satisfaction exprimée par le vice-
président de la ville et directeur de l'ins-
truction publique, M. André Buhler,
d'entrer en possession d'un bâtiment
aussi harmonieux, M. Monnier a répon-
du que ce n'était pas sans une pointe
d'amertume que le capitaine confiait la
barre du navire à d'autres matelots. Mais
il s'est aussi empressé d'ajouter qu'il

. .ssUhajtait bon vent à la nouvelle équipe,
>âfin que sa tâche soit facilitée.
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Enfin, et toujours sous le préau cou-
vert de la nouvelle école auquel on s'était
rendu à pied en quittant le Temple du

î bas, M. Fritz Grether , président de l'As-
sociation des anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel,
s'est fait un plaisir de remettre à la direc-
tion de l'établissement deux gravures
monumentales dues à l'imagination de
l'artiste chaux-de-fonnier Jean-Edouard
Augsburger. Enfin, M. Grether l'a fait
avec anticipation car , en raison des dé-
lais qui lui étaient impartis, M. Augsbur-
ger n'a pu terminer qu'une de ses créa-
tions. Le seconde rejoindra la première
dans quelques semaines seulement...

LA TABLE ET LE THÉÂTRE

A cette inauguration officielle du nou-
veau bâtiment, ont succédé un banquet
offert conjointement par l'Etat et la ville
de Neuchâtel à la Cité universitaire, et
une représentation au Théâtre de la pièce
de Pierre-Aristide Bréal, « Les Suisses».
Cette pièce a été interprétée par des élè-
ves de l'Ecole supérieure de commerce
avec le concours de deux professeurs, M.
Yves Bourquin, qui a signé la mise en
scène, et Mme Claudine Grisel, respon-
sable des décors et costumes.

J.N.

Il est révolu le temps des
banquiers du siècle dernier

ECHOS ET POTINS
0 Arrivée discrète : celle de M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, qui

alla prendre place parmi les derniers rangs du Temple du bas-Salle de musique.

Le chancelier de la ville, M. Valentin Borghini, n 'en finissait plus d'énumérer la
liste des personnalités présentes. Il passa aux communes (la plupart des district de
Neuchâtel et de Boudry) qui avaient eu le bon goût de déléguer l'un de leurs
conseillers communaux à la manifestation officielle. On eut soudain peur pour lui:
n 'avait-il pas aperçu le président du gouvernement cantonal? C'était sans raison.
M. Borghini est homme à réserver ses effets.

0 Si vous avez cru reconnaître M. Dubois au milieu de l'assistance, dit-il,
sachez qu 'il n 'est pas là en sa qualité de président du Conseil d'Etat, mais en tant
qu 'ancien professeur de l'Ecole supérieure de commerce. Une institution, qui de
la bouche de M. Dubois, lui a beaucoup apporté. Et à laquelle il a beaucoup
donné, ajouta le chancelier communal.

0 «Lapsus linguae» de la part de M. Francis Houriet, président de la commis-
sion de l 'Ecole supérieure de commerce. Au cours de son allocution, il adressa des
félicitations au directeur, M. René (et non Marcel!) Jeanneret. Réflexion d'un
professeur: «Tiens, le nôtre (lisez: de directeur) s 'est déjà fait virer»?

0 Absence remarquée: celle des habituels sabots de bois du conseiller national
François Borel. Pour la circonstance, le député socialiste arborait une superbe
paire de mocassins de couleur foncée.

0 Présence plutôt bruyante en revanche: celle d'une tondeuse à gazon pilotée
par une jeune jardinière, pendant que l'architecte, M. Robert Monnier, parlait de
sa réalisation. Malgré les micros et les haut-parleurs installés sous le préau couvert

de la nouvelle école, le directeur adjoint de celle-ci, M. Mario Castioni eut peur
que le bruit' de moteur ne parvienne à couvr ir la voix de M. Monnier.

Aussi courut-il vers «l'intruse» pour lui demander d'aller tondre ailleurs ! Peine
perdue d'ailleurs, puisque après un petit tour du côté du lac, la jardinière et son
engin revinrent près du nouveau bâtiment pour achever l 'ouvrage abandonné. On
l'avait échappé belle : M. Monnier terminait son allocution !

0 Réflexion d'un ancien maître principal alors qu'il arpentait un corridor pour
aller visiter une salle de classe: «De notre temps, il y avait des armoires à habits
qu 'on pouvait fermer à clé. Maintenant qu 'il y a toujours plus de vols, tout est
accessible à chacun !»

0 «Rien que par les petites flûtes disposées sur les tables, on peut reconnaître
que le vin d'honneur est offert par la ville» se lamentait un confrère. Il est vrai que
de conférence de presse en réception, les journalistes commencent à reconnaître
ces amuse-gueule entre mille...

0 Ceux qui n 'aimaient pas cela se sont cependant vite consolés : dans le hall
principal était exposé un gâteau monumental confectionné par les élèves et
décoré tout exprès pour le centenaire de l'école. La friandise n 'a pas fait long feu.
A grands coups de couteau, les élèves ont taillé dedans des petits rectangles du
plus bel effet. Déception tout de même: à côté du gâteau avait été placée une
petite boîte avec un écriteau en appelant à la générosité des dégustateurs. Or,
selon certaines sources, les invités se sont montrés de véritables Harpagon...

0 Cela n 'a guère d'importance d'ailleurs. Le vice-président de la ville et direc-
teur de l'instruction publique, M. André Buhler, ne venait-il pas de dire que parfois
on éprouve plus de joie à donner qu 'à recevoir? J.N.

Le gouvernement neuchâtelois,
consulté sur les mesures visant au
renforcement de la capacité
d'adaptation de l'économie suisse
à moyen et à long terme, vient de
répondre à M. Kurt Furgler, con-
seiller fédéral, chef du départe-
ment de l'économie publique.

Le Conseil d'Etat, précise la
chancellerie, partage l'avis du dé-
partement fédéral quant à son ana-
lyse de la situation économique de
la Suisse; il est particulièrement
préoccupé par l'évolution démo-
graphique, de l'emploi et des reve-
nus dans les régions les plus tou-
chées de notre pays. Il estime que
la capacité concurrentielle des en-
treprises suisses mérite la plus
grande attention des pouvoirs pu-
blics. A cet égard, les mesures pro-
posées devraient permettre de
renforcer notre économie, en par-
ticulier dans les régions dites péri-
phériques. Le gouvernement neu-
châtelois sait gré à la Confédéra-
tion de ses préoccupations régio-
nales. Il est convaincu qu'elles re-
présentent le volet économique du
fédéralisme.

Il souhaite que cette attitude
soit partagée par tous les services
de la Confédération, qu'elle guide
la répartition des emplois, des
commandes de la Confédération
ainsi que la politique suivie en ma-
tière de transport et de voies de
communication. En effet, toutes
les mesures prises seraient vaines
si nos régions ne bénéficient pas
d'infrastructures appropriées.

MIEUX RÉPARTIR,
S'IL VOUS PLAÎT !

L'exécutif neuchâtelois regrette
que le premier train de mesures de
relance n'ait pas tenu compte de
considérations régionales lors de
la répartition des commandes. En
effet, la proportion reçue par le
canton de Neuchâtel ne corres-
pond ni à sa population, ni à sa
capacité industrielle, ni à sa part
du produit national brut. La Con-
fédération est donc priée d'assurer
une meilleure répartition des com-
mandes.

Les mesures proposées sont ap-
prouvées bien qu'elles ne soient
pas à la mesure des difficultés ac-
tuelles et qu'elles ne permettent
pas à notre région de retrouver la
place qu'elle occupait et de rega-
gner le retard accumulé en em-
plois notamment.
• 1. ARRÊTÉ INSTITUANT UNE

AIDE ' ¦ " •¦ ¦
FINANCIÈRE EN FAVEUR DES
RÉGIONS DONT L'ÉCONOMIE
EST MENACEE.

L'expérience de quatre ans a
montré les vertus et les avantages,
mais aussi les lacunes de la législa-
tion. Cet arrêté a besoin d'être
complété et renforcé, c'est la rai-
son pour laquelle le gouvernement
neuchâtelois souscrit à toutes les
propositions de modification. Il
déplore toutefois que cette légis-
lation ne s'applique pas au rachat
d'entreprises existantes. Elle ga-
gnerait, d'autre part, à être com-
plétée par une mesure autorisant
la Confédération à accorder des
subsides à la création d'emplois en
faveur de projets intéressants ne
remplissant pas les conditions ha-
bituelles.

Enfin l'exécutif estime que la si-
tuation économique du canton
commande une politique de pro-
motion économique de longue du-
rée. Les mesures proposées ne de-
vraient donc pas être limitées dans
le temps.
• 2. LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE

EN MATIÈRE
D'INVESTISSEMENTS
DANS LES RÉGIONS
DE MONTAGNE.

Pour Neuchâtel, la LIM repré-
sente un instrument qui complète
avantageusement les mesures
d'aide à l'économie. Le gouverne-
ment neuchâtelois remercie vive-
ment l'OFIAMT d'avoir donné une
suite favorable à la demande de

reconnaissance du Val-de-Ruz.
Toutes les propositions de modi-

fication de cette loi rencontrent
l'accord du gouvernement neuchâ-
telois.

Ce dernier constate cependant
que les possibilités offertes aux
économies cantonales par l'Office
suisse de cautionnement et par la
Société suisse pour le crédit hôte-
lier, sont peu connues et peu utili-
sées dans notre région. Il semble
que ces deux organisations aient
une politique restrictive qui rend
leur intervention difficile. Il est
donc souhaitable en l'espèce qu'un
effort soit fait en vue de faire con-
naître ces possibilités, d'établir
des contacts plus étroits entre ces
organismes et des intéressés éven-
tuels.
• 3. COORDINATION DE LA

POLITIQUE RÉGIONALE
AU SEIN DE LA
CONFÉDÉRATION
ET ENVERS L'EXTÉRIEUR.

Il est indispensable d'assurer
une coordination entre les diffé-
rents services de la Confédération
en matière de politique régionale
et de promotion économique. Les
efforts faits par l'OFIAMT ne de-
vraient notamment pas être ralen-
tis par des questions d'octroi de
permis de séjour ou d'application
de la législation sur l'acquisition
de biens immobiliers par des
étrangers. Une information com-
plète et régulière à ce sujet ainsi
qu'un contrôle des décisions et
des recommandations paraissent
indispensables.

La recherche à l'étranger de
nouvelles activités pour les ré-
gions périphériques par les canaux
existants (OSEC. ambassades,
etc.), paraît judicieuse et promise
à des résultats intéressants.
• 4. GARANTIES CONTRE

LES RISQUES À L'INNOVATION
POUR LES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES.

Il est évident que sans un sec-
teur industriel fort et à la pointe
de la technologie, la Suisse n'au-
rait pas atteint son niveau actuel
de développement. Il est essentiel
de maintenir cet appareil de pro-
duction et de le renforcer en
créant un environnement favora-
ble lui permettant de faire face à la
concurrence.

Parmi les instruments existants
en matière de financement des la-
cunes apparaissent. Le système
bancaire ne permet pas de satisfai-
re tous les besoins des entreprises.-
L'arrêté fédéral en faveur des ré-
gions dont l'économie est mena-
cée limite son intervention à la
phase de production industrielle.
Parce que la Confédération ne
peut les subventionner dans le do-
maine de la recherche, des socié-
tés dynamiques ne sont pas en me-
sure de financer le coût d'une in-
novation ou d'un développement
qui leur permettrait de renforcer
leur gamme de produits. Il existe
donc une lacune dans la panoplie
actuelle. La garantie contre les ris-
ques à l'innovation pourrait proba-
blement combler ce vide. Ce projet
vise à soutenr des phases et des
coûts différents de ceux envisagés
par les autres mesures.

Le gouvernement neuchâtelois
appuie donc ce projet avec quel-
ques réserves concernant notam-
ment les critères d'approbation
d'un projet et les primes exigées
en cas de réussite qui pourraient
être prohibitives. Certains indus-
triels craignent que la procédure
soit longue et compliquée. D'au-
tres sont peu favorables à l'appro-
bation par une commission ris-
quant de menacer la confidentiali-
té de ce type de projet. Enfin, plu-
sieurs chefs d'entreprises souhai-
teraient que l'appui soit accompa-
gné d'aménagements fiscaux.

Cette nouvelle mesure de la ga-
rantie des risques à l'innovation
s'adresse en priorité aux entrepri-
ses des régions horlogères et péri-
phériques et vise ainsi à corriger
les disparités régionales.

En conclusion, le Conseil d'Etat
neuchâtelois est favorable,
moyennant quelques amende-
ments, à l'ensemble des mesures
proposées. Il estime que ce «pa-
quet» représente une nouvelle
étape dans la politique régionale
et d'innovation des pouvoirs pu-
blics. Celle-ci doit être menée sur
une longue période et, à interval-
les réguliers, adaptée aux circons-
tances nouvelles, voire renforcée.

Le Conseil d'Etat approuve le
train de mesures même si on n'a
pas été très gâté jusqu'à présent

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

De nouveaux prêts dans le ca-
dre de la loi sur l'aide en matière
d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM) ont
été accordés hier par le départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique. Le montant total de ces
prêts est de 15,6 millions de
francs. Ils permettront de finan-
cer quarante-neuf projets d'un
coût global de 102,8 millions.
Vingt-cinq régions de monta-
gne, dont le canton de Neuchâ-
tel, vont profiter de ces nou-
veaux prêts.

Un prêt de 37.500 f r a été attri-
bué à la commune de Saint-Sul-
pice pour l'aménagement d'un
emplacement de sport, un projet
qui se monte à 150.000 francs. La
durée d'amortissement du prêt,
sans intérêts, sera de 24 ans.
(Voir en page «Val-de-Tra-
vers»).

LIM : un prêt
de 37.500 francs

pour le canton

Cette réponse du Conseil
d'Etat «tombe» pratiquement
au moment où M. Furgler tom-
bera du ciel. C'est aujourd'hui
en effet que le chef du départe-
ment fédéral de l'économie fé-
dérale se rendra dans le can-
ton. Venant de Bienne par héli-
coptère, il sera au Locle à 11 h
et après s'être entretenu au
château des Monts avec les au-
torités communales, il déjeu-
nera avec ses hôtes avant de
gagner le château de Môtiers
où le recevront les huit députés
du Val-de-Travers. M. Furgler
sera accompagné de M. J.-P.
Bonny, directeur de l'OFIAMT.

il QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83 11
B DU 20 MAI AU 4 JUIN , Bill



Monsieur

Gérald DAETWYLER-ORY
leur cher et regretté époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
neveu , cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , le 19 mai 1983, dans sa
71 mi: année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

2520 La Neuveville , le 19 mai 1983
(Route du Château 41.)

L'ensevelissement aura Heu le samedi
21 mai 1983, à La Neuveville.

Culte à la Blanche Eglise à 15 heures.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais pensez à la Ligue suisse contre
le cancer, Lausanne, CCP 10-18772.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11702-178

Situation générale:
Une faible zone de haute pression s'est

formée sur la Suisse apportant unc amé-
lioration passagère. Un courant du sud-
ouest s'installera peu à peu de la Péninsu-
le ibérique aux Al pes.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Nord des Al pes. Valais , nord et centre

des Grisons : le temps restera assez enso-
leillé. Dans l'ouest , il sera un peu plus
nuageux l'après-midi avec une faible ten-
dance aux averses et aux orages le soir le
long du Jura. Température , 21 l' après-
midi. Température 4- 3 à 2000 m pen-
dant la journée. Vents du sud-ouest en
montagne. Fœhn dans les vallées des Al-
pes.

Sud des Al pes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité et préc ipitations le
soir.

Evolution probable samedi et dimanche:
Dans l'est et en Valais: en partie enso-

leillé sous l'influence du fœhn , dimanche
quel ques préci pitations possibles. Dans
l' ouest: variable , par moments averses ou
orages. Dans le sud : précipitations par-
fois abondantes.

Observatoire de Neuchâtel : 19 mai
1983. Temp érature : moyenne: 12 ,2;
min.:  7,1; max. : 17 ,0. Baromètre :
moyenne: 719 ,2. Eau tombée : 12,9 rrim.
Vent dominant : direction : sud , sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel: nuageux
le matin; clair à légèrement nuageux
l'après-midi. Pluie de lh  15 à 4h30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 19 mai 1983

429.76
wxi au M i Temps
Hp*̂  et températures
^wiv I Europe
I SHHkJU et Méditerranée

Zurich : beau , 14 degrés ; Bàle-Mul-
house : peu nuageux , 15; Berne: peu
nuageux , 13; Gencvc-Cointrin: beau ,
17; Sion : beau , 17; Locarno-Monti:
beau , 13, Saentis: brouillard , - 3; Pa-
ris: peu nuageux , 13; Londres: très
nuageux , 13; Francfort-Main: très
nuageux , 12; Berlin: pluie , 18; Ham-
bourg : peu nuageux , 15; Copenhague :
peu nuageux , 17; Oslo: très nuageux ,
13; Reykjavik: très nuageux , 5; Stock-
holm: peu nuageux , 18; Helsinki : peu
nuageux , 20; Munich : pluie , 9; Inns-
bruck: averses de pluie , 10; Vienne:
peu nuageux , 23; Prague: très nua-
geux , 12; Varsovie: beau . 23; Buda-
pest : beau , 27; Belgrade : beau , 28;
Istanbul:  peu nuageux , 21; Athènes :
très nuageux , 22; Palerme: beau , 22;
Rome : peu nuageux , 22; Milan : peu
nuageux , 19; Nice : beau , 22; Palma-
de-Mallorca : beau , 24; Madrid : beau ,
19; Malaga: beau , 20; Lisbonne : peu
nuageux , 17; Las Palmas: peu nua-
geux , 22; Tunis : beau , 29; Tel-Aviv:
beau , 26.

l̂ofe °̂3 \̂

La famille de

Madame

Fernand BUECHE
très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, remercie les personnes
qui les ont entourées de leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle leur exprime ses
sentiments de vive reconnaissance.

Fontainemelon, mai 1983. 11709-179

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

Mademoiselle

Marthe BEURET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cressier, mai 1983. 15642-179

H_____M______l________-___________________________

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

Monsieur

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

Neuchâtel , le 20 mai 1983. 112323-179

La famille de

Madame

Félix REY
p r o f o n d é m e n t  touchée  par les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées,
remercie très sincèrement pour les
présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs. Elle exprime ses
sentiments de vive reconnaissance.

Boudevilliers , mai 1983. 11708-179

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

Madame

Simone MAULER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression dc sa vive
reconnaissance.

Chez-le-Bart, mai 1983. 15547.179

Le Parti socialiste de Cressier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie GERMANN
mère de Monsieur Fritz Germann ,
membre dévoué de notre parti et
conseiller communal.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. logse-ns

Tu nous quittes cher époux , papa et
grand-papa , mais ton âme veille sur
nous. Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Madame Jean Wenger-Piémontési :
Monsieur et Madame Jean-Henri

Wenger et leurs enfants Claude-Alain et
Mary line ,

Madame et Monsieur Michel
Jcanfavre et leurs enfants Stéphane et
Vincent , à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Wenger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Piémontesi ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean WENGER
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 14m' année.

2065 Savagnier , le 19 mai 1983.

Je suis le bon berger , je connais mes
brebis et elles me suivent , elles
entendent ma voix.

Jean 10.

L'ensevelissement aura lieu samedi 21
mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11704-178

Je vous laisse la paix. Je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et
qu 'il ne crai gne point.

Jean 14, 27.

Mademoiselle Germaine Bosshard ,
M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y

Bosshard , à Neuchâtel ,
M a d e m o i s e l l e  D o m i n i q u e

Bosshard , à Neuchâtel ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Daniel Bosshard ,
Mademoiselle Suzanne Greber ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Albert BOSSHARD
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa 86mc année.

2056 Dombresson , le 17 mai 1983.
(Faubourg 1.)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17, 24.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel ,
jeudi 19 mai.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15938-178

La SFG Dombresson-Villiers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOSSHARD
Membre honoraire cantonal
Membre honoraire de la section
Vétéran cantonal et fédéral
Ancien président de la section.

Nous garderons de notre ami Albert
un souvenir ému et reconnaissant.

15936-178

La Société immobi l iè re  Coop
Dombresson SA a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BOSSHARD
membre du comité. 15937.na

La Direction et le personnel de
l'Entreprise Sponta SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Jean ROTH
mère de leur dévoué collaborateur et
collègue Monsieur Pierre Roth , à qui ils
adressent leurs sincères condoléances.

15803-178

AVIS MORTUAIRES : réception des ordres jusqu'à 22 h

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

Monsieur

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

Neuchâtel , mai 1983. 15510-179

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure.
Repose en paix , cher époux , papa et
grand-papa.

M a d a m e  G i l b e r t e  R o b e r t -
Jeanrenaud:

Madame et Monsieur Claude
Chablaix-Robert et leur fils Cédric, à
Gland ,

Monsieur  Michel  Robert , à
Hauterive ,

Mademoiselle Marylène Robert et
M o n s i e u r  Miche l  K r a t t i g e r , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Borel , à Fleurier:

Madame et Monsieur Georges
Leuba-Robert et famille, à Fleurier ,

Les enfants de feu Rémy Robert , à
Genève et Le Locle;

Les descendants de feu Daniel
Jeanrenaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
leur cher et regretté époux , papa, beau-
père, grand-papa , fils , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 63mc année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1983.

L'incinération aura lieu samedi 21
mai.

Culte au centre funéraire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille :

107, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 11707-173

Madame I. Meyer-Lanz . à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants , à Payerne
et Meyrin;

Madame E. Lanz-Gschwind , à Baugy
s/Clarens , ses enfants et petits-enfants , à
Vienne et Luxembourg;

Les familles parentes et alliées en
Suisse et aux Etats-Unis , font part du
décès après une longue maladie de

Madame

Lydia LAIYZ-HOEHIM
leur chère mère, belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère et parente , survenu
dans sa 9\ mc année.

«L'Eternel est pour moi ,
je ne craindrai pas;
que me fera l'homme?»

(Ps. I l S . v. 6.)

L'incinération a eu lieu dans l 'intimité
de la famille.

Domicile dc la famille:
C/o Madame Irène Meyer-Lanz,
Sainte-Hélène 30, 2000 Neuchâtel 9.

En hommage à sa mémoire,
vous pouvez penser

au Home médicalisé Bau-Site
CCP 10-18922

ou à Terre des hommes
CCP 10-11504

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15885-178

Recommande ton sort à l'Eternel ,
mets en Lui ta confiance et U attira.

Ps. 3f:5.

Si nous sommes morts avec Christ ,
nous croyons que nous vivrons aussi
avec Lui.

Rom. 6:8.

Madame Germaine Daetwyler-Ory, à
La Neuveville;

Monsieur Roland Dactwyler, son
amie Mademoiselle Francine Chopard
et les enfants Christian et Cosette
Dactwyler , à La Neuveville;

Monsieur et Madame Pierre-André
Daetwyler-Honsbergcr et leurs enfants
Jean-Pierre et Michel , à La Neuveville;

Madame  et M o n s i e u r  Joseph
Zingarelli-Daetwyler et leurs enfants
Pascal et François , à La Neuveville;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Dactwyler-Bourquin , à Ecublcns VD;

Monsieur et Madame Joseph Ory-
Imhof , à Bienne,

les familles parentes et alliées .
ont la douleur et le chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances , du
décès de

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

Fgq AVIS À NOS LECTEURS
ImMr ET ANNONCEURS

Fête de Pentecôte
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-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 

La section de Neuchâtel de la Ligue
suisse de la représentation commerciale a
le regret de faire part du décès de

Madame

Hedwig ROTH
épouse de notre cher ami Jean. 11706-178

La section basket de la SFG Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Madame

Jean ROTH
maman de son entraîneur , Pierre Roth.

112493-178

Le groupe marketing Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Jean ROTH
épouse de notre membre. io985-i78

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Jean ROTH
mère de Pierre, membre de la société.

112494-178

Dieu est amour.

Monsieur Maurice von Allmen , à
Hauterive ;

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

Madame Marguerite Niederhauser , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
à Chernex;

Madame et Monsieur Alphonse
Bianconcini , à Hauterive ;

Monsieur Robert von Allmen , à
Vilars ;

Monsieur et Madame Armand von
Allmen , aux Loges, leurs enfants , petits-
enfants et 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
81 ans , après une longue et pénible
maladie.

2068 Hauterive, le 18 mai 1983
(Rebatte 31.) ¦ _.

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

L'incinération aura lieu samedi
21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du- "
cimetière de Beauregard.

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

13779-110

P
MONTRES

SWISS MADE

La montre
de mode

dès Fr. 290. -

en exclusivité

^^^^̂r Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-Emins

Ncuchâiel-Si-Honorc 3-(038) 252281

vers i o n 40, une voiture conduite
par M. B. G., de Peseux, circulait
Grand-Rue en direction ouest. A la
hauteur de la pharmacie Tozzini, elle
a bifurqué à gauche, le conducteur
ayant l'intention de s'engager dans
la rue de la Gare, en direction sud.
Au cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec un jeune
cycliste C. F., de Corcelles, qui arri-
vait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le jeune F. fit
une chute. Souffrant de blessures à
la tête, il a ,été conduit à l'hôpital
Pourtalès, mais a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Cycliste blessé
à Corcelles

COMMUNIQUÉ j

Le printemps de l'ameublement 1983,
riche en coloris, vous attend, lundi de
Pentecôte, chez Lang Ameublements, à
Olten. Des centaines d'exemples d'amé-
nagement vous donnent une idée des
nouvelles créations des «designers » et
fabricants renommés de Suisse et de tou-
te l'Europe. Lang Ameublements apporte
la preuve : Habiter peut être aussi fasci-
nant que le miracle du printemps.

Lundi de Pentecôte
chez Lang Ameublements

Séverine
adore déjà son petit frère

Fabien
né le 18 mai 1983

Edith et Pierre-André
AUBER T- CHRISTEN

Maternité Chansons 19a
Neuchâtel 2034 Peseux

12574-177

^ Naissances

Naissances.- 17 mai. Quesada, Ma-
ria-Carmen , fille de Jose-Miguel, Neu-
châtel , et de Lourdes, née Martin: Bacci,
Daniel, fils de Bruno-Joseph, Colombier,
et de Salud, née Novo. 18. Escudero,
Jessica-Vanessa , fille de José, Cressier ,
et de Yolanda, née Gil.

Mariages célébrés.- 18 mai. Ma-
noussakas, Georges, Athènes, et Droz,
Marie-Louise, Neuchâtel. 19. Borel,
Yves-François, Aubervilliers (France), et
Lizzi, Cristina-Linda, Neuchâtel.

Décès.- 13 mai. Gerber, Paul-Frie-
drich, né en 1910, Neuchâtel, époux de
Myriam-Lutèse, née Roth. 17. Steiger,
Patrick-Olivier , né en 1952, Fontaineme-
lon, célibataire. 18. Roth, Hedwig, née
Fehrle en 1919, Corcelles, épouse de
Roth, Josef.

Etat civil de Neuchâtel

Hier, au cours d'une cérémonie
suivie d'un remarquable déjeuner,
Henri Gault a remis à Norbert Ziôr-
'jen, restaurateur à Saint-Biaise, la
clé d'or de la gastronomie, en pré-
sence notamment de MM. Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat,
Bettone, administrateur communal
et Berthoud, de l'ambassade de
France à Berne. -

(Avipress . P. Treuthardt)
I I

' I ' !¦ ' l ' ' - . - . -

Remise
de là clé d'or
de la gastronomie
à Norbert Ziorjen

Hier, vers 17 h, un accident de tra-
vail s'est produit à la hauteur du
magasin Bâta, rue du Seyon,
M.Alain Vuille, domicilié à Corcel-
les, employé de la maison Borel à
Neuchâtel, travaillait sur la marquise
du magasin en question. Pour une
cause que l'enquête établira, il tom-
ba sur le trottoir. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence, souffrant
d'une plaie ouverte au visage et de
fortes douleurs dorsales.

Accident de travail
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WÊ suivez les flèches « Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30. B
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10 TV
couleur .
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500 — pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

114628-110

Communication à tous les fumeurs suisses

Changez! C'est le moment.
- ¦ i :

Un nombre sans cesse croissant American Blend dans le monde
de fumeurs recherchent une ciga- entier: le sien, avec en plus le

| rette American Blend typique, riche qualificatif Extra.
; :
^^^- . ¦ JtSI et malgré tout légère en goût,*i::ŝ ï-̂  

s 
M La nouvelle Philip Morris s'est

ï̂?^^--^-m ^ès maintenant cette cigarette déj à créé un vaste cercle d'amis
**«, &Jh/°̂ s ! existe. C'est Philip Morris qui l'a en Europe. Après une intro-

" ®M^^ W créée et, dans l'esprit maison, duction réussie dans le marché-
^•Sfe " °* ^J cela signifie que Philip Morris n'a test de Zurich, vous la trouverez,

<iemmmm̂ÊÊ pas utilisé un système de dès maintenant, dans toute la
àfe^i^^  ̂ i filtration spécial, mais compose Suisse.

P^Ç^  ̂ un mélange particulièrement
^W^ "̂  lw raffiné des meilleurs tabacs alliant Vous étiez amateur de cigarettes

•3àj|jj Jl^ la richesse et la légèreté du «corsées»? Qu'à cela ne tienne :
^^BSÉttiJr goût. Philip Morris lui a donné un vous serez vite convaincu par la

4 mg Condensât, 0,4 mg Nicotine nom, symbole de cigarettes nouvelle Philip Morris Extra.
113841-110

M t_L HÔTEL SUISSE
ŴàM  ̂ LE LANDERON

M Tél. (038) 51 2412
«8 fe* CE SOIR:

CHEZ NAPO... du Jazz, du Jazz, oui mais avec:
Le New Castle Jazz Band

Soirée extraordinaire dès 21 h
Menu

Jambon de Parme
Melon

Mignon de porc
sauce crème de bolets

Mouillettes fraîches maison

Salade verte |

Coupe New Castle
Prix Fr. 29.—

Il est prudent de réserver sa table. 15730110
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : (

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : , 

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

 ̂ ÊWà ik̂ r"-! des abonnements
p g?» l&^B 2001 NEUCHÂTEL i
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Â VENDRE
A la rue des Parcs

maison locatîve
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 La Chaux-de-Fonds

locatif
10 appartements

Prix Fr. 650.000.—.
Ecrire sous chiffres 36-301449
à Publicitas. 1951 Sion. 15216-122

A VEC Fr. 25.000 -
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

à Cortaillod, très belle situation à proximité du centre du
village, vue panoramique sur les vieux toits, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE 24-4% PIÈCES
Séjours avec cheminée, balcons, cuisines bien agencées.
1 ou 3 chambres à coucher. Chaque appartement a pour
annexes, 1 cave, 1 garage ou 1 place de parc. i
Finitions au gré des acquéreurs.
Abaissement des charges hypothécaires possible
avec l'aide fédérale.

P R I X A U m  2 Fr. 2040 -
14225-122

iff ÉCOLES PRIMAIRES
Ifp/- NEUCHÂTEL
A la suite de la démission du titulaire,
un poste partiel de

concierge
(non logé)

est à pourvoir dans un bâtiment sco-
laire (école de la Promenade-Nord).
Entrée en fonctions: 1e'septembre.
1983 ou date à convenir
Obligations : selon le statut du per -
sonnel de la Ville de Neuchâtel
Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, à la direc-
tion des écoles primaires, école
de la Promenade, av. du Premier-
Mars, 2000 Neuchâtel
(tél. 25 10 87), jusqu'au 4 juin
1983. 15074-120

7Jj ĵ|j|[_, jWIgSjIRANGER.

"Tél. 038 42 30 61

À LOUER immédiatement à personne
seule et soigneuse,

joli studio meublé
à Saint-Biaise.
Loyer mensuel Fr. 325.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérances
Jean BERNEY, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 15469 126

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

LOCAUX
au rez-de-chaussée pour artisa-
nat ou petite industrie. A dispo-
sition cuisine, salle de bains,
chauffage général. 15520.12a

À VENDRE
à LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif
comprenant : 55 appartements.
Année de construction 1972.
Entièrement loué. Rentabilité
6,8%.
Ecrire sous chiffres
93-31227 à Assa,
L.-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

15125-122

PB Wutt HlffiSBSrWi_ 8̂_^H
*:JM Lotissement les Frênes ^B
Ci LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE H
r£\ dans très belle situation ensoleillée, avec f9¦M vue sur les Alpes LjJ

B TERRAINS B !
RH parcelles aménagées pour villas. P «
yg Pour renseignements en dehors des ' FaJ
¦% heures de bureau tél. (038) 31 94 06. Ip

^E»- '&£&£>*£St- _--_.V.ff ^H jfj jf ¦' IjjJ — 'KZfy&ilj iÈir'ÊSr

A vendre à Bevaix

belle propriété cossue
(1250 m3), magnifique situa-
tion, 8 chambres, 2 salles de
bains, 2 cuisines, dépendan-
ces, terrain 1355 m2, magnifi-
que parc.
Renseignements auprès de
Fiduciaire Francis Anker,
expert-comptable ASE,
case postale 6,
2024 Saint-Aubin. 15686-122

V ERCORIN (ait. 1350 m) à l'en-
trée du Val-d'Anniviers.
A vendre, de particulier près des
pistes et remontées mécaniques

beau chalet
neuf

5 pièces. Salon avec cheminée et
poutres. Confort. Possibilité de di-
viser en 2 appartements indépen-
dants. Terrain + forêt. Tranquillité.
Vue. Accès. (Transports publics).
Pour traiter: Fr. 45.000.—.
Solde crédit long terme.

Tél. (026) 6 26 40 ou 6 23 38.
15691-122

S PS . - ,. :' 
¦ ¦ '**

Particulier vend à la
TZOUMAZ-Mayens de Riddes
centre station, bien situé

appartement 3 pièces
grand confort , 70 m2 surface nette +
place de parc privée. Fr. 170.000.—.
Financement. Hypothèques
Fr. 110.000.—, solde par arrangement à
convenir.
Ecrire sous chiffres P.36-529949 à
Publicitas, 1951 Sion. 15129-122

MW VILLE DE NEUCHÂTEL

En raison de la prochaine retraite du titulaire, la
direction des Forêts et Domaines met au con-
cours le poste d'

intendant des Domaines
Il s'agit d'un cadre supérieur dont les activités
sont étendues et variées comprenant notam-
ment:
- le traitement de toutes les questions relatives

aux opérations immobilières et foncières et la
préparation des dossiers s'y rapportant:

- la gestion des propriétés de la Ville (hormis
les forêts) telles que: domaines agricoles,
domaine viticole et encavage municipal, ter-
rains non bâtis et bâtiments construits à
l'extérieur de la zone urbaine;

- la responsabilité de l'administration du Servi-
ce des domaines;

- de nombreux contacts avec les administra-
tions, les notaires et le public.

Exigences: 1
- certificat de maturité, diplôme d'employé
de commerce ou d'administration ou autres
formations proches des tâches décrites;

¦—-'-= expérience dans le domaine du droit fon-
cier;
- goût pour les affaires immobilières et sens
de la négociation;
- entregent et facilité de contact avec le
public;
- domicile à Neuchâtel.

Entrée en fonctions dès que possible ou date à
convenir.
Salaire selon formation et expérience dans le
cadre de l'échelle communale des traitements.
Le cahier des charges peut être consulté auprès
du Service des Domaines, rue des Terreaux 1, à
Neuchâtel, où tous renseignements complémen-
taires peuvent également être obtenus par télé-
phone au n° 21 11 11 (interne 278).
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies de certificats, références et
photocopies à la direction des Forêts et Domai-
nes, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1983.

La direction des Forêts et Domaines
iR.m-i .n

W\ VILLE DE NEUCHÂTEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères du lundi
23 mai 1983 (lundi de Pentecôte), est déplacé
au mardi 24 mai et celui du mardi, décalé au
mercredi 25 mai.
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
14215-12C

™ VILLE DE
j_j_X LA CHAUX-DE-FONDS

Mises au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :

gérant(e) des immeubles
communaux

Exigences : Formation commerciale (CFC), maturité ou
titre officiel équivalent.
Expérience en matière de gestion adminis-
trative et financière. Sens des relations
publiques.

Traitement: Selon expérience et qualification.
Entrée en fonctions : à convenir.

Chef des services sociaux
Exigences: Formation commerciale (CFC), maturité ou

titre officiel équivalent.
Expérience en matière de gestion adminis-
trative. Intérêt et aptitude pour l'applica-
tion de la législation sociale.
Le ou la càndidat(e) doit être capable de
diriger du personnel et d'assurer les con-
tacts nécessaires avec différents services.

Traitement: Selon expérience et qualification.
Entrée en fonctions : à convenir,
renseignements et offres manuscrites avec curriculum vitae
et références au directeur des Finances, 23, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 15,

Jusqu'au 30 mai 1983. t 15731020

A vendre

studio
meublé moderne avec
ascenseur et vue.
Adresser offres
écrites à CR 1072 au
bureau du journal.

112455-122

Ferme
mitoyenne
rénovée -
appartement 170 m2

rustique -
Pied du jura -
5 minutes d'Orbe -

, Fr. 275.000.—, 20%
de F.P. pour traiter.
Tél. (022) 57 51 66.

15678-122

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un décès, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir
un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 31 - sec-
teur: Rochefort - carrefour du bas de
La Luche - Chambrelien - carrefour
du haut de La Luche, rattaché à la
division d'entretien II.
Entrée en fonctions: 1"août 1983 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié dans la région Ro-

chefort - Chambrelien.
Traitement légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er juin
1983. 15345 -120

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A.

NEUCHÂTEL

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

Lundi 6 juin 1983, à 11 h 30
à l'Hôtel de Ville, Salle de la Charte

Ordre du jour:
1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire

des actionnaires du 31 mars 1982.
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes de
l'exercice 1982.

4. Rapport de l'office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
6. Information et divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits et
le rapport de l'office de contrôle sont à la
disposition des actionnaires à la Caisse
communale de la ville de Neuchâtel.
Neuchâtel, 19 mai 1983

Le Conseil d'administration.
15572-120
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A vendre à Colombier

maison familiale
avec verger 1440 m2

7 pièces - 2 salles d'eau - garage
double - galetas - local de bricola-
ge - salle de jeu.
Prix désiré : Fr. 600.000.—.
S'adresser à Fiduciaire
du 1" Mars
av. du 1ar-Mars 20 - Neuchâtel
Tél. 2418 22. iseos 122

Evolène - Valais

studio à vendre
Prix net
Fr. 74.000.—.
Crédits à disposition.
Vente aux étrangers
autorisée.
Demande de
renseignements
auprès du
propriétaire-
constructeur, case
postale 3308.
1951 Sion. 13586-122

t '

Immeuble locatif
à vendre à Colombier
14 appartements 3, 2, 1 pièces, entière-
ment loués.
Confort moderne, excellent état
d'entretien.
Rendement 6,9%.
Adresser offres écrites à FN 803 au
bureau du journal. 111491 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.

•(fcl 22-122

A vendre
à CERNIER

terrain
de 2100 m2 (prov.
zone agricole).
Situation privilégiée.
Prix avantageux.
Adresser offres
écrites à AO 1070
au bureau du
journal. 12556- 122

2̂é3BH
I II reste à vendre à Bevaix en PPE ¦
I avec vue sur le lac 9|

H 2 appartements ||
H de 4 pièces m

9 dans petit immeuble. Jardin d'agré- I
W'm ment. Prix par appartement: EJ
S] Fr. 165.000.— + garage indépendant. I
|£j Fonds propres 20% ou 10% avec aide I
I fédérale. mM
i Libres tout de suite ou à convenir. (pB

JBL 15715-122 JJ

Si vous cherchez une

hypothèque
téléphonez au
(038) 33 51 00
Nous étudierons
ensemble votre
dossier. 112441-122

Au centre de Neuchâtel

3Vz PIÈCES
LUXUEUSEMENT

AMÉNAGÉ
avec box dans garage collectif.
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.—. 14226 122

JS?MÊ™ GILBERT FIVAZ
ÀmWj m fH BB ***to>x de rareJNCflon

^ ® _P 2043 BoBde'lllle*mmmWBB 1-9 Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

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

13 h 30 à 17 h
Le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h
samedi ouvert de 8 h à 11 h 30 103683-122

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble locatif
comprenant 76 appartements
ainsi que divers objets com-
merciaux. Entièrement loué.
Bonne rentabilité.
Ecrire sous chiffres
93-31250 à Assa, Collè-
ge 3, 2610 Saint-Imier.

15515-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2.
Tél. 2514 69
À LOUER rue Bachelin

appartemen! de 2 pièces
cuisine, W.-C.
Tout de suite ou à convenir.

15525 126

Appartements à vendre
è Colombier.
Situation tranquille. Immeuble et appar-
tements entièrement isolés et rénovés.
3 chambres dès Fr. 136.000.—
Tél. (038) 31 51 05 ou 42 17 38.

112320-122

TOI VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir un poste devenu
vacant, les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel engagent

1 magasinier-chauffeur-
commissionnaire

avec permis de conduire A.
Le titulaire devra assurer la distribu-
tion du courrier interne, la réception
des livraisons des fournisseurs, ef-
fectuer diverses courses de service
et transports et être à disposition
des intendantes pour divers tra-
vaux.
Entrée en fonctions : immédiate
ou date à convenir.
Les offres de service sont à adresser
à l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel.

15590-120

W À SAINT-BLAISE ï̂
I magnifique situation au centre du village IIP

1 APPARTEMENT DE S'A PIÈCES Ë
wM vaste séjour, cuisine agencée, coin â manger, 4 chambres à coucher, S |
ft|| salle de bains, W.-C. séparés, cave, place de parc. "¦ Wtâ

m Financement possible avec aide fédérale § m
P Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— |j
fi Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. J|



A louer tout de suite,
quartier Belleroche

UIM GARAGE
Loyer Fr. 87.— charges comprises.

15552-126

\w* B̂ ffiî liBiliilit §iii

/mà&Wmi La Neuchâteloise
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AAOOUiai ILrCO (ondée en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs. ;?

Nous cherchons
un informaticien

mais, avant tout, un collaborateur capable de s'intégrer dans une çj-
petite équipe dont les objectifs précis nécessitent initiative, esprit
de corps et motivation.
Un programmeur ou un analyste expérimenté présenterait bien sûr
l'avantage d'être rapidement opérationnel mais nous envisageons
également volontiers la formation complète d'un(e) jeune univer-
sitaire.
Le nouveau collaborateur (nouvelle collaboratrice) trouvera chez
nous des outils et méthodes de développement sophistiqués et
des instruments et équipements informatiques conformes à l'évo- f-
lution technique (IBM 4341, DOS/VSE , VM, CICS, PAC...). Il 'f.
(elle) participera activement au développement d'applications
ambitieuses quant à la mise en place des bases de données
intégrales, des systèmes de communications et d'information
complexes.
L'entreprise, en constante progression, peut offrir de bonnes %
prestations (restaurant, clubs, formation).
Nous attendons avec intérêt vos offres qui sont à adresser
au Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. ,«,».„,

Près de vous I
Près de chez vous j
mmSmm *-a Neuchâteloise

MmmmWwJw Assurances 
¦¦MMMHMM-_-MMBM-_-B-MB_-HBBEM

Au pair
per sofort oder nach Vereinbarung. Jun-
ge Familie mit 2 Kindern aus Appenzell/ '
St.Gallen gibt Madchen die Moglichkeit
gut Deutsch zu lernen. Mithilfe im Haus-
sait und Betreuung der Kinder. Moglich-
kei t  schu l i sche  W e i t e r b i l d u n g
(Deutsch).
Fritz Fleisch, Tillenbachhaus, Eng-
genhùtten , 9054 Haslen. Telefon
071/87 44 03 v. 18.00 bis 22.00 Uhr.

