
Pour cette année encore, décide le Conseil fédéral

BERNE (AP/ATS). - La Suisse
va, cette année encore, se débar-
rasser de ses déchets nucléaires
dans la mer. Mais un coup d'accé-
lérateur devra être donné à la re-
cherche d'une solution pour leur
entreposage. Le Conseil fédéral a
décidé mercredi de poursuivre se-
lon le plan prévu la campagne
d'immersion des déchets faible-
ment et moyennement radioac-
tifs. II a également décidé de con-
fier à un groupe de travail la tâ-
che d'élaborer d'ici à la fin de
l'année un plan permettant d'en-
treposer provisoirement les dé-
chets nucléaires, jusqu 'au mo-
ment où il sera possible de les
enterrer définitivement en Suis-
se, c'est-à-dire en 1995.

En même temps, la Société coo-
pérative nationale pour l' entrepo-
sage de déchets radioactifs (CE-
DRA) est invitée à « accélérer»
ses investigations en vue de trou-
ver des emplacements aptes à ac-
cueillir les déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Le
Conseil fédéral a insisté sur sa vo-
lonté de placer «au plus tôt» les

déchets nucléaires en Suisse
même.

RÉACTIONS

Vendredi passé, la section suis-
se du WWF avait exigé des auto-
rités fédérales qu'elles renoncent
à la pratique de jeter les déchets
nucléaires à la mer. Et hier, sitôt
connue la décision du Conseil fé-
déral , elle a renouvelé ses exigen-
ces. La Fondation suisse pour
l'énergie (FSE) a également pro-
testé hier. Elle s'est déclarée «dé-
çue de la décision du Conseil fé-
déral , si peu sensible aux réac-
tions de l'opinion publique».

Depuis 1969, les déchets faible-
ment et moyennement radioac-
tifs sont largués dans l'Atlanti-
que. A cette campagne commune
ont jusqu'ici participé la Belgi-
que, la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et la Suisse. Parmi les

déchets suisses, les deux tiers
proviennent des centrales nu-
cléaires, et le tiers restant pro-
vient de l'industrie, de la recher-
che et de la médecine.

QUE PEU DE RISQUES

Depuis 1969, les quatre pays,
dont la Suisse, immergent leurs
déchets radioactifs dans l'Atlan-
tique.

L'immersion a lieu dans une aire
de 4000 km carrés, où la profon-
deur moyenne atteint 4400 mè-
tres. Elle se situe au large des cô-
tes espagnoles et irlandaises, à
mi-distance (700 km) entre les
deux. Ces opérations reposent
sur la convention dite de Londres,
qui date de 1972 et à laquelle
52 pays ont adhéré. La Suisse l'a
ratifiée en 1978. Depuis 1969, elle
a déversé 5334 tonnes de déchets
faiblement et moyennement ra-
dioactifs. Intempéries : le bilan s'alourdit

COIRE (AP/ATS/AFP). - Depuis
mardi soir , le répit accordé par
les éléments déchaînés permet
aux Grisons et au Tessin de re-
prendre haleine. Mais tout est
loin d'être rentré dans l'ordre
dans les régions sinistrées.

Les responsables de l'agricultu-
re du Tessin, des Grisons et du
Seeland bernois et fribourgeois
évaluent à plusieurs millions de
francs les dégâts causés à leurs
cultures. Colza, salades et oi-
gnons ont particulièrement pâti
des violentes précipitations.

Mercredi, le mauvais temps a
provoqué des inondations dans le
canton du Jura, et la cote d'alerte
du Rhin a été atteinte à Bâle. Et
puis, un peu partout en Suisse, il
a neigé particulièrement bas.
C'est ainsi qu'en certaines ré-

gions, notamment à La Vue-des-
Alpes et dans le Jura, l'équipe-
ment d'hiver était vivement re-
commandé.

MORTS DE FROID!

Ce mauvais temps qui sévit un
peu partout, a causé la mort de
six touristes en... Corse, (trois Al-
lemands, deux Autrichiens et un
Français). Ceux-ci sont morts de
froid dans la nuit de mardi à mer-
credi dans le massif du Cinto en
Haute-Corse ! Les touristes ont
été pris dans une tempête de nei-
ge et de grêle, et se sont perdus

dans le brouillard. En Italie, le bi-
lan est encore plus lourd, puisque
non seulement plus de 3000 habi-
tants de la Valteline (Alpes cen-
trales italiennes) ont été évacués
mercredi matin dans la région de
Sondrio, mais où le bilan des glis-
sements de terrain catastrophi-
ques de dimanche et lundi s'éta-
blit maintenant à 17 tués et trois
disparus.

Les équipes de secours ont en
effet retrouvé à Tresenda plu-
sieurs cadavres de personnes
dont la disparition n'avait pas été
signalée jusqu 'alors.

La Vue-des-Alpes hier après-midi : comme aux plus beaux jours de
l'hiver... (Avipress Marie-France Boudry)

FRIBOURG (AP). - Le marasme
économique qui touche plus ou moins
fortement les divers secteurs économi-
ques, ne semble pas vraiment concer-
ner les fabricants de cigarettes. Les
ventes ont même enregistré une légère

hausse de 2% au cours de l'année
écoulée, comme l'a indiqué mercredi à
Fribourg M.Jean-Pierre Lichti, prési-
dent de l'Association suisse des fabri-

Des milliards de cigarettes,
mais aussi des millions pour les
caisses fédérales... (ARC)

cants de cigarettes. Cette organisation,
qui a fêté son 50™ anniversaire, re-
groupe les huit fabricants de cigarettes
de Suisse et représente, avec 1,3 mil-
liard de francs en 1982, 90% des chif-
fres d'affaires dans le domaine du ta-
bac.

L'industrie suisse de la cigarette em-
ploie environ 3500 personnes, dont un
tiers de femmes et a produit l'année
dernière plus de 26 milliards de ciga-
rettes ! Environ 62% de cette produc-
tion ont été vendus en Suisse et plus
de 10 milliards de cigarettes ont été
exportées.

50% AUX IMPÔTS

L'imposition sur les produits du ta-
bac rapporte quelque 700 millions de
francs par année, sommes qui sont en-
tièrement consacrées au financement
de l'Assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'Assurance-invalidité
(Al). Les produits du tabac sont en
outre soumis à l'impôt sur le chiffre
d'affaires, dont le produit excède
100 millions de francs par année. Ain-
si, sur le prix de vente d'un paquet de
cigarettes, 30% reviennent à l'indus-
trie , 20% au commerce et 50% aux
impôts.

Des millions en f umée...

Deux cargos
VIGO (AP). - Deux cargos

battant pavillon panaméen
ont été arraisonnés au large
de Vigo, dans le nord-ouest
de l'Espagne, alors qu'ils
tentaient de débarquer en
fraude plus de cinq millions
de paquets de cigarettes
américaines de contrebande.

Selon les autorités, le char-
gement des deux bâtiments
représente une valeur de
1.400 millions de pesetas
(plus de 20 millions de
francs). Les 20 marins du
«Tessa » et du « Céder», en
majorité turcs et grecs, ont
été arrêtés.

La qualité de vie se paye *
La crise du chômage est due pour une très large part au fait que ceux qui

pourraient la dénouer, et qui se trouvent placés aux postes de commande de
la politique, de l'industrie, du syndicalisme et du marché du travail , agissent à
courte vue.

Cette myopie les conduit à exclure délibérément de leur entendement
certaines informations sur ce qui est situé au-delà de l'horizon rapproché qu'ils
ont choisi d'explorer. Pour en sortir , il est nécessaire non seulement d'élargir
l'horizon, mais encore de nous débarrasser de notre rigidité atavique. Des
aspects importants des crises actuelles sont liés à cette rigidité: en matière de
salaires, de rémunération et de pouvoir d'achat (dans les deux sens: augmen-
tation et diminution), en matière de droits sociaux en général, en matière de
pouvoir militaire, etc..

La rigidité, selon M. Jan Tinbergen. mène au désastre. La tolérance et la
flexibilité permettent seules de l'éviter. Faut-il toutefois rappeler que la tolé-
rance suppose que l'on fasse preuve d'intérêt et de compréhension pour
l'opinion de l'interlocuteur? Nos attitudes invétérées doivent changer, si nous
voulons venir à bout des crises.

Tout le monde pense de plus en plus que la qualité de vie importe
davantage que les améliorations quantitatives. Mais acceptons alors une
diminution de la quantité, en échange d'une qualité supérieure. La qualité de
vie se paye. Elle n'est pas gratuite. Tous ceux qui y aspirent devraient accepter
de payer leur part, du salarié au patron.

La restructuration dont le monde a besoin pour sortir de la crise du
chômage n'est pas seulement d'ordre économique. Elle est de nature beau-
coup plus vaste. Ce qu'il faut d'abord, c'est une nouvelle attitude, un autre état
d'esprit , une nouvelle façon de penser, et d'agir: non seulement les dirigeants,
mais les partis politiques, les syndicats et tous les citoyens doivent changer
d'attitude. Et le prix Nobel Tinbergen d'exhorter chacun de nous à penser et
à réfléchir dans une optique et une dimension plus larges et plus internationa-
les que nous ne le faisons de nos jours.

R. A.
(A suivre)

Samedi: LA REPRISE PASSE PAR L'OUTRE MER
* Voir la FAN depuis le 26 avril.

La «dame aux cochons » remet ca
MONTHEY (ATS). - Partie en guerre, il y a plus de six mois sur le plan suisse

pour défendre les petits éleveurs en s'adressant directement au Conseil fédéral , la
Valaisanne Denise Grandjean de Monthey - «la dame aux cochons» - comme on
l'appelle depuis lors, vient de recevoir une réponse de quatorze pages de M. Kurt
Furgler. Cette réponse détaillée n'a pas donné du tout satisfaction à l'intrépide
valaisanne qui «remet ça» de plus belle. «Si j'ai bien compris la réponse de
M. Furgler, devait noter mercredi M™ Grandjean, il ne faut rien attendre du
gouvernement pour assainir le marché, du moins dans l'immédiat». Aussi,
Mmo Grandjean a-t-elle pris la plume et répondu à M. Furgler.

Elle termine sa réponse en demandant au conseiller fédéral de la recevoir pour
discuter «du désarroi paysan». «Je serai à Berne le 1°'juin dès 11 h devant le
Palais fédéral , car je veux m'entretenir avec vous...».

L'UPS APPROUVE

Dans l'après-midi de mercredi , l'Union des producteurs suisses (UPS) faisait
savoir qu'elle soutenait totalement les nouvelles démarches entreprises par la
«dame aux cochons» dans son combat en faveur des petits éleveurs. L'Union a
lancé un appel à tous ses membres pour qu'ils se rendent en masse le 1e' juin à
Berne devant le Palais fédéral pour accompagner Mme Grandjean.

Hambourg déjoue le pronostic

Le joueur hambourgeois Magath (ici au centre, entre Bettega
et Tardelli), aura été le héros de la soirée. C'est en effet lui qui
a signé le seul but de la rencontre. (Téléphoto AP)

On attendait la Juventus de
Turin. On a vu Hambourg.

On souhaitait admirer Pla-
tini et Boniek. C'est Wehmeyer
et Gf oh qui sont sortis du lot.

L 'équipe des vedettes italien-
nes s 'est montrée absolument
incapable , hier soir au stade
olympique d'A thènes, de sur-
monter l' obstacle constitué
par les Magath , Stein et autre
Kaltz.

Sans imagination, parais-
sant vidés de leur influx , les
joueurs turinois auront déçu
leurs plus chauds partisans.
Les Allemands, au contraire,
ont séduit par un jeu vivace et
intelligent à la fois. Ce sont
eux qui se sont créé les meil-
leures occasions de but. Et ce
n'est finalement que justice, si
le «Sport Verein de Ham-
bourg » a remporté la Coupe
d'Europe des clubs champions
par 1-0.

Lire en page 20.

L'HORREUR
des mutilations

sexuelles féminines
(Page 29)
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Le Conseil fédéral
a raison

Communiqué parfaitement clair,
que celui publié hier par le Conseil
fédéral pour annoncer son inten-
tion de procéder, comme prévu, à
l'immersion dans l'Atlantique de
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs, conformément au
programme adopté à cet effet.

Tous les éléments d'appréciation
nécessaires y figurent, et le gou-
vernement a particulièrement rai-
son d'y évoquer le rôle de la con-
testation (qui fait, dit-il, du problè-
me de l'immersion des déchets le
point de mire de tout le débat sur
la pollution des mers) dans une
situation où ce sont, comme de
coutume, les vrais intérêts de l'éco-
logie qui subiront le plus de dom-
mages. Deux séries de raisons au
moins doivent amener l'observa-
teur a se féliciter de la décision du
gouvernement, refusant de céder à
la pression de la rue.

Tout d'abord, il est intéressant
de reprendre le message de l'été
1978 dans lequel le Conseil fédéral
demandait au Parlement d'approu-
ver la Convention de Londres. Ce
message rappelle, entre autres, que
l'instrument international en cau-
se,comme le montre l'analyse de
son contenu, a précisément pour
but de prévenir la pollution de la
mer par des déchets. L'exécutif
note qu'en ratifiant la convention,
la Suisse manifeste son soutien à la
lutte contre cette pollution. A pro-
pos des déchets radioactifs, il relè-
ve que les recherches et les essais
de l'agence de l'OCDE pour l'éner-
gie nucléaire ainsi que de l'Agence
internationale pour l'énergie ato-
mique ont démontré que de telles
immersions ne risquent pas de nui-
re à la santé de l'homme et à l'envi-
ronnement si certaines conditions
sont remplies.

C'est pour cette raison, conclut-
il, que la Suisse a pu se décider à
participer depuis 1969 aux campa-
gnes d'immersion, organisées et
surveillées par l'Agence pour
l'énergie nucléaire. En d'autres ter-
mes, si le Conseil fédéral décidait
maintenant de renoncer, il retirerait
toute valeur à ses déclarations de
1978; par sa prise de position, il
démontre simultanément que les
prétentions de la contestation ne
sont pas soutenues par des dé-
monstrations scientifiques con-
vainquantes.

D'autre part, le Conseil fédéral a
le droit de poursuivre les immer-
sions dans la mesure même où,
comme l'indique le communiqué, il
entend que soient poursuivis et in-
tensifiés les efforts de la CEDRA en
vue de résoudre dans le pays, grâ-
ce à des dépôts installés sous son
sol, le problème du stockage des
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs.

Etienne JEANNERET
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Une attique non conforme
menacée de démolition

Tribunal
de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience, mercredi ,
sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus, greffier.

En date du 7 mars 1980, la commu-
ne de Bevaix écrivait à une entreprise
de construction, en guise de sanction
de plans pour l'érection d'un bâtiment
locatif: «La surface de l'attique, selon
votre projet, représente 60% de la sur-
face du bâtiment. Celle-ci dépasse
donc les possibilités accordées par le
règlement de quartier et nous exigeons
que la surface du dernier niveau de cet
immeuble ne soit pas supérieure à 50%
de la surface totale du bâtiment. II ne
sera pas accordé de dérogation sur ce
point !».

Aussi, de nouveaux plans furent-ils
déposés, ne mentionnant pas l'annexe
au niveau de l'attique. Ils furent alors
définitivement sanctionnés. Cepen-
dant, dans le courant d'octobre 1982,
il apparut que l'annexe avait tout de
même été construite, mais sans aucu-

ne autorisation! En sa qualité de chef
du chantier, A. M. a été dénoncé par la
commission d'urbanisme aux autorités
cantonales compétentes pour infrac-
tions à la loi sur les constructions.

Dans ses réquisitions écrites, le pro-
cureur général réclamait à l'encontre
de l'accusé une amende de 500 fr. De
son côté, le représentant du départe-
ment neuchâtelois des Travaux pu-
blics, qui assistait à l'audience en qua-
lité de plaignant, estime que l'infrac-
tion est réalisée non seulement envers
la loi cantonale, mais également en-
vers le plan de quartier qui n'est ainsi
pas respecté, il maintient la démolition
de l'annexe en cause.

Toutefois, il n'appartient pas au tri-
bunal de céans de se prononcer sur ce
dernier point qui est du ressort du tri-
bunal administratif. Son rôle est de
faire respecter les dispositions légales
en vigueur et de sanctionner pénale-
ment toute infraction.

Le prévenu admet les faits qui lui
sont reprochés. II explique qu'il a pas-

sé outre à l' injonction des autorités
communales afin d'améliorer le con-
fort des occupants de l'attique, et que
l'enceinte, réalisée en dur en vue
d'abriter les meubles de la terrasse et
du bois pour la cheminée de salon, ne
gêne en rien ni l'esthétique du bâti-
ment ni celle du quartier. Une couver-
ture de plastique serait admise, mais
elle serait combien plus laide !

Tout en reconnaissant coupable
A. M. de n'avoir pas construit confor-
mément aux plans sanctionnés par
l'autorité communale, le tribunal a
tenu compte de l'ensemble des cir-
constances et du fait qu'il s'agit d'un
bâtiment de grand volume. Dès lors, il
a infligé à l'accusé une amende réduite
à 420 fr. à laquelle s'ajoutent les frais
de la cause par 50 francs.

Pour ivresse au guidon, le tribunal a
condamné P.-C. F., à 360 fr. d'amende

plus 240 fr. de frais, J.-C. M. à une
amende de 600 fr. radiée du casier ju-
diciaire après deux ans, à laquelle
s'ajoutent 270 fr. de frais.

Pour avoir dissimulé dans ses vête-
ments une cartouche de cigarettes et
quelques cubes de bouillon gras et
avoir passé la caisse d'un magasin de
Peseux sans déclarer ces marchandi-
ses, H. P. a écopé d'une amende de
50 fr. et des frais judiciaires par 40 fr.
pour larcin.

Enfin, roulant sans plaques d'imma-
triculation, un automobiliste, J.-
M. M., qui avait endommagé une voi-
ture en stationnement et était parti
sans avertir ni le lésé ni la police, a été
condamné à 480 fr. d'amende plus
50 fr. de frais.

M. B.

Le tirage de la Loterie de la Quinzaine

Le tirage quotidien de la Loterie
de la Quinzaine a eu lieu hier soit à
18 h 40 en présence de 400 person-
nes. 15 paniers garnis ont été
offerts par le magasin Aux
Gourmets.

Voici la liste des gagnants :
1. Jeanne Cantin, Neuchâtel ; 2.

Yvette Florey, Neuchâtel ; 3. Jeanne
Cantin, Neuchâtel; 4. Claudine
Burkhardt, Neuchâtel ; 5. Isabelle
Ruedin, Cressier; 6. Gilberte Bos-
chung, Neuchâtel; 7. Hedwige Jen-

ni, Neuchâtel; 8. Mirella Melillo,
Neuchâtel; 9. Marguerite Juvet,
Cormondrèche; 10. Viviane Cantin,
Neuchâtel; 11. Louis Salzmann,
Neuchâtel ; 12. Claire Wichi, Neu-
châtel; 13. Marcel Berthoud, Bou-
dry ; 14. Viviane Cantin, Neuchâtel;
15. Charlotte Staehli, Corcelles.

Et 38 lots supplémentaires don-
nant droit à six bouteilles de bière
offerts par la brasserie Feldsch-
lôsschen.

Noces de diamant à Cressier

Un couple de Cressier fête aujourd'hui jeudi 26 mai ses noces de diamant: M. et
M™ Natale Borghini-Percassi, domiciliés rue des Prélards 20. Mais c'est samedi
prochain en famille que cet anniversaire sera couronné en la demeure de leur fils aux
«Colombettes» à Neyruz (Fribourg).

M. Borghini, natif d'Ornavasso (Italie), et Férida Percassi, née à Colombier, se sont
mariés à Neuchâtel le 26 mai 1923. Ce n'est qu'en 1927 qu'ils s'établirent à Cressier,
mais ils n'ont plus quitté cette localité depuis.

De cette union naquirent une fille et un garçon qui ont donné aux jubilaires quatre
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

C'est en 1946 que le couple a construit une maison familiale où il vit encore
paisiblement.

Ils sont toujours passionnés de lecture et lisent la «FAN» depuis 60 ans avec le
même intérêt.

C'est au milieu d'un bel exemple de fidélité, de confiance et de courage que M. et
Mme Borghini, âgés respectivement de 84 et 82 ans, s'apprêtent à vivre cet événement.

Piétons blessés
à Neuchâtel

Au volant d'une auto,
M. P. A. B. circulait, mardi
soir à 21 h 55, place Numa-
Droz, avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Arrivé à la hau-
teur du passage pour pié-
tons situé en face du maga-
sin Bâta, il n'a aperçu qu'au
dernier moment un groupe
de piétons qui traversait
sur la passage d'ouest en
est. Malgré un brusque
freinage, il ne put éviter
deux d'entre eux,
Mme R. M. M., de Cerlier,
ainsi que son époux,
M. U. M. Sous l'effet du
choc, ces deux personnes
sont tombées sur la chaus-
sée. Elles sont légèrement
blessées.

Concert de « La Baguette »
Organisé dans le cadre de la

«Quinzaine commerciale de Neuchâ-
tel», avait lieu mardi soir le concert
de la Société de tambours et clairons
«La Baguette» devant un public
clairsemé vu les conditions atmos-
phériques détestables.

En se produisant dans la formation
classique de la fanfare française (clai-
rons, cors, cornets, tambours et ma-
jorettes), «La Baguette» avait tenté
de centrer son spectacle sur une mise
en scène qui devait faire valoir les
majorettes. Force est de reconnaître
que l'on passe difficilement de l 'habi-
tude du défilé à la scène.

Car, de toute évidence, les figures
dansées comme la musique sont de
celles que l'on exécute lors d'un cor-
tège et qui s 'accommodent avec
quelques difficultés à l'exiguïté du
podium du Temple du bas. Mais à
force de bonne volonté, l 'on assista à
un spectacle qui, faute de convaincre
toujours, eut néanmoins le mérite de
divertir.

Tandis que l'on assistait aux diffé-
rentes prestations des majorettes,
costumées par Mma Simonet et diri-
gées par Sonia, la musique sous la
houlette de dacques Simonet inter-
prétait plusieurs titres dont nous re-
tiendrons: «Le fétiche» avec un solo
de cor, «Le victorieux » avec les jeu-
nes éléments, et enfi n «Costanias»
d'un rythme sud-américain plus en-
traînant.

Signalons encore la parfaite assise
rythmique des tambours, dirigés par
Pascal Moulin et qui se firent valoir
dans «Beau Cannabis», et plus parti-
culièrement dans un «boogie» qui
eut le don de soulever des applaudis-
sements nourris.

Enfin « La Baguette», dans son uni-
forme aux couleurs neuchâteloises,
concluait avec une marche qui eut
les honneurs du bis et le spectacle
s 'achevait comme il avait commencé
par un loog roulement de tambours.

J.-Ph. B.

Un an de services
et d'originalité

Il y a un an Bijoux Bonnet
venait à vous Place des Halles 8,
à Neuchâtel.

Sélection des matières à la sour-
ce, création de bijoux exclusifs
dans nos ateliers par nos artisans
présentation originale de nos
modèles dans nos bureaux de
vente. Des formules qui trouvent
de plus en plus les faveurs du
public.

Un concours m*.m
Pour couronner le succès et célébrer cette
année d'activité à Neuchâtel, nous mettons
en jeu une pépite d'or.
Venez en découvrir le poids exact dans nos
vitrines 8, place des Halles et vous en
deviendrez peut-être l'heureux gagnant.

BIJOUX BONNET

WÊÊ LOTERIE QUOTIDIENNE
j| j »  CE SOIR , À 22 H 15,
Sfc^dg Surprise, surprise...

690 bouteilles de vins (Hôpital Pourtalès blanc, Côtes du Ventoux
rouge et Navarre rouge) mises en jeu d'une façon originale. Offertes
par la maison Loew & Cie. Valeur totale Fr. 3611.-.
les lois ne seront remis qu'à des personnes majeures. I,7«.,8Q

C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est
déroulé le désormais traditionnel
match amical entre les tireurs des
deux cantons. L'absence de certains
ténors , le vent soufflant en tempête,
les brusques changements de lumière
et la pluie tombant en rafales expli-
quent les résultats relativement
moyens, surtout à la grande distance.
Voici les principaux résultats :

Carabine 300 m A: 1. Andrey Gé-
rald (NE) 550; 2. Ray Jean-Louis (NE)
548 ; 3. Jungo Roger (VD) 547; 4. Riond
Denis (VD) 544 ; 5. Boichat Jean-Louis
(NE) 544 ; 6. Moor Henri (VD) 529.
Vaud: 532 de moyenne, 2660 pts. Neu-
châtel: 531,6 pts de moyenne, 2658 pts.
Victoire vaudoise acquise à l'arraché,
grâce à la plus grande homogénéité de
l'équipe.

Mousquetons 300 m B: 1. Liaudat
Aimé (VD) 542; 2. Héritier Gérald (VD)
531; 3. Beck Francis (NE) 529; 4. Ros-
sier Gaston (VD) 528; 5. Savona Jo-
seph (VD) 528; 6. Favre Michel (NE)
527. Vaud: 2656 pts, 531,2 de moyenne.
Neuchâtel: 2608 pts, 521,6 pts de
moyenne. Très nette victoire des Vau-
dois qui ne se sont pas laissés déconte-
nancer par les mauvaises conditions
atmosphériques, et qui étaient en
avance dans leur entraînement; les
Neuchâtelois n'avaient fait jusqu 'alors
que deux entraînements.

Fusil d'assaut 300 m C: 1. Ramseyer
André (VD) 279; 2. Zehnder Claude-
Alain (VD) 274 ; 3. Ravy Marc (VD) 271 ;
4. Veuve Gérard (NE) 270; 5. Weingart
Jean (NE) 265 : 6. Allaz Joseph (VD)
263. Vaud: 1342 pts , soit une moyenne
de 268,4 pts ; Neuchâtel: 1318 pts, soit
une moyenne de 263,6 pts. Encore une
très nette victoire des Vaudois !

Pistolet de match, 50 m A: 1. Perrin
Jacques-Alain (NE) 546; 2. Mermoud
Marcel (NE) 546; 3. Roost Alex (NE)
537; 4. Wenger Michel (VD) 517; 5.
Jeanneret Michel (NE) 511; 6. Lâchât
Yves (NE) 506. Neuchâtel: 2646 pts,
soit 529,2 de moyenne ; Vaud : 2450 pts,
soit une moyenne de 490 pts. Unique,
mais belle victoire de l'équipe neuchâ-
teloise qui tire profit du fait que ses
meilleurs éléments sont placés parmi
les ténors du tir à air comprimé suisse ;
ils sont de plus en forme parfaite de-
puis le début de la saison.

Pistolet d'ordonnance 50 m B: 1.
Burgat Gérald (NE) 569; 2. Echenard
Louis (VD) 558; 3. Grognuz André
(VD) 557 ; 4. Suter Jean-Claude (VD)
556; 5. Limât Norbert (VD) 556; 6.
Mayer Juvenal (NE) 555. Vaud:
2780 pts, soit une moyenne de 556;
Neuchâtel: 2770, soit une moyenne de
554. Victoire méritée de l'équipe vau-
doise très homogène ; même le résultat
de G. Burgat n 'a pas réussi à remonter
le handicap des Neuchâtelois.

Les Vaudois l'ont ainsi emporté par
quatre victoires à une au classement
par équipes mais puisque les Neuchâ-
telois remportent trois victoires indivi-
duelles, la défaite est un peu moins
amère. La manifestation a été parfaite-
ment organisée par le dévoué secrétai-
re de l'association neuchâteloise des
«matcheurs», M. Francis Maillard , ai-
dé de, MM. Marcel Mermoud et Fredy
Blaser ainsi que de quelques dévoué
tireurs de La Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre, organisée avec l'appui des
Armes-Réunies, a été, tant sur le plan
sportif que sur celui de l'amitié, un
réel succès. (St.)

TIR : rencontre amicale
Vaud - N eu châtel

Quinzaine commerciale: Ouverture prolon-
gée des magasins jusqu 'à 22 h.

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.

Centre culturel neuchâtelois: Dessins
d'enfants sur le thème «Violons et archets».

Lyceum club: Aletha Egger, peintures.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: Exposition de

l'hôtellerie neuchâteloise.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Coup de foudre.

16 ans. 2we semaine.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, L'argent. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Mortelle randonnée. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Pardon I... vous êtes-

normal? 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La mort de Mario

Ricci. 1 6 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.

16 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le syndro-
me chinois. 14 ans.

CONCERT -
Plateau libre : The Republic, calypso.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Parents informations: 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) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer, œu-

vres récentes et peintures.
BEVAIX

Arts anciens: prochaine exposition dès le 4
juin.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: René Bauermeister , suite

photographique. Jean-Pierre Zaug, travaux
récents.

HAUTERIVE
Centre Art : «ASHVY», soirée-vernissage.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. T'empêches

tout le monde de dormir.
MARIN

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

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

CARNET DU JOUR
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Dès 
aujourd'hui 15 heures

et jusqu'au vendredi 27 mai
au péristyle de l'hôtel-de-ville

Exposition
de la restauration et de
l'hôtellerie neuchâteloise
L'art culinaire L'art de la table

L 'art f loral L 'accueil
en collaboration avec les organismes touristiques
ENTRÉE LIBRE ' wes-m

2

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

| Marché^^R0S |
¦j rue de l'Hôpital il

1 ce soir 1

H jusqu a LL H 1
%k\ 16280-176 [M

A^» CE SOIR
4 S à 20 h 30
^K  ̂

au 
^erc'e National

^Hk (salle de la 
Tourelle,

^  ̂

2me 

étage)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de Monsieur Robert Monnier
architecte FAS SIA

ÉCOLE DE COMMERCE
du concours d'architecture à la réalisation

Organisation A.P.R
16396-176 Section locale

1 Haricots !
HJ importés jg^k m

¦f:' '-] 16279-176 ~̂ MÈ Ëtt]

H*«IM ̂ ¦illM l̂W|IIP«̂ "̂ 'li
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16064-176

Ê? OUVERT CE SOIR
f JUSQU'À 22 H |
H De nombreux

billets de loterie
- ' à chaque visiteur

} Portes-Rouges 131-133
W 15391-176

LA VIOLENCE
PROBLÈME N" 1 AUJOURD'HUI

par un professeur en sociologie
de Genève

JEUDI 26 MAI À 20 H 15
Cité Universitaire, salle 5

ENTRÉE LIBRE
Organisateur: Baha 'i 16107 176

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

LES SUISSES
pièce en 2 parties et 15 tableaux

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

15534-176

Association des parents d'élèves
du gymnase de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h,
à l'aula du nouveau gymnase

LA BIOLOGIE
Son enseignement - Ses débouchés

12646-176

GROUPE MARKETING NEUCHÂTEL
Vendredi 27 mai à 20 h 15

Eurotel Neuchâtel
CONFÉR ENCE PUBLIQUE DE
Monsieur Roland JEANMAIRE

ingénieur-chimiste

NUTRITION
D'AUJOURD'HUI

16343-176

K̂ S w\ 'iffii'tf lij l 'Jr ,- jSHfc :-< l̂p| L1 M11 f j 1 iljiflMB
jy^^^MMlJ il HT j \±ffWÊjJ

11310-176

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

problèmes de publicité. La Feuille K
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. k?j
¦ W ¦¦¦IIIIIIW ¦IIHMll*

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent
ROBERT HAINARD

prolongation jusqu'au dimanche 12 juin,
1 4 - 1 7 h 30 14384-176

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL I

Fbg de l'Hôpital 11-17

Exposition ouverte
aujourd'hui

jusqu'à 22 heures
' • 16063-176
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Imaginez que vous louiez une salle de
concert. Le moins que vous en attendiez
serait que la porte soit ouverte. Et bien il
vous faudra déchanter à Neuchâtel, car il
existe des salles dont les portes se ferment
automatiquement dès 20 h tant on craint
les voleurs, et ils sont légion chez les musi-
ciens, comme chacun sait.

C'est le cas de la salle de musique des
Fausses-Brayes qui se bloque à l'insu des
organisateurs qui ont autre chose à faire
qu'à parcourir trois étages toutes les deux
minutes pour vérifier si le public peut accé-
der à une salle qu'ils ont louée plusieurs
centaines de francs, s'il vous plaît.

Alors que se passa-t-il mercredi soir pour
le concert de Marianne Guinchard, Jeanine
Gaudibert et Simone Wavre? Tout simple-
ment qu'une bonne partie du public se re-
trouva Gros-Jean comme devant et s'en
alla.

Parmi ces infortunés plusieurs personna-
lités de la musique ainsi que votre serviteur.

II paraît que le concert était magnifique...
d'après les heureux élus présents.

J.-Ph. B.

Un concert à...
huis clos

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



Assemblée des sapeurs-pompiers
prochainement à Neuchâtel

Neuchâtel s'apprête à recevoir les dé-
légués de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers (FSSP) les 4 et 5 juin
prochains. Ces deux jours seront mar-
qués par diverses manifestations qui ont
été soigneusement organisées par un co-
mité présidé par le major René Haber-
saat.

Samedi matin, à Planeyse, se déroulera
la finale suisse de l'opération « Points
rouges 1983», concours des chargés de
sécurité des entreprises et établisse-
ments. Notons que la finale internationa-
le aura lieu le samedi suivant, à Planeyse
également, avec la participation d'équi-

pes françaises, tunisiennes, belges et
suisses.

Samedi toujours, vers 13 h, des bu-
reaux d'information s'ouvriront sur la
place de parc des Jeunes-Rives et de-
vant la salle de musique du Temple du
bas. Puis, l'assemblée des délégués se
tiendra au Temple du bas, où 714 délé-
gués sont attendus. Pendant la partie
administrative, les 282 dames qui se sont
inscrites à la manifestation se rendront à
Auvernier pour y visiter les nouvelles ri-
ves, puis à Boudry où un film leur sera
présenté et une collation offerte.

A l'issue de l'assemblée des délégués,
un vin d'honneur sera offert aux partici-
pants par la Ville et l'Etat qui seront res-
pectivement représentés par
MM. Claude Frev et André Brandt. Dîner
pectivement représentes par
MM. Claude Frey et André Brandt. Dîner
et soirée récréative regrouperont tout le
monde au Panespo où Gennaro Olivieri
se chargera de l'animation par un « Feu
sans frontière»....

Dimanche matin, les participants, qui
auront été logés dans des hôtels sur tout
le Littoral neuchâtelois, feront une petite
croisière sur le lac avec collation. L'em-
semble de la manifestation sera abon-
damment agrémenté de musique. Elle
sera suivie par de nombreux invités dont,
notamment, des représentants des corps
de sapeurs-pompiers de Gerarmer et de
Besançon, ainsi que par le colonel Dol-
linger, de Strasbourg, chef du comité te-
chnique de la prévention contre le feu et
vice-président de la Fédération française
des sapeurs-pompiers.

BUTS ET OBJECTIFS

Hier après-midi, au cours d'une confé-
rence présidée par le capitaine Hervé
Berger et à laquelle participaient le major
Habersaat , ainsi que MM. Willy Pfefferli ,
président central de la fédération, et Ja-
cob Meyer, rédacteur en chef du Journal
des sapeurs-pompiers suisses, les buts et
objectifs, ainsi que les structures de la
FSSP ont été présentés à la presse.La
FSSP compte 2738 sections, dont
206.876 pompiers sont membres. La for-
mation des sapeurs-pompiers est régie
par des prescriptions cantonales. Fondée

en 1870, la FSSP créait en 1885 déjà un
bureau technique alors que des cours
pour instructeurs suisses des services du
feu étaient organisés dès 1894.

Les domaines d'intervention des sa-
peurs-pompiers se sont considérable-
ment accrus ces dernières années. Ils
concernent le sauvetage de personnes et
d'animaux , la mise en sécurité des biens
mobiliers, les interventions en cas d'in-
cendie, l'assistance technique lors d'ac-
cidents en tous genres, ainsi que les in-
terventions lors de dommages dus aux
éléments naturels, lors d'accidents de la
circulation où sont impliquées des matiè-
res dangereuses. Enfin, les sapeurs-pom-
piers doivent également intervenir dans
des situations critiques sur les autorou-
tes, dans les tunnels et dans des cas
spécifiques de protection contre les ra-
diations.

A. T.

Reprise du festival d'été de Neuchâtel par le TPR
Cet été, à Neuchâtel, le TPR viendra présenter pendant deux semaines

un festival en plein air. Ce sera la quatrième édition d' une manifestation
qu'il avait dû abandonner en 1966, devant une absence « remarquable»
d'appuis. Malgré son installation toute récente dans les locaux de Beau-
Site, bien qu'il s'apprête à jouer le mois prochain - à 12 reprises - une
pièce fleuve de Michel Vinaver (7 heures de spectacle), le TPR se lance
donc dans une nouvelle opération d'envergure. Mais comme le dit Charles
Joris, directeur de la troupe : - La création, c'est prendre des risques,
c'est affronter les problèmes. Sans cela , on ne ferait pas de théâtre. II
ne reste donc au TPR qu'à rassembler les 75.000 fr que coûtera au minimum
le festival dans la forme que la troupe convoite. Pour l'instant d'ailleurs,
rien n'est encore fixé , si ce n'est qu'il y aura un festival...

Entre 1964 et 1966, le TPR était venu
jouer chaque été sur une place publique
de la ville. La Collégiale, l'hôtel DuPey-
rou et l'esplanade du collège des Char-
mettes avaient ainsi chacun vécu pen-
dant deux semaines au rythme du théâ-
tre. Le public avait bien suivi et la troupe
gardait un excellent souvenir de ces re-
présentations en plein air. Même si les
autorités, elles, avaient tout sauf emboîté
le pas...

On sait que c'est le refus de ces derniè-
res de subventionner la troupe qui avait
en grande partie entraîné son déménage-
ment à La Chaux-de-Fonds. L'année
dernière cependant, l'ambiance change
nettement: au sein du Conseil commu-
nal, plusieurs personnes se montrent fa-
vorables à la troupe chaux-de-fonnière.
Ce qui se concrétise en décembre par
l'octroi d'une subvention de la ville.

Face à cette ouverture, le TPR décide
de renouer avec son défunt festival de
Neuchâtel. Pour 1982, l'initiative fait un
«plouf». Contactés, les milieux économi-
ques neuchâtelois ne proposent pas
même 10.000 fr en tout! La troupe ne se
démonte pas; en vingt ans de création,
elle s'est habituée à courir après les
fonds. Elle repousse donc le projet d'une
année.

LE PROJET

Quel projet? En fait, il est maintenant
trop tôt pour le présenter. A l'heure ac-
tuelle, les fonds sont encore loin d'être
arrivés et c'est au bout du compte la
somme finale qui sera réunie qui condi-
tionnera l'ampleur du festival. Trois di-
rections pourtant sont déjà arrêtées.
D'abord le TPR entend jouer des pièces

de son répertoire. II y aurait « Sophonis-
be», de Corneille, « Les Fourberies de
Scapin», de Molière, «Le Grain magi-
que», un spectacle conçu par Jacqueline
Payelle avec des contes berbères, et en-
fin «Maïakowski poète russe », de Guy
Touraille. Déjà joués dans la région, ces
spectacles profiteraient cette fois-ci des
conditions du plein air.

Ensuite, le TPR espère inviter une au-
tre troupe. Cette année, il pense à « Ris et
danseries», une troupe de danse pari-
sienne qui a monté un spectacle sur la
musique et la danse à la Cour de France
au XVII e siècle. Enfin, il entend montrer
des résultats de formation professionnel-
le. La troupe chaux-de-fonnière a été
récemment chargée par l'office fédéral
des affaires culturelles de diriger un ate-
lier professionnel de formation, dans le
cadre de la Nouvelle scène suisse - une
association dont le projet est de stimuler
la création théâtrale dans le pays.

Ce stage durera deux mois à partir du
11 juillet; centré sur «La visite de la
vieille dame», de F. Durrenmatt , il débu-
tera à La Chaux-de-Fonds et déménage-
ra à Neuchâtel pendant le festival, où la
pièce devrait être jo uée. Pour ce stage,
qui rassemblera une vingtaine de per-
sonnes, le TPR a reçu 140.000 francs.

Avec le festival de Neuchâtel , le TPR
entend mettre l'accent sur le théâtre, le

théâtre pris en tant qu'une manifestation
artistique exigeante. II ne s'agira pas
d'animer la ville ou de promouvoir une
ambiance de kermesse. La troupe veut
faire du théâtre, et pour cela il lui faudra
un endroit calme, retiré, qui jouisse de
conditions parfaites d'acoustique. Le lieu
n'est pas encore choisi ; peut-être dans
les hauts de la ville, dans un endroit
comme le Chanet ou l'ancien golfe,
peut-être dans la ville, sur une place
comme derrière l'hôtel DuPeyrou.

UNE «LIGUE DES VILLES»

Rien n'est donc vraiment fixé , pas
même le nombre de représentations.
L'essentiel reste que la troupe veut re-
nouer avec une manifestation qui avait à
l'époque séduit un large public. Et qu'el-
le y met son énergie habituelle. II est
donc heureux, comme le souligne Char-
les Joris, qu'on ait compris dans le Bas
que seule une «ligue des villes du nord
de la Romandie» peut garantir l'existen-
ce d'un TPR. Aucune cité, à part Lausan-
ne et Genève, n'en aurait la puissance
financière.

A noter encore que dans l'esprit du
TPR , le festival de Neuchâtel devrait se
répéter tous les deux ans. Cette année, il
s'ouvrira vraisemblablement du 18 au 28
août. A. R.

Retraits
de permis

de conduire
En application des articles 16 et 17

de la LCR, les infractions commises
ainsi que les accidents de la circula-
tion survenus dans le canton ont né-
cessité l'examen de 195 dossiers par
le Service cantonal des automobiles
durant le mois d'avril dernier. Les
mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même
période, soit 81 avertissements, 23
avertissements qualifiés de «sévè-
res», 17 interdictions de piloter des
cyclomoteurs, 59 retraits de permis
de conduire ainsi qu'une interdiction
de conduire en Suisse pour un con-
ducteur étranger.

Hôtellerie et restauration

ALLÉCHANTS ces plats présentés par M. Tony Blaettler, à droite,
président de la Société des hôteliers. (Avipress P. Treuthardt)

Une exposition à l'hôtel de ville

# DEPUIS quelques années, la
Société suisse des hôteliers du can-
ton de Neuchâtel et la Société des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers
(section neuchâteloise) profitent de
la Quinzaine de Neuchâtel pour pré-
senter au public - et surtout aux
jeunes en âge d'apprentissage et à
leurs parents - les différents métiers
de cet important secteur économi-
que, un secteur où, heureusement , le
chômage n'existe pas !

Hier, au milieu de l'après-midi , une
brève manifestation a marqué l'inau-
guration d'une double exposition :
celle qui a pris place dans le car d'in-
formation de la société des cafetiers
qui fait le tour de la Suisse romande
et stationnera à Neuchâtel jusqu'à
samedi prochain, et celle, au péristyle
de l'hôtel de ville, des hôteliers et à
laquelle collaborent les instances
neuchâteloises du tourisme, ONT,
ADEN, ADC, ainsi que le service des
parcs et promenades de la ville.

Si celle des cafetiers délivre une
information générale sur les cinq
possibilités offertes par la restaura-

tion - un secteur d'avenir avec une
pénurie chronique de personnel qua-
lifié, surtout dans le service -, celle
des hôteliers met plutôt l'accent sur
l'aspect touristique de l' accueil hôte-
lier et le marketing, le tout sur un
fond de décor rehaussé par quelques
exemples d'art et de présentation de
la table. Et comme l'an dernier , la
SSH, tout en présentant des spéciali-
tés culinaires et un concours pour les
apprentis, offre aux visiteurs un
«menu neuchâtelois» dont toutes les
recettes sont expliquées: le bol du
pêcheur à la «fée verte» (pas d'absin-
the, mais un alcool anisê! avis à la
gendarmerie), tarte aux poireaux, filet
de palée aux morilles , tournedos ma-
riné au pinot et mousse au kirsch de
la Béroche.

L'inauguration a été l'occasion de
brèves allocutions du conseiller com-
munal J.-P. Authier, du président des
hôteliers neuchâtelois de la SSH,
M. Thony Blàttler et du président de
la Quinzaine, M. Fernand Martin.

G. Mt

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Terrible , cette soirée du 18 septembre
dernier pour un jeune automobiliste de
Neuchâtel, P.R., 21 ans, et trois des qua-
tre passagers qu'il avait embarqués dans
sa voiture au sortir d'un établissement
public du chef-lieu. En arrivant près du
carrefour du Dauphin, à Serrières, sur la
N 5, et alors qu'il roulait à une vitesse
dépassant largement le 60 km/h imposé,
il perdit la maîtrise du véhicule, lequel
dérapa sur une vingtaine de mètres, mon-
ta sur la bande herbeuse séparant les
deux artères, faucha un candélabre, puis
finit sa course folle sur le toit , au dit
carrefour. Bilan: une jeune fille. A.R.,
tuée, deux jeunes gens, P.N. et F. Sch.,
grièvement blessés et qui porteront sans
doute toute leur vie les séquelles de cette
effroyable embardée après une longue
hospitalisation. II est encore reproché au
conducteur , qui s'en est tiré à meilleur
compte, d'avoir conduit sa voiture en
état d'ébriété (l,29 g/kg d'alcool dans le
sang une heure et demie après l'acci-
dent).

Cette triste affaire a occupé le tribunal
correctionnel hier durant tout l'après-
midi, et plusieurs témoins ont défilé à la
barre. Le conducteur , quant à lui, fait état
d'un véhicule qui lui aurait coupé la rou-
te au moment de l'accident , mais les té-
moins n'ont pu confirmer cet important
détail qui, c'est sûr, aurait changé la face
des choses en ce qui concerne la respon-
sabilité du conducteur.

En l'absence de cette certitude , et
compte tenu de la gravité des événe-
ments, du degré d'alcoolémie établi mé-
dicalement et de tout le contexte de cette
tragique soirée, le ministère public.
M. Daniel Blaser , substitut du procureur
général, a requis une peine de 8 mois de
prison ferme. Le tribunal a finalement
condamné le prévenu à 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis pour homicide,
ivresse au volant, lésions corporelles gra-
ves et vitesse excessive. II a également
prononcé l'arrestation immédiate de l'ac-
cusé.

TROIS VOLEURS CONDAMNÉS

Le matin, la cour correctionnelle, tou-
jours présidée par M"e Fiala et dans la
même composition, s'est occupée de
trois jeunes gens coupables, ensemble
ou séparément , de divers vols assortis de
dommages à la propriété, de violence et
menaces et même de consommation de
drogue.

Si deux des prévenus n'ont pas de
gros délits sur la conscience, et l'un
même quasiment plus à la suite de re-
traits de plainte , le troisième, en revan-
che, n'a pas l'âme aussi légère.

A sa décharge, il n'a fait aucune obs-
truction lors de l'instruction faisant
même preuve d'un esprit de collabora-
tion. Mais il n'empêche que son beau
parler , son aisance dans la réponse aux
questions de la présidente ou du procu-
reur général n'arrivent pas toujours à fai-
re oublier son comportement antérieur
répréhensible et le tribunal a estimé
qu'une peine de 10 mois d'emprisonne-

ment ferme (dont à déduire 153 jours de
détention préventive) était la juste sanc-
tion pour E.A., 28 ans, actuellement dé-
tenu à Bellechasse, tandis que E.M.,
31 ans, de Neuchâtel, a écopé de 6 mois
de prison avec sursis pendant 3 ans (58
jours de détention préventive à déduire)
et R.R., 27 ans, de Peseux, 5 mois égale-
ment avec sursis pendant 3 ans (3 jours
de détention préventive), la somme tota-
le des frais s'élevant à I500 fr. à répartir
entre les trois accusés.

LE TRIBUNAL

Pour son audience d'hier , le tribunal
siégeait dans la composition suivante
présidente M"0 G. Fiala, jurés
Mme5 M.-L. de Montmollin et A.-
M.Arquint , greffière Mme M. Steininger ,
ministère public : le matin M. Thierry Bé-
guin, procureur général, l'après-midi
M. Daniel Blaser , substitut.

L'Association suisse des campings à Paradis-plage

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des campings, forte
de 222 membres exploitant près de
80 % des surfaces réservées à ce
genre de tourisme en vogue, a siégé
hier à Paradis-plage. Les débats ont
été menés par M. Georges Gross,
président central , en présence de
MM. René Leuba, directeur de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme,
Georges lelsch, président de l'Asso-
ciation de développement de Co-
lombier et Willy Jakob, président de
l'association neuchâteloise des
campings.

M. R. Leuba a salué les hôtes du
pays de Neuchâtel , relevant son ef-
fort en faveur du camping. En 1981,
ce type de tourisme qui permet de
vivre en liberté et de réaliser le rêve
d'évasion, a enregistré en Suisse
huit millions de nuitées. Dans le
canton, on a compté 368.000 nui-
tées en 1982. On le doit au savoir-
faire. " _ .,_

M. Gross, dans son rapport, a ¦
évoqué l'élan de l'association, son
étroite collaboration avec l'Office
national du tourisme, le fait que le
camping fait désormais partie de la
grande famille du tourisme suisse
en enregistrant 10% des nuitées.
L'association accorde une grande
importance à la promotion du tou-
risme en plein air en Suisse. Elle
participe à des expositions interna-
tionales, publie des guides très ap-
préciés. Les Anglais, les Hollandais
et les Espagnols sont les plus nom-
breux. Un effort est fait en France
afin de surmonter la politique
d'austérité sévissant dans ce pays
voisin en offrant des séjours à des
prix spéciaux. Le président constate
que la dépense moyenne par nuitée
s'élève entre 45 et 50 fr. ce qui con-
firme que le camping contribue à la
prospérité de l'ensemble de l'éco-
nomie.

Le camping est appelé à un bel
avenir. Qu'est-ce qui incite les tou-
ristes à pratiquer le camping? Con-
trairement à ce que certains pen-
sent, les raisons économiques ne
sont , de loin pas, les plus importan-
tes. Les motivations principales de
ceux qui sont attirés par ce mode de
tourisme sont avant tout la liberté.

la vie proche de la nature, l'absence
de contraintes.

On note le développement du mo-
tor-home. A ce sujet, les gérants
souhaitent des lois plus strictes afin
de limiter les abus provoqués par le
camping sauvage. Certains usagers
de motor-homes s'installent à
proximité des campings pour profi-
ter de leurs installations sans payer.
Ces resquilleurs ne sont pas très ap-
préciés par les membres de l'asso-
ciation.

L'association a pris connaissance
récemment, avec consternation,
d'un communiqué provenant , sem-
ble-t-il , de l'Office fédéral des sta-
tisiques qui attribue à tort la dimi-
nution des nuitées touristiques de
1982 au poids du franc suisse. Or, il
est connu que 1981 a battu tous les
records d'affluence. La légère bais-
se d'environ 4 % enregistrée en
1982, place cette année dans une
belle position.

v Certes, les conditions atmosphé-
riques, le chômage, l'insécurité
économique ont limité la durée des
vacances d'une large couche de la
population. En revanche, estiment
les membres de l'association, vou-
loir justifier cette légère régression

du nombre des nuitées par le tradi-
tionnel mythe du «coût de la vie en
Suisse » est une aberration. Les
conséquences de ce mythe, propa-
gé par des organes officiels et une
certaine presse, ne peuvent qu'être
préjudiciables au tourisme suisse.
Dans cette branche de l'économie,
les prix sont compétitifs avec ceux
de l'étranger.

Au terme d'une discussion nour-
rie et d'un large échange d'expé-
riences, la séance administrative a
été close. Les participants ont bravé
la pluie pour visiter une exposition
de matériel , les installations moder-
nes de Paradis-plage. Puis, ils ont
été accueillis au château de Colom-
bier et dans une cave de Bevaix où
le soleil avait été mis en bouteilles.
Le soir , tout le monde devait se re-
trouver au banquet préparé à Para-
dis-plage dans une ambiance propi-
ce aux retrouvailles amicales. Les
gérants des campings n'entendent
pas s'endormir sur des lauriers. Ils
espèrent que le soleil estival entrera
dans leur ronde pour accueillir des
dizaines de milliers d'hôtes dans la
grande famille des campings du
pays.

J. P.

Camping-information des sites con-
voités à l'étranger.

(Photo - E.-W. Buschi)

M y the du coût de la vie
en Suisse : une aberration!

H|fl Ce soir jusqu'à 22 heures à Neuchâtel 1[V|
| il llll Ouverture prolongée des magasins Bill
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Des martinets frappent
à la porte du Château

Victimes de la pluie et du froid

# LES oiseaux migrateurs sont
victimes de l'humidité et du froid.
Hier, une soixantaine de martinets
ont réussi à pénéter dans des bu-
reaux par des fenêtres situées à l'est
du Château de Neuchâtel. Le con-
cierge, M. Henri Quellet, était débor-
dé. Les oiseaux recueillis tremblaient
de froid et avaient faim. Placés provi-
soirement dans des cartons, ils s'af-
faiblissaient rapidement. Une quaran-
taine d'entre eux ont été placés dans
un refuge installé à Bôle par
M. André Chautems, fondateur de la
Société des amis des oiseaux
(tél. 42 54 00).

QUE FAIRE?

M. et Mme Chautems ont reçu des
appels provenant de Neuchâtel et de
toute la région. Ils confirment que
c'est la première fois dans le canton
que le mauvais temps frappe ies oi-
seaux migrateurs au printemps. Ils
conseillent au public d'éviter de pla-
cer ces oiseaux dans des cartons. Le
martinet , qu'il ne faut pas confondre

avec l'hirondelle, ne se pose jamais
au sol. La pluie et le froid les paraly-
sent. Des araignées et des tiques les
empêchent de déployer leurs ailes.

On recommande, lorsqu'on recueil-
le ces oiseaux , d'examiner leurs ailes,
d'évaluer leur état de santé, de les
sécher et de les soulever afin qu'ils
puissent s'envoler.

Ce n'est pas facile de les nourrir
car ils le font en vol en dévorant des
insectes. A Bôle, on leur prépare une
fine pâtée faite de farine , de viande
hachée, d'œufs, de miel. II faut leur
ouvrir le bec et les gaver, enfin les
soigner.

A la Société protectrice des ani-
maux , à Cottendart , (41 23 48), on
n'est pas équipé pour secourir les
oiseaux. Néanmoins, l'agente,
Mme Ariette Mariotti , va essayer de
mobiliser des volontaires pour faire
quelque chose.

En attendant le soleil, les martinets
continueront à frapper à la porte du
Château et d'autres lieux accueil-
lants !

J. P.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 



Un complexe écologique et sportif
Entretien avec le Conseil communal de Bôle (I)

Bôle fait partie des villages résidentiels
où la vie est agréable. Les finances sont
saines. Néanmoins, les autorités ont des
problèmes à résoudre et se penchent sur
l'avenir de la localité. L'autre soir, nous
avons fait le point en compagnie du
Conseil communal. A ce débat partici-
paient MM. Louis-Georges Le Coultre :
président (services industriels), Michel
Favarger: vice-président (assistance , ins-
truction publique et police), André Au-
bry : secrétaire (travaux publics), Char-
les- André Voirol (finances), Kurt Meier
(forêts, domaines). M.André Giroud,
administrateur communal assistait à la
rencontre.

Les autorités constatent les nuisances
provoquées par le développement des
stands de tir sur le territoire communal

d'autant plus que cette activité est appe-
lée à s'accroître avec la modernisation de
la place d'armes de Colombier:

- Pour remédier à ces inconvénients,
nous souhaitons réaliser un ensemble
sportif (football et athlétisme) conçu
avec des rideaux phoniques artificiels ou
naturels afin de protéger la population
du bruit...

Bôle dispose déjà d'un centre sportif .
L'objectif est d'améliorer et de compléter
ce qui existe avec l'appui des autorités à
tous les échelons. Une étude est en
cours et le projet sera soumis au Conseil
général dans deux ans au plus tard.

SERVICES INDUSTRIELS

Le téléréseau est terminé. Le réseau
d'électricité a été mis sous terre. Le ré-
seau d'eau est en bon état. On espère
assurer la liaison avec Colombier afin
d'exploiter la source de Fontey.

ÉCOLE: DIMINUTION
DES EFFECTIFS

La chute démographique n'épargne
pas Bôle se traduisant par une diminu-
tion sensible des effectifs scolaires: 95
élèves dans cinq classes au lieu de 122
dans six classes en 1981. L'expérience
de la classe placée sous la responsabilité
de deux maîtres, se révèle concluante. Le
jardin d'enfants, dirigé par deux institu-
trices accueille une vingtaine d'enfants:

- Les effectifs scolaires risquent de se
réduire davantage à moins que la popu-
lation, stable pour le moment (1524
âmes), n'augmente dans un avenir rap-
proché...

LE BÂTIMENT VA

Justement , le bâtiment se porte bien.
On envisage la construction de trois im-
meubles locatifs et quinze maisons fami-
liales:
- On compte ainsi accueillir près de

120 nouveaux venus dans deux ans, ce

Vue du débat dans la salle du Conseil communal de Bôle. De gauche à
droite, on reconnaît MM. Michel Favarger, Charles-André Voirol, André
Giroud, Louis-Georges Le Coultre, Kurt Meier et André Aubry.

(Avipress - P. Treuthardt)

qui permettrait d'utiliser les places dispo-
nibles à l'école...

UNE ZONE INDUSTRIELLE

Bôle dispose d'une petite industrie di-
versifiée. On y trouve des commerçants ,
des artisans, un agriculteur et des vigne-
rons. La commune espère que sa petite
zone industrielle accueillera de nouvelles
entreprises. Les autorités ont acheté en
1982 un terrain de 18.200 m2 qui servira
soit à un échange soit à la construction
d'installations sportives.

TRAVAUX

Le bureau communal vient de subir
une cure de rajeunissement. II dispose
d'un logement de service et ses annexes
abritent le hangar des sapeurs-pompiers

et le matériel de la protection civile.
L'abri public et le poste sanitaire situés
sous la poste sont loués à la troupe. Le
Conseil général s'est prononcé pour la
construction d'un abri public de 300 pla-
ces protégées qui sera exploité par un
garag iste en temps de paix. A ce sujet , le
Conseil communal se félicite de la colla-
boration avec le secteur privé.

On construit un chemin à Plan-du-
Bois en collaboration avec les commu-
nes d'Auvernier et de Colombier afin de
permettre une meilleure exploitation de
la forêt.

Relevons des demandes de reboise-
ment (21.000 m2) et de défrichement
(23.000 m2 en vue de la réalisation d'un
complexe écologique et sportif.

(A suivre)

J. P.

Vivement le mois de juin...
Le plus vilain printemps depuis 1940

Même le merle, qui sur le grand
sapin s 'égosille depuis deux mois à
répéter «le printemps revient, le prin -
temps revient», même le merle en a
ras-le-bol. Ce matin, il ne dit rien...
Cette neige qui tombe lui met le mo-
ral dans les pattes.

Même les pissenlits qui remplis-
saient la combe de leurs corolles do-
rées, même les pissenlits ne veulent

plus sourire. Ras-le-bol de cette nei-
ge.

Et les gosses, qui depuis trois
semaines apprennent avec tout leur
cœur «II est de retour le joli mois de
mai», les gosses doivent remettre
anoraks, bonnets, écharpes et les
bottes que les mamans les plus pes-
simistes avaient déjà soigneusement
rangées après la foire de Dombres -
son. Les jardins ont triste mine sous
cette neige pas belle; les plantons se
ratatinent; la terre, lourde et collante,
interdit tout travail de saison.

A propos, disent les vieux, sa-
vez-vous que c 'est le plus vilain prin-
temps depuis 1940? Heureusement,
le climat politique, lui, est meilleur
aujourd'hui qu 'alors... Prenons donc
courage, les belles soirées de juin
sont à la porte. Le merle va pouvoir
bientôt remonter sur son sapin.

La Radio
romande

à Neuchâtel
Hier la Radio romande et son

émission itinérante de variétés
«Le petit mouton noir» était à
Neuchâtel dans le cadre de la

5 Quinzaine.;
C'est M. Jacques Pochon, pré-

sident du comité d'animation de
la Quinzaine qui a répondu aux
questions de Sandra Mamboury
de la Radio romande sur tout ce
qui touche la grande manifesta-
tion neuchâteloise. Et comme le
temps était inconditionnellement
à la pluie public et animateurs
ont trouvé refuge sous les arca-
des d'un grand magasin.

(Avipress-P. Treuthardt)

ville jumelle
Chacun de son côté
pour une dispute !

Une mère et son fils de Hans se sont
disputés lundi à propos du parcours à
emprunter pour rentrer à Paris. La mère
conduisait tandis que le jeune garçon li-
sait la carte routière. Finalement , l'ado-
lescent a quitté la voiture en colère et sa
mère , qui l'avait abandonné au bord de la
roule , est rentrée à Paris. Lejeune garçon
a regagné à pied Besançon et s'est rendu
à l'hôtel où il avait passé le week-end
avec sa mère. Les policiers de Besançon ,
alertés , ont téléphoné à Paris pour préve-
nir la mère. Celle-ci , dc son côté , avait
déjà entamé des recherches. (AP)

Plainte d'un détenu
pour violence et racisme
Par l'intermédiaire de son avocat , un

détenu de Besançon , M.Taieb Hakkar . a
accusé des policiers de la ville de l' avoir
frappé et de lui avoir adressé des injures
racistes lors de son arrestation , la semai-
ne dernière.

Dans un communi qué publié mardi
soir, le parti socialiste , le syndicat des
avocats de France et la Li gue des droits
de l'homme ont fait part de leur intention
de demander l' ouverture d' une enquête
administrative. Le Mouvement contre le
racisme ct pour l' amitié entre les peup les
(MRAP) a indiqué pour sa part qu 'il suit
l' affaire de 1res près.

Interrog ée à propos de ces accusations ,
la direction du service régional de police
judiciaire s'est déclarée «surprise » et a
précisé qu 'aucun dépôt de plainte n 'a jus-
qu 'alors été porté à sa connaissance ou à
celle du procureur de la République. .

Besançon,

Situation générale : « -
Un couloir dépressionnaire s'étend des

îles Britanniques à l'Adriatique. Il main-
tient , au nord des Alpes , un temps maus-
sade.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons: le ciel restera en général cou-
vert et des pluies auront encore lieu. La
limite des chutes de nei ge sera voisine de
1500 m sur l'ouest et de 1100 m dans l'est.
Possibilité de timides eclaircies en Valais.
Températures : 4 la nuit ,, 6 à I I  le jour.
En altitude , vents faibles à modérés du
nord.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé , malgré de fréquents pas-
sages nuageux.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi:

Nord : nébulosité variable , mais sou-
vent forte et averses. Quelques eclaircies
notamment sur l'ouest. Sud : assez enso-
leillé et diminution de la tendance aux
orages.

Observatoire de Neuchâtel: 25 mai
1983. Température : moyenne: 5, 1; min. :
4,8; max. : 5,8. Baromètre : moyenne:
718 ,4. Eau tombée : 32,4. Vent dominant:
direction : ouest, sud-ouest; force : modé-
rée. Etat du ciel: couvert; pluie pendant
la nuit et toute la journée.

PRESSION BAROM ÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 25 mai 1983

429.75
»¦, ¦ i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v i Europe
c=EEàM et Méditerranée

Zurich : bruine, ôdegres; Bâle-Mul-
house : pluie , 6; Berne: pluie , 6; Genè-
ve-Cointrin: pluie , 5; Sion : très nua-
geux . 7; Locarno-Monti: peu nuageux ,
17; Saentis: brouillard , -2; Paris: très
nuageux , 14; Londres : beau, 17; Ams-
terdam : très nuageux , 10; Francfort-
Main:  pluie , 12; Berlin: très nuageux ,
13; Hambourg : bruine , I I ;  Copenha-
gue: très nuageux , 14; Oslo : très nua-
geux , 16; Stockholm : beau , 18; Hel-
sinki: beau , 20; Munich : très nuageux ,
9; Innsbruck : très nuageux, 11; Vien-
ne: très nuageux , 14; Varsovie: peu
nuageux , 26; Budapest: très nuageux .
13; Bel grade: peu nuageux , 21; Istan-
bul : beau , 24: Athènes : beau , 25; Pa-
lerme: beau , 19; Rome: peu nuageux ,
20; Milan:  peu nuageux , 18; Nice :
beau , 19; Palma-de-Majorque: beau ,
21; Madrid : beau. 20; Malaga : peu
nuageux , 20; Las Palmas: beau , 21.
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La famille de

Madame

Ernest SALCHLI
Née Alice GAFFNER

p r o f o n d é m e n t  t ouchée  par  les
nombreuses marques de sympathie ct
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, dc leur
message, et leur don. Elle les prie dc
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Volketswil , Lausanne
et Renens, mai 1983. 14383-179

Dans l ' impossibi l i té  dc répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Terzo COSSETTINI
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' a ffection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
don , leur message ou leur envoi dc
fleurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mai 1983.
115333-179

La famille dc

Monsieur

Max BARBEZAT
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie ct d' affection reçus lors dc
son deuil , remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur
présence , leurs messages, leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconna i s sance .  Un  merci  t o u t
particulier au garde-forestier et aux
bûcherons de Peseux.

Corcelles (NE), mai 1983. 16270-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Chœur d'hommes Le Vignoble , de
Bevaix a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul BORIOLI
membre actif , honoraire ct passif dont
les chanteurs garderont un souvenir
CmU. 14382-178

VM à l'ouest
IH de l'hôtel de ville
J5R̂ >-1 ̂ f̂

y.y •
S <?,y i

Le bus d'information 11
a repris sa tournée I

Peut-être l'avez-vous déjà vue, l'exposition itiné- fâ !
rante de la Fédération suisse des cafetiers, restaura- m
teurs et hôteliers. jj j|
Une très intéressante exposition des films et un m
concours gratuit se proposent de donner aux jeunes m
gens et à leurs parents une image des professions [B
dans la restauration et l'hôtellerie. Venez tant que m
le bus d'information est en tournée: il se trouve yj
actuellement à |j

Fédération suisse des cafetiers, |i i
\

 ̂
restaurateurs et hôteliers JjÊ

~" " ~ "~ U" ~~" 16392-180

I

TEKS mùnïA
Grand-Rue 1 2000 NEUCHATEL
Tél. 24 06 90y * ' .TN.

f -—-^TEKA-MIKJI'S i \
\ VACHEMENT CHOUETTE ./
\ ?OUR S'HABILLER ] Ŝ _
l C'EST FAIT POUR / g g^k
j  LES P'TITS ( Wyf
I èUGANTS c*r\ !̂s3£(COMME MOI - \ °MP|
l "JUS OO 'À 6 ANS,Y*A) WjL |
\JUE_JDE MIEUX!! / lB& P

13385-180

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

On trouve dans le canton plusieurs
marais et sites marécageux d'intérêt
national et la Société pour la protec-
tion du patrimoine naturel neuchâte-
lois a toujours manifesté clairement sa
volonté de les protéger. Cette associa-
tion faîtière, qui regroupe 27 sociétés
comptant quelque 20.000 membres,
s'est réunie récemment à Neuchâtel et
c'est à l'unanimité qu'elle a pris la dé-
cision de soutenir l'initiative de Ro-
thenthurm et d'encourager ses mem-
bres à signer cette initiative et à la faire
signer.

Ce sujet sera soumis à l'assemblée
générale de l'automne 1983. Les pro-
tecteurs de la nature d'ici ont ainsi
l'occasion d'aider à protéger les marais
de Rothenthurm, tout en accomplis-
sant leur devoir de sauvegarde pour
tous les marais de notre pays.

Marais à protéger :
la Société faîtière
et Rothenthurm

«Les Suisses » au Théâtre
A l'occasion des fêtes du centenaire de

l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ,
un groupe de professeurs et d'élèves présente,
au Théâtre , « Les Suisses», de Pierre-Aristide
Bréal. La mise en scène est de M. Yves Bour-
quin, professeur et la distribution comprend
une vingtaine d'élèves , tandis que les décors et
les costumes sont l'œuvre de M"c Claudine
Grisel , professeur de dessin , secondée par une
nombreuse équipe d'élèves ct d'enseignants.

Cette pièce, pleine d'aventures cocasses,
comprend quinze tableaux et elle a nécessité

•une trentaine de costumes et de multip les
décors. En plus des représentations inscrites
aux programmes du centenaire . Les Suisses
sera présentée au grand public les 27 et 28mai
au Théâtre de Neuchâtel.

Festival des fanfares
du district de Boudry

Bevaix accueillera les 27 et 28mai le 17mc

festival des fanfares du district de Boudry; le
vendredi soir 27mai , à la grande salle de
Bevaix , le «Brass Band 13 Etoiles» du Valais
donnera un concert dc gala. Formé de 33 mu-
siciens , cet orchestre a obtenu plusieurs prix ,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. La journée du
samedi sera consacrée au festival proprement
dit;  dès I8h30 , les musiciens défileront à
travers le village , puis au verger communal se
déroulera la partie officielle avec les marches
d'ensemble. Les fanfares se produiront ensui-
te à la grande salle. Un bal mettra fin à
chacune des deux soirées.

COMMUNIQUÉS
_: ; 

De Bôle à l'Ontario...
On sait qu'un platelage «tout syn-

thétique» a été installé il y a quel-
ques semaines au passage à niveau
de Bôle, essai tenté par les CFF et le
Comptoir du caoutchouc, de Crissier
(VD),. Ce nouveau type de platelage
est composé de dalles de polyuré-
thane. Le hasard a voulu qu'une au-
tre expérience ait été tentée à peu
près au même moment par le réseau
Canadian National. A Qakville (On-
tario), le CN a posé un platelage
double : des panneaux de béton pré-
fabriqué reposent sur une assiette
en caoutchouc synthétique de haute
densité. Lorsqu'une voiture franchit
le passage à niveau , les panneaux se
déplacent légèrement éliminant
toute secousse. Il s'agit dans ce cas
de matériaux britanniques et l'essai
est tenté par le CN en collaboration
avec Norcross Industries Ltd., filiale
canadienne de la société anglaise
Bomac.

Informations ferroviaires

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 23 mai. Jaques , Antoine , fils

de Francis-Edmond . Corcelles-Cormondrè-
che, et de Marianne-Marguerite-Hélène-Hen-
riette , née Sollberger.

Publications de mariage. — 18 mai. Pauli ,
Jean-Claude , et lasa, Fabienne , les deux à
Neuchâtel. 24. Thiébaud , Olivier-François, et
Costa , Fcrnanda , les deux à Neuchâtel; Gûn-
thard , Pierre , et Roubaty, Nicole-Patricia , les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 20 mai. Labriki , Mo-
hammed . Neuchàtel , et Nater , Arielle , Cor-
taillod. 25. Bilat , Daniel-Alain , et Niklaus ,
Miche line-Renée , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 20 mai. Gaschen , Auguste , né en
1894, Neuchâtel , époux d'Anna-Margaritha ,
née Lorengo. 24. Lepavzov , Metodi , né en
1905, Neuchâtel , veuf de Draga , née Stepa-
nov; Lingg, Marie-Rose , née Baechler en
190 1 , Neuchâtel . veuve de Lingg, Bcrnard -
Aloïs ; Boss, Marie-Louise , née en 1919 , Neu-
châtel , célibataire.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
PORRET s 'associent à la joie de leurs
enfants Anne-Catherine et Yves-Alain
COSTA N TINI pour annoncer la
naissance de

Yann-Olivier
25 mai 1983

Maternité Samaritain 2053 Cernier
1800 Vevey 1814 La Tour-de-Peilz

14381-177

pk , Naissances



/* • * Ŵ|§ ||| Hf
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CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visag e,

le corps et le buste.
Vdus posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?
Rendez-nous visite

Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement
et se réjouit à l'avance de votre passage.
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Prompte et sûre.
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances
Edouard Prébandier, agent généra!
Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33

15956-199

-. Un lieu de
*? Rendez-vous
_fc sympathique
n B ouvert de
ld B 6 h à 24 h.

A| fc^k Terrasse
/¦̂ F̂  côté place
/ M du Marché

W 15954.199
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DIR. J EAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

LES CARRÉS «Trompe l'œil»
15619-199

*<#* %. Neuchâtel M KV
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Une mode qui reste
'&®&8®*<--- toujours fidèle à elle-même,

en dépit de tendances
j capricieuses.

« En exclusivité » chez
BOUTIQUE

7 / -
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Rue du Seyon 1 - Neuchâtel // ^V\H\
Tél. 2515  85 15450-199 . "
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î f̂|"" v̂l Spécialités du chef 1*7^̂ 1 F,r:i"» I
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 ̂ «Soleil»
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ENTREES : Place Pury - Rue du Seyon - Passage du Soleil - Place du Marché - Rue de Flandres



C H E V R O U X
Lac de Neuchà tel

CHALET
à vendre. Living avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuis ine ,
douche , W. -C.
Prix demandé:
Fr . 1 25.000.— avec mobilier.

Tél. (022) 96 51 64. i6t24.ua
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"Tél. 038 42 30 61

A vendre à Dombresson

magnifique parcelle
de 1000 m2

en t ièrement équipée.
Possibilité de construire villa clé en
main.
Prix Fr. 67.000.—.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
G. Bar S.A. architectes,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 35 01 ou
Entreprise S. Facchinetti S.A.,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23. 16110-122

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.

15122-122

Vigneron
cherche â ache ter

VIGNES
Adresser offres à
case postale 705,
2001 Neuchâtel.

16179-122

ESTAVAYER-LE-LAC
avec vue sur le lac dans
quartier résidentiel

terrain à bâtir
de 1329 m2.
Prix:Fr. 85.—/m2.

15395-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

IA  

louer centre ville Neuchâtel ta

kiosque-tabacs-journaux fôj
bien situé, zone piétonne. M
Adresser offres écrites à JO 1117 au bu- I
reau du journal. 12600-126 B

*L2l Ĵ£à$£_ SWjSSJTRANGgR_|

BBESCFF
Station

des Geneveys
s/Coffrane

Les CFF offrent à louer dès le 1.7.1983,
EMPLACEMENT (surf. 960 m2).
Conviendrait comme entrepôt de mar-
chandises, dépôt de containers, etc.
Voie ferrée à disposition pour arrivages ou
expéditions de toutes marchandises.
Bail de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à:
GÉRANCES DES CFF ,
av. de la Gare 43, Lausanne.
Tél. (021 ) 42 24 74. 16129-12e

À LOUER AU NORD DE SERRI ÈRE S

place couverte
surface envipn 650 m2 + dégagement.
Prix mensuel: Fr. 1200.—.
Libre dès le 1e'juin 1983 ou à convenir.
S'adresser, PRÈBËTOM,
case postale 84, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 31. 15792 12e

7 km ouest NEUCHÂTEL, dans villa résidentiel-
le rez-de-chaussée , 160 m2 - terrasse - jardin -
vue

APPARTEMENT
grand living 70 m2 avec cheminée - 3 cham-
bres - 2 salles d'eau - 2 W. -C. séparés - cuisine
et buanderie entièrement équipées - cave -
garage - places de parc. Loyer 1900 fr.
Tél. (038) 41 26 26. 12501-126

À LOUER IMMÉDIATEMENT

appartement
tout confor t  de 5 chambres
Fr . 900 .— par mois y compris
acomp te sur les charges.

Faire o f f res  sous chi f f res
MG 1120 au bureau du journal.

16167-12e

, Quartier Saars
A louer tout de
suite ou à convenir
grand
studio
avec salle de bains
et balcon, sans
cuisine. Fr. 288.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 25 93 21.

15925-126

/ "JC 4̂

rati
Photoc°PieS

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

bspagne , (JUSIA UUKAUA,
magnif ique

terrain à bâtir
vue sur mer, eau , élect rici té, près
plages.
Fr. 9.— le m2.

Tél. (021) 34 56 81/82. 15135-122

Mauborget
(Vaud)
à vendre

CHALET
tout confort ,
5 pièces, belle
situation.
Construction
1974.
Tél. (039)
23 72 29. 1 5663-122

Boudry
A vendre ou à louer

villa jumelée
de 6 pièces
Fonds propres
nécessaires :
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous
chiffres C 28-514781
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

15621-122

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

I J%> PRÊT -À-PORTER FÉMININ
A  ̂ PESEUX - Tél. 31 67 
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NOUVELLE ADRESSE:

R U E  DES GRANGES 5
Anciennement: Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)
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Jacques Esterel
Mode nouvelle
Printemps - Eté
P A R K I N G  156i6- iio

Pour l'usinage de pièces
de 500 x 500 mm, nous
CHERCHONS À ACHETER

un atelier
de mécanique

Tél. (039) 26 97 60. 16155-122

A vendre sur les hauts de Boudry

splendide parcelle
de 1250 m2

en zone villa , entièrement équipée.

Prix Fr. 105.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 16109 122

A vendre ou à louer
dans village du
Chablais

boulangerie
épicerie
avec four élec tri que
de 3 ans,
appartement de
5 pièces, cave,
garage ,
dépendances.
Faire offres à
Gaston JOLY.
1867 0LLON.

16133 12:

A vendre sur le
plateau ouest de
Boudry
maison
mitoyenne
de 3 chambres -
2 sanitaires -
cuisine agencée -
séjour avec
cheminée.
Chauffage basse
température;
Grande eaves.Petit
jardin.
Construction
1981.
Fr. 350.000.-.
Financement
assuré par mes
soins.
Tél. dès 13 h
pour visite
31 81 45. 14366-122

A vendre dans immeuble si tué à
10 minutes du centre et desservi
par les TN

appartements
de 3% pièces

comprenant des cuisines semi-
agencées, salles de bains , caves et
galetas. Vue sur la ville et le lac.
Libres. Prix moyen Fr. 140.000.—.

1 Faire offres sous chiffres '?¦,
lyLF 1119 au bureau du journal.

15991-122"

À VENDRE au Val-de-Ruz, dans situation calme et
ensoleillée

appartements en PPE
de 31/2 pièces et 4% pièces + garages individuels.
COÛT MENSUEL
- 314 pièces, dès Fr. 510.— + charges
- AV2 pièces, dès Fr. 590.— + charges
- garages Fr. 70.—
FINANCEMENT ASSURÉ PAR NOS SOINS
JUSQU'À 75% EN PREMIER RANG.
L'éventuelle rénovation des appartements se fait au
goût du preneur.

Pour tout renseignement, téléphoner durant
les heures de bureau au (038) 25 49 92, inter-
ne 14. 15664-122
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¦H Parcelles aménagées pour villas à SB

f» La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier. p
M Construction au choix du client. mm
f. y Pour renseignements en dehors des heures |3
bm de bureau , tél. (038) 31 94 06. B
V̂ 12018-122 _^̂
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CORMONDR ÈCHE

de constructeur à particulier

À VENDRE
Villa 5 pièces dans situation résidentielle
avec vue et tranquill ité. Construction
traditionnelle en maçonnerie/bois. Che-
minée de salon, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, terrasse couverte , garage, 2 pla-
ces de parc, locaux au sous-sol.

j Entrée immédiate.
Roquier Frères - Entrepreneurs
2034 Peseux - Tél. (038) 31 12 05
et 31 22 66. 112440-122

iiwiirfniifl̂ Bffii

A louer juillet 1983

studio
avec sa lle de bains et
cuisine tt e, balcon au
cen tre de Neuchâ tel.
Loyer mensuel
Fr. 360 —, charges
comprises.
Pour visi ter:
M. Vuilliomenet,
av. de la Gare 1.
Tél. 25 44 94.
Pour t rai ter:
Service
Immobilier
BÂLOISE ,
PI. Pépin et 2
1003 Lausanne

! Tél. (021 ) 22 29 16.
16131-12E

A LOUER A PESEUX
à proximité des moyens
de trans por ts

un appartement de 4 pièces
au 2mo étage, grande cuisine agen-
cée , salle de bains-W. -C. + W. -C.
séparés, balcon .
Fr. 995.— + charges et garage
par mois .
Libre tou t de sui te ou à convenir.
Tél. (038) 31 61 31. 15791 12e

A louer pour le 1"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
2/4 pièces dès Fr. 330.— + charges
3!4 pièces dès Fr. 550.— + charges
4% pièces dès Fr. 640.— + charges
Renseignements :
M. Walter Kilcher, Sangernboden. Tél. (037)
39 11 54.
SSCI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5, Fribourg. (037) 22 64 31.

15643-126

SAINT-NICOLAS

beaux logements
remis en état, à louer pour tout de suite, de
2 pièces sud Fr. 570.—
3 pièces traversant dès Fr. 640.—
4 pièces traversant dès Fr. 770.—
Cuisine avec frigidaire , salle de bains et W. -
C. ensemble, balcon spacieux , vue, dégage-
ment , zone de verdure.

Offres sous chiffres L 2832 à OFA,
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A.. case
postale, 1002 Lausanne. 10413-126

j 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.

i Fr. 400.— + charges.
16620-126

A louer à Boudry
pour le 1or ju illet 1983

1 appartement
3 pièces

avec cheminée.
Loyer mensuel Fr. 700.—
+ charges.
1 appartement 2% pièces
avec cheminée .
Loyer mensuel Fr. 600.—
+ charges.

Téléphoner à Fiduciaire
Bregnard, (038) 241719. 16177 126

A vendre à 10 km de Neuchâ tel ,
région desservie par les transports
publics

immeuble
locatif

de 11 appartements et 8 garages,
haut standing, construction neuve,
ren tabili té 6%.

Fa i re  offres  sous c h i f f r e s
NH 1121 au bureau du journal.

16242-122

À LOUER

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, rue de Bourgogne 80,
Neuchàtel.
Loyer: Fr. 348.— + Fr. 90.— de charges.
Libre: dès le 30 juin 1983.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au N° 25 52 73. 16760-126

À CORMONDRÈCHE
dans une magnifique situation en-
soleillée et calme , vue panorami que
sur le Li tt oral , le lac et les Alpes

3 MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Chaque villa comprend : séjour avec ï
cheminée, salle à manger, cuisine-
bar , 4 chambres à coucher, salle de
bains , W.-C . séparés, sous-sol ex-
cavé, garage, ch auff age individuel.

16392-122

Famille demande à acheter

MAISON
avec jardin au Val-de-Ruz.

Adresser of fres écr i tes à
IC 1116 au bureau du journal.

. 12594-122 .

mm À LOUER
ti Les Vignolants 6 et 29 à 31,
IH Neuchàtel
fKJra Très beaux appartements:

Mm 2% pièces
mm 96 m2 Fr - 872 -—
Wm 3 pièces

H 97 m2. Fr. 1057 —

p|| 3% pièces
aÊÉ 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

igll 4% pièces
MM 107 m2 Fr. 1172.—

Wm ^ pièces
fllï 117 m2 Fr. 1544 —
S Ex prix s en,endent charges comprises.

m§ï Pour visi ter: M m8 BERTSCHY ,
jg|jy tél. 25 38 29. Vignolants 29.

§lS Gérance PATRIA.
IHI88 av - c'e la Gare 1. Lausanne,

W9l tél. (021 ) 20 46 57. 11995-126

^SSPatria

AVENCHES

appartement de
5% pièces

A VENDRE EN PPE
avec cuisine moderne, grand salon et
salle à manger avec accès sur grand
balcon et jardin d'agrément, bains, W. -C.
séparés, buanderie privée, garage, cave
et galetas.
Fr. 270.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier, 1400 Yverdon,
tél . (024) 23 12 61, int. 48. 15230122

Particulier cherche à acheter

villa familiale
à Neuchâ tel .

Adresser offres écrites à
FZ 1113 au bureau du journal.

1 1 5 2 7 6 - 1 2 2

Comptoir "

papiers (jOJJ
peints 

^̂
Seyon 15 Q))
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits k^*
Sikkens VS

Couleurs V"
et vernis US.))

Papiers p_
peints 

/^̂ vTissus no»
assortis ^

15Qd7.nn

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue _ N° 

N° postal Localité 

votre journal IRaVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) Û

¦ , 1 u sa ¦¦¦¦-i- 't - 'i-yy 

c/o 

i Rue N° 

N° postal Localité 

Pays _ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE M I N I M U M  UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99a77.uo

IWMJ D'ABONNEMENT

f̂ wB *V 911 m 11 ^
) M mtâ BK,

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 :

H nfà\ iL^B des abonnements I
i U llLl 20°1 NEUCHÂTEL §

^™ ______ _m 1 1 1 1  J ^.%L.^wB iffl

A vendre rue de la Dîme
(sous La Coudre)

magnifique
appartement

de 214 PIÈCES
surface 70 m2 vue imprenable.
Prix Fr . 150.000.—. Entrée en jouis-
sance 1er ju in  ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 16111 122

Au Landeron pour
date à convenir , au centre du villa ge

APPARTEMENT
DE 4'A PIÈCES

luxueusement aménagé, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau.

i Garage

Vous désirez devenir propriétaire
d'un appartement en

P.P.E. de 41/2 pièces
à l'ouest de Neuchâtel.
Pour réduire vos charges nous vous proposons
d'assurer un poste

de conciergerie
Pour plus de renseignements,
téléphonez-nous.... i6i«j22_

I -rryvi f r & &£ -

* \ I vy, UNIVERSITÉ
l i S DE NEUCHÂTEL

% \ y •? Faculté de droit et
*'*n «n*°

S c'es sc'ences économiques

Présentation de
thèse de doctorat

Vendredi 27 mai 1 983, à 17 h 15,
à l'Aula de l'Université

par Monsieur Claude MEYLAN

Sujet :
«L 'OPTION N U C L É A I R E

ET LES ENTREPRISES  SUISSES»
15618-120

Samedi 28 mai 1983
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Dimanche 29 mai 1983
de 10 à 11 h 30

VISITE D'UNE
MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ

entièrement rénovée
située rue du Lac 22, à Bôle

1 grand séjour avec cheminée
1 salle à manger
6 chambres à coucher
3 salles d'eau
2 balcons
1 cuisine agencée avec cheminée
grand terrain arborisé
situation exceptionnelle. 16180-122

régies!
Fbg du Lac 2 — Neuchàtel

%HHE» Tél. (038) 241724 —ÎMÎ



A louer quartier des Valang ines
à Neuchâtel

appartement
3 pièces

pour famille à revenu modéré.
Libre dès le V juillet 1983.

Pour tous renseignements
é c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 28-514988 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. IBOTS- ISS
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(̂  Yoghourls «Milco» ncn 10 Ûfl St-Georges d'Orques «on ^1
f/ part. écrémé Bob. 180 g U.UU ANC) „„» 5 kg IZ.3U 82 V.D.Q.S. bout Tdi /.OU Y

2 QC Vin blanc «Hôpital e EA Gamav A A A•ou Pourtalès 82» „», ..„ D.DU de Yougoslavie ,,«,. 2.80
Incarom 7 on Côtes de Provence 4 AA Sangria 0 ftc
sachet de remplissage paq. SSO g I % A *%i DMIIC AC 81 bout. 7 dl O.OU BOlTl(lUÎt0 fiasque 1 5 1  tr £*«J WA «m Côtes du Rhône AC 82 A AA A AA h\. Huile Tournesol u,™ û./U «Echanson» to„,. ,d, O./U Persil ,amb„ur 4k 9 9.9U y/

Ĥ ^HBStt 15384.110

De 0 à 18 000.-en un temps record! 
^̂  ̂ |V|

Réunissez le montant du cabriolet donl vous rêvez en un temps tez les deux de manière systématique et simple grâce à un 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂record grâce au livret d'épargne à intérêts progressifs BPS - ordre permanent: en une seule démarche, transférez chaque 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JH
une exclusivité. II vous procure des intérêts qui sont parmi les mois des montants déterminés de votre compte privé sur vos

plus conséquents, réservés aux économies à long terme. livrets.
Un livret d'épargne BPS vous est nécessaire pour les dépenses Faites un saut chez nous. Votre but sera atteint en moindre I _ „ - . . ,.„„- ._,' , . - *
occasionnelles. Votre livret à intérêts progressifs lui, est spécia- temps. DAKini IC D \̂DI II AIDE Cl IICCC
lement conçu pour atteindre des buts plus ambitieux. Alimen- D/ Ï̂N VacwE rV/r ULMII xC dwlOOE

>

^
BCC - la banque sympathique

Disposez-vous de fonds que vous voulez pla-

cer de manière avantageuse ? Les titres vous

offrent de multiples possibilités.

La BCC est votre associée
pour toutes

les opérations sur titres.

Conseils
Négociation

Garde
! Gestion
1 '

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
^201/83 J

Seul le

X

prêt Procrédit
est un £

Procrédit
Toutes les 2 minutes 

^
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, *»

I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  «n  ̂ ¦ Nom *

/ rapide \ ¦Prénom ;
I n:mn|n 1 ¦ Rue No • :sI simple I i i
1 .. I ¦ NP/locahte .sV discretJ \ \
^^̂  _^f I à adresser dès aujourd'hui à: I 1

I Banque Procrédit I

^nMMM|j 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jp
| Tél. 038-24 6363 B. M3 |
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Ce soir, 1
ouverture nocturne |

jusqu'à 22 h. I

98,° H|HB | fl
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Vos Vacances
en Espagne
(Costa brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée):
studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentations à
Riviera-
Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. (021) 51 8816.

15389-134

ÉTÉ 1983
AU VAL D ANNIVIERS
Studios, appartements et chalets
de vacances à louer ,5990 ,34

CHANDOLIN (027) 65 18 66
GRIMENTZ (027) 65 16 36
SAINT-LUC (027) 65 16 83

VERCORIN (027) 55 82 82
VISSOIE (027) 65 15 07
ZINAL (027) 65 14 82

A louer juillet 1983

bel appartement
de 5 pièces

avec bains et douche.
Quartier agréable, vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 1110.—
charges comprises.

Faire offres sous chiffres
3 M 22-597365 à Publicitas,
1002 Lausanne. 1613012e

M T  ̂ITITIIB J
119061 10 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^S/BBÈ

A louer

appartements
de vacances
Mayens-de-Riddes,
VS, 1500 m.
Prix avantageux.
Agence Immobilière
D. Carron S.A.
1914 Mayens-de-
Riddes
Tél. (027) 86 37 52.

12189-134

A louer pour date à
convenir

chambre
indépendante
meublée
à 5 minutes de la gare
de Neuchâtel.
Loyer Fr. 240.—,
charges comprises.
Tél. 21 11 71
LA
NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES.

15285-130

Maculature en tente
à l'Imprimerie Centrale

VALAIS
FINHAUT
Appartement pour
7 personnes dans
maison de village.
Fr. 300.— par semaine.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

15517-134



Micro-électronique et machines-outils

A la veille de l'exposition mondiale de la
machine-outil (EMO), qui se tiendra à Paris
dès le 10 juin , l'entreprise locloise Aciera a
présenté hier à la presse une nouvelle gam-
me de produits , issus de la mutation électro-
nique développée depuis trois ans. Octogé-
naire, Aciera a ainsi négocié un virage im-
portant pour son avenir. Si les centres d'usi-
nage, les fraiseuses et perceuses équipées de
commandes numéri ques ne représentent au-
jourd'hui qu 'une faible part du chiffre d'af-
faires de l'entreprise, on s'attend à ce qu 'il
attei gne 25 % à la fin de l'année. Pour
l'heure, 25 machines-outils sont en cours de
montage. Deux exemplaires avaient déjà été
commandés il y a plus d'une année sur la
base de données techniques... et de maquet-
tes en bois.

La machine-outil traditionnelle est pres-
que morte. Aciera s'en est rendu compte en
1978. De réputation mondiale , l'entreprise ,
installée en grande partie dans ses nou-
veaux locaux du Crêt-du-Locle depuis
1973, avait encore les ressources nécessai-
res pour investir toutes ses forces dans la
révolution technologique: la conjoncture
était bonne. Parallèlement , les récents dé-
veloppements de la micro-électroni que
laissaient présager une application à des
machines de dimension moyenne. Le saut
fut fait , non sans s'assurer les services , par
rachat , de la société Ismcca , spécialisée
dans l'automation. Le but à atteindre : réa-
liser une mutation dans la conception de la
machine-outil en tenant compte des ap-
ports dc l'électronique et des besoins de la
clientèle. Une mue complète.

Aciera tenait à développer son propre
système de commandes numéri ques. L'en-
treprise américaine « Digital équi pement »
fournit le micro-ordinateur , tandis que le
logiciel , I" « intelli gence », dépend d'Ismeca.
Les programmes ont été étudiés en colla-
boration avec « Helwctt-Packard» . Machi-
ne et commande numérique forment ainsi
un tout conceptualisé et adaptable.

AUJOURD 'HUI , L'AVENIR

Cette révolution technolog ique influence
par contrecoup les techniques de vente. Il
faut d'abord instruire l' acheteur des mani-
pulations. A cet effet , Aciera a dû créer

une «école». Les formations dispensées ac-
tuellement dans la région ne sont pas suffi-
santes. La structure du personnel a évolué:
les services de vente et d'entretien ont dû
être développés, celui de la production
orienté vers les nouvelles voies. Le secteur
« recherche et développement» a évidem-
ment pris du poids. La ligne générale de
l'entreprise est aujourd 'hui à la conception
d'ateliers dit «flexibles» . Si les centres
d'usinage sont réalisés , on prévoit de les
relier dans une chaîne automati que, le sys-
tème électroni que de gestion s'étendra à
l'ensemble d' un atelier.

Cet avenir n 'est pas si lointain. Aciera
est un exemple de la profonde révolution
technolog ique qui remue le monde occi-
dental. Bien sûr, pour une même produc-

tion , les emplois vont diminuer dans d'im-
portantes proportions. Mais la production
augmente. Qui peut dire de quoi sera fait
demain? Le mécanicien traditionnel n 'exis-
te plus à Aciera. Tout le personnel a suivi
l'évolution. La formation a été faite à l'in-
térieur de l'entreprise. Pour la fabrication
même de cette nouvelle génération dc ma-
chines-outils , Aciera a introduit une unité
d' usinage flexible unique en Suisse.

Pour la mise en oeuvre de l'ensemble de
son programme , l' entreprise locloise a bé-
néficié des arrêtés « Bonny» , pour le dé-
marrage de la production , et de l'aide des
banques.

La panop lie de machines-outils à com-
mandes numériques comprend aujour-
d'hui : un centre d'usinage horizontal, avec

changeur d' outils; un autre vertical : une
fraiseuse horizontale de production et une
nouvelle fraiseuse universelle.

PARI TENU

Le pari technologoq ie d'Aciera a été
tenu. Mais il est tout de même intéressant
de constater que cinq ans après l' amorce
du virage , l' entreprise vit toujours dc ses
produits traditionnels. La nouvelle pro-
duction a commencé il y a douze mois :
dans ce domaine , c'est dc la course. Mais
cinq ans , c'est long et dur pour la santé
d' une entreprise. Aciera a l' air de bien se
porter. .. cn avant.

R. N.

Assemblée de la SRT-Neuchâtel
Activités en plus, membres en moins !

L'assemblée de la Société de radio-
diffusion et de télévision de Neuchàtel
(SRT-NE) s'est tenue hier soir au cen-
tre audio-visuel de la bibliothèque, en
présence d'une dizaine de membres.
Statutaire , elle fut cependant l'occasion
de faire le point sur ses activités et de
constater une diminution du nombre
des cotisants.

En début de séance, Mme Bouille,
présidente, salua la mémoire de
M. Billeter, décédé l'an dernier. II sera
remplacé au comité par M. Jacques de
Montmollin. MM Zill et Klauser , tous
deux démissionnaires, seront remplacés
par M. Langel, de Neuchâtel, et par une
seconde personne, du Val-de-Travers ,
qui n'a pu être désignée. Le district du

Locle n'a toujours pas de représentant
au sein de la SRT-NE.

Organe cantonal institutionnel de la
SSR, la SRT développe un certain nom-
bre d'activités dans des commissions,
extra-cantonales et régionales. Elle
monte également des émissions de ra-
dio, telles que «Part à deux», diffusées
le dimanche soir sur le premier pro-
gramme de la Radio-romande. L'an
dernier, la SRT a préparé une série
d'émissions totalisant une quinzaine
d'heures, diffusées en une semaine au
mois de juillet.

OUVERTURE
À LA POPULATION

Dans son rapport, Mme Bouille, ainsi
que M. Bauer, trésorier, ont surtout mis
l'accent sur la nécessaire ouverture de
la société à la population du canton. Si
financièrement elle se porte bien, elle a
néanmoins perdu une centaine de
membres. La SRT a acquis l'an dernier
deux magnétoscopes pour l'enregistre-
ment d'émissions de télévision. Si le
premier a trouvé place naturellement
dans la salle de visionnement du Centre
audio-visuel de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, où sont déposées les
archives de tous les enregistrements
d'émissions concernant le canton, le
second a dû être déposé chez
M. Oppel, à défaut de locaux et de per-
sonnel.

Dans un proche avenir, deux émis-
sions sont prévues: la première a trait
aux manifestations groupées sous le
thème «Jeanneret avant Le Corbusier»
et la seconde à la situation du canton,
vue sous un angle moins morose que
celui de l'actualité quotidienne. La so-
ciété conclut actuellement l'étude des
résultats du questionnaire lancé par
voie de presse sur les programmes de la
télévision suisse romande.

R.N.

Jamais
vu ca!

À LA VUE-DES-ALPES, HIER.- Une
prudence... hivernale s'impose.

(Avipress - M.-F. Boudry)

Bétail de boucherie aux Hauts-Geneveys

CHARGEMENT.- Au pas vers la boucherie... (Avipress - P. Treuthardt)

Mardi matin, beaucoup de monde et
des bêtes sur la place de la gare des
Hauts-Geneveys. Car c'était le marché
d'élimination du bétail pour la boucherie
de la zone contiguë 4.

D'après les spécialistes, ce marché se
serait situé au-dessus de la moyenne en
ce qui concerne les prix. Quant à la quali-
té des bêtes présentées, elle serait de
moyenne à bonne. Aussi, les agriculteurs
étaient-ils satisfaits de leurs ventes.

Au total, 52 bêtes étaient inscrites, 48
présentées et deux au marché libre. II y
avait 5 taureaux, le plus lourd d'un poids
de 560 kg. Deux vaches le surpassaient
d'ailleurs, qui pesaient plus de 700 kilos.
Précisons qu'un subside est accordé aux

vendeurs, et qu'il se monte de 40 centi-
mes à 1 fr. 20 par kilo. Cela à raison de
80% de participation de la Confédéra-
tion et de 20 % du canton. Pour le calcul
des subsides, il est tenu compte de l'as-
cendance, de l'âge et de la conformation
de la bête présentée.

A ce marché, le départemnt de l'agri-
culture était représenté par M. Robert
Tschanz, de Valangin, qui était accom-
pagné de MM. Claude Bachmann et Re-
né Grillon. Pour les experts, c 'étaient
MM. Max Maurer, Edouard Stauffer et
Isenschmied, ce dernier représentant la
coopérative suisse pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en viande.