15672-136

Entreprise
des Geneveys-
sur-Coffrane cherche

2 ouvrières
pour contrôle au
binoculaire.
Age maximum 35 ans.
Tél. 33 43 90. »»«•

Restaurant La Prairie-Bavaria
Neuchâtel
cherche

sommelière
une extra

Tél. 25 57 57 ou se présenter.
10982-136

Si vous êtes

infirmier(ère) diplômé(e)
en psychiatrie

intéressé(e) par une approche psy-
cho-sociale et désireux de vous
intégrer dans une petite équipe,
nous serons heureux de vous ren-
contrer à la
CLINIQUE DU VALLON
Place du Vallon 1a
Lausanne. Tél. 20 48 55. iseosise

^^^^____ cherche
lIlif ffl S X̂Fl Pour entr®e immédiate

B^ffli 
ou à conven ir

gs£y| infirmières-
li_S______ assistantes
Faire offres avec copie de diplôme et
de certificats à
la Direction de l'hôpital, 1350 Orbe.

16673-136

"
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rj -cU PARIBAS SUISSE

W? Nous cherchons,
JF pour faire face

4x 
X
^r à l'expansion continue

I j | - JfF de nos activités

M gestionnaires
w de crédits

ylr Niveau Fondé de Pouvoir

Profil cherché:
- Formation universitaire (droit, économie).
- 5 ans d'expérience au minimum dans une banque com-

merciale internationale (analyse financière ou expertise
comptable, crédits commerciaux et industriels, opéra-
tions documentaires, financement du commerce interna-
tional).

- Goût des contacts et sens des responsabilités.
- Capacité éprouvée de travailler de façon autonome et

d'animer une équipe de plusieurs personnes.
- Séjours prolongés à l'étranger constitueraient un atout.
- Langues : français, anglais (3me langue souhaitée).
- Age idéal: 30-35 ans.

Nationalité suisse de préférence (ou permis C).
Ces postes comportent un développement de carrière court

terme, de sérieuses possibiités de promotion soit au
siège de notre Etablissement de Genève, soit auprès de
nos succursales de Bâle, Lugano ou Zurich.

Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leurs offres complètes au chef du personnel de
notre Etablissement. ^a.™

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.
6, rue de Hollande - 1204 Genève.

MISE AU CONCOURS
L'Office de recherche pédagogique du canton de Berne, section
de langue française, cherche un . ,

DOCUMENTALISTE
appelé à s'occuper principalement du service de bibliothèque-
documentation et, parallèlement, de moyens audio-visuels (radio-
TV-etc).
Lieu de travail: Tramelan.
Entrée en fonctions: ."' août 1983 (pu date à convenir).
Traitement: Selon échelle des traitements des fonctionnaires du
canton de Berne.
Les offres de service, avec curriculum vitae et certificats,
sont à adresser jusqu'au 15 juin 1983. à:
Direction de l'instruction publique, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de: l'Office de recherche pédagogique, 4, rue

I de l'Industrie, 2720 Tramelan. Tél. (032) 97 6712. 15651 136 |

fj r̂ Nous sommes une entreprise alimentaire bien
BF établie en Suisse.
W La maintenance et le dépannage de nos ma-
E chines modernes offrent un emploi stable à un

fe- mécanicien d'entretien
W Pour une place actuellement vacante, offrant
¦ une activité sur des installations à la technolo-
| gie avancée, nous cherchons un mécanicien
I ayant, si possible, déjà acquis une expérience
I de l'industrie alimentaire.
j  - Formation et perfectionnement profession-
I nels assurés.
1 - Travail au sein d'une équipe de mécani-
1 ciens.
I - Excellentes prestations sociales.
1 - Appartements disponibles dans la région.

à Veuillez envoyer votre candidature ac-
L̂ compagnée d'une photo et des docu-

|̂ ^̂  
ments usuels à . 15275.135

r «j
Peseux à louer

salon de coiffure
8 places.

Tél. 33 41 41. 12519126
V : J

A louer pour le 1er juin 1983 à Sangernboden, dans
petit immeuble neuf

plusieurs appartements
à loyer modéré

* dans la magnifique région de Gantrisch (commu-
ne de Guggisberg)

* idéal pour le ski et les randonnées
* endroit très ensoleillé et tranquille
* indiqué également comme appartement de

vacances
21/_ pièces dès Fr. 330.— + charges
3V_ pièces dès Fr. 550.— + charges
4V_ pièces dès Fr. 640.— + charges
Renseignements :
M. Walter Kilcher, Sangernboden. Tél. (037)
39 11 54.
SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5. Fribourg. (037) 22 64 31.

15643-126

A louer

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

115144-126

Cause départ
appartement
5.4 pièces, tout de
suite, bord lac,
centre ville,
situation idéale,
reprise importante.
Tél. (022)
55 47 94, matin
ou écrire sous
chiffres
Q18-311146
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

15679-126

A louer à
Neuchâtel,
Pourtalès 5, dès
le 1°'juillet 1983

2 pièces
cuisinette
agencée, douche,
W.-C, cave.
Fr. 510.— +
charges Fr. 50.—.
Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 15407 126

LA TZOUMAZ

Mayens-de-
Riddes
centre station
A LOUER
à L'ANNÉE
- studio meublé
- appartement

3 pièces meublé
- appartement

3 pièces non
meublé

Tél. (027) 86 37 53,
le matin. 15669-126

A louer
local pour
bureaux
à La Neuveville,
plein centre, au
1"' étage.
tél. (038)
51 18 01 . 15573-126

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

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

BAULMES
beau studio
entièrement
rénové, cuisine
agencée.
1e' août 1983.

15724.126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

to_z___a_fl_____^

pour le 30 juin 83 à Boudry
dans très belle situation,
centre du village, dans ancien
immeuble en rénovation

STUDIO
séjour, cuisine agencée.
Magnifique cachet
rustique.
Fr. 400.— + charges. 1,198-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue 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

Jeune Suisse allemand
cherche à Cressier

logis de 1-2 pièces
meublé
bon marché avec bains
ou douche. Toilettes et
cuisine ou cuisinette.
Pour le 1e'septembre
ou plus tôt.
Tél. (061 ) 43 42 95.

15509-128

Mayens-de-
Riddes

La Tzoumai
à louer
été 1983
Logements de
vacances.
Prix avantageux.
Tél. (027)
86 37 52. 15670-134

R|fyfil Entreprise de Montage ^^
111 F» HANS LEUTENEBGER S.A. f
I 
^̂ ¦̂  cherche 

pour 
travaux de montage 

dans 
toute tm

M̂mmmmmmmX la Suisse ainsi que pour l'étranger ^K/

mr Ferblantiers
¦ Serruriers
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
1 Electromécaniciens
H Electriciens
I Menuisiers
%  ̂ Charpentiers
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré^^^k
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. va

NEUCHÂTEL BERNE B
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 5* 77  ̂ JÊF

I La Cité universitaire cherche à louer H

*® c'es Uli
i chambres B
1 ^«^gJSSC 1
1 K'SSffi^S--* .. ¦
|3| téléphone 24 68 0b. M*

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81 

A louer à Saint-Biaise au centre du
village

boutique avec arcades
environ 30 m2.

Pour renseignements et visite :
tél. 25 66 88. 115120 126

A louer à COUVET pour date
à convenir, appartement de

cinq pièces
tout confort, très bien aména-
gé, vue dominante. Fr. 725.—
charges comprises.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. 15215 126

A LOUER, au centre de Peseux, dans mai-
son du XV 0 siècle parfaitement restaurée

splendide appartement
DE HUIT PIÈCES (200 m2).
Poutres apparentes dans toutes les pièces.
Vaste séjour auquel une charpente séculaire
confère un cachet exceptionnel. Cheminée,
four à pain, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr . 1650 — plus charges.
Fin août ou date à convenir.

Tél. 31 12 07 - 31 17 93. 15682 126

Corcelles, à 2 minutes transports
publics et écoles
A louer pour début août 83

appartement
de 5 pièces

2 salles de bains, balcons, vue sur
le lac, jardin, garage.
Loyer mensuel : Fr. 1255.—
+ Fr. 150.— charges.

Pour visiter: tél. (038) 31 92 10
dès 19 h 30. tél. (038) 24 08 36,
heures de bureau. 15683 126

A louer à COUVET

appartement de
trois pièces

tout confort, dès Fr. 390.—
charges comprises.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. 13509 126

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

4V2 PIÈCES
Loyer Fr. 1030 — + Fr. 130.—
de charges.
Libre: 1er août 1983. 15553.126

A louer dans maison de maître

appartement résidentiel
de 5 pièces

entièrement rénové, comprenant 2 salles
de bains, cuisine agencée, grand séjour
avec cheminée, grande terrasse, situation
exceptionnelle et tranquille à l'ouest de
Neuchâtel, dans un cadre de verdure
avec accès au lac et port privé.
Loyer mensuel : Rr. 2000.— +. charges..
S'adresser sous chiffres IY 1078 au
bureau du journal. 15607-126

». .__ _ _ W t « . !_ ...il i.l'll'il .i. u*

A louer à Boudry
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements

très bien situés

4% pièces dès Fr. 1010.—
+ charges
514 pièces dès Fr. 1210.—
+ charges
214 pièces dès Fr. 800 —
+ charges

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 15091 12s

19 À LOUER
, I Les Vignolants 6 et 29 à 31,

My-A Neuchâtel
SJll l Très beaux appartements:

Mm 2V2 pièces
Mm 96 m2 Fr. 872.—

- H 3% pièces
:îém 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

WÊ 4!4 pièces
mM 107 m2 Fr. 1172 —

-f% 5 pièces
HH 117 m2 Fr. 1544.—
V3_ ttt? ^es Pr'x s entendent charges compri-
~1}^ :3 ses.

m&m Pour visiter: Mm" BERTSCHY .
M§â **'. 25 38 29, Vignolants 29.
"*„'* H Gérance PATRIA,
(' *¦>; ' av. de la Gare 1. Lausanne.
_______ tel - (021 ) 20 46 57. 11995126

^É___3SPatria

A LOUER à Couvet.
à la rue de la Flamme 22

LOGEMENT
de 3 pièces. Chauffage central, W. -C , salle
de bains , cuisine agencée, ascenseur ,
Fr. 413.—. charges comprises.
S'adresser à l'administration commu-
nale, tél. 63 22 44. 13668-126



Retour d'Inde
Trafiquants de morphine par inconscience

Au tribunal
correctionnel

A Bénarès, la morphine se vend «comme
des petits pains» six fr le gramme. On doil
bien pouvoir faire un petit bénéfice en la
revendant en Suisse. Les deux jeunes gens
qui comparaissaient hier devant le tribunal
correctionnel, R.K., de Saint-Imier et se
compagne, R.M., de Saint-Imier également,
ont suivi ce raisonnement sans prendre
conscience des risques... ni des chances de
gain. Cette drogue vaut environ 300 fr le
gramme sur le marché helvétique I Eux qui
n'ont jamais tàté de substances fortes, se
laissent tenter au terme d'un voyage de huit
mois en Asie : ils en achètent près de 30
grammes. En décembre de l'année dernière,
R.K., 27 ans, en revend 12 pour 3.600 fr
dont il ne recevra qu'un acompte de 1.800
francs. Il avait auparavant échangé trois
grammes contre un saphir à Bénarès. Ces
trois grammes, c'est ce qui aurait pu faire
basculer la cause sous la rubrique du trafic
grave. En effet , le tribunal fédéral reconnaît
la limite de 15 g de drogue «dure» revendus
comme un seuil. M. Thierry Béguin, procu-

reur général , estime que les conditions sont
objectivement remplies, il ne s'oppose tou-
tefois pas à l'octroi du sursis, assorti d'un
délai d'épreuve de trois ans. Les deux pré-
venus n'étant évidemment pas de gros trafi-
quants d'habitude. Il préconise des peine
de 14 mois d'emprisonnement, pour R.K. et
de 12 mois, pour R.M.

LE CODE «HINDOU»

La défense conteste l'addition des trois
grammes aux douze revendus en Suisse.
Les délits commis à l'étranger devant s'ap-
puyer sur la législation du pays hôte, il
aurait fallu consulter le code « hindou » pour
vérifier que la loi de l'Inde ne soit pas plus
clémente. Dans ce cas, le doute profite aux
accusés. Ceci mis à part, les accusés recon-
naissent avoir commis une erreur grossière.
Mais ils ne sont de toute évidence pas allés
en Inde dans l'intention de se livrer au tra-
fic. L'avocat commis d'office de Mlle M., 30
ans, s'oppose à ce qu'elle apparaisse com-

me auteur principal du dent, au même titre
que R.K. et penche pour la complicité. Les
deux défenseurs demandent une forte ré-
duction de la peine proposée par le ministè-
re public. Le tribunal, présidé par M. Frédy
Boand et constitué de MM. Jean-Claude
Blaser et Willy Malcotti, considère que les
prévenus n'ont pas enfreint gravement la loi
sur les stupéfiants et ne retient donc pas
dans ses considérants le dépassement de la
limite des 15 grammes. Mais il estime que
les faits sont graves en tant que tels. Il
condamne R.K. à 10 mois d'emprisonne-
ment et R.M. à huit, peines assorties dans
les deux cas d'un sursis pendant trois ans.
Les frais de la cause sont arrêtés à 350 fi
pour chacun, la créance compensatrice due
à l'Etat à 1.800 francs. La drogue restante ,
soit 14 g environ, sera bien entendu détrui-
te. Mlle M. devra en outre verser une in-
demnité de 440 fr à l'avocat d'office.

R.N.

Les masques de Berthoud
exposés en trois lieux

Francis Berthoud n'avait plus présenté
d'exposition personnelle à La Chaux-de-
Fonds depuis 1966. Aujourd'hui, il in-
vestit la galerie du Club 44, la galerie La
Plume et le magasin d'ameublements Ja-
cot de ses masques, dessins de masques,
sculptures de masques. Au Club on peut
encore voir ce chemin de «monotone
sérénité», comme le dit Jil Silberstein,
jusqu'au jeudi 26. C'est à un surprenant
exercice de style que nous convie Ber-
thoud. Le masque, peint, dessiné ou
sculpté, est cent fois reproduit dans sa
forme ovale. Les métamorphoses multi-
ples ont un cadre commun. Le regard
-celui que l'on porte et que le masque
nous porte- supplée totalement à la paro-
le. La contemplation est muette. L'obser-
vateur recherche pourtant une intention.
Il y a bien sûr cette essence pénétrante
de sacré, mais dépouillée de référence
intelligible. Trop vide de signe pour que
l'on puisse y apposer une marque quel-
conque de reconnaissance, la recherche

paraît dérisoire, suspendue dans le non-
sens. Seule, peut-être, subsiste l'image
de la conception du sacré dans la répéti-
tion inlassable du motif.

Dans la salle du haut, un sarcophage
trône. Un masque y est gravé. Derrière
lui, une tenture de velours rouge rend le
décor théâtral et un brin dérisoire. Un
masque orne son centre. Deux autres , de
fer, l'entourent. Toutes les religions se
rencontrent là et se vident de leur subs-
tance. Il ne reste plus que ce que l'on
peut considérer comme leur dénomina-
teur commun. Etrange sentiment devant
cette entreprise. Berthoud parle de glo-
balité et d'universel. Il reprend à son
compte une exlamation de René Char:
«Que l'éclair me dure». Cette intense
méditation, il la vit semble-t-il depuis
plusieurs années. Elle ne se perçoit que
peu à peu, pas à pas. «Soyons pas-
sants», conclut-il. D'artiste il n'y a plus,
de spectateur non plus. Soyons pas-
sants. R. N.

VAL-DE-RUZ

Chézard-Saint-Martin assises
des sous-officiers du Vallon
L'assemblée générale des sous-of-

ficiers du Val-de-Ruz a eu lieu mardi
soir sous la présidence de l'appointé
Aurèle Huguelet.

Selon le rapport présidentiel , l'an-
née 82 a été calme pour la section.
Elle a participé aux différentes ma-
nifestations fédérales et cantonales.
Par contre, d'excellents résultats
ont été obtenus aux manifestations
de tir et les sous-officiers ont gagné
définitivement le challenge «Diga »
au tir de la Fédération du Val-de-
Ruz. Puis le président annonça la
récente nomination d'un secrétaire
central en la personne du sergent
Bender , de Reconvilier. Quant au
rapport de la caisse, il est présenté
par l'appointé Noël Rollinet qui an-
nonce une augmentation du capital
de 148 francs. Les comptes sont
alors adoptés par l'assemblée.

Le fourrier Fritz Roth de Fontai-
nes est alors nommé vétéran fédéral
par acclamation. Entré à la section
en 1947, il s'est dévoué pour les
sous-officiers comme caissier ainsi
que lors de toutes les manifestations
organisées au vallon. Puis le comité
a été renouvelé avec l'appointé Au-
rèle Huguelet comme président ; le
sergent Michel Reymond, vice-pré-

sident ; l'appointé Noël Rollinet,
caissier et responsable des tirs et
Alain Racine comme secrétaire.
Etant donné la belle activité des vé-
térans, sur le plan cantonal et fédé-
ral , c'est l'auto Charles Challandes
qui a été désigné au comité comme
délégué.

Quant aux challenges des tirs
de 82, ils ont été distribués et voici
les résultats : 1. Appointé Noël Rolli-
net avec 359 points ; 2. Appointé
Marcel Vauthier , 358 points ; 3. Ap-
pointé Michel Favre, 356 points.

Au programme 83, le comité pré-
voit la participation aux différents
tirs, militaires, en campagne et tirs
de fédération. Les entraînements se
dérouleront au stand de Vilars. Et la
participation aux Journées genevoi-
ses, le 18 juin ; pour l'automne, l'or-
ganisation d'un exercice en campa-
gne.

Dans les divers, tout d'abord des
remerciements du fourrier Roth au
comité pour son travail et dévoue-
ment. Puis le problème du recrute-
ment a été évoqué. Une information
sera alors adressée à tout nouveau
sous-officier du Val-de-Ruz, l'enga-
geant à faire partie de la société.

y. .K '¦' "~ ': x ; |; .X - - . v. ¦ ¦
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Chantier terminé à Valangin

PRÊTE POUR LE MOIS DE JUIN. - Une salle polyvalente avec spots et vitrines.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le château de Valangin sort d'une in-
grate période de mue en même temps
qu'éclatent les frondaisons : le conserva-
teur Maurice Evard va gagner son pari,
ce pari pris en juin de l'an dernier devant
la Société d'histoire et d'archéologie,
promesse de faire siéger la prochaine as-
semblée de printemps dans la nouvelle
salle. Le 11 juin donc, la noble SHAN
sera là: on aura astiqué les vitrines, dé-
poussiéré le carrelage, orienté les spots
sur le crépi à la chaux couleur beurre de
maïs.

C'est très joli, cette salle polyvalente,
maintenant que le chantier a pris ses
cliques et ses claques. Le souterrain con-
duit sur une belle grille forgée aux armes
des seigneurs, les chevrons. Mascarons,
voûte de pierre, ébauche de musée lapi-
daire. Puis la grande salle.

Bon. Il faut admettre qu'une part de la
vie du château a vraiment disparu, son
côté le plus charnel, le moins aristocrate,
le ventre de ses cuisines, le chevet de ses
tortures, le cachet de ses cachots. Les
temps modernes devront se remuer
l'imagination pour concurrencer ces sé-

ductions obscures. La dame du château
elle-même en est toute déboussolée: les
terribles sorcières sonnent invraisembla-
bles dans les lieux salubres de la muséo-
graphie nouvelle, sous les phares blancs
des spots; l'évocation des anciennes
roues, poutres et autres crochets de tor-
ture peine à faire son effet sur les bois
cirés comme salle de bal.

Mais le château se rira de cette péripé-
tie comme de bien d'autres. Dimanche
déjà, les dentellières y feront, impertur-
bables, cliqueter leurs fuseaux dans la
chambre du haut de la tour. Bientôt c'est
au cellier que les belles dames exhibe-
ront parures. Alors les fantômes fuiront
pour de bon.

Ch. G.

I Le château cicatrisé

. SAVAGNIER

(c) L'élection des conseillers parois-
siaux, du début de mai, ont confirmé
dans leurs fonctions MM. Eddy Burger.
Jean-Marc Fallet, Jean-Pierre Matthey,
Jean-Jacques Spohn et Charles Walter.
Il n'a pas été possible de trouver, dans
l'immédiat tout au moins, des fidèles
pour remplacer MM. Auguste Gaberel,
Marius Gaberel et Henri Matthey qui se
retiraient du conseil paroissial, en raison
de leur âge et après de très nombreuses
années passées au service de l'Eglise. M.
Jean-Jacques Spohn a été nommé délé-
gué au Synode avec comme remplaçant
M. Jean-Pierre Matthey.

Elections des
conseillers paroissiaux

Une nouvelle infirmière
M"e Manuelle Manzoni, assistance socia-

le à la fabrique d'ébauches, vient d'obtenir
son diplôme d'infirmière et est ainsi autori-
sée à pratiquer dans notre canton.

M"0 Manzoni est très connue dans la ré-
gion pour ses nombreux services à domici-
le.

FONTAINEMELON \DOMBRESSON

(c) A la suite de la nomination de M
Willy Junod au Conseil communal , un siè-
ge est devenu vacant au législatif. C'est M.
Olivier Schenk qui a été proposé par le
parti radical auquel appartenait ce siège.

Un nouveau conseiller
général

Qu'est-ce que « l'amicale
C.B.» de Cernier ?

Il y a actuellement en Suisse 35.000 cibistes et au Val-de-Ruz, ils sont
une quarantaine qui se sont retrouvés et ont formé une «amicale C.B. du
Val-de-Ruz». On entend par cibiste, des utilitaires de la Citizen Band pour
les communications privées. Quant à la Citizen Band, c'est une bande de
fréquence autour de 27 MHz, utilisée notamment par des amateurs
possédant des appareils récepteurs-émetteurs qui peuvent être montés sur
leur automobile. Or, cette amicale est très active et le comité se réunit une
fois par semaine à Cernier. M. Théodor Collaud en est le président, il
habite Cornaux; M. André Jacky de Dombresson est vice-président; M™
Christiane Ibach des Geneveys-sur-Coffrane est caissière et M™ Claudine
Badan assume le secrétariat.

Un rallye auto est prévu pour le 28 mai et du cô»é technique, prochaine-
ment, un exposé est prévu sur les antennes et il y aura une démonstration
avec le véhicule de mesure des PTT. En outre, l'amicale CB. se met
volontiers à disposition de toutes les organisations qui auraient besoin de
liaisons radio.

(c) Michel Poniatowski , ancien mi-
nistre français , était hier l'hôte du
Club 44. Sa conférence avait pour thè-
me « Les trois crises de la France », soit
les crises internationale , technologique
et socialiste. Ancien élève de l'Ecole
nationale d'administration (ENA),
puis directeur du cabinet du ministre
des finances Valéry Giscard d'Estaing,
il fut ensuite ministre de la santé publi-
que et de la sécurité sociale , avant
d'être ministre de l'Intérieur des gou-
vernements Chirac et Barre , jusqu 'en
mai 1981. Président de la Confédéra-
tion des Indépendants depuis 1975, il a
écrit des ouvrages histori ques et publié
des anal yses politi ques. Vivement criti-
qué par la gauche française , il ne fut
pas tendre non plus à l'égard de la
«politique du changement ». Nous ren-
drons compte de son intervention dans
une prochaine édition,
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Regard de Poniatowski :
les trois crises

Au cours d'une séance d'information
à l'intention du personnel , la direction
de Portescap a présenté son plan d'en-
semble pour opérer «une mutation ac-
célérée» qui devrait lui permettre de
quitter partiellement les eaux de l'hor-
logerie mécanique pour entrer ration-
nellement dans celles de l'électronique
industrielle. A l'heure actuelle, qui dit
restructuration dit réduction de per-
sonnel : 28 emplois seront supprimés
d'ici à décembre 1984, dont 17 licencie-
ments. Dans l'autre plateau de la ba-
lance, la perspective d'appuyer forte-
ment les secteurs de diversification qui
ouvrent la voie à l'informatique, à la
bureautique et à la robotique.

A cet égard Portescap, petite entre-
prise au niveau mondial, dispose
d'atouts. Deux contrats de licence ont
été conclus : l'un avec la société améri-
caine «PMI-motors», en décembre 1982

et l'autre avec une filiale du groupe
japonais de rayonnement mondial Mat-
sushita ce printemps.

Seconde gamme de produits de diver-
sification, à peine plus ancienne, les
micromoteurs à courant continu béné-
ficient d'une bonne réputation en Suis-
se et à l'étranger. La situation économi-
que de l'année dernière a réduit leur
percée, mais la direction de l'entreprise
s'attend à une reprise.

Toujours dans le domaine de la di-
versification , Portescap a acquis en
1978 et 1980 deux sociétés américaines,
Transcoil et Avionics, qui , dans les sec-
teurs de l'aéronautique, des machines-
outils et de l'informatique, constituent
le levier pour accéder à des segments
du marché nord-américain des pro-
duits de pointe.

Ainsi, Portescap, qui réalisait le 83%
de son chiffre d'affaires dans le domai-

ne horloger en 1974, dépend aujour-
d'hui à plus de 50% de l'essor des mi-
cromoteurs à courant continu et des
moteurs pas à pas. Le secteur de diver-
sification a d'ailleurs crû de 16% par an
entre 1975 et 1981.

La restructuration que vient d'an-
noncer Portescap est due à l'ampleur
du resserrement des ventes. Si la politi-
que de diversification est engagée de-
puis 1960, elle prend aujourd'hui un vi-
rage qui a des conséquences sur l'orga-
nisation de l'entreprise.

Les mesures prises à l'égard des
structures se doublent d'une rationali-
sation. Elle touche les emplois -qui ont
diminué de 21 unités en 1981 et de 136
en 1982, soit 80 licenciements-, préconi-
se la concentration des investissements
sur les activités d'avenir et l'allége-
ment des charges immobilières. L'en-
treprise se concentrera dans trois bâti-
ments au lieu de cinq. Pour mener à
bien cette mutation , Portescap a fait
appel dès le début de l'année dernière à
la société ICME-conseillers d'entrepri-
ses, ainsi qu 'à la fiduciaire FIDES-révi-
sion, afin d'analyser les mesures de ra-
tionalisation et de définir les disposi-
tions à prendre.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite de son assemblée générale,
l'Association pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels a tenu un débat au sujet
de la protection des enfants contre les
délits sexuels, mercredi soir à la Maison
du peuple. A son sens, ni l'éventuel
abaissement de la «majorité sexuelle» en
Suisse à 14 ans, ni le laxisme, ni -peut-
être- le renforcement des mesures de ré-
pression ne résoudront le problème de la
pédophilie, dont l'importance croît dans
le monde occidental. Ce que l'associa-
tion veut avant tout, c'est que l'informa-
tion la plus large possible soit accessible
au plus grand nombre. Dans ce contexte,
elle oeuvre tant en rassemblant des cou-
pures de presse et des dossiers, qu'en
menant une activité pratique de préven-
tion et d'information auprès des person-
nes les plus concernées dans la région.

D'un point de vue pratique, l'associa-
tion a pu répondre l'an dernier à 50 ap-
pels à l'aide, ou demandes de conseils,
grâce à sa permanence téléphonique. Le
sixième numéro du bulletin « Les oeil-
lets» vient de paraître. Le groupe com-
prend 210 membres, dont 65 actifs. Des
contacts ont été pris avec les chefs de la
police de sécurité des deux villes, avec
les écoles primaires, les groupes similai-

res de Genève et de Lausanne, ainsi
qu'avec les Eglises. Des circulaires d'in-
formation sont distribuées à tous les pa-
rents qui portent plainte pour des délits
sexuels. Le 2 juin, l'association rencon-
trera M. Delapraz, de la Société de patro-
nage de Neuchâtel. Elle étudie égale-
ment la possibilité d'établir des assuran-
ces individuelles pour couvrir les frais
juridiques, rarement inférieurs à 500
francs, même pour une simple procédure
de consultation. Dans le canton, les dé-
putés du grand Conseil s'accordent pour
demander une meilleure protection de
l'enfance. Une motion a été déposée
dans ce sens en février 1981. En Suisse,
selon la statistique des condamnations
pénales ayant trait à l'année 1 980, sur un
total de 1.486 délits contre les moeurs,
789 concernaient des attentats à la pu-
deur des enfants. Depuis, malgré l'ab-
sence de source officielle, le nombre
d'atteinte à l'intégrité des enfants semble
en augmentation. Qui plus est, ce chiffre
ne représente que le dixième, voire le
vingtième des délits commis, qui pour la
plupart ne sont pas dénoncés.

Au Etats-Unis et en Grande-Bretagne,

des institutions revendiquent une libre
sexualité entre adultes et enfants non
pubères. L'Asie du Sud-Est , comme le
Brésil et le Mexique, accueillent les pé-
dophiles du monde occidental. Le mar-
ché de la sexualité enfantine représente
un milliard de dollars environ.

Face à l'envergure du problème, l'as-
sociation chaux-de-fonnière, comme ses
consoeurs, réclame la lumière sur l'en-
semble des questions liées à la pédophi-
lie, afin de savoir , sans préjugés, de quoi
il s'agit avant de faire des choix. Car si la
protection des enfants en matière sexuel-
le existe bel et bien sur le papier, son
application se heurte à l'inefficacité des
traitements psychiatriques et des peines
d'emprisonnement. Face aux déviances
qui ont le plus souvent pour objet les
enfants entre sept et treize ans, quel
comportement adopter? Parallèlement à
cette réflexion, l'association entend
poursuivre son action de consultation
auprès des instances concernées et de
défense des victimes de la pédophilie.

R. N.

Délits sexuels : l'association pour
l'aide aux victimes pose les problèmes
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Le courrier et les questions

d'argent relèvent du domaine

privé. Grâce au secret postal

et au secret bancaire, Xj ^>

Vieilli qui , sans en avoir le droit, j l / J  II Iouvre une lettre qui ne lui est pas A A/  U \
adressée, tombe sous le coup de la i^"* )̂  \J f| j
loi. Le secret posta l protège la sphère /  A V  \privée. Le secret bancaire poursuit l"—&-*̂ /] P I
le même but , car les questions d'ar- | I l
gent relèvent de la sphère privée. V___ 1J

Le secret postal comme le se- "
cret bancaire sont levés en cas de tous. Malgré l'envoi de lettres de
délit. Même s'il se trouve des gens menace, il ne viendrait à l'idée de
pour commettre des abus dans ces personne d'abolir le secret postal,
domaines, on ne songe pas pour Le même bon sens doit s'appliquer
autant à restreindre la liberté de au secret bancaire .

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

15236-180

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 et 12 h ,
du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional : Château de Valang in , ouve rt

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

| CARNET DU JOUR \

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'été meurtrier.
Eden: 20 h 45, Les aventuriers du bout

du monde (12 ans) ; 23 h 15,
Aventures extra-conjugales (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Le retour des bidasses

en folie.
Scala : 20 h 45, Gandhi.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

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

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 21 h 30-4 heures (sauf lun-

di).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert

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

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

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

Musée paysan des Eplatures: (mercredi
et le week-end).

Vivarium: (sauf lundi), reptiles, batraciens
et biotopes.

PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE

En cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 23.10.17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 23.10.17.

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Hair.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31.22.43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22 h-4 heures (sauf lun-

di).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite
appeler le N° 117.
DIVERS
La Bulle: (Forum économique et culturel

des régions) 20 h, le Club des cinéastes
amateurs des Montagnes neuchâteloises
présente une série de courts

métrages réalisés par ses membres.
La Grange: 20 h 30, récital de la chanteu-

se Angélique lonatos.

CARNET DU JOUR
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Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : M
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Sont exclues de ces rubriques I
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur ; :

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres j p ]
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque x«

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 v 1

LG PriX GSt (le 75 CGnti mOS POT mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot M
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- w- _ chaque nombre compte pour un mot bË
( ÏT1IHI rtlU ITI TU ITlOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot m
\ - " - ¦ - ¦  - ¦ ¦ - . / ps
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. Ifi
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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La dernière nouveauté neuchâteloise
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Famille avec 3 enfants offre à

jeunes filles
intéressées, l'occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.
D'autres renseignements peuvent
être obtenus auprès de
Mm" S. Palermo-Battig, Reussegg.
5643 Sins. Tél. (042) 66 22 08 P.
"él. (041 ) 33 25 01 G. 15545.136

On cherche pour date à convenir

peintre en voitures
qualifié

Place stable et bien rémunérée pour person-
ne capable.
Equipement moderne. Four.
Carrosserie de Villeneuve
J.-C. UHLMANN.
( 0 2 1 ) 6 0 1 6  60. 14149 136

Restaurant-Brasserie -̂jî .
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III LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJlj
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Joseph Zeliani, Flandres I, tel. 24 08 22

Neuchâtel

Nous cherchons

cuisinier(ère)
sommelier(ère)

garçon de maison
Se présenter 15596.13e

Musicienne d'un certain âge, souffrant d'une
grave maladie des os, cherche pour le 1e'juin

ménagère
compétente et indépendante, capable de s'or-
ganiser pour tenir mon ménage soigné et des
légers travaux de jardin. Bonne cuisinière préfé-
rée. J'offre jolie chambre + balcon, douçhe/W. -
C. séparés et bon salaire.
Tél. (01) 915 29 63, de 7 à 9 heures ou
le SOir. 15648-136

Entreprise de ferblanterie-appareillage
de la Riviera vaudoise cherche

ferblantier ou
ferblantier-appareilleur

pour entretien et seconder la direction.
Place stable, entrée immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffres A 22-90*156 à
PUBLICITAS. 1002 Lausanne.

15677-136

Restaurant La Praine-Bavana
Neuchâtel
cherche une jeune fille comme

aide de buffet
Tél. 25 57 57 ou se présenter.

10983-136

Restaurant de l'Ecluse
Neuchâtel
Tél. (038) 25 06 00
engage pour le 1er juin

sommelière
Débutante acceptée.
Prendre contact
par téléphone. isess ne

. On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner le soir au
(025) 63 26 89. 15654-136

Nous engageons un

analyste-
programmeur

au bénéfice d'une expérience d'au moins
3 ans dans la fonction.
Il sera chargé du développement et de la
maintenance d'applications informatiques de
gestion sur du matériel IBM 38, modèle 7,
avec télétraitement.
Langages: RPG III - RPG II - Cobol.
Possibilité de formation complémentaire.
Veuillez adresser votre offre à Monsieur
Weber , Fibriver, 1522 Lucens. iseee 135
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FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

La FSRM a pour but de promouvoir la recherche et la formation en
microélectronique, optoélectronique et micromécanique et de dévelop-
per des applications industrielles.
La FSRM cherche pour son laboratoire d'analyse de défaillance de
composants électroniques et plus particulièrement pour son service de

MICROSCOPIE

LABORANT/
TECHNICIEN

avec une bonne formation technique (ETS, ET ou CFC de laborant en
métallurgie).
Il (elle) aura pour tâche de préparer des échantillons au moyen de
diverses techniques de la métallographie, d'adapter ces procédés à
certains cas spéciaux et d'analyser les spécimens par diverses méthodes
visuelles et photographiques, propres à la microscopie optique moder-
ne. Une préférence sera donnée aux candidats ayant déjà.de l'expérien-
ce dans ce domaine.
Le candidat devra être à même de travailler de manière soigneuse,
systématique et indépendante. Il devra aussi faire preuve de dynamisme
au sein d'une équipe scientifique.
La FSRM offre une position stable, des activités intéressantes et variées,
la possibilité d'entretenir des contacts avec d'autres laboratoires et
instituts universitaires et de mettre en valeur ses talents.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre avec curriculum vitae à
FSRM, 7, rue Jaquet-Droz, CH-2000 Neuchâtel 7.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Mussard, conseiller d'entreprises. Tél. (038) 31 81 15. issss-ne

|ï cherche pour entrée à convenir

I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
m Nous demandons:
B - expérience dans secrétariat de direction
9 - langue maternelle française avec parfaite connais-
|1 sance de l'anglais écrit et parlé, bonnes connaissan-
ts ces d'allemand et si possible d'italien
||Ç - sens de l'organisation
'!J Nous offrons:
fl - place stable
M ~ poste à responsabilités
g - travail intéressant et varié
l| - horaire variable (minimum 35 heures par semaine)
« Faire offres détaillées avec références. 15411-136

DATA CONVERSION SERVICE S.A.
GALERIE BENJAMIN-CONSTANT 1

1002 LAUSANNE
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La saisie de données vous connaisseï ?
Durant la période des «vacances », notre société
organise 3 stages de formation accélérée.
Stage du 1e' au 30 juin.
Stage du 18' au 29 juillet.
Stage du 1e' au 30 août.
A raison de 6 heures par jour.
Pour renseignements et inscription,
téléphonez au (021) 23 24 55. iseve-ise

|J|î "77_L̂ :J____r cherche «, 
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___L Téléphoner ou se présenter. W

Nous cherchons pour septembre

jeune fille
pour s'occuper à plein temps d'un garçon de 6 ans qui férquente
les classes enfantines.
Belle chambre dans villa à Lausanne-Chailly. Fréquents voyages à
l'étranger durant les vacances scolaires.
Nous donnerons notre préférence à une personne ayant suivi des
cours de jardinière d'enfants ou pouponnière et ayant un permis de
conduire.
Prière d'écrire sous chiffres U-1048 TRISERVICE RUFE-
NACHT S.A., 4, place du Cirque, 1204 GENÈVE. 15644136

Hôtel-Restaurant
â Peseux/
Neuchâtel,

cherche

jeune fille
comme aide de

maison.
Nourrie et logée.
Entrée: 1e'juin.

Tél. (038)
31 25 98.

15685-136

Pizzeria de¦ campagne (VS)
cherche pour
le 1er juin

une sommelière
I j  Suissesse,
j l  Congè le lundi.

Bon salaire.
Tél. (026) 5 45 59
(de 13 h à 15 h).

15668-136

La Coopérative
Nautique met en
gérance sa

buvette
de la plage de La
Coudre.
Adressez vos
offres case
postale 1041.
2001 Neuchâtel.

112446-136

Entrée immédiate ou à convenir

infirmière-assistante
(éventuellement aide-infirmière) aimant les
personnes âgées. Poste stable à temps com-
plet. Caisse de retraite. A l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à LB 1081 au
bureau du journal. 12540.135

' ~̂1
Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

NEUCHÂTEL,
institut de recherche et de développe-
ment dans le domaine de la microte-
chnique,
cherche un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour son service de test des circuits intégrés.

I L e  

nouveau collaborateur doit possé-
der un CFC de monteur en appareils
électroniques, ou équivalent, et avoir'1
de bbrines cârm'aissancès de petite -
mécanique et d'électricité/électroni-
que. Il doit être habile manuellement.
Nous souhaitons que le candidat ait
des connaissances d'anglais techni-
que et qu'il soit prêt à travailler occas-
sionnellement à un horaire décalé.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae à la Direction du Centre Electro-
nique Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

H 15729-136

_̂_-___--_-----------_H_-----------_-____HH^

URGENT
on cherche bons

maçons
Salaire élevé.
Tél. 24 21 88.

15606-136

Constructions
métalliques
FIORE&SPRING
S.A. à Genève
cherche

serruriers
(avec CFC).
Place stable avec
bonne rémunération
si capable.
Tél. (022) 961011.

15512-136

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale



Une dépense de 400.000 francs
Pour le sous-voies de Travers

De notre correspondant :
Les travaux prévus au passage

sous-voies, à Travers , ont commen-
cé en automne dernier. Ils ont ensui-
te dû être interrompus en raison de
la mauvaise saison et ont repris il y
a trois semaines. Le coût de l'opéra-
tion reviendra à 400.000 francs.

L'abaissement de la route va être
prochainement terminé à ce passa-
ge. La suppression du passage des
collèges pour les véhicules, après
mise à l'enquête, permettra de tou-
cher une subvention des CFF. Elle
servira à améliorer une sortie pour
l'un des riverains et à remettre en
état la route qui mène au Champ-
du-Môtier.

La commune recevra , comme ce
fut déjà le cas il y a un demi-siècle
pour le passage de la Combe Bayon ,
une aide substantielle de l'Office fé-
déral des routes.

G.D.

Nouvel horaire CFF et liaison ferroviaire franco-suisse

On le sait , le Val-de Travers a déjà pas-
sablement fait les frais des modifications
d'horaires des CFF sur la li gne Berne-
Paris. Les arrêts des trains internationaux
en gare de Travers sont rares aujourd 'hui
et avec les nouveaux changements envisa-
gés, ils ne seront bientôt plus qu 'un souve-
nir!  Or , si l' on prend la peine d' examiner
la situation en détail , on s'aperçoit que
plusieurs solutions dc rechange pourraient
être envisagées sans que les plans soient
perturbés pour autant .  Certaines sont déjà
mises en prati que , mais les usagers en
ignorent souvent l' existence. Simp le ques-
tion d'information. Avant que les déci-
sions ne soient prises en haut lieu , les com-
munes du Vallon concernées devraient
bien s'intéresser d' un peu plus près à la
question. Sinon , la région finira par être
perdante sur ...toute la ligne !

Sait-on , au Val-de-Travers , que sur de-

mande préalable à la gare concernée -
quel ques jours suffisent - les trains Paris-
Berne et Berne-Paris peuvent être arrêtés ,
même pour un petit groupe de personnes?
Le cas s'est déjà présenté à Travers et aux
Verrières , surtout en périodes de fêtes.
Ceux qui forment le projet de partir à
Paris en groupe ont donc avantage à se
renseigner avant de choisir Neuchàtei ou
Pontarlier comme lieu d'embarquement.
Ces possibilités d' arrêts sur demande ne
sont pas mentionnées dans l'indicateur of-
ficiel.

UN SEUL TRAIN

Bien que reliant Berne à Neuchâtel
d' une seule traite , le train de nuit Berne-
Paris s'arrête officiellement à Travers et
aux Verrières , uniquement pour des ques-
tions dc desserte. En effet , les derniers

trains omnibus arrivent a Travers a 22h.43
et aux Verrières à 20h.50 (dernière liaison
entre les deux localités). Cette situation ne
sera pas modifiée avec l'introduction du
nouvel horaire.

Par contre il ne sera plus possible , com-
me c'est le cas aujourd 'hui , de prendre le
train de marchandises en provenance de
Neuchâtel - qui part de Travers à 7 h 38 et
arrive à Pontarlier à S h 21 - pour attraper
le direct partant à 8 h 55 pour Paris. Motif:
en raison de l'apparition des TGV sur la
li gne Lausanne-Paris via Frasne , l' actuel
train Berne-Paris sera avancé dc 40 minu-
tes. Il n 'y aura donc plus qu 'un seul train
franco-suisse à s'arrêter au Val-de-Travers.