N

Tir en campagne : le prochain week -end
D'un correspondant:

Les journées du tir en campagne se
dérouleront le week-end prochain, soit le
vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 mai. Ce tir est gratuit et comporte: un
tir coup par coup, 6 coups, 1 minute par
coup; un tir rapide de 2 " 3 coups (1
minute par série) ; un tir de vitesse, 6
coups en 1 minute; tous les tirs se font
sur cible B (camouflée). Pour les tireurs
astreints, ils ont l'obligation de tirer avec
leur propre arme. Les distinctions sont
délivrées: la mention dès 54 points; vété-
rans, juniors, dames SSC, dès 52 points;
les vétérans VV dès 51 points. L'insigne
dès 57 points, vétérans, juniors, dames
SSC dès 55 points et les vétérans VV dès
54 points.

Ces tirs se dérouleront:

• à 300 mètres, au stand des Gene-
veys-sur-Coffrane, avec comme société
organisatrice, la société de tir «La Ro-
chelle» de Montmollin;

• à 50 mètres , au stand de Vilars,
avec comme société organisatrice, la so-
ciété de tir «Armes Réunies» de La Cô-
tière-Engollon.

Des tirs anticipés ont été organisés
pour tous les tireurs empêchés durant le
week-end, sur les mêmes places de tir. II
fallait s'inscrire auprès des présidents de
sociétés et ces tirs se dérouleront le mer-
credi 25 pour le tir à 300 mètres et le
jeudi 26 mai pour les tirs à 50 mètres.

La Fédération de tir du Val-de-Ruz
compte sur une forte participation des
tireurs du vallon à ces tirs en campagne.

H.

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devise conformer à la loi et organiser la pré-
voyance professionnelle de ses 2 employées.C est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. Cesf le spécialiste en la matière. II peut le décharger grandement de ce
problème. Un de moins pour quelqu'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

15383-180

SAVAGNIER
' • • •• i

(c) Depuis quelque temps, lorsqu'un
mois compte cinq dimanches, le der-
nier d'entre eux voit les fidèles de
quelques paroisses se réunir pour un
culte régional , qui remplace le culte
local et a lieu , à tour de rôle , dans
chacun des lieux de culte des paroisses
intéressées.

Le 29 mai, Savagnier accueillera
ainsi les paroissiens de Chézard-Saint-
Martin , Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier et La Côtière-Engollon en plus

des fidèles du lieu. Le culte d'installa-
tion des conseils paroissiaux est fixé ,
dans tout le canton , à ce même diman-
che 29 mai. Ces trois paroisses de l'est
du Val-de-Ruz ont choisi de célébrer ,
ensemble, cette installation à l'occa-
sion de ce culte régional. Un culte
pour l'enfance et une garderie seront
organisés à la salle de paroisse.

Les conseillers paroissiaux entre-
ront en fonction dans leurs villages
respectifs le dimanche suivant.

Culte régional

CENTRE DU LOUVERAIN

«Swiss made in Hong-kong », tel
est le titre de la conférence-débat qui
se déroulera au centre du Louverain
vendredi soir.

Depuis de nombreuses années,
nous assistons à un vaste mouve-
ment de transferts de l'appareil de
production industriel suisse dans le
tiers monde. Quelles sont l'ampleur
et la signification, pour les travail-
leurs suisses et les populations du
tiers monde, de cette exportation du
savoir-faire, de la technologie et du
capital suisses?

M. Hilamr Stettler, un économiste
intéressé tout particulièrement par les
relations Suisse-tiers monde, qui a
effectué des séjours d'études prolon-
gés en Amérique du Sud, dans les
Caraïbes et en Asie du Sud-Est, ten-
tera de répondre à ces questions. II
est l'auteur du livre « L'exportation du
swiss made», aux éditions Favre.

M. Hilamr Stettler s'efforcera de
dévoiler les mécanismes sous-jacents
de ce qu'il est convenu d'appeler le
redéploiement industriel des pays
développés dans le tiers monde. II
nous fera découvrir quels pays se
sont développés et transformés en
nouveaux lieux de production pour
l'assemblage d'éléments réexpédiés
vers les pays développés sous la dé-
signation du «swiss made», et quel-
les solutions peuvent apporter politi-
ciens, syndicalistes, tiermondistes et
simples citoyens. (H.)

Transferts de technologie

De mémoire de voyante, on
n'avait jamais vu ça. Une petite
tombée de neige au moins de mai,
d'accord. Mais une journée entière
à voir glisser les flocons de sa fenê-
tre, à quelques pouces des terras-
ses, voilà qui est assez inhabituer.
Du chef-lieu, on renonce même à
des rendez-vous: «La Vue est fer-
mée», a-t-on entendu. ^

Pas du tout. La route est ouverte
et praticable. Elle est; dangereuse
aussi. Depuis mardi soir, les chas-
se-neige ont repris leur ballet. Un
coup-vers 23h, une nouvelle sortie
vers 4h mercredi matin. Avant: 10
cm, entre-temps 10 autres centi-
mètres. La neige est lourde et 'bien
tassée. Hier, la température est re-;
montée de deux degrés, la neige a
fondu au fur et à mesure, aidée en
cela par le passage de la saleuse.
Mais en début de soirée, les pro-
fessionnels du déneigement,
étaient sur le qui-vive, comme aux
plus beaux jours... de l'hiver.

Puisque les prévisions ne sont
guère optimistes, autant faire preu-
ve de prudence. Un coup de frein
un peu brutal, et le véhicule
échappe au contrôle. Pourtant il
n'y a, semble-t-il, pas eu de sérieu-
se embardées, bien que la plupart
des automobilistes aient déjà rangé
leur matériel d'hiver. Bref, «faire »
la Vue, ce n'est tout de même pas
l'Amazone en pirogue! N.

Aux Brenets, le prix de l'eau fait
quelques vagues au Conseil général !

Malgré de nombreuses lectures fastidieuses et inutiles
(pourquoi lire des procès-verbaux et des rapports que cha-
cun a sous les yeux?), il a fallu moins de deux heures aux
conseillers généraux des Brenets pour venir à bout de
l'ordre du jour assez chargé qui leur était proposé mercredi
soir.

Les différents objets soumis au législatif par le Conseil
communal ont déjà été présentés dans notre édition du 19
mai. Ils ont tous été acceptés sans opposition, certains à
l'unanimité et d'autres avec quelques abstentions.

Par la voix de Mme Gaby Chammartin (soc.) et de
MM. Pierre-François Pipoz (rad.) et Marc Sandoz (lib -
PPN), les différents groupes politiques se sont réjouis de
l'excellent résultat des comptes de l'année 1982 qui, rappe-
lons-le, bouclent par un bénéfice inattendu de 2483 francs.

LE LÉGISLATIF COMPÉTENT?

Le crédit de 1.003.000 fr. sollicité pour permettre la cons-
truction d'un réservoir d'eau potable à l'Essert a reçu succe-
sivement l'appui de MM. Gilbert Nicolet (rad.), Yvon Gros-
jean (soc.) et Roger Esseiva (lib.-PPN). Au passage, ce
dernier a émis le vœu que les travaux soient attribués en
priorité à des maîtres d'état de la commune.

Répondant à une question de M. Grosjean, M. Gilbert
Déhon, conseiller communal, a donné l'assurance que les
prix figurant dans le devis établi en septembre 1981 ne
seraient pas dépassés. II a également souligné que le finan-
cement des charges découlant des travaux devait nécessai-
rement être assuré par l'augmentation du prix de l'eau, faute
de quoi certaines subventions sollicitées ne pourraient pas
être obtenues.

Intervenant à titre personnel, M. Marc Sandoz, se référant
au règlement de la commune, a estimé que le Conseil
général n'était pas habilité à voter une dépense aussi impor-
tante et que la décision incombait aux électeurs. Après une

. brève interruption de séance, cette interprétation n'a pas été

retenue. Les opposants éventuels peuvent recourir au réfé-
rendum facultatif!

A propos de l'augmentation du prix de l'eau, personne
n'en a contesté le principe. Le Conseil communal proposait
que le prix du mètre cube passe de 60 centimes à 1 fr. 10.
Ce ne fut pas l'avis du groupe libéral-PPN qui, par la voix
de M. Roger Esseiva, a déposé un amendement demandant
à ce que le prix du mètre cube soit abaissé si les recettes du
service des eaux étaient supérieures aux charges.

En termes vigoureux, M.André Huguenin, président du
Conseil communal, a affirmé que la situation serait intena-
ble si une commune devait éviter de faire du bénéfice dans
certains secteurs. Peine perdue: l'amendement a été voté
par 8 voix contre 7.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Après avoir autorisé le Conseil communal à contracter un
emprunt à terme fixe de 310.000 fr., le législatif a constitué
son nouveau bureau. A la présidence, M. Charles Billod
(soc.) succède à M. Willy Gerber (lib.-PPN). Un médecin
remplace donc un anesthésiste ! Les autres fonctions sont
réparties de la manière suivante: vice-présidente: M™ Ju-
liette Boschung (rad.); secrétaire: M™ Jeannette Bourquin
(soc); vice-secrétaire: M"18 Evelyne Endters (lib.-PPN);
questeurs: M™ Françoise Steiner (soc.) et M. Roger Essei-
va (lib.-PPN).

Pour la prochaine année, la commission du budget et des
comptes sera formée des membres suivants: MM. Paul
Bàechtold, Charles Billod, Gaston Dubois, Alain Stocquet
(soc); M™ Evelyne Endters, MM. Roger Esseiva , Marc
Sandoz (lib.-PPN), MM. Daniel Porret, Pierre-François Pi-
poz (rad.).

Dans les divers, M. Fred Zurcher, répondant à une ques-
tion de M™ Elisabeth Eisenring, a précisé que l'étude pour
la rénovation de la halle de gymnastique se poursuivait.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , L'été meurtrier.
Eden: 18h30 , Les folles d'amour , (20 ans);

20 h 45, Les aventuriers du bout du monde,
(12 ans).

Plaza: 20 h 30, Effraction.
Scala: 20h45 , La nuit de San Lorenzo (16

arts). '
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

23.10.17.
Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél.231017.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE j
Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont , ;

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

régions) 20h, La vigne,, film document rèa-'j|,''\
lise par M.Jean-Luc Brutsch. y .
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Perte de maîtrise
et « stock-car »

Au volant d'une auto, M. B. K., de
Saint-lmier, circulait hier, vers
7 h 50, sur la route de Dombresson
à Valangin; au lieu dit La Rincieure,
à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route détrem-
pée, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine. De ce fait, son véhicule se
mit à zigzaguer et lors d'un croise-
ment, il heurta un camion conduit
par M. P. L. M., de La Sagne, qui
roulait normalement en sens inver-
se.

A la suite de ce choc, la machine
K. fit plusieurs tête-à-queue pour
venir heurter un pilier en pierre sis
au sud de la chaussée. Peu après,
l'arrière gauche du véhicule toucha
l'avant droit de l'auto conduite par
M. D. D., de Peseux, qui circulait de
Valangin en direction de Dombres-
son et venait de s'arrêter. Dégâts
importants.

DOMBRESSON

CERNIER

Ramassage de papier
(c) Les élèves des écoles primaires

procéderont au ramassage du vieux pa-
pier dans tout le village, le jeudi 26 mai à
partir de 8 heures.

Par une circulaire, on a prié chacun
d'en faire des tas devant les immeubles.
Le produit de la vente servira à financer
les journées de sports de l'école primaire.
(H.) 

VAL-DE-RUZ
SHII-HBI ; *' 'W"iiv«i~*

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
I __ ¦ 

Girard-Perregaux a un nouveau prési-
dent à la tête de son conseil d' administra-
tion. Nommé à ce poste par le groupe
Desco, de Zurich , qui contrôle Girard-
Perregaux , M. Urs Rudolph a déjà pris
possession de son poste.

Nouvel administrateur
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Plus de 100.000 lecteurs %l?.Trs l sent également vot e

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



Association neuchâteloise de tourisme pédestre

Lorsqu'ils s'arrêtent à la croisée
de deux chemins pour lire un pan-
neau indicateur de couleur jaune,
les .promeneurs se soucient peu de
savoir qui prend la peine de leur
faciliter la tâche en balisant ainsi les
nombreux sentiers pédestres du
canton. Ce travail est réalisé béné-
volement par les 15 «baliseurs » de
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP), tous amou-
reux de la nature. L'ANTP compte
plus de 3300 membres cotisants, et
ses responsables constatent avec
plaisir l'intérêt toujours grandissant
pour un retour à la nature et aux
joies du tourisme pédestre. Ce prin-
temps, hélas, la météo n'incite pas
tellement à la promenade. Mais pa-
tience ! Les beaux jours reviendront.

En plus du balisage de nouveaux
sentiers et l'entretien des anciennes
signalisations, l'équipe technique de
l'ANTP se charge de l'établissement
et de la tenue à jour de cartes géo-
graphiques du tourisme pédestre, de
la publication d'itinéraires dans la
presse, etc.

C'est ainsi que l'an dernier , elle a
participé à l'organisation de neuf
randonnées régionales dont les tra-
cés avaient été publiés dans les jour-
naux. Un membre de l'équipe a en
outre collaboré à l'établissement du
parcours emprunté dans notre can-
ton par les animateurs de l'émission
radiophonique «La Suisse romande
pas à pas », avec M. André Nusslé.
M. Jean-Claude Gigon, également
de la Radio romande, a aussi sollici-
té l'ANTP pour les quatre courses
prévues dans le cadre de l'émission

Tirs en campagne
(c) C'est samedi et dimanche pro-

chains qu'auront lieu les tirs en cam-
pagne au Vallon. Ils se feront dans les
stands de Fleurier, Couvet, Noiraigue
et Lés Verrières. Souhaitons que le
temps soit favorable pour que les fins
guidons puissent exercer leur sport
dans les meilleurs conditions possibles
et qu'ils soient nombreux à le faire.

« Sac au dos ». Le travail effectué par
l'ANTP dans la région du Val-de-
Travers pendant l'« Année du tou-
risme pédestre » est appréciable. A
la demande d'un Zuricois, elle a mis
au point un prospectus — tiré à
200.000 exemplaires — du trajet Noi-
raigue - Le Soliat - Travers. Le tracé
exact du parcours et la calculation
des temps de marche ont été définis
par le chef technique.

Le sentier Le Cernil - Place Jean-
nin - La Baume a été balisé, et une
plaque indiquant les dimensions de
la Grotte de La Baume, facilement
accessible, a été posée. Le chemin
conduisant à la grotte de Vers-chez-
les-Brandt, dans la région des Cer-
nets, a également été balisé. Là aus-
si les dimensions de la grotte sont
indiquées sur une plaque, vers l'en-
trée.

Un nouveau cheminement con-
duit de La Brévine au lac des Taillè-
res par Les Cotards, avec une liai-
son pour le parc à voitures des Tail-
lères.

Des tracés ont été remis à neuf,
comme Les Verrières - Les Cernets -

Le Grand Taureau , Les Verrières -
Chez-le-Brandt - La Côte du Cerf -
Les Rochers du Cerf, et Les Verriè-
res - Halte des Bayards. Quant aux
projets à l'étude, ils' concernent les
régions Vaumarcus - Fresens - Mon-
talchez, Travers - Le Soliat - la Fer-
me Robert et Som Martel. De plus,
un nouveau tracé sera «dessiné» au
pied sud du Creux-du-Van.

On le voit, les bénévoles de
l'ANTP ne chôment pas, bien au
contraire ! Et tous les promeneurs
peuvent leur faciliter la tâche en
évitant de dégrader tant les sentiers
que le matériel de balisage (po-
teaux , pancartes et petits losanges
jaunes ). Et puis , les membres coti-
sants peuvent aussi inviter leurs

amis et connaissances à s'inscrire
auprès de l'Association neuchâteloi-
se du tourisme pédestre, Office neu-
châtelois du tourisme pédestre, à
Neuchâtel, où ils peuvent également
obtenir la carte des chemins pédes-
tres.

Do. C.

Assemblée à Yverdon

NORD VAUDOIS

Protection des biens culturels

De notre correspondant :
La Société suisse pour la protection

des biens culturels se réunit hier et au-
jourd'hui à Yverdon-les-Bains. Pour
l'occasion, une conférence de presse a
été organisée, à l'hôtel de la Prairie, par
l'Association des intérêts d'Yverdon.
M. Gino Arcioni, président de la Société
suisse pour la protection des biens cultu-
rels, y a défini les buts de son groupe-
ment: préserver ses biens tels que châ-
teaux, cathédrales, monuments histori-
ques et aussi tous les objets mobiles,
autres richesses culturelles de notre pa-
trimoine, lesquelles ne pourraient pas
être préservées en temps de guerre ou de
catastrophes, chacun étant occupé à
d'autres tâches.

La Société suisse pour la protection
des biens culturels a été fondée en 1964
et contribue donc à la défense générale
et à remettre aussi intact le patrimoine
culturel de notre pays à d'autres généra-
tions. Lorsque l'on apprend que sur
700 musées, seuls cinquante ont un abri
efficace, on mesure la tâche à accomplir.
II s'agit d'une tâche aux niveaux natio-
nal, cantonal et communal avec comme
texte fondamental la convention de La
Haye signée en 1954 par plus de
70 pays.

Cette 19me assemblée générale de la
Société suisse pour la protection des
biens culturels s'est ouverte à 14 h, hier,
â l'Aula du château d'Yverdon-les-Bains,
par les souhaits de bienvenue du prési-
dent. Elle fut suivie d'une magistrale con-
férence de M.Jean-René Bory, histo-
rien, secrétaire général de la Fondation
pour l'histoire des Suisses à l'étranger et
directeur du Musée du château de Pen-
thes (Genève) qui, dans son exposé,
s'étendit notamment sur «La Maison de
Savoie» et «Le Pays de Vaud», sur Pier-
re II, l'histoire, aux XIIe, XIIIe et XIV e siè-
cles, de la Savoie et du Pays de Vaud.
Jean-René Bory donna d'amples détails
sur l'organisation des villes « neuves» -
villes à péages, notamment Villeneuve -
et des villes «fortes» à château, telles
que Yverdon et Moudon. Son exposé
s'étendit également sur les gouverne-
ments d'Amédée VI, qu'on appelait le
Comte vert, Amédée VII, dit le Comte
rouge, Amédée VIII, etc.

Tout un programme est prévu pour ces
deux journées: visites du château de
Grandson, du Centre thermal d'Yverdon-
les-Bains, de Champvent, de la localité
de Romainmôtier, du Musée du fer à
Vallorbe, du château de La Sarraz.

(c) Mard i, entre 22h et 22h lO , une
automobile qui circulait sur la TIO de

. Fleurier en direction de Neuchâtel , a
heurté une voiture qui arrivait en sens
inverse à la sortie est de Couvet , puis
poursuivant sa course , une seconde auto ,
à l'entrée du tunnel de la Clusette. Le
conducteur fautif , pilotait une voiture
pourpre-brune et roulait dans les deux
cas sur la partie gauche de la chaussée.
Lui et les témoins de ces accidents sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Môtiers (tél. (038) 61 1423).

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Deux collisions :
automobiliste recherché

La famille de

Madame

Antoinette GRAF-CHADELAS
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de
couronnes , de fleurs , leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial au docteur Blagov
et à Monsieur le curé Genoud.

Fleurier , mai 1983. 16379-179
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Recherché par le juge
(SP) Un auteur-compositeur , Gé-

rald François Guye , ori ginaire des
Verrières, ne à Veyrier , dans le canton
de Genève, est recherché par le juge
d'instruction pour répondre de la pré-
vention de vol. Son dernier domicile
connu a été à La Chaux-de-Fonds. Ac-
tuellement , on ne sait où il se trouve...v >

« Ondina » sur les... ondes
Aujourd'hui même entre 12 h. et 12 h.

30, sur le deuxième programme de la
Radio suisse romande , on pourra écouler
la société d'accordéonistes «Ondina» ,
des Verrières , sous la direction de M.
Michel Grossen. Dans le cadre dc l'émis-
sion «Traditions musicales de notre
pays», les accordéonistes verrisans inter-
préteront une marche dc Zeno Brechti-
ger, «La tête haute» , une valse d'Angelo
Rigon arrangée par Jôrg Draeger , «La
paix des montagnes» , et un tango d'An-
dras Malando , «Ole Guapa» . Au coure
de cette même émission se produira égale-
ment le chœur mixte «Les Mouettes» , de
Morges, dirigé par M. Roger Pilloud.

Toujours plus bas
Eh! oui. elle tombe toujours plus bas,

la neige ! Hier elle esl descendue jusqu 'au
fond du Vallon , sans parvenir à s'y accro-
cher. Mais dans des endroits comme le
Cernil . la couche attei gnait 25 cm, et on a
dû ressortir le chasse-neige de son han-
gar:
- Pas la peine de mettre les chaînes ,
pensa le chauffeur.

Mal lui en prit , car il se retrouva en
travers de la route avec son engin! A
Couvet. des élèves dc la montagne n 'ont
pu se rendre à l'école. Quant à la pluie ,
parlons-en ! Elle n 'arrête pas de tomber ,
provoquant la destruction des céréales.
Les vaches, qui enfonçaient jusqu 'aux ge-
noux dans les pâtures , ont été ramenées
dans les écuries transformées en salles de
concert! C'est qu'elles avaient repris goût
à l'herbe fraîche , les laitières.

Oui, mais voilà: les granges sont vides,
surtout sur les hauteurs où, l'été dernier ,
les campagnols ont fait des ravages. Et il
n 'y a plus dc foin pour nourrir les bêtes à
l'écurie. Aussi la Société d'agriculture a-t-
elle dû se tourner vers la France pour
acheter du fourrage , livré à coups de dix
tonnes par camions-remorques.

Week-end en fanfare
Après avoir accueilli les fanfares neu-

châteloises pour la fête cantonale de l'an-
née passée, la fanfare des usines Dubied ,
«L'Helvetia» . organise samed i, et diman-
che, la il"" Fête des musiques du Val-de-
Travers. Présidé par M. Robert Marlétaz,
le comité d'organisation a mis sur pied
une soirée populaire pour le samedi. Au
cours de celte soirée, animée par « L'Hel-
vetia» , la fanfare «La Lyre », de La
Chaux-de-Fonds . se produira dans sa
formation standard . Le public pourra
aussi applaudir les dames de la Société
féminine de gymnastique de Couvet , qui
présenteront des ballets.

Le groupe de percussion de «La Lyre »
se produira dans son nouvea u super show
de rythme, de lumière, de musique et de
danse : «The Rythmusicdance Show 83».
Sept danseuses, onze percussionnistes et
20 musiciens présenteront un spectacle â
couper le souffle. La soirée se terminera
par un bal conduit par l'orchestre Jacky
Thomct. Le dimanche après-midi , après
le défilé, chaque fanfare jouera deux mor-
ceaux à la salle des spectacles, où se dé-
roulera la partie officielle avec la remise
de la bannière de district. La fête prendra
fin avec les morceaux d'ensemble que di-
rigera M. Jean-Claude Jampen , le nou-
veau directeur de «L'Helvetia» .

Les pompiers de Couvet
L'exercice général du corps des sa-

peurs-pompiers de Couvet s'est déroulé
dernièrement. Evénement assez ra re pour
être signalé: on comptait seulement sept
absents sur un effectif de 106 hommes. La
première partie de l'exercice comprenait
dc l'instruction , la deuxième étant réser-
vée à une intervention pratique à l'hôtel
du Pont.

Do.C.
V J
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[Ol FOIRE DE COUVET vendredi 27 mai 1983 [M
Ljl^J Grand choix de chaussures, étoffes, confection, tapis, bijouterie, quincaillerie, outillage, artisanat, musique, jouets, confiserie, fleurs, légumes, plantons, etc.. M*̂ J

MARCHÉ AGRICOLE ET CARROUSELS sur la place des collèges i*»..,*
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37me FÊTE DES MUSIQUES
DU VAL-DE-TRAVERS
Couvet, 28 et 29 mai 1983

SAMEDI 28 MAI
18 heures : souper choucroute animé par la Fanfare

l'Helvetia. (Repas et soirée Fr. 16.- .)
20 h 30: soirée variété avec La Lyre de La Chaux-de-

Fonds; les ballets de la SFG fémininede
Couvet ; The Rithmusicdance show-percus-
sion.

22 h 30: danse avec l'orchestre Jacky Thomet.

DIMANCHE 29 MAI
13h 15: défilé des fanfares (Ecole technique - Salle
i p i : _ , des spectacles)
14h 15: concerts des fanfares du Vallon.
15 h 45: partie officielle.
16 h 15 : reprise des concerts.
17 h 30: morceaux d'ensemble (dir. J.-C. Jampen)
En raison de la Foire de Couvet, les participants à
la fête voudront bien parquer leurs véhicules au
parc des Usines Dubied. lem-m

Le Club Jurassien, section Jolimont ,
Couvet a le pénible devoir dc faire part
du décès de

Madame

Alice JEANNERET
mère de Monsieur Claude Jeanneret ,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille. 16378-178

La Fanfare des Usines Dubied
L'Helvetia, Couvet a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Alice JEANNERET
épouse de Monsieur René Jeanneret ,
membre honoraire et maman dc
Monsieur Claude Jeanneret , membre
actif et honoraire de la société. irase-tTs

i Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

vEsCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée : 20h , Gandhi. "> '"
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à 2 heures, excepté le mardi.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lundi.
Môtiers, château : exposition Claude-Alain

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale f tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
. . *"T- - '-:¦-¦-- ¦¦¦¦ ¦ : .. .  - . ,

WËEÊÈËtBLm
DERNIERS JOURS DE
LIQUIDATION TOTALE
Rabais jusqu'à 70%
sur plusieurs articles

PnOrl i CLiM 16174.184

Chadelas - parapluies
1910-1983

Demain nous serons à la Foire de
Couvet comme d'habitude, avec les
dernières nouveautés de printemps.
Service de réparation assuré sur tous nos
articles suisses ainsi^que pour parasols.
Se recommande:

H. Aeberhardt
Petit-Clos 1 - Fleurier
Tél. (038) 61 15 50, heures des repas

15817-184

!: v- - ' :y . • '  _ ¦:
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Repose en paix , chère maman.

Madame Colette Thiébaud-Ruedi , ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Henri Monard-
Ruedi , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

. font part du décès de

Madame

Angela RUEDI
née SIGNORELLI .

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 88mc année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Noiraigue , le 25 mai 1983
(Rue du Collège.)

Je me coucherai et je m'endormirai
en paix. Car même quand je suis seul
ô Eternel , Tu me fais reposer en
sécurité.

Ps4:9.

Veillée de prière le jeudi à 19 h 30 en
la chapelle de Noiraigue.

Messe de sépulture vendredi 27 mai à
13 h 30 à la chapelle, suivie de
l'incinération sans cérémonie.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
11750 178

Repose en paix.

Madame et Monsieur  Joseph
Chapatte-Duvanel , leurs enfants :

Madame et Monsieur Pierre-Yves
Muriset-Chapatte à Chézard,

Mademoiselle Josiane Chapatte , à
Vacallo (Tessin);

Monsieur Jean Vuillemin , à Fleurier,
; ses enfants :

Monsieur Alain Vuillemin , à
.Genève, .." '_ : ¦_

Mademoiselle Eveline Vuillemin , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Jules Baillod, à
Corseaux;

Monsieur Alfred Baillod , aux Ponts-
de-Martel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Bétrix-Baillod ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Nadine DUVANEL
née BAILLOD

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman , sœur, tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 65™ année.

Boveresse, le 25 mai 1983.

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

Esaïe 14:3.

L'incinération , sans cérémonie, aura
lieu samedi 28 mai à Neuchâtel.

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

Domicile mortuaire: hô pital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean Vuillemin ,
58 rue du Temple,

. 2114 Fleurier.
¦ Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

, . -„¦. le présent avis en tenant lieu.
11749-178

Jean-Claude et Francine
CHABLOZ-LONGCHAMP ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
25 mai 1983

Maternité de 8, rue de Buttes
2108 Couvet 2114 Fleurier

11748-177

fjV : „ Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
XjSfp") semé

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

Agneau frais :

vltjOt entier, paré 100 g Fr. E «9W

Côtelettes o0g - 2.70

f Cervelas i . , . .  F,. 1.50

/ Saucisses d'Ajoie . on/ 200 g la paire Fr. i.iU
I 160 1 7 - nO E i-I mu

Pour des travaux d'entretien et de
réfection, nous cherchons pour une
période d'engagement de quelques

| mois,

un peintre
et

un carreleur
qualifiés et expérimentés.
Entrée en service immédiate.
Veuillez faire votre offre par
téléphone à CISAC S.A..
2088 Cressier/NE.
Téléphone (038) 47 14 74,
interne 33. 16I64 -136

Société cherche

secrétaire expériementée
à temps partiel (selon besoin quel-
ques demi-journées par semaine).

Adresser offres écrites â
GA 1114 au bureau du journal.

12602-136

URGENT ^̂ am^̂ xon cherche bons I Ga,8fle 2e N,.euchS,el I
jflj cherche |B

maçons I mécanicien I
Salaire élevé. I 0U'° I

im qualifié. «Q
Tél. 24 21 88. m Excellent salaire O

iifirw iifi I Tél. (038) 2418 42 E'5606-136 
 ̂

Ù.Q.7 ¦ ;.JjJ

Confiserie Tea-Room cherche

jeune fille
pour aider au tea-room et au
ménage.

Tél. (038) 41 2412. leuo-t»

Desirez-vous
changer de travail ?

Cherchez-vous (couple, personnes seules)
un travail varié et tranquille?
Savez-vous: bricoler , faire la cuisine, con-
duire, soigner les invités et aimez-vous la
nature?
Je cherche pour ma maison de campagne
en Suisse romande un couple.

Si cette place vous intéresse, télépho-
nez pour fixer un rendez-vous au
N° (031) 22 36 63 (heures de bureau).

16128-136

Buffet du Tram Cortaillod
Nous cherchons

une sommelière
congé le dimanche.
Tél. 4211 98, le matin.

16039-136

Famille franco-
israélienne cherche

jeune fille
au pair
pour 2 enfants,
villa bord de mer
près Tel Aviv.
Ecrire Eckhaus
Hôtel City,
Tel-Aviv ou
tél. (01) 44 53 95
ou (01 ) 251 70 72
(Seidenberg).

16101- 13S

Maison de vins spécialisée en vins
italiens, cherche

voyageur
ou multi-carte
ou retraité

pouvant visiter les pizzerie.
Yverdon-Bienne.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
PP 352 019 à Publicitas.
1002 Lausanne. 16132-136

m
^ 

Urgent ! ^Bil Carrosserie de H
I Neuchâtel, cherche I

I TÔLIER 1
m qualifié B
\\ Excellent salaire. fl
H Tél. (038) 24 18 42. I
¦ 16038-136 M

On cherche

serveuse
i congé samedi et¦ dimanche.

Hôtel de
Fontainemelon
Tél. (038) 53 36 36.

115281-136

Atelier de couture
cherche

couturière
qualifiée pour travaux de
tous genres.
Adresser offres écrites
à EY 1112 au bureau du
journal. 115273-135

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

i maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M118 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

10808-136

fjflj QUINZAINE DE NEUCHATEI
|]Mj du 20 mai au4juir
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Donne leçons de
violoncelle à domicile,
région Neuchàtel.
technique spéciale
tchèque, russe,
française

Tous les niveaux.
Tél. 45 12 33.
de 19 à 20 h. i i5285i io

Café-restaurant
Les Sagnettes
Vendredi 27 mai 83
à 20 heures

match
aux cartes
par équipes.
Prière de s 'inscrire.
Se recommande'
le tenancier
Beaux prix.
17 fr. par personne.

115279-110

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

o

ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

PISCINES
Le nouveau
modèle grim-
pe même les
escaliers et
les parois

Caraite^i
T615 B0SS0NNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414

Vacances
en Italie

Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,

chambre avec douche,
W.-C,

cuisine soignée.
Tout compris à partir

de lires 19.000.
Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07,
le soir.

12597-110

Entreprise générale de peinture et
gypserie

KERSTEN JEAN-PIERRE
Miécourt

décapage général, portes, volets,
stores, etc..
Prix avantageux, travaux soignés,

; nombreuses références.

Tél. (066) 72 26 38. 16120.110

wiïîr ^  ̂ e ries 9enS B
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L'extension de nos activités nous
permet d'offrir un poste de

mécanicien-
électricien

pour travaux d'atelier et de service
après-vente.
Nous exigeons expérience profes-
sionnelle.
Lieu de résidence Payerne ou les

¦ environs.
% Nous offrons
J - place stable
1 - salaire en rapport avec les
I capacités.

{ Lavy S.A. - 1530 Payerne
| Tél. (037) 61 55 31. HHîMM

LE LANDERON
Nous engagerions j

jeune employé
de bureau

Personne ayant de la vivacité et
aimant les chiffres aurait la préfé-
rence.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffres
87-473 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 16175 13s

I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
g mots de la liste en commençant par les plus
I longs. II vous restera alors neuf lettres inutilisées
I avec lesquelles vous formerez un mot évoquant
I une sorte de comique.
I Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
I lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
I te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas

ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Agnelle - Agronome - Aquarelle - Ataraxie -
Brasse - Bibliophile - Berceuse - Clin - Calais -
Catissage - Causerie - Closerie - Coût - Contu-
sion - Crémone • Denrée - Ductile - Eté - Feuilla-
ge - Feuillet - Fumage - Foin - Général - Geai -
Haie - Hutte - Huron - Interne • Mince - Noir -
Palais - Palan - Plan - Rare - Suée Site - Vin -
Zloty.

I (Solution en page radio)

i \ (  , \A CHERCHEZ LE MOT CACHE

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef . J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
rflû la niirtllaCiTO ¦%M%S ld |JlJUiii»i it?

Annonces

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

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

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

T^ietschLes.A.
Pompes à vides compresseurs -
turbines cherche

MONTEURS
pour l'installation et le service
après-vente de machines spéciales
sur le marché suisse.
Travail varié et à responsabilité
après formation en Allemagne.
Activité partagée entre l'usine de
Fleurier et le service extérieur.
La connaissance de l'allemand ou
du dialecte parlé est indispensable.
Nous donnerons volontiers d'autres
renseignements par téléphone au
(038) 61 31 31.

Faire offres écrites à:
RIETSCHLE S.A.,
Entre-deux-Rivières,
2114 Fleurier/NE. 16152-136

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications par fibres optiques cherche

UIM LABORANT
ou formation équivalente (CFC nécessaire) permettant un
travail minutieux et accompli avec grande propreté, dans
son département de fabrication des fibres.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Cabloptic S.A. - Service du
personnel - 2016 CORTAILLO D - Tél. (038)
4411 22, interne 218. 15948-130

UNIP cherche pour son rayon
Charcuterie

vendeuse
diplômée ou possédant une expérience .:
correspondante. .?•••
Excellentes conditions de travail .::::::
dans cadre neuf et sympathique .:::::::::Avantages sociaux d'une .:::::::::::
grande entreprise. .::::::::::::::Faites vos offres à .îHHïîîïîïîHïï
IJNIP •••?•?••«••*•••#?•
case postale .:::::::::::::::::: i± :
2001 Neuchâtel ,::::::::::::::::: ît:::
ou téléphoner au ,:::::::::::::::::ut:: :::
N° 24 79 00 .::::::::r:::::::: :̂:::::::
pour convenir .::::::::::::::::: !?? + : :d'un rendez- .::::::::::::::::::;£::£ :::::::::

: vous. 16151-136 .::;::::::::j:::j::y:;::::±:::::::::
• •* • • • • • • • • • •* «• * *  *++- . . - - - - ¦ i - - - - - " - - - '

JJHIP1
^
4jÈf Nous cherchons

jjP£* dessinateurs-
jjjjL architectes
^H^Bp Suisses ou permis C
KkdÊp Bon salaire Prestations sociales modernes

S ̂  fige du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

€ //MmWLWmWmmWl} ĴlWÊ

2 représentants
à la commission sont cherchés pour la vente de:
1. Meules diamantées pour industrie et outils dia-

mantés.
2. Disques diamantés pour marbrerie et industrie

du bâtiment.
3. Meules abrasives.
4. Grenaille industrielle.
Préférence sera donnée à personnes connaissant la
meule; bonne rétribution.
Région : Suisse romande, Suisse alémanique.

Faire offres écrites sous chiffres 893089, à
Assa Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

16014-136

. ^éffî  ̂PROTECTION
^ylHlPp̂ JURIDIQUE

^•̂ sfl—% ŷ Agence générale
v̂^x  ̂ de Neuchâtel

j L'expansion grandissante de notre compagnie, sa capacité
i à traiter la

Protection juridique
nous conduisent à chercher un

collaborateur
pour notre service de vente

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une
bonne instruction générale, possédant des qualités de

S contact et de l'ambition.
Des connaissances de la vente ne sont pas indispensables,
la formation nécessaire étant assurée par nos soins.
Bon salaire dès l'engagement. Prestations sociales moder-
nes. Portefeuille à disposition.
Région Neuchâtel et Val-de-Ruz.
2001 Neuchâtel, Treille 9. Tél. (038) 24 03 44 icise-ne
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m̂ Ê\ Nous cherchons

Jë[[ menuisiers
wgHŒÈ Suisses ou permis C
Kj Ŝ  Bon salaire - Prestations sociales modernes

3 ̂ C Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ ///MÊLWL^LWmmWil '] k Wâ
" é^S\ Nous cherchons

'Jpf charpentiers
|y*3y Suisses ou permis C
gy^gy 

Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf V Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

€ / / / /Mm\WmmmWmmmWl T •] f l  H!

J

Nous cherchons

*¦ maçons
m ____M Suisses ou permis C

jjy ^gllp Bon salaire - Prestations sociales modernes
1348^ 15873-136
Bè  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tel. WJU/ M 74 14
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Technologie Toyota: r

fraction avant, moteur transversal, m
injection d'essence et direction assistée, W
pour la première fois réunis. m

? _̂ _ _̂=
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Toyota Camry 2000 GLi Liftback , 5 portes , 5 places, | 
^Toyota Camry 2000 GLi Sedan, 4 portes, 5 places , «1

Boîte automatique à 4 rapports H
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AUJOURD'HUI 26 MAI
dès 18 h sur notre terrasse

SOIRÉE MUSETTE
avec JEAN \

et son accordéon.
Grillades en plein air |

Buffet de salades
En cas de mauvais temps,
à l'intérieur: menu spécial
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Ŵ^ ~̂̂ \̂ 1 /e caneton jfol
\ f BUE FLEURY 7 l/ Cfe 00^3^6? M

M NEUCHÂTEL V >:¦.*• f£Ç-,

APPELÉ MUET I
f n France, le canard de Barbarie ou canard musqué ou Sfc
canard d'Inde est originaire d'Asie. Se
// s 'agit en fait d'une sorte de canard que l'on appelle JS?
mulard ou mollard et qui résulte du croisement entre un ïpS
canard sauvage et une cane domestique. EàS
Ce croisement est connu en Chine depuis le XVIe siècle. j|&
Le canard de Barbarie a, dans son jeune âge, un poids fcp
d'abattage de 1,5 kg et de 2,5 - 3 kg à l 'âge adulte. Egj
Les mulards sont très résistants, forts et relativement mm
insensibles aux influences de l 'environnement. K§
Les mulards possèdent naturellement de nombreux au- «â
très avantages : leur viande est tendre et se rapproche j f lS
dans sa qualité des meilleurs morceaux de bœuf. *g
Son goût rappelle celui de la volaille, toutefois relevé S§
d'un arôme sauvage piquant qu 'il a hérité du canard 8&
sauvage. Kg

Le magasin spécialisé ^ uRO^ ET DÉTAIL Hl
Neuchâtel Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 K

Fermeture hebdomadaire : le lundi 1610O- IS9 Sas
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Radiocassettes stéréo

dès Fr. 150- -
... et toujours les dernières
nouveautés en walkman 16027.199

fG. 
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.

I Ecriteaux en vente
| à l'Imprimerie Centrale

^
" - — - --;y ~ 

 ̂
i 

\^.." ^  ̂
¦"¦>¦. . . . y j \̂s ..- \- ;7 ^\. . . ,̂  .v. j^..--\-\ .. *\. ̂ ,̂. ^ .\ vy 
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Direction: Pierre Huwiler

APR èS- MIDI ^S/XTnw H , sfwfcjfllljy ainsi que le petit chœur d'enfants d'Yverdon
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18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
Dès 19 h 00 ANIMATION DE QUARTIER __—____^_^_^^__^____________̂ _^______

Grande kermesse de la Vieille-Ville sous la tente à la Place du
Coq-d'Inde
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de Zaïk , mise en scène de Gilles Oswald , présentée par les %4117'U) I 1 ICHivClSP ¦ 1 ï •!»
élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre culturel neuchâtelois . 
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S'assurer une longueur d'avance
Programme de développement économique

Si elles veulent inciter des entreprises à s'instal-
ler chez elles, les régions marginales doivent avoir
des atouts meilleurs que les autres et une longueur
d'avance dans leur promotion. C'est la conclusion
du ministre jurassien de l'économie, M. Jean-Pier-
re Beuret, qui présentait mercredi à Delémont le
troisième rapport du gouvernement sur la réalisa-
tion du programme de développement économi-
que.

L'industrie jurassienne n'a que peu la maîtrise en pre-
mière main de son activité, car elle est constituée en
majorité de sous-traitants. Par exemple, le Jura produit
plus de la moitié des boîtes de montres fabriquées en
Suisse. Si les marchés s'effritent, les fabricants de compo-
sants en sont aussi les victimes.

L'année 1982 a constitué une période que l'on peut
qualifier de morose et même de franchement mauvaise
vers la fin. II semble toutefois que dès ce printemps, une
atmosphère moins pessimiste règne et que les perspecti-
ves sont moins bouchées. On le constate notamment dans
la stabilisation du nombre des chômeurs. Car c'est bien de
stabilisation de l'économie qu'il faut parler et non de
reprise.

De nombreuses initiatives ont été prises pour l'implanta-

tion d'entreprises mais elles ont rarement été couronnées
de succès, car les décisions d'investissements ne sont pas
tombées. C'est un constat semblable qui est fait par les
cantons voisins. Les chiffres parlent: depuis 1979, les
différents partenaires (Confédération et Société pour le
développement de l'économie jurassienne) ont accordé
ou promis des cautionnements pour un montant de
23 millions de francs.

Pour 1982, ce montant se monte à quatre millions, alors
qu'il dépassait 12 millions en 1981, et qu'il n'est que d'un
million pour le début de cette année. En revanche, la prise
en charge d'intérêts par le canton est en constante pro-
gression et a passé de 241.000 fr. en 1981 à 678.000 fr.
l'an dernier.

RENFORCER LA POLITIQUE

La politique choisie par l'Etat en matière de développe-
ment économique est qualifiée de bonne; mais elle devra
être renforcée, notamment en ce qui concerne les compé-
tences des organes décisionnels. II s'agit ainsi d'obtenir
une meilleure souplesse dans les transactions et une plus
grande rapidité dans les décisions afin de suivre les impé-
ratifs de l'économie d'aujourd'hui. (ATS)

A deux doigts
de la catastrophe

La pluie qui tombe sans disconti-
nuer depuis plusieurs jours a provo-
qué un gonflement des cours d'eau,
et en de nombreux endroits de fortes
inondations. Si les averses ne cessent
pas rapidement, la situation ne tarde-
ra pas à tourner à la catastrophe.

Les plus fortes inondations ont été
enregistrées hier à Delémont et dans
la vallée de Delémont, où la Sorne a
envahi les champs et les routes en de
nombreux endroits. A Courtételle no-
tamment, l'alarme a été donnée hier
avant 9 heures. Les premiers secours
sont intervenus dans le quartier du
Moulin, où la route cantonale était
complètement sous les eaux. A l'en-
trée ouest de Delémont, la Golatte a
envahi la route et la police a dû inter-
venir. Le. terrain de football de
« Sports-Réufvis» a été recouvert par
l'eau. Le matbh de promotion en li-
gue nationale B, qui devait avoir lieu
samedi, est plus que compromis...
jviais c'est dans le quartier du Righi
que la situation est la plus critique.
La Sorne a envahi les champs et for-
me un lac impressionnant devant le
siège du gouvernement.

CAVES INONDÉES

On ne compte pas les caves qui ont
été inondées, malgré les barrages
établis et les précautions prises. Les
routes n'ont pas encore été fermées à
la circulation, mais il ne faudrait pas
que la situation empire. A Courroux
et dans le val Terbi, il y a également
quelques problèmes, mineurs pour-
tant par rapport à ceux connus en
1973. En Ajoie, la situation paraissait
un peu meilleure que dans la région
de Delémont, quoique des inonda-
tions de caves soient aussi signalées
à Boncourt et à Buix. La plaine de
Courtemaîche se trouve une fois de
plus sous les eaux de l'Allaine.

Tous les responsables des services
de secours relèvent la vitesse fou-
droyante avec laquelle les eaux sont
montées. Ils constataient hier en fin
d'après-midi qu'après être un peu re-
descendus, les flots étaient à nou-

DÉBORDEMENT. - Route inondée hier à Courtételle. (Avipress BÈVI)

veau à la hausse. Et la pluie conti- avaient déjà remisé leur équipement,
nuait à tomber... Hier matin, il y avait une bonne ving-

LA NEIGE

Si les Franches-Montagnes ne
connaissent pas les inondations,
n'ayant pas de cours d'eau, elles ont
en revanche connu de fortes chutes
de neige, qui ont surpris tout le mon-
de. Tant les services des ponts et
chaussées que les automobilistes

taine de centimètres de neige sur les
routes. En plusieurs endroits, des
branches ont cédé sous le poids du
fardeau inattendu. Quant aux cultu-
res, mieux vaut n'en pas parler... II
n'est pas possible pour l'instant
d'évaluer les dégâts, mais ils sont im-
portants.

BÉVI

Débats passionnés pour une cinquantenaire
VILLE DE BIEHHE Pro radio-télévision

De notre rédaction biennoise:
C'est son demi-siècle d'exis-

tence qu'a fêté hier à Bienne, à
l'hôtel Elite, l'association suisse
Pro radio-télévision, dans le ca-
dre de sa cinquantième assem-
blée générale. De nombreuses
personnalités ont fait acte de
présence. Parmi elles, le profes-
seur et directeur de la SSR,
M. Léo Schurmann, M. Fritz
Muhlemann, secrétaire général
du département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie, de même que le

aUTiaire de la ville de Bienne,
iyM. Hermann Fehr.

- Alors que la presse écrite lutte
^ardemment pour éviter la stagnation,

voire le recul de son tirage, la radio et
la télévision ont manifestement le
vent en poupe. En effet , le nombre de
concessions délivrées a encore aug-
menté en 1982 - notamment celles
de la radio - et elles se montent en
tout à plus de deux millions pour
notre pays.

C'est entre autres ce qu'a révélé
hier M. Fritz Muhlemann. Deux ans
après la fondation de la SSR - en
1931 - dans le but de promouvoir
également la radio, les représentants
de la SSR et l'administration des PTT
fondent l'association «Pro radio».
L'assemblée eut lieu le 17 juillet
1933. Cette assemblée décide de re-
grouper l'administration des PTT, la
SSR, l'Union suisse des fabricants
d'appareils de radiophonie, l'Associa-
tion suisse des. représentants et gros-
sistes de radiophonie, ainsi que
l'Union suisse de commerce de ra-
dio-électrique.

NOUVELLES TECHNIQUES

Aujourd'hui, Pro radio-télévision
est confrontée à de nouvelles techni-
ques, pour l'heure encore au stade
d'essai. II s'agit par exemple du «télé-
text», qui repose sur une collabora-
tion entre la SSR et l'Association
suisse des éditeurs de journaux et
revues. A ce propos, une solution
définitive sera décidée en 1984. Le
«videotext» constitue lui aussi une
nouveauté que les PTT sont chargés
pour l'heure de tester.

r Mais Ja plus récente innovation du
côté des médias du pays, c 'est enco-
re bel et bien la mise en place des
radios locales. Elles devraient, selon
les souhaits du département fédéral
des communications, commencer à
émettre cette année même.

La mise en œuvre de toutes les
possibilités techniques, la liberté des
médias et la forme du marché (mo-
nopole ou concurrence) représentent
sans conteste les trois questions les
plus controversées pour l'heure dans
la politique des médias. Pour M. Fritz
Muhlemann, le point crucial dans ce
domaine est celui du besoin des con-
sommateurs, et c'est eux qui auront
le dernier mot.
- Si les demandeurs sont prêts à

en payer le prix , une prestation doit
être considérée comme répondant à

un besoin, a-t-il encore déclaré.

MONOPOLE DE LA SSR

La question de savoir s'il faut
maintenir ou non le monopole de la
SSR pour les programmes diffusés
au niveau des régions linguistiques
ou dans l'ensemble soulève elle aussi
bien des passions. Toutefois, le nou-
vau texte constitutionnel à propos de
la loi sur les ondes ne s'exprime pas
à ce sujet. Et la possibilité d'accorder
une concession à plusieurs diffuseurs
est d'ores et déjà envisagée. Le meil-
leur moyen, selon M. Fritz Muhle-
mann, est d'assurer la prise en consi-
dération suffisante des aspirations
des minorités culturelles, linguisti-
ques et politiques, tout en desservant
simultanément les régions les plus
éloignées des centres.

COMPTES AU BEAU FIXE

Après l'exposé de M. Fritz Muhle-
mann, le quintette à vent de Bienne a
interprété plusieurs de ses œuvres.
Quant au chapitre des comptes an-
nuels pour 1982 de Pro-radio-télévi-
sion, ils ont été bouclés avec un bé-
néfice de 16.738 fr. 35. Le budget de
1983 prévoit lui, 1.044.000 francs.
Des chiffres plus que satisfaisants
pour les membres de l'association.

Satisfecit du Conseil fédéral

VIE HORLOGÈRE Fusion SSIH-ASUAG
-' " ¦-¦ •''' ¦ "'

Le chef du département fédéral de
l'économie publique (DFEP),
M. Kurt Furgler, a informé mercredi
le Conseil fédéral de la situation de
l'industrie horlogère, et plus particu-
lièrement de la fusion de la SSIH et
de l'ASUAG. Le Conseil fédéral s'est
félicité de la décision des deux socié-
tés horlogéres de «fonder ensemble
et avec l'aide de divers établisse-
ments bancaires une nouvelle entre-
prise», indique un communiqué du
DFEP publié mercredi soir. II partage
en outre «l'espoir exprimé par les
responsables que l'industrie horlogè-
re verra ainsi accroître ses chances
en Suisse et à l'étranger.

Pendant la phase préparatoire de
l'assainissement de l'ASUAG e* de la
SSIH et de leur fusion consécutive,
les autorités fédérales ont été régu-

lièrement informées par les milieux
intéressés. D'autre part, la Confédé-
ration, qui est actionnaire de
l'ASUAG , est représentée dans son
conseil d'administration. Après que
les organes compétents auront pris
les décisions adéquates, la Confédé-
ration devra examiner la question du
maintien éventuel de sa participation
financière.

Par ailleurs, M. Furgler a rencontré
mercredi à Berne des représentants
de la Confédération, ainsi que des
villes et des cantons horlogers. Une
délégation des banques les plus en-
gagées ont eu l'occasion de donner
des informations sur les concepts
d'assainissement et de fusion, les re-
présentants des cantons et des villes
ont pris connaissance «avec satisfac-
tion » des mesures prévues. (ATS)

CANTON DE BERNE

BERNE

Intensifier l'aide publique
aux handicapés

La Confédération et les cantons
devraient intensifier leurs efforts pour
employer des handicapés et passer
des commandes de travail aux ate-
liers pour handicapés. Tel a été l'ap-
pel lancé par le conseiller national
schwytzois Karl Weber , lors de l'as-
semblée annuelle de la Fédération
suisse pour l'intégration des handi-
capés (FSIH) et de l'Union suisse
des institutions pour handicapés
(USIH), qui s'est tenue mercredi à
Berne.

M. Karl Weber , président de la
FSIH, a en outre affirmé qu'en aucun
cas, les plafonnements du personnel
dans l'administration ne devraient
rendre plus difficile l'emploi des per-
sonnes handicapées. Le conseiller
national s'est également déclaré très
déçu par le rapport de l'office fédéral
des assurances sociales sur la sécuri-
té sociale en Suisse. Pour lui, ce rap-
port ne permettra pas d'entamer une
discussion sur l'évolution de la politi-
que sociale en Suisse. II a enfin exigé
que la révision de l'assurance invali-
dité soit réalisée le plus vite possible.
Cette révision devrait intervenir avant
celle de l'AVS. (ATS)

BELFORT

Un père de six
enfants abattu

FRANCE VOISINE

Un mécanicien de Belfort
père de six enfants, M. Jean
Grandpierre, 37 ans, a été tuâ
mardi de cinq coups de feu par
l'ami de son ex-épouse, un ou-
vrier de 42 ans, M. Willy Laval,
a-t-on appris mercredi de
source policière. La mésenten-
te entre les deux hommes ré-
gnait depuis longtemps. A di-
verses reprises, les parents di-
vorcés s'étaient mutuellement
enlevé leurs enfants. (AP)

LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse
i . . . i ff

Les saints de glace jouent les pro-
longations... Blague à part, la situa-
tion devient vraiment fort critique
dans la région du Plateau de Diesse.

De Nods à Prêles, en passant par
Diesse et Lamboing, nombreux sont
les agriculteurs qui n'ont pas hésité à
ramener leur bétail à la ferme pour le
fourrager avec du foin! Un peu com-
me en hiver... II est vrai que le village
de Nods était recouvert hier d'une
fine pellicule de neige!

- A la suite des incessantes chu-
tes de pluie, l'herbe des parcs à bétail
devient sale et, qui plus est, piétinée,
donc impropre à la consommation. Le
froid aidant, une partie du bétail est
momentanément malade, ce qui en-
traîne bien sûr une chute terrible du
rendement des vaches laitières en
particulier.

Député et agriculteur de Nods,
M. Jean-Pierre Schertenleib ne mas-
que pas son amertume. Selon lui, la
situation est d'autant plus grave que
nous traversons actuellement la meil-
leure période de l'année pour le four-
rage du bétail. Seulement voilà, l'état
des parcs à bétiaux étant ce qu'il est
aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs
ont repris leur bétail à l'étable et pui-
sent chaque jour dans leur stock d'hi-
vernage qui diminue dangereusement
lorsqu'il n'est pas totalement épuisé,
comme c'est le cas dans certaine ex-
ploitation où l'on est un peu moins
prévoyant.

- Heureusement qu'un vaste
mouvement de solidarité paysanne
s'est instauré un peu dans chaque
commune du Plateau, explique
M. Schertenleib.

DÉGÂTS CONSIDÉRABLES

Aux dires de M. Gilbert Glauque,
responsable de l'Association agricole
du Plateau de Diesse, ies dégâts déjà
considérables ne seront réparables
qu'à long terme. Une révélation in-
quiétante si l'on sait que la culture
herbagère constitue une des principa-
les activités des agriculteurs de la ré-

gion. Les communes de Prêles, Dies-
se et Lamboing produisent en effet
essentiellement du lait de consomma-
tion, tandis que Nods s'est plutôt
spécialisée dans la fromagerie.

- Cela mis à part, explique
M. Glauque, nos agriculteurs font un
peu de blé, du mais, des pommes de
terre ainsi que différents fruits. Tou-
jours selon M. Glauque, le temps doit
absolument se mettre au beau fixe :

- C'est le moment où jamais !
Même avec les subventions de la
Confédération, les agriculteurs de
montagne éprouvent déjà assez de
difficultés comme cela, sans devoir
encore affronter des jours et des jours
de mauvais temps.

LES OISEAUX AUSSI

Les mauvaises conditions météoro-
logiques n'ont pas uniquement des
conséquences fâcheuses pour l'agri-
culture...

- Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, quantité d'oiseaux doivent
en avoir sec !

Pour M. Francis Benoît, président
du CEPOB (Centre d'études et de
protection des oiseaux du lac de
Bienne), ce sont principalement les
insectivores qui subissent les consé-
quences du mauvais temps. Selon lui,
les hirondelles et les martinets au-
raient déjà quitté leur nid, à la recher-
che d'un climat plus favorable à la
nidification. M. Benoît:

- Ce sont principalement les oi-
seaux migrateurs qui sont en train de
«déguster». Cela sans oublier les ra-
paces qui, les ailes détrempées par
l'eau, ne parviennent plus à chasser!

Même s'ils délaissent leur nid, les
oiseaux ont au moins la satisfaction
de s'envoler vers des cieux plus clé-
ments. On ne peut pas en dire autant
d'une certaine espèce à deux pattes
dite intelligente, une espèce que trop
de choses retiennent pour partir à la
découverte du soleil...

D .Gis.

CAiMTOM DU JURA Aide aux chômeurs

Il y a environ 50.0 chômeurs dans le
canton du Jura , dont un nombre assez
important ont épuisé leur droit à l'in-
demnité. Le gouvernement, dans le but
de venir en aide à ceux et celles qui
souffrent de la mauvaise conjoncture
économique, vient de prendre une série
de mesures dont il espère, comme l'a
expliqué hier matin à la presse le minis-
tre Jean-Pierre Beuret, qu'elles ren-
dront service matériellement et morale-
ment à ceux qui en bénéficieront. Etant
bien entendu que la meilleure façon de
remédier au chômage reste de créer des
emplois, de faciliter des implantations
industrielles et de stimuler l'économie.
Ce à quoi le canton du Jura s'applique
également de toutes ses forces.

Une première mesure prise par l'exé-
cutif consiste en une modification du
décret sur les secours de crise, afin de
permettre aux chômeurs qui ont épuisé
leurs allocations de chômage de tou-
cher sans délai des secours. Ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent , puis-
qu'il fallait attendre le début de juillet
pour y avoir droit. En outre, les mon-
tants des secours ont été relevés, car ils
n'avaient plus été réadaptés depuis
1975.

INFORMER ET ORIENTER

II est apparu qu'il était urgent d'infor-
mer et de conseiller les chômeurs, dont
plusieurs ne connaissent pas leurs
droits. Dans ce but, un secrétaire social
sera engagé prochainement. Conseils et
informations en matière de chômage se-
ront également donnés aux communes

qui ont des possibilités qu'elles ne sa-
vent pas toujours exploiter. Le bureau
de l'emploi étant totalement submergé,
une personne sera engagée à titre tem-
poraire pour renforcer l'aide au place-
ment.

Dans le domaine des preuves de re-
cherche d'emploi, le gouvernement de-
mandera aux organismes concernés de
faire preuve de beaucoup de souplesse.
I! ne s'agit pas d'accabler les chômeurs,
mais de tenir compte de la situation
personnelle, géographique et profes-
sionnelle de chacun. La souplesse n'ex-
cluera évidemment pas le sérieux. Les
syndicats eux-mêmes ne tiennent pas à
ce qu'un certain laxisme s'installe en la
matière.

ALLOCATIONS
POUR ENFANTS

Jusqu'à présent et jusqu'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-chômage, un père de famille qui
perd son emploi perd également le droit
à toute allocation familiale. Le canton
prendra en charge dès le 1°'juillet pro-
chain le versement des allocations pour
enfants. Cette mesure impliquera une
dépense qui se situera entre 100.000 et
250.000 francs.

Des dispositions ont déjà été prises
en vue du recyclage et de la formation
des chômeurs. C'est ainsi que des cours
de perfectionnement intensifs de lan-
gue allemande et anglaise ont déjà été
donnés. Ils seront répétés. Un cours
d'initiation à la gestion informatique,

d'une durée de trois mois, est en prépa-
ration. Un cours d'introduction aux mé-
tiers du bâtiment est ouvert à tous les
chômeurs qui le désirent. Ceux-ci rece-
vront une formation de base accélérée
sur un chantier-pilote, tout en conser-
vant leur droit aux prestations de l' assu-
rance-chômage. À l'issue du cours,
l'Etat s'efforcera de trouver un emploi
aux personnes qui ont suivi cette forma-
tion.

TRAVAUX
POUR LES CHÔMEURS

D'autres posibilités de formation et
de recyclage sont aussi à l'étude: cours
d'aide-hospitalière, cours dans le do-
maine de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, cours d'initiation à l'utilisation des
machines à commandes numériques.

Les entreprises qui diversifient leur
production peuvent bénéficier d'alloca-
tions de l'assurance-chômage, voire de
secours de crise. Les fonds seraient des-
tinés au recyclage du personnel.

Enfin, le ministre Beuret a précisé que
les services de l'Etat seront en mesure
d'organiser des travaux subventionnés
en faveur des chômeurs, dans le cadre
de l'office des eaux et de la protection
de la nature, du service des forêts et du
service des ponts et chaussées. II en va
de même pour les communes, dont
quelques-unes ont déjà sollicité et ob-
tenu l'aide de la Confédération et du
canton pour le financement de travaux
destinés à des chômeurs.

BÈVI

Baden-^^y\ j f]  Rheinfelden-

Valens \\\ Il m Schinznach-Bad
BadScuoI \\ l/// Schwefe/bergbad

Bad Tarasp-Vutpera \\ If Serneus
Lavey-les-Bains II// St.Moriu-Bad

Leukerbad I / Yverdon-les-Bains

\ II n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales susses-
vous renseignera Demandez-le a roftice national
suisse du tourisme, Bellariastrasse 38. 6027 Zurich

Pharmacies de service : pharmacie Hil-
fiker, place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

GLOVELIER

(c) Le comité jurassien de soutien à
l'initiative de Rothenthurm organise ce
soir à Glovelier un débat contradictoire
sur le problème de la place d'armes. Le
conseiller fédéral Chevallaz, invité à y
faire connaître le point de vue du DMF,
ne sera pas présent, mais le départe-
ment militaire sera représenté par le co-
lonel-divisionnaire Christen et le lieute-
nant-colonel Daucourt, commandant
de la place d'armes de Bure.

Du côté des adversaires de Rothen-
thurm, on relèvera la présence de
M. Jean-Pierre Novak, président du co-
mité d'initiative, ainsi que celle des
membres du comité jurassien de sou-
tien à cette initiative.

On sait que l'affaire de Rothenthurm
suscite beaucoup d'intérêt dans le Jura,
et spécialement aux Franches-Monta-
gnes, dont la population se trouvait il y
a quelques années dans une situation
assez semblable à celle de la petite
commune schwytzoise aux prises ac-
tuellement avec le DMF.

Débat ce soir sur
Rothenthurm

i i

Liquidation totale
aut. OH. dès 21.2. jusqu'au 31.5.1983

rabais de 20 - 50 %
Pour raison de santé nous liquidons notre
commerce et le stock de bijoux ainsi que
diverses créations propres et le stock de
montres.
Profitez des heures tranquilles du matin!

Heures d'ouvertures 9-12 et 13.30-18.30
fermé le lundi

gokbchmied
(|2f55K leuenberger 1
V fV~L I A y Expert en pierres précieuses de la SSG o

\ft5^1r Biel, Nldaugasse 54^
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W vm Per>dant la Quinzaine
mjjjM '/ faut a ussi manger...

Les restaurants ci-dessous
vous proposent

L'ASSIETTE QUINZAINE
Restaurant du Jura Restaurant des Armourins
Restaurant du Théâtre Cercle National
Restaurant La Prairie-Bavaria Buffet de la Gare
Restaurant City Restaurant du Banneret
Restaurant Beau-Rivage Restaurant Saint-Honoré

Prix de l'assiette Fr. 12.— y compris un ballon de vin et un café
BON APPÉTIT! j

\. 16137-110 y

merci nature
Tes herbes médicinales , si précieuses
pour la santé , donnent à l'Eau et à la
Pâte dentifrice Trybol toute leur force
curative.

K_ _____\\\\WW_W\W\W _____% K3 °
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PS: une hygiène buccale rapide , commode et pour-
tant très efficace consiste à se rincer la bouche à
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes après les repas. Si
cela est fait immédiatement après avoir mangé , les
restes d'aliments ne collent pas encore fortement
aux dents et sont enlevés par un simple rinçage . Ain-
si Trybol réduit fortement les lésions dentaires.

* Familles *de Neuchâtel!
OQ ëtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon .-T'ïlKX
encadrement fa- zk jKuVa V-̂  ̂

"
milial.La jeune fc#i | 

% 
rv-v

fille travaille / JJ \ \ ^\
chez vous j  [ ' ' \ CÎAW  ̂£

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031 /25 76 96 (à Berne)
Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en mai t ]

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 \^Çr̂ ]

IggH
U POMME UN PLAISIR À CROQuiË

16592-110

[ les pfofesfr'omiek So^Unôw'w,es!]

J aujourd'hui le spécialiste vous propose: J
î La série «SUPER» de CLARION

J SUPER par son SUPER-SASC: une nouvelle technique f
I développée pour une réception des UKW parfaite et I
I sans parasite. Mais le nouveau Clarion E 911 a beaucoup I
¦ plus à vous offrir: 3 longueurs d'ondes, 18 stations i

! - { |̂ BiiS^
|il

g|4- l
fClDm5jaogaFED*rn:l
¦ programmables, tuner-synthétiseur , trafic-information .
I SDK , Auto-replay, recherche automatique, éclairage de °t
| nuit , mécanisme de protection de bande (la cassette est s i
¦ automatiquement éjectée lors d un enroulement.) S i

j venez découvrir la gamme CLARION'83 chezT j

j F.WINKLER !
[ Prébarreau 3. Neuchâtel, Tél. 038/24 21 66 j
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# Dès 11 heures: Concert-apéritif
• Dès 12 heures : Dîner: brochettes, grillades, crudités.
• Dès 15 heures : dégustation-présentation des vins nouveaux.

Grande Kermesse animée par l'orchestre Jean
Fontaine

# Dès 18 heures: Souper: bœuf bourguignon, riz «Caveau», salade
mêlée

L'intérieur dû caveau de dégustation. (Photo avipress H. Vivarelli)

La Tour de Pierre. (Photo avipress H. Vivarelli)

Durant la journée: les traditionnels gâteaux au vin et à la crème, et les
sèches au lard

• JEUX ©AMBIANCE * PRIX POPULAIRES • CANTINE COU-
VERTE • PLACE DE PARC
Les neufviticulteurs-encaveurs du Caveau de dégustation des vins de
Boudry vous invitent à venir déguster leurs excellents vins: Chasselas
- Pinot noir - Riesling-Sylvaner - Œil de Perdrix - Pinot gris -
Chardonnay - Blanc de noir - Mousseux.
Caves du Centre du district de Boudry - Fritz Allemand - André Gasser
- Willy Perrottet - Roland Kuffer & Fils - J. Bulliard-Kopp - Eric
Meisterhans & Fils - Encavage de Trois-Rods - S. Châtenay S.A.
Le Caveau de dégustation des vins de Boudry est ouvert du
28 mai au 30 octobre : le vendredi de 17 h à 20 h 30, le samedi de
16 h à 20 h 30 et le dimanche de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

En dehors de ces heures, sur demande: Comité et encaveurs
du Caveau de dégustation des vins de Boudry

Président: Hervé Carcani, vice-président : Léon Decollogny, se-
crétaire : Henry Bolle, trésorier : Théo Messerli , presse et publici-
té: Henri Vivarelli. Caves du Centre du district de Boudry : Fritz
Allemand, André Gasser, Willy Perrottet, Roland Kuffer & Fils, J.
Bulliard-Kopp, Eric Meisterhans & Fils, Encavage de Trois-Rods et S.
Châtenay S.A.

- . t J- ' J .- . : ¦ _ ¦ .. ..-f'vii*

FÊTE DU VIN
NOUVEAU
À BOUDRY

Réouverture
du Caveau

:
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MOTOS ET CYCLES

Deux locaux d'exposition - marques réputées - expérience
Le commerce de motocyclettes et cycles de M. Eric Lapraz, à Cortail-

lod, qui bénéficie d'une clientèle fidèle provenant de la région et de
cantons voisins se développe d'une façon réjouissante. Le jeune patron,
mécanicien de précision et mécanique sur cycles et motos a été repris
par le «démon» de la passion pour la moto. II s'est lancé dans la
compétition moto internationale en catégorie 350 cm3. II dispute actuel-
lement le championnat suisse obtenant déjà le second rang au clase-
ment intermédiaire. Cette nouvelle expérience sportive profitera à l 'essor
du magasin.

M. Eric Lapraz (au centre) et ses deux apprentis. MM. Alain Vuissoz à gauche et Christophe Py
à droite. (Avipr. P. Treuthartd)

onnnnnnnnnnn
Agrandissement

M. Lapraz dispose d'une nouvelle
surface de 100 m2, donc de deux
locaux d'exposition et il forme deux
apprentis. Ici, on trouve plus de 150
motos et cycles, des ateleirs moder-
nes.

Les Honda

La maison a un cheval de bataille:
les motos Honda, une marque pres-
tigieuse qui se vend le plus en Suis-
se et ailleurs. Ces engins sont re-
nommés pour leur technique de
pointe, leur fiabilité, leur sécurité,
leur entretien facile et peu onéreux.

Cycles et vélos

Outre les cyclomoteurs, M. Lapraz
propose des cycles et vélos de mar-
ques réputées : Peugeot, Cilo, Alle-
gro. Ici, on écoute, on conseille, on
propose des démonstrations, on
tient compte des besoins, du bud-
get. On sert le client «à la carte».

Prestations de qualité

La maison mérite la confiance de
sa clientèle grâce à la qualité de ses
prestations, notamment du service
après-vente. Elle dispose d'un vaste
stock de pièces détachées. Les répa-
rations sont faites rapidement et
avec soin. On part du principe qu'un
cycle et une moto bien entretenus
garantissent la sécurité du pilote et
durent plus longtemps.

Ici, le client a le temps de compa-
rer, de discuter sans engagement, de
faire un choix parmi les bonnes mar-
ques proposées. On vend et on répa-
re toutes les marques disponibles
sur le marché suisse.

L'expérience

Les initiés savent ce qu'ils veulent.
Pour les débutants, la présence du
spécialiste est importante. M. Lapraz
souhaite que le client réfléchisse
avant d'acheter. II inculque son ex-
périence à ses apprentis en mettant
l'accent sur la qualité de l'accueil et
la disponibilité. II constate avec sa-
tisfaction que son magasin est deve-
nu un lieu de rencontre.

M. E. Lapraz se prononce pour
une concurrence loyale. Installé à
Cortaillod depuis 1978, il souhaite
l'essor de l'économie locale. Son af-
faire tourne rond. Son commerce at-
tend votre visite.

«Publireportage FAN-L'Express»

Eric Lapraz à Cortaillod
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— IMPORTANT —

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX» EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJETS D'ART

Nous sommes 'à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09. ,«78.196

Seaux en étain coulé 95%
ï (selon photo)

à glace dès Fr. 189.—
à Champagne dès Fr. 310.— I
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Maison X2 ( 1<T iRl Fèlix-Bovet 32 î
2015 AREUSE JJ# ^̂ # X

\Ly-L/JL Tél. (038) 42 24 69 I
¦EM«S^^^5ISMWI S5II li IITI» I'"I£H ni n lumim

fiSft Assiette du jour Fr. 8.— (avec entrée)
8£B Petite et grande carte
j3Js5J&_ Restauration chaude

..M A MI BfCI — jusqu'à 22 heures
« &uRnni lia 2 J».» Pizza à toute heure

A<fiUM I™lv~Z^mm B Bâti» *. Spécialités italiennes et françaises
WWaî%* « 1^  •5150 * Fondue pékinoise

^  ̂ -« **& Choix de P' zza
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jfe Pâtes fabrication «Maison »
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Salle 
pour 

banquets
nl.nT!r. »nA Grande terrasseCHEZ LORENZO _ . .

Tél. 42 30 30 Fermé le mercredi i5878-i9e

If^TAPIS ¦ PARQUETS A ™0S*Î™
\Sy= = 2022 Bevaix

"* " Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous

16B8M96

rEcTRÎ5ÎE0sNS MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES \

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE l

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

C 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » (038) 46- 18 44

Carte variée - cuisine fine+ Q&̂ oWQPAmbianceVins de choix 0e e -Y"  Ouvert tous les soirs jusqu'à

Fermé le lundi 
Cadre ma9mf,qUe 

*$ °\0& 
2 h' vendred' « samedi 3 h
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Technologie Toyota :
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée. 

^̂ ^̂ ^̂

Traction avant et moteur trans- Une Suspension à quatre roues Inde* dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
Versai: autant d'espace de gagné pendantes : le Summum du confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-
pour l'habitacle. PÊ \ Comme c'est en premier lieu le train  ̂

Camry existe aussi 
en 

version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d>cier galvanisée à_, . _. 
La Q ède un tout Jkm de roulementquifaitune voiture, celui ber,ine à coffre de contenance supérieure à la haute résistance retardant la corrosion. Puis, son

f^Jj [rB n noiW fropulslr" non =3 de la Camry a été soigneusement étu- m°yenne- moteur dote d un Vllebrequin et dun arbre à

l̂ T L1L seulementspécialement com- i  ̂dié. Ses quatre roues indépendantes p—  ̂r-—j cames creux, qu, ont permis
l ~̂  Ll̂ z9 pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison |ine boîte automatifiue «unérfeuro Àj )  éCl) PI , p

+°'
as el ,qui

placé transversalement à l'avant ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- ™* 
 ̂ï« rïï Ï̂ÏÏ^ SwT  ̂ *  ̂°  ̂1°? "TT"5 

 ̂
.̂ ''d^-

d'autant plus de place pour les occupants, ges.une hautefidélitédetrajectoireetuncompor- SOUS tOUS les rapports: elle en a ^J
L_J Enfin beaucoup d autres

Cequatre cylindres en ligne de1995 cm3 à arbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont un SUrimiltipli e, et un pièces, telles que le carter de la boite de vitesses et
cames en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de convertisseur. la cu,asse- s°nt  ̂alliage léger Résultat: un élo-
il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes rAurom* Les boîtes automatiques ordinaires glGUX raPPort P°'ds-Pu,ssance ae lu Kg/en.
moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Savoie large et son grand t T 2 n'ont que trois rapports. Celle de la ,, . -,. . . . .relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. ~^~n Camry en 

a quatre; 
le 

dernier, surmul- Un Pr,x tout COMPRIS qui a tout pour
souplesse et ses bonnes reprises. II est en outre i g mm tiplié, est extra-long, pour plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du ii n k,», aérnWvnamicmA nu" silence et de sobriété. r j-̂ y II va sans dire que les nouvelles Camry
jeu des soupapes et d'un nouveau type de radia- «n "On aerooynamisme qui çette ^oite automatique comporte pourtant J|BB comportent, elles aussi, l'équipement
teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore un raffinementtechnique supplémentaire : àJ ŷ ultra-complet, de rigueur chez Toyota,

Consommation. un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L5__J donc, entre autres:Tave-phares, glaces
. ..  .. , t —5 La Camry est non seulement belle, 60 km/h, un accouplementdirectentre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayageUn micro-ordinateur qui ne 

=̂ ^3 
mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre detransmission; il permet ainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback),

Commande pas Seulement l'injection Ê ^ÉÉl mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours, instrument de sur-
et l'allumage. c^ "*" J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes
r ï Grâce à l'injection électronique d'es- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur- donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pour informations routières,
V+l sence le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipement de série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-
njï f Duissance de77kWf105 ch)DIN Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-
l_^r±J allumage transistorisé sans contacts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
lui mimi un fonrrinnnpment çftr à terne IP<: ré- supplément. tout, bien sûr, sans supplément.lui assure un îonctionnement sur, a tous les re consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback ,*®mmmmmm\gimes. C est un micro-ordinateur qui commande aux 100 km boîte à 5 vitesses automatique _4i! ^̂ 5S^̂ 5M ŝ___le point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que - en rase campagne 6,51 6,91 Un facteur qui pèse de tout SOU ^mm^JÊWmÊmWàWÊfmm̂ k.I unité de survei lance de hniection. :„n .;iM„ S~T1 ô~ol— ~ïJ~ i _¦ ¦ J ¦ 

. . - .T^^mivmm ŝi^mwmm t̂M®g*®mm' en ville Ml 9'91 poids sur les performances: la M • I ~f "j Q ft-en c,rcuiat,on m.xte 84j a _̂ construction légère de la Camry. ĴPfe -̂^ f̂ JEfc jpUne direction assistée à crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre- ^^-fj ĵ l̂ ^S^P^^^'^iJ^M^mgage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux mier ordre il y faut plus qu'un moteur nerveux
aisé. litres: un hayon et un compartiment Cest en adoptant une construction a.légée que 

ĴSqufïï^p̂ lâs^.-
890

La direction à crémaillère compte parmi les plus 3 bagages Variable. — 
^̂ ^ —̂^^m m _^mm-.mwmwm m\précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- f~X~ j Rares sonten effet les voitures de cette -"-EMENT AVANIAGEUX PAR 
^̂ Ĥ ^̂ ^L Âwé^T̂̂^k -foi.cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- V^B catégorie qui offrent, comme la Camry RNMULTI-tEASïNG TOYOTA || B H \y H ¦ M ___ \noncéeàfaible allure qu'àvitesse élevée. Voilà qui V̂l Liftback, un grand hayon s'ouvrant jus- m

T^f DunHP 0i-495249b m 
^̂ ^ JJ M 

^^̂  ̂ ¦̂̂"'mgarantit à la fois des manœuvres aisées et une l— ~~ * qu'au pare-chocs et un vaste comparti- — *"̂  ™ "̂̂  ̂
¦ ^*̂ ^

grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un 15882-110 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour Pan 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31



§|S^̂ 5|1 AU PREMIER :

W^C 
K% \1im Nous vous proposons

__lÈ33&Ê nos spécialités de
^S*|sgi£/ poissons du lac

J ŷy&î&̂ A ainsi que notre buffet
'̂ E l̂ïMMWÊ ŜL de desserts maison

AUVERNIER 
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 Toujours la carte habituelle

FERMÉ LE MARDI
DÈS 15 H

ET LE MERCREDI AU CAFÉ :
Toujours notre SCfViCB SOJQIlé
carte habituelle 

$w jjjjjgUg
V 15855 -196 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V 16853-196 J

Calendrier
des manifestations

La vie villageoise d'Auvernier sera animée pendant les
mois à venir par des kermesses, concerts et séance de
cinéma. Ces manifestations auront pour cadre: les grè-
ves, la grande salle ou l'église et seront organisées par
les sociétés du village, ainsi que par la paroisse.

28 mai Grand marché aux puces, organisé par
l'association du jardin d'enfants

11 et 12 juin Kermesse du FC Auvernier-Juniors
18 juin Fête du Port, Club nautique

«La Galère »
2 et 3 juillet Kermesse du FC Auvernier
9 et 10 ou 16 et 17 juillet

Kermesse du FC Auvernier-Vétérans
1er août Fête nationale
6 et 7 août Kermesse de la société de musique

«l'Avenir»
4 ou 11 septembre

Sortie villageoise à la Grande Sagneule
28 octobre Soirée cinématographique organisée

par la section d'Auvernier du Centre de
sports subaquatiques du Jura neuchâ-
telois

30 octobre 3™ récital d'orgue de la saison, Claude
Pahud, organiste titulaire

20 novembre 4me et dernier récital d'orgue 1983, Ja-
nine Lehmann-Girod, organiste de
l'église Saint-Pierre à Zurich.

NEW
LE BUTAIMATA

CENTRE
est ouvert !
AUVERNIER

GYM Super Forme
GYM pour adolescents
Pour tous renseignements :

HÔTEL DE LA GARE
2012 Auvern ie r  — Tél. (038) 31 21. 01 J\ 15856-196 /

D'importants travaux seront prochaine-
ment entrepris à la route de la Gare, dans
le but de garantir la sécurité des piétons.
Ces travaux d'amélioration du réseau rou-
tier cantonal sur le territoire de la commu-
ne d'Auvernier, font partie d'un ensemble
de réalisations acceptées par le peuple
neuchâtelois en 1980.

Construite en 1859 entre Auvernier et
Peseux, la route de la Gare (elle s'appelait
«Route-Neuve » avant 1964), est avec la
route de la Brena les appellations locales
de la route cantonale qui relie l'autoroute
N5 à la route de la Vue-des-Alpes en
passant par Peseux. Sur cette artère, le
trafic est intense, plusieurs milliers de vé-
hicules y circulent chaque jour.

Jusqu'en 1900, elle n'était bordée d'au-
cune construction, ce qui n'est plus le cas
actuellement. De plus, depuis quelques
années, de nombreuses maisons ont été
construites au nord de la ligne de chemin
de fer.

•¦ -y 
¦ ¦(.' 
^

RISQUES D'ACCIDENTS
Avec le développement de ce quartier,

s'est aussi accru le risque d'accidents. Et
c'est particulièrement pour les enfants qui
doivent se rendre au collège que le risque
est grand. En effet , traverser la chaussée
sur le passage pour piétons, à la hauteur
de la pension Simonet, n'est pas aisé, la
visibilité y étant limitée et les véhicules
nombreux.

Un passage pour piétons dangereux qui sera transformé

D'autre part, la route est étroite, elle ne
mesure que 6 mètres de large, ce qui obli-
ge les conducteurs à rouler très près des
murs qui la bordent.

Si la route sera élargie d'environ 1 mètre,
la sécurité des piétons sera assurée par un
trottoir de 1 m 50 qui bordera celle-ci au
sud, cela du carrefour de la Brena à la
ligne CFF et par un passage inférieur qui
remplacera le passage pour piétons au
chemin de la Roche.

Pour les propriétaires bordiers, ces tra-
vaux entraîneront une diminution de sur-
face de leur terrain. Pour la commune, la
réalisation du passage inférieur nécessite-
ra un engagement financier relativement
important.

TRAVAUX DIVISÉS EN DEUX LOTS
* Ôomme nous l'a expliqué M. Ernest
Isenschmid, directeur des travaux publics
d'Auvernier, les travaux sont divisés en
deux lots et c'est par celui de la route de
la Gare et plus particulièrement par la réa-
lisation du passage inférieur que ceux-ci
débuteront cet automne. La circulation
sera réglée par des feux, ce qui demandera
beaucoup de patience de la part des 8000
automobilistes qui utilisent journellement

en passage inférieur. (Avipress - P. Treuthardt)

cette voie de communication.
Pour la commune, le déplacement ou la

pose de nouvelles canalisations et condui-
tes, ainsi que l'extension de l'éclairage pu-
blic, nécessitera un crédit de 740.000 fr.
pour l'ensemble du projet. Si cette dépen-
se paraît importante, elle apportera cepen-
dant aux habitants du haut du village une
solution optimale de sécurité pour les pié-
tons et concrétisera ainsi les vœux
d'une part importante de la population du
village.

La route de la Gare sera élargie d'un mètre et bordée d'un trottoir. (Avipress - P. Treuthardt)

Route
de la Gare,

bientôt
d'importants

travaux

c c 'est gai !
c 'est pétillant I
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
15851-196\ -

fî£jm? Famille J.-P. Brijhlhart 'C- (038) 31 21 01
/ ^ij WJF î è  FERME LE MERCREDI
fc—^5̂ 1J|>T-' et des 19 h !e mardi

POISSON FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Toujours nos spécialités :
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée.

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
\ etc. Jr \ Prière de réserver à l 'avance isase- ise

^/

HÔTEL BELLEVUE

#

C'est sûr...
on y revient. !
Chambres -

' Places de parc
Spécialités :
Filets de perche - Palées
Filets de palée au gratin
Filets de palée Colbert
Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
X. 15848-196 _y

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V 15850-196 J

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour lll̂ ^ ŜSHvotre voiture : 'Wj ff lw
MARBRE II ' »*** HPOUR CHASSIS â «^V J
PEINTURE AU FOUR HÉWMIVEHICULES BffiBBM
DE REMPLACEMENT l̂ ilil'Kisî Tri
Tél. 31 45 66 UblliUèiiâJ I

V 15852-196 J

( MLMON ïRÉCUPÉRATION |gg|
Michel Monnard T%/^KLachète tous té? i)\»P%
Déchets f̂caËffiijptfindustries et privés .mjnfëhf̂ <j >
Fer - Métaux 1 :t;JĤ  HLVi
2012 AUVERNIER ///]i/ \̂ ^E7Cfi (038) 31 73 55

 ̂ '̂ Ê ĵ t̂ S *"

.̂- X. fc- : ' .'*? '' î i_________̂ ^sr^,

( ^1 entreprise, 3 métiers

PR rrrriJTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 15854-196 I

T̂ JV̂ ^̂ ^̂ v  ̂perle du littoral]
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Monique
Reardon-Schaller

Avocate
Master of Comparative Law

University of Chicago
a l'honneur d'annoncer

l'ouverture
de son étude

rue des Beaux-Arts 12 Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 75. izM4.no

SfjTl'rIT \J{ 2':H "'̂ ''''̂ l/ljilf ĵjffll ~ carrosser ie ' «s?
§H3L ĴL\*J %yv ' _a^ ĵl _WBÊ. ~ construct 'ons< répara- <-§
«LL - .X. ;!.A!'  ̂ .. "ZIMAJ ÊB' tions en tous genres
/myy ikTg ' ^^IESIBMBPIESBMs ~ rennorques utilitaires
r̂̂ ^̂ y^̂ ^P̂ f̂ P̂ Ba - 

serrurerie 
d'art

^̂ ^̂ J f̂^̂ ^̂ i^ X̂- Ŝmi^ ~ 

panneaux 

publicitaires

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

8 .A rm Jahre ff*T?kIki3rJ R^^V^-^': -̂ '^B^Éa î̂tLSUitoiIl T |*% an$ fefewB̂ SBS»* ¦
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rouge 

d'Italie
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rZ, - ¦% - ¦ S Brolioi978/i98o i#^ ÂniToni Drmk I IHT ™ = 10.90
- bananes Vin rosé de France
- fraises Château de Beaulieu ̂ 3$lait fruité et écrémé à CôteQU d,Aix.en.Provence 
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0,5% de matières grasses 1932 75 ci O-nKJ i
..-*-*--.,. (i dl - 46)

î ^K T̂l Schweppes **^L̂
Drft

 ̂ —» H Bitter Lemon O EJ\fï^wa ^ P̂CJMIÏI Sixpack O-OU

- --S rw Êf f î  .. Bouillon de bœuf extra
1 pièce -.95 

t̂dequanté suisse 
T^

rs X\esea _mij Thon rose du Japon
Ov  H ̂  ̂ ^r f̂cb'y Thon rosé fin à l'huile „. .__ >%ru>s¦ ¦ ' li n Multipack 2 boites ̂ fc/Q

Ffirmer̂  P185 *¦¦».. 2=95]
Roct ffûeh Primessa
Owvl i 1 fs#^l h Margarine végétale >&WI
i r , on M nco riche en vitamines A+D3 A /%/*Lessive complète 30-60-95° 2 ©O

2 *̂w ^̂ ^̂ (̂1 Zweîîoi
^̂ ST^̂ ^l | Paprika-Snacketti 75g >$
iï4Diïro^âiM Flips-cacahùeîesn5g| icim^mSm » JpflB Mg
W€S^ Mi-bas ^|PY ^|f|!|̂^^̂ Hl 

taille 

unique %XM*-
llf/ .***?

' Hl en couleurs modes actuelles * £|fr

&*s ĴI Golf Halrspray
Ŝm%^ 9̂jmF' 3 sortes t̂ULEWtMT  ̂Qf* g^̂ îiSig»88̂  bCU 420 g 0.39U i

5kg t§  ̂
0009-93)

mm AA Chifonet
Il Q|§1 essuie-tout £«?

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

1 16103-110

1 à ̂ ita* E Permettez-nous
1 w

;?i 
I Ie*6 vous Pr®senter

i ¦ E ^
ons

'
eur Gumv*

I l ll  le nouveau gérant
I 1 p I de notre succursale
LHM^HHM J 

de NeuchâteL
: I .̂ % I pour célébrer cet événement

j " Monsieur Gumy a décidé
r / ^Ê^à de vous présenter lui-même
1 I 1 ses cinq costumes préférés.

I .J| I nvoue Monsieur Gumy.
f I Cela fait bien longtemps
L—-̂ PÎ B̂^ HT" qu'il avait quitté Neuchâtel
| . _ '*k M pour s'établir à La Chaux-de-Fonds

| *lr Le voilà donc revenu!

R; , Jl il de revoir les visages familiers,

m k I A l'occasion de ces retrouvailles
S /|k H et en auise de cadeau de bienvenue,

H 
s

^ 
m 

M. Gumy, nouveau gérant
B , x̂JMtël-JL-Jl de notre filiale de Neuchâtel offre à tous
mm^̂  ses c|jents< anCiens et nouveaux,

i# fe_ Jl||| «J 20 ans, mon allure ïïjjrt ^T ̂  ̂ ^̂  ¦¦ ¦¦¦ 
¦¦ BB BSH EHB

^'* î M 
aurait été différente ^U"  ̂

^ *̂ k n°us aww xi- Gumy. \ rivj ce DOU

: > 
 ̂ i |̂ N| ^une valeur defr 30.-.

I V P El Déductible sur tout achat de vêtementsm ^mmïl L p̂  m à partir de Fr. 200.-.
U II i It DÉCOUPEZ-LE,
I I  le CONSERVEZ-LE
I I D ET PRÉSENTEZ-LE
I 1 1  fi LORS DE VOTRE
¦R î̂ HnM îHiF PROCHAIN ACHAT!
K ' " m Venez nous vniri

^W H Vous serey bien ̂ rvi<;i
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I
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/y W I 2°01 Neuchâte'|Ce 
I
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Renault 14 TX
mod. 1980. 47 .000 km. vert métallisé, avec
radiocassettes . 2 roues d'hiver , voiture non ac-
cidentée, en très bon étal.
Garantie/echange/paiement partiel 15390-142

Mirm CENTER ê mamma
Tel. 032 51 56 56 Hauplstrasse 94 2560 Nidau

^W ¦ ....-.-.-.-.¦¦-¦-¦¦-¦.¦-̂ .-̂ ——— m ,̂.̂ ,.,. , ., .¦,.... - - ,-̂  L ' MJ

| Menu nocturne au restaurant ¦I Essence à la station JUMBO: |
¦ JUMBO: | j  \ 4 \ ¦

I Escalope de porc 
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É Boucherie 2 me étage

1> ki^H Poissonnerie 2™ 
étage

yiî â fift ÉlÉPm Service commande par téléphone

A vendre belle

Golf GTI
02.80, vert métallisé
avec jantes alu,
42.500 km.
Expertisée ,
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 33 55 21.

12606-142

Intermedics S.R.
Dans le cadre de son élargissement européen, Inter-
medics S.A. cherche pour Le Locle ,

responsable
commercial

La priorité sera donnée à un candidat doué d'initiati-
ve, jeune, dynamique, ayant le sens de l'organisation
et de la réalisation.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand est
indispensable.

Le titulaire sera appelé à décharger le Directeur
européen des ventes de tâches administratives et des
relations opérationnelles avec un réseau de distribu-
tion européen.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à
Intermedics S.A., Tourelles 17, 2400 Le Locle.

16108136

ll l QUINZAINE DE NEUCHATEL
yJJLj l du 20 mai au 4 juin

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 33 49 82,
le soir. 115274 142

Moto

A vendre

Mini 1100
Spéciale, 1979,
30.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 47 16 85.

12619-142

Renault 12 TL
Expertisée du jour,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 33 17 45
(repas). 14375-142

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

infirmier(ère)-chef
Renseignements et offres auprès
de M. J. Leresche,
Pdt comité de Direction,
1338 Ballaigues.
Tél. (021) 83 27 61 ou
(024) 41 34 52. 15536-136

OCCASION UNIQUE

Mercedes 230 E
02-1982, 12.000 km, gris met ,
toit ouvrant, électrique, radio
3 longueurs.
Prix intéressant.
Garage Hirondelle
Pierre-à-Mazel 25
tél. 24 72 72,
M. R. Gretener. 15907 142

A vendre

Yamaha 125
9000 km, impeccable.
Expertisée, Fr. 1200.—.

Golf GLS
5 portes, 74.000 km,
1978. Fr. 6300—.

Tél. (038) 24 71 68.
12536-142

A vendre

Alfasud 1300
1980

Fiat 132 2000
1980, toit ouvrant.
Expertisées.

Tél. 47 11 94.
10989-142

A vendre

Audi 80 L
moteur 40.000 km,
pneus, freins,
amortisseurs neufs,
expertisée du jour.
Fr. 3800.— à discuter.

Tél. (038) 25 48 89.
dès 17 heures.12612-142

A vendre

Honda XL
175 ce
13.000 km, 1979. Etat
excellent, Fr. 2000.—.

Tél. 33 56 50 (repas).
12622-142

A vendre

Kawasaki
Z 500 B
expertisée 83. accessoires,
600 km. Prix: Fr . 4500.—.
Tél. (038) 53 41 29.

115267-142

Bultaco
Frontera
expertisée 82, 4500 km.
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 53 18 35.

12599-142

A vendre

Opel Ascona
1,6 S
1977,70.000 km, parfait
état , Fr. 4500.—.

Tél. 51 42 46. 14341 142

A vendre

Peugeot
604 SLi
1976, automatique,
Fr. 3400.—.
Tél. 31 25 59/
63 30 00. 115278 142

/ \
DATSUN
CHERRY
1980, 5 vitesses.

Parfait état . Fr. 6000 —
Tél. (038) 24 18 42.

\
^ 

16l60-142 i

A vendre

1 VW Coccinelle
1300, moteur 28.000 km

1 Opel Ascona
1600 S
avec crochet d'attelage,
pour bricoleur,
400 fr ./pièce.
Tél. (038) 25 48 89/
dès17h. 12613-142

A vendre

Ford Capri
2300 GT
moteur refait. Embrayage
neuf + pneus, freins,
amortisseurs neufs.
Expertisée du jour.
Fr. 3800.— à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.
dès17h. 12611-142

Splendide

Renault 30
TX aut.
toit ouvrant, 1981,
rouge/bordeaux ,
24.000 km
seulement + 4 roues
neige complètes.
Expertisée , garantie
totale. Fr. 391.— par
mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

15945-142

Fiesta 79
1,1 L
4 pneus, freins et . /
échappement neufs.
Expertisée, grand
service effectué.
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 70 30.
16080-142

É ^t FORD 4
> Fiesta 1,1 L <
k 1978. très bon état. A
W Expertisée ^W Garantie. A
V 6ARA6E ^
k DU VAl-DE-RUI A
[ VUARRAZ S.A. ~

m Boudevilliers A
C (038) 36 15 15. ]
W 15818.14:4

A vendre

Yamaha 125 RS
7000 km,
excellent état.

Tél. (038) 25 02 68.
115290-142

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

[[MEHM
GARANTIE * CONFIANCE *

WSÏÏEESmWÊ
GS1220 Berline 1978 5.200 —
GSX3 1979 6.200.—
GSA X3 1980 8.200.—
CX 2400 Break 1977 9 500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8 800 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9 500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28 000 km
CX 2400 GTI 1978 8 900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900.—
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900.—
CX 2400 GTI cuir. clim. 1981 15 900 —
Visa Super E 1980 6.900.—
Visa Super 1979 5 200 —
2CV6Sp .  1981 18.000 km
2CV 6 Sp. 1981 22.000 km

tsnmn^mwm
Accord 3 p. aut. 1977 4.900.—
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Quintet EX 1982 20.000 km
Ballade 1982 9.900.—
Quintet 1981 10.300.—
Accord 4 p. GL 1981 10900.—
Accord 3 p. GL/EX 19S1 10.900.—
Civic 1.3 3 p. 1982 8.500.—
Accord 4 p. aut. 1981 9 700.—

li'iHilH-l-H-M
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500.—

l'nj iir.'l;l^ga
Acadiane 1982 4 000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37 000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km

I

Hanomug Henschol F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

Subaru Tourisme 4 WD 1980 15 000 km
Steyr Puch 280 G E 1 981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700.—
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4«4DL 1981 20.000 km

pi 9 i g 'a quinzaine

wm&aMBsm
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 1.6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

525 méc. T.O. 1980 17.500.—
525 aut. 1976 7.950.—

131 Mirafiori 1600 1977 4 .400.—
131 Mirafiori 1300 1975 4 900 —
Ritmo 65 Sp. 1980 6.900.—

BJf lîlrB
Fiesta 1,1 L 1976 4.200.—
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9 900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—
Capri II 2,0 S 1980 10.900.—

¦ MM min m
626 2000 GLS 1981 9.900 —
929 L Break 1980 9.900.—
323 GLS aut. 1979 3.900.—
3231300 GL 3 p. 1979 5 900 —
R X 7  1981 18.400.—

1100 Spécial 1977 4.700 —
1100 Spécial 1980 5.400.—

mnnsnsàmm
12 Break 1975 3.200.—
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400.—
20 TS 1978 6.900

Bssnsàwmm
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —

I.W W WU—
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Tercel aut. 1982 6.000 km
Crown 2,6 1972 2.900.—
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

EZ3EZ3I Bl
66 DL Break 1977 54.000 km

Passât Variant 5 p. 1975 3.700.—
Jetta G LS 4 p. 1980 9.200 —
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200.-

15770-142

E5i

C'est le moment de COURIR ACHETER une nouvelle MERCEDES
0 Les Mercedes d'occasion sont recherchées.

Q Les délais de livraison sont courts.
k Q Le leasing Mercedes est très avantageux.

JJS 16165-110

OCCASIONS:
PEUGEOT 304 S,
vert met., 1977,
82.000 km
PEUGEOT 304
break, 1977, vert
met., 68.000 km
PEUGEOT 504 Tl,
gris met., 1978,
67.000 km
PEUGEOTJ7
fourgon, bleu,
1976, expertisé
PEUGEOT 305 SR,
vert met., 1979,
63.000 km
PEUGEOT 305 GL,
rouge, 1 979,
43.000 km
PEUGEOT 204 GL,
bordeaux, 1972,
91.000 km.

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

. ,-7_„___!.,,. „_.. - ,5g64.,42

A vendre

Mini 1000
expertisée du jou r,
excellent état.

Tél. 31 25 59/
63 30 00. 115277-142

1982. rouge

Honda Prélude
1979. noire

CX Athena
1980. brun met

GSA X3
1981. beige

GSA Break
1981. beige met

Visa Club
1982. bleue

Honda Civic Wagon
1983. bleu met.

16181-142

Golf GL
1976, 5 portes,
Fr. 5250 —
RENAULT 5 TS
1978, Fr. 5150.—
MAZDA 323 GLS
1981, Fr. 8550.—
MITSUBISHI
CELESTE
1 980, Fr. 7600.—
DATSUN 120 AF-2
1977, Fr. 3500 —
CITROËN CX 2000
1977, Fr. 4900.—
MERCEDES
350 SE
toutes options, 1973.
Expertisées.
CHAPPUIS
Automobiles
1400 Yverdon """
Tél. (024) 21 22 72.
dès 15 h. 16126-142

Je cherche

jeune fille
pour extra

dans bar, pour fin de semaine.
Horaire de 19 h à 24 heures et le
mois de juillet.