PROPOSITIONS

Si l'on examine le nouvel horaire, il sem-
ble que plusieurs solutions de rechange
puissent être envisagées:

0 En hiver , pour les gens qui rentrent
de Paris ou se rendent tôt à Neuchâtel le
dimanche , arrêter le Paris-Berne de nuit
aux environs de 6h. au Vallon , le premier
train ne quit tant Fleurier qu 'à 7H.07. En
raison d'imp ératifs d'horaires , cet arrêt ne
peut être envisagé en semaine.

# Avec l'horaire dc 1984, la liaison
Val-de-Travers - Neuchâtel de 11 h sera
supprimée. Il n 'y aura donc plus de train
pour le chef-lieu du canton entre IOh et
midi. Pourquoi ne pourrait-on pas arrêter
le Paris-Berne qui passera au Vallon vers
11 h 10, d' autant plus que ce train fera une

halte de quatre longues minutes à Neuchâ-
tel... où les «Intercity» ne restent qu 'une
minute? De plus, le Paris-Berne s'arrête
également à Anet , Chiètres et Gummenen .
quand bien même ces stations sont desser-
vies une demi-heure avant par le direct
Neuchâtel-Berne !

# Un arrêt de train Neuchâtel-Paris
qui quittera le chef-lieu à 7h 13 et arrivant
dans la capitale française à 11 h 26 serait
une excellente correspondance. Il faudrait
au moins prévoir un arrêt sur demande ,
sans publication dans l'indicateur officiel ,
comme cela se fait pour cetains trains in-
ternationaux.

SERVICE RÉGIONAL

Dés 1984. les liaisons Buttes-Neuchâtel
et vice-versa seront assurées alternative-
ment par des compositions navettes du
RVT et des CFF. Entre Travers et Les
Verrières , une automotrice devrait rempla-
cer les trains qui , il faut bien l' admettre ,
sont loin de battre des records de fréquen-
tation. En 1984 toujours , la correspondan-
ce RVT Travers-Fleurier avec le train Neu-
châtel-Paris de nuit se fera non seulement
le samedi , mais également les vendredi et

dimanche soirs. Do. C.

Une participation record
12me Fête des individuels de l'U.G.V.T. à Môtiers

Samedi dès 7 h. se déroulera à Môtiers
la 12me Fête des individuels de l'Union
gymnique du Val-de-Travers (U.G.V.T.).
Depuis plusieurs mois, un comité présidé
par M. Charles-Jimmy Vaucher travaille
à la préparation de cette manifestation,
dont l'organisation est confiée à la sec-
tion de Môtiers de la Société fédérale de
gymnastique, que préside M"" Daisy To-
sato.

PATRONAGE i J/k\M1 i «EĴ llMp»
Les diverses commissions ont très bien

fonctionné et tout sera prêt demain pour
accueillir les 14 sections qui ont répondu
favorablement à l'invitation des organisa-
teurs. Ces 14 sections représenteront
plus de 300 gymnastes, ce qui est un
record de participation. Les concours se
dérouleront sur le terrain de gymnastique
(derrière le collège) d'une part, et sur le

terrain de football d'autre part. Les gos-
ses devant traverser la voie du RVT pour
se rendre d'une place de sport à l'autre,
un service de sécurité sera mis en place
au passage à niveau. C'est dire que tout
a été prévu pour assurer le bon déroule-
ment de cette journée. Une cantine sera
montée à côté du collège. On pourra s'y
désaltérer et y déguster, entre autres, une
succulente soupe aux pois et un déli-
cieux rôti. Un débit de boisson sera éga-
lement organisé au terrain de football.
Une tombola est aussi prévue afin de
couvrir une partie des frais d'organisa-
tion.

La participation de plus de 300 gym-
nastes à une telle fête - qui sera placée
sous le patronage de la FAN-L'EXPRESS
- est-elle le signe d'un regain d'intérêt de
la part des jeunes pour le sport ? Il faut le
souhaiter et encourager ceux qui sont
encore inactifs à grossir les rangs des
différentes sections. Seule incertitude
pour demain: la météo. Ah! soleil, si tu
pouvais...

Do.C.

La Confédération accorde
un prêt de 37.500 francs

< >
Place de sport à Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice, on en parlait
depuis longtemps, de la nouvelle
place de sport I La commune et
la section locale de la Société
fédérale de gymnastique étaient
«sur le coup» dans les années 70
déjà. Mais l'état des finances
freinait la réalisation du projet,
devisé à 150.000 francs. L'été
dernier , une demande de prêt
était adressée à Berne dans le
cadre de la loi sur les investisse-
ments dans les régions de mon-
tagne (LIM). Et hier la bonne
nouvelle est arrivée, en même
temps que le soleil: la Confédé-
ration accorde un prêt de 37.500
fr. sans intérêts, la durée
d'amortissement étant de 24
ans. Cette aide est la première
accordée à Saint-Sulpice par le
biais de la LIM.

On imagine la joie des promoteurs
lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Elle
doit être d'autant plus grande que
« leur» place de sport est presque ter-
minée. Bien sûr, la décision de Berne
s'est un peu fait attendre (en général,
on connaît la réponse six mois 'après
avoir fait la demande). Mais qu'im-
porte, puisque cette réponse est posi-

tive ! Le prêt accordé s'ajoute aux
subventions habituelles de l'Etat, de
Jeunesse et Sport et du Sport-Toto.

MOINS CHER, LE GAZON

Située derrière le collège, la nou-
velle place de sport - d'une surface
de 2200 m2 - est entièrement enga-
zonnée. La commune et la société de
gymnastique ne pouvaient se permet-
tre un investissement trop important.
Une piste de course et une fosse à
sable pour le saut y ont été aména-
gées.

En 1972 déjà, on avait procédé à
des sondages dans le terrain. L'his-
toire est donc ancienne et après plu-
sieurs années d'attente, les travaux
ont démarré en 1981. Le gros oeuvre
a été réalisé l'an dernier et les fini-
tions se feront dans les semaines à
venir. Quant à l'inauguration, elle
aura lieu le 27 septembre. On en pro-
fitera pour marquer le 11 Orne anni-
versaire de la société de gymnasti-
que. La fête promet d'être belle, aussi
bien pour les gymnastes que pour les
écoliers, qui profiteront bien sûr dès
nouvelles installations.

,. . - . .  - .; _MDo.C...

SYENS

En complément de l'accident relaté dans
la FAN de lundi, information au cours de
laquelle nous avions parlé d'un accident
grave à Syens où M™ Antonia Salguerro
avait trouvé la mort, M. Jean-Pierre Obrist,
51 ans, employé, domicilié à Corsier s/Ve-
vey, conducteur d'une des voitures impli-
quées dans cet accident et qui avait été
transporté en hélicoptère au CHUV est mal-
heureusement décédé dans cet établisse-
ment, mercredi soir, des suites de ses bles-
sures.

Issue fatale d'un accident

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fui bon.

Madame et Monsieur Paul Lùscher-
Bilat à Fleurier et leurs enfants :

Madame  et M o n s i e u r  Fred
Siegcnthaler-Lùscher et leur fille Manon
à Fleurier:

Monsieur et Madame Marcel Bilat-
Simon à Fleurier et leurs enfants :

Monsieur Daniel Bilat à Serrières .
son fils Laurent  à F leur ie r , et
Mademoiselle Micheline Niklaus, sa
fiancée, à Serrières,

Madame et M o n s i e u r  Serge
Franceschi-Bilat et leurs filles Anne et
Hélène , à Couvet ;

M a d a m e  C h a r l e s  M a r t i n ,  à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
César Martin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Martin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ami Mart in;

Les enfants de feu Oscar Mart in:
Les .enfants de feu Joseph Bilat à

Fleurier;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon Juillcrat-Bilat.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Léa BILAT-MARTIN
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 89m,: année.

Fleurier, le 18 mai 1983.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ', ni l'heure.

Le culte aura lieu au temple de
Fleurier , le samedi 21 mai à 9 h 30, suivi
de l'incinération au crématoire de
Neuchâtel le même jour à 11 heures.

Le corps repose à l 'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Promenade 2a, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11701-178
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SERVICE À LA CLIENTÈLE I
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Magasin: av. de la Gare 14 \m
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08 11480..19J|
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REGIONALES fË
• VINS ET LIQUEURS DE QUALITÉ f l

• GRANDES SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS ||
Fermé Jean et Martine Michaud S

I le mercredi COUVET - Tél. (038) 63 26 44 JJ
|\L 114799-196
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES. ï I
SOCIÉTÉS. MARIAGES. ETC.. S 11

CAR DÈS 12 PASSAGERS H I

A, Pour réservations : (038) 45 11 61 JM

Pour un service rapide et soigné
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAG E l
^ 

CLAUDE DUTHÉ Jj

f/ CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du Lac

Tél. (038) 24 40 00.
2001 Neuchâtel Télex 35 372_V JJ
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Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

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

COUVET
Tél. 6312 06

12387-164

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01 > '
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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Faire du ski au printemps
mai - juin chaque Sa/D i 11412-180

Carte journalière à partir de Murren

MÔTIERS• •
i Samedi 21 mai 1983, dès 8 h 30 i
• •

; 12me Fête des Individuels i
de l'U.G.V.T.

i.. v¦ - .," - Cantine - Buvettes - Tombola •
i Dès 16 h. Fête du Mai aux MASCARONS l
• , .  15127-184 •

• •
• PATRONAGE :1 -~ M—1

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté 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 Perri n, 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 15 h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63252S.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(c) Les militaires stationnés au Vallon,
venant du canton de Zurich, ont quitté la
région hier. S'ils n'ont pas été favorisés
par le beau temps, la bonne humeur n'a
jamais fait défaut chez ces sympathiques
Suisses alémaniques.

Départ de la troupe

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

Madame

Bluette HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois dc fleurs et leurs messages l'ont
entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , mai 1983. 15916-179

40 tonnes de papier
(c) La dernière tournée de ramassage

de papier, par les classes préprofession-
nelles, a été fructueuse à Fleurier, puis-
que ce ne sont pas moins de 40 tonnes
de journaux, revues, etc. qui ont été ré-
coltés et expédiés en vagons de chemin
de fer.

Pique-nique
L'an dernier, les pique-niqueurs habi-

tués à saucissonner sur le replat des
Creuses, à Fleurier, avaient eu l'agréable
surprise d'y découvrir une fontaine et
une table flambant neuves. Constatant
l'état de vétusté des anciennes et se ren-
dant compte de leur utilité, M. Jean-Paul
Saucy, chef des travaux publics fleuri- '
sans, et son équipe avaient décidé de les
remplacer. Ce qui fut fait.

Cette année, la surprise des adeptes du
gril sera encore plus grande lorsqu'ils
verront que deux grandes tables avec
leurs bancs ont été fabriquées à proximi-
té par les cantonniers. L'initiative est à
souligner et il ne reste qu'à souhaiter que
les usagers de ce mobilier public en
prennent davantage de soin encore que
s'il leur appartenait !

FLEURIER

NORD VAUDOIS
YVERDON-LES-BAINS

Une bande d'énergumènes a littérale-
ment fracassé diverses vitrines de maga-
sins se trouvant «Aux Arcades», à la rue
de Neuchâtel, à Yverdon-les-Bains vis-
à-vis du nouveau magasin de la Migros.
Des vitres de près de 2 cm d'épaisseur
ont volé en éclats, des portes vitrées ont
également été mises à mal et des bu-
reaux appartenant à des propriétaires de
professions libérales ont été visités. Tout
a été répandu au sol, une somme de 800
fr. a également été volée par les coupa-
bles, les dégâts s'élèvent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Certains individus qui avaient déjà « in-
téressé» la justice ont été incarcérés pour
les besoins de l'enquête.

Des milliers
de francs de dégâts

(sp) Mardi dernier , M.Emile Bornand ,
buraliste postal à l'Aubcrson , a été mis au
bénéfice de la retraite après avoir été plus
de 40ans au service des PTT.

Relevons que c'est depuis... 130ans que
l' office de poste de l'Auberson est tenu par
la même famille! Le successeur de
M.Emile Bornand est M.Robert Jan , ori-
ginaire de Bière. Il devra à partir du
["juillet prochain , desservir le hameau de
la Chaux où le bureau sera alors irrévoca-
blement fermé en dépit des oppositions qui
s'étaient manifestées dans la minuscule lo-
calité.

130 ans à la poste
de l'Auberson

(sp) Les 11 et 12 juin prochains,
1100 jeunes gymnastes participeront, à
La Sagne, près de Sainte-Croix , à la fête
régionale du Nord Vaudois. Ils seront
répartis en vingt sections, les pupillettes
devant être à peu près aussi nombreuses
que les garçons. Voilà qui va donner de
l'animation à ce village du «balcon du
jura».

Plus de 1000 gymnastes
à La Sagne



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom particulier
d'un instrumentiste.
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.
Acrobatie - Cassis - Camée - Caleçon - Coupe-
ret - Clou - Canot - Elle - Eux - Etiquette - Etami-
ne - Fenêtre - Fromage - Fermier - Gambetta -
Haricot - Hameçon - Invité - Moquette - Matiè-
re - Nocturne - Puits -, Potasse - Potassium - Pis-
te - Premier - Potiche - Polo - Parc - Routine -
Salaison - Sade - Truie - Venise - Volonté - Vain -
queur. (Solution en page radio)
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
VENDREDI 20 MAI

DÉMONSTRATION
de 18 h à 21 heures

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 PHYSIQUE

mixte et personnalisée
SAUNA - SOLARIUM ( 300 m2 - 30 machines)

Lundi à vendredi 7 h-21 h 30: samedi et dimanche 9 h-19 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
10984-110
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K Body Gym Club
300 m2 de salle mixte

OUVERTURE
SAMEDI 21 MA1 1983

Portes ouvertes dès 10heures
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

Tél. (038) 24 38 53 IMSM.O
L _>
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Pendant la fête de Pentecôte

EXPOSITION DE BATEAUX
chez AQUA-SPORT AG, 1786 Sugiez,

tél. (037) 73 1918
Grand choix de bateaux neufs et d'occasion

à voile, rame et moteur,
bateau inboard, remorques et petites remorques,

accessoires.
Place pour mettre les bateaux, école de conduite,

atelier de réparations.
En présentant cette annonce, un rabais de 10%

vous sera accordé sur tous les articles
le sa.-dim. et lundi de Pentecôte. 15728-110

-_____________________________________________ M___ ||||||IMMM^

Quittant prochainement la Suisse définitivement, collectionneur
privé VEND:

3 grandes pendules
d'origine française
a) une pendule «transition» 1770
b) une pendule «Louis XVI» 1780
c) une pendule «Louis XV» 1765
1 pendule de parquet
« Louis XIII» 1730-1740 Klein Dietwil Berne
1 pendule «Morbier Morez » France 1790
Toutes les pièces susmentionnées sont en parfait état de conserva-
tion et de marche.
Vente de particulier à particulier. Tout revendeur exclu.
Pour tous renseignements écrire sous chiffres 93-31246 â
Assa, Collège s, 2610 Saint-Imier. 15514-110
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F̂ Livrable immédiatement ĵS Conseil, vente, service: m
AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
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Emprunt en francs suisses
. • ' • - • - .' . ' /

Inter-American Development Bank
Washington, D. C.

Banque Inter-Américaine de Développement

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internationale avec
43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comptent parmi eux les Etats-Unis,
le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi que les principaux pays industrialisés de
l'Europe de l'Ouest, entre autre la Suisse et le Japon en qualité de membres non régio-
naux. Les ressources du capital de la Banque se composent des fonds du capital interré-
gional d'une part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut cependant
être requis que pour garantir les engagements financiers de la Banque. Le produit net de
cet emprunt sera inclus aux ressources du capital interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 31 décembre 1982 à $
5,87 milliards, dont $ 725 millions versés. Du montant de $ 5,15 milliards qui peut être
requis en tout temps, $ 4,38 milliards sont souscrits par les Etats-Unis, le Canada et les
autres membres non régionaux. Au 31 décembre 1982, l'endettement interrégional s'éle-
vait à $ 2,246 milliards.

CI / Q/ Emprunt 1983-93 de f r. 100 000 000
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.
Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

25 mai 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'/a% p. a.; coupons annuels au 8 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 8 juin 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa-

tion à partir de 1988 avec primes dégressives commençant à
101 Vz%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des
Etats membres de la Banque Inter-Américaine de Développe-
ment.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 20 mai 1983 dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 879.744). Restriction de vente: USA

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

I : __i

F. CARUSO
Peinture - Papier-peint

Parcs 42b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
. 101377-110 .

A vendre

plantons
de: tomates, céleris,
choux, côtes de
bettes, laitues,
poireaux, basilic, etc.
Dubied maraîcher
Tél. 33 17 45,
Marin. 115211-110

W « [fjLL^ii^H

113549-110

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
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Ce week-end de Pentecôte
Embellisseï, isolei el s

ré/j/m ro/te intérieur! \
avec nos produits de grande qualité i

" Pour l'étanchéité de vos murs

HYDRO STOP
Application facile

Nous vous conseillerons volontiers
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m [_. 1 5 min. devant le magasin

GT 5 S Observer la mise en garde sur les emballages

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmi

La nouvelle série spéciale de Toyota.

Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!

_^____ 
Toyota Tercel Création

supplémentaire: fr. 2050.- Trac ion avant moteur économe a
Supplément: fr. 490.- ^J"̂ .

1
?

2
t 

cm\52JW

Votre profit (71 ch) DIN' 5 Places' 5 Vltesses - i
supplémentaire: fr.1560- équipement supplémentaire compris,
—— 3 portes, fr. 13 090.-, 5 portes,
Equipement supplémentaire: f r. 13 690.-
peinture bicolore, toit ouvrant élec- Boîte automatique, fr. 800.-
trique, jantes alu, radio-cassette .
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Fbg de la Gare 5a - Neuchâtel - 24 58 58
15718-199
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« QUINZAINE» I
^____________________ li___r Palée du lac à la *!
Et toujours nos mode du chef
spécialités: - ¦ • * ' ' ; "Pommes nature

- | Truite du lac, sauce salade de saison
hollandaise \i <77 •, baMon +  ̂ café i

i" Filets de perche ... .__ > ¦. c. 10 «-__ » _i_-i_-__.__ . t'
Poissons et fruits de mer Fr' 12 " tout compris
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~ 
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Inauguration officielle
de la 14me QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
17 h 15 Tour de ville de la Fanfare des cheminots
17 h 30 Podium de la Quinzaine

Concert par la Fanfare des cheminots
18 h Hôtel de ville , cérémonie officielle
20 h 30 Salle du Pommier

Pièce théâtrale «LA ROUTE»
20 h 30 Péristyle de l'Hôtel de Ville, bal costumé
AUJOURD'HUI PAS DETIRAGE QUOTIDIEN

DEMAIIM
Le matin à la place des Halles
GRAND MARCHÉ
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
Cabaret avec le fantaisiste DON KOFFRANE
Podium de la Quinzaine
15 h Concert par la fanfare allemande «STADTKAPELLE-

ROTTENBURG» et l'accordéoniste BELLOS
20 h 30 Temple du bas

Concert de jazz avec le Big Band de Genève :
GINGER ORCHESTRA

20 h 30 Salle du Pommier
Pièce de théâtre « LA ROUTE»

17 h 15 Podium de la Quinzaine : tirage quotidien de la loterie

V 

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
du 20 mai au 4 juin

——— - j"" y~~ \

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 fanfare « Stadtkapelle-Rottenburg »

et l' accordéoniste « Bellos »
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - IL EST PRUDENT DE RESERVER

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 Quinzaine)

Samedi 21 mai à 20 h 30
Temple du bas

CONCERT DE |AZZ
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 Quinzaine)

)

Cette fanfare se produira samedi à 15 h, sur le podium de la Quinzaine
et samedi soir sur les bateaux lors de la grande croisière dansante.

la fanfare allemande
{(STABTKAPEUE-ROTTENBURG))

Le «GINGER ORCHESTRA » a été fondé en 1976. c'est un Big Band de
22 jeunes musiciens (entre 15 et 22 ans) 6 saxophones, 6 trombones, 6
trompettes, basse, guitare, piano et batterie.
Après 6 ans d'existence, la plupart des musiciens étudient toujours la
musique au conservatoire ou dans les sociétés de musique locales .

le Big Band de Genève: «GINGER ORCHESTRA))



I Géraniums I
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I Géraniums . I
t|j zonales et lierres _£ L ili le pot "S 1
B également en vente dans tous nos magasins .̂ ....o B

Occasions
exclusives
AUDI
Audi Quotro
28.000 km, silber, 1982

Audi Coupé GT-5S
65.000 km, 1981

Audi 100 CD
aut., 5000 km, 1983

Audi 100 GL-5-E
46.000 km, 1981

Audi 100 GL-5-E
70.000 km, 1980

Audi 100 GL-5-E
toit ouvrant. 60.000 km,
1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 CD
aut., 28.000 km, 1982

Audi 80 GL-E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS spéc.
56.000 km, 1979

Audi SO LS
aut., 65.000 km, 1977
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne
Tél. (032) 25 13 13

15018-1 .2

Citroën a 20 Pallas
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Par mois ;

OCCASIONS «
ALFASUD 1,3 SUPER 30.000 km Fr. 8.700 — Fr 241.—
AUDI CPÉ GT 5S (T.O.) 46.000 km Fr. 15.500 — Fr. 427 —
BMW 320.6 16.000 km Fr. 16.800.— Fr. 460 —
BMW 520.6 77.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269 —
CITROËN 2 CV 6 52.000 km Fr. 4.500— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 60.000 km Fr. 4.300.— Fr. 118.—
CITROËN VISA II CLUB 23.000 km Fr. 6.900— Fr. 191.—
CITROËN VISA SUPER E 20.000 km Fr. 8.400.— Fr. 229 — <?
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr.10.500.— Fr . 289 —
CITROËN CX 2400 GTI 61.000 km Fr. 9.900— Fr 272 —
CITROËN CX 2400 GTI aut. 35.000 km Fr. 19.800 — Fr. 536 —
RENAULT R 5 TS 68.000 km Fr. 4.600— Fr. 127.—
TALBOT HORIZON GLS 74.000 km Fr. 6.800 — Fr.186 —
TALBOT HORIZON GLS 26.000 km Fr. 9.900— Fr. 272— fi
TALBOT HORIZON GL 50.000 km Fr. 6.300 — Fr. 172 —
TALBOT HORIZON GL 38.000 km Fr. 6.800 — Fr. 186.—
TALBOT SOLARA GL 24.000 km Fr.10.500— Fr . 289 —

UTILITAIRES:
CITROËN GS 1300 B. 62.000 km Fr. 5.500 — Fr. 151.—
CITROËN GS 1300 B. 35.000 km Fr. 6.800— Fr.186— J
CITROËN GSA B. 33.000 km Fr.10.500.— Fr. 289 —
CITROËN GSA B. 31.000 km Fr.10.500.— Fr. 289 —
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 8.900— Fr. 245 —
PEUGEOT 305 GL B. 18.000km Fr. 10.990.— Fr. 299 —

15675-142

¦GARAGE DU T-MARS SJ\1
B AGENCE BMW M
wX Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MÊ

L̂T
 ̂
EXPERTISÉES - GARANTIES ^Hj

H OPEL SENATOR 3.0 L aut. 1979 60.000 km |B|
H BMW 528 I 1979 45.000 km àjjg

WM BMW 520 A 1979 60.000 km Bj
M BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km m̂
MB RENAULT 5 aut. 1981 25.000 km H
H BMW 315 1982 24.000 km ftp!
¦ TOYOTA STARLET KOMBI 1979 41.000 km M
B BMW 1502 1975 66.000 km HB

OÊ VW SCIROCCO GTI 1981 38.000 km S
H VW SCIROCCO GTI 1980 65.000 km M%
Kj TOYOTA CORONA 1800 1980 45.000 km pi
¦JJ TALBOT TAGORA GLS §f§
H toutes options 1982 1 5.000 km BB|

m IConditions de crédit avantageuses!m
m i Reprises • Leasing im
Il  Tél. (038) 24 44 24 |||
'Jj m 'g Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ISS

H W P̂pTJt Membre de l'Union WÊ

fil I & a___H professionnelle rem
19 ¦__¦_____ Suisse de l'Automobile S f̂

I LOCATION SANS CHAUFFEUR ||
1 VOITURES DE TOURISME fl
i ET PETITS UTILITAIRES M

1 OUVERT SAMEDI fi
M____________— . 15567 142 , ________ i^____________ l_B_P

H3EE ïïZSM 53 IS Si
au comptant ou par mois

j (36 mens.)
FUEGO GTS 10.700— 372 —
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435.—
RENAULT 20 TS aut. 11.700 — 407.60
RENAULT 20 TS 8.900— 313 —
RENAULT 14 TS 7.800.— 275.—
RENAULT 16 TS 3.500— 123.—
RENAULT 18 GTS 9.200 — 324 —
RENAULT 18 break TS 8.900 — 313 —
RENAULT 14 TL 3.600.— 126.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484.—
RENAULT 4 GTL 6.400.— 225.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500.— 365 —
PEUGEOT 305 SR 6.900 — 243.—

SAMEDI MATIN OUVERT
15565-142 rj

A vendre

Golf GLS
1980, 30.000 km,
état neuf, Fr. 9500 —

Break Datsun
120 Y Sunny
1980. 28.000 km,
très soignée,
Fr. 7000.—.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

15290-142

A vendre

Honda Civic
Wagon
bleu met., 1983,
anciennes normes.
Tél. (038) 3611 30.

15584-142

Occasions
Renault 14

1979, Fr. 6300.—
Honda Accord

1980, Fr. 8900 —
Talbot 1510

1981, Fr. 7800.—
Honda Civic

1200
1978, Fr. 5400.—

Citroën LN
1977, Fr. 3200.—
Renault 4 GTL

1978. 21 .000 km,
Fr. 5200.—

Citroën CX
Break 1979,
Fr. 10.800.—

Ford Mustang
Turbo

1980, 41.000 km,
Fr. 9800 — '

GARAGE
BITTER

C. Fracchetti
suce.

(038) 51 23 24
Rue de

Soleure 8
2525

Le Landeron
15714-142

I SUPERBES OCCASIONS fe
Subaru fcj

limousine 4 p., 1980, 14.000 km |||

Opel Kadett Station ||
1980, 24.000 km + 4 roues neige SjM

Citroën Visa m
CARTE NOIRE . 1980, 40.000 km, {¦«
moteur neuf , radiocassene + 4 roues 18m

clous JtS

Talbot fourgonnette VF 2 ||
1980, 50.000 km S|8

Renault 5 GTI ||
1980, 60.000 km, radiocassene VW

Citroën GS Break fl
1980, 15.000 km, radio $3

Crédit - Reprises £j§3
Garanties - Expertisées ay

GARAGE DU PRÉ 1
FRANÇOIS SAUSER §9

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 $3
15674.142 £j§|

Lancia Delta 1500
i mod. 1981, 35.000 km, bleue, avec cassettes,

voiture soignée non accidentée.
Garantie/échange/paiement partiel -4230*142

_*_(_#F@ CENTER ê 0O®M3
Tel. 032 51 56 56 Hauptstrasse 94 2560 Nidau

A vendre

Passât
1975, état de
marche, pour
bricoleur.
Tél. (038) 42 11 12.

12528-142

PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 3.800 —
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 SLS . 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 GL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—

1 PEUGEOT 505 STI 1982 25.000 km
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
PEUGEOT J7 vitré 1 974 Fr. 8.500.—

i CITROËN LN 1978 63.000 km
S CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km

RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
RENAULT R5 TS le Car. 1979 Fr. 6.800.—
RENAULT R4 1978/1 1 Fr. 4.400.—
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
GOLF LS aut. 1976 Fr. 4.500.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 15566 142
^ m̂mBammmmmmmWmWmmUmmSammgmmaf

Yamaha 125 TY
mono - 6 vitesses,
excellent état ,
Fr. 1000.—.
Tél. 31 48 93.

112415-142

A vendre

Renault Fuego GTX
2 litres , 1981 ,
40.000 km, bleu
métal. Excellent état,
Fr. 13.500.—.
Tél. (038) 33 3510.

12504-142

A vendre

Alto Giulietta
1.8
1980, 62.000 km.
Expertisée, bon état.
Prix à discuter.
Tél. 33 44 62 ou
31 82 34. 115209 142

A vendre

Chrysler 180
Modèle 72.
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Tél. 42 42 49.

112439-142

BREAK
Taunus. Escort. Cherry, j

Peugeot, Subaru, Rancho

Dès Fr. 100.-
par mois
Automarchô

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

I 14307-142

>XN Surets

NOS SÉLECTIONS
RENAULT 18 TS break, 1979,

| 5 portes, gris met., 60.000 km
LADA Niva 1,6 4 x 4, 1981,
3 portes, jaune, 10.895 km
OPEL Kadett 1,3 CVAN Country
1982/06, 5 portes, rouge, 26.000 km
FIAT 128 Panorama, 1978/12
3 portes, 39.000 km, grise
FIAT 126 Bambino, 1982
2 portes, 6500 km, bleue
SIMCA Horizon 1,3, 1979/04,
rouge, 5 portes, 23.800 km
HONDA Accord, 1978
4 portes, rouge met., 68.000 km

: RECORD 2,0 CLE aut., 1982
4 portes, bleue, 30.500 km
OPEL Ascona 1900 S, 1977/10 i
4 portes, 50.000 km, ambergold i
ASCONA 2,0 S aut., 1979
4 portes, gold, 40.500 km
OPEL Record 2,0 Luxe aut.. 1981
4 portes, 21.051 km, bleue
KADETT 1,2 Spécial, 1976
4 portes, verte, 52.800 km

OUVERT SAMEDI _.
A/*C|g3 Membrede l'Union professionnelle •\$m 

fl"W
*̂ LBVm Suisse del Automobile ,..'"

,|:,- __KÏ

H • Location ïv S

|j|| PAL 4 4 ."" Par mas ¦

¦ PAL/Secam 49,- Par mois H

___i _̂B

\^%^g 109372-no 2QS3Camier g|

Avendre

Honda VF 750
500 km, garantie
d'usine.
Prix à discuter.
Tél. (038)
33 72 66/51 49 08.

15693-142

(

VACANCES "I
10 bus camping H

à vendre ou à louer.

Automarchô ÉÉ
Gampelen fc3

Tél. (032)83 28 20. ¦
14309-142 W

Occasions
expertisées
Mercedes 200
Fr. 5500.—
Audi 100 GLS
1978, Fr. 6800.—
Mini Bertone
58.000 km,
Fr. 3500.—
R 5 T L
1976, Fr. 3800.—
R4TL
1978, Fr. 3800.—
R16TL
Fr. 3500.—
Ford Escort 1.3
1978, Fr. 4800.—
Ford Capri
75.000 km,
Fr. 3600.—
204 Break
30.000 km,
Fr. 4800.—
Bus VW
Pick-up
63.000 km,
Fr. 5800.—
Fourgon VW
LT 35
1979, Fr. 9800.—
Datsun 240 Z
1975, Fr. 9500.—
Tél. (039)
23 1 6 88. 15450-142

Renault 5 GTI 
^modèle 80, {

58.000 km, bleu met. I
Expertisée. Fr. 7500.- I
Tél. (038) 25 80 04 I

V^ 14317-142 J

Zu verkaufen

Wohnwogen
5 Schlafpl, Zu- u.
Abwasser, Elektr.,
Gerâtehaus, tester
Standplatz mit
Rasengarten und
BOOTSPLATZ
(4.50 x 2.00).
Fr. 7500.— inkl.
Platzmiate bis April
1984
zu besichtigen auf
Jahresplatz LES TROIS
LACS Parzelle B 114, in
1786Sugiez/FR
(Broyé Kanal).

Anfragen
(061 ) 23 88 24 DI-FR
(061) 26 59 81 ab 18.00.

15510 142

Achète

_ Cadillac
Séville
maximum
Fr. 11.000.—.
Tél. (022) 61 28 40,
heures magasin. ,

15511-142

A vendre

Bus camping
Estafette Renault,
bon état , expertisée,
bas prix.
Tél. (024) 71 10 85.

14329-142

M venare

Fiat 127
63.000 km, rouge,
peinture neuve.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 15 51.

15687-142 .

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux • Tél. 31 77 71

m Q
PEUGEOT 304 BREAK SI

1 978. 68.000 km
PEUGEOT 305 S
1981 , 35.000 km

PEUGEOT 504 Tl
automatique

1977. 73.000 km
PEUGEOT 505 STI

automatique
1981. 31.000 km, roues TRX

RENAULT 30 TX
5 vitesses, 1979, 32.000 k'm

MERCEDES 280 E
, , .automatique ,..
Vendues expertisées

et garanties 15708-142

lOPELf
________

Quelques exemples:
15 Opel Kadett 76-82
10 Opel Kadett
Caravan 78-82
10 Opel Ascona 76-82
Diverses Manta GTE
20 Opel Rekord 75-82
Diverses Rekord Caravan
Diverses Commodore
Senator 2800 Autom. 11.78
Citroën CX 2400 76
Datsun Bluebird coupé 82
Datsun Cherry 81
BMW 323 I 1979
Volvo 343 GL autom. 1980
Mustang Indy 79-80
Granada 2300 78
Honda Accord 78
Lancia coupé 1300 78
Talbot 1510 div.

! Range Rover luxe 78
Bedford CF 78
Déménageuse Opel Blitz 73
Renault 14 80
Skoda 105 S 1978
Matra Simca 1975

• Grand choix _¦__¦
# Diverses marques ___¦

# Toutes les gammes —
de prix jjjjE

• Echange, Jpaiement partiel I
# Expertisées, garanties |

AUTOBESCHAG
OPEL CENTER BIEL-BIENNE
rte de Boujean 100 Tél. (032) 41 55 66

15650.142

-JLJL- iHcstiuiront ?eln Srqjpe |B

T\ T7 -& fouDre H
P̂Pf ïleuchitel ffl |

Q «Porchetto alla I
¦ romano » ¦
m ((cochon de lait)) m
m à la romaine 1
¦H Pendant la quinzaine H
IS commerciale tBk
mm ainsi que notre grande —M
WÊ carte de spécialités {S
J^L ita liennes. 1 5732-195 ^M
^B_-i __ Marini ^33 26*26TBg_-l

ï(l QUINZAINE DE NEUCHATEL
iMI du 20 mai au 4 j uin

A vendre

Fiat 132 2000
Spécial
année 1981,
38.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 27 46.

14339-142

Voitures expertisées, en parfait
état, garanties

à des prix sensationnels !
VW PASSAT 67.000 km Fr. 7.200 —
DATSUN CHERRY 60.000 km Fr. 6.000.—
ALFASUD 1500 27.000 km Fr. 8.900.—
HONDA PRÉLUDE 41.000 km Fr. 9.900.—
ALFETTA 2000 59.000 km Fr. 9.200.—
FIAT 131 6000 S 66.000 km Fr. 7.900.—

Brand choix de TOUHM de toutes Marques
ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE ff Cy&ty®cmee
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

15692-142

-̂HM-«-M____________________l

A vendre

BMW 2002
élargie, moteur 520,
45.000 km, spoiler,
jantes larges,
longues portées.
Expertisée, Fr. 7500.—.
Tél. (038) 53 30 49,
heures repas. 15337 142

A vendre

Mini 1000
1977, excellent état,
expertisée du jour,
Fr. 3000.—.
Tél. 31 25 59. midi.

112469-142

A vendre

Peugeot 604 SL
autom., 1976.
Expertisée,
Fr. 3400.—.
Tél. 31 25 59, midi.

112468-142

A vendre

Mini 1000
1974, 73.000 km.
Expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. 31 25 59, midi.

112470-142

A vendre

Volvo 164
Fr. 600.—.
Tél. (038)
42 38 66. 11246 5-142



IU QUSNIAM
ffl DË NEOOHÂIIL1983
s_____a 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 « Belles »
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ -
IL EST PRUDENT DE RÉSERVER j

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 1 5a,ne) 15292110

La nouvelle Nissan Cherry:
d'une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans !

______BB____^̂ ^^^^^^^̂
 ̂

>

rents reconnaissent qu'elles sont les meilleures au monde *'" '"' '̂ ^̂ * ^̂ "̂
!'""""''"' """' "' Nissan Cheny 1.3, 5 portes, boîte à 5 vitesses,

et la richesse de l'équipement vous garantissent une contre-valeu. traction avant, 44 kW (60 CV/DIN), Fr. 12 450 -
très élevée.

Une des VOffaires les plus économiques au monde. montre à quartz, sièges-couchette à l'avant, dossier amère en C_M 11 Q_C.ft
La Cherry se distingue par un des coefficients de pénétration les deux parties rabattables séparément, sièges et appuie-tête IMlOITV flloC f f  J 1 flPII .'
plus favorables de sa catégorie. Des raffinements inédits, comme drapés de tissu, tablette sur le compartiment a bagages, Vrl l̂ l I J UC9 ¦ ¦¦ M___B_ %_T ̂ _r *m Wm
les gouttières intégrées au toit et le raccord pratiquement sans console médiane, ouverture du hayon et du votet de réservoir 

^̂  
_. , , ,. » „_„ cnrv/niN Fr 11 «fin -

bourrelet entre le pare-brise et le pavillon influent aussi efficacement commandée de rmterieur, baguettes latérales de protection CTeny i.J s portes avnesses |"g"gw """:"¦
sur la consommation que le nouveau moteur léger à flux transversal <* Ne" d'autres raffinements encore. Cheny 1.3 5 portes 5 vitesses bo cv/piw Fr.iZ450.-
et la boîte à 5 vitesses conçue pour assurer une transmission opti- _ffSPI*VW¥PPfl ________ I Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 70 CV/DIN Fr. 13 450.-
male de la puissance. i! _rB_i'̂ ^̂ MP|̂___ H!̂ B̂ l_^̂ ^̂ !̂ LL^Ĥ B Cheny 1.5 5 portes boite autom. 70 CV/DIN Fr. 14 250.-

Un des modèles les mieux équipés de sa catégorie. ^B̂ ^̂ SW Ŵ^̂ S^BSSWB 
Pnx et équipements peuvent ètre modlflés en tout temps' Mns préavis'

Equipement SUper-COmplet: moteur placé transversalement, i ĵfî x̂'.. M'I j  IJ I ^ Ŝff if ^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWtraction avant, boite à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé- HMM#«Jt f9fm .
pendantes, freins assistés, direction à crémaillère, lave/essuie- I 1 l'i i  1' 11 ' gjnwliffW MÊMêT^̂ ^mW MM I ITT)/TYTTX /̂lFlI ~V1
glace de la lunette arrière, compte-tours, radio OM/OUC, vitres Iff flffl fl̂  MWM JW JjjF UW I L UJ/Â \U&L "s/A Jteintées de sécurité, rétroviseurs extérieurs réglables de finté- §|ŷ ^|ĵ ^g||̂ yj ŷ4iy|jjj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H___- - ¦ ' 

^ 
¦- 

 ̂
¦ ' '¦ " 

^
f

rieur, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable, Essayez donc la nouvelle Cherry chez l'un des concessionnaires _B___B______^____i__________________M_-__H^H-_--_____-__^B̂ ^raBÎ ^
dégivrage des vitres latérales, phares halogènes, feux de recul, Nissan/Datsun (plus de 300 en Suisse). Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstr. 4,8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24,038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38. |
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363. Boveresse: Garage Michel Paillard, Boute Cantonale, 038/61 32 23. 39/83/1 I

N(0)ÏW®a_lo Maintenant,
une Camel au goût léger.

^diJlLUlsJi 
__
MU^____E&)O

*̂ gg|Éx
, MiÉ_K_!_kl ./^ FIUTERS >̂ I

"""X ¦¦¦ 
.., .. ¦-——~===^=__3X' Condensât 15 mg

-, , _ Nicotine 1,1 mgCondensât 5 mg
Nicotine 0,6 mg

La légèreté du goût dans une vraie Camel.

Vacances
à Comarruga/Espagne
Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»,
nous avons découvert pour vous le lieu
idéal pour passer vos vacances balnéai-
res sans soucis.
Notre hôtel est situé à 1 80 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou- j
che/W. -C, balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983, tous les
vendredis, le soir. Retour le dimanche
dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

15414-no

f__^__y*8»* *x '*¦•
I ... c'est l'pied!

Jj ilM 108559-110

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

[ ijwl l _-) " ¦ ..—X i- ïmm&i& _a_à

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à

prix imbattables

CARAVANES
DETHLEFFS
23 modèles de 3.40 à 7 m 60

fcavaianos BASSES
1844 Villeneuve-Rennaz

tél. (021 ) 60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

107920-110

pU Composez le [H|

| 038/24 70 10 |
=̂ S (l'après-midi) s=

=s le premier pas vers un E=
=s entretien consciencieux =E

2 et soigné ==
ES de votre piano SE

I A  I
|§ PIANOS KELTERBORN §|
=fê Réparations £=
j= Accordage 

^51 Vente =
yyy^Z Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars ____
E= 2000 NEUCHÂTEL ^
F̂ Sl 104721-110 l___3



Reprise économique dans le canton

Au premier trimestre 1983, les signes
clairs d'une reprise ont fait défaut dans
le canton, a communiqué jeudi l'office
d'information du canton de Berne. Il
livrait la conclusion d'un rapport sur la
conjoncture publié par le bureau du dé-
légué au développement économique
du canton.

L'activité économique s'est néan-
moins stabilisée, bien qu'à un niveau
relativemnt bas, précise le rapport qui
est l'aboutissement d'une enquête me-
née auprès de 1 30 entreprises. L'indica-
teur «marche des affaires» , qui exprime
l'évolution des carnets de commandes
et de la production ainsi que l'apprécia-
tion de la situation formulée par les
entrepreneurs, est resté au même ni-
veau que le trimestre précédent.

Il n'a pas été nécessaire de restreindre
la production, contrairement à ce qui
était le cas au trimestre précédent. Mais
elle est restée en deçà du niveau atteint
au même trimestre de l'année précéden-
te. Manifestement, ajoute le rapport,

l'ajustement du rythme de production à
la diminution des commandes est dé-
sormais chose faite.

RÉSULTATS VARIABLES

Les branches industrielles les plus
importantes pour le canton, à savoir la
construction de machines , d'appareils
et de véhicules, ne sont pas sorties de la
dépression, bien que les résultats soient
variables d'une branche à l'autre. La
métallurgie connaît cependant un mou-
vement ascendant.

En revanche, les mauvais jours ne
sont pas finis dans l'industrie horlogère,
même si certains signes positifs se des-
sinent. Les chefs d'entreprises ayant ré-
pondu à l'enquête font preuve d'une
certaine relance annoncée actuellement
de différents côtés. La grande majorité
s'attend à peu de changements pour ce
qui est des carnets de commandes et
entend maintenir la production à son
niveau actuel. (ATS)

Elle se fait attendre...

Radio-lura et Couleur 3
CANTO N DU JURA Dès aujourd'hui

Radio-Jura, sixième et avant-der-
nière expérience de radio locale, pro-
posée par la Radio suisse romande,
pourra être captée dès aujourd'hui et
jusqu'au 29 mai, sur 102.1 méga-
hertz.