Tél. 41 33 62. ISIM-I36



Le grand vide...
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Vu d'ici... Vu d'ici... Vu d'ici... d

Lorsqu'au début de cette saison 82-83 la Juventus de Turin réali-
sait à coups de millions de lires les transferts de Boniek et Platini
dans le but avoué de remporter enfin cette fameuse Coupe d'Europe
des champions, elle s'inscrivait logiquement en tête de la liste des
favoris pour la conquête de ce prestigieux trophée qui manque
toujours à son palmarès. «C'est cette année ou jamais!», clamait-on
un peu partout , aux quatre coins de l'Europe.

Même le fait d'avoir échoué en championnat d'Italie face à l'AS
Rome n'avait en rien altéré le moral des joueurs de la « Vieille dame»,
qui ne voyaient qu 'Athènes comme objectif. Peu importe , finalement ,
d'avoir laissé échapper le «Scudetto », un titre que la Juventus a déjà
pu fêter à de nombreuses reprises...

Après le chemin parcouru pour arriver à cette fameuse finale,
l'équipe italienne avait largement convaincu les plus sceptiques en
éliminant de façon très nette Aston Villa et Lodz notamment. Sous la
baguette magique de Platini , Juventus ne pouvait pas rater son
rendez-vous d'Athènes...

Or , après la cruelle désillusion d'hier soir, les «Bianconeri» doi-
vent ressentir un terrible vide. Le plus logiquement du monde, ils ont
été battus par des Allemands remarquables d'intelligence et de sang-
froid. Jamais, Platini et ses compères ne sont réellement parvenus à
bousculer une défense très à son affaire. Le Français a été propre-
ment «bouclé» par lejeune Rolff , Boniek a constamment cherché ses
marques, alors que Rossi a même connu le suprême affront de ne pas
terminer cette finale.

- Bref,-une fois de plus, on s'estaperçu hier soir que les millions ne
suffisent pas. Ce trophée, la Juventjjg devra encore patienter avant
de le conquérir . Et ce ne sera en tout cas pas l'année prochaine,
puisque les hommes de Trapattorïi ne sont même pas champions
d'Italie.

Fa. PAYOT

Le Suédois Segersall héros du jour
E&9 cyclisroe 1 Douzième étape du Tour d'Italie

A l'issue d'une longue chevauchée so-
litaire , le Suédois Alf Segersall (27ans)
s'est imposé lors de la 12mc étape du
Tour d'Italie , Pietrasanta - Reggio Emi-
lia sur 180 kilomètres. Il a précédé de
23" le peloton , réglé par Giuseppe Sa-
ronni devant Gavazzi , Hoste et Stefan
Mutter. Grâce aux 20 secondes de boni-
fication que lui vaut son deuxième rang,
le champion du monde a consolidé sa
première place en tête du classement
général.

Cette étape sans grandes difficultés,
excepté un passage du Grand prix de la
montagne au Passo del Ccrreto (1261 m
d'altitude), a valu presque uniquement
par l'échappée de Segersall , un homme

de la formation Bianchi. Au lendemain
de la journée de repos , et à la veille de
l'étape contre la montre sur 38 km entre
Reggio Emilia et Parme, qui pourrait
constituer un tournant de ce «Giro », les
coureurs n'avaient pas l'humeur batail-
leuse. A l'exception bien sûr du Suédois,
qui s'extrayait du peloton après 56 km
de course, peu avant le Passo del Cerre-
to, en compagnie du Hollandais René
Koppert.

MOYENNE ÉLEVÉE

Le Batave se révélait rapidement inca-
pable de suivre le train imposé par Se-
gersall (la moyenne du vainqueur s'éleva

à près de 41km/h!), et le Suédois se
retrouva seul pour un périple de 124
kilomètres. Son retard au général (près
d'une heure) lui permit de pouvoir
compter au début de sa fugue sur une
certaine passivité du peloton.

Le vainqueur du Tour d'Italie ama-
teurs 1979, après avoir compté une
avance maximale oscillant entre 4 et 5
minutes , voyait néanmoins son avantage
fondre inexorablement cn fin de course.
Encore de 3' 50 à 23 km du but , l'écart
n 'était plus que de 1' 15 à 5km dc
l'arrivée. Finalement , Segersall gardait
23 secondes d'avance sur le peloton et
fêtait un succès que son audace et son
courage méritaient bien.

Derrière , Saronni réglait aisément le
sprint du peloton , empochant 20" de
bonification supplémentaires. Il précède
maintenant Lejarreta de 38" au général.
Sur la ligne , le champion du monde
précédait Pierino Gavazzi , le champion
de Belgique Frank Hoste et Stefan Mut-
ter , qui multiplie les places d'honneur
depuis le début du «Giro »... Ce qui nc
l'empêche pas d'occuper un rang fort
modeste au général. Urs Freuler , un peu
décevant , se contentait du huitième
rang. Il est vrai que pour le Glaronnais ,
seule la victoire était vraiment intéres-
sante.

Classements

12""' étape, Pietrasanta Marina - Reg-
gio Emilia : 1. Segersall (Sué), les 180km
en 4 h 24' 10" (40,883 km/h) (30" de
bon.); 2. Saronni (Ita) à 22" (20"); 3.
Gavazzi (Ita) (10") ; 4. Hoste (Bel) (5");
5. Mutter (S) ; 6. Moser (Ita); 7. Pava-
nello (Ita); 8. Freuler (S) ; 9. Bincoletto
(Ita); 10. de Wolf (Bel); 11. Ricco (Ita);
12. Cipollini (Ita); 13. Mayer (Aut); 14.
Savini (Ita); 15. Algeri (Ita), tous même
temps que Saronni.

Classement général: 1. Saronni (Ita)
59 h 01' 04" ; 2. Lejarreta (Esp) à 50" ; 3.
Panizza (Ita) à 1' 05"; 4. Thurau (RFA)
à 1' 08"; 5. van Impe (Bel) à 1' 12"; 6.
Contini (Ita) à V 16"; 7. Battaglin (Ita)
à F 18"; 9. Visentini (Ita) à 1' 30"; 10.
Verza (Ita) à V 44" ; 11. Vandi (Ita) à V
57"; 12. Chiioccioli (Ita) à 2' ; 13. Fer-
nandez (Esp) à 2' 02" ; 14. Chozas (Esp)
à 2' 22" ; 15. Beccia (Ita), même temps.
- Puis : 37. Hekimi à 8' 15" ; 56. Wolfer
à 17' 36" ; 67. Mutter à 27' 26" ; 81.
Gisiger à 43' 49" ; 101. Wehrli à 56' 52" ;
109. Freuler à 1 h 09' 28"; 145. Brugg-
mann à 2 h 13' 23".

^S tennis 1 Clerc éliminé à Roland Garros

Le retour en forme de Heinz Gun-
thardt se confirme. A Paris , en l'espace
de 24 heures , il vient de remporter deux
victoires significatives. Après avoir éli-
miné Jimmy Brown , le Zuricois s'est
qualifié pour le troisième tour du simple
messieurs en battant le Tchécoslovaque
Pavel Slozil en trois sets, 7-6 (7-5) 6-3
6-1.

La rencontre s'est jouée sur un court
très lourd et par un vent aigrelet. Les
deux adversaires se connaissaient parfai-
tement. Ne viennent-ils pas de rempor-
ter le double du récent tournoi de Ma-
drid? A Roland Garros, le premier set ,
qui dura près d'une heure , laissa entre-
voir une bataille terrible. Mais la perte
du « tie break» , alors qu 'il avait mené
3-0 puis 4-2, sembla ébranler le moral
du Tchèque. Dans les deux manches sui-
vantes, il accusa beaucoup d'erreurs en
raison d'une concentration défaillante.
Cette victoire , Gunthardt l'a conquise
grâce à une motivation supérieure. En
16m" de finale, il affrontera un adversai-
re qu 'il a déjà battu l'an dernier , dans ce
même tournoi , le Français Christophe
Roger-Vasselin.

DELHEES OK

A la faveur d'une victoire aisée, 6-2
6-3, aux dépens de l'Américaine Jean
Hepner , Petra Delhees s'est qualifiée
pour le troisième tour du simple dames.
Jouée aux premières heures de la mati-
née, la rencontre n'a duré que 52 minu-
tes. D'entrée, la Suissesse affirmait sa
supériorité. Malgré quelques problèmes
avec son service, Petra conservait cons-
tamment le contrôle des opérations. Ses
amortis faisaient le désespoir de la
joueuse d'outre-Atlantique. Au pro-
chain tour , Petra Delhees devrait nor-
malement affronter Tracy Austin , tête
de série N°4.

PASQUALE «OUI»

Après avoir lutté pendant près d'une
heure et demie, Claudia Pasquale a
échoué dans le deuxième tour du simple
dames. La Zuricoise s'est logiquement
inclinée 6-4 7-6 (7-1) devant Iva Budaro -
va , troisième joueuse tchécoslovaque et
SS™ actuellement au classement WTA ,
alors que la Suissesse n'occupe que le
99mc rang de la hiérarchie mondiale.

Toutefois, la joueuse de l'Est a bien
failli être entraînée dans un troisième set

à l'issue incertaine. Face à la régularité
dans les échanges de fond de court de
son adversaire , Iva Budarova perdait de
son agressivité. Si la Zuricoise n'avait
pas été trahie par la faiblesse de son
engagement (elle concédait trois fois de
suite son service dans le 2mc set), la sur-
prise était possible. Finalement , l'excel-
lent coup droit de la Tchécoslovaque
(23 ans) eut raison de l'opiniâtreté de la
jeune Suissesse (20 ans).

MCENROE PEINE

John McEnroe, tête de série N°2, a
été à la peine pour son grand retour à
Roland Garros. Il a arraché sa qualifi-
cation pour le deuxième tour en battant
en cinq sets son compatriote Ben Tesert-

man (I49 mc à l'ATP) après une partie de
4h et 4minutes. Si «Junior» a douté ,
Jimmy Connors a convaincu. Le cham-
pion du monde a battu l'Australien Paul
McNamee très facilement , 6-4 6-4 6-3.

Après Fibak et Gerulatis , une troisiè-
me tête de série est tombée. José Luis
Clerc a été battu sans appel par l'Espa-
gnol Fernando Luna. Cette défaite , qui
n 'étonne qu 'à moitié après les mauvais
résultats de Clerc depuis le mois de
mars , fait l' affaire de Heinz Gunthardt.

Pour le Zuricois , la route des quarts
de finale est toute tracée. En effet , en cas
de victoire contre Roger-Vasselin , il sera
opposé en huitièmes de finale au vain-
queur du match Luna-De Palmer. Il se
retrouverait donc en quart de finale face
à Jimmy Connors...

La 9me course pédestre et marche
populaire Cressier-Chaumont

p f̂l athlétisme | Samedi après-midi

Samedi, sur le coup de 13 h 30, s'élan-
ceront les coureurs de la 9me course
Cressier-Chaumont et les spectateurs au-
ront le privilège d'assister à une belle
empoignade entre les coureurs suisses
emmenés par Haid et Kohler et les étran-
gers aux dents longues.

- L'arrivée à Chaumont : dès
14 h 20, les premiers arriveront, près
de la place de sport.

DÉFI À LA MÉTÉO

Afin de faire face aux mauvaises
conditions atmosphériques de ce prin-
temps pourri, les organisateurs ont été
contraints de modifier le passage à
l'Encasse, devenu impraticable à la
suite de travaux en forêt et du mauvais
temps. C'est pour cette raison que les
concurrents emprunteront la route qui
mène à la station du pipe-line, au
point haut de la route Enges-Chau-
mont, puis rejoindront le parcours nor-
mal en suivant le tracé de la piste de
fond.
- Marche populaire : le sportif ne

voulant pas se lancer à faire la course
ou la famille désirant faire une balade
aura la possibilité d'utiliser le même
parcours que les athlètes et pourra as-
sister à la course, tout en marchant.

Les départs des marcheurs seront
échelonnés de 10 h 30 à 12 h 30.
- Inscription sur place : les retar-

dataires , comme ceux qui hésitent à
cause de la météo, pourront s'inscrire
sur place jusqu 'à 12 h 30 pour les
marcheurs et 13 h pour les coureurs.
- Renseignements : tél. 47 15 1 9

ou 47 13 88.

PATRONAGE fS ĵJImtÊKmmmmmmmÊimaaKmm 9 ____Jê mmm¦HfflEl i
A l'intention des spectateurs, voici

quelques points de passages intéres-
sants :

- Départ au collège: cortège de
couleurs bigarrées, visages anxieux des
vedettes et l'air radieux des « populaires».
- Montée de la Chanez : avec ses

15% de pente, elle obligera peut-être
certains coureurs à marcher.
- Passage à La Baraque : où les

coureurs traverseront la route Frochaux-
Lignières.
- Enges : où le défilé multicolore

parviendra dès 13 h 45. La décision s'est
souvent jouée entre La Baraque et En-
ges.

Dès 14 h, les coureurs surgiront à
l'Encasse, sur la route. C'est au sommet
de cette montée, point culminant du par-
cours, que sera attribué le prix de la mon-
tagne.

En se baladant sur le Plateau de
Chaumont , le spectateur pourra ad-
mirer , par beau temps, un des plus
beaux panoramas de la région et ap-
précier l'état de fraîcheur des athlètes
ayant déjà couvert les 750 m de déni-
vellation que compte la course.

Tous les résultats
Simple messieurs, l" tour : Higueras (Esp/8) bat Kirmayer (Bré) 7-5 6-2

6-2; Pecci (Par) bat Mitchell (EU) 6-4 6-2 6-2 ; Nystrôm (Sué) bat Errard
(Fra) 6-1 6-4 7-5; Tous (Esp) bat Barbosa (Bré) 6-2 7-5 6-3; Edwards (AFS)
bat Feaver (GB) 3-6 6-3 6-2 7-6 (7-4) ; Visser (AFS) bat Puncec (AFS) 6-3 6-1
6-4 ; McEnroe (EU/N°2) bat Testermann (EU) 3-6 6-1 6-2 6-7 (6-8) 6-2;
Pirow (AFS) bat Moretton (Fra) 4-6 6-4 6-3 5-7 6-2; Arias (EU/ 11) bat Pat
Cash (Aus) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) 6-1 6-1 ; Ferez (Uru) bat Motta (Bré) 6-7 (5-7)
6-1 6-1 6-2 ; Bernelle (Fra) bat Youl (Aus) 6-4 6-1 3-6 4-6 6-2; Gurfein (EU)
bat Ocleppo (Ita) 6-1 6-3 6-2; Casai (Esp) bat Birner (Tch) 2-6 6-4 6-2 6-7
(5-7) 12-10; Sundstrôm (Sue/ 14) bat Acuna (Chi) 6-4 6-2 7-6 (7-5). -
2me tour : Luna (Esp) bat Clerc (Arg/N°7) 6-2 6-1 6-1; Fromm (EU) bat
Boileau (Bel) 6-4 6-2 6-2 ; Gunthard t (S) bat Slozil (Tch) 7-6 (7-5) 6-3 6-1 ;
Arraya (Pér) bat Smid (Tch/N°15) 6-1 6-4 3-6 6-4 ; Roger-Vasselin (Fra ) bat
Fritz (Fra) 5-7 6-4 6-2 6-1 ; Connors (EU/N° 1) bat McNamee (Aus) 6-4 6-4
6-3 ; de Palmer (EU) bat Portes (Fra) 6-1 6-3 6-2.

Simple dames, F tour: C. Evert-Lloyd (EU/2) bat P. Mcdrado (Bré) 6-1
6-2» K.Horvath (EU) bat P.Whytcross (Aus) 6-1 6-3. - 2"* tour:
I. Budarova (Tch) bat C.Pasquale (Sui) 6-4 7-6 (7-1); E.Cawley-Goolagong
(Aus) bat C. Benjamin (EU) 6-2 6-0; T. Austin (EU/4) bat D.Gilbert (EU)
6-0 6-1; K. Rinaldi (EU/ 12) bat E.Sayers (Aus) 6-3 6-4 ; N.Herreman (Fra)
bat B. Rossi (Ita) 6-1 7-5; C.Tanvier (Fra) bat A.Minier (Aus) 7-5 6-1 ;
B. Mould (AFS) bat Graf (RFA) 6-0 7-6 (7-5); V. Ruzici (Rou/9) bat
F. Raschiatore (EU) 6-4 6-3 ; A. White (EU) bat C. Lindquist (Sue) 6-4 6-3;
W. White (EU) bat P. Teeguarden (EU) 6-2 7-6 (8-6); Y. Brzakova (Tch) bat
R. Blount (EU) 7-5 (7-5) 6-4 ; I.Madruga-Osses (Arg) bat S.Mascarin (EU)
6-0 6-1; L. Bonder (EU) bat P.Casale (EU) 6-4 6-3; P.Delhees (Sui) bat
J.Hepner (EU) 6-3 6-1; P.Shriver (EU/5) bat R.Sasak (You) 2-6 6-3 6-3;
P.Smith (EU) bat D. Hee Lee (Cor-S) 6-3 1-6 7-5; M.Maleeva (Bul) bat
B. Bunge (RFA/N°6) 6-4 6-2; S.Hanika (RFA/N°7) bat K.Sands (EU) 6-1
7-6 (7-5); K.Jordan (EU) bat L. Romanov (Rou) 6-1 6-4; A.Holton (EU)
bat A.Henricksson (EU) 6-3 6-4; M.Navratilova (EU/N°1) bat K.Skronska
(Tch) 6-1 6-1; M.Jausovec (You) bat S.Goles (You) 7-5 6-3; C.Kohde
(RFA/N" 15) bat E. Inoue (Jap) 6-4 6-3 ; A. Jaeger (EU/N°3) bat K.Steinmetz
(EU) 6-0 6-1; A.Temesvari (Hon/N°10) bat B. Herr (EU) 6-4 6-1.

Lors du «meeting » national de
Zofingue, l'Olympienne Nathalie
Ganguillet a battu le record de
Suisse du lancer du poids en ca-
tégorie cadettes A. Son jet de
12 m 76 représente une amélio-
ration de 36 cm par rapport à la
performance de Gaby Meier éta-
blie en 1975.

En outre, lors de la même réu-
nion, une autre Olympienne,
Sylvie Stutz, a une nouvelle fois
fait progresser son record neu-
châtelois au lancer du disque
avec un jet de 42 m 74.

Record de Suisse
pour une

Chaux-de-Fonnière

Hambourg mate une décevante « Juve »
i i

It ^k f ootba11 1 Le vainqueur de la Coupe d'Europe des champions n'est pas celui qu'on attendait

HAMBOURG -JUVENTUS
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Magath 8™
HAMBOURG : Stein; Hierony-

mus; Kaltz, Jakobs, Wehmeyer;
Rolff , Magath, Groh; Milewski,
Hrubesch, Bastrup (52me Von Hee-
sen).

JUVENTUS: Zoff; Scirea; Genti-
le, Brio, Cabrini; Tardelli, Bonini,
Platini, Boniek ; Bettega, Rossi
(52™ Marocchino).

ARBITRE: M. Rainea (Roumanie).
NOTES : stade olympique d'Athè-

nes; pelouse en bon état; temps
doux; 80.000 spectateurs. Avertis-
sements à Rolff et Bonini (34mo),
Groh et Cabrini (39me). Coups de
coins: 2-7 (1-3).

On attendait Michel Platini, on a vu
Félix Magath. Cette appréciation lapidai-
re pourrait à elle seule résumer ce que fut
la 28me finale de la Coupe d'Europe des
champions, qui a permis au SV Ham-
bourg d'inscrire pour la première fois son
nom au palmarès de la plus prestigieuse
compétition européenne interclubs. De-
vant 80.000 spectateurs, au stade olym-
pique d'Athènes, le SV Hambourg a en
effet battu la Juventus de Turin, au terme
d'une finale de très bonne qualité et
jouée - une fois n'est pas coutume -
dans un excellent esprit. II y eut certes
quelques charges assez sèches de part et
d'autres, mais l'enjeu n'a jamais fait dé-
générer une partie finalement assez facile
à diriger pour l'arbitre roumain
M. Rainea.

Ce succès des Hambourgeois face à

des Turinois donnés généralement favo-
ris est amplement mérité. II fut acquis dès
la 8mc minute, consécutivement à un su-
perbe tir lifté du gauche de Magath, le
meilleur homme sur le terrain. Dino Zoff ,
le gardien de la «Juve» en resta pantois.
Mais la marque finale aurait très bien pu
être plus large car, d'un côté comme de
l'autre , on se créa de nombreuses chan-
ces de but. A cet égard, il faut également
signaler la partie remarquable livrée par
le gardien de Hambourg Stein, lequel eut
quelques interventions de grande classe.

LA «JUVE» MÉCONNAISSABLE

Tout au long de la route qui l'avait
menée en finale, la Juventus avait fait
preuve d'une grande maîtrise tactique.
Or, à Athènes, la formation de l'entraî-
neur Trapattoni est souvent apparue tota-
lement désorientée. C'est notamment au
milieu du terrain que les Italiens ont pré-
senté des lacunes invraisemblables. Ain-
si, en première mi-temps, Magath mais
aussi Groh et Milewski ont bénéficié
d'une liberté à laquelle ils ne s'atten-
daient certainement pas face à une for-
mation italienne. Après la pause, Platini
se porta même franchement en attaque,
où il occupa sans grand bonheur le poste
d'avant-centre. Le Français, qui avait été
le grand artisan de la qualification de son
équipe, aura complètement raté sa finale.
Tout comme le polonais Boniek, lequel
ne semblait pas remis des efforts concé-
dés dimanche dernier avec l'équipe de
Pologne en championnat d'Europe des
nations.

II serait faux toutefois de faire «porter
le chapeau» aux deux étrangers de la
«Juve». Parmi les champions du monde,
Tardelli fut d'une discrétion étonnante,
Scirea ne réussit pratiquement rien dans
ses efforts de s'intégrer à la manœuvre
offensive, et Rossi subit même l'affront

d'être remplacé par Marocchino avant
l'heure de jeu. En définitive, seul Cabrini,
qui faillit d'ailleurs bien obtenir l'égalisa-
tion sur une volée exceptionnelle à la
20me minute, fut à la hauteur de sa répu-
tation.

HAMBOURG A SU SAISIR
SA CHANCE

Privée de Hartwig, Hambourg semblait
devoir échouer pour la deuxième fois de
son histoire à l'ultime stade de la compé-
tition. Pourtant, l'équipe de Ernst Happel
a su admirablement saisir sa chance. Si
Magath se montra le véritable régisseur
de l'équipe au milieu du terrain, des
hommes comme Groh, très lucide, ou
Wehmeyer , infatigable, ont grandement
participé avec le gardien Stein à l'obten-
tion de cette victoire. En défense, Ja-
kobs, intraitable, et Hieronymus, prudent
mais d'autant plus précieux, ont égale-
ment su apporter une décontraction dé-
cisive à leurs partenaires lorsque les Ita-
liens tentèrent de retourner la situation,
au début de la deuxième mi-temps no-
tamment.

L'avant-centre Hrubesch, par contre, a
constitué l'un des rares sujets de décep-
tion au sein de cette formation qui, para-
doxalement, a affiché une sérénité bien
supérieure à celle de la «Juve». Et l'ou-
verture précoce de la marque ne suffit
pas à elle seule à expliquer cette diffé-
rence de comportement.

Indéniablement, la Juventus est «pas-
sée à côté » de cette finale. A l'inverse, le
SV Hambourg a su se retrouver au bon
moment. L'issue de cette finale est donc
finalement parfaitement logique.

DÉCEVANTS.- Tant Rossi que Gentile (à demi-caché par son coéquipier)
ont été débordés hier soir par les Allemands Kaltz (à gauche) et Bastrup.

(Téléphoto AP)

Réunie en assemblée à Lausanne,
l'Entente romande des clubs de ligue
nationale a préparé la conférence des
présidents de LN qui se réunira de-
main à Berne. Sous la présidence de
Georges Suri (Lausanne-Sports), le
principal point à l'ordre du jour était
constitué par la proposition du FC
Sion d'admettre un deuxième étranger
dans les équipes faisant partie des
deux plus hautes catégories de jeu du
pays.

Après que Me Freddy Rumo, prési-
dent central de la LN, et MM. Jordan
(président de la commission de l'équi-
pe nationale) et Troillet (président du
FC Monthey) eurent apporté quelques
restrictions à l'argumentation du FC

Sion, laquelle fut ensuite vigoureuse-
ment défendue par M. Rudaz (membre
du comité central), les présidents déci-
dèrent , à l'unanimité moins une abs-
tention , de soutenir la proposition des
deux étrangers par club à la conféren-
ce des présidents.

Par ailleurs , le mode des champion-
nats de LNA , LNB et LNC a été débat-
tu. Une nette tendance s'est dégagée
contre toute précipitation dans l'ac-
ceptation de solutions nouvelles
n'ayant pas l'adhésion de la majorité.
Enfin , concernant le boycottage du
président des Grasshoppers , M. Karl
Oberholzer , les présidents romands
ont confirmé leur accord avec cette
mesure donné précédemment.

Le milieu de terrain du FC Bâle Ar-
thur von Wartburg (31 ans) a signé un
nouveau contrat de deux ans avec le
club rhénan. Von Wartburg, qui joue
depuis 1973 sous le maillot bleu et rou-
ge, doit se soumettre aujourd'hui à une
opération au pied. Il sera ainsi indispo-
nible jusqu 'à la fin de la saison.

# Bellinzone a prolongé d'une année
le contrat de son entraîneur yougoslave
Milova Bcljin. Beljin dirige le club tessi-
nois depuis 1979.

0 Les deux Français du FC Bâle ,
Serge Duvernois (23 ans) et Serge Gais-
ser (25), évolueront la saison prochaine
à Mulhouse. Le club alsacien est prati-
quement relégué en deuxième division.

# Championnat de 1" ligue, grou-
pe 4-— Match de barrage contre la relé-
gation à Frauenfeld: Blue Stars - Uzwil
2-4 a.p. (1-0 1-1). - Blue Stars est relé-
gué en 2™ ligue, Uzwil jouera la poule
contre la relégation des antépénultièmes.

Von Wartburg encore
deux ans au FC Bâle

9r)ja I Pat inage artisti que

L'Union internationale de pati-
nage (ISU) a attribué à l'Union
suisse de patinage l'organisation
des championnats du monde 1986
de patinage artistique. Us auront
lieu au mois de mars à Genève, où
se sont déjà déroulés, en 1968, les
derniers « mondiaux» ayant eu
lieu en Suisse. Genève était en
concurrence avec Dortmund, Bir-
mingham, Paris et Vienne.

« Mondiaux » 1986
à Genève

? 

Stade de la Maladière
Samedi 28 mai 1983

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
D U L L C  16266.180

Cartes de membres valables
Location d'avance : la Maladière,

Muller Sports, Sport Vignoble - Peseux
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
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ffiH foo'ha " I Championnat de ligue À : îa bataille pour l'UEFA est loin d'être terminée
¦BniBnmnHnBiBnBHBBaanii n̂B B̂Hia i nm MU—BMIM»!

La phase finale du championnat
de ligue A tient de la loufoquerie.
On pourrait croire, à voir la ma-
nière dont ils se comportent, que
les candidats à la Coupe de l'UE-
FA n'ont aucune envie de partici-
per à cette compétition ! Leur at-
titude au cours de la 25mo journée
a été particulièrement étonnante :
défaites de Zurich, Lausanne, Lu-
cerne et Young Boys, matches
nuls de Sion et Xamax. Par rap-
port à ce qu'on était en droit d'at-
tendre de tous ces clubs, Neuchâ-
tel Xamax a été le plus décevant,
pour avoir perdu un point dans
les toutes dernières minutes, sur
le terrain du détenteur de la lan-
terne rouge. A vouloir se conten-
ter d'un succès minimum, les

hommes de Gress ne l'ont même
pas obtenu. Ils ont ainsi manqué
une excellente occasion de de se
joindre aux poursuivants de
Saint-Gall, une occasion qu'ils ne
retrouveront peut-être plus. Tou-
tes les chances d'aller en Coupe
de l'UEFA ne sont cependant pas
perdues, à condition qu'il n'y ait
plus de faux pas de ce type.

La prochaine journée, la 26™, sera à
nouveau marquée par la bataille pour
l'UEFA, Saint-Gall lui-même courant
un danger au Wankdorf , et par le duel
«à distance» que se livrent Servette et
Grasshopper pour le titre. Les deux
heures de rude combat que ces deux
formations se sont livré lundi ont-elles
marqué les organismes? Ce n'est pas
impossible. A Lucerne, qui attend Ser-
vette, et à Wettingen, qui attend
Grasshopper, de nous aider à décou-
vrir la réponse.

Neuchâtel Xamax- Bulle
(2-0 au premier tour)

L'occasion est belle pour les Neu-
châtelois de renouer avec la victoire.

Le public attend un succès avec au-
tant d'impatience que le soleil! Les
hommes de Gilbert Gress ont incon-
testablement les moyens de confirmer
leur victoire de Bouleyres. On souhaite
même un effort supplémentaire de leur
part afin d'améliorer leur balance des
buts, qui sera décisive en cas d'égalité
avec d'autres au 4™ rang du classe-
ment.

Bâle-Bellinzone (3-0)

Ces deux équipes sont hors de cau-
se. Elles joueront donc «en roue li-
bre», ce qui peut engendrer un agréa-
ble spectacle. Bâle a les faveurs de la
cote mais Bellinzone a montré qu'il
pouvait aussi récolter des points hors
de son fief.

Lausanne-Vevey (2-3)

A l'instar de Xamax, Lausanne doit
se réveiller et prendre sérieusement le
taureau par les cornes s'il veut aller en
Coupe de l'UEFA. Kok et ses coéqui-
piers ont à faire oublier leur échec face
à Bellinzone et leur défaite à Aarau.
Vevey n'étant pas trop vaillant à l'heu-
re actuelle, une victoire lausannoise
est prévisible.

Lucerne-Servette (0-3)

A l'Allmend, tout est possible, même
contre Servette. Le visiteur doit s'at-
tendre à une redoutable opposition, en
Suisse centrale. Battu à Bulle, Lucerne
va en effet prouver à son nombreux
public qu'il reste le maître sur son ter-
rain. Si Mathez doit de nouveau se
priver de Geiger, il sera peut-être heu-
reux de rentrer avec un point en po-
che !

Sion-Winterthour (2-1 )

L'équipe valaisanne n'a pas encore

abandonné l'espoir de participer à la
Coupe de l'UEFA. Victorieuse à la
Schùtzenwiese, elle peut bien l'être
également à Tourbillon. Tout autre ré-
sultat qu'une victoire des protégés de
Donzé constituerait une surprise.

Wettingen-Grasshopper (1-3)

Les Zuricois, à l'image des Servet-
tiens, n'auront pas la partie aussi facile
qu'au premier tour. Wettingen n'a cer-
tes plus rien à prouver dans ce cham-
pionnat mais il n'entend pas «se cou-
cher» devant plus grand que lui. II lui
plairait sans doute de pouvoir épingler
les «Sauterelles» à son tableau de
chasse. Le partage des points n'est pas
à exclure du pronostic.

Young Boys-Saint-Gall (1-0)

C'est un joli exploit que les Bernois
ont réussi à l'Espenmoos. En feraient-
ils autant aujourd'hui? Au Wankdorf ,
le problème se pose différemment. En
appel, Saint-Gall aura du mal à faire
reconnaître ses droits. II peut gagner
mais... tout aussi bien perdre !

Zurich-Aarau (1-0)

Après deux défaites (contre Grass-
hopper et à Saint-Gall), Zurich devrait
remporter sa première victoire sous la
patte de Koebi Kuhn. Jerkovic et ses
compagnons ne peuvent se permettre
d'échouer, sur leur terrain, face à leur
voisin argovien. Ce serait la fin des
haricots ! II nous semble qu'un «car-
ton » zuricois se prépare...

F. P.

AUTRES SOUCIS.- Pour Servette (représenté ici par Renquin et Sera-
mondi, à droite) et pour le Grasshopper de Sulser , la lutte va reprendre
samedi sur un autre front pas forcément moins exigeant que la finale de la
coupe. (ASL)

1. Grasshopper 25 20 1 4 71 26 41
; 2. Servette 25 19 3 3 52 17 41

3. St.-Gall 2515 3 7 56 28 33
4. Lausanne 25 12 5 8 42 27 29

i 5. Zurich 25 13 3 9 44 34 29
; 6. 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. Y 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 6018

| 14. Aarau 25 7 315 24 39 17 ¦

\ 15. Bulle 25 4 4 17 24 72 12
i 16. Winterthour 25 1 6 18 22 56 8

1. Chx-de-Fds 26 20 3 3 701543
2. Chênois 26 16 5 5 57 35 37
3. Chiasso 25 15 6 4 51 28 36
4. Fribourg 26 12 9 5 51 35 33

! 5. Bienne 26 14 3 9 53 41 31
6. Lugano 26 13 4 9 57 43 30
7. Nordstern 26 1010 6 45 35 30
8. Monthey 26 10 7 9 55 40 27
9. Granges 26 8 9 9 30 36 25

10. Laufon 26 9 7 10 33 42 25
11. Mendrisio 25 8 7 10 33 44 23
12. Baden 26 6 8 12 30 46 20
13. Locarno 26 7 6 13 30 47 20
14. Berne 26 8 3 15 34 50 19
15. Ibach 26 4 319 25 6811
16. Ruti 26 1 2 23 26 75 4

N )

Neuchâtel Xamax doit se racheter

Lienhard gagne à Santamonica
jffif automobilisme | championnat national

Fredy Lienhard , avec sa March de
Formule 2, a réalisé le meilleur temps de-
là manche comptant du championnat dc
Suisse courue à Santamonica , en Italie.
Comme à Dijon , Hanspeter Kaufmann
a été le plus rapide en F3. Pas de chance
pour le Valaisan Antoine Salamin:
après son meilleur temps aux essais, le
moteur de sa voiture de sport rendit
l'âme peu après le départ...

Manche du championnat suisse
> , w j  à Santamonica (It)

GROUPE N. 1600 cmc: 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf), Golf GTI ,
34'10"48. - 2000 cmc: 1. Edi Kobelt
(Ebnat-Kappel), Golf GTI , 34'38"13. -
Plus de 2000 cmc: I. Bernhard Buhler
(Bcinwil), Alfa Romeo GTV 6,
34'35"06. - Classement intermédiaire
des voitures de série (5 manches, 1 résul-
tat biffé): 1. Kobelt 81 pts.

GROUPE A. 1300 cmc: 1. Liborio
Calama (Wald), Simca Rallye 3,

32'16"79. - 1600 cmc: 1. Jacques Isler
(Zurich). Golf GTI , 32'25"04. - 2000
cmc: 1. Edy Kamm (Mollis), Golf GTI ,
32'21"86. - Plus de 2000 cmc: 1. René
Hollinger (Acsch BL). BMW 528 i,
3I' 15"36.

GROUPE B. 1300 cmc: 1. Armin
Buschor (Altstaetten), VW Polo,
31'31" 16. - 2000 cmc: 1. Mario Meier
(Kirchleerau), BMW 320, 31'01"74. -
Classement intermédiaire voitures spécia-
les : 1. Eggenberger 82; 2. Isler 83; 3.
Ulrich , 76.

GROUPE C. 2000 cmc: 1. Rolf Ma-
deorin (Binningen), Porsche Carrera ,
30' 12'21 (solo). - Sports 2000: 1. Beat
Blatter (Viège), Lola. 27'02"64; 2. Josef
Brunner , (Schoennenbuch), Lola ,
27'12"93 ; 3. Rolf Kuhn (Ebnat-Kap-
pel), Tiga , 27'19"33. — Classement in-
termédiaire voitures de sports: I. Baer
84; 2. Antoine Salamin (Noës), Porsche
935, 78; 3. Blatter 63.

FORMULE 3: 1. Hanspeter Kauf-
mann (Alpnach), Ralt. 26'44'53 ; 22.
Jurg Vogt (Buchs ZH), Ralt RT,
26'47"39; 3. Walo Schibler (Laroche),
March 803, 27'45"08; 4. Rudi Weg-
mann (Volketswil), Ralt , 28W61; 5.
Georges Hedinger (Wilchingen), Marti-
ni Mark 37, 28'05"08; 6. Ami Guichard
(Gd-Lancy), Ralt , 28'09"67. - Classe-
ment intermédiaire : 1. Kaufmann 55 ; 2.
Dudler , 40; 3. Schibler 36.

FORMULE 2:1. Fredy Lienhard (Er-
Icn), March 782. 25'36"9 1 (solo); meil-
leur «chrono» du jour , moyenne 154,6
km/h).

Brillante prestation des jeunes
réservistes xamaxiens en R.F.A.

Mal gré une défaite en finale du tournoi
international des espoirs (jusqu 'à 23 ans) à
Illrzell (près d'Ulm , RFA), contre la redouta-
ble équipe de Kaiserslautern , l'équipe de Neu-
châtel Xamax (LNC) a enthousiasmé les
nombreux spectateurs qui ont suivi pendant
les 3 jours de Pentecôte cette manifestation
qui a la réputation d'être un des plus impor-
tants tournois de ce genre . Grâce à leur spor-
tivité , à leur exemplaire comportement et sur-
tout à leur volume de jeu , les «P'tits Suisses »
ont touché le cœur des spectateurs.

L'équipe de l'entraîneur Ruedi Naegeli a
d'entrée montré qu 'elle n 'était pas allée en
Allemagne pour faire une course d'école.
Dans leur match d'ouverture , samedi elle a
battu l'équipe de la région (Senden) par 1-0
(1-0). Cette dernière a joué pendant les 2 x
20 minutes pratiquement dans ses 16 mètres.
Un penalty, tiré par Bachofner , a été repoussé
par l'excellent gardien mais Vialatte a hérité
du ballon et a marqué le but de la victoire.

Pour le second match (dimanche), l' adver-
saire était le représentant de Gerlenholén
(RFA) qui se présentait avec la référence
d'avoir fait match nul contre le grand favori ,
Puchov (Ich). Les Neuchâtelois n 'ont fait
qu 'une bouchée de leurs adversaires et les ont
battu par 6-0 (3-0)! Les marqueurs ont été
Mayer (2), Salvi, Richard , Mottiez et Gian-
freda.

Le 3mc jour (lundi), figurait le match décisif

contre les Tchèques de Puchov. Un résultat
nul suffisait aux Suisses pour partici per à la
grande finale. Dans un match assez équilibre ,
les «rouge et noir» se sont montrés plus
réalistes devant le but et , grâce à Richard et
Boillat , la victoire leur estrevenue.

Sans avoir encaissé le moindre but dans
leurs 3 matches de qualification les gars de la
Maladière sont alors entré en finale par la
grande porte.

Face à Kaiserslautern les hommes de Nae-
geli ont montré leur meilleur côté. Bien que
les Allemands aient ouvert le «score » dans la
phase initiale , les Neuchâtelois ont fait jeu
égal aveee leurs vis-à-vis et l'égalisation de
Motthiez était plus que méritée. Puis , sous
une pluie glaciale tombait sans cesse et devant
un public assez nombreux , les Xamaxiens ont
légèrement dominé leurs adversaires. La vic-
toire a été à plusieurs reprises à leur portée
mais ce sont au contraire , les Allemands qui
ont marqué , à quelques minutes dc la fin .
gagnant ainsi une finale de haut niveau.

La 3mc place revint à Puchov (Ich), devant
Vohringcn (RFA) et Hastings (GB). Les
joueurs Amez-Droz , Bozzi , Schmutz , Meier ,
Boillat , Bachofner , Mayer , Gianfreda , Salvi ,
Vialatte , Mottiez . Richard et Froidevaux sont
rentrés avec un immense trophée , ainsi que les
maillots des autres finalistes et beaucoup de
souvenirs inoubliables.

A. SCHREYER

ont choisi leur lieu de résidence

f̂  olympisme | [gj SllISSCS

Chef de mission des Jeux olym-
piques d'été 1984 à Los Angeles,
Daniel Plattner, ancien président
de la Fédération suisse d'athlétis-
me a rendu compte au conseil exé-
cutif du Comité olympique suisse
(COS) de ses reconnaissances sur
place.

Pour l'instant, Plattner a fait pro-
visoirement réserver les logements
de la délégation helvétique des JO
84 auprès de l'Université de Cali-
fornie à Los Angeles (connue sous
le sigle célèbre de l'UCLA). Platt-
ner a renoncé à l'autre possibilité
de logement olympique, située
trop près du centre (inintéressant)
de la cité et tout particulièrement
exposée à la pollution. L'UCLA, en
revanche, est située dans un parc
immense, qui autorise également
de meilleures conditions d'entraî-
nement. Les sélectionnés d'athlé-
tisme et de natation trouveront leur
chemin au stade légèrement allon-
gé, en revanche, les gymnastes au-
ront leur salle tout à proximité.

5500 sportifs et officiels seront
logés dans les six blocs d'habita-
tion de l'UCLA.

L'attribution définitive des locali-
tés par la commission de logement
ne se fera que le 1" avril 1984.

Chacun des deux centres d'ac-
cueil possède son terminal d'ordi-
nateurs. Les athlètes et officiels n'y
trouveront pas seulement des ren-

seignements sur pistes, terrains et
salles d'entraînements libres, la
météo, les possibilités de trans-
ports, mais grâce à un système de
contact appelé «Computer-Messa-
ge-System», les athlètes peuvent
entrer en contact les uns avec les
autres.

Le prix du logement a été défini-
tivement fixé à 35 dollars par jour
et par personne. Chaque comité
olympique national doit faire un
dépôt du montant total pour la dé-
légation entière prévue jusqu'au 1"'
mars 1984. Chaque jour, les athlè-
tes pourront choisir entre trois me-
nus type.

Le bureau de voyages « Kuoni » a
été officiellement mandaté par le
COS pour les réservations de bil-
lets des spectateurs helvétiques
aux Jeux. Les contingents aux-
quels chaque pays a droit seront
attribués ces jours-ci. Le chef de
mission entretient des contacts ré-
pétés avec le consulat général
suisse et l'ancien champion de
Suisse du javelot, Peter Maync, qui
y est employé et l'attaché officiel
de la mission olympique suisse.

Daniel Plattner a terminé son
rapport en relevant que le comité
d'organisation de Los Angeles a
encore du pain sur la planche,
«mais, il faut dire que Los An-
geles vaut certainement mieux
que sa réputation...»

Le Tour de Suisse
a cinquante ans

En I933, le SRB, pendant suisse alé-
manique de l'UCS (Union cycliste
suisse) fêtait son cinquantenaire ct or-
ganisait à cette occasion le premier
Tour de Suisse. Aujourd'hui , c'est cet-
te course qui cn est à son jubilé. A
cette occasion , lu NSB (nouvelle bi-
bliothè que suisse) a sorti un livre qui
retrace, en 156 pages et de nombreuses
et riches illustrat ions , ces 50 ans d'his-
toire du Tour de Suisse.

D'anciens champions, comme Ferdi
Kùbler, Oscar Plattner , Léo Amberg,
Paul Egli ou Karl Litschi , comme de
nombreux collaborateurs , Walter
Grimm, Josef Renggli , Roland Hofer
ou Sepp Vôgcli , ont participé ù l'élabo-
ration de cet ouvrage, qui est en vente
au prix de Fr. 19.80. La rédaction de ce
livre a été assurée par trois journalistes
de Sport Information , Arnold Wehrle ,
Daniel Hostettler et Hansjakob Stras-
ser. Atention toutefois , cet ouvrage
n'est disponible qu 'en allemand.

BIBLIOGRAPHIE

La Commission de contrôle ct disci-
pline de l'ASF a infligé les sanctions
suivantes contre les Young Boys à la
suite des incidents survenus à l'issue dc
la demi-finale de Coupe dc Suisse contre
Servette le 3 mai dernier:
• L'entraîneur des Young Boys Bert

Theunissen a été condamné à une amen-
de de 1000 fr. et à un match de suspen-
sion pour son comportement envers l' ar-
bitre Galler à la fin du match.

O Les joueurs Hansruedi Baur et Re-
né Muller ont été suspendus pour un
match et condamnés à 200 fr. d'amende
pour la même raison.
# Le soigneur des Young Boys W.

Gcissbuhler a été condamné à 100 fr.
d'amende toujours pour le même motif.

YB à l'amende LIGUE B: Chênois ou Chiasso?
La bataille est loin d'être termi-

née, en ligue B, pour la deuxième
place de promu en élite et contre la
troisième de relégué en première li-
gue. Chênois a repris l'avantage sur
Chiasso, qui a un match de retard ,
pour l'ascension , alors que Baden ,
Locarno (malgré sa victoire sur
Mendrisio mardi) et Berne, sont tous
trois menacés au même titre par la
chute. La situation est telle que la
plupart des rencontres restant à
jouer conservent un grand intérêt -
du point de vue des chiffres en tout
cas!

La Chaux-de-Fonds, malgré le fort
ralentissement de ses affaires, ne
devrait pas être rattrapée. Il serait
tout de même bien qu 'elle gagne en-
core un ou deux matches, pour ne
pas terminer sa saison en queue de
poisson. A Ibach, on attend d'elle
qu'elle se ressaisisse, même si l'ad-
versaire n'est pas des plus «moti-
vants ».

Chênois est en pleine euphorie. Il
attend Granges et espère s'en dé-
barrasser en deux temps trois mou-

vements. En fait , cela ne sera peut-
être pas si facile! La situation mérite
en tout cas un effort des Genevois,
qui ne doivent pas compter avec
Ruti pour prendre un point à Chias-
so. Ce dernier montrera certaine-
ment plus de rigueur que les «Meu-
queux » samedi passé. Ce n'est pas
en cette fin de semaine que l'équipe
tessinoise enterrera ses espoirs d'as-
cension !

Alors que les rencontres Bienne-
Laufon et Fribourg-Lugano ne ser-
viront qu 'à compléter le program-
me, les matches Locarno-Nordstern,
Mendrisio-Baden et Monthey-Berne
opposeront des équipes luttant pour
leur survie à des formations n'ayant
plus rien à craindre ni à espérer de
ce championnat. L'issue de ces par-
ties dépendra pour une bonne part
de l'attitude des clubs non impli-
qués. A ce point de vue, Berne et
Baden, qui évolueront hors de leurs
terres, partent avec un certain désa-
vantage.

F.P.

g3g hockey sur glace | (Jl) \®$X tâtâ ^l

Le HC Serrières a tenu dernièrement
son assemblée générale , sous la prési-
dence de M. Claude Botteron. Dans son
rapport , le président a pu faire état du
contentement des dirigeants du club au
terme de la saison 1982/83 , au niveau dc
toutes les équipes, du travail de chacun ,
des progrès réalisés et de l'ambiance qui
a régné tout au long du championnat. Il
a adressé des remerciements aux
joueurs , tant pour leur volonté que leur
présence régulière sur la glace. Il a profi-
té d'exprimer son regret de constater
que , s'il règne un excellent esprit d'équi-
pe, l'esprit de club se perd un peu de nos
jours, d' une façon générale il est vrai.
Néanmoins , le HC Serrières a toujours
eu la chance de pouvoir compter sur un
bon noyau de membres de tous âges, qui
s'est révélé, une fois de plus , l'âme en-
traînante du club.

Dans son rapport , le trésorier , M. J.-
Ph. Gendre , a pu faire état d' un exercice
qui , s'il ne laisse pas un bénéfice consi-
dérable, est tout de même positif , com-
me le bilan.

FUSION AVEC LE HC SUBIÉREUX

A l' ordre du jour , figurait la votation
du projet de fusion du HCS avec le HC
Subiércux. Ce projet , tout à l'intérêt des

deux clubs, du développement du hoc-
key sur glace et dans l'optique de la
construction d'une patinoire régionale ,
a fait l' unanimité d'une assemblée fort
bien revêtue. Assemblée qui s'est pour-
suivie en une assemblée constituante du
nouveau club avec l'arrivée des mem-
bres du HC Subiéreux accueillis par des
acclamations.

Les statuts du nouveau club ont été
adoptés et le comité se compose de MM.
Claude Botteron , président , André Fat-
ton , vice-président , M™ Hélène Gendre,
secrétaire , MM. Jean-Philippe Gendre,
trésorier et Ernest Baumgartner , secré-
taire adjoint.

Pour l'hiver prochain , deux équi pes
juniors ont été inscrites en championnat
et l'équipe seniors issue du HC Subié-
reux jouira de son autonomie sans parti-
cippper au championnat.

L'assemblée a pu être close sur une
note pleine d'optimisme, la volonté dc
chacun étant de prouver que le projet de
fusiorr qui vient de se concrétiser ouvre
une porte plus grande sur l'avenir. Les
deux clubs ne pouvaient faire mieux que
de s'unir pour aider à construire , déve-
lopper et appeler la jeunesse à apporter
un nouvel essor au hockey sur glace
dans la région.

|£H i"dQ
Jeune Altaripien

vainqueur en RFA
L'n jeune judoka d'Hauterive , Jean-Pier-

re Gauch , a remporté la médaille d'or de sa
catégorie (—75  kg) au tournoi internatio-
nal de Braunschwei g, cn Allemagne.

Cette victoire est d'autant plus apprécia-
ble que des concurrents danois, français,
allemands et suisses partici paient au tour-
noi.

d^Éral golf miniature

Un Neuchâtelois
gagne à Avenches

Dernièrement a eu lieu , à Avenches,
la troisième manche de qualification
du championnat de Suisse de golf sur
piste.

Les Neuchâtelois ont enregistré la
victoire, chez les Seniors, de L. Wen-
ker , et des places d'honneur pour S.
Piccolo, deuxième en dames, et C.
Quellet , troisième dans cette même ca-
tégorie. Notons aussi la quatrième pla-
ce pour J.-P. Sorg chez les messieurs.

Voici les principaux résultats de cet-
te manche :

Messieurs : 1. Duruz J.-F. (Courte-
pin) 94 pts ; 2. Theurillat R. (Delémont)
95: 3. Gosteli R. (Moutier) 97; 4. Sorg
J.-P. (NE), 99; 15. Wenker Fr. (NE) 112;
24. Seher M. (NE) 120 ; 33. Bersot J.-P.
(NE). - Seniors : 1. Wenker L. (NE)
105; 2. Kissling J.-D. (Ch.-d'Oex) 109;
3. Vuille J. (Courtepin) 109; 5. Piccolo
(NE) 112. - Dames S: 1. Vuille P.
(Courtepin) 123; 2. Piccolo S. (NE) 126 ;
3. Kissling R. (Ch. -d'Oex) 130. - Da-
mes: 1. Lattion R. (Lausanne) 106; 2.
Bally S. (Lausanne) 107; 3. Quellet
Cath. (NE) 113.

Graham expéditif
Le Britannique Herol Graham a con-

quis le titre de champion d'Europe des
vvelters, laissé vacant par l'Italien Luigi
Minchillo, décidé â tenter sa chance
pour la couronne mondiale. Il s'est
montré particulièrement expéditif face
au Luxembourgeois d'ori gine zaïroise
Clément Tshinza , à Sheffield.

Le combat , prévu en douze reprises ,
n'a duré que 1' 37", le temps pour Herol
Graham , follement encouragé par le pu-
blic , d'envoyer par trois fois son adver-
saire au tapis et , pour l'arbitre , d'arrêter
la rencontre bien avant son terme.
Tshinza (35 ans), qui disputait à cette
occasion son 75me combat chez les pro-
fessionnels, n'a vraiment eu aucune
chance face à un adversaire beaucoup
plus jeune (23 ans) et très en jambes, qui
a remporté sa 24"" victoire depuis ses
débuts chez les professionnels (contre
une seule défaite).

JcSS boxc

Résultat complémentaires
2me ligue: Colombier - Audax 0-2.
3me ligue: Fontainemelon Ib - Boudry 2

3-5; Floria - Fontainemelon la 4-3; NE/
Xamax 2 - Ticino 3-3; Les Bois - Superga
4-2; Le Parc - Salento 3-1; Salento -
Boudry 2 2-1 ; Ticino - Marin 2 5-0.

4me ligue: St.-lmier 2 - Colombier Ilb
3-1 ; Noiraigue - L'Areuse 4-1 ; Comète 2
- Cortaillod Ilb 0-1 ; Les Ponts la - St.-
Blaise 2 4-1 ; Châtelard - Fleurier 2 2-2Sj j
Cres$ier la - St.-Sulpice 7-0. - - .• '&, j

S"?* ligue ;-Azzurri - Les Brenets 2'1-tf?
Môtiers - Blue Star 2 11-2; Pal Friul 2?-
Dombresson 2 0-5; Helvétia 2 - Chaumont
2 5-1.

Juniors A: Superga - Fleurier 1-3; St.-
lmier - Hauterive 3-6; NE/Xamax - Comè-
te 3-1 ; Le Locle - Serrières 8-0: St.-Blaise
- Corcelles 2-0; Colombier - Etoile 8-3;
Ticino - Hauterive 1-3.

Juniors B: Corcelles - Fontainemelon
0-9; Etoile - Audax 0-1 ; Le Landeron -
Gorgier 2-0; Fleurier - Cortaillod 2-5; Co-
mète - Colombier 0-4; Dombresson - De-
portivo 2-4.

Juniors C: Auvernier - Fontainemelon
2-5; Geneveys s/C. - NE/Xamax 0-4; Fon-
tainemelon - Floria 5-0; Bôle - NE/Xamax
0-3; Geneveys s/C. - Cornaux 3-2; Ticino
- Fleurier 2-7.

Juniors D: Chx-de-Fds - Corcelles
6-3; Gorgier - Lignières 5-1 ; NE/Xamax -
Superga 3-2; St.-Blaise - Geneveys s/C.
4-1 ; NE/Xamax - Geneveys s/C. 1-4;
Sonvilier - Fontainemelon 3-1.

Juniors E: Sonvilier - Superga 2-3;
Fleurier 2 - Colombier 2 2-1 ; Châtelard -
Fleurier 9-2; Les Brenets - St.-lmier 4-3;
Fleurier - Etoile 4-1 ; Deportivo - Gorgier
4-0; Corcelles 2 - Béroche 0-8; St.-lmier 2
- Cornaux 4-3; St.-Blaise - Corcelles 9-0.

Inter B 1: Yverdon - Lausanne 1-5;
Chx-de-Fds - Chênois 1-0.

Vétérans: Floria - Le Locle 1-2; La
Sagne - Fontainemelon 7-0; Superga -
Les Brenets 3-0; Superga - Fontainemelon
3-0.

ACNF
¦ ¦

Coupe Libertadores
Un match d'appui entre deux clubs uru-

guayens , Nacional et Wanderers , sera nécessaire
pour desi gner le représentant du groupe 5 aux
poules demi-finales après la victoire (3-0) du
Nacional contre le champ ion du Paraguay.
Olimpia.

Groupe 5: Nacional (Uru) bat Olimpia (Par)
3-0. Classement: I. Nacional et Wanderers (Uru)
6/9 ; 3. Nacional (Par) 6/4 ; 4. Olimpia 6/2.

Le successeur du Yougoslave Hans Ko-
dric à la tête du FC Wettingen a été dési-
gné. Il s'agit dc Willy Sommer (57 ans) qui
a signé un contrat d' une année avec le club
argovien. Willy Sommer a été limogé par le
FC Lugano au début mars. Auparavant , il
avait dirigé Breitenbach , Soleure , Fri-
bourg, Winterthour et Saint-Gall.

Sommer entraîneur
au FC Wettingen
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HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42 15378.199 j

1 ETI QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
ri 1 i S Vendredi 27 mai - Samedi 28 mai
4"̂ J?i Vendredi Sjuin - Samedi 4juin
SALLE DU POMMIER à 20 h 30

Pièce théâtrale « La route »
de Zaïk, mise en scène de Gilles Oswald, présentée
par les élèves de l'Ecole de Théâtre du Centre
Culturel Neuchâtelois
ENTRÉE: Fr. 12.—

Etudiants et apprentis : Fr. 8.—
Membres du CCN : Fr. 6.—.

LOCATION : CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS
Tél. 25 05 05,
(patronage Quinzaine). i6i04.no

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

Ce soir à 19.05 heures: le chef du j our flSgBB
Mista Préchac vous révèle sa recette pr éf érée.

Jeune fille cherche pour la rentrée
une place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à
KE 1118 au bureau du journal.

112483-140

X̂ limpides
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

=»=

Importation directe
c'u stoc'L ŝ<»»n̂ ,*fc::,a^

1000,1100. 1500,
2000 I.
BACS. BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100, 150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 * 80 cm 3360
Demandez prix:
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
<fi (024) 41 29 55.

105971-110

/ : \
Mécanicien-électricien

cherche place de mécanicien d'entretien.
Langues: anglais - allemand - français:
parlé-écrit.
Adresser offres écrites à CT 1092 au

l bureau du journal. 12562-138 .

Jeune secrétaire
cherche place comme

employée de bureau
langue maternelle allemand, français
parlé et écrit, bonnes connaissances
d'anglais.

Adresser offres écrites à BV 1109
au bureau du journal. 12620 13a

[f5j CABLES CORTAILLO D
I T I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager dès août 1983

APPRENTIS opérateurs
sur machines de câblerie

Durée de l'apprentissage: S ans
Une visite d'entreprise sera organisée pour les
jeunes gens intéressés par cette profession.
Les inscriptions sont à communiquer, au Bu-
reau du personnel des Câbles de Cortaillod
S.A. - 2016 Cortaillod, tél. 44 11 22.
Les renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus à la même adresse. 15948-1*0

BUSSY/TIR EN CAMPAGNE 1983
Vendredi 27 mai 83, 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries, 2 royales valeur en espèces, abonnement Fr. 10.—

23 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre LOOCKHEED i

(9 musiciens)
Cantine chauffée. Restauration chaude

(jambon de campagne, friture, saucisses grillées).
Bars - Ambiance.

Grande place de parc goudronnée à proximité de la cantine.

Organisation: la société de Tir de Bussy-Morens-Sévaz
15949-110

113549-110

f LA PALÉE 
>

INSAUCE
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98
V 114406-110^/

>l
Centre de couture
et de repassage

•elna
- Cours de couture
- Coupes et essayages

Retouches
- Grand choix de tissus

et fournitures
G. Torcivia
Hôtel-de-Ville 6
Tél. (038) 25 58 93 _ f ±Neuchâtel 15392-199 x^y
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une présentation graphique appro -
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL cp (038) 25 65 01
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RUE DE LA TREILLE 16381 199 • PETITE MAROQUINERIE

Des merveilles aussi plaisantes à porter qu 'à regarder. (Avipress - P. Treuthardt)

la tradition adaptée au goût de la femme
Bien s'habiller est un plaisir qui n'a d'égal que celui d'acheter !

Faire les boutiques, les vitrines, essayer robes et manteaux,
s'amuser avec d'extravagants chapeaux, se hasarder à enfiler
des pantalons bouffants, ce divertissement finit très souvent par
l'achat d'une «petite folie». D'autres, par contre , seront plus
sages et ne se dissiperont pas dans de frivoles essayages, mais
elles seront également satisfaites, acquisition faite !

Mais, quel que soit le tempéremment de la femme, elle aime
être mignone, bien habillée dans des vêtements très seyants.
Depuis 1955, la maison Chédel Couture, 2, rue Saint-Honoré,
s'est toujours adaptée au goût du jour. Elle a connu l'époque
révolue des vêtements sur mesure et s'est maintenant convertie
au prêt-à-porter.

ESSAYER TOUT DE SUITE
Suivre la mode est un art de funambule. Il ne s'agit pas de

faire un faux pas ! Alors qu'à l'origine une quarantaine de créa-
tions originales étaient présentées aux clientes qui avaient le
choix du tissu pour l'exécution, les femmes de maintenant préfè-
rent tout de suite essayer le vêtement qui leur plaît.

Chédel Couture présente deux fois l'an sa belle collection de
saison. Le défilé est très prisé et bien des merveilles sont convoi-

tées à cette occasion : modèles de Nina Ricci , en particulier , mais
aussi créations de maisons suisses, anglaises, allemandes, et
italiennes. Des vêtements coupés avec art dans des tissus d'ex-
cellente qualité et travaillés soigneusement, avec une parfaite
finition. Et chacune pense intérieurement : « Quel effet feraient- ,
ils sur ma silhouette?».

DE L'AUDACE A LA SOBRIÉTÉ
Dans ce cas, il ne faut pas hésiter. Le plaisir d'essayer n'est pas

refusé par la maison qui, au contraire , laisse tout loisir à ses
clientes de passer toutes les robes, les manteaux , les tailleurs qui
leur plaisent. Elles seront bien servies, conseillées avec compé-
tence et aimablement reconduites , qu'elles aient ou non fait un
achat: chez Chédel Couture, on a style dans tous les domaines...

Il serait donc regrettable qu'une femme séduite par un des
modèle exposé en vitrine -une vitrine renouvelée chaque semai-
ne- ne se décide pas à monter à l'étage. Et celle qui aimerait une
toilette précise doit absolument tenter sa chance car, de l'audace
à la sobriété, l'éventail des styles est très étendu chez Chédel
Couture. Et , de plus, elle aura la certitude d'être bien habillée!

Publireportage FAN

« CHÉDEL COUTURE » :
\ ¦ ¦ ¦ ¦ . ' ¦ ' ¦¦ ¦ y- ' - ' - ' ' i ¦ - -  ; ; ^__ i ' H

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

Jeune aide médicale
diplômée cherche
emploi à temps
partiel, év.
volontaire,

dans cabinet
de médecine
pour perfectionner
ses connaissances en
langue française.
Entrée : 1e' novembre
83 ou date à
convenir.

Faire offres sous
chiffres
T 05-301'549
Publicitas,
3001 Berne. 10127 .13a
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st ce qui fait la 
grande ment détremp é par une ondée, de 193 km/h, 5 cylindres, 130ch. I ' Z

différence: la nouvelle Audi 80 comme en hiver, sur le verglas et Son équi pement: 4 portes, ver- | Coupon
Quattro vous offre la sécurité des dans la neige. Dans les rampes les rouillaee central phares jumelés I Déco.uv [ f  la grande différence , volant en main , dans lWcrtce V. A.G la p lus
quatre roues motrices en perma» plus raides, même avec 1400 kg baguettes de protection latérales,' P V°US *C™T coupon P°Ur clcmnndcr 3c la documentation.
QÊQ£e,jour_apj£sjour. (freinés) en remorque. Et surtout suspension à roues indépendantes I Nom . p .
Grâce à cette technique unique dans les virages négociés à vive devant et derrière, direction J 

: rcnom " 
en son genre elle vous permet de allure, où elle s'accroche comme assistée, sièges sport de Quattro ! Profession: 
poursuivre votre route en toute sur des rails. celui du conducteur réglable aussi I Tél. dom.: in -
sécurité, en toute circonstance. Sur Grande routière familiale, aussi en hauteur, et beaucoup de raffine- I ~ 
l'autoroute comme sur un chemin confortable qu'économique, ments, comme il se doit pour une j — 
de terre. L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure de voiture de cette classe. Fr. 29 9 50.-. • NP/ localitc ; 
d'une chaussée sèche à un revête- sportive: de 0 à 100 en 9,1 s, pointe I p .. , ,. , „ . .. . ....^ ¦ „ ,. . „ .r VU ^I>,I3,JJUIIRC 

^̂ ^̂  ̂
| Pnerc de découper et d expédier a: AMAG, 5116 Schinznach-Bnd |.;

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture. __Y «inTi|rt^ lB6 ans <le garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^Al tfPSal i J I «1 \ Wû^ f WÊAMAG INTERTOURS-WINTERTI IUR • I an de garantie , sans limitation de kilométrage • intéressante M\ _̂________ f /àW 5116 Schinznach-Badoffre de leasing pour les commerçants , les artisans el les entreprises: tél. (056)439191. ^̂ .̂- ^| \W /M ni l~ un n,l.n ,i, \/ A r A I- . MWI c •1 ' ' ^_k "—^—^—^— ^̂ m et 

les 560 

partenaires VA.G pour Audi ct VW, en Suisse et au Liechtenstein.

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
11155-110
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I votre séchoir à linge
i| pour un prix dingue...
\ \ \  10 modèles
— d'exposition cédés rr \
7T. au meilleur prix: ri. M

fil
55 prix
in une aubaine catalogue
yj à saisir! Fr. 1848.—
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j= Electrolux WTA 120
II il Le séchoir â linge WTA 120 avec commande de température, 11 pro-

JS grammes entièrement automatiques et une capacité de 4,5 kg de linge sec , (

"¦" correspond exactement aux vœux de la ménagère la plus exigeante. Le WTA 120
| J | offre des programmes précis de séchage pour le coton, le linge facile à entre-
an tenir et les lainages, ainsi qu'un réglage fin individuel pour le linge prêt à être
T___\Z rangé, repassé ou plié. Deux variantes de réglage de température permenen _̂__ ^̂^i-^
III le séchage de tout genre de linge .̂ _-—-̂ ^rSr̂ TÎ Ŝii î̂

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

o ;

• Vacances linguistiques r ]
pour collégiens ||,
au départ de Genève. *j
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HAEFLIGER &
KAESER SA
QUINCAILLERIE

Nos spécialités :
Outils de jardin

Tondeuses à gazon
Engrais - Terreau

Tourbe à Fr. 18.— le ballot de 170 litres

GRANDE VENTE
DE GÉRANIUMS

au CENTRE DU MAIL
à Neuchâtel

¥ B_| | ESPACES VERTS
I ^|~r 

| AMENAGEMENTS
à M EXTERIEURS

vendredi 27 mai 1983
samedi 28 mai 1983 |

15840-199
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Citroën CX 20 Pallas |

Citroën CX 20 
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prix net 
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A vendre

1 presse hydraulique
pour sertissage de tuyaux.
Fr. 5000.—.
valeur neuve : Fr. 20.000.— .

1 freinometre complet
avec tableau de commande neuf.
2 moteurs neufs, tableau de com-
mande à distance, socle en béton
prêt à poser.
Le tout Fr. 22.000.—.
Tél. (038) 42 36 76. 1591 1 no

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations:
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux
Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION
AVANTAGEUX

[

\ 16159-110%———————¦——————r

IHI jTJjTBj

EnoEiaa

Occasion rare
de vins

11 bout. Chevrex-Chambert in ,
1974 (Deroye-Beaune) i
12 bout. Côte de Beaune Village,
1972
12 bout. Pommard 1972 Aujoux
10 bout. Volnay 1972
6 bout. Mouton Rothschild 1970

A vendre au plus offrant.

Ecrire sous chiffres
T 28-515000 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

16081-110

12033-110
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Entreprise générale de peinture et
gypserie

KERSTEN JEAN-PIERRE
Miécourl

spécialiste en rénovation de faça-
des, location d'échafaudages, tous
travaux inérieurs, prix avantageux.

Tél. (066) 72 26 38. t6i21.no

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

MEUBLES
CAMPAGNARDS
Reproduction vieux bois de sapin de
meubles du pays.
Réparation de meubles anciens.
Exposition: buffets de service, armoi-
res, bahuts, petits meubles, etc.
Raymond Meier
Ebéniste
Atelier et exposition
Tél. (038) 53 47 57.
J'achète vos anciennes boiseries, si pos-
sible naturelles. 16106110

LOT DE TUILES d'occasion 200 m2. Tél . (038)
53 40 17. 115262-161

RADIO-CASSETTOPHONE pour voiture +
antenne. Neuf 200 fr , cédé à 100 fr.
Tél. 24 22 87. 115289-161

DÉRIVEUR-SIMOUN 445. Equipement com-
plet. Prix à discuter. Tél. 24 41 41 - 42 36 1 7

12617-161

22 M3 BOIS DE CHEMINÉE à 50 fr. le m3 à
prendre à Wavre chez Bruno Roethlisberger.
Tél. 33 21 33. 115287 161

TIMBRES SUISSES selon cat. Zumstein.
tous avec attestation. N° 13 II, 14 I, 15 I, 15 II,
19, 20 A . Adresser offres écrites à HB 1115 au
bureau du journal. 12604-161

TABLE MASSIVE + 6 chaises; avec rallonges,
possibilité 12 personnes. Tél. (038) 55 21 55.

115299-161

LIT À LATTES 140 * 190 cm avec matelas.
150 fr. Tel (038) 33 13 96, heures repas.

112447-161

CUISINIÈRE À GAZ 150 f r. et fourneau à
mazout 200 fr. Parfait état. Tél. (038) 25 33 51,
matin. 12614.161

TONDEUSE JAKOBSON avec bac, 400 fr.
Tél. 51 46 77. 115256-161

1 TABLE À RALLONGES 132 » 90 x 79 cm,
1 divan-lit 200 * 100 cm. Tél. 25 59 77

115288-161

MACHINE COMPTABLE Intracont. Calcul
des soldes automatiques. Prix. 1200 fr.
Tél. 24 18 22. 115282-181

ÉTABLI MENUISIER 750 fr. Tél. 51 46 77.
115255-161

1 FRIGO ET 1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE.
Tél. 25 28 52. 12618-162

PORTE D'ENTRÉE VITRÉE Tél. 42 11 40. dès
17 heures. 115294 .1 es

APPARTEMENT 2V2 PIÈCES, Cornaux, libre
dès le 1ef juillet 1983. Téléphoner au (038)
47 16 12. 112424 163

PRÈS DE LA MER : appartements de vacances,
Italie - Lecce, date à convenir. Tél. 24 74 07.

12563-163

LA CÔTE-AUX-FÈES : appartement remis à
neuf , 3 chambres. Libre tout de suite. Eventuel-
lement week-end. Tél. (039) 35 12 51. si possi-
ble le SOir. 14343-163

BEVAIX appartement 4>2 pièces , cuisine agen-
cée, balcon, 750 fr. charges comprises, pour 1e'
juillet. Tél. 46 22 44. 12603 .163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, Boudry,
calme, vue, balcon plein sud. 657 fr. charges et
parc compris. Tél. 42 18 16. 12595 163

POUR LE 1er JUILLET grand studio, 405 fr. par
mois. Tél. (038) 24 72 17. 116286-163

PESEUX dans villa magnifique situation, cham-
bre meublée + cuisine pour monsieur.
Tél. 31 6913. 115298-163

SUR LE LITTORAL, splendide 5 pièces, libre
tout de suite, avec cuisine équipée, cheminée,
vue. place de parc. Tél. (038) 46 13 37

115296-163

VERBIER, grand appartement de 3 pièces,
6 lits, calme, ensoleillé, belle situation, parking
privé, 300 fr . par semaine. Tél. (038) 24 25 57.

115297-163

SPLENDIDE STUDIO meublé, cuisine agen-
cée, balcon, vidéo, dans maison familiale. Libre
1e' août , 435 fr. tout compris. Tél. 33 62 60, aux
repas. 112432 163

CENTRE VILLE 2 pièces, confort. Dès le 1e'
juillet 646 fr. + charges. Pour visiter: mercredi
25 et jeudi 26 mai, de 17 h à 19 h. Grand-Rue
3a, 3™ étage. 115253-163

À LOUER DÈS 30 JUIN : 5 pièces + cuisine
équipée, salle de bains, W. -C. séparés , cave,
garage, chauffage central , dans magnifique pro-
priété XVIII e siècle au bord du lac (port privé), à
15 minutes à l'ouest de Neuchâtel. Loyer:
1500 fr. par mois + charges. Adresser offres
écirtes à DX 1111 au bureau du journal

12598-163

AU CENTRE, chambre indépendante meublée,
cuisine , salle de bains , à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 12624-163

E S P A G N E :  dans v i l la  a p p a r t e m e n t .
Tél. 24 64 39. 115292-153

EN VILLE, 3% PIÈCES, tout de suite, récom-
pense. Tél. (024) 73 18 36 dès 20 h 30.

115280-164

UN APPARTEMENT 3 pièces pour tout de
suile. Boudevilliers ou proches environs.
Tél. 33 67 89. 115270 164

URGENT: jeune couple cherche appartement
3-4 pièces, cuisine agencée, avec balcon, région
La Neuveville ou alentours de Neuchàtel. Tél.
(032) 91 17 12 (soir). 115283-164

EMPLOYÉ DE SERVICE cherche chambre
pour le 1er juin. Adresser offres écrites à CW
1110 au bureau du journal. 12621 164

À PARTIR DE JUILLET: appartement 3 pièces
Neuchâtel. Tél. (039) 51 16 39. 115301 -154

BALLERINE, bonne formation classique, ayant
le sens des responsabilités et de la pédagog ie,
ceci au sein d'une école de danse, en tant que
collaboratrice. Dans quelques années, possibilité
de reprise. Adresser offres écrites à AT 1108 au
bureau du journal. 12615-155

DAME FERAIT des heures de ménage. Tél.
(038) 33 36 22. 115271-166

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

112473 167

VOLLEY-BALL CLUB BOUDRY - Diabolos
cherche joueurs, même non expérimentés, pour
formation équipe saison 83-84. Pour renseigne-
ments, téléphoner au 42 35 01 (heures des re-
pas). 12587-167

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
d'éducation? PARENTS-INFORMATION écou-
te et renseigne les lundis de 18 h - 22 h et les
jeudis de 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

115269-167

QUI RÉPARERAIT vieux blouson cuir? Tél.
(038) 55 21 55. n5300-i67

JEUNE HOMME , 22 ans. donne leçons de
tennis privées. Tél. 55 14 46. 16102 167

LA PERSONNE QUI AURAIT TROUVÉ une
alliance double au Landeron serait gentille de la
remettre à Madame Schmid, Citadelle 12, Le
Landeron. 12523-168

À VENDRE CHIENNE setter anglais, 4 mois ,
pedigree, vaccinée. Tél. 33 14 65. heures repas

12607-169

QUI ADOPTERAIT chiens, type berger
allemand et chats? Refuge Cottendart.
Tél. 41 23 48. 12610-189

PERDU JEUNE CHATTE tigrée blanche, sans
collier, quartier Beaux-Arts. Tél. 24 46 43.

12605-169
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Coucou : revoilà Michel Legrand !
Sympathique et génial «touche-à-

tout» (il préfère personnellement le
terme «goûte-à-tout»), Michel Le-
grand revient à ses premières amours
(la chanson) après plus de dix an-
nées de silence. Voire d'infidélité.
Toujours est-il que son dernier 30 cm
comporte dix nouvelles chansons
très belles et surtout fort personnel-
les. «La partie de tennis», «Le pianis-
te amoureux», «La belle au bois dor-
mant» et «Les fleurs du mâle»: voilà
en partie le Legrand 1982. Une occa-
sion rêvée pour refaire connaissance
avec l'un des meilleurs compositeurs,
et pour découvrir un artiste sans ces-
se à la recherche de nouveauté :

-L'esprit créatif, c 'est comme un
muscle, dit-il. II faut le faire conti -
nuellement travailler. II faut l'entrete-
nir. II se trouve que j'écris toujours et
j ' avais aussi envie d'écrire des chan-
sons pour moi. C'est ainsi que j 'ai fait
ce disque. Et là, je ne suis sûr de rien,
car lorsque l'on écrit des chansons, la

seule chose dont on est sûr. c 'est
qu 'on doute de tout.

Inspiré, Michel Legrand l'a pour-
tant toujours été en signant çà et là
au hasard de sa carrière, des succès
de qualité. Spécialisé pendant une
période dans les musiques de films
(« Cleo de 5 à 7» - «Lola» - «Les
parapluies de Cherbourg» - Les De-
moiselles de Rochefort » - «Peau
d'âne»), il vit très vite sa renommée
dépasser le cadre des frontières fran-
çaises avec des musiques de films
très réussies, telle celles de «L'affaire
Thomas Crown» et du «Messager».

Tous les sept ans
La réussite me donne rendez-vous

tous les sept ans. Avant d'écrire des
musiques de films, j'étais orchestra-
teur. Et puis un jour Jacques Canetti
m'a fait enregistrer mon premier dis-
que: un orchestral, «I love Paris». Les
Américains en ont acheté un million !

Michel Legrand est né avec, sinon

pour, la musique. Possédant une ra-
pidité d'écriture hors du commun,
son seul véritable problème se situe
donc au niveau pratique:
- En musique, nous vivons encore

à l'âge du parchemin. Nous écrivons
avec une plume et de l'encre. Aussi,
même lorsque la tête va vite, la main
ne suit pas. J'ai calculé ainsi que
pour écrire trois minutes de musique,
il me fallait environ deux heures...
soit la retranscription de 12.000 no-
tes.

Ce ci étant, cet ancien lauréat du
Conservatoire est un génial musicien,
sans cesse à la recherche d'expérien-
ce. Ce retour à la chanson est d'ail-
leurs une illustration très nette de son
caractère :

- Je n'ai jamais cherché à faire une
carrière, explique-t-il, dans le sens où
faire une carrière est continuer à faire
et à multiplier ce qui vous a permis de
récolter prix et argent sonnant. Com-
me Stravinski, je pense qu'il est plus

intéressant de chercher une place
fraîche sur l'oreiller, cela évite la mo-
notonie. C'est tout le contraire d'une
carrière.

Ne plus avoir le trac
Homme de musique, de studio et

de scène, Michel Legrand est devenu
aussi un homme de télévision. II pro-
duit en effet chaque mois «Le grand
studio» sur la chaîne TF1. Et puis il
reste un éternel chanteur, même si
cela ne lui arrive officiellement que
tous... les dix ans.
- J'ai décidé de ne plus avoir le

trac... Certes, cela me prendra peut-
être du temps mais j'y parviendrai.
D'ailleurs si je monte sur scène c'est
pour mon plaisir à moi, non ? Alors je
me dis que la scène c'est pour moi,
comme l'avion. Pendant deux ans, je
ne le prenais plus tant j'avais peur,
jusqu'à ce que j'apprenne à piloter I...

(APEI) Michel Legrand : un retour à la chanson après dix ans d'absence.

Il était une fois Svetlana...

Rien ne presse avec Svetlana.

Son nom (d'origine russe) vous est
encore inconnu, mais vous devrez
très rapidement vous y habituer.
Svetlana en effet, bien que toute
nouvelle venue dans le monde des
variétés (avec une très belle mélodie
baptisée «Quand ta lettre est arri-
vée » est très certainement l'une des
élèves les plus studieuses de la gran-
de école classique. Car, avant de
mettre le pied dans un studio d'enre-
gistrement, Svetlana a tenu à se
composer un bagage plus que com-
plet. Une sorte d'expérience indis-
pensable, pour ne pas jouer , comme
beaucoup, «les cigales d'un été»:
- J'ai commencé dans l'enseigne-
ment, dit-elle... en qualité d'institu-
trice. J'avais un diplôme de langues
orientales, mais déjà à cette époque,
les postes d'interprètes étaient rares.
Alors, pour m'occuper, j'ai suivi des
cours d'art dramatique et de chant
classique. Ce fut une véritable dé-
couverte pour moi et sans hésiter, au
bout de quelques mois, je consacrais
l'essentiel de mon temps à la chan-
son.
La nature l'ayant dotée d'une très
belle voix, Svetlana ne tardera pas à
se faire remarquer. C'est ainsi qu'elle
anime bon nombre de soirées dans
les cabarets russes de Paris, avant de
décrocher un premier contrat impor-
tant:
- Mes passages dans les cabarets
russes de la capitale me permirent de
devenir la partenaire d'Yvan Rebroff
et de travailler avec lui durant quatre
ans. C'est grâce à lui et à quelques
autres que j'ai pu chanter sur les plus
célèbres scènes du monde: l'Opéra
de Cologne, la Place des Arts de
Montréal, le Grand Théâtre de Syd-

ney ou bien encore le Carnegie Hall
de New-York».

UN SAGE APPRENTISSAGE
Le chant classique conduira Svetla-
na, après ces quatre années impor-
tantes, au festival de Vence. Ensuite,
elle tente une fructueuse expérience
avec le festival «Jazz à la Défense».
Bref, elle étoffe au mieux son réper-
toire et exerce sa voix à toutes les
musiques. C'est une sage débutante
qui ne tient absolument pas à brûler
les étapes de sa carrière :
- Je ne voulais pas enregistrer sans
être en pleine possession de mes
moyens, autrement dit sans avoir
avec moi une expérience sérieuse,
sinon solide. C'est ainsi que, malgré
plusieurs passages à la télévision, j'ai
toujours évité l'écueil d'un premier
contrat d'enregistrement trop vite si-
gné.
Pourtant Svetlana aura conquis les
plus difficiles. Jacques Chance!
d'abord qui lui ouvre à plusieurs re-
prises les portes de son émission,
puis Michel Drucker qui l'invite à
chanter une très belle chanson russe
au cours d'une émission de variétés.
Malgré cela, Svetlana attendra enco-
re:
- Lorsqu'on m'a proposé «Quand ta
lettre est arrivée», j'ai aussitôt senti
que cette chanson était la bonne.
Elle résonne en effet en toute femme
de ma génération et je sais qu'il me
fallait une chanson de ce genre pour
me présenter enfin au public. Au-
jourd'hui, pour moi, la grande aven-
ture commence vraiment. J'aurais pu
également la commencer par «il était
une fois... (APEI)

Tierry Pastor: en attendant son premier 30 cm...

Dans les nombregx ; «hits» de
l'été, uri titre figurait pratiquement
à toutes les places d'honneur: «Le
coup de folie» de Thierry Pastor.
Une chanson bien dans le style
d'aujourd'hui interprétée par un
jeune artiste de 22 ans qui réalise
avec «ce coup de folie» un vérita-
ble coup de maître:
- Je ne pouvais pas mieux rêver

pour débuter dans le métier d'in-
terprète, dit-il. Auparavant, j'étais
un peu le travailleur de l'ombre.
Passionné dès mon plus jeune âge
par la musique et surtout le piano,
j'étais devenu un honnête profes-
sionnel. Je devins même le pianis-
te-arrangeur de Nicolas Peyrac
avec lequel j'ai tourné d'ailleurs,
durant deux années environ.

Musicien professionnel, Thierry
monte son propre studio d'enregis-
trement à Villefranche en compa-
gnie de son ami Jean-Claude Per-
rey. Une équipe qui va très vite
trouver sa pleine mesure:
- Ce studio nous a permis de

travailler plusieurs maquettes con-
çues durant différentes tournées.
Au départ, nous avons enregistré
pour nous mêmes et pour quelques
amis, jusqu'au jour où le sonorisa-
teur de Roland Magdane prit l'une
de nos chansons pour simplement
«tester le son... » C'est ainsi que j'ai
rencontrer Roland quelques jours
plus tard et que de tout cela est né
le «coup de folie». Comme vous
pouvez le constater, il y eut une
bonne part de hasard et de chance

dans tout cela, mais l'important est
qu'aujourd'hui tout soit merveil-
leusement bien parti.

Bientôt un 30 cm
La musique a toujours été le do-

maine privé de Thierry. Pour elle, en
effet , il a toujours tout sacrifié :

- J'ai étudier le piano très tôt au
Conservatoire de Lyon. A dix ans,
j'étais déjà membre d'un orchestre
qui jouait régulièrement dans la ré-
gion lyonnaise. Bref, je m'amusais
comme un «petit fou», moi le seul
gosse parmi les grands. Cinq ans
plus tard, j'entrais dans l'orchestre du
Casino de Charbonnières, bien déci-
dé à devenir musicien professionnel,
malgré mes parents qui souhaitaient
pour moi un «vrai métier».

Ce «vrai métier» ne sera pas la
comptabilité, car Thierry échoue bel
et bien à l'examen. II quitte donc
Lyon et accompagne un orchestre lo-
cal en Suisse, au Maroc et en Espa-
gne. L'apprentissage commence:
- Une première expérience fort en-

richissante dans la mesure où je pou-
vais jouer, rencontrer beaucoup de
personnes et voyager.

En juin 1979, Thierry fait son servi-
ce militaire. Matricule anonyme dans
l'armée de terre, il deviendra musi-
cien professionnel dès sa libération.
Quelques mois plus tard, c'est la ren-
contre avec Nicolas Peyrac. Au jour-
d'hui, Thierry pense très sérieuse-
ment à son prochain 30 cm premier
album dont il vient de terminer les
titres en compagnie de l'ami fidèle,
Jean-Claude Perrey.

Le ii coup de folie»
de Thierry Pastor

\„. * ; . J •

La sortie du tunnel
pour Danielle Borano ?

Toulonnaise bon teint, Danielle
Borano est très certainement une
artiste de premier ordre à qui la
chance a souri (c'est du moins no-
tre opinion) un peu tardivement.
Qu'on en juge: depuis 1972, an-
née de son premier 45 tours, Da-
nielle a parcouru bon nombre de
chemins difficiles , voire même es-
carpés, avant de connaître une cer-
taine audience :
- J'explique ce long chemin par

mon refus d'acepter certaines cho-
ses, précise-t-elle , et celui aussi
d'avoir des idées bien arrêtées sur
le métier. Bref , j' ai pris mon mal en
patience, tout en continuant à tra-
vailler.

Et ce travail , Danielle le poursui-
vra par un nouveau contrat et un
autre 45 tours. Un «lien » profes-
sionnel qui ne durera qu'une seule
année. En 1976 en effet , elle rompt
son contrat et commence à faire de
la scène:
- C'est pratiquement en indé-

pendante que j'ai fait mes premiè-
res armes sur scène. D'abord au
théâtre Sylvia Montfort à Paris en
première partie du spectacle de
Dick Annegarn, puis en tournée
avec le regretté Jean-Michel Cara-
dec. ... Oui, rien à voir avec ce que
l'on propose traditionnellement à
une jeune chanteuse débutante,
mais ce genre d'expérience me
convenait tout à fait. D'autant que
j' ai pu faire par la suite une assez
longue tournée en Suisse, en Bel-
gique et au Maroc avec une troupe
bien sympathique de chanson-
niers.

Par goût et non par obligation
Lorsque l'on a un père musicien

et un frère batteur, il est bien diffi-
cile d'ignorer la musique, même
lorsque l'on est enfant. Ainsi, Da-
nielle suivit des cours de piano dès
l'âge de huit ans:
- J'ai découvert le piano par

goût et non par obligation, dit-elle.

II y en avait un en permanence à la
maison, aussi je l'ai vite adopté.
Quelques années plus tard, je sui-
vais mon père (un professeur im-
placable) dans les bals et les fêtes
qu'il lui arrivait d'animer. Ce fut là
encore une expérience assez inté-
ressante sinon enrichissante.

A dix-huit ans, Danielle décide
de monter à Paris comme beau-
coup d'autres jeunes artistes de
son âge. Pendant dix longues an-
nées, elle exercera ainsi divers pe-
tits «boulots» tout en écrivant des
chansons pour elle et pour quel-
ques autres qui ont apprécié son
travail. En 1967, après le « Petit
consevatoire de Mireille», elle par-
ticipe à la finale des «Relais de la
chanson française» sur la scène de
l'Olympia. Un an plus tard, elle suit
des cours d'art dramatique, histoire
d'élargir un peu son champ d'ac-
tion. Ensuite commence la longue
tournée des éditeurs...

Aujourd'hui, à 34 ans, Danielle
tient enfin sa chance. Et elle nous
propose deux chansons de sa
composition (« Photographe» -
«Coucou») et annonce une année
1982 bien chargée:
- Cela semble enfin bien mar-

cher pour moi, dit-elle. Certes, cela
a été long et j 'ai dû bien souvent
faire preuve de patience autant que
de philosophie. Heureusement il y
a eu les amis et ceux qui m'ont
toujours fait confiance. Je pense
en particulier à de nombreux res-
ponsables de cafés-théâtres et au-
tres centres culturels. Je n'oublie
pas non plus Michel Fugain qui
m'a reçue dernièrement dans l'une
de ses émissions télévisées du sa-
medi après-midi...

Danielle Borano tient enfin «sa »
chance et voit la fin des chemins
difficiles. On attend avec impatien-
ce son prochain disque... On parle
(à raison) d'un 30 cm avec des
chansons attachantes et, musicale-
ment, très réussies. (APEI)

Après des années difficiles, Danielle Borano tient-elle enfin sa vraie
chance?
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'COUP DE FOUDRE " est une magnifique réussite,

un film submergé d'émotion.

R-cmce-Soir
° ... Une interprétation exceptionnelle... Un bon-

S heur permanent... Une œuvre rare.
1 LE FIGARO... Quel joli film I Et quel talent I... On a si rarement

l'occasion de s'émerveiller.
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' PARKING DEVANT LE CLUB

700 titres
50 NOUVEAUTÉS PAR MOIS

((L'UNION FAIT LA FORCE»
Pour augmenter vos possibilités de sé-
lection, concentrez vos inscriptions dans
un club de PROFESSIONNELS, 100%

; neuchâtelois, et qui ose investir pour
| garantir le MEILLEUR CHOIX.
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^
—/' "f "* j W—jj —iM ^

\mmmmmmmmmmm%m m̂mm m̂mmmm ^mmtmmmmmmmmW  ̂"
__ K^ m j •*!*« dl m ] VATA1 ft'̂ fl ifll ^

DONNES NOUVEAUTÉS
La cage aux folles - La fièvre de l'or - The
Wall - Tess - Le Battant - Taxi driver -
L'As des As - Flic ou voyou - La Balance -
Le Ruffian - Le Professionnel - Caligula -
Les yeux de Laura Mars - Walt Disney -
Tom et Jerry - Le grand pardon.
en AVANT-PREMIÈRE SUISSE
Tir groupé (Lanvin - Jeannot) - Randonnée
mortelle - (Serrault - Adjani) - Le bracon-
nier de Dieu (Mondy) - Riches et célèbres
(de G. Cukor) - Ça va pas être triste (le
dernier Oarry Cowl) - Les Dieux sont tombés
sur la tête - Le Père Noël est une ordure -
Phobia (J. Huston) - Le prix du danger
(Lanvin) - La Baraka - Le Mutant - Le
coeur à l'envers (Girardot - Malet).
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ff v^ ŷfc; yi 'at -. ?"' - '̂ ^̂ ';ji'̂iB^B̂ LBHPIL̂ Wb 
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11905-110

FANTASTIQUE!
1 est notre choix en
i magazines et
1 çassejtes-vidéo.
1 SEXSHOP EVI
' Près de la poste1 Bienne-Boujean.

12008-110

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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LE NOUVEAU FILM

de Robert BRESSON
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UN FILM D'UNE BEAUTÉ
ET D'UNE SIMPLICITÉ TERRIBLES

Jean d'Ormesson
16083'110 de l'Académie française.
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Un film choc de Jean Becker d'après le roman de Sébastien Japrisot, avec W^LJ Isabelle Adjani comme on ne l'a jamais vue... nue, drôle, sensuelle, mA
W^ provocante, mystérieuse eï tragique,., absolument superbe et tnoublfablei ri

H | ADJANI/SOUCHON 10
R BECKER/JAPRISOT R

J i. :Ltiiiriàu ;, : ,; ::: ' ¦¦ '- 'AÊ ^mwmluwmwmlwnmà mmmw m̂mu w El m L A
mm wKÊmmHÈm ^̂  I^B ŜîV^̂ Ŝ— _^b ^̂

M ET CHAQUE J OURAl7h30 » 14anr» [j

L JACK LEMMON - JANE FONDA - MICHAEL DOUGLAS U

F «LE SYNDROME CHINOIS » M
h ^VENDRED^AMED^OCTURNE À 23 H " H
_

' JACKIECHAN dans vision M

l LA DANSE DU LION  ̂ H
L, De superbes actions de karaté pour les fans du genre LJ
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R. Houlmann
. LE SEUL SPÉCIALISTE DE VOTRE VUE!
\ 2525 Le Landeron Rue de Soleure 14 Tél. 038/51 1015 /
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f GARAGE ET CARROSSERIE X
S. HAUSER AGE.CE ^^>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES
AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
«NOUVEAU A LA RUE DU LAC»
COLONNE D'ESSENCE AUTOMATIQUE À BILLETS
ET PLAQUETTES DE CRÉDIT DISPONIBLES!
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'î ^^èa^^Ê ŷy
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/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
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CHÂSSIS
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Une remarquable
restauration !

Une remise à neuf de tout le (
bâtiment, la création de nouvel-
les classes et d'une bibliothèque
ont redonné au collège primaire
du Landeron un nouvel éclat.

II y a peu, la population a pu
découvrir cette remarquable réa-
lisation inaugurée dans la joie
partagée par les autorités com-
munales et cantonales qu'entou-
raient de nombreux invités.

DIVERSES ÉTAPES

Commencés avant les vacan-
ces d'été 1982, les travaux de
restauration allaient nécessiter
ces diverses étapes que condui-
sit de main de maître M. J.-M.
Cottier, conseiller communal et
chef des travaux.

Un charme sauvegardé. ; , :ï,-, j '*" & (Avipress P. Treuthardt)
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Une inauguration en beauté. (Avipress P. Treuthardt)

Un plein engagement pour un aboutissement remarquable que
devait mettre en évidence M. Charles Girard, président du Conseil
communal lors de la cérémonie d'inauguration.

II est vrai que le vétusté bâtiment a fière allure et qu'on a veillé à
tout pour que son cachet soit intact. Les fondations ont en effet été
protégées comme ces beaux escaliers taillés dans d'impressionnants
blocs de granit. On en a cependant repeint la cage et redonné aux
corridors cette clarté qui les fait paraître plus spacieux, bien que leur
extrémité ait servi à l'agrandissement de certaines classes. D'autres
ont été meublées à neuf qui font la joie de certains petits veinards
que réjouit le gong nouvellement installé.

ENTHOUSIASME ET FORCE
Et c'est dans l'enthousiasme qu'on manie maintenant l'aiguille ou

le marteau dans deux nouvelles classes de travaux manuels créées
dans des combles que soutient une poutraison remise en valeur
comme elle le méritait. C'est encore nantis d'une autre force que
travaillent désormais élèves et corps enseignant pour une nouvelle
page d'histoire d'un petit collège né;en 1896!
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Le collège primaire plus beau qu'avant
[LE LANDERONytfaècarrefour et rencontres)

Qui se souvient encore des manèges
de chevaux de bois qui se sont au-
jourd'hui transformés en «carrou-
sels»? Qui donc a gardé le son des
orgues de Barbarie anéanti par les
sonorisations déchaînées d'aiyour-
d'hui?
Le Landeron n'a pas oublié qui a
voulu rester ce témoin en faisant
l'acquisition d'une pièce unique, un
manège merveilleux construit en
1890.

PRÉCIEUX OBJET
C'est au comité de l'Association de la
Vieille-Ville dont plusieurs membres
sont d'éminents spécialistes en anti-
quités, que l'on doit la sauvegarde de
ce bijou. Le précieux objet était bel
et bien menacé de partir en pièces
détachées pour être vendu quelque
part outre-Atlantique complètement
et tristement morcelé. Réagissant
prestement, ledit comité empêcha ce
navrant destin en devenant aussitôt
acquéreur de la merveille qu 'il re-
vendit deux ans plus tard et pour le
même prix à l'association qu 'il dé-
fendait! L'anecdote est bien jolie et

Au trot, au galop I

semblable sauvegarde du patrimoine
combien réconfortante ! Mais on fit
davantage, restaurant le manège, re-
donnant vie à son orgue de Barbarie.

PIÈCE PAR PIÈCE
Patiemment, pièce par pièce, on re-
monta l'objet , changeant Jes pièces
défectueuses.

ïy'i
•

Aujourd'hui , les rouleaux à bandes
perforées de jadis font à nouveau
valser les merveilleux chevaux de
bois Hector et Fanny parmi d'autres,
les yeux des enfants qui les montent
se perdant dans la fresque superbe
d'un ciel tournoyant. Ces jeunes ca-
valiers retrouveront leurs montures
sous peu et ainsi que le veut désor-
mais la coutume, tous les week-ends

(Avipress P. Treuthardt)

jusqu'en septembre, époque de la cé-
lèbre brocante.
Trente-deux chevaux de bois pour
faire rêver petits et grands : le plus
beau des «jotgoux » sauvé par une
communauté «où chacun se dévoue
pour assurer son fonctionnement et
pour contribuer à l'animation des
lieux».
Un bel exemple!
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Lutter pour que toutes les peti-
tes filles, tous les enfants du
monde, ne soient jamais tortu-
rés !

Ces petites filles
qui doivent souffrir,
saigner et parfois,

mourir...

Au secours de l 'innocence meurtrie, l 'association « Sentinelles » a lancé un appel à
notre rédaction , signé Edmond Kaiser, afin « que chacun sache et se réveille». Voici
le texte intégral de ce document:

«Le père de la petite Malienne décé-
dée des suites d'une excision est incul-
pé», disent les journaux.

QUI prend parti pour ELLES ?
Qui se constitue partie civile contre le

monstre nommé Coutume?
Quel droit international de l'enfant

qualifie de crimes contre l'humanité l'ex-
cision du clitoris et l'infibulation infligées
à des millions d'enfants? Qui condamne
qui? Que font l'ONU, sa division des
Droits de l'homme et de l'enfant, l'Uni-
cef , l'Unesco, toute la bande? Que font
les gouvernements, la «communauté in-
ternationale», l'opinion publique?

Tel fut le cri des travailleurs maliens en
France aux réactions de la mort de la
petite Bobo, sexuellement mutilée, selon
ia coutume. Vivante Bobo devenue mor-
te. Et autour d'elle, dans l'univers, des
millions de Bobo irréparablement meur-
tries. Et des milliers de Bobo mortes.
Chaque jour, chaque année, depuis des
siècles, pour des siècles.

En 1977 (il y a six ans), nous avons
fait exploser le tabou des mutilations
sexuelles féminines que l'Organisation
mondiale de la santé (ONU) protégeait
honteusement depuis plus de vingt ans,
dans son respect servile des «concep-
tions sociales et culturelles» (c 'est son
jargon) auxquelles la courtoisie collégia-
le - entre gros poissons - interdit de
s'en prendre.

«La partie est gagnée », pensions-
nous. Et elle l'est. Tout de suite dans
certains lieux, plus tard ailleurs, dans
cent ans autre part. Ou mille.

Mais si l'on cesse de parler des petites,
de leur martyre ou de leur mort, de l'at-
tentat suprême que l'on commet sur el-
les, la partie est perdue.

Que quelques vagues...
«Tiers monde» ou pas (qu'est-ce que

le «tiers» monde, dans un monde UN,
sur une terre UNE?) même s'il est conve-
nu de ne lui faire nulle peine même légè-
re, et de le traiter en éternel convalescent
plutôt qu'en égal à qui parler en frère,
nous avons le devoir d'épouvante et de
hurlement à la défense de ces enfants.