Cette expérience sera transmise par
l'émetteur des Ordons, en stéréopho-
nie. Elle sera diffusée tous les jours
de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 19
h, en direct de l'Hôtel-de-Ville de
Porrentruy. Bien que partant d'Ajoie,
les émissions pourront être captées
de tout le canton du Jura.

Entre les rendez-vous précités, ain-
si qu'après l'opération Radio-Jura,
sur la même fréquence de 102.1
MHz, l'auditoire jurassien pourra cap-
ter le programme de Couleur 3. Dès
le 30 mai, les Ordons deviendront un
relais à part entière de la troisième
chaîne de la Radio romande.

LE PROGRAMME

Quant au programme assuré par
Radio-Jura, il sera consacré essen-
tiellement aux sociétés locales et à
leurs activités. Les émissions seront

centrées sur l'actualité politique, éco-
nomique et culturelle de Porrentruy
et de l'Ajoie. Une unité de reportage
devra notamment assurer la couvertu-
re de diverses manifestations régiona-
les.

Radio-Jura recevra aussi à son mi-
cro les trois candidats jurassiens à
une concession : Radio-Jura 2000,
Radio-Jura et Radio-apocalypse. Les
responsables de ces trois radios com-
menteront leur projet. Enfin, chaque
jour , à 18 h 30, il y aura un rendez-
vous fixé : un journal d'information
réalisé alternativement par les rédac-
tions du « Pays» et du «Démocrate».

VILLE DE BIENNE Délinquance

De notre rédaction biennoise:
Préoccupé par les problèmes de la

délinquance chez les jeunes, le groupe de
travailleurs sociaux romands pour la
jeunesse a mis sur pied hier à Bienne une
journée dc débats et de réflexion. Jour-
née à laquelle MM. Raymond Glas, di-
recteur des œuvres sociales de Bienne,
Jean-Pierre Berthoud , directeur de la
police de Bienne, et MF Girardin , prési-
dent du tribunal des mineurs dc Bicnne-
Seeland-Jura bernois, ont pris part ,
Chacun a exposé sa manière, sa position
face aux problèmes de la délinquance el
de la récidive dans la région biennoise.
Des positions divergentes qui ont pour le
moins nourri le débat qui a clôturé la
journée...

— Le juge est un affreux bonhom-
me qui poursuit de pauvres petites vic-
times, a déclaré Mc Girardin , pésident
du tribunal des mineurs Bienne-See-
land-Jura bernois.

C'était en guise d'introduction tt ce
sujet pour le moins délicat , aborde
pour la première fois de manière offi-
cielle dans notre région. Selon M c Gi-
rardin toujours, la position qu 'il occu-
pe au sein de l' appareil judiciaire est
pour les uns:

— Discriminatoire et inutile , dans
la mesure où un jeune délinquant réci-
dive précisément après avoir effectué
un- séjour en prison. Pour les autres ,
elle est trop large, pas assez sévère ,
sociale, etc..

Pour sa part , le président du tribu-
nal des mineurs a estimé que la peine .

en cas de délit, est nécessaire et qu'elle
n 'aggrave en rien la situation du con-
trevenant. Par ailleurs , il lui a été diffi-
cile de rendre compte de la situation et
de l'emprise de la récidive à propre-
ment parler chez les jeunes , étant don-
né que jusqu 'à ce jour , aucune statisti-
que n 'a été mise sur pied dans notre
pays. Entre I979 et l' an dernier , 61 , 54,
61 , et 43 cas de récidive ont été enregis-
trés dans notre région du côté des jeu-
nes. Soit 5 à 6 et demi pour cent du
total des jeunes délinquants.

Des chiffres , qui , selon M c Girardin ,
ne correspondent pas à la réalité et ne
permettent que très mal de se faire une
idée précise dc la situation.

RÉCIDIVE

— Le fait que lu récidive peut inter-
venir après 18 ans ne rend guère facile
non plus l'établissement de statistiques
quant à ce problème, qui prend des
proportions étendues dans notre ré-
gion , a-t-il encore ajouté.

M' Gira rdin a aussi tenu à souligner
dans la conclusion dc son intervention :

— Je veux nier toute théorie qui
veut que la sanction soit la raison pre-
mière de la récidive chez un jeune dé-
linquant.  La justice et l'autorité ne
sont pas fautives dc la répétition d'un
délit , j'en suis profondément persuadé!

Quant à l 'int ervention de M.Jean-
Pierre Berthoud , directeur de la police
municipale biennoise :

— La récidive ne peut s'app li quer
aux jeunes en règle générale , mais plu-
tôt à une limite d'â ge mal définie.

Il s'est montré très préoccupé par
l' ampleur que prend en ce moment la
criminalité dans la région biennoise.
Chiffres à l' appui. En effet, l' an der-
nier , le montant du butin volé s'est
monté à 3 millions dc francs , alors
qu 'en 1980, le total ne se montait qu 'à
1 ,8 million de francs.

AUTORITÉS DÉBORDÉES

— Les autorités sont débordées , dé-
passées par la criminalité en constante
augmentation , a-t-il ajouté.

Pour M.Jean-Pierre Berthoud , un
autre aspect du problème doit être exa-

miné de plus près: la fonction du
home, tel le «Dormi tor ium» de Bien-
ne. Selon lut , ce genre d'établissement
joue le rôle dc refuge pour délinquants,
«tout comme l'étaient les cathédrales
au Moyen âge pour les bandits en fui-
te» . Refuge où naît un grand risque de
«contaminat ion» .

— La dénonciation , obligation mo-
rale du citoyen , est l' un des remèdes
efficaces que l'on peut apporter à ce
mal , a encore déclaré M. Jean-Pierre
Berthoud.

Il a tenu à rappeler qu 'une impor-
tante majorité des détenus et jeunes
délinquants dans les prisons de la ré-
gion sont des ressortissants étrangers
qui éprouvent des difficultés d' adapta-
tion.

REFUSER LES RÈGLES DU JEU

Selon M.Raymond Glas , directeur
des œuvres sociales de Bienne , il existe
trois types d'individus. Ceux qui peu-
vent se permettre de consommer ce
qu 'ils désirent , ceux qui ne peuvent se
procurer certains produits de consom-
mation , catégorie dans laquelle se clas-
sent les chômeurs et une certaine jeu-
nesse — ces derniers auront recours au
vol' à l'étalage ou à la prostitution.
Enfin , ceux qui refusent tout simple-
ment les règles du jeu , les règ les de
cette société «pourrie» . Catégorie que
l'on nomme marginale.

— Cette marg inalité , que j'estime
personnellement tout à fait légitime ,
constitue de nos jours et dans notre
société la pente savonneuse dc la délin-
quance, a conclu M. (Raymond Glas.

Pour lui , la mise à disposition d'un
certain espace dc liberté est le seul
moyen efficace pour unc diminution de
la délinquance .

En outre , M.Didier Pingcon , socio-
psychologue de Genève et auteur d'un
ouvrage, « La délinquance stigmati-
sée », a lui aussi pris la parole en rappe-
lant la définition dc la délinquance et
la méfiance ou psychose collective que
celle-ci provoque , souvent sans fonde-
ments. C'est donc plus tard, dans
l'après-midi , après que chaque membre
de l'assemblée eut remis des questions
écrites, que le débat a été entamé.

Journée de réflexion et de débats

Séance désertée au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
C'est avec un taux d'absentéis-

me plus élevé qu'à l'ordinaire, qu'a
eu lieu hier soir la séance du Con-
seil de ville. L'accueil des gitans,
dans la métropole seelandaise, a
suscité à nouveau des discussions,
et aussi le mécontentement. Autre
déception, celle de M. Yves Mon-
nin (fraction des partis modérés)
qui a fait part de son regret envers
la fermeture, dès l'automne pro-
chain, de la classe d'infirmières ro-
mandes, à Bienne.

D'entrée, Mmo Ruth Hirschi, (fraction
des partis modérés) a proposé de re-
pousser l'examen des nouveaux statuts
de la caisse municipale d'assurance
pour les conseillers permanents, qu'elle
estime encore incomplète. Proposition
qui n'a pas plu à tout le monde, notam-
ment M. Ulrich Haag (PSA). Quant à la
classe d'infirmières romandes de l'hôpi-
tal de Beaumont, M. Yves Monnin s'est
exclamé à ce propos:

- Je me déclare profondément déçu
par la décision du Conseil municipal
d'abandonner la classe romande d'infir-
mières à l'hôpital régional de Bienne.

- Il est impossible de poursuivre un
enseignement sans enseignants, sur-

tout s'il n'est plus reconnu par la Croix-
Rouge, a rétorqué M. Raymond Glas,
directeur des œuvres sociales de Bien-
ne, en guise de conclusion.

En ce qui concerne l'accueil des gi-
tans dans la métropole seelandaise. la
réponse de l'exécutif à la motion de la
socialiste Françoise Steiner, réponse
qui déclare «ne rien vouloir mettre en
œuvre pour favoriser l'accueil des gi-
tans dans notre ville», a indiqué la con-
seillère de ville qui a fait référence à
divers articles parus dernièrement dans
la presse romande. Articles qui relatent
le mauvais accueil que subissent les
ethnies tziganes par les autorités et la
population biennoise. Mmo Françoise
Steiner a tenu à souligner sa désappro-
bation:

- N'oubliez pas, Mesdames et Mes-
sieurs la quantité incalculable de lettres
de réclamation qui nous sont parvenues
de la part des habitants de Bienne com-
me d'Ipsach, a déclaré pour conclure
M: Jean-Pieire Berthoud, directeur de
la police municipale. Une raison à elle
seule suffisante pour ne pas favoriser
l'accueil de personnes qui ne peuvent
pas prétendre être en règle tels les tou-
ristes normaux.

Propriétaires, ramassez celles de votre animal !
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Crottes de chiens

C'est presque devenu une habitude à La Neu-
veville: les gens regardent bien devant eux
avant de poser les pieds par terre. Nom d'un
chien. 220 toutous qui vont à la selles en
moyenne deux fois par jour... Faites le compte,
ça laisse des traces ! Inutile bien sûr de décrire
l'ambiance qui règne entre les propriétaires de
chiens et... les autres. Les plaintes affluent du
côté de la police qui a décidé de lancer une
campagne éducative auprès des cynophiles.
Ceux-ci seront appelés à ramasser les excré-
ments de leur chien à l'aide de petits sachets
en plastique qui leur seront remis ces pro-
chains jours.
- Ils pourront ensuite déposer ces sachets

dans l'un des récipients «robidog » que la com-
mune envisage d'acquérir , explique M. Paul-
Emile Bonjour, directeur de la police. '

La Neuveville... Scène quotidienne le long de la
promenade J.-J. Rousseau; prenant appui sur ses
pattes arrière repliées, le canal excréteur dominant le
tendre gazon, Tobi le bouledogue expulse avec un
grognement de satisfaction et à proximité du terrain
de jeux réservé aux enfants le copieux canigou en-
glouti la veille. Plus loin, aux abords d'un massif de
fleurs, Peggy le caniche, truffe plaquée au sol, cher-
che encore .ses marques. Assis sur un banc, la laisse
en main, les maîtres respectifs contemplent distraite-
ment la séance-caca.

DE LA TÈTE AUX PIEDS !

Pour autant que la campagne lancée par la police
s'avère concluante, de telles scènes ne devraient
bientôt plus se reproduire à La Neuveville, mais pour
l'instant...
- En bordure du lac, le spectacle des crottes de

chiens est tout simplement répugnant, s'indigne
M. Bonjour.

Chaque jour, le chef des cantonniers, M. Charles
Schindler, côtoyé de très près ces «fumantes» déjec-
tions canines:

- Lorsque je tonds le gazon j'en ai quasiment de
la tête aux pieds. Il m'arrive même souvent de devoir
jeter ma salopette. Les gens manquent vraiment de
discipline. A Lausanne, ils ont trouvé la parade: les
jardiniers ont le droit de verbaliser!

A la police communale, M. Eric Carrel est d'avis
qu'il est difficile d'amender les gens tant qu'une solu-
tion n'aura pas été trouvée à ce problème. Un avis
que partage M. Willi Aebischer, de la police cantona-
le. Celui-ci estime qu'il y a déjà assez de restrictions
comme cela.

- Si l'on possède un animal, il faut y consacrer du
temps, ajoute-t-il. Moi-même, je me rends chaque
jour en forêt avec mon berger allemand.

ET LA DIARRHEE?

Ramasser les étrons de son chien avec un sachet
en plastique ne rebuterait pas la plupart des proprié-
taires interrogés par la FAN. Bien sûr, entre dire
quelque chose et le faire... Selon M. Bonjour pour-
tant, cette solution serait à la fois pratique et hygiéni-
que:

- C'est une habitude à prendre. Aux Etats-Unis,
ce système est déjà largement répandu et il en coûte
cent dollars d'amende à qui enfreint la règle.

Plus près de nous, la Suisse allemande compte déjà
près de 250 «robidog». Son inventeur, M. Joseph
Rosenast, souhaite que son appareil entre dans les
mœurs au même titre qu'une brosse à dents par
exemple.

- C'est aux communes de faire un effort pour
imposer ce système, précise-t-il.

Un système qui a tout de même plus d'adversaires
que de partisans. Parmi eux, le médecin neuvevillois
André Strausak ne mâche pas ses mots:

- Essayer de ramasser de la diarrhée avec un plas-
tique, s'exclame-t-il. Non, je ne crois pas au «robi-

dog», pas plus qu'à autre chose d'ailleurs. Tant qu'il
y aura des personnes sales et mal élevées ayant un
chien, il y aura inévitablement des cabots fidèles à
l'image de leur maître!

LA TAXE POUR LES CROISSANTS

Depuis longtemps, le D' Strausak préconise la mise
à disposition, en guise de vespasienne, de surfaces
herbeuses situées un peu à l'écart. Selon lui, il y
aurait plusieurs possibilités à La Neuveville. Mais la
commune ferait la sourde oreille. Le D' Strausak:

- Le problème des crottes existe depuis de nom-
breuses années, mais la commune n'entreprend ja-
mais rien. Et savez-vous où vont les 10.000 fr. que
rapporte chaque année la taxe sur les chiens? Avec
cette somme, les employés de la commune s'offrent
gracieusement et chaque matin les cafés et les crois-
sants... :*•? ¦

D. GISIGER

TOUTOU À L'ŒUVRE.- Des cabots fidèles à
l'image de leur maitre : sales I

'' ' ".[ ' (Avipress - P. Treuthard)
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CANTON DE BERNE Avenir de la psychiatrie

L'avenir de la clinique psychia-
trique de Bellelay est peut-être en-
tre les mains de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB),
qui devra se prononcer sur les ré-
sultats d'une étude de concepts al-
ternatifs pour le développement
futur ' de la clinique. Directeur de
l'hygiène publique et des œuvres
sociales du canton de Berne, le
conseiller d'état Kurt Meyer avait
convié hier matin les principales
instances politiques et médicales
de la région. Il leur a présenté les
deux variantes encore en lice pour
l'avenir de l'infrastructure psy-
chiatrique dans le Jura bernois.

La première variante consisterait en
une centralisation de toute l'infrastruc-
ture psychiatrique du Jura bernois à
Tavannes «avec 136 lits en gérontopsy-
chiatrie et 64 lits pour malades affec-
tifs», précise M. Kurt Meyer. La secon-
de variante prévoit par contre une solu-
tion décentralisée, avec notamment le
maintien de la gérontopsychiatrie à Bel-
lelay, après transformation du bâtiment
central, et 64 lits pour malades affectifs
à Tavannes.

Bien que placée favorite par les au-
teurs de l'étude, la première variante
pourrait bien ne pas passer le cap de la
FJB. Deux éléments importants permet-
tent de le supposer : d'une part , la solu-
tion décentralisée «Bellelay/Tavannes»
serait moins coûteuse (37,4 contre 53,3
millions de francs). D'autre part, cette
même variante présente des avantages
au niveau de la politique régionale et
communale.

Elle permettrait aussi d'assurer à long
terme un certain nombre d'emplois
dans la région, a assuré M. Meyer.

A noter que pour ces deux solutions,
il s'avère que le déplacement de l'école
d'infirmières à Tavannes serait souhai-
table.

PSYCHIATRIE COMMUNAUTAIRE

L'étude présentée hier par la direction
de l'hygiène publique repose sur les
principes de base, fixés voilà cinq ans
par le Grand conseil bernois, pour un
développement accéléré de la psychia-
trie bernoise. Trois règles président à ce
développement:

# La régionalisation accompagnée

d'une réduction du nombre de lits dans
les cliniques.

# Le concept de «psychiatrie com-
munautaire» selon lequel un malade af-
fectif doit être soigné avant tout dans et
avec la société, et non pas loin d'elle.

# L'idée selon laquelle une clinique
psychiatrique n'est pas un asile, mais
une institution thérapeutique qui ne dif-
fère pas fondamentalement d'un hôpital
traditionnel.

Malgré tous les efforts fournis par le
personnel médical et para-médical , il
apparaît que l'ancienne abbaye de Bel-
lelay n'est plus en mesure de répondre à
ces exigences thérapeutiques. Dans le
cas de Bellelay toutefois, les aspects
culturel, économique, politique et so-
cial ne peuvent être laissés de côté.
C'est pourquoi, le Conseil exécutif du
canton de Berne a constitué un groupe
de travail de 22 personnes chargé de
rassembler les informations qui permet-
tront de prendre une décision au sujet
des possibilités de développement éco-
nomique, touristique et culturel pour
Bellelay.
- Cela mis à part, ajoute M. Meyer,

le processus décisionnel au sujet d'un

transfert partiel ou total de la clinique
doit d'ores et déjà être mis en œuvre
aujourd'hui.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Si tout va bien, le Conseil exécutif
prendra une décision cet automne. Le
projet adopté sera ensuite transmis à la
direction des travaux publics du can-
ton. De par son ampleur, il est évident
qu'il sera soumis en votation populaire.
Normalement, les travaux ne devraient
pas débuter avant 1987, voire 1988.
Toutefois, M. Kurt Meyer espère bien
que dans le cas présent:

- La procédure sera quelque peu
accélérée, cela d'autant plus que l'ar-
gent nécessaire est momentanément à
disposition !

Dominique GISIGER

CINEMAS
Apollo: 15h . 20h 15 et 22h30 . Eis am

Stiel . 4. Teil ; 17h45. Le beau mariage .
Capitole: 15h, 17h45 , 20h l5  et 22H45 ,

Banzai.
Elite: permanent dés 14h30 , La petite

étrangère.
Lido I: I5h. 18h et 20H 15. J'ai épousé

une ombre.
Lido II: ISh , 17h45 et 20h30 , Identifica-

tion d'une femme.
Métro : 19h50 . Die Laessigen/Wir sind

die groessten Knochenbrecher.
Palace : 16h 30 et 18h 30, Blue Thunder;

14 h 30 et 20 h 30, Das Maedchen von

Triest.
Rex: 15h et 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14h 30, 22h 30 Les

masseuses de Hong-Kong.
THÉÂTRE . CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: concert du
' «Silent Crash ». 20 h 30.
DIVERS
Cirque « Fliegenpilz»: Cirque suisse le

plus original.
Kulturtaeter: dès 20h 30. cinéma expéri-

mental.
Pharmacie de service: Madretsch , route

de Briigj. 2, tél.252523.

CARNET DU JOUR

«M an if» en France

(c) Hier après-midi, le syndicat
CGT de Délie a organisé une ma-
nifestation qui a empêché tout
trafic sur la route douanière Del-
le-Boncourt. Plusieurs voitures
se trouvaient au travers de la
chaussée, ainsi que des ouvriers
portant des banderoles «Assez
d'emplois supprimés à belle». Le
passage de la douane était com-
plètement bloqué'entre la France
et la Suisse.

La police française a détourné
le trafic sur Lugnez, tandis que la
gendarmerie jurassienne déviait
la circulation par Beurnevésin,
Pfetterhouse. En début de soirée,
la manifestation se poursuivait,
et il n'était pas possible de savoir
quand elle prendrait fin.

Répercussions
dans le Jura

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE f.

, 
¦' 
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Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

SAIGNELÉGIER

(c) L'assemblée de paroisse a voté
un crédit de 750.000 fr., destiné à la
rénovation de l'extérieur 'de l'église
catholique de Saignelégier. Cinq cent
mille francs seront prélevés dans les
réserves de la paroisse, le solde sera
emprunté.

Pour la rénovation
de l'église

Le gouvernement du canton de Berne a décidé de
classer deux bâtiments monuments historiques, à Cer-
lier et à La Neuveville. C'est ce qu'a fait savoir jeudi
l'office d'information du canton de Berne. Le gouver-
nement a accordé 12.000 francs de subvention pour
la restauration de ces deux bâtiments. Il s'agit, à
Cerlier, des façades de la maison Gostel 5, et à La
Neuveville, des façades du home Montagu. Dans les
deux cas des subventions cantonales sont allouées
pour les travaux de réfection extérieure. (ATS)

Le home Montagu
monument historique

Le ras-le-bol
des pro-Bernois

Déclaration de
Force démocratique

(c) Dans une «Déclaration», la section de Force
démocratique de La Neuveville communique ce qui
suit : «Le constat est aujourd 'hui dûment établi que le
gouvernement du canton du Jura épouse les thèses
et la politique dite de réunification du Rassemble-
ment jurassien. Forts de ce soutien, les séparatistes
entendent renouveler les manifestations provocatri-
ces estivales qu 'ils organisent depuis sept ans à Mou-
tier avec d'autant plus d'aplomb et de désinvolture
qu 'ils se disent majoritaires dans cette cité.

»Au mépris des votes plébiscitaires de 1974-1975
et en contradiction avec leurs précédents subterfu-
ges, ils affirment que l'idéal de la réunification sera le
seul mobile de leur fête prévue à Moutier du 24 au
26juin. Ils utilisent cette occasion pour raffermir des
jumelages existants et en créer d'autres, en particulier
le jumelage très intentionnel des sections séparatistes
de Boncourt et de La Neuveville afin d'illustrer le
slogan créé par les activistes du RJ et d'« Unité juras -
sienne».

»Après les plébiscites de 1974-1975, les séparatis-
tes menaçaient la population loyale du Jura bernois:
«Pas de paix pour les odieux» ! Ils n'ont cessé de
poursuivre leur politique de harcèlement et de provo-
cation en entretenant, en particulier au chef-lieu pré-
vôtois si paisible autrefois, un climat de perpétuelle
tension. Nos amis de Moutier connaissent aujour-
d'hui le temps de la difficulté et des tracasseries.

«Demain, si nous n'y prenons garde, d'autres cités
du Jura bernois pourraient vivre le climat exécrable
de Moutier. Cela suifit. Que les adeptes de l 'an-
nexionnisme sachent que nous n 'abandonnerons pas
Moutier dans son juste combat. »
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Honda Civic Wagon GLS 5 portes. Dès Fr. 13 850.-.
Traction avant, 1,31,44 kW/60 ch DIN, servo-frein et réparti-
teur de freinage, 5 vitesses ou Hondamatic, 5 places.

...puis essayez-le. Ce break
a tout pour plaire.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/36 14 37
Fleurier : Garage Denis Jeanneret, tél. 038/61 33 61 '
Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchetti, tél. 038/51 23 24
Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30
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Possibili tés de retrait jusqu'à
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Obligations de caisse
4% durée 3 à 4 ans
4%% durée 5 à 6 ans
4'/2% durée 7 à 8 ans
Modifications des conditions
réservées

i| f banque auf ina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury.
tél. 038/24 6141 "258-no
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DIMANCHE 22 MAI

Musée des Transports
Lucerne - Col du Brûnig

Dép. 8 h. Fr. 47.— AVS 39 —
(avec entrée au musée)

LUNDI 23 MAI

Saint-Ursanne
Dép. 13 h 30, Fr. 27.— AVS 22.—
Dép. de Neuchâtel/quai du port

Renseignements-inscriptions
ERIC FISCHER Marin, f 33 66 26

Agence voyages Wittwer
<p 25 82 82 15717-no

mS^^^m^mWrT~
J^ M

T Voyages CFF i

Dimanche 22 mai

VOYAGE
SUPPLÉMENTAIRE

Ile de Mainau
65.-

voyage et entrée 52.—*

*avec abonnement 1/_ prix

15727-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L Tél. 15 57 33 À

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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G.4R4GE M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL I

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

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF

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

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

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSC

Entreprise moderne cherche

apprenti
boulanger-
pâtissier

Entrée: date à convenir.
Formation par le patron.
Boulangerie-pâtisserie
Eugène Muller ,
rue de la Côte 9,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 34 58. 1572e.1 .0

PLAGNE
HÔTEL
DU CERF
Nous cherchons
apprenti
cuisinier
Tél. (032)
58 1 7 37. 15652-140

Photo-laborantine
avec expérience (couleur et noir/
blanc) cherche place de travail près
de Neuchâtel.
Dès septembre/octobre 1983.
Adresser offres écrites à
FV 1075 au bureau du journal.

14335-138

Aide en pharmacie
diplômée, avec expérience, cherche
travail pour début septembre-octo-
bre.
Adresser offres écrites à
HX 1077 au bureau du journal.

15624.138

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

=§»-

I 

Secrétaire expérimentée H
cherche place de ijrî

sténodactylo I
à mi-temps. W\

Adresser off re* *3
écrites à ET 1074 au I
bureau du journal. I

U2450-138 J
TIMBRES-POSTE

J'achète
collections et lots

importants
de Suisse et pays

limitrophes.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 81 81
- (038) 31 60 28.

\^̂ ^̂
105995̂ 44 /

Assistante
médicale
cherche place chez
médecin pour
automne 1983.
Adresser offres
écrites à JZ 1079 au
bureau du journal.

112378-138

jeune vendeuse
romande, avec certificat
et 2 ans de pratique en
Suisse alémanique
cherche un emploi dans
ta région : La Neuveville
- Neuchâtel.
De préférence laiterie ou
alimentation.
Adresser offres
écrites à BP 1071 au
bureau du journal.

12553-138

.W NETTOIE
cuisines, fenêtres,
appartements, tapis, etc.
PONÇAGE
ETVITRIFIAGE
DE PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 3617 74
ou 24 76 03. ,0942 no

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.

SALON 2 .x 2 avec angle, 1 armoire 3 portes
coulissantes, 1 lit double avec radiocassene in-
corporé. Tél. (038) 31 71 18, heures repas.

115212-161

1/2 PRIX : 2 colonnes Jenzen spectrum 530
3 voix, un rack vitrine. Tél. (038) 51 40 62.

15447-161

TONDEUSE Vicia 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

BUREAU ÉCOLIER, bas prix. Tél. 25 46 53.
112454-161

DUVET NEUF PLUME extra-léger, bas prix-.
Tél. 25 46 53. 112452-161

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 lave-
vaisselle. étagères pour cave. 1 encyclopédie
Universalis, 1 bureau de style, 1 détecteur de
métaux, divers rideaux. Tél. 42 18 63. 115223-161

BUREAU USAGÉ, 9 tiroirs, dessus verre, 135
* 75 cm. Tél. 33 56 50. heures des repas.

12533-161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT révisé, bas prix.
Tél. (038) 31 67 24. 12538-161

ENREGISTREUR REVOX B 77 + 5 bandes
avec bobines métalliques. 1300 fr. Tél. prof .
(021) 34 97 01. int. 252 / tél. le soir (038)
55 29 46. 12554.161

MEUBLES pour cause de départ. Prix modéré.
Tél. 24 20 52. 12553-151

ÉQUIPEMENT PHOTO et laboratoire pour
amateur averti, prix de liquidation , (Leica, appa-
reil reproduction MP-4. agrandisseur de qualité
Vivitar et divers). Tél. 42 28 56. 112383-161

FOURNEAU À MAZOUT Somy, avec pompe
électrique et citerne. Tél. 25 46 27, heures des
repas. 12534-161

COMBINAISON MOTO, cuir bleu, T. 34-36.
Tél. 53 25 87. 112453.161

LASER Magic blue, année 81, avec bâche,
compas, etc.. Prix à discuter. Tél. (037)
7316 78. 12542-161

ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE Quil-
let, 4 volumes. Tél. 25 46 53. 112453-161

DÉRIVEUR 470 MORIN complètement équi-
pé, parfait état. Tél.. (038) 33 62 50. 12544.161

MAXI PUCH. 800 fr. Tél. (038) 24 62 78.
12551-161

VÉ LO GAR ÇON 7 ANS. bas prix. Tél. (038)
41 10 65, le soir. 115220.161

PARAVENTS, cadre bois, avec ou sans tissu.
Tél. 46 23 03 ou 4216 35. 12539-162

A CERNIER. STUDIO LIBRE TOUT DE SUI-
TE, installation coditel, téléphone, 2 pièces,
cuisine, 260 fr. par mois. Tél. (039) 31 83 63.

11_348-163

URGENT - CERNIER: appartement 4 pièces,
tout confort, situation tranquille, pour 1er juillet
83, 970 fr. charges comprises. Tél. (032)
91 17 12 (soir) / (038) 41 34 25 (journée).

112382-163

1er JUILLET : centre ville, zone piétonne, gran-
de chambre meublée, dans duplex boisé, claire,
mansardée, avec téléphone. Part cuisine, bains,
salon, TV. 400 f r /mois, tout compris.
Tél. 24 0919. 115215-163

À MARIN, dans situation tranquille, 3V_ pièces.
( 3me étage. 2 balcons. 700 fr. + 130 f r. charges.

j Tél. le soir, (038) 33 41 34. 112410163

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

PESEUX. REZ, 4 pièces tout confort, chemi-
née, véranda, local bricolage, cave dans maison
avec cachet : garage, entretien partiel jardin in-
dispensable. Libre 30 ju in. Location: 950 fr. +
charges. Adresser offres écrites à DS 1073 au
bureau du journal. 112460.163

SUR LA CÔTE ADRIATIQUE: appartement ,
libre juin, août, septembre. Tél. 24 14 47.

115210-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout de suite à
Neuchâtel, 535 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 25 47. 112445 163

A CORCELLES: appartement 2 pièces dans
villa avec jouissance petit jardin. Tél. 31 92 02.

115207-163

À LOUER À CUDREFIN: 4V_ pièces, tout con-
fort et garage. Tél. (038) 25 24 93 ou écrire à
case postale 4, 2000 Neuchâtel 5. 15591-163

NEUCHÂTEL-CENTRE: appartement mansar-
dé, 3 pièces, tout confort, vidéo, cheminée,
buanderie commune, 900 fr. sans charges.
Tél . 24 65 32 (heures repas). 112451 -163

."' JUIN. APPARTEMENT meublé 2 pièces,
confort , ville. Tél. 25 24 57, dès 10 heures.

112471-163

A DOMBRESSON : appartement rez-de-
chaussée, 2 chambres , cuisine, bains, chauffage
mazout, jardin. Tél. 53 32 63. 115213-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Hauterive. en bas,
libre le 1or juin Tél. (038) 33 51 51, après
20 heures. 12550 163

JEUNE FILLE cherche studio, prix raisonnable,
début octobre. Tél. (039) 54 13 68. 14337 164

CHERCHE 2-3 PIÈCES. Neuchâtel et environs.
350 fr. charges comprises. Tél. 33 35 07.

112438-164

UN STUDIO MEUBLÉ pour tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 31 41. 115249-164

APPARTEMENT 4 PIÈCES : Neuchâtel - Pe-
seux - Serrières ou environs. Prix modéré
Tél. 47 10 44. 12546.164

CHERCHONS UN APPARTEMENT DE 3-4
PIÈCES pour fin juillet, début août, à Neuchâ-
tel. Loyer modéré. Adresser offres écrites à GW
1076 au bureau du journal. 14333-154

URGENT: on cherche à Neuchâtel ou environs
pour septembre: appartement 2 pièces, confort/,
mi-confort. Tél. (039) 31 16 34. 15653-164

FEMME DE MÉNAGE, 4 matinées par semai-
ne, à Montmollin. Tél. 31 37 48. 12530.165

MADAME OLIVIER CORNAZ, Evole 21. à
Neuchâtel, cherche personne motorisée pour
heures de ménage et cuisine, à Chaumont (juil-
let-août). Arrangement et salaire à convenir.
Tél. 25 23 56, dès 18 heures. 12537-155

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants, bas
âge, de 10 h à 14 h, centre ville. Tél. 24 58 00.

12535-165

CHERCHE PERSONNE COMPÉTENTE pour
ménage (8 h • 10 h) et cuisine.fine (18 h -
20 h), cinq jours/semaine. Villa deux personnes,
Neuchàtei. Adresser offres écrites à KA 1080 au
bureau du journal. 12514.155

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

JEUNE FILLE DE 17 ANS (lycéenne) cherche
place dans famille avec enfants pour 3 à 4
semaines dès début juillet. S'adresser à: Eliane
Suter, Grenzstrasse 3, 8280 Kreuzlingen.

14331-166

JEUNE FILLE, 21 ANS. connaissant bien les
enfants et les personnes âgées, cherche travail
pour les mois de juin et/ou juillet. Permis de
conduire. Tél . (038) 25 0313 le soir et (038)
24 79 74 la journée. 112462 166

HOMME dans la quarantaine cherche travail .
Tél. 24 43 69. 112449.166

CHERCHONS PLACES DE VACANCES
(juillet/août) pour jeunes filles (dans familles) et
garçons (travail: magasins/restaurants/à tout
faire) sérieux. S'adresser, à : Ecole normale d'ins-
tituteurs du canton de Lucerne, 6285 Hitzkirch,
tél. (041) 8513 33. 14312-166

FAMILLE 4 PERSONNES cherche à louer du
6-20 août caravane dans camping au bord d'un
lac. Tél. (038) 24 38 01. 112443-167

À ÉCHANGER: 2 pièces Cortaillod contre
2 pièces Marin. Tél. 42 54 38. 12541 167

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE enrichissante, ac-
cueillez un(e) ètudiant(e) américain(e) bénévo-
lement pendant 2 mois cet été. Pour tous rensei-
gnements : téléphonez au 33 48 89 ou 36 14 83.

112355-167

ITALIENNE. 14 ans. aimerait passer deux à trois
semaines dans famille avec enfants entre mi-juin -
mi-septembre . Echange possible Milan et cam-
pagne italienne. Tél. 31 20 34, le soir. 112472-157

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. H2467-167

PERDU depuis 8 jours, chat noir et blanc, très
cajoleur, ouest de Serrières. Récompense.
Tél. 31 33 81. 12548 169

JE CHERCHE PETITE CHATTE blanche ou
tricoline angora. Tél. 31 53 88, heures repas.

112456-169

À VENDRE CHIENS DE CHASSE courant
suisse jaune et blanc, 3 mois et 1 année. Tél.
(038) 65 12 37. 14334.169

DEUX NICHES À CHIEN à vendre, occasion,
parfait état. Tél. (024) 71 14 29. U336-1S9

URGENT: à donner contre bons soins, berger
allemand croisé. Tél. 33 47 39 ou (039)
2317 40. 12549 169

À DONNER CONTRE BONS SOINS: trois
beaux chatons. Tél. (038) 42 30 70, heures des
repas. 112444.169

À DONNER CHATON NOIR-B LANC^
Tél. 24 45 40. 12545-169

QUINZAINE DE NEUCHÀTEI 83
du 20 mai au 4 juin

I 

Manœuvre i
fin quarantaine, cherche place dans I
le bâtiment. m
Tél. (032) 2215 04. 15722-138 h
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R1H QUINZAINE
Wl l M DE NEUCHÂ TEL 83
\j ' J.J1 Samedi 28 mai à 20 h 30
E™_3 TEMPLE DU BAS

GRAND CONCERT
avec

«LES NEUF DE CHŒUR»
«Les années ont passé, les modes aussi, mais les Neuf de Chœur j
nous reviennent avec enthousiame et bonheur, car leur style ne peut
pas subir l'outrage du temps, il est de toutes les époques!» .....

i...,- ..v- .v ..;. ,,.. .._^ .. ._ . _.., ,.. . 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.no
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i_B___pT^ èLT i Ŷ iMiÊËKÊ- im ^̂  ̂ -fl Hk¦ <- ¦

IX-Xâ ™ S' * S "M̂ ! p? 'vW_______ ' '¦¦''̂  «**<M_____. ' ¦¦nëfe*»' lawS
r ___M nSf_H__l _2B _̂__ __R _BR ï BaXl«jt_B '. . . • .*>" *.- . ¦ ' J '1 "- _H. _________m'P'i _B • H_fera
" .¦_*: ¦ ; s K W _§SJ_H_ L̂ JR* aSP" ___rf-fI IR'̂ Ssï flfroV-aiEflE- ^» ____^___Ŝ  w*_^__________^^_fâ^___B . «. S_W?WY-_«
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Freddy Balta vous
convie à déguster son
lap in à la moutarde, i

Comme promis, voici la recette détaillée de notre invité d'hier au spot TV
Bon appétit.

Jeudi p rochain, à 19.05 heures, un nouveau chef du j our sera au rendez-
vous pour vous présenter sa recette. —yf^

I Lapin à la moutarde
I 

Préparation: 10 min. __ (pour 4 personnes)
Cuisson: 70 min. _ >

1 1
,2 kg de lapin coupé en morceaux Mélanger tous les ingrédients de la marinade, en couvrir les mor- .

Marinade: ceaux de lapin placés dans une grande terrine et laisser reposer une
1 dl de vin blanc nuit dans un endroit frais. Sortir la viande, racler un peu la marinade

1 1  
es de vinaigre de table THOMY et la réserver. Faire revenir lés lardons dans une cocotte et les mettre
aux fines herbes de côté. Dans la même graisse, faire rissoler de toutes parts les

2 xL«t/iv0l,tarde • morceaux de lapin. LLJ„.,^
I 3 cs d'huill d'onve "8 Couper les carottes pelées eh quatre, les ajoute r à Ë̂Bm Œf &Bmà
I Vz ce de feuilles de thym séchées la viande ainsi que les petits oignons et les laisser Kg5|̂ Sgggj|sa âJ

1

1 petite feuille de laurier légèrement prendre couleur. Saupoudrer de farine, ^̂ fSHS^^^X f̂
100 q de lardons incorporer l'extrait de tomates THOMY, cuire un 3̂S-!

^̂ _ _̂^ Ĥk
2-3 carottes moyennes instant , mouiller de vin rouge , puis de sauce de rôti. Wy^̂ ^^^̂ ÊWi

1

6 petits oignons perlés Ajouter les lardons et la marinade. Couvrir et laisser iJ à̂ X̂r-j.•¦*S - M̂M ^
1 es de farine mijoter 1 heure au four préchauffé à 200 °C. La ^^^^^^^^^^^1 es d'extrait de tomates THOMY . viande est à point lorsqu'on peut la piquer sans fil ! T»  ̂?i k'_tf '$'

I

l dl de vin rouge pcj nc avec )a pointc d 'un cou teau. --  ̂ fcfe *̂̂ ^̂^2 dl de sauce de rôti c aire en cube _ _¦ > . wSRh- i ^^ —̂ *** ¦** —««aoau ^c uc .ou om.ic eu uuue Accompagner de pâtes , pommes de terre en §$9 |Ŝ ^̂ O^S?57|̂ É'

ij iÉ:w_Yiiri Le choix qui s'impose.̂ ^̂ ^̂ ^̂
8
^
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P-UïMÊÊ Saab 900. La façon confortable Tr A

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA . M LIECHTIHeinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
, tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 317067
^ i ,,. , „ ,.., —  ̂ ® 263 TOP

iMeÇp if !'

U POMME. UN PLAISIR À CROQÛJi!
15592-110

Hôtel Jura Chiètres (Kerzers)

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

110491-110

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



Xamax : toujours ce manque de réalisme
EKÏJ football Ligue A : alors que Zurich et Lausanne égarent la totalité de l'enjeu...

¦ - ¦ : ¦ ¦ . - ¦ - ¦ .. .-.- ¦- . . .

Les Neuchâtelois subissent l'égalisation à la 86me minute
VVINTERTHOU R-NEUCHA l EL

XAMAX 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Roth 43™; Luthi
47m" ; Givens 52"" ; Capaldo 86"".

WINTERTHOUR: Christinger; Ra-
poldcr; l l i in i , von Niederhâusern , Kâser;
Venica , Klihni, Arrigoni (63"" Capaldo);
Roth , Graf , Rindlisbacher. Entraîneur:
Noventa.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel ; Gi-
vens ; Hasler , Forestier , Bianchi ; Perret ,
Mata , Thévenaz; Sarrasin (86"" Mot-
tiez), Liithi , Zaugg (46"" Trinchero). En-
traîneur: Gress.

ARBITRE: M. de Toro (Genève).
NOTES : stade de la Schutzenvviese.

Pelouse en bon état. Soleil couchant.
1100 spectateurs. Winterthour sans Dun-
ner (claquage), Neuchâtel Xamax sans
Kuffer (hernie disquale). Tir de Liithi sur
la latte (3me). Avertissement à von Niede-
rhausern (68""). Coups de coin: 3-8 (3-3).

Le «ouf» ! de soulagement poussé par
les partisans neuchâtelois à la 52"" mi-
nute lorsque Givens donna l' avantage à
ses couleurs , ce transforma en un
«zu t !»  (pour être poli) de désappointe-
ment , quand Capaldo profita d' un mo-
numental cadeau de Perre t pour égaliser
à quatre minutes de la Un.

Expliquons-nous: après avoir eu très
peur en première mi-temps où malgré
une domination constante les Xa-
maxiens se retrouvaient menés par 1 à 0
grâce à unc réussite dc Roth ; dès la
reprise ils renversaient la marque en l'es-
pace de cinq minutes d' une façon si
log ique que personne , alors , allai t  ima-
giner un retour de Winterthour.

Les Zuricois évoluaient en «touris-
tes », ayant annoncé spontanément
avant la rencontre qu 'ils renonçaient
aux primes pour aider leur club à sortir
d' une situation financière plus que pré-
caire... Et , en face d'eux , ils trouvaient
des hommes soi-disant dûment motivés
par un «fauteuil  européen»!

Ces deux équipes , aux objectifs et aux
atouts si différents , se sont pourtant sé-
parées dos à dos. Incroyable!

Il n 'est pas exagéré d'affirmer que
Neuchâtel Xamax s'est créé une bonne
douzaine d'occasions dc marquer alors
que son adversaire s'est contenté dc se
défendre avec une sympathique débau-
che d'énergie certes, mais visiblement
sans y croire. Ne serait-ce qu 'au résultat
nu l !

Dans ces conditions on comprendra
mieux que Gress n'ait pas hésité à tenter
quelque chose en seconde période en
introduisant Trinchero au poste de « li-
bero » et en «montant» Givens en atta-
que à la place de Zaugg, bien discret
jusque-là. Ce changement porta ses
fruits. Le plus logiquement du monde , le
résultat bascula , l 'Irlandais offrant, dc
la tète , le premier but à Luthi alors qu 'il
se chargeait lui-même de réaliser le se-
cond cinq minutes plus tard. A 2 à 1
pour les Neuchâtelois , on vit même des
spectateurs zuricois quitter le stade ,
alors qu 'il restait une demi-heure de jeu !
C'est dire à quel point l'affaire parais-
sait classée ; l'équipe de Gilbert Gress
pressant tant et plus un adversaire rési-
gné , au bord du gouffre.

Ce fut alors une succession d'occa-
sions de buts «tout faits» que Neuchâtel

Xamax manqua dans les minutes qui
suivirent , frisant notamment le K. -O.
par Luthi et Mata (deux fois).