S'il s'agissait de leur arracher les yeux
(surtout ceux des garçons), il y a long-
temps que cela aurait cessé. Parmi les
mitrailleuses qui lui servent de tambour
et les bombes de timbale, le «concert des
nations» aurait joué sa musique.

Mais arracher le sexe des filles, ou le
coudre sauvagement, à rouvrir à la verge,
au doigt, au couteau, au bout de verre ou
au bout de bois, lorsque vient le moment
d'«aimer», cela a été toléré et reste tolé-
rable.

Les ligues des droits de l'enfant et de
ceux de la femme, les mouvements fémi-
nins, les mouvements féministes , tout ce
monde-là s'est limité à faire des vagues
pendant quelques semaines, le temps de
la sensation, puis s'est rendormi.

Sans une lutte incessante, une infor-
mation minutieuse partout, de préférence
à des «ordres» qui ne sont d'ailleurs pas
donnés, tout se tait , tout s'oublie.

Mais, pour une fois, on sait. Cela s'est
passé près de Paris. Le père et la famille
ont voulu l'excision de Bobo, une matro-
ne importée l'a exécutée. Bobo s'est vi-
dée de son sang, et elle est morte.

A l'assaut des Etats coupables
D'ordinaire, on ne sait pas. Aussi faut-

il, cette fois-ci, que le monde entier -
pays coutumiers en tête - sache que
Bobo est morte. Que, jusqu'à nous, cela
se répète de hameau en village, de ville
en ville, de peuple à peuple. Jusqu'au
fond des savanes, des brousses et. des
forêts.

«L'initiation rituelle» de Bobo (ces
mots sont l'un des visages du monstre)
fut de souffrir , saigner, mourir.

S'il n'y pas une agitation fantastique
de notre part à tous, rébellion violente
contre tous les pouvoirs qui couvrent ces
atrocités, si nous ne prenons pas notre
plume individuelle, notre colère, notre
force et nos larmes, à l'assaut des Etats
coupables et conglomérés dans les pa-
lais de marbre et de Champagne de l'Or-
ganisation des nations unies, il n'y a rien
à attendre. Le temps, en effet , ne travaille
par pour nous: il apaise et endort.

Voilà, Bobo.
Te voici tout petit cadavre dans un

cimetière de banlieue. Ton papa pleure
ou se met en colère («Qu'est-ce que j'ai
fait, à la fin? Tout le monde le fait. C'est
un accident.»), maman a peur, et tu es
une petite Bobo qui n'est plus rien du
tout.

Sauf que ta petite âme sanglote autour
de nous.

Pour les mêmes déraisons
... C'était en 1982.
Et comme ceci ne suffisait pas, nous

apprenons que dans la même année, en

France, ce n'est pas UNE petite Bobo qui
est morte saignée, mais QUATRE.

Sans compter les centaines de milliers
d'enfants ainsi mutilées dans une trentai-
ne de pays d'Afrique et du Moyen
Orient , ni les dizaines ou centaines de
petites filles connues ou inconnues, hos-
pitalisées en Europe où leurs parents ont
émigré, dont la «déontologie» (ce qui
signifie: les loups ne se mangent pas
entre eux), «l'éthique» médicale ou so-
ciale occulte les souffrances ou la mort.

Et comme ceci ne suffit pas, le diman-
che 3 avril 1983, cette année, mainte-
nant, une autre petite fille malienne,
Mantessa, âgée de six semaines, est mor-
te à son tour, pour les mêmes déraisons,
dans la banlieue parisienne.

Qu'a dit son père:
- Nous sommes fidèles à une tradi-

tion. On va chercher une fois de plus à
nous attaquer.

Appel à l'opinion publique
Mais comme ceci commence à suffire,

nous venons de lancer un appel à «l'opi-
nion publique», autrement dit: la très
modeste humanité qui nous entoure, lit
les journaux, écoute la radio, contemple
la télévision. En voici le texte:

«Si la mort de la petite Mantessa vous
trouve sensibles, intervenez personnelle-
ment auprès de nous, afin de nous aider
dans nos démarches auprès du gouver- |
nement de la République du Mali, res-
ponsable d,e l'information à donner à la
population malienne sur les effroyables
effets des mutilations féminines que la
coutume impose à des millions d'en- ,
fants.»

Démarches auprès du gouvernement
du Mali, c'est-à-dire auprès du Président
lui-même.

Pas un quelconque ministre. Les mi-
nistres, au monde, ont toujours l'air
d'acrobates ou d'illusionnistes.

Mais Le Président, c'est Le Président.
Crédules et confiants , les peuples

croient au Président. Et nous voulons en
obtenir son intervention personnelle.

Le Président, c'est le père du peuple.
C'est ainsi qu'il se ressent et qu'il est
ressenti. Le Président a fait , Le Président
a dit. Le Président, ça compte.

Trop de souffrances
Et comme il y a des transistors dans le

moindre hameau, nous voulons qu'il
prenne son micro, Le Président, et
s'adresse à son peuple:

«Mes Amis. C'est votre Président qui
vous parle. Je viens d'apprendre que,
près de Paris, comme c'est aussi le cas ici
même, une petite Malienne est morte de
son excision.

Après y avoir bien réfléchi, j'estime

«Si les dirigeants politiques de la planète se promenaient ensemble dans un village du monde en développement,
ils ne remarqueraient que 2% des cas de malnutrition des enfants alentour», écrit l'Unicef dans le commentaire
de ce document. Mais que verraient-ils des mutilations sexuelles? Et surtout que font-ils contre ces monstruosi-
tés ?
qu'il y a trop de filles dans notre belle
patrie, qui sont ainsi tourmentées ou
tuées parce qu'elles sont filles. Trop de
souffrances, mes Amis. Trop de petites
mortes.

Alors moi, mes Amis, moi votre Prési-
dent, le Président de la République du
Mali, je vous demande d'arrêter. Ces
opérations font mal à vos enfants et leur
font du mal.

Vous les aimez, vos petites et vos
grandes filles. Vous ne voudrez plus
qu'elles souffrent, vous ne voudrez plus
qu'elles meurent.

Autrefois, respectueux de traditions
vénérables, nous pensions que l'excision
et l'infibulation étaient initiatiques. Mais
à présent, grâce à la méditation et à la
Science, nous ne le pensons plus.

Parce que, voyez-vous, mes Amis,
c'est votre tendresse seule, et c'est votre

amour seul, qui sont la seule initiation
valable à la lumière de vivre, à l'enfance
heureuse, à la vie épanouie.

Arrêtez, mes Amis. Arrêtez ce massa-
cre.»

On s'en fout...
Mais pour nous présenter au Président

de la République, nous avons besoin,
nous, Sentinelles, d'avoir les mains plei-
nes. Non seulement pleines du sang de
ces petites, mais pleines de vos plaintes,
vous qui lisez, de votre colère et de vos
hurlements.

C'est la raison de l'appel que nous
avons lancé le 11 avril et que vous venez
de lire. Mais, savez-vous combien de
personnes y.ont alors répondu et ont pris
contact avec nous? UNE.

Alors tu peux mourir , Mantessa. Tu
peux mourir, Bobo. Vous pouvez toutes
mourir. Vous pouvez sangloter, vos jam-

bes ligotées pour que vous bougiez
moins, vous pouvez demeurer à jamais
mutilées dans votre âme et votre corps
de fille, arrachées ou cousues, à Lausan-
ne on s'en fout. En Suisse, on s'en fout.
En France, on s'en fout. Et même, une
fois épuisé le spectacle sanglant des
nouvelles du jour , les champions des
droits de l'homme et les mouvements de
femmes s'en foutent, eux aussi.

Mais vous, c'est autre chose. Je l'espè-
re. Et si vous n'êtes pas engloutis dans
vous-mêmes à l'usage exclusif de vous-
mêmes, vous n'êtes pas obligé de vous
taire.

Voici notre adresse : Sentinelles,
au secours de l'innocence meurtrie,
10. chemin du Languedoc, 1007 Lau-
sanne.

les nouveau-nés sont musiciens !
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(DS) - Rien d'étonnant à ce que Franz Schubert ait
composé des lieds à un âge très tendre ni à ce que nous
aimions entendre jouer des enfants prodiges. Le génie mu-
sical est une des richesses du patrimoine humain. Mais avec
quelle précocité peut-il se manifester?

Des chercheurs argentins ont étudié le développement du
don musical et ont fait une découverte des plus surprenan-
tes ; ils ont suivi, pratiquement depuis sa naissance, un bébé
dont ils enregistraient les cris et vagissements divers, qu'ils
transcrivaient ensuite dans la mesure du possible en notes
de musique.

A la fin du premier mois, ces chercheurs ont reproduit les
sons émis par le nouveau-né, nommé Mariano. Lorsque
celui-ci a atteint deux mois, ils lui ont fait entendre une
petite chanson toute simple. Dès l'âge de 7 mois et 25
jours, l'enfant réagissait, selon les chercheurs, à une mélo-
die que lui chantait un adulte, en reproduisant exactement
le même air. Mariano allait même, toujours selon les cher-
cheurs, jusqu'à respecter les pauses musicales , et à 9 mois
il introduisait certaines variations harmoniques.

II semble que le sens de la musique se développe de
manière très semblable à l'activité intellectuelle ainsi que
motrice et sensorielle, selon une série de «réactions circulai-
res» décrites par Piaget. En produisant des sons, le bébé
effectue des mouvements, et il attend que l'adulte réagisse
avant de recommencer.

C'est une psychologue de Buenos-Aires, le Prof. Ruth
Fridmann, qui poursuit ces travaux d'un genre peu com-
mun. Dotée d'une bonne oreille musicale, elle a écrit la
partition de la première chanson destinée à Mariano, «Los
Piecitos » ainsi que lès différentes interprétations que le
bébé et elle-même en ont données à mesure que celui-ci
grandissait. Le père de l'enfant possède également une
bonne oreille et il chantait en alternant avec son fils, celui-
ci ajoutant ses propres variations dès l'âge de 8 mois. Les
réactions du petit Mariano se faisaient plus complexes à
mesure qu'il se développait sur des plans différents. C'est
un enfant très normal et heureux.

Pour Ruth Fridmann, la musique et la parole sont naturel-
lement liées à la base, par le fait qu'elles s'articulent, par
leur intonation et par leur caractère universel. La psycholo-
gue entend réunir des données plus complètes sur le déve-
loppement musical et espère que cette étude ouvrira de
nouveaux horizons à la recherche scientifique, essentielle-

ment axée, jusqu'à présent, sur la logique plutôt que sur
l'esthétique. En fait, comme le souligne le Prof. Fridmann, la
musique est beaucoup plus ancienne que la science.

De leur côté, des chercheurs finlandais ont étudié la
manière dont les cris des nouveau nés variaient selon leur
état de santé, ce qui pourrait faciliter les diagnostics déli-
cats. On a également mis au point, dans le cadre d'autres
études menées en Finlande, des examens neurologiques
permettant de prédire de futurs problèmes scolaires, chez
un enfant de 5 ans, et des troubles du langage, chez un
enfant de 9 ans.

L'enfance, moment privilégié de la découverte musi-
cale. (TVR)

On a relevé un nombre nettement
inférieur de cas d'arthrite rhumatis-
male chez les femmes prenant des
contraceptifs oraux que chez les au-
tres; des médecins danois ont en ef-
fet constaté que cette différence était
de 50%.

L'étude menée par ces médecins
confirme les conclusions de travaux
antérieurs, réalisés par le Royal Col-
lège of General Practitioners en
Grande-Bretagne, d'une part, et par
des chercheurs du Minnesota (Etats-
Unis) d'autre part.

L'étude danoise repose sur la com-
paraison de deux groupes compre-
nant chacun un certain nombre d'uti-
lisatrices de la pilule. Le premier
groupe était composé de 228 fem-
mes souffrant d'arthrite rhumatisma-
le, le second de 302 patientes qui
avaient des rhumatismes des tissus
mous et/ou de l'ostéo-arthrite. 31,3%
des femmes atteintes d'arthrite rhu-
matismale prenaient la pilule avant
l'apparition de cette maladie, contre
55,6% dans le second groupe. Selon
les médecins danois, le rapport pilu-
le-diminution des cas d'arthrite rhu-
matismale constitue une nouvelle
hypothèse sérieuse. (DS)
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La pilule prévient-elle
l'arthrite?
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CHANEL
ROUGE EXTRÊME

Une vedette à ne pas manquer
par ses effets, son format , sa texture ,

ses nuances.
Rouge Extrême est nouveau

et révolutionnaire.
Une nouvelle bouche

inattendue , captivante , affirmée ,
elle éclaire le visage.

Un petit format exclusif
à texture concentrée , petit format , très
mince et sty lisé. Rouge Extrême offre

la séduction d'un bijou
laqué noir et or.

KESODLEIR
Rue de l'Hôpital y NEUCHÀTEL

16035-180

1
CLAIR DE JOUR DE g
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Quand vos pieds ont chaud
Les pieds et les chevilles souffrent de

la chaleur. Evitez de porter des chaussu-
res à très hauts talons. Choisissez des
modèles découverts qui permettront à
vos pieds de respirer et surtout suffisam-
ment larges pour ne pas les comprimer.
Si vous souffrez particulièrement, prenez
% pointure au-dessus de votre taille ha-
bituelle.

Si vous transpirez beaucoup, utilisez
une lotion à base de tannin et d'alcool,
saupoudrez vos chaussures d'une pou-
dre spéciale contre les fermentations.
Rincez vos mollets à l'eau fraîche et mas-
sez jambes et chevilles avec une crème
appropriée. Evitez les expositions au so-
leil et les stations debout prolongées.

Adoptez une bonne position
Que de femmes assises ont les genoux

au niveau du menton, en pantalon, les
jambes écartées et les bras pendant la-
mentablement. Debout, ce n'est souvent
pas mieux, d'un pied sur l'autre, jambes
écartées, pieds tournés vers l'intérieur ou
une jambe repliée, quant à la démarche...
elle est souvent bizarre I

Tout s'apprend, s'étudie et sans être
trop figure de magazine, nous aurions
bien souvent intérêt à nous surveiller et à
rectifier nos positions.

BEAUTÉ
t*T— •,.. :¦¦ : .......... .. 77 7.77-77: 7 .. ..¦:: . .. 7... .;

Le temps des examens
Le troisième trimestre est la période

traditionnelle des examens pour les
étudiants et pour les gymnasiens qui
passent le baccalauréat. C'est aussi le
trimestre où les écoliers doivent «en
mettre un coup» pour passer dans la
classe supérieure avec les meilleures
notes possibles. Nos enfants fournis-
sent alors une activité intellectuelle
accrue et leur alimentation joue un
rôle important pour prévenir la fatigue
qui en résulte.

Réviser, se concentrer, «bachoter»
comme on dit, grignote peu à peu
leurs réserves en protéines et en cal-
cium. C'est à la mère de famille de
veiller à ce que l'alimentation de ses
enfants reconstitue ces réserves et leur
fournisse le phosphore dont ils ont
besoin pour tout effort intellectuel.

De quels aliments ont-ils besoin ?
Les protéines doivent figurer dans

deux repas par jour au moins sous
forme de viande, de poisson ou
d'œufs.

Les aliments protéidiques sont sour-
oc uc vnaiimics ci uc aci3 iniiiciauA
fer, iode et surtout le phosphore indis-
pensable pour tout travail intellectuel.
II est fourni par le poisson, les crusta-
cés et les coquillages. Sans en faire
faire une véritable cure à votre enfant,
donnez-lui en un peu plus que d'habi-
tude.

II faut également augmenter la ra-
tion de produits laitiers, riches en cal-
cium: au moins % de litre de lait sous
différentes formes (boisson lactée, bé-
chamel, entremets...), des produits
frais (yaourt, suisse, fromage blanc),
plusieurs portions de fromage ou du
fromage râpé dans la cuisine.

Les fruits et les légumes cuits ou
crus sont indispensables pour leurs
sels minéraux, leurs vitamines et leur
action stimulante sur le travail de l'in-
testin. Les agrumes sont précieuses
pour leur vitamine C qui aide à lutter
contre la fatigue. Donc au moins un
jus d'orange, de citron ou de pample-
mousse le matin et, à un repas au
moins, des crudités. Des fruits à cha-
que repas et même entre les repas
principaux.

Vous pouvez donner à votre enfant
des céréales et leurs dérivés (pain, pâ-
tes, semoule) et des féculents (légu-
mes secs, pommes de terre). Ce sont
des glucides à digestion lente qui lui
apportent l'énergie dont il a besoin
pour compenser l'effort qu'il fournit.

Ouf ! On se sent mieux à la sortie...
(Arch)

même si c'est un effort intellectuel
plus que physique. Par contre, il n'est
pas nécessaire de donner des glucides
à digestion rapide (sucre et friandi-
ses), trop rapidement assimilés, sous
le prétexte de lui donner un «coup de
fouet».

Le jour de l'examen
Le jour fatidique, organisez-vous

pour qu'il prenne son petit déjeuner
deux heures avant le début de l'épreu-
ve. Ceci afin de ne pas cumuler la
fatigue digestive et la fatigue intellec-
tuelle.

Pour le repas de midi, des petites
portions de ce qu'il aime à condition
qu'il ne s'agisse ni de viande grasse, ni
de frites.

Un conseil: garnissez les poches de
votre candidat de quelques fruits secs
qui, au besoin, soutiendront son dyna-
misme tout au long de cette journée.

ECOLE ADAGE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
Des produits naturels pour des soins personnali-
sés exécutés par des élèves compétentes (tou-
jouis la même élève si vous le désirez) et surveil-
lés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr. 15.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation cire 1 /2 jambes Fr. 17.60
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr. 15.—

1/2 heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 6.— * 8.—Soins des pieds Fr. 13.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 20.—
Peeling visage Fr. 25.— Corps Fr. 25.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 8.— la 'h heure

10935-180
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I Vous êtes cordialement invites

I y à notre

I œf ecf îe/ïleéâte
I le samedi, 21 - dimanche , 29 mai !
I Des antiquités non falsifiées
1 et des trésors de tapis d'orient

\ a à un prix raisonnable de
,i | MAX R. SCHATZMANN

S BERNE
î I ajouteront à l'ambiance de votre
I maison des accents fascinants.

y Jours ouvrables de 14 à 19 heures
1 le samedi , lundi de Pentecôte et
| dimanche , 29 mai de 10.30 â 22 heures.
I (fermeture de Pentecôte).
J Bonne route
I et bienvenue a Schwarzenburg
I (20 km au sud de Berne)

I tél. 031/9301 73
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Nous réparons

Volets roulants
Stores à lamelles

i Stores solaires J
m. Service rapide ^k
Qk. et soigné JE

| Wm QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 83
W\ [J nE COMMUNAUTÉ DES HALLES

F I i 1 VENDREDI 27 mai 1983 de 18 h à 2 h

SsÉS! GRANDE KERMESSE DE LA
VIEILLE VILLE À LA PLACE DU COQ-D'INDE

avec:
1) Orchestre GOLDEN STARS dès 19 h
2) Débit de boissons
3) Bar
4) Grillades (boucherie A. Monnier)
5) Ramequins fromage (boulangerie A. -R. Knecht)

SAMEDI 28 mai 1983 de 9 h 30 à 16 h
1) ORCHESTRE «DUO BELLINI»
2) Débit de boissons
3) Bar
4) GRILLADES
5) Ramequins fromage
13 h. Apéritif offert par la communauté des halles et du vieux Neuchâtel

à l'intention des maraîchers de la place.
14 h. Bal des marmettes. 16147110

I -lj RAMBAUD
Jl ftlllîl y PARIS
IjjÉj Mwftawi L. J La nouvelle ligne
k é IHPB liPîlC^—

~
-  ̂ ^e so

'
ns el rï° maquillage

^Hfïte'' INSTITUT VENUS
%~ '̂ Place Pury - 2000 Neuchâtel

Tél. 25 78 74
SOD1PSA. 1211 Genève 16 Véronique PERSOZ IBIBJMIO /

*y& f a£ZA & - Légèreté, douceur ,
<ix ^ maintien

Cerclés ou souples - les soutiens-gorge sans coutu-
^m ̂ B  ̂

res 
d' une grande pureté de ligne qui conservent à la

^L , ^f f jm 
gorge sa forme naturelle.

co Ĵj
à Neuchâtel Ĵ f̂l ¦ - ': -IIÈÉlP*" ^Hss IÉÉ&&; I

[1̂ 5]fc 7̂ 
RAY0H C0RSETEEIE

u Ĵ ĴL ĵ/ /* étage
VENTE-CONSEILS JUSQU'AU 4 JUIN 1983

16149 110

VOYAGES DE VACANCES
12 22 7 BERLIN 6|. Fr. 680 -
24-29 7 Auvergne -

Cévennes -
Camargue e,. Fr. eso -

31.7-1 sles Grisons 2j. Fr. iso.—
3-6.8 Grands lacs

d'Italie 4 j  Fr 44o-
12- 14.8 9 cols alpins

SUiSSeS 3 j Fr. 350-
20 21 s Les Châteaux

royaux 2,. Fr.iss.-
27 28 s Alpes françaises -

Piémont 2, Fr.196,—
1719.9 Alsace - Lorraine 3j. Fr. 310.—
24 25.9 Ile de Mainau -

Appemell 2,. Fr. tes.—
Demandez nos programmes

Dép. de Neuchâtel/quai du pon
Renseignements-inscriptions

ERIC FISCHER Matin <? 33 66 26
Agence voyages Wittwer C 25 82 82

15768-110

Le quatre essieux suisse.

Nous l'appelons le quatre Le nom de Mercedes-Benz y
essieux suisse parce qu'il est garant de qualité, de ren-
est développé en Suisse, tabUité et de multiplicité dé-
fi Arbon ; nous sommes donc quipements. Il ne vous reste
assurés qu'il répond exacte- plus qu'à apprendre que le
ment aux exigences de nos quatre essieux suisse n'est
clients. même pas plus cher que

n'importe quel autre!

xStp wgbsM***"
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Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier 11, 2206 Les Gen cvcys-sur-Coffranc

16113-110 Tel. 038 571115

gssa ggas ĵ Pllk

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous -i w y^
diront comment trou- .1 j MUjjj^
ver, à votre problème i\\\\\\\ W K înni lût OI if înod'argent, une solution H UCII IVfUC C1UIII ld
ci iro rarvHo ot carte ' ^L̂ .̂bUlc, l clJJlUc cl odllb mlî bw

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

113704-110

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577110

( À  
VENDRE ^Meuble aquarium Juvel, contenance env. I

100 litres. :E
Prix 950 fr. y-compris: 1 pompe Ehem. Pois- I
sons + plantes. Accessoires + nourriture. 3|
Tél. (038) 33 3515. 115275-iiOyT

PlUS Cie lOU.UUU leCteUTS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

__ Changez maintenant ~
' votre ancien j
* Réfrigérateur *

Lave-linge •

^ Lave-vaisselle
; Cuisinière I
T Aspirateur "_ . •
n Demandez notre T-

SUPER-Offre â
de reprise J

A ppareils de marques ;
n rénommées en stock avec ¦
'-> garantie des prix les plus -
T bas *u
_ 13873 110
n J.
• Marin, L
I Marin-Centre 038/33 48 48
I Bienne. 36. Rue Cenlrale 032/22 85 25 I
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 !
¦ Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor '̂ flB¦¦ '1 I

^̂ |̂ L _̂ _̂ _̂ _̂W



. -par Barbara Cartland ' y ' • j
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Il n'avait pas jeté un seul regard sur moi, mais je
savais bien ce qu'il pensait et, après tout , cela
n'avait rien de surprenant. Je devais avoir un air
fantastique dans cet ensemble de tartan et ce man-
teau en fourrure-imitation.
- Après tout, poursuivait Mr Durbin , comme

Peter gardait le silence, Mrs Mulligan est très fière
de son hôtel meublé. J'espère que vous ne l'avez
pas trouvé inconfortable ?
- J'estime que cela ne fait rien à l'affaire, com-

mença Peter, mais Mr Durbin l'interrompit.
- Bien au contraire, Mr Flacton , une réputation

dans ce quartier a beaucoup d'importance. Peut-
être ne vous souciez-vous guère de ce genre de
chose, mais pour Mrs Mulligan c'est un précieux
atout. Si, comme elle le dit , elle vous a donné une
chambre en ayant l'impression que vous étiez des
gens mariés, bien sûr qu'elle est absolument boule-
versée de découvrir qu'elle a été trompée.

Je vis Peter se renfrogner et compris que je

n'avais qu'une chose à faire. Je m'avançai, mis la
main sur son bras, et levant les yeux vers lui:
- Voudriez-vous me présenter ce gentleman,

chéri ? dis-je de ma voix la plus charmeuse.
Puis, plantant mon regard dans les yeux de Mr

Durbin , j'ajoutai:
- J'ai peur que notre mariage ne soit trop récent

pour que j'aie pu rencontrer tous les amis de mon
mari.
- Mariage ! s'exclama Mr Durbin.
Pendant un moment, il parut véritablement aba-

sourdi.
- Oui, dis-je d'un air modeste, mais nous avons

dû garder le secret pour des raisons de famille. Je
suis sûre que nous pouvons compter sur vous, Mr
Durbin , pour ne pas en parler à la presse pour le
moment.
- Bien sûr, bien sûr, fit Mr Durbin - Puis, se

tournant vers Peter, il ajouta à contrecœur: Félici-
tations !
- Merci , fit Peter. Et maintenant , nous allons

peut-être pouvoir partir. Nous avions pensé passer
la nuit ici, mais ma femme a changé d'avis et sou-
haite gagner Londres.
- C'est parfait , Mrs Mulligan , dit Mr Durbin ,

vous pouvez croire ce que vous dit ce gentleman.
De mauvaise grâce, Mrs Mulligan s'écarta de la

porte.
- Ben, tout c' que j ' peux dire, grogna-t-elle,

c'est que c'est une drôle de façon de faire. Les gens

changent pas comme ça d'idée! — Je suis bien
d'accord avec vous, dit Peter, tout est entièrement
de notre faute.

Il prit dans sa poche un billet d'une livre et le lui
tendis :
- Peut-être accepteriez-vous ceci en manière

d'excuse?
Elle lui arracha presque le billet et fila dans sa

cuisine en claquant la porte derrière elle.
- Notre hôtesse n'a évidemment pas les maniè-

res en usage au Ritz , dit en souriant Mr Durbin ,
mais on ne peut guère s'attendre à les trouver dans
ce genre de quartier. Je ne me serais pas attendu
davantage à vous voir par ici , Mr Flacton.
- Non? fit distraitement Peter. Vous ne pouvez

espérer non plus garder toutes les bonnes choses
pour vous seul, Durbin. Eh bien , bonne nuit!

Je voyais bien que Mr Durbin hésitait à nous
laisser partir , mais il n'y avait cependant rien d'au-
tre à dire ou à demander. Il demeura sur le seuil,
nous regardant nous éloigner. Je savais que son
esprit devait être bouillonnant de curiosité.

Nous n 'échangeâmes pas un mot en marchant
avant d'avoir atteint l'extrémité de la rue. Alors,
quand nous fûmes hors de vue, Peter prit son mou-
choir et s'épongea le front.
- Eh bien , fit-il , il ne manquait plus que ça!
- Que va-t-il faire ?
- Répandre la nouvelle où il pourra. Je pense

que je puis nier la chose et c'est ce que je vais faire

— après tout , c'est sa parole contre la mienne —
mais quel mal va-t-il sortir de tout cela , c'est ce qui
reste à voir. Les gens préfèrent toujours croire le
pire.

— Vous faudra-t-il abandonner votre siège ?
— Là encore, cela dépend entièrement du crédit

que les gens accorderont à Durbin , et de la quantité
de boue qu'il s'arrangera pour jeter sur moi.

— Vous n'aurez tout simplement qu 'à nier , non?
demandai-je avec curiosité.

— Je le suppose , fit Peter d'un ton las. Mais il y
a une personne à qui il faudra dire la vérité.

— Qui cela?
— Le Premier Ministre .
— Mais pourquoi? Pourquoi devriez-vous le fai-

re?
— J'ai reçu une lettre ce matin m'apprenant qu'il

veut me voir dès mon retour à Londres.
— Pour vous offrir un poste au Gouvernement?
Peter hocha la tête.
Je le suppose, de sorte que je ne puis guère refu-

ser sans lui donner une explication raisonnable.
— Alors, à votre place, je ne la lui refuserais pas,

dis-je tranquillement.
— Les ministres de la Couronne ne peuvent être

impliqués dans des scandales , répliqua amèrement
Peter. Cela ne leur vaudrait rien , non plus qu'au
Gouvernement.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA

Éfe MOTS CROISÉS
me auxiliaire. Milieu résistant. 8. Terre cha-
rentaise, Prière. 9. Poète et musicien ambu-
lant , au Moyen âge. 10. Le cube en a dou-
ze. Ville de la RFA.

HORIZONTALEMENT

1. Marchand ambulant. 2. En proie à une
frayeur. Pronom. 3. Leurs coups sont hasar-
deux. Période. Jus de la treille. 4. Qui est
indulgent. 5. Cuvette lacustre. Exerce une
charge pénible. Symbole. 6. Fichus. Divini-
té protectrice du foyer romain. 7. Sert com-

VERTICALEMENT

1. Rythme de production. Possessif. 2. Trou
destiné à recevoir une poutre. Pousser à
bout. 3. Se jette dans le vide. Prénom fémi-
nin. 4. Participe. Se décide. Conjonction. 5.
Propres à la bouche. Epicé. 6. Moyen de
direction. Le philistin n'y entend rien. 7.
Pronom. Faire communiquer. 8. Conduit.
Grande unité. 9. Travailler dur. Ville de la
RFA. 10. Fonds que l'on recouvre.

Solution du N" 1439

HORIZONTALEMENT : 1. Coccinelle. - 2.
Religion. - 3. Trop. Va. IV. - 4. Rai. Gers. - 5.
Entre. Dits. - 6. Se. Haï. Née. - 7. Oreillons. - 8.
Fées. Oint. - 9. Auguste. Eu. - 10. Tr. Sassées.

VERTICALEMENT : 1. Cotres. Fat. - 2. Ran-
cœur. - 3. Croit. Reg. - 4. Cep. Rhésus. - 5. II.
Geai. Sa. - 6. Nive. Ilots. - 7. Egard. Liés. - 8.
Li. Sinon. - 9. Loi. Tentée. - 10. Envasés. Us.
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15.20 Point de mire
15.30 Football à Athènes

Finale de Coupe :
SV Hambourg -Juventus

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Sport Billy

Le monstre du Loch Ness
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (4)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Valéry Giscard
d'Estaing
Entretien avec l'ancien président
des Français, réalisé en direct de
Genève, sur les problèmes du
monde d'aujourd'hui et l'exercice
du pouvoir

Un entretien qui ne manquera pas d un
grand intérêt avec Valéry Giscard d'Es-
taing. (Photo TVR)

20.55 Les biches
film de Claude Chabrol
Frédérique rencontre Why qui
dessine des biches sur le pavé de
Paris.
Elle lui jette un gros billet et Why
la suit.

Film brillant et ambigu, construit sur un
thème réputé «scabreux» - amitié parti-
culière entre deux jeunes femmes, puis
«triangle» avec un personnage masculin
- mais aussi réflexion grave sur le dan-
ger de traiter l'affectivité comme un jeu :
l'intrigue des «Biches» débouche en ef-
fet sur la folie et le meurtre, seule issue
pour un amour trahi.

22.30 Téléjournal

\_>M3I rnniïvt . ij 7 . yî jaB.

10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

La surdité des jeunes
14.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
1 /32 finales simples dames

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
20.30 Tirage du loto

20.35 Pablo est mort
film de Philippe Lefèvbre
Dans un petit coin de France, on
compte l'argent qui doit payer les
mineurs en retraite. Surgissent
5 hommes masqués qui raflent
tout sur la table et disparaissent
en laissant une signature:
«Vengeance prolétarienne».

22.15 Contre-enquêtes
Série de reportages proposés
par Anne Hoeng

23.15 Flash-Infos
23.20 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée
23.40 T F 1 dernière

« ¦"»' ; , . —¦--¦— TV;"""" :—r-~~,—. ",' !!' .". .¦ :"«¦¦»

y— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Peut-on rire de tout?
15.05 Les portes de la mer

film de Haïm Gouri

16.40 Un temps pour tout
Dossier: Le bruit

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mœurs en direct
La saga des faiseurs de fric
reportage de R. Portiche et
F. Frische

21.35 Les enfants du rock
22.55 Basketball à Limoges

Championnats d'Europe:
France /Yougoslavie

23.35 Antenne 2 dernière

1 1 . . . .  y . 'i .  

|<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

6. Traqués
20.00 Jeux à Bagnols s/Cèze

20.35 L'émigrant
film de Sanou Kollo

22.00 Débat après le film
avec le réalisateur

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Agenda 3 culture

et Minute pour une image
23.05 Prélude à la nuit

Beethoven : « La partenza »
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15.15 Giro d'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa pertre

L'inizio dei guai
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lucky Luciano
film di Francesco Rosi

Gian Maria Volonté, un très grand acteur
italien pour ce film ayant pour thème la
mafia. (Photo TSI)

22.35 Grande schermo
Attualità cinematografica

23.00 Telegiornale

si-- SUISSE
ISP îllEMANIQUE j

16.,00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Flugboot121 SP
6. Le sculpteur sur bois

Une scène de l'épisode de ce jour.
(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sechs Fuss Land

5me épisode
21.05 Mirhand no Hoffnig

Un film sur le pays zuricois
22.10 Téléjournal
22.20 Kassensturz

La consommation en question
22.35 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.20 Téléjournal

|<§§) ALLEMAGNE!
10.03 Tokyo 264-4000. 11.35 Welche

Arbeit braucht der Mensch? 12.05 Um-
schau. 12.20 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot, 16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen-
geschichten - Uta Ranke-Heinemann.
17.00 Das grosse Abenteuer des Kaspar
Schmeck (1). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Monaco Franze - Der ewige Stenz - Ab-
gestùrzt. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was ware, wenn... noch mehr
Roboter kommen. 21.00 Chris Howland
prësentiert Hôchstleistungen (9). 21.30 Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner von
Henry Slesar. Régie: Egon Gùnther. 22.30
Bundesparteitag der CDU in Kôln. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Der Wald; Fernseh-
spiel. Régie: Wilm ten Haaf. 1.25 Tages-
schau.

1 _̂^̂  
i..,.y,y. ) .„. ,. t. naji,i jj », . ,¦,..„, il,,.,, " .

^p ALLEMAGNE 2
I " ¦ -Iw. , ¦ ¦¦¦ - ¦¦:vyiJ»*a«Maj»*wAJB!r! -

10.03 Tokyo 264-4000. 11.35 Welchè "
Arbeit braucht der Mensch? 12.05 Um-
schau. 12.20 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - lhr Programm. 16.04
Kôrpersprache (1)- Mitteilungen durch
kôrperlichen Ausdruck. 16.35 Grisu, der
kleine Drache - Der Geheimagent. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Der Bùrgermeister -
Die Umgehung. 18.20 Patienten gibt's-
Der Dicke. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 G Liebe hat ihre Zeit -
Vier Geschichten von Herbert Reinecker.
20.30 Zu Besuch bei Kurt Stavenhagen in
Mexico - Kunst vor Kolumbus: Film von
Gottfried Kirchner. 21.00 Heute-Journal.
21.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.00 Bericht vom CDU-Partei-
tag. 22.30 Das kleine Fernsehspiel - Kame-
rafilm: Blauer Lotos. Régie: Stephan
Koster. 23.30 Sport aktuell - Caën : Bas-
ketball-EM der Manner: BRD - CSSR. Auf-
zeichnung. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen - Tas-
silo lll. 10.30 Ein Frosch in Manhattan; Ame-
rik. Komôdie. Régie: Stuart Rosenberg. 12.00
Manner ohne Nerven - Schiff mit Damen-
bedienung. 12.15 Seniorenclub. 13.00 Mit-
tagsrtredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Strandpiraten - Die Zie-
geninsel. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferlguk-
ker - Desserts fur Kinder. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
fùnfte Frau (Schluss) ; Fernsehfilm nach
Marika Fagyas. 21.15 Mutter - Von Kindern,
die man kennt. 22.05 Abendsport - Mit Vol-
leyball-Landerkampf der Damen Osterreich -
Schweiz aus Hohenems. 23.05 Nachrichten.

fe IRADIO ~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. SVP Conseil,
ainsi que Stop-service à 10.00,14.00 (+ coup
de pouce), 15.00 et 16.00. Tél. (021)
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con-
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton, avec à: 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: La mamma.
11.05 env. SVP Conseil. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 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 (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Bellissima, Extraits de «Contes
intemporels», d'Hélène Ouvrard, mise en on-
des: Jean Chollet. 23.05 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 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi-
nute 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 Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-Mystère.
20.20 Le Retour de Massenet. 20.35 Le Roi 0e
Lahore. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S)
Opéra non-stop (suite) : Le Roi de Lahore.
23.30 Les noctambules de l'opéra. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Beethoven, Donizetti,
Mozart, Mendelssohn, Grieg et Sibelius. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique classique légère non-stop. 20.30
Consultations. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

\ L̂^̂  AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

iïElilQllH HOROSCOPE 1M1M0
*
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront très calmes, affectueux,
* sensibles, ils réussiront parfaitement
* dans le domaine artistique.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Agissez sans hésiter et sans
£ trop compter. Vos risques sont calculés

* et vous ne craignez pas grand chose.
i Amour: Vous ne pouvez souhaiter

* une meilleure entente. Ne recherchez
5 pas toujours l'impossible. Santé: Es-
* sayez de vous arrêter de fumer de plus
J en plus tôt dans la soirée, vous dormi-

* rez mieux.

* TA UREA U (21 -4 au 21-5)

* Travail : Votre rythme s'est ralenti ces
4 derniers temps et il faudrait rattraper le

* temps perdu très vite. Amour: Votre
* union est très réussie, ne la compro-

* mettez pas pour une aventure sans
* lendemain. Santé: Risque de conges-

* tion si vous ne suivez pas plus sérieu-
* sèment votre régime; c'est très dange-

* reux.

* GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
î Travail: Si vous voulez prolonger vos
* succès actuels ce n'est pas le moment
î de relâcher votre travail. Amour: Vo-
* tre bonheur est très envié et des per-
$ sonnes jalouses peuvent chercher à
* nuire. Santé: Vous avez peut-être un
î peu exagéré la sévérité de votre régi-
* me, ce qui n'est pas forcément bon.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Vous devrez faire preuve de
$ persévérance dans vos démarches et
* ne pas vous rebuter. Amour: Votre
$ amour n'est pas toujours payé de re-
* tour et cela vous contrarie beaucoup
J en ce moment. Santé: Une bonne
+ gymnastique générale pratiquée cha-
* que matin vous ferait le plus grand
* bien.
*•
**•*•••*••**••*•••••• *•*••••••• ¦>

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour: Vos hésita-
tions et atermoiements sont pénibles
pour tous; sachez une bonne fois ce
que vous voulez. Santé : Tranquilité et
grand air vous feraient le plus grand
bien; essayez de partir à la campagne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre réputation est grande et
vous saurez encore vous faire appré-
cier dans votre nouvelle situation.
Amour: Vous vous sentez brimé, ce
qui semble pas tout à fait exact; soyez
moins susceptible. Santé: Vous dé-
pensez beaucoup d'énergie et devez
vous laisser le temps de récupérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui ap-
prouve vos ambitions vous donnent de
judicieux conseils. Santé: Un spécia-
liste peut seul venir â bout de vos
troubles. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Pas de hâte inutile. II faut
observer et écouter pour mieux agir.
Réfléchir aussi. Amour: Vous êtes le
seul responsable des complications de
votre vie sentimentale, ne vous plai-
gnez donc pas. Santé: Des soins
constants sont nécessaires si vous vou-
lez rester maître de vos réflexes.

*•**** •***•*••**+••*•*•**•••• ****

i
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail: Vos excellentes notions dans *
la partie commerciale vous serviront *
plus que vous ne le pensiez. Amour: *
Un sentiment qui appartient au passé *
ne doit pas tout remettre en question *
maintenant. Santé : Vous aurez certai- $
nement besoin de gymnastique correc- *
tive, n'attendez pas trop longtemps. *

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Suggérez, conseillez, mais J
n'imposez surtout pas votre point de *
vue, vous n'auriez aucune chance. $
Amour: Tout devra etre douceur, *
nuances et tendresse si vous voulez *vous faire pardonner. Santé: Votre J
emploi vous fatigue beaucoup et vous •
devez absolument prendre quelques *
jours de repos. *

*VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Le détail et le respect des ]£
horaires sont votre point faible. II faut *
corriger. Amour: Que craignez-vous *d'une explication ? Au point où vous î
en êtes, vous n'avez plus le choix. •
Santé : Les mains, les bras et les épau- *
les sont vos points faibles, vous devez *
les protéger. **
POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: La chance n'a pas cessé de *
vous servir et ceia ne durera pas éter- *nellement, ne vous endormez pas. £
Amour: Un sentiment très fort occupe *
votre pensée, il est partagé, vous êtes *
donc pleinement heureux. Santé: Vos *
malaises actuels sont d'origine nerveu- *se. Prenez une tisane calmante avant î
de vous coucher. **
••••••••••••••••• •A-*************
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C" MOT CACHÉ ™"̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BURLESQUE,

UM MENU
Céleri rémoulade
Bœuf braisé
Légumes variés
Bei gnets dc bananes
LE PLAT DU JOUR:

Beignets de bananes
Proportions pour 4 personnes : Une demi-dou-

zaine de bananes . 200 g de farine. 50g de beurre ,
! pineée de sel , 2œul 's. I verre dc bière , I petit
verre de rhum , I citron , 50g de sucre en poudre
et un peu dc sucre glace.

Préparation : Pelez les bananes et coupez-les en
deux dans le sens de la longueur. Arrosez-les de
jusde citron pour leur éviter de noircir. Couvrez-
les dc sucre ct arrosez-les avec le rhum. Laissez
macérer quel que temps.

Pendant ce temps, préparez la pâte à frire :
creusez la farine en fontaine, séparez les jaunes
d'œufs des blancs, versez les jaunes dans la farine
avec le beurre juste fondu. Ajoutez le sel. mélan-
gez à la cuiller de bois et mouillez progressive-
ment avec la bière. La pâte doit être épaisse mais
fluide.

Laissez reposer une petite heure , puis incorpo-
rez les blancs battus en neige. Egouttez les bana-
nes et plongez-les dans la pâte. Faites-les frire à
grande friture jusqu 'à ce qu 'elles soient bien do-
rées, puis égouttez-les sur un papier absorbant el
saupoudrez-les dc sucre glace.

Les conseils du cordon-bleu
Comment supprimer les odeurs de friture ?
Avant de mettre à cuire les aliments dans la

friture , vous devez ouvrir  la fenêtre ou mettre
en marche votre hotte aspirante. Ne laissez
pas fumer la friture , pour cela , contrôlez la
température. Retirez aussi toutes les particu-
les de pâte ou d' aliments à l' aide d' une écu-

moirc . car en brûlant  elles donnent un goût
désagréable. Si vous possédez une friteuse
électrique , respeelez bien les temp ératures in-
di quées pour chaque catégorie d'aliments.

Santé
Une nourriture saine
Se nourrir correctement ne signifie ni se

priver de bons plats , ni se priver de manger.
Aucun excès dans l' un ou l' autre cas. Savoir
équilibre r sa nourr i ture , consommer des pro-
duits sains , les préparer dc façon à ce qu 'ils
soient di gestes ct surtout nc pas sortir de table
après avoir «trop» bien mangé et «trop» bu.

Les petits plats riches cn sauces, crème et
autres épices ne sont pas recommandés mais il
est toujours possible de faire une exception
qui , de ce fait , n 'aura pas de conséquences.
Bien apprécier un bon vin n 'est certes pas
condamnable, mais en boire trop est hors de
question. Il en va dc même pour l'apéritif
qui , répété chaque jour , pour ne pas dire
avant tous les repas, où il est de «bon ton » de
reprendre le petit dernier avant dc passer à
table, vous coupera l' appétit et sera ou seront
nuisibles. Comme toute chose , l' abus fait dis-
paraître l'appréciation.

A méditer
Quand la liberté rentrera , je rentrerai.

Victor HUGO, en exil

/ri^Rg^POUB VOUS MADAME
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]39[ HÔTEL DE COMMUNE
CCj CORTAILLOD
[gygj Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

# Cailles
0 Filets de perche
# Truites

...et toujours notre carte variée
Se recommande: Famille Huguelet îsssg-no
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BODY BUILDING - CULTURE PHYSIQUE

FITNESS
Mixte

programme personnalisé
SAUNA - SOLARIUM (300 m2, 30 machines)

Horaire : lundi - vendredi 7 h - 21 h 30
2 samedi et dimanche 9 h - 19 h
é Fr. 60.— par mois Fr. 550.— par an
s Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers 14

Saint-Biaise - tél. (038) 33 22 12
(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places

. .: 7,

wsmm QUINZAINE
In DE NEUCHÂTEL 1983
I II\M Vendredi 27 mt» à 20 h 30
Ĥ i Temple du bas - Neuchâlel
CONCERT AVEC LA CHANSON
DU PAYS DE NEUCHÂTEL
Direction : Pierre Huwiler
et un ensemble instrumental

| ainsi que le petit chœur d'enfants d'Yverdon.
Direction : M. et Mme J.-C. Homberger
Entrée libre - Collecte (Patronage Quinzaine) leosa-no

GRAND LOTO
du HOCKEY-CLUB CP. FLEURIER

vendredi 27 mai 1983 dès 20 h 15 à la
PATINOIRE COUVERTE de FLEURIER

il sera joué pour
20.000.— de quines

25 tours de 3 quines au carton
Tour royal extraordinaire hors abonnements (5.— la carte)

1 VOITURE
FORD FIESTA 1100 Spéciale

VALEUR 10.680.—
Abonnement de soirée obligatoire 20.— (3 pour 2)

15822-110
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Honda Civic. I

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 ch DIN, 5 vitesses , Fr. 12950.-.
(Hondamatic +Fr. 800 -.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. 
Honda Civic GLS 5 portes: 1,3 I, 60 ch DIN , 5 vitesses , Fr.13450.-. t^Tit "SlT Î̂TT  ̂ÎP^(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans- JE «Bî t^FJL Î JLtàwJt Mi
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  [T/^~ \̂N //'"~>\ D| |  [ZQ
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs , 5 vitesses , r \_ J \ V /̂/ V P • D I LtZO
toit ouvrant translucide , équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève. Tél. 022/8211 82
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I DES EXEMPLES CONVAINCANTS! I
H • "- ~==~====T7  ̂ Frigo table L ¦:,:¦ . .. . "'••¦ Cuisinière électrique  ̂

NOUVEAUTÉ m
I a—^WÉ; 173 litres ** UKBÊÊ&Ê AMSA E 254 SLV \  ̂

MERIDIA FD 3000 ¦
\k§8 fc ÎBBf̂ vBHBBP ï c,ont un superfreezer ffi^ -Ki^̂ É^  ̂'|S,Sîia 4 Placlues' c1ont 2 rapides - Four vitré à parois *wm m̂œw%*a*<smmm t

^
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SËi -y^- ' y ^yyk'y iBÊ Jm ijÈ 15 litres 2 étoiles s™-1 *• *5PW > * <tîM3-'$fg antigraisse - Avec thermostat, prise électrique fron- I jS. j |«3
!:̂ <3 WHHS»P'«i ffl r ,"| Dimensions: i "*** !'!** '*' t^*""','", 1 taie - Tiroir et couvercle - Gril infrarouge possible î ;̂ H| JTTDL; kk ""I.. --.-̂ "̂ -at JJPTW
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WM QUINZAINE
|L[ "1 DE NEUCHÂ TEL 83
là LiJSj Samedi 28 mai à 20 h 30
VwmmW TEMPLE DU BAS

GRAND CONCERT
avec

«LES NEUF DE CHŒUR»
« Les années ont passé, les modes aussi, mais les Neuf de Chœur
nous reviennent avec enthousiame et bonheur, car leur style ne peut
pas subir l'outrage du temps, il est de toutes les époques!»

Alain Morisod
et

MAXIME PIO LOT
«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) wss.uo
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I AUX LIVRES I
1| De la lecture «en veux-tu? en voilà!» pour tous les goûts, ||
li dans tous les genres. Celle que vous aimez jj|
H et celle qu'aiment vos amis. H

B NEUCHÂTEL- Terreaux 3-5 (038) 25 24 33 H
K|K3 15598-110 BM|
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PARQUEU
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLéUMS

SKT PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 «wseo-no

ECNteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois- Portes 63 - Neuchâtel

99922-110
I ¦!¦!! ¦ ¦¦¦¦ llllllll ¦¦ III 

Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de~pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110
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Dioxine : relents de chantage,
mais Bernard Paringaux libéré

MONZA, (ATS/AFP/AP). - Une en-
quête pour chantage contre le manda-
taire des autorités régionales lombar-
des dans la question de l'évacuation
des déchets de dioxine de Seveso, le
démocrate-chrétien Luigi Noé, a été
ouverte mercredi à Monza.

Selon les milieux judiciaires de cette
ville, on soupçonne M. Noé d'avoir
pressé, voire contraint tant «Mannes-
mann italiana» que le transporteur
français Bernard Paringaux , d'évacuer
les déchets de Seveso, alors même
qu'il n'avait aucune assurance sur le

lieu de leur entreposage définitif à
l'étranger.