Puis , peu à peu , Winterthour se dit
que ces Ncuchâtclois-là étaient bien
«sympa» d'offrir dc tels cadeaux , et ils
montrèrent , à leur tour , le bout de leur
nez par Capaldo entré en cours dc jeu.
C'est d'ailleurs lui qui hérita d' une passe
en retrait en «or» de... Perret pour s'en
aller battre , tout seul , Engel à quatre
minutes de la fin!

Cent pour cent de réussite (on dira
même 150%) pour Winterthour , alors
que l'histoire se répète pour les Xa-
maxiens qui avaient la possibilité de réa-
liser un «carton» .

Un brin de malchance certes , mais un
manque de réalisme incroyable pour les

«rouge et noir» et les voila en train dc
se ronger les ongles dc dépit. D'ailleurs
on insistera sur ce point perdu; un point
qui rappelle étrangement celui égaré
l' année passée à la même époque à Bâle
contre Nordstern et qui avait condamné
les Neuchâtelois à regarder les matches
européens devant leur poste de télévi-
sion.

Une seule différence toutefois , mais
clic a son importance : Nordstern lut ta i l
encore contre la relégation alors que
hier soir Winterthour était presque rési-
gné d'avance. Dans ce contexte , le faux
pas à la Schutzenvviese est impardonna-
ble. D'autant  plus que Zurich et Lau-
sanne ont perdu...

Fabio PAYOT

PETIT exploit.- ...C'est celui réalisé par les Bullois face aux Lucer-
nois (2-1 ), ces derniers muselés à l'exemple de Kress (au centre) par
Golay et Sampedro. (Keystone)

S__^ j__ S cyclisme Grâce à sa troisième place et aux 10" de bonification...

Après deux jours dc succès espagnols ,
les Italiens ont renoué avec la victoire au
Tour- d'Italie : Morcno Argentin s'est
imposé à Salerne, à l'issue de la
7'"c étape , en réglant facilement au sprint
son compagnon d'échappée Emanuclc
Bombini. Troisième , Giuseppe Saronni

a pris , grâce à la bonification dc H)se-
condes qui lui a ainsi été attribuée , le
maillot rose dc son compatriote Silvano
Contini. Il le précède désormais de 8".

Pleins d'ardeur les deux jours précé-
dents , les coureurs , partis de Camp iiello
Manese pour 216km , ont rallié Salerne
(le point le plus sud de leur parcours) en
musardant quelque peu. En début de
course , deux passages comptant pour le
Grand prix de la montagne disloquaient
le peloton , qui se reformait après le pre-
mier (au bénéfice de Francesco Moscr
notamment), mais pas totalement après
le second. Urs Freuler et Guido Bon-
tempi, qui comptaient parmi les princi-
paux favoris en cas d'arrivée au sprint ,
en faisaient les frais.

Il fallait ensuite attendre les 30 der-
niers kilomètres pour voir l'étape s'ani-
mer. Unc échappée de sept hommes se
produisait , comprenant deux Italiens
(Vandi et Paganessi), deux Espagnols
(Chozas et Marino Lcjaretta), deux Bel-
ges (Schepcrs et van Impe) et le Norvé-
gien Jostcin Wilmann. Le groupe était
réduit à cinq unités après une chute dans
laquelle étaient impliqués van Impe ,
Wilmann et Lejaretta. L'Espagnol par-
venait à rejoindre la tète, mais le Belge
et le Norvégien étaient repris par le pe-
loton. Après avoir compté une quaran-
taine de secondes d'avance au maxi-

mum , le reste des fuyards connaissait le
même sort à 18 km du but. Le gros du
travail au sein du peloton , pour récupé-
rer les échappés , avait été réalisé par les
hommes de Saronni (intéressé par une
arrivée au sprint pouvant lui permettre
de prendre le maillot rose) et ceux du
« leader» Contini. L'attitude des hom-
mes de la « Bianchi» a étonné , puisque
en favorisant le retour du gros dc la
troupe , ils collaboraient en quelque sor-
te à la tentative de Saronni de prendre le
paletot de «leader»...

La fin dc course n 'était que succession
de tentatives d'échappées , notamment
de Prim et Battag lin. Les coureurs du
groupe sportif suisse «Eorotex»
n 'étaient pas les derniers à tenter leur
chance: Siegfried Hekimi (deux fois),
Wilmann (encore) et Stefan Mutter ap-
paraissaient tour à tour aux premières
loges. Le Bâlois tenta , en vain , de col-
mater la brèche losque Bombini et Ar-
gentin , à 5 km de l' arrivée , lancèrent le
démarrage décisif. Les deux hommes,
après l'échec de Mutter (accompagné de
l'Ialien Fraccaro), n 'allaient plus être
inquiétés. Au sprint. Argentin , de loin le
plus rapide, n 'avait aucune peine à dis-
tancer Bombini pour cueillir sa quatriè-
me victoire d'étape au Giro (le Transal-
pin s'est imposé à deux reprises en 198 1
et une fois l' an passé).

A seize secondes du vainqueur , Giu-

seppe Saronni précédait Gavazzi , Moscr
et Stefa n Mutter  (une Ibis de plus parmi
les meilleurs à l' arrivée) en tête du pelo-
ton. Le champion du monde , par le jeu
des bonifications , passait ainsi à la pre-
mière place du classement général pour
8secondes. Mais n 'a-t-il pas commis là
une erreur tacti que '.' Le mail lot  rose sur
les épaules de Contini , les homms de la
« Bianchi» devaient porter le poids de la
course. Maintenant , ce sera à Saronni et
à ses coéquip iers dc s'imposer des ef-
forts qui pourraient se payer en fin
d'exercice. Le «Giro » est encore lonsi ...

Classements
T"" étage (Campitello Manese -

Salerne, 216 km) : 1. Argentin (Ita)
5 h 57' 20" (30" bonif.) : 2. Bombini
(Ita), à 1" (20"); 3. Saronni (Ita) à
16" (10") : 4. Gavazzi (Ita/5"): 5. Mo-
ser (Ita); 6. Mutter (Sui) : 7. de Wolf
(Bel); 8. Ricco (Ita): 9. Zappi (Ita);
10. Govaerts (Bel); 11. Hekimi (S);
12. Chioccioli (Ita) ; 13. Prim (Sue);
14. SchépeTs (Bel); 15. Maccali
(Ita), même temps. — Puis : 39.
Wolfer (S), môme temps ; 84. Gisi-
ger (S) à 6' 11" ; 87. Wehrli (S)
même emps; 109. Freuler (S) à 12'
20" ; 153. Bruggmann (S) à 20' 59".

Classement général : 1. Saronni
31 h 21' 20" ; 2. Contini (Ita) à 8" ; 3.
Panizza (Ita) à 45" ; 4. Thurau
(RFA) à 48" ; 5. Battaglin (Ita) à
58" ; 6. Baronchelli (Ita) à 1' 07" ; 7.
Chozas (Esp) à 1' 14" ; 8. Lejarreta
(Esp) à V 18" ; 9. Verza (Ita) à V
24" ; 10. Visentini (Ita) à 1' 25" ; 11.
van Impe (Be) à 1' 30" ; 12. Vandi
(Ita) à 1* 37" ; 14. Santoni (Ita) à 1'
41" ; 15. A. Fernandez (Esp) à 1'
42". - Puis: 50. Wolfer à 6' 59" ; 59.
Mutter à 9' 08" : 63. Hekimi à 10'
29" ; 70. Wehrli à 13' 17" : 91. Gisi-
ger à 25' 41" : 101. Freuler à 31' 11" ;
149. Bruggmann à 1 h 09' 37".

. . —— | 

Saronni prend le pouvoir au Tour d'Italie
! i i ¦ " :' ____ _________ i i : , : 

Servette : coup de chapeau de Brigger
SERVETTE - YOUNG BOYS

3-0 (1-0)
MARQUEUR: Brigger 39™% 73mf et

86n\
SERVETTE: Burgener; Renquin; Sera-

mondi , Dutoit , Cacciapag lia; Zwygart , Fa-
vre, Decastel ; Elia , Bri gger, Mustapha. En-
traîneur: Mathez.

YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz;
Schmidlin , Weber, Feuz ; Zahnd , Baur ,
Mueller , Brodard , Signer; Schoenenberger.
Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Baumann (Schaffhouse).
NOTES : stade des Charmilles. 5600

spectateurs. Avertissements à Renquin
(52"'c) pour avoir tiré un coup-franc avant le
signal de l'arbitre , et Arm (82mc) pour jeu
violent. Changements de joueurs : Arm pour
Mueller (43""'), Peterhans pour Zahnd
(58",c), Radi pour Mustapha (67n,c), Bevilac-
qua pour Favre (86""'). Coups de coin: 2-1
(0-1).

Les Servettiens peuvent dire un grand
merc i à Jean-Paul Bri gger: leur centre-
avant a marqué trois buts face à un Young
Boys qu 'on avait connu plus fringant! La
pression genevoise s'accentua au fil des
minutes , mais le début de la rencontre et
une bonne partie de la seconde mi-temps
furent soporifi ques. Servette devra se re-
prendre lundi à Berne en finale de la Cou-
pe de Suisse face à Grasshopper. C'est
indéniable!

Il faut quand même dire et préciser que
les Bernois n 'ont rien montré. Un seul

Première ligue
0 Groupe 1 (match avancé de la

dernière journée ) : Stade Lausanne -
Stade Nyonnais 1-1 (0-0). - Classe-
ment: 1. Etoile Carouge 25/39; 2. Mar-
tigny 25/35; 3. Yverdon 25/31: 4. Re-
nens 25/31 ; 5. Saint-Jean 25/30: 6. Mon-
treux 25/28; 7. Malley 25/25; 8. Stade
Nyonnais 26/25; 9. Stade Lausanne 26/
25; 10. Leytron 25/20; 11. Fétigny 25/
19; 12. Rarogne 25/ 19; 13. Orbe 25/ 15:
14. Sierre 25/10.

joueur à la pointe de l' attaque: le remuant
Schoenenberger. Mais un milieu de terrain
renforcé avec cinq joueurs, ce qui , évidem-
ment , posa quel ques problèmes à la triplet-
te médiane genevoise. Les Servettiens ont
finalement obtenu des buts collectifs avec
chaque fois à la conclusion Brigger , qui
deux fois fit mouche de la tète. Le centre-
avant genevois se bat sur toutes les balles
et il parvient avec astuce à prendre en
défaut adversaires et gardien.

Face à ce football bernois parfois agres-
sif , les Genevois ont mis du temps à trou-
ver la faille , mais leur seconde mi-temps
fut nettement meilleure que la première.
Privé dc Schnyder et Geiger (tous deux
blessés) Guy Mathez avait fait appel au
jeune Pascal Cacciapag lia. Au poste d'ar-
rière latéral , ce junior s'en est bien tiré ,
alors que Charl y Zwygart a enfin pu jouer
tout un match...

Michel 'BORDIER

Résultats
25"" journée : Aarau - Lausanne 2-0

(1-0) ; Bellinzone - Sion 2-2 (1-1);
Bulle - Lucerne 2-1 (0-0); Grasshop-
per - Bâle 1-0 (1-0) ; Saint-Gall -
Zurich 1-0 (1-0); Servette - Young
Boys 3-0 (1-0) ; Vevey - Wettingen
0-2 (0-1); Winterthour - Neuchâtel
Xamax 2-2 (1-0).

Classement
1. Grasshopper 25 20 I 4 71-2641
2.Scrvetlc 25 19 3 3 52-17 41
3. Saint-Gall 25 15 3 7 56-28 33
4. Lausanne 25 12 5 8 42-27 29
5. Zurich 25 13 3 9 44-34 29

. 6.NE Xamax 25 11 6 8 46-36 28
7. Sion 25 9 10 6 39-30 28
8. Lucerne 25 12 3 10 53-48 27
9. Young Boys 25 9 8 8 28-35 26

10. Wettingen 25 7 8 10 34-36 22
11. Bâle 25 9 4 12 37-42 22
12. Vevey 25 8 3 14 37-49 19
13.Bellinzone 25 7 4 14 26-60 18
14. Aarau 25 7 3 15 24-39 17
15. Bulle " 25 4 4 17 24-72 12
16. Winterthour 25 1 6 18 22-56 8

K^ÊÊÈ escrime

Neuchâtelois en évidence
Dernièrement se déroulait à Thonon-

lcs-Bains un tournoi international re-
groupant environ 80 escrimeurs et escri-
meuses d' une dizaine de clubs , parmi
lesquels SE Neuchâtel. Les garçons
combattaient à l'épée et les filles au fleu-
ret.

Fabio Jemmola a donc réussi à accé-
der aux demi-finales après avoir passé
les deux premiers tours sans problèmes
et après avoir obtenu sa qualification au
travers des huitièmes et des quarts de
finale. Jemmola ne pouvait continuer
son exploit , Golfier (Grenoble) ne lui
laissant aucune chance en s'imposant
par 10 touches à 3 en demi-finale.

Gilles Raaflaub et Christian Boss fu-
rent éliminés dès le premier tour tandis
que Yan Scyboz et Olivier Rochat
échouaient au second tour.

A noter également la troisième place
du Chaux-de-Fonnier Berthet et chez les
filles la deuxième place dc la Chaux-de-
Fonnière Verdon.

Enorme surprise à Las Vegas
potïïj boxe « Mondial » des super -légers

L'Américain Bruce Curry a provoque une énorme surprise en deve-
nant champion du monde des super-légers (version WBC); il a battu
nettement aux points en 12 reprises son compatriote Leroy Haley, à Las
Vegas.

La victoire de Curry (27 ans) a été acquise à l'unanimité des trois juges
(117-112, 115-144 et 116-112). Classé numéro 6 par le WBC, le nouveau
champion du monde a signé sa 32'"c victoire contre 7 défaites. Quant à
Haley (28 ans) qui défendait pour la troisième fois son titre mondial, il a
subi sa 3m e  défaite. Il compte 48 succès à son palmarès.

Le début du combat, dans lequel la bataille fit rage dès le coup de gong
initial, était à l'avantage de Haley, qui remportait les lrc , 3"'c et
4"" reprises. Par la suite, Curry prenait le dessus et il était légèrement en
tête aux points au moment d'aborder les trois derniers rounds. Il y
faisait la différence grâce à un «forcing» effréné auquel le détenteur du
titre, à bout de souffle , ne parvenait que difficilement à résister.

Cette victoire de Bruce Curry donne lieu à un événement unique dans
les annales de la boxe: pour la première fois en effet , deux frères sont
détenteurs d'un titre de champion du monde en même temps: Donald
Curry — le cadet de Bruce — est actuellement champion du monde des
welters (version WBA).

^C^ Â _. tennis

Rome : Gunthardt
en quarts de finale

Heinz Gunthardt  s'est qualifie pour les
quarts de finale des champ ionnats interna-
tionaux d 'Italie , à Rome. Le Suisse , après
avoir pris la mesure de l ' I tal ien Simone
Ercoli (un joueur issu des qualifications) et
le Suédois Per Hjertquist , a encore triom-
phé face à un autre Scandinave . Thomas
Hogstedt (6-2 6-1). Ce dernier le précède
pourtant de quelque 25 rangs au classe-
ment mondial ATP.

Intraitable , Gunthardt  ne lui aura laissé
que trois jeux dans ce huitième de finale.
Ainsi , après sa qualification pour les demi-
finales du tournoi de Madrid , Heinz Gun-
thardt a-t-il obtenu à Rome son meilleur
résultat dc la saison en simp le. Sa tâche en
quarts de finale apparaît toutefois difficile
puisqu 'il devra affronter l 'Américain Eliotl
Teltschcr , le numéro 13 de la hiérarchie
mondiale actuelle. Pour le reste, la hiérar-
chie a été respectée dans ces huitièmes de
finale du tournoi romain , une épreuve do-
tée de 300.000 dollars.Les « turbos » face à leur bête noire

— ^ . . . . ? .  

rTT_r5 automobilisme Dimanche lors du Grand prix de Belgique

Les moteurs surcompressés vont re-
trouver un terrain favorable à l'occa-
sion du Grand prix de Belgique de
formule un , dimanche , sur le circuit
de Spa-Francorchamps. Un terrain
où il sera bien difficile aux «atmos-
phériques» de refaire les «coups» de
Long Beach et Monaco , deux Grands
prix où les «turbos» étaient en mesu-
re de l' emporter sans un certain Kcke
Rosberg, «Finlandais volant» et «de-
vin» .

En Californie , le champion du
monde en titre avait ouvert la voie du
succès à l'Irlandais John Watson en
éliminant les plus dangereux adversai-
res des moteurs classiques , les Ferrari
de René Arnoux et Patrick Tambay.
A Monaco, Rosberg a réalisé unc
brillante démonstration. Un bon
choix de pneumatiques, une adresse
diabolique , et le tour était joué. Les
«.turbos» échouaient sur un terrain
aujourd'hui à leur portée. La pluie
venait modifier les données.

Ces deux intermèdes ont eu l'avan-

tage «d'élargir» le championnat du
monde, de redistribuer les cartes.
Cinq épreuves, cinq vainqueurs , la
saison est devenue la promesse d' un
combat sans merci entre cinq écuries
au lieu des trois favorites du début
d'année. A « Brabham» , « Renaul t»
et «Ferrari» se sont ajoutées «McLa-
ren» et « Williams» .

Dimanche en Bel gique , les « Brab-
ham» , « Renault» et « Ferrari» béné-
ficieront d' un terrain favorable pour
profiter de leur plus grande puissance.
Un match à trois est attendu , avec
une nouvelle explication entre les pi-
lotes les plus réguliers de ce début dc
saison , le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham BMW) et les Français
Alain Prost (Renault) et Patrick Tam-
bay (Ferrari). Unc lutte qui pourrait
permetre à son vainqueur dc prendre
un ascendant avant les deux pro-
chains Grands prix outre-Atlantique
de Détroit et Montréal.

A moins qu 'un quatrième larron ne
vienne encore jeter le trouble dans

cette explication des trois principaux
favoris. «Intrus» qui pourrait être un
coéquipier d'écurie , Riccardo Patrese
pour « Brabham ». Eddie Cheever
pour « Renault» et René Arnoux
pour « Ferrari » ... ou tout simplement
cette «bète noir» des «turbos» qu 'est
devenu Keke Rosberg. Le Finlandais
sait mieux que quiconque tirer parti
de la maniabilité et de la légèreté de la
«Williams» , pourtant inférieure en
puissance. Et puis , aujourd'hu i , il ma-
nifeste cette confiance , cette sûreté
même, des grands champions.

A Spa , il paraît toutefois bien diffi-
cile qu 'un «atmosp héri que» puisse
venir «souffler» la victoire aux «tur-
bos» . Que ce soit celui de Rosberg ou
Laffite , de Lauda ou Watson (ces der-
niers grands perdants de Monaco), de
Michèle Alborcto (Tyrrell) ou de
Marc Surer , dont les qualités de pilo-
te ne peuvent totalement compenser
l' infériorité dc son Arrows sur ce gen-
re de circuit.

M Wj hockey sur terre j Tournoi de Pentecôte

Ce week-end sur le stade dc Serrières.
Neuchâtel hockey-club organise son tra-
ditionnel tournoi international de Pente-
côte.

Cette année , la partici pation sera par-
ticulièrement relevée avec la présence
d'équipes en provenance de France.
d'Allemagne et de Belgique. Les deux
équipes de Neuchâtel — seuls représen-
tants helvéti ques — auront fort à faire
avec la CLT Orléans, l'AS Strasbourg,
le SV Schwenningen et l'Européen Uni-
versity of Antwerpen.

PATRONAGE jj' ffîVSi
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Il est dilficilc de designer un favori.
L'inconnu viendra des Bel ges qui ne
participent pas au championnat natio-
nal , mais qui ne l'ont que des tournois
aux quatre coins de l'Europe. Le SV
Schwenningen (troisième division alle-
mande) viendra avant tout pour le plai-
sir , mais non sans ambitions , selon l'op-
ti que chère aux Germaniques. Les deux
autres équipes sont connues des Neu-
châtelois. Les Strasbourgeois sont les
«sparring-partner» favoris d'avant-sai-
son de Neuchâtel. L'équipe française de-

vrait se battre pour éviter le dernier
rang. Quant au CLT Orléans , on peut
dire qu 'il sera le principal candidat au
«sacre ». Deuxième il y a deux ans der-
rière l'intouchable Novare , l'équipe est
jeune et entraînée de main de maître par
l'un des meilleurs «faiseurs d'espoir» en
France.

Au niveau des prix , une belle planche
est proposée. Le premier dc ce tournoi
recevra une coupe offerte par un maga-
sin de sports de Neuchâtel. Le deuxième
aura droit à la coupe «FAN - L'Ex-
press ». Quant au meilleur gardien , il se
verra offrir un prix spécial.

Donc, du beau spectacle en perspecti-
ve.

Programme
Samedi, 12 h.: Neuchâtel l - Neuchâ-

tel I I ;  12 h 50: Strasbourg - Schwennin-
gen; 13 h 40: Orléans - Anvers ; 14 h 30:
Neuchâtel II - Strasbourg; 15 h 20: Neu-
châtel l - Schwenningen ; 16 h 10: Or-
léans - Neuchâtel 11; 17 h.: Anvers -
Strasbourg.

Dimanche , 9 h.: Schwenningen - Or-
léans; 9 h 50: Neuchâtel l - Strasbourg;
10 h 40: NcuchâtelII - Anvers ; 11 h 30:
Orléans - Neuchâtell ;  13 h 30: Ncuchâ-
telII  - Schwenningen; 14 h 20: Neuchâ-
tel l - Anvers ; 15 h 10: Strasbourg - Or-
léans; 16 h.: Schwenningen - Anvers.

Du spectacle à Serrières

Une présélection de quatorze équipes ayant
confirmé , à la date du 18 mai , leur candidatu-
re au Tour de France , dont le départ sera
donné le Pjuillet . dans la banlieue parisien-
ne, a été communi quée par les organisateurs
de l'épreuve. On y trouve notamment la for-
mation suisse «Cilo» , ainsi que deux équi pes
nationales amateurs. La sélection définitive
des équipes participantes aura lieu le 14 juin.

0 Groupes professionnels: La Redoute.
Peugeot , Renault , Sem France-Loire , Wolber
(tous France), Aernoudt , Boule d'Or (Bel gi-
que), Reynolds (Espagne), Raleigh (Hollan-
de), Metauromobili (Italie ), Cilo (Suisse) .

0 Equi pes nationales amateurs : Colombie .
Portugal.

Pour sa part , le groupe sportif bâlois «Eo-
rotex» ne prendra pas part au Tour de Fran-
ce, qui constituait l' un des buts dc sa saison.
L' un des «sponsors» (français ) de l'équi pe a
refusé de payer une partie importante de la
somme de 80.000 francs exi gée par les organi-
sateurs de la part de chaque formation dési-
rant participer à la «grande boucle» . Le refus
du «sponsor» tient sans doute au manque de
résultats de l'équi pe bâloise cette saison.

Tour de France :
« Cilo » présélectionné

ftÇj^H hockey sur glace

La composition des groupes de
première ligue pour le prochain
championnat a été faite comme suit:
0 Groupe 1: Ascona, Bulach.

Frauenfeld , Grasshopper, Niede-
rhasli, Saint-Moritz, Schaffhouse,
Uzwil, Wallisellen , Weinfelden.

Groupe 2: Bâle. Rotblau Berne,
Berthoud , Illnau;Effretikon, Kus-
nacht, Lutzelfluh, Lucerne, Soleure,
Urdorf , Zunzgen/Sissach.

Groupe 3: Adelboden, Fleurier,
Grindelwald, Konolfingen. Le Lo-
cle, Lyss, Moutier , Saint-Imier,
Thdune/Steffisbourg, Wiki.

Groupe 4: Champéry. Genève/Ser-
vette, Lens, Marly, Martigny, Mon-
they, Morges, Neuchâtel , Sion, Val-
lée de Joux.

Première ligue 83/84
Répartition des groupes
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«Volant d'or»
à l'Audi 100

"TJ* *W "y # -g 'ti* A _r Sous le patronage du

La Vfoiture de l'Année ssr
x_|;X f*..---*s -—^.,a^?A^^^-f «Volant don , dans la

53journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100 ï'iS^
r1100

«VOrtUre de F Année 1983». 
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Audi 100 C pour Fr. 21950.-. 
'

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
Renseignez-vous j co n̂lnfor ôrT j

sans tarder sur cette nouvelle techniaue i Ve«»ii*z m'envoya- votre documentation en i
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y ISOLATION I
] DE FENÊTRES I
j  NOUS POSONS: |
1 / JOINTS EN BRONZE ET I
J EN TOUS GENRES |
1 / SURVITRAG ES 1
H ISOLANTS PHONIQUES i
U + THERMIQUES |
I / ISOLATION DES I
n CAISSONS DE STORES 1
U DEVIS 1
1 SANS ENGAGEMENT |
B_ . 1M705-110 P

WM QUINZAINE »
fl*!! DE NEUCHÂTEL 1983
umM Samedi 21 mai

à 20 h 30 - lemple 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) rtm.m

11me GRAND PRIX SUISSE DU PONEY
Dimanche de Pentecôte 22 mai 1983, _____fOa>
à Yverdon-les-Bains  ̂4_H£ t\
Hippodrome de la SARC - dès 9 h JUx, {L O
COURSES PLATES POUR PONEYS ET CHEVAUX __._&_¦&' 1_ e
CONCOURS DE SAUT PONEYS V̂^lfcf *
Grande première Suisse - Prix intercommunes: *_\ "SïP'
COURSES D'ÂNES % «_S|
Entrée : Fr. 6.— Enfants : gratuit - Cantine 15723-110 s °H §
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football «Sommet » de 1 re ligue à Boudry

Delémont s'est donné une renom-
mée que personne ne lui envie. Les
footballeurs de la nouvelle capitale
sont , en effet , les éternels refoulés à
l'huis de la ligue nationale B ! Au cours
de ces deux derniers lustres, ils ont
pris part à six reprises au tour final. A
chaque coup, ils ont échoué. Les en-
traîneurs se sont succédé: Hoppler (2
fois), Bai (2 fois), Friche (1 fois) et
Schribertschnig (1 fois), le résultat a
toujours été le même. Il s'est traduit
par un échec.

OBJECTIF ÉLEVÉ

L'été passé, une nouvelle équipe di-
rigeante a pris en mains les rênes de la
société. L'objectif a été clamé haut et
fort: la promotion !

Après un excellent départ , la méca-
nique s'est mise à grincer. C'est ainsi

qu 'avant la pause , Superga a raflé un
point et Boudry les deux sur la pelou-
se delémontaine.

Le comité a , alors, multiplié les con-
tacts afin de renforcer la formation.
Maag, le «libero » des réservistes de
Grasshopper , et Bissel , l'ex-avant-cen-
tre de Mulhouse , sont venus grossir les
rangs du contingent.

Malgré un camp d'entraînement
d'une semaine au Kenya (!) et la pré-
sence de ces nouvelles recrues , l'équi-
pe a vécu près de deux mois sans plus
connaître le succès... Le creux de la
vague a été atteint au moment de la
défaite contre Boncourt , du partage
face à Bôle (à domicile) et du revers
subi à Superga (l'unique victoire de la
saison des Chaux-de-Fonniers!).

AMBITION ABANDONNÉE...

Le comité du club delémontain a ,
alors , convoqué la presse pour lui an-
noncer que Bissel et Maag étaient « re-
merciés» et qu 'on se mettait d' emblée
à préparer la prochaine saison en in-
corporant des espoirs en équipe-fa-
nion. Le nouveau président , M. Brosy,
affirmait :

Nous sommes conscients qu'actuel-
lement, Delémont ne possède pas les
atouts demandés à un finaliste, d'où
notre résignation. Et puis, il y a eu un

déclic. Tandis que d' aucuns récla-
maient la tète de l' entraîneur Schri-
bertschnig, Delémont se mit à renouer
avec le succès! Quatre victoires d' affi-
lée ont replacé les Jurassiens dans le
sillage de Boudry, deuxième du classe-
ment.

Compte tenu des déceptions surve-
nues en cours de championnat , les
partisans de Delémont ne vivent pas
présentement (contrairement aux au-
tres années) dans la fièvre des finales.
On «n 'y croit pas» , dans la nouvelle
République. C'est pourquoi aucune
préparation spéciale n'a été prévue
avant de se déplacer samedi dans le
vignoble neuchâtelois.

Nous jouerons ce match comme
n'importe quelle autre rencontre et
tant mieux si la chance continue de
nous sourire, nous a simplement con-
fié le président Brosy.

LIET

Andermatt au FC Bâle
Le défenseur de Wettingen Martin An-

dermatt (22 ans) a si gné un contrat de
deux ans avec le FC Bàle. Transféré il y a
quatre ans du SC Zoug à Wettingen , An-
dermatt a été jusqu 'ici retenu à dix reprises
dans la sélection suisse des espoirs.

Après avoir tout tenté en vain
Delémont finaliste malgré lui ?

Hauts et bas au TC Maill̂ SH tennis 

Le premier tour a pu se dérouler comme
prévu , le jeudi de l'Ascension. Notons simp le-
ment que l'équi pe messieurs de l cre ligue a
récolté un point à Carouge grâce, entre au-
tres , à 2 perfo rmances Bl accomp lies par A.
Rentsch et D. Muller , et une victoire promet-
teuse de P. Bregnard.

Résultats. — lcrc ligue messieurs : carouge
— Mail 6-3. — 3m,: li gue messieurs : Mail I —
Le Locle 5-4; Mail II — Montcharmant 3-6.
— 3""-' li gue dames : Ecublens — Mail I 0-6;
Grand Saconnex — Mail II 4-2.

Le deuxième tour s'est joué dans des condi-
tions relativement sat isfaisantes si l'on a bien
en mémoire le mauvais temps qui a sévi di-
manche !

Les matches de samedi ont été sans prolè-
mes. Souli gnons tout d'abord que l'équi pe de
3mo ligue dames I a gagné , à domicile , tous ses
matches en 2 sets. L'équi pe de 3mc ligue mes-
sieurs II , qui défendait ses chances en même
temps face à un adversaire bien homogène,
n 'a pas connu beaucoup de réussite, et son
classement s'en ressent.

Ce samedi fut une journée particulièrement
noire pour l'équipe de 1e"-' li gue dames , en
déplacement à Bâle , où elle a malheureuse-
ment vu s'envoler ses prétentions à la li gue B
en perdant tous ses matches.

Le dimanche , l' a ffrontement de l'équipe de
2m* li gue messieurs avec celle du TC Neuchâ-
tel s'est terminé sur un petit avantage du Mail
grâce , en particulier , à deux Victoires de ju-
niors (G. Greub et M. Verdon) sur des
joueurs mieux classés qu 'eux. Les matches de
l'équipe de 3mc ligue messieurs I ont été inter-
rompus par la pluie sur le «score » de 3-4,
alors que venaient de débuter des doubles
décisifs. Remarquons là la première perfor-
mance B3 d' un junior. B. Zahno.

Le deuxième tour s'est j oué dans des condi-
tions relativement satisfaisantes si l' on a bien
en mémoire le mauvais temps qui a sévi di-
manche!

Les matches de samedi ont été sans prolè-
mes. Souli gnons tout d' abord que l'équipe de
3™ li gue dames I a .gagné , â domicile , tous ses
matches en 2 sets. L'équi pe de 3""-' ligue mes-
sieurs II , qui défendait ses chances en même
temps face â un adversaire bien homog ène,
n 'a pas connu beaucoup de réussite , et son
classement s'en ressent.

Ce samedi fut une journée particulièrement
noire pour l'équi pe de l*re li gue dames, en
déplacement à Bâle , où elle a malheureuse-
ment vu s'envoler ses prétentions â la li gue B
en perdant tous ses matches.

Le dimanche , l' affrontement de l'équipe de
2""-' li gue messieurs avec celle du TC Neuchâ-
tel s'est terminé sur un petit avantage du Mail
grâce , en particulier , â deux victoires de ju-

niors (G. Greub et M. Verdon) sur des
joueurs mieux classés qu 'eux. Les matches de
l'équipe de 3""-' ligue messieurs I ont été inter-
rompus par la pluie sur le «score » dc 3-4,
alors que venaient de débuter des doubles
décisifs. Remarquons là la première perfor-
mance B3 d' un junior , B. Zahno.

Tous les matches de l'équi pe de 3™-' ligue
dames II ont été renvoy és, en raison de la
pluie, au dimanche 22.

La formation de \'" li gue messieurs a rem-
porté 4 de ses 9 matches , avec unc nouvelle
performance Bl de A. Rentsch. Cette équipe ,
actuellement en bonne forme, se doit de rem-
porter sa prochaine rencontre contre Sion si
elle entend se hisser quel que peu dans le clas-
sement de son groupe.

Résultats. — lcrc li gue dames: Old Boys —
Mail 6-0. - 3mc ligue dames: Mail I -
Cortaillod 6-0 ; Mail II — Morat renvoyé. —
Ie" ligue messieurs: Mail — TC Neuchâtel
5-4. — 3mc ligue messieurs : Mail I — Aiglon
Fribourg 3-4 (â suivre)- Mail II - Bulle 3-6.

Il faut souligner dans l'ensemble l'excellent
esprit de camaraderie qui règne au sein de ces
équipes et la rage de vaincre qui anime parti-
culièrement les juniors , bien entraînés physi-
quement, de plus. HL

IIe ligue Fribourg : Guin pratiquement champion
Deux journées encore dans ce

championnat fribourgeois de deuxiè-
me ligue où la situation se décante
quelque peu, tant en tête qu'en queue
de classement, puisque le chef de file,
Guin semble avoir le titre en poche,
alors qu'en bas, Marly, récemment re-
pris par Jean-Claude • Waeber, est
d'ores et déjà relégué en troisième li-
gue.

Le «leader» recevait donc son rival
de district, Plasselb. Il a remporté une
victoire méritée, après un début de
match pénible, car les visiteurs se sont
montrés dangereux un quart d'heure
durant. Par la suite, pourtant, la logi-
que a été respectée et les deux points
sont revenus au chef de file plus juste-
ment du monde.

Les principaux rivaux de Guin pour
le titre, Romont et Estavayer, sont tous
deux revenu bredouilles de leur dépla-
cement, respectivement à Charmey et
à Siviriez. L'écart au classement est
donc monté à quatre points, ce qui
devrait représenter une marge suffisan-
te pour les Singinois de Guin qui de-
vraient s'adjuger ce championnat fri-
bourgeois.

SURPRENANT SIVIRIEZ

Dans le bas du tableau, Marly est
donc définitivement relégué, alors que

Siviriez et Uberstorf demeurent les
deux principaux «candidats » à la pla-
ce de deuxième relégué. Plasselb
n'est, quant à lui, pas encore certain
de son maintien puisque les deux for-
mations citées plus haut doivent se
rencontrer dans la prochaine journée
de championnat.

Etonnante, cette saison complète-
ment ratée par un Siviriez qui, l'an
dernier encore, se battait pour le titre
et la deuxième place. A croire que le
départ d'un seul joueur - certes pas
des moindres puisqu'il s'agit de
Schinz - a complètement bouleversé
le club glânois et l'a, de surcroît , mis
dans la situation peu enviable de relé-
gué potentiel.

Mis à part ce match de la peur entre
Siviriez et Uberstorf, l'avant-dernière
journée verra aux prises Estavayer et
Guin dans le match de la dernière
chance pour les Staviacois. Du spec-
tacle donc, que ce soit à Estavayer ou
à Siviriez !

Résultats : Siviriez - Estavayer 1 -0
(0-0) ; Marly - Beauregard 0-1 (0-0) ;
Central - Courtepin 5-2 (2-0) ; Farva-
gny - Uberstorf 1-3 (1-1); Charmey
- Romont 4-3 (2-2) ; Guin - Plasselb
2-0 (1-0).

Classement : 1. Guin 20/27 ; 2.
Central 20/23 ; 3. Estavayer 20/23 ; 4.
Romont 20/23 ; 5. Beauregard 19/22;

6. Charmey 19/21 ; 7. Farvagny 20/
20; 8. Courtepin 20/19; 9. Plasselb
20/17; 10. Siviriez 20/16; 11. Ubers-
torf 20/15; 12. Marly 20/12. D. SU-

DAN

Un caillou lancé par un «suppor-
ter» de la Juventus contre l'autocar
des joueurs d'Inter a coûté un point
au classement et 20 millions de lires à
Juventus Turin.

Les autorités fédérales italiennes
ont, en effet, décidé d'annuler le résul-
tat (3-3) obtenu, le 1er mai dernier,
par Juventus sur son terrain face à
Inter, et de le transformer, conformé-
ment au règlement, en une victoire
d'Inter. Cette décision, prise en vertu
du principe qu'une équipe est respon-
sable des agissements de ses «suppor-
ters», est assortie d'une amende dc

20 millions de lires (30.000 francs).
La décision de la Fédération ita-

lienne ne change rien à l'ordre du
classement final du championnat où
«Juve» conserve sa deuxième place
derrière Rome, mais avec un point de
moins (39 contre 40) devant Inter (38
contre 37 précédemment).

Avant le match, l'autocar dans le-
quel se trouvaient les joueurs d'Inter
avait été assailli par des fanatiques de
la «Juve» aux abords du stade. Le
Milanais Marini , atteint à la tête par
une pierre, avait été légèrement blessé

-et n'avait pu jouer la rencontre.

Tout pour le 5 août
aux Geneveys-sur-Coffrane

EN DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

A tout seigneur , tout honneur : tirons
un grand coup de chapeau au FC Le
Locle pour sa brillante saison , couron-
née du titre de champ ion cantonal de II"
li gue. Favoris à l'heure des paris, les
footballeurs de la Mère commune ont su
éviter les pièges inhérents à leur rang.
Sur tous les terrains du canton , leur jeu
fluide piqué d' une pointe d'imag ination
s'est attiré les suffrages des connais-
seurs. L'entraîneur Challandes a su ,
avec beaucoup dc doigté , laisser la bride
sur le cou de ses «poulains» . Et le résul-
tat ne trompe pas. Le bilan est révéla-
teur: meilleure ligne d' attaque , meilleu-
re li gne dc défense.

Le triomphe est total et ne souffre
aucune discussion.

RELEGATION

Si Le Locle manquait  son rendez-
vous face à Meyrin , si Bôle rentrait tout
marri de son ultime voyage à Boncourt ,
il y aurait , comme chacun le sait , quatre
relégués de II0 li gue en III e à la fin de
cette saison. Sombre perspective pour
beaucoup dc formations! Dans cette lut-
te au couteau pour éviter le pire , toutes
les équi pes qui n 'ont pas encore vingt
points vivent un cauchemar.

En effet , grâce à sa victoire contre
Colombier , heureuse il faut le souli gner ,
Audax peut prétendre totaliser 19
points. La barre est donc placée : aux
autres de jouer!

A la veille de Pentecôte , avant de
lorgner du côté du Wankdorf , jetons un
œil passionné sur deux rencontres im-
portantes.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT-BLAISE

Les deux équipes ne sont pas à l' abri
d' une mauvaise surprise. Toutefois , il
faut se rendre à l'évidence: les « bleu»
du Val-de-Ruz ont l' estomac plus noue
que les footballeurs des Fourches. Cet
dire que l'équi pe dc l' entraîneur Kiener
va jeter toutes ses forces dans cette ba-
taille décisive. Un coup d'œil au classe-
ment provisoire suffi t à planter le décor!

Il ne reste que trois matches aux Ge-
ncvcys-sur-Coffranc. Trois rendez-vous
pour préparer l' avenir , penser à demain
en toute sérénité. Et demain , pour Tes
« bleu» du Val-de-Ruz , c'est le 5 août ,
jour de fête, jour d' ouverture d' un Cen-
tre sportif flambant neuf! Il serait re-
grettable de devoir faire sauter les bou-
chons d'un vin au goût de piquette et
trouble d'amertume.

La fête , puisque nous y sommes, par-
lons-en. Il y aura d'abord un choc tout
amical entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax , arbitré par un enfant
du pays: André Daina. Il y aura (peut-
être) ensuite une partie sympathi que en-
tre une sélection de joueurs de II e li gue
et l'équipe-fanion des Geneveys-sur-
Coffrane. L'idée est géniale et ne pourra
que resserrer les liens entre footballeurs
rivaux mais néanmoins amis. A ce ni-
veau , le football n 'est-il pas un trait
d' union indispensable entre bonnes gens
de la même Républi que? Il y aura enfin
la joie d'une localité qui a appuyé de
tout cœur l'entreprise des responsables
d' un club qui porte haut et fort les cou-
leurs de toute unc région.

Voilà donc pourquoi les échéances

des Geneveys-sur-Coffrane ont une im-
portance capitale...

TRAVERS - AUDAX
Audax a causé la sensation. Avec un

brin de chance , il s'est imposé à Colom-
bier. Cette victoire relance les actions
des «noir et blanc» . Tout reste possible
mais il faudra jouer trois fois à quitte ou
double , aborder cette fin de champion-
nat comme on prépare des matches de
coupe.

A Colombier , et c'est si rare qu 'il faut
le mentionner , Baiardi et Consoli ont
trouvé l' ouverture pour Audax , mar-
quant respectivement les 17mc et 18mc

buts du champ ionnat. C'est plus qu 'une
péri pétie: c'est un coup dc rose au mo-
ral.

Dans cette aventure du mercredi soir ,
pourtant , Audax et Colombier ont laissé
des plumes. Audax ira affronter Travers
sans son gardien Gonzales, et Colom-
bier terminera la compétition sans son
«buteur» Schornoz , nez cassé probable-
ment.

Mais demain , au milieu de l'après-
midi , pendant nouante minutes d'inten-
ses émotions , Audax et son gardien
remplaçant Lccoultre devront oublier
tous ces aléas pour damer le pion à
Travers. Le salut , on l' a vu , passe par
un succès. Et Travers , qui entend termi-
ner cette saison sur une bonne note ,
n 'est pas disposé à faire la moindre des
concessions. Quel match en perspective !

Didi

Cela devient désolant. Une fois de plus,
les conditions atmosphériques exécrables
ont provoqué de nombreux renvois. Ainsi, à
moins d'un mois de la fin du championnat,
aucun champion de groupe n'est encore
connu.

BONNE OPÉRATION
POUR COFFRANE

Groupe 1. - Coffrane, en allant s'impo-
ser dans le Val-de-Travers face à L'Areuse,
a réalisé une bonne opération comptable:
en se maintenant au premier rang, il a enle-
vé bien des espoirs à un sérieux rival. Cen-
tre Espagnol, tenu en échec , laisse échap-
per l'occasion de se maintenir dans le pelo-
ton de tête, alors que Comète II peut entre-
voir la possibilité de sauver sa place. La
Sagne II vainqueur d'Espagnol est en verve
ces temps-ci, contrairement au Landeron
qui s'est incliné devant Noiraigue.

1. Coffrane 16 matches - 24 points; 2.
Les Geneveys-sur-Coff. Il 13 - 20; 3.
L'Areuse 14 - 20; 4. Sonvilier 12- 19 ;  5.
Centre Espagnol 13 - 17; 6. Le Landeron
la 16 - 15; 7. La Sagne II 13 - 13; 8.
Espagnol 17 - 11; 9. Noiraigue 14 - 10;
10. Comète II 14 - 4; 11. Cortaillod Mb 14
- 3.

Groupe 2. - Dombresson , qui s'est im-
posé sur les bords de L'Areuse à Saint-
Sulpice, se rapproche du premier rang tou-
jours détenu par Cressier la. Châtelard , bat-/
tu par Pal-Friul , connaît une série négative

inquiétante, car les derniers classés ne sont
pas loin derrière lui.

1. Cressier la 14 - 25; 2. Dombresson 15
- 23; 3. Pal-Friul 15 - 19; 4. Gorgier 16 -
18; 5. Fleurier II 15 - 15; 6. Saint-Imier II
12 - 14; 7. Colombier Ilb 13 - 10; 8. Le
Locle II114- 10; 9. Châtelard 15 - 10; 10.
Saint-Sulpice 15 - 9; 11. Chaumont 16 -
7.

LE LANDERON Ib BATTU

Groupe 3. - Après son succès face à
Cornaux, Le Landeron Ib, à juste titre, crai-
gnait son déplacement de dimanche à Cor-
taillod. En effet , Cortaillod Ma, sans com-
plexe, s'est imposé face aux hommes de

l'entraîneur Tanner et demeurent ainsi dans
la course au titre. Profitant du revers de son
voisin, Cornaux , après sa victoire sur Le
Parc II, reprend le commandement du grou-
pe dans l'espoir de s'y maintenir jusqu'à la
fin de la compétition. Blue Stars, vainqueur
des Ponts Ib, et Buttes, qui s'est défait de
façon surprenante de Xamax III, creusent
l'écart avec le bas du classement et peuvent
voir l'avenir plus sereinement.

1. Cornaux 15 - 24; 2. Le Landeron Ib
14 - 22; 3. Cortaillod lia 1 4- 2 1 ; 4.
Xamax III 12 - 16; 5. Etoile II 11 - 12; 6.
Buttes 14 - 10; 7. Les Brenets 13 - 9; 8.
Les Ponts Ib et Blue Stars 13 - 8; 10. Le
Parc II 13 - 2.

Groupe 4. - Lignières, qui s'est imposé

de belle façon devant Cressier Ib, a prouvé
qu'il était en mesure de se mettre a l'abri
d'une mauvaise surprise, tandis que son
hôte est pratiquement condamné. Les
Ponts la ont infligé un cuisant revers à
Serrières II, qui alterne le bon de curieuse
façon. Quant au vainqueur, il garde tou-
jours l'espoir de rejoindre le chef de file.

1. Centre Portugais 11 - 21 ; 2. Les
Ponts la 12 - 19; 3. Serrières II 15 - 18; 4.
Colombier Ma 13 - 14; 5. Lignières 12 -
11; 6. Ticino II 13 - 11; 7. Béroche II 14 -
11; 8. Saint-Biaise II 13 - 10; 9. La
Chaux-de-Fonds III 10 - 7; 10. Cressier Ib
1 3-4 .

S. M.

En battant Audax le week-end passé, les Loelois se sont assuré
définitivement le titre de champion neuchâtelois de 2me ligue. Les
hommes de l'entraîneur Challandes vont défendre leurs chances - et
celles de notre canton - dans les finales de promotion en 1œ ligue. A
l'heure du triomphe pour le gardien Piegay (photo du haut), souhaitons
bonne route à toute l'équipe (photo du bas), une équipe à qui l'on
accorde de réelles possibilités d'ascension.

(Photos Avipress - Treuthardt)

Voici la façon dont les points sont
attribués aux équipes, en champion-
nat interclubs:

MESSIEURS

Les rencontres masculines se
jouent en 9 matches (6 simples et 3
doubles). Le bénéfice des matches
gagnés est le suivant:

9 - 0  = 3 points /8 - 1 = 3 points
11-2  = 2 points /6 - 3 = 2 points
/5 - 4 = 2 points /4 - 5 = 1 point /
3 - 6  = 1 point /2 - 7 = 0 point / 1
- 8  = 0 point /0 - 9 = 0 point.

DAMES

Les rencontres féminines se jouent
en 6 matches (4 simples et deux
doubles).Le bénéfice des matches
gagnés est le suivant:

6 - 0  = 3 points /5 - 1 = 3 points
/4 - 2 = 2 points /3 - 3 = 1 ou 2
points suivant le nombre de sets ga-
gnés et, en cas d'égalité, suivant le
résultat du double N° 1 /2 - 4 = 1
point /1 - 5  = 0 / 0- 6  = 0.

L'attribution des points

En IIIe ligue

La fin approche aussi en troisième ligue
où deux journées également sont encore au
programme. Dans les subdivisions les plus
proches de notre canton , (II et IV), la
situation a considérablement évolué.

Dans le groupe II , Prez est assuré de
remporter le titre , alors des formations
comme Ncyruz , Richcmond ou encore
Montagny sont sans aucun souci en ce qui
concerne leur maintien. Relevons que
Montagny fut sauvé , voilà une semaine ,
par un but extraordinaire du Bernois Frei-
burghaus lors d'une rencontre très impor-
tante face à Richcmond.

Dans le groupe IV , Gleltcrcns et Portal-
ban sont au coude à coude pour l' obten-
tion du titre , alors qu 'en fin dc classement ,
Cheyres et Villarepos sont en très mauvai-
se posture. Là aussi , les deux dernières
rencontres seront capitales. D. S.

Duel Gletterens-Portalban

ueux rencontres seulement; se
sont jouées dans cette catégorie , sur
les douze programmées pour diman-
che. Elles ont permis aux ténors du
groupe2 de consolider leur position.
Azzurri Le Locle s'en est allé glaner
deux points supplémentaires aux
dépens de Blue Stars II, tandis que
le dauphin , Môtiers, s'imposait de-
vant Floria Ilb.

Groupe 2. — 1. Azzurri Le Locle
12 - 23; 2. Môtiers 13 - 19; 3. Les
Bois lia 11 - 16; 4. Ticino III 12 -
12; 5. Les Brenets II 10 - 11; 6.
Couvet II 9 - 7; 7. La Sagne III11 -
6; 8. Floria Ilb 11 - 4; 9. Blue Stars
II 12 - 4.

S. M.

En Ve ligue

«Mundial 86»: le Mexique confiant
Même si la décision officielle ne sera

connue qu 'aujourd 'hui , à Stockholm , à
l'issue de la réunion du comité exécutif
de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), au Mexi que, que ce soit les
médias ou les millions de passionnés du
ballon rond , on se montre très confiant
quant à l'organisation de la Coupe du
monde 1986.

M. Rafaël del Castillo , président dc la
Fédération mexicaine de football , a
d' ailleurs déclaré, à son arrivée dans la
capitale suédoise , que le Mexique pou-
vait être considéré comme le grand favo-
ri. La FIFA a manifesté dès le début un
grand intérêt à notre candidature. De
plus, elle connaît nos installations , nos
hôtels et enfin elle sait que nous sommes
capables d'organiser une telle
compéAAtition. a-t-il estimé après une
brève entrevue avec M. Joao Havelange ,

président de la FIFA. Tout le monde est
cependant conscient que les Américains
et les Canadiens tenteront une dernière
offensive vendredi. A ce moment-là ,
chaque délégation aura trente minutes
pour présenter son dossier de candida-
ture , cinq personnes pouvant prendre ,
tour à tour , la parole.

Pour éviter un retournement dc situa-
tion dc dernier instant , le Mexicain
Guillermo Canedo , vice-président de la
FIFA , a entrepris , ces derniers jours , un
tour d'Europe pour défendre la candi-
dature de son pays. Mais si les diri-
geants mexicains se montrent très con-
fiants , ils ont quand même décidé d'at-
tendre la décision du comité executif
pour commencer officiellement les tra-
vaux nécessaires à l'organisation de cet-
te Coupe du monde.

Le brésilien Paulo Koberto haicao a
démenti, à Mestre, l'annonce faite par le
président de la «Roma», M. Dino Viola,
selon laquelle le milieu de terrain des
champions d'Italie avait prolongé son
contrat pour une année.

«Je n'ai encore rien signé, et je
n'ai pas voulu démentir M. Viola en
direct à la télévision, pensant qu'il
s'était mis d'accord avec mon hom-
me d'affaires» a précisé Paulo Roberto
Falcao.

De son côté, le président du club «gial-
lorosso» s'est montré également surpris
des propos de Falcao. «Nous en
avions parlé et nous nous étions
serré la main, ce qui pour moi cor-i
respondait à son acceptation» a dit
M. Viola.

Plusieurs clubs, notamment les Brési-
liens de Flamengo et le Cosmos de New
York , ont proposé un contrat de plu-
sieurs millions de dollars à Falcao.

0 Auxerre, Metz, Monaco et So-
chaux seront les adversaires des clubs
suisses (Grasshopper, Neuchâtel Xamax,
Lausanne et Servette) dans la Coupe des
Alpes de cet été. Nantes a renoncé en
raison d'une tournée au Canada.

Démenti
de Falcao

Henrik Christiensen, le gardien de but
de l'équipe danoise de première division
Lyngby Boldklub, a marqué dimanche, à
sa façon, le «but de l'année» au Dane-
mark.

Christiensen a marqué ce fameux but
contre son camp, à la stupéfaction des
5000 spectateurs qui assistaient au
match Lyngby - Ikast. Cela s'est passé
dans les dernières minutes, alors que
Lyngby menait 2-0. Après avoir reçu une
passe d'un de ses arrières, Christiensen a
voulu passer la balle à un autre joueur , à
la main. Mais alors qu'il tournoyait, la
trajectoire de sa passe s'est terminée au
fond de ses propres filets.

Il a expliqué qu'au dernier moment, il
avait vu un adversaire menacer le joueur
à qui il voulait faire la passe, et qu'il avait
modifié son geste sans toutefois être as-
sez rapide pour l'arrêter totalement...

Le gardien de but d'une équipe mexi-
caine, il y a quelques années, avait mar-
qué un but similaire, rendu immortel par
les caméras de télévision.

Un but «fou»!
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La tradition... avec un record de participation
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Comme c'est devenu tradition à Colom-
bier, la place de Planeyse, un endroit idyl-
lique pour la pratique du «jumping », rece-
vra durant le prochain week-end de Pen-
tecôte, tous les meilleurs cavaliers natio-
naux et régionaux de Romandie ainsi
qu'une équipe de concurrents renommés
en provenance d'outre-Sarine.

L'ampleur que prend cette manifestation
équestre officielle en fait l'une des plus
importantes organisées sur le territoire
neuchâtelois. Cette année, le nouveau
Comité d'organisation que préside M. Lu-
cien Hùther pourra compter sur une parti-
cipation dépassant tous les records. En
effet , c'est pas moins de 900 départs qui
seront donnés durant les trois jou rs que
dureront les «Journées hippiques de Co-
lombier».

Certes, cette forte participation représen-
tera un programme bien rempli où le spec -
tacle et le suspense devraient pouvoir gar-
der en émoi le public que l'on espère voir
nombreux sur le vaste paddock de Pla-
neyse. La participation de cavaliers répu-

tés tels que les Genevois Fabbio Cazzani-
ga, Peter Reid, Anne Laubscher (ex-
championne romande) et les cavaliers de
concours complet Josef Burger et Rey-
nald Jaqueroud, les Fribourgeois Ruth et
Pierre Brahier ainsi que Ueli et Reto Notz,
les Valaisans Philippe Putallaz, Michel Da-
rioli et Sandra Rombaldi, etc., donnent
déjà un aperçu de l'importance de ce con-
cours hippique auxquels viendront s'ajou-
ter naturellement tous les meilleurs cava-
liers du canton de Neuchâtel et là n'ou-
blions pas que l'on pourra compter sur la
participation, dans les épreuves de caté-
gorie «L2 », du «Champion romand» en
titre et,dans les épreuves régionales de la
catégorie «R3». de la «Championne suis-
se» de la catégorie «R».

Si les 38mes «Journées hippiques de Co-
lombier» demeurent dans la tradition, au-
cun effort n'a été superflu et le Comité
d'organisation a, une nouvelle fois, tout
mis en œuvre pour la réussite de son con-
cours. R. N.

Deux fois victorieuse au Plan-Jacot le week -end dernier, Marie- France Botteron, qui monte Red Star, sera
également présente à Pentecôte à Planeyse. (A vipress - P. Treuthardt)

le message
du comité

C'est désormais M. Lucien Hùther (notre photo) qui tient les rênes de la
Société hippique de Colombier. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Comité de la Société hippique de
Planeyse a fait peau neuve; il s 'est ad-
joint des forces nouvelles et enthousias-
tes qui ont apporté un souffle d'air frais
au sein de la société et donné un essor
tout particulier aux jo urnées hippiques
de Planeyse.

La tradition, fleuron de cette manifes-
tation et gage de son renom acquis au fil
des années au prix d'un bénévolat achar-
né, n 'en sera toutefois pas affectée. A
l'exception d'épreuves spectaculaires tel-
les que, par exemple, les épreuves spé-
ciales à difficultés progressives ou par
équipe, le nouveau comité a pris la déci-
sion de mettre sur pied un programme
classique auquel plus de 300 concur-
rents se sont ralliés, s 'inscrivantt plus
nombreux encore que l'an dernier.

D'autre part, pour la première fois, se-
ront organisées à Planeyse des épreuves
de catégorie R 1 réservées aux cavaliers
et chevaux novices. Il s 'agit là de la con-
tribution de la Société hippique de Pla-
neyse à la démocratisation du sport
équestre, sport qui, depuis quelques an-
nées, a pris un essor considérable et,
bien loin de constituer une chasse gar-
dée, tend maintenant à être accessible à
chacun.

Le public n 'a pas non plus été oublié.
En plus des épreuves intéressantes aux-
quelles il aura l'occasion d'assister, ce
dernier, que le comité espère voir nom-
breux à Pentecôte dans le magnifique
cadre de Planeyse, aura la possibilité de
participer à une loterie très richement
dotée et organisée tout spécialement à
son intention, ainsi qu 'à une raclette, ré-
servée habituellement aux concurrents et
organisateurs, ouverte depuis cette an-
née à tous, sans oublier le traditionnel
bal du samedi soir.

Venez nombreux.

POUR LE COMITÉ
Le président:

Lucien Hùther

La vice-présidente:
Barbara Ott

LE PROGRAMME GÉNÉRAL
SAMEDI 21 MAI

7 h Epreuve N° 1 Catégorie R 1 Barème «A» avec un barrage intégré
9 h 30 Epreuve N° 2 Catégorie L 2 Barème «A» au chrono

(La deuxième série débutera immédiatement après la fin de la première série).
13 h Epreuve N° 3 Catégorie R 1 Barème «A» avec un barrage au chrono
15 h 45 Epreuve N° 4 Catégorie L2 Barème «A» avec un barrage au chrono
17 h 30 Epreuve N° 5 Catégorie L2 Epreuve «PROGRESSIVE»
21 h GRAND BAL AVEC L'ORCHESTRE LES « RODGYER'S »

Entrée : par personne Fr. 6.— par couple Fr. 10.—

DIMANCHE 22 MAI
7 h 30 Epreuve N° 6 Catégorie R 2 Barème «C»
9 h 45 Epreuve N° 7 Catégorie M 1 Barème «A» avec un barrage au chrono

(La deuxième série débutera à 12 h 30)
. 14 h 30 Epreuve N° 8 Catégorie R 2 Barème «A» avec un barrage au chrono
- 17 h Epreuve N° 9 Catégorie M 1 Epreuve par équipe «à l'américaine»¦; 19 h SOIRÉE RACLETTE avec musique d'ambiance

LUNDI 23 MAI
7 h Epreuve N° 10 Catégorie R 3 Barème «A»
9 h 15 Epreuve N° 11 Catégorie M 2 Barème «C»

(La deuxième série débutera immédiatement après la fin de la première série)
12 h 45 Epreuve N° 12 Catégorie R 3 Barème «C»
15 h Epreuve N° 13 Catégorie M 2 Barème «A» avec deux barrages au chrono

TIRAGE AU SORT DE LA LOTERIE GRATUITE
(La deuxième série débutera immédiatement après le tirage de la loterie gratuite)
PRIX D'ENTRÉE: Adultes Fr. 6.— (valable pour les 3 jours) Enfants entrée libre
Epreuves comptant pour: - Coupe PANACHE (Championnat romand des juniors) - Coupe MOGGI -
CHAMPIONNAT ROMAND - Championnat NEUCHÂTELOIS

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/2583 83

à votre service pour :
Révisions

Comptabilités
Conseils

. 14102 199 .

ri PHARMACIE
QÎQ TOBAGI

S j Georges Tobagi
"̂""̂  Rue Haute 23 a

2013 Colombier
<jl) (038) 412263

* Homéopathie
* Herboristerie
* Parfumerie
* Cosmétique
* Cabine

d'esthétique
Livraison à domicile
EratUite 14217.193

Livre et installe tous les appareils électriques

COLOMBIER - Tél. 41 27 12 - Rue Haute 12
15375 193 NEUCHÂTEL-Tél. 25 17 12- Grand-Rue 4

ARTICLES iy—1
POUR CHEVAUX f̂&CnSp*
ET CAVALIERS 
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T. GOGNIAT ^
2063 FENIN — Tél. 038/361132 — Fermé le mardi |

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

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

i Tél. 31 21 59 .4221 193 J

B mtii&JÉJ&JÊiSê Ŵ wt&F' °lJX Qf
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Samedi 21, dimanche 22
et lundi 23 mai à Planeyse
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M-Chrome, la gamme des films
pour d'excellentes diapos avec la qualité
typiquement Migros.

PHOTO

100ASA/21 DIN 135/36 poses 2 films 20_"~ (au lieu de 24.-) 
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400 ASA/27 DIN 135/36 poses 2 films 26»— (au lieu de 30.-) 1WB1\4I 1 9^̂ _̂9

Qualité soignée. Prix clairs et nets.
13730-110

| VILLE DE LAUSANNE
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT /|1/.®Z*i 1983-94 de Fr. 40.000.000.— ** /4 /©
rj $à Conversion partielle ou remboursement des emprunts 6% 1971-86
É| de Fr. 30.000.000.—, dénoncé au 10juin 1983,
p] et 8% 1974-85 de Fr. 15.000.000.—, dénoncé au 5 juillet 1983.
|fj Conditions de l'emprunt :
(f$ Durée : 11/9 ans.
(V Titres: Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—.
!f j  Cotation: aux principales bourses suisses.
H Libération : 10juin 1983. QC_V  O/
|| Prix d'émission : ZI& /2 /O
p. Délai de
p_J souscription : du 20 au 27 mai 1983, à midi, auprès des banques en Suisse
iM qui tiennent à disposition des bulletins de souscription et
p| demandes de conversion.

(jÊ BANQUE CANTONALE VAUDOISE
M UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
m CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
M. UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET
ira CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
fl GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
Jpfjj 15647-110

A VENDRE
très belle qualité

salle de bains
neuve
complète, tous colo. is.
comprenant douche, lavabo sur
colonne, bidet . W. -C . réservoir .
Prix Fr . 1350 — , robinetterie et
siphon compris.
Cabine de douche avec
garantie.
Prix Ff . 750.—.
Porte-fenétre 2 vantaux , verre
isolant. Fr. 1380.—,
Tél. (026) 6 29 19.

15721-110

Cette annonce I
est destinée I
aux verres I

Le photocentrage I
améliore votre vue I
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"Antirouille?
Mieux vaut Noverox^
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.
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Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre , France. Canada ,

Autriche. Suède, Suisse, USA
Votre spécialiste Noverox

/î^V^N/fife. La Chaux-de-Fonds
5 t'̂ jfejf ^fy Serre 28' tél.(039) 23 08 33
3 S~̂  . S"?, Neuchâtel
| Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
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Offres de I
reprises |

lMeï'l 490.-IM ̂'

iM 1 Fr. 200.— pour votre %y
|p;| vieux poste, à l'achat |||
ll| de ce TV couleurs
§11 PHILIPS,
EE PAL/SECAM ,
§1§ 51 cm, à téléede
•8#£ ¥:•:•:•:•:
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2 Fr. 500.— pour votre X;
vieux poste, à l'achat . |

:||iS d'un TV couleurs
SABA T 9782,
PAL, STÉRÉO,

g|| 67 cm, à téléede
!¦__; ¦_ _ _._•! _•; •.•_•.•_•

L'offre à ne %pas manquer jj
$|| chez votre spécialiste
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15667-110

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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| EXPOSITION I
I PERMANENTE |
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I GARAGE RELAIS 1
I LA CROIX ||
p0 maîtrise fédérale ^S

f£ JEAN WUTHRICH - BEVAIX S
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30 ans S
g votre distributeur Opel 9
5 pour le district de Boudry M

Restaurani-Brasscrie -.--ff^r̂

C 

^Cercle 1BUB__
LE RESTAURANT PÉTILLANT! JJI
CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE ,_JJflF

Joseph Zcliani, Flandres I, lél. 24 08 22 **
Neuchàtei 0

DIMANCHE DE PENTECÔTE OUVERT i
MENU SPÉCIAL S

Fermé le lundi de Pentecôte
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Stores en toile
indécolorables

toutes mesures

• 5 modèles au choix dont
• 2 modèles à poser vous-même

à prix très favorables
• Remplacements de toiles
Demandez un devis chez

^^ _̂_n_r̂  ̂ en
W T ™ o

et meubles de jardin -
Colombier Tél. (038) 41 23 1 2

Neuchâtel, rue de l'Hôpital /C^^B

Nouveautés Jè^J ËL\Prin temps v̂ ^̂ Mk
Chemiserie , tricots Êr IA W^c^Jfl]
accessoires signés M- . i)v x SE\ "f f j

chemise de ville m j y  Lr~ ĴSJ[/ (l} /  !

col classique: 79.- BPK Wf
V

^ 
15308-192 \| //ÇyX" 

^Ê

BIERE f§ FELDSCHLÔSSCHEN \
Distribuée par BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BSGB
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
15302-192

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEIUARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ .5307 -192

CORTAIL LOD Tél. (038) 42 11 52

\0  ̂ ^4/0 15306 192

CD ^̂ . 
Service à domicile

tf  ̂
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

? Entreprise générale S
S de nettoyages ?

I Aimé M. Molliet f
ç Entretien de magasins S
S Fonds - Vitrines ?
5 Shamponnage de tapis 5
c Lessivage de cuisine p

£ Tél. (038) 25 06 60 15305192 S

(fr m

Votre électricien

__!_________ î̂ iy
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Ruti

Ve ligue
Boudry - Delémont
Superga - Kôniz

2"" ligue
Travers 1 - Audax 1
Geneveys-s/Cof. - St-Blaise

Inter A II
Chx-de-Fds - Moutier

Inter B II
Boudry - Morat

Inter C II
NE Xamax - Yverdon
Hauterive-Boudry

Juniors EU™ degré
1. Le Locle - Hauterive 2
3. Etoile 2 - Dombresson 1
5. Les Brenets - Bôle
7. Sonvilier - Superga
8. Les Ponts-de-M. - Comète

12. Corcelles 2 - Béroche

Mercredi 25 mai 1983
Vétérans
Les Brenets - Floria

T" ligue
14. Fontainemelon IA - Deportivo

Helvetia I - Les Bois

4"" ligue f
Geneveys-s/Cof. - Areuse
Salento-Boudry II

18 h 30

16 h
19h

15h
16 h 30

20 h

19 h 30
17 h 30

18 h 30
IOh
10h
18h
17 h 30
IOh

20 h

20 h 15

14 h 30
18 h

Samedi 21

Samedi 21
Mercredi 18

Samedi 22
Samedi 21

Jeudi 19

Mercredi 18
Mercredi 25

Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 21
Vendredi 20
Mercredi 25
Samedi 21

Mardi 24

Mercredi 25

Samedi 21
Samedi 21

Juniors Talents LN D Mercredi 25 mai 1983
Chx-de-Fds - Laufon

MATCHES DU WEEK-END

4 me ligue

Juniors C

Juniors A

Juniors D

2mo ligue
1. Gen.-s. -Coffrane - Hauterive 2-2
2. St-Blaise - Chx-de-Fds II 1-1
3. Audax - Le Locle 0-4
4. Etoile - Cortaillod renvoyé
5. Colombier - Marin 1-1
6. Travers - Serrières 1-3

3mo ligue
7. Marin II - Béroche 3-2
8. Floria - Fleurier renvoyé
9. La Sagne - Bôle II 1-4

10. Le Locle II - NE Xamax II 1-0
11. Fontainemelon la - Comète renvoyé
12. Deportivo - Ticino renvoyé
13. Boudry II - Corcelles renvoyé
14. Superga II - St-lmier renvoyé
15. Helvetia - Hauterive II 1-4
16. Les Bois - Couvet 4-2
17. Auvernier - Fontainemelon IB renvoyé
18. Le Parc - Salento renvoyé

4m° ligue
19. Le Landeron IA - Noiraigue 1-3
20. Comète II - Cent.-Espagnol 1-1
21. Sonvilier - Gen.-s-Coffrane II renvoyé
22. L'Areuse - Coffrane 1 -2
23. Espagnol NE - La Sagne II 1-4
24. Cressier IA - Chaumont renvoyé
25. Gorgier - Le Locle III 5-0
26. St-lmier II - Colombier MB renvoyé
27. St-Sulpice - Dombresson 0-2
28. Pal-Friul - Châtelard 5-1
29. Buttes - NE Xamax III 4-3
30. Les Brenets - Etoile II renvoyé
31. Cortaillod MA - Le Landeron IB 4-1
32. Cornaux - Le Parc II 4-0
33. Pts-de-Martel IB - Blue-Stars 3-4
34. Béroche II - Colombier MA renvoyé
35. Ticino II - Chx-de-Fds III renvoyé
36. Pts-de-Martel IA - Serrières II 15-0
37. St-Blaise II - Cent-Portugais renvoyé
38. Lignières - Cressier IB 6-0

. 5ma ligue
39. Gorgier II - Auvernier II renvoyé
40. Marin III - Bôle III renvoyé
41. Helvetia II - Corcelles II renvoyé
42. Chaumont II - Cornaux II renvoyé
43. Couvet II - Les Brenets II renvoyé
44. Blue-Stars II-Azzurri 2-6
45. La Sagne III - Les Bois IIA renvoyé
46. Môtiers - Floria MB 6-3
47. Floria IIA* Les Bois MB renvoyé
48. Pal-Friul II - Dombresson II renvoyé
49. Sonvilier II - Salento II renvoyé
50. Travers II - Noiraigue II renvoyé

Vétérans
51. Floria - Les Brenets renvoyé
52. Le Locle - Boudry renvoyé
53. Superga - Fontainemelon renvoyé
54. La Sagne - Chx-de-Fds renvoyé

MERCREDI 18 MAI 1983

Vétérans
1. La Sagne - Fontainemelon
2. Floria - Etoile
3. Superga - Les Brenets

Juniors A1" degré
55. Couvet - Serrières 2-1
56. Boudry - Le Landeron renvoyé
57. Floria - Le Locle renvoyé
58. St-lmier - Hauterive renvoyé
59. NE Xamax - Comète renvoyé
60. Deportivo - Ticino renvoyé

Juniors A Mme degré
61. Fontainemelon - Le Parc renvoyé
62. St-Blaise - Corcelles renvoyé
63. Etoile - Superga renvoyé
64. Marin - Colombier renvoyé
65. Auvernier - Chx-de-Fds renvoyé
66. La Sagne - Cressier renvoyé

Juniors B Ier degré
67. St-lmier - Comète renvoyé
68. Colombier - Serrières renvoyé
69. Etoile - Audax renvoyé
70. Fleurier - Cortaillod renvoyé
71. Béroche - Marin 1-3
72. Superga - Hauterive 1-3

Juniors B II™ degré
73. Geneveys - Cressier renvoyé
74. Dombresson - Deportivo renvoyé
75. Corcelles - Sonvilier renvoyé
76. Bôle - Fontainemelon renvoyé
77. Le Landeron - Lignières 1 -2
78. Gorgier - La Sagne renvoyé

Juniors C Ier degré
79. Gen.s/Coffrane - NE Xamax 1 renvoyé
80. Cornaux - Colombier renvoyé
81. Les Ponts - Superga renvoyé
82. Le Landeron - Châtelard renvoyé
83. Comète - NE Xamax 2 renvoyé
84. Marin - Bôle 1 3-1

Juniors C II"1" degré
85. Fleurier - Ticino renvoyé
86. Béroche - Boudry renvoyé
87. Bôle 2 - Le Parc renvoyé
88. Cortaillod - Audax renvoyé
89. Dombresson - Corcelles 4-2
90. Auvernier - Fontainemelon renvoyé
91. St-lmier - Floria renvoyé

Juniors D Ier degré
92. Auvernier - Le Parc renvoyé
93. NE Xamax 1 - Superga renvoyé
94. Colombier - Le Landeron 3-2
95. Marin -Le Locle 2-1
96. Hauterive - St-lmier 0-2
97. Boudry - Cortaillod renvoyé

Juniors D II'"0 degré
98. Gen. s/Coffrane - St-Blaise renvoyé
99. NE Xamax 2 - Gorgier renvoyé

100. Lignières - Deportivo 5-1
101. Chx-de-Fds - Corcelles renvoyé
102. Cortaillod 2 - Fleurier renvoyé
103. Couvet - Etoile renvoyé
104. Ticino - Cornaux renvoyé
105. Comète - Fontaienemlon renvoyé
106. Le Parc 2 - Sonvilier 7-2

Juniors E I" degré
107. Hauterive 1 - Colombier 1 renvoyé
108. St-lmier 1 - Boudry ! renvoyé
109. Ticino 1 - La Sagne renvoyé
110. NE Xamax 3 - Gen. s/Coffrane renvoyé
111. Corcelles 1 - Boudry 2 renvoyé
112. Le Parc 1 - NE Xamax 1 renvoyé
113. Fleurier 1 - Etoile 1 renvoyé
114. Marin - Châtelard 0-3

Juniors E II"'" degré
115. Hauterive 2 - Deportivo renvoyé
116. Gorgier-NE Xamax 2 3-5
117. Dombresson 1 - Floria renvoyé
118. Auvernier - Le Landeron renvoyé
119. Bôle - St-lmier 2 renvoyé
120. Cornaux 2 - Cortaillod renvoyé
121. Superga - Colombier 2 renvoyé
122. Comète - Fleurier 2 renvoyé
123. Sonvilier - Les Ponts-de-M. 1-6
124. Dombresson 2 - Béroche renvoyé
1 25. Cressier - Corcelles 2 renvoyé
126. Le Parc 2 - Ticino 2 0-6

Inter Bl
127. Servette - Vevey 6-0
128. Domdidier - Renens 5-3
129. Chênois - Sion renvoyé
130. Yverdon - Lausanne renvoyé
131. Chx-de-Fds - NE Xamax renvoyé
132. Etoile Carouge - Vernier 6-1

Listé de résultats
IM° 9 des 14-15 mai 1983

A vertissements
MAGALHAES José, Serrières j.A., réel., 12.5.; BESNARD Jacques, Boudry

j.A., antisp. ; RUSILLON Serge, Boudry j.A., réel. réc. ; ZETCHI Didin , Hauteri-
ve j.A., j. dur ; SCHWAB Xavier , Fontainemelon j.A., j. dur; CINQUEGRANA
Maurizio , Superga j.B., réel, réc. ; NUNNO Vito , Vernier iBl , j. dur , réc.;

I THIÉBAUD Roger , Floria j.A., j. dur , 14.5. ; CARRERA José, Couvet j.A., réel,
réc. ; MARTI Yvan , Boudry j.A., réel, réc.; ROTA Yvan , Superga j.B., réel,
réc. ; CHRISTINAT Christian , Domdidier iBl , antisp. ; MANCA Mauro , Renens
iBl , réel. ; COURVOISIER J.-Michel , Travers I, j. dur , 12.5. ; COCCO Vincenzo,
Travers I, j. dur; AMEZ-DROZ Richard , Marin I, antisp.; EHRBAR José ,
Cortaillod I, antisp.; RUFENER Roger, Colombier I, antisp.; CHKOLNIX
Daniel , Cortaillod Ha , réel. ; CAMOZZI Vinizio , Fleurier II , j. dur; HUGUENIN
Bernard , Fleurier II, j. dur; IMER André, Cressier la, j. dur; JACOT Frédéric,
Auvernier I, réel. ; LEGAZ Antonio, Marin II, antisp. ; BALSIGER M.-André ,
Marin II , réel. ; LOPEZ Thomas, Comète I, antisp., 8.5. ; RŒTHLISBERGER
Eric , Cornaux I, antisp.; SCHENEWEY P.-Alain , St-Blaise I, antisp., 15.5. ;
L'HERBETTE Christian , Marin I, réel. ; BARELL J.-Claude , Serrières I, an-

! tisp. ; FILLISTORF J.-Marie , Le Locle II , réel. ; MOULIN Didier , NE Xamax II ,
j. dur; SYDLER Christian , Hauterive II , j. dur; BOURQUIN Bernard , Le
Landeron la, j. dur; RARRACHI Sandro , Le Locle III, réel. ; ROD Patrick ,
Cortaillod lia , réel. ; CARRAD P.-Alain , Hauterive I, réel., réc., 12.5. ; HOSSE-

i LET Robert , Marin I, j. dur , réc.; VEGA Antonio, Espagnol NE , réel., réc;
I RUEDIN Philippe , Cressier la, j. dur , réc; VIGLINO Martial , Couvet I, réel,

réc.; HAUSSENER Olivier , St-Blaise I, antisp., réc., 15.5. ; COCCO Vincenzo ,
Travers I, j. dur , réc.; ALVES Jean , Le Locle III, antisp., réc.; PERRET
Bernard , Dombresson I, antisp., réc.

/ match officiel de suspension
FONTANA François , Hauterive j.A., j. dur , 3e av., 12.5.; CASADEI Frédéric,

Renens iBl , antisp., 3e av. ; BROILLET Christian , Serrières I, réel., 2e av., 12.5. ;
GIRARDIN André , Marin I, j. dur , 3e av. ; LOPEZ Francisco, Deportivo I , réel.,
3e av. ; CONRAD Claude, Le Landeron Ib , j. dur , 2e av., subit le 15.5.83 ;
SCHENK Thomas, Marin I, j. dur , 4e av., 15.5.; CAPELLARI Mario , Travers I,
j. dur , 3e av.

2 matches officiels de suspension
FERREIRA Lorentino, Espagnol NE, antisp.

3 matches officiels de suspension
FLUCK Christian , Le Parc j.B., antisp. env. l'arb.

4 matches officiels de suspension
GIOCHETTO Enrico, SAt-Imier j.C, voies de fait , 12.5. ; DO AMARAL

Rubens, St-Sulpice I, voies de fait.

Amendes
Fr. 20.—, Entraîneur FC Serrières I, attitude antisportive; Fr. 20.—, Manager

FC Hauterive , attitude antisportive; Fr. 20.— , J-touche FC St-Sulpice I, antisp.
env. l'arbitre ; Fr. 100.—, FC Le Parc j.B., antisp. env. l'arbitre ap. match.

Résultats complémentaires
3mc ligue : NE Xamax II - Marin II 4-1; Couvet I - Boudry II 3-2; Superga II

- Auvernier I 6-1.
Vétérans : Fontainemelon - Boudry 0-2.
Juniors A: Boudry - Couvet 7-0 ; Le Parc - Audax 2-4 ; Le Landeron - Floria

2-1.
Juniors C : Les Pts-de-Martel - Colombier 1-3.
Juniors E: Cressier - Dombresson 7-0; Bôle - Cornaux II 17-0: Etoile II - Le

Landeron 0-7; NE Xamax - Corcelles 9-1; Sonvilier - Les Pts-de-Martel 1-6.

Modif ication de résultat, jun. «E»
St-lmier - Gen.-s.-Coffrane = 6-7 et non 7-6.

Avis aux clubs
Tous les clubs ayant des matches en retard , sont priés de fixer leurs matches

sans tarder , et ceci d'entente avec l'adversaire. Faute d'accord , nous nous
verrons dans l'obligation d'homologuer ces maatches en retard 0-0. Nous vous
remercions de votre compréhension.

N.B.: Possibilité d'en inverser la rencontre. '
A.C.N.F. - Comité Central

Le secrétaire : R. Lebet
Le président: J.- P. Baudois

Z-̂ ^™ "¦¦ ¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ ¦¦"¦"•s
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VIVE L'EAU!

bikini, slip Tanga et haut ajustable, Fr. 39.-. ^wL/ j . ,/».
Ravissantes serviettes de plage «paréos» aux
couleurs lumineuses, Fr. 45.-.

SCHILD U
L A  M O D E  À S U I V R E

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert mi.m

Mgggagsm^ Crème entiëre J_B|̂ H^WJ

|| HM Dans tous les magasins BJB

Wffft Rien ne remplace la c^me j H_B

f Voilà comment vous pouvez remplacer , , COUPON ̂
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f~ Idéevacances 5
Parlons atmosphère, parlons
«Club»! 
Le beau temps ne suffit pas à créer une
atmosphère. Il faut les hommes, l'environne-
ment, la spontanéité des rencontres, le «pep»
de l'aventure, la chaleur ambiante. Le Club
veille à tout cela. Beaucoup plus que ne
pourrait le faire un hôtel traditionnel. Avec ses
animateurs hors pair, attentifs et amusants, il
libère l'hôte du Club de toute contrainte. La
liberté, au Club, ça existe !

Le prospectus «Club 83» d'Airtour Suisse
vous est remis gratuitement dans toutes les
bonnes agences de voyages.

airtoursuisse dÉ>
Les vacances, c 'est l'ambiance!

® SAQJJKIIIR
SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER, ARBON

Opération en capital 1983
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du
10 mai 1983 a décidé un assainissement de la structure financière de la Société Anonyme Adolphe
Saurer. Les réserves ouvertes de Fr. 38 760 000 (réserve légale, réserve spéciale et réserve de recon-
version) ont été dissoutes et le capital-actions ramené de Fr. 36 000 000 à Fr. 7 200 000 par réduction
de la valeur nominale de l'action nominative de Fr. 100 à Fr. 20 et de la valeur nominale de l'action au
porteur de Fr. 500 à Fr. 100.

11 a en outre été décidé, dans le cadre des mesures d'assainissement, de reporter le capital-actions de
Fr. 7 200 000 à Fr. 36 000 000, par l'émission de 288 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nomi-
nal.
Les nouvelles actions au porteur sont créées jouissance 1er janvier 1983 et sont munies des coupons
No 1 et suivants.

Le consortium des banques mentionnées ci-aprés a souscrit et libéré entièrement les nouvelles
actions au porteur le jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 mai 1983.

Offre de souscription

Les banques soussignées offrent en souscription les

288 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nominal
Société Anonyme Adolphe Saurer, Arbon

aux anciens actionnaires nominatifs et au porteur

du 20 mai au 2 juin 1983 à midi
aux conditons suivantes:

1. Prix de souscription
Le prix de souscription est de Fr. 100.— net par action au porteur de Fr. 100 nominal.
Le droit de timbre fédéral d'émission est acquitté par la société.

2. Droit de souscription
Fr. 100 de nominal réduit des anciennes actions nominatives et/ou au porteur donnent le droit de
souscrire 4 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune.

3. Preuve du droit de souscription
a} coupon No 45 des actions nominatives
b) coupon No 45 des actions au porteur

Les droits de souscription des deux catégories de titres peuvent être combinés.

Le coupon de l'action nominative représente 1 droit de souscription et le coupon de l'action au
porteur, 5 droits de souscription.

4. Excercice du droit de souscription
Le droit de souscription s'excerce contre remise du coupon No 45 des actions nominatives et au
porteur, au moyen du bulletin de souscription, à l'un des guichets en Suisse des banques sous-
signées.

5. Négociation du droit de souscription
Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

6. Libération
La libération des nouvelles actions au porteur devra s'effectuer jusqu'au 10 juin 1983.

7. Coupures et livraison des titres
Les actions au porteur seront émises sous la forme de titres individuels et de certificats de 10
actions. Les nouveaux titres seront délivrés dès que possible.

Echange des anciennes actions
Il est prévu d'échanger les anciennes actions nominatives de Fr. 100 nominal et les anciennes actions
au porteur de Fr. 500 nominal dès que possible, et sans frais pour les actionnaires, contre des actions
nominatives de Fr. 20 nominal et des actions au porteur de Fr. 100 nominal. Un avis aux actionnaires
sera publié en temps utile.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
guichets des banques mentionnées ci-après.

11 mai 1983

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Thurgovie

Numéros de valeur
Action nominative de Fr. 20 nominal 238 498

(ancienne de Fr. 100 nominal) 238 496
Action au porteur de Fr. 100 nominal 238497

(ancienne de Fr. 500 nominal) 238 495 15645-110

La publicité profiter r . , , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 6s oi
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«R̂ P̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
Wfll\ Réfection de cheminées par chemisage
j r ~ r~i intérieur, sans joints, avec tube flexible
lESE en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.

$jj i | S'introduit facilement par le haut de la
- -M ' '. i_______-_ . "h°m'r"i'°. sans ouverture intermé-
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10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
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Venez tesfer /es nouvelles
raquettes de tennis, collection 1983

HEAD - VÔLKL - ROSSIGNOL
FISCHER - DONNflY

MAJOR - KENNEX
et d'autres marques

Confection d'habits de tennis

ELLESSE - FILA - L0FFLER
TACCHINI - MAGGIA „.,.,,.

F°rd*. «#re partenaire
Aussi votre P»
pour le Le«s,n3*
Par exemple*

Ford Fiesta 1100 Spécial fâ^5| P
ar 

mois

Ford Escort 1600 Spécial P̂ ™*1| par mois

Ford Sierra 2000 Spécial 1X^3 P
ar 

mois

Ford Granada 2000L 111̂̂ 1 

par 

mois

Demandez notre offre pour la FORD de
votre choix! 
(Tous les modèles, f^y compris le Ford ^Ĥ  
Transit). IB___H3ffFB61
*• 48 mois et 15 000 km par an. [ WKMB B̂BmmmmmJÊKm M̂

/ GARAGE Y 5
J DES T ROIS SA 5

i 2000 NEUCHÂTEL • ~™ £¦ Piene-Ô-Mnel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. ¦"
¦
i Garage Basset - Fleurier ¦"
¦ Garage Nappei - Les Generers-suf-Coflrane ,¦
L Garage Hauser - Le Landeron ¦
L1 Garage Inter - Boudry 15707110 %

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

]e désira un prit de Fr. FN3

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No:

NPA/Localltè: i0826i-no

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

Û 

mercredi 25 mai Ouverture gratuite et nocturne des musées. '
*̂m^^

de 18h30 à 21h Musées des Beaux-Arts, d'Histoire naturelle. Musée International __¦¦___.
d'Horlogerie, Musée Paysan, Vivarium. fl B

jeudi 26 mai Nocturne __H ____3 _____
jusqu'à 21M30 Ouverture nocturne des magasins de la ville, membres de Vivre La M Mr ^H B

Chaux-de-Fonds fl _¦ ^B fl

vendredi 27 mai Le Collège de l'Ouest est en fête ^ ~̂_3L _^5__!̂ ^

samedi 28 mai Fête de Mai. Arrivée du vin du Domaine de La Chaux-de-Fonds. ____ Ati _E__
8h00à10h00 Vente du vin dans les quartiers fl flfl fl9h00 Départ Rallye Automobile ^B_____r ^BP10h00 Célébration officielle de l'arrivée du vin à la Chaux-de-Fonds f̂lB -̂  _̂___^

Cortège sur le Pod, remise du vin aux Autorités sur la Place sans
Nom, concert de la Fanfare d'Auvernier, dégustation.