Par ailleurs, le Conseil régional de
Lombardie a voté la création d'une
commission d'enquête destinée à ju-
ger le comportement de son président,
M. Giuseppe Guzzetti, dans les négo-
ciations qui ont précédé l'envoi à
l'étranger des 41 fûts de dioxine de
Seveso.

Les promoteurs de l'enquête repro-
chent en particulier à ce dernier d'avoir
fait des déclarations mensongères.

«Le 4 novembre 1982, puis le 14

avril et encore le 5 mai dernier,
M. Guzzetti a assuré devant le conseil
qu'il avait les preuves que les fûts
avaient été enterrés quelque part à
l'étranger sous cinq mètres de terre
argileuse, conformément aux règles de
sécurité existantes».

Quant au chiffre d'un milliard de li-
res (1,5 million de francs) qu'aurait
touché le transporteur français,
M. Bernard Paringaux, pour l'évacua-
tion des fûts, il était «effectivement le
chiffre qui circulait avec insistance au
conseil régional», a dit un membre de
celui-ci.

PARINGAUX LIBÉRÉ

Chantage ou pas, enquête ou pas,
Paringaux a été libéré hier. En effet,
écroué depuis le mercredi 30 mars,
soit exactement huit semaines, le di-
recteur de la Spedilec a quitté la mai-
son d'arrêts de Saint-Quentin mercredi
à 16 h 45.

Un taxi immatriculé dans le départe-
ment des Bouches-du-Rhône l'atten-
dait. Vingt minutes plus tôt, sans faire
aucun commentaire, le procureur de la
République de Saint-Quentin avait in-
diqué qu'il renonçait finalement à faire
appel de la décision du juge d'instruc-
tion qui avait décidé la veille de libérer
le directeur de la Spedilec.

C'était lui !
PERPIGNAN (FRANCE), (ATS/

AFP). — François Besse était bien à
l'origine du triple enlèvement de la
frontière franco-espagnole (voir no-
tre dernière édition). Il s'est fait re-
connaître par le chauffeur de taxi
qu 'il avait contraint à le prendre en
charge pour le conduire à Paris. Et
d'ailleurs la police judiciaire a con-
centré ses recherches dans la région
parisienne où l'on croit que le
«gangster» s'est caché. Le ministère
espagnol de l'intérieur a confirmé
que l'ennemi public N° 1 avait passé
la frontière lundi . L'ancien lieute-
nant de Jacques Mesrine s'est évadé
d'une prison espagnole en février
dernier.

Bonnes dispositions de Wall Street
En progression presque continuelle depuis le début de 1983, la Bourse

new-yorkaise de Stock Exchange a vu l 'indice Dow Jones des actions
industrielles à 1045 a f in  1982 ; le 6 mai 1983, il atteignait son maximum
à 1232. Puis, sous l'effet d'une timide reprise de souffle , nous le trouvons
à 1189 le vendredi soir 20 mai. Tandis que les autres places boursières
demeuraient inactives le lundi de Pentecôte, le marché de Wall Street était
ouvert et ce fu t  une séance de nette reprise dans tous les compartiments de
titres avec une clôture à 1200. Mardi 24 mai confirmait ces bonnes
dispositions et l'on terminait la journée à 1219, après avoir gagné 30
points en deux séances.

Certains commentateurs font état du taux élevé d'augmentation des
prix américains à la consommation en avril qui se situait à + 6 %, ce qui
justifierait la recherche plus active d'actions. Nous pensons plutôt que
l 'évidente reprise des affaires et l'espoir de nouvelles compressions des
taux justif ient l'heureux développement boursier.

Hier, la première partie de la séance à New-York se déroula sans
pression baissière avec une recherche toujours active des valeurs de
transport.

EN SUISSE , l'exemple américain a été suivi hier, si bien que les plus-
values ont gagné tous les groupes d'actions. Quelques titres industriels
méritent une mention spéciale: Brown Boveri + 45 à 1300, Saurer + 1016
à 126'A, Alusuisse port. + 20 à 730, Alusuisse nom. 4- 11 à 250 et Fischer
+ 18 à 635. D 'autres valeurs ont été favorisées comme Roco -t- 50, Sika
+ 250, Hero + 25, le bon de Réassurances + 30, Moevenpick + 25, ADIA
+ 20, Sando2 port. + 50 ou Banque Leu nom. + 40. Hors bourse, nous
notons Hurlimann + 50 et Lindt + 50.

Les actions étrangères admises chez nous se contentent d'avances
plus serrées.

PARIS est bien soutenu, surtout aux industrielles.
MILAN se renforce partout.
FRANCFORT se satisfait de plus-v alues modestes.
AMSTERDAM améliore aussi ses positions.
LONDRES s 'effrite , surtout aux titres indigènes .
TOKIO demeure assez stable.
Aux devises, le DM et le florin s 'affaiblissent et le dollar s'allège

enfin. La livre est la vedette du jour. E.D.B.

r CH RON I QU E DES M ARCH ES

ERFSTADT (ATS/REUTER/AP). - L'Union soviétique prépare des proposi-
tions «spectaculaires» sur la réduction des armements, a déclaré mercredi un
délégué soviétique à un symposium international des experts en désarmement
réuni à Erfstadt , en Allemagne de l'Ouest.

«Nous sommes prêts à faire de nombreuses autres propositions, des propo-
sitions spectaculaires, a affirmé M. Radomir Bogdanov, vice-directeur de l'ins-
titut moscovite sur les Etats-Unis et le Canada. II a cependant souligné le
désagrément que lui avait causé la suspicion avec laquelle les pays occiden-
taux avaient accueilli de précédentes offres soviétiques de désarmement.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES

Rappelons que mardi, le président Ronald Reagan a invité l'Union soviéti-
que à envisager une série de mesures destinées à réduire les risques de voir se
produire une guerre nucléaire accidentelle.

Au cours d'une réunion à la Maison-Blanche avec plusieurs sénateurs, le
président Reagan a fait sienne une recommandation concernant une améliora-
tion des moyens de communications avec l'URSS, y compris une modernisa-
tion du «téléphone rouge» reliant Washington et Moscou.

II a également proposé la création d'un réseau militaire parallèle au «télé-
phone rouge» qui pourrait être utilisé pour l'échange rapide d'informations
techniques afin d'éviter les risques de malentendus durant une crise.:
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Désarmement : quand l'URSS promet...

Mort sur Nil :
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une centaine de victimes ?
LE CAIRE (ÀTS/AFP). - Une centaine de personnes

étaient toujours portées disparues mercredi en fin
d'après-midi, à la suite du naufrage d'un bateau assurant
la liaison régulière Assouan - Wadi Haifa (Haute-Egypte/
Soudan), à une dizaine de kilomètres au sud d'Abou-
Simbel, en amont du haut barrage.

Les recherches se poursuivaient activement cependant
pour retrouver d'éventuels rescapés, ont indiqué les au-
torités d'Assouan. Selon le premier bilan officiel,
500 passagers sur les 599, en majorité soudanais, qui se
trouvaient à bord, avaient été repêchés en fin de journée.
: Une dizaine de noyés sont à déplorer, selon une premiè-
re estimation de ces autorités. Mais ce bilan pourrait
s'alourdir. On reste en outre sans nouvelles des 28 hom-
mes d'équipage.

Parmi les passagers se trouvaient quatre étrangers : un
Tchadien, deux Néo-Zélandais et un Français. La présence
de ce dernier n'a cependant pas été confirmée officielle-
ment par les autorités consulaires au Caire. On ignore
également leur sort. .,,.

Ancien SS devant ses juges
BERLIN (ATS/AFP). - Le procès de l'ancien SS Heinz Barth,

62 ans, l'un des auteurs du massacre d'Oradour-sur-Glâne (sud-
ouest de la France) le 10 juin 1944 et accusé de crimes similaires en
Tchécoslovaquie, s'est ouvert mercredi matin devant la Chambre
criminelle d'un tribunal de Berlin-Est.

L'acte d'accusation reproche à l'accusé d'avoir participé â l'assas-
sinat de 734 hommes, femmes et enfants en Tchécoslovaquie et en
France.

Ce procès devrait apporter des éclaircissements sur les circons-
tances qui ont permis à l'accusé de se soustraire pendant 38 ans aux
poursuites judiciaires. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondia-
le, il a vécu à Gransee, au nord de Berlin-Est, travaillant comme
employé de commerce.

Des témoins tchécoslovaques et, à partir du 31 mai, des survi-
vants français du massacre d'Oradour-sur-Glâne viendront à la
barre. Le procès doit durer jusqu'au 2 juin. Le verdict doit être
rendu le 7 juin.

NEUCHÂTEL 24 mai 25 mai
Banque nationale . 690.— d 690.— d
Créd Fonc. neuch. . 660— d 670.— d
Neuchâtel. ass 570.— d 570.— d
Gardy 55.— d 55— d
Cortaillod 1520.— d  1520.-
Cossonay 1330.— d  1320.— d
Chaux & ciments . 700.— d 690— d
Dubied nom 100— d 100.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland .. 3135.— d 3145— d
Jac.-Suchard p. ... 5745— d 5750.— d
Jac.-Suchard n. ... 1420— d 1400.— d
Jac-Suchard b. ... 542.— d 542.— d
Navig. Ntel pnv. .. 100— d 100— d
Girard- Perregaux .. 70— d 70.— d
Hermès port 255.— d 255— d
Hermès nom 80— d 78.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 750.— 745.—
Bobst port 985.— 1020.—
Créd. Fonc. vaud. . 1320— d 1330 —
Atel. const. Vevey . —.— 700.—
Innovation 485.— —.—
Publicitas 2800— 2755-
Rinsoz & Ormond . —.— 470.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4800.—
Zyma 850— d 850— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 550—d 545.— d
Charmilles port. ... 64.— o 350.— d
Physique port 112.— 120.—
Physique nom 85.— d 110.—
Astra -.IH —.11"
Monte-Edison .... —-20 —.20
Olivetti priv 4.— 4.—
Schlumberger 98.75 100 —
Swedish Match ... 61.50 d 60.50 d
Elektrolux B 60.50 59.50
SKFB 46— 45— d

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 271 .—
Bâloise Hold. n. ... 621.— d 640.—
Bâloise Hold. b. ... 1255.— 1250.—
Ciba-Geigy port. .. i960— 1970—
Ciba-Geigy nom. . 814.— 814.—
Ciba-Geigy bon ... 1545— 1550 —
Sandoz pon 5000— 5025.—
Sandoz nom 1950— 1950.—
Sandoz bon 791.— d  793 —
Hoffmann-LR. ca. . 87500 — 88000 —
Hoffmann-LR jce . 80250 — 80625 —
Hoffmann-LRl/io . 8000.— 8070.—

ZURICH
Swissair port 780— 800 —
Swissair nom 660.— 670. 
Banque Leu port. .. 4300— 4350 —
Banque Leu nom. . 2200.— 2240. 
Banque Leu bon .. 570.— 580 
UBS port 3260.— 3270.—
UBS nom 610.— 610.—
UBS bon ny. 117 
SBS port 317— 319"

—
SBS nom 240. 241.—
SBS bon 265.— 26?!—
Créd. Suisse pon. .. 2040.— 2040.—
Créd. Suisse nom. . 385.— 388. 
Banq. pop. suisse .. 1391 — 1395.—
Bq. pop. suisse b. .. 137.— 137 —
ADIA 1640.— 1660 —
Elektrowatt 2670— 2670 —
Financ. de presse .. 265— 266. 
Holderbank port. .. 729. 738. 
Holderbank nom. . 620.— d 625 —
Landis & Gyr port. . 1270— 1290 —
Landis 81 Gyr bon . 127.— 128.50
Motor Colombus . 570. 570 —
Moevenpick 3225.— 325o!—
Italo-Suisse 166—d 165 —
Oerlikon-Buhrle p . 1445— 1450 —
Oerlikon-Buhrle n . 280 — 282 —

Schindler port 2160.— 2140.—
Schindler nom. ... 380.— d 380 —
Schindler bon 390.— 390 —
Réassurance p. ... 7150.— 7150.— d
Réassurance n. ... 3275.— 3280 —
Réassurance bon. . 1310.— 1340 —
Winterthour ass. p . 3020.— 3030.—
Winterthour ass. n . 1800.— 1790 —
Winterthour ass. b . 2890.— o  2870—
Zurich ass. port. ... 17125.— 17125.—
Zurich ass. nom. ..10300.— 10275.—
Zurich ass. bon ... 1620.— 1630 —
ATEL 1475— 1450.—
Saurer 116.— 127.50
Brown Boveri 1255.— 1295 —
El. Laufenbourg ... 2625.— 2620—
Fischer 617.— 635—
Jelmoli 1590.— 1590—
Hero 3100.— 3125 —
Nestlé port 4075— 4095.—
Nestlé nom 2625.— 2625.—
Roco port 1950 — 2000 —
Alu Suisse port. ... 710.— 725 —
Alu Suisse nom. .. 239.— 250 —
Alu Suisse bon ... 68.— 71.—
Sulzer nom 1690.— 1690.—
Sulzer bon 271.— 275.—
Von Roll 325.— d 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.25 69,75
Amax 60.75 62 50
Am. Tel & Tel .... 137.— 137.50
Béatrice Foods 56.50 57 75
Burroughs 107.50 107.50
Canadien Pacific .. 74.75 77.25
Caterp. Tractor .... 93.50 95.50
Chrysler 54.75 55.75
Coca Cola 109.50 108.50
Control Data 116— 118 —
Corning Glass .... 176.50 184.50
C.P.C 79 50 80 25
Dow Chemical 66 25 69 —

Du Pont 94.50 96 —
Eastman Kodak ... 156.— 155.50
EXXO N 72.— 72.50
Fluor 47— 47.75
Ford Motor 103 — 102.50
General Electric ... 221 .— 219.—
General Foods 90.— 91.50
General Motors ... 140.— 142.—
Gêner Tel & Elec. . 91.— 91.75
Goodyear 69.25 d 69.75
Homestake 71.50 72.50
Honeywell 246.50 251.—
IBM 234.50 237.50
Inco 32.25 33 —
Int. Paper 115.— 119 —
Int. Tel. & Tel 82.50 81 —
Lilly Eli 135— 135 —
Linon 132.50 134 —
MMM 177.50 179.50
Mobil Oil 63.75 63.25
Monsanto 172 50 178.50
Nation. Cash Reg. . 258.— 258.
National Distillers . 59.50 61.50
Philip Morris 133 — 124.50
Phillips Petroleum . 72.50 73.50
Procter & Gamble . 117— 115.—
Sperry Rand 77.— 80.—
Texaco 73.50 72.75
Union Carbide .... 146.50 148.50
Uniroyal 28.25 28.75
US Steel 52.— 53.75
Warner-Lambert .. 62.75 62.—
Woolworth F.W. .. 65.50 67.50
Xerox 97— 97.50
AKZO 43.75 44.—
Amgold 259— 257.50
Anglo Americ 48.50 48.—
Machines Bull .... 11.— d 11.25 d
De Beers I 18.25 18.25d
General Shopping . 540.— 542.—
Imper. Chem. Ind. . 15.50 15.50
Norsk Hydro 114 .— 115.—
A.B.N 263.— 264 —
Philips 34.25 34.75
Royal Dutch 88— 89.—
Unilever 143.— 144 —
B.A.S.F 123.— 123 —
Degussa 274.— 274 —
Farben. Bayer 115.— 115.50
Hoechst. Farben .. 119 50 120 —
Mannesmann 135.— 135 —

R.W.E 150— 149.50
Siemens 279— 277.—
Thyssen-Hutte .... 68.75 d 69 —
Volkswagen 146.— 144.50

FRANCFORT
A E G  77.20 76.30
B.A.S.F 146.50 148 —
BMW 332.— 333 —
Daimler 542— 543 —
Deutsche Bank ... 325.— 321 .—
Dresdner Bank .... 183.50 185.—
Farben. Bayer 137.20 137.80
Hoechst. Farben. .. 142 — 144.60
Karstadt 264.50 261.—
Kaufhof 250— 248.50
Mannesmann 161.— 162.50
Mercedes 467.50 469.10
Siemens 335.10 335.90
Volkswagen 172.20 173.50

MILAN
Assic. Generali 130600— I321CO —
Fiat 2785— 2799.—
Finsider 50.25 50.—
Italcementi 43900— 44500 —
Olivetti ord 2790— 2855 —
Pirelli 2615— 2630 —
Rmascente 340.50 343.50

AMSTERDAM
Amrobank 55.80 56 30
AKZO 58.80 60 —
Bols 90,50 — .—
Heineken 101.30 103.20
Hoogoven 25.50 26.90
K.LM 144 — 143.—
Nat. Nederlanden . 142.80 143.30
Robeco 290.— 293.40

TOKYO
Canon 1360.— 1340.—
Fuj i Photo 1860.— 1890.—
Fuiilsu 938.— 948 —
Hitachi 773.- 783 —

Honda 829— 830.—
Kinn Brew 434.— 434.—
Komatsu 497.— 502.—
Matsushita E. Ind. . 1460 — 1480 —
Sony 3570— 3570 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 795.— 795.—
Tokyo Marine 493.— 489 —
Toyota 1140.— 1140.—

PARIS
Air liquide 470.— —.—
Aquitaine 171.— 175.50
Bouygues 695.— 705.—
B.S.N. • Gervais .. 1801 — 1795.—
Carrefour 1324.— —.—
Cim. Lafarge 272.— 279.50
Club Méditer 813.— 810.—
Docks de France .. 535.— —.—
Fr. des Pétroles ... 185.— 193 —
L'Oréal 1670.— —.—
Machines Bull .... 39.70 —.—
Matra 1320— 1348 —
Michelin 718.— 712.—
Paris France 135— 137.—
Perrier 303.20 304.90
Peugeot 183 20 —.—

LONDRES
Anglo American .. 23.13 23.25
Brit. & Am. Tobac. . 6.10 5.60
Brit. Petroleum .... 3.86 3.84
De Beers 8 85 8.90
Imper. Chem. Ind. . 4.70 4.70
Imp. Tobacco — .  1.15 1.14
Rio Tinto 5.84 5.84
Shell Transp 5.12 5.18

INDICES SUISSES
SBS général 346.90 348.30
CS général 278,60 279,80
BNS rend, oblig. .. 4.44 4.47

IfUÏJ Cours communiqués
bl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33-% 34%
Amax 30- 29-%
Atlantic Rich 47-% 48
Boeing 36-% 39
Burroughs 52-% 53-%
Canpac 37-% 37-%
Caterpillar 45-% 46-%
Coca-Cola 52- 5 2 %
Control Data 57- 59
Dow Chemical .... 33-% 34-%
Du Pont 46- '/4 48
Eastman Kodak ... 75 % 75
Exxon 35- 34-%
Fluor 22% 22-%
General Electric ... 106- 106-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 45- '/«
Goodyear 33-% 33%
Gulf Oil 37- 36-%
Halliburton 37- 36-%
Honeywell 120 % 121-%
IBM 114-% 115-%
Int. Paper 58 58%
Int. Tel. & Tel 39- 39-%
Kennecott 
Litton 64-% 67-%
Nat. Distillera 29-% 30
NCR 124-% 124-%
Pepsico 36-% 37
Sperry Rand 38-% 37-%
Standard Oil 48- 47%
Texaco 35-% 35
US Steel 25% 26%
UnitedTechno. ... 68-% 70%
Xerox 46-% 47-%
Zenith 24 23-%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 130.86 130.63
Transports 555.24 558.58
Industries 1219.— 1229 —

Convent. OR du 26.5.83
plage Fr. 29400 —
achat Fr. 28990 —
base argent Fr. 920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.5.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.0850
Angleterre 3.24 3.30
£/S -.— — .—
Allemagne 82.80 83.60
France 27.35 28.05
Belgique 4.12 4.22
Hollande 73.70 74.50
Italie —.1380 —.1420
Suède 27.25 27 .95
Danemark 23.— 23.60
Norvège 28.65 29.35
Portugal 2.05 2.11
iEspagne 1.48 1.53
Canada 1.6650 1.6950
Japon —.8715 —.8835

Cours des billets 25.5.1983
Angleterre { !£) 3.15 3.45
USA (IS) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr .) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.32 1.65
France (100 fr.) 26.75 29.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
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.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
PlèCGS!
suisses (20 fr.) 186.— 201.—
françaises (20 fr.) 177.— 192.—
anglaises (1 souv.) 212.— 227.—
anglaises (i souv. nouv.) . 206.— 221.—
américaines (20 S) 1125.— 1205.—
Lingot (1 kg) 29200.— 29450.—
1 once en S 439.— 442.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 865— 915 —
1 once en S 13.— 13.75

BULLETIN BOURSIER j

Espionnage
STOCKHOLM (ATS/REUTER). -

Un officier supérieur de l'armée de l'air
suédoise, le lieutenant-colonel Bertil
Stroeberg, a été placé en détention
provisoire pour avoir tenté de vendre
des secrets militaires à la Pologne.

Reconnu
LYON (ATS/AFP). - Une an-

cienne résistante confrontée le
19 mai dernier à Lyon à l'ancien
nazi Klaus Barbie, a déclaré
«l'avoir formellement reconnu
comme étant l'homme qui ordon-
na, le 11 août 1944, le dernier dé-
part de prisonniers pour les camps
de concentration allemands».

Exclu
ROME (ATS/REUTER). - Le part i

socialiste italien a exclu toute possibili-
té de coalition avec les communistes à
l'issue des prochaines élections législa-
tives. Cette réponse met fin à des se-

maines de spéculations dans le monde
politique italien.

Chiffres rouges
PARIS (ATS/AFP). - Le groupe Re-

nault, premier constructeur automobile
français, a enregistré une perte nette de
1,28 milliard de ff en 1982 (environ
360 millions de francs), soit près du
double du déficit de 1981.

Refus
COLOGNE (ATS/AFP). - Le

chancelier Helmut Kohi a rejeté
publiquement mercredi à Cologne
la proposition de la Commission
européenne d'augmenter les res-
sources financières de la CEE.

Asile politique
BAD-KISSINGEN (ATS/REUTER).

- Deux musiciens polonais ont de-
mandé l'asile politique en Allemagne
fédérale après avoir participé à un con-

cours de musique près de Bad-Kissin-
gen.

Retour
BANGKOK (ATS/REUTER). -

Environ 20.000 Cambodgiens ré-
fugiés en Thaïlande après une of-
fensive vietnamienne il y a trois
mois dans l'ouest du Cambodge,
ont regagné leur pays.

En Suède
STOCKHOLM (ATS/AFP). - La rei-

ne Elisabeth II d'Angleterre et le prince
Philip sont arrivés mercredi à Stock-
holm pour une visite officiele en Suède
qui durera jusqu'à samedi matin.

Condamnés à mort
ANKARA (AP). - Trente-cinq

Kurdes appartenant à un mouve-
ment séparatiste clandestin ont
été condamnés à mort à l'issue
d'un procès collectif devant une

Cour martiale turque. Vingt-huit
autres ont écopé de la détention à
perpétuité.

La 14m0...
SINGAPOUR (ATS/AFP). -

L'ancien premier ministre vietna-
mien, M. Nguyen Van-Loc a réussi
à quitter clandestinement le Viet-
nam, après treize tentatives in-
fructueuses. M. Loc, 61 ans, est
arrivé à Singapour.

Espagne et Portugal
WASHINGTON (AP). - Le Sénat

américain a approuvé mercredi par
59 voix contre 39 le principe de la
construction du missile à tête nucléaire
«MX», engin que le président Reagan
juge indispensable au renforcement du
potentiel nucléaire américain, et à l'ob-
tention de concessions soviétiques
dans les négociations sur le désarme-
ment. Ce vote constitue une importan-
te victoire politique pour le président
américain. ,

f \ ¦ . = ĵ
TELEX... TELEX... TELEX... TELEX... TELEX...

COLOGNE (ATS/AFP). - Le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi (53 ans) a été réélu à
une très nette majorité à la tête
du parti chrétien-démocrate
(CDU), mercredi soir, au con-
grès de sa formation à Cologne.

M. Kohi a obtenu 631 voix
sur 661 bulletins exprimés.
Dix-sept délégués ont voté
contre, et treize se sont abste-
nus.

Helmut Kohi :
sans problème

PARIS, (AP). - Les affrontements en-
tre étudiants et forces de l'ordre , dans
la nuit de mardi à mercredi à Paris ,
après les manifestations de l'après-
midi contre la «loi Savary », ont fait
plusieurs dizaines de blessés et provo-
qué 15 interpellations , selon le bilan
établi mercredi par la police.

Du côté des forces de l'ordre ,
71 fonctionnaires ont été plus ou
moins blessés par des projectiles di-
vers envoyés par les manifestants.

Selon un scénario devenu classique,
c'est plusieurs heures après la fin de la
manifestation de l'esplanade des Inva-
lides que les affrontements les plus
sérieux ont eu lieu , au Quartier Latin.

AILLEURS AUSSI

Le même phénomène a d'ailleurs
été enregistré également à Bordeaux
et à Aix-en-Provence, où les étudiants
avaient également tenu à manifester.
Dans les deux cas, au moment de la
dislocation de la manifestation, des
«éléments incontrôlés» ont incendié
des pneus, dressé des barricades et
brisé des vitrines.

A Paris , le ministre français de la
culture , M. Jack Lang, a été violem-
ment pris à partie lorsque des étu-
diants l'ont reconnu dans sa voiture
bloquée par les embouteillages. Le
chauffeur du ministre a été sérieuse-
ment molesté dans la bousculade.

Mais finalement , le calme est revenu
peu à peu dans la capitale, mais ceci
après huit heures d'affrontements.

La charge des forces de l'ordre. (Téléphoto AP)
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BERNE (ATS). - Comme avant cha-
que législature, le Conseil fédéral de-
mande au Parlement la compétence
d'émettre des emprunts pour couvrir
les besoins de trésorerie de la Confédé-
ration. En fait , il s'agit là d'une attri-
bution des Chambres , mais celles-ci la
délèguent régulièrement au gouverne-
ment. Dans son message adopté hier ,
le Conseil fédéral prévoit une augmen-
tation de ces emprunts durant les qua-
tre années à venir.

Admise depuis la Première Guerre
mondiale, cette délégation de pouvoirs
a toujours donné satisfaction , note le
Conseil fédéral dans son message.
L'état de la trésorerie et la situation du
marché financier évoluant au gré de
fluctuations imprévisibles, le gouver-
nement est en effet obligé d'agir dans
les plus brefs délais. Ainsi , si les
Chambres approuvent le nouvel arrê-
té fédéral , la Confédération pourra ,
entre 1983 et 1987, couvrir ses besoins
au moyen d'obligations, de créances
comptables à court terme, de bons du
trésor ou sous toute autre forme.

EN AUGMENTATION

La dette de la Confédération soumi-
se à intérêt a augmenté de 2,2 mil-
liards de francs entre 1979 et 1982 pour
passer à 22 milliards. Environ 1,6 mil-
liard a été emprunté sur le marché

monétaire et financier et environ
600 millions provenaient de ressources
internes de la Confédération. Pour ré-
duire dans la mesure du possible les
charges d'intérêt , l' argent frais a été
emprunté principalement à court ter-
me. A cet effet , la Confédération dis-
pose d'ailleurs d'un nouvel instru-
ment , la créance comptable à court
terme.

Durant ces quatre prochaines an-
nées, il faudra non seulement renou-
veler les dettes monétaires qui s'élè-
vent à 1,8 milliard de francs , mais en-
core convertir 3,1 milliards d'em-

prunts anciens. En outre , il s'agira de
couvrir les besoins en argent frais qui
sont fonction de l'évolution des finan-
ces fédérales ainsi que des obligations
des CFF, des PTT et de l'assurance
chômage. Les besoins de trésorerie du-
rant la prochaine législature seront
certainement supérieurs à ceux des
quatre années précédentes , estime le
Conseil fédéral. Comme il n 'y aura
probablement pas d'apports de sour-
ces internes, les fonds nécessaires se-
ront prélevés dans leur quasi-totalité
sur les marchés monétaire et finan-
cier.

Emission d'emprunts :
compétence à Berne

Etre paysan
de montagne

GRANGENEUVE (FR), (ATS). -
Les 17mos journées d'études de
l'Euromontana (Conférence euro-
péenne pour les problèmes éco-
nomiques et sociaux des régions
de montagne) et de la Confédéra-
tion européenne de l'agriculture
(CEA), deux organisations con-
jointes, ont débuté hier à Grange-
neuve (FR).

Organisées sous les auspices du
Groupement suisse pour la popu-
lation de montagne (SAB), ces
journées voient la participation
de quelque 150 spécialistes de
plusieurs pays européens : Suisse,
France, Italie, Allemagne, Autri-
che, Royaume-Uni, Grèce et Tur-
quie, qui traiteront de nombreux
problèmes relatifs à l'agriculture
de montagne, tels les revenus des
paysans de montagne, la situa-
tion économique, sociale et cul-
turelle de la population monta-
gnarde, l'exploitation excessive
sur le plan de l'environnement
des régions alpestres et l'avenir
économique des zones défavori-
sées.

En bref
BERNE , (ATS).- Voici en bref les

décisions et sujets de discussion de la
séance d'hier du Conseil fédéral :

0 Harmonisation fiscale: le messa-
ge sur ce sujet dc même que sur la
révision de l'impôt fédéral direct est
prêt. La publication aura lieu début
juillet.

O Programme gouvernemental : la
préparation des grandes li gnes pour la
politique gouvernementale dc la pro-
chaine législature a commencé. Le rap-
port sera prêt cn automne.

# Organisations internationales : le
parlement est prié d' accorder un prêt
de lômillions au comité intergouver-
nemental pour les mi grations (CIM)
pour son nouveau siège genevois.

9 Environnement: la Confédération
veut poursuivre sa partici pation au
programme des Nations unies pour
l'environnement. Un crédit de 4,8 mil-
lions est soumis au parlement.
0 Conférences : M. Kurt Furgler re-

présentera la Suisse à la conférence
ministérielle dc l 'AELE (2 au Sjuin) cn
Norvège et à la CUCED à Belgrade
(juin également).

9 Tiers monde: le régime des préfé-
rences douanières a été étendu à six
nouveaux pays.
0 Chemin dc fer: proposition est

faite aux chambres d'approuver une
extention d' un chemin de fer régional
zuricois. Il en coûtera 15millions à la
Confédération.

0 Démission: le Conseil fédéral a
accepté celle , pour raisons de santé, de
M.Fritz Blatter , directeur de la Fabri-
que fédérale de munitions à Thoune.
M. Blatter sera transféré dans un autre
service.

La cote d'amour des u verts »
LUCERNE (AP). - Un Suisse sur deux souhaite

l'élection d'écologistes au Conseil national, alors que
seul un Suisse sur quatre s'y oppose.

Les écologistes trouvent surtout des appuis au sein
des populations urbaines et notamment parmi les jeunes
et les électeurs aux revenus supérieurs. C'est du moins
ce qui ressort d'un sondage d'opinions réalisé par l'insti-
tut «Scope» et dont les résultats ont été publiés hier à
Lucerne.

Le sondage, fait auprès de 510 personnes en Suisse
alémanique et en Suisse romande, indique que 49%
estiment qu 'une représentation écologiste aux Cham-

bres fédérales serait positive, tandis que 24% s'y oppo-
sent et 27% y sont indifférents.

Cet enthousiasme pour les «verts» était partagé par
61% de la population des centres urbains avec plus de
100.000 habitants; par 55% dans les villes moins impor-
tantes et plus que par 39% de la population des campa-
gnes.

Les écologistes rencontrent un écho plus favorable
chez les jeunes, puisque ceux-ci les soutiennent à 58%.

Les électeurs âgés entre 35 et 54 ans ne sont que 50%
en faveur des «verts», tandis que les aînés de plus de
55 ans ne soutiennent plus qu 'à 37% les écologistes.

Ventes en hausse pour Galenica
ÉCOWOM,E Plus 5% en 82

BERNE (AP/ATS). - La société Ga-
lenica SA, à Berne, a vu ses ventes
augmenter de 5 %, l'an dernier. Par
rapport à 1981, les bénéfices du
plus important distributeur de mé-
dicaments et produits pharmaceuti-
ques de Suisse ont augmenté de
8,5 %, pour se monter à 5,26 mil-
lions. Selon les indications fournies
lors d'une conférence de presse, il
sera proposé de verser aux action-
naires un dividende inchangé de
10 fr. par action nominative et bon
de participation.

Le chiffre d'affaires de Galenica
SA a passé de 470 millions en 1981 à
493,5 millions en 1982. La société
explique cette hausse, inférieure au
taux d'inflation, par la stabilité re-
lative des prix des médicaments,
par un marché en faible expansion
et par la politique agressive de la

concurrence. Dans le secteur de la
production, le total des ventes a
augmenté de 8,6 % pour se chiffrer
à 111,8 millions. Les marchandises
exportées à l'étranger représentent
un montant de 34,3 millions. Le

cash flow consolidé du groupe s'est
monté à 14,41 millions en 1982.

Le groupe va reprendre le 1ar juil-
let la totalité du capital des Labora-
toires Haussmann SA, à Saint-Gall.

Dépôts à terme
fixes : +%

ZURICH, (ATS).- Les quatre
principales banques de Suisse
ont annoncé, hier, une aug-
mentation d'un quart de point
du taux d'intérêt sur les dé-
pôts â terme fixes. Selon un
porte-parole des banques,
l'Union de banques suisses, la
Société de banque suisse, le
Crédit Suisse et la Banque po-
pulaire suisse verseront un
taux d'intérêt de 3% %, contre
314 % précédemment. Cette
hausse, la quatrième cette an-
née, signifie une adaptation au
taux d'intérêt des eurofrancs,
qui s'est accru.

La dernière augmentation en
Suisse remonte au 25 avril et
s'élevait également â V« de
point.

Rothenthurm : les
pyromanes avouent

SCHWYTZ, (ATS/AP).- Les deux hommes arrêtés après l'incendie
de deux baraquements militaires à Rothenthurm ont passé aux
aveux, indique la gendarmerie schwytzoise. II s'agit d'adversaires de
la place d'armes, arrêtés lundi. On poursuit leur interrogatoire pour
savoir s'ils sont impliqués dans d'autres délits. Ils sont en détention
préventive. Samedi et lundi, le feu avait été bouté à des baraque-
ments de l'armée, non loin de Rothenthurm, et avait provoqué des
dégâts pour tin montant de 45.000 francs. Pour commettre leur
forfait, les deux hommes avaient utilisé de l'essence.

• LE TF TRANCHE

Par ailleurs, la mise à l'enquête des plans relative à la procédure
d'expropriation pour la place d'armes va se poursuivre comme prévu
jusqu'au S juin. II n'y aura ainsi pas d'interruption de cette procédu-
re, le Tribunal fédéral ayant refusé de reconnaître l'effet suspensif
de deux recours déposés par des personnes concernées par les mesu-
res d'expropriation.

Comme l'a expliqué, hier à CAP, un porte-parole des représentants
des plaignants, ies recourants continuent de considérer cette procé-
dure de mise â l'enquête comme «nulle». En outre, le Tribunal
fédéral n'est pas encore entré en matière sur le fond des recours qui
s'opposent à la façon dont cette procédure a été conduite jusqu'à
présent.

Soleure : applaudissements
pour le voyage en Espagne
SOLEURE, (ATS).- La procédure judiciaire entamée contre les membres du

gouvernement soleurois à la suite du voyage en Espagne auquel ils avaient
été invités, est une mesure pour le moins exagérée, par rapport aux faits. Tel
est en tout cas l'avis du gouvernement exprimé hier par son président,
Walter Burgi, devant le Grand conseil. Cette explication a du reste été
accueillie avec des applaudissements par les députés. Walter Burgi a en
outre violemment critiqué «la précipitation avec laquelle les autorités judi-
ciaires ont rendu publique leur décision». De cette manière, les règles de
base de la procédure judiciaire n'ont pas été respectées.

Le gouvernement soleurois considère que la manière d'agir du juge d'ins-
truction constitue une «démonstration de l'arrogance du pouvoir et de la
manie de la représentation». Pour lui, cette hargne a discréditer les autorités
n'est qu'une revanche des autorités judiciaires suite à la querelle au sujet de
l'affaire Madoerin, l'ancien recteur des Hautes écoles pour l'économie et
l'administration d'Olten.

Walter Burgi a également déclaré que le fait d'avoir considéré le voyage en
Espagne comme un «pot de vin» avait profondément touché le gouverne-
ment. «Nous ne nous laissons pas acheter», a-t-il relevé. II a une nouvelle
fois précisé que ce voyage avait un caractère purement informatif et qu'il
avait permis de renforcer les contacts avec une des plus importantes entre-
prises du canton.

C'est la semaine dernière que le juge d'instruction soleurois avait annoncé
qu'une poursuite judiciaire avait été entamée contre les membres du gouver-
nement. II leur était reproché d'avoir accepté un voyage de 5 jours en
Espagne offert par la centrale nucléaire de Goesgen.

Disette
pour les
abeilles

LAUSANNE (ATS). - Il faut
veiller à la nourriture des abeilles.
Le mauvais temps actuel incite la
Société romande d'apiculture à at-
tirer l'attention de tous les proprié-
taires d'abeilles sur l' approvision-
nement de leurs colonies. Bon
nombre de ruches ont déjà péri à
cause de la disette qui sévit.

Pluie, vent et froid: en maints
endroits , les petites butineuses ne
peuvent plus sortir. Or , nous som-
mes à la période où les abeilles
consomment le plus pour se déve-
lopper. Il est donc important de les
alimenter artificiellement. En ou-
tre , avec la disette, le risque d'es-
saimage (émigration d'une partie
de la population d'une ruche) est
devenu important.

Ajoutons que l'absence d'abeil-
les dans les vergers inquiète de
nombreux arboriculteurs: elles
jouent en effet un rôle essentiel
pour rendre fertiles les fleurs des
arbres fruitiers. (Photo ARC)

SAINT-GALL (ATS).- Trois journaux
italiens paraissant en Suisse, à savoir
«Avvenimenti», « Realta Nuova» et «Ro-
mandia», récoltent des signatures en vue
de permettre, notamment aux immigrés
italiens, de recevoir la télévision italienne
sur ondes hertziennes. Quelque
40.000 personnes, dont de nombreux
Suisses, ont déjà signé la pétition. But de
l'opération: «promouvoir un meilleur
échange des idées et des cultures entre
peuples et langues différents mais néan-
moins si proches» et encourager l'inté-
gration des immigrés tout en sauvegar-
dant les valeurs culturelles. Par ailleurs,
relève un communiqué, «la télévision ita-
lienne pourra contribuer à défendre la
langue italienne, menacée même dans la
Suisse italienne».

Assurance chômage
BERNE (ATS). - La commission de sé-

curité sociale du Conseil national approu-
ve le projet gouvernemental d'augmenter
le nombre maximum d'indemnités journa-
lières dans l'assurance chômage. Elle pro-
posera à son plénum en juin prochain de
donner la compétence au Conseil fédéral
de porter ce nombre à 240 (actuellement
180) lorsqu'il l'estime nécessaire. Cette
disposition sera valable jusqu'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage.

Pas d'évêché
GENÈVE (ATS). - L'Union protestante

libérale, mouvement qui exerce une cer-
taine influence dans la vie du protestan-
tisme suisse, s'oppose à la reconstitution
d'un évëché de l'Eglise catholique à Ge-
nève, indique le Service de presse protes-
tant.

Alcool au volant
ZURICH (ATS). - La controverse au-

tour de la précision des alcootests rebon-
dit. Hier, au cours d'une conférence de
presse organisée par le périodique zuri-
cois «Tell» , le conseiller national indé-
pendant Franz Jaeger a annoncé qu'il dé-
poserait lors de la session de juin du
parlement une interpellation où il deman-
dera l'unification des méthodes d'analyse
d'alcool dans le sang. Selon des préci-
sions qui ont été apportées, près de
300 personnes sont chaque année con-
damnées à des peines d'emprisonnement

pour avoir conduit un véhicule en état
d'ébriété, alors qu'en réalité, elles
n'avaient pas franchi la barre fatidique de
0.8 pour mille.

Gros coup
LAUSANNE (ATS). - Un important

cambriolage, avec effraction, a été com-
mis mardi matin vers 5 heures, rue Saint-
Laurent, à Lausanne: trois malfaiteurs, se-
lon des témoins alertés par le bruit, ont
enfoncé un angle de la vitrine de la bijou-
terie-horlogerie Piaget avec une camion-
nette et raflé tout ce qui s'y trouvait, sans
atteindre la marchandise du magasin, pro-
tégée par une deuxième vitre. Ils sont
repartis avec plus de 300.000 fr. de butin.

Président du Zaïre
BERNE (ATS).- Le maréchal Mobutu

Sese Seko, président du Zaïre, actuelle-
ment en visite privée en Suisse, a été reçu
hier par M. Pierre Aubert, président de la
Confédération et chef du département fé-
déral des affaires étrangères.

Parlementaires
BERNE (ATS). - Obligation pour les

parlementaires fédéraux de communiquer
chaque année les intérêts professionnels
qui les lient: après le Conseil national, le
bureau du Conseil des Etats vient d'ac-
cepter cette réforme. En revanche, il a
refusé les dispositions empêchant un par-
lementaire représentant un groupe d'inté-
rêts de participer à certains travaux de
commission. Dans ce cas encore, ce dé-

puté devrait simplement annoncer ses
liens économiques, estime le bureau.

Conditions «inhumaines »
ZURICH (ATS).- Le Syndicat suisse

des prisonniers a déposé plainte contre
les autorités suisses, en particulier contre
le Conseil fédéral, auprès de la Commis-
sion des droits de l'homme de Stras-
bourg. Dans un communiqué, le syndicat
demande la fermeture des maisons d'ar-
rêts de district de Zurich, où les condi-
tions de détention sont «inhumaines».

Automobiliste tué
LAUSANNE (ATS).- Hier matin vers

4 h, à Vernand-Dessus, sur la route Lau-
sanne-Cheseaux, un automobiliste,
M. Olivier Bezençon, 26 ans, de Che-
seaux, a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée détrempée et fait plu-
sieurs tonneaux. Transporté au CHUV, à
Lausanne, il y a succombé à ses blessures
dans la journée.

Dioxine Mannesmann
DUESSELDORF/BERNE (ATS/Reu-

ter).- Le président du conseil d'adminis-
tration de Mannesmann SA, M. Egon
Overbeck. a très sévèrement critiqué l'atti-
tude de Hoffmann-La Roche dans l'affai-
re de la dioxine de Seveso. Hier devant la
presse, le «boss » de Mannesmann a no-
tamment réfuté la thèse selon laquelle son
entrepriée aurait versé des «dessous de
table» pour retrouver les 41 fûts de Seve-
so. En revanche, il a admis qu'elle avait
payé des gens «proches» de Bernard Pa-

ringaux pour qu'il révèle le lieu d'entrepo-
sage des déchets. Pour sa part, Hoff-
mann-La Roche a reconnu, hier soir, les
efforts de Mannesmann pour retrouver les
fûts tout en relevant qu'il existe de sensi-
bles différences entre les deux maisons
sur les circonstances qui ont entouré la
disparition de la fameuse dioxine.

Journalistes stagiaires
BERNE (ATS). - Les journalistes sta-

giaires romands de 2me année s'inquiètent
de l'accroissement rapide du nombre des
candidats à la profession de journaliste et
de la saturation du marché de l'emploi en
général. Les stagiaires relèvent qu'à la
SSR. leurs collègues «ne bénéficient plus
d'aucune sécurité d'engagement au terme
de leur stage», remplacés par de nou-
veaux stagiaires ou des «pigistes». Ils
constatent également que cette tendance
commence à se manifester dans la plupart
des rédactions.

Machine-outil
LUCERNE (ATS).- La situation éco-

nomique actuelle de l'industrie de la ma-
chine-outil ne montre encore aucun signe
d'amélioration, a constaté le Comité eu-
ropéen de coopération des industries de
la machine-outil (CECIMO), qui a tenu à
Lucerne sa réunion de printemps. Invités
par la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), douze pays ont envoyé
des délégations à cette réunion.
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Novosti : double « blanchissage »
ZURICH, (AP). - De l'avis du con-

seiller fédéral Rudolf Friedrich, les
indiscrétions qui ont fait suite à la
fermeture des bureaux bernois de
l'agence de presse soviétique No-
vosti ne sont pas imputables au mi-
nistère public de la Confédération
ou à la police fédérale. Dasns une
interview parue hier à Zurich dans
la «Weltwoche», le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) rejette l'idée d'une enquête
contre ces deux offices fédéraux ,
«car il n'y a pas matière pour une
telle mesure».

A la question de savoir si le fait de
remettre aux conseillers fédéraux
un exemplaire différencié du rap-
port ne constituait pas une mesure
de défiance, le chef du DFJP a ré-
pondu que les indiscrétions actuel-
les justifiaient une telle mesure. II y

a un intérêt vital à empêcher toute
perte de confiance. S'agissant du
problème de l'information relative à
la fermeture des bureaux bernois de
l'agence Novosti , M. Friedrich au-
rait personnellement plaidé dès le
début pour une plus large informa-
tion.

M. Friedrich a qualifié de «mûre-
ment réfléchi» le fait d'avoir rendu
publique la décision du Conseil fé-
déral du 29 avril 1983 par un com-
muniqué. La publication d'autres
détails issus du rapport aurait con-
tribué à donner davantage encore

de poids à cette affaire. En outre, la
publication du rapport dans son en-
tier aurait fait courir le risque de
voir certains s'attarder sur les «pe-
tits poissons » et aurait ainsi pu
contribuer à diffuser une image dé-
formée de l'affaire.

Quant à l'hypothèse selon laquel-
le les indiscrétions n'auraient d'au-
tre but que de dissimuler un «gi-
gantesque complot destiné à faire
peser des soupçons sur la gauche et
à la discriminer», M. Friedrich l'a
qualifiée de «complètement absur-
de».

M. Chevallaz se tresse-t-il , en fin
de carrière, une couronne de conci-
liateur? Dans plusieurs interviews
comme devant les officiers, à Soleu-
re, il a évoqué la possibilité de renon-
cer, pour un temps en tout cas, à
l'aménagement du terrain d'explora-
tion de la place d'armes de Rothen-
thurm, sauvant par là les marécages
chers aux écologistes et surtout ren-
dant sans justification l'initiative pour
la protection des marais pour laquelle
la cueillette des signatures va tam-
bour battant.

La position de M. Chevallaz - et
du Conseil fédéral - est ainsi en net
retrait par rapport à la commission du
Conseil des Etats qui, par 7 voix con-
tre 4, décidait, le 21 mai, de libérer le
crédit de 8,6 millions destiné à ce
terrain d'exploration.

Même si la commission a fait quel-
ques concessiosn aux écologistes en
déclarant zone interdite et exclue
d'exercices militaires un quart des
marais, sa décision paraît ferme, par
rapport à celle de M. Chevallaz. La
commission des Etats, en effet, ne se
préoccupe absolument pas de l'initia-
tive populaire visant à sauvegarder
les marais de Rothenthurm. Selon
son président, celle-ci vient fort tard
pour un projet connu depuis dix ans.
C'est prôner ainsi une doctrine qui
veut qu'un projet n'ait pas à souffrir
de manœuvres. Imaginons que cha-
que canton grevé d'un projet de cen-
trale nucléaire, de dépôt de déchets,
d'autoroute ou de place de tir, agisse

par voie d'initiative, et c'est la paraly-
sie dans le pays.

Pour le Conseil fédéral et
M. Chevallaz au contraire, il importe
de tenir compte d'une initiative dont
la cueillette des signatures démontre
un mouvement populaire. Pour lui,
pas question sans doute d'agir avant
la sanction populaire ou le retrait de
l'initiative pour manque de fonde-
ment.

Même si, en l'occurrence, il n'y a
pas qu'une vérité absolue, la machine
démocratique va continuer de tour-
ner. Si les auteurs de l'initiative sont
malins, ils remettront , en pleine ses-
sion parlementaire de juin, une initia-
tive appuyée de quelque
100-1 20.000 signatures, ce qui crée-
rait sans doute un choc. S'ils sont
plus avisés encore, ils attendront la
session de septembre, à quelques en-
jambées des élections fédérales.

Dans ces conditions, on imagine
bien qu'un vote définitif sur Rothen-
thurm tomberait difficilement. Et
c'est très probablement à un report
de décision à une date suivant la
votation populaire sur l'initiative que
l'on assistera.

L'heure reste donc bien à la conci-
liation. A la réserve près que sur le
principe de la place d'armes elle-
même (le crédit total atteint 108 mil-
lions de francs) ni M. Chevallaz et le
Conseil fédéral, ni le DMF, ni le can-
ton de Schwytz ne reculent.

Raymond GREMAUD

M. Chevallaz et Rothenthurm

ZURICH (ATS).- Le contrat collectif de travail entre l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) d'une part, le Syndicat du livre et du papier et le Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG) d'autre part, qui est arrivé à échéance à la fin du mois
d'avril dernier ne sera pas reconduit jusqu'au 1°' septembre. C'est ce qu'a annoncé
hier l'Association suisse des arts graphiques.

Selon un communiqué, l'ASAG avait accepté de prolonger jusqu'au ^'septem-
bre la validité du contrat collectif. Le Syndicat du livre et du papier, en revanche,
voulait lier le prolongement du contrat collectif à la reconduction de deux autres
contrats concernant la compensation du renchérissement et la saisie de textes. Faute
d'une entente à ce sujet, le Syndicat du livre et du papier a finalement renoncé au
prolongement du contrat collectif.