^̂ ^̂  
Marché des commerces locaux, Marché 18 ____9__kt_

JE a  ̂ Marché aux puces pour les particuliers ____! _____
fl fl Guinguettes et stands le long du Pod. f l f l

__Î .i i__Ok_ 17h00 à 20h00 Course à pied "Tour du Pod 83" __^_ Ŵ_K_»8W.___________
Àk BKI WmmW __K Animation musicale jusqu'à minuit ___¦ SBftSl tB-W ____-

fl __F ^B fl samedi 28 mai Vernissage de l'exposition "La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant fl fl ' il flW V 17h00 Le Corbusier" Musée des Beaux-Arts. ^H r̂

Ĥ . __jnfe|k Championnat cantonal d'athlétisme ____________________ ¦_____

^n^^yj
p̂ -Mf

j - l  
dimanche 

29 mai 
Critérium 

cycliste . fl^^?.fl!B__^l̂ f*fl

^HSfÛ r Q̂ggtr mardi 31 mai -m ĝg  ̂^^18h00 Les Joyeux Carillonneurs au MIH
20H15 Théâtre. Spectacle de Pierre Miserez,

^̂ ^̂  
Les Quidam's et Patrie en lever de rideau. 

^̂ ^̂

flj [U mercredi 1er juin Premier coup de pinceau de la peinture murale sélectionnée lors du f l f l
________ fl B___^_>__ concours de Noël ._j^_____ fl__Sil/lfl _________

fl m^̂ ^^̂ Ê fl jeudi 2 juin Nocturne _fl Ir ^^^^l ____
fl __f IB B jusqu'à 21h30 Ouverture nocturne des magasins de la ville, membres de Vivre fl _l_r ^B B^Ê fl fl w '"a Chaux-de-Fonds w] V

<ym
 ̂ JÊÈtfey vendredi 3 juin TPR, Beau-Site . Première de "Par-Dessus Bord" de Michel Vinaver. f̂jfll_k -ife.

©X *:HÏ_BB$K'̂ 'J_H samedi 4 juin Les joueurs 
du 

F.C.La Chaux-de-Fonds défilent sur le Pod et distri- B_t»J ^ flfl-jjJ'jfflB
^8 _P^ W le matin buent des autographes. T_i _P Ï̂ _P

l'après-midi Ils rencontrent Monthey au match de LNB.

1 14191-110

M ¦_ll IlL M l̂i JJ IYAPM
l̂ ëËM________________________B-B-----------_  ̂ ___¦ 

L à m à Y _____L__B-________i i _L _____________BJ______fc __fl-Bfl-----h *̂JL^- ĵMB
Liste des commerçants: Remportez ^̂A 4| i ABM - À La Grappe d'Or - Ail Star Sports • ASSA, Annonces Suisses S.A. - uno Fnrrl Fiocta _____^^^^

Bft SB Assurances: La Bâloise. Chrétienne Sociale , Pax , Winterthur - Au Printemps - Aux Une rUrCJ rie&ld, 
^̂ ^̂ ^^ * M.Ht f>. B Caves de Verdeaux - Banque Cantonale Neuchâteloise - Banque Centrale Coop - (jp VOV3Qe . m̂^̂ ^^  ̂A 4L^̂«É ( ) JW Banque Populaire Suisse - Bar Le Petit Paladin - Bernina, M. Thiébaut - Bijouterie , r o ' ^̂ ^̂ ^*̂  ^Pm ^m iF

# m^—'_W Gigon - Bijouterie Mayer-Stehlin - Boucherie Bell S.A. - Boucherie Montandon - 065 VaC6DCeS, GtC. *̂ ^̂  ̂ Â . ̂ % m W
«̂  A % _fv ____9__k Boulangerie Jôrg - Boulangerie Marending S.A. - Brugger & Cie, audio-vidéo - Café j __C^!̂ _L_/l-5' A ?__ _____fe¦̂k fl Tlhlf™ ___r̂  ̂ du Musée - Café-restaurants: L'Ancien Stand - L'Elite - La Pinte Neuchâteloise - Le 

 ̂
C 

 ̂"
_* «__ "» t̂_5

^_ft n l55l _W ^___P^^ 
Buffet 

de la 

Gare 

- Le 
Relais 

du 
Cheval Blanc 

- Le Théâtre - 
Calame Sports 

- m ___%  ̂  ̂  ̂̂  m W> ^
^____ H w [ J V f̂etJB Chaussures Bally Rivoli - Chaussures Diana - Cinémas Corso-Plaza - Coop City - W  ̂ Jf m a» 

^̂^ ^M̂fcnJ_j / \ ^̂ ^B̂  
Crédit Foncier Neuchâtelois - 

Crédit Suisse 
- Droguerie Droz - Fiduciaire 

Kubler 
& ^m ^Oèîm̂^  ̂̂ ^m^̂ ^^~"̂ mW n ^ _̂_fc Huc" " Florès' G- Wa ssér - Fourrures Hecklé - Garage des Entilles S.A. - Garage des 

^
A yT Ĉ  .̂ m^̂ ^̂ ^

[ | | ^^ 3 Rois - Gérance Chs. Berset - Hôtel de la Gare et Poste - Hôtel de la Fleur de Lys - PartiCÎPGZ m_M* _______^^^^
S j j Kuoni Voyages - Le Paillasson, tapis, rideaux - Librairie-papeterie Reymond - • . ¦ f̂w ^̂^ ^^̂| | Lingerie Louisianne - Maison du Tricot - Meubles Au Bûcheron Veuthey S.A. - 3 13 QranQG T^i__^^^̂i j Meubles Graber - Meubles Segalo - MP Finkbeiner Frères - Muller-Musique - Intprip nrnanÏQPP ^^^  ̂ oi - JaUU Parfumerie de l'Avenue - Parfumerie Dumont - Pharmacie Centrale - Pharmacie des lUICMC uiyaniocc SO IOtS. rlUS Q6

^», " • _ , Forges - Pharmacie Henry - Pharmacie Pillonel - Pump's Boutique - Radio-TV par I6S membres oc nf-O fr à OSOPier
LQ CHOUX -06-rOnClS Fresard - Radio-TV Steiner S.A. - Service Industriels - Société de Banque Suisse - j  ,, \/;x/ro 

ZD.UW M . a y »
Tabatière du Théâtre - Turtschy Fleurs S.A. - Union de Banques Suisses - UNIP - a e « V I V i e
Uniphot - USW (Jean's Melody) - VAC, R. Junod S.A. - Verdon S.A. - Vêtements |_g Cha UX- dC- Fonds

 ̂
Esco - Vêtements Frey S.A. - Vêtements PKZ - Vêtements Schild S.A. ADESCAP

S M Pendant la Quinzaine
Il llj // faut aussi manger...

Les restaurants ci-dessous
vous proposent

L'ASSIETTE QUINZAINE
Restsursnt du Jurs Restaurant des Armourins
Restsurant du Théâtre Cercle Nstional
Restaurant Ls Prairie-Bsvsria Buffet de la Gare
Restaurant City Restaurant du Banneret
Restaurant Beau-Rivsge Restaurant Saint-Honoré

Prix de l'assiette Fr. 12.— y compris un ballon de vin et un café

BON APPÉTIT !
15665-110\ -. f

Restaurant
Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons
des

asperges
fraîches
avec du beau et
savoureux

jambon
Un délice pour
connaisseurs.
Nous vous
remercions de bien
vouloir réserver votre
table.
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
PS. Fermé le
mercredi, rnss-no

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^ 67017010



¦9 QUINZAINE
mW DE NEUCHÂ TEL 83
P ' I 1 m Dimanche 29 mai -

i B^^l 
TEMPLE 

DU 

BAS 

17 h 30
™̂ ^  ̂ Neuchâtel

RÉCI TAL DE PIANO
avec

MARIA JOAO PIRES
AU PROGRAMME:

BACH - SCHUBERT - VA LSES DE CHOPIN
PATRONAGE: FABRIQUES DE TABACS RÉUNIES j
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) .«se-no

Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré-
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-,
CARRY Bus 10 890.- (7 places: + 500.-), CARRY Bus High-

[7 places: + 500.-). IfVQOA-
__ CARRY IU 0*f U. III

5l§f5̂ _ «a».,» Le sourire au volant."̂ ^1171 lltl l̂ lïl

soutiens-gorge seyants, de ravis- 5 <x ' .. ,
sants motifs, des coloris subtils: Il ., :; \# .

Voilà Mesdames, ce que vous ïfc > ; 
^ÉÉÉÉ

trouverez à nos rayons spécialisés. - ^m^
Il n'y a donc aucune raison W ' , -, ' ,< ' ,

d'acheter vos dessous ailleurs qu'à * ' < ' ¥
MIGROS. .y?$tr
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Ay ecïAGTACOL OR îoo: tout simplemen t de belles photos
les jours de congé

;•' 'h-

\\^ , __J PL AGFACOLOR IOO
' i ̂ A.IfS"»-' »_rlx m LE 80N F-1M
X^̂ ^^̂ 'y.,̂ 

Au 60N MOMENT'
I  ̂ AGENCES OFFICIELLES I

^^̂  ̂ Saint-Blaise-Neuchâtel Terminus S.A. Tél. 25 73 64. s
SUZUKI Fleurier Garage Schwab Tél. 61 11 44.

I Meubles d'occasion i
I à vendre I
K|| Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
ld murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, Bl
vm etc ' v*
jfjj l Prix très bas - Paiement comptant. je»
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE |X

s3| (près Gare CFF Boudry). pli

jugl Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. WÊ
^Ê Samedi de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 h. Fermé le lundi matin. |||

:VM Automobilistes ! Ma]y>z\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. S?
H Grande place de parc. 12w9.no EË

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

Afin que survive
le dernier des batraciens.

- "X '  ¦¦̂ ^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ X^>X^X^̂ ^̂ fe :
: ¦

Notre système d'étanchement pour étangs et bio-
topes artificiels - Sarnafil en matière synthétique -
permet de créer de nouvelles zones d'habitat pour
notre faune et notre flore. Terminé, les étangs à sec
par défaut d'étanchéité du terrain. Dans les champs
et les jardins, animaux et plantes en voie de dispari-
tion viendront bientôt nous réjouir par leur renais-
sance, ç

-__-k¥.^^J/M)À.)/4J^.B̂

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient bien m'aider à vivre en harmonie
avec la nature. Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion au plus vite.

Nom:
Adresse:
NPA/ Loca/ité:

iSSarna
1 FAN
g 113998-110

fM QUINZAINE DE NEUCHATEL
§-Lu3 du 20 mai au 4 juin • HÔTEL ECUREUIL*** •

• 1884 VILLARS 1250 m •
m Restaurant, jardin, parking, 300 km mde promenades balisées.

— 
Chambres à 2 lits avec salle de _
bains-W. -C, cuisine, téléphone,
balcon au soleil. *
Juin, septembre, octobre Fr. 34.— "

_ Juillet, août Fr. 41.— _

m Prix par personne, par jour compre- 4
m nant le petit déjeuner, et les entrées _

gratuites aux piscines, patinoire, fit-
ness. •

m Fam. Ch. Seeholzer „
T Tél. (025) 35 27 95. 15.44.110 "

Votre développe""
ment couleur du
jour au lendemain
UNI_PH|O|T ^

Neuchâtel: Photo Américain f
Neuchâtel: Photo Gloor _.
St. Biaise: Photo Lanzoni s;
Cernier: Photo Schneider

Votre spécialiste AGFAC0L0R 100
|



|H&_ MOTS CROISÉS
Problème N° 1436

HORIZONTALEMENT
1. Pillage, vol à main armée. 2. Quantité
de marchandises. Sans ressources. 3.
Tète de rocher. Grave défaut. 4. Sauvage.
Titre donné à des religieux. 5. Symbole.
Lettre grecque. Qui manque de douceur.
6. Très désagréables. 7. Renforce une
interrogation. Le septième art. 8. Période

de beaux jours. Pronom. Manières loca-
les. 9. Rongeur. Qui traîne partout. 10.
Trous à l'avant d'un navire pour le passa-
ge de chaînes.

VERTICALEMENT
1. Peut faire d'une région un grenier. Le
patron en est un. 2. Embonpoint. 3. Aus-
si. Affluent du Rhône. 4. Fait. Partie de la
charrue. 5. Préfixe. Sert à exécuter des
motifs décoratifs. Caché. 6. Complète-
ment vide. L'Amour y a son lit. 7. Celui
de Sedan est renommé. Anicroche. 8.
Habileté à obtenir un résultat. Pronom. 9.
Peu. Changer de timbre. 10. Préposition.
Défaits complètement.

Solution du IM° 1435
HORIZONTALEMENT : 1. Chartreuse. - 2.
Aurore. Non. - 3. Mâle. Pitt. - 4. Fe. Emile. -
5. Rus. Anesse. - 6. Oral. Dû. Am. - 7. Sévé-
rité. - 8. Et. Sam. But. - 9. Nice. Noirs. - 10.
Tristesse.
VERTICALEMENT : 1. Çà. Froment. - 2.
Humeur. Tir. - 3. Ara. Sas. Ci. - 4. Rôle.
Lésés. - 5. Tréma. Va. - 6. Ré. Indemne. - 7.
Pleur. Os. - 8. Unies. Ibis. - 9. Sot. Saturé. -
10. Entremets.

/T î̂lâ P̂OUR VOUS MADAME
UN MENU
Carottes râpées
Maquereau au vin blanc
et champignons-tomates
Oranges
LE PLAT DU JOUR:

Maquereau au vin blanc
Proportions pour 4 personnes: 1 très beau

maquereau ou 2 plus petits , 50g de beurre.
1 œuf, 1 petit bol de mie de pain , un peu de
lait , 1 ce. de persil haché, une branche de
basilic , 1 échalote, 1 feuille de laurier , sel , poi-
vre , 1 botte de petits oignons, 2dl de vin blanc
sec, 150 g de champi gnons , 4 tomates . 100 g
d' olives farcies, aux poivrons par exemp le.

Préparation : Nettoyez le maquereau soi-
gneusement. Videz-le , mais ne jetez pas la
laitance dont vous vous servirez pour la farce.

Trempez la mie de pain dans un peu de lait
tiède, pressez-la et mélangez-la avec l'œuf bat-
tu , le persil et l'échalote hachée. Emiettez la
feuille dc laurier, pilez quel ques feuilles de
basilic , ajoutez-les au mélange , salez et poi-
vrez. Malaxez bien le tout. Farcissez le pois-
son de cette préparation , beurrez-le abon-
damment et déposez-le dans un plat allant au
four.

Coupez les tomates en deux , émincez les
champi gnons , nettoyez les petits oignons et
placez-les autour du poisson avec les olives.
Salez , poivrez et mouillez au vin blanc; laissez
cuire à four chaud une quarantaine de minu-
tes.

Un conseil
Pour accompagner les poissons...
Unc sauce délicieuse : la sauce au raifort. Fai-

tes une sauce blanche légère et ajoutez-y deux
cuillerées à soupe de raifort pour '/_ 1 de sauce.
Liez avec du beurre frais et présentez en saucière
en même temps que les poissons. Pensez aussi
à présenter des demi-citrons lorsque vous faites
du poisson ,même en sauce . Certaines personnes
ne peuvent s'en passer.

Animaux
Une «charmante»... à craindre
Attention à la fouine... Elle est rendue redou-

table par la souplesse , l 'étonnante flexibilité qui
sont les caractéristi ques dc tous les mustélidés.
mais aussi par sa taille — dix fois celle de la
belette — et sa musculature puissante. Elle grim-
pe remarquablement le long des murs et peu de
poulaillers lui résistent car elle sait faire jouer les
trappes , élargir la moindre brèche , profiter de la
plus faible ouverture. Une fois qu 'elle a pénétré
dans un poulailler ou un clapier , seuls échappent
à la mort les volailles et les lapins qu 'elle ne peut
atteindre.

Si les élevages sont ses terrains de chasse préfé-
rés, elle ne se prive pas d'égorger un lièvre ou dc
tuer une faisane , une perdrix... Elle visite les nids
des petits passereaux utiles, tuant la couveuse ei
gobant les œufs. Ses seules circonstances atté-
nuantes résident dans l'énorme destruction qu 'el-
le fait des rats , souris , taupes , mulots...

A méditer :
On écrit pour raconter , non pour prouver.

Q U I N T I L I E N

par Barbara Cartland -.
.. ÉDITIONS DE TRÊVJSE- . "-.':. ' - . . 

¦. {. \*_.3 V;

— Parlez-moi de Glasgow, dis-je. C'est ma pre-
mière visite ici.

Mrs Mulligan n 'était pas du genre qui se laisse
entraîner à bavarder.

— Y a rien que j' puisse vous raconter que vous
découvrirez pas vous-même par la suite. Si vous
v'iez mon opinion , z'auriez mieux fait de rester
dans vot ' pays au lieu de courailler les mers en
temps de guerre.

— Nous avons fait un très bon voyage, dis-je.
J'avais peur mais il ne nous est rien arrivé.

— Y a des gens qu 'ont d' la veine - et d'aut' pas,
grommela l'aimable femme.

Il n 'y avait rien à ajouter. Alors, au moment
précis où je me détournais pour sortir de la cuisine,
j'entendis claquer la porte d'entrée et une voix cria :

— Me revoilà , Mully! Montez-nous que'que chose
à manger quand ça s'ra prêt.

— D'accord! répondit Mrs Mulligan. Mais v's êtes

terriblement en avance, Nat! J'avais entendu tout
ce que je désirais savoir. Je filai hors de la cuisine
comme un éclair; un homme montait l'escalier jus-
te devant moi.

Il était brun , courtaud , et très large d'épaules. Il
dépassa le premier étage, puis le second , et grimpa
vers le troisième où nous avions notre chambre. Je
l'entendis ouvrir la porte de l'autre côté du couloir
et la claquer derrière lui.

Je finis alors d'escalader les marches quatre à
quatre pour rejoindre Peter.
- Je l'ai vu , chuchotai-je.
- Qui cela?
- Nat Grew, répondis-je. Et où croyez-vous qu 'il

dort? Dans la chambre de l'autre côté du palier !
Nous pouvons voir qui monte et surveiller ses visi-
teurs.
- Seigneur Dieu, fit Peter , ça, c'est de la veine !

Vous êtes tout à fait sûre que c'était lui?
- Tout à fait sûre, répliquai-je , et je lui racontai

ma conversation avec Mrs Mulligan.
- Bon , alors nous n 'avons plus qu 'à voir venir ,

dit mon compagnon. Nous devrons nous montrer
prudents.

Le store était déjà tiré et un manchon à gaz, garni
d'un morceau de carton accroché au mur , éclairait
la chambre.
- Nous ferions mieux de rester assis dans l'obs-

curité , dis-je; cela nous permettrait de garder la
porte légèrement entrouverte.

Nous éteignîmes la lumière, puis je saisis ma vali-
se et la posai dehors sur le palier.

— Pourquoi faites-vous cela , s'enquit Peter.
— Si quelqu 'un monte l'escalier , répliquai-je , je

sortirai comme pour rentrer ma valise.
— Soyez prudente ! Laissez-moi faire cela.
— Non. Ils feront vraisemblablement bien moins

attention à une femme qu 'à un homme.
Nous nous assîmes au bord du lit pour voir venir ,

porte entrebâillée. Toute cette aventure paraissait
plutôt irréelle , et je ne parvenais pas à croire que
c'était à moi que tout ceci arrivait. Puis, comme
nous attendions, la porte d'entrée claqua et nous
entendîmes des pas monter lentement l'escalier.

— Je me demande qui cela peut être? chuchota
Peter.

Nous écoutâmes les pas dépasser le premier, puis
le second étage.

— On vient ici , dis-je, et je me tins prête à sortir
sur le palier.

CHAPITRE X
Comme l'homme gravissant la dernière marche,

j'ouvris hardiment la porte et sortis.
L'escalier était chichement éclairé à chaque pa-

lier par un bec de gaz réglé très bas, mais cela

suffisait pour voir et être vu et , comme je passais la
porte de la chambre, je reconnus le petit homme à
la verrue sur le nez. C'était lui que j'avais entendu
mentionner Nat , pour la premère fois , près de la
cantine.

Il m'aperçut , mais je me détournai rapidement
pour rentrer dans la pièce en fermant la porte
derrière moi. L'oreille collée au battant , je pus l'en-
tendre hésiter en haut de Fescalier. Puis, après un
instant, les pas traversèrent le palier et la porte de
la chambre en face se referma rapidement.
- Qui était-ce? demanda Peter dans un souffle, et
je le renseignai.

— Je me demande s'il s'est rappelé vous avoir
vue auparavant? J'espère que non. La moindre
chose pourrait éveiller leurs soupçons et ce serait
excessivement désagréable pour nous.

— Que pourraient-ils faire ? demandai-je.
— Pas grand-chose, dit Peter. Du moins... je l'es-

père. J'ai pris la précaution d'avoir un policier à
portée de voix.

— Que voulez-vous dire?
En guise de réponse , il sortit de sa poche un objet

qu 'il me mit dans la main. Je sentis sous mes oigts
un sifflet de police.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront entreprenants et resteront
* fidèles aux traditions. Peu changeants,
* ils s 'acclimateront difficilement.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
.0.
* Travail: Des situations délicates vous
S demanderont une grande attention.
* Amour : Vous êtes très exigeant et de-
i mandez beaucoup à l'être aimé sans
* accorder grand-chose de votre côté,
î Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous
* pourriez peut-être fumer un peu moins
£ ou essayer les cigarettes filtres.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Très forte intuition qui guide-
* ra vos opérations financières. De bons
* résultats sont à la clé. Amour: La
* chance favorisera les natives de ce si-
* gne, mais les hommes seront obsédés
* de sentiments contradictoires. Santé:
* Vous souffrez des pieds et il serait sage
¦k de consulter un pédicure ou un derma-
î tologue.
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous avez d'excellents rap-
* ports avec l'étranger. Le moment est
* venu de conclure certains marchés.
* Amour: Votre persévérance et votre
* gentillesse l'emporteront. Profitez-en
* pour fixer fiançailles ou mariage. San-
* té: Vous malmenez beaucoup vos in-
* testins. Une nourriture composée de
* légumes verts et crudités est recom-
* mandée.
£ CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Il est temps de rectifier cer-
* tains jugements qui n'ont plus aucune
J valeur. Sachez le reconnaître. Amour:
* Votre trop grande sensibilité se heurte
J au caractère dur de l'être cher. Santé :
* Ne vous fatiguez pas trop longtemps
£ pendant vos heures de repos car vous
* devez ensuite récupérer longuement.
._.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les professions libérales se-
ront plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Rentrées d'argent.
Amour: Excellente entente avec les
natifs du Lion. Vos caractères se com-
plètent harmonieusement. Santé : Vo-
tre santé est le reflet de vos occupa-
tions. Ne demeurez pas inactif. Songez
à bricoler.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un avancement est possible,
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Ne ménagez pas votre
peine. Amour: La monotonie ne vous
convient pas. C'est à vous d'organiser
les sorties et les rencontres. Santé :
Une petite visite de contrôle régulière
est souhaitable. Prenez vos disposi-
tions suffisamment tôt.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. N'attendez pas trop.
Amour: Demeurez fidèle à vos senti-
ments quoi qu'il arrive. Ne prêtez pas
une oreille complaisante aux racontars.
Santé: Légère amélioration de votre
état général. Vous ne devez pas pour
autant interrompre votre traitement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Organisez-vous afin de me-
ner à bonne fin tout ce que vous entre-
prenez. Faites preuve de ténacité.
Amour: L'inquiétude est un piment
mais il ne faut pas trop en abuser. Vous
devez avoir confiance. Santé : Menez
une vie saine et régulière et vous verrez
vos troubles digestifs disparaître.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail: Mettez en valeur votre travail $
si vous voulez le voir apprécié. Il faut £
dire ce que vous savez faire. Amour: *La tendresse remplace à un certain *
moment l'amour, mais sans elle rien *
n'est possible. Santé: Recherchez les *
causes de vos maux de tète et ne pre- *
nez pas n'importe quel médicament. **CAPRICORNE (23-12 au 20-1) X
Travail: Vous allez au-devant d'un *conflit si vous continuez dans cette J
voie. Faites preuve de tact. Amour: *Cherchez refuge auprès de l'être aimé *
qui saura comprendre vos problèmes *
et partagera vos peines. Santé: Vous *êtes imprudent et ne suivez pas les i
prescriptions médicales de façon régu- *

- lière. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Pas de problèmes majeurs. J
Vos compétences sont appréciées et *une proposition sérieuse vous sera fai- $
te. Amour: Après une semaine pertur- *
bée, la joie et la bonne entente règne- *ront dans le milieu familial. Santé : *
Evitez les grands travaux, les gros ef- *
forts vous fatiguent. Reposez-vous da- +
vantage. *

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: N'ayez aucune appréhension. *
Tout ira bien. Vos affaires jusque-là *très calmes vont repartir. Amour: £Pourquoi ne prendriez-vous pas quel- •
ques jours de vacances à la montagne $
avec les vôtres? Santé: Votre grande *
forme se prolonge, mais de grâce, n'en *abusez pas. Régime alimentaire à £
poursuivre. **
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f MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. HARPISTE >
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16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir: Vespérales: le repas

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Etudier la vitesse à laquelle
se produisent les événements
du monde est une façon
de l'apprécier

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Mitocréma (5)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Reportage de Danièle Flury :
Ollon: CEDRA, Cédra pas?...
Les vignerons ne désirent pas que
la CEDRA fasse un stockage de
déchets au milieu de leurs
vignobles.
La lutte est engagée entre le
Fédéral et la commune d'Ollon

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure au Cap Bon.
en Tunisie

21.35 Earth, Wind & Fire
Un groupe célèbre
dans un concert
magistralement enregistré

22.35 Téléjournal
22.50 Le fils d'Amr est mort

film de Jean-Jacques Andrien
C'est le regard d'un Européen,
son rapport humain
et philosophique
au problème de l'immigration
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11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Portes ouvertes

L'école avec les autres
14.05 CN D P ?r^- .- .

Une étrange piscine
18.00 C est a vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres

20.00 T F 1 actualités

20.35 Formule 1
Un nouveau chanteur
Yannick Noah,
à quoi mène le tennis

21.40 La route
de la liberté
d'après Howard Fast
Une histoire d'esclave,
Gidéon Jackson, fugitif , qui
rentre chez lui, en Caroline du
Sud.
C'est une forte personnalité qui
fera son chemin

22.45 Flash infos

22.50 Spécial Cannes 83
Carnet de bord de Sam Fulle

23.00 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
La louveterie
Il existe encore une dizaine
de lieutenants de louveterie
dans chaque département ,
continuateurs d'une vieille
tradition française datant
de l'an 800

23.30 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

i im . . . ,.". . .
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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

10™ et dernier épisode
14.05 Aujourd'hui la vie

Les enfants des querelles
15.05 Les diamants du président

18'épisode
16.05 Reprise

Alain Decaux :
l'Histoire en question

17.20 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Secret diplomatique

4. Le cahier noir
21.40 Apostrophes

avec Bernard Pivot :
Julien Green , la jeunesse
d'un grand écrivain

22.40 Antenne 2 dernière

23.05 L'Atalante
film de Jean Vigo
C'est là l'unique long métrage de
Jean Vigo qui mourut avant le
montage de son film.
C'est aussi l'un des meilleurs
rôles de Michel Simon.
Le comédien y est absolument
prodigieux

<5>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Tempo 3 (1 )

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

2. Le rayon «S»
20.00 Les jeux à Domfront

20.35 Vendredi
Guatemala: pourquoi ils nous
tuent?

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo ¦tr
Minute pour une image

22.40 Prélude à la nuit
Maurice Ravel
Piano, violon et violoncelle

23.05 Spécial foot
Reflets des matches de la soirée

cJWI pZZflRA
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15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno

16.10 Torna a settembre
film di Robert Mulligan

18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi

Zoo di Pietra
18.45 Telegiornale
18.50 Etiopia

Tetto dell'Africa:
6. Le vette del Simien

19.15 Affare pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Grande Schermo
Festival del film Cannes 83

22.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale
22.55 Carga Pesada

Addio dequinha
23.45 Telegiornale

Uw l̂ SUISSE—:——l
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8.45 TV scolaire
9.45 Italien (6)

10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Johnny Cash
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week end
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique
à l'île Schwanau

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Ueber den Todespass

film d'Anthony Mann
23.25 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Silicon-Valley. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile —
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 16.15 Tagesschau. 16.20
Der Jazz und seine Folgen (1 ) - The Big
Apple - der swingende Moloch von
Manhattan. 17.05 Kernbeisser - Surfer
auf Entenjagd. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 lm Krug zum grùnen
Kranze - Baden-Wùrttemberg und Hol-
land. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
Fischer von Moorhôvd - Raubzùge.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutsche Liebespaare - Kônigin
Luise - Deutscher Spielfilm. Régie:
Wolfgang Lieben,einer. 22.00 Plusmi-
nus - ARD-Wirtschaftsmagazin. 23.00
Asche und Diamant - Polnischer Spiel-
film. Régie: Andrzej Wajda. 0.40 Tages-
schau.

|<5E>| AILEMAGNE 2 [
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.'10.23

Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.10 Silicon-
Valley. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aerobic fur die Famille. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Die Schlùmpfe. 16.20 Der int.
Jugendfilm: - Bedauern hilft nicht weiter.
Régie: John Herzfeld. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 18.00 Brigitte und ihr Koch. 18.20
Western von gestern - Fuzzy und das Tal
der Geister. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Der
Tote im Wagen. 21.15 Action - Le Mans-
Fieber - Bericht vom 24-Stunden-Rennen.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag - U.a.
Bundesliga-Fussball. 23.20 Die Gnadenlo-
sen - Amerik. Spielfilm. Régie: Andrew V.
McLaglen. 0.55 Heute.

i ^,_  ̂
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Wilde von
Montana - Amerik. Spielfilm. Régie: Burt
Kennedy. 11.50 Paradiese der Tiere - Ge-
heimnisse im Bienenstock. 12.15 Hitler und
die Kunst - Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Pan
Tau. Série - Auf Wiedersehen Pan Tau.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Der Alte - Der Tote im Wagen.
21.20 Jolly Joker - Présentation : Teddy
Podgorsky, Elisabeth Vitouch. 22.10 Sport.
22.20 Nachstudio. 23.20 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que Stop-
service à 10.00. 14.00 (+ coup de pouce), 16.00
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 s. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Phoques. 12.20 La
Tartine. 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'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Une Porte de
Sortie , de Jacques Herment. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte , L'an-
niversaire musical; Les grandes voix oubliées : Giu-
lietta Simionatto. 8.58 Minute œcuménique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L' invité du jour . 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'Université. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.30 Titres de l'actual ité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Emprein.es: la poésie. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert du ven-
dredi, par l'Orchestre de la Suisse romande et les
Chœurs de la Radio suisse romande et Pro Arte de
Lausanne. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Jeunes romanciers ou Le roman comme il
s'écrit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légè-
re. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 Critique
et satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 «Alpenlàndische Begegnung» de
Munich : musi que populaire et dialecte des pays
alpins de langue allemande. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Tour pédestre
de Peseux
aura lieu
grâce à des
organisateurs
courageux

C'était il y a deux ans, sous le...
soleil!

(Avipress - P. Treuthardt)

L'année dernière, le Tour de Peseux avait été perturbé
par le mauvais temps, avec tout au long du jour pluie et
vent pour dégoûter à la fois les coureurs et les organisa-
teurs !

Mais, il faut plus pour ôter l'enthousiasme et les organi-
sateurs se sont mis courageusement au travail pour met-
tre sur pied la quatrième édition de ce Tour de Peseux,
qui aura lieu dimanche 22 mai.

Un appel financier a été lancé et grâce à la générosité
des commerçants et de donateurs un beau pavillon de
prix viendra récompenser les meilleurs.

Aussi, les alentours du Centre scolaire des Coteaux
seront-ils animés pour assister aux départs et aux arrivées
de treize catégories de coureurs pédestres, des juniors
aux vétérans. Il y aura, en plus, une course des «poussins
A» destinée aux enfants nés en 1977, 1978 et 1979, qui
auront à effectuer un parcours de 300 mètres. On imagi-

ne déjà la joie des parents ! De plus, le autres enfants nés
en 1974, 1975 et 1976 ne seront pas oubliés et pourront
se mesurer en catégorie « Poussins B».

Quelques jeux populaires et des tombolas animeront
l'ensemble de la manifestation. En outre, dans le préau
des Coteaux, où se déroulera la distribution des récom-
penses, une cantine accueillante sera dressée pour per-
mettre de fêter les succès des participants.

Rappelons que c'est en 1980, à l'occasion du cham-
pionnat suisse de marche PTT, que l'on avait mis sur pied
une course individuelle à travers les rues du village,
épreuve ouverte à de nombreuses catégories de concur-
rents.

Peseux, quatrième commune du canton, souhaite la
bienvenue aux participants et se réjouit de donner l'occa-
sion aux sportifs de s'affronter dans une course pédestre
sympathique. W. Si.

Alors que la commune voisi-
ne de Corcelles-Cormondrèche
vient d'avoir l'honneur d'ac-
cueillir avec faste le nouveau
président du Grand conseil,
c'est l'occasion de se souvenir
qu 'un habitant de Peseux —
M. Jean DuBois — fut désigné
à la tête du parlement canto-
nal le 22 mai 1956.

Personnalité fort connue à la
Côte, où chacun le reconnais-
sait de loin à son chapeau à
larges ailes, conseiller commu-
nal et directeur des finance
avisé, Jean DuBois, original et
cultivé, était un défenseur ar-
dent de la langue française , de
l'orthographe et de la ponctua-
tion ! Aussi, dans son discours
inaugural, n 'avait-il pas décla-
ré que, « placés à la frontière
des langues, nous avons l'im-
périeux devoir de défendre le
français , et dans la mesure de
nos moyens, le bon français. »

FÊTE JOYEUSE

Fête joyeuse il y avait eu, où
autorités et population avaient
réservé au nouveau «premier
citoyen du canton » un accueil
aussi enthousiaste qu 'amical.

Un cortège, où d'accortes de-
moiselles d'honneur escor-
taient le nouvel élu, célibatai-
re, avait parcouru la Grand-
Rue pour se rendre à la salle
des spectacles.

Ouvrant la partie oratoire,
M. Arnold Reymond, président
de la commune de Peseux rap-
pela que c'était la deuxième
fois que le grand village avait
l'honneur de compter parmi
les siens le plus haut dignitaire
de l'Etat. C'était en 1923, qu'un
libéral aussi, Paul Bonhôte
avait 

^
accédé à cette charge.

De son côté, M. Edmond Gui-
nand alors président du Con-
seil d'Etat , dans une allocution

spirituelle, souligna à quel
point les avis de M. Jean Du-
Bois étaient écoutés tant au
Grand conseil que dans les
commissions parlementaires,
avis toujours émis «cum grano
salis », et bon sens. Après avoir
entendu les vœux transmis par
les représentants des divers
groupes politiques, M. DuBois,
ployant sous le poids de ces
éloges, qui l'étonnaient, énon-
ça d'excellents propos, notam-
ment sur le rôle et la tâche du
législateur en ayant le courage
de rappeler que «le premier
magistrat du pays est Celui au-
quel nous devons tous obéis-
sance et que nos père évo-
quaient dans la Charte fédéra-
le».

EN CHANSONS!
Puis, à l'Hôtel du Vignoble,

où tous les invités s'étaient
rendus, le repas fut naturelle-
ment des plus gais, animé par

l'entrain de cet infatigable ma-
jor de tabe qu'était Charles
Dubois.

A son tour M. Eric Du Bois,
— encore du bon... bois !. —
avait parlé élégamment au
nom des autorités de Peseux et
du parti libéral.

Enfin, ce fut une surprise
d'entendre nos députés de tous
les partis , chanter et siffler des
airs connus et même entonner
un hymne en l'honneur des
vins de Neuchâtel.

Ce qui avait fait écrire à Re-
né Braichet , l'ancien rédacteur
en chef de notre journal et
chroniqueur averti de cette
belle manifestation : « Voilà
comme on aimerait voir se dé-
rouler toutes les séances du
Grand conseil»!

Hélas... il ne fut pas souvent
entendu ! W. Si.

Eîr 1956; Peseux recevait aussi
un président du Grand conseil
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DAMAS, (Reuter). - Le Proche-
Orient est au bord de la guerre.
Celle-ci pourrait éclater dans les
mois qui viennent si Américains
et Israéliens «ne font pas machi-
ne arrière» dans l'accord sur le
retrait du Liban des forces d'Is-
raël, a déclaré hier M. IMayef Ha-
watmeh.

Le chef du Front démocratique
pour la libération de la Palestine

(FDLP) estime que l'accord signé
mardi «provoquera d'abord une
guerre civile au Liban, puis une
confrontation opposant Israélo-
Américains aux Syrio-Palesti-
niens qui débordera en Syrie».

M. Hawatmeh n'a pas été jus-
qu'à réclamer l'annulation de
l'accord.

De son côté, « Radio-Damas » a
déclaré : «Nous, Syriens, ne lais-
serons pas l'alliance tripartite
américano-israélo-phalangiste
prendre le contrôle de nos masses
arabes dans les territoires liba-
nais libérés au profit d'Israël et
des phalangistes». «Notre unité
nationale nous oblige a défendre
ces terres, et nos forces armées
poursuivront cette mission pour
permettre au peuple libanais de
vaincre cette conspiration et de
restaurer sa liberté et son indé-
pendance», a-t-elle ajouté.

Le Proche-Orient
au bord de la guerre

Palestiniens
assassinés

BEYROUTH , (Reuter).- Une tren-
taine de civils palestiniens ont été
assassinés dans le sud du Liban de-
puis le début de l'année, a déclaré
un porte-parole de l'agence de se-
cours et de travaux des Nations
unies (UNRWA). Plusieurs centai-
nes d'autres se sont réfugiés dans les
camps de l'UNRWA , craignant pour
leur vie. Les assassins sont habituel-
lement masqués. Il est impossible de
les identifier, a précisé M.. John Dé-
fraies.

Un dollar inlassablement ferme
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En attendant l importante conférence au sommet qui se tiendra dès le
9 juin prochain à Williamsburg, la monnaie des Etats-Unis connaît une
période de fermeté car le moment n 'est pas opportun pour abaisser les
taux encore relativement élevés pratiqués actuellement dans la Républi-
que étoilée. Cette situation encourage les placements en dollars, au détri-
ment de monnaies dites dures, dont les taux sont présentement bas. A insi,
le Japon et la Suisse voient leurs moyens de paiement plutôt offerts sur le
marché des devises. Dans cette conjoncture, les monnaies européennes
tiennent aisément leurs positions relativement élevées jusqu 'au prochain
marchandage en vue d'un réajustement des pa rités.

Les marchés boursiers sont également entrés dans une phase d'expec-
tative qui pourrait bien se prolonger jusq u 'à ce fameux 9 juin 1983, car
aucune décision politique ne saurait valablement être envisagée avant. A
moins d'événements majeurs — et excepté le cas britannique, plongé dans
un climat de campagne électorale —, nous ne devrions observer que des
vaguelettes aux places principales.

BOURSES ASSEZ STABLES

EN SUISSE, Ciba-Geigy détachait son coupon annuel et cette amputa-
tion s'est déroulée dans des conditions assez peu encourageantes, les
moins-values étant supérieures au revenu encaissé. Dans le même groupe
des chimiques, Sandoz port. + 75 et Hoffmann-La Roche se sont-montrés
mieux entourés. Mais le compartiment le plus délaissé fut  celui des
sociétés d'assurances qui se retrouvaient hier soir avec des replis de cours
largement appliqués. A lusuisse continue à se réhabiliter, de même que
von Roll. Mais les deux meilleurs titres de ce jeudi s'appellent Moevenpick
(+ 65) et Sika (+ 50). Inversement, les plus lourdes pertes sont essuyées
par la Nationale ass. (- 175, à 8800) et Forbo (- 100).

Les actions étrangères de forage sont en repli.
PARIS voit une majorité de titres en recul.
MILAN équilibre ses mouvements dans les deux sens.
FRANCFORT s'affirme aux industrielles.
AMSTERDAM connaît une faiblesse limitée mais générale.
LONDRES est plus ferme aux valeurs britanniques qu 'aux minières.
L'argent métal avance et l'or est stable. E.D.B.

Cannes: una Palme d'or qui satisfait tout le monde
CANNES (AFP). - En attribuant sa Palme d'or

à «La ballade.de Narayama», du*Japonais Shohei
Imamura, le jury du 36mo Festival dg. (pannes prési-
dé par William Styron a satisfait tout le-monde: le
public, qui avait très chaleureusement accueilli
l'œuvre, et la critique, qui avait réconnu la maîtrise
d'un artiste qui ne s'est pas déplacé pour l'occa-
sion.

Ce prix , d'autre part, met l'accent sur la forte
participation au festival des oeuvres d'Orient et
d'E,xrême-Orient : une autre œuvre venue de loin a
été récompensée: «Affaire classée», de l'Indien
Mrinan Sen, prix du jury.

Certains, néanmoins, regrettent l'absence au
palmarès de «Furyo», de Nagisha Oshima, un des
très beaux films du festival.

Tout juste en dessous dans le palmarès, un
«Grand prix du cinéma de création», attribué
exaequo à deux cinéastes à l'écriture unique, Ro-
bert B.esson, l'ascète, et André Tarkovsky, le mys-
tique.

Trois œuvres poétiques figurent ainsi au plus
haut. C'est inhabituel à Cannes où, ces dernières
années, ont dominé les œuvres politiques avec il y
a deux ans «L'homme de fer», du Polonais Andrej
Wajda , ou, en 1982, «Missing », de Costa Gravas,
et «Yol », de Yilmaz Guney.

Autre fait marquant de ce palmarès : l'absence
totale des Etats-Unis. Quant au cinéma italien,
grand pourvoyeur de films au festival, il se voit
récompensé par le prix d'interprétation attribué à
l'acteur Gian-Maria Volonté pour le film suisse

«La mort de Maria Rossi », de Claude Goretta. Le
prix d'interprétation féminine à Hanna Schygulla a
également indirectement récompensé l'Italie puis-
que Tarkovsky a tourné «Nostalghia» en Italie oi-
son film a été produit.

La grande surprise du palmarès est l'attribution
du Grand Prix spécial du jury au film comique des
Monty Python : «The Meaning of Life», réalisé très
luxueusement et avec beaucoup de soin mais di-
versement apprécié.

A ce propos, il faut remarquer que la présence
du cinéma britannique, dont régulièrement on an-
nonce la disparition, a été fort importante en sélec-
tion officielle avec notamment «Heat and Dust»,
de James Ivory. De plus, les deux films les plus

L'actrice principale du film japonais : Sumiko
Sakamoto. (Téléphoto AP)

appréciés de la quinzaine des réalisateurs ont été
deux œuvres britanniques: « Local Hero», de Bill
Forsyth et «Another Play, Another Time», de Mi-
chael Radford.

Quant aux films français, «La lune dans le cani-
veau», de Jean-Jacques Beineix, «L'homme bles-
sé», de Patrice Chéreau, «L'argent», de Robert
Bresson, ils ont été accueillis avec des mouve-
ments divers lors de leur présentation.

Mais de quels films se souviendra-t-on? La sé-
lection officielle a été éclectique, et 1983 restera
pour tous les festivaliers l'année d'une mutation
douloureuse d'un nouveau palais qu'on appelle à
juste titre le «bunker» aux méandres kafkaïens où,
contrairement à ce que l'on pouvait penser, les
conditions de travail pour les journalistes n'ont
pas été améliorées.

Le comble du malaise au festival a été atteint le
jeudi 12 lorsque les étudiants en médecine sont
venus manifester devant le nouveau palais et que
les projectionnistes, excédés par leurs conditions
de travail, ont menacé de se mettre en grève.

1983 pourrait marquer pour le festival le début
d'une dissociation entre le «business» dans le
«bunker» et la fête du cinéma dans l'ancien palais
où s'était installée la «Quinzaine des réalisateurs »
qui a connu un sucés sans précédent.

Une telle coupure pourrait être préjudiciable
pour le festival dont l'originalité était justement de
concilier d'une façon extrêmement originale l'art
et le commerce.

L'Europe en deuil
STRASBOURG (REUTER). - Jean Rey, homme d'Etat belge et père fonda-

teur de la Communauté économique européenne (CEE), est mort à l'âge de
80 ans hier matin dans un hôpital de Liège.

M. Rey avait été le premier président de la commission européenne, créée en
1967.

Député du Parlement européen en 1979-1980, il avait été président du
Mouvement européen de 1972 à 1976.

M. Gaston Thorn, président de la commission européenne, a exprimé sa
tristesse à l'annonce du décès de M. Rey, rappelant qu'il avait joué un rôle
vital dans les négociations commerciales internationales au nom de la commu-
nauté.

Le parlement européen, en séance à Strasbourg cette semaine, a observé
une minute de silence.

Dissident
condamné
à Moscou

MOSCOU (AFP). - L'écri-
vain soviétique dissident Leo-
nid Borodine a été condamné à
Moscou à 10 ans de prison, as-
sortis de 5 ans de relégation, à
l'issue de trois jours de procès,
a annoncé l'agence «Tass».

Selon l'agence soviétique,
l'écrivain dissident, 45 ans, a
été reconnu coupable d'avoir
mené des «activités contraires
â la loi, et diffusé des textes
dénigrant le régime social et
d'Etat de l'URSS», Leonid Bo-
rodine avait été arrêté en mai
1982 pour «activités anticons-
titutionnelles », rappelle-t-on.

La Suisse pourrait devoir envisa-
ger une solution, à supposer que
la France ou l'Italie ne soient pas
disposées à entreposer les fûts re-
trouvés hier, a indiqué le porte-
parole du département fédéral de
l'intérieur, M. Paul Moll, interrogé
par téléphone.
Il a toutefois affirmé que notre

pays n'avait pas fait de proposi-
tion à ce sujet. Tout dépend main-
tenant de l'attitude de l'Italie, pays
d'origine du poison, et de la Fran-
ce, pays d'«accueil», à la suite de
la découverte des fûts.

Un membre du directoire de
Hoffmann-La Roche à Bâle, M.
Hans-Rudolf Widmer , a pour sa
part indiqué hier en fin d'après-
midi que la direction du groupe
n'avait pas été informée de la dé-
couverte des fûts. Il s'est montré
étonné de cette information.

TOUTE L'HISTOIRE

Des écologistes aux gouverne-
ments, les plus fins limiers recher-
chaient depuis plusieurs mois les
mystérieux fûts de dioxine, subs-

tance mortelle qui n'est fabriquée
nulle part au monde mais qui peut
résulter de la fabrication du trich-
lorophénol.

Le 10 juillet 1976, un nuage
rougeâtre dû à une surchauffe ac-
cidentelle du réacteur s'élevait au-
dessus de l'usine Icmesa, de
Meda, dans le nord de l'Italie : la
catastrophe de Seveso provoquait
plus de 300 cas de maladie de la
peau et quelque 14 millions de
dollars de dégâts. Selon un rap-
port parlementaire, les avorte-
ments augmentaient de 20% et les
cas de malformation étaient multi-
pliés par neuf par suite de la catas-
trophe.

Plusieurs années plus tard, le
propriétaire de l'usine sinistrée, le
groupe pharmaceutique suisse
Hoffmann-La Roche, charge la
société ouest-allemande Mannes-
mann de l'élimination des fûts.
Celle-ci, à l'insu semble-t-il ,
d'Hoffmann-La Roche, sous-traite
à son tour l'affaire à une société
spécialisée de Marseille : la Speli-
dec. A partir de là, une seule certi-
tude : les fûts quittent bien l'Italie

le 10 septembre 1982, convoyés
jusqu'à la frontière par la filiale
italienne de Mannesmann.

Les fûts sont transportés jusqu'à
l'entrepôt de la Spelidec à Saint-
Quentin, mais il devient ensuite
impossible de connaître leur desti-
nation finale.

Après que l'affaire eut éclaté
grâce à l'enquête de la revue fran-
çaise «Sciences et Vie», la psy-
chose de la dioxine s'est emparée
d'une partie de l'Europe. On a cru
la localiser tour à tour en RFA,
puis dans l'ouest de la France, à
Roumazières, dans une décharge
sauvage.

HOFFMANN-LA ROCHE

Un porte-parole du service d'in-
formation de l'entreprise bâloise a
déclaré qu'Hoffmann-La Roche
était «très soulagé».

L'entreprise tenait prête une
équipe chargée de l'identification
et du contrôle des fûts. L'étape
suivante consistera en une colla-
boration étroite avec les autorités.
Le hasard ayant voulu que deux

membres de la direction se soient
trouvés à Paris au moment de l'an-
nonce de la découverte, ils ont pu
entreprendre immédiatement les
premiers contacts.

EN ITALIE

Le ministre italien de la protec-
tion civile, M. Loris Fortuna, a dé-
claré que «la dioxine ne reviendra
pas en Italie». «La dioxine était
sortie légalement d'Italie».

« La vérité sur la disparition de la
dioxine, a dit encore M. Fortuna,
était liée à (l'attitude de) la société
française Spelidec. La réticence
(ndlr: de son gérant, M. Bernard
Paringaud) à indiquer le lieu où
les fûts avaient été déposés témoi-
gnait de l'illégalité de l'action de la
Spelidec après l'étape au dépôt de
Saint-Quentin.

Etonnement et supposition en Suisse

VARSOVIE (AFP). - Une
foule immense évaluée à quel-
que 60.000 personnes a assis-
té hier après-midi à l'enterre-
ment, au cimetière Powazki
de Varsovie, du jeune Grze-
gorz Przemyk. 19 ans, mort ,
selon sa famille, après avoir
été sauvagement battu dans
un commissariat de police.

Le cortège qui s'était formé
à la sortie de l'église Saint-
Stanislas où avait lieu la céré-
monie funèbre n'a cessé de
grossir en chemin.

Sauf pour de grands pèleri-
nages, on n'avait jamais vu
une telle foule en Pologne de-
puis la proclamation de l'état
de siège, le 13 décembre 1981.

A l'exception des fonction
naires de la milice qui contrô-
laient la circulation aux prin
cipaux carrefours, aucun dis
positif policier n'avait toute
fois été mis en place.

À TRAVERS LE MONDE
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NEUCHÂTEL 18 mai 19mai
Banque nationale . 700.— d 690.— d
Crèd.Fonc. neuch. 670.— d 680— d
Neuchàtei. ass 570.— d 560.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1580.— d 1580 —
Cossonay 1330.— d 1400— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom. . 100.— d 100.— d
Dubied bon 100.— d  100— d
Ciment Portland .. 3150— d 3150— a
Jac.-Suchard n. ... 5750.— 7750.— d
Jac.-Suchard p. ... 1475.— d 1525 — d
Jac.-Suchard b. ... 545.— d 550.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 70.— d 70.— d
Hermès pon 255.— d 255.— d
Hermès nom 81.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740.— 740.—
Bobst pon 960— 970 —
Créd. Fonc. vaud. . 1335.— 1325 —
Atel. const. Vevey . —.— —.—
Innovation — .— —.—
Publicitas 2760.— —.—
Rinsoz & Ormond . 465.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4850.— —.—
Zyma 860— 860— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 550.— d  550—d
Charmilles port. ... 360.— 360.—.
Physique port 100— d 102.—
Physique nom 79.— _ 7&— 'd
Astra —.12 —.11 d
Monte-Edison —.21 —.21
Olivetti priv 4.— 3.90
Schlumberger 95.25 95.50
Swedish Match ... 62.25 d 65 —
Elektrolux B 59.— 60.25
SKFB 44.— 46,50

BÂLE
Pirelli Internat 270 — 272.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— 625 —
Bâloise Hold. b. ... 1260.— 1240.—
Ciba-Geigy port.v .. 1975— 1955— e
Ciba-Geigy nom." 843— 824— e
Ciba-Geigy bon ... 1580— 1560.— B
Sandoz port 4950— 5000 —
Sandoz nom 1975.— 1970 —
Sandoz bon 805— 795 —
Hoffmann-LR.ca. . 87000 — 86750.—
Hoffmann-L.R.jce . 80250 — 80000.—
Hoffmann-L.Ri/10 . 8000.— 8000.—

ZURICH
Swissair port 780.— 777.—
Swissair nom 670.— 662.—
Banque Leu port. .. 4190.— 4200 —
Banque Leu nom. . 2150.— 2150 —
Banque Leu bon .. 553.— 552.—
UBS port > 3290.— 3270.—
UBS nom 610.— 600 —
UBS bon 118.— 117.50
SBS port 321.— 321 .—
SBS nom 240.— 240.—
SBS bon 266.— 265.—
Créd. Suisse port. .. 2050.— 2045 —
Crèd. Suisse nom. . 390.— 388 —
Banq. pop. suisse .. 1400.— 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 138.50 138.—
ADIA 1640— 1660 —
Elektrowatt 2685 — 2685 —
Financ. de presse .. 265.— 265.—
Holderbank port. .. 718.— 715.—
Holderbank nom. . i 620.— d 620.—- d
Landis & Gyr pon. . 1260 — 1250.—
Landis & Gyr bon . 128.50 126.—
Motor Colombus . 580.— 575.—
Moevenpick .... 3160.— 3225 —
Italo-Suisse 168.— 165 —
Oerlikon-Buhrle p . 1465— 1460.—
Oerlikon-Buhrle n . 283— 281.—
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Schindler port 2125.— 2150.—
Schindler nom. ... 385.— 380.— d
Schindler bon 385.— 400.—
Réassurance p. ... 7175.— 7125.—
Réassurance n. ... 3330.— 3300.—
Réassurance bon. . 1360,— 1330.—
Winterthour ass. p . 3045.— 3020.—
Winterthour ass. n . 1810.— 1790.—
Winterthour ass. b . 2890 — 2890.—
Zurich ass. port. ... 17200— 17175.—
Zurich ass. nom. ..10450.— 10450.—
Zurich ass. bon ... 1630.— 1630 —
ATEL 1400.— 1410.—
Saurer '. 180.— 186.—
Brown Boveri 1200.— 1215 —
El. Laufenbourg ... 2600— 2625 —
Fischer 590— 605.—
Jelmoli 1585.— 1585.—
Hero 3120.— 3120.—
Nestlé pon 4170.— 4165.—
Nestlé nom 2745.— 2740 —
Roco port 1900— —.—
Alu Suisse port. ... 707 — 713.—
Alu Suisse nom. .. 240 — 240.—
Alu Suisse bon ... 67.50 68.50
Sulzer nom 1690.— 1690 —
Sulzer bon 263 — 275.—
Von Roll 322.— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.50 67.50
Amax 60.75 60.50
Am. Tel & Tel .... 137.— 136 —
Béatrice Foods 56.50 56 —
Burroughs 104.— 105 —
Canadian Pacific .. 76.50 77 —
Caterp. Tractor .... 94.50 95.—
Chrysler 55.75 54.25
Coca Cola .' 109.— 109.—
Control Data 113.— 112.50
Corning Glass .... 161.50 165 —
C.P.C 76.— 76.50
Dow Chemical .... 66.— 65.—

Du Pont 94.— 96 —
Eastman Kodak ... 154.—. 154.—
EXXON 70.— 70 —
Fluor 45.75 42.25
Ford Motor 102.50 100.50
General Electric ... 221.50 220 —
General Foods .... 89.— 90 —
General Motors ... 140.50 138.—
Gêner. Tel & Elec. . 89.50 90 —
Goodyear 67.75 68.—
Homestake 70.75 69.—
Honeywell 244.50 243.—
IBM 232.50 230.—
Inco 32.25 32.—
Int. Paper 110— 111.—
Int. Tel. & Tel 82— 81.75
Lilly Eli 131.50 133 —
Litton 132.— 133 —
MMM 172.50 177.—
Mobil Oil 62.25 62 —
Monsanto 169.50 170 —
Nation. Cash Reg. . 244. 245 —
National Distillers . 57.50 58.75
Philip Morris 131.— 132 —
Phillips Petroleum . 71.— 70.—
Procter & Gamble . 117— 117.—
Sperry Rand 76.— 76.—
Texaco 61.— 72.50
Union Carbide .... 134.50 141 —
Uniroyal 29.— 29.— ,
US Steel 51.50 51.50
Warner-Lambert .. 64.25 63.50
Woolworth F.W. .. 67.25 66 —
Xerox 93.50 93.50
AKZO 45 50 44 —
Amgold 259.— 259 —
Anglo Amène 50.— 50.—
Machines Bull .... 11.75 11.25
De Beers I 19— 19 —
General Shopping . 515.— 530.—
Imper. Chem. Ind. . 14.75 15.50
Norsk Hydro 116— 114.50
A.B.N 272— , 270.—
Philips 35.— 32.75
Royal Dutch 88.25 89.—
Unilever 148 — 143—e
BASF 121.50 123.—
Degussa 274 — 274 —
Farben. Bayer 115.50 115 —
Hoechst. Farben .. 119.— 120.—
Mannesmann 136.— 137.—

R.W.E 151.— 150.50
Siemens 281.50 284 —
Thyssen-Hùtte .... 69.— 70.50
Volkswagen 148.— 147.50

FRANCFORT
A;E.G 75.50 77.—
B.A.S.F 147.40 147— ¦
BMW 331.50 333.50
Daimler 543.— 544.50
Deutsche Bank ... 34V— 330.70 e
Dresdner Bank .... 186.30 187.—
Farben. Bayer 139.— 138.50
Hoechst. Farben. .. 14A— 144.30
Karstadt 273.50 269.80
Kaulhof 252.50 247.50
Mannesmann 163.50 165 —
Mercedes 472.— 474 —
Siemens 339.10 339.70
Volkswagen 177.70 176 —

MILAN
Assic. Generalr 129800— 130300—
Fiat 2850.— 2850.—
Finsider 55.25 55.—
Italcementi 42500— 42050.—
Olivetti ord 2730.— 2770.—
Pirelli 2720.— 2710.—
Rinascente 344.— 349.—

AMSTERDAM
Amrobank 58.70 56.80
AKZO ,.. 61.60 59.30
Bols 95.80 92.70
Hemeken 104.50 100.40
Hoogoven 25.70 26 —
KLM 145.— 142.30
Mat. Nederlanden . 144.— 143.20
Robeco 290.— 290.30

TOKYO
Canon 1360.— 1350.—
Fuji Photo 1870.— 1840.—
Fujitsu 943— 940.—
Hitachi 785.— 776.—

Honda 831 — 840 —
Kirin Brew 410.— 420.—
Komatsu 503.— 505.—
Matsushita E. Ind. . 1480.— 1480.—
Sony 3660.— 3650.—
Sumi Bank 500 — 500.—
Takeda 805.— 795 —
Tokyo Marine 488.— 490 —
Toyota 1150.— 1150.—

PARIS
Air liquide 471.— 470.—
Aquitaine 172— 172.40
Bouygues 718— 719.—
BSN. - Gervais .. 1785.— 1809.—
Carrefour 1301.— 1320.—
Cim. Lafarge 278— 280.—
Club Méditer 820— 815.—
Docks de France .. 545.— 545.—
Fr. des Pétroles ... 178.20 183 —
L'Oréal 1660— 1645 —
Machines Bull .... 41.20 42.20
Matra 1410.— 1380 —
Michelin 733.— 723.—
Pans France 143 — 140 —
Perrier 300.— 307.50
Peugeot 183.50 182.50

LONDRES
Anglo American .. 24.50 24.50
Brit. & Am. Tobac. . 6.10 6.15
Brit. Petroleum .... 3.82 3.86
De Beers 9.35 9.30
Imper. Chem. Ind, . 4.62 4.72
Imp. Tobacco .. '... 1.13 1.14
Rio Tmto 5.84 5.97
Shell Transp 4.90 5.02

INDICES SUISSES
SBS général ...... 350.50 348.90
CS général 279.60 278.70
BNS rend, oblig. .. 4.43 4.43

LLJ Cours communiqués______¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33 32-î.
Amax 68-14 28-54
Atlantic Rich 45-% 4 4 %
Boeing 37-% 37%
Burroughs 50-% 51
Canpac 37-% 36-%
Caterpillar 46-% 45-%
Coca-Cola 52% 51%
Control Data 54-% 53-%
Dow Chemical .... 31-% 32-%
Du Pont 46-% 46-%
Eastman Kodak ... 74-Vi 74%
Exxon 33% 33-%
Fluor 22 21-%
General Electric ... 106-% 105-%
General Foods 
General Motors ... 66-% 66
Gêner. Tel. 8. Elec. . 43-% 43-%
Goodyear 33-% 33
Gulf Oil 36-% 35-%
Halliburton 36-% 35-%
Honeywell 117 % 115-%
IBM 111-% 110-%
Int. Paper 53-% 54
Int. Tel. & Tel 39-% 39-%
Kennecott 
Linon 64-% 64-%
Nat. Distillers 28% 28%
NCR 118 117.%
Pepsico 38-% 37-%
Sperry Rand 36-% 35-%
Standard Oil 46-% 46-%
Texaco 35 34-%
US Sleel 25 24-%
UnitedTechno. ... 71-% 69-S
Xerox 45-% 45-%
Zenith 23 23

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.48 128.74
Transports 542.89 538.07
Industries 1203.50 1191.30

Convent. OR du 20.5.83
plage : Fr. 29500 —
achat Fr. 29100 —
base argent Fr. 930.—

I Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 18.5.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.05 2.08
Angleterre 3.18 3.24
£/S —.— -.—
Allemagne 83.05 83 85
France 27.40 28.10
Belgique 4.13 4.23
Hollande 73.85 74.65
Italie — .1380 — .1420
Suède 27.15 27 85
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.55 29.25
Portugal 2.04 2.10
Espagne 1.47 1.52
Canada 1.66 1.69
Japon —.8760 —.8880

Cours des billets 18.5.1983
Angleterre (1 _ )  3.10 3.40
USA (1S) 2.01 2.11
Canada (1S can.) 1.63 1.73
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 c r d )  .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) — .1300 —.1550
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.40 2.40
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.)
".

'
.
'
.'. '. '.

'
.
'. 187.— 202 —

françaises (20 fr.) 177 — 192 —
anglaises (1 souv.) 212— 227.—
anglaises (i souv nouv ) 207.— 222.—
américaines (20 S) .... 1125.— 1205.—
Lingot (1 kg) 29300.— 29550 —
1 once en S 442.— 446.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 870.— 920.—
1 once en S 13.15 13.90
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BERNE , (ATS).- L'initiative populaire demandant l'intro-
duction d'un droit de référendum en matière de dépenses mili-
taires a été déposée hier à Berne, munie de 113.586 signatures.
Lancée par le parti socialiste suisse (PSS) qui a recueilli 80.000
signatures, cette intiative n'a abouti que grâce à l'entrée en lice
du parti socialiste ouvrier (PSO) qui a récolté 33.000 signatu-
res. Un appui dont la teinte nettement antimilitariste embar-
rasse les socialistes. Le texte de l'initiative est bref : les lois
fédérales et les arrêtés fédéraux qui prévoient des crédits d'en-
gagement en vue de l'acquisition d'armements, de construc-
tions militaires, de l'achat de terrains ou de programmes de
recherche du département militaire fédéral sont soumis au
référendum, si 50.000 citoyens ou huit cantons le demandent.

Les socialistes ont toujours affirmé
que leur geste n'était pas antimilitaris-
te. Pour eux, il s'agit simplement d'in-
jecter un peu plus de démocratie au
sein du département militaire fédéral
par le contrôle populaire des dépenses
militaires. Pour le PSO en revanche,
cette initiative représente un premier
pas en direction d'une suppression de
l'armée. Au cours d'une conférence te-
nue hier à Berne, le PSO a précisé les
raisons qui l'ont incité à se lancer dans
la bataille aux côtés des socialistes.
Premièrement, dit-il, le peuple doit
disposer du droit de se prononcer sur
les dépenses militaires, car le contrôle
du parlement sur les dépenses militai-
res n'est que formel. «Actuellement,
constate le PSO, les droits démocrati-
ques s'arrêtent là où commence l'ar-
mée». Les 50.000 personnes qui ont
déjà signé l'initiative pour sauver les
marais de Rothenthurm l'ont bien
compris, dit-il.

Deuxièmement, le PSO considère
que cette initiative permettra au peu-
ple de dire dans quel secteur - militai-
re ou social - il veut investir. Entre
1975 et 1980, 5,5 milliards ont été
économisés sur le dos de nos institu-
tions sociales; durant le même temps,
6,5 milliards ont été dépensés poui
l'armée. Le droit de référendum ren-
versera peut-être l'ordre des priorités,
dit le PSO. Troisièmement , cette inita-
tive renforce, selon le PSO, le mouve-
ment pour la paix et le désarmement
qui se développe en Suisse. Elle sera
un moyen important en vue de «s'op-
poser à la relance de la course aux
armements en Suisse».

CONTROVERSE PSS-PSO

«Le seul point sur lequel nous avons
réussi à nous entendre, c'est la date et

l'heure de remise des signatures», ont
dit hier les responsables du PSO. Le
PSS n'a pas voulu organiser de confé-
rence de presse commune, car il ne
voulait pas apparaître aux côtés d'un
mouvement antimilitariste.

Nous craignons d'ailleurs que le
PSS ne défende pas l'initiative avec
toute l'énergie voulue: son aile droite
est contre l'initiative.

Le PSO nous fait un procès d'inten-
tions, a rétorqué hier M. Jean-Pierre
Métrai, secrétaire romand du PSS. Si
nous n'avons pas organisé de confé-
rence de presse, c'est parce que nous
jugeons que notre initiative et nos ar-
guments sont suffisamment connus
du public ; de plus, nous n'avons pas
voulu faire du triomphalisme, alors
que nous n'avons recueilli que 80.000
signatures.

Ce faible score, explique par ailleurs
M. Métrai, est dû principalement aux
réticences de certains cadres intermé-
diaires du parti, pour qui l'armée reste
une vache sacrée.

ZURICH, BERNE ET BALE

Près de la moitié des signatures re-
cueillies proviennent des cantons de
Zurich (21 .600), Berne (17.700) et
Bâle-Ville (10.400). Le canton de
Vaud (10.500) vient en tête des ro-
mands, suivi de Genève (7200), Neu-
châtel (6800), Fribourg (3900), Jura
(2400) et Valais (1200).

DUBENDORF, (ATS). - Les autori-
tés de la commune de Dubendorf ne
voient aucun danger particulier dans
l'entreposage provisoire de déchets

contenant de la dioxine dans les lo-
caux de la société Givaudan. Dans un
communiqué publié hier, elles préci-
sent que cet entreposage s'est fait au
su de l'office fédéral de la protection
de l'environnement et de l'office de la
protection des eaux du canton de Zu-
rich.

Une commission du Conseil exécutif
de Dubendorf a pu se convaincre que
les fûts contenant de la dioxine ont été
entreposés dans un endroit adéquat.
Elle suivra de près le déroulement des
études qui devraient permettre de ré-
gler définitivement le problème de ces
déchets. C'est en 1976 déjà que la
société de recherches Givaudan avait
informé les autorités de la commune
zuricoise de son programme de re-
cherches en relation avec l'accident de
Seveso.

ÉCONOMIE Chômage partiel et licenciements

BADEN (AP). - L'entreprise BBC Brown Boveri & Cie SA
est bien décidée à accroître son efficience et à maintenir sa
place en 1983. Au cours d'une conférence de presse, M. Franz
Luterbacher, président du conseil d'administration, n'a cepen-
dant pas caché qu'un accroissement du chômage partiel, ainsi
que des licenciements, ne devaient pas être exclus cette année.
Déjà en 1982, 300 places de travail avaient été supprimées à la
maison-mère. L'exercice de cette année s'est d'ailleurs soldé
par un recul du bénéfice net, et le conseil d'administration va en
conséquence demander une diminution du dividende.

Les entrées de commandes auprès de la maison-mère se sont
élevées à 2,976 milliards de francs , soit 10,6% de plus que
l'année précédente. Le chiffre d'affaires a, lui aussi, connue une
augmentation (+ 8%), et s'est établi à 2,760 milliards. Le
bénéfice après impôts et amortissements s'est, pour sa part ,
réduit de 37%, passant de 44,3 millions en 1-981 à 28 millions

en 1982. Pour le groupe pris dans son ensemble, le chiffre
d'affaires a aussi augmenté (de 7%) et s'est chiffré à 9,7
milliards. Pour la première fois depuis 5 ans, le cash-flow aussi
a connu une hausse, et s'est monté à 390 millions (+ 11%).
Mais les entrées de commandes sont restées inférieures à celles
de l'année précédente (10,2 milliards au lieu de 10,7 milliards).

Certains secteurs d'activités pourraient connaître des problè-
mes, auquel cas du chômage partiel supplémentaire devrait être
introduit. Quant aux problèmes d'adaptation structurelle, M.
Luterbacher a averti que les baisses d'effectifs qui doivent les
accompagner ne pourraient peut-être pas être réalisées par le
seul moyen des départs naturels. Recours pourrait donc être fait
à des mises à la retraite anticipée et à des licenciements. Dans
ce cas , a assuré M. Luterbacher, les mesures seraient annon-
cées en temps utile et de façon prudente.

Brown Boveri face à la réalité 83
Un beau
gâchis

L initiative populaire deman-
dant l'introduction du référen-
dum facultatif en matière de
dépenses d'armement a été dé-
posée hier à Berne. Nous avons
déjà dit souvent tout le mal
qu'il faut penser de cette ma-
lencontreuse entreprise. Son ef-
fet , si d'aventure ses promo-
teurs parvenaient à la mener à
chef, serait de permettre que les
lois et arrêtés prévoyant des
crédits destinés à des achats
d'armements, des constructions
militaires, des acquisitions de
terrains ou des programmes de
recherche soient soumis au ré-
férendum lorsque 50'000 ci-
toyens ou 8 cantons le deman-
dent. Or rien ne justifie l'intro-
duction, pour les dépenses mili-
taires, d'un statut différent de
celui appliqué pour les autres
dépenses de l'Etat central. Une
telle mesure, de surcroît , ren-
drait impossible la planification
à long terme - et la continuité -
qui forment les conditions in-
dispensables d'une conduite
claire et efficace de la politique
de défense, et réduirait consi-
dérablement l'effet de dissua-
sion que notre armée a pour
mission d'exercer. En fait , l'ini-
tiative socialiste est un instru-
ment conçu par la frange intel-
lectuelle du parti dans le but de
saper sournoisement notre dé-
fense nationale. Toutes ces
considérations ont été expri-
mées à de nombreuses reprises,
depuis le lancement de l'initia-
tive et même avant, par tout ce
que le pays compte de person-
nalités conscientes du fait que
la défense armée représente la
raison d'être de la Confédéra-
tion. En vain, on le voit, puis-
que les signatures sont mainte-
nant réunies dans le nombre
nécessaire. Mais dans quelles
conditions l'ont-elles été ? Af-
faibli par ses divisions internes,
le parti socialiste n'est pas par-
venu à obtenir plus de 80'000
signatures. Ses responsables en
rejettent assez lâchement la
responsabilité sur les cadres in-
termédiaires qui ont refusé, ap-
paremment en grand nombre,
de s'associer à une manoeuvre
qu'ils jugent à raison contraire
aux vrais intérêts du pays. Et
l'appoint a été apporté par le
Parti socialiste ouvrier, petite
formation d'extrême-gauche,
violemment antimilitariste, à la-
quelle va revenir le principal
bénéfice de l'opération, en
même temps que les querelles
intestines des socialistes se ré-
vèlent plus manifestes et plus
néfastes encore qu'avant l'ini-
tiative, pour ce qui fut un jour
le grand parti ouvrier suisse. Le
PSS recueille la monnaie de sa
pièce. Joli travail, ou plutôt
beau gâchis, dont il devra bien
un jour rendre compte.

Etienne JEANNERET

Des usines à questions
VALAIS Au fil du Rhône

SION , (ATS). - La controverse se poursuit en Valais au sujet dc la consiruction des
usines hydro-électriques sur le Rhône. On a appris hier que plusieurs députés proches des
milieux agricoles viennent d'adresser , à la suite d' une ini t iat ive prise par MM. Etienne
Perrier , de Saxon , el Camille Putallaz , dc Chamoson , une question écrite au Conseil
d'Etat. Ces députés constatent toul d' abord que peu de temps après l'échéance des délais
fixés pour le dépôt des oppositions à la demande présentée par Hydro-Rhône , des travaux
ont été entrepris dans différentes régions de la plaine du Rhône. «Ces travaux , note la
question , sont pour le moins prématurés , cela d'autant plus que lors des séances
d'information tenues dans les communes , il n 'a pas été répondu aux préoccupations des
milieux intéressés»(. ..)

Von Roll
BERNE (ATS). — «Non au décourage-

ment» a déclaré hier le président du con-
seil d' administration de la société Von
Roll , M. Paul Kohli , qui s'exprimait de-
vant la I60""-' assemblée générale des ac-
tionnaires à Berne. Avec une baisse de
10.9% de son chiffre d' affaires à 555 mil-
lions dc francs , la maison-mére Von Roll
SA , Gerlafingen (SO), a enregistré en 19S2
un déficit dc près de 6 millions. Quant au
siroupe Von Roll , son cash-flow a fondu de
53 à 10 millions en 1982. M. Kohli a par
ailleurs lancé un appel aux banques , pour
qu 'elles continuent à faire confiance à Von
Roll.

DU RHÔNE AU RHIN

Zurich - Schindler
ZURICH (ATS). - Après l'an-

. nonce, lundi dernier, de la fer-
meture de la fabrique de vagons
de Schlieren, le gouvernement
du canton de Zurich a procédé à
un examen de la situation. Hier,
une rencontre a eu lieu à Zurich
entre une délégation du gouver-
nement et des représentants du
groupe Schindler, auquel la fa-
brique Schlieren appartient. Ces
derniers ont assuré le gouverne-
ment qu'ils étudieraient de près
ses doléances. Il a été décidé de
maintenir les contacts entre la
société lucernoise et les autori-
tés executives zuricoises.

Journalistes vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le projet de

centre de formation professionnelle pour
journalistes en Suisse allemande, même
s'il ne concerne pas directement les jour-
nalistes romands, qui bénéficient déjà
d'une structure de formation subvention-
née, paritairement avec les éditeurs de
journaux , ne fait pas l'unanimité des
membres de l'Association vaudoise des
journalistes , loin s'en faut , précise un
communiqué diffusé à l'issue de l'assem-
blée générale de l'association , hier à
Lausanne. La présence de la Société
suisse de radiodiffusion dans le comité
de fondation du «Medien Ausbildung
Zentrum» (MAZ), aux côtés des journa-
-

listes et des éditeurs, fait craindre une
mainmise excessive de la radiodiffusion-
télévision nationale dans cette formation
professionnelle et laisse planer la menace
d'une centralisation de cette formation ,
aux dépens des particularismes régio-
naux, ajoute le communiqué.

Révision de l'AVS
BERNE (ATS). - Les critiques qui

ont été faites sur le projet de la 10me
révision de l'AVS ont atteint en par-
tie leur but. Le conseiller fédéral Al-
phonse Egli a chargé la commission
fédérale AVS/A I de réexaminer ses
propositions à la lumière des opi-
nions émises et, le cas échéant, de
soumettre avant la fin de l'année
des solutions de rechange.

Son choix
SION (ATS). - «Jacques Thévoz est

mort. Il a décidé de mettre fin à sa vie. Sa
famille, ses amis, vous font part de son
choix! Le corps a été retrouvé dans le
Rhône près de Genève». Ces quelques
mots ont été envoyés par la famille aux
amis du photographe romand disparu
depuis plus d'un mois.

Pro Helvetia
BERNE (AP). - Les activités de la

Fondation Pro Helvetia en 1982 au-
ront été riches et variées. Eparpil-
lées dans le monde entier , environ
200 villes étrangères ont pu goûter

à la culture helvétique par le biais
d'expositions, de concerts, de re-
présentations théâtrales et de pro-
jections de films de créateurs suis-
ses qui ont bénéficié du soutien de
Pro Helvetia. Le bilan aura été par-
ticulièrement marqué par l'achat de
l'hôtel Poussepin à Paris, qui abrite-
ra un centre culturel suisse.

Croix-Rouge suisse
BERNE (AP). - L'an dernier, la Croix-

Rouge suisse (CRS) a poursuivi ses ef-
forts visant à intensifier toujours plus son
activité nationale. Le rapport annuel de
gestion fait état de charges et de produits
d'un montant de 100,6 millions, contre
87 millions en 1981. Le service de trans-
fusion de sang a couvert la totalité des
besoins des hôpitaux suisses et du corps
médical, à partir de 617.000 dons de
sang.

Vente d'adresses
BERNE (ATS). - L'Association

suisse pour la publicité directe ap-
prouve une réglementation légale
de la protection des données. Elles
estime néanmoins qu'une telle ré-
glementation ne devrait pas pour-
suivre d'autre but que la protection
de la personnalité. Les spécialistes
de la publicité rejettent toute inter-
diction de vendre des adresses sous
prétexte de protéger la personnali-
té.

Nestlé sur des bases solides
LAUSANNE (AP). - Avec sa base financière solide et des structures

équilibrées, le groupe alimentaire Nestlé est bien doté pour son évolu-
tion future. Comme Ta indiqué le président du conseil d'administration,
M. Arthur Fuerer , au cours de l'assemblée générale de cette société hier
à Lausanne, les ventes au cours du premier trimestre 1983 se sont
développées de manière satisfaisante, au cours de cette assemblée des
actionnaires, «La coalition internationale pour le boycottage de Nestlé»
a remis une pétition comprenant plus de 110.000 signatures de 38 pays
appelant au boycottage des produits de l'entreprise veveysanne en
raison de «ses méthodes de promotion pour les aliments pour bébés».

Malgré la situation économique actuelle, Nestlé a obtenu un bon
résultat en 1982. Les effectifs trop importants dans certaines entrepri-
ses affiliées à l'étranger ont été réduits, l'assortiment a été limité et les
stocks ont été en partie écoulés, a indiqué M. Fuerer. Le capital en
circulation a été réduit et les affaires déficitaires, qui n'ont pas pu être
améliorées, ont été éliminées.

Traitant de la pétition, le groupe alimentaire rappelle qu'il avait
chargé une commission externe - Nestlé Infant Ordit Commission -
présidée par le sénateur américain Edward Muskie, d'analyser en toute
impartialité les reproches formulés. Les conclusions de cette commis-
sion démontraient que Nestlé était la première entreprise à respecter le
code de l'OMS.

BERNE (ATS). - L'indice de l'emploi
pour le premier trimestre a progressé de
0,8% par rapport au trimestre précédent.
Cela correspond à une augmentation de
22.300 personnes occupées. Cepen-
dant , par rapport à la même période de
l'année dernière, le nombre de person-
nes occupées a diminué de 1,8% ou
44.100 personnes pour s'établir à
2.483.100. Ce recul résulte d'une forte
baisse de l'emploi dans le secteur se-
condaire et à un taux d'occupation
presque inchangé dans le secteur des
services, indique un communiqué de
l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Le
nombre d'hommes occupés s'est accru
de 26.600 par rapport au trimestre der-
nier pour atteindre 1'691.200 ( +
1,6%) ; celui des femmes a, en revan-
che, diminué de 4300 pour tomber à
791 .900 (- 0,6%). Le nombre de per-
sonnes occupées dans le secteur se-
condaire a diminué de 4,2% par rapport
à l'année dernière pour s'établir à
1.084.800 personnes. Les plus fortes
baisses ont été enregistrées dans l'hor-
logerie (- 18,6%), dans la branche des
machines (- 6,5%) et dans l'industrie
textile (- 6,1%).

LUCERNE (ATS). - La Ligue suisse
des femmes catholi ques a tenu hier sa 68""-'
assemblée générale à Lucerne. Plus de
450 personnes y ont participé , représentant
les membres de la Ligue (250.000 adhé-
rents). Le thème central de l'assemblée fut
la « famille d' aujourd'hui» . M.P. Spescha ,
responsable de l' office de l'éthi que sociale
de l'Eg lise catholi que à Bienne , a mis en
garde de considérer la famille comme for-
me dc vie idéale uni que , étant donné que
tous ceux qui n 'y correspondent pas pour-
raient être discriminés.

Femmes catholiques

P^i Wm ifj 'l il' aP' Ii§sM Ŝ__ -f&H__E_ _ _M_I3_ _ _H.- *- '_____ '';.'.̂ tf _____niH înl̂ ^-l. 1 sY fc. x î ¦>¦•:? j i R111 _f ! W > 11 IfStP&i

_____¦ ¦ ' ___3' " % jBiflj_i____H_i M §J'

14220-182

VAUD Devant le tribunal

LAUSANNE, (ATS). - Une cour correctionnelle siégeant à quatre juges a condamné,
hier à Lausanne, un ancien sous-directeur d'une grande entreprise de la banlieue à 18
mois de prison, avec sursis pendant trois ans, moins 116 jours de détention préventi-
ve, pour crime manqué d'extorsion.

L'accusé avait menacé de tuer le président-directeur général d'une entreprise s'il
n'obtenait pas 750.000 dollars. Licencié le 31 août 1981 après dix-sept ans de loyaux
services , alors qu'il était sous-directeur , il avait éprouvé une vive amertume de ce qu'il
considérait comme une profonde injustice. Ce n'est que quelques mois plus tard - il
s'était entre-temps installé en France - que son moral se détériora sérieusement.

Sa rancœur se fixa alors sur son ancien patron à qui il demanda une entrevue. Le
31 août 1982, il se rendit à l'usine muni de sa serviette, qui contenait un revolver
chargé et une lettre écrite déjà le 7 juin dans laquelle il sommait le PDG de lui remettre
750.000 dollars, faute de quoi il le tuerait , puis se suiciderait. Décontenancé par
l'accueil amical de son ancien patron, l'accusé , renonçant à se servir de son arme, se
borna à lui tendre sa lettre. Réalisant le danger , la victime, après avoir vainement tenté
de raisonner son interlocuteur, prit les devants et lui sauta dessus. Un corps-à-corps
s'engagea. L'individu fut alors maîtrisé par des employés.

BERNE (ATS). - La commission des finances du Conseil des
Etats est d'avis qu'un équilibre des finances fédérales ne pourra
pas être atteint en 1986. Son appréciation des « Perspectives finan-
cières 1984-1986» de la Confédération prévoit en effet un déficit
de 400 à 500 millions de francs en 1986. A l'origine de ce relatif
pessimisme des commissaires : la compensation par les cantons de
la prise en charge par la Confédération,de l'entretien des routes
nationales n'est pas encore assurée.

Les « Perspectives financières
1984-1986» ont été publiées en octobre
dernier. Le gouvernement y explique
comment il entend, par des coupes som-
bres dans ses dépenses, équilibrer les
finances fédérales d'ici à 1986, un man-
dat que lui avait imposé le parlement en
adoptant une motion en décembre 1 981.

Comme l'a expliqué hier M. Luigi Ge-
nerali (rad/TI), la commission des finan-
ces du Conseil des Etats s'est ralliée en
grande partie aux thèses formulées par sa
consœur du National, à trois exceptions
près. La commission des Etats est ainsi
d'avis qu'on ne peut pas prendre en
compte aujourd'hui la compensation que
les cantons devraient donner pour la pri-
se en charge par la Confédération de
l'entretien des routes nationales, nou-
veauté issue de la nouvelle réglementa-
tion sur les droits de douanes prélevés
sur les carburants. Trop de questions
sont encore ouvertes dans ce domaine, a
dit M. Generali; il est donc trop optimiste
d'en escompter 400 millions de francs de
recettes en 1 986.

S'EN TENIR À 5%

La commission des Etats considère
d'autre part qu'on ne peut pas amputer la
couverture des déficits des ÇFF de
50 millions de francs supplémentaires
chaque année. Elle est par contre déci-
dée à suivre le Conseil fédéral dans la
réduction des dépenses prévues pour
l'aide au développement. Elle refuse de
suivre la commission du National qui
propose un taux de croissance de 6% par

année; elle s'en tient à 5%, soit la simple
compensation du renchérissement.

Pour le reste donc, les commissaires
des Etats ont suivi les thèses de leurs
collègues du National. Ils n'acceptent
ainsi qu'une réduction de 200 millions
de francs des investissements militaires
de 1 984 à 1986, au lieu des 400 millions
proposés par le Conseil fédéral. Dans le
domaine de l'assurance-maladie, ils
s'opposent au remplacement des contri-
butions de la Confédération (environ
450 millions de francs par année) par un
système de cotisation auprès des sala-
riés. Certes , dit la commission des Etats,
il faut décharger la Confédération d'une
part (100 millions) du fardeau, mais cela
devrait être fait par le biais d'une hausse

de la franchise , qui frapperait surtout les
gros revenus.

LA VIGNETTE

Les autres économies approuvées par
la commission concernant les hautes
écoles (- 100 millions), le personnel fé-
déral ( -41  millions) et l'agriculture (-
72 millions). Pour compenser ces éco-
nomies, la commission des Etats pense,
elle aussi, à la vignette autoroutière. Cet
impôt pourrait rapporter 200 millions de
francs par année. Contrairement à sa
consœur du National qui propose d'im-
poser plus sévèrement le tabac et l'al-
cool, la commission des Etats ne vise que
le tabac : mais les rentrées de cet impôt
seraient du même ordre que les deux
proposés par la commission du National,
100 millions de francs.

Au total , la commission des Etats arri-
ve ainsi à un déficit d'environ 400 à
500 millions de francs pour 1986, alors
que celle du National dégage un bénéfi-
ce de 80 millions de francs.

Equilibre des finances fédérales :
prudente, la commission des Etats
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SION, (ATS).- Une dramatique
scène de famille s'est déroulée mer-
credi dans une villa sédunoise. Une
personnalité de la capitale, dans un
accès de colère, sortit son revolver
et tira plusieurs coups de feu en
direction de son fils âgé d'une ving-
taine d'années, à la suite d'une vio-
lente altercation. Le jeune homme a
été atteint d'une balle et a été con-
duit dans un état grave à l'hôpital.
Sa vie n'est pas en danger. Le juge
instructeur a ouvert une enquête.


